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PORT-AU-PRINCE, 8 Août – Les dernières 48 
heures ont été aussi mouvementées que confuses. Celles 
avant la clôture samedi (7 août) de l’inscription des candi-

ELECTIONS : SUSPENSE & CONFUSION
Mais aucun favori en vue

dats à la présidentielle.
 Le même suspense sur tous les fronts de l’échiquier 
électoral : Wyclef Jean et son ‘rouleau compresseur’ inter-

national ; le parti présidentiel déchiré par des dissensions 
internes ; l’opposition qui au dernier moment semblait se 

(CONFUSION / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 9 
Août – L’étape la plus diffi cile à 
franchir dans le processus électoral 
en Haïti n’est pas le jour du vote 
mais d’ores et déjà l’inscription. 
Toute la documentation nécessaire. 
C’est là que toutes sortes de pièges 
sont tendus. 
 L’un des plus redoutables 
s’appelle la ‘Décharge’.
 Parmi les obligations pour 
‘être élu Président de la République 
d’Haïti’, et consignées à l’Article 
135 de la Constitution en vigueur, 
on lit ‘f) Avoir reçu décharge de 
sa gestion si on a été comptable de 
deniers publics.’
 Le ministre ou l’ancien pre-
mier ministre qui désire se présenter 
à une fonction élective (notamment 
présidentielle ou législative) doit 
avoir obtenu ‘décharge’ de sa gestion 

LA GUERRE SALE DES ELECTIONS

Un piège redoutable nommé 
‘Décharge’

(DECHARGE / p. 5)

(AFP) PORT-AU-PRINCE — Trente-quatre 
candidats ont déjà déposé leur candidature à l'élection 

Présidentielles : trente quatre candidats inscrits
présidentielle haïtienne prévue le 28 novembre, a annoncé 
dimanche la direction des opérations électorales.

"Vingt-trois candidats étaient enregistrés en fi n 
(TRENTE QUATRE / p. 3)

Wyclef est-il
le candidat américain ?

PORT-AU-PRINCE, 7 Août – Wyclef Jean est-il 
le candidat de Washington ? Comme si cela semble trop 
évident pour être vrai, c’est la seule question que personne 
ne se pose en Haïti.

Alors que pour bien moins que cela, on se faisait 
taxer de candidat américain. Et ce n’était jamais un com-
pliment. Le regretté Marc Bazin dut le subir pendant les 
trois quarts de sa carrière politique.

Or voici que c’est Wyclef Jean lui-même qui n’a 
à la bouche pour toutes références que le président Barak 

(WYCLEF / p. 8)

Le candidat à la présidence Wyclef Jean stimule ses partisans du haut d’un char musical
diffusant ses airs les plus célèbres

Le ministre des Affaires sociales, Yves Cristallin, accompagné également d’une foule en liesse
en venant inscrire sa candidature au conseil électoral (photos Robenson Eugène/Haïti en Marche)

Inscription de l’ex-Premier ministre Jacques Edouard Alexis sous les couleurs du parti 
MPH (Mouvement pour le Progrès d’Haïti)

Pour prouver qu’il est resté un citoyen haïtien, Wyclef Jean 
montre son passeport haïtien et sa carte de résidence

permanente aux Etats-Unis (Reuters)

Myrlande Manigat (candidate du RDNP), l’ingénieur Jude Célestin choisi par la plateforme présidentielle INITE et l’homme d’affaires Charles Henri Baker du parti Respè (photos Haïti en Marche)
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(EN BREF / p. 14)

Accouchement  d’un bébé anormal
Il s’agit d’une femme dans sa quarantaine qui a donné le jour à Jérémie à un bébé à 
deux têtes, quatre pieds, mais un seul thorax. Roselaine Clermont a 47 ans. Elle vit 
dans la première section de Jérémie. Deux têtes, pas de sexe, un seul anus, pas de bas-
sin, un seul ventre. La mère dit ne pas savoir si ces ‘deux’ enfants resteront en vie. 

Visite de l’ex-président Georges W. Bush 
L’ex-président américain George W. Bush visite Haïti le mardi 10 août. Le but de son 
voyage: “évaluer les diverses initiatives de soutien au développement à long terme 
dans le but de stimuler l’économie et de créer des emplois parmi la population au 
chômage”. 
C’est la Fondation Clinton-Bush qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué. C’est 
la deuxième visite de George W. Bush en Haïti. Il rencontrera la population des camps 
pour discuter avec les sans abris de leurs conditions de vie. Il tentera aussi d’analyser 
les progrès accomplis dans le but d’une normalisation de la situation. Une visite aussi 
aux organisations travaillant à reconstruire le pays avec le soutien de la Fondation 
Clinton-Bush est également au programme de la visite. 

La liste des 34 candidats à la présidence 
ABELLARD Axan Delson - Parti « Konbit Nasyonal pour Devlopman » (KNDA) 
ALEXIS Jacques-Edouard  - Mobilisation pour le Progrès d'Haïti (MPH)
ANACACIS Jean-Hector - Mouvement Démocratique de la Jeunesse Haïtienne (MO-
DEJHA) 
ARTHUR Fleurival Paul - Parti « Vwazinaj »
BAKER Charles Henry Jean-Marie  - « Respè » 
BERTIN Jean - Parti Socialiste Haïti (PSH)
BIJOU (Dr.) Josette - Indépendant 
BLOT (Dr.) Gérard - « Platfòm 16 Désanm »
CÉANT (Me.) Jean Henry - Parti « Renmen Ayiti »
CÉLESTIN Jude Directeur généra (CNE)  - Parti« INITE» 
CHARLES Eric  - Indépendant
CLUNY Duroseau Vilaire - Indépendant 
CHRISTALLIN Yves (actuel Ministre des affaires sociales et du travail) 
Parti « Oganizasyon Lavni » (LAVNI)
DALMACY (Dr.) Kesler - Indépendant
GAUDIN Lavarice - Parti « Veye Yo »
GILLES Wilkens C. 
JEAN Wyclef  - « Viv ansanm » (Vivre ensemble).
JEUDY Wilson (actuel maire de Delmas)  - Regroupement de partis, « Fòs 2010 » 
(Force 2010)
JEUNE Jean Chavannes  - Parti « Alliance chrétienne citoyenne pour la reconstruction 
d'Haïti »
JEUNE Léon  - Parti Konbit Liberation Ekonomik (KLE)
JOSEPH Génard - Parti Solidarité
JOSEPH Raymond (Ambassadeur d'Haïti à Washington )  - Parti Démocrate Institu-
tionnaliste (PDI)
LAGUERRE Garaudy - « Mouvman Wozo »
MANIGAT Mirlande Hyppolite RDNP
MARTELLY Michel (Musicien) - Parti « Repons peyizan » (Réponse des paysans).
NEPTUNE Yvon - Parti « Ayisyen pou Ayiti »
PARENT Claire-Lydie (Mairesse de Pétionville) - Konbit Pou refè Ayiti (KPH)
PHILIPPE Eugène Jacques - Parti Social Rénové (PSR) 
PIERICHE Olicier - « Reconstruire Haïti » (RH)
RODRIGUEZ Mario Eddy Gabriel - Indépendant 
ROMAIN (Dr.) Charles Poisset 
St-FORT René - Parti « Parti Réformiste National » (PRN)
VILSAINT (Me.) Menelas  - Parti « Le National »
VOLTAIRE Leslie (Ancien ministre ) - Plateforme Ansanm Nou Fo

Jacques Edouard Alexis s’explique
Au cours d’une conférence de presse lundi matin, 9 Août, au local du CENAREF 
(Centre National de Recherche et de Formation), le candidat Jacques Edouard Alexis 
a donné à la presse toutes les explications concernant le désistement du président de 
la république, qui, après avoir fait choix de lui comme candidat de la plateforme Inite, 
a changé d’avis pour choisir à sa place le directeur général du CNE, l’ingénieur Jude 
Célestin. 
“ J’ai été choisi par le chef de l’Etat comme le candidat de la plateforme présidentielle. 
Mais trois jours plus tard, le président a cédé à la pression du puissant ministre de la 
Justice, Paul Denis, qui aurait déclaré au cours d’une réunion: “ Tout le monde, sauf 
Jacques Edouard Alexis.” 
Tout le monde se serait donc exécuté par la suite, a expliqué Alexis. 
Il a aussi rapporté que le principal reproche qu’on lui fait est sa rigidité. Il ne serait pas 
disposé, dit-il, à se laisser marcher sur les pieds, à se laisser manipuler. 
Jacques Edouard Alexis a maintenu sa candidature à la présidence, en s’inscrivant sous 
la bannière du parti “ Mobilisation pour le Progrès haïtien” ( MPH), de Samir Georges 
Mourra. 

Présentation des candidats à la magistrature suprême
Les trente quatre candidats à la présidence appartiennent à des horizons divers. Cepen-
dant une tentative de regroupement donne le résultat suivant: 

Fonctionnaires  ou ex-fonctionnaires de l’Etat: 
- 2 anciens premiers ministres Yvon Neptune et Jacques Edouard Alexis
- 3 ex-ministres, Josette Bijou, Lesly Voltaire et Paul Gustave Magloire 
- 1 ministre en fonction Yves Christalin
- 2 directeurs généraux Judes Célestin de CNE et Eric Charles de l’APN
- 1 Sénateur, Ancaccis Jean Hector (MODEJHA)
- 1 Maire, celui de Delmas, Wilson Jeudy (Force 2010)
- 1 Mairesse, celle de Pétion Ville, Claire Lydie Parent (KPH)
- 1 Ambassadeur, celui d’Haïti à Washington, Raymond JOSEPH 
- 1 fonctionnaire de l’ambassade d’Haït à Santo Domingo, Jean Bertin
- 1 fonctionnaire de l’ED’H, Génard JOSEPH (SOLIDARITE)

Parmi les candidats de l’opposition, on note: 
- Myrlande Manigat du RDNP, dont elle est la secrétaire générale
- Charles Henry Baker, homme d’affaires, Respè
- Chavannes Jeune, pasteur, ACRA
- Léon Jeune de Konbit Liberasyon Ekonomik
- Charles Poisset Romain de FRONCIPH
LAVALAS (opposition) est aussi fortement représentée dans ces élections, En effet 
si Fanmi Lavalas demeure exclue du scrutin du 28 Novembre prochain, la mouvance 
Lavalas, elle, est bien présente. 
-  L’ex-premier ministre Yvon Neptune se présente sous la bannière du parti Ayisyen 

PORT-AU-PRINCE, 2 Août – Dif-
férentes circonstances peuvent nous amener 
à nous interroger autour du rôle que joue 
exactement l’ex-président Bill Clinton dans 
la situation d’Haïti, un pays qui a été cruel-
lement affecté par un séisme le 12 janvier 
dernier faisant plus de 250.000 morts et 
détruisant 120% du PIB.

Et qui ne peut se remettre debout 
sans une aide fi nancière massive. Mais sur 
plus de 10 milliards promis par les grands 
bailleurs internationaux, à peine 2 pour cent 

Bill Clinton : PR
ou program manager ?

se sont matérialisés jusqu’ici.
L’ex-président américain se met en 

quatre pour essayer de convaincre les pays et 
institutions qui se sont engagés, à respecter 
leurs promesses.

C’était là sa mission dès l’origine, 
PR, relations publiques. Détenteur, comme 
on dit, d’un carnet d’adresses inégalé. 
Pouvant au bout des doigts appeler les plus 
importantes personnalités de la planète. 

Cependant nommé d’abord par le 
Secrétaire général de l’ONU comme Envoyé 
spécial pour Haïti, voici qu’au lendemain 
du tremblement de terre du 12 janvier, Mr 
Clinton est choisi également par la Maison 
Blanche pour rechercher et monitorer l’as-
sistance fi nancière pour Haïti.

A ce double titre, il est ensuite 
catapulté à la tête de l’entité chargée de 
superviser les projets de reconstruction ou 
CIRH (Commission pour la reconstruction 
d’Haïti), dont il partage la présidence avec 
le Premier ministre haïtien Jean Max Bel-
lerive. 

Or question : ces deux fonctions 
sont-elles tout à fait compatibles, en tout 
temps et en toute circonstance ?

Alors que la reconstruction marque 
le pas … et que les donateurs potentiels se 
font tirer l’oreille pour commencer à montrer 
patte blanche, est-ce que ce qui vaut pour un 
PR (agent de relations publiques) vaut aussi 
pour un ‘program manager’, Mr Clinton 
étant appelé à jouer les deux rôles ?

Est-ce que les deux s’imbriquent 
aussi étroitement qu’on semble le croire ?

Tout comme, alors que des pays 
disent ne pas totalement faire confi ance au 
gouvernement haïtien pour bien gérer les 
fonds (dont un pays aussi important que le 
Canada - non pas tant le gouvernement ca-
nadien que le Parlement et la société civile), 
était-il bien indiqué que ce soit le Premier 
ministre Jean Max Bellerive qui dirige aussi 
la Commission de reconstruction ?

Est-ce qu’une personnalité plus 
indépendante n’aurait pas inspiré davantage 
confiance que le chef du gouvernement 
lui-même ?

Il ne s’agit pas de porter des 
accusations (mais plutôt de faire en sorte 
que nous n’ayons pas un jour à le faire). 
Ce sont là autant de décisions qui ont été 
prises dans la chaleur de l’action. Mais 
alors qu’on croyait peut-être que tout allait 
se dérouler comme papier musique, nous 
voilà butant sur de nombreuses diffi cultés 
puisque à peine 2% des fonds promis ont 
été effectivement versés.

Aussi de nouvelles dispositions 
doivent-elles être adoptées. En général, 

on pense que Haïti devrait montrer que la 
reconstruction c’est d’abord son affaire. Et 
donc nous retrousser les manches, selon le 
dicton : aide toi, le ciel t’aidera.

Dès lors c’est à l’Etat haïtien de 
donner le bon exemple. S’approprier da-
vantage le plan global de reconstruction. 
Sortir du système : l’assistance gouverne, 
le gouvernement assiste !

D’ailleurs on a l’impression que 
l’Etat haïtien a reçu le message de la même 
façon à voir les démarches qu’il entreprend 
actuellement pour sensibiliser le grand pu-
blic aux différents projets à venir, dont la 
réalisation du nouveau Port-au-Prince. Et 
le débat qui s’en sort, et qui doit être exac-
tement le but recherché : créer la discussion 
autour d’une reconstruction qui doit être 
d’abord une affaire nationale. C’est-à-dire 
la nôtre.

Dès lors est-ce que cela ne remet 
pas en question la double casquette portée 
par l’ex-président américain Clinton comme 
à la fois responsable des relations publiques 
d’une part et d’autre part PDG (co-PDG) 
chargé de déterminer les projets à exécuter 
par l’Etat haïtien.

Car cela signifie que toutes les 
décisions du premier deviennent automati-
quement des décisions d’Etat.

Un public relations a besoin de la 
plus grande marge possible pour séduire 
d’abord et garder ensuite ses clients.

Ce n’est pas tout à fait la fi nalité 
d’un Etat qui travaille davantage dans la 
rigueur et dans la durée.

Outre que l’Etat a une respon-
sabilité qui dépasse de loin celle de tout 
particulier. Voire d’un contractuel. Même 
bénévole.

Il est vrai que l’ancien hôte de la 
Maison blanche a été bien entendu à la fois 
l’un et l’autre.  

Mais Mr Clinton n’a plus le même 
âge, il est cardiaque … 

Et enfi n (et surtout) Haïti n’est pas 
un pays comme les autres.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

L’ex-président Bill Clinton en Haïti avec le président de la Banque interaméricaine
de développement (BID), Luis Alberto Moreno (AFP)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

de journée samedi, une dizaine se sont présentés au cours 
de la soirée avant la fermeture du bureau d'enregistrement à 
minuit", a indiqué Jean-Mary Louiner, le directeur des opéra-
tions électorales.

