
Un Premier ministre, 
par pitié ! (VOIR / p. 4)
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(KAY PA’M / p. 6)

Kay Pa M 
au-delà de l’effet 

d’annonce …

PRESIDENCE
Revenus d’exil 

pour célébrer leur 
anniversaire comme 

une fête nationale
(PM DESIGNE / p. 4)

Le cercueil d’Azor sur un péristyle dressé au Champ de Mars repose entre deux puissants symboles vodou : la déesse noire 
Erzulie Dantor et le chevalier Saint Jacques le Majeur ou Ogoun, dieu de la guerre (photo Robenson Eugène/HENM)’

FUNERAILLES 

PORT-AU-PRINCE, 21 Juillet – L’actualité poli-
tique a été un peu bousculée cette semaine par l’entrée en 
scène de Kay Pa M.

Kay Pa M c’est le projet de crédit au logement 
lancé par l’Etat haïtien par le truchement de deux banques 
commerciales dont la majorité des actions est détenue par 
l’Etat : la BNC (Banque nationale de crédit) et la BPH ou 
Banque populaire haïtienne.

L’objectif c’est principalement d’aider les familles 
qui ont perdu leur logement lors du séisme du 12 janvier 
2010 à retrouver un toit. 

La proposition est extraordinaire : un taux de 8% 
et remboursable en 30 ans.

Le taux habituellement pratiqué sur le marché 
local c’est au mieux 12% et payable en 15 ans.

Aussi la foule était grande dès le lendemain, le 
mercredi 20 juillet, dans toutes les succursales de la BNC.

Première constatation : les employés de la BNC ne 
semblaient pas préparés à faire face à l’événement.
 A part la publicité dans les médias électroniques 
(radio, tv), un ‘flyer’ (une feuille volante) a été distribué à 
la porte de la banque. Mais c’est largement insuffisant car 
les gens sont si avides d’informations, de renseignements 
plus solides, de connaître avec précision et dans tous les 
détails quoi faire pour bénéficier de ce crédit tout à fait hors 

(ARTISANAT / p. 8)

Le président Martelly veut lancer la petite entreprise, oui mais …
(VOIR / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 23 Juillet - Des funérailles 
nationales pour un samba, mort à 46 ans, et qui répétait 
souvent : ‘La vie est courte, la mort est longue !’

Azor, trésor national, vivant ou mort
Azor :  Chanteur, tambourineur mais surtout un 

homme au grand cœur, préoccupé de rassembler, plutôt 
que de diviser. 

ARTISANAT

Le Marché Hyppolite ou 
Marché en Fer (réha-

bilité) redevenu comme 
autrefois un haut lieu 

d’exposition de l’artisa-
nat haïtien (photo Elsie 

Ethéart/HENM)

Un hommage 
a été rendu le vendredi 
22 Juillet, au Marché 
en fer réhabilité, à 20 
doyens de l’artisanat 
et à 3 institutions ayant 
oeuvré dans le domaine. 

Il s’agissait de 
récompenser en leur re-
mettant une plaque ceux 
qui ont contribué ainsi 
à former des jeunes, à 
donner du travail à leurs 
compatriotes, bref dont 
le travail a été couronné 
de succès. 

Des sculpteurs 

Hommage aux doyens …

PORT-AU-PRINCE, 2 Juillet – Une nouveauté 
dans notre histoire d’Haïti déjà tellement surprenante : des 
ex-présidents célébrant leur anniversaire comme s’il s’agis-
sait d’une fête nationale.  

Nous en avons compté deux durant le même mois. 
Jean-Claude Duvalier a eu 60 ans le 3 juillet dernier, Jean-
Bertrand Aristide a soufflé 58 bougies le 15 juillet.

Les deux anciens chefs d’Etat ont voulu que cela 
ne se passe pas comme pour vous et moi - le commun des 
mortels.

Baby Doc a organisé une grande ‘party’ avec tous 
ses amis et collaborateurs, ainsi que ceux encore vivants de 
son défunt père, François Papa Doc Duvalier.

Aristide a réuni – par le truchement de sa fondation 
– un nombre important de ses anciens lieutenants. Un retour 
au bercail remarqué pour bon nombre de ces derniers qui 
avaient eu le temps de déménager – l’exil du lider maximo a 
quand même duré 7 longues années - pour suivre, à la faveur 
des dernières élections générales, des voies pas forcément 
contraires ni détournées mais, disons, parallèles. Une fois de 
plus, il est prouvé que l’on n’est nulle part si bien que chez 
soi ! Pour le leader comme pour ses lieutenants ou aspirants. 

Non, je ne regrette rien …
Remarquez que c’est la première fois, disons, de-

puis nos présidents éphémères du 19e siècle (Michel Oreste, 
Oreste Zamor, Davilmar Théodore - merci J. C. Dorsainvil !) 
que le pays compte autant d’anciens présidents vivants. 
Aussi bien démocratiquement élus que par la voie de putschs 
militaires ou paramilitaro-civils.

Mais avec comme signe particulier que aucun 
ne veut être oublié, non seulement de la postérité, mais 
des électeurs eux-mêmes. Les deux anniversaires ont été 
aussi médiatisés l’un que l’autre. Pourquoi faire, direz-vous, 
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Ecoutez
Mélodie Matin sur 103.3 fm

avec Marcus

Haïti tourne les pages
Cette aventure hors du commun 

fait de cette ville l’une des plus culturelles 
d’Haïti. Elle compte une société de poètes 
(Sopol), développe un cinéma en plein air 
et peut s’enorgueillir d’être la seule cité 
provinciale de l’île à être dotée d’un musée, 
construit par un américain en même temps 
que l’hôpital du Bon Samaritain.

Du docteur au député, de l’étudiant 
au responsable de la Croix Rouge local, 
tous fréquentent assidûment la BGCL, ai-
nsi qu’on nomme la bibliothèque à Limbé. 
Elle tourne à raison de huit collaborateurs 
sur place, grâce aux subsides de financiers 
pour la plupart privés et de généreux dona-
teurs. Pour la célébration de cette décennie 
glorieuse, Clément Benoit II a fait montre 
d’une telle énergie que les invités en sont 
restés médusés. «Il faudrait une dizaine de 
Clément Benoit pour le pays», a déclaré 
Emmelie Prophète en saluant l’efficacité 
de son hôte.

A quelques jours de la fermeture 
de la manifestation bien connue des Haïtiens 
«Livres en folie», un jour de folie à Port-au-
Prince où chacun vient s’approvisionner en 
livres vendus avec une réduction de 40%, 
et profite de la présence des auteurs en sig-
nature (Edwige Danticat en était l’invitée 
d’honneur cette année), Haïti a montré 
qu’en dehors de la capitale, la culture de-
meure bien debout dans cette île habitée de 
poètes et d’artistes.

La culture vibre toujours en 
Haïti

A écouter les radios, à lire les 
journaux, on est surpris de découvrir chaque 
jour la chronique de la vie littéraire, qu’il 
s’agisse du dernier recueil du poète James 
Noël Kanasutra (éditions Vents d’ailleurs) 
ou des bourses Barbancourt (du nom du 
rhum bien connu) récemment attribuées à 
Kettly Mars et Louis-Philippe Dalembert.

Dans ce pays encore sous le coup 
des conséquences du séisme du 12 janvier 
2010, et qui cherche toujours son Premier 
ministre, la culture n’est peut-être pas la 
priorité mais elle vibre intensément au cœur 
d’un peuple qui compte tant de poètes et 
d’artistes.

En quittant Limbé, on garde 
longtemps dans les yeux l’image de cette 
petite grand-mère, somnolant sur sa gal-
erie, un livre ouvert sur les genoux, tandis 
que quelques mètres plus loin, un enfant 
ouvre un album dans les salles fraîches de 
la BGCL.Les pages se tournent dans tous 
les coins du monde, et jusque dans cette 
petite ville qui, par elles, ouvre ses fenêtres 
sur l’universel. «Voir Limbé et espérer», 
dit Clément Benoit II, chef d’orchestre de 
ces heures mémorables. Ce n’est pas un 
vain mot!

Valérie Marin La Meslée

Au nord d’Haïti, dans la bourgade 
de Limbé, la bibliothèque Georges Castera 
fêtait le 8 juillet ses dix ans avec Dany 
Laferrière en invité d’honneur. Malgré les 
épreuves, l’île reste un vivier culturel.

C’est un des miracles comme sait 
en produire Haïti. Au nord de la capitale, 
dans la calme bourgade de Limbé, une petite 
bibliothèque fêtait ses dix ans d’existence et 
les 4.322 livres mis à disposition des 55.000 
habitants dans de jolies salles baptisées 
des noms d’auteurs haïtiens: Gary Victor, 
Yanick Lahens et… Dany Laferrière.

Ce dernier est venu de Montréal 
tout spécialement, convaincu par la ténacité 
du fondateur de la bibliothèque Georges 
Castera de Limbé, qui répond au nom 
de Clément Benoit II. Dans une des rues 
principales de sa ville natale, ce garçon a 
transformé la maison de ses parents en bib-
liothèque, la première et unique de la ville, 
inaugurée le 8 juillet 2001.

A l’ouverture, elle comptait 57 
livres, qui se sont multipliés chaque année 
jusqu’à ce fonds copieux. Clément est un 
passionné de culture, un activiste des lettres, 
qui a fait de ce lieu un poumon culturel pour 
ses compatriotes.

Ce 8 juillet 2011, les drapeaux 
furent hissés au son des hymnes joués par 
la fanfare locale, pour accueillir les invités 
de la fête sur un tapis rouge posé à même la 
rue. En compagnie de l’auteur de L’énigme 
du retour (prix Médicis 2009), son éditeur 
haïtien de Québec et poète, Rodney Saint 
Eloi, le poète Georges Castera —que Clé-
ment Benoit II chérit plus que tout autre, 
d’où son nom donné à la bibliothèque—, 
mais encore Emmelie Prophète, romancière 
et poète, venue représenter la Direction na-
tionale du livre en Haïti, qu’elle dirige avec 
autant de passion que de professionnalisme.

Il fallait voir la cour de la bib-
liothèque, ombragée sous un grand am-
andier, se peupler d’une assistance nom-
breuse, tous âges confondus, venue célébrer 
l’événement. Lectures de textes, chants de 
troubadours, performances de slameurs et de 
diseurs, pas de danse… Tout était réuni pour 
un de ces «après-midi sans fin» chers à Dany 
Laferrière, et qui se prolongea tard le soir.

Des livres en liberté
Toute l’année, le valeureux Clé-

ment Benoit II parvient à faire venir les 
auteurs haïtiens dans sa bibliothèque. Et s’ils 
ne viennent pas jusqu’à lui, c’est lui qui se 
déplace: son opération itinérante «Livres en 
liberté», parvient dans chaque ville du pays à 
réunir une foule demandeuse de rencontres, 
et de livres. Le fondateur regarde aussi tout à 
côté de chez lui, et fait circuler les ouvrages 
à dos d’âne pour alimenter en nourritures 
spirituelles les plus petits villages entourant 
Limbé.

Jets de pierres contre Martelly au Cap
Dimanche, 24 Juillet 2011 HPN 
Des jets de pierres et des tessons de bouteille ont été lancés contre le cortège du 
président Martelly dimanche à l’entrée de la ville du Cap-haïtien où il était en visite, a 
appris Haiti Press Network.
Le président a marché à pied de l’aéroport au centre-ville sous les applaudissements de 
milliers de ses partisans, mais à l’entrée de la ville, des inconnus ont lancé des pierres 
en direction de son cortège, a indiqué à HPN un journaliste sur place.
 On ignore s’il y a eu des blessés, mais le chef de l’Etat n’a pas été atteint. 
La police a procédé à plusieurs arrestations dans le quartier.

Marie-Laurence J. Lassègue quitte le gouvernement démissi-
onnaire
Vendredi, 22 Juillet 2011 HPN 
La ministre de la Culture et de la communication, Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, 
a décidé vendredi d’arrêter de liquider les affaires courantes au sein du gouvernement 
démissionnaire de Jean-Max Bellerive.
  La ministre a écrit au Premier ministre Jean Max Bellerive pour l’informer de sa déci-
sion de ne plus liquider les affaires courantes, avons-nous appris.  Après le départ de 
Paul Denis, ministre de la Justice, qui a aussi décidé de tirer la reverence, c’est au tour 
de la ministre de la Culture de quitter le gouvernement démissionnaire.

Clinton donne 1,25 million de dollars pour l’éducation
Vendredi, 22 Juillet 2011 HPN 
L’ancien président américain Bill Clinton a annoncé que sa Fondation avait décidé 
d’accorder un don de 1,25 million de dollars pour faciliter l’entrée à l’école de plu-
sieurs milliers d’écoliers haïtiens.
Lors d’une cérémonie au Palais national où il a été décoré par le président Michel 
Martelly de l’ordre “Grand-Croix plaque or” de l’Ordre National Honneur et Mérite, 
M. Clinton a indiqué que cette somme, 1,25 million de dollars, sera versée au ministère 
de l’Education nationale.
“L’argent devrait permettre à 1O.000 enfants de plus de fréquenter l’école primaire et 
d’avoir un plat chaud chaque jour”, a-t-il déclaré. 
Il a ajouté que ce montant allait également soutenir le programme de scolarisation 
gratuite du président Michel Martelly. 
Outre son support à l’éducation des petits Haïtiens, la Fondation de M. Clinton a égale-
ment offert 500.000 dollars à l’équipe technique du président haïtien afin de “renforcer 
ses capacités pour faire face aux défis de la reconstruction”, a dit M. Clinton.  
Le président Martelly a salué l’ancien président américain comme “un grand ami 
d’Haïti” qui travaille à la promotion du pays.

Haïti: le pays où il y a le moins de prisonniers …
(Haiti-Libre) Haïti est le pays des Caraïbes où il y a le moins de prisonniers, c’est ce 
que nous apprend la neuvième étude intitulée « Liste mondiale de la population des 
prisons » portant sur 218 pays et territoire indépendants, publiée le jeudi 21 Juillet par 
le Centre International d’Etudes Pénitentiaires, un partenaire de l’Université d’Essex.
Selon cette étude, à la date du 31 décembre 2010 la population carcérale en Haïti était 
de 5,331, soit 55 prisonniers pour 100,000 habitants, le taux le plus bas des Caraïbes. 
Notre voisine, la République Dominicaine, affiche quant à elle 21,050 détenus soit 213 
pour 100,000. La palme au niveau de la région caribéenne est détenue par les Iles vi-
erges (US) avec 539 prisonniers pour 100,000. Tandis qu’aux États-Unis d’Amérique, 
le chiffre s’élève à 743 personnes pour 100,000 habitants, soit un total de 2,292,133 
personnes enfermées.
Toujours selon cette même étude, en Haïti, 67.7% de la population carcérale est en 
détention provisoire [souvent depuis des années], 8.6% sont des femmes, 3.9% sont 
des mineurs [souvent détenus avec des adultes]. Il est aussi indiqué qu’il y a 18 prisons 
dans le pays et qu’en juin 2010, trois prisons étaient inopérantes suite au séisme du 12 
janvier 2010 et que la capacité carcérale est de 2,448 (à la date de mars 2009).

