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Mort de l’enseignant blessé au cours d’une manifestation
Philbert Louis, 35 ans, professeur de mathématique,
membre actif de l’Union Nationale des Normaliens haïtiens
(UNNOH), qui avait été grièvement blessé vendredi lors d’une

manifestation devant le Ministère de l’Éducation est décédé
samedi matin à l’hôpital où il avait été transporté d’urgence.
Selon des médecins, la victime aurait perdu beaucoup trop

La manifestation pendant laquelle est survenu l’accident mortel
avec à sa tête le leader du syndicat UNNOH, Josué Mérilien
(photo Haïti en Marche)

Justice :
La plainte déposée
contre le ministre
Lescouﬂair pour viol est
« classée sans suite »
P-au-P, 8 octobre 2010 [AlterPresse] --- La plainte
pour viol déposée contre le ministre de la jeunesse et des sports,
Evans Lescouﬂair, a été « classée sans suite », informe son
avocat Samuel Madistin.
(LESCOUFLAIR / p. 7)

de sang avant d'être admis en salle d'opération.
Rappelons que la manifestation était organisée
(DRAME / p. 10)

Un enseignant de 35 ans, Philbert Louis, atteint d’une grenade lacrymogène tirée à bout portant
par une policière au cours d’une manifestation le vendredi 8 octobre
devant le ministère de l’Education nationale (photo Robenson Eugène/HENM)

ILS SONT DEVENUS FOUS !

Le coup de gueule
de Jacques Edouard Alexis
PORT-AU-PRINCE, 8 Octobre – On crut entendre le fameux cri du futur François ‘Papa Doc’ Duvalier :
« Ils sont devenus fous ! »
Le lundi 4 octobre dernier, devant des partisans
enﬂammés, le candidat à la présidence et ex-premier ministre Jacques Edouard Alexis accuse le président René
Préval de vouloir garder le pouvoir au bénéﬁce d’un ‘petit
groupe’ et que, tenez-vous bien, des ‘armes’ auraient été

distribuées au sein du parti au pouvoir INITE (en français,
Unité).
Le cri de Jacques E. Alexis a produit l’effet
d’une bombe chez ces derniers. On accuse l’ex-chef du
gouvernement de se comporter en ‘mauvais perdant’. S’il
avait été agréé par INITE, Jacques Alexis aurait tenu un
tout autre langage, explique-t-on.
(UNE PETITE PHRASE / p. 4)

Le ministre de la Jeunesse et des sports, Evans Lescouﬂair,
sortant du Parquet de la capitale envahi par des centaines
de ses jeunes partisans (photo Haïti en Marche)

RECONSTRUCTION

Clinton dit que 30 %
des fonds promis sont
disponibles
Environ 30 % des 10 milliards de dollars promis à
Haïti par la communauté internationale ont été décaissés, a
annoncé mercredi l'ex-président américain Bill Clinton à Portau-Prince. Il a participé dans la capitale haïtienne à une réunion
de la commission pour la reconstruction du pays.
"L'appel lancé aux bailleurs a porté des fruits. Nous
(FONDS PROMIS / p. 3)

Le candidat Jacques Edouard Alexis inaugurant dans une ambiance électrisante
son nouveau quartier général (photo Georges Dupé/HENM)

Peut-on tricher
le 28 novembre prochain ?

ELECTIONS :

PORT-AU-PRINCE, 8 Octobre – Peut-on tricher aux élections du 28 Novembre prochain ?
Selon les opposants, la question ne se pose
même pas, les résultats sont déjà décidés. Et d’accuser
pêle-mêle l’institution électorale, le gouvernement, le
parti au pouvoir. Et aussi les sondages.
Cependant ce n’est pas aussi simple.

Le Conseil électoral provisoire (CEP) répète à
chaque occasion que son rôle s’arrête à la porte du bureau
de vote (BV). Le jour des élections, les seuls qui ont accès
aux urnes sont les membres du bureau de vote ou MBV
(qui sont choisis parmi des personnes proposées par les
partis politiques, processus actuellement en cours, et
(ELECTIONS / p. 5)

EN PLUS ...
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CIRH : 18 nouveaux
projets approuvés
06 Octobre 2010 LJO/HPN
18 nouveaux projets évalués à
777 millions de dollars ont été adoptés
mercredi lors de la troisième réunion du
conseil d’administration de la Commission
intérimaire pour la reconstruction d’Haïti
(CIRH).
448 millions sur les 777 millions de
dollars ont déjà été accordés par les bailleurs,
a annoncé l’ex-président américain, William
Jefferson Clinton, à l’issue de la troisième
session du conseil d’administration de la
CIRH tenue à Port-au-Prince par téléconférence. Plusieurs membres étrangers de la
Commision, ne pouvant venir en Haïti, sont
intervenus par téléphone.
L’adoption des 18 nouveaux projets fait passer à 49 le nombre approuvé
par la CIRH à ce jour. « Le déblaiement,
le logement, l’éducation et la santé sont
les domaines priorisés par la commission
», selon le Premier ministre Jean Max Bel-

lerive, coprésident de la commission.
On peut aussi compter un projet
de la Banque interaméricaine de développement (BID) qui permettra d’accorder une
subvention à 250 000 écoliers pendant les
quatre prochaines années.
Par ailleurs, la Clinton Global
Initiative fait un don de 500 000 dollars en
vue d’améliorer les conditions sanitaires
dans les camps, annonce M. Clinton. « Tous
les projets approuvés sont en phase avec la
vision haïtienne de la reconstruction », a
soutenu pour sa part Jean-Max Bellerive
qui a souligné que « la commission ne peut
échouer, car tous les Haïtiens et le monde
entier ont les yeux sur la CIRH ».
L’ex-président Bill Clinton a
déclaré se sentir « mieux aujourd’hui »,
car actuellement 30% des fonds sont disponibles, contrairement à il y a quelques semaines où seulement 18% des fonds promis
étaient accordés.

Des projets approuvés pour
une valeur de US$777 millions,
dont 448 millions déjà accordés
Port-au-Prince, Haïti, AHP, 6 Oc- tion d’un établissement hospitalier de
tobre 2010 – La Commission Intérimaire référence à Mirebalais avec une cérémonie
pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH), de pose de première pierre en septembre.
co-présidée par le Premier Ministre Jean- Le projet a obtenu 11,8 millions de dollars
Max Bellerive et le Président Bill Clinton, en promesses de dons, soit une augmentaa réafﬁrmé ses objectifs et ses priorités pour tion de 1,8 millions de dollars depuis son
la reconstruction d’Haïti et a annoncé une approbation en août.
· Signature d'un protocole
nouvelle série de projets à l’occasion de la
troisième réunion de son
Conseil d’Administration
tenue via une téléconférence à Port-au-Prince.
Le Conseil
d’administration de la
CIRH a approuvé 18 nouveaux projets évalués à
$777 millions, certains
cependant peuvent être
modifiés en fonction des
commentaires des membres
du Conseil, a indiqué un
communiqué.
Ces nouveaux
projets portent à 49 le
nombre de projets approuvés à ce jour.
Les nouveaux projets spéciﬁques approuvés
par le Conseil de la CIRH
Bill Clinton visitant le camp de sinistrés du séisme installé
lors de la réunion de ce
au Golf Club de Pétionville près de la résidence
mercredi sont les suivants:
de l’Ambassadeur des Etats-Unis en Haïti (photo HPN)
· Un projet de la
Banque Interaméricaine de Développement d'Entente (PE) par la France, les États-Unis
(BID) de 474 millions de dollars pour la re- et Haïti pour le coﬁnancement dans son
construction du secteur éducatif du pays. Le intégralité de la reconstruction de l'hôpital
projet permettra d’accorder une subvention de l'Université d'État d'Haïti (HUEH). Le
à 250.000 écoliers chaque année pendant les protocole d'entente comble le déﬁcit de
quatre prochaines années.
ﬁnancement de 35 millions de dollars dont
· Un projet de 100 millions de il a été fait état en août lorsque le projet
dollars de la BID visant le développement avait été approuvé.
Le 24 septembre dernier, approbades petites et moyennes entreprises (PME)
en mettant à leur disposition des services tion et ﬁnancement intégral par le Fonds de
axés sur le développement des affaires et Reconstruction d’Haïti du projet de l'ONU
des crédits d'investissement.
concernant l’enlèvement des débris à Port· Un projet de 10 millions de au-Prince. Le projet est maintenant prêt
dollars de l'UNICEF pour soutenir le Gou- pour sa mise en œuvre.
vernement haïtien et la société civile dans
Approbation du Fonds de Garanla lutte contre la violence sexiste.
tie Partielle pour le développement des
· Un projet de 25 millions de entreprises par le FRH, avec l’accord de
dollars de l'UNICEF en support à un plan transfert prêt pour signature. Le projet
d’évaluation des installations de l'école contribuera à la réhabilitation du secteur
primaire ; l’amélioration des bases de don- productif Haïtien.
nées des infrastructures scolaires existantes
"Je demeure optimiste quant à
; le déblaiement des écoles placées dans l'appui et l’engagement de la communauté
la catégorie jaune ou rouge ; la construc- internationale qui est plus que jamais imtion de 200 installations d'apprentissage pliquée dans la reconstruction d’Haïti.
semi-permanentes; l'élaboration de normes La réunion d’aujourd’hui confirme la
de constructions pour les écoles primaires précieuse collaboration qui existe entre tous
permanentes, et la construction de dix écoles les acteurs impliqués dans le processus et je
primaires pilotes.
suis ﬁer d’insister sur l’apport de la partie
Le Conseil de la CIRH a également haïtienne dans notre travail" a fait savoir
fait état de progrès importants accomplis M. Jean-Max Bellerive, Premier ministre
dans plusieurs des 29 projets approuvés lors d’Haïti et co-président de la CIRH.
«Aujourd'hui, notre Commission
de sa dernière réunion du 17 août dernier,
notamment :
a approuvé 18 projets évalués à 777 mil· Le lancement du projet de
(CIRH / p. 3)
Partners in Health concernant la construc-
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Décès à l’hôpital de Jean Philbert Louis, l’enseignant blessé à la
tête, lors de la manifestation de vendredi

L’UNNOH, Union Nationale des Etudiants Haïtiens, organisation au sein de laquelle
militait la victime, a décidé d’ouvrir des poursuites contre la policière qui avait tiré
atteignant Jean Philbert Louis d’un projectile à la tête. Il est décédé samedi à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH).
Mais l’UNNOH attribue aussi à la négligence des médecins de l’HUEH la mort de
Jean Philbert Louis qui devait être opéré, ce qui n’a pas été fait, alors que tout avait
été remis aux médecins (pochette de sang et médicaments) pour permettre à l’opération d’avoir lieu.
Pourquoi la policière a-t-elle tiré ? Se sentait-elle menacée par la foule qui devenait
de plus en plus agressive ? A-t-elle tiré une balle ou bien s’agit-il d’un envoi massif
de gaz lacrymogène ? Tout cela nécessite une sérieuse enquête.
Un jeune professeur, Jean Philibert Louis, y laisse la vie. Il n’avait que 35 ans et
était professeur de mathématiques et de physique dans les écoles de Port-au-Prince.
Une deuxième personne légèrement blessée au cours de la manifestation avait pu
regagner son domicile immédiatement après.

Thomassain : Les bandits frappent encore

(alertehaiti.ht) - Une tentative d’enlèvement a eu lieu vers 8 heures du soir le vendredi 8 octobre. Une semaine après celle menée contre un couple dans la même zone
qui s'était soldée par un échec pour ce redoutable réseau qui avait raté sa cible grâce
à la vigilance du conducteur, cette fois les bandits ont attendu devant la barrière et
sont entrés en même temps que la voiture. Ils ont pris la propriétaire de la résidence
en otage la forçant à emprunter un long sentier qui devait certainement les conduire
au lieu de séquestration. Le commissaire Vanel Lacroix a salué les proches de la
victime qui ont immédiatement alerté le commissariat de police de Thomassin. Ceci
a permis de boucler toute la zone, a-t-il déclaré, ne laissant aucun choix aux suspects
que de s'enfuir dans toutes les directions. Malheureusement l'un d'eux décida, avant
de disparaitre, de tirer à bout portant sur la victime lui logeant deux balles, une à la
main et l'autre en plein visage. L'intervention urgente de la police a permis de la conduire dans un centre hospitalier où sa vie ne serait pas en danger. Aucune arrestation
n'a été effectuée.

Incendie criminel au bureau de l'ONI aux Cayes

Port-au-Prince, le 4 octobre 2010 – (AHP) – Le directeur de l’Ofﬁce national d’Identiﬁcation, Ronald Covil, a déploré lundi l’incendie la nuit dernière aux Cayes (sud) d’un
des bureaux provinciaux de l’institution.
Le bureau de l’ONI logé au Bureau Electoral Départemental (BED) du Sud a partiellement brûlé et du matériel ainsi que des cartes d’électeurs qui auraient dû être livrées
depuis des années, ont été détruits.
Ronald Covil a dit croire qu'il s'agit d'un incendie d’origine criminelle allumé avec de
la gazoline.
Il a fait savoir que les opérations de l’ONI sont très difﬁciles dans le Sud, rappelant
que le bureau de Port-Salut a été récemment cambriolé.
Heureusement, a-t-il dit, l’ordinateur dans lequel les données des électeurs sont stockées, n’a subi aucun dommage. Il a indiqué que des dispositions seront adoptées pour
réimprimer les cartes détruites par les ﬂammes.
Il afﬁrme que des dispositions sont adoptées pour que les destructions enregistrées
n’aient pas de répercussions sur le processus électoral.

Le Sénégal accueille cette semaine 160 étudiants haïtiens 9 mois
après le séisme

Un avion spécial viendra chercher ces boursiers à Port-au-Prince. Ils seront accueillis
lors d’une cérémonie de bienvenue présidée par le chef de l’Etat sénégalais, Me Abdoulaye Wade.
Suite au tremblement de terre du début de l’année en Haïti, le président sénégalais
avait offert d’accueillir dans son pays les Haïtiens qui souhaiteraient y émigrer.�Les
jeunes Haïtiens retenus pour le voyage au Sénégal – environ 30% de ﬁlles - doivent
seulement avoir le niveau requis pour suivre des cours à l’université et, par ailleurs,
avoir été affectés par le tremblement de terre, a expliqué le directeur de la communication du « Projet Haïti » au ministère des Affaires humanitaires, Mamadou Sèye. Ils
poursuivront leurs études dans diverses universités, dont celles de Dakar et de SaintLouis et bénéﬁcieront de bourses du même montant que les étudiants sénégalais.