Présidentielles : trente quatre
candidats inscrits

participer à l'élection réclamant à coup de manifestations et 
d'appels à la grève l'arrêt du processus électoral et le renvoi 
du CEP.

AFP

(TRENTE QUATRE... suite de la 1ère page)

Leur nombre était offi ciellement de 34 dimanche 
matin.

Outre Wyclef Jean qui vit aux Etats-Unis, un autre 
chanteur populaire haïtien, Michel Martelly, s'est porté candidat 
à l'élection présidentielle organisée par un Conseil électoral 
(CEP) décrié et accusé par des partis d'opposition de travailler 
sous la dictée du pouvoir en place.

Le Conseil électoral haïtien se prononcera dans 
10 jours sur la validité de ces candidatures.

Empêché par la Constitution de solliciter un 
nouveau mandat, l'actuel président René Préval n'a pas 
réussi à imposer à sa formation politique INITE (UNITE 
en créole) son ex-Premier ministre Jacques-Edouard 
Alexis, fi nalement soutenu par un autre parti.

Un ministre du gouvernement, Yves Christallin, 
(Affaires sociales) se présente également à la présiden-
tielle ainsi qu'un sénateur, deux maires et l'ambassadeur 
d'Haïti à Washington.

Parmi les candidats, on compte trois femmes 
dont l'épouse d'un ancien chef d'Etat haïtien.

Un ancien Premier ministre de l'ex-président 
Jean-Bertrand Aristide en exil en Afrique du sud s'est 
enregistré tandis que son parti La Fanmi Lavalas n'a pas 
été admis à présenter de candidat.

Plusieurs partis de l'opposition ont refusé de 

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Sur

L’EVENEMENT
Naissance à Jérémie d’un bébé à deux têtes p.2

ANALYSE
Elections : aucun favori en vue p.1

EDITORIAL
La sale guerre : un piège redoutable nommé ‘Dé-
charge’ p.1
Préval gagne une bataille mais pas la guerre ! p.6

PORTRAIT
Wyclef est-il le candidat américain ? p.1

ACTUALITES
Trente quatre candidats inscrits p.1
Pas de vote en diaspora p.4
Sean Penn dénonce Wyclef Jean p.7

RECONSTRUCTION
Bill Clinton : PR ou program manager ? p.2
Les débuts de la mise en œuvre p.13

HOMMAGE
Gina Porcéna ou la Géographie spatiale comme pas-
sion p.10
Doctorat honorifi que à Dany Laferrière p.10

LIBRE PENSER
Complicités citoyennes p.12
L’introuvable classe moyenne p.12

LETTRES
Marabou ti chéri-m p.15

Le candidat Jean Henri Céant (Renmen Ayiti) et son conseiller,
Me Camille Leblanc’ (photo Georges Dupé)

Génard Joseph (parti Solidarité)

Le sénateur Jean Hector Anacacis qui avait pourtant promis
de se retirer de la course si le parti présidentiel désignait
Jude Célestin pour le représenter’ (photo Georges Dupé)
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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 benefi sye 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 efi kas pou kanalize fl o 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 ofi s 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.

(CONFUSION / p. 6)

chercher un prétexte pour entrer aussi dans la course.
 Le jeudi 5 août, la super star de la musique hip-hop 
d’origine haïtienne, Wyclef Jean, fait une entrée percutante 
voyageant en jet privé pour venir faire le dépôt de sa candida-
ture.
 Plusieurs milliers de fans aux couleurs de son organi-
sation politique ‘Fas a fas’ (Face à face) ont envahi l’autoroute 
de Delmas où se trouve le siège du Conseil électoral provisoire 
(CEP) en chantant les airs les plus populaires du gagnant de 

ELECTIONS : SUSPENSE & CONFUSION
Mais aucun favori en vue

 Ou encore : vous ne parlez aucune des deux langues 
offi cielles du pays qui sont le créole et le français ?
 Réponse : depuis deux cents ans, qu’est-ce que le 
français a fait pour Haïti !
 Et concluant ex cathedra que les Haïtiens devraient 
parler aujourd’hui le créole et l’anglais.

Guère concluant …
Il est possible que le candidat Wyclef ait voulu seu-

lement faire un bon ‘joke’ avec ce genre de réponses, mais 

à travers les décombres de la capitale haïtienne, ses retards 
de paiement à l’égard du fi sc américain s’élevant à US$2,1 
millions, des trous dans la comptabilité de son organisation 
humanitaire Yele Haïti …
 Bref ce qui devait être une brillante entrée en matière 
(et qui le fut effectivement sur le terrain en Haïti) laissera à 
l’équipe de campagne du candidat un goût plutôt ambigu.
 D’ailleurs il se dit à Port-au-Prince que Wyclef Jean 
ne passera pas la qualifi cation de candidature parce que dans 
l’impossibilité de satisfaire une des exigences de l’Article 135 

(CONFUSION... suite de la 1ère page)

de la Constitution : ‘Résider dans le pays depuis cinq années 
consécutives avant la date des élections.’

Un vigoureux stimulant …
Il n’empêche que son arrivée dans la course a changé 

c’était l’une des rares occasions données au pays dont il aspire 
à devenir le chef de l’Etat pour commencer à le connaître. Et 
cela n’a été guère concluant.
 Ceci en dehors des attaques de l’acteur Sean Penn 
pendant la même émission de CNN, dénonçant chez le candi-
dat un goût poussé du tape à l’œil, sa caravane de limousines 

3 Grammy’s (grand prix de la chanson aux USA) et de son 
premier groupe, les Fugees.
 En même temps, le candidat Wyclef Jeanel Jean était 
‘en direct’ sur la chaine américaine CNN, à l’émission ‘Larry 
King Live’, qu’il avait choisi pour faire sa déclaration de can-
didature devant le monde entier.
 Ce jeudi 5 août, Haïti a fait à nouveau la une de toutes 
les chaines de télévision de la planète.
 Grâce à Wyclef. Un homme phénomène. Mais pas 
forcément un prédestiné, comme le chantent déjà ses partisans. 
Pardon, ses innombrables fans.

Premières faiblesses …
 Justement, alors qu’en Haïti même on ne sait pas 

encore assez du candidat ‘tombé’ du ciel (à cheval sur New 
York et Los Angeles), serait-ce pour le critiquer - comme cela 
se doit en campagne électorale, c’est sur le terrain que lui-
même avait choisi, CNN, que l’on va découvrir ses premières 
faiblesses.
 Le candidat répond aux questions comme s’il n’avait 
reçu aucune préparation au rôle qu’il joue en ce moment.
 A la question : qu’est-ce qui vous faire croire que 
vous avez la capacité de gouverner Haïti ?
 Réponse : ceux qui le gouvernent depuis deux cents 
ans ont-ils apporté grand chose …

Montebello Canada, 2 août 2010- (AHP)- A quatre 
mois des élections présidentielles prévues pour fi n novembre, 
le Ministre des Haïtiens Vivant à l’Etranger, Edwin Paraison, 
déplore l’impossibilité pour les autorités concernées d’assurer 
le droit à la participation électorale des compatriotes installés 
en dehors du territoire national, pour des raisons techniques 
et juridiques. 

Lors d’une intervention à la clôture dimanche, du 
37 ème congrès de l’Association des médecins haïtiens de 
l’étranger (AMHE), « Une médecine en mutation dans une 
société en mutation », le Ministre Paraison a informé avoir 
rencontré le conseil électoral provisoire (CEP) le 23 juillet 

Pas de vote en diaspora lors
des prochaines compétitions électorales

dernier pour une session de travail autour de la possibilité d’un 
projet pilote de vote des Haïtiens de l’étranger dans 4 grandes 
villes de la diaspora. 

« Le principal obstacle c’est la réforme de la loi 
électorale permettant l’installation de nouveaux bureaux de 
vote à l’étranger qui n’a pu se réaliser à temps » a fait savoir 
le titulaire du MHAVE.

Selon le Ministre, tous les contacts avaient été faits 
pour s’assurer de l’approbation par la 49 ème législature des 
deux dossiers politiques les plus importants de la diaspora, à 
savoir le vote à l’étranger et la double nationalité.

(DIASPORA / p. 7)

La multitude ‘Fas a fas’ du nom du mouvement politique créé par Wyclef Jean
pour sa marche à la présidence’ (photo Robenson Eugène)

L’ex-premier ministre (Lavalas) Yvon Neptune se présente sous l’étiquette Ayisyen pou Ayiti’
(photo Georges Dupé)

Le candidat ministre Yves Cristallin harangue 
ses nombreux partisans devant le conseil

électoral à Delmas (photo G.D.)

La candidate mairesse de Pétionville,
Claire Lydie Parent (photo Haïti en Marche)
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précédente des fonds publics.
 Cette démarche comprend deux parties : 1) un rapport 
de la Cour supérieure des comptes et du contentieux adminis-
tratif après évaluation de la gestion du fonctionnaire en ques-
tion ; 2) l’approbation (ou désapprobation) d’une commission 
parlementaire bicamérale, c’est-à-dire composée de membres 
du Sénat et de la Chambre des députés.

La loi est une pour tous ! …

LA GUERRE SALE DES ELECTIONS
Un piège redoutable nommé ‘Décharge’

puni pour une situation dont on n’est en rien responsable.
 Mais c’est là qu’intervient la politique. Et la politique 
à l’haïtienne.
 Dès que fut connu le communiqué du conseil électo-
ral, ce dernier fut accusé de parti pris et de vouloir faciliter un 
candidat bien particulier.

D’autant plus que le parti présidentiel ‘INITE’ ve-
nait de désigner pour le représenter aux présidentielles du 28 
novembre l’ex-premier ministre Jacques Edouard Alexis. Or 
justement celui-ci attend d’obtenir ‘décharge’ de sa gestion 

lui demander de réparer cette injustice.  
Or qu’est-ce qu’on constate ? En dehors des adversai-

res connus du pouvoir en place, les critiques les plus acerbes de 
la décision du conseil électoral pour accepter les candidatures 
sur la foi du rapport de la Cour supérieure des comptes, tenez-
vous bien, ce sont ceux-là mêmes qui avaient pour mission de 
décerner le quitus, le fameux sésame habilitant un ministre ou 
ex-premier ministre à présenter sa candidature.

Ce sont les mêmes sénateurs qui auraient siégé à la 
commission bicamérale si celle-ci pouvait se tenir aujourd’hui, 

(DECHARGE... suite de la 1ère page)

A première vue, rien de plus simple et normal. La loi 
est une pour tous.
 Mais dans l’application c’est une autre chose parce 
que cette démarche touche à l’une des cordes les plus sensibles 
de la politique haïtienne : les élections. Voire, la présiden-
tielle. 
 En effet, si la fameuse ‘décharge’ est décernée par des 
institutions (la Cour des comptes et le Parlement), ceux qui 
actionnent ces institutions n’en sont pas moins des hommes 
( !).
 Et nous débouchons dans le cas actuel.
 La semaine dernière, le Conseil électoral provisoire 
(CEP) publie un communiqué annonçant qu’en vertu d’une 
résolution qu’il a adoptée le 3 Août 2010, il a décidé ‘d’agréer 
les candidats qui auront reçu décharge de leur gestion publique 
de la Cour supérieure des comptes (…), lors même que les 
deux chambres du Parlement ne leur auraient pas délivré de 
certifi cat formel’ (Alterpresse).

Impossible de former la commission bi-
camérale …

La situation actuelle est particulière. En effet, il 
n’existe pas en ce moment de Chambre des députés, le mandat 
de ces derniers étant arrivé à expiration en mai dernier.
 Le Sénat de son côté est amputé d’un tiers de ses 
membres, dont les sièges seront remis en jeu le 28 novembre 
prochain.
 Donc impossible de former la commission parlemen-
taire bicamérale qui, selon l’Article 135 de la Constitution, 
doit avaliser ou non le quitus décerné au fonctionnaire désirant 
présenter sa candidature.
 Or voilà que certains de ces derniers ont en main un 
rapport favorable de la Cour des comptes.
 Faut-il dès lors les pénaliser pour une situation malen-
contreuse tout à fait indépendante de leur volonté ? L’absence 
de la Chambre des députés rendant impossible la formation de 
la commission bicamérale.
 Ladite commission de 15 membres (6 sénateurs et 9 
députés) qui est chargée, après rapport de la Cour supérieure 
des comptes et du contentieux administratif, de donner un 
avis, favorable ou défavorable, sur sa gestion publique à tout 
ministre ou premier ministre désirant se porter candidat à un 
poste électif.

Politique à l’haïtienne …
La décision du Conseil électoral provisoire (CEP) part 

donc d’un bon naturel, direz-vous. En effet, on ne saurait être 

publique. 
Jacques Edouard Alexis a été chef du gouvernement 

de mai 2006 jusqu’à avril 2008 lorsqu’il fut renvoyé par un vote 
de non confi ance du Sénat au lendemain de manifestations qui 
furent qualifi ées internationalement d’émeutes de la faim.

Coup de théâtre ! …
Aussitôt les opposants du chef de l’Etat, Mr. René 

Préval, se saisirent de l’occasion pour stigmatiser le conseil 
électoral, à plus forte raison que celui-ci est déjà accusé d’être 
à la solde du palais présidentiel soupçonné de manipulation du 
processus électoral pour se perpétuer au pouvoir, directement 
ou indirectement. 

 Or, coup de théâtre, 48 heures plus tard le parti prési-
dentiel revient sur sa première désignation pour le représenter 
aux prochaines présidentielles. Jacques Edouard Alexis n’ob-
tient pas la ratifi cation de la majorité des membres. C’est un 
autre cadre de ‘INITE’ qui portera les couleurs du parti. Jude 
Célestin. Le directeur général du CNE (Conseil national des 
équipements), un service autonome de l’Etat haïtien, spécialisé 
dans les travaux publics, qui a joué un rôle de premier plan 
après le séisme du 12 janvier dernier. 

L’ex-PM Alexis n’en maintient pas moins sa can-
didature qu’il a déposée samedi sous une autre étiquette - le 
MPH (Mouvement pour le progrès d’Haïti) de l’ex-candidat 
à la présidence Samir Mourra qui avait été disqualifi é en 2006 
parce qu’il détient la nationalité américaine, Haïti n’acceptant 
pas la double nationalité. Autre argument (il est vrai, consti-
tutionnel) mais qui permet un premier tri, dès le départ et pas 
toujours honnête, entre les candidats.

Juge et partie ! …
Mais ce n’est pas tout. Lors d’une conférence de 

presse ce lundi 9 Août, Alexis explique que c’est depuis février 
2009 qu’il avait fait sa demande auprès des deux chambres 
du Parlement pour l’obtention de la ‘décharge’. A l’époque la 
Chambre des députés n’avait pas terminé son mandat.

Mais il n’obtint jamais de réponse. Et notamment du 
président du Sénat, Kelly Bastien, qui prétexta plusieurs mois 
plus tard n’avoir jamais reçu la lettre alors que sa secrétaire 
avait signé l’avis de réception. Ce qui permit au bureau de 
Jacques Edouard Alexis de renvoyer la même copie au bureau 
du Sénat. Mais jusqu’à cette date, toujours pas de réponse. 

Le sénateur Kelly Bastien est membre de la plate-
forme présidentielle ‘INITE.’

Jacques Edouard Alexis dit avoir alors écrit au Pré-
sident de la république qui est le gardien des institutions pour 

eh bien, ce sont eux encore qui sont montés au créneau pour 
contester avec le plus d’acharnement la décision du CEP.

Qui plus est, parmi eux se trouvent aussi des sénateurs 
membres de la plateforme présidentielle ‘INITE’. 

