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Le président du CEP (provisoire) dont le mandat vient de prendre fin par arrêté présidentiel 
a été interdit de départ sur demande du ministre de l’Intérieur (voir page 3)

Le président Michel Martelly accompagné de représentants des pouvoirs exécutif et législatif  (photo de courtoisie)

MONDE
2011 ou l’année 

des dupes …

Le ministre des affaires étrangères Laurent Lamothe, 
l’homme orchestre du pouvoir, en compagnie de membres 
de la Chambre des députés (photo Georges Dupé/HENM)

Une patrouille de casques bleus

(CONSTITUTION / p. 4)

(ONU / p. 5)

(MONDE / p. 7)

Les rapports 
de deux instances 

de l’ONU fortement 
critiqués

Constitution
Un amendement tenu en otage

(RAPPORTS / p. 2)

Haïti-Economie : ‘anba pa 
monte, anro pa desann’

(ECONOMIE / p. 5)

M I A M I , 
31 Décembre – Haï-
ti-Economie 2012. 
Malgré les efforts 
de la propagande 
gouvernementale 
pour convaincre du 
contraire, il est diffi-
cile de percevoir une 
issue.
 D’un côté 
nos bailleurs habi-
tuels traversent leur 
pire crise écono-
mique des cinquante 
dernières années. Et 
n’ont pas les moyens 
de leur politique, 
qu’on l’appelle géné-
rosité ou politique du 
bâton et de la carotte.
 D e  n o t r e 
côté, nous n’avons 
aucun programme. 

Agence France-Presse Genève, Suisse, 27 Dé-
cembre 

Le Haut commissariat de l’ONU aux droits de 
l’homme a exhorté mardi les autorités haïtiennes à mener 
des «enquêtes approfondies» sur des cas de torture policière, 

Port-au-Prince, le 28 décembre 2011 – (AHP) – 
Le responsable de la Direction Départementale de l’Ouest 
DDO) de la Police Nationale d’Haïti (PNH), Michel-Ange 

PORT-AU-PRINCE, 29 Décembre – La crise 
s’ouvre le 11 septembre 2011. Des kamikazes précipitent 
des boeings avec leurs passagers contre les tours jumelles 

L’ONU dénonce 
des cas de 

torture policière

MIAMI, 30 Décembre – Les présidents des 
deux chambres législatives ont paraphé et envoyé au 
président de la République une version revue et corrigée 
de l’amendement constitutionnel voté le 14 mai 2011, ce 
pour publication dans le journal officiel. 

Une première version n’avait pas été publiée pour 
cause de non adéquation avec le texte voté.

Le président Michel Martelly a donné l’assurance, 
lors d’une récente rencontre avec le Club de Madrid (une 

Gaillot Dorsainvil empêché de partir
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Haïti : Voeux de la secrétaire d'Etat Hillary Clinton
(EFE) La secrétaire d’Etat américaine, Hillary Clinton, a salué, à l’occasion du Premier 
janvier 2012 qui marque le 208e anniversaire de l’indépendance du pays, le ‘courage et 
la résistance’ qui caractérisent l’histoire de la République d’Haïti.
‘Une fois de plus, le peuple haïtien doit affronter des difficultés pour bâtir un avenir 
meilleur’ dit la secrétaire d’Etat dans un communiqué.
Selon elle, la victoire d’Haïti sur la France qui a permis son indépendance en 1804 ‘est 
un héritage qui s’est converti aussi en source d’inspiration et de fierté dans les Amé-
riques et dans le monde entier. 
‘Aujourd’hui qu’il faut reconstruire le pays terrassé par le tremblement de terre du 12 
janvier 2010, c’est une opportunité pour un plus grand nombre d’Haïtiens pour déve-
lopper leur potentiel au souvenir de cette histoire de courage et d’unité.’

Premier Janvier 2012 : Le message du Président Michel Mar-
telly à la nation
Ce discours a été prononcé sur la Place d’armes des Gonaïves le Premier Janvier 2012 
Le président a commencé par s’adresser à tous ceux qui ont perdu un membre de leur 
famille au cours de l’année écoulée et a tenu à remercier et à souhaiter la bonne année 
à ceux qui ont quitté leur pays pour venir aider le nôtre. 
 Puis, il a parlé des tâches à accomplir pendant cette nouvelle année 2012. 
L’armée d’Haïti 
“ Comme je vous l’avais promis, la Commission pour l’armée que le gouvernement a 
mise sur pied, m’a remis son rapport, et elle aussi a recommandé une nouvelle armée 
pour le pays d’Haïti. Une armée qui à chaque fois qu’il y aura une catastrophe natu-
relle, va apporter le secours que nous attendons, une armée qui travaillera à sauvegar-
der l’intégrité territoriale dans un continent où les menaces à la sécurité nationale sont 
nombreuses, menaces telles que le trafic de drogue et le terrorisme.”
Puis Michel Martelly poursuit: “Nous allons soumettre ce rapport aux trois pouvoirs de 
l’État, les trois pouvoirs ensemble avec la société civile et le secteur des affaires vont 
tabler dessus, pour pouvoir prendre de bonnes décisions.”
La Police Nationale
“ La réforme de la police et la création de la nouvelle armée, sont deux choses qui doi-
vent marcher ensemble et, nous demandons à tous les amis d’Haïti de nous aider pour 
que cela soit bien fait.”
Autres priorités pour l’année 2012:
“Mais 2012 apportera d’autres changements: les élections qui viennent vont impliquer 
chaque section, chaque commune, chaque département; cela va permettre au peuple 
d’avoir de bons représentants qui vont défendre ses intérêts, réaliser la décentralisation 
que tout le pays attend, c’est ainsi que la démocratie va être établie et que les institu-
tions vont être renforcées. C’est la seule façon, il n’y a pas d’autres routes pour que la 
reconstruction se fasse, pour que le développement du pays arrive, à travers la création 
d’emplois, de nouvelles entreprises, du développement de l’agriculture. 
Et pour conclure, ces mots: “Ce sont les nouveaux combats et défis, le combat pour 
l’éducation, pour l’environnement que nous tous Haïtiens, pas seulement moi-même, 
que nous tous Haïtiens, nous devons mener aujourd’hui. Je compte sur vous, je compte 
sur vous tous, mon peuple, pour que main dans la main, nous nous levions, pour 
qu’Haïti soit plus belle. Ce pays est trop riche pour être pauvre, que le bon Dieu vous 
bénisse. “

Démission du nouveau Commissaire du gouvernement
(Haiti-Libre) La séparation des 3 pouvoirs et l’établissement d’un État de Droit en 
Haïti semblent bien illusoires. La carrière d’un Commissaire du Gouvernement est un 
emploi précaire, dont la durée se compte en jours ou en semaines. Qu’il s’agisse d’oser 
lutter contre la corruption, de vouloir auditionner un parlementaire ou simplement de 
vouloir faire respecter la loi et le droit, rien de ceci n’est possible sans mettre en péril 
son poste.
Me Lionel Constant Bourgoin, le nouveau Commissaire du Gouvernement, en poste 
depuis le 5 décembre dernier, a remis, samedi, sa démission au Ministre de la justice, 
Pierre Michel Brunache, suite à la tentative de Me Thierry Mayard-Paul, Ministre de 
l’Intérieur, d’interdire vendredi à Mr Gaillot Dorinvil, l’ex-Président du Conseil Élec-
toral Provisoire (CEP), de quitter le territoire et au refus du Commissaire du Gouverne-
ment de procéder à l’arrestation de ce dernier [en l’absence de mandat à cet effet].
Me Bourgoin estime que les restrictions que le gouvernement veut imposer aux 
membres de l’ancien CEP portent atteinte à leur liberté et au droit, ajoutant : « Il faut 
nous défaire des vieilles pratiques qui consistent à arrêter les gens pour toute chose ».

Lettre de démission du Commissaire du Gouvernement 
« Monsieur Pierre Michel Brunache
Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
J’ai le regret de vous présenter ma démission en tant que Commissaire du Gouver-
nement près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. Depuis ma prise de 
fonction le lundi 5 décembre dernier, je n’ai cessé d’agir au nom de la société que pour 
veiller à la bonne application de la loi et au respect de l’ordre public, ce, pour une 
action publique efficace et respectueuse des libertés individuelles.
En raison de mes profondes convictions et pleinement conscient de la mesure de mes 
missions, je ne saurais être le bras armé d’un quelconque pouvoir d’inspiration autori-
taire soucieux d’établir son ordre.
Comptant sur votre compréhension, je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir 
accepter ma démission.
Lionel Constant Bourgoin
Commissaire du Gouvernement
Près le Tribunal de première Instance de Port-au-Prince »

TOURISME: La ministre Stéphanie Balmir Villedrouin  ren-
contre les membres du secteur privé et public de Jacmel à 
l’hôtel Florita
Ils étaient très nombreux à être présents autour de la ministre pour discuter avec elle du 
plan de réaménagement de la zone. 
Ce plan envisage le réaménagement de l’une des plus belles attractions touristiques du 
Sud Est, Bassin Bleu, et ses trois basins agrémentés de chutes d’eaux monumentales. 
C’est un lieu de pèlerinage très prisé du public. Un autre point envisage le réaménage-
ment de l’aéroport de Jacmel pour permettre l’atterrissage d’avions venant directement 
de l’étranger. Puis le fonctionnement du port et sa transformation en un port touris-
tique. Il est apparu aussi la nécessité de monter des kiosques d’informations sur les 
diverses activités se déroulant au jour le jour dans la ville. 
Les débats ont été très animés et en fin de journée, la Ministre du tourisme a procédé à 
une exploration de certains sites et projets de la zone. 
La ministre du tourisme également dans le Nord
La visite a été pour Ouanaminthe où avait été posée la première pierre pour le parc 
industriel de Caracol. Stéphanie Villedrouin a rencontré le maire de la ville et s’est 
rendue dans la zone frontalière. 

Le texte amendé de la Constitution remis à la Présidence
(EN BREF / p. 14)(RAPPORTS / p. 3)

Jean Robert Jean-Noel
31 décembre 2011

L’exercice 2010-2011 a commencé 
avec des perspectives heureuses pour Haïti : 
Taux de croissance de 9.8% du PIB, taux de 
change autour de 40 G. pour 1 USD, taux 
d’inflation de 9.1% en glissement annuel. 
Selon les dernières estimations, le taux de 
croissance prévu est  de 4%,donc très, très 
inférieur par rapport au taux de 9.8%. Cette 
situation économique est tributaire de la 
situation politique du Pays.

En effet, dès  le 28 Novembre 2010, 
date des élections présidentielles et Par-
lementaires, Haïti qui venait d’enregistrer 
les premiers cas de choléra, rentra dans une 
crise électorale qui allait culminer en décem-
bre 2010 avec la proclamation des résultats 
du premier tour des élections .

La crise électorale, qui a pertur-
bé  les derniers mois  de 2010 et les premiers 
mois de 2011, allait trouver un semblant de 
solution avec l’élection de Mr Martelly par 
rapport à Mme Manigat. Pourtant la prise 
de pouvoir par Mr Martelly a mué la crise 
électorale  en une crise gouvernementale 
liée à une lutte acharnée entre la Présidence 
et le Parlement dominé par l’INITE et ses 
alliés du Groupe GPR. Cette bataille a duré 
5 longs mois avec le rejet de deux Premiers 
Ministres désignés présentés par le Prési-
dent, jusqu’à la ratification du Dr Conille 
comme Premier Ministre et l’investiture 
de son Gouvernement en octobre 2011. 
Entre temps, le Choléra a  atteint plus de 
6000 morts.

Les anciens chefs d’Etat, Jean 
Claude Duvalier et Jean Bertrand, ont 
débarque en pleine crise électorale durant 
les 3 premiers mois de 2011. Heureuse-
ment, leur présence n’a pas trop influencé 
le 2e tour des élections. Durant toute cette 
période troublée, l’économie a fonctionné au 
ralenti sous couvert de lutte acharnée entre 
le Parlement et la Présidence, l’insécurité 
est montée en flèche, l’insécurité alimen-
taire aussi.

La présidence a pu quand même 
sans Premier Ministre marquer un bon 
point avec le lancement de la scolarisation 
universelle, en dépit des critiques en lien 
avec la création du fonds d’éducation. Le 
nouveau gouvernement, en pleine tempête 
entre le Parlement et la présidence concer-
nant l’affaire Bélisaire, a pu quand même 
organiser la 2e rencontre avec les entre-
preneurs étrangers, et tout de suite après 
l’affaire Bélisaire, organiser (Ministère de 
l’agriculture avec l’appui de l’IICA) le col-
loque sur la Serriculture en décembre 2011.

Le pouvoir judiciaire, qui a pu 
enfin avoir son Président de cour de cas-
sation, est resté très discret. Il a tenté de 
rappeler à l’ordre les deux autres pouvoirs 
dans leur querelle sans grandeur, surtout 
lors de l’affaire Bélisaire  qui selon plus 
d’un pourrait rebondir à la faveur de la 
nouvelle rentrée parlementaire du 2e lundi 
de janvier 2012.

On est plutôt heureux d’atteindre 
les 4% de croissance du PIB au cours de 
cet exercice plutôt troublé et dominé par 

la politique comme toute année électorale. 
« L’inflation en glissement annuel a atteint 
10.6% dépassant le niveau projeté (9.1%) 
en début d’exercice », a écrit le Premier 
Ministre, Conille, dans une note adressée 
aux Ministres en Décembre 2011. Heu-
reusement du point de vue de la perception, 
« les recettes fiscales ont augmenté de 30% 
par rapport aux prévisions » a poursuivi la 
note du Premier Ministre, ce qui a permis de 
compenser le faible niveau de décaissement 
de l’aide externe. Le niveau  de dépenses 
a dû donc baisser de 3% par rapport à 
l’exercice précédent.

On comprend dans ces conditions 
l’importance de ce taux de 4% de crois-
sance. Si ce taux se confirme, ce sera le taux 
de croissance le plus élevé depuis plus d’une 
décennie ou sinon plus.

En vue d’accentuer la reprise de 
l’économie haïtienne et de créer  les condi-
tions susceptibles de promouvoir les inves-
tissement et la création d’emplois durables 
dans les diverses régions du pays, le Gou-
vernement Conille table sur des dépenses 
d’investissement de 73 milliards de gourdes. 
D’où les objectifs macro-économiques suiv-
ants : taux de croissance du PIB de 7.8%, 
tirés essentiellement de l’agriculture, des 
bâtiments et travaux publics, et l’industrie 
manufacturière, taux d’inflation de 9% en 
glissement annuel, taux de change de 41 
G. pour 1 USD, taux de pression fiscal de 
14%, limitation du déficit public de 4%, le 
niveau de réserve de change correspondant 
à  3 mois d’importation.

Les réformes f iscales  per-
mettraient  d’atteindre 45.6 milliards de 
gourdes. Ce niveau de recettes fiscales 
correspondrait à l’objectif de 14% de pres-
sion fiscale

Le budget 2011-2012, selon la 
note du Premier Ministre, se décline priori-
tairement en : (i) la promotion de la crois-
sance économique et la création d’emplois, 
(ii) la dotation des diverses régions du pays 
d’infrastructures de support à la croissance 
économique, (iii) la contribution à la réduc-
tion de la vulnérabilité des populations et 
des territoires, (iv) la poursuite et le ren-
forcement de l’accès aux services de base 
à la population, (v) l’accès à l’éducation 
fondamentale pour tous, (vi)  et le renforce-
ment de l’Etat de droit.

Pour atteindre les objectifs du 
Gouvernement  en 2012, chaque secteur 
devra affiner son plan d’action annuel. 
Les secteurs prioritaires devraient en 
principe bénéficier la plus grosse part du 
budget. Le secteur agricole devrait béné-
ficier au moins  de 10% du budget pour 
contribuer très fortement comme en 2009 
à la croissance de 7.8% du PIB au niveau 
national. Les décideurs sont-ils en mesure 
de comprendre le bien fondé d’une telle 
allocation ? La balle est dans le camp du 
Ministre de l’agriculture pour bien défendre 
ce dossier auprès de l’ensemble du Gouver-
nement et du Parlement. Obtiendra-t-il gain 
de cause ? On l’espère pour Haïti et les Haï-
tiens capables du meilleur comme du pire !

Jean Robert Jean-Noel

Haïti, bilan 2011
et perspectives 2012 :
un apport particulier
du secteur agricole ?

Le Président du Sénat, Rodolphe Joazile, a confirmé que 

Les rapports 
de deux instances de l’ONU 

fortement critiqués
Gédéon, a réagi mercredi suite à la publi-
cation de deux rapports des Nations Unies 
épinglant la PNH, en accusant certains de 
ses membres de s’être rendus coupables 
de graves violations de droits de l’homme.

Le Haut-commissariat des Nations 
Unies pour les droits humains et le Bureau 
des droits humains de la Mission des Na-

tions Unies pour la Stabilisation en Haïti 
(Minustah) ont  publié chacun un rapport 
faisant état d’actes de mauvaise conduite 
dont les policiers haïtiens se sont rendus 
coupables ces deux dernières années.

Pour le responsable de la DDO, 
ces rapports ne sont pas une surprise, car les 
organisations de la société civile haïtienne, 

(RAPPORTS ... suite de la 1ère page)
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(CEP / p. 3)

notamment de droits humains, n’ont jamais raté une occasion 
pour dénoncer pareils actes.

Néanmoins, le commissaire a souligné ce qu’il ap-
pelle «l’attitude positive et responsable des hauts-gradés de la 
PNH» qui prennent toujours,  a-t-il dit, des mesures adéquates 
pour  sanctionner les agents qui se  rendent coupables d’actes 
répréhensibles.

Il n’y a jamais  d’impunité pour ce genre de cas, a-t-il 
fait savoir.

De 1996 à nos jours, plusieurs mesures ont été adop-
tées pour permettre aux agents de la PNH d’avoir un meilleur 
comportement vis-à-vis des personnes qu’ils doivent servir et 
protéger, a-t-il dit, affirmant que les cas de violence sont moins 
nombreux ces dernières années.

Le secrétaire exécutif du Comité des Avocats pour le 
Respect des Libertés Individuelles (CARLI), Me Renan Hé-
douville, a lui aussi dénoncé les actes de violence commis ces 
dernières années par des agents de la PNH. Il a rappelé entre 
autres le cas du prévenu Serge Démosthène torturé à mort au 
commissariat de Pétion-ville.

Selon lui, les droits humains doivent être au centre des 
débats dans le processus de reconstruction du pays.

Mais, s’est-il empressé d’ajouter,  pour ce qui est des 
violations de droits humains en Haïti, les policiers haïtiens 
ne sont pas les seuls à devoir être pointés du doigt. Renan 
Hédouville rappelle  que des casques bleus de la MINUSTAH 
ont aussi violé les droits humains.

