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PORT-AU-PRINCE, 31 Juillet – Selon un
diplomate étranger bien renseigné des choses d’Haïti,
le meilleur apport de l’opération Wyclef Jean est

Wyclef : les aspects positifs
et négatifs d’une candidature

à la candidature
qu’elle vient bousculer des idées reçues et une
routine dans laquelle s’est installée depuis

(WYCLEF / p. 4)

Six mois après la catastrophe
Une mère et sa fille

réunies… à Londres
Une jeune mère haïtienne a retrouvé son bébé 6 mois après le

tremblement de terre qui a frappé Port-au-Prince en janvier, faisant plus
de 250.000 morts.

Marie Seignon, 26 ans, avait été informée que sa fille Landina
(SIX MOIS APRES / p. 10)

Mariage en grande pompe
pour Chelsea Clinton

(voir  / p. 3)

GRAND-PRE, Nord, 29 Juillet – L’inauguration
d’un centre de formation pour jeunes à Grand Pré, dans le

La jeunesse haïtienne introduite au service civique

GRAND PRE (Quartier Morin), 29 Juillet –
Haïti n’est pas un plus beau pays vu du ciel,
contrairement à beaucoup d’autres comme Cuba ou
notre voisine, la République dominicaine, qui offrent
une image d’ordonnancement, d’un échiquier de jeux
de dames, bref de petite Suisse.

Haïti : un pays qui tourne
le dos à ses richesses naturelles

l’hélicoptère. Informatif à souhait.
Le jeudi 29 écoulé c’était à l’invitation du

Ministère de la jeunesse, des sports et de l’action
civique qui inaugurait un centre pilote de service
civique à l’endroit de la jeunesse du pays (environ
la moitié de la population n’a pas plus de 25 ans).

Cependant on ne devrait pas rater une
chance de découvrir notre pays depuis le hublot de

La cérémonie se déroulait dans un grand
(NOS RICHESSES / p. 6)

Nord du pays, répond plus qu’à une attente, à un manque
criant après le séisme. Et aussi à un retard que le gouvernement

tente de combler.
(SERVICE CIVIQUE / p. 7)

Wyclef et son épouse Claudinette

Marie Seignon et sa fille Landina retrouvée à Londres 6 mois
après le séisme du 12 janvier

Bill Clinton conduit à l’autel sa fille Chelsea

Inauguration du centre de Grand Pré où soixante jeunes reçoivent une formation en service civique Au premier rang les ambassadeurs de Cuba et de la France,
deux pays qui apportent leur collaboration à ce projet (photos Marcus/Haïti en Marche)
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(EN BREF / p. 14)(OU EN SOMMES NOUS / p. 13)

Pour les observateurs objectifs, le
plan d’action pour le relèvement et le
développement national d’Haïti (PARDNH)
a eu, depuis sa présentation à la Conférence
de Reconstruction de New York au siège
des Nations Unies où il a reçu 9.9 milliards
d’USD de promesses de financement,
quelques résultats physiques et techniques
acceptables. A noter que les résultats
présentés avaient à voir avec la situation
d’avant le séisme et d’après le séisme du 12
janvier 2010. Pour la situation d’après le 12
janvier, on s’est surtout basé sur les
prévisions du PARDNH et les actions
physiques y relatives et les projets
présentés par Haïti à la Conférence de
PUNTA CANA (RD) (réf. www.jrjean-
noel.blogspot.com). Au cours de cette
conférence, Haïti a présenté ses
représentants dans la Commission
Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti
(CIRH) mais a très peu parlé du Fonds
Fiduciaire Multi Bailleurs (FFMB). Dans le
cadre de la reconstruction où en sommes-
nous par rapport à ces deux mécanismes
depuis cette conférence de New York du 31
mars 2010 ? Pour répondre à cette
interrogation, appuyons-nous sur le
PARDNH en regard de ces deux entités et
analysons leur situation par rapport aux
informations disponibles.

Le PARDNH et les deux entités en question
Selon le PARDNH,  « le séisme du

12 janvier marque une rupture dans les
approches utilisées jusque là » et nécessite
« véritablement une nouvelle forme de
coopération, une responsabilité mutuelle
Haïti – Communauté internationale dans
les résultats à atteindre ». D’où l’obligation
« d’agir maintenant tout en mettant en
place les conditions de la croissance
structurelle nécessaire dans la durée.
Aussi, le PARDNH subdivise-il les étapes
de la refondation d’Haïti en « trois grands
moments » de la planification des
interventions (i) La période d’urgence, (ii)
La période d’implantation (dix-huit mois)
des projets déclencheurs pour cette Haïti
de demain, et (iii) La période de
concrétisation de la reconstruction et de
la refondation d’Haïti sur un horizon de
dix ans pour remettre le pays sur la voie du
développement et dix ans de plus pour en
faire véritablement un pays émergeant, les
échéances sur lesquelles Haïti demande
l’appui de la communauté internationale
pour réussir cette refondation qui s’avère
un devoir historique pour chaque Haïtien
et chaque Haïtienne ».

La mise en œuvre d’un tel plan
exige la mise en place de deux entités
inédites jusqu’ici en Haïti, la CIRH et le
FFMB.

La Commission Intérimaire pour la
Reconstruction d’Haïti (CIRH)

Selon le PARDNH, la CIRH, qui est
commission paritaire composée d’Haïtiens
et d’étrangers et coprésidée par l’Ex US
Président et le Premier Ministre Haïtien, a
pour mission « d’assurer la coordination
et le déploiement efficaces des ressources
et de répondre aux préoccupations
relatives à la responsabilisation et à la
transparence afin de maximiser les appuis
fournis par les bailleurs de fonds
internationaux ». En attendant de devenir
la Régie pour le Développement d’Haïti
(RDH) après 18 mois, le mandat de la CIRH
« consiste à mettre en œuvre le Plan de
Développement pour Haïti soumis par le
Gouvernement. Elle donne son
approbation à des propositions de projets
évalués en fonction de leur conformité et
de leur coordination avec le Plan de
développement pour Haïti, élaborer et
solliciter des projets compatibles avec les
priorités du Plan de développement pour
Haïti et décide de la recevabilité des
soumissions externes ». « Les attributions
de la CIRH seront exercées dans le cadre
de l’état d’urgence. Elle dispose, en
Conséquence, des pouvoirs nécessaires en

vue d’exercer efficacement sa mission ».
D’où cette fameuse loi d’urgence
controversée de 18 mois.

Pour exercer correctement sa
fonction, la CIRH a en plus de son conseil
d’administration (CA) un secrétariat exécutif
coordonné par un directeur exécutif. Ce
secrétariat «comporte des services de
planification, de communications et de
gestion de projets, une équipe de
conseillers sectoriels et des bureaux
attribués au secteur privé et aux ONG. Ce
secrétariat est composé d’experts d’Haïti,
de la Diaspora haïtienne, et de personnes
détachées par les principales institutions
financières internationales et les bailleurs
de fonds ». Entre temps les modalités de
fonctionnement du secrétariat ont été
définies et acceptées par le CA. Les
membres de la CIRH sont en place, le
Directeur Exécutif également.

Le Fonds fiduciaire Multi-Bailleurs (
FFMB)

Qu’en est-il du FFMB ? Voici ce
qu’en dit le PARDNH « Le Fonds
Fiduciaire Multi-Bailleurs (FFMB) est un
instrument qui doit faciliter
l’harmonisation entre les programmes et
projets nécessitant du financement et les
fonds disponibles. C’est un dispositif qui
permet de regrouper les fonds pour des
programmes dont l’envergure dépasse les
capacités d’un seul bailleur de fonds. C’est
finalement un mécanisme qui doit en
principe faciliter la coordination des aides
externes et assurer la saine gestion des
fonds mis à disposition pour la refondation
d’Haïti ». Toujours selon le PARDNH
« Haïti a demandé la création d’un Fonds
Fiduciaire Multi-Donateurs dont
l’administration sera confiée à la Banque
mondiale. Un partenariat regroupant la
Banque Interaméricaine de
Développement, les Nations Unies et la
Banque Mondiale doit permettre
d’atteindre les objectifs cités au
paragraphe précédent, mais il doit y avoir
obligation de résultats, i.e. (1) permettre
de mobiliser davantage de fonds et les
rendre disponibles plus rapidement, (2)
accroître la fluidité des flux financiers, (3)
accélérer les procédures
d’approvisionnement et de mobilisation
des opérateurs pour l’exécution des
programmes, (4) fournir, aux partenaires
contributeurs, les garanties de probité et
de diligence dans l’utilisation des
ressources financières et (5) réduire les
coûts de transaction de l’aide ».

Le PARDNH rapporte un peu plus
loin : « Il est peu prévisible, même si c’est
là le souhait du Gouvernement d’Haïti, que
tous les fonds disponibles, y compris ceux
qui transitent par les agences
multilatérales et les ONG, vont effectivement
être gérés via ce fonds. Il est donc impératif
de préciser la portée effective de la
compétence de ce fonds et de ses modalités
d’approvisionnement et de décaissement ».
Ce qui nous conduit tout droit vers l’analyse
de la situation par rapport aux informations
disponibles.

Analyse de la situation par rapport aux
informations disponibles

A la lecture des informations tirées
du PARDHN, il est clair que le GOH devait
prendre une loi d’urgence pour favoriser
l’évolution de la CIRH. D’un autre coté, la
communauté des bailleurs n’était pas tout à
fait d’accord avec le souhait du GOH d’avoir
un fonds unique pour pouvoir mieux gérer
la reconstruction. Elle a estimé que sa façon
d’opérer était correcte et qu’elle n’avait pas
à se courber par rapport à un souhait du
Gouvernement Haïtien. Comme elle était
partie prenante de l’élaboration du
PARDNH, elle l’a fait passer dans ce
document pour pouvoir mieux faire à sa
façon  par la suite.

D’où les propos de Jean Michel
CAROIT dans le journal Le Monde, le 30

HAITI RECONSTRUCTION
La CIRH et le FONDS FIDUCIAIRE

MULTI BAIILLEURS
Où en sommes nous ?

de gel - à la réactivation de la Commission mixte, un organe de consultations sur
différents dossiers bilatéraux dont l’épineuse question migratoire.
Des sous-commissions techniques ont été établies et le calendrier des prochaines
rencontres, qui seront présidées par le Premier ministre Jean-Max Bellerive et le
ministre dominicain des affaires étrangères, Carlos Morales Troncoso, établi.
Après cette étape, Préval et Fernàndez se sont rendus à Limonade, une commune
située à 15 km du Cap-Haïtien (nord), en vue de l’inauguration des travaux de
construction d‘un campus universitaire promis à Haïti à la suite du séisme
dévastateur du 12 janvier.
Le chef de l’Etat haïtien a décoré son homologue  dominicain de l’ordre national
panaméricain Pétion et Bolivar.

Assassinat d’un ancien maire à Pilate
28 juillet 2010 – (AHP) – (AHP) – Un ancien maire de la commune de Pilate (nord) a
éte assassiné dans la soirée du 27 juillet, alors qu’il rentrait chez lui.
Selon les information, Georges Marcelin qui a été tué par balles était membre du Parti
Louvri Baryè et aurait eté pressenti pour occuper le poste de vice-délégué
départemental.
Parallèlement, à Port-au-Prince, deux nouveaux cas de kidnapping ont été opérés
mardi dans l’aire du Palais de justice de Port-au-Prince.
Il s’agirait d’un substitut commissaire du gouvernement et d’une juge.

Libération d’un camionneur dominicain kidnappé en Haïti
Trou du Nord, 30 juillet 2010 - (AHP)- Le camionneur dominicain  kidnappé dans la
nuit de mercredi  (28 juillet) dans la localité de Trou du Nord (Haïti), et pour la
libération duquel les  ravisseurs haïtiens exigeaient la somme de 100 mille dollars
américains, a été libéré et remis vendredi aux autorités dominicaines par la Police
Nationale d’Haïti.
Miguel José Gil Reyes avait été enlevé par 6 hommes armés, alors qu’il rentrait en
République dominicaine en compagnie de 2 collègues  après avoir transporté au Cap
Haïtien des marchandises  et des matériaux de construction
Gil Reyes a expliqué que la nuit du kidnapping a été difficile pour lui, en raison du fait
que les kidnappeurs lui auraient fait subir de graves sévices corporels, tout en le
menaçant de mort.
Il a fait savoir qu’il avait été détenu dans un immeuble  entouré par la Police Nationale
d’Haïti et que les ravisseurs armés l’ont laissé s’échapper.
Les policiers haïtiens l’ont ensuite remis aux autorités dominicaines.

Arrestation d’Haïtiens pour trafic de personnes
La Direction générale de la Migration de la République Dominicaine a annoncé
l’arrestation de quatre citoyens haïtiens, deux hommes et deux femmes, qui ont été
remis à la justice et accusés de trafic et de commerce de personnes.
Les prévenus ont été identifiés comme Fred Charles et Rome Jean Louis. Ils ont été
interpellé dans les environs de la Direction générale de la Migration alors qu’ils
donnaient des instructions à Clercine Louimaire et Raymonde Gaspard, deux femmes
qui venaient d’Haïti. Elles étaient en possession de billets d’avions, de passeports
haïtiens et de faux visas ainsi que de faux documents confectionnés pour leur
permettre de quitter le pays par l’Aéroport de las Americas ou une personne,
identifiée après son arrestation, comme Pierre Peguero, s’est révélée être le chef d’un
réseau de trafic de personnes.
Lors de leurs arrestations, Fred Charles détenait un passeport haïtien avec un faux
visa, un autre passeport dominicain avec visa alors que Rome Jean Louis, détenait un
passeport haïtien, un autre nord-américain et un troisième Dominicain avec de faux
visas, ainsi que plusieurs téléphones cellulaires. HL/ HaïtiLibre

Quinze morts et 25 blessés dans un accident de la route
Quinze personnes ont été tuées dans un accident de la route intervenu mardi dans le
sud d’Haïti, a annoncé le responsable de la circulation des véhicules, le commissaire
Prévil Castro. Vingt-cinq autres personnes ont été grièvement blessées.
“Onze personnes sont mortes sur les lieux de l’accident et 4 sont décédées à
l’hôpital”, a indiqué la même source.
Cet accident est le plus meurtrier enregistré en Haïti depuis le séisme qui a ravagé ce
pays le 12 janvier faisant plus de 250 000 tués et jetant à la rue 1,5 millions d’Haïtiens.
L’accident entre deux véhicules de transport de marchandises et de passagers a eu
lieu dans une région qui a été touchée par le tremblement de terre.
“Le mauvais état des routes serait l’une des principales causes de l’accident”, a
déclaré la police haïtienne.

Sit-in de Fanmi Lavalas le mercredi 28 juillet devant l’Ambassade
des Etats-Unis
(AHP) – La Commission de Mobilisation Permanente de Fanmi Lavalas a organisé le
mercredi 28 juillet  un sit-in devant les locaux de l’ambassade des Etats-Unis à
Tabarre en vue de demander à la communauté internationale de surseoir au
financement du processus électoral en Haïti.
Le porte-parole de la commission, Ansyto Félix, se dit persuadé que le chef de l’Etat
n’a aucune volonté d’organiser de bonnes élections dans le pays.
Il informe que le sit-in du 28 juillet était également organisé pour continuer d’exiger le
retour en Haïti de l’ancien président Jean Bertrand Aristide.
Ansyto Félix a par ailleurs indiqué que ces joutes, prévues pour le 28 novembre, ne
seront organisées que pour permettre au chef de l’Etat d’assurer ses arrières et
conserver la gouvernance du pays au terme de son mandat de 5 ans.

Sauvetage des Lions du Palais de Justice

Leonel Fernandez et René Préval posent la première pierre des
travaux de construction de l’Université du Roi Christophe à Limonade
Le Président dominicain Leonel Fernández
se trouvait samedi en Haïti où il a relancé
la commission mixte bilatérale et donné le
coup d’envoi des travaux de construction
d’un campus universitaire offert par la
République dominicaine à Haïti.
Le président Fernández a survolé  en
compagnie du premier ministre Jean Max
Bellerive la Citadelle Henri Christophe,
avant de rejoindre le président René
Préval à Limonade.
Selon un communiqué de la présidence
dominicaine relayé par l’agence EFE,
après un entretien privé dans la ville
frontalière de Ouanaminthe (nord-est
d’Haïti), les deux dirigeants ont procédé
officiellement - après de longues années

Les services techniques de l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN)

Le président dominicain décoré par
son homologue haïtien de l’Ordre

du Panaméricanisme Pétion-Bolivar
(photo Thony Bélizaire)
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Mariage en grande
pompe pour

Chelsea Clinton
Chelsea Clinton, la fille unique de l’ancien président

américain et de l’actuelle secrétaire d’Etat, s’est mariée
samedi dans un petit village pittoresque de l’État de New
York, au cours d’une réception aux allures de cérémonie
princière.