Voici donc comment Jacques Edouard Alexis perdit le 
patronage du mouvement formé par le président Préval après 
avoir été le compagnon de route de celui-ci pendant deux 
mandats présidentiels. 

Or ce que ces parlementaires semblent oublier impu-
nément c’est qu’on ne saurait être juge et partie. C’est une loi 
universelle, nonobstant les interprétations les plus fantaisistes 
ou même malveillantes auxquelles peut donner lieu la Consti-
tution haïtienne. Refuser d’une main la ‘décharge’ et de l’autre 
pousser son propre favori comme candidat.

Voilà comment on se joue en toute liberté des insti-

Le candidat Jacques Edouard Alexis entouré de son staff, dont son épouse, au bout à droite,
et le chef du parti MPH, Samir Georges Mourra (photo R.E./Haïti en Marche)

Le choix de la plateforme présidentielle pour le scrutin du 28 novembre prochain, le DG du CNE,
Jude Célestin (photo Robenson Eugène)

(DECHARGE / p. 10)
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PORT-AU-PRINCE, 5 Août – René Préval est en train 
de gagner son pari des élections.
 Ce pari comprenait plusieurs étapes : 1) faire accepter 
les élections ; 2) sous quelle présidence et avec quel conseil 
électoral ; 3) mobiliser la population.
 Malgré des manifestations au début quasi quotidiennes 
de partis d’opposition (et non des moindres : Fanmi Lavalas, 
OPL, Fusion et Co., les ennemis d’hier faisant alliance face à 

en Haïti, Minustah, pour la logistique.
Les manifestations de protestation continuent. Mais 

avec de moins en moins de participation.
Toutefois il manque la troisième roue du carrosse 

électoral : la population. L’électorat. 
Ce jeudi 5 Août ce sont plusieurs centaines qui se 

sont mobilisés pour accompagner le chanteur Wyclef Jean 
venu inscrire sa candidature au conseil électoral provisoire 

le glas des générations précédentes et qui ont monopolisé la 
chose politique pendant les trente dernières années. Sans avoir 
apporté aucun véritable changement.

René Préval semble donc avoir gagné son pari des 
élections. Celles-ci auront lieu à la date fi xée (28 novembre 
2010), sous sa présidence et non un pouvoir de transition 
(comme le souhaitait son opposition) et avec le conseil électoral 
provisoire tellement contesté dans certains cercles.

Préval gagne une bataille mais pas la guerre !

l’hôte du palais national), et de regroupements 
tout aussi hétéroclites, Préval est arrivé à im-
poser les élections à ses adversaires.
 Celles-ci auront lieu le 28 novembre 
prochain. Non seulement l’inscription des 
candidats est en cours (dont celle ce jeudi de la 
star mondiale du Hip-hop d’origine haïtienne 
Wyclef Jean), le budget lui aussi est prêt. Il 
s’élève à plus de US$28 millions dont l’Etat 
haïtien devrait apporter tout de suite sa part : 
plus de US$7 millions,  apprend-on à l’issue 
d’une réunion mercredi du conseil électoral, 
du gouvernement haïtien et de l’international, 
ce dernier garantissant la balance des US$20 
millions.
 Mais le président Préval pour une fois 
avait affaire à forte partie.
 Un mouvement de contestation 
demandant non seulement le renvoi du con-
seil électoral provisoire (CEP) mais aussi le 
départ anticipé du Président lui-même, accu-
sant celui-ci d’avoir domestiqué l’organisme 
électoral dans le but d’assurer l’élection sans 
surprise d’un protégé et de se maintenir ainsi 
(directement ou indirectement) au pouvoir.
 Contre l’avis de certains secteurs 
même internationaux (comme une commis-
sion sénatoriale américaine présidée par le 
sénateur républicain Richard Lugar), Préval 
prend tout le monde par surprise (c’était aussi 

Et enfi n (le dernier et non le moin-
dre), il a réussi à tenir une fois de plus son 
frère ennemi, Fanmi Lavalas de l’ex-prési-
dent Jean-Bertrand Aristide, en dehors de la 
compétition. Ce qui peut signer, pour celui-ci 
également, sa disparition défi nitive de la carte 
électorale du pays.

Cependant si Préval a gagné la ba-
taille, a-t-il gagné la guerre ?

En effet, on prête au chef de l’Etat un 
intérêt personnel dans la course.

Selon son opposition, son objectif 
est de faire élire le candidat de son parti, la 
plateforme INITE (en français Unité), de 
façon à pouvoir continuer de peser sur la vie 
politique du pays.

Or d’un côté, le candidat de INITE, 
quel qu’il soit, va avoir affaire à forte partie 
avec l’entrée dans la compétition d’un com-
pétiteur aussi lourd que Wyclef Jean.

Ensuite, jusqu’à ce jeudi, il semble 
que le Président Préval n’était pas encore par-
venu à départager ses barons pour désigner une 
fois pour toutes celui qui portera les couleurs 
du parti aux présidentielles du 28 novembre.

Il semble que la désignation de l’ex-
PM Jacques Edouard Alexis annoncée mardi, 
aurait été remise en jeu dès le lendemain. 

Signe d’une faiblesse certaine dans 
les rangs du parti présidentiel.

Et qui peut diminuer d’autant les chances pour le 
Président de gagner totalement son pari : assurer le triomphe 
de son dauphin (ou sa dauphine). 

Pour paraphraser un proverbe : qui peut le plus ne 
peut pas toujours le moins !

* Finalement vendredi, la veille de la clôture des 
inscriptions, le parti présidentiel fera le choix du directeur 
général du CNE (Centre national des équipements, un service 
autonome de l’Etat), Jude Célestin, pour le représenter aux 
présidentielles. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

la Coupe monde, lorsque les préoccupations politiques de la 
population sont au plus bas). Le président annonce d’emblée 
le maintien du même conseil électoral (malgré les accusations 
tombant de toutes parts contre celui-ci) pour l’organisation du 
prochain scrutin. Même ceux qui se seraient contentés d’un 
simple remaniement de l’institution électorale qui n’ont pas 
caché leurs frustrations.
 Donc les élections seront organisées le 28 novembre 
prochain, sous le gouvernement Préval et avec le même conseil 
électoral. Le Palais national l’a emporté. 
 Pour couronner le tout, l’international apporte son 
appui sans réserve. Cela à travers l’OEA (Organisation des 
Etats Américains) pour la supervision, l’ONU – PNUD pour 
la gestion des fonds électoraux et la Mission des Nations Unies 

(CEP) à Delmas.
Depuis qu’on a annoncé la candidature éventuelle de 

la vedette américaine de la chanson d’origine haïtienne il y a 
deux semaines, l’atmosphère a changé du tout au tout. C’est 
l’homme de la rue, jusqu’à présent indifférent, qui ne parle 
que des élections.

Les opposants aux élections du 28 novembre 2010 
ont dès lors défi nitivement perdu la partie. S’ils ne profi tent 
pas des deux jours qui restent (l’inscription des candidats à la 
présidentielle sera fermée samedi), ils seront donc totalement 
hors jeu.

Et cela pour les 5 prochaines années. Et peut-être 
pour toujours, car avec l’arrivée de nouvelles générations 
dans la course, les prochaines élections menacent de sonner 

Mais aucun favori en vue
totalement du moins l’allure de 

cette dernière. L’effet Wyclef agit comme 
un vigoureux stimulant. Ce samedi, dernier 
jour de l’inscription des candidats, ce fut une 
véritable course contre la montre. De partout 
les futurs candidats affl uaient au siège du CEP 
à Delmas. A la fi n des inscriptions, on ne sera 
probablement pas loin des plusieurs dizaines 
de candidats enregistrés à chaque élection 
présidentielle. 

De fait, le camp qui était opposé aux 
élections du 28 novembre, et qui faisait des-
cendre des dizaines de manifestants dans les 
rues de la capitale, a volé en éclats.

Myrlande Manigat (RDNP) et Char-
les Henry Baker (Respè), pour ne citer que 
ceux-là, ont choisi d’aller aux élections.

Le dernier stop …
Et ces derniers jours, on avait l’im-

pression que les autres auraient marché aussi 
si le président René Préval avait accepté de 
remanier un tant soit peu le conseil électoral, 
aujourd’hui leur seule et dernière revendica-
tion.

Cela aurait pu se faire à la faveur de 
cette nouvelle levée de boucliers provoquée 
par une décision du conseil électoral d’ac-
cepter comme pièce de ‘décharge’ de la part 
des candidats qui avaient été comptables des 
fonds publics, le simple rapport de l’institution 
chargée techniquement de cette évaluation, la 

Cour supérieure des comptes et du contentieux 
administratif. Alors que la Constitution exige 
aussi l’approbation d’une commission parle-
mentaire bicamérale (6 sénateurs et 9 députés). 
Mais le mandat de la Chambre des députés a 
expiré depuis mai dernier.

Sur ce, l’opposition relançait avec 
plus de vigueur son appel au remplacement des 
9 membres du conseil électoral. Auquel cas, 
même les plus radicaux auraient peut-être fi ni 
par accepter de monter dans le train en marche. 
Samedi 7 Août, clôture de l’inscription des 
candidats à la présidence, ou le dernier stop.

D’autres chats à fouetter …
Mais Préval continue de faire la 

sourde oreille. Au fait, le président de la répu-
blique, et chef de la plateforme présidentielle 
‘INITE’, a d’autres chats à fouetter. Son propre 
parti politique menaçant de s’écrouler comme 
un château de cartes. A l’image de la majorité 
des immeubles de la capitale lors du séisme 
du 12 janvier. 

Voici un film de l’événement. Le 
chef de l’Etat choisit d’abord l’ex-premier 
ministre Jacques Edouard Alexis (mai 2006 
– avril 2008) pour être le candidat du parti aux 
présidentielles du 28 novembre 2010.

Mais dès le lendemain, et devant une 
fronde pour le moins très vocale au sein même 
du parti, il commence à faire marche arrière. 

Le surlendemain, il craque et choi-
sit un autre candidat à la présidence pour 

présidentiel a lui aussi éclaté. Pour preuve, 
les candidatures issues de ses rangs se multi-
plient : l’ex-premier ministre Alexis maintient 
la sienne sous une autre étiquette (MPH ou 
Mobilisation pour le Progrès d’Haïti), son 
arrivée au CEP samedi se passa au milieu d’un 
grand bain de foule. 

Il y a aussi le ministre des Affaires 
sociales, Yves Cristallin, lui aussi arriva à la 
tête d’une vraie cavalcade ; le sénateur Jean 
Hector Anacacis (MODEJAH) ; Leslie Vol-
taire (‘Ansanm nou fò’), représentant d’Haïti 
auprès de l’Envoyé spécial de l’ONU pour 
Haïti, Bill Clinton ; Génard Joseph (Solida-
rité). Tous inscrits sous un autre label que le 
parti présidentiel.

Le suspense reste entier …
A la fin de la journée de samedi, 

dernier jour de l’inscription des candidats, le 
suspense reste entier.

Aucun favori potentiel ne se dégage 
du lot.

L’opération Wyclef risque de tourner 
court si le candidat persiste à croire qu’il peut 
gagner la course électorale comme sur le pla-
teau d’une émission de variétés.

De son côté, le parti au pouvoir 
fonctionne en ordre dispersé (‘INITE’ sans 
unité !). Chaque candidat sorti de ses rangs 
entraine avec lui un certain nombre de cadres 
et de partisans. 

Le danger c’est l’impossibilité pour 
aucun candidat de gagner au premier tour.

Et la nécessité d’un second tour. Ce 
qui ne s’est encore jamais vu en Haïti depuis 
la chute de Duvalier en 1986 ouvrant la voie 
aux élections démocratiques.

Donc une expérience nouvelle. 
En un mot, l’inconnue. La chose qui 

fait le plus peur face aux responsabilités d’une 
nation à sortir d’abord des décombres.

Haïti en Marche, 8 Août 2010

(CONFUSION... suite de la page 4)

r ep ré sen te r 
‘INITE.’

Une 
vraie caval-
cade …

A u x 
yeux de tous 
les observa-
teurs, le bloc 

Les présidents Préval et Fernandez posent la première pierre pour la construction d’un campus
universitaire à Limonade, Nord (photo Thony Bélizaire)
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Wyclef Jean, l'ancien musicien des Fugees, explique 
comment il entend redresser l'économie haïtienne s'il est élu à 
la présidence de son pays d'origine le 28 novembre prochain. 
"L'éducation, la création d'emplois et l'investissement pour 
Haïti", résume-t-il dans un entretien accordé à l'Associated 
Press.

Le candidat Wyclef Jean propose éducation,
emplois et investissements pour Haïti

de 37 ans à 40 ans.
A peine candidat déclaré, Jean décrit déjà la campagne 

comme un "sport de combat". La star médiatique a déjà essuyé 
quelques coups.

Le site internet américain The Smoking Gun a ainsi 
rapporté cette semaine qu'il devait des impôts au fi sc américain. 

"Je veux que Sean Penn comprenne bien que je suis 
Haïtien, né en Haïti, et que je viens dans mon pays depuis 
que je suis enfant", a-t-il réagi. "Il pourrait peut-être prendre 
son téléphone et me rencontrer pour comprendre vraiment 
qui je suis".

Wyclef Jean a démissionné jeudi de la présidence de 
Yéle Haïti, une association soupçonnée d'avoir 
commis des irrégularités fi nancières au profi t 
du chanteur avant le séisme. Après le tremble-
ment de terre, elle a collecté environ 9 millions 
de dollars (6,8 millions d'euros).

La candidature du chanteur doit être 
validée par le conseil électoral. Parmi les con-
ditions à remplir pour briguer la présidence: 
n'avoir jamais renoncé à sa citoyenneté haïti-
enne pour obtenir un autre passeport (dans ce 
cas: américain) et avoir résidé en Haïti ces cinq 
dernières années. Wyclef Jean est loin de rem-
plir cette condition mais fait valoir que le poste 
d'"ambassadeur itinérant pour Haïti", auquel il 
a été nommé en 2007, l'en dispense.

Haranguant la foule de ses parti-
sans jeudi à Port-au-Prince, il s'est comparé 
au président des Etats-Unis: "L'Amérique a 
Barack Obama et Haïti a Wyclef Jean!" Ses 
supporters ont chanté une chanson rappelant 
un autre président, haïtien celui-là, Jean-
Bertrand Aristide, qui vit en exil en Afrique 
depuis le coup d'Etat sanglant de 2004. Dans 
les paroles, ils ont changé le nom d'Aristide 
par celui de Jean.

L'artiste, qui est né en Haïti mais a 
grandi à New York, a tenu jeudi soir son pre-
mier grand meeting électoral à Port-au-Prince, 
près de sept mois après le tremblement de 
terre qui a fait 300.000 morts et 1,6 million 
de sans-abri.

"On peut leur donner un moyen de se 
sortir du pétrin dans lequel ils se trouvent", a 
dit Wyclef Jean de ses compatriotes. Il recevait 
l'AP après le meeting, dans sa chambre d'hôtel, 
entouré de conseillers, de son épouse et de leur 
fi lle de cinq ans. "Et ça passera par l'éducation, 
la création d'emplois et l'investissement pour 
Haïti".

Le musicien assure qu'il est d'accord 
avec le projet économique défendu par 
l'émissaire spécial de l'ONU en Haïti Bill 
Clinton. Sur place cette semaine, l'ex-prési-
dent américain a prôné le développement de 
l'industrie textile, du tourisme mais aussi de 
l'agriculture afi n que le pays ne dépende plus 
des importations.

"Le président Clinton se focalise sur 
l'industrie du vêtement et tout ça. Je trouve 
ça très bien. Mais l'agriculture est aussi con-

Interrogé ensuite sur cette chanson, le candidat a dit 
que ce n'était pas lui qui l'avait choisie.