Il a cité, entre autres, le cas d’un jeune garçon violé 
par cinq casques bleus uruguayens à Port-Salut et d’un récent 
cas de bastonnade dont trois jeunes ont été victimes de la part 
d’une patrouille nocturne brésilienne de la Minustah.  

Sans vouloir commenter les mécanismes d’élabo-
ration de ces rapports, Renan Hédouville estime que la com-
munauté internationale ne devrait pas fermer les yeux sur les 
actes répréhensibles commis par des  casques bleus présents 
sur le sol haïtien.

Les rapports 
de deux instances 

de l’ONU...
(RAPPORTS ... suite de la page 2)

Démission du nouveau Commissaire 
du gouvernement

(Haiti-Libre) La séparation des 3 pouvoirs et 
l’établissement d’un État de Droit en Haïti semblent bien il-
lusoires. La carrière d’un Commissaire du Gouvernement est 

de quitter le territoire et au refus du Commissaire du Gouver-
nement de procéder à l’arrestation de ce dernier [en l’absence 
de mandat à cet effet].

Me Bourgoin estime que les restrictions que le 
gouvernement veut imposer aux membres de l’ancien CEP 
portent atteinte à leur liberté et au droit, ajoutant : « Il faut 
nous défaire des vieilles pratiques qui consistent à arrêter les 
gens pour toute chose ».

Lettre de démission du Commissaire du Gouver-
nement 

Monsieur Pierre Michel Brunache
Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique
En ses bureaux

Monsieur le Ministre,
J’ai le regret de vous présenter ma démission en tant 

que Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Pre-
mière Instance de Port-au-Prince. Depuis ma prise de fonction 
le lundi 5 décembre dernier, je n’ai cessé d’agir au nom de la 
société que pour veiller à la bonne application de la loi et au 
respect de l’ordre public, ce, pour une action publique efficace 
et respectueuse des libertés individuelles.

En raison de mes profondes convictions et pleinement 
conscient de la mesure de mes missions, je ne saurais être le 
bras armé d’un quelconque pouvoir d’inspiration autoritaire 
soucieux d’établir son ordre.

Comptant sur votre compréhension, je vous prie, 
Monsieur le Ministre, de bien vouloir accepter ma démission.

Patriotiquement vôtre,

Lionel Constant Bourgoin
Commissaire du Gouvernement
Près le Tribunal de première Instance
de Port-au-Prince

un emploi précaire, dont la durée se compte en jours ou en 
semaines. Qu’il s’agisse d’oser lutter contre la corruption, de 
vouloir auditionner un parlementaire ou simplement de vouloir 
faire respecter la loi et le droit, rien de ceci n’est possible sans 
mettre en péril son poste.

Me Lionel Constant Bourgoin, le nouveau Commis-
saire du Gouvernement, en poste depuis le 5 décembre dernier, 
a remis, samedi, sa démission au Ministre de la justice, Pierre 
Michel Brunache, suite à la tentative de Me Thierry Mayard-
Paul, Ministre de l’Intérieur, d’interdire vendredi à Mr Gaillot 
Dorinvil, l’ex Président du Conseil Électoral Provisoire (CEP), 

Elections: Le Cep
de Gaillot D. dissous

P-au-P., 30 déc. 2011 [AlterPresse] --- Le président 
Michel Martelly a procédé à la dissolution du Conseil électoral 
provisoire (Cep), selon ce qu’a annoncé le bureau de commu-
nication de la présidence.

Le commissaire du gouvernement démissionnaire, 
Lionel Bourgoin, le troisième en moins de trois mois (HPN)
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Constitution : Un amendement tenu en otage
(CONSTITUTION ... suite de la 1ère page)

assemblée d’anciens chefs d’Etat et de gouvernement) de 
nations sud-américaines et européennes, qu’il publiera la 
constitution amendée.

Cette décision a été saluée comme la manifestation 
d’un engagement formel au renforcement de la démocratie 
haïtienne de la part du nouveau chef de l’Etat.

Cependant il y a des voix discordantes, y compris 
dans l’entourage du président.

Tomber dans le ridicule …

chement du peuple aux droits de l’homme et au principe de 
souveraineté nationale.

La Constitution définit aussi les différentes institu-
tions composant l’Etat et organise leurs relations.

Est-ce que la constitution amendée y transforme 
quelque chose ?

Est-ce que l’amendement constitutionnel introduit le 
moindre changement susceptible d’affecter les droits fonda-
mentaux du citoyen, ses aspirations légitimes, le respect des 
droits humains, le principe démocratique des trois pouvoirs, 
l’attachement à la souveraineté nationale ? 

fait mention.
Au contraire certains juristes avancent qu’elle garantit 

davantage que la charte originelle de 1987 l’égalité homme-
femme, outre qu’elle consolide le système démocratique 
avec la création du Conseil constitutionnel chargé d’entendre 
les problèmes soulevés dans l’application des articles de la 
constitution. Etc. 

Nous voici donc plutôt en présence de ce que le 
droit américain appelle des ‘technicalités’ (un anglicisme qui, 
comme le mot l’indique, signifie des aspects techniques, donc 
plus faciles à résoudre que la question fondamentale).

Le nouveau ministre de la Justice, Me Michel Brunache, salué à sa récente installation, 
remplaçant Me Josué Pierre-Louis, emporté par l’affaire de l’arrestation jugée inconstitutionnelle 

du député Arnel Bélizaire (photo Georges Dupé/HENM)

Signature de l’Arrêté d’application de la loi sur la Co-propriété 
ou disposition permettant d’acheter des appartements en immeuble (photo courtoisie)

Que disent ces dernières ?
. Celui-ci qu’il existe aussi une ver-

sion en créole de la Constitution de 1987 et 
que c’est seule la version en français qui a fait 
l’objet de l’amendement.

Par conséquent si le président Mar-
telly acceptait de publier le document reçu 
des présidents du Sénat, Sorel Jacinthe, et de 
la chambre des députés, Rodolphe Joazile, il 
y aurait deux constitutions en vigueur. L’une 
en français amendée, et l’autre en créole non 
amendée. Laquelle appliquer ? On tomberait 
non seulement dans l’inconstitutionnalité mais 
tout simplement dans le ridicule.

. Pour un autre, il faut s’en tenir 
à la lettre de la constitution qui veut qu’un 
président en exercice ne peut mettre en appli-
cation un amendement qui a été conçu sous 
sa présidence.

Autrement dit, le président Martelly 
ne peut être à la fois celui qui ordonne la 
publication de la constitution amendée et qui 
mette aussi cette dernière en vigueur.

Faut-il rappeler que c’est son prédé-
cesseur René Péval qui avait présenté le projet 
au Parlement (celui-ci fut voté juste la veille 
de l’investiture de son successeur Michel Mar-

Quand le détail l’emporte sur 
l’essentiel … 

Nous ne saurions trancher (dans un 
éditorial) une question de pure technicalité 
puisque ce sont les deux pouvoirs législatif 
et exécutif qui en l’occurrence détiennent les 
outils à cette fin.

Par contre, voilà un pays où les 
technicalités peuvent avoir plus d’importance 
que la question fondamentale, le détail sur 
l’essentiel …

C’est à dire où la politique (car vous 
avez deviné que c’est pas autre chose) peut 
l’emporter en quelque sorte sur les droits 
fondamentaux du citoyen.

Serait-ce temporairement.
Il en est de même du débat soulevé 

spontanément aussi par les deux rapports de 
l’ONU dénonçant des cas d’exécutions som-
maires et de torture de la part de membres de 
la Police nationale d’Haïti.

Au nom d’on ne sait quel 
nationalisme ! …

Est-ce qu’on peut nier les exemples 
mentionnés ? Pas du tout. La presse locale, 

Des ‘technicalités’ …
On ne croit pas. Pour la simple et bonne raison 

qu’aucun des arguments agités contre sa publication, n’en 

(CEP... suite de la page 3)

Un arrêté en date du 
29 décembre a rapporté celui 
du 16 octobre 2009 qui avait 
créé ce Cep, indique le bureau.

Les membres du 
Conseil doivent remettre à la 
direction générale de l’institu-
tion électorale tous les biens 
de l’État qui sont encore en 
leur possession, ajoute la 

même source.
Le président sortant du Cep, Gaillot Dorsainvil, était 

revenu le 26 décembre dernier au siège de l’institution après 
des semaines d’absence.

Les dernières élections présidentielles et législatives, 
organisées en novembre 2010 et en mars 2011 par le Cep 
présidé par Gaillot Dorsainvil, ont été sévèrement critiquées 
par divers secteurs politiques et sociaux qui ont dénoncé des 
irrégularités et des actes de fraude. 

Le président du Conseil électoral dissous a été frappé 
d’une interdiction de départ vendredi alors qu’il s’apprêtait à 
prendre l’avion à l’aéroport de Port-au-Prince. 

Elections
Le Cep de Gaillot D. dissous

telly), c’est aussi Préval qui aurait dû en assurer la publication. 
Et avant la passation de pouvoir.

A cela, d’autres rappellent que Préval a envoyé 
l’amendement aux Presses nationales pour publication mais 
il fut révélé que cette première version était 
truffée d’erreur. Volontaires ou non, la ques-
tion n’a pas été tranchée. 

. Enfin un dernier s’interroge sur 
une délégation de la Société civile qui aurait 
servi comme témoin dans la préparation de la 
version qui vient d’être envoyée au président 
Martelly supposément comme authentique. 
Qui avait mandaté cette délégation ? Est-ce 
que c’est prévu dans la constitution ? 

Etc. Le débat faisait rage dans les 
médias à la veille du jour de l’an.

Qu’est-ce qu’une Constitu-
tion ? …

Or aucun de ces arguments à notre 
avis n’adresse la question fondamentale. 
Qu’est-ce qu’une Constitution ?

La Constitution est un ensemble de 
textes juridiques qui fixe la liste des droits 
fondamentaux reconnus aux citoyens, l’atta-

ainsi que les organisations de défense des droits de l’homme, 
les ont toujours longuement développés.

Il n’empêche que les casques bleus des Nations unies 
ont été accusés aussi de plusieurs violations (viols, passages à 

tabac inexpliqués et autres cas d’usage abusif 
de la force) et dans la même période couverte 
par les rapports de l’ONU.

Mais tout en y mettant également 
l’accent (car les droits de l’homme sont en-
tiers, quel que soit l’auteur de la violation), 
nous ne pouvons (au nom d’on ne sait quel 
nationalisme !) en prendre prétexte pour nier 
toute évidence aux rapports de l’ONU.

Serait ce parce qu’ils ont plus de 
force pour se faire entendre de nos respon-
sables, que nous autres acteurs locaux.

Car pour l’ONU il ne s’agit pas 
seulement de constater. Elle peut, si elle le 
veut, exiger que des mesures soient prises 
pour empêcher la perpétuation de ces dérives. 

Conclusion : un arbre ne peut cacher 
éternellement toute la forêt. Il arrivera un jour 
où, comme dans le Macbeth de Shakespeare, 
la forêt elle-même se mettra en marche pour 
venir nous demander des comptes.

Haïti en Marche, 30 décembre 2011
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Sous le signe de la promotion des investissements, le président Martelly et l’ex-président Bill Clinton. 
Mais plus trace de la CIRH ou commission pour la reconstruction avec des représentants 

de plus d’une dizaine de pays (photo Haïti en Marche)
Un aperçu du forum sur les investissements récemment organisé 

(photo Haïti en Marche)

(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)
Ou si nous en avons un (comme le proclame l’actuel pouvoir), 
il en est seulement au stade de résolutions. Bonnes résolutions, 
peut-être, mais nous aussi n’avons pas les moyens de notre 
politique. Et ne savons probablement trop comment faire, 
héritant d’un budget de fonctionnement financé depuis deux 
décennies à hauteur de 70% ou plus par l’international.
 En Haïti, lisait-on récemment sous la plume panégy-
riste d’une personnalité du monde haïtiano-international, tous 
les regards sont tournés vers Bill Clinton. Pour le louer ou le 
vouer aux gémonies !

Les révélations de Wikileaks …
Mais il existe un troisième paramètre : oui, cela 

n’empêche Washington de chercher (comme on l’a vu sous la 
présidence de René Préval, révélation de Wikileaks) à barrer 
la route d’Haïti à d’éventuels adversaires potentiels. 
 A commencer bien entendu par le Venezuela de Hugo 
Chavez, bête noire de l’administration américaine (et qui le lui 
rend bien).
 Mais une implication aussi profonde de Mr Clinton 
dans la détermination de l’avenir économique du pays ne pour-
rait-elle pas avoir aussi pour objectif (ou disons le carrément : 

Le coût d’une dépendance aussi totale …
Mais un autre point important et à se rappeler : ce 

n’est pas parce qu’il lui manquerait aujourd’hui des moyens 
économiques que le grand voisin acceptera de négocier même 
un pouce de l’influence qu’il détient en Haïti comme il en a 
toujours montré la détermination.
 Car à défaut des moyens économiques, il reste les 
moyens politiques … Ce que Kissinger appelle ‘strangulation’ 
(comme l’embargo ou le gel des capitaux placés à l’étranger 
ou encore … vous tailler un bonnet de pays le plus violent au 
monde ou le plus corrompu etc), cela a aussi son équivalent en 

n’a-t-elle pas, qu’on le veuille ou non, pour finalité) que d’éta-
blir un monopole ? Pro-consul sans le nom ! Réflexion tout à 
fait naturelle à l’heure surtout où le monde tend à revenir à ce 
que nos historiens en Haïti avaient baptisé : la diplomatie des 
canonnières ou la lutte pour la conquête des matières premières 
et des marchés. A coups de missiles s’il le faut. Même dans un 
gant de velours …
 Vous dire que pour une fois le reste du monde a autant 
de raisons pour être inquiet que nous autres à l’aube d’une 
nouvelle année, ce n’est un secret pour personne. C’est même 
là un vrai signe des temps. 
 

politique. On l’a vu lors des dernières élections locales et toute 
la panique que peut jeter une simple menace de suppression 
de visas.
 Au contraire, plus la crise économique empire parti-
culièrement chez nos tuteurs occidentaux, plus les dirigeants 
d’un pays comme Haïti peuvent trouver de difficultés à mener 
une politique qui serait guidée avant tout par l’intérêt national. 
 C’est le coût d’une dépendance aussi totale. Et surtout 
pour s’être trop longtemps complu dans cet état.

Haïti en Marche, 31 Décembre 2011

Haïti-Economie : ‘anba pa monte, anro pa desann’

 Or Mr Clinton est comme la plus belle fille du monde 
qui ne peut donner que ce qu’elle a !
 Il n’a pu empêcher la fermeture de grandes ONG 
impliquées dans la reconstruction en Haïti comme la CHF 
internationale (et probablement d’autres), supprimant des 
dizaines d’emplois et l’avenir de plusieurs projets.
 Et tutti quanti.
 Pourquoi (et comment) les Etats-Unis auraient-ils 
un programme économique pour Haïti alors qu’ils ne peuvent 
en concevoir un pour sortir eux-mêmes du marasme où ils se 
trouvent ?
 

L’ONU dénonce des cas de torture policière
qui auraient conduit à la mort de neuf personnes entre octobre 
2010 et juin 2011.

Dans un communiqué, le Haut commissariat aux 
droits de l’homme et la Section des droits de l’homme de la 
Minustah (mission de l’ONU en Haïti) «appellent le Gouverne-
ment d’Haïti à diligenter des enquêtes approfondies, promptes 
et impartiales sur tous les cas d’utilisation illégale alléguée de 
la force par la police et à s’assurer que les officiers responsables 
soient traduits en justice».

L’ONU a ainsi recensé plusieurs cas impliquant des 
éléments de la Police Nationale d’Haïti «suspectés d’impli-
cation dans des exécutions extra-judiciaires, sommaires ou 
arbitraires et actes de torture».

Le Haut commissariat présente ainsi -dans deux 
rapports- les enquêtes sur six incidents au cours desquels 
environ 20 policiers auraient été impliqués dans la mort de 
neuf citoyens haïtiens. Ces faits auraient eu lieu «dans la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince entre octobre 2010 et juin de 
cette année», selon l’ONU.

Dans l’un des cas présentés, un homme de 44 ans, 
Serge Démosthène, aurait été battu à mort par des policiers à 
l’intérieur de l’un des commissariats les plus importants de la 
ville de Port-au-Prince, en présence de hauts fonctionnaires du 
pouvoir judiciaire, en plein jour, alors qu’il était en garde-à-vue.

Un autre homme, André Markerson, serait aussi dé-
cédé pendant sa détention après que plusieurs policiers du com-
missariat l’aient battu à l’aide de pierres et d’une barre de fer.

Les rapports, qui soulignent que de nombreux poli-
ciers travaillent dans des conditions très dangereuses, décrivent 
aussi les mesures prises par l’État en réponse à ces violations 
policières.

L’ONU note «positivement» que dans la plupart des 
cas, l’Inspection Générale a ouvert des enquêtes et qu’une 
autorité judiciaire a évalué la scène de l’incident. Dans certains 
des cas, des policiers accusés ont été suspendus et placés en 
détention, et des enquêtes pénales ont été ouvertes.

Cependant, l’un des rapports détaille des «comporte-
ments récurrents identifiés», qui empêchent le bon déroulement 
des enquêtes dans les cas décrits par l’ONU et «qui pourraient 
s’avérer fréquents au sein de la PNH».

Ainsi, «aucun policier n’a été, jusqu’à présent, tenu 
criminellement ou administrativement responsable des décès 
qui sont survenus dans les cas mentionnés», fait valoir le rap-
port qui dénonce que «certains officiers de police suspendus 
aient repris leurs fonctions avant même la fin de l’enquête».

En outre, «les autopsies et analyses balistiques ne 
sont pas systématiquement réalisées ou mentionnées dans 
les enquêtes» et «les témoins font état de craintes quant aux 
conséquences de leur témoignage et se disent convaincus que 
la justice ne sera pas rendue».

L’ONU estime aussi «préoccupant que le chef de 
l’unité des affaires internes de la police ainsi que son adjoint 
aient été déchus de leurs fonctions».

Entre octobre 2010 et novembre 2011, la mission de 
l’ONU en Haïti a reçu des informations sur plus de 70 policiers 
qui auraient été impliqués dans plus d’une vingtaine d’homi-
cides, pour l’essentiel rapportés dans la région métropolitaine 
de Port-au-Prince. Des enquêtes sont toujours en cours.