L’enfant née de l’union entre Bill et Hillary Clinton,
que l’Amérique a vu grandir lorsque son père occupait la
Maison blanche (1993-2001), a dit “oui” à un ami d’enfance,
Marc Mezvinsky, un banquier âgé de 32 ans.

La cérémonie s’est déroulée au sein d’une vaste
propriété, Astor Courts, à environ 160 kilomètres de la ville
de New York.

“Aujourd’hui, nous avons regardé avec une grande
fierté et avec une extrême émotion Chelsea et Marc s’unir,
lors d’une cérémonie magnifique à Astor Courts, entourés
par les membres de la famille et par leurs amis proches”, ont
déclaré Bill et Hillary Clinton dans un communiqué publié
samedi.

“Nous n’aurions pas pu souhaiter un meilleur jour
que celui qu’ils ont choisi pour marquer le début de leur vie
commune et nous sommes ravis d’accueillir Marc dans notre
famille”, ont précisé les époux Clinton.

“Au nom des jeunes mariés, nous souhaitons
adresser nos plus sincères remerciements aux habitants de
Rhinebeck qui nous accueillent ici, ainsi qu’à tous les autres
qui nous ont adressé leurs voeux.”

Dès vendredi soir, le couple Clinton avait suscité
la ferveur des habitants de Rhinebeck et des curieux, en
arrivant dans cette paisible bourgade de la vallée de
l’Hudson, pour un cocktail prénuptial donné au l’hôtel
Beekman Arms.

Préval et Fernandez relancent
les travaux de la Commission mixte

Première pierre de l’Université Henry Christophe
Le président de la République, René Préval, a accueilli

son homologue dominicain, Leonel Fernandez, au cours du
week-end écoulé afin de relancer les travaux de la Commission
mixte haïtiano-dominicaine et de poser aussi la première pierre
du Campus universitaire du nord, un don de la République
dominicaine voisine à Haïti.

Dans les locaux du groupe entrepreneurial de la
CODEVI, à Ouanaminthe, les deux chefs d’État ont présidé la
7ème session de travail de la Commission mixte bilatérale
haïtiano-dominicaine. Dans son allocution, le président haïtien
a reconnu les frustrations que peut engendrer le
« développement inégal entre les deux peuples ».

« En plus des investissements communs que peuvent
réaliser les investisseurs haïtiens et dominicains, les deux pays
peuvent constituer un pôle de compétitivité », a affirmé le
premier mandataire haïtien. Ce, a-t-il précisé, tenant compte de
« l’évolution du marché international ».

« La migration, l’éducation, l’environnement,
l’agriculture » sont parmi les thèmes proposés par le chef de
l’État haïtien pour discussion, cela lors des prochaines
sessions de travail des membres de la commission.

Le président Fernandez décoré pour son soutien à
Haïti après le 12 janvier

Lors du déroulement de cette cérémonie, le Président
Préval a décoré son homologue dominicain de « l’ordre

panaméricanisme Pétion Bolivar ». En recevant cette
distinction des mains du président haïtien, Leonel Fernandez
a déclaré le faire « au nom du peuple dominicain qui partage
la souffrance des Haïtiens ».

Un campus universitaire dans le Nord
Par ailleurs, et le même samedi 31 juillet écoulé, les

deux chefs d’État ont posé la première pierre pour la
construction d’un campus universitaire dans la région Trou-
du-Nord et Limonade. Le Recteur de l’Université d’État
d’Haïti (UEH), Jean Vernet Henry, a insisté sur la nécessité
de poursuivre la réforme de l’Université. Le nouveau campus
est baptisé du nom de « Université Henry Christophe ».

Le président Fernandez, sans fournir des détails
sur le montant qui sera alloué à la construction de ce campus
universitaire de 72 salles de classe, a donné les grandes
orientations de celui-ci. Des laboratoires de chimie, de para
psychologie, de bio analyse, d’informatique, de langues, …
seront disponibles dans le nouvel établissement. Ainsi que
deux terrains de sport, dont l’un de football et l’autre de
baseball.

« Nous accomplissons ce geste dans l’espoir que
la communauté internationale se sentira plus motivée à
respecter ses engagements vis-à-vis d’Haïti car le processus
de reconstruction et de refondation d’Haïti est une tâche de
tous les jours », a déclaré Leonel Fernandez.

2012. Il sera construit sur deux localités du pays : Trou du
Nord et Limonade.

Michel Antoine
antonimic2003@yahoo.fr

Ce campus universitaire, un don de la République
Dominicaine à Haïti, sera prêt à accueillir des étudiants en

(CHELSEA CLINTON / p. 12)
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Les présidents René Préval et Leonel Fernandez lors de la pose
de la première pierre d’un campus militaire à Limonade,

dans le département du Nord (photo Thony Bélizaire)
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Fort Lauderdale, FL, 5
Novanm 2008 – Amerijet
International, Inc. anonse lansman
yon sit entènèt pi enteresan
www.amerijet.com. Nouvo sit la
founi yon baz kominikasyon ki
pèmèt klyan an jwenn tout
enfòmasyon li bezwen sou transpò
pa avyon, sou lanmè ak atè, fè
rezèvasyon pou transpò machandiz ak benefisye yon kantite fonksyon administratif ak
kontabilite.

“Nouvo sit la bay klyan an plis enfòmasyon e sitou pi rapid sou machandiz li ak
sou account li nan konpayi an. Sit la kalkile ak devlope pou fè tout bagay pi fasil pou klyan
an kit se machandiz lap voye, kit se efè pèsonèl” dapre Pam Rollins, vis-prezidan Biznès
Devlopman.

MyCargo  ofri yon prosede senp e efikas pou kanalize flo enfòmasyon yo e pou
founi enfòmasyon an pi vit pou ede klyan an ekonomize tan ak lajan. Nou vle ofri klyan an
yon prosede “One-Stop-Shop”, sa vle di nou vle ofri li plizyè solysyon o chwa – avyon,
bato oswa tren ou kamyon - quit se machandiz pou ekspòtasyon, kit se pou enpòtasyon.

Nan mwa kap vini yo, Amerijet pral introdui lòt avantaj sou website li a. Pamela
Robbins ajoute : “Klyan yo ki enterese nan teknoloji ap ede nou bay konpayi an plis
ekspansyon et pèmèt klyan yo planifye shipment yo lontan a lavans.”

Amerijet International, Inc. founi yon sèvis entènasyonal konplè e sou tout fòm
– pa avyon, pa bato ak atè.

Konpayi an baze nan Fort-lauderdale (Florid) e li gen ofis sou tout tè a ak
destinasyon nan North, South ak Central Amerika, Mexico, Karayib, Leròp, Lazi ak Middle-
East.

Amerijet itilize alafwa Boeing 727-200 ak Boeing 767-200 depi prensipal baz li ki se
Miami International Airport.

Pou plis enfòmasyon, vizite Amerijet sou sit entènèt la www.amerijet.com
Kontak Media: Christine Richard, Amerijet International 954-320-5354.

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

longtemps la politique haïtienne et dont le pire effet est le
désintérêt quasi total de la population pour les acteurs
politiques locaux.

Wyclef c’est comme un coup de pied dans la
fourmilière. Les fourmis s’enfuient dans toutes les directions.
Une mini-panique, estime le correspondant local de l’agence
Reuters.

Wyclef : les aspects positifs
et négatifs d’une candidature à la candidature

(WYCLEF... suite de la 1ère page) Cependant le 12 janvier étant passé par là, plus la
date fatidique des élections approche, plus nos ‘leaders’
devraient se sentir par nécessité dans l’obligation de se doter
cette fois d’un programme même minimum, serait-ce de
quelques idées de base … Et encore !

Une sorte de ‘popularity contest’ …

Et un concours bien entendu hors de portée pour
l’Haïtien moyen.

Non quelque ‘Avatar’ …
Nous voici au contraire, par la magie du phénomène

du Tout-Média, transportés d’un seul coup dans le petit monde
des happy few, du jet set international et des ‘rich and famous’
!

Pas une semaine sans que ces
derniers ne visitent nos camps de
sinistrés du séisme, eh bien, nous y
voilà !

Or faut-il rappeler qu’il s’agit
d’un pays de 10 millions qui luttent
désespérément pour survivre à
l’adversité. Le pays le plus pauvre de
l’hémisphère (jamais ces mots n’avaient
résonné avec autant de précision).

Non d’un monde virtuel, ou de
quelque ‘Avatar’ (nom du dernier grand
film de science fiction sorti des studios
hollywoodiens).

Il ne s’agit pas du Top Ten,
sport dans lequel notre Wyclef a été
plusieurs fois vainqueur et dont il
connaît toutes les ficelles, mais de
choisir le plus apte à mener à bon port
une nation qui traverse l’écueil le plus
dangereux, la passe la plus difficile de
son histoire.

Un Roosevelt haïtien ?
…

Donc plus que jamais le choix
devrait être entre différentes options
non seulement pour sortir le pays de

L’homme de la rue, dont le
plus d’1 million et demi végétant dans
des abris de fortune depuis le séisme
du 12 janvier 2010, commence enfin à
parler des prochaines élections et à
s’intéresser de nouveau au devenir
immédiat du pays.

Sans oublier les partis et
regroupements qui continuent de
s’opposer à la tenue des élections le
28 novembre prochain (ils menacent de
poursuivre leurs manifestations de plus
en plus violentes sur la voie publique)
mais qui maintenant sont menacés eux
aussi de se faire battre de vitesse par
le phénomène Wyclef.

Effet de surprise total
…

Men Wyclef la ! Gare à vous.
Définitivement l’effet de

surprise est réussi.
Mais est-ce que cela en même

temps ne vient pas affaiblir davantage
le système dans son ensemble. Bref
l’effet Wyclef sur la classe politique
est-il positif ou négatif ?

(WYCLEF / p. 8)

encore les moyens d’en juger de manière formelle. Mais dans
le court terme, la panique ne saurait être bonne conseillère. Du
fait que nous parlons d’une classe politique déjà tellement
affaiblie, que le moindre souffle de vent peut faire disparaître
(par ex., c’est plus de quatre mois après le séisme qu’elle refera
surface), bref qui n’existe pratiquement plus que sur les feuilles
d’inscription électorale jaunies du fait que ce sont les mêmes
qui reviennent depuis toujours. Dépassés. N’ayant plus rien à
offrir. Ni programme. Ni politique. Aucune alternative. Pas la
moindre substance.

gagnant de plusieurs Grammy Award (grand prix de la chanson
populaire, aujourd’hui le Hip hop), d’un membre du jet set
hollywoodien, et dont les grandes chaînes de télévision
américaines se battent à savoir sur laquelle il annoncera
officiellement sa candidature à la présidence d’Haïti, cela a
automatiquement pour conséquence de faire dévier le
processus électoral d’un pays aussi modeste vers une sorte
de ‘popularity contest’ (un concours basé sur la seule
popularité et non sur les qualités intrinsèques d’un candidat à
la présidence : connaissances, expérience et éthique).

son déclin proverbial mais de plus pour une véritable
ressuscitation après une catastrophe naturelle considérée
comme la plus grave qui ait frappé ce continent depuis
longtemps.

Comme si l’Amérique de la Grande Dépression
(années 1930) avait choisi de mettre à sa tête Charlie Chaplin
(le célèbre Charlot), le plus populaire à l’époque !

Jusqu’à présent on n’a pas

Or l’arrivée d’une superstar internationale, d’un

Mais l’Amérique avait en réserve un Franklin D.

La communauté haïtienne est divisée
Catherine Lamontagne (Le Droit)
Les membres de la communauté haïtienne de la région

de la capitale nationale sont divisés face à une éventuelle
candidature du célèbre chanteur Wyclef Jean à la présidence
de son pays natal.

Selon des informations apprises par LeDroit via des
autorités haïtiennes la semaine dernière, le chanteur hip-hop
serait à « quelques formalités » de se présenter à l’élection
présidentielle d’Haïti qui aura lieu au mois de novembre. Pour

certains Haïtiens, la candidature à la présidence d’une
personnalité publique comme Wyclef Jean pourrait redonner
de l’espoir aux résidents de la « Perle des Antilles ».

« Wyclef Jean est connu au niveau international. Un
tel homme saurait certainement trouver les moyens et les
personnes pour encourager le peuple haïtien à se remettre sur
pied et à prendre la place qu’il mérite », estime Jean Alfred,
rencontré lors de l’événement Rock Haïti organisé par la
Société canadienne de la Croix-Rouge.

hop à la présidence d’Haïti, d’autres Haïtiens se questionnent
sur son expérience dans le domaine de la politique.

« Chanteur, pas politicien »
« M. Jean est un chanteur, pas un politicien. Il est

peut-être Haïtien sur papier et dans son coeur mais il ne connaît
pas beaucoup de choses de son pays natal. Les élections, ce
n’est pas un concours de popularité mais plutôt de compétence
», affirme Dominic Gaspard qui se rend dans son pays d’origine
3 à 4 fois par année.

Rappelons que Wyclef Jean est réfugié aux États-
Unis depuis l’âge de neuf ans et qu’il a grandi à New York.
Depuis le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier dernier, l’artiste
passe beaucoup de temps en Haïti, multipliant les appels à la
communauté internationale via Yéle Haïti - la fondation de
Wyclef Jean.

« Wyclef Jean a beaucoup aidé les Haïtiens au cours
des dernières années et selon moi, il devrait s’en ternir à ce
rôle. Nous avons trop vu par le passé des gens avec de bonnes
intentions qui sont devenus des hommes politiques et qui ont
oublié pourquoi on les avait élus par la suite. On n’a pas besoin
d’un titre pour aider Haïti, juste d’un coeur », estime la soeur
de M. Gaspard, Francine.

Pour d’autres,
l’arrivée de Wyclef Jean à la
tête du pays pourrait mettre fin
à la corruption souvent
dénoncée au cours des
dernières années.

« Au moins, Wyclef
Jean a déjà de l’argent, il ne
pourra pas voler celui du
peuple », a lancé Françoise
Moïse.

Si certains voient
d’un bon oeil une éventuelle
candidature du géant du hip-

Wyclef Jean avec son épouse Claudinette et sa fille
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Wyclef ou un véritable retournement culturel
le 28 juillet 2010  -  D’origine haïtienne, l’auteur a

immigré au Canada en 1983. Après avoir enseigné la finance
à l’UQAM, il termine présentement un doctorat en droit
international.

Selon toute vraisemblance, la pop star américaine
d’origine haïtienne Wyclef Jean s’apprête à déposer sa
candidature aux prochaines élections présidentielles en Haïti,

moins dans l’imaginaire des déshérités d’Haïti. Tout comme
M. Aristide, il est d’origine modeste, issu de la majorité bossale.
Tout comme M. Aristide en 1990, Wyclef Jean est en 2010
l’Haïtien le plus populaire. À l’étranger, en raison de sa célébrité
artistique; et en Haïti, davantage pour son militantisme social.

Avocats de la cause des pauvres, les deux hommes
font désormais partie de la gauche progressiste de la diaspora

haïtienne. Les deux auront fait le saut en politique dans la
trentaine avancée. Les deux sont des virtuoses de l’irrationnel;
l’un par la théologie de la libération, l’autre par celle du hip-
hop. À l’instar de M. Aristide, qui demeure un rescapé salésien
devenu millionnaire, Wyclef Jean est un miraculé du Bronx
new-yorkais, béatifié au panthéon mondial du hip-hop. Il

d’un lendemain meilleur pour la majorité
bossale du pays.

Les deux hommes sont porteurs
d’un double messianisme: judéo-chrétien et
socioéconomique, que l’on trouve au coeur
de la théologie de la libération et celle du hip-
hop. Tous deux demeurent le produit de la
faillite spectaculaire de l’élite créole haïtienne.
Faillite matérialisée par l’incapacité avérée
d’une telle élite à combler le vide de leadership
observé notamment dans l’Haïti post-séisme.

Wyclef Jean sera, dans l’imaginaire
populaire, la rançon politique de la trahison
et du comportement fratricide de René Préval
envers Jean-Bertrand Aristide, son ex-frère
jumeau. Voilà qui fait de Wyclef Jean le dauphin
non désiré du patriarche déchu.

