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(NORD-SUD / p. 7)

(INSECURITE / p. 3)

HAITI-ECONOMIE 
Disparition annoncée des petites 

entreprises … Et de la classe moyenne
SUR FOND DE L’INTERMINABLE CRISE POLITIQUE

RELATIONS 
INTERNATIONALES
Le développement 
d’Haïti viendra-t-il 

du Sud ?

Le peintre Burton 
Chenet assassiné 

Le Premier ministre désigné Laurent Lamothe a promis de former un gouvernement d’ouverture 
s’il obtient la ratification du Parlement (photo Haïti en Marche)

Burton Chenet aurait perdu la vie en essayant de se défendre 
contre un assaillant entré chez lui par effraction

Défilé des anciens militaires et leurs jeunes alliés 
(photo Georges Dupé/HENM)

(DISPARITION / p. 4)

Trois influents sénateurs (de la gauche) Youri Latortue, Joseph Lambert et Steven Benoit, 
respectivement sénateur du département de l’Artibonite, du Sud-Est et de l’Ouest (photo Georges Dupé/HENM)

MIAMI, 24 Mars – Le développement d’un pays 
est forcément en rapport avec sa culture. On fait mieux ce 
qu’on aime. Les Etats-Unis ne seraient pas ce qu’ils sont 
si c’était un pays méditerranéen. Tout comme le Brésil ne 
se conçoit sans la Samba et Ronaldinho.

 S’est-on jamais demandé à ce sujet si Haïti est 

(CORRUPTION / p. 5)

DOSSIER CORRUPTION
Quand les scandales en Haïti 

alimentent la campagne électorale 
dominicaine ou américaine

(PARAMILITAIRES / p. 6)

MIAMI, 22 Mars – Ainsi donc ceux qu’on dé-
nomme aujourd’hui les ‘Hommes armés et leurs alliés’ 
et non plus les ‘anciens militaires’ sont définitivement 
au-dessus des lois.

MIAMI, 24 Mars – Deux scandales financiers qui 
ont éclaté en Haïti touchent également le monde extérieur 
avec de possibles répercussions sur la campagne électorale 
en cours en République dominicaine et possiblement aussi 
aux Etats-Unis. 

Port-au-Prince - Une nouvelle victime s’est ajou-
tée à la longue liste des assassinats dus à l’insécurité qui 
s’abat depuis plus d’un mois sur la région métropolitaine 

HOMMES ARMES 
Paramilitaires  

aux ordres de qui ? 
Mystère !

MIAMI, 21 Mars – Un pays où le chômage est 
une seconde nature et la dernière chose qui émeut politi-
ciens et décideurs sinon en termes purement théoriques.

 Nous en voulons pour preuve que de nombreuses 
institutions employant des dizaines de gens ont fermé ou 

Le candidat aux présidentielles dominicaines 
(PRD – opposition), Hipolito Mejia, a mis au défi le pré-
sident en exercice Leonel Fernandez de l’inculper pour 
corruption s’il arrivait à trouver un seul fait reprochable 
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Port-au-Prince, le 22 mars 2012 – 
(AHP) - Le premier ministre de Haïti, Garry 
Conille, a indiqué mercredi qu’il n’avait pas 
pour le moment des raisons de croire que 
toutes les entreprises dominicaines aient 
violé les lois du pays, en référence aux 
contrats obtenus par  plusieurs compa-
gnies étrangères sous le gouvernement de 
Jean-Max Bellerive au cours de la période 
d’urgence qui a suivi le séisme de janvier  
2010 et qui font aujourd’hui l’objet d’audit.

Garry Conille qui aujourd’hui 
expédie les affaires courantes après avoir 
démissionné en février dernier, a assuré 
que les entreprises dominicaines « ont tra-
vaillé et continuent de travailler de manière 
satisfaisante » en  Haïti, et  qu’il revient 
aux organismes publics haïtiens chargés de 
superviser les appels d’offres de déterminer 
si dans ces cas il y a eu des  infractions. 

Dans une lettre adressée au direc-
teur du quotidien dominicain Listin Diario, 
Miguel Franjul, le premier ministre  haïtien 
critique  « certains politiciens malinten-

Port-au-Prince, le 22 mars 2012- 
(AHP) – L’ancien premier ministre Jean 
Max Bellerive a dénoncé dans une lettre 
rendue publique  meRcredi ce qu’il appelle 
un « lynchage médiatique », une « campagne 
d’intoxication »  orchestrés, selon lui, à des-
sein autour de contrats de travaux publics ou 
de services engageant sa signature avec des 
firmes haïtiennes et dominicaines.

Disant vouloir rétablir les faits 
dans l’intérêt de la vérité, Jean Max Belle-
rive a rappelé qu’une loi d’urgence, votée 
par le parlement, autorisait le gouvernement 
de recourir à des procédures exception-
nelles, incluant la passation de marché.

L’ancien patron de la Primature a 
également souligné qu’il était aussi sous la 
couverture d’une période d’urgence,  ce qui 
l’autorisait à engager l’Etat en recourant à 
des procédures de passation de marchés pu-
blics dont le gré à gré et les appels d’offres 
restreints.

Et pour donner une idée sur les re-
tombées de ces contrats, Jean Max Bellerive 
a fait savoir que la majorité des inaugura-
tions présidées par l’actuelle administration, 
porte sur des chantiers initiés ou laissés par 
son gouvernement et il en sera de même, 
dit-il, pour les 12 à 14 prochains mois.

Jean Max Bellerive qualifie de 
ridicules les vices de formes signalé dans 
le rapport préliminaire de la commission 
d’enquête mise sur pied par son successeur 
Garry Conille,  dans le but de faire la lumière 

tionnés » qui ont questionné sa décision « 
saine » de réviser les contrats signés après 
le séisme, mesure conforme, a-t-il dit, aux 
« règles universellement admises de trans-
parence et de bonne gouvernance». 

« Ma décision de former la com-
mission d’audit  a été prise  de bonne foi».

. « Comme le confirmeront les 
conclusions du rapport d’audit prélimi-
naire, qui sont encore confidentielles, les 
entreprises étrangères n’ont pas été spéci-
fiquement ciblées, a dit Conille, affirmant 
qu’au contraire, il leur a été conseillé de 
travailler conjointement avec les entreprises 
haïtiennes ».

Il a dit condamner de manière 
énergique  les allégations de certains 
politiciens malintentionnés qui qualifient 
« d’incitation xénophobe poussée par la 
haine, et d’attaque raciste » sa décision, 
complètement saine, de réviser  les contrats 
signés pendant la période d’urgence qui a 
suivi le séisme  du 12 janvier le 2010.

sur les contrats signés par l’administration 
Bellerive. 

L’ancien premier ministre qualifie 
justement ce rapport préliminaire, de « do-
cument, non signé, publié dans les médias ».

Il a indiqué qu’à date aucune 
compagnie haïtienne ou étrangère n’a pu 
démontrer que les tarifs accordés pour les 
différents contrats ont été surévalués. Toute-
fois, il fait remarquer qu’il était impossible 
de respecter la nécessité qu’une compagnie 
justifie de 5 ans de pratique dans le pays, 
alors qu’il était établi que le pays avait be-
soin de nouvelles compagnies qui puissent 
répondre aux appels d’offre.

Pour ce qui est des fautes typogra-
phiques et des incorrections grammaticales, 
Jean Max Bellerive les juge regrettables 
mais soutient qu’elles ne sont pas de nature 
à léser les intérêts de l’Etat.

L’ancien premier ministre a aussi 
démenti vouloir privilégier les firmes do-
minicaines au détriment des compagnies 
haïtiennes ou immatriculées ailleurs dans 
le monde. M. Bellerive justifie le choix des 
compagnies voisines par, d’une part, la sa-
turation des firmes haïtiennes aux carnets de 
commande remplis en raison de leur taille 
et ceci bien avant le tremblement de terre et 
d’autre part, par la proximité géographiques 
des firmes dominicaines avec Haïti ce qui 
leur permettait de se mobiliser rapidement 
pour exécuter les chantiers dans les délais.

Conille ne comprend pas 
qu’on questionne 

sa décision de faire auditer 
les contrats post-séisme

Bellerive dénonce  
un « lynchage médiatique » 

contre sa personne 

(BELLERIVE / p. 13)

(CONILLE / p. 13)

Martelly en République Dominicaine
Le président Michel Martelly s’est rendu, ce lundi 26 mars, en République Domi-
nicaine pour une visite officielle au cours de laquelle il rencontrera entre autres son 
homologue dominicain Leonel Fernández. 
La délégation haïtienne est composée de plusieurs ministres, notamment le chancelier 
Laurent Lamothe, candidat à la primature et Thierry Mayard Paul, titulaire de l’inté-
rieur. 
Selon un communiqué de la présidence, les discussions tourneront autour de la 
commission bilatérale mixte Haïtiano-Dominicaine visant à défendre ‘les intérêts de 
l’Ile’. A cet effet, les deux pays signeront une Déclaration conjointe qui sera suivie 
de la signature de plusieurs accords entre les ministres des affaires étrangères Laurent 
Lamothe et Carlos Morales Troncoso. 
Le Président Martelly devait rencontrer dans l’après midi à l’Ambassade d’Haïti en 
République Dominicaine les représentants des étudiants haïtiens. 
Le Président sera de retour dans la soirée du même lundi.

Le chef de la Police nationale n’exécutera pas l’ordre du Mi-
nistre de la Justice 
Il s’agit de déloger des anciens militaires et leurs alliés des ex-locaux des Forces Ar-
mées d’Haïti et des bâtiments publics qu’ils occupent sans autorisation.  
Le chef de la Police nationale, Mario Andresol, refuse d’exécuter l’ordre du Ministre 
de la justice de prendre toutes les mesures appropriées pour chasser les hommes armés 
de ces lieux. 
De son côté, le Ministre Michel Brunache refuse de confirmer ou d’infirmer dans la 
presse l’information selon laquelle il a sollicité la démission du Directeur général de la 
Police.
« C’est une question de responsabilité personnelle de se démettre d’une fonction si on 
ne peut pas l’assumer », a déclaré le ministre.

Les hommes armés du Nord défilent dans la ville
Plusieurs centaines de personnes auraient assisté à un défilé des hommes armés qui, 
depuis le lundi 12 Mars, se sont installés dans les locaux de la Délégation départemen-
tale du Nord, à l’entrée du Cap Haïtien. Défiant ainsi les rumeurs selon lesquelles une 
intervention de la police pour les déloger serait imminente. Pendant que se déroulait 
cette parade, le vendredi 23 mars, la ville aurait été survolée par un hélicoptère dans 
lequel se trouvait le ministre de l’intérieur, Mr Thierry Mayard-Paul.
Le Ministre de l’Intérieur et des collectivités territoriales se trouvait dans le Nord pour 
participer à un atelier sur les mesures à prendre en cas de séisme. Il devait avoir aussi 
une rencontre avec lesdits hommes armés.
Le Ministre a dû rebrousser chemin sans avoir pu rencontrer ce derniers qui maintien-
nent leur position à savoir la réhabilitation des anciennes forces armées d’Haïti et le 
paiement des fonds pension. 
Apparemment sûrs d’eux-mêmes, ceux qui se réclament des anciennes Forces Armées 
d’Haïti ont affirmé qu’ils n’ont aucunement l’intention d’abandonner le bâtiment admi-
nistratif où ils se sont installés.
Rappelons que jeudi, 22 mars, une lettre du ministre de la Justice et de la sécurité 
publique, Me Michel Bunache, demandait au chef de la police, Mr Mario Andresol, de 
prendre toutes les mesures qui s’avéreraient nécessaires pour déloger les intrus de tous 
les  bâtiments appartenant à l’ancienne armée et à l’Etat d’une façon générale. 

Le peintre Burton Chenet assassiné chez lui, sa femme blessée
Une nouvelle victime s’est ajoutée à la longue liste des assassinats dus à l’insécurité 
qui s’abat depuis plus d’un mois sur la région métropolitaine de Port-au-Prince.
Le peintre Burton Chenet (55 ans) a été tué par balles dans la nuit du mardi 20 mars 
par un individu armé qui a également blessé sa femme. Le peintre habitait dans 
le  quartier de Turgeau, à Port-au-Prince.
Fils  d’une américaine et d’un haïtien, Burton Chenet qui est né aux Etats-Unis a 
toujours montré dans son art qu’il avait fait sienne les deux cultures. Il a étudié les 
beaux-arts aux Etats-Unis, mais avait choisi de vivre en  Haïti avec sa femme Christine 
Audain Chenet et leurs deux petites filles. 
Au moins 140 personnes ont été tuées par balles pour la période de janvier à mi-mars, 
selon un rapport dressé par l’ONG haïtienne de droits de l’homme, RNDDH.

