
Haïti en Marche, édition du 11 au 17 Janvier 2012  •  Vol XXV  •  N° 51

(LES RICHES / p. 2)

Les nantis 
d'Haïti

Martelly :  
une conception 

sectaire 
de la presse

(AIDE / p. 4)

Qu’est devenue l’aide 
aux sinistrés du séisme ?

Les Haïtiens méritent de savoir où est passé l’argent, quels sont les plans pour l’utilisation 
de ce qui reste, et être un partenaire à part entière dans les futures prises de décision.

(PRESSE / p. 7)

(SEISME / p. 5)

P O R T - A U -
PRINCE, 7 Janvier – Une 
nouvelle interprétation de 
cette saison sismique qui 
n’épargne aucun coin de 
la terre. 

Le stockage pro-
fond dans le sol d’eaux 
usées et de matériaux di-
vers (sable, cocktails de 
produits chimiques …) se-
rait responsable d’une sé-
rie de secousses telluriques 
survenues dans l’Ohio, un 
Etat américain.

L’Ohio a enregis-
tré au moins 11 secousses 
depuis mars 2011, dont 
une de magnitude 4.0 qui a 
secoué la capitale de l’Etat, 
Youngstown, la veille du Le Morne Saint Christophe où sont inhumés des dizaines de milliers de victimes 

ne devait-il pas devenir un mausolée national ? (Haïti en Marche)

12 JANVIER 2010 - 12 JANVIER 2012

Port-au-Prince : 12 Janvier 2010

MIAMI, 8 Janvier – Il y 
a un an, 1er anniversaire du séisme 
qui a fait plus de 250.000 morts et 
détruit la capitale haïtienne. Le gou-
vernement Préval-Bellerive avait 
organisé une émouvante cérémonie 
à l’endroit dénommé Morne Saint 
Christophe, au nord de la capitale, 
où ont été creusées des fosses com-
munes pour des milliers ou dizaines 
de milliers de victimes du tremble-
ment de terre.

Avec la promesse d’y éle-
ver un mausolée devant devenir un 
lieu de pèlerinage pour la Nation.

Le Morne Saint Christophe 

SEISMES : Une île à haut 
risque ou apprendre à vivre 

sur un baril de poudre !

MIAMI, 6 Janvier – La presse traverse des mo-
ments difficiles. Il est le seul secteur qui soit abandonné 
à lui-même, sans aucune aide ni mesure incitative, et qui 
devrait fonctionner selon les règles du capitalisme le plus 
sauvage. 

En guise de comparaison. Le président Jean-
Bertrand Aristide reconnaissait le pouvoir de la presse. 
Non seulement il s’est procuré ses propres médias (Radio 
et Télé Timoun), son gouvernement a créé des émissions 
d’éducation (à la vérité aussi de propagande) dont la diffu-
sion a été assurée par toutes les radios et télés en échange 
d’un revenu fixe.

Le président René Préval a la réputation de ne pas 
plus faire confiance à la presse qu’à aucun autre. Cependant 
il reconnaissait la presse comme une institution indispen-
sable. Aussi fut-elle l’une des premières à être prises en 
considération dans les programmes post-séisme.

Justice 
Pourquoi

les commissaires 
démissionnent !

MIAMI, 4 Janvier – La décision du commissaire 
du gouvernement Lionel Bourgoin s’explique aisément. 
Tous ces prédécesseurs ont été démis après avoir fait exac-
tement ce que leur demandait le pouvoir. Ensuite leur tête 
a été la première à tomber.

Lionel Bourgoin a remplacé il y a moins d’un mois 
le commissaire Félix Léger compromis dans l’affaire de 
l’arrestation du député Arnel Bélizaire sans considération 
de son immunité parlementaire.

Vendredi (30 décembre), il a remis sa démission. 
Selon ses explications, il a refusé d’exécuter, à la demande 
du ministre de l’Intérieur, une mesure d’interdiction de 

(JUSTICE / p. 6)

(M magazine) Parce qu'ils ont soutenu les dictateurs, 
parce qu'ils ont peu investi dans l'économie locale, parce que 
certains sont les rois de la sous-traitance à bas prix..., les 
riches Haïtiens ont mauvaise réputation. Mais le président 
Martelly compte bien s'appuyer sur leurs capitaux pour re-
construire le pays.

Par Arnaud Robert

Il faut gravir une montagne qui surplombe Port-
au-Prince, se présenter à la grille face à un gardien dont le 
canon scié tournoie dans l'air frais, puis garer sa voiture dans 
la mêlée de 4 × 4 rutilants. La porte est ouverte. Un intérieur 
à la californienne. D'énormes sofas. Des téléviseurs plasma. 
Quelques répliques maladroites de grands peintres haïtiens. 
Des domestiques en livrée servent de petits morceaux de 
banane plantain, du cochon grillé et surtout des litres de rhum 
Barbancourt. Il y a là les héritiers d'une dizaine de familles-clés 
de l'économie insulaire. Les aciéries d'Haïti, la brasserie natio-
nale, le principal importateur de ciment, une collectionneuse 
d'orchidées. Un homme fume des cigarettes mentholées en 
racontant comment il pallie l'absence de production alimentaire 
locale en important massivement du surgelé des Etats-Unis. 

Certains camps sont mieux organisés que d’autres ; 
au fond la basilique Notre Dame détruite (Haïti en Marche)
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IMMIGRATION
Obama appelé à accorder une résidence légale aux Haïtiens 
déjà aux Etats-Unis
MIAMI, Floride – Des membres du Congrès américain se joignent aux leaders de la 
communauté Haïtiano-Américaine pour inciter l’administration Obama à aider plus 
d’Haïtiens à obtenir un visa pour vivre et travailler aux Etats-Unis.
Une lettre a été adressée à la secrétaire d’Etat Hillary Clinton et à la secrétaire à la Sé-
curité intérieure (Homeland Security), Janet Napolitano, par 8 membres de la déléga-
tion Floridienne au Congrès indiquant que plus de 100.000 Haïtiens sont sur une liste 
d’attente pour un visa afin de rejoindre leurs familles aux Etats-Unis, et que plus de 
15.000 d’entre eux sont des épouses et enfants de citoyens américains.
Avec le deuxième anniversaire du séisme commémoré le 12 janvier 2012, ces légis-
lateurs veulent une procédure célère pour des dizaines de milliers d’Haïtiens dont les 
applications pour rejoindre leurs parents ont déjà été approuvées.
Avec un plafond fixe pour le nombre de visas accordés par an, cela peut prendre pas 
moins de 10 ans pour qu’un visa soit émis.
Les Sénateurs Bill Nelson et Marco Rubio ont signé cette lettre, ainsi que 6 Représen-
tants, dont la Démocrate Frederica Wilson, dont le district représente plus d’Haïtiens 
qu’aucun autre au Congrès, et la Républicaine Illeana Ros-Lehtinen, présidente de la 
commission des affaires étrangères à la Chambre des Représentants (Washington).
D’autre part, des membres de la délégation du Massachusetts, dont les Sénateurs John 
Kerry et Scott Brown, et le Gouverneur Deval Patrick ont envoyé des messages simi-
laires à la Secrétaire Janet Napolitano. 
Ils appellent l’administration Obama à accorder une facilité aux Haïtiens attendant 
d’obtenir une résidence légale aux Etats-Unis au nom du principe de la réunion des 
familles, comme on l’applique pour les immigrants de Cuba.
Une telle exception ne s’applique qu’aux immigrants qui n’ont pas un dossier criminel.

Le Brésil facilite l’intégration de milliers d’Haïtiens dans son 
économie
(Haiti-Libre) L’année dernière, le Brésil a régularisé, pour des raisons humanitaires, 
le statut de 1,600 haïtiens entrés illégalement, afin de leur permettre de vivre et de 
travailler en toute légalité. Selon le Ministère de la justice brésilienne, le statut de plus 
de 2,000 autres est actuellement en cours d’analyse.
Dans les 5 derniers jours de décembre, un nombre élevé d’Haïtien est entré sur le 
territoire brésilien, par crainte d’une restriction des autorités, une rumeur non fondée, 
démentie par le Gouvernement brésilien. 
Ainsi, 500 haïtiens illégaux sont entrés dans la ville brésilienne de Brasileia, à la 
frontière avec la Bolivie, s’ajoutant au 700 déjà dans cette localité et 208 nouveaux ar-
rivants ont été signalés à Tabatinga à la frontière avec le Pérou et la Colombie, qui sont 
venu s’ajouter au 1,041 haïtiens déjà présents.
Le ministère de la Justice estime, que depuis le séisme qui a frappé Haïti en janvier 
2010, près de 4,000 haïtiens sont venus au Brésil à la recherche de meilleures condi-
tions de vie.
Mourao Nilson, le Secrétaire à la Justice et aux Droits de l'Homme de l'État d'Acre, 
a déclaré qu’à compter de lundi prochain, près de 40 haïtiens commenceront à être 
évacués quotidiennement de Brasileia, suite à un accord avec le Gouvernement qui a 
permis de simplifier les procédures, avec leurs documents, la vaccination et l’obtention 
d’un permis de travail.
Malgré la crise économique mondiale, la croissance économique du Brésil, a permis au 
pays d'absorber, jusqu’à présent, ces nouveaux arrivants sans papiers. Selon Mourao, 
la plupart de ces personnes vont travailler dans l'État de Rondonia (Nord) dans la 
construction de deux importantes centrales hydroélectriques et vers d’autres entreprises 
qui manquent de main-d'œuvre.

Le Ministère des Affaires Etrangères et un trafic d’immigrants 
illégaux haïtiens au Brésil
Port-au-Prince, lundi 9 Janvier 2012.- Le Ministère des Affaires Etrangères et des 
Cultes a appris que plusieurs compatriotes, induits en erreur par des individus sans 
scrupules, se sont retrouvés, sans documents de voyage, dans la ville brésilienne de 
Brasilia, après avoir affronté les rigueurs de la forêt bolivienne. Le Ministre Laurent 
LAMOTHE a passé des instructions à la Mission diplomatique haïtienne au Brésil aux 
fins d'apporter son soutien à ces Haïtiens en difficulté et de veiller à ce qu'ils soient 
humainement traités par les autorités brésiliennes.
Le Chancelier LAMOTHE exhorte la population à faire preuve de clairvoyance et 
à dénoncer aux autorités les organisateurs de voyages clandestins pour qu’ils soient 
poursuivis et sanctionnés conformément à la loi.

Immigration : le chancelier dominicain furieux contre des con-
sidérations d'un journal canadien …
Santo-Domingo, 4 janvier 2012 - (AHP) - Le ministre dominicain des affaires étran-
gères, Carlos Morales Troncoso, a accusé mardi (3 janvier) un journal canadien de 
vouloir dénaturer les relations qui existent entre Haïti et la République Dominicaine.
 Dans un récent éditorial, le journal canadien "The Globe and Mail" estimait injuste 
que le gouvernement de Léonel Fernández refuse la citoyenneté dominicaine à des 
Dominicains d'origine haïtienne.
Le chancelier a estimé que les relations entre Haïti et son pays sont normales, harmo-
nieuses et étroites. Ces relations profitent aussi, a-t-il dit, aux Haïtiens qui vivent et qui 
travaillent en République Dominicaine. Selon lui, ces derniers sont protégés en vertu 

(EN BREF / p. 14)

: " La seule sortie possible pour Haïti, c'est 
l'économie réelle. L'argent de l'aide, c'est 
de la méthadone que l'on administre à un 
héroïnomane. " Digicel a créé en Haïti un 
prix de l'entrepreneur de l'année, encourag-
eant les démarches innovantes et éthiques. Le 
lauréat 2010 est un spécialiste de la mode qui 
a travaillé longtemps aux Etats-Unis avant de 
retourner sur l'île pour y fonder une coopéra-
tive de couturiers. Hans G-aroute a 63 ans, il 
dirige son monde depuis un entrepôt de la zone 
industrielle de Port-au-Prince. Au milieu de 
l'entretien, l'électricité est coupée. Les travail-
leurs patientent. Chaque minute perdue retarde 
les commandes de l'Etat d'uniformes scolaires 
; ils en ont déjà cousu plus d'un million, grâce 
à des associations de couturiers établies dans 
tout le pays. Habitué aux chutes de tension, 
le patron ne s'agace pas. " Je suis venu pour 
en finir avec l'industrie de la sous-traitance 
de textile à destination des sociétés améric-
aines. Elles ont fait leur beurre de la chute de 
l'économie haïtienne. Elles ont refusé d'offrir 
à leurs employés un salaire minimal de 5 dol-
lars par jour et elles n'ont jamais investi dans 
le pays. Les industriels haïtiens n'ont pas de 
vision, ils se sont toujours arrangés avec les 
gouvernements successifs depuis Duvalier. " 
En 1965, communiste révolutionnaire, Ga-
route a tenté un coup d'Etat contre la dictature 
de François Duvalier. Sa petite embarcation 
a été épinglée par les garde-côtes de Floride 
avant même de sortir des eaux territoriales 
américaines. " Mon père a été assassiné par le 
régime duvaliériste. Ma mère fait encore des 
cauchemars sur les milices des "tontons ma-
coutes". Comment voulez-vous que j'accepte 
le statu quo pour mon pays ? " Hans Garoute, 
quand il dénonce un royaume de la sous-trai-
tance qui n'aiderait en rien le développement 
du pays, vise notamment, sans le nommer, 
Clifford Apaid.

Fils d'Andy Apaid, figure d'industriel 
politisé qui a participé à la chute d'Aristide en 
2004, Clifford a 35 ans. Il mène, depuis un 
bureau sans luxe, BlackBerry hurlant à portée 
de main, des usines qui emploient plus de 10 
000 ouvriers du textile. Troisième génération 
d'entrepreneurs d'origine l-ibanaise, il as-
semble des tee-shirts, des blouses de travail 
et des pantalons pour de grandes marques 
américaines (Hayes, Cherokee, Dickies). En 
tout, un million d'unités par s-emaine qu'il 
vend 15 cents américains la pièce. Devant 
la porte de ses usines, au petit matin, des 
files interminables de journaliers se pressent 
pour un salaire au mérite, de 6 à 8 dollars. " 
L'employé haïtien n'est pas compétitif par rap-
port au Chinois. Il est plus lent et plus cher. 
Mais la loi Hope, qui a été renforcée après le 
séisme, permet de travailler avec les Etats-
Unis sans taxe à l'importation. Le séisme a 
été pour nous le "perfect storm", une tragédie 
bénéfique. Il nous a permis de faire repartir 
les commandes à la hausse. " Les murs de la 
gigantesque fabrique, où la musique haïtienne 
diffusée couvre difficilement le vacarme des 
machines, sont couverts de recommandations 
sanitaires. Les entreprises qui concluent des 
marchés avec les Etats-Unis doivent se plier à 
certaines normes sociales qui excluent néan-
moins la question salariale. Pour avoir exigé 
la hausse du salaire de base à 200 gourdes, 5 
dollars, le député haïtien Steven Benoit est de-
venu une sorte de héros national, réélu l'année 
dernière au premier tour. L'industrie n'a pas 
suivi. " Je crois que vous ne comprenez pas 
que la moindre hausse ferait immédiatement 
pencher nos commanditaires vers d'autres 
prestataires, dans des pays plus favorables, 
argumente Clifford Apaid. Il n'y a aucune 
gloire, nous le savons, à travailler dans la 
sous-traitance. Nous ne participons pas à la 
création d'une classe moyenne. Si l'Etat était 
stable, nous pourrions nous développer et 
non nous contenter de coudre des vêtements 
que les Américains nous envoient. " Pour 
l'économiste Camille Chalmers, le sempiter-
nel argument de l'incapacité de l'Etat - qui 
justifierait le manque d'investissements par les 
entrepreneurs haïtiens - ne vaut qu'en partie. Il 
remonte loin, pour qu'on comprenne. Jusqu'à 
l'indépendance de 1804. " A cette époque, 
la seule solution pour la classe dominante 
aurait été de reproduire le modèle de la 
plantation. Mais sans esclave, c'était impos-
sible. Alors, ils ont fondé une nouvelle caste 
au service des intérêts étrangers, en délais-
sant le milieu paysan. " Parmi les causes du 
désastre économique haïtien, ce professeur à 
l'université d'Etat d'Haïti évoque également 
la marginalisation des acteurs locaux : " 
On ne peut pas seulement blâmer le secteur 
privé. Même s'il s'est aligné sur l'agenda 
international et qu'il investit presque unique-
ment à l'étranger. Je vous donne un exemple 
: sur les 292 millions de dollars alloués par 
l'agence américaine USAid à Haïti, seuls 49 
000 dollars ont été attribués aux entreprises 
haïtiennes. "Une aide internationale qui se 

Les nantis d'Haïti
On discute de tout, avec de grands rires. Des 
marées de tentes qui abritent sur chaque place 
publique les victimes du séisme du 12 janvier 
2010. Du nouveau président Michel Martelly, 
qui a promis de mettre de l'ordre. Et puis, on ne 
parle plus. Une jeune femme branche son iPod. 
Rihanna est de la fête. Alors on danse.

Ce sont les invisibles, les silencieux. 
Ceux dont les médias internationaux, trop oc-
cupés à écumer les centres de traitement du 
choléra et les bidonvilles sédimentés d'Haïti, 
ne parlent presque jamais. Les 3 % de possé-
dants qui g-èrent 80 % de l'économie du pays. 
Ici, on les appelle les bourgeois. Ailleurs, on 
dirait le secteur privé. Il y a quelques semaines, 
à l'hôtel Karibe de Pétion-Ville, la communauté 
internationale a réuni des investisseurs étrang-
ers, des Américains pour la plupart, avec l'idée 
de ne pas réduire la reconstruction à des flux de 
capitaux provenant de la charité mondiale. Bill 
Clinton, très impliqué dans le dossier depuis 
la catastrophe, a oublié les entrepreneurs haï-
tiens. Selon Frantz Duval, rédacteur en chef 
du quotidien Le Nouvelliste, " cette omission 
est très mal passée ". Un acte manqué ? " Les 
grands patrons haïtiens sont immunisés con-
tre les promesses de l'international. Depuis 
des décennies, ils se sont rendu compte que 
les étrangers n'étaient présents que deux ou 
trois printemps et qu'ils s'en allaient. Eux se 
sentent toujours mis à l'écart des tentatives de 
réhabilitation du tissu économique haïtien. " 
C'est qu'ils ont mauvaise réputation.

Dans le désordre des griefs qui leur 
sont adressés : un soutien sans faille aux dictat-
ures duvaliéristes ou aux forces paramilitaires 
après l'élection de Jean-Bertrand Aristide en 
1991 ; un retrait presque total des secteurs de 
production nationale au profit d'importations 
plus rentables et moins risquées ; parfois même 
une implication dans le trafic de cocaïne sud-
américaine, qui transite largement par cette 
île où l'Etat, depuis presque trente ans, se 
définit par son absence. Plus encore, aux yeux 
de tous, ils seraient coupables d'accepter le 
gouffre toujours plus profond qui les sépare 
de l'immense majorité des Haïtiens (deux tiers 
d'entre eux vivent avec moins de 1 dollar par 
jour). La plupart du temps, ils préfèrent donc 
se taire. Mais n'en pensent pas moins.

