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L’investiture du nouveau gouvernement au palais national : (de la droite) sénateur Joseph Lambert (INITE), 
président Martelly, le premier ministre Garry Conille et le ministre de l’Intérieur Thierry Mayard-Paul 

(photo Robenson Eugène/HENM)

(LA PRESIDENCE / p. 4)

FURCY, 22 Octobre – De facéties joyeuses en 
calembours de plus en plus osés, de déclarations fausse-
ment irréfléchies en décisions renversant totalement la 
situation, de provocations au moment le plus inattendu en 

Martelly ou 
la présidence impériale

PORT-AU-PRINCE, 21 Octobre – Le président 
Michel Martelly tombe à nouveau sur la presse qu’il ac-
cuse de diffamation et qu’il aurait pu poursuivre déjà des 
médias en justice.
 Le nouveau chef de l’Etat haïtien présidait la 
cérémonie d’installation du nouveau ministre de la Justice 
quand il s’est lancé, sans avertissement aucun, dans ces 

(PRESSE & POUVOIR / p. 5)

PRESSE & POUVOIR
Martelly oublie 

qu’il est 
une personnalité 
publique donc 

sans aucun secret 
pour personne

Le député de Delmas-Tabarre, Arnel Bélizaire, 
s’adressant au président de la chambre basse Sorel Jacinthe (photo Haïti en Marche)

Installation du nouveau titulaire à la Condition féminine, Yanick Mézil (au centre), 
entourée (à droite) de la ministre sortante. Marjorie Michel, et de l’ex-ministre de la Culture, 

Marie Laurence Lassègue (photo Georges Dupé/HENM)

(CHOLERA / p. 7)

Le cholera 
va-t-il tous 

nous détruire ?

CHOLERA 
VACCIN-TEST 

Haïti retourne 
à sa tradition 
de laboratoire …

(VACCIN-TEST  / p. 6)

Mère-enfant : un taux de natalité hors du commun 
(photo Robenson Eugène/HENM)

PORT-AU-PRINCE, 23 Octobre – Haïti va 
servir de test pour un vaccin contre le choléra, annonce 
le ministère de la Santé et de la Population.

‘Le vaccin qui sera administré par la voie orale 
en deux doses à intervalle de six mois a été approuvé 

PORT-AU-PRINCE, 20 Octobre – Haïti numéro 
1 du choléra dans le monde. Une année seulement après 
l’apparition soudaine (mais que certains voudraient aussi 
mystérieuse malgré les preuves scientifiques) de l’épidémie 
en Haïti (et cela après plus d’un siècle d’inexistence), nous 
voici enfin battant pour une fois tous les records dans un 
domaine : celui du choléra. La maladie de la pauvreté. Et 

1987, promulguée une année après la chute de ce régime, 
stipule (Article 155) que ‘le Premier ministre est le Chef 
du Gouvernement.’

menaces de moins 
en moins voilées, 
on commence peu 
à peu à percevoir la 
méthode Martelly.

C’est l’ap-
plication du célèbre 
principe des diri-
geants de la Rome 
antique : si vis pa-
cem, para bellum. 
Si tu veux la paix, 
prépare la guerre !

Si tu veux 
dominer ton pro-
chain, provoque le, 
harcèle le. Déstabi-
lise le. Et tous les 
moyens sont bons.

A i n s i  l e 
président Michel 
Martelly est parvenu 
à contrôler totale-
ment, sinon anni-
hiler ce dont il ne 
voulait pas : avoir 
un premier ministre.

On a com-
pris que son modèle 
de gouvernement 
c’est le duvalié-
risme. Et il n’y a pas 
de premier ministre 
dans la Constitution 
duvaliériste. L’Etat 
duvaliériste c’est le 
Chef de l’Etat … 
‘Le Chef suprême’, 
comme le président 
Martelly se qualifiait 
lui-même au début 
de son mandat ! 

O r  l a 
Cons t i tu t ion  de 

Poursuite controversée contre le député Arnel Bélizaire
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UNE LETTRE DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 
AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DES DEPUTES
Elle fait la une cette semaine. Dans cette lettre, le commissaire du gouvernement 
demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le député Arnel Beli-
zaire puisse être mis à la disposition de la justice sous les accusations de meurtre et de 
détention d’armes illégales. 
Arnel Belizaire, député de Delmas/Tabarre, avait eu peu auparavant une prise de 
gueule avec le président Michel Martelly au Palais National. 

REPONSE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE 
Le président de la chambre basse, Saurel Jacinthe, se demande « pourquoi Me Félix 
Léger, le commissaire du gouvernement, a attendu que le président Martelly ait eu un 
problème avec le député pour envoyer cette lettre. Quelle que soit l’infraction com-
mise, il faut envoyer le député devant ses pairs, donc à la Chambre des députés. Michel 
Martelly n’a pas droit de vie ou de mort sur quiconque. Bien que Jean Claude Duvalier 
soit dans le pays (ce symbole de l’injustice, des abus de pouvoir etc…) personne n’a ce 
droit sur quiconque. Je dis : Attention ! ».

LE DEPUTE ARNEL BELIZAIRE
Depuis la France où il se trouve actuellement, il a déclaré sur les ondes qu’il est 
« clean » et conseillé au président de la république de regarder plutôt parmi ceux qui 
l’entourent pour voir où sont les ‘repris de justice’. 

LA CHAMBRE DES DEPUTES ADRESSE UN RAPPEL A 
L’ORDRE AU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 
II faut que le respect des droits de l’homme soit un pour tous. Le commissaire du gou-
vernement ferait bien de se le rappeler.

QUEL DEVRAIT ETRE LE COMPORTEMENT DE ARNEL 
BELIZAIRE? 
Le président de l’Assemblée nationale, le sénateur Rodolphe Joazile, estime pour sa 
part que le député Arnel Bélisaire devrait se rendre au parquet de Port-au-Prince pour 
répondre aux questions du commissaire du gouvernement. 
Pour avoir participé aux dernières élections, cela sous-entend qu’Arnel Bélizaire est 
réputé de bonne vie et mœurs, de l’avis du sénateur Rodolphe Joazile. 

L’EPIDEMIE DE CHOLERA CONTINUE A FAIRE DES 
RAVAGES 
Particulièrement touchées sont les communes du Sud du pays, mais aussi la zone de la 
frontière haitiano-dominicaine. Un peu partout dans le pays, c’est le même refrain. Les 
cas ont rebondi avec les dernières averses. D’une part parce que la surveillance s’était 
relâchée et ensuite, avec la saison pluvieuse. Enfin les gens se baignent, boivent l’eau 
des rivières. 

DEUX MEMBRES DU NOUVEAU GOUVERNEMENT 
CONVOQUES AU PARLEMENT SUR LE DOSSIER NOU-
VELLE FORCE ARMEE
Et non des moindres, puisqu’il s’agit du Premier ministre Garry Conille et du ministre 
de l’Intérieur, des Collectivités territoriales et de la Défense, Thierry Mayard-Paul. Il 
s’agit, selon le sénateur du Nord, Moïse Jean Charles, de demander aux deux respon-
sables des informations sur le projet de reconduction de l’armée d’Haïti. 
C’est le mercredi 26 octobre 2011 qui a été retenu pour cette convocation. 
La demande d’auditionner le chef du gouvernement et le ministre de l’Intérieur est 
signée des sénateurs Moise Jean Charles, Jean-Baptiste Bien-aimée, Nenel Cassy, 
Wesner Polycarpe, Joseph Joël John, Pierre Francky Exius. 

LEGERE SECOUSSE SISMIQUE A JACMEL
Une brève secousse sismique a été ressentie samedi (22 octobre), à 1h55 pm, dans la 
ville de Jacmel (Sud Est). Elle a occasionné quelques scènes de panique mais aucun 
dégât matériel n’a été enregistré. Donc plus de peur que de mal. Par contre en Turquie, 
dimanche, un séisme de magnitude 7, 2 a fait au moins 239 morts.

UN CENTRE NATIONAL OLYMPIQUE EN HAITI
Après le séisme du 12 janvier 2010, le Comité international olympique (CIO) avait pris 
l’engagement de doter Haïti d’un Centre national olympique, mais l’État n’avait pas 
donné le terrain. C’est ce qui explique le retard pris dans le démarrage des travaux. Le 
vendredi 14 octobre, le président Michel Martelly a accepté de donner le terrain pour 
la construction de ce centre, suite à une réunion avec Jean Edouard Baker, président du 
Comité olympique haïtien (COH). 
D’après un responsable du COH, la pose de la première pierre du Centre national 
olympique sera effectuée dans un proche avenir. Le centre sera situé au nord de Port-
au-Prince et il comprendra un total de trois terrains de football, dont l’un sera doté 
d’une piste en tartan pour la pratique de l’athlétisme. Des gymnases pour le basket, le 
volley-ball, les arts martiaux, le tennis de court et le tennis de table, des bureaux ainsi 
que des dortoirs seront aussi construits.
Des architectes et ingénieurs délégués par le Comité international olympique (CIO) 
étaient en Haïti récemment pour des séances de travail avec les membres du COH 
sur la construction de ce centre, qui sera financée en grande partie par le CIO. Cette 
réalisation coûtera environ 29 millions de dollars américains et comportera un stade de 
25 000 places.

LA VISITE DU CHANCELIER LAURENT LAMOTHE EN 
COREE
Selon un communiqué officiel, le ministre haïtien des Affaires Étrangères et des Cultes, 
Laurent Lamothe, a rencontré, le vendredi 21 octobre, son homologue Sud-coréen, 
M. Kim Sung-Hwan, dans le but de renforcer les relations bilatérales entre les deux 
pays. Au cours de cette rencontre, les deux ministres ont discuté de questions liées au 
commerce, à l’éducation, à l’agriculture, à la sécurité et à la création d’emplois. Ils ont 
aussi discuté de l’expérience sud-coréenne concernant le développement formidable de 
ce pays durant les 60 dernières années. Le Ministre Sung-Hwan a fait remarquer : «Il 
y a 60 ans, la Corée du Sud était un peu comme Haïti aujourd’hui». Elle est désormais 
la 12ème plus grande économie au monde et un modèle de succès sur le continent asia-
tique et à travers la planète avec un des pouvoirs d’achat les plus élevés. 
Ont été également abordés, une collaboration dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’énergie, des programmes de formation dans le domaine diplomatique à l’intention des 
cadres du Ministère haïtien des Affaires étrangères. 
Le chancelier sud-coréen a, par ailleurs, promis pour les étudiants haïtiens des bourses 
d’études pour un montant de 6 millions de dollars. Cette somme sera versée au Minis-
tère de l’Education nationale pour alimenter le Programme de subvention scolaire « 
Lekòl timoun yo ». 
Le Ministre Sung-Hwan en a profité pour solliciter le support d’Haïti, à l’occasion du 
vote l’an prochain au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies, comme Nation de 

(EN BREF / p. 14)

(POLITIQUE GENERALE / p. 3)

JEAN ROBERT JEAN-NOEL
20 OTOBRE 2011

Ouf, enfin, Haïti a un Premier 
Ministre (PM) cinq (5) mois après l’inves-
titure du Président Martelly !!! En effet, 
après la ratification du PM par le Sénat, Dr 
Garry Conille et son cabinet ministériel ont 
bénéficié d’un vote de confiance de la part 
de 81 députés et de 16 sénateurs à la fin de 
la semaine dernière, suite à la présentation 
de l’énoncé de sa politique générale. Ce 
nouveau gouvernement est le bien venu 
dans la conjoncture actuelle dominée par 
la réouverture des classes avec l’accompa-
gnement de 772000 enfants dont 142 600 
nouveaux écoliers;  par la réouverture des 
tribunaux et la nomination d’un nouveau 
Président à la Cour des Cassations après plus 
de 5 ans d’intérim de Me Georges MOISE ; 
par la recrudescence du choléra après les 
dernières pluies de septembre et d’octobre ; 
par les visites  du Président Equatorien, de 
la Reine d’Espagne, du Secrétaire général 
de la Francophonie , du « banquier des 
pauvres », M. Muhammad Yunus, avec sa 
théorie de la 3e voie, le « social business » se 
situant entre l’économie du profit (grandes 
entreprises) et l’économie de la charité 
ou humanitaire (ONG/ agences des Na-
tions unies) ; par les écarts de langage du 
Président de la République vis-à-vis d’un 
journaliste et d’un député, et par la semaine 
de la réconciliation nationale  caractérisée 
par des rencontres du Président Martelly 
avec les anciens Chefs d’Etat Haïtien, Avril, 
Aristide, Alexandre, Duvalier, Namphy. Ce 
qui a poussé Jean Eric RENE à qualifier Mr 
Martelly d’ « apôtre de la réconciliation na-
tionale ». Et le président de préciser à Mar-
chand Dessalines à l’occasion du 17 octobre 
2011 qu’il entend travailler conjointement 
avec les ex présidents René Préval, Jean 
Bertrand Aristide et Jean Claude Duvalier 
quoiqu’il n’ait jamais été membre de leur 
équipe. « Nous sommes tous des haïtiens, 
nous devons résoudre les problèmes du 
pays. » A-t-il martelé, (Radio Métropole). 

Avec l’investiture du Gouverne-
ment  ce mardi 18 octobre, et l’installation 
des  ministres le lendemain à partir de cé-
rémonies plutôt émouvantes, le Président  
Martelly se donne-t-il les moyens de sa 
politique ? La déclaration de politique gé-
nérale du PM contient-elle l’essentiel de ces 
moyens, tout au moins en ce qui concerne le 
secteur agricole, le plus grand pourvoyeur  
d’emplois du pays actuellement ?

La déclaration de politique du 
PM CONILLE

C’est un document d’une quatre 
vingtaine de pages  organisées en 8 chapitres 
si l’on tient compte de l’introduction et de la 
conclusion. Le document s’articule autour  
de  (i) Cahier Des Charges Des Elus ; (ii) 
Pacte Du Bien-Vivre Ensemble ; (iii)  Les 
Urgences De L’heure ; (iv) Les Quatre 
Piliers Du Président Martelly auquel  le 
PM a ajouté un 5e pilier : 1) Education (Les 
défis actuels, L’urgence de la scolarisation 
universelle, De nouvelles voies pour l’en-
seignement professionnel, l’enseignement 
supérieur et la recherche), 2) Etat de droit 
( Instauration de l’Etat de droit, Le Système 
Judiciaire, La PNH , Le Système pénitenti-
aire , Ordre de route et calendrier pour les 

100 premiers jours , Défense et protection 
civile , Renouvellement des institutions 
démocratiques , Politique sociale, La pro-
tection sociale, La santé, La politique de 
population et de développement , Femme 
et Famille, Jeunesse et Sports) , 3) Emploi 
et création de richesse (La stratégie, Agri-
culture et milieu rural , Tourisme, Logement 
et reconstruction, Vêtement et industrie 
légère, Culture et industries créatives et 
culturelles) , 4) Environnement ( La frac-
ture environnementale , Les réponses à la 
vulnérabilité , Le développement transfron-
talier) , 5) Energie ( Mines et ressources 
énergétiques, Electricité) ; (v) Politique 
Etrangère ; (vi) Voies Et Moyens ( Reforme 
de l’Etat et Décentralisation, Budget) .

Le document de politique général 
est en rupture par rapport aux déclarations 
de politique générale antérieures, tout au 
moins est différent en ce sens qu’il s’ap-
parente beaucoup plus à un programme 
gouvernemental avec certains indicateurs 
qu’à une déclaration de politique générale 
articulée en général autour d’une vision, des 
grands objectifs stratégiques, des grands 
principes et des grandes orientations (Phito 
Blémur). En effet dans ce document, il 
est prévu un budget de 600 milliards de 
gourdes (15 mds d’USD) sur une période 
de 5 ans avec 120 milliards d’investisse-
ment par an (3 mds d’USD), un taux de 
croissance moyenne annuelle de 9%, un 
taux d’inflation inférieur à 10%, 1 million 
d’emploi formel, réduction de 50% du 
nombre de personnes vivant avec moins 
de 2 USD par jour, réduction d’un tiers 
(1/3) du déficit de la balance commerciale 
en pourcentage du PIB.