Affaire Evans Lescouﬂair/ Willio Dor

Le parquet de Port-au-Prince a décidé jeudi de ‘classer sans suite’ la plainte pour
viol portée par le nommé Willio Dor contre le ministre de la jeunesse, des sports et
de l’action civique, Evans Lescouﬂair.
D’autre part, l’audition de jeudi s’est tournée en une manifestation de rue avec plusieurs dizaines de partisans criant des slogans favorables au ministre.
Mr. Lescouﬂair qui était accompagné d’un conseil d’avocats comprenant Samuel
Madistin, Bernard Gousse, Hannibal Coffy et Cadichon Champagne, a été interrogé
pendant environ six heures avant d’être renvoyé hors de cause pour "absence de
preuves".
Les avocats du ministre ont tout de suite déposé une double plainte contre Willio
Dor et le Dr Jorden’s Saint-Baptiste qui avait dressé un certiﬁcat de santé qui a servi
de base à l’accusation, respectivement pour accusation fantaisiste et usage de faux
en écriture publique.
Ce médecin qui est attaché à l’Hôpital de l’université d’Etat d’Haïti est accuse
d’avoir accepté de délivrer au plaignant 8 mois après le supposé viol, un certiﬁcat
attestant qu’il aurait été victime de violences sexuelles ayant laissé des lésions internes.
Collaborateur et ami proche du Président René Préval, le ministre Lescouﬂair avait
bénéﬁcié ces derniers jours du soutien de différents groupes issus des quartiers défavorisés de Port-au-Prince, particulièrement remontés contre des Sénateurs de l’opposition
qui avaient relayé les accusations de viol présumé de M. Dor ainsi que d’attouchement
sexuel sur son neveu de 16 ans. Toutes ces accusations n’ont pu être prouvées.

Le Premier ministre haïtien se rend en Argentine

Le Premier Ministre haïtien Jean Max Bellerive effectue une visite ofﬁcielle en Argentine aﬁn de renforcer les relations entre les deux pays.
Au cours de la première journée de la visite, M. Bellerive aura des entretiens avec le
chancelier argentin Héctor Timerman, le secrétaire général de l'Unasur, Nestor Kirchner et la présidente argentine Cristina Fernández de Kirchner.
Les autorités argentines ont indiqué que l'assistance à Haïti transite par l'Union des Nations Sud-américaines (Unasur) qui a récemment décaissé un montant de 100 millions
de dollars. L'Argentine a apporté une aide de 16 millions de dollars dans le cadre de
l'assistance de l'Unasur destinée à la sécurité alimentaire, la prévention des risques et
désastres et l'appui budgétaire.
Par ailleurs, le gouvernement argentin a décaissé un million de dollar pour la réalisation d'autres projets bilatéraux. Les autorités argentines soulignent que leurs principales
préoccupations en Haïti sont le renforcement des institutions et la sécurité alimentaire.
(EN BREF / p. 14)

L’ACTUALITE EN MARCHE

Clinton dit que 30 %
des fonds promis sont disponibles
(... suite de la 1ère page)
avons pour l'instant obtenu 30 % des fonds promis et nous
allons ﬁnancer de nouveaux projets dans les domaines du
logement, de l'éducation, de la santé et dans le ramassage de
décombres" laissés par le séisme du 12 janvier, a déclaré M.
Clinton.
L'ex-président américain, qui co-préside avec le
Premier ministre d'Haïti Jean-Max Bellerive la Commission
intérimaire pour la reconstruction d'Haïti (CIRH), a participé
mercredi pendant trois heures à une téléconférence avec les
membres haïtiens et étrangers de cette instance.
"La troisième réunion de la commission a été très
efﬁcace, nous avons approuvé 18 projets pour une valeur de
777 millions de dollars", a dit M. Bellerive, qui n'a pas caché
sa satisfaction.
Parmi les nouveaux projets approuvés ﬁgure celui
de la banque interaméricaine de développement (BID) de

474 millions de dollars en vue de reconstruire et réparer des
écoles détruites ou endommagées lors du séisme de janvier.
Au total, 250 000 jeunes écoliers recevront une subvention
pendant quatre ans.
"Il est important de mettre en place un plan d'éducation universelle", a soutenu M. Clinton, dont la Fondation
a accordé 500 000 dollars pour ﬁnancer un programme de
santé dans un des plus vastes camps de personnes déplacées
en Haïti.
Les deux co-présidents de la reconstruction d'Haïti ont
demandé un peu de patience pour voir la concrétisation d'autres
projets, notamment pour reloger les personnes déplacées.
"Il nous faudrait 5 milliards de dollars pour reloger
près de 2 millions de personnes en construisant 500 000 unités
de maisons", a dit M. Bellerive.
Les deux responsables ont promis de faire plus d'efforts pour accélérer l'exécution des programmes.

Les États-Unis s’engagent
pour 120 millions de dollars
Les États Unis ont signé mercredi un accord de
contribution d’un montant de 120 millions de dollars avec le
Fonds de Reconstruction d’Haïti (FRH). Cheryl Mills, cheffe
de cabinet de la Secrétaire d'État Hillary Clinton, a déclaré
que 75% de ce montant est destiné en priorité à l'enlèvement
des décombres et au logement. Les 25% restant seront
consacré à l’éducation, aux crédits aux entreprises et
au soutien budgétaire du gouvernement.
Toutefois il n’est pas précisé si cet argent
provient de l’engagement de 1,15 milliards de dollars
des États-Unis [tant attendu] prévu pour la reconstruction d'Haïti ou s’il s’agit de fonds supplémentaires, ni
quand cet argent sera réellement décaissé.
L’ex-Président Bill Clinton a déploré mercredi le retard de son propre pays à concrétiser ses dons,
une situation imputable au blocage dû au sénateur Tom
Coburn, Républicain de l'Oklahoma, qui contestait la
nomination d’un haut coordinateur pour Haïti pour la

Des projets
approuvés pour
une valeur de
US$777 millions,
dont 448 millions
déjà accordés
(CIRH... suite de la page 2)
lions de dollars qui, entre autres résultats, accordera
des subventions scolaires pour 250.000 enfants, des
subventions en espèces pour la construction de 5.000
maisons, et des services médicaux, psychologiques
et juridiques pour un maximum de 50.000 femmes
et ﬁlles. Dès obtention de leur ﬁnancement intégral,
les projets approuvés aujourd'hui devraient permettre
d'améliorer la vie de plus d'un million de personnes en
Haïti tandis qu’ils essaient de se relever du traumatisme
du tremblement de terre dévastateur », a déclaré le
président Bill Clinton, co-président de la CIRH.
La Commission a également abordé un
certain nombre de questions juridiques et administratives cruciales pour son fonctionnement au cours des
prochains mois. Lors de la réunion, il a été procédé à
la présentation et l’adoption des directives concernant
la mise en application de la Structure relative à la
Performance et la Gestion des Risques.
Malgré la signature de tous ces projets et
la mise en oeuvre de certains d'entre eux, beaucoup
de secteurs estiment que la situation des plus de 1.5
milions de sans abris ne s'est pas améliorée, mais
aurait plutôt empire pendant la saison cyclonique et
les grosses averses qui s’abattent constamment sur
la capitale et plusieurs départements géographiques
du pays.

gestion de cette aide et une enveloppe budgétaire de 5 millions
pour ﬁnancer ce coordinateur et son équipe.
Les États Unis devraient [en principe] commencer à
honorer leurs engagements dans les prochains jours, a afﬁrmé
mercredi Mr. Bill Clinton.
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ILS SONT DEVENUS FOUS !

Le coup de gueule de Jacques Edouard Alexis
(... suite de la 1ère page)

Une petite phrase qui fait l’histoire …

En 1957, en pleine bataille électorale, François Duvalier s’était retrouvé dans un cas semblable. Un peu gêné
aux entournures.
Après une affaire de bombes dans laquelle certains
de ses proches partisans avaient été impliqués, le candidat
Duvalier se retrouva brusquement isolé sur l’échiquier et ses

être cependant l’un des premiers à faire ses bagages pour un
exil volontaire en Afrique après la victoire électorale de son
poulain. Il ne remit les pieds en Haïti que trente ans plus tard,
après la chute de la dictature Duvalier.
Comme on sait, l’autre phrase de Duvalier la plus souvent mentionnée, c’est ‘la reconnaissance est une lâcheté.’

…

Se débarrasser de l’image d’un président

assuré d’une future très forte majorité au grand corps. Avec
tout ce que cela impliquerait dans les rapports avec le pouvoir
exécutif pendant les 5 prochaines années.
Or Jacques Édouard Alexis est celui qui, au poste de
premier ministre, a mis probablement cette espèce de machine
invincible en marche.
La reconnaissance serait donc aujourd’hui encore
une lâcheté !

Partisans de Jacques Edouard Alexis, en majorité des jeunes, lors de l’inauguration
de son QG de campagne à Port-au-Prince (photo Georges Dupé/HENM)

Jacques E. Alexis, lors premier ministre, et le président René Préval

adversaires, principalement Louis Déjoie et Daniel Fignolé,
pouvaient croire que son compte était bon.
C’est une petite phrase qui rétablit la situation. Elle est
d’ailleurs passée à l’histoire et entrée dans le langage populaire.
« Ils sont devenus fous ! » En imitant la voix nasillarde du futur
dictateur haïtien.

‘La reconnaissance est une lâcheté’ …

C’est la première fois que le petit médecin freluquet
et myope faisait montre d’un certain caractère (qui deviendra
plus tard un caractère certain).
« Ils planiﬁent des élections sans nous, ils sont devenus fous ! »
Le discours en question aurait été écrit par Roger
Dorsinville, intellectuel réputé et excellent écrivain, qui devait

Préval.

Cependant la situation de Jacques Edouard
Alexis n’est pas la même.
Il ne s’agit pas pour
lui de se défaire de l’étreinte
de ses adversaires, les 18
autres candidats à la présidence.
Mais plutôt de celle
du président dont il a été
le chef du gouvernement
pendant deux mandats, René

Alors que la formation politique du président (INITE)
l’a laissé tomber comme un sac vide pour un autre, l’universitaire Jacques E. Alexis a aussi pour souci aujourd’hui de se
débarrasser de l’image d’un président qui a pour réputation de
maintenir toujours plusieurs fers au feu. Et dont on pourrait
penser qu’il (Alexis) fait encore le jeu !
D’autre part la veille du ‘cri’ de Jacques Edouard
Alexis, des sondages étaient publiés montrant une forte remontée des candidats du parti pro-gouvernemental.
Le candidat à la présidence, l’ex-patron du CNE (organisme gouvernemental de travaux publics), Jude Célestin,
se retrouve en seconde position, serrant de près la candidate
Myrlande Manigat, qui caracole en tête depuis les premiers
de ces sondages.
Tandis que Alexis
qui était à la 4e place dans
le précédent (avec 8.1% des
intentions de vote) recule à
7.5%.

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.
Fort Lauderdale, FL,
5 Novanm 2008 – Amerijet
International, Inc. anonse lansman
yon sit entènèt pi enteresan www.
amerijet.com. Nouvo sit la founi
yon baz kominikasyon ki pèmèt
klyan an jwenn tout enfòmasyon li
bezwen sou transpò pa avyon, sou
lanmè ak atè, fè rezèvasyon pou
transpò machandiz ak beneﬁsye yon kantite fonksyon administratif ak kontabilite.
“Nouvo sit la bay klyan an plis enfòmasyon e sitou pi rapid sou machandiz li
ak sou account li nan konpayi an. Sit la kalkile ak devlope pou fè tout bagay pi fasil pou
klyan an kit se machandiz lap voye, kit se efè pèsonèl” dapre Pam Rollins, vis-prezidan
Biznès Devlopman.
MyCargo ofri yon prosede senp e eﬁkas pou kanalize ﬂo enfòmasyon yo e pou
founi enfòmasyon an pi vit pou ede klyan an ekonomize tan ak lajan. Nou vle ofri klyan
an yon prosede “One-Stop-Shop”, sa vle di nou vle ofri li plizyè solysyon o chwa – avyon,
bato oswa tren ou kamyon - quit se machandiz pou ekspòtasyon, kit se pou enpòtasyon.
Nan mwa kap vini yo, Amerijet pral introdui lòt avantaj sou website li a. Pamela
Robbins ajoute : “Klyan yo ki enterese nan teknoloji ap ede nou bay konpayi an plis
ekspansyon et pèmèt klyan yo planifye shipment yo lontan a lavans.”
Amerijet International, Inc. founi yon sèvis entènasyonal konplè e sou tout fòm
– pa avyon, pa bato ak atè.
Konpayi an baze nan Fort-lauderdale (Florid) e li gen oﬁs sou tout tè a ak
destinasyon nan North, South ak Central Amerika, Mexico, Karayib, Leròp, Lazi ak
Middle-East.
Amerijet itilize alafwa Boeing 727-200 ak Boeing 767-200 depi prensipal baz li
ki se Miami International Airport.
Pou plis enfòmasyon, vizite Amerijet sou sit entènèt la www.amerijet.com
Kontak Media: Christine Richard, Amerijet International 954-320-5354.

Une razzia nommée Inite …

Mais qui plus est, les
candidats au Sénat appuyés
par le pouvoir menacent de
faire une razzia, tellement
ils dominent dans plusieurs
départements. Le parti du
président Préval semble donc

Après environ deux années à la tête du gouvernement
aux côtés du président Préval, en avril 2008 il était soudain
renvoyé sur un vote du Sénat pour n’avoir pas prévenu les
émeutes de la faim, trois journées de violentes manifestations
qui déchirèrent le pays.
Mais à la vérité, Alexis fut victime d’une cabale de
sénateurs.
D’abord on vit la main des sénateurs de l’opposition.
Mais l’histoire va révéler que lui en voulaient davantage encore
des proches au sein de la même formation pro-gouvernementale.
Finalement le couperet tomba. Contrairement à
toute attente nourrie adroitement dans le public, INITE ﬁt le
choix d’un autre pour le représenter aux présidentielles du 28
novembre prochain.

Le poignard de Iago …

Jacques Edouard Alexis dut se réfugier sous l’étiquette d’un autre parti, le MPH (Mouvement pour le Progrès
d’Haïti).
Mais bien entendu tous ses plans étaient bouleversés.
Il est donc facile de comprendre son coup de gueule
contre ceux qu’il considère comme l’ayant poignardé dans
le dos.
Son allusion aux ‘armes distribuées’ tiendrait donc
plutôt du Iago (l’image du traitre dans Shakespeare) que des
‘bombistes’ du futur Papa Doc en 1957 !
Tout comme la réaction du côté de INITE va aussi
de soi. Plutôt que des cris d’indignation, ce qui perce c’est
plutôt un sentiment de victoire. L’ex-PM est accusé d’être un
‘mauvais perdant.’
Comme quoi, aujourd’hui comme hier, en politique
la reconnaissance est une lâcheté !
Mais la bataille ne fait que commencer. Les derniers
sondages montrent aussi qu’une très large portion d’électeurs
n’ont pas encore fait leur choix (22.3%). Et qu’on ne parle donc
jusqu’ici que de la petite pointe émergée de l’iceberg.
Donc rien n’est encore joué et que le meilleur gagne !
Haïti en Marche, 8 Octobre 2010
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ELECTIONS

Peut-on tricher le 28 novembre prochain ?

(... suite de la 1ère page)
auquel les ‘partis, groupements et regroupements’ sont appelés à participer activement) ; ensuite les mandataires qui sont
également désignés par les partis politiques pour assister au
déroulement du scrutin, et enﬁn les observateurs nationaux et
internationaux.
Aucun membre ou fonctionnaire du CEP ne doit se
trouver à l’intérieur du bureau de vote.

Républicains en un mois, alors qu’ils accusaient jusqu’ici une
solide avance sur les Démocrates. Mais on n’entend personne
accuser les sondages.

Qui paie les sondages ? …

Le problème c’est aussi que pendant trop longtemps
chez nous des secteurs se sont amusés à ‘jouer’ avec les sondages. Au détriment d’autres. Impunément. Et aussi que les

Rencontre de l’institution électorale avec les candidats et partis agréés
pour les élections du 28 novembre 2010 (photo Haïti en Marche)

D’autre part, les mandataires des partis politiques
restent sur place jusqu’à la ﬁn du dépouillement des urnes et de
la préparation des procès verbaux. Le CEP les y encourage.
Ces derniers sont ensuite conﬁés aux casques bleus
de l’ONU qui en assurent le transport à la capitale jusqu’au
centre de tabulation.
Les résultats sont comptabilisés avec la participation
des experts internationaux. Et sous les yeux des observateurs,
nationaux et internationaux.
Puis proclamés devant toute la presse nationale et
internationale.

