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Deux officiels de la plateforme INITE : le sénateur Joseph Lambert et le ministre sortant chargé des relations 
avec le Parlement Joseph Jasmin (photo Georges Dupé/HENM)

Le président Michel Martelly et des membres de son cabinet privé : Daniel Supplice (à droite) 
et Gregory Mayard-Paul (HPN)

P O R T- A U -
PRINCE, 24 Août – Nos 
vieux démons revien-
nent. Pire. Traités avec 
une totale légèreté, et 
presque de l’innocence, 
par de nouvelles géné-
rations dans un pays 
où la mémoire est très 
peu entretenue. Ni par 
l’écrit. Au moins la moi-
tié de la population est 
analphabète. Ni par la 
transmission généra-
tionnelle, les moins de 
25 ans représentent près 
des ¾ de la population 
tandis que l’espérance 
de vie ne dépasse pas 
59 ans.

De graves pro-
blèmes que l’on croyait 
rangés une fois pour 
toutes (d’ailleurs à tort 
puisqu’on n’a pas fait 
suffisamment pour cela) 
ressurgissent soudaine-
ment et en plein jour. 
Pire encore, très peu 

(DERIVES / p. 5)

(MARTELLY / p. 4)

La question de couleur et 
la politique sont un mélange explosif 

JACMEL, 26 Août – Le blocage politique actuel 
n’est pas seulement dû à un manque de dialogue entre le 
président Michel Martelly et une majorité parlementaire 

LEADERSHIP : Martelly aura-t-il
le sort d’Aristide ou de Préval ?

située politiquement sur l’autre bord.
Il est aussi la conséquence logique et poussée 

(CHOLERA / p. 7)

L’ONU et l’Etat 
haïtien ne veulent 

pas la vérité 
sur le choléra

Des malades du choléra lors de la phase brutale de l’épidémie 
en octobre 2010

PORT-AU-PRINCE, 27 Août – Il n’y a pas que 
l’ONU qui soit embarrassée par l’introduction du choléra 
en Haïti. Le plus triste est que le gouvernement haïtien est 

TELECOMMUNICATIONS
La guerre 

de l’Interconnexion

(INTERCONNEXION / p. 6)

Un notaire assassiné et 
un Américain enlevé

(INSECURITE / p. 3)

PORT-AU-PRINCE, 28 Août – Qu’est-ce que 
l’interconnexion ? C’est la possibilité d’appeler sur votre 
téléphone, quel que soit l’opérateur auquel vous êtes abon-
né, toute autre personne abonnée à tout autre opérateur.

Si je suis abonné à Voilà, je dois pouvoir appeler 
tout autre numéro branché sur Digicel ou Hainet.

Et bientôt aussi sur Natcom.

Enlèvement du corps du notaire assassiné 
par ses kidnappeurs, Gilbert Giordanni (HPN)

AFP 27/08/2011 
Un notaire haïtien enlevé vendredi par des in-

connus a été assassiné par ses ravisseurs et un citoyen 
américain a été kidnappé le même jour à Port-au-Prince, 
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Graves violences à Lestère: bilan 1 mort et un commissariat 
de police mis à sac: la population manifestait pour réclamer 
l’électricité
Lestère, le 29 aout 2011 - (AHP) - Une personne a été tuée ce lundi dans la commune 
de Lestère (nord-Artibonite) lors d’une nouvelle manifestation de la population pour 
réclamer l’électricité.
Les habitants ont accusé des policiers du commissariat d’avoir abattu un passant, Se-
rené Charles  (41 ans),  au moment d’accrochages entre les deux camps.
La mort de M. Charles allait compliquer la situation. Les manifestants ont en effet 
envahi le commissariat de police qu’ils ont mis à sac. Les policiers ont vite fait de 
s’enfuir, et avec eux les détenus.
A Port-au-Prince, le porte-parole de la PNH, Frantz Lerebours, a indiqué que que des 
individus armés se trouvaient parmi les manifestants. Mais il a souligné que la situation 
commençait à revenir à la normale, suite à l’arrivée sur place de policiers nationaux et 
d’agents de la mission onusienne.
M. Lerebours a fait savoir que des individus armés se trouvaient parmi les manifes-
tants.
Mais le maire de la ville, Alexis Fortunat, a dit, pour sa part, craindre que les violences 
ne rebondissent, vu que les revendications qui ont provoqué les manifestations, ne sont 
toujours pas satisfaites.

Une rentrée des classes par étapes 
C’est ce qui ressort d’une rencontre entre la présidence et certains patrons d’écoles 
privées. Ces derniers auraient reçu l’autorisation d’ouvrir leur établissement scolaire 
s’ils sont prêts à le faire à partir du 12 Septembre. 
La rentrée a été reportée officiellement au 3 octobre pour faciliter les parents qui ont 
beaucoup de difficultés à envoyer leurs enfants à l’école.

Une rencontre qui aura duré 4 heures entre le président Mar-
telly et le chef de la majorité au Sénat, le sénateur Joseph 
Lambert
Le président de la République Michel Joseph Martelly et le très influent sénateur de la 
plateforme Inite, Joseph Lambert, porte-parole du groupe des 16 sénateurs (G-16), qui 
représentent la majorité au grand corps, se sont entretenus au palais national pendant 
plus de quatre heures le vendredi 27 août écoulé. «La rencontre a été fructueuse», a 
confié le sénateur Lambert sur les ondes de Magik 9, samedi, en milieu d’après midi. 
«Le président Martelly, a-t-il poursuivi, a été tout-oreilles pendant cette rencontre au 
cours de laquelle la réalité du Parlement a été abordée après une analyse de la situation 
du pays». 
Le chef de l’Etat a fait part de son intention de «collaborer avec la majorité fonc-
tionnelle» qui sortira des discussions entre le GPR, groupe majoritaire (tombeur des 
deux Premiers ministres désignés Daniel Rouzier et Bernard H. Gousse), et le groupe 
minoritaire au Sénat, a expliqué le sénateur Lambert, insistant sur l’urgence de rétablir 
la confiance entre le président Martelly et le Parlement. 
Les discussions avec le chef de l’Etat n’ont pas porté sur le choix du prochain Premier 
ministre, a souligné Joseph Lambert. Cependant le sénateur du Sud-Est a indiqué que si 
le président, dans ses prérogatives constitutionnelles, choisirait de confirmer Jean-Max 
Bellerive à son poste, ce dernier «serait ratifié sans tracas».

Etablissement par certains parlementaires d’un pacte de gou-
vernabilité ? 
C’est ce qu’on peut lire sur le site de Radio Métropole, information reprise par Le 
Nouvelliste dans son édition de fin de semaine. 
Le quotidien parle de la multiplication des réunions entre le secteur privé des affaires, 
la société civile, l’ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, les parlementaires et la prési-
dence. 
Toutes ces réunions auraient pour but de sortir le pays de l’impasse et de rétablir la 
chaîne de communication. En sortira-t-il quelque chose ? On parle de la recherche 
d’un pacte de gouvernabilité, une initiative qui sortirait des négociations entre groupes 
minoritaire et majoritaire au Sénat de la république, d’après le sénateur Youri Latortue. 
Ce pacte comprendrait des éléments aussi divers que le renouvellement de la CIRH, 
une nouvelle approche du mandat de la MINUSTAH. Cependant, apprend-t-on, les 
sénateurs ne seraient pas tous du même avis. C’est ce qui explique que ce pacte n’a pu 
encore sortir. 
En tout cas le groupe des 16, lui a fait sortir le sien (voir page 2). 

Choléra en Haïti : l’origine népalaise définitivement confirmée
24-08-11 
La preuve définitive de l’origine de l’épidémie de choléra qui a touché Haïti après le 
séisme est fournie par la génétique. La bactérie a été apportée par des casques bleus 
népalais. Les premières études biologiques révèlent bien une origine asiatique de la 

(EN BREF / p. 14)

(GROUPE 16 / p. 5)

DECLARATION

La conjoncture actuelle mérite, 
exige même, d’être étudiée et abordée avec 
lucidité et un sens élevé de l’Etat et du bien 
commun. L’homme d’Etat doit bien se pénétrer 
des contraintes et des défis du moment afin 
de résoudre au mieux de l’intérêt national 
l’équation politique et de lancer la machine de 
l’Etat qui s’enlise dans des débats jusque- là 
vains et infructueux.

L’équation est pourtant claire et sans 
inconnue : le Président de la République est 
élu avec une majorité d’électeurs confort-
able, mais ne dispose pas d’une majorité 
parlementaire. Il est donc impérieux d’ouvrir 
le dialogue entre l’Exécutif et le Législatif 
en vue d’installer un Premier Ministre qui 
s’appuie sur une majorité fonctionnelle qu’il 
se doit de forger en vue d’assurer la stabilité 
et l’efficacité de son gouvernement.

Deux (2) tentatives de faire ratifier 
un Premier Ministre ont échoué. Et il est clair 
que le pays et le peuple peuvent difficilement 
s’accommoder d’un troisième échec. Il est 
puéril d’imputer à l’un ou l’autre des opéra-
teurs politiques la responsabilité de cet état de 
choses. La politique du bouc émissaire ne fait 
que retarder, pour l’un comme pour l’autre, la 
concrétisation des promesses électorales, en 
général si flamboyantes et si bien accueillies.

Il ne serait pas convenable de lancer 
pour le moment un ou plusieurs noms de can-
didat à la primature, sans un effort préalable 
d’aplanir les sentiers et d’ouvrir les voies du 
succès. Une volonté sincère d’installer un gou-
vernement devrait pousser les protagonistes à 
s’asseoir paisiblement pour un dialogue positif 
et concluant.

Cette forme expéditive et vouée à 
l’échec devrait être écartée in limine litis, pour 
permettre des POURPARLERS IMMEDIATS 
ET SERIEUX POUR L’INSTALLATION 
D’UN GOUVERNEMENT FONCTIONNEL 
ET DURABLE.

Le G-16 est plus que jamais conscient 
des urgences et des priorités nationales du mo-
ment. Avec des indices socio-économiques en 
rouge, avec un budget national supporté aux 
deux tiers par la Communauté internationale, 
avec des cris d’alarme de la FAO dénonçant les 
avancées de la famine dans certaines parties du 
pays, avec des enfants en âge d’être scolarisés 
et qui ne le seront point encore cette année, 
avec des concitoyens et citoyennes croupissant 
dans l’insalubrité des camps de fortune, ce 
groupe parlementaire estime devoir s’apprêter 
à tous moments à rencontrer le Président de la 
République, en vue d’échanges, d’entretiens et 
de négociations devant mener à la désignation 
et à la ratification d’un Premier Ministre com-
pétent et intègre. Dans son souci d’arrêter - une 
fois pour toutes - les spéculations concernant 
les vrais motifs de son action et de sa position, 
le G-16 déclare publiquement à l’ intention 
des Partis politiques, des regroupements poli-
tiques, de la société civile élargie, de la Com-
munauté internationale, et en particulier des 
Amis d’Haïti, que la majorité qu’il regroupe au 
Sénat de la République ne constitue point une 
majorité de blocage à la mise en oeuvre de la 
politique de changement prônée par le Pouvoir 
du 14 mai 2011. Au contraire, il forme un ras-
semblement unifié, propice à une interaction 
fructueuse entre le parlement et les différents 
pouvoirs. Il espère que le Pouvoir Exécutif ac-
cueillera cette démarche de bonne foi comme 
une étape déterminante dans la maturation 
politique des institutions haïtiennes. Il invite 
donc le pouvoir concerné à :

A.- Prendre le temps de conclure un com-
promis avec :
1. Les groupes politiques au Parlement : ma-

jorité, minorité et indépendants... Pas ques-
tion d’ignorer ou de négliger minorité et 
indépendants. Plus le groupe du consensus 
est large, moins il existera d’aléas dans la 
conduite de la politique gouvernementale ;

2. La classe politique : chefs de partis 
représentés au Parlement et autres forma-
tions jugées utiles... Il serait enfantin de 
croire que les directoires des partis n’ont 
aucune influence sur leurs élus. Pour ténus 
que soient les liens entre eux, ils existent 
tout de même et les élus se rabattent tou-
jours finalement sur ces directoires pour 
analyse et conseils ;

3. La société civile : organisations, syndicats 
et autres à identifier... Engager tous les 
acteurs dans le consensus garantit la paix 
sociale et la stabilité gouvernementale.

B.- Base du compromis : obligation as-
sumée d’implications et partage raisonnable 
des responsabilités dans l’exécution d’un 
programme minimal :
 Ce programme minimal couvre div-
ers domaines en rapport avec les exigences 
conjoncturelles et les besoins fondamentaux 
de la société haïtienne. Bornons-nous à consi-
dérer ici les niveaux essentiels: institutionnel, 
politique, économique et financier, social, etc.

Niveau institutionnel
1. Publication de l’amendement constitu-

tionnel, préalable indissociable pour 
l’accomplissement des trois points suiv-
ants, et surtout super-motivant pour la di-
aspora si régulièrement sollicitée, notam-
ment dans le programme d’éducation 
gratuite prévu par l’article 32-1 de la 
Constitution et supporté par le Président 
de la République.

2. Nomination des Juges de la Cour de Cas-
sation sur une liste soumise par le Sénat

3. Institution du Conseil Supérieur du Pouvoir 
Judiciaire.

4. Formation du CEP permanent tel que prévu 
par la nouvelle constitution, pour la tenue 
des prochaines élections du tiers du Sénat 
et des Collectivités.   :

5. La constitution d’un CEP provisoire de 
consensus risque de provoquer trop de 
remous et de conflits de personnes et 
d’intérêts entre les protagonistes. C’est 
pour le moins inopportun dans les condi-
tions actuelles de fragilité. 

6. Elaboration par le CEP nouveau de la 
Loi électorale devant être votée avant 
novembre

7. Mise en place du Conseil Constitutionnel
8. Reconduction éventuelle de la CIRH, avec 

les corrections appropriées et largement 
discutées

9. Réorientation du mandat et de la mission 
de la MINUSTAH ; et / ou élaboration 
d’un calendrier de retrait progressif con-
comitant à la mise en place d’une force 
nationale de sécurité.

10. Mise en application sereine du projet 
d’éducation gratuite prévu par l’article 
32-1 de la Constitution et supporté par le 
Président de la République ou d’un corol-
laire acceptable, avant octobre.

11. Renforcement de la diplomatie haïtienne 
par le rajeunissement et la dynamisation 
des cadres

N.B. Les points 7 et 8 ne peuvent attendre ; ils 
devraient être soumis à l’analyse et au vote 
du Parlement avant la fin-septembre, pour 
qu’au début d’octobre tout soit clair pour 
tout le monde.
Niveau politique

Niveau politique
1. Etude consciencieuse et sereine du profil 
d’un Premier Ministre. Dans la conjoncture 
actuelle, un Premier Ministre, au-delà des 
prescrits constitutionnels, devrait être une 
personne :
• Responsable et dotée d’une forte person-

nalité ;
• Compétente aux points de vue académique, 

technique, administratif ... ;
• Ayant un rayonnement social et une bonne 

maîtrise des dossiers internationaux. 
Haïti vit un moment crucial où l’amitié et 
l’influence de l’international sont détermi-
nantes. Un Premier Ministre qui jouirait du 
support des grandes instances financières 
et politiques nationales et internationales, 
et qui aurait ainsi la capacité de les rassurer 
et de les engager en faveur du programme 
de redressement et de reconstruction na-
tionale serait l’idéal.