Wyclef Jean se présente sous les couleurs du parti 
Viv Ansanm (vivre ensemble) mais met surtout en avant son 
mouvement Fas a Fas (face à face) qui défend les jeunes en 
diffi cultés. "Même si je perds, je gagne", philosophait-il jeudi 
soir lors de l'entretien. "Ca nous donne l'occasion d'être une 
voix qui dit au gouvernement ce qui se passe".

AP

cernée", note Wyclef Jean. "Nous pouvons travailler sur les 
deux éléments en même temps". Et d'évoquer d'autres domaines 
d'investissements possibles, dont l'industrie minière - une 
activité pourtant très contestée en République dominicaine 
voisine.

Wyclef Jean a déposé jeudi sa candidature offi cielle 
au scrutin présidentiel. En passant du statut d'artiste à celui 
d'homme politique, il a non seulement troqué ses tenues hip-
hop pour le costume-cravate mais il a aussi gagné soudaine-
ment en maturité, son âge déclaré passant d'un coup d'un seul 

"Que Wyclef Jean doive 2,1 millions de dollars (1,6 million 
d'euros) à l'IRS montre combien il gagne par an", a commenté 
le chanteur, en parlant de lui-même à la troisième personne. 
Il a promis de publier ses comptes sur internet et de payer les 
impôts qu'il doit.

L'acteur américain Sean Penn, qui gère depuis le print-
emps un camp pour les rescapés du séisme à Port-au-Prince, 
a par ailleurs accusé Wyclef Jean d'avoir détourné 400.000 
dollars (300.000 euros) collectés par son association Yéle Haïti 
et de ne pas passer assez de temps dans le pays.

MONDE - La star de hip-hop, Wyclef Jean, s'apprête 
à mettre sa carrière musicale de côté. Le chanteur s'est rendu 
jeudi dans le bureau du Conseil électoral de Port-au-Prince 
pour y déposer sa candidature à la présidentielle haïtienne. Il 
est arrivé en compagnie des ses conseillers juridiques, de sa 
femme et de leur fi lle. Bon nombre de ses jeunes supporters 
étaient rassemblés dans le quarier Demas pour accompagner 

Présidentielle haïtienne : Sean Penn dénonce Wyclef Jean
pays et pas juste quelqu'un que j'ai vu personnellement dans 
un convoi de voitures de luxe, exhibant une richesse qui me 
semble déplacée en Haïti», a ajouté l'acteur.

Sean Penn l'a aussi accusé d'avoir détourné 400.000 
dollars de dons dans le cadre de levées de fonds pour son 
ONG. Wyclef Jean avait co-fondé en 2005 Yéle Haïti, une 
association très active après le séisme, qui a récolté quelque 
9 millions de dollars.

Le chanteur a reconnu que les déclarations d'impôts 
de l'ONG n'avaient pas été faites dans les règles de l'art, mais 
a réfuté les autres accusations.

En concurrence avec son oncle
Wyclef Jean, né Nel Wyclef Jean à Croix-des-Bou-

quets de Port-au-Prince, et rejoint les Etats-unis à 9 ans. 
aujourd'hui âgé de 40 ans, il a apprit le jazz au lycée de New-

ark, mais aussi l'utilisation d'une quinzaine 
d'intruments.

Il fonde le groupe The Fugees dans 
les 90 avec son cousin, le rappeur Pras Michel, 
et la chanteuse d'origine jamaïquaine Lauryn 
Hill. Le groupe stigmatise le statut précaire des 
noirs dans la société américaine. Le trio rem-
porte plusieurs Grammy Awards en 1997.

Le chanteur n'est pas le seul de la 
famille à convoiter le poste de président; son 
oncle, Raymond Joseph, actuel ambassadeur 
d'Haïti aux Etats-Unis , a annoncé qu'il serait 
aussi candidat.

AFP

leur idole.
Interrogé sur son programme, Wyclef 

Jean a déclaré sur CNN : «Si je regarde la 
situation d'Haïti en me mettant dans la peau 
d'un enfant, je pense qu'il faut absolument 
mettre l'accent sur l'éducation, la création 
d'emplois, l'agriculture, la sécurité et la 
couverture santé.»

L'élection présidentielle doit avoir 
lieu le 28 novembre, alors que le président 
sortant, René Préval, ne peut pas briguer un 
troisième mandat.

Les accusations de Sean Penn
L'artiste ne fait pas pour autant 

l'unanimité. L'acteur américain Sean Penn, 
très impliqué en Haïti suite au séïsme de jan-
vier dernier, a fait part de ses réserves, jeudi 
soir, sur la candidature du chanteur : «Il a été 
pratiquement muet pour nous autres en Haïti, 
une non-présence.»

«Je veux quelqu'un qui veuille vrai-
ment, mais vraiment, se sacrifi er pour son 

Pas de vote en diaspora...
Un projet de réforme de la loi élec-

torale avait été préparé par le MHAVE et 
transmis aux instances concernées. Le trem-
blement de terre a évidemment provoqué 
d’autres priorités qui ont placé au second plan 
les revendications politiques de la diaspora, a  
admis le haut fonctionnaire. Toutefois, il se 
dit convaincu que les nouvelles autorités qui 
sortiront des prochaines élections législatives 
et présidentielles  ont déjà une dette envers la 
diaspora sur ces thèmes. 

Il a fait savoir  que les mêmes démar-
ches avaient touché l’OEA et le gouvernement 
du Québec. Disposés, selon les échanges à ce 
sujet, le secrétaire général adjoint de l'organi-
sation des Etats américains Albert Ramdim et 
le Ministre des relations extérieures du Qué-
bec, Pierre Arcand, avaient promis d’appuyer 
aux niveaux technique et fi nancier, ce projet 

du MHAVE. 
Néanmoins, la diaspora peut, selon 

Edwin Paraison, continuer à infl uencer le vote 
sur le terrain pour le candidat de son choix par 
le biais des parents et amis qu’elle supporte 
économiquement. Il a souligné que les can-
didatures issues de la diaspora répondant aux 
exigences de la loi électorale et de la constitu-
tion ne devraient avoir aucun problème à être 
admises par les autorités concernées. 

D’autre part, le fonctionnaire a fait 
savoir que le MHAVE  a accepté d’appuyer 
l’initiative de certaines organisations de la 
diaspora et de la société civile haïtienne de 
mettre sur pied, d’ une part, une mission 
d’observation électorale, l’une des recom-
mandations de la conférence organisée sous 
les auspices de l’OEA à Washington en mars 
dernier. Et d’ autre part, des conférences-
débats avec les principaux candidats à la 
présidence pour qu’ils fassent connaitre leurs 

positions sur les grands dossiers d’intérêt de la 
diaspora. Ces conférences débats auront lieu 
durant les 4 samedis du mois de septembre 
a-t-il informé.

Au 37ème congrès de l’ AMHE, tenu 
à Montebello Canada, ont aussi pris part, en 
plus d’ une centaine de membres de l’Asso-
ciation présidée par le Dr Christian Lauriston, 
le Directeur General du Ministère de la Sante 
Publique et de la population, Dr Gabriel Ti-
mothée, le Directeur Exécutif de l’ Associa-
tion Médicale Haïtienne (AMH), Dr Claude 
Suréna, le Directeur Général du Ministère 
du Tourisme et Mme Nathalie Giselle Menos 
Chargée d’ Affaires d’ Haïti au Canada ainsi 
que le Consul Général d’ Haïti à Montréal, 
Pierre Richard Casimir.

Le 38 ème congrès sera organisé en 
Haïti en Juillet 2011 sous les auspices des 
Ministères de la Santé et des Haïtiens Vivant 
à l’Etranger, a annoncé le Dr. Lauriston.

(...suite de la page 4)

Le chanteur Wyclef Jean au bureau d’inscription des candidatures accompagné de sa fi lle,
au fond à gauche (photo Robenson Eugène)

Wyclef montre sa carte de vote, invitant ses partisans à enlever aussi immédiatement la leur
(photo Georges Dupé)
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Wyclef est-il le candidat américain ?
Obama ou l’ex-président Bill Clinton.

Pour lancer sa candidature à la présidence d’Haïti, il 
choisit comme site le Nasdaq ou Stock Market, la bourse des 

valeurs de New York.  
Il sacrifi e à tous les mythes du ‘rêve américain’, dé-

barquant à Port-au-Prince en jet privé et trois pièces, fl anqué 
de son épouse en robe lamé argent, le jour où il vient faire 
offi ciellement acte de candidature. 

Bref, le candidat américain parfait. Même un tantinet 
ringard.

Il est vrai que notre Wyclef, national mais justement 
pas si international que ça, pousse sa profession de foi envers 
America, sa patrie d’adoption (mais aussi la nôtre, il est vrai, 
par la force des choses), jusqu’à laisser entendre qu’il bannirait 
la langue française d’Haïti s’il était élu président.

En tout cas, il répondit à CNN, couvrant ‘live’ son ins-
cription de candidature au Conseil électoral provisoire le jeudi 
5 août à Port-au-Prince, que la langue française n’a rien apporté 
à Haïti sinon des maux, notamment la discrimination.

N’est pas Wyclef qui veut ! …
Et pourtant, serait-ce dans la maladresse de cette ré-

ponse (quel impair diplomatique !), Wyclef n’est probablement 
pas le candidat américain.

Il aurait été mieux préparé. Briefé. ‘Trimmed’ (raf-
fi né), pour employer un terme américain.

N’empêche que 
n’est pas Wyclef qui veut ! 
Depuis trois semaines, on ne 
parle dans les médias de toute 
la terre que de la superstar du 
hip-hop qui aspire à devenir 
le président d’Haïti.

Un coup de pub 
sans égal. Et pour l’artiste. 
Et pour Haïti. Il suffi rait de 
savoir en profi ter. Mais nous 
n’en sommes pas là. 1950, 
le Bicentenaire, le succès 
du tourisme haïtien, Marlon 
Brando, Katherine Dunham, 
Aubelin Jolicoeur c’est pour 
nous une page défi nitivement 
tournée. Vrai ou faux ?

Une OPA sur 
l’entreprise Haïti ? …

Par contre, les ex-
perts politico-médiatiques 
aux Etats-Unis ne l’enten-
dent sûrement pas de cette 
oreille.  

L’opération Wyclef 
est suivie à la loupe pour voir 
jusqu’où cela va arriver.

Est-ce que le petit 
gars de Brooklyn va réussir 
son OPA sur l’entreprise 
Haïti en perdition ?

OPA ou Offre Pu-
blique d’Achat. Proposition 
d’achat à peu de frais ! Il n’y 
a pas seulement les argu-
ments fi nanciers qui comp-
tent dans une entreprise aussi 
audacieuse. 

Est-ce que Wyclef 
agit différemment que s’il 
s’agissait de racheter, par 
exemple, pour lui éviter la dé-
molition, le Yankee Stadium, 
le temple du baseball !

Ses réponses par 
trop évasives sur CNN jeudi 
dernier ne permettent pas 
d’établir une réelle diffé-
rence.

Les ‘grosses tê-
tes’ …

Il est vrai que nous 
ne devons pas exagérer non 
plus. La différence avec une 
OPA classique est que Wyclef 
Jean semble aimer sincère-
ment son pays natal. Il s’af-
fi che avec le drapeau haïtien 
sur toutes les scènes des 5 
continents depuis les temps 
où il ne faisait pas bon cla-
mer, quel que soit l’endroit, 
qu’on est un Haïtien lors sy-
nonyme de VIH-Sida, boat-
people, clandestin, trafi quant 
de drogue etc. On n’a aucune 
raison de douter de sa foi en 
la mère patrie. D’autant que 
les ainés semblent avoir de-
puis longtemps capitulé.

Pour toutes ces rai-
sons, les ‘grosses têtes’ de 
Washington ne peuvent ne 
pas s’intéresser à cette candi-
dature, quelles que soient les 
maladresses qu’on pourrait y 
relever.

(WYCLEF... suite de la 1ère page)

L’épouse et la fi lle de Wyclef Jean, Claudinette et Angelina
(photo Haïti en Marche) Partisans de Wyclef faisant la fête sur l’autoroute de Delmas

(WYCLEF / p. 11)
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Gina Porcéna ou la Géographie spatiale comme passion
L'Institut Panaméricain d'Histoire et de Géographie de 

la République Dominicaine a organisé, le 6 août 2010, à la salle 
de conférence de l’Hôtel Barcelo/Lina à Santo Domingo, un 
Congrès au nom de la géographe Gina Porcéna Meneus. 

Ancienne Présidente de l’Institut Panaméricain de 
Géographie et d’Histoire de la République d’Haïti, enlevée 
à notre affection le 12 janvier 2010, par le  tremblement de 
terre. 

Le thème du Congrès était : “Géographie et Désastres 
naturels dans les Amériques”. Une attention particulière a été 

géographiques, elle montre ce qu’est la pauvreté dans notre 
pays. 
 Plusieurs pays ont jugé opportun de réaliser des « cartes 
de pauvreté » dans le cadre de l’élaboration des stratégies de 
réduction de cette pauvreté, car les représentations cartogra-
phiques permettent d’avoir une vue spatialisée de l’expansion 
et de l’intensité du problème et donc de mieux appréhender la 
pauvreté en facilitant l’accès rapide et l’analyse efficace des 
données à référence spatiale.

; accéder à une information fiable, pertinente et à jour en vue 
de la prise de décision en matière de planification et de mise en 
œuvre d’actions visant à réduire la pauvreté et à mieux allouer 
les ressources. 

Les cartes laissées par GINA et son équipe permettent 
de connaitre: 

-  L’accès à l’eau courante à travers le pays. 
- L’accès à l’éducation de base.
- L’accès aux services primaires de santé.
- L’accès aux services sociaux de base.

- L’accès aux services d’assainis-
sement de base.

Et en fin d’études, Gina fait des recom-
mandations concernant la mise en place d’un 
dispositif efficace et permanent en matière 
d’information sur la pauvreté. 
 Il faudrait particulièrement rendre 
fonctionnel un système de monitoring, d’éva-
luation et de suivi des actions entreprises en 
ce qui concerne la lutte contre la pauvreté.
Simultanément, il est important aussi que 
soient renforcés les différents systèmes sec-
toriels de production de données statistiques, 
base fondamentale pour garantir la pérennité 
et la capacité d'une actualisation des données 
sur la pauvreté. Bref, des mesures stratégiques 
globales et sectorielles doivent donc être prises 
en vue d'arriver à un dispositif capable d'assu-
rer l'opérationnalité, la fiabilité et la durabilité 
d'un système d’information de base pour le 
suivi et l’évaluation des actions visant à la 
réduction de la pauvreté.

C’était juste un petit coup d’œil sur 
Gina Porcéna et son travail remarquable, Gina 
Porcéna qui a été honorée le samedi 7 août 
par L'institut Panaméricain d'Histoire et de 
Géographie de la République Dominicaine, 
qui fonctionne sous l’obédience de l’OEA, 
cela à l’occasion du huitième congrès des 

accordée à Haïti, d’où étaient venus plusieurs 
participants. et la journée se termina  par  un 
hommage à Gina Porcéna Ménéus. 

Ensuite, les membres et invités du 
Congrès ont effectué  le samedi 7 août  le voya-
ge en Haïti. Dans une première partie, ils ont 
pu visiter, grâce au concours de l’agronome 
Jean Camille Bissereth, les ruines laissées par 
le tremblement de terre du 12 Janvier pour se 
rendre compte par eux-mêmes de l’intensité 
des secousses et des dégâts causés.

En fin de journée, ils se sont rendus  à 
la Croix des Bouquets où une plaque a été re-
mise au mari de Gina Porcéna, M. Joseph Arry 
Meneus, encore inconsolable, et à sa mère 
Madame Porcéna, par le professeur géogra-
phe Bolivar Troncoso, Président de l’Institut 
Panaméricain de Géographie et d’Histoire de 
la République dominicaine.

