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(ASSASSINAT / p. 6)

(MARTELLY / p. 4)

Parents de Guiteau Toussaint lors des funérailles du PDG de la Banque nationale de crédit assassiné 
le 12 juin écoulé. Evidemment, selon le dicton local : ‘l’enquête se poursuit !’ (photo Thony Bélizaire)

(FEMMES / p. 8)

MŒURS
De quelle maladie 
souffrons-nous ?

PORT-AU-PRINCE, 22 Juin – Port-au-Prince 
retrouve ses vieux démons. Et même ceux-ci apparem-
ment rajeunis. Ce n’est pas que nous soyons des saints 

Grand succès 
de Femmes 

en Production 
à Miami Beach

(MŒURS / p. 7)

Plus d’un mois après sa prestation de serment, le président Martelly n’a toujours pas un gouvernement. 
Il demande au Premier ministre démissionnaire Jean-Max Bellerive (à gauche) de prendre les disposions 

pour continuer à assurer les tâches essentielles (photo Haïti en Marche)

ASSASSINAT 
DE GUITEAU TOUSSAINT

Le prévenu qui en savait trop !

NEGOCIATIONS
Martelly change son fusil 

d’épaule

L’artisanat haïtien triomphe pour un week-end 
au Convention Center de Miami Beach (photo de courtoisie)

LA VALSE 
DES PREMIERS 
MINISTRABLES

Bellerive revient-il 
sur le tapis ?

(BELLERIVE / p. 5)

puisque le dernier cas en date remonte seulement à 2009. 
Mais c’était loin de la capitale, dans le Far West haïtien, 

PORT-AU-PRINCE, 25 Juin – Le président 
Michel Martelly se retrouve dans une impasse, mais 
qui n’existe même pas si ce n’est son impatience quasi 

naturelle de superstar de la chanson populaire. Mais en 
politique, tout ne finit pas toujours par des chansons. C’est 

PORT-AU-PRINCE, 24 Juin – Martelly est-il enfin 
prêt à jouer la carte Bellerive ?

Après l’échec de son Premier ministre désigné Da-
niel-Gérard Rouzier à obtenir la ratification parlementaire, 
le président de la République a indiqué qu’il a demandé au 
chef de gouvernement démissionnaire Jean Max Bellerive 
de prendre les dispositions pour que les grands dossiers ne 
soient handicapés par cette impasse entre les deux pouvoirs 
exécutif et législatif : en premier lieu la lutte contre l’épi-
démie de choléra et le relogement des sans abris du séisme 
de 2010, deux problèmes envenimés par les averses et 

JACMEL, 25 Juin – Qui n’est pas malade en Haï-
ti ? Alors qu’il aurait dû se trouver au téléphone défendant 
jusqu’à la dernière minute la demande de ratification de son 
Premier ministre désigné Daniel Rouzier par le Parlement, 
le président Michel Martelly prend l’avion le mardi 21 juin 
pour Miami pour une ‘visite médicale de routine.’

En Haïti tout le monde considère la défaite du 
tandem Martelly-Rouzier comme une victoire pour la pla-
teforme parlementaire INITE et son chef, l’ex-président 
René Préval.

Miami 26 Juin 2011 - Women in Production 2011. 
C’était ce week-end au Miami Beach Convention Center. 

Une foire offrant au public les créations des femmes 
haïtiennes artisans. 

Le public très nombreux, surtout pour la première 
journée, le samedi 25 Juin, n’en croyait pas ses yeux, ne 
cessant de demander si tout cela avait été vraiment fabriqué 
en Haïti avec une petite note interrogative dans la voix. 
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99% de l’aide versée aux ONG
Le rapport a été publié le jeudi 23 juin et est commenté par l’ex-président Bill Clinton. Il 
établit que l’assistance internationale passe essentiellement par les ONG, précisant que 
99 % de cette aide a été remise à des institutions non gouvernementales. 
‘C’est une erreur’, commente Bill Clinton. Selon lui l’aide devrait passer principalement 
par le gouvernement pour lui permettre d’accélérer la reconstruction, de réformer les 
institutions et de créer davantage d’emplois et d’améliorer les services publics. 
Les agences qui ont reçu l’aide sont de nature bilatérales ou multilaterals, la Croix Rouge 
et autres. 
« Le fait que 99% du financement de secours contourne les institutions publiques haïtiennes 
rend par exemple le leadership du gouvernement d'autant plus difficile », a déclaré l'Envoyé 
spécial adjoint de l’ONU pour Haïti, Dr Paul Farmer, en introduction du rapport.
Intitulé « L'aide-a-t-elle changé ? Acheminement de l'aide en Haïti avant et après le séisme 
», le rapport a pour objectif de comprendre comment l'aide a été acheminée en Haïti avant 
et après le tremblement de terre.
Le Bureau de l'Envoyé spécial plaide pour le renforcement « des secteurs publics et privés, 
créant ainsi plus d'opportunités pour les citoyens haïtiens, en commençant par changer 
les modalités et les bénéficiaires de l'aide ».

René Préval à Cuba pour se faire opérer d'une hernie discale
La Havane, le 24 juin 2011 - (AHP)- L'ancien président haïtien René Préval se trouve 
depuis mardi à la Havane (Cuba) pour se faire opérer d'une hernie discale.
L'ancien chef d'Etat qui a laissé le pouvoir le 14 mai dernier et qui souffre déjà de prostate, 
doit subir une opération pour une hernie discale, ont indiqué vendredi à l'AHP des membres 
de son entourage qui ont fait savoir qu'il a des douleurs au niveau du nerf sciatique.
Le président René Préval dont le 2ème mandat s'est terminé en demi-teinte, est, ces der-
niers jours sous les feux de la rampe  avec au moins deux livres très critiques, dont un du 
professeur Claude Roumain intitulé L'Enigme Préval.

Un acte de banditisme à Carrefour
UN groupe de six individus dont certains avaient revêtu l’uniforme de policiers s’est 
introduit dans une maison de transfert à Carrefour. Une personne a été tuée et deux autres 
blessées. 
La personne morte était un employé de la mairie de Carrefour et les deux blessés sont 
deux policiers. Le propriétaire de la maison de transfert, Isaac Transfert d’Argent, venait 
d’ouvrir son entreprise quand les bandits ont débarqué. C’est en tentant de neutraliser 
le propriétaire qu’un coup de feu est parti, tuant net l’employé de la mairie de Carrefour 
qui se trouvait sur les lieux La police est intervenue très rapidement. Il en a résulté un 
échange de coups de feu au cours duquel deux policiers ont été blessés Mais leur état 
n’inspire pas d’inquiétude. 
Quant aux bandits, deux d’entre eu se trouvent aux mains de la police, les quatre autres 
courent encore. 
Les bandits semblent regagner du terrain ces jours-ci.

Police : Nomination de Godson Orélus à la tête de la DCPJ
La direction générale de la PNH a procédé vendredi à l’installation du Commissaire di-
visionnaire Godson Orélus, au poste de Directeur Central de la Police Judiciaire (DCPJ), 
en remplacement de Frantz Thermilus, qui occupait cette position depuis 4 ans. Il s’agit 
du premier changement important au sein de la PNH depuis l’arrivée au pouvoir du 
Président Michel Martelly.
Après sa prestation de serment, au Palais de justice de Port-au-Prince, l’ancien Directeur 
Départemental de la police du Sud-Est, Godson Orélus, a promis de renforcer l’harmoni-
sation des relations entre la police judiciaire et les autorités judiciaires, tout en exhortant 
les agents de la PNH à faire preuve de sang-froid et de respect des droits humains dans 
l’exercice de leurs fonctions, alors que les dénonciations d’organisations de droits humains 
se multiplient devant des dérives policières, concernant le traitement des prévenus.

Politique: Martelly consulte les présidents du Parlement
Samedi, 25 Juin 2011 - HPN 
Le président Michel Martelly a eu une rencontre vendredi avec les présidents du Sénat et 
de la Chambre des députés pour discuter d'un nouveau Premier ministre, a appris Haiti 
Press Network.
Il s'agissait de la première rencontre formelle entre M. Martelly et les leaders du Parlement 
depuis le rejet de la nomination du Premier ministre désigné Daniel-Gérard Rouzier.
"Le président veut s'assurer de trouver une majorité au Parlement susceptible de ratifier 
un nouveau Premier ministre", a expliqué un proche de M. Martelly.
Le chef de l'Etat a d'ailleurs composé une équipe chargée d'établir une liaison avec les 
parlementaires dans le but de parvenir à de meilleures relations avec le corps législatif.
Une commission-liaison avec le Parlement
Le Président Michel Martelly a nommé un comité de liaison avec le Parlement composé 
de cinq (5) membres : Calixte Valentin, PIERRE POMPEE, Grégory et Thierry Mayard 
Paul, ce dernier directeur de cabinet du président Martelly.
La tâche de cette commission consiste à travailler avec les parlementaires et engager des 
relations avec eux dans le but d’améliorer les relations entre les deux corps, Exécutif et 
Législatif. 

Le Président Michel Martelly en diaspora pour une série de 
rassemblements  
Les deux villes choisies ont été Miami et New York.  A Miami un rassemblement a eu 
lieu en plein coeur de Little Haïti le samedi 25 juin. Alors que Mme Sofia Martelly se 
trouvait au Miami Beach Convention Center pour couper le ruban inaugurant la foire 
Women in Production 2011, une initiative de l’organisation Femmes en Démocratie, le 
président s’adressait à la population haïtienne de Miami. 
Michel Martelly a participé  le lendemain dimanche à New York à trois activités de levée 
de fonds dont l’objectif est de soutenir son projet de scolarisation gratuite. L’entrée était 
fixée à 200 dollars par personne et l’activité s’est tenue  sous le thème “Haiti means bu-
siness”. Le même jour, le président s’est rendu à un autre diner ‘fund raising’ donné par 
la fondation Samuel Dalembert et au tarif de 500 dollars par tête. Michel Martelly s’est 
rendu également au New York University et au Kimmel Center.  Il s’est entretenu ensuite 
lors d’un meeting public avec des membres de la communauté haïtienne. �
D’un autre côté, la diaspora commence à se considérer comme la vache à traire du nouveau 
gouvernement et a même composé une pastiche de la chanson Ti Bœuf : “Ou renmen Ti 

(EN BREF / p. 14)

JEAN ROBERT JEAN-NOEL

21 JUIN 2011
Le 14 Mai 2011, M. Michel MAR-

TELLY est investi comme le  56e Président 
d’Haïti. Le « changement » est en marche. 
Mais l’ancienne administration fortement 
représentée au Parlement à travers le groupe 
parlementaire du renouveau (GPR) avait 
laissé, « continuité » oblige, des dossiers 
brulants non suffisamment traités :(i) le cho-
léra (+5000 morts depuis novembre 2010) 
et son pic épidémique à l’approche de la 
saison pluvieuse et cyclonique 2011, (ii) les 
nombreuses familles encore sous les tentes, 
en particulier au niveau de l’ensemble des 
places publiques de la Capitale,(iii) la crise 
électorale issue des résultats électoraux 
définitifs du 20 avril 2011, (iv) la crise 
constitutionnelle avec la publication du 
« faux amendement constitutionnel » dans 
le Moniteur du 13 mai 2011. De quoi inciter 
l’apôtre du « changement » à opérer dans la 
« continuité » !Une bonne cigarette allumée 
au deux (2) bouts ! Que fallait-il faire ? Et 
que faire maintenant ?  

Eviter la confrontation ?
Sweet Micky a toujours été perçu 

comme un « bagarreur ». Mr Martelly en 
campagne ne s’est pas trop départi de cette 
image. Le jour de son investiture comme 
Président, son discours est resté électoraliste 
donc bagarreur. Donc, l’autre camp l’atten-
dait au tournant comme cet ”éléphant dans 
un magasin de porcelaine ». Selon un princi-
pe acquis de ma longue expérience, il ne faut 
jamais laisser les autres utiliser vos défauts 
contre vous. Ainsi, on arrivera à déjouer tous 
les pièges tendus par des amis et par des 
ennemis. Donc, le Président aurait dû choisir 
la coopération à la confrontation, et sur la 
base de cette « Haïti d’abord ! »,amorcer 
le « changement dans la continuité ». Mon 
article sous le même titre donnait la recette. 
Malheureusement, les conseils n’ont pas été 
suivis. On est donc en pleine confrontation 
alors que le pays a besoin de coopération. 
Que fallait-il faire ?

Couper la cigarette en trois (3) 
parties

Plus spécifiquement, au nom de 
son amour déclaré pour ce pays, au nom 
du changement prôné, le Président aurait 
du couper la cigarette en 3 parties : (i) re-
conduire le gouvernement Bellerive avec le 
même objectif de 8% de croissance prévu 
par le budget 2010-2011, en exigeant la 
gestion par le gouvernement reconduit de 
l’ensemble des dossiers brulants en cours et 
la préparation du budget 2011-2012 autour 
des 4 milliards de USD engagés dans le 
cadre de la CIRH ; (ii) Mettre en place avec 
son équipe un « schadow gouvernement » 
à coté du gouvernement reconduit pour 
roder cette équipe et faciliter le contrôle 
de l’ancienne dans la gestion des affaires 
de l’Etat , et (iii) se placer au dessus de la 
mêlée pour mieux voir et mieux coordonner 
tranquillement la mise en place du nouveau 
Gouvernement prévu pour la fin de l’exer-
cice en cours avec parallèlement l’entame 
du processus de ratification du nouveau Pre-
mier Ministre. Pour agir de cette manière, 
il fallait une grande maitrise de la situation 
politique, un grand esprit de sacrifice et un 
grand leadership pour expliquer ses choix 
au peuple haïtien si impatient. C’aurait été 
une grande leçon de coopération, une bonne 
manière de rétablir la confiance entre nous, 
une grande opportunité ratée de bien amor-
cer le changement.

Alors, maintenant que faire ?
La Présidence et le Parlement 

n’ont qu’un seul choix : Haïti d’abord ! Il 
leur faut coute que coute éviter la confron-
tation en faisant taire leur orgueil de groupe 
et en pensant Haïti. Haïti ne peut plus se 
permettre de perdre un autre mois dans cette 
grisaille politique. Certes, il n’est plus pos-
sible de contempler un taux de croissance 
de 8%, mais il est encore possible de sauver 
les 3 derniers mois de l’exercice en cours. 
Nos hommes politiques doivent au moins 

comprendre cela. Nos experts financiers et 
le Group Croissance en tête nous ont déjà 
fourni assez d’éléments pour comprendre 
ce minimum en matière économique. Alors, 
chers Messieurs et Dames, arrangez vous 
pour que le pays soit doté d’un gouverne-
ment durant cette fin de mois de juin 2011. 
Ce gouvernement, tout en sollicitant l’aide 
de l’ancienne administration pour au moins 
3 mois et en créant des conditions pour 
rétablir la confiance entre les haïtiens, aura 
un cahier de charge en quatorze (14) points 
pour les trois derniers mois de l’exercice en 
cours, en vue de :
1) Gérer les affaires du pays à partir du 

budget 2010-2011 avec le souci d’at-
teindre un bon niveau de croissance 
économique en septembre 2011 ;

2) Gérer les urgences liées à la flambée de 
cholera, la saison cyclonique, les gens 
sous les tentes, en restructurant  le ser-
vice national des Endémies majeures 
(SNEM), en renforçant les structures 
de gestion des risques et désastres, 
en restructurant l’EPPLS (logements 
sociaux), en restructurant  le SEPREN 
(Service d’entretien routier) ;

3) Organiser les examens officiels de 
l’Education Nationale et Préparer la 
réouverture des classes en Septembre 
2011 tout en bien expliquant au grand 
public que l’école gratis est un  proces-
sus progressif sur une période relative-
ment longue ;

4) Préparer et lancer les campagnes agri-
coles d’Eté et d’Hiver pour réduire 
l’insécurité alimentaire ;

5) Préparer le budget 2011-2012 d’un 
montant de 4 milliards de USD avec 
les hypothèses suivantes : un  taux de 
croissance de 10%, un taux d’inflation 
<10%, un taux de change stable de 40 
gourdes pour 1 USD ;

6) Nommer le Président de la Cour de 
Cassation ;

7) Mettre en place le Conseil Supérieur 
du Pouvoir Judiciaire ;

8) Trouver des solutions à la crise électo-
rale et  à la crise constitutionnelle ;

9) Mettre en place le Conseil Electoral 
Permanent une fois la crise constitu-
tionnelle résolue ;

10) Mettre en place le Conseil Constitu-
tionnel tel que prévu par la Constitution 
amendée ;

11)  Assurer une coordination sérieuse des 
actions des ONG et des agences de 
Coopération technique tant bilatérales 
que multilatérales ;

12) Préparer les élections Sénatoriales 
partielles, les Mairies, les CASEC et 
les élections indirectes ;

13) Mettre en branle le processus pour 
transformer la CIRH en cette agence de 
développement d’Haïti (ADH) prévue 
par le plan d’action pour le relèvement 
et le développement national d’Haïti 
(PARDNH) en octobre 2011 ;

14) Engager la responsabilité de la MI-
NUSTAH en matière de l’introduction 
du choléra en Haïti et un processus 
de dédommagement pour des pertes 
en vies humaines et économiques 
encourues et pour aider à combattre le 
déficit d’image du pays à l’extérieur, 
tout ceci en vertu des conventions en 
la matière.