La stratégie prévue par la décla-
ration de politique générale

Pour y parvenir le gouverne-
ment  entend redynamiser l’ensemble des 
territoires de la République pour les trans-
former en milieux économiquement actifs, 
maximiser la création d’emplois durables 
sur la totalité du territoire et dans tous les 
secteurs clés par la conception et la mise 
en œuvre d’un ensemble de politiques pu-
bliques appropriées visant à garantir les so-
lidarités essentielles à notre société et mieux 
assurer la place d’Haïti dans la région ; 
établir des zones économiques intégrées 
(ZEI) en vue d’apporter un renouveau à la 
dynamique de pôles d’entreprises dans tout 
le pays, en favorisant le maillage écono-
mique des territoires par la valorisation de 
tous les départements dans une logique de 
complémentarité et de coopération avec la 
politique des pôles de compétitivité et celle 
des pôles d’excellence rurale ; Tout ceci  
dans le cadre d’une révolution de  crois-
sance inclusive, en se basant sur des sec-
teurs prioritaires supportés par les piliers 
transversaux suivants: (i) routes, bâtiments, 
ports, aéroports, réseaux d’irrigation et de 
drainage, les réseaux électriques, etc. (ii) 
Les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) en tant que moteur 
de la compétitivité ; (iii)L’éducation et la 
formation ; (iv) La mise en place d’un cadre 
propice aux affaires, grâce à un partenariat 
privé-public (PPP) à travers des réformes 
de politiques publiques et la promotion 
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Justice: Affaire Bélizaire,
le Parlement face au Parquet

Politique générale 
du Dr Conille ...

Vendredi, 21 Octobre 2011, HPN 
Des parlementaires ne seraient pas prêts à souscrire 

à la démarche du Parquet de Port-au-Prince demandant à la 
chambre basse de mettre le député Arnel Bélizaire à la dispo-
sition de la justice, et dénoncent une soumission de la justice 
à la présidence.

Le président de la chambre basse, le député Sorel 
Jacinte, devait rencontrer vendredi les présidents des différ-
entes commissions du parlement  pour analyser la question et 
prendre position.

 Dans sa lettre, le chef du Parquet demande que le 
député Arnel Bélizaire qui fait l’objet de poursuites judiciaires  
pour des “infractions de meurtre et détention illégale d’arme 
automatique”, soit mis à la disposition des autorités judiciaires.

 “Il y a des précautions à prendre dans cette affaire”, 
a déclaré le député Jacinte qui craint des violations des droits 
de l’homme.

 Il considère la démarche du Parquet comme “une 
attaque personnelle contre le député Bélizaire  qui a eu un 
problème avec le président Martelly”. “Pourquoi cette demande 
n’a-t-elle pas été faite avant ?”, s’est interrogé le président de 
la chambre. Député Arnel Bélizaire (photo Georges Dupé/HENM)

Mercredi, 19 Octobre 2011, HPN 
Le nouveau ministre de l’intérieur et de la défense 

nationale, Thierry Mayard-Paul, a annoncé pour bientôt la 
publication d’un arrêté présidentiel consacrant le retour des 
Forces armées.

En prenant ses nouvelles fonctions mercredi, le min-
istre Mayard-Paul a indiqué que la sortie de cet arrêté avant le 
18 novembre viendra concrétiser le vœu du président de mettre 
sur pied une force de sécurité nationale.

Forces armées bientôt remobilisées
 ‘Cette force est nécessaire pour sécuriser les fron-

tières du pays, combattre les trafics illégaux et permettre à 
l’Etat de percevoir plus de taxes sur les frontières du pays’, a 
dit le rresponsable haïtien.

Selon le document annonçant cette initiative du pré-
sident Martelly, un premier effectif de 3500 militaires devrait 
être recruté pour la nouvelle force. Le coût du projet est évalué 
à 95 millions de dollars.

systématique de l’entreprenariat.

Le souci du respect de la pensée du prince
L’épine dorsale du document demeure le programme 

en 4 E du Président Martelly ; on y décèle en filigrane quelques 
similitudes avec le plan d’action pour le relèvement et le 
développement national d’Haïti (PARDNH) avec ses 4 axes, 
refondation sociale, refondation économique, refondation terri-
toriale et refondation institutionnelle, regroupés autrement pour 
s’aligner au programme du Président avec accent particulier 
en lien avec le secteur agricole. Ce qui rend le document fasti-
dieux à lire, n’est-ce pas, Mr le Premier Ministre ? Et qui a fait 
somnoler certains parlementaires et le grand public accroché 
au petit écran lors de l’énoncé de la politique générale. Mais 
vaut mieux s’accrocher à la pensée du prince au lieu d’un texte 
cohérent comme le PARDH qui donnerait l’impression d’une 
allégeance à la communauté internationale !

(POLITIQUE GENERALE ... suite de la page 2)

(AP) L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a 
déploré vendredi le manque de vaccins contre le choléra pour 
administrer aux populations vulnérables en Haïti, où le nombre 
de cas devrait atteindre la barre des 500.000 fin 2011.”Si la 
tendance actuelle se poursuit, nous pouvons compter sur en-
viron 75.000 cas de plus d’ici la fin de l’année, portant le total 
de cas à environ 500.000 depuis le début de l’épidémie”, a 
déclaré aux médias un porte-parole de l’OMS, Tarik Jasarevic. 
Début octobre, l’OMS avait comptabilisé près de 470.000 
cas.  L’épidémie de choléra a éclaté fin 2010 en Haïti où la 
maladie a fait près de 6.600 morts, selon l’OMS. Le nombre 
de nouveaux cas de choléra en Haïti s’est réduit de moitié en 
août, mais la saison des pluies a changé la donne. Si bien que 
l’épidémie risque de devenir “endémique”, selon le Dr Claire-
Lise Chaignat, chef du Groupe sur la lutte anticholérique de 
l’organisation. “En ce qui concerne les vaccins, (...) il y eu 
une longue discussion” qui a démarré fin 2010, a indiqué le 
Dr Claire-Lise Chaignat. Mais les résultats sont “très clairs”, 
pour l’OMS. “Nous devons considérer l’introduction du vaccin 
du choléra en Haïti pour les plus vulnérables”.  “Mais vous 
pouvez imaginer que ce n’est pas facile d’identifier par où 
commencer, avec la quantité limitée de vaccins disponibles”, 
a-t-elle souligné, indiquant que “les vaccins sont encore pro-
duits en quantité limitée”. “Nous espérons que cela va changer 
maintenant, puisque nous avons maintenant un second vaccin 
de choléra produit en Inde qui a été présélectionné par l’OMS 
fin septembre”, a-t-elle ajouté. “Cela pourrait certainement 
changer la situation”, a-t-elle conclu.  Le premier vaccin (le 
Dukoral) présélectionné par l’OMS est homologué dans plus 
d’une soixantaine de pays. L’autre (le Shanchol), qui vient 
d’être présélectionné par l’OMS, sera utilisé dans l’opération 
de vaccination annoncée cette semaine par les autorités haï-
tiennes. Une centaine de personnes habitant notamment dans 
un bidonville de Port-au-Prince seront ainsi vaccinées. Ces 
deux vaccins nécessitent l’administration de deux doses à un 
intervalle allant de sept jours à six semaine

Choléra: 500 000 cas d’ici fin 2011
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(LA PRESIDENCE ... suite de la 1ère page)

Pour arriver à contourner cette disposition, le prési-
dent Martelly s’est contenté de court-circuiter ‘son’ premier 
ministre dans la formation du gouvernement. Elémentaire 
mon cher Watson ! Pas un seul titulaire des 18 ministères qui 
ait été choisi par ce dernier. Alors que (Article 158 de ladite 
Constitution) ‘le Premier ministre en accord avec le Président 
choisit les membres de son Cabinet Ministériel (…)’.

Dans un dernier tour de passe-passe, alors même 

Martelly ou la présidence impériale
est confiée à l’ingénieur Hervé Day, un autre proche conseiller 
du chef de l’Etat.

Le jeu de l’esquive et du croc en jambe …
Il avait dit plus ou moins publiquement qu’il ne vou-

lait pas d’un premier ministre (propos rapportés par plusieurs 
parlementaires après leur rencontre avec Michel Martelly). 
Et puisqu’il ne peut l’empêcher, eh bien ce sera un premier 
ministre totalement émasculé. Sans aucune influence sur ‘son’ 
propre gouvernement (constitutionnellement parlant) dont 

Supplice comme ministre des Affaires étrangères. Sa présence 
auprès du président Martelly dans tous ses voyages à l’étranger. 
Certaines de ces visites confiées à Mr Supplice tout seul. Il est 
celui qui dépanne le président lorsque ce dernier voit sa visite 
en Argentine décommandée. Récemment encore lors d’un 
forum à l’Université Columbia prévu de longue main.

Mais une minute avant de monter dans l’autobus qui 
conduit les futurs ministres à la cérémonie d’investiture au 
palais présidentiel, Daniel Supplice apprend qu’il est ‘refoulé’ 
au très marginal ministère des Haïtiens vivant à l’étranger. 

Installation du nouveau ministre de l’Intérieur, Thierry Mayard-Paul 
et de la droite son prédécesseur, Paul Antoine Bien-Aimé, Michel Martelly et Garry Conille

Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Laurent Lamothe, 
en visite en Corée du Sud avant même son installation

Le nouveau ministre de la Planification et de la Coopération, 
Hervé Day, et le sénateur Joseph Lambert (INITE)

Le président Martelly procède à l’installation du nouveau titulaire 
de l’Education, Réginald Paul. A droite son prédécesseur, 

Joel Dérosiers Jean-Pierre

Daniel Supplice qui s’est vu enlever à la dernière minute le ministère des Affaires étrangères 
pour celui des Haïtiens vivant à l’étranger

Quant au pressenti pour l’Education nationale, qui 
s’est défoncé pour la réussite du programme de ‘scolarisation 
universelle’ (une des principales promesses du président Mar-
telly à son électorat), le pauvre Georges Mérisier a probable-
ment failli avaler son dentier.

Au tour du Parlement …
Et pourtant pas une plainte dans les rangs. ‘Plume ne 

gouille.’ Le premier ministre est satisfait de ‘son’ gouvernement 
et celui-ci a prêté serment dans la plus parfaite harmonie. Tout 
est bien qui finit bien !

A présent le président Martelly peut se tourner vers 
d’autres instances auxquelles il réserve peut-être le même sort.

Selon les ‘on dit’, c’est lui-même qui aurait provoqué 
le député Arnel Bélizaire lors d’une rencontre au palais national 
avec le groupe des 58, majoritaire à la chambre basse. Mais 
celui-ci lui répondant du tac au tac, la discussion s’envenime. 
Selon des témoins, les deux hommes ont failli en venir aux 
mains. 

Partant le lendemain (vendredi 14 octobre) pour un 
sommet économique, Foro de Biaritz, à Santo Domingo, le 
président Martelly lance une attaque tous azimuts où il accuse 
le député Arnel Bélizaire d’être un criminel en cavale mais 
aussi le Parlement haïtien de servir de refuge à des ‘repris de 
justice’ en quête d’une immunité pour les protéger de la justice. 

On ne sait lequel est principalement visé ici : le député 
en question, ou le Parlement en tant qu’institution ?

C’est d’ailleurs ainsi que semble l’avoir compris ce 
dernier. A une injonction que s’empresse de délivrer le com-
missaire du gouvernement de Port-au-Prince (et bras judiciaire 
du gouvernement) réclamant la levée de l’immunité du député 
Arnel Bélizaire, le président de la Chambre des Députés répond 

tous les membres relèvent pratiquement du seul chef de l’Etat.
Pratiquant avec un art consommé la feinte et le croc 

en jambe (Michel Martelly continue à jouer au foot comme 
nous le montre à tout instant la télévision d’Etat – qui de son 
côté ne recule pas devant le culte de la personnalité !), il a pu 
franchir victorieusement cette étape délicate qui est d’accepter 
la présence d’un premier ministre …

Mais mieux encore, il a su en profiter pour rendre 

que le premier ministre paraissait devoir occuper également 
le dernier fauteuil non encore attribué du ministère de la 
Planification et de la Coopération externe (d’autant plus que 
le Dr Garry Conille est un fonctionnaire onusien donc tout à 
fait indiqué pour le domaine de la Coopération externe), le 
président Martelly choisit la dernière minute (peu avant la 
présentation officielle du gouvernement au palais national) 
pour lui tirer le tapis sous le pied. Patatras ! La Planification 

totale sa domination sur 
l’équipe gouvernementale. 
Comment ? En utilisant la 
même tactique du déséqui-
libre. Maintenir les collabora-
teurs éternellement sur le qui 
vive en réservant la décision 
finale pour la dernière minute 
et uniquement par devers soi, 
c’est-à-dire en n’en laissant 
rien ‘fuiter’ (connaître). Tout 
le monde est pris par surprise. 
Si tant est que personne ne 
bougera et que tous se plieront 
sans mot dire. La queue entre 
les jambes !

Un faux néo-
phyte ! …

Michel Martelly est-
il un animal politique né ? On 
le dirait. Lui qui affecte d’être 
un total néophyte. Watch out !

Autre exemple. On 
attend l’intellectuel Daniel 

(LA PRESIDENCE / p. 6)
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Le président Martelly remercie chaleureusement 
le chef du gouvernement sortant, Jean Max Bellerive

Le président Martelly visite l’ex-président Aristide en compagnie des présidents des deux chambres 
législatives Sorel Jacinthe (à gauche) et Rodolphe Joazile. Un grand show de réconciliation

mais qui ne devrait pas rester un vain mot (photo Bureau de communication de la Présidence)

(PRESSE & POUVOIR... suite de la 1ère page)
accusations délivrées à la cantonade, c’est à dire sans s’adresser 
à personne en particulier, donc supposément, implicitement à 
tous en général.
 Ce n’est pas la première fois qu’on entend un chef de 

procuré sa propre radio et sa propre télé (Radio Télé Timoun), 
c’était peut-être pour ne pas devoir écouter les autres.
 Mais jamais aucun président haïtien, du moins depuis 
la chute de la dictature Duvalier en 1986, n’avait manifesté 
autant d’obsession quasi maladive vis à vis des médias que 

 Voire un président de la république, comme les 
grandes vedettes de la chanson ou du cinéma, tous ces gens qui 
vivent en offrant littéralement et volontairement leur image en 
pâture à la foule, à plus forte raison un président doublé d’une 
ex-star de la musique populaire.

Martelly oublie qu’il est une personnalité 
publique donc sans aucun secret pour personne

l’Etat haïtien se plaindre de débordements de la part de certains 
médias, principalement ceux de la presse parlée.
 Une fois le président René Préval a rapporté comment 
il s’était entendu traiter de ‘kidnappeur’ et que c’est l’argent 
de ces prises d’otages qui avait payé son élection en 2006. 

Lui aussi avait insinué qu’il aurait pu porter plainte 
car il y va du prestige de sa famille, a-t-il dit.
 Est-ce que ces jours-ci ses critiques se montreraient 
encore plus virulents, le président Martelly n’a pu contenir sa 
colère ni garder son calme. Sortant du protocole de circons-
tance, il a averti que durant son quinquennat il n’acceptera pas 
(afin que nul n’en ignore !) que l’image du chef de l’Etat et 
celle de la présidence soient trainées dans la boue. Cependant 
il s’est gardé d’identifier le ou les auteurs de ce qu’il consi-
dère comme de la diffamation. Ni en quoi a consisté celle-ci. 
Concluant cependant que rien de cela ne peut l’ébranler car, 
a-t-il dit pour finir : ‘Je suis fort ’( !).
 

