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de la Santé ce dimanche dans les locaux du Ministère 

L’épidémie peut être matée mais le choléra
ne disparaitra pas de la terre d’Haïti

PORT-AU-PRINCE, 24 Octobre – Le choléra est en Haïti 
pour toujours. Au même titre que le paludisme ou la tuberculose. 

Voilà l’information, quoique glissée entre les lignes, qui a 
le plus fait frissonner lors du point de presse des offi ciels 

Choléra : l’Etat haïtien se réveille
PORT-AU-PRINCE, 24 Octobre – Haïti a décidé de prendre 

son courage à deux mains. Les pouvoirs publics haïtiens conduisent 
en gros de leurs propres moyens la lutte contre l’épidé-
mie de choléra qui s’est déclarée dans le pays la semaine 

écoulée. La Santé publique, l’Intérieur et les collec-

Le choléra sera-t-il maitrisé à 
temps pour la tenue des élections?

PORT-AU-PRINCE, 25 Octo-
bre – Les élections seront-elles toujours 
tenues le 28 novembre prochain ?

Des élections présidentielles et 
législatives sont programmées pour le 
28 novembre 2010 sur toute l’étendue 
du territoire de la république.

Une épidémie de choléra s’est 
déclarée soudainement qui implique 
pour l’instant deux des départements 
géographiques les plus peuplés du pays, 
soit l’Artibonite et le Centre, ce dernier 
communément appelé Plateau central.
 Le dernier bilan accusait 253 
morts et 3.115 malades soignés pour le 
choléra.

SEISMES : Est-ce qu’on nous dit 
vraiment la vérité?

PORT-AU-PRINCE, 24 Oc-
tobre – Haïti est l’un des dix pays les 
plus vulnérables au changement clima-
tique. Est-ce encore à démontrer quand 
en moins d’une année, nous sommes 
frappés par trois catastrophes dont les 
deux premières sont le séisme du 12 
janvier qui a fait près de 300.000 morts 
et la seconde au choix, soit l’espèce de 
tornade qui renversa récemment les plus 
immenses billboards, soit les dernières 
averses qui ont laissé en quelques heures 
une douzaine de morts …

Et pour arriver à cette épidémie 
de choléra qui en trois jours seulement 

Port-au-Prince, le 20 octobre 2010 – (AHP) – Plusieurs 
milliers de personnes ont pris part ce mercredi sur la place 
publique  de la Croix-des-Bouquets (nord de la capitale) au lance-
ment de la 2ème phase de la campagne du candidat à la présidence 
de la plateforme Inite (Unité) soutenue par le président sortant 

Des milliers participent
au lancement de la campagne
du candidat de la plateforme 

Inite

René Préval.
Jude Célestin était pour l'occasion accompagné d'une 

pléiade de musiciens qui soutiennent sa candidature ou qui se 
présentent comme candidats à la députation ou au Sénat sous la 
même bannière. C'est le cas de Gracia Delva (tendance Konpa) qui 
se porte candidat à la députation pour la région de Marchand Des-
salines (Artibonite/nord). D'autres artistes comme Azor (tendance 
racine), Don Cato (ragga), Gazzman Coleur (Konpa) endossent 

Dernier bilan jusqu’à lundi: 259 morts et 3342 malades
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Une déshydratation qui peut conduire vite à la mort (photo Haïti en Marche) Les plus vulnérables sont les enfants et les personnes âgées (photo Robenson Eugène/HENM)

Les cas ont affl ué à l’Hôpital Saint Nicolas de Saint Marc
(photo Haïti en Marche)

Appel est lancé surtout aux infi rmier(ères) pour servir de volontaires
(photo Robenson Eugène/HENM)

Le candidat de la plateforme INITE, Jude Célestin, ouvre offi ciellement 
sa campagne (photo Haïti en Marche)
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Séisme : on n’est pas à l’abri
25 Octobre 2010 AFP  - Le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 a certes été 
dévastateur mais n'a pas relâché toutes les tensions accumulées au fi l des ans le long 
d'une faille sismique bien connue, qui présente toujours un danger important pour la 
capitale, Port-au-Prince, selon une étude américaine.
Ce puissant tremblement de terre, d'une magnitude de 7 et dont l'épicentre a été loca-
lisé à seulement 25 km de la capitale, a fait plus de 250.000 morts.
Son origine a été attribuée à la faille Enriquillo-Plantain Garden (EPGF), bien identi-
fi ée mais dont le fonctionnement est encore mal compris, qui avait déjà provoqué deux 
séismes de magnitude similaire en 1751 et 1770.
Cette faille complexe, longue de 270 km, court le long de l'étroite péninsule occiden-
tale de l'île qu'Haïti partage avec la République dominicaine, et deuxième plus grande 
île des Antilles,.
Selon une équipe de géologues dirigée par Carole Prentice, de l'US Geological Survey 
(USGS) de Menlo Park, en Californie, le rôle de la faille Enriquillo dans le séisme du 
12 janvier est plus compliqué qu'il y paraît.
Relevés terrestres, photos aériennes, observations satellites: les chercheurs ont examiné 
en détail la surface de l'île au-dessus de cette faille, à la recherche de traces laissées 
par le séisme. Mais s'ils ont trouvé de multiples preuves laissées par les secousses du 
18e siècle (failles, soulèvement de terrain, cours d'eau détournés...), aucune n'a pu être 
attribuée au séisme du 12 janvier 2010.
Le séisme a pu être causé par une autre faille proche, non identifi ée, ou alors par Enri-
quillo mais à une plus grande profondeur.

Épidémie : La République Dominicaine ferme sa frontière
Les autorités dominicaines ont décidé la fermeture temporaire de leur frontière avec 
Haïti afi n de prévenir la propagation du cholera, à compter de 8:00 du matin le lundi 25 
octobre 2010.
Tous les points de passage de la frontière sont fermés : Ouanaminthe (département du 
Nord-Est), Belladère (département du Centre), Malpasse (département de l'Ouest) et 
Anse à Pitres (Sud-Est). Malgré cette fermeture, des dizaines d'haïtiens ont réussi lundi 
matin à pénétrer dans la ville de Dajabon, en traversant la rivière.
Des militaires de la Minustah et des unités de la police des Nations Unies ont été 
dépêchés aux postes frontières du côté haïtien pour surveiller le bon déroulement de 
l’opération.
Des membres des forces armées dominicaines empêchent l'entrée des étrangers, dans 
le cadre d’une directive du Ministère de la santé publique. Toutes les personnes sont 
rigoureusement contrôlées et doivent subir un examen médical de premier niveau. Puis 
elles reçoivent un papier de la santé publique, qui certifi e qu’ils n’ont pas de symptô-
mes du choléra avant de pouvoir pénétrer en territoire dominicain.
Jusqu'à présent, seuls les véhicules de marchandises en provenance de la République 
dominicaine vers Haïti peuvent encore traverser la frontière. Haiti-Libre

Choléra en Haïti : bilan à 259 morts
AFP - L’épidémie de choléra en Haïti a fait 259 morts, selon le dernier bilan offi ciel 
annoncé à Port-au-Prince, qui montre une baisse du taux d'infection des personnes 
touchées par la maladie, dont les autorités haïtiennes affi rment qu'elle est contenue.
L'épidémie de choléra a fait ces derniers jours "259 morts" et conduit à "3.342 hospi-
talisations", a indiqué lors d'une conférence de presse le directeur général du ministère 
de la Santé publique, Gabriel Thimoté.
Le précédent bilan (dimanche) faisait état de 253 morts et 3.115 hospitalisations.
Dr Gabriel Thimoté a ajouté que le gouvernement allait "lancer une grande mobilisa-
tion au niveau" des élus et des communautés locales, ainsi qu'"au niveau des établisse-
ments scolaires", pour continuer l'effort de lutte contre la maladie.
"Le gouvernement, aidé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centre de 
contrôle des maladies américains (CDC), va rencontrer les vendeurs d'eau en Haïti", a-
t-il poursuivi, alors que la mauvaise qualité de l'eau potable dans le pays est à l'origine 
de l'épidémie.

Le Point sur l’épidémie de Choléra 
L’épidémie en chiffres: 
. 259 décès en tout, dont 14 dans le Plateau Central, la grande majorité dans le Bas 
Artibonite
. 3.342 hospitalisés (2.981 dans l’Artibonite)
Aucun cas jusqu’à présent n’a été diagnostiqué dans le Sud, le Sud Est, les Nippes, la 
Grand Anse, le Nord Est et le Nord Ouest.
Dans le Nord, 4 cas ont été dépistés. On pense qu’il s’agit de personnes infectées dans 
le Bas Artibonite qui sont passées par le Limbé pour venir chercher des soins dans le 
Nord. 
Dans l’Ouest, il y a des rumeurs circulant selon lesquelles 5 cas seraient apparus mais 
ils n’ont pas été avalidés par le comité de crise mise en place, parce que n’étant pas 
passés par le Laboratoire National, seul habilité à poser le diagnostic, parce que équipé 
en conséquence.  
On relève une stabilisation de l’épidémie dans le Plateau Central. 
Dans le Bas Artibonite, diminution des cas graves. A Grande Saline et à Drouin, où ont 
été constatés les pics de l’épidémie, la tendance est à la baisse. 
Par ailleurs à l’Arcahaie, l’hôpital St Nicolas a reçu 15 cas, dont 2 décès. A Fonds 
Baptiste, il y aurait eu des cas ‘suspects.’ 
Entre-temps des spots-messages-conseils à la population ont commencé à être diffusés. 
Préparés par les responsables de la Santé Publique, ils sont diffusés sur les ondes en 
Haïti et à l’extérieur. Il s’agit d’éduquer la population pour éviter la panique. 
Enfi n le premier centre spécial de traitement du choléra va être installé d’ici mercredi 
27 Octobre à St Marc par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) . 

Les adoptions et l’épidémie de cholera 
(Haiti Libre) La situation des enfants haïtiens, dont la procédure d’adoption a été 
engagée avant le séisme, continue de faire l’objet de l’attention soutenue en France du 
ministère des Affaires étrangères et européennes. 
Pour les 372 enfants dont le dossier est encore en cours de procédure, un accord est 
intervenu avec le Ministère haïtien de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales 
(MICT), afi n de permettre la délivrance du passeport dans un délai de un à deux mois 
après le jugement au lieu des six, voire douze mois, constatés avant le séisme. Cette 
nouvelle procédure, mise en œuvre depuis le 26 juillet, permet de délivrer des « visas 
long séjour adoption » au profi t des enfants concernés. En outre, elle est assortie de 
toutes les garanties juridiques, tant de la part des autorités haïtiennes que françaises, et 
ce afi n d’éviter d’éventuelles dérives.
Dès l’annonce de l’épidémie de choléra en Haïti, une vigilance particulière a été accor-
dée aux crèches dans lesquelles se trouvent de nombreux enfants et notamment pour 
les 372 enfants encore en cours de procédure d’adoption par des familles françaises. 
Aucune crèche ne se trouve actuellement dans la zone infectée.
Les services de l’ambassade à Port-au-Prince ont décidé néanmoins d’intensifi er, 
depuis le 22 octobre 2010, les visites systématiques des établissements. Une équipe 
pluridisciplinaire (médecin, gendarmes, volontaires internationaux) a pour mission de 

Les autorités haïtiennes et les or-
ganisations humanitaires ont intensifi é leurs 
efforts samedi pour éviter une propagation 
de l'épidémie de choléra jusqu'à Port-au-
Prince, où s'entassent dans des camps insa-
lubres des centaines de milliers de survivants 
du séisme survenu en janvier.

d'attraper le choléra, qui se répand via l'eau 
et la nourriture contaminées et dont la propa-
gation est favorisée par les environnements 
insalubres.

"Tout ce que l'on peut faire, c'est 
prier Dieu car si on attrape cette maladie 
dans ces camps, ce sera une vraie catas-

Haïti tente d'éviter
une propagation du choléra

à Port-au-Prince

La maladie, qui 
s'est déclarée dans le centre 
du pays, a fait plus de 200 
morts, 194 en Artibonite et 
14 à Plateau central, et les 
experts s'attendent à voir 
ce bilan s'alourdir. Près de 
2.400 cas ont été recensés.

Toutes les vic-
times ont été signalées 
dans l’Artibonite et dans 
le Plateau central, où une 
prison est touchée, et les 
autorités s'emploient à con-
tenir l'épidémie, la première 
en un siècle en Haïti, dans 
ces deux régions situées au 
nord de la capitale.

Les Nations unies 
et les responsables haïtiens 
ont assuré qu'aucun cas 
confi rmé n'avait été recensé 
à Port-au-Prince, où envi-
ron 1,3 million de rescapés 
du séisme du 12 janvier 
vivent dans des conditions 
d'hygiène déplorables dans 
des camps de toile.

Les autorités ont 
renforcé les mesures de 
prévention et de surveil-
lance dans ces camps. Des 

trophe", s'inquiète Helen Numa, 35 ans. 
"Vous pouvez constater par vous-même les 
conditions dans lesquelles les gens vivent 
ici, entassés comme des sardines."

Le choléra provoque une forte dés-
hydratation et peut tuer en quelques heures. 
Il peut toutefois être combattu facilement 
avec des sels de réhydratation ou des mé-
langes d'eau, de sucre et de sel.

Alex Larsen, le ministre de la 
Santé, a invité la population à se laver 
régulièrement les mains avec du savon, à 

médecins, des médicaments et de l'eau pure 
ont été acheminés dans les zones contami-
nées.

"C'est un énorme défi  et la perspec-
tive de voir (la maladie) atteindre Port-au-
Prince est effroyable", a dit Imogen Wall, 
porte-parole des services humanitaires de 
l'Onu, à Reuters. "A l'évidence, empêcher 
la maladie de se propager dans la ville est à 
l'heure actuelle la priorité absolue."

HÔPITAL DÉBORDÉ
Le responsable d'une organisation 

ne pas manger de légumes crus, à bouillir 
toute la nourriture et toute l'eau destinée à 
la consommation et à éviter les baignades 
dans les rivières.

Le fl euve Artibonite, qui irrigue le 
centre du pays, semble véhiculer la bactérie 
à l'origine de la maladie.

Dans les camps, beaucoup soulig-
nent cependant qu'ils n'ont pas les moyens 
de respecter ces règles d'hygiène.

Imogen Wall, de l'Onu, affi rme 
que les équipes internationales présentes 
en Haïti disposent de stocks d'antibiotiques 
suffi sants pour traiter 100.000 cas de choléra 
et de liquides intraveineux pour 30.000 
personnes. Il faudra cependant les réap-
provisionner.

"Ce serait irresponsable de notre 
part de ne pas nous préparer au pire scé-
nario: une épidémie dans tout le pays", a 
dit Imogen Wall. (Reuters)

humanitaire améri-
caine a cependant 
affi rmé que des per-
sonnes touchées par le 
choléra se trouvaient 
déjà à Port-au-Prince, 
où elles sont venues 
chercher des soins en 
provenance des zones 
contaminées.