Le Haut commissariat est particulièrement inquiet de 
la situation étant donné que le «Conseil de sécurité» de l’ONU 
a décidé «d’entamer une réduction des forces militaires et de 
police de la Minustah au cours des prochains mois et années, 
impliquant que la charge d’assurer la sécurité reposera de plus 

(ONU... suite de la 1ère page) en plus exclusivement sur la PNH».
Déployée depuis juin 2004 et commandée par le 

Brésil, la Minustah compte 18 pays contributeurs en effectifs, 
dont une majorité de pays latino-américains.
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Haïti: Bilan de l’année 2011
PAR MICHEL SOUKAR

Introduction
En 2011, la crise historique haïtienne a encore sévi sous 

toutes ses formes. 
Le bilan 2011 est particulier parce qu’il couvre la gestion 

de deux (2) administrations successives, celle de René Préval et celle 
de Michel Joseph Martelly.

Crise électorale
Les résultats du premier tour des élections législatives et 

présidentielles, organisées le 28 novembre 2010 sont contestés aussi 
bien par les candidats eux-mêmes, la société civile que par la com-
munauté internationale. Le gouvernement Préval-Bellerive sollicite 
l’intervention de l’Organisation des Etats américains (OEA) pour 
vérifier et valider les résultats des présidentielles uniquement et pour 
superviser le processus du contentieux électoral. 

Cette intervention de la communauté internationale dans le 
processus de dépouillement, de comptage des bulletins de vote et de 
proclamation des résultats du scrutin du 28 novembre 2010 perturbe le 
calendrier électoral au point de bouleverser l’installation du Président 
de la République, prévue le 7 février 2011.

En fait, l’accord entre le gouvernement haïtien et l’OEA 
constitue une manoeuvre du président René Préval pour :

•sacrifier le candidat à la présidence de sa propre coalition 
Inite, Jude Celestin, sur l’autel de la «démocrature»; 

•sauvegarder les résultats des élections législatives toutes 
aussi frauduleuses que les élections présidentielles ; 

•prolonger son mandat au 14 mai 2011. 
Politicien magouilleur, René Préval avait pris conscience de 

la conspiration de la classe politique, de la société civile, d’une bonne 
partie de la classe d’affaires et de la communauté internationale contre 
son projet de perpétuation de son pouvoir par personne interposée à 
la Poutine, à la suite de sa gestion irresponsable, catastrophique et 
chaotique, surtout après le séisme du 12 janvier 2010.

Cependant, la classe politique et la société civile n’ont pas 
su saisir l’opportunité pour doter le pays d’une direction responsable, 
éclairée et moderne. La plupart des partis et regroupements de partis 
politiques influents avaient boudé le processus, à la suite des agisse-
ments incorrects du CEP. Le Parti Fanmi Lavalas, ayant été exclu, les 
candidats de cette mouvance ont été aux élections sous la bannière 
de partis moins connus de la faune politique haïtienne, laissant ainsi 
le champ libre à l’improvisation et à l’amateurisme.

Il en est résulté l’accession à la présidence d’un apprenti 
politicien, sans expérience de la gestion du la Chose publique et du 
fonctionnement de l’Administration publique ainsi qu’une atomisation 
du Parlement. Aucun parti politique ne détient la majorité absolue au 
Parlement. La formation du gouvernement est devenue un exercice 
fastidieux, cynique et périlleux.

Ce bilan serait imparfait si nous ne relations pas la gestion 
catastrophique de toutes les phases du processus électoral effectuées 
par le Conseil électoral provisoire présidé par Gaillot Dorsainvil. 
L’inscription des électeurs dans un contexte postséisme était en soi une 
gageure. Il fallait, d’une part, épurer les listes électorales en extray-

ant les décédés et autres disparus du 12 janvier 2010 et, d’autre part, 
considérer la situation des personnes déplacées dans la répartition des 
bureaux de vote, sans compter la situation des centaines de sinistrés 
vivant dans des camps de fortune. 

Tout le processus était émaillé de scandales à répétition. La 
proclamation des résultats était un véritable fiasco. Jusqu’à présent, 
il existe des circonscriptions électorales qui ne sont pas pourvues 
d’élus, tant les résultats définitifs étaient contestés soit pour cause 
d’inconsistance ou d’incohérence.

Crise politique 
Un ancien activiste politique des années 85 et 86, du nom 

de Jean Tatoune, un revenant, dirait-on, par voie de presse, proférait 
des menaces contre la venue du président Préval aux Gonaïves, à 
l’occasion de la célébration du 210e anniversaire de la proclamation 
officielle de l’indépendance d’Haïti, le 1er janvier 2011. Le président 
s’y était rendu sans problème. Jean Tatoune a-t-il reçu la compensation 
de sa sortie intempestive, tonitruante et inutile ?

Un mois plus tard, la sénatrice Beauzile, aujourd’hui diri-
geante de la Fusion, bougie allumée en main le jour de la chandeleur, 
implore Dieu pour favoriser le départ du Président Préval. Elle a 
fini par avancer une proposition de transition prévoyant la reddition 
pacifique du pouvoir par Préval. C’était mal connaître le politicailleur 
qu’on appelle René Préval. 

Pourtant, le 7 février 2011, le plan de remplacement du 
président René Préval a échoué. L’opposition politique haïtienne 
perd la face une fois de plus. C’est un groupe de manifestants qui 
prenait position devant les décombres du Palais national pour réclamer 
l’arrestation et le jugement de Préval, avant de se faire déloger à coup 
de gaz lacrymogènes par le CIMO de la PNH. Quelques-uns d’entre 
eux étaient l’objet d’arrestation et d’incarcération.

Parallèlement, un groupe de candidats à la présidence, 
tantôt 11 tantôt 12, continue de réclamer l’annulation pure et simple 
des élections présidentielles. Mais leur exigence ne concordait pas 
aux plans et visées de la communauté internationale.

L’équipe d’observateurs de l’OEA et de la CARICOM, rent-
rée au pays au début du mois de janvier 2011, était à pied d’oeuvre au 
Centre de Tabulation du CEP dirigé par le contesté Gaillot Dorsainvil. 
Sur la base de l’échantillon choisi par leurs observateurs, l’OEA et 
la CARICOM produisaient un rapport recommandant la révision des 
résultats partiels des élections du 28 novembre 2010.

En application de cette recommandation, le score et le 
classement des candidats à la présidence avaient changé. Le candidat 
Michel Joseph Martelly passait en deuxième position, reléguant Jude 
Celestin en troisième position. Mais le camp « Inite » choisissait de 
boire le calice jusqu’à la lie. Il se payait les services de Me Osner 
H. Févry pour faire valoir ses droits devant les instances électorales 
contentieuses. Car il savait la cause entendue et perdue d’avance. Les 
avocats du candidat Martelly, quoiqu’à court de faits, de preuves et 
d’arguments pour étayer leurs réclamations, n’avaient pas beaucoup 
à faire. Il leur suffisait de s’enfermer dans les conclusions du rapport 
de l’OEA-CARICOM pour convaincre le tribunal électoral suprême 
de la justesse de leurs réclamations.

La communauté internationale, les Etats-Unis d’Amérique 

le département du Centre, arrangeant et redistribuant ainsi les billes 
sur l’échiquier politique. Aussi simple que cela ! Après la proclama-
tion des résultats définitifs, la validation des pouvoirs des élus non 
contestés eut lieu au Parlement.

Cette étape était très importante, puisqu’il fallait procéder, 
en Assemblée nationale, à l’amendement de la Constitution du 29 
mars 1987 avant l’installation du Président de la République, repor-
tée au 14 mai 2011. Entre-temps, la MINUSTAH pouvait travailler 
à l’installation des abris provisoires destinés à loger le Parlement où 
le Président de la République devait prêter serment.

Ce 14 mai 2011, tout était en place pour la prestation de 
serment du 56e Président de la République. Mais une malencontreuse 
panne de courant avait empêché la population d’entendre le serment 
prononcé par le président. D’aucuns attribuaient cette panne à un 
acte de sabotage. Il était même question de mettre l’action publique 
en mouvement pour faire la lumière autour de cet incident. Mais il 
n’en fut rien.

Depuis la proclamation des résultats des élections, 
l’insécurité reprenait du service dans le pays. Devrait-on, pour autant, 
établir une quelconque relation entre le départ du pouvoir de René 
Préval et la résurgence de l’insécurité dans le pays?

Moins d’un mois après l’investiture du président, 
l’insécurité frappait un grand coup. Le dimanche 12 juin 2012, jour 
de la célébration des 16 ans de la Police nationale d’Haïti (PNH), Gui-
teau Toussaint, le président du conseil d’administration de la Banque 
nationale de crédit (BNC) depuis une décennie, a été froidement as-
sassiné en sa résidence à Vivy Mitchell, sous le regard impassible de 
sa compagne et de ses parents.

Quelques jours plus tard, le directeur général de l’Office 
national du cadastre connaissait le même sort. Six (6) mois après, les 
enquêtes se poursuivent. Puis survenait l’enlèvement, puis l’assassinat 
du notaire bien connu Emile Giordani dans son étude à Lalue. La jus-
tice haïtienne fera-t-elle un jour la lumière sur ces crimes crapuleux ?

Selon les organisations haïtiennes de promotion et de 
défense des droits de l’homme, plus d’une centaine de personnes ont 
été tuées par balles cette année. La Police nationale d’Haïti(PNH) 
a aussi ramassé son lot de cadavres. Les cas d’enlèvement et de 
séquestration de personnes foisonnent dans la zone métropolitaine 
de Port-au-Prince.

Les femmes et les enfants en sont les principales cibles. Un 
proéminent homme d’affaires, magnat de la finance, Edouard Baussan, 
était enlevé au début du mois de décembre en compagnie d’une copine. 
Il a été libéré ainsi que son amie. Le montant de la rançon versé au(x) 
ravisseur(s) n’a pas été révélé. Si la justice ne fait pas la lumière sur 
ces nombreux cas de crime, l’objectif du pouvoir d’établir un Etat de 
droit dans ce pays restera un voeu pieux. 

Enfin, l’ex-sénateur et homme politique le Dr Turneb 
Delpé s’est épuisé, à force de réclamer la tenue d’une conférence 
nationale souveraine à la béninoise. Au lieu de la réaliser comme 
l’avait suggéré son conseiller politique Daniel Supplice au cours de 
la campagne électorale, le président Martelly a préféré rencontrer sur 
une base individuelle les anciens chefs d’État vivant sur le territoire 
: Jean-Claude Duvalier (avril 71 - février 86), Prosper Avril (sep-
tembre 88 - mars 90) Jean-Bertrand Arisitide (février 91 - septembre 
91 ; octobre 94 - février 96 ; février 2011 - février 2004), Boniface 
Alexandre (mars 2004 - mai 2006), René Préval (février 96 - février 
2001 ; mai 2006 - mai 2010), à l’exception de l’ex-président Leslie 
Manigat de santé fragile.

Crise constitutionnelle
Plus d’un se demande, à présent, quelle Constitution régit 

le fonctionnement des institutions étatiques du pays? Est-ce la Con-
stitution du 29 mars 1987 ou la version amendée, votée en Assemblée 
nationale en toute hâte le jour de la clôture de la 48e législature, le 
12 mai à minuit ? 

La procédure était viciée à la base, tant les intérêts person-
nels et mesquins de certains individus ou groupes d’individus surpas-
saient l’intérêt général. Au moins trois (3) principes militaient en fa-
veur de l’amendement de la Constitution du 29 mars 1987 : la question 
de la nationalité, celle de la fréquence et du coût de l’organisation des 
élections et, finalement, celle du maintien ou non des Forces armées 
d’Haïti au sein de la force publique. De façon subsidiaire, on pourrait 
inclure également les nombreuses contradictions relevées dans cette 
Constitution par les spécialistes en droit constitutionnel ainsi que 
l’irréalisme du modèle de décentralisation proposé.

Cependant, le ver était dans le fruit. L’on semblait sous-
estimer l’existence et la capacité de nuisance de coquins qui, au sein 
même du Parlement, avaient chacun leur projet d’amendement en 
poche. Ils surveillaient la moindre opportunité pour faire dérailler 
le train de l’amendement. Certains d’entre eux voulaient prolonger 
leur mandat de deux ans en échange du renouvellement immédiat 
du mandat constitutionnel. D’autres voulaient simplifier le mode de 
désignation des membres du Conseil électoral permanent et simplifier 
la procédure de ratification du Premier ministre. 

Le vote intervenait peu avant minuit, le 12 juin 2011, et le 
texte final était expédié à l’exécutif en vue de sa publication dans le 
journal officiel « Le Moniteur ». Soudain, une voix s’élevait dans la 
presse pour mettre en doute la fiabilité et la véracité du texte publié. 
Confusion ! Le nouveau pouvoir installé le 14 mai 2011, sans gou-
vernement, a dû prendre un Arrêté présidentiel pour rétracter le texte 
de la Constitution du 29 mars amendé, publié dans le journal officiel. 
Un Arrêté présidentiel a-t-il la force d’anéantir un acte législatif de 
l’envergure de l’amendement de la Constitution ?

Entre-temps, des groupes d’intérêt, favorables à 
l’amendement de la Constitution de 1987, font pression sur le pré-
sident Martelly pour qu’il fasse publier dans le Journal Officiel la 
version amendée de la Constitution. Aussi éviterait-on les fourches 
caudines de la Constitution de 1987 pour monter une fois pour toutes 
un Conseil électoral permanent. Les opinions divergent, comme tou-
jours, sur la compétence du Président de la République à effectuer 
cette publication.

Crise de gouvernabilité 
Le président Martelly a éprouvé toutes les peines du monde 

à choisir un Premier ministre, conformément aux prescrits de la 
Constitution en vigueur. Ne disposant pas de majorité au Parlement, 
le président se devait de choisir son Premier ministre en consultation 
avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés, con-
formément à l’article 137 de la Constitution de 1987.Selon diverses 
sources, Bill Clinton, envoyé spécial du secrétaire général des Nations 
unies (ONU) en Haïti et coprésident de la Commission intérimaire 
pour la reconstruction depuis le tremblement de terre du 12 janvier 
2010 avec le Premier ministre Joseph Jean-Max Bellerive, aurait 

Avi Eleksyon Espesyal
Dapre Rezolisyon Konte Miami-Dade R-941-11 ak R-942-11 adopte jou 3 novanm 
2011 pa Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade, Florid, yo avize nou ke yon eleksyon 
espesyal ap fèt le 31 janvye 2012, pou soumèt devan votè kalifye Konte Miami-Dade 
yo, pou yo ka apwouve oswa dezapwouve pwopozisyon sa yo:   
 

Amannman Konstitisyonèl
Konsènan Petisyon Inisyativ yo ak Eleksyon sou Amannman Konstitisyonèl yo
Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou ogmante de 60 a 120 jou kantite tan 
yo pèmèt pou fè sikile petisyon inisyativ yo, epi pou etabli ke eleksyon pou amande 
Konstitisyon an, swa pa petisyon inisyativ oswa pa aksyon Asanble a, va fèt ansanm 
ak pwochen Eleksyon Jeneral ki pwograme a olye ke nan lespas de 60 a 120 jou, jan 
sa nesesè aktyèlman?

WI      30
NON  31

Amannman Konstitisyon Otonòm
Konsènan Salè, Sèvis, ak Dire Manda Komisyonè Konte

Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou etabli ke, apati 31 janvye 2012, Komisyonè 
yo nan Konte a fèt pou:
 •  Konsakre yo a sèvis plentan nan pòs Komisyonè Konte an epi pa genyen 

okenn lòt anplwa;
 •  Pa resevwa salè anyèl $6,000 ki te etabli an 1957 la ankò, men resevwa 

depreferans salè ki etabli pa fòmil eta a, ajiste chak ane (aktyèlman 
anviwon $92,097); epi 

 •  Pa sèvi pliske de manda katran konsekitif nan pòs eksepte manda sèvis 
anvan 2012 yo?

WI       32
NON   33

Tout votè kalifye ki abite nan Konte Miami-Dade lan va elijib pou vote WI oswa NON 
sou kestyon sa yo.  
Tout biwo vòt ap ouvè de 7è dimaten jiska 7è diswa jou eleksyon espesyal sa-a.  
Eleksyon espesyal sa-a va fèt dapre lwa jeneral sou eleksyon ki etabli pou eleksyon 
espesyal yo ak tout lòt règleman ki gouvène Konstitisyon Otonòm Konte Miami-Dade. 

Penelope Townsley
Sipèvisè Eleksyon

Konte Miami-Dade, Florid

(BILAN / p. 10)

du Nord en tête, réussissait son 
coup de divorcer d’avec un quart 
de siècle de pouvoir anarcho-
populiste et d’installer au Palais 
national celui des candidats à la 
présidence qui lui paraissait le 
moins menaçant, le moins nocif 
pour ses intérêts stratégiques ma-
jeurs dans le pays, comme, par ex-
emple, l’avenir de la Commission 
intérimaire pour la reconstruction 
d’Haïti (CIRH). 

Quoi qu’il en soit, ne se 
voilant pas la face et dénonçant 
la manoeuvre de la communauté 
internationale, le candidat du parti 
au pouvoir, Jude Célestin, faisait 
publier une longue lettre dans la 
presse.

Entre-temps, dopée par 
sa campagne du premier tour, 
Madame Myrlande Hyppolite 
Manigat continuait de proclamer 
« devan, devan nèt ». Le deuxième 
tour des élections présidentielles 
eut lieu le 20 mars 2011 entre 
le candidat Joseph Michel Mar-
telly d’une coalition hétéroclite, 
dénommée Repons Peysan, et la 
candidate de la coalition RDNP-
KORE, Madame Myrlande Hyp-
polite Manigat. Le groupe dit des 
12 s’est disloqué, puisque 5 d’entre 
eux avaient apporté leur support à 
la candidature de Joseph Michel 
Martelly.

La publication des résul-
tats définitifs des élections prési-
dentielles était reportée au 4 avril 
2011. A la date prévue, ils étaient 
proclamés sans surprise, confir-
mant la victoire à la présidence du 
candidat musicien Joseph Michel 
Martelly, avec 68% des suffrages 
exprimés contre 32% à sa rivale. 
Madame Manigat, frustrée, déçue 
et indignée avait crié au vol des 
élections et n’avait pas concédé la 
victoire ni félicité son adversaire.

Dans le but d’éviter que 
la coalition « Inite » ne domine 
les deux branches du Parlement, 
le rapport de l’OEA-CARICOM 
procédait également au reclasse-
ment des candidats en ballottage 
pour le deuxième tour des élec-
tions législatives. La communauté 
internationale répudia le choix de 
17 députés et d’un sénateur dans 
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MONDE : 2011 ou l’année des dupes …

Plus de 75 boat people noyés en un mois

du World Trade Center à New York et d’autres cibles aux 
Etats-Unis.

