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CHRONIQUE ELECTORALE

Les secrets
du débat télévisé !

(numéro 2)
PORT-AU-PRINCE, 1er Novembre – Les débats télé-

visés aident au moins à faire connaissance avec les candidats à 
défaut de mieux connaitre leur programme.
 Ceux du mercredi écoulé (27 octobre) nous ont encore 
appris que le petit écran a cependant ses règles dont la mécon-
naissance peut complètement changer l’issue d’un débat.
 Voire d’un scrutin, comme en 1960, le premier débat 
télévisé de l’ère moderne, l’affrontement entre un jeune sénateur 
nommé John Kennedy et le vice-président Richard Nixon et qui 
ouvrit la voie au premier à la Maison blanche. 
 Malgré l’avantage de connaître passablement bien ses 

(DEBAT / p. 8)

L'ouragan Tomas s'est renforcé dimanche dans la 
mer des Caraïbes, passant de la catégorie 1 à 2 sur une échelle 
de 5.

Le Centre national américain des ouragans (NHC), 
basé à Miami, a indiqué qu'après avoir frappé les Barbades et 
Sainte-Lucie, l'ouragan poursuivait sa progression vers l'ouest, 
se rapprochant de la Jamaïque avec des vents de 160 km/h. Au 
départ une tempête tropicale,  Tomas s'est renforcée samedi en 
ouragan en touchant les Caraïbes et menaçant Haïti.

L'ouragan Tomas
se renforce

(OURAGAN TOMAS / p. 10)

"On s'attend à ce qu'il se renforce encore un peu 
aujourd'hui avec quelques changements entre dimanche soir 
et mardi matin", a précisé dimanche le NHC. D'ici le milieu de 
la semaine, selon certains modèles, Tomas  pourrait se diriger 
vers Haïti où des milliers de personnes sont réfugiées dans des 
villages de tentes depuis le tremblement de terre du 12 janvier. 

CHOLERA : La Minustah
de plus en plus suspectée

HAITI-RD : Qui a le plus à perdre 
d’une fermeture de la frontière ?

PORT-AU-PRINCE, 27 Octobre – La Répu-
blique dominicaine a fermé lundi matin sa frontière 
avec Haïti craignant la propagation de l’épidémie de 
choléra.
 Le lendemain mardi, l’OMS (Organisation mon-
diale de la santé) considère que ce n’est ‘pas nécessaire 
de fermer les frontières.’
 « C’est la recommandation que nous faisons 
pour toute épidémie de choléra dans n’importe quel 

pays » a précisé la porte-parole de l’OMS, Farida 
Chaïb.
 Premièrement, la fermeture de la frontière 
n’empêchera pas le bacille du choléra de pénétrer tôt ou 
tard dans le pays voisin. Déjà le fl euve Artibonite qui a 
été le premier soupçonné de contamination par le germe 
incriminé, prend naissance dans les montagnes de la 
nation voisine.

(FRONTIERE / p. 6)

(photo AFP)

PORT-AU-PRINCE, 30 Octobre – La Minus-
tah dément que des déchets humains provenant de sa 
base militaire près de Mirebalais, dans le département 

du Centre, aient pu avoir une quelconque relation avec 
l’épidémie de choléra qui a fait 337 morts en Haïti en 

(MINUSTAH / p. 4)

CHOLERA : Haïti sous haute 
surveillance dans le continent
LA PART DE RES-
PONSABILITE DES 
AUTORITES NATIO-
NALES ET INTERNA-
TIONALES

PORT-AU-PRIN-
CE, 31 Octobre – Comment 
s’étonner que les Haïtiens 
se questionnent sur l’origine 
de l’épidémie de choléra qui 
s’est déclenchée dans leur 
pays quand ce sont pratique-
ment les mêmes dispositions 
que sont en train de prendre 
plusieurs pays voisins par 
rapport à la réapparition du 
terrible agent pathogène dans 
le continent.

 Au moins cinq 
pays latino-américains ont 

(SURVEILLANCE / p. 5)

NECESSITE D’UNE COMMISSION D’INVESTIGATION 
TOTALEMENT INDEPENDANTE

Des soldats onusiens procèdent à des prélèvements pour analyse dans les fosses d’aisance à la base du contingent
népalais à Mirebalais que l’on soupçonne d’être à l’origine de l’épidémie de choléra – en insertion une manifestation

à Mirebalais demandant le départ des casques bleus (AP)

Une malade de choléra transportée à l’hôpital de Sant Marc (photoThony Bélizaire)

La candidate toujours en tête des sondages Mirlande Manigat
(photo HPN)
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L’Ouragan Tomas menace Haïti
L’alerte jaune a été décrétée et toutes les mesures d’urgence sont prises pour avertir la 
population et si nécessaire pour commencer l’évacuation volontaire des gens hébergés 
dans les camps de déplacés. 
Il est prévu que l’ouragan passera à 200 kilomètres au sud de la république d’Haïti. 
Toutes les villes du Sud, du Sud Est, de la Grand Anse, des Nippes sont particulière-
ment à risque. On prévoit aussi de fortes vagues et toutes les embarcations sont priées 
de rester à quai. 
La Protection civile est mobilisée à tous les niveaux. Sa directrice Alta Jean Baptiste 
garantit que tous les agents de l’institution sont en état de veille face à l’arrivée de 
l’ouragan Tomas. 
“Nous avons lancé un appel à l’évacuation volontaire, en particulier dans les camps, a 
déclaré Mme Alta Jean-Baptiste. Nous avons des plans pour évacuer les camps mais 
nous ne pourrons pas évacuer tout le monde”, pour commencer les enfants, les femmes 
et les personnes âgées. Il a été demandé aux gens vivant sous les tentes d’aller, s’ils le 
peuvent, chez des parents en province et d’y rester jusqu’à la fin de la tempête. 
Donc toute une mobilisation est en voie. Le service maritime est aussi sur pied, et il est 
demandé à toutes les embarcations de rester à quai. 
De son côté, la direction générale de la PNH (police nationale) a lancé des directives à 
toutes les directions départementales, demandant que tous les effectifs soient mis à la 
disposition de la population. 
La Croix Rouge Haïtienne est aussi mobilisée. 
L’ouragan Tomas est passé de la catégorie 1 à la catégorie 2. Les vents atteignent main-
tenant 160 km/heure. 
La Martinique a été privée d’électricité au passage de l’ouragan qui a fait aussi beau-
coup de dégâts à la Barbade, autre île de la Caraïbe. 

Le CIO approuve les plans pour la construction d'un centre 
sportif en Haïti
The Associated Press (CP)  - ACAPULCO, Mexique — Le Comité international olym-
pique a accepté de construire un centre de développement multi-sports en Haïti.
Le porte-parole du CIO Mark Adams a dit lundi que le centre représentera un «héritage 
durable», alors que la nation insulaire tente de se remettre du tremblement de terre 
survenu en janvier qui a tué plus de 300 000 personnes.
Le centre de Haïti sera le deuxième du «Programme Sport pour l'espoir» du CIO, après 
un complexe de 10 millions $ en Zambie, qui a ouvert ses portes en mai et qui ac-
cueille environ 1000 athlètes par mois, qui pratiquent 21 différents sports.
M. Adams a précisé que le centre de Haïti suivra le modèle de celui de la Zambie, 
même s'il reste encore à déterminer l'emplacement exact, la grandeur et les coûts.

Haïti: peu d'abstention prévue
La participation aux élections présidentielle et législatives auxquelles sont convoqués 
les Haïtiens le 28 novembre devrait être "satisfaisante" malgré la crise née de l'épidé-
mie de choléra, a jugé hier le chef de la mission d'observateurs internationaux.
"Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'il existe un certain nombre de facteurs 
qui vont permettre une participation bonne et satisfaisante" au scrutin prévu dans un 
mois, a déclaré Colin Granderson, le chef de la mission mise en place conjointement 
par l'Organisation des Etats américains (OEA) et les pays du Marché commun de la 
Caraïbe (Caricom).
Pour qu'elle soit satisfaisante, cette participation devra se situer "bien au-dessus" des 
11% enregistrés lors d'élections partielles l'an dernier, a relevé M. Granderson lors 
d'une conférence de presse à Washington.
L'OEA et le Caricom doivent déployer quelque 200 observateurs en Haïti afin de 
surveiller le déroulement du scrutin auquel sont appelés à participer les 4,6 millions 
d'Haïtiens inscrits sur les listes.
"Malgré tous les problèmes, il y a une dynamique dans le pays qui tend vers l'organisa-
tion d'élections", a ajouté M. Granderson.
Un peu plus de neuf mois après le séisme qui a tué 250.000 personnes, Haïti fait face 
depuis plusieurs jours à une crise sanitaire engendrée par une épidémie de choléra qui a 
fait près de 300 morts.
Les élections "peuvent avoir lieu sans qu'augmente" la transmission de la maladie, a 
souligné de son côté Jon Andrus, directeur adjoint de l'Organisation panaméricaine de 
la Santé. Pour cela, il est impératif d'observer les règles élémentaires d'hygiène, et en 
premier lieu de se laver les mains régulièrement, a-t-il insisté.

Grande Rivière du Nord : Le Lycée Jean-Jacques Dessalines 
rénové
HPN - Le Lycée Jean-Jacques Dessalines de la Grande Rivière du Nord a été rénové et 
agrandi, a pu constater HPN lors de la cérémonie d’inauguration des nouveaux locaux 
de cet établissement scolaire le 22 octobre écoulé en présence du ministre de l’Educa-
tion nationale, Joël Desrosiers Jean-Pierre.
 Le Lycée Jean-Jacques Dessalines a été fondé le 10 novembre 1987. Il comportait 
alors 5 salles de classe et la direction se trouvait sous un manguier. L’installation 
sanitaire y faisait défaut ainsi que l’eau potable. 16 ans plus tard, en 2003, cinq autres 
salles ont été ajoutées.
Le lycée a dû attendre 7 ans de plus, soit en 2010, avant de disposer de 17 salles, 
d’un bloc administratif, d’un bloc sanitaire, d’une cafétéria, d’un terrain de jeu, d’une 
salle informatique branchée sur internet ainsi que d’une bibliothèque de plus de 500 
ouvrages, tout ceci grâce à un projet financé par le ministère de l’Education nationale 
et coordonné par le Fonds d’assistance économique et  sociale (FAES).
Les élèves et responsables du Lycée Jean-Jacques Dessalines ont chaudement salué la 
concrétisation du projet.
« Cela fait un bail que la communauté rivanordaise attendait  la concrétisation d’un 
tel rêve », se réjouit Firmin Moise, le directeur de l’école. Ce dernier a qualifié de mo-
nument le lycée et a remis une plaque d’honneur et mérite au ministre Joël Desrosiers 
Jean-Pierre.

Nouveaux chiffres concernant l’épidémie de Choléra
Au point de presse quotidien de la Cellule de crise samedi, un nouveau bilan a été com-
muniqué au public établissant à 330 le nombre de morts faits par l’épidémie de choléra 
et 4714 personnes hospitalisées 
Les responsables sanitaires du pays entendent développer une triple stratégie pour faire 
face au choléra : renforcer les mesures déjà adoptées, continuer à sensibiliser la po-
pulation et établir un système de surveillance efficace. Selon l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), les Haïtiens doivent apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité 
qu’est le choléra, qui sera dorénavant endémique en Haïti. 
Il y aura des périodes de flambée de choléra (aux périodes chaudes de l’année). Et 
d’autres périodes avec très peu de cas (pendant les mois plus frais).
Mais le choléra devient comme la typhoïde et la malaria, une maladie endémique chez 
nous. 

Une enquête sur l’origine du choléra en Haïti
On sait que les premières constatations de la présence du bacille ont été faites dans les 

Joseph Guyler Delva

PORT-AU-PRINCE (Reuters) 
- L'épidémie de choléra semble moins meur-
trière jour après jour en Haïti mais la maladie 
risque désormais de s'implanter durablement 
dans le pays.

En une semaine, le choléra a fait 
295 morts et contaminé 3.612 personnes, 
selon la nouvelle estimation fournie mardi 
par les autorités sanitaires.

Les équipes médicales internatio-
nales coordonnées par les Nations unies 
s'emploient à empêcher la maladie d'arriver 
jusqu'à Port-au-Prince, la capitale, où 1,3 
million de rescapés du séisme du 12 janvier 
vivent dans des camps de toiles insalubres.

Sur les cinq cas de choléra signalés 
dans la capitale, un seul a été confirmé, a 

AINE EN ALERTE
Des cas suspects ont été signalés 

dans les provinces du Nord et du Sud mais 
ils n'ont pas encore été confirmés en labo-
ratoire.

Réapparu en Haïti pour la première 
en un siècle, le choléra risque désormais de 
devenir endémique dans ce pays pauvre, aux 
côtés d'autres maladies comme le paludisme, 
la tuberculose ou le sida, a ajouté Michel 
Thieren.

"Nous devons nous attendre nor-
malement à une implantation du choléra 
au niveau national au cours des prochains 
mois", a-t-il dit.

Le choléra provoque des diarrhées 
et une forte déshydratation et il peut tuer 
en quelques heures. Il peut toutefois être 
combattu facilement avec des sels de réhy-

souligné Roc Magloire, directeur des ser-
vices épidémiologistes au sein du ministère 
haïtien de la Santé.

Même si le nombre de morts re-
censés quotidiennement a nettement baissé, 
l'Onu, le gouvernement et les organisations 
humanitaires internationales s'attendent 
à une propagation de la maladie, qui s'est 
développée dans les régions de l'Artibonite et 
de Plateau central au nord de la capitale.

"La prochaine étape pour nous 
comme pour vous, c'est de savoir quand, 
géographiquement, de nouvelles poches 
de l'épidémie (...) se formeront, à Port-au-
Prince ou ailleurs", a déclaré à Reuters le 
docteur Michel Thieren, représentant de 
l'Organisation panaméricaine de la Santé 
(PAHO) en Haïti.

LA RÉPUBLIQUE DOMINIC-

dratation ou des mélanges d'eau, de sucre 
et de sel.

Pour l'Onu, une épidémie nationale 
avec des dizaines de milliers de cas demeure 
"une réelle possibilité".

D'après la PAHO, antenne régio-
nale de l'Organisation mondiale de la Santé, 
il existe un "risque élevé" que le choléra 
traverse la frontière vers la République 
dominicaine, qui partage l'île d'Hispaniola 
avec Haïti.

La frontière n'a pas été officielle-
ment fermée mais les autorités dominicaines 
ont annulé lundi le marché qui se tient habi-
tuellement à Dajabon, une ville frontalière 
dans le nord de l'île. Elles ont aussi empêché 
des centaines d'Haïtiens de traverser la fron-
tière pour venir y participer.

Bertrand Boucey pour le service 
français

Le choléra risque 
de "s'implanter" en Haïti

Port-au-Prince, le 25 octobre 2010-  
(AHP) – L'ambassadeur dominicain en 
Haïti Ruben Silié Valdez a démenti mardi 
les informations selon lesquelles  la frontière 
haïtiano-dominiaine ait été fermée du côte 
dominicain.

Selon le diplomate, les autorités 
dominicaines  ont seulement pour le moment 
interdit l'accès sur leur territoire de produits 
végétaux susceptibles de transmettre le virus 
du choléra qui a fait officiellement 284 morts 
en Haïti.

Cette mesure bien que provisoire est 
de nature à affecter  l'économie des deux pays, 
notamment le secteur touristique, les hôtels 
utilisant de nombreux produits en provenance 
d'Haïti.

Le diplomate estime préoccupante 
la situation en Haïti, les deux pays se part-
ageant la même île (l'Ile d'Haïti) et les 
maladies  n'ayant pas de frontières.

Opinant dans le même sens, le  chef 
de la 4ème brigade de l'Armée dominicaine, le 
général Florentino Pérez, a fait sa voir que la 
frontière n'a pas été fermée mais que la sécurité 
y a été plutôt renforcée pour éviter l'entrée de 
sans papiers haïtiens.

" Seuls les Haïtiens munis de docu-

ments légaux de voyage sont habilités à 
franchir la frontière", a déclaré pour sa part 
Rafael Salas, directeur provincial dominicain 
de la santé.

Des centaines de personnes s'étaient 
regroupées lundi près de la rivière Massacre 
séparant les deux pays. Certaines d'entre elles 
ont même lancé des pierres de l'autre côte de 
la frontière (nord) pour exiger qu'elles puis-
sent aller mener leurs activités commerciales 
après la fermeture  pour cause de cholera du 
marché binational de Dajabon qui se tient les 
lundis et vendredis.