Pour réduire les risques sismiques dans le Grand Nord
Un plan de réduction des risques sismiques pour le Grand Nord annoncé à l’occasion 
de la visite de l’administratrice du Programme des Nations unies pour le développe-
ment (PNUD). Accompagnée de Me Thierry Mayard-Paul, ministre de l’Intérieur et 
des Collectivités territoriales, Helen Clark a lancé, vendredi, ce vaste projet au Cap-
Haïtien. Danger. La faille septentrionale est plus que jamais active. Prévention. Il faut 
réduire les impacts d’un éventuel séisme dans le Grand Nord. Le programme concerne 
trois départements géographiques: le Nord, le Nord-Est et le Nord-Ouest. Les autorités 
souhaitent tout au moins minimiser la vulnérabilité de ces trois départements face à 
la menace sismique en renforçant la résilience des infrastructures et de la population. 
L’administratrice du PNUD a plaidé pour l’instauration d’une meilleure identification 
des risques et le renforcement des capacités de réaction. Selon Helen Clark, ce plan 
de réduction des risques sismiques vise à améliorer les normes de construction et la 
formation dans ce secteur, à développer un aménagement du territoire plus éclairé, à 
contribuer aussi à l’éducation et la sensibilisation du public. « Pour réaliser ce projet, 
le personnel est déjà engagé, les locaux loués, les équipements achetés, les experts 
techniques engagés, la campagne de sensibilisation déjà entamée, les comités départe-
mentaux formés... Bref, ‘la machine est lancée’, a déclaré Helen Clark à l’hôtel du Roi 
Christophe retenu pour la circonstance. 
Le projet a reçu aussi l’approbation des autorités locales, des responsables d’ONG, 
du chef de l’Eglise catholique dans le Nord, Mgr Louis Kébrau, de la directrice de la 
Protection civile, Alta Jean-Baptiste. Il s’agit d’un projet commun entre le PNUD et le 
ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, financé par le Fonds de recons-
truction d’Haïti (FRH) à hauteur de 10 millions de dollars sur trois ans. Les édifices 
des trois départements concernés seront renforcés et la construction surveillée.
Ciment en provenance de la République Dominicaine
RD Haïti – 7 mille tonnes métriques de gypse (principal produit dans la fabrication 
du ciment) ont été importées de la République dominicaine, annonce la presse dans la 
république voisine.
Le cargo transportant le produit est parti du port de Barahona. 
Destination : Fond Mombin. 
Le gypse a été extrait d’une mine exploitée en République dominicaine par l’entreprise 
Cemex.

Cuba envoie des mécaniciens …
Haïti a signé un accord avec Cuba pour l’envoi de mécaniciens cubains pour aider à 
réparer les véhicules publics : autobus scolaires, camions de la voierie, et autres équi-
pements lourds. 
L’accord a été signé par le chancelier haïtien Laurent Lamothe avec son homologue 
cubain en visite officielle en Haïti.

TRANSPARENCE NATIONALE AUSSI

Les Premiers ministres sortant Jean Max Bellerive (à droite) 
et lors fraichement ratifié Garry Conille (photo de courtoisie)
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(MINUSTAH / p. 4)

Martelly favorable à la publication 
de la Constitution Amendée

Le président Michel Martelly a indiqué lundi (19 
mars) qu’il pourrait publier l’amendement de la constitution 
de 1987 suspendu depuis près d’un an en raison d’irrégularités 
relevées dans le texte voté en Assemblée nationale et celui 
publié dans le journal officiel Le Moniteur.

Une commission d’experts mise en place par le chef 
de l’état s’était prononcée contre la publication de la version 
amendée de la Charte fondamentale votée en 1987.

 Le président Michel Martelly a indiqué qu’il sou-
haitait publier la constitution amendée, « Ceci me permettrait 
de former une fois pour toutes le Conseil électoral permanent 
au lieu de retourner à la formule d’un conseil provisoire.

 « Je serais le premier président à créer le Conseil 
électoral permanent, alors que cette institution prévue par la 
loi mère n’a jamais pu être installée », a signalé le président 
Martelly.

Port-au-Prince, le 19 mars 2012 – (AHP) – La res-
ponsable de l’information de la Mission des Nations Unies 
pour la Stabilisation d’Haïti (Minustah), Elianne Nabaa, a 
indiqué lundi que les casques bleus sont prêts à intervenir pour 
désarmer et déloger les groupes armés qui occupent plusieurs 
anciennes installations des ex-forces arméees d’Haïti  dissoutes 
de fait depuis  1995.

Dans une interview à radio Solidarité, Mme Elianne 
Nabaa a souligné que la MINUSTAH ne peut intervenir qu’en  
appui à la PNH (Police Nationale d’Haïti), et son aide doit être 
sollicitée par les forces haïtiennes.

La fonctionnaire onusienne a aussi indiqué que la 
Minustah ainsi que des acteurs de la communauté internationale 
essaient de faire voir au gouvernement haïtien les risques qu’il 
y a de tolérer que des groupes armées, en dehors de la PNH, 
occupent plusieurs installations dans le pays, une situation qui 
risque, redoute-t-elle, de déboucher sur des conflits.

Nous sommes là disponibles et disposés, prêts à 
coopérer s’ils sollicitent l’assistance de la Minustah, mais à 

Hommes Armés : Minustah prête
à intervenir, oui mais …

c’est à la PNH qu’il incombe de passer à l’action, a rappelé la 
responsable de l’information de la MINUSTAH.

Madame Nabaa estime quand même que des actions 
concrètes devraient être entreprises au lendemain de l’ultima-
tum qui avait donné (notamment par la présidence et le minis-
tère de l’intérieur et de la défense) à ces groupes paramilitaires, 
délai qui a expiré le week-end écoulé.

 Plusieurs secteurs auxquels appartiennent entre autres 
des parlementaires et des membres de la société civile critiquent 
ce qu’ils appellent le laxisme des autorités compétentes dans 
le dossier des groupes armés.

Le directeur exécutif du Réseau National de Défense 
de Droits Humains (RNDDH), Pierre Espérance, a  dénoncé ce 
qu’il appelle le manque de fermeté des autorités, un compor-
tement qui pourrait être considéré comme une preuve que le 
gouvernement est en train de constituer un groupe paramilitaire.

C’est une situation que ni les parlementaires, ni la po-
pulation ne devraient accepter, a dit Pierre Espérance  qui  y voit  

Le peintre Burton Chenet assassiné 
de Port-au-Prince.

Le peintre Burton Chenet (55 ans) a été tué par balles 
dans la nuit du mardi 20 mars par un individu armé qui a éga-
lement blessé sa femme. Le peintre habitait dans le  quartier 
de Turgeau à Port-au-Prince.

Fils  d’une américaine et d’un haïtien, Burton Chenet 
qui est né aux Etats-Unis a toujours montré dans son art qu’il 
avait fait sienne les deux cultures. Il a étudié les beaux-arts aux 

Etats-Unis, mais avait choisi de vivre en  Haïti avec sa femme 
Christine Audain Chenet et leurs deux petites filles. 

Sa curiosité esthétique l’a mis en contact avec diffé-
rentes  écoles du pays. Et sa peinture est devenue très riche au 
frottement de  toutes ces cultures. 

S’il n’a pas totalement mis de côté l’influence 
des peintres américains, il a clairement revendiqué ses racines 
haïtiennes dans ses dernières oeuvres. 

Ses peintures portent aussi un regard sur son envi-

ronnement artistique, sur certains peintres qui ont marqué leur 
temps et ont influencé leurs plus jeunes confrères.

La  violente disparition de ce peintre de renom a jeté 
une grande consternation dans la communauté des artistes.

Au moins 140 personnes ont été tuées par balles pour 
la période de janvier à mi-mars, selon un rapport dressé par 
l’ONG haïtienne de droits de l’homme, RNDDH.

L’EVENEMENT
Défi ouvert des hommes armés p.1

ECONOMIE TENDANCE
Disparition annoncée des petites entreprises … Et de la 
classe moyenne p.1

CORRUPTION
Les scandales en Haïti ont des répercussions à l’exté-
rieur p.1

INSECURITE
Assassinat d’un peintre haïtien renommé, Chenet Bur-
ton p.1

GEOPOLITIQUE
Le développement d’Haïti viendra-t-il du Sud ? p.1

RAPPORT D’AUDIT
Conille et Bellerive croisent le fer p.2

ACTUALITES
Le président Martelly en visite lundi en République 
dominicaine p.2

HOMMES ARMES
La Minustah prête à intervenir oui mais … p.3

LIBRE PENSER
Inquiétudes ! p.12

CULTURE
Célébration de la quinzaine de la Francophonie p.12

DEVELOPPEMENT DURABLE
Le 6e forum mondial de l’eau p.13

PATRIMOINE
Sou chemen Kreyòl Ayisyen p.15



Page 4 Mercredi 28 Mars 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 10UNE ANALYSE

(MINUSTAH / p. 7)

sont en train de le faire, or cela risque de passer totalement 
inaperçu.
 De grosses ONGs internationales ont mis la clé sous 
la porte, libérant plusieurs dizaines d’employés. Comme la 
CHF internationale qui a exécuté, sur fonds internationaux, 
de nombreux projets de construction (écoles, marchés publics, 
routes) au lendemain du séisme du 12 janvier 2010.
 Il existe probablement plusieurs autres cas du même 

Disparition annoncée des petites entreprises …
Et de la classe moyenne

(DISPARITION ... suite de la 1ère page)

(MINUSTAH ... suite de la Page 3)

opportunité.
 Or que voit-on ? Le même Etat négliger sa mission de 
lutter d’abord contre le chômage et ensuite contre l’émigration 
des cadres ne trouvant pas de boulot sur place, pour faire appel 
à des compagnies de la République dominicaine voisine qui 
arrivent avec non seulement la technologie mais tout le per-
sonnel requis jusqu’au poseur de briques. Aux Haïtiens il ne 
reste que les emplois de terrassier. De ‘laboureur’ ! 
 Et lorsque cet Etat enfin se décide à puiser dans la 

 Or l’économie locale traversant en ce moment un 
temps mort (instabilité politique, insécurité grandissante et 
incontrôlable et peur d’un retour au chaos, tout cela réduisant 
la consommation globale), les revenus des petites entreprises 
qui vivent forcément au jour le jour, s’en trouvent affectés 
cruellement.
 Or les mêmes avaient dû déjà manœuvrer difficilement 
pour survivre aux handicaps spécifiques du milieu haïtien. Pour 
commencer la carence en énergie électrique.

Le président Martelly et son chancelier et bras droit Laurent Lamothe prônent sans relâche 
les investissements mais l’économie continue de marquer le pas (photo Haïti en Marche)

 Non seulement ailleurs il y a l’assurance chômage 
(chômage, le mot qui partout fait aujourd’hui le plus peur), mais 
aussi il y a (et ce dernier aspect est  possible aussi chez nous 
et même fort réalisable) la possibilité de recaser le personnel 
qualifié qui sera mis sur le marché par la fermeture de la boite 
en question.
 Nous prenons les journalistes et techniciens qui ont 
animé la rubrique quotidienne de ‘Enfòmasyon nou dwen 
konnen’, l’Etat haïtien devrait considérer leur mise en dispo-
nibilité forcée comme une aubaine car c’est l’Etat qui aurait 
dû se charger du travail accompli par eux jusqu’ici. Et l’Etat 
ne manque pas d’institutions qui auraient besoin de leur talent.
 Dans un pays en reconstruction et un Etat qui aspire à 
récupérer quelque peu ou peu à peu sa dépendance, les ex-fonc-
tionnaires et techniciens libérés par la fermeture des grandes 
ONGs internationales devraient être considérés comme une 

Autrement dit aussi la disparition annoncée des petites 
et moyennes entités, alors que par ailleurs on continue à dire 
qu’elles sont le moteur de l’économie moderne parce que fa-
vorisant l’esprit de compétition et de saine concurrence. Outre 
dans le cas précis de la presse, des médias : l’indépendance, 
la liberté de l’information qui est le ferment principal de la 
démocratie, de la transparence et de la bonne gouvernance.  
 Pourtant le gouvernement jure qu’il croit dans les 
PME. 
 Reste à le prouver par des actes. Avant leur totale 
disparition. 

Celle aussi de la classe moyenne qui est socialement 
la principale victime du séisme du 12 janvier 2010.

Celle qui ne reçoit ni ‘pèpè’ … ni les contrats ‘tèt 
chat’.

Haïti en Marche, Miami 

main d’œuvre locale pour un projet spécifique, il ne trouve pas 
les meilleurs. Car ce sont toujours les meilleurs qui s’en vont !
 Et ce n’est pas seulement au niveau individuel. Le 
même phénomène touche actuellement toute la catégorie des 
petites et moyennes entreprises, les médias privés inclus.
 Nos PME sont en train de craquer (et de claquer) sous 
le poids d’une crise qu’elles sont pratiquement les premières, 
pour ne pas dire les seules à supporter.
 Le gouvernement a besoin d’augmenter sa part de 
constitution du budget public qui est financé jusqu’à près de 
70 pour cent par la communauté internationale.
 C’est une intention louable et à laquelle toute la ci-
toyenneté se doit d’adhérer.
 Mais cela suppose une nouvelle tour de vis fiscale. Or 
qui doit en payer le prix ? 1) Les produits importés stratégiques, 
comme le carburant. Et 2) la taxation des entreprises. 

genre.
 Dans quelques jours et plus près de 
nous c’est le programme Internews, réalisa-
teur de l’émission radiophonique bien connue 
et très appréciée des auditeurs de partout dans 
le pays (ainsi qu’en diaspora), ‘Enfòmasyon 
nou dwen konnen’ (tout ce que vous devez 
savoir comme informations utiles), qui se 
retirera également. Par manque de fonds. 
Dans tous ces cas-là, le budget, assuré par 
la communauté internationale, n’a pas été 
renouvelé.
 Outre la perte d’un service néces-
saire, et dans certains cas vital lorsqu’il s’agit 
d’un organisme impliqué, par exemple, dans 
le secteur santé, il y a (et ça ne semble pas 
suffisamment effleurer notre esprit en Haïti 
autant que cela l’est ailleurs), il y a tous ceux 
et toutes celles qui vont se retrouver (à nou-
veau) sur le pavé.
 Et pour combien de temps ?
 Dans un autre pays, cela ne se passe 
pas comme ça. Quand une entreprise ou une 
institution importante va fermer pour une 
cause quelconque, le devenir des employés 
figure parmi les principales préoccupations.