Un jeu du chat et de la souris …
Qu’est-ce qui a pu ébranler le chef de l’Etat haïtien 

pour l’amener jusqu’à de telles extrémités ?
 On ne sait.
 Michel Martelly, vous rappelle-t-on cependant, n’est 
pas à son coup d’essai à ce niveau. 
 Malgré une rencontre au palais national avec tous 
les patrons de médias qui devait servir à aplanir les aspérités, 
peu après le président se retrouvait au milieu d’une nouvelle 
controverse au moment d’une visite au quotidien Le Nouvel-
liste, où il aurait lancé un fameux : ‘La presse, taisez-vous !’
 D’autres esclandres du même genre ont suivi. Au point 
qu’on commence à se demander s’il ne s’agit pas d’un jeu du 
chat et de la souris entretenu d’une certaine façon par Michel 
Martelly lui-même. Celui-ci n’a-t-il pas une fois déclaré que 
la provocation est le carburant qui le fait rouler, en un mot 
qu’il a besoin qu’on l’affronte, qu’il a toujours besoin de défis 
à relever. Pourtant les vrais défis du pays devraient largement 
lui suffire (plus de 80% de chômage, la destruction de 120% 
du PIB par le séisme de janvier 2010, les centaines de milliers 
vivant toujours à la belle étoile près de deux ans plus tard, et 
surtout le choléra – bientôt près de 7.000 morts en une année).
 

Une obsession quasi maladive …
En tout cas nos chefs d’Etat n’ont jamais toléré la cri-

tique. Peut-être aussi que c’est nous les médias qui ne sachons 
pas les formuler comme il faut car, comme dit le proverbe, nul 
n’est parfait ! 
 Le général-président Henry Namphy clamait à qui 
veut l’entendre qu’il n’écoute jamais la radio.
 Le président Préval pouvait écouter mais il n’a ja-
mais accordé d’importance qu’à ses propres instincts. Pour le 
meilleur et le pire !
 Quant au président Jean-Bertrand Aristide, s’il s’était 

Michel Martelly.
 Pourtant lui-même un produit de la scène médiatique. 
Sweet Micky pour les intimes !
 Mais encore une fois, si Martelly aime les médias (et 
que ceux-ci le lui rendent bien), par contre il semble ne pas 
pouvoir tolérer leur contenu critique. Autrement dit, la presse.
 

Les dispositions de la Constitution …
Dans sa conception du pouvoir, la presse semble 

devoir être avant tout un instrument pour faire avancer les 
objectifs fixés par le chef de l’Etat. C’est à prendre ou à lais-
ser car c’est sur cette base que le président définit les médias 
méritant sa considération. Sinon, taisez-vous !
 C’est donc une lutte qui menace de durer pendant tout 
le quinquennat de Michel Martelly et dont nous ne pouvons 
prévoir les conséquences ni l’issue qui, du moins nous espé-
rons, ne sera pas fatale.
 Faut-il rappeler cependant les dispositions de la 
Constitution haïtienne eu égard à ‘la Liberté d’expression’ : 
  « Article 28) Tout Haïtien a le droit d’exprimer libre-
ment ses opinions, en toute matière par la voie qu’il choisit.
 Article 28-1) Le journaliste exerce librement sa pro-
fession dans le cadre de la loi. Cet exercice ne peut être soumis 
à aucune autorisation, ni censure. Sauf en cas de guerre.
 Article 28-2) Le journaliste ne peut être forcé de 
révéler ses sources. Il a toutefois pour devoir de vérifier l’au-
thenticité et l’exactitude des informations. Il est également 
tenu de respecter l’éthique professionnelle.
 Article 28-3) Tout délit de presse ainsi que les abus 
du Droit d’Expression relèvent du Code Pénal. »
 Le président Martelly et ses avocats peuvent donc 
à bon droit penser pouvoir recourir aux dispositions de ces 
deux derniers Articles pour trainer éventuellement en justice 
des médias accusés par le chef de l’Etat de diffamation à son 
égard.
 

Quand on est une personnalité publique 
…

Sauf qu’il y a une dernière disposition universelle-
ment reconnue, celle qui fait la différence entre une person-
nalité publique et le citoyen ordinaire.
 Dans sa dernière sortie contre la presse, Michel 
Martelly accuse pêle-mêle les médias d’avoir communiqué 
le concernant des informations fausses, ‘des mensonges’. Et 
qu’il ne l’accepte pas !
 Sauf que le président a semblé mettre dans le même 
sac informations fausses et mensonges (ce qui n’est pas pa-
reil), insinuations, critiques et tout ça sous le même label de 
diffamation.
 Déjà concernant un citoyen ordinaire, la diffamation 
est l’une des accusations les plus difficiles à prouver devant 
un tribunal sérieux.

 A moins d’être traité ouvertement d’assassin ou de 
pédophile, on voit difficilement ce qui pourrait servir de pré-
texte au président Martelly à un procès en diffamation … et 
qu’il puisse gagner et non se faire débouter honteusement.
 

‘Antann pou n antann nou’ …
C’est la rançon de la démocratie au nom de laquelle 

Michel Joseph Martelly a été élu le 20 mars 2011.
 On ne peut avoir en même temps les avantages de la 
démocratie et ceux hérités de la dictature.
 Comme dit l’une de nos chansons les plus célèbres 
: ‘Antann pou n antann nou’. Il va bien falloir nous entendre. 
Trouver un équilibre. Et la presse a la même responsabilité que 
le président pour ne pas faire capoter la barque. Peut-être pas 
devant un tribunal mais devant l’opinion publique pour seul 
juge. Sinon elle devra, elle aussi, en payer le prix. Une critique 
qui n’est que pure provocation, est une nuisance. Et pas tant 
pour le président, mais une nuisance sociale. Parce que met-
tant en danger la sécurité générale, la stabilité si nécessaire à 
l’avancement de tout pays en se faisant ainsi un éternel facteur 
de troubles sans rime ni raison. Ce n’est pas un jeu d’enfants. 
On ne s’improvise pas analyste politique comme on chante 
‘Alors on danse !’.

Haïti en Marche, 21 Octobre 2011

PRESSE & POUVOIR
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Haïti retourne à sa tradition de laboratoire …

Petits abris temporaires post-séisme à la moindre averse sous les eaux 
(photo Robenson Eugène)

par l’OMS (Organisation mondiale de la santé)’, a déclaré Dr 
Gabriel Timothée, directeur général du ministère.

Deux groupes ont été sélectionnés pour recevoir 

Par conséquent, rien ne garantit que Haïti tirera un 
bénéfice de ces essais. Comme dit la formule, ce n’est qu’un 
test ! It’s only a test.

Comme nous en avons l’habitude depuis longtemps ! 

les ONG. L’autre aspect est que ces dernières ne survivent 
que grâce à leurs attaches internationales. Pour le meilleur 
ou le pire !

Jusqu’à encore tout récemment personne en Haïti 

(VACCIN-TEST ... suite de la 1ère page)

(LA PRESIDENCE ... 
suite de la page 4)

Avi Piblik
SEZON TAKS 2011 OUVÈ POU REKOUVREMAN

Sezon taks 2011 lan ouvè pou rekouvreman nan Konte Miami-Dade. Enpo lokatif yo 
evalye depi 1 janvye pou jiska 31 desanm epi yo koumanse rekouvreman apati 1 novanm. 

Rabè Sou Peman Pi Bonè yo:
 4 pousan rabè si nou peye jiska 30 Novanm 2011
 3 pousan rabè si nou peye anvan 31 Desanm 2011
 2 pousan rabè si nou peye jiska 31 Janvye 2012
 1 pousan rabè si nou peye jiska 29 Fevriye 2012

Pa genyen ankenn rabè si nou peye nan mwa Mas
Enpo lokatif yo ap konsidere fotif oswa pa peye 1 Avril 2012

Kòm rezilta, si nou manke pa peye enpo lokatif yo, nap genyen frè, enterè 
adisyonèl ak penalite epi tou nou gen dwa menm pèdi pwopriyete nou an. Pou 
kapab tcheke konbyen kòb ou dwe/oswa fè yon peman ale nan adrès entènèt sa-a 
www.miamidade.gov/proptax 
Si dat rabè an tonbe yon Samdi, Dimanch oswa yon jou konje nasyonal, se pou nou vini 
an pèsòn nan Biwo Pèseptè an pwochen jou ouvrab lan. 
Nou kapab peye: 
 •  Sou entènèt avèk E-tchèk oswa avèk kat kredi nan: www.miamidade.gov/proptax

(Si taks yo delekan, kon dansyèl oubyen si yo nan bankruptcy ou pap kapab peye 
yo sou entènèt)

 • Pa lapòs - yo baze rabè sou taks aktyèl yo daprè dat so lapòs lan. 
 • An pèsòn - nan biwo sa-a: 

BiwoTax Collector
140 West Flagler Street, Sal 101

Miami, FL 33130
Biwo an ouvri: 8:00 a.m. jiska 4:30 p.m. Lendi - Vandredi

(Nou pa ouvri nan jou konje nasyonal yo)

Fè chèk yo sou non:
Miami-Dade County Tax Collector

140 West Flagler Street
Miami, FL 33130

(Peman yo fèt pou yo sòti nan yon Bank Ameriken an lajan Ameriken)

Pou plis enfòmasyon rele: 305-270-4916 oswa vizite
www.miamidade.gov/taxcollector

Fernando Casamayor, Pèseptè
Konte Miami-Dade

ne savait que ce sont les filles et les femmes 
du bidonville de Cité Soleil qui avaient servi 
de cobaye pour la future pilule anticoncep-
tionnelle. 

Oui, la fameuse pilule qui a révolu-
tionné les mœurs dans tout l’Occident a été 
mise au point en quelque sorte en Haïti.

Or Haïti croule sous un taux de nata-
lité débordant qui constitue pour l’instant un 
obstacle et un défi à toute tentative d’améliorer 
le sort de ses habitants.

Ne parlons pas du VIH-Sida qui 
transformera définitivement Haïti en une 
sorte de laboratoire international à ciel ouvert 
mais dont on ne sait finalement presque rien. 
Il n’existe apparemment aucune disposition 
légale qui contraindrait les organismes locaux 
à rendre publics les résultats de leurs travaux.

Le cholera n’est pas parmi 
les objectifs prioritaires du prési-
dent …

Vient aujourd’hui le cholera. On sait 
d’où il vient ! Mais aucune référence dans la 
note du ministère de la Santé publique annon-
çant le nouveau test auquel va être soumise la 
population.

Le directeur général du ministère, le 
Dr Gabriel Timothée, qui a été à la pointe de la 

le vaccin, l’un d’une centaine de personnes 
vivant dans un bidonville de Port-au-Prince 
(Cité de Dieu). L’autre dans le département 
géographique du Centre (Plateau central).

Le groupe de Port-au-Prince sera pris 
en charge par les Centres Gheskio (spécialisés 
dans les recherches sur le VIH-Sida). Celui du 
Plateau central par Zanmi Lasante, dont le fon-
dateur est le Dr Paul Farmer, détenteur d’une 
chaire à la faculté de médecine de l’Univer-
sité Harvard (Massachusetts) et actuellement 
envoyé spécial adjoint de l’ONU en Haïti aux 
côtés de l’ex-président américain Bill Clinton.

Pour l’instant on ne sait pas grand 
chose de cette vaccination test sinon que les 
mêmes autorités (aussi bien nationales que 
internationales) qui en font l’annonce, sont 
aussi celles qui affirmaient il y a un an que le 
vaccin serait de peu d’effet contre l’épidémie, 
parce que à la fois trop cher et d’un temps 
de protection limité (une garantie de 67% et 
pendant environ deux ans).

Autre problème soulevé à l’époque : 
qui faut-il vacciner ? Au début de l’épidémie 
en octobre 2010, les plus cruellement frappés 
étaient les personnes âgées et les enfants. Mais 
normalement le vaccin devrait être administré 
à toute la population.

Pour l’instant seul le personnel s’oc-
lutte contre le cholera dès l’apparition de l’épidémie en octobre 
2010, note tout au moins, disons par acquis de conscience, 
que la solution viendra plutôt des mêmes méthodes utilisées 
jusqu’ici : la sensibilisation de la population aux conditions 
d’hygiène (se laver les mains en toute occasion, éviter de boire 
de l’eau insalubre etc).

Or cela aussi est largement insuffisant. Les chiffres 
parlent. Moins de 30% de la population a accès à une source 
d’eau potable salubre ; 20% à des installations sanitaires 
d’évacuation des excréments. 

Par conséquent, tout comme hier la tuberculose, la 
seule façon de combattre effectivement le cholera et d’éviter 
qu’il continue de décimer la population c’est d’améliorer les 
conditions de vie générales en agissant dans les deux domaines 
susmentionnés : un accès public à une eau potable et salubre 
à l’échelle de toute la population. Une campagne générale 
d’assainissement pour éduquer la population aux principes 
d’hygiène et lui apprendre à se protéger elle-même contre 
toutes ces maladies bien entendu évitables.

Mais nous n’avons rien décelé de la sorte dans le 
programme du gouvernement Martelly-Conille, le cholera ne 
figurant pas parmi les objectifs prioritaires définis par le chef 
de l’Etat et ses conseillers.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

cupant directement du traitement des malades du cholera, qui 
est vacciné.

Selon les informations fournies par le ministère de 
la Santé, il existe différentes marques de vaccin : le Dukoral, 
fabriqué en Suède (US$ 40 la dose), le Shanchol indien (US$ 
6) et le Morc-VAX produit au Vietnam. (informations reprises 
par Haiti-Libre)

It’s only a test …
Qu’est-ce qui a fait les autorités médicales changer 

d’avis et décider de s’intéresser à la vaccination ?
Le Dr Gabriel Timothée prend bien soin de souligner 

qu’il s’agit d’un projet expérimental mais qui ne remplace 
pas les efforts de sensibilisation auprès de la population qui 
reste pour l’instant notre arme principale dans la lutte contre 
le cholera. 

La seule différence c’est qu’aujourd’hui les autorités estiment 
qu’elles ont pour devoir de nous en avertir. Démocratie et droits 
de l’homme obligent !

Dans les années 50 et 60, c’est la tuberculose qui avait 
transformé notre pays en laboratoire pour grandes facultés 
médicales et laboratoires pharmaceutiques internationaux.

Mais jusqu’à date, la tuberculose reste endémique en 
Haïti. Parce que ce n’est pas un vaccin qui peut la faire dispa-
raître mais de meilleures conditions de vie pour la population 
et une amélioration de la couverture sanitaire. 

La pilule anticonceptionnelle fut testée 
chez nous à notre insu …

Mais les décennies suivantes (1970-80-90) voient au 
contraire une explosion de la population urbaine, la capitale 
Port-au-Prince passant jusqu’à 3,5 millions sur une popula-

tion haïtienne de quelque 10 
millions.

En 1995, l’OMS es-
timait qu’il y avait en Haïti 
seulement 1,1 médecin pour 
10.000 habitants. Cela n’a 
pas beaucoup changé depuis. 
D’où l’importance prise par 

toujours quelque chose. 
D’ailleurs, les prochaines sénatoriales sont pour dans 

pas longtemps.
Enfin dès le lendemain et toujours sans crier gare, 

ce sont les médias qui sont dans le collimateur présidentiel.
Présidant l’installation du nouveau ministre de la 

Justice, Josué Pierre-Louis, au lieu de porter l’accent sur les 
insuffisances du système judiciaire, source de tant de préoccu-
pations, c’est sur les médias que le chef de l’Etat tombe à bras 
raccourcis, les accusant, sans distinction aucune et sans aucun 
signe précurseur, de diffamation contre sa personne et contre 
l’institution de la présidence. Et qu’il aurait pu déjà engager 
maintes poursuites pour diffamation si l’institution judiciaire 
haïtienne était fonctionnelle.

Pendant les 30 ans de la dictature Duvalier, la prési-
dence était sacrée. Tabou. Et à entendre le président Martelly, 
c’est ce qu’il aurait l’intention de rétablir.

Une présidence impériale. C’est à dire revêtue d’un 
pouvoir total. Et à l’abri de toute critique.

Haïti en Marche, 22 Octobre 2011

Martelly ou 
la présidence impériale

par une fin énergique de non 
recevoir.

Les médias aussi 
dans le collimateur …

Est-ce un premier 
coup de semonce annonçant la 
soumission prochaine du Par-
lement à son tour à la méthode 
Martelly ? Ce Parlement qui 
est la dernière force politique 
à pouvoir encore lui tenir tête. 
N’a-t-il pas fallu trois essais 
pour arriver à la ratification de 
Garry Conille. Si vis pacem, 
para bellum ! Provocation, 
embarras = déstabilisation. Si 
ce n’est effectif, du moins dans 
l’esprit de l’opinion il en restera 
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Pourrons-nous jamais nous débarrasser du cholera ?
qui se ressemble, ça semble !