La mise en application de ce cahier 
de charge par le nouveau gouvernement 
permettra au pays d’éviter la confrontation 
et d’amorcer le processus de changement 
qui débouchera à coup sûr sur le processus 
de mise en marche de la nouvelle Haïti 
qui deviendra à l’horizon 2030, « un pays 
émergent et moderne », et à nouveau ”la 
Perle des Antilles, l’exception culturelle de 
la Caraïbe.” C’est le rêve de tout Haïtien 
digne de ce nom et ce devrait être le rêve 
de tous nos politiciens, surtout ceux qui 
sont au pouvoir. Alors, Messieurs et Dames, 
Marquez la rupture par rapport à l’ancien 
système mis en place depuis 1806 ! Haïti 
ne l’oubliera jamais !!!

 Jean Robert JEAN-NOEL
Consultant

Haïti, une cigarette 
allumée aux 2 bouts

Ecoutez Mélodie Matin sur 103.3 fm
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L’ACTUALITE EN MARCHE

La Havane, le 24 juin 2011 - (AHP)- L'ancien prési-
dent haïtien René Préval se trouve depuis mardi à la Havane 
(Cuba) pour se faire opérer d'une hernie discale.

L'ancien chef de l'Etat qui a laissé le pouvoir le 14 
mai dernier et qui souffre déjà de prostate, doit subir une opé-
ration pour une hernie discale, ont indiqué vendredi à l'AHP 

des membres de son entourage qui ont fait savoir qu'il a des 
douleurs au niveau du nerf sciatique.

Le président René Préval dont le 2ème mandat s'est 
terminé en demi-teinte, est, ces derniers jours, sous les feux de 
la rampe avec au moins deux livres très critiques, dont un du 
professeur Claude Roumain intitulé L'Enigme Préval.

L'ancien président René Préval à la Havane 
pour se faire opérer d'une hernie discale

MIAMI, 25 Juin - Le Président Michel Joseph Mar-
telly a laissé entendre samedi qu'il pourrait reconsidérer son 
approche avec le parlement, dans le cadre de la désignation du 
prochain premier ministre. Le chef de l'Etat s'exprimait devant 
un groupe de journalistes, à Emmanuel Sanon Soccer Park, 
dans le quartier de Little Haiti, lieu de rassemblement d'une 
rencontre avec la communauté haïtienne de Floride.

Le président Martelly, flanqué des membres de son 
cabinet privé et du maire de la ville de Miami, Mr. Tomas Re-
galado, a estimé important d'avancer dans le "dialogue avec le 
Parlement" pour dégager une majorité. Le dialogue a déjà com-
mencé avec les dirigeants du parlement, a-t-il fait remarquer, 
en vue de l'installation d'un gouvernement fonctionnel pour 
concrétiser nos promesses électorales, souligne Mr. Martelly.

Reconnaissant que le changement qu'il prône ne sera 

Le Président Martelly en train 
de reconsidérer son approche 

avec le parlement
contribuer au développement du pays.

Le Président de la république dit compter ferme-
ment sur l'aide de la diaspora pour opérer les changements 
nécessaires dans le pays.

"Soyez les premiers touristes, contribuez à changer 
l'image de notre pays, et venez investir", a lancé  Martelly.

Le  Fonds national pour l'éducation (FNE) est géré 
par la Banque Centrale (BRH), et nous serons en mesure d'en-
voyer 100 mille enfants gratuitement à l'école d'ici le mois de 
septembre, se félicite le chef de l'Etat, qui donne la garantie 
que les prélèvements effectués sur les appels téléphoniques (5 
cents) et les transferts d'argents ($ 1.50) vers Haïti seront gérés 
au bénéfice de l'éducation des enfants du pays.

Patrick Eliancy, Alterpresse Floride
pas facile à réaliser, le nouveau président 
d'Haïti dit qu'il veut avancer pour le bien-
être de la population. "Nous ne pourrons 
peut-être pas changer en cinq ans des pra-
tiques érigées en système depuis 25 ans", 
mais nous avons la volonté d'amorcer un 
processus que nous souhaitons irréversible, 
a déclaré Mr. Martelly. Il a présenté par 
ailleurs son prochain ministre désigné des 
affaires Etrangères, Mr. Daniel Suplice, 
pour le moment, son conseiller politique.

Mr. Martelly promet l'amen-
dement constitutionnel reconnaissant la 
double nationalité. "Notre équipe travaille 
actuellement sur les minutes, à partir des 
enregistrements télévisés, pour avoir la 
vraie version des articles modifiés. Une 
fois ce travail fini, la constitution amendée 
sera publiée," a-t-il précisé.

Auparavant, Michel Martelly 
avait participé à un dîner à la FIU, Florida 
International University, avec un groupe 
d'hommes d'affaires et d'officiels élus, 
dont la Congresswoman Frederica Wilson 
et des leaders de la communauté haïtienne 
dans le cadre de ce qu'il appelle "jour de 
la diaspora".

Cette activité de levée de fonds, 
100 dollars par personne, s'inscrit dans le 
projet de scolarisation gratuite en Haïti 
prôné par le nouveau président. Le thème 
retenu était "Haiti means Business". Il vise 
à mobiliser la diaspora sur la nécessité de 

L’EVENEMENT
ASSASSINAT : Le prévenu qui en savait trop ! p.1
ANALYSE
Négociations : Martelly change son fusil d’épaule p.1
PREMIERS MINISTRABLES
Bellerive revient-il sur le tapis ? p.1
Martelly reconsidère son approche avec le Parlement 
p.3 
MŒURS
De quelle maladie souffrons-nous ? p.1
ECONOMIE
L’artisanat haïtien triomphe à Miami Beach pp.1&8
99% de l’aide versée aux ONG p.2
POLITIQUE
Une cigarette allumée aux deux bouts p.2
Après le rejet de Rouzier, réactions … p.4
L’ACTUALITE EN MARCHE
Changement à la tête de la police judiciaire p.2
René Préval à Cuba pour se faire opérer d’une hernie 
discale p.2
Un Américain arrêté pour pédophilie en Haïti p.5
Haïtien détenu en Equateur pour ‘escroquerie migra-
toire’ p.5
CULTURE
Livres en folie p.8
Jan Mapou envite espesyal Library of congress Washing-
ton DC  p. 15
CHOLERA
18.000 cas en 40 jours p.11
LIBRE PENSER
‘Ctrl + Alt + Del ‘ p.12
Les leçons d’une ratification manquée p.12
ENVIRONNEMENT
La lutte contre la désertification p.13
Mobilisation paysanne contre l’accaparement des terres 
agricoles p.13

Télécommunications: 
BTC va améliorer 

la connectivité 
avec Haïti

(Haiti-Libre) « Bahamas Telecom 
Company Ltee (BTC) » va augmenter la 
capacité globale de son câble sous-marin 
reliant les Caraïbes avec les Etats-Unis. 
Le projet d'expansion de son réseau vise 
deux objectifs principaux : augmenter le 
potentiel de revenus du câble et améliorer 
la connectivité avec Haïti.

« Nous allons faire un investisse-
ment important dans l'expansion de la capa-
cité du câble Miami et nous cherchons aussi 
à investir sur l'expansion de la capacité du 
câble Haïti », a déclaré Geoff Houston, le 
PDG de BTC dans un communiqué. « Nous 
nous attendons à être en mesure de faire ces 
deux investissements cette année, ce qui 
fournira de nouvelles sources d'opportuni-
tés de revenus pour l'entreprise. »

Après que le Réseau sous-marin 
domestique de BTC a été restauré après 
la séisme en Haïti, Geoff Houston estime 
que le réseau pourrait être mis à profit 
pour fournir des liens internationaux pour 
les opérateurs sans fil de la région. Dans 
ce scénario, la BTC vendra de la capacité 
à la fois aux opérateurs sans fil basés en 
Haïti, en plus de prestataires de services 
d'autres pays à la recherche d'une passerelle 
en Haïti.
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un art aussi, mais qui nécessite une approche plus calme et 
pragmatique, où les grincements des guitares électriques sont 
remplacés par les pas feutrés dans les couloirs. En l’occurrence 
du parlement haïtien.

Toutefois il a fallu ce premier échec (le rejet de son 
Premier ministre désigné Daniel Rouzier par les Députés) pour 
que le nouveau président d’Haïti se réveille. Ses dernières 

NEGOCIATIONS : Martelly change son fusil d’épaule
afin de provoquer de nouvelles élections dont il est sûr qu’il 
sortirait à nouveau vainqueur en même temps qu’il se donnerait 
une majorité confortable au Parlement.

Faut-il souligner que la Constitution en vigueur (jus-
qu’à nos jours) ne permet pas deux mandats présidentiels suc-
cessifs et qu’à ce jeu-là Michel Martelly serait peut-être obligé 
d’attendre près de dix ans avant de pouvoir se représenter !

Or en Haïti, l’eau coule facilement sous les ponts. 
Qu’il pleuve, qu’il tonne. 

ministre que je propose. De faire durer éternellement le plaisir. 
Ou est-ce qu’on peut s’entendre ? Car le pays ne peut plus 
attendre.’’

Là encore, n’est-il pas risqué de continuer à s’en tenir 
à une question de personnes. On refuse Daniel Rouzier parce 
que un bourgeois pure laine. On accepterait tel autre parce 
que plus ‘politique.’ Or un mot, trop souvent, synonyme de 
démagogue !

Alors qu’il y a moyen d’engager tout le monde, c’est 

de s’entendre autour d’un véritable Programme.
Martelly dit à juste titre qu’il n’acceptera pas que ses 

promesses et ses projets soient passés par pertes et profits au 
seul motif d’obtenir un accord avec le Parlement.

Justement quel est le programme du président Mar-
telly ?

Avec le pays pour seul juge …
L’échec Rouzier vient aussi que tout se soit joué sur 

la personne Rouzier.
Tandis que si les négociations autour de la ratification 

portaient de préférence sur un programme, tout le monde se 
sentirait lié. Qu’on le veuille ou non. Avec le pays pour seul 
juge.

C’est aussi le seul moyen pour le nouveau président 
de mettre un moderato à ce qu’il semble détester par-dessus 
tout : la politicaillerie !

Oui, mais en acceptant d’être lié lui aussi au respect 
des principes constitutionnels fondamentaux.

Et la démocratie serait sauve.

Haïti en Marche, 25 juin 2011

Puis, parenthèses fermées, le président revient aux 
choses pratiques.

En effet, peut-on attendre le bon vouloir des parle-
mentaires alors que le pays a des problèmes si urgents ?

Réponse : il a demandé au Premier ministre dé-
missionnaire Jean Max Bellerive de prendre les dispositions 
nécessaires pour faire face à l’épidémie de choléra, aux camps 
de sinistrés du séisme de janvier 2010 menacés par la nouvelle 
saison cyclonique, à la prochaine rentrée scolaire etc.

S’entendre plutôt autour d’un Program-
me …

Mais de quelle latitude dispose constitutionnellement 
un gouvernement démissionnaire ? Encore une interrogation 
de taille.

Par conséquent la meilleure sinon la seule solution 
c’est de résoudre le goulot d’étranglement actuel entre les deux 
palais, présidentiel et législatif.

Comme le reconnaît en substance le président Michel 
Martelly.

‘‘Je vais rencontrer les présidents des deux chambres. 
Maintenant est-ce que l’intention c’est de refuser tout Premier 

déclarations en font foi.
Derrière toute la phraséologie de l’orgueil blessé, que 

dit aujourd’hui Martelly :
. Il va se réunir avec les deux présidents du pouvoir 

législatif (Sénat et Chambre des députés) afin de choisir un 
nouveau Premier ministre après consultation. Selon le vœu 
de la Constitution …

. Il réalise que sans le support d’une majorité par-
lementaire, l’Exécutif ne peut pas appliquer le programme 
politique qui est le sien.

Il va donc s’appliquer – puisque c’est indispensable 
– à avoir une telle majorité.

Fin de citation.

Un pas en avant, un pas en arrière …
Car c’est un pas en avant, un pas en arrière. Soudain 

l’orgueil présidentiel reprend le pas, brouillant un peu la 
communication. En effet, entre les deux points préalablement 
mentionnés, Martelly trouve le temps de marteler qu’il n’est 
pas question d’abandonner ses promesses, ses projets, son idéal 
et que si cela devait arriver, il préférerait ‘remettre le pouvoir 
à qui le lui a donné’ ! Qui ? On devine le peuple. Le président 
songerait-il des fois à démissionner ? Un mois à peine après 
son entrée en fonction.

Mais aussitôt certains de rappeler une déclaration 
précédente du chef de l’Etat où il avait menacé de se retirer, 

Daniel Rouzier, dont la nomination comme chef de gouvernement n’a pas été entérinée 
par le Parlement, dit avoir déjà repris ses activités d’entrepreneur privé (photo Thony Bélizaire)

Le président Martelly invite l’ambassadeur de France (à sa gauche), Didier Lebret, 
à consommer la boisson locale (photo Robenson Eugène/HENM)

P-au-P., 23 juin 2011 
[AlterPresse] --- Le président 
Michel Martelly, appelle les 
parlementaires à « être cons-
cients que le pays ne peut plus 
attendre et que les gens sont 
fatigués », au lendemain du 
rejet par la chambre des dé-
putés du choix de l’entrepre-
neur Daniel Rouzier comme 
premier ministre.

Dans un discours 
préenregistré, diffusé dans 
la soirée du 22 juin, Mar-
telly demande au parlement 
de faire de son mieux pour 
résoudre les problèmes du 
peuple haïtien, car « Haiti 
doit passer avant les intérêts 
personnels ».

Il exprime sa décep-
tion et estime que le rejet de 
Rouzier « ralentit toutes les 

possibilités de matérialiser » ses promesses électorales.
Martelly se dit prêt à recommencer le processus en 

consultation avec les présidents du sénat et de la chambre des 
députés, mais affirme qu’il ignore le temps que prendra le 
parlement avant de ratifier le premier ministre qu’il choisira.

Cependant, indique-t-il, cette situation ne l’empêchera 
pas d’adopter certaines décisions relatives aux grands problè-
mes qui affectent Haïti, dont celui de l’épidémie de choléra et 
celui des centaines de milliers de déplacés qui vivent encore 
sous des tentes.

Il dit avoir en ce sens convoqué le premier ministre 
sortant, Jean Max Bellerive, afin d’évaluer les ressources dis-
ponibles pour faire fonctionner l’administration publique et 
apporter des solutions aux problèmes de la population.

« Il est grand temps que ma vision et mon programme 
soient appliqués (…) et que le pays soit débloqué », poursuit-
il.

Quelques heures avant l’allocution du président 
Martelly, des secteurs politiques minoritaires au parlement 
ont invité le chef de l’État à accélérer le processus de nomi-
nation d’un nouveau premier ministre et à travailler dans le 
même temps à dégager une majorité parlementaire capable de 
soutenir son choix.

Après le rejet de Rouzier, 
reactions du président Martelly 

et de la classe politique

(REACTIONS / p. 7)
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inondations accompagnant la saison cyclonique. 
Cependant que peut le Premier ministre d’un gouver-

nement démissionnaire ?
En vertu de la Constitution de 1987 en vigueur, le 

Premier ministre présente sa démission et celle de son gou-
vernement au président sortant. En l’occurrence, René Préval 
auquel a succédé Joseph Michel Martelly le 14 mai 2011.

