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JACMEL, 20 Janvier – On est en face – sans 
savoir trop dans quel but - d’une double campagne de 
relations publiques. Nous voulons parler des activités du 

ACTUALITES POLITIQUES
Qu’est-ce qui fait courir Baby Doc ?

POLITIQUE-ECONOMIE-SOCIETE

Duvalier menacé d’avoir 
‘Haïti pour prison’

président de la république, Michel Joseph Martelly, et de 
l’ex-président à vie Jean Claude ‘Baby Doc’ Duvalier. 

PORT-AU-PRINCE, 21 Janvier – On se rappelle 
les démêlés du premier ministre Jacques Edouard Alexis 
avec le Canada l’accusant de ‘crimes contre l’humanité’ 
pour une affaire de massacre opéré par un commando de 
la police nationale et qui avait été depuis longtemps jugée 

et classée. Les responsables ayant purgé leur peine.
 Actuellement un présumé instigateur du géno-
cide rwandais (1994) est sous menace de déportation par 
le gouvernement canadien.

PORT-AU-PRINCE, 22 Janvier – Ce n’est pas 
seulement que l’aide internationale aux victimes du séisme 
ait été mise hors de portée à la fois du gouvernement 
haïtien, des entreprises haïtiennes et des ONG nationales, 
mais ni l’un ni l’autre n’a élevé la moindre protestation.

Tout un pays résigné à son sort. 
Oui mais …

On a même vu récemment le pouvoir en place 
essayer de masquer, dans une sorte de compte rendu des 
opérations effectuées avec l’argent de l’aide, les conclu-
sions du rapport à ce sujet par deux chercheurs américains 

(HPN) A 26 ans, Malory Boursiquot est désormais 
le symbole de l’intégration au pays de Céline Dion. Les 
Québécois ont élu la semaine dernière la première miss 
d’origine haïtienne de leur histoire.

Miss Québec 
2012 est d’origine 

haïtienne

P-au-P, 19 janv.2012 [AlterPresse] --- Les habi-
tants de la zone de Delmas 33, lieu de l’accident de la route 
survenu en fin de soirée du 16 janvier et qui a fait au moins 

Accident-Delmas 
Le bilan passe 

à 30 morts

30 morts et plus d’une trentaine de blessés, sont encore sous 
le choc, 72 heures après le drame, constate AlterPresse.

PORT-AU-PRINCE, 17 Janvier – Pourquoi 
certains compatriotes ont-ils tendance à toujours prendre 
la presse étrangère pour ce qu’elle n’est pas. Comme un 
confident ou comme un confessionnal.

Un article a fait couler beaucoup de salive ces 
jours derniers et un peu moins d’encre … comme ce sont 

Le journaliste 
n’est pas 

votre confesseur

Miss Québec, Malory Boursiquot

Les poids lourds continuent leur hécatombe sur les routes 
d’Haïti sans aucun effort pour l’arrêter

Ces deux photos montrent l’aisance gagnée par Baby Doc depuis son retour, en bas on était obligé de l’aider à se déplacer 
(photos HPN & Haïti en Marche)
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Accident : le bilan s’alourdit avec le décès de blessés
Le bilan des personnes tuées dans l’accident de la circulation survenu lundi soir (16 
janvier) sur la route des Delmas a franchi la barre des 30 morts, selon la Direction de la 
protection civile. Le bilan serait de 40 morts, selon des radios.
Des blessés hospitalisés suite à l’accident sont décédés ces derniers jours. Parmi eux le 
jeune Jacques Mannwèl Maurice, fils de notre confrère Jacques Maurice, avons-nous 
appris.
Gravement blessé le jeune animateur de l’émission « Espace Jeune », âgé de 22 ans, de 
Radio Shalom est décédé mercredi soir.
Le Regroupement des Emissions Evangéliques d’Haïti (REMEH) et les animateurs des 
émissions évangéliques ont présenté leurs sympathies au staff de Radio Shalom FM, à 
son père Jacques MAURICE, directeur de cette station.
NB. Haïti en Marche salue aussi fraternellement Jacques Maurice.

Économie: la chambre de commerce américaine d’Haïti prône 
le partenariat public-privé
À l’initiative de la Chambre américaine de commerce en Haïti (AMCHAM), un diner/
forum a été organisé vendredi soir (20 janvier) à l’hôtel Karibe où le couple prési-
dentiel haïtien, Michel et Sophia Martelly, ont été les invités d’honneur. La cérémo-
nie s’est déroulée autour du thème : ‘Améliorer le climat des affaires et promouvoir 
l’investissement en Haïti’.   
Cette soirée a été surtout marquée par une ambiance de convivialité entre les invités 
tirés à quatre épingles pour la circonstance. Y ont pris part, des membres du gouverne-
ment, des parlementaires, des représentants du corps diplomatique et consulaire, des 
délégués d’agences internationales de coopération avec Haïti, les présidents des Cham-
bres du secteur privé des affaires et les membres de la AMCHAM.    
Après les propos de bienvenue du président du Conseil d’Administration de la AM-
CHAM, M. Rick Hicks, le président Martelly a profité de l’occasion pour renouveler 
sa volonté d’affronter sa tâche de chef d’État et de diriger un pays dont les besoins sont 
nombreux et de nature multiple.  
« Il est agréable d’être avec vous ce soir dans cet espace convivial pour parler d’une 
autre Haïti qui entreprend, qui innove et qui réussit », a déclaré le chef de l’Etat, avant 
d’indiquer avoir envisagé pour les jours à venir de nouvelles possibilités de création 
d’entreprises, d’emplois et de richesses nécessaires à la relance de l’économie natio-
nale.  
Le chef de l’État a surtout mis l’accent sur la nécessité de renforcer le partenariat 
public-privé, afin de  reconstruire ensemble une Haïti nouvelle, plus belle et pleine-
ment respectueuse des valeurs démocratiques et des droits humains. (HPN)

Etonnants Voyageurs en Haïti
La culture peut-elle aider à la reconstruction ? C’est ce que pensent Michel Le Bris et 
Lyonel Trouillot, coorganisateurs du festival des Etonnants Voyageurs en Haïti, dont la 
deuxième édition, il y a deux ans, avait été brutalement interrompue par le tremblement 
de terre qui a lourdement endeuillé le pays. Sont ainsi attendus, du 1er au 4 février, 
à Port-au-Prince et dans plusieurs villes de l’île, quelque 50 écrivains et artistes. On 
notera la présence, aux côtés des Haïtiens (Laferrière, Castera, Frankétienne...), de 
Régis Debray, J.-M. G. Le Clézio, Arthur H, Ernest Pignon-Ernest, Alain Mabanckou... 

Festival international de jazz de Port-au-Prince 
Les organisateurs du festival international de jazz de Port-au-Prince et les représentants 
des ambassades associées à cette activité, ont donné une conférence de presse le lundi 
16 janvier en vue de faire part du programme de ce festival.
Du 20 au 28 janvier 2012, le jazz sera ‘live’ dans nos murs, au Karibe hôtel, au Parc 
historique de la Canne-à-Sucre, à Fokal et aussi au restaurant Quartier latin. Lors de ce 
point de presse, les représentants des ambassades ont présenté le profil des groupes ve-
nant de leur pays. Le représentant de la Suisse en a profité  pour présenter de nouveaux 
instruments qui vont être joués au cours du festival.” C’est pour la première fois qu’on 
va voir jouer ces instruments en Haïti”, a-t-il souligné.
Le ministre de la culture et de la communication, Pierre Raymond Dumas, a applaudi 
l’initiative et espère qu’il y aura beaucoup plus d’ambassades à participer à cette ac-
tivité l’année prochaine.
De son côté, le ministère du tourisme souhaite ajouter le festival de jazz de Port-au-
Prince au réseau des grands festivals internationaux.
Joël Widmaer, l’homme orchestre du festival, a présenté les groupes locaux. Il a parlé 
de “mixte entre le Rara et le jazz”, mettant en scène la bande-à-pied Falow Jah et le 
saxophoniste Thurgot Théodat, le samedi 21 janvier, au Parc Historique de la Canne-à-
Sucre. “Ce sera comme un surplus” (un ‘diplus’), a-t-il ajouté.
Le budget de chaque groupe est géré par l’ambassade qui est en charge du groupe. “Le 
tout peut coûter environ 16 000 dollars américains à la fondation Haïti Jazz”, selon l’un 
des organisateurs, Milena Sandler. (HPN)

La justice haïtienne rappelle à Baby Doc son assignation à 
residence
L’ancien président haïtien Jean-Claude Duvalier a été convoqué vendredi par un juge 
qui lui a rappelé qu’il était soumis à une assignation à résidence lui interdisant de quit-
ter Port-au-Prince, a indiqué à l’AFP un de ses avocats, Reynold Georges.
«Le juge d’instruction Jean Carvès a demandé au président Duvalier de rester pais-
ible dans les limites de Pétion-ville», dans la banlieue est de la capitale, a déclaré Me 
Georges.
L’avocat a ajouté que le juge était «sous pression des organisations de défense des 
droits de l’homme qui confondent la justice avec la haine et la vengeance».
Une assignation à résidence avait été ordonnée en mars dernier contre l’ancien dicta-
teur. Mais ces dernières semaines, l’ancien président à vie a multiplié les déplacements 
à travers le pays. Il a même été choisi par des étudiants en droit comme parrain de 
promotion, au grand dam d’anciennes victimes de son régime.
«À chaque fois que le président se déplace, il attire beaucoup de monde et de plus en 
plus de partisans, ça gêne certains secteurs politiques», a admis Me Georges.
Le juge Carvès, chargé d’enquêter sur les plaintes de crimes contre l’humanité dé-
posées contre Jean-Claude Duvalier, devrait rendre sous peu son ordonnance finale, 
ouvrant sur d’éventuelles poursuites de l’ancien dictateur.
«Bientôt, M. Duvalier sera fixé sur son sort», a récemment déclaré dans la presse le 
juge Carvès.
«J’ai déjà dit que Jean-Claude Duvalier sera blanchi de toutes ces allégations fantai-
sistes», a répondu Me Georges. «Les crimes qui lui sont reprochés sont prescrits sur 
une période de dix ans». (AFP)

Le RNDDH critique le “traitement de faveur” dont jouit Duva-
lier
Le Réseau national de défense des droits humains (RNDDH) a critiqué “le traitement 
de faveur” dont bénéficie l’ancien président à vie d’Haïti Jean Claude Duvalier.
Le RNDDH déplore le fait que M. Duvalier soit à maintes reprises invité à prendre part 
à des cérémonies officielles organisées par l’actuel pouvoir alors qu’il défie la justice 
de son pays.  “Cet état de fait est le signal clair que l’équipe en place ne manifeste 

(EN BREF / p. 14)(TRAGEDIE / p. 6)

Le terrible drame du 16 janvier, sur 
la route de Delmas, vient nous rappeler encore 
une fois, que l’insécurité ne se résume pas à 
la violence criminelle. Aucun de ceux qui ont 
perdu des êtres chers, victimes à tout le moins 
d’homicides par imprudence, voire négligence 
criminelle, ne se consolera du fait que ses parents 
ne soient point tombés sous des balles assassines. 
De même les dizaines d’estropiés, lâchés sans 
recours ou soutien dans une société sans cœur.

Nous profitons de cette pénible oc-
casion pour publier un extrait du rapport de la 
Commission Présidentielle pour le Renforcement 
de la Sécurité, avec l’espoir que les décideurs, 
aiguillonnés par une opinion publique mieux 
éclairée, prendront progressivement les mesures 

d’eux soit protégé par un casque, fait partie du 
quotidien. Or, il a été prouvé hors de tout doute 
que les traumatismes les plus sérieux et les décès, 
lors d’accidents de motos, sont causés par le 
choc du crâne des accidentés contre la chaussée.  

En 1972, la route a causé 16000 morts 
en France soit plus que l’ensemble des pertes 
françaises pendant toute la guerre d’Algérie. 
Aujourd’hui, le nombre victimes des accidents 
de la route a été ramené à 4000, malgré le fait 
que le nombre de conducteurs et de kilomètres 
parcourus ait considérablement augmenté. 

On nous dira que la France est un pays 
riche, membre du G-8, mais le Rwanda, pays 
statistiquement plus pauvre qu’Haïti et sortant 
d’une guerre civile et d’un génocide, a pu réduire 

sa mortalité par accidents routiers de plus de 
30%, en une décennie. Le régime de Kigali a 
simplement imposé une réduction de 20 km|hr 
de la vitesse maximale et le port obligatoire du 
casque par les motocyclistes et leurs passagers. 
Le Rwanda a également sévi avec rigueur, non 
seulement contre ceux qui violaient ces nouveaux 
règlements mais également contre les policiers 
qui monnayaient leur indulgence face à ces 
violations. Ainsi, plus de 100 policiers ont été 
révoqués pour de tels actes de corruption.

C’est bien la preuve que les décès cau-
sés par les accidents de la route, contrairement à 
la mort naturelle, ne procèdent pas d’une fatalité, 
pas plus que les maladies diarrhéiques et la mal-
nutrition qui tuent chaque année des milliers de 
bébés et d’enfants haïtiens. La grande majorité 
des traumatismes et décès résultant d’accidents 
de la route, sont le produit d’une série de facteurs 
qui sont modifiables.

Quand un poids lourd, chargé de pas-
sagers entassés pire que du bétail, de milliers de 
gallons d’eau ou de tonnes de sable, piloté par 
un chauffeur non qualifié, doté de pneus usés 
jusqu’à la corde et de freins défectueux, dévale la 
route de Laboule, le Morne-à-Cabrits ou Tapion 
et provoque des dizaines de fatalités, peut-on 
parler d’accident ? Qu’en est-il des notions 
d’ ”homicide par négligence, imprudence ou 
irresponsabilité de l’État” ? Pour de nombreux 
chauffeurs haïtiens, l’assurance-véhicule obliga-
toire est assimilé à un véritable permis de tuer.

L’OMS estime qu’en Afrique, le 
nombre réel d’accidents de la route et de leurs 
victimes est jusqu’à 12 fois plus élevé que les 
statistiques officielles ne l’indiquent. Ce facteur 
est peut-être moins important en Haïti, mais il 
est évident que les victimes des accidents de la 
route sont sous-comptabilisées. Les statistiques 
existantes dans ce domaine sont peu fiables, reflé-
tant en cela la faiblesse générale de l’État haïtien. 
Cependant en recoupant les données recueillies 
par le MSPP, celles de l’OAVCT et d’organi-
sations non-gouvernementales comme Justice 
& Paix et Médecins sans Frontières, il apparaît 
que les accidents de la route sont cause de décès 
et de traumatismes souvent aussi fréquents que 
ceux provoqués par les agressions criminelles.

Pour l’ONU, les accidents de la 
route constituent une “crise de santé publique” 
comparable au VIH-SIDA, à la malaria et à la 
tuberculose. De fait, ce problème doit être traité 
comme toute épidémie et son avancée peut être 
contrée par des initiatives audacieuses, des 
investissements judicieux et de vigoureuses 
campagnes éducatives.

La levée des restrictions sur l’impor-
tation de véhicules usagés après 1986 a entraîné 
une véritable explosion du parc automobile natio-
nal. Cette revendication a été une des premières 
présentées par des secteurs importants de la po-
pulation au lendemain du départ de Jean-Claude 
Duvalier. Face aux coûts élevés des véhicules, 
à des importateurs organisés en oligopole, pra-
tiquant des marges bénéficiaires importantes et 
offrant des services après-vente déficients, cette 

qui s’imposent. 

L’insécurité des transports
Les voies et moyens de transport ont 

toujours joué un rôle capital dans la vie de toutes 
les populations et dans la vie économique de 
toutes les nations. C’est évidemment le cas pour 
notre pays. Nos voies et moyens de transport, 
restent néanmoins sous ou mal utilisés, mais 
surtout la sécurité du transport laisse beaucoup 
à désirer. Les routes terrestres représentent la 
principale voie pour le transport des passagers 
et des marchandises, car la mer qui devrait être 
notre autoroute naturelle reste sous-exploitée 
et l’avion est hors de prix pour la majorité des 
Haïtiens Nous avons depuis longtemps perdu 
nos chemins de fer à cause d’un manque de 
vision  de nos dirigeants.  Ils sont de nouveau à 
l’ordre du jour actuellement, dans de nombreux 
pays du monde.

   
Le transport routier
Les routes haïtiennes, ainsi que le 

comportement des automobilistes et autres 
usagers qui les empruntent, font chaque année, 
chaque jour, de nombreuses victimes.

En Inde et en Afrique sub-Saharienne, 
seul le SIDA tue plus parmi les jeunes de 15 à 
44 ans. Dans le cas des enfants, les accidents de 
la route dépassent le SIDA. En outre, l’OMS 
estime que la mortalité par accident de la route 
est sous-évalué, par  un facteur de 10 à12.

La mort par accident de transport 
est une épidémie et comme toute épidémie, 
elle pourrait être stoppée ou contrée si elle est 
identifiée comme telle par les gouvernements 
et que ceux-ci manifestent la volonté politique 
indispensable à mobiliser les ressources écono-
miques et humaines indispensables à y faire face.

L’éducation représente un autre défi. 
Non seulement la majorité des chauffeurs sont 
ignorants des principes de base de la conduite au-
tomobile et des règlements de la circulation, mais 
les piétons font également preuve de la même 
ignorance et d’une imprudence souvent effarante. 
Ils ne traversent pas aux intersections, sont indif-
férents à la distance de stoppage d’un poids lourd 
lancé à toute vitesse et sont totalement surpris des 
conséquences de leur comportement. Pire encore, 
les rares consignes qui leur sont transmises par 
les médias, sont parfois proprement suicidaires, 
comme celle qui leur recommande de traverser 
quand le feu est au rouge. 