Gina Porcéna est morte jeune, 42 ans. 
Mais elle laisse beaucoup de documents. L’un 
d’entre eux est la Carte de Pauvreté d’Haïti.
 La Carte de pauvreté est un outil dont la 
conception et l’implémentation sont en cours 
de développement depuis les années 2000. Elle 
constitue l’un des instruments pour non seule-
ment faciliter le suivi permanent d’indicateurs 
socio-économiques fondamentaux, mais aussi 
pour appuyer la prise de décision dans le cadre 

Sciences de Géographie.  
Il y a donc lieu de dynamiser l’Institut Panaméricain 

de Géographie et d’Histoire de la République d’Haïti afin qu’il 
soit inscrit à l’OEA en Haïti et apte à travailler, à partir d’un 
appui budgétaire, en partenariat avec l’Institut Panaméricain 
de Géographie et d’Histoire de la République Dominicaine qui 
est domicilié au Musée d’Histoire et de Géographie  à Santo 
Domingo,  en vue de lutter pour une île Quisqueya  verte, 
propre, riche et prospère. 

 En Haïti, les initiatives liées à l’élaboration de carto-
graphies de la pauvreté ont commencé depuis 2001.
 De façon générale et en fonction de son contenu, une 
cartographie de la pauvreté doit notamment aider à: identifier 
les populations les plus pauvres afin de fixer des objectifs 
viables de réduction durable de la pauvreté ; fournir des in-
formations sur l’accès aux services sociaux de base au niveau 
de l’unité géographique considérée ; constituer une base de 
données de référence pour le suivi et l’évaluation de la pauvreté 

de la lutte contre la pauvreté.
Les Cartes de pauvreté sont élaborées à partir de 

données quantitatives issues de méthodes de mesures de la 
pauvreté. Les approches généralement élaborées visent à es-
timer « les niveaux et changements de bien-être et d’inégalité 
au niveau désagrégé, pour de petites zones géographiques » en 
permettant de considérer l’hétérogénéité géographique. 

Gina Porcéna avait réalisé une étude intitulée: ‘Ac-
cès aux Services sociaux de base en Haïti’. A partir de cartes 

Un doctorat honorifique à l’écrivain haïtien-Canadien Dany Laférière
Montreal. Lundi 2 aout 2O1O. CCN. L’Université du 

Québec, sous l’égide de l’Université du Québec à Rimouski, 
décernera le dimanche 29 août, un doctorat honorifique à 
l’écrivain québécois d’origine haïtienne Dany Laferrière.

L’œuvre littéraire de Dany Laferrière représente une 
contribution d’une originalité et d’une ampleur incontestable 
dans le monde des lettres d’expression française. Empruntant 
les mots de ses collègues, le recteur de l’UQAR*, M. Michel 
Ringuet, explique : « écrivain-monde, écrivain du mouvement, 
infatigable interrogateur des êtres et des lieux, Laferrière a su 
faire vivre dans ses œuvres des univers émouvants, saillants 
comme des bulles d’encre, qui racontent l’enfance, l’ima-
ginaire, la solitude, la beauté et un indéfectible amour de la 
littérature ».

La candidature de Dany Laferrière a été proposée par 
l’équipe de professeurs de lettres de l’UQAR, qui souhaite ainsi 
rendre hommage à l’auteur pour sa contribution à la littérature 
à la fois profonde et empreinte d’une douce ironie. De plus, il 
n’y avait pas de meilleur moment pour l’UQAR d’honorer un 
grand écrivain puisque ce doctorat honoris causa coïncide avec 
le lancement d’un tout nouveau programme faisant une large 
place à l’écriture et à la création littéraire : un baccalauréat en 
Lettres et création littéraire.

Cette fête entourant Dany Laferrière aura lieu au 
même moment où l’UQAR accueillera dans ses murs une 
dizaine d’étudiants haïtiens qui viendront poursuivre leur 

formation au Québec, après avoir vu leurs projets d’études 
à l’Université d’État d’Haïti être compromis par un terrible 
tremblement de terre.

Chroniqueur et invité recherché à de nombreuses 
émissions, tant à la radio qu’à la télévision, auteur d’une ving-
taine d’œuvres littéraires, Dany Laferrière a obtenu à l’automne 
2009 le Prix Médicis et le Grand Prix du livre de Montréal. 
Au début de 2010, il a reçu le Prix Personnalité de l’année du 
journal La Presse et de Radio-Canada ainsi que le Grand Prix 
littéraire international Métropolis bleu. L’auteur a également 

mérité des mises en nomination à des prix prestigieux dont le 
Renaudot, en 2006. Tout récemment, il obtenait le Prix des 
libraires du Québec, pour son roman L’Énigme du retour.

La qualité de l’homme, de son discours et de ses écrits, 
ainsi que son grand humanisme, dans le contexte de la mise 
en place à l’UQAR d’un nouveau programme de baccalauréat 
en Lettres et création littéraire, amènent l’UQAR à proposer 
la candidature de Dany Laferrière au titre de docteur honoris 
causa.

UQUAR . Université du Quebec à Rimouski

Fanmi Lavalas dénonce un plan 
"Poutine"  pour Haïti

Port-au-Prince, le 3 aout 2010 – (AHP) – La Commis-
sion Permanente de Mobilisation de Fanmi Lavalas annonce 
pour cette semaine l’organisation de nouveaux sit-in pour 
continuer d’exiger le départ du président René Préval et des 
conseillers électoraux.

Ces sit-in seront organisés mercredi devant l’ambas-
sade des Etats Unis à Port-au-Prince et jeudi devant le bureau 
de l’Organisation des Etats Américains (OEA) dans le pays.

René Civil, l’un des dirigeants de Fanmi Lavalas 
en a profité pour plaider en faveur de la participation de son 
organisation aux affaires politiques haïtiennes.

Nous ne baisserons jamais les bras, nous continuerons 
de lutter pour que le chef de l’Etat et son Conseil Electoral Pro-
visoire (CEP) partent de manière à ce que de bonnes élections 

puissent être organisées dans le pays, a dit René Civil.
Il appelle les partisans et sympathisants de Fanmi 

Lavalas à rester mobilisés pour faire échec au plan « Poutine 
» que le chef de l’Etat veut mettre en application.

Il soutient que René Préval ne pense qu’à rester au 
pouvoir, à titre de premier ministre au terme de son mandat 
présidentiel..

Le représentant de l'OEA en Haïti avait soutenu la 
semaine dernière la position du CEP et du pouvoir par rapport 
à la mise à l'écart de Fanmi lavalas du processus électoral.

Il avait lui aussi mis en avant l'existence de 2 bran-
ches au sein de l'organisation politique, malgré les clarifica-
tions fournies par le représentant national du parti, l'ancien 
président Aristide actuellement en exil en Afrique du sud.

Un piège redoutable nommé 
‘Décharge’

tutions, des lois et de la Constitution.
Ce que La Fontaine disait si bien il y a déjà 4 siècles 

: ‘selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements 
de cour vous rendront blanc ou noir !’

Cela dit, on peut retourner le même spectacle à l’en-

vers, changer le casting ou les personnages de place que le 
résultat resterait peut-être ou probablement le même. 

Only in Haiti !

Haïti en Marche, 9 Août 2010

(DECHARGE... suite de la page 5)

Jean Camille Bissereth, Joseph Ary Ménéus, Mme Porcéna, mère de Gina, et Dr Bolivar Troncoso 
(photo E.E.)
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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 Microfi nance

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

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
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Car si Wyclef parvenait à franchir la ligne de départ, 
la qualifi cation faisant de lui un candidat à part entière - en 
l’occurrence le 17 Août prochain  (la ‘distribution des carnets’, 
comme l’appellent familièrement les Haïtiens), dès lors les 
stratèges du Département d’Etat seraient obligés de prendre 
totalement au sérieux son affaire. Car celle-ci se confondrait 
du coup avec la politique offi cielle des Etats-Unis en Haïti.

Les candidats américains n’ont jamais 
réussi …

C’est cette étape que tentent probablement d’atteindre 

Wyclef est-il le candidat américain ?
C’est au travers d’erreurs comme celles qu’il peut 

lui arriver de commettre, au fond jusqu’ici insignifi antes, que 
l’on apprend. 

Errare humanum est.
De toutes les façons, Washington n’a rien à perdre, 

étant aujourd’hui si solidement implanté en Haïti. Il suffi t de 
regarder autour de soi.

Voilà pourquoi il vaut mieux ne pas avoir un candidat 
américain proprement dit.

Qui trop embrasse mal étreint, dit la fable. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

les consultants du triple Grammy Award (prix récompensant 
les meilleures ventes de CD de l’année aux Etats-Unis), mais 
quels consultants ! En tout cas, dès lors, fi nie la plaisanterie, 
on lui collerait de vrais pros.

Or à ce propos, professionnels ou pas à leurs côtés, 
les candidats américains n’ont jamais réussi en Haïti depuis la 
chute de Duvalier en 1986.

Même par coups d’Etat interposés. 1991, échec. 
2004, idem.

Voilà pourquoi le mieux pour l’administration Obama 
c’est peut-être de laisser Wyclef poursuivre son petit bon-
homme de chemin.

(WYCLEF... suite de la page 8)

150 unités de sang sont arrivé la semaine dernière à 
Port-au-Prince, pour être distribués dans deux hôpitaux de la 
région par l'intermédiaire du Programme National Haïtien de 
la Sécurité de la Transfusion Sanguine. Depuis le séisme de 
janvier dernier, la Croix-Rouge a fourni plus de 1800 unités 
de sang en Haïti.

« Depuis le séisme, la Croix-Rouge américaine a lancé 

divers programmes de secours et de récupération en Haïti », a 
déclaré David Meltzer, vice-président senior pour les services 
internationaux à la Croix-Rouge. « L'envoi de sang n'est qu'un 
des moyens que nous utilisons pour répondre aux besoins de 
la population haïtienne ».

L’hôpital Gheskio, le Laboratoire national de la 
santé publique à Delmas et l'Hôpital universitaire de Port-au-
Prince ont été les bénéfi ciaires de ce don de sang. Depuis le 
tremblement de terre, ces installations ont fonctionné comme 
des centres de distribution de sang pour les autres hôpitaux 
de la ville.

Parmi les autres bénéfi ciaires, citons le projet Me-
dishare, qui gère un centre de traumatologie dans la capitale. 
« Ces unités sont essentielles pour aider à sauver des vies en 
Haïti », a déclaré le Dr Barth Green, co-fondateur du projet 
Medishare. « Même six mois après le séisme, il y a une très 
forte demande de sang. Nous sommes extrêmement reconnais-
sants à la Croix-Rouge américaine de nous aider à répondre 
à ces besoins ».

La Croix-Rouge américaine continuera à travailler 
avec l'Organisation panaméricaine de la santé et le ministère 
haïtien de la santé à identifi er les besoins de sang

Santé : Du sang pour sauver des vies

L’ECOLE INTERNATIONALE DE PETION-VILLE
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

LES INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE 2010-2011 SONT OUVERTES

- Effectif réduit des classes ( Maximum 17 élèves par classe)  - Informatique, Sport, Art
- L’Anglais et l’Espagnol dès la 1ère année fondamentale  - Formation personnelle et sociale
- Les  bâtiments de l’école ont été inspectés par des experts nationaux et internationaux et ont reçu le Code vert
- Les professeurs sont tous des normaliens universitaires compétents et expérimentés, soucieux du développement 
équilibré de la personnalité de votre enfant. 

 L’ECOLE INTERNATIONALE DE PETION-VILLE cherche à promouvoir chez les élèves qui lui sont confi és 
la discipline intellectuelle, le sens critique, l’engagement envers la société et la protection de l’environnement. 

INSCRIPTION ET EXAMENS D’ADMISSION
36 Rue Goulard, Place Boyer, Pétion Ville  •  Tél.: 509 3 445-3677 ou 2 257-1942

Courriel : eiphaiti@hotmail.com
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« Apré bal Tambou lou » Pwovèb ayisyen

La cigale ayant chanté tout l’été, dit la fable de La 
Fontaine, n’ayant donc rien fait de « productif », se trouva fort 
dépourvue lorsque « la bise fut venue ». « Pas un seul petit 
morceau de mouche ou de vermisseau ». Ne pouvant trouver 
de quoi se nourrir, celle qui n’avait rien prévu à cet effet, ne 
voyant nulle part où trouver ce dont elle nécessitait, n’ayant 
plus de public auquel offrir ses sérénades de façon payante, 
ne sachant plus quoi faire, elle alla chercher de l’aide chez sa 
voisine, la fourmi, bosseuse comme elle seule, mais mauvaise 
prêteuse, usurière et de mauvais commerce.  Au sens moderne, 
c’est comme si la cigale représentait l’ensemble des pays 
pauvres (on peut, dans ce cas, utiliser l’exemple d’Haïti sans 
aucune perte de généralité), et la fourmi, les grandes « Agences 
de Financement ». Ces dernières, après avoir déstabilisé un 
nombre élevé de petits pays, grâce aux « Plans d’Ajustement 
Structurel » inhumains, imposés à leurs différents gouverne-
ments, semblent vouloir établir maintenant d’autres critères 
de contrôle et de « dressage ». Des commissions abusives et 
révoltantes. Un rythme de fi nancement des projets agréés, en 
profond déphasage par rapport au rythme nécessaire pour la 
réalisation desdits projets.  Des modalités de fonctionnement 
qui scandalisent et blessent.  

De toute façon, chers amis lecteurs, honnêteté oblige 
et  décence impose. Il faut donc absolument que l’on se pose 
certaines questions  et que l’on formule des réserves. Par 
exemple :

Que faisions-nous au temps chaud ?  
N’aurait-on pas pu avoir prévu ces mauvais mo-

ments ? 
Les « responsables », ne devaient-ils pas planifi er et 

créer les structures adéquates afi n d’éviter d’être pris au piège 
de l’improvisation ?

Aura-t-on à dire, comme la cigale : « Je chantais, à 
tout venant, ne vous déplaise ». 

Devra-t-on s’entendre dire par « la fourmi » : Vous 
chantiez ! Vous chantiez ! Dansez ! Dansez maintenant !

Enfi n, chers amis lecteurs, je me demande comment 
ces fables ont su faire pour décrire aussi bien les comportements 
humains, aussi bien individuels que groupaux. « La grenouille 
qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf ».  « Nèg ki renmen 
fè wè ». Le Laboureur qui se meurt et lègue de bons conseils à 
ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, leur disait-il. « C’est 
le fonds qui manque le moins ». Gardez-vous bien de vendre 
cette terre que nos parents nous ont légué. Un trésor est caché 
dedans. « Creusez. Fouillez. Bêchez. Ne laissez nulle place où 
la main ne passe et repasse ». Une société incapable d’avancer  
et de se transformer en ne misant que sur l’effort collectif. « Le 
loup et l’agneau ». Une société dans laquelle la raison du plus 
fort est toujours la meilleure. Il me semble voir une description 
de la société haïtienne à travers ces fables. 

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, le temps, 
heureusement, continue son « vol ». Sept mois déjà.  Un bon 
moment pour montrer aux jeunes que nous avons eu à vivre 
de meilleurs moments dans ce pays. Je suppose que vous avez 
pu suivre, à la télé, ces dernières semaines, ce documentaire 
qui nous rappelle tant et si bien que nous eûmes un pays qui 
ressemblait à un pays. On avait de belles petites villes qui 
fonctionnaient. Un monde rural qui paraissait apporter ce 

qu’il devait apporter. La pauvreté était là. Mais elle se faisait 
moins misérable. On était pauvre mais, … on était la moitié à 
se partager la richesse de notre pauvreté. On était la moitié à 
se partager les infrastructures. À se partager le territoire. On 
a laissé grandir démesurément et notre population et notre 
incapacité à nous gérer nous-mêmes. Tant et si bien que ceux 
qui nous regardent du coin de l’œil ont pensé que l’on devait 
être mis sous surveillance. Nous avons si mal grandi que 
nous avons fragilisé notre habitat augmentant notre vulnéra-
bilité de façon incroyable. Une capitale capable d’accueillir 
un maximum de 600.000 personnes, hébergeait, grâce à notre 
incapacité collective, près de deux millions d’âmes. Une zone 
métropolitaine incapable de supporter la pression de plus de 
1.500.000 personnes s’était vue prisonnière de près de quatre 
millions. Tout cela grâce à notre complicité. 