Cette mesure a provoqué le mécon-
tentement des commerçants haïtiens. Des 
agents de  la police nationale d'Haïti et de la 
Minustah ont dû intervenir avec des gaz lacry-
mogène pour disperser les manifestants. 

L'OMS a estime pour sa part mardi 
qu'il était inutile pour la République dominic-
aine de fermer  les frontières ou de restreindre 
les voyages et le commerce avec Haïti.

C'est la recommandation que nous 
faisons pour toute épidémie de choléra dans 
n'importe quel pays,  a déclaré le porte-parole 
de l'organisation mondiale de la santé Fadela 
Chaïbe.

L’ambassadeur dominicain en Haïti 
dément que la frontière 

haïtiano-dominicaine ait été fermée

Un grand nombre de victimes constitué d’enfants de 5 ans environ (photo Robenson/HENM)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

AP, 26 Octobre 2010 - PORT-AU-PRINCE, Haiti 
- En Haïti, des hommes armés ont attaqué et cambriolé un 
autobus transportant des journalistes affecté à la couverture 
de la campagne d'un candidat présidentiel.

Le chauffeur de l'autobus a été tué et un journaliste 
blessé, selon la police.

L'attaque est survenue lundi soir sur une route entre 
Gonaives et Cap-Haïtien.

Sept journalistes se rendaient couvrir la campagne 
du candidat Jacques Édouard Alexis, un ancien premier min-

Un autobus de journalistes attaqué
istre qui est considéré comme le favori en vue du vote du 28 
novembre.

Le chauffeur — un policier qui n'était pas en service 
— a tenté de foncer sur les hommes armés avec son véhicule, 
mais il a été abattu d'une balle à la tête. Le véhicule s'est ensuite 
renversé, blessant un journaliste. Les assaillants se sont alors 
emparés d'argent et d'un ordinateur portable.

Les suspects ont été retracés lundi soir. Un d'entre 
eux a été tué lors d'échanges de tirs avec la police, mais trois 
autres ont été arrêtés.

La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en 
Haïti (MINUSTAH) a déploré mercredi une attaque contre un 
bus transportant huit journalistes qui couvraient la campagne 
électorale.

L’incident a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 octobre 
dans la localité de Passereine, à environ 12 km de la ville de 
Gonaïves. Ces journalistes se rendaient à Cap-Haitien en vue de 
couvrir le lancement de la deuxième phase de la campagne élec-
torale du candidat à la présidence, Jacques Edouard Alexis.

« La Police nationale d’Haïti a déjà commencé une 
investigation autour de l’incident avec le support de la MINUS-
TAH. La Mission exprime son indignation par rapport à cet 
incident qui survient dans un contexte de campagne électorale 
», a dit la MINUSTAH dans un communiqué.

La Mission des Nations Unies « demande aux can-

La Minustah condamne l’attaque
contre le bus des journalistes

bien à l’avance, en coordination avec la PNH, leurs plans 
de sécurité pour réduire les risques de dérapage durant leurs 
activités de campagne.

A l’occasion du lancement de la campagne électorale 
début octobre, le Représentant spécial du Secrétaire général de 
l’ONU, Edmond Mulet, avait appelé les Haïtiens à mener cette 
campagne dans une ambiance sereine pour que les élections 
du 28 novembre soient une réussite.

« Les élections du 28 novembre offrent l’opportunité 
unique de défi nir le chemin à suivre durant les cinq prochaines 
années. En ces temps diffi ciles, alors que les acquis politiques 
économiques et sociaux des dernières années semblent mena-
cés, il importe que les Haïtiens se mobilisent pour élire des 
femmes et des hommes d’Etat à la hauteur de la situation », 
avait dit M. Mulet dans un message.

didats à la présidentielle et aux législatives de préparer 

27 octobre 2010  - Ce centre de Médecins sans 
Frontières a été attaqué mercredi, alors que des rumeurs 
circulent dans le pays sur l'origine de l'épidémie, faisant 
un lien avec l'aide étrangère et incriminant particu-
lièrement des soldats népalais de l'ONU. La Minusta 
a démenti.

Un centre de traitement du choléra de Méde-
cins sans Frontières dans la ville haïtienne de Saint-
Marc, dans le centre, a été attaqué par des manifestants 
qui redoutaient une propagation de l'épidémie, a con-
staté mercredi l'AFP. Des habitants de la ville, située 
au coeur de l'épidémie à environ 100 km au nord de 
la capitale, ont jeté des pierres mardi soir en direction 
du personnel médical de l'association humanitaire, qui 
tentait d'installer ce centre de traitement en dehors de 
l'hôpital St-Nicolas, débordé par les malades. "La con-
struction d'un centre d'une capacité de 400 lits allait être 
achevée quand un groupe de personnes ont manifesté 
violemment contre l'ouverture de l'établissement. Plu-
sieurs tentes ont été brûlées. Aucun blessé grave n'est à 
déplorer", a indiqué MSF dans un communiqué.

Des casques bleus argentins de la Mission des 
Nations unies en Haïti (Minustah) sont intervenus pour 
mettre fi n aux échauffourées, ont indiqué des respon-
sables sur place. Mercredi, ces soldats montaient la 
garde pendant que ce qui restait du centre médical était 
démonté. A l'hôpital, le Dr Yfto Maquette a expliqué 
que le centre de MSF devait être installé à proximité de 
deux écoles et que les habitants ont craint que l'affl ux 
de patients ne propage l'épidémie, qui a fait près de 
300 morts et plus de 4.000 malades. "L'idée était de 
désengorger l'hôpital en installant des patients dans le 
centre mais nous aurions dû commencer par parler à la 
population pour qu'elle comprenne ce que nous étions en 
train de faire", a déclaré à l'AFP le Dr Maquette, dans la 
cour de l'hôpital St-Nicolas où des centaines de patients 
attendaient sur des lits de camp d'être pris en charge. Le 
Dr Maquette a précisé que 800 malades étaient en cours 
de traitement à l'hôpital, où 300 nouveaux cas arrivent 
chaque jour depuis le début de l'épidémie provoquée 
par l'eau contaminée de l'Artibonite, fl euve qui arrose 
le département du même nom.

Des rumeurs circulent dans le pays sur l'origine 
de l'épidémie, qui reste un mystère, et font un lien avec 
l'aide étrangère, incriminant particulièrement des sol-
dats népalais de l'ONU. La Minustah a démenti: certains 
croient "que des matières organiques humaines jetées 
dans une rivière (...) par la Minustah sont à l'origine 
de l'épidémie (...), mais (la mission) utilise en fait 
sept fosses septiques". A Genève, une responsable de 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a affi rmé 
qu'il était "absolument impossible" que la maladie ait 
été apportée par des humanitaires venant d'autres pays. 
Selon elle, ce n'est pas la première fois que le choléra
apparaît dans un pays sans qu'aucune explication soit 
trouvée. En attendant, l'incident de mardi soir retarde 
les efforts de MSF pour lutter contre l'épidémie.

Confusion en Haïti : 
un centre de traite-
ment du choléra de 

MSF attaqué
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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.

l’espace de quinze jours.
Des analyses effectuées sur des échantillons prélevés 

dans les fosses d’aisance à la base en question, celle du bataillon 
Népalais, se sont révélées négatives, soutient le porte-parole de 
la Minustah ou Mission des Nations Unies pour la stabilisation 
en Haïti établie dans ce pays depuis juin 2004. 

Le porte-parole, Vincenzo Pugliese, confi rme éga-
lement que tous les membres du bataillon, arrivé en Haïti 
début Octobre sur une base de rotation, ont testé négatif pour 

La Minustah de plus en plus suspectée
Décharge à ciel ouvert …
Cependant un reportage de l’agence américaine As-

sociated Press réalisé sur les lieux mêmes (à l’intersection de 
la base militaire avec la rivière Meille, qui est un confl uent du 
fl euve Artibonite) contient de nombreuses différences avec les 
affi rmations de Pugliese.

Associated Press dit être arrivé sans invitation, juste 
au moment où les enquêteurs de la Minustah, qui se trouvent 
être eux aussi des militaires, réalisaient leurs prélèvements.

Contrairement aux affi rmations du porte-parole de la 

Indifférence ou mauvaise gestion ? …
Les habitants du village disent que aussi bien la fosse 

à l’intérieur de la base que la décharge coulent constamment 
vers la rivière où ils se baignent, boivent de l’eau et lavent 
leur linge.

Le maire de Mirebalais, Lochard Noel (actuellement 
candidat aux sénatoriales du 28 novembre 2010), dit avoir 
demandé aux offi ciels du bataillon népalais de ne pas placer la 
décharge à cet endroit, mais qu’il n’a jamais reçu de réponse 
à ce sujet.

(MINUSTAH... suite de la 1ère page)

La MINUSTAH dément les informations selon lesquelles des déchets
humains de la mission seraient à l'origine de l'épidémie de choléra 

Port-au-Prince, le 25 octobre 2010– (AHP) – La 
Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MI-
NUSTAH) a rejeté mardi les informations selon lesquelles
des déchets humains déversés dans une rivière à Mirebalais 
par la mission seraient à l’origine de l’épidémie de choléra 
en Haïti.

Des informations relayées par des  médias de Port-
au-Prince laissaient en effet croire que des matières fécales 
contaminées déversées dans le Fleuve Artibonite seraient res-
ponsables de l'épidémie de choléra qui a fait selon un dernier 
bilan offi ciel 284 morts dont  273 pour le Bas Artiboniote, 11 

pour le Bas Plateau central, alors que  3769 personnes sont 
hospitalisées dont 3612 dans l'Artibonite

La MINUSTAH a fait savoir qu'un contingent mi-
litaire népalais est effectivement basé à Mirebalais, dans la 
localité de Meille, au bord de la rivière portant le même nom. "7 

Mirebalais. Il se trouve à 250 mètres de la rivière Meille, "ce 
qui représente plus de 20 fois la distance requise au niveau 
international".

Par ailleurs, la MINUSTAH affi rme disposer d’une 
Unité chargée de la conformité environnementale qui s’assure 

régulièrement que la gestion de tous les déchets de la Mission 
concorde avec les normes internationale établies.

Elle affi rme également poursuivre ses investigations 
en vue de s’assurer du respect scrupuleux de ces normes par 
toutes ses entités.

Pour l'instant aucune information n'a encore été com-
muniquée au niveau offi ciel sur l'origine de l'épidémie. Les 
autorités affi rment poursuivre des recherches en ce sens, bien 
que  la thèse de "l'importation" ne soit pas écartée.

fosses sceptiques, construites 
en circuit fermé, desservent 
la base militaire et répondent 
aux normes de construction 
de l’Agence de Protection 
de l’Environnement (EPA)", 

a-t-elle ajouté, expliquant  que 
ces fosses sceptiques sont vi-
dées chaque semaine par qua-
tre camions d’une compagnie 
privée contractuelle. 

Le site de décharge 
utilisé par la compagnie,  a 
dit la MINUSTAH, a obtenu 
l’autorisation de la mairie de 

le choléra. 
L’épidémie a déjà fait un total (chiffres communiqués 

samedi par le ministère haïtien de la Santé) de 337 morts et 
4764 personnes hospitalisées qui dans leur grande majorité 
ont retrouvé la santé.

Dans un communiqué de presse, la Minustah dit 
aussi avoir respecté tous les règlements internationaux dans 
la construction de ces installations sanitaires (ceux du EPA, 
en français APE/Agence de Protection de l’Environnement) 
et pour fi nir qu’elle emploie les services d’une compagnie 
privée, Sanco Enterprises S.A., pour nettoyer les tanks et 
évacuer leur contenu. 

mission concernant le respect des dispositions internationales, 
une fosse sceptique enterrée à l’intérieur de la base déborde 
et laisse planer non seulement l’odeur fétide dans l’air mais 
des tuyaux brisés laissent échapper un liquide noirâtre, dont 
un (tuyau) en plastic qui descend la pente en direction de la 
rivière où des gens sont en train de se baigner.

Le site de décharge, où l’on se débarrasse des ex-
créments, se trouve juste en face, de l’autre côté de la rue, et 
consiste en une série de trous à ciel ouvert où pataugent des 
porcs et nagent des canards.

Ces trous, de la hauteur d’un bâton, se déversent 
constamment vers la rivière en période de fortes averses.

Cependant la mission maintient dans ses déclarations 
avoir reçu l’autorisation de la mairie. Quoique comment ne 
pas interroger la décision de placer une décharge destinée à 
cette fi n aussi près d’une rivière qui joue un rôle aussi vital 
pour une communauté ? Indifférence ou mauvaise gestion ? Et 
inexistence aussi, bien entendu, de l’Etat haïtien.

Le porte-parole de la Minustah nie que le liquide noi-
râtre s’échappant de la base soit des excréments humains, et dit 
qu’il vient plutôt de  la cuisine et des toilettes. Il dit aussi que les 
tuyaux avaient été déterrés pour les besoins de l’investigation, 
mais il n’a pas pu expliquer, souligne Associated Press, pour-
quoi on laisse le liquide des tuyaux couler vers la rivière.

(MINUSTAH / p. 12)

Un homme suspect d’avoir succombé du choléra le long de la route nationale Nord (AFP) A Mirebalais (Centre) une bruyante manifestation rassemblant surtout des jeunes demandant
la fermeture de la base des casques bleus venus du Népal (AP)

Le numéro 2 de la Minustah. Nigel Fisher. visitant un centre de distribution de produits
pour les victimes de l’épidémie  (photo L. Abassy)
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pris des mesures de prévention destinées à éviter que l’épidémie 
de choléra détectée en Haïti ne s’étende sur le continent, où 
cette maladie a fait plus de 10.000 morts après son apparition 
en 1991 au Pérou. 

Il n’y a pas que chez nos voisins dominicains, mais au 
Pérou, en Colombie, au Venezuela ou en Equateur, des alertes 
épidémiologiques ont été lancées, en particulier à destination 
des postes frontaliers, des ports et des aéroports afi n de renfor-
cer la surveillance des voyageurs et les mesures sanitaires.

Haïti sous haute surveillance dans le continent
serait malséant de la part des Haïtiens de chercher à connaitre 
l’origine de l’épidémie dont nous sommes actuellement les 
victimes innocentes.
 Comme quoi il nous faudrait accepter que Haïti (de par 
son statut de pays le plus pauvre du continent) fait exception 
à toute règle et considérer le choléra auquel nous faisons face 
pour la première fois depuis plus de cent ans au moins, comme 
une ‘génération spontanée’, un produit sui generis, c’est-à-dire 
propre au pays lui-même, étant donné notre degré de pauvreté 
et d’insalubrité.

pour souhaiter avoir ceux aussi des autres, et vice versa.
 Et on a le droit (et même le devoir) de critiquer le 
manque de prévision et de vision de la part de nos autorités 
politiques (ainsi que de l’ONU dans toutes ses instances gé-
néralement quelconques) pour n’avoir pas fait suffi samment 
cas du fait qu’une épidémie de choléra venait d’avoir lieu l’été 
dernier à Katmandou, capitale du Népal, avant d’embarquer 
pour notre pays l’actuel bataillon népalais arrivé au début de 
ce mois d’octobre.
 Contrairement aux troupes nord-américaines et euro-

(SURVEILLANCE... suite de la 1ère page)

péennes déployées en Afghanistan, les soldats 
onusiens en Haïti, au nombre de quelque 
10.000, viennent des quatre coins de la terre, 
dont plusieurs pays qui ne sont pas mieux lotis 
que nous sur le plan économique.
 Haïti est-elle de ce fait menacée de 
devenir un carrefour international de toutes les 
maladies fl eurissant principalement dans les 
pays les plus pauvres sous tous les tropiques, 
une sorte de laboratoire épidémiologique in 
vivo et démentiel ?

Mettre en place un meilleur 
système …

La question n’est pas de trop si les 
autorités haïtiennes doivent rester toujours 
aussi aveugles … face à une gestion onusienne 
plus laxiste qu’on n’aurait jamais crû !
 Par contre, nous pouvons nous servir 
de cette expérience malheureuse pour obtenir 
la coopération des pays voisins non seulement 
pour combattre l’actuelle épidémie (comme 
le font en ce moment nos responsables) mais 
aussi pour mettre en place un meilleur système 
de gestion de l’eau potable et des déchets 
organiques et autres.