L’utilisation des motos a littéralement 
explosé au cours des dernières années, pour 
l’usage individuel mais également comme 
moyen de transport commercial et public (motos-
taxis). Ces engins sont d’évidence et du point de 
vue de la loi, des véhicules auto-mobiles. Pour-
tant, ni leurs conducteurs, ni leurs passagers, ni 
l’État et les agents payés pour en faire respecter 
les prescrits, ne semblent en tenir compte. Les 
motos roulent systématiquement à contre sens, se 
jouent des feux et autres signalisations routières, 
ainsi que des règles de prudence les plus élémen-
taires. Le spectacle motos embarquant jusqu’à 
6 passagers, dont 3 ou 4 enfants, sans qu’aucun 

Autour d’une tragédie

Aucune trace du chauffeur du poids lourd qui a fait plus d’une trentaine de morts 
et autant de blessés graves à Delmas le lundi 16 janvier
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Le Sénat haïtien a ouvert une enquête pour véri-
fier la nationalité du chef de l’État Michel Martelly et de 
membres du gouvernement, dont certains détiendraient 
des passeports étrangers, a indiqué vendredi à l’AFP un 
membre de la commission d’enquête.

L’enquête a été ouverte à la suite d’accusations pub-
liques d’un sénateur, Moïse Jean-Charles, farouche opposant du 
président haïtien, selon qui M. Martelly, 51 ans, serait détenteur 
des nationalités américaine et italienne.

M. Martelly, ancien chanteur populaire arrivé au 
pouvoir en mai dernier, a ironisé sur ces accusations, se sou-
venant toutefois avoir dit dans une de ses chansons qu’il était 
né en Italie.

Depuis les déclarations publiques du sénateur sur la 
nationalité présumée des membres du gouvernement, deux 
ministres ont réfuté ces allégations. «Je suis Haïtien et je n’ai 

jamais renoncé à ma nationalité», s’est défendu le premier 
ministre Garry Conille.

«Le parlementaire (Moïse Jean-Charles) a déposé des 
documents appuyant ses accusations. Nous enquêtons sur 39 
personnalités du pouvoir, le président, le premier ministre, 18 
ministres et 19 secrétaires d’État», a indiqué un membre de la 
commission d’enquête, Steven Benoit.

La commission sénatoriale, qui effectue des recher-
ches dans les archives et dans les services d’immigration 
d’Haïti, a écrit à l’ambassade des Etats-Unis et au consulat 
d’Italie dans le cadre de cette enquête.

«Nous prenons cette affaire très au sérieux. S’il 
s’avère que ces accusations sont fondées, les personnes en 
cause devront démissionner. Dans le cas contraire, il y aura 
des sanctions contre celui qui a fait de telles accusations», a 
prévenu le sénateur Benoit.

Le Sénat enquête 
sur la nationalité de Martelly

(HPN) 7 policiers affectés dans la ville des Cayes 
impliqués dans la mort de plusieurs détenus de la prison civile 
lors d’une tentative d’évasion peu après le séisme de janvier 
2010 ont été condamnés jeudi par un tribunal criminel.

 Le jugement a été prononcé par le doyen du tribunal 
civil Pierre Michel Ezechiel. Six autres policiers ont été libérés, 
selon le verdicti du tribunal.

Ces 7 policiers sont déclarés coupables de l’assassinat 
d’une dizaine de prisonniers lors des émeutes qui s’étaient  
déclenchée  à la prison civile des Cayes.

L’inspecteur de police Sylvestre Laraque est condam-
né à passer 7 ans en prison, le commissaire Olrich Beaubrun  
pour le moment en fuite, a été jugé par contumace, il  est 
condamné à 13 ans de détention.  Le policier  Ersilio Noel 4 
ans, François Voltaire 3 ans, Luc Bernard Celois 4 ans, Renel 
Cherenfant 3 ans, Frantzie Antoine 3 ans, et Julner Almeda  
2 ans.

L’avocat de la defense,,Maitre Eugene Pierre Louis, 
a déclaré qu’il fera recours.

Justice
7 policiers des Cayes condamnés

Élue Miss Québec 2012,le 14 janvier dernier, à l’hôtel 
Sandman de Longueil, Malory Boursiquot, s’est illustrée parmi 
ses concurrentes après avoir cumulé de bonnes notes depuis le 
début de cette belle aventure.     

Malory Boursiquot a été recrutée grâce à sa page 
Facebook en août dernier. « Au départ, j’ai refusé de partici-

per parce que j’avais peur de manquer de temps au travail et 
à l’Université. Puis, on m’a finalement expliqué que j’aurais 
des cours de diction, de posture et d’élocution. Je ne voulais 
pas manquer cette occasion », affirme-t-elle.    

La cause des enfants a fait partie des sujets qu’elle a 
abordés lors de ses interventions. « Leur situation me touche 
beaucoup », mentionne-t-elle en indiquant que le séisme en 

Miss Québec 2012 est d’origine haïtienne
Haïti, pays d’origine de ses parents, a été un sujet très inspirant.       

L’ex-Miss Haiti en 2000,la comédienne Fabienne 
Colas, a déclaré que cette élection est historique: «Le cou-
ronnement de Malory Boursiquot témoigne de l’ouverture 
incroyable du peuple québécois à la diversité», a-t-elle dit. 

(MISS QUEBEC ... suite de la 1ère page)
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Les deux traversent le pays de part et d’autre faisant 
leur promotion auprès de la population.

Peut-être même triple campagne. Les murs de la 
capitale sont couverts aussi cette semaine de graffiti à la 
gloire du ministre de l’Intérieur et de la Défense, Me Thierry 
Mayard-Paul.

Celui-ci est menacé qu’on lui demande des comptes 
dans l’affaire du député Arnel Bélizaire qui avait été empri-
sonné sans considération de son statut de parlementaire. Le 
nom du ministre Mayard-Paul a figuré dans la liste de ceux 
considérés à la Chambre des députés comme responsables de 

Qu’est-ce qui fait courir Baby Doc ?
(JUSTICE ... suite de la 1ère page) qui peut le faire changer de comportement …

Puisqu’il a le support avoué du chef de l’Etat comme 
en témoigne encore sa présence aux côtés de ce dernier lors 
d’une journée aussi symbolique pour l’âme nationale que le 
12 janvier.

Mais poursuivi par des chasseurs de tyran de l’en-
vergure de Amnesty International et Human Rights Watch, on 
aurait crû qu’il a intérêt à se faire oublier.

Mais les sorties de l’ancien dictateur, sous le régime 
duquel ont été perpétrés des milliers de crimes politiques, se 
font au contraire de plus en plus audacieuses. 

Rivalisant avec le président Martelly. Pourtant sans 
sembler déranger ce dernier le moins du monde.

Hasard ou stratégie concertée avec le 
pouvoir ? …

Imaginez l’ex-président Jean-Bertrand Aristide fai-
sant de même. Ou même le prédécesseur de Martelly, René 
Préval. Ou n’importe quel chef de l’ancienne opposition. Un 
Evans Paul (‘K Plume’), par exemple ?

La question : est-ce un hasard ou une stratégie 
concertée ?

Baby Doc serait-il en train de ‘réchauffer’ le camp 
duvaliériste (‘les vieux compagnons de son père’ qu’il déclare 
être venu voir lors de sa visite à Jacmel) en vue des prochaines 
sénatoriales (renouvellement d’un tiers du sénat) et des élec-

tions municipales et régionales ?
Le président Martelly peut être consi-

déré en train de faire de même.
Intérêts duvaliéristes et martellistes 

se confondraient donc en tout et pour tout ?
Tout ce qui renforce l’un servirait 

aussi l’autre ?
Et vice versa, tout ce qui affaiblirait 

le pouvoir actuel ...
La campagne ‘murale’ en faveur du 

ministre de l’Intérieur menacé par la rancune 
de la Chambre des députés, est facile à com-
prendre.

Que le président Martelly paye de sa 
personne n’ayant pas encore un parti politique 
pour défendre la cause de ses futurs candidats, 
va aussi de soi. 

Existe-t-il un couple Martel-
ly-Duvalier ? …

Par contre l’escalade des sorties de 
Duvalier prête à toues les conjectures.

Existe-t-il un couple Martelly-Duva-
lier ? L’un s’appuyant sur l’autre …

Il est évident que les duvaliéristes et 
leurs rejetons sont la majorité dans l’actuel 
pouvoir.

Dans un tel cas, est-ce pour conjurer 
une éventuelle menace à laquelle ferait face 
l’actuel pouvoir ? Ainsi que ses plus impor-
tants alliés. 

Un tête-ensemble face à un quel-
conque danger en perspective.

Le président Martelly est investigué 
par une commission parlementaire sur des 
allégations de nationalité étrangère.

Mais on peut faire d’autres supposi-
tions. Jean Claude Duvalier peut prévoir que 
le pays se dirige vers une série de troubles et 
être en train de prendre des dispositions pour 
en tirer parti.

N’est-il pas actuellement le seul avec 
le président Martelly à faire les grands titres ?

Que d’interrogations ? Mais dont nul 
ne connaît pour l’instant la réponse. Peut-être 
même pas les protagonistes eux-mêmes !

Et c’est cette ignorance de l’issue 
finale (et qui sait, fatale !) qui fait le plus peur. 

Haïti en Marche, 20 janvier 2012

ce grave écart.
Aussitôt qu’ont repris les sessions 

à la chambre basse, le ministre en question 
devient le chouchou des Graffiteurs et Co., car 
vous avez compris qu’il s’agit d’une véritable 
industrie et non d’un acte spontané. 

Quant au président Michel Martelly, 
on lui a reproché de n’avoir jamais pu déposer 
la redingote du candidat en campagne pour 
endosser celle du chef de l’Etat.

Huit mois après l’investiture du 14 
mai 2011, rien n’a changé. Chaque semaine, 
Michel Martelly est quelque part ou autre dans 
le pays profond. Renouvelant ses promesses 
de campagne. 903.000 enfants bénéficiant de 
la scolarisation gratuite. Pas un de moins ni de 
plus – comme si l’école buissonnière n’existe 
pas chez nous. Attirer des investissements 
générateurs d’emplois. Etc.

Mystère et boule de gomme 
…

Par contre, qu’est-ce qui fait courir 
Baby Doc aux quatre coins de la république ?

Mystère et boule de gomme.
Aux Gonaïves, présidant la cérémo-

nie de graduation des finissants à la Faculté de 
droit de la ville, la troisième plus importante 
du pays.

La semaine suivante à Jacmel (une 
ville très recherchée pour ses potentialités 
touristiques).

Enfin le 12 janvier écoulé, Jean 
Claude Duvalier est aux côtés de Martelly (et 
aussi de l’ex-président américain Bill Clinton) 
lors de la cérémonie officielle en hommage aux 
près de 300.000 victimes du séisme de 2010.

En même temps, les organisations de 
défense des droits humains, nationales et inter-
nationales, s’insurgent contre cette attitude de 
défi de la part de l’ancien dictateur alors même 
que des plaintes pour crimes contre l’humanité 
ont été introduites devant la justice haïtienne.

Le support avoué du chef de 
l’Etat …

Mais Baby Doc montre qu’il n’en a 
cure. Et ce n’est pas un simple rappel du juge 
d’instruction qu’il est assigné à résidence et 
ne doit laisser la capitale sans autorisation, 

La liberté de Duvalier 
inquiète Ottawa

(Ottawa) Le gouver-
nement canadien est préoc-
cupé que l’ancien dictateur 
Jean-Claude Duvalier soit 
toujours en liberté, un an 
après son retour en Haïti.

De passage à Port-
au-Prince, où il dirige une 
délégation de parlementaires 
canadiens, le ministre des Af-
faires étrangères, John Baird, 
a souligné que M. Duvalier 
fait face à des allégations 
«très, très sérieuses».

«Bien sûr que ça 
nous préoccupe qu’il soit 
en Haïti et encore en liberté, 
a-t-il affirmé au cours d’une 

téléconférence. J’espère que le système haïtien va prendre 
connaissance de cela et que la population connaîtra la justice.»

Ces commentaires surviennent alors qu’Amnistie 
internationale s’insurge contre l’inertie du système de justice 
haïtien, qui n’a porté aucune accusation contre Bébé Doc. 
L’ancien homme fort d’Haïti, qui a dirigé le pays de 1971 à 
1986, fait l’objet d’une enquête pour une kyrielle de violations 
des droits de la personne, notamment des actes de torture, des 
disparitions et des exécutions sommaires.

Manque de sérieux
L’ancien chef d’État a vécu en exil en France pendant 

25 ans avant de rentrer en Haïti l’an dernier.
Depuis, souligne Amnistie internationale, «les auto-

rités n’ont fait aucun effort sérieux pour enquêter sur les évé-
nements passés qui ont affligé une génération d’Haïtiens avec 
de la torture, des disparitions, des exécutions extrajudiciaires, 
des arrestations arbitraires et d’autres violations sérieuses des 
droits de la personne».

Duvalier est le premier gagnant de la politique de réconciliation nationale lancée 
par le président Martelly – ci-dessous rendant aussi visite à l’ex-président Aristide 

(photos courtoisie Bureau de la Présidence)
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(OTTAWA... suite de la page 4)

(DUVALIER ... suite de la 1ère page)
Aussi voit-on difficilement un ex-premier ministre 

canadien (ou une ex-gouverneure !) serrant la main en public 
à l’ex-dictateur haïtien Jean Claude Duvalier comme l’a fait 
l’ancien président américain Bill Clinton le 12 janvier dernier 
lors de la cérémonie gouvernementale en hommage aux vic-
times du séisme de janvier 2010.

De fait, le chef de la diplomatie canadienne, John 
Baird, de passage à Port-au-Prince à la tête d’une délégation 
de parlementaires, a déclaré que Ottawa est ‘inquiet’ devant 
les libertés prises par l’ancien président à vie sur lequel pèsent 
plusieurs charges de crimes perpétrés sous son règne (tortures, 

Duvalier menacé d’avoir ‘Haïti pour prison’
La communauté haïtienne aux Etats-Unis n’était à 

l’époque pas moins militante.  
Jean Claude Duvalier qui, selon un article paru dans le 

Washington Post, se la coule douce en Haïti depuis son retour 
en janvier 2011 après 25 ans d’exil en France où il avait emporté 
dans ses bagages au moins le quart de la fortune nationale du 
pays, serait par contre un quasi pestiféré en dehors d’Haïti.

Menacé de connaître le sort du général Augusto 
Pinochet arrêté en 1998 au cours d’une visite à Londres puis 
placé en résidence surveillée.

Au Chili comme en Argentine, les poursuites contre 
de présumés responsables de crimes commis sous les dicta-

tures militaires (des années 1970 et 80) continuent d’avoir lieu 
presque quotidiennement.

La justice haïtienne devra bientôt se pro-
noncer …

Les avocats de Baby Doc font valoir la prescription. 
Les faits incriminés se seraient déroulés il y a plus de 25 ans, 
délai au delà duquel ils deviendraient pratiquement caducs, en 
vertu de la loi haïtienne.

Cependant 50 ans après la seconde guerre mondiale, 
des présumés criminels de guerre nazis se voient enlever leur 
nationalité américaine et expulser.

D’autre part Jean Claude Duvalier 
ne peut plus retourner en France où son visa 
de séjour a été annulé peu après son retour 
en Haïti.

Il n’a jamais été un grand voyageur. 
Tout au long de son règne (1971-1986), il 
n’avait jamais mis les pieds en dehors d’Haïti.

Mais aujourd’hui il risque d’avoir 
‘Haïti pour prison’, comme dit le créole.

La justice haïtienne devra bientôt se 
prononcer sur les dossiers de crimes politiques 
introduits contre lui et classés par Amnesty 
International comme ‘crimes contre l’huma-
nité’ en vertu des conventions internationales 
signées par Haïti.

La campagne de relations publiques 
menée actuellement tambour battant aux 
quatre coins d’Haïti par l’ex-dictateur (avec 
exceptionnellement la complicité évidente 
du pouvoir en place) est-elle destinée à faire 
pression sur la justice haïtienne ?

Ou est-ce en prévision d’une plus 
grande complication : par exemple, un mandat 
d’arrêt international !

Haïti en Marche, 21 Janvier 2012

disparitions, exécutions extra-judiciaires etc).
« Bien sûr que ça nous préoccupe 

qu’il soit en Haïti et encore en liberté, a-t-
il affirmé au cours d’une téléconférence. 
J’espère que le système haïtien va prendre 
connaissance de cela et que la population 
connaitra la justice. »

Un quasi pestiféré en dehors 
d’Haïti …

Les Etats-Unis n’auraient donc pas ce 
genre de législation. A en juger par l’attitude 
de Mr Clinton !

On se souvient cependant qu’ils 
avaient tout fait pour que le président chassé 
d’Haïti le 7 février 1986 n’atterrisse chez eux. 

Selon le premier ministre français 
de l’époque (Laurent Fabius), les Etats-Unis 
ont abusé de leur bonne foi en assurant que 
le séjour de Baby Doc en France serait de 
courte durée.

Mais les autorités américaines 
n’avaient pas oublié les manifestations qui se 
sont déroulées à Washington lorsque le shah 
d’Iran, renversé du pouvoir en 1979, devait 
effectuer un séjour médical aux Etats-Unis. 
La visite fut annulée. 