Bilan : pas moins de 3.000 morts.
Les Marines débarquent en Afghanistan à la 

recherche de l’auteur présumé des attentats. Il s’appelle 
Oussama Ben Laden, le dirigeant d’une organisation radicale 
islamiste dénommée Al-Qaïda.

En 2003, le président George W. Bush lance la 
deuxième guerre d’Irak (la première avait été faite en 1990 
par son père, le président George Bush).

Les Etats-Unis viennent d’achever le retrait de 
leurs troupes huit années plus tard.

Ben Laden lui aussi n’est plus. Abattu pendant 
l’année par des forces spéciales américaines au Pakistan. 

L’Irak qu’ils laissent n’est plus celui du dictateur 
qu’ils ont renversé (et qui a été exécuté) Saddam Hussein.

Mais aussi dans un pays qui est une collectivité 
de différentes ethnies (principalement sunnites, chiites et 
kurdes), la balance des forces se retrouve totalement in-
versée.

L’ancien colonisateur britannique …
Quoique sunnite, Saddam Hussein dirigeait of-

ficiellement sur une base de république laïque mais n’en 
représentait pas moins le pouvoir de la minorité sunnite par 
rapport à la majorité chiite.

Tel que l’avait laissé l’ancien colonisateur britan-
nique comptant toujours et partout sur une minorité qui de 
ce fait continuerait à avoir besoin de l’ex-métropole pour 
maintenir le pays sous contrôle.  

Le renversement de l’homme fort d’Irak ouvre la 
voie à la revanche des chiites majoritaires qui prennent le 
pouvoir et s’emparent des principaux leviers du pays à la 
faveur de l’intervention américaine. 

Or dans toute la région (Arabie Saoudite, Koweit, 
Emirats arabes unis etc), le pouvoir est sunnite.

Sauf en Iran, pays voisin de l’Irak.
Le verrou Saddam Hussein ayant sauté, ce sont 

les retrouvailles entre deux peuples d’une même ethnie. 
L’influence des chiites iraniens ayant augmenté avec la 
révolution qui a renversé en 1979 le shah d’Iran, un perse, 
et installé ce qui s’appelle aujourd’hui une république 
islamique.

‘Comme un acte de guerre’ …
La semaine dernière, l’amiral commandant la flotte 

iranienne a annoncé, afin que nul n’en ignore, que si les me-

naces de boycott contre les exportations de pétrole iraniennes 
étaient mises à exécution, l’Iran fermerait le détroit d’Ormuz 
par où transite au moins le tiers du pétrole et du gaz naturel 
consommé en Europe et dans le reste du monde (Reuters).

Déclaration qui fait monter d’un cran la tension qui 
règne entre le bloc occidental (Etats-Unis, Union européenne) 
et la république islamique d’Iran soupçonnée de vouloir se 
doter de l’arme nucléaire et ennemi juré d’Israël, celui-ci allié 
indéfectible des Etats-Unis.

L’Iran a aussi bien sûr pour adversaires les pouvoirs 
sunnites de la région, principalement l’Arabie saoudite, qui 
réagit en promettant d’augmenter sa capacité de production 
de pétrole si nécessaire. 

Quant aux Etats-Unis, la parole est au commandant 
de la 7e flotte américaine. ‘Le détroit d’Ormuz est une voie 
d’eau internationale. Nous considérerions sa fermeture, si elle 
se produisait, comme un acte de guerre.’

Commentaires de son homologue iranien : ‘la ferme-
ture du détroit est un jeu d’enfant.’

Le commun dénominateur …
Sans entrer dans les considérations de haute politique 

(car les objectifs des grandes puissances se veulent bien sûr 
comme les desseins de Dieu : impénétrables), est-ce que l’ad-
ministration Bush était vraiment au top de la question quand 
elle a lancé la guerre contre l’Irak en 2003 ?

D’autant que le sujet de guerre n’a jamais été établi, 
savoir que Saddam Hussein empilait des armes de destruction 
massive.

Et si l’accusation contre l’Iran de concocter l’arme 
nucléaire était de la même facture ?

Une dernière visite de l’AIEA (Agence internationale 
de l’énergie atomique) conclut qu’il peut en avoir les capacités.

A cela l’Iran répond qu’il n’a aucune visée militaire 
mais qu’il est un grand pays pour lequel la maitrise de l’énergie 
nucléaire est indispensable à son développement. 

A présent venons en à l’événement majeur de l’année. 
Ce ne sont pas les méfaits de la crise économique internationale 
(taux de chômage incontrôlables, faillite de la Grèce et menace 
de faillite pour l’Italie et l’Espagne, les Etats-Unis et la France 
perdant leur garantie AAA pour les investissements etc). 

2011 restera plutôt l’année du ‘Printemps arabe’, le 
vent de soulèvement qui a bouleversé l’échiquier politique dans 
toute cette partie du monde. Changement de pouvoir en Tunisie 
et en Egypte, en Libye chute et mort de Kadhafi tandis que la 
révolution est aux portes de la Syrie de Assad.

Mais ce ne sont pas tant les événements eux-mêmes 
que leur tournure finale qui alimente la réflexion en cette fin 

(MONDE ... suite de la 1ère page) d’année.
S’il y a un commun dénominateur ce sont les 

islamistes qui prennent partout le pouvoir. Et par la voie 
électorale. De manière tout à fait démocratique.

Qui plus est, on perçoit une sorte de renaissance 
de la grande nation musulmane. 

Jusqu’aux frères ennemis palestiniens, le Hamas 
et l’OLP, les deux entités qui se partagent à couteaux tirés 
le territoire palestinien, qui ont annoncé leur prochaine 
fédération.

Jouer à l’apprenti sorcier …
Washington reconnaît qu’Israël n’est pas dans une 

position favorable. Et que sa force de frappe militaire (seul 
pays de la région à avoir l’arme nucléaire) ne suffit pas.

A quoi pense l’Occident qui a favorisé (entre autres 
par le truchement d’une grande presse internationale faisant 
plus de ravages que tous les B 52 de la US Navy) la chute 
de ces régimes autoritaires, certes, mais dont la majorité (à 
l’exception d’un Mouammar Kadhafi) était à ses ordres ?

Qu’est devenu le précepte : ce sont peut-être des 
salauds, mais ce sont nos salauds !

Après l’élection de George W. Bush le 8 novembre 
2000, un débat idéologique faisait rage à Washington. Les 
plus ultras du clan présidentiel ont lancé une interrogation ? 
Qu’ont fait les Etats-Unis de leur position de seule super-
puissance de la planète ? A quoi doit servir la puissance ?

La guerre d’Irak n’était pas loin.
Mais depuis est-ce que ‘le blanc’ a encore toute la 

maitrise des événements ?
N’a-t-on pas joué à l’apprenti sorcier ? 2011, 

l’année des dupes.

Pas tout à fait la fin du monde …
Il semble que dans le calendrier des anciens 

Mayas, l’année 2012 devrait être celle de la fin du monde. 
21 décembre 2012.

Néanmoins ce n’est pas la guerre qui en serait la 
cause mais un grand bouleversement de nature apparemment 
sismique.

Cependant on signale que le calendrier Maya 
contient encore beaucoup d’autres dates. Par conséquent 
ce n’est pas tout à fait la fin du monde. 

Aussi pourrait-on implorer ce 12 janvier nos 
300.000 êtres chers tombés le 12 janvier 2010, qu’ils veillent 
sur nous et sur nos enfants ! 

Marcus, Haïti en Marche, 29 Décembre 2011 

AVI PIBLIK
Ajans Lojman Piblik Ak Devlopman Kominote 

Plan Ajans Lojman Piblik (PHA)
PERYÒD KÒMANTÈ
Miami-Dade Ajans Lojman Piblik Ak Devlopman Kominote (PHCD) isiba pibliye Pwopozisyon Plan 
PHA liya pou Ane Fiskal 2012-2013, ki va disponib pou egzaminen pandan yon peryòd kòmantè 45-jou 
koumanse 1/11/2012 rive 2/24/2012, sou sit entènèt PHCD a www.miamidade.gov/housing ak nan biwo 
nou yo.
Tanpri voye kòmantè alekrit w yo pandan peryòd kòmantè a bay: PHCD, 701 N.W. 1st Ct, 16th Floor, 
Miami, Florida 33136, Attn: Executive Director, PHA Plan Comment:oswa voye kòmantè w yo pa imel 
nan: PHAPublicComment@miamidade.gov

ODYANS PIBLIK
Reyinyon piblik la ap fèt nan reyinyon Komite Devlopman Ekonomik ak Sèvis Sosyal la le 11 avril 2012 
a 9:30 a.m., nan Sal Komisyonè yo, 111 NW 1th Street, Miami, Florida 33128.
PHCD pa fè diskriminasyon baze sou ras, sèks, koulè, relijyon, eta sivil, orijin nasyonal, enfimite, 
desandans, oryantasyon seksyèl, laj, gwosès oswa sitiyasyon famile-w pou ou jwenn aksè a, admisyon 
a, et aplikè nan pwogram lojman yo oswa aktivite lojman yo. Si w bezwen yon entèprèt ki 
pale an siy oswa dokiman nan fòma aksesib pou evennman sa a, rele 786-469-4229 omwen 
senk jou davans. Moun ki sèvi ak TDD/TTY yo ka kontakte “Florida Relay Service” nan 800-
955-8771.

Le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés 
(GARR) s’inquiète du nombre croissant de décès de boat 
people causé par des naufrages répétés vers la fin de l’année 
2011. Il exhorte les autorités haïtiennes à redoubler d’efforts 
pour combattre le trafic de personnes et offrir aux citoyens et 
citoyennes haïtiens des raisons d’espérer dans leur propre pays 
au lieu de risquer leurs vie sur de frêles embarcations qui vont 
les conduire à la mort en haute mer. 

Seulement pour les quatre derniers mois de l’année 
2011, trois naufrages totalisant un bilan d’au moins 85 morts 
ont été enregistrés : 10 pour la fin du mois de septembre et 74 
pour le seul mois de décembre. 

A la fin du mois de septembre 2011, une embarca-

tion contenant à bord plusieurs dizaines d’Haïtiens avait fait 
naufrage au large des Îles Turcs & Caïcos. Dix (10) d’entre 
eux avaient péri noyés. Leurs cadavres avaient été rapatriés 
en Haïti. 

Au début du mois de décembre, 29 corps sans vie de 
ressortissants haïtiens avaient été retrouvés au large de Cuba, 
tout près de la ville d’Olguine. 62 autres Haïtiens qui se re-
trouvaient à bord de ce navire ont été secourus et ramenés en 
Haïti le 15 décembre, selon l’Organisation Internationale de la 
Migration (OIM)qui avait fourni aux rescapés une assistance 
médicale et psychosociale. 

Tout récemment le 24 décembre 2011, un autre 
naufrage survenu de nouveau au large de Cuba, plus spécifi-

quement à l’Est de Punta Maisi, a fait plus de quarante cinq 
noyés. 87 autres passagers (80 hommes et 7 femmes) ont eu la 
vie sauve grâce aux interventions des gardes côtes cubains/es.

 Tous ces haïtiens et haïtiennes ont péri parce qu’ils 
ont perdu confiance dans l’avenir d’Haïti et fondent leur espoir 
dans un ailleurs qu’ils estiment sera toujours mieux que ce 
qu’ils ont laissé derrière eux. 

Le GARR s’incline devant le cadavre de tant de dis-
parus, la plupart des jeunes hommes et femmes, qui auraient 
pu mettre leur connaissance et savoir faire au service de leurs 
pays si la chance de le faire leur était donnée. 

A l’aube de l’année 2012, le GARR exhorte tout un 
chacun, en particulier ceux et celles qui ont pris la respon-
sabilité d’assurer la gestion du pays, à mettre au centre de 
leurs préoccupations le bien-être de la population, de rompre 
avec l’exclusion et de faire l’effort nécessaire pour offrir aux 
citoyennes et citoyens le goût de rester dans leur propre ter-
ritoire sans être obligés de risquer leur vie dans des voyages 
irréguliers.

(Haiti-Libre) Le Fonds Clinton Bush 
pour Haïti a octroyé une subvention de 914,000 
dollars américains à l’Université Quisqueya 
pour aider à améliorer le Centre récemment 
créé pour l’entrepreneuriat et l’innovation 
visant à former à la fois les chefs d’entreprises 
haïtiens actuels et futurs.

Le Centre offrira une gamme de ser-
vices de développement des affaires. Il offrira 
une formation pour les consultants locaux et 
analystes, facilitera la transition des entreprises 
de l’informel vers l’économie formelle, et 
fournira une formation avancée en gestion.

De la formation en classe aux études 
de cas, le Centre fournira aux entrepreneurs 

Éducation : 914,000 dollars américains 
pour l’Université Quisqueya

les compétences nécessaires pour le succès de 
leurs entreprises.

« Compte tenu de l’histoire de 
Quisqueya, je suis convaincu que ce centre 
jouera un rôle clé dans l’amélioration de l’en-
vironnement des affaires en Haïti » a déclaré 
Paul Altidor, le vice-président des programmes 
et des investissements du Fonds Clinton Bush 
pour Haïti. « Le Centre sera une destination 
pour les gens d’affaires de tous les niveaux. 
Tout le monde d’aspirants entrepreneurs aux 
hauts dirigeants d’entreprises auront accès à 
un éventail de ressources et de formation pour 
permettre à leurs entreprises de prospérer » 
a-t-il ajouté.

ABONNEZ-VOUS !
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A la mémoire d’un prof chevronné de littérature 
française et haïtienne

Une lumière vient de s’éteindre dans le ciel d’Haïti. 
Maître Désir Joseph, alias DJO littérature, vient de passer 
à l’orient éternel dans ses soixante dix ans. Avec lui c’est 
la disparition de la fine fleur de l’éducation en Haïti. Cette 
dernière appellation « DJO littérature » pour les gens de ma 
génération, constitue en effet une reconnaissance méritoire à 
l’égard de ces professeurs haïtiens qui excellaient dans leur 
domaine respectif, et qui faisaient corps avec la matière qu’ils 
enseignaient. Ainsi on disait d’autres excellents maîtres, tels 
que maitre Verna, Verna physique chimie, de Jilmis, Jilmis 
mathématiques, de Tizo, Tizo espagnol anglais etc… Quant 
à Désir Joseph, il occupait une place à part dans la sphère du 
monde de l’enseignement dans notre pays tant son aura, sa 
gentillesse naturelle, son humanisme nous ont marqués. Il ap-
partient à cette génération de professeurs haïtiens qui ont eu de 
bons professeurs eux aussi, furent des pédagogues chevronnés 
et qui donnaient à leurs élèves le goût d’apprendre. 

Mes condisciples et moi nous sommes les derniers 
qui ont eu des professeurs de la trempe de maitre Désir et 
de bien d’autres auxquels la nation haïtienne n’a jamais pensé 
à rendre hommage, beaucoup d’entre eux sont morts dans 
l’indifférence totale.  L’homme nous avait inculqués le goût 
du travail bien fait, l’apprentissage méthodique dans tous les 
domaines. Désir Joseph nous a appris à nous adonner à la 
lecture quotidienne et d’une manière assidue. Ce professeur 
de belles lettres, comme on disait  à l’époque en Haïti, nous 
a donné le goût de beaux textes, le XVIème et XVII siècle 
français n’avaient aucun secret pour lui. Il nous a enseignés 
le goût de l’écriture, celui d’apprendre à rédiger la fameuse 
dissertation française  en trois points, pour bon nombre d’entre 
nous une vraie casse tête. On a l’habitude de dire que si DJO 
littérature vous a fait un cours en techniques de dissertation 

et que vous ne comprenez toujours pas, il faut que vous vous 
posiez des questions. Comme un Leslie Manigat en histoire des 
relations internationales. Oui, Désir Joseph va laisser un grand 
vide dans le monde de l’enseignement en Haïti, ce professeur 
dont la dialectique allait de pair avec une compréhension quasi 
instinctive de la psychologie de ses élèves, ne se contentant 
pas d’expédier les rudiments des deux littératures mais pour 
parvenir à inscrire dans nos têtes ce qu’il appelait « l’art de 
l’argumentation en trois points ». 

En un mot  Désir Joseph faisait partie de ces patriotes 

qui aimaient par dessus tout le peuple haïtien, surtout les plus 
modestes. 

Nous avons perdu un ami, un grand professeur dans 
toute l’acception du terme. Grâce à lui nous avons pu faire 
notre petit bonhomme de chemin en terre étrangère, nous lui 
disons merci pour cet enseignement de première classe qu’il 
nous avait inculquée. Sincèrement bonne route, cher maître. 
Il y aura de la lumière pour des hommes comme toi même 
dans les ténèbres. 

Maguet DELVA, Paris

dextérité par Jean Merline, Nelson Méano et Victor Marco, 
qui ont accroché l’attention des membres du jury qui, après 
les prestations, ont décidé de leur attribuer les 1er, 2e et 3e 
prix du concours.

Une motocyclette, un ordinateur lap-top et un télévi-
seur à écran plat ont été remis aux gagnants, respectivement à 
Jean Merline (premier), Nelson Méano (deuxième) et Victor 
Marco (troisième). Le quatrième et le cinquième concurrents 
ont reçu chacun un téléphone Black Berry comme prime de 
consolation.

Ce qui a surtout retenu l’attention de l’assistance, 
composée majoritairement de jeunes venant de la Cité, c’est 
la qualité des textes produits autour du thème choisi par les 
organisateurs, la voix des concurrents, le rythmique, la mélodie, 
la chorégraphie, la prestation sur scène.

C’est d’ailleurs sur ces critères que les sept membres 
du jury composé se sont basés pour départager les concurrents 
avec le choix des trois meilleurs parmi les dix finalistes.

Présents également lors du spectacle en tant 
qu’officiels, le député de Cité Soleil, Saint-Fleur Alméthys Ju-
nior et Sacha Becker, représentant de la compagnie E-POWER, 
qui n’ont pas caché leur satisfaction devant le talent de ces 
jeunes qui, estime plus d’un, mériteraient d’être présentés sous 
les projecteurs du grand public s’il existait des producteurs, 
des promoteurs, des mécènes capables de les aider à réaliser 
leurs rêves.

Outre les talentueux compositeurs-chanteurs décou-
verts au cours de la soirée, de jeunes danseurs et de magnifiques 
danseuses capables de représenter Haïti sur la scène interna-
tionale, se sont aussi révélés au public.

Cette activité artistique et culturelle s’est déroulée 
dans une ambiance électrisante, ponctuée d’une animation 
hors-pair par des animateurs à la hauteur de leur tâche.