Si Wyclef Jean réussit son pari, nous
risquons d’assister à une double révolution
en Haïti. Culturelle, la première révolution
verrait la langue créole émerger, pour la
première fois dans l’histoire du pays, comme
langue officielle prédominante avant l’anglais,
question d’accommoder l’hypothétique
nouveau chef d’État. Ultime forfait à l’oncle
Napoléon. Exit le français comme instrument
bicentenaire de domination de la majorité
bossale par la minorité créole.

Politique, la deuxième révolution
s’ouvrirait sur deux avenues opposées. La
première risque de conduire Haïti vers un
statut factuel de 51e État américain. La seconde
l’engagerait sur l’autoroute bolivaro-
chévariste, en tant qu’expression du
populisme et de la mouvance néo-
progressiste latino-américaine.

Plausible, ce dernier scénario serait
une catastrophe politique pour l’Oncle Sam.

fixées pour le 28 novembre. Si les rumeurs
étaient fondées, un tel geste aurait une portée
beaucoup plus considérable qu’il n’y paraît à
première vue.

La recevabilité de sa candidature
risque d’être le principal obstacle sur son
parcours vers la magistrature suprême de l’État
haïtien. Son éventuelle participation aux joutes
présidentielles semble avoir été accueillie avec
le même scepticisme que celle de Barack
Obama à l’investiture démocrate. Erreur. Il ne
faut pas sous-estimer une telle initiative.

René Préval est de plus en plus
assimilé à l’avatar haïtien de George W. Bush.
Le tremblement de terre du 12 janvier dernier
est à M. Préval ce que le 11 septembre 2001 et
l’ouragan Katrina furent à M. Bush. De plus,
Wyclef Jean a le potentiel d’être à la génération
hip-hop en Haïti ce que M. Obama est à la
génération «nexus» aux États-Unis. D’autant
plus que Port-au-Prince a de plus en plus
l’allure du Bronx des Antilles.

Jusque-là, rien pour donner des
migraines à l’élite créole d’Haïti. Lorsque les
médias et elle réaliseront que Wyclef Jean
risque d’être davantage l’avatar de Jean-
Bertrand Aristide ou de Hugo Chavez, ils
anticiperont à sa juste mesure l’impact de son
éventuelle élection à la présidence d’Haïti.

Un tel scénario serait la deuxième
humiliation infligée par un outsider à l’élite
politique haïtienne. Ce serait également un
deuxième Waterloo politique, après celui de
1990, pour la communauté internationale face
à la mouvance populiste haïtienne, telle
qu’incarnée jadis par Jean-Bertrand Aristide.

Wyclef Jean est porteur de la même
symbolique messianique que ce dernier. Il
émerge comme son dauphin potentiel, du

apparaît aujourd’hui comme la réincarnation du rêve aristidien

Wyclef Jean: un pas de plus vers la candidature
L’ancien chanteur des Fugees pourrait être candidat

à la présidentielle le 28 novembre prochain.
Wyclef Jean a fait un pas de plus jeudi vers la

candidature à l’élection présidentielle de novembre prochain
en Haïti. La superstar de hip-hop, qui chantait en 2004 If I
was president sur l’album Welcome to Haiti: Creole 101,
est venu à Port-au Prince pour faire enregistrer ses empreintes
par la police, étape obligée avant une candidature aux
présidentielles dans le pays.

Lors d’une interview sur la chaîne américaine Fox

Business vendredi, le chanteur a affirmé qu’il serait prêt à
retourner à Haïti pour aider à reconstruire le pays. Les aspirants
au poste de président ont jusqu’au 7 août pour faire acte de
candidature.

Pour cela, il faut non seulement être de nationalité
haïtienne, mais également avoir passé les cinq dernières années
au pays. Il reste donc dix jours à la star installée aux Etats-Unis
depuis l’âge de neuf ans pour solliciter et obtenir une
dérogation.

Wyclef, qui se rend régulièrement dans son pays

d’origine, auquel il est très attaché, a financé de nombreux
projets sur l’île grâce à sa fondation Yele créée en 2005. Il s’est
notamment beaucoup investi dans l’organisation des secours,
après le séisme du 12 janvier, qui avait causé environ 300 000
morts. Wyclef Jean avait alors souhaité s’impliquer davantage
auprès les siens.

Le CEP publie la liste des partis agréés
pour prendre part aux élections

du 28 novembre 2010
Port-au-Prince, le 28 juillet 2010 – (AHP) - Le Conseil

électoral provisoire a publié mardi la liste des partis agréés
pour prendre part aux élections presidentielles et législatives
fixées au 28 novembre 2010.

Ce sont en tout 65 partis sur 72 inscrits qui ont eté
retenus. Des 65 partis, les 53 inscrits avant le séisme du 12
janvier seront habilités à participer à la fois  aux presidentielles
et aux legislatives. Quant aux 12 nouveaux inscrits, ils ne
pouront prendre part qu’aux presidentielles.

Le porte-parole du CEP, Richardson Dumesle a fait
savoir que pour être dans la course, un parti politique doit
présenter entre autres son acte constitutif notarié et sa
reconnaisance par l’Etat haïtien.

Pusieurs groupes politiques créés pour la
circonstance et d’aures groupes très peu connus ont reçu des

facilitésdu gouvernement et ont pu se faire inscrire sans
difficultés.

Cependant, l’organisation politique Fanmi Lavalas
reputée majoritaire après avoir été exclue 2 fois du processus
électoral par l’actuel CEP, n’aurait rempli aucune formalité pour
les elections annoncées pour  novembre, faisant savoir que
l’organisme électoral a reçu l’ordre de garder la même position
 à son égard.

Le gagnant de trois Grammy’s ou meilleure vente de singles de l’année
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AVI ELEKSYON ESPESYAL 
     Dapre Rezolisyon Konte Miami-Dade R-573-10 adopte jou 18 me 2010, R-605-10 adopte 
jou 3 jen 2010 ak R-663-10 adopte jou 15 jen 2010 pa Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade, 
Florid, yo avize nou ke yon eleksyon espesyal ap fèt le 24 dawout 2010, pou soumèt devan votè 
kalifye Konte Miami-Dade yo, pou yo ka apwouve oswa dezapwouve pwopozisyon sila yo:  
 
Amannman Konstitisyonèl pou Elimine Biwo Manadjè Konte a 
Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou rantre anvigè an novanm 2012, pou elimine biwo 
Manadjè Konte a kòm yon biwo konstitisyonèl ki aktyèlman ede Majistra a nan administrasyon 
gouvènman Konte a? 
  WI  200 
 NON     201 
Amannman Konstitisyon Otonòm pou Otorize Komisyon Konte a Aboli Minisipalite ki Gen 
Ven oswa Mwens Elektè 
Èske se pou yo amande Konstitisyon Otonòm Konte Miami-Dade la pou ajoute nan dispozisyon 
an ke  yo pa gendwa aboli okenn minisipalite san ke kò gouvènan minisipal la pa fè yon eleksyon 
epi san apwobasyon majorite elektè yo nan eleksyon sila pou etabli ke Asanble Komisyonè Konte 
a kapab pa òdonans aboli minisipalite ki gen ven oswa mwens elektè? 
 WI  202 
 NON    203 
Amannman Konstitisyon Otonòm Konsènan Dwa Monopòl yo 
Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou fè li vin konfòm ak pratik tout Konstitisyon Konte 
Florid yo pou pèmèt Asanble Komisyonè Konte a bay dwa monopòl oswa amande yon kontra dwa 
monopòl avèk apwobasyon detyè vòt manm asanble ki prezan yo san egzije apwobasyon 
annapre pa yon majorite elektora a jan sa aktyèlman etabli nan Konstitisyon an? 
 WI  204 
 NON    205 
 
     Tout votè kalifye ki abite nan Konte Miami-Dade va elijib pou vote WI oswa NON sou kestyon 
sila yo.   
     Tout biwo vòt ap ouvè de 7è dimaten jiska 7è diswa jou eleksyon espesyal sa-a. Eleksyon 
espesyal sa-a va fèt dapre lwa jeneral sou eleksyon ki etabli pou eleksyon espesyal yo ak tout lòt 
règleman ki gouvène Konstitisyon Otonòm Konte Miami-Dade.  

    Lester Sola 
               Sipèvisè Eleksyon 

                           Konte Miami-Dade, Florid 
 

parc naturel de plusieurs hectares situé à un endroit dénommé
à juste titre Grand Pré, deuxième section rurale de la commune
de Quartier Morin, au milieu de l’une des régions les plus
fertiles du pays (et qui le reste encore envers et surtout contre
tout) : la plaine du Nord, si immense vue du ciel. Et quel
soulagement !

Terre montagneuse …

Haïti : un pays qui tourne le dos à ses richesses naturelles
Moins de 2 pour cent de couverture végétale restant,

selon les experts.
L’avantage de l’hélico est qu’il vole suffisamment

bas pour tout observer. Et tout comprendre.

De grandes étendues mornes …
Ou plutôt comment comprendre que l’haïtien ait pu

grimper jusqu’à ces sommets pour ne plus y laisser pas une
branche d’herbe ?

sans maître où tous vont s’alimenter en bois de chauffage.

Au su et au vu des autorités complices …
La montagne n’a donc presque pas d’importance dans

la compréhension locale.
Ni pour l’ancien maître, depuis le colon de Saint

Domingue aux exportateurs de bois  précieux qui jusqu’à nos
jours y puisent à volonté pour leur enrichissement personnel
et au vu et au su des autorités.

(NOS RICHESSES... suite de la 1ère page)

En effet, pour y parvenir on doit survoler cette près

ne faisant pas de prix, continue à déboiser pour faire du charbon
de bois qu’on va vendre en ville. Toujours au su et au vu des
autorités complices parce que percevant au passage leur dîme.

Ni pour l’Etat qui n’est intéressé que par la taxe à
percevoir. Or c’est une opération bien plus facile à exécuter
dans les villes côtières ou frontalières que dans l’immensité
de la montagne.

mornes derrière mornes, suivant le proverbe ‘dèyè mòn gen
mòn’, sans autre paysage à l’horizon qu’une immensité lunaire.
Déboisement total. Tout est parti. Rien que le jaune sale comme
cette poussière âcre que les astronautes ont découverte sur la
lune.

Question : alors que nous répétons comme perroquets
que Haïti est un pays de montagnes, que signifie pour nous la
montagne ?

de moitié d’île que, pour la décrire à la reine Isabelle la
Catholique qui avait financé la fameuse traversée, Christophe
Colomb, rapporte la légende, s’empara d’une feuille de papier
qu’il chiffonna dans sa main et déposa devant la reine : tenez,
Haïti, qui signifie terre montagneuse.

Mais six siècles plus tard, ce ne sont plus des
montagnes mais littéralement la peau d’un chien galeux.

D’un bout à l’autre des 27.500 kilomètres carrés ou à
peu de chose près.

En effet, nous survolons de grandes étendues mornes,

Réponse : en créole, le mot c’est ‘rak bwa’, un endroit

Ni pour le paysan qui, le café (plante de montagne)

(NOS RICHESSES / p. 8)
Pas étonnant donc que les villes en Haïti se trouvent

Port-au-Prince - L’Ambassadeur Marcel Young du
Chili nous quitte après une mission de plus de quatre ans.
Avec lui, nous faisons un petit bilan de la coopération chilienne
en Haïti. Qu’est-ce qui a changé dans cette
coopération à l’occasion de son passage chez
nous?

Les trois axes de coopération entre le
Chili et Haïti

Pour l’Ambassadeur Marcel Young, la
coopération entre les deux pays s’est exercée
sur trois axes différents:

1) La formation avec l’octroi de 63
bourses  d’études chaque année : une vingtaine
pour les policiers et 40 pour des professionnels
de toutes sortes qui vont suivre des cours
divers: maçonnerie, étudiants en médecine,
professeurs de diverses disciplines allant
acquérir une spécialisation au Chili. Le nombre
d’Haïtiens étudiant au Chili est passé de 13 à
l’arrivée de l’Ambassadeur Young en 2006 à
2.000 aujourd’hui.

Malheureusement pour 2010, il n’y a
pas eu de bourses d’études à cause du

tremblement de terre au Chili, celui-ci avait besoin d’utiliser
toutes ses structures pour loger des écoles, des hôpitaux, des

nous avons fait venir dans le pays des paysans chiliens, des
techniciens chiliens qui ont travaillé avec les paysans haïtiens,
les familiarisant avec l’agriculture organique et celle des

engrais organiques. Cette agriculture peut
devenir ne source d’exportation du fait de la
demande. Et ça les paysans haïtiens ayant
travaillé avec les paysans chiliens, l’ont bien
compris.

‘La Minustah devrait augmenter sa
composante civile et devenir un agent de
développement, cela la ferait bien plus accepter
par la population’

C’est  l’opinion de l’Ambassadeur
Marcel Young, rencontrant là celle du Président
René Préval qui n’a cessé de plaider pour une
réadaptation du mandat de la mission des
Nations Unies.

“La Minustah telle qu’elle est
constituée aujourd’hui, doit partir au plus vite.
Mais avant de partir, elle doit évoluer, transmettre
des connaissances. Il faut étudier comment
diminuer les troupes. Nous autres latino
américains n’avons jamais été une force

population nous tolère un peu plus. Mais nous avons 60 % de
troupes et seulement 5 % de civils. Cela ne fait aucun sens.
Nous ne sommes pas dans un pays déchiré par une guerre
tribale. Mais, voyez-vous, ceux qui mettent l’argent mettent
aussi la musique. .

Les indices de relèvement d’Haïti après le
tremblement de terre

Ils sont nombreux mais iI faut savoir les détecter.
“Nous sommes frères dans l’horreur” nous dit l’Ambassadeur,
mais nos deux pays (Haïti et le Chili) ont su relever la tête et
faire face. “En Haïti dès le deuxième jour, le 13 janvier, j’au vu
le Premier ministre sillonner la ville à moto pour faire une
évaluation du désastre. ” Et nous avons que le Président de la
république dès la même soirée du 12 Janvier, a lui aussi affrété
une motocyclette pour parcourir la ville de fond en comble en
vue de se rendre compte de l’étendue de la catastrophe.

L’Ambassadeur Young poursuit son entretien en
citant les marchandes, premier facteur de relèvement du pays
qui, en reprenant leur petit commerce sur les trottoirs, ont
démontré que le pays était encore là. Mais il a tenu à souligner
que en six mois, à peine 2 % de l’argent promis a été déboursé.
Même Clinton et Ban Ki-moon ont jugé nécessaire de le

prochain.
2) Le travail avec la petite enfance. C’est ce

qu’il y a de plus important pour le développement
d’un pays: agir sur la petite enfance, sur le ‘disque
dur’ de l’individu. Les psychologues ont démontré
qu’il faut commencer avec les tout petits, dès l’âge
de 1 An, pour agir sur le cerveau. Il faut bien les
nourrir, leur inculquer une culture de partage, de paix,
parce que ce sont eux qui deviendront les citoyens
de demain. “Aussi avons-nous créé, nous a dit
l’Ambassadeur Young, deux centres de la petite
enfance à Aquin recevant chacun 200 enfants âgés
de 1 à 3 ans. Ils existent depuis trois ans et ces enfants
sont bien nourris, bénéficient de la présence d’un
médecin suivant leur évolution et reçoivent une
formation diversifiée.

Mon rêve serait de revenir en Haïti quand je
serai plus vieux et de constater l’existence de centres
de la petite enfance un peu partout à travers le pays”.

3) Le troisième axe de notre coopération est
l’agriculture et là notre aide est différente de celle
que peuvent apporter les pays riches. “Nous n’avons
pas beaucoup d’argent. Nous ne sommes pas
Monsanto : nous n’apportons pas d’engrais. Mais

Fin de mission pour L’Ambassadeur du Chili

d’occupation. C’est peut être ce qui fait que la

ministères. Mais ce type de coopération va continuer l’an

(UN AU REVOIR / p. 12)
mentionner, en tentant de relancer les pays qui avaient promis

Les montagnes d’Haïti totalement érodées dans la plus grande partie du pays Montagnes désertées et villes fourmilières (photo Marcus/Haïti en Marche)

L’ambassadeur sortant du Chili, Marcel Young, visité en son ambassade par le président René
Préval après le séisme qui a frappé le Chili au début de cette année
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PÒS VID SOU

KONSÈY ADMINISTRATIV FONDASYON

SANTE PIBLIK LA
Aktyèlman, yap asepte aplikasyon pou Konsèy Administrativ Fondasyon Sante Piblik Konte 

Miami-Dade la, ki se otorite gouvènan Sistèm Sante Jackson la. Manm yo sèvi san touche pou 

dè tèm an dekalaj de twazan. Genyen senk pòs vid pou pwosesis nominasyon 2010 la. Konsèy 

Nominasyon PHT a pral kontakte aplikan chwazi yo pou fè entèvyou epi tcheke bakgrawonn 

yo. Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade,  sou rekòmandasyon Konsèy Nominasyon an, va 

nonmen yo sou Konsèy Administrativ la.  