Assistance : moins de la moitié des dons promis déboursée
(AFP) Moins de la moitié des dons promis à Haïti lors d’une conférence des Nations 
unies en mars 2010 pour la période allant jusqu’à fin 2011 a été effectivement versée, 
selon des chiffres publiés vendredi par la Banque mondiale.
Lors de cette conférence qui s’était tenue à New York, «55 donateurs avaient promis 
4,58 milliards de dollars de financements sous forme de subventions à engager en 2010 
et 2011 pour reconstruire Haïti», a rappelé la Banque mondiale dans un rapport sur le 
fonds qu’elle gère pour le pays.
«Sur cette somme, à la date de juin 2011, les donateurs ont déboursé 1,74 milliard de 
dollars, ce qui représente 38% du total des fonds promis à Haïti pour 2010 et 2011», a 
indiqué l’institution.
«L’effort de reconstruction doit être plus efficace et mis en oeuvre à un rythme plus 
dynamique», a affirmé le président haïtien Michel Martelly en préface du rapport.
M. Martelly a dit vouloir «faire passer le message à nos amis et donateurs potentiel 
selon lequel chaque centime sera géré efficacement et dans la transparence pour parve-
nir aux objectifs désirés».
«En retour, j’espère que les engagements pris vis-à-vis du peuple haïtien se matériali-
seront en participations concrètes», a-t-il ajouté.
La Banque mondiale faisait le bilan d’un an de fonctionnement de son Fonds pour la 
reconstruction d’Haïti, une structure qu’elle gère pour fédérer l’aide à ce pays parmi 
les plus pauvres du monde, touché par un séisme dévastateur en janvier 2010.
Au total, ce fonds a attiré 19 pays donateurs, récoltant au total 352 millions de dollars.

Wyclef Jean : le président haïtien Michel Martelly le décore
En 2010, la candidature aux élections de son pays avait été refusée à Wyclef Jean. 
En mars dernier, il était la cible d’une fusillade à Port-au-Prince. Belle éclaircie pour 
l’artiste : il a été décoré par le président du pays.
Mercredi dernier a été le jour de gloire de Wyclef Jean. Le président haïtien, Mi-
chel Martelly, l’a officiellement distingué en le faisant « Grand Officier » de l’Ordre 
National Honneur et Mérite. Un titre à rallonge mais qui sonne plutôt bien dans une 
biographie.
« J’ai grande joie à honorer solennellement un fils de cette terre qui a assumé avec 
force, conviction et humanisme, sa qualité d’Haïtien ». Voilà l’une des belles et 
grandes phrases qui ont ponctué l’événement.
Son grade, Wyclef Jean ne l’a pas volé vu son dévouement envers son pays. Aide au 
démunis et aux jeunes, soutien lors de la catastrophe du douze janvier 2010, l’artiste a 
régulièrement prouvé son attachement par « des actes concrets de solidarité sociale », 
pour reprendre le dires du président.
Elogieux, le premier homme de l’Etat l’a donc été avant de conclure par un :
« Vous êtes parmi les Haïtiens qui nous rendent la fierté. Et je suis sûr que l’attention 
que vous accordez à la communauté nationale ira se renforçant parce que, pour se sortir 
des problèmes qui l’assaillent, Haïti a besoin de l’apport sans réserve de ses fils ».

SANTIAGO (AP) — Une autop-
sie scientifique confirme que le président 
chilien Salvador Allende s’est suicidé dans 
le palais de la Moneda à Santiago lors du 
coup d’Etat de septembre 1973, a-t-on ap-
pris mardi de source judiciaire.

Sa fille, Isabel Allende, a af-
firmé que c’était un immense soulagement 
d’apprendre ces conclusions données par 
une équipe d’experts internationaux.

Un expert en balistique britan-
nique, David Prayer, a précisé que Salvador 
Allende avait été tué par deux balles tirées 
par un fusil d’assaut, placé entre ses jambes 
et sous son menton, et conçu pour tirer de 
manière automatique. D’après lui, les balles 
ont traversé le haut de sa tête et l’ont tué 
sur le coup.

Selon David Prayer, deux balles 
ont été tirées, deux douilles retrouvées et 
rien ne montre qu’une autre personne soit 
intervenue dans la mort d’Allende.

Les résultats de cette autopsie, 
rendus publics mardi, écartent les théories 
selon lesquelles Salvador Allende a été tué 
par des militaires, quand ils ont pris d’assaut 
le palais de la Moneda lors du coup d’Etat 
mené par le général Augusto Pinochet.

Près de 38 ans après sa mort, la 
dépouille de Salvador Allende avait été ex-
humée le 23 mai dernier afin de déterminer 
si le président chilien s’est suicidé dans le 
palais de la Moneda ou s’il a été abattu par 
l’armée lors du coup d’Etat.

AP

Une autopsie scientifique 
confirme le suicide d’Allende
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Mercredi, 20 Juillet 2011 20:16 JJ/HPN 
Le musicien et philanthrope haïtien Wyclef Jean 

a été fait Grand Officier de l’Ordre national Honneur et 
Mérite. Cette distinction lui a été accordée le 20 juillet au 
Palais national par le président Michel Martelly pour, entre 
autres, sa promotion d’Haïti à travers le monde.

 La star Wyclef Jean a été fait mercredi Grand Officier 
de l’Ordre national Honneur et Mérite lors d’une sobre cérémo-
nie déroulée au Palais national en présence de parlementaires, 
de représentants du secteur privé et de membres de la famille 
du chanteur, notamment son oncle Raymond Joseph, ancien 
ambassadeur d’Haïti à Washington.

 Le natif de la Croix-des-Bouquets a été distingué 
pour ses œuvres sociales en Haïti, en reconnaissance de son 
dévouement pour la promotion du pays dans le monde.

 « Malgré toute la gloire que tu as reçue à travers le 
monde, tu continues à porter Haïti dans ton cœur et à aider 
le peuple haïtien », a déclaré Michel Martelly qui a présenté 
Wyclef comme un modèle à la diaspora.  « Haïti a besoin de 
l’apport de chacun de ses fils », a-t-il ajouté.

 Pour sa part, Wyclef Jean s’est dit très honoré d’une 
telle distinction, qu’il trouvait son blason « cool » et qu’il 
l’aimait bien (en anglais). Bien avant la cérémonie, il avait 
déclaré que  de tous les prix qu’il a reçus, il se sentait le plus 
honoré par celui reçu “de la part  du peuple haïtien”.

 Le rappeur a ensuite tenu à faire taire une rumeur 
faisant croire qu’après les élections les choses se seraient gâtées 
entre lui et Martelly. La star se dit toujours engagé aux côtés 
de l’actuel  président pour l’accompagner notamment dans le 
domaine de l’éducation.

 « On a commencé ensemble, on finira ensemble », a 
lancé l’interprète de « 911 ».

 Plus loin, dans une déclaration en anglais, Wyclef 
Jean, a demandé aux États-Unis d’enlever sur le Net 
l’avertissement à ses ressortissants de ne se rendre en Haïti que 
si c’est nécessaire. « Il faut enlever cet avertissement si l’on 

Wyclef fait Grand Officier 
de l’Ordre national Honneur et Mérite

veut attirer des investisseur dans le pays », a exhorté Wyclef.
 Notons que cette distinction a aussi été décernée à 

l’artiste pour sa contribution à la campagne de Michel Martelly. 
Il a également été nommé ambassadeur itinérant pour Haïti.

Dépôt au Sénat des pièces 
du premier ministre désigné: 
Bernard Gousse se dit prêt 

à travailler avec tout le monde 
en cas de ratification

Port-au-Prince, le 21 juillet 2011 – (AHP)-  Le pre-
mier ministre désigné Me Bernard  Gousse a finalement fait 
jeudi le dépôt de ses pièces au sénat après avoir reporté en deux 
fois cette formalité constitutionnelle.

L’ancien ministre de la justice très controversé au 
parlement a dit considérer sa démarche comme un pas sur le 
chemin qui devrait lui permettre de se mettre au service d’une 
population « digne » et « fière ». 

Il a affirmé que ce serait pour lui un honneur de bé-
néficier du vote favorable du parlement  assurant que dans ce 
cas, il travaillerait d’un commun accord avec le chef de l’état 
et des différents groupes représentés dans les deux chambres.

« Aucun bras n’est trop  faible ni assez puissant » pour  
tirer le pays de sa situation difficile, a indiqué Me Gousse qui  
s’est dit prêt à travailler avec tout le monde pour le bonheur 
du pays.

La commission chargée de l’analyse du dossier con-
firme par la voix de son président, le deuxième sénateur des 
Nippes, Jean William Jeanty, avoir reçu 14 pièces correspon-
dant aux critères établis par l’article 157 de la Constitution.

Le sénateur  assure que la commission fera un travail 
technique équitable portant sur la vérification de la conformité 
et de l’authenticité des pièces déposées par  le premier ministre 
désigné. « Pour ce faire nous prendrons le temps qu’il faudra 
» a-t-il prévenu.

Alors que les négociations se poursuivent entre les 
anti-Gousse au sénat et  l’exécutif en  vue de la ratification 
du premier ministre désigné, le président de cette chambre, 
Rodolphe Joazile, confie que la tendance défavorable n’a pas 
été renversée.

Selon le président de l’assemblée nationale, le travail 
de l’analyse des pièces sera purement technique contrairement 
au vote qui sera politique, a-t-il affirmé.

 Il indique avoir expliqué au candidat à la primature 
que, sauf négociations fructueuses, il ne sera pas ratifié, étant 
donné qu’aucun désistement n’a été enregistré au sein du 
groupe des 16.

Le premier sénateur du centre, Francisco Delacruz, 
se montre pourtant optimiste quant aux chances de ratifica-
tion du premier ministre désigné dont le dossier est « sur une 
bonne voie », a-t-il estimé, se référant aux déclarations de ses 
collègues du groupe des 16 après la réunion de mercredi soir 
avec le chef de l’état. 

Le parlementaire dit espérer que les négociations en 
cours déboucheront sur des conclusions heureuses.

(Haiti Libre) Le Premier Ministre désigné, Bernard 
H. Gousse, a finalement déposé ses pièces au Sénat. Le dossier 
sera examiné par une commission formée des Sénateurs : Lucas 
François Sainvil, Nènel Cassy, Yvon Buissereth, Wencesclass 
Lambert, Edwin Zenny, Francisco Dalacruz, Jean-Baptiste 

(PM DEPOT  / 6)

La star haïtienne du hip hop international fait Grand Chevalier par 
le président Martelly (HPN)

L’EVENEMENT
Les funérailles de Azor p.1

POLITIQUE
Un Premier ministre, par pitié ! p.4

ARTISANAT
Hommage aux doyens p.1

INSOLITE
Nos ex-chefs d’Etat et leur anniversaire p.1

RECONSTRUCTION
Kay Pa M au delà de l’effet d’annonce p.1
Martelly veut lancer la petite entreprise p.7

HONNEUR
Wyclef Jean fait Grand officier p.3

ACTUALITE
Bernard Gousse fait le dépôt de ses pièces p.3
Marie Laurence Lassègue tire sa révérence p.2

ASSISTANCE
Moins de la moitié des dons promis déboursés p.2

MŒURS
Les Algériennes se refont une virginité p.11

LIBRE PENSER
Inesthéticité ! p.12

JUSTICE
Importantes améliorations dans les prisons p.12
Haïti pays où il y a le moins de prisonniers p.2

ENVIRONNEMENT
Le fort Drouet et l’habitation Dion p.13
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MIAMI, 23 Juillet – De plus en plus de pressions 
s’exercent sur les forces politiques pour donner au pays un 
premier ministre dans les prochains jours.

Lors d’une rencontre qualifiée de ‘historique’ par le 
président Michel Martelly, celui-ci dit être parvenu à une en-
tente avec le groupe des 16 sénateurs opposés à la nomination 
de l’ex-ministre de la justice Bernard Gousse pour cause de 
violations des droits humains perpétrées (ou tolérées) sous le 
régime intérimaire qui avait succédé au brutal renversement 
de Jean-Bertrand Aristide en février 2004.

Un Premier ministre, par pitié !
vécue - comme une cause nationale), il nous faut par consé-
quent un premier ministre qui ne soit embrigadé dans aucune 
appartenance politique ni socio-économique, encore moins 
idéologique. Ce dont nous avons besoin ce n’est pas un premier 
ministre ‘politique’ mais un esprit constructif. En un mot, un 
bâtisseur. Dans tous les sens du terme. 

 Savoir jusqu’où l’on peut aller trop loin 
…

Pour commencer le premier ministre doit pouvoir 

un esprit organisateur. Parle-t-on de reconstruction ou non ? 
C’est le seul sujet avec lequel on ne peut pas bluffer. Bien que 
la plupart n’ont que ça pour tout programme !

Bref, il nous faut, vous devinez, une sorte de Colbert. 
Et pour rester chez nous, un Inginac (Joseph Balthasar 

Inginac, un mulâtre, eh oui), le secrétaire à vie de Dessalines 
d’abord, puis de Pétion et de Boyer.

On doit être deux pour négocier …
Mais du côté du Parlement, il y a aussi des engage-

Le président Martelly et le ministre allemand des affaires étrangères Guido Westerwelle 
(photo Thony Bélizaire)

Le secrétaire général de l’OEA, Jose Miguel Insulza, souhaite que les parties haïtiennes trouvent 
un accord pour le plus grand bien du pays

Le Premier ministre désigné Bernard Gousse après le dépôt de ses pièces au Parlement 
le jeudi 21 juillet (photo Robenson Eugène/HENM)

Bernard Gousse, ministre de la justice sous un régime intérimaire qui a laissé un lourd bilan 
en violations des droits humains (photo d’archives)

ments sérieux à prendre et sur lesquels il doit être impossible 
de revenir pendant les 5 prochaines années. La reconstruction 
se donne au moins un délai de dix années, selon ce qu’on a 
entendu lors du lancement symbolique du processus le lundi 
18 juillet écoulé.

On doit être deux pour négocier. Deux et à deux. Le 
président Martelly a déjà désigné deux candidats au poste de 
premier ministre. Sans succès. Il poursuit les négociations avec 
les factions du parlement hostiles à ses deux premiers choix. 
Il a déjà mis beaucoup d’eau dans son vin qu’il semble avoir 
cependant l’habitude de boire sec.

Mais qu’a fait jusqu’ici le parlement sinon son NIET ? 
Refus total à chaque fois. 

On doit donc exiger aussi du parlement l’engagement 
(et que cela soit par écrit) à laisser le premier ministre qui sera 
ratifié (comme promis, avant la fin de cette semaine ?) la liberté 

suppléer aux limitations du président Martelly – qui en a 
comme tout un chacun, quelque phénoménal qu’on puisse être. 

Il fallut à Mozart pour éclore d’abord son père Léo-
pold puis son épouse Constance.

Le Général de Gaule choisit un agrégé de littérature 
comme chef de gouvernement, qui deviendra à son tour le 
président Georges Pompidou.

Sweet Micky, dit-on, serait un autre Ti Roro sans sa 
femme, Sophia.

Après deux mois d’exercice du pouvoir, le président 
Martelly a beaucoup appris. Il a rabaissé son caquet de jeune 
premier. Il a appris à négocier, à transiger. Ce qui est l’essence 
même de la politique. Il a appris que la politique c’est savoir, 
comme disait l’autre, jusqu’où l’on peut aller trop loin. Il est 
allé trop loin les premiers jours. On l’a perçu arrogant, radical. 
Menaçant. Mais il s’est rattrapé, on l’a vu, lors de ses dernières 
rencontres avec les sénateurs opposés au choix de Gousse. 