AMNESTY INTERNATIONAL
Duvalier toujours pas déféré à la justice

Une année après l’ouverture par les autorités d’une 
enquête sur les crimes contre l’humanité commis sous son 
régime, « Bébé Doc », l’ancien président d’Haïti Jean-Claude 
Duvalier, échappe toujours à la justice, a déclaré Amnesty 
International lundi 16 janvier.

Une année après l’ouverture par les autorités d’une 
enquête sur les crimes contre l’humanité commis sous son 
régime, « Bébé Doc », l’ancien président d’Haïti Jean-Claude 
Duvalier, échappe toujours à la justice, a déclaré Amnesty In-
ternational lundi 16 janvier.   Jean-Claude Duvalier est retourné 
en Haïti en janvier 2011, après 25 ans d’exil en France.  Depuis 
lors, il fait l’objet d’une enquête pour des violations graves 
des droits humains - torture, disparitions forcées et exécu-
tions extrajudiciaires notamment - commises alors qu’il était 
au pouvoir de 1971 à 1986.   « Les crimes contre l’humanité 
perpétrés sous le régime de Jean-Claude Duvalier ont bénéficié 
à ce jour de l’impunité la plus totale », a déclaré Javier Zúñiga, 
conseiller spécial d’Amnesty International.   « Les autorités 
ne se sont toujours pas mobilisées pour examiner un pan de 
l’histoire du pays où une génération d’Haïtiens a subi des tor-
tures, des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires, 
des arrestations arbitraires et d’autres violations graves des 
droits humains. »   Les instances régionales et internationales 
spécialisées dans les droits humains telles que la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme et le Haut-Commissariat 
des Nations unies aux droits de l’homme ont réitéré l’obligation 
qu’avait Haïti d’enquêter sur ces crimes et de déférer à la justice 
les personnes soupçonnées d’en être responsables.   Le ministre 
de la Justice s’est engagé récemment à mettre fin à l’impunité 
pour les crimes commis depuis 2 000, ce qui ne couvre pas 
les crimes commis sous le régime Duvalier.  Depuis que le 
président Michel Martelly est entré en fonction en mai 2011, 

les multiples changements au poste de procureur général, dont 
les décisions sur la progression de l’enquête sur Jean-Claude 
Duvalier sont déterminantes, ont considérablement ralenti les 
investigations.  À la fin du mois de septembre 2011, le chef du 
parquet Félix Léger avait indiqué à Amnesty International que 
son bureau s’était vu confier en juillet le dossier de l’enquête 
sur les crimes contre l’humanité commis dans les années Du-
valier et qu’un groupe spécial allait être créé pour examiner 
les résultats des investigations et décider des prochaines étapes 
à suivre.   Félix Léger a été remplacé au poste de procureur 
général en octobre et depuis lors cette fonction a été remplie 
par trois personnes différentes. René Cénatus, le plus récent 
chef du parquet est entré en fonction le 4 janvier 2012.  « Il 
semblerait que les changements répétés à ce poste aient eu pour 
objectif de ralentir l’enquête », a déclaré Javier Zúñiga.   « Il 
ne fait plus de doute que l’indépendance de la justice en Haïti 
est devenue un mirage. »  Les plus hautes autorités haïtiennes 
ont fait preuve jusqu’à maintenant de beaucoup d’indulgence 
à l’égard de Jean-Claude Duvalier et d’un grand mépris pour 
les victimes de violations des droits humains qui attendent 
toujours justice et réparation.  Alors qu’il est censé être as-
signé à résidence pendant la durée de l’enquête, Jean-Claude 
Duvalier continue de participer à des événements publics en 
compagnie de ses avocats et de ses sympathisants.   En octobre, 
sous couvert de réconciliation nationale, le président Martelly 
a effectué au domicile de l’ancien président une visite dont les 
médias se sont amplement fait l’écho. Jean-Claude Duvalier 
a également pris part à une cérémonie officielle ce mois-ci 
pour commémorer le deuxième anniversaire du séisme qui 
a ravagé Haïti.   « Le gouvernement haïtien doit mettre fin à 
ce faux-semblant de justice et adopter une position claire sur 
l’affaire introduite contre Jean-Claude Duvalier, a déclaré 

Javier Zúñiga.   Il faut que les autorités judiciaires haïtiennes 
reçoivent - y compris des Nations unies - toutes les ressources 
et le soutien dont elles ont besoin pour conclure l’enquête et 
juger les responsables présumés dans le respect des normes 
internationales. »   En septembre 2011, dans un rapport intit-
ulé « On ne peut pas tuer la vérité ». Le dossier Jean-Claude 
Duvalier, Amnesty International a donné un nouvel éclairage 
aux recherches menées précédemment par l’organisation sur 
les atteintes aux droits humains commises en Haïti dans les 
années 1970 et 1980.

16 janvier 2012

La liberté de Duvalier...
Et l’enquête lancée par les autorités haïtiennes a été 

minée par les changements de personnel à répétition dans les 
officines du gouvernement.

Le ministre Baird, qui a récemment exprimé son 
insatisfaction sur la lenteur de la reconstruction en Haïti, a 

par ailleurs réitéré son soutien au président Michel Martelly. 
Même si l’ancien chanteur est de plus en plus contesté dans 
son pays, le ministre estime qu’il reste l’homme de la situation.

«On voit du progrès, a-t-il affirmé. Ce n’est pas aussi 
vite qu’ils le veulent, ou que nous le voulons, mais ils vont dans 
la bonne direction et on va continuer de travailler avec eux.»

Clinton et Duvalier lors de la cérémonie officielle du 12 janvier 2012
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des choses dont on ne parle pas chez nous, sinon en famille.
Un reportage du journal français Le Monde intitulé 

‘Haïti : les nantis’. Comment ils vivent, de quoi ils vivent, 
avec qui ils vivent !

Comme dit le proverbe, quand deux nantis se rencon-
trent ils se racontent des histoires de nantis.

Mais quand ils rencontrent un journaliste étranger, il 
leur arrive de se mettre à raconter leur propre histoire. Comme 
lorsqu’on rêve à voix haute …

Qui pis est, il peut leur arriver de raconter leurs his-
toires les uns des autres, dès lors le linge sale tombe dans le 
domaine public. Patatras.

Or la presse vit d’informations. Mais de plus en plus 
aujourd’hui de cancans. A l’heure des Facebook et des maga-
zines people. On peut facilement se laisser aller. 

Et le reporter du Monde n’a pas raté la chance qui 
passait.

Par contre aucun journaliste haïtien ne trouvera pa-
reille aubaine.

C’est ce que notre ancien professeur, feu Rony Du-
rand, appelait le bovarysme haïtien.

Bien sûr du personnage de Gustave Flaubert, Madame 
Bovary.  

Belle qui se fane en province et ne rêve que de Paris 
et ses lumières. Au propre et au figuré.

Mais qui finit tragiquement, comme le grec Narcisse. 
A force de s’admirer dans ce miroir aux alouettes, on finit par 
s’y noyer.

Eh bien, nous sommes tous, perdus dans notre quart 
d’île, des Madame Bovary qui s’ignorent.

Pas tellement. 
Il faut lire ou relire à ce sujet les romans de Marie 

Chauvet. La relation obsessive vécue par l’haïtien avec l’élé-

ment étranger. Plus spécialement européen. Et plus encore, 
français. Francolâtre. 

Personnage plus symbolique que réel. Et de ce fait 
miroir de nos pensées les plus refoulées.

Les nantis décrits dans l’article du Monde y sont 
tombés tête baissée.

Ce n’est pas le reportage en lui-même qui fait pro-
blème. C’est le fait d’avoir confondu le reporter avec un 
confident (comme si on avait grandi ensemble). Ou avec son 
confesseur.

Dès lors l’information proprement dite n’a plus de 
poids devant ce que la littérature romantique appelle ‘une 
tranche de vie’, et bien saignante.

Et ça saigne. I love you, I love you not !
On se tape dessus … par Le Monde interposé. Mais 

on oublie que ce n’est pas du virtuel, ce n’est pas Facebook, 
et que la version papier n’a pas encore totalement disparu. 

On connaît le mot de Hugo : ‘Jeunes gens, prenez 
garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d’un mot 
qu’en passant vous perdîtes. Tout, la haine et le deuil ! Et ne 
m’objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas 
... ‘.

Le journaliste n’est pas un ami d’enfance ni votre 
curé. 

Et le droit de réponse c’est de vous avoir fait dire ce 
que vous n’avez pas dit.

Mais pas de vous faire dire ce que vous avez dit mais 
en oubliant à qui vous le disiez.

Car seul le prêtre est tenu au secret du confessionnal. 
Evidemment nous venons nous aussi de trop dire. 

Personne ne nous dira ici plus jamais rien !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le journaliste n’est pas votre confesseur

revendication était certes justifiée. Elle a été cependant très mal gérée 
par les régimes qui se sont succédés depuis février 1986, qui ont choisi 
de la traiter par un laisser-faire démagogique. L’importation massive 
de ces véhicules usagés a eu plusieurs conséquences pernicieuses. Tout 
d’abord, ces engins importés presque exclusivement des États-Unis 
et consommant principalement de la gazoline, ont significativement 
augmenté la facture énergétique nationale. Mais surtout, des milliers 
de véhicules de piètre qualité, inadaptés au transport en commun ont 
été lâchés sur un réseau routier sérieusement défaillant et souvent 
dangereux.  Ces véhicules sont dans la plupart des cas, pilotés par 
des chauffeurs, dont un État sous pressions a négligé d’assurer et de 

vérifier la formation. A la vérité, nombre des agents préposés à faire 
observer les règlements de la circulation semblent les ignorer ou 
choisissent de laisser-faire.

Le service d’inspection des véhicules a pratiquement cessé 
d’exister. Il est vrai que depuis des décennies, ce service n’inspectait 
rien du tout et était devenu une simple tracasserie et la source d’un 
juteux trafic de fiches. Il devrait cependant être remis sur pied, sur 
de nouvelles bases et se pencher en priorité sur les poids lourds et 
les véhicules de transport public de masse. De même, les stations de 
pesage sur les grands axes routiers devraient être réactivées, la sur-
charge des véhicules de transport est une cause majeure des accidents 
et des dommages à un réseau routier déjà faible.

bles de les évacuer vers les centres de santé les plus proches.
La prise en charge de la sécurité routière par l’État haïtien 

est d’autant plus importante que notre société est mal équipée pour 
la réhabilitation des traumatisés et la réinsertion des handicapés. Par 
delà les décès, des familles entières sont précipitées dans la misère 
quand une mère ou un père devient incapable de travailler. 

Le transport maritime
Haïti étant une île, la mer représente pour elle une “auto-

route” naturelle, permettant le transport à faible coût des passagers, 
mais surtout celui des denrées alimentaires et autres marchandises. 
L’exploitation systématique de la voie maritime peut diminuer la 
dépendance sur le transport terrestre, diminuer également les coûts 
du transport, les besoins en réseaux routiers ainsi que la facture 
énergétique nationale. 

Cependant, le transport maritime mal géré est également la 
source des tragédies les plus graves. On se rappelle encore le naufrage 
du “Neptune” et de “Fierté Gonavienne” avec leur bilan de plusieurs 
centaines de noyés. Là encore la surcharge des navires, leur piètre 
qualité et la faible compétence de leur équipage et de leur capitaine 
sont en cause. Les institutions d’État préposées à la gestion du trafic 
maritime, SEMANHA et Gardes-Côtes, peinent à faire observer les 
lois et règlements en la matière et leur capacité à secourir les victimes 
de naufrages est sévèrement limitée. Le renforcement de cette capacité 
est donc une priorité pour une utilisation sécuritaire de cette “auto-
route” qui exige si peu d’investissement et d’entretien.

Par ailleurs, les campagnes d’éducation lancées par le 
SEMANHA doivent être saluées, mais elles devraient augmenter 
nettement en intensité.

Finalement, l’État devrait considérer un investissement 
massif en ressources humaines et matérielles pour stimuler le transport 
maritime. Il faudra former des marins professionnels, bien imbus des 
exigences particulières à ce mode de transport. En outre, de même 
que l’État haïtien a fait au cours des dernières années l’acquisition 
d’autobus pour le transport public terrestre, il devrait le faire dans des 
“autobus de la mer” correctement équipés et pilotés par des opéra-
teurs qualifiés. Ce serait non pas une dépense mais un investissement 
qui serait rentabilisé à terme par les frais de transport payés par les 
utilisateurs, les économies d’énergie et la réduction du nombre et de 
la gravité des drames de la mer.  

   
Le transport aérien
La Commission s’est peu penchée sur le transport aérien, 

bien qu’elle aie considéré l’engagement d’un consultant en la matière, 
projet qui n’a pu se concrétiser mais qui devrait être repris par ceux 
qui poursuivront son travail. Sous cette rubrique doivent être pris 
en compte aussi bien la fiabilité des aéronefs, la qualification des 
pilotes, le nombre et la qualité des pistes ainsi que leur sécurisation 
pour éviter leur utilisation par des trafiquants. Bien que le transport 
aérien soit encore embryonnaire, il se développe de plus en plus et 
sera encore dopé par une éventuelle relance du tourisme. Notre pays 
est singulièrement démuni en techniciens dans ce domaine et reste 
trop dépendant d’une main-d’oeuvre qualifiée d’origine étrangère. 
La formation de pilotes et de mécaniciens indispensables tant pour 
notre aviation civile que pour la Force Publique est une priorité. Dans 
un premier temps, peut-être faudra-t-il dépêcher de jeunes Haïtiens à 
l’étranger pour leur formation, mai il devrait être rapidement possible 
de créer des centres de formation en Haïti même, en faisant appel à 
des instructeurs qualifiés disponibles sur place ou rapatriés de notre 
diaspora.

(Nous remercions le président de la commission présiden-
tielle sur la sécurité publique, Patrick Elie, qui nous a fait parvenir 
ce rapport). 

L e  t r a c é 
des nouvelles routes 
en projet devrait être 
conçu pour minimiser 
les dangers d’accidents 
et des dispositifs de 
réduction de vitesse 
bien construits et si-
gnalés devraient être 
intégrés à ces voies, 
en particulier à l’ap-
proche des marchés 
publics. Dans ce do-
maine, la Commission 
recommande d’adopter 
le modèle de la route 
Cap-Ouanaminthe, re-
marquable par la qua-
lité de sa signalisation 
et surtout ses dos d’âne 
techniquement bien 
conçus, standardisés, 
logiquement espacés 
et clairement signalés. 
Faute d’incorporer ces 
dispositifs de réduc-
tion de vitesse dans 
les nouvelles routes 
nationales, on assistera 
à une augmentation 
du nombre et de la 
gravité des accidents 
et comme elles ont pris 
l’habitude de le faire 
les populations rive-
raines improviseront 
leurs propres disposi-
tifs, causes d’accidents 
et de dégradation de la 
chaussée.

La Commis-
sion recommande la 
création d’une force 
chargée de faire res-
pecter les règles sécu-
ritaires sur les grands 
axes routiers .  Ses 
membres devraient 
également être entraî-
nés à prodiguer les 
soins d’urgence aux 
victimes et être capa-

Autour d’une tragédie
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Mélodie Matin sur 103.3 fm avec Marcus

(Bill Quigley, Université Loyola et Amber Ramanauskas, avo-
cat) qui pourtant utilisent comme documentation les statistiques 
et recommandations des institutions publiques américaines 
(General Accounting Office, US Congress Research Office, 
USAID etc).

Les Etats-Unis c’est pas comme en Haïti. L’accès à 
l’information publique est un droit.

En gros, ce rapport nous dit que les fonds (plus de 4 
milliards de dollars des près de 10 milliards promis) ont été 
détournés vers d’autres gouvernements, dont celui des Etats-
Unis, d’autres puissantes ONG bien en cour à Washington et 
d’autres compagnies que celles d’Haïti.

A peine 1 pour cent des fonds a atterri aux mains de 
l’Etat haïtien, et moins de 1 pour cent aux ONG haïtiennes.

Quant aux entreprises privées haïtiennes, sur 1.490 
contrats attribués par l’administration américaine, elles en ont 
reçu seulement 23.

Soit 2,5 pour cent du total.
C’est écrit noir sur blanc et jusqu’à présent on n’a 

encore entendu personne contester ces chiffres puisque ce 
sont apparemment ceux de la comptabilité publique officielle 
des Etats-Unis.

D’où l’intention annoncée récemment à Port-au-
Prince par un membre du Congrès de passage, de proposer 
une législation pour monitorer les progrès du processus de 
reconstruction dans le sillage du séisme du 12 janvier 2010.

Vous me direz que l’étranger est obligé de tout faire 
pour nous aujourd’hui, même de protéger nos propres intérêts !

Chacun pour soi …
Parce que en Haïti la règle numéro 1 c’est motus et 

bouche cousue. Ni le gouvernement, ni les ONG, pas plus que 
les entreprises privées locales n’ont émis une seule plainte.   

Mais chacun s’enferme dans sa carapace. C’est le 
chacun pour soi. L’individualisme absolu. 

Ensuite les rapports entre les différentes entités sont 
faux. La règle numéro 2 c’est l’hypocrisie. Ce n’est pas l’affront 
qui fait problème. Mais sa révélation au public. Au contraire 
un tel rapport dérange énormément plutôt qu’il ouvre les yeux 
aux secteurs en question. 

Règle numéro 3, mieux vaut subir que accepter sa 

POLITIQUE-ECONOMIE-SOCIETE
Tout un pays résigné à son sort. Oui mais …

faiblesse. Or ce serait la seule possibilité pour s’unir et opposer 
un front commun.