Fòm aplikasyon yo disponib nan biwo County Executive Offi ce, 111 NW 1st Street, Suite 

2910, oswa sou entènèt la nan www.miamidade.gov. Tout aplikasyon fèt pou soumèt ak 

yon rezime ajou oswa yon kirikilòm vite epitou se pou Diane Collins, Chèf Divizyon Enterimè, 

Grefye Asanble, nan  111 NW 1st Street, Suite 17-202, Miami Florida, 33128 resevwa 

aplikasyon an pa pita ke 9 dawout  2010 disi  4:00pm. Yap asepte imel aplikasyon an nan 

clerkbcc@miamidade.gov oswa fakse li nan 305-375-2484.  Se responsabilite aplikan 

an pou li asire yo resevwa aplikasyon li voye pa vwa elektwonik la, se pou li rele Grefye 

Asanble  a nan 305-375-1652.  Pou plis enfòmasyon sou pwosesis aplikasyon an, tanpri  rele 

305-375-5311. 

Le jeudi 29 juillet avait lieu dans cette section rurale
de Quartier Morin, encastrée dans les montagnes les plus
vertes du pays, le lancement solennel d’un ‘Centre régional
Nord du Service civique.’

Beau coin en vérité !
Il s’agit aussi d’une première. Centre pilote, destiné à

être répliqué dans les 9 autres départements géographiques.
Au lendemain du séisme du 12 janvier qui s’est

déchainé sur la capitale, Port-au-Prince, enlevant plus de

La jeunesse haïtienne introduite au service civique
Depuis plusieurs années, Cuba forme pour Haïti des

moniteurs en activités sportives et de jeunesse.
La cérémonie était placée sous la présidence

d’honneur d’une aïeule, Mme Odette Roy Fombrun, promotrice
d’une école, le ‘combitisme’, inspirée d’une pratique paysanne
de l’effort commun volontaire et au bénéfice de toute la
communauté.

Notre indestructible Odette nationale raconte
comment elle s’était battue pour faire introduire la notion de
service civique lors du vote de la Constitution en 1987. Le

Et pourtant ces premiers pensionnaires ont été triés
sur le volet. C’est à la suite d’un concours que ce premier
groupe de 60 a été désigné. Ils auraient été plus de 200,
venus de tout le département du Nord, tenter leur chance.

Cependant d’ores et déjà ces jeunes eux-mêmes
s’interrogent sur l’avenir du mouvement. Y aura-t-il un suivi,
se demandent-ils à notre micro ?

Voilà. Plus que le manque de moyens, c’est là le
principal frein à l’implication de notre jeunesse : le manque
de confiance, l’absence de crédibilité.

(SERVICE CIVIQUE... suite de la 1ère page)

250.000 vies et jetant 1,5 million de personnes à la rue, on s’est
interrogé sur un déficit d’intervention de la jeunesse haïtienne.

Où sont les jeunes ? Ils arrivent de partout pour prêter
main forte, jeunes nord-américains et européens que des ONG
déversent par charters entiers à Port-au-Prince.

Ne sont pas armés …
Cependant plus de six mois plus tard, les nôtres

brillent toujours par leur absence. Sauf à être rétribués en
échange, ‘cash for work.’

Le gouvernement semble avoir compris que cette
absence n’est pas entièrement volontaire mais que nos jeunes
n’ont aucune formation appropriée, ne sont pas armés pour
faire face à ce genre de situations. Et que le petit groupe formé
aux bons soins du ‘service de prévention des désastres et de
la protection civile’ (très actif en saison cyclonique) n’est pas
de taille face aux monstrueuses catastrophes qui peuvent
frapper notre pays.

D’autre part, le ‘service civique’ est une disposition
de la Constitution haïtienne de 1987.

Le moment est choisi également afin de pouvoir
profiter des bonnes dispositions de la communauté
internationale à notre égard.

L’ambassadeur de France, Didier Le Bret, était sur
place, apparemment aussi impliqué que le ministre haïtien des
sports, de la jeunesse et de l’action civique, Evans Lescouflair.

On annonce l’arrivée bientôt d’une vingtaine de
jeunes Français qui effectueront leur service civique en Haïti,
dans ce même centre de Grand Pré. C’était aussi une promesse
du président Nicolas Sarkozy lors de sa visite en Haïti peu
après le tremblement de terre.

Coopération cubaine …
Autre coopération importante, celle de Cuba, dont

l’ambassadeur Rodrigo Napoles est un autre acteur de la
journée du 29 juillet.

régime militaire, qui avait pris la relève après la fuite du dictateur
Jean-Claude (Baby Doc) Duvalier, insistait pour que ce fut le
service militaire.

Haïti a aboli ses forces armées en 1995.

Pas encore tout à fait en état …
Malgré tout le service civique resta sur le papier.
Le 12 janvier 2010 marque donc un tournant.

Bientôt des élections. Le gouvernement va partir. Que
va-t-il advenir ? Comme d’habitude, le nouveau chassera-t-il
l’ancien ?

Comment faire pour assurer non seulement le
développement de cette entreprise combien vitale (comme on
l’a constaté au lendemain du 12 janvier) mais aussi sa
permanence, ainsi que le veut la Constitution !

Ajoutons que tout dépend de ce qui sortira des urnes
du 28 novembre prochain.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Informations fournies par le Gouvernement
« Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de

l’Action civique (MJSAC) a entrepris d’installer dans une
ancienne ferme agricole de Grand Pré, localité de la 2e section
de la commune de Quartier Morin, située dans le
Département du Nord d’Haïti, un centre régional de service
civique. Cette initiative du MJSAC s’inscrit dans un
contexte national marqué entre autres par :

. La situation catastrophique vécue avec le séisme
du 12 janvier 2010 par la population haïtienne et des 300.000
morts et 200.000 blessés qu’il a entrainé.

. Une grande mobilisation de la communauté
internationale pour apporter une assistance humanitaire
au pays en la circonstance et aussi l’accompagner dans la
définition de perspectives de reconstruction nationale.

. L’intérêt affirmé du gouvernement haïtien, dans
le cadre de la reconstruction, de sortir de l’assistanat
qu’alimente l’aide humanitaire indiscriminée, pour prioriser

l’augmentation des capacités de production du pays en
réponse à la situation d’extrême pauvreté de la population
haïtienne existante avant la catastrophe.

Il devient impérieux de mobiliser les forces nationales
au-delà des clivages idéologiques et politiques pour réhabiliter
l’Etat. Il faudra certes renforcer sa capacité de gestion des
aléas naturels, des catastrophes matérielles et humaines qu’ils
provoquent en raison de la vulnérabilité du pays. Cet Etat
devra, avec les ferments d’une citoyenneté responsable,
solidaire, créative et active porter et assumer un projet de
reconstruction et de refondation nationale. (…)

La mission du service
Le service civique a pour mission principale de :
. Contribuer à l’éducation citoyenne des jeunes de

tous les milieux.

. Renforcer l’unité de la nation en favorisant les
liens entre les citoyens du territoire.

. Permettre à des jeunes volontaires de participer
concrètement à des missions de fraternité, de solidarité et
de travailler au service du bien commun.

Principaux champs d’intervention
. Les services sociaux de base auxquels la

population n’a pas d’accès.
. L’environnement dégradé.
. La sécurité publique.
. La décentralisation et le développement local.
. La production agricole.
. La culture et la protection du patrimoine.

La durée du service est de six mois à une année
(...) ».

Civique’ n’est apparemment pas
encore tout à fait en état de
répondre aux grands objectifs
fixés.

Nous n’avons pas vu
beaucoup d’équipements. Et
les jeunes n’ont pas encore
reçu beaucoup d’entrainement.

Certes l’endroit est
idéal. Grand Pré, c’est le cas de
dire. Mais tout ce que les
pensionnaires ont été capables
de performer (comme on dit
aujourd’hui) c’est l’hymne du
service civique haïtien.

Le spectacle artistique
a été présenté par une troupe
professionnelle.

Enfin le comportement
timide des jeunes garçons et
filles est une indication. Ce
n’est pas celui qu’on attend de
la part de membres d’un service
civique en action.

L’avenir du
mouvement ( ?) …

La présidente d’honneur de la première promotion du centre de Grand Pré, Mme Odette Roy Fombrun,
avec le ministre Evans Lescouflair

Les habitants de la localité assistent nombreux à la cérémonie du 29 juillet (photos Haïti en Marche)

Cependant le ‘Centre régional Nord du Service
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Roosevelt, FDR, le père du New deal, la recette politique qui
eut raison de la plus grande crise économique du siècle dernier.

Or on ne voit pas encore un Roosevelt haïtien !

Wyclef : les aspects positifs
et négatifs d’une candidature à la candidature

(WYCLEF...  suite de la page 4)

promettre en ce sens. Si ce n’est le même
parcours humanitaire de notre top star : son
prosélytisme en faveur de son pays natal, sa
fondation Yéle Haïti qui œuvre dans maints
domaines (création de jobs, éducation etc), sa
proximité affichée avec le petit peuple auquel
il amène ses amis les célébrités.

Cependant ce n’est pas nous qui le
disons mais les plus calés en la matière, dont
l’envoyé spécial de l’ONU pour Haïti, l’ex-
président Bill Clinton : l’humanitaire ne suffit
pas pour développer un pays.

One man show …
Vous me direz, mais puisqu’il n’y a

aucun Roosevelt à l’horizon, en tout cas aucun
qui se soit encore déclaré, de quoi alors nous
plaignons-nous ?

En effet, la course n’est même pas
encore commencée. Les candidats ont encore
toute une semaine pour se faire connaître
(l’inscription court du 1er au 7 Août et il y aura
peut-être comme d’habitude une
prolongation).

Toutefois l’opération Wyclef, en
même temps qu’elle relance le processus,
menace aussi de le déstabiliser. Comment ?

Il n’y a pas d’engagement définitif. Ni plus grave
encore, collectif. Donc situation pleine de risques. Alors qu’on
souhaite la fin du culte de la personnalité (qui a échoué à sortir
le pays de la misère) et l’émergence d’une nouvelle formule
basée sur le jeu d’équipe pour tenter de redresser un tant soit
peu la barre. L’affaire Wyclef jusqu’ici consiste plutôt en un

Wyclef aurait été un excellent ‘candidat indépendant’
aux Etats-Unis, pays disposant de deux grosses alternatives
bien huilées que sont les partis Républicain et Démocrate.

La fin dernière des élites politiques
haïtiennes …

Par contre, en Haïti, nous ne
disposons d’aucun garde-fou, nos institutions
sont impuissantes (tenez, attendons voir
comment le conseil électoral provisoire ou CEP
va gérer ce phénomène auquel probablement
personne ne s’attendait), en un mot, ce genre
de suspense, par ailleurs artificiellement
entretenu et de l’extérieur, hollywoodien quoi,
peut facilement capoter dans une sorte
d’hystérie (même douce, sans violence) mais
qui balaie toute tentative de réflexion alors
que c’est celle-ci qui devrait aujourd’hui nous
guider plus que jamais.

Vous me direz, n’est-ce pas déjà
l’hystérie qui règne ? Non, aujourd’hui c’est
la bêtise. Hélas.

Or dans la situation où vit notre
peuple, entre le désespoir et la folie, il n’y a
peut-être qu’un pas !

 Car l’opération Wyclef consacre
aussi la fin dernière des élites politiques
haïtiennes. L’ennui est que c’est aussi une
part de notre héritage commun et point
totalement négligeable qui est menacé aussi
de disparition.

Et peut-être pour toujours.
L’adversaire est de taille !

one man show, pour employer justement une expression du
monde du spectacle. La politique trop comme amusement.
Aussi excitant qu’il puisse être pour le grand public auquel il
est destiné. Ce public dont Sacha Guitry a dit que c’est
l’imbécile qui attend !

Parce que le candidat au fond ne joue pas le jeu. Parce que
justement on ne saurait encore dire candidature, ni même
candidature à la candidature, Monsieur Wyclef Jean se
réservant le droit de tout abandonner si tel est son désir (ou
son intérêt).

Mais on ne voit pas non plus l’opération Wyclef rien

presque toutes sur la côte ou à la frontière avec la République
dominicaine qui partage avec nous l’île.

Haïti : un pays qui tourne le dos à ses richesses naturelles

Mais la faute n’est pas à Wyclef. Nous n’avons pas
le droit de douter de ses sentiments.

La faute est à notre bêtise.
Bêtise arrogante !

Haïti en Marche, 31 Juillet 2010

(NOS RICHESSES... suite de la page 6) Désert désertique déserté …
Et que la montagne soit totalement abandonnée à

elle-même. Inhabitée. Pas âme qui vive. Désert désertique
déserté. Sinon là, mais oui, une petite fumée, aujourd’hui

encore ! Pas plus de 2 pour cent de
couverture végétale, mais ça continue à
faire du charbon.

Ni vu ni connu. L’Etat n’a rien
à fiche là-haut.

Alors soudain tout s’éclaire.
Pourtant nous répétons avec

une mauvaise foi évidente : Haïti terre
de montagnes.

Puisqu’il en est ainsi, dans
quel pays vivons-nous car un pays vit
normalement de ses richesses. La
Hollande vit de ses polders, ses
immenses lacs naturels transformés en
villes, en champs de blé, en grandes
étendues broutées par les vaches, en
aéroports, en centres culturels.

Haïti tourne le dos à ses
vraies ressources …

La montagne est donc notre
principale richesse. C’est donc là que

devraient s’élever nos cités les
plus importantes pour
exploiter cette richesse.

Mais Haïti tourne le
dos à ses vraies ressources
naturelles.

Voilà. Dès lors tout
s’explique.

Et ce depuis
toujours.

Les Espagnols de
Christophe Colomb en
voulaient seulement à l’or.

Le colon français,
juste le temps de ramasser un
gros paquet pour aller parader
à Versailles.

Mais devenue
république indépendante, en
partie à cause des
contingences économiques
(entre autres le paiement de la
fameuse dette de
l’indépendance) mais aussi par
confort, les élites dirigeantes
n’ont rien changé à
l’orientation générale du pays.

Toutes les grandes
villes sont des ports ouverts
sur l’extérieur (du moins

jusqu’à la centralisation opérée par l’occupation américaine
de 1915-1934, ce qui facilitera aussi plus tard le centralisme
totalitaire d’un régime Duvalier).

Cracher dans l’assiette …

Toutes les villes tournées vers le commerce import-
export. Y compris celles qui vont se développer aussi plus
tard sur la ligne frontalière.

Les principales denrées d’exportation (café, cacao)
sont bien cultivées dans la montagne.

Mais c’est le paysan qui s’en occupe. Or que sait-il
de l’eau potable, l’électricité, l’école ? Il a son médecin-feuilles
et son houngan (prêtre vodou), n’est-ce pas.

Mais rien n’est éternel. Surtout quand ce n’est pas
entretenu mais traité avec la plus totale indifférence par les
principaux bénéficiaires. Cracher dans l’assiette.

Nos denrées de montagne perdent au fur et à mesure
de leur valeur, Haïti ne fait plus ses quotas.

Le paysan se rabat sur les derniers arbres ou ce qui
en reste (‘chouk bwa’) et ne survit que par ce commerce que
tout le monde dénonce mais contre lequel on ne fait jamais
rien.

Car il faut aussi (du moins vu de là-haut) un certain
courage, probablement le courage du désespoir, pour arriver à
déboulonner des sommets aussi hauts sans se servir de la
moindre machine que ses deux jambes.

Montagnes désertées et villes fourmilières
…

Aujourd’hui il ne reste plus rien … que ces plaques
lunaires sur lesquelles le soleil fait planer une ombre sinistre.

Tandis que un peu plus bas, nos villes-fourmilières
aujourd’hui tremblent à la moindre menace d’averse.

 La montagne qui n’est plus protégée laisse tout se
déboulonner sur nos têtes. (NOS RICHESSES / p. 10)

Wyclef Jean et l’actrice Angelina Jolie venue plusieurs fois en Haïti

Une vue plus réconfortante, la grande plaine du Nord Spectacle de danse par des artistes de la région  (photo Haïti en Marche)
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ce qui constitue normalement le principal grenier du pays, la
montagne.