Pour rencontrer Pascale Théard, il 
faut sonner à un interphone, passer des murs 
énormes, renoncer à la laideur obsé-dante 
de Port-au-Prince. Elle vous attend, belle 
jeune femme aux cheveux noirs, dans une 
maison digne des maga-zines de décora-
tion. L'immense porte sculptée ouvre sur un 
jardin avec piscine d'où l'on contemple toute 
la plaine, jusqu'aux camps de plastique qui 
cèdent parfois leur place, deux ans après le 
séisme, à des maisonnettes préfabriquées.

 L'année dernière, son patron De-
nis O'Brien a fait beaucoup parler de lui en 
finançant à Port-au-Prince la réhabilitation 
du marché art déco qui avait brûlé après le 
séisme. L'initiative a si bien payé que l'image 
de ce hangar alimenté en électricité grâce à 
des panneaux solaires, seul endroit sur le ter-
ritoire national où les robinets distribuent de 
l'eau potable, est devenue une sorte de contre-
symbole d'une reconstruction qui patine. " Il 
s'agissait aussi pour nous de culpabiliser le 
secteur privé et la communauté internationale 
qui n'avaient lancé aucun chantier majeur 
dont les Haïtiens puissent être fiers. " Maarten 
Boute ne ménage pas ses critiques à l'égard 
du secteur économique haïtien. Il décrit, à 
l'arrivée de Digicel dans le pays, des situations 
de quasi-monopole dans la téléphonie, avec 
des appels entrants payants et des appareils de 
première catégorie à 150 dollars américains. 
Aujourd'hui, le premier téléphone mobile 
peut être acquis pour 10 dollars. L'entreprise 
a en outre conquis tous les domaines de la vie 
culturelle et sportive en Haïti : elle finance le 
championnat de football national et la plupart 
des concerts en plein air. " Ici, la communauté 
d'affaires est conduite par une oligarchie. Les 
prix sont 25 % plus élevés que dans le reste 
de la Caraïbe. Nous avons donné un grand 
coup de pied dans cette fourmilière. Nous 
étions confrontés à bien des problèmes que 
nous avons réussi à surmonter : l'insécurité 
endémique, les menaces de kidnapping, le 
manque d'infrastructures et d'électricité. Nous 
avions la chance d'être assez solides pour 
éviter les bâtons dans les roues politiques que 
les entrepreneurs haïtiens ont cherché à nous 
mettre. Les grandes familles haïtiennes sont 
milliardaires en gourdes, la monnaie natio-
nale. Nous sommes milliardaires en dollars. 
Ils ne pouvaient pas lutter. "

La multinationale, présente dans 32 
pays, réalise aujourd'hui son chiffre d'affaires 
le plus important en Haïti. Elle visait 300 000 
clients, elle en revendique plus de 2 millions, 
dont la moitié ne dépense qu'un dollar par mois 
pour ses conversations téléphoniques. Fils de 
coopérants en Afrique, Maarten Boute abhorre 
le système de l'aide internationale et des ONG 

(... suite de la 1ère page)

FOI BAHAIE
UN SOUHAIT D’UNITÉ POUR LE NOUVEL AN

TIRE D'UNE CHANSON POUR ENFANTS DANS LE NOUVEAU 
LIVRE 3 

« La terre n’est qu’un seul pays, » apprend-on aujourd’hui
« Et tous les hommes en sont les citoyens. »

Nous apprendrons à développer nos capacités
Pour pouvoir édifier une toute nouvelle cité

On a été comparés aux feuilles d’un même arbre
Aux fleurs d’un même jardin, aux vagues d’une même mer

À des étoiles brillantes, des rayons de lumière
Des oiseaux gazouillant dans la clairière
Réconcilions les nations et les religions

Que servir l’humanité devienne notre passion
Oeuvrons nous tous pour un esprit de fraternité

Et proclamons l’unité de l’humanité.(LES RICHES / p. 15)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Le Président dominicain Leonel Fernàndez se rendra 
en Haïti jeudi prochain, 12 janvier 2012, pour l’inauguration 
de l'Université Roi Henri Christophe [construite à Limonade] 
offerte par le gouvernement et le secteur des affaires domini-
cains, au coût de 50 millions de dollars.

Leonel Fernàndez sera accompagné pour la circon-
stance par Carlos Morales Troncoso, le Ministre des Affaires 
étrangères, Temistocles Montas, Ministre de l'Economie, de 
la Planification et du Développement et d'autres responsables 

Éducation : Inauguration de l’Université 
Roi Henri Christophe

gouvernementaux ainsi que les entrepreneurs du Campus.
A son arrivée, le Président dominicain sera accueilli 

par son homologue haïtien, Michel Martelly, entre autres 
autorités. Selon nos sources, l'inauguration du Campus univer-
sitaire, devrait avoir lieu à 11h00 am. La dernière fois que le 
Président Fernandez est venu en Haïti, c’était en mai 2011, lors 
de la cérémonie d’inauguration de l’actuel Président d’Haïti, 
Michel Martelly. 

Haiti-Libre

Le Soleil, 8 janvier 2012
Chaque fois que je vais en Haïti, je reviens avec des 

l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humani-
taire (OCCAH) du CERIUM de l'Université de Montréal.

Deux ans plus tard: patience s.v.p.
sentiments bien partagés sur l'aide internationale, ses 
paradoxes et sa complexité. Pourtant, la majorité des 
gens que je rencontre ici semblent avoir une opinion 
bien arrêtée, sans nuance: il ne se passe rien en Haïti, 
les Haïtiens ne s'aident vraiment pas, il n'y a rien 
à faire pour aider ce pays... Pour y avoir travaillé 
d'arrache-pied pendant près d'un an et pour y avoir 
évalué le travail d'autres humanitaires et partagé mes 
réflexions avec des collègues haïtiens, il me semble 
qu'il faut réajuster certains de ces préjugés.

Premièrement: il ne se passe rien en Haïti? 
Une des raisons qui explique ce sentiment, c'est 
que beaucoup de ce qui a été fait ne se voit plus 
aujourd'hui. Les cliniques mobiles de Médecins 
Sans Frontières ont donné leurs soins, l'eau potable 
d'Oxfam a été bue, les toiles protectrices données par 
CARE ont été usées depuis longtemps par la pluie, le 
soleil et le vent. C'est la nature de l'aide humanitaire 
d'urgence de n'être que temporaire.

Tous les humanitaires nationaux et in-
ternationaux ont travaillé et travaillent encore 
d'arrache-pied pour construire des milliers d'abris, 
dits transitoires, qui dureront quelques années. Les abris 
les mieux construits, comme ceux de la Croix-Rouge 
canadienne, dureront 15 à 20 ans. Les centaines d'écoles 
ont été construites pour des milliers d'élèves qui y sont 
entrés en octobre dernier. Les milliers de latrines ont été 
creusées, souvent par les Haïtiens qui allaient en bénéfi-
cier. Des cliniques ont donné et donnent des soin parfois 
de meilleure qualité que ce qu'il y avait auparavant. Bref, 
tous ont aidé autant que possible à répondre au désastre 
et reconstruire grâce aux fonds qui ont  été amassé. Rien 
ne bouge? Quelle farce! Je peux vous rassurer, beaucoup 
a été fait et continue d'être fait tous les jours.

Deuxièmement, les Haïtiens ne font rien pour 
leur pays? Les ONG internationales pour qui ils travail-
lent étaient pour la plupart en Haïti avant le tremblement 
de terre, parfois depuis bien longtemps. Je précise aussi 
que ces ONG ont d'international surtout leurs sièges 
et leurs financements, mais elles sont ancrés dans le 
pays par tout le personnel qui prend, progressivement, 
des rôles de plus en plus importants. Ce sont eux qui 
brandissent au quotidien le logo et les valeurs de ces 
organisations. Eux aussi ont travaillé sans relâche depuis 
les premiers jours suivant le tremblement de terre. J'ai 
encore en mémoire la détermination de ces Haïtiens avec 
qui je travaillais dans ces jours suivant le tremblement de 
terre. Ils ont travaillé sans arrêt et sans vacances malgré 
ce qu'eux et leur famille ont vécu, vivant souvent à la 
belle étoile la nuit et travaillant le jour pour aider leurs 
pairs. Je trouve très difficile de leur lancer la première 
pierre.

Ceci étant dit, les choses ne bougent pas tou-
jours aussi vite qu'on le voudrait. On aimerait que le pay-
sage ait changé, que le pays soit reconstruit, les débris 
ramassés, les maisons reconstruites, le gouvernement 
bien en selle. C'est terminé, on tourne la page! Mais non, 
ça prend plusieurs années, voire des décennies à rebâtir 
un pays dont la capitale a été détruite et la moitié de la 
population affectée. Regardez la Nouvelle-Orléans... 
et beaucoup plus d'argent y a été investi. Haïti est un 
pays qui a payé si cher et paie encore aujourd'hui d'être 
le premier pays à se libérer du joug de l'esclavage et de 
la colonisation. Depuis, le pays souffre amèrement du 
chaos politique auquel les pays occidentaux sont intime-
ment liés et qui a mené à un exode massif de son élite. 
Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup à 
savoir avant de juger de ce qu'est Haïti aujourd'hui.

Je ne dis pas qu'il n'y a pas de responsabilités 
et de leçons qu'Haïtiens, humanitaires et donateurs ont 
à prendre et apprendre. Il reste encore beaucoup à faire. 
Mais il ne faut pas aujourd'hui s'impatienter pour que 
se termine la reconstruction. Pour cette étape, il faudra 
prendre le temps de comprendre ce qu'est Haïti et com-
ment on peut appuyer cette vie qui se rebâtit.

Haïti bouge à son rythme qu'on ne connaît 
pas. C'est parce que nous ne sommes pas d'Haïti, nous 
ne sommes pas nés avec le rythme suave de sa danse 
compas. Si l'on s'invite pour une danse, il faudra aussi 
apprendre à se laisser guider. On pourra ainsi peut-être 
savourer un peu plus ce partage d'humanité, nous en 
avons tous bien de besoin...

Patrick Robitaille
Travailleur humanitaire et membre de 

Les premiers sinistrés commencent à s’assembler au Champ de Mars 
dès le soir du 12 janvier 2010 (photo Robenson Eugène/HENM)
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n’a conservé aucune trace de cette cérémonie. Ni des promesses 
qui ont été faites.

Même un registre qui devait immortaliser les noms 
des plus de 250.000 victimes sans aucune discrimination (le 
gouvernement en la personne de l’épouse du président, Eli-
zabeth Débrosse Préval, avait même formé une commission) 
qui n’a jamais été traduit en actes.

Qu’est devenue l’aide aux sinistrés du séisme ?
sans abri, vivant dans des camps improvisés, des tonnes de 
débris des immeubles détruits se trouvent toujours sur place, 
le choléra a été introduit dans le pays et est devenu endémique 
ayant provoqué en une année la mort de plus de 7.000 personnes 
et contaminé des centaines de milliers.

Tenir à l’écart les haïtiens …
Il se révèle que presque tout l’argent que le grand 

public pensait devoir aller à Haïti n’y est point parvenu. 

L’implication du Gouvernement améri-
cain …

. La plus grande part de l’argent a été reçue par le 
Gouvernement américain.

 C’est la même chose pour les donations faites par 
d’autres pays.

Tout de suite après le séisme, les Etats-Unis ont alloué 
US$379 millions en aide et envoyé en Haïti 5.000 hommes 
de troupes.

L’agence Associated Press a démon-
tré que des US$379 millions promis initiale-
ment à Haïti, 33 cents sur chaque dollar ont 
été utilisés par Washington pour se rembourser 
pour l’envoi de ses militaires.

Puis 42 cents sur chaque dollar sont 
allés aux organisations ou privées, ou non-
gouvernementales comme Save the Children, 
le PAM (Programme alimentaire mondiale 
de l’ONU) et l’Organisation Panaméricaine 
de la Santé.

Rien ou presque n’a été reçu par le 
gouvernement haïtien ou n’est allé directement 
aux Haïtiens.

Le total de US$1.6 million alloué 
pour le processus de rétablisement par les 
Etats-Unis a été dépensé pratiquement de la 
même façon selon un rapport préparé en Août 
2010 pour le Congrès américain (US Congres-
sional Research Office) : US$655 millions 
pour rembourser le Département américain 
de la Défense ; US$220 millions au Dépar-
tement Santé et Services Humanitaires pour 
des subventions aux Etats (américains) qui 
ont accueilli des Haïtiens évacués ; US$350 
millions à l’USAID pour l’assistance post-

‘Haïti semble comme si le séisme 
avait eu lieu il y a deux mois, et non depuis 
deux ans’. 

C’est ce qu’indique un rapport paru 
sous la plume de deux experts (Bill Quigley et 
Amber Ramanauskas) et publié sous le titre : 
‘Haïti : Après le Séisme – Où est allé l’argent 
et où n’est-il pas allé ?’

3 Janvier 2012.
Haïti, un proche voisin des Etats-

Unis avec plus de 9 millions d’habitants, a 
été dévastée par un tremblement de terre le 
12 janvier 2010. 

Des centaines de milliers d’Haïtiens 
ont perdu la vie, outre un nombre encore plus 
grand de blessés.

L’ONU a estimé que les donateurs 
internationaux ont apporté à Haïti depuis le 
tremblement de terre US$1.6 milliard en aide 
humanitaire (environ US$155 par haïtien) et 
US$2 milliards en assistance pour les efforts 
de rétablissement (environ US$173 par ha-
bitant).

Cependant Haïti paraît comme si 
le séisme avait eu lieu voilà seulement deux 
mois. Plus d’un demi million sont toujours 

Le président Préval et son épouse ont conduit les cérémonies 
à l’occasion du premier anniversaire du séisme le 12 janvier 2011 (photo Georges Dupé/HENM)

Marche dans la commune de Carrefour (sud de la capitale) où des dizaines d’écolières 
et d’enseignantes d’une école de religieuses ont perdu la vie (Robenson Eugène/HENM)

Des camps s’improvisent partout et n’importe où ; plus d’un demi million 
n’ont toujours pas un toit deux ans plus tard (photo Haïti en Marche)

désastre ; US$150 millions au Département américain de 
l’Agriculture pour des programmes d’assistance alimentaire ; 
US$15 millions au Département Intérieur et Sécurité pour des 
frais d’immigration, etc.

1% des fonds au Gouvernement haïtien et 
moins de 1% aux ONG haïtiennes …

L’assistance internationale a suivi le même chemin. 
L’Envoyé spécial de l’ONU pour Haïti a rapporté que des 
US$2.4 millions en assistance humanitaire, 34% a servi à 
rembourser les entités civiles et militaires pour réponse au 
désastre ; 28% a été versé aux agences onusiennes et à de 
grandes ONG pour des projets spécifiques recommandés par 
l’ONU ; 26% à des contracteurs privés et d’autres ONG ; 
6% pour autres services ; 5% aux sociétés internationales et 
nationales de la Croix Rouge. 

Seulement 1% des fonds a été fourni au Gouverne-
ment haïtien, et moins de 1% aux ONG haïtiennes.

. Autrement dit, moins de 5 cents sur chaque dollar de 
l’assistance internationale est allé au Gouvernement d’Haïti, 
selon Associated Press. 

C’est pareil pour les autres donateurs internationaux. 
Le Gouvernement d’Haïti a été totalement tenu à l’écart par 
l’assistance aussi bien des Etats-Unis que de la communauté 

La communauté in-
ternationale a choisi de tenir 
à l’écart le peuple haïtien, les 
ONG haïtiennes ainsi que le 
Gouvernement haïtien.

Les fonds ont été 
détournés vers d’autres gou-
vernements, d’autres ONG 
et vers des compagnies pri-
vées.

Cependant malgré 
leur manque total de con-
trôle sur l’argent, aux yeux de 
l’Histoire ce sont les Haïtiens 
qui porteront probablement 
le blâme selon le principe 
‘blâmez la victime’. 

Alors que les Haï-
tiens posent la même question 
que tout le monde : ‘Où est 
passé l’argent ?’

Voici 7 endroits où 
l’argent pour les sinistrés du 
séisme est allé ou n’est pas 
allé. (AIDE / p. 6)
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jour de l’an.
Selon les officiels de l’Etat de l’Ohio, ces mouve-

ments ont été activés (sinon provoqués) par ces mécanismes 
enfouis profondément et qui doivent permettre aux compagnies 
d’atteindre des réserves de gaz naturel situées à des milliers de 
pieds de profondeur (et par la même occasion raviver le climat 
économique dans cette partie des Etats-Unis).

encore, les autorités elles mêmes n’étaient pas préparées. Il est 
difficile de trouver une école où il existe des plans d’évacua-
tion. La Défense civile et le Centre des opérations d’urgence 
(COE) n’ont pas d’équipes de réserve. En outre, s’il se produit 
un séisme d’une magnitude supérieure à 6, des centaines sinon 
des milliers de bâtiments seraient détruits’ affirme Osiris de 
Leon. 

Selon lui, les organismes en question ne reçoivent 
pas des ressources suffisantes pour répondre aux situations 

Le 4 août 1946, un séisme de magnitude 8.1 a frappé 
le nord-est de l’île, produisant des dégâts partout, causant un 
tsunami dans la province de Nagua et ensevelissant le village 
de Matancitas. Ce fut aussi l’un des séismes majeurs du 20e 
siècle.

Il est inconcevable que l’île ait été frappée de tant de 
catastrophes majeures et que de notre côté en Haïti nous n’en 
ayons conservé aucune mémoire vivante …

Jusqu’au 12 janvier 2010 …

Le mois dernier, la très respectable Agence pour la 
Protection de l’Environnement (en anglais EPA) a critiqué le 
processus pour la contamination de l’eau à boire dans la petite 
ville de Pavillon (Wyoming).

Cependant l’industrie du gaz naturel nie ces accusa-
tions. D’autre part, selon un chercheur proche du U.S. Geolo-
gical Survey (USGS), l’organisme spécialisé dans l’étude des 
séismes - le processus dénommé en anglais ‘fracking’ n’injecte 
pas assez d’énergie dans le sol pour déclencher un événement 
de la puissance d’un séisme. 

En République dominicaine on ne blâme personne, 
cependant la panique qui a saisi la population jeudi dernier (5 
janvier) lorsqu’un séisme de magnitude 5.3 a frappé le pays, 
montre que la population n’a pas encore été préparée.

L’épicentre se trouve dans la baie de Ocoa à 18.3 
degrés de latitude Nord et 70.5 degrés de longitude Ouest.