" J e  p e u x 
personnellement con-
fi rmer cinq cas", a dit à 
Reuters Daniel Rouz-
ier, président du con-
seil d'administration 
de  l ' o rgan i sa t ion 
Food for the Poor. "A 
l'origine, (la maladie) 
ne se trouvait pas dans 
le secteur des camps. Maintenant, elle y 
est."

Des travailleurs humanitaires 
présents à Saint-Marc, située au coeur de 
la zone de développement de l'épidémie 
en Artibonite, ont rapporté que le princi-
pal hôpital de la ville était débordé. De 
nombreux patients perfusés sont allongés à 
l'extérieur, ont-ils ajouté.

Des élections présidentielle et lég-
islatives doivent avoir lieu le 28 novembre 
en Haïti, où 300.000 personnes ont été tuées 
par le tremblement de terre du 12 janvier, 
et on ignore si l'épidémie pourrait menacer 
la tenue de ces votes.

RÈGLES D'HYGIÈNE
A Port-au-Prince, les camps de 

rescapés s'étendent sur les places, dans les 
rues, dans les parcs et même sur un par-
cours de golf. Ceux qui y vivent craignent 

Le choléra trouve un terrain favorable dans les mauvaises
conditions économiques (photo Robenson Eugène/HENM)

Les malades sont isolés sous des tentes pour diminuer les risques
de contamination
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de la Culture et de la Communication.
Le dernier bilan de l’épidémie de choléra qui a été 

reconnue offi ciellement en Haïti quatre jours plus tôt est de 
253 morts et de 3.115 hospitalisés.

Dont le plus grand nombre dans le Bas Artibonite (239 
décédés et 2.774 malades) et le Bas Plateau central (Mirebalais) 
avec 14 décès et 341 cas avérés.

L’épidémie a toujours pour point chaud les localités de 
Grande Saline et Drouin, dans le delta du fl euve Artibonite.

La plupart des malades montent à Saint Marc, la 
principale ville du Bas Artibonite.

La veille samedi le nombre de décès rapporté était de 
201 et de patients hospitalisés : 2.394.

Les offi ciels en déduisent que la tendance générale 
est à la baisse. Moins de décès par jour. Et les malades qui 
arrivent sont moins déshydratés.

Ainsi à l’hôpital Saint Nicolas de Saint Marc où ont 
affl ué le plus de malades, un (1) seul décès a été enregistré 
samedi.

A Mirelais (Plateau central), pas un seul décès depuis 
3 jours.

Les responsables en concluent que ‘le message est 
passé’ et que la population commence à être avertie et à mettre 
les consignes en application. 

Au Plateau central, la situation est plus facile à maitri-
ser vu que c’est la prison de Mirebalais qui est le point focal : 
ce ne sont pas moins de 60 détenus qui avaient été contaminés. 
Quatre (4) d’entre eux sont parmi les 14 décès rapportés. 

Les prisonniers en question, mis en réhydratation, ont 
été sortis des cellules et installés sous des tentes.

Au total, il en ressort que l’épidémie est pour l’instant 
pratiquement circonscrite dans un périmètre qui se limite au 
Bas Artibonite et au Bas Plateau central, deux départements 

L’épidémie peut être matée mais le choléra
ne disparaitra pas de la terre d’Haïti

Réponse : Malheureusement oui.
Et alors tombe la lourde vérité : le choléra ne dispa-

raitra pas. On peut arriver à vaincre l’épidémie actuelle mais 
le germe restera dormant. Comme le sont en Haïti la malaria, 
la typhoïde ou la tuberculose.

Une seule solution, c’est multiplier les mesures d’hy-
giène. Et les mettre réellement en application.

Une tâche qui relève de chacun et de tous. A com-
mencer par l’Etat haïtien qui doit garantir les conditions les 
plus élémentaires.

On apprend ainsi que dans la localité de Grande Saline 
(Bas Artibonite) où l’épidémie fait rage, il existe pour 27.000 
habitant seulement 100 latrines.

Mais est-ce qu’on fait mieux à Port-au-Prince 
même ?

Marcus, 24 Octobre

(CHOLERA... suite de la 1ère page)

géographiques arrosés par les eaux du fl euve Artibonite 
qui auraient été contaminées au bacille du choléra (on 
ne sait pas encore trop comment !).

Là-dessus on a tenu à préciser que le choléra 
n’a été relevé dans aucun autre endroit du pays ou alors 
ce serait quelques cas isolés mais venant du même pé-
rimètre sus-mentionné.

Oyez plutôt : Sud, Sud-Est, Grande Anse, Nip-
pes, Nord Est, Nord Ouest : rien à signaler.

Quant au Nord, 4 cas seraient entrés dans le 
département où ils ont été pris en charge, ils seraient 
venus du Bas Artibonite à la recherche de traitement.

Venons en maintenant à l’Ouest, où il n’y 
pas que la capitale. Ainsi à Arcahaie (au nord), 15 cas 
avaient été enregistrés vendredi. Ainsi que 2 décès, 
malheureusement il n’a pas été possible de déterminer 
si c’est vraiment le choléra qui est en cause.

Idem à Port-au-Prince où des sources de 
l’ONU ont rapporté la découverte de 5 malades. Mais 
une certaine confusion règne à ce sujet. Ou il n’y a pas 
confi rmation qu’il s’agit bien du choléra (le laboratoire 
national n’a reçu aucun échantillon), ou ce sont des gens 
qui seraient arrivés du Bas Artibonite. Donc l’informa-
tion (malheureusement répercutée par toutes les grandes 
agences de presse internationales) n’est fi nalement pas 
évidente. Et c’est dommage un tel empressement de la 
part de ces confrères étrangers.

Les offi ciels ont alors annoncé que désormais 
ils peuvent consacrer leurs efforts à mettre en place une 
stratégie plus défi nitive pour faire face à l’épidémie.

Ainsi une sorte de rencontre au sommet a eu 
lieu samedi avec toutes les agences nationales et inter-
nationales concernées et en présence du président de la 
République René Préval qui a passé le week-end dans 
les deux départements touchés par l’épidémie.

Il a été décidé qu’il y aura une seule stratégie 
de réponse à l’épidémie, un protocole unique de prise 
en charge pour tout le pays, afi n entre autres d’éviter le 
gaspillage des ressources.

 Le premier centre consacré exclusivement 
au traitement du choléra sera installé mercredi à Saint 
Marc.

Le prochain le sera à Mirebalais.
Une attention spéciale a été accordée à la ges-

tion des cadavres de malades du choléra.
Les corps doivent être désinfectés avant de 

laisser l’hôpital, placés dans des sacs en plastic, pas de 
veillée funèbre pour éviter toute contamination.

La maison où était le malade doit être égale-
ment désinfectée au chlore.

Il a été également décidé de sortir tous les cas 
de choléra des hôpitaux pour les isoler sous des tentes, 
toujours pour contrôler la propagation de l’épidémie.

Tous les cadavres n’ont pu être identifi és. Il se 
révèle que la majorité d’entre eux sont des agriculteurs 
ou plus précisément des travailleurs saisonniers qui 
étaient là pour la récolte du riz et sont donc inconnus 
dans la région.

Différentes questions ont fusé lors du point 
de presse :

. Peut-on manger les fruits de mer (poisson, 
crustacés) ?

Réponse : la mer n’est pas affectée par le germe 
du choléra. Et d’ailleurs on peut tout manger mais seu-
lement ce qui est cuit, et bien cuit, parce que le germe 
ne résiste point à la chaleur.

. Doit-on fermer les écoles ?
Réponse : C’est une mesure qui pourrait être 

prise s’il y avait une fl ambée, mais ce n’est pas le cas. 
Cependant les directeurs et propriétaires d’établisse-
ments scolaires doivent s’équiper pour que les enfants 
puissent se laver les mains souvent et selon les consignes 
données.

Autre question :
. Si on a été guéri, peut-on à nouveau attraper 

le choléra ?

Les cadavres doivent être désinfectés et même la veillée funèbre est 
découragée à cause des risques de contamination (photo HEM)
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Fort Lauderdale, FL, 
5 Novanm 2008 – Amerijet 
International, Inc. anonse lansman 
yon sit entènèt pi enteresan www.
amerijet.com. Nouvo sit la founi 
yon baz kominikasyon ki pèmèt 
klyan an jwenn tout enfòmasyon li 
bezwen sou transpò pa avyon, sou 
lanmè ak atè, fè rezèvasyon pou 
transpò machandiz ak benefi sye yon kantite fonksyon administratif ak kontabilite. 

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

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

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

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

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

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

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

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

tivités territoriales assurent la direction des opérations. Avec 
une assistance des institutions internationales du secteur santé 
(OPS/OMS, Unicef) et du Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD).

Choléra : l’Etat haïtien se réveille
le plus vite on fait, mieux ça vaut. Là-dessus chacun apprend 
comment fabriquer soi-même le sérum oral (un gallon d’eau, 
trois cuillérées de sucre et une de sel, du jus de citron …) qui 
est le principal médicament utilisé. Mais faut-il déterminer 
d’abord que c’est bien le choléra. Hôpitaux et centres sont en 
réseau avec le laboratoire national qui a retrouvé, si l’on peut 

Par contre de nombreux cas annoncés ailleurs se 
seraient révélés faux, fausse alerte, tels au Cap-Haïtien, aux 
Gonaïves même (Haut Artibonite), ou dans l’île de La Gonave 
(infection classique au poisson cuivré).
 Car la pire menace ici c’est la rumeur, la mauvaise 
information, cause de panique, tandis que le meilleur système 

de défense c’est la bonne information. Qui dit mieux : la com-
munication la plus large c’est-à-dire l’information par tous les 
moyens les plus directs et effi caces, tels le mégaphone sur les 
marchés populaires et dans les camps de sinistrés du séisme.
 Ces derniers n’avaient pas encore été touchés jusqu’à 
samedi.  
 Bien entendu c’est l’une des conséquences les plus 
redoutées, étant donné que le choléra (maladie jusqu’ici incon-
nue en Haïti) trouverait un terrain favorable dans la pauvreté et 
toutes les formes de promiscuité qui caractérisent les conditions 
de vie dans ces villages de fortune surpeuplés.

Venu de l’extérieur …
Selon les offi ciels de la Santé publique, le choléra 

(qui faisait déjà rage dans un pays comme Venise) a pu avoir 
débarqué en Haïti en 1492 avec le grand navigateur Christophe 

dire, sa vocation à l’occasion.

Un grand défi  …
Mais l’essentiel c’est d’avoir sur place, dans les 

communes comme dans les sections rurales les plus reculées, 
les ressources nécessaires. 
 Un grand défi  pour un pays qui ne brille pas par son 
esprit d’organisation. 

Pourra-t-on le relever ? Il y va de la crédibilité des 
autorités haïtiennes qui a déjà été mise à rude épreuve après 
le séisme du 12 janvier. 
 Quatre jours après le déclenchement offi ciel de l’épi-
démie, voici le bilan communiqué dimanche: 253 morts (239 
dans le Bas Artibonite, 14 dans le Bas Plateau central) et 3.115 
cas avérés, dont 2.774 enregistrés dans le Bas Artibonite.

Des fausses alertes …

 Cependant c’est le président René Préval qui est au 
principal poste de commande dans cette bataille lourde de 
menaces et de suspense.
 Peu après la confi rmation qu’il s’agit bien de choléra, 
le chef de l’Etat réunissait toute la nuit de jeudi à vendredi en 
la résidence du premier ministre à Bourdon les ministres et 
chefs d’administration concernés. 
 Une stratégie est mise au point. 
 Le secteur privé est également sollicité en la personne 
des deux associations de médias locaux (ANMH et AMIH) et 
de l’Association médicale haïtienne (actuel très actif président 
Dr. Claude Suréna).

La mort est une question d’heures … 
A 8 heures a.m., le lendemain vendredi, a lieu une 

première conférence de presse où la terrible nouvelle est révélée 
au grand public. Sans fard mais appelant à éviter la panique 
sans pour autant prendre la situation à la légère. On passe aussi 
les premières consignes et annonce les dispositions qui vont 
être mises en place.
 Les offi ciels de la Santé (aussi bien nationaux que 
internationaux) décrivent les symptômes de la maladie et en 
termes aussi simples que possible comment on peut en limiter 
les dégâts.
 Le choléra qui tue par déshydratation totale et rapide 
de sa victime et entraine la mort (une question d’heures) se 
guérit cependant tout aussi rapidement et même facilement : 
en réhydratant le patient. Cela peut commencer chez soi avant 
même de prendre le chemin du centre de santé le plus proche car 

(GOUVERNEMENT-CHOLERA... suite de la 1ère page)

La vague mortelle de choléra 
en Haïti semble endiguée

PORT-AU-PRINCE - L'épidémie de choléra en Haïti 
semblait marquer le pas lundi alors que les autorités ont an-
noncé une baisse du taux d'infection de la maladie, qui a fait 
259 morts ces derniers jours, et lancé une "grande mobilisation" 

pour éviter toute résurgence.
L'épidémie a fait "259 morts" et conduit à "3.342 

hospitalisations", a indiqué lundi lors d'une conférence de 
presse le directeur général du ministère de la Santé publique, 

(GOUVERNEMENT-CHOLERA / p. 6)

(VAGUE MORTELLE / p. 10)

Etat de déshydratation qui peut être fatal si le malade n’est pas rapidement pris en charge Les cas de choléra isolés et placés sous sérum n’ont pas besoin d’un traitement plus compliqué

(photo Thony Bélizaire)
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 L’épidémie semblait encore pouvoir être contenue à 
ces deux régions mais la menace sur le reste du pays est toujours 

Le choléra sera-t-il maitrisé
à temps pour la tenue des élections?

si possible avec du sérum oral qui est facile à préparer, mais 
surtout le conduire aussi vite que possible au centre de santé le 
plus proche), comment éviter de propager le germe du choléra 

Or la campagne pour le scrutin du 28 novembre 
vient d’entrer dans sa dernière phase comprenant nos fameux 
‘meetings’ ou grands rassemblements populaires où les can-

didats essaient de rencontrer directement la 
population aux quatre coins du pays.
 L’Artibonite et le Plateau central, où 
sévit actuellement le choléra, sont deux des 
départements les plus peuplés du pays.

Dans à peine 1 mois …
Si l’épidémie n’est pas endiguée 

suffisamment dans les jours qui viennent, 
sera-t-il recommandé de tenir de grands ras-
semblements particulièrement dans le Bas 
Artibonite (dont la principale ville, Saint Marc, 
est débordée par l’affl ux de malades) ou dans 
le Bas Plateau ?
 Et encore si on arrive à circonscrire le 
mal à ces deux parties du pays, comme toute la 
population l’espère en retenant son souffl e. 