Les premiers marrons …
On aurait dû suivre la voie tracée par les premiers

esclaves marrons qui s’étaient réfugiés dans la chaine
montagneuse pour fuir les cruautés sadiques du colon de Saint
Domingue.

Ouvrant la voie plus tard à l’indépendance nationale.
Mais pour être vite oubliés par les nouveaux

dirigeants.
Oui, nous avons préféré emprunter le chemin du

prince de Rohan et du marquis de Vaudreuil à celui du cacique
Henri, le fameux Enriquillo, ce chef indien qui arriva à tenir en
échec le conquistadore espagnol que celui-ci fut obligé de
signer avec lui des traités de non agression réciproque.

Enriquillo est honoré chez nos voisins dominicains.

Haïti existe, mais à l’envers …
Ouf, nous voici dépassant enfin les montagnes pelées

(à juste titre) de l’Ouest mais aussi de l’Artibonite pour pénétrer
dans le massif du Nord.

On approche de notre destination. La plaine du Nord,
gigantesque (vue de cette hauteur). Quartier Morin. Milot. On
distingue au loin la Citadelle Christophe. C’est presque un
autre pays. Les poches de verdure sont plus fréquentes et
nombreuses. A des endroits, on croit même apercevoir des
gorges et des vallées des plus riches. Mais c’est le même
pays. La même négligence. Coupable. Volontaire. Rivières
n’ayant pas été draguées depuis une éternité. Comme un
combat entre l’homme et la nature, cette dernière faisant tout
pour ne pas disparaître.

Non Haïti existe, mais elle existe à l’envers.
La Isla al revès, dit Balaguer, un successeur de Trujillo.

Il n’avait pas tout à fait tort.
Haïti en Marche, 29 Juillet 2010

Un pays qui tourne le dos à ses richesses naturelles
(NOS RICHESSES... suite de la page 8)

30 juillet 2010 - La capitale haïtienne a accueilli, ce
vendredi 30 juillet, le président élu de la Colombie, Juan Manuel
Santos. Cette visite, qui constitue la dernière étape d’une
longue tournée régionale, a été l’occasion pour le futur chef
de l’Etat colombien d’assurer à son homologue haïtien, René
Préval, le soutien de son pays au processus de reconstruction
d’Haïti.

Au cours de sa visite de quelques heures dans le
pays, M. Santos a rencontré le chef de l’Etat haïtien René

Le Président élu de la Colombie promet son soutien à Haïti
processus démocratique dans le pays. Un soutien qui prend
la forme de présence policière sur le territoire.

Aussi, la Colombie dispose-t-elle d’un contingent de
23 policiers au sein de la MINUSTAH. Ce contingent
bénéficiera, en septembre, de l’arrivée de 14 autres policiers.
Ces derniers intégreront des Unités anti-kidnapping, de lutte
contre la drogue ou servant à la protection des frontières.

Le prochain chef de l’Etat colombien dit constater la
nécessité de renforcer les capacités de l’Etat haïtien et de ses
institutions, dont les Ministères. Pour lui, « la communauté

également acheminé deux bateaux comportant 165 tonnes de
vivres, de médicaments, de tentes et autres destinés à la police
nationale d’Haïti (PNH).

Maintenant, la Colombie a sur place un grand
contingent de la Croix-Rouge qui travaille dans les domaines
de la santé, de l’eau et assainissement ainsi que de la
distribution de l’aide alimentaire et non alimentaire dans des
camps. Les volontaires de la Croix-Rouge colombienne
fournissent également un appui à la reconstruction d’un hôpital

à Cabaret et d’une école à Lafito, une zone
limitrophe à la capitale haïtienne.

Le Président élu de la Colombie a
visité le camp Caradeux abritant des déplacés
de la capitale. Il s’est entretenu avec des
résidents qui ont fait part de leurs difficiles
conditions de vie sous les tentes. Et le
président de promettre son aide pour que «
chacun puisse avoir un habitat de meilleure
qualité ».

Avec Edmond Mulet, il a aussi eu
des échanges. L’occasion pour le
Représentant spécial de présenter à son hôte
un bilan de la situation comprenant entre
autres les difficultés rencontrées, la réponse
humanitaire apportée ainsi que les défis à
relever. Une présentation qui a également fait
la part belle aux potentialités inexploitées du
pays.

Port-au-Prince a été l’ultime étape du
périple régional qui aura conduit le président
élu successivement au Mexique, Panama,
Costa Rica, Chili, Argentine, Pérou et la
République Dominicaine, avant son
intronisation le 7 août prochain. Et l’un des

Préval et le Premier ministre Jean-Max
Bellerive. Des échanges qui se sont déroulées
autour de la problématique régionale et des
difficultés rencontrées dans le processus de
reconstruction suite au séisme du 12 janvier
qui a ravagé le pays. Les deux présidents ont
également abordé des questions bilatérales
ainsi que la lutte contre le narcotrafic.

 
Le Président élu de la Colombie a eu

l’occasion de traverser le centre-ville d’Haïti
et d’avoir une idée de l’ampleur des dégâts
dans ce qui fut naguère le poumon de
l’économie haïtienne. Et pour décrire la
situation du pays, des termes comme «
complexe », « dramatique » et « compliqué »
ont été entre autres vocables utilisés par
l’illustre visiteur.

Mais c’est une visite placée sous le
signe de la solidarité qu’a effectuée en Haïti le
futur chef d’Etat de la Colombie. Il a rappelé
que les deux pays ont d’« excellentes relations
bilatérales » et assuré qu’Haïti peut compter
sur l’appui de son pays. « La Colombie
continuera à soutenir Haïti comme elle le faisait
avant », promet-il.

Une aide sous de multiples formes
Le soutien à Haïti se traduira par de l’aide monétaire,

financière et logistique. Le Président élu a aussi promis l’appui
de la Colombie dans les instances financières internationales.
M. Santos s’est par ailleurs engagé à soutenir directement le

internationale doit travailler avec les institutions de l’Etat afin
d’accroitre ses capacités ».

De même, l’effort humanitaire en faveur d’Haïti s’est
avéré assez important. En effet, sitôt après le séisme, la
Colombie avait dépêché dans le pays une équipe de secours
comprenant entre autres des experts et des chiens. Elle a

thèmes au centre des débats avec son homologue dominicain,
Leonel Fernàndez, est la situation d’Haïti après la catastrophe
de janvier dernier qui a fait plus de 250.000 tués et des dégâts
matériels considérables.

Edition et Rédaction: Faustin Caille

Car tout est dans tout. Haïti n’est pas différente. C’est
un ensemble. Rien ne se perd, rien se ne crée.

Alors que le dictateur du pays voisin, le cruel Trujillo,
fit construire littéralement de nouvelles villes pour contenir la
poussée démographique haïtienne à la frontière terrestre avec
notre pays, le nôtre dictateur, Papa Doc, fit quant à lui brûler
carrément une bonne partie des forêts de montagne pour
stopper les invasions par ses opposants.

Duvalier dans ses excès a suivi cependant le même
parcours institué par ses prédécesseurs : le mépris total pour

Un premier aperçu du plan de reconstruction de la Capitale
L’Association Touristique d’Haïti (ATH) de concert

avec la AMCHAM Haïti ont organisé, le mercredi 28 juillet
2010, un « déjeuner-conférence » au Karibe Convention Center
autour du thème : « réaménagement de la région métropolitaine
de Port-au-Prince, quelles implications ? ».

Au cours de ce « déjeuner-conférence », le ministre
de l’économie et des finances, Ronald Baudin a précisé l’objectif
de son ministère, pour les dix prochaines années, qui consiste
à « mettre l’économie sur les rails d’une croissance soutenue ».

Abordant le dossier relatif à la reconstruction du pays
après le séisme du 12 janvier dernier, le ministre des finances a
précisé que le « réaménagement de la région métropolitaine de
Port-au-Prince participe de la mise en place d’un plan d’action
pour le relèvement d’Haïti ».

Par ailleurs, le ministre a annoncé la délimitation d’un
espace à Port-au-Prince qui servira de « projet pilote à la

reconstruction ». Cet espace sera borné au nord par la rue des
Césars, au sud par la rue Saint Honoré, à l’Est par le Champ de
Mars et à l’Ouest par la mer. À l’intérieur de ce périmètre seront
logés les bâtiments de l’Administration Publique et les bureaux
de certaines organisations internationales qui le sollicitent.
« Des surfaces seront réservées à des investisseurs locaux ou
étrangers », a souligné le ministre.

Le gouverneur de la banque centrale (Banque de la
République d’Haïti), Charles Castel, a rassuré les propriétaires
de terrains ou d’immeubles au centre ville. Son message est :
« l’État ne va pas utiliser les moyens forts pour exproprier les
propriétaires lors de la réalisation des travaux ».

Le gouverneur de la BRH a précisé cependant que
« l’État ne tolérera pas que des individus pratiquent de la
surenchère » sur leurs terrains ou immeubles. Ces derniers

équitables y seront appliqués », a-t-il ajouté.
Les architectes Lesly Voltaire et Simon Paul Émile ont,

tour à tour, projeté sur grand écran une représentation de ce
que va être le nouveau Port-au-Prince. Selon eux, compte tenu
de la décentralisation, on ne peut pas travailler sur la Capitale
sans intervenir sur les autres villes de province. À cet effet, 4
pôles de croissance seront envisagés à savoir : Cap-Haïtien,
Cayes, Hinche et Saint-Marc.

Ce déjeuner-conférence s’est déroulé en présence
d’une importante représentation des collectivités territoriales,
telle la mairesse adjointe de Port-au-Prince, Nadège Augustin,
ainsi que des notaires, juristes qui ont posé de nombreuses
questions aux deux principaux conférenciers (Ronald Baudin
et Charles Castel).

Michel Antoine
antonimic2003@yahoo.frseront « évalués à leur juste valeur et des critères justes et

était décédée, lorsque la dépouille d’un enfant du même âge
avait été trouvée. La maman, dont le deuxième prénom est
“Miracle”, a été retrouvée par une association caritative qui a
payé les soins de son bébé. Elle a fondu en larmes lorsqu’elle
a pu serrer sa fille dans ses bras, dans un hôpital de Londres.

“Quand je l’ai vue, j’étais stupéfiée. Je n’arrivais pas
à croire qu’elle était vivante”, a confié Marie Seignon, citée
par la presse anglaise. “C’était un moment très heureux”, a-t-
elle ajouté. “Une info est passée à la radio et un ami s’est
précipité chez moi pour me dire: Assieds-toi. Ce que je vais
t’annoncer ressemble à ce qu’on voit dans les films, mais parfois
la fiction devient réalité. Je dois te dire que Landina est vivante”,
se souvient la maman.

Landina était âgée de 2 mois lorsque le tremblement
de terre a détruit l’hôpital où elle était soignée pour des brûlures,
suite à un incendie survenu fin 2009. L’enfant a pu être dégagé
des décombres après 48 heures. Landina a été transportée
vers un autre hôpital, où elle a dû subir l’amputation d’un
bras. Elle a ensuite été emmenée à Londres par l’association
Facing The World et a encore reçu des soins pour ses brûlures
au Royaume-Uni.

Un test ADN a été mené pour vérifier que Marie et
Landina étaient bien mère et fille. Facing The World a ensuite
arrangé les formalités pour qu’elles puissent être réunies.
(7sur7).

(SIX MOIS APRES... suite de la 1ère page)

Une mère et sa fille
réunies… à Londres

Le président élu de Colombie reçoit les vœux du premier ministre Jean Max Bellerive
que lui présente le président René Préval (photo Marco Dormino)
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10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
• Gestion de la Microfinance

UNIVERSITE
Centre de Formation

et de Développement Economique
(CFDE)

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse Hérard # 3,

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

www.cfdehaiti.com
Par courriel: Administration@CDFEHaiti.com

GBrunet@CFDEHaiti.com

Par téléphones : (509) 2246-1425  \  3555-1575
2513-3726  \  3767-1575

Le Manolo Inn

Téléphones :  566-5361
401-7108 / 514-0304

lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients

DANS LES NIPPES
• Des kilomètres de plage
• Chambres tout confort avec

air conditionné et Salle de
bain attenante

• Cuisine du terroir préparée
par un « Grand Chef »

• Le Saut du Barril
• Le Palais de Sudre

Dartiguenave à  Anse à
Veau

• La Petite Eglise de Petit
Trou datant de du 17ème

siècle…

KJ ADVERTISING
SERVICES

P.O. BOX 600673
Miami Florida, 33160-0673

Publicités: Radio, Journaux et Tv.
Aussi un service de traduction

de Documents etc.
Info (954) 559-7729

Evens Hilaire
Consultant

VISION MORTGAGE BANK, INC

EVENS HILAIRE
Loan Consultant

12788 West Dixie Hwy, Miami, Florida 33161
Phone: (305) 891-2225

Fax (305) 891-2559
Cell (786) 285-0384

Ecoutez

Mélodie Matin
avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com

Quels sont les effets du lait?
aujourd’hui l’objet de suspicion, et sa consommation ne cesse
de baisser. Mauvais procès?

Depuis que les premiers bergers ont commencé à en
boire, voilà près de douze mille ans, le lait symbolise la pureté,
l’abondance et la bonne santé. Mais l’élixir de croissance des
enfants fait aujourd’hui l’objet de suspicions. Relayés par
des dizaines de forums sur Internet, des médecins et des
thérapeutes adeptes des médecines douces l’accusent d’être
indigeste, trop gras et responsable de toute une série de
pathologies, des plus bénignes aux plus graves: otites,
rhumatismes, diabète, sclérose en plaques, autisme, cancers...
 

“Des résidus d’hormones, antibiotiques et toutes
sortes de produits chimiques donnés aux vaches pour booster
leur production se retrouvent dans le lait”, assure Daniel Kieffer,
président de la Fédération nationale de naturopathie
(Fenahman).  

Quelques chiffres
- 16% des Français craignent les effets de la

consommation de lait sur leur santé.*
- 20% n’ont pas confiance dans la qualité du lait de

consommation courante.
- 30% ont une opinion négative des conditions

d’élevage des vaches laitières.
- 33% se méfient des fabricants de produits laitiers.
Pour Thierry Souccar, auteur de Lait, mensonges et

propagande, sa bonne réputation a été créée de toutes pièces
par les campagnes publicitaires du lobby laitier, sur des
affirmations sans fondement. Les contempteurs de la mamelle
vont jusqu’à affirmer que son rôle dans la fixation du calcium
est marginal, déclarant même que le lait favoriserait...
l’ostéoporose.  

Est-ce un effet de ces discours lacto-sceptiques? La
consommation de lait a baissé de plus de 20% ces dix dernières
années. Au point que la filière, soutenue par les pouvoirs
publics et l’Union européenne, ressent le besoin urgent de
redorer son image. Le Centre national interprofessionnel de
l’économie laitière (Cniel) a dégagé, en juin, une enveloppe de
5,9 millions d’euros pour financer une nouvelle campagne de
promotion, avec le tennisman Gaël Monfils en guest star.  

Les français craignent le lait
Une étude de l’Ifop dresse un constat alarmant: 16%

des Français craignent les effets de la consommation de lait

sur leur santé, et 20% doutent de sa qualité. Une inquiétude
non fondée, martèle Koenraad Duhem, directeur scientifique
du Cniel: “L’utilisation d’hormones a toujours été interdite en
France et elle est bannie depuis 1988 dans toute l’Europe. Si le
rendement des vaches laitières a quasi doublé en vingt ans,
c’est grâce à l’amélioration des méthodes de sélection des
élevages.”  

Il n’empêche, les rumeurs enflent. Autre crainte
récurrente: boire trop de lait donnerait le cancer. Des études,
parfois contradictoires, souvent mal interprétées, entretiennent
la confusion. Dernière en date: une enquête conjointe de
l’université de Montréal, au Canada, et de l’Institut européen
du cancer établit un lien entre une consommation élevée de
lait et le cancer de la prostate. Absorber 470 grammes de lait
par jour multiplierait par deux le risque de développer une
tumeur, par rapport à une consommation quotidienne de 125
grammes.  

REUTERS/Stringer
Un combat “complètement irrationnel”, selon le Dr

Bourre.  
“En fait, c’est le grand excès de calcium qui est sans

doute à mettre en cause, explique le Dr Jean-Marie Bourre,
ancien directeur de recherche à l’lnserm et auteur de Le Lait:
vrais et faux dangers (Odile Jacob). Ce nutriment, comme tous
les autres, peut avoir des effets indésirables si l’on exagère les
doses. Alors qu’une consommation raisonnable réduit les
risques d’hypertension, de diabète et même d’obésité.”  