Selon le géologue dominicain Osiris de Leon, la po-
pulation n’est pas prête à affronter un séisme d’une magnitude 
importante et les organismes de secours n’ont pas les moyens 
de répondre aux éventualités qui pourraient se présenter.

Selon de Leon, le pays pourrait enregistrer un phé-
nomène aussi puissant que le 8.1 qui l’a secoué en 1946 parce 
que, expliquent-ils, quand cela s’est produit, à n’importe quel 
moment il peut se reproduire un phénomène de même ampleur 
ou d’une magnitude supérieure.

Jeudi dernier les gens ont été gagnés par la panique 
et ne savaient pas quoi faire. 

‘Au moment du séisme, tout le pays a paniqué. Pis 

d’urgence pouvant se présenter.
Cependant, rectifie le sous-directeur du COE, Jose 

Luis German, il existe un tel plan dans les régions Nord et Sud 
du pays parce que, poursuit-il, s’il se produisait un tel cata-
clysme, ce sont ces régions qui seraient les plus affectées.

La panique qui s’est emparée de la population (beau-
coup se précipitant dans la rue) tient aussi, relève-t-on, de la 
crainte inspirée par le tremblement de terre survenu en Haïti 
le 12 janvier 2010. 

L’île que se partagent Haïti et la République domini-
caine, est considérée à haut risque sismique parce que située 
au bord des plaques tectoniques Amérique du Nord et Caraïbe 
où ont été enregistrés 6 séismes dévastateurs.

Les études établissent que notre île est traversée du 
Nord Est au Sud Est par 8 grandes failles régionales qui se 
divisent en 4 fragments de plaques. 

Le bloc septentrional où convergent la vallée du Ci-
bao, la baie de Samana, la cordillère Septentional, la péninsule 
de Samana et la côte Atlantique a enregistré la plus importante 
activité sismique de toute l’île, où se sont produits les séismes 
les plus importants des 500 dernières années survenus succes-
sivement en 1562, 1783, 1842, 1887, 1904 et 1946.

En 1842, un séisme a détruit le Cap-Haïtien, le Môle 
Saint-Nicolas, Santiago, et saccagé des immeubles à Santo 
Domingo.

Mais ce qu’on sait moins c’est qu’il a provoqué un 
tsunami sur les côtes nord de l’île et fait en Haïti entre 5.000 
à 6000 morts.

SEISMES : Une île à haut risque

Destruction du vénérable Palais des ministères aujourd’hui encore sous les décombres. Le PM Gary 
Conille vient d’annoncer que la construction d’un nouveau quartier administratif aura lieu en 2012

Cependant le séisme de magnitude 7.0 à 7.3 qui a 
frappé la capitale haïtienne, Port-au-Prince, le 12 janvier 2010, 
à 4 heures 53 minutes pm, n’entrerait pas directement dans la 
cartographie sismique décrite par Osiris de Leon parce que, 
selon Eric Calais (Université Purdue, USA), le géologue attitré 
d’Haïti, il a été provoqué par une faille nouvelle, en tout cas 
inconnue jusque là et qu’on a dénommée la faille de Léogane, 
du nom de son épicentre.

Par conséquent, poursuit Calais, la faille qu’on soup-
çonnait de l’avoir provoqué, la faille Enriquillo, qui va de 
Tiburon (sud-ouest d’Haïti), enserre la capitale et sa région et 
bifurque à l’est vers la frontière haïtiano-dominicaine (lac En-
riquillo), est encore prête à éclater à n’importe quel moment.

Idem la faille Septentrional décrite par le géologue 
dominicain et où se sont produits le plus grand nombre de séis-
mes dévastateurs de toute l’île et plusieurs fois accompagnés 
d’un tsunami (en espagnol ‘maremoto’).

Nous vivons donc sur un baril de poudre. Comme 
commencent à le comprendre nos voisins. Et nous ?

Haïti en Marche, 7 Janvier 2012

(SEISME / p. 14)

Une population piégée dans une capitale en ruines (Haïti en Marche)

Santo-Domingo, le 5 janvier 2012 - (AHP) - Une 
nouvelle réplique a été enregistrée jeudi en fin d'après-midi 
(6:04 minutes, heure locale), à San José d'Ocoa, d'une magni-
tude de 4.1 sur l'échelle de Ritcher, sans qu'on enregistre de 
nouveaux dommages, a informé l'Institut de Sismologie par 
le biais du Comité National d'Urgence, COE. 

Le réseau de communications de la Croix rouge n'a 
pas rapporté de nouveaux  dommages, mais  a informé que 
le processus d'évaluation de la situation se poursuit, tout en 
demandant  à la population de « maintenir actifs leurs plans 
familiaux d'urgence et d'être attentifs aux informations des 
institutions compétentes».

15 répliques de moindre importance ont été enregis-
trées dans la journée, suite au séisme de magnitude 5,3 sur 
l'échelle de Richter ayant secoué tôt dans la matinée la Répu-
blique dominicaine, provoquant un vent de panique parmi la 
population, tout en causant quelques dégâts. 

 Le Ministère de l'Éducation  a informé que trois 
écoles et le bâtiment  logeant le district scolaire 03-03, de San 
José d'Ocoa,  présentent des fissures dans les parois.

Le séisme  a causé des fissures dans plusieurs autres 
bâtiments notamment celui abritant l'association pour le déve-
loppement de Ocoa (ADESCO). Des églises et des restaurants 
sont également  fissurés.

A San Joé de Ocoa, des dizaines de personnes ef-
frayées et paniquées, étaient descendues dans les rues jeudi 
matin. 

Pour éviter la paralysie des activités qui seront repri-
ses mardi dans les écoles, le Ministère de l'Éducation enverra 
des équipes réparer les dommages enregistrés. 

De son côté, le directeur de l'institut sismologique de 
l'Université autonome de Santo Domingo, Eugenio Polance, 
a lancé un appel au calme à la population, précisant que les 

Séisme de magnitude 5.3 
jeudi 5 janvier 2012 en RD
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départ à l’encontre de l’ex-président du Conseil électoral 
provisoire (depuis dissous), Gaillot Dorsainvil.

Dans sa lettre de démission (mais d’après le ministre 
de la Justice, il s’agit plutôt de renvoi), le commissaire Bourgoin 
écrit : ‘je ne saurais être le bras armé d’un quelconque pouvoir 
d’inspiration autoritaire soucieux d’établir son ordre.’

Or le voudrait-il que trop d’exemples sont là pour 
l’en dissuader. Le pouvoir Martelly n’hésite pas à sacrifier ses 
serviteurs trop zélés.

Chambre des députés.
Mais la première tête à rouler a été celle du commis-

saire qui avait orchestré l’arrestation.
Puis a suivi celle du ministre de la Justice, Me Josué 

Pierre-Louis. 

Deux catégories dans l’actuel pouvoir : les 
intouchables et les autres …

Pour la bonne raison que le président Michel Martelly 
et ses proches conseillers n’hésitent pas à sacrifier même ceux 
qui les servent avec le plus de zèle. 

avait été un acte de sabotage. Exit.
Première constatation, il y a deux catégories dans 

l’actuel pouvoir. D’un côté les intouchables. Et puis les autres. 
Ces derniers pouvant payer les pots cassés à la moindre oc-
casion.

La crédibilité n’est plus ce qu’elle était 
…

Mais par-dessus tout, il y a un président de la républi-
que dont la parole n’est pas définitive. Nous ne saurions dire 
que le président Michel Martelly n’a pas de parole donnée. 

Pourquoi les commissaires démissionnent !

(AIDE / p. 7)

Mais à force de se conduire comme dans l’affaire de l’ar-
restation du député où il a nié toute implication alors que sa 
position était de notoriété publique, il peut finir par perdre toute 
crédibilité. Ce n’est pas tout de sortir d’un mauvais pas, quels 
que soient les moyens utilisés. Cela peut laisser des traces. Et 
parfois indélébiles.

Récemment le président Martelly s’est engagé devant 
le Club de Madrid (une auguste assemblée d’anciens chefs 
d’Etat du continent) à publier l’amendement constitutionnel. 
Aujourd’hui il forme une commission dont la plupart des 
membres sont opposés ouvertement à cette publication.

Pourquoi avait-il fait cette annonce alors qu’il n’était 
pas encore prêt ?

Jusqu’à présent les chefs d’Etat considéraient leur 
crédibilité comme un attribut essentiel. Les temps ont donc 
bien changé. Ah oui, Papa Doc déjà ! Pito nou lèd men nou 
la  (en français, pensez ce que vous voulez tant que c’est nous 
qui détenons le pouvoir).

Mélodie 103.3 FM, Miami

Le précédent commissaire du gouvernement, Félix 
Léger, est celui qui avait ordonné l’arrestation du député Arnel 
Bélizaire.

On connaît l’histoire. Lors de la visite d’une délé-
gation parlementaire au palais national, Arnel Bélizaire eut 
une prise de gueule avec le président de la république, Michel 
Joseph Martelly.

Le lendemain c’est le président lui-même qui re-
vient sur cet incident devant la presse, traitant indirectement 
le député d’évadé de prison et indiquant que les choses n’en 
resteront pas là. 

Le commissaire Léger (rappelons que c’est le pou-
voir qui nomme le chef du Parquet) se sentit alors pousser 
des ailes.

Malgré toutes les mises en garde de différents secteurs 
indiquant que le député est couvert par son immunité parle-
mentaire, il fit procéder sans ménagement à l’arrestation de 
ce dernier alors qu’il descendait de l’avion le ramenant d’une 
visite officielle en France.

Le dossier Arnel Bélizaire n’est pas encore tout à fait 
fermé et peut encore rebondir après la prochaine rentrée de la 

Le commissaire Félix Léger, ainsi que le ministre 
de la Justice Josué Pierre-Louis, ne font pas partie du cercle 
intime du pouvoir.

Par contre les sénateurs n’ont pas réussi à obtenir le 
départ du ministre de l’Intérieur Thierry Mayard-Paul présu-
mément impliqué aussi dans l’arrestation.

Le commissaire Bourgoin a pris les devants. Il ne sait 
pas qui protège le président du CEP Gaillot Dorsainvil qui a 
semblé se moquer jusqu’ici de toutes les décisions judiciaires 
prises contre lui. Mais ce qu’il sait c’est que s’il y a un pépin, 
il sera automatiquement lâché par le pouvoir Martelly. Autant 
donc ne pas prendre de risque.

Et ainsi de suite. Le prédécesseur de Félix Léger 
s’appelait Sonel Jean-François. C’est lui qui flanqua une convo-
cation au ministre de l’Intérieur du gouvernement sortant, Paul 
Antoine Bien-Aimé. Celui-ci était un proche de l’ex-président 
René Préval. Règlement de comptes. Mais c’est le commissaire 
Jean-François qui fut désavoué. Avant lui le commissaire Hari-
cidas Auguste ne connut pas un meilleur sort. Lui qui avait tôt 
déclaré que l’accident survenu lors de la prestation de serment 
du président Martelly (le courant électrique soudain coupé) 

Garden party au palais national pour le jour de l’an : (de la droite) Président Martelly, PM Gary Conille, le ministre Daniel Supplice (…) 
des membres du Parlement dont les sénateurs Jocelerme Privert et Youri Latortue (photos Georges Dupé/HENM)

internationale.

Les contracteurs haïtiens ont reçu à peine 
2.5% du total des contrats …

. Très peu est allé aussi aux entreprises haïtiennes et 
aux organisations non-gouvernementales (ONG) haïtiennes. 

Le Center for Economic and Policy Research, la 

Qu’est devenue l’aide aux sinistrés du séisme ?
(AIDE ... suite de la page 4) tales (ONG) avec de bonnes connections.

La Croix Rouge Américaine a reçu plus de US$486 
millions en donations pour Haïti. Elle dit avoir dépensé deux 
tiers de l’argent en assistance aux victimes et en efforts de ‘re-
covery’ (remise en état), quoique des détails spécifiques n’aient 
pas été apportés. Le président de la Croix Rouge Américaine 
a un salaire annuel de US$500.000.  

La USAID (Agence américaine pour le développe-

Le rapport en vient à parler d’un monsieur Lauri Fitz-
Pegado, un membre du conseil d’administration de la CHF, qui 
a servi dans le Département américain du Commerce sous le 
président Bill Clinton et qui a aujourd’hui une fonction d’expert 
en politique étrangère dans l’équipe de campagne électorale 
du président Barak Obama.

‘Ces gens ne sont probablement jamais 
meilleure source pour des informations crédibles 
dans ce domaine, a analysé tous les 1.490 contrats 
attribués par le Gouvernement américain après le 
séisme de Janvier 2010 jusqu’à Avril 2011 et a 
trouvé que seulement 23 contrats ont été à des 
compagnies haïtiennes. 

En tout les Etats-Unis ont consacré 
US$194 millions aux contracteurs, dont seulement 
US$4. 8 millions attribués à 23 contracteurs haï-
tiens, soit environ 2.5% du total. 

Par contre, les contracteurs des environs 
de Washington DC ont reçu US$76 millions ou 
39.4% du total. 

D’autre part, les documents de l’ONU 
notent que seulement 4 dixièmes de 1% de l’aide 
internationale est allé aux ONG haïtiennes.

En fait les Haïtiens ont eu toutes les 
difficultés pour avoir accès aux rencontres où se 
discutait l’affectation de l’aide internationale. 

‘Ou les groupes haïtiens n’étaient pas 
avertis de la tenue de ces rencontres, ou ils 
n’avaient pas les documents d’identification pour 
y avoir accès.’

descendus de leurs 4x4’ …
Le magazine Rolling Stone a parlé aussi 

d’un contrat de US$1.5 million attribué à une firme 
basée à New York (Dalberg Global Development 
Advisors). L’article a trouvé que la firme Dalberg 
‘n’a jamais travaillé à l’étranger, n’a aucune 
expérience dans le domaine des catastrophes na-
turelles ni de formation en planification urbaine 
etc’, et seulement un seul membre de leur staff 
parle français.

La USAID elle-même, après une revue 
de leur travail, a conclu que ‘ces gens ne sont 
probablement jamais descendus de leurs véhicules 
4x4.’

Les Présidents George W. Bush et Bill 
Clinton ont annoncé une collecte de fonds pour 
Haïti le 16 Janvier 2010. A la date d’Octobre 2011, 
le fonds avait reçu US$54 millions en donations. 
Le fonds Clinton-Bush a coopéré avec plusieurs or-
ganisations haïtiennes et internationales. Quoique 
son travail paraît remarquable, il a cru nécessaire 
d’investir US$2 millions dans la construction d’un 
hôtel de luxe d’un coût estimé à US$29 millions.

La plupart du temps ces rencontres n’étaient pas 
traduites en créole, la langue de la majorité de la population 
haïtienne.

Agences et compagnies bien connectées à 
Washington …

. Une grande partie de l’argent est allée aux agences 
d’aide internationales et aux organisations non-gouvernemen-

C’est la ruée vers l’or ! …
. Une partie de l’argent est allée à des compagnies 

privées spécialisées dans le post-désastre.
Wikileaks a révélé un câble envoyé à Washington 

par l’ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, Kenneth Merten, 
sous le titre : ‘The Gold Rush is On’ (traduisez c’est la ruée 

ment international) a attribué un contrat de US$8.6 millions à 
la compagnie privée CHF pour le ramassage des débris à Port-
au-Prince. CHF, compagnie de développement international, 
est bien connectée politiquement à la fois avec les milieux 
Démocrates et Républicains à Washington, avec un budget 
annuel d’environ US$200 millions. 

Le président de la CHF a touché en 2009 un salaire 
de US$451.813. 

Le Morne Saint Christophe qui doit devenir un lieu de pèlerinage pour les victimes du séisme 
mais ‘quand les poules auront des dents’ (photo Haïti en Marche)
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Les médias présidentiels et les autres 
…

Le 14 mai 2011, nous sommes entrés dans l’ère 
Martelly. Et tout a basculé. 

Le président Michel Martelly ne cache pas sa grande 
méfiance envers la presse qu’il expose à la moindre occasion. 
Pour un oui ou un non !

D’entrée de jeu, il a introduit une nouvelle donne. 
Les médias présidentiels et les autres. Le président a an-
noncé publiquement qu’il sait qu’il peut compter sur X 
et sur Y. Point. Autrement dit, qui n’est pas avec moi est 
contre moi !

Donc d’un côté ceux qui sont bien en cour, qui sont 
reçus dans le cercle présidentiel. Que l’on gâte, ou peut-être 
que l’on gave. Mais la question n’est pas là !

Politique anti-institutions …
De l’autre côté, les marginaux. Les renégats. En un 

mot, les ‘camoquins’ puisque cette politique sectaire et dis-
criminatoire et surtout fondée sur le culte de la personnalité 
nous rapproche dangereusement de la situation qui régnait 
sous la dictature Duvalier. 

Politique également anti-institutions. Parce que ces 
dernières années, médias et journalistes se sont organisés en 
associations et fédérations.

La politique Martelly vient ruiner tous ces efforts. 

Martelly : une conception sectaire de la presse
Les médias qui ont accepté de jouer le nouveau jeu désavouant 
ainsi leur engagement en faveur d’une presse indépendante.

Nous pensons qu’il s’agit de même des journalistes 
qui se trouveraient individuellement dans le même cas.

Il ne s’agit pas d’empêcher à ces confrères le droit à 
leur option (chacun est libre … mais liberté n’est pas forcément 
démocratie), cependant la transparence étant la caractéristique 
première d’une presse indépendante, il est important de savoir 
qui est qui. Et peut-être de redéfinir les contours de nos asso-
ciations de médias en fixant des critères plus rigoureux.

Obstacle à l’indépendance de la presse 
…

En un mot, la politique du pouvoir actuel fait obs-
tacle à l’indépendance de la presse. A la presse comme une 
institution, un patrimoine national. Une certaine distance, une 
attitude un peu au-dessus de la mêlée que nous avons tous su 
aménager et conserver toutes ces dernières années. A travers 
vents et marées. Aussi bien aux moments les plus critiques du 
débat politique (comme en témoigne la dernière campagne 
électorale) que sous le choc des catastrophes naturelles (rôle 
des radios lors du séisme du 12 janvier 2010). 

Evidemment le président de la république et son 
équipe répondront que les radios, télés et journaux haïtiens 
sont dans leur majorité des entreprises privées, donc répondant 
aux lois du marché capitaliste. 

Martelly lui-même eut à dire que si vous n’avez pas 

la publicité de telle ou telle marque, vous êtes hors jeu.

L’équivoque de la RTNH …
Or ces marques-là se concentrent d’abord sur la 

Radio Télévision d’Etat (RTNH) qui se taille ainsi la part du 
lion. Sans qu’on sache quel pourcentage du budget public 
est également alloué à cette dernière. 

Or le budget public est d’abord le bien de la Nation 
et ne saurait faire l’objet d’aucune politique discriminatoire 
ou exclusiviste.