 Une aide probablement toute acquise étant donné 
qu’il y va aussi de leur protection. L’épidémie partie du Pérou 
en 1991 n’avait pas fait moins de 10.000 morts dans le conti-
nent.
 En Haïti, on a relevé 337 en un peu plus de deux 
semaines.

Haïti en Marche, 31 Octobre 2010

 Oui, cela nous donne certes notre taux le plus élevé 
de décès dus au paludisme ou autres maladies diarrhéiques 
qui emportent massivement nos nouveaux nés alors que ces 
maladies sont facilement évitables en améliorant la qualité de 
l’eau et l’assainissement de l’environnement. 

Un carrefour international de toutes les 
maladies …

Mais voilà, nous avons suffi samment de nos microbes 

En République dominicaine, qui par-
tage l’île avec Haïti, les voyageurs souhaitant  
traverser la frontière doivent se désinfecter les 
mains et remplir un questionnaire médical.

En Colombie, des mesures ont été 
prises dans les ports et les aéroports où les 
bateaux ou avions pouvant véhiculer de l’eau 
ou des produits contaminés en provenance 
d’Haïti sont particulièrement surveillés.

Au Venezuela et au Pérou, la sur-
veillance est de mise pour éviter que l’épidé-
mie ‘traverse la frontière (haïtienne) et arrive’ 
chez eux. 

10.000 personnes avaient 
perdu la vie …

En 1991, une épidémie de choléra 
partie du Pérou s’était rapidement étendue à de 
nombreux pays du continent. Quelque 10.000 
personnes avaient perdu la vie et plus d’un mil-
lion avaient été touchées, selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS).
 Que font tous ces pays voisins ? Ils 
prennent des dispositions pour que le fl éau 
apparu récemment en Haïti ne traverse aussi 
chez eux.
 Bref, sauf dans des pays où il est endémique (et Haïti 
n’en faisait pas partie jusqu’à tout récemment) le choléra vient 
toujours de quelque part. 
 Il n’y a aucune honte à cela. Le Pérou d’où il était parti 
en 1991, pour provoquer la mort de quelque 10.000 personnes 
dans le continent, n’est pas un pays tenu pour cela à l’index.
 

Victimes innocentes …
De la même façon, nous ne voyons pas pourquoi il 

Choléra : le Venezuela en "vigilance"
AFP  - Le Venezuela a mis en place un plan de "vi-

gilance épidémiologique" pour éviter la propagation sur son 
territoire de l'épidémie de choléra qui sévit en Haïti, à un millier 
de kilomètres de ses côtes, a annoncé mardi la ministre de la 
Santé, Eugenia Sader.

Le dispositif prévoit notamment "le suivi des voya-
geurs en provenance de Haïti et le prélèvement d'échantillons 
pour écarter la présence du virus" chez les personnes revenant 
de vols humanitaires dans l'île, a-t-elle précisé sur la chaîne 
offi cielle VTV.  Le pays sud-américain devait envoyer ce mardi 
une cargaison d'aide humanitaire d'urgence à Haïti.

"Il n'y a aucun cas de choléra au Venezuela", a éga-
lement assuré la ministre.

Lundi, la République dominicaine (est), qui se partage 
l'île caribéenne d'Hispaniola avec Haïti (ouest), avait pour sa 
part annoncé la fermeture partielle de leur frontière commune 
de 376 km pour empêcher la propagation de l'épidémie sur 
son sol.

Seuls les Haïtiens munis d'un visa et ayant observé un 
protocole sanitaire défi ni par les autorités dominicaines seront 
ainsi autorisés à entrer dans le pays, selon la presse locale.

En outre, le gouvernement dominicain a interdit 
jusqu'à "nouvel ordre" la tenue d'un marché organisé tous 
les lundi et vendredi près de la frontière, au grand dam des 
nombreux commerçants haïtiens qui avaient l'habitude de s'y 
approvisionner.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a cepen-
dant jugé aujourd'hui qu'il n'était "pas nécessaire de fermer les 
frontières ou de restreindre les voyages dans l'île et le com-
merce avec Haïti". Pour l'instant, l'épidémie a fait "259 morts" 
et conduit à "3.342 hospitalisations" à Haïti, mais les Nations 
unies redoutent une crise sanitaire d'ampleur nationale faisant 
des dizaines de milliers de malades.

Choléra : Jacmel se barricade
HPN - A la cité touristique, les autorités municipales 

annoncent diverses mesures pour barrer la route au choléra. 
Plusieurs postes de contrôle seront notamment placés sur la 
route de Jacmel, au sud-est d’Haïti.

La délégation du Sud-est en accord avec les autori-
tés municipales et les responsables sanitaires jacméliens ont 
annoncé diverses mesures pour empêcher que l’épidémie de 
choléra ne gagne la principale ville touristique du pays.

Comme première mesure, la ville s’interdit pour une 

période de 15 jours d'accueillir des produits et des véhicules 
en provenance des villes frappées par le choléra, comme l’Ar-
tibonite et le bas Plateau Central.

Plusieurs postes de contrôle seront également installés 
sur la route de Jacmel avec un médecin, un agent environne-
mental. Les autorités projettent de distribuer du sérum oral et 
des antibiotiques pour purifi er l’eau au niveau des postes de 
contrôle.

L’Oms prédit une lutte de plusieurs années 
pour l’éradication de la maladie 

P-au-P., 28 oct. 2010 [AlterPresse] --- « La progres-
sion rapide du nombre de cas de choléra se réduira, mais il y 
aura probablement de nouveaux cas à l’avenir, maintenant que 

la bactérie s’est installée dans notre environnement », considère 
Jon Andrus, directeur adjoint de l’Organisation panaméricaine 

Bien que le nombre de malades hospitalisés pour le choléra par jour ait diminué,
ainsi que la gravité des cas, l’hôpital de Saint Marc est toujours assiégé (AFP)

(OMS / p. 12)
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Qui a le plus à perdre
d’une fermeture de la frontière ?

(FRONTIERE... suite de la 1ère page)
 Secundo, les malades du choléra se caractérisent par 
leur état de total affaiblissement et ne peuvent se tenir debout, 
donc facilement repérables. Sauf à aller chercher du traitement 
dans le pays voisin, comme les Haïtiens résidant dans la zone 
frontalière le font tout le temps, il est vrai, ce ne sont pas des 
gens dont la première préoccupation est de voyager à l’étran-
ger.  
 Ce mardi les autorités dominicaines ont apporté un 
premier moderato. Les voyageurs interdits sont les ‘personnes 
qui voyagent sans passeport.’
 En précisant aussi qu’il faut passer par un check-up 

médical pour voir si vous n’avez pas le choléra.
 Or, encore une fois, le choléra, ou on l’a ou on ne 
l’a pas. Ce n’est pas comme le Sida dont la maladie peut être 
camoufl ée.
 Puis le même mardi, l’ambassadeur dominicain en 
Haïti, Ruben Silie, confi e à l’agence AHP que la frontière n’est 
pas fermée. Les seules mesures concernent certains produits 
alimentaires qui sont interdits d’accès au pays voisin parce que 
l’épidémie continue à faire des décès en Haïti. 
 Conclusion : cette volte-face pourrait signifi er que les 
autorités dominicaines recherchent autre chose qu’à interdire 
des Haïtiens malades du choléra.

Domingo a pris toutes les précautions pour empêcher que le 
choléra qui sévit en Haïti n’arrive sur son sol.
 De fait, la République dominicaine est un pays qui 
vit d’investissements extérieurs et du tourisme.
 Or le choléra est une sorte de maladie honteuse  (liée 
à la misère et aux conditions de vie les plus déplorables) ; ne 
la surnomme-t-on pas ‘maladie des mains sales’. Dès lors un 
pays qui vit de son image de marque internationale, comme la 
république voisine, estime devoir faire tout son possible pour 
se démarquer d’un mal qui en une semaine a fait en Haïti pas 
moins de 284 morts (chiffres du mardi 26 octobre) …
 Mais cette approche a aussi ses limites. Haïti est le 

Voilà fournit un outil  technologique novateur
pour aider la Croix-Rouge à lutter contre le choléra en Haïti

Une nouvelle utilisation de la messagerie par texte (SMS) entraine un taux de réponse sans précédant
Port-au-Prince, Haïti le 27octobre 2010 – En collabo-

ration avec l’opérateur de téléphonie mobile Voilà, la Fédération 
Internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a 
été le pionnier dans l'utilisation de la technologie du SMS (short 
message service) pour lutter contre le choléra en Haïti. Cette nou-
velle application de la messagerie, développée par Voilà, est la 
première en son genre dans le monde, et permet à la Croix-Rouge 
d'envoyer des messages personnalisés par SMS aux utilisateurs de 
téléphone dans des zones géographiques défi nies, contrairement aux 
services SMS traditionnels, qui  diffusent les messages à tous les 
abonnés du réseau. En utilisant ce nouveau service, la Croix-Rouge 
peut fournir aux haïtiens l’aide et les conseils qui correspondent à 
leur situation particulière; ce facteur a entraîné des taux de réponse 
sans précédent, avec comme conséquence la sauvegarde de vies.

La Croix-Rouge utilise largement cette application dans 
le cadre de ses efforts pour lutter contre l'épidémie de choléra. Le 
21 octobre, immédiatement après la confi rmation des premiers 
cas suspects de choléra, la Croix-Rouge a commencé à envoyer 
des messages texte à certains clients de Voilà dans la population 
touchée de la région de l'Artibonite. 

Ces messages contenaient des conseils sur l'hygiène et les 
bonnes pratiques pour la gestion de l’eau potable, et permettaient 
d’aider à contenir la propagation de la maladie. Peu de temps après, 
la Croix-Rouge a commencé à cibler ses messages vers la région de 
Port-au-Prince avec des informations autour de la prévention, des 
soins et des traitements. Environ 500.000 messages texte ont été 
envoyés depuis que l'épidémie a été identifi ée. La Croix-Rouge va 
bientôt commencer à envoyer des SMS aux abonnés, les enjoignant 
de composer * 733 pour  écouter un enregistrement en créole avec 
des informations plus détaillées. Tous les appels  vers ce numéro 
sont gratuits.

"Ce système sauve des vies», a déclaré Marcel Fortier,  
chef de la délégation de la Fédération internationale de la Croix-
Rouge en Haïti. «Il complète nos approches existantes en infor-
mation de santé publique, mais il en élargit considérablement la 
portée."

Selon Robin Padberg, directeur général de Voilà, la 
Croix-Rouge a approché Voilà immédiatement après le séisme 

du 12 Janvier avec un défi  de communication spécifi que : comment 
envoyer des messages d'aide destinés à des publics qui pourraient en 
bénéfi cier, sans la diffuser à d'autres pour qui l'information serait sans  
pertinence et entrainerait la confusion ? Les créateurs de logiciel af-
fi liés à Voilà ont conçu  une application  permettant à  la Croix-Rouge 
de cibler ses messages vers les clients de téléphonie mobile localisés 
près des centres d'aide spécifi ques ou dans des régions spécifi ques 
touchées par une épidémie ou une catastrophe naturelle. L'application 
permet à la Croix-Rouge de défi nir, message après message, quel 
groupe d’utilisateurs de téléphone elle désire atteindre, et  permet 
aux messages de proposer des actions spécifi ques et de solliciter les 
réponses d’utilisateurs spécifi ques....

"Voilà est connu pour sa capacité à innover», a déclaré 
Padberg. «Grâce à notre partenariat avec la Croix-Rouge, nous 
avons pu tirer parti des avantages de notre réseau pour créer une 
solution durable, utilisable à long terme, une solution «  gagnant-
gagnant » pour tout le monde : les ONG, les personnes qu'ils tentent 
de servir et l'opérateur du réseau. Cette application de Voilà  permet 
aux messages d’être plus pertinents, mieux orientés vers l'action et, 
par conséquent, plus effi caces. Elle permet également de réduire la 
congestion du réseau, afi n que les messages puissent être envoyés 
plus rapidement et être plus effi cients »,...

La Croix-Rouge utilise ce programme depuis neuf mois et 
obtient d’excellents résultats:

• Lors d’une campagne de vaccination lancée quatre semaines 
après le tremblement de terre et visant à protéger 130,000 
personnes de la rougeole, de la diphtérie, de la coqueluche et 
du tétanos, l’utilisation de l'application SMS de Voilà a permis 
qu’environ 16 millions de messages texte soient ciblés vers les 
abonnés de Voilà proches des centres d'aide, leur fournissant 
des informations sur le service et les horaires spécifi ques des 
vaccinations.  Résultat : la vie de plus de 152,000 personnes a 
été protégée.

• Pendant 8 jours en mars, la Croix-Rouge a dirigé des messages 
SMS vers 350,000 abonnés de Voilà dans des zones inondables 
de Port-au-Prince, avec des informations sur les actions qu'ils 
pourraient prendre afi n de se protéger, comme par exemple 
nettoyer des drains pour prévenir des inondations, ou sur 

les signes annonciateurs d 'un glissement de terrain. Les 
récipiendaires ont été informés qu’ils pouvaient  appeler le 
* 733 pour d'autres suggestions  et conseils. À la fi n de la 
campagne  37,000 personnes avaient appelé la « hotline ». La 
Croix-Rouge estime qu'elle n’aurait auparavant atteint que 
3,500 personnes avec ce niveau d'information....

• En Septembre, quand il fut prédit qu’un ras de marée de 
14 pieds frapperait Haïti suite au passage de l'ouragan 
Igor, 50,000 SMS d'alerte ont été envoyés aux abonnés  
particulièrement ceux de la région côtière du nord, donnant 
des instructions sur la façon de se préparer ou d’évacuer les 
lieux. Des messages ont été envoyés à nouveau pour leur 
faire savoir que le danger était passé.

En se basant sur ce programme pilote réussi en Haïti, 
Voilà et sa société mère, Trilogy International Partners, travaillent 
avec la Croix-Rouge à déployer cette nouvelle application de mes-
sagerie sur les réseaux sans fi l à travers dans le monde, y compris 
le Pakistan, qui se remet encore des inondations massives qui on 
eu lieu cet été.

A propos Voilà
Voilà est un opérateur de téléphonie mobile en Haïti, 

fournissant un service de téléphonie sans fi l abordable et de haute 
qualité. Depuis sa création il ya 11 ans, plus de 200 millions de 
dollars ont été investis en Haïti. Pour plus d'informations sur Voilà, 
merci de visiter son site: www.voila.fr

A propos de Trilogy International Partners, LLC
Trilogy International Partners, LLC (Trilogy) est une 

société privée basée à Bellevue, WA. Trilogy investit dans l'exploi-
tation des télécommunications sans fi l sur les marchés internatio-
naux présentant de fortes opportunités de croissance signifi catives. 
Trilogy et de ses entreprises partenaires possèdent  des réseaux de 
communications sans fi l en Haïti, en République dominicaine, en 
Bolivie et en Nouvelle-Zélande, et sont titulaires de licences pour 
fournir des services sans fi l à plus de 31 millions de personnes. 
Pour plus d'informations sur Trilogy, merci de visiter son site: www.
trilogy-international.com.

Contact de presse : Emmanuel Jean François

 D’ailleurs le choléra 
ce n’est pas la lèpre. Nous 
savons maintenant que c’est 
une maladie qui se guérit 
facilement. Le principal re-
mède : de l’eau potable, un 
peu de sucre et de sel et une 
tablette d’Aquatab. Et le tour 
est joué.
 C’est donc une fer-
meture de la frontière non pas 
démagogique, mais certaine-
ment destinée à la consomma-
tion médiatique.
 Traduisez : le monde 
entier est averti que Santo 

deuxième partenaire commercial de la République domini-
caine. Outre son fournisseur primordial en main d’oeuvre et 
surtout la moins chère.
 Pas étonnant donc que la fermeture de la frontière ait 
commencé dès le lendemain à montrer ses limites.
 En dehors des clandestins, un nombre considérable 
de citoyens haïtiens (munis de passeport et visa) font le va et 
vient, constituant une autre source importante de devises pour 
nos voisins. Outre les capitaux haïtiens qui y sont investis soit 
sous forme d’économies, soit sous forme d’investissements 
proprement dits.
 Mais il y a encore plus important. La fermeture de 
la frontière a entrainé automatiquement aussi l’arrêt lundi 
des travaux de la fi rme Estrella, la compagnie dominicaine 
qui a le contrat de reconstruction de la Nationale 1 (ou route 

(FRONTIERE / p. 10)
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PORT-AU-PRINCE, 28 Octobre – La gestion de 
l’épidémie de choléra montre que le pays possède encore la 
capacité de se reprendre en main. Alors même que tous les 
secteurs ayant assez de moyens et de compétences ne se sont 
point encore engagés.
 La différence cette fois est que le gouvernement a su 
créer le sentiment que c’est nous les Haïtiens qui prenons notre 
destin en main. Nous d’abord. Puis grâce à l’aide internatio-

‘Yes we can !’
même heure, régularité nécessaire pour contrôler l’exactitude 
de l’information dont l’Etat haïtien découvre à l’occasion 
qu’elle est l’arme secrète pour la réussite de toute importante 
opération dans le monde actuel. Si tant est qu’on sait l’utiliser 
pour la bonne cause … et que cette cause soit comprise comme 
tel par tous et pour tous. 
 D’autre part, le président de la république qui com-
prend que c’est à lui de donner l’exemple à son gouvernement, 

sastres naturels, Police nationale (et son corollaire la Minustah) 
etc.
 La machine est en marche. L’Etat haïtien semble se 
réveiller. Enfi n !