L’Etat depuis toujours se méfie des milieux d’affaires 
et vice versa. L’un soupçonne l’autre de vouloir le dépecer. Et 
ce n’est pas toujours sans raison.

Quant aux ONG, elles ont poussé sur le dos de l’Etat. 
Et celui-ci de plus en plus s’en ressent.

Bien imbécile serait un quatrième larron de ne pas en 
tirer parti. Comme ce fut le cas avec l’aide extérieure massive 
déclenchée par le séisme qui détruisit la capitale haïtienne le 
12 janvier 2010, provoqua à peu près 300.000 morts, autant 
de blessés et de handicapés.

Détruisant aussi, selon la Banque mondiale, 120 pour 
cent du PIB haïtien en quelques secondes.

Tout ça n’aura été qu’un mauvais rêve …
Deux ans après, la capitale présente un même as-

pect de désolation et aucun grand chantier public n’a encore 
démarré.

Les grandes ONGs internationales ont plié bagages 
avec l’asséchement des fonds (crise économique internatio-
nale et politique d’austérité oblige), idem les compagnies de 
construction floridiennes laissant inachevée la destruction des 
décombres au centre commercial où le commerce haïtien brûle 
d’impatience de reconstruire plus ou moins dans les mêmes 
conditions qu’avant. Avec le sentiment que tout ça n’aura été 
qu’un mauvais rêve. Pas tant le séisme que cette espèce de 
Dubaï que l’on a fait (à dessein !) miroiter à nos yeux !  

  Mais le pire, aucune leçon n’a été tirée d’aucun côté. 
Aussi bien de celui du pauvre bougre avec la progression des 
bidonvilles sur les pentes les plus vulnérables autour de la 
capitale … que des entreprises privées locales résignées à se 
contenter de peanuts. 

Nous voici en conclusion un pays divisé (oui, divisé) 
et en 10 millions de mendiants ! Toutes proportions gardées 
mais toutes catégories confondues. 

Rétablir une même confiance …
Et ce n’est pas que tout le monde n’en ait conscience. 

Ce n’est pas non plus que tous ne voudraient pas changer la 
situation puisque ce serait dans notre intérêt à tous de pouvoir 
mieux protéger nos intérêts à chacun. Mais il y a un coût à 

payer. Et c’est là où le bât blesse.
En 1947, le président Estimé sollicita un crédit des 

Etats-Unis pour le rachat de l’emprunt extérieur d’Haïti, seule 
façon pour le pays d’avoir son indépendance économique (ce 
qui lui fait tant à nouveau défaut aujourd’hui).

Les Américains refusèrent. Mais les Haïtiens avaient 
encore à l’époque ce sentiment qu’on appelle l’orgueil.

Le gouvernement lança un emprunt intérieur qui, en 
trois années, mobilisa la somme nécessaire à la ‘sauvegarde 
de l’honneur national.’

Aujourd’hui on n’a rien d’autre à faire qu’à rétablir 
une même confiance entre les trois catégories principales : 
l’Etat, les possédants et la grande majorité.

Le riche doit payer comme il faut ses taxes et investir 
d’abord en Haïti pour créer des emplois et augmenter la richesse 
nationale ; dès lors l’Etat a pour devoir de mettre le secteur 
national des affaires en priorité sur tout autre et être prêt à le 
défendre du bec et des ongles, parce que c’est la défense des 
intérêts mêmes du pays qu’il assure ainsi. Tout gouvernement 
qui agirait différemment ou se montre incapable de faire face, 
se démérite.

La grande majorité (évitons le terme de peuple - par 
trop politicien et donc démagogique, car cela inclut aussi bien 
le cadre moyen que l’ouvrier, le cultivateur ou le chômeur) 
y répondra positivement lorsque les redevances fiscales 
régulièrement honorées serviront effectivement, et en toute 
transparence, à fournir les services publics appropriés. Et dans 
un programme préalablement établi autour d’un consensus 
national.

Quitte à amender pour cela la Constitution (rire) !
C’est seulement à ce prix que nous retrouverons notre 

honneur perdu.
C’est tout ou rien !
C’est tout ou c’est rester comme aujourd’hui. Comme 

le nain du roman Le Tambour de Günter Grass, qui n’en finit 
pas de se rapetisser chaque jour encore davantage. 

C’est grandir ou mourir. Se redresser ou partir en 
fumée. On ne l’avait jamais vécu tous, autant et de la même 
façon.  Quoi qu’on dise, ou non !

Haïti en Marche, 22 Janvier 2012

(AIDE INTERNATIONALE ... suite de la 1ère page)

(ACCIDENT ... suite de la 1ère page)

Mirebalais : Un hôpital modèle
Ce nouvel hôpital d’avant garde dont l’inauguration 

aura lieu à Mirebalais au cours du premier semestre de 2012, 
vient de bénéficier d’un nouveau don de 1 million de dollars 
par la COVIDIEN.

Ce don servira à l’achat de matériels médicaux par 

devenue le lieu d’hébergement d’une population augmentée 
de plusieurs milliers de personnes qui ont fui la capitale à la 
suite du séisme du 12 janvier 2010.

Les travaux ont commencé au mois de février 2010 et 
très vite les plans ont été transformés pour faire de la nouvelle 

aux besoins de la population.
La destruction de quatre vingt pour cent (80%) des 

infrastuctures sanitaires du pays rendait plus qu’urgent la con-
struction d’un hôpital à Mirebalais. La ville de Mirebalais dans 
le Plateau Central se trouve dans une position stratégique et est 

construction un centre de référence, un ‘hôpital 
témoin’, dispensant non seulement des soins 
médicaux mais aussi s’attelant à la formation 
médicale.

L’hôpital de Mirebalais contient 320 
lits, incluant divers départements dont celui de 
médecine de l’urgence et un bloc opératoire 
de six salles.

Non seulement un grand nombre 
d’hôpitaux ont été détruits lors du séisme 
mais une promotion de 150 infirmières a péri 
également. L’hôpital de Mirebalais va servir 
de centre de référence dans la formation 
d’étudiants en médecine, d’infirmières et se 
propose de recevoir des médecins résidents.

Plusieurs institutions hospitalières 
travaillent avec Partners in Health, dont le 
ministère haïtien de la Santé, Harvard Medi-
cal School Brigham and Women’s Dartmouth 
Medical School, Duke Medical School et 
d’autres institutions encore.

L’inauguration de l’hôpital aura lieu 
au cours des prochains mois.

l’organisation Partners in Health déjà présente 
dans le Plateau Central. Il fait suite au premier 
qui s’élevait à 2,5 millions de dollars qui a 
été utilisé pour la construction de cet hôpital 
public et nouveau centre de formation de 
Mirebalais. 

 
 UN CENTRE NATIONAL DE 

REFERENCE EN SANTE 
Partners in Health vient de construire 

un édifice sur 180.000 pieds carré qui sera un 
hôpital mais aussi un centre d’enseignement 
des sciences médicales.

C’est à Mirebalais, à 35 miles au 
nord de Port-au-Prince, que ce centre a été 
construit. En 2008 l’hôpital de Mirebalais 
avait dû fermer ses portes, étant tombé dans 
un état déplorable et incapable de fournir des 
soins à la population.

Cette fermeture laissait 140.000 
personnes sans aucun service de santé. C’est 
alors que le Ministre de la Santé Publique est 
intervenu, demandant le concours de Partners 
in Health. On était en 2009 et les plans ont été 
dessinés pour un nouvel hôpital qui répondrait 

Accident-Delmas :  Le bilan passe à 30 morts
Les riverains continuent de se masser à l’endroit où 

un camion hors de contrôle a percuté des immeubles, broyé 
plusieurs véhicules dont des motocyclettes, et plongé plusieurs 
familles dans le deuil.

Selon les dernières informations, le bilan risque 
encore de s’alourdir étant donné l’état très grave de plusieurs 
blessés.

A propos du chiffre de 40 morts qui circule dans le 
public, la Protection Civile a fait savoir qu’elle n’est pas en 
mesure de le confirmer.

La désolation se lit sur le visage de femmes et 
d’hommes rassemblés pour essayer vainement de comprendre 
ce qui s’est passé, alors que des carcasses de motos sont encore 
visibles, rappelant la violence de l’impact.

Les premières informations sur ce drame suggèrent 
que le système de freinage du camion immatriculé ZA 12655, 

à l’origine de l’accident, aurait lâché.
L’engin est ensuite monté sur le trottoir où se trou-

vaient des marchandes de poulets, avant de terminer sa course 
sur la cour de la Télévision nationale d’Haïti (Tnh).

Plusieurs officiels ont réagi à cette tragédie. Le pre-
mier ministre haïtien Garry Conille se déclare « profondément 
concerné » par cet événement qui vient ajouter aux souffrances 
des Haïtiens.

L’ambassadeur de France en Haïti a fait part, dans 
un communiqué de l’ambassade, de sa « très vive émotion ».

L’envoyée spéciale de l’Unesco en Haïti, Michaëlle 
Jean, qui était présente dans le pays au moment du drame, dit 
avoir « le cœur très lourd à la pensée de ce terrible accident de 
circulation… » et déplore l’état de délabrement dans lequel se 
trouvent des véhicules qui circulent dans la capitale haïtienne, 
ce sans contrôle ni vérification.

Les victimes sont majoritairement des marchandes 

de poulets, des chauffeurs de mototaxi, des passants ou des 
citoyens qui attendaient un tap tap (moyen de transport en 
commun) pour rentrer chez eux.

Selon un communiqué de Médecins sans Frontières, 
« les accidents de la route sont aujourd’hui la première source 
de patients dans les services d’urgence » de ses hôpitaux.

Chaque semaine, MSF reçoit en moyenne plus de 300 
accidentés de la route dans ses trois structures hospitalières de 
Léogane (Ouest), Martissant et Drouillard (P-au-P et périphé-
rie), précise la note. 

NB. On apprend que le fils d’un confrère, Jacques 
Maurice, a perdu également la vie dans cette tragédie. Nos 
sympathies les plus fraternelles à Jacques. 

Le nouvel hôpital de Mirebalais
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12 JANVIER 2010, AN N SONJE POU’N VANSE !
Le 12 janvier 2010 a révélé la fragilité de notre 

pays. Il a aussi jeté une lumière crue sur les besoins de la 
population et soulevé bien des questions sur les politiques 
publiques, l’exercice du pouvoir, le leadership, les mesures 
de redressement à envisager et implémenter d’urgence au 
profit de la majorité.

Le séisme du 12 janvier, s’il nous a montrés au 
monde dans notre pauvreté, notre fragilité, nous a égale-
ment mis face à nos responsabilités mutuelles : celles de 
rendre ce pays vivable, de travailler au développement, à la 
modernisation, à la démocratisation du savoir, voie royale 
pour favoriser l’égalité des chances. 

La catastrophe du 12 janvier 2010 a causé des 
dégâts énormes sur une économie déjà fragile, emportant 
d’un seul coup plus de 250,000 personnes parmi lesquelles 
beaucoup de cadres de l’État, obligeant d’autres, qui avaient 
perdu leurs maisons ou leurs familles, à laisser le pays. Cette 
catastrophe a aussi fait des milliers de sans-abris et laissé 
notre économie exsangue.

La population haïtienne, toutes couches confon-
dues, a rarement fait face à une telle détresse. L’année 2010 
a été éprouvante pour différentes raisons : la campagne 
électorale, le choléra… Le flou qui a régné autour de la 
proclamation des résultats des présidentielles a contribué à 
assombrir la situation.

Si l’année 2010 a été éprouvante à bien des égards, 
elle a suscité aussi énormément d’espoirs. Espoirs de chan-
gements profonds dans l’appareil d’État et d’une autre forme 
de prise en charge de la chose publique.

Le pays avait besoin d’un changement profond. Les 
manifestations et protestations auxquelles ont donné lieu les 
résultats du premier tour des élections sont éloquentes à ce 
sujet.  Et, sans surprise, Michel Joseph Martelly a été élu 
Président de la République.

Pendant toute la campagne électorale, le candidat 
Martelly a promis la scolarité pour les enfants haïtiens, le 
relogement des populations victimes du séisme, le relève-
ment de l’économie, la reconstruction des infrastructures, 
le renforcement des institutions, la création de conditions 
pour les investissements étrangers.

S’il y a un avant et un après 12 janvier 2010, 
il y a aussi un avant et un après 14 mai 2011

Le Président Michel Martelly, sitôt qu’il avait prêté 
serment, s’est attelé à honorer les engagements qu’il avait 
pris auprès de la population. Il a, jour après jour, ces 7 der-
niers mois, posé les bases pour structurer l’État en définissant 
de manière précise les priorités, en mettant l’accent sur les 
cinq axes porteurs des conditions de croissance : L’Éduca-
tion, l’Emploi, l’Environnement, l’État de droit et l’Énergie.

Le climat de travail n’a pas toujours été favorable. 
Les institutions peinent encore à se relever et le dialogue 
n’est pas toujours simple avec les autres secteurs. Il a fallu 
attendre le mois d’octobre pour doter le pays d’un gouver-
nement. 

Aucune des turpitudes qui ont jalonné les 7 derniers 
mois n’a détourné le premier mandataire de la nation de sa 
mission qui est de changer les conditions de vie de chaque 
Haïtien et de chaque Haïtienne et continuer à mériter la 
confiance que lui a témoignée plus de 67% de l’électorat 
haïtien.

Plus convaincant que les paroles, les résultats sont 
là ! Les places Saint-Pierre et Boyer à Pétion-Ville, le Gym-
nasium Vincent, la place Carl Brouard, grâce au programme 

ligne de sa vision de décentralisation,  d’amélioration de la 
qualité et  d’accessibilité de l’éducation supérieure dans le pays

Chercher et trouver les investissements créateurs 
d’emplois, rendre Haïti attrayante pour les investissements 
étrangers est un mot d’ordre quotidien, presqu’un sacerdoce 
du Président Michel Martelly qui a frappé un grand coup le 
18 novembre dernier en posant la première pierre pour la 
construction du Parc industriel de Caracol. Ce projet, une fois 
concrétisé, permettra à des milliers d’Haïtiens d’avoir un em-
ploi. Le Président a souligné à l’occasion l’engagement de son 
administration à continuer à rechercher des investissements. 
«Haïti est ouverte aux affaires», a-t-il répété, comme le 14 
mai, jour de son investiture. 

Haiti is open for business
Le forum sur l’investissement convoqué par le 

Gouvernement haïtien avec le soutien de la présidence avec 
500 entrepreneurs venant de près de 29 pays devrait avoir des 
retombées à moyen terme. « Haïti s’ouvre au monde et offre 
des avantages à ceux qui veulent investir », a encore souligné 

différentes catastrophes naturelles qui ont frappé le pays ces 
dernières années et par les troubles sociaux et politiques. La 
diplomatie haïtienne est en pleine réorientation. Les diplo-
mates haïtiens sont désormais, comme l’est le Président de 
la République, le Premier Ministre, le ministre des Affaires 
étrangères, des chercheurs d’opportunités pour le pays. Nous 
sommes en plein dans le règne de la diplomatie des affaires.   

Le Président de la République, Michel Joseph 
Martelly, entame de grands chantiers. La réhabilitation de 
l’aéroport de Port-au-Prince a commencé, la salle de départ 
est déjà rénovée et modernisée, les travaux de construction 
de la Banque de la République d’Haïti ont déjà débuté. Les 
villes de Savanette et de Cerca Carvajal ont des bâtiments 
neufs pour loger les mairies. 

L’image d’Haiti change progressivement. L’at-
mosphère a déjà changé. Il y a une vraie prise en charge 
de la chose publique. L’État haïtien, dirigé par M. Mi-
chel Martelly, encourage la participation des citoyens et 
citoyennes aux décisions qui concernent la collectivité, 
prône l’inclusion et le dialogue et se met véritablement au 
service de la population. Chaque acte posé, chaque déci-
sion prise l’est en fonction des besoins et des attentes des 
citoyens et citoyennes. Les collectivités territoriales, bases 
incontournables de formulation, d’absorption et de gestion 
des initiatives de développement, sont appelées à jouer 
leur rôle dans le cadre d’une véritable décentralisation. La 
participation des pouvoirs locaux dans la planification du 
développement durable et l’aménagement du territoire est 
un pari sur l’avenir pris par le Président de la République, 
convaincu qu’il faut penser globalement et agir localement.

Noël de partage et de solidarité
Le Président Michel Joseph Martelly a effectué 

de nombreux déplacements pendant la période de Noël et 
partagé des moments très intenses avec les populations des 
Cayes, de Port-de-Paix, du Cap-Haïtien, de Mirebalais, de 
Hinche Il a aussi rencontré la population à Port-au-Prince, 
au Champ-de-Mars. Le Chef de l’Etat à tenu à passer ces 

16/6, ont retrouvé leurs fonctions. Les réfugiés du séisme 
ont été relogés dans des conditions dignes. Les travailleurs 
haïtiens et particulièrement les fonctionnaires publics, grâce 
au programme Kay Pam, peuvent envisager et concrétiser 
leurs rêves de construire leurs maisons.

Permettre aux enfants d’accéder à l’éducation, c’est 
parier sur l’avenir. Il n’y pas d’investissement plus solide 
pour un pays que celui fait dans les hommes et les femmes 
de demain. Opposants et/ou sceptiques ont été unanimes 
quant au bien-fondé, à la justesse et à l’utilité de l’initiative. 
Il a fallu y mettre du cœur et surtout à tout moment garder 
une confiance inébranlable dans la population d’abord, 
en soi ensuite. Aujourd’hui des familles témoignent, des 
citoyens prennent acte. Plus de neuf cent mille enfants ont 
été scolarisés. Le processus va s’étendre. Immanquablement. 
Promesses tenues. En sus de la scolarité, le transport est 
gratuit pour les écoliers, le programme de cantine scolaire a 
été renforcé et élargi, les manuels scolaires sont subvention-
nés, la réhabilitation et l’augmentation des infrastructures 
scolaires sont décrétées priorités.