Inauguré le 1er décembre, ce concours a été rendu 
possible grâce aux supports financiers du député de la cir-
conscription, Saint-Fleur Alméthys Junior et de la compagnie 
d’énergie électrique E-POWER, selon les précisions du di-
recteur exécutif de la Fohfadem, Garry Gervais.

Selon M. Gervais qui annonce de nouveaux projets 
à l’intention des jeunes de Cité-Soleil, le motif premier de 
l’organisation du concours est de découvrir de jeunes talents 
et leur permettre de s’épanouir.

L’autre objectif poursuivi dans le cadre de cette initia-
tive, a-t-il avancé, c’est de projeter une image positive de Cité 
soleil contrairement à ce qui est véhiculé comme la commune 
la plus violente du pays.

De jeunes artistes 
pour un autre regard sur Cité-Soleil

La grande finale de la 4e édition du “Konkou chante 
Nwèl” (concours de chansons de Noël) de la commune de Cité 
Soleil, a eu lieu le dimanche 25 décembre dans les locaux du 
Complexe Socar dans la localité de Tabarre, a constaté Haïti 
Press Network.

C’est agréable et réjouissant de découvrir l’autre 
dimension de Cité-Soleil, au-delà de ses problèmes socio-
économiques chroniques et du climat de violence répétée entre 
groupes armés. Le plus grand bidonville de la capitale dispose 
de nombreux jeunes talents, a constaté un reporter de HPN.  Ce 
dimanche, ils étaient pas moins de dix concurrents à démontrer 
leur talent sur le podium du Complexe Socar pour la finale du 
concours chansons de Noël organisé par la Fondation haïtienne 
de famille de demain (Fohfadem) autour du thème : « Nwèl 
pou yon lòt Ayiti ». 

Un thème qui a été développé avec beaucoup de 

Dans l’article de Robert Paret “ Un souffle 
à renouveler”, prière de corriger.

Au paragraphe 2 : et qu’en outre, par ata-
visme culturelle,...

Au paragraphe 3 :... en bien des points, a 
unis.

Au paragraphe 4 : ...le monde occidental 
pansait encore ses blessures...

Au paragraphe 6 :....sa témérité révolution-
naire, malgré que...

les grands hommes d’Etat....de cette “ La 
République rebelle” aient déjà brisé….

Au paragraphe 17: leur démarche...

: On peut s’étonner que, malgré ces fréquent-
es rencontres, aucune “ Ecole picturale  n’ait 
été constituée.

Au paragraphe 21 : sont venus assombrir 
l’horizon, alors que...

E R R A T A
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A SUIVRE

United Nations Nations Unies

M I N U S TA H

TEMPORARY VACANCY ANNOUNCEMENT

VACANCY ANNOUNCEMENT NUMBER: TVA#MINUSTAH-154-2011

POSITION TITLE: Administrateur des droits de l’homme – Human 
Rights Officer CONSULTANT (6 mois)

ORGANIZATIONAL UNIT: Human Rights Office
LOCATION: Port-au-Prince, Haiti

DEADLINE FOR SUBMISSION: 09/01/2012
DATE OF ISSUANCE: 29/12/2011

 Le bureau du Personnel invite tout candidat haitien qualifie a soumettre sa candidature. Tous les candidats interesses 
doivent soumettre leur CV ou le formulaire P. 11 (CV selon le modele des Nations Unies) ainsi que leur derniere evaluation, 
s’ils sont internes, au bureau du Personnel via l’adresse electronique suivante minustah-recruitment@un.org. Il est fortement 
recommende d’inclure le numero et le titre de l’avis des vacances tel qu’indique ci-haut dans le sujet de votre courrier. Seuls 
les candidats pre-selectionnes seront contactes. Toute candidature recue après la date limite de depot ne sera pas acceptee. 
Les candidatures feminines sont vivement encourages.

Sous la supervision directe du coordonateur de l’Unité Support à la Police et la Justice de la Section Des Droits de 
l’Homme de la MINUSTAH le consultant aura pour tâche de : 

- Réaliser une analyse détaillée sur les besoins spécifiques en matière de droits de l’Homme  des responsables de 
l’application des lois en Haïti

- En collaboration avec les institutions spécialisées de la police et la justice haïtienne,  contribuer à élaborer  et 
développer des modules de formation dans le domaine des droits de l’Homme à destination de ces mêmes 
responsables ; 

- Contribuer à développer et animer des modules de formation dans le domaine des droits de l’Homme pour les 
unités spécialisées de la MINUSTAH 

- Aider le coordonateur de l’unité à la compréhension des enjeux actuels au sein des secteurs judiciaires et 
policiers haïtiens pouvant avoir un impact sur la situation des droits de l’Homme en Haïti

- Effectuer toutes autres tâches demandées par le superviseur

COMPÉTENCES
Professionnalisme – Bonne connaissance des questions des droits de l’homme, particulièrement les droits civils et politiques. 
Bonne connaissance des différentes méthodes de formation. Compétence dans l’élaboration de projet et la rédaction de rap-
port.  Bonnes capacités d’analyse pour diagnostiquer des problèmes bien circonscrits, mais difficiles et délicats.  Habileté à 
établir des relations de coopération avec les institutions nationales.
Facilités de communication – Aptitude à faciliter des réunions, animer des formations, à prendre la parole en public et à dis-
penser des formations à un publics divers en français et en créole ; 
– Aptitude à faire accepter l’orientation organisationnelle ainsi qu’à inscrire et à mettre en relief dans le dialogue les priorités 
de l’ONU (égalité des sexes, droits de l’homme, etc.).
Esprit d’Equipe – Réel sens des relations humaines ; aptitude à travailler dans un environnement pluriculturel et pluriethnique, 
en faisant preuve de tact et de respect de la diversité.
Aptitude à planifier et à organiser – Aptitude à établir des priorités et à planifier, coordonner et suivre son propre programme 
de travail.
Sûreté de jugement/aptitude à décider – Sûreté de jugement dans le choix des possibilités techniques permettant de résoudre 
des difficultés de diverses sortes.  Aptitude à rechercher activement et à recommander des initiatives judicieuses.
Créativité – Aptitude à s’employer activement à améliorer les programmes, à développer de nouveaux outils de travail, à 
proposer des solutions novatrices afin de résoudre les problèmes et à promouvoir des idées nouvelles.
Ouverture à la technologie – Bonnes connaissances en informatique, notamment bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, 
Power Point.

QUALIFICATIONS
Formation: Licence en droit ou équivalence. Connaissance de la problématique liée aux droits de l’homme, notamment dans 
les domaines de la police et la justice.
Expérience professionnelle: Au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle, dans le domaine de la formation, de la justice, 
des droits de l’homme ou des domaines rapprochés.
Connaissance linguistique: Excellente connaissance du Créole (oral et écrit) et du Français courant (écrit et oral); connais-
sances de base en Anglais.

Autres compétences désirées : Bonne connaissance du pays, incluant une connaissance de l’environnement politique, 
économique et social. Expérience dans le domaine de la formation des ONGs et/ou des fonctionnaires publiques.  Possession 
d’un permis de conduire valide.

conseillé au président Martelly de reconduire ce dernier au poste de 
Premier ministre. Mais Martelly aurait refusé, arguant que Bellerive 
ne symbolisait pas le changement prôné au cours de sa campagne 
comme candidat à la présidence.

Le président Joseph Michel Martelly avait préféré jeter son 
dévolu sur l’homme d’affaires et essayiste Daniel Gérard Rouzier 
comme Premier ministre. Ce dernier avait accompagné le président élu 
au cours de ses voyages à l’étranger, et particulièrement à Washing-
ton, pour rencontrer la Secrétaire d’Etat américaine, Madame Hilary 
Clinton, et des représentants d’institutions financières internationales. 

Selon la procédure tracée par la Constitution, le Premier 
ministre désigné était invité par la Chambre des députés à effectuer 
le dépôt de ses pièces. La Chambre des députés devrait, en principe, 
vérifier si le choix de M. Rouzier était conforme à l’article 157 de 
la Constitution qui prévoit que, pour être nommé Premier ministre, 
il faut :

• être Haïtien d’origine et n’avoir jamais renoncé a sa nationalité ; 
• être âgé de trente (30) ans accompli ; 
• jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été 

condamné à une peine afflictive et infamante ; 
• être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession ; 
• résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives ; 
• avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des 

deniers publics. 
A côté de ses activités professionnelles, Rouzier remplissait 

également la fonction de consul honoraire de la Jamaïque en Haïti. 
Cela donna lieu à des questionnements sur sa nationalité. Entre-temps, 
le Premier ministre désigné multipliait les contacts avec les groupes 
parlementaires et d’autres secteurs de la vie nationale. Au Sénat 
comme à la Chambre des députés, le Groupe parlementaire pour la 
Renouveau (GPR), dirigé par le sénateur Joseph Lambert (Sud-Est) et 
le député Jean Tholbert Alexis (Croix-des-Bouquets) était très influent. 

Rouzier a peu d’expérience de la gestion de la chose pub-
lique. Dans ses déclarations à la presse, il précisait les thèmes de 
son programme de gouvernement axé sur les quatre (4) promus par 

Haïti: Bilan de l’année 2011
le candidat Martelly au cours de sa campagne - Education, Emploi, 
Environnement, Etat de droit - et exprimait sa volonté d’appliquer 
les recommandations du rapport de la Commission présidentielle sur 
la compétitivité commanditée par le président Préval.

Les analystes politiques relevaient trois points dans les 
déclarations de Rouzier, qui pouvaient affecter ses chances de ratifica-
tion : la suppression du ministère à la Condition féminine et aux Droits 
des Femmes, l’évaluation de la performance de la CIRH et la validité 
des contrats de construction signés avec des firmes de la République 
dominicaine par Bellerive. Cependant, l’opposition au choix de M. 
Rouzier se recrutait dans l’entourage immédiat de Matelly. 

Au Parlement, la commission de neuf (9) députés conduite 
par le député de Croix-des-Bouquets, Jean Tholbert Alexis, avait remis 
son rapport au Bureau de ladite Chambre. Ce rapport ne comportait 
pas de recommandation précise. L’Assemblée des députés devait 
statuer souverainement sur la ratification du Premier ministre choisi 
par le Président de la République.

La séance portant sur la ratification du choix du Premier 
ministre n’avait pas pu arriver à son terme le lundi 20 juin 2011. Elle 
était reportée au mardi 21 par le président de la Chambre des Députés 
: Sorel Jacinthe.

La séance programmée pour 1 heure débutait à 4 heures de 
l’après-midi, avec la présence de 73 députés. Ce nombre était réduit 
à 54 après 1 heure de débats houleux sur l’adoption de la proposi-
tion de l’ordre du jour. Un groupe de députés avait tenté d’infirmer 
le quorum, suite à leur incapacité à faire valider les pouvoirs de 13 
députés dont les noms avaient été publiés au cours du wee-kend dans 
le journal « Le Moniteur».Avec 20 voix pour, 50 contre et 3 absten-
tions, la majorité avait décidé de reporter la séance de prestation de 
serment des nouveaux députés. D’autres incidents avaient perturbé 
cette séance de ratification. A la suite de la présentation du rapport, le 
président de la Chambre des députés avait décidé d’ajourner la séance, 
décision sévèrement critiquée par certains députés.

Le choix de Rouzier a été rejeté par les parlementaire 
du Groupe GPR, sous les prétextes fallacieux qu’il n’avait pas ac-
quitté ses redevances envers le fisc et qu’il ne détenait pas de Carte 

d’identification nationale. Revers que M. Rouzier a accepté avec phi-
losophie, et le processus du choix du Premier ministre recommençait !

Trois (3) semaines après le rejet du choix de Rouzier, des 
consultations difficiles entre le président Martelly, le président du 
Sénat et celui de la Chambre de députés conduisaient à la constitution 
d’une liste de personnalités aptes à occuper le poste de Premier min-
istre sur laquelle figurait, entre autres, le nom de Me Bernard Gousse.

De bonne ou de mauvaise foi, le président Martelly avait 
désigné ce dernier comme chef de son gouvernement au cas où le choix 
serait ratifié par le Parlement. Cette désignation soulevait une trainée 
de protestations tant au sein du Parlement que parmi les organisations 
politiques proches du secteur Lavalas. Me Gousse a eu la mauvaise 
fortune d’être le ministre de la Justice du gouvernement provisoire 
Boniface-Alexandre qui a dirigé le pays au départ du président Aris-
tide, suite au mouvement GNB. 

En dépit des protestations, Gousse bravait ses contempteurs 
en allant procéder au dépôt de ses pièces au Sénat où un groupe de 
16 sénateurs avaient publiquement manifesté son opposition à sa 
désignation à travers l’adoption d’une résolution. Le rejet de Gousse 
intervenait sans surprise, à la satisfaction de certains membres de 
l’entourage du président Martelly qui, eux aussi, s’y étaient opposés. 

Me Gousse n’eut pas la sagesse de son prédécesseur. Il 
fit des déclarations qui soulevèrent l’hydre des sénateurs du groupe 
des 16.

Mais que veut l’entourage du président Martelly ?
Le processus de désignation d’un troisième Premier ministre 

avait trainé en longueur jusqu’à la proposition du nom du docteur en 
médecine Garry Conille au président Martelly. Le docteur Conille, 
que l’on dit proche de l’ancien président américain Bill Clinton pour 
avoir fait partie de son cabinet technique à la CIRH, était jusqu’à sa 
désignation au poste de Premier ministre représentant résident des 
Nations unies au Niger, en Afrique de l’Ouest.

Est-il encore haïtien ? A-t-il résidé dans le pays pendant cinq 
années consécutives ?Ces questions n’avaient aucun poids devant les 
pressions exercées sur le président Martelly et le Parlement par la com-
munauté internationale pour enfin doter le pays d’un gouvernement 
avant son intervention fin septembre à la tribune de l’Organisation 
des Nations unies (ONU). 

Ces pressions avaient produit leur effet puisque, plus de 
100 jours après l’installation du Président, le choix du docteur Garry 
Conille était ratifié presque à l’unanimité par la Chambre des députés 
et d’une courte manche par le Sénat, après une présentation marathon 
de son énoncé de politique générale. Nous faisons abstraction des 
pressions exercées, dit-on, par des membres influents du cabinet du 
président pour faire signer d’avance une lettre de démission par le 
Premier ministre désigné Garry Conille. 

Le Dr Garry Conille devenait le Premier ministre d’un 
gouvernement pléthorique de 18 ministres et de 20 secrétaires d’Etat. 
Trop pour les maigres ressources budgétaires du pays ! Ce gouverne-
ment devait donner corps aux promesses de campagne du Président, 
à savoir l’éducation gratuite, la création d’emplois, la protection de 
l’environnement et l’instauration de l’Etat de droit en Haïti.

Crise institutionnelle 
Depuis le vote de la loi d’urgence, consacrant la suprématie 

de la Commission intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH) 
pendant 18 mois et celui de l’amendement de la loi électorale proroge-
ant le pouvoir des élus y compris celui du Président de la République 
au 14 mai 2001, le marronnage s’était installé au sein du Parlement. 
Aucune séance ne s’était tenue au siège provisoire installé au Cen-
tre de formation de la Police Nationale d’Haïti à Frères. Habitué à 
fonctionner sans chambre en mode « tubeless », le président Préval 
s’était senti très confortable.

La Cour de cassation fonctionnait avec un effectif réduit. 
Son président toujours pas nommé et des vacances causées par le 
décès de certains membres toujours pas comblées. Les lois portant 
sur la constitution et la mise en place du Conseil supérieur du pouvoir 
Judiciaire, le statut de la magistrature et l’Ecole de la Magistrature 
tardent à entrer en application. Or, l’instauration de l’Etat de droit 
avec une justice indépendante, impartiale et efficace est un préal-
able à l’investissement direct étranger, à la création d’emplois et de 
richesses dans le pays.

Le président Martelly a fonctionné avec un gouverne-
ment dans l’ombre et un gouvernement démissionnaire, expédiant 
les affaires courantes depuis le départ du président Préval le 14 mai 
2011. Le gouvernement dans l’ombre était composé de prétendants 
et prétendantes au poste de ministres qui ne pouvaient prendre des 
décisions ayant force exécutoire.

Malgré tout, le Président avait essayé de lancer son pro-
gramme d’école gratuite qui serait financé, entre autres, sur la base de 
prélèvements effectués sur les transferts de fonds entrant et sortant du 
pays ainsi que sur les appels téléphoniques placés par la diaspora haï-
tienne. Cela pose problème. Puisque ces ponctions qui s’apparentent 
à des taxes ne sont prévues dans aucune loi de finances.

Première violation de la Constitution. Deuxième violation 
par la nomination par le Président de la République, en dehors du 
Conseil des ministres, d’une dizaine de directeurs généraux dans 
l’Administration publique. Troisième violation, leur installation était 
effectuée par le secrétaire général du Palais.

Le torchon avait commencé à brûler entre le Président et le 
Sénat de la République, après la soumission de la liste controversée de 
candidats destinés à combler les vacances à la Cour de cassation. Peu 
avant le début de l’année judiciaire le 10 octobre 2011, le président 
Martelly calmait le jeu en nommant le président de la cour d’appel 
de Port-au-Prince, Me Anel Alexis Joseph, à la tête de la Cour de 
cassation et le juge de la cour d’appel des Gonaïves, Me Jean Louis 
J. Mécène, comme juge à la Cour de cassation.

Au mois de novembre 2011, un bras de fer était engagé entre 
l’Exécutif et le Parlement autour de l’affaire dite « Arnel Bélizaire», 
du nom d’un député de la 49e législature contre lequel un mandat 
de dépôt avait été décerné par le sommissaire du gouvernement Me 
Félix Léger. De retour d’un voyage à Paris, le député Bélizaire était 
arrêté puis conduit au Pénitencier national par des agents de la PNH, 
où il avait passé une nuit. Cette mesure inconstitutionnelle, illégale 
et arbitraire, en violation des articles 114 et 114-2 de la Constitution 
de 1987, avait soulevé la réprobation d’organisations aussi bien na-
tionales qu’internationales. Un acte irréfléchi qui a coûté son poste 
au commissaire du gouvernement et au ministre de la Justice, Me 
Josué Pierre-Louis, quelques jours seulement après son installation 
à cette fonction. Ce dernier a dû remettre sa démission à la suite de la 
menace d’interpellation et de censure du Sénat. L’affaire, dit-on, n’est 
pas terminée puisque la Chambre des députés compte la poursuivre 
à la rentrée de janvier 2012.