Mais, de source officieuse, l’accord en question ce 
serait pour s’accorder un délai de pas plus d’une semaine 
pour trouver une solution. Avec la ratification de Me Gousse 
ou autre.

En effet le temps se fait long et la patience de tout 
un chacun est mise à rude épreuve. Après être partis de deux 
pôles opposés, le président et le parlement se retrouvent à la 
même enseigne.  

Il faut un premier ministre coûte que coûte. En même 
temps, c’est quand les deux camps sont ainsi à égalité dans le 
rapport des forces que le pays devrait avoir la chance de faire 
le bon choix.

Un réel rassembleur …
Il faudrait une personnalité (homme ou femme) qui 

ait ses entrées dans toutes les catégories sociales et tous les 
milieux - ainsi que auprès de tous les âges. Sans gêne, ni pré-
jugé. Sans idée préconçue, ni esprit d’à priori. 

Ni un chrétien fanatique, prêt à partir en croisade, 
alors que la nation entière pleure un sommet de la musique 
vodou, notre bien aimé Azor. 

Ni quelqu’un qui, à force de campagne de presse, 
pourrait se retrouver (même à tort) dans la liste d’infamie du 
Canada pour crimes de guerre ou contre l’humanité.

Bref, on recherche un réel rassembleur. Puisque 
l’objectif c’est de reconstruire le pays (et c’est l’un des rares 
moments de notre histoire de peuple où un même besoin nous 
unit, où la reconstruction est ressentie – si ce n’est encore 

de faire son travail (des fois qu’il se révèle à la hauteur) sans 
devoir être soumis en permanence et pour un oui ou un non aux 
tracasseries et pratiquement au bon plaisir de toutes les com-
missions sénatoriales (plus particulièrement) ne pensant qu’aux 
intérêts politiciens de leurs membres ou du président de ladite 
commission, comme on ne l’a que trop vu ces derniers jours.

Négociations est un mot pluriel, oui ce sont les 
deux parties qui doivent céder quelque chose. Sinon c’est du 
chantage. Et aujourd’hui, vu notre désespoir à tous, c’est plus 
difficile à admettre.

Haïti en Marche, 23 Juillet 2001

Car il y a aussi le Martelly 
charmeur. Les deux visages 
de Janus. Comme au théâtre. 

One man show 
…

Et on y arrive. Mi-
chel Martelly c’est un acteur. 
Et comme la présidence en 
elle-même est un métier soli-
taire, un acteur qui joue une 

sorte de perpétuel one man 
show.

Il faut donc un pre-
mier ministre qui lui fasse 
pendant. Comme Constance 
à Mozart. Sophia à Micky. 
On n’a pas besoin de deux 
déclamateurs de sentences po-
litiques. Voire politiciennes. 
Vite ce serait la Tour de Babel. 
Une cacophonie. Bien de chez 
nous d’ailleurs. Il nous faut 
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(EX ... suite de la 1ère page)
puisque la Constitution en vigueur ne permet que deux mandats 
présidentiels !

Seul le style qui fait la différence. Baby Doc reste 
fidèle aux élégants ‘garden party’ qui se donnaient dans sa villa 
perdue dans la montagne, Le Petit Rocher. En compagnie des 

de l’actualité. Ne pas sombrer dans l’oubli. Maintenir la petite 
flamme de l’espoir chez ses ouailles.

Même stratégie aussi par rapport à l’actuel pouvoir. 
Garder ses distances. Rester sur ses gardes. Malgré les fleurs 
lancées publiquement par le candidat Martelly au régime Du-
valier (1957-1986) sous prétexte que l’ordre régnait dans le 
pays et que des investissements s’y faisaient ; puis le président 

D’où la présence aux côtés de l’ex-plus jeune dictateur 
du monde (Baby Doc est arrivé au pouvoir à 19 ans en 1971 
à la mort de celui qu’il appelle tout simplement ‘Papy’ - voir 
‘L’Héritier’, nouveau tome de Bernard Diederich sur l’histoire 
de cette époque sanglante) de tout ce qui reste encore vivant 
de la vieille garde. 

Mais pour une raison ou une autre, l’événement PUN 

n’avait jamais été aussi grand.
Il est vrai que pour les Duvalier, particulièrement le 

2e du nom, le peuple n’a toujours été que la cinquième roue 
du carrosse. Le fond du décor. Le spectateur muet des grands-
messes ultranationalistes du régime. 

Aristide aurait pu finir de la même façon lorsque peu 
avant sa brutale chute le 29 février 2004, il ne circulait plus 
qu’en hélicoptère avec sa sécurité composée d’ex-Marines 
pendant que ses dizaines de milliers de partisans fourbissaient 
leurs armes. Hélas. 

Silence hautain …
Cependant la démarche reste la même. Ne pas sortir 

candidats à tous les postes électifs. 
D’ailleurs le seul fait que les anciens ‘cadres po-

litiques’ du parti soient tous (à quelques rares exceptions) 
accourus le 15 juillet dernier pour l’anniversaire du coordon-
nateur national revenu de son lointain exil en Afrique du Sud, 
est révélateur.

Fanmi Lavalas is back (entend-on partout).

L’événement PUN …
Il se disait que les Duvaliéristes de leur côté allaient 

profiter aussi de l’anniversaire du 3 juillet pour relancer dans 
l’arène l’ex-parti de Papa Doc, le PUN (Parti de l’Unité Na-
tionale). 

Revenus d’exil pour célébrer leur anniversaire 
comme une fête nationale

Jean Claude Duvalier suivi de sa compagne Véronique Roy salue des admirateurs 
(photo Thony Bélizaire)

Des partisans du régime Duvalier protestent contre la convocation au Parquet de l’ex-président à vie 
(photo Haïti en Marche)

Une grande célébration à la Fondation Aristide à l’occasion de l’anniversaire de ce dernier 
mais l’ex-président a brillé par son absence (photo Georges Dupé/HENM)

a été remis.

Chaque bourrique braie …
Cependant alors que toutes ces manoeuvres se dé-

roulent, quoique sans excès de tambours ni trompettes, il ne 
faudrait tout de même pas oublier que le pays a un nouveau 
chef de l’Etat qui s’appelle Joseph Michel Martelly.  

Comment celui-ci vit-il cette situation peu commune 
dans un pays où les pouvoirs sont traditionnellement soupçon-
neux et prompts à rappeler comme le vieux président Nissage 
Saget (1874) : chaque bourrique braie dans son pâturage !

Récemment il a été rapporté que le pouvoir Martelly 
avait fait enlever une voiture blindée mise à la disposition 
d’Aristide par l’administration Préval comme pour tous les 
autres anciens présidents (dont Mr. Lesly Manigat).
 Puis le palais réalisant peut-être son erreur, le véhi-
cule fut ramené à la résidence de Tabarre. Mais les partisans 
d’Aristide auraient refusé de le reprendre.

(EX / p. 7)

‘rich and famous’. Atmosphère cool, capeline et boissons fines. 
Snobissimo. Non, je ne regrette rien. Faire comme si on vivait 
loin au-dessus du volcan. Et que les vingt cinq dernières années 
n’ont jamais existé. Sauf sur les visages dont on n’arrive plus 
à mettre un nom sur bon nombre !

Laissés pour compte …
Alors que Aristide, quant à lui, en prend le contre-

pied. Son anniversaire est au contraire l’occasion d’ouvrir les 
portes de sa fondation (la Fondation Aristide pour la Démo-
cratie) à tous les handicapés et laissés pour compte du séisme 
du 12 janvier 2010, bref aux plus misérables dont le nombre 

Martelly promettant l’amnistie, s’il venait à être condamné, à 
celui qui est supposément poursuivi par le Parquet de Port-
au-Prince pour détournement de fonds et plusieurs dossiers 
de crimes contre l’humanité, rien n’y fait, l’ex-président à vie, 
rentré inopinément au pays après 25 ans d’exil en France, reste 
enfermé dans son silence hautain.

Martelly s’est-il fait snober ? Heureusement qu’il a 
désormais d’autres chats à fouetter. 

Fanmi Lavalas is back !!! …
Quant à Aristide, il fait encore mieux. Il a disparu to-

talement de l’actualité. Il est revenu pour aider à l’éducation de 
son peuple, avait-il annoncé.

To u t e f o i s  l ’ u n 
comme l’autre ne peut s’em-
pêcher d’entreprendre des 
démarches qu’il est difficile 
de qualifier autrement que de 
politiques. 

Il aura fallu plus 
d’un rappel à l’ordre du Par-
quet pour faire comprendre à 
Mr. Duvalier qu’il est assigné 
à résidence et qu’à ce titre 
il ne peut laisser la capitale 
pour aller se faire applaudir 
par des partisans aux quatre 
coins du pays.

Quant à la Fonda-
tion Aristide, tout en étant 
effectivement une institution 
importante d’assistance à la 
population (et la seule du 
genre dans le monde politique 
haïtien), difficile de prétendre 
qu’elle n’est pas avant tout 
un tremplin pour les futurs 
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(KAY PA’M ... suite de la 1ère page)

(PM DEPOT ... suite de la page 3)

du commun.
 Mais la plupart sont rentrés bredouille.
 Donc primo, la BNC doit ouvrir un comptoir spécial 
à cet effet. Sinon les gens risquent soit d’être insuffisamment 
renseignés (et l’initiative fera un flop), soit cette présence 
massive peut handicaper les autres activités de la banque.
   Selon les responsables officiels, l’offre s’adresse spé-
cialement aux fonctionnaires publics et aux personnes ayant 
un emploi – on doit certifier qu’on travaille à plein temps au 

investissement.  Dans le cas où le client deviendrait insolvable. 
Ou qu’il meure.

Et en dehors du salaire (ou plutôt des revenus de 
l’emprunteur), les autres instruments de garantie utilisés sont 
le plus souvent la propriété où la maison va être construite … 

Une autre personne peut aussi vous servir de garantie 
ou de collatéral en engageant ses propres biens.

Mais dans le cas présent, on pense que c’est la pro-
priété qui va primer.

Or il existe un problème courant (pardon, chronique) 
en Haïti. Et qui est devenu encore plus complexe depuis le 

transaction n’est possible sans les titres.
On peut penser que d’ores et déjà cela va être le han-

dicap principal dans l’accomplissement du projet Kay Pa M.
Il faudrait donc que les concepteurs du projet (c’est à 

dire l’Etat et les banques en question) apportent leur concours 
en mettant en place un bureau spécial pour aider les proprié-
taires, précisons les propriétaires authentiques à rétablir leur 
titre ou droit de propriété.    

Sinon c’est un processus infiniment long et dispen-
dieux, coûtant beaucoup de temps et d’argent, et impliquant au-
tant la justice (une justice soit rébarbative, soit qui exige qu’on 

Kay Pa M au-delà de l’effet d’annonce …

Le président Michel Martelly assiste à la clôture de la formation d’une équipe de jeunes 
dans la prévention des désastres (photo Haïti en Marche)

qui n’ont plus de maison ?
En effet !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince  

sible et imaginable ? Probablement, non. 
Il y a aussi la propriété sur laquelle vous comptez 

élever cette maison. Si tant est qu’elle vous appartient.
Pour commencer, il s’agit spécifiquement de maison 

de résidence. Et non destinée à des activités commerciales. 
L’offre concerne de manière précise les familles qui ont perdu 
leur résidence dans le séisme.

Faut-il être un fonctionnaire de l’Etat ou avoir un 
emploi dans le secteur privé pour en bénéficier ? Nous ne 
pensons pas.

On peut ne pas entrer dans ces deux catégories, avoir 
perdu sa résidence dans le séisme et être capable de rembour-
sement à ce tarif-là : 8% et payable en 30 ans.

Ce qui devrait intéresser la BNC (et la BPH) c’est 
comment elle va recouvrer son prêt. Un point c’est tout. Le 
client peut être solvable tout en étant quelqu’un qui travaille 
à son propre compte. Un artisan, un artiste, un consultant. Il 
suffit à la banque d’obtenir les garanties nécessaires.

Ensuite, quelle que soit la banque, qu’elle soit com-
merciale ou semi-étatique, quel que soit le taux pratiqué, même 
aussi bas que 8%, le prêt qu’elle vous fait constitue pour la 
banque un investissement. 

Donc elle cherche le meilleur moyen de garantir son 

séisme, c’est la question des titres de propriété.
Jamais il n’y avait eu autant de bâtiments détruits à la 

capitale. Donc à reconstruire. Or aucun engagement, aucune 

Bien-Aimé, Jean William Jeanty (Président de la Commission) 
et Jean Willy Jean-Baptiste).

William Jeanty, le président de la commission, promet 
une « analyse technique et objective » du dossier du Premier 
Ministre désigné.

Si le dossier passe la première étape, il devra affronter 
le vote des sénateurs, dont 16 d’entre eux se sont déclarés pub-
liquement opposés à la candidature de Me Gousse. Dimanche 
dernier, le Président Martelly estimait publiquement, avoir le 
soutien de 50% du Sénat. Toutefois, le Sénateur Mélius Hyp-
polite se montre plus prudent affirmant que les pro-Gousse ne 
sont que 13 au Sénat.

« Aujourd’hui avec le dépôt de mes pièces au Sénat, je 
commence à prendre le chemin qui va me permettre de mettre 
mon corps et mon esprit au service du pays, au service de la 
population. Si le parlement me donne le passage ça sera un 
grand honneur pour moi de pouvoir servir une population qui 
est fière, qui est digne. Ce travail je vais le faire ensemble avec 
le Président Michel Martelly et je vais le faire ensemble avec 
toutes les parties, je dis bien tous les partis qui sont représentés 
au parlement, ces partis, dans leurs différences ils représentent 
diverse richesses, diverses expériences, diverses qualités qui 
font la richesse de notre pays [...]. J’écoute tout le monde, je 
vais travailler avec tout le monde pour pouvoir servir tout le 
monde » a déclaré Me Gousse.

Dépôt au Sénat des pièces du premier ministre 
désigné: Bernard Gousse se dit prêt à travailler 

avec tout le monde en cas de ratification

même endroit depuis au moins trois années.
 L’important pour la banque c’est de 
pouvoir récupérer son argent si jamais l’em-
prunteur devenait insolvable
 Car même si le taux d’intérêt est 
révolutionnairement bas (8%), de plus restant 
stable jusqu’à la fin du remboursement (30 
ans), ce malgré les fluctuations du marché, il 
n’en reste pas moins qu’il s’agit de business 
et que la banque doit s’assurer que le client 
est capable de respecter ses engagements. Il 
lui faut ce qu’on appelle dans le langage du 
crédit bancaire : une garantie. Ou un collatéral.

Voilà pourquoi sont privilégiés les 
fonctionnaires de l’Etat. La Banque nationale 
de crédit peut à ce titre opérer son prélèvement 
directement sur le salaire du fonctionnaire en 
question. 

S’il s’agit d’un employé du secteur 
privé (ayant au moins trois années au même 
job, c’est obligatoire), un arrangement peut 
sûrement être trouvé aussi avec les patrons 
de l’entreprise pour faciliter aussi le rem-
boursement. 