• Bénéficiant de la confiance du Président de 
la République et partageant sa vision des 
politiques publiques à mettre en place pour 
le développement du pays.

• Ayant la capacité et la volonté d’assurer un 
dialogue continu entre les trois pouvoirs.

• Respectueux en toute circonstance de la 
prééminence du Chef de l’Etat. Ceci est 
capital pour la cohésion de l’Exécutif.

 Cependant, il appartient au Chef 
de l’Etat, et à lui seul, d’arrêter son choix ou 
d’élargir la plate-forme des options à proposer. 
De même, le G-16 continuera à exercer son 
pouvoir dans les limites de ses attributions, 
dans le respect absolu du territoire de chacun 
des acteurs politiques et institutionnels.

2. Lancement du dialogue national pour 
l’établissement du Pacte de Gouvernabil-
ité. C’est là une démarche d’envergure qui 
devrait séduire et interpeller tous les secteurs 
de la vie nationale sincèrement désireux de 
dépasser les cloisons et les clivages purement 
artificiels qui nous retiennent dans la division 
improductive, nous empêchent de retrouver 
l’unité nationale afin de nous atteler à la tâche 
du relèvement et de la reconstruction natio-
nale. Le Président d’Haïti devrait s’approprier 
les leviers de cette opération salutaire et 
sonner vigoureusement le ralliement derrière 
un tel projet qui aurait la vertu de vider les 
contentieux sociaux et politiques, de calmer 
les acrimonies et de renouer les liens du vou-
loir-vivre-ensemble qui constitue le ciment 
d’une nation, dans sa définition sociologique, 
sentimentale et émotionnelle.

Le Groupe majoritaire 
au Sénat fixe ses conditions 

pour la ratification

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS
LA TCHAKO S.A., IDENTIFIEE ET PATENTEE AUX NOS SUI-

VANTS : 000-596-945-5 ET 1807048409, SOCIETE ANONYME REGULIERE-
MENT CONSTITUEE SELON LES LOIS DE LA REPUBLIQUE D’HAÏTI ET 
PUBLIEE DANS LE MONITEUR NO 25 DU LUNDI DIX-NEUF MARS DEUX 
MILLE SEPT DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A PORT-AU-PRINCE, 
MET EN GARDE TOUT INDIVIDU GENERALEMENT QUELCONQUE, 
TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE CONTRE L’UTILISATION 
NON AUTORISEE ETABUSIVE DE SON NOM COMMERCIAL ET OU DU 
LOGO DE LA SOCIETE.

ELLE PORTE A LEUR ATTENTION QU’UNE TELLE UTILISATION 
FAIT NAITRE DES DROITS QUI NE S’ETEIGNENT QUE PAR LA PRES-
CRIPTION, CE QUI LES EXPOSE A TOUT MOMENT A DES POURSUITES 
A TELLES FINS QUE DE DROIT.

ENFIN ELLE TIENT A RAPPELER QUE L’UTILISATION PAR DES 
TIERS TANT DU NOM COMMERCIAL QUE DU LOGO ET DES APPEL-
LATIONS DES PRODUITS DE LA SOCIETE EST SOUMISE A UNE AUTO-
RISATION, CE QUI NE PEUT SE FAIRE QU’APRES SIGNATURE D’UN 
CONTRAT Y RELATIF.

AFIN QUE PERSONNE N’EN PRETEXTE IGNORANCE.
PORT-AU-PRINCE LE 22 AOUT 2011

Dieuseul Tchakounté JOSEPH
Président du Conseil d’Administration
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L’ACTUALITE EN MARCHE

(INSECURITE... suite de la 1ère page)

Un notaire assassiné 
et un Américain enlevé

a appris samedi l’AFP de source policière.  
“Le notaire, Gilbert Giordanni, a été enlevé vendredi 

et son corps a été retrouvé à côté de sa voiture samedi dans une 
rue de la capitale”, a indiqué le porte-parole de la police Frantz 
Lerebours, faisant remarquer que les ravisseurs n’avaient pas 
demandé de rançon. 

 Il a d’autre part annoncé l’enlèvement d’un Améric-
ain d’origine haïtienne qui travaille dans une école américaine. 

La police haïtienne recherchait en outre trois autres 
personnes kidnappées, dont une fillette de six ans.  

“Concernant l’enlèvement de l’Américain, nous avons 
ouvert une enquête, les recherches se poursuivent, mais nous 
n’avons pour l’instant aucune indication”, a déclaré à l’AFP le 
commissaire François-Henry Dossous responsable de la cel-
lule de la police haïtienne chargée des affaires d’enlèvements.  

L’ambassade des Etats-Unis en Haïti fait circuler 
une note sur le réseau Twitter à l’attention des ressortissants 
américains dans le pays recommandant la prudence. La police 
nationale d’Haïti (PNH) a procédé ces derniers jours à de vastes 
opérations de fouilles de véhicules dans plusieurs quartiers de 
la capitale, a-t-on constaté.

Le président Martelly voudrait
garder l’actuel cabinet ministériel

La présidence haïtienne auraient entrepris une série de 
consultations auprès des différents groupes du parlement  pour 
tenter de les convaincre de la nécessité de nommer un groupe 
de ministres, en l’absence d’un premier ministre, pour former 
un  nouveau gouvernement,  plus de  3 mois après l’investiture 
du président Joseph Michel Martelly.

Ce sont les ministres de l’ancien président Préval qui 
expédient les affaires courantes depuis le 14 mai.

Les nouveaux  ministres que le chef de l’Etat sou-

haiterait pouvoir nommer de façon exceptionnelle sont ceux 
de  l’Education et de la Justice ainsi que des délégués départe-
mentaux, selon des sources proches du pouvoir. 

C’est en collaboration avec le premier ministre  Jean 
Max Bellerive que le président envisagerait de procéder à ces 
nominations, ont fait savoir les même sources, ajoutant que 
les autorités seraient à la phase de recherche de la meilleure 
formule pour le faire, le premier ministre Bellerive étant démis-
sionnaire. (AHP)

Lundi, 22 Août 2011 HPN 
Le sénateur Moise Jean-Charles a indiqué que le prési-

dent de la république aurait proposé 3 noms aux présidents des 
deux chambres et il reviendrait à eux de choisir l’un des trois, 
selon le chef de l’état. “Une démarche inconstitutionnelle”, 
déplore le premier sénateur du Nord.

Dans le cas où il n’y a pas de majorité absolue au 
Parlement, ce n’est pas du ressort des présidents des cham-
bres de choisir le Premier ministre. Selon la constitution, Il 
revient au président de la République de choisir son Premier 
ministre”, a lancé le sénateur Moise Jean-Charles, dans une 
interview sur une radio de la capitale, critiquant l’attitude du 
président Martelly.  

Evoquant la réunion qui a eu lieu entre le chef de l’état 
et les présidents de la chambre et du sénat durant le week-end, 
M. Jean-Charles déclare que la réunion s’est mal terminée à 
cause de cette proposition du président Martelly. 

PM: Martelly aurait proposé 3 noms 
aux présidents des deux chambres

Kidnapping:
la police recherche 

un américain kidnappé
Samedi, 27 Août 2011, HPN 
La police nationale poursuivait samedi des opérations 

de recherches à Port-au-Prince dans le but de retrouver un 
citoyen américain enlevé vendredi par des inconnus.

Franck Jean-Baptiste, un américain d’origine haïti-
enne, a été enlevé vendredi par des inconnus, a confirmé le 
porte-parole de la police M. Frantz Lerebours.

Des opérations de fouilles ont été lancées dans 
plusieurs quartiers de la capitale où deux autres personnes, 
dont une petite fille de 6 ans, ont été également enlevées ces 
derniers jours.

 “Nous travaillons sur 3 cas de kidnapping, les recher-
chent continuent aussi pour retrouver le citoyen américain”, 
a indiqué la police.

Cholera: L’ONU
réfute toutes les études, 

sauf la sienne
POINT DE PRESSE HEBDOMADAIRE
. Une étude publiée par des chercheurs danois con-

firme la thèse que l’épidémie a été importée en Haïti par les 
soldats népalais, êtes-vous au courant ?

. Vincenzo Pugliese : Evidemment, nous sommes au 
courant. Le Secrétaire général avait nommé un panel d’experts 
pour se pencher sur la question et déterminer les causes prob-
ables de l’origine du cholera dans le pays.  Ils sont venus en 
Haïti, ont émis leur rapport et ont fait des recommandations. 
Donc, au niveau des Nations Unies, nous n’avons plus rien à 
dire sur l’origine du cholera.

Maintenant, il y aura toujours d’autres experts qui 
vont faire leurs commentaires et qui vont donner d’autres 
explications. Nous n’avons pas de réponse à chaque expert 
scientifique.  Nous suivons les recommandations du rapport 
qui a été rendu public par le groupe d’experts indépendants 
nommés par le Secrétaire général.
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d’une tendance désormais bien établie de n’avoir besoin ni 
d’un parti politique ni d’un programme pour arriver au pouvoir. 
Pas la moindre organisation au sens d’un groupe de personnes 
(ou de secteurs) réunies autour d’un ensemble d’objectifs à 

Martelly aura-t-il 
le sort d’Aristide ou de Préval ?

La Guerre froide battait encore son plein. Les mili-
taires haïtiens n’ont pas eu beaucoup de peine à convaincre 
l’assistant secrétaire d’Etat américain Elliot Abrams que tous 
ces ex-socialistes, sociaux-démocrates et libéraux qui gravi-
taient autour de Me Gourgue, pourtant connu comme un libéral 
de centre-droit et ancien président de la Ligue haïtienne des 

en janvier dernier. D’une certaine façon … Oui, cela demande 
réflexion !

Mais Lafontant avait fait une mauvaise lecture de 
la situation. Le résultat fut seulement de souder davantage le 
peuple au père Aristide, surnommé ‘Pè Titid’ et, pour la presse 
française, le ‘curé des bidonvilles.’

Le pasteur Sylvio Claude, assassiné aux Cayes (Sud) 
au moment où se déclenchait le coup d’état du 30 septembre 1991

Mister Clean, Marc Louis Bazin, vaincu en 1990 
par le père Aristide, le candidat des masses populaires

Me Gérard Gourgue, favori aux présidentielles de 1987

Cependant sous le poids des circonstances, une autre 
métamorphose se produisit. Dès ce moment on passa définiti-
vement d’une conception plus classique de la politique à celle 
désormais du leader charismatique, du père de la nation. 

Entrée en scène de la conception du leader 
charismatique …

Dès lors on ne cherche plus une solution aux pro-
blèmes mais une figure charismatique, c’est-à-dire qu’on pense 
capable de nous en délivrer comme par magie !

On ne sait pas ce qu’il serait advenu si les militaires 
(avec une certaine complicité de l’administration républi-
caine) n’avaient pas mis fin dans le sang aux élections du 29 
novembre 1987.

Mais toujours est-il que ce fut le déclic. La politique 
en Haïti ne sera plus comme avant. Le peuple dès lors fut 
convaincu que la seule façon d’imposer sa volonté c’est de 
se donner un chef ayant tous les pouvoirs. Parti politique, 
programme, des détails que tout cela ! 

C’est le retour au pouvoir personnel. 
Mais accepté d’autant moins par les autres catégories 

sociales (et surtout par Washington) quand celui qui l’incarne 
se prétend une émanation des bidonvilles !

Coup d’état du 30 septembre …
Les possédants se cherchent fébrilement un refuge, 

qu’ils trouvent d’abord sous les ‘dolmans’ des chefs militaires.  
C’est le coup d’état du 30 septembre 1991, sept mois 

seulement après l’arrivée au pouvoir d’Aristide.
Aristide est remis en selle en 1994 par l’administra-

tion Clinton.
René Préval est élu en 1995 grâce au vote du même 

parti, Fanmi Lavalas.
Il termine son mandat de 5 ans sans aucun problème.  
Préval n’a rien d’un leader charismatique. Bien au 

contraire. Mais lui aussi dirige sans le support d’un parti po-
litique, ni selon un programme défini.

En 2001, réélection (difficile) de Jean-Bertrand 
Aristide. Mais il est à nouveau renversé deux ans avant la fin 
de son terme.

Retour de René Préval à la présidence en 2006.
A nouveau il termine son mandat sans un jour de 

moins. Et même, trois mois de plus, selon ses adversaires.

Martelly est aussi un leader charismatique 
…

Le leadership charismatique rencontrerait-il donc 
quelques problèmes !

Selon les observateurs, le président Michel Martelly 
est également un produit de cette même métamorphose, mais 
dans sa version de droite.

Une interprétation voudrait que ce soit le même 
peuple qui déçu, aurait voulu faire payer ainsi à la même 
classe politique qui avait son support, ses misères multipliées 
au centuple.

Toujours est-il que le président Martelly est un leader 
charismatique et que lui aussi n’a ni un parti ni un programme 
politique définis. Ce qui explique en grande partie ses diffi-
cultés actuelles. 

Aura-t-il le sort d’un Aristide ou d’un Préval ?
L’Histoire nous dira le reste.

Haïti en Marche, 26 Août 2011

droits humains, étaient tout bonnement des ‘communistes.’

16 décembre 1990 ! …
Après une seconde période de dictatures militaires 

(1987-1990), Washington décida d’un second essai.
Le général-président Prosper Avril est forcé à la dé-

mission. Une présidente provisoire est nommée en la personne 
de Me Ertha Pascal Trouillot. Et de nouvelles élections fixées 
au 16 décembre 1990.

Mais entre-temps l’atmosphère avait changé du tout 
au tout. 

La période succédant directement au départ du 
dictateur en février 1986 et qui fut marquée par un semblant 
de meilleure compréhension et de cohabitation sociale ne 
tarda point à commencer à éclater de toutes parts. Les partis 
et organisations politiques (soit de création récente, soit qui 
n’avaient eu aucune possibilité de pénétrer le pays profond à 
cause des trente ans de dictature absolue) n’arrivaient plus à 
exprimer toutes les frustrations qui se donnaient libre cours 
dans une véritable crise (soulignons-le aussi) de la liberté de 
parole retrouvée. 

Les have et les have not …
En un mot, soudain il n’y a plus désormais que le 

peuple d’un côté et la bourgeoisie de l’autre. Les have et les 
have not.

Ceux-ci avec pour héros Jean-Bertrand Aristide, curé 
de Saint Jean Bosco, un quartier populaire de la capitale.

accomplir. Et pas seulement d’un idéal souvent flou ou fugace. 
Voire fumeux.

Avec l’élection de Michel Martelly, en mars 2011, on 
a atteint le sommet de cette dérive, mais qui remonte à au moins 
l’échec des élections de novembre 1987 qui furent noyées par 
l’armée d’Haïti dans un bain de sang.

Février 1986, le dictateur Baby Doc prend la fuite. 
Les partis politiques se bousculent. Aussi bien nés dans le pays 
qu’en diaspora. Y compris ceux d’avant 1957 et l’arrivée au 
pouvoir de Papa Doc, tels le MOP (anciennement Mouvement 
Ouvriers Paysans) de Daniel Fignolé, le PAIN de Louis Déjoie 
fils et X rescapés d’autres ‘pères fondateurs’ (Thomas Désulmé, 
Clémart Joseph Charles etc).

Aux présidentielles de 1987, les favoris s’appellent 
Me Gérard Gourgue et le pasteur Sylvio Claude.

Tous deux, comme plusieurs des autres candidats, 
s’appuient sur une organisation politique avec programme 
et même doctrine idéologique bien spécifiques ainsi que des 
alliances solides. A la fois dans les milieux politiques, profes-
sionnels, administratifs, économiques, religieux, médiatiques, 
bref dans toutes les importantes institutions du pays.

Massacre du 29 novembre 1987 …
Cependant les chefs militaires qui avaient reçu le pays 

en tutelle après le départ du dictateur, renâclent à transmettre 
le pouvoir aux civils.

L’armée fit avorter la journée électorale du 29 no-
vembre 1987 en massacrant plusieurs dizaines de votants.

Et la bourgeoisie 
derrière Marc Louis Bazin, 
un ancien ministre des fi-
nances qui fut renvoyé par 
Baby Doc pour avoir voulu 
remettre un peu d’ordre dans 
les finances publiques. D’où 
son surnom très médiatisé de 
‘Mister Clean.’

Bazin, ancien fonc-
tionnaire de la Banque mon-
diale, avait aussi l’appui 
ouvert de l’administration 
américaine.

Dr Mengele ! …
Mais, premier coup 

de théâtre : retour inattendu 
et spectaculaire de l’ex-chef 
de la police politique de la 
dictature Duvalier, Dr Roger 
Lafontant, surnommé Dr 
Mengele !

Ce lu i -c i  s e  mi t 
aussitôt en devoir de faire 
campagne pour s’emparer 
du pouvoir. D’une façon ou 
d’une autre ! Inauguration de 
son parti politique au nom très 
emblématique de PRAN (en 
français Prendre, s’emparer 
de). Caravane d’ex tontons 
macoutes du matin au soir 
dans les rues de la capitale. 

D’une certaine fa-
çon, ce retour ressemble à 
celui de Jean Claude Duvalier 
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paraissent s’en émouvoir. Loin de heurter l’actualité, celle-ci 
semble au contraire les rechercher.

C’est le cas de la question de couleur.
Depuis quelques semaines, il n’est pas rare de voir 

ou d’entendre des gens déclarer le plus simplement du monde 
sur les médias que aujourd’hui ce sont les ‘ti rouge’ qui sont 
au pouvoir. C’est eux, vous dit-on, qui ont accès au nouveau 
chef de l’Etat et au palais national. C’est eux qui ont les fa-
veurs du prince.

Sous entendu, les ‘noirs’ sont pour le moment ‘out’.
Or ceux qui parlent ainsi sont des personnalités poli-

tiques. Députés. Jeunes leaders. 
Donc supposés avoir une certaine maîtrise du discours 

politique et des problèmes qu’il peut en résulter.
La même réflexion peut être faite également à propos 

des médias qui leur prêtent leurs micros et antennes. N’est-ce 
pas !

Mais le camp auquel s’adresse ce discours (aussi 
étonnant que cela puisse paraître), voici qu’il entonne sur le 
même air. On entend un jeune sénateur déclamer qu’il n’y peut 
rien s’il est un ‘ti rouge’, bref qui se ressemble s’assemble !

Voici donc l’un des pires casse-tête de notre histoire 
nationale qui revient, comme si de rien n’était, nous hanter à 
nouveau.

La question de couleur, la fameuse division entre les 
clairs et les noirs. 

Considéré d’abord comme une séquelle de l’époque 
coloniale. Puis de l’occupation américaine de 1915-1934.

Avec tous les déboires, tous les retards, tous les crimes 
qui s’accumuleront. Des gouvernements faisant de la question 
de couleur leur seule idéologie. 

Aujourd’hui la victoire à la présidence d’une vedette 
de la chanson nous fait revenir à des propos qu’on n’avait pas 
entendus en public depuis bon nombre d’années.

Et pour cause, ils ont été utilisés pour faire beaucoup 
de mal. Aux uns comme aux autres.

Passe encore dans la bouche d’un quidam. Mais quand 
des élus ou des responsables d’organisations politiques se 
mettent à les lancer à tort et à travers, au gré de leurs intérêts, 
comme on dit, mesquins, il est nécessaire de dire halte-là !

Les plus avertis ont pour devoir de faire le point, de 
rappeler nos responsabilités à tous.

Tout comme on a vu des leaders de différentes reli-
gions dénoncer d’une seule voix le sacrilège commis récem-
ment dans la cathédrale du Cap-Haïtien. 

C’est un problème tout à fait du même ordre. Pourquoi 
tous ces vieux démons qui soudain renaissent ? Pourquoi (et 
pour qui) tous ces serpents qui sifflent sur nos têtes !

La responsabilité est multiple. Notre société a capi-
tulé devant le devoir de mémoire que toute génération se doit 

d’assumer envers celles à venir sinon on est condamné à refaire 
les mêmes erreurs. 

Deux cents ans après notre indépendance de nation 
souveraine, nous revenons toujours et irrémédiablement, 
comme disait l’autre, vers la même charogne. A notre vomi !

Faute d’avoir évolué comme une vraie nation.
Faute d’avoir créé les possibilités d’un dialogue franc 

et ouvert.
Mais d’abord c’est le rôle de tout élu et de tout leader 

politique, religieux, social ou autre de se battre pour éviter à 
son pays de sombrer dans ce qui a déjà été la cause de tant de 
ses malheurs.

C’est la responsabilité aussi des détenteurs du pou-
voir, de l’autorité généralement quelconque, et sous quelque ré-
gime ou quelques cieux que ce soit, de ne pas donner l’exemple 
d’une politique trop partisane, d’un esprit trop clanique pour 
ne pas ouvrir la voie délibérément à ces horribles et terribles 
fantômes du passé.

Le chef de l’Etat n’est-il pas le garant des institutions, 
le protecteur de la Nation. Et celle-ci ne saurait être ‘ti rouge’ 
ni ‘ti nwè’, c’est-à-dire raciste et se prétendre en même temps 
démocratique. Voire civilisée. 

Or nous avons consenti suffisamment de sacrifices 
sur cette terre d’Haïti (Quisqueya ou Boyo) pour considérer 
que nous ne déméritons pas de la civilisation !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

La question de couleur et 
la politique sont un mélange explosif 

Le Sénat : Groupe des 16 (G16)
Niveau économique et financier.
 La situation économique du pays ne cesse de se dégrader. 
Les indicateurs macro-économiques accusent des signes évidents 
d’inquiétude. Parmi les plus visibles, on retient :
• Une nette accélération du taux d’inflation passant de 6% en 

début d’année à 9.3% au cours de ce mois de juin ;
• La chute des importations avec toutes ses conséquences sur les 

recettes fiscales tenant du poids des impôts sur le commerce 
extérieur dans la structure fiscale nationale ;

• Les indicateurs dans le secteur agricole qui n’inspirent pas 
la quiétude d’esprit selon la Coordination Nationale pour la 
Sécurité alimentaire (CNSA) ;

• Le surplus de liquidité qui dort actuellement dans les comptes 
des banques commerciales et qui est évalué à environ 56 mil-
liards de gourdes. Ces fonds auraient pu être utilisés pour la 
relance de l’investissement particulièrement dans le secteur 
de l’immobilier. Or de l’avis de plus d’un, le crédit est loin 
d’atteindre les prévisions.

 Le projet loi de finances de l’exercice 2011-2012 n’a 
pas été, conformément à la loi, soumise au Parlement à la date 
du 30 juin écoulé. Au premier octobre 2011, le pays risque de se 
réveiller avec une nouvelle reconduction de la loi de finances de 
l’exercice 2009-2010. Les opérateurs, devant l’évidence d’une 
telle situation, sont dans l’incapacité d’identifier:
• Les principales priorités du nouveau Président dans le domaine 

économique et financier ;
• Le cadre macro-économique dans lequel va s’exercer l’action 

gouvernementale ;
• Les grandes orientations de la politique fiscale et de la politique 

d’investissement du nouveau Pouvoir ;
• Le volume de ressources publiques qu’entend mobiliser le 

Gouvernement pour répondre aux principaux engagements 
électoraux.

• La mise en application du programme de scolarisation univer-
selle obligatoire et gratuite annoncé prévu par l’article 32-1 de 
la Constitution et supporté par le Président de la République 
et auquel le Parlement, dans son intégralité a adhéré, risque 
aussi d’en souffrir. Aucune provision légale, pour l’instant, 
n’autorise ni la création du Fonds National de l’Education, 
ni l’utilisation des ressources collectées par la BRH et le 
CONATEL pour son financement.

 Force est d’admettre que cette situation d’incertitude 
est facteur d’instabilité macro-économique. Elle n’encourage et 
n’incite pas à l’investissement. La création d’emplois au coeur de 
cette politique économique de relance maintes fois avancée par 
le Président de la République dans ses différentes interventions 
publiques, va demeurer un slogan électoral, aussi longtemps que 
persiste ce vide gouvernemental.

Niveau social
 Plus que tout autre, le contenu social du compromis 
fascine le Groupe des 16. Car, somme toute, notre mission, notre 
vocation, en tant qu’élus du peuple, se résume à satisfaire les 
besoins et les aspirations de nos mandants. A côté de nos attribu-
tions constitutionnelles de législateurs et de contrôleurs de l’action 
gouvernementale, un droit usuel et coutumier haïtien, plus impéra-
tif que le droit écrit, nous assigne une fonction de représentation 
locale qui fait de l’élu un père ou une mère de famille pour tous, 
un havre, une assurance contre les tempêtes de l’existence, un 
conseiller, un supporteur, un agent de développement, astreint à la 
tâche de contribuer au bonheur de chacun et de tous. A cet égard, il 
ne peut se désintéresser totalement du profil ni de la posture ni de 

la composition ni du programme du gouvernement qu’il ratifie. Ce 
programme ne devrait pas ignorer les questions qui compliquent 
la situation actuelle. Le G-16 tient à apporter sa collaboration en 
vue de :
1. Dégager le plus rapidement possible les moyens de construire 

des dizaines de milliers de maisons, à Port-au-Prince et dans 
certaines villes de provinces. Créer même, patiemment, de 
nouveaux villages avec tous les services de base et les com-
modités modernes d’urbanisme ;

2. Libérer le Champ-de-Mars et les places publiques de la capitale 
et des métropoles dans le plus bref délai, en offrant aux actuels 
occupants des logements décents, des services et des com-
modités honorables pour la condition et la dignité humaines ;

3. Réaménager les infrastructures agricoles dans la dynamique 
d’une politique objective de relance de la production nationale 
; subventionner les intrants agricoles, engrais et outils agricoles 
; créer des moyens et primes d’incitation pour fixer le paysan 
à sa terre et lui redonner le goût du travail agricole ;

4. Intensifier la lutte contre le choléra, surtout au lendemain du 
cyclone Irène qui a causé des inondations susceptibles de 
potentialiser l’expansion et l’extension de l’épidémie ;

5. Construire, dans chaque section communale, des centres de 
santé avec lits, desservis par un personnel médical compétent 
et présent en tout temps ;

6. Réhabiliter les routes secondaires, désenclaver les sections 
communales, greniers du pays, pour permettre la circulation 
aisée des personnes et des denrées qui ne devraient plus pour-
rir dans les provinces, faute de voies et de moyens pour les 
écouler et les transporter vers les marchés ;

7. Construire et faire fonctionner en deux vacations une ou deux 
écoles nationales dans chaque section communale : c’est là 
un procédé utile pour appliquer le programme de l’éducation 
gratuite du Chef de l’Etat ;

8. Considérer vaillamment le problème des employés révoqués ; 
envisager les moyens de payer les arriérés de salaire, de trouver 
avec ces frustrés un compromis valable en vue de les réinsérer 
dans le circuit du travail, de la production et de leur restituer 
le sens de l’utilité sociale ;

9. Statuer rapidement sur le 14ème mois aux employés de la 
fonction publique ;

10. Former le personnel éducatif, utile au programme de scolarisa-
tion universelle et gratuite ;

11. Résoudre de façon rationnelle, cohérente et équitable le cas 
des professeurs travaillant depuis plusieurs mois sans lettre 
d’emploi ni salaire ;

12. Mettre en place un programme de crédit au secteur informel, 
appuyer la classe moyenne pour potentialiser les capacités de 
production, d’éducation et de développement ;

13. Renforcer et intensifier les grands projets d’infrastructure 
nationale.

 Tels sont, de façon succincte, les aspects institutionnel, 
politique, économique et social de la collaboration que le Groupe 
des 16 du Sénat entend offrir au Pouvoir Exécutif pour sortir de 
l’impasse actuelle.
 Ce groupe parlementaire réaffirme ici qu’il ne saurait 
constituer un élément de blocage. Son intention et ses projets, au 
contraire, visent à trouver des solutions utiles à l’intérêt national. 
Il invite tous ceux, acteurs politiques, leaders, groupes organisés 
de la politique et de la société civile, tous les patriotes conscients 
des enjeux, des défis et des périls du moment à se joindre à lui 
pour trouver avec le Président de la République la voie sereine et 
pacifique du déblocage.
 Une fois de plus, le Groupe des 16 encourage la commu-

nauté internationale à continuer à accompagner le peuple haïtien 
dans sa quête de changement par le renforcement des institutions 
démocratiques.
 Enfin, il nous faut travailler ensemble pour rétablir la 
confiance, préserver la stabilité propice aux investissements na-
tionaux et internationaux, à la génération d’emplois, de revenus et 
de richesses et à l’amélioration des conditions de vie des popula-
tions haïtiennes.
 Que Dieu sauve Haïti !

 Fait à Port-au-Prince au Sénat de la République, le 26 
août 2011.

(1)Sénateurs membres du G16 : 
1 EXIUS Pierre Francky Sud
2 SAINVIL François Lucas Nord-Ouest
3 PRIVERT Jocelerme Nippes
4 LEBON Fritz Carlos Sud
5 LAMBERT Joseph Sud ‘Est
6 LAMBERT Wencesclass Sud ‘Est
7 JOHN Joseph Joël L’Ouest
8 BUISSERETH Yvon Sud
9 DESRAS Simon Dieuseul Centre
10 BEAUPLAN Evallière Nord-Ouest
11 BASTIEN Kelly C. Nord
12 CASSY Nenel Nippes
13 PIERRE LOUIS Derex Lucien Nord- Est
14 BIEN-AIME Jean-Baptiste Nord- Est
15 MOISE Jean-Charles Nord
16 WESNER Polycarpe Nord
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Si l’appel ne passe pas, l’une des raisons est peut-être 
le défaut d’interconnexion. L’un des opérateurs refuse l’in-
terconnexion, c’est-à-dire le passage à l’autre sur son réseau.

D’où le débat actuel qui s’est transporté devant la 
commission sénatoriale des Travaux publics, transports et 
communications et que nous définissons par : la guerre de 
l’interconnexion.

C’est la Natcom (la nouvelle compagnie née du rachat 
de 60% des actions de la compagnie nationale des télécommu-
nications ou TELECO par une multinationale vietnamienne, la 

dû commander des équipements supplémentaires coûteux et 
sophistiqués, ce qui retarde l’interconnexion avec la nouvelle 
compagnie.

Néanmoins, la Digicel n’en a pas moins des désac-
cords avec la Natcom au plan commercial.

Et Maarten Boute de citer nommément le by-pass. 
Oui, une autre pomme de discorde actuellement sur 

le marché de la téléphonie en Haïti est le fameux by-pass ou 
appels téléphoniques illégaux.

En effet, les pouvoirs publics (justice et police) sont 
en train de conduire une vaste opération contre les centres d’ap-

naît Mr Elysée, l’aspect commercial de la question peut parfois 
ralentir le processus ‘comme cela s’est déjà produit.’

On se souvient en effet que le même problème s’était 
posé entre la Comcel-Voilà et la Digicel avec l’arrivée de 
cette dernière sur le marché (2004). Puis les deux compagnies 
avaient réalisé que c’était dans leur intérêt de s’entendre. 

Sur ce point, les opérateurs doivent négocier entre 
eux, dit le DG du Conatel. De son côté, l’Etat est là pour s’as-
surer que les clauses sont en harmonie avec la loi et le contrat 
qu’il leur a donné.

Cependant le directeur général de la compagnie Voilà, 

La guerre de l’Interconnexion
(L’INTERCONNEXION ... suite de la 1ère page)

le hollandais Robin Patberg, ne voit pas les choses aujourd’hui 
de manière aussi simple.

Selon lui, le Conatel outrepasse aujourd’hui son rôle 
de régulateur nécessairement indépendant pour se mettre à 
fixer les prix des appels sur le marché local. Ce qui enfreint 
les règles de la libre compétition et, ajoute-t-il, ne sert qu’à 
défendre ‘les intérêts de l’acteur dominant’ - sans préciser 
lequel. (Interview accordée au Nouvelliste)

Pour commencer, dit Patberg, tout allait bien après 
une série d’ateliers de travail organisés en 2008 avec l’orga-
nisme régulateur. Depuis, les mesures de contrôle et d’échanges 
d’informations fonctionnaient très bien.

Mais un problème va naitre avec les nouveaux tarifs 
comprenant les 5 cents supplémentaires pour financer le fonds 
pour la scolarisation gratuite initié par le président de la Ré-
publique, Joseph Michel Martelly.

Première conséquence : le passage du tarif de $0,18/
minute à $0,23/minute aurait contribué à booster le by-pass 
ou appels illégaux.

D’après Robin Patberg, la compagnie Voilà enregistre 
tout de suite un manque à gagner de US$300.000 par mois.

Deuxième conséquence : malgré l’opération lancée 
par l’Etat contre les centres clandestins (et qui resterait encore 
partielle, à cause entre autres du déficit de dispositions légales 
à ce sujet), voici le by-pass qui devient aussi un élément de 
suspicion entre les opérateurs dûment autorisés.

Quoiqu’il précise que Voilà et Natcom sont inter-
connectés depuis des mois. Même si lui aussi a des points de 
désaccord avec la nouvelle compagnie sur le plan des pratiques 
commerciales utilisées.

Par contre, le patron de Voilà ne décolère pas contre 
le Conatel qui n’aurait aujourd’hui aucune indépendance, dont 
les dispositions qu’il émet resteraient lettre morte mais sur-
tout qui viole les règlements de la libre concurrence en fixant 
arbitrairement les prix sur le marché.

Une vraie petite guerre dans nos murs. Mais sans 
coups de fusil. Si toutes les guerres pouvaient se passer ainsi. 
Avec même l’assurance que tout le monde finira par s’entendre.

Faut-il cependant rappeler (et avant tout au Conatel) 
que sur le marché international les tarifs téléphoniques sont 
perpétuellement à la baisse. Et que l’Etat haïtien ne peut conti-
nuer à se décharger de ses responsabilités sur ce secteur-là.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

pels illégaux. Il s’agit d’officines opérant clandestinement des 
équipements qui permettent d’acheminer les appels adressés 
de l’extérieur sans passer par les compagnies autorisées. Des 
étrangers et des haïtiens y sont impliqués. Des arrestations 
ont eu lieu.

Cependant, selon le sénateur Jean William Jeanty, 
la justice a des difficultés à se prononcer parce que la loi 
haïtienne en vigueur date d’une trentaine d’années, bien 
avant l’apparition du développement pris aujourd’hui par les 
télécommunications.

Selon le patron local de la Digicel, ‘un gros volume 
de trafic de by-pass proviendrait d’un lien d’interconnexion 
avec la Natcom.’

Ce qui veut dire soit que la Natcom n’est pas bien 
protégée contre le by-pass, soit que la compagnie mi privée mi 
publique aurait d’autres partenaires qui sont impliqués d’une 
façon ou une autre dans le by-pass.

Pourquoi la Digicel doit d’abord se protéger, cela par 
l’acquisition d’équipements plus sophistiqués, avant d’ouvrir 
son réseau via l’interconnexion à la Natcom.

Donc première constatation : tout le monde se plaint. 
La Natcom de subir des actes de sabotage systématiques ; et 
Digicel que Natcom laisse passer le by-pass.

Viettel) qui porte plainte devant la commission présidée par le 
sénateur des Nippes, Jean William Jeanty.

La Natcom inaugure officiellement ses services le 7 
septembre prochain.

Selon le directeur général de cette compagnie, le viet-
namien Than N’Guyen Duc, les responsables de la compagnie 
Digicel leur refusent l’interconnexion, les négociations trainent 
en longueur depuis une année.

D’autre part, Mr N’Guyen Duc se plaint d’actes de 
sabotage perpétrés contre les infrastructures de la compagnie 
haïtiano-vietnamienne partout dans le pays.  

Réponse du sénateur Jeanty : Mais où est le Conatel ?
Le Conatel (Conseil National des Télécommuni-

cations) est le régulateur officiel devant prendre toutes les 
dispositions pour faciliter les rapports entre tous les opéra-
teurs qui sont en règle avec l’Etat (sous entendu, et aussi pour 
écarter ceux qui ne le sont pas), ce pour le plus grand bien du 
consommateur.

Le lendemain, la commission écoute le directeur 
général de la Digicel, un citoyen belge, Maarten Boute. 

La Digicel ne bloque pas l’interconnexion avec la 
Natcom, indique Mr Boute. Cependant il existe des problèmes 
techniques qui doivent d’abord être solutionnés. La Digicel a 

Mais, comme dit le 
sénateur Jean William Jean-
ty : Et le Conatel ? N’est-ce 
pas son rôle de mettre de 
l’ordre dans tout ça ?

Convoqué à son 
tour, le directeur général 
de l’organisme régulateur, 
Conseil national des télé-
communications (Conatel), 
l’ingénieur Jean Jaunasse 
Elysée, tente de rassurer : 
l’interconnexion entre les 
opérateurs, dit-il, est obliga-
toire. L’Etat s’en assure dans 
son contrat de concession 
avec toutes les compagnies.

Et l’Etat s’engage 
à garantir l’interconnexion 
toutes les fois que c’est 
nécessaire.

Cependant, recon-
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dans la même situation.
C’est évident dans les réponses apportées la semaine 

dernière par l’un et par l’autre aux résultats d’une nouvelle 
étude que toute la presse scientifique internationale rapporte 
sous un même titre : l’origine du choléra en Haïti par un ba-
taillon de casques bleus, définitivement confirmée !

. SciencesetAvenir : ‘La preuve définitive de l’origine 

L’ONU et l’Etat haïtien ne veulent pas 
la vérité sur le choléra

Le ministre haïtien de la Santé, Dr Alex Larsen, à la clôture de la mission accomplie en Haïti 
par le navire hôpital USNS Confort (photo Robenson Eugène/HENM)

Mélodie Matin sur 103.3 fm
avec Marcus

dans une situation aussi embêtante pour elles. Et que, sous un 
déluge de propos décousus, le porte-parole parvient difficile-
ment à dissimuler. En même temps, en effet, qu’il se défend 
de n’être pas ‘un expert en la matière’, il ose traiter par-dessus 
(et même par-dessous) la jambe des études menées dans des 
laboratoires scientifiques parmi les plus notoires.

La différence entre cette nouvelle étude et d’autres est 
que celle-ci procède, comme on a entendu, de la méthode ADN 

. La situation actuelle n’est pas comparable à celle du 
Sida qui, apparu en peu d’endroits au début des années 1980, 
était une maladie totalement inconnue jusque là.
 Le choléra est par contre une maladie plus que connue 
et dont les différentes souches du germe ont été cataloguées. 
Pourquoi il a été facile de déterminer que la souche apparue 
en Haïti en octobre 2010, peu après un séisme qui a provoqué 
plus de 200.000 morts et plus d’1 million de sans abris, n’est 

(CHOLERA ... suite de la 1ère page)

tients népalais. Puis ils les ont comparés avec 10 génomes de 
bactéries du choléra, dont 3 de patients haïtiens.

Les résultats de cette étude moléculaire poussée dé-
montre clairement la similitude entre les séquences ADN des 
échantillons népalais et haïtiens.’

Commentaires du professeur Renaud Piarroux qui a 
conduit une importante étude en Haïti sur l’épidémie : ‘Je suis 
impressionné par l’effort des chercheurs au Népal qui ont aidé 
à démêler ce phénomène. C’était courageux de leur part car je 
ne crois pas que cela réjouisse beaucoup de Népalais.’

A présent que pouvons-nous dire, de notre côté, sinon 
que c’est aussi courageux de la part de ces scientifiques népalais 
que c’est lâche de notre côté !

En effet, interrogé au sujet des conclusions de cette 
nouvelle étude, le ministre haïtien de la Santé publique a pris la 
tangente, pour ne pas dire qu’il a répondu de la même façon que 
le porte-parole de la mission de l’Onu en Haïti (ou Minustah).

Pour ce dernier, toutes ces études se valent, mais une 
seule vaut pour la mission c’est celle qui a été conduite sur de-
mande du Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, 
et selon laquelle différentes causes peuvent être à l’origine 
de l’apparition du choléra en Haïti, pays où une minorité de 
la population bénéficie de la fourniture en eau potable et où 
l’assainissement public est une notion presque inconnue. 

Mais par contre Haïti n’a jamais connu le choléra. Au 
moins depuis plus d’un siècle.

D’ailleurs on peut lire dans n’importe quel diction-
naire que le choléra n’est pas une maladie de l’environnement 
(comme on le pensait autrefois) mais est transmis par un germe 
bien déterminé, le bacille nommé Vibrio cholerae.

Ecoutons un peu le porte-parole de la mission de 
l’Onu lors du point de presse de jeudi dernier (25 Août) : ‘Il y 
aura toujours d’autres experts qui vont faire leurs commentaires 
et qui vont donner d’autres explications. Nous n’avons pas de 
réponse à chaque expert scientifique. Nous suivons les recom-
mandations du rapport qui a été rendu public par le groupe 
d’experts indépendants nommés par le Secrétaire général.

C’est aux experts scientifiques de se prononcer là-
dessus. Nous ne sommes pas des experts en la matière. Et ils 
peuvent le faire autant qu’ils le veulent. Nous tenons compte 
de tous ces rapports. Mais je vous rappelle les conclusions très 
bien énoncées du rapport qui parlait des causes de l’épidémie 
en Haïti. On s’en tient aux recommandations de ce rapport-là.’

Arrogance, direz-vous ! Mais expression aussi d’un 
embarras certain. Les Nations Unies n’ont peut-être jamais été 

(les résultats démontrent ‘clairement la similitude entre les 
séquences ADN des échantillons népalais et haïtiens’), ensuite 
que les échantillons népalais en question ont été fournis par 
des experts de l’institution d’Etat au Népal (le National Public 
Health Laboratory de Kathmandou), et enfin que la méthode 
ADN est aujourd’hui le dernier mot dans tout domaine qui se 
veut scientifique. 

Et pas seulement scientifique. Partout où l’on re-
cherche une preuve irréfutable, c’est à l’ADN qu’on fait appel 
et qui l’apporte.

 Comme le rôle qui a été joué par l’ex chef de la Mi-
nustah, Mr Edmond Mulet, dans le processus ayant abouti aux 
résultats des dernières élections en Haïti.
 Pour finir, le dernier chef de la section de maintien 
de la paix, le français Alain Leroy, a démissionné récemment 
‘pour raisons personnelles.’ Sans autres explications !

Haïti en Marche, 28 Août 2011

de l’épidémie de choléra qui a touché Haïti 
après le séisme est fournie par la génétique. 
La bactérie a été apportée par des casques 
bleus népalais.’

. National Geographic France : 
‘L’étude du génome confirme la provenance 
népalaise du virus.

Aujourd’hui preuve est faite : les 
casques bleus népalais ont, par inadvertance, 
introduit le choléra en Haïti. Une épidémie 
qui, depuis octobre 2010, a fait plus de 6.000 
morts.’

A présent, qu’est-ce que cette nou-
velle étude apporte de nouveau ?

‘Afin de mettre un terme aux doutes, 
les chercheurs du National Public Health La-
boratory de Kathmandou (Népal) ont accepté 
de donner (à leurs confrères) du National Food 
Institute of the Technical University of Den-
mark des échantillons de bactéries collectés 
entre le 30 juillet et le 1er novembre 2010 sur 24 
patients népalais, répartis dans cinq districts du 
pays. L’équipe danoise s’associa ensuite avec 
le microbiologiste Paul Keim du Transnational 
Genomics Research Instituute.

Keim et ses collègues ont analysé 
l’ensemble des séquençages ADN des 24 pa-

pas celle qui sévit depuis plusieurs années en 
Amérique latine et centrale.
 Secundo, ce n’est pas le Népal qui 
est en cause. Ce sont les Nations Unies.
 Il n’y a eu aucune réaction du Népal 
lorsqu’on a déterminé que c’est de ce pays que 
la maladie s’est propagée en Haïti. Le choléra 
sévit au Népal de manière endémique. Il n’y a 
pas lieu pour lui de s’en défendre. 
 Par contre c’est l’ONU qui ne veut 
pas en entendre parler. 
 Pourquoi ? 
 Ordinairement on pense que c’est de 
peur qu’on lui exige des réparations.
 Mais elle pourrait toujours brandir 
l’argument de l’immunité garantie dans son 
contrat avec l’Etat membre. 
 Par contre ce pourrait être un rude 
coup pour le département des missions de 
maintien de la paix s’il venait à être admis que 
l’ONU puisse apporter autant de malheurs à 
un peuple placé sous sa protection.
 Surtout à un moment où lesdites 
missions n’ont pas seulement pour tâche le 
maintien de la paix mais de plus en plus se 
retrouvent chargées de décider de ‘l’avenir 
politique’ de ces Etats.

S a u f 
en Haïti où l’on 
semble nous 
prendre sérieu-
sement  pour 
des ignorants. 

Quant 
au ministre haï-
tien de la San-
té, il a confié 
pour expliquer 
sa réserve par 
r a p p o r t  a u x 
résultats des 
dernières re-
cherches, qu’il 
ne  veu t  pas 
r e n o u v e l e r 
l’erreur faite 
lorsqu’on avait 
stigmatisé à tort 
Haïti comme le 
pays à l’ori-
gine du Sida. 
Voilà pourquoi 
i l  s e  g a r d e 
d’identifier le 
Népal comme 
la provenance 
du choléra en 
Haïti.

Or la 
question n’est 
pas là.
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Diallo attaquée par le New York Post

Nafissatou Diallo et son avocat Kenneth Thompson (AFP)

Deux jours après l’abandon des charges contre DSK, 
le New York Post remet en cause la présence de Nafissatou 
Diallo sur le sol américain dans un éditorial sans pitié.

Deux jours après l’abandon des charges contre DSK, 
Nafissatou Diallo est au coeur de la polémique. Le quotidien 
américain New York Post -qui avait fait sa “une” le jour de 
l’arrestation avec une photo de DSK titrée Le Perv’- vient de 
publier une virulente tribune contre la femme de chambre. Son 
titre: “Plus la bienvenue”.  

“[L’abandon des charges] pose la question de l’avenir 
de Diallo, dont la présence aux Etats-Unis est basée sur un 
mensonge”, écrit l’éditorialiste, qui n’a pas souhaité signer. La 
jeune femme aurait, en effet, raconté dans un premier entretien 
pour obtenir la précieuse carte verte avoir été violée par des 
soldats en Guinée. Mais, d’après le rapport de Cyrus Vance, 
Nafissatou Diallo s’est rétractée quelques jours plus tard et n’a 
pas mis cet élément dans sa demande écrite d’asile. 

L’auteur de la tribune détaille ensuite les différents 
mensonges de la femme de chambre qui lui ont permis, selon 

lui, de profiter du système américain. Elle aurait, en effet, 
affirmé avoir un second enfant à charge pour payer moins 
d’impôts et raconté aux autorités qu’elle était atteinte du sida 
pour obtenir son appartement, normalement réservée aux per-
sonnes malades. Et le New York post conclut, lapidaire: “Elle 

de jugement qui n’avait rien de criminel”. 
Mais le New York Post n’en est pas pour autant plus 

tendre avec l’ancien directeur du FMI: “On ne prend pas la 
défense de DSK, un homme marié de 62 ans qui, selon de 
nombreux témoignages, ne peut garder sa braguette fermée”. 

doit s’en aller”. 
Des at taques de 

toutes parts
Cette tribune inter-

vient au lendemain de la 
virulente intervention de Ben-
jamin Brafman, l’avocat de 
l’ancien ministre français, sur 
la plaignante: “ Nous consi-
dérons qu’il s’agit d’une per-
sonne foncièrement mauvaise 
ou pitoyable, ou les deux à la 
fois”. Et il qualifie la relation 
sexuelle d’ “erreur passagère 

P O R T - A U -
PRINCE, 23 Août – La ren-
trée des classes a été reportée 
au 3 Octobre. Auparavant et 
depuis plusieurs années, elle 
a lieu la première semaine de 
septembre.

La décision de ren-
voyer la rentrée d’un mois 
a été prise sur demande du 
président de la République 
Joseph Michel Martelly.

Celui-ci l’a fait face 
aux plaintes de nombreux pa-
rents n’ayant pas les moyens 
d’envoyer leurs enfants à 
l’école.

Le report de la rentrée 
ne fait pas l’unanimité

Mais aussi, à en croire certains organes de presse, 
parce que le président n’est pas encore tout à fait en mesure 
de mettre en application sa promesse électorale de scolarisa-
tion gratuite pour 500.000 enfants (au moins 100.000 pour 
commencer), bien que en public Michel Martelly déclare que 
tout est fin prêt.

Cependant une semaine plus tôt, ce sont les respon-
sables du ministère de l’Education (spécialement de l’ensei-
gnement secondaire) qui, défendant la fixation de la rentrée 
préalablement début septembre, définissaient comme raison 
à cela la nécessité pour Haïti de respecter le curriculum, de 
conduire le programme scolaire jusqu’au bout, parce que le 
diplôme haïtien n’a plus l’équivalent, n’est plus respecté nulle 
part au monde. 

Or voici les mêmes responsables qui aujourd’hui se 

(LA RENTREE / p. 12)
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Par le Docteur Jean-Claude DESGRANGES

A la veille de cette rentrée scolaire sur fond d’incerti-
tude, il nous plait de rappeler que l’éducation est non seulement 
un droit fondamental de tout être humain, mais elle est considérée, 
à juste titre, comme la porte qui donne accès à tous les autres 
droits.  En effet, l’éducation est essentielle pour améliorer la 
santé de la population, les revenus individuels, la durabilité en-
vironnementale et la croissance économique. Elle est également 
indispensable pour dynamiser les progrès vers l’établissement 
d’un Etat de Droit.  De plus, il est prouvé que l’augmentation des 
taux de scolarisation va de pair avec l’amélioration de la santé 
des femmes et de leurs progénitures en ce sens qu’elle favorise 
une meilleure alimentation, la prévention et la lutte contre les 
maladies, l’épanouissement personnel, l’insertion sociale et 
l’accès à une véritable citoyenneté.  

En l’an 2000, les représentants de gouvernements de 164 
pays se sont réunis à  Dakar et ont adopté 6 objectifs ambitieux 
concernant l’éducation de tous les enfants, des jeunes et des 
adultes, pour 2015.  Nous les reproduisons ci-dessous :

OBJECTIFS DE L’EDUCATION POUR TOUS 
(EPT)

Ecole communautaire à Petit Goâve

L’Education pour Tous 
Une Modeste Contribution de la Fondation Dr Henri Gérard Desgranges

1. Développer et améliorer sous tous leurs aspects la 
protection et l’éducation de la petite enfance, notamment des 

enfants les plus vulnérables et défavorisés.
2. Faire en sorte que d’ici à 2015, tous les enfants, 

notamment les filles, les enfants en difficulté et ceux appartenant 
à des minorités ethniques, aient la possibilité d’accéder à un 
enseignement primaire obligatoire et gratuit de qualité et de le 
suivre jusqu’à son terme.

3. Répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de 
tous les adultes en assurant un accès équitable à des programmes 
adéquats ayant pour objet l’acquisition de connaissances ainsi 
que de compétences nécessaires dans la vie courante.

4. Améliorer de 50 % les niveaux d’alphabétisation des 
adultes, notamment des femmes, d’ici à 2015, et assurer à tous 
les adultes un accès équitable aux programmes d’éducation de 
base et d’éducation permanente.

5. Éliminer les disparités entre les sexes dans 
l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 2005 et instaurer 
l’égalité dans ce domaine en 2015 en veillant notamment à 
assurer aux filles un accès équitable et sans restriction à une 
éducation de base de qualité avec les mêmes chances de réussite.

6. Améliorer sous tous ses aspects la qualité de 
l’éducation dans un souci d’excellence de façon à obtenir pour 
tous des résultats d’apprentissage reconnus et quantifiables — 

(L’EDUCATION / p. 15)

(DROGUE / p. 13)

En République dominicaine, 
les narcotrafiquants ont infiltré tous les niveaux de pouvoir

Le Monde 
Les dépêches diplomatiques révélées par WikiLeaks 
dévoilent l’ampleur de la corruption des dirigeants poli-
tiques et de l’appareil d’Etat

Dans son programme de télévision, « La voz de la 
verdad « (La voix de la vérité), José Silvestre dénonçait les 
narcotrafiquants et les autorités les protégeant. Le cadavre 
de ce journaliste dominicain a été retrouvé le 2 août près de 
La Romana, une ville touristique à 120 km à l’est de Saint-
Domingue. Trois personnes accusées de l’avoir tué ont été 
arrêtées. Matias Avelino Castro, présenté par la police comme 
un puissant narcotrafiquant et le commanditaire du crime, est 
toujours en fuite.

Nuria Piera est l’une des plus célèbres journalistes 
dominicaines. Son émission de télévision débusque les 
affaires de corruption, documents à l’appui. Euclides 
Gutierrez, ministre sans portefeuille et dirigeant du Parti 
de la libération dominicaine (le PLD, au pouvoir), veut la 

faire taire. S’estimant diffamé, il a menacé de poursuivre en 
justice les annonceurs s’ils ne suspendent pas leurs publicités 
dans son programme. « C’est un grave attentat contre la 
liberté d’expression, une tentative pour imposer une censure 
préalable «, s’insurge la journaliste.

Les révélations de Nuria Piera, selon lesquelles le 
dirigeant du PLD ne paye pas l’électricité et a accumulé une 
dette de plus de 3 millions de pesos (56 000 euros) auprès 
d’Edesur, la compagnie de distribution, sans que le service 
ne lui soit coupé, ont provoqué une vague d’indignation. 
« Euclides paga la luz « (Euclides paye l’électricité), le 
mouvement de protestation a enflé sur Twitter.

Malgré les promesses réitérées du président Leonel 
Fernandez, qui termine son troisième mandat dans un an, 
le service électrique est toujours aussi déficient et cher. Le 
vol d’électricité est courant dans les quartiers pauvres, mais 
aussi dans les entreprises et les demeures luxueuses. Le vice-
président de la compagnie publique d’électricité (CDEEE), 

Celso Marranzini, l’a évalué à 500 millions de dollars par an.
La publication, par le groupe de presse local SIN, 

des dépêches diplomatiques obtenues par Wikileaks et 
concernant la République dominicaine, confirme l’ampleur 
de la corruption et de la pénétration des réseaux de 
narcotrafiquants. Ministres, officiers supérieurs, proches des 
présidents Leonel Fernandez et de son prédécesseur, Hipolito 
Mejia, se succèdent dans les câbles traitant de corruption et 
de trafic de drogue.

Selon l’ambassade des Etats-Unis, l’un des plus 
grands chefs narcos dominicains, Quirino Paulino, arrêté 
en décembre 2004 en possession de 1 387 kg de cocaïne, 
avait tissé des liens avec le général Florentino y Florentino, 
ancien ministre des armées et chef des services secrets sous la 
présidence de Leonel Fernandez. Le même Quirino Paulino 
avait acheté un hélicoptère à « Pepe « Goico, l’un des plus 
proches collaborateurs d’Hipolito Mejia, rappelle un autre 
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Artibonite : 3731-7830  Nord : 3701-0666
Nord Est : 3605-1749  Nord Ouest : 3605-8453
Grande Anse : 3777-3970 Nippes : 3751-7390
Sud : 3719-5049   Sud Est : 3615-3991

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE

REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT PAR DéFAUT
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen et sur les conclusions 

conformes du Ministère Public accueille l’action de la requérante pour être juste 
et fondée ; maintient le défaut requis et octroyé à l’audience précitée contre le 
défendeur, déclare le requérante est propriétaire incommutable du bien occupé par 
l’assigné ; Ordonne également le déguerpissement de l’occupant avec l’exécution 
provisoire sans cause sur ce chef ; Ordonne également la démolition de toutes 
les constructions par lui érigées ; Condamne l’assigné à VINGT-CINQ MILLE 
GOURDES (25.000.oo) de dommages-intérèts au profit de la requérante ; com-
met Gérard Tifa, l’huissier de ce siège pour la signification de ce jugement ; le 
condamne enfin aux frais et dépens.

Rendu par nous, Raymond Jean-Michel, juge au Tribunal Civil  ce mardi 
dix-neuf Juilleet deux mille onze en présence de Me. Edwige DORSAINVIL,  
Substitut du Commissaire du Gouvernement près le dit Tribunal avec l’assistance 
de la dame CélèneSAINT JEAN, Greffier du siège.

Me Lédor Louis , Av

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF
    PAR CES MOTIFS, le tribunal, après examen, et sur les conclusions 

conformes du Ministère Public,  maintien le défaut octroyé contre la partie défen-
deresse à la susdite audience pour le profit, déclare fondée la dite action ; admet 
en conséquence le divorce de la dame née Arielle FORTUNÉ  d’avec son époux le 
sieur Emile DÉRÉ, pour injures graves et publiques ; Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat 
Civil de la commune de Delmas de transcrire sur les 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 et intérêts envers les tiers s’il y 
échet ; Commet l’huissier Jacques A. Marcelin de ce tribunal pour la signification 
du présent jugement ; Compense les dépens.

       Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge 
en audience civile, ordinaire, et publique du mercredi quinze juin deux mille 
onze en présence de Me Jean Claude DABREZIL, Substitut  du Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND, 
Greffier du siège.

(s)  Clivens CHERY, avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT PAR DéFAUT
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après en avoir délibéré conformement aux 

vœux de la loi, statuant publiquement, à charche d’appel, par défaut et au nom de la Ré-
publique ; se déclare compétent pour connaître l’affaire en réintégrande possessoire et le 
déguerpissement des cités portés par devant lui par le sieur Lionel Alain Dougé et la dame 
née Laury Etienne.

Maintient le défaut requis et octroyé à  l’audience contre la dame Christine 
Remédor et le sieur Franck Souffrant qui occupent arbitrairement la possession du re-
quérant ; Ordonne le déguerpissement des cités sur la possession dont s’agit ; Ordonne la 
réintégration du requérant ; ordonne aux cités de ne plus troubler à l’avenir la possession 
du requérant de cette dite portion de terre ; Codamne les cités à vingt cinq mille gourdes 
de dommages-intérêts pour les torts et préjudices causés au requérant ; les condamner 
enfin aux frais de l’instance ;  commet l’huissier Bernard Pétion dudit Tribunal pour la 
signification du présent jugement.

Il est ordonnéà tout huissier sur ce requis de mettre le présent jugement à exécu-
tion, aux officier du Ministère Public près les Tribunaux Civils d’y tenir la main, à tous 
commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 
susdits.

Ainsi signés : Me Marjorie  VALDE, Nathalie SANON.

POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE
Le Greffier

POUR COPIE CONFORME COLLATIONNEE
Me Georges A. Pétion, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

PUBLICATION
Extrait des Minutes du Greffier du Tribunal Civil de Port-au-Prince

AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au Palais 

de justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions ordinaires le 
jugement suivant ENTRE :

La dame Patrick Derestal née Mauteline Gustave,  demanderesse en divorce, 
d’une part

Le sieur Patrick Derestal , défendeur d’autre part
Par ces motifs, le Tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère Public 

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à la susdite audience pour le profil du défaut 
déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de la dame née Mauteline 
Gustave d’avec son époux le sieur Patrick Derestal pour injuresgraves et publiques aux torts 
de l’époux,  prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux , 
Ordonne a l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire dans 
ces registres a ce destinés le dispositive 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’huissierVilneret Gabriel de ce siège pour la signification 
de ce jugement. Compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE par nous Raymond Jean Michel, juge en audience 
civile, ordinaire et publique du vendredi vingt sept Novembre deux mille neuf en présence 
de Me Saint-Arnaud NORZE  Substitut du Commissaire de Gouvernement de ce ressort, 
avec l’assistance du Greffier Jean Claude de Alferis

Il est ordonne---------------------etc
En foi de quoi--------------------etc
Ainsi signe Raymond Jean Michel et Jean Claude Alferis

POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE, le Greffier
Me ROOSEVELT LOUIS
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« Conseillers »
« Tirer bénéfice d’un bon conseil demande plus de 

sagesse que de le donner. » 
J.C. Collins

Chers amis lecteurs, sincèrement je ne me sentais pas 
le cœur à l’écriture cette semaine. L’épuisement psychologique, 
physique et moral, le stress d’avoir à lutter du matin au soir 
et du soir au matin contre une « sensation d’insécurité » qui 
te prend à la gorge pour te créer un nœud à l’estomac et te 
paralyser l’esprit, la crainte de voir s’installer à nouveau dans 
notre sein, cette ambiance nauséabonde d’insécurité coriace, 
semblent nous plonger à nouveau dans cet univers ténébreux 
qui nous dégrade jusqu’au point de nous déshumaniser un peu 
plus chaque jour. La peur dans l’âme, certains commencent à 
voir pointer à l’horizon les nuages sombres de la perversion, de 
la désolation, de la misère morale. Je n’avais donc sincèrement 
pas le cœur à l’écriture. Je commence à m’inquiéter que cet 
état d’épuisement psychologique, physique et moral ne nous 
conduise vers un détachement émotionnel vis-à-vis de notre 
environnement aussi bien le particulier que le collectif pour 
finir par provoquer en nous le reniement définitif, le départ, 
l’abandon. Vous comprenez  mon désespoir !

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, trouver 
une explication à la situation n’est pas chose évidente. La 
résoudre, difficile. Cependant, à bien réfléchir, il se pourrait 
que les pistes de solutions à explorer soient complètement 
différentes de celles analysées jusqu’à présent. L’individu. 
Le « bien-être intellectuel ». Le bien-être physique. L’accès à 
des soins de base, à une alimentation saine et équilibrée basés 
sur des conceptions de moins en moins aliénantes. La « re-
construction  de l’Haïtien », de l’Haïtien capable de se projeter 
vers le futur et de faire d’Haïti un « pays voulant réellement 
exister » est, peut-être, l’une des solutions possibles. Et cela 
exige une adaptation à la réalité mondiale. Une adaptation de 
l’individu, de l’Haïtien, à son territoire. De façon à développer 
un « patriotisme réflexif », un « nationalisme constructif » basé 
sur le respect de l’altérité, sur la connaissance du territoire, 
sur l’adaptation à ce territoire, sur le respect des normes, sur 
une citoyenneté axée sur l’environnement, sur la construction 
d’espaces de vie emboîtés, les uns dans les autres. De nouvelles 
compétences sont alors nécessaires. De meilleures aptitudes, 

de nouvelles attitudes, des normes adaptées à la modernité, des 
connaissances approfondies du cadre de vie. Il nous faut déve-
lopper de nouvelles compétences pour mieux vivre en société, 
interagir de façon optimale avec les autres et faire avancer notre 
communauté. Et là réside le gros de nos problèmes, l’absence 
de compétences.  

Chers amis lecteurs, d’après les spécialistes, le 
concept de compétence ne renvoie pas uniquement aux savoirs 
et savoir-faire, il implique aussi la capacité à répondre à des 
exigences complexes et à pouvoir mobiliser et exploiter des res-
sources psychosociales (dont des savoir-faire et des attitudes) 
dans un contexte particulier.  Les individus doivent posséder 
un éventail de compétences pour relever les défis complexes du 
monde d’aujourd’hui.  Par ailleurs, il est important de souligner 
que les compétences sont déterminantes pour la manière dont 
les individus façonnent le monde, et pas uniquement pour la 
manière dont ils y vivent. En conséquence, les compétences 
dépendent non seulement des caractéristiques et exigences de 
la vie moderne, mais aussi de la nature des objectifs individuels 
et collectifs. L’individu doit pouvoir développer les compé-
tences nécessaires à sa réussite personnelle et collective. Il 
doit avancer et faire avancer sa société car sa survie ainsi que 
celle de son groupe en dépend.

Enfin chers amis lecteurs, j’ai voulu  parler de com-
pétences dans les chroniques de cette semaine afin d’éviter 
de sombrer dans la désolation. Émotionnelle. Intellectuelle. 
Politique même. Ce pays, réellement paradoxal, ne fonctionne 
ni ne réagit comme les autres. Maintenant, c’est la prolifération 
de « conseillers » qui poussent comme des champignons, avec 
la féroce détermination de remplacer les « consultants » qui 
poussèrent avec trop de facilité dans nos différentes institutions, 
qui commence à provoquer certains remous dans la société 
haïtienne qui la perçoit comme une « excroissance de l’État ». 
C’est donc la perplexité chez plus d’uns.  Que faut-il savoir 
pour pouvoir donner des conseils ? Peut-on en donner si on n’a 
pas les compétences nécessaires ? L’expérience accumulée par 
un individu grâce à son vécu personnel, peut-elle le convertir en 
« conseiller » ? Le savoir accumulé, le savoir-faire, le savoir-
être, sont-ils pris en compte pour le « métier » de conseiller ? 
S’agit-il de simples amis qui sont fidélisés ou récompensés?  
Que représente réellement la figure de « Conseiller » ? Est-ce 

une fonction officielle ? Ses agissements engagent-ils le pays ? 
Ses paroles ? Ses attributions sont-elles définies ? Qui sont-ils ? 
D’où viennent-ils ? Peuvent-ils réellement conseiller ? Font-ils 
partie du Gouvernement ?  Par-devant qui est-il responsable ?  
Peut-il être convoqué pour rendre compte de ses activités ? En 
cas de corruption, qui assume la responsabilité politique ? Ne 
peut-il pas y avoir conflit d’intérêts ou trafic d’influence puisque 
le « Conseiller » est sensé conseiller dans un domaine dans 
lequel il évolue professionnellement ? Ne peut-il pas y avoir 
collusion entre différents conseillers au préjudice du pays ? 
L’immunité présidentielle s’étend-elle à  ces « conseillers », 
membres de la Présidence ? Ces « excroissances de l’État » 
se situent-elles au-dessus de l’État ? Supposons un cas de 
malversation, de comportement malhonnête de la part d’un 
« Conseiller », Transversal ou Sectoriel, Spécial ou Normal, 
le « Parlement », agissant en tant que « structure de contrôle 
politique », peut-il interpeller le conseiller en question ?  

De toutes façons chers amis lecteurs, n’allons pas trop 
vite en besogne et laissons aux responsables le soin de nous 
faire la lumière sur les « structures-conseil » qui s’établissent 
au sein de nos Institutions, sur les « cabinets-conseil » qui struc-
turent la politique extérieure du pays, sur les « conseillers » 
qui semblent avoir la responsabilité d’établir les « nouveaux 
cadres de fonctionnement » du pays. La seule chose à nous 
intéresser réellement c’est de pouvoir exercer un « contrôle 
citoyen responsable » sur leurs « Responsabilités », leurs 
« Limitations », leur « Cadre de fonctionnement ».  

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
puisque mes compétences ne me permettent pas d’aller plus 
loin dans cette analyse, et ne voulant pousser mon audace 
jusqu’au point de vouloir donner des conseils à des conseillers 
professionnels, au lieu de chercher des réponses,  je préfère 
simplement formuler un souhait, celui de voir cette légion de 
« Conseillers » de tout poil qui sillonne notre univers politique 
actuel, développer suffisamment le bon sens pour exercer leurs 
attributions dans le sens entier du terme et non dans sa seule 
première partie. Ce serait « con », quand même !

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Août 2011  

(LA RENTRE / p. 13)

(LA RENTREE ... suite de la page 8)

Le report de la rentrée ne fait pas l’unanimité
de l’enseignement a tout aussi sa valeur.

Pourquoi doit-on renvoyer la rentrée d’un mois quand 
directeurs et enseignants ont déjà toutes les peines du monde 
pour compléter le programme de l’année scolaire ?

N’y avait-il pas moyen de concilier les deux : la pro-
position du chef de l’Etat d’un côté et de l’autre cette nécessité 
absolue d’augmenter ou d’ajuster le nombre de jours de classe 
pour que Haïti puisse retrouver un jour l’équivalent que nos 
diplômes avaient autrefois partout ?

Est-ce que le simple report de la rentrée suffira pour 
que les 100.000 enfants visés tout de suite puissent entrer à 
l’école dès le premier jour ?  

Est-ce que cette mesure ne vise pas aussi, et même 
d’abord (qui sait), à donner une victoire encore plus éclatante 
au président Martelly pour l’accomplissement de sa promesse 
électorale ?

Bref est-ce que, encore une fois, nous n’avons pas 
sacrifié l’institution et l’intérêt du pays à la politique ?

En moins d’un demi siècle Haïti a connu une chute 
comme aucun autre pays durant la même période.

Alors que aujourd’hui le diplôme universitaire haï-
tien n’a de valeur nulle part au monde, les premiers Haïtiens 
qui sont partis enseigner en Afrique au début des années 60 
sur contrat avec les Nations Unies, n’avaient même pas eu le 
temps d’achever le cycle des études universitaires en Haïti 
qu’ils étaient employés.

Le diplôme décerné par l’université d’Haïti ouvrait 
directement la porte des universités en France ou en Belgique 
pour les boursiers haïtiens.

Les premiers universitaires haïtiens arrivés au Québec 
ont participé en première ligne à la révolution tranquille qui a 
fait de la ‘belle province’ ce qu’elle est aujourd’hui.

Et jusques au début des années 80, le baccalauréat 
haïtien permettait d’entrer au Miami Dade College sans une 
année préparatoire.

Aujourd’hui nos diplômes ne sont reconnus même 
pas dans les plus petits pays de la Caraïbe.

Les étudiants haïtiens partis poursuivre leurs études 
au Sénégal puis au Bénin, doivent certainement mettre les 
bouchées doubles pour ne pas démériter de la chance qui 
leur a ainsi été offerte alors qu’ils sont sujets à la méfiance de 
citoyens du pays hôte.

La dernière fois qu’un effort a été fait réellement 
pour tenter de ralentir cette descente à pic, cela s’appelle la 
réforme Bernard. 

Le ministre de l’Education, Joseph C. Bernard, en 
1979-1980.

Celui-ci est mort récemment, sans avoir vu son œuvre 
même commencer à se concrétiser.

De temps à autre, au gré des gouvernements et des 
ministres de l’Education, des efforts peuvent être plus ou moins 
entrepris pour mettre cette réforme en application.

Mais en vain. La politique finit toujours par avoir le 
dessus. Jusqu’à des enfants de détenteurs du pouvoir en faveur 
desquels il faut rabaisser le niveau des corrections pour leur 
permettre de passer le Bac.   

C’est dans le cadre de cette même réforme inévitable 
que les responsables de l’Education faisaient ressortir il y a 
tout juste une semaine la nécessité de fixer la rentrée début 

taisent.
Le président a parlé. Exécution immédiate et sans 

un mot.

Or si la décision du président Martelly peut trouver 
un écho favorable chez les petites gens ; si elle part, comme 
on dit, d’un bon naturel, cela n’empêche qu’elle soit discutable 
parce que la position formulée auparavant par les responsables 
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Voyager en Haïti est toujours une entreprise sinon 
périlleuse au moins pleine d’imprévus. Samedi dernier revenant 
d’un bref séjour dans le Nord-Est avec le Coordonnateur du 
Programme de Réhabilitation des Petits Périmètres Irrigués 

Marmelade ne pose pas de problème, on nous a appris que 
la descente sur Saint Michel n’était pas sûre. Une troisième 
était de revenir sur nos pas jusqu’à Plaisance et de retrouver 
la Nationale # 1 par Pilate et Gros Morne. Personnellement 

Finalement nous avons choisi de continuer notre 
route, car entre temps nous avons appris que le Ministre Gué 
était en train d’organiser le travail de création d’un passage. 
On peut se demander ce qu’un ministre de l’agriculture a 

Encore Passe Reine

(LA RENTREE ... suite de la page 12)

(DROGUE ... suite de la page 10)

La circulation entre les départements du Nord et de l’Artibonite bloquée 
par des inondations au niveau de la ville d’Ennery

Des engins des TPTC, Minustah, CNE et de la compagnie dominicaine Estrella transportés sur les lieux pour rouvrir le passage aux voyageurs bloqués dans les deux sens (photos B.E.)

Michel de l’Attalaye par Ennery et de là rattraper la Nationale 
# 1 en prenant le nouveau tronçon Saint Michel-Marchand, ou 
la nationale # 3 par Saint Raphaël ; mais les eaux ont rendu 
impraticable la montée à partir d’Ennery. Une seconde était 
de rallier Saint Michel par Marmelade ; mais si la montée a 

j’étais très sceptique ; j’ai fait cette route il y a très longtemps 
et depuis j’avais entendu dire qu’elle n’existait pratiquement 
plus. Evidemment, nous pouvions toujours revenir au Cap et 
prendre la nationale # 3 par Milot, Grande Rivière du Nord 
et Dondon.

de terre, mais on n’a pas fini de reconstruire après les dégâts 
des cyclones !

Bernard Ethéart

(PPI), nous avons appris, alors que nous étions 
en train de monter le Bedoret, que la route na-
tionale était coupée au niveau de Passe Reine.

Je dois dire que cela ne nous a pas 
étonnés outre mesure. Deux jours plus tôt, 
alors que nous étions en route vers le nord, 
nous n’avions pas manqué de faire des com-
mentaires au sujet de ce tronçon Gonaïves-
Ennery qui avait été tellement abimé par les 
cyclones de 2008 (voir HEM, Vol. 23, # 29 du 
12-18/08/09), et je m’étonnais de ne remarquer 
aucun travail de réhabilitation alors qu’il fait 
partie des projets approuvés par la CIRH (voir 
HEM, Vol. 24, # 31 du 25-31/08/2010 : Les 
projets de la CIRH, et # 32 du 1er-07/09/2010 : 
Les projets routiers).

En bon ingénieur, Jean-Robert Jean-
Noël, qui faisait aussi partie du voyage, notait 
de son côté tous les points où ce qui reste de 
route risquait d’être emporté si jamais les bas-
sins versants surplombant la région recevaient 
de fortes précipitations. C’est a croire qu’il a, 
comme on dit chez nous, une « bouch kabrit », 
car c’est justement au niveau d’un de ces 
points faibles qu’un morceau de route est parti, 
rendant toute circulation impossible.

Comme je l’ai dit nous étions dans 
la montée du Bedoret quand nous avons ap-
pris la nouvelle et nous nous sommes arrêtes 
pour faire le point et chercher des alternatives. 
Une première option était de rejoindre Saint 

à voir avec des problèmes de route. Seule-
ment voilà, Joanas Gue est de Camp Coq, au 
pied du Bedoret ; il était venu passer la fin 
de semaine chez lui et, autant que je sache, 
il a été le dernier à passer le vendredi soir. 
Quand il a appris la nouvelle, il est revenu et 
a entrepris de mobiliser tout ce qu’il y avait de 
ressources techniques dans la région : CNE, 
MINUSTAH.

Essentiellement il y avait deux 
opérations à mener ; d’abord créer un passage 
qui permette aux véhicules de passer, même 
si, dans un premier temps, dans un seul sens 
à la fois ; mais il fallait aussi travailler dans 
le lit de la rivière pour créer un passage pour 
l’eau afin qu’elle ne revienne pas provoquer 
davantage de dégâts. Je dois reconnaitre que 
l’affaire a été rondement menée et, au bout 
de deux à trois heures d’attente, nous avons 
pu reprendre notre route. Bien sûr nous étions 
chanceux, étant arrives relativement tard, mais 
j’ai entendu des gens se plaindre qui étaient 
bloqués depuis le matin.

Pour ce qui est de nous donc, tout est 
bien qui finit bien. Il n’en reste pas moins qu’il 
est inconcevable que ce tronçon Gonaïves-
Ennery, qui fait partie de la principale artère 
du pays, la Nationale # 1, soit encore dans cet 
état, quatre ans après le passage des cyclones 
qui l’ont rendu impraticable ; on parle de re-
construction après les ravages du tremblement 

Le report de la rentrée...
septembre.

Mais le président a parlé. Tout le monde donne 
sa langue au chat.

Mais si personne n’a le courage ou l’obligeance de 
rappeler aux tenants du pouvoir que l’obligation de faire entrer 
tous les enfants à l’école ne signifie pas pour autant renoncer 
à cette autre obligation tout aussi pressante de redonner au 
diplôme haïtien sa valeur qu’il a perdu partout, si tout le 
monde se complait dans un populisme, qu’il soit de droite ou 
de gauche – voire une alliance des deux - plus contre nature 
que ça tu meurs, démocratie (pour ne pas dire démagogie) 
du spectacle, du médiatique, de l’esbroufe, sans penser aux 
conséquences générales et à long terme, alors l’intérêt public 
continuera toujours d’être sacrifié.

Et le diplôme haïtien, même dans quelques milliers de 
mains de plus, à ne pas valoir le papier sur lequel il est écrit.

Il faut se garder de confondre l’‘éducation obligatoire 
et gratuite’, stipulée dans la Constitution, avec une machine 

à dés-éduquer systématique-
ment ceux qui ont déjà appris 
quelque chose.

Nous savons que 
c’est là une position déli-
cate, difficile à tenir face aux 
manipulateurs de l’opinion 
et aux démagogues, mais 
n’est-ce pas exactement ce 
que disaient les responsables 
de l’enseignement une se-
maine avant d’avoir reporté 
la rentrée ?

Alors ?

Mélodie 193.3 FM, 
Port-au-Prince

câble.
« Les forces armées sont une institution corrompue 

«, reconnaissait le président Fernandez en 2005, ajoutant que 
les militaires de haut rang prennent une commission de 10 
% sur les fonds passant entre leurs mains. « Il a dit que s’il 
destituait trop rapidement les officiers corrompus, sa propre 
position serait en danger «, écrivait l’ambassadeur Hans 
Hertell.

L’affaire Figueroa Agosto, l’un des plus gros 
trafiquants de la région qui opérait depuis la République 
dominicaine avant d’être arrêté à Porto Rico en 2010, « 
confirme la perception du public : le système chargé de faire 
respecter la loi a été pénétré par les narcotrafiquants aux plus 
hauts niveaux «, constatait un câble de 2009. Le capo avait 
recruté le colonel José Gonzalez comme chef de sa sécurité, 
avant d’ordonner son exécution, par deux autres colonels de 
l’agence anti-drogue (DNCD), lorsqu’il avait commencé à 

En République dominicaine...
coopérer avec les autorités.

La corruption ne s’arrête pas aux portes de la 
Cour suprême. Son président, Jorge Subero Isa, « n’est pas 
prêt à affronter la corruption aux plus hauts niveaux du 
gouvernement «, observait l’ambassade des Etats-Unis. Dans 
une conversation avec l’ambassadeur en 2006, Subero Isa a 
accusé le vice-président de la Cour, Rafael Luciano Pichardo, 
d’avoir reçu un pot-de-vin de 40 000 dollars (28 000 euros) et 
deux de ses fils de recevoir « d’importantes sommes d’argent 
«. L’un d’eux, Rafael Luciano Corominas, avait été arrêté en 
2008 à son arrivée de Porto Rico à bord de son avion privé 
en possession de 570 000 dollars (392 000 euros) en petites 
coupures. Son salaire de fonctionnaire du tribunal électoral 
était alors de 35 000 pesos (650 euros).

précipité le déclin de la popularité du président Fernandez. 
Selon un sondage réalisé en juillet par CID Gallup, il était 
le plus mal noté des présidents de la région, avec 63 % 
d’opinions défavorables contre 30 % favorables.

La stabilité macroéconomique et les politiques 
clientélistes grâce aux financements externes obtenus 
avec l’aval du Fonds monétaire international ne suffisent 
plus à masquer le mécontentement. Pour plus de 40 % 
des Dominicains, plongés dans la pauvreté, les forts taux 
de croissance des dernières années ont servi à enrichir 
une nouvelle caste de dirigeants du PLD, un parti dont le 
fondateur, Juan Bosch, avait pourtant fait de la lutte contre la 
corruption sa priorité.

Le Monde
La multiplication 

des affaires de corruption et 
la montée de la criminalité 
liée au narcotrafic ont 
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

 18 LES JEUX DE BERNARD

A P A R T E
S P A R T E
S P A R T S
S P O R T S
S H O R T S
S H O O T S
S H O O T A

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
C A J E P U T

V E R N I R

P O N D E S

 O  T
 E  J  E
 R  N

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

Allez de VERNIR, à PONDES, en utilisant des mots du du 
vocabulaire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

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

Trouvez les 25 noms de typhons retirés des listes depuis les années 1960, 
pour leurs exceptionnels effets, dans le carré ci-dessus

En Bref... (... suite de la page 2)

(EN BREF / p. 16)

souche de choléra qui sévit en Haïti et qui a provoqué à ce jour plus de 400.000 cas 
de diarrhées et tué près de 6.000 personnes, selon les chiffres de l’OMS (Organisa-
tion mondiale de la Santé). Les faits – notamment la date d’arrivée des casques bleus 
népalais et le début de l’épidémie - accablent eux aussi ces envoyés des Nations 
Unies.  Pour confirmer l’origine de la souche bactérienne, la comparaison avec les 
bactéries présentes au Népal était cependant nécessaire. C’est enfin chose faite : des 
chercheurs népalais ont accepté de transmettre des souches collectées entre juillet et 
novembre 2010 au Népal à l’équipe de Frank Aarestrup, de l’Université technique du 
Danemark, qui dirige également des laboratoires de référence sur la résistance des mi-
crobes pour l’Union européenne et l’OMS.  Les chercheurs danois et leurs collègues 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF
Par ces motifs. Le Tribunal après examen et sur les conclusions conforme du 

MINISTERE Public, maintient le défaut octoyé contre le défendeur a la susdite audience, 
pour le profil du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de 
la dame Daphnée Déus d’avec son époux le sieur Wilfrid Michel 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 Sud de Port-au-Prince de transcrire dans 
ses registres a  ce destinés du dispositive du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérets envers les 
tiers s’il y échet. Commet l’huissier Clerbrun Faure de ce siège pour la signification de ce 
jugement. Compense les dépens.

Ainsi juge et Prononce par nous Chavannes ETIENNE, juge en audience civil 
ordinaire et public du vendredi 17 Juin 2011 en présence de Me Saint-Arneau NORZE, 
Substitut  du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du Greffier 
Robens Charles

Il est ordonne------------------etc
En foi de quoi-----------------etc
Ainsi signe : Chavanne ETIENNE  et Robens CHARLES

POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNE, le Greffier

ACHILLE P. Joseph  Av                                      
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YOUN MONIMAN ISTORIK 
POU ONORE 

MARTIN LUTHER KING
Dimanch pase, 28 dawou popilasyon  Afriken-

Ameriken nan peyi Etazini t’ap prepare youn kokennchenn 
manifestasyon pou dekouvri youn moniman nan Wachintonn 
D.C pou selebrasyon 48èm anivèsè  rèv Martin Luther King 
lan. Se te 28 Dawou 1963 plis  pase 250.000 moùn an majorite 
nèg te sanble  nan Wachintonn  DC devan memorial prezi-
dan Abraham Lincoln   ak lidè yo Martin Luther King  ki te 
pwononse  diskou “I have a Dream”  nan (mwen fè youn rèv).  
Se byen dilere akoz  siklòn Irene ki ap fè dega nan peyi Etazini,  
gouvennmann te blije ranvwaye seremoni-an.

Ansòm,  Martin Luther King te kontinye travay Tous-
saint Louverture -a. Chak fwa mwen tande travay MKL reyalize 
nan domèn sivik ak politik pou nèg ameriken yo, emenm pou 
nèg anjeneral, mwen sonje Toussaint Louverture ki te derape 
travay liberasyon nèg yo an Ayiti. Se konsa lè  Napoleon Bona-
parte te voye espyon kidnape Tousen,  Tousen te deklare byen 
fò pou lemonn antye tande :   « Nou ban-m youn koudeta,  men 
n’a sonje se koupe nou koupe pyebwa libète-a, l’ap repouse 
ankò pirèd paske rasin ni plante  byen fon nan tè-a  epi yo gaye 
toupatou. Li pa t’ manti. Pyebwa libète sa-a repouse an Ayiti ak 
Desalin, Kristòf... Li repouse nan tout Amerik la espesyalman 
Ozetazini ak Martin Luther King.

Kidonk pou onore kokennchenn Atibon Legba sa-a, 
depi 1996 sou prezidan Clinton yo te apwouve youn moniman 
pou Ewo nasyonal sa-a. Moniman-an chita nan National Mall 
ki nan Wachintonn D.C akote youn bann  ewo istorik , tout 
gran prezidan Etazini yo tankou  Franklin D, Roosewelt  ak 
lòt memoryal pou sòlda ki mouri nan lagè swa an Kore, swa  
nan Vyetnam, swa nan dezyèm gè mondyal.

Moniman-an  bay enpresyon li detache nan    youn  
Montay abandone  li te konn ap pale nan dènye diskou li-a « I 
have  a Dream »  ( Mountain of despair). Li gen 30  pye de 
wotè sou fòm 2 gwo batan pòt an granit ki louvri sou youn 
monn ak moùn tout koulè, tout ras, tout nasyon, tout tandans 
k’ap mache, k’ap panse. MKL kanpe djanm  kon potorik 
gason, 2 janm li louvri kon barak, 2 bra-l kwaze nan youn teni   
veston kravat ak youn vizaj wayal;  epi toutotou gen  sitasyon 
bèl pawòl li te konn di yo,   tranch  bèl panse, bèl pwezi nan 
prèch li yo, nan diskou osnon  nan konferans li te konn fè yo.  
Sitasyon sa yo grave sou mab. Moniman-an koute 120 milyon 
dola.  E se kontribisyon pèp la ki ap peye-l. Yo deja ranmase 
plis pase 90% lajan-an.

Se pi bèl omaj  gouvennman  ak pèp meriken-an ta 
ka bay  pou youn nèg ki mouri, asasinen paske li t’ap preche 
rekonsilyasyon, lanmou, respè ak jistis pou tout moùn. Dayè, 
prezidan Barak Obama ki rezilta rèv sila-a se yoùn nan moùn 
ki  pral pran lapawòl yo.  MKL te reve youn jou nèg ak blan,  
moùn tout koulè va  mache  men nan men pou devlopman 
peyi-a, pou devlopman limanite.  Moniman sila-a  se youn 
senbòl reyalizasyon rèv sa-a ki penmèt jounen jodi-a Etazini 
gen premye prezidan nèg nan istwa li. Youn nèg ki fè lonè 
tout nèg sou latè. Youn nèg konpetan. Youn nèg ki pran travay 
Tousen Louvèti-a ki se liberasyon esklav yo epi rèv Martin 
Luther King nan  ki se akizisyon dwa sivik e politik nèg yo 
pou li, Barak Obama ajoute youn lonn  respè ak konpetansp 
ou liberasyon mantal e ekonomik nèg yo.   Moniman sa-a 
pral rafrechi memwa tout Ameriken kokennchenn batay sa-a 
MKL te mennen pou egalite ak jistis nan peyi Etazini. S’oun 
moniman ki pral enspire jenès la, ki nan youn epòk yo pa t’ 
ka al nan invèsite alòske jounen jodi-a gen plis pase 160.000 
etidyan nèg  nan Alabama ki gradwe nan tout sektè lavi-a.  
S’oun moniman ki pou enspire tout nèg sou latè, tout malere-
malerez k’ap goumen pou youn transfòme sosyete-a, elimine 
tout tras enjistis ak diskriminasyon. Moniman sa-a se pral youn 
destinasyon touristik, youn zòn perinaj, youn sous enspirasyon 
pou limanite !

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

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

JOUNEN ENTÈNASYONAL 
LANNG MATÈNÈL

Mwa  Fevriye s’oun mwa enpòtan nan kalandriye 
UNESCO. S’oun òganizasyon ki la pou  devlopman edikasyon, 
lakilti toupatou , nan tout peyi. 21 fevriye  se jou pou tout peyi 

selebre lanng natènèl yo. Lanng peyi-a , lanng nou te leve jwenn 
manman-n ak papa-n ap pale; lanng youn pèp se idantite li, se 
respè li. Se pa li.

Sosyete Koukouy  youn òganizasyon ki soti anndan 
vant Mouvman Kreyòl Ayisyen, depi 1965 , nan radyo karayib 
nan Riyèl Chavàn  nan pwogram radyo  emisyon Solèy ap 
sipliye pèp-la, popilasyon-an, otorite yo, tout entelektyèl  ki 
pa gen bosal nan konpreyansyon yo pou yo bay lanng kreyòl 
plas li  nan edikasyon ak devlopman ak evolisyon peyi Ayiti.  
Nou satisfè ti  moso paske lè nou konpare ayè ak jodi, nou 
gendwa di Kreyòl parèt pwent tèt li  ak fyète, ak youn souri 
satisfaksyon.  Nou pran tan . Anpil tan pou nou te demaske 
kolon yo. Nou pran tan, anpil tan pou zotobre k’ap dirije peyi-a 
konprann san  zouti kreyòl la yo pa p’ sa janm derasinen, 
dechouke  liyorans ak je pete-klere nan peyi-a. Jounen jodi-a 
evolisyon-an tèlman rapid outadi se youn lwa toudenkou ki 
monte lanng la, li gaye toupatou, eklate kon fedatifis nan tout 
domèn lavi nou.  Li soti nan lari, li rantre nan salon ; li soti 
nan lekòl diswa li rantre nan inivèsite.  Li soti nan ti kounouk 
lakay li rantre nan palè; soti nan kwabosal,  rantre nasyonzini. 
Li soti nan radyo ak nan jounal pou l’ rantre nan manman-
lwa peyi-a. Ayisyen kou etranje ap pale kreyòl san lawonte. 
San kachotri. Ayisyen lakay ak ayisyen aletranje pale kreyol  
toupatou, nan salon, nan travay, nan lekòl, nan restoran,   nan 
avyon, nan lachanm, nan pale… Kreyòl rantre nan inivèsite 
gwo peyi Etazini. Kreyòl nan system kominkasyon “google” 
pou moùn k’ap fè rechèch nan konpitè. 

Lontan Ayisyen te gen tandans depi yo kontre nan 
youn rankont ofisyèl, kopnferans, osnon rasanbleman politik,  
se Angle  osnon Franse pou yo pale  kòmkidire kreyòl twò pèp,  
yo pa ka pale-l an sosyete. Jounen Jodi-a, malgre tandans la 
toujou nan seten sektè anti-kreyòl,  pale kreyòl pa desann prestij 
pesonn. Okontrè sa penmèt  tout moùn patisipe nan diskisyon 
pou ansanm yo pran youn bon desizyon apre yo fin eksprime 
tou sa ki nan kòk lestonmak yo. 

Defansè mouvman kreyòl ayisyen-an  bat bravo tou 
kanpe.  Yo tounen vivi dan griyen tank yo kontan.  Mwenmenm 
tou ki pase  plis pase 45 ane ap ekri an kreyòl. Men se pa tout. 
Nan kozman lanng Kreyòl-la, gen anpil moùn ki toujou patizan 
Sen Toma. Y’ava kwè lè y’a wè  e tank yo wè, yo derefize kwè. 
Yo derefize konprann enpòtans lanng nan edikasyon pèp la. 
Yo derefize fè timoùn yo aprann kreyòl nan kay la, yo toujou   
ap repete   san reflechi se Franse ki lanng Ayisyen. Wi Franse 
se lanng nou tou. Se lanng eritaj kolon yo ki t’ap matirize pèp 
nou-an pandan plis pase 2 syèk. Wi se lanng nou paske nan 
lekòl se li yo te aprann nou, e yo te menm rive fè nou konnen 
kreyòl pa lanng, kreyòl se patwa, Kreyòl se pye poul, li  pa ka 
moute tab.  Yo aprann nou literati franse, istwa ak jewografi 
tout peyi lewop ki pale Franse.  Toujou gen Ayisyen frè ak sè 
nou yo ki toujou  wè kreyòl, pale kreyol bay  degoutans kòm-
kwadire li pa lanng, li manke prestij…La-a Ozetazini  gendelè 
yo ba yo opòtinite pou pitit yo aprann lanng kreyòl-la nan gwo 
lekòl, avantaj bab-e-moustach nou pa te jwenn nan tan pa nou 
lakay; enben menm moùn sa yo kanpe sou bwenzeng yo pou 
di se Franse yo vle pou pitit yo.  Gen menm ki pouse lodas 
deklare se Angle ak Panyòl pou pitit yo aprann. Yo di Kreyòl 
pa p’louvri pòt pou yo..  E lè timoùn yo fèt Ozetazini,  fanmiy 
yo pa wont di se Meriken yo ye, se Angle ki lanng yo, yo pa 
pale Kreyòl … Sa fè lapenn mezanmi.  Sa  ban nou  malozye, 
malokè, maldan… maltoupatou pou malpouwont sa yo …

An nou gade byen, se pa noumenm sèlman non k’ap 
ankouraje moùn kenbe lanng yo ak kilti yo. Se gwo etid ki 
fèt nan inivèsite ki gen nen nan figi yo tankou City College 
Nouyòk, Kansas University, Boston University, Indiana Uni-
versity, Florida International University….Save nan tout gwo 
inivèsite sa yo Ozetazini tankou an Ewòp, montre enpòtans 
lanng matènèl  nan lavi pèp-yo.

U.N.E.S.C.O. dekrete 21 fevriye Jounen 
Entènasyonal Lanng Manman nou. “International Mother 
Language Day”.. U.N.E.S.C.O. sa-a s’oun oganizasyon 
entènasyonal ki chita nan vil Pari nan peyi Lafrans ki la pou 
devlopman lakilti; ankouraje, ede, sipòte, kore tout pèp kenbe 
kilti yo, lanng yo,  istwa yo, moniman istorik yo, eritaj yo.  
U.N.E.S.C.O. chaje ak espè, bonjan entelektyèl, doktè nan 
lengwistik k’ap fè etid sou enpòtans lanng pèp yo pale pou 
kenbe idantite yo kòm pèp nan kominote mondyal-la.  

Poukisa yo te chwazi 21 fevriye-? Ki kote dat 21 
fevriye-a soti? Enben se paske  an 1952 te gen 5 ti etidyan ki 
te mouri nan youn peyi  ki rele Bangladech. Bangladech se 
youn tranch nan pati ès  peyi Pakistan , ki te vin endepandan 
apre youn lagè tètchaje pou yo te mennen pwòp destine yo… 
Senk etidyan say o tonbe paske yo t’ap defann dwa pou moùn 
Bangladèch pale lanng manman ak papa yo ki rele Bangla. 

Se pa nan Bangladèch senpman non sa rive.  Anpil lòt 
mounn viktim nan kozman defann lanng manman yo.  Anpil 
gouvennman pou youn rezon osnon youn lòt  ta renmen pèp 
yo bouye nan kozman politik ak ekonomik yo nan youn lanng 
yo pa byen metrize, nan lanng ki pa pa yo.  Oun lanng ki twò 
fò pou sèvo yo. Konsa politisyen ademen sa yo ka fè e defè  
pou ti bokit mayi-a ka rete la. 

An 1965 an Ayiti, makout gouvennman diktatè-a, 
gouvennmam fachis-la  tonbe pousuiv tout òiganizasyon ki 
t’ap fè pwomosyon lanng ak kilti peyi-a tankou Karako Bleu, 
Lanbi Klub, Etwal Karayib… Pi gwo viktim yo se te Mouv-
man Kreyòl Ayisyen. Atoufè arête 12 manm Mouvman Kreyòl 
Ayisyen, lage yo nan fò dimanch. Fò lanmò…Ladan yo te 
gen 6  Koukouy nan radyo-a. Nou t’ap fè youn repòtaj sou  
diferans ki genyen ant pale moùn Sid ak Lwès ak Moùn nan 
Nò yo epoukirezon gen youn grap mo ak ekpresyon nan pale 
moùn nan nò nou pa jwenn lòt rejyon yo. Nou te 5 koukouy 
kit e fè youn ti vwelta Okap pou n’te al kesyone kèk grandèt. 

Jou dimanch sa-a makout debake. Yo arête yo.  Eske 
se te pou kominis? Eske se te pou aktivite politik, mete bonm, 
jete bonm? Destabilize gouvennman?  NON! Klas politik la 
te arête yo paske yo t’ap defann enpòtans lanng kreyòl la, yo 
t’ap mande pou leta itilize KREYOL nan kourikoulòm edi-
kasyon timoùn   an Ayiti ak nan pwogram alfabetizasyon  epi 
ankouraje tout Ayisyen itilize lanng, ekri li, pale li toupatou 
nan administrasyon prive tankou piblik.  Se te misyon nou.  
Se te sèl fason nan syèk noùn ap viv la-a  pou yo te atake 
pwoblèm alfabetizasyon-an kote plis pase 85% pèp-la pa konn 
ni li ni ekri. (UNESCo desann li a 60% jounen Jodi-a). Nou 
te mande pou yo mete lanng Kreyòl-la sou menm pyedestal 
ak lanng Franse-a. Nou te mande pou leta ayisyen rekonèt 
enpòtans lanng matènèl la nan edikasyon ti Ayisyen yo.  Nan 
sistèm globalizasyon n’ap viv jounen jodi-a, lanng youn pèp, 
kilti youn pèp s’oun eritaj inivèsèl. Youn eritaj pou limanite.

S’oun wont mezanmi nan 21èm syèk sa-a pou youn 
moùn pa menm konnen ak ki men pou li kenbe youn plim alewè 
pou l’ta siyen non-l.  UNESCO mande pou nou rekonèt epi 
respekte varyete kiltirèl nan domèn langaj ki enspire solidarite 
baze sou konpreyansyon, yoùn  pou lòt, tolerans ak dyalòg yoùn 
ak lòt. Ankouraje, aprann nan lanng pa-w ki se kinan-w epi lage 
kò yo nan tout lòt lanng ou vle… si w-vle.  Nan pwen okenn 
tèt drèt ki pa konprann enpòtans lanng matènèl li. Nan pwen 
okenn moùn ki gen bon bon sans ki pa p’ankouraje  moùn al 
aprann lòt lanng. Dayè nan tout lekòl serye dwe gen seksyon 
lanng. Tank ou konn pi plis li pi bon. W’ap nan plat ou tout 
kote ou pase.  UNESCO adopte rezolisyon Bangladech-la an 
1999 ki te mande kreyasyon youn jounen entènasyonal lanng 
matènèl.  Youn ane apre nan mwa Me 2000  nan 28èm kongrè 
mondyal  <<Utopie 2000>>ki vin fèt nan Marseilles, Frans.  
Espè yo te vote rezolisyon sa-a  nan wounmble <<roots and 
blossoms>>ki te fèt  nan Bangladèch nan mwa depi 18 rive 20 
fevriye  2001 pandan 28èm kongrès entènasyonal  pou selebre 
lanng ak kilti epi bay kilti endijèn yo plis fòs ak pouvwa.  Se 
grasa youn bann travay mobilizasyon  ki te fèt e ki toujou ap 
fèt  nan tout peyi ki pale kreyòl yo tankou Ayiti, Gwadloup, 
Matinik, Sent Lisi, Dominik, Sechèl  nan Oseyan Endyen-an  
ak youn bann lòt espesyalis ki te monte youn òganizasyon ki 
rele Bannzil  ki te vin penmèt  depi 1953 desizyon te pran pou 
yo fete youn jounen espesyal pou lanng Kreyòl la.  Youn jounen 
kote tout peyi ki pale kreyòl kit li te gen baz Franse, Angle, 
Potigè, Panyòl pou yo chita reflechi pou wè ki pwogrè lanng 
nan fè ekijan yo ka kontinye itilize lanng nan nan devlopman  
peyi yo. E se nan menm anbyans enpòtans  lanng matènèl sa-a,  
an 1953.   Nou sipòte UNESCO, nou kore tout espè nan lanng 
yo  nan rezolisyon sa-a ki mande pou nou sispann pase anba 
pye kilti pa nou. Lanng pa nou ki se pi bon zouti pou edike 
ni timoùn k’ap derape;  ni granmoùn lespri  fin kokobe nan 
mizerere lavi-a e ki pa konn ni li, ni ekri. 

Malgre Kreyòl se lanng ofisyèl peyi-a depi 1987 ak 
atik 4 konstitisyon-an , menm Leta Ayisyen poko pran dispozi-
syon pou yo  souse kreyòl la nan tout mwèl li nan edikasyon 
timoùn ak grandèt nan peyi-a. Menm dokiman ofisyèl peyi-a 
poko tradui nan  lanng ofisyèl  Kreyòl la tankou konstitisyon-an 
mande.  Pou Jounen Entènasyonal  Lanng  Kreyòl la ane sa-a  
k’ap vini nan mwa Oktòb la, nou leve vwa nou byen wo, nou 
rele byen fò pou  Leta peyi-a konfòme yo ak ekzijans manman 
lwa peyi-a.  Noumenm Ayisyen anndan tankou deyò, se pou 
nou kontinye pale, aprann li, ekri ti lanng Yòyòl nou an  ak 
fyète pou devlopman peyi nou. Kontinye itilize  lanng Kreyòl 
la ak lafwa! Se pa nou. Se kinan nou.

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

20 dawou 2011 (edt.)

notamment en ce qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul et 
les compétences indispensables dans la vie courante.

ETAT DES LIEUX
Lorsque les pays ont signé le Cadre d’action de Dakar 

en 2000, ils se sont engagés à fournir aux pays l’assistance fi-
nancière additionnelle nécessaire pour les aider à atteindre les 
objectifs de l’EPT. Ces promesses ont été réitérées plusieurs fois 
depuis lors. Pourtant, les données les plus récentes indiquent un 
ralentissement de l’aide à l’éducation et encore plus de l’aide 
à l’éducation de base.  Le problème c’est qu’au niveau de la 
communauté internationale, Il n’y a pas assez de donateurs qui 
attribuent aux objectifs de l’EPT une haute priorité.

Des progrès, bien que lents et inégaux, ont toutefois  été 
accomplis vers la réalisation de certains des objectifs de l’EPT 
depuis le forum de Dakar.  Un des exemples les plus frappants 
est le Bénin, qui en 1999 présentait un des taux nets de scolari-
sation les plus bas du monde, et qui semble aujourd’hui en voie 
de réaliser l’éducation primaire universelle d’ici à 2015.  

A moins de quatre ans de l’an 2015, il est navrant de 
constater qu’en Haïti le niveau actuel de scolarisation au niveau 
primaire est de l’ordre de 50%, soit l’un des plus bas au niveau 
mondial. Sur la base des tendances actuelles, on est en droit de 
douter qu’à l’échéance de 2015 tous les enfants d’Haïti auront les 
moyens d’achever un cycle complet d’études primaires. Toutefois, 
le lancement officiel du Fond National de l’Education (FNE) par 
le Président de la République, en mai dernier, semble nous placer 
sur la bonne trajectoire.  Il s’agit là d’une initiative très louable, vi-

sant la scolarisation gratuite et progressive d’enfants défavorisés, 
bien que le modus operandi ne soit pas encore clairement défini. 

Le manque de ressources financières, le manque d’in-
frastructures scolaires, la précarité des conditions  d’apprentis-
sage, incluant entre autres les faibles moyens pédagogiques dis-

communication pour l’éducation s’avère crucial.  Encore faut-il 
que les matériels et équipements adéquats soient disponibles 
dans toutes les écoles.  

L’Education pour Tous(L’EDUCATION ... suite de la page 10)

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après Examen sur les conclusions 

conforme du Ministère Public maintien le défaut octroyé contre la partie défen-
deresse a la susdit audience, pour le profit du défaut ,déclare fondée la dite action 
admet en conséquence le divorce du sieur Pierre Jolivert ELMA, d’avec son 
épouse née Jeanne Elourde JOSEPH, pour injures graves et publiques. Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire dans ses 
registres a ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidien s’éditant à la capitale sous peine de dommages et intérêts 
envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Clerbrun FAURE  de ce siège pour 
la signification de ce jugement, compense les dépens. 

AINSI jugé et prononcé par nous Chavanne Etienne juge en audience 
civile et ordinaire du vendredi premier Juillet deux mille onze en présence de Me. 
Saint Anneau NORZE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du greffier Robens Charles.

(s)  Clivens CHERY, avocat

ponibles, les frais scolaires tout 
à fait prohibitifs pour les familles 
les plus pauvres,  sont autant de 
facteurs qui freinent les progrès 
vers l’atteinte des objectifs de 
l’EPT dans notre pays. 

La disponibilité d’en-
seignants qualifiés demeure le 
nœud  gordien du système éduca-
tif haïtien, d’où la nécessité d’al-
louer une partie des ressources 
du Fond National de l’Education 
à un programme dynamique 
de formation, qui permettrait 
de renforcer les aptitudes pé-
dagogiques des enseignants. 
L’organisation systématique 
d’ateliers d’échanges d’expé-
riences entre les professeurs de 
différentes écoles, au début ou à 
la fin de l’année scolaire, devrait 
être également envisagée. Le 
lancement d’un programme de 

formation des enseignants sur l’utilisation des 
technologies modernes d’information et de 

A SUIVRE
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En Bref...
(... suite de la page 14)

américains (Translational Genomics Research 
Institute, Arizona, USA) ont utilisé des méthodes 
rapides de séquençage génétique afin de comparer 
l’ADN des différentes souches de Vibrio cholerae. 
Leur conclusion est claire : les souches népalaises et 
haïtiennes sont extrêmement similaires, identiques 
dans certains cas, fournissant la preuve définitive de 
l’origine de l’épidémie en Haïti. L’ONU devra tirer 
les leçons de cette affaire.   C.D. Sciences et Avenir.
fr 24/08/11

Le Sénat reçoit les patrons de la télé-
phonie cellulaire 
Après le patron de la NATCOM, Thanh Nguyen 
Duc, c’était au tour du PDG de Voilà, Robin 
Patberg, d’être reçu par la Commission des Travaux 
Publics, Transports et Communication du Sénat qui 
a écouté les doléances de chacun. Si le patron de la 
NATCOM, qui en a profité pour annoncer l’inau-
guration officielle de sa compagnie le 7 septembre 
prochain, s’est plaint du refus par la DIGICEL 
jusqu’à présent de se connecter avec la NATCOM, 
le patron de Voilà s’est quant à lui dit satisfait des 
progrès de sa compagnie dans le milieu, ajoutant 
que du côté de Voilà, les relations étaient excellentes 
avec la Natcom. 
Reçu à son tour, Maarten Boute, le patron de la 
DIGICEL, a fait savoir que l’interconnexion avec 
la Natcom allait avoir lieu bientôt (voir page 1 : ‘La 
guerre de l’interconnexion’). 