Et puis quelles entreprises en Haïti qui puissent 
fonctionner sans des contrats avec le gouvernement.

Des grands restaurants aux entreprises les plus 
importantes (électricité, télécommunications, construction 
etc …).

Pourquoi alors (et alors que, quant à elle, elle assure 
une mission de service public – que vient lui rappeler à tout 
bout de champ comme une constante menace l’organisme 
régulateur ou Conatel), pourquoi la presse doit-elle être le 
seul secteur qui soit régi uniquement par les lois du capita-
lisme le plus sauvage.

Et au profit de qui ? Certainement pas d’une presse 
indépendante et par conséquent de l’avenir des institutions 
démocratiques. 

Notre président n’aime pas la presse indépendante. 
On dirait.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(PRESSE... suite de la 1ère page)

Avi Eleksyon 
Asanble Sèti kasyon Vòt Konte Miami-Dade lan pral reyini nan Biwo Sipèvizè Eleksyon an ki 
chita nan 2700 N.W. 87th Avenue, Miami, Florida.  Asanble Sèti kasyon Vòt lan ap reyini nan dat kap 
swiv yo an preparasyon pou dirije Eleksyon Primè Preferans Prezidansyèl ak Eleksyon Espesyal Konte 
Miami-Dade la ki pral fèt 31 janvye 2012.

DAT/LÈ AKTIVITE
Mèkredi 18 janvye 2012
10:00 a.m.

1.   Tès lojik ak presizyon sistèm manyen ekran ak sistèm eskanè optik lan ki 
pral sèvi pou vote pi bonè yo, bilten vòt pa korespondans yo ak bilten vòt 
biwo vòt yo

Jedi 19 janvye 2012
8:00 – 10:00 a.m.

1.   Enspeksyon an Piblik bilten vòt pa korespondans yo

Jedi 19 janvye 2012
10:00 a.m. jiska
Madi 31 janvye 2012

1.   Tès lojik ak presizyon sistèm eskanè optik anvan depouyman ki sèvi pou 
bilten vòt pa korespondans yo ak bilten vòt pwovizwa yo

2.  Ouvèti ak pwosesis bilten vòt pa korespondans yo (depi li nesesè)
3.  Diplikata bilten vòt yo (depi li nesesè)

Mèkredi 25 janvye 2012
Sèti kasyon: 
10:00 a.m. jiska  nisyon
(depi li nesesè)

1.   Sèti kasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid yo
 (depi li nesesè)

Lendi 30 janvye 2012
Sèti kasyon: 
2:00 p.m. jiska  nisyon 
(depi li nesesè)

1.   Sèti kasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid yo 
(depi li nesesè)

Madi 31 janvye 2012 
Sèti kasyon: 
4:00 p.m. jiska
Vandredi 3 fevriye 2012 
jiska  nisyon

1.   Sèti kasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid yo 
(depi li nesesè)

2.  Etale rezilta yo sou tablo
3.  Rezilta preliminè yo (pa o syè) pou remèt bay Eta a

Vandredi 3 fevriye 2012
Sèti kasyon: 
10:00 a.m. jiska  nisyon

1.  Pwosesis bilten vòt pwovizwa yo (depi li nesesè)
2.  Sèti kasyon Rezilta ki Pa O syèl yo, enkli bilten vòt pwovizwa yo
3.   Tès lojik ak presizyon sou sistèm eskanè optik apre depouyman ki te sèvi 

pou bilten vòt pa korespondans yo ak bilten vòt pwovizwa yo 
Vandredi 10 fevriye 2012
Sèti kasyon: 
4:00 p.m. jiska  nisyon

1.   Tès lojik ak presizyon sistèm eskanè optik anvan depouyman ki te sèvi 
pou bilten vòt pa korespondans moun ki lòt bò dlo yo 

2.   Sèti kasyon bilten vòt pa korespondans moun ki lòt bò dlo yo ki va konte 
pou biwo federal yo sèlman

3.   Tès lojik ak presizyon sou sistèm eskanè optik apre depouyman bilten 
vòt pa korespondans moun ki lòt bò dlo yo

4.  Sèti kasyon Rezilta O syèl yo
5.   Seleksyon Konkou/Kestyon ak Biwo Vòt pou odit manèl Eta apre 

eleksyon
Lendi 13 fevriye 2012
jiska
Mèkredi 15 fevriye 2012 
10:00 a.m. jiska  nisyon

1.  Pwosesis odit deklanche jiska  nisyon

Tout reyinyon sa yo ap ouvè a piblik la. Pou yon entèprèt ki pale an siy pou moun soud oswa ankenn lòt 
aranjman tanpri rele 305-499-8405 omwens senk jou davans.  Dapre Seksyon 286.0105, Lwa Florid yo, 
yon moun ki ale an apèl pou nenpòt desizyon Asanble Sèti kasyon an te pran sou yon sijè diskite nan yon 
reyinyon, pral bezwen yon anrejistreman pwosedi an, ki vle di se pou moun sa a asire li ke anrejistreman 
pwosedi yo fèt motamo.

Penelope Townsley
Sipèvisè Eleksyon

Konte Miami-Dade, Florid

Qu’est devenue l’aide aux sinistrés du séisme ?
vers l’or !). 

Selon ce document, en date du 1er Février 2010, 
l’ancien Général Wesley Clark a rencontré le Président d’Haïti 
(lors René Préval) pour un accord commercial avec une firme 
de Miami qui construit des habitations en foam ( !).

Autre remarquable flip flop : un monsieur Lewis 
Lucke, haut cadre de l’USAID. Sa première rencontre avec le 
Premier ministre haïtien (probablement Jean Max Bellerive) 
ce fut en qualité d’officiel de l’USAID. 

Ensuite il démissionna de l’USAID pour être engagé 

. Beaucoup d’argent n’a pas été dépensé.
Près de deux ans après le séisme, moins de 1% des 

US$412 millions spécifiquement alloués par les Etats-Unis 
pour la reconstruction des infrastructures en Haïti avait été 
dépensé par la USAID et le Département d’Etat, et seulement 
12% a été réellement mis à disposition, selon un rapport du  
Bureau de comptabilité publique (US Government Accounta-
bility Office ou GAO).

rapport sont :
Bill Quigley, de l’Université Loyola, Nouvelle Or-

léans, Louisiane.
Amber Ramanauskas est un avocat et un chercheur 

en droits humains.

(Texte adapté par
Haïti en Marche, 8 Janvier 2012)

La performance des 
deux institutions CIRH et 
FRH s’est révélée pauvre. 
Selon un article du Miami 
Herald (Juillet 2011), des 
US$3.2 milliards de projets 
approuvés par la CIRH, seu-
lement 5 ont été achevés pour 
un total de US$84 millions.

Le mandat de la 
Commission intérimaire 
pour la reconstruction d’Haïti 
(CIRH), qui a pris fin en Oc-
tobre 2011, n’a pas (encore) 
été renouvelé.

Idem pour son frère 
jumeau, le FRH.

Respect récipro-
que et transparence …

. Alors que faire ?
Le processus n’a pas 

été fondé sur un rapport de 
respect réciproque entre les 
Haïtiens et la communauté 
internationale.

Les actes des pays 
donateurs ainsi que des ONG 
et des agences internationales 
n’ont pas été transparents 
pour permettre aux Haïtiens 
ou à d’autres de suivre la trace 
des fonds et voir comment ils 
ont été dépensés. 

Sans transparence et 
un partenariat reposant sur le 
respect réciproque, le peuple 
haïtien ne peut tenir personne 
pour responsable de ce qui est 
arrivé. Mais il ne peut en être 
tenu responsable non plus. 

Et cela doit chan-
ger.

Respect, transparen-
ce et esprit de responsabilité 
sont aujourd’hui des piliers du 
respect des droits humains.

Les Haïtiens mé-
ritent de savoir où est passé 
l’argent, quels sont les plans 
pour l’utilisation de ce qui 
reste, et être un partenaire à 
part entière dans les prises 
de décision pour le reste à 
venir.

Après tout, c’est eux 
qui auront à solutionner les 
problèmes quand l’argent de 
l’aide ne sera plus.

. Les auteurs de ce 

pour un salaire de US$30.000 par une compagnie de Floride 
(Ashbritt) qui ne tarda pas à obtenir un contrat de US$10 
millions en Haïti.

Pauvre performance de la CIRH …
. Une bonne partie de l’argent ne s’est jamais ma-

nifestée.
La communauté internationale ayant décidé qu’elle 

n’allait pas permettre au Gouvernement d’Haïti d’administrer 
les fonds pour l’aide humanitaire et la reconstruction, elle 
insista pour la mise en place de deux institutions : la CIRH 
(Commission intérimaire pour la reconstruction d’Haïti) et le 
FRH ou Fonds pour la reconstruction d’Haïti.

En Mars 2010, à New York, les nations représentées 
à l’ONU ont pris l’engagement de fournir US$5.3 millions 
pendant les deux premières années et un total de US$9.9 
millions en trois ans.

La CIRH est co-présidée par Bill Clinton et le Pre-
mier ministre haïtien en exercice. En Juillet 2010, Mr Clinton 
rapportait que seulement 10% des fonds promis avaient été 
décaissés.

(AIDE ... suite de la page 6)

Du vénérable palais de justice, seul a survécu le buste du ministre 
Guy Malary assassiné en 1993 pendant la crise politique

Effondrement classique d’immeubles construits 
sans respect des normes
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Par Laurence Houot-Remy 

Deux ans après le séisme qui a secoué Haïti, le 
musée du quai Branly et le Service culturel de l’Ambassade 
d’Haïti en France, proposent de découvrir "un Haïti en 
vie", inscrit dans le monde, à travers les œuvres de dra-
maturges et cinéastes haïtiens.

Théâtre, conférences, lectures, projections ... tout 
le week-end, le Quai Branly fait honneur à Haïti. De nom-
breux artistes haïtiens seront présents tels les dramaturges 
Alain Blondel, Syto Cavé, Jean René Lemoine et Guy 
Régis Junior, ou le jeune cinéaste Djinn Carrénard.

On pourra  y voir son film, "Donoma", qui pose 
des questions sur l'amour : une enseignante s’engage dans 
une relation ambiguë avec un élève, une jeune photog-
raphe se donne à un inconnu, une jeune fille agnostique 
est appelée par Dieu… Choisit-on d’aimer ? Choisit-on 
d’être aimé ? Réalisateur français d’origine haïtienne, 
Djinn Carrénard a quitté Haïti à l’âge de dix ans. C'est 
son premier film, inventif et maîtrisé, démarré avec un 
budget initial de 150 euros. Projection samedi 7 janvier 
à 16 heures.

Vie dans les camps, débris et reconstruction, 
santé et choléra, impact des ONG et art engagé."Goudou 
goudou, les voix ignorées de la reconstruction" de Benoit 
Cassegrain et Giordano Cossu raconte la situation post-
séisme dans une perspective locale.

"Goudou Goudou", nom local donné au séisme, 
donne la parole à la population haïtienne et permet de 
comprendre les enjeux de la reconstruction et la frustration 
des Haïtiens qui vivent dans l’urgence. A voir dimanche 
à 15h30

"J’ai enlevé le S dans SIDA et ça a donné un 
prénom de femme : Ida. Alors, j’ai pris Ida comme 
prétexte pour écrire, décrire ma haine, mon désenchante-

Haïti au coeur du musée du quai Branly
ment, de cette île, de ce pays désenchanté qui fût une île 
enchanteresse."

Guy Regis Jr, est une grande voix du théâtre 
caribéen. Instigateur du mouvement Nous, compagnie 
de théâtre contemporain radicale dans ses propositions 
esthétiques, il est à la fois metteur en scène, écrivain, 
traducteur de Maeterlinck, de Camus, de Koltès, de Proust 
et auteur de nombreuses pièces.

Haïti dans les collections du musée du quai 
Branly

Des oeuvres de l’histoire précolombienne de l’île 
("Hispaniola")  des Indiens Taïnos, ses premiers habitants. 
Près de 200 objets, céramiques et lithiques, ont été col-
lectées en Haïti dans la première moitié du XXe siècle 
mais il est souvent difficile de distinguer les pièces qui 
proviennent de l’actuelle République d’Haïti de celles de 
la République dominicaine.

L'autre collection d'une centaine d'objets de la 
culture contemporaine d'Haïti, d'inspiration vodou. Pièces 
rapportées par Michel Leiris, Kurt Fischer. Objets rituels 
en fer forgé, paquets magico-religieux, instruments de 
musique et aussi objets de la vie quotidienne en vannerie 
ou en céramique et des tableaux.

Le musée présente également 1000 photogra-
phies, d'Alfred Métraux et de Pierre Verger, photogra-
phies prises dans le cadre du projet pilote de l’Unesco 
consacré à l’éducation de base dans la vallée de Marbial 
(1948-1950).

Le musée propose tout le week-end des ren-
dez-vous plus intéressants les uns que les autres. Tout le 
programme du week-end est sur le site du musée

Haïti au coeur du musée du quai Branly
Musée du Quai Branly / 37 Quai Branly  75007 Paris
samedi 7 et  dimanche 8 janvier 2012
Théâtre Claude Lévi-Strauss et salle de cinéma
Accès libre et gratuit

P-au-P, 5 jan. 2012 [AlterPresse] --- Le Centre 
International de Documentation et d’Information Haïtienne 
Caribéenne et Afro-canadienne (CIDIHCA) organise une ex-
position de photographies et de documents historiques, du 7 
au 12 janvier 2012 à l’hôtel de ville de Montréal, à l’occasion 
du deuxième anniversaire du séisme dévastateur ayant frappé 
Haïti le 12 janvier 2010.

L’exposition s’inscrit sous le thème « Port-au-Prince 
face à l’avenir ».

Par le truchement de cette activité, les organisateurs 
veulent mettre en évidence les principales périodes historiques 
de la vie de la capitale haïtienne pouvant servir d’appui à 
l’envisagement d’un avenir prometteur de Port-au-Prince.

Les éléments de continuité et de rupture à travers 
l’histoire de cette ville apparaitront aussi à cette exposition 
du CIDIHCA présentée en collaboration avec la ville de 
Montréal.

La ville de Port-au-Prince a été fondée en 1749 sur 
l’habitation Randot au Bel-air par les colons français. Elle a 
été déjà détruite par plusieurs séismes dont les plus importants, 
avant celui de 2010, sont ceux de 1751 et du 3 juin 1770.

Le CIDIHCA est un organisme sans but lucratif fondé 
en 1983, à Montréal. Il œuvre dans le domaine de la recherche, 
des arts et de la culture, dans la métropole du Québec.

Cependant, il est plus connu en Haïti pour ses éditions. 
Plusieurs textes d’intellectuels haïtiens de renom sont édités 
au Centre International de Documentation et d’Information 
Haïtienne Caribéenne et Afro-canadienne.

Alors qu’on s’achemine vers la commémoration du 
deuxième anniversaire du tremblement de terre de janvier 2010, 
les autorités haïtiennes n’ont encore rien annoncé en termes 
d’activités à la mémoire des victimes de ce cataclysme.

Les mercredi 4 et 5 janvier 2012, des secousses de 
faibles intensités ont touché la capitale haïtienne comme pour 
rappeler aux habitants que le triste anniversaire arrive dans 7 
jours et aux autorités de prendre des mesures pour soulager le 
sort des déplacés et freiner les constructions non respectueuses 
des normes parasismiques continuant à avoir libre cours en 
Haïti.

Une exposition 
à Montréal 

pour commémorer 
l’anniversaire 
du 12 janvier 

Affiche du film du jeune cinéaste français d’origine haïtienne, Djinn Carrénard

Ecoutez Mélodie Matin Avec Marcus
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Deux ans après le séisme, Michaëlle Jean, envoyée 
spéciale de l'UNESCO, refuse le pessimisme pour son pays 
d'origine.

Au départ, Michaëlle Jean pouvait résumer en deux 
mots son mandat d'envoyée spéciale de l'UNESCO pour Haïti: 
promouvoir l'éducation. Mais la réalité l'a vite rattrapée. Les 
besoins sont partout. Et la voilà devenue «ambassadrice» tous 
azimuts pour son pays natal. Deux ans après le tremblement 
de terre, elle fait le point avec Le Devoir. 

Comparés au faste élégant de Rideau Hall, les nou-
veaux quartiers de Michaëlle Jean respirent la simplicité. Au 
troisième étage du pavillon Tabaret de l'Université d'Ottawa, 
les bureaux quasi anonymes de l'ancienne gouverneure générale 
ne se distinguent que par une plaque identifiant que la «très 
honorable» est désormais «envoyée spéciale de l'UNESCO 
pour Haïti». Et surprise: il ne trône aucune photo de la reine 
Elizabeth II sur les murs...

Lorsqu'on lui en fait la remarque, Michaëlle Jean se 
fend d'un grand sourire. «Pas ici», répond-elle en riant. Plutôt 
que d'un portrait royal de celle qu'elle a représentée au Canada 
entre 2005 et 2010, Mme Jean a préféré pour son bureau une 
photo de Barack Obama (à ses côtés lors de sa première visite 
officielle au pays) et de sa famille. Point.

Mais le véritable symbole que peut suggérer la dé-
coration se trouve dans le vestibule d'accueil. Une série de 
sculptures faites de métaux recyclés et illustrant des scènes 
de l'imaginaire vaudou haïtien accrochent l'oeil. Même chose 
pour cette tête de zèbre orange en papier mâché qui surplombe 
la garde-robe. Une façon de souligner que la page monarchiste 
est bel et bien tournée pour Michaëlle Jean. Et que désormais, 
toute son attention est dirigée vers Haïti.

«Ce mandat, c'est pratiquement plus de travail qu'être 
gouverneure générale», laisse-t-elle tomber en s'assoyant pour 
un long entretien. Bien sûr, la structure est plus légère: pas de 
service de sécurité à mobiliser pour le moindre déplacement, 
par exemple. Mais la tâche de travail s'est alourdie depuis son 
entrée en fonction à l'UNESCO, en octobre 2010.

En croisade
«Je suis depuis en croisade permanente pour Haïti», 

dit l'ancienne journaliste de ce ton à la fois énergique et un 
peu théâtral qui est le sien. La saga de l'élection présidentielle 
— fraude au premier tour, puis difficulté pour le nouveau pré-
sident Michel Martelly à nommer un premier ministre — a eu 
un impact direct sur les efforts de reconstruction du pays... et a 
modifié par la bande le mandat de Michaëlle Jean, qui déborde 
maintenant largement de l'objectif éducation.

La croisade de Michaëlle Jean
«Il a fallu faire en sorte qu'Haïti reste sur l'écran radar 

de la communauté internationale, explique Mme Jean. Ça nous 
a menés partout dans le monde: en Chine, au Qatar, en Norvège, 
en Espagne, devant le département d'État aux États-Unis. Il 
fallait aussi être en Haïti. Ça n'a pas arrêté.» 