Dès lors on ne parle plus seulement 
ici des ‘meetings’ mais de la journée électorale 
elle-même. En effet, le 28 novembre 2010 
c’est dans à peine 1 mois. Alors que certains 
et non des moindres disent déjà craindre une 
forte abstention de la population. 

réelle.
 Si sa progression n’est pas stoppée 
net, pourra-t-on toujours avoir les élections à 
la date prévue du 28 novembre prochain.
 La question a été posée à brûle 
pourpoint lors de la conférence de presse ven-
dredi (22 octobre) au ministre de l’Intérieur, 
Paul Antoine Bien Aimé. Réponse : c’est à 
l’institution électorale (CEP), qui est indépen-
dante, de prendre éventuellement position sur 
ce dossier !
 Mais d’un autre côté, son confrère 
le ministre de la Santé, Dr Alex Larsen, ne 
cache pas que l’hypothèse de l’établissement 
d’un cordon sanitaire autour de la zone la plus 
affectée (les départements de l’Artibonite et du 
Plateau central) avait été évoquée.
 Cependant les autorités internatio-
nales l’ont décommandé, expliquant que les 
habitants en question pourraient se sentir aban-
donnés, compliquant davantage la situation.

Une ligne de barricades suc-
qui se répand aussi par les déplacements de populations et les 
contacts humains etc. C’est une situation qui interpelle à la 
fois chacun de nous et la communauté dans son ensemble.
 A propos de ce dernier aspect, les intervenants de 
samedi ont souligné que les rassemblements publics seraient 
à déconseiller pendant la période de crise aigue. Bien entendu, 
se sont-ils empressés de préciser, dans les zones affectées.

Deux des départements les plus peuplés 
…

 Tout le pays n’est pas affecté, certes (touchons du 
bois ! ou en créole ‘mande Gran Mèt la padon’), mais peut-on 
avoir des élections générales, et d’abord présidentielles, dans 
une partie du pays seulement ?
 On ne saurait éviter la question.
 Et contrairement à la réponse si adroite du ministre 
de l’Intérieur, le CEP n’est pas du tout le seul concerné !

Haïti en Marche, 25 Octobre 2010

(GOUVERNEMENT-CHOLERA... suite de la 1ère page)

cessives … 
On a choisi au contraire comme de dresser une ligne 

de barricades successives contre la progression de l’épidé-
mie.
 Et l’un des moyens utilisés entre autres c’est une 
grande campagne d’information pour sensibiliser la popula-
tion, l’instruire sur tous les aspects de la maladie : comment 
on peut l’attraper (son origine serait les eaux contaminées du 
fl euve Artibonite et dès lors tout ce que nous en récoltons), 
comment réagir devant un cas de choléra (réhydrater le malade 

aussi la candidature de Jude Celestin
Le candidat à la présidence a appelé ses partisans à 

respecter les règles du jeu démocratique et lancé un appel à la 
paix et à la non-violence.

Jude Célestin qui est l'objet de nombreuses attaques 

Des milliers participent au lancement
de la campagne Inite

de ses concurrents qui l'accusent notamment de bénéfi cier de 
fonds du trésor public dans sa campagne, a  fait savoir qu'il 
ne  céderait pas à la provocation.

M. Célestin qui s'est déclaré certain de remporter la 
présidentielles du 28 novembre, a fait savoir que les  attaques 
gratuites lancées contre lui justifi ent cette certitude.

(ELECTIONS... suite de la 1ère page)

Des membres importants du Directoire de Fanmi Lavalas apportent 
leur soutien au candidat de Renmen Ayiti, Jean Henry Céant

Port-au-Prince, le 19 octobre 2010- (AHP) – Des 
membres du directoire de Fanmi Lavalas ont annoncé mardi 
leur décision de soutenir la candidature du notaire Jean Henry 
Céant de "Renmen Ayiti" (Aimer Haïti) dans le cadre des pré-
sidentielles annoncée pour le 28 novembre.

Euvonie Auguste, membre du directoire de Fanmi 
Lavalas, a indiqué que même si l'organisation de l’ancien 
président Jean Bertrand Aristide est physiquement exclu du 
processus, ses membres, ses partisans ont fait le choix intel-
ligent d’entrer dans le processus électoral pour faire échec au 

processus de sélection que le pouvoir en place se prépare a 
organiser.

Elle présente le notaire Céant comme le candidat 
capable de travailler au retour de l’ancien président Aristide 
en Haïti.

De son côté, l’ex-délégué départemental du Sud, 
Jacques Matelier, affi rme reconnaitre l’incapacité de l’actuel 
Conseil Electoral Provisoire (CEP) à organiser des élections 
libres, honnêtes, crédibles et démocratiques; cependant il dit 
croire qu’il est nécessaire de ne pas laisser le champ libre au 

pouvoir en place.
Il appelle les populations à se tenir prêtes à défendre 

leurs votes come elles l’ont dejà fait en 1990 (avec le candidat 
Aristide) et en 2006 (avec Préval).

Un autre membre du directoire de Fanmi Lavalas,
René Civil, a dénoncé ce qu'il appelle "une équipe de sans foi 
ni loi" qui, dit-il, veut accaparer le pouvoir.

Il appelle la population à leur donner une “leçon 
démocratique”.

Euvonie Auguste, Jacques Matelier et René Civil ont 

(FANMI LAVALAS / p. 7)

Des tentes sont installées au dehors de l’hôpital de Saint Marc pour isoler les cas de choléra et laisser 
la place aux autres catégories de patients (photo Robenson Eugène/HENM)

Le candidat de la plateforme présidentielle, Jude Célestin, lance 
sa campagne au milieu de plusieurs grands noms de la musique 

populaire haïtienne

Plusieurs milliers lors de la première prestation publique
du candidat qui a le support du président Préval

(photo Robenson Eugène/HENM)
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accumulait ce samedi 200 morts et plus de 2.700 hospitali-
sés.

Signe particulier : tous ces cataclysmes trouvent l’un 
après l’autre la population dans le même état d’impréparation, 
qui pis est d’ignorance la plus totale de ce qui lui arrive.

Est-ce qu’on nous dit vraiment la vérité? 
(SEISMES... suite de la 1ère page) brutales vérités du genre : le séisme qui a fait 300.000 morts 

n’était pas celui qu’on attendait mais un tout petit (une faille 
jusqu’à présent inconnue tandis que l’autre continue d’accu-
muler de l’énergie et pétera tôt ou tard un jour) …

Les experts haïtiens, connaissant la psychologie de 
leur milieu, ont beau affi rmé qu’on n’a jamais vu deux séismes 

Et les gens ici savent aussi tout ça.

Une fourmilière de 3 millions …
Par contre ce qui ne manquera pas d’exacerber leur in-

quiétude, de les déstabiliser chaque jour un peu plus, c’est cette 
autre nouvelle de la mise au point d’une ‘carte tellurique’ pour 

déterminer les endroits les plus vulnérables au 
séisme dans la capitale, une fourmilière de 3 
millions vivant les uns sur les autres.

Où iront ceux qui réaliseront de ce 
fait qu’ils vivent directement entre les mâ-
choires du monstre dont le bilan du massacre 
sera forcément plus terrifi ant la prochaine fois 
puisqu’il trouvera les gens aussi désarmés 
qu’avant le 12 janvier ?

Des millions sont dépensés. Mais 
pour rien qui soit vraiment utile, ou du moins 
durable. Puisque les enfants à Jacmel ou à 
Léogane continuent de se jeter par les fenêtres 
de leur école pour un simple hélicoptère qui 
passe.

Bien entendu nous ne plaidons pas 
pour dissimuler les vérités scientifi ques à la 
population. Au contraire, il s’agit de lui fournir 
les données de base pour pouvoir mieux les 
appréhender. Sinon le résultat c’est un amal-
game, un dangereux ‘bouilli vidé’ qui ne peut 
que l’enfoncer davantage dans la confusion. 
La panique. La terreur. Pourquoi faire ? Sinon 
qu’attend-on pour y remédier ? C’est une 
vérité qui semble laisser ceux qui décident 
(y compris nos protecteurs internationaux) 
totalement indifférents. 

Quelle est donc leur raison … et que 

Pourtant des millions sont dépen-
sés depuis le 12 janvier, si l’on en croit les 
bailleurs internationaux.

En tout sauf l’essentiel : apprendre 
aux gens à se protéger. Selon le célèbre pré-
cepte prêté à Mao : que de donner des poissons 
tout le temps à quelqu’un, il est plus utile de 
lui apprendre à pêcher.

Sinon c’est le condamner à rester 
dans la misère.

L’ignorance et la terreur qui 
est son corollaire …

L’Haïtien aujourd’hui est condamné 
à rester à la merci des désastres qui le frappent 
coup sur coup. Et le terrorisent parce qu’il n’y 
comprend rien. Et qu’on ne lui laisse aucune 
chance de comprendre. 

Sous la dépendance entre autres des 
agences qui lui viennent automatiquement en 
aide. La globalisation est un tout. 

Mais ce serait trop beau. Vient un 
autre élément tout aussi vital : l’ignorance et 
la terreur qui est son corollaire. Au pays des 
zombies, ce n’est pas tellement diffi cile.

  Comment expliquer en effet qu’on 
vienne annoncer à brûle pourpoint à une po-
pulation aussi scientifi quement dépourvue, 
sans aucun garde fou que ses traditions intimement liées à des 
pratiques superstitieuses qui ne peuvent rien pour lui en pareil 
cas, comment peut-on lui asséner aussi cavalièrement d’aussi 

aussi puissants se produire la même année …
Tandis qu’au Chili il s’en produit un presque tous les 

trois mois et jamais au-dessous de la magnitude 6.

la raison ne connaît pas ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

 Davantage encore 
après le séisme du 12 janvier 
dernier qui a vu entre autres 
plus d’un millier d’organisa-
tions non gouvernementales 
s’établir dans nos murs.
 Sans oublier une 
armée étrangère de plus de 
10.000 membres embauchés 
de tous les coins de la Terre 
(Minustah).

A ce propos, le mi-
nistre Larsen est formel : 
l’Etat haïtien entend assurer la 
coordination des opérations et 
prie toute entité qui voudrait 
apporter son concours de s’y 
soumettre. Le ministre a été 
catégorique à ce sujet.
 

Présence plus 
que symbolique …

Le président Préval 
apparemment n’entend pas 
se laisser marginaliser comme 
dans le cas du séisme du 12 
janvier 2010 qui a détruit la 
capitale haïtienne.
 On n’a cessé de lui 
reprocher d’avoir réagi trop 
tard. Sans prendre en compte 
qu’il avait passé la nuit, selon 
ses collaborateurs, à prêter 
physiquement son concours 
en différents endroits, dont le 
Parlement où des sénateurs 
étaient bloqués sous les dé-
combres.
 Mais la nation avait 
besoin de sentir une présence 

Choléra : l’Etat haïtien se réveille

plus que symbolique :  paternelle – de la part du chef de l’Etat 
en ce genre de circonstances exceptionnelles. Et Préval, qui 
ne se croit pas doué pour ce genre de charisme, a raté l’occa-
sion.
 Mais pire que ça, il laissa l’international lui voler 
pratiquement la vedette.
 Le pays fut envahi d’un jour à l’autre de plus d’un 
millier d’ONG. Au début, leur aide a été inestimable. Mais en 
même temps leur présence échappait à tout contrôle.

Un immense camp de tentes sales …
Mais surtout les grandes capitales se saisirent aussi 

du cas d’Haïti pour se faire valoir comme les champions de 
l’humanitaire.
 Des promesses de l’ordre de près de 10 milliards 
de dollars américains furent faites pour la Reconstruction 
d’Haïti.
 Neuf (9) mois après, la capitale haïtienne est encore 
un immense camp de tentes sales et mal assorties habitées par 
des compatriotes qui semblent avoir encore moins d’espoir 
qu’au lendemain du terrible tremblement de terre.
 C’est René Préval, aux yeux de l’immense majorité, 
qui doit payer les pots cassés.
 Le président a passé ce week-end à visiter les régions 
affectées par l’épidémie de choléra et il tient à ce que l’on sache 
que cette fois c’est bien lui qui est aux commandes.

Haïti en Marche, 24 Octobre 2010

(GOUVERNEMENT-CHOLERA... suite de la page 4)

Colomb. Mais il n’est pas une maladie endémique à notre pays. 
Désormais il l’est. L’actuel germe, du type le plus épidémique, 
est probablement venu de l’extérieur. Mais aucune explication 
n’a encore été apportée. 
 Il a été repéré comme ayant contaminé les eaux du 

fl euve Artibonite, le plus important cours d’eau du pays. Et qui 
prend naissance dans les montagnes de la République domini-
caine voisine. Cependant aucune épidémie n’a été rapportée 
chez nos voisins. 
 Les intervenants à la conférence de presse rappellent 
que Haïti est actuellement un pays très ouvert sur le monde.

Journée nationale du lavage des mains organisée récemment par le Fonds de l’ONU
pour la Population (photo Haïti en Marche)

Affl ux de malades montant des localités de Grande Saline
et de Drouin vers l’hôpital Saint Nicolas, à Saint Marc

(photo Thony Bélizaire)
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PORT-AU-PRINCE, 20 Octobre – Ce n’est ni un 
séisme, ni un ouragan qui immobilise cette fois-ci la capitale 
haïtienne mais une montagne de boue à la sortie sud de Port-
au-Prince.
 La destruction de l’environnement et la menace 
écologique progressent de manière exponentielle, selon une 

dynamique tout à fait hors de notre portée, 
bref nous échappent totalement.
 En cause, la déforestation : moins de 
2% de  superficie forestière restante. Consé-
quence : l’aggravation de l’impact dévastateur 
des catastrophes naturelles.
 Haïti est devenue extrêmement vul-
nérable aux inondations et aux glissements de 
terrain lors des précipitations même pas très 
importantes comme la semaine dernière.
 Et une simple mare de boue à un point 
stratégique, comme le week-end dernier, peut 
mettre tout le pays en émoi.
 Cependant tout en battant notre 
coulpe, en acceptant nos torts, nous ne pou-
vons nous empêcher de constater que nous 
sommes d’une certaine façon à l’image du 
monde où nous vivons, des habitants de la 
planète. Et non des moindres, ceux des pays 
les plus avancés.
 En effet, ce n’est pas nous qui avons 
fait échouer l’an dernier le sommet de Copen-
hague sur le réchauffement de la planète.
 Pas plus que celui de Johannesburg 
en 2002. 
 Ni le sommet de la Terre à Rio en 
1992.

en en faisant de plus une entreprise rentable.
Outre que les forêts et les zones hu-

mides qu’elles abritent (les forêts) sont une 
fortune en elle-même, fournissant des services 
écologiques essentiels aux communautés aussi 
bien rurales comme soutien économique que 
urbaines puisque protégeant ces dernières con-
tre les dangers naturels qui pendent au-dessus 
de nos têtes aujourd’hui à Port-au-Prince plus 
que jamais puisqu’une simple monticule de 
boue menace de nous mettre en échec. On 
n’est pas moins étonné d’apprendre que les 
averses du week-end écoulé ont suffi pour 
qu’on dénombre une douzaine de morts, dont 
dix à la capitale.

   Chez les occidentaux aussi, il y a 
des exceptions à la règle. Les pays d’Europe 
du Nord (Suisse, Norvège, etc), ainsi que le 
Japon, ce dernier quoique très industrialisé et 
non dans le monde occidental – qui donc n’a 
pas le monopole, tous reconnaissent le bien 
fondé de ces questions.

Toutefois nous n’avons pas tort de 
rappeler que le mal a commencé avec les co-
lons de Saint Domingue et le commerce des 
bois précieux embarqués pour la métropole.