Maintenant, chères amies lectrices et chers amis 
lecteurs, face à cet échec collectif  illustré par la sensation 
de vivre dans une société où l’on ne peut se faire une place 
qu’à coups de coudes au lieu de pouvoir vivre coude à coude, 
peut-on réellement se plaindre si de « nouveaux airs semblent 
vouloir s’accorder » pour nous faire chanter à tous ? Nous 
avons peut-être trop dansé jusqu’à présent. Maintenant, vu 
la conjoncture qui se dessine, on n’a le choix qu’entre deux 
options: ou bien on se met tous à chanter  ou  l’on établit de 
« nouvelles complicités  citoyennes» nous permettant d’avan-
cer ensemble, dans la bonne direction.

Au fond, on a toujours le choix.
Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Août 2010

Complicités citoyennes

Haïti : L’introuvable classe moyenne
Par Marc Léo Laroche

AlterPresse le 4 aout 2010
Au coeur de cet été 2010 en Haïti, il y a lieu d’être 

foncièrement déprimé tant en raison de ce qui se passe sur le 
front des prochaines élections que de ce qui ne se passe pas 
en vue de l’amélioration des conditions de vie des sinistrés du 
séisme. Pendant ce temps, les hommes du pouvoir, quand ils 
ne spéculent pas sur les avantages à tirer de la reconstruction, 
batifolent en jouant aux manœuvres les plus machiavéliques 
leur permettant éventuellement de se succéder à eux-mêmes. 
Bien entendu, ils ne manqueront pas d’évoquer et de prendre 
à leur compte, les machinations qui ont fait leur preuve dans 
les années 90 quand la source du vrai pouvoir s’était déplacée 
à Tabarre ! En attendant, que leur importe les cris éplorés de 
la canaille ? De toute façon, ils en ont l’habitude. Cela fait 
très longtemps qu’ils ont appris à se mettre des œillères et à se 
boucher les oreilles. D’ailleurs, Néron, ne s’était-il pas amusé 
à chanter et à jouer de la lyre pendant que Rome brûlait ?

Le drame de ce pays est sans borne. C’est une tragédie 
grecque en permanence sous les tropiques. S’il est vrai qu’on a 
les hommes politiques qu’on mérite, à cette aune, les Haïtiens 
doivent être très peu méritoires. Pourtant, il ne leur suffi t pas 
de supporter continuellement la domination des margoulins 
et des politicards et de subir inlassablement les affres de tous 
les cataclysmes de la nature, il leur faut encore s’accommoder 
des avatars d’un événement singulier dont les répercussions ne 
sont pas toujours manifestes du premier coup. Ce phénomène 
qui n’est autre que la fracture sociale par laquelle le pays s’est 
trouvé vidé d’une partie de sa population par l’émigration est 
unique dans son genre et n’a pas fait l’objet de toute l’attention 
qu’il aurait méritée.

Ce qui est signifi catif dans cette fracture, c’est l’im-
portance de la ponction qui a été faite dans le tissu social de 
la nation. Le temps de quelques décennies, le pays s’est vidé 
de ses professionnels et de ses cadres potentiels, une partie 

importante du membership de sa classe moyenne. Dans les 
commentaires des analystes, ce phénomène est étudié en soi 
ou en regard de l’apport de la diaspora à la société-mère. Il 
n’y a, à ma connaissance, aucune étude sur les effets de cette 
saignée sur l’évolution d’Haïti, particulièrement, en rapport 
avec la constitution de la classe moyenne.

Or, les effets sont considérables. Ils sont tels que 
l’équivalent dans l’ordre géophysique ou géographique aurait 
été perçu comme un accident géologique d’importance avec des 
conséquences néfastes sur cette portion de la biosphère. Mais 
L’événement sociologique n’avait pas amené les analyses qu’il 
justifi ait pas plus qu’il n’avait permis de tirer les conclusions 
qui s’imposent pour la gouverne du pays.

Car la perte par une société de la plus grande partie 
de sa classe moyenne est loin d’être anodine. Dans tous les 
pays sous-développés, cette classe est la colonne vertébrale du 
développement. Elle est le moteur de l’économie par son édu-
cation, son dynamisme et son ingéniosité. En plus de générer 
les industries dont le pays a besoin pour se développer, elle 
occupe la première place dans la consommation des produits 
de transformation. De sorte que, du jour au lendemain, le pays 
s’est trouvé privé de ce qui aurait pu être le fer de lance de 
son économie. La ponction faite à cette classe n’a pas rendu 
possible l’élaboration d’une dynamique favorable à l’éclosion 
des conditions du développement.

À la veille de l’an 2000, la structure de classes en 
Haïti était semblable à ce qu’elle était du temps de la colonie 
avec un poids relatif de 10 à 13% pour la classe moyenne ou 
celle des affranchis. Dans les deux cas, une structure pyra-
midale à très large base populaire qui s’effi le du milieu au 
sommet. Avec l’extraction des éléments les plus signifi catifs 
de la population en termes éducatifs, soit les professionnels, 
les cadres et les entrepreneurs potentiels, c’est une situation 
de stagnation voire de régression qui est générée, comme si 
en 200 ans, aucune mobilité sociale n’a été possible. Il y a, en 
effet, un lien majeur entre l’importance statistique de la classe 

d’Haïti commandait donc une réaction de la part du gouverne-
ment. À défaut de trouver des solutions réellement adéquates, il 
aurait été possible d’y remédier un tant soit peu par des mesures 
circonstancielles compensatoires. La première de ces mesures 
aurait été la non-interdiction de la double nationalité. À cet 
égard, les constituants de 1987 ont raté une bonne opportunité 
d’être utiles au pays. Ils auraient été, en effet, bien avisés de 
tenir compte de la problématique sociologique du pays avant de 
maintenir le statu quo dans la nouvelle constitution. En regard 
des conditions sociales d’alors, ce n’était pas seulement une 
erreur, c’était une faute.

Bien entendu, une telle mesure n’aurait pas déclenché 
le retour des émigrés, mais en leur permettant de recouvrer leurs 
droits politiques de citoyens, un premier pas aurait été fait en 
vue de leur intégration dans l’organisation sociale du pays, 
générant potentiellement par le fait même, des apports plus 
substantiels, à beaucoup d’égards, que les centaines de millions 
qu’ils libèrent annuellement dans l’économie du pays. Mieux 
encore, cela aurait permis d’impulser les différents secteurs 
de la société afi n, ultimement, de favoriser le démarrage vers 
le développement.

On peut mettre en perspective les étapes de la crois-
sance économique ainsi que les moyens techniques pour y 
parvenir. Mais, on doit savoir que cette croissance est supportée 
par une classe sociale dont les attributs en font la plus dynami-
que et la plus industrieuse. D’ailleurs, même dans les sociétés 
bénéfi ciant d’une structure économique qui les classe d’emblée 
parmi les sociétés riches, la classe moyenne continue à jouer 
un rôle important. C’est sur elle que repose en grande partie 
l’assiette fi scale à la base des budgets gouvernementaux. Autant 
dire que pour l’équilibre et le développement du pays, il est de 
la plus haute nécessité que la fracture sociale soit comblée ou, 
à défaut, que des mesures gouvernementales soient prises en 
conséquence. La première d’entre elles pourrait être l’abolition 
des articles 13 et 15 de la constitution.

Corrélativement, il importe aussi que des alternatives 
à l’aide internationale soient envisagées. À cet égard, parallè-
lement aux mesures permettant aux émigrés de recouvrer leurs 
droits politiques de citoyens, on peut être porté à souscrire à 
quelques-unes de celles préconisées par l’économiste Jean-Eric 
Paul. Selon ce dernier, la création, entre autres, d’une banque 
nationale de développement suivie du lancement d’un grand 
emprunt national auprès des membres de la diaspora serait une 
alternative valable à la dépendance de l’aide internationale pour 
amorcer le développement du pays. Dans son point de vue, la 
réussite d’un tel projet suppose que les normes de gestion les 
plus rigoureuses soient éventuellement respectées.

À condition, en effet, que cette banque soit munie de 
tous les garde-fous de gestion nécessaires pour empêcher la 

moyenne dans la structure 
démographique d’une société 
et son démarrage vers son 
développement. Il en est de 
même lorsque cette société 
franchit la ligne imaginaire 
qui l’autorise à porter le nom 
de société émergente. Cela 
vaut pour les géants comme 
la Chine et l’Inde comme cela 
vaudrait pour un lilliputien 
comme Haïti.

L’état de la situation 
corruption ou les prévari-
cations, sans oublier bien 
entendu, la compétence 
des administrateurs au 
premier chef, cette idée 
vaut la peine d’être étu-
diée. Il va sans dire que 
les chances de mener à 
bonne fin un tel projet 
sont d’autant plus gran-
des que le contentieux 
concernant la prohibition 
de la double nationalité 
ait été réglé dans le sens 
des revendications popu-
laires.

*Sociologue
3 juillet 2010
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La semaine dernière, nous avons publié un article 
de Jean Robert Jean Noël (voir HEM, Vol. 24, # 28, du 04-
10/08/2010) qui exposait les institutions prévues dans le PARD-
NH (Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement 
National d’Haïti) pour la mise en œuvre de la reconstruction, à 
savoir la CIRH (Commission Intérimaire pour la Reconstruc-
tion d’Haïti) et le FFMB (Fonds Fiduciaire Multi Bailleurs). 
Mais cet article n’était qu’un extrait d’un texte bien plus long 
qui exposait aussi les premières démarches des institutions 
sus-citées, en particulier la CIRH. Nous nous proposons donc, 
dans les articles qui vont suivre, de reproduire le reste du texte, 
persuadé qu’il nous aidera à mieux suivre les étapes de cette 
reconstruction.

Le document de projets/programmes présenté à Punta 
Cana

Dans un document en espagnol « Lanzamiento del 
plan para la recuperación y el desarrolló de Haití, Mayo de 
2010”, il a été dénombré quatre groupes de projets sous les 
rubriques :

1. refondation territoriale, 43 projets, dans les 
domaines suivants : zones dévastées, saisons cycloniques, 
routes, aéroports, ports, rénovation urbaine, aménagement 
du territoire et développement local, pôles régionaux de dé-
veloppement, zones franches, électrifi cation, aménagement 
Bassins Versants, pour un montant de 5, 891 milliards de dollars 
US ;

2. refondation économique, 4 projets, dans les 
domaines suivants : Production agricole, crédit, intrants, lacs 
collinaires, réseaux d’irrigation, petites entreprises, investisse-
ment, agro-industrie, etc, pour un montant de 737,58 millions 
de dollars US ;

3. refondation sociale, 13 projets, dans les do-
maines suivants : Logement temporaire et permanent, création 
d'emplois à haute intensité, Protection sociale, éducation: retour 
à l'école, construction d’école, santé, sécurité alimentaire et 
de nutrition, eau et assainissement, pour un montant de 4, 20 
milliards de dollars US ;

4.  et refondation institutionnelle, 3 projets 
dans les domaines suivants : gouvernance, relance des admi-
nistrations centrales et décentralisées : salaires, délocalisation, 
équipement, justice et sécurité, pour un montant de 675 millions 
de dollars US.

Ces quatre groupes totalisent soixante un (61) projets 
pour un montant global de 11,5 milliards de dollars US.

HAITI RECONSTRUCTION - Les débuts de la mise en œuvre
Les actions en cours dans le pays.
Tout ceci ne doit cependant pas nous faire perdre de 

vue les actions qui étaient déjà en cours au moment où Gou-
dougoudou nous a frappés. En effet, dans le cadre du DSNCRP, 
certains programmes étaient en cours. En mai 2009, on en avait 
dénombré six (6) programmes totalisant 1.060 projets pour un 
montant de US$ 4,3 milliards (réf. Indice de perceptions de la 
corruption et projets, www.jrjean-noel.blogspot.com).

Momentanément arrêtés après le séisme, la plupart de 
ces projets ont repris leur cours normal comme les projets de 
routes avec le ministère des TPTC, Gonaïves – Port-de-Paix, 
Gonaïves – St Marc, St Marc – Montrouis, Cayes – Jérémie, 
Mirebalais – Port-au-Prince (achevé), Mirebalais – Hinche, etc. 
D’autres sont à peine lancés et/ou en gestation comme ceux 
présentés à Punta Cana dans le cadre de cette 2e conférence 
sur le PARDNH organisée en République Dominicaine début 
juin 2010. 

Des actions étaient menées dans le cadre de la prépa-
ration à la saison cyclonique 2010, aux Gonaïves, à l’Estère, à 
Cabaret, à Léogane, à Grand Goâve et aux Cayes. Ces actions 
sont menées par le GOH, par les agences de coopération et par 
les ONG. L’impression, c’est qu’il n’y a pas encore de réelle 
coordination de ces actions par le GOH.

A coté de ces actions, on relève d’autres qui se fai-
saient à travers les organismes de l’Etat en partenariat avec 
des ONG et qui continuent de plus belle à travers toute la 
République.

Projets d’Initiatives communautaires (PIC).
A coté des projets décrits plus haut, certains projets 

d’initiatives communautaires ont vu le jour grâce à un concept 
de petits projets de l’ordre de US$ 5 – 10.000 introduit par le 
FIDA (2002) dans le cadre du Projet d’intensifi cation des cul-
tures vivrières (PICV II, US$ 21 M) et repris (2004) par la Ban-
que Mondiale dans le cadre du Programme de développement 
communautaire participatif (PRODEP) de US$ 40.6 M.

Ces petits projets, gérés directement par les structures 
rurales/paysannes, ont permis la structuration du monde rural 
dans les zones d’intervention de ces projets. La BM et le bureau 
de monétisation ont vulgarisé ce type de projets avec l’appui 
de leurs partenaires, le CECI et la PADF. Ces petits projets 
s’exécutent dans les 65 communes les plus pauvres selon la 
carte de pauvreté de 2004.

En plus du PRODEP, qui se retrouve en milieu rural, 
la BM et ses partenaires ont pu introduire une autre variante 

en milieu urbain, Programme de développement participatif 
urbain (PRODEPUR). Le Programme d’appui aux initiatives 
productives en milieu rural (PAIP, 28 M USD) fi nancé par le 
FIDA à travers le FAES et le Projet de développement de la 
petite irrigation (PPI II) dans une moindre mesure ont appliqué 
le même concept de petits projets. Dans le cadre du PRODEP, 
il a été prévu 1300 sous-projets sur 5 ans. Dans le cadre du 
PICVII, les PIC prévus étaient au nombre de 700. A titre 
d’exemple, le PICV II a assuré le suivi de 19 PIC d’aména-
gement hydro agricole (511 ha) pour cet exercice 2009-2010. 
Tout ceci pour dire que les projets d’infrastructures rurales et 
urbaines  pullulent en Haïti.