Dans les cercles politiques et diplomatiques, elle 
utilise son badge d'ex-chef d'État de facto pour «ouvrir les 
portes». Avec assurance et sans modestie feinte. «En raison du 
bagage que j'amène comme gouverneure générale, j'ai des accès 
privilégiés, dit-elle. Partout, l'écoute est là. Et pour Haïti, c'est 
précieux. Je me retrouve dans une situation d'ambassadrice de 
la question haïtienne.»

Au fil de ses interventions auprès de la communauté 
internationale, Mme Jean a dit sentir que «les attentes du 
gouvernement haïtien à [son] égard ont changé». Le prési-
dent Martelly lui a ainsi demandé de faire partie d'un comité 
consultatif qui rassemble d'anciens chefs d'État et différentes 
personnalités. Elle affirme «parler au président et au premier 
ministre à tout moment». «Le rapport de confiance est tel, 
c'est sûr que ça devient une responsabilité importante», ajoute 
Mme Jean. 

Elle évoque cette relation de confiance pour souligner 
qu'elle n'a «pas de difficulté à défendre l'approche préconisée 
par le gouvernement en place». Au contraire: elle s'en dit par-
faitement solidaire. «C'est un changement de paradigme très 
important. Nous ne voulons plus parler d'aide internationale, 
ni de charité, mais d'investissement. Investissement dans les 
ressources humaines, la formation, les infrastructures, la gou-
vernance, l'économie... Partout. Il y a un consensus dans la 
population et les autorités pour dire que la logique d'assistanat 
est malsaine et que la dépendance totale à l'intervention inter-
nationale ne crée rien de durable.»

En citant un récent rapport du Fonds monétaire inter-
national — FMI, qui prévoit une croissance du PIB de 7,8 % 
en 2012 —, Michaëlle Jean affirme sentir que le vent souffle 
du bon bord pour son pays. Le deuxième anniversaire du 
tremblement de terre, mardi, se fera donc «moins dans l'esprit 
du deuil et plus dans l'énergie de l'action qui commence à se 
préciser», croit-elle.

«Le gouvernement est très proactif, et tout le monde 
le sent. On voit une approche entrepreneuriale qui dit: nous 
avons un plan, des objectifs et on veut des résultats. Ça rassure 
la communauté internationale, ce qui fait qu'on commence à 
voir des décaissements d'argent.» 

Le luxe du pessimisme
Mais il reste que les progrès sont lents, soulignait 

cette semaine la Coalition humanitaire, qui estime à 500 000 
le nombre de personnes qui vivent dans des camps de fortune 
à Port-au-Prince. Le choléra sévit. La moitié des débris du 10 
janvier 2010 jonche encore le sol. Le FMI relève dans son 
rapport du 15 décembre que «les perspectives économiques 
pour 2012 restent favorables, à condition que le nouveau 
gouvernement accélère la reconstruction». 

Il semble également que celle-ci ne se fera pas au seul 
bénéfice de la société haïtienne et de son économie: l'ONU 
a calculé que le tiers des sommes promises iront en fait aux 
organisations civiles et militaires des pays donateurs pour rem-
bourser leurs efforts d'urgence. Au final, seul 1 % de l'argent 
destiné à Haïti sera acheminé directement au gouvernement 
haïtien, et moins de 1 % à des ONG haïtiennes. 

Sur ces questions, Michaëlle Jean se montre à la fois 
lucide et optimiste. N'est-elle pas découragée de la situation? 
«Non. Jamais. On ne peut se permettre le luxe du pessimisme, 
dit-elle. Ce n'est même pas une option. On peut, à la fin de la 
journée, avoir toutes les raisons d'être pessimiste, mais il faut 
se réveiller avec un optimisme à tout casser. C'est essentiel. Ce 
qu'on a appelé la "résilience haïtienne" relève de ça.»

N'empêche qu'elle avoue ressentir parfois de la 
frustration. «Il m'arrive d'être en colère par ce que je vois sur 
le terrain. Mon seuil de tolérance à l'insoutenable n'est pas 
le même que celui de la population locale, pour qui c'est un 
quasi-réflexe de survie. Les gens doivent se protéger, se mettre 
une carapace qui atténue le champ de vision. On voit moins. 
Mais moi je vois tout. Et je l'ai dit au président: "Vous voulez 
changer l'image du pays? Il faut se mettre à pied d'oeuvre pour 
rétablir en Haïti un espace de dignité."»

Elle parle ici de ces «femmes assises à longueur de 
journée sur des détritus en train de vendre leurs produits, de 
ces marchés plantés à côté de canaux d'immondices qui débor-
dent, des porcs qui sont là... Ça me trouble et ça me dérange», 
indique-t-elle. 

Le tremblement de terre a «rendu plus visibles ces fos-
sés» de pauvreté absolue, croit Michaëlle Jean. Mais là encore, 
elle préfère l'espoir au désespoir. En rappelant qu'en dehors 
du «cauchemar de Port-au-Prince», Haïti est «magnifique». 
Pleine d'espoir dans ses campagnes. Pleine de fruits mûris au 
chaud soleil. De possibilités touristiques et économiques. Un 
pays de jeunesse — donc, d'avenir.

Elle répète: malgré l'ampleur de la tâche, le pays 
n'a pas le luxe du pessimisme. «On peut avoir visuellement 
l'impression que rien ne bouge. Mais je refuse de dire ça: ce 
pays est en marche.» Un pas à la fois.

DE JEAN GEDEON, L’HARMATTAN

L’ouvrage de maître Jean Gédéon s’ouvre sur un 
rappel historique qui n’est pas sans importance dans la pro-
blématique haïtienne, il est au cœur de notre désarroi en tant 
que Nation souveraine forgée dans le sang et les sacrifices 
des ancêtres. Le poids des Nations Unies dans tout ce qui re-
lève de la sphère étatique en Haïti est quelque chose que l’on 
doive d’urgence étudier dans les universités car jamais dans 
l’histoire des peuples un abandon de souveraineté est aussi 
large et effectif. 

« La reconstruction d’Haïti de son extrême pauvreté 
: un enjeu fondamental » démontre en filigrane le dénuement 
complet dans lequel vit plus de 80 % de la population, ce que 
l’auteur appelle pudiquement « l’extrême pauvreté ». Par 
ailleurs cet ouvrage en dit long sur notre déchéance dans les 
relations internationales, toutes initiatives d’envergure pour 
essayer de résoudre des problèmes d’ordre étatique viennent 
de l’extérieur.

C’est ce que démontre pages après pages l’auteur 
: « le 31 Mars2010, à New York, les Nations Unies ont offi-
ciellement lancé la reconstruction d’Haïti suite au séisme du 
12 Janvier 2010. La démarche s’est institutionnalisée par la 
création de la Commission intérimaire pour la reconstruction 
d’Haïti (CIRH), coprésidée par l’ancien président américain, 
William Jefferson Clinton, qui est aussi le président du nou-
veau conseil consultatif présidentiel (Michel Martelly) pour le 
développement économique et l’investissement. »

L’ONU en Haïti ne meurt pas ni de ses échecs avec la 
Minustha (casques bleus) ni de ses innombrables ratés, elle est 
plus forte qu’un Etat national car personne ne peut lui demander 
des comptes. Ainsi on accumule échecs sur échecs et après on 
s’étonne que l’indice de pauvreté dans notre pays vient de faire 
encore un bond en avant. Ce dernier est au cœur de cet ouvrage 
dont l’une des thématiques traitées est la pauvreté. 

On constate que l’auteur ne s’est pas contenté de dé-
crire quelque chose de plus ou moins palpable mais que bien 
plus encore, il l’a vécu de l’intérieur. Ça se sent à la lecture 
de son ouvrage. Chaque partie et chapitre sont expliqués afin 
que le lecteur puisse comprendre le cheminement du chercheur 
et surtout le choix des concepts car les concepts de pauvreté, 
droits de l’homme  renvoient à tellement de paramètres en 
sciences sociales que l’auteur doit préciser clairement les dé-
finitions de chacun d’eux. Ce n’est pas déroutant, au contraire 
cela facilite la lecture.

Le séisme du 12 janvier 2010 constitue pour beau-
coup de nos compatriotes un vrai traumatisme et ce à tous les 
niveaux, toutes les catégories de la population ont été touchées 
par ce cataclysme sans précédent dans notre histoire qui laisse 
un pays exténuer et exsangue. Les Haïtiens dans leur immense 

majorité sont encore plus pauvres après cette catastrophe, 
beaucoup de nos concitoyens ont tout perdu notamment un 
toit qui était leur bien le plus précieux. 

De nombreux essayistes se sont mis à l'ouvrage pour 
tenter des explications et ont fait le point sur la situation post 
séisme. Certains romanciers ont préféré la thématique de la 
fiction, essayant de repenser un avenir meilleur. 

Cependant le livre de maitre Gédéon est d'une autre 
dimension, il est doublement singulier dans sa démarche. 
L'auteur s'intéresse à une problématique somme toute uni-
verselle : la promotion des droits de l'homme et la pauvreté 
comme facteurs de blocage, un frein au développement. Ainsi 
il considère que les questions des droits de l'homme doivent 
être au cœur de la reconstruction en HAITI, comme l'un des 
enjeux de cette reconstruction. 

C'est original comme angle d’attaque, plus encore 
c'est un angle tout a fait neuf, le sujet est a peine défloré en 
cinq chapitres très courts mais assez bien développés pour 
comprendre non seulement la thèse que défend l'auteur mais 
aussi le regard qu'il porte sur son pays et ses dirigeants.

 Ses analyses du champ social haïtien sonnent juste 
et les imbrications explicatives à caractères juridiques le sont 
d'avantages encore. On le sait HAITI est presque quasiment 
membre fondateur de la plupart des organisations internatio-
nales, au premier rang desquelles les Nations Unies. Dans la 

même veine, elle est signataire de tous les accords sur la pro-
tection des droits de l'homme. Les 150 pages sont consacrées 
à démontrer que la reconstruction d'Haïti est impossible sans 
une politique des droits de l'homme axée sur la résolution des 
problèmes de pauvreté les plus criants. 

D'entrée de jeu M. GEDEON propose une définition 
du mot pauvreté afin d'éviter tout malentendu et  équivoque. 
L’objet du livre de maitre Gédéon est de dresser une radiogra-
phie complète des problèmes de pauvreté dans notre pays. 

A partir de ces deux paramètres, l’auteur construit 
peu à peu, chapitre après chapitre, une thèse somme toute con-
vaincante sur un sujet pour le moins difficile, de plus associé 
à une problématique de reconstruction dont on ne voit pas les 
contours se dessiner concrètement sur l’échiquier haïtien. La 
reconstruction de notre pays est bien mal partie.

Pas étonnant que la thèse défendue par Jean Gédéon 
n'est pas prise compte, elle est tout simplement ignorée. En 
outre les directives multiples dans le processus des décisions 
politiques sont contraires aux principes qui régissent le dé-
veloppement d'un pays. Ce dernier a ses codes et principes 
qui doivent être appliqués, le développement ne peut être que 
l’apanage de l’Etat national. L’Etat haïtien doit être le pivot de 
toute démarche visant à développer le territoire.

magloiredemesmin@ymail.com

La reconstruction d’Haïti : un enjeu fondamental

Tapis rouge pour le Professeur 
Samuel Pierre PhD

Par Max Dorismond, 4 jqnv. 2012
               Quand nos plus brillants, nos plus performants 
compatriotes cumulent les palmes du succès dans leur pays 
d'adoption, nous applaudissons toujours à tout rompre.  Mais 
en périphérie de cette douce euphorie se profile toujours un 
certain rictus relatif à ces génies inscrits au passif d'Haïti, sans 
espoir de rapatriement;  ces hommes et ces femmes pour qui 
le pays bénéficiaire déroule, de temps à autre,  le tapis rouge 
en guise de reconnaissance, mais aussi, en vue de plomber 
ou d'endormir leur mémoire à l'appel naturel du retour vers 
la terre natale.
            Ainsi, dans la dernière semaine de 2011, le  Profes-
seur Samuel Pierre  a été décoré de la «Médaille de l'Ordre 
du Canada», «la plus haute distinction du pays», pour ses 
performances scientifiques, ses implications communautaires 
et sa contribution au niveau académique.

En effet, l'Ordre du Canada « reconnaît l'œuvre 
d'une vie, le dévouement exceptionnel d'une personne envers 
la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation 

». Crée en 1967, « le Régime canadien des distinctions honor-
ifiques reconnaît celles et ceux qui, par leur excellence, leur 
courage ou leur service dévoué d'un caractère exceptionnel, ont 
fait honneur au pays. Ces distinctions sont décernées, au nom 
de Sa majesté la reine Élizabeth II, par Son Excellence le très 
honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, 
lors des cérémonies qui ont lieu à Rideau Hall, à Ottawa».

Parmi les autres récipiendaires figurent l'ancien 
premier Ministre Paul Martin qui avait propulsé Mme. Michaël 
Jean au titre de gouverneure du Canada et une autre sommité 
haïtienne de la médecine, l'éminent Cardio-Pédiatre, le  Dr. 
Jean-Claude Fouron qui se passe de présentation.

 Nos félicitations les plus sincères vont au Profes-
seur, à sa femme Laurie et à ses enfants, sans oublier le Dr 
Fouron et les siens. Toute la diaspora haïtienne de tous les ho-
rizons se donne la main pour chanter vos louanges et vous dire, 
que grâce à vos rayonnements et vos performances, messieurs, 
nous gardons toujours le cap vers le phare de l'espoir.

Max Dorismond, mx20005@yahoo.ca
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Dispositif du jugement rendu le 13 Mars 2009 par le Tribunal Civil de Port-au-
Prince.

Entre 1) le sieur Antony Vixamar Hilarien demandeur

Et 2) la dame Chantal Chéris défenderesse

Par Ces Motifs le Tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public maintient le défaut octroyé à la susdite audience pour le profit du défaut  déclare 
fondée la dite action; admet en conséquence le divorce de Antony Vixamar Hilarien d'avec 
son épouse Chantal Chéris pour injures graves et publiques; prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre les dits époux; ordonne à l'officier de l'etat civil de la 
commune de Delmas de trancrire dans ces registres à ce destiné le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré dans l'un des quotidiens s'éditant à la capitale envers 
les tiers s'ill y échet, commet l'huissier Vilneret Gabriel de ce siège pour la signification 
de ce présent jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Maguy Florestal Juge en audience Civil ordinaire 
et publique du 13 Mars deux mille neuf en présence de Me. Belette Larose Substitut du 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l'assistance du greffier Joseph Pierre 
Louis.

Fritz Petit, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Par ces motifs, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, accueille 
l’action du sieur Alrick Romulus en la forme, maintient le défaut faute de comparaitre 
sollité et octroyé contre la dame Alrick Romulus née Nadège Joseph a l’audience du 
vendredi 14 Octobre 2011, admet le divorce du sieur Alrick Romulus d’avec son épouse 
la femme née Nadège Joseph pour injures graves et publiques et aux torts exclusifs de 
l’épouse ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existée entre eux ; Or-
donne à l’Officier de l’État Civil  de la Section Nord  de Port-au-Prince de transcrire sur 
les registres a ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans un journal s’éditant à la capitale sous peint de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet ; Compense les dépens ; Commet l’Huissier Clerbrun Faure de ce siège pour 
la signification du présent jugement.

Donné de nous, Chavannes ÉTIENNE, Juge en audience publique et ordinaire 
du vendredi neuf (09) Décembre deux mille onze, an 208ème de l’indépendance, en pré-
sence de Me. Saint-Aneau NORZÉ, Substitut Commissaire du Gouvernement au Parquet 
près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince de ce ressort, avec l’assistance 
de GEORGES Cherestal Fabiola , Greffière de ce siège.

Il est ordonné, etc…..
En foi de quoi, etc…..

Pour le Cabinet
Herve François Alcindor, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Dispositif du Jugement rendu le 30 Novembre 2011 par le Tribunal Civil de   
Port-au-Prince.

Entre 1) le sieur Marc Hérold demandeur
Et 2) la dame née MarieVéla Souffrant défenderesse

Par ces Motifs le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes du 
Ministère Public maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la sus dite audience 
pour le profit du défaut déclare fondée la dite action; admet en conséquence le divorce 
du sieur Marc Hérold Pierre d'avec son épouse née Marie Véla Souffrant pour injures 
graves et publiques; prononce la dissolutiondes liens matrimoniaux  existants entre les 
dits époux; ordonne à l'Officier de l'etat Civil  de la Commune de Delmas de transcrire 
dans ces registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l'un des quotidiens s'éditant à la capitale envers les tiers s'il y échet, commet l'huissier 
Vilneret Gabriel de ce siège pour la signification de ce présent jugement . Compense les 
dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Jacques Hermon Constant, Juge en audience 
Civile ordinaire et publique du mercredi trente Novembre deux mille onze en présence 
de Me. Rousse Célestin, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l'assistance du sieur Homère Raymond Greffier du siège.

Me. Fritz Petit, Avocat

NOTE DE PRESSE
Robin Padberg démissionne de son poste de Directeur Général 

de la Communication Cellulaire d'Haïti SA (ComCEL)
Jeudi, 5 janvier 2012 -- Port-au-Prince, Haïti._ 

Robin J. Padberg, Directeur Général de la Communication 
Cellulaire d’Haïti S.A. (ComCEL), une des plus grandes 
compagnies de télécommunications, opérant sous le nom 
commercial Voilà, annonce, aujourd’hui, sa démission  après 
cinq années (5) passées  à la tête de la compagnie.

Mr. Padberg a rejoint la compagnie en avril 2007. Il a 
été promu au poste de Directeur Général en février 2008. Peu 
avant les fêtes de fin d’année, il a informé le conseil d’admi-
nistration de la société de son intention de  démissionner.  

Pierre E. Liautaud, Vice Président Régional des 
Opérations de la maison mère de Voilà, Trilogy International 
Partners basée à Seattle, a été  désigné comme successeur de 
M. Padberg. Il est  nommé Directeur Général par intérim de 
l'entreprise.

Dans un environnement extrêmement concurrentiel, 
Mr. Padberg a su rajeunir l’image de la société en regroupant 
une équipe de jeunes professionnels dynamiques qui ont 
changé la culture de l'entreprise grâce a leur travail acharné, à 
leur intégrité et à une  foi indéfectible dans ce que représente  
l'entreprise En l’espace d’un an, l'équipe dirigée par Mr. Pad-
berg a réussi à insuffler une nouvelle vie à la marque et a lancé 
l’offensive « verte ».

« Nous sommes attristés par la décision de Robin, 
mais nous lui sommes  extrêmement reconnaissants pour ses 
contributions à Voilà au cours des cinq dernières années », a 
déclaré Brad Horwitz, PDG de Trilogy International Partners. 
« Le leadership de Robin dans notre société, en particulier à 

Durant son mandat, 
la société a été récompensée 
à de nombreuses reprises. 
Grace à son leadership, la 
compagnie  fut parmi les dix 
finalistes pour le prix « En-
treprise Citoyenne des Amé-
riques » de l'Organisation des 
États Américains (OEA). En  
2008, elle a occupé le peloton 
de tête de la liste des « top 
100 » entreprises  haïtiennes  
de la revue Haïti Challenge. 