Puisque cela n’a pas cessé. Nous 
 Les sommets se suivent et se ressemblent. Aucun 
résultat. Ou presque. 
 Ni nous qui menaçons pareillement le prochain som-
met de Cancun, au Mexique, sur le climat.
 Washington, faut-il le rappeler, n’a jamais accepté de 
signer le protocole de Kyoto sur les émissions de gaz à effet 
de serre et les promesses faites par Barak Obama pendant la 
campagne électorale n’ont pas été tenues à cet égard.
 Le protocole de Kyoto, conclu en 1997, arrive à terme 
en 2012.
 Cependant les deux plus grands pollueurs de la 
planète, la Chine et les Etats-Unis, refusent fermement d’être 
liés à aucune obligation internationale de réduction de leurs 
émissions toxiques. 

jusqu’aux plages de Montegobay et nos masses appauvries 
envahissent les villes de la république voisine, mais c’est 
l’habitant de la planète Terre en général qui ne fait pas mieux, 
ou même pire. 

Oyez plutôt : « Les scientifiques estiment que la Terre 
perd 100 à 1000 fois plus d’espèces que sa moyenne historique. 
Pour certains d’entre eux, la planète se dirige vers sa sixième 
grande phase d’extinction – la plus importante depuis que les 
dinosaures ont disparu il y a 65 millions d’années. » 

Mais ce n’est pas fini : « Les associations écologistes 
considèrent que l’échec actuel est imputable à un manque de 
volonté politique et à un financement insuffisant. »

Ne se croirait-on pas en Haïti ?
Faut-il pavoiser pour cela ? Nous ne sommes pas si 

lisons : Une autre difficulté pour trouver un accord lors de ces 
sommets vient « de la division entre pays riches et pauvres sur 
le partage des richesses tirées de certaines ressources naturelle. 
Par exemple, deux médicaments anti-cancer sont tirés de la 
pervenche rose de Madagascar. Eh bien, les compagnies phar-
maceutiques cultivent ces plantes et en tirent profit, mais très 
peu d’argent est reversé au pays d’où elles proviennent. »

L’ennui est que nous semblons avoir fait le choix de 
nous ranger avec les plus rapaces mais sans rien faire pour 
notre propre protection.

A ce seul niveau que nous sommes uniques dans notre 
genre. Donc finalement c’est nous les plus bêtes ! 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

 Au point de forcer les autres pays à battre en retraite 
eux aussi quand leur opinion publique (tels ceux de la Commu-
nauté européenne) est de loin plus exigeante qu’aux Etats-Unis, 
l’un des rares pays où il n’existe pas un parti ni un mouvement 
des Verts. 
 S’il est vrai que la destruction environnementale 
en Haïti taxe aussi les pays voisins : nos déchets voyagent 

Destructeurs, oui, mais pas les seuls !
mal, dites-vous !

Eh bien, quelle fierté y a-t-il à être classés parmi les 
plus rapaces de la planète !

D’autant qu’il y en a pas loin de nous à avoir relevé 
le défi. Cuba est donné en exemple. Mais aussi la République 
dominicaine qui a su gagner au contraire sur la déforestation et 

fait savoir qu'il y a des milliers et des milliers de membres de Fammi Lavalas  qui 
veulent faire la route avec le notaire Jean Henri Céant.

Una autre responsable de Fanmi Lavalas, Maryse Narcisse, avait indi-
qué lundi que l'organisation du president en exil, Jean Bertrand Aristide, n'avait 
pas de candidat dans le cadre de ce qu'elle continue de considérer comme une 
“mascarade électorale”.

L'électorat de Fanmi Lavalas (“organisation la plus populaire  du pays”) 
est fragmenté depuis le départ forcé de M. Aristide et récemment avec la mise 
à l'écart en 2 occasions   du parti de la course electorale, sans raison convain-
cante.

Chaque plateforme, chaque parti et chaque candidat issu de la matrice 
Lavalas essaie aujourd'hui  d'en récolter un morceau, l'ancien président Aristide, 
en exil jusqu'en Afrique du Sud, ne s'étant pas prononcé jusqu'ici sur le processus 
électoral en cours.

Fanmi Lavalas apportent 
leur soutien au candidat 

de Renmen Ayiti, 
Jean Henry Céant

(FANMI LAVALAS... suite de la page 5)

Les pays 
les plus menacés par 

le changement climatique
Bangladesh et l’Inde sont les deux pays du monde les plus vulnérables 

au changement climatique, d’après un indice publié mercredi, et qui indique 
également que la région nordique est la moins susceptible d’être impactée par 
les effets de ce phénomène.

 Le groupe de consultants britannique Maplecroft, qui a réalisé cet in-
dice, a déclaré dans un communiqué que son classement montrait que plusieurs 
« grandes économies du futur » en Asie faisaient partie des pays qui seraient 
confrontés aux risques les plus importants liés au changement climatique d’ici 
les trente prochaines années.

 De grandes régions de l’Afrique sont également particulièrement 
menacées.

 Le rapport de Maplecroft indique par ailleurs que la pauvreté et la 
localisation géographique (notamment du fait de ses régions côtières de basse 
altitude, sujettes aux inondations et aux cyclones), faisaient partie des principaux 
facteurs de risque qui font du Bangladesh le pays le plus vulnérable aux effets 
du changement climatique. 

L’Inde, en seconde position, sera également sensible au phénomène du 

Neuf mois plus tard, l’état des rues dans la capitale haïtienne reste inchangée 
(photo Haïti en Marche)

(CLIMAT / p. 13)
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CONCOURS ORGANISE PAR LA BANQUE DE LA REPUBLIQUE 
D’HAITI AUTOUR DE LA RECONSTRUCTION 

DU CENTRE COMMERCIAL DE PORT-AU-PRINCE

(Ottawa, 21 Octobre) Interdit de séjour au Canada 
parce qu'il avait été erronément accusé de crimes contre 
l'humanité par Ottawa, l'ancien premier ministre haïtien 
Jacques-Édouard Alexis, maintenant candidat à l'élection 
présidentielle de novembre, sera à Montréal ce week-end. Le 
gouvernement canadien aurait finalement régularisé sa situ-
ation en catimini au cours de l'été, a appris La Presse.

«C'était un malentendu. Cela a été réglé il y a deux 
ou trois mois, a expliqué Michel Nemours, membre du comité 
montréalais d'appui à la candidature de M. Alexis à la présiden-
tielle. Le gouvernement canadien a fait ses propres enquêtes 
et a fini par réaliser qu'il y avait eu une erreur.»

Le Canada accusait l'ex-premier ministre d'avoir été 
complice de meurtres commis par les forces policières dans 
un quartier difficile de Port-au-Prince en 1999. Mais aucune 
accusation n'a jamais été portée contre M. Alexis et les re-
sponsables du «massacre de Carrefour-Feuilles» ont depuis 
longtemps été jugés et emprisonnés.

Au mois de mai, La Presse a révélé que M. Alexis ne 
pouvait toujours pas entrer au Canada, six ans après avoir été 
interdit de séjour, alors qu'il voyage librement partout dans le 

Jacques-Édouard Alexis en visite à Montréal
monde, y compris aux États-Unis. Le Canada lui avait alors 
offert le bénéfice d'une disposition particulière dans la loi qui 
permet à une personne interdite de séjour de venir au Canada 
pour des raisons d'intérêt national ou des motifs humanitaires. 

M. Alexis avait refusé et réclamé plutôt des excuses officielles 
et une pleine réhabilitation.

En voyage officiel en Haïti, au début du mois de mai, 
le ministre canadien des Affaires étrangères, Lawrence Can-
non, avait affirmé qu'il réviserait le dossier si l'on portait à son 
attention des renseignements supplémentaires.

Le ministère des Affaires étrangères s'est dissocié 
du dossier, hier, et a renvoyé la balle à Immigration Canada, 
qui a invoqué la protection des renseignements personnels 
pour refuser de confirmer si la situation de M. Alexis avait 
été régularisée.

M. Alexis sera muni, à son arrivée à Montréal ce soir, 
«d'un visa et d'une lettre du gouvernement canadien qui lui a été 
remise par l'ambassadeur du Canada en Haïti», a pour sa part 
assuré M. Nemours. «Il ne rentrera pas grâce à une disposition 
particulière, mais bien comme tous les citoyens qui entrent au 
Canada», a souligné M. Nemours.

Le passage dans la métropole de l'ex-premier ministre 
(de 1999 à 2001 et de 2006 à 2008) s'inscrit dans le cadre de 
sa campagne pour l'élection présidentielle du 28 novembre. La 
vaste majorité de la diaspora haïtienne au Canada se trouve 
à Montréal.

ELECTIONS 

Obama se trompe 
peut-être d’époque ?

PORT-AU-PRINCE, 21 Octobre – Rien ne va plus pour le président Obama.
Selon les derniers sondages, la défaite des Démocrates aux élections de mi-mandat 

du 2 novembre prochain, soit donc dans un peu plus d’une semaine, est consommée.
Les Républicains sont assurés de prendre le contrôle de la Chambre des Repré-

sentants. Et possiblement aussi du Sénat ou si celui-ci reste à majorité Démocrate, ce sera 

avec une différence de 2 ou 3 sièges, pas plus.
Barak Obama va donc perdre son principal porte-parole au Congrès, la très 

élégante et incisive Nancy Pelosi.
Mais surtout défaite encore plus amère pour le président du fait que sa principale 

victoire législative, la réforme du système de santé, est devenue au contraire un ‘liability’ 
(comme on dit en anglais), c’est-à-dire un problème pour les candidats Démocrates qui, 
à cause du peu d’intérêt manifesté par l’opinion pour le projet, essaient de s’en démar-
quer.

Ils sont environ 30 millions de citoyens américains appelés à bénéficier de cette 
réforme qui ‘universalise’ l’assurance-maladie (comme dans d’autres pays occidentaux, 
tel le pays voisin le Canada), soit environ le 10e de la population américaine …
 Mais les plus importantes dispositions de cette loi n’entreront en vigueur qu’en 
2012. C’était une concession faite aux adversaires de la réforme. 
 Cependant la principale préoccupation du peuple américain pour aujourd’hui c’est 

(OBAMA / p. 10)

Jacques Edouard Alexis a gagné son épreuve de force avec 
le Canada qui a abandonné son accusation non fondée

Obama lors d’une rencontre historique avec le président vénézuélien Hugo Chavez 
à l’occasion d’un sommet des Amériques
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ELECTIONS  : Obama se trompe peut-être d’époque ?

AFP  - Le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 
2010 a certes été dévastateur mais n'a pas relâché toutes les 
tensions accumulées au fi l des ans le long d'une faille sismique 
bien connue, qui présente toujours un danger important pour la 
capitale, Port-au-Prince, selon une étude américaine.

Ce puissant tremblement de terre, d'une magnitude 
de 7 et dont l'épicentre a été localisé à seulement 25 km de la 
capitale, a fait plus de 250.000 morts.

Son origine a été attribuée à la faille Enriquillo-
Plantain Garden (EPGF), bien identifi ée mais dont le fonc-
tionnement est encore mal compris, qui avait déjà provoqué 
deux séismes de magnitude similaire en 1751 et 1770.

Cette faille complexe, longue de 270 km, court le 
long de l'étroite péninsule occidentale de l'île qu'Haïti partage 
avec la République dominicaine, et deuxième plus grande île 
des Antilles,.

Selon une équipe de géologues dirigée par Carole 

Prentice, de l'US Geological Survey (USGS) de Menlo Park, 
en Californie, le rôle de la faille Enriquillo dans le séisme du 
12 janvier est plus compliqué qu'il y paraît.

Relevés terrestres, photos aériennes, observations 
satellites: les chercheurs ont examiné en détail la surface de 
l'île au-dessus de cette faille, à la recherche de traces laissées 
par le séisme. Mais s'ils ont trouvé de multiples preuves lais-
sées par les secousses du 18e siècle (failles, soulèvement de 
terrain, cours d'eau détournés...), aucune n'a pu être attribuée 
au séisme du 12 janvier 2010.

Ce cas de fi gure n'est pas unique dans l'histoire de la 
sismologie, mais il est d'autant plus rare et surprenant que le 
tremblement de terre était puissant et proche de la surface.

Le séisme a pu être causé par une autre faille proche, 
non identifi ée, ou alors par Enriquillo mais à une plus grande 
profondeur.

Quelle que soient les explications, les observations 

et les modélisations informatiques réalisées par les géologues 
pour tenter d'expliquer ce phénomène laissent penser que le 
séisme du 12 janvier n'a pas suffi  à évacuer toutes les tensions 
telluriques qui se sont accumulées à la surface de cette faille 
depuis les précédentes secousses, il y a 250 ans.

La faille Enriquillo-Plantain Garden "reste un grave 
danger sismique pour Haïti, en particulier pour la région de 
Port-au-Prince", met en garde l'étude, publiée par le journal 
Nature Geoscience.

L'inquiétude est particulièrement vive concernant une 
bande de 110 km qui passe juste au sud de la capitale, entre le 
lac Miragoane, à l'ouest, et Dumay à l'est.

Ces sections de la faille sont capables de générer un 
séisme qui pourrait créer dans cette zone urbanisée des sec-
ousses encore plus violentes en surface que lors du 12 janvier, 
avertissent les auteurs.