Mais est-ce là la seule garantie pos-

lui graisse la patte) que les Contributions.
L’Etat seul est capable d’activer le 

processus. Quitte à en ajouter le coût sur le 
montant du prêt.

Ce pourrait être aussi une bonne 
occasion de moderniser une fois pour toutes 
l’enregistrement et la conservation des titres 
de propriété. Un problème aussi vieux que 
l’indépendance d’Haïti le 1er janvier 1804.

Et un casse tête qui a été découvert 
aussi par les organisations étrangères engagées 
dans l’assistance aux déplacés du séisme.

Et surtout qui fait peur aux investis-
seurs étrangers. Un pays où l’on ne sait qui 
possède vraiment quoi ?  

En un mot, les responsables de Kay 
Pa M ont un gros effort (et d’abord en termes 
de communication) à faire s’ils veulent que le 
projet réussisse.

Car pour le moment les premières 
données livrées au public semblent avoir créé 
aussi une grande confusion. Comme cette 
dame qui nous appelle pour dire : puisque les 
gens âgés de plus de 65 ans ne peuvent pas y 
souscrire, qu’est-ce qu’on va faire de ceux-là 

Manhattan, le 19 
juillet 2011 – (AHP)- Un juge 
fédéral américain a condamné 
lundi un ex-volontaire haïtien 
des Nations-Unies à passer 
entre 5 à 10 ans en prison pour 
avoir subtilisé des milliers de 
dollars à au moins 11 de ses 
compatriotes, leur promettant 
d’obtenir des cartes de rési-
dence américaine.

 Marc Payen, âgé 
de 30 ans, se faisait passer 
pour un employé du service 
de l’immigration de l’ONU, 
un service qui n’existe pas en 
réalité. Il assurait  ses victimes 
qu’il pouvait leur faire obtenir 
des documents qui leur per-
mettraient de séjourner aux 
USA, en échange d’argent.

 Outre sa peine in-
fligée par le juge Thomas 
Farber de la cour suprême de 
Manhattan, Marc Payen devra 
rembourser entre 30 a 40 mille 

Un ex-volontaire haïtien des Nations-
Unies condamné à passer 5 à 10 ans 

en prison pour escroquerie
dollars à ses victimes.

 En plus des 10 années qu’il devrait passer en prison, 
Payen doit verser  aussi au tribunal un montant de 17 mille 
dollars.

 Marc Payen a profité de la situation difficile dans 
laquelle se trouvaient des compatriotes haïtiens aux USA 
après le tremblement de terre du 12 janvier 2010 pour se faire 
passer pour un employé des Nations-Unies, leur promettant des 
documents d’immigration, indique un communiqué du bureau 
du procureur de Manhattan, Cyrus Vance Jr.

 Marc Payen conseillait des employés de l’ONU et 
autres agences internationales sur des thèmes ayant à voir 
avec le logement.

 Cependant, entre septembre 2009 et 2010, il s’est 
transformé en escroc se réunissant avec des Haïtiens à la salle 
de réception de l’ONU, à New-York, leur faisant savoir que 
son bureau se trouvait dans l’édifice des Nations-Unies.

 Après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, 
Marc Payen racontait à ses victimes qu’il pouvait leur faire 
obtenir des cartes de résidence aux USA (Green card) ou le 
statut de protection temporaire (TPS).

 Quand les victimes exigeaient des reçus pour leur 
versement, Payen leur remettait des formulaires des services 
de citoyenneté et d’immigration avec de fausses signatures.

 8 haïtiens ont porté plainte contre Marc Payen qui a 
été jugé pour vol, falsification de documents et fraudes.
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PORT-AU-PRINCE, 19 Juillet - Le président Michel 
Martelly a annoncé son intention d’encourager la création de 
petites entreprises. 

C’est une intention du chef de l’Etat qui mérite d’être 
encouragée.

Michel Martelly prévoit la création de 5.000 petites 
entreprises de 10 employés chacune au moins.

Qui dit mieux, si vous pouvez prouver que vous avez 
un projet capable de générer au moins 10 jobs, vous êtes habilité 
à obtenir un prêt pour le réaliser.

C’est l’annonce qui a été faite lundi (18 juillet) par 

Le président Martelly veut lancer la petite entreprise, oui mais …

(EX ... suite de la page 5)

Exposition de modèles de différentes firmes haïtiennes et étrangères dans le cadre de ExpoHabitat-Haïti ou des propositions pour la reconstruction (photo Haïti en Marche)

Mélodie Matin sur 103.3 fm
avec Marcus

le président Martelly lors du lancement de la semaine de la 
reconstruction, une succession d’événements qui ont marqué la 
semaine et tous sur le thème de la reconstruction de la capitale 
haïtienne qui a été détruite presque entièrement par un séisme 
le 12 janvier 2010.

Mardi c’est le projet de relogement ‘Kay Pa m’ qui a 
fait la une. Avec des prêts à un taux d’intérêt de 8% stable et 
payables pendant 30 ans, le projet ‘Kay Pa m’ (en français, ma 
maison) offre la possibilité aux petites bourses et aux classes 
moyennes jetées à la rue par le séisme, de retrouver un toit.

D’autre part, lors d’une interview sur la radio Mélodie 
FM, le président Martelly a révélé son objectif de créer 5.000 
petites entreprises à raison de 10 emplois au moins – cette der-
nière condition est obligatoire pour obtenir un prêt à cette fin.

Le chef de l’Etat travaille déjà, dit-il, à la réalisation 
de ce projet, indiquant qu’il entend pour cela transformer les 
deux banques commerciales dont l’Etat haïtien est actionnaire 
majoritaire, la BNC (Banque nationale de crédit) et la BPH 
(Banque populaire haïtienne), en instruments de crédit pour 
les petites entreprises, urbaines et rurales.

C’est une initiative que nous devons encourager parce 
que avec un taux de chômage de près de 80% et une économie 
qui, sauf un taux de croissance d’au moins 7 à 9% (paroles du 
Gouverneur de la banque centrale, Charles Castel), ne pourra 
pas se rattraper, la meilleure solution c’est d’encourager les 
Haïtiens eux-mêmes (quelle que soit la catégorie sociale à 
laquelle on appartient) à créer des emplois et de la richesse, à 
devenir des employeurs, leur propre patron.

Pensez que aux Etats-Unis, ce ne sont pas les grandes 
entreprises comme General Motors qui créent le plus de jobs, 
qui font le plus tourner la machine économique. Non, ce sont 
les entreprises petites ou moyennes. Parfois, des entreprises 
familiales. 

C’est un rêve qui a été nourri un moment aussi par le 
président Nicolas Sarkozy pour réactiver l’économie française.

Mais déjà en Haïti, selon un célèbre sociologue latino 
américain, Hernando de Soto, qui avait conduit une étude dans 
notre pays, 75% de la richesse économique en Haïti est généré 
dans le secteur informel. C’est aussi celui-ci qui crée de loin 

le plus grand nombre d’emplois. Même au-dessous du salaire 
minimum d’environ 5 dollars américains par jour. 

L’annonce faite lundi par le président Martelly est de 
nature à soulever beaucoup d’intérêt.

D’ailleurs l’Haïtien en diaspora prouve déjà ses ca-
pacités dans ce domaine.

Pas l’intellectuel, ni le cadre, du fait que ce dernier 
peut espérer trouver plus facilement un emploi (même si c’est 
pas tout à fait vrai). 

Non, mais c’est l’immigrant le moins avantagé au 
départ. Oyez plutôt. Le paysan haïtien qui débarque à Miami 
ne trouve à faire que le gazon comme meilleur emploi. 

Or en Floride chaque maison a un gazon. Bientôt il se 
fait accompagner d’un autre compatriote fraichement arrivé. 
Et ainsi de suite.

Or aux Etats-Unis on ne garde pas l’argent chez soi. 
Très rapidement notre bonhomme s’est mis un pécule de côté 
en banque.

Un jour l’officier de banque lui dit : pourquoi ne 
créez-vous pas votre propre entreprise ?

Une compagnie pour tailler le gazon. Embellir l’envi-
ronnement de la maison. Rapidement notre bonhomme, paysan 
de Milot ou de Bombardopolis ou de n’importe quel trou perdu 
d’Haïti, est à la tête d’une dizaine d’employés ou plus qu’il 
divise en escouades couvrant plusieurs quartiers à la fois.

Ce n’est pas une illusion. De nombreux réfugiés 
haïtiens de Floride, arrivés avec pas un clou en poche, sont 
devenus ainsi leur propre ‘boss’. 

Donc ‘yes we can !’ L’Haïtien peut y arriver.
Cependant vous aurez remarqué dans tout ceci le rôle 

primordial joué par la banque (la banque aux Etats-Unis). C’est 
la banque qui constitue le cœur - le nerf moteur de ce système. 
C’est elle qui découvre le futur petit entrepreneur. C’est aussi 
la banque qui guide ses premiers pas.

On entend par là que la BNC ou la BPH ne peut pas se 
contenter d’évaluer les capacités du futur petit entrepreneur tel 
que envisagé par le président Martelly comme une alternative 
à l’impasse économique où nous sommes depuis longtemps 
enlisés, mais c’est à la banque de fournir elle-même l’enca-

drement administratif et comptable, l’expertise nécessaire à 
l’éclosion de cette nouvelle tentative puis sa progression au 
fur et à mesure avec discipline, goût du travail et de la réussite.

Pour la bonne raison que nous n’avons en Haïti 
aucune préparation à cela. Le crédit est une institution qui 
n’existe pratiquement pas en Haïti. Et pour des raisons qui se 
rapportent autant à l’institution bancaire, à un système écono-
mique totalement re-fermé sur lui-même, qu’aux carences de 
l’Etat (un état civil soit inexistant, soit non crédible, une justice 
idem) et finalement au client lui-même qui n’y comprend pas 
grand chose.

Bref c’est à la banque de tout faire, à commencer par 
l’éducation du pays à cet égard.

Sinon l’expérience échouera. 
Un peu comme les paysans de l’Artibonite qui ont 

récolté les bénéfices de la réforme agraire instituée dans les 
années 90 sous le gouvernement Préval … puis qui s’en sont 
allés en République dominicaine laissant les mêmes terres 
inoccupées.

L’expérience à laquelle invite le président Martelly 
est passionnante. Pensez, créer un encadrement pour une insti-
tutionnalisation de la petite entreprise. D’ailleurs si ça marche, 
toutes les banques du pays s’y joindront immédiatement.  

Mais c’est une expérience pour une économie qui a 
la volonté de sortir de sa léthargie. Comme l’avait peut-être 
imaginé le défunt PDG de la BNC, Guiteau Toussaint, le père 
du projet. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

 Cependant Martelly tarde à créer son 
propre parti. Comme on lui en donne l’inten-
tion ...

Revenus d’exil pour célébrer 
leur anniversaire comme une fête nationale

L’anniversaire de l’ex-président Aristide donne lieu à une foire de santé 
pour les abonnés de la Fondation Aristide (photo Georges Dupé/HENM)

Pour finir, relevons l’absence totale 
à ce niveau des partis désignés pendant ces 
vingt dernières années comme tantôt l’oppo-
sition, tantôt l’ex-opposition. Et qui semble 

 Car pour le moment l’objectif des 
uns et des autres ce sont les prochaines com-
pétitions avant la fin de l’année pour élire un 
tiers du Sénat (10 sièges).  

Le diviser pour régner ! …

serré de l’international. Facilitant le diviser 
pour régner !

Haïti en Marche, 22 Juillet 2011

devoir dispa-
raître comme 
le vieux Port-
au-Prince en-
glouti par le 
séisme.
 
Encore une 
dernière re-
marque : cet 
é c l a t e m e n t 
ou pire, cette 
balkanisation 
de l’espace 
politique haï-
tien ne peut 
que favoriser 
le  contrôle 
toujours plus 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Dispositif du jugement rendu par le tribunal de Première  Instance de Port-au-
Prince en date vingt deux Juin deux mille onze.

1ere ) Entre la dame Jean Claude Paul née Marie Madeleine Jean Louis deman-
deresse d’une part.

2eme ) Le sieur Jean Claude Paul défendeur d’autre part.

Par ces motifs, Le tribunal, après examen et sur les conclusions conforme du 
Ministère Publiques, maintient le défaut octroyé contre la partie défendeur à la  susdite 
audience, pour le profit déclare fondée la dite action.  Admet en conséquence le divorce 
de la dame Jean Claude Paul née Marie Madeleine Jean Louis d’avec son époux Jean 
Claude Paul, Pour injures graves et publics prononce la dissolution des liens matrimo-
niaux existant entre les dits époux ; ordonne à l’officier de l’Etat Civil de la commune 
de Delmas de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale  sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce 
tribunal pour la signification du présent jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par nous Jacques Hermon CONSTANT, juge en 
audience civile et publique du mercredi vingt deux Juin deux mille onze en présence de 
Me Jean Claude DABREZIL, substitut du commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Homère  RAYMOND greffier du siège.

Me Gilbert Myrtil avocat
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ARTISANAT

(ARTISANAT / p. 10)

(FUNERAILLES / p. 10)

(FUNERAILLES... suite de la 1ère page) (ARTISANAT... suite de la 1ère page)

Et c’est une immense qualité chez 
nous. 

Né d’une famille modeste, Azor, 
malgré son succès toujours croissant, n’a pas 
eu la grosse tête et est resté d’une simplicité 

Azor, trésor national, 
vivant ou mort

Le miracle de ces voyages incessants 
au pays du soleil levant d’une multitude de 
talents haïtiens : écrivains, journalistes, socio-
logues mais surtout musiciens pour lesquels 
Mr Duret a organisé des tournées aux quatre 
coins du Japon. 

Et le Japon, traditionnellement dis-
cret et renfermé sur lui-même, s’est ouvert 
à ces rythmes venus de si loin, s’est même 
découvert des familiarités avec la musique 
vodou, Azor et son inséparable gang se sont 
produits avec une chorale japonaise, un lien 
indélébile s’est créé, immortalisé dans le film 
Cœur battant du cinéaste Carl Lafontant … et 
que les téléspectateurs haïtiens ont pu voir et 

admirable. 
Nombreux sont ceux venus samedi 

lui rendre un dernier hommage à ces funé-
railles que le pays a voulu nationales. Ses 
amis, musiciens, poètes et producteurs, qui 
l’avaient accompagné au Japon, pays qui joua 
pour lui un rôle de tremplin pour sa carrière 
internationale : Fred Paul, Boulot Valcourt, et 
bien sûr l’ambassadeur Marcel Duret par qui 
le miracle est arrivé. 

sur pierre, sur métal, sur bois, des brodeuses, 
des  spécialistes en tableaux à paillettes, des 
artisans de ‘papier mâché’ (les divers genres 

Hommage aux doyens …
se trouvaient réunis pour l’occasion), sélec-
tionnés par un jury composé de spécialistes 

Azor et la chanteuse Sara Renelik lors d’une tournée au Japon 
organisée par l’ambassadeur Marcel Duret (photo de courtoisie)

Le président Michel Martelly anime la soirée Hommage aux Doyens de l’artisanat avec un troubadour 
(photo Elsie Ethéart/HENM)
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Azor, trésor national, vivant ou mort
revoir ces derniers jours après la mort de notre barde national 
et international. 