Ces précisions ne semblent pas intéresser la
Fenahman, qui recommande toujours un sevrage complet de
laitages pour soigner les maladies graves. Et ce, alors même
que le World Cancer Research Fund, qui centralise les données
sur le sujet, le confirme: la consommation de lait à dose normale
n’est directement corrélée à aucun cancer. Et qu’il est désormais
scientifiquement établi que le lait protège contre les risques
de cancers colorectal et du sein.  

Le lait accusé de provoquer des “intolérances”
Est-ce assez pour blanchir sa réputation? Au tableau

des nombreux griefs à son encontre, le lait est encore accusé
de provoquer des “intolérances”: troubles digestifs, gaz,
ballonnements, dérangements intestinaux... En réalité, le
coupable de ces légers désagréments n’est pas le lait, mais le
lactose, l’un de ses composants. Le même qui l’a rendu si
longtemps imbuvable pour l’ensemble des humains de la
planète!  

acquis la capacité à digérer le lactose, grâce à une enzyme qui
s’est développée dans leur intestin grêle. Cette mutation s’est
transmise du Nord au Sud: 95% des Norvégiens en ont hérité,
contre seulement 30% dans les pays méditerranéens. Les
Français se situent dans la moyenne: 1 personne sur 2 environ
est intolérante au lactose.  

“Le combat antilait est complètement irrationnel,
martèle le Dr Bourre. La digestion du lactose ne cause pas
plus de désagréments que celle des fibres qu’on nous
encourage pourtant à consommer. Et les problèmes
d’intolérance ne se posent pas pour les fromages et autres
produits laitiers dans lesquels il a déjà subi une
transformation.” Même constat pour le Pr Serge Hercberg,
président du comité de pilotage du Programme national
nutrition santé (PNSS), qui s’inquiète des effets de ce
dénigrement: “Il risque de faire baisser la consommation chez
les moins de 25 ans, période cruciale où se constitue le capital
osseux de toute la vie. Or un apport en calcium insuffisant
induit une fragilisation des os et une propension plus élevée
à l’ostéoporose plus tard.” CQFD.  

*Chiffres extraits de l’étude Ifop pour le Cniel,
réalisée en mars 2010: “Les Français et l’appropriation du
discours antilait”.  

Gare aux substituts
Près de 2% des enfants de moins de 2 ans sont

allergiques aux protéines du lait de vache, dont 90% vont
guérir avant l’âge de 6 ans. Que faire avant ce cap? “La
substitution par du lait de chèvre ou de brebis n’est pas la
solution, prévient le Dr Bourre, car leurs protéines sont trop
proches de celles du lait de vache. Quant au jus de soja, il ne
fournit absolument pas le même apport nutritionnel et n’est
pas recommandé pour les enfants.” Ce jus végétal contient,
en effet, des phyto-oestrogènes, hormones qui peuvent influer
sur le développement des caractères sexuels, accélérant celui
des filles et ralentissant celui des garçons. Les légumes verts
et les fruits secs contiennent aussi du calcium, mais en petite
quantité. “Il faudrait brouter plus de 3 kilos de chou pour
ingérer l’équivalent d’un litre de lait de vache”, souligne le
spécialiste. L’apport quotidien de calcium conseillé varie en
fonction de l’âge et du sexe, entre 800 milligrammes pour les
enfants de moins de 3 ans et 1 200 milligrammes pour les
adolescents et les personnes âgées (1 000 milligrammes pour
les femmes enceintes). Soit trois produits laitiers par jour (un
verre de lait, une part de camembert, un yaourt nature).

Par Betty Mamane

Jadis porté aux nues, il fait

Il y a quelques dizaines de
milliers d’années, des populations
pastorales du nord de l’Europe ont
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MAISON A LOUER
Maison à louer située à Vertières,

au Cap Haïtien
3 chambres, 2 toilettes, cour spacieuse.

Endroit idéal

Un grand bureau, Maison bien équipée,
Téléphone et Internet 24 h par jour

Appelez le 305 – 305-4779

« De l’or pour mes amis.
Du plomb pour mes ennemis. »  Attribuée au

Président  D. Estimé

Une de mes connaissances, individu à la verve
généreuse et ensorcelante, aux grandes dérives langagières,
aux positions parfois dogmatiques et outrancières et qui
profite de toute occasion pour rire à gorge déployée des
malheurs politiques de ce pays, me dit parfois que nous,
Haïtiens, nous ne sommes pas fait pour la « démocratie » et
que les élections ne serviront jamais à ce qu’elles devraient
servir. Si nous étions normaux, cela aurait été différent. Ne
vois-tu pas, cher Oscar, me dit-il assez souvent, que nous
fonctionnons dans une « logique de politique binaire » :

- Tu es pour moi ou tu es contre moi
- De l’or pour mes amis, du plomb pour mes

ennemis.
Comment peut-on, avec cet esprit, penser que le

« Peuple » peut être « Souverain » ?
Comment croire, qu’avec cet esprit, on peut établir

un système de fonctionnement basé sur l’égalité des chances
pour tous, sur la liberté de choix, sur la fraternité entre tous les
Haïtiens ?

Ne crois-tu pas que de façon délibérée, on nous
pousse le dos vers les positions les plus menaçantes pour la
survie de ce pays ?

train de dire, au vu du panorama qui se dessine devant nous,
des « candidats présidentiables », du CEP, de la CIRH, de la
BM.

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, il
n’est pas le seul à faire une lecture négative de la situation
actuelle du pays. Ils sont nombreux à penser que la situation
est délicate et que le futur s’annonce dangereux. On a même
un mauvais pressentiment. Je relisais l’hebdo de notre très
cher directeur quand je fus attiré par l’utilisation de ce
“N’importe qui” peut  être candidat à la Présidence en Haïti.
Indépendamment de ses capacités. Ses compétences. Son
expérience. Sa formation. N’importe qui. N’importe quoi !
Constitution en main, n’importe qui peut se porter candidat
à la présidence d’Haïti. Il suffit au moins d’être né dans ce
pays (quoique beaucoup disent aujourd’hui qu’ils auraient
choisi une autre adresse s’ils avaient pu), d’avoir l’âge - 35
ans accomplis (et comment le prouver si votre acte de
naissance ainsi que les registres d’état civil ont disparu dans
le séisme); de n’avoir commis aucun crime (en tout cas de ne
pas s’être laissé prendre jusqu’à présent) et d’avoir un bout
de terrain (ce qui n’est pas le plus difficile car avec le casse-
tête du droit foncier, impossible de dire qui a quoi …).

Enfin chers amis lecteurs, je me dis qu’au fond, on
doit sûrement se dire que « peu importe qui », tout se fera
comme d’habitude. Donc mieux vaut que ce n’importe qui soit
quelqu’un qui nous soit proche. L’un de nous autres. Non pas
le meilleur ni le mieux préparé mais celui qui nous facilitera le

plus l’accès à des « passe-droit ». Non pas celui qui facilitera
la transformation du pays grâce à sa capacité de travail mais
plutôt celui qui nous facilitera la transformation personnelle
grâce au travail des autres.

 Enfin, un autre ami va plus loin dans ses analyses.
Selon lui, celui qui aura à diriger le pays sera celui qui aura su
faire montre de la plus grande “capacité de nuisance”.  Dur à
comprendre mais c’est notre réalité. S’il a su s’armer de milices
“sans foi ni loi”, d’individus d’une loyauté apparemment sans
fissure et prêts à donner leur vie sur le béton afin de le faire
craindre, si ses symboles  sont …., celui-là est proche du
“fauteuil présidentiel”. Il doit nuire et se montrer capable de le
faire. A toute heure. En tout moment. En tout lieu. Un autre
ami, plutôt « manfouben », me disait que ce qui l’inquiétait
c’était la “reconstruction”, ce processus qui, selon lui, fera de
nous un “puzzle”. Après cette soi-disant reconstruction, nous
allons ressembler à un costume d’arlequin : Haïti représenterait
ce saltimbanque vêtu de cet habit de pauvreté du domestique,
fait de mille pièces d’étoffes de différentes couleurs et de
provenances diverses, grâce à la collaboration de ces
déprédateurs permanents.

Est-ce donc pour cela que l’on préfère se ranger du
côté des gagnants et se couvrir ainsi d’or tout en profitant de
la situation pour se défaire de ses ennemis ?

Oscar  Germain
germanor2005@yahoo.fr

Août 2010

« Nimportequisme »

Le connaissant, j’essaie de m’imaginer ce qu’il est en

Fin de mission pour L’Ambassadeur du Chili
leur aide.
Mais cela n’a pas empêché la réactivation de la démolition.
Vous en êtes tous témoins. Personne ne peut le nier et cela a
fait diminuer le taux de chômage. Il y a un plan de
développement des campagnes très sérieux et puis aussi la
construction de routes à travers le pays. “

Les Haïtiens chantent beaucoup maintenant et c’est
très joli

“Je suis optimiste, nous dit l’Ambassadeur, parce que
les gens qui se sont relevés ce sont les Haïtiens qui malgré
leur peine, malgré l’immense choc reçu, ont fait montre de
discipline, de peu d’agressivité .
J’ai aussi remarqué qu’ils sont devenus très religieux. Ils
chantent beaucoup et cela c’est très joli. “

Haïti ne justifie pas la méfiance qui pèse sur elle

“La méfiance qu’il y a à l’endroit d’Haïti est
franchement exagérée”, nous dit l’Ambassadeur Marcel Young.
Evidemment il n’y a pas que des anges ici. Mais je vois
beaucoup de gens qui aiment leur pays. Cependant j’ai peur
pour les jeunes. Ils quittent le pays en grand nombre pour aller
chercher un moyen de subsistance ailleurs et ça c’est mauvais.
Dieu merci les choses commencent à changer avec la diminution
du taux de chômage”.
Et nous pouvons aussi ajouter que parmi ceux qui sont partis
et qui n’ont rien trouvé à leur goût ailleurs, beaucoup ont
commence à revenir.

Sur le plan politique, beaucoup de confusion.
Oui, nous dit l’Ambassadeur du Chili, la confusion

est de mise au sein de la classe politique. Beaucoup de
discussions aussi. Mais c’est l’indice d’un débat. Vous savez
votre pays n’est pas différent des autres. Ce sont toujours les
mêmes qui s’agitent et qui pensent qu’ils doivent toujours

être en tête. “ Pour eux ne pas être candidat équivaut à une
véritable catastrophe”.

Mais peut être qu’il va y avoir des surprises
Vous commencez à entendre des noms différents. Les

jeunes ont l’air de commencer à s’intéresser davantage au
phénomène politique. Le nom de Wyclef Jean circule. C’est
différent, cela bouleverse quelques idées reçues.

Faiblesse des institutions
Elles sont faibles, il est vrail Mais elles existent. On

peut toujours les renforcer.

Propos recueillis par Elsie le 30 Juillet 2010

L’Ambassadeur Marcel Young laissera Haïti cette
semaine après une mission qui aura duré un peu plus de quatre
ans ( 2006 à 2010). Il nous a confié partir avec regret. Mais qu’il
continuera à suivre le développement des choses chez nous.

(UN AU REVOIR... suite de la page 6)

Mariage en grande pompe pour Chelsea Clinton
MARIAGE COÛTEUX
La liste des invités à ce mariage, dont on estime le

nombre entre 400 et 500, contient quelques noms de
personnalités tels que l’ancienne secrétaire d’État Madeleine
Albright, les acteurs Ted Danson et Mary Steenburgen, ou
encore la styliste américaine d’origine chinoise Vera Wang.

Le président des Etats-Unis, Barack Obama, n’a pas
été convié à la noce et il s’en est plutôt amusé cette semaine
lors d’une émission de télévision américaine, en expliquant
qu’il comprenait que les époux Clinton aient souhaité conserver
un semblant d’intimité en n’invitant pas les nombreuses
personnalités du pays figurant dans leur carnet d’adresses.

“C’est déjà difficile d’avoir un président à un

(... suite de la page 3)

mariage”, a-t-il déclaré, avant de préciser sur le ton de
l’humour que deux chefs d’Etat à la même cérémonie ce
serait beaucoup trop pour une seule noce.

D’importantes mesures de sécurité ont été prises
autour de Rhinebeck, avec une fermeture de l’espace aérien
de la ville pour une durée de douze heures, à partir de 19h00
GMT. Les journalistes venus couvrir l’événement étaient
quant à eux cantonnés loin de l’entrée de l’Astor Courts.

Des experts estiment que ce mariage a coûté entre
trois et cinq millions de dollars.

www.radiomelodiehaiti.com

MALSITEPendant que les politiciens politicaillent à qui mieux
mieux, le peuple, lui, meurt de faim. Comme d’habitude. Plus
que d’habitude. Le riz est actuellement l’aliment de base des
pauvres. Le petit sac de 25 kilos, qui coûtait 180 dollars (900
gourdes) à la veille du tremblement de terre, est brutalement
passé à 250 dollars (1250 gourdes) le lendemain, soit une hausse
de 39 pour cent en quelques heures. Et il n’y avait pas rareté
de riz. Simplement, certains petits malins ont vu dans le séisme
une occasion en or de sucer davantage le sang des démunis.
Et ce n’est pas tout. Je me suis laissé dire qu’un homme
d’affaires connu de la capitale avait acheté (à qui?) un
chargement de riz de l’aide internationale, supposé destiné à
être distribué gratuitement aux démunis, et l’avait stocké dans

ses dépôts pour le revendre tèt nèg. Et il ne serait pas le seul
à se livrer à ce genre de trafic. Evidemment, aucune justice n’a
jamais demandé de comptes à ces affameurs…

La plupart des gens humbles ne peuvent pas s’acheter
un sac de riz, même petit. Ils achètent par marmite. La marmite
de riz importé Tchako se vend 30 dollars, 150 gourdes. C’est
ce riz qui se vend le plus. Le riz haïtien, diri Chela,  se vend
beaucoup moins, car il est plus cher, 50 dollars, 250 gourdes, la
marmite, parfois plus. Pas étonnant que les planteurs de riz de
l’Artibonite arrivent à peine à survivre. Il faudrait des droits

de douane mettant le riz importé au même prix de vente que le
riz national, ou une politique de subvention de ce dernier.
Pour des raisons probablement liées aux accords
internationaux en vigueur, le gouvernement haïtien ne fait rien
à ce sujet. Evidemment, la production nationale périclite…

Les bananes vertes, les figues, etc… viennent de
Dominicanie, et sont très chères. Seuls les privilégiés peuvent
se les procurer. Les ignames, qui se vendaient trois fois rien
lorsque j’étais jeune (ça fait longtemps!) sont maintenant hors
de prix.

Les autres produits de première nécessité sont
également hors de portée des bourses modestes et même,
parfois, de larges couches de la classe moyenne, pour ne pas
parler des chômeurs, particulièrement nombreux chez nous, et
des sans-logis. Les privilégiés ont crié au meurtre lorsque le
Parlement a voulu fixer le salaire minimum journalier à 200
gourdes – 5 dollars US. Pourtant, que peut-on faire de 200
gourdes, avec le riz à 150 gourdes la marmite, et les pois noirs
à 250 ???

Je n’avance rien de nouveau lorsque je dis que la
misère du peuple haïtien est épouvantable. Les gens ne
mangent pas, ou mangent une fois par semaine, parfois deux.
Et quel repas: une assiettée de riz blanc, sans légumes, sans
viande… Une mangue, grappillée quelque part, est une
bénédiction…

Les gens vivent sous la tente. Celle-ci, qu’ils ont
souvent payée fort cher, n’est pas imperméable. Il faut la couvrir
d’un prélart, d’une bâche, pour qu’elle résiste à la pluie. Malgré
cela, l’eau s’infiltre par en-dessous, et fait de la boue. Et une
petite tente, à peine assez grande pour deux personnes, se
vend 300 dollars, 1500 gourdes. Un prélart en coûte 250.
Nombreux sont ceux qui n’ont ni tente, ni prélart, et dorment
sous des draps, qui trompent le soleil, mais pas la pluie. Peut-
on parler de vie dans ces conditions?

Malgré tout, les gens tiennent. Et espèrent. Leur foi
en Dieu les soutient, et leur évite le désespoir. Certains disent
certains, nous avons fait quelque chose que nous sommes en
train de payer. Mais quoi?