Les sondages dans le collimateur …

Le Conseil électoral provisoire nie ainsi toute responsabilité dans les résultats des élections. Dont acte.
Du moins pour tout ce qui se déroule le jour du vote.
On ne saurait en dire autant pour tout ce qui le précède : qualiﬁcation des partis politiques, puis celle des candidats, jugement
des contestations, etc.
Cette semaine ce sont les sondages qui se trouvent au
centre de la polémique électorale. Personne n’en est content.
Pas plus les candidats qui mènent que ceux qui sont tout en
bas.
Y compris le candidat du pouvoir !
Les premiers craignent de toute évidence d’être les
derniers !
Mais les élections haïtiennes seraient donc les seules
au monde où les sondages ne sont pas permis !
Par exemple, les derniers sur les législatives américaines du 2 novembre montrent un recul de moitié chez les

Bien entendu le secteur sur lequel pèsent le plus les
soupçons c’est le pouvoir et la formation politique qu’il appuie,
la dénommée plateforme présidentielle INITE.
A la vérité personne ne peut empêcher un pouvoir
de faciliter ses candidats à tous les niveaux (présidentiel ou
parlementaire) sur les plans matériels, ﬁnanciers, organisation-

Le Conseil électoral provisoire (photo Haïti en Marche)

instituts qui s’en chargent, pêchent soit par manque (manque
de moyens aussi), soit par insufﬁsance de crédibilité.
Mais puisque le processus électoral entend évoluer
sur tous les fronts, les sondages doivent aussi y être.
Cependant qui paie pour les sondages. Pour ne pas
dire : qui paie les sondages ?
Ceux de cette année sont effectués par une ﬁrme
nommée BRIDES (Bureau de recherche en informatique et
en développement économique et social).
Il y en a eu trois jusqu’ici. Les deux premiers ont été
commandités, dit-on, par un secteur du big business local.
Puis le troisième rendu public le 4 octobre dernier,
qui renverse plutôt la tendance en plaçant en seconde position
le candidat du pouvoir.
Il est lui aussi (ce 3e sondage) endossé par le secteur
privé des affaires, mais à travers une institution ofﬁcielle, le
Forum économique, qui comprend une majorité de chambres
de commerce et d’associations patronales du pays.

Avoir trop à perdre …

Pour l’instant la méﬁance autour des sondages paraît
un phénomène général. Cependant il faudra bien s’y faire. Nous
devons tôt ou tard passer par là.
Beaucoup dépendra sans nul doute de la crédibilité
entourant le processus. Qui patronne le sondage ? Au mieux une
institution aussi indépendante que possible. Tandis que la ﬁrme
collectant les données doit toujours avoir trop à perdre pour
s’exposer à la moindre tricherie. Quoique certains sondages
menés lors des présidentielles de 2006 sous l’étiquette internationale de Gallup, ne s’étaient pas révélés plus persuasifs.

Sondages : Mirlande Manigat en tête des
intentions de vote suivie de Jude Célestin
HPN - Les résultats d'un sondage réalisé mi-septembre et publié lundi montrent que la candidate du RDNP est
toujours en tête des intentions de vote pour le scrutin du 28
novembre 2010.
Commanditée par les associations du secteur privé des
affaires, cette enquête révèle aussi que l'électorat est très indécis
sur le choix à faire parmi les 19 candidats à la présidence.
Selon le sondage, Madame Manigat est en première
position avec 16,7 % des intentions de vote sur l'ensemble du
pays. Un autre sondage publié il y a une semaine l'avait déjà
classée en tête.
Les résultas de cette nouvelle enquête place Jude

Une lourde hypothèque sur la tête …

Célestin, endossé par le pouvoir, en deuxième position, juste
avant Michel Martelly et Charles Henry Baker.
L'ex-Premier ministre Jacques-Edouard Alexis est
loin dernrière avec 7,5% des intentions de vote.
Dans un communiqué, le Forum économique du
secteur privé annonce que deux autres sondages seront réalisés
avant la date des élections dans le but d'appuyer le processus
électoral.
Cette série de sondages est réalisée par la ﬁrme
BRIDES en partenariat avec l’Université Quisqueya et la faculté de l’UDERS-CAP de l’Université Notre Dame d’Haïti
(UNDH).

nels.

Mais il sufﬁt d’un seul exemple où le pouvoir serait
convaincu de comportement illégal ou même amoral pour
ruiner tout le processus et lui faire porter, et à lui seul, toute la
responsabilité de la nouvelle crise politique qui en résulterait.
Et crise majeure.
Il n’a pas été facile de convaincre les autres acteurs
locaux d’entrer dans la course. Tous en ont contesté la validité
à l’avance. Et pour arriver à faire démarrer la machine, l’international a dû y jeter tout son poids personnel. Le pouvoir en
place a donc une lourde hypothèque sur la tête. Outre que Haïti
est aujourd’hui (plus encore depuis la candidature non agréée
de la star internationale Wyclef Jean) scrutée quotidiennement
à la loupe aux quatre coins de la planète.
Voilà pourquoi les élections du 28 novembre prochain
sont peut-être les mieux ‘observées’ que nous ayons jamais
(ELECTIONS / p. 6)
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Les ‘indécis’ peuvent faire la surprise le jour du vote !
PORT-AU-PRINCE, 6 Octobre – Ce qui retient l’attention dans les sondages distribués lundi (4 octobre) à la presse
locale, ce sont bien entendu les candidats en tête.
Pour les présidentielles du 28 novembre, c’est toujours la candidate du RDNP, l’ex-première dame Myrlande
Manigat qui ouvre le peloton (avec 16,7%), suivie désormais
par le candidat de la plateforme présidentielle INITE, l’ing.
Jude Célestin (13.0%).
Puis ex-aequo : Charles Heny Baker et Michel Martelly (12,5%).

qui peut vouloir dire aussi ‘je ne suis pas intéressé’ …
Et ‘je ne connais aucun de ces candidats’. Cela ne
veut pas dire je ne suis pas intéressé, mais je n’ai pas encore
assez d’informations sur les candidats pour faire mon choix !
Il semble que parmi ces réponses négatives, il faut
compter pour au moins 25% de gens qui n’ont pas de cartes
d’identiﬁcation nationale donc qui ne pourront de toutes façons
pas voter le 28 novembre.
Il n’empêche que le nombre total d’indécis dans ces
derniers sondages s’élève à 22,3% du total des sondés.

Pancarte de la candidate Myrlande Manigat – qu’un hurluberlu tente de ‘démarquer’
en y plaçant aussi sa propre photo (Haïti en Marche)

Viennent ensuite Jacques E. Alexis (7,5%), Chavannes
Jeune (3,8%), Jean Henry Céant (2,2%) Yvon Neptune (1,9%),
Yves Cristallin (1,7%) et Leslie Voltaire (1,3%).
Etc.
Or ce qu’on doit relever aussi (et surtout) dans ces
sondages, c’est le nombre particulièrement élevé d’indécis.
Ceux-ci sont divisés en deux groupes. L’un placé sous
le titre de « Aucun candidat ». Des sondés qui ont répondu
qu’ils n’ont aucun candidat.
L’autre groupe est intitulé « Je ne connais aucun de
ces candidats. »
En effet, il y a nuance entre ‘je n’ai aucun candidat’,

tions. Bref ‘toutes les communes du pays dans leurs parties
urbaines et rurales.’
On en veut pour preuve la différence entre les différents candidats quand ils sont placés dans le département,
arrondissement ou commune dont ils sont originaires.
Ainsi donc si Myrlande Manigat est en tête dans l’ensemble du pays, ainsi que dans l’Ouest et dans les Nippes, par
contre dans le Sud-Est et la Grande Anse c’est Jude Célestin
qui fait le meilleur score, tandis que dans le Nord-Est c’est
Jacques E. Alexis qui mène.

Le candidat du pouvoir Jude Célestin (assis au premier plan) entouré d’une escouade
de proches partisans où l’on distingue des personnages de différentes appartenances politiques
(photo Haïti en Marche)

Selon les informations obtenues du Forum Economique, l’institution qui patronne ces sondages, le nombre
d’indécis était plus élevé dans le sondage précédent. Donc au
fur et à mesure que la campagne électorale progresse et que
les électeurs deviennent plus renseignés, il est possible donc
que leur nombre continue de baisser.
Le sondage en question a été commandité par le
Forum Economique du Secteur des Affaires. Réalisé par
l’institut BRIDES (Bureau de Recherche en Informatique et
en Développement Economique et Social), il a bénéﬁcié aussi
de l’expertise de deux universités haïtiennes : Quisqueya et
Notre Dame.
Il est important de
préciser que ce sondage a été
conduit, nous dit BRIDES,
entre les 19 et 27 Septembre
écoulés.
Il y en aura encore
deux autres. Le prochain
paraitra le 16 novembre. Et
le dernier sera publié le 25
novembre, trois jours avant
le scrutin du 28 novembre
2010.
Autre information
importante : la ﬁrme de recherche (BRIDES) nous dit
avoir travaillé avec un échantillon de 6.000 personnes,
soit trois fois supérieur aux
échantillons généralement
utilisés. Et âgées de 18 ans
et plus.
Ensuite, on nous
garantit que les enquêteurs
se sont rendus dans tous les
départements géographiques,
communes et circonscrip-

Cependant revenons à nos indécis. Oyez plutôt. Non
seulement au niveau de l’ensemble du pays, ils totalisent 22,
3%, c’est-à-dire loin devant le candidat le mieux placé (Myrlande Manigat : 16,7%), mais dans certains départements du
pays, ce sont les indécis qui dominent, par-dessus tous les candidats. Et les indécis dans leurs deux différentes catégories.
Exemples : Pour le Sud, les ‘Aucun candidat’ sont
en tête avec 18,9% ; dans le Centre, tenez-vous bien, ils
totalisent : 26,4%, avant Myrlande Manigat (15,6%), puis
immédiatement après, ce sont les ‘je ne connais aucun de ces
candidats : 11,5%’.
Même dans le département du Nord que c’est pareil.
Les ‘Aucun candidat’ ouvrent la liste avec 17.0%. Puis Myrlande Manigat (16.8%), Jude Célestin (15,8%), Charles H.
Baker (12,6%), Michel Martelly (12,1%). Et voici les ‘je ne
connais aucun de ces candidats’ : 9.0% …
A quoi voulons-nous en venir ? Voilà. Avec un nombre
d’indécis aussi élevé, on ne peut encore être sûr de rien.
L’issue du scrutin du 28 novembre (en ce qui a trait
bien sûr aux présidentielles) dépend trop de citoyens (nous
précisons d’électeurs potentiels) qui n’ont pas encore fait leur
choix. Si l’on en croit ce sondage.
Et nous sommes à moins de deux mois des élections.
Il faut comparer leur nombre avec l’écart somme toute
assez mince entre les candidats qui sont en tête. Nous reprenons : les indécis (au niveau national) totalisent 22,3%, tandis
que la différence entre Myrlande Manigat et Jude Célestin est
de 3,7% ; entre Jude Célestin et Michel Martelly ou Charles
H. Baker à peine 0,5%.
Donc même si le tiers des indécis décidait d’entrer
dans la course, en faveur d’un candidat ou un autre, c’est tout
le tableau actuel qui est remis en question.
Conclusion : surveillez les INDECIS ! C’est l’inconnue qui viendra peut-être (ou sans doute) faire la différence. Et
qui sait, jusqu’au jour du vote, le 28 novembre !
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Peut-on tricher
le 28 novembre prochain ?
(ELECTIONS ...suite de
la page 5)
vécues et les plus protégées
contre toute atteinte de mal
faire.
Les acteurs euxmêmes (en tête les membres
de l’institution électorale et
autres instances engagées
dans le processus, mais aussi
et d’abord les dirigeants mêmes du pays) étant obligés
de se surveiller eux-mêmes
au grand maximum.
Toute erreur peut
être fatale à qui la commet ;
c’est à vos risques et périls !
Haïti en Marche,
9 Octobre 2010

Représentants de l’OEA et observateurs internationaux
(photo Robenson Eugène/HENM)
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Le coup de pied du ‘Mulet’!
PORT-AU-PRINCE, 7 Octobre – A ces mots, on cria
haro sur le baudet !
Le chef de la mission onusienne en Haïti, Mr. Edmond
Mulet, en reçoit en effet pour son grade. Particulièrement dans
les publications en diaspora où on lui donne du ‘pro-consul’
à n’en plus ﬁnir.
Mais ce haut fonctionnaire ne se laisse pas ‘caponner’
(inﬂuencer) quand il a une mission à accomplir. Et aujourd’hui
c’est amener le plus de candidats de formations politiques
différentes que possible dans la course électorale.
C’est ainsi que nous interprétons son
récent et vigoureux message où il interpelle
les acteurs politiques haïtiens sur un ton sans
précédent même après 6 années de présence
militaire étrangère dans notre pays. Et une
présence à laquelle nos responsables sont
devenus on dirait si insensibles que personne
n’a prêté attention au renouvellement de son
mandat voilà quelques jours, sinon par un
entreﬁlet dans la presse ‘en ligne.’

du peuple haïtien avec respect et sérénité. »

Financement de la campagne et devoirs
du gouvernement …

Quant aux candidats du parti au pouvoir, un avertissement formel : « Ceux-ci doivent se garder d’abuser de leur
accès privilégié aux ressources de l’Etat, qui ne sauraient en
aucun cas être utilisées à des ﬁns partisanes. »
Et pan !
Puis encore : « Des informations crédibles et vériﬁées

Consignes aux différents
acteurs …

Oyez plutôt ! Alors que le président
René Préval, rencontrant le chancelier français Bernard Kouchner, reprend une déclaration qu’il avait déjà faite lors de son interview
à la presse française (TV5, RFI, Le Monde),
à savoir qu’il prévoit une participation plutôt
mince aux élections du 28 novembre prochain, Edmond Mulet : « Seul un gouvernement porteur du consensus national, doué
d’une vision basée sur le bien commun et déterminé à s’attaquer aux causes véritables des
problèmes actuels, peut faire face à ces déﬁs :
le déﬁ urgent de relocaliser les centaines de
milliers de familles qui vivent toujours dans
les camps de déplacés, et le déﬁ, à plus long
terme, de jeter les bases de la refondation d’un
Etat de droit, où la sécurité et l’emploi sont
assurés pour tous, où la justice est accessible
à tous et où la citoyenneté devient réalité (…).
Il importe que les Haïtiens se mobilisent pour
élire des femmes et des hommes d’Etat à la
hauteur de la situation. »
Sur ce, venons en aux consignes
aux différents acteurs. Au CEP (conseil électoral provisoire),
faire preuve de transparence, d’ouverture et de détermination
à organiser des élections honnêtes.
A l’ONI (Ofﬁce national d’identiﬁcation) : faire en
sorte que tous les électeurs qui le veulent puissent exercer leur
droit démocratique le 28 novembre prochain.