En un an, plus de 450.000 personnes contaminées, 
soit 5% de la population. Et 6.559 décès.

inaperçue. Personne n’a demandé au président qu’est-ce qu’il 
voulait dire. A quoi serait consacré ce milliard ? Le président 
lui-même n’est jamais revenu sur la question.

Est-ce pour ce vaccin expérimental si incertain ? A 

en croire les experts, aussi bien nationaux que internationaux 
eux-mêmes, et tel qu’ils l’affirmaient jusqu’ici.

Michel Martelly n’a pas dit non plus si, ni où on 
trouvera ce milliard. Ni à quoi il serait utilisé.

Cellule de crise contre le cholera au moment de l’apparition officielle 
de l’épidémie le 19 octobre 2010 (photo Haïti en Marche)

(CHOLERA ... suite de la 1ère page)

AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap 
mande nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w 
pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo 
va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa 
rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Ayala, Luis A 2987 SW 145Th Ct MIAMI FL 33175 Moore, Latonia M 1717 NW 1St Pl MIAMI FL 33136

Baker JR, Derrick A 1240 NW 103Rd Ln #404 MIAMI FL 33147 Napier, Helen M 12801 SW 216Th Ter MIAMI FL 33170

Ben-Or, Pessah 2020 ECountry Club Dr #1109 MIAMI FL 33180 Navarro, Milagros D 3000 NW 51St St MIAMI FL 33142

Campbell, Takendrick T 15291 NW 18th Ave MIAMI FL 33054 Ortiz, Juan C 39 NW 39th St MIAMI FL 33127

Carreno, Jose A 1011 SW 23Rd Rd MIAMI FL 33129 Outler, Kenneth J 15910 Bunche Park School Dr MIAMI FL 33054

Casado, Jesus A 15231 NW 32Nd Pl MIAMI  FL 33054 Paul, Prince 733 NE 83Rd St MIAMI FL 33138

Castro, Jeffrey 1321 W 35Th St HIALEAH FL 33012 Perez, Abisael 13704 SW 109Th Ct MIAMI FL 33176

Chambers, Carolyn 1441 NW 19Th St #236 MIAMI FL 33125 Peterson, Shelton W 15735 E Bunche Park Dr MIAMI  FL 33054

Chambers, Tranodo E 1114 NW 33Rd St MIAMI FL 33127 Pouerie, Melvin 1050 NE 142Nd St NORTH MIAMI FL 33161

Cifuentes, Francisco J 452 SE 20Th Dr HOMESTEAD FL 33033 Pyfrom, Johnathan M 13280 NE 6Th Ave #309 NORTH MIAMI FL 33161

Colon JR, Omar 9690 Caribbean Blvd CUTLER BAY FL 33189 Quintero, Esperanza 200 Alton Rd #807 MIAMI BEACH FL 33139

Curbelo, Victor M 3815 SW 82Nd Ave # 37 MIAMI FL 33155 Richardson, David J 1390 NE 149Th St MIAMI FL 33161

Dassas, Rony 12620 NW 13Th Ave NORTH MIAMI FL 33167 Roberts, Estella 15404 SW 171St St MIAMI FL 33187

Delvalle, Ricardo 815 NE 133Rd St #H N MIAMI FL 33161 Rodriguez, Eduardo R 4220 W 18Th Ln HIALEAH FL 33012

Demeritt, James R 15635 NW 159Th Street Rd MIAMI FL 33054 Rojas, Eterio 11923 SW 196Th Ter MIAMI FL 33177

Douet, Janel M 2270 NW 171St Ter MIAMI  FL 33056 Rojas, Julio G 9465 SW 4Th St  #208 MIAMI FL 33174

Earlman, Keith S 3370 NE 190Th St #2012 MIAMI FL 33180 Rosado II, Anastacio C 1550 N Miami Ave MIAMI FL 33136

Fernandez JR, Henry L 18772 SW 100Th Ave CUTLER BAY FL 33157 Salguero, Oliver 800 NW 5Th Ave MIAMI FL 33136

Ferrera, Carlos 9405 SW 76Th St  #Y26 MIAMI FL 33173 Samuels, Ansurd L 7711 NW 13Th Ct MIAMI FL 33147

Gaal, Jennifer N 482 E 56Th St HIALEAH FL 33013 Shapiro, Nevin K 5380 N Bay Rd MIAMI BEACH FL 33140

Galban, Carmen 261 SW 68Th Ave MIAMI FL 33144 Shaw, Christopher R 12140 SW 185Th Ter MIAMI FL 33177

Graham, Franklin R 1791 NW 47Th Ter #B MIAMI FL 33142 Stokeling, Lawrence T 1950 NW 2Nd Ct  # 8 MIAMI FL 33136

Hall, Steven X 880 NE 207Th Ter #206 MIAMI FL 33179 Stokes, Tony A 1865 NW 90Th St MIAMI FL 33147

Hanna JR, Calvin A 2424 NW 95th St MIAMI FL 33147 Stork, Shannon F 2901 NW 151St St #B MIAMI FL 33054

Hansell, Jean W 2464 SW 24Th St MIAMI FL 33145 Thomas, Terry L 14020 Jefferson St MIAMI FL 33176

Harp, Darryl K 6338 NW 14Th Ct MIAMI FL 33147 Tillman, Krystal D 1416 NW 70Th St MIAMI FL 33147

Henderson JR, Glen 5731 NW 21St Ave MIAMI FL 33142 Torres, Edward 13518 SW 113Th Pl MIAMI FL 33176

Henderson JR, James E 2201 NW 189th Ter MIAMI  FL 33056 Turnbull JR, Reginald A 13740 NE 3Rd Ct #40 NORTH MIAMI FL 33161

Holodick, Robert G 5555 Collins Ave #14 MIAMI BEACH FL 33140 Turner, Kevin E 501 NW 72Nd Ln MIAMI FL 33150

Houser, Sheila T 11750 SW 176Th St MIAMI FL 33177 Ursery, Leon 2323 NW 52Nd St MIAMI FL 33142

Howard, Jerome L 2740 NW 208Th Ter MIAMI  FL 33056 Valdes, Bernardo 80 NW 31St Ave #6 MIAMI FL 33125

Johnson, Dioric D 911 NW 69Th St MIAMI FL 33150 Valdes, Leonardo A 2606 W 9Th Ln HIALEAH FL 33010

Krutel, Jeffrey M 768 W 51St St MIAMI BEACH FL 33140 Varani, Leticia 9040 SW 125Th Ave MIAMI FL 33186

Lanzot, Maria 2119 Calais Dr #6 MIAMI BEACH FL 33141 Varga, Otto 1630 SW 12Th St MIAMI FL 33135

Macklin JR, Melvin T 1229 NW 66Th St MIAMI FL 33147 Vega, Antonio 14081 SW 270Th St MIAMI FL 33032

Martinez, Francisco 3160 Mundy St #207 MIAMI FL 33133 Wilcox SR, Patrick R 2735 NW 10Th Ave MIAMI FL 33127

Martinez, Velia 4380 W 9Th Ct HIALEAH FL 33012 Williams III, Benjamin 727 NW 65Th St MIAMI FL 33150

Mays, James R 15485 SW 288Th St #C108 MIAMI FL 33033 Williams JR, Jessie 1550 N MIAMI Ave MIAMI FL 33136

Millares, Javier 70 W 31St St #L HIALEAH FL 33012 Zubizarreta, Jose B 8932 NW 172Nd Ter MIAMI FL 33018

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

Et actuellement nous avons démarré 
pour un nouveau pic avec plus d’un triplement 
des cas dans la seule capitale, Port-au-Prince, 
passant en une semaine de 281 patients à 840, 
selon Médecins sans Frontières. 

Il suffit que les pluies recommencent 
pour que partout dans le pays, des dizaines de 
gens tombent raide morts. Selon un expert, le 
choléra sera sous peu le plus grand tueur en 
Haïti, la principale maladie infectieuse. Cela 
n’a été vu nulle part ailleurs depuis longtemps. 
Bref le choléra est déjà endémique en Haïti, 
c’est à dire qu’il ne partira jamais.

Mais d’abord, sommes-nous ca-
pables de faire partir le choléra ?

Apparemment non. En tout cas nous 
ne sommes pas sur la voie. Nous ne pouvons 
empêcher la pluie de tomber (bien au contraire 
nous en avons besoin comme tout le monde). 
Ce n’est pas la pluie notre problème mais la dé-
gradation de notre environnement qui fait que 
la moindre averse provoque des inondations 
polluant les rivières. L’une des formes les plus 
rapides de progression du bacille du cholera. 

Or partout dans le pays on voit des 
gosses se baignant dans l’eau sale de ces 
mêmes rivières.

La sensibilisation reste donc toujours 

Eh bien, à notre avis, on devrait 
pouvoir l’obtenir ce milliard. La communauté 
internationale nous le doit. On sait comment le 
cholera est entré en Haïti il y a un an. On le sait 
mais il ne faut pas le dire, n’est-ce pas. C’est 
une honte que des médias internationaux (très 
écoutés en Haïti et dans la diaspora haïtienne) 
essaient de dissimuler la vérité en présentant 
plutôt le cholera comme une séquelle directe 
du séisme de janvier 2010. Honte à vous ! 

Ensuite on sait aussi à quoi il devrait 
être utilisé ce milliard. A établir en Haïti un 
système de fourniture d’eau potable pour toute 
la population. Seule solution pour limiter de 
manière sérieuse, drastique la progression de 
l’épidémie. Et pour finalement l’éradiquer. 
Mais point de vaccin qui vienne nous trans-
former en un laboratoire pour la énième fois.

Malheureusement personne qui 
présente la question comme il se doit. Ce 
19 octobre, anniversaire de l’apparition de 
l’épidémie, des manifestations ont eu lieu 
pour demander le retrait des casques bleus de 
l’ONU dont le contingent népalais, basé dans 
le Centre du pays, est soupçonné fortement 
d’avoir introduit le terrible bacille dans notre 
pays. 

largement insuffisante.
Et pourtant ce n’est point qu’on 

n’ait pas essayé. Je me souviens de cette 
nuit d’octobre 2010 quand je suis réveillé 
en pleine nuit. Un appel du président 
René Préval. ‘Marcus, « nou pran, kolera 
sou nou ».’ Cholera ? Jusque là, comme 
tous les habitants de ce pays, cela ne 
voulait pas dire pour nous grand chose.

Préval a aussitôt lancé une 
campagne tous azimuts contre le nouvel 
ennemi. Sollicitant tous les secteurs. Na-
tionaux et internationaux. Alors qu’on le 
critiquait pour avoir réagi avec retard lors 
du séisme du 12 janvier 2010 ...

Cette réaction rapide a permis 
sans doute d’épargner de nombreuses 
vies.

Mais une année plus tard, jour 
pour jour, nous voici presque au même 
point. Qui pis est, l’aide massive ac-
courue après le séisme n’existe plus. 
Beaucoup de centres de traitement de la 
maladie ont plié bagages.

Nous voici seuls face à la catas-
trophe. Un mal pire que le Sida lorsque 
celui-ci est apparu dans les années 1980. 
Le choléra a déjà atteint plus de 450.000 
personnes en une année, soit 5% de la 
population (faisant plus de 6.550 morts). 
Si cela continue, eh bien c’est ce qu’on 
appellerait un ‘génocide’. Un mal envoyé 
pour éradiquer les habitants de cette 
moitié d’île !

Or le cholera est-il incurable ? 
Partout dans le monde il pleut. Ce n’est 
pas là le problème. On appelle le cholera 
la maladie de la pauvreté. Voilà où est le 
problème. Il n’est pas tellement non plus 
dans les superstitions, beaucoup de com-
patriotes vivant dans les coins les plus 
reculés qualifient en effet toute maladie 
nouvelle de surnaturelle. Quoi qu’il en 
soit la superstition interprète mais ne crée 
pas la maladie. Il ne faut pas confondre. Il 
faut aller à la source de la maladie. 

On parle d’un vaccin qui sera 
bientôt expérimenté dans le pays. Nous 
craignons que cela ne soit qu’une fuite en 
avant. Enfin n’est-ce pas le gouvernement 
haïtien, ainsi que les grandes institutions 
(OPS/OMS), qui eux-mêmes nous assu-
raient que le vaccin est non seulement 
cher mais aussi ne protège que partielle-
ment (60% environ) et pendant un laps de 
temps trop court (de 6 mois à 2 ans) pour 
mériter une campagne massive. Aussi 
complexe que coûteuse. 

Par contre tout haïtien sait au-
jourd’hui que la meilleure façon d’éviter 
le choléra c’est de rester à l’abri de la 
saleté. C’est l’eau la principale forme 
de transmission de la maladie. L’eau 
contaminée. 

Le président Michel Martelly 
est rentré le mois dernier du sommet des 
Nations unies à New York en déclarant 
que pour vaincre le cholera il faudrait 1 
milliard de dollars.

Cette déclaration est passée 

(CHOLERA / p. 11)
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Le romancier Lyonel Trouillot

Lyonel Trouillot: être né dans une bibliothèque!
Anne-Marie Voisard La Presse

«Il faut savoir d’où l’on vient si on veut savoir qui on 
est», dit Lyonel Trouillot, dont le magnifique petit roman La 
belle amour humaine est toujours dans la course au Goncourt. 
L’auteur mène sa vie de professeur et écrivain engagé à Port-
au-Prince, où il est né, mais c’est à Paris que nous l’avons 
rencontré, dans les bureaux de son éditeur Actes Sud, au coeur 
du Quartier latin.

Cigarettes, café et cellulaire à portée de main, 
l’homme est fébrile. Et sollicité de partout. Mais il prend le 
temps d’écouter. «Quel usage faut-il faire de sa présence au 
monde?» À cette question que pose Anaïse, l’un des person-
nages du roman, plus importante selon lui que celle des origi-
nes, il répond que la réponse se refait au jour le jour. Impossible 
de régler ça une fois pour toutes.

Anaïse, que l’on imagine vivre quelque part aux États-
Unis, retourne vers le pays qu’a quitté son père, certainement 
Haïti, même s’il n’est pas nommé. Sept heures de route séparent 
l’aéroport de la capitale d’Anse-à-Fôleur, le village du bord 
de mer où elle a grandi. Durant le trajet, Thomas, chauffeur 

www.Musiquedesiles.com

1. Bossa Combo: Agueta Royo
2. Azor: Kreyol Jazz in Japan
3. Skandal: Nouvelle Generation
4. Krezi Mizik: Zafè Yo
5. T-Vice: Bagay Sou Bagay
6. Djakout Mizik: Pwofite
7. Tropicana: Les Meilleurs 
                  Boleros d’Haiti, Vol 5 
8. Nu Look: Confirmation 
9. Septentrional: Les Meilleurs 
                           Boleros d’Haiti 
10. Coupe Cloue: Disque D’Or   

Top Hit Parade
Semaine du 24 Octobre

www.Musiquedesiles.com

ner», dit Lyonel Trouillot qui a décidé, à 19 ans, de revenir 
au pays natal pour mieux contribuer à renverser la dictature 

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

PA BLIYE!  
Peryòd enskripsyon an ap fini 7 desanm.

Rele pou pran randevou pou yon vizit lakay ou,  
oswa pou yon seminè nan zòn ou rete a.

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 
tande byen: 711, 8è dimaten rive 8è diswa, depi lendi pou vandredi. *Kapab gen eksepsyon ki aplikab. 

Y0040_GHHH4NRHH_CR File and Use 10012011 PB 10/11

Plan Humana Medicare 
Advantage 2012 yo la kounye a!

de taxi et guide touristique, issu du même patelin que sa jeune 
passagère, lui parle. Des vivants et des morts. De la part de 
mystère qui subsiste 20 ans après l’incendie qui a détruit deux 
villas jumelles. L’une d’elles était habitée par le grand-père 
d’Anaïse, homme d’affaires «spécialiste du chantage». L’autre 
logeait un colonel à la retraite non moins détestable. Entre 
eux, «rien, mis à part la cruauté, ne pouvait justifier l’amitié».