 Voici qu’aujourd’hui pour suppléer 
à l’absence d’électricité, il faut payer le diesel 
à un prix toujours plus fort. Le prix du car-
burant continue d’augmenter sur le marché 
international, or l’Etat ne pense nullement à 
diminuer sa taxation puisque s’efforçant au 
contraire d’augmenter sa part de contribution 
au budget public.
 Mais de tout ce chassé croisé 
infernal (rétrécissement du marché local, 
carence d’énergie électrique, dépenses indi-
viduelles en carburant toujours en hausse et 
fiscalisation plus rigoureuse), il y a toujours 
quelqu’un pour payer les pots cassés. Il y a 
toujours un cochon de payant … 
 Et celui-ci ne peut être que le 
segment le plus fragile dans la chaîne éco-
nomique locale. Autrement dit les petites 
entreprises. 
 Seuls ne survivront que les membres 
des grands réseaux (importation massive, dis-
tribution, circulation, crédit bancaire garan-
tie, publicité et communications, y compris 
des sondages manipulés - maitres sondeurs 
maitres chanteurs !). Autrement dit la version 
monopoliste, oligopole de l’économie.  

un mauvais précédent et  un grave danger pour la population.
Le président de la chambre des députés, Levaillant 

Louis-Jeune, appelle pour sa part la police nationale à traquer 

La MINUSTAH prête à intervenir...
ceux  qu’il considère comme des bandits pour garantir un cli-
mat de paix dans le pays, sans pression politique ni position 
partisane.

Le parlementaire qui se déclare très préoccupé par la 

de la commission justice et sécurité publique de la chambre 
basse, estime que la Minustah ne devrait pas attendre l’autori-
sation du gouvernement pour désarmer et déloger les groupes 
qui occupent les anciennes bases des ex-FAd’H (Forces Armées 
d’Haïti).

Travailler au renforcement de la démocratie fait 
partie de l’agenda défini par le conseil de sécurité pour la 
MINUSTAH et la présence des paramilitaires est une entorse 
à la démocratie.

Selon M. Larèche, la recrudescence de la criminalité 
dans le pays est une conséquence des confusions que crée la 
présence de groupes armés dans les anciennes bases militaires.

C’est anormal, dit-il, qu’en présence des troupes onu-

recrudescence de l’insécurité 
dans la zone métropolitaine 
de Port-au-Prince, estime que 
cette situation pourrait être 
la conséquences des conflits 
entre les différents pouvoirs 
de l’Etat notamment l’Exé-
cutif et le Législatif.

De son côté, le dé-
puté Ronald Larèche, membre 



Mercredi 28 Mars 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 10 Page 5DE L’ACTUALITE

(CORRUPTION / p. 6)

Quand les scandales en Haïti alimentent 
la campagne électorale dominicaine ou américaine

(CORRUPTION ... suite de la 1ère page)
dans son administration comme ex-chef de l’Etat ou comme 
homme d’affaires.

Les présidentielles dominicaines auront lieu en mai 
prochain. Le président Fernandez n’est pas personnellement 
impliqué mais son épouse est candidate à la vice présidence 
pour la coalition au pouvoir (PLD).

Tandis que Mejia menace de dénoncer ce qu’il ap-
pelle ‘les brigands du gouvernement’, en commençant par ‘ces 

nels ‘xénophobes’ toujours prêts à contester tout ce qui vient 
respectivement d’un côté ou de l’autre de l’île que se partagent 
Haïtiens et Dominicains.

Garry Conille bondit aussitôt sur sa plus belle plume 
(toujours dans le quotidien Listin Diario) niant qu’il ait voulu 
s’en prendre aux compagnies dominicaines proprement dites, 
ni à leurs puissants propriétaires (ici politique et business s’in-
terpénètrent librement), ni qu’il sous-estime la valeur du travail 
accompli déjà en Haïti par les entreprises de la république 

Le procès de Miami …
Le second exemple se rapporte au procès qui se 

déroule devant la justice fédérale à Miami (Floride) dont les 
inculpés, propriétaires de firmes américaines et ex-officiels 
haïtiens, sont accusés d’avoir conspiré pour subtiliser plusieurs 
millions de dollars qui auraient dû être versés à la compagnie 
nationale de télécommunications d’Haïti (la Teleco, devenue 
depuis la Natcom par la vente de 60 pour 100 de ses actions à 
une multinationale vietnamienne).

voisine. Mais qu’il considère (humblement !) de son devoir en 
tant que chef du gouvernement de veiller à l’application des 
principes de bonne gouvernance et de l’Etat de droit.

Comme une querelle des frères ennemis ! 
…

Or jusqu’ici les deux hommes, Conille d’un côté et 
Bellerive de l’autre, n’avaient pas réagi après la diffusion dudit 
rapport dans le public.

C’est la déclaration du candidat Hipolito Mejia qui 

teur Général.
Selon le rapport d’audit, les deux compagnies ayant le 

même propriétaire avec possibilité d’entente entre elles, cela ne 
cadre pas avec le principe de saine compétition, laquelle doit 
jouer aussi en faveur du maitre d’œuvres, en l’occurrence l’Etat 
haïtien dont l’intérêt de ce fait n’est pas suffisamment protégé.

Des insinuations bien calculées …
Cependant le rapport ne parle pas de corruption ni de 

pots de vin mais d’irrégularités pouvant être corrigées dans une 

à Port-au-Prince.
Deux jours auparavant le Miami Herald rapportait 

que Patrick Joseph s’était mis à table commençant à faire des 
révélations … qui n’écarteraient pas, toujours selon le journal, 
l’ex-président Aristide lui-même.

Venel Joseph ou l’homme qui en savait trop ?
Son assassinat aurait provoqué l’envoi en Haïti d’une 

commission américaine d’investigation politico-judiciaire 
(FBI) … dont on aura à connaître probablement les résultats 
lors du procès qui s’ouvre le 17 avril à Miami.

Démocrates et Républicains même com-
bat …

messieurs qui ont exporté le 
vol en Haïti.’

Rapport de la 
commission d’audit …

C e t t e  a l l u s i o n 
concernerait, selon la presse 
dominicaine, Felix Bautista, 
un proche du président Leonel 
Fernandez.

Or Mr Bautista est le 
puissant sénateur et homme 
d’affaires qui détient la majo-
rité dans deux firmes domini-
caines citées dans le rapport de 
la commission nommée par le 
Premier ministre démission-
naire d’Haïti, Garry Conille, 
pour investiguer les contrats 
de construction passés au 
lendemain du séisme du 12 
janvier 2010 qui a détruit la 
capitale haïtienne, Port-au-
Prince.

Ce sont les compa-
gnies HADOM S.A. et ROFI 
S.A. où le même Felix Ramon 
Bautista Rosario exerce la 
fonction de Président Direc-

Des condamnations 
ont été prononcées contre les 
responsables des firmes amé-
ricaines impliquées.

C’est au tour des ex-
officiels haïtiens de compa-
raitre.

Rendez vous le 
17 avril prochain …

L’un d’eux, Jean 
René Duperval, a été condam-
né et connaitra bientôt sa 
sentence.

L’ex-directeur gé-
néral de la Teleco, Patrick 
Joseph, s’est présenté devant 
les juges en Floride.

Son jugement aura 
lieu le 17 avril prochain. Et, 
précise-t-on, sous haute sur-
veillance, car entretemps le 
père de Patrick Joseph, l’ex-
gouverneur de la banque cen-
trale d’Haïti à la même époque 
(sous le second mandat pré-
sidentiel de Jean-Bertrand 
Aristide, 2001-2004), Venel 
Joseph, 85 ans, est assassiné 

semble donc les avoir fait sortir de leur silence calculé.
Et comme le président Fernandez est considéré 

comme un ami de l’actuel président Michel Martelly (tout 
comme il l’a été avec son prédécesseur René Préval), aussi bien 
Bellerive que Conille semble plutôt essayer, dans leur lettre 
ouverte respective adressée au directeur du Listin Diario, de 
se démarquer l’un comme l’autre des accusations portées par 
le candidat Hipolito Mejia.

Comme une querelle des frères ennemis ! 
Haïti impliquée dans les présidentielles de mai pro-

chain en République dominicaine. Et ce n’est peut-être pas 
sous ce seul aspect …

Au suivant.

révision des contrats.
Mais le candidat à la 

présidence Hipolito Mejia ne 
veut pas rater une occasion 
d’enfoncer le clou contre 
le camp d’en face, cela en 
commençant à distiller des 
insinuations bien calculées 
au fur et à mesure qu’avance 
une campagne qui au demeu-
rant ne fait pas beaucoup 
les grands titres (en tout cas 
chez les grandes agences de 
presse). 

Cependant, côté haï-
tien et au même moment, la 
polémique devient soudain 
encore plus vive entre les deux 
challengers en question : le 
premier ministre Garry Co-
nille, qui a ordonné l’audit, 
et son prédécesseur Jean Max 
Bellerive qui avait signé les contrats investigués.

Et que les deux aient choisi de croiser le fer directe-
ment dans la presse dominicaine et non dans celle de leur pays 
est tout aussi révélateur.

Haïti, la principale concernée, joue cependant un rôle 
marginal. Vous avez remarqué !

Et l’on nous parle de xénophobie ! …
Bellerive banalise toutes les irrégularités relevées 

dans le rapport, en soulevant l’exception de force majeure (le 
séisme de magnitude 7.0 ayant mis le pays totalement par terre) 
et en rappelant qu’il a agi dans le cadre de la loi d’urgence 
votée par le parlement …

 Il voit aussi, dit-il, dans ceux qui l’attaquent les éter-

Mais en quoi cela 

Garry Conille et Jean Max Bellerive qui ont tous deux collaboré avec l’ex-président américain Bill Clinton
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Ils défient les autorités de la République, autant que 
les forces internationales en Haïti ou Minustah (mission onu-
sienne de maintien de la paix).

Les dernières dépêches de presse en font foi.
 Lundi (19 mars), l’Agence Haïtienne de Presse (AHP) 
rapporte une déclaration de la responsable de la communication 
de la Minustah, Elianne Nabaa, indiquant que ‘les casques 
bleus de l’ONU ne peuvent intervenir pour désarmer et déloger 
ces paramilitaires sans une demande expresse de la part des 

reconnaître l’existence des Forces Armées d’Haïti (FAD’H).
Il existe aussi dans le pays des partisans du retour aux 

FAD’H. Et pas seulement chez les anciens sergents et caporaux.
Cependant le gouvernement n’accepte pas, dit-il, cette 

forme de reconstitution totalement informelle. Illégale. Et il a 
ordonné aux ‘hommes armés et à leurs alliés’ de déposer les 
armes et d’évacuer les sites de l’ancienne armée qu’ils ont 
décidé d’occuper unilatéralement.

Rien à faire. Ces derniers ne bougent pas. Ils sug-
gèrent au contraire que le président Martelly est le jouet de 

pour mission la protection de la nation et le rétablissement de 
la souveraineté nationale !
 Pour l’instant, aucune réaction décisive n’est enregis-
trée. De la part ni des autorités haïtiennes, ni des internationaux.
 D’un côté comme de l’autre c’est l’expectative.
 Le gouvernement Martelly est-il complice ? Ou es-
saie-t-il de traiter par la voie politique une bombe à retardement 
que d’autre part il aurait lui-même contribué à amorcer ?
 Et la force onusienne ?
 D’abord elle déclare s’opposer formellement (décla-

HOMMES ARMES – Paramilitaires aux ordres de qui ? Mystère !
(PARAMILITAIRES ... suite de la 1ère page)

(CORRUPTION ... suite de la Page 5)

Les anciens militaires (ou encore paramilitaires) essaient de gagner la sympathie populaire en repre-
nant les parades militaires d’autrefois (photo Haïti en Marche)

rations de l’ambassadrice Susan Rice ; puis le 
représentant du secrétaire général de l’ONU 
s’inquiétant de l’apparition de ce nouvel élé-
ment qui remet ouvertement en cause le rôle 
de stabilisation dont se prévaut la mission 
onusienne …).
 Puis pendant la semaine c’est la 
déclaration de la porte-parole Elianne Nabaa 
(AHP), savoir que si les autorités haïtiennes 
leur en donnent formellement l’autorisation, 
la Minustah est prête à déloger les hommes 
armés.
 Car en effet, seuls des hommes 
lourdement armés peuvent affronter d’autres 
hommes lourdement armés !
 La Police nationale n’a pas cette 
formation.
 Mais la porte-parole a–t-elle trop 
parlé ? Le lendemain, le représentant spécial, 
Mariano Fernandez Amunategui, souligne 
qu’une action par la force pour chasser les 
individus en question des sites qu’ils occupent 
illégalement, serait une mauvaise image pour 
Haïti à l’extérieur.
 Et que la solution politique par la 
négociation reste la meilleure.
 Mais les ‘hommes armés et leurs al-
liés’ ne bougent toujours pas. Ils déclarent au 
contraire crânement leur intention de renforcer 
leurs positions à travers le pays ainsi que leur 

autorités’ haïtiennes.
 Le lendemain l’agence HPN publie 
une note du ministère haïtien de l’Intérieur 
et de la Défense nationale dans laquelle le 
gouvernement appelle une nouvelle fois les 
individus en treillis militaire et lourdement 
armés à ‘cesser leurs activités et à quitter les 
anciennes casernes des Forces armées ainsi 
que les sites appartenant à l’Etat haïtien.’
 La note gouvernementale poursuit : 
‘Leur départ de ces édifices dans l’ordre, la 
discipline et le calme est une condition sine 
qua non à tout dédommagement.’