La faille d’Haïti encore capable de provoquer un violent séisme

le chômage qui plafonne à 9.6% de la population active.
 Et c’est un chiffre sans précédent depuis 1980. Et qui 
avait justement valu à Jimmy Carter sa défaite devant Ronald 
Reagan après seulement un mandat.
 Car la question se pose désormais : Barak Obama 
sera-t-il lui aussi le président d’un seul mandat !
 C’est un rude coup alors que la réforme du système de 
santé a été son principal souci, la tâche à la réussite de laquelle 
il s’est le plus consacré et qui devrait donc constituer aussi son 
principal cheval de bataille aux présidentielles de 2012.  
 Non seulement les candidats Démocrates ont peur 
de l’inscrire à leur blason, mais certains prennent carrément 
position contre, en rappelant qu’ils avaient voté ‘non’ lors du 
passage du projet.
 Une autre importante caractéristique des élections 
qui auront lieu dans un peu plus d’une semaine, c’est la vague 
Républicaine qui, selon les sondages, se préparer à aller aux 
urnes.
 L’électorat Républicain avait rarement été aussi 
motivé. Aussi bien les partisans du Tea Party, cette mouvance 
extrêmement militante apparue à droite de la droite conserva-
trice depuis l’arrivée à la Maison Blanche du premier président 
afro-américain … que l’électorat Républicain tout court qui 
ne veut pas être en reste. Le fait est que le Tea Party menace 
de couper aussi l’herbe sous le pied au parti traditionnel.
 Le président Barak Obama a tenté de réveiller de son 
côté l’électorat Démocrate en entreprenant une grande tournée 

à travers le pays, essayant de ranimer ses anciennes bases qui 
lui avaient donné la victoire en novembre 2008. Mais appa-
remment sans grand succès.
 Michele Obama, qui n’aime pas le Barnum politique, 
a même été appelée à la rescousse.
 Il est peut-être trop tôt pour conclure, mais pourquoi 
l’électorat Démocrate reste-t-il aussi tiède devant cette poussée 
Républicaine irrésistible et vengeresse ?
 Pourquoi les Afro-américains ne bougent-ils pas ? 
Où sont les immigrants sud-américains, principalement les 
Mexicains ? Où est la diaspora haïtienne qui s’était tant don-
née en 2008 ? Où sont les jeunes qui ont été emballés par les 
promesses du ‘Yes we can’ ?
 Le président Obama n’a peut-être pas été (du moins 
jusqu’ici) assez à la hauteur des espoirs placés en lui ? Espoirs 
de ses propres électeurs. 
 Mr. Obama s’est révélé avant tout un homme du mi-
lieu, un négociateur. Prix Nobel de la Paix … avant l’heure !, 
ne l’oublions pas. Mais a-t-il bien soupesé les pour et les contre 

? Et non davantage les contre que les pour !?
 La politique a aussi ses raisons.
 En politique internationale, les résultats ne sont pas 
évidents. L’Iran s’est davantage radicalisé. Tandis que dans les 
négociations avec les Palestiniens, le gouvernement israélien 
économise du temps mais ne bouge pas sur l’essentiel.
 A l’intérieur aussi le président est-il en train de payer 
le prix de la même politique de conciliation et de réconciliation 
qu’il a voulu appliquer, attendu que, lorsqu’un pays se trouve 
devant une situation aussi grave que la crise économique ac-
tuelle, le tête-ensemble est la solution la plus sage.
 Mais il y a un hic. C’est qu’à l’extérieur (l’Iran, les 
colons israéliens et le Hamas palestinien ainsi que le terrorisme 
islamiste) comme à l’intérieur (le Tea Party), le président 
Obama fait face au fanatisme et un fanatisme qui se nourrit 
de lui-même !
 Et que sa politique de Prix Nobel de la paix, sur le plan 
praxis politique, n’est pas la plus appropriée au moment !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(OBAMA... suite de la page 8)

Gabriel Thimoté.
Le précédent bilan fai-

sait état dimanche de 253 morts 
et 3.115 hospitalisations.

Le choléra, éradiqué 
en Haïti depuis plus de cent ans, 
a fait son apparition il y a quel-
ques jours dans le nord du pays 
en raison de la mauvaise qualité 
de l'eau potable. La crainte est 
de le voir se développer à Port-
au-Prince, où des centaines de 
milliers d'Haïtiens s'entassent 
dans des camps de fortune après 
le séisme du 12 janvier qui a fait 
plus de 250.000 morts.

La ministre haïtienne 
des Affaires étrangères, Marie 
Michèle Rey, avait assuré diman-
che (au sommet de la Francopho-

La vague mortelle de choléra 
en Haïti semble endiguée

versant la rivière.
Des militaires de la Minustah et des unités de la 

police des Nations Unies ont été dépêchés aux postes fron-
tières du côté haïtien pour surveiller le bon déroulement de 
l’opération.

Des membres des forces armées dominicaines em-
pêchent l'entrée des étrangers, dans le cadre d’une directive 
du Ministère de la santé publique. Toutes les personnes sont 
rigoureusement contrôlées et doivent subir un examen médical 
de premier niveau. Puis elles reçoivent un papier de la santé 
publique, qui certifi e qu’ils n’ont pas de symptômes du choléra 
avant de pouvoir pénétrer en territoire dominicain.

Jusqu'à présent, seuls les véhicules de marchandises 
en provenance de la République dominicaine vers Haïti peuvent 
encore traverser la frontière. Haiti-Libre

Choléra : La République Dominicaine 
ferme sa frontière

Les autorités dominicaines ont décidé la fermeture 
temporaire de leur frontière avec Haïti afi n de prévenir la 

propagation du cholera, à comp-
ter de 8:00 du matin le lundi 25 
octobre 2010.

Tous les points de pas-
sage de la frontière sont fermés 
: Ouanaminthe (département 
du Nord-Est), Belladère (dé-
partement du Centre), Malpasse 
(département de l'Ouest) et Anse 
à Pitres (Sud-Est). Malgré cette 
fermeture, des dizaines d'haïtiens 
ont réussi lundi matin à pénétrer 
dans la ville de Dajabon, en tra-

nie, à Montreux) que la maladie semblait "contenue jusqu'à 
nouvel ordre". Faisant état d'une épidémie limitée géographi-
quement, elle s'était déclarée "confi ante".

"Il est trop tôt" pour proclamer la fi n de l'épidémie, a 
toutefois dit lundi Daniel Epstein, porte-parole de l'Organisa-
tion panaméricaine de la santé (OPS), émanation de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS).

"Le comportement de l'épidémie est très diffi cile, voire 
impossible, à prédire", a-t-il remarqué.

Afi n de confi rmer l'avancée contre la maladie, le 
gouvernement haïtien va "lancer une grande mobilisation 
au niveau" des élus et des communautés locales, ainsi qu'"au 
niveau des établissements scolaires", a indiqué le directeur 
général du Ministère de la Santé, Dr Gabriel Thimotée.

Autre axe de travail: déterminer comment améliorer 
la fourniture d'eau potable, dont la mauvaise qualité est à 
l'origine de l'épidémie.

"Le gouvernement, aidé de l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS) et des Centre de contrôle des maladies 
américains (CDC), va rencontrer les vendeurs d'eau en Haïti", 
a poursuivi M. Thimotée.

(CHOLERA
... suite de la page 4)
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10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
• Gestion de la Microfi nance

UNIVERSITE
Centre de Formation

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planifi cation 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

L’ECOLE INTERNATIONALE DE PETION-VILLE
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

LES INSCRIPTIONS POUR L’ANNEE 2010-2011 SONT OUVERTES

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

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

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

Courriel : eiphaiti@hotmail.com

Ecoutez

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Avec Marcus

SANTE

Après le séisme qui a ravagé Haïti le 12 janvier, l'île 
caraïbe est aujourd'hui menacée par le choléra en raison de 
la mauvaise qualité de l'eau potable. Apparue dans la région 
de l'Artibonite, au nord de la capitale, Port-au-Prince, dans 

part, le taux de létalité de la maladie est élevé : samedi soir, il 
y avait environ 3 000 cas et 300 décès, soit un taux de létalité 
de 10 %. C'est assez élevé, mais ça peut baisser s'il y a une 
meilleure prise en charge.

et les personnels de santé sont complètement dépassés dans 
l'Artibonite. Il existe déjà cinq centres de traitement prêts à 
fonctionner à Port-au-Prince et, chaque jour, de nouveaux 
sont mis en place.

Choléra : L’épidémie à Port-au-Prince est inévitable

Quels sont les problèmes qui se 
posent plus spécifi quement pour enrayer la 
propagation de l'épidémie en Haïti ?

Le premier problème est que la 
population ici n'est pas habituée à ce type 
d'épidémie, comme le sont les populations 
de pays comme le Congo par exemple. Il y a 
donc une certaine peur au sein de la popula-
tion, qui n'est pas préparée à gérer ce type de 
situation. Même pour nous, ça ne faisait pas 
partie des facteurs de risques que nous avions 
évalués après le séisme. Des messages de 
sensibilisation sont donc diffusés sur toutes 
les radios pour inviter les populations à se 
laver les mains, à boire de l'eau potable et à 
venir dans les centres de traitement en cas de 
déshydratation. Il y a une grosse mobilisation 
des autorités et grâce au séisme, les gens ont 
appris à compter sur la coordination.

Un des avantages de cette épidémie 
est que le traitement est très simple. Il s'agit de 
réhydrater car le choléra entraîne des diarrhées 
et des vomissements : on donne des sels de 
réhydratation orale sinon on procède à une 
réhydratation par perfusion, et dans de rares 
cas, il faut passer au traitement antibiotique. 

la semaine du 18 octobre, la maladie a fait, 
selon un dernier bilan diffusé lundi par les 
autorités sanitaires, 259 morts et 3 334 cas 
avérés. L'épidémie serait cependant en recul, 
avec seulement six nouveaux cas mortels 
enregistrés ces dernières 24 heures.

Les organisations humanitaires 
redoutent une propagation à tout le pays, et 
notamment aux immenses "camps de toile" 
installés dans la capitale pour les déplacés du 
tremblement de terre du 12 janvier. Guillaume 
Le Duc, responsable de programmes de l'or-
ganisation d'urgence médicale Alima, présente 
en Haïti depuis janvier, a assisté à une réunion 
organisée lundi midi au ministère de la santé 
haïtien afi n de préparer et de coordonner la 
réponse à l'épidémie à Port-au-Prince.

Pourquoi cette réunion : les craintes 
sont-elles réelles aujourd'hui de voir l'épidémie 
de choléra se propager à Port-au-Prince ?

Port-au-Prince en tant que telle n'est 
pas encore touchée par l'épidémie. Cinq cas 
ont été confi rmés samedi, qui sont le fait de 
personnes originaires des régions d'où est 
partie l'épidémie. C'est clair qu'il y aura une 
épidémie à Port-au-Prince, au vu des con-

Quel était l'ordre du jour de cette réunion au mi-
nistère de la santé haïtien et quelles actions préparez-vous 
actuellement ?

Etant donné que le traitement d'une épidémie de cho-
léra dépend en grande mesure de l'isolement des patients, nous 
travaillons actuellement à l'identifi cation de sites où traiter les 
patients, où déployer les tentes dont nous disposons en coor-
dination avec les autorités sanitaires locales. Le ministère de 
la santé, avec qui nous travaillons en partenariat, nous aide à 
identifi er des lieux. Dans un deuxième temps, nous effectuerons 
les commandes médicales. Nous essayons de nous coordonner 
et de préparer les appels aux dons, aux ressources humaines 
et le développement de partenariats locaux et internationaux. 
L'Etat haïtien n'a pas beaucoup de moyens, mais les autorités 
locales font toute la coordination et gèrent la mobilisation 
communautaire et la diffusion de messages de sensibilisation. 
Elles aident également en terme de personnel médical, mais 
dans la mesure du possible car la population a été décimée par 
le séisme et notamment le personnel qualifi é.

Tout le monde est en train de se préparer, certaines 
ONG ont déjà monté des centres de traitement. La Fédération 
internationale des sociétés de la Croix-Rouge, Médecins sans 
frontières, Médecins du monde et toutes les autres ONG mé-
dicales sont en branle-bas de combat. Certaines sont déjà sur 
les lieux où s'est déclarée l'épidémie. Les autorités sanitaires 

On dispose de stocks pour commencer à répondre à l'épidé-
mie mais le problème tient à l'ampleur et à la rapidité de la 
propagation.

Par contre, la lutte contre l'épidémie repose en grande 
partie sur l'hygiène et la désinfection au chlore de tous les 
lieux, dont les latrines, par lesquels la personne contaminée 
est passée. Les centres de traitement peuvent ainsi devenir 
des foyers de contamination. Or, à Haïti, le système sanitaire 
avant le séisme était déjà en deçà des normes internationales 
et des besoins. Avant cette épidémie, l'Etat était déjà sous 
perfusion en termes humanitaires. C'est une catastrophe qui 
s'abat désormais, une catastrophe qui pourrait être comparable 
aux épidémies de choléra telles qu'en Angola, à Luanda. Ça 
peut durer longtemps.

Propos recueillis par Hélène Sallon

ditions de vie dans lesquelles vivent encore aujourd'hui les 
gens, entassés dans les camps ; aussi parce qu'il n'y a pas eu 
d'épidémie de choléra en Haïti depuis plus de cent ans donc il 
n'existe pas au sein de la population d'immunité à la maladie 
; et fi nalement parce que le système d'eau et d'assainissement 
est très mauvais.

Or, c'est une des maladies les plus contagieuses qui 
soit. Le bacille se transmet par les selles, les vomissements. Un 
patient contaminé qui se déplace peut transmettre la maladie 
à une ville tout entière. C'est pourquoi on se trouve face à un 
taux d'attaque sur une population donnée très élevé et qui le 
sera d'autant plus à Port-au-Prince où la densité de population 
est importante. Les camps de déplacés accueillent des centaines 
de milliers de personnes, entassés dans des abris de fortune. 
Les camps ici sont pire que des bidonvilles et l'accès est rendu 
diffi cile par une topographie vallonnée et le nombre de débris 
qui n'ont pas été déblayés. Et, en ce moment, c'est la saison 
des pluies.

Toute la question aujourd'hui est de savoir quelle sera 
la réponse du gouvernement et des ONG, sachant qu'il faut 
aller très vite. Aujourd'hui, il est fait état de cas suspects un 
peu partout dans le pays, dans les départements du Sud égale-
ment. Il est diffi cile de faire des estimations et je ne voudrais 
pas m'avancer, mais c'est une épidémie qui pourrait atteindre 
une fourchette très haute, entre 50 000 et 100 000 cas. D'autre 

Seule une personne est autorisée à accompagner un malade toujours pour diminuer
les risques de contamination (photo Thony Bélizaire)
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« Quand tu veux construire un bateau, ne  commence  
pas par rassembler du bois, couper des planches et distribuer 
du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la  mer 
grande et large. » 

(Attribuée à A. de Saint-Exupéry)

Chers amis lecteurs, s’il est un mot qui est à la mode 
chez nous actuellement, qui apparaît sans arrêt dans toutes 
les discussions, qui se glisse dans toutes les conversations, 
surtout à partir du 13 janvier (question d’éviter de parler de 
cette date fatidique), ce mot est « construction ». On en parle. 
On en reparle. Il est cité partout. À tout moment. En tout lieu. 
Cependant, comme il est coutume en Haïti, chacun de nous 
« s’offre » une défi nition personnelle du mot. Et, j’ose le dire 
haut et fort, chacun de nous voit la « construction » d’Haïti à 
sa manière. Nous croyons tous avoir la bonne recette. Chacun 
croit savoir, j’imagine que les « Présidentiables » aussi, la 
meilleure façon de construire une Haïti prospère, souveraine. 
Le problème de fond est sûrement  la « pauvreté de notre 
conception de prospérité » et « la dépendance que nous crée 
la notion de souveraineté » (blan an pap dakò). 

Chers amis lecteurs, d’après le dictionnaire, construire 
c’est  bâtir, élever un ouvrage avec de la pierre, du bois, du 
métal ou tout autre matériau, d’après un «plan déterminé ». 
Construire c’est aussi assembler différentes parties pour 
l’obtention d’un ensemble harmonisé. C’est aussi élaborer 
un ensemble abstrait. Conception. Organisation. On construit 
une maison. Un pont. Un navire. En géométrie, on construit 
une fi gure. On construit une théorie. Un système. On construit 
une phrase. On peut aussi construire une pièce de théâtre. Pour 
bien construire, il faut d’abord bien planifi er et ensuite bien 
exécuter, dans le respect des normes et en accord avec la raison. 
Voilà pourquoi, je me demande comment nos « dirigeants » 
peuvent-ils se mettre à construire sans se mettre d’accord sur 
les fi nalités de la construction, sans établir une « pédagogie » 
de la confi ance, seule capable de pousser les gens à s’investir 
dans le changement. Que construire. Comment construire. 
Où, Pourquoi et Pour qui construire. Construire ! Qui le fait. 
Quelles sont les exigences imposées. Il nous faut de nouvelles 
règles  pour éviter la précarité de nos constructions, incapables 

de nous protéger des aléas de la réalité géophysique de notre 
territoire. Il nous faut établir ces « codes de conduite » afi n 
de pouvoir sanctionner  (maintenant ou plus tard) ceux qui, 
plongés dans une profonde inconscience sociale, utilisent les 
mêmes arguments d’incapacité de l’État ou qui profi tent des 
faiblesses actuelles de l’État pour construire en dehors des 
normes  du « bon sens » le plus élémentaire. 