Ce samedi 23 juillet, au Champ de Mars, la plus 
grande place publique du pays, un péristyle était dressé on 

a sorti de son instrument des sons inusités et d’une telle harmo-
nie qu’aucun autre tambourineur n’aurait pu le concurrencer. 

Il faudra longtemps pour qu’apparaisse un artiste de 
sa trempe. 

Cela ne veut pas dire que son groupe ‘Racine Mapou’ 
cessera d’exister. L’héritage est entre les mains des danseuses, 
des membres du chœur et surtout du frère du Samba, son ainé, 

Ti Nonm, qui fait partie du groupe et qui a assuré lors des 
funérailles que la relève était assurée et que Racine Mapou 
poussera encore de nombreuses racines. 

Ti Nonm a d’ailleurs donné une sorte d’illustration 
que le groupe ne disparaitra pas. On a vu les danseuses, vê-
tues de jaune et rouge, ‘performer’ sous les directives de celui 

(FUNERAILLES... suite de la page 8)

Hommage aux doyens …
(ARTISANAT... suite de la page 8)

en la matière. 
Quant aux primés, ils étaient là pour 

la plupart, ou bien s’étaient faits représenter 
par leur progéniture, quand leur grand âge ne 
leur permettait pas d’être présents à la soirée. 

Celle-ci a commencé par une présen-
tation de notre confrère Clarens Renois, jouant 
le rôle de MC (maître de cérémonie) toujours 
imbattable et qui a invité l’organisatrice de 
l’événement, Pascale Théard, à expliquer à 
l’assistance la signification de cette Soirée-
hommage placée sous le patronage du Mi-
nistère des affaires sociales, avec le Ministre 
Gérald Germain présent en personne. 

Des remerciements ont été adressés 
aussi au maire de Port-au-Prince, Muscadet 
Jason, qui a mis l’espace Marché Hyppolite à 
la disposition des organisateurs. 

Ce fut une bonne idée de projeter 
le documentaire du cinéaste américain (jac-

qui fait tellement défaut  aujourd’hui et qui réunissait chaque 
année dans la capitale du Sud Est des cinéastes venus du monde 
entier. Il faut souhaiter que ce festival reprendra vie !

Un moment fort de la soirée a été l’hommage rendu 
à notre artisanat et à notre culture par la styliste américaine de 
renom Donna Karan, dont la ligne de vêtements DNKY fait 
le tour du monde et est très prisée par les vedettes, les têtes 
couronnées, le public en général. 

Vêtue de vêtements d’inspiration haïtienne tirés de 
notre folklore, et le cou orné d’une magnifique parure made 

in Haiti, Donna Karan a raconté comment, dès 
qu’elle arrivait, sous n’importe quels cieux, 
revêtue de cette gamme de vêtements d’inspi-
ration haïtienne, les éloges ne tarissaient pas. 
Aussi bien en Inde, en Angleterre ou ailleurs. 
Aussi Donna Karan a-t-elle redonné confiance 
à nos artisans et au public en général sur l’ori-
ginalité que continue de représenter la griffe 
“made in Haïti”. Vive la différence !

Les chanteurs eux aussi de renommée 
internationale, Luc Mervil , James Germain, 
ont su charmer le public, tandis que le Pré-
sident Michel Marthely, troquant le complet 
veston de président pour la casaque de ‘Sweet 
Micky’, a fait monter sur scène un troubadour 
pour chanter avec lui “Cochon St. Antoine”, 
afin d’illustrer pour l’assistance qu’en se met-
tant ensemble, on devenait plus fort. 

Il a promis de ‘kore’ (encourager) le 
secteur Artisanat car personne ne peut nous 
prendre notre culture qui fait toute notre force. 

‘Je suis un artisan moi-même a sou-
ligné Martelly, et il est normal que je veuille 
pousser ce secteur.’   Banque de la République d’Haïti

NOTE D’INFORMATION
Dans le but de renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement 

du terrorisme et d’assurer la pleine et effective mise en œuvre des normes du Groupe 
d’Action Financière Internationale (GAFI) en la matière,  la Banque de la République 
d’Haïti a organisé les 20 et 21 juillet dernier, en son siège principal, deux (2)  journées 
de sensibilisation sur la problématique du blanchiment d’argent à l’intention des respon-
sables du système bancaire et des Parlementaires, Sénateurs et Députés, membres des 
Commissions Finance, Justice et Anti-corruption.

Cette initiative de la Banque de la République d’Haïti a été réalisée en collabo-
ration avec le Département du Trésor Américain et du Groupe d’Action Financière pour 
la Caraïbe (GAFIC), dont Haïti est membre.  A travers cette activité, la Banque de la 
République d’Haïti entend créer un forum de discussions avec les acteurs concernés, les 
informer des politiques en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, 
et leur permettre d’identifier les priorités, les goulots d’étranglement et les défis dans la 
mise en œuvre des normes du GAFI.

Ces journées de sensibilisation ont été l’occasion pour les experts de rappeler 
aux responsables du secteur bancaire leurs devoirs et responsabilités dans la prévention du 
blanchiment des avoirs  et les mesures à adopter pour être en conformité avec les normes  
édictées par le GAFI.  Ils ont également  fait ressortir l’importance, pour les Parlementaires, 
d’apporter les correctifs nécessaires au niveau de la législation en vigueur pour permettre 
à Haïti d’être conforme aux normes internationales. 

Les experts ont par ailleurs revu  les déficiences légales constatées dans le 
dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, d’où 
la nécessité pour les acteurs concernés d’élaborer et de ratifier certaines lois à caractère 
pénal en vue de pallier ces problèmes.

Les responsables du secteur bancaire et les Parlementaires ont salué cette initiative 
de la BRH et se sont engagés à contribuer à une approche plus coordonnée des questions 
relatives à la lutte contre le  blanchiment d’argent et  le financement du terrorisme, et  
d’œuvrer en vue de renforcer les dispositifs législatifs et règlementaires.

 Le Conseil d’Administration de la Banque de la République d’Haïti tient à remer-
cier les responsables du système bancaire, les Parlementaires et les experts internationaux  
qui ont contribué à la réussite de ces deux journées de travail et réaffirme sa détermination 
à travailler étroitement avec tous les acteurs nationaux. 

jouait entre autres de la musique japonaise !
« J’ai passé douze ans au Japon et 

Azor y est venu 10 fois », nous raconte l’am-
bassadeur Marcel Duret, pour qui Azor est le 
plus grand musicien de notre époque. Par la 
puissance symbolique de sa musique et la force 
de conviction de son message. 

Boulot Valcourt a parlé du grand 
rêve d’Azor : créer une école de Tambour en 
Haïti. Le tambour est un instrument tellement 
important dans notre Histoire, dans notre 
mythologie nationale, à la fois pour annoncer 
la révolte et pour commémorer la victoire, 
qu’il faudrait qu’il y ait une école consacrée 
uniquement à cet instrument, lui avait confié 
Azor qui pourtant ne connaissait pas le solfège 
et chez qui tout était sentiment, bouleverse-
ment et traduction de ses émotions, explique 
Boulot Valcourt, mais avec une telle densité 
que souvent les gens entraient en transe en 
nous écoutant. Et pas seulement des Haïtiens. 

De la même façon qu’il pensait aussi, 
poursuit Boulot Valcourt, à un grand concours 
de tambour auquel on convierait les tambou-
rineurs du monde entier. 

L’idée lui est venue un jour qu’il ve-
nait de se produire au Japon. Un jury improvisé 
a eu l’idée de faire chercher un tambourineur 
africain pour lui donner la réplique. Mais Azor 

que tout le monde considère déjà comme le 
successeur d’Azor, son frère ainé, Ti Non m. 

Azor (de son vrai nom Lenor For-
tuné) laisse deux enfants dont l’ainé, sa fille, 
n’a que 16 ans. 

Les enfants, Gigine et Sébastien, ont 
été également à l’honneur pendant la semaine. 
Cependant ils ont raconté lors d’une interview 
sur Canal 11 comment leur père n’a jamais 
voulu leur laisser apprendre la musique parce 
que, disait-il, « un musicien est et meurt 
pauvre ». Il voulait donc que ses enfants aient 
une autre profession que la sienne. O Haïti !

D’ailleurs aux funérailles, nous 
avons entendu un initié déclarer : « Azor par 
ci, Azor par là et dans une semaine, on n’en 
parlera plus. Et sa femme, ses enfants, tout le 
reste de sa famille sombrera dans la misère la 
plus noire. » 

C’est le sort de beaucoup de musi-
ciens de chez nous en effet. ‘Lavi mizisyen.’ 
Adulés du public, on les oublie aussi vite. 

Ce que Azor résumait donc par cette 
phrase :  « La Vi a kout, Lanmò a long » ;  in-
diquant que notre séjour sur cette terre passe 
vite, mais une fois mort, on peut aussi parler 
de vous des siècles durant. 

Elsie Ethéart, 23 Juillet 2011

Mélodie Matin sur 103.3 fm

Péristyle dressé en plein Champ de Mars pour les témoignages sur Azor et une performance spéciale 
de son groupe Rasin Mapou (photo Robenson Eugène/HENM)

Soirée hommage aux doyens de l’artisanat haïtien au Marché Hyppolite fraichement restauré grâce 
aux bons soins du président de la Fondation Digicel, Denis O’Brien (photo Haïti en Marche)

mélien par adoption) David Bell, principal 
organisateur du festival du Film de Jacmel, 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-

Prince en date du vingt neuf Juin deux mille onze.

Entre 1) Le sieur Fritzner DORCELY, demandeur d’une part ;

ET    2) La dame Fritzner Dorcely née Sherline  VERISDOR défenderesse 
d’autre part ;

PAR CES MOTIFS : le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, maintien le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la susdite 
audience, pour le profit déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce 
du sieur Fritzner DORCELY d’avec son épouse née Sherline VERISDOR, 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 section Est de Port-au-Prince de 
transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce Tribunal pour la signification 
du présent jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par nous Jacques Hermon CONSTANT, juge en 
audience civile et publique du mercredi vingt neuf Juin deux mille onze en présence de 
Me Jean Claude DABREZIL, Substitut  du Commissaire de Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Hommère RAYMOND greffier du siège.

Me Jean Magelot Bélizaire
Avocat



Mercredi 27 Juillet 2011
Haïti en  Marche  • Vol XXV  •  N° 27 Page 11

SANTE

LES PETITES ANNONCES

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

En Algérie, les futures jeunes mariées sont de plus 
en plus nombreuses à se faire recoudre l’hymen, un business 
juteux pour les médecins mais aussi les escrocs du secteur.

 Dans la voiture de tête, une femme, émue et paralysée 
par l’émotion est voilée de blanc et attend son sort; c’est la 
jeune mariée. Elle se dirige vers la salle des fêtes, où le mariage 
aura lieu, très méditerranéen, avec foule d’invités, gâteaux, 
méchouis et parades avec diverses tenues vestimentaires. La 
suite est connue: nuit de noces, puis réveil dans un nouveau 
statut, celui de femme mariée.

Tout est réglé jusqu’au moindre détail, et pourtant, 
ce n’est pas aussi simple. Depuis quelques années, les hom-
mes sont de plus en plus nombreux à exiger la virginité de 
leur épouse. Quand ils ne le font pas, ce sont leurs parents qui 
demandent un certificat de virginité à leur future belle-fille, 
étant dans l’impossibilité de vérifier par eux-mêmes. «On est 
plus modernes, explique en souriant un jeune marié, avant, on 
devait sortir les vêtements tâchés de sang de la femme sitôt 
l’acte accompli.»

Cette pratique a disparu mais les blocages restent 
tenaces. Heureusement, la médecine est là, pour soulager la 
souffrance des femmes.

Haute-couture ou prêt-à-porter
L’hyménoplastie, acte chirurgical qui consiste à re-

coudre l’hymen avec les muqueuses vaginales est une pratique 
secrète mais courante. Plusieurs forums sur Internet en parlent 
ouvertement et les nombreux cabinets de chirurgie plastique 
qui ont éclos à Alger le font souvent. Certains hôpitaux pub-
lics pratiquent aussi l’hyménoplastie et il suffit généralement 
de connaître un médecin et de le convaincre que c’est une 
question de vie ou de mort —ce qui est d’ailleurs parfois réel-
lement le cas.

L’opération, qui dure moins d’une heure, coûte 
entre 100 et 500 euros, et, selon la qualité de l’intervention, 
la membrane reconstituée ne tient pas longtemps; quelques 
heures voire quelques jours avant la pénétration. Le docteur 
Osmane*, l’un des pionniers de la chirurgie plastique à Alger 
avertit les femmes des risques et complications liés à cette 
opération souvent faite par des amateurs ou des rebouteux 
dans la clandestinité.

«En général», explique-t-il, l’opération mal faite 
«consiste à faire des points de catgut sur les reliquats hyménaux 
pour recoudre l’hymen la veille de la nuit de noces.» Cette 
technique «ne répond pas aux principes de la chirurgie», ajoute 
le plasticien, «et elle est souvent vouée à l’échec».

Même son de cloche chez cet autre professionnel:
«L’hyménoplastie, ici comme dans le monde entier», 

explique le docteur Sadji, chirurgien plastique qui reçoit des 
dizaines de clientes désespérées chaque semaine en ce moment, 
«est une véritable opération de chirurgie qui doit être effectuée 
par un chirurgien qualifié, dans des conditions spécifiques 
d’hygiène et de sécurité, dans un bloc chirurgical.»

En dehors du risque médical pur (infection ou hémor-
ragie), les complications sont souvent liées la membrane qui se 
déchire sur un simple faux mouvement ou pire, à ces fils qui 
ne se résorbent pas assez vite et qui sautent aux yeux du jeune 
marié trop regardant. La complication n’est plus médicale mais 
devient juridique. En général, l’affaire se termine en divorce 
sur le délit de «tromperie sur la marchandise».