Un peuple heureux
Ce roman a été écrit après le tremblement de terre 

de janvier 2010. «Je ne voulais pas cette logique de la catas-
trophe», dit Lyonel Trouillot, qui s’est appliqué, au contraire, 
à présenter Haïti comme «une terre habitable» et les Haïtiens 
«un peuple heureux». C’est par choix d’ailleurs qu’il s’est 
lui-même fixé à Port-au-Prince, après avoir passé toute son 
adolescence à New York avec mère, tante, soeurs, frère. De 
son propre aveu, il appartient à une famille particulière, celle 
qui, dans l’histoire d’Haïti, a écrit le plus de livres. «On est 
tous nés dans une bibliothèque», blague-t-il.

Dans son cas, ce fut le 31 décembre 1956. Père avo-
cat, bâtonnier de son ordre, professeur à la faculté de droit et, 

(LYONEL TROUILLOT / p. 13)

pour ces raisons, «bien vu du 
gouvernement», de qui le fils 
tient sa passion des mots et 
des livres. Mère infirmière, 
qui a fondé sa propre école 
et dont le centre culturel de 
Delmas porte le nom, Anne-
Marie Morisset. «Elle nous 
a enseigné le devoir de don-
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1 The Contractor, working under a Task Order to be issued under a Contract to be 
established, will be expected to take over the camp support operations and maintenance 
services for any of or designated portion of thirteen (13) sites in Haiti (Port au Prince, Leo-
gane, Hinche, Jeremie, Jacmel, Gonaive, Miragoane, Cap Haitian, Mon Casse, Fort Liberty, 
St Marc, Les Cayes and Port du Paix ) and one in Santo Domingo (Parco Cybernetico), 
Dominican Republic

The Services required include the following:
1.1 611500 -  Cleaning Services  
1.2.  611690 -  Grounds Maintenance  
1.3. 699500 -  Laundry Services  
1.4.  523250 -  Pest and Vector Control 
1.5. 562214 -  Garbage and Refuse Disposal 
1.6. 562220 -  Hazardous Waste Disposal Option
1.7  481965 -  Medical Waste Disposal Option    
1.8. 952210 -  Fire Prevention and Environmental Response 
1.9.  611600 -  Building and Facilities Maintenance and Repair 
1.10.  610000 -  Plant and Equipment Maintenance and Repair 
1.11 551751 -  Septic Pump Out and Maintenance 
1.12 671900 -  Accommodation Management  
1.13 947155 -  Provision of Skilled and Unskilled Labour. 

 Details of these services will be provided in the Schedule of Requirements to be 
issued as part of the bidding documents. The services need to provided both in the MINUS-
TAH offices and camp premises as well the residential accommodation provided within the 
camps for Mission staff.

 The precise scope and range of services will be as described in the Task Order(s) 
to be established.  The range of services may differ from location to location; the full range 
of camp operations and maintenance services may not be required (if at all) in all camps 
and locations.
MINUSTAH reserves the right to add/remove locations for required services, giving the 
Contractor 30-day prior written notice.

2. General Requirements.
 a. Occupational Health and Safety:

 A general requirement of the provision of services detailed in this Scope or Works 
is the need for the Contractor to at all times and at all stages of the provision of services, 
to ensure that Contractor Staff and associated equipment and vehicles adhere to acceptable 
Occupational Health and Safety standards.   This general requirement includes, but is not 
limited to:
i. Provision of appropriate Personal Protective Equipment (PPE) and work attire to all 

Contractor staff, including helmets, boots, overalls, eye protection and safety harnesses 
as required.

ii. Provision of clearly stated and readily available safe working instructions. 
iii. Display of Material Safety Data sheets for all chemicals, solvents and materials used 

throughout the cycle of service provision.
iv. Training of staff in correct and safer operations across the range of services provided and 

equipment used. The Contractor is to provide as part of their submission an Occupational 
Safety Management Plan that clearly states the standards that are to be incorporated 
and how these standards will be meet when completing the services described in this 
SoW.   A copy of the UN draft OH&S Guidelines will be made available.

SPECIFIC REQUIREMENTS / INFORMATION (IF ANY)

 b. Vendor Vehicles.
 The Contractor’s vehicles must be compliant with all legal and safety requirements. 
Vehicles are to be driven courteously whilst engaged in any MINUSTAH business and in 
accordance with the speed limits determined both by the Government and the MINUSTAH.   
Vehicles are to be clean and kept in regular service with a high standard of appearance and 
maintenance.   Vehicles which do not comply with local safety standards may be required 
to be withdrawn from provision of the services. The Contractor will be required to provide 
the list of Plate Numbers of all vehicles that will be used to perform the services. 

c. Waste Disposal Liability.
 The Contractor shall dispose its waste products, particularly dangerous and hazard-
ous materials, at dump sites designated by the Government of Haiti and of the Dominican 
Republic and in accordance with the environmental laws and regulations of Haiti and of the 
Dominican Republic. MINUSTAH shall under no circumstances be held liable for Contrac-
tor’s non-compliance with such standards and/or laws and regulations.

d. Delay in Service Provision.
 When delay in delivering the required Services becomes imminent, the Contractor 
shall promptly inform MINUSTAH, both by telephone and in writing about the reasons for 
possible delay.   The Contractor should not wait for MINUSTAH to make a follow-up, but 
should take the initiative to inform MINUSTAH in advance. Giving notice to MINUSTAH 
does not and will not relieve the Contractor from any potential claim for liquidated damages.

e. Point of Contacts
 The Contractor shall not perform its Services unless in the presence of or with prior 
knowledge of MINUSTAH’s Site Logistics Representative (Supervisor point of contact 
appointed by MINUSTAH where the Services are required). Otherwise MINUSTAH will 
not be responsible to pay the Contractor for unverified Services.   MINUSTAH will provide 
contact details and names of first and second points of contact for each site.   Similarly, the 

Contractor will identify and provide contact details of the Contractors first and second points 
of contact at each location.

f. Security.
 Contractor staff shall when delivering services be in possession of a current, MI-
NUSTAH Identification Card. This card shall be produced upon request and displayed when 
entering MINUSTAH facilities and camps.

3. Facilities and Services Provided by the UN
a. Space and Facilities

 Reasonable space and facilities will be allocated to the Contractor by the UN for 
the purpose of offices, parking, storage of consumables and equipment and Contractor staff 
amenity such as locker rooms, ablutions and lunch rooms.   Furniture and accessories will 
be the responsibility of the Contractor. The Contractor is responsible for maintenance, repair, 
replacement at his own cost of both UN owned provided material/equipment/premises given 
in use to the Contractor and the Contractor owned material/equipment.
 In case of allocation of any premises to the Contractor by the UN, a site inspec-
tion report shall be done and signed by the Representatives of both parties prior hand-over 
and upon return of premises. In case of allocation of UN owned material/equipment to the 
Contractor, an inventory shall be done and signed by the Representatives of both parties 
prior hand-over and upon return of material/equipment.

b. Services.
 Power, water, septic, air conditioning, Lotus Notes access and internal telephone 
service access appropriate to the delivery of contracted services will be provided to the 
Contractor by the UN, free of charge
Medical, ground and air transportation facilities to the Contractor may be provided on a 
cost-reimbursable basis and prior signature of the following forms:
- “General Release Form Liability in Connection With Travel on UN-Provided Aircraft”;
“General Release Form Liability on Account of Provision of UN-Emergency Medical 
Care”;“General Release Form Liability on Account of Use of UN-Provided Transport other 
than Aircraft”

4.0 MINUSTAH intends to secure the services of a professional contractor to provide, 
manage and operate these services for the interior and exterior of the MINUSTAH facilities. 
MINUSTAH intends to award a contract, if any, for one year, with the option of extension 
for two additional one-year periods at MINUSTAH discretion and to subject to satisfactory 
performance of the Contractor. This contract will be awarded to the proposer that clearly 
demonstrates through a written proposal a high degree of experience, ability, competency 
in best-practice camp support operations and maintenance services 

5.0 For this purpose, MINUSTAH will undertake a competitive bidding exercise shortly 
and accordingly intends to issue a Request for Proposal (RFP) to those companies who would 
express their interest and provide initial relevant information demonstrating their ability to 
fulfill MINUSTAH requirements. In addition, the interested Companies will be requested 
to complete a MINUSTAH Vendor Registration Form (New Vendors Only). To obtain this 
form, please contact MINUSTAH as above.

6.0 The solicitation will be based on a detailed Statement of Work, UN General Con-
ditions of Contracts and other related documents which will be provided by MONC to all 
companies who respond to this EOI and qualify for the tender. 

7.0 MANDATORY PRE-QUALIFICATION CRITERIA: 
i. Capability to provide 10% of Contract price as a Performance Bond.
ii. Business presence in Haiti and Dominican Republic
iii.   Duly completed  MINUSTAH or UNPS/UNGM Vendor Registration Formalities. 

Vendors who are not yet registered with the UN or MINUSTAH should request the 
registration forms from sosd-procurement@un.org or register themselves directly at 
the United nations Global marketplace (UNGM) website www.ungm.or . Registration 
at UNGM is free and mandatory for responding to ths EOI.

iv. Duly completed and signed Vendor Response Form. Interested Vendors should request 
the Vendor Response Form from sosd-procurement@un.org   

8.0 Please note that this EOI is not an invitation for submission of a bid.
a) MINUSTAH reserves the right in selecting the invitees for the competitive bidding 
based on substantial and proven records of performance in the subject field of activities 
and mere expression of interest would not automatically warrant an RFP document.
b) MINUSTAH reserves the right to reject EOIs received after the above deadline.

9.0 The expressions of interest may be submitted by mail to sosd-procurement@un.org   
with copy to asiama@un.org or facsimile to +1-809-549-2780 clearly marked with the 
inscription “Expression of Interest” [EOI - 7127] Provision of the camp support opera-
tions and maintenance services to MINUSTAH in Haiti& DR, and addressed as follows 
to be received not later than 31 October 2011 at at 5.30 PM (Dominican Republic Local 
Time) in Santo Domingo Office and at 4:30 PM (Haiti Local Time) in Port-au-Prince 
Office.

Alpha Yayah Kallon
Chief Procurement Officer
United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)
East Port Building, Parque Cibernetico
MINUSTAH Santo Domingo Liaison and Support Office, Dominican Republic
Internal Extensions: 182-5705 (DR) or 182-5305 (DECT)
Via UNLB: +39-0831-446000 ext 182-5705,
Fax: + 1 212 963 0205 or + 39 0831 44 6696

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR THE PROVISION 
OF CAMP SUPPORT OPERATIONS AND MAINTENANCE SERVICES (EOI - 7127)

 This notice is placed on behalf of MINUSTAH. United Nations Procurement Division (UNPD) cannot provide any warranty, expressed or implied, as to the accuracy, reliability 
or completeness of contents of furnished information; and is unable to answer any enquiries regarding this EOI. You are therefore requested to direct all your queries to MINUSTAH  
using the fax number provided below.

Title of the EOI : Provision of Camp Support Operations and Maintenance Services
Date of this EOI : 18 October 2011 Closing Date for Receipt of EOI : 31 October 2011
EOI Number :      E-mail Address :  sosd-procurement@un.org,  cc  to  asiama@un.org
Address EOI response by fax for the Attention of  :  Mr Alpha Yayah Kallon, Chief Procurement Officer
Fax Number : +1-809-549-2780
UNCCS Code : 611500, 611690,699500,523250,562214,562220,481965,952210, 611600, 610000, 551751,671900, 947155

DESCRIPTION OF REQUIREMENTS

United Nations             
 

              Nations Unies
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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
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu une décision consacrant 

la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre le sieur Jean Yves Dieucibon Roger 
d’avec son épouse née Suzette Jean François dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS : le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes du 
Ministère public, accueille l’action en divorce introduite par assignation du sieur Jean Yves 
Dieucibon Roger ; maintient le défaut requis et  octroyé à l’auddience précitée contre la dame 
Suzette  Jean François ; pour le profit déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence 
le divorce du sieur Jean Yves Dieucibon Roger d’avec épouse née Suzette Jean François ;  
pour injures graves et publiques ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Section est de Port-
au-Prince  de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif dudit jugement dont un 
extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peint de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce tribunal pour 
la signification de ce jugement ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Jacques Hermon Constant juge au tribunal de 
première instance de Port-au-Prince  en audience civile publique du mercredi douze Oc-
tobre deux mille onze en présence du Ministère Public représenté par Me Saint-Arnaud 
Norzé Substitut du Commissaire de Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du sieur 
Homère Raymond greffier du siège.

Il est ordonné ………………etc
En foi de quooi …………….etc
Cet avis est fait à toutes fins utiles que de droit.

Me. Edva José, Avocat

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 de Port-au-Prince a rendu 
une décision entre les époux Jacques Alida, la femme née Marie Carmel Michel, 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 conséquence le divorce de la dame née 
Marie Carmel Michel d’avec son époux Jacques Alida pour injures graves et publiques, 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à 
l’officier de l’Etat Civil de la Section est de Port-au-Prince, de transcrire 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 intérèts 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 Jean C. Mars

UNITED NATIONS

United Nations 
 Stabilization Mission In Haiti

MINUSTAH

NATIONS UNIES 

Mission des Nations Unies  
Pour la Stabilisation en Haïti 

DEMANDE D’EXPRESSION D’INTÉRÊT (EOI)

Pour les Services de (1) Cafétéria, (2) Sandwich Bar et (3) Bar.

La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) cherche des 
compagnies spécialisées dans la restauration à manifester leur intérêt pour être 
considérées et incluses dans la liste des potentiels prestataires pour fournir 
quotidiennement les services de Cafétéria, de Sandwich bar et de Bar à LogBase à 
Port au Prince. Ces services comprennent :  

• Préparation de deux repas (petit déjeûner et repas du midi), y compris des boissons et 
des plats à emporter, six jours par semaine pour environ 200 personnes; 

• Préparation de sandwiches (petit déjeûner et repas du midi), y compris des boissons et 
des plats à emporter, cinq jours par semaine pour environ 100 personnes; 

• Un bar complet devant servir des boissons et des repas légers (de la mi-journée en début 
d’après-midi)

La MINUSTAH souhaite attribuer un contrat d'un an avec possibilité de renouvèlement en 
fonction de la performance fournie quotidiennement suivant les horaires de travail requis. 
La Mission a l'intention d'attribuer un contrat par service à un ou trois postulants qui 
démontre clairement à travers une proposition écrite son expérience, ses aptitudes, des 
compétences en matière de bonnes pratiques de restauration et de bar. 

Les tâches de l’attributaire du contrat comprennent, mais ne sont pas limités aux éléments 
suivants: la gestion des installations de cuisine, salle à manger et bar, cuisine, préparation 
des repas, servir et remplacer la nourriture, nettoyage des installations, du matériel et des 
ustensiles, préparation des fruits et légumes pour le bar à salade, services de caisse, gérer 
les aliments, les fournitures et équipement, assurer le contrôle de qualité, assurer l'entretien 
et la réparation mineur/majeur des équipements de service alimentaire, et en cas 
d'urgence, effectuer toutes les tâches requises pour assurer un service continu.

Les compagnies intéressées sont priés d’exprimer leur intérêt par fax, messager, courrier 
électronique, ou courrier postal au plus tard le 26 Octobre 2011, à l'adresse ci après : 

Chef du Bureau des Achats 
Section des Achats 
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti 
Logistiques Base, Boulevard Toussaint Louverture et Clercine 
Port-au-Prince, Haïti 
Facsimile : +809-549-2780 
E-mail : minustah-procurement@un.org 

La MINUSTAH entend donner suite à cette demande d’Expression d’Intérêt à travers un 
processus d’appel d'offres formel. Veuillez noter que ceci n'est pas une invitation de 
soumission de propositions ou d’offres. Il convient également de souligner que la 
MINUSTAH se réserve le droit de modifier ou d'annuler toutes les exigences de la présente 
à n’importe quel moment soit durant l'Expression d’Intérêt ou le processus d’Appel d’offres.

Le cholera va-t-il tous nous détruire ?
(CHOLERA ... suite de la page 7)

président Martelly qui a là une 
cause à défendre encore plus 
grande que toutes les autres 
qu’il a choisies.