En 2009, toujours    
durant son administration, 
Voilà  a été  le récipiendaire 
du prix «  Award for Corpo-
rate Excellence » (ACE) du 
Secrétaire d’Etat des Etats-
Unis (Hillary Rodham Clin-
ton). De plus, la compagnie 
a reçu, en août 2011,  une 
bourse de $1,5 million de la 
« Haïti Mobile Money Initia-
tive » (HMMI), financée par 

la suite du tremblement de terre il y a presque deux ans, a été 
exemplaire et nous lui souhaitons  le succès dans ses projets 
futurs. »

l'Agence Américaine pour le Développement International 
(USAID) et la Fondation Bill & Melinda Gates. Et, tout de 

(VOILA / p. 12)
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Faillite !
leur immense essor. Certes, l’humanité laisse derrière elle une 
foule innombrable de médiocres, de faibles d’esprit, d’idiots 
moraux, de fous, de criminels, de dégénérés de toutes sortes. 
Néanmoins, elle ne cesse pas d’engendrer des êtres de pou-
voir mental de plus en plus grand.»         
A. Carrel

Chers amis lecteurs, voilà une nouvelle année qui 
commence, avec toutes ses pages quasiment blanches, vierges, 
en attente. À chacun son lot. À chacun sa façon de remplir cha-
cune des unités de temps de ce laps compris entre un «Premier 
Janvier » et un « 31 Décembre ». Les exigences du calendrier 
qui nous obligent à vivre de plus environ 24% d’une journée, 
sans pouvoir les « internaliser » dans la période de 365 jours 
qui lui correspondrait logiquement, nous permettent aussi, 
comme cette année qui vient de commencer, de jouir d’un jour 
de plus. Encore une fois, ceux qui ont à fêter un 29 février vont 
pouvoir le faire sans penser au premier jour du mois de mars ni 
au 28 février. Aucun des deux n’aura jamais pour eux la charge 
émotionnelle du 29 février. À nouveau, une année bissextile. 
Ce genre d’années que l’on nous avait appris à reconnaître en 
divisant le nombre indiquant sa position chronologique par 
4. « Si la division par 4 tombe juste, l’année est bissextile ». 
Donc 2012 étant divisible par 4 est une année à 366 jours. 
Bissextile.  De la même façon, je pensais par exemple que 
l’année 1900 était elle aussi bissextile. Malheureusement elle 
ne le fut pas. Je  pensai à l’exception qui confirmait la règle, 
mais  lorsque les exceptions sont tellement nombreuses on ne 
peut plus utiliser cet artifice logique. En réalité, ce que l’on 
avait oublié de nous apprendre, à cette « belle époque-là » où 
les si nombreuses « écoles-borlette » d’aujourd’hui n’existaient 
pas, c’est que pour que l’année en question soit bissextile, 
il faut que le nombre représentant l’année vérifie l’une des 
conditions suivantes:

- Être divisible par 4 mais non divisible par 100
- Être divisible par 400

Ce qui veut dire que ne sont pas bissextiles :
- Les années non divisibles par 4.
- Les années divisibles par 100 mais non pas par 400.

L’an 2000, l’an 2004, l’an 2008 et l’an 2012 sont 
bissextiles. L’an 1900 ne l’était pas (évidemment non divisible 
par 4) mais par contre l’an 2000, oui, car divisible par 400. À 
nouveau, l’année 3000 ne le sera pas ni l’an 5000 non plus. 
Cela veut donc dire que trois années bissextiles sont supprimées 
tous les 400 ans de façon à harmoniser  la relation de l’humain 

avec le temps chronologique.
Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 

laissant de côté toutes ces tergiversations, disons qu’avec cette 
nouvelle année qui commence, nous nous retrouverons face à 
de nouvelles perspectives, lesquelles permettrons à chacun de 
nous de s’offrir de nouveaux défis nous permettant d’oublier 
les anciennes préoccupations pour penser aux nouvelles op-
portunités que la nouvelle conjoncture nous offre à nous tous, 
démocratiquement, sans exclusion.  Pour une fois, tout semble 
bien commencer pour notre cher petit pays:
- Le FMI nous augure une bonne année, de croissance éco-

nomique soutenue. Haïti, d’après leurs « Super-Experts », 
est l’un des rares pays de la zone qui aura à bénéficier 
d’une forte croissance économique. 

- Nos dirigeants semblent insister sur la stabilité politique 
et la citoyenneté semble avancer dans le sens de la con-
solidation de certains acquis. 

- Le « beau monde Hollywoodien », les vedettes du « Show-
biz» semblent vouloir s’intéresser à Haïti. Il faudrait peut-
être réinventer « Aubelin Jolicoeur » pour reprendre les 
« échos » de la ville et donner ainsi du cœur et du corps à 
la vie de notre Port-au-Prince de toujours. 

- La presse mondiale semble commencer à se rendre compte 
que les indicateurs de violence ne sont pas aussi défavo-
rables à Haïti puisque les statistiques de violence  parlent 
d’un nombre de «meurtres pour 100.000 habitants » de 
plus de 14 pour le Mexique,  d’environ 54 pour la Colom-
bie, de plus de 67 pour le Venezuela et d’environ 82 pour 
le Honduras. Haïti, malgré l’importance de ses « misères 
locales » est loin de se retrouver parmi ces « grands cham-
pions ».  Pour une fois que la position de lanterne rouge 
au classement nous est favorable, essayons de forcer les 
commentaires médiatiques, prenons d’assaut la presse 
internationale pour la forcer à accepter qu’elle fût injuste 
envers nous, grâce à nous. Il y a des lueurs d’espoir !

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
on peut donc commencer à ajouter la lettre « e » de « espé-
rance » aux « 4 + 1 e » de ce nouveau quinquennat qui, ayant 
commencé avec « fracas », certes, s’est « assagi » pour essayer 
de transformer une « fougue erratique » en  « agressivité me-
surée ». Quoiqu’on dise de la « résilience » du peuple haïtien, 
de sa capacité à absorber les chocs, je doute fort que la société 
haïtienne puisse supporter d’autres secousses, d’où qu’elles 
viennent. Et, peut-être faudra-t-il maintenant corriger cette ten-

structures du pays continuent  avec les mêmes mauvais réflexes 
des dirigeants de toujours et continuent à maintenir le même 
niveau d’inefficacité. Le Directeur Général de la compagnie 
de « Gestion de l’Inélectricité » vient de nous rappeler que 
nous avons un « abcès » à crever : l’EDH. D’après la presse, le 
nouveau Directeur aurait déclaré que cette entreprise, autonome 
(complètement dépendante), qui produit, transporte, distribue et 
commercialise l’énergie électrique à des centaines de milliers 
de clients est incapable de satisfaire les besoins qui ont conduit 
à sa création. Faillite technique. Des dépenses mensuelles de 
plus de 600 millions de gourdes pour des recettes d’environ 300 
millions entraînent un déficit annuel de plus de 3,6 milliards 
de gourdes (évitons la dollarisation de nos sentiments). La 
faillite des uns fait toujours cependant la fortune des d’autres 
et le secteur énergétique haïtien en est l’exemple le plus criant. 
Pauvre pays ! Je comprends maintenant pourquoi l’on disait 
d’Haïti que c’était un État en Faillite. Cela doit être la raison 
pour laquelle nous avons reçu en don ce beau Campus Uni-
versitaire de Limonade pour lequel se battent « deux mauvais 
camps » (J’imagine que son inauguration un 12 janvier 2012 
ne sera pas prémonitoire des secousses qu’il peut provoquer 
dans notre monde académique). La « Faillite » d’Haïti dont on 
parlait ne peut être la même que celle de l’Irlande, du Portugal, 
de la Grèce ou peut-être même de  l’Espagne ou de l’Italie. 
Ce ne peut être non plus comme le cas de l’Argentine de 98 
à 2002, qui fit comprendre au monde civilisé que des enfants 
« non noirs » pouvaient eux aussi être victimes de la misère la 
plus noire. Mourir même de faim. Ce fut un impact. Il n’y avait 
pas que les « Nations non blanches» à être incapables de gérer 
leur pays.  La faillite d’Haïti dont on parlait est différente de 
cette faillite actuelle de ces grands pays. Nos structures sont 
différentes. Nous sommes un pays trop « faiblement doté » 
avec des structures sociales trop inefficientes pour pouvoir 
arriver à la faillite. Nous ne sommes pas ni n’avons jamais 
voulu être un « Etat-Providence » et maintenant que le concept 
tend à la disparition fixons-nous comme objectif principal la 
satisfaction des besoins de base de tous les Haïtiens. Essayons 
donc de  commencer à fonctionner. Essayons simplement de 
nous « délivrer » de nos « EDHs » pour sortir de nos structures 
de « misérabilisation » du pays qui ne feront que nous entraîner 
vers la faillite individuelle et collective. 

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
j’espère, de tout cœur, avec toute la force de mon amour pour 
ce pays qui m’a vu naître, que nous aurons suffisamment de 
force et de courage, en cette année 2012, pour nous défaire 
de cette foule innombrable de médiocres, de faibles d’esprit, 
d’idiots moraux, de fous, de criminels, de dégénérés de toutes 
sortes qui ont fait de leur mieux pour provoquer la faillite de 
ce pays et faire de sa dépendance de l’Assistance Internationale 
la source de toutes leurs richesses.

VIVE HAÏTI !
Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Janvier 2012  

« Aujourd’hui, malgré la faillite 
des idéologies et le désarroi universel, 
l’intelligence et le sentiment continuent  

dance suicidaire qui nous pousse à flirter avec 
la faillite, de façon volontaire car certains 
des nouveaux responsables des anciennes 

suite après, par un écrasant  score de 89%, la bourse de $1,0 
million  pour le premier palier du « Scaling Award » du HMMI 
en Octobre 2011

Mr. Padberg est surtout fier de la capacité de l'en-
treprise  «  à intégrer le quotidien de la  population à travers 
des produits et services adaptés à leurs besoins ... inspirant 
la fierté dans notre patrimoine et jouant un rôle actif dans 
notre communauté tout en élevant la barre sur la façon dont 
les affaires sont conduites en Haïti. »

"La télécommunication est le secteur le plus dynami-
que de l'économie haïtienne et diriger Voilà est certainement 
l'un des meilleurs et les plus stimulants emplois que je pourrai 
imaginer », a déclaré Mr. Padberg.  «  je veux croire que, comme  
par le passé, des changements importants vont s’opérer  dans 
ce domaine au cours de l’année 2012. »

Monsieur Paberg n’a pas fait mention de nouveaux 
projets, se contentant de déclarer simplement qu'il consacrera 
du temps bien mérité à sa famille tout en explorant les moyens 
de contribuer positivement à la reconstruction de la nation.

A propos de Voilà
Voilà est un des principaux opérateurs de téléphonie 

mobile en Haïti, fournissant des services mobiles de haute 
qualité à prix abordable à plus d'un million d'abonnés. Depuis 
sa création il ya 10 ans, elle a investi plus de 200 millions de 
dollars en Haïti.  Voilà compte plus de 500 employés locaux 
et fournit des emplois indirects à plus de 25.000 haïtiens par le 
biais de micro-entrepreneurs locaux qui  vendent de la recharge 
et des appels.  Voilà est une filiale de la Trilogy International 
Partners LLC, une société privée basée à Bellevue, WA.  En 
Décembre 2009 Voilà a reçu du Département d’Etat Américain 
le prestigieux « Prix de l'Excellence Entrepreneuriale » de la 
Secrétaire d'État Hillary Clinton.  Au début de 2009 Voilà a été 
choisi parmi les dix (10) finalistes retenus par l'Organisation 
des États Américains en temps qu’entreprise citoyenne dans 
les Amériques. Pour plus d'informations sur Voilà, merci de 
visiter son site: www.voila.ht.

Emmanuel Jean-François,                                                          
Responsable des Relations Publiques, Voilà

Robin Padberg 
démissionne 
de son poste

(VOILA... suite de la page 11)
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Le samedi 7 janvier, WINNER nous invitait au 
« Mache Peyizan » qui se tenait au Parc Historique de la 
Canne-à-Sucre, à Tabarre. WINNER c’est la Watershed Initia-
tive for National Natural Environmental Resources, un projet 
de la USAID doté d’un budget de 126 millions de dollars sur 
5ans.

La veille, sur les ondes de Radio Métropole, le 

d’importation, ignorant totalement l’existence d’un marché 
intérieur. Le nouveau Ministre du Commerce, M. Wilson La-
leau, semble vouloir faire la différence car je l’ai entendu, le 
même jour et sur la même station de radio, parler de la nécessité 
d’encourager la commercialisation des produits agricoles.

En tout cas WINNER a décidé de marquer un grand 
coup sur ce point. Le « Mache Peyizan » de samedi donnait 

symbole de pouvoir. Quand vous voyez une balance devant 
une maison, vous savez que vous êtes chez un spéculateur, 
et on connait le pouvoir du spéculateur. Mai il y a plus. Une 
jeune Française, qui avait mené, pour son mémoire de sortie à 
l’université, des recherches sur l’économie du vétiver dans la 
Plaine des Cayes, m’a raconté avoir passé une matinée à suivre 
des opérations d’achat de ballots de vétiver apportés par des 

Mache Peyizan

paysans. À la fin de la matinée l’usinier, qui l’avait invitée, lui 
demande ses impressions. « C’était très intéressant », lui dit-
elle, « mais … votre balance n’a pas d’aiguille ! » ; et l’usinier 
de rétorquer imperturbable : « Mademoiselle, une balance, ça 
sert à quoi ? ».

Ici la balance a une tout autre fonction. Elle sert à 
moderniser les transactions en les rationalisant. Fini les mar-
mites qui peuvent valoir 5 ou 6 godets, les assiettes et autres 
instruments de mesure fantaisistes ; on a une balance (dotée 
d’une aiguille) et les prix sont affichés ; finis donc aussi les 
marchandages interminables et les « degi » et autres « tiyon ». 
Certains regretteront peut-être la poésie des palabres entre 
« pratiques », mais si on veut que les activités commerciales 
soient rentables, il faut bien prendre les moyens.

Bernard Ethéart

aux associations d’agriculteurs encadrées par le projet l’ocasion 
d’offrir au public leurs produits, sous le label CHANPYON. Il 
s’agit de 214 associations, regroupant 84.000 agriculteurs, et 
localisées dans les communes de Kenscoff, Pétionville, Croix-
des-Bouquets, Cité Soleil, Ganthier, Thomazeau, Cabaret, 
Arcahaie, Montrouis, Mirbalais, Saut-d’Eau.

Un dépliant distribué aux visiteurs donne quelques 
principes de base des ASOSYASYON CHANPYON :
1. Ne pas couper ou mutiler les arbres et ne pas les utiliser 

pour la fabrication de charbon de bois ;
2. Ne pas cultiver sur les terrains en pente ;
3. En montagne, chaque association reboisera chaque année 

une parcelle de son choix ;
4. Utiliser des semences de qualité et suivre les 

recommandations des agronomes et paysans 
vulgarisateurs ;

5. Fabriquer et utiliser du compost dans leurs jardins ; ne 
pas brûler la végétation et les résidus de récolte avant de 
planter ;

6. Consacrer 2 jours pas mois à des travaux communautaires 
pour l’entretien des infrastructures rurales ;

7. Dynamiser et rentabiliser les actifs de l’association par 
des activités économiques génératrices de revenus.

Mais venons-en à ce « mache peyizan ». La première 
chose que l’on constate, c’est que les produits sont étalés sur 
des tables et non à même le sol comme c’est le cas dans la 
plupart de nos marchés ; mais c’est là la moindre des choses. 
Ce qui frappe le plus c’est l’omniprésence de la balance ; je 
dois cependant reconnaitre que j’ai une relation spéciale avec 
les balances. 

Dans les zones caféières, la balance est pour moi 

directeur du projet, M. Jean-Robert Estimé, avait fourni un 
certain nombre d’informations concernant cette Initiative ; tout 
d’abord l’objectif : il s’agit de réduire de 25 % la dépendance 
alimentaire du pays. Quand on sait que plus de la moitié des 
besoins alimentaires du pays sont couverts soit par les impor-
tations, soit par l’aide alimentaire, on peut penser que c’est là 
un objectif assez ambitieux, mais M. Estimé, à qui je l’ai dit 
le lendemain, m’a affirmé que c’était bien l’objectif que s’est 
fixé le gouvernement.

Pour y arriver, le projet WINNER offre aux paysans, 
dans les zones où il intervient, ce qu’il appelle un « paquet », 
une série d’interventions au niveau des différents facteurs 
de production : l’irrigation, dans la Plaine du Cul-de-Sac, 
la modernisation des techniques agricoles, la formation des 
agriculteurs, la commercialisation de la production.

Je voudrais m’arrêter tout d’abord sur la formation. 
Les responsables de WINNER sont très fiers de leur programme 
de formation de « paysans vulgarisateurs » (PV) autour de 4 
grands thèmes : l’agriculture, l’environnement, le planning 
familial et la gestion d’entreprises. A la fin du cycle de forma-
tion, les PV reçoivent un certificat et auront pour mission de 
retransmettre leur savoir dans leurs communautés. Ils peuvent 
également recevoir une formation plus poussée, au cours 
d’autres sessions, sur des thèmes plus spécifiques tels l’élevage, 
les techniques de conservation de sol, etc.

L’autre point sur lequel je voudrais insister est l’aide 
à la commercialisation. Les conditions dans lesquelles les 
paysans sont astreints quand ils veulent accéder au marché 
des consommateurs m’ont toujours posé des problèmes et je 
me suis souvent demandé si le Ministère du Commerce avait 
pour seule tâche de délivrer des licences d’exportation ou 

Port-au-Prince, Haïti - Aujourd'hui, le gouvernement 
américain a remis aux autorités haïtiennes douze (12) bateaux, 
quatre (4) véhicules utilitaires et 11.000 appareils de radio 

(Toulouse) Près de deux ans après 
le tremblement de terre en Haïti, l’ONU et 
ses partenaires ont déblayé plus de 50% des 
décombres et créé plus de 300.000 emplois 
afin de contribuer au relèvement et a la recon-
struction du pays. « Nous avons créé 300.000 
emplois temporaires depuis le tremblement 

à manivelle dans le cadre du partenariat du gouvernement 
américain avec le gouvernement haïtien et son organisme de 
gestion des risques et des désastres, la  Direction de la Protec-

Le Gouvernement américain fournit des équipements de réponse 
aux désastres aux autorités de la Protection Civile haïtienne

Commandant du Commandement Sud des Forces Armées des 
Etats-Unis (SOUTHCOM), a présenté le matériel au nom du 
gouvernement américain et a déclaré «Ce matériel est la preuve 
tangible du long partenariat entre les Etats-Unis et Haiti, et 
améliorera davantage le progrès considérable que la Direction 
de la Protection Civile a accompli en augmentant sa capacité 
de gestion des risques et des désastres».