That is the question…
André Charlier
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mars 10 : « Inspiré par l’expérience de l’agence pour la
reconstruction mise en place en Indonésie après le tsunami
de décembre 2004, ce modèle risque de se heurter aux
réticences de plusieurs bailleurs de fonds soucieux de
préserver le contrôle et la visibilité de leurs apports. Pour le
responsable de la mission des Nations unies en Haïti, Edmond
Mulet, la constitution d’un fonds unique multi donneur serait
la meilleure façon d’éviter l’éparpillement des initiatives et
les doubles emplois. Craignant que cette formule soit peu
réaliste, il suggère que chaque grand bailleur prenne en
charge une zone géographique ou un secteur d’activité, ce
qui permettrait de mieux évaluer les résultats ». Et un peu
plus loin, il rapporte que « C’est aux Haïtiens qu’il appartient
de définir leur avenir, répètent les responsables de la
communauté internationale (CI) ».

C’est cela notre plus grand problème, nous ne savons
pas négocier avec la CI et défendre correctement les points de
vue haïtiens argument contre argument. Ainsi, nous nous
sommes retrouvés avec une CIRH pratiquement imposée par
la CI, malgré les susceptibilités proverbiales de l’Haïtien eu
égard à la question de souveraineté du pays. Mais cette CI,
malgré les principes de la déclaration de Paris, malgré les
multiples problèmes liés à l’harmonisation des procédures et
pour des questions de simple visibilité, s’est arrangée pour
échapper au FFMB pourtant claironné par le GOH comme une
victoire, et surtout pour continuer à fonctionner chacun avec

ses propres procédures. Le GOH aurait pu exiger de la
communauté des bailleurs d’avoir des procédures
consensuelles ou, tout au moins, l’adoption des procédures
de l’un des bailleurs. Ce qui fait qu’enfin de compte, le FFMB
ne gérerait, selon deux responsables de la CI en Haïti, que 10 à
15% des fonds promis à New-York. Aux dernières nouvelles,
le montant total du FFMB est de 500 M d’USD, soit seulement
5% des promesses de NY. Voici ce qu’en rapporte Radio
Métropole ce 24 juillet 2010 : « Les 97 millions de dollars
représentent moins de 20% du montant total (500 millions)
du fonds fiduciaire multi donateur ». La BM serait
incessamment  en attente des fonds « du Canada, de l’UE, de
la France, de la Géorgie, de l’île Maurice, du Qatar, de
l’Arabie saoudite, de la Corée du Sud, de l’Espagne, de la
Suède et des USA ».

Pour l’auteur de cet article, fin observateur de la
situation haïtienne depuis des années, c’est de la foutaise
cette belle envolée du PARDNH : « Selon le prospectus du
Fonds, ce mécanisme a comme objectif de faciliter le
leadership du Gouvernement d’Haïti sur la structure
d’approbation et d’exécution des programmes et projets. Il
doit en outre permettre de développer une structure de
gouvernance inclusive des différents paliers du
gouvernement, de la société civile, du secteur privé et des
ONG ».

En tout cas, ce qui va se passer, la CIRH, à travers

vers les multiples bailleurs y inclus cette nouvelle entité, le
FFMB, avec l’obligation pour les ministères qui vont exécuter
ces programmes et projets de respecter les procédures de ces
divers bailleurs de fonds. Ceci va grandement compliquer la
tâche de la CIRH et l’Etat Haïtien qui vont être accusés
d’incompétents par « manque de capacité d’absorption » à
cause même des multiples procédures à appliquer.
Malheureusement pour cette communauté internationale (CI),
elle fait partie intégrante de cet organe de décision qui s’appelle
CIRH et qui deviendra plus tard RDH.

En guise de conclusion, le GOH n’avait pas à
souhaiter la mise en place d’un fonds commun mais devait
l’exiger. Il fallait forcer les bailleurs à appliquer intégralement
les principes de la déclaration de Paris y inclus celui
d’Harmonisation. La responsabilité de réussir la refondation
d’Haïti est certes avant tout haïtienne, elle est aussi mutuelle
par l’implication de nos amis de la CI. S’il est fait exigence au
GOH de se courber à certains principes, il en est de même pour
la CI. Il est donc du devoir des co-présidents de la CIRH
d’exiger de la communauté des bailleurs d’adopter le FFMB
ou tout au moins des « procédures consensuelles et célères
pour Haïti ». Les 250000 morts l’exigent, Messieurs, et votre
devoir le commande également !

Jean Robert JEAN-NOEL
Le 26 juillet 2010

La CIRH et le FONDS FIDUCIAIRE MULTI BAIILLEURS
Où en sommes nous ?(OU EN SOMMES NOUS... suite de la page 2) son secrétariat exécutif, va avoir toutes les peines

du monde à orienter les programmes et projets

décembre de Gérard Blot,
l’Alliance Chrétienne pour la
Reconstruction d’Haiti de
Chavannes Jeune et le
Rassemblement des

Mission d’observation électorale OEA - CARICOM
P-au-P, 27 juil. 2010 [AlterPresse] — L’Organisation

des États Américains (OEA) et la Communauté économique
de la Caraïbe (CARICOM) enverront une mission

avoir des élections libres, justes et crédibles ».
19 partis et regroupements politiques se sont inscrits

pour la présidentielle du 28 novembre 2010, dont le Bloc 16

d’observation en Haiti en prélude aux scrutins présidentiel et
législatif de novembre prochain, suivant le secrétaire général
adjoint de l’OEA, Albert R. Ramdin.

150 observateurs seront déployées sur le sol national
avant et pendant les élections. Un premier groupe doit rejoindre
Haiti au début du mois d’août, indique-t-il.

Albert Ramdin souligne que : « les préparatifs pour
les élections de novembre se déroulent activement […] si tout
va bien, en termes de préparation technique, nous pouvons

Démocrates Nationaux
Progressistes (RDNP) de
Mirlande Manigat.

Les futurs partis
agréés devront compléter une
liste de 55 partis habilités à
prendre part à la
présidentielle.

Dengue : l’épidémie s’étend dans les Antilles
L’épidémie de dengue est en pleine recrudescence

dans le monde. Selon l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), 50 millions de personnes sont infectées chaque année.
En France, la Guadeloupe est le département le plus affecté.
Depuis le début de l’épidémie en décembre dernier, 20 000 cas
cumulés y ont été signalés. La Martinique quant à elle, a déjà
enregistré13 000 cas. Face à cette menace croissante, les
autorités françaises rappellent les conseils de protection et
sonnent la mobilisation.

Transmise par les moustiques du genre Aedes, la
dengue se présente sous différentes formes dont la plus grave
– la dengue hémorragique - figure au nombre des fièvres
hémorragiques reconnues par l’OMS. Faute d’un traitement
adapté souligne l’OMS, la létalité de cette forme particulière
de dengue « peut dépasser 20% ». Cette forme gravissime
« représente environ 1% des cas de dengue dans le monde »
explique l’Institut Pasteur. « La fièvre persiste et des
hémorragies multiples, notamment gastro-intestinales,
cutanées et cérébrales peuvent être fatales » au malade.

La dengue sévit aujourd’hui dans l’ensemble de la
zone intertropicale, notamment en Amérique et en Asie, et
progresse chaque année. Sous sa forme classique, « elle se
manifeste brutalement après 2 à 7 jours d’incubation par
l’apparition d’une forte fièvre souvent accompagnée de maux
de tête, de nausées, de vomissements, de douleurs articulaires
et musculaires et d’une éruption cutanée ressemblant à celle
de la rougeole.

« Il n’existe aujourd’hui ni traitement spécifique ni
vaccin pour combattre cette maladie », rappelle l’Institut
Pasteur. Les seuls moyens de lutte restent le contrôle des
moustiques par les autorités locales et la protection individuelle
contre leurs piqûres. Chacun peut mettre en œuvre ces
quelques conseils rappelés par les ministères de la Santé et
des Sports, et de l’Outre mer :

• « Eliminez les lieux d’eau stagnante et les détritus ».
Vous éviterez ainsi la prolifération des nids à moustiques ;

• « Portez des vêtements amples et couvrants, utilisez
des répulsifs et dormez, même pour la sieste, sous des
moustiquaires pour vous protéger contre les piqûres » ;

• « Consultez un médecin dès l’apparition d’une fièvre
brutale et de douleurs articulaires » ;

Source : Institut Pasteur, 2010 ; ministère de la Santé
et des Sports, ministère de l’Outre-mer, 28 juillet 2010 ; OMS,
2010

Cuba: Fidel Castro sur la Place de la Révolution
pour la fête nationale

(AFP) – LA HAVANE — Le dirigeant communiste
cubain Fidel Castro s’est rendu lundi dans la plus grande
discrétion sur la Place de la Révolution à La Havane pour
marquer la fête nationale de Cuba et s’entretenir avec des
intellectuels cubains, ont rapporté les médias locaux.

Le père de la Révolution cubaine de 1959, qui aura 84
ans le mois prochain, a déposé des fleurs “dans la plus grande
intimité possible” au pied du monument dédié à l’intellectuel
José Marti, héros national cubain (1853-1895), avant de
rencontrer des intellectuels, artistes et journalistes cubains
dans une salle à l’intérieur du monument, selon les médias
cubains.

Il s’agit de la septième sortie publique en un mois de

Fidel Castro qui vivait retiré dans sa résidence de La Havane
depuis sa maladie qui l’a contraint en juillet 2006 à céder le
pouvoir à son frère et premier lieutenant, Raul, 79 ans.

Cette rencontre s’est déroulée en même temps que
les festivités de la fête nationale organisées cette année à
Santa Clara (centre) sans la présence espérée de Fidel Castro
ni, contrairement à la coutume, de discours du président Raul
Castro.

Le président vénézuélien Hugo Chavez, fils “spirituel”
de Fidel Castro qui devait participer aux festivités, a annoncé
avoir annulé sa visite en raison, selon lui, de la menace d’une
agression de la Colombie voisine avec laquelle il a rompu
unilatéralement les relations il y a quelques jours.

Lors de sa rencontre de lundi, Fidel Castro, vêtu de
son uniforme vert-olive, a évoqué l’assaut raté qu’il avait mené
à la tête d’une centaine d’hommes contre la caserne Moncada
de Santiago de Cuba (sud-est) le 26 juillet 1953 - considéré
comme la fête nationale -, de la crise liée au programme
nucléaire controversé de l’Iran, et la situation en Haïti après le
séisme dévastateur en début d’année.

Le “Commandant en chef” s’est gardé d’évoquer -
comme il le fait depuis plusieurs mois dans ses billets sur
internet et dans la presse locale - la situation actuelle sur l’île
communiste confrontée à sa plus grave crise socio-économique
depuis la disparition de l’allié soviétique en 1991.

Les ambassadeurs de l’OEA, Ricardo Seitenfus, et de la Caricom, Earl Huntley
(photo Robenson Eugène)
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

74 bis Rue Capois, Port-au-Prince, Haïti

Tél.: (509) 2221-8596 / 2221-8567 / 2221-8568 / 2221-0204  •  Fax: (509) 2221-1323

E-mail: melodiefm@hotmail.com / URLL www.haitienmarche.com

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

En Bref... (... suite de la page 2)

Solutions de la semaine passée

M A Y A G U E Z

A N A L Y S T E

L I T # M E # P

A # C I K # # P

I # H # H A T E

S A M # A R A L

I R A # N A B I

E # N # A L U N

Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

P L A I E S

P L A N E S

G L A N E S

G L A N D S

G R A N D S

G R A N D E

G R O N D E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

A M P H E T E

I R I S A S

A B I M E E

 U  A

 L  G  A

 I  I

Solutions de la

semaine passée:LES JEUX DE BERNARD
Allez de IRISAS, à ABIMEE, en utilisant des mots du du 

vocabulaire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Mélés

 A E K G Z C G R U T C F D

 L L U B S A F M O B Q B E

 X M Q Q B M R A R P B O R

 W Z D O I E I D W M S C I

 R L N P G R C A N A M R O

 H A J I E O F G F U B D V

 T G N G N U T A C R E A I

 K E I G U N N S R I N H D

 A N O A R I H C L T I C E

 H E M N K H X A X A N T T

 Y S Q R J I M R Q N Z E O

 D I U W U O D M B I F T C

 G B Y I S T M J U E Z L K

Trouvez les 17 républiques africaines fêtant leurs

50 ans d’indépendance cette année dans le carré ci-dessus

ont procédé au sauvetage des Lions du Palais de Justice, qui étaient enfouis sous les
décombres du bâtiment qui s’est effondré lors du séisme du 12 janvier dernier. Lors de
l’opération de démolition et de déblayage au bulldozer entrepris par le Ministère de la
Justice, ces statues, dont l’une a été sérieusement endommagée, étaient encore sous
des masses de béton.
Après récupération sous les gravas, les lourdes statues ont été transportées et
entreposées dans les dépôts de l’ISPAN. Suite à des démarches entreprises par la
Direction générale de l’ISPAN auprès des Ateliers-Ecoles de Camp-Perrin, réputés pour
leur fonderie et la qualité de leurs travaux, les statues y ont été transportées. Elles y
subiront une restauration intégrale, avant de retourner à la Capitale.

L’OFATMA invite la presse dans ses nouveaux quartiers
Beaucoup de changements à l’OFATMA, l’Office d’assurance accidents du travail. Et
vendredi, la presse a été invitée à visiter les nouvelles salles de maternité,
traumatologie, sonographie, ainsi que le service ambulancier, la clinique externe et le
jardin interne.
Un total de six nouveaux services ont été inaugurés vendredi et cela a été l’occasion
pour les journalistes de se rendre compte du travail effectué par le seul centre
hospitalier prodiguant des soins de santé à la population dans le cadre d’une vision de
sécurité sociale.

Morte d’une balle perdue à  Little Haïti (Miami)
Leksis Ray, 17 ans, une jeune fille d’origine haïtienne a été tuée à Little Haïti, victime
d’une balle, alors qu’elle n’avait rien à voir avec la fusillade.
Elle s’est trouvée au mauvais moment au mauvais endroit.
Une veillée a été organisée samedi soir pour l’innocente victime. Il y avait des bougies
partout au coin de la 64ème Street et de la Seconde Place, là où le tragique accident est
arrivé. Sa mère, Anastasia Gardiner, arrivait difficilement à contenir ses larmes.
La victime était senior à Edison. Une très bonne élève et elle allait être le premier
membre de sa famille à être graduée de High school. Elle était un A student. Et voulait
devenir paramedic un jour, policière le lendemain, tandis que le surlendemain elle
pensait plutôt à entrer dans l’armée de l’air. Elle voulait tout faire. Elle était jeune.
La soirée avait  commencé comme n’importe laquelle. Leksis s’est rendue chez sa
copine Chanel Baker, avant de rentrer chez elle. En chemin, elle a reçu cette balle dans
la tête. Elle devait mourir sur le champ.
Encore une victime innocente de ces fusillades qui à n’importe quel moment troublent
la tranquillité de ce quartier de Little Haïti, Miami. De tels  incidents arrivent trop
souvent.

Le futur président de la Colombie visite Haïti
Le chef de l’Etat haïtien René Préval s’est entretenu le vendredi 30 juillet avec le
président élu de la Colombie, Juan Manuel Santos Calderon. Accompagné d’une
importante délégation, M. Santos a analysé des projets importants dont un programme
de logement à Cabaret et le renforcement de la coopération dans le domaine de la lutte
contre la drogue. L’appui budgétaire au gouvernement haïtien a été également débattu
par les membres des deux délégations.
Des fonctionnaires de la Direction de la Protection civile du ministère de l’Intérieur
pourraient bénéficier de formation par des experts colombiens dans le domaine de la
réponse aux désastres naturels, a appris Le Nouvelliste. M. Santos a salué le leadership
du président Préval qui a su gérer des moments difficiles. Il s’est engagé à renforcer la
coopération entre la Colombie et Haïti.
De son côté, le président René Préval a mis l’accent sur l’aide accordée par la Colombie
à Haïti après le violent séisme du 12 janvier. Il s’est réjoui de l’élection de M. Santos et
souhaité un renforcement de l’amitié entre les deux peuples.
La visite du président élu de la Colombie, Juan Manuel Santos Calderon, est la première
d’un chef d’Etat de ce pays de l’Amérique latine en Haïti. Cette visite, qui constitue la
dernière étape d’une longue tournée régionale, a été l’occasion pour le futur chef de
l’Etat colombien d’assurer à son homologue haïtien, René Préval, le soutien de son
pays au processus de reconstruction d’Haïti.