Le reste du pays regarde ça et comprend qu’il se passe 
quelque chose et que c’est à son tour d’entrer en action. 
 Les deux premiers à prêter leur concours sont les 
compagnies privées de téléphone (mais il faut dire de télécom-

munications) Voilà et Digicel.
 Elles offrent quasi spontanément de placer des lignes 
au centre de communication ouvert au ministère de la Culture 
(mais davantage cette semaine de la Communication) pour 
permettre à la population de se renseigner directement à la 
source.
 Puis par SMS en utilisant les réseaux de ces deux 
compagnies, avec appels entrants gratuits. En moins de temps 
qu’il n’en faut, c’est tout le pays qui, grâce à Digicel et Voilà, 
est submergé de messages d’éducation et de sensibilisation sur 
quoi faire, comment faire pour ne pas être victime du choléra 
ou pour aider ceux qui en sont victimes à ne pas y laisser leur 
peau.
 Une véritable révolution au niveau de la communi-
cation en Haïti. Et dialogue interactif, les auditeurs pouvant 
formuler leurs propres demandes et questions.   
 La compagnie Haitel rejoint aussi le mouvement. 
 Mais pas un mot de la Natcom, ou nouveau TELECO, 
qui ou elle n’est pas encore prête, ou elle ne connait encore 
rien du pays. 

et par-delà au pays réel. Mr Préval passera le week-end dernier 
dans la zone affectée par l’épidémie de choléra, où il réunit un 
conseil encore plus large, avec cette fois d’autres agences du 
même type : telles les CDC (Centre américain de contrôle des 
maladies), l’OPS ou Organisation Panaméricaine de la santé, 
l’UNICEF, la mission médicale cubaine etc.
 Et du côté haïtien la Dinepa (organisme de contrôle 
de l’eau potable), la SNCRS (ramassage des déchets) etc. 
 Puis les municipalités qui reçoivent les félicitations 
publiques des responsables de la Santé pour leur rapidité à 
mettre en place les mesures devant assurer la protection de 
leurs administrés. 

Et les sections communales d’où partent les premières 
victimes de l’épidémie et qui sont dans le feu de l’action.

Voici (peut-être pour la première fois) un dialogue 
direct établi avec la population. Les populations. 
 Le mouvement est donné, il est donné à la tête, le 
reste s’en suit et suit. L’administration haïtienne de la santé 
publique (avec le support de tout l’Exécutif) est soudain mo-
bilisée comme un seul homme. Et à travers tout le pays. Di-
recteurs départementaux ainsi que le personnel des centres de 

nale. Mais la situation actuelle nous offre enfi n l’occasion de 
prouver (et prouver d’abord à nous mêmes) que nous ne som-
mes dépourvus ni de la volonté, ni d’une partie des ressources 
nécessaires. Y compris ressources humaines.
 Cela commença par une sorte de conseil du gouverne-
ment à l’extraordinaire et en même temps improvisé en pleine 
nuit entre le chef de l’Etat, le chef du gouvernement et les 
principaux ministres et départements concernés : Santé, Inté-
rieur, Police … Mais élargi à d’autres organismes spécialisés, y 
compris quelques acteurs internationaux (et internationalement 
neutres) comme l’OMS (Organisation mondiale de la santé). 
 Une place aussi est faite au secteur privé haïtien, à 
commencer par l’Association médicale haïtienne et les asso-
ciations des médias locaux. 
 L’objectif est de mettre en place un task force (dé-
nommé à l’occasion ‘cellule de crise’), un groupe à la fois 
de réfl exion et d’action, combinant les connaissances et l’ex-
périence, expérience du terrain, pour une attaque frontale et 
coordonnée contre l’épidémie.
 En même temps que toutes les bonnes volontés sont 
sollicitées - sans discrimination.
 Mais le groupe de base, le groupe choc, ne doit pas 
chômer et rester sur la brèche 24 heures par jour. C’est une 
gageure. Mais qu’il faut gagner. La guerre est ouverte. Et cette 
guerre là n’a d’autre alternative que d’aller jusqu’au bout. C’est 
la victoire … ou la mort ! Dans tous les sens. 
 Se déplaçant constamment d’un point à l’autre du 
territoire, et d’abord de la zone la plus affectée (le Bas Artibo-
nite et le Plateau central), un point de presse chaque matin à la 

santé, tous débordés, méritent 
respect et encouragement. 
Chapeau bas ! comme dit la 
représentante de l’OMS.
 Avec tous les servi-
ces transversaux, comme on 
dit : Education, Ressources 
naturelles, Préventions et dé-

(CHOLERA / p. 10)

Le point de presse quotidien de la cellule de crise réunissant
offi ciels et experts haïtiens et internationaux (photo HenM)

Tant que les démarches pour créer un Centre spécial
de traitement du choléra dans la ville n’auront pas abouti (une 
partie des habitants s’y oppose), l’hôpital de Saint Marc restera 

dans un état proche du chaos (photo Haïti en Marche)

La presse fi dèle quotidiennement au rendez-vous, la communication 
est l’arme principale pour combattre l’épidémie par la sensibilisa-

tion de la population aux conditions d’hygiène (photo HenM)
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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

Les secrets du débat télévisé !
Jude Célestin maintenant que c’est la stabilité politique qui est 
l’essentiel, et qu’il entend poursuivre l’expérience entreprise à 
ce sujet par le président René Préval, tandis que pour Céant la 
plus grande faiblesse du gouvernement sortant est de n’avoir 

Nous parlons de Charles Henry Baker (Respè), Gérard Blot 
(Plateforme 16 Décembre) et Dr Josette Bijou, candidate in-
dépendante et une ex-ministre de la Santé publique.

Pourtant des trois débats organisés jusqu’ici c’est 
pas un plan directeur.

On finit sur l’impression 
que les deux hommes ont raison 
tous les deux mais pas sur un match 
nul parce que Jean Henry Céant 
a fait trop jusqu’au-boutiste. La 
colère passe mal dans les débats 
télévisés où elle peut laisser l’im-
pression que le candidat manque 
de contrôle de soi-même.

Le candidat n’est 
pas ‘bèbè’ …

Tandis que Jude Célestin 
semble avoir passé son premier 
test d’apparition publique sans trop 

(DEBAT... suite de la 1ère page)

de casse. Contrairement 
à son mentor, le prési-
dent Préval, qui avait été 
élu en février 2006 sans 
avoir pris part à aucun 
débat public, Jude Céles-
tin n’est pas un candidat 
muet ou ‘bèbè’. En par-
ticipant déjà à ce débat, 
il peut avoir bouleversé 
certains calculs de ses 

le seul où l’aspect idéologique est passablement remonté à 
la surface. En effet, l’un des thèmes à l’ordre du jour était la 
démographie haïtienne galopante. Ce qui amena à évoquer la 
question de l’avortement. Etes-vous pour on contre ?

Un candidat ‘pro-choice’ …
Dr Gérard Blot ne cache pas ses options de gauche. 

Sa réponse n’a donc pas créé de surprise.  
Par contre, sur un sujet aussi ‘féministe’ c’est la can-

didate, en l’occurrence Dr Josette Bijou (elles sont seulement 
deux femmes, avec Myrlande Manigat, parmi les 19 candidats 

aux présidentielles du 28 novembre prochain), qui exprima 
la position la plus conservatrice (elle poursuivra d’abord les 
auteurs de viol avec plus d’acharnement pour éviter aux filles 
violées d’avoir à faire un tel choix !) tandis que le présumé 
candidat de la haute, Charlito Baker, se montra le plus ‘mo-
derne’ : il est pour laisser la femme faire son propre choix 
(‘pro-choice’) sans aucune intervention de l’Etat ou de la loi 
parce que c’est de son corps à elle qu’il choisit.

 
‘Des bonds de kangourou’ …
Les débats ont jusqu’ici un grand succès auprès du 

public. On ne peut en dire autant des sondages (BRIDES) dont 
tout le monde ou presque continue de se méfier. A tort ou à 
raison. Selon les derniers rendus publics, Myrlande Manigat 

adversaires.
Le t rois ième 

homme, Eric Smarky 
Charles, n’a pas provo-
qué de surprise particu-
lière. 

La rencontre 
précédente (mercredi 20 
octobre) alignait trois 
candidats dont le commun 
dénominateur est qu’ils 
ont paru du même niveau, 
comme s’ils s’étaient mis 
d’accord pour observer 
la plus grande prudence. 

dossiers et de pouvoir s’attaquer au bilan (plutôt fragile) du 
pouvoir en place et dont le dauphin placé devant lui se déclare 
prêt à assurer la continuité, le candidat Jean Henry Céant (Ren-
men Ayiti/Aimer Haïti), fonçant comme un taureau furieux, a 
paru donner plus d’une fois dans le décor.
 

Une partie de ping-pong …
Reprochant à son adversaire, candidat de la plate-

forme présidentielle (INITE) et ex-directeur général du CNE 
(compagnie nationale de construction de routes), Jude Célestin, 
d’avoir entrepris des travaux qui ont saccagé l’environnement, 
ce dernier lui répondit que les citoyens de l’arrière-pays 
ont aussi besoin de sortir de leur isolement géographique 
millénaire. En mentionnant la route Cayes - Camp Perrin 
construite par le CNE ainsi que la dérivation qui a permis de 
résoudre le problème du débordement des eaux de l’étang de 
Miragoane.

Finalement le débat s’acheva autour de deux notions 
balancées de l’un à l’autre comme une partie de ping-pong : 

(DEBAT / p. 10)

Le candidat Jean Henry Céant s’adresse à ses partisans 
(photo courtoisie du parti Renmen Ayiti) 

Le premier meeting à P-au-P du candidat de la plateforme présidentielle Jude Célestin 
a réuni plusieurs milliers de spectateurs (photo Haïti en Marche)
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est toujours en tête (23.1) mais serrée de près 
par le candidat proche du pouvoir, Jude Cé-
lestin (21.3) tandis que à la 3e place, Michel 
Martelly, tombe à 9.7, Charles Henry Baker 
(8.7), l’ex-premier ministre Jacques Édouard 
Alexis fait du surplace avec 8.1, avec une 
remontée du candidat Céant (7.3) passant par 
devant Chavannes Jeune (3.3).

Commentaires de Mme Manigat : 
« je suis toujours sereine », mais en disant 
constater que ‘le candidat du pouvoir fait des 
bonds de kangourou.’

Quant à Charlito Baker (considéré, 
du moins nominalement, comme le candidat 
de la bourgeoisie traditionnelle), il renvoie les 
sondages comme ‘une affaire de bourgeois de 
Port-au-Prince’ à laquelle le paysan de l’arrière 
pays, qu’il considère comme son principal 
électeur à lui, n’a rien à voir.

Par conséquent les candidats eux-

Les secrets du débat télévisé !
mêmes semblent accorder aux sondages 
(quoique pas forcément à leurs résultats quand 
ils sont à leur avantage) une importance très 
secondaire.

Voire la population. Selon la légende, 
l’Haïtien est ‘Saint Thomas’, il ne croit que à 
ce qu’il voit. ‘What you see is what you get.’

Il est vrai que ces élections mine de 
rien bousculent quelque peu (si ce n’est en-
core profondément) le panorama politique du 
simple fait que la plupart des barons qui ont 
monopolisé celui-ci ces vingt cinq dernières 
années ne se sont pas portés candidats. 

Leur explication : le président Préval 
a déjà piégé le jeu. Par contre si celui-ci est 
écarté (le chef de l’Etat en Haïti n’a pas droit 
à plus de deux mandats constitutionnels), ils 
se représenteraient à nouveau, qui sait !

Haïti en Marche,
1er Novembre 2010

(DEBAT.. suite de la pahe 8)

 Un effort gigantesque. Pourtant nous 
pouvons le faire. Mais nous aurions pu ne rien 
faire et laisser l’épidémie nous décimer l’un 
après l’autre jusqu’au dernier. Parole d’Haï-
tien !
 Ou rester à attendre le salut du ciel ! 
Au propre comme au fi guré. 
 Or en un rien de temps voici tout le 
pays qui bouge. Le secteur privé des affaires 
qui achemine de l’eau traitée, des désinfec-
tants, du chlore, de l’Aquatab et autres néces-
saires.
 Ailleurs ce sont des consignes de 
professionnels avisés qui tombent spontané-
ment.
 Puis en un clin d’oeil tout le bas de 
la ville qui ne résonne que de sound-trucks 
diffusant des messages éducatifs sanitaires à 
la place des merengues électoraux.
 Les candidats à la présidence accep-
tent de leur côté tout aussi spontanément de 

LUTTE CONTRE LE CHOLERA

‘Yes we can !’
le demander au pays. En se jetant le premier à 
l’eau. Quitte à s’exposer aux taquineries pour 
sa performance télévisée dans la fabrication 
du sérum oral !
 Mais la différence, et qui fait toute la 
différence, cette fois il n’a pas eu pour premier 
geste, comme il devait l’avouer lui-même 
quelque temps après le séisme, d’appeler 
l’ambassadeur d’aucun pays ami, ni de rester 
à guetter l’avion de l’ancien président Clinton, 
non, devant l’avancée du choléra, un mal qui 
répand la terreur presqu’autant que le trem-
blement de terre du 12 janvier, il a appelé les 
Haïtiens eux-mêmes à prendre leur destin en 
main.
 Et le pays a répondu présent. Et tous, 
à la fois tous et chacun, ont su réaliser immé-
diatement le sens et la gravité du moment.
 Et voilà pourquoi et comment nous 
arriverons à faire reculer le choléra.
 Tous ensemble comme un seul 
homme et avec la foi que nous venons de 
redécouvrir.
 Il y a dans l’air comme une atmos-
phère de ‘Yes we can !’
 Et nous réussirons grâce aussi à l’aide 
toujours aussi vitale de nos amis internatio-
naux.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(CHOLERA... suite de la page 7)

mettre une sourdine à leurs querelles fratrici-
des, le temps que l’assaut contre l’épidémie se 
concrétise. Du moins une bonne partie d’entre 
eux (ils sont quand même 19)
 Un effort gigantesque, oui.
 Le président Préval n’a pas hésité à 

Tomas pourrait frapper le sud de la République 
dominicaine et Haïti en milieu de semaine pro-
chaine avec des vents souffl ant en rafale à près 
de 180 km/h. A Port-au-Prince, les autorités 
haïtiennes et les organisations internationales, 
mobilisées par l'épidémie de choléra qui a fait 
au moins 330 morts, sont d'ores et déjà en 
discussions pour préparer le pays à l'arrivée 
de l'ouragan. Tomas est le 12e ouragan d'une 
saison cyclonique très active.