‘Evacuer les affaires courantes’ …
Il s’agit de poursuivre l’exécution de décisions qui 

ont été prises dans le passé. Antérieurement. Sous le mandat 
de l’ex-chef de l’Etat. Donc d’un statut purement bureaucra-
tique.

Dans certains pays, on dit même ‘évacuer les affaires 
courantes.’

Certes, la lutte contre la malaria ne peut pas connaître 
de halte. D’autant que la saison des ouragans et les inondations 

Aucune alternative à la ratification par-
lementaire …

Le Président Martelly ne peut donc s’attendre que le 
Premier ministre Bellerive (par ailleurs son cousin, la mère 
de Jean Max Bellerive est une Martelly) puisse l’aider à com-
mencer à mettre en place son propre programme politique en 
remplacement de celui de son prédécesseur René Préval.

Cela ne se peut.

L’inquiétude de Michel Martelly est que les parlemen-
taires, forts d’avoir mis en échec son Premier ministre désigné 
Daniel Rouzier, n’en viennent à exercer sur la Présidence un 
chantage sans fin, qui pourrait avoir pour conséquence de faire 
dérailler totalement les projets qu’il a conçus.

Mais la Constitution est claire. Il n’y a pas d’alter-
native à la ratification parlementaire. Comme il le reconnaît 
aussi lui-même (dans ses dernières déclarations), le président 
de la République doit partir en mission exploratoire des deux 
chambres du Parlement pour se bâtir une majorité favorable à 
sa future administration. Et à la mise en branle de son propre 
programme (s’il en est !).

Bien entendu, libre à lui (et si l’occasion s’y prête) de 
présenter Jean Max Bellerive comme son nouveau candidat au 
poste de Premier ministre.

Ceci n’est point interdit par la Constitution.

Haïti en Marche, 24 Juin 2011

Le gouvernement démissionnaire et son chef exécu-
tent les affaires courantes jusqu’à la nomination d’un nouveau 
Premier ministre.

Celui-ci, s’il obtient la ratification, présente ensuite 
son programme politique au Parlement accompagné de son 
propre cabinet ministériel.

Cependant l’expression ‘exécuter les affaires couran-
tes’ parle d’elle-même.

qu’elle charrie favorise la progression de l’épidémie.
Mais le Premier ministre Bellerive et son gouverne-

ment ne peuvent faire davantage que ce qu’ils font actuelle-
ment. Poursuivre l’exécution des tâches les plus ordinaires de 
l’activité gouvernementale. 

Sans pouvoir aller plus loin, voire innover. Interdit 
par la Constitution et par les lois. En effet, le gouvernement 
démissionnaire n’a pas à répondre devant le Parlement de ses 
actes. Partant, ses responsabilités sont limitées.

Députés lors du vote rejetant la nomination du PM désigné Daniel Rouzier 
(photo Georges Dupé/HENM)

Bellerive revient-il sur le tapis ?

(TRAFIC / p. 10)

Bill Clinton et Jean-Max Bellerive, coprésidents de la CIRH, 
organisme chargé du dossier de la Reconstruction post-séisme (photo Haïti en Marche)

Par Europe1.fr avec AFP
Un Américain qui dirigeait un orphelinat en Haïti 

depuis une quinzaine d'années a été arrêté aux Etats-Unis pour 
pédophilie, a annoncé vendredi le ministère américain de la 
Justice. Matthew Andrew Carter, 66 ans, également connu sous 
les noms de William Charles Harcourt et de Bill Carter, a été 
inculpé jeudi soir d'agression sexuelle sur mineurs, a précisé 
le ministère dans un communiqué. L'homme, originaire de 
Brighton, dans le Michigan, devra répondre de quatre chefs 
d'inculpation pour voyage à l'étranger dans le but d'avoir des 
relations sexuelles avec des mineurs. Il a été arrêté le 8 mai à 
Miami et placé depuis en détention.

Selon les autorités américaines, le suspect dirigeait 

depuis le milieu des années 1990 à Port-au-Prince un orphe-
linat baptisé "Morning Star Center", qui était également sa 
résidence.

"Les actes reprochés à l'inculpé dépassent l'imagina-
tion", a observé le ministre assistant de la Justice, Lanny Breuer, 
dans un communiqué. "Il terrorisait des enfants haïtiens pauvres 
qui étaient gravement dans le besoin alors qu'il était censé leur 
venir en aide". Selon le communiqué, certains enfants étaient 
forcés à se livrer à des actes sexuels et menacés d'être renvoyés 
du centre ou privés de nourriture ou d'éducation s'ils s'y refu-
saient. L'homme se rendait fréquemment aux Etats-Unis afin 
de lever des fonds pour son institution.

Un Américain arrêté pour pédophilie en Haïti

AlterPresse le 20 juin 2011
Le citoyen haïtien, M. Daméus Vikese, a été détenu 

aujourd’hui 17 mai 2011, vers 6 heures du matin, à l’Aéroport 
de Quito, alors qu’il entrait en Équateur accompagné de 34 
jeunes hommes et femmes haïtiens.

M. Vikese a été appréhendé parce qu’il était recher-
ché pour « escroquerie migratoire », suite à des plaintes de 
même nature déposées par deux personnes contre lui. Selon 
ces plaintes, Vikese, qui se fait passer pour un évêque mis-
sionnaire mais sans être capable de spécifier à quelle église il 
appartient, aurait offert des bourses d’études universitaires et 
des visas d’études contre le paiement d’une somme qui varie 
entre 3500 et 5000 dollars américains. Outre les bourses et 
les études, sont également inclus dans le « paquet » offert par 
M. Vikese : vêtements, alimentation et logement.

Les plaignants affirment avoir été victimes d’escro-
querie puisque des mois se sont écoulés sans que les promesses 
faites par M. Vikese ne se concrétisent. Au contraire, après un 
certain temps, ils ont été abandonnés dans une maison, où ils 
vivaient dans des conditions déplorables.

Aujourd’hui (17 juin), M. Vikese a été traduit devant 

la justice. Le juge a conclu qu’il y avait suffisamment d’élé-
ments pour initier une enquête pour escroquerie migratoire. 
Pour s’assurer que l’accusé ne s’échappe pas et comparait 
devant la justice, le juge a ordonné sa mise en détention pen-
dant la période de l’enquête. Il s’agit d’une mesure établie par 
la législation équatorienne pour s’assurer que la personne sur 
laquelle porte l’enquête ne prenne pas la fuite et réponde de 
ses actes, une fois ses responsabilités établies.

Les 34 jeunes haïtiens qui sont entrés en Équateur 
se trouvent actuellement dans une situation migratoire régu-
lière parce qu’ils ont un permis de séjour de 90 jours comme 
touristes ; en plus, ils n’ont fait l’objet d’aucune accusation. 
Cependant, puisque leur accompagnant a été détenu par les 
autorités équatoriennes, ils ont été placés dans un centre 
d’hébergement sous l’entière responsabilité du Ministère de 
la Justice. Les jeunes haïtiens ne sont pas détenus, ils peuvent 
circuler librement, mais ils se sentent de plus en plus frustrés 
et désorientés au fur et à mesure qu’ils se rendent compte de 
la tromperie dont ils ont été victimes, à l’instar d’autres jeunes 
haïtiens qui étaient entrés en Équateur avant eux, bernés par 

Équateur : Un Haitien détenu pour trafic migratoire
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une bourgade aux environs de Port-de-Paix (Nord Ouest) où 
la découverte d’une cache contenant un magot provenant du 
trafic de drogue avait provoqué une cascade de meurtres, dont 
des commissaires de police adjoints et des officiers judiciaires 
tous morts empoisonnés à l’acide de batterie. A Port-au-Prince 
on ne parlait que de ça quand le séisme du 12 janvier 2010 est 
survenu. Les dossiers concernant cette affaire ont sans doute 
disparu dans l’effondrement du Palais de justice. 

Pour retrouver un scandale aussi retentissant que 
celui qui règne en ce moment, il faut remonter probablement 
à l’assassinat de Jean Dominique, journaliste et propriétaire de 
Radio Haïti Inter, tué le 3 avril 2000, alors qu’il franchissait 
l’entrée de la station, allant présenter le journal du matin.

Selon le premier juge d’instruction qui s’est penché 

sur le dossier, l’assassin de Jean Dominique aurait disparu dans 
les heures qui ont suivi le meurtre. 

Tel fut en tout cas le sort des principaux témoins. On 
se souvient de celui qui est mort à l’hôpital pour avoir reçu une 
balle aux fesses, et dont le cadavre disparaitra mystérieusement 
de la morgue. 

Tel autre, de manière encore plus spectaculaire, a été 
tiré d’une cellule du commissariat de Léogane et lynché par 
une foule soi-disant en colère.

Donc rien de nouveau sous le soleil ? Pas tout à fait 
car jusqu’à présent il y a toujours eu des intermédiaires. Par 
exemple, une foule en colère. Ou de l’acide de batterie se 
promenant là comme par hasard !

Vous avez compris que nous voulons parler de l’assas-
sinat le 12 juin écoulé du patron de la BNC (Banque nationale 

nus interrogés dans le cadre de l’enquête, a trépassé pour avoir 
été tellement battu au commissariat de police de Pétionville.

L’information est rapportée par le RNDDH (Réseau 
national de défense des droits humains) et traitée par les agen-
ces de presse locales, dont l’AHP.

Cette fois il ne s’agit pas de oui dire ni d’un quidam 
non identifié. Le prévenu en question répond au nom de Serge 
Démosthènes, alias Izusu.

Interrogé au commissariat de police de Pétionville, il a 
été tellement tabassé qu’il a dû être conduit à l’Hôpital général, 
où il est mort, tenez vous bien, d’une crise cardiaque !

L’information est confirmée aussi par le commissaire 
du gouvernement qui, mis en cause par le RNDDH, a reconnu 
qu’il a eu le temps d’interroger aussi le prévenu et que celui-ci 
a fait en effet des révélations en rapport avec l’assassinat de 
Guito Toussaint.

Mais que le nommé Serge Démosthènes, dit Izusu, 

était en si mauvais était qu’il a fallu le 
transporter d’urgence à l’hôpital où il 
est décédé le même jour … d’une crise 
cardiaque !

Donc en Haïti quand on dé-
tient un témoin qui se met à table, au 
lieu de le protéger pour les suites de 
l’enquête, au contraire on lui tombe 
dessus à coups de crosse jusqu’à ce 
que mort s’ensuive.

L’ennui c’est que cela se 
passe non au coin des rues mais au 
commissariat de police même.

Ce n’est pas un Jack Ruby 
qui surgit de nulle part pendant que 
l’on transporte vers la prison fédérale 
le présumé assassin du président Ken-
nedy, Lee Harvey Osvald, et l’abat à 
brûle pourpoint.

Ce n’est pas non plus une 
distribution mystérieuse d’acide-bat-
terie comme chez les narco de Port-
de-Paix !

Mais c’est dans les locaux 
mêmes du commissariat de Pétionville 
qu’a été liquidé l’un des témoins les 
plus importants pour l’enquête sur 
l’assassinat d’un compatriote qui, lors 
d’une cérémonie organisée mardi soir 
(21 juin) à sa mémoire, a été reconnu 
comme un rare modèle de compétence, 
de leadership sans vanité et d’intégrité 
pour la nation.

Pour toute conséquence, on 
apprend que 5 agents de police ont été 
placés en isolement.

Et il y a fort à parier que cela 
n’ira pas plus loin.

Conclusion : ceci n’est pas 
acceptable !

Les agents sont-ils des in-
dividus isolés et qui n’en font qu’à 
leur tête ? Même pas comme des 
gangsters qui reçoivent des ordres de 
leurs chefs.

Il eut mieux valu alors que la 
police fût un gang ! 

Autrement dit, des 5 agents il 
n’y en a pas un qui passe les ordres ? 
Agent 2, 3 ou 4, que sais-je !

Ensuite, un témoin d’un 
meurtre aussi perturbant sur tous les 
plans : social, économique, bref natio-
nal est appréhendé, est-ce aux simples 
agents d’en décider ? N’est-ce pas au 
commissaire d’arriver immédiatement 
sur place. Et d’avertir aussitôt le chef 
du Parquet.

Comment comprendre que 
des agents puissent s’autoriser à 
tomber sur le prévenu à coups de 
crosse de fusil jusqu’à lui faire rendre 
l’âme. Pardon, jusqu’à l’envoyer à 
l’hôpital pour y mourir … d’une crise 
cardiaque !

Le prévenu qui en savait trop !

Les officiels haïtiens aux funérailles du numéro 1 de la BNC, Guiteau Toussaint, 
assassiné dans sa résidence le dimanche 12 juin (photo Georges Dupé/HENM)

(ASSASSINAT / 7)

de crédit), Guito Toussaint, tué chez lui après 
avoir subi aussi, dit-on, d’horribles tortures.

Dès lors, un crime que la justice 
haïtienne poursuit comme un acte prémédité. 
Et aussi commandité, si l’on en croit les dé-
clarations du commissaire du gouvernement 
Harricidas Auguste.

L’assassinat du PDG de la BNC (ban-
que dont l’Etat est l’actionnaire principal) est 
déjà vécu comme un coup terrible par la presque 
totalité de la population. Guito Toussaint devait 
inaugurer deux jours plus tard un projet de crédit 
immobilier pour les familles jetées à la rue par le 
séisme de janvier 2010 à un taux d’intérêt sans 
comparaison : 8%.

Le taux avoisine habituellement les 
15% au moins.

Mais on devait prendre un autre coup 
dur peu après, en apprenant que l’un des préve- Le corps d’un prévenu torturé tel que retrouvé à la morgue
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Ce dernier est à Cuba pour y subir une opération 
chirurgicale (hernie discale).

Le président du Conseil électoral, Gaillot Dorsinvil, 
après avoir disparu mystérieusement pendant au moins trois 
semaines, avec à ses trousses une convocation du Parquet 
de Port-au-Prince ainsi que d’une commission parlementaire 
enquêtant sur les dernières élections, reparait comme si de 
rien n’était. Explication inévitable : il avait pris quelques 
jours de repos sur demande de son médecin.

Idem plusieurs autres membres du Conseil électoral 
manquant à l’appel. Congé de maladie !

Sauf Daniel Rouzier qui malgré son brutal rejet par 
la Chambre des députés, n’en a pas fait une maladie. Son 
remède, il n’a pas de secret : la prière.

Trente neuf de fièvre …
En Haïti, ce ne sont pas les causes de maladies qui 

manquent. De la simple secrétaire de bureau au ministre, 
jusqu’au chef de l’Etat à la veille de prendre une décision 
intéressant le grand voisin. Normal : quand Washington 
éternue, Haïti fait 39 de fièvre. 

Or qui signe toutes ces prescriptions puisque nous 
avons le nombre de médecins le plus bas du continent (1 
pour plus de 4.000). 

La médecine y perd son latin.

De quelle maladie souffrons-nous ?
La première dame Sophia Martelly s’est félicitée 

lors d’un récent sommet à l’ONU qu’Haïti peut s’enorgueillir 
d’avoir contribué à la lutte contre le VIH.  

Le directeur général de la Santé publique considère 
que nous finirons par mettre fin à l’épidémie de choléra au fur et 
à mesure d’une bonne observance des principes d’hygiène. 

‘Degaje pa peche’ …
Mais il existe une seule maladie contre laquelle il n’y 

a rien à faire, c’est la ‘maladie diplomatique’. C’est atavique. 
Un sport national. En effet la seule reconnue par tous puisque 
pour tout le reste l’Haïtien vous dit : ‘kita dwa m pou m malad’ 
(de quel droit pourrais-je tomber malade ?). Le droit de sécher 
son boulot régulier pour accomplir un petit ‘degaje’ (un petit 
job au noir). ‘Degaje pa peche.’

Comme quoi Martelly aurait pu enregistrer une suite à 
son dernier tube ‘Bandit légal’ au cours de cette seule journée 
passée la semaine dernière à Miami.

Dans ce cas c’est une valse à dix mille temps qu’il a 
eu le temps de conduire le Gaillot pour avoir été absent pendant 
si longtemps.

Le v’là qui revient encore nous faire danser.
Maitres danseurs, maîtres chanteurs. Nous le sommes 

tous à un degré ou un autre.