Le Président de la République a posé, le 18 dé-
cembre 2011, la première pierre pour la construction de 

l’Hôpital de l’OFATMA dans le Sud. Ce centre hospitalier 
public sera des plus modernes et offrira ce qui se fait de mieux 
à la population. Il précède de nombreux autres. La proximité 
des soins de santé à la population est une priorité pour le Pré-
sident de la République.

Pour une décentralisation  et accessibilité de 
l’éducation supérieure dans le pays

Le Campus universitaire Roi Henry Christophe a été 
inauguré le 12 janvier par le Président Martelly aux côtés de son 
homologue dominicain, M. Leonel Fernandez. M. Martelly a 
accordé d’emblée son soutien à cette initiative qui est en droite 

le Chef de l’État. Ces derniers mois, les bonnes nouvelles se 
sont enchainées. Des entreprises, des hôtels, comme le Marriot, 
annoncent  leur ouverture en Haïti. Le nouveau pouvoir crée 
progressivement le climat et les conditions nécessaires pour 
ces investissements.

En même temps, les filières agricoles et piscicoles 
sont fortement soutenues et des distributions d’engrais sont 
faites et la réduction des couts des principaux engrais entrainera 
forcément une hausse de la production vivrière.

Loin des discours, des slogans et des banderoles qui 
l’ont très longtemps prônée, la réconciliation nationale a été 
traduite en fait par le Président Michel Martelly. Il a rendu 
visite, dialogué et invité à lui donner des conseils tous les 
anciens dirigeants du pays. Sans exclusive.

Le Président de la République, Michel Joseph 
Martelly, a nommé les délégués départementaux ainsi que 
le Président de la Cour de Cassation comblant un vide qui a, 
pendant longtemps, soit choqué, soit étonné pendant plusieurs 
années. Le processus de nomination de Conseil Supérieur de la 
Police Judiciaire est en cours. Le Président de la République 
est persuadé qu’un pays est fort, que l’État ne se pérennise 
véritablement que quand ses institutions sont fortes.  

Le Président Martelly a non seulement honoré les 
rencontres internationales de Chefs d’État et de Gouvernement 
comme  le Sommet des chefs d’État et de Gouvernement de 
l’Amérique Latine et de la Caraïbe à Caracas, l’Assemblée 
Générale de l’ONU à New York, le sommet de la Caricom 
mais il a entrepris, dans le but de faire la promotion d’Haïti, 
des visites notamment au Chili et à Cuba. Il s’agissait d’attirer 
des investissements, de renforcer les liens avec les pays voisins 
qui, souvent, accueillent une diaspora haïtienne et renforcer la 
coopération Sud-Sud.

Le temps de la diplomatie des affaires
Les déplacements du Président Martelly contribuent 

également à améliorer l’image du pays, très écornée par les des 

moments avec les plus vulnérables, ceux qui n’ont pas de 
revenus pour offrir des jouets à leurs enfants ou faire une 
différence dans leurs façons de vivre pendant la période des 
fêtes. M. Martelly a offert, dans toutes les villes où il s’est 
rendu, des cadeaux aux enfants et aux adultes. La nature 
des cadeaux – motocyclettes, pick-up, argent - a surpris 
agréablement les gens et le passage du Président a créé 
une ambiance très festive. Les gens étaient, à chaque fois, 
nombreux pour accueillir le Président Martelly, réconforté 
par ces visites et très déterminé au fait des actions qu’il 
entreprend pour changer leurs vies.

Pour avoir été porté par la population avec cette 
ferveur, le Président de la République est bien imbu des 
responsabilités et devoirs qui lui incombent et les assument 
pleinement. Depuis son accession au pouvoir, M. Martelly 
a réaffirmé, à chaque fois qu’il en a eu l’opportunité, sa 
confiance dans ses concitoyens et renouvelé ses promesses 
aux différents secteurs de la population.

Un nouvel avenir se dessine. Des opportunités se 
présentent. La confiance renait. Le pays renoue avec la vie, 
avec la croissance, la stabilité rêvée,  celle que peut procurer 
seulement un travail, des enfants qui vont à l’école et qui 
mangent à leur faim. 

Le Président Martelly s’engage chaque jour à 
travailler à l’amélioration du quotidien de chaque Haïtien 
et de chaque Haïtienne et à jeter les bases pour des lende-
mains meilleurs. Des urgences, il y en a. Les attentes sont 
légitimes et nous savons tous, le Président en premier, que 
les premiers artisans de la reconstruction, reconstruction 
d’abord de nous-mêmes, en tant que nation avec des idéaux 
et des rêves communs, reconstruction ensuite de nos espaces 
de vie, de nos institutions, d’infrastructures de toutes sortes, 
c’est nous-mêmes.

Le Président de la République invite les Haïtiens 
à dépasser, sans jamais l’oublier, le séisme du 12 janvier. À 
chaque fois que vous serez solidaires, même de loin, d’un 
projet en faveur de la collectivité ou que vous vous impli-
querez directement dans la chose publique, à chaque fois 
que vous remplirez vos devoirs de citoyen, que vous ferez 
valoir, justement, vos droits vous serez dans la construction 
de demain, vous serez dans le dépassement de ce séisme qui 
nous a tellement couté et dans la préparation, avec le Prési-
dent de la République Michel Martelly, d’une autre Haïti.

C’est ce climat de changement que vous sentez 
tous depuis le 14 mai 2011. C’est cette dynamique de 
création d’emploi, de construction, de reconstruction, de 
réhabilitation, de démocratisation des savoirs, de gratuité 
de l’enseignement primaire… qui annoncent les lendemains 
que nous espérons tous depuis trop longtemps que nous 
vivons. Avec le Président Martelly, vous avez fait le choix 
d’un meilleur avenir.

Le Président Michel Joseph Martelly saluant la foule 
le jour de sa prestation de serment

Le Président Michel Joseph Martelly lors du Premier Sommet 
des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Amérique Latine 

et de la Caraïbe (CELAC)

Le Président Michel Joseph Martelly 
et le Président Leonel Fernandez se réjouissant 

de l’inauguration de l’Université Roi Henry Christophe

L’heureuse gagnante du pick-up flambant neuf 
à Port-au-Prince pour la noël
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AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou 
vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa 
yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon 
an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 
2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.
Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Adderly, Carlton E 2800 NW 172Nd Ter Dorsett, Dwight A 1214 NW 52Nd St
Alfonso, Alexander 9674 NW 10Th Ave # H820 Drovin, Franklin 5742 SW 165Th Ct
Allen, Dedra L 2980 NW 48Th Ter #B Eady, Karl E 2454 NE 188Th St
Allen, Lashawn D 1918 NW 153rd St Edwards, Melvin L 2020 NW 1St Ave
Alonso, Heidi R 11227 N Kendall Dr # D105 Emrich, Charles R 2531 SE 20Th Pl
Alonso, Modesto Z 1220 SW 86Th Ct Estrada, Nancy G 35760 SW 186Th Ave
Arguelles, Roberto J 2408 NW 16Th Street Rd #14 Eutsey, Stacie L 2800 NW 172Nd Ter
Armstrong, Terry L 14700 Booker T Washington Blvd #107 Evers, Dan J 12001 SW 110Th Street Cir E
Arroyo, Enrique 2700 NW 87Th Ave Fechter, Patrick R 1250 S Miami Ave Apt 2313
Avant, Latorrio X 16420 NW 18Th Ct Fennell, Lester 12278 SW 202Nd St
Barclay, Barbara 2470 NW 180Th Ter Fleming, Dedrick A 1015 NW 73rd St
Barnes, Shaquita C 7825 NW 5Th CT #3 Fletcher, Quanthony D 19011 NW 7Th Ct
Baron, Michael B 10330 SW 183Rd St Fluker, Emmanuel J 2370 NW 182Nd Ter
Barrientos, Jose L 10752 SW 143Rd Ave Fonticiella, Evelio 2356 SW 156Th Ct
Bassette, Kahrim D 3525 NW 176Th Ter Forbes, Ieasha E 18805 NW 39Th Pl
Bejarano, Carlos J 2178 W 60th St #18213 Ford, Debra J 726 NE 1St Ave
Belton, Shirley H 17140 NW 42Nd Pl Franco, Manuel R 5770 SW 2Nd Ter
Bernadin, Eddy S 1055 NW 126Th St Franco, Napoleon A 8329 SW 107Th Ave Apt A
Berrios, Nelson 245 NE 80Th Ter  #B Franklin, Christopher 1545 NW 8Th Ave
Bowman, Dexter D 860 NW 118Th St Fuchs, Andrew I 1950 SW 2Nd St Apt 5
Brown, Jimmy 1756 NW 68Th St Gadson, Alicia B 1406 NW 60Th St #103
Caballero, Raquel 151 Crandon Blvd  # 137 Gaines, Pamela R 15555 NW 2Nd Ave #118
Carmichael, Walter D 1943 NW 2Nd Ct  # 7 Garcia, James J 824 W 41St St
Carter, Granville A 121 Santillane Ave #3 Garcia, Melvin 26612 SW 138Th Ct
Carter, Gregory T 7775 NW 27Th Ave  #105 Gardner, David L 1849 NW 66Th St
Casanas, Dwayne 425 NE 30Th St George, Leon M 806 NW 6Th Ter
Casseus, Lusette 220 NW 63Rd ST #1 Goa, Herman 13006 Alexandria Dr Apt109
Castrillon, Jorge A 12737 NW 102Nd Ct Goodman, Nathan 4541 Post Ave
Celestin, Evans 320 NE 55Th St Green, Torin 1867 NW 85Th St
Charles, Vennin E 247 NW 51St St Guzman, Henry O 14330 NW 11Th Ct
Clark, Alfonso 1874 NW 44Th St Haigler, Jessica E 1071 NE 157Th St
Clayton, Rodrick L 2050 Lincoln Ave #2 Hall, Clarence D 2125 NW 93Rd Ter
Cohen, Genie S 9444 Sterling Dr #PH Hall, Elva M 16400 NW 18Th Ave
Collins, Corey A 7735 NW 22Nd Ave # 210 Harris, Jazarus E 3388 NW 49Th St
Colon, Grayson 946 SW 4Th St #302 Harvey SR, Quinton L 11211 SW 222Nd St
Concepcion SR, Jesus 2178 W 60Th St #18213 Henderson, Exzagrious 20415 SW 114Th Ct
Cook, Ricky 1907 NW 38Th St Henderson, Jerome 726 NE 1St Ave
Cuartas, Adrian G 3300 SW 149Th Ave Henriquez, Yelitza 8567 Coral Way
Cubela, So a C 4010 SW 107Th Ave Holland, Kelly 13330 NW 17Th Pl
Daizi, Raul E 709 W 33Rd St Huice, Jorge A 19304 NW 47Th Ct
Davis, Meltin A 2140 NW 113Th Ter Isacc JR, Leonard M 1300 NW 42Nd St
Dawkins, Mark A 930 NW 95Th St #612 Jean-Pierre, Wens 1341 NW 133Rd St
De Jesus, Andrea A 2040 NW 96Th St Jimenez, Alberto 1715 SW 8Th St
De La Teja, Rigoberto 9811 W Okeechobee Rd  #1112 Johnson JR, Leonard 727 NW 74Th St
De Leon, Hector I 6940 Bay Dr  #1 Johnson, Beatrice 1804 Ali Baba Ave
De Lima, Iran 11210 SW 157Th St Johnson, Jaworski L 1795 NW 90Th St
Dean, Deidra L 480 NW 123Rd St Jones, Cecil R 2475 NW 111Th St
Delgado, Dulge M 5473 SW 145Th Ave Jones, Michael E 1361 NW 4Th St Apt 5
Delgado, Jorge 2950 NW 83Rd St Jones, Nicole A 5323 NW 29Th Ave
Delgado, Luis 980 NW 128Th Pl Jones, Roderick D 1900 NW 84Th St
Dempson, William H 650 SW 6Th Ter Kelson, Ernest 13710 Jefferson St
Denman, Gloria D 5715 SW 111Th Ter King, Larry 17482 SW 105Th Ave
Diaz, Deandre D 6333 NW 24Th Pl King, Rosland L 13367 NW 30Th Ave
Dominguez Barreto, Luis 50 Lindsey Ct  #208 Klein, Yaron 4230 Chase Ave
Dominguez, Osvaldo 600 Biltmore Way #1118 Lago-Elias, Carl 4456 SW 164Th Path
Dooley, Richard A 152 NW 12Th St Lamar, Demetrius M 2900 NW 209Th Ter

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

Kontinye nan lòt paj la
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Kontinyasyon paj presedan an

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:

Lamar, Marcus 285 NW 82Nd ST #5 Roberson, Daron L 321 NW 40Th St
Lampley JR, Jack 10601 NW 17th Ave Apt 220 Roberts, Yusef L 11421 SW 103Rd Ave
Lampley, Patricia D 1832 NW 46Th St Robinson, Drian 1490 NW 51St St
Lane, Ketron J 5240 NW 180Th Ter Robles, John F 14747 SW 175Th St
Lanier, Jarvel R 950 NW 95Th St #608 Roche, Martina 225 NW 59Th Ave
Lawrence, Timothy 1044 NW 64Th St Rodriguez, Chuck 4760 NW 170Th St
Lewis, Etta J 1143 NW 9Th Ct Rodriguez, Daniel C 1325 NE 176Th St
Liljegren, Gladys R 565 N Shore Dr Rodriguez, Oscar D 9625 SW 24Th St Apt C105
Lind II, Jeffrey M 28662 SW 153Rd Pl Rodriguez, Rafael A 4955 NW 199Th St #34
London, Walter L 19330 NW 23Rd Ave Rodriguez, Rolando 1815 NW 43Rd St
Lopez, Carlos E 11235 SW 7Th St Rolle, Kennedy J 3134 Elizabeth St
Lowery, Stanley 5116 NW 3Rd Ave Romer, Terrell G 2500 NW 68Th St
Lubin, Jean 15149 NE 6Th Ave Ross, Jasha M 727 SW Krome Ter # A
Marshall, Dorothy M 18801 NW 42Nd Ct Rozier, Tony J 4930 NW 182Nd St
Martinez, Kevin A 2520 NW 12Th Ave Saintonor, Denise L 735 84Th St Apt 3
Mc Kenzie, Johnnie L 8720 NW 21St Ave Sanchez Martinez, David 1604 NW 27Th St
Mc Nichols, Antravian A 1111 SW 2Nd St Sanchez, Edward A 11370 SW 5th Ter
Menendez SR, Ricardo A 18453 SW 89Th Pl Sanders Bashui, Asale Z 755 NE 160Th St
Merceron, Pamela F 726 NE 1St Ave Santiago SR, Luis 1540 NW Miami Ct
Merriweather, Clifford 2070 NW 91St St Scott, Tiffany M 18750 SW 319Th Ter
Miles, Tracy L 4301 NW 29Th Ave #9 Severe SR, Michael J 103 NW 202Nd Ter #313E
Miller, Tito L 416 NW 19Th St Shannon, Romie V 14520 SW 293Rd St
Milton, Santashia C 2262 NW 63Rd St Shaw, Barrell L 1535 NW 1St Pl #4
Milton, William A 2428 NW 87Th St Sias III, Clarence 5475 NW 173Rd Dr
Miranda, Luis A 2110 W Flagler St  #4 Slaton, Tacora 1771 NW 40Th St
Mola JR, Miguel 7291 Gary Ave Apt 26 Slaughter, Andrew 3383 NW 50Th St
Monestime, Friston 741 NW 51St St Smith JR, Alphonso 3883 Charles Ter
Montalvo Sanabria, Zaida 19761 NW 57Th Ct Smith, Billie J 1761 NW 53Rd St
Moore JR, Sammie 2783 NW 57Th St Smith, Chris A 125 SW 17Th Ave
Moore, Xzavier A 1220 NW 62Nd Ter Spencer JR, Bertram S 3801 Florida Ave
Mustelier, Felix R 18880 NW 57Th Ave Apt 104 Spratley, Annie R 1027 NW 1St Ct Apt 101
Nealy, Christopher E 20610 NW 22Nd Ave Stanley, Theodius C 1530 NW 1St Pl #10
Nelson, Stephen H 2951 S Bayshore Dr #PH10 Suarez, Miguel A 1342 SW 4Th St Apt 2
Newton, Cynthia A 17832 NW 80Th Ct Swaby, Santashia C 2262 NW 63Rd St
Nichols, Robert 15712 NW 7Th Ave  Apt A Taylor, Daniel M 726 NE 1St Ave
Nodarse, Francisco J 26501 SW 127Th Ave Teague, Corey D 21164 SW 112Th Ave Apt 208
O'Hara, Marquawn 2111 NW 84Th St Thomas, Joyce M 1720 NW 1St Pl Apt 10
Oliver, Edward E 17130 SW 89Th Ct Thomas, Leroy 1510 NW 53Rd St
Oneal, George 182 W 9Th St Thompson, Sebrina V 7080 NW 177Th St Apt 214
Orrelly, Juan R 8075 SW 107th Ave #107 Tillman, Jimmy L 721 NE 1St Ave
Papin, Wilguenps 1215 NE 156Th St Torres, Yaris I 7803 SW 193rd St
Parrilla, Edwin M 2411 NW 10Th Ave Apt 103 Turner, Matthew A 9811 Bel Aire Dr
Patterson, Samuel T 1816 NW 5Th Pl Valdez, Teodoro 5540 E 2Nd Ave
Pearson, Tony W 18961 SW 311Th St Valencia, Rosa A 10804 SW 146Th Ct
Perry, Sharon D 11415 SW 147Th St Viana, Samuel 3910 NW 168Th St
Person, Shawn J 2030 NW 185Th Ter Walker, James M 1478 NW 2Nd Ave #1
Pierresaint, Gregory 1050 NW 141St St West, Sabrina L 3100 NW 205Th Ter
Pino, Noarian 5391 W 4Th Ct Whitchard, Tommy L 3501 NW 208Th Ter
Pollock, Seymour 5 Island Ave #C5 Wilbon, Shirley M 14964 SW 304Th Ter
Pressley, Nicholas N 1416 NW 7Th Pl Williams, Keith 3071 NW 60Th St
Quiroz Tamayo, Michel 402 NW 87Th Ave Apt 103 Williams, Tiffany L 9735 NW 20Th Ave
Reece, Harold G 52 NW 12Th St Wilson, Alexander 660 NW 177Th St Apt 244
Rhodes, Daryl D 51 NE 210Th St Wright, Antwoyne M 2900 NW 191St St
Richards JR, Patrick 22151 SW 127Th Ct Wright, Donald 13285 NE 6Th Ave Apt N301
Richardson, Alphenia G 2271 NW 151St St Young, Henrietta 3125 NW 132Nd Ter Apt 3
Richemond, Evens 1241 NW 102Nd St #2
Riley, Felton 3430 Percival Ave
Rivera, Jose M 11752 SW 176Th Ter
Rivera, Marcos A 1169 Robin Ave
Rives, Ena D 3181 SW 13Th St #104
Roberson, Carlotha 788 NW 45Th St