 Maisons endommagées, électricité 
coupée, routes bloquées: les îles de Sainte-
Lucie et Saint-Vincent, dans l'archipel des 
îles du Vent, au sud de la Martinique, ont été 
particulièrement affectées par la tempête. 
50.000 clients ont été privés d'électricité en 
Martinique au  passage de l'ouragan. A La 
Barbade, des habitants ont trouvé refuge dans 

L'ouragan Tomas se renforce
des écoles et des églises. Tomas a provoqué des 
dégâts matériels et des coupures d'électricité 
aux Barbades, a indiqué le Centre national 
américain des ouragans  (NHC). La saison 
des ouragans se termine offi ciellement le 30 
novembre. Jusqu'à  maintenant, les Caraïbes 
et l'Amérique centrale ont connu une saison 
2010  particulièrement active. Dans certaines 
régions, les sols sont gorgés d'eau et  des 
précipitations supplémentaires pourraient 
provoquer des glissements de terrain. Plus au 
nord, la tempête tropicale Shary s'est renforcée 
samedi elle aussi en ouragan de catégorie 1 
mais s'éloignait rapidement de la côte améri-
caine en se dirigeant vers le nord-est, dans 
l'océan Atlantique, selon centre américain des 
ouragans. Méteo France avait néanmoins émis 
deux bulletins de vigilance pour la Guadeloupe 
et la Martinique.

(OURAGAN TOMAS
... suite de la 1ère page)

du Nord). Et ce n’est pas pour le choléra que 
la compagnie a suspendu ses travaux, mais à 
cause de la fermeture de la frontière. 

Ensuite Estrella n’est pas la seule 
compagnie en position pour capter une partie 
des millions de la Reconstruction suite au 
séisme du 12 janvier.
 Par conséquent, les petits commer-
çants haïtiens peuvent se faire ‘gazer’ (pardon 
‘gaz-lacrymogéner’) par les caques bleus en 
essayant d’entrée de toute force en territoire 
voisin, mais ce sont les Dominicains qui ont le 
plus à perdre à une fermeture de la frontière.
 De plus le choléra se guérit facilement 
et ne leur fait pas peur comme maladie. Leur 

Qui a le plus à perdre...
pays est bien organisé au niveau santé. C’est 
la mauvaise réputation du choléra, ‘maladie 
des mains sales’, qu’ils redoutent étant une 
économie totalement ouverte sur le monde.
 Et ils ont raison de vouloir protéger 
leurs intérêts. Nous devrions en faire autant. 
Or justement, Estrella a signé un (ou des) 
contrats avec l’Etat haïtien et qu’elle risquerait 
de rompre, de manière unilatérale, en fermant 
le chantier.
 D’où l’ambiguïté de la situation. Tou-
te République dominicaine qu’on s’appelle, on 
ne peut gagner sur tous les tableaux !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(FRONTIERE... suite de la page 6)

Technique de disposition des photos de candidats à travers la capitale,
ici celles du candidat Yves Cristallin (parti Lavni)

Comme volontaires le ministère de la Santé fait plutôt appel à des infi rmières et des gardes-malades
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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,
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SANTE

« Pou difi ze touswit nan popilasyon an : Kominote yo,  
Kan yo, Fanmi yo, Lekòl yo, Legliz yo ak tout lòt kote anpil 
moun frekante » 
   
KOLERA se yon maladi moun pran nan manje ak dlo ki kon-
tamine, sa vle di ki gen mikwòb kolera a.  Lè yon moun gen 
maladi sa a li dezidrate, sa vle di li pèdi anpil dlo nan kò l nan 
vomisman ak dyare.  Moun ki gen KOLERA a ka mouri si li 
pa jwenn swen. KOLERA fasil pou trete. Se pousa, mennen  
san pèditan moun ki gen KOLERA a nan sant sante ki pi pre 
depi premye dyare a. 

Men kèk konsèy Ministè sante Piblik ak patnè li yo ap bay 
popilasyon an : 
  
Mesaj #1 : Lave men nou ak dlo trete ak savon, sitou:  
- Anvan nou manje, 
- Anvan nou prepare manje,  
- Anvan ak aprè nou fi n touche ak okipe tibebe yo,  
- Lè nou sot fè bezwen nou,  
- Lè nou sot touche moun ki malad, 
- Lè nou tounen lakay nou nou sot nan lari 
- Lè nou fi n manyen yon bagay mou te deja manyen: tankou 
telefòn, lajan, lè nou fi n bay lanmen elatriye , 
- Lè nou sot manyen yon moun ki gen dyare ak vomisman. 
NB. Yon dlo trete se yon dlo ki bouyi, oswa yon dlo ki gen 
klowòks oswa grenn ki fèt pou sa tankou akwatab. 

 Mesaj #2 : Kouman pou nou lave men nou 
- Lave men nou ak savon anba tiyo, oswa mande yon moun 
vide dlo trete sou men nou 
- Byen mouye men nou anvan nou savonnen yo 
- Fwote zong, pwent dwèt, pla men ak do men yo 
- Rense yo byen rense 
- Souke yo pou yo seche 
NB. Yon dlo trete se yon dlo ki bouyi, oswa yon dlo ki gen 
klowòks oswa grenn ki fèt pou sa tankou akwatab. 

Mesaj #3 : Trete dlo nou ap sèvi. Yon dlo trete se yon dlo ki 
bouyi, oswa yon dlo ki gen klowòks oswa grenn ki fèt pou sa 
tankou akwatab. Nou dwe byen trete tout dlo nap sèvi, sitou 
dlo nap bwè. Men kouman pou nou trete dlo :  
- Mete 5 gout jif oswa dlo klowòks nan yon galon dlo,  
- Oswa bouyi dlo a, 
- Oswa  mete grenn ki fèt pou sa tankou akwatab nan dlo a, 
- kite dlo a poze pandan 30 minit anvan nou bwè l oswa sèvi 
avè l. 
NB. Yon dlo trete se yon dlo ki bouyi, oswa yon dlo ki gen 
klowòks oswa grenn ki fèt pou sa tankou akwatab. 

Mesaj #4 : Jere matyè ak fatra yo 
- Evite fè bezwen nou atè, bò sous dlo, nan sachè, nan mamit, 
nan bokit, elatriye, 
- Toujou fè bezwen nou nan latrin, aprèsa kouvri bouche latrin 
yo, 
- Jete poupou timoun yo nan latrin, oswa fouye yon twou byen 

fon pou mete yo, apresa bouche twou a, 
- Pa manyen vomisman, jete yo nan latrin, 
- Pa kite fatra bò kote nap viv pou mouch pa poze sou yo epi 
al poze sou sa nap sèvi, 
- Sanble fatra yo, epi boule yo lwen kote nou rete, 

  
Mesaj #5  : Pa manje okenn legim kri 
- Byen kwit tout manje nou ap manje, sitou bèt ki sot nan lanmè 
ak dlo dous tankou pwason, krab, kribich, elatriye, 
- Lave fwi yo ak dlo trete anvan nou manje yo, 
- Evite bwè tout sa kap vann nan lari, tankou dlo nan sachè, 
ji, krèm, fresko, elatriye 

Mesaj #6  : Ijyèn pou manje 
- Prepare ak kwit manje yo nan veso ki lave ak dlo trete, 
- Manje manje yo cho, sa vle di pa kite yo frèt nèt, 
- Chofe manje yo anvan nou manje yo si yo frèt, 
- Mete  fwi yo apa, mete legim yo apa,  
- Mete manje kwit apa, mete manje kri apa, 
- Mete  manje cho apa, mete manje frèt apa, 
- Kouvri tout manje yo ak tout sa nap bwè ak kouvèti ki lave ak 
dlo trete si nou poko ap itilize yo pou mouch pa poze sou yo. 
NB. Yon dlo trete se yon dlo ki bouyi, oswa yon dlo ki gen 
klowòks oswa grenn ki fèt pou sa tankou akwatab. 

Mesaj # 7 : Siy  kolera 
 Mikwòb kolera a bay dyare ak vomisman. Tout dyare 
pa kolera. Dyare kolera a gen koulè blanch tankou dlo diri, li 
pa santi, epi moun ki genyen l an poupou souvan. Depi nou wè 
premye dyare sa a, komanse bwè sewòm oral, ale san pèditan 
nan sant sante ki pi pre nou an.  Kolera fè moun pèdi tout dlo 
nan kò l. Sonje, bwè anpil likid tankou dlo trete, sewòm oral 
ak ji ki prepare nan bon kondisyon lijyèn ak dlo trete.  
NB. Yon dlo trete se yon dlo ki bouyi, oswa yon dlo ki gen 
klowòks oswa grenn ki fèt pou sa tankou akwatab. 

Mesaj #8  : Moun ki gen kolera   
- Mennen san pèditan  tout moun ki gen dyare ak vomisman 
nan sant sante 
- Bwè souvan anpil likid  tankou dlo trete, swòm oral, ji ki 
byen prepare 
- Toujou bay tibebe yo tete mensi yo gen kolera pandan nap 
swiv règ ijyèn yo 
NB. Yon dlo trete se yon dlo ki bouyi, oswa yon dlo ki gen 
klowòks oswa grenn ki fèt pou sa tankou akwatab. 

Mesaj# 9  : Kouman pou nou prepare sewòm pou yon galon 
dlo (3, 75 lit) 
- Byen lave yon galon avèk dlo trete 
- Mete dlo trete nan galon an 
- Mete 4 tikiyè  sèl 
- Mete  12  tikiyè  sik 
- Kouvri  galon  an  ak  bouchon  ki  lave  ak  dlo  trete 
- Souke  li  avan  nou  bwè 

Oswa: 

- Byen lave yon gallon avèk dlo trete 
- Mete dlo trete nan galon an 
- Vide 4 tisachè sewòm oral ladan l  
- Kouvri  galon  an  ak  bouchon  ki  lave  ak  dlo  trete 
- Souke  li  avan  nou  bwè 
NB. Yon dlo trete se yon dlo ki bouyi, oswa yon dlo ki gen 
klowòks oswa grenn ki fèt pou sa tankou akwatab. 

Mesaj #9 : Kouman pou nou prepare sewòm pou yon lit dlo 
- Byen lave yon boutèy kola oswa yon boutèy granmanjè avèk 
dlo trete 
- Vide 3 boutèy kola dlo trete oswa 2 boutèy granmanjè dlo 
trete nan yon veso ki lave ak klowòks 
- Vide yon ti sachè sewòm oral nan dlo a 
- Bwase li ak yon kiyè oswa yon louch ki lave ak klowòks 
- Si ou pa gen ti sachè sewòm oral la : 
- Mete 3 tikiyè sik 
- Mete 1 tikiyè sèl 
- Bwase li ak yon louch ki lave ak klowòks 
- Itilize yon veso ki lave ak klowòks pou bwè dlo a 
- Kouvri dlo a ak kouvèti ki lave ak klowòks chak fwa nou 
fi n sèvi 

Mesaj #10 : Pou moun ki ap viv ak malad 
- Pa bliye, règ ijyèn ap ede nou jere kolera 
- Byen lave men nou ak dlo trete chak fwa nou sot ankontak 
ak yon moun ki malad  
- Lave ak klowòks dra, sak zòrye, rad, sèvyèt, asyèt, kouvè ak 
tout sa ki sal ak twalèt oswa vomisman moun ki malad 
NB. Yon dlo trete se yon dlo ki bouyi, oswa yon dlo ki gen 
klowòks oswa grenn ki fèt pou sa tankou akwatab. 

Mesaj # 11 : Pou fanmi ki gen moun kolera tiye  
Nou ka pran kolera nan manyen moun ki genyen mikwòb la 
sitou nan moman nou ap prepare kò a anvan nou antere l. Se pou 
sa, si nou gen yon moun ki te gen kolera ki mouri, nou dwe: 
- dezenfekte kò a, sa vle di lave l ak dlo klowòks oswa lòt 
likid ki fèt pou sa 
- bouche bouch, twou dèyè , twou nen ak  twou zòrèy mò a 
avèk koton ki gen dlo klowòks 
- antere san pèdi tan mò a  
- byen lave men nou ak savon ak dlo trete oswa dlo klowòks 
lè nou fi n manyen kò a 
- dezenfekte, sa vle di lave ak  klowòks : dra, zòrye ak tout sa 
moun lan te itilize pandan li te malad la, oswa bouyi yo. 
NB. Yon dlo trete se yon dlo ki bouyi, oswa yon dlo ki gen 
klowòks oswa grenn ki fèt pou sa tankou akwatab. 

Mesaj #12 : Pou konbat stigmatizasyon 
 Moun ki gen maladi kolera bezwen anpil sipò fanmi, 
zanmi ak moun nan antouraj li. Sonje, depi nou respekte règ 
lijyèn yo bay yon moun ki gen kolera lanmen, anbrase li oswa 
ba li akolad paka fè nou trape kolera. Konsa tou, bay lanmen, 
anbrase oswa bay akolad ak yon moun ki te ankontak ak yon 
moun ki gen kolera paka fè nou trape kolera. Sonje, pou nou 
pa trape kolera se respekte règ lijyèn yo.  

MESAJ  PREVANSYON POU PWOTEJE NOU KONT KOLERA 
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Il nous faut, en Haïti, pour survivre à nos tragédies, 
à nos trahisons mutuelles, réaliser une « insurrection des 
consciences, des identités, des mémoires ancestrales ».

Chers amis lecteurs, cela fait quelques années, et 
de fait, jusqu’à récemment, le mot « compétence » avait une 
gamme d’acceptions assez restreinte. Assez plate. Réellement, 
on utilisait beaucoup plus la notion « d’incompétence » pour 
classer toute une « catégorie d’hommes » qui utilisaient le pays 
à leur gré, construisant alors la dégradation de la société que 
nous vivons aujourd’hui. Cette « catégorie d’hommes » et non 
de femmes (car la présence féminine brillait par son absence), 
a fait de notre très cher petit pays ce qu’il est aujourd’hui, un 
pays construit sur les débris de la compétence. 

Enfi n, chers amis lecteurs, les temps changent et, 
les sociétés humaines s’y adaptent et se transforment si elles 
veulent survivre. Le temps perdu ne se rattrape jamais, dit-on. 
Que sera-t-il donc de notre pays qui a perdu ces 30 dernières 
années ? « Po diab Ayiti ! » Aura-t-on toujours à traîner les 
chaînes de ce sous-développement chronique ? Pourra-t-on, 
un jour, satisfaire les besoins de base de tout Haïtien ? Saura-
t-on un jour faire de tout homme un homme dans ce pays ? 
Pourra-t-on, un jour, faire de ce pays un pays ? Aura-t-on le 
temps de nous défaire de tous les débris qui nous entravent la 
vie ? La tragédie du 12 janvier devrait  nous obliger à changer 
de comportement, de mentalité. Certains « réfl exes » devraient 
être incorporés à notre bagage culturel, à travers l’éducation. 
Je vous en suggère quelques-uns :
1- Tout Haïtien doit savoir que son pays, Haïti, est un terri-

toire écologiquement fragile.
2- Nul ne peut ignorer que la population haïtienne est d’une 

grande vulnérabilité 
 Les générations futures doivent être mises au courant 
de ces deux réalités sus mentionnées : la fragilité du territoire 
et la vulnérabilité de la population.
3- Il incombe à tout Haïtien de participer à l’élaboration de 

nouveaux critères de gestion de la collectivité.
4- L’Haïtien doit pouvoir intérioriser le fait que l’absence de 

gestion de la vulnérabilité  peut transformer  tout phéno-
mène naturel en désastre naturel. 

L’épidémie de choléra en est un exemple. Encore une 
preuve que l’absence de normes dans la gestion de nos matières 
résiduelles peut provoquer de sérieux dégâts dans notre société. 
Qui contrôle les décharges sauvages ? Que déverse-t-on dans 
nos rivières, dans nos mers ? Qui assume la responsabilité des 
« irresponsabilités » ? 

Nous ne nous rendons pas compte que nous sommes 
à la fois « victimes et coupables » et que cela a pour effet d’en-
traver les processus de transformation de la société haïtienne 
et de maintenir la situation de pauvreté chronique du pays. 
Nous  en payons  déjà les  conséquences : Inondations, pertes  
de  vies humaines, Régression de  nos richesses naturelles, 
Pertes économiques, etc. Et, le coût social  supporté  ayant déjà 
largement dépassé les  possibilités locales de réhabilitation, les 
mécanismes de réaction semblent vouloir s’inhiber.