Aux frais de la reine …

Tout un pays malade. Qui ne le serait pas à notre 
place. Malade de nos misères, nos turpitudes, nos siècles de 
piétinement, puis de recul, machine arrière toute !

Nos confrères d’Internews (‘Enfòmasyon nou dwe 
konnen’) ont une chronique devenue vite très populaire 
(‘Mail Box’ ou boite aux lettres) que nous aimons à entendre 
parce que un reflet fidèle de notre peuple. 99% du courrier 
concerne des maladies, informations, conseils pratiques etc. 
Et dans le même pourcentage, ces requêtes concernent des 
problèmes de sexe et d’infertilité. 

Donc pas si malades que ça de notre surpopula-
tion.

Conclusion : nous avons beaucoup à faire pour 
éduquer notre population à propos même des choses les 
plus élémentaires.

Mais pas si tous continuent à jouer les malades 
imaginaires en terre étrangère et aux frais de la reine. Car 
sauf l’ex-président Préval qui est un invité des dirigeants 
cubains (Wikileaks dixit), et bien sûr le président Martelly 
qui est en mission (ce week-end encore, moins d’une semaine 
plus tard) afin de trouver de quoi soulager les maux de ses 
compatriotes, tous ces tireurs au flanc (en créole ‘roulibè’) 
émargent au budget de l’Etat.

Et l’on dit qu’il n’y a pas de plan d’assurance 
maladie en Haïti !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(MŒURS... suite de la 1ère page)

Samedi, 25 Juin 2011 - FA/HPN 
Dans un nouveau rapport publié jeudi sur l'aide à 

Haïti, Bill Clinton estime que les flux financiers de l'aide inter-
nationale doivent davantage passer par l'Etat  afin d'accélérer 
la reconstruction, renforcer les institutions, créer des emplois 
et améliorer les services publics.

Selon le rapport, environ 99% de l'aide d'urgence 
post-séisme à été décaissé au profit des agences humanitaires 
bilatérales ou multilatérales, la Croix-Rouge, et des fournis-

seurs de services non étatiques, y compris des ONG et des 
contractants privés.

Pour les experts du rapport, davantage de ces fonds 
devraient transiter par l'Etat afin que les Haïtiens puissent être 
en mesure de disposer de ces fonds.

« Le fait que 99% du financement de secours con-
tourne les institutions publiques haïtiennes rend par exemple 
le leadership du gouvernement d'autant plus difficile », a 
déclaré l'envoyé spécial adjoint pour Haïti, Paul Farmer, en 

introduction du rapport.
Intitulé « L'aide-t-elle changé ? Acheminement de 

l'aide en Haïti avant et après le séisme », le rapport a pour 
objectif de comprendre comment l'aide a été acheminée en 
Haïti avant et après le tremblement de terre.

Le Bureau de l'Envoyé spécial plaide pour le ren-
forcement « des secteurs publics et privés, créant ainsi plus 
d'opportunités pour les citoyens haïtiens, en commençant par 
changer les modalités et les bénéficiaires de l'aide ».

99% de l'aide post séisme versée aux ONG, indique Bill Clinton

P-au-P, 25 juin [AlterPresse] --- L’envoyé spécial 
adjoint de l’ONU pour Haïti, Paul Farmer, plaide en faveur 
de l’octroi direct de l’aide internationale à l’Etat haïtien afin 
d’accélérer la reconstruction, de renforcer les institutions, de 
créer des emplois et d’améliorer les services publics.

« Le fait que 99% de l’aide contourne les institutions 
publiques haïtiennes rend par exemple le leadership du gou-
vernement d’autant plus difficile », souligne Paul Farmer dans 
l’introduction d’un rapport publié le jeudi 23 juin.

Pour lui, le flux financier de l’aide devrait « se concen-
trer sur la création d’un secteur public robuste et d’un secteur 
privé sain, de façon à offrir des opportunités significatives 
aux citoyens ».

Ainsi le flux de l’aide financière devrait « transiter 
par l’Etat Haïtien afin que les Haïtiens soient en mesure de 
disposer de ces fonds », poursuit-il.

« Près de 99% de l’aide d’urgence post sismique a 
été décaissée vers des agences humanitaires bilatérales ou 
multilatérales, la Croix-rouge, des fournisseurs de services 
non étatiques, des ONGs, et des contractants privés », précise 
le rapport.

D’autre part, plus de 60% des fonds promis pour les 
exercices cumulés 2010 et 2011 demeurent non décaissés, 
souligne-t-il.

« Au cours de l’année passée, les bailleurs ont dé-
caissé plus de 1,74 milliard de dollars pour des activités de 

Les Nations-Unies réclament l’octroi direct de l’aide internationale à l’Etat 
reconstruction, mais plus de la moitié (2,84 milliards de dollars) 
de ce qui avait été promis pour 2010 et 2011 demeurent entre 
leurs main », déplore Paul Farmer.

Le rapport indique que l’aide à Haïti a triplé entre 
2009 et 2010, augmentant de 1,12 milliard de dollars (142,1 
millions en secours et 977,6 millions de dollars en aide au dé-
veloppement) à environ 3,27 milliards de dollars au total (1,55 
milliard de dollars en secours et 1,73 milliard en reconstruction 
et aide au développement).

L’aide des bailleurs bilatéraux et multilatéraux de-
meure une ressource beaucoup plus importante que les recettes 
internes du gouvernement haïtien.

RECONSTRUCTION

Et qui sait si le corps n’a pas déjà disparu de la 
morgue ?

Puis on se contente de placer 5 policiers (non identi-
fiés) en isolement. Comme s’il s’agissait d’un cas banal. 

Puis l’on s’attend que tout le monde s’en contente ! 
Peut-on dire que le commissaire, le responsable en 

chef du commissariat, a bien fait son travail ?
Un dossier aussi chargé de sous-entendus ne peut pas 

en rester là. Il interpelle les plus hautes autorités de la police 
et de la justice. Jusqu’au cabinet du chef du gouvernement 
qui est, si l’on ne se trompe, le président du CSPN (Conseil 
supérieur de la police nationale).

Car évidemment, que cela ne soit point le cas, com-
ment éviter le fort soupçon que le prévenu Serge Démosthènes, 
surnommé Izusu, puisse avoir été liquidé pour l’empêcher de 
communiquer tout ce qu’il sait sur l’assassinat de Guiteau 
Toussaint.

Le prévenu qui en savait trop !
(ASSASSINAT... suite de la page 6)

Après le rejet de Rouzier, reactions du président Martelly...

pacte politique », déclare 
l’ex-sénateur Leblanc.

D’autres secteurs 
de la société, consultés par 

basse, dominé par les forces de l’Inité, formation dirigée par 
René Préval.

Edgar Leblanc souligne que dès le début, la stratégie 
de Martelly a été de faire un « appel direct au peuple » afin 
d’exercer des « pressions » sur les parlementaires, alors que 
c’est à l’exécutif de « construire une majorité parlementaire » 
pour assurer la ratification du premier ministre et se donner 
les capacités de gouverner.

L’Alternative n’écarte pas des négociations avec 
Martelly pour participer à la construction de cette majorité. 
« Nous sommes ouverts et prêts à discuter » afin d’établir « un 

(REACTIONS... suite de la page 4) AlterPresse, estiment également qu’il faut faire vite. Selon 
la Plateforme des Organisations Haïtiennes de Défense des 
Droits Humains (Pohdh), « la présidence ne doit pas tarder à 
désigner un nouveau premier ministre », car « il y a urgence 
de doter le pays d’un gouvernement qui puisse répondre aux 
besoins de la population, notamment dans le domaine de la 
santé et de l’éducation ».

Plus d’un mois s’est déjà écoulé depuis qu’un nou-
veau gouvernement est attendu, suite à la prise de fonction du 
président Martelly le 14 mai. 

L’ex maire Evans Paul, dirigeant de l’Alternative 
(principale force d’opposition à l’ancienne administration de 
René Préval), estime que le rejet de Rouzier est « la conséquen-
ce d’un manque de dialogue politique et d’une méconnaissance 
du système démocratique par Mr Martelly ».

« Martelly et Rouzier devaient faire de leur mieux 
pour convaincre les députés », déclare-t-il à AlterPresse.

L’ex sénateur Edgar Leblanc, également membre du 
directoire de l’Alternative, rappelle, dans des déclarations à 
AlterPresse, qu’« un premier ministre est toujours issu de la 
majorité ».

Martelly a certes remporté l’élection présidentielle, 
mais son parti ne dispose que de trois députés à la chambre 

Les autorités ne 
pouvaient empêcher l’assas-
sinat de Guiteau Toussaint. 
Admettons aussi qu’elles 
ne pouvaient penser que des 
agents de police agiraient de 
manière aussi bête jusqu’à 
provoquer la mort d’un té-
moin majeur.

Mais en traitant ce 
dernier cas à la légères, les 
autorités elles-mêmes com-
menceraient à se faire soup-
çonner de responsabilité à 
un niveau ou un autre dans 
le crime du 12 juin !

Mélodie 103.3 FM, 
Port-au-Prince
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[AlterPresse] --- Cent-trente-quatre 
auteurs en signature et 9 maisons d’édition 
avaient rendez-vous le jeudi 23 juin pour la 
17e édition de la foire annuelle Livres en Folie 
proposant 1 419 titres.

En termes d’innovation, les organi-
sateurs de cette foire font entre autres état de 
la remise de plaques d’honneur à certaines 

Initiée en 1994 par le journal Le 
Nouvelliste et la Unibank (Institution bancaire 
haïtienne), Livres en Folie se donne pour ob-
jectif de faire la promotion du livre haïtien et 
de rendre hommage aux auteurs.

Dix sept années plus tard, les or-
ganisateurs se disent satisfait et parlent de 
succès continu de Livres en Folie, devenue 

bibliothèques locales ainsi que le lancement 
d’un fonds baptisé “ Fonds livres en folie’’.

La romancière Edwidge Danticat, 
avec 5 titres différents, était l’invitée d’hon-
neur de cette édition 2011. Elle succède à Dany 
Laferrière, qui signait en 2010 : « Tout bouge 
autour de moi », lequel représente un témoi-
gnage du séisme du 12 janvier 2010.

« le plus grand événement littéraire et culturel 
d’Haïti ».

« Pour la première édition, nous 
avions 400 livres en offre et 4 écrivains en 
signature. Cette année, on parle de 1 419 titres 
et 134 auteurs », relèvent-ils. 

Et Yvrose Moïse de AfriCaribe qui 
nous a fait cette remarque, n’arrêtait pas de 
rire, de son rire  tellement communicatif ! 

“ Cela a été vraiment rentable pour 
nous de venir. Non seulement nous avons 
bien vendu : robes, tuniques, un peu moins les 
chemises à hommes, comme si les hommes ne 
pensaient pas qu’il y aurait quelque chose pour 
eux à Femmes en Productions ! 

Culture : 19e édition 
de la foire Livres en Folie

Grand succès de Femmes 
en Production à Miami Beach

à des commandes, ce pour le plus grand bien 
de nos femmes artisans, réalisatrices de ces 
magnifiques objets exposés à la foire.”

C’est Danièle St Lot qui nous parle. 
Elle est la présidente de Femmes en Démo-
cratie, l’organisation initiatrice de la Foire et 
elle n’a pas pu cacher sa satisfaction devant 
la réussite de cette entreprise, selon elle, osée: 
faire sortir en dehors des limites d’Haïti Wo-

men in Production qui existe depuis plusieurs 
années et est devenue une exposition annuelle 
en Haïti. Mais arriver à transporter et présenter 
ces produits à l’extérieur, c’est un grand défi 
qui a été relevé. 

“Cela n’a pas été facile. Mais nous 
avons eu beaucoup d’aide. De nombreux spon-

Mais nous avons aussi soulevé l’at-
tention des autres femmes venues à la décou-
verte et pour trois d’entre nous, il y a eu des 
commandes qui, je l’espère, déboucheront sur 
d’autres et sur une base régulière !

” Et c’est là l’objectif de Femmes en 
production : aller au delà de l’exposition-vente 
de ces deux jours. Réveiller l’intérêt et arriver (FEMMES / p. 10)

Le président Martelly, visitant la foire Livres en folie, s’arrête pour saluer 
le journaliste-historien Bernard Diederich qui lui présente son dernier ouvrage intitulé ‘L’Héritier’ 

sur le régime de Jean Claude Duvaler (photo Robenson Eugène/HENM)

Les femmes haïtiennes artisans ont attiré de nombreux visiteurs le week-end écoulé 
au Miami Beach Convention Center (photo de courtoisie)
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Mélodie Matin
sur 103.3 fm

Grand succès de Femmes en Production à Miami Beach
(FEMMES ... suite de la page 8)

Un Haitien détenu 
pour trafic migratoire

les mêmes promesses de bourses d’études.
Nous lançons un appel à la société civile haïtienne 

et surtout aux jeunes de ce pays à rester vigilants face aux 
fausses promesses de personnes sans scrupule qui profitent 
de leur situation marquée par le désespoir et l’absence de 
perspectives d’avenir.

Nous lançons aussi un appel aux États latino-amé-
ricains - parce que cette problématique n’est pas exclusive 
à l’Équateur- à trouver des solutions créatives pour aider de 
manière plus efficace la société haïtienne, confrontée à une 
situation difficile due au violent séisme suivi d’une épidémie 
de choléra, auxquels s’ajoutent la déforestation et la pauvreté 
chronique.

Direction du Service Jésuite aux Réfugiés et Migrants 
– SJRM Équateur

(TRAFIC... suite de la page 5)

sors dont le plus important a été le ministère du Commerce 
d’Haïti. La ministre Josseline Colimon n’a pas pu être présente. 

aux yeux !
 Les bijoux en corne, ou en métal découpé, les robes 

en siam, carabella ou voile de coton, les chapeaux de paille, 

les boules de vétiver pour parfumer la maison, les produits de 
beauté d’une grande qualité, les bijoux fabriqués par les fem-
mes vivant sous les tentes depuis le séisme de janvier 2010 … 

les sacs Vêvê… les visiteurs n’arrêtaient pas 
de parcourir les trois allées, en s’arrêtant aux 
divers stands, une quarantaine environ pour 
poser des questions, toutes sortes de questions 
auxquelles répondaient avec plaisir les femmes 
exposantes, donnant un luxe de détails. 

“ C’est un premier pas, a dit Danièle 
St Lot, mais nous comptons faire de Women 
in Production une exposition régulière en dias-
pora, sans compter évidemment celle d’Haïti 
qui nous a vu naitre et nous a permis de nous 
développer !

Nous avons eu cette année une qua-
rantaine d’exposantes : 30 d’Haïti et 10 de la 
diaspora. Nous aimerions avoir pour l’an pro-
chain 40 exposantes d’Haïti mais aussi 40 de la 
diaspora, venant des Antilles, des Etats-Unis, 
du Canada, d’Europe, car partout iI y a des 
femmes haïtiennes qui produisent, qui créent 
et Women in Production aimerait  devenir une 
véritable tribune pour les Femmes haïtiennes, 
nos créatrices à travers le monde !

Elsie Ethéart (Miami)

Mais qu’à cela ne tienne, elle a tenu à nous 
appeler pour nous manifester son soutien”. 

C’est la Première dame d’Haïti, So-
phia Martelly, qui a coupé le ruban d’honneur, 
déclarant ouverte la foire.

Et tout le monde a paru satisfait. Les 
acheteurs, visiteurs, mais aussi les exposantes 
qui ne tarissaient pas d’éloges, d’abord pour 
les stands tellement professionnels érigés en 
un rien de temps au Miami Beach Convention 
Center (il nous faudra essayer de faire pareil 
l’an prochain lors de l’exposition en Haïti!). 

Satisfaction aussi du public qui sem-
blait fier de cette exposition et montrait avec 
les yeux pleins de fierté à leurs amis étrangers 
venus avec eux à la foire, les réalisations des 
artistes et artisans haïtiens. 

L’un des grands moments de l’évé-
nement du week-end a été la chaude ovation 
reçue par Murielle Leconte, l’une des initia-
trices de ce mouvement de femmes et qui 
aujourd’hui malade, avait tenu à être présente 
- dans sa chaise roulante. Ses collègues lui 
ont fait fête et Murielle en a eu les larmes 

La 1ère foire Women in Production aux Etats-Unis : une opportunité unique 
pour les petites productrices haïtiennes de faire une entrée remarquée sur le marché international

Le grand événement a eu lieu le week-end dernier 
(25 et 26 Juin ) au Miami Beach Convention Center avec la 
présence des femmes entrepreneures  et des artisans haïtiens 
exposant leurs oeuvres et produits. 