Responsabilité des candidats …

Mais attention à vous maintenant messieurs et dames les candidats : « prendre un engagement sérieux sur des
questions aussi importantes que la reconstruction, l’emploi,
la sécurité et la justice (…). Ceux qui aspirent aux hautes
fonctions du pays ont pour devoir de le faire dans le calme, le
respect mutuel, la paix sociale, de modérer les débats électoraux
et d’empêcher leurs partisans de recourir à la violence (…). La
responsabilité des candidats vaincus (est) d’accepter le choix

Le chef civil de la mission onusienne, Edmond Mulet

sur les candidats, leur plateforme politique et le ﬁnancement
de leur campagne, la diffusion des débats et le déroulement serein des joutes,
sans violence
verbale et sans
diffamation »
(non plus).
Quant
au gouvernement, il « a
l’obligation de
garantir que la
volonté souveraine des électeurs sera respectée. Le de-

La plainte cible également le médecin de l’Hôpital
de l’Université d’Etat d’Haïti
(HUEH), Jorden Saint-Baptiste, qui a signé le certificat
médical.
Le médecin devrait
être poursuivi pour « faux en
écriture publique ». Un crime
puni de 3 à 15 ans de prison
avec suspension d’exercice de
sa profession.
« C’est un fonctionnaire de l’Etat qui a fait une
légèreté et qui a commis un
crime », soutient Madistin.
Toutefois Willio Dor
peut toujours saisir le Cabinet
d’Instruction directement s’il
juge son dossier assez solide,
indique l’avocat.

ABONNEZ-VOUS !

Un coup de pied dans une fourmilière …

En un mot, le discours du Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU, Mr. Edmond Mulet, ne détonne
pas parce qu’il se situe au bord d’une certaine
arrogance si l’on se souvient qu’il s’adresse
aux autorités d’une nation qui a acquis ﬁèrement son indépendance, mais au contraire
parce qu’il est un appel sans fard à mettre ﬁn à
nos politiques stériles bâties sur le marronnage
et le fatalisme.
De la part du Mulet, c’est une ruade,
un coup de pied dans une fourmilière (faussement) endormie.

Renvoyer dos à dos le président et ses adversaires …

Justice : La plainte déposée
contre le ministre Lescouﬂair
pour viol est « classée sans suite »
(LESCOUFLAIR... suite de la 1ère page)
Evans Lescouﬂair a été entendu le
jeudi 7 octobre au Parquet de Port-au-Prince
par le commissaire du gouvernement Harricydas Auguste.
Le ministre faisait l’objet d’une
plainte déposée contre lui par Willio Dor, un
ex-employé du Centre d’Appui à la Jeunesse
(CDAJ), dirigé par Lescouﬂair.
Me. Samuel Madistin explique que,
compte tenu des pièces présentées, le commissaire de gouvernement a conclu qu’il s’agissait
« d’une plainte fantaisiste ». C’est pourquoi le
dossier a été « classé sans suite ».
Le dossier de Willio Dor reposait sur
un certiﬁcat médical attestant le viol, mais
8 mois après la date à laquelle il aurait été
commis.
Me. Madistin indique qu’une plainte
a été déposée contre Willio Dor pour « dénonciation calomnieuse ». Il risquerait une peine
de 3 mois à 1 an d’emprisonnement.

voir de tous est de mettre l’intérêt de la nation au-dessus des
intérêts personnels ou partisans. »
Evidemment cette dernière recommandation ne peut
pas s’adresser aux malheureux qui croupissent dans les camps
de sinistrés du séisme du 12 janvier dernier, mais essentiellement aux tenants du pouvoir et de la richesse.

Et ça marche. La même semaine ce
sont 74 candidats de la formation la plus opposée aux élections (la plateforme Alternative)
qui passent avec armes et bagages dans le train
électoral en marche. Sous les protestations
véhémentes mais vaines des dirigeants de
cette plateforme.
La même semaine aussi, le ﬁnancement international pour les élections (plus de
20 millions de dollars) commençait (enﬁn)
à couler.
Déﬁnitivement la conﬁance a changé
de camp. L’autorité aussi. Du moins dans le
champ politique. Le message de Edmond
Mulet semble de plus renvoyer dos à dos le
président et ses adversaires les plus acharnés
de l’opposition, les uns et les autres enfoncés
dans des luttes stériles depuis nombre d’années. Enﬁn les termes mêmes de la cohabitation entre l’international et le pouvoir en
place ne sont probablement plus tout à fait
les mêmes.
Mais seul l’avenir dira le reste.
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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Rentrée difﬁcile pour les écoliers haïtiens
Sous la tente ou des hangars, les écoliers
ont fait leur rentrée cette semaine dans les zones
sinistrées d'Haïti mais en petit nombre, neuf
mois après le séisme qui a détruit ou gravement
endommagé près de 80% des établissements de
la région de Port-au-Prince.
Dans une vaste cour où deux écoles
détruites sont fusionnées, des hangars ont été
installés par l'Unicef aﬁn d'accueillir les enfants
qui doivent s'habituer à des salles de classe ouvertes et à une difﬁcile cohabitation.
«Nous accueillons deux classes dans le
même espace. Il n'y a pas assez de places pour
les enfants, mais on doit s'y faire», se résigne
une enseignante.
De nombreux professeurs et élèves ont
péri lors du tremblement de terre du 12 janvier
qui a fait plus de 250 000 morts et plus d'un million de sans-abri.
Très peu d'enfants se sont présentés

Plusieurs centaines d’agents en protection civile reçoivent leur certiﬁcat, une initiative
de la Mairie de Carrefour avec un ﬁnancement de l’USAID (photo Robenson Eugène/HENM)

CONCOURS ORGANISE PAR LA BANQUE DE LA REPUBLIQUE
D’HAITI AUTOUR DE LA RECONSTRUCTION
DU CENTRE COMMERCIAL DE PORT-AU-PRINCE

lundi pour la première
journée de classe dans
la cour qui réunit l'Ecole
Célie Lilavois et l'Ecole
nationale du Brésil.
Flonise, 14 ans,
a répondu présent, mais
elle est la seule de sa
famille.
«Mon frère et
ma petite soeur vont encore attendre jusqu'au
mois de décembre,
quand ma maman pourra
peut-être payer les frais
scolaires. Moi, je suis
chanceuse, on m'a donné des uniformes», dit
l'adolescente qui n'a pas
encore atteint la fin du
primaire.
«La crise
économique et les condi-

tions de vie des familles handicapent la rentrée.
Elle sera de toute façon progressive», commente
Miloudy Vincent, une fonctionnaire du ministère
de l'Education. Dans les camps de sinistrés qui
pullulent d'enfants, la rentrée se fera plus tard,
quand les moyens seront réunis.
L'Unicef a distribué des manuels et
des uniformes à des milliers d'écoliers issus de
familles sinistrées, mais en nombre insufﬁsant
par rapport aux besoins. Le Fonds des Nations
unies pour l'enfance a promis d'appuyer 2 000
établissements scolaires et plus de 700 000
enfants ainsi que des enseignants qui recevront
des fournitures, précise Nathalie Hamoudi, une
fonctionnaire de l'Unicef.
Luckerson Pierre, 8 ans, aborde un peu
perdu sa première année de scolarisation mais
il sait déjà qu'il veut devenir enseignant. «J'ai
perdu ma soeur Emmanuela lors du séisme. Je
découvre l'école aujourd'hui grâce aux bienfaiteurs qui m'ont fourni l'uniforme et des livres»,

raconte-t-il.
Ailleurs dans Port-au-Prince, des salles de classe installées sous des tentes abimées ne facilitent pas l'enseignement
en cette saison d'intempéries, où les abris de fortune sont
balayés par des coups de vents violents, les inondations et
les éboulements qui ont fait la semaine dernière de nouvelles
victimes dans le pays.
«Après le séisme, la chose la plus importante pour les
jeunes c'est l'école», a répété le ministre de l'Education, JoelDesrosiers Jean-Pierre, en venant assister à la rentrée dans les
deux écoles fusionnées.
Sur fond de manifestations de lycéens et d'enseignants
mécontents du manque de moyens, le ministre a prié près de
200 personnes réfugiées dans un des lycées de la capitale de
laisser la place aux étudiants.
«L'objectif de l'État est d'amener tous les enfants de
Haïti à l'école. Cette fois, l'éducation universelle doit devenir
une réalité dans un pays où plus de 300 000 enfants sont en
dehors du système», a promis le ministre.
«Les professeurs sont prêts pour la rentrée, mais ils
sont aussi des parents qui doivent assurer la scolarisation de
leurs enfants», remarque Yolaine, une enseignante avec 20 ans
de carrière à son actif.

La rentrée scolaire aggrave
les inégalités entre
établissements publics et privés
(RFI) - L'année
scolaire a repris lundi 4
octobre 2010 en Haïti.
Près de neuf mois après
le tremblement de terre,
cette reprise ne se fait pas
sans difﬁcultés : certains
parents sinistrés n'ont pas
les moyens de payer les
fournitures et des écoles
détruites n'ont pas encore
été déblayées. Beaucoup
d'enfants n'ont pas encore
retrouvé leurs salles de
classe ni même leurs
professeurs.
Avec notre correspondante à Port-auPrince
Par petits
groupes, les élèves passent la grille d'entrée du
lycée national de Pétion-

ville. Dans la cour de l'établissement, les tentes fournies par
l'UNICEF sont désormais vides : le bâtiment de deux étages
n'a pas été détruit le 12 janvier et c'est donc dans les salles de
classes que les cours vont avoir lieu.
« Cela va nous retirer un peu de stress », explique
William Souffrain, « parce qu'avec les tentes sous les yeux,
certains élèves pensent qu'un séisme pourrait revenir. Je rentre
en seconde et je suis conﬁant : l'année va se passer sans problème ».
Dans les rues de Port-au-Prince, les enfants en uniformes ne sont pas encore aussi nombreux que les années passées. Plus de 4 000 écoles ont été détruites lors du tremblement
de terre. Si les opérations de déblaiement ont débuté, la tâche
est immense et les débris encombrent encore la majorité de ces
terrains : aucune tente-école ne peut donc y être installée.
Des dispositions pour soulager les parents
Aussi, le séisme a aggravé les conditions de vie, déjà
précaires, d’un grand nombre de familles haïtiennes : ceux
qui ont tout perdu le 12 janvier se voient aujourd’hui dans
l’incapacité de payer les frais de scolarité de leurs enfants. Se
voulant rassurant, le ministre de l’éducation, Joël Desrosiers
Jean-Pierre, a déclaré que l’Etat allait prendre des dispositions
(INEGALITE / p. 10)
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Mort de l’enseignant blessé au cours d’une manifestation
(DRAME... suite de la 1ère page)
par l’UNNOH pour protester contre la décision du gouvernement d’effectuer une rentrée scolaire traditionnelle sans prendre
de mesures en vue de permettre l’accès à la scolarisation de
plusieurs centaines de milliers d’enfants haïtiens laissés pour
compte.
Selon des témoignages, le professeur Philbert Louis
aurait été atteint à la tête par une grenade lacrymogène tirée
presqu’à bout portant par une policière appartenant à l’Unité

Départementale de Maintien d’Ordre (UDMO) au moment où
de concert avec la Compagnie d'Intervention et de Maintien
de l'Ordre (CIMO), ces deux unités dispersaient les manifestants.
Selon un haut responsable de la police, la policière à
l'origine du tir a déclaré que la victime avait tenté de lui enlever
son arme au moment du drame. Une version rejetée par Josué
Mérilien, l'organisateur de la manifestation, qui afﬁrme que la
policière a tiré sans raison sur la victime, informant que l’UN-

Manifestation d’élèves organisée par le syndicat d’enseignants, UNNOH (photo Haïti en Marche)

NOH va engager des poursuites judiciaires contre la présumée
meurtrière et que le parquet de Port-au-Prince a déjà été saisi
du dossier. Une plainte sera également déposée à l’inspection
générale de la Police Nationale Haïtienne (PNH). De plus,
l’organisateur attribue la mort de l’enseignant à la négligence
des médecins de l’HUEH.
En attendant, et malgré ce drame, Josué Mérilien
annonce que la mobilisation va s'intensiﬁer.

Le manifestant grièvement blessé, qui mourra le lendemain samedi à l’hôpital, a été identiﬁé comme
étant Philbert Louis, un professeur de mathématiques, 35 ans (photo Robenson Eugène/HENM)

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE HAÏTIEN :

Les 160 étudiants attendus mercredi à Dakar
La « Téranga » sénégalaise à l’épreuve avec l’arrivée des 160 étudiants haïtiens boursiers du gouvernement du
Sénégal, mercredi prochain à 16 heures. Le ministre chargé
des Affaires internationales et humanitaires au Cabinet du
président de la République, Lamine Bâ, appelle les jeunes à
se mobiliser pour l’accueil.
Les 160 étudiants haïtiens boursiers du gouvernement
du Sénégal arrivent à Dakar mercredi prochain à 16 heures.
Leur arrivée était initialement prévue le 12 octobre, mais a été
reportée pour permettre aux hôtes du président de la République de prendre part à la cérémonie prévue à cet effet, selon
les services du ministère chargé des Affaires internationales
et humanitaires au Cabinet du président de la République,
Lamine Bâ.
M. Lamine Bâ appelle les jeunes à se mobiliser pour
réserver à ces hôtes du Sénégal un accueil chaleureux. Pour
lui, les jeunes sénégalais doivent faire dans la générosité pour
faciliter l’insertion des étudiants haïtiens sélectionnés pour

poursuivre leurs études au Sénégal.
Le président de la République a déclaré, jeudi, en
Conseil des ministres, qu’il va personnellement prendre part
à l’accueil des boursiers haïtiens. L’arrivée de ces étudiants
matérialise l’appel qu’il avait lancé en faveur d’un retour en
Afrique des populations d’Haïti, après le tremblement de terre
qui a frappé ce pays, le 12 janvier dernier. Cela a été suivi d’un
don symbolique de 250 millions de FCfa au peuple haïtien.
Pour accompagner l’élan de solidarité, le Premier ministre,
Souleymane Ndéné Ndiaye, avait offert un million de FCfa
avant de lancer le slogan « un élève, un enseignant, un geste ».
Une façon pour lui d’inciter les Sénégalais à apporter leur
soutien aux populations d’Haïti.
A la mi-septembre, le président de la République avait
réitéré son appel devant la tribune des Nations Unies lors d’une
déclaration à la 65ème Session de l’Assemblée générale. Il avait
déclaré : « Face a la tragédie qui a frappé le peuple haïtien, le
Sénégal a joint ses efforts à ceux de la communauté interna-

tionale dans le cadre de l’aide d’urgence. Dans le même esprit,
nous accueillons, en octobre, environ 160 étudiants haïtiens qui
souhaitent poursuivre leurs études au Sénégal. L’année prochaine, nous comptons accueillir des familles haïtiennes ». Et
de poursuivre : « Ceux qui acceptent de recevoir les étudiants
haïtiens peuvent s’adresser à nous, car la Commission que j’y
ai envoyée dispose d’une banque de données de 3000 jeunes sur
lesquels nous avons tous les renseignements, même de santé ».
Aux populations sénégalaises, le président de la République,
Me Wade, avait demandé que celles qui le peuvent hébergent
des étudiants haïtiens chez eux.
Les nouveaux boursiers du gouvernement du Sénégal
ont été sélectionnés par une commission composée d’universitaires, de médecins, des éléments de la gendarmerie et de la
police avec des proﬁls qui vont de l’agronomie à la médecine
en passant par le bâtiment et les sciences sociales.