En outre, ‘le ministère encourage les 
jeunes se réclamant des anciennes Forces Ar-
mées d’Haïti à se démarquer de ce mouvement 
et à postuler de préférence pour les services 
de maintien de l’ordre et de la sécurité de la 
République tels que la Police Nationale d’Haïti 
(PNH), l’Immigration et l’Emigration (DIE) 
et la Direction de la Protection Civile (DPC).’

Le gouvernement continue donc de 
privilégier l’approche du dialogue et de la 
négociation à un déguerpissement par la force.

Quitte à renoncer aux positions af-
firmées pendant la campagne électorale par 
le candidat Michel Martelly en faveur de la 
remobilisation des forces armées dissoutes 
en 1995.

Cette dernière note semble aussi 
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nombre. 
 Sont-ils plus forts que le gouvernement Martelly ainsi 
que la Minustah avaient d’abord estimé ?
 D’ailleurs la presse locale ne dit plus ‘anciens mili-
taires’ ni même ‘hommes armés’, mais désormais on parle de 
‘paramilitaires.’
 Dans un pays comme la Colombie, faut-il rappeler, 
les paramilitaires sont une force non officielle, en un mot de 
véritables mercenaires, aux ordres des grands propriétaires 
terriens pour assurer la protection de leurs biens contre les 
mouvements paysans (et en dessous également aux ordres du 
gouvernement dans la lutte contre la guérilla de gauche – avec 
Washington en background).
 Mais nous n’avons aujourd’hui en Haïti ni d’aussi 
grands propriétaires terriens. Ni de menace communiste.
 Du moins on le présume.
 Pour finir, même la Colombie a dû ordonner la disso-
lution des paramilitaires. Ils n’avaient pas tardé à se spécialiser 
eux aussi dans les enlèvements et le trafic de cocaïne.

Mélodie FM, Miami 

plus proche des recommandations du grand voisin américain 
pour renoncer à une réhabilitation de l’ex-Armée d’Haïti et 
renforcer et consolider plutôt les forces de sécurité existantes, 
principalement la Police nationale.

Bien entendu celle-ci secondée par les casques bleus 
onusiens, comme l’a exprimé on ne peut plus clairement 
l’ambassadrice US aux Nations Unies, Susan Rice, conduisant 
récemment une mission du Conseil de sécurité en Haïti.

Or, a dit celle-ci en substance, la Minustah n’acceptera 
de collaborer avec aucune autre force que la Police nationale 
d’Haïti.

Or une nouvelle force a fait son apparition voilà 
quelques mois. Il s’agit d’un groupe se présentant d’abord 
comme des anciens membres des forces armées dissoutes 
et qui exigent la reconstitution de celles-ci … au nom de la 
Constitution en vigueur.

En effet, la dissolution décidée en 1995 par le prési-
dent Jean-Bertrand Aristide, pour cause de violations massives 
des droits humains suite au coup d’état militaire de septembre 
1991, est seulement de fait. Mais la Constitution continue de 

certains membres de son entourage alors que le président sait, 
disent-ils, que c’est eux sa ‘principale sécurité.’

Alors le gouvernement choisit de temporiser. Tantôt 
les appelant à cesser de circuler en treillis militaire et armés. 
Tantôt à venir enregistrer les armes lourdes qu’ils détiennent.   

Et qu’ils ont obtenues comment ? Mystère.
Mais lesdits ‘hommes armés’ se cabrent. Non seule-

ment ils ne bougeront pas des anciennes casernes qu’ils disent 
considérer comme leur ‘maison’ mais voici que le mouvement 
s’étend à travers le pays.
 Lundi dernier, une cinquantaine d’entre eux, armés 
et en uniforme militaire, ont investi au Cap Haïtien les locaux 
aujourd’hui abritant la direction Nord du Ministère de l’Agri-
culture mais autrefois appartenant aux forces armées.
 On note que d’anciens militaires, ils n’ont que le nom 
car en majorité leur groupe est constitué de jeunes hommes et 
jeunes femmes.
 Et leurs effectifs vont en augmentant. On a même 
entendu un porte-parole du groupe annoncer que leur intention 
est la formation d’une Armée (dixit) de 60.000 hommes avec 

Quand les scandales en Haïti alimentent...
implique-t-il l’actualité politique américaine. Jusqu’à avoir une 
quelconque incidence sur la campagne pour les présidentielles 
de novembre prochain ?

Eh bien, parce que aux Etats-Unis également tous les 
coups sont permis …

Cela commence par une colonne dans le Wall Street 
Journal où une dame nommée Mary O’Grady prend occasion 
de l’affaire des pots de vins et de blanchiment d’argent en ju-
gement à Miami pour élargir la question à un précédent contrat 
passé entre la Teleco d’Haïti et une compagnie de New York 
(nommée Fusion) qui elle aussi aurait obtenu en 1997 des 
contrats au-dessous du tarif réglementaire des appels télépho-
niques en échange de faveurs financières faites aux officiels 
haïtiens de l’époque.

Puisque le procès de Miami permet aujourd’hui de 
voir comment ont opéré certains responsables de la Teleco …

Mais le but premier de Mary O’Grady est de toute 
évidence politique, s’empressant de relever que la compagnie 
Fusion Telecommunications était dirigée par un ancien chair-
man du département Finances du Parti Démocrate, Marvin 
Rosen, avec pour associés Joseph Kennedy II et d’autres 
Démocrates influents.

Et cela se passait, relève-t-elle avec une joie non 
dissimulée, ‘pendant les années Clinton.’

Un mystérieux compte offshore …
Toujours selon l’article du Wall Street Journal, les 

archives de la FCC (Federal Communications Commission 
ou organisme régulateur des communications, le Conatel 
américain) montreraient que la compagnie d’Etat haïtienne, 

que l’intention de la columnist du Wall Street Journal, Mary 
O’Grady, est claire, c’est essayer de compromettre autant que 
possible les Démocrates dans le procès pour corruption impli-
quant compagnies américaines et ex-officiels haïtiens dans le 
pillage apparemment systématique auquel fut livrée la com-
pagnie nationale haïtienne de télécommunications, la Teleco.

Plus d’un qui en savait trop ! …
A quoi aussitôt une autre columnist, Lucy Komisar, 

répond à Mary O’Grady qu’elle a oublié de mentionner que 
le patron de IDT était un Républicain, James Courter (ancien 
Cngressman Républicain du New Jersey) et que tous les 
membres de son conseil d’administration n’étaient autres que 
ses copains Républicains, y compris Jack Kemp, ancien can-
didat Républicain à la vice-présidence et l’ex-ambassadrice 
aux Nations Unies, Jane Kirkpatrick.

Histoire de montrer que les Républicains auraient, si 
tout cela est vrai, autant profité de la bonne aubaine représentée 
par la Teleco que les Démocrates. 

Grâce à la présumée complicité du président Jean-
Bertrand Aristide.

Tombée en faillite, la Teleco fut pratiquement liquidée 
dans un deal assez embarrassant conclu avec une multinationale 
vietnamienne, la Viettel.

Aux Etats-Unis on est presque persuadé que le procès 
de Miami finira par déboucher sur l’ex-président d’Haïti dont 
le nom n’a été jusqu’à présent que suggéré mais jamais encore 
prononcé nommément.

Conclusion : en dehors de Venel Joseph (dont le corps 
a été inhumé en Floride et non dans sa ville natale, les Cayes, 
Sud d’Haïti), ils sont probablement plus nombreux ceux-là 
qui en savent trop !

Dont bon nombre, semble-t-il, dans la classe politique 
américaine. Toute appartenance confondue. 

Haïti en Marche, 24 Mars 2012

Teleco, avait consenti des 
déductions jusqu’à 66% 
à une autre firme améri-
caine, IDT (de Newark).

Un ancien res-
ponsable de IDT, Michael 
Jewett, affirme qu’il a été 
révoqué lorsqu’il refusa 
d’effectuer des paiements 
sur un compte offshore 
(en dehors des Etats-
Unis) qui appartiendrait 
à Jean-Bertrand Aristide.

Cependant l’ar-
ticle reconnaît que Mi-
chael Jewett n’a jamais 
été en mesure de prouver 
que Aristide était effecti-
vement le détenteur du 
compte en question.

Toujours est-il 
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(NORD-SUD ... suite de la 1ère page)
un pays du Nord ou du Sud ?

La réponse semble évidente. Haïti est par sa grande 
faiblesse économique classée, suivant une terminologie à la 
mode, dans la catégorie des pays dits du Sud. On ne dit plus 
ni Tiers ni Quart monde. Et bientôt même l’expression pays 
du Sud qui ne sera plus applicable puisque plusieurs d’entre 
eux seront sortis définitivement de la précarité. En tête les nou-
vellement baptisés pays émergents, tels le Brésil ou l’Afrique 
du sud, déjà des puissances économiques plus que moyennes. 

Le développement d’Haïti viendra-t-il du Sud ?
été posée. Jean Price-Mars, ‘Ainsi parla l’Oncle.’ En réaction 
à l’occupation américaine que nos penseurs de l’époque in-
terprétaient déjà comme un échec patent de notre expérience 
de peuple libre. 

L’ennui est que le modèle proposé n’était pas plus 
conforme à nos souhaits profonds. L’Afrique. L’Alma mater. 
Si proche et encore si lointaine !

A l’époque, Haïti n’avait pas encore découvert nos 
voisins de l’Amérique du Sud. Malgré les efforts de Dessalines 
et Pétion qui les ont aidé à sortir de la colonisation. 

tique haïtienne. Et que Paris Match (porte-parole de la droite 
française) résume par ce mot : la malédiction d’Haïti ! Allu-
sion probablement au sang des colons que nos libérateurs de 
1804 ont fait couler après avoir vaincu la force d’occupation 
napoléonienne.

Mais sans vouloir trouver de nouveaux prétextes à 
notre échec de nation (car d’autres ont connu pire que nous et 
s’en sont sortis, alors ?), alors question : ce pays est-il allergique 
à toute recette de développement ? Et pourquoi ?

Vieille question, nous n’innovons en rien. Elle a déjà 

Le président Martelly et le chancelier Laurent Lamothe au sommet des pays sud-américains Alba 
(photo de courtoisie)

Haïti en tant que pays du Sud, la 
seule nation indépendante du continent 
dont la langue au niveau des relations 
internationales (un coup de chapeau à 
la quinzaine de la Francophonie !) est le 
français - le Canada est bilingue, peut-
elle se développer selon des schémas 
qui ne prennent pas suffisamment en 
compte cette spécificité régionale ? Ces 
spécificités …

Imaginez l’Espagne sans la 
corrida ou l’Italie sans … Pavarotti !

La question se pose au mo-
ment où le pays, poussé par les besoins 
immédiats de sa population (migration 
haïtienne illégale jusques aux confins 
de l’Amazonie) mais aussi peut-être 
par quelque appel souterrain (quasi 
sismique, oh non !) de son histoire pro-
fonde, a commencé enfin son exploration 
de cette partie du continent qui nous a été 
jusqu’ici inconnue sinon dans les films 
d’horreur genre Anaconda. 

Plein Sud !
Mais en bon ordre. L’erreur 

n’est plus permise !

Marcus, Haïti en Marche, 
24 Mars 2012 

Or Haïti reste le seul PMA 
du continent. Traduisez Pays Moins 
Avancé. Mais c’est un euphémisme pour 
dire un pays qui a failli au plan progrès 
et développement, qui a raté le coche au 
point de n’être plus classable dans aucun 
groupe connu.

Or durant toute son existence 
de nation (208 ans), et bien sûr aussi 
avant comme colonie de la France (Saint 
Domingue), Haïti a toujours regardé éco-
nomiquement (pardon, technologique-
ment) vers le Nord. D’abord l’Europe. 
Puis depuis l’occupation américaine de 
1915-1934, les Etats-Unis.

Or il va de soi que par sa 
culture (au sens genre de vie, coutumes, 
croyances) Haïti n’a pas les caracté-
ristiques d’un pays du Nord. Nous ne 
jouons pas au cricket comme le Jamaï-
cain. Ni au golf comme au Canada.

Mais à l’instar du Brésilien 
nous aimons le Carnaval et le Foot. Nous 
pratiquons le Vodou comme la Santeria à 
Cuba et notre musique la plus populaire, 
le Compas direct, tirerait son origine de 
la Meringue et non du rock and roll.

Comment faire revêtir un man-
teau du Nord à un corps qui appartient au 
Sud de toute son âme ! Sinon comme un 
lit de Procuste, un corset vissé de la tête au pied. 