Pendant deux jours la foule s’est relayée pour admi-
rer et faire l’acquisition de ces bijoux en corne de boeuf, en 
verre, de ces robes en voile de coton , en lin, carabella ou en 
siam, de ces sacs de la collection Felicia Dell ornés de vêvês. 
Sans oublier les sculptures en métal découpé, les napperons, 
sandales, les objets en poterie, etc.

Un artisanat sélectionné avec soin, une initiative de 
Femmes en démocratie. 

“ Je n’ai pas hésité à offrir mon concours pour cet 
événement”, nous a déclaré Jean Paul Faubert, patron de la DHL 
en Haïti. C’est grâce en effet à la DHL que ces objets d’art on 
pu être transportés d’Haïti à Miami. “ Nous n’avons pas eu 
trop de problèmes avec la douane car nous nous y étions pris 
un peu tôt et pendant une semaine nos avions se sont mis à la 
disposition de Femmes en démocratie qui, de leur côté se sont 
montrées très efficientes faisant le reste” 

Et le résultat est là. Pendant deux jours, cet événe-
ment, inauguré par la Première dame d’Haïti, Sofia Martelly, 
qui a coupé le ruban donnant accès à la foire, a vu défiler des 
compatriotes et des étrangers, beaucoup, ces derniers tenaient 

à connaitre le célèbre artisanat « Made in Haiti” et faire 
connaissance avec cette production haïtienne si riche dans sa 
variété et son originalité. 

“Cela va faire un bien immense à Haïti, a ajouté Jean 
Paul Faubert. Tous ces visiteurs ont vu que Haïti ce n’était 
pas seulement un spectacle de destruction. Ce genre d’acti-
vités contribue aussi au développement et à la reconstruction 
d’Haïti, une reconstruction qui passe beaucoup par l’action 
des femmes entrepreneures. Toute initiative allant dans ce sens 
est extrêmement importante et nous de la DHL avons décidé 
de les supporter”. 

La DHL est arrivée en Haïti en 1988 et a été le premier 
transporteur express du pays. DHL a toujours été présente 
dans les bons comme dans les mauvais moments. Notre force, 
c’est la rapidité avec laquelle nous transportons les documents 
et d’une façon plus générale tout ce qui nous est confié.   

La DHL a joué un grand rôle tout de suite après le 
tremblement de terre de janvier 2010, aidant dans la logistique 
à l’aéroport. 

‘Nous donnons du travail à beaucoup de jeunes en 
augmentant le nombre de nos bureaux dans la capitale et en 
en créant aussi dans les villes de province’, précise Jean Paul 
Faubert. 

En province, la DHL est au Cap Haïtien dans son 

propre bureau, elle utilise les services d’agents aux Gonaïves, 
à St Marc, aux Cayes, à Port-de-Paix et espère bientôt aller à 
Jacmel, à Jérémie et à Mirebalais. 

Les clients de la DHL se recrutent dans tous les 
secteurs de la société haïtienne. Nos clients veulent envoyer 
des documents à leur famille (application de résidence par 
exemple). Nos clients ce sont aussi bien sûr les entreprises, 
grosses et petites, et le service à l’export/import. Service aussi 
à l’importation avec des petites entreprises qui reçoivent de la 
marchandise pour la revendre sur le marché.

«  Nous offrons un service très particulier à chacun 
de nos clients. Notre objectif c’est de nous rapprocher toujours 
plus de la clientèle. Nous avons aussi une division qui fait du 
cargo. 

Jusqu’à présent nous nous sommes davantage con-
centrés sur l’Express, mais le cargo viendra bientôt. »

La DHL est présente dans 220 pays à travers le 
monde.

 Nous allons continuer à pousser un peu plus pour 
des activités à caractère social. Nous avons certains projets 
que nous comptons développer. Nous vous en parlerons en 
temps opportun.

Elsie Ethéart (Miami)

La DHL soutient la foire Femmes en Production 2011

Jeudi 23 juin 2011 
(Belga) Le président d'Haïti Michel Martelly a an-

noncé jeudi qu'il allait prendre un arrêté pour organiser les 
demandes d'adoption à travers des organismes agréés et inter-
dire ainsi, de facto, les adoptions individuelles.

Des représentants de dix pays adoptants, dont la Fran-
ce, premier pays d'accueil d'enfants haïtiens en 2010, étaient 
réunis jeudi à Port-au-Prince pour faire le point sur l'adoption 
en Haïti un an et demi après le séisme qui a ravagé ce pays et 
laissé de nombreux orphelins. Lors de cette réunion, dont le but 
est d'envisager la reprise des adoptions gelées, Michel Martelly 
s'est engagé à mener à terme au cours de son mandat de cinq 
ans le processus de ratification par Haïti de la Convention de la 

Haye sur les adoptions qui empêche les adoptions dites privées 
ou individuelles. "Dans l'attente du vote de cette loi, dans des 
délais que je souhaite aussi rapprochés que possible, j'entends 
prendre un arrêté présidentiel rendant obligatoire le passage des 
demandes d'adoption devant des organismes agréés, comme 
le prévoit la Convention de La Haye", a déclaré M. Martelly. 
Cette mesure "très attendue", selon lui, devrait empêcher de 
facto les procédures d'adoption individuelle. (DGO)

P-au-P, 25 juin 2011[AlterPresse] --- Le président 
haïtien, Michel Martelly, préconise une professionnalisation 
des jeunes et d’accorder la priorité à l’usage de la technique 
dans le cadre de la reconstruction du pays.

Michel Martelly « encourage les jeunes à apprendre 
un métier technique afin de contribuer à leur épanouissement 
personnel et à la reconstruction de leur pays », lors de l’inau-
guration le 23 juin d’un centre d’études technique dans la 
commune de Carrefour (périphérie sud de la capitale).

« (…) Car il faut empêcher que le non-respect des 
normes dû à un manque de professionnalisme contribue à nous 
endeuiller advantage, comme cela s’est produit le 12 janvier 
2010 », a ajouté le chef de l’État.

Il dit appuyer toute démarche qui vise à doter les 
jeunes d’une profession. Le président explique sa participation 
à cette inauguration comme un moyen de montrer sa détermina-
tion à donner à « la filière technique … une place fondamentale 
dans le contexte actuel où il est question de reconstruire les 
infrastructures physiques du pays. »

L’initiative de la 
mise en place à Carrefour de 
ce centre d’études technique 
est l’œuvre d’institutions pu-
bliques et privées d’Haiti et de 
la France.

L’ambassadeur fran-
çais, Didier Le Bret, et le 
Maire de Carrefour, Yvon 
Jérôme, ont pris part à la cé-
rémonie d’inauguration. 

Reconstruction : Martelly en faveur d’une professionnalisation des jeunes 
et une priorisation de la technique dans la reconstruction du pays 

Le président haïtien veut 
interdire les adoptions individuelles

La rénovation du Centre techni-
que et professionnel de Carre-

four accueillie chaleureusement 
par des jeunes avides d’appren-

dre un métier susceptible de 
déboucher sur un emploi (photo 

Robenson Eugène/HENM)
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

Par courriel: c.f.d.e.delmas@gmail.com
Par téléphones : (509) 2246-1425  \  3555-1575

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

LA FEMME ELEGANTE S’HABILLE
A

Un slogan qui dit tout: 
Vous cherchez un petit tailleur, une tunique, une robe de gala, une 
tenue chic pour vous rendre au travail… pantaloon, jupe, complet…
Vous avez besoin de nouvelles sandales.
Et pour la petite touche de finition vous auriez besoin d’un Bijou 
Fantaisie.

Les plus grandes marques françaises
Un grand choix de size

“ Je suis ronde et élégante” avec CURIOSITE

Grand Sale ces jours-ci

CURIOSITE

15, Rue Aubran, Pétion Ville, Haïti
Tél. : 3 836-9921 | 3 791 1841 | 3 480 1327

Numéros d'URGENCE Direction 
Protection Civile (DPC), par Département

Ouest : 3631-5095   Centre : 3605-1747
Artibonite : 3731-7830  Nord : 3701-0666
Nord Est : 3605-1749  Nord Ouest : 3605-8453
Grande Anse : 3777-3970 Nippes : 3751-7390
Sud : 3719-5049   Sud Est : 3615-3991

OMS donne un bilan différent du MSPP
SANTE

18.000 cas 
de choléra en 40 jours

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué 
vendredi que plus de 18.000 nouveaux cas de choléra avaient 
été enregistrés en quarante jours, de mai à juin, à Port-au-Prince 
en Haïti où l'épidémie a tué 5.397 personnes depuis son appa-
rition en 2010. "Depuis mai 2011, il y a une augmentation des 
cas de choléra dans certaines régions en Haïti, spécialement 
dans les environs de Port-au-Prince et du Sud de la Péninsule", 
a expliqué un porte-parole de l'OMS. L'ONU a publié début 
mai une enquête sur l'origine de l'épidémie incriminant une 
souche venue d'Asie du sud tout en se gardant de pointer les 
Casques bleus népalais, accusés par plusieurs scientifiques 
d'être la source de la contamination. Au plus fort de l'épidémie, 
plusieurs dizaines de décès étaient enregistrés par jour

(Haiti-Libre) L'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) a annoncé, lors d’un point de presse, que du 2 mai 
au 12 juin 2011 il y avait eu 18,182 nouveaux cas de choléra 
à Port-au-Prince. D’après Tarik Jasarevic, le porte-parole de 
l'OMS, cette augmentation serait la conséquence de la saison 
des pluies et des inondations qui ont touché la capital depuis 
mai 2011. Il a indiqué qu’il y avait une augmentation des cas 
de choléra dans certaines régions du pays, notamment dans les 
environs de Port-au-Prince et dans le Sud du pays.

Toutefois, ce dernier bilan de l’OMS se garde bien de 
donner la situation sur l’ensemble du territoire, sans doute pour 
éviter d’exposer une vision plus dramatique de la situation à 
la population... En effet, si l’on se réfère aux rapports du Mi-
nistère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), pour 
la période considérée par l’OMS, le nombre de nouveaux cas 
de choléra, pour l’ensemble du pays, a augmenté de 51,526 

[incluant la capitale]. Pire, si l’on regarde les chiffres du MSPP 
en date du 20 juin, [dernier rapport disponible], le nombre de 
nouveaux cas du 2 mai au 20 juin 2011 [en 50 jours], s’élève à 
70,020 soit 24% de plus que le nombre total de cas enregistrés 
depuis le début de l’épidémie!

L’OMS qui se veut « rassurante », a précisé que la 
tendance [à la hausse] ne semble pas se confirmer à Port-au-
Prince, précisant que les deux dernières semaines [précédant 
le 12 juin], « nous avons commencé à constater une baisse 
des nouveaux cas dans la région métropolitaine...». Ce sont 
précisément ces 2 semaines que le Directeur Général du MSPP 
prend en reference pour affirmer que les cas de choléra sont en 
diminution dans la région métropolitaine grâce aux dispositions 
prises par les responsables ... http://www.haitilibre.com/article-
3138-haiti-cholera-le-mspp-ne-dit-pas-toute-la-verite-a-la-po-
pulation.html Cependant, entre le 12 juin et le 20 juin 2011 [9 

jours], on constate à la lecture des chiffres publiés par le MSPP, 
que 18,494 nouveaux cas se sont ajouté au niveau national ! Ce 
qui est loin d’être une baisse, même si cela ne permet d'affirmer 
qu’il s’agisse d’une tendance à la hausse.

Si l’on continue de faire croire à la population que la 
situation « s’améliore », on risque de contribuer à une recru-
descence de l’épidémie. En effet, la population, par ignorance 
de la véritable situation, va réduire sa vigilance et les mesures 
d’hygiène élémentaires indispensables pour lutter contre cette 
épidémie. 

21 juin 2011
Il est fiévreux ? Pas de panique… Il est rare que la 

fièvre soit le seul signe d’une maladie grave ou qu’elle entraîne 
des complications. Par ailleurs, cette élévation de température 
est souvent utile car elle aide l’organisme à lutter contre les 
infections. Pour la prise en charge, suivez le guide.

Quand parle-t-on de fièvre ? Les médecins considè-
rent qu’un enfant a de la fièvre lorsque sa température dépasse 
38° C. « Généralement, ce n’est qu’au-dessus de 38,5°C que 
l’on envisage un traitement », précise l’Agence française de 
Sécurité sanitaire des Produits de Santé (AFSSaPS) dans un 
Questions/Réponses consacré à ce sujet.

Dans la majorité des cas, la fièvre disparaît d’elle-
même, sans qu’il soit nécessaire de donner un traitement 
antipyrétique. En revanche si elle persiste plusieurs jours, que 
votre enfant est abattu, peu réactif, « l’appel à un médecin peut 
être justifié ».

Avant les médicaments… En présence de fièvre : 
hydratez régulièrement votre petit, avec de l’eau de 

préférence ; 
ôtez les couches de vêtements (ou les couvertures) 

superflues afin que la chaleur s’évacue plus facilement ; 
veillez à maintenir la température de sa chambre entre 

Fièvre de l’enfant : les bons gestes
18°C et 20°C.

Quels médicaments ? En France, quatre médicaments 
sont utilisés pour leur action antipyrétique : le paracétamol, et 
des anti-inflammatoire non-stéroïdien (AINS) : l’ibuprofène, le 
kétoprofène voire l’aspirine. A noter que chez le nourrisson de 
moins de 3 mois, seuls le paracétamol et l’aspirine peuvent être 
utilisés. « L’AFSSaPS précise que la capacité de ces médica-
ments à faire baisser la fièvre est pratiquement identique ».

Veillez surtout à bien respecter les doses et les délais 
entre les prises (généralement 6 
heures). Et « ne donnez qu’un 
seul médicament » à votre en-
fant. Un dernier point : en cas 
de suspicion de varicelle, utili-
sez exclusivement du paracéta-
mol. Et à la moindre question, 
interrogez votre pharmacien 
sur les précautions d’emploi, 
les doses (elles seront fonction 
du poids de l’enfant) et le nom-
bre de prises quotidiennes.
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« Ctrl + Alt + Del »
Rassurez-vous, chers amis lecteurs, le choix de ce titre 

« Ctrl + Alt + Del »  ne correspond nullement à la transmission 
d’un message codé. N’ayez  nulle crainte non plus, il n’est pas 
question de  vous mettre à l’épreuve en vous proposant une 
quelconque énigme. Je ne vous offre pas non plus une formule 
magique, à prononcer dans un contexte déterminé et destinée 
à conjurer les maux actuels de notre pays. Non !  Il s’agit 
simplement d’une référence à cette combinaison de touches 
utilisée pour réinitialiser l’ordinateur  lorsqu’il « se plante », 
comme on dit, quand il reste complètement bloqué. « Freeze » ! 
Voilà la situation qui provoquait alors le recours à la situation 
d’urgence, « rèl pété ». Il fallait alors enfoncer à la fois les 
trois touches du clavier : la touche « Alt », la touche « Del » 
(ou « Delete » ou « Suppr ») et la touche « Ctrl ». On faisait 
alors une remise à zéro. Un reset. À chaud ! Cela permettait 
de redémarrer la machine. Tout le travail préalablement réalisé 
et non sauvegardé avant le blocage de l’ordinateur, avant son 
« gel », était alors perdu. Des heures, de longues heures de 
travail, pouvaient être ainsi perdues. Des documents, fruits de 
méticuleuses réflexions, pouvaient ainsi, en un clin d’œil, ne  
plus avoir l’occasion de voir le jour, à cause de cette impos-
sibilité humaine de prévoir les accidents mécaniques. Encore 
une évidence de l’existence de cette malédiction qui fait de la 
machine la preuve de la grande vulnérabilité de l’être humain. 
C’était dur de voir partir dans les « nuages » le fruit du travail 
de plusieurs heures. Lorsque la combinaison des touches ne 
suffisait plus car on ne voyait qu’une image figée sur l’écran 
et l’ordinateur ne réagissait à aucune tentative, il fallait alors 
avoir recours aux moyens forts : la coupure de l’alimentation 
électrique. Le débranchement du système. Un « reset » à froid 
alors. On éteint complètement la machine. Dans le cas de 
l’ordinateur portable, il fallait aussi prendre en considération 
qu’il fallait enlever la batterie et vérifier que le système était 

débranché du réseau. Dans certains cas de dysfonctionnement 
sévère du système, il fallait alors penser à une « restauration 
complète » de la machine, un « hard reset » afin de rétablir la 
« configuration-usine » de notre ordinateur et obtenir ainsi tout 
le paramétrage initial. Nous perdons alors toutes les informa-
tions contenues dans le système. C’était alors « l’algorithme 
de fonctionnement » à suivre.  La « procédure » correcte. Enfin 
chers amis lecteurs, à observer la réalité technologique du 
moment actuel, nos tablettes tactiles, les « laptops » de moins 
de 1.000 grammes, les capacités de « stockage flash » d’infor-
mations, l’utilisation du stockage en nuage « Cloud Storage», 
on a du mal à croire que cela fait moins de 20 ans, notre super 
ordinateur de table, l’énorme PC,  n’avait que 20 méga octets 
(20 Mb) de capacité alors que le petit ordinateur portable actuel 
à 13 pouces d´écran et 1 kg de poids, arrive à stocker plus de 
200 giga octets (200 Gb), soit plus de 10.000 fois la capacité 
d’avant. En réalité, la capacité de stockage est passée de 1 à 1 
million à la fois que la densité de stockage (le degré d’échelle 
d’intégration) s’amenuisait dans une relation de 1 à 100 (du très 
gros dans du très petit). Voilà donc ce que le monde vivait et, 
même notre cher pays, de façon « sectaire » et « sectorielle », 
était aussi à l’heure de cette transformation. Alors qu’un télé-
phone portable tel que le modèle « blackberry » (dans toutes 
ses versions) ou  une tablette électronique « Ipad 1 ou Ipad 2 » 
(ou tout autre modèle), ne supposent aucun mystère pour une 
bonne partie d’Haïtiens vivant dans le pays, un nombre trop 
élevé d’haïtiens vit dans la « marginalité technologique » la 
plus complète. Voilà le drame ! Quoique vivant dans le même 
pays, quoique partageant le même petit territoire de moins de 
29.000 kilomètres carrés, et quoique vivant parfois l’un à côté 
de l’autre, un trop grand fossé sépare un Haïtien d’un autre. 