La virginité pour toutes les bourses
Tout le monde ne connaît pas de médecin et chacune 

n’a pas forcément les moyens de se payer ce genre d’opération. 
Souvent aussi, par pudeur, les femmes préfèrent ne pas recourir 
à cette manœuvre «humiliante», là où un faux acte de virginité 

aussi, il faut avoir affaire à un homme inexpérimenté.
L’hymen est-il sacré? Pas vraiment, mais il faut faire 

semblant, explique encore Sarah:

Les Algériennes se refont une virginité

REYINYON PIBLIK Sou Afè 
BIDJETÈ Enkli Taks ak Frè 

yo pou Ane Fiskal
2011-2012

Bidjè Pwopoze an

Konte Miami-Dade pral fè dè reyinyon piblik nan zòn lakay w pou diskite 
ajisteman yo pwopoze fè nan taks ak frè yo. Biwo Estratejik Jesyon 
Biznis la pral fè dè prezantasyon pou diskite Bidjè Pwopoze pou Ane 
Fiskal 2011-2012 la nan chak dat ak lokal ki enimere pi ba la-a.
JEDI 28 JIYÈ 2011 • 7:00 pm MADI 9 OUT 2011 • 7:00 pm
Kendall Village Civic Pavilion
8625 SW 124th Avenue
Miami, FL 33183

Palmetto Bay Village Hall
9705 East Hibiscus Street
Miami, FL 33157

MADI 2 OUT 2011 • 7:00 pm JEDI 11 OUT 2011 • 7:00 pm
Little Haiti Cultural Center
212-260 NE 59th Terrace
Miami, FL 33137

Miami Gardens City Hall
1515 NW 167 Street
Miami, FL 33169

MÈKREDI 3 OUT 2011 • 7:00 pm MADI 16 OUT 2011 • 7:00 pm
Hialeah Senior High School
251 East 47th Street
Hialeah, FL 33013

Miami Arts Museum
101 West Flagler Street
Miami, FL 33130

JEDI 4 OUT 2011 • 7:00 pm JEDI 18 OUT 2011 • 7:00 pm
Aventura Government Center
19200 West Country Club Drive
Aventura, FL 33180

Coral Gables Country Club
997 North Greenway Drive
Coral Gables, FL 33134

Tout sesyon sa yo gratis epi ouvè a piblik la. Pou plis enfòmasyon, 
tanpri rele Anita Gibboney nan 305-375-5414. Pou sèvis yon entèprèt 
langaj an siy epi pou jwenn materyo an fòma pi aksesib, rele 
305-375-5143 omwens senk jou anvan reyinyon kote w prale a. 

peut suffire.
Pour 50-100 euros, 

on peut s’en procurer un 
auprès des nombreux faus-
saires installés dans le secteur 
dès l’approche de l’été, ou 
directement chez certains 
gynécologues, tolérants et 
compréhensifs, ou simple-
ment attirés par l’appât du 
gain facile. La pratique est 
devenue tellement couran-
te que d’après le quotidien 
Echorouk, une enquête vient 
d’ailleurs d’être ouverte par 
les services de sécurité sur le 
sujet, liée aux cas de plus en 
plus nombreux de demandes 
de divorce sur constat de non 
virginité (avec faux certificat).

Pour les plus pau-
vres des pauvres et celles qui 
n’ont aucunement l’envie 
de passer par un médecin 
ou un faussaire, heureuse-
ment, la nature est bien faite 
et les hymens ne sont pas 
les mêmes. Fins, solides, 
saignants ou bien cuits, il y 
a autant d’hymens que de 
femmes et les hommes savent 
que tout n’est pas standardisé 
dans l’anatomie féminine.

«On s’entaille l’anus 
avec une lame», explique 
Sarah, une jeune femme qui a 
eu recours à ce procédé. «Avec 
la pression de la pénétration, 
ça saigne et l’homme n’y voit 
rien, il préfère d’ailleurs ne 
pas trop voir cette partie de 
notre corps.»

M a r i é e  d e p u i s 
quelques mois, elle expli-
que que l’on «peut aussi se 
couper le doigt et se toucher 
au bon moment». Les risques 
sont différents, «il faut être 
discrète et aimante, ou alors 
paniquée et incohérente». 
Il y a bien sûr d’autres mé-
thodes non chirurgicales et 
non bureaucratiques, la plus 
courante étant d’attendre le 
moment de ses règles pour 
convenir du premier rapport 
sur le mode «non chéri, je 
ne suis pas encore prête». Là 
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Inesthéticité !
dans les sociétés actuelles, des hommes et des femmes au re-
gard d’airain pour « empêcher que la marche de l’humanité 
ne ressemble à celle des pensionnaires d’un asile d’aliénés qui, 
sans aucun but, tournent en rond interminablement pendant 
leur heure de recréation » M. Horkheimer

L’esthétique, d’après notre fidèle et éternel  « La-
rousse », qui sème toujours à tout vent, est la théorie de la 
beauté en général et du sentiment qu’elle fait naître en nous. 
En tant qu’adjectif, dans le langage courant, il désigne ce qui 
a rapport  au sentiment du beau. L’esthétique est donc, selon 
les spécialistes, la théorie, non de la beauté elle-même, mais 
du jugement qui prétend évaluer avec justesse la beauté, par 
conséquent, la laideur aussi. A vouloir s’entendre sur la beauté 
ou sur la laideur, on peut se retrouver une éternité à discuter 
sans jamais se mettre d’accord. Voilà donc pourquoi, chères 
amies lectrices et chers amis lecteurs, je me crois dans le 
devoir d’expliciter ma pensée dans le cas, cette semaine, du 
choix de ce titre, peu parlant mais très ronflant. M’imaginant 
le mal que vous direz de moi (pas vous tous heureusement) je 
vais essayer d’expliquer l’usage qui a été fait de ce mot que 
certains jugeront à sonorité creuse et que d’autres, les puristes 
sûrement, nieront jusqu’à l’existence en tant que mot « franco-
français ». Pour dissiper tout malentendu, je tiens à dire que 
j’ai choisi le  mot « inesthéticité » pour insister sur l’absence 
de critères esthétiques aussi bien dans les actions que  dans les 
produits de la pensée, qui se donnent dans la société haïtienne 
d’aujourd’hui. Pour encore mieux préciser, je le vois, dans son 
applicabilité locale, dans notre société  haïtienne d’aujourd’hui, 
dans deux domaines :

- L’aspect de la forme. On dit ce qu’on veut 
sans absolument penser à la rigueur qui doit 
nécessairement accompagner l’action du langage, 
chez des individus conséquents ou intelligents ou 
simplement ayant un certain sens du civisme (ou 
du respect de soi et des autres). Si, pis encore, vous 
avez une responsabilité sociale (politique, syndicale, 
patronale, dirigeante somme faite)  vous vous devez 
à l’esthétique de la forme quand vous faites usage de 
la parole. Un respect pour les compatriotes, pour les 
contribuables pour ceux qui t’ont choisi pour gérer 
leurs « espaces de vie  citoyenne ».

- L’aspect du fond. Cela revient à parler du manque 

d’éthique dans nos prises de décision. Cela est 
vrai aussi bien dans la sphère privée que dans les 
actions publiques. On ne peut jamais laisser de côté 
la dimension éthique de chacune de nos décisions 
quand nous avons sur le dos une responsabilité. 
Dans notre société haïtienne d’aujourd’hui, trop 
« d’amputés du cœur » (comme dirait Brel) ont accès 
aux structures décisionnelles du pays. Le grand 
problème est que nous ne voyons que les handicaps 
physiques ou sensoriels (lesquels sont de moins en 
moins pris en considération dans notre société) et 
nous ne faisons aucun effort pour démasquer ceux 
qui, sous une apparence d’honnêteté, cachent un 
profil de « psychopathe éthique », l’un des types de 
« sociopathie » des plus dangereuses pour le pays.

Si je ne vous ai toujours pas convaincu chers amis, 
faites un petit tour à travers les déclarations, les agissements, 
les comportements (en public) de ces deux ou trois dernières 
semaines de la part de « soi-disant responsables politiques » 
ou de  la part de certains grands acteurs de la société civile 
haïtienne. Observez leurs comportements. Analysez leurs 
déclarations. Pensez à leurs actions. Jugez et jaugez, à l’aune 
du civisme, ces comportements, ces actions, ces déclarations, 
et après, dites-moi (si vous ressentez encore le courage de le 
faire) si vous ne croyez pas que  l’inesthéticité  est un sérieux 
problème pour le pays.

Chers amis lecteurs, Écoutez, Observez, Réfléchissez, 
Analysez, et vous verrez que l’inesthéticité  envahit et l’esprit 
et l’action des « doreurs d’images », des « faiseurs de rois », 
qui vampirisent la société  haïtienne la rendant de moins en 

augmenter, sans gêne et sans reproches.   
Enfin, chers amis, ce qui est inesthétique est dégoû-

tant, comme la désinvolture avec laquelle nous traitons les 
problèmes de notre société. Ce qui est inesthétique est aussi 
affreux,  comme la misère de chez nous. Ce qui est inesthétique 
est aussi  répugnant, comme la façon dont certains responsables 
des deniers publics s’approprient l’effort d’autrui. Ce qui est 
inesthétique est aussi hideux, comme la « coexistence » de 
ces « maisons princières » et de ces « ajoupas lugubres » sur 
un même espace de vie citoyenne. S’il en est ainsi et si « cela 
fait des années que cela dure », serons-nous capables de lutter 
contre cette inesthéticité radicale  de la  vie qui semble s’impo-
ser dans notre société ?  Saurons-nous vaincre cette tendance 
à l’abandon, qui nous plonge dans le manfoubinisme le plus 
abject ? Pourrons-nous trouver, dans notre société haïtienne 
d’aujourd’hui, suffisamment de femmes et d’hommes, au re-
gard d’airain pour  empêcher que la marche de notre pays ne 
ressemble à celle des pensionnaires d’un asile d’aliénés qui, 
sans aucun but, tournent en rond interminablement pendant 
leur heure de recréation ?

J’imagine, chers amis lecteurs, qu’il nous faudra tel-
lement de courage (j’aurais tellement préféré le dire en « bon 
créole », en un « kréyòl rèk») pour faire changer les choses 
dans ce pays que je me demande si les morceaux épars de notre 
citoyenneté vont pouvoir un jour s’assembler, pour nous per-
mettre de vivre en paix et en harmonie dans notre Haïti chérie.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juillet 2011

Contre cette inesthéticité radicale  
de la  vie qui nous est imposée, contre la 
rationalité du rendement, il nous faudrait, 

moins apte à être autonome et faisant de sa 
« dépendance outrancière » la source de leur 
« richesse insultante », qu’ils continuent à 

les prisonniers.
Alors que des dizaines de milliers de survivants du 

séisme vivent toujours dans des abris de fortune à travers la 
capitale, certaines des prisons du pays bénéficient d’impor-
tantes améliorations.

Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, les 
Nations unies et le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) ont lancé des projets visant à améliorer les conditions 
de vie dans les prisons haïtiennes, décrites comme parmi les 
pires du monde.

Certains projets internationaux avaient déjà été lancés 
avant le séisme. Mais les conditions déplorables des prisons 
et la faiblesse du système judiciaire haïtien ont été exacerbées 
par la catastrophe, lors de laquelle des détenus du Pénitencier 
national ont mis le feu à leurs unités, permettant à plus de 4200 
prisonniers de s’enfuir.

Quelque 70 pour cent des prisonniers en Haïti n’ont 
jamais été formellement accusés, selon un rapport du départe-
ment d’État américain publié en 2010. À cause de la corruption 
et de l’engorgement du système judiciaire, les détenus sont 
emprisonnés indéfiniment en attendant leur éventuel procès, 
et certains d’entre eux passent plus de temps en prison qu’ils 
ne l’auraient fait s’ils avaient été condamnés pour un crime.

Les prisonniers qui attendent un procès et un verdict 
sont confinés dans des cellules suffocantes infestées par les 
rats, où les maladies se propagent rapidement. Le choléra a 
tué des dizaines d’hommes au Pénitencier national au cours 
de la dernière année, selon le Dr John May, un médecin de la 
Floride qui livre des fournitures médicales à la prison depuis 
une dizaine d’années.

La surpopulation des prisons haïtiennes est si grave 
que des détenus couchent dans des hamacs sales suspendus au 
plafond, ou dorment sur le sol à tour de rôle.

«Les détenus les plus forts dorment toute la nuit. 
Les plus faibles, non», explique Riccardo Conti, chef de la 
délégation du CICR en Haïti.

De nombreux détenus sont accusés de délits mineurs 
qui, dans un système judiciaire efficace, n’auraient probable-
ment pas mérité une peine de prison, selon Mario Leclerc, po-
licier canadien et conseiller pénitentiaire auprès du Programme 
des Nations unies pour le développement.

«Tout le monde peut faire une erreur dans sa vie. Si 
vous êtres emprisonné pendant cinq ans parce vous avez volé 
une chèvre parce que vous aviez faim ou deviez nourrir votre 
famille, je ne crois pas que vous devriez rester en prison», 
estime M. Leclerc.

En 2008, la Cour interaméricaine des droits de 
l’homme avait ordonné à Haïti d’améliorer ses prisons «inhu-
maines» au niveau minimal des standards internationaux. Mais 
le séisme de janvier 2010 a suspendu les efforts en ce sens.

Des organisations internationales se sont remises 
à cette tâche environ six mois après le séisme. Alors que la 
reconstruction des maisons a été freinée par de nombreuses dis-
putes liées à la propriété des terres, par les troubles électoraux 
et par l’absence d’un gouvernement efficace, les organisations 
internationales ont connu un certain succès dans leurs projets 
de rénovation des prisons.

Les résultats sont perceptibles au Pénitencier national, 
dont la plus grande aile est baptisée «Titanic», un nom dérivé 
de son immense tour de ciment. Le CICR a investi 260 000 $ 
dans cette aile pour repeindre les murs crasseux, fournir des lits 
sommaires aux prisonniers et installer des toilettes qui fonc-

Importantes améliorations 
dans les prisons d’Haïti

TRENTON DANIEL, THE ASSOCIATED PRESS
Publié: 21 juillet 2011 
PORT-AU-PRINCE, Haïti - Dix-huit mois après le 

séisme dévastateur de janvier 2010, la vie commence enfin à 
s’améliorer un peu pour au moins une catégorie d’Haïtiens: 

(PRISON / p. 13)
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Cette semaine a été relativement chargée d’évènements 
qui ont fourni à notre nouveau président l’occasion de faire son 
show. D’abord il y a eu la présentation de projet de la BRH 
pour le centre-ville de Port-au-Prince ; puis l’exposition de 
modèles de maisons pour le relogement de la population ; puis 
l’Hommage rendu aux doyens de l’artisanat ; et je n’insiste pas 

La vallée de l’Artibonite s’étend à vos pieds, c’est une vraie 
leçon de géographie pratique.

Pour revenir, nous avions décidé de descendre jusqu’à 
la Chapelle et de là de regagner Port-au-Prince par Mirebalais, 
les deux tronçons Port Sondé – Mirebalais et Mirebalais – Port-
au-Prince étant asphaltés. L’idée était surtout de ne pas refaire le 

avions le front de nous plaindre des cahots de la route tandis 
que ces malheureux remontaient stoïquement le calvaire qui 
devait les amener chez eux.

C’est à eux que je pense en revoyant à la télé les 
évènements de la semaine. On va reconstruire Port-au-Prince ; 
on va faire, et ce n’est pas moi qui ai utilisé le terme mais un des 

Le fort Drouet et l’habitation Dion

critiques enthousiastes, une belle « vitrine ». Oui, une vitrine, 
et derrière cette vitrine, on continuera à avoir une population 
obligée de vivre dans des conditions infra-humaines. Je ne l’ai 
pas mentionné, mais, parmi les personnes qui remontaient la 
montagne, il y avait cette femme, qui a probablement accouché 
à la Chapelle et que l’on ramenait sur un brancard improvisé, 
pendant que quelqu’un d’autre portait le nouveau-né.

On célèbre la culture populaire et le génie de nos 
artisans, mais le peuple, porteur de cette culture et source de 
tous ces talents, est parqué derrière la vitrine, tenu « en de-
hors », pendant que quelques profiteurs vont de par le monde 
prononcer de beaux discours, empocher de jolies commissions, 
sur son dos et en son nom. Quand, à la FONHDILAC, nous 
parlions de refondation de l’Etat d’Haïti selon une vision 
haïtienne, ce n’est pas ce modèle que nous avions en tête.

Bernard Ethéart

chemin que nous avions parcouru pour monter car la Chapelle 
nous paraissait bien plus proche que Cabaret.