La rentrée scolaire aggrave les inégalités
entre établissements publics et privés
(INEGALITES... suite de la page 8)
pour soulager les parents, comme la subvention des manuels
scolaires et la poursuite d’un programme de cantine scolaire,
en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial.
Mais en dépit de l’annonce ofﬁcielle de rentrée, les
cours n’ont pas encore réellement repris dans les écoles publiques. « Nous n’avons pas de professeurs mais c’est habituel »,
explique Gerla Laguerre, 18 ans, « c’est souvent comme ça la
première semaine nous ne nous inquiétons pas ». La jeune ﬁlle
passera ses premières épreuves du bac à la ﬁn de l’année.
Dans les écoles privées de la capitale, les cours
ont repris, souvent depuis plusieurs semaines mais au lycée
national de Pétionville, les élèves attendent dans leur salle,
circulent dans les couloirs. Avec quelques camarades de sa

classe, Gerla va passer la journée assise sur les bureaux rangés
sous le préau du lycée.
« Avant le séisme, un enfant sur deux n’était pas
scolarisé »
Beaucoup d'enseignants du public tardent à faire leur
rentrée scolaire car ils attendent que le gouvernement leur verse
leurs salaires ; certains n'ont pas été payés depuis plus de trois
ans et aucune date n’a été ﬁxée pour le paiement de ces arriérés.
Lundi 4 octobre 2010, journée ofﬁcielle de la reprise scolaire,
un petit nombre a manifesté devant le ministère de l’Education

pour dénoncer la gravité de la situation.
Au sommet international des donateurs, le 31 mars
dernier à New York, le président de la République René Préval
avait fait de l’éducation sa priorité mais « moins de 10% du
budget national est accordé à l’éducation », dénonce Josué
Mérilien à la tête de la mobilisation. « Avant le séisme, un
enfant sur deux n’était pas scolarisé. Aujourd’hui, nous demandons la réouverture des écoles pour tous les Haïtiens, pas
seulement pour ceux qui ont de l’argent ».

MUSIQUE : Wyclef Jean devient enseignant
Le rappeur Wyclef Jean, qui a récemment essuyé le rejet de sa candidature pour entrer
dans la course à la succession du président René
Préval à Haïti, a été invité à enseigner au sein du
département d’études africaines de l’Université
Brown, au Rhode Island.
L’ancien membre des Fugees commencera son nouveau mandat la semaine prochaine. Il offrira des conférences et enseignera
aux élèves de la prestigieuse université américaine
pour l’année scolaire 2010-2011.
Il participera également à Haïti Initiative, un programme caritatif mis sur pied par
l’Université visant à rétablir les services de santé et
d’éducation en Haïti et à faire rayonner la richesse
culturelle du pays.
«Mon passage à l’Université Brown
sera une période d’apprentissage et de réﬂexion.

J’espère apporter une véritable contribution à la communauté
intellectuelle de l’Université, tout particulièrement à son initiative dédiée aux Haïtiens. Je suis un perpétuel étudiant et
j’apprécie cette opportunité unique», a indiqué Wyclef Jean
dans un communiqué.
Rappelons qu’en septembre dernier, Wyclef Jean
avait annoncé qu’il abandonnait ofﬁciellement ses tentatives
de devenir président d’Haïti et qu’il retirait son appel auprès du
Conseil électoral provisoire d’Haïti (CEP), un mois après avoir
été exclu de la liste des 19 candidats autorisés à se présenter à
l’élection présidentielle de novembre prochain.
La vedette de 40 ans avait ensuite été brièvement
hospitalisée, souffrant de stress et de fatigue.
Wyclef a récemment annoncé la sortie de son prochain
album, intitulé If I Were President, the Haïtian Experience, qui
sortira en février 2011. Une tournée internationale de spectacles
suivra dès l’été prochain.
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LES PETITES ANNONCES
Ecoutez

Mélodie Matin
Avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com

L’ECOLE INTERNATIONALE DE PETION-VILLE
PRIMAIRE ET SECONDAIRE
LES INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE 2010-2011 SONT OUVERTES

- Effectif réduit des classes ( Maximum 17 élèves par classe)
- Informatique, Sport, Art
- L’Anglais et l’Espagnol dès la 1ère année fondamentale
- Formation personnelle et sociale
- Les bâtiments de l’école ont été inspectés par des experts nationaux et internationaux et ont reçu le Code vert
- Les professeurs sont tous des normaliens universitaires compétents et expérimentés, soucieux du développement
équilibré de la personnalité de votre enfant.
L’ECOLE INTERNATIONALE DE PETION-VILLE cherche à promouvoir chez les élèves qui lui sont conﬁés
la discipline intellectuelle, le sens critique, l’engagement envers la société et la protection de l’environnement.

INSCRIPTION ET EXAMENS D’ADMISSION
36 Rue Goulard, Place Boyer, Pétion Ville • Tél.: 509 3 445-3677 ou 2 257-1942
Courriel : eiphaiti@hotmail.com
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UNIVERSITE
Centre de Formation
et de Développement Economique
(CFDE)
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

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

Lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose :
dons records mais insufﬁsants
Les pays donateurs ont promis de verser 11,7 milliards
de dollars sur trois ans au Fonds mondial contre le VIH/sida,
la tuberculose et le paludisme, une somme record qui reste
néanmoins insufﬁsante, a souligné mardi le secrétaire général
de l'ONU, Ban Ki-moon. Les Etats-Unis et la France sont les
deux premier donateurs.
Ces fonds seront versés pour la période 2011-2013. Il
s'agit des promesses de dons les plus élevées jamais effectuées
pour lutter contre les trois maladies. En septembre 2007, 9,7
milliards de dollars avaient été promis au Fonds mondial pour
la période 2008-2010, relève le Fonds.
Les Etats-Unis, premier contributeur, se sont engagés
à verser 4 milliards de dollars au Fonds mondial. Au cours de la
même période, l'Union européenne (pays membres et Commission) ont alloué plus de 9 milliards de dollars. Avec 1,49 million
de dollars, la France est le premier contributeur européen au
Fonds et le deuxième au monde derrière les Etats-Unis.
"Au moment où tant de gouvernements se serrent la
ceinture, ces engagements envoient un puissant message. Cela
montre à quel point les dirigeants mondiaux sont déterminés à
faire le nécessaire au-delà de leurs frontières", a dit M. Ban.

"Mais la demande de fonds va probablement dépasser
les engagements impressionnants réalisés aujourd'hui. Cela
veut dire que nous devons continuer à mobiliser davantage de
ressources", a-t-il ajouté.
Plus de 40 pays, la Commission européenne et des
organisations privées ont promis des fonds lors de cette réunion
à New York.
"Le Fonds mondial mobilise de l'argent car cela
marche. Depuis 2002, les programmes soutenus par le Fonds
ont sauvé 5,7 millions de vies", a noté M. Ban.
"Je peux dire que nous avons franchi une étape majeure". Les dons promis "sont une manifestation concrète de
la solidarité mondiale", a-t-il ajouté.
Décisions difﬁciles
Les promesses de dons permettront de poursuivre
des programmes déjà approuvés et d'étendre de façon signiﬁcative les efforts en cours, a souligné le Fonds mondial dans
un communiqué, mettant toutefois en garde contre le fait que
ces promesses "n'atteignent pas les ressources estimées nécessaires pour satisfaire la demande des pays en développement
souhaitant rehausser encore leurs programmes".

"J'apprécie profondément les efforts de tous les donateurs publics et privés", a renchéri Michael Kazatchkine,
le directeur du Fonds. "Mais nous devons reconnaître que ce
montant n'est pas sufﬁsant pour satisfaire la demande. Cela
conduira à des décisions difﬁciles dans les trois prochaines
années, qui pourraient ralentir les efforts pour venir à bout des
trois maladies", a-t-il ajouté.
Le Fonds couvre les trois quarts de l'aide internationale contre le paludisme, les deux tiers de celle contre la
tuberculose et le quart de celle contre le sida.
"Il n'y a réellement pas de soutien plus puissant au
Fonds mondial que les Etats-Unis, c'est un fait", a souligné Eric
Goosby, le coordonnateur de l'aide américaine contre le sida.
L'ONG américaine Health GAP, qui milite pour
l'accès universel aux soins contre le VIH/sida, s'est dit en revanche "profondément déçue". Elle rappelle que seuls un tiers
des séropositifs reçoivent pour l'heure des traitements.
Health GAP appelle aussi le président américain
Barack Obama à souscrire à l'idée d'une taxe sur les transact

Les sinistrés vivent dans des conditions
épouvantables, selon RI
09 Octobre FA/HPN - Selon un rapport de Refugees
International, 70 % des quelque 1300 camps de sinistrés établis
dans la foulée du séisme du 12 janvier ne sont toujours pas
supervisés conformément par la communauté internationale.
Près de dix mois après le tremblement de terre, des
milliers d’Haïtiens sont logés dans ces camps de toile et vivent
dans des conditions épouvantables, soutient l'organisation. Ils
peinent à se nourrir et craignent d'être intimidés ou délogés.
Les femmes vivent en plus dans la peur d'être violées.
RI afﬁrme qu'à l'heure actuelle, la violence sexuelle
augmente dans les camps. « Le taux de grossesse parmi les
adolescentes est extrêmement élevé dans les camps et les

agences médicales ont rapporté à Refugees International
qu'elles doivent traiter de nombreux cas de complications à la
suite des tentatives d'avortement dans la rue. Certaines de ces
ﬁlles n'ont pas plus de 10 ans. »
L'organisation ajoute que « des femmes et des ﬁlles
se voient forcées de vendre leur corps contre de la nourriture,
surtout depuis qu'un terme a été mis aux distributions générales
de nourriture en avril. L'accès aux activités qui génèrent des
revenus diminuerait l'exploitation sexuelle et les abus commis
contre les femmes et ﬁlles ».
Refugees International montre du doigt le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, responsable des

Haïti : Relancer l'investissement
Les autorités haïtiennes et leurs partenaires internationaux espèrent relancer l'investissement privé en facilitant
l'accès au crédit.
Un programme qui va offrir des garanties de prêts aux
petits entrepreneurs est présentement en préparation avec l'aide
de la Banque Mondiale, du Trésor américain et de la Banque
interaméricaine de développement.
Ce plan visera notamment à stimuler la construction
résidentielle. Plus de 1,3 million d'Haïtiens sont sans-logis.

L'économie d'Haïti devrait se contracter de 7 %
cette année, en raison du tremblement de terre du 12 janvier
dernier. Le gouvernement espère un rebond entre 8 à 10 %
cette année.
Les pays donateurs ont promis de verser 11 milliards
de dollars au cours de la prochaine décennie à Haïti.
Cet argent servira notamment à un important programme de reconstruction des infrastructures.

opérations de protection de la population, et l'Organisation
internationale pour les migrations, qui a le mandat de coordonner et administrer les camps.
Le Haut Commissariat aux droits de l'homme, dit
l'organisation, n'a pas d'expérience opérationnelle dans le
domaine de la protection en cas de catastrophe, dit-elle, tandis
que l'Organisation internationale pour les migrations n'a sur le
terrain que trois ofﬁciers de protection à sa disposition. Comme
ces derniers n'ont aucun lien avec des ofﬁciers de protection
locaux, la sécurité dans les camps est tout à fait inadaptée,
conclut l'organisation non gouvernementale.
Frantz Alcema
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(In) Certitudes
« … Un peuple qui chante et qui souffre, qui peine
et qui rit, un peuple qui rit, qui danse et se résigne. De la
naissance à la mort, la chanson est associée à toute sa vie. Il
chante la joie au cœur ou les larmes aux yeux. Il chante dans
la fureur des combats, sous la grêle des mitrailles et dans la
mêlée des baïonnettes. Il chante l’apothéose des victoires et
l’horreur des défaites. Il chante l’effort musculaire et le repos
après la tâche, l’optimisme indéracinable et l’obscure intuition
que ni l’injustice, ni la souffrance ne sont éternelles et qu’au
surplus rien n’est désespérant puisque « Bon Dieu Bon ».
Jean Price-Mars (Ainsi parla l’oncle)
L’une de mes amies, de ce genre « d’amis rares et
exceptionnels » auxquels on se sent lié d’une amitié faite de
complicité, de tendresse et de respect, me disait l’autre jour,
qu’elle n’arrivait pas à comprendre le désintérêt du peuple
haïtien envers les hommes et les femmes du pays qui évoluent
actuellement sur la scène politique. Ils n’inspirent même pas
quelques chansons, me disait-elle. Rien que des commentaires
ridiculisants. Des surnoms comparatifs. Des comparaisons
malencontreuses. Réductrices. À l’écouter, je voyais déﬁler
devant moi toute une liste de « quolibets inintéressants », sur
la vie et les « œuvres » de nos candidats à la Présidence. C’est
normal, se présenter aux élections présidentielles, aussi bien
dans ce pays que dans d’autres, c’est s’exposer à la raillerie,
à la caricaturisation ou à l’idéalisation, somme toute, à l’appréciation de « l’électorat » auquel, dans ces circonstances,
tout lui est permis. Parfois c’est le choix d’un candidat qui est
mis en examen. Le fond et la forme. D’autres fois ce sont les

modalités d’évincement utilisées, pour se défaire de certains
candidats, qui font penser que le cynisme de l’homme politique
en Haïti a atteint des degrés de subtilité incroyable. En général,
chers amis lecteurs, dans la conjoncture actuelle, l’instabilité
idéologique de nos hommes politiques nous pousse à croire
que le sauvetage collectif n’est pas pour demain.
Chers amis lecteurs, je suppose que vous vous rendez
compte que la thématique offre une richesse surprenante :
partition de l’unité (ou multiplication selon le point de vue),
numérologie surprenante grâce à laquelle des chiffres et des
nombres auxquels certains régimes ont attribué un caractère
magique reviennent de façon subliminale. Le 22. Le 1 qui se
transforme en 10 et le 10 qui semble redevenir un 1, montre à
nouveau que, en Haïti, la politique a toujours ses raisons que
la raison ne connaît pas. Voilà des pistes à suivre, indépendamment de ce que disent les sondages « BRIDE sou Kou » car,
chez nous, l’aléatoriété n’est jamais évidente et l’Haïtien, s’il
peut, dit toujours ce qu’il croit que l’autre veut lui entendre
dire. De quoi rire. Ou pleurer.
Enﬁn chers amis lecteurs, je pensais aux réﬂexions de
notre célèbre Price-Mars, aux rires de l’Haïtien, à son soi-disant
désengagement, quand j’ai revu devant moi, le lendemain du
12 janvier, l’image d’un type, en plein Champ-de-Mars, à côté
de la statue du Roi Christophe, dans un décor de destruction
physique et d’abattement moral, se savonnant de la tête au
pied, une grosse « boquitte » d’eau à côté, s’écrier : « Bon
Dye papa m, a pam pèdi Kanaval ané sa a ». C’était tellement
surréaliste que je n’ai pu m’empêcher de sourire, d’un large
sourire. Incroyable, pensai-je. Mais d’une véracité palpable.