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
nous sommes maintenant à l’âge de l’environnement virtuel 

donner. Nous sommes alors pris au piège de la « surélectro-
nisation »  de notre mode de fonctionnement. Heureusement, 
chez nous, les paramètres de contrôle sont encore à la « portée 
de notre intelligence », mais  devra-t-on redémarrer le système  
maintenant que différents intérêts (en grande partie occultes)  
semblent provoquer une situation de « collapse » dans la 
société haïtienne. Nous semblons ne pas nous rendre compte 
qu’une situation dans laquelle  il y a une « surpolitisation » 
des intérêts, un surdimensionnement de motivations antago-
niques, ne peut aucunement favoriser les intérêts ni des uns, 
ni des autres et encore moins de la nation. Donnons-nous donc 
encore la chance de « recommencer », mais de mieux faire, de 
« faire ensemble » car recommencer ne veut absolument pas 
dire refaire les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, qui peuvent 
nous mener vers l’anéantissement.

Chers amis lecteurs, sur le clavier de notre vie com-
mune, enfonçons donc à la fois  les trois touches de « Con-
TRôLe » des paramètres de notre vie collective, de  choix de 
meilleures «ALTernatives » et de « SUPPRession » des mau-
vaises pratiques : « Ctrl+Alt+Del ». Et tout cela peut vouloir 
dire : Dialogue national, Concertation, Adhésion aux normes, 
Normalisation à tous les niveaux. Consensus. Essayons donc 
une « remise à zéro »  simple car sinon il nous sera inévitable 
de penser à la « Restauration Complète » afin de rétablir la 
configuration initiale, la « Configuration-Usine », qui semble 
être la seule à pouvoir nous permettre de resituer la société 
haïtienne par rapport à ses motivations créatrices.

S’agit-il de la meilleure solution ?
À vous de le dire.

Oscar  Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juin 2011

« Recommencer ce n’est pas re-
faire. » César (Baldaccini)

sophistiqué dans lequel, même la mesure de 
la coupure de l’alimentation électrique pour 
une réinitialisation du système peut ne rien 

Depuis l’avènement de Joseph Michel Martelly au 
timon des affaires de l’État, il confond les attributions du 
Président de la République à celles du Groupe Sweet Micky 
auquel il pouvait agir à sa guise en tant que président et pro-

priétaire. On comprend qu’il lui est difficile de maîtriser dans 
un si court laps de temps la gestion d’un État, mais aussi, on 
est en droit de penser  qu’il devrait s’entourer des conseillers 
expérimentés. Aujourd’hui, la question que l’on se pose : les 

conseillers, est-ce qu’il en a ? Si oui, les écoute-t-il? De toute 
façon, le cas du Premier ministre désigné non ratifié soulève 
beaucoup d’interrogations.

Comme on peut le constater, on se sert toujours de 
la Constitution de 1987 en guise de référence pour étayer les 
commentaires.

Que dit cette constitution dans le choix d’un Premier 
ministre?

L’article 137 qui devient à l’heure actuelle un psaume 
pour les Haïtiens, précise :

«Le Président de la République choisit un Premier 
ministre parmi les membres du Parti ayant la majorité au Parle-
ment. A défaut de cette majorité, le Président de la République 
choisit un Premier ministre en consultation avec le président 
du Sénat et celui de la Chambre des députés.

Dans les deux cas, le choix doit être ratifié par le 
Parlement».

Au regard dudit article et de la Constitution de 1987 
en général, le Président de la République ne se comporte pas 
en chef d’État responsable. Il se complait plutôt dans sa vic-
toire de 67% sur 20% de l’électorat et décide unilatéralement 
de tout comme s’il détient les pleins pouvoirs. À cet égard, 
on ne peut s’empêcher de se rappeler que le choix du Premier 
ministre a été public avant même que les présidents des deux 
Chambres (Sénat et Députés) soient consultés. Ce n’est que 
par la suite, le Président de la République a jugé nécessaire 
de les rencontrer. Était-ce une façon pour le Président de se 
débarrasser poliment de son ami Daniel Rouzier  puisqu’il sait 
pertinemment  que sa manière de faire ne donne aucune chance 
à M. Rouzier d’être ratifié? On n’en a pas la réponse. Un jour, 
l’histoire en apportera la vérité.

Nonobstant ce qui précède, les Députés ont fait un bon 
travail. Ils ont eu le courage d’ouvrir le malade (Haïti) et de 
permettre au grand  public de voir  les causes de ses souffran-
ces. Tout ceci est pour expliquer les moyens de financement 
d’un État. Un État ne vit que des recettes tirées des taxes et 
impôts  payés par les citoyens afin de fournir des services à la 
population. L’impôt sur le revenu obéit au concept universel 
qui est l’autocotisation. Par conséquent, chaque citoyen a 
l’obligation de déclarer tous ses revenus au fisc et contribuer 
à la caisse de l’État selon sa capacité de payer. Le peu et/ou la 
non-contribution des citoyens à la caisse de l’État constituent 
une des causes ou le moins que l’on puisse dire la cause prin-
cipale de la perte de souveraineté d’Haïti. On peut dire bravo 
aux Députés, ils viennent de dire au prochain ministre des 
Finances de procéder à une réforme fiscale en Haïti.

Le spectre de blocage
Ledit argument ne saurait être utilisé contre les 

Parlementaires puisque c’est le Président de la République 
qui se bloque lui-même.  Tous les secteurs sont unanimes à 
reconnaître  que le chef d’État doit négocier pour former un 
gouvernement en raison du fait qu’il n’a pas ou a peu de repré-
sentants au Parlement. Ce qu’il refuse de faire. De plus, le fait 
de demander des postes ministériels par certains blocs présents 
au Parlement n’est pas anticonstitutionnel. Le même article 137 
confère aux Parlementaires le droit de faire partie de l’Exécutif. 
Ceux-là qui disent qu’ils ne sont là que pour voter des lois 
et contrôler le Gouvernement se trompent. Qu’en disent-ils, 
s’il y avait un parti majoritaire au Parlement qui formerait le 
Gouvernement? Ils ne seront plus des Parlementaires.

Dans le contexte actuel, le Président Martelly n’a 
d’autres choix que d’entrer en pourparlers avec les présidents 
des deux Chambres afin de trouver un consensus sur le choix 
d’un Premier ministre acceptable pour tous les acteurs qui 
pourrait obtenir la ratification du Parlement à moins qu’il n’en 
veuille pas ou ait un autre agenda.

 Férère Coffy, M.A.P.
fercoffy@hotmail.com

Montréal, QC, Canada, 22 juin 2011

Les leçons tirées de la ratification échouée du Premier ministre 
désigné seront-elles retenues  par le Président de la République?
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Le 17 juin était la journée mondiale de la lutte contre 
la désertification ; un évènement qui est passé inaperçu, et 
pourtant nous ferions bien d’y prêter quelqu’attention. Qu’est-
ce, en effet que la désertification. Selon Joseph Vernet, « point 
focal » pour la lutte contre la désertification au ministère de 
l’Environnement (MDE), avec qui j’avais fait une émission sur 
Mélodie FM le mardi 4 octobre 2007, la désertification est un 
processus de dégradation des terres dans les zones arides, semi-
arides et subhumides sèches, qui est dû à un certain nombre 
de facteurs, facteurs humains et variations climatiques, et qui 
évidemment peut nous amener à une situation de désert.

Selon le 3ème RAPPORT NATIONAL de la Répu-
blique d’Haïti sur la mise en œuvre de la convention sur 
la lutte contre la désertification (Juin 2006), la dégradation 
des terres fait intervenir des éléments :

- Physiques : variations climatiques, agressivité des 
précipitations, longue période de sécheresse;

- Biologiques : appauvrissement de la biodiversité 
durant les périodes plus sèches et par les feux de 
brousse ;

- Technologiques : cultures sur brûlis, mise en valeur 
des terres marginales, insuffisante protection contre 
l’érosion, divagation des animaux, homogénéisation 
pour la plupart des variétés et cultivars, diminution 
de la diversité spécifique des espèces cultivées, 
insuffisante connaissance des technologies adaptées 
disponibles;

- Socio-culturels : statut foncier défavorable, 
déresponsabilisation des populations rurales dans 
la gestion des ressources naturelles ;

- Economiques : prix très bas du bois-énergie, prix 
élevé des intrants et non motivant des extrants;

- Politiques et institutionnels : instabilité, absence d’un 
environnement sociopolitique favorable, faiblesse 
de l’Administration et manque de continuité dans 
les actions.

A cela, il convient d’ajouter une corrélation extrêmement forte 
entre la croissance de la population, la pauvreté et les effets 
de la dégradation des ressources naturelles.

Mais revenons à Vernet. Pour lui, le phénomène existe 
depuis longtemps, mais à partir des années 70 du XXème siècle, 
on a connu de grandes sécheresses en Afrique et la FAO a 
organisé, en 1972, une conférence sur la désertification, où un 
Plan d’Action contre la Désertification (PACD) a été adopté, 
mais cela n’a pas eu beaucoup de suite.

Il a fallu attendre le Sommet de la Planète Rio (1992) 
pour que soit adoptée la Convention internationale de Lutte 
contre la Désertification (CCD), signée à Paris en 1994 et 

ratifiée en 1996. Elle a pour objectif de lutter contre la dé-
sertification (dégradation des terres) et d’atténuer les effets 
de la sécheresse et/ou la désertification grâce à des mesures 
efficaces à tous les niveaux, appuyés par des arrangements 
internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre 
d’une approche intégrée, en vue de contribuer à l’instauration 
d’un développement durable dans les zones touchées.(3ème 
RAPPORT NATIONAL de la République d’Haïti)

Haïti a fait partie des 50 premiers pays à l’avoir rati-
fiée, mais Vernet signale un manque de sérieux de notre part 
en ce qui concerne le respect de nos engagements. En effet, 
une des exigences de la Convention est que les pays doivent 
élaborer un plan national de lutte contre la désertification 
(PAN-LCD). Et voilà que nous faisons partie maintenant des 
pays qui n’ont pas encore ce plan d’action.

Je lui ai mentionné le PAE (Plan d’Action pour 
l’Environnement), qui remonte à 1998 ; mais, selon Vernet, il 
n’a jamais été mis en œuvre. Il devait y avoir une UMO-PAE 
(Unité de Mise en Œuvre du PAE), elle n’a jamais vu le jour. 
Le PNUD (Programme des Nations Unies pour de Dévelop-
pement) avait un PA-PAE (Programme d’Appui au PAE). Les 
résultats sont en deçà des objectifs.

Nous avons également parlé de ce décret-cadre sur 
la gestion de l’environnement publié par le gouvernement 
intérimaire Alexandre-Latortue et dont j’ai eu l’impression 
que Jacques Edouard Alexis, en arrivant à la Primature, l’a 
mis au fond d’un tiroir, a fermé le tiroir à clef et jeté la clef 
à la poubelle. Pourtant ce décret cadre comporte beaucoup 
d’éléments intéressants.

Ainsi, c’est le premier texte légal qui parle de déser-
tification. En effet, La législation nationale sur l’environne-
ment est relativement abondante et s’étend sur deux siècles 
de production législative et réglementaire. Toutefois, le mot 
“désertification” ne figure point dans le vocabulaire juridique 
d’avant la ratification de la CCD, alors que l’article 97 du 
décret-cadre dit que l’Etat doit prendre des mesures contre 
la désertification et la dégradation des sols. (3ème RAPPORT 
NATIONAL de la République d’Haïti)

Il y a aussi toute une série de structures prévues dans 
ce décret-cadre, CONATE, SNAP, etc, qu’on n’arrive pas 
vraiment à mettre sur pied à cause d’un problème de compé-
tences soulevées par le Ministère de la Planification et de la 
Coopération externe.

L’article 98 de ce même texte parle d’agriculture 
conservationniste ; et cela nous mène à un autre problème de 
compétences, cette fois avec le Ministère de l’Agriculture. 
Il faut se rappeler que, avant la création du Ministère de 
l'Environnement, l'exploitation et la gestion de l'environne-

ment incombaient spécifiquement au Ministère de l'Agricul-
ture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural 
(MARNDR). Aujourd’hui on prévoit que toute la division 
« Ressources Naturelles » doit passer au MDE et cela ne plait 
pas à tout le monde.

Mais il y a plus grave. Selon Vernet, les deux mi-
nistères n’ont pas les mêmes objectifs : production pour le 
MARNDR, protection pour le MDE. Les objectifs seraient 
même antagoniques ; Vernet cite l’ex-Ministre de l’agriculture, 
François Séverin : « L’agriculture a passé 200 ans à détruire 
l’environnement haïtien ». Vernet espère quand même, et nous 
avec lui, que l’on finira par arriver à un consensus ; il y va de 
la survie de notre environnement !

Il y a enfin un domaine que je ne saurais laisser de 
côté : la participation. La Convention des Nations Unies sur 
la Lutte Contre la Désertification dans son article 10 consa-
cré aux programmes d’actions nationaux, fait injonction aux 
pays touchés parties de : “prévoir la participation effective 
aux niveaux local, national, et régional d’organisations non 
gouvernementales et des populations locales en particulier 
des utilisateurs des ressources, notamment des cultivateurs et 
des pasteurs qui les représentent, en faisant une place aussi 
large aux femmes qu’aux hommes, à la planification des poli-
tiques, à la prise des décisions ainsi qu’à la mise en œuvre et 
à l’examen des programmes d’actions nationaux”.(Rapport 
national 2000)

Pour répondre à cette injonction, nous aurons à 
faire un effort au niveau de la législation. Le 3ème RAPPORT 
NATIONAL identifie 3 périodes en ce qui concerne notre 
législation sur l’environnement. Dans un premier temps, c.à.d. 
de 1804 à 1920, elle est traversée par une forte préoccupation 
fiscale puisqu’il s’agissait essentiellement de taxer l’exporta-
tion des bois précieux. Dans un second temps, c.à.d. de 1920 
à 1960, la législation était centrée sur l’interdiction de couper 
les arbres sans réussir à conserver les “forêts réservées”. Ce 
n’est que dans un troisième temps, c.à.d. de 1960 à nos jours, 
qu’elle s’est intéressée au reboisement à un moment où la 
déforestation était déjà quasi totale.