Enfi n chères amies lectrices, chers amis lecteurs, 
j’ai relu cette semaine un dossier de bonnes intentions qui 
peut constituer matière à réfl exion. Je vous en ai extrait dif-
férents points. Il s’agit du dossier  élaboré lors de la réunion 
du 25 janvier 2010 à Montréal. Le Gouvernement haïtien et la 
Communauté Internationales avaient fi xé alors  les « principes 
moteurs » pour   construire  un pays nouveau  qui réponde 
aux aspirations légitimes que le peuple haïtien nourrit depuis 
longtemps. Ces principes de base, fi xés lors de cette rencontre 
au sommet, devaient orienter la démarche conjointe pour la 
« construction et le développement d’Haïti », entre les « res-
ponsables haïtiens » et la « Communauté Internationale ». Ce 
sont les suivants :

Principe d’Appropriation : Les Haïtiens sont maîtres 
de leur avenir. 
Axes d’Intervention :  Respecter  la souveraineté d’Haïti 
- Veiller à la participation du peuple haïtien dans le pro-
cessus de construction - S’aligner sur les priorités du 
gouvernement d’Haïti.
Principe de Coordination : Démarche conjointe des 
différents participants.
Axes d’Intervention : Leadership du gouvernement d’Haïti 
- Coordination des Nations Unies - Collaboration avec les 
organisations nationales, internationales et régionales des 
Amériques, les institutions fi nancières internationales de 
même qu’avec un large éventail de partenaires afi n de venir 
en aide au peuple haïtien. Principe de Durabilité : Rester 
solidaires d’Haïti à long terme. 
Axes d’Intervention : Le développement durable, soit la 
durabilité environnementale, la résistance aux changements 
climatiques, la réduction des risques en cas de catastrophe 
naturelle et la planifi cation d’urgence.
Principe d’Effi cacité : Se montrer à la hauteur des 
attentes. 

Axes d’Intervention : Veiller à l’effi cacité de l’aide et à 
l’établissement de bonnes pratiques pour l’aide humanitaire 
- Mettre à profi t les leçons apprises.
Principe d’Inclusivité : Tendre la main au peuple haï-
tien. 
Axes d’Intervention : Favoriser et Faciliter la participation 
des Haïtiens dans la diversité des organismes non gouver-
nementaux, de la société civile locale et internationale, de 
la diaspora haïtienne et du secteur privé.
Principe de Responsabilité : Rendre compte des actions 
réalisées. 
Axes d’Intervention : Transparence et  responsabilisation 
dans les actions - Établissement de mécanismes solides de 
suivi et d’évaluation 

Des principes qu’il faudrait absolument vulgariser 
auprès de la société haïtienne afi n de la rendre « complice » 
dans le processus de « construction », qu’elle soit « agis-
sante » au lieu de « réfractaire », qu’elle « participe » à une 
construction durable du pays au lieu « d’assister » en tant que 
spectatrice, à la transformation du pays. Une pédagogie de la 
responsabilité est donc nécessaire en ce sens.

Enfi n, chers amis lecteurs, paraphrasant E. Dongala, je 
vous dirais, « Haïtiens mes frères », « Haïtiennes mes sœurs », 
que nous devons nous efforcer pour que les générations futures 
d’Haïtiens et d’Haïtiennes ne croient surtout pas que tous nos 
malheurs ont toujours été à cause des étrangers. Non ! Nous ne 
devons jamais oublier nos propres ambitions, nos  faiblesses, 
nos hypocrisies, nos traîtrises. Voilà pourquoi l’importance de 
travailler ensemble maintenant pour  « construire une Haïti » 
basée sur l’équité. Et, de la même façon que nous aurions voulu 
donner aux hommes et aux femmes du pays le goût  et le désir 
de la mer grande et large pour les animer à construire un grand 
bateau, « donnons-nous » à chacun de nous le désir d’une Haïti 
à la mesure des rêves des Héros de notre indépendance afi n de 
« construire une Haïti grandiose ». 

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Octobre 2010 

Construire

missions de paix de l’ONU facilite la communication avec les 
victimes de violences domestiques ou sexuelles, selon Kadi 
Facondo, inspecteur général des forces de police et femme la 
plus haut-gradée en Sierra Leone.

Priorité éducation et santé
Pour banaliser l’égalité des sexes et la reconnaissance 

des femmes, l’ONU estime que la priorité doit être donnée à 
l’encadrement et l’éducation. Ainsi, les femmes offi ciers de 
police donnent des cours d’autodéfense aux jeunes fi lles à 
Monrovia, au Liberia.

En Afrique de l’Ouest, les femmes sont même sou-
vent organisées en véritables réseaux, comme le Réseau des 
femmes du fl euve Mano, un mouvement féminin (Prix des 
droits de l’homme des Nations unies en 2003) qui regroupe 
des Guinéennes, des Libériennes et des Sierra Léonaises. Mais 
ces organisations de résistance n'empêchent pas les violences, 
comme celles survenues en Guinée en septembre 2009, lors 
des massacres du stade de Conakry où de nombreuses victimes 
de viols ont été recensées.

À Gaza, des structures médicales d’urgence ont été 
mises en place sur des initiatives locales, pour les femmes en-
ceintes, trop souvent empêchées d’atteindre les hôpitaux par les 
check points ou les bombardements. Autre composante majeure 
des pays, notamment africains, en situation d’instabilité : une 
prévalence du VIH/Sida accrue. Là encore, c’est l’éducation 
et le conseil qui doivent primer. Au Liberia, les cellules du 
planning familial diffusent des messages destinés aux jeunes 
et recommandant l’usage du préservatif et le dépistage.

« Quand nous parlons de reconstruction, il faut y in-
clure la reconstruction sociale », estime un ministre haïtien cité 
dans le rapport. Les femmes et la jeunesse, les plus touchées 
par les conséquences et les dommages d’un confl it ou d’une 
catastrophe, seront les moteurs de tout redressement, dès lors 
qu’on leur rend une place digne au sein de la société et qu’on 
met à leur disposition les outils nécessaires à l’exploitation de 
leur potentiel, estime l’UNFPA.

L'UNFPA plébiscite les femmes dans la recherche de la paix
Le Fonds des Nations unies pour la population 

(UNFPA) a publié le 20 octobre son rapport sur l’état de la 
population mondiale, qui s’intéresse à la situation des femmes, 
plus vulnérables dans les confl its et les catastrophes naturel-
les. L’organisme onusien montre qu’elles tiennent une place 
centrale dans les efforts de reconstruction et de développement 
des sociétés meurtries.

La publication du rapport 2010 du Fonds des Na-
tions unies pour la population (UNFPA) coïncide avec les dix 
ans de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations 
unies. Celle-ci appelle à prendre des mesures pour protéger 
les femmes victimes de violences sexistes et à prendre en 
considération leur rôle majeur dans les processus de négocia-
tion ou pacifi cation.

Ce rapport s’appuie sur des témoignages recueillis aux 
quatre coins de la planète. Dans des pays qui s’efforcent de se 
relever d’une situation de confl it (Libéria, Ouganda), qui sont 
confrontés à l’occupation (Cisjordanie) ou au déracinement (les 
Irakiens réfugiés en Jordanie). L’étude s’intéresse également 
à la Bosnie-Herzégovine, toujours en « rémission » après la 
guerre, à Haïti, qui doit reconstruire tout un pays, ainsi qu’au 
Timor oriental. Dans chacun de ces cas particuliers, les femmes 
ont été ou sont des victimes potentielles, mais sont aussi au 

cœur du processus de changement.

Apport aux sociétés fragiles
Depuis une dizaine d’années, les organisations inter-

nationales et les ONG ont travaillé à associer les femmes à la 
promotion de la paix, mettant en place diverses actions pour 
que soit reconnu leur apport aux sociétés fragiles. Elles sont 
désormais mieux représentées dans les effectifs de police et 
militaires, ou dans les missions internationales de maintien de 
la paix, dans une démarche « soucieuse d’équité entre les sexes 
», précise la résolution 1325.

Pour exemple, le Nigeria a prévu d’envoyer une 
unité d’offi ciers exclusivement féminine auprès de la mission 
de paix au Liberia. L’Afrique du Sud quant à elle, détient un 
record, avec 17 % d’effectifs féminins dans les missions de 
paix auprès des Nations unies.

Par ailleurs, la législation internationale s’est raffer-
mie vis-à-vis des crimes sexuels. « Le viol et d’autres formes 
de violences sexuelles peuvent constituer un crime de guerre, 
un crime contre l’humanité ou un élément constitutif du crime 
de génocide ». Une avancée en matière de droit des femmes, 
désormais codifi ée dans les statuts de la Cour pénale interna-
tionale (CPI). Et il paraît que la présence de femmes dans les 
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Dans le premier article de cette série consacrée à la 
consultation de Panama, j’avais bien mentionné qu’il s’agissait 
d’une consultation régionale de l’Amérique Centrale et de la 
Caraïbe, mais que, si tous les pays d’Amérique Centrale étaient 
représentés, pour la Caraïbe, à part Haïti, seuls les pays de la 
Caraïbe anglophone étaient présents ; personne pour Cuba ou 
la République Dominicaine ; et je ne parle même pas de Porto 
Rico ou des Antilles Françaises ou Hollandaises.

Ce n’est pas la première fois que j’étais confronté à une 
telle situation, qui découle de ce que j’appelle l’hétérogénéité 
du monde caraïbe d’aujourd’hui, laquelle est une conséquence 
de la façon dont se sont formés les états formant cet archipel, et 
je me suis dit qu’il pourrait être intéressant de voir les facteurs 
qui ont contribué à cette formation.

Le premier facteur est l’occupation coloniale. Dès le 
début du XVIème siècle ces iles ont fait l’objet d’une compé-
tition entre les puissances maritimes de l’époque ; l’Espace et 
le Portugal, bien sûr, dès le départ, mais rapidement la France 
et l’Angleterre, et aussi la Hollande et même le Danemark 
ont passé leur temps à se disputer la possession de ces iles qui 
avaient la caractéristique de se trouver sur la route de l’Europe, 
la route que prenaient donc les galions chargés d’or venant du 
Mexique ou d’Amérique du Sud.

Finalement la situation s’est un peu stabilisée, 
l’Espagne gardant Cuba, la partie Est de l’ile d’Haïti et Porto 
Rico ; la France, la partie Ouest de l’ile d’Haïti, la Guadeloupe 
et la Martinique ; l’Angleterre, la Jamaïque, et la plupart des 
iles de l’arc des Petites Antilles.

Le second grand facteur est la conquête de 
l’indépendance, mais celle-ci se fera de manière différente, 
dépendant de l’empire colonial dont faisaient partie ces iles 
et des grands mouvements qui ont agité le monde à l’une ou 
l’autre époque.

Le premier de ces grands mouvements est la Révolu-
tion Française. Je ne veux pas rentrer dans la polémique sur 

le lien entre la Révolution Française et la Révolution de Saint 
Domingue ; mais je pense qu’on peut au moins dire que la 
première a servi de détonateur à la seconde ; en tout cas, au 
début du XIXème, la Colonie de Saint Domingue devenait la 
République d’Haïti ; par contre, les Antilles Françaises et la 
Guyane Française, bien qu’elles aient connu les mêmes luttes 
que chez nous, sont restées, jusqu’à aujourd’hui, dans le giron 
de la France.

Le second grand mouvement est la montée de 
l’impérialisme nord-américain, qui a commencé par vouloir 
restreindre la présence de l’Europe sur le continent américain 
avec sa fameuse « Doctrine de Monroe », puis est passé vrai-
ment à l’acte avec la guerre hispano-américaine, à l’issue de 
laquelle Cuba deviendra indépendant, mais sous haute surveil-
lance nord-américaine, et Porto Rico passera directement dans 
le giron des Etats Unis.

La République Dominicaine est un cas particulier 
qui nécessite un traitement spécial. En effet la partie Est de 
l’ile d’Haïti avait été cédée par l’Espagne à la France à la 
fi n du XVIIIème siècle ; de sorte que les dirigeants haïtiens 
ont proclamé l’indépendance pour toute l’ile. Cependant de 
nombreux facteurs que nous ne pouvons analyser ici ont rendu 
la cohabitation impossible ; de sorte que, vers le milieu du 
XIXème siècle, les dominicains conquerrons leur indépendance 
… contre Haïti !

Le troisième grand mouvement est la montée des 
indépendances, après la seconde Guerre Mondiale, qui va 
toucher toutes les colonies des anciennes nations belligérantes, 
aussi bien en Asie qu’en Afrique. En Amérique, il va toucher 
les iles le l’arc des Petites Antilles, mais aussi deux territoires 
situés sur le continent sud-américain, la Guyane Britannique 
qui deviendra Guyana et la Guyane Hollandaise qui deviendra 
le Surinam.

Il faut bien comprendre que ce troisième mouvement 
est très différent des deux premiers. Ici, il ne s’agit pas tout 

juste de un ou deux pays, ce mouvement touche de vastes 
étendues en Afrique et en Asie. Le contexte est également très 
différent ; on commence à parler de pays sous-développés et on 
commence à parler de la nécessité d’une politique pour faire 
sortir ces pays du sous-développement ; mais on est aussi en 
pleine guerre froide et on vit une compétition entre les camps 
« capitaliste » et « socialiste » pour élargir leur infl uence sur 
les nouveaux pays.

Les dirigeants des nouveaux états de la Caraïbe, ne 
resteront pas à l’écart de tous les courants qui ont traversé ce 
qu’on s’est mis à appeler le « tiers monde » ; c’est ainsi qu’ils 
ont connu, avec des fortunes diverses, des expériences sociali-
stes. Mais il s’agissait essentiellement d’états de la « Caraïbe 
anglophone » ; alors que, pour les autres, la situation était très 
différente.

Il n’est pas nécessaire de s’attarder aux Antilles 
Française et à Porto Rico qui sont bien contrôlés par leurs mé-
tropoles respectives ; il reste donc les trois états indépendants : 
la République Dominicaine, Cuba et Haïti.

Pour notre voisin de l’Est, la tendance est de 
s’identifi er avec l’Amérique Latine, ou même « Ibéro-Amer-
ica », un concept inventé par les Espagnols pour marquer 
la solidarité « culturelle » entre l’Espagne et ses anciennes 
colonies d’Amérique, et qui exclut Haïti.

Cuba, par contre, va rompre ce carcan avec sa révo-
lution, et sans rentrer dans les détails, on rappellera la « Tri-
continentale » qui voulait rapprocher tous les mouvements 
socialistes d’Amérique Latine, d’Afrique et d’Asie.