Nous ne nous étions pas trompés. Le chemin est bien 
plus court, mais aussi bien plus escarpé, et surtout bien plus 
dégradé, et il est à craindre que, si la saison cyclonique nous 
donne beaucoup de pluie, cette partie de la route ne soit coupée 
en plusieurs en droits. Au début de la descente, nous avons 
bien vu la pancarte de l’ISPAN annonçant l’habitation Dion, 
mais nous n’avons rien vu de cette caféteraie coloniale dont 
parle le Bulletin de l’ISPAN, mais que Séméxant Rouzier ne 
connait pas non plus. Autrement dit, nous sommes bons pour 
refaire le parcours !

Par contre, au cours de la descente, nous avons croisé 
des gens qui remontaient du marché de La Chapelle et nous 
avons eu un peu honte de nous-mêmes. Confortablement 
installes dans l’air conditionné de notre double-cabine, nous 

sur l’hommage rendu à Azor qui se place sur un autre registre.
Pour ma part, j’ai fini par mettre à exécution mon 

plan d’aller voir ce fameux fort « découvert » par la CNE 
à l’occasion de la percée de la route Cabaret – La Chapelle. 
J’insiste sur le « découvert » car, comme l’a dit je ne sais plus 
qui, il est honteux que l’existence d’un tel monument soit 
totalement sortie de la mémoire collective. Même Séméxant 
Rouzier ne le mentionne pas dans son Dictionnaire. L’ISPAN 
a fait un effort pour réparer ce tort et lui consacre une bonne 
partie du numéro 4 de son Bulletin daté du 1er septembre 2009.

J’ai donc rempli ce devoir patriotique et je peux dire 
que ce ne fut pas une mince affaire. Le fort est situé au sommet 
de la chaine des Matheux, à plus de 1.300 m d’altitude, selon 
le Bulletin de l’ISPAN, et la dernière partie de la route, là où il 
s’agit vraiment de gravir la montagne est particulièrement dure. 
Une fois arrive là-haut, évidemment, c’est l’émerveillement. 

Le fort Drouet au sommet de la chaine des Matheux La dernière montée avant de parvenir au sommet qui offre une vie 
imprenable

La descente vers la Chapelle (photos B.E.)

Importantes améliorations 
dans les prisons d’Haïti

tionnent. Le CICR tente maintenant d’installer l’eau potable 
pour les détenus dans les autres ailes de la prison.

«Ce sont des avancées significatives», estime le Dr 
May.

Dans le nord-est de la capitale haïtienne, le gouver-
nement canadien et l’Organisation internationale pour les 
migrations ont déjà fini de construire un nouveau bâtiment 
pénitentiaire qui permettra d’abriter 750 détenus.

Les 96 nouvelles cellules de la prison, conçues pour 
loger huit détenus chacune, comportent deux fois plus d’espace 
que les cellules du Pénitencier national, qui sont conçues pour 
12 détenus mais qui en logent parfois jusqu’à 80.

Les États-Unis ont promis plus de 30 millions $ pour 
former les agents correctionnels. Ils prévoient aussi construire 
une nouvelle prison pour femmes et rénover la prison pour 
femmes actuelle, située dans le quartier Carrefour.

Le Programme des Nations unies pour le développe-
ment a contribué à la formation des inspecteurs des prisons et 
a mis sur pied une base de données pour regrouper les infor-
mations importantes sur les détenus. Le Royaume-Uni a quant 
à lui rénové un centre de détention pour mineurs et un autre 
établissement pénitentiaire.

Mais pour les organisations de défense des droits de 
la personne, il reste encore beaucoup de travail à faire.

Selon Brian Concannon, avocat et directeur de l’Ins-
titut pour la justice et la démocratie en Haïti, les nouvelles 
prisons vont permettre de réduire la surpopulation carcérale, 

mais la vraie solution au 
problème exige de s’attaquer 
aux déficiences du système 
judiciaire.

Les taux de déten-
tion avant procès pourraient 
diminuer si les juges et les 
procureurs recevaient un 
salaire décent, ce qui les 
rendrait moins sensibles aux 
tentatives de corruption, es-
time M. Concannon.

Le nouveau prési-
dent d’Haïti, Michel Martelly, 
a affirmé qu’il voulait recons-
truire le système judiciaire, 
mais il n’a pas beaucoup 
avancé depuis qu’il a pris ses 
fonctions, en mai. Les par-
lementaires n’ont même pas 
encore approuvé le premier 
ministre qu’il a désigné.

Néanmoins, le Dr 
May voit des progrès. «Il y 
a encore un long chemin à 
faire, mais il y a beaucoup de 
choses pour lesquelles nous 
pouvons avoir de l’espoir.»

(PRISON... suite de la page 12)

(LE VETTING / p. 15)

18 juillet 2011 | Publié dans la catégorie : À La Une, 
Quoi de neuf ?

A propos de la Police Nationale d’Haïti (PNH), les 
critiques ont été nombreuses. Au sein de la population haïtienne 
ou de l’institution elle-même, celle-ci a souvent été accusée 
de manque de professionnalisme, de corruption et d’abus des 
droits de l’homme. D’où le nécessaire passage par le « vet-
ting » ou certification des policiers, un processus mis en place 
depuis 2006 par la PNH et la UNpol. En quoi consiste t-il ?

Dans son dernier rapport, l’expert indépendant pour 
les droits de l’Homme en Haïti, Michel Forst, a souligné qu’il 
continue de recevoir « des informations et des allégations 
selon lesquelles des policiers, parfois à un rang élevé au sein 
de la police, auraient un train de vie peu compatible avec leurs 
revenus, ou se livreraient à des activités incompatibles avec 
leur fonction.

De même, le Secrétaire général de l’ONU, dans son 
dernier rapport sur Haïti, a souligné que les liens entretenus 
par « certains officiers de la PNH avec la criminalité organ-

isée, notamment leur implication dans le trafic de drogues, les 
enlèvements et les vols à main armée demeurent un sujet de 
préoccupation ».

Des lacunes qui ont pour conséquence « une perte de 
crédibilité et de confiance de la population » que la Police est 
censée protéger. Aussi, pour les nouvelles autorités haïtiennes, 
la professionnalisation de la PNH est-elle inscrite au nombre 
des dossiers prioritaires. Et le chef de l’Etat d’avoir annoncé 
dès son élection que sont attendus des agents de la PNH « un 
comportement exemplaire, le strict respect de la Constitution 
et des lois du pays et une soumission aveugle et totale à la 
justice et à ses principes et valeurs ».

Engagés en faveur d’une police nationale jouissant 
d’une « bonne moralité, intègre et compétente », le gouverne-
ment haïtien et les Nations Unies ont mis en place, dès 2006 
un processus de « vetting » ou de certification des agents de 
police, tel que prévu dans  le plan des Nations Unies de ré-
forme de la PNH.  Dans ce cadre, les membres de la police ne 
répondant pas « aux exigences d’une police démocratique » 
sont écartés d’office.

Le « vetting » consiste d’abord à « évaluer la moralité 
et l’intégrité de chaque agent  à travers une série d’enquêtes 
menées conformément au droit haïtien et au code de discipline 
de la PNH, pour vérifier ses antécédents judiciaires ou disci-
plinaires et son comportement dans la vie sociale », a explique 
le Commissaire de police Emideou Bossou, responsable du 
service de « vetting » au sein de la UNPol. Les enquêtes sont 
diligentées par une équipe mixte PNH/UNPol.

L’autre aspect du « vetting » porte sur l’évaluation 
des compétences des agents. Il convient en effet de déter-
miner « si une formation complémentaire est nécessaire pour 
renforcer les capacités  professionnelles de base de l’agent », 
poursuit le Commissaire Bossou. Le policier qui, au terme du 
processus de certification, satisfait aux conditions de moralité 
et de compétence, est confirmé et donc habilité à poursuivre 
sa carrière dans la police. A la fin du processus et après une 
séance de recyclage à l’Académie de police, l’agent reçoit une 
nouvelle carte professionnelle.

Si le policier n’est pas certifié, le Conseil Supérieur de 
la Police Nationale (CSPN) prononce sa radiation. Il est alors 
renvoyé de l’institution et son dossier, en principe, transmis à 
la Commission Nationale de Désarmement, Démantèlement, 
et Réinsertion (CNDDR) qui doit lui garantir une nouvelle 
orientation afin qu’il ne soit pas « récupéré par la grande 
criminalité ».

Le « vetting », étape indispensable pour une PNH professionnelle
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En Bref... (... suite de la page 2)

L’ancien Fugees est, nous l’aurons compris, un fils modèle.

Energie : Les jacméliens dénoncent la chèreté de l’électricité 
Jacmel, 23 juil. 2011 [AlterPresse] --- Des habitants de Jacmel (sud-est) s’élèvent 
contre le prix du kilowatt/heure d’électricité qui a plus que doublé depuis environ un an, 
alors que le nombre d’heures d’électricité fourni dans cette ville a diminué.
Plusieurs dizaines de jacméliens sont descendus dans les rues le vendredi 21 Juillet pour 
exiger la baisse du prix du Kw/h d’électricité.
Les manifestants, accompagnés d’un groupe de musique rara et portant des pancartes, 
se sont montrés hostiles envers les responsables et employés du centre semi autonome 
de l’électricité de Jacmel.
Ils estiment que le coût mensuel de l’électricité est trop disproportionné par rapport au 
service fourni par le centre.
Il y a un an, le Kw/h d’électricité est passé de 6,00 G (0,15 USD) à 15,00 G (0,35 USD) 
et la disponibilité de l’électricité est passée de 24 heures à 19 heures.
Selon des manifestants, dans certaines communes comme Marigot et Cayes-Jacmel, 
l’alimentation est seulement de seize ou de quatorze heures contre 19 heures aupara-
vant. 

“Pas de don de logement”, avertit Martelly
Lundi, 18 Juillet 2011 HPN 
“Il n’y aura pas de don de logement”, a averti Michel Martelly lors du lancement ce 
lundi de “La semaine de la reconstruction”.
“La semaine de la reconstruction” est lancée le 18 juillet par le président Martelly en 
présence des membres du gouvernement démissionnaire, de quelques parlementaires et 
de diplomates étrangers. Cette cérémonie annonce les activités pour la reconstruction 
du pays dévasté par le séisme du 12 janvier 2010.
Au cours de son allocution, le président a annoncé que son gouvernement va retirer les 
personnes sous les tentes et leur construire des logements. Toutefois “il n’y aura pas de 
don de logement”, a clairement précisé le locataire du Palais National.  “Ce programme 
de reconstruction tient sur trois axes : le développement de nouveaux quartiers dans la 
périphérie de Port-au-Prince, la restructuration des quartiers existants et la densification 
des quartiers urbains par la construction en hauteur”, a affirmé M. Martelly.  Le chef de 
l’Etat voit dans cette reconstruction du pays une opportunité de reconstruire l’homme 
haïtien et l’espace physique de l’homme haïtien.  “Il faut quitter la logique de l’urgence 
et tourner le pays vers la reconstruction”, a exhorté M. Martelly.  Le programme “Kay 
Pam” de la BNC (Banque Nationale de Crédit) sera lancé ce mardi au cours de la 
semaine de la reconstruction. Ce programme avait été initié par l’ex-directeur de la 

(EN BREF / p. 16)

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
 Par ces motifs : après examens et sur les conclusions conformes du Ministère 
Public, le Tribunal au vœu de la loi, Maintient le défaut requis et octroyé a l’audience 
contre la défenderesse pour faute de comparaitre ; pour le profit, accueille l’action du 
demandeur, le sieur Gérald Macéan, vu que cette demande est juste et fondée : Admet le 
divorce des époux Gérald Macéan,  la femme née Guilène Coimin aux torts exclusifs de 
l’épouse : prononce la dissolutuon des liens matrimoniaux existant entre eux ; ordonne 
à l’Officier de l’Etat  Civil de Léogane de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement :  Dit  qu’un extrait sera publié dans les colonnes d’un 
quotidien s’é+ditant à la  capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet commet  le sieur Eliot Pierre, Huissier de notre Tribunal pour la  signification du 
présent jugement ; compense les dépens. Vu la qualité des parties ; Fait injonction à tout 
détenteur des registres ou se trouve inscrit l’acte de mariage de ne délivrer extrait ou copie  
sans faire mention du divorce. 

Rendu par Nous Emmanuel  Tataille Doyen du Tribunal  Civil de Petit –Goâve  
en audience publique et civile de ce jour onze Avril deux mille dix, enprésence de Me 
Erick Pierre Paul, Substitut du Commissaire du Gouvernement  de ce ressort assisté du 
sieur Christophe Bonbon, Greffier du siège.

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

Pour  expédition conforme collationnée
Christophe Bombon, Greffier

Pour copie conforme :
Me Magol François, Av
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Lisez

Ti Gout pa Ti Gout ak Jan Mapou

SUITE
«Janblan : albinòs.» (L&C p. 28) ; 
            JF (p. 18) panse se mo franse : « Jean blanc »-yo ki 
bay janblan.. Se la RP pran mo-a avèk tou siyifikasyon-li.
            BCF (p. 373) bay « janblan, janblon : pwal blon youn 
chwal ; youn gwo kribick ki sanble wonma ». Li pa pote sans 
albinòs-la pou : janblan.
            Nou konnen Jannant, youn bouk nan depatman Nòdès, 
yo di ki pwononsyasyon kreyòl « gens de Nantes » franse-a. 
            Mwen pa sonje mwen te tande janblan pou albinòs nan 
[N] ; se klèrmèy plis yo te rele koulè sa-a.
 
«Jòkma : youn mounn ki abiye ak gangans ; youn gason ki 
damou men ki pè deklare-l.» (L&C p. 20) 
            JF pa tradui okenn nan mo franse sa-yo :  « affecté, 
chic, coquet, dandy, distingué,élégant » jòkma. Mwen vle kwè 
se youn mo Jeremi.
            Nou pa te konnen jòkma nan [N]. 
 
«kabaras : manje san pa rete kras.» (L&C p. 10)
            RP pa bay plis. Se nan JF (p. 135) nou jwenn « cabarace 
ou caba race [se konsa otè-a ekri yo] / kabaras osnon kaba 
ras  pou : manje tout… » kankou nan ekzanp sa-a : « chini 
konsonmen (NOR) (ou kaba, kaba ras, fini avèk) tout plan-
tasyon tabak mwen an ». Se sans mo konsonmen-an ganyen 
an mòman (NOR) : youn dyalèk yo te pale an Normandie ki 
dapre JF (p.316) se younn nan pilye fondasyon lanng kreyòl 
ayisyen-an.
            Nou wè kabaras sa-a se 2 mo : kaba avèk ras.
            RP, suiv JF, li konprann vèb kabaras  kankou : « konson-
men» nan sans : «  manje tout, bwè tout, fini avèk, kaba, fini 
avèk.» 
            Pou BCF  (p. 394) « kabaras adj. : brizfè. »
            Mwen pa sonje mo konsonmen-an nan sans sa-a lè 
m’te piti Okap. 
 
«kakaglas : kouch eten ki dèyè glas-yo.» (L&C p. 28)
            Se JF (436) RP repete.
            FCF pa antre mo sa-a nan Haitian-English Dictio-
nary-l la.
            Nou pa te konn tande kakaglas nan [N] lè m’te piti.
 