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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« Le réel dépasse toujours ce que nous pouvons ima-
giner. Si débridées que nous jugions nos inventions, elles ne 
parviennent jamais au niveau des incessantes et imprévisibles 
vomissures du monde réel. »           P. Auster

Chers amis lecteurs, je me demande de temps à autre 
comment pourrais-je faire pour, un jour, pouvoir dire que je 
comprends les mécanismes de fonctionnement de ce pays. 
J’ai honte de le dire mais je dois avouer que plus je prends de 
l’âge (on commence à atteindre l’âge où le mot vieillesse fait 
peur), moins j’ose me hasarder à anticiper les comportements 
de  mes concitoyens. Comprendre. Anticiper. Prévoir. Analy-
ser. Voilà bien des mots que je vais peut-être devoir bannir de 
mon dictionnaire. Haïtien. Désormais, dans le cadre de mes 
relations avec mes frères et mes sœurs, je vais devoir éliminer 
l’utilisation de ces mots. Je dois même admettre que le mal 
est tellement profond que les mêmes symptômes se retrouvent 
chez d’autres individus qui quoique ne partageant pas avec 
moi cette même origine ethnico-tribale, partagent ce morceau 
de territoire avec moi, provenant même de pays sensés être 
modernes dans leurs structures de fonctionnement, ils subis-
sent la loi du sol, et, vivant en Haïti, ils  acquièrent les mêmes 
défauts des autochtones. Nos maux ont eu raison d’eux. Ils 
traduisent la réalité profonde de la dégradation de notre cadre 
de vie. Amputation. Je vais devoir simplement  suivre, suivre et 
assumer, que je ne comprendrai jamais les réactions, viscérales 
ou cérébrales, peu importe, calculées, peut-être, de nos frères 
et sœurs du pays. Imprévisibles dans le fond et dans la forme. 
L’imprévisibilité est donc le seul des mots qui m’aidera à jus-
tifier les modalités comportementales de mes frères et sœurs, 
dans le fond et dans la forme.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, est-ce 
le même mécanisme, retors, qui fait de l’arrestation arbitraire 
d’un « parlementaire », un scandale, une enfreinte à la loi, à 
la Constitution, qui aurait pu conduire le pays à la destruction 

sociale, pour se muer, quelques semaines plus tard, en un 
simple fait divers. Une anecdote. Un « individu » ayant  fait 
de ce pays ce que nul autre ne lui avait fait, se balade de façon 
« impudiquement tranquille » à travers le pays. Il devient mo-
dèle. Il devient « sponsor éthique », « parrain modèle », « ci-
toyen exemplaire ». Mieux vaut ne pas lui donner de prétexte 
et nous mettre la barbe à la trempe puisqu’à Jacmel il a déjà 
demandé un peu de patience. « Nou nan Sin »(je m’excuse, 
je voulais écrire Zin). La démocratie, ce jeu pervers qui met 
en contact les intérêts les plus nobles et les plus malsains de 
l’être humain, produit parfois tant de monstruosité  que l’on 
se demande si c’est réellement la meilleure des formes de 
gouvernement possible. J’imagine chers amis lecteurs que 
l’être  humain recherche toujours la structure dans laquelle 
il se trouve confortable. Dans la vie des peuples, parfois on 
retrouve les mêmes errements à différents moments. Il ne serait 
donc pas étonnant que certains d’entre nous développent des 
réflexes qui les pousseraient à rechercher des structures « pa-
padociennes » ou « jeanclaudiennes » pour faire revivre aux 
Haïtiens d’aujourd’hui, en plein 21ème siècle, les traitements 
impudiques des années 60, trois décennies durant. Mainte-
nant que les dictateurs fuient et ne trouvent refuge nulle part 
ailleurs, nous, montrant au monde que nous avons acquis la 
phase d’épanouissement de la démocratie, nous leur laissons 
jouir de la « liberté dans toute sa plénitude », ce qu’ils ont nié, 
durant quasiment 29 ans  à des millions d’Haïtiens, leurs frères.

Enfin chers amis lecteurs, qu’on le veuille ou non, 
l’imprévisibilité, dans notre mode de vie est ce qui crée et 
entretient l’insécurité. La piste de l’ancien aéroport semble 
être l’un des nouveaux « points de non-droit » dans une ca-
pitale outrancièrement méchante, gérée par l’imprévisible. 
Une semaine la piste de l’aéroport. Celle d’après, une Route 
Nationale. Puis une autre. Sans possibilité de pouvoir identifier 
en permanence la zone ciblée. Voilà ce qui tue. L’incapacité 
d’identifier. L’ennemi. La zone violente. Le délinquant. Le 

corrompu. Le corrupteur. Le Mafieux. L’insécurité est aussi 
faucheuse de vie à travers l’incapacité de nos décideurs de 
planifier un « comportement citoyen » au volant. L’incapacité 
d’un individu, de comprendre la capacité de destruction d’un 
engin lourd, de plus de 5.000Kg, lancé à plus de 90 kilomètres 
par heure, parcourant donc plus de 25 mètres par seconde. La 
quantité de mouvement. L’énergie cinétique dégagée dans ce 
cas se transforme en capacité de destruction, en disparition 
violente d’individus qui se sont vus enlevés de façon cruelle 
par un individu  n’ayant ni la capacité mentale pour conduire 
un engin lourd et dangereux, ni le sens de la responsabilité 
suffisante pour comprendre que tout individu qui se met au 
volant d’un tel véhicule se trouve confronté à la plus sévère des 
évaluations de la part de ses compatriotes. Un accident. Oui. 
Un accident « évitable » quoiqu’en puisse dire le « député » de 
Delmas. Peut-être mécanicien ? Oser dire que l’accident était 
inévitable est méconnaître les principes les plus élémentaires 
de la planification la plus simple. Et dire qu’il est un acteur 
incitatif de transformation. De modernisation. Avec capacité 
de légiférer. Pour faire changer les choses, Suivant son point 
de vue ? Les sens. L’intelligence. Les intelligences multiples. 
L’intelligence émotionnelle. Sur quelles assises s’appuie-t-il 
pour être député ?  Et nous nous plaignons.

Chers amis lecteurs, on ne se rend pas compte que 
cette imprévisibilité  nous rend incapables de créer des struc-
tures  transformatrices, capables de vaincre la pauvreté (cause 
principale de l’existence de l’insécurité monstrueuse qui tue 
sans se livrer à trop de gymnastiques mentales justificatives). 
Essayons quand même, malgré les incessantes et imprévisibles 
vomissures du monde réel, de maintenir la foi en une Haïti 
meilleure.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Janvier 2012

Imprévisibilité !

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DU JUGEMENT
 
Par ses Motifs, le Tribunal après en avoir délibéré conformement et au vœu de la loi. Main-
tient le défaut requis et octroyé a l’audience du 26 Octobre 2011 contre la dame Rameses 
Décius pour faute de Comparaitre, conformement à l’article 49 du code de procédure 
civile Luc d’Hector Dit que la dame Rameses Décius doit faire place nette des lieux de la 
maison de la requerante située à Carrefour, Lamentin  52  # 944. Ordonne en conséquence 
l’expulsion de la dame Rameses Décius de la maison sus-mentionnée. Condamne la dame 
Rameses Décius à 10,000.gdes de dommages-intérêts, conformement aux articles 1168, 
1169 du code civil. Condamne aussi la dame Rameses Décius aux frais et dépens de la 
procédure Commet l’huissier Prisnel Pricien de ce Tribunal pour la signification du présent 
jugement ceci avec Commandement vu  qu’il est par défaut.

Ainsi Jugé et prononcé par nous, wilfrid Marcenat, Juge en audience civile or-
dinaire et publique du Mercredi 26 Octobre 2011 au Tribunal de Paix de la Commune de 
Carrefour, avec l’assistance du sieur Yvon Marcelin, Greffier du siège.

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

Pour copie Conforme, Collationnée

Me. Jean Léonce JEAN LOUIS, AVOCAT

À l’initiative de la Chambre américaine de commerce 
en Haïti (AMCHAM), un diner/forum a été organisé vendredi 
soir à l’hôtel Karibe où le couple présidentiel haïtien, Michel 
et Sophia Martelly, ont été les invités d’honneur. La cérémo-

nie s’est déroulée autour du thème : « Améliorer le climat des 
affaires et promouvoir l’investissement en Haïti.   

Cette soirée a été surtout marquée par une ambiance 
de convivialité qui régnait dans la grande salle du Karibe 

réussit », a déclaré le chef de l’Etat, avant d’indiquer avoir 
envisagé pour les jours à venir de nouvelles possibilités de 
création d’entreprises, d’emplois et de richesses nécessaires à 
la relance de l’économie nationale.  

Le chef de l’État a surtout mis l’accent sur la nécessité 
de renforcer le partenariat public-privé, afin de  reconstruire 
ensemble une Haïti nouvelle, plus belle et pleinement respec-
tueuse des valeurs démocratiques et des droits humains.  « 
Le défi est de taille, mais stimulant. Nous avons le devoir 
de dialoguer et la nécessité de se comprendre. Nous devons 
avoir l’intelligence de rechercher conjointement les solutions 
à nos problèmes », a souligné le président tout en insistant sur 
l’indispensable croissance économique durable au bénéfice de 
tous les Haïtiens et de toutes les Haïtiennes.  

« La volonté politique est sans équivoque. Elle s’est 
traduite en acte par la mise en place du Conseil consultatif 
présidentiel pour la promotion des investissements. Il est temps 
d’harmoniser nos discours et de créer l’espace serein pour des 
relations mutuellement bénéfiques », a-t-il poursuivi, affirmant 
au passage que l’année 2012 doit être celle de l’opportunité et 
de la dynamisation de l’économie locale.  

Prenant la parole de son côté, la vice-présidente du 
Conseil d’Administration de l’institution, Mme Christine 
Coupet Jacques, a indiqué qu’à la Chambre américaine de 
commerce en Haïti, on ne nourrit que l’ambition de promou-
voir l’honnêteté, l’éthique et le professionnalisme dans tous 
les secteurs de la société haïtienne.  

« Nous sommes convaincus que la réussite est le 
résultat d’un leadership éclairé, scrupuleusement respectueux 
de la loi. Nous sommes par conséquent désireux de respecter 
toutes les obligations envers l’État et d’assumer tous nos de-
voirs légitimes envers notre pays », a-t-elle déclaré, soulignant 
que sans croissance durable, le gouvernement n’aura jamais 
les moyens de sa politique.   

La chambre de commerce américaine d’Haïti prône le partenariat public-privé

entre les invités tirés à quatre 
épingles pour la circons-
tance, a constaté Haiti Press 
Network.  

Y ont pris part, des 
membres du gouvernement, 
des parlementaires, des re-
présentants du corps diplo-
matique et consulaire, des 
délégués d’agences inter-
nationales de coopération 
avec Haïti, les présidents des 
Chambres du secteur privé 
des affaires et les membres 
de la AMCHAM.    

Après les propos de 
bienvenue du président du 
Conseil d’Administration de 
la AMCHAM, M. Rick Hicks, 
le président Martelly a profité 
de l’occasion pour renouveler 
sa volonté d’affronter sa tâche 
de chef d’État et de diriger 
un pays dont les besoins 
sont nombreux et de nature 
multiple.  

« Il est agréable 
d’être avec vous ce soir dans 
cet espace convivial pour 
parler d’une autre Haïti qui 
entreprend, qui innove et qui 
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Il y a deux semaines, parlant des moyens mis en œu-
vre par WINNER (Watershed Initiative for National Natural 
Environmental Resources) pour arriver à son objectif de réduire 
de 25 % la dépendance alimentaire du pays, j’avais mentionné 
la formation des agriculteurs, plus précisément ce programme 
de formation de « paysans vulgarisateurs » (PV) autour de 4 
grands thèmes : l’agriculture, l’environnement, le planning 
familial et la gestion d’entreprises, lesquels PV auront pour 

jet de Croix Fer, j’ai envoyé plusieurs jeunes en formation à 
IDEA. Les « diplômés » d’IDEA avaient formé une associa-
tion d’animateurs (AAI) qui a tant bien que mal  résisté au 
temps et, individuellement, on les retrouve dans des positions 
importantes dans leurs communautés respectives.

Si la création de l’IDEA a été inspirée par les activités 
du père Ryo, il a à son tour inspiré la création de l’Institut de 
Technologie et d’Animation (ITEKA) qui a son siège dans la 

Face à cette évolution, le pouvoir de l’époque a eu 
deux réactions. Il a voulu, d’une part se doter de ses propres 
animateurs. Certes la Division du Développement Rural du 
MARNDR avait son Service d’Animation Rurale, avec ses ani-
mateurs ; mais ceux-ci n’avaient per bénéficié d’une formation 
aussi bien articulée et structurée que celle dispensés dans les 
centres sus-mentionnés. Mais c’est surtout quand il a été ques-
tion de se mettre sérieusement à l’alphabétisation qu’on a senti 

Mache Peyizan (2)

le besoin de vrais animateurs. C’est l’époque 
où l’ONEC (Office National d’Education 
Communautaire) devient l’ONAAC (Office 
National d’Alphabétisation et d’Action Com-
munautaire), et ce sous l’impulsion de Wilner 
Pierre François, qui revenait d’un voyage 
d’étude je ne sais où en Amérique Latine.

On a décidé de construire en centre 
de formation d’animateurs ; c’était, si je ne 
me trompe,  à Marbial, en tous cas dans la 
vallée de la Gosseline, au nord de Jacmel. 
Autant que je me souvienne, le centre était 
achevé à la même époque où IDEA démarrait 
ses opérations. J’ai visité ce centre un ou deux 
ans plus tard et ai chercher à connaitre le bilan 
de ses activités. Il n’y avait pas grand’chose 
à signaler.

L’autre réaction du pouvoir a été dans 
sa logique fondamentale : la répression. Cela a 
été des petites tracasseries, comme celles dont 
le père Ryo me parlait en rigolant, à un grand 
« koukourouj » après les cadres d’IDEA en no-
vembre 84, juste après la réélection de Ronald 
Reagan, sans parler de la véritable chasse à 
l’homme contre Chavannes Jean-Baptiste sous 
les différents gouvernements militaires qui ont 
suivi le départ de Jean-Claude Duvalier.

Aujourd’hui le projet WINNER se 
lance dans la formation de « paysans vulgari-

mission de retransmettre leur savoir dans leurs 
communautés (voir Mache Peyizan, HEM Vol 
25 # 51 du 11-17/01/2012).

Loin de moi l’intention de minimiser 
en quoi que se soit le mérite de ceux qui ont 
lancé cette activité, mais je voudrais quand 
même signaler que, pour moi, ce n’est rien 
de nouveau. Je veux, en effet, rappeler que, 
dans les années 60-70, on a connu des centres 
de formation d’animateurs ruraux qui avaient 
justement pour mission de retransmettre dans 
leur communauté les connaissances acquises 
dans ces centres de formation.

Je citerai en premier celui que j’ai 
bien connu pour en avoir fait le suivi pour la 
Fondation Inter-Américaine. Je veux parler 
du centre de Développement Communautaire 
Chrétien Haïtien du père Robert Ryo, curé de 
Laborde, dans la plaine des Cayes. Le père Ryo 
a commencé ces activités dans les années 60, à 
la suite des ravages causés par deux cyclones 
dans le département du Sud. Il avait donné 
a son action une base théorico-théologique 
à partir du verset 28, chapitre 1 du livre de 
la Genèse, là où Dieu dit à Adam et Ève : 
dominez la terre.