Et un peu plus loin il ajoute : La législation sur les 
arbres et les forêts a fait un usage abusif du pouvoir coercitif 
au détriment du pouvoir rétributif et persuasif. Elle est faite 
d’interdictions et de prohibitions. C’est pourquoi elle a fait très 
peu de place à la participation du citoyen dans la question de 
l’environnement, laquelle est une gestion de proximité. Autre-
ment dit, nous avons du pain sur la planche !

Bernard Ethéart

La lutte contre la désertification

Par Sylvestre Fils Dorcilus

Hinche (Haïti), 22 juin 2011 [AlterPresse] --- Des 
milliers de paysannes et paysans ont marché pendant plusieurs 
heures, le mardi 21 juin, dans les rues de Hinche (chef-lieu 
du département du Plateau central, à plus d’une centaine de 
kilomètres au nord-est de la capitale), a observé l’agence en 
ligne AlterPresse.

« L’accaparement des terres du pays, un danger pour 
la souveraineté agricole », tel a été le thème retenu par les 
organisateurs de la marche, qui s’est déroulée pacifiquement 
sous la protection d’une patrouille de l’unité départementale 
pour le maintien de l’ordre (Udmo) de la police nationale 
d’Haïti (Pnh).

Cette initiative de plusieurs regroupements et plate-
formes d’organisations sociales, dont des organisations de 
femmes et de défense de droits humains, avait, entre autres 
objectifs, de promouvoir la biodiversité agricole en défendant 
les semences locales.

« Il faut que les autorités gouvernementales puissent 
enfin assumer leurs responsabilités face à la dégradation de 
notre agriculture. Il faut qu’il y ait une vraie politique agri-
cole », ont scandé les manifestants.

A travers cette mobilisation, les organisateurs de la 
marche entendent plaider en faveur de dispositions institu-
tionnelles capables d’assurer la souveraineté alimentaire, la 
réhabilitation de l’environnement et la construction d’une 
nouvelle Haïti par une exploitation harmonieuse des terres 
agricoles du pays.

« Nous sommes des paysans de plusieurs départe-
ments géographiques du pays, qui sont venus participer à cette 
marche pour dénoncer la politique agricole du gouvernement 
haïtien », a indiqué le porte-parole du Mouvement des paysans 
de Papaye (Mpp), Chavannes Jean-Baptiste.

Les manifestantes et manifestants portaient, pour la 
plupart, des chapeaux de paille et étaient vêtus de T-shirts de 
couleur rouge, avec l’inscription : « vive l’agriculture haïti-
enne ; vivent les semences locales ; vive la nourriture de chez 
nous, etc. »

Exprimant leur indignation face au mode de gestion 
agricole du pays, qu’ils qualifient d’« irresponsable », les mil-
liers de manifestants, en grande partie des agriculteurs, ont 
plaidé pour l’implantation d’une politique agricole adaptée à 
la réalité haïtienne.

« Il faut une politique agricole adaptée à la réalité de 
notre pays. Il faut que les dirigeants cessent d’importer des 
denrées agricoles ainsi que des semences étrangères », exigent-

Mobilisation paysanne
contre l’accaparement des terres agricoles 

ils, en criant haro sur les semences et produits importés.
Le processus d’invasion des terres nationales par des 

investisseurs privés partout dans le pays, constitue une men-
ace pour les populations locales, privées de leurs moyens de 
subsistance, a déclaré Camille Chalmers, de la Plateforme de 
plaidoyer pour un développement alternatif (Papda), présent 
à la mobilisation du 21 juin 2011.

Comme d’autres manifestants, Camille Chalmers 
s’est prononcé pour une politique agricole cohérente, reflétant 
les réalités nationales, en vue, dit-il, de garantir la souveraineté 
agricole et l’indépendance du pays.

« En déstructurant les économies locales, l’afflux 
sur le marché local de denrées agricoles, produites dans les 
pays du Nord de manière intensive avec d’énormes moyens 
mécaniques, ruine l’agriculture vivrière respectueuse des êtres 
humains », a déploré Jean-Robert, agriculteur, résident à Pa-
paye, section communale à environ une dizaine de kilomètres 

futur viable pour nos sociétés, sans paysans vivant dignement 
de leur production. Par cette initiative, nous lançons donc un 
signal d’alarme et appelons au regroupement des forces pour 
sauver l’agriculture paysanne dans le pays », souhaite Cha-
vannes Jean-Baptiste.

Il faut une réforme en profondeur dans la politique 
agricole en Haïti. D’autres politiques agricoles et alimentaires, 
plus légitimes, plus justes, plus solidaires et plus durables, sont 
nécessaires dans le pays pour répondre aux enjeux de sou-
veraineté alimentaire, ont fait valoir plusieurs agricultrices et 
agriculteurs ayant pris part à la mobilisation du 21 juin 2011.

Mise en branle à Papaye aux environs de 10:30 am lo-
cales (15:30 gmt), la marche a pris fin sur la place Charlemagne 
Péralte de Hinche vers 1:00 pm (18:00 gmt), avec notamment 
une distribution symbolique de semences agricoles locales, 
de plantules fruitières et forestières aux agriculteurs en signe 
d’encouragement à la production nationale.

à l’est de Hinche.
Plusieurs milliers de 

fermes agricoles disparaissent 
chaque année dans le pays. 
Si cette tendance se perpétue, 
il n’y aura, bientôt, plus de 
paysans dans nos campagnes, 
ont souligné les agricultrices 
et agriculteurs ayant soutenu la 
mobilisation du 21 juin.

De plus, l’agriculture 
paysanne est progressivement 
remplacée par une agriculture 
industrialisée.

« Chaque jour, nous 
voyons des voisins abandon-
ner le travail agricole, faute 
de revenus décents. De jeunes 
paysans, désireux de pratiquer 
l’agriculture, se retrouvent 
très souvent découragés par 
le manque de perspectives 
économiques, le prix prohibitif 
des terres et une situation de 
campagnes vidées de leurs 
agricultrices et agriculteurs », 
a fait remarquer Jérôme, plan-
teur depuis 25 ans.

« Nous sommes con-
vaincus qu’il n’y aura pas de 
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bèf. Se sa ou renmen.” On assiste à un certain revirement d’un secteur de la diaspora qui 
soulève même la question de l’acheminement  effectif de cet argent’ au Fonds récemment 
créé pour l’Education des enfants. 

Le nombre de cas de choléra augmente en Haïti
Mise à jour le vendredi 24 juin 2011  L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé 
vendredi que plus de 18 000 nouveaux cas de choléra ont été enregistrés pendant 40 jours 
au cours des mois de mai et de juin à Port-au-Prince en Haïti.
Lors d'un point de presse, le porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic, a expliqué que « de-
puis mai 2011, il y a une augmentation des cas de choléra dans certaines régions en Haïti, 
spécialement dans les environs de Port-au-Prince et du sud de la Péninsule »
Du 2 mai au 12 juin, 18 182 cas ont été recensés à Port-au-Prince. L'OMS attribue cette 
progression à la saison des pluies et aux inondations qui ont touché la capitale.
Le nombre de cas déclarés et d'hospitalisations ont aussi augmenté dans les départements 
de l'Artibonite, de la Grand'Anse, des Nippes, du Sud, du Nord et du Sud-Est.
Toutefois l'agence onusienne explique que la tendance ne semble pas se confirmer à Port-
au-Prince, car « une baisse des nouveaux cas dans la région métropolitaine » a été constatée 
au cours des deux dernières semaines. En outre, le taux d'occupation des hôpitaux de la 
ville a diminué au cours de cette période.

Haïti: 18.000 cas de choléra en 40 jours
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué vendredi que plus de 18.000 nouveaux 
cas de choléra avaient été enregistrés en quarante jours, de mai à juin, à Port-au-Prince en 
Haïti où l'épidémie a tué 5.397 personnes depuis son apparition en 2010. "Depuis mai 2011, 
il y a une augmentation des cas de choléra dans certaines régions en Haïti, spécialement 
dans les environs de Port-au-Prince et du Sud de la Péninsule", a expliqué un porte-parole 
de l'OMS. L'ONU a publié début mai une enquête sur l'origine de l'épidémie incriminant 
une souche venue d'Asie du sud tout en se gardant de pointer les Casques bleus népalais, 
accusés par plusieurs scientifiques d'être la source de la contamination. Au plus fort de 
l'épidémie, plusieurs dizaines de décès étaient enregistrés par jour.

Jean Claude Duvalier convoqué par la Justice
L'ex-dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier a été entendu à nouveau, vendredi 24 juin, 
par un juge d'instruction du palais de justice de Port-au-Prince, a indiqué son entourage 
à l'AFP.
Depuis son retour d'exil en janvier dernier, l'ancien homme fort d'Haïti est poursuivi 
par l'Etat pour corruption, détournement de fonds publics, concussions et association de 
malfaiteurs.
Il fait également l'objet de plaintes pour violations des droits de l'Homme, exil forcé, 
tortures et arrestations arbitraires de la part de plusieurs anciens opposants.
Revenu au pays en janvier après 25 ans d'exil en France, M. Duvalier "a été entendu pen-
dant 45 minutes par un juge d'instruction dans le cadre des poursuites. Il lui a posé des 
questions auxquelles il a naturellement répondu avant d'être relâché", a indiqué à l'AFP 
sa compagne, Véronique Roy.
Il avait déjà été entendu par le juge en mai pendant près de deux heures.
Une secousse sismique provoque un vent de panique dans la capitale haïtienne. . 
Elle a été ressentie le vendredi 24 juin vers 9 heures du matin dans certains quartiers de 
la capitale haïtienne, provoquant une certaine panique. Bilan sept blessés  lors de mou-
vements de foule. 
"Nous avons enregistré sept blessés légers à l'hôpital, dont un enfant de 7 ans, deux étudiants 
de l'université d'Etat de Port-au-Prince, deux écoliers et deux jeunes adultes", a indiqué 
à l'AFP le docteur Alix Lassègue, expliquant que ces personnes avaient été blessées dans 
les moments de panique qui ont suivi la secousse.
Celle-ci a été ressentie vers 09H00 locales (14H00 GMT) dans plusieurs quartiers du 
centre-ville, ainsi que dans les bâtiments administratifs de l'aéroport de la capitale, ont 
indiqué des témoins à l'AFP. 
Paniqués, des habitants se sont précipités dans les rues, abandonnant bureaux et habita-
tions.
Le lycée français de la ville a été évacué, a indiqué pour sa part Brigitte Gimenez, provi-
seur de l'établissement. "On a procédé à l'évacuation du lycée", a-t-elle assuré, soulignant 
que la secousse avait été enregistrée par la station sismologique de l'établissement, qui 
accueille 670 élèves. 
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JAN MAPOU ENVITE ESPESYAL 
LIBRARY OF CONGRESS 

WASHINGTON D.C
YOUN ONÈ POU TOUT PEYI AYITI

Nan mwa avril2011 nou resevwa lèt sa-a nou pral 
pibliye la-a de  2 otorite  responsab Librray of Congress yo :
Dr Heorgette Dorn responsab seksyon  espayòl  ak Dr. Joan 
Higbee responsab seksyon frankofòn ak Karayib. Yo te envite 
nou paske istwa vi nou  gen youn enpotans  capital ki ka sèvi 
lòt moùn sou late.  Yo mande mwen pou mete bnan galita  
rezèv pou limanite  eseilryans vi mwen ki derapare Okay 
Difon   ki traverse Pòtoprens, traverse Nouyòk, rantre Miyami. 
Koneksyon  ak zile Kiba se youn lòt istwa ki brase de kilti yo 
ansanm apre 6 vwayaj nan Kamaguey Kiba kote manman nou 
, youn frè ak ytoun sè ap viv. Pou listwa, n’ap pibliye Jodi-a lèt  
enitasyon espesayl sa-a nou te resevwa nan Miyami. Fòk mwen 
di  nan achiv Library of Congress gen 3 lòt òganizasyon tankou 
nou ki te pase anvan nou .  Oganizasyon say o se  FOKAL 
ak madan Michelle Pierre-Louis; MPP( Mouvman Peyizan 
Papaye) ak EDUCA Vision ( Fequiere Vilsaint ak Madanm ni 
Maude Heurtelou).  Daprè enfòamasyon nou jwenn Jan Mapou-
Libreri Mapou ak Sosyete Koukouy  pral monte sou wèbina 
Library of Congress la  nan tout website 2 òiganizasyon kiltirèl 
say o. Se youn onè pou kominote ayisyen nan MIyami-an ak 
tout peyi Ayiti.  Men sa lèt envitasyon-an te di:

-------------------------------------------------
Dear Mr. Mapou,
 On behalf of the Hispanic Division of the Library 

of Congress, we thank you for the hospitality you extended 
to Joan Higbee when she visited you and your bookstore, 
Libreri Mapou, during a recent trip to the Miami Book Fair 
International.  The story of your life and of Libreri Mapou is 
of great interest to us.  We recognize that your personal history 
provides an important window upon individual relationships 
between Haitians and the Haitian-Cuban population of Cuba, 
the founding and development of the Creole Movement in Haiti 
and the Movement’s struggles under the Duvalier Regimes, 
Haitian immigration under Duvalier and since Duvalier and 
the Creole literature that now is present not only in Haiti, but 
in new homelands of the Haitian Diaspora.  We appreciate the 
importance of the bookstore/cultural center you have developed 
from an initial stock of one hundred books focused upon Haiti 
to the current multilingual holdings of some 10,000 items 
germane to your homeland and to its Diaspora. The oral his-
tory of Librerie Mapou within its immediate context of Little 
Haiti, Miami, Florida and within its international context as a 
repository and purveyor of the memory, culture, history, lan-
guage and creativity of a people is one we would like to record 
for the collections of the Library of Congress.  We would like 
to share this history internationally via cybercast from The 
Library’s website.

 We invite you to come to the Library of Congress in 
June 2011, to record a history of your life and of the develop-
ment and cultural importance of Libreri Mapou as it has grown 
in tandem with the Haitian Diaspora of Florida especially the 
Diaspora that created Little Haiti.  This program would be part 
of the Hispanic Division’s celebration of Caribbean American 
Heritage Month.  The format of the program would be an 
interview of you as conducted by Joan Higbee.  She would 
return to Miami to work with you in planning the presentation 
and content of the event.  The Library of Congress is unable 
to provide a speaker’s fee or travel expenses to you, but it can 
provide an exceptional context in which to record, preserve and 
make known an important cultural history.  Should you accept 
our invitation, you would be required to sign an intellectual 
property release provided by The Library before it could record 
the program.  We look forward to your reply and hope to have 
the pleasure of welcoming you to the Library of Congress.

 
With all best wishes,

Dr. Georgette M. Dorn
Chief Hispanic Division

Dr. Joan F. Higbee
Specialist for the Anglophone and
Francophone Caribbean                                                                        

---------------------------------------------------------

JAN MAPOU NAN LIBRARY 
OF CONGRESS WASHINGTON

Randevou Library of Congress te fikse pou Lendi 20 
Jen. Anvan mwen ban nou detay kijan sa te pase, m’ap raple 
nou se Department  Ispanik nan Library oF Congress, seksyon 
Frankofòn ak Karayib nan ki te  envite nou.  Envitasyon sa-a 
te lanse apre  youn vizit Dr Joan Higbee te fè nan Miyami ane 
pase nan mwa Novanm nan  epòk Miami Book Fair Interna-
tional-la.  Yoùn nan  bagay ki te frape  Dr Joan Higbee se lè 
pandan youn ti kout pye nan Libreri Mapou li dekouvri youn  
min enfòmasyon sou Ayiti ak sou peyi Karayib yo  an Franse, 
Angle ak an kreyol. Lè Doktè-a google (an Kreyòl) non Jan 
Mapou, Libreri Mapou ak Sosyete Koukouy li dekouvri  nou 
se yoùn nan patisipan fondatè Mouvman Kreyol Ayisyen  an 
Ayiti an  1965… Li dekouvri tou mouvman sa-a gen plis pase 
45 ane depi li ekziste   epi Libreri Mapou ak 25 ane sou tèt li, 
se kontinyasyon youn kokennchenn travay ki  te koumanse an 
Ayiti ak Nouyòk e ki ap kontinye nan Miyami. Epi de Mouv-
man Kreyol  li aprann nan ki kondisyon  Gouvennman Papa 
Dòk  eseye kraze nou, lage nou nan prizon Fò-Dimanch epi 

de Ayiti nou travèse  Nouyòk , Anapre,  de Nouyòk nou vin 
bout nan Miyami. Koneksyon ak Kiba  kote nou fè 6 vwayaj 
Kamaguèy e ki penmèt nou rankontre youn bann lafanmi 
antwòt manman nou ki te pote nou 9 mwa-a te vin mete youn 
ti diplis sou istwa-a.