(BILAN ... suite de la page 6)
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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, 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 fon-
dée la dite action, admet en conséquence le divorce de la dame Modeline JEAN-JACQUES 
d’avec son époux Maxo GASPARD pour injures graves et publiques, prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à l’Officier de l’État Civil 
compétent de transcrire dans ces registres à ce destinés du dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers s’il y échet . Commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce 
siège pour la signification de ce jugement ; compense les dépens. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Chavannes ÉTIENNE, Juge en au-
dience civile ordinaire et publique du vendredi dix Juin deux mille onze, en présence de 
Me.  Saint-Anneau NORZÉ, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du greffier Robens CHARLES.

Il est ordonné, etc……

Ainsi signé : Chavannes ÉTIENNE, Juge et Robens CHARLES, greffier.

Julio HYACINTHE, Avocat. 

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 la dame Hppuc Élie née Genèse 
Jean d’avec son époux dont le dispositif est ainsi conçu ;

Par ces motifs, le tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du mi-
nistère public, accueille l’action en divorce introduite par assignation de la dame Genèse 
jean ;  maintient le défaut requis et octroyé à l’audience précité contre le sieur Happuc Élie ; 
pour le profit déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame 
Genèse Jean d’avec son époux Happuc Élie 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 peine 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 Marleine Brenard Delva juge au tribunal de pre-
mière instance de Port-au-Prince en audience civile publique du jeudi vingt-sept Octobre 
deux mille onze en présence du Ministère Public représenté par Me. Louis Jean Joseph 
Élisé Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du sieur 
Homère Raymond greffier du siège.

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

Port-au-Prince le 28 Octobre 2011
Me.     Edva José. Avocat.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces motifs, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, Accueille 

l’action du demandeur en la forme ; Maintient le défaut faute de comparaitre sollité et 
octroyé contre la dame Gladisse TÉLISMA a l’audience du vendredi deux décembre deux 
mille onze ; Admet le divorce du sieur Charles Hugues SERVIL, d’avec son épouse la 
femme née Gladisse TÉLISMA pour injures graves et publiques, ce, aux torts exclusifs 
de l’épouse ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux ; Or-
donne à l’Officier de l’État Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les 
registres a ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers, 
s’il y échet ; Commet l’Huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification de ce 
jugement ; Compense les dépens vu la qualité des parties.

Donné de nous, Chavannes ÉTIENNE, juge en audience publique et ordinaire du 
vendredi neuf (09) Décembre deux mille onze, an 208ème de l’indépendance, en présence 
de Me. Saint-Aneau NORZÉ, Substitut du Commissaire du Gouvernement au Parquet 
près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince de ce ressort avec l’assistance de 
Georges Chérestal Fabiola, Greffière de siège.

Il est ordonné, etc…….
En foi de quoi, etc……..
Pour le Cabinet : 

Herve François Alcindor, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu une décision consa-

crant la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre la dame Wilner François née 
Amalia Thélusma d’avec son époux 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  de la dame Ama-
lia Thélusma ; maintient le défaut requis et octroyé à l’audience précitée contre le sieur 
Wilner François ; pour le profit déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le 
divorce de la dame Amalia Thélusma d’avec son époux Wilner François pour injures graves 
et publiques ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits 
époux ; Ordonne à l’Officier de l’État civil de la section Est de Port-au-Priince 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 peine 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, Marleine Brenard Delva juge au tribunal  de pre-
mière instance de Port-au-Prince en audience civele publique du jeudi vingt-sept Octobre 
deux mille onze en présence du Ministère Public représenté par Me Louis Jean Joseph 
Élisé Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du sieur 
Homère Raymond greffier du siège.

Il est ordonnné…………..etc
En foi de quoi……………etc
Cet avis est fait à toutes fins utiles qui de Droit. 

Port-au-Prince le 28 Octobre 2011
Me. Edva José,   Avocat.
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« Réflexions de Nouvel An »
« Si ceux qui ne possèdent rien avaient un peu du peu 

que beaucoup possèdent … Et si ceux qui sont beaucoup et qui 
possèdent peu avaient un peu du beaucoup que possèdent un 
petit nombre, il y aurait moins de difficultés. »  

Quino, Scénariste de la bande dessinée Mafalda

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, contrai-
rement à mes habitudes (il n’y a que les sots qui ne changent 
pas, dit-on), et pour éviter cette « prévisibilité » dans mes 
écrits que vous êtes sensé connaître pour avoir appris à me 
connaître et surtout à me comprendre, durant ces plus de 6 ans 
de « cohabitation spirituelle » entre vous et moi (cohabitation 
par l’écrit devrais-je dire peut-être), je voudrais, en cette fin 
d’année, jeter du lest en vous livrant, de façon directe, sans 
passer par la tangente,  certaines de mes préoccupations. 
En 1992, un  sociologue espagnol, Jorge Richman, avait dit 
que  Haïti, l’un des pays les plus pauvres et des plus dégradés 
de la Planète, avait dépassé largement sa « Capacité de Susten-
tation ». La seule solution, d’après lui, ne pourrait provenir, à 
court terme, que dans l’émigration massive. C’était l’époque 
où, malheureusement le nombre d’Haïtiens qui périssaient en 
mer était indécemment élevé. Heureusement (surtout pour nos 
voisins nantis du nord) la population haïtienne n’a pas voulu 
choisir l’option de l’émigration massive, bien que nos hommes, 
femmes, jeunes et enfants, en nombre incertain, continuent à 
périr en mer. Au large de Cuba. Dans les Îles Turques (Nan 
Ziltik).  Proches des côtes américaines. Dans cette traversée 
horrible vers l’illusion d’une vie meilleure, ils perdent leurs 
rêves, leurs projets de futur. Ils laissent derrière eux,  des 
orphelins, des veufs, des veuves, des parents plongés dans 
le désespoir. Ce n’est pas seulement une question de choix.  
Nous ne pouvons ni exporter notre misère ni nous ne pou-
vons construire notre avenir sur la  bonne volonté des « Pays 
Amis ». Mais, n’est-ce pas de notre part une preuve de dureté 
de cœur si nous n’arrivons pas à comprendre qu’un cadre de 
vie dans lequel :
- « Manger à sa faim » ou simplement « Manger » devient 

un luxe à la portée d’une faible minorité.
- Le nombre de parents pouvant offrir à leurs enfants une 

« éducation de qualité » est de plus en plus limité. 
- Moins de 10% des Haïtiens arrive à jouir de façon conti-

nue des « bienfaits de l’électricité » et, ce qui pis est, il y 
en a (et ils sont beaucoup) qui peuvent avoir vécu toute 
leur vie sans avoir jamais pu « allumer » une ampoule 
électrique. 

- Le nombre de familles ou d’individus à pouvoir se payer 
des « soins médicaux » est de plus en plus restreint. 

o	 Donc, le nombre de médecins pouvant vivre 
du fruit de leur travail se réduit de plus en plus. 
(Un pourcentage de plus en plus élevé de la po-
pulation haïtienne commence à ne pas pouvoir 
payer une « consultation médicale ». La société 
haïtienne rentre dans une dynamique cruelle, 
perverse et dangereuse de « gestion domestique 
de la maladie ». Il est donc urgent de mettre sur  
pied un système sanitaire permettant la démo-
cratisation des soins de santé, une assistance 
sanitaire de qualité ainsi  que l’accès pour tous 
aux soins de base.)

 
En y pensant, chers amis lecteurs, je ne peux qu’obser-

ver que la « calamité » du 12 janvier (laquelle semble s’enfouir 
de plus en plus dans l’oubli le plus profond) a été le coup de 
massue définitif.  Dans ce contexte, le « Groupe Social » qui a le 
plus souffert de cette dégradation est la « Traditionnelle Classe 
Moyenne Haïtienne », les grands acteurs de la construction 
du pays, les grands perdants du 12 janvier. Dans tous les sens. 
Cette dégradation des conditions de vie, cette crise multiforme 
et multidimensionnelle qui sévit dans le pays, bien avant celle 
des pays riches, a provoqué la pauvreté de plus des deux tiers 
de la population haïtienne, une pauvreté qui s’aggrave et qui 
se manifestant surtout dans la classe moyenne provoque un 
effet de réalimentation dangereuse.  La dégradation continuera 
et peut arriver à la déroute sociale. Sauf, si nous faisons autre 

chose que ce que nous avons toujours fait. Nous ne voulons ni 
émigrer ni participer à la destruction du pays. Nous ne voulons 
en aucun cas nous transformer en simples observateurs de 
la destruction du pays. Il faut donc construire, reconstruire, 
organiser notre reconstruction :
- D’un Système sanitaire cohérent et adapté au pays.
- Faciliter l’accès de l’Haïtien à un logement décent
- Mettre sur pied un système facilitateur du transport et 

de la mobilité
- Un système éducatif performant, une formation Uni-

versitaire adaptée à la réalité du pays et une formation 
professionnelle qui apporte la spécialisation de la main 
d’œuvre nécessaire au développement du pays.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
maintenant que nous commençons une nouvelle année, avec de 
belles perspectives, de croissance économique (belle prédiction 
du FMI), de transformation sociale, espérons que les « oiseaux 
de mauvais augure » qui ont tant parlé de la fin du monde en 
2012 n’aient pas raison, car comme le disent les Autorités de 
l’Église, de ce monde, on en aura encore pour longtemps. Et 
puisqu’il en est ainsi, pour cette nouvelle année 2012, je vous 
souhaite à tous une année prospère pour que ceux qui n’en ont 
rien aient un petit peu plus, que ceux qui en ont suffisamment 
aient un peu plus de « bon sens » pour faciliter à ceux qui 
n’en ont pas d’en avoir un peu car effectivement, comme le 
dit « Mafalda » (que je vous conseillerais de lire) « Si ceux 
qui ne possèdent rien avaient un peu du peu que beaucoup 
possèdent … Et si ceux qui sont beaucoup et qui possèdent peu 
avaient un peu du beaucoup que possèdent un petit nombre, il 
y aurait moins de difficultés. »  

Je vous souhaite donc à tous, chers amis lecteurs, une 
année avec moins de difficultés, une année remplie de « bons 
moments ».   Bonne année 2012 à toutes et à tous !

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Janvier 2012 

Promesse du président Martelly de promulguer le texte corrigé 
de la constitution amendée: des hommes de lois divisés

Le président Michel Martelly devrait avoir reçu le 
texte dans l’après-midi du 26 décembre.

Pour Me Aviol Fleurant, il s’agit là d’une bonne 
décision, rappelant que la loi constitutionnelle du 9 mai 2011 
permettra au pays d’avancer  vers une meilleure vie politico-
sociale. Il a mentionné la possibilité qu’offre la constitution 
amendée de mettre sur pied la Cour constitutionnelle qui est 
la gardienne de la démocratie et de l’Etat de droit, puisqu’elle 
doit statuer sur la constitutionnalité des lois.

Il a aussi fait mention du Conseil Electoral Permanent 
dont la procédure de mise sur pied sera allégée. Dorénavant, dit-
il, personne ne pourra prétexter de l’absence des collectivités 
locales pour mettre sur pied le CEP permanent, puisque les 9 
membres de cette structure, qui aura à organiser les élections 
dans le pays, seront désignés par l’Exécutif, le Législatif et le 
Judiciaire à raison de 3 membres chacun.

Me Aviol Fleurant a rappelé que depuis l’adoption de 
la constitution de 1987 qui prévoyait la formation d’un CEP 
permanent, le pays a toujours connu des conseils provisoires.

Pour ceux qui pensent que ce n’est pas le président 
Michel Joseph Martelly qui aurait du faire publier le texte, le 
juriste a fait savoir que le chef de l’Etat n’était pas encore en 
fonction quand le texte de la constitution amendée a été voté 
au parlement.

La loi dit que le président sous le gouvernement du-
quel l’amendement a eu lieu ne peut en bénéficier mais il ne 
dit pas qu’il est de même pour le président qui a publié le texte. 

«L’amendement a eu lieu sous René Préval en fonc-
tion de la théorie de la prise de date de la loi à partir de son 
adoption par les deux chambres», a dit Me Fleurant, ajoutant 
que Michel Martelly publiera l’amendement donnant ainsi effet 
à la nouvelle constitution.

Ce n’est pas l’avis de Me Camille Leblanc qui sou-
tient que c’est le président Préval qui aurait dû faire publier le 
texte. Ce qu’il avait certes fait, reconnait le juriste qui rappelle 
néanmoins que le président Martelly avait rapporté le texte 
puisque celui publié dans le Moniteur n’était pas conforme à 
celui qui a été voté au parlement.

Il assimile ces accrocs, que des parlementaires ont 
appelé des erreurs matérielles, à une tentative de coup d’Etat 
perpétré contre la constitution et dénonce une manoeuvre de 
l’ancien président René Préval avec la complicité de quelques 
parlementaires. L’homme de loi a dit également regretter que 
les coupables n’aient pas été punis.

Pour lui, la publication par le président Martelly de 
la version dite corrigée de la constitution amendée sera une 
grossière plaisanterie.

Il a aussi dénoncé un groupe de parlementaires qu’il a 
appelés la bande à Lambert, du non d’un sénateur du Sud’Est 
Joseph Lambert, qui est le chef d’un bloc parlementaire, qui 
dit-il, veulent s’accaparer les prochaines élections avec la 
complicité du président Martelly.

Port-au-Prince, le 27 décembre 2011 - (AHP) - Les 
juristes sont divisés sur la promesse  du chef de l’Etat de faire 
publier dans «Le Moniteur», la version corrigée de la consti-
tution amendée. 

Lundi, le vice-président de l’Assemblée Nationale, 

Sorel Jacinthe, informait que le texte avait été paraphé par le 
président du Sénat Rodolphe Joazile et lui-même ainsi que 
par les  secrétaires des deux chambres, ouvrant ainsi la voie à 
sa promulgation par le chef de l’Etat dans le Journal officiel 
Le Moniteur. 
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Nous venons d’entrer dans une nouvelle année ; c’est 
évidemment le moment d’offrir à mes lecteurs tous mes vœux 
pour l’année qui vient de commencer ; c’est aussi l’occasion de 
faire un petit retour sur celle qui vient de finir. Elle a évidem-
ment été très riche en évènements, mais, pour une fois, je 
voudrais laisser le domaine du développement durable pour 
aborder un sujet assez différent : je veux parler du mouvement 
des « indignés ».

Cela a commencé par un fait divers assez triste mais 
qui a eu des répercussions incroyables. « Le suicide d’un 
marchand de fruits désespéré en Tunisie a déclenché le com-
bat pour la démocratie dans tout le monde arabe. » On a vu 
les résultats : le grand patron de le Tunisie a dû fuir en exil ; 
le colonel Moubarak, qui régentait l’Egypte de puis la mort 
d’Anouar el Sadat, se voit contraint d’assister à son procès sur 
une civière ; en Lybie, le sulfureux colonel Kadhafi est mort 
après une résistance acharnée. Et ce n’est pas fini ; en Syrie, 
Bachar el Assad s’obstine à envoyer des chars contre ceux qui 
demandent son départ ; au Yémen, le président Saleh essaie 
de trouver une sortie honorable ; et je ne cite pas les mouve-
ments qui ont agité les monarchies du golfe persique dont on 
a peu parlé. C’est cet ensemble de changements qu’on a pris 
l’habitude d’appeler « le printemps arabe ».

Cette vague de protestation a traversé la Méditerranée 
et, le 15 mai, les « indignados » occupaient la symbolique 
place de la Puerta del Sol, à Madrid ; ils l’ont tenue pendant un 
mois ; de là elle a touché, à l’autre bout de la Méditerranée, un 
autre pays de la périphérie de l’Union Européenne, la Grèce. 
Puis elle a traversé l’Atlantique ; en septembre on voyait 
apparaitre le mouvement « Occupy Wall Street », inspiré du 
printemps arabe : « c’est notre printemps américain » ; et de là 
le mouvement s’est étendu pratiquement à toute la planète. On 
signale que le 15 octobre, qui avait été choisi comme journée 
symbolique, des collectifs internationaux ont manifesté dans 
plus de 950 villes, dans plus de 82 pays.

Un pays a semblé à l’abri, le plus peuplé du monde, 
la Chine ; pourtant j’entendais récemment à la télé quelqu’un 
commenter la nouvelle vague de mesures prises contre ceux 
qui osent y protester contre les conditions de vie ; pour lui, il 

ne fait pas de doute que le régime, qui semble oh combien bien 
installé, a peur de la contagion.

J’ai bien aimé aussi cette remarque d’un autre com-
mentateur, peut-être parce que j’avais aussi déjà fait le rap-
prochement, « Cette année pourrait être l’année 1968 de notre 
siècle.… » Je me souviens encore des manifestations de mai 68 
qui ont ébranlé le gouvernement du Général de Gaulle ; mais 
le mouvement était parti des protestations contre la guerre du 
Viet Nam, aux Etats Unis, et de là s’était étendu à d’autres pays, 
avec d’autres revendications. Si on veut faire la comparaison, 
il faudrait analyser les causes du mouvement de 2011.

Au départ, si on pense à ce Tunisien qui s’est immolé 
par le feu, il y a une revendication économique : la protesta-
tion contre le chômage ; mais rapidement, compte tenu des 
conditions politiques, d’autres demandes ont été formulées : 
demande de liberté, demande de démocratie, de sorte que la 
première conséquence a été politique : le déboulonnage des 
dictateurs.

Dans les pays dits « occidentaux », le point de départ 
est un peu le même, particulièrement dans les pays les plus 
touchés par « la crise ». En Espagne, c’est le chômage, en 
Grèce ce sont les mesures d’austérité imposées par l’Union 
Européenne. Et nous voyons réapparaitre les revendications 
politiques ; mais il ne s’agit plus de mettre en cause le régime 
politique lui-même que les relations entre le pouvoir politique 
et le pouvoir de l’argent.

Cela remonte à la crise de 2008 ; aux Etats Unis, 
on proteste contre le plan de sauvetage dont a bénéficié Wall 
Street, qui a permis aux banques nord-américaine d’enregistrer 
des profits considérables pendant que les citoyens affrontaient 
le chômage, recevant peu de subsides de Washington. Et puis 
voilà qu’apparait le slogan des « 99 %  vs 1 %». Les 99 % 
c’est l’ensemble des citoyens qui subissent la crise, les 1 %, 
c’est Wall Street. L’économiste Paul Krugman rappelle que, 
de 1979 à 2005, le revenu d’un « américain » moyen, compte 
tenu de l’inflation, a augmenté de 21 % alors que celui de 0,1 
% de leurs compatriotes les plus riches a cru de 400 %.