«kalabous : fwi pye kakawo […] yo di : kabòs, gous kakawo 
tou.» (L&C p. 26)
            JF (p. 94) bay « kabòs, gous kakawo » men li pa ga-
nyen : kalabous pou fwi pye kakawo-a.
            BCF antre 2 tradiksyon pou « kalabous : prizon ; grenn 
kakawo [ki anndan kalabous-la]».
            Nan [N] tou, kalabous vle di prizon (MCNH p. 162).
 
«kalakit : non pou chare Siryen, Libanè … (mo ki fin vye, sitou 
Jeremi).» (L &C p. 51)
            JF pa mete kalakit tradui : Arabe (F) osnon Syrien (F). 
            FCF pa antre mo sa-a nan Haitian-English Dictio-
nary-l la.

            Nou pa te konnen-l Okap ; se : aritcha, nou te di.
 
«kamoun : non youn van ki soufle nan direksyon lès nan sèten 
kote nan Plenn Kildesak-la (mo arab : samoun).» (L&C p. 24)
            Mwen toujou pote kiryozite pou ta konnen kouman mo 
arab sa-a ta kapab vin bay kamoun-nan.
            Mo rejyonal sa-yo, nou mal pou twouve yo nan BCF; 
ni nan [N] tou.
 
«karata : pit.»(L&C p. 34)
            JF pa tradui « pite (F) » osnon « sisal (F) : karata.
            BCF (p. 418) ganyen-l avèk menm siyifikasyon : 
pit-la.
            Nou konnen-l nan [N].
 
«kilmik : bizbiz, kabouya ; [ekzanp] kilmik ant 2 zanmi ».  (L 
&C p. 37)
            JF pa tradui « mésentente (F) » : kilmik.
            BCF (p. 438) « kilmik : goumen, joure, kont.»
            Nou konnen-l nan [N].
 
«kodas : nan tan lontan, gwo soulye travay.» (L&C p. 21)
            JF (p. 191 ak p. 423, ) te rakonte : « kodas. se moso 
nan non Cordasko / Kòdasko, youn komèsan ki te fè soulye 
pou vann. Ayisen-yo  ki t’ap pati pou Kiba al koupe kann-yo, 
ki t’ap anbake nan pò Okay, te achte soulye sa-yo. Anpil fwa 
pwenti-yo pa te … pou pye-yo ; konsa malere-yo te mache 
kwochi. Poutètsa, malveyan te rele yo kodas. Non-an rete pou 
vyewo-yo/  Se menm istwa sa-a RP te rapòte .
            BCF (p. 449) … plizyè lòt sans pou «  kodas n. : apranti, 
novis ; vyewo ; bòt ; adj. ki manke eksperyans ; wòwòt.»
            Nan [N}, yo konnen mo kodas-la ; men se pou travayè 
ki fèk vini ki poko vyewo.
 
«kolomi : chante ak danse nan veye pou mò : [ekzanp] ayè, 
te gen yon kolomi kay Mèsilòm ; misye te pèdi manman-li.» 
(L&C p. 20)
            JF pa tradui « veillée mortuaire (F)» : kolomi.
            Pou BCF (p. 457) kolomi se youn lòt jan pou di : ekonomi.
            Nou pa te konnen kolomi : « veye pou mò » nan [N]. 
Sanble se youn mo nan zòn Jreremi.
 
«koudoug : tanbou.» (L&C p. 28)     
            JF  (p. 436) tradui « tambour (F) : tanbou ; koudoug ; 
bas.»  
            Se la RP pran mo-a.
            BCF pa antre : koudoug.
            Mo sa-a pa konmen nan [N]si li egziste.
 
«kounou : manti ; [ekzanp] : KNG a [Konsèy Nasyonal 
Gouvènman : 7 fevriye 1986 – 7 fevriye 1988) touye pèp la ak 
kounou.»  (L&C p. 20)
            JF (p. 297) pa tradui «mensonge (F)» : kounou.
            BCF pa antre : kounou. Sanble se kèk mo bò Jeremi.
            Li pa konmen nan [N] si li egziste
 
«kouyan : zanmi entim ; [ekzanp] respekte-m. Betize pito ak 

kouyan-ou.» (L&C p. 18)
            JF (p. 23) pa ba nou « kouyan » pou « ami intime 
(F) ». Li pito : « konpan osnon konpany ; asòs ; bon zanmi. »
            BCF (p. 497) mete 2 sinonim pou « kouyan : zanmi 
entim ; mounn ki’ap trennen sou youn janmm osnon bwete. »
            JJG : « kouyan, soukouyan tou pa mo nan Nò. »
            Nan [N] tou, nou ganyen mounn pye kounan (MCNH 
p. 198).
 
«krabè : kamnarad,  mounn menm ran.» (L&C p. 10) 
            Se tradiksyon sa-yo JF (p. 97) bay pou mo « camarade 
(F) »-la. 
            BCF  (p. 500) « radòt ; zanmi, mounn menm ran ; adj. 
ki pa gan sans. Mwen pa krabè ou ! : Mwen pa zanmi-w ! Ti 
krabè : timounn rachetik ; mounn soulezèl.»  
            JJG. : « krabèr [ N]  se menm ake : krabè.»
 
«kridoub : cartilage (F). Nan Nò yo di : zo kwonm kwonm. »… 
(L&C p. 34)
            JF (p. 103) tradui : « cartilage (F) : kridoub, griboub.» 
Se la RP pran mo-a.
            BCF (p. 346) mete «  gradoub, gridoub, kridoub n. » pou 
twa pwononsyasyon menm mo ki vle di ni « cartilage (angle)» 
ni gwo trip. Sa kreye youn ti konfizyon paske gradoup avèk 
kridoub se 2 bagay diferan.
            Nan [N], se  « zo kwoumkwoum » mwen te konn tande.
 
«kwabi : manje.» (L&C p. 18) 
            Se nan JF (p. 288) RP pran vèb : kwabi-a.
            BCF (p. 508) mete kichòy sou vèb JF te bay-la : « kwabi 
: manje avèk vorasite ».
            Mwen pa sonje mwen te konn tande « kwabi » nan [N].
 
«kwens kwens : palab.» (L&C p. 10)
            JF (p. 328) tradui « palabre » : palab, pawòl ; kozman ; 
kwenskwens ; … » 
            Se la RP pran mo-sa-a.
            BCF (p. 510) « kwenskwens  n.  chire pite, goumen, 
pwosè, palab, diskisyon ; betiz, vye koze, pawòl san sans.
            Di kwenskwens kabrit mòde wòch : di nenpòt tenten ; 
betize, di pawòl san sans.»
            
«lafwerad : kolerin.» (L&C p. 10)
            Se JF (p. 118) ki vini avèk « cholérine » li rele : ko-
lerin, lafwerad, an kreyòl. Men « cholérine » pa youn mo 
franse modèn.
            BCF (p. 458) : « kolerin, kolorin : disantri.» Men lè nou 
chèche lafwerad (p. 520) nou jwenn : « gonfleman, deranjman 
lestonmak, latchouloulout. »
            Mwen pa te janm tande lafwerad nan [N] lè m’te piti.
 
«lagoJanis : kannif.» (L&C p. 21)
            JF (p. 99) tradui « canif » an kreyòl : « kannif, janbèt, 
lagojannis ». Se la RP pran ni mo-a ni istwa-l ; men Philoc-
tète  bay plis detay pase Faine sou komèsan grèk Lagojanis ki 
premye te vann youn gwo kanif ki pral pote non-l an kreyòl. 
            BCF (p. 522) repete JF : lagojannis : kannif. »

Nòt leksikografik : Kèk mo kreyòl nan Sid nou pa tande souvan 
ak max manigat*

La certification des agents de police, selon le respon-
sable du processus de « vetting », est importante tant pour 
l’institution policière que pour la population haïtienne. Car il a 
pour objectif de faire de la PNH une police moderne selon les 
normes internationalement reconnues, débarrassée des agents 
corrompus, des criminels et autres malfaiteurs; une police 
constituée de cadres loyaux, intègres et professionnellement 
compétents.

Cette police « professionnalisée », composée d’agents 
jouissant d’une bonne moralité et qui ne terrorisent plus la 
population mais, au contraire, la protègent,  « deviendra  beau-
coup plus crédible et finira par gagner l’estime et la confiance 
de tous. Des conditions jugées indispensables dans la lutte 
visant la réduction  de la criminalité.

 
La mise en œuvre du « vetting », un vrai défi !
Le processus de « vetting » a débuté en 2006.  De cette 

date jusqu’au 12 janvier 2010, 7.177 dossiers ont été « ouverts 
». Toutefois, ce processus  de certification a été interrompu 
suite à la perte  d’informations vitales contenues dans la base 
de données d’enregistrement et de certification des agents de 
l’institution.  Les 3.593 dossiers qui avaient déjà été instruits 
ont été «perdus» lors du séisme.

A la date du tremblement de terre, aucun agent 

de la police n’avait été certifié ni reçu de nouvelle carte 
d’identification. Ce qui avait fait dire à l’expert indépendant 
pour les droit de l’Homme, Michel Forst que « selon les in-
formations recueillies auprès de diverses sources haïtiennes 
et internationales, le “vetting” se heurte à des difficultés poli-
tiques, opérationnelles et financières qui ne sont pas acceptables 

Le « vetting », étape indispensable pour une PNH professionnelle
(LE VETTING... suite de la page 13) fonction, devraient passer par le processus de « vetting », dans 

de meilleures conditions. « L’espoir est permis » a souligné le 
Commissaire Bossou, et ce malgré la persistance de certaines 
difficultés résultant du tremblement de terre, notamment en ce 
qui concerne la relocalisation du service et la reconstitution 
des archives.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement rendu par le tribunal de Première Instance de Port-au-

Prince en date du huit Juin deux mille onze.

Entre :
le sieur Oriol DÉLIA, demandeurm d’une part
la dame Orio DÉLIA née Michou DEPEIGNE, défenderesse d’autre part

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Minis-
tère public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdit audience pour 
le profit du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce du 
sieur Oriol D’ÉLIA, d’avec son épouse, née Michou DEPEIGNE pour injures graves 
et publics, 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 transcrire dans ses 
registres à  ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les 
tiers s’il y échet, commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce siège pour la signification de 
ce jugement, compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE, par nous  Jacques Hermon CONSTANT, juge, en 
audience civile , ordinaire et publique de ce jour huit Juin deux mille Onze, en présence de 
Me. Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, 
avec l’assistance du Greffier Homère RAYMOND.

Me Fritz Petit, Avocat

et compromettent la réussite 
d’un processus pourtant fon-
damental pour la restauration 
de l’Etat de droit en Haïti ».

Avec l’entrée  de la 
22e promotion à l’Académie 
de police, en septembre 2010, 
le  « vetting » a été relancé, 
et sur les 917 postulants, 
dont 64 femmes, 877 d’entre 
eux, dont 58 femmes, ont pu 
poursuivre leur formation, 
suite à la vérification de leurs 
antécédents judiciaires.

De plus, mainten-
ant que la quasi-totalité des 
dossiers détruits ont été récu-
pérés, l’ensemble du person-
nel de police, aspirants ou en 
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En Bref...
(... suite de la page 14)

BNC, Guiteau Toussaint, assassiné 3 jours avant son premier 
lancement en juin dernier. C’est ce lancement qui a été 
reporté pour ce mardi 19 juillet.  

Fin des opérations de déguerpissement des 
rescapés du stade Sylvio Cator
Port-au-Prince, 19 juillet 2011 – (AHP)- La mairie de Port-
au-Prince a annoncé mardi la fin des opérations de déplace-
ment des sans abris du séisme du 12 janvier qui s’étaient 
réfugiés au stade national de football Sylvio Cator.
Selon  le directeur de communication de l’administration 
municipale, Fresnel Louis, plusieurs sites ont été aménagés 
pour accueillir les 440 familles dénombrées au début des 
opérations vendredi, dont  un espace au Bicentenaire et un 
terrain à Carroussel, dans la zone de Martissant (sud de la 
capitale). 
125 d’entre elles étaient en attente d’être relogées ce mardi.
Certaines familles ont toutefois choisi de retourner dans 
leurs quartiers d’origine, a-t-il fait savoir. Un modeste  
chèque de 10 000 gourdes a toutefois été  remis à chaque 
famille.
Suite à la phase de déplacement des sinistrés, le stade 
fera l’objet d’une grande campagne d’assainissement, 
l’espace ayant été occupé par des infortunés qui vivaient 
dans des conditions infra-humaines caractérisées par 
l’insalubrité, a fait savoir  le directeur de communication de 
l’administration municipale.
Une firme hollandaise est chargée de réparer l’unique stade 
national du pays qui a subi des dommages considérables lors 
de la catastrophe de janvier 2010. Les travaux concerneront 
notamment la pelouse, les installations électriques, la tri-
bune, etc.

Des boursiers haïtiens en difficulté finan-
cière au Bénin
Port-au-Prince, le 18 juillet 2011 – (AHP) Les étudiants 
boursiers haïtiens au Bénin sont en proie à de graves dif-

ficultés financières, a révélé  en substance lundi le député 
de la circonscription Torbeck – Chantal (sud), Guy Gérard 
Georges.
 Une centaine d’étudiants haïtiens ayant bénéficié de bourses 
offertes par le Bénin seraient abandonnés en terre étrangère, 
a encore fait savoir Guy Gérard Georges qui se prononçait 
lundi sur la situation d’insécurité qui affecte de manière 
générale les étudiants haïtiens à l’extérieur.
Ces jeunes haïtiens  vivent avec 65 000 francs CFA soit 
environ 130 dollars américains, allocation mensuelle du 

crimes contre l’humanité qui se cacheraient sur le territoire 
canadien, appelant la population à participer à leur traque.
Les 30 suspects - dont les photos, noms et dates de naissance 
ont été publiés sur internet - proviennent d’Afghanistan, 
d’Algérie, d’Amérique centrale, d’Angola, du Ghana, 
d’Haïti, d’Irak, du Nigeria, du Pakistan, de République 
démocratique du Congo, de Somalie, du Sri Lanka ou d’ex-
Yougoslavie. Ottawa n’a pas précisé les faits précis qui leur 
sont reprochés.

gouvernement béninois, les autorités 
haïtiennes ne fournissant aucune as-
sistance à ces jeunes, en quête d’une 
formation universitaire en terre afric-
aine, a fait savoir le député.
Pour illustrer ses dires, le parlemen-
taire évoque la situation du jeune 
haïtien Lebrun Eltine qui a eu la jambe 
cassée  dans un accident de la circula-
tion  au Bénin mais qui ne peut se faire 
soigner faute de ressources financières.
« Il lui faut seulement 300 000 francs 
CFA (800 dollars  américains) pour se 
faire opérer, sinon sa situation va se 
compliquer davantage » a regretté M. 
Georges qui déclare avoir tenté sans 
succès de prendre contact avec les 
ministères haïtiens concernés sur cette 
grave situation qui ne fait pas honneur 
au pays.

Crimes de guerre : des 
Haitiens parmi les suspects 
au Canada
Le gouvernement de Stephen Harper 
a publié jeudi une liste de 30 hom-
mes accusés de crimes de guerre et de 