En mettant l’accent sur le plan de son Ministère pour 
la gestion des risques et des désastres, le Ministre haïtien Thi-
erry Mayard-Paul a affirmé: «Avec ces équipements, nous, le 
gouvernement haïtien, serons mieux en mesure de réagir pour 

Deux ans après, 50% des décombres 
restent à déblayer

projet mis en oeuvre en Haïti est le plus grand 
programme de création d’emplois de l’agence 
onusienne. « De plus, 90% des emplois au 
PNUD sont pourvus localement c’;est-a-dire 
par des Haïtiens », a-t-elle précisé.

« L’objectif est maintenant de créer 
des emplois plus durables, donc nous évoluons 

de terre. Des emplois dans le secteur du 
déblaiement, du ramassage des ordures et de 
la réduction des catastrophes ont été créés », 
a dit vendredi l’Administratrice adjointe du 
Programme des Nations Unies pour le dével-
oppement (PNUD), Rebecca Grynspan, lors 
d’une téléconférence de presse au sujet de la 
situation en Haïti. « Environ 40% des emplois 
ont été attribués à des femmes, cela a été une 
des grandes réalisations de ce programme », 
a-t-elle ajouté.

Mme Grynspan a souligné que le 

progressivement de programmes de travail 
temporaire contre argent liquide vers des 
projets de travail de production contre argent 
liquide », a expliqué Mme Grynspan.

Le PNUD a également contribué au 
déblaiement de plus de 50% des décombres 
dus au tremblement de terre. Environ 5 mil-
lions de mètres cubes de gravats, soit environ 
l’équivalent de cinq stades de foot ont été 
déblayés. Près de 20% de ces débris ont été 
recyclés.

tion Civile (DPC).    Ce don 
a été effectué dans le cadre 
des efforts du gouvernement 
américain pour renforcer 
la capacité de la DPC à se 
préparer et à réagir en cas de 
catastrophes naturelles.

L e  G é n é r a l  d e 
l’Armée de l’Air des Etats-
Unis, Douglas M. Fraser, (PARTENARIAT / p. 14)

L’entrée du Mache Peyizan La balance classique du spéculateur

En plein Mache Peyizan (photos B.E.)

L’immeuble de la Direction des Impôts 
a servi de tombeau à tout le staff directorial

Le quartier de Fort National totalement détruit
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En Bref... (... suite de la page 2)

des droits garanties par la constitution dominicaine.
 Le chancelier dominicain a  envoyé une lettre au journal canadien dans laquelle il a fait 
savoir que l'annulation du document d'identification, notamment les actes de naissance 
des descendants d'Haïtiens nés sur le sol dominicain, ne pourrait être considérée comme 
une violation des engagements internationaux relatifs aux droits humains, si les person-
nes touchées ont droit à une autre nationalité.
 Il affirme qu'on ne peut pas demander à la République Dominicaine d'assumer le poids 
humain et économique de la grave situation qui affecte Haïti, notamment les graves 
insuffisances qui affectent l'Etat civil haïtien.

Parlement: ouverture des travaux parlementaire sur fond de 
contestation de la nationalité du chef de l’Etat
Le président Michel Martelly et le Premier ministre Garry Conille ainsi que les mem-
bres du gouvernement devraient assister lundi (9 janvier) à la reprise des activités 
parlementaires en assemblée nationale où sénateurs et députés seront réunis, alors ques 
des dossiers brûlants sur la nationalité du chef de l'Etat et de trois ministres sont agités 
dans le pays.
Lors de la cérémonie, le gouvernement  présente traditionnellement un état de la situa-
tion générale du pays et annonce ses projets pour la nouvelle année.
Cette nouvelle session parlementaire sera sans doute marquée par les sujets relatifs 
à l'affaire Bélizaire et l'éventualité d'interpellation de ministres du gouvernement qui 
auraient été impliqués dans l'arrestation du député. 
Les questions de la double nationalité du président Martelly et de trois membres du 
gouvernement révélées par le sénateur Moise Jean-Charles seront égalment débattus.
L'amendement de la constitution, un des dossiers majeurs de la rentrée parlementaire 
sera également à l'ordre du jour.

2012:"l'année de la reconstruction"
Le Premier ministre haïtien Garry Conille a promis vendredi que 2012 serait l'année de 
la reconstruction et de la relance économique, visant une croissance de 8%, à quelques 
jours de la commémoration du deuxième anniversaire du séisme qui a tué plus de 
200.000 personnes.
"2012 sera une année d'opportunités et de défis où le gouvernement va lancer la con-
struction d'une vingtaine de bâtiments pour reloger l'administration publique et des 

HORIZONTAL
1. Abruties - 2. Assure l’équilibre -
3. Lithium - 4. Don Juan -
5. Aluminium - Pronom possessif -
6. Marchandai - 7. Préposition - Note - Pronom -
8. Ancienne monnaie française.

VERTICAL
1. Candidat français à la présidence -
2. Chétives -
3. Bâton utilisé dans l’art martial japonais -
4. Plante herbacée à propriétés purgatives et vermifuges -
5. Titane - Suit bis - 6. Conjonction - Copain -
7. Onomatopée - Animal au museau terminé en groin -
8. Habitant autrefois présumé de la Lune.

H E B E T E E S
O T O L I T H E
L I # L # # # L
L O V E L A C E
A L # B # M O N
N E G O T I A I
D E # R E # T E
E S T E R L I N

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
T R O Q U E R

 D  U
 E  J  E
 O  S

Solutions de la
semaine passée:

So
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e:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de CIBLEE à LAURES, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Al Davis - Amy Winehouse - Andy Rooney - Annie Girardot 
Azor - Cesaria Evora - Choiseul Henriquez

Elizabeth Taylor - Farah Menard - Geraldine Ferraro
Jack Kevorkian - Jean Claude Bajeux - Joe Frazier
�������������������������������������������
Nick Ashford - Oussama ben Laden - Peter Falk

Socrates - Sonia Pierre - Steve Jobs

D O N N E R
S O N N E R
S O N N E S
S O N G E S
L O N G E S
L I N G E S
L I A G E S

C I B L E E

L A U R E S

C N M B W H S V W E A F O T D L E A
H H E A N A N I R E U G A N O M L G
X T O D R A R I G E I N N A R D E S
U S E I A S I O C K K N T O A R C H
E P Y S S L N K V K T U L V A F A I
J Q E K U E N T R E A Y I L E A Z F
A S N T F O U E M O A S D A Z Z L S
B B O G E S H L B T V I H O S C I E
E O O N G R J E H A N E R F E K B T
D J R W I M F T N E M Y K A O B N A
U E Y U C A E A F I N A Y K S R F R
A V D E U B P E L V W R S Q C E D C
L E N U A L R I Q K G Y I S N A C O
C T A Z Q R R Y E E W P M Q U R J S
N S I F A H D A K R A M M A U O M S
A L D R A N E M H A R A F T R E C Z
E G O S R E I Z A R F E O J N I Z L
J Y J L I G N O J M I K H K M A W U

(EN BREF / p. 16)

aider le peuple haïtien en cas de besoin».
Le Premier Ministre Garry Conille, 

également président du système national 
haïtien de gestion des risques et des désastres 
a souligné l’importance de disposer d’une 
capacité de réaction, et a soutenu que  «Cette 
initiative permettra à Haiti de mieux se pré-
parer en cas d'éventuelles catastrophes".

Le Département américain de la 
Défense finance plus de 30 millions de dol-
lars en projets de construction à travers 
Haïti, pour la construction de neuf (9) Centres 
d'Opérations d'Urgence (COU) et entrepôts de 
matériels de secours d’urgence; huit (8) écoles; 

huit (8) centres communautaires, six (6) 
cliniques médicales et quatorze (14) casernes 
de pompiers. Le Centre de Commandement 
d’Ingénierie Maritime (The Naval Facilities 
Engineering Command) a délégué un officier 
pour superviser la construction de ces projets. 
Ces projets et les dons d'équipements renfor-
cent les réseaux haïtiens de gestion des risques 
et des désastres, et  aideront à faire d'Haïti un 
endroit plus sécuritaire. La cérémonie a eu lieu 
au Centre d’Opérations d’Urgence (COU), 
construit en Mars 2011, laquelle est utilisée 
par le gouvernement haïtien comme le siège 
principal du Centre National d'Opérations 
d'Urgence.

Le Gouvernement américain 
fournit des équipements de réponse
(PARTENARIAT... suite de la page 13)

Séisme de magnitude 5.3 en RD
répliques pourraient durer un certain temps. 
Il ajoute qu'il n'y a aucune possibilité qu'un 
tsunami se produise.

La secousse tellurique a également 
été ressentie dans plusieurs régions d'Haïti, 
notamment l'Artibonite, le Plateau central et 
l'Ouest. 

L'Ingénieur Dieusel Anglade, direc-
teur du Bureau des Mines et de l'Energie, a 
demandé à la population haïtienne de ne pas 

(SEISME... suite de la page 5) s'affoler, expliquant que la secousse ressentie 
en Haïti se doit à la proximité du pays avec la 
République dominicaine.

Le séisme en République domini-
caine ne signifie nullement qu'un nouveau 
tremblement de terre doive se produire en 
Haïti, a-il fait savoir.

Mais le fait que ce séisme survienne à 
quelques jours du 2ème anniversaire du séisme 
meurtrier de janvier 2010, contribue à jeter la 
panique parmi la population haïtienne.
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refuse à renforcer l'Etat haïtien et contourne le plus souvent pos-
sible les entrepreneurs locaux : le poison fait son effet, en particulier 
depuis le séisme et l'accroissement substantiel des contributions 
étrangères. Bon an mal an, le plus gros contribuable haïtien se défend 
dans le chaos. L'année dernière, Acra Industries a versé plus de 10 
millions de dollars à l'Etat. Sa spécialité ? Les nécessités premières 
de la population. Dix mille tonnes de riz importées chaque année des 
Etats-Unis. Et de la tôle ondulée, celle que l'on voit partout dans les 
bidonvilles du pays, qu'il galvanise. " Nous sommes perçus comme 
des rapaces. Mais nous souffrons aussi de la pauvreté endémique du 
pays. " La famille de Marc-Antoine Acra, 36 ans, s'est installée en 
Haïti en 1918. Elle venait du Liban. " Je ne me suis jamais senti autre 
chose qu'Haïtien. Mon grand-père est arrivé sans rien. En créole, on 
appelait les Arabes les saknando, ceux qui n'avaient que leur sac sur 
le dos. Le pays a toujours été dirigé par des descendants d'Européens. 
C'est Duvalier qui a misé sur nous. On lui doit beaucoup. " Avec moins 
d'une dizaine d'autres familles, dont les Bigio, Mevs ou Brandt, les 
Acra forment cette élite immigrée il y a moins d'un siècle qui possède 
l'essentiel du pays. Reuven Bigio, crâne rasé et 4 × 4 blindé, est une 
synthèse captivante de ce milieu cosmopolite qui passe sa vie dans 
les avions entre Miami et Port-au-Prince, navigue entre son aciérie, 
ses immenses réserves de pétrole et les fêtes brillantes des hauteurs. 
Il ne perçoit les séquelles du séisme qu'à travers des vitres teintées. 
Et pourtant, il a peur. 

C'est le drame des riches. Ils sont des cibles. Des gangs, 
en partie structurés par des Haïtiens déportés des Etats-Unis, ont fait 

Les nantis d'Haïti
du kidnapping une manière de rente redistributive à l'intention du 
ghetto de Cité-Soleil. Alors, les fortunés rechignent à quitter les cages 
dorées où ils sont parqués. Reginald Boulos, importateur de voitures 
robustes destinées aux ONG, a connu le pire quand sa femme a été 
enlevée. " Elle a été libérée quatre jours plus tard, contre 250 000 
dollars. " Après trois tentatives d'assassinat à connotation politique 
(il s'est opposé frontalement au régime d'Aristide), Boulos, médecin 
de formation, a décidé de cesser de pratiquer dans les quartiers les 
plus pauvres de Port-au-Prince. Et d'ouvrir une affaire. " Je me suis 
dit que si ce pays ne voulait pas que mon cerveau fasse du bien, alors 
il allait faire de l'argent. Je possède la plus grande chaîne de super-
marchés du pays. Mon chiffre d'affaires atteint les 35 à 40 millions de 
dollars. Je crée des jobs. " Il vous reçoit chez lui, derrière des murs 
surplombés de barbelés. De sa chambre, il extrait un synthétiseur 
Casio avec arrangements préprogrammés. Il écrit lui-même, pour 
sa compagnie, les mélodies des spots publicitaires. Au milieu de 
son séjour, il interprète la bande originale du film Le Parrain. A ce 
moment précis, il ne pense plus à la rue qui vrombit de l'autre côté 
du mur. Et à tous ces Haïtiens qui en veulent à son argent. " Devant 
mon piano, je suis calme. "

Au milieu de cette économie fondée sur l'importation, il 
existe pourtant quelques motifs de fierté. Dans la distillerie Barban-
court, qui produit l'un des rhums les mieux cotés au monde, le patron 
Thierry Gardère parle d'une maison fondée en 1862, d'une produc-
tion qui a survécu aux coups d'Etat et aux catastrophes naturelles, 
même si ses réserves ont été largement endommagées par le séisme. 

Blanchard est le premier producteur mondial de vétiver, dont la racine 
est utilisée en parfumerie. " Il y a quelque chose d'Haïti dans toutes 
les fragrances parisiennes. " Pour eux, l'économie de l'île n'est pas 
condamnée à chuter. Jerry Tardieu, un jeune entrepreneur, réalise en 
ce moment un énorme projet hôtelier au coeur de Pétion-Ville. Selon 
lui, les reproches adressés à l'élite haïtienne sont légitimes. " Elle a 
maintenu ses privilèges contre vents et marées. Je me suis dit que je 
voulais changer de logique. Nous ne pouvons abandonner l'économie 
aux mains de quelques familles. " Tardieu a étudié en Belgique, puis à 
Harvard, l'économie et l'administration publique. Il a ouvert le capital 
de son projet, budgétisé à 29 millions de dollars, à toutes les bourses 
; de l'infirmière haïtienne qui investit 3 000 dollars à la banque qui 
a placé 1 million. Dans cet " espace de modernité " qu'il élabore, 
un hôtel cinq-étoiles avec un centre de congrès, Tardieu a décidé de 
ne pas raser un vieux restaurant historique des années 1950. " Il y 
a aux murs des photographies de Marlon Brando et d'autres stars 
hollywoodiennes en villégiature haïtienne. Elles nous rappellent un 
temps pas si lointain où Haïti était la troisième destination touristique 
des Caraïbes après Cuba et Porto-Rico, soulève-t-il. Je crois en un 
renouveau possible. "

Sur le toit du complexe de sept étages, baptisé Oasis, les 
ouvriers mendient au visiteur étranger quelques gourdes. Les seules 
stars hollywoodiennes qu'ils ont jamais vues, ce sont celles qui vien-
nent ici pour leurs bonnes oeuvres.

(LES RICHES... suite de la page 2)

Bònane pou MANM SOSYETE KOUKOUY
Pou nou chak, 
Ak tout lajès kè-mwen, mwen swete-nou youn bèl larezone, youn 
syèl plen solèy k'ape balize, youn mizikasyon zwazo toupatou, youn 
mandasyon flerize nan kè-nou tout.
Pou nou tout,
Mwen reve, nou fòme youn sèl  kòtfanmi, zèl deplwaye, k'ape fwote 
zèl ansanm pou fòme youn fachin limyè kolore. 
Mwen wè-nou,  nan rèv-mwen an, k'ap kaminizye koulè, boukante 
koze, pataje biten pou nou sa trese riban devni-nou ansanm.
Mwen wè-nou, zye koulewou, k'ape  devizaje lavni nan youn sèl ankè. 
Mwen wè-nou, nan youn larezone, youn Sosyete Koukouy grandi, 
grandyoz, granlijèn, grandilokan. 
  Se nan rèv sa-a mwen ye, ti koze sa yo sot tonbe nan bouch-mwen pou 
mwen di-nou youn bèl ane 2012. 

Manno Ejèn (powèt, nouvelis, eseyis)
manm sosyete kopukouy

mannoejen@yahoo.ca
* * * * * *
Bònane!

Ane ale… Ane vini
Moùn ale… Moùn vini
Bon lide  ak bèl panse toujou rete
Tinfas yo pa p’janm chanje
Depi yo pote lasante ak lespwa
Depi yo makònen  lonbrit ak lavi
Pou youn denmen miyò.

Nou pran so sou so
Nou leve kanpe, nou kannale.
Anpil nan nou  ap bwete
Anpil nan nou ap rale-tire…
Men konviksyon  se rèv tout vivan serye
Pou kwape dezespwa, kwape lanmò
Pou lavi kontinye fleri

An nou bay lebra pou youn pi bon denmen
Chita pa bay!
Si van tonbe… Pran zaviwon-w!
Si lapli pa touye krapo… Seren p’ap fè-l anyen
Si wòkèt fè  pè …Wòkèt pa trangle
Si ane pa efase-w… Jou pa p’ sa touye-w
Kenbe rèd zanmi! Kenbe djanm kanmarad!
Bònane pou noutout!

Jan Mapou
Jeran responsab Biwo Santral

Sosyete Koukouy (mapoujan@bellsouth.net)
* * * * * *

12 JANVYE
Ayiti lan nuit 12 janvye
Epe damoklès te pandye
Latè ouvri youn parantèz
Nan kaye soufrans ak perèz
Tenèb te kente sou limyè
Douvanjou t’ap gade dèyè
Pèp Ayisyen kouvri anba tè
San l’pa rive nan simityè

Ayiti te rele anmwe
Menm nan Ginen te tande
Nouvèl te kabre blakawout
Sekou te rive  bout pa bout
Lespri kwape koyensidans
San ap koule san vyolans
Tout youn nasyon tonbe antrans
Soukous latè kraze vanjans

Tout Ayisyen nan menm lakou
Kafe ap koule ak rapadou
Youn tas pou mwen youn tas pou ou
Pou nou remakònen lanmou
Pou Ayiti tounen youn bijou
Bèl fanm kreyòl fanm akajou
File touris nan rèv chak jou
Anba tonèl nan twoubadou.

Wanèges
(Yvette Leroy) Janvye 2011

* * * * * * *
REYALITE LAVI

Sou wout lavi, tan-an tuipe
Nwaj mache, li kouri li kanpe.
Boukan solèy krache dife
Lalin tranche moso lè l’vle.
Lapli kriye sou fèy
Lafimen bay lakansyèl dèy.
Dlo  defilfare latè
Latè gwonde li bwè.