Une sorte d’équivalent de l’esclavage dans les 
plantations de Saint Domingue. Mais revu  et corrigé par la 
civilisation en principe porteuse de progrès et de bonheur pour 
toutes les races !

Et là encore force est de reconnaître que ça n’a pas 
réussi avec nous. Peuple revêche par nature. Après plus de 4 
siècles de christianisme, le tambour Assotor n’a rien perdu de 
son irrésistible appel. 

Il y a peut-être là un aspect passablement négligé de 
ce que l’on appelle de plus en plus aujourd’hui la probléma-

siennes, il y ait des bandes armées qui, au vu et au su de tous, 
s’entrainent dans plusieurs coins du pays. Il y a, poursuit-il, 
des bandits qui en profitent pour prendre d’assaut la population 
et garder la société en otage.

Le secrétaire d’Etat à la Sécurité publique, Réginald 
Delva, avait fait savoir vendredi  que, «suivant un accord avec 
les autorités, ces citoyens ne seront pas contraints de vider les 
lieux, mais n’auront pas, pour l’instant, à circuler en tenue 
militaire et armés». 

Les négociations se poursuivent, disait-il encore, 
en même temps qu’un inventaire est en train d’être fait pour 
connaitre les ressources humaines qui sont disponibles au 
niveau de ces camps.

Il est possible de saisir les opportunités qu’offre cette 
crise, a déclaré Réginald Delva, estimant que parmi les jeunes 
qui s’entrainent actuellement, il y en a qui ont choisi de ne pas 
intégrer des bandes armées, affirmant plutôt attendre, selon 
lui, la remobilisation de l’armée pour pouvoir servir leur pays.

Plusieurs autres parlementaires ont estimé que la 
présence des hommes armés dans les anciens sites militaires 
ouvre la voie à la formation de tous autres groupes. Et la  MI-
NUTAH se doit d’agir avec ou sans l’aval du gouvernement.

De fait, des hommes armés en treillis militaires, et 
autres militaires démobilisés ou descendants occupent depuis 
lundi matin un local du Ministère de l’Agriculture au Cap-
Haïtien (nord).

Le député Larèche estime par ailleurs que le DG de la 
PNH, Mario Andrésol, devrait prendre des mesures drastiques 
contre tout membre de l’institution policière qui refuserait 
d’obéir à ses ordres.

Les rumeurs circulant à tout bout de champ selon 
lesquelles des changements seront opérés incessamment à 
la tête de la PNH, visent à affaiblir l’institution policière et à 
pousser des subalternes à se rebeller, selon des parlementaires.

(MINUSTAH ... suite de la Page 4)

Hommes Armés 
Minustah prête 

à intervenir, 
oui mais …
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Plan sante ak plan separe pou medikaman preskripsyon avèk yon kontra Medicare. Ou mèt rele Humana tou, si 

w bezwen plis enfòmasyon, nan nimewo 561-389-0813 (TTY 711), 8:30 a.m. to 5:30 p.m., Monday - Friday.
Y0040_GHHH6WEHH_CR File & Use 11262011  PB 2/12

Mike Bully
561-389-0813 TTY: 711 
8:30 am - 5:30 pm, Monday - Friday

Ou pral gen 65 an, 
epi ou gen

kesyon sou Medicare?
Rele ajan Humana ki gen lisans

nan kote ou ye a depi jodi a.
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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:
Adams III, Flooker T 2941 NW 187Th St Latimore, Alicia L 2254 NW 102Nd ST
Adams, Eliza A 15272 SW 281St St Lawson, Daniel A 6741 NW 26Th Ave
Ali Akbar, Shirene 2021 SW 22Nd AVE Mangham, Shawntraiviea 1600 NW 61St St #6
Altunian, Robert 400 Kings Point Dr #1002 Marichal, Damien R 972 SW 88Th Ct
Angelini, Michael J 1330 West AVE APT 905 Marquez JR, Luis 4955 NW 199Th St #414
Armstrong, Terry O 1481 NW 103Rd St UNIT 263 Masvidal, Algimiro 8050 NW 10th St 4
Bailey, Lauren R 10057 SW 218Th St Mato, Jose P 2500 SW 102Nd Ave
Baker JR, Robert W 16315 NW 22Nd Ct Matuz, Glory S 607 SW 96Th CT
Baker, George W 17430 SW 91St Ave McKnight, Marece J 900 NW 6Th Ave
Bartley, Ruby L 2560 SW 19Th Ter McNichols, Angela L 340 NE 18Th Ave 207
Belcher, Cynthia D 5612 NW 11Th Ave Medina, Alberto D 4655 Palm Ave #228
Beltran, Cliff 142 SW 5Th Ave Messer III, Carl C 11400 SW 87Th Ave
Berkley, Evan H 7550 NE 1St Ct Mobley, Freda J 1042 NW 24Th St
Bolanos, Rogelio 1315 NE Miami Ct APT 111 Monsivais, Gabriel 18640 SW 356Th St
Boothe, Martin A 1321 NW 176Th TER Morejon, Isaac 8821 Fontainebleau Blvd APT 204
Boulin, Dorothy 7835 NE 2Nd Ave APT 1204 Moriceau, Antwaun 780 NE 123rd St APT 11
Brooke, Margaret A 6335 SW 44Th St O Connell, Christopher A 322 NE 118Th Ter
Brown JR, Wilbert 22745 SW 113Th CT Ortiz III, Francisco J 11802 SW 176Th Ter
Brown, Jerry G 18814 SW 350Th St #405 Oxley, Enid M 539 Valencia Ave APT 2
Brown, Rodney A 533 NW 106Th St Patterson, Hellen W 6871 Winged Foot Dr
Burcks, Antonio L 2210 NW 34Th St Pena, Jose A 1101 NW 34Th Ave
Byron, Camillia S 17362 SW 100Th Ct Pennington, Ray J 6210 NW 173Rd ST APT #806
Campbell, Courtney A 600 NE 181St St Perez JR, Gerardo 939 SE 13Th Rd
Campos, Harry D 160 NW 30Th St REAR Perez, Dolohiram 5605 NW 7Th St #212
Carter, Thomas E 2301 NW 119Th St 216 Pinson II, Willie J 1301 NW 179th St
Castro, John M 1035 SW 12Th Ct Proctor JR, Clifford 675 Ives Dairy Rd #313
Clark, Calvin A 140 NW 68Th St Ramirez, Johnny E 3093 NW 94Th St
Colimon, Hugh 20331 NE 7Th Pl Roberson JR, Clemie L 3630 NW 194Th TER
Crichlow, Marcel D 2860 NW 164Th Ter Robinson, Steven L 2192 NW 92Nd St
Delise, Leroy 1162 103rd St APT #7 Rodriguez, Juan M 2842 SW 32Nd Ave
Demosthene, Frantz 1150 NW 110Th St Russell, Latasha D 16210 NW 28Th Pl
Deshazior, Carrie V 2350 NW 54th St #V Sanchez, Ramon 15018 SW 140Th Ct
Diaz, Armando 1901 NW North River Dr Apt 202 Sapienza, Lillian 850 Bruce St APT 2
Diaz, Luis E 15780 NW 37Th Ct Scott, Shalonda K 6060 NW 24Th AVE
Dix, Alease 900 NW 6Th Ave APT 119 Seawright, Lamont A 1685 Jefferson Ave APT 17
Dorisma, Princetta C 458 NE 77Th St Shorter, Christopher J 10920 NW 14Th Ave B35
Douglas, Richard J 25615 SW 124Th Ct Shorter, Thomas 1371 NW 131St St
Downs, Chemeka 5445 Collins Ave APT 1516 Shropshrre, Leroy 1876 NW 73Rd St
Edgecomb, Dianne 2101 NW 36Th St APT #3 Simmons, Terance L 545 NW 8Th St
Edie, Deatric 19378 NW 29Th Pl Smith, Cornelius W 9204 NW 18Th Ave
Estrada, Amaurys 7487 SW 82Nd St Apt C-306 Smith, Edwin 1813 NW 44th St
Etienne, Earnest T 16 NE 173Rd St Spry, Kelvin L 527 NW 8Th St
Evans, Christopher S 11263 SW 243Rd Ter Stewart, Kevin 190 NW 47Th St
Fayson, Darrell C 886 NW 74Th St Suarez, Victoria C 2200 SW 122Nd Ave
Fernandez, Gladys S 200 W Park Dr #103 Synagogue, Veatrice E 12768 SW 265Th Ter
Frazier, Cherie H 2095 NW 131st St Tejeda, David 9010 SW 17th Ter
Fulton, Mark A 539 NE 210Th Ter Tellez, Edgar 955 NW 3Rd LN
Garrido, Edel 3121 NW 103Rd St Times, Alphonso B 6730 NW 3Rd Ave
Gomez, Gilbert E 10121 Martinique Dr Tisdale JR, Dexter A 11475 SW 213Th ST
Gonzalez, Olga C 12800 SW 67Th Ter Valdes, Oliden 7420 SW 107Th AVE APT 111
Green, Christopher A 6380 NW 20Th Ave APT 201 Varela, Tony J 2330 NE 135Th Ter
Gregory, Matthew T 801 NW 172Nd TER Washington, Joy I 3911 NW 179Th St
Hechavarria, Christian J 7670 NW 180Th St Watkins, Willie J 15735 NW 37Th Ct
Hernandez, Ann M 11500 SW 83Rd TER Wiggins, Tavori R 2241 NW 60Th St
Hernandez, Caridad C 1443 W 38Th Pl Williams, Christian LJ 11040 NW 22Nd Avenue RD
Hicks, Shelly G 14795 NE 18Th Ave APT 311 Williams, Jimmy 4410 NW 171St ST
Hinkson SR, Dorian W 1072 NW 136Th ST Williams, Keith 4700 NW 32Nd Ave APT 37
Holguin, Jaime 5300 E 4Th Ave Williams, Vanessa 701 NW 214Th St Apt 712
Holmes, Jerome J 328 NW 12Th Ave APT 9 Wimbley, Ryan L 13820 Jefferson St
Jackson JR, Herbert 9805 SW 166Th St Wooden, Thomas J 13280 NE 6Th AVE UNIT 306
James, Melvin S 562 NW 60Th St Woodson, Elbert D 13601 Monroe St
Johnson, Raymond L 2158 NW 5Th Ave Worlds III, Willie R 1134 NW 63Rd St
Kemp, Darryl J 4825 NW 30Th Ave APT #3 Wright, Travis R 5315 NW 24Th CT
King, James B 1870 NW 46Th St Zinnerman, Tina R 4331 NW 191St Ter

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif d’un jugement de divorce;
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince
Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du 

Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience 
susdite ; pour le profit du défaut déclare fondé la dite action ; Admet en conséquence le 
divorce du sieur Henock THÉODORE d’avec son épouse née Suze LINCIFORT pour  
incompatibilité de caractère, injures graves et publiques, Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existait entre eux ; Odonne à l’Officier de l’État Civil de la Commune de 
Carrefour 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 Jean Marc Augustin 
pour la signification du présent jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS Jacques Hermon Constant, Juge en 
audience civile ordinaire et publique du mercredi dix-huit Janvier deux mille douze en 
présence de Me. Jean Claude Dabrezil, Substitut du Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort, avec l’assistance du sieur Homère Raymond, greffier du siège.

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

Pour copie conforme ;
Me. Magnol François, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Primière Instance de Port-au-Prince compétemment réuni a rendu 

en ses attributions civiles et par défaut le jugement suivant :

Par ces motifs ; le Tribunal, après examen, le ministère public entendu, main-
tient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit déclare 
fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Nicson Laplante d’avec 
son épouse née Marie Yvette FONTUS pour injures graves et publiques aux torts de 
l’épouse ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur 
les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peines de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Marleine Bernard DELVA, juge en audience 
civile extraordinaire et publique du Lundi dix neuf Mars deux mille douze, en présence de 
Me Joseph Élysée Jean Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Joseph Pierre Louis, Greffier du siège.

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

Pour expédition conforme, Collationnée

Joseph Pierre Louis, Greffier
Me Canova Jean Baptiste, Av

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

PUBLICATION
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au 

local ordinaire de ses séances, a rendu le jugement dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 
accueille l’action de la demanderesse en la forme, maintient le défaut faute de comparaitre 
sollicité et octroyé à l’audience du vendredi deux Décembre deux mille onze ; Admet le 
divorce de la dame Jean Gustave NOÉL née Marie Enide SÉRAPHIN d’avec son époux 
Jean Gustave NOÉL pour injures graves et publiques ce, aux torts exclusifs de l’époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif 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 Vilneret Gabriel pour la signification de la présente décision.

Donné de Nous, Chavannes ÉTIENNE, juge en audience publique et ordinaire 
du vendredi neuf Décembre deux mille  onze, an 208ème de l’Indépendance, en présence 
de Me Saint-Arneau NORZÉ, Substitut Commissaire du Gouvernement au Parquet près 
le Tribunal de Première  Instance de Port-au-Prince, avec l’assistance de GEORGES 
Chérestal Fabiola, Greffière du siège.

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

Me Marcel CHÉRILUS, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS MATRIMONIAL
Je soussigné Manol Louis propriétaire, demeurant et domicilié à Delmas.
Identité au N0 : 005-679-568-1 avise le public en général et le Commerce en 

particulier que je ne suis plus responsable des faits et actes de mon épouse la dame Va-
lannécia Louis née Valannécia Louissaint, identifié au N0 : 008-157-502-2 pour abandon 
du toit marital, depuis le 4 Avril 2011.