Quand à Haïti, c’est un cas encore plus particulier sur 
lequel nous aurons à revenir.

En tout cas on peut comprendre la réponse de cette 
conférencière, qui avait parlé de gouvernance foncière dans la 
Caraïbe, à savoir que, pour elle, la Caraïbe comprend les pays 
anglophones de la Caraïbe et d’Amérique du Sud.

Bernard Ethéart

Hétérogénéité de la Caraïbe

Par Sandra BESSON

Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE) a rappelé à l’occasion de la Journée Internationale 
pour la Réduction des Catastrophes, le rôle essentiel joué par 
les écosystèmes dans la réduction des risques.

Haïti, l’un des pays de l’hémisphère occidental les 
plus pauvres et les plus dégradés sur le plan environnemental, 
est aussi une illustration du rôle crucial joué par les écosystèmes 
pour réduire les risques de catastrophes.

Avant le séisme qui avait dévasté le pays en Janvier 
2010, la dégradation environnementale d’Haïti était déjà un défi  
important pour le gouvernement, la population du pays étant 
devenue plus vulnérable aux inondations, aux glissements de 
terrain et à l’érosion des sols.

Entre les mois d’Août et Septembre 2008, quatre 
tempêtes majeures avaient ravagé Haïti, provoquant des glisse-
ments de terrain et des averses violentes qui avaient laissé des 
milliers de personnes sans foyer, tué près de 800 individus et 
détruit près de 60% des récoltes du pays.

La République Dominicaine et l’île de Cuba, les 
voisins les plus proches d’Haïti, ont également été affectés par 
ces tempêtes mais à un degré bien inférieur qu’Haïti. La dé-
forestation a-t-elle joué un rôle dans l’aggravation de l’impact 
dévastateur de ces catastrophes à Haïti ?

C’est ce que se demande le Programme des Nations 
Unies pour l’environnement (PNUE) dans un de ses derniers 
communiqués.

Ainsi, avec moins de 2% de superfi cie forestière et des 
taux élevés de déforestation liés notamment à la pauvreté, Haïti 
est devenue extrêmement vulnérable aux inondations et aux 
glissements de terrain lors des précipitations importantes.

Malheureusement, l’année 2008 n’est pas un évène-
ment isolé. En 2004, la tempête tropicale Jeanne a tué près de 
3000 individus en conséquence des glissements de terrain et 
des inondations.

Cependant cette amplifi cation des catastrophes par 
la dégradation environnementale n’est pas seulement vraie à 
Haïti. En effet, les inondations liées à la dégradation des forêts 
sont récurrentes dans des pays comme les Philippines, ou plus 
récemment le Mexique, qui constituent une bonne illustration 
de la façon dont la dégradation environnementale peut con-
tribuer aux statistiques sur les catastrophes.

Au cours des dix dernières années, près de 2,5 mil-
lions de personnes ont été affectées dans le monde par les 
catastrophes naturelles, dont 97% ont été impactées par des 
catastrophes associées au changement climatique ou à la 
météorologie.

Une meilleure reconnaissance du rôle vital des forêts 
et des zones humides dans la réduction du risque de catastro-

phes permettrait de rendre les populations urbaines et rurales 
plus résistantes aux inondations, aux glissements de terrain et 
aux autres dangers naturels.

C’est d’ailleurs le thème d’un forum organisé en 
Suisse par le PNUE et le Partenariat pour l’Environnement 
et la Réduction du Risque de Catastrophe, à l’occasion de la 
Journée Internationale pour la Réduction des Catastrophes, le 
13 octobre.

Lors de ce forum a été évoquée la façon dont les forêts 
et les zones humides fournissent des services écologiques 
essentiels aux communautés rurales et urbaines, tels que la 
protection contre les dangers naturels ou le soutien des écono-
mies locales.

Pourtant, ces services rendus par les forêts et les autres 
écosystèmes, continuent d’être sous-estimés, et leur potentiel 
n’est pas maximisé.

Dans le monde, et notamment dans des pays tels que 
la Chine, la Suisse ou le Japon, les communautés et les gou-
vernements reconnaissent de plus en plus la valeur des forêts 
pour la réduction du risque d’inondations, d’avalanches, de 
chutes de pierres ou d’érosion des sols.

La Journée Internationale pour la Réduction des 
Catastrophes, organisée chaque année le 13 Octobre, a pour 
objectif de sensibiliser le public et les dirigeants à l’impact des 
catastrophes dans le monde.

Les écosystèmes, essentiels pour la réduction
des risques de catastrophe

fait notamment des pressions exercées par sa population en 
pleine croissance, de plus d’un milliard d’habitants.

Madagascar arrive en troisième position, suivie par le 
Népal, le Mozambique, les Philippines, Haïti, l’Afghanistan, 
le Zimbabwe, et Myanmar. Le Vietnam, en treizième position, 
et le Pakistan, en seizième position, font également partie du 
groupe des pays les plus exposés.

« Comprendre la vulnérabilité climatique aidera les 
compagnies à rendre leurs investissements plus résistants aux 
changements inattendus » écrit Matthew Bunce, principal 
analyste de Maplecroft, qui indique que de nombreux pays asi-
atiques attirent néanmoins des investissements importants.

La Norvège est le dernier pays de cette liste de 171 
nations, classée comme la moins vulnérable devant la Finlande, 
l’Islande, l’Irlande, la Suède et le Danemark, tous ces pays 
étant des nations riches du nord de l’Europe qui pourraient 
même tirer des bénéfi ces du changement climatique, avec par 
exemple des saisons de culture agricole plus longues.

Le classement prend en compte l’exposition aux 
phénomènes extrêmes tels que les sécheresses, les cyclones 
et les glissements de terrain, mais également la sensibilité aux 
impacts de la pauvreté, de la croissance de la population, des 
confl its intérieurs et de la dépendance à l’agriculture, ainsi que 
la capacité des pays à s’adapter.

Le Groupe Intergouvernemental d’experts des Na-
tions Unies sur l’Evolution du Climat (GIEC) a déclaré qu’il 
était probable à 90% au moins que l’accumulation des gaz à 
effet de serre, provenant principalement de la combustion des 
carburants fossiles, soit responsable d’une grande partie du 
réchauffement climatique enregistré au cours de ces cinquante 
dernières années.

à la 87ème place. La plu-
part des nations de l’Union 
Européenne sont classées 
parmi les pays les moins 
vulnérables au changement 
climatique.

Le Mexique, qui 
organise le sommet annuel 
2010 des Nations Unies sur 
le climat, du 29 novembre 
au 10 décembre, est la na-
tion de l’OCDE la plus 
vulnérable.

Fiona Place, une 
analyste environnementale 
pour Maplecroft, a déclaré 
que ce classement pourrait 
aider les compagnies à faire 
des prévisions et à identifi er 
les marchés sur lesquels 
de nouvelles technologies 
environnementales sont 
nécessaires.

E l l e  a  a jou té 
que le classement pourrait 
également être utile lors des 
négociations des Nations 
Unies qui pourraient alors 
se concentrer sur l’aide 
des pays en développe-
ment pour qu’ils s’adaptent 

Les pays les plus menacés par le changement climatique
(CLIMAT... suite de la page 7) mieux aux impacts du changement climatique. Parmi les économies majeures, les Etats-Unis sont 

en 129ème position, la Chine en 49ème position et le Japon 
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En Bref... (... suite de la page 2)

former les nourrices et leurs responsables aux règles d’hygiène et de prophylaxie pro-
pres à éviter la propagation de l’épidémie et de réagir immédiatement en cas de cas sus-
pect. Cette action, sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’articule 
de manière coordonnée avec les autres opérateurs de santé publique et les organisations 
non gouvernementales (ONG).

Tirs à la frontière haitiano-dominicaine
Lundi après-midi, le Gouvernement dominicain a commencé à renforcer les patrouilles 
militaires le long de la frontière longue de 372 km avec Haïti afi n d’éviter l'entrée de 
personnes pouvant être infectées par le choléra. Quelques heures seulement après la fer-
meture de la frontière, les Casques bleus de l’ONU ont dû utiliser les gaz lacrymogènes 
afi n de disperser une foule nombreuse qui attendait pour traverser la frontière de la ville 
de Dajabon, au Nord-Ouest d'Haïti.
Le Président Leonel Fernandez a annoncé la décision de fermeture temporaire de la 
frontière après une réunion avec les ministres des Forces armées, Virgilio Perez, et de la 
Santé publique, Bautista Rojas. Le gouvernement dominicain a également précisé qu'il 
disposait des ressources nécessaires pour empêcher la maladie d'entrer au pays. Cette 
fermeture a commencé à être mise en place lundi matin vers 8:00 heure.
La mise en œuvre d'une zone de quarantaine sanitaire le long de la frontière, en collabo-
ration avec les autorités haïtiennes a été annoncée. 
S: Haiti Libre

La campagne électorale et l’épidémie de choléra
Le candidat Jude Célestn (INITE) a envoyé dans les radios un spot annonçant la ferme-
ture momentanément de sa campagne. Dans un spot remplaçant tous les autres, Jude 
Célestin propose aux autres candidats d’arrêter la diffusion de leurs spots pour qu’il n’y 
ait pas de confusion dans la population et laisser à celle-ci toute la latitude nécessaire 
pour écouter uniquement les spots Conseils à la population concernant l’épidémie de 
choléra. 
Le Dr Josette Bijoux, candidate à la présidence, qui était  l’Invitée de Melodie FM à 
l’émission ‘Special Elections 2010’ a reconnu que le gouvernement avait pris la situa-
tion en main mais a souhaité que chacun reste dans son propre domaine. Le Président 
de la république, ainsi que le ministre de la Santé publique, n’ont pas besoin de donner 
des conseils sur la façon de fabriquer le sérum oral à la maison. Ils ne sont pas obli-
ges de le savoir et la moindre erreur dans cette fabrication peut occasionner de graves 
dommages pour le malade. Aussi, préconise-t-elle plutôt, que le gouvernement invite la 
communauté internationale à des envois massifs de sérum oral qui seraient distribués 
partout à travers le pays. 
Dr Josette Bijoux a aussi approuvé l’appel aux candidats à la présdence leur demandant 
de surseoir à leur campagne dans un tel moment, car ‘vous ne pouvez pas demander 
à une population risquant à tout moment d’être victime’ de l’épidémie d’écouter vos 
messages publicitaires leur demandant de voter pour vous …

Des partis qui étaint opposés aux élections  effectuent un virage 
à 180 degrés
Et décident maintenant de participer aux joutes du 28 Novembre prochain. 
La quasi totalité des partis politiques et organisations sociopolitiques de l'opposition se 
sont impliqués dans la campagne électorale. Le président René Préval, qui avait parié 
sur une implication inconditionnelle des leaders de l'opposition dans le processus élec-
toral, peut se réjouir d'avoir eu gain de cause.
A l'exception de certains membres des directoires de l'Alternative, Rasanblé, Uccade et 
Libération, l'opposition haïtienne est plus que jamais en piste pour le 28 novembre.
L'ex sénateur Gabriel Fortuné, les regroupements des candidats, les candidats de l'Al-
ternative, le Plap, Margareth Fortuné, André Michel et des leaders de Fanmi Lavalas 
(pas le parti) ont tous rejoint le train électoral. Pour justifi er leur revirement, ces leaders 
estiment qu'il faut maintenant lutter contre le président Préval à l'intérieur du processus 
électoral. Maître André Michel dit avoir constaté une forte mobilisation populaire et 
entend accompagner le peuple en supportant un candidat à la présidence.
De son coté, l'ex sénateur Gabriel Fortuné prévoit que le peuple fera échouer le plan de 
fraude du chef de l'Etat.
C'est au sein de Fanmi Lavalas que le revirement pour les élections aura fait le plus de 
dégâts. René Civil et Jacques Mathelier apportent leur appui à Jean Henry Céant (Ren-
men Ayiti) occasionnant du coup une nouvelle friction avec la représentante nationale 
Maryse Narcisse.
Il est à remarquer que d'autres membres infl uents  de Fanmi Lavalas, dont Sò Anne, 
apportent leur appui au candidat Yves Christallin. D'autres factions du parti d'Aristide 
ont rejoint Unité, Anacacis Jean Hector ou Yvon Neptune.
Alors que M. Christallin a débuté sa campagne à Cité Soleil, le notaire Jean Henry 
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KÈK KONSÈY POU 
ELEKSYON OZETAZINI YO

Nan de (2) senmenn eleksyon nan peyi Etazini derape.  
Yo rele yo “Premye Mitan”  (Mid-term) . Jwèt se jwèt, kwòk 
an janm pa ladann. Prezidan ak tout gwo  zotobre nan admis-
nistrasyon Obama-a  ;age kò yon an lari-a ap fè kanpayn pou 
kandida democrat yo..  Nan epòk “mitan”  se epok  pati ki pa 
sou pouvwa-a ap fè sa li kapab pou li  mete kandida  ki pou 
mal bay prezidan-an traka    mete bonjan baton nan wou li 
pou li pa reyeli. 

Bò kote pa nou,  Ayisyen -Ameriken  kon moùn fou ap 
chache enfòmasyon pou yo konnen si  kat yo bon pou y’al de-
poze bilten pou kandida pa yo-a.  Ayisyen-Ameriken yo chofe. 
Gen anpil pòs ki  vid. S’oun okazyon pou yo poze kandidati yo 
osnon kore kandida pa yo.    Gen kandida pou gouvènè, pou 
senatè, pou depite nasyonal, pou depite local. Gen tou kandida 
pou Board of Education… Kidonk anpil pale anpil,  kandida 
ap mande lajan pasi-pala, kandida ki gen lajan yo ap depanse 
kon moùn fou pou yo jwenn vwa pou bat lòt kandida, Kandida 
monte nan radio ap voye monte; yoùn ap denonse lòt…Anfen 
se la demokrasi. Moùn ki pi popilè-a, moùn pèp-la renmen yo 
enben se pou yo li pral vote.

Dwa pou vote se youn dwa sakre
Dwa   pou tout moùn ki ka vote al vote  se youn dwa 

sakre. Se youn obligasyon sivik e patriyotik. Se dwa manman 
lwa peyi-a bay tout moùn.  Militan goumen pou li. Nèg pran 
prizon emenm mouri pou dwa sivik sa-a.  Lontan ni nèg, ni 
fanm pa t’ka vote. Pwotestasyon, manifestasyon, revolisyon 
chanje vizaj peyi isit. Tout moùn, fanm kou gason, blan kou nèg 
kèlkilanswa koulè-l, relijyon-l,  lanng li depi ou se Meriken… 
Ou gen dwa vote.