Programme de création d’emplois pour l’amélioration 
de la sécurité alimentaire (HIMO)

Parallèlement à l’élaboration du PARDNH et d’Haïti 
Demain, le GOH a favorisé le lancement d’un vaste programme 
de création d’emplois fi nancé par le PAM, le PNUD, la FAO, 
l’USAID, l’ACDI à travers tout le pays. Ce programme de 
création d’emploi permet à des personnes sinistrées de la zone 
métropolitaine et des régions affectées par le tremblement 
de terre ou celles déplacées à travers le pays d’acquérir une 
certaine autonomie. (Réf. Manuel d’opération du programme 
de création d’emplois, avril 2010)

Le programme vise trois objectifs (i) L’amélioration 
de la sécurité alimentaire des bénéfi ciaires directs par la pos-
sibilité d’accès à des revenus acceptables et/ou à leur paie-
ment partiel en nature avec des provisions alimentaires ; (ii) 
L’assainissement des zones concernées et la diminution de la 
vulnérabilité du pays par la réalisation de travaux de déblayage, 
curage de canaux d’irrigation et de drainage, traitement des 
bassins versants, correction de ravines et de berges de rivière, 
reboisement, etc , et (iii) La relance de la production agricole et 
alimentaire, par l’entretien, la réhabilitation et la construction 
des infrastructures productives (routes, systèmes d’irrigation, 
etc.), et travaux agricoles.

Plus d’une centaine de projets sont validés par les 
comités départementaux de validation dans le cadre de ce 
programme. Environ 30000 personnes travaillent par jour. En 
vitesse de croisière, ce programme atteindra plus de 60000 
emplois par jour pour plus de 100 projets d’une durée de 3 
mois à 1 an. Il ne faut pas toutefois confondre ces projets  qui 
pour la plupart s’exécutent en milieu rural avec les actions du 
ministère de l’agriculture.

Jean Robert Jean Noël / Bernard Ethéart

En 1983, la population haïtienne vivant légalement 
en République Dominicaine était estimé à 27,000 personnes. 
Jusqu’en 1998, à la veille du passage de l'ouragan Georges, 
la population haïtienne sur le territoire dominicain restait 
inférieure à 100,000 personnes. Dans ces années là, sur la 
rive Ouest de la route internationale qui sert de frontière entre 
Haïti et la République dominicaine, il n'y avait que quelques 
douzaines de maisons habitées de paysans très pauvres. 

Aujourd'hui, sur la route internationale qui est la 
partie la plus visible de la frontière dominicano-haïtienne, 
l’occupation du territoire par des paysans haïtiens a littérale-
ment explosé favorisant l’entrée de milliers d’émigrés fuyant 
la pauvreté d’Haïti. La route internationale n'est pas la seule 
porte d’entrée sur le territoire dominicain, Ouanaminthe, Ti-
lorí, Mirabalais, Malpasse, Anse-à-Pitre, servent de points de 
passage aux émigrants vers le territoire dominicain.

En 2004, Bridget Wooding et Richard Moseley-
Williams, deux chercheurs britanniques ont estimé la po-
pulation immigrée haïtienne à environ 380.000 personnes. 
Aujourd'hui, en 2010, de nombreux observateurs s’accordent 
pour dire que la population haïtienne en République Domini-
caine dépasse le million de personnes. 

Une bonne proportion des migrants haïtiens reste 
dans les provinces frontalières, travaillant comme ouvriers au 
service de propriétaires dominicains, mais la plupart cherchent 
par tous les moyens à pénétrer plus profondément dans l'est 
de l'île. Beaucoup d’haïtiens fi nissent par s'installer dans les 
grandes villes où ils trouvent un emploi comme travailleurs de 
la construction, vendeurs de rue, domestiques ou gardiens.

Dans la zone frontalière, des réseaux de trafi quants 
impliquant les autorités civiles et militaires et des dirigeants 
politiques locaux, tirent profi t du trafi c des clandestins. Les 
agriculteurs dominicains, eux-mêmes, dans la zone frontalière 
facilitent l'immigration de paysans haïtiens afi n d 'obtenir des 
travailleurs à bon marché. Mais au delà des intérêts des uns et 
des autres, cette migration massive à aussi des conséquences 
écologiques visibles comme à Rio Limpio, Loma de Cabrera, 
Aceitillo, Los Arroyos et Pedernales qui sont désormaient le 
théâtre d'un processus continu de déforestation dû à une forte 
haïtianisation. Des mornes désertifi ées à l’image de ce qui 
se produit en Haïti, conséquences de l’usage incontrôlé des 
ressources forestières dans le but de produire du charbon de 
bois qui fait l’objet d’un intense trafi c à la frontière. Dans les 
zones d'agriculture intensive, il est courant que la moitié de la 
population active se compose de jeunes Haïtiens, comme dans 
les plantations de café, de manioc, de tabac et de riz.

L'immigration clandestine haïtienne s'est accélérée à 
partir de 1998 en même temps cependant que des groupes ultra-
nationalistes, sous le gouvernement Fernandez, ont commencé 
à exiger l’expulsion massive des immigrés illégaux. Devant 
les protestations des organisations des droits de l'homme, 
nationales et internationales, et certains membres du clergé 
catholique ainsi que la menace que représentaient les campa-
gnes de communication négatives sur le secteur touristique, le 
gouvernement dominicain a annoncé qu’il n’expulserait plus 

les haïtiens illégaux, une décision qui a de nouveau contribué 
à l’augmentation du fl ux migratoire.

En 2000, le gouvernement d’Hipólito Mejía a lancé 
un vaste programme d'investissement dans les provinces de la 
frontière : construction de routes, de dispensaire, d’aqueducs, 
d’écoles, d’installation de réseaux électriques, qui avaient pour 
but de favoriser les populations dominicaines pauvres de ces 
régions. Le gouvernement a ouvert des écoles et des hôpitaux 
pour les Haïtiens qui en auraient besoin et a décidé de régulari-
ser les immigrants en situation irrégulière. Si ces programmes 
ont effectivement profi té à la population dominicaine, elles ont 
contribué à attirer encore plus de migrants haïtiens. 

Entre 2004 et 2010, le nouveau gouvernement de Leo-
nel Fernandez a maintenu cette politique de tolérance. Comme 
dans le même temps la situation économique et sociale en Haïti 
se détériorait, la pression migratoire a augmenté, ce fut la plus 
grande vague d'immigration haïtienne dans l'histoire de l'île, 
qui a vu la population haïtienne en République Dominicaine 
dépasser le millions de personnes.

Des responsables d’organismes de la santé publique 
ont averti que dans de nombreux hôpitaux, la majorité des 
femmes qui accouchent proviennent du pays voisin. Les éco-
les et les universités ont vu également croître la population 

gnent qu’à moyen terme, la République Dominicaine se dirige 
vers une impasse dans la lutte contre la pauvreté, que le pays 
est importateur de plus en plus de pauvres et que la base de 
production et les services sociaux vont croître à la même vitesse 
que la population immigrée sans apporter d’amélioration aux 
populations locales.

Les plus radicaux, quant à eux, accusent les autorités 
de permettre l’haïtianisation croissante du pays et n’hésitent 
pas à se prévaloir des arguments ultra nationalistes traditionnels 
datant de la guerre dominico-haïtienne du XIXe siècle. 

Au milieu de ce débat et des tensions grandissantes 
face au phénomène, les dominicains ont été surpris par le 
récent tremblement de terre en Haïti. Le séisme a stimulé la 
migration haïtienne en République dominicaine et le processus 
se poursuit aujourd'hui plus intense qu'auparavant. Quelles 
seront les conséquences? De nombreux Dominicains ont une 
vision pessimiste de l’avenir. SI rien n'est fait, le discours 
«humaniste» des gouvernants de ces deux pays sera insuffi sant 
pour éviter les situations confl ictuelles. Personne aujourd'hui 
ne semble avoir, au delà des discours, de solution permanente 
pour juguler ce drame humain.

S/ HaïtiLibre

Haïti - République Dominicaine : Migration haïtienne, causes et dangers

d'étudiants haïtiens qui 
vivent, heureusement, 
en harmonie avec les 
étudiants dominicains.

Bien que cer-
taines voix nationalistes 
s'élèvent pour protester 
continuellement contre 
la présence haïtienne 
en République Domi-
nicaine, et même si à 
plusieurs reprises il y 
a eu des mouvements 
de violences ethniques 
dans certains villages 
de l'intérieur du pays, 
l'économie dominicaine 
continue d’absorber la 
main d’œuvre haïtienne 
dans les travaux les plus 
ingrats et les moins ré-
munérateurs. Les éco-
nomistes affi rment que 
cette main-d’œuvre sous 
payée contribue cepen-
dant à tirer vers le bas les 
salaires des dominicains 
et représente un frein à 
l’augmentation du ni-
veau de vie des citoyens 
du pays voisin.

D'autres crai-
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En Bref... (... suite de la page 2)

pou Ayiti
-  Le notaire Jean Henry Céant, sous celle de Renmen Ayiti
-  Le ministre Yves Christallin sous la bannière de LAVNI
-  Lavarice GAUDIN, qui se présente au nom de Père Gérard Jean Juste, décédé et sous 
la bannière de l’organisation de Little Haiti, à Miami : Veye Yo. 

Il y a aussi des artistes parmi ces candidats et non des moindres: 
-  Wyclef Jean (VIV ANSANM)
-  Michel Martely (REPONS PEYIZAN)
Côté genre, les Femmes sont très faiblement représentées puisqu’elles ne sont que 3 sur 
un total de 34 candidats : Myrlande Manigat, Claire Lydie Parent et Josette Bijou .

KIDNAPPING
Au moins 3 personnes ont été enlevées ce dernier week-end dans la commune de Pétion 
Ville. Des individus lourdement armés ont fait irruption dans une résidence à Fermathes 
53, dans la soirée du vendredi 6 août. La maison a été cambriolée, les occupants de la 
maison agressés et une petite fille de 4 ans a été emmenée.
Dans la nuit du 8 au 9 août, 4 jeunes qui se trouvaient à bord d'une Toyota Rav 4 sont 
tombés dans une embuscade sur la route de Frères. Selon les informations recueillies, 
le conducteur se serait arrêté pour acheter un paquet de cigarettes quand les occupants 
du véhicule ont  été attaqués. Deux jeunes filles qui se trouvaient à bord du véhicule 
ont été prises comme otages. Elles  étaient venue en Haïti pour assister à une messe à la 
mémoire de leur grand mère, récemment décédée.
La population de Pétion Ville et alentour est de plus en plus préoccupée par ces attaques 
menées surtout le soir pour lesquelles les responsables de police de cette commune tar-
dent à trouver une solution. De nombreuses opérations ont été menées par la police. Les 
responsables des sous commissariats continuent de déplorer cependant le manque de 
moyens à leur disposition. En dépit d'une augmentation de l'effectif des policiers dans 
les quartiers de Fermathes, Laboule et Thomassin, les réseaux criminels font montre de 
plus en plus d'audace et continuent de réussir leurs opérations.

EDUCATION
96173 candidats vont participer aux examens de la 9 ème année fondamentale. C’est ce 
que précise un communiqué du Ministère de l’Education nationale. Ces examens auront 
lieu dans l’Ouest, le Sud-Est et les Nippes. La majorité des candidats vont composer 
dans le département de l’Ouest. Les examens débutent le Mardi 10 août. 

Le Ministère de la culture honore Joe Trouillot et Coralin
Le Jeudi 5 août a eu lieu au Ministère de la culture une cérémonie pour honorer deux 
grands artistes haïtiens. Il s’agit de Joe Trouillot et de Koralin  (Jean Claude Martineau). 
Le public a été heureux de constater que le célèbre musicien Joe Trouillot n’avait rien 
perdu de son charme. Sa voix a toujours des accents uniques, malgré un âge certain. 
Joe Trouillot a interprété  « Haïti mon pays ». Celui qui a fait les beaux jours du grand 
orchestre de Issa El Saieh dans les années 50 s’est dit très heureux de cette initiative 
et a lancé un appel aux responsables pour qu’ils continuent dans cette voie. Le conteur 
Jean Claude Martineau, alias Koralin, de son côté, a présenté un véritable plaidoyer en 
faveur de la jeunesse haïtienne. « Tout ce qu’on offre aux jeunes d’aujourd’hui c’est des 
activités pour danser. Mais la jeunesse estudiantine est négligée. »
La Ministre Marie Laurence Lassègue est aussi intervenue pour présenter Joe Trouillot 
et Koralin comme deux modèles dans une société « où la critique est aisée » mais qui ne 
reconnaît pas assez les valeurs.  

Cap Haïtien : Les travaux publics sont au travail 
Des routes et rues du Cap Haïtien sont en cours de réparation grâce a un projet du 
Ministère des Travaux Publics Transports et Communications (MTPTC). Ce projet 
concerne les routes qui sont en très mauvais état afin de permettre de meilleurs accès à 
la ville du Cap-Haïtien. 
D'après le Ministre Jacques Gabriel, de février à juillet, 8.01 kilomètres de route ont 
déjà été réparées précisant « Les travaux vont durer 8 mois et se feront par étape [...]. 
Parmi les travaux il y a le curage, nous allons augmenter la capacité de l'ouvrage ce 
qui veut dire que plus d'eau pourra passer, nous avons également des constructions de 
trottoirs et de caniveaux. S’il y a des réparations pour l'eau potable nous les faisons en 
même temps »
Cap Haïtien n'est pas la seule ville qui mérite des réparations de routes et d’infras-
tructures. D’après l'ingénieur Jacques Gabriel, ce projet permettra d’accueillir dans de 
bonnes condition, les touristes, ajoutant que « toute les villes ne présentent pas la même 
configuration et n'ont pas le même niveau de détérioration de leur voirie. Il ne faut pas 
oublier que Cap-haïtien est une ville historique avec un important volume de touristes. 

HORIZONTAL
1. Examètre - Collines - 2. Fromage grec -
3. Argon - Histoire - 4. Divinité de la mythologie 
mélanésienne - Jour du nouvel an vietnamien -
5. Calcium - Colère - 6. Prises au piège -
7. Magistrat de la Rome antique - Pronom -
8. Anciennes mesures agraires.

VERTICAL
1. Réalisées -
2. Prémon d’une candidate à la présidence -
3. Couché - 4. Nom de famille d’un chateur de Reggae haitien -
5. Enlève - Jeter - 6. Fils du dieu de la Mer, Poséidon -
7. Sépare - Rivière de la Corse -
8. Absurdités.