Ce mouvement a pris une dimension internationale. 
A la mi-octobre, alors que les indignés manifestaient à travers 

le monde, le G20 (le groupe des 20 pays les plus riches de la 
planète) se réunissait à Cannes, sur la Côte d’Azur. A cette 
occasion les « altermondialistes » se sont réunis à Nice, à 
une trentaine de kilomètres de Cannes, la police ayant fait un 
cordon autour de la ville de la rencontre du G20. Ce n’était 
pas la première fois. En 2009, à Londres, un passant avait été 
tué par un policier pendant des manifestations anti-G20 ; en 
Juin 2010, la ville de Toronto avait vécu des affrontements à 
l’occasion de protestations antiG20.

Cette année, à l’occasion de la rencontre, des ONG 
ont participe activement. « Action contre la faim » a sorti un 
slogan : « G20, j’ai faim » ; des militants d’OXFAM ont plaidé 
pour une taxation des transactions financières en vue d’un 
meilleur partage des richesses. Sarkozy les a-t-il entendus ? 
en tout cas il en a parlé dans son discours de fin d’année. Mais 
Aurélie Trouvé, co-présidente de « Attac France », avait déjà 
mis un bémol : « On est content que nos idées de taxation des 
transactions financières soient reprises par une grande partie 
des responsables politiques européens, mais ça reste à l’Etat 
de discours ».

Et cela risque de rester longtemps à l’Etat de discours. 
Je vais vous révéler un secret : savez-vous qui finance les ren-
contres du G20 ? les grandes entreprises ! Déjà on savait que les 
campagnes électorales étaient financées par elles, maintenant 
nous savons qu’elles contrôlent aussi les grandes conférences 
internationales !

Et ce n’est pas tout. La même source m’a appris 
que Mario Draghi, le nouveau patron de la Banque Centrale 
Européenne, (BCE), Loukas Papadimos, le nouveau premier 
ministre grec, Mario Monti, le nouveau président du conseil 
italien, viennent de la « sulfureuse » Goldman Sachs, la banque 
en grande partie responsable de « la crise ». Comme disent les 
Québecquois, on n’est pas sorti du bois.

Et nous dans tout cela ? Nous aurions pas mal de 
raisons de nous indigner, nous aussi ; mais le contexte n’est 
pas favorable. Quoiqu’il en soit, je vous souhaite une Bonne 
Année … et une bonne indignation !

Bernard Ethéart

Les indignés

Ottawa «pas du tout» satisfait par la reconstruction d’Haïti
(La Presse, 28 Décembre 2011) OTTAWA, Ontario) 

Le gouvernement canadien n’est «pas du tout» satisfait des 
progrès dans la reconstruction d’Haïti, affirme le ministre 
des Affaires étrangères, John Baird. Mais malgré de récents 
différends avec le président Michel Martelly, le Canada reste 
engagé à long terme pour lui prêter main-forte.

Voilà presque deux ans qu’un séisme a tué 300 000 
personnes dans le pays antillais. Et à ce jour, la moitié des 
décombres jonche toujours le sol, déplore le ministre Baird, 
dans une entrevue accordée à La Presse.

Questionné pour savoir dans quelle mesure il est 
satisfait de la reconstruction, le ministre n’y va pas par quatre 
chemins: «Pas du tout! s’exclame-t-il. Il y a encore de grands 
problèmes là-bas.»

L’élection de l’ancien chanteur Michel Martelly, le 
20 mars dernier, a suscité beaucoup d’espoir en Haïti. Mais la 
formation de son gouvernement a pris une éternité. Il a fallu 
plus de quatre mois pour que M. Martelly réussisse à faire ap-
prouver la nomination d’un premier ministre par le Parlement. 
Ses deux premiers choix ont été rejetés.

La reconstruction d’Haïti est déjà ralentie par le 
capharnaüm des titres de propriété, un méli-mélo qui empêche 
les autorités de connaître avec précision qui possède différentes 
parcelles de terre.

À cela s’ajoutent les problèmes de sécurité, de santé et 
d’éducation. Les lenteurs politiques qui ont suivi l’élection de 
M. Martelly n’ont donc pas aider, convient le ministre Baird.

«Il est arrivé au pouvoir avec tout cet enthousiasme, 

prêt à s’attaquer aux problèmes, et voilà qu’il a dû passer 
quatre mois sans gouvernement, constate-t-il. Nous sommes 
heureux que son gouvernement ait finalement été approuvé par 
le Congrès pour qu’on puisse se mettre au travail avec lui.»

«Différence d’opinions»
L’une des premières décisions de M. Martelly a 

cependant fait grincer des dents au Canada, l’un des pays les 
plus actifs dans la reconstruction de ce pays. Le président a 
voulu reconstituer l’armée haïtienne, démantelée depuis 17 ans.

Le Canada n’a pas caché ses réserves devant cette 
décision. Ottawa estime que le gouvernent serait mieux avisé 
de renforcer la police nationale, dont le sous-financement est 
chronique. M. Martelly a finalement repoussé la reconstitution 
de l’armée, mandatant une commission pour étudier le dossier.

Malgré cette «différence d’opinions», dit John Baird, 
le Canada reste résolument engagé envers Haïti.

«Nous restons déterminés à travailler avec le président 
Martelly et son gouvernement sur la reconstruction, dit-il. Ce 
n’est pas un effort d’un an, c’est un effort de dix ans.»

M. Baird compte d’ailleurs visiter le pays «très 
bientôt» en 2012 pour faire le suivi sur les efforts de recon-
struction.

Réputation
Les partis de l’opposition à Ottawa accusent le gou-

vernement Harper d’avoir terni la réputation du Canada dans 
le monde. Le pays, disent-ils, risque de subir les contrecoups 
de son alignement sans réserve sur Israël, sans compter son 
récent retrait du protocole de Kyoto.

Mais le chef de la diplomatie canadienne rétorque 
qu’il n’en est rien. Selon lui, les craintes à propos de la réputa-
tion internationale du Canada sont avant tout une création des 
partis de l’opposition.

«Pendant mes sept mois comme ministre des Affaires 
étrangères, je pense qu’il y a peut-être un ou deux, peut-être 
trois ministres qui m’ont parlé de notre position sur les change-
ments climatiques, relate John Baird. J’ai été au Moyen-Orient 
pendant cinq jours en novembre et personne ne m’a parlé de 
notre position sur Israël.»

Le Canada a maintes fois dénoncé la répression sang-
lante du soulèvement en Syrie, qui a fait plus de 5000 morts 
jusqu’ici. Mais une intervention militaire comme celle qui a 
permis de déloger Mouammar Kadhafi en Libye est exclue 
pour le moment.

En premier lieu, la Chine et la Russie empêcheraient 
une telle opération d’être approuvée par le conseil de sécurité 
des Nations unies. Ensuite, l’opposition syrienne n’a jamais 
demandé l’aide étrangère.

John Baird décèle toutefois des signes encourageants 
dans l’action diplomatique des dernières semaines. La Ligue 
arabe et la Turquie ont redoublé la pression sur le régime syrien 
pour qu’il cesse la répression, adoptant même des sanctions. 
L’opposition s’organise, et des soldats commencent à déserter 
l’armée.

«Il y a deux mois, je ne voyais pas la lumière au bout 
du tunnel, confie le ministre. En fait, je ne voyais même pas le 
tunnel. Maintenant, on commence à voir le progrès.»

Des responsables d’organisations humanitaires ont 
confirmé une forte diminution du nombre de cas de choléra 
en Haïti avec l’arrivée de la saison sèche.

 La coordonnatrice médicale de Médecins sans fron-
tières, Wendy Lai, soutient que le nombre de cas a baissé à une 
moyenne de 10 à 20 cas par jour dans deux centres de traitement 
de Port-au-Prince, comparé à une moyenne de 30 à 40 cas par 
jour il y a un mois. La récente recrudescence des cas était at-
tribuable aux fortes pluies et aux inondations qui permettent 
à la bactérie vibrio cholérae de se répandre plus facilement 
dans les quartiers ne disposant pas d’installations sanitaires.

 Dans un rapport diffusé le mardi 20 décembre, le 
Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations 
unies (Ocha) avait noté le déclin saisonnier des cas de choléra. 
Les autorités sanitaires haïtiennes font état en moyenne de 300 
nouveaux cas par jour à travers le pays, comparativement à 500 
cas il y a un mois, selon le rapport.

 Ocha indique également que les décès liés au choléra 
continuent de diminuer ou se stabilisent dans presque tous les 

Une bonne nouvelle concernant 
l’épidémie de Choléra: le nombre 
de cas a sérieusement diminué …

départements à l’exception du 
Sud-est, où le taux de mor-
talité lié au choléra est passé 
de 2,2 pour cent en janvier à 
2,4 pour cent en novembre.

 Le directeur général 
du ministère de la santé, Ga-
briel Timothée, a mis l’accent 
sur la nécessité pour les citoy-
ens de maintenir la vigilance 
en respectant les mesures 
d’hygiène. Dans le même 
temps les autorités sanitaires 
haïtiennes annoncent le lance-
ment prochain d’une cam-
pagne pilote de vaccination 
contre le choléra.
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
L U M B A G O

D O N N E R

L I A G E S

 Q  R
 E  R  U

 T  O

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

   Trouvez 22 personnalités decedées au cours de l’année 2011 dans le carré ci-dessus

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

(EN BREF / p. 16)

le texte de la Constitution amendée, corrigée et ratifiée avait été remis au bureau de la 
Présidence lundi.
«... Nous avons acheminé le texte au bureau de la Présidence hier [lundi], la version 
corrigée de l’amendement constitutionnel [...] nous avons travaillé avec des experts 
sur la question, nous avons visionné toutes les cassettes et nous pensons que le docu-
ment que nous avons envoyé au Président de la République reflète exactement ce qui a 
été voté à l’Assemblé Nationale [...].
... Lorsque nous avons visionné les cassettes, nous l’avons fait devant témoins, nous 
avons d’abord l’Initiative de la Société Civile qui depuis le commencement a toujours 
accompagné le Sénat dans ses démarches, [...] nous avons le Réseau National des 
Droits Humains (RNDDH) qui ont fait un travail dans ce sens pour nous. » (Haiti-
Libre)
Les juristes divisés
Toutefois, à l’approche de la publication de la Constitution, les juristes restent divisés. 
Me Aviol Fleurant, considère qu’il s’agit d’une bonne décision qui permettra au pays 
d’avancer, que la nouvelle Constitution va permettre la mise sur pied de la Cour 
constitutionnelle qui est la gardienne de la démocratie et de l’Etat de droit, ainsi que le 
Conseil Électoral Permanent dont la procédure de création est dorénavant allégée. Les 
9 membres de cette structure seront maintenant désignés par l’Exécutif, le Législatif et 
le Judiciaire à raison de 3 membres chacun. 

Nouvelles nominations dans le domaine de la culture 
Le Ministre de la culture Pierre Raymond Dumas a procédé à l’installation d’une 
secrétaire d’état au patrimoine. Le but de cette nouvelle entité du ministère sera de 
renforcer l’interaction entre le patrimoine haïtien et la promotion du tourisme. La 
titulaire du poste est Elsa Baussan Noël
Dans sa première allocution publique, la nouvelle secrétaire d’état promet de tout 
mettre en oeuvre pour renforcer les liens entre les secteurs touristique et culturel, ceci 
pour encourager l’arrivée de touristes qui depuis fort longtemps ont boudé la destina-
tion Haïti. 
Une des stratégies de Mme Noël est la création d’un conseil de gestion des parcs 
historiques. La démarche vise à rentabiliser ces parcs en vue d’obtenir des fonds 
pour l’Institut de Sauvegarde du Patrimoine (ISPAN) ainsi que d’autres institutions 
impliquées dans la restauration des monuments historiques. Le touriste ne doit pas 
uniquement visiter les plages mais également les monuments historiques, insiste Elsa 
Baussan Noël.
La secrétaire d’état au patrimoine promet aussi de transformer l’Ecole Nationale des 
Arts (ENARTS) en une académie de petits métiers et des efforts dans d’autres do-
maines tels que l’histoire, l’art, la gastronomie. 

Trois nouveaux directeurs généraux
Au MUPANAH (Musée du Panthéon National), Michèle Frisch remplace Robert Paret 
qui avait remis sa démission.
À l’ISPAN (Institut du Patrimoine National), Robert Jolibois remplace Daniel Elie.
A l’Enarts (Ecole Nationale des Arts), l’artiste Philippe Dodard qui remplace le saxo-
phoniste Thurgot Theodat. 

Un grand compositeur haïtien à l’affiche Place des Arts à 
Montréal !
Il s’agit de la pianiste de talent, Carmen Brouard, qui nous a laissé une oeuvre excep-
tionnelle, inédite à ce jour !
C’est BARON LA CROIX qui sera présenté par le grand Orchestre Métropolitain de 
Montréal dans la plus belle salle de concert de cette métropole, PLACE DES ARTS, le 
26 janvier 2012.
Pour la première fois dans l’histoire de la musique haïtienne, une oeuvre composée 
par une haïtienne authentique, CARMEN BROUARD, sera jouée par le grand Or-
chestre Métropolitain de Montréal.
Nul doute que la communauté haïtienne aura à coeur de venir en foule assister à 
ce great event et écouter ce Baron La Croix qui jusqu’à présent n’est connu que de 
quelques rares musiciens de chez nous .

Décès de la dramaturge Mona Guérin 
L’écrivain Mona Guérin de ‘Woy ! les voilà’ est morte le vendredi 30 Décembre, a 
informé sa famille. “Elle est morte à l’âge de 77 ans”, a déclaré au Nouvelliste sa fille 
Christina.  
L’éditorialiste du journal, Frantz Duval, rappelle quelques grands traits de la carrière 
de Mona Guérin. Auteur du feuilleton radiophonique à succès ‘Woy ! les voilà’ (950 
épisodes), et de la fameuse chronique “Mi–figue mi-raisin” publié dans Le Nouvel-
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JOUDLAN LAKAY - 
BÒN ANE 20/12

SANTE – PWOSPERITE - KENBE DJANM!

Nwèl ak joudlan do pou do. Nan peyi etranje, yo 
sanble kou de gout dlo.  Lakay nan peyi pa-m,  premye janvye 
se pa senpman ti joudlan, men  premye janvye gen youn siyifi-
kasyon doub, marasa. Se premye jou lanne-a se vre, men tou se 
jou zansèt nou yo te kanpe nan vil Gonayiv pou deklare omonn 
antye, esklavay kaba nan peyi Ayiti,  Ayiti lib-e-endepandan. 
Ewo nou yo, esklav ak milat ki te kole tèt ansanm pou te gou-
men, mete blan kolon yo deyò t’ap selebre. Bèl diskou nan 
Gonayiv. Bweson t’ap koule agranlijyèn. Kidonk, nan kilti 
nou,  jou sa-a chaje ak youn dyakout evennman istorik. Ni pou 
noumenm Ayisyen, ni pou lemond antye.

Chak peyi gen fason pa yo pou selebre joudlan. Nan 
gwo peyi kapitalis yo tankou Etazini, magazen tèlman bizi yo 
pa gentan pou ni fè twalèt, ni rafrechi etajè yo. Anplwaye ap 
bourike san pran souf.  Malgre tan-an di, sitiyasyon ekonomik 
yo malouk, medam yo ap achte kado pou mari y oak ti zany yo, 
mennaj ap achte yo kado pou ti boubout yo. Mesye yo yomenm 
kon moùn fou ap mache monte desann ap chache kado pou fè ti 
zanmi yo plezi. Nwèl se kado  tonton nwèl, joudlan se zetrenn.
 Nan gwo peyi devlope yo, yo fè bèl parad,  tire peta, 
klorat, fedatifis a minui pou chase devenn, movezè.  Yo sanble 
nan vil yo pa bann ak pa pakèt fè veye kiltirèl, manje, bwason 
…Gade non lajwa anvayi kè tout moùn.  Nan peyi Larisi pa 
ekzanp  Ris yo kave chanpayn tètkale. A minui tapan pandan 
12 kou ap sonnen, yo kase youn boutèy chanpayn nan gagann 
yo; yo pran 12 kou. An Ekwatè  ak nan peyi Pewou,  yo fè 
mannken ak  kòtkabann epi a minui tapan, yo boule yo ratè 
pandan y’a fè demann. Se siyn pou yo chase satan, vye devenn 
ki anvayi kay-la.   Nan peyi sa yo tou, si youn moùn ap fè 
demach pou l’vwayaje pa ekzanp, si  li pral mande viza pou 
l’rantre Ozetazini, enben moùn sa-a ki bezwen vwayaje-a, pran 
valiz li, pete youn kous kouri, fè wonn kay li plizyè fwa pandan 
l’ap repete :Etazini-Etazini, Mayami-Mayami… Ayayay! Se 
chans l’ap rele wi, chans pou konsil-la apwouve demann-li.  
Si se te noumenm yo ta di se ti wanga-n n’ap fè.

Gen lòt peyi nan Lamerik-la, pou resevwa joudlan-
an, yo pran youn grap rezen epi a minui tapan, sou chak kout 
klòch, yo manje rezen. Kidonk 12 kou pou minui.  Sou chak 
kou yo manje  youn grenn rezen. Gen ki dekore kay yo ak fui, 
mayi, diri, kannèl,  po flè jòn…

Nan peyi Itali 31 desanm a minui moùn yo voye 
jete vye chodyè, vye asyèt, vye mèb,  vesèl kobosko, vye rad 
kòtkabann ... Gen lòt menm ki bale devan pòt yo osnon bale 
lari yo.  Italyen yo manje nèt jou sa-a. Epi, yo pran desè gato 
ki fèt ak siwo myèl…bon bagay!

An Frans gen youn bagay ki atire atansyon nou. Joud-
lan se plis youn jou pou timoùn. Se tankou  alowin Ozetazini. 
Yo bay timoùn sirèt ak tyotyo. Jès sa-a rele “étrennes”. Eben 
se la wi mo “zetrenn” nan soti nan lanng kreyòl-la.  Nan peyi 
Ayiti, ki gen youn moso eritaj kilti franse-a; premye janvye, 
se moman pou timoùn al salwe marenn, parenn, granpè, grann 
ak tonton ki ba yo zetrenn. Yo ba yo ti monnen osnon ti kado 
tankou ti machin ak revòlvè pou ti gason, ti poupe pou ti fi. Yo 
ba yo ti vè likè ak youn tranch bonbon. Osnon bonbon ak kola. 