Ces réfl exes à développer, dans le sens de  faire de 
l’Haïtien du futur, un individu ayant la capacité de s’adapter 
aux réalités changeantes, de connaître son territoire et de vou-
loir le transformer, sont, à proprement parler, dans le langage 
moderne, des « compétences ».  Et, ce qu’il nous faut, dans 
le cas d’Haïti,  ce sont de « nouvelles compétences pour une 
nouvelle société haïtienne ». Et, parmi ces compétences à 

développer, je me permets d’en suggérer quelques-unes qui 
pourraient former partie d’un « socle de compétences-clés » 
pour notre cher Haïti:
- L’Individu vivant en Haïti  doit savoir apprécier la réalité 

environnementale du pays dans ses moindres détails.
- L’Haïtien du futur doit pouvoir s’adapter au territoire et 

par conséquent:
o Connaître la réalité géologique du territoire haïtien
o Savoir mesurer la fragilité du territoire 

-  L’Haïtien des nouvelles générations doit absolument:
o Savoir travailler en équipe
o Développer le sens de la responsabilité, personnelle 

et collective.
o Développer le sens de la recherche du consensus

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, les seuls 
chemins possibles pour aboutir à cette nouvelle confi guration 
est l’éducation, aussi bien formelle (dans nos écoles) qu’in-
formelle (dans nos autres structures sociales). Une éducation 
nouvelle. De nouveaux modèles. Des dirigeants responsables, 
à tous les niveaux. 

Et cela n’est peut-être possible qu’à travers une 
« insurrection des consciences, des identités, des mémoires 
ancestrales ». 

Et cela nous est nécessaire pour survivre à nos tragé-
dies, à nos trahisons mutuelles. 

Et cette insurrection n’est possible qu’en créant un 
nouvel Haïtien avec de nouvelles compétences, celles lui per-
mettant de créer un nouveau pays.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Novembre 2010

Compétences

Ces échantillons étaient prélevés vendredi (29 octo-
bre) à la mi-journée par des militaires onusiens en uniforme qui 
ont placé le tout dans des bocaux avec l’insigne de l’ONU.

Peu après arrivait sur les lieux le contracteur, Sanco 
Enterprises S.A., pour nettoyer la fosse sceptique puis en jeter 
le contenu dans la décharge de l’autre côté de la rue.

La responsable de la compagnie, Marguerie Jean-
Louis, a décliné tout commentaire.

Tout comme le commandant de la base qui a refusé 
aussi de faire le moindre commentaire, s’en tenant aux décla-
rations du porte-parole de la mission onusienne selon lequel 
aussi bien les échantillons prélevés les jours précédents que 
les tests conduits sur les membres du bataillon népalais se sont 

révélés négatifs.

Dénonciations de plus en plus véhémentes 
…

Ces nouveaux prélèvements ont été faits vendredi sur 
demande du commandant militaire de la mission.

En effet les dénonciations mettant en question la 
force multinationale se font de plus en plus véhémentes (jus-
qu’au Sénat de la république) en même temps qu’augmente 
le nombre de victimes de l’épidémie. Toutefois les offi ciels 
rapportent une tendance à la baisse aussi bien du nombre de 
décès enregistrés par jour (7 ou 8 aujourd’hui alors qu’il y a 
deux semaine on en comptait jusqu’à près de 70) que du nombre 
de cas hospitalisés.

pantes …
Cependant c’est à plusieurs kilomètres de là, à l’autre 

bout du fl euve Artibonite, dans le département voisin (plus 
précisément le Bas Artibonite) et les localités de Grande Saline 
et Drouin, situées dans l’embouchure même du fl euve, que le 
choléra se déchaine et où on enregistre la majorité des morts 
et des cas les plus graves.

Cependant on n’avait pas fi ni d’en apprendre sur les 
coïncidences entre la base des Népalais et l’épidémie.

Ainsi, selon Associated Press, la dernière fl ambée de 
choléra au Népal a eu lieu seulement l’été dernier tandis que 
c’est après, début octobre, qu’est arrivé ici l’actuel bataillon 
de soldats népalais.

Secundo, c’est le même type d’agent infectieux qu’on 
trouve dans l’épidémie au Népal et dans celle apparue il y a 
au plus trois semaines en Haïti. Un journal japonais l’avait 
identifi é comme étant le ‘Vibrio cholerae O1 Ogawa biotype 
El Tor’. 

C’est le même qui a été identifi é aussi en Haïti par 
l’épidémiologiste Eric Mintz des CDC américains (Centre de 
contrôle des maladies). Cependant selon ce dernier, c’est une 
souche assez commune qui n’établit pas automatiquement des 
relations entre les deux épidémies. Le CDC n’est pas impliqué 
dans l’investigation au sujet de la base des Népalais.

Une commission technique totalement 
indépendante …

Les offi ciels haïtiens ont annoncé vendredi qu’ils 
ont formé une commission d’investigation pour apporter une 
réponse ‘scientifi que’ aux justes interrogations de l’opinion 
publique et de la population.

Selon nous, la vraie solution serait une commission 
technique totalement indépendante. D’un côté la Minustah ne 
peut être juge et partie. Ce sont en effet des militaires onusiens 
qui collectaient vendredi les spécimens pour les besoins de 
l’enquête menée sur les propres agissements de la mission.

D’un autre côté, la même observation pourrait être 
soulevée à propos de la commission formée par le gouverne-
ment haïtien.

Cependant, qu’on se le tienne pour dit, le pays a le 
droit de savoir.

Notre pays qui a été si brutalement stigmatisé lors 
du déclenchement de l’épidémie du Sida au début des années 
1980.

Haïti en Marche, 30 Octobre 2010

Ensuite l’épidémie 
est circonscrite en gros dans 
un périmètre délimité par le 
Bas Artibonite et le Bas Pla-
teau central.

 Or les offi ciels haï-
tiens de la Santé maintiennent 
(et encore dans leurs dernières 
déclarations samedi) que le 
premier cas de choléra enre-
gistré l’a été dans la localité 
de Grand Boucan, Plateau 
central, où se trouve la base 
de la Minustah, et où coule 
la rivière Meille qui vient en-
suite se fondre dans le fl euve 
Artibonite.  

Dans le reportage 
de la chaine Al Jazeera, on 
apprend de la bouche des 
habitants interrogés que les 
deux premiers morts ont été 
des enfants du village.

Puis par un lien qui 
n’est pas établi, l’épidémie 
va éclater à l’intérieur de la 
prison de Mirebalais (toujours 
dans le même giron) où une 
soixantaine de cas se sont 
déclarés, dont 4 décès. 

Des coïnciden-
ces encore plus frap-

La Minustah de plus en plus suspectée
(MINUSTAH... suite de la page 4)

de la santé (Ops), branche 
régionale de l’Organisation 
mondiale de la santé (Oms).

L’épidémie, qui s’est 
déclenchée le 19 octobre dans 
le Nord et l’Est d’Haiti, a déjà 
fait 292 morts et 4147 person-
nes ont été hospitalisées, selon 
le dernier bilan offi ciel.

L’Ops-Oms recom-
mande aux autorités sanitaires 
et aux associations d’aide de 
« s’organiser, de mobiliser 
des moyens et développer 

leurs capacités de réaction en vue d’aider les Haïtiens sur la 
durée ».

Les autorités sanitaires annoncent quotidiennement 
des mesures pour chercher à contenir l’épidémie et une cam-
pagne de sensibilisation est en cours.

On craint le pire si la maladie se propage à la capitale 
où des centaines de milliers de sinistrés du séisme du 12 janvier 
sont entassés dans des camps insalubres.

L’Oms tient à préciser qu’il n’est pas nécessaire de 
restreindre les voyages en direction d’Haïti.

L’Oms prédit une lutte ...
(... suite de la page 5)
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La semaine dernière, je me suis attardé à montrer 
comment ce monde caraïbéen auquel nous appartenons se 
distinguait par une grande hétérogénéité (voir HEM, Vol. 24, # 
40, du 27/10-02/11/2010). Ce n’était pas pour le plaisir de faire 
un cours de géographie à mes lecteurs, quoique bien souvent 
on puisse constater que les connaissances géographiques des 
« Haïtiens, mes frères », pour reprendre une formule chère à 
François Duvalier, laissent beaucoup à désirer. En fait je vou-
lais arriver à Haïti et sa spécifi cité, qui s’est une fois de plus 
révélée au cours de la consultation de Panama.

Comme je l’ai signalé dans le premier article de 
cette série (voir HEM, Vol. 24, # 36, du 29/09-05/10/2010), 
les participants avaient été répartis en un certain nombre de 
groupes de travail – je ne sais pas comment j’ai pu parler de 
quatre groupes alors que j’en citais six, à savoir :

• Gestion de la tenure,
• Gestion des zones forestières,
• Gestion des zones côtières,
• Planifi cation de l’utilisation du sol,
• Les aspects économiques,
• Les peuples indigènes.

C’est sur ce dernier groupe que je voudrais m’arrêter, 
encore que je n’aie pas participé à ses travaux, non seule-
ment parce que les « peuples indigènes » étaient largement 
représentés – n’oublions pas que nous étions en Amérique 
Centrale, une région où le pourcentage de la population indi-
enne est assez élevé, mais aussi parce que la problématique 
des « peuples indigènes » élargit le cadre de la discussion de 
manière signifi cative.

Dès le premier jour, déjà, un participant venant du 
Surinam signalait que, dans le cas des peuples indigènes, il n’y 
a pas que le problème de leur accès à la terre, il y a le problème 
de leurs droits en général. Je dois signaler que cette percée des 
« peuples indigènes » sur la scène internationale n’est pas un 
phénomène nouveau.

J’avais commencé à la remarquer lors du Sommet 
Mondial pour le Développement Social, qui s’est tenu à 
Copenhague, en mars 1995, et auquel j’avais eu la chance de 
participer grâce à une invitation de OXFAM ; mais c’est surtout 
lors de la Conférence Internationale sur la Réforme Agraire 
et le Développement Rural (CIRADR) organisée par la FAO 
en 2006, à Porto Alegre, où je faisais partie de la délégation 
envoyée par le Gouvernement Haïtien, que j’ai vraiment pris 

conscience de l’importance qu’avaient prise les revendications 
des peuples indigènes.

Il y a tout juste un an, j’avais entrepris d’écrire sur 
cette conférence (voir HEM, Vol. 23, # 36 et 38), mais les 
problèmes quotidiens m’avaient détourné de cette entreprise. 
Il faudra que j’y revienne, ne serait-ce que parce que ces 
consultations sur la gouvernance foncière sont présentées 
comme un suivi de la CIRADR (voir HEM, Vo. 24, # 39, du 
20-26/20/3020).

Pour revenir à nos indios, quand ils affi rment que, 
au-delà de l’accès à la terre, c’est de leurs droits en général 
qu’il faut parler, en fait c’est du respect de leurs coutumes 
qu’ils veulent parler. Dans le cas spécifi que du foncier, un 
participant venant de Oaxaca, cette région du Mexique où 
le gouvernement  du récemment faire face à une rébellion 
« zapatiste », a fait comprendre qu’ils ne veulent pas parler 
de terre, mais de « territoire », ce qui implique une révision 
de notre façon de voir.

Le système capitaliste nous a habitués à ne considérer 
la terre que comme un facteur de production, ou comme une 
« commodité », un bien que l’on peut acquérir pour satisfaire 
un besoin – le logement, qui a une valeur marchande et peut 
faire l’objet de transactions, d’où l’importance que certains 
attachent au « marché foncier ». Or c’est là une vision très 
étriquée. La terre n’a pas qu’une fonction économique ; elle 
peut aussi avoir une valeur socio-culturelle, qui parait évidente 
quand on pense au « patrimoine », dont Henri Mendras nous 
a appris qu’il est intimement lié à l’existence du « groupe 
domestique large ».

Si nous passons à une plus grande échelle, de la 
famille au « peuple indigène », nous ne parlerons plus de 
patrimoine, mais de territoire. Le territoire est cette portion 
de terre intimement lié à l’existence de ce peuple, et est en 
quelque sorte le substrat physique de sa culture et de son mode 
de vie. On comprend alors que ces « peuples indigènes » tien-
nent férocement à protéger ou à reconstituer leur territoire, 
et la fi erté de ce jeune Panaméen qui nous a présenté sur une 
expérience indigène rendue possible par une nouvelle consti-
tution qui reconnait des territoires particuliers avec propriété 
collective de la terre.

Qu’en est-il maintenant d’Haïti ? La formule qui me 
vient à l’esprit est que nous sommes un pays du Sud, sans être 
vraiment un pays du Sud. Le premier facteur conduisant à 

cette situation est le facteur historique. Nous avons pris notre 
indépendance au début du XIXème siècle, à un moment où le 
concept de « pays du Sud » n’était même pas encore imagin-
able. Rappelons-le ; la première manifestation d’une solidarité 
Sud-Sud fut la conférence de Bandoeng, en 1955. Pendant 
deux cents ans, donc, notre classe dirigeante, comme celle 
des républiques latino-américaines, a « joué dans la cour des 
grands », déclarant la guerre à l’Allemagne et se fl attant que 
nous ayons été un des pays fondateurs de l’ONU et y avons 
imposé le français comme langue offi cielle.

Le second élément de notre spécifi cité est d’ordre so-
cio-culturel et touche directement à mon propos d’aujourd’hui. 
Contrairement la situation de la majeure partie des pays 
d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud, notre population 
indigène a disparu. Elle a été décimée et remplacée, déjà du 
temps de la colonie, par une autre catégorie sociale, de sorte que 
la situation coloniale, dans l’optique du sociologue, c'est-à-dire 
la rencontre du colonisateur et du colonisé, est restée la même, 
sauf que le colonisé n’est pas la population indigène d’origine, 
mais, ce que j’appellerais une population « néo-indigène ».

A l’indépendance, nous allons donc avoir une situa-
tion néo-coloniale, avec une classe de néo-colons, héritiers des 
colons d’avant 1804, et une population de « néo-indigènes » 
subissant le même genre d’exclusion que dans la colonie. 
Apparemment cela pourrait se comparer à ce qu’on peut 
observer dans un pays comme le Panama, sauf que nos néo-
indigènes n’ont pas cette tradition pluri-séculaire, des indigènes 
d’Amérique Centrale.

C’est ce qui explique la remarque du notaire Lesly 
Alphonse, lors du colloque sur la tenure foncière organisé à 
Furcy les 16 et 17 août par l’Association Haïtienne des Archi-
tectes et Urbanistes (ASSHAU), comme quoi quand on parle de 
droit coutumier en Haïti, cela ne veut pas dire la même chose 
qu’en Amérique Latine.

Voilà donc cette spécificité que j’ai retrouvée à 
Panama et qui fait que, si nous voulons remettre de l’ordre 
dans notre gestion du foncier, nous devons bien nous garder 
de tenter d’importer des formules à des pays, si proches de 
nous qu’ils puissent être. Nous devons trouver nos propres 
solutions, adaptées à notre propre situation ; il y a un gros 
effort de réfl exion et d’imagination à fournir, autrement nous 
allons à l’échec.

Bernard Ethéart

La spécifi cité d’Haïti

Mobiliser...L’épidémie de choléra qui sévit actuellement en Haïti 
a fortement agité la diaspora de New-York. Les radios et les 
télévisions communautaires ne parlent que de cela. On en parle 
aussi sur les télévisions américaines : hier samedi 30 octobre, 
CNN a annoncé que le choléra avait atteint Port-au-Prince, où 
plusieurs cas auraient été enregistrés, Toujours selon CNN, il 
y a de fortes chances pour que l’épidémie s’aggrave encore 
dans les prochains jours.

Pourquoi ?
Le choléra se propage par l’eau, les matières fécales 

et le contact avec une personne infectée. L’approvisionnement 
en eau de la population haïtienne est totalement défi cient. Ce 
qui veut dire que les gens boivent n’importe quelle eau. L’eau 
qu’ils peuvent trouver, dans les rivières, les ruisseaux, les 
rares fontaines publiques, et les vendeurs qui la vendent très 
cher. Cette eau est le plus souvent polluée, et les gens n’ont 
pas les moyens de s’acheter de quoi la purifi er. Ils boivent 
donc de l’eau sale, pleine de microbes, même si elle paraît à 
peu près propre, De plus, les conditions de vie du peuple sont 
tellement dures, surtout après le terrible séisme du 12 janvier 
– une date qui restera gravée dans ma mémoire – que les gens 
font leurs besoins n’importe où, là où ils peuvent, là où l’envie 
leur prend. Ces matières fécales éparpillées souillent l’eau 
des rivières, des ruisseaux et des puits, d’autant plus que les 
pluies se chargent de les transporter. D’autre part, les pluies 
transportent aussi les immondices, le fatras, ce qui vient encore 
aggraver la pollution de l’eau.