E M I M O N T S
X Y N O T Y R O
A R # R E C I T
U L # A # T E T
C A # I R E # I
E N G L U E E S
E D I L E # S E
S E T E R E E S

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
A I G U A I L

 A J
 D A I
 S N

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de CADRAN à LEUDES, en utilisant des mots du du vocabu-
laire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Benin - Burkina Faso - Cameroun - Centrafrique - 
Congo - Cote d’Ivoire - Gabon - Madagascar - 
Mali - Mauritanie - Niger - Nigeria - Rd Congo - 

Senegal - Somalie - Tchad - Togo

I R I S A S
I R I S E S
A R I S E S
A N I S E S
A N I M E S
A N I M E E
A B I M E E

C A D R A N

L E U D E S

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
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Anpil moùn pa li “Mots créoles 
du Nord’Haïti…”
AK MAKS MANIGA/MAX MANIGAT

 Depi kèk jou powèm “Marabout de mon cœur” Emil 
Woumè/Émile Roumer a ap sikile sou entènèt la. Youn save 
ayisyen di li te twouve nan paj kouvèti dèyè youn liv kuizin 
ayisyen “Recettes haïtiennes et exotiques” Marisòl-dè-zil/
Marysol-des-îles (youn sedonim) ekri. Manmzèl ki sanble pa 
te twò maton lan literati ayisyen te di powèm Woumen an se te 
youn “chanson popilè ki pa te ganyen otè”. Si se vre Marisòl 
te youn ansyen direktris Lise Jèn Fi Pòtoprens, sa ta va grav 
nèt. Antouka, se pa sa m ap regle jodi-a.
 Kesyon te konmanse bouyi sou mo douane la paske 
Marisòl ki te voye kopi powèm la bay editè liv li a te ranplase 
li ak “couenne”. Anpil chantè ayisyen kontinye ap fè menm 
fot la.
 Youn lòt save te dakò ak mo “kwenn” nan paske gan 
de kote yo pwononse li “kwann”. Kidonk, pou pwononsyas-
yon-an te sa rimen ak “gargwàn” nan vè ki suiv la.
 Nan tou sa, ni otè liv kuizin nan ni de save yo, yoùn 
pa te janm wè powèm nan lan youn liv Emil Woumè. Konsa, 
mwen te voye referans sa a pou yo :
 “ Éditions Parorama, Port-au-Prince, sd (san dat) 
te reprann powèm E. Woumè a "Marabout* de mon coeur" 
("Poèmes d'Haïti et de France", 1925) lan paj 93 dezyèm 
edisyon rekèy sa a.” (tradiksyon)
 Apre sa, diskisyon-an te fi ni sou koze “couenne” ak 
“douane” la menmsi mesye-dam yo ta sanble pi pito “couenne” 
nan plas “douane” powèt-la te ekri ak rezon nan pla men li.
 Mwen te fè save yo remake tou, jounen jodi paske nou 
konnen orijin mo “marabou” a (Mots créoles du Nord’Haïti… 
(2007 : 238),  se pou nou ekri li “marabou” menm an franse. 
Men sa pa vle di se pou nou chanje òtograf li lan powèm 
Woumè a.
 Pi devan yoùn nan save yo te vle konnen orijin mo 
afi ba a. Mwen reponn li :
 AFIBA : trip seche/cheche.
 Li parèt nan liv Jisten Lerison/Justin Lhérisson an : 
Zoune chez sa ninnainne 1906 : 21 :
 “ […] d’afi ba ou suifs de bœufs”/ suif bèf. 
 Jil Fèn/Jules Faine : Philologie créole.. (1937 : 315)  
ban nou : “ Afi ba mo kr. orijin afr. : youn espès taso ki fèt ak 
trip plis lòt moso pòv nan vyann bèf la e ki lage youn lodè santi. 
– Yoùn nan zanmi m yo ki barak lan istwa [Ayiti] bay pou bon, 
sou chapit lavi Tousen Louvèti [koze sa a] : yo te vin konnen, 
nan koloni Sen Domeng la, youn esklav ki te rele Afi ba ki te 
youn prensès afriken […], premye madanm Gawouginou, papa 
Tousen. ” (tradiksyon lib)
  Nan Dictionnaire français-créole (1974 : 455) li a, 
li di afi ba ta “sanble youn mo afriken paske premye madanm 
Gawouginou […] te pote non Afi ba.” (tradiksyon)
 Jan Jil Fèn chaje ak konnesans lan ansyen dyalèk 
anjven ak nòman yo, sa etone-m li pa te konnen afi ba/afl iba
nan vokalibè nòman an. 
 Se Pwofesè Jano Ilè/Jeannot Hilaire : Lexicréole... 
(2001, p. 12.) ki louvri pòt la pou nou. Dapre li : “afl iba ta ka 
soti nan mo dyalèk mòman : affl ubat : trip sèch.”
 Save-a te diskite sou òtograf mo doumboueil la jan 
Woumè te ekri la. Powèt la t ap chèche repwodui son mo a jan 
yo te konn di li lakay li. Mwen te raple misye tou l a jwenn 
kichòy lan liv mwen an :
 DONBÒY, DONPLIM, DOUMBRÈY : ti moso pat 
nou mete lan pwa, lan bouyon, ets. (Max Manigat : Mots créoles 
du Nord’Haïti..., 2007 : 104)
 Pou boumba save a pa te fi n wè orijin li toutaklè. Li 
t ap chèche anlè sa ki te atè. 
 Apre li fi n eksplike mo a lan jan pa li, li di li poze 
kesyon sou orijin afriken oswa laten (panyòl ak italyen) li. Li 
te kwè mo sa a sanble boùnda (respè!) ki te twò vilgè, twò 
òdinè pou powèt la ta repete li nan tan 1925 li t ap viv la ; se 
poutèt sa li te vini ak boumba osnon eske se youn je dou bay 
mo italyen “bomba” a ki dekri youn dam andanndo, andjosèz 
menmsi li te sètoblije kreyolize li pou ba li plis “koulè lokal?” 
(tradiksyon – adaptasyon)
 Bagay yo te pi senp pase sa. Powèt la te sèvi ak youn 
mo lakay mwen te mete nan liv mwen an :
 BOUMBA: bwa fouye. (Max. Manigat : Mots 
créoles..., 2007 : 78) 

ooo

 Men powèm Emil Woumè a. Li an franse se vre men 
nanm li, nannan li se kreyòl :

Marabout de mon cœur
Marabout de mon cœur aux seins de mandarine, 
tu m'es plus savoureuse que crabe en aubergine. 

Tu es un afi ba dedans mon calalou, 
le doumboueil de mon pois, mon thé de z'herbe à clou. 

Tu es le bœuf salé dont mon cœur est la douane. 
L'acassan au sirop qui coule dans ma gargouane. 

Tu es un plat fumant, diondion avec du riz, 
des akras croustillants et des thazars bien frits. 

Ma fringale d'amour te suit où que tu ailles. 
Ta fesse est un boumba chargée de victuailles.

 M’ ap fè youn radiyès mete powèm Woumen an lan 
kreyòl. Lan tradiksyon, nèg dwe toujou kenbe tranche-a solid 
san men w pa tranble, paske li san lè fi lange w. Antouka, mwen 
eseye ; mezanmi pa pase-m lan rizib!
 Kouzen Palmannò/Kiki Wainwright, direktè koral 
Sosyete Koukouy, Branch Miyami, ede-m jwenn kadans tra-
diksyon sa-a :

Marabou Ti cheri-m
Marabou Ti cheri-m, ti tete madarin,

ou pi gou nan dyòl mwen pase krab berejèn.
 Ou se youn afi ba nan mitan kalalou-m,

Donbrèy ki nan pwa mwen, bon ti te zèb aklou-m.

Ou se bout bèf sale-m, se kè-m ki ladwann li.
Akasan osiwo m’ koule nan gagann mwen. (bis)

Ou s’ oun plat manje cho, djondjon avèk diri,
akra sèk anba dan, pwason taza byen fri.

Foli damou mwen an dèyè w kote w’ pase.
Fès ou se youn boumba chaje ak pwovizyon.

ooo
 Mwen te bezwen pote pou nou non mizisyen ki te 
mete powèm Emil Woumè-a an mizik. Pou sa mwen te voye 
youn kourilèt bay konpòz, atis mizisyen, Kiki Wennrayt/ Kiki
Wainwright ki te pale ak plizyè zanmi : Kouzin Lasirèn Dya-
man/Yolande Thomas, powèt Jera Kanfò/Gérard Campfort ki 
limenm te tcheke kèk gran mizisyen ayisyen, pou fi ni li te rele 
gran chantè nou an Djo Twouyo/Joe Trouillot jouk Monreyal. 
Sanble plis nan yo ta dakò se Dòdòf Legwo/Rodolphe Legros
ki te konpoze chante a.  
 Mèsi anpil ! Kiki, Lasirèn, Jera, Djo. Ala bèl bagay lè 
youn ekriven ganyen relasyon zanmi kanmarad ki konnen! 

***

Anba bouch a Grann Mari
Pwononsyasyon granmoùn lan

AK JAK J. GASON/JACQUES J. GARÇON

Mirama, 7 dawou 2010
Tata Makchi,
 Oun signgo soti pou i angoudi pòpyèr an m; m kont-
wole lanjlis ponkò menm sonnen, sitou m pa poul, m pa k ay 
moute bwa bonnèr konsa. M vin chonje tou, nou te gen oun 
dizon pou nou te boukante koze o zafèr a pale Okap/lan Nò 
a, jan m vle ekri y la. Jan m te tande anba bouch a Grann Mari 
a se konsa wen ta renmen ekri y.
 M ape renmake, lang toujou koule pi dou nan bouch a 
natif natal la pase nan kin a lòt k ay etidye y nan liv. Plis ankò, 
kreyòl, menm jan kon lang angle, panyòl elatriye, gen kèk mo 
kin a y ki konn fè makòn (kontraksyon). Konsa m plis vle ekri: 
m ape pale ak-o- w. Moùn k ay apwann sa nan liv, wè : ake 
wou.
 Meriken an konnen wi, se moùn vini w ye; men i p 
ape pedi tan detaye : I would ( I'd ) like to tell you...  Bon zòrèy 
ò w ake eksperyans tan ki pou ride w, lèr i di : “a'd layk tou tè 
ya” kidonk “I’d like to tell you”. 
 Panyòl la ka di: “para mi” ; men pi souvan w tande 
“pà mi”. 
 Gen lèr, fò lengis yo fè regleman kin a kreyòl menm, 
ba y lendepandans libèrte a y [libèrtay] ; pase kin a lòt lang yo 
a fè i pedi bon gou a y [bongway]. 
 Nan zòn Lès la moùn di: “papa m (mwen), papa l 

(li ), papa n (nou); men an bon kapwa, m pa ka ekri: “papa a 
m, papa a li, papa a nou, papa a wou.” Se : “papan m, papa y,* 
papan nou, papò w”.
  Pa egzanp : “Papa y  pa papay (fwi)” ; anpi milye kote 
mo a ye a (kontèks la) se oun lòt lendikasyoun ankò.

Kenbe la.
Jaken

***
Mirama, 7 out 2010
Jaken,
 Gremesi Pèlentèrnèl ki te ban nou Grann Mari! Depi 
w tou ti zuit w ap tande son k’ ap soti lan bouch a y epi, san w 
pa menm konnen, y ap make andedan tèt a w. Anvan w te konn 
ekri ou te ti jako repèt ; ou te konn tande, repete. Ni Grann a w 
ni woumenm nou pa te dòmi reve koze kreyòl gan lagramèr, 
i suiv règ kin a y lan pale. Jounen jodi nou vin ap ekri nou 
twouve nou devan youn dibita son nou ta vle transkri pou zòt, 
men ki ka parèt malouk pou sa ki pa abitys ake yo.

Lan “Mots créoles du Nord’Haïti…” (MCNH : 50) 
wen te bay youn ekzanp noumenm moùn “ake” yo toujou voye 
anlèr pou vire lòlòj a zòt ki pa bwè dlo Ti Fontèn :
 “ Ban m grenn kannik an m grann an m ban m.” Lèr 
nou voye sa monte, san nou pa pran souf, ti nèg Pòtoprens k 
ap fè vye rizib chèlbèr kòmkwa se yo ki mastèròf lan kreyòl, 
bije rete djòl be. Poukisa ? Paske se rapidfaya sa a yo tande 
: “Banmgrennkannikanmgrannanmbanm.” Epitou, li vini ak 
fòm gramatikal ak fonetik moùn lòt kote pa fi n konnen.
 Kounouyèr, annou kite doub pou nou pran koze serye. 
Si nou t ap ekri fraz sa a kilès lan transkripsyon yo pou nou ta 
chwazi?
 Nou pa dwe bliye yo rele  ekritir youn “épiphénomène/
epifenomèm” lang. Kidonk, youn fenomèm segondèr ki pa gan 
dwa pran plis enpòtans pase lang la limenm ki youn sistèm siy 
pale. Nan tout diskisyon youn pwoblèm serye, nou dwe rive 
youn kote pou nou eksplike moso ki pa fi n klèr yo. Si nou di 
ekritir la pa gan enpòtans pale a, sa pa vle di li pa zerbay lan 
lasoup la. Nou plis ekri pou zòt ki pa devan nou ap koute. Nou 
dwe permèt yo antre la sans koze n ap rakonte a san twòp douk 
anwo chemen an yo [cheman yo].
 Ayèr, wen te ap chanje kourilèt ake yoùn lan zanmi-
kanmarad yo ki te pibliye chapit lan liv an nou an “Cap-Haïtien. 
Excursions dans le temps. Voix capoises de la dispora” la. Non 
an w [nowonw] te lonmen :
 “ Jaklen Gason, yoùn nan "menm nou menm lan" 
ki ekri an kreyòl Okap/lan Nò lan jounal Haïti en Marche ta 
renmen ekri " bò kotanm, frèray, kinay, latchay, ets." men wen 
ta pito fòm long yo " bò kote an m, frèr a y, kin a y, latche a y, 
ets." pou etranje oswa menm Ayisyen lòt kote wè mo prensipal 
yo. Sa w panse ? Ou wè koze a lan tèt an m ; m ap chache 
opinyon tribò babò.
 Ou renmen pwovèrb sila la : “ Pise krapo [kidonk, ti 
lapli yenyen] ogmante larivyèr.” Wen fenrenk lage de ti gout 
kin an m yo.
Ankouraje!
Tata Makchi (M. M.)

• Editè Tigout Pa Tigout (JM) kenbe do-pou-do òtograf 
ak estil pale nan nò peyi-a ki nan de atik anwo yo.
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www.Musiquedesiles.com

1. King Kessy: Vodou Djam
2. Haiti Twoubadou: Best of Haiti 
                                  Twoubadou
3. Jacky Ambroise: New Era
4. Zekle: Flashback
5. DPExpress: David
6. Twoubadou: Lole Lolay                     
7. Carimi: Are you ready
8. Thurgot Theodat: Badji
9. Bossa Combo: Accolade
10. Ansy Desrose: Anacaona

Top Hit Parade
Semaine du 7 Juin

www.Musiquedesiles.com

En Bref... (... suite de la page 14)

Nous travaillons également avec le Ministère du Tourisme 
sur un circuit pour aller à Labadee ».
En plus des 19 routes du Cap qui vont être réparées, des tra-
vaux de réparation vont également être opérés sur les routes 
nationales #1 où les travaux sont déjà commencés au niveau 
de Barrière Bouteille, et sur la nationale #3 ou les travaux 
sont commencés au niveau de Carrefour Shada.
Jacques Gabriel a également souligné que ces travaux im-
portant vont créer du travail pour nous maçon et les ouvriers 
de ces zones « En réalité il n'y a pas d'appels d'offres, c'est 
sur place que nous trouvons des maçons, des ouvriers dans 
les zones de travaux. Nous les payons, nous avons des fonds 
pour les payer » a-t-il précisé.
Pour le moment, les travaux 
de réparation pour la ville du 
Cap sont rendus au niveau de 
Battant Barrière / Carrefour-
La-Mort. Jacques Gabriel 
a également indiqué que 
l'aéroport du Cap ainsi que la 
route menant à la Citadelle 
Laferriere sont inclus dans ce 
projet et que les travaux vont 
commencer dans les jours à 
venir. BF/ HaïtiLibre

La ‘Décharge’ est une 
question technique, se-
lon le candidat Jacques 
Edouard Alexis
HPN - La décharge est une 
question technique et non po-
litique, a déclaré l’ancien chef 
de gouvernement, Jacques 
Edouard Alexis, lors d’un 
point de presse ce lundi autour 

de sa décision de se présenter dans la course présidentielle et 
sur le contexte de sa démission de la plateforme « Inite ».
Au cours de cette mise au point, Jacques Edouard Alexis, 
qui s’est inscrit sous la bannière du Mouvement pour le 
Progrès d’Haïti (MPH) en a profi té pour critiquer ceux qui 
veulent utiliser la question de la décharge comme une arme 
politique pour l’empêcher de concourir pour les prochaines 
présidentielles.
L’ex-premier ministre, qui s’exprimait deux jours après son 
enregistrement comme candidat à la présidence du MPH, 
confi e avoir sollicité du parlement la mise en branle du 
processus pouvant lui permettre d’obtenir décharge de sa 
gestion comme chef de gouvernement,  depuis  la date du 16 