Gouvenman peyi isit kit se te prezidan, senatè, depite  
monte ak pèp la, pou pèp la. Men, nan eleksyon premye mitan 
sa-a,  malgre yo edike popilasyon-an, anpil moùn toujou  ret 
chita lakay yo, yo pa al vote. Yo tuipe kozman al kanpe nan 
liyn, lage bilten vòt pou youn kandida ki,  depi li fi n jwenn pòs 
leta li t’ap chache-a, bliye pwomès li te fè; osnon li fè lekontrè 
de sa li te di li pral fè. Kidonk, pou moùn sa yo ki refi ze vote 
yo , yo di politisyen se mantè. Tanbou 2 dada.  Yo pa manti 
non. Listwa demontre majorite nan kandida yo depi yo fi n eli 
yo , yo gen maladi alzaymè. Sof sa ki konsekan yo, kandida ki 
respekte tèt yo, respekte pawòl yo, respekte  peyi yo. Kidonk 
pou moùn  nou pral vote-a  asire-n li fè prèv li déjà, se pitit pèp 
la, ki travay ak pèp la. Depi pèp la estènyen li reponn prezan 
pou li sipòte li, pou li kore li. Daprè lalwa peyi isit tout moùn 
ka kandida. Men se pèp-la ki konnen kiyes l’ap met sou pouvwa 
pou reprezante-l pou defann enterè-l

Nan eleksyon k’ap vini la-a yo Kiyès ki ka vote? 
Nenpòtki sitwayen ameriken, sa nou rele sitizenn nan,  

gendwa vote. Se swa ou fèt Ozetazini osnon ou nasyonalize.  
Depi ou gen 18 ane ou plis ou ka vote. Pou vote,  fòde ou viv 
nan eta  kote ou pral vote-a   pou omwen 30 jou. Gende kote, li 
plis osnon li mwens pase 30 jou. Sa vle di si ou sot  Nouyòk   ou 
vin abite Florid nan dènye 30 jou ki sot pase la yo, ou gendwa 
vote nan Florid tètkale depi ou se sitwayen ameriken.

Kiyès ki pa ka vote?
Moùn ki pa ka vote se moùn ki fè krim, ki nan prizon 

osnon ki ankontravansyon ak lalwa ki  gen dosye feloni. (gwo 
zak) Si ou pran osnon te pran prizon,  depi  ou poko reyabilite, 
ou pa ka vote.  Fè youn moùn tyeke katvòt-la nan konpitè pou 
ou osnon rele biwo eleksyon pou asire-w ou ka vote.  Ou pa 
ka vote si ou te nan lame epi ou te komèt youn zak ki te fè 
komandan-an mete-w deyò nan lame osnon si ou pase nan kou 
masyal, yo rache zepolèt yo,  pran badj ou …Youn revokasyon 
ki pa onorab. Lòt rezon tou si tèt-la cho, youn tijan loko, li 
manke youn fèy  lalwa klase-w kòm youn moùn enkonpetan 
mantalman, Ou pa ka fè bon jijman, ou pa ka vote.

Kote w-ap vote-a rele Polling-Place
Kote ou pral vote-a rele polls. Li gendwa youn legliz 

osnon youn lekòl osnon youn bibliyotèk  piblik. Legliz osnon 
lekòl osnon bibliyotèk kote yo mete machin pou vote-a rele 
Polling Place.  Nan Polling Place la gen moùn k’ap tyeke 
non-w ak adrès ou anvan yo kite-w al vote. Kidonk mache  ak 
lisans ou, osnon youn Idantifi kasyon ak foto. Siyen menmjan 
ou siyen sou katvòt-la. Ou pa bezwen gen katvòt pou vote. Depi 
w-ale nan  zòn yo mete pou vote-a ou san pwoblèm.

Fèy papye-a rele Ballot.  
Y’ap ba-w youn fèy papye men longè chaje ak non  

kandida yo, senatè, depite, gouvènè, manm School-board, 
jij, komisyonè, amandman…. Yo rele-l Ballot.  Tyeke byen. 
Byen ranpli ti boul ki devan non kandida-a.  Vote pou yoùn. 

Pa  vote pou 2 non nan menm kategori.  Lè nou fi n tyeke non 
ki sou ballot la  glise-l nan machin nan ; Ballot-la  tounen 
youn secret ballot.   Si ou pa  plim-e-ank mande pou yo ede-
w. Gen moùn ki la nan polling place la ki la pou ede moùn 
ki pa fi n twò konprann koze yo osnon moùn ki bliye linèt yo. 
Nou konprann!

Menmsi ou pa la, ou ka vote
Si ou pa p’la pou eleksyon yo, si ou pral Ayiti osnon 

nan nenpòt ki lòt peyi osnon lòt vil Ozetazini, ou gendwa vote 
ak youn dokiman ki rele absentee ballot. N’ap jwenn ni nan 
Sant kominotè ayisyen yo tankou Sant la, F.A.N.M. bibliyotèk 
ameriken yo, biwo lapòs yo…osnon ou gendwa resevwa li pa 
lapòs.  Louvri-l, ranpli-l.  Nou pa bezwen met tenm sou li. 
Lage-l lapòs. Tenm nan deja peye.  Si nou bezwen moùn ki pou 
ede-n ranpli-l paske vye je yo pa fi n twò bon, nou konprann, 
fè timoùn nan kay la ede-n osnon rele yoùn nan katye jeneral 
kanpayn kandida pa-w la.

Vote Bonè – Early Voting 
Nou gendwa vote bonè. Depi lendi pase gen moùn ki 

koumanse vote. Pa gen liyn. Pa gen pale anpil,  nou gendwa al 
nan bibliyotèk meriken yo pou nou lage vòt-la. Mwen konseye 
pou nou fè sa paske si nou tann dènye jou, kab gen lapli, nou 
ka bloke nan trafi k, kab gen ijans nan travay nou, nou pa kab 
kite pou n’al vote; ka gen timoùn pou n’al chache lekòl osnon 
nan gadri… Si ta bare-w, gwo bonè anvan w’al nan travay al 
vote. Pa pran chans. Vote  anvan.  Bòs travay la daprè lalwa pa 
ka di-w pa  al vote.  Pi bonè se granm maten.  Fè devwa sivik 
ou devwa sitwayen ou.

Vote moùn ki kalifye. Vote konsyans nou
Vote konsyans nou. Tankou mwen di nou déjà si k’ap 

bay lajan agogo, gwo milyon, pran sa vit pa kite moso gato 
sa-a pase. Men lè nou rive nan polling place-la , devan machin 
nan, se Nou ak konsyans Nou. Vote pou kandida nou konnen 
ki ka reprezante nou. Ki ka defann nou. Ki ti kòk gagè nou.  
Li lè pou nou sispann mande chodyè prete. Nou fè listwa nan 
North Miami. Epoukipa nan Miami!!! Jwèt pou nou.

Jan Mapou
Janmapou@bellsouth.net

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

MASKILEN AK FEMINEN 
NAN LANNG KREYOL

AYITI-A
Youn eklèsisman

pou Jean-Marie Mondésir 
(Otawa)

Mwen vle retounen sou aspè feminen nan mo kreyòl 
nou-yo. Eske prensip feminen epi maskilen-an vrèman ekziste 
nan fondas kreyòl Ayiti-a? Nan refl echi mwen yèswa, mwen 
remake atik ki genyen nan lanng kreyòl Ayiti-a pa endike «le 
genre». Kit mo-a kòmanse ak «le » oubyen « la » an franse nou 
toujou di «la»  oubyen « lan» nan lanng kreyòl Ayiti-a. Sa vle di 
afè «genre des mots»  nou jwenn nan panyòl, franse elatriye pa 
ekziste nan kreyòl Ayiti-a. Nan lanng kreyòl-la se silab fi nal-la 
ki pral endike si pou nou di «la» oubyen«lan».   Se pa maski-
len oubyen feminen-an menm jan ak franse, panyòl eksetera.

Kounye-a, ou pral mande tèt-ou kilè pou ou di «la», ki 
lè pou ou di «lan».? Poutan, ou fè li chak fwa ou ap pale. Se sa 
ki fè lenguis ki rele Chomski-a di: pou youn mounn natifnatal, 
gramè lanng-lan nan tèt-li. Nou aplike règ-yo san nou pa konnen.

Men règ-la: Lè youn mo fi ni ak youn son nazal 
nou mete «lan», «nan» oubyen «an» dèyè li. Lè mo-a fi ni 
ak youn son ki soti nan gòj ou mete «la», «a».  Ekzanp 
kreyòl Ayiti-a. Ou pa di kreyòl Ayiti-la. Se sèl youn etranje 
ki ap aprann kreyòl ki kab di sa. Konsa, chanjman nou genyen 
nan atik defi ni-yo, se pa «le genre du mot» ki ban nou yo.

Nou kab mande kouman mwen fè konn sa, se paske mwen 
ta pe anseye youn matyè ki rele kreyòl nan kad kou kreyòl 
pou youn kredi Ministè Edikasyon Ontaryo-a kreye. Mwen 
dwe di nou, sa te pran mwen youn ti tan pou mwen te sonje 
règ gramè sa-a, poutan se tout lajounen mwen ap sèvi ak li. 

   Mounn ki responsab fakilte lenguistik Ayiti-a 
genyen pou devwa pou yo ekri gramè kreyòl-la. Se youn 
pwojè konsa Jafrikayti, Jude, Hogu, Kaptenn, Vedrin, ela-
triye te bay tèt-yo pou youn rankont anndan Ayiti ak etidyan 
fakilte lenguistik-yo nan ane 2004, men pwojè gramè sa-a ( 
nou pa kab di gramè sa)  te mouri depi nan planifi kayon-li, 
paske kanmarad REKA-yo te manke nan serye-yo.  Mwen 
pa konnen règ ki anpeche mwen di: gramè sa. Si mwen 

te konnen li, mwen ta pataje li ak nou. Petèt Pimich, Yvon 
Lamour oubyen Plasid ki etidye lenguistik va ede nou ak sa.

  Men youn lòt kote ankò koze «le genre» pa ekziste 
pou nou nan kreyòl Ayiti-a, kant li ekziste nan angle, franse, 
panyòl elatriye. Mwen vle pale sou koze pwonon pèsonèl 
kou: «il», «elle» nan franse, oubyen «he», «she» nan angle 
ak «el» epi «ella» nan panyòl. Nou pa gen varyasyon sa-yo 
nan kreyòl. Nou senpman di «li» epi sa rete la. Kit se mounn 
( fi  kou gason), kit se bèt, se menm kout bwa-a. Mwen di 
bèt, paske nan angle, pou bèt ak «les objets» yo di «it».

   Se tout remak sa-yo ki fè, menm jan ak Pimich, 
mwen kab ap poze tèt mwen kesyon sou prezans konsèp 
feminen-an nan lang kreyòl Ayiti-a. Nou konnen gason 
se houngan fanm se manbo, petèt, kondi Pimich,  se pa 
lide feminen-an ki motive chwa de mo sa-yo nan kreyòl-
la. Mwen di li byen: petèt, paske mwen poko konnen.

   Doktorès epi doktè, vwazen epi  vwazin eksetera, 
se petèt paske franse-a detenn sou kreyòl-la. Kounye-a, se 
estandadizasyon lanng-lan ki pral di nou sa pou nou fè: èske 
nou dwe rete nan baz lanng afriken-yo pou gramè nou, lè sa 
posib, oubyen akokiye nou ak franse-a? Mwen di li byen wi: 
akokiye! Paske, gen anpil preposizyon franse ki pa vrèman 
kreyòl epi nou tande yo souvan lè mounn ap pale kreyòl. 
Genyen tou youn «que» (ke) nou jwenn nan pale ak nan ekri 
kreyòl Ayisyen-an, men ki pa nesesè nan lanng kreyòl Ayiti-a.

   Mwen di akokiye, paske mounn ki ap fè radyo nan 
milye Ayisyen-an gen tandans touye «nou» ki se pwonon 
pèsonèl dezyèm pèsòn pliryèl-la an kreyòl. Rezon-an, se 
paske «nou» sa-a voye yo nan «Nous» franse-a. Sa lakòz 
yo sèvi ak  «ou», menm lè yo ta dwe di «nou» lè yo ap pale. 
Sepandan, si yo ap pale enkonsyamman, se nou yo ap di.
Nous mangerons = nou pral manje
Vous mangerez = nou pral manje.

   Abitid lanng franse-a anpeche sèten Ayisyen ki pase 
lekòl, espesyalman mounn ki nan radyo, sèvi ak « nou»  pwonon 
pèsonèl dezyèm pèsòn pliryèl-la nan lanng kreyòl Ayiti-a, paske 
daprè yomenm se pa sa yo ta dwe di.  Kidonk Jean-Marie, travay 
refl eksyon-nou, analiz-nou ak rechèch-nou fenk tanmen gason.

Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj)
Manm Sosyete Koukouy Kanada nan Otawa

michelangehyppolite@rogers.com

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

JOUNEN ENTÈNASYONAL 
KREYÒL NAN MIYAMI

Pou komemore Jounen Entènasyonal  Kreyol ane sa-a Sosyete 
Koukouy envite  tout moùn ki enterese nan youn klas ak kon-
ferans sou Kreyòl Ayisyen-an  samdi 30 oktob 2010 depi 3è nan 
apremidi rive jouk 7è diswa nan Little Haiti  Cultural Center.  
59 Ter ak NE 2nd Av. Tou kole ak Libreri Mapou.  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 6:00è Pwovèb Afriken nan lanng Kreyòl Ayisyen-
an ak Pwofesè Max Manigat
De 6è rive 7è – Kesyon ak Repons
7è-8è resepsyon.
Antre Gratis. Rele pou rezèvasyon. Plas yo limite : 305-757-
9922
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

Ecoutez Mélodie Matin

www.radiomelodiehaiti.com

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

Le notaire Jean Henry 
Céan ouvre sa campa-
gne avec une attaque 
virulente contre le 
Président Préval
L’ouverture de la campagne 
s’est faite à Fleuriau, Tabarre 
en présence d’une foule de 
plusieurs milliers de person-
nes. 
Dès le départ Jean Henri 
Céant (Renmen Haïti) a 
demandé d’observer une mi-
nute de silence à la mémoire 
des décédés dans l’épidémie 
de choléra dont le nombre ne 
cesse de croitre. Les pics de 
l’épidémie se trouvent dans 
les zones du Bas Artibonite 
et du Bas Plateau Central. 
Puis Céant a parlé de son 
programme de gouverne-
ment, énumérant tour à tour 
l’amélioration des conditions 
de vie de la population, 
l’encadrement des jeunes, 
une meilleure prise en charge 
de la condition féminine et 
l’amélioration des conditions 
de vie des femmes et des 
paysans. 
Puis, il est entré dans une 
virulente critique du chef de 
l’état lui reprochant de ne 
pas avoir payé des milliers 
de gens des entreprises pu-
bliques, de vouloir imposer 
un président pour pouvoir 
occuper le poste de pre-
mier ministre et fi nalement 
de prendre touts sortes de 
dispositions pour arriver à 
briguer une troisième fois la 
présidence. 
Depuis le lancement de la 
campagne électorale, il y 
a eu deux grands rassem-
blements avec des milliers 
de participants ; l’un d’eux 
était celui de Jude Célestin 
(INITE) et l’autre celui du 
candidat de Renmen Aiti, 
Jean Henri Céant.  (AHP)

Céant a donné le coup d'envoi de la sienne à Tabarre non loin de la 
Fondation Aristide en prononçant un discours qui est une critique 
virulente du Président René Préval à qui il est demandé de remettre la 
clé (celle du pouvoir) en la glissant sous la porte. 