Les gens trouvent diffi cilement l’eau de boisson. Cela 
veut dire qu’il ne font pas leur toilette régulièrement, s’ils la 
font. Le peuple haïtien est un peuple propre, qui prend un bain 
tous les jours, ou même plusieurs... s’il en a les moyens. Le 

problème, c’est que bien souvent, il ne les a pas. Il se lave donc 
avec de l’eau polluée, quand il peut en trouver. On lui conseille 
ces jours-ci de se laver les mains, ce qui est une excellente 
précaution contre la contamination par le vibrion du choléra. 
Mais comment se laver les mains quand on n’a même pas de 
l’eau pour boire, et pas d’argent pour acheter un sachet d’eau 
traitée ? Tournez et retournez le problème, et vous retomberez 
sur la cause ultime : la misère, cette misère infra-humaine que 
l’Aristide des bons jours voulait bannir de notre terre.

N’y a-t-il donc rien à faire ?
A mon sens, il y a, à part les soins aux malades qui 

sont la première urgence (il faut aussi enterrer les morts dans 
des conditions adéquates) trois problèmes majeurs : l’eau, le 
fatras et les matières fécales.

Si l’on veut empêcher la propagation de la maladie, 
il faut assurer l’approvisionnement de la population en eau 
propre. Pour ce faire, il faut la désinfecter, et j’ai entendu des 
offi ciels de la santé publique proposer d’excellentes solutions. 
Mais il ne suffi t pas de proposer, il faut aussi réaliser. Il faut 
donc acheminer des produits désinfectants dans les zones frap-
pées par l’épidémie, et le faire vite. Je crois que c’est déjà en 
cours, et c’est une bonne chose. Mais à plus longue échéance, 
il va falloir améliorer l’accès de la population à l’eau potable, 
et ce n’est pas un petit problème. Cela veut dire, en particulier, 
résoudre le problème du fatras et des matières fécales.

le résoudre. A mon sens, il faudrait, pour ce faire, mobiliser la 
population et obtenir que les gens se chargent, localement, dans 
leurs communautés, de collecter les déchets et de les acheminer 
dans des points où ils seraient régulièrement recueillis par les 
services publics. Cela signifi e lancer une campagne nationale 
contre les ordures. Quant aux matières fécales, il faudrait la-
triniser le pays, c’est-à-dire obtenir par l’éducation et aussi des 
mesures répressives fermes que la population fasse ses besoins 
dans des latrines que les collectivités locales se chargeraient 
de vider régulièrement et, par exemple, transformer en gaz de 
cuisson – je crois qu’il s’agit de méthane – comme cela se fait 
déjà dans quelques endroits.

Là encore, il faudrait mobiliser la population. La 
tâche n’est pas facile, mais l’on n’arrivera à rien si l’on con-
tinue à confi er la gestion des problèmes sociaux à des entitès 
bureaucratiques qui, sitôt mises sur pied, deviennent autant 
de mangeoires pour les professionnels du wete pye w pou m 
mete pa m. Le gouvernement bureaucratique ne marche pas 
en Haïti, ou plutôt ne marche que pour remplir les poches 
de ses détenteurs, de leurs familles et de leurs protégés. S’il 
marchait, d’ailleurs, depuis 206 ans, on aurait eu le temps de 
s’en apercevoir.

La tâche est immense, mais on peut l’accomplir.
A condition de prendre les moyens nécessaires.

André Charlier
andrecharlier43@yahoo.fr

Le problème du fatras 
ne date pas d’hier. Mais aucun 
gouvernement n’a pu jusqu’ici 
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En Bref... (... suite de la page 2)

eaux du fl euve Artibonite. Mais en remontant le fl euve, on arrive à un de ses affl uents : 
la rivière Meille. Cela ouvre d’autres perspectives aux investigateurs. Tandis que le 
ministère de la Santé et ses partenaires internationaux continuent à privilégier l’hypo-
thèse de la contamination du fl euve de l’Artibonite, des épidémiologistes et spécialistes 
de domaines connexes, ayant intégré la commission, vont s’intéresser particulièrement 
aux fosses septiques de la base du contingent népalais des casques bleus onusiens, près 
de Mirebalais (département du Centre).
Selon le Dr Gabriel Timothée, directeur général de la santé publique, ce changement 
d’orientation des investigations serait dû à  l’affl ux d’allégations sur le lien qu’il y 
aurait entre le déversement supposé de matières fécales dans l’un des affl uents du fl euve 
Artibonite et l’explosion brutale du choléra.
La mission onusienne, qui a démenti tout lien de ce genre, a même été la cible d’une 
manifestation de plusieurs centaines de jeunes qui ont exigé, vendredi, à Mirebalais, le 
départ immédiat des troupes étrangères et justice pour les victimes de l’épidémie entrée 
dans sa deuxième semaine.

Une base militaire de l'ONU apparemment le sujet d'une en-
quête
The Associated Press - MIREBALAIS, Haïti - Des enquêteurs de l'ONU ont récolté, 
mercredi, des échantillons de résidus liquides malodorants s'écoulant d'une base de 
casques bleus népalais vers le réseau fl uvial du centre d'Haïti infecté par le choléra, à 
la suite d'accusations persistantes voulant que les excréments de l'unité nouvellement 
déployée dans le pays aient causé l'épidémie qui a fait plus de 4000 malades.
Des journalistes de l'Associated Press qui se sont rendus à l'improviste à la base des 
Nations unies à Mirebalais sont tombés sur les enquêteurs. Vincenzo Pugliese, un porte-
parole de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), a 
confi rmé par la suite que l'équipe d'enquêteurs menait des tests de choléra.
C'est la première fois que des responsables admettent publiquement que la force de 
12 000 membres enquête sur les allégations voulant que la base ait joué un rôle dans 
l'épidémie.
L'épidémie continuait de se répandre dans le pays mercredi, avec des cas confi rmés 
dans deux nouveaux départements dans le nord et le nord-est, selon la porte-parole Bu-
reau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, Imogen Wall. Le plus récent 
bilan fait état d'au moins 303 décès et 4722 hospitalisations.
Les organisations humanitaires et les Nations unies s'efforcent de contenir l'épidémie, 
qui a été rapportée pour la première fois le 20 octobre. Mais les Haïtiens sont de plus en 
plus nombreux à vouloir comprendre l'origine de l'épidémie et se demandent comment 
une maladie qui est absente du pays depuis le début du XXe siècle a soudainement pu 
apparaître dans les campagnes du centre du pays.
La MINUSTAH dément fermement qu'une de ses bases ait causé l'épidémie. M. Pu-
gliese a indiqué que des ingénieurs civils avaient récolté des échantillons sur la base 
vendredi et n'avaient pas trouvé de trace de choléra.
Le commandement militaire de la mission a ordonné des tests supplémentaires pour 
confi rmer le résultat, a affi rmé M. Pugliese. Selon lui, aucun membre du bataillon népa-
lais arrivé en Haïti au début du mois d'octobre n'est atteint du choléra.
Le commandant de l'unité a refusé de commenter l'information.
Le choléra est répandu dans plusieurs régions du monde mais est presque inconnu dans 
les Amériques. La maladie est endémique au Népal, qui a connu de nouvelles éruptions 
l'été dernier.
Des politiciens locaux, dont un puissant sénateur et le maire de Mirebalais, mettent 
en cause la base de casques bleus népalais, perchée en aval de la source de la rivière 
Meille, un affl uent de la rivière Artibonite, sur le plateau central d'Haïti. La rivière 
Artibonite a été à l'origine de la majorité des infections, qui restent concentrées dans la 
région rurale qui l'entoure, en aval de la rivière Meille.
«Ils (les casques bleus) sont situés exactement à l'endroit où l'épidémie a commencé», a 
affi rmé le maire de Mirebalais, Laguerre Lochard, à l'Associated Press.
Les résidants de l'endroit mettent aussi en cause la base de l'ONU. Un journaliste de 
l'Associated Press a vu un jeune homme s'avancer vers les barrières de l'établissement 
en scandant «Co-co-choléra! Choléra MINUSTAH!»
Les personnes qui vivent près de l'établissement affi rment que tant les fosses sceptiques 
de la base que les décharges à l'air libre dans lesquelles elles sont déversées débordent 
dans le cours d'eau où les résidants se lavent, boivent et nettoient leurs vêtements.
«L'eau n'est pas bonne du tout. On ne devrait pas se laver dedans» a avisé Jean-Paul 
Chery, qui vit près des décharges d'eaux usées avec sa femme et leurs cinq enfants.

D’importantes mesures de prévention contre le choléra prises à 
Jacmel 
Les responsables municipaux ont interdit la vente de produits provenant du département 
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KONSTRIKSYON
YOUN AYITI TOU NÈF
Vizyon ak pwopozisyon GRAHN

Gwoup mounn nou vize 
 Nan dat 12 janvye 2010, te gen youn gwo tranbleman tè, ki te 
kraze kapital Ayiti, ansanm ak plizyè lòt vil nan peyi a.  Tranbleman tè 
sa a te touye anpil mounn, epi li te kraze anpil kay, wout, elatriye.  Depi 
jou sa a, se tout mounn ki ap pale sou rekonstriksyon Ayiti.   Liv sa a, 
ki se travay youn ekip mounn,  se youn kontribisyon tou piti Gwoup 
refleksyon ak aksyon pou Ayiti tou nèf la, GRAHN  ap pote nan travay 
refleksyon ki dwe sèvi pou kreye youn Ayiti tou nèf. Liv sa a, se youn liv 
ki fèt pou tout mounn, osnon òganizasyon  pwoblèm Ayiti a enterese.  Liv 
la fèt daprè youn apwòch global, ki chita sou fason pou rezoud pwoblèm. 
Liv sa a  fèt espesyalman  pou tout kategori mounn, kou enstitisyon, nou 
pral nomenm la yo. Sa vle di : sitwayen ayisyen ki ap viv anndan peyi a 
kou nan peyi etranje, enstitisyon ayisyen, dirijan ayisyen sou plan politik 
ki la jounen jodi a, kou sila yo ki nan wout, enstitisyon kowoperasyon 
entènasyonal, òganizasyon ki ap travay ak gouvènman, oubyen ki pa pe 
travay ak gouvènman, men ki ap fonksyone anndan Ayiti, sitwayen ak 
dirijan peyi zanmi Ayiti yo, ansanm ak sitwayen toupatou sou latè , ki vle 
konprann pwoblèm peyi a pi byen. 

Fason pou abode sitiyasyon an
 Pou nou byen analize pwoblèm Ayiti yo, nou dekoupe yo an 
dis seksyon ki reprezante dis chan aksyon  youn mounn ka konsidere 
nan pwojè rekonstriksyon oubyen nan pwojè pou kreye youn baz tou nèf 
pou peyi Ayiti. Dis chan aksyon sa yo se: anviwonnman ak òganizasyon 
teritwa a, devlopman ekonomik ak kreyasyon travay, enfrastrikti nasyonal, 
rekonstriksyon leta ak gouvènans,  sante piblik ak sèvis pou popilasyon 
an, solidarite ak devlopman sosyal,  sistèm edikasyon ayisyen an, eritay 
zansèt yo ak kilti, entèvansyon ijan ak entèvansyon pòsijan, planifikasyon 
global ak finansman. Te gen youn komite tematik ki te pran chak grenn 
sektè sa yo sou responsablite li. Se travay divès komite sa yo ki rasanble 
pou kreye divès chapit ki anndan liv sa a, ki limenm genyen dis chapit. 
 Kolosal  pwojè sa a pa ta fouti reyalize, si pa te gen fyèl ak 
kouray epi bon jan prensip ak metòd travay, ki pou te pèmèt tout mounn 
ki  deside mete men pou Ayiti yo bay enpresyon yo, opinyon yo, lide 
yo, pote analiz pa yo apati divès eksperyans yo nan tout nivo posib.  An 
premye, genyen Ayisyen yo, sila yo ki ap viv anndan peyi a, kou nan peyi 
etranje.  Men tou, genyen bon jan  zanmi Ayiti  yo, zanmi tout mounn te 
konnen  lontan anvan tranbleman tè 12 janvye 2010 la, ansanm ak tout 
lòt ki vin manifeste solidarite yo, tout bon,   pou Ayiti apati dat 12 janvye 
a.  Wi, fòk tout mounn sa yo, nan kèlkeswa fason an, te patisipe nan 
refleksyon  GRAAN te òganize kòm kontribisyon pa li nan youn travay 
wòdpòte, kote  youn Ayiti tou nèf va fleri. 
 Refklesyon GRAAN lan kreye 175 pwopozisyon, ki mennen  
175 aksyon  ki dwe fèt sou youn peryòd tan ki ap dire 20 ane. Se sa ki 
ap pèmèt nou kòlte ak divès pwoblèm nou dekouvre yo.  Pami divès 
pwopozisyon sa yo gen 24 pwojè, ki rantre nan kategori pwojè konstriktif, 
paske  reyalizasyon yo ka pèmèt  peyi a monte dyanm sou teren modènite 
a. 
 
Orijinalite
 Pandan istwa lavi nou kòm pèp, gen anpil mounn ki te mete 
tan yo, nan divès nivo, sou pwoblèm peyi a, pou yo te kab mete yo nan 
lari, analize yo, eseye konprann yo epi rezoud yo.  Genyen plizyè ekriven, 
womansye ak eseyis ki te fè bon jan liv, kote yo te abòde pwoblèm Ayiti yo 
nan divès fason, daprè pwòp oryantasyon pa yo, vizyon lekòl panse yo ta 
pe suiv la, oubyen lide ki ta pe sikile nan epòk yo ta pe viv la.  Sepandan, 
nou pa jwenn anpil zèv, ki se rezilta travay refleksyon divès sitwayen, kote 
youn dal mounn eksperyans ak divès nivo konpreyansyon, ki pa  nan klan 
politik, te chita ansanm pou ekzaminen globalman tout pwoblèm peyi a.  
Nan sans sa a, oryantasyon GRAAN bay tyravay li a se youn apwòch 
san parèy, ki ekzamine, san fè chèlbè, men an pwofondè, tout pwoblèm  
peyi a daprè youn apwòch global, ki relye tout pwoblèm yo ansanm. 
 
GRAAN-Monn   
 Liv sa a se zèv GRAAN-Monn    fè sou direksyon  Samuel 
Pierre, younn nan manm fondatè gwoup la, avèk kolaborasyon 120 lòt 
otè epi kontribitè.  GRAAN-Monn se youn òganizasyon ki genyen 
sitwayen ki rete vijilan  toupatou sou latè.  Yo plis konsantre yo sou 
youn apwòch, kote se tout mounn ki mete yo ansanm pou yo prepare 
rekonstriksyon Ayiti nan youn fason, ki ale pi lwen pase youn senp 
kole-pyese enfrastrikti fizik peyi a.  GRAAN-Monn ankouraje youn 
aksyon refleksyon an pèmanans. Kalite refleksyon sa yo dwe kreye ak-
syon konstriktif  ak bon jan kowòdinasyon  pou youn Ayiti tou nèf, ki dwe 
chita sou lajistis, pataj, solidarite, ledikasyon, respè pou anviwonnman an 
epi youn lanmou pou byennèt tout mounn.
  Samuel Pierre, enj., PhD., se pwofesè atitre nan l’École Poly-
technique Montréal epi li se  responsab  an chèf youn depatman rechèch 
endistriyèl nan Lekòl Politeknik Monreyal la. Samuel Pierre se Chevalier 
Lòd nasyonal Kebèk, epitou li se Fellow Enstiti kanadyen pou enjenyè 
ak manm Akademi canadyen nan jeni.

Tradiksyon : Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Manm Sosyete Koukouy Kanada

Pijis Bureau Traduction Multilingue, Gatineau , Québec
================================

A Chacun Son Créole
Examen de créole au baccalauréat en France !!! ...