N o u s  p r o t é g e r 
contre un génocide annoncé !

Pour le reste, c’est d’un côté du cynisme caractérisé 
et confinant presque au racisme, de l’autre beaucoup de bruit 
pour presque rien au sens où même si le but recherché était 
atteint cela ne nous délivrerait pas pour autant du cholera, le 
plus grand assassin de notre peuple. 

Pays maudit, dit une certaine presse, mais qui devrait 
ajouter, pour être objective, que cette malédiction là au moins 
ce sont d’autres qui nous l’ont envoyée. Et avoir le courage 
de les identifier !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Les uns demandant le départ de la mission de main-
tien de la paix (Minustah) ; d’autres des réparations pour les 
victimes de l’épidémie.

Eh bien, soyons encore plus positifs : nous demandons 

aux Nations Unies de prendre la tête d’une campagne pour 
rassembler le milliard nécessaire à doter le pays d’un système 
de purification de l’eau à l’échelle de toute la population. 

Seule solution aussi pour réconcilier tout le monde 
avec soi-même. Y compris les Nations Unies. Y compris le 
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Changement !
« La force ne vient pas des capacités physiques mais 

d’une volonté invincible. » Gandhi

Chers amis lecteurs, parler de changement c’est parler 
de transformation. D’un objet. D’un individu. D’un groupe. 
D’une substance. D’une société. D’un pays. On perçoit alors 
le changement à travers le passage, de l’objet, de la substance, 
de l’entité, d’un état initial à un état final. Généralement les 
étapes intermédiaires peuvent soit ne pas intéresser soit se pro-
duire de façon imperceptible. On observe alors le « produit » 
final. Selon le type de changement et la nature de l’élément 
transformé, on peut parler de modification, de révolution, de 
métamorphose, de mutation. On s’attend généralement à une 
transformation positive dans le cas d’un changement, chose 
qui quoique souhaitable n’est pas toujours réalisable, surtout 
dans le cas des groupements humains car les intérêts en jeu, 
les relations existant entre les individus, les rapports de force 
entre les différents groupes en présence, générateurs de conflits, 
conduisent  parfois à des « résultats » imprévisibles, pouvant 
« servir » à un groupe et « asservir » à un autre. En général, 
la société n’évolue qu’à travers de perpétuels changements. 
Parfois imperceptibles. D’autres fois brusques.  On se bat pour 
produire un changement et il se produit à notre insu. Sans nous 
en rendre compte nous nous retrouvons avec des habitudes 
différentes, avec d’autres mœurs, et, quant à nos valeurs, elles 
s’adaptent à d’autres réalités sans nous laisser l’opportunité de 
pouvoir décider ni comment ni pourquoi. Les certitudes s’es-
tompent alors et on ne se reconnaît nulle part, on ne se retrouve 
plus. Tout a changé dit-on alors.  D’après les spécialistes, dans 
le cas de sociétés humaines, lorsqu’un changement s’opère, 
il s’accompagne pour les individus concernés d’un processus 
de deuil des situations antérieures. L’étape de déni, étape 
primaire du changement, se manifeste par des résistances au 
changement. Plus ces résistances sont grandes, plus les indi-
vidus risquent de tomber dans des écueils de comportements 
tels que la rébellion (manifestation de colère, de haine qui 
traduisent une impuissance, une perte de moyens face à la 
situation) ou l’abandon soudain (démotivation, découragement 
sans justification). La conquête que nous avons à faire est 
une conquête mentale : passer du concept de « changement 
» à celui « d’adaptation permanente », passer de la vaine et 
fébrile recherche d’un modèle idéal à la patiente construction 
d’un devenir réalisé. Vous voyez alors la difficulté intrinsèque 
à la notion de changement. Vous vous rendez compte,  chers 

lecteurs, de l’effort que nous aurons à faire pour changer ce 
pays qui, en principe, nous appartient et duquel, apparemment, 
nous sommes les seuls maîtres.

 Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, les 
hommes politiques utilisent la notion de changement pour 
montrer leur volonté de mieux faire les choses, des choses qui 
au fond, et ils le savent, continueront à se faire de la même 
façon, sauf si nous, les « citoyens indignés », nous  nous dé-
cidons pour la rupture, complète, de façon brusque, soudaine, 
violente même. On casse et on passe ! « Sa ki mouri, zafè a 
yo ». 1804 fut une rupture. Une rupture qui changea complè-
tement et le panorama local et la configuration internationale.  
Le seul changement à issue favorable de notre histoire. 1986 
fut une cassure qui, au lieu de provoquer un changement  pro-
fond dans la société haïtienne ne fit que marquer un point, une 
« plage d’inflexion » vers des étapes de dégradation poussée 
de la société haïtienne. 

Le changement, chers amis, peut s’opérer dans la 
rupture ou s’effectuer dans la continuité. Généralement il se fait 
sans rupture. J’ai vu parfois des hommes politiques proposer 
« le Changement », lors de leur campagne électorale, ne rien 
faire durant leur mandat et proposer lors d’une deuxième ten-
tative, le « Changement du Changement ». Cela ne semble être 
qu’à la portée des Européens ! Il reste à voir si sur le continent 
américain on arrive à trouver un homme politique capable de 
promettre et de dire « Oui, Nous Pouvons » à tous ceux à qui 
il faisait la cour à la recherche du vote favorable et dire à la 
prochaine occasion « Oui, Nous Pouvons Pouvoir ». C’est 
toujours beau d’écouter les hommes politiques. Et maintenant 
qu’ils ont des conseillers leur montrant comment s’y prendre 
pour se faire écouter, pour se faire apprécier, pour être effectif 
et faire passer le message, pour apprendre à ne rien dire tout en 
faisant croire qu’ils ont tout dit, ils deviennent plus agressifs et 

font du monde politique leur « cirque personnel ». Les « Spin 
Doctors » ont fait un travail de maître ! Faiseurs de présidents. 
Destructeurs d’opinion.

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
le changement dans la société haïtienne, de 1986 à nos jours, 
a provoqué d’énormes failles dans notre structure de société. 
On n’arrive plus à se retrouver au niveau des valeurs créatrices 
de citoyenneté. Notre cadre de vie se trouve complètement 
dégradé. Nos infrastructures se sont affaiblies jusqu’au point 
de ne pouvoir offrir aucune garantie et ont fait de nous, avec 
la complicité des Nations Unies (grâce à elles je devrais dire) 
le pays le plus touché par le choléra. L’ONU ne reconnaît au-
cune responsabilité dans la propagation de cette maladie que 
ses casques bleus ont introduite et disséminée à travers le pays 
(ils semblent reconnaître leur culpabilité dans l’introduction 
de la maladie mais non pas dans sa dissémination mortelle 
à travers le pays).  Plus de 6.000 morts et plus de 450.000 
Haïtiens touchés par cette « nouvelle plaie ». Des centaines 
de nouveaux cas par semaine actuellement. 

Un profond changement est nécessaire dans ce pays si 
nous voulons vaincre les faiblesses de notre société, éviter les 
failles de ce système qui ne cesse de faire de nous des « assis-
tés permanents », des êtres de plus en plus « misérabilisés », 
incapables de subvenir à leurs propres besoins et recherchant 
de plus en plus la tutelle du « blanc ». Essayons enfin de 
comprendre, comme dirait Gandhi, que la force qui fera de 
nous des Haïtiens, dans toute la plénitude du terme, ne viendra 
pas des capacités physiques mais d’une volonté inébranlable, 
invincible, d’être, de vouloir être. 

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Octobre 2011

Le Métier d’Etudiant
par le professeur Herold Toussaint

Le nouvel ouvrage du professeur Hérold Toussaint 
nous rappelle la bonne vieille école d’Haïti. A cette époque, 
dès la classe de troisième faire une faute d’orthographe était 

considéré comme un des péchés capitaux à éviter à tout prix. 
Pour parvenir à parfaire notre vocabulaire de la langue fran-
çaise, on nous administrait deux, trois, voire cinq dictées par 
semaine avec une magistrale correction où les règles de gram-
maires sont apprises avec rigueur. Pour atteindre l’excellence 
en la matière, nous n’avions pas à appliquer trente six méthodes 
d’apprentissage, il fallait tout simplement que nous apprenions 
les vocabulaires par cœur, surtout pouvoir les réciter en les 
déchiffrant sans trembler devant nos « maîtres ». 

Cet ouvrage à l’immense mérite de nous restituer 
tout ce qui constitutait notre existence d’écolier jusqu’à 
l’Université. En somme un vrai guide du savoir faire en matière 
de pédagogie, où l‘auteur nous invite au voyage dans les règles 
grammaticales et les plus coriaces d’entre elles. 

L’auteur qui est aussi psychologue met beaucoup 
d’accent sur le sens de l‘observation et l’esprit de curiosité qui 
doivent être l’apanage des étudiants, conditions indispensables 
pour réussir ses études universitaires en Haïti, en France et 
partout ailleurs. 

Son livre est universel dans ses principes et les mé-
thodes qu’il prône pour surmonter les lacunes observées dans 
la rédaction d’une dissertation ou tout autre travail universitaire 
en Haïti. Sur ce point son ouvrage s’adresse spécifiquement 
aux étudiants haïtiens. 

Il faut saluer ce travail comme une tentative péda-
gogique pour rendre autonomes les étudiants haïtiens dans 
leurs travaux de recherches. Ce d’autant plus que ces derniers 
ne sont pas encadrés, parfois ils sont victimes  de rétention 
d’informations académiques, souvent ils sont en retard dans 
le processus d’acquisition de connaissances correspondant à 
leur niveau universitaire. 

Cet ouvrage établit chronologiquement plusieurs 
types de méthodes de travail intellectuel, permettant aux étu-
diants d’apprendre à travailler, à acquérir des connaissances 
et de pouvoir les utiliser lors des examens. Il fut un temps, 
ces méthodes d’apprentissage, celle de la langue française en 
particulier, étaient appliquées dans les écoles haïtiennes dès la 
primaire. La méthode consistait à nous donner du vocabulaire 
français à apprendre et le jour venu nos bons vieux « maîtres » 
nous faisaient défiler l’un après l’autre au tableau, puis venait 
le devoir à la maison. 

Il fallait réécrire cinquante ou cent fois peu importe, 
c’était comme une sorte de punition mais à la fin cela fonc-
tionnait car notre génération n’a pas connu les difficultés 
orthographiques de la langue comme c’est le cas actuellement. 
Cet apprentissage, aussi rudimentaire soit-il, avait au moins le 
mérite d’inscrire dans nos têtes ces règles de vocabulaire dont 
on aura besoin toute notre vie. 

Le« Métier d’Etudiant » est un livre capital qui ap-
portera beaucoup à nos étudiants qui parfois ont toutes les 
peines du monde à rédiger leur travail de fin d’études. Serait-
ce sur ce point, le livre du professeur Hérold Toussaint est un 
précieux outil.

MAGLOIRE DEMESMIN
magloiredemesmin@ymail.com

Lisez
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Au risque de passer pour un vieux radoteur, je vais 
revenir à ce que je crois être l’enseignement le plus important 
que nous puissions tirer de la catastrophe du 12 janvier nous 
ait appris, à savoir que le tremblement de terre n’aurait pas 
été si meurtrier si mous n’avions pas laissé se constituer, dans 
la zone métropolitaine, cette concentration incontrôlée d’une 

Seulement voilà, la superficie du pays étant pour 
deux tiers faite de montagnes, la  reconquête de l’intérieur à 
laquelle on nous convie, revient en grande partie à cette gestion 
de la montagne dont parle Jean André Victor. Et c’est là que 
nous revenons à cette agroforesterie dont on parlait la semaine 
dernière (voir Journée mondiale de l’alimentation, HEM Vol 

l’agroforesterie, ce danger peut être écarté. « L’agroforesterie 
s’est la réconciliation des arbres avec les cultures vivrières, 
de l’économie avec l’écologie. Elle accroît les revenus tout 
en préservant les ressources naturelles ; elle accompagne la 
diversité de l’économie rurale et augmente les revenus des 
paysans. On ne la pratique pas seulement pour des raisons 

Gérer les mornes

(LYONEL TROUILLOT... suite de la page 8)

 REYINYON PIBLIK
SR 922 (NE 125 Street)

PWOJÈ DEVLOPMAN AK ETID SOU ANVIWÒNMAN 
Soti nan NE 5èm Avni ale nan 7èm Avni

Miami-Dade County, Florida
Nimewo idantifikasyon finans pwojè a: 427521-1-22-01

Nimewo Biwo transpò ak fason pou pran bon jan desizyon:11402

Depatman transpò (FDOT) Distri Sis ap fè yon gran reyinyon piblik pou diskite pwojè ki make anwo a.  Yo pral 
fè reyinyon sa a jedi dis premye novanm 2011, de 6 è p.m a 8 è p.m nan lokal sa a  Elk’s Lodge ki nan adrès 
sa a North Miami, 12495 NE 2 Avenue, North Miami, Florida 33161. Y’ap fè reyinyon sa a yon fason pou 
tout moun pran pa nan reyinyon an a nenpòt moman.

Y’ap fè reyinyon sa a pou bay moun ki rete nan zòn nan chans pou yo di sa yo panse konsènan amelyorasyon 
nan afè sikilasyon nan kafou NE 125 Street/NE 6 Avenue/West Dixie Highway a. Dapre etid ki fèt kafou sa 
se yon kote anpil aksidan fèt. Rezon ki fè y ap fè etid sa a se pou diminye valè aksidan epi amelyore sikilasyon 
nan kafou sa a.  Ap gen plizyè reprezantan k ap la pandan reyinyon an pou diskite pwojè a, epi pou reponn 
kesyon epi koute kòmantè mou va fè. 

Y’ap mande popilasyon an pran pa nan etid la san biwo ki òganize reyinyon an pa fè patipri pou ras moun, 
pou koulè moun, pou peyi moun soti, pou laj moun, si yo se fi oubyen gason, pou relijyon moun, pou moun ki 
andikape oswa pou si yon moun marye oswa li pa marye. Moun ki andikape ki merite pou yo ta fè aranjman 
espesyal pou akomode yo dapre lwa sou Ameriken ki Andikape 1990 la, lwa (ADA) a oubyen moun ki bezwen 
transpò espesyal (gratis) dwe kontakte Manadjè pwojè a Mesye Alejandro Martinez nan (305) 470-5298, 
oubyen ekri l sou adrès sa a:  1000 NW 111th Avenue, Room 6111-A, Miami, Florida 33172, oubyen voye 
imel ba li sou adrès sa a alejandro.martinez@dot.state.fl.us omwen 7 jou anvan jou reyinyon an.

Moun pou kontakte: Mr. Martinez, Project Manager, Florida Department of 
Transportation District Six, 1000 NW 111th Avenue, Room 6111-A, Miami, Florida  
33172, (305) 470-5298 (Telefòn), (305) 470-5205 (Faks) oswa pa imel 
alejandro.martinez @dot.state.fl.us.

                  REYINYON PIBLIK
         Dat:                     Jedi 10 novanm 2011
     Nan lè sa a:           6:00 p.m. to 8:00 p.m.
     Ki kote:                   Elk’s Lodge
                                        12495 NE 2 Avenue  
                                        North Miami, Florida 33161            Depatman tranpò nan Eta Florid
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esthétiques, bien que les parcelles cultivées 
en agroforesterie soient très belles, mais parce 
que c’est un système productif et efficace. »

Ceci dit l’agroforesterie ce n’est pas 
seulement la réconciliation des arbres avec 
les cultures vivrières. En effet Edna nous a 
signalé qu’on pouvait distinguer trois types 
de systèmes agro-forestiers :
1. l’agrosylviculture, qui associe l’agricul-

ture et la forêt,
2. le sylvo-pastoralisme, qui associe l’éle-

vage à la forêt,
3. l’agro-sylvo-pastoralisme, qui associe 

l’agriculture et l’élevage à la forêt.
On a mentionné plus haut que le 

premier congrès sur l’agroforesterie s’est tenu 
en Floride en 2004 ; cela fait tout juste sept 
ans. La science est donc encore très jeune, 
mais la pratique est parfois très ancienne, 
même en Haïti. En effet, l’agroforesterie c’est 
l’association des cultures vivrières avec les 
bois, mais il y a d’autres types d’associations, 
des associations de cultures vivrières et lors de 
l’émission j’ai rappelé une anecdote.