Nous sommes ainsi, me dis-je. « L’oncle » aurait compris la
réaction de ce type mieux que moi. Maintenant, 9 mois après
« la tragédie », sous un fond d’élections aux résultats incertains, je me demande si « fè bann madigra sòti » ne serait pas
la meilleure façon de faciliter la récupération psychologique
à travers les « déhanchements émotionnels » curatifs et la
musicothérapie de candidats-musiciens, agréés ou déchus (je
voulais dire déçus).
Chers amis lecteurs, ayant atteint l’âge où les certitudes commencent à s’estomper, l’âge ou leurs contours,
devenant ﬂous, nous poussent à nous interroger sur le rôle
que nous avons rempli durant notre vie, je me rends compte
qu’au lieu de récupérer mon optimisme naïf de mes années
de l’adolescence, je deviens plutôt taciturne et pessimiste. Le
12 janvier a creusé en nous un vide psychologique que nous
aurons du mal à remplir. Je me demande si ce n’est pas ce qui,
en partie, pousse nos compatriotes à vouloir être président d’un
pays dont le futur est de moins en moins certain. Remplir ce
vide ! La seule solution, d’après moi, passe par la création d’un
nouveau « champ compétenciel » pour l’Haïtien du futur, en
harmonie avec la nouvelle société mondiale qui se dessine, qui
le rende capable de prendre en considération les particularités
locales, les propres spéciﬁcités collectives aﬁn de lui permettre
de se lancer à la conquête du monde, après avoir consolidé les
acquis des ancêtres. Une Haïti bien à nous.
Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr
Octobre 2010

Cœur d’agneau, dents de loup
Par : Robert Paret
« Singulier petit pays ».
Il y a autant de raisons pour l’aimer que pour le
détester. Certains l’ont sublimé, d’autres l’ont maudit. Parce que
sorti de la matrice "dévergondée" de l’Histoire, les jugements
lui ont été bien souvent favorables, certaines fois impitoyables.
D’aucuns le voient héroïque, d’autres méprisable. Quant à moi,
il me plait souvent de revenir à cette réﬂexion d’Alix Mathon,
parce que je la trouve juste et raisonnable : « Haïti fut un
accouchement prématuré, avant terme, et au forceps. Ce pays
est né dans la violence, à l’arraché. Les fers l’ont marqué. Le
nouveau-né eut les membres brisés à l’opération. Et l’adulte
traîne encore l’inﬁrmité ».
C’est terrible d’appartenir à un peuple qui souffre
et qui endure toutes les peines du monde, surtout lorsqu’il
est confronté au regard inquisiteur de ceux qui n’arrivent pas
à comprendre le cheminement de son évolution à travers le
temps, à cause qu’ils saisissent mal le poids des vicissitudes
qui l’ont accablé. C’est encore plus terrible lorsque ce peuple,
qui n’a pas encore trouvé son unité, est soumis aux incertitudes
et aux aléas d’un avenir de plus en plus difﬁcile et incertain,
puisque mal planiﬁé. Ce manque de cohérence dans un
projet qui devrait être uniﬁcateur, conduit inévitablement
à une désarticulation de la société et crée un manque de
conﬁance dans un destin commun favorable. Et tout ce drame
se traduit par des cris déchirants de désespoir de ses ﬁls et de
ses ﬁlles, à l’instar de celui lancé il y a quelques années, par
Toto Bissainthe, dans une de ses chanson :Ayiti, mwen pa
renmem’w ankò. Même si cet aveu délirant est atténué par
un chant d’espoir émouvant de Dominique Sylvain qui dit :
Ayiti pap peri. Entre la répulsion la plus abjecte et la foi la
plus inébranlable en l’avenir, se trouve l’inconfort résigné,
mais non accepté, d’un Pyram qui dit dans Pèlin Tèt, de Frank
Etienne : M’anvi wè mouch. N’est-ce pas un cri d’amour,

PAR EVENS HILAIRE
donhillary68@yahoo.com

ponctué de tendresse, malgré l’afﬂiction qui l’endolorit ; en
dépit de la misère qui le consomme, tout comme une grande
majorité d’haïtiens ? N’est-ce pas l’expression d’un vécu
traumatisant qui traduit, en quelque sorte, tout le malheur de
ce peuple astreint à toute sorte de privations ? Vivre dans des
conditions des plus pénibles, tout en se sentant viscéralement
attaché à cette dure réalité, quelle drame !
C’est, à n’en point douter, un pays fait des plus
surprenants contrastes et des plus fabuleux paradoxes.
La conﬁguration topographique accidentée qui relie,
sur un même territoire exigu, plaines et montagnes, confère
au terroir toute une gamme de climats. Passer de la canicule
des basses terres à la fraicheur des montagnes, en quelques
minutes, n’est pas courant ailleurs. C’est un pays où se côtoie
et cohabite la misère la plus criante avec l’aisance la plus
confortable, où une Mercedez, ﬂambant neuf, croise une
brouette ou un âne en plein autoroute. C’est aussi un pays où
les teintes épidermiques vont du noir d’ébène africain au teint
clair européen. Où «chaque brebis braie dans son pâturage ».
Où chacun vit sa petite vie tranquillement sans se préoccuper
de celle des autres.
C’est le pays qui a réalisé la plus grande révolution
au monde et qui se trouve, paradoxalement, à la traîne de
l’Histoire. C’est un pays qui a fourni des ressources humaines
des plus compétentes, partout à travers la planète, mais qui
n’arrive pas à tirer avantage de leur savoir. C’est un pays dont
la force de travail de ses ouvriers est reconnue au-delà de ses
frontières, dont le courage étonne les plus valeureux, mais qui
ne peut pas mettre cet atout au service de la nation. Allez voir
ce qu’en pensent les entrepreneurs dominicains, ou ceux de
la région ! Pour s’en convaincre, faut-il prendre en exemple
l’endurance et la résistance des débardeurs, en guenille, qui
arrivent à décharger un camion de plusieurs centaines de sacs
de ciment en moins de deux, malgré leur frêle corpulence ? Que

dire des "brouettiers" qui assurent le transport de marchandises
sur de longues distances, en tout chemin, en dépit d’une
charge trois ou quatre fois supérieure à leur poids. Comment
comprendre le comportement stoïque des milliers de réfugiés
des camps d’hébergement qui résistent depuis neuf mois à des
conditions les plus inhumaines ? Résignation !? Non, car je
crois au caractère paisible et paciﬁque de ce peuple. Comment
comprendre le rapport de l’haïtien à la mort ! Fatalité qui n’a
jamais été perçue comme un phénomène naturel, une étape
incontournable de l’existence.
C’est ce qui confère à ce pays une personnalité
particulière et qui fait de lui un exemple exceptionnel dans
le concert des nations, rendant perplexe la plupart des
observateurs. Qui fait qu’on a du mal à comprendre et à démêler
ses écheveaux. Même ses enfants s’y perdent et n’arrivent
pas à l’appréhender du bon côté. Trop de fois, ils s’empêtrent
dans des dédales et proposent des traitements inappropriés
au diagnostic, d’où la cause de leur l’échec répété à vouloir
proposer des solutions. Trop de médecins sur un malade qui
n’en peut plus de souffrir.
C’est ce mystérieux et merveilleux pays, fait de
contrastes et de paradoxes, qui berce nos illusions, tempère nos
passions, alimente nos rêves, au point que nous lui vouons un
amour sans borne. Même l’étranger qui le découvre l’étreint
d’affection, de trop d’affection. Il s’amourache de ce paradis
jusqu’à l’extase, au point de ne vouloir jamais le quitter.
Thomas, père légitime de cette terre, peut être ﬁer de son
rejeton, même s’il a été, en maintes occasions, trop complaisant
à son égard.
Pèlerin, octobre 2010
Robert Paret
paretrobert@yahoo.fr

LE COIN DE MIAMI

La communauté haïtienne de Miami critique
sévèrement le deuxième sondage de Brides favorisant le
candidat présidentiel Jude Célestin
Les déclarations fracassantes du Garde des sceaux
de la République
À l'approche du 28 Novembre 2010, date ﬁxée par
le Conseil Électoral Provisoire (CEP) pour l'organisation des
élections présidentielles et législatives en Haïti, les choses ne
sont pas claires pour la plupart des membres de la communauté
haïtienne du Sud de la Floride qui suivent de près le déroulement du processus électoral. Le deuxième sondage du Bureau
de Recherche en Informatique et Développement Économique
et Social (Brides) soulève un tollé général du fait qu’il hisse
en seconde place le candidat de la plateforme présidentielle
(INITE), Jude Célestin, qui, croit-on, est méconnu dans la
majorité des villes d'Haïti. Selon les auditeurs intervenant sur
les radios de la communauté, le président René Préval voudrait
concrétiser son rêve de placer à la tête du pays un de ses pairs
comme successeur le 7 Février 2011, cela dans le but d'éviter
l'emprisonnement ou l'exil ( !).
Le candidat ofﬁciel du Palais National, Jude Célestin,
qui était classé en cinquième position avec 7.8% des intentions
de vote remonte jusqu’à la seconde place.
Des partisans de certains candidats à la présidence
comme Charles Henry Baker (Respè), Yves Christallin (Lavni), Myrlande Manigat (RDNP) déclarent que le chef de l'état
haïtien utilisera tous les moyens possibles pour détourner
les élections du 28 Novembre au proﬁt de l'ancien patron du

Centre National des Equipements (CNE) qui jusqu'à présent
n'a fait aucune déclaration en ce qui a trait à son programme
de gouvernement. Le week-end écoulé ils sont intervenus
dans les différentes radios de Miami (1580 Planet) et (1320
AM), demandant à ‘toutes les forces vives du pays’ de barrer
la route au plan de René Préval avec son candidat ‘bèbè’ Jude
Célestin.
Déclarations fracassantes du ministre Paul Denis selon qui : ‘Jude Célestin est déjà élu’
Commentant les récentes déclarations du ministre de
la Justice Paul Denis, en ce qui concerne le deuxième sondage

du Brides, annonçant déjà la victoire du poulain de René
Préval, les supporteurs de Jean-Bertrand Aristide de Miami
ont fait savoir que Paul Denis est un opportuniste qui aimerait
conserver son poste dans le cas où Jude Célestin devait remporter le scrutin du 28 Novembre prochain.
Les fanatiques du leader de Fanmi Lavalas (le président en exil Jean-Bertrand Aristide) qui ne supportent aucun
des 19 aspirants actuels à la présidence, ont indiqué que René
Préval est ‘un incompétent qui veut doter le pays d'un homme
à son image’. Ce complot ne passera pas car, disent-ils, 2006
n'est pas 2010 !
EVENS HILAIRE

Psychologie: Pour un meilleur
encadrement des traumatisés
UNE PROFESSIONNELLE ALLEMANDE DE LA SANTÉ
FORME SES HOMOLOGUES HAÏTIENS
Par Huguette Hérard
A l’occasion du Jour Mondial de la Santé Mentale,
qui a lieu le 10 octobre, c’est le moment d’évoquer le projet
de formation en psycho-trauma lancé, dans le cadre d’un
programme d’assistance humanitaire, par trois associations
de psychothérapeutes au bénéﬁce des professionnels haïtiens.
Dans ce projet, auquel collabore la psychologue, clinicienne

et psychothérapeute allemande, Elfrun Magloire, en tant que
formatrice, il s’agit d’enseigner aux professionnels haïtiens
de la santé mentale une nouvelle approche dans le traitement
des traumatismes : l’EMDR, une technique psychothérapeutique de guérison mentale des traumatismes mise au point
en 1989 (1).
(PSYCHOLOGIE / p. 13)
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La gouvernance foncière
C’est donc de gouvernance foncière que la FAO nous
a invités à discuter à Panama (voir Un peu de tourisme, in :
HEM, Vol. 24, # 36, du 29/09-0510/2010), une bonne occasion
de se pencher sur ce concept de gouvernance, apparu depuis
quelques années, mais que l’on retrouve maintenant partout et
à toutes les sauces, y compris dans le domaine foncier.
Parmi les documents mis à notre disposition par
les organisateurs de la consultation, un petit volume intitulé
Bonne gouvernance des régimes fonciers et de l’administration
des terres nous offre quelques déﬁnitions. On y lit que La
gouvernance est l’ensemble des activités constituant le fait
de gouverner. On a presqu’envie de faire remarquer que M.
de La Palice aurait pu en dire autant, mais la phrase suivante
ouvre des perspectives intéressantes. On lit en effet : C’est la
façon dont la société est administrée et dont les priorités sont
déterminées entre les intérêts des différents groupes qui se font
concurrence au sein de celle-ci.
Un élément nouveau est introduit qui est l’arbitrage,
si je peux utiliser ce terme, entre les intérêts des différents
groupes qui se font concurrence au sein de la société, et le texte
poursuit en exposant deux acceptions opposées de l’exercice du
pouvoir. Pour certains, l’autorité et le pouvoir au sein d’une
société peuvent être considérés comme procédant de diverses
institutions, et non seulement de celles revêtues de l’autorité
de l’Etat. Une telle déﬁnition de la gouvernance prend en
compte le rôle du secteur privé et de la société civile dans
le processus décisionnel, en parallèle à celui des institutions
de l’Etat. Pour d’autres, la déﬁnition de la gouvernance se
limite à la façon dont l’Etat sert la population : les processus
par lesquels les responsables administratifs et les institutions
publiques acquièrent et exercent leur autorité, leurs attributions en matière de détermination des politiques à suivre
par l’Etat, et leur capacité d’attribuer et de répartir biens et
services publics.
On a donc une acception traditionnelle, conservatrice, selon laquelle l’autorité et le pouvoir de décision sont
monopolisés par l’Etat et l’administration publique, et une
acception que je qualiﬁerais de moderne, selon laquelle des

instances représentant les citoyens, en dehors du domaine
purement politique, peuvent également participer aux décisions. Ce n’est pas par hasard que le concept de participation
fait son apparition, un concept relativement nouveau et qui
peut faire voir rouge à certaines personnes. On se rappellera
que l’un des griefs avancés par les putschistes de 1991 pour
justiﬁer leur coup d’Etat, était que Aristide voulait introduire
une démocratie participative.
C’est donc probablement pour tenir compte de
l’apparition de cette pratique nouvelle, moderne, qu’est la participation, dans la manière dont la société est administrée, qu’il
a fallu inventer ce concept nouveau qu’est la gouvernance.
Autant pour la gouvernance ; mais qu’en est-il de la
gouvernance foncière ? Pour commencer, il ne faut pas perdre
de vue que le foncier est un domaine qui doit être géré. Revenons au texte de la FAO pour clariﬁer les concepts : Dans le
contexte du présent guide, le régime foncier est déﬁni comme la
relation établie, que ce soit par la loi ou par la coutume, entre
les personnes à propos de la terre. L’administration foncière
est la façon dont les règles correspondant au régime foncier
sont appliquées et rendues opérationnelles. Cela comprend le
cadastre, la planiﬁcation de l’usage des sols, le remembrement,
la gestion foncière et la ﬁscalité foncière.
Si nous restons dans notre logique, la gouvernance
foncière devrait tenir compte du rôle du secteur privé et de la
société civile, en parallèle à celui des institutions de l’Etat, dans
le processus décisionnel relatif au choix du régime foncier et
à l’administration foncière. Ceci dit, il s’agit de savoir quels
objectifs on veut atteindre avec cette nouvelle manière de gérer
le foncier. Si on s’en tient aux documents de présentation de
la consultation, il s’agit de faire de la gouvernance foncière
un outil de lutte contre la faim et la pauvreté, de protection de
l’environnement, de développement économique et de réforme
de l’administration publique.
C’est là une idée que l’on retrouve dans divers document de la FAO ; ainsi dès la préface du texte sur la Bonne
gouvernance des régimes fonciers et de l’administration des
terres que j’ai largement cité, on peut lire : Les arrangements

relatifs au régime foncier sont un élément clé de la sécurité
alimentaire et du développement rural durable. Un accès à la
terre équitable et ﬁable, surtout pour les ruraux pauvres, est
une condition déterminante de la réduction de la pauvreté et
de la faim, de l’accroissement de la productivité agricole et de
l’amélioration du niveau de vie en milieu rural.
Il faut signaler que, dans ce domaine, la FAO est sur la
même longueur d’onde que d’autres grandes instances internationales. Ainsi, dans le cours de la consultation, on a souligné
que ces objectifs retrouvent sont en parfaite concordance avec
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, mais aussi
avec les fameux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), auxquels j’ai consacré plusieurs articles (voir
HEM, Vol. 24, Nos 23, 24, 25, 26, 27), en particulier l’objectif
1 : éradiquer l’extrême pauvreté et la faim et l’objectif 7 : assurer un environnement durable.
Pour en ﬁnir, du moins pour le moment, avec le
texte sur la Bonne gouvernance des régimes fonciers et de
l’administration des terres, on retiendra son énumération des
conséquences du déﬁcit de gouvernance :
§ Pauvreté et exclusion,
§ Contraintes sur le développement économique,
§ Dégradation de l’environnement,
§ Réduction des recettes de l’Etat,
§ Insécurité foncière,
§ Apparition de conﬂits,
§ Marchés fonciers et ﬁnanciers peu performants,
§ Conduites antisociales,
§ Abus du recours à l’expropriation.
On pourrait longuement développer ces points en
analysant différentes situations que nous pouvons rencontrer
en Haïti, et nous le ferons peut-être à l’occasion, mais pour le
moment nous allons nous en tenir à la consultation de Panama,
en replaçant cette consultation régionale dans le cadre plus
général du processus de réﬂexion entamé par la FAO.
Bernard Ethéart

