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Six mois après [e séisme, tes Haitiens sont conlrontés à des obstactes administratifs qui empêch
les rapprochements familiaux et entretiennent des situations dramatiques.
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Abundonnés por I'Etot fronçsis
lle parle en créole, des sangloæ
dans la voiS et il y a de la fri-

ture sur la ligne. Bélina Morcy
est autéléphone, à Paris, avec
une de ses deux nièces qui vivent à
Port-au-Prince. Leur mère est décédée, et elles sontsous la tutelle de

tante depuis 2008.

Nul besoin

de

leur

tra-

ducteur pour comprendre Ia détresse
de l'adolescente. Pas de maison, pas
de vêtements, et les pluies qui arrivent
prochainement sur l'île caribéenne.
Le bruit de la rue, là-bas, en plein
chaos, tranche avec le calme, ici, de la
pièce, dont les fenêtres donnent sur

un jardin. Bélina Morcy téléphone
devant une quarantaine de persomes

venues assister à la conférence de
presse organisée par la Plateforme des
associations ft anco-hartiennes (Pafha),
le jeudi 3 iuin, à I'Assemblée nationale. Cette Française originaire d'Haïti

tenait à témoigner de sa difficulté à
faire rapatrier en France Amelisena,
16 ans, et Wedeline, 17 ans. Toutes
les démarches ont été mises en æuue.
Les demandes de visas ont été faites
en 2009, et le montant de l'opération,
deux fois 99 euros, a été versé depuis
longtemps à l'ambassade de France
sur l'île. l,a procédure traînait. Depuis
le séisme, elle est bloquée.
Le tremblement de terre du 12 janvier
2010 a fait plus de 300 000 morts en
Haiti. Deux jours après, le ministre de

Apràs le tremblement dâ tErre, qui a lait ptus de 300 000 morts,
des enlants se rElrouvenl seuts au monde, 8., z,1RE/aFp

l'Immigration, Éric Besson, aruronçait
lamise mpkce d un dispositif excep"
tiohfiel et temporaire d'accueil dux
uictimes

".Il

s'engageait à alléger les

conditionsduregroupementfamilial,

faciliter la délivrance des visas pour
visites familiales età délivrer des visas
et des autorisations de séjour à titre
humanitaire. Mais, six mois après la
à

catastrophe, les démarches restent

Dette : que reste-t-il des promesses

?

La processus d'annutation do la delte hailienne avance trop lentement, estimenl des 0l{0 d'aidg
au d6ve[oppement. 0ui rappe[[ent an outre qu'il s'agit d'una méance
jours après

le séisme en Halli,

payscréanciers réunis âu sein
lJles
^uelques

odiEusa

en Haili en février, Nicolas Sârkozy â

du

dévoilé un plan d'aide de2T0millions d'eu-

Club de Paris réiÎéraient leurêngagement
dannuler la dette de ce pays meurtrià
leur égard. 214millions de dollârs (âlors
que le montant total de lâ dette s'élevâit
à l,9milliard en 2009) devaient donc être

ros sur deuxans (en plus de I'annulation
de la dette de 56 millions d'euros à lâ
Frânce déjà promise en 200$. Port-au-

effacés, Une bonne nouvelle relative,

a indiqué le gouvernement taiwanais en
avril, qui a décidé dànnu ler les seu ls inté-

puisque lês créanciers d'Hai1i s'étaient
déjà engagés àannuler l,2mill'ârd de doF

Prince doit aussi à Taiwân SEmillions de
dollars, lesquels n'o nt pas été supprim és,

déclaré fin iaryier que lhnnulâtion de
295 millions dô dollars n'était qu'une

rêts pehdânl cihq âns.
La dette hallienne est aussidétenue par
le FlVl,la Bânque mondiale et la Banque
interanéricaine de développement. Cêft e
dernière â donné le coup d'envoi, seule-

aftaire dejours, mais on ne sâits'ilest

mêntên mai, de l'effacement de lâcréance,

passé à làcte depuis, En visite expresse

estimée à 480 milliohs de dollars. La

lars de dette,,. enjuin2O0g!
LeVenezuele principal créancier,
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Banque mondialeest aussipassée à lacte
récemmenÏ en annulanl36millionsde doF
lars. De son côté, le FMI n'a pas encore
rendu sadécision concernant les 270mil-

lions de dollars de dette, qui incluent un
prêt de l00millions de dollars bénéficiant
d'une période dê grâce de cinq ans et
demi. Ce prêt nefait que remettre à plus
tard le paiement d'une dette <odieuse)r,
dénoncée pâr les ONG de la plate-forme
Dette et Développement. Une grande pâr-

tie de la dette s'est en effet formée sous
ladictature de Jean-Claude Duvalier, que
les bailleurs defonds ontâccompagnéde
t97t à t986...

-Thier.y Brun
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ministratifs qui empêchent

n'a jamak été Ie cas. Le ministère
mk.m.pla^ce des cellules d'urgmce
ont lait ftuet ct perdre du temnsà
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complexes, voire impossibles. les
"
ptéfectures continuent à faire comme
si rien ne s'était passé,

rrunco n'accepte
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commg
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les mômgs.
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Visa qui lui

a été refusé en

avec lui en France.
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une,banque pour payer

des

2008, étrangement, puisque le grand frère et les
grands parents de François Daniel

r

vivaient déjà en France. Depuis ia mort
de sa mère, il était aidé sur l'île par
un voisin. Mais celui-ci est mortpen-

Ëlï'ti'inr"r. n,.!, venu appor- ::ï':;lï:;ji: fi',:ij.'::îaiia
rer son temograge a l'Assemblee,

dant le séisme. François Daniel,
u
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ucun dossier
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archivesd'Haih quiremoignede J,au_ terart
une arde précieuse à Haïrr,
rhentjcité

,

mineur, François Daniel, né en 1994
à Port-au-Prince. Lorsque Amose est

d.

il

d'avoir, en plus, un certificat

détournent d'Haiii, la Pa{ha tire la
sonnette d'alarme.

mère de deux garçons, dont un

a

un acte d'état civil.

déplore Romel

Louis-Jacques, secrétaire de la Pafha.
Les critères et délais restent les
mêmes.
Alors que les caméras se

Qucnd Jem-lolis Soublin a rencontré sa concubine, Amose, elle était

".
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16 ans, erre donc seul dans les rues de
Port-au-Prince. Apprenant les mesff es
annoncées par Eric Besson concernant les visas et les autorisations de

séjour, Jean-Louis Soublin reprend
espoir. Mais, lorsque François Daniel
se présente à I'ambassade de France
en Haiii, on lui réclame I'original de
la mise sous tutelle. Or,la pièce a disparu sous les décombres. n Autuit-il
dû gratter k terre pour le retlouLter ? ,
interroge le tuteur de I'enIant, Auec
I'insécurité grandissante en Haiti, ie
uis dans l'angoisse pemlakente. >
o C'est la attasîopbe : Ies gens sont
dans une situation de grand désespoitl
confie Marie Duflo, secrétaire géné-

rale du Gisti, groupe d'informations
et de soutien aux immigrés. On leur

dù: "On

va vous faciliter les choses.

On est très émus",.etâ côté de ça,rien
n'est fait. > Elle n'a jamais cru aux
engagements pris pàr Ie ministère.
Selon elle, les discours des mois de janvier et février ont.n seûlenxent permis d'endetrmir Les gens
", < Le mot
"facilitel" ne ueut dbsolument rien
dire. Quand un gouuemement s'engage, il donne des instructiorls. Or, çd
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