Vu que tous les efforts réels et sincères d’ententes et conciliations restent vaines 
en attendant qu’une action en divorce lui soit intentée.

Port-au-Prince, le 23 Janvier 012
Mr Manol Louis

Divers jolis appartements à affermer à Bon Repos Lilavois dispo-
nibles maintenant. 

Confortables
Modernes
3 chambres à coucher
2 salles de bains
Cuisine
Chambre de blanchisserie
Salon et Salle à manger
Meublés ou non-meublés au choix. 

Appelez Jean Jude
au 3157-0681 ou 4410-0419 

ou courrier électronique info@agaou.com
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« L’avenir est inconnu et source d’inquiétude : seuls 
les condamnés à mort sont rassurés. »  Anonyme

Chers amis lecteurs, voilà une nouvelle semaine qui 
s’écoule. Heureusement, car tout semblait s’écrouler, dans ce 
pays, dans cette société qui n’arrive toujours pas à se retrouver. 
Qui égorge ses enfants. Sans pitié. Sans état d’âme. De nou-
velles victimes, politiques, humaines, structurelles, s’ajoutent 
à la longue liste de destruction, de dégradation. Quoique pro-
fonde la souffrance engendrée par une telle situation, malgré 
l’angoisse qu’elle crée chez une grande quantité d’hommes et 
de femmes de ce pays, je trouve qu’elle est trop banalisée. Nous 
acceptons, semble-t-il, telle une fatalité impossible de changer, 
le fait qu’un individu, à bout portant, crible de balles un autre 
individu, parfois pour un maigre profit économique, d’autres 
fois pour des causes faussement idéologiques, d’autres, du 
pur malfratisme, soit lié à des activités mafieuses soit au nar-
cobanditisme ou au banditisme financier mais toujours d’une 
ineptie profonde. Des rêves qui se tronquent. Des espoirs qui 
disparaissent. Une vie qui prend fin. Et en nous, les vivants, les 
survivants, l’humanité qui meurt. « Toute cause qui s’allie à la 
mort perd sa légitimité », disait le grand écrivain africain W. 
Soyinka. Il y a chez nous, sur notre portion de terre haïtienne, 
trop de causes qui ont perdu leur légitimité.

Pour me faire comprendre chers amis lecteurs,  et 
vous faire partager mes inquiétudes, mon angoisse, je dois vous 
dire que j’ai passé ces derniers jours à écouter, à analyser la 
présence de certains acteurs politiques du pays dans la presse 
parlée.  Il leur aurait été impossible de le faire dans la presse 
écrite. L’immédiateté qu’offre le langage parlé et la possibilité 
qui est offerte à tout le monde d’exprimer sa pensée à travers 
le langage, fausse en réalité la communication politique, 
la structuration de notre société. Nous avons mis sur pied, 

peut-être sans le vouloir ou peut-être sciemment, une société 
trop oralisée qui définit mal ses priorités et procure mandat à 
d’autres individus qui ne sont capables de fonctionner qu’à 
l’oral. Comment peut-on alors laisser des traces ? Comment 
peut-on créer des structures pérennes ?  Et dire que même les 
sociétés avancées « numérisent » leur oralité. L’écrivent. La 
conservent. Il est presqu’impossible pour une communauté 
humaine qui se veut moderne, d’avancer et de se transformer 
actuellement, si ses représentants souffrent tellement dans leur 
utilisation de l’écrit. Pas tous heureusement, mais la grande 
majorité souffre de cet handicap terrible et pour eux et surtout  
pour la société haïtienne.  La réalité politique du pays est 
grave : des individus, des grands décideurs qui occupent la 
« première page de l’actualité médiatique » en permanence, 
avec une perverse capacité manipulatrice et un esprit malsain 
les habitant et les poussant à faire autant de mal que peut leur 
permettre leur incapacité à comprendre le fonctionnement 
d’une société moderne.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
je me demande si, lors des interventions radiophoniques, il ne 
serait pas souhaitable d’imposer à l’intervenant un descriptif 
« écrit » de son intervention, la seule et unique façon de les édu-
quer et de nous éduquer dans le sens de la rigueur, pour éviter 
le « voyé monté » continu. Comment comprendre les structures 
motivationnelles d’un individu, lequel, « Grand Sénateur » 
de la République, explicitant sur les ondes, dans une sorte de 
message à la nation, qu’il a toujours été un « aksyonè ki pa pè». 
Comme dirait ces jeunes rappeurs : si tu viens en cowboy, lui 
il est Lucky Lucke (plus rapide que son ombre). Si tu viens en 
boxeur, lui est Myke Tyson (arracheur d’oreilles). En face, un 
« Député » au parcours éminemment politique, selon lui, « ki 
pa pran nan kwaponaj ». Selon leur description de la violence 
des échanges de tirs entre les deux camps opposés, je dirais que 

le sud fut, pour un soir, le « far west ». Cela me fait penser aux 
« Western Spaghetti » des années 70 et 80. Le Ciné Palace, sous 
les Tribunes du Champ-de-Mars, le Rex Théâtre, les titres inou-
bliables: « Le grand duel », « Les tueurs de l’Ouest », « Priez 
les morts, tuez les vivants », « Ça va saigner », « Et le vent 
apporta la violence », « Je vais, je tire et je reviens »,  « Pour 
une poignée de dollars», etc. On semble oublier parfois que 
le mot « Parlementaire » oblige à « Parlementer » (à débattre, 
à discuter, à entamer des négociations avec le camp adverse) 
et non pas « Parlementir » qui semble seoir à merveille à la 
grande majorité des occupants du Palais Législatif.  Peut-on, 
à l’âge où l’on doit assumer ses responsabilités (d’homme ou 
de femme politique), face à des engagements d’envergure qui 
devraient orienter le Peuple haïtien vers un  meilleur avenir, 
avoir les mêmes réactions que des « petits caïds de quartier » ? 
Chassez le naturel, il revient au galop !

Enfin, chers amis lecteurs, je ne peux m’empêcher de 
vous faire part de mes inquiétudes, de mes inquiétudes intimes, 
alimentées par l’angoisse de l’échec, de l’échec répété de ce 
petit pays depuis tantôt deux siècles, incapable de produire 
d’autres réseaux d’interrelations entre ses membres, que ceux 
qui nous poussent à nous entredévorer les uns les autres ou à 
faciliter la création de mécanismes permettant aux uns d’utiliser 
les autres, l’ami d’hier, celui d’aujourd’hui, celui de demain, 
pour mieux asseoir leur confort personnel tout en empêchant 
l’autre de construire le sien. Tout cela dans la complaisance et 
l’insouciance des dirigeants. Vous comprendrez donc aisément 
pourquoi il n’y a pas grand monde à pouvoir se sentir rassurés.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mars 2012 

Inquiétudes !

Soirée de gala de la francophonie du 20 mars 2012

celui du Ministre des Affaires Etrangères 
et des Cultes, Son Excellence Monsieur 
Laurent LAMOTHE qui a mis l’accent 
sur l’importance de cette date pour les 
francophones du monde entier en général 
et pour Haïti en particulier. Le Chancelier 
a aussi mis l’accent sur la nécessité pour 
l’Organisation Internationale de la Franco-
phonie de revitaliser le forum francophone 
des affaires afin de créer un espace éco-

La soirée de gala de la Francophonie a eu lieu cette 
année dans le cadre enchanteur du Palais Municipal de Delmas 
sous l’égide du Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes, 
Son Excellence Monsieur Laurent LAMOTHE. A cette soirée 
il y a avait du beau monde en quantité et en qualité. 

En effet, plus de mille invités ont assisté à cette soirée; 
ce qui est un record pour une fête organisée un mardi après-
midi, surtout en cette période où sévit le soir non seulement des 
pluies diluviennes mais aussi une certaine forme d’insécurité. 
A l’occasion de cette soirée, la compagnie socio-culturelle 
«Tumba Francesa» de Santiago de Cuba était l’invité spécial 
du Gouvernement haïtien.

Apres quelques animations culturelles d’usage avec le 
conteur Schiller MARCELLIN venu spécialement de Miami et 
un show de tambours de la « Tumba Francesa », la cérémonie 

nomique franco-
phone viable sus-
ceptible de ren-
forcer les liens 
économiques et 
financiers entre 
l e s  5 6  E t a t s 
membres de la 
Francophonie. 

D a n s 
cette perspec-
tive, le Ministre 
Lamothe a mis 
l ’ a c c e n t  s u r 
l’opportunité de 
créer un espace 
géoéconomique 
francophone dy-
namique dans 
le cadre d’un 
ordre mondial en 
pleine restruc-
turation. Le Mi-
nistre Lamothe 
a aussi profité de 
l’occasion pour 
féliciter le Maire 
de Delmas pour 
le travail accom-
pli avec le Pa-
lais Municipal 
de Delmas et a 
demandé à l’Or-
ganisation Inter-
nationale de la 
Francophonie et 
à ses partenaires 

oriente» est une entité culturelle cubaine qui vient de fêter en 
février dernier ses 150 ans d’existence. Elle a été reconnue par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science 
et la Culture (UNESCO) comme «  Patrimoine culturel im-
matériel universel de l’humanité » et est constitué en grande 
majorité de la première génération d’haïtiens à Cuba ça remonte 
à plus de deux cents années. Leurs pratiques culturelles est un 
mélange étonnant de traditions africaines, haïtiennes, françaises 
et cubaines. Cette entité culturelle cubaine qui s’appelle aussi : 
«sociedad caridad de oriente» a su conserver ce métissage des 
traditions dahoméennes, françaises et cubaines et serait à la 
source de la musique et des danses populaires cubaine comme 
le son, le mambo, la salsa etc. 

D’autres artistes se sont aussi produits au cours de 
cette soirée comme les chanteurs Wolley SAINT LOUIS et 
Boulo VALCOURT. La Fondation Africamérica de Christine 
STEPHENSON avait aussi au cours de cette soirée une activité 
parallèle avec une exposition d’artistes du numérique que les 
invités ont su apprécier en raison de la qualité des œuvres 
présentés. 

L’Ambassadrice de Suisse en Haïti Madame Voltrak et 
Madame Chantal MORENO de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie ont délivré aussi des messages à l’occasion 
de cette soirée magnifique et réussie d’après les remarques de 
plus d’un. A la fin de la soirée, la communauté cubaine en Haïti 
qui était venu assister en grand nombre aux performances de 
« la Tumba Francesa » de Santiago, est montée sur la grande 
scène du Palais municipal de Delmas pour s’amuser et danser 
aux sons entrainants et envoutants de la Tumba. 

L’un des grands moments de cette soirée a été la 
séance de remise des plaques d’honneur par le Ministre 
Laurent LAMOTHE à deux personnalités, l’une haïtienne, 
l’autre étrangère, ayant contribué par leurs pensées et leurs 
actions à l’épanouissement en Haïti de la francophonie, de 
la diversité culturelle et linguistique. Cette année les plaques 
ont été attribuées à Michel LE BRIS, écrivain français de 

Soirée culturelle (la Tumba francesa) à l’occasion de la quinzaine de la Francophonie

officielle a débuté avec le discours d’ouverture du Maire de 
Delmas Monsieur Wilson JEUDY qui a mis l’accent sur l’im-
portance de la Journée Internationale de la Francophonie et le 
soutien que la municipalité de Delmas accorde à sa célébration 
dans le cadre du Palais Municipal. Son discours a été suivi par 

d’aider Monsieur Wilson JEUDY à transformer la mairie de 
Delmas en un bastion de la francophonie en Haïti. Immédia-
tement après ces discours la « Tumba Francesa » de Santiago 
de Cuba a émerveillé l’assistance par ses prestations dansées 
et chantées. « La Tumba Francesa » ou «sociedad caridad de 

(GALA FRANCOPHONIE / p. 14)
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Le jeudi 22 mars, le Ministère de l’Agriculture cé-
lébrait la Journée mondiale de l’eau, et c’est autour de cette 
même journée que s’est tenu, à Marseille, le Forum Mondial 
de l’Eau. C’était la sixième édition de cet évènement qui est 
organisé tous les trois ans depuis 1997. Pour comprendre 
l’importance de l’évènement, on peut reprendre l’introduction 
à l’édition 2006 des Rapports sur le Développement Humain 
qui a pour titre : Au-delà de la pénurie : pouvoir, pauvreté 
et crise mondiale de l’eau :

De tous temps, l’eau a confronté l’humanité à certains 
de ses plus grands défis. L’eau est source de vie, c’est une 
ressource naturelle indispensable à l’environnement et à la 
base des moyens d’existence, mais c’est aussi une source 
de risque et de vulnérabilité. En ce début du XXIe siècle, les 
perspectives de développement humain sont menacées par 
l’aggravation de la crise mondiale de l’eau. Brisant le mythe 
qui veut que la crise soit le résultat d’une pénurie, ce rapport 
affirme que la pauvreté, le pouvoir et les inégalités sont au 
cœur du problème.

Pour commencer, voyons ce qu’il en est de la pénurie. 
Dans un rapport publié le 12 mars à l’ouverture du Forum Mon-
dial de l’Eau, l’ONU lance un cri d’alarme au sujet de la « pres-
sion croissante » sur la ressource en eau au niveau mondial. 
L’accroissement de la population mondiale, l’augmentation des 
besoins alimentaires, l’urbanisation « rapide » et le changement 
climatique (pluviosité, humidité des sols, fonte des glaciers et 
écoulement des rivières et des eaux souterraines) menacent 
les ressources en eau.