Psychologie: Pour un meilleur encadrement des traumatisés
(PSYCHOLOGIE... suite de la page 12)
« Ces professionnels formés sont des pionniers de la
thérapie EMDR en Haïti. Ils sont très engagés et ont commencé
à appliquer la méthode avec les personnes traumatisées dans
les hôpitaux et centres d’urgence où ils travaillent », explique
Elfrun Magloire. Elfrun Magloire rêvait de pouvoir introduire
cette technique de guérison en Haïti dont son mari, le Prof. Dr.
Lionel Magloire, est originaire. Maintenant c’est chose faite.
Formatrice depuis de nombreuses années, Elfrun
Magloire n’est pas à son premier coup d’essai en Haïti. En
2008, elle a déjà formé une cinquantaine de cadres de la santé
mentale. Et posé les bases de la thérapie EMDR. À l’époque,
ce projet était ﬁnancé par le ministère allemand des Affaires
Etrangères dans le cadre de son programme de la gestion civile
des conﬂits sociopolitiques et des atteintes aux droits humains
pour renforcer la paix dans le monde. Il s’agissait de réhabiliter
les victimes de conﬂits politiques et de la violence aﬁn de les
rendre aptes à se réinsérer dans la vie sociale. Mais dans le cas
du séisme, on est en face d’une catastrophe naturelle, le projet
« paix » ne rentre pas dans ce cadre-là. Heureusement que, dans
la communauté internationale des associations EMDR, il existe
depuis une quinzaine d’années, les EMDR-HAP (2). Ce sont,
comme leur nom l’indique, des associations à but non-lucratif
composées de psychothérapeutes pratiquant la thérapie EMDR
et qui se donnent pour mission de venir en aide bénévole à des
populations qui n’ont pas un accès aussi aisé qu’en Occident
au suivi psychologique. En plus d’une intervention immédiate
sur place avec des traducteurs, malgré toutes les contraintes,
notamment culturelles, que cela peut poser, ces HAP ont jugé
bon d’offrir des formations aux professionnels locaux. Face aux
séquelles causées par la plus grande catastrophe naturelle du
siècle, il était impossible à un seul HAP d’intervenir efﬁcacement. Les trois HAP de Belgique, de France et des Etats-Unis
se sont donc mis ensemble pour créer le « Partenariat EMDR
Haïti » avec pour objectif de former autant de professionnels
de la santé mentale que possible sur place. Ils ont désigné
Elfrun Magloire, agréée par EMDR Europe, pour assurer la
formation spéciale en français et en créole et garantir la compréhension de l’âme haïtienne. Cette phase de formation est
prévue pour une période d’au moins trois ans .L’introduction à
la psycho-traumatologie quant à elle, a été assurée avec l’aide
de l’Haïtienne Dr Myrtho Marra Chilosi, thérapeute pratiquant
l’EMDR en Haïti depuis plusieurs années.
Le séisme du 12 janvier comme « cas d’école »
En premier lieu, il était question d’identiﬁer des signes de traumatisme chez les participants, et de les prendre en
charge. À ce titre, la formatrice n’a pas eu besoin d’inventer
une ﬁction. La situation émotionnelle créée par le séisme était
un cas, un thème d’exercice ﬁn prêt. Compte tenu du résultat
plutôt rassurant du test, Magloire et son équipe de formation
n’ont vu la nécessité de pratiquer des séances individuelles
de traitement. Aussi n’a-t-on fait que traiter les signes faibles
et moyens de l’ESPT pendant l’expérience personnelle faite
par chaque participant avec le protocole de groupe EMDRIGPT (3).
La phase de préparation à la formation EMDR étant
terminée, on passait au second séminaire sur l’approfondissement théorique de la méthode EMDR, entrecoupés d’exercices pratiques. À la suite des deux séminaires, une évaluation

anonyme de la formation a eu lieu et tout le monde en est sorti
satisfait et enthousiaste. C’est à ce moment qu’un premier
certiﬁcat de Thérapeute EMDR Niveau 1 a été remis.
Après les deux séminaires, la formatrice a pris du
temps pour visiter l’hôpital pédiatrique des Petits Frères et
Sœurs à Damien voir comment s’y organise le travail psychologique. C’est là, dans cette clinique de 170 lits, que le
psychologue, Daniel Sévère, un participant, travaille. « Il y
fait un travail impressionnant. Il est le seul psychologue qui
s’occupe de la prise en charge psychosociale dans ce centre
où sont traités des enfants sidéens et cancéreux », rapporte
Magloire. Quand elle a visité, une semaine avant, le doyen de
la FASCH, Hansy Pierre et deux professeurs de psychologie
qui y travaillent, une collaboration avec le Partenariat EMDR
Haïti a été discutée. Résultat : une Lettre d’Intention entre les
trois HAP et le CRIPS/FASCH a vu le jour.

tion and Reprocessing (intégration neuro-émotionnelle par
les mouvements oculaires), une approche mise au point en
1989 par Francine Shapiro. Une approche qui stimule le
cerveau grâce à un processus neurologique visant à digérer
les dysfonctionnements causés par un traumatisme et à faire
perdre aux souvenirs traumatisants leur charge affective
négative et mettre ﬁn à la souffrance et aux réactions de
panique, de peur et d’anxiété.
2)
EMDR-HAP : Humanitarian Assistance Program
(programme d’assistance humanitaire).
3)
EMDR-IGTP (The EMDR Integrative Group
Treatment Protocol) de Lucina Artigas, Ignacio Jarero et al,
1997.

Le suivi de la formation EMDR !
Même au niveau du suivi du projet pour les prochains
trois ans, c’est assuré. Le groupe des trois HAP du nom de
« Partenariat EMDR Haïti » a désormais un pied-à-terre en
Haïti : le Centre de Recherche et d’Intervention Psychosociale (CRIPS)», géré par deux professeurs à la Faculté des Sciences
Humaines, Dr Marjory Clermont Mathieu et Dr Ronald JeanJacques. Cette instance aura à assurer la prise en charge de la
logistique des prochains séminaires. Une Association haïtienne
de Psychologues (AHPsy) a déjà vu le jour dont les participants
de la formation sont d’ailleurs membres. C’est bientôt une Association EMDR Haïti
(AEH) qui verra le jour
et qui, qui sait !, pourrait à l’avenir introduire
l’enseignement de cette
méthode dans les universités haïtiennes. Ces
professionnels formés
en formeront à leur tour
d’autres. Pour Magloire,
cela ne se fait pas du jour
au lendemain. Il faut attendre plusieurs années
de formation continue
pour que cela puisse être
chose possible.
Quant au certiﬁcat ﬁnal qu’obtiendront
les psychologues haïtiens, Magloire assure
qu’il sera aussi sérieux
et aussi valable que ceux
que reçoivent leurs collègues occidentaux. Elle
y tient beaucoup, il n’y
aura pas deux poids deux
mesures. H.H.

avec Marcus

N.D.L.R. :
1)
EMDR : Eye
Movement Desensitiza-

Ecoutez

Mélodie Matin

www.radiomelodiehaiti.com
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En Bref...

(... suite de la page 2)

L'Argentine avait offert une assistance humanitaire importante à Haïti après le violent
séisme du 12 janvier. Les humanitaires argentins ont apporté une aide dans le secteur
sanitaire notamment et dans la distribution d'eau potable aux sinistrés.

Les conditions dans les camps dénoncées

THE ASSOCIATED PRESS
NEW YORK, États-Unis - Près de neuf mois après le séisme dévastateur en Haïti, plus
d'un million de personnes vivent toujours dans 1300 camps en majorité non administrés,
où les violences sexuelles sont endémiques et où les gangs errent librement, révèle un
rapport de l'organisme Refugees International.
L'organisme sans but lucratif, établi à Washington, afﬁrme que ses enquêteurs ont
découvert, lors d'une visite récente en Haïti, que moins de 30 pour cent des camps de
sinistrés disposaient d'un gestionnaire. Cela signiﬁe que plus de 70 pour cent des camps
sont dans l'incapacité de communiquer ou de se coordonner avec la communauté humanitaire internationale.
Le rapport, rendu public jeudi, ajoute que la réponse humanitaire «semble paralysée»
et appelle à des actions urgentes pour protéger les droits fondamentaux des victimes du
séisme vivant dans des camps insalubres et surpeuplés.

Fanmo Lavalas dément appuyer Cristalin

HPN - Fanmi Lavalas n’a apporté son appui à aucun candidat à la présidence, selon
Ansito Felix de la Commission Mobilisation du parti de l’ex-président Aristide.
Jeudi dernier, Sony Orélien de Fanmi Lavalas, avait indiqué que la cellule de réﬂexion
de l'organisation politique apportait son appui au candidat de LAVNI, Yves Cristalin.
Une autre structure de Fanmi Lavalas, la Commission de mobilisation, a rappelé vendredi que l’organisation ne supporte aucun des candidats en lice pour ce qu’elle appelle
la « sélection mascarade » en préparation pour le 28 novembre prochain.
Par ailleurs, indique Ansito Felix, la charte de l'Organisation interdit à ses membres
d’appartenir à un quelconque autre parti politique pour quelque raison que ce soit.

DSK salue le redémarrage d'Haïti

AFP - 08/10/2010 Le directeur général du Fonds monétaire international Dominique
Strauss-Kahn a salué hier le redémarrage de l'économie d'Haïti dans les mois qui ont
suivi le séisme meurtrier du 12 janvier. "Beaucoup a été fait, probablement pas assez"
après ce séisme qui a dévasté la capitale Port-au-Prince, a afﬁrmé le dirigeant de l'institution multilatérale, lors d'une rencontre avec des représentants de la société civile dans
le cadre de l'assemblée annuelle du Fonds.
"Dans la situation terrible qui était celle de l'après-séisme, l'économie tout entière était
bloquée à cause de l'incapacité de la banque centrale à fournir des billets de banque
ou des services aussi simples que cela", a-t-il souligné. "Donc il nous a fallu rebâtir la
capacité de l'économie à tourner, et cela s'est fait assez rapidement, ce qui a permis un
lent et timide redémarrage", s'est félicité M. Strauss-Kahn. "Nous avons fait tout ce que
nous pouvions faire, en annulant toute la dette ancienne d'Haïti, ce qui n'est pas facile
pour une institution comme le FMI puisque l'argent doit venir de quelque part. L'argent
qui a été prêté à Haïti, comme aux les autres pays, vient des Etats membres. Donc les
Etats membres doivent donner leur accord à une annulation", a-t-il rappelé.
Le FMI, qui faisait partie des principaux créanciers de ce pays parmi les plus pauvres
du monde, a annulé en juillet 268 millions de dollars de dette et accordé un nouveau
prêt de 60 millions de dollars sur trois ans. Selon ses estimations, les dégâts causés par
le séisme ont représenté 120% du produit intérieur brut du pays en 2009.�

Etats-Unis : 120 Millions de dollars seront décaissés pour divers
projets en Haïti

Lors de la dernière réunion de la Commission Intérimaire pour la Reconstruction
d'Haïti (CIRH), Mme Cheryl Mills, assistante de la secrétaire d'Etat américaine Hillary
Clinton, a annoncé le décaissement de 120 millions de dollars, dont la répartition se fera
comme suit:
- 65 millions de dollars pour la construction de logements dans les quartiers détruits par
le séisme,
- 25 millions pour le ramassage des déblais
- 10 millions pour la réforme du secteur éducatif.
- Les Etats-Unis ont également convenu, conjointement avec la France, de reconstruire
l'Hôpital Général (principalement centre hospitalier de la capitale).
- Un accord a été également signé pour la construction d’un parc industriel, qui pourra
donner du travail à 18.000 personnes.
Signalons aussi un projet de l’UNICEF s’élevant à 10 millions de dollars dans le but
d’appuyer le gouvernement haïtien et la société civile dans les efforts déployés pour
lutter contre la violence sexuelle à l’égard des femmes et des ﬁlles et qui a également
été ratiﬁé par les membres de la CIRH.
(EN BREF / p. 16)
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CHANTE POLITIK I : PREZIDAN
RIVYÈ ERA JE VEWON
AK MAKS MANIGA/MAX MANIGAT*
MAXMANIGAT@AOL.COM