KREYOL NAN  EKZAMEN BAKALOREYA AN FRANS
 Le créole est désormais accessible aux candidats 
du baccalauréat. Les lycéens intéressés on jusqu'au 15 
Novembre 2010 pour effectuer  leur inscription sur le site 
du siec : www.siec.fr
   Enfi n, les épreuves facultatives de créoles au bac-

calauréat dans les académies de Créteil, Paris et Versailles ! A 
compter de cette rentrée scolaire 2010, l'épreuve facultative de 
créoles guadeloupéen et martiniquais est enfi n accessible aux 
lycéens des académies de Créteil, Paris et Versailles. En effet, 
ils pourront valider leur choix entre les créoles guadeloupéen et 
martiniquais dès l'ouverture des inscriptions informatisées aux 
épreuves du baccalauréat, jusqu'au 15 novembre2010, par le 
service inter-académique des examens et concours (SIEC).
 Cela crée indéniablement une opportunité supplé-
mentaire de passer avec succès l'examen du baccalauréat pour 
toutes celles et ceux qui choisiront cette option.
 Le Collectif pour le Créole au Baccalauréat dans 
l'Hexagone (CCBH), avec le soutien d'associations, de créolo-
phones, de citoyens et de personnalités de tous horizons, avait 
engagé depuis 2005 de nombreuses initiatives et interpellé les 
services du ministère de l'Education nationale, afi n que les 
lycéens résidant en Francehexagonale puissent soutenir au 
baccalauréat les épreuves obligatoires et facultatives de créole 
(comme c'est le cas de ceux vivant en Guadeloupe, Guyane, 
Martinique et à la Réunion depuis 2004.)
 La mise en place des épreuves obligatoires de créole 
dans l'hexagone, l'enseignement et l'accès aux épreuves fac-
ultatives de créole en région parisienne sont des avancées 
importantes qui confortent le collectif et tous ceux qui le 
soutiennent, dans l'engagement et le combat quotidien qu'il 
mène pour continuer à promouvoir les créoles en France hex-
agonale, tant au sein de l'école de la République que dans les 
ateliers associatifs, même si pour des raisons qui nous sont 
inconnues, les inscriptions aux épreuves facultatives ne sont 
pas possibles pour les créoles guyanais et réunionnais.

APPEL A LA MOBILISATION ET A LA VIGILANCE DE 
TOUS :
 Malgré ces avancées, le collectif rappelle cependant 
que seuls les lycéens des lycées Paul Eluard de Saint-Denis (93) 
et Léon Blum de Créteil (94) peuvent, pour l'instant, suivre un 
enseignement, et que seulement ceux d'Ile de France peuvent 
soutenir ces épreuves facultatives de créole.
 En conséquence, nous devons tous rester mobilisés, 
afi n de permettre à tout lycéen résidant en France hexagonale 
de bénéfi cier des mêmes droits :  L'enseignement des créoles 
guadeloupéen, martiniquais mais aussi guyanais et réunionnais 
doit être étendu à l'ensemble du territoire hexagonal.  Tous 
les élèves des lycées en France hexagonale doivent pouvoir 
s'inscrire aux épreuves facultatives de créoles guadeloupéen, 
guyanais, martiniquais et réunionnais ;
  La mise en place de lycées de regroupement à l'instar 
des mesures existantes pour les autres langues régionales doit 
devenir une réalité ;
 La formation de nouveaux enseignants et l'ouverture 
de postes au CAPES de créole doivent être effectifs dès la 
rentrée 2011.  L'élaboration de manuels pédagogiques doit 
être encouragée en tenant compte du caractère spécifi que de 
chacun des créoles…..
Paris, le 13 octobre 2010
COLLECTIF POUR LE CREOLE AU BACCALAUREAT 
DANS L'HEXAGONE (CCBH)
Maison des associations – BL64 - 22, rue Deparcieux 75014 
Paris
kolkreyol@hotmail.fr - www.creoleaubacdanslhexagone.org

Nòt  editè tigout pa tigout-
Nou fè mesye-dam “Collectif pour le CREOLE” yo konpliman 
pou reyalizasyon sa-a. S’oun viktwa pou lanng kreyòl la. Nou 
mande  tout òganizasyon k’ap defann lanng kreyòl la pou mete 
gwo presyon sou enstitisyon edikatif an Frans yo  pou yo ente-
gre etidyan Ayisyen yo tou si yo vle pran ekzamen bakaloreya-a 
an kreyòl. Kreyòl Gwadloup, Kreyòl Matinik, Kreyòl Ayiti se 
kabrit tomazo menm plim, menm plimay. (JM)

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

Nòt leksikografi k :
Changana changana

AK MAKS MANIGA/MAX MANIGAT*

            Etranje ki vin travay sou fòlklò ayisyen toujou twouve 
konesè pou ede yo paske yo pa maton lan lang peyi a. – Gan 
lan yo ki konnen, gan lòt ki blofè ki plen yo ak bouden osnon 
ki fòse yo pran Nana pou Sizann. An nou di kanmenm yo mete 
bòn fwa ak kouraj lan rechèch yo menmsi anpil fwa yo bite. 
Plis lan yo pa konnen kreyòl epi sa lakòz yo tande youn bagay 
yo transkri jan yo kapab. Anpil fwa yo eseye tradui bagay 
ayisyen ki parèt fasil epi yo monte sou resif. Mwen te ekri lan 
“Ti gout pa Ti gout” ( Haïti en Marche, Vol. XXIV - #28 : 15 
(4.08.10) : “Kat pwovèb ayisyen etranje tradui mal.” Anvan 
sa, mwen te pibliye lan liv mwen an “Patamouch…” (2007 
: 33-36) youn lodyans “Kreyòl pale, zòt pa konprann” kote 
madan Pastè, youn Amerikèn, te vwayaje byen benyen byen 
poudre ak diksyonnè franse-angle li pou li te vin tradui tou sa 
yo te di an kreyòl san pwoblèm. Adje! 
            Jodi a mwen tonbe sou youn pwovèb Awòl Koulanndè/
Harold Courlander mete lan youn lis li pibliye lan liv li a “The 
Drum and the Hoe…” (1960 : 335) :
            “Changana changana.”
            “What is mine is mine. (Perhaps what I have isn’t as 
good as someome else’s, but it belongs o me.)”
            [Sa ki pou mwen pou mwen./ Pa m se pa m./Kin an m 
se kin an m.[N] (Petèt sa m ganyen an pa bon tankou pa zòt, 

men se pa m li ye.)/(Petèt sa wen ganyen an pa bon kon kin a 
zòt, men se kin an m i ye.[N])] 
            Kite-m kouri di mwen travay sou pwovèb ayisyen 
anpil. Mwen ekri de liv sou yo : yoùn bileng kreyòl-franse, lòt 
la kreyòl sèlman. Toude se reyedisyon “Recueil de proverbes 
créoles” (1877) J. J. Oden/J. J. Audain an. Mwen prèske fi n 
pare youn reyedisyon “Proverbes haïtiens…” (1905) Ed-
mon Chenè/Edmond Chenet yo. Mwen toujou tcheke Fayo : 
“3333 Proverbs in Haitian Creole…” (1979) pou mwen wè si 
youn pwovèb m’ pa konnen ladan li poutèt misye te liste sèz 
koleksyon pwovèb ayisyen lan bibliyografi  liv li-a.
            Lan tout liv sa yo, se lan Fayo ase mwen jwenn “Chan-
gana changana”. Kote otè-a pran li? Lan liv Koulanndè-a. 
Egal “Pase pran m, m a pase chèche w!” Sa poko ka regle 
koze nou!
            Abitid mwen, bon kou lèktè mwen yo konnen, lè m’ 
ap patinen devan youn mo, se chèche li lan de gwo diksyonè 
kreyòl-angle yo : “Haitian-English Dictionary” (2004) ak 
“Haitian Creole-English Bilingual Dictionary” (2007). Anplis 
mwen toujou gade lan de lòt liv diksyonè kreyòl-angle poko 
konnen : “Inventaire étymologiques des termes créoles des 
Caraïbes d’origine africaine” (1998) ak “Lexicréole (Identi-
fi cation des sources lexicales)” (2001). Anplis, kòm mwen te 
tounen sot Kongo/Kinshasa ak youn diksyonè kikongo, mwen 
toujou pote kiryozite gade ladan-l lè m’ ap bat kò-m pou dechi-
fre youn mo ki ta ka sanble youn mo afriken. Enben, tout senk 
diksyonè sa yo pa konnen mo “changana” a.
            Eske se t’ ava : “sangala osnon sangana”? Mwen jwenn 
youn mo “sàngála” lan kikongo ; yoùn lan tradiksyon franse l 
yo se : “chose ou affaire quelconque” kidonk “nenpòt ki kalite 
bagay osnon afè”. Nou tou wè se youn denyè kout privye paske 
anyen, anyen lan diksyonè yo pa monte.
            Se pou nou poze tèt nou kesyon sa a : “Kote Koulanndè 
soti ak pawòl sa-a li rele youn pwovèb?” Piske “changala” pa 
youn mo kreyòl kouran eske se t’ ava youn mo langaj paske 
misye te etidye Vodoun anpil? Kite m’ gade lan glosè liv Dyeri 
ak Ivwoz Jil la : “Sèvis Ginen. Rasin, Rityèl, Respè lan Vodou” 
(2009). “Changana” pa parèt.
            Kòm “koze mande ti ban”[N], mwen kouri al frape bank
Jak J. Gason/Jacques J. Garçon. An n’ renmèt mastèwòf[N] 
la kòn nan :
            “Nan Pòtoprens, wen te abitye tande de oungan di 
“Tchangannan! Tchangannan!” lèr yo te rankontre. Yon jan 
pou yoùn fè lòt konnen : “se menm noumenm nan”. Apa sa, 
wen pa okouran okenn pawòl ki ta sonnen kon “changana, 
changana.”
            Se sa Jak te sonje pou konmanse. Youn ti kadè apre, 
misye vin voye diplis ban mwen :
            “Menmwa an m reveye. M te fon fòt, m te bilye.
            M’ viv Kafou pandan venndezan. Pou sa ki pa konnen, 
Kafou koumanse denpi w fi n kite Tòlann/Thorland, nan wout 
sid la, pou i fi ni Maryani. Mòn Sen Wòk separe limit ake y nan 
oun bout, lanmèr menm bat lakòt a y nan lòt bout. M repante 
tout kanton an nèt, nan valganday pyepoudre. M pa kache 
di w, m ranmase koutim, labitil ake lizay anpi vakabonday 
polison tou.
            Anwetan moùn Jeremi, Lezanglè, Dammari, ki fè voyay 
nan batiman, pifò lòt k ape soti nan bout sid la, vini nan lar-
epliblik Pòtòpwens, pase osnon rete Kafou. Gen lòt tou ki kite 
Pòtòpwens, yo vin moute kay a yo la; pou tan an, tèr te bon 
mache. M fofi le ake pifò ladan yo. Konsa, antwòt zanmi m te 
kontre la, Fritz Masséna, nan lye verite a y, Harry Laventure, 
k ape viv Georgia, te konn repete : " Tchangannan-Tchangan-
nan, pa m se pa m". Yoùn konn rele lòt kòmèrsan. Kote yo 
te trape sa? Sa sa te ye sa? M’ pa konnen! Men gan lèr sa pa 
kichòy envalib ; piske sanble i ta fè chimen y soti Lafwik rive 
Ayiti.”

Nonm Jaken (Jak) sa a pa ti moso. Apre li fi n pase bon 
tan ap koute Grann Mari**, li twouve al pase 22 zan Pòtoprens 
kote li te kontre ak zanmi moùn lan Sid. Konsa, bon kou bagay 
mwen pa konnen mwen jwenn yo lan men li. 

*
            Kite kantik… Mwen respekte travay tout fouradò 
etranje k’ ap ride nou sere anpil lan richès ki lan lizay ak koutim 
nou, men fòk yo konnen tou : “Lakay kanmarad pa lan mache!” 
Anvan w antre li bon pou di : Onnè!
            Awòl Koulanndè/Harold Courlander mache, li ranmase, 
li ekri. Gremesi li ak bon memwa Jak J. Gason nou vin gan 
asirans “Changana changana” lan pawòl moùn lan Sid. Menn 
rès la “What is mine is mine”/ “pa m se pa m” la tou.
            Nou abitye ak mo kreyòl kote son “k” a tounen “tch”. 
“Tchangannan-Tchangannan” pou “Changana changana” pa 
pi estwòdinè pou nou.
            Nou poko jwenn kote ekspresyon sa a soti, men 
siresèten li lan kreyòl la. Mouche Koulanndè, chapo ba!
_________
* Max Manigat toujou dèyè mo ak pwovèb kreyòl nou pa 
tande ankò.
** Jacques J. Garçon, youn banj lan koutim ak labitid moùn 
Okap/lan Nò, bata fini youn liv : “Anba bouch a Grann 
Mari”.

Nòt editè-a
"Nan Ti gout pa ti gout" (Haïti en Marche 20-26 oktob 2010 
#39 p.15) nou te pibliye youn atik M.M. "Changana changa-
na" men sete bouyon atik la Maks te voye montre nou. Li pa 
te ko fi n ekri li. Nan kè cho, nou pibliye-l. Jodi-a n’ap bay 
atik la an antye. Kidonk, sa ki te parèt anvan an pa konte.  
Nou mande otè-a pou li eskize nou." (JM)
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En Bref...
(... suite de la page 14)

mes divers, notamment des 
meurtres.

La MINUSTAH 
inquiète de la mon-
tée de la violence à 
moins d’un mois du 
scrutin
Les offi ciers en droits 
humains de la MINUSTAH 
présents dans différentes 
régions du pays, notamment 
dans l’Artibonite (Nord) et le 
Plateau Central (Est), sont en 
train d’observer, de docu-
menter et de rapporter des 
cas de violence, a indiqué le 
porte-parole de la mission 
lors d’un point de presse le 
28 octobre.

de l’Artibonite, foyer principal de l’épidémie. Cette mesure 
a provoqué la colère de certains commerçants et on a enten-
du quelqu’un protester en accusant le propriétaire d’un dépôt 
de riz dans la ville de Jacmel d’être derrière cette mesure. 
Toujours à Jacmel on procède à une inspection sanitaires des 

autobus arrivant en ville et 
dont les pneus sont asper-
gés de chlore pour détruire 
le bacille au cas où il s’y 
trouverait. 
De leur côté, les autorités 
sanitaires de la Grande Anse 
ont démenti les informations 
selon lesquelles 7 personnes 
seraient mortes et 42 hospi-
talisées des suites du choléra 
dans la région. 
Elles annoncent par ailleurs 
l'adoption de mesures visant 
à empêcher la propagation 
de l'épidémie dans la zone. 

La République do-
minicaine renforce 
sa surveillance à la 
frontière
La République domini-
caine a renforcé vendredi ses 
contrôles militaro-sanitaires 
à la frontière avec Haïti, 
pour tenter d'empêcher la 
propagation de l'épidémie de 
choléra sévissant en Haïti, a 
rapporté la presse locale.
Les soldats ont notamment 
effectué plusieurs descentes 
dans la ville de Dajabon 

(nord), située au bord de la frontière de 376 km de long 
séparant les deux pays se partageant l'île caribéenne, pour 
détecter la présence d'Haïtiens entrés clandestinement.
Au moins 170 ressortissants haïtiens ont été arrêtés, selon la 
presse locale, puis ont été expulsés vers Haïti, a indiqué le 
Corps spécialisé dans la sécurité frontalière ou Cesfront.
Les autorités ont également suspendu un marché qui se tient 
habituellement le vendredi dans la ville, pour éviter de créer 
un foyer de contagion.
Quelques Haïtiens bloqués à la frontière ont protesté vio-
lemment contre cette mesure les empêchant d'aller travailler, 
étudier ou faire leurs courses en République dominicaine, 
selon la presse.
La République dominicaine avait déjà mis en place des 
contrôles sanitaires depuis lundi, exigent en outre la pré-
sentation d'un passeport et d'un visa pour laisser entrer les 
Haïtiens.
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a cependant 
jugé mardi 26 octobre qu'il n'était "pas nécessaire de fermer 
les frontières ou de restreindre les voyages dans l'île et le 
commerce avec Haïti".
Le dernier bilan de l'épidémie en Haïti faisait état vendredi 
de 330 morts, et 4.714 hospitalisations.

Arrestation d’un dangereux criminel haï-
tien en République dominicaine 
L’agence Haiti-Libre annonce l’arrestation par la police 
dominicaine de Julien Elie, un dangereux criminel haïtien, 
qui s’était évadé lors du séisme de janvier dernier. Julien 
Elie a été capturé lors d'une opération policière menée en 
coordination avec la direction du renseignement criminel 
dominicain, également le FBI (basé à l’Ambassade des États 
Unis à Santo Domingo) et la police haïtienne. 
Julien Elie se cachait dans une résidence au niveau du 
kilomètre 10 de l’autoroute Las Américas, à l’est de Santo 
Domingo, au moment de sa capture. Il sera rapatrié en Haïti 
dans les plus brefs délais afi n de continuer à purger la peine 
de prison pour laquelle il avait été condamné pour des cri-