Il y a des années la France a financé 
un programme de stages pour les étudi-
ants de la FAMV (Faculté d’Agronomie et 
de Médecine Vétérinaire) sur le Plateau de 
Salagnac, au-dessus de Fonds-des-Nègres, 
ces stagiaires ont découvert que les paysans 
pratiquaient des associations de cultures, que 

population misérable. Et, pour moi, la leçon 
à tirer est qu’il faut absolument prendre des 
mesures pour changer la situation.

Autrement dit, nous devons revoir 
notre mode d’occupation de l’espace haïtien. 
J’utilise à dessein cette formulation qui renvoie 
au géographe Georges Anglade, car au cours 
d’une émission sur Mélodie and company, où 
il parlait de « reconstruire l’Etat et refonder la 
nation », Tony Cantave, géographe lui aussi, 
a rappelé les trois formes d’occupation de 
l’espace qu’avait identifiées Anglade :

-	 L’espace morcelé, de la période 
coloniale,

-	 L’espace régionalisé du 19ème siècle,
-	 L’espace centralisé à partir de 

l’occupation nord-américaine.
Il y a quelques mois, au cours d’un 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA 
PROMOTION DU DROIT DE L’ENVI-
RONNEMENT EN HAITI, organisé par 
l’ASSOCIATION HAITIENNE DE DROIT 
DE L’ENVIRONNEMENT (AHDEN), l’agro-
nome et juriste Jean André Victor a proposé 
un modèle légèrement différent. Il distingue 
quatre modèles d’occupation de l’espace :

• LE MODELE INDIEN, où la popula-
tion est assez également répartie sur 
l’ensemble du territoire ;

• LE MODELE COLONIAL, qui voit 
l’importance des villes côtières ;

• LE MODELE DESSALINIEN, qui développe les 
villes intérieures :

• LE MODELE ACTUEL, un hybride stérile 
Et Jean André Victor nous invite à Adopter un 

nouveau modèle qui suppose :
• La maitriser de la mer,
• La gestion de la montagne, du littoral et des zones 

humides,
• La promotion du droit au logement, l’habitat rural, 

les zones franches, l’écotourisme et le droit des Col-
lectivités Territoriales.
Enfin récemment, à l’occasion du COLLOQUE IN-

TERNATIONAL Haïti ReconstRuction : accès à la teRRe et 
au logement, un dRoit fondamental à gaRantiR et à RespecteR, 
organisé par la plateforme Je nan Je, Tony Cantave nous a 
invités à revenir au modèle d’aménagement du territoire de 
Dessalines.

les agents d’extension condamnaient, au nom de la modernité 
(monoculture, avec application d’engrais et de pesticides chi-
miques), alors que ces associations avaient toute leur logique. 
Le paysan ne pouvait pas l’expliquer, n’ayant aucune notion 
de botanique, de chimie et autres sciences, mais la pratique la 
lui avait apprise.

Autrement dit, il est tout à fait possible d’exploiter 
nos mornes et de leur faire produire aussi bien des cultures 
vivrières que du bois pour divers usages (bois de chauffe, bois 
de construction, etc) et même des produits de l’élevage. Quand 
je regarde cette photo prise cette semaine en allant à Jacmel, je 
me dis que le potentiel est là pour développer une agriculture 
de montagne, il suffit que la recherche aide le paysan à amé-
liorer ses pratiques et, qui sait ? nous arriverons peut être à la 
sécurité alimentaire ! Je crois qu’il suffit d’un peu de volonté.

Bernard Ethéart

25 # 39 du 19-25/10/2011).
Mais qu’est-ce donc que cette agroforesterie ? L’agro-

nome Edna Civil Blanc, avec qui j’avais fait une émission sur 
ce thème à Mélodie and company, c’était en janvier 2008, 
nous avait alors donné la définition adoptée lors du premier 
congrès sur l’agroforesterie, qui s’est tenu en Floride en 2004. 
« L’agroforesterie », suivant la déclaration d’Orlando, « est un 
système dynamique d’aménagement écologique des ressources 
naturelles qui, en intégrant les espèces ligneuses aux champs 
agricoles, fermes et autres paysages, diversifie, augmente la 
production et engendre des bénéfices sociaux, économiques et  
environnementaux pour les propriétaires terriens. »

Je me souviens, quand j’ai parlé avec l’agronome Jean 
Camille Bissereth de cette reconquête des mornes à laquelle 
nous invitait Jean André Victor, il a aussitôt poussé de hauts 
cris, rappelant que quand nous allons dans les mornes c’est pour 
en détruire la couverture végétale. Mais, si l’on croit Edna, avec 

Lyonel Trouillot: être né dans une bibliothèque!
de Duvalier.

Le jour, à l’université, il étudiait le droit, la meilleure 
couverture, à son avis, pour ses activités militantes. «J’étais 
dans la norme de l’establishment.» La nuit, «nous lisions tout 
ce qui nous tombait sous la main», si bien qu’à 20 ans, déjà, il 
enseignait la littérature. En même temps, il écrivait et n’a pas 
tardé à publier, tant en français qu’en créole.

Cette deuxième langue représente une richesse, 
tout comme le vaudou qui appartient à la culture populaire. 
Ils méritent d’être protégés, ce que l’école, souvent faute de 
moyens, néglige de faire. La parole des écrivains, tels Lyonel 
Trouillot ou Dany Laferrière, et tous ceux qui les ont précédés, 
dont Jacques Stephen Alexis, compense. C’est à ce dernier 
que l’auteur a emprunté le titre de son roman, La belle amour 
humaine. Une histoire qu’il a su rendre à terme en l’espace 
de seulement trois mois. Sauf qu’avant de s’y mettre, «il faut, 
dit-il, que j’aie vu le livre, qu’il soit vivant dans mes yeux, 
dans mes oreilles».

Enjeux humains et sociaux
Rien d’étonnant donc à ce que la poésie s’incorpore 

au texte. C’est même «le seul langage» que reconnaît l’auteur. 
Pour ce qui est du roman lui-même, il fait dire à l’oncle de 
Thomas, peintre et vieux sage, qu’il est «la plus vulgaire de 
toutes les formes littéraires, puisqu’il raconte toujours quelque 
chose de banal, le mélange de petites vertus et de petits travers 
qui font l’individu». À cela, Lyonel Trouillot réplique qu’il 
ne s’est jamais ennuyé en lisant Cent ans de solitude (Gabriel 
Garcia Marquez) ou Les raisins de la colère (John Steinbeck). 
L’intérêt vient de la présence d’enjeux humains et sociaux.

Or, ce n’est pas ce qui manque au discours que tient 
Thomas dans son taxi le long des routes cahoteuses. À propos 
de l’aide internationale, par exemple, il observe que «les belles 
étrangères, les pas belles aussi, c’est un peu comme ces agences 

phrases à citer abondent. Celle-ci, pour décrire le centre ville: 
«Le bruit, c’est comme la pauvreté, on n’en a jamais fait le 
tour.» Cette autre encore, terrifiante: «Quand on a perdu tout 
le reste, reste plus que du temps à perdre.»

Lyonel Trouillot n’aime pas les écrivains naïfs. Aussi 
ses attentes face au nouveau gouvernement de Michel Martelly 
restent minces. «Le drame d’Haïti, dit-il, est celui d’une société 
fondée sur l’inégalité à tous les niveaux.» La belle amour hu-
maine, cet admirable roman, montre bien toute l’importance 
de la voix des artistes en ce pays.

La belle amour humaine
Lyonel Trouillot
Actes Sud/Leméac, 176 pages

de l’humanitaire ou la Croix-
Rouge [...] Il leur faut des 
victimes, des cobayes ou des 
subalternes». Pas tendre pour 
les touristes: «Au pied d’un 
monument, ils le regardent 
quand même de haut.» Les 

Vue sur la montagne depuis la route de Jacmel (photo Elsie Ethéart)
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 18 LES JEUX DE BERNARD

S O U P L E
S O U P E E
S O U P E R
S O U L E R
R O U L E R
R O L L E R
R A L L E R

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
L U M I E R E

O I S O N S

A E R E N T

 S  E
 I  N  E
 R  C

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez le plus vaste État de la planète, et les 
16 pays qui l’avoisinnent, dans le carré ci-dessus

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

l’Asie assurant la rotation. Le Ministre Lamothe a assuré son homologue que le vote 
d’Haïti sera en sa faveur. Une visite prochaine du Chef de l’Etat haïtien en Corée du 
Sud a aussi été planifiée.

UN EVADE DE PRISON APPREHENDE PAR LA POLICE
Cela s’est passé aux Gonaïves, à la gare routière, où Junior Esthélot, un évadé de 
prison, a été appréhendé. Mais Junior Esthélot est aussi le bras droit d’un chef de gang 
faisant l’objet d’un avis de recherche et qui serait responsable de divers actes de ban-
ditisme à Cabaret. Ce dernier répond au nom de Wagner Saint-Hilaire.

DOSSIER EDUCATION : LE PROFESSEUR JOSUE MERI-
LIEN TIRE LA SONNETTE D’ALARME
Des professeurs travaillant depuis plusieurs années et qui n’ont toujours pas leur lettre 
de nomination, donc ne touchant aucun salaire ; la Loi sur les frais scolaires (pour 
empêcher aux directeurs d’établissements privés de fixer le montant de ces frais sans 
aucun contrôle), le dossier du quatorzième mois sont autant de points évoqués par le 
professeur Josué Mérilien qui avec la fougue qu’on lui connaît, est ces jours-ci sur 
toutes les antennes. 
Il aborde aussi la question de la scolarisation gratuite, souhaitant que ce projet atter-
risse. Il faudrait qu’il y ait davantage d’écoles publiques. Il demande d’augmenter la 
capacité d’accueil des écoles publiques existantes, c’est le seul moyen d’introduire 
effectivement l’école ‘gratis’ dans le pays . 

L’EX-PM JACQUES EDOUARD ALEXIS OPINE SUR LA 
QUESTION
L’ex-premier ministre du gouvernement Préval a déclaré au micro des journalistes 
apprécier particulièrement cette mesure prônée par le président Michel Martelly qu’il 
félicite particulièrement de cette initiative de l’Ecole Gratis. 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE

REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de paix de Delmas a rendu un jugement par défaut en faveur du sieur 

Jean Ferdinand  Paul contre le sieur Wilner Alciné dont teneur du dispositif suit :
Par ces motif, le Tribunal délibéré conformement au vœu de la loi accueille fa-

vorablement l’action du demandeur pour être juste et fondée, maintient le défaut requis et 
octroyé à  l’audience précitée, ordonne l’expulsion des lieux du cité pour non-paiement, 
condamne le cité à 2,000 gourdes de dommages et intérêts, commet l’huissier Sergo Lamour 
pour la signification de la présente décision.

Donné de nous, Esaïe Pierre Louis, Juge en audience publique du mardi vingt trois 
Août deux mille onze, (23 Aout 2011), assisté de Ralph JEAN LOUIS, greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exé-
cution, aux officiers du Minstère Public près les tribunaux Civils d’y tenir la main forte 
lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du Greffier.>>

Pour ordre de Publication.
Me Jean Marie Robert Paulvin, AVOCAT

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS MATRIMONIAL
La dame Joseph Jean Oreste, née Camille Anicie propriétaire,  demeurant et do-

miciliée à Martissant 4 No. 35, identifiée au No. : 003-356-000-8, informe le publique en 
général, les hommes d’affaire en particulier et tous ceux que cela intéresse qu’elle n’est 
plus resposable des actes de son époux, le sieur Joseph Jean Oreste, pour cause d’abandon 
du toit marital et injures graves publiques à l’attente d’une action en divorce.-

Pour le Cabinet :
Mme Camille Anicie
Me. François Réginald
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AKADEMI KREYÒL AYISYEN : 
KI AVANTAJ ? KI PWOBLÈM ? 
KI DEFI ? KI AVNI ? INIVÈSITE 

LETA D AYITI
PÒTOPRENS, 26-29 0KTÒB 2011
Baz kòlòk sa a chita sou nesesite pou nou fè bon jan refleksyon 

epi pou nou jwenn bon jan antant sou yon sitiyasyon ki konsène 
tout nasyon an e ki makonnen ak lang moun nan popilasyon an 
pale e ki jan Leta ayisyen jere sitiyasyon sa a.

Gen plizyè atik nan konstitisyon 1987 la ki bòde kesyon 
lang yo ann Ayiti. Nan yon premye moman, konstitisyon an fè 
yon mouvman doub ; an 1e, li rekonèt lang kreyòl la kòm lang « 
tout ayisyen an jeneral », an 2èm, li fè konnen genyen de (2) lang 
ofisyèl : kreyòl ak franse. Konstitisyon an fè lòt egzijans toujou, 
tankou pou  kominikasyon ant Leta ayisyen ak popilasyon an fèt 
nan tou de (2) lang ofisyèl yo kit se lè pouvwa jistis la ap travay 
oubyen kit se lè pou enstitisyon Leta yo simaye tout dokiman ki 
konsène lavi peyi a nan lang sa yo tou, ni aloral, ni alekri. Nan lide 
pou li ankouraje yo respekte divès dispozisyon sa yo, konstitisyon 
an egzije Leta ayisyen pou li mete yon Akademi ayisyen kanpe. 
Prensipal travay konstitisyon an trase pou akademi an se « fikse 
lang kreyòl la epi fè lang kreyòl la devlope anfòm, ann òd epi 
selon prensip lasyans » (Atik 213).

Si n ap gade sak fèt depi 24 lane pèp ayisyen an vote konsti-
tisyon an, nou ka di nou lwen toujou : nan kesyon kominikasyon 
ant leta ak popilasyon an, nan kesyon edikasyon, nan kesyon 
lajistis, elatriye.

Konsa, nan woumble sa a, n ap gen pou gade kouman nou 
ka rive fè aplike youn nan egzijans totalkapital pèp ayisyen an fè 
depi 24 lane li vote konstitityon 87 la.

Liv kòlòk la prezante ansanm aktivite ki ap gen pou fèt nan 
kad evenman syantifik sa, depi nan ouvèti kòlòk la jouk nan bout 
li. Epi tou li prezante yon anèks ki gen ladan l yon seri dokiman 
enpòtan ki konsène kòlòk la ak Akademi lang kreyòl la. Liv kòlòk 
la gen diferan pati tankou :

– Prezantasyon
– Lis moun ak enstitisyon ki òganize kòlòk sa a
– Pwogram kòlòk la
– Rezime kominikasyon yo
– Anèks

Pwopozisyon tèks diskisyon sou ki sa Akademi lang 
kreyòl la ka ye.

Deklarasyon komite inisyativ pou mete Akademi ayisyen 
an kanpe.

Appel solennel pour la mise en place de l’Académie du 
créole haïtien.