Espè sa-a yo k’ap chaje bonjan koze pou yo kataloge 
pou limanite istwa sa-a ki gen 3 branch ladann ki se byografi 
Jan Mapou, istwa Mouvman kreyol Ayisyen, istwa Libreri 
Mapou te enterese yo.

Dimanch 19 Jen, bonè-bonè,  Jan Mapou ak madanm 
ni, Kouzen Degoutan ak madanm pran avyon, debake Wachin-
tonn.  Nou derape nan ak youn chay dokiman, Awad, Postè, 

Mouvman Kreyòl Ayisyen-an. ( N’a li tout dosye-a nan Pawòl 
Kreyòl #3 ki nan kouti.)

Pati ki te pi tris  e ki te fè dlo koule nan zye bonkou 
moùn nan odyans lan,  se lè m’t’ ap dekri anndan fò- dimanch. 
Adyeeee! Sa te grav. Mwen di kijan yo te arete nou radyo Ka-
rayib,  gwosè kacho nan Fò-Dimanch, ki se  youn ti bout bout 
chanm 7 X7 ki fèt pou 7 prizonye, ki te gen 21-23. M’pa bezwen 
di nou prizonye rete kanpe. Yo dòmi atoudewòl. N’al nan twalèt 
nan youn ti bokit (Kin)  ki te nan mitan sal-la. Gen  ki te malad, 
gen k’ t’ ap touse, gen ki  te gen dyare …ansòm nou tout te 
gen vantmennen akoz vye manje , dlo sal, kondisyon ijyèn ki 
nan selil la.   Bèt moustik, marengwen, vè, pinèz,  karang… 
Anfen se te  youn moman trè tris menm mwenmen te blije 
kanpe plizyè fwa pou mwen respire paske imaj Fò-Dimanch  
yo te vivan nan tèt mwen…. Anpasan se byen dilere Prezidan 
Aristid kite FD kraze; li te pwomèt pou l’te fè youn memoryal 
pou  onore memwa tout viktim yo… sa pa t’rive fèt… 

Nou pale de fòmasyon Libreri Mapou ki derape 
nan youn besment nan Nouyòk.  Nou te renmesye piblikman 
youn kouzen manm Sosyete Koukouy  ki rele Max Manigat 
ki te ankouraje nou louvri youn Libreri pou kominote-a, ki 
se youn ektansyon aktivite nou. Li tou li te gen Haitian Book 

jounal, Revi, liv, CD DVD pou youn espozisyon ak youn 
prezantasyon ki pral fè listwa nan kominote ayisyen lakay 
tankou nan dyaspora-a.

Lendi maten 20 Jen depi 9è30 nan maten, nou te devan 
Library of Congress youn kokennchenn bilding pwès, solid, 
nan yon achitekti modèn byen bwòdè e ki sanble ki sitelman 
djanm   menm youn bonm atomik   pa p’ sa brannen. Nou 
aprann gen 3  manman penmba bilding konsa. Teknisyen yo 
te gentan pran pozisyon. Videyo pare. Yo kontwole materyèl 
nou te pote tankou pòwapwent (power-point), CD ak DVD pou 
ilistrasyon. Aktivite yo dewoule nan youn ti mini-teyat ki kab 
pran 100 moùn konsa. Devan gen youn ti platfòm kote yo mete 
youn tab ak 2 chèz plis 2 mikwofòn. Youn mikwofòn pou piblik 
la tande. Youn lòt mikwofòn bèbè ki konekte dirèkteman ak 
aparèy anrejistreman yo. An lè gen youn ti ekran ki pann kote 
nou pral pwojte imaj sou DVD ak Power Point yo. 

11è tapan, piblik la koumanse vini. Te gen etidyan, 
pwofesè, estaf  Library of Congress yo koumanse pran pozi-
syon.

 Mwen chita fasafas ak doktè Joan Higbee ki te ma-
jòjon-an epi  li koumanse poze-m kesyon. Premye kesyon-an 
Doktè-a mande-m  se pou m’ idantifye-m epi esplike kote non 
Jan Mapou-a soti.

Sife. Men anvan nou te rantre nan detay non Mapou-a  
nou bay youn ti lodyans  lè nou te ti katkat nou te gen youn 
Grann ki te elve nou epi ki   te vle koutkekout se kay Frères 
Instructions Chretiennes pou mwen te al lekol. Lè Grann wè 
tout ti zanmi mwen, tout timoùn nan katye-a se kay frè yo lekol 
li mennen-m bay frè Octavius pou li enskri mwen. ChèFrè di 
li pa posib paske mwen te gentan gen 8 ane.  Grann plede ak  
Chèfrè kòmkwadire sa li wè sou batistè-a se pa sa, se youn 
erè eke se 7 an mwen genyen. Lè Chèfrè kenbe li pa vle sede,  
Grann al nan vwazinay li pran batistè youn lòt timoùn ki te 
rele Gérard Charles   epi li pote-l bay chè Frè.  Frè Octavius 
souke tet lie pi li anrejistre-m sou non gerard Charles. Kidonk 
premye non rive jouk nan certicat  d’etudes primaires  se konsa 
tout zanmi ak fanmi rele-m se te gerard Charfles.   

. Non-an vin chanje sou non ki nan batistè-m kidonk 
Jean-Marie Willer Denis lè mwen rive Lise Filip Gèrye Okay. 
Lè sa-a se Mèt Alix  Denis ki te direktè lise Okay, Lè Grann fin 
esplike-l sa ki te pase eke bon non mwen se pa gerard Charles, 
msye ri kont li epi li di:  “Lamè pa gen pwoblèm”. Ti bonnonm 
nan se ti fanmi mwen, li gen menm non ak mwen m’ap ranje 
sa pou li.”…. Se pa de ri piblik la pa ri! “Only in Haiti” youn 
moùn nan asistans lan di mwen pita.

Kòm se te  youn otobyografi, mwen  rakonte istwa 
lavi mwen, mwen  mete foto lè mwen te timoùn kay Frè yo, lè 
mwen te Okay,   Lè mwen rive Pòtoprens mwen rakonte kijan 
m’al pran ekzamen dantre nan faklite medsin, Jou rezilta yo, 
pwofesè yo, korektè kit e korije fèy konpozisyon mwen-an 
di-m pase. Li te 10-è dimaten. A 3è nan apremidi,  lè estasyon 
radyo MBC bay rezilta, non-m kole nan antèn nan. Mwen 
wonbèbè. Mwen te vekse men mwen pa te dekouraje. M’al 
aprann kontalite kay Maurice Laroche epi nou jwenn youn job 
Bank National… se konsa nou derape nan lavi-a.  

Nou tou pwofite rantre nan istwa Mouvman Kreyòl 
Ayisyen-an. Se te an 1965.  Pandan  nou t’ap travay labank, 
nou rankontre  ak kèk zanmi tankou Henri- Claude Daniel 
(ekip Duvalier asasinen Fò-dimanch) Dr Ernst Mirville, Emile 
Jules, Marie Lucie Bayas, Emile Celestin Megie (Togiram), 
Dr. Ernst Julmeus… nou te kole tèt ansanm pou   nou derape 
premye mouvman literè nan peyi -a ki   gen misyon pou  defann 
lanng ak kilti pèp ayisyen-an. Nou pale sou fondasyon Sosyete 
Koukouy depi 1965 ak emisyon Solèy nan radyo karayib.   Nou 
rakonte istwa tout lòt branch koukouy yo ki chita nan Lamerik 
la:  Kanada, Konektikèt, Homsted, Tanpa, Ayiti, Miyami.  Nou  
di nan ki sikonstans yo te arete nou ak kondisyon lavi nou nan 
Fò-Dimanch kote nou te pase 4 mwa  6 jou an Avril 1969.  Nou 
prezante youn dosye Doktè Ernst Mirville (Pyè Banbou) te 
prepare pou sikonstans lan. Dosye sa-a bay an detay filozofi 

Center nan Nouyòk. Se konsa nou derape Libreri Mapou nan  
Caribbean  Marketplace nan Little Haiti, Miyami.  Libreri-a 
te inogire 7 avril 1990. Nou site non kèk otè ak konferansye 
tankou Minis lakilti Marie Lauirence Lassegue, tankou pitit 
fi Malkom X, tankou ansyen prezidan Leslie Mannigat, Mi-
chael  Heinl ki  mete ajou liv istwa Written in blood, papa-l 
ekri,  Konferansye tankou JC Exulien, Claude Charles,  Carl 
Fombfun ,  Gerard Campfort, Lochard Noel, Maude Heurtelou, 
Kiki Wainwright… Youn  bann ak youn tralye. 

Nou pale sou  prodiksyon koukouy yo.
Nou anrejistre  tout liv koukouy yo, espesyalman 2 

dènye yo Pawol Kreyol yo  ki se premye revi literè Sosyete 
Koukouy. Nou anrejistre pyesteyat koukouy Miyami yo tankou 
Anba lakay, Antigone an Kreyòl, Libete ou lanmo,  Lanmò 
jozafa, MEt Lawouze…

Library of Congress pral kole de sit nou yo: sosyetek-
oukouy.org ak Libreri mapou.com ak sit Library of Congress .  
Sit sa-a yo ap disponib pou nenpòtki moùn k’ap fè rechèch sou 
Jan Mapou, sou koukouy yo, ak sou Libreri Mapou.

Kanta pou istwa nou nan Kiba kote pou jwenn man-
man nou apre 67 lane, nou te pwofite pale sou kondisyon 
kominote ayisyen-an k’ap viv nan Kiba depi nan ane 30 yo.  
Pati sa-a se youn woman vivan ki marye ak istwa pèp nou-an 
k’ap pati kite Ayiti pou y’ al  chache lavi nan lòt peyi.

Se te youn  jounen byen plen.  Li derape a 11è di-
maten. Li fini a 6è diswa. Nou ba yo jouk yo sou. Deyò-a nou 
te fè youn ekspozisyon ak foto ak tout atik yo ekri sou nou 
pandan 45 ane sa yo. Nou di tout moùn ki ede nou espesyalman 
ekip Antèn koukouy la; Degoutan; Man Lasirèn, Palmanò, Ti 
sam, Ketsia Julmeus , Degoutan, Josette Julmeus, Jàn Mapou, 
Max Manigat, Dr Flore Latortue, Nadia Denis, Clarence Denis, 
Nadege Etienne ak Gary Ernneus, Choublak Kreyòl, Kaptenn 
Koukouwouj nan Kanada, Robert Thomas, Dr Ernst Mirville 
( an Ayiti) … ki te bay lamenfòt nan chache foto, kole foto, 
chache atik sou Koukouy, chache SEDE odyo ak videyo, 
ekri tèks, korije tèks, tradui tèks, prepare pawapwent. Youn 
remèsiman espesyal pou kouzen Degoutan ak madanm ni ki 
te deplase sou frè pa yo, al Wachinton ak pou kore nou nan 
misyon sila-a. Chapoba pou nou Kouzen-Kouzin!  Youn GWO 
THANK YOU pou doktè Joan Higbee ki responsab seksyon 
Frankofòn ak Karayib nan Library of Congress. Malgre li pran 
pansyon, li te  pran plezi pou li rantre nan Miyami pou l’te byen 
prepare nou pou dènye pwojè sa-a ki te deja  sou kalandriye. 
Mèsi pou tout moùn ki bay lamenfòt pou kokennchenn travay 
istorik sa-a te reyalize.

Jan Mapou (mapoujan@bellsouth.net)

Dr. Georgette M. Dorn presidan seksyon Hispanic Library 
of Congress ap prezante Jan Mapou 20 jen 2011

Jan Mapou -Marie Marcelle Buteau Racine- 2 pwofesè Ay-
isyen nan Washington nan prezantasyon Jan Mapou 

nan Library of Congress 20 Jen 2011

Lisez



Page 16
Mercredi 29 Juin 2011

Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 23BACK PAGE

Haïti en Marche
Port-au-Prince

100 Avenue Lamartinière (Bois Verna)
Tel.: 2245-1910, Fax 2221-1323

Miami
173 NW 94th Street, Miami, Florida 33150

Tel. 305 754-0705 / 754-7543   •   Fax 305 756-0979

New York (914 358-7559)
Boston (508 941-6897)

Montréal (514 337-1286)

email : melodiefm@hotmail.com
haiti-en-marche@hughes.net

URL : www.haitienmarche.com
Library of Congress # ISSN 1064 - 3896

Printed by Southeast Offset : (305) 623-7788

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

Elle a en outre indiqué avoir eu une conversation téléphonique 
avec le sismologue français Eric Calais, spécialiste d'Haïti, qui 
lui avait indiqué que la secousse avait été de magnitude 3,7. 
Selon le professeur Calais, l'épicentre du séisme a par ailleurs 
été localisé à 20km à l'ouest de Port-au-Prince. 
L'Institut de géophysique américain (USGS) a indiqué de son 
côté que le tremblement de terre avait été de magnitude 3,5, 
qu'il avait été ressenti à 09H06 locales (14H06 GMT) et que 
l'épicentre, situé à 16 km de la capitale Port-au-Prince, se 
trouvait à une profondeur de 10 km.
Pour mesurer la puissance d'un séisme, l'USGS utilise la 
"magnitude de moment" (Mw). Sur cette échelle ouverte, un 
séisme atteignant une magnitude d'au moins 6 est considéré 
comme fort.
Un violent séisme s'est produit dans le pays le 12 janvier 2010, 
faisant quelque 250.000 morts et un million de sans-abri. Un 
an et demi plus tard, des milliers de sinistrés vivent toujours 
dans des logements de fortune.

Lilian Thuram en Haïti
Pour sa deuxième visite en Haïti depuis le séisme, Lilian 
Thuram a tenu à se rendre dans le quartier de « Cité l’Éternel 
». C’est là qu’il a pu juger des progrès fait en matière d’ac-
cès à l’eau potable et d’assainissement. Accompagné par de 
membres de l’équipe du Gret et de Jean Dimanche, secrétaire 
d’un des deux comités d’eau du quartier, l’ancien champion 
du monde de football, a ainsi posé de nombreuses questions 
sur le fonctionnement du système, le prix et la potabilité de 
l'eau, mais aussi les distributions d’Aquatabs pour lutter contre 
le choléra. Un cinquantaine de quartiers sont concernés soit 
environ 1 million d’habitants...
Lilian Thuram a ensuite visité les lieux du futur terrain om-
nisports, qui sera réalisé grâce à un fonds de soutien destiné à 
financer les projets des associations dans les quartiers précaires. 

Situé en bord de mer, c’est là que se sont entassés pendant des 
décennies les déchets urbains au point de gagner sur la mer. 
Le projet prévoit son assainissement avant sa transformation 
en un terrain de sports.
Le séisme qui a touché Haïti en janvier 2010 semble déjà bien 
loin dans nos mémoires, un peu moins dans celles des habitants. 
Plus de 220 000 victimes, au moins 300 000 blessés, et plus 

d’un million de sans-abri, dont 
la plupart vivent toujours dans 
des tentes ou sous des bâches. 
Heureusement des ONG sont 
toujours sur place et travaillent 
avec les moyens qu’on leur 
donne.

Séisme : 7 blessés 
rapportés
Vendredi, 24 Juin 2011 HPN 
Sept blessés ont été admis à 
l’Hôpital de l’Universite d’Etat 
d’Haïti (HUEH), a appris Haiti 
Press Network, suite au séisme 
de magnitude 3.5 qui s’est pro-
duit le vendredi 24 juin en Haïti 
à 9h06 am.
Parmi ces 7 personnes amenées 
au principal centre hospitalier 
du pays, l’on dénombre deux 
étudiants de l’INAGHEI (Ins-
titut national de gestion et des 
hautes études internationales) 
et un enfant de 7 ans.