Par la suite, Bob Ryo a ouvert le cen-
tre de Madian, dans les Nippes, non loin de la 
Petite Rivière, puis le centre de Salagnac, sur 
le plateau de Rochelois qui domine le plateau de Fonds-Nègres. 
Ryo n’est plus en Haïti, et peut-être plus de ce monde, mais 
les centres de Laborde et de Madian existent et ont été repris, 
autant que je sache, respectivement par les Caritas Diocésaine 
des Cayes et de Miragoane-Anse-à-Veau. Quant au centre de 
Salagnac, il est actuellement géré par l’agronome Roche de la 
Direction Départementale Agricole des Nippes.

Un autre centre de formation d’animateurs que j’ai 
bien connu est l’Institut Diocésain d’Education des Adultes 
(IDEA) des pères de Sainte Croix au Cap haïtien. Grâce à, 
entre autres, un appui de la Fondation Inter-Américaine, IDEA 
a pu former plusieurs générations d’animateurs venus de tout 
le pays. Moi-même, à l’époque où j’étais responsable du pro-

sateurs », l’initiative est excellente, mais on se pose la ques-
tion : et après ? En effet, il s’agit d’un projet, qui a une durée 
limitée, même si le bailleur de fonds se décidait à la renouveler. 
Quelqu’un, l’Etat ? va-t-il prendre en charge cette partie du 
programme ? Je sais toute les questions qui se posent quant à la 
prise en charge par l’ODVA du programme d’encadrement des 
associations d’irrigants mise sur pied par le PIA (Programme 
d’Intensification Agricole dans la Vallée de l’Artibonite). 
Pourtant, si on veut vraiment faire avancer notre agriculture, 
ce genre d’encadrement est indispensable.

Bernard Ethéart

commune de Gressier. Un documentaire sur cette institution 
a été projeté récemment à l’auditorium de la FOKAL, mais je 
n’ai malheureusement pas pu être présent.

Il faut également citer le Centre Emmaüs des pères 
de Scheut, à Papaye, que je connais très peu, mais dont tout le 
monde connait un de ses à cadres, Chavannes Jean-Baptiste, 
fondateur du Mouvman Peyizan Papay, lequel a, à son tour 
lancé un programme de formation d’animateurs. Ceux-ci ont, 
du reste, eux aussi, créé leur association (ASAD).

Je citerai pour finir l’Institut Chrétien des la Vie 
Rurale (ICVR) de l’Eglise Méthodiste à Vialet (Petit Goâve), 
dont je sais qu’il a fourni les cadres du Projet de Réhabilitation 
Rurale (PRR) à Gébeau, dans la banlieue de Jérémie.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DIVORCE
 Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réunit au 
Palais de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles 
le jugement suivant entre le sieur Jean Gabriel SAINT FLEUR et son épouse née Kiela 
HYACINTHE, dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR SES MOTIFS : Le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience déclare 
fondée la dite action.  ADMET en conséquence le divorce du sieur Jean Gabriel SAINT 
FLEUR d’avec son épouse née Kiela HYACINTHE. PRONONCE la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les dits époux ; ORDONNE à l’Officier de l’État Civil de la 
section Sud est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à 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 le dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous Chavannes Étienne, juge en audience 
Civile Ordinaire et Publique du vendredi neuf (9) Décembre deux mille onze (2011), en 
présence de Me. Norzé Saint Aneau, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort et avec l’assistance la dame Fabiola Chérestal GEORGES, greffière du siège.

Il est ordonné  etc.
En foi de quoi  etc.
Ainsi signé etc.

Pour expédition conforme Collationnée
Fabiola Chérestal Georges, Greffière
Me. Mathieu THEODORE, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS
 
Par la présente, la dame Germaine Zidor née Germaine Résidor propriétaire demeurant aux 
États-Unis d’Amérique domiciliée en Haiti, identifiée au numéro fiscal : 004-016-198-6, 
par l’entremise du cabinet Dormévil et associés représenté par Me. Marcel Alexis, porte 
à la connaissance du grand public et des notaires de la république en particulier qu’elle 
s’oppose à  toute transaction relative à ses propriétés se trouvant :

Carrefour Truitier Ruelle Métropole et Rue des Jeunes # 65
Carrefour Truitier RuelleMidway Jasmin. A # 31
Carrefour  Route des Railss à coté du pont de Lamentin 54.

Que son époux le sieur Élie Zidor identifié au # 02-07-99-1954-09-00034 aurait 
l’intention de vendre sans son consentement.

Déclare péremptoirement, toute transaction faite à son insu en sa qualité d’épouse 
sera sans effet.

Fait à Port-au-Prince le 16 Janvier 2012.
Me. Marcel Alexis, Administrateur

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
 Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour compétemment réuni en son 
local ordinaire a rendu en audience Publique et en ses attributions civiles le jugement 
suivant entre les sieur Volcy Gilbert et le sieur Étienne Frantz dont le dispositif est ainsi 
libéllé : 

PAR SES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformement à la loi, 
statuant publiquement par défaut et à charge d’Appel reçoit l’action du demandeur, le 
sieur Gilbert Volcy parce que relevant de sa compétence ; maintient le défaut reques et 
octroyé à l’audience précitée (art. 49 CPC), en conséquence, ordonne l’expulsion des lieux 
du sieur Étienne Frantz pour non paiement de redevences de fermage ; le condamne en 
outre à cinq mille gourdes de dommages, intérêts. Commet l’huissier Jean François du 
dit Tribunal pour la signification de cette sentence. 

Ainsi jugé et prononcé par nous, Bertineau Dabrésil Juge en audience publique 
et civile du Jeudi Sept Juillet 2011 avec l’assistance du sieur Frantz Bazelais, Greffier.

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

Pour expédition conforme collationnée
Me. Yves Pierre, Défenseur

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
 Le Tribunal de Paix de la commune de Carrefour compétemment réunit en son 
hotel de justice a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement 
suivant entre le sieur Pierre Hilarion et la dame Roselène Calixte dont le dispositif du dit 
jugement est ainsi conçu : 

Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré conformement au vœu de 
la loi, maintient le défaut requis et octroyé contre la citée pour faute de comparaitre 
conformement à l’article 49 du C.P.C Luc d. Hector. Dit et déclare que la citée la dame 
Rosemène Calixte doit laisser la maison du requérant sise à Mahotière 75 prolongé # 49  
qu’elle occupe illégalement.

En conséquence, ordonne son expulsion des lieux occupés conformement à 
l’article 84 du décret du 22 Août 1995 su l’organisation judiciaire. Condamne la citée 
aux frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier Jean François de ce tribunal pour 
la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, wilfrid Marcénat, suppléant Juge de Paix de 
Carrefour en audience civile et publique du mercredi Vingt sixième jour du mois d’Octobre 
2011  avec l’assistance du sieur Yvon Marcelin, Greffier.

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

Pour expédition conforme collationnée
Me. Berno Marcelin, Avocat

Le directeur du centre de Salagnac faisant une démonstration pour l’agronome Bissereth 
(photo B.E.)



Page 14 Mercredi 25 Janvier 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 01LES JEUX

HORIZONTAL
1. Tambour - 2. Se rendra - De même -
3. Orchestre internatinalement renommé - 
Calcium - 4. Rassemblé - Arrière - 
5. Fruits tropicaux - 6. Embarcation à fond plat -
7. Destruction méthodique d’un groupe ethnique -
8. Père de Jason - Devêtus.

VERTICAL
1. Initiation estudantine - 2. Sablonneux -
3. Peinture japonaise - 4. Petit équidé -
5. Volaille - 6. Clé - Sublime -
7. Morale - Article - 8. Entassées.

B A M B O U L A
I R A # I T E M
Z E K L E # C A
U N I # # D O S
T A M A R I N S
A C O N # V # E
G E N O C I D E
E S O N # N U S

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
D I G N I T E

 P  U
 E  J  E
 G  R

Solutions de la
semaine passée:

So
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e:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de VENINS à CURONS, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

A J Muste - Adolfo Perez Esquivel - Aldo Capitini
Aung San Suu Kyi - Cory Aquino - dalai lama - Gandhi

Ibrahim Rugova - Jean-Marie Muller - Lech Walesa
 Martin Luther King - Nelson Mandela - Steve Biko

Vaclav Havel - Vinoba Bhave

M A L I C E
M A L I N E
S A L I N E
S A P I N E
S A P O N E
L A P O N E
L A P O N S

V E N I N S

C U R O N S

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

En Bref... (... suite de la page 2)
aucune velléité visant à combattre l’impunité en Haïti”, a critiqué le Réseau dans une note de presse.  L’organisme 
des droits humains a tenu à rappeler à la nouvelle équipe au pouvoir  que l’établissement de l’état de droit et la lutte 
contre l’impunité ont été des promesses faites lors de la champagne du président Martelly.  Selon le RNDDH, ce 
traitement de faveur dont jouit l’ancien président à vie est une gifle pour la justice haïtienne et pour les victimes de son 
régime.  L’organisation appelle une nouvelle fois à juger Baby Doc pour que lumière soit faite sur les différentes exac-
tions commises au cours de son règne (HPN).

Reconstruction: Des parlementaires américains annoncent une loi sur l’évaluation des 
progrès en Haïti
La sénatrice démocrate américaine de l’Etat  de New York, Kirsten Gillibrand, et un membre du congrès américain 
Yvette D. Clark ont annoncé une loi pour évaluer les progrès enregistrés en Haïti deux ans après le séisme qui a ravagé 
la capitale haïtienne.
 “Assessing Progress in Haiti Act” (La loi sur l’Évaluation des progrès en Haïti)  tel est le nom de cette loi annon-
cée  par les deux législateurs américains dont  l’objectif est d’amener le président Barack Obama à faire un rapport 
au Congrès sur l’état des efforts humanitaires, de reconstruction et de développement post-séisme en Haïti.  Cette 
nouvelle mesure législative prendra également en compte les efforts pour prévenir la propagation du choléra dans 
le pays et traiter les personnes infectées par la maladie. Cette décision entre dans le cadre, selon ces législateurs, de 
l’engagement du parlemen américain d’accorder un soutien à long terme à Haïti.   “Alors que nous commémorons le 
2ème anniversaire de cette horrible tragédie, nous ne devons pas abandonner notre engagement pour aider à reconstru-
ire Haïti», a déclaré la sénatrice Gillibrand. 

L’ancien ministre de la Justice Josué Pierre-Louis nommé président d’une commis-
sion présidentielle sur la réforme de la justice
Port-au-Prince, le 16 janvier 2012 - (AHP) - L’ancien ministre de la justice, Me Josué Pierre-Louis, contraint de re-
mettre sa démission dans la foulée de l’affaire de l’arrestation du député Arnel Bélizaire, a été nommé, par arrêté prési-
dentiel, président d’une commission  chargée d’étudier et de proposer les mesures appropriées pour la mise en oeuvre 
de la réforme de la justice.
Me Pierre-Louis sera secondé par un autre ancien ministre de la justice, Me René Magloire. Les juristes Jean Vandal et 
Sybylle Théard Mevs sont les deux autres membres de la commission qui a été reçu par le président Michel Martelly 
au palais national.
La commission présidentielle porte le nom de Groupe de travail sur la réforme de la justice et la note du ministère de 
la justice annonçant sa mise sur pied, ne précise pas la durée de son mandat.
L’arrêté annonçant la nomination de cette commission, fait également état de la désignation de Me Carlo Julmice et 
Me Jules Cantave respectivement comme doyen du tribunal de première instance de Grande Rivière du Nord et de 
vice-président de la Cour de Cassation.

Université Roi Henri 1er : l’auditorium porte le nom de Anténor Firmin et la biblio-
thèque celui de Juan Bosch
(AHP) –Le campus universitaire offert à Haïti par la République dominicaine est le symbole de la fraternité des deux 
pays et un hommage à des héros et  personnalités haïtiens et dominicains à qui ses installations doivent leur appella-
tion, ont rappelé jeudi en conférence de presse à Port-au-Prince des représentants des deux gouvernements de l’île.
Le campus porte le nom de «  Roi Henri 1er » (de Henri Christophe, héros de l’indépendance d’Haïti, président qui se 
fit ensuite consacrer  roi d’Haïti), la bibliothèque celui de Juan Emilio Bosch Gavino (premier président dominicain 
démocratiquement élu en 1962) et l’auditorium le nom d’Anténor Firmin (homme politique, penseur et nationaliste 
haïtien décédé en 1910).
Lors d’une conférence de presse au Ministère des Affaires Etrangères, aux côtés de  l’ambassadeur dominicain à 
Port-au-Prince, et du secrétaire d’état haïtien à l’enseignement supérieur, le chancelier haïtien Laurent Lamothe a fait 
l’éloge de chacun de ces personnages historiques.
M. Lamothe  a estimé que ce cadeau des voisins de l’Est est la preuve que les deux républiques sont soudées tant par 
leur proximité géographique que par leur grande amitié.
Le Ministre a indiqué que le campus universitaire de Limonade établie sur 30 hectares, aidera à moderniser la région. 
C’est  un exemple de coopération bilatérale de nature à renforcer la diplomatie d’affaires et du développement, a-t-il 
noté.
De son côté, l’ambassadeur dominicain Ruben Silié Valdez considère que le campus universitaire construit à Limo-
nade grâce à un financement de 50 millions de dollars de son pays, démontre que les deux nations ont tourné la page 
de l’Histoire au profit de profonds liens amicaux et d’une coopération plus fructueuse.

Brésil-Migration : Défense des droits humains des migrants haïtiens 
Plusieurs réseaux d’organisations brésiliennes, latino-américaines et internationales d’appui en matière de migration 
et des groupes de recherche sur la migration, basés dans différentes universités brésiliennes, ont diffusé, durant la 
semaine écoulée, un manifeste public dans lequel ils réclament la « défense des droits humains des migrants haïtiens 
au Brésil ».
Les institutions signataires du manifeste expriment leur préoccupation quant à la dure réalité que vivent des milliers 
de migrants haïtiens à la frontière Nord du Brésil et au traitement inadéquat donné par les médias brésiliens et interna-
tionaux à cette réalité.
Elles insistent sur la nécessité d’aborder la question de la migration des Haïtiens et celles d’autres nouveaux flux arriv-
ant dans la région latino-américaine et au Brésil sous l’angle des droits humains.
L’objectif du « manifeste de défense des droits humains des migrants haïtiens au Brésil » consiste à fournir un en-
semble de propositions au gouvernement et à la société au Brésil, en vue de travailler ensemble pour une orientation 
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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

adéquate de la question et des politiques migratoires du pays.
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Avi Piblik
Yo avize piblik lan de chanjman pèmanan ak tanporè sa yo ki fèt nan adrès biwo vòt sa yo ki ekri pi ba la 
a.  Sipèvizè Eleksyon an fè chanjman sa yo dapre Seksyon 101.71 Lwa Florid.

CHANJMAN PÈMANAN 
NAN BIWO VÒT SA YO

Biwo Vòt Nim. Nouvo Lokal

236/313 Westview Baptist Church                           
13301 NW 24th Avenue

562/633 Wesley United Methodist Church
133 Ponce De Leon Boulevard

776 Eureka Park
18320 SW 119th Avenue

793/796/681 Kendale Lakes Branch Library
15205 SW 88th Street

963 Community Plaza
777 West Palm Drive

CHANJMAN TANPORÈ
NAN BIWO VÒT SA YO

Biwo Vòt Nim. Nouvo Lokal

036/039 Miami Beach Police Athletic League
999 – 11th Street

218 New Way Fellowship Baptist Church
16800 NW 22nd Avenue

262/286 Model City Library
2211 NW 54th Street

328 John F. Kennedy Library
190 West 49th Street

331 John F. Kennedy Library
190 West 49th Street

576 Shenandoah Park Community House
1800 SW 21st Avenue

745/783 Riverside Baptist Church
10775 SW 104th Street

782 Cypress Club of Kendale                              
14250 SW 62nd Street

799/816 Christ the King Catholic Church
16000 SW 112th Avenue

981/982 Malcolm Ross Senior Center
2800 NW 18th Avenue

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon

Konte Miami-Dade, Florid

Goudougoudou tranble tout nanm nou, tout kò 
nou, li vire tout pèp ayisyen an lanvè/landrèt. Gen abitid li 
chanje lakay nou. Gen abitid li vin devlope lakay nou. Gen 
mo rezilyans lan  nou vin tande pi plis tou lè yo ap pale sou  
Ayisyen.

 
 Entwodiksyon
Depi apre trajedi 12 janvye 2010 ki sot frape Ayiti a,  

kote plis pase 200.000 moùn pèdi lavi yo. Li te parèt klè, tout 
Ayisyen ki gen laj pou konprann sa ki te pase a sot fè youn 
eksperyans  lavi ki ka chanje yo pou rès tan yo gen pou yo fè 
sou tè sa a.

 Goudougoudou, ti non  Ayisyen bay tranbleman tè 
a, lakoz anpil moùn, nan Pòtoprens an patikilye, twouve yo 
nan sitiyasyon latwoublay – Anpil ladan yo pèdi manman, 
papa, pitit, madanm, mari, zanmi, kòlèg travay, mennaj, kay,  
travay, oto, biznis elt. Tout sa lakoz, anpil nan  yo ap soufri kè 
kase toulejou (Anksyete an franse).  Nenpòt ti bri mete yo sou 
panik.  Genyen  ki pa ka dòmi (Ensomni an franse).  Genyen 
menm, ki pou ti krik ti krak, pran kriye.   Gen moùn ki menm 
rive  pèdi tèt yo (Twoub sikyatrik an franse) – Divès kalite 
latwoublay  nou fenk sot li pi wo a, se youn ekip fenomèn ki 
lakoz konsitwayen sa yo pa santi yo nan nòmal yo. Se kòmsi 
yo pa ka jwenn kap yo depi katastwòf natirèl 12 janvye 2010 
la te fin pase nan peyi a.