Pou komite inisyativ la :
Inivèsite Leta d Ayiti / Direksyon rechèch

LIS MOUN AK ENSTITISYON KI ÒGANIZE KÒLÒK 
SA A KO M I TE I N I SY A TI V

– Inivèsite Leta d Ayiti (UEH) : Jean Vernet HENRY/ Fritz 
DESHOMMES

– Sekreteri d Eta pou Alfabetizasyon (SEA) : Carol JOSEPH/ 
Grégory CALIXTE

– Près Nasyonal d Ayiti : Willems ÉDOUARD
– Konfederasyon Nasyonal Vodou Ayisyen : Max BEAU-

VOIR/ Euvonie AUGUSTE
– Jounal Bon Nouvèl : Jean-Pierre NZEMBA WAYI/ Rosilia 

FRANÇOIS

Komite pilotaj
– Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl 

(MENFP) : Pierre Michel LAGUERRE/ Néhémie BOUSSIQUOT
– Sekreteri d Eta pou Alfabetizasyon (SEA) : Carol JOSEPH/ 

Grégory CALIXTE
– Près Nasyonal d Ayiti : Willems ÉDOUARD
– Konfederasyon Nasyonal Vodou Ayisyen : Max BEAU-

VOIR/ Euvonie AUGUSTE
– Inivèsite Leta d Ayiti (UEH) : Jean Vernet HENRY/ Fritz 

DESHOMMES
– Fakilte Lengwistik Applike (FLA) : Lionel SANON/ Junior 

Fils RENÉ
– Bon Nouvèl : Jean-Pierre NZEMBA WAYI/ Rosilia 

FRANÇOIS
– Sosyete Animasyon ak Kominikasyon Sosyal (SAKS) : 

Sony ESTEUS
– Biwo Nasyonal Etnoloji (BNE) : Suze MATHIEU
– Ministè Kilti ak Kominikasyon (MCC) : Jn-Yves BLOT

Komite syantifik
– Darline COTTIERE
– Fritz DESHOMMES
– Jean Léon AMBROISE
– Yves DEJEAN
– Laennec HURBON
– Michel DEGRAFF
– Renaud GOVAIN
– Nirvha JEAN-JACQUES
– Pierre Michel LAGUERRE

Komite sipò
– Adeline CHANCY
– Clotaire SAINT-NATUS
– Pierre Michel CHÉRY
– Pauris JN-BAPTISTE
– Frenand LÉGER
– Stéphane PIERRE-PAUL
– Lyonel TROUILLOT
– Carol JOSEPH
– Lionel SANON
– Pè Jan OUT
– Rosilia FRANÇOIS

Komite òganizasyon
– Wilson DORLUS
– Claude PIERRE
– Jean-Léon AMBROISE
– Rodny ESTEUS
– Monique ELICART

PWOGRAM KÒLÒK LA MÈ K RE D I 26 O K TÒ B 
2011

Seremoni ouvèti : 6è00-8è00
– De mo pou kòmanse
– Diskou manm Komite Inisyativ la :

1. Pè Nzemba Wayi, Direktè Jounal Bòn Nouvèl ;
2. Ati Nasyonal Max Beauvoir, Prezidan Konfederasyon 

Nasyonal Vodouyizan Ayisyen
– Diskou prezidan komisyon edikasyon Sena a, Edmonde 

Supplice-Beauzile
– Diskou Rektè Inivèsite Leta a, Jean Vernet Henry
– Diskou minis manm komite pilotaj la
– Kolasyon

Premye jounen : jedi 27 oktòb 2011
9è00-9è45 : Diskou prensip sou kesyon akademi an, Doktè 

Yves Déjean
9è45-10è00 :  Poz
10è00-11è50 : Panèl A : Lang ak sosyete

Ki kalte rapò nou ka tabli ant lang ak sosyete ? Nan ki mannyè 
nou ka pale de koze lang lan tankou yon pwoblèm anndan sosyete 
a ? Nan ka ki konsène leta ayisyen ak popilasyon ayisyen an, ki 
mòd pwoblematizasyon ki ka pèmèt nou bouske nannan pwoblèm 
sosyete sa a ? Kesyon sa yo se yon lo pami yon ansanm kesyon 
reyalite sosyal ayisyen an mande nou poze, nan sa ki gen pou wè 
ak mannyè moun ap viv nan peyi a, ansanm enstitisyon ak do-
kiman ki pwodui pou òganize lavi moun, rapò moun ak ansanm 
enstitisyon ak dokiman ki pwodui pou òganize lavi. Plizyè nivo 
te ka parèt nan kad yo pwoblematizasyon sou lang ak sosyete. a) 
« moun » nan rapò yo ak kesyon ontoloji, egzistans epi idantite 
; b) mòd kategorizasyon moun ak regwoupam moun ann Ayiti 
sou sa ki konsène lang popilasyon an ak lang Leta ayisyen (sa 
ki egzije sitou pou nou gade makfabrik popilasyon nou an) ; c ) 
rapò popilasyon ayisyen an ak lòt popilasyon nan kad divès kalte 
regwoupman ak enstitisyon nasyonal, rejyonal ak entènasyonal.

Nan sans sa a, panèl « Lang ak sosyete » a se yon bon pòt 
louvri pou kòmanse poze manman kesyon sa a : Ki akademi ayi-
syen pou Ayiti, nan ki rejyon ak nan mond ?

Pwogram panèl A
– Langue et intégration nationale : Michel Hector, Inivèsite 

Leta d Ayiti
– Le créole et les relations internationales d’Haïti : des ini-

tiatives et leurs incidences (1940-1960). (Wien Weibert Arthus, 
doktora nan Istwa, Inivèsite Pari I, Panteyon-Sòbòn).

– Nesesite ak idantite : Pwodiksyon ekritoryèl an lang 
ayisyen. Tontongi (Eddy Toussaint), Editè an chèf Revi Tanbou

– Conflictualités et « reconnaissance » comme imposition 
du soi dans l’espace civique : reconnaissance de soi entre « com-
plicité » et résistances. (Adler Camilus, Etidyan pou doktora nan 
Filozofi, LCCP Pari 8.)

– Deba, diskisyon

Panèl B : Lang kreyòl ak jan yo sèvi avè l
Panèl sa a jwenn sous nan lide ki di richès lang kreyòl la chita 

nan richès pratik moun ki pale l yo. Lide sa kore yon lòt lide ki 
pèmèt nou konprann lang kreyòl la pa senpman yon tiyo ki konekte 
moun ak moun nan sa y ap di, men tou li se yon rezèvwa konesans 
pou moun ki pale l yo. Nan sans sa, li enpòtan pou nou kesyone 
fason yo sèvi ak lang kreyòl la nan divès domèn lavi popilasyon 
ayisyen an. Pa egzanp, ki jan yo sèvi ak lang kreyòl la nan domèn 
lasante kit se jan enstitisyon yo sèvi ak li, kit se konesans ki pwodui 
nan fason popilasyon an sèvi ak lang kreyòl la. Sa makonnen tou 
ak kesyon sou rapò enstitisyon yo ak popilasyon yo dwe bay sèvis 
la, men tou, li makonnen ak rapò enstitisyon yo ak konesans ki 
pwodui anndan popilasyon ayisyen an.

11è50-1è20 : Temwayaj (15 minit chak moun)

Pwogram panèl B
– « Sante ak konesans kò fanm » Nicole Magloire, doktè, 

otè liv « Koze Fanm »
– « Kreyòl nan anseyman syans nan lekòl » Guy Etienne, 

Direktè Kolèj Catts Pressoir,
– « Fòmasyon sou lasyans veterinè an kreyòl » Rosanie 

Moise-Germain, Agwonòm, Direktris Veterimed,
– Eksperyans tradiksyon « Mèt Lawouze Douvanjou »/ 

Jacques Roumain (Gouverneurs de la Rosée) Clotaire Saint-Natus, 
powèt, ekriven, tradiktè

– Deba, diskisyon

1è20-2è30 : Dine
2è30-5è00 : Panèl B (suit) : Lang kreyòl ak jan yo sèvi avè 

l (20 minit chak moun)

– Pretay mo kreyòl ayisyen fè nan anglè ak espànyòl : konpòt-
man « leksiko-semantik » ak fonolojik mo prete yo. Renauld 
Govain, Pwofesè nan Inivèsite Leta d Ayiti

– Expérience à Cuba avec le créole haïtien. Isabel Martinez 
Gordo, Pwofesè ak envestigatè, Direktè Instituto de Literaturatura 
y Linguistica

– Bay bwèlt Sendomeng : Uses of Haitian Creole in Santo 
Domingo, Dominican Republic. Jayaram Kiran, Kandida doktora, 
Teachers College, Inivèsite Columbia.

– Ann brase lide pou n mete yon politik tradiksyon sou pye
nan peyi a. Jacques Pierre, Konferansye sou Kreyòl ayisyen 

ak Franse, Duke University, Durham, North Carolina.
– Le créole et la production littéraire. Paul Antoine, Pwofesè 

Inivèsite Leta d Ayiti.
– Le Créole dans la République des Lettres : une esquisse 

et un détour pan-Créole Reginald Dewight Patterson, Etidyan 
pou Doktora, Depatman lang Womàn : la littérature francophone 
et créolophone, l’histoire antillaise, la linguistique créole. Duke 
University.

– Constructing the History of the School of Caribbean 
Linguistics Marsha Nicole Hinds-Layne, mastè nan leksikoloji, 
Etidyan pou yon doktora nan Lengwistik ak Filozofi nan Inivèsite 
West Indies (Cave Hill), Babad.

– Deba, diskisyon
Dezyèm jounen : vandredi 28 oktòb 2011
Panèl B : Lang kreyòl ak jan yo sèvi avè l (suit)
9è00-9è45 : Kreyòl nan Legliz (15 minit chak moun)
– Istwa legliz nan pwomosyon kreyòl ; Monseyè Pierre André 

Pierre, Rektè Inivèsite Nòtredam ; Pè William Smarth, Direktè 
CIFOR (Centre Inter-Institut de Formation Religieuse)

– Eksperyans tradiksyon bib la an kreyòl, Monseyè Pierre-
Antoine Paulo, Monseyè nan eveche Pòdepè, Prezidan Komisyon 
Episkopal pou tradiksyon bib la.

– Deba, diskisyon

9è45-10è00 : Poz
10è00-12è30 : Panèl C : Lang kreyòl, edikasyon, teknoloji
Lè nou konsidere lang lan tankou yon rezèvwa konesans, sa 

egzije nou poze tèt nou kesyon sou fason moun pwodui konesans 
epi fason moun pataje konesans ak lòt moun, kit sa gen pou wè 
ak konesans sou pratik lavi, mannyè nou panse ak mannyè nou 
aji. Men tou sa gen pou wè ak konesans sou divès domèn nan lavi 
moun, epi tou, sa gen pou wè ak aplikasyon teknik konesans yo. Sa 
mennen nou dirèk dirèk nan pwoblematizasyon sou mòd rapò ki 
tabli ant lang, edikasyon epi teknoloji. E kòm pozisyon tout lang 
toujou varye soti yon epòk rive yon lòt, lang kreyòl la ap evolye 
nan bouch moun ki pale l yo. Kidonk, li charye lòt konesans chak 
jou pi plis, e li ka charye plis ankò. Nan sans sa a, sèvi ak yon 
lang nan edikasyon popilasyon ki pale li a, se yon nesesite e se 
menm yon devwa. E se konsa nou ta kapab poze tèt nou kesyon, 
si edikasyon se pa youn nan branch ki pouse save fè rechèch sou 
yon lang ? Jan yon popilasyon sèvi ak lang li kapab ede li evolye 
sou plan syantifik. Evolisyon k ap fèt nan lemond kapab pouse 
moun poze tèt yo kesyon sou jan yo kab sèvi ak lang yo pale a, 
ki kote yo kab sèvi ak li epi pou ki sa, e se youn nan defi nouvo 
teknoloji enfòmasyon yo mete devan popilasyon ayisyen an ki 
pale kreyòl jounen jodi.

Pwogram panèl C (20 minit chak moun)
– Lekòl an kreyòl nan XXIe syèk, ak teknoloji pou enfò-

masyon ak kominikasyon. Michel Desgraff, MIT Lengwistik ak 
Filozofi, Cambridge ;

– Interaction Créole – TIC (Technologie de l’Information), 
Raymond Noel, Ing, pwofesè inivèsite Leta d Ayiti :

– Le créole haïtien et la nouvelle technologie de communica-
tion universelle d’Unima Logiciel. Lionel Audant, V.P. Recherche, 
Unima Logiciel ;

– Créole et expérience de Google, Jean Francois, Sosyete 
Koukouy ;

– Renforcer l’accès des locuteurs du créole haïtien aux pro-
grès intellectuels, techniques et scientifiques, Rochambeau Lainy, 
doktè an lengwistik, chèchè nan laboratwa LiDiFra (Linguistique, 
Didactique et Francophonie), Université de Rouen ;

– Langaj matematik an kreyòl, Pierre Michel Chéry ;
– Deba, diskisyon.
12è30-1è30 : Dine
1è30-3è20 : Panèl D : Amenajman lengwistik

Panèl sa se yon gwo kafou nan sa ki konsène mete Akademi 
lang kreyòl la sou pye. Li sitou poze kesyon sou travay ki fèt déjà e 
sou travay ki rete pou fèt pou konnen lang kreyòl la, lè nou konsi-
dere l tankou yon sistèm tou louvri moun ki pale l yo ap pwodui 
chak jou pi plis. Li travèse yon ansanm preyokipasyon sou zafè 
semantik, estilitistik, estetik ak lòt ankò. Panèl sa konsène tou yon 
ansanm kesyon ki ta dwe poze nan chache konprann itilizasyon 
lang lan nan divès kalite sitiyasyon (nan enstitisyon, nan mitan 
zanmi ak fanmi, ak moun nou pa konnen, oubyen sa ki konsène 
itilizasyon gwosye).

Pwogram panèl D (20 minit chak moun)
– Fè pwomosyon ekri nan lang kreyòl ayisyen an: poukisa epi 

kouman ? Frenand Léger, kandida pou doktora an literati franse 
nan inivèsite Towonto.

– Yon amenajman lengwistik pou devlopman pèp ayisyen. 
Jean-Robert Placide, pwofesè kreyòl ak fransè, chèchè kreyòlis 
Joseph Sauveur Joseph, PhD an lengwistik, pwofesè lang ak kilti. 
Soukomite lang GRAHN-Monde.

– Normalisation, standardisation et aménagement linguistique 
ou créole : entre oraliture et écriture. Alberte Magally Constant, 
Doktè nan didaktik lang ak kilti, Inivesite Pari 3 Sòbòn.

– Pledman pou yon nòmalizasyon lang kreyòl nan kad ame-
najman lengwistik lang kreyòl. Yon akademi lang pa oblije fè 
travay negatif. Nicolas André, MA, Pwofesè Kreyòl ayisyen nan 
depatman lang modèn FUI.

– Deba, diskisyon
3è20-5è40 : Panèl E : Akademi Kreyòl Ayisyen : Filozofi,
Definisyon, Wòl, Modèl estrikti
Panèl sa se kafou kote pou nou kòmanse reflechi ak entèvenan 

yo sou ki kalite zouti nou bezwen pou travay sou lang kreyòl la. 
Li travèse yon manman kesyon ki se : Ki zouti nou bezwen pou 
travay sou lang kreyòl ki koresponn ak makfabrik sosyete a epi 
koresponn ak kontèks sosyolojik ayisyen

Pwogram panèl E (20 minit chak moun)
– Enjeux institutionnels et rôles d’une académie du Créole 

en Haïti. Anje enstitisyonèl ak wòl yon Akademi Kreyòl en Ayiti. 
Bénédique Paul, Inivèsite Leta d Ayiti

– Kreyòl, franse, angle, panyòl : ki plas ak wòl yon akademi 
kreyòl nan jan lang ap evolye an Ayiti ? Darline Cothière, Ini-
vèsite Pari 3

– La production scientifique dans une langue donnée est 
elle conditionnée à l’existence d’une académie ? Lemète Zéphyr, 
Profesè Inivèsite Leta d Ayiti

– Kreyòl ak lasyans Michel-Ange Hyppolite, Vis-Prezidan 
Sosyete Koukouy

– Wòl akademi Kreyòl la, Jean-Robert Placide, manm sosyete 
koukouy, manm GRAHN Kreyòl ak akademi, Emmanuel Eugène, 
manm Sosyete Koukouy

– Deba, diskisyon
Twazyèm jounen : Samdi 29 oktòb 2011
9è00-10è00 : Panèl E (suit) Akademi Kreyòl Ayisyen : Filo-

zofi, Definisyon, Wòl, Modèl estrikti
– Faciliter l’expression créole du droit Alain Guillaume, 

pwofesè nan Inivèsite Quisqueya
– Une Académie pour le créole Morisien. Vinesh Hookoom-

sing, Prezidan Akademi kreyòl morisyen
– Deba, diskisyon
10è-11è30 : Atelye travay : Mizanplas Akademi Kreyòl
Ayisyen an
11è30-11è45 : Poz kafe
11è45-12è45 : Plenyè
» Prezentasyon Travay Atelye yo
» Deba, diskisyon
» Rezolisyon kòlòk la
» komite suivi kòlòk la.
12è45-1è00 : Finisman
1è00-2è00 : Dine
6è00-10è00 : Sware kiltirèl
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