Le Président Obama adopte de nouvelles dispositions concernant Haïti
Le vendredi 30 Juillet, le président américain a promulgué une loi concernant des
engagements financiers divers de son administration, entre autres une enveloppe de
2,9 milliards de dollars destinée à la reconstruction d’Haïti.
Les nouvelles dépenses autorisées par le chef de la Maison blanche, qui atteignent un
montant global de 59 milliards, portent sur les opérations militaires américaines en
cours en Irak et en Afghanistan, la gestion des catastrophes naturelles aux Etats-Unis
et l’assistance aux vétérans de la guerre du Vietnam exposés à des maladies.

(EN BREF / p. 16)
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Kat Pwovèb ayisyen
etranje tradui mal
AK MAKS MANIGA / MAX MANIGAT*

(POU KOUZEN “DEGOUTAN” KI KENBE KÒN PWOVÈB KREYÒL LA
NAN “ANTÈN KOUKOUY”)

Premye fwa mwen te tande : “ Traduttore, traditore ”
se te nan bouch youn pwofesè Lise Filip Gerye, Okap. Mèt-la
te ban nou tradiksyon sa-a : « Youn tradiktè se youn trèt. »
Pou di :  moùn k’ ap tradui a gan dwa trayi panse otè orijinal
youn tèks.

Nan travay mwen sou pwovèb kreyòl, mwen kontre
ak anpil tradiksyon ki pa kòdyòm. Rezon ki pase nan tèt mwen
se : etranje pa bay lanng kreyòl la enpòtans li, se kankou yo
tou konnen, yo pa mande esplikasyon. Kou yo di de mo franse,
osnon kankou madan pastè[1] nan « Patamouch… » la, yo
konprann yo ka antre nan jaden kreyòl la kòm si se byen papa
yo te kite. Enben ! menmsi yo ta gan bòn volonte, yo monte
sou resif, yo chwe.

Men kat pwovèb, ki fasil pou nou, ki tounen zo
pwason kole nan gòj etranje :

% Avan poul vole, se ta li fè.
The reason the hen flies is because it’s getting late.

- (Rezon ki fè poul vole se paske l ap ta.) (Fayo [2], pwovèb
58)

Moùn ki tradui pwovèb sa a pou Fayo pa konnen
mo « ta » a. Plis Ayisyen pa konnen li tou. Si mwen pa twompe,
m te kontre li nan yon woman Adeline Moravia : « Aude et ses
fantômes » mwen te li sa gan lontan.

« Ta » se t’ ava youn ti jeniflèksyon kout youn timoùn
fè devan youn granmoùn pou montre respè. Se t’ ava youn
koutim moùn bò Jeremi. Ifo m’ di mwen mande anpil zanmi
Jeremi, ni vye, ni jenn, yo yoùn pa janm tande-l. Nan pwovèb
la, sans sa-a ta byen tonbe kòmka : poul pliye jwenti ant janm
ak pye li pou li pran elan pou li vòltije.

Nan youn liv « En Haïti. Planteurs d’autrefois,
nègres d’aujourd’hui »  youn ansyen konsil franse, Eugène
Aubin (sedonim L. Descos) te pibliye a Pari an 1910, li te rakonte
kouman abitan te janti ak etranje. Men sa li di :

«  Sou wout la, moùn k’ ap pase yo di bèl bonjou.
Gason yo wete chapo yo ; fi yo fè youn ti lareverans rapid ki
rele ta… » p. 311 (tradiksyon)

Pou tounen nan tradiksyon-an, « se ta li fè »  pa ka
tounen « se paske l’ ap ta. » Ayisyen pa ta ka anplwaye « ta »
advèb tan nan kondisyon sa-a. Kidon, nan pwovèb la « ta »
pa ni advèb tan, ni patikil ki make fiti nan kreyòl, se non komen
li ye. Sa te dwe frape lespri tradiktè a si li te konn pale lanng
ayisyen-an.

% Babye malfini, babye manman poul.
Le barbier de l’aigle et aussi celui de la poule.

(Robert Lapointe) - (Kwafè lèg la se limenm ki kwafè poul la.)
Robè Lapwent se youn Kebekwa, ki pale franse byen,

men li pran nan twa wa lè li tande “babye” epi li kwè se mo
kreyòl pou di : kwafè-a. Si li te mande, sa pa ta rive-l.

% Bèl tirè, bèl  mantè. (Fayo [2], pwovèb 185)
A good hunter is a good storyteller (liar). - (Youn

bon chasè se yon bon tirèdkont (mantè.)
Tradiksyon Fayo sa-a pase akote. Se vre tirè vle di

youn moùn ki kont tire, men tout moùn ki konn tire pa chasè.
Yo ka rele youn fran tirè : chatchoutè, chapchoutè. Konsa,
tirè nan pwovèb sa-a se pa « chasè. »

Vre tradiksyon angle pwovèb-la se ta : “ A good
storyteller is a good liar ” poutèt tirèdkont la, odyansè a,
toujou mete pase ganyen nan istwa yo pou rann yo pi
enteresan.

% Moùn pa se dra.
People iron sheet. (Robert Hall [3]) - ( Moùn pase

dra.)
Otè “Haitian Creole… ” la te tande : « pase » nan

plas «  pa se. » Pou youn etranje konfisyon sa-a fasil, men si
youn ekriven konprann sa youn pwovèb ye ifo li ta mande tèt
li kouman youn pawòl vag kankou « moùn pase dra » ta kapab
pase pou youn pwovèb. Pètèt si li te tande : « kwi kouvri kwi »
sa ta ka ba li youn boustè.
_________
* Max Manigat se otè : Patamouch. Etimoloji – Literati –
Repòtaj. (2007). Proverbes créoles haïtiens du dix-neuvième
siècle… (2009). Sajès Ayisyen. Ansyen provèb kreyòl…
(2009)
[1] p. 33-36 : « Kreyòl pale … zòt pa konprann. »
[2] Fayo : 3333 Proverbs in Haitian Creole… (1979)
      Liv Fayo a pa ganyen tout kantite pwovèb sa yo vreman.
Youn sèl kapab parèt sou kat, senk, si se pa plis fòm diferan.
Kipizèt, ni ekspresyon idyomatik (idioms an angle), ni pawòl
odinè kankou : « kapon revòlte (p. 71) » tout pase pou
pwovèb.
[3] Robert A. Hall, Jr. : Haitian Creole.  Grammar,. Text.
Vocabulary. (1953)

=======================================
YOUN TI PWOVÈB KI MAKAWON

“FÈ TAN, KITE TAN.”
AK MAKS MANIGA/MAX MANIGAT*

Nou gan yoùn ki di : “Pi piti pi rèd” : se pa manti!
Mwen t’ ap bay leson kreyòl lè etidyan mwen an tonbe

sou pwovèb : “Fè tan, kite tan” li te kontre nan liv Bob Lapierre
la : “Bouki ak Malis” (200…, p. …). Djòb pwofesè-a se pou ede
etidyan an konprann pwovèb-la. Kòm mwen te prepare leson-
, mwen te pare pou eksplike.

Yoùn nan teknik yo se eseye tradui pwovèb la mo
pou mo. Mwen te di an angle : “Make time, leave time.” Sa pa
te parèt mwen twò kòdyòm poutèt tradiksyon sa-a pa ni prèt ni
pretan antre nan nannan pwovèb-la men li te ka pase. Tout

pwovèb tankou youn moùn ki abiye : ou wè rad la men ou
konnen anba li genyen anpil bagay ou pa wè. Mwen te bije
geri bosko mwen sou mo pou mo-a.

Nan preparasyon leson-an, mwen te gade nan liv
FAYO a : “3333 Proverbs in Haitian Creole” (1979). Nan paj
158, li te bay Pr. 1434 : “Fait tant, quitté tant”/“Fè tan, kite
tan.”

Jan misye ekri “tant” an nan mòd òtograf li a, li ta
youn advèb franse ki ta endike youn grann kantite ; konsa,
“Fè tan, kite tan” ta vle di : “Fè anpil, kite anpil.” Men,
vwalatilpa, li pa te tradui pwovèb la an angle, li te pito bay
eksplikasyon sila yo : “Here today gone tomorrow. Who knows
what’s going to happen. Don’t go all the way” ; an kreyòl :
“Isit jodi pati demen. Kiyès ki konnen sa ki pral rive. Pa ale
jouk nan bout/nèt.”

Kou w tande youn zo pwason kreyòl kole lan gòj
mwen, se kouri rele Jaken (Jak J. Gason/Jacques J. Garçon)
pou misye ban-m bourad. Li reflechi de kou epi li loje ban
mwen : “Use time wisely” kidonk : “Pa gate tan, sévi ak li ak
sajès.” Koze-a gan lè l’ ap klèsi.

Apre leson-an, mwen te gade nan liv : Jeanty – Brown
: “999 paròl granmoun : Haitian Popular Wisdom.” (1976) p.
55, #313. Mesye yo ale dirèk, dirèk ; yo tradui pwovèb la :
“Make time ; leave time” ki tradui chak mo kreyòl ak mo angle
yo kwè li vle di a. Pou yo se mo franse “temps” an ki ta nan
pwovèb kreyòl la ; yo tradui li : “time”. Sa ta sanble li korèk
men n’ ap sonje Fayo te ekri mo franse “tant” an.

An n’ founi je nou gade pi plis! Mesye yo kontinye :
“You are strong today ; you won’t be tomorrow” ki ta : “Ou fò/
gan fòs/pisan jodi-a ; ou p’ ap fò/gan fòs/pisan demen.”  Mwen
kwè se sans pwovèb nou an.

Men youn ti pwovèb kat mo, ki parèt fasil pou
Ayisyen, ki te pran mwen dis minit esplikasyon ak etidyan
ameriken mwen an.

*
“Fè tan, kite tan” ta ka parye ak “Fè enpe, kite enpe”

ki pi fasil lontan pou konprann.
_________

· Maks Maniga/Max Manigat. Se otè : “Sajès ayisyen.
Ansyen pwovèb kreyòl. Enspirasyon pou lavi
modèn” (2010), 150 p.

====================================

ANTWOLÒG HENRY FRANK
MOURI NAN MIYAMI

Antwopològ Henry Frank   ansyen direktè ekzekitif Haitian
Centers Council nan Nouyòk, ansyen Konsil Jeneral  sou
prezidan Ertha Trouillot (90),  mouri nan Miyami  29 Jiyè 2010
ki sot pase la-a. Frank youn fouyapòt nan kilti-nèg vwayaje
nan kat kontinan yo pou li  chache resanblans ak diferans ant
kilti pèp  yo. Li bay konferans an Frans, nan Columbia
University, New York University Cornell University etsetera.
Nan Miyami, li  bay plizyè konferans espesyalman sou wol
voodoo  nan kilti ayisyen-an.  Nou prezante kondoleyans nou
bay madanm li atis chantè Paulette St. Lot. Kadav la ap
ekspoze…..Antèman-an ap chante Madi 3 Out nan Legliz
Katolik St Bartholomew nan Miramar. Kondoleyans pou
lafanmi espesyalman madanm li Paulette St. Lot

JESLER MESIDOR:
PITIT ESPIRITYÈL MORIS SIKSTO

NAN CLUB CULTUREL NAN HALLANDALE

FESTIVAL “KIBA KREYÒL 2010”
BANNZIL KREYÒL KIBA

CASA DE LA CULTURA JULIÁN DEL CASAL. LA HABANA VIEJA

Soti jedi 5 pou rive samdi 7 out 2010, Branch “Bannzil
Kreyòl” Kiba-a ap òganize youn Festival Kreyòl li dedye bay
Peyi d’Ayiti ak senk lòt kanmarad.

Se youn Pwojè Sosyo-Kiltirèl manch lonng Branch-
la ap fè ak konkou Casa Cultura Julián sou patwonnaj :

- Comisión Cubana de la UNESCO.
- Instituto cubano de  Investigación Cultural “Juan
Marinello”
- Asociación Caribeña de Cuba
- Asociación Confluencia del Caribe.

Chak jou pwogram-nan ap konmanse a 9-è dimaten
pou fini ak youn pati kiltirèl apre manje midi.

Komite Òganizasyon Festival-la se :
Lic. Hilario Batista Félix ; imel: hilario@ rhc.cu ak

hibafe@infomed.sld.cu
Reynaldo Méndez
Yo ganyen pou asiste yo sis Komite :
Comisión del Cultura - Comisión de Aseguramiento

-   Comisión de Gastronomía - Comisión de Protocolo -
Comisión de Acreditación - Comisión Científica.

Men tit twa ekspoze enpòtan  nan “ Programa del
Festival Kiba Kreyòl 2010” la.

Jedi 5 :
10 h : Konferans inogiral: El Kreyól, una cultura  de

resistencia ak Lic. Hilario Batista Felix, Presidente del
Proyecto “Bannzil Kreyòl Kiba”

Aktivite Kiltirèl
1: 00 pm pou 2.00pm   kolasyon nan  Asociación

Caribeña de Cuba
                  2: 00 pm.  Resèpsyon pou Delege yo María Rollock,

Prezidant Asociación Caribeña de Cuba ap
bay.

Vandredi 6 :
9.05 - 9.15am   Tema: Los Cuentos Cantados Haitianos

(Kont Chante  Ayisyen yo) ak Lic. Martha Esquenazi, del
Centro de Investigación y desarrollo de la Cultura Cubana
¨Juan Marinello¨

9:20 - 9:30am   Tema: Rescate del Kreyól en la Provincia de
Matanzas. (Konsevasyon Kreyól la nan pwovens Matansas)
ak Ing. Irene Batista Félix.

Twa sesyon sa-yo se twòkèt-la. Pwogram-nan chaje
koule ba ak plizyè michan ekpoze ; nou ka jwenn lis-la sou
sitwèb Festival-la.

Sosyete Koukouy ap swete Festival-la “Siksè + Foul” epi nou
ta kontan serye si tout ekspoze-yo ta pibliye nan youn liv,
apre.
M. M.

Samdi 31 jiyè
se te  gwo tatalolo nan
Club Culturel nan
Halladanle.  Club
Culturel sa-a se youn
destinasyon pou tout
moùn ki damou pou
pwezi, blag  ak mizik.
Sou envitasyon animatè
BJ, youn foul  moùn te
debake nan  Club sa-a
pou resevwa Jesler
Mesidor “Deep
Thought” ki fenk
dekachte youn dezyèm
CD ki rele
Wo u n o u w o u n o u . .
Wounouwounou pa
Goudougoudou. Se pito
youn travay brake
pwojektè sou youn seri
pwoblèm nan sistèm
edikasyon lakay. S’oun
bann ti istwa danfans
Jesler ranje ansanm pou
satouyèt piblik la ki,
pandan l’ap ri  ap
dekouvri  kijan sosyete
nou-an  pa janm eseye
konprann pouki gen
elèv lekòl k’ap patinen
nan wout , double
emenm triple youn klas
alòske bonkou nan yo,
lè yo rive isit, nan youn
lòt anviwonnman  ki
chache konprann
kondisyon sikolojik yo,
yo fonsyone tankou
tout moùn.  CD sa-a pi
dirèk. Pi edikatif. S’oun
lomeyans pou Moris
Sikso.

=======================================
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(... suite de la page 14)

Parallèlement à l’aide à la reconstruction, Washington a
annoncé l’annulation de la dette contractée par Haïti envers

tremblement de terre.
“Haïti peut franchir un nouveau pas important sur la voie de
la reconstruction”, s’est réjoui dans un communiqué le
secrétaire au trésor, Timothy Geithner, parlant du processus
de réduction de dette “le plus rapide de l’histoire”.

En Bref...
les institutions financières internationales avant le

Kafe Kay AtizanKafe Kay AtizanKafe Kay AtizanKafe Kay AtizanKafe Kay Atizan

Venez déguster
les succulents
plats de notre
cuisine créole

43 Rue Magny, Petion Ville
3452 1772/ 2940 0927

&
internationale

L’ambiance
est

chaleureuse !

www.Musiquedesiles.com

1. T-Vice: Welcome to Haiti
2. Digital Express: L’homme digital
3. Zin: Kanpe sou yon bit
4. Stil: Tèt kole
5. Tanya Saint Val: Ansanm
6. N. Prudhomme: Première danse         
7. Kassav: K-Toz
8. Daan Junior: Saw fèm nan pa 
                          nòmal
9. Gabel: De wèl fèl
10. Hangout: Respè 

Top Hit Parade
Semaine du 2 Août

www.Musiquedesiles.com