Espesyalis, ki etidye epi  ki travay ak moùn ki viv 
eksperyans terib nan lavi yo, di nou, byen souvan sentòm sa 
yo, se  kapab siy ki pèmèt konprann moùn lan soufri, sa yo 
rele nan peyi anglofòn yo, PTSD An franse yo di (Nevroz 
Twomatik osnon sendwòm pòs twomatik). 

Lekti ansanm ak konsiltasyon nou fè avèk kèk sikyat 
ayisyen pèmèt nou konprann: se pa konsa youn moùn rete li 
devlope maladi mantal sa a . Anvan pou sa rive, byen souvan, 
moùn sa a  viv youn eksperyans difisil  ki kite li delala, kote 
li pa vrèman kapab reprann lavi nòmal li. Se kòmsi li rete nan 
youn eta  kriz pèmanan. An nou fè  youn chita sou mo kriz la 
youn ti moman. Kriz se youn mo  ki ekziste deja nan vokabilè 
kreyòl ayisyen an. Sepandan,  pwofesyonèl ki ap travay nan 
domèn sante mantal itilize li nan youn lòt sans. 

Kriz (Nan sans sikolojik mo a)
Lè nou chache, fouye nan liv ki pale sou kriz, nou 

jwenn plizyè definisyon, men kèk ladan yo:
 
1) «Se youn peryòd dezekilib sikolojik akoz youn 

sitiyasyon grav ki rive. Moùn ki viv eksperyans sa a pèdi 
kapasite, lizay ak ladrès  li pou li jwenn solisyon  pwoblèm ki 
pa te konn ba li okenn difikilte pou li rezoud oparavan». (p.8 
Crisis Intervention handbook, A.R Roberts, 2000) tradiksyon 
lib Jude Jn-Francois

 
 2)    Se youn sitiyasyon danje ki pwovoke chanjman 

bridsoukou nan anvironnman kote youn endividi ap viv, ap 
evolye. Konsa, atant moun lan te genyenn alega pwòp tèt li 
ak kalite rapò osnon relasyon li te genyen ak moùn ki ap viv 
nan menm anvironnman ak li  vin chanje. Pami pwen kòmen 
ki genyen nan tout kategori danje, ki ka pwovoke youn bagay 
konsa, ou ap jwenn:

 a) Pèdi osnon sou pwen pou pèdi rapò/relasyon ki 
ekziste ant moùn lan ak youn lòt moùn.

an) Prezans yoùn  osnon plizyè lòt moùn  nan espas 
aktivite moun sa a.

 b) Chanjman nan ran sosyal ak nan wòl youn moùn 
te genyen nan relasyon li ak lòt moùn. Tout  sa se  konsekans 
dirèk mo  kriz nan nivo sante mantal. (p.5,Handbook of crisis 
counselling, Jonathan Sandoval,2002, tradiksyon lib Jude 
Jean-François)      

Lè nou konsidere definisyon sa yo, nou kapab di se 
youn sitiyasyon kriz  ki vin mete youn moùn nan youn eta 
kriz.

 
Sitiyasyon Kriz ak  Eta kriz (yoùn pa mache san 

lòt)
 Nan sans sa a,  youn sitiyasyon kriz, se youn seri 

evènman ki pa rantre nan lòd lojik jan tout bagay  ta sipoze ye 
nan fonksyònman toulejou youn moùn. Kidonk, lè sitiyasyon 
sa yo rive,  yo  mete youn moùn nan youn eta kriz-  Sitiyasyon 
kriz ak eta kriz  se de (2) etap  ki diferan. Sepandan, se yoùn 
ki sanse mennen lòt.  Gen plizyè evènman nan lavi youn 
moùn, nou kapab konsidere tankou sitiyasyon kriz: Youn 
akouchman ki pa byen dewoule, youn aksidan machin, kote 
gen moùn ki blese grav ak moùn ki mouri; youn revokason 
nan youn dyòb, lanmò youn manb nan youn fanmi, youn 
evenman bridsoukou tankou : Youn moùn ki tiye tèt li devan 
je youn lòt moùn. Youn ka vyòl ( kadejak osnon pyèkanga 
nan Jeremi), vyolans sou fanm ak timoùn, youn katastwòf 
natirèl tankou siklòn, goudougoudou elat. 

Lè gen  sitiyasyon konsa ki rive nan lavi youn moùn, 
otomatikman, moùn ki viv li a reyaji. Daprè sa nou konprann, 
reyaksyon nan  youn kriz, se toujou - an tout konsyans osnon  
san moùn lan pa rann li kont-  pou ou jwenn eta nòmal ou, 
ki pou ta mete ou jan ou te ye anvan kriz la te ateri sou ou 
a.   Eksperyans, obsèvasyon ak rechèch  pèmèt espesyalis yo 
rapòte, epi nou konprann sa tou, se pa tout moùn  ki toujou 
reyisi jwenn estabilite sa a.Gen plizyè faktè ki ka eksplike 
rezon ki fè estabilite a pa retounen.

Nan fouye sou entènèt ak nan bibliyotèk, nou rann 
nou kont, gen   anpil dokiman rechèch ki fèt sou sa.  Men 
nan ekzèsis nou ap fè nan tèks sa a, objektif la se pa pou nou 
detaye  eksplikasyon sou rezon ki lakoz se konsa sa ye,  men 
se sitou pou montre kijan gen nesesite pou espasyalis ayisyen 
ta panche plis sou reyalite Ayisyen an  apati youn demach 
syantifik nan sousi pou pèmèt pataj konesans yo fèt tou an 
kreyòl, epi pèmèt Ayisyen an konprann plis epi pwofite pi plis 
tout kalite  sipò emosyonèl ak sikolojik li ka jwenn nan men 
pwofesyonèl  sante mantal (sikyat, sikològ, travayè sosyal 
elat). Sitou lè konsitwayen yo fè fas ak eksperyans lavi ki ka 
kite yo nan youn eta delala, flòtòp-flòtòp.

 
Youn twou vid nan Sistèm lasante Ayiti a ki 

merite korije
  Lè goudougoudou te fin pase jou ki te 12 janvye 

2010 la. Moùn ki te anba debri, ki pa te ko mouri, sa ki pa te 
anba debri ak sa ki pa te blese, yo te ap rele, yo te ap kriye, 
rele osekou. Pami sila yo ki pa te anba dekonb, genyen ki te 
ap chache pote sekou bay lòt ki anba beton osnon kwense 
anba debri; genyen lòt ki te ap kouri monte, kouri desann, se 
kòmsi yo pa te konn ki kote yo prale; genyen ki pa te pale, 
se kòmsi yo pa te konprann sa ki sot  rive a; genyen menm 
ki te endispoze ( pèdi lakonesans).  Ayisyen ki te nan lòt vil, 
ki pa te sibi chòk goudougoudou a, ak sila yo ki ap viv nan 
dyaspora a te ap chache antre an kontak ak fanmi, zanmi ki te 
ap viv nan Pòtoprens.  Yo te bezwen pran nouvèl yo. Yo te nan 
telefòn ap rele, men malerezman pa te gen okenn mwayen 
pou pale ak moùn  Ayiti jou sa a.  Te gen youn pakèt lide 
ki te ap travèse tèt tout moùn sa yo ak youn ak divès kalite  
emosyon tout ayisyen sa yo te ap viv.

Nan mitan kominote syantifik la, sitou nan domèn 
sante mantal, gen youn plas enpòtan yo fè pou akonpaye 
moùn ki sibi gwo chòk sikolojik devan evènman terib ki ka 
rive nan lavi yo. Se pou sa nan peyi oksidantal yo, depi gen 
gwo evènman tèt chaje ki rive, ou tande yo mete selil kriz 
pou pote sipò bay viktim yo ak fanmi yo. Moùn ki nan selil sa 
yo se sitou moùn ki resevwa fòmasyon nan entèvansyon kriz 
(sikyat, sikològ, travayè sosyal, doktè, enfimyè elt)

 
Selil kriz pou entèvansyon Kriz anndan inivèsite 

nou yo dwe ban nou zouti.
Wi se vre, Ayiti pa fè pati peyi oksidantal yo men 

se pa jodi a Ayiti gen youn sistèm lasante ki la pou bay sèvis 
laswenyay pou sitwayen li yo.

Si se vre moùn se youn antite ki gen plizyè 
dimansyon ladan: fizyolojik, sosyal, sikolojik. Si se vre gen 
bezwen ki asosye ak chak dimansyon sa yo. Li parèt nou lojik 
pou sistèm lasante kèlkeswa peyi a, an patikilye Ayiti, ta bay  
chak dimansyon sa yo enpòtans yo nan  sèvis laswenyay yo 
ap bay pou pèmèt moùn viv pi byen.

Konsta nou fè: lè goudougoudou fin pase a, pa te gen 
afè selil kriz otorite lasante gouvènman ayisyen te mete an 
plas pou  bay sitwayen yo sekou. Se te sitou youn sitiyasyon 
chape poul ou. Dayè, bagay konsa pa antre nan pratik, ni nan 
fonksyònman otorite lasante Ayiti yo. Mwen pa pe ka di se 
konsyan alatèt sistèm lasante Ayiti yo pa konsyande enpòtans 
youn sèvis konsa, men mwen gen lenpresyon yo chwazi 
fèmen je sou li. Paske pèp Ayisyen abitye nan soufrans, li 
gen youn mantal ki fèt ak asye.  Donk pa gen nesesite pou 
fè anyen ki pou ale pi lwen pase sa ki ap fèt kounye a.  Si se 
vre, pèp ayisyen an devan soufrans ak kalamite li pase nan 
lavi li kòm pèp, twaka sitwyen li yo pa devlope okenn maladi 
sante mantal grav, nan youn sans sa ta kapab youn avantaj ki 
demontre rezistans kay Ayisyen. Men tou, sa ta sipoze pouse 
alatèt inivèsite nou yo mete kanpe ekip pou al fouye, chache 
konprann poukisa Ayisyen an solid jan li solid la.

Èske nou viv epi eksprime emosyon nou yo nan 

kalite èd sa yo  non, men mwen  te poze tèt mwen kèk kesyon, 
tankou: kijan sikyat, sikològ etranje sa yo pral fè pou byen 
sezi emosyon Ayisyen ap viv la? Sa mete nou drèt devan 
pwoblèm baryè lanng ak kominikasyon ant moùn ki ap bay 
swenyay  la ak sila a ki ap resevwa swen an. Poutan, li klè nan 
je tout moùn, Ayisyen an viv 100 pou 100 an kreyòl. Ayisyan 
an pa viv emosyon li ni nan lanng  angle ni nan lanng franse. 
Lè li tris, li di li tris an kreyòl, lè li boulvèse, li di li boulvèse 
an kreyòl, li li gen boul nan gòj li, li di ou sa ak lanng kreyòl 
la, lè kè li sou biskèt li , lè li  gen konfizyon nan tèt li, li di ou 
sa an kreyòl. Tout sa, se  pou di Ayisyen tout sa li  santi, tout sa 
li ap viv se ak lanng kreyòl la li manifeste yo. Youn entèvenan 
ki pa pale lanng Ayisyen an, kreyòl,  èske li ap  janm rive bay 
rezilta li ta renmen bay la nan entèvansyon li ak moùn li ap 
ede a? Èske gen risk pou li pase akote dyagnostik li ta gen 
pou li fè yo ? Mwen ta renmen nou reflechi sou kesyon sa yo.

Enpòtans pou inivèsite nou yo enplike plis nan 
rechèch

Kounye la a,  tout kesyònman sa yo fòse nou 
poze lòt kesyon. Lè nou konsidere nou gen sant pou moùn 
al chache konesans apwofondi, Inivèsite nou yo. Lè nou 
konsidere patikilarite sitwayen ayisyen an nan jan li jere lavi 
li. Lè nou konsidere fòs mantal Ayisyen an genyen pou li pase 
atravè advèsite lanati ka mete sou rout li. Lè nou konnen gen 
Ayisyen ki enterese nan byennèt mantal chak grenn ayisyen. 
Lè nou konnen gen Ayisyen ki fè gwo etid nan domèn sikoloji, 
sosyoloji etnoloji, ak tan lòt domèn nan syans imèn. Lè nou 
konnen zouti evalyasyon yo itilize nan domèn sikoloji, byen 
souvan se apati travay obsèvasyon ak analiz sou echantiyon 
moùn ki soti nan youn sosyete espesifik, nan youn kilti 
espesifik elt yo fèt., nou ap mande epitou sigjere pou inivisite 
nou yo mete yo opa pou ouvri sant rechèch nan chak fakilte 
nou yo pou pèmèt nou konprann pi byen konpòtman sosyete 
nou an, kidonk endividi ayisyen an epitou pou nou devlope 
zouti ki ap pèmèt nou amilyore domèn lakonesans an jeneral. 
Men, nan domèn sante mantal menm, pi bon mwayen pou 
pèmèt espesyalis  yo jwenn  rannman nan travay yo ap fè pou 
byennèt sitwayen ayisyen an se rive fè endividi yo  eksprime 
lide  ki ap chipote lespri yo nan youn langay ki aksesib pou 
espesyalis la. Bò kote pa yo espesyalis yo dwe konnen langay 
moùn yo vle ede yo. Konsa, mwen kwè gen youn nesesite 
pou inivèsite yo devlope zouti lenguistik ki kab itil ni malad 
yo ni moùn ki ap swaye malad yo. Kòm tout Ayisyen nan 
peyi a pale kreyòl, sèl lanng ki kalifye pou kreyasyon zouti 
lenguistik sa yo se lanng kreyòl la. Nou kad rekonstriksyon 
peyi a nou swete leta va bay lanng kreyòl la plas li kòmsadwa.

Si gen efò serye ki fèt pou tout bon nan sans sa a, se 
ap youn diplis pou youn nouvo sistèm lasante, men tou nou 
ap rann nou kont lanng nou an, kreyòl la, se ap pi bon alye 
nou pou pèmèt lakonsesans pataje pi byen atravè tout peyi a.                                 

Jude Jean-François.

ENPÒTANS LANNG KREYÒL AYISYEN NAN ENTÈVANSYON  POU SANTE MANTAL
WÒL AK PLAS INIVÈSITE AYITI YO

 Ak: Jude Jean-François.

yon lòt lanng ki pa lanng 
kreyòl ?

Li parèt klè devan 
je lemonn antye, sitwayen 
ayisyen an devan kalamite 
ak katstwòf natirèl, li toujou 
degaje li jan li kapab pou 
reprann chimen lavi a. Se sa 
ki fè apre goudougoudou, nan 
radyo tankou nan televizyon 
peyi etranje, ekspè ki ap gade, 
obsève  pèp ayisyen an, atravè  
tout faz dwòl li viv nan ane 
pase yo - kriz politik, siklòn, 
tranbleman tè elt, -  yo tout 
dakò pou di pèp ayisyen an son 
pèp ki gen kouraj. Nan domèn 
sikoloji, kalite fòs ak kouraj 
sa yo pote non  “rezilyans”. 
Nan diksyonè Wik,i ki sou 
entènèt la, men kisa yo di 
sou mo rezilyans lan :  « Nan 
domèn sikoloji, rezilyans se 
kapasite pozitif youn moùn 
genyen  pou li pase atravè 
gwo estrès ak katastwòf. Mo 
sa a vle di tou, pouvwa youn 
moùn genyen pou li retonbe 
sou 2 pye li apre gwo trajedi.  
Kidonk youn moùn ki pa 
koube devan difikilte lavi, 
epi ki kenbe tennfas pou rive 
reyalize objektif li vize nan 
lavi li,  se youn “rezilyan”. 
Rezon ki fè mwen mete de mo 
sa yo ant giymè epi ak gwo 
lèt fonse, se paske nan lanng 
kreyòl la mo sa yo pa ekziste. 
Mwen vle sitou atire atansyon 
nou sou kapasite lanng kreyòl 
la genyen  pou li ajiste li ak 
evolisyon pèp la. Mwen ret 
konvenki lenguis yo ka pèmèt 
nou wè  youn lis mo nou ap 
itilize jodi a, men  grann mwen 
ak grann pa ou pa te konn 
itilize nan tan pa yo.

G o u d o u g o u d o u 
mete nou devan pòtre  eskèlèt 
sistèm sante peyi nou an. Lè 
nou gade byen nou wè anpil 
pwoblèm. Ayiti poukont kò pa 
li te deja malad. Men kounye 
la a anpil moùn debake vin 
pote nou sekou. Nan gwoup 
moùn ki vini yo, te genyen 
sikyat, sikològ elt.

Mwen pa pe kritike 
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En Bref...
(... suite de la page 14)

Economie: 119 milliards de gourdes pour 
l’exercice 2011-2012
Le ministère de l’économie et des finances a présenté mercredi  le 
projet de loi des finances publiques pour l’exercice 2011-2012 
évalué à 119.3 milliards de gourdes.
Le ministre de l’économie et des finances, André Lemercier Georg-
es, a indiqué que ce montant représente une hausse de 12.6% par 
rapport au budget précédent qui était de 106 milliards de gourdes.
“L’objectif visé est qu’au cours de cet exercice la croissance 
économique puisse atteindre 7.8%”, indique le ministre.
 M. Lemercier Georges a fait savoir que les fonds du nouvel exer-
cice seront particulièrement orientés dans la lutte contre la pauvreté 
et les inégalités à travers des programmes sociaux axés notamment 
sur l’éducation.