Quelques chiffres peuvent justifier ces craintes. Com-
mençons avec l’accroissement de la population. La population 
mondiale est passée de 1,7 milliard d’individus en 1900 à plus 
de six en 2000. Alors que la population triplait, la consomma-
tion de l’eau a été multipliée par plus de six. En ce qui concerne 
les besoins alimentaires, la hausse mondiale de 70 % de la 
demande alimentaire d’ici 2050 devrait se traduire par une 
augmentation de 19 % de l’eau utilisée par le secteur agricole, 
qui représente déjà 70 % de la consommation globale de l’eau.

Cette « pression croissante » sur la ressource en eau 
au niveau mondial accroit le potentiel de tensions entre les 
pays. Il faut savoir, en effet que 15 % des pays dépendent à 
50 % d’une eau venue de l’extérieur ; neuf pays concentrent 
60 % des ressources d’eau douce mondiale alors que 40 états 
dépendent pour plus de la moitié de leurs ressources en eau 
de pays voisins, avec en haut de l’échelle l’Egypte, le Turk-
menistan et la Mauritanie.

On peut citer comme premier exemples le bassin 
du Jourdain. La « guerre des six jours » de juin 1967, en 
Méditerranée orientale, a souvent été considérée comme une 
preuve de l’existence de conflits armés pour l’eau et tout le 
monde admet qu’il n’y aura pas d’Etat palestinien viable sans 
indépendance stratégique sur l’eau douce. Pour rester dans 
la même zone géographique, on peut retenir la construction, 
par la Turquie de 29 barrages en Anatolie qui ont cristallisé 
toutes les tensions avec ses voisins syriens et irakiens. Mais 
on retrouve des situations de conflit potentiel un peu partout : 
le partage des eaux de l’Himalaya entre l’Inde, le Pakistan et 

la Chine, le bassin de la mer d’Aral ; mais le point chaud le 
plus problématique concerne l’Egypte et le partage des eaux 
du Nil avec les voisins situés en amont.

La rencontre da Marseille était bien entendu placée 
sous le signe des Objectifs du Millénaire pour le Dével-
oppement (OMD) adoptés par les Nations Unies en 2000, 
et plus spécifiquement de l’Objectif # 7 : assurer un envi-
ronnement durable qui prévoit de Réduire de moitié, d’ici 
à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas d’accès 
à un approvisionnement en eau potable ni à des services 
d’assainissement de base. Pratiquement tous les textes qui 
traitaient de l’évènement semblaient dire que l’objectif avait 
été dépassé : Fin 2010, 89 % de la population mondiale, soit 
6,1 milliards de personnes, avaient accès à des « sources amé-
liorées d’eau potable », soit plus que l’objectif du millénaire 
(88 %) fixé pour 2015.

Je dois dire que, pour moi qui vis en Haïti, cette affir-
mation était « légèrement surprenante », mais la Newsletter # 4 
de l’ONG pS-Eau a quelque peu rétabli les choses. « Le monde 
néglige l’accès à l’approvisionnement en eau des populations 
rurales pauvres et un grand nombre de zones rurales du monde 
entier ne parviendra pas à atteindre la cible fixée par les OMD 
visant à réduire de moitié la proportion de la population privée 
d’accès à un approvisionnement en eau potable salubre ». 
Nous ne sommes donc pas une exception, mais nous sommes 
encore et toujours dans le peloton des derniers de la classe. 
Saurons-nous en sortir un jour ?

Bernard Ethéart

Le 6e Forum Mondial de l’Eau

(CONILLE ... suite de la Page 2)

(BELLERIVE ... suite de la Page 2)

Bellerive dénonce un « lynchage médiatique » contre sa personne 

M. Bellerive écrivait début mars, dans une lettre au 
Journal Hoy qu’en Haiti, comme en République dominicaine, 
il existe des secteurs xénophobes qui questionnent tout ce qui 
vient de l’autre côté de la frontière. Mais ‘fier d’être haïtien 
et  assumant une position nationaliste cohérente, j’ai toujours 
plaidé pour un dialogue  politique clair et permanent entre nos 
deux sociétés.’

 C’est la première fois que M. Conille se réfère publi-
quement à la révision des contrats signés par son prédécesseur, 
Jean Max Bellerive.

Ce dernier, lors d’une visite dans les locaux de ce 
même quotidien, avait défendu la transparence des contrats. 
Il avait assuré que tout a été fait sur la base des pouvoirs que 
lui a conférés le Parlement haïtien pour les signer sans appel 
d’offres en raison des problèmes auxquels était confronté le  
pays suite au tremblement de terre. 

D’un autre côté, le premier ministre Conille a précisé 
dans sa lettre que sa décision de renoncer à son poste  il y a 

Jean Max Bellerive a aussi souligné que les compa-
gnies dominicaines travaillaient dans le pays, bien avant le 
tremblement de terre de janvier 2010 exécutant des projets 
pour le compte de l’Etat haïtien et, poursuit-il, la qualité de 
leurs travaux est unanimement acceptée.

« Le chef de l’Etat et son équipe étaient d’accord avec 
le financement des travaux entrepris par ces compagnies», 
a-t-il fait savoir.

L’ex-chef du gouvernement a aussi rejeté  les décla-
rations selon lesquelles la démission du premier ministre Co-
nille serait liéeà la formation de ce qu’il appelle « la partisane 
commission d’enquête » qu’il a mise en place. Une approche 
qui, selon Jean Max Bellerive est insultante pour lui et pour 
l’ensemble des institutions haïtiennes notamment la présidence, 
le parlement, la cour supérieure des compte qui refuseraient 

Conille ne comprend pas 
qu’on questionne sa décision...

d’illégale et incompétente mais qui a été, selon lui, créée dans 
le seul but avoué de lui nuire.

Il qualifie de « mercenaire anonymes et grassement 
rémunérés  les auteurs, tous, amis ou collaborateurs du premier 
ministre démissionnaire qui,, n’ont pas eu le courage de signer 
leur forfait».

Selon des extraits du rapport préliminaires cités mardi 
par le senateur Youri Latortue, après analyse par les auditeurs 
de 41 contrats paraphés par le premier ministre  Jean-Max 
Bellerive pour un total d’un demi-million de dollar US, avec 
notamment des compagnies  dominicaines, il ressort que les 
procédures de passation de marché n’ont pas été respectées, 
comme le craignait l’actuel chef du gouvernement démission-
naire, Garry Conille. Doute qui l’avait poussé à mettre sur pied 
la commission d’enquête, selon le parlementaire.

quatre semaines, « n’a été suggérée, 
ni sollicitée, ni exigée par personne 
», en Haïti ou en République do-
minicaine, comme l’ont  suggéré 
certains secteurs. 

Il a fait savoir qu’il s’agit 
d’une décision personnelle motivée 
par des points de désaccord avec 
d’autres membres du pouvoir sur 
des affaires qui compromettaient 
ses convictions et sur des valeurs  
comme le respect des lois et des ins-
titutions, la consolidation de l’État 
de droit en Haïti, le fonctionnement  
d’une administration basée la 
bonne gouvernance et l’obligation 
de bons résultats.

dans ce cas de lutter contre la corruption.
Enfin Jean Max Bellerive informe qu’il n’a pas l’in-

tention d’assister, les bras croisés, à une tentative qu’il juge 
ignoble  voulant faire de lui un corrompu, un apatride pour 
l’assassiner politiquement.

Aussi, affirme-t-il avoir constitué un cabinet d’avocats 
pour réviser les différentes déclarations qui ont circulé dans 
les médias. Il a aussi demandé au ministère de la planification, 
qu’il avait dirigé durant le quinquennat du président Préval, de 
faire la lumière sur les procédures et les conditions des contrats 
passés sous sa signature.

Il dit aussi rester à la disposition des institutions 
haïtiennes pour répondre à toutes les accusations qui ont été 
proférées à son endroit et fait savoir qu’il ne se sent nullement 
concerné par les conclusions d’une commission qu’il qualifie 

Les places publiques libérées font la joie de l’administratrice du Pnud
P-au-P, 22 mars 2012 [AlterPresse] --- L’administra-

trice du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), Helen Clark, se réjouit de l’évolution constatée dans 
la capitale où des sinistrés ont commencé à abandonner les 
places publiques qu’ils occupaient depuis le séisme du 12 
janvier 2010.

« Je suis très contente que la place Saint-Pierre (Pé-
tionvile, périphérie est) ait été libérée et que les gens peuvent 
retourner vivre chez eux dans des espaces beaucoup plus 
viables », déclare-t-elle, après avoir assisté à la présentation sur 
la dite place du projet 16/6 par son directeur Clément Belizaire.

Le projet 16/6 est une opération mise en place par le 
gouvernement en vue de faciliter le relogement des familles 
déplacées de 6 camps de la capitale dans leurs quartiers d’ori-
gine (16 quartiers).

Pendant une quinzaine de minutes, l’ingénieur Béli-
zaire a expliqué le projet à l’administratrice du PNUD, avec, 
à l’appui, la cartographie préliminaire des aléas inondation et 
mouvements de terrain pour les quartiers de Morne Hercule, 
Morne Lazard et Nerette (périphérie est).

Heraldo Nunoz, directeur du Pnud pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes, et Jessica Faieta, directrice du Pnud en 
Haiti, ont accompagné Helen Clarck en la circonstance.

Mme Clark est à sa deuxième journée de mission en 
Haïti pour évaluer avec le chef de l’Etat, Michel Martelly, et 

des membres du gouvernement, « les efforts de reconstruction 
vers un Haïti plus résilient et discuter des priorités de dévelop-
pement dans le pays. »

« Ma visite est pour encourager tout le monde à par-
ticiper aux efforts pour que les Haitiens eux-mêmes puissent 
fermer les camps de déplacés de manière à retourner vivre 
décemment », soutient le numéro 1 du Pnud et troisième per-
sonnage du système des Nations Unies.

Quatre jours après le passage du tremblement de 
terre du 12 janvier 2010, Helen Clark avait visité Haïti pour 
évaluer l’ampleur des dégâts et déterminer les actions que le 
Pnud pouvait entreprendre.

Aujourd’hui elle estime que « beaucoup de progrès 
ont été réalisés [et] il est fondamental que tout se passe en 
harmonie avec les membres de la communauté notamment 
les femmes car leur apport est incontournable dans la recons-
truction du pays. »

Helen Clark s’est rendue également ce 22 mars dans le 
quartier de Morne Hercule (toujours en périphérie est) où une 
plateforme communautaire est mise en place (…) et la popu-
lation a déjà reçu une formation en cartographie de quartiers. »

Dans cette zone, le projet 16/6 est, selon Clément 
Belizaire, à sa deuxième phase, qui consiste en la réhabilitation 
des quartiers.

Et…le directeur du 16/6 promet gros aux habitants de 
Morne Hercule à part la réparation des maisons endommagées. 
« Pavage de rue, drainage, électricité, asphaltage du tronçon 
morne-hercule vers delmas 64, ponts à deux voies avec passage 
pour piéton au niveau de delmas 64, jonction Nerette/Morne 
Hercule », sont entre autres le contenu de la réhabilitation de 
ce quartier.

En moyenne la réparation d’une maison coute 1500 
dollars étatsunisiens pour 20 à 25 m2 d’après les estimations 
du directeur Bélizaire.

En marge de la réunion avec la plateforme de Morne 
Hercule, l’administratrice du Pnud a souligné l’apport de 
l’organisme qu’elle dirige dans « l’encouragement de l’entre-
prenariat, la finance des micro-entreprises et l’identification des 
besoins en formation pour les jeunes qui doivent trouver des op-
portunités d’emplois dans les chantiers de la reconstruction ».

Clark n’a pas oublié les 500 mille sinistrés qui vivent 
encore dans des camps de déplacés car « s’ils sont encore là 
c’est que ce sont les plus vulnérables », pense-t-elle.

Avant de clore sa mission le 24 mars 2012, Helen 
Clarck se rendra au Cap Haïtien le 23 mars 2012 aux côtés du 
Ministre de l’Intérieur démissionnaire, Thierry Mayard Paul, 
pour inaugurer « des activités du plan de prévention séisme 
pour le Grand Nord d’Haïti. »
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Solutions de la semaine passée
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 18 LES JEUX DE BERNARD

F I G U E S
F I G E E S
F I L E E S
F I L E T S
P I L E T S
P A L E T S
V A L E T S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
M O U R I D E

M A N I E R

B E G U E S

 B S
 O T  I
 A N

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

   Trouvez les 23 joueurs du FC Barcelona dans le carré ci-dessus

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

L’eau coule à Belloc
A l’occasion de la journée mondiale de l’eau jeudi (22 mars), l’organisation ONE 
DROP et OXFAM Québec ont inauguré le premier centre d’eau communautaire à Bel-
loc, une section communale de Léogane.
  Ce centre d’eau communautaire regroupe plusieurs fontaines d’eau filtrée, comprenant 
des douches pour hommes et femmes et un lavoir pour le nettoyage des vêtements. 
 ‘’Cette inauguration représente une occasion unique et nouvelle pour les gens de la 
communauté de Belloc de s’engager comme citoyens responsables dans la gestion de 
l’entretien d’un bien commun essentiel à la vie, l’eau est saine pour tous aujourd’hui et 
demain’’ a déclaré le directeur de projet de One drop basé à Léogane Yves Gattereau. 
M. Gattereau a indiqué que la réalisation du projet qui a duré semaine a coûté 25 milles 
de dollars canadiens. Il a fait savoir que ce centre d’eau communautaire va desservir 
environ 500 familles. 