(POU KIKI WAINWRIGHT, POWÈT, KONPÒZ, MIZISYEN PWOGRESIS)
Awòld Koulanndè/Harol Courlander[1] (1908-1996)
se youn antwopològ ameriken ki te fè gwo travay sou koutim,
lizay, relijyon ak mizik pèp ayisyen tout bon vre a. Li te
vwayaje an Ayiti menm 20 fwa konsa. Li kite 2 kokennchenn
liv pou nou : “Haiti Singing”
(1939) ak “The Drum and
the Hoe. The Life and Lore of the Haitian People” (1960). Li te
mete twa plak deyò sou mizik nou an : Music of Haiti: Vol. 1,
Folk Music of Haiti (1951), Music of Haiti: Vol. 3, Songs and
Dances of Haiti (1952) ak “ Haitian Piano” (1952). Anplis sa, li
te anrejistre youn plak kont ayisyen : “Uncle Bouqui of Haiti.”
(1956) kote li te rakonte istwa Bouki ak Malis ak lòt kont li te
ekri nan liv li a : “ The Piece of Fire and Other Haitian Tales”.
(1942)
Se dilere sa, jenn moùn nou yo, anpil granmoùn
tou, pa menm konnen non Awòld Koulanndè, ale wè liv ak
plak li yo.
Sosyete Koukouy gan pwojè pou li monte
youn bibliyotèk liv konsekan sou Ayiti, mwen sèten liv ak plak
Koulanndè yo ap ladan li.
Talè konsa kanpay elektoral lan peyi d’Ayiti Toma
pral kite malerèz ak malere san souf ak diskou politik moso
laverite twaka manti ; chante pou kandida pral fè kenken. Pèp
nou an toujou voye pwent ak chante politik li yo. Sa pa gan
lontan sou Divalye, yo konpòz se veye zo w : youn sèl mo
andaki kab voye w al bwachat anvan lè w.
Gremesi Awòld Koulanndè, nou jwenn anpil chante
politik lan tan lontan. Pi bèl toujou, pi fò lan yo vini ak patisyon mizik yo. Avantaj bab et moustach!
31 desanm 1843, Chal Era/Charles Hérard aîné
Rivyè/Rivière te eli Prezidan ; Lasanble Konstityant te fè youn
lòt konstitisyon liberal ki te garanti dwa sivil ak politik pèp la.
Li te mande pou jij yo eli pa nonmen, li te aboli prezidans avi
epi, sitou, pou lame te respekte lalwa.
Nouvo prezidan-an pa te kontan ditou paske li te espere dirije tankou lontan ; li konmanse manje tout pwomès li te
fè, sa ki menmen djòl lonng toupatou. Finalman, pandan lame
te janbe nan Panyòl al goumen, youn mouvman revolisyonè te
pete. Dominiken yo te pwoﬁte pou yo kale lame ayisyen-an, sa
ki te lakòz moral Rivyè Era ﬁn faya. 3 me 1844, li te pèdi pouvwa-a ; 2 jen li te wete poul li, li te pati an egzil Jamayik.
Pèp abitan-an te mete pou ansyen prezidan-an lan
chante sa-a :
Rivyè Prezidan genyen zye vewon!
Li di l ap piye lame Belanton! [2]
Piye leve trezò!
Piye leve trezò!
Piye leve treszò!
Yo voye Lambam[3] depi [epi] Lowinsor! [4]
Lakonstitisyon se trouva Colombe[5]
Kan yo vwa[wè] peyi soufri twòp mizè!
Li di yo fè kòm Anri! [6]
Li di yo fè kòm Anri! [6]
Li di yo fè kòm Anri! [6]
Pou fè san koule pou ranje peyi!
Kolonèl Déwo sòlda Diplawo
Mache fanfawon kòm en gran fanten! [7]
Li krè ki li te wa!
Li krè ki li te wa!
Li krè ki li te wa!
Panyòl chase li, li kouri kon chyen ki pran fre charony! (HC
: 149)
“President Riviere was cross-eyed!
He said that he was going to pillage Belanton's army!
Loot for treasure!
Loot for treasure!
Loot for treasure!
They sent every one from Lowinsor[3] to Lambam! [4]
The Constitution was founded by Columbus[8]
When the country suffered too much misery!
He said he would do like Henry![9]
He said he would do like Henry! [9]
He said he would do like Henry! [9]
Make blood run to poison the countryside![10]
From Colonel Déro to Private Diplaro[11]
They marched with fanfare, a great army of foot soldiers![12]
He tought that he was king!
He tought that he was king!

Ti Gout pa Ti Gout ak Jan Mapou
He tought that he was king!
The Spaniards[13] chased him, he ran like a dog after[14]
fresh carrion!” (HC : 149-150)
Nou gan rekonesans pou bèl travay Awòld Koulanndè
te fè lan peyi nou an. Nou konprann li pa fasil pou youn etranje
transkri son youn lanng li pa konnen. Konsa, anpil bagay
antwopològ la te tande li te transkri yo ak tout bòn volonte li
men, tanzantan, li te fè ﬂay tou.
_________
* Max Manigat se youn fòlkloris ayisyen ki deja ekri plizyè liv
sou koutim ak lizay pèp nou an.
[1] Harold Courlander : The Drum and the Hoe. The Life
and Lore of the Haitian People. 1960, 371p., ill. (HC)
[2] mwen pa kwè Koulanndè ekri non an byen ; se Bellanton
yoùn jeneral ki te lan tèt youn konspirasyon kont Rivyè
Era.
[3] mwen pa kwè Koulanndè ekri non an byen.
[4] mwen pa kwè Koulanndè ekri non an byen.
[5] moso fraz sa pa klè.
[6] wa Anri Kristòf.
[7] mwen krè mo a se “panten” se pa fanten”.
[8] move tradiksyon Koulanndè ; pa ganyen Kritòf Kolon
lan pawòl la pyès.
[9] King Henry Christophe/Wa Kristòf.
[10] move tradiksyon Koulanndè ; bon an se : “ To shed
blood to fix the country.”
[11] mwen pa kwè tradiksyon fraz sa a kòdyòm.
[12] move tradiksyon Koulanndè ; m pi kwè se : “ […] like
a big jumping-jack.”
[13] Pagnol/Panyòl in Creole means Dominicans not
Spaniards.
[14] move tradiksyon Koulanndè ; bon an se : “ […] like
a dog that scents, that smells out carrion!”
**************************************

Youn pa chat pa dwe youn pa
chwal
Pou Soul, mwen damou tout bon
Soul anpil fwa nan konvèsasyon nou, ou toujou gen
youn toya pou voye sou konpòtman seksyèl gason Ayisyen.
Fraz ou renmen anpil la: «gason ayisyen se lage chat mare
yo. Se wè pou yo pa wè ke jip.» Chak fwa ou di pawòl sa
yo, mwen souri epi mwen plenn, men mesaj sa a, «lage chat,
mare yo », toujou ap travay mwen, paske nan tèt pa mwen
plezi lanmou se youn plezi inivèsèl. Renmen tou inivèsèl. Yo
pa gen okenn kondisyon, sèl limit yo, se restriksyon sosyete
kote nou ap viv la lage sou yo. Kalite restriksyon sa yo pa
inivèsèl. Yo depannde peyi kote nou ap viv la, epòk la, atitid
kiltirèl elatriye.
Soul, menm jan lè youn gason wè youn ﬁ ki mache
nan san li, kè li fè vap la, se konsa tou lè youn ﬁ wè youn
bèl gason ki lemante li, li santi tout chètout li ap bat anndan
li. Kalite sansasyon sa yo inivèsèl epi natirèl. Yo soti nan
fonksyonnman newo-òmonal nou. Kote kat la mal bat la, (là où
le bas blesse) se lè sosyete a plizoumwen touye je li sou aksyon
gason ki suiv elan newo- òmonal yo, pandan li deside blame
san kondisyon tout fanm ki aji menm jan ak gason yo.
Di mwen non, cheri, sa ou panse lè fanm yo deside
pase akote kontrent sosyal yo menm jan ak gason yo?
Bò kote pa mwen, mwen pare pou mwen leve lavwa
kont youn lòt, pami divès fòm enjistis sosyal, ki demontre youn
lòt fwa ankò, jijman poul pa jijman ravèt. Privilèj yo toujou al
jwenn gwoup mounn nan sosyete a ki genyen mayèt pouvwa
a lan men li an. Nan ka ki konsène nou an, se koze libète nan
domèn seksyèl, kòm se gason yo ki an chay nan sosyete a, se
yo ki tabli règ yo. Sa lakòz règ sosyal yo vin byeze nan avantaj
mesye yo. Se konsa, gen kilti kote nou jwenn ekspresyon kou:
Player, Macho epi bò lakay nou jwenn ekspresyon «bon kòk».
Alòske lè gen fanm ki aji menm jan ak gason yo rele bon kòk
yo, medam yo pote tout kalite non denigran. Pandan mwen
ap ekri ou pawòl sa yo, lide ki ap monte nan lespri mwen, se
pawòl mèt Jean Claude, pwofesè laten mwen nan katriyèm
segondè, te pataje ak elèv katriyèm III yo. Li te rapòte nou te
gen youn sosyete kote se fanm ki te gen lawòtmen. Mwen pa
sonje non sosyete sa a, pandan mwen ap ekri ou la a. Men,
se medam yo ki te konn al travay epi mesye yo te rete lakay
pou okipe kay la ak timounn yo. Medam sa yo te an dwa gen
plizyè mari si yo te vle. Pwofesè Jean Claude te di nou kalite
sosyete sa a te pote non sosyete matriyakal. Lè mwen ap
konpare sosyete matriyakal sa a ak sosyete patriyakal jounen
jodi a, mwen kab di se gwoup ki gen kontwòl pouvwa a ki
toujou gen privilèj yo.
Se menm jan ak syans ki rele listwa a. Vèsyon mounn
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ki oprime yo ban nou sou listwa toujou diferan parapò ak
vèsyon mounn ki ta pe ekzèse pouvwa yo sou gwoup oprime
a. Men youn ekzanp. Pa gen anpil liv listwa ki rapòte Kanada
te gen esklav menm jan ak Etazini. Te gen esklav Monreyal.
Te gen esklav Alifaks eksetera. Lè se blan Kanadyen yo ki ap
ekri listwa Kanada, yo ap toujou gen tandans kache aspè sa a.
Men, lè se mounn nwa yo, yomenm menm, ki ap ekri pwòp
istwa pa yo, yo pa pe bliye enfòmasyon konsa. Rezon an senp.
Jijman poul pa jijman ravèt.
Nan relasyon lanmou anndan sosyete nou an, suivan
ou se youn gason oubyen youn fanm sosyete a ap fòse ou konpòte ou youn fason. Youn ﬁ ka wè plizyè lòt mounn li renmen,
men li ap reprime reyaksyon newo-òmonal yo pou li repouse
lanmou an, alòske youn gason , nan kèlkeswa sosyete a, ka
gen tandans kite lanmou an manifeste jouk li tounen reyalite.
Si se te fanm yo ki te an kontwòl sosyete aktyèl la, se mesye
yo ki ta oblije ap reprime lanmou, andeyò kad maryaj / plasay,
ki ap grandi anndan yo a. Soul, prensip youn madanm youn
mouche oubyen youn mouche youn madanm lan, se prensip
legliz jideyokretyen yo ki enﬂiyanse lalwa nan anpil peyi.
Mwen presize leglizjideyokretyen yo, paske nan sosyete
islamik anndan peyi Arab yo, liv relijon ki rele koran an di :
youn gason ka gen de osnon twa madanm depi li kab pran
swen yo. Poutan liv sakre mizilman yo pa bay ﬁ yo menm
privilèj la. Rezon an, se paske sosyete mizilman yo se sosyete
patriyakal. Konsa, regleman yo ale nan sans enterè gason.
Sepandan, amezi ane yo ap vanse, nou remake fanm yo, nan
divès sosyete modèn yo, ap kraze baryè prejije sosyal ki tabli
sou fòs pouvwa gason. Ekzanp, nou konnen byen nan sèten
gwoupman relijon genyen fanm ki gen dwa vin pastè oubyen
pè anglikan si yo vle, poutan se menm bib la ni pastè fanm
ni pastè gason yo, ni pè yo ap suiv. Sa demontre nou baryè
prejije legliz tabli sou baz pouvwa gason yo ap kontinye tonbe.
Plis ane yo ap pase, se plis fanm ap pran galon pouvwa sou
tout teren sosyal yo.
Kit se relijon mizilman, kretyen, osnon juif, nanpwen
younn ki bay fanm lawotmen nan nivo direksonyèl nan tèt
yerachi divès legliz yo. Sepandan, pami relijon mwen konnen yo, genyen younn kote ni fanm ni gason gen menm dwa
nan ekzèsis fonksyon yo. Se relijon vodoun Ayiti a, kote ni
manbo a ni oungan an genyen menm dwa anba perestil pèsonèl
yo. Anfèt, depi lontan fanm ak gason te gen menm pouvwa
nan domèn espirityèl. Se gwo relijon yo ki te vin kraze sa ak
regleman pa yo.
Ant mouvman newo-òmonal mwen te pale ou pi wo
a, ak kontrent sosyal sou plan relasyon lanmou, ki kab lemante
ﬁ ak gason nan youn konsantman resipwòk, genyen youn fòm
relasyon chanèl entèmedyè noumenm Ayisyen, nou rele «Pa
Chat.»Tankou ekspresyon an endike li a, se youn pa chat. Li
pa dwe fè bri, li pa dwe reveye pyèsmounn. Paske, youn pa
chat pa youn pa chwal. (ASUIV)
Gwo bo chouchou!
Mwen renmen ou!
Ife
Kapten Koukouwouj- Sosyete Koukouy Kanada
**********************************

JOUNEN ENTÈNASYONAL
KREYÒL NAN MIYAMI
Pou komemore Jounen Entènasyonal Kreyol ane sa-a Sosyete Koukouy envite tout moùn ki enterese nan youn klas ak
konferans sou Kreyòl Ayisyen-an samdi 30 oktob 2010 depi
3è nan apremidi rive jouk 7è diswa nan Lttle Haiti Cultural
Center. Rezève plas nou. Rele 305-757-9922. Klas kreyòl
la se pou moùn ki deja konn pale kreyòl. Rezève plas nou.
Vini alè. A 3è tapan depi klas la kòmanse; pòt ap fèmen. Nou
p’ap sa tounen dèyè. Se youn klas ki mande anpil atansyon.
Depi Mèt yo derape yo pa ka ni rete, ni kontrarye, ni retounen
dèyè.
Men Pwogram nan:
De 3è rive 4è30 APRANN LI AK EKRI Lanng Kreyòl ak
Jan Mapou e Degoutan
De 5è rive 5è30 MO AFRIKEN ak MO VODOUN nan lanng
kreyòl ayisyen-an ak Norluck Dorange
De 5è30 rive 6è Pwovèb Afriken nan lanng Kreyòl Ayisyen-an
ak Pwofesè Max Manigat
De 6è rive 7è – Kesyon ak Repons
7è-8è resepsyon.
Antre Gratis
Jounen Kreyol sa-a sou patwonaj Miami-Dade Department of
Cultural Affairs and the Board of County Commissioners and
Libreri Mapou Bookstore and Translation Services
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Education : une excellente nouvelle concernant les
écoles primaires

Il s’agit d’un projet s’élevant à 25 millions de dollars qui prévoit la
reconstruction de nombreuses écoles endommagées ou détruites par
le séisme. Selon l’ONU, ce projet permettra de construire 200 centres
semi permanents, d'élaborer
des normes pour la construction d'écoles primaires
permanentes et la construction de 10 écoles primaires
pilotes.

D’autres projets
soumis au cours de la
réunion de la CIRH
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L'Union Européenne avait
soumis 7 projets estimés à
86 millions de dollars à la
commission intérimaire.
Le représentant de l'UE,
Luther Faber, a indiqué que
le projet de reconstruction
de 5 ministères et du Bureau
de l'Ordonnateur National
ainsi que la réhabilitation de
la route nationale #8 ﬁgurent
parmi les principaux projets.
D'autres projets relatifs à
la construction de 5 000
logements, pour la scolarisation de 250 000 enfants,
et une aide à 50 000 ﬁlles et
femmes victimes de violence
ont été également ratiﬁés.
Plus d'un million d'Haïtiens
seront bénéﬁciaires de ces
projets. Les 18 projets ont
été sélectionnés sur une liste
de 80 soumis au conseil d'administration de la CIRH.

Sixième anniversaire
de la mort du grand
militant, le professeur Gérard PierreCharles

Le dimanche 10 octobre
ramenait le 6ème anniversaire de la mort subite
de Gérard Pierre-Charles,
Coordonnateur Général
du parti OPL (Organisation du Peuple en Lutte),
survenue dans un hôpital à
Cuba, suite à des complications vasco-pulmonaires. C’était le 10 octobre
2004.