An Ayiti, joudlan rive jouk Lèwa, se gwo selebrasyon. 
Selebrasyon pou salwe nouvo ane-a, Selebrasyon pou ende-
pandans peyi-a. Nan vil pa-m Okay Difon premye janvye ak 
2 janvye, moùn sou moùn sanble sou laplas dam Okay pou yo 
asiste osnon patisipe nan jwèt kous bisiklèt,  kous sak, kous 
apye;  timoùn yo fè woulibè, youn kalite paten ak ti wou epi 
yoùn ap pouse lòt, Gen timoùn k’ap monte sèvolan, gen k’ap 
teke mab, jwe toupi …Anfen, anfen se bèl anbyans. Pi bèl 
anbyans lan se masuife. Masuife, s’ oun gwo poto tou won, 
byen wo, badijonnen ak suif; sou tèt li youn ti sak lajan ak youn 
ti drapo k’ap flote.  Se gwo plezi,  moùn ap pouse pou yo wè 
kiyès ki pral grenpe. Pou eseye yo eseye. Men chak fwa yo 
rive mwatye chemen yo glise tonbe. Youn lòt gwoup eseye, 
yoùn ap monte, lòt yo pa anba ap bay dada. Foul la kontan, 
y’ap rele:  soutni, rale,  pouse,  kenbe…Ayayay timoùn kou 
granmoùn ap chofe jouk finalman byen ta nan aswè, anba yon 
limyè pichpich nan lari-a,   apre anpil kout sann ak sab, yo rive  
pran ti sache-a sou tè masuife-a,  epi yiiiiii nèg la glise desann. 
Ou panse tout moùn ta bat bravo, dekore nèg-la ki rive  monte 
masuife-a?…Adye tonton! Devine kiyès ki anba-a ap tann ni. 
Lapolis. Yo tou fouke msye, mennen-l nan biwo lapolis, pran 
anprent li, kale tèt li, klase-l kòm pi gwo vòlè ki genyen nan 

vil la… Ewi, se konsa yo trete frè nou yo apre yo fin amize 
tout youn popilasyon. Se ak rezon espresyon kreyòl-la di isiba 
lavi-a s’oun masuife…..

Nan peyi Ayiti,  31 desanm  a minui tankou nan anpil 
lòt peyi nan karayib la,  nou simen diri ak pitimi nan tout kwen 
kay la. Ayisyen limen balenn  pou n’chase movezè,  nou wouze 
kay-la ak bazilik, nou bale, tout kwen fè lapwòpte.  Timoùn 
yo, byen penyen, ti rad joudlan yo sou yo, y’al vizite lafanmi. 
Bòn yo, gason lakou, gadyen,  rèstavèk… tout moùn byen fen, 
byen poudre ak poud detak;  santi bon ak maydrim y’al nan bal 
osnon nan konsè lame d’Ayiti oanize pou polilasyon-an.  Gen 
fanmi ki fè bal lakay yo. Bal pou timoùn osnon bal monkonpè-
makomè pou jennjan yo. Yo bwè likè, manje bonbon, bwè kola 
Lako osnon kola Jannini. Se nan ti bal sa yo, yo rankontre ti 
mennaj yo, kenbe men, fè ti bo nan fènwa.

Men sa ki pi bèl lè joudlan rive se soup joumou  yo 
sèvi nan tout kay lakay. Teledyòl  rapòte  lontan lontan, nan tan 
lakoloni  pou jou dlan blan, kolon yo te konn bwè soup joumou. 
Enben apre revolisyon-an Desalin anbake tout blan sa yo voye 
yo jete, (nou sonje dènye batay-la te fèt nan vil Kap Franse e 
se Angle yo ki te ranmase  yo sou lanmè al lage yo nan prison 
Jamayik). Enben, premye janvye 1804, se te tou pa esklav yo 
pou yo te  kraze youn bon soup joumou  ak vyann bèf, pye 
bèf pou remonte yo apre 300 lane nan lesklavaj. Epi, se konsa 
tradisyon-an rete.. Eske se vre?. anpil otè bay vèsyon pa yo 
men sa ki sèten premye janvye,  lakay nan tout kay se soup 
joumou Ayisyen sèvi. Nan pita yo konn fè youn ti diri kole ak 
pwa wouj osnon pwa nwa byen gra, grenn diri yo klere kon 
Kristal ak luil epi yo pran desè like osnon kremas ak bonbon. 
Se sa k’ fè  kremas ak like vin youn tradisyon depi  epòk sa-a 
rive tout moùn ap fè kremas, achte kremas osnon likè.

Pou nou fini “Premye Janvye”, se jou pa nou Ayisyen. 
Se pa youn jou kòmsi-kòmsa. S’oun jou ki gen youn siyifi-
kasyon espesyal pou noumenm Ayisyen. Se youn jou pou nou 
chita reflechi sou kokennchenn revolisyon sa-a ki penmèt nou  
ka kanpe pou n’di nou se premye nasyon nèg, lib-e-endepandan 
nan emisfè-a e ki ede youn bann lòt peyi nan Lamerik la san 
bliye Etazini  nan batay pou endepandans yo.  Se jou nan tout 
legliz Monpè fè bèl tedeyòm, wouze dlo benit sou nanm zansèt 
nou yo ki ak lame endijèn nan te batay pou ban nou endepan-
dans sila-a. Se vre nou fè kont gagòt nou. Dirijan enkonsyan, 
malpouwont yo rache jete fokole fyète-n depi lontan.   Nou 
pèdi prestij nou ki lakòz zòt betize ak nou plizyè fwa e jouk 
kounye-a, nou anba dominasyon ak okipasyon paske inite, 
solidarite, fratènite ki te simante zansèt nou yo  e ki te penmèt 
yo te mete tèt ansanm pou  fè premye janvye 1804-la defalke, 
fann an miyèt moso.  Men, li poko two ta. Nou konte sou nouvo 
jenerasyon-an, lakay tankou deyò, ki youn jou va resisite epi 
kontinye rèv Tousen Louvèti, Janjak Desalin, Aleksann Petyon, 
Anri Kristòf, Kapwa Lamò... Tout ewo sa yo ki te bann peyi 
sa-a va enspire yo pou youn dezyèm endepandans.  Bòn Ane 
20/12 pou tout moùn!

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

(Atik sa-a parèt 2 fwa nan Tigout pa tigout pa erè sou 
tit Bòn Ane 2010. S’oun atik ki te nan kouti ak youn bann nòt 
anba-l e ki glise kò-l soti san pèmisyon. Eskize nou. Men bon 
vèsyon korije-a 2012 la. JM)

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

SOUP JOUMOU
Teks Schiller Marcelin

Premye janvye, nou bwè soup joumou
Se sa n’ fe byen klè pou-n di LeklèChal
E ak bofrè-l la, kounye-a, se kou pa nou
Oumenm la-a, ou dwe konnen poukisa
Manje sila-a, pa sèlman anvi pou saliv
Soup sa-a gen yon mesaj sekrè andaki
Mwen vin dekode-l pou ou pakanpak
Se avèk joumon nou fè soup joumou

Pou l’ tou jòn, koulè viktwa avèk lajwa
Jòn, pou n’ sonje lafyèv jòn te ede-n tou

Lanati te avèk nou.

Non, pa gen soup joumou san joumou
Ou ka fè soup jòn ak poud kolonbokiri
Men san jiwomoun, se pa soup joumou

Konsa tou, pa gen Ayisyen san Ayiti
Manje s’on foksesa ki fè manm plonbe
Men tou, ay! lè n’ ap voye kiyè monte
Se monte n’ap monte nan listwa alanvè

Ou pa ka fe soup joudlan nenpòt jan
Gen kondiman ou bezwen ki enpotan
Rale solèy-la, mete-l anba chodyè-w

Fòk gen joumou!

Pou bèl soup joumou endepandans-lan
Ou bezwen bon vyann animal san vlen
Chode, tranpe davans byen asezonnen 
Ak sitwon, zorany si, epis sèl, ten e lay
Se vyann piwoksidal sa-a k’ap sove-w

Ak rès bwakochon yeswa-a, lyann tranpe
Ki kite-w anmalmakak,  maltèt e kèplen
Si w se moùn èbivò ki manje kou lapen
Eke ou twouve manjevyann se kanibalis
Enben, pa mete ni frize, ni kochon peyi

M’te met mete vyann?

Pou kokennchenn soup joumou inite-a
Nou bezwen seleri; ou bezwen zonyon
Li fè nou kriye, lè nou  koupe-l anwon
Nou plere pa fòs pou n wè tray kalinda
Nou kriye bon dlo denkou, toutbonvre
Lzonyon gen yon pwa senbolik ki peze
Ki raple-n fiyèt lalo, konkistadò kolon

Ak sant zonyon nan bouch, anba bra-yo
Ki te debake sou te vyèj, rivaj santibon
Bèl peyi sa-a, peyi mòn dèyè mòn, dlo.

Fò gen zonyon!

Pou bòl soup joumou angran Desalin-nan
Nou bezwen ponmdetè; ou bezwen lozèy
Yon ti branch sifi  pou l’ awome soupyè

San lozèy, odè nouvèlan soup-la ap fèmank
Ti fèy sa-a, arebo-l fè tidan-tidan, dantè l 
Ki vin ba-w yon fòm goyin, prent dantle

Chak fwa je-w tonbe nan soup lozèy rache
Rale enfo k’ ap kabicha sou 2 zorèy lontan
Nan bwat tiwa memwa-w, rale-l, w a sonje, 

Avèk esklav,  kolon blan pa t’ nan griyen dan
Fò gen lozèy!

Pou chodyè makawon soup joumou libète-a
Nou bezwen makawoni, ou bezwen kawòt
Pafwa kawòt gen tigrenn bab ra, dous, mòl
Youn baryè boutèy, lòt la jous Lakou Breda
Retinòl Kawòt ka fè moùn wè byen  leswa
Tousen Louveti, swav, te tèt koupe a kawòt
Se t’on gason fen, je klere ki te wè lit-la klè
Menmlè tout wout-la, san lalin, se te tenèb, 
Li amoli blan ak djòl dous eklere, chankre 

Ke menm nan solèy midi, blan-an pa ka we.
Fò gen kawòt!

Pou bèl soupyè soup joumou fratènite-a
Ou bezwen navè, ou bezwen powo koulonng

Wi, powo ou eskalyonn ki soti Ashkelon
Lakay Filisten Kanaan kolon te tyaktyak

Lè-n wè powo-a, yon fèy epè, won, kou rèd 
K’ap layite; fè yon laplanch mediteraneyen
Nan soup-la, pou l’ benyen, n’ a va raple-n
Se sèl kab ki lye Ayisyen ak Filisten, powo
N’a sonje 2 pèp sa yo pase anba kout javlo
Kal bato, zago kolon nan pelerinay kwaze

Fò gen powo!

Pou bòl Kristal joumou  sitwouy egalite-a
Nou bezwen pèsi; ou byen bezwen chou

Lè n’ kenbe, nan pla men-n, yon chou lou
Won, tankou boul kanno nevyem brigad
Ak gwo fèy pwès rèd vlope youn sou lòt
Sa dwe raple-w gwo batay Krèt-Apyewo
Kote brav-yo  tire katafal boul kanno cho
Boulèt chou kanno fatal, anfè ou anwoch
Pou n’ di, si w ka desann, lamitye desann
Men, w ap jwenn yon vil anfe-e-ansann.

Bonnapeti!  (Blowww: son de canon tire).

 Teks sa-a, se Schiller Marcelin ki ekri-li, an Mas 
2010; li rele Soup Joumou. Teks sa-a, fe pati . Extra Fatal, 
yon CD Schiller Marcelin fek paret an Desanm 2010 nan 
Mayami. Soup Joumou   plase an wityem nan CD-a.

Port-au-Prince, le 28 décembre 2011 – (AHP) –Une 
douzaine d’organisations socio-profesionnelles et paysannes 
réunies au sein de la plateforme «Je nan Je» (les yeux dans 
les yeux)  annoncent une marche à Port-au-Prince,  qui devrait 
réunir  environ 10 mille personnes des 10 départements 
géographiques du pays pour aller soumettre aux parlementaires 
un cahier des charges national élaboré sur la problématique de 
la terre et du logement décent en Haïti.

Baptisée « En route vers le Parlement », cette marche 
qui se déroulera à la veille du 2ème anniversaire du séisme 
meurtrier du 12 janvier 2010, vise entre autres à dénoncer le 
fait que 2 ans après le séisme, environ 600 mille personnes vi-
vent toujours sous des tentes, dans des conditions inhumaines, 
alors que des acteurs engagés dans le processus de réponses 
aux urgences post-séisme, affirment avoir déjà dépensé plus 

de 4 milliards de dollars américains dans le cadre de leur 
travail en Haïti.

La marche a aussi pour objectif de rappeler aux au-
torités étatiques qu’il est de leur devoir de garantir le droit au 
logement décent à chaque citoyen haïtien, comme le prescrit la 
Constitution de 1987, en son article 22, ainsi que des chartes et 
conventions signées par Haïti, sensibiliser les parlementaires 
sur la nécessité de renforcer le cadre légal régissant la question 
foncière en Haïti.

Les participants entendent également exiger des re-
sponsables gouvernementaux et autres acteurs impliqués dans 
le processus de reconstruction d’Haïti qu’ils rendent compte 
à la population sur la gestion des fonds reçus et dépensés 
jusqu’à date.

La marche devrait partir du Carrefour Nazon, longer 

la Rue Alix-Roy, le  Bois Verna, le Champs de Mars et aboutir 
devant le Parlement au  Bicentenaire.

La Plateforme Je nan Je comprend des organisations 
comme ActionAid Haiti, l’Association des paysans de Vallue 
(APV), la Coalition régionale des organisations du Sud-Est 
(Kros), la Coordination pour des actions en santé et le dével-
oppement d’Haïti (COSADH), Fanm deside, la Coordination 
nationale des femmes paysannes  (KONAFAP); le Konbit 
paysan de la Grande-Anse (KPGA), le Mouvement des paysans 
de Papaye (MPP) ; Mouvman peyizan nasyonal pou konbit 
peyizan Papay (MPNKP), la Plate-forme des organisations de 
la zone métropolitaine de Port-au-Prince (COZPAM), le Réseau 
national haïtien pour la souveraineté et la sécurité alimentaire 
(RENHASSA).

Une marche le 11 janvier pour présenter 
aux parlementaires un cahier des charges national



Page 16 Mercredi 04 Janvier 2012
Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 50BACK PAGE

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

liste, Mona Guérin s’est éteinte paisiblement.
Elle vivait depuis de nombreuses années à la maison de 
retraite ‘L’Age d’or’.
Mona Guérin a débuté comme institutrice. Mais très vite elle 
a senti que sa carrière était le théâtre : 5 pièces écrites entre 
1966 et 1976 ; puis à la radio des émissions et des feuille-
tons sur Radio Nouveau Monde, Métropole, Magik Stéréo, 
Magik 9 et Radio Soleil, à la télévision (150 sketches pour 
l’émission Gala de galerie sur Télé Haïti), dans les journaux 
et dans ses livres (un recueil de poésie et deux compilations 
de ses nouvelles), elle a toujours récolté un franc succès 
auprès du grand public.
C’est toute Haïti qui salue la mémoire de cette créatrice 
talentueuse et la disparition de cette grande dame. 

Désormais, les colombiens, dominicains et 
panaméens pourront entrer en Haïti sans 
visa
C’est l’une des dernières mesures adoptées par les autorités 
haïtiennes dans le but d’encourager l’arrivée d’investisseurs 
étrangers et de touristes dans notre pays. 
Les ressortissants dominicains, panaméens et colombiens, 
à partir du moment qu’ils sont détenteurs de visas Shengen, 
américain ou canadien ne seront désormais plus contraints 
d’obtenir un visa d’entrée pour Haïti. 
Cette mesure entrera en vigueur le 10 janvier, a informé le 
chancelier Laurent Lamothe qui a tenu à souligner l’impor-
tance de cette disposition ‘qui va donc éliminer une étape 
dans le processus d’exploration du marché haïtien par les 
hommes d’affaires de ces pays.’ 
La ministre du tourisme Stéphanie Balmir Villedrouin a fait 
remarquer que cette disposition mettra fin au coût du visa et 
permettra d’augmenter la quantité de touristes originaires de 
ces pays venant en Haïti
Le gouvernement dominicain, quant à lui, a depuis deux 
ans ouvert ses frontières aux haïtiens détenteurs d’un visa 
américain. 
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www.Musiquedesiles.com

1. Disip: Live in Haiti, Vol. 1
2. Disip: Live in Haiti, Vol. 2
3. Tabou: Konpa to the World
4. Alan Cave: Se Pa Pou Dat 
5. Alan Cave: De la Tete aux 
                       Pieds 
6. Disip: Mission 
7. Haiti Twoubadou: Vol. 3  
8. Nu Look: Confirmation  
9. Djet-X: Vanessa    
10. Strings: Coconut Groove

Top Hit Parade
Semaine du 2 Janvier

www.Musiquedesiles.com

Les meurtriers ont ensuite mis la maison sens dessus dessous 
et sont repartis avec de l’argent et certains objets. André 
Sam travaillait à l’Institut haïtien de statistiques et d’infor-
matique. Le drame s’est passé à la Rue Vilatte, à Pétion-
Ville, où habitait la victime. 
Assassinat d’un directeur de casino à Pétion-Ville, qui serait 
de nationalité étrangère, dont le cadavre a été retrouvé mardi 
en son domicile dans le quartier de Pèlerin 4.

Insécurité : 
Malgré l’opé-
ration Dragon 
beaucoup de 
victimes pour 
cette fin d’an-
née
La dernière en date, 
un professionnel de 
62 ans répondant au 
nom de André Sam, 
surnommé Deddy 
Sam. Il aurait été tué 
dans sa chambre à 
coucher par un com-
mando qui l’aurait 
suivi jusque là et 
assassiné d’une balle 
au cœur, raconte la 
famille. 

Assassinat  sur la 
route de l’aéroport, 
d’un chauffeur 
travaillant pour une 
compagnie pétrolière 
et qui aurait a été 
tué jeudi au volant 
de son véhicule de 
service pendant qu’il 
accompagnait un 
superviseur.
Assassinat de Mar-
celin James, le 23 
décembre, lors d’un 
incident qui s’est 
produit à la suite 
d’une soirée au lycée 
de Pétion-Ville. L’as-
sassin court toujours, 
dénonce le père de la 
victime.
Enfin assassinat 
d’un professeur 
d’université et d’un 
membre de sa famille 
victimes vendredi 
d’un braquage à 
Martissant (banlieue 
sud de la capitale) 
alors qu’ils reve-
naient de Petit-Goâve 
(68 km au sud de 
Port-au-Prince). Les 
bandits ont dévalisé 

le véhicule emportant un lap top et les effets personnels des 
deux hommes.
Ces cas seraient loin de représenter une liste exhaustive de 
la nouvelle vague d’actes de banditisme qui ont ponctué les 
fêtes de fin d’année, traditionnellement synonymes d’inten-
sification des activités commerciales et du flux de personnes 
et de biens en circulation.