Tensions à St-Marc et à l’Arcahaie : tribunaux fermés, route 
paralysée
Plusieurs centaines de protestataires ont expulsé le personnel des tribunaux de première 
instance et de paix pour exiger le recrutement de St-Marcois. En même temps, des 
riverains érigeaient des barricades pour forcer les autorités à effectuer des travaux d’ur-
gence sur la Nationale #1 à hauteur de Carrefour St-Médard. Témoin de ces incidents, 
le Sénateur Youri Latortue (Artibonite) a plaidé pour un retour au calme.

Un nouveau groupe en train de se constituer au Sénat de la 
République
Le Sénateur John Joël Joseph a informé qu’actuellement plusieurs sénateurs issus de 
formations politiques différentes dont l’OPL (Organisation du Peuple en Lutte), l’Al-
ternative et INITE sont en discussion en vue de la mise sur pied d’un bloc majoritaire 
au Sénat. Le sénateur Francisco De la Cruz a confirmé que des démarches sont en cours 
au Sénat afin de constituer une majorité constituée. Rappelons que depuis l’éclatement 
du G16, après la ratification du Premier Ministre Garry Conille, les sénateurs votent 
en fonction de leur sensibilité politique. Le sénateur John Joël Joseph a souligné qu’il 
ne s’agira pas seulement d’un bloc majoritaire pour la ratification du Premier Ministre 
désigné, mais pour débattre et prendre position sur plusieurs sujets d’intérêt national.

La Chambre des Députés décide de classer pour le moment le 
dossier de l’affaire Arnel Bélizaire 
La Chambre basse, réunie en séance suite à la remise du rapport final de 27 pages de 
la Commission spéciale d’enquête sur l’affaire Arnel Bélizaire, a décidé de classer le 
dossier pour le moment ...
Suite aux interventions d’un groupe de parlementaires, désireux d’éviter que le pays ne 
s’enlise davantage dans la crise et devienne ingouvernable, insistant sur le fait que le 
moment n’était pas propice pour mettre en accusation le Chef de l’Etat, dont la res-
ponsabilité est mise en cause dans le rapport de la Commission, une résolution a été 
proposée par le Député Stevenson Timoléon [Petit-Goâve].
Dans cette résolution, « la Chambre basse renonce, au nom des intérêts de la Nation, 
à enclencher la procédure de destitution de Michel Martelly ». 48 députés sur les 54 
présents ont voté pour cette résolution.
Toutefois, si l’affaire Bélizaire « semble classée », elle ne semble pas l’être définitive-
ment, puisque dans la résolution votée, la Chambre des Députés se réserve « le droit de 
prendre telle mesure que de droit en temps opportun » contre le Chef de l’État.

Vers la construction d’un port à Jacmel … 
Charles Antoine Forbin, nouveau Consul Général d’Haïti à New York, s’est rendu à 
Port-au-Prince pour sa deuxième mission d’investissement, accompagné d’une délé-
gation de « Bolloré Africa Logistics » en vue de démarches visant la construction d’un 
port à Jacmel. 
Le groupe Bolloré a notamment mené avec succès des opérations de modernisation, 
d’extension et de management dans 14 ports sur le continent africain. (site Haiti-Libre)

Quarante deux boat people rapatriés par les gardes côtes amé-
ricains 
Les gardes côte américains ont rapatrié mardi dernier (20 mars) au Cap-Haïtien 42 
immigrants illégaux haïtiens. 
Ces sans papiers qui étaient à bord d’une petite embarcation ont été interceptés au large 
de Cuba, selon l’inspecteur Raoul Estimé, assistant responsable de la garde côtière 
haïtienne au Cap Haïtien. 
4 des passagers du navire soupçonnés d’avoir organisé le déplacement ont été retenus 
par les autorités policières, les 38 autres ont pu rentrer chez eux. 

(GALA FRANCOPHONIE ... suite de la page 12)

Saint Malo et fondateur du festival annuel 
« étonnants voyageurs» et à Franketienne 
fondateur du spiralime et auteur de l’inou-
bliable « Pelin tèt » et des « délires d’un 
dictateur déchu » ou monologue du pénis. 
Michel LE BRIS ne pouvant assister à 
cette cérémonie s’était fait représenter par 
Monsieur Didier LEBRET, Ambassadeur 
de France en Haïti qui a lu de façon simple 
et élégante le message et les remerciements 
de l’écrivain malouin qui aime tant Haïti et 
son peuple. 

Quant à Franketienne, après avoir 
reçu sa plaque honneur et mérite des mains 
du Chancelier Laurent LAMOTHE, il n’a pu 
s’empêcher de faire éclater son verbe à la 
fois cosmique, solaire et dionysiaque pour 
remercier le Gouvernement haïtien d’avoir 
pensé à l’honorer pour le travail accompli 
jusqu’ici...en attendant de recevoir le prix 
Nobel de littérature tout comme Derek 
WALCOTT, Pablo NERUDA et d’autres 
grands caribéens et latino-américains.

Il importe de noter que cette cé-
rémonie s’est effectuée entre deux rangées 
de la « Tumba Francesa » du très grand 
spectacle dans un cadre prestigieux et 
enchanteur, celui du Palais Municipal de 
Delmas. Décidément la quinzaine de la fran-
cophonie s’emballe de plus en plus en Haïti 
avec un programme des plus abondants et 
des plus intéressants. Les villes de province 
commencent à participer de façon beaucoup 
plus active à cette fête dédiée à la langue 
française, aux valeurs de la francophonie, à 
la diversité culturelle et linguistique. 

Le 20 mars n’est pas cependant la 
fin de l’édition 2012 de cette fête puisque 
les activités continuent dans le cadre d’une 
post-quinzaine un peu partout à travers 
Port-au-Prince et les autres villes d’Haïti. 
Certains se demandent d’où vient cet 
engouement soudain et croissant pour la 
Francophonie en Haïti. Ils oublient sans 
aucun doute qu’Haïti n’a pas attendu le 20 
mars 1970 pour célébrer la Francophonie 
puisque que notre pays la pratique et la 
défend depuis 200 ans et comme l’a su bien 
dire le Chancelier Laurent LAMOTHE, lors 
de l’ouverture officielle de la quinzaine, le 
6 mars dernier, c’est grâce à Haïti que le 
Français est devenu en 1945 langue offi-
cielle et de travail de l’Organisation des 
Nations-Unies et c’est grâce également 
à Haïti que le français est devenu langue 
officielle et de travail à l’Organisation des 
Etats Américains (OEA) et à l’Association 
des Etats de la Caraïbe ( AEC). 

Dans les années 50 et 60 les pro-
fesseurs et les intellectuels haïtiens ont à 
travers une sorte d’internationalisme fran-
cophone avant la lettre contribue à renforcer 
le système d’enseignement et d’éducation au 

Canada et en Afrique et jusqu’en Autriche. 
De nombreux canadiens et africains se sou-
viennent encore avec émotion de ce qu’ils 
doivent à ces professeurs haïtiens qui leur 
ont appris à manier avec élégance la langue 
de Racine et de Voltaire. 

La francophonie est consubstan-
tielle à Haïti et c’est ce qu’avait compris 
dans sa grande sagacité l’Empereur Jean 
Jacques DESSALINES quant au lendemain 
de la proclamation de l’indépendance, il a 
fait du français la langue officielle de la 
nouvelle République. Dans le contexte géos-
tratégique de l’époque il aurait pu choisir 
comme langue officielle du pays le créole ou 
l’anglais mais il a choisi de façon délibérée 
et souveraine de faire de la langue française, 
la langue officielle d’Haïti.

Il appartient maintenant aux res-
ponsables du pays, aux nantis du savoir et 
de l’avoir, aux associations de la société 
civile et aux partenaires de la francopho-
nie, aux écrivains haïtiens de rendre cette 
francophonie plus vivante et plus populaire 
en Haïti car il y a au sein de notre jeunesse 
une demande latente et très forte de franco-
phonie. La semaine dernière une causerie 
d’initiation à la francophonie était organisée 
à l’école Nationale Colbert LOCHARD par 
le professeur Mirtyl PIERRE du Ministère 
des Affaires Etrangères, il fallait écouter les 
questions pertinentes et profondes posées 
par des jeunes d’une tranche d’âge se situant 
entre huit ans et treize ans. 

Décidément la francophonie a 
de l’avenir en Haïti pourvu qu’on donne 
aux jeunes et surtout aux très jeunes une 
toute petite chance de s’approprier du fait 
francophone. L’Ambassadrice de la Suisse 
en Haïti, Madame Edita VOKRAL qui elle 
aussi était passé visiter ces écoliers dans le 
cadre de la quinzaine avait été très forte-
ment impressionné par l’accueil offert par 
ces jeunes à une représentante de la com-
munauté diplomatique francophone. Elle 
était venue leur apporter du matériel d’in-
formation sur la Suisse afin qu’ils puissent 
préparer une foire des pays francophones 
dans leurs écoles. Le poète chantait « la 
femme est l’avenir de l’homme » mais les 
jeunes sont l’avenir d’Haïti. C’est la raison 
pour laquelle le thème qui a été choisi pour 
la quinzaine est la suivante : « Jeunesse, 
nouvelles technologies et développement 
durable, la francophonie en action ». La 
quinzaine de la francophonie est sur le point 
de s’achever mais vive la quinzaine, vive la 
francophonie, vive Haïti. 

Azad Belfort 
DESS de Diplomatie 

et d’Administration Internationale
Université de Paris 11 

azad59_2009@yahoo.fr
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SOU  CHEMEN 
KREYÒL AYISYEN

Ak: Pierre-Roland Bain
Koukouy Kanada rankontre bab pou bab Pierre-

Roland Bain. Anpil moùn konnen Roland se inisyatè youn 

òganizasyon ki rele KEPKAA nan Monreyal. Òganizasyon sa a 
reyalize yon gwo panyen aktivite ki pèemèet li fè pwomosyon 
kreyòl la. Li reyini anpil moùn ki ap travay nan domèn kreyòl 
la. An nou fè youn ti koze avèk li pou rive pi byen dekouvri 
pèsonaj la  ak pi byen konprann inisyativ li yo.  
 
-Anvan nou antre nan sijè prensipal nou an, Roland di nou 
kiyès ou ye? (Ki kote ou fèt, nan ki peyi ou viv anvan ou rive 
kote ou ap viv jounen jodi a? Nan lavi ou di nou ki moùn ki 
modèl pou ou? Èske ou deja fonde youn fanmi? Ki pwofesyon 
ou? Si ou vle tou, ou kab di nou ki etid ou fè?)
-Alapapòt m ap di nou mèsi anpil pou pasyans nou e pou 
envitasyon an. Non mwen se Pierre-Roland Bain. Mwen fèt 
jou ki te 5 avril 1946 sou bitasyon Latour nan lokalite Duclair, 
6èm seksyon kominal Chantal, ki sitye a 28 kilomèt vil Okay, 
Ayiti. Se la, nan yon ti kwen paradi, kote lakansyèl renmen 
al bwè dlo sous anvan lanjelis mwen pase pi bon moman nan 
tout egzitans mwen.

Rive laj 5 an, manman m ak papa m mete m nan 
“Fèm ekòl komin Chantal “ la. Lè m te gen 7 lane, nan chache 
pi bon lekòl, yo deside voye m Pòtoprens. Se konsa mwen fè 
etid primè m kay Pè Salesiens yo, etid segondè m nan Lycée 
Firmin. Mwen etidye dans kay Lavinia Williams, teyat nan 
“Conservatoire National d’Art Dramatique de Port-au-Prince” 
ak  Charles Alexandre Abellard epitou nan “Institut National 
de Formation Artistique” ak Gérard Résil, anfen kontabilite 
nan “École de commerce Raoul Jean-Marie”. 

Mwen antre Kanada an septanm 1970 pou m t al 
kontinye etid mwen yo an teyat. Reyalite lavi a fè m ranmase 
m an “Administration des affaires” nan Université du Québec 
à Montréal. Apre m te fin diplome ak tit B.A.A, mwen te 
kòmanse karyè pwofesyonèl mwen ap travay an fiskalite pou 
“Revenu Québec”, mwen fini li nan “Agence des Douanes et 
du Revenu du Canada”, kote mwen pran retrèt mwen an 2002 
apre yon gwo maladi.

Mwen marye depi lane 1976, mwen gen 3 pitit fi. 
Premye a diplome an administrasyon, twazyèm nan diplome 
an “design de mode”, li “Maître designer”, yo tou de ap tra-
vay. Dezyèm nan ap fè yon doktora an sikoloji nan Buffalo 
University. Mwen pa ko gran papa.
 

Ki sa ki mennen ou chwazi travay pou devlopman 
kreyòl ayisyen an?
Depi m te jenn ti gason, lesefrape lang franse ak lang kreyòl te 
toujou ap sasouyèt lòlòj mwen. Tout kesyon mwen te genyen, 
pa te janmen jwenn repons. Enjistