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La reine Sofia d’Espagne reçue par le couple présidentiel haïtien (courtoisie Bureau de la présidence)

(POLITIQUE / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 7 Octobre – Jusqu’à présent 
on utilise pour caractériser les principaux collaborateurs 
du président Michel Martelly le qualificatif de néo-duva-

POUVOIR 

Le Secrétaire général de la Francophonie et ex-Président du Sénégal, Abdou Diouf

(PATRIC MARTELLY/ p. 6)

RD : un supposé fils 
du président Martelly 
demande que celui-ci 
se soumette à un test 

ADN
‘Ce que je veux, c’est un père biologique, des pa-

piers pour pouvoir étudier et être quelqu’un dans la vie’, 
soutient le jeune Patric Alfredo Martelly Garó qui ne sait 

Conille 
ou Bellerive, 
et puis quoi ?

FRANCOPHONIE – INTERVIEW
Visite ce 13 Octobre 2011 en Haïti 
du Secrétaire général Abdou Diouf

(PM / p. 5)

Martelly félicitant Garry Conille 
après la ratification sénatoriale (Thony Bélizaire)

Le jeune résident en République dominicaine qui se déclare 
un fils du président Michel Martelly

PORT-AU-PRINCE, 8 Octobre – Les sénateurs 
qui n’ont pas voté mardi (4 octobre) en faveur de la ratifica-
tion du Dr Garry Conille comme Premier ministre accusent 
ce dernier d’être un pion de l’international et d’avoir été 

Martelly, Conille : une seule 
couleur politique

(VOIR / p. 7)

(VOIR / p. 6)

NOUVEAU POUVOIR
Pour les Duvalié-
ristes le temps n’a 

pas passé

Qui forme 
le Gouvernement ?

(VOIR / p. 8)

liériste, entendez la troisième génération du régime arrivé 
au pouvoir en 1957 avec François ‘Papa Doc’ Duvalier et 

Visite de 2 jours 
de la reine Sofia d'Espagne

(VOIR / p. 3)
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LA LISTE NON OFFICIELLE DES MEMBRES DU PRO-
CHAIN CABINET MINISTERIEL
Selon une liste partielle et non-officielle en circulation, des proches du chef de l’état 
seraient en charge des postes des Affaires étrangères, des Finances et de l’Intérieur. 
Ainsi le ministère des Affaires étrangères reviendrait au sociologue Daniel Supplice, 
déjà conseiller du président Michel Martelly dans ce secteur et qui a accompli de nom-
breux voyages avec lui à l’étranger. Le chef de cabinet du président, le jeune avocat 
Thierry Mayard-Paul, recevrait le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territo-
riales. Le ministère de la justice serait confié à Me Josué Pierre-Louis, un ancien direc-
teur général de ce même ministère. George Mérisier est confirmé comme ministre de 
l’Education nationale et de la formation professionnelle tandis que Lemercier Georges 
serait conduit au ministère de l’Economie et des Finances. L’économiste Wilson 
Laleau, un instant pressenti pour ce poste, pourrait atterrir au ministère du Commerce. 
Jacques Rousseau pourrait être nommé au ministère des Travaux publics transport et 
communication, Florence Duperval au ministère de la Santé publique et de la popula-
tion. La jeune Stéphanie Vildrouin sera placé au ministère du tourisme.  
Trois portefeuilles ministériels seraient confiés à des personnalités recommandées par 
les partis INITE et Ayiti an action (AAA), a appris Haiti Press Network. L’actuel mi-
nistre de l’Agriculture et des Ressources naturelles Joanas Gay pourrait être reconduit, 
mais selon une dernière heure : ce ministère pourrait être confié à l’agronome Hébert 
Docteur. Le Premier ministre Garry Conille compte conserver le portefeuille de la 
Planification et de la Coopération externe, secondé par un secrétaire d’état, Jean Valcin. 
HPN

LES FEMMES COMPTENT FAIRE PARTIE DU NOUVAU 
GOUVERNEMENT 
Le Collectif féminin haïtien pour la participation politique des femmes, « Fanmyo la », 
dit souhaiter une meilleure participation des femmes dans la formation de la nouvelle 
équipe gouvernementale.
« Fanmyo la », contactée par HPN, déclare prendre acte des dernières nominations 
effectuées au niveau des délégations départementales. En effet, sur dix nominations, 
aucune n’a été attribuée à une femme. Le Collectif tient à rappeler aux nouveaux 
dirigeants de la nation, le rôle indispensable joué par les femmes, particulièrement dans 
la vie économique et sociale du pays. Tout en souhaitant l’inclusion et une meilleure 
représentation des femmes dans la prochaine équipe gouvernementale, le collectif 
Fanmyo la réitère son engagement dans la lutte pour parvenir à l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard des femmes. 

ADIEU L’AMI !
Pendant qu’aujourd’hui l’on parle de refaire l’armée, pendant que des  nostalgiques de 
mauvais aloi se rappellent du « bon vieux temps » de la Dictature où il faisait « bon 
vivre quand même », je veux ici vous dire que mon cousin Max Charlier est mort !
Maxon… fils de Ghislaine Rey et d’Etienne Charlier… militant rectiligne et… martyre 
de la Dictature… Maxon, mon cousin… qui n’a jamais vraiment quitté l’enfer de ses 
neuf mois aux Casernes Dessalines. Maxon…
Opposant à un régime qui a vu exiler, emprisonner, torturer des centaines, assassi-
ner, disparaitre des milliers, d’innocents ou de militants… il a passé neuf mois dans 
les geôles de baby doc… Eh oui… de l’Innocent baby doc… De celui qui « n’a rien 
fait »…
Alors toi… Passant, lorsque tu penses à la Dictature et que, nostalgique, tu te rappelles 
des moments de rire, des sorties insouciantes, des espace de bonheur où insécurité était 
un mot étrange et inconnu de toi, souviens toi de Maxon, mon cousin dont le corps 
brisé des brûlures de cigarettes, rongé par la tuberculose, cassé par les bastonnades 
successives, n’a jamais réellement guéri de cet enfer…
Alors, toi ami qui, aujourd’hui vient me narguer de ton « Vive D… ou D. à vie ! » 
et, que je subis car tu es bien malgré moi Mon Chef, souviens toi que cet Innocent a 
permis qu’en son nom et pour lui, l’âme de Maxon et son cerveau soient à tout jamais 
enterrés, enfouis dans l’horreur de la torture des sbires d’un régime impie.
Maxon.. Je t’aime !
Vladimir

REACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE A LA 
RATIFICATION DU PM
Le Président de la république, Michel Martelly, a déclaré : ‘Le pays va avoir un «duo 
gagnant» avec nous deux.’
Garry Conille, de son côté, voit en Michel Martelly un “ bon collaborateur”. “L’heure 
est à l’action, nous sommes prêts à commencer le travail en vue d’apporter le change-
ment”, a conclu l’ex fonctionnaire onusien.
Le Premier ministre désigné Garry Conille a obtenu la ratification du Sénat de la Ré-
publique avec 17 OUI, 3 NON et 9 ABSTENTIONS. Après ce vote, M. Conille aura à 
présenter l’exposé de sa politique générale, entouré des personnalités choisies pour être 
membres de son cabinet ministériel.

UN PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION
Un ancien président de la Cour d’appel de Port-au-Prince, le juge Arnel Alexis Joseph, 
a été nommé président de la Cour de Cassation. Cette nomination était attendue depuis 
7 ans par tous les acteurs du système judiciaire. 
Arnel Alexis Joseph peut envisager un privilège rarissime : un mandat de 10 ans 
comme président de la cour de cassation. 
En refusant de designer un des 6 juges en poste, le président Martelly a parachuté une 
personnalité à la cour suprême, se plaint Maitre Gervais Charles, ancien bâtonnier de 
Port-au-Prince. Il qualifie cette décision de surprenante et craint qu’elle n’augure une 
tentative de contrôle du pouvoir judiciaire. Cela tout en reconnaissant les compétences 
du nouveau président de la Cour de cassation. 
La nomination du président de la Cour de Cassation ouvre la voie à la formation du 
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Une autre personnalité, Jean Louis Mécene, a 
également été nommé juge à la Cour de Cassation. Alterpresse

LIVRES: LYONEL TROUILLOT FUGURE DANS UNE 
LISTE POUR LE GONCOURT
L’Académie Goncourt a publié sa deuxième sélection pour le plus renommé des prix 
littéraires français, qui sera décerné le 2 novembre, dans laquelle figure le romancier 
haïtien Lyonel Touillot.
Plus que huit romans en lice, et parmi les œuvres retenues dans la deuxième sélection 
du prix figure « La belle amour humaine » de l’écrivain haïtien Lyonel Trouillot.   

LE PRESIDENT NE PRESENTERA PAS D’EXCUSE
Le Chef de l’Etat a pratiquement insulté un journaliste qui faisait uniquement son 
métier en lui posant une question. Or entretemps le président avait répondu poliment à 
une journaliste étrangère présente à la conférence de presse. 
Plusieurs associations de presse ont émis des protestations, se déclarant inquiet pour la 
liberté de la presse et appelant le chef de l’Etat à se ressaisir
Cependant le président Michel Martelly n’a visiblement pas l’intention de présenter 

(EN BREF / p. 14)

Port-au-Prince, le 7 octobre 2011 
- (AHP) - Plusieurs secteurs en République 
dominicaine ont rejeté vendredi les décla-
rations de la secrétaire d’Etat américaine, 
Hillary Clinton, appelant au respect des 
droits des Haïtiens en République domi-
nicaine.

L’Archevêque métropolitain de 
Santiago, Mgr Ramón de la Rosa Y Carpio, 

Intervenant lors d’une renconre 
avec la presse suite au lancement mercredi 
de la 4ème réunion ministérielle «Chemin 
vers la prospérité dans les Amériques», à 
Santo-Domingo, Hillary Clinton déclarait 
qu’en dépit du fait que les Etats-Unis recon-
naissent le droit de chaque pays d’adopter 
des lois sur la sécurité frontalière et la na-
tionalité, chaque nation est également tenue 

RD : Hillary Clinton
dénonce des violation à 

l’endroit des immigrants 
haïtiens et fâche 

des secteurs importants

de protéger et de faire respecter les droits 
des migrants. 

«Il faut une résolution qui recon-
naisse ces droits et nous espérons porter le 
gouvernement dominicain à chercher des 
formules pour résoudre ce grave problème», 
avait-elle alors souligné

Joint au téléphone vendredi, le Mi-
nistre sortant des Haïtiens vivant à l’Etran-
ger, Edwin Paraison, a admis l’existence 
de certaines difficultés pour les migrants 
irréguliers aux Etats Unis, mais il a affirmé 
que c’est un pays qui peut servir de modèle 
d’intégration sociale et politique pour la 
République Dominicaine au sujet du dossier 
migratoire haïtien.

« Il est évident que les migrants 
haïtiens et dominicains jouissent aux Etats-
Unis de droits qui ne sont pas reconnus à nos 
compatriotes chez les voisins dominicains 
», a précisé M. paraison. 

Selon le ministre, qui est un 
membre de la communauté haïtienne de 
la République Dominicaine, le dialogue 
haitiano-dominicain doit continuer afin de 
reprendre l’idée d’une amnistie migratoire, 
moyen adéquat pour résoudre de façon 
définitive cette problématique.

les évêques de San Pedro De Macoris et de 
Mao Montre Christi, le ministre de l’In-
térieur, le directeur de l’Immigration et le 
président du Sénat, se sont tous élevés contre 
les déclarations de la cheffe de la diplomatie 
américaine qui dénonce les violations des 
droits des migrants haïtiens.

Mgr Carpio a fait savoir que les 
Etats-Unis feraient mieux de consacrer plus 
de ressources pour permettre à Haïti de se 
relever de sa difficile situation au lieu de 
s’en laver les mains pour ensuite accuser la 
République dominicaine.

Le directeur de l’Immigration, José 
Ricardo Taverás, a fait savoir que son pays 
est plus préoccupé par la situation des Haï-
tiens et d’Haïti que les Etats-Unis qui, selon 
lui, laissent tout le fardeau à la République 
dominicaine.

«La secrétaire d’Etat s’est lais-
sée induire en erreur, car il n’y a pas de 
problème de nationalité en République 
dominicaine», a-t-il estimé, ajoutant que la 
loi définit clairement qui est dominicain et 
qui ne l’est pas.

José Ricardo Taverás a indiqué 
qu’il y a plutôt un problème d’immigration 
irrégulière.

Pour une amnistie 
migratoire en faveur 

des Haïtiens
Samedi, 08 Octobre 2011, AF/HPN 
Le Ministère des Haïtiens vivant 

à l’étranger a souhaité que la République 
dominicaine puisse accorder une amnistie 
migratoire aux Haïtiens qui vivent illégale-
ment en terre voisine.

 « Les Etats-Unis peuvent servir 
de modèle d’intégration sociale et politique 
pour la République Dominicaine au sujet 
du dossier migratoire haïtien », a déclaré 
le ministre des Haïtiens vivant à l’Etranger.

Edwin Paraison a admis l’exis-
tence de certaines difficultés pour nos 
compatriotes vivant en situation irrégulières 
aux Etats Unis, mais il a assuré que les USA 
peuvent servir de modèle d’intégration so-
ciale et politique pour la République voisine 
au sujet du dossier migratoire haïtien.

  « Il est évident  que les migrants 
haïtiens et dominicains jouissent aux Etats-
Unis de droits qui ne sont pas reconnus à nos 
compatriotes chez les voisins dominicains 
», a précisé M. Paraison.

 Selon le ministre sortant des 
Haïtiens vivant à l’Etranger, le dialogue 
haïtiano-dominicain doit continuer afin de 
relancer l’idée d’une amnistie migratoire, 
moyen adéquat pour résoudre de façon 
définitive cette problématique.

  Plusieurs personnalités de la Ré-
publique Dominicaine ont contesté les dé-
clarations faites lors d’une visite la semaine 
dernière dans ce pays par la secrétaire d’Etat 
américaine Hillary Clinton sur la violation 
des droits des migrants haïtiens.

La Secrétaire d’Etat Hillary Clinton arrivant en visite en Haïti (photo Robenson Eugène/HENM)
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Agréable séjour de la Reine 
d’Espagne en Haïti

dans plusieurs domaines dont, l’éducation, le traitement des 
eaux, les soins de santé et la réhabilitation des handicapés. 
En été dernier, le roi d’Espagne, Don Juan Carlos de Borbón, 
avait reçu le Président Martelly lors d’un  fructueux voyage de 
travail en Espagne et c’est à ce moment-là que la Reine avait 
promu de revisiter Haïti. C’est son deuxième voyage au pays 
qu’elle décrit comme étant « si cher à son cœur. »

Un dîner a été offert, en l’honneur de Sa Majesté, au 
Karibe, vendredi, en début de soirée où la Reine Sofia  s’est 
aussi exprimée en créole pour signifier son amour à « Haïti 
Chérie ».  La Reine a eu une agréable nuit tropicale au Karibe, 
à Pétion-Ville, avant de se rendre au lendemain, en compagnie 

Bureau de Communication de la Présidence

Port-au-Prince, le dimanche 9 Octobre 2011.- Le 
Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly 
et la Première Dame, Ma-
dame Sophia Martelly, ont 
chaleureusement accueilli la 
Reine Sofia d’Espagne, ce 
vendredi  7 Octobre 2011, à 
Port-au-Prince.

Au salon diploma-
tique de l’aéroport interna-
tional Toussaint Louverture, 
ils se sont entretenus au sujet 
des relations entre les deux 
pays et de la visite de la Reine 
en Haïti. L’entretien a égale-
ment porté sur la contribution 
de l’Espagne dans la réalisa-
tion d’un ensemble de projets 
en Haïti dont la relance des 
travaux de construction d’un 
centre d’épuration des eaux 
usées à Titanyen.

Le Gouvernement 
espagnol, qui a promis à Haïti 
une aide d’environs 70 mil-
lions de dollars, a récemment 
renouvelé son engagement de 
continuer à contribuer à la re-
construction du pays. La coo-
pération espagnole s’engage 

du couple Présidentiel, dans la zone de Titanyen pour la relance 
des travaux de construction du centre d’épuration. Ce projet 
est financé par la coopération espagnole.  

Elle est repartie dans l’après-midi du samedi 8 oc-

tobre, enchantée de l’accueil et de cet effet magique qu’Haïti 
réserve à tous ses visiteurs.

 Le Président Michel Martelly a annoncé avoir publié 
un décret déclarant d’utilité publique les terres où est construit 

Espagne:
Une coopération 

prioritaire 
avec Haïti

8 octobre 2011 
Les 7 et 8 octobre 2011, au cours d’une visite de 48 

heures, la Reine Sofía d’Espagne a pu passer en revue des 
projets de coopération entre son royaume et Haïti, engagés 
dans un partenariat privilégié.

Parce que Haïti représente un « pays prioritaire », 

l’Espagne y déroule un Plan directeur quadriennal (2009-2012) 
d’un montant de quelque 100 millions de dollars américains, 
soit un minimum de 25 millions de dollars américains investis 
par an, et mis en oeuvre par l ‘Agence Espagnole de Coopéra-
tion Internationale pour le Développement (AECID) dont la pr 
iorité est de «  lutter contre la pauvreté, l’exclusion sociale et 
l’inégalité, la paix et la prévention des conflits ou la dégrada-
tion de l’environnement ».

La reine Sofia en visite au siège principal de la mission onusienne 
et le chef civil de la Minustah, Mariano Fernandez 

(photo agence Prensa)
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Accueil chaleureux à la reine Sofia d’Espagne par Michel et Sophia Martelly (photo Thony Bélizaire)
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(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)

qui sera renversé enfin trente ans plus tard quand le fils Jean 
Claude ‘Baby Doc’ Duvalier en février 1986 partit en catas-
trophe pour l’exil en France.

A la surprise générale, celui-ci revient au pays vingt 
cinq ans après, en janvier 2011. 

Le 14 mai de la même année, une star de la chanson 
populaire, Michel Joseph Martelly, reçoit l’investiture à la pré-

Martelly, Conille : une seule couleur politique
Et puisqu’il en est ainsi, faut-il bien faire un peu plus 

connaissance avec ceux-là qui aujourd’hui nous gouvernent.
Thierry Mayard Paul est le fils d’un important avocat 

des trente dernières années, Constantin Mayard Paul.
Contrairement à ce que nous venons de voir, celui-ci 

n’a pas été ministre sous le régime Duvalier mais, de par son 
statut d’avocat riche et puissant, il avait ses entrées partout et 
a pu prospérer tranquillement.

Me Constantin Mayard Paul n’est pas un produit du 

signe de protestations une gerbe au pied de la statue des aïeux 
au Champ de Mars. A ses côtés se tenait l’avocate Mireille 
Durocher Bertin. Celle-ci sera assassinée peu après.

Martelly fit ses premières armes …
Mais c’est aussi dans les mêmes circonstances que 

Michel Martelly fit ses premières armes en politique en ac-
compagnant en musique les manifestations pro-coup d’Etat 
et anti-Aristide.

Le futur ministre de l’Intérieur, Thierry Mayard Paul (à gauche), 
accompagnant le président Martelly et le premier ministre Conille (Thony Bélizaire)

Trois mousquetaires, c’est une trinité en 4 personnes. Cette 
dernière c’est Serge Conille. 

Le premier connut une fin tragique mais à la hauteur 
de ses ambitions politiques. Après avoir occupé les postes les 
plus puissants sous la dictature, de ministre de l’intérieur et de 
la défense nationale (celui-là même que se réserve aujourd’hui, 
dit-on, le jeune Thierry Mayard Paul) à celui de chef de la sé-
curité politique, le Dr Roger Lafontant débarqua à l’improviste 
en Haïti en 1990 (quatre ans après la chute de la dictature) pour 
se déclarer candidat à la présidence.

Il fut assassiné mystérieusement à la prison de Port-
au-Prince en même temps que se déclenchait le coup d’état 
militaire du 30 septembre 1991. 

CONAJEC …
Les trois autres, Dr Rony Gilot, Dr Bob Germain 

et Dr Serge Conille, eurent une histoire moins tempétueuse.
Leur carrière politique se déroulera sous le gouverne-

ment de fiston Duvalier dans les années 1970. A part quelque 
poste ministériel sans grand relief, ils s’engagèrent plutôt dans 
une sorte de défense idéologique du régime dictatorial. Ils 
furent les animateurs intellectuels d’un organisme dénommé 
CONAJEC ou Conseil national d’action jean-claudiste qui avait 
principalement pour mission de faire opposition à la presse 
dite indépendante, cela jusqu’à l’écrasement de cette dernière 
en novembre 1980 par l’arrestation et l’exil des journalistes.

On dit que Dr Conille a appelé son compagnon de 
longue date, Dr Gilot, au chevet de son fils, le futur premier 
ministre haïtien.

Un autre éminent animateur du CONAJEC s’appelait 
Me Théodore Achille, super ministre. Il serait lui aussi déjà 
sur place. Il faut compter aussi Jean Marie Chanoine, super 
ministre et ministre de l’information, qui ne devrait pas être 
bien loin lui non plus. Etc.  

S’ils n’ont pas les mains couvertes de sang jusqu’aux 
oreilles à l’image des grands carnassiers du régime (les tor-
tionnaires Luc Désir, colonel Albert Pierre, et justement Dr 
Roger Lafontant), cependant c’est eux qui avaient la gestion 
technique, si l’on peut dire, du crack down qui mit fin à l’ex-
périence dite de la ‘libéralisation’ en novembre 1980. Et qu’ils 
exécutèrent avec le même cynisme que leurs prédécesseurs les 
grands carnassiers. 

Pas une seule réalisation qui en vaille la 
peine …

Voici donc sans exagération, croyons-nous, la nou-
velle équipe qui s’installe aux commandes aujourd’hui.  

Après la ratification mardi dernier (4 octobre) de son 
premier ministre par le Sénat, le président Michel Martelly a 

régime Duvalier mais plutôt d’une des dynasties haïtiennes les 
plus puissantes du siècle dernier, les Brandt.

Tout jeune avocat, il a été choisi de main de maître 
par le créateur de la dynastie, l’anglo-jamaïcain Oswald J. 
Brandt. Dès l’accession de Papa Doc en 1957, celui-ci avait 
réalisé que ses avocats qui étaient jusqu’ici des mulâtres (le 
cabinet Liautaud) auraient des difficultés à le défendre effica-
cement face à un régime se réclamant (du moins à ses débuts) 
de l’idéologie noiriste.

Dans un cocon bourgeois …
Dès lors l’avocat Constantin Mayard Paul ne cessa de 

gagner en influence à l’ombre du riche patriarche. 
A la mort de celui-ci, il resta l’avocat du principal 

héritier, Clifford Brandt. Ils étaient comme des jumeaux. 
D’ailleurs leurs fils furent baptisés des mêmes prénoms. 

Cependant Constantin Mayard Paul affecta toujours 
des airs d’homme du peuple, comme on dit chez nous, c’est à 
dire proche de tous les milieux.

Tandis que ses fils semblent avoir grandi dans un 
cocon bourgeois, sélect, bien protégé et n’être jamais descendu 
des hauteurs de Pétionville, faubourg résidentiel (pour ne pas 
dire présidentiel !). 

Il faut attendre le coup d’état militaire de septembre 
1991, qui renversa le régime populaire de Jean Bertrand 

Parlement à son programme de gouvernement).
Faut-il en conclure qu’ils sont tous coupables ou 

comme disait le président Sténio Vincent : fils d’incendiaires, 
incendiaires eux-mêmes ? Y a-t-il un atavisme ? Un péché 
originel ?

Evidemment non. Cependant lorsqu’un seul secteur 
domine toutes les avenues du pouvoir, et à l’exception de tous 
les autres, il ne peut plus y avoir d’erreur.

L’homme le plus puissant actuellement …
Et domination jalouse et exclusive. Ainsi alors que le 

premier ministre ratifié raconte dans la presse qu’il mène des 
négociations dans tous les milieux, avec tous les secteurs, partis 
politiques, parlementaires, société civile etc, on apprend que 
les membres du parti majoritaire au Sénat, les mêmes qui lui 
ont garanti la ratification jeudi dernier (6 octobre), ont laissé la 
table des négociations parce que le pouvoir ne leur offrirait que 
des miettes ! Selon Le Nouvelliste, deux ministères considérés 
comme sans grande envergure et non comme des ministères 
d’Etat : la Culture et le Commerce.

Mais selon d’autres, c’est le Premier ministre lui-
même qui n’a pas assez de marge de manoeuvre par rapport 
aux ‘hommes du Président’ ! Et en tête, le jeune Me Thierry 
Mayard Paul, chef de cabinet du président Michel Martelly. 
L’homme le plus puissant actuellement après celui-ci.

Aristide (et populiste, comme 
ironiquement aujourd’hui 
celui aussi de Michel ‘Sweet 
Micky’ Martelly), pour voir 
les Mayard Paul faire publi-
quement leur entrée sur la 
scène politique.

Le signe particulier 
de ce coup d’état n’est pas 
seulement qu’il fit un grand 
nombre de victimes civiles 
mais aussi qu’il divisa la so-
ciété haïtienne en deux camps 
: d’un côté les défenseurs du 
gouvernement démocratique-
ment élu, de l’autre ceux du 
statu quo.

Constantin Mayard 
Paul, déjà âgé, prit position 
parmi ces derniers. Lorsque 
les Marines américains ra-
menèrent Aristide au palais 
national trois années plus 
tard, en 1994, il déposait en 

(POLITIQUE / p. 5)

sidence après des élections sous supervision 
étroite et même exclusive de la communauté 
internationale (ONU, OEA, USA, France).

Autour de lui, une seule couleur po-
litique. A commencer par ses trois choix pour 
le poste de Premier ministre. Tous les trois, 
fils de ministre sous le régime de Duvalier 
fils. Le père de Daniel Rouzier, l’avocat Gé-
rard Rouzier, a été ministre des sports. Celui 
de Bernard Gousse, fils de Pierre E. Gousse, 
ministre de l’information. Enfin le Dr Garry 
Conille, qui a finalement arraché la ratification 
parlementaire, est le fils du Dr Serge Conille 
qui fut également ministre de la jeunesse et 
des sports sous Baby Doc.

Une même teinte politico-
idéologique …

Tandis que le principal collaborateur 
du président de la République est un jeune 
avocat, Me Thierry Mayard Paul, jusqu’ici le 
membre le plus influent de la nouvelle équipe 
au pouvoir et qu’on donne lui aussi pour être 
un proche des milieux néo-duvaliéristes.  

En un mot, c’est la même teinte 
politico-idéologique qui règne sur le pouvoir 
actuel. Et aussi bien au palais présidentiel qu’à 
la Primature ou siège du Premier ministre (le 
temps que celui-ci obtienne l’assentiment du 

Et ce sont ses fans de ce temps-là 
(dont bon nombre d’anciens militaires et 
paramilitaires) qui dominent également au-
jourd’hui son entourage au palais national. 
Pour employer une expression utilisée dans 
le show business, c’est en quelque sorte une 
bande de joyeux drilles qui nous gouverne 
aujourd’hui. Et autant qu’on puisse gouverner 
aussi avec ses convictions, les leurs en tout cas 
ne sont un secret pour personne !

Tandis que les conseillers du premier 
ministre ratifié Garry Conille, s’ils appartien-
nent à la même mouvance néo-duvaliériste, ils 
font partie d’un autre cénacle - qui se pique da-
vantage d’une certaine sensibilité idéologique.  

La bande des trois  …
Le père Dr Serge Conille, qui est très 

proche de son fils, appartient à la première 
génération des étudiants qui, revenant sur leurs 
options révolutionnaires et anti-impérialistes 
(Fidel Castro venait quelques mois auparavant 
de prendre le pouvoir à Cuba), choisiront le 
parti du futur dictateur à vie d’Haïti lorsqu’une 
grève des étudiants en 1960 menaçait le gou-
vernement de François Duvalier.

C’était la bande des trois ; trois étu-
diants en médecine : Roger Lafontant, Rony 
Gilot et Bob Germain. Mais comme dans Les 



Mercredi 12 Octobre 2011
Haïti en  Marche  • Vol XXV  •  N° 38 Page 5DE L’ACTUALITE

(PM ... suite de la 1ère page)

(POLITIQUE ... suite de la page 4)

Une seule couleur politique

imposé par l’ex-président américain Bill Clinton dont il a été 
le chef de cabinet en tant qu’envoyé spécial de l’ONU en Haïti.

La nomination de Mr Conille a été approuvée par 17 
sénateurs, 3 ont voté contre et 9 ont fait abstention.

Le nouveau chef de gouvernement doit encore obte-
nir l’approbation des deux chambres du parlement, siégeant 
séparément, pour son programme de gouvernement avant de 
pouvoir prendre service.

c’est le successeur de Préval, Michel Joseph Martelly.
Non content d’avoir recommandé au Parlement le 

renouvellement du mandat de la CIRH (après avoir dit pis 
que pendre de cette dernière pendant la campagne électorale 
– premier paradoxe), le président Martelly se perd maintenant 
en amabilités installant récemment Mr Clinton à la co-prési-
dence d’un autre organisme qu’il vient lui-même de créer : 
le Comité consultatif présidentiel pour le développement et 
l’investissement.

La crise économique mondiale …
Mais le véritable handicap pour la Commission de 

la reconstruction n’est pas en Haïti où, malgré toutes les ges-
ticulations verbales, on n’a pas d’alternative immédiate … Il 
est dans le rebondissement de la crise économique générale 
traversée par tous nos pays donateurs.

Tous sans exception, des deux côtés de l’Atlantique, 
Amérique du Nord comme la Communauté européenne, doi-
vent entreprendre des coupes sombres dans leur budget public.

Conille ou Bellerive, et puis quoi ?

Bill Clinton et Jean Max Bellerive présidant un sommet de la CIRH 
(photo Robenson Eugène/HENM)

René Préval assistant à un sommet économique sur l’assistance à Haïti 
après le séisme - entre Clinton et Ban Ki-moon (photo Haïti en Marche)

Cependant qu’est-ce que Garry Conille apportera à Mr 
Clinton comme son co-président à la CIRH (organisme chargé 
de la reconstruction du pays après le séisme destructeur de 
janvier 2010), qu’il n’ait déjà avec le Premier ministre sortant 
Jean Max Bellerive ?

En d’autres mots, en quoi l’arrivée de Garry Conille 
aux affaires améliorera-t-elle la performance de la CIRH ?

On ne voit pas. Sinon que Bill Clinton a pu utiliser son 
influence pour continuer d’avoir la haute main sur le processus 
de reconstruction. Et partant sur l’avenir économique du pays 
à court et moyen terme.

Hésitants et erratiques …
Cependant Bellerive ainsi que l’ex-président René 

Préval ont probablement été les meilleurs collaborateurs que 
Mr Clinton ait pu souhaiter.

Préval a été accusé d’avoir tout abandonné aux 
étrangers, surtout au lendemain du tremblement de terre qui a 
provoqué environ 300.000 morts, détruit la capitale ainsi que 
120% du PIB. Et pour l’opinion publique, détruit aussi le peu 
d’énergie psychique qui restait à un président qui avait subi 
une grave opération de la prostate.

Ses comportements hésitants et erratiques durant la 
période électorale sont considérés par ses camarades politiques 
comme ayant aussi facilité le retour des Duvaliéristes à la tête 
du pays avec Michel Martelly.

Quant au Premier ministre Jean Max Bellerive c’est 
l’administration faite homme, un exécutant hors pair mais en 
même temps un éternel second. Il est vrai qu’il en faudrait 
beaucoup comme ça dans l’administration publique haïtienne. 

Une seule inconnue ( ?) …
Garry Conille semble de la même trempe. On n’est 

pas un fonctionnaire onusien pour rien. Avant d’être désigné 
par le président Michel Martelly pour diriger la Primature, il se 
préparait à rejoindre son petit poste bien pépère de représentant 
du PNUD au Niger. 

Cependant, me direz-vous, il y a une seule inconnue 
dans cette partie de dominos jusque-là bien (trop) tranquille, 

4 milliards disparus …
Mais cela n’empêche le nouveau chef de l’Etat de 

reprendre en toute occasion ses dénonciations d’une mauvaise 
gestion jusqu’ici des fonds de la reconstruction. Rien de visible 
ni de durable, relève-t-il avec raison. Plus de 4 milliards de 
dollars disparus en laissant peu de traces. La capitale se trouve 
dans le même état qu’au lendemain du séisme. Les mêmes 
tentes rapiécées aux mêmes endroits. Et le nombre d’Haïtiens 
menacés par l’insécurité alimentaire n’a guère baissé.

Le choléra aurait-il tout bouffé. Plus de 6.000 morts 
en une année (octobre 2010 à nos jours). Qu’en serait-il si 
l’épidémie n’avait été prise à temps ? 

En même temps qu’ont disparu aussi de l’actualité 
les grands messes de la CIRH auxquelles Mr Clinton conviait 
des personnalités étrangères de renom (l’entrepreneur multi-
milliardaire Carlos Slim ou autre champion de l’humanitaire, 
ou encore son alter ego républicain George W. Bush etc).

Les derniers invités de l’organisme sont plus mo-
destes : séminaire pour reporters locaux afin de les familiariser 
avec les processus de fonctionnement de l’institution.

On dit aussi que des recrutements ont lieu pour ren-
forcer le personnel technique et administratif.

Une course en avant ( ?) …
Mais l’impression générale est que la CIRH est en 

train de marquer une pause dans ce qui a semblé ces deux 
dernières années une véritable course … sinon une course en 
avant. Etant donné que la montagne semble avoir accouché 
d’une souris.

Aussitôt des secteurs divers en profitent pour durcir 
leur critique vis à vis de l’organisation. Du militant altermon-
dialiste qui dénonce une recolonisation du pays à travers une 
institution dominée par l’étranger - au partisan d’une réhabili-
tation des ex-forces armées d’Haïti (projet défendu également 
par le président Martelly, deuxième paradoxe !) et pour lequel 
la CIRH est le bras économique de la force militaire étrangère 
onusienne chargée de combler le vide laissé par l’armée dé-
mobilisée.

Le malheur veut que ce soit au moment même où 
nous sommes totalement à terre. Haïti la maudite, titre aussitôt 
une certaine presse occidentale plus ou moins fondamentaliste 
sur les bords.

Batman ! …
Sans vouloir faire de l’esprit, aujourd’hui la CIRH 

serait peut-être plus crédible si elle décidait de reprendre le 
mot du président Dumarsais Estimé face au refus en 1946 
des Etats-Unis de nous faire un prêt pour soulager notre dette 
extérieure (quelque 25 millions de dollars de l’époque) : ‘heu-
reuse méprise’, s’écria Estimé, car cela nous donna la force 
d’entreprendre un emprunt intérieur qui rapporta plus que la 
somme nécessaire.

Mais en sommes-nous capables aujourd’hui … sinon 
quelques gesticulations vite calmées par quelque vaine pro-
messe de poste dans le prochain cabinet ministériel !
 Conille pas plus que Bellerive n’est un Batman. 
D’ailleurs n’a-t-on pas attendu en vain celui-ci le 11 septembre 
2001 ! Au grand désespoir des enfants new yorkais. 

Haïti en Marche, 8 Octobre 2011 

déclaré, de concert avec ce dernier, que le prochain gouverne-
ment sera ‘représentatif, ouvert et inclusif.’ On n’en a encore 
vu aucun signe.  

En même temps le président continue de déclarer 
presque avec fierté qu’il ne sait pas grand chose en politique. 
Il eût mieux valu ! Car les principaux conseillers auprès de son 
administration ont par contre une longue carrière politique. 

Mais peuvent-ils se prévaloir d’une seule réalisation qui en 
vaille la peine ? Une seule. 

Et qui pourrait justifier leur retour aujourd’hui à la 
tête du pays.

Haïti en Marche, 7 Octobre 2011 
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Pour les Duvaliéristes le temps n’a pas passé
JACMEL, 7 Octobre – Les avocats Osner Févry et 

Reynold Georges n’ont probablement pas rendu service à leur 
client lorsque à la tête d’une petite bande de militants duvalié-
ristes ils ont brutalement mis fin à une conférence d’Amnesty 
International pour communiquer les dernières plaintes reçues 
de victimes de la dictature Duvalier et demander au nouveau 
président Michel Martelly de prendre ses responsabilités en 

Et qu’il peut avoir d’un seul coup transformé une 
histoire locale d’inculpations sans suite et d’enquêtes qui se 
poursuivent sans avoir jamais commencé en … une chasse à 
l’homme internationale !

Et la semaine dernière la chaine télévisée de Radio 
Canada peut avoir lancé le coup de semonce avec un repor-
tage complet sur les victimes du gouvernement de Baby Doc 

Ou plutôt la lâcheté d’une société qui n’a jamais vraiment crû 
en elle-même !

Combien qui aient relevé l’incongruité de l’interven-
tion de Févry, violant les principes constitutionnels de liberté 
de rassemblement et d’expression alors même que le petit 
groupe de militants duvaliéristes en fait, quant à lui, largement 
et librement usage à chaque fois que Jean Claude Duvalier doit 

Jean Claude Duvalier et une admiratrice lors du 60e anniversaire de l’ex-dictateur
célébré en juillet dernier en Haïti (photo de courtoisie)

L’ex-baron duvaliériste Roger Lafontant a été assassiné 
à la Prison de Port-au-Prince au moment du déclenchement 

du coup d’état militaire de septembre 1991

définition aujourd’hui d’une nation. Dis moi ce que tu repré-
sentes et comment on te représente et je te dirai qui tu es. Et 
ce que tu peux espérer !

Et dire que le président Michel Martelly se vante de 
vouloir changer la mauvaise image d’Haïti. On n’y comprend 
absolument rien.

Le Martellisme …
La meilleure formule pour le Duvaliérisme aurait 

été se glisser dans une formule largement large, comme disait 
l’autre, ne pas se faire trop personnellement remarquer. Comme 
le Franquisme en Espagne, sous le PP (parti populaire, oppo-
sition de droite) de Jose Maria Aznar ; ou en Italie, la petite 
nièce de Mussolini ; ou en République dominicaine les Pelegrin 
Castillo, assurant dans le pouvoir actuel la succession des idées 
trujillistes anti-haïtiennes …

C’est peut-être ce qu’a voulu faire aussi le président 
Michel Martelly, sauf que le Martellisme est encore à imagi-
ner. Et qu’il risque d’être étouffé avant que de naître sous une 

la matière.
C’était le 22 septembre 2011, anniversaire de la prise 

de pouvoir en 1957 du créateur de la dictature sanguinaire qui 
régnera sur Haïti jusqu’au 7 février 1986 quand Jean Claude 
Duvalier filera dans la nuit noire pour un exil d’un quart de 
siècle en France. Avec aussi dans ses bagages quelque 400 
millions de dollars, selon les statistiques officielles.

Févry, qui semble avoir été le metteur en scène de 
cette opération coup de poing, n’est pas sans savoir que les 
organisations telles Amnesty ou Greenpeace ont le bras long et 
sont redoutées même par les Etats les plus forts de la planète.

comparaitre au Parquet.

On s’en fout !…
On retrouve bien là le vrai visage de la dictature 

trentenaire : tout pour nous, rien pour les autres ! A nous tous 
les droits ! Aux autres, seulement celui d’exécuter. Exécution ! 
Dans tous les sens du mot.

Ou encore : tant pis ce qu’ils pensent ou qu’ils disent, 
nous on s’en fout !

‘Etranje pa mele.’
‘Pito nou lèd, men nou la.’
Aujourd’hui le président Michel Martelly pour des 

raisons que lui seul connaît leur ouvre immensément les ave-
nues du pouvoir, c’est la curée, ils ont déjà pris position à tous 
les points stratégiques mais sans aucune stratégie sinon c’est 
mon tour, je suis là, j’y suis, j’y reste !

Et c’est le monde entier qui viendra à leurs pieds pour 
les supplier : pitié, laissez nous construire quelques abris pour 
ceux-là, femmes et enfants, qui vivent constamment sous la 
menace des éléments naturels déchainés ; voudriez vous per-
mettre aux investisseurs étrangers de venir s’établir dans votre 
si beau pays ; permettez nous de vous aider à combler les 100 
pour cent de votre budget d’investissement et 80 pour cent de 
votre budget de fonctionnement ; quoi encore, financer votre 
nouvelle armée, n’ayez aucune gêne !

De toutes façons, à regarder cette invasion du pavillon 
‘noir et rouge’ par toutes les portes et fenêtres et les moindres 
embrasures du nouveau pouvoir qui se met en place, oui comme 
un véritable assaut par les pirates de La Tortue, c’est probable-
ment ainsi que cela va se passer. N’est-ce pas.

‘Yo banm yon ti kout pye, mwen vi n tonbe la a.’

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(1971-1986). 

Une grave mé-
prise …

Au fond les Duvalié-
ristes semblent commettre une 
grave méprise. Ils confondent 
Haïti et le reste du monde. 
Pour eux le temps n’a pas 
passé. Il leur suffit d’occuper 
le pouvoir en Haïti. Et c’est 
tout. Tout le reste sera comme 
avant.

Ils confondent la mi-
sère aliénante des masses et 
l’avidité du politicien haïtien 
pour le pouvoir, ses pompes 
et ses œuvres qui leur ont 
permis (pour reprendre une 
expression bien haïtienne) 
d’’assauter’ à nouveau le pou-
voir - avec tout ce qui a pu se 
passer durant ce dernier quart 
de siècle en termes d’’image 
de marque’ qui est la seule 
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embrassade aussi massive !
Pourquoi chez nous 

ce manque constant d’imagina-
tion ? En un mot cette absence 
de manières ? …

Est-ce l’appauvris-
sement (Baby Doc lui-même 
aurait bazardé sa fortune sur 
la Côte d’Azur) pour retourner 
en Haïti en janvier dernier mais 
en n’étant plus que l’ombre 
de lui-même ? Ou l’arrogance 
d’avoir tenu un pouvoir sans 
partage pendant trente ans ? 

Un supposé fils 
du président Martelly...

ni lire ni écrire.

Santo-Domingo, le 3 
octobre 2011 - (AHP) - Le pré-
sident Michel Joseph Martelly 
aurait un fils dont il ne se serait 
pas occupé, en République Do-
minicaine et qui ne sait ni lire 
ni écrire. Ce dernier  voudrait 
que le chef de l’Etat haïtien 
fasse le test d’ADN pour pou-
voir confirmer les dires de sa 
défunte mère, Magdalena Garó, 
de nationalité dominicaine.

Le jeune Patric Alfre-
do Martelly Garó, aujourd’hui 
âgé de 21 ans,  qui vit dans 
le quartier de «Los Cocos de 
Enriquillo» (Sud), serait un fils 
que  le président Martelly n’a 
pas reconnu. Il serait né d’une 
liaison entre Michel Martelly, 
quand il était musicien, et d’une 
jeune dominicaine, décédée 
peu après avoir emmené son 
fils, âgé de 5 ans, en République 
Dominicain.

Selon La Republica, 
une section du quotidien Listin 

(PATRIC MARTELLY ... 
suite de la 1ère page)

Diario, peu après le décès de la mère du petit Martelly, une 
femme nommée Marie Gué et qui serait une amie du musi-
cien, est arrivée en République Dominicaine pour rechercher  
l’enfant.

Patric Alfredo Martelly Garo aurait en sa possession 
un document d’identification mentionnant qu’il est né en Haïti 
le 9 février 1990, d’un père musicien et son nom de famille 
est Martelly. 

Il est arrivé de Pétion-Ville (Haïti) en République 
Dominicaine en 1995 avec une petite soeur de 3 ans qui, elle, 
n’est pas la fille de Martelly, rapporte encore La Republica.

Quand on lui demande ce qu’il attend du président 
Martelly, il répond:» Qu’il vienne se soumettre à un test 
d’ADN. Ce qui m’intéresse, c’est confirmer ce que ma mère 
a toujours répété et  cela bien avant que Martelly devienne 
président d’Haïti».

Le jeune Martelly Garó vit actuellement dans une 
modeste maison à  los Cocos-Enriquillo, dans le Sud de la 
République Dominicaine, non loin de Barahona, où vit éga-
lement Heriberto Mendez, un ancien maire,  dont la famille 
avait accueilli l’enfant.

Martelly Garó a fait savoir que ce qu’il veut c’est 
avoir un père biologique, ses papiers pour pouvoir étudier et 
devenir quelqu’un dans la vie.

Le jeune homme qui est resté vivre dans la commu-
nauté de Los Cocos Enriquillo après le décès de sa mère, ne 
sait ni lire ni écrire.

Sa grand mère confirme elle aussi que Martelly Garó 
est bien le fils du président d’Haiti, Michel Martelly, que sa 
fille avait rencontré lors d’une fête en Haïti.

Ce dossier avait  déjà été évoqué lors de  la campagne 
pour la présidentielle de 2010/2011 en Haïti.
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Qui forme le Gouvernement ?
PORT-AU-PRINCE, 6 Octobre – A l’heure qu’il est, 

deux jours après la ratification de la nomination du Premier 
ministre par le Sénat, le cabinet ministériel est probablement 
en formation.
 Avec l’approbation des deux chambres législatives, 
le troisième choix du Président Michel Martelly comme 
Premier ministre, le Dr Garry Conille, doit revenir devant les 

la Présidence : ‘Le Chef de l’Etat (félicite) le nouveau Premier 
ministre qui va l’accompagner dans l’accomplissement de ses 
promesses envers le peuple haïtien …’.
 On peut regretter que dans cette note le style ne suive 
pas tout à fait la tournure constitutionnelle, mais écoutons 
l’Article 156 : ‘Le Gouvernement exécute la politique de la 
Nation.’

Et à ce sujet le Premier ministre poursuit : ‘Nous 
allons voir avec tous les partenaires comment ils peuvent 
contribuer à l’effort national. Dans la conviction que le Prési-
dent de la République a d’ailleurs exprimée à plusieurs reprises, 
il a dit très souvent : nous devons gouverner ensemble. Nous 
sommes déjà en consultation avec les partenaires, j’ai rencontré 
les partis politiques, j’ai rencontré les Députés et les Sénateurs 

ponse : le Premier ministre ‘en accord’ avec le Président. On 
pourrait dire aussi bien sûr : Et vice versa.
 Enfin qui détermine la politique du Gouvernement ?
 Article 156 : Le Premier ministre conduit la Politique 
de la Nation. Mais le numéro 1 de la Nation, c’est davantage 
que tous les autres celui ou celle qu’elle a élu : c’est le Président 
de la République.
 Cependant le Premier ministre Garry Conille annonce 
que lui et le Président Martelly sont conscients de la nécessité 
de gouverner en harmonie avec tous les ‘secteurs vitaux’ de 
la Nation.
 C’est là cependant une autre dimension dans le débat 
dont on n’avait pas beaucoup parlé jusqu’à présent.
 Et d’ailleurs la note du Bureau de communication de 
la Présidence n’en dit pas un mot. Nous lisons : ‘Ce vote envoie 
un signal clair aux partenaires clés d’Haïti et aux potentiels 
investisseurs.’
 Est-ce là une sorte de ligne de partage des eaux entre 
les deux futures branches de l’Exécutif ? Alors que des voix 
au Parlement ont dénoncé en Garry Conille un instrument de 
l’international pour avoir été le chef de cabinet en Haïti de 
l’ex-président américain Bill Clinton.
 Donc beaucoup de confusion. Mais comme on voit, 
la Constitution peut être parfois un bon guide pour essayer de 
voir même un tout petit peu plus clair dans le jeu des grands 
qui nous gouvernent.
 Evidemment dès qu’on ne voudra plus la respecter, 
on vous dira qu’il faut prendre une décision politique ; un vote 
politique !
 Mais au moins, ils sont forcés de l’avouer. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

 Rappelons aussi ce qu’on lit à l’Article 158 : le Pre-
mier ministre se présente devant le Parlement afin de défendre 
‘sa déclaration de politique générale.’
 Toutefois l’utilisation du mot ‘la politique de la Na-
tion’ semble porter le débat à un niveau plus élevé. Serait-ce 
symboliquement.

Or qui représente la Nation ? C’est évidemment 
celui (ou celle) que la Nation a élu. C’est le Président de la 
République.

A plus forte raison quand il n’y a pas une opposition 
détenant la majorité absolue au Parlement. 

C’est d’ailleurs ainsi que le comprend le Bureau de 
communication du Premier ministre Garry Conille, si l’on en 
juge par sa note de presse #001 : ‘Lors de l’énoncé de sa dé-
claration de politique générale, M. Conille indiquera les grands 
axes de son programme de gouvernement qui lui permettront, 
dans le cadre de la vision du Président de la République, de 
concert avec tous les secteurs vitaux de la Nation, de sortir le 
pays du marasme et (de) le remettre sur les rails du dévelop-
pement.’

Vous aurez remarqué que la note du bureau de com-
munication du Premier ministre ajoute un nouvel élément ou 
acteur : ‘de concert avec tous les secteurs vitaux de la Nation.’

Ce qui nous amène à une autre déclaration où le 
Premier ministre précise encore mieux sa pensée : ‘Comme 
on sait, la Constitution prévoit que le Premier ministre monte 
le Cabinet ministériel en consultation (Nota bene : la Consti-
tution dit plus précisément ‘en accord’) avec le Président de 
la République. Mais nous n’approchons pas le sujet de cette 
manière. Nous pensons qu’il est très important d’avoir un 
partage des responsabilités.’

de la Chambre des Députés.’ 
 Tandis qu’on lit à l’Article 158 : ‘Le Premier ministre 
en accord avec le Président choisit les Membres de son Cabinet 
Ministériel et se présente devant le Parlement afin d’obtenir 
un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale.’
 D’où la question : qui forme le Gouvernement ?
 La Constitution est tout à fait claire : C’est le Premier 
ministre, mais en accord avec le Président de la République.
 Nous soulignons les mots « en accord », c’est plus 
que ‘en consultation’ comme on écrit aussi des fois.
 ‘En accord’ suppose que le Président et le Premier 
ministre aient une opinion qui ne soit pas opposée dans le choix 
des Membres du prochain Gouvernement.   
 Le Président ne peut pas être renseigné vaguement, 
une fois en passant.
 Le Premier ministre ne peut non plus être amené à 
diriger un Cabinet ministériel dont il n’a rien eu à voir dans le 
choix des membres.
 A moins bien sûr qu’il l’accepte ainsi. Mais alors ce 
n’est déjà pas très constitutionnel de sa part !
 Car en effet, on lit à l’Article 155 : ‘Le Premier mi-
nistre est le Chef du Gouvernement.’
 Et d’ailleurs, s’il y a un pépin, (suite de l’Article 156 : 
‘il (le Premier ministre) est responsable devant le Parlement 
dans les conditions prévues par la Constitution.’
 Ceci dit, arrivons au Programme du gouvernement 
(ou ‘déclaration de politique générale’) que le Premier mi-
nistre Garry Conille doit présenter devant les deux chambres 
séparément accompagné de son Cabinet ministériel (choisi ‘en 
accord’ avec le Président de la République).
 Revenons à la note du Bureau de communication de 

Conférence de presse conjointe du président et de son premier ministre ratifié 
(photo Haïti en Marche)
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deux chambres séparément pour présenter (et 
défendre) son programme de gouvernement 
et cette fois accompagné des membres du 
prochain cabinet ministériel.
 Cependant divers communiqués et 
notes de presse tombent entre-temps qui peu-
vent mériter que soit recadré une fois de plus 
le processus à la lumière de la Constitution en 
vigueur.
 Peu après le vote favorable du Sénat 
à la nomination de Garry Conille, sort une 
note de félicitations de la part du Bureau de 
communication de la Présidence.
 ‘Le Président de la République (Mi-
chel Joseph Martelly) accueille chaleureuse-
ment la nouvelle de la ratification (…) du choix 
de Garry Conille comme Chef de son prochain 
Gouvernement’.
 Arrêtons nous ici tout de suite. Selon 
la Constitution : c’est le Premier ministre du 
Président, mais c’est le Gouvernement du 
Premier ministre !
 ‘Article 137 : Le Président de la 
République choisit un Premier ministre parmi 
les membres du Parti ayant la majorité au 
Parlement. A défaut de cette majorité’ (comme 
c’est actuellement le cas) ‘le Président de la 
République choisit son Premier ministre en 
consultation avec le Président du Sénat et celui 

pour voir comment on peut s’entendre sur ce 
que nous voulons réaliser.’

Mais aussi le Premier ministre de 
préciser : ‘Nous n’avons jamais approché la 
question sous la forme de négociations pour 
un poste …’.

Pour finir : ‘Les défis qui nous at-
tendent sont énormes, il faudra que chaque 
personne, chaque groupe, chaque entité 
contribue d’abord à la définition d’une vision 
et ensuite, à la définition des instruments 
pour l’accomplir’.

Le Premier ministre Garry Conille 
semble vouloir travailler sur une base plus 
large. C’est le moins qu’on puisse dire. Mais 
on n’en dira pas plus avant d’avoir vu à 
l’oeuvre nos nouveaux dirigeants (soit donc le 
Président de la République, le Premier ministre 
et le nouveau Gouvernement).
 Cependant on entend beaucoup de ru-
meurs. Pourquoi nous avons essayé de refaire 
le point en rappelant la lettre de la Constitu-
tion. En deux mots : c’est le Premier ministre 
du Président de la République (comme dit la 
Constitution : le Président choisit ‘son’ Pre-
mier ministre), mais c’est le Gouvernement 
du Premier ministre (‘le Premier ministre est 
le chef du Gouvernement’).  
 Qui forme le Gouvernement ? Ré-

(LA REINE ... suite de la page 3)

Agréable séjour 
 de la Reine d’Espagne

l’usine. Des terres qui avaient fait l’objet de revendications en 
janvier 2011 d’un groupe de familles haïtiennes, qui avaient fait 
bloquer les travaux, alors que 80% du projet était déjà complété. 

La paralysie de la station d’épuration de Titanyen 
[près de 2 millions de dollars investis par l’Espagne], avait 
été une très mauvaise nouvelle pour le bon déroulement de la 
coopération et des relations haïtiano-espagnoles. Le Président 
Martelly ayant réglé ce problème terrien, les travaux vont re-
prendre sans délai et l’usine devrait être en service, selon les 
prévisions, dans les prochains mois.

La Reine Sofía a déclaré que cette usine de traite-
ment des eaux, montre que les deux pays sont capables d’agir 
ensemble pour le développement d’Haïti. De son côté, le Pré-
sident Martelly a fait savoir que l’ouverture de cette importante 
station d’épuration, « est un signe de la renaissance d’Haïti et 
cela prouve que le pays s’achemine vers une nouvelle ère de 
grands progrès et de bien-être pour la population. »

Soraya Rodriguez, la Secrétaire d’Etat à la Coopéra-
tion internationale, qui accompagnait la Reine Sofía dans sa 
visite en Haïti, avait déclaré la veille que « l’Espagne est le 
premier donateur de l’Union Europénne » avec 346 millions 
d’euros d’aide à Haïti [pour la période 2010-2013]. La Secré-

taire d’État a précisé 
que 67% des mon-
tants promis avait 
déjà été déboursé 
par l’Espagne, rap-
pelant qu’Haïti est 
l’un des principaux 
pays bénéficiaires 
du Fonds de coo-
pération pour l’eau 
et l’assainissement 
de l’Agence Esp-
agnole pour la Coo-
pération Internatio-
nale au Développe-
ment (AECID), soit 
une centaine de 
millions de dollars 
pour le traitement 
et l’assainissement 
des eaux.

Haiti-Libre
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Le Secrétaire général de la Fran-
cophonie Abdou Diouf répondant 

aux questions des journaux 
membres du réseau des médias 

francophones (MEDIAF)

Visite ce 13 Octobre 2011 en Haïti 
du Secrétaire général Abdou Diouf

Notre visiteur répondait récemment à quelques 
questions d’Haïti en Marche

 Quelle solution pour Haïti, un pays francophone 
où le français est menacé ouvertement de disparition sous 
le poids conjugué de l’analphabétisme, conséquence aussi 
d’une démographie incontrôlée, et de l’anglicisme, dû aussi 
à la forte présence d’une diaspora dans la superpuissance 
américaine voisine? Haïti en Marche, Haïti

Jeter toutes nos forces dans la bataille et rester le plus 
longtemps possible au chevet de ce pays cher à la Francophonie 
qui reste debout et digne grâce à l’incroyable énergie de ses 
habitants. D’où notamment l’offre francophone pour la recons-
truction d’Haïti fondée sur le respect de la diversité culturelle 
qui valorise le multilinguisme et l’apprentissage de la langue 
Ceci se décline sur le terrain par les actions de l’OIF concernant 

Le Petit Prince ».

Existe-t-il un autre 
cas semblable dans le monde 
francophone? Haïti en 
Marche, Haïti

Oui,  et  c’est  une 
source d’inquiétude pour nous. 
Cette progression du mono-
linguisme concerne beaucoup 
de pays. La Francophonie se 
bat justement pour préserver 
la diversité linguistique et 
culturelle. Cela ne peut se 
faire qu’avec le concours actif 
des Etats et de tous les acteurs 
de la société civile. En ce qui 
concerne Haïti, nous avons reçu 
l’engagement plein et entier des 
autorités dans cette bataille.

Plusieurs écrivains 
francophones haïtiens (ou 
naturalisés) ont été primés ces 
dernières années mais dont les 

Humana gen tout yon seri plan Medicare.  
Vin gade kilès ladan yo ki pi bon pou ou. 

Gen nouvo dat pou enskripsyon nan Medicare! Dat yo chanje, pou enskri nan plan 
Medicare Advantage 2012 la. Nouvo dat yo se 15 oktòb ak 7 desanm.* 

Mike Bully 
561-389-0813 

TTY pou moun ki pa tande byen: 711 

8è dimaten rive 8è diswa, depi lendi pou vandredi
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Rele pou pran randevou pou yon vizit lakay ou,  
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Se yon plan pou sante ki gen kontra ak Medicare. Pral gen yon ajan komèsyal ki la, pou bay enfòmasyon ak fòmilè aplikasyon. Sa a, se yon 
anons piblisitè. Pou fè aranjman pou moun ki gen bezwen espesyal nan reyinyon pou lavant yo, rele 561-389-0813, TTY pou moun ki pa 
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Plan Humana Medicare 
Advantage 2012 yo la kounye a!

le secteur de l’éducation, la 
lecture publique et la culture. 
Dans ce sens, la Franco-
phonie souhaite conforter le 
réseau des 26 centres de lec-
ture et d’animation culturelle 
(CLAC) existants en Haïti. En 
parallèle et pour encourager la 
politique de lecture publique, 
l’OIF a encouragé les actions 
permettant la circulation des 
livres dans les camps et dans 
les familles. Notre antenne 
régionale vient d’ailleurs de 
soutenir la parution en créole 
du livre de Saint-Exupéry « 

Qui mieux que l’ac-
tuel Secrétaire général de la 
Francophonie sait entendre 
et décrypter les palpitations 
du monde? Dans les lignes 
qui suivent, Abdou Diouf, 
l’ancien Président du Séné-

Un tour du monde 
avec Abdou DIOUF, Secrétaire 

général de la Francophonie
gal (1981-2000), répond en exclusivité aux questions des jour-
naux membres du réseau des médias francophones (Médiaf).

1. Langue Française

(INTERVIEW / p. 10)

(TOUR DU MONDE / p. 10)
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du six Avril deux mille 

onze (6 Avril 2011) le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu une déci-
sion entre les époux Jean wagner Guillaume, la femme née Béatrice Exama, dont le 
dispositif est ainsi libellé :

Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre la défendersse à la susdite audience, pour le 
profit du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur 
Jean Wagner Guillaume d’avec son épouse née Béatrice Exama, pour injures graves et 
Publiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux. 
Ordonne  à l’officier de l’État Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire dans 
ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale  sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet, commet l’huissier Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signification 
de ce jugement,  compense les dépens.

Pour ordre de Publication :
Me  C  Mars

(TOUR DU MONDE ... suite de la page 8)
Un tour du monde avec Abdou DIOUF...
La langue française est durement concurrencée par 

l’anglais, voire d’autres langues. Les pays où le français 
continue de progresser sont rares, comme à Maurice. Pour 
assurer le rayonnement de la langue et des cultures franco-
phones, faut-il dégager de nouveaux fronts pionniers sur des 
terres nouvelles, comme celles lusophone du Mozambique ou 
hispanophone de Guinée Equatoriale? L’Express – Maurice

Je ne partage pas votre pessimisme. Toutes les 
statistiques, y compris les plus récentes contenues dans le 
rapport sur le français dans le monde publié en octobre 2010 
par l’Observatoire de la langue française qui existe au sein de 
l’OIF nous disent que, non seulement l’usage et l’apprentissage 
du français ne reculent pas, mais qu’ils progressent. Notre dé-
marche n’a jamais été de concurrencer l’anglais, mais de faire 
en sorte que partout où ils se trouvent, que ce soit à Maurice, au 
Mozambique ou en Guinée équatoriale, les francophones qui 
le souhaitent puissent s’exprimer et exprimer le monde dans 
leur langue. De plus, pour les pays que vous citez, comme dans 
nombre d’autres situés notamment sur le continent africain, la 
question linguistique se pose en termes moins simplistes qui 
recouvrent des enjeux non seulement culturels et identitaires, 
mais également professionnels. La langue française jouit, 
en Afrique, d’une réalité continentale qui se manifeste dans 
l’environnement médiatique, administratif, institutionnel et 
économique. Sa connaissance est un atout dont témoignent 
les chiffres de progression de son apprentissage dans des pays 
comme la Tanzanie, l’Angola, le Botswana ou la Zambie.

Est-ce que la pénétration de la langue chinoise 
dans certains pays africains interpelle la Francophonie? 
Mutations, Cameroun

Non. Je dis toujours que l’honnête homme du 21ème 
siècle doit maîtriser, en plus de sa langue maternelle, deux 
grandes langues internationales. Une langue est une clé pour 
entrer dans d’autres cultures. Le problème que vous posez ne 

relève pas tant de la pénétration de la langue chinoise sur le 
continent mais bien des échanges économiques de plus en plus 
nombreux entre la Chine et les pays d’Afrique. Et dans le cas 
de l’Afrique francophone, ces échanges se font principalement 
en français. D’ailleurs, les Chinois qui s’installent en Afrique 
pour investir maîtrisent déjà le français ou apprennent cette 
la langue dont le rayonnement continental est une donnée 
incontournable.

La langue française est en perte de vitesse en RDC du 
fait principalement de la baisse du niveau de l’enseignement 
mais aussi de l’influence d’autres langues étrangères dont 
l’anglais. Comment comptez-vous aider la RDC à surmonter 
cet handicap ? Le Potentiel, RDC

Il faut rappeler que la RDC est un pays central, essen-
tiel, capital pour la Francophonie du fait de sa superficie, de sa 
très nombreuse population et de sa position géographique qui 
fait d’elle, de fait, la dernière frontière de l’espace francophone 
en Afrique sub-saharienne. Le prochain Sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernement de la Francophonie qui se tiendra à 
Kinshasa, sera, pour nous francophones, l’occasion dire toute 
notre gratitude et notre soutien constant à ce grand pays. Par 
ailleurs, contrairement à ce que vous dites, en RDC comme 
dans la plupart des pays de la région dans lesquels le français 
est la principale langue d’enseignement, la progression des 
taux de scolarisation de la population induit une augmentation 
significative du nombre de personnes qui apprennent et mai-
trisent le français. Avec plus de 13 millions d’apprenants en 
français, la RDC est un des pays moteurs de la Francophonie !

Vous avez récemment déploré le déclin de la langue 
française dans les organisations internationales. “Il y a un 
problème de volonté politique. Tous les ans, nous formons au 
français 12.000 à 13.000 fonctionnaires, notamment de pays 
d’Europe centrale et orientale. Ce que nous constatons, c’est 
que malgré cette formation, le français n’est pas plus utilisé 
au niveau de l’Union européenne”, aviez-vous déclaré. Que 
faut-il faire pour sortir de cette situation caractéristique aussi 
pour les représentants de la Roumanie? Bucarest Hebdo, 
Roumanie

Le problème dépasse le cadre de la Roumanie 
qui déploie des efforts considérables dans ce domaine. 
De nombreux diplomates et fonctionnaires issus de pays 
membres où le français n’est pas la langue officielle sont 
formés par l’OIF à la langue française et aux techniques 
de négociation en français. Conformément au Vade-
mecum relatif à l’usage de la langue française dans les 
organisations internationales adopté lors du Sommet de 
Bucarest en 2006, ces pays se sont engagés à faire en sorte 
que leurs représentants s’expriment en français lorsqu’ils 
ne peuvent pas utiliser leur langue maternelle, notamment 
dans les instances européennes. Comme l’ont démontré 
les documents de suivi de ce texte élaborés par notre 
Observatoire de la langue française, la seule prescription ne 
suffit pas. Au-delà même de la volonté politique des États 
de faire respecter le statut de langue officielle et de travail 
du français, il faut lutter contre des mauvaises habitudes, 
et des dérives monolingues, qui se sont imposées au fil des 
ans en oubliant les enjeux liés au plurilinguisme. Ils sont 
pourtant essentiels et conditionnent le bon fonctionnement 
démocratique des institutions internationales qui devraient 
appliquer leurs propres règlements d’une part, et garantir un 
égal accès de tous les représentants de leurs pays membres à 
l’information et à la documentation mises en circulation, mais 
également éviter une hégémonie linguistique qui fragilise 
et défavorise certains participants aux négociations, parmi 
lesquels les francophones, mais aussi les hispanophones, 
les germanophones, les arabophones ou les russophones. 
Ceux-ci méritent notre soutien constant. Il y a aussi le cas, 
plus navrant de fonctionnaires issus de pays où le français 
est la seule langue officielle et qui décident de s’exprimer 
au sein des instances internationales le plus souvent dans un 
mauvais anglais pour semble-t-il faire « moderne ». Dans 
tous les cas, nous avons décidé, grâce à la mobilisation des 
Groupes d’Ambassadeurs francophones à Genève, Bruxelles, 
New-York, Addis-Abeba de mieux accompagner nos États et 
gouvernements membres et observateurs dans leurs efforts en 
faveur du multilinguisme.

2. Francophonie : TIC, coopération 
francophone, etc.

Avec le développement des TIC notamment internet, 
la presse et plus particulièrement la presse écrite est dans une 
situation délicate. Quelles sont les initiatives que développe la 

Fonds d’appui à la presse qui a aidé depuis 1998, plus de 120 
journaux, a été ouvert à la presse en ligne depuis 2007.     

Sur le plan culturel, le MASA a souffert de la crise 
ivoirienne et il était question de prendre des décisions sur 
cette manifestation en 2010. Qu’en-est-il ? Le Quotidien – 
Sénégal

Le Conseil d’administration du MASA avait 
commandité un audit organisationnel au cours de l’année 
2010 qui devait aboutir à des conclusions tendant à lui donner 
un nouveau statut. Des experts mandatés par l’OIF devaient 
même se rendre à Abidjan au mois de janvier 2011, mais la 
crise est venue tout compromettre.

La formation professionnelle doit être continue. 
La Francophonie a-t-elle un ou des projets dans ce sens en 
faveur des médias membres de MEDIAF en particulier et des 
journaux francophones en général ? Tam-Tam d’Afrique – 
Congo

Nous n’opérons pas de distinction entre les journaux 
membres de MEDIAF et les autres. Nos actions dans le do-
maine de la formation continue vont dans trois directions : 
d’abord à travers l’organisation, par l’OIF, de séminaires de 
formation intensifs sur une durée très courte. Ensuite par le 
financement  de sessions de formation spécifiques présentées 
par des associations de journalistes. Et enfin, à travers des de-
mandes formulées par les entreprises au titre du Fonds d’appui 
à la presse francophone.  

La Francophonie ne pourrait-elle pas joindre les 
médias dans ses délégations pendant les élections et par zone 
(Afrique centrale, Afrique australe, Afrique de l’Est) par 
exemple ? Tam-Tam d’Afrique – Congo

C’est effectivement une idée qui mérite d’être 
explorée à condition que l’on définisse de manière précise 
le rôle de ces journalistes durant ces missions qui ont un 
caractère hautement diplomatique. Or, comme vous le 
savez le « temps » diplomatique n’est pas le « temps » 
journalistique. Je dois toutefois préciser que depuis l’année 
2010, des professionnels des médias et de la communication 
accompagnent nos missions d’observation électorale. 
L’expérience a été assez concluante en Côte d’Ivoire, en 
Guinée et au Niger.

Les médias africains ont encore beaucoup de 
lacunes éthiques et déontologiques. Que pense faire la 
Francophonie pour le renforcement des capacités des 
journalistes francophones ? Tam-Tam d’Afrique – Congo

Nous avons déjà travaillé sur ce terrain par le 
passé. Nous accompagnons surtout beaucoup les organes 
d’autorégulation des médias, ces « tribunaux des journalistes 
animés par des journalistes » et qui sont chargés, au sein 
même de la corporation de contenir les dérives d’ordre 
déontologique, avant même les instances de régulation ou les 
tribunaux civils. L’OIF a organisé une importante rencontre 
dans ce sens à Sofia en septembre 2010. 

La Francophonie a besoin d’organes de presse 
mieux structurés, mieux organisés pour réussir son pari de 
la diversité culturelle. Que prévoit la Francophonie dans le 
cadre du renforcement tant technique que professionnel des 
médias francophones ? Tam-Tam d’Afrique – Congo

Le Fonds d’appui à la presse, dont je vous ai déjà 
parlé et que vous connaissez bien, consacre une bonne partie 
de ses subventions à la structuration des organes de presse. 
La professionnalisation est, à mon avis, l’un des défis les plus 
importants que la presse aura à affronter dans les prochaines 
années.

C’est confirmé le sommet de la francophonie se 
tiendra à Kinshasa en 2012. A quel niveau se situent les 
préparatifs ? Le Potentiel, RDC

J’ai dépêché à Kinshasa il y a quelques jours, une 
délégation conduite par mon Conseiller spécial, Ousmane 
Paye, qui m’a présenté un état des lieux très complet. Je suis 
résolument optimiste. L’OIF reste mobilisée aux côtés de la 
RDC pour ce Sommet soit une très grande réussite.  

Quels sont les grands chantiers sur lesquels l’OIF 
devrait se concentrer au cours des prochaines années? 
Bucarest Hebdo, Roumanie

Les quatre missions confiées à l’OIF restent 
toutes prioritaires : diversité culturelle et linguistique et 
langue française; paix, démocratie et droits de l’homme ; 
solidarité et développement durable ; éducation, recherche 
et enseignement supérieur. Mais j’ai tenu, depuis quelques 
années, à mettre un accent particulier sur la langue française 
et l’éducation, particulièrement pour soutenir les efforts de 
nos pays du Sud à réaliser les objectifs du millénaire.

3. Le Secrétaire général
Qu’est-ce qui vous a décidé à rompre une règle non 

écrite en briguant un troisième mandat ? Le Quotidien – 
Sénégal

C’est vous qui m’apprenez qu’il y a une règle non 
écrite. Tout ce que je peux dire c’est que j’ai répondu à l’appel 
pressant de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement…

Peut-on espérer un jour avoir les Mémoires d’Abdou 
Diouf avec tous les détails de sa Présidence au Sénégal ? Le 
Quotidien – Sénégal

Beaucoup de personnes me le demandent. J’ai 
même été approché par des biographes. Ce qui est sûr, c’est  
qu’après cinquante ans de vie politique, j’ai tellement de 
choses à raconter. On verra plus tard. Pour l’heure, je reste 
concentré sur la tâche qui m’a été confiée.

Visite 
ce 13 Octobre 
2011 en Haïti 
du Secrétaire 

général 
Abdou Diouf

lecteurs en Haïti se comptent presque sur le bout des doigts. 
Comment peut-on en tirer parti pour l’avenir de la langue 
française en Haïti? Haïti en Marche, Haïti

En travaillant de toutes nos forces pour faire reculer 
l’analphabétisme et sans doute aussi, initier une véritable 
politique du livre. Á cet égard, je voudrais signaler l’impor-
tance que nous accordons à notre coopération éducative en 
Haïti au travers de l’initiative pour la formation à distance des 
maîtres du primaire (IFADEM) que la Francophonie pilote 
avec le ministère de l’Éducation qu’assistent notre Agence 
universitaire de la francophonie (AUF) en partenariat avec la 
direction de l’Éducation et de la formation de l’OIF. Ce sont 
ainsi plusieurs centaines de professeurs qui renforcent leur 
compétences professionnelles de pédagogues avec les outils 
les plus modernes et des méthodes renouvelées qui s’appuient 
notamment sur une approche inédite fondée sur l’articulation 
du créole et du français. 

Que fait l’OIF pour intégrer les nouvelles 
technologies de l’information dans la protection du français? 
Haïti en Marche, Haïti

Le combat que mène l’OIF dans le domaine des 
nouvelles technologies va même au-delà de la défense de la 
langue française. Nous cherchons à assurer, sur la toile, une 
présence des idées francophones dans tous les domaines. Il 
nous faut réduire de toute urgence la fracture numérique.

(INTERVIEW ... suite de la page 8)

Francophonie pour soutenir 
la presse francophone ? 
L’Observateur Paalga - 
Burkina Faso

Les spécialistes qui 
s’occupent des projets médias 
au sein de la Francophonie ne 
cessent de me rappeler que 
dans le domaine de la presse 
écrite « l’écran ne tue pas 
l’écrit » parce que, d’abord 
dans les pays d’Afrique, le 
taux de pénétration d’inter-
net est encore trop faible 
pour rivaliser avec la presse 
imprimée. Aussi, même dans 
les pays développés, nombre 
de journaux en ligne ont été 
obligés de lancer une version 
en papier pour accroître leur 
lectorat. Quoiqu’il en soit, 
l’OIF, comme à son habitude 
est en avance sur son temps 
dans ce domaine car  son 
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi et après avoir entendu le Ministère Public dans ses conclu-
sions écrites en la forme et au fond,  favorable à l’action du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur 
Ralph Antony ERVILUS contre son épouse  la dame Sharon Aneita TURNER,  en la forme et maintient le défaut déjà 
octroyé contre la défenderesse à l’audience du vendredi 23  Juillet 2010 à 01 heure 40 minutes de l’après- midi ; ce, 
pour navoir pas été rabattu. Aux termes de l’article 287 du code de  procédure civil Luc D’HECTOR. Admet  le divorce 
des époux Ralph Antony ERVILUS et de la dame Sharon Aneita TURNER pour injures graves et publiques et pour 
incompatibilité de caractères envers son mari au vœu de l’article 217 du code civil Haitien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout en ordonnant à l’Officier de 
l’État Civil de la Commune de PETITE rivière de Nippes, Mr Lionel PRUCIEN 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 intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux précités. Commet l’huissier Letoy BLANFORT 
pour la signification du présent jugement  aux fins de Droit tout en compesant le dépens en raison de la qualité des parties.

Donnéde nous, Me Nerva VILMONT, Doyen du tribunal de première instance de Miragoâne en audiences civiles 
de divorce en date du vendredi 23 Juillet 2010 à 2heures 12 miinutes de l’après-midi ; An 208ème de l’indépendance, en 
présence de Me. Mesner ELISMER, Av,  Substitut Commissaire du Gouvernement  près le parquet du tribunal de première 
instance de Miragoâne, avec assistance de Me. Arismon SAINT-CLAIR,  Greffier en chef de ce siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution, aux Officieers du Ministère 
Public près les tribunaux civils d’y tenir la main, tous  commandants et autres Officiers de la force prblique d’y prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement  requis.

En foi de quoi la minute du present jugement est signée du juge, le Substitut Commissaire du Gouvernement et 
du Greffier susdit.

S/ Me Arismon Saint- Clair Greffier en chef.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, après en avoir dérélibé au vœu de la loi et après avoir entendu le Ministère 

Public dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à l’action de la requérante, accueille l’action intentée 
en divorce par la dame Norquits  LUBIN,  née Danise ÉMILE, contre son époux Norquits LUBIN,   en la forme et 
maintient le défaut déjà octroyé contre le défendeur à l’audience du lundi 31 MAI 2010 à 03 heures de l’après Midi ; ce, 
pour n’avoir pas été rabattu. Aux termes de l’article 287 du code de procédure civil  Luc D’HECTOR. Admet le divorce 
des époux Danise ÉMILE et Norquits LUBIN pour abandon du toit marital envers sa femme au vœu  de l’article  217 du 
code civil Haitien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout ordonnant à l’officier de 
l’État Civil de la Commune de Petit Rivière de Nippes, Mr Lionel PRUCIEN 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 intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux précités. Commet l’huissier Letoy BLANFORT 
pour la signification du présent jugement aux fins de droit tout en compensant les dépens en raison de la qualité des parties. 

Donné de nous, Me. Gérard NERTILUS, Av, juge du tribunal de Première Instance de Miragoâne audiences 
civiles de divorce en date du Lundi 31 Mai 2010 à 3 heures 12 Minutes de l’après Midi ; An 207eme de l’Indépendance, 
en présence de Me. Messner ELISMÉ, Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement  près le parquet du tribunal 
de première Instance de Miragoâne avec l’assistance de Me. Arismon SAINT CLAIR, Greffier en chef de ce siège.

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

___________________________
Me. Liez EDOUARD, Av.

(COOPERATION ... suite de la page 3)

Espagne:
Une coopération 

prioritaire 
avec Haïti

Pour atteindre cet objectif, l’AECID réalise plusieurs 
projets en partenariat avec des Organisations Non Gouver-
nementales (ONG), des pays tiers tels que l’Argentine ou le 
Brésil, et également des agences onusiennes entre autres le Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM), le Fonds des Nations 
Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés ( HCR ) et ONU Femmes.

Intervenant principalement dans le département du 
Sud-Est, l’AECID privilégie dix domaines d’action que sont 
l’établissement d’un Etat de droit  avec quatre projets de gou-
vernance démocratique; le développement rural et la lutte contre 
la faim par le développement de l’agriculture ; des programmes 
d’alphabétisation et d’appui à l’enseignement fondamental 
en vue d’améliorer l’accès et la qualité de l’éducation avec le 
PAM; concernant  la santé, l’amélioration de la santé infantile 
et maternelle avec l’appui d’ONU Femmes et de l’UNICEF, 
des programmes de prévention du sida avec des ONG ; l’accès 
à l’ eau potable et l’assainissement avec le PNUD et la Direc-
tion Nationale l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) 
; le renforcement de la pêche et du tourisme pour réduire la 
pauvreté ; des projets de reboisement des zones dégradées ; 
l’appui aux professi onnels de la culture ; le renforcement des 
capacités institutionnelles et organisationnelles du Ministère 
à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF) 
et enfin l ’action humanitaire.

C’est pour visiter quelques-uns de ces nombreux 
projets que la Reine s’est rendue à Titanyen, localité située à 
une trentaine de kilomètre au nord de Port-au-Prince, et dans 
les communes de Léogâne    et de Cité Soleil.

Au terme de sa visite, elle a été accueillie, ce samedi 
après-midi, par le Représentant spécial du Secrétaire général 
de l’ONU et chef de la MINUSTAH, Mariano Fernández 
Amunátegui, au Quartier général de la Mission, où elle a dé-
posé une gerbe de fleurs devant le Mémorial, en hommage aux 
102 victimes des Nations Unies parmi lesquelles on compte 
Rosa Crespo Biel, originaire d’Espagne, qui faisait partie du 
contingent de la Policía Nacional (Force de police nationale 
espagnole).

L’Espagne contribue au sein de la Mission avec le 
déploiement depuis 2004 de policiers et gardes civils espag-
nols qui participent notamment à l’amélioration de la sécurité 
dans le pays et à la professionnalisation de la Police Nationale 
d’Haïti (PNH).

C’était la deuxième visite de la Reine en Haïti, la 
première remonte à janvier 2009.

Le président Michel Joseph Martelly s’était lui 
aussi rendu en Espagne en  juillet dernier.
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Donateurs et Donneurs
« Le temps est souvent beaucoup plus intelligent  que 

les donneurs de conseils. »
 Y. Audouard

Chers amis lecteurs, j’imagine que vous partagerez 
mon inquiétude par rapport à la situation actuelle en Haïti. 
Tout semble  s’associer de façon à empêcher tout type de 
changement dans le pays, que ce soit au niveau comporte-
mental de l’Haïtien, que ce soit au niveau des interrelations, 
entre les Haïtiens eux-mêmes, entre les Haïtiens et le reste du 
monde ou entre Haïti et l’ensemble des « Pays Amis » ou avec 
le « Grand Patron Onusien ».  Des années d’efforts semblent 
nécessaires de façon à modifier cette situation, pour qu’enfin 
tout puisse changer dans le pays, de façon réelle, de façon 
profonde, de façon durable. Les causes de nos malheurs, « pro-
fondes et nombreuses », ne peuvent être combattues qu’avec 
le concours de tous les Haïtiens, après avoir pris conscience, 
eux-mêmes, de la gravité de la dégradation dans laquelle nous 
nous retrouvons. Tous.

Chers amis lecteurs, je crois que la « fausse suscep-
tibilité » du Représentant de l’ONU en Haïti théâtralisée à 
travers une explication sous forme d’article dans la presse, n’est 
que cela, du théâtre pur. La présence des Nations Unies sur 
notre territoire bien que n’étant pas la cause de nos malheurs, 
représente cependant l’un des effets les plus dévastateurs de 
la coopération internationale. Une analyse même superficielle 
peut montrer l’impact fortement négatif causé, sur la perception 
qu’a le reste du monde d’Haïti, sur la psychologie de l’Haïtien 
l’empêchant de croire qu’avec ses seules capacités il peut 
transformer son pays,  sur l’Économie haïtienne, aussi bien au 
niveau de cette recherche effrénée d’investissements étrangers 
qui ne vont jamais venir dans un pays qui n’arrive pas à se 
stabiliser seul (un pays occupé n’intéresse aucun investisseur) 
qu’au niveau de la stabilisation des prix sur le marché local.  
L’impact négatif sur l’économie locale est énorme. Je ne cite 
que ceux-là pour ne pas provoquer davantage le Représentant 
Spécial des Nations Unies en Haïti. On ne peut jamais négliger 
l’impact du visuel sur l’être humain. Certains pays à « stabilité 
douteuse » reçoivent des milliers de millions de dollars d’euros 
et de dollars d’investisseurs étrangers. Chez nous, par contre, 
si l’on effectue un parcours du paysage haïtien, aussi bien au 
niveau visuel qu’au niveau auditif, surtout en ce qui a trait à 
nos relations avec l’étranger, on ne retrouve que la présence 
agressive de deux catégories  qui définissent l’asymétrie de nos 

relations avec l’extérieur: le Donateur et le  Donneur. 
Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, le « Do-

nateur », celui qui offre son aide à Haïti, se disant « l’Ami 
d’Haïti », se croyant parfois plus Haïtien que l’Haïtien lui-
même, peut être un pays, une Institution, un individu. Ce 
sont nos « Bailleurs de Fonds » ! Généralement, pour éviter 
la soi-disant « corruption généralisée » dans l’Administration 
haïtienne ils font transiter la grande partie des fonds apportés à 
travers leurs « chimères », les ONG de grand calibre, de vrais 
« Bouffeurs de Fonds » qui font de leur mieux pour faire grandir 
la misère du pays pour la montrer après, l’exposant de façon 
audacieuse dans leur pays d’origine. Marketing Humanitaire. 
Plus on montre la misère du pays plus on reçoit des fonds pour 
mieux exploiter la misère du pays assisté. La misère enrichit. 
La misère haïtienne, l’instabilité d’Haïti alimente la richesse 
de plus d’uns. Haïtiens et étrangers.  Nos « donateurs », para-
doxalement, font beaucoup plus de mal que de bien au pays, 
bien qu’en général ils soient toujours les « bienvenus » dans 
un pays où parfois pour manger à son aise il faut savoir feindre 
une quelconque maladie, si incurable encore mieux.

Enfin chers amis, j’imagine qu’il nous faudra atteindre 
un degré de relation ouverte dans laquelle les « intérêts » des 
uns et des autres soient clairement définis :
- Ceux qui veulent absolument confiner les « haïtiens » à 

l’intérieur de leurs frontières. Éviter la propagation des 
maux définisseurs de l’Haïtien.

- Ceux pour qui les relations avec Haïti garantissent un vote 
favorable aux Nations-Unies.

- Ceux qui utilisent les relations avec Haïti pour expérimenter 
de nouveaux modèles de comportement ou essayer de 
nouveaux produits, ou …

- Ceux  qui utilisent leurs sentiments philanthropiques 
pour mieux dévorer le plus faible : la philanthropophagie 
agissante.

- Ceux qui ne rentrent pas dans le cadre des définitions 
antérieures mais qui utilisent Haïti à leur propre profit, qui 
vivent aux dépens d’Haïti. Là, pour être honnête, il faudra 
aussi inclure à des Haïtiens qui eux aussi utilisent la misère 
d’Haïti pour mieux vivre.

- Ceux qui veulent faire quelque chose de ce que l’on a fait 
d’Haïti.

Quand  on se retrouve face à une crise, généralement 
on tend à confondre les effets et la cause. Et je me demande 
si ce n’est ce qui a confondu notre cher Représentant des Na-

tions Unies. Il a l’air sincère et je ne doute point que, au fond, 
il veut aider  Haïti. Mais les Nations Unies n’ont jamais au 
fond aidé aucun pays à sortir du trou du sous-développement.  
Leur présence avait pour but d’éviter un bain de sang en Haïti. 
De rompre avec un fonctionnement de corruption. Cependant, 
plusieurs scandales causés par la corruption de certains fonc-
tionnaires des UN ont même abouti au suicide.  J’imagine que 
réellement le Conseil de Sécurité a pensé à aider le pays mais, 
doit-on réellement « Aider Haïti ou Aider Haïti à s’Aider ». 
Doit-on aider avec des troupes ?  Avec des militaires (alors que 
les mêmes têtes pensantes qui envoient des militaires en Haïti 
pensent que Haïti n’a pas besoin d’Armée) ?  Avec des policiers 
provenant de pays à démocratie encore moins consolidée que 
en Haïti ? Des individus dont l’expérience démocratique se 
résume à leur expérience en Haïti, qui n’ont vu les lueurs de la 
démocratie qu’au contact avec Haïti peuvent-ils aider à stabili-
ser Haïti ? Est-ce réellement de l’aide ?  Peut-on offrir ce que 
l’on ne possède pas ? Pourrais-je me plaindre de l’amoralité ou 
de l’immoralité d’un individu pour lequel le code de conduite 
ne contemple pas les mêmes règles que les miennes ? Enfin, 
quelles sont les causes de la situation d’Haïti ? Les Nations 
Unies ont-elles travaillé pour modifier ce panorama ? Depuis 
quand ? À partir du 12 janvier ? Est-ce le 12 janvier la date de 
toutes les excuses ? 

La psychologie du donateur est complexe et celle du 
récepteur, surtout du « récepteur permanent », de « l’assisté », 
l’est encore plus. Etant donateur, il se voit donneur de conseil, 
le récepteur ayant l’obligation de suivre les conseils donnés. 
Le donateur se prend donc toujours pour un donneur de bonnes 
leçons, lesquelles sont les seules pouvant conduire à l’établis-
sement de bonnes pratiques. Menaceur parfois, conciliant ra-
rement, si le récepteur arrive à vouloir décider pour son propre 
compte « sa ou pran pou ou se pa w ». Il faut penser à mettre 
un terme à ces « dysfonctions » provocatrices de perversion 
sociale, politique, économique, dans le pays.  Un « donateur » 
ne peut être ni  « donneur de conseils, d’ordres ou de leçons », 
ni « menaceur », car cela fait mal, et l’expérience parfois ter-
mine mal. Soyons donc intelligents et montrons-nous, pour 
une fois, donateurs et récepteurs, pour le bien d’Haïti, capables 
d’harmoniser nos différents intérêts. Et cela ne sera possible 
que si l’on arrive à changer la figure du « Don-ateur » ou du 
« Don-neur » par celle de l’Investisseur. Dans l’Humanitaire. 
Dans l’Humain. Dans le Social. Dans l’Économie. 

Changeons donc  la conception et le décor pour 
changer Haïti.

Oscar  Germain
Octobre 2011  

A propos du palais aux trois-cent-soixante-cinq portes 
de Belle Rivière, de l’Artibonite.

Pèlerin, le 30 septembre 2011

Monsieur le président,

Je ne sais quel autre noble sentiment pourrait détour-
ner votre esprit de ce funeste projet de transformer le palais 
aux trois-cent-soixante-cinq portes de la Belle Rivière en une 
école professionnelle(?). Cette décision, à n’en point douter, 
est de nature à choquer toute la population de la ville et des 
environs qui font de ce monument leur légitime fierté, et le 
monde culturel qui lui prête une valeur historique incontestable. 
Le projet dont il est question mérite d’être repensé, d’autant 
plus que l’idée qui le soutient émane du premier mandataire 
de la nation, qui a pour mission de veiller au respect de nos 
valeurs identitaires et à la préservation de notre héritage his-
torique et culturel.

Les vestiges de notre riche patrimoine sont, à un point 
tel, menacés, qu’il conviendrait davantage de les restaurer 
plutôt que de leur infliger une transformation inadéquate qui 
risquerait de les mettre en péril et de leur enlever la force sym-
bolique qui les caractérise. Leurs références historiques sont 
encore présentes dans nos esprits et maintiennent en nous la 
flamme d’une patrie conquérante qui, malgré ses tourmentes, 
continue d’exister. D’où notre opposition à toute forme 
d’altération de l’histoire, qui flétrit l’honneur et le courage. 
C’est pourquoi nous condamnons le vandalisme dont ont été 
victimes nos sites et monuments, à différentes périodes. Le 
traumatisme, qui en a résulté, est suffisamment éprouvant pour 
qu’aucune nouvelle offense ne vienne en augmenter la gravité. 
Concernant spécifiquement cette vieille bâtisse, il convient de 
rappeler qu’elle a déjà subi toutes les affres de la bêtise et de 
l’indécence. Non parce qu’elle avait été utilisée à des fins qui ne 
cadraient pas son l’atmosphère d’origine (d’autres monuments 
de la même classe ont connu pareille fortune), mais parce que 
les activités qui s’y menaient dépareillaient avec le prestige 
attaché à un tel lieu. L’installation d’un musée ou d’une biblio-
thèque municipale, dans le cas d’un réaménagement, eût été 
plus convenable et mieux apprécié. Cependant, lorsqu’on sait 
qu’elle a servi d’abri, dans un passé pas trop lointain, à une 
école privée, à la mairie de la ville, à la préfecture de l’arrondis-

Lettre ouverte 
au président 

Martelly

(LETTRE OUVERTE / p. 13)
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Selon mon calendrier, le 3 octobre est la journée 
internationale de l’eau, mais il y a aussi une journée mon-
diale de l’eau, célébrée le 22 mars, et je ne sais pas trop quelle 
différence ou quel lien il y a entre les deux. Tout ce que j’ai pu 
trouver comme information, c’est que Le Gosier (Guadeloupe) 
accueillera cette année du 2 au 7 octobre, la 10ème édition des 

Je commence avec le massif de Marmelade d’où 
partent,
-	 Vers l’ouest, les Trois Rivières, un cours d’eau d’environ 

100 km de long, avec un bassin d’alimentation de 898 
km2, qui, après avoir passe à Plaisance, Pilate, prend la 
direction nord à partir de Gros Morne et se jette dans 

Ce n’est pas par hasard que, dans mon énuméra-
tion, j’ai mentionné les plaines irriguées par les cours d’eau 
descendant de ces châteaux d’eau. En effet, on peut dire que 
l’agriculture est, en quelque sorte, en compétition avec la 
population pour l’utilisation de la ressource en eau.

Dans le courant du mois d’août s’est tenue, à Stock-

Journée Internationale de l’Eau

Culture sur brûlis en haut de Valières Le pic Cabaio vu du parc la Visite (photos B.E.)

holm, la semaine mondiale de l’eau et à cette occasion le 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) 
et l’Institut international de gestion de l’eau (IWMI) on publié 
un rapport : Une approche de l’eau et de la sécurité alimentaire, 
qui dresse un tableau alarmant.

Environ 1 milliard de personnes, majoritairement 
issues des pays en développement, sont en sous-nutrition, un 
cinquième de la population mondiale lutte encore pour l’accès 
à l’eau potable. Mais ce n’est pas tout. Avec une démographie 
mondiale grandissante et des pratiques agricoles énergivo-
res, la quantité d’eau nécessaire à l’alimentation mondiale 
augmentera de 70 % à 90 % d’ici 2050. Et pour couronner le 
tout : Par ailleurs, de nombreuses régions à forte production 
agroalimentaire, comme les plaines du nord de la Chine, le 
Penjab en Inde ou le grand Ouest américain, ont atteint ou 
dépassé la limite de leurs ressources en eau. Sans compter que 
le changement climatique menace d’accentuer les problèmes 
de sécheresse et d’inondations.

J’espère que j’aurai convaincu mes lecteurs de la 
nécessité d’investir dans la couverture végétale de nos châ-
teaux d’eau et que parmi ces lecteurs il y en aura qui occupent 
des positions importantes dans les milieux qui décident de 
l’orientation des investissements. Je suis parfaitement conscient 
qu’il va s’agir de montants très importants, mais je demeure 
persuadé qu’ils seront plus utiles sur les châteaux d’eau que 
dans la construction d’une capitale-vitrine.

Bernard Ethéart

Journées de l’Eau, ainsi que la 20ème conférence annuelle de la 
Caribbean Water and Wastewater Association (CWWA). A cette 
occasion, le 6 octobre se tiendra une journée d’information et de 
préparation du 6ème Forum Mondial de l’Eau qui se tiendra en 
mars 2012, donc probablement autour le la journée du 22 mars.

Quoiqu’il en soit, compte tenu de l’importance de 
l’eau pour tout ce qui vit, compte tenu également des problèmes 
de pénurie d’eau, encore que quelqu’un ait pu dire : « Je ne 
comprends pas comment la pénurie d’eau puisse sévir sur une 
planète constituée de 75 % d’eau », il n’est certainement pas 
superflu de consacrer deux journées à l’étude des problèmes liés 
à l’eau. L’importance de cette problématique n’a pas échappé 
au Président Martelly qui, dans son discours à l’assemblée gé-
nérale des Nations Unies, après avoir mentionné la lutte contre 
la déforestation et le réchauffement climatique, ajoute : « Que 
soit prise en compte sérieusement la problématique de l’eau ».

Je me suis donc mis en tête, suite à une conversation 
que j’ai eue avec des amis, de proposer à notre président un 
projet qui contribuerait certainement à la prise en compte de 
cette problématique. Il s’agirait d’intervenir au niveau des 
châteaux d’eau. Bien sur, originellement un château d’eau 
est un réservoir d’eau surélevé. Mais par extension, on a pris 
l’habitude d’appeler château d’eau les massifs montagneux 
qui reçoivent beaucoup de précipitations et, par conséquent, 
alimentent les rivières qui prennent leur source dans ces mas-
sifs. Sans aller chercher trop loin je veux en citer quatre des 
plus importants.

l’Océan Atlantique au niveau de Port-de-Paix ;
-	 Vers le nord, la rivière du Limbé ;
-	 Vers l’est, le Bouyaha et la Rivière Canot, qui vont se 

réunir près de Hinche pour former le Guayamouc qui 
s’unit à son tour à l’Artibonite. Le bassin d’alimentation 
de l’Artibonite couvre 6.000 km2 et tout le monde 
connait l’importance de cette rivière, que nous traitons 
pompeusement de fleuve, pour l’irrigation de la vallée et 
de la plaine qui porte son nom (80.000 hectares) et pour 
l’alimentation de la capitale en énergie électrique.

En second lieu, je pends le massif de Vallières, d’où 
part la Grande Rivière du Nord, 85 km de long, avec un bassin 
d’alimentation de 680 km2 ; elle doit normalement servir à ir-
riguer une partie de la Plaine du Nord (44.480 hectares).

En troisième position, je prendrais le massif de la 
Selle dont la face nord alimente
-	 La Rivière Blanche et la Rivière Grise qui arrosent la 

plaine du Cul-de-Sac (36.400 hectares) ;
-	 La rivière Momance, 437 km2 de bassin d’alimentation, 

qui arrose la plaine de Léogane (10.000 hectares).
Pour finir, le massif de la Hotte, d’où partent

-	 vers le sud, la Grande avine du Sud, qui irrigue la plaine 
des Cayes (19.750 hectares) ;

-	 vers la nord, la rivière de la Grande Anse, 554 km2 de 
bassin d’alimentation ;

-	 vers l’est, la rivière de Cavaillon, 400 km2 de bassin 
d’alimentation, qui arrose la plaine de même nom.

sement, au bureau de la Teleco, à un centre de la Croix-Rouge 
et aux casernes des V.S.N. des Duvalier, dans des conditions 
aussi déplorables, on ne peut que condamner ceux qui étaient 
à la base de telles initiatives. D’autant plus que ces multiples 
utilisations ont contribué à la dégrader davantage.

Nous en sommes à nous demander les raisons de cette 
déconcertante décision. Les motivations politiques l’emporte-
raient-elles, une fois de plus, sur la défense de nos intérêts col-
lectifs ? Ou encore, vos conseillers en histoire vous auraient-ils 
mal renseigné sur la valeur historique de cette masure? Même 
dans cet état, elle conserve toute une charge émotionnelle, et ne 
demande qu’à être restaurée, pour retrouver sa valeur d’antan. 
Un penseur eut à dire : « Savoir mal est pire qu’ignorer». Aussi 
permettez-moi, Monsieur le président, en tant qu’ex-directeur 
du MUPANAH, institution impliquée dans plusieurs aspects 
du patrimoine, de vous référer à l’ISPAN dont la mission est 
de protéger et sauvegarder le patrimoine bâti de la nation. 
Vous tirerez profit des informations publiées dans son bulletin 
mensuel qui renseigne sur la valeur de nos monuments et sites 
historiques. Dans l’attente, nous vous faisons parvenir quelques 
extraits de texte au sujet de ce monument. 

« Communément appelé palais aux trois-cent-soixante-
cinq portes, il fut construit en 1820 par Louis Dupeyrac pour 
servir de résidence à Henri 1er, alors roi d’Haïti. [...] Encore en 
chantier lors de la chute du royaume du Nord en 1820, la construc-
tion, qui devait probablement recevoir un étage, resta inachevée. 
Le palais de la Belle-Rivière - voisine avec le fleuve Artibonite- 
est le second palais en importance construit par Christophe 
après celui de Sans-Soucis à Milot. Il s’agissait pour celui-ci 

de consolider son pouvoir dans la vaste et riche région agricole 
de l’Artibonite, limitrophe à la République de Pétion.[...]

Par arrêté présidentiel en date du 23 août 1995, le 
palais de la Belle-Rivière fut classé patrimoine national après 
présentation d’un avis technique favorable de l’ISPAN.[...]

Le palais de Belle-Rivière demeure, en dépit de tous 
ses avatars et vicissitudes, la fierté des Rivartibonitiens, qui le 
nomment affectueusement “Ka Wa”».

rer votre position. Votre projet de construire des centres d’édu-
cation et de formation au bénéfice des habitants de la zone est 
noble, cependant il requiert d’autres dispositions.

Persuadé que vous comprendrez le bien- fondé de 
notre démarche, nous vous prions de recevoir, Monsieur le 
président, nos patriotiques salutations. 

Robert Paret- architecte
paretrobert@yahoo.fr

Lettre ouverte au président Martelly

Il n’est pas super-
flu, Monsieur le président, 
d’attirer votre attention sur 
les dispositions légales ré-
gissant l’ensemble de notre 
patrimoine culturel, artistique 
et historique. Dans ce champ 
d’action, le MUPANAH ainsi 
que l’ISPAN jouent un rôle de 
premier plan, chacun selon ses 
compétences. Il serait alors de 
bon ton de les consulter toutes 
les fois qu’une décision doit 
être prise concernant ce legs 
commun. De plus, il serait 
raisonnable de recueillir le 
sentiment des Rivartibonitiens 
sur ce point qui les intéresse au 
premier chef.

C’est tenant compte 
de ces considérations que nous 
vous suggérons de reconsidé-

(LETTRE OUVERTE ... suite de la page 12)
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Solutions de la semaine passée

C A L A M I T E
O R I G I N A L
L # B E E S # A
O T E # # P I N
N A R R A I # C
I N T E G R E E
S # I N # A R E
E U N E C T E S

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

L U T I N E
L A T I N E
P A T I N E
P A T E N E
P A T E R E
P A T U R E
P A R U R E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
L O U K O U M

R E G A T E

F A B U L E

 S  B
 M  S  E

 R  O

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez les 25 pays et territoires ayant le plus de téléphones 
cellulaires par capita au monde dans le carré ci-dessus

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

des excuses pour ses propos jugés outrageants lancés  le 5 octobre. «Mes priorités sont 
l’Education, l’Etat de Droit, l’Environnement et l’Emploi. Je n’ai pas aimé la façon 
dont j’ai été abordé, c’est ma réponse, c’est tout», a répliqué le chef de l’Etat à un 
confrère qui lui demandait sa position suite au tollé provoqué par ses propos.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Un camion assurant le trajet Port-au-Prince/Lazile a capoté mercredi (5 octobre) au 
niveau du Morne Tapion. Bilan 6 morts et une soixantaine de blessés. Le camion 
surchargé venait de Port-au-Prince. A quand une police routière pour protéger entre 
autres les usagers du transport en commun, c‘est à dire 90 % de la population ? 

LA BNC A UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Sénat a largement approuvé le nouveau conseil de direction de la Banque Nationale 
de Crédit (BNC). Jean Philippe Vixamar est officiellement installé comme président 
du conseil de la BNC, en remplacement de Guiteau Toussaint, victime d’un mysté-
rieux assassinat.
28 sénateurs ont voté en faveur du nouveau conseil contre une seule abstention. Aucun 
parlementaire n’a voté contre.

NOUVELLE VICTOIRE POUR LA SELECTION NATIO-
NALE HAITIENNE
La sélection haïtienne de football a marqué vendredi après-midi 7 buts contre  0 (mi-
temps : 2-0) battant cette fois les Iles Vierges américaines sur son propre terrain, lors 
de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2014, dans le groupe 
F de la zone CONCACAF.
La modeste équipe des Iles Vierges a encaissé la bagatelle de treize buts sans en mar-
quer un seul contre Haïti. Elle en avait concédé six lors de sa visite, le mois dernier, à 
Port-au-Prince.
Avec un maximum de neuf points pour trois matches disputés et une différence de 
buts particulièrement élevée (+15), Haïti a ravi la tête du classement du groupe F à 
sa principale rivale, Antigua et Barbuda. Grâce à une victoire étriquée aux dépens 
de Curaçao (1-0), cette équipe totalise le même nombre de points, mais avec un goal 
différence nettement inférieur (+11).
Les « grenadiers » et leur entraîneur brésilien Edson Tavares sont attendus samedi à 
Port-au-Prince où ils doivent affronter mardi prochain en match retour les Antilles 
néerlandaises déjà vaincues à domicile (5-2) à l’aller.
Malgré la belle série victorieuse du onze national depuis le début de ces qualifications 
au Mondial, la route menant au Brésil demeure longue et semée d’embûches. 

FOOT: LES DROITS TV DE LA SÉLECTION HAïTIENNE 
VENDUS
Les droits de télévision des matches de la sélection haïtienne de football ont été ven-
dus à la firme internationale Media World dans le cadre d’un contrat signé avec une 
firme internationale, le contrat devrait permettre à la fédération de couvrir les frais de 
déplacements des joueurs et de la sélection.
 Le montant du contrat s’élève à 125.000 dollars et couvre la première phase des 
qualifications de la coupe de monde 2014.
 Ce montant pourrait passer à 500.000 dollars si les Grenadiers accèdent au second 
tour, et ceci jusqu’à la fin des éliminatoires. HPN

SENEGAL: ETUDIANTES HAITIENNES VICTIMES DE 
HARCELEMENT
Des étudiantes haïtiennes boursières au Sénégal disent être l’objet de harcèlement  
sexuel de la part d’influentes personnalités de ce pays. Elles seraient devenues des 
proies faciles, rapporte la presse sénégalaise. 
L’une des Haïtiennes boursières du gouvernement sénégalais, Mencie Dérazin, expli-
que avoir reçu des avances de la part d’un comédien bien connu au Sénégal qui lui a  
proposé de la parrainer après la mort de Jacqueline Scott Lemoine.
Des avances que la jeune haïtienne, étudiante à l’Ecole nationale de développement 
sanitaire, a repoussées.  
Un autre Sénégalais, chargé des courses pour les étudiants, a tenté d’agresser sexuelle-
ment la jeune fille qui, depuis, vit un vrai calvaire, selon la presse sénégalaise.  Après 
avoir été repoussé, pour se venger le comédien sénégalais manœuvre afin de faire 
rapatrier Mencie Dérazin avant même que celle-ci n’entame sa deuxième année 
d’études.
C’est le cas d’autres jeunes filles, poursuit la presse sénégalaise, qui ont fait le voyage 
au Sénégal, à l’invitation du président Abdoulaye Wade au lendemain du tremblement 
de terre de janvier 2010.
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 Ellen Johnson Sirleaf          Leymah Gbowee          Tawakkul Karman
        Foto A. Cruz              Foto: Michael Angelo           Foto A. Jadallah

PRI NOBÈL LAPÈ POU TWA 
NEGRÈS NAN KONTINAN 

AFRIKEN-AN
Vandredi 7 Oktòb 2011,   gen youn evennman estra-

wodinè ki pase nan sektè entènasyonal-la nou pa ka bay vag. 
Si gen moùn k’ap suiv evennman entènasyonal yo,  mwen 
si-e-sèten yo te trè apresye tande gen 3 fanm afriken  ki pral 
separe pri nobèl lapè-a antre yo pou ane 2011 lan. Touletwa, 
se 3 fanm nèg ki  soti an Afrik. Touletwa  pral separe pri-a pou 
travay yo pou lapè nan osyete yo. De (2) nan yo, soti  nan peyi 
Liberia kote lagè sot ravaje  pandan 14 ane. Twazyèm nan soti 
nan peyi Yemen,  youn peyi arab.

Premye-a rele Tawwakul Karman  37 an ki se moùn 
nan peyi Yemen

Dezyèm nan rele madam Ellen Johnson Sirleaf  moùn 
peyi Liberia

Twazyèm nan se Leymah Gbowee  jenn aktivis ki soti 
tou nan peyi  Liberia

Twa  fanm total kapital , ki fè lonè peyi yo. Ki fè 
lonè ras nèg la.

Pou koumanse an nou fè youn ti rale sou peyi Liberia.
Se youn peyi  ki chita nan Lafrik de lwès. A lwès Li-

beria, nou jwenn Oseyan atlantik ;  nan direksyon nòdwès gen 
Sierra Leone ; Nan direksyon Nò se peyi Gine ak  Kotdivwa.   
Yo rele Liberia La republique du Liberia  ki endepandan nan 
ane  1847. Se premye peyi  afriken ki pran endepandans li 
prèske 43 an apre Ayiti. Epi ki endepnadans? S’oun peyi kote 
sistèm meriken-an te fè youn eksperyans ak youn bann  esklav 
lib. Yo lage yo Liberia  epi mesye-dam sa-a yo, ansyen esklav, 
devlope youn systèm, aplike prensip kapitalis esplwatasyon-an, 
òganize yo opwen yo deklare Liberia endepandan an 1947… 
Yo rele Kapital la rele Monrovia pou onore memwa James 
Monroe…(san dout!) youn pwotektè yo  e ki se 5èm  prezidan 
ameriken (1758-1831). Liberia  ki gen 4-5 milyon moùn e ki 
gen Angle kòm lanng ofisyèl ak plis pase 30 lòt dyalèkt toujou  
sou tansyon depi  fondasyon li. Yo sot pase  youn epòk difisil 
kote lagè ant plizyè faksyon ki lakòz yoùn ap goumnen ak lòt. 
Lagè sa-a kraze tout enfrastriti peyi Liberia opwen Nasyonzini 
klase Liberia  yoùn nan  “dènye” peyi sou latè onivo sosyal 
e ekonomik.

Depi 16 Janvye  2006 Liberyen yo   te nonmen pre-
zidan youn fanm vanyan ki te  toujou kanpe ak yo pou rebati 
peyi-a. Se fanm prezidan sa-a ki rele Madan Ellen Johnson 
Sirleaf ki jounen jodi-a ki se yoùn nan resipyandè pri nobèl 
lapè-a pou ane 2011 lan.. Madan  Sirleaf se premye fanm ki 
prezidan nan tout kontinan afriken-an. 

Fòk mwen tou di nou madan Sirleaf  te eli pou 5 ane. 
Manda-l fini, li nan epòk eleksyon.  Gen youn ansyen jwèt 
foutbòl, youn chanpyon  trè popilè nan jenès la ki ap talonnen 
Madan Johnson Sirleaf . Non foutbolè-a se Georges Weah. 
Politik la sitèlman ap bouyi nan Liberia  majorite liberyen yo 
pa menm bay pri nobèl madan Johnson Sirleaf genyen an twòp 
enpòtans opwen  Miami Herald rapòte Nathaniel Easman di  
nan youn rali pou chanpyon foutbolè-a  <<se pou entènasyo-
nal la konprann nou fatige ak fanm sa-a epitou fanm pa ka ap  
gouvènen gason;  se noumenm gason ki pou gouvènen peyi-a. 
Gen menm ki di Madan Johnson twò granmoùn “too old to 
hold” se eslogan sa-a y’ap voye monte nan tout peyi Liberia-
a… Wèl, tankou nou wè  pa gen diferans ak peyi lakay. Se  pa 
pouryen yo di Ayisyen se pitit Lafrik Ginen. Tou sa k’ap pase 
nan peyi Liberia sot pase nan peyi Ayiti ak sèl diferans yoùn  
se youn atis chantè;  lòt la se youn foutbolè… 

Leymah Gbowee limenm  s’oun  jenn aktivis ki ap 
defann malere nan peyi Liberia.. Li pa  pè konfwonte solda 
yo ak jral yo lò y’ap rache, touye. Li raple yo devwa yo  an-
tan sitwayen youn peyi ki bezwen lapè ak latrankilite pou 
l’devlope. Nan tout manifestasyon li  toujou la. Se ta youn 
Marleine Bastien (Miyami) nan peyi Liberia.

Kanta pou madan Tawakkul Karman se  menm kalite 
aktivis la, men limenm li se moùn nan peyi  Yemen. Yemen se 
youn repiblik , youn peyi arab. Kapital li rele Sanaa. Peyi ki 
gen menm fontyè ak Yemen se Arabie Saoudite Onò ak Oman 
Alès.. Yemen s’oun ti peyi ki gen 527.970 km kare. Rezon  ki 
fè jiri a Pri nobèl la chwazi Tawakkul  se paske li se yoùn nan 

aktivis ki ap goumen pou chanjman anpwofondè nan peyi 
Arab yo. Twòp rejim otoritè, twòp diktatè.   Chanjman s-a 
nou remaske,  li koumanse an Ejipt,   gaye nan prèske tout lòt 
peyi arab. Madan Karman se manm pi gwo pati islamik nan 
Yemen ki  rele ISLAH.  Li pa dakò ditou ak aktivite ekstremis 
yo e ki ap preche lavyolans ak destriksyon.  Madan Tawak-
kul Karman mande lapè, larekonsilyasyon. Vwa li   se youn 
motè k’ap aktive  van chanjman pou refòm anpwofondè nan 
konpòtman politik dirijan peyi arab yo.

Istwa 3 fanm sa-a yo merite konnen. Istwa medam 
sa-a yo ak anpil lòt aktivis lakay tankou lòt kote nan mond nèg 
la fèt pou rantre nan saldeklas tout lekòl. Nou gen anpil Bon 
grenn Ayisyen k’ap fè bon bagay an Ayiti , toupatou  nman 
lemond. Moùn say se wòl modèl pou nouvo jenerasyon-an. Nou 
salwe komite Pri Nobèl nan Nazyonzini-an ki chwazi 3 medam 
sa yo pou pataje  pri nobèl la. Yo merite-l.  S’oun viktwa pou 
nèg. S’oun viktwa pou lit fanm yo nan Sosyete-a. S’oun viktwa 
ki montre fanm   ki fòme plis lamwatye popilasyon mondyal 
la gen mo yo ak wòl yo  nan Sosyete-a. Ansòm,  s’oun viktwa 
pou limanite. Ayibobo pou fanm yo! 

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

TOUT PRI NOBEL YO:
 Pou moùn k’ap fè rechèch men  non tout moùn ki 
genyen pri nobèl la depi nasyonzini an 1901 te koumanse onore 
moùn k’ap travay nan tout domèn, sosyal, syantifik, relijye, 
literè elatriye. Yo déjà distribiye  124 pri. 99  bay endividi. 24 
pou òganizasyon. 
2011 : Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee, Tawakkul Karman
2010 : Liu Xiaobo
2009 : Barack H. Obama
2008 : Martti Ahtisaari
2007 : Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) , Albert 
Arnold (Al) Gore Jr.
2006 : Muhammad Yunus, Grameen Bank 
2005 : International Atomic Energy Agency (IAEA) , Mohamed 
ElBaradei
2004 : Wangari Muta Maathai
2003 : Shirin Ebadi
2002 : Jimmy Carter
2001 : United Nations (U.N.) , Kofi Annan
2000 : Kim Dae-jung
1999 : Médecins Sans Frontières 
1998 : John Hume, David Trimble
1997 : International Campaign to Ban Landmines (ICBL) , Jody 
Williams
1996 : Carlos Filipe Ximenes Belo, José Ramos-Horta
1995 : Joseph Rotblat, Pugwash Conferences on Science and World 
Affairs 
1994 : Yasser Arafat, Shimon Peres, Yitzhak Rabin
1993 : Nelson Mandela, Frederik Willem de Klerk
1992 : Rigoberta Menchú Tum
1991 : Aung San Suu Kyi 
1990 : Mikhail Sergeyevich Gorbachev
1989 : The 14th Dalai Lama (Tenzin Gyatso) 
1988 : United Nations Peacekeeping Forces 
1987 : Oscar Arias Sánchez
1986 : Elie Wiesel
1985 : International Physicians for the Prevention of Nuclear War 
1984 : Desmond Mpilo Tutu
1983 : Lech Walesa
1982 : Alva Myrdal, Alfonso García Robles
1981 : Office of the United Nations High Commissioner for Refu-
gees (UNHCR) 
1980 : Adolfo Pérez Esquivel
1979 : Mother Teresa 
1978 : Mohamed Anwar al-Sadat, Menachem Begin
1977 : Amnesty International 
1976 : Betty Williams, Mairead Corrigan
1975 : Andrei Dmitrievich Sakharov
1974 : Seán MacBride, Eisaku Sato
1973 : Henry A. Kissinger, Le Duc Tho 
1972 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money for 
1972 was allocated to the Main Fund.
1971 : Willy Brandt
1970 : Norman E. Borlaug
1969 : International Labour Organization (I.L.O.) 
1968 : René Cassin
1967 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was with 1/3 allocated to the Main Fund and with 2/3 to the Special 
Fund of this prize section.
1966 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was allocated to the Special Fund of this prize section.
1965 : United Nations Children’s Fund (UNICEF) 
1964 : Martin Luther King Jr.
1963 : Comité international de la Croix Rouge (International Com-
mittee of the Red Cross) , Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
(League of Red Cross Societies) 
1962 : Linus Carl Pauling
1961 : Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld
1960 : Albert John Lutuli
1959 : Philip J. Noel-Baker

1958 : Georges Pire
1957 : Lester Bowles Pearson
1956 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was with 1/3 allocated to the Main Fund and with 2/3 to the Special 
Fund of this prize section.
1955 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was allocated to the Special Fund of this prize section.
1954 : Office of the United Nations High Commissioner for Refu-
gees (UNHCR) 
1953 : George Catlett Marshall
1952 : Albert Schweitzer
1951 : Léon Jouhaux
1950 : Ralph Bunche
1949 : Lord (John) Boyd Orr of Brechin
1948 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was with 1/3 allocated to the Main Fund and with 2/3 to the Special 
Fund of this prize section.
1947 : Friends Service Council (The Quakers) , American Friends 
Service Committee (The Quakers) 
1946 : Emily Greene Balch, John Raleigh Mott
1945 : Cordell Hull
1944 : Comité international de la Croix Rouge (International Com-
mittee of the Red Cross) 
1943 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was with 1/3 allocated to the Main Fund and with 2/3 to the Special 
Fund of this prize section.
1942 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was with 1/3 allocated to the Main Fund and with 2/3 to the Special 
Fund of this prize section.
1941 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was with 1/3 allocated to the Main Fund and with 2/3 to the Special 
Fund of this prize section.
1940 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was with 1/3 allocated to the Main Fund and with 2/3 to the Special 
Fund of this prize section.
1939 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was with 1/3 allocated to the Main Fund and with 2/3 to the Special 
Fund of this prize section.
1938 : Office international Nansen pour les Réfugiés (Nansen 
International Office for Refugees) 
1937 : Cecil of Chelwood, Viscount (Lord Edgar Algernon Robert 
Gascoyne Cecil)
1936 : Carlos Saavedra Lamas
1935 : Carl von Ossietzky
1934 : Arthur Henderson
1933 : Sir Norman Angell (Ralph Lane)
1932 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was allocated to the Special Fund of this prize section.
1931 : Jane Addams, Nicholas Murray Butler
1930 : Lars Olof Jonathan (Nathan) Söderblom
1929 : Frank Billings Kellogg
1928 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was allocated to the Special Fund of this prize section.
1927 : Ferdinand Buisson, Ludwig Quidde
1926 : Aristide Briand, Gustav Stresemann
1925 : Sir Austen Chamberlain, Charles Gates Dawes
1924 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was allocated to the Special Fund of this prize section.
1923 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was allocated to the Special Fund of this prize section.
1922 : Fridtjof Nansen
1921 : Karl Hjalmar Branting, Christian Lous Lange
1920 : Léon Victor Auguste Bourgeois
1919 : Thomas Woodrow Wilson
1918 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was allocated to the Special Fund of this prize section.
1917 : Comité international de la Croix Rouge (International Com-
mittee of the Red Cross) 
1916 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was allocated to the Special Fund of this prize section.
1915 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was allocated to the Special Fund of this prize section.
1914 : No Nobel Prize was awarded this year. The prize money 
was allocated to the Special Fund of this prize section.
1913 : Henri La Fontaine
1912 : Elihu Root
1911 : Tobias Michael Carel Asser, Alfred Hermann Fried
1910 : Bureau international permanent de la Paix (Permanent Inter-
national Peace Bureau) 
1909 : Auguste Marie François Beernaert, Paul Henri Benjamin 
Balluet d’Estournelles de Constant, Baron de Constant de Re-
becque
1908 : Klas Pontus Arnoldson, Fredrik Bajer
1907 : Ernesto Teodoro Moneta, Louis Renault
1906 : Theodore Roosevelt
1905 : Baroness Bertha Sophie Felicita von Suttner, née Countess 
Kinsky von Chinic und Tettau
1904 : Institut de droit international (Institute of International Law) 
1903 : William Randal Cremer
1902 : Élie Ducommun, Charles Albert Gobat
1901 : Jean Henry Dunant
1901 : Jean Henry Dunant, Frédéric Passy
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du trois Septembre deux mille dix (3 Septembre 2010), 

le Tribunal de Première Instance Port-au-Prince a rendu une décision entre les époux Jean Dasiré Came, la femme née 
Elzina Joseph, dont le dispositif est ainsi libellé :

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 profit du défaut, déclare fondée la dite action, admet en conséquense le 
divorce de la dame née Elzina Joseph, d’avec son époux Jean Dasiré Came, pour injures graves et Publiques, prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à l’officier de l’État Civil de la section Est de 
Port-au-Prince de transcrire dans ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier 
Jean Claude Beauvais de ce Tribunal pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

Pour ordre de Publication 
Me C.  Mars
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