Li pran krak
Pòtoprens brak
Politisyen kraze rak
Depi Kafou jouk Petyonvil se trak

" Nous continuons. Notre quête de qualité relève 
de l'honneur national. " Plus au sud, Jean-Pierre 

Palè kanpe sou dyak
Anwo anba nan menm sak.

Bizoton ap rele vyèj mirak
Sen Àn ap chache pè Masak
Òlòj katedral san tik-tak
Sakrekè kwa Jezi ret entak.

Eko fè  rèl pete kouri
Pòtoprens blanchi, Pòtoprens vyeyi
Lan kafou tristès youn kòtèj pousyè
Ap fè loupin dèyè youn kòbiya ranblè
Debake nan paviyon ti Tanyen
Pelren gran chemen
San temwen san demen

Wanègès
(Yvette Leroy) Janvye 2011

* * * * * *
KOMEMORASYON 12 JANVYE 2012 NAN LITTLE HAITI
Nan Miyami- Little Haiti :
Ap gen youn defile k’ap koumanse nan 54èm ri-a  a 5:00è p.m tapan. 
ki pral fini devan estati Tousen Louvèti ki nan NW 2nd Avni-an ak 
North Miami. Anpil òganizasyon pral pran lapawòl  epi annapre yo 
pral nan legliz Notre-Dame d’ Haiti a 7è:30 pou youn mès dyak sou 
dyak nan memwa  viktim yo. Teni blan osnon nwa ak balenn.

* * * * * * *
LAVI PIERRE VERNET: 

YOUN MANIFÈS POU LISTWA
In memoriam:
Atik sa-a parèt anba plim Jan Mapou nan Pawòl Kreyòl #2, revi 
literè Sosyete Koukouy.
Youn grenn zanno kay òfèv
Nan ane 80 yo, Ayisyen ki te gen chans rantre Ozetazini  t’ap rale 
mounte youn masuife pa do. Youn bann entelektyèl,  pwofesyonèl 
ayisyen debake Kebèk ak Nouyòk pou kontinye karyè yo. Gen ki  te 
ale an Afrik ak kontra Nasyonzini pou y’al anseye nan peyi afriken 
yo ki te fenk mare endepandans yo.
An Ayiti nan epòk sa-a jenès-la  t’ap priye Granmèt-la pou yo kite 
peyi-a. Rezon-an  byen senp. Yo fini  pase 3-4 ane nan inivèsite epi yo 
lage de bra balanse sou beton-an. Pa gen travay.  Se vagabonday.  Tout 
moùn ap triye youn grenn espwa nan laye  lavi miyò nan peyi etranje. 
Nanpwen youn fanmiy ki pa gen youn grenn zanmo lòtbò dlo.
Soti Okay, rantre Pòtoprens mwen te tounen youn tèt pwason  nan 
mitan youn bouyon mimi kote tout aktivite eskelèt peyi-a te ploge. 
San pèditan, nou trase chemen nou. Se konsa an 1965 nou rankontre 
kèk zanmi tankou Doktè Ernst Mirville, Henri-Claude Daniel, Emile 
Jules, Marie Lucie Bayas… ki ankouraje nou rantre nan batay lanng 
kreyòl ayisyen-an. Nou monte Mouvman Kreyòl Ayisyen pou defann 
lanng nan ak kilti pèp-la. Fanm kou gason kole zepòl pou youn konbit 
lenguistik nasyonal ki pral tounen yoùn nan pi gwo lekòl fòmasyon 
pou jenès-la.  Apre arestasyon manm Mouvman Kreyol Ayisyen yo 
6 Avril 1969 nan radyo Karayib, yo lage-n kon vye bal rad sal nan  
boko fatra fò dimanch. Grasa dye plis chans nou soti vivan.
Fò-Dimanch s’oun tonm nan mitan simityè. Rantre pa soti. Lojman 
karanng.  Rezidans bawon sanmdi.  Si mirak ou soti, ou tounen youn 
zonbi san fanmi. San zanmi. Kanmarad de batay meprize-w.  Tout 
moùn pè, ki fè tout moùn pè-w paske anpil moùn k’ap defann gou-
vennman-an kondidere-w kòm move je, kominis, kamoken  ki pran 
nan ratyè politik pale gouvennman mal. “Nan chemen lonje dwèt, 
souflèt pa lwen”…
 Youn Viza pou Nouyòk
Nan fè demach pou viza, youn depite Jeremi mande-m $300.00 pou li 
fè-m jwenn viza.  Kondisyon pase, mwen glise-l lamwatye;   Lè mwen 
bon  l’a va jwenn rès la. Mwen pa te gen lechwa. An Ayiti Granmoùn 
save yo di nan politik lakay depi ou chode youn fwa, dezyèm fwa-a, 
se pwenn fè pa.  Kidonk, si ou vle danse sou pikan, se met sapat.
.Paspò-m anba bra-m,  m’ ap mache, kè kontan,  mwen wè-m nan 
avyon k’ap poze sou teren avyasyon nan Nouyòk Siti. Nan epòk sa-a 
se te sèl rèv jenès-la. Lakay pa gen lavi. S’oun pèsekisyon. Akizasyon. 
Prizon. Lanmò.  Sèl peche Mouvman Kreyòl se te defans lanng kreyòl, 
lanng matènèl nou  nan radyo Karayib kote nou t’ap ankouraje moùn 
pale, li, ekri, itilize lanng yo ak kilti yon an tout sitiyasyon lavi-a. 
Lanèj ak fredi  bilozewo akeyi nou jou swa nou rive nan Nouyòk. 
Jan chache. Jan jwenn.
Rankont ak Pyè Vènè nan Nouyòk
Nan Nouyòk se youn lòt esperyans. Apre kèk mwa tribilasyon pou 
adaptasyon; youn zanmi ede nou jwenn travay nan Kennedy Airport, 
nan seksyon pakin kote gen youn bann Ayisyen ap travay.  La tou, 
nou lanse. Tizwazo koumanse fè plim. Ayisyen yo montre nou wout, 
ban nou woulib, kenbe men nou  nan  vil tèt chaje sa-a kote moùn 
dòmi youn je fèmen, youn je louvri.
Se nan travay nan nuit mwen rankontre ak youn  jenn gason  ki rele 
Pierre Vernet. Youn nèg senp. Senpatik, entelijan. Respektab. You 
“Milat cheve plim” nou te konn takinen-l. Li toujou byen pwòp nan 
inifòm konpayi-an.  Andetan twamouvman, nou vin zanmi.  Nou 
te gen youn bann  bagay ki idantifye nou yoùn-lòt.  Nou tou de se 
imigran. N’ap travay pou menm konpayi. Nou se kesye. N’ap travay 
nan nuit. Nou se patizan lanng kreyòl ayisyen-an. Kidonk nou gen 
konvèsasyon. Se nan anbyans sa-a mwen te rankontre li. Yoùn te konn 
ti koze lòt.  Nou bay lodyans, diskite politik, nou ekri, pataje opinyon. 
Ansanm nou t’ap prepare demen.  Nou vin zanmi. Bon zanmi. Mwen 
rakonte istwa mwen ak nan ki kondisyon mwen rantre Ozetazini. Li 
rakonte-m  kijan li  tou rive bout nan Nouyòk. Li te toujou ap etidye 
nan gwo liv lenguistik. Ak youn linèt gwo loup paske je yo pa t’fin 
twò bon.  Nou diskite sou kozman òtograf kreyòl la ki depi nan epòk 

70 yo te koumanse ap pran fòm. Se konsa, nou te vin aprann Pyè te 
gen gwo kontak nan lòt peyi nan travay pou defann lanng kreyòl la. Li 
t’ap prepare youn tèz pou youn inivèsite an Frans. Inivèsite Descartes 
ansyen La Sorbonne.
Youn separasyon ki bay chagren
Se konsa youn jou li aprann nou, li pral an Frans. Nou  bay akolad. 
Se ak kè rache nou te separe. E nan lakou-a mwen te sèl anplwaye ki 
te konnen pou ki rezon li te demisyonen.  Bouch manje tout manje 
men li pa pale tout koze. Retounen li retounen  n’aprann Pierre Vernet 
rantre an Ayiti, kòm reprezantan Inivèsite Rene Descartes an Frans. 
Li t’al fè youn esperyans nan zòn Kotdefè.  Se te an 1976.   Nan 30 
sant  alfabetizasyon kote mil de san moùn t’ap aprann li sou youn 
alfabè yo te chwazi; mil moùn te vin konn li ak ekri. Pandan youn ti 
vizit nan Nouyòk li renmèt mwen youn pwodiksyon rezilta etid li te 
fè Kotdefè-a:  Ti diksyonnè Kreyòl-Franse, dictionnaire elementaire 
creole Haitian-Francais ki soti nan edisyon Caraibes. Diksyonè 
sa-a te gen youn ekip jenn lenguis ki te prepare-l tankou Nougayrol, 
Charles Alexandre, Pierre Vernet, Henry Tourneux ki direksyon 
Alain Bentolila
“ Ti Diksyonnè kreyòl sa-a se rezilta travay on ekip  ki sot nan 
inivèsite “Rene Descartes” a Pari. Travay sa-a fèt paske te vin gen 
yon kontra ant Inivèsite Rene Descartes” la e Institut Pedagogique 
National Haitien. “
“Pou ti diksyonè sa-a te reyalize,   se nan mitan Ayiti menm n’ale nan 
zòn latibonit la tout alantou Senmak. Se la nou mande moun yo pale, 
e tou sa moun yo di , mo kreyòl nou jwenn yo, si pou n’ta tande tout 
youn apre lòt, fò n’ ta pran swasant è d’tan.”
Nan menm prefas-la  yo di “… gen lang ki rich, pa gen lang ki pòv, 
pa gen lang pou blag ak lang pou afè serye. Oun lang se yon zouti 
ki bon pou tout pyès…Lang yon moun pale , sa l’te ye, kapab di sa 
moun nan bezwen. Menm jan an, nou pa janm bezwen di on bagay 
pou kreyòl la di l’ ban nou.  Anpi si vin gen bagay nèf pou di, gro 
envansyon osinon nenpòt ki lòt bagay nou vin bezwen di, kreyòl la ap 
toujou ka sèvi noun nan bon ti mamit san manke kras.”
Nan epòk sa-a kreyòl te tankou yon kòk kalite mare nan pye tab. 
Syantis Ameriken kou Franse pandan y’ap eseye kapote bokit  mayi-
a nan dyakout yo, tou pase ap deplimen-l an katimini.   Apre lanmò 
papa Dòk,  an 1971, Pèp-la koumanse reveye. Papa Dòk ki t’ap sere 
boulon tout òganizasyon kiltirèl yo, bloke tout gwoupman ki t’ap fè 
pwomosyon pou lanng nan swadizan y'ap edike lamas se kominis yo 
ye, te youn tijan ramoli apre lanmò li.  Ak Janklod te gen youn lòt fòm 
ouvèti kiltirèl ki   te penmèt youn seri atis ak ekriven “angaje” pèse. 
Men danje-a te toujou la. Nan korespondans nou, chak fwa yoùn ekri 
lòt  mo de pas la se pawòl andaki : “Mapou nou nan bouch lyon yo, 
veye isit m’ap veye lòt bò.” Nèg ap mache sou douz pou yo pa pile 
trèz… Lakay ti nèg ap mache S-S…..
 Sosyete Koukouy envite Pierre Vernet pou Jounen Kreyòl
Chak ane depi 1983, Koukouy yo toujou fete Jounen Entènasyonal 
Kreyòl agranlijyè. You jou refleksyon pou plis pase 18 milyon moùn ki 
pale kreyòl.  Koukouy  toupatou toujou sanble pou  wonmble anyèl yo 
kote yo chita pou fè evalyasyon  evolisyon lanng kreyòl-la ak literati 
natifnatal-la.  Premye fwa  nou te envite Pierre kòm lenguis, plizyè 
lòt fouyapòt te vin patisipe  nan chita tande-a ak Koukouy yo. Se te 
nan ane 1997. Te gen Maximilien Laroche, Kaptenn Koukouwouj, 
Jean Robert Placide,  Jean Robert Cadely, Yves Dejean, Pyè Banbou, 
Togiram, Kiki Wainwright, Degoutan; Lochard Noel ak tan dòt ankò 
.  Pierre ak youn elokans ki pa janm febli defann tèz li devlope nan 
technique d’ecriture de la langue creole-la ki daprè kèk obsèvatè se 
youn teknik pou Lafrans te foure pye-yo pi fon nan batay lenguistik 
la an Ayiti. Kòm militan 60 yo te bloke pòt devan, yo t’ap  eseye glise 
nan fenèt. Youn teknik  frankofoni pou bloke evolisyon lanng matènèl 
yo nan peyi kote yo pale Franse.  Daprè polemik nan epòk-la peyi 
tankou Ayiti  te lanse nan lit pou youn endepandans kiltirèl.
Wounmble 2009. Dènye vizit Pierre Vernet nan Miyami
Oktòb 2009.  Biwo Santral Sosyete Koukouy òganize twazyèm 
wounmble yo nan Miyami. Tèm nan se te  evolisyon òtograf kreyòl-la 
30 ane apre  Lachanm peyi  Ayiti te vote li. Ki pwogrè ki fèt, nan ki 
direksyon Kreyòl la  prale. Kijan pou nou kontinye rezoud pwoblèm 
yo. Biwo Santral la te sanble nan Miyami  ak Koukouy Michel-Ange 
hyppolite,(Kaptenn Koukouwouj) Jean-Robert Placide, Manno 
Eugène, (Kanada) Pascale Millien, (Connecticut) (Choubllak Kreyol), 
Camille Derenoncourt (Homestead) Ernst Mirville (Pyè Banbou)Ayiti, 
Envite espesyal la se te Pierre Vernet(Ayiti)
Depi 1979,  òganizasyon GREKA (Group Rechèch sou Kreyòl Ayisy-
en) te prezante youn òtograf fonemik Lachanm peyi Ayiti te finalman 
adopte pou eseye mete lòd nan dezòd ekriti lanng kreyòl ayisyen-an.   
Malgre   òtograf la te popilè nan majorite sektè entelektyèl peyi-a, li 
pa t’ tonbe nan santiman bonkou lenguis ki pa te dakò  ak tout prensip 
yo.  Ansòm se te youn premye pa.  Nou te panse ak letan li ta vin 
poli, estandarize pou satisfè tou gran lenguis ayisyen yo ak pèp la 
ki ap itilize lanng nan chak jou nan aktivite li.   Anvan 1979, anpil 
òganizasyon fòme ak Ayisyen kou etranje. Anpil esperyans fèt nan 
tout kwen peyi-a. Yo tout  pase kon flè dizè nan lawouze dimaten. Men 
enstitisyon tankou  Enstiti lenguistik Aplike Pòtoprens, (ILAP) Centre 
Linguistique Appliquè de Port-au-Prince, (CLAP) Mouvman Kreyòl 
Ayisyen, Sosyete Koukouy, ASCONA… pran rasin. Malgre difikilte 
yo,   malgre dechoukay kiltirèl yo Pierre Vernet rive konvèti enstiti 
li-a CLAP an Fakilte youn Inivèsite Lenguistik  nan Pòtoprens kote li 
fòme plizyè anpil  jenn lenguis nan peyi-a. Pyè rive menm  Dwayen 
Inivèsite Eta Ayiti. Malgre mannigèt ak konplo pou te òltègèt li. Li 
pa t’ janm falta nan misyon li. Pale mal se lapriyè jouda…
Li pase 3 jou nan Miyami. Depi li desann avyon-an l’ap mete-n sou 
pìnga jouk li retounen Pòtoprens.  Li di “Kouzen kouzin pa selebre. 
Jounen jodi-a gen gwo danje k’ap pandye sou tèt nou.  Zòt ap mennen 
gwo konplo pou yo antere tout ti pwogrè nou fè nan lanng kreyòl-la 
nan 50 ane ki sot pase la yo.”  ASUIV

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

centaines de milliers de personnes qui vivent encore sous des tentes", a déclaré M. Conille 
lors d'une conférence de presse.
Il a cependant conditionné la réussite de ses projets à la "capacité de (son) gouvernement à 
mobiliser les ressources nécessaires et à la capacité des Haïtiens à travailler ensemble".
Le Parlement dominé par l'opposition est en conflit avec le président Michel Martelly, dont 
le pouvoir a été fragilisé par la brève arrestation en octobre du député Arnel Bélizaire, pour-
suivi par la justice pour "évasion de prison" et une affaire de "détention illégale d'arme".
Deux ans après le séisme du 12 janvier 2010, 5 millions de m3 de débris jonchent encore 
les rues de la capitale Port-au-Prince et des régions touchées par la catastrophe, alors que 
le gouvernement vient de lancer un programme encourageant les déplacés à retourner dans 
leurs quartiers.
Le Premier ministre a d'autre part souhaité le renouvellement par le parlement haïtien du 
mandat de la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti (CIRH), co-présidée par 
l'ex président américain Bill Clinton, la qualifiant de "plateforme utile" pour recueillir l'aide 
internationale tout en plaidant pour une meilleure synchronisation.

Le carnaval national 2012 sera organisé aux Cayes
Les Cayes, le 5 janvier 2012- (AHP) - Une délégation gouvernementale conduite par la 
ministre du tourisme Stéphanie Villedrouin Balmir s'est rendue mercredi (4 janvier) aux 
Cayes en vue de procéder à une évaluation de terrain dans la perspective de l'organisation du 
carnaval national dans cette ville.
Le carnaval national se déroulera du 19 au 21 février.
Cette visite a été organisée à l'initiative du délégué départemental, l'ancien sénateur Jean 
Gabriel Fortuné.
La secrétaire d'Etat au patrimoine Elsa Baussan qui a également pris part à la visite, a fait 
savoir qu'un rapport sera remis au chef de l'Etat, de manière à ce que la meilleure décision 
soient prise.

www.Musiquedesiles.com

1. Maurice Sixto: Pa Nan Betiz!
2. Tabou Combo: Konpa to the 
                             World
3. Disip: Live in Haiti, Vol. 2
4. T-Vice: Kote’m Pran Tan 
5. T-Vice: Bagay Sou Bagay 
6. Maurice Sixto: Volume 5 
7. Nu Look: �������������
8. Michael Benjamin: Mika  
9. Guy Durosier: The Tribute    
10. Arly Lariviere: Encyclopedie

Top Hit Parade
Semaine du 9 Janvier

www.Musiquedesiles.com
Par ailleurs, dans  une note de presse, la mairie de  Port-
au-Prince demande aux acteurs concernés de respecter la 
mémoire des victimes du tremblement de terre de janvier 
2010, en suivant les directives qui veulent que les festivités 
pré-carnavalesques débutent le dimanche 15 janvier.
Les médias, les bandes à pied et les groupes musicaux sont 
tenus de s'abstenir de toute activité pré-carnavalesque à Port-
au-Prince avant cette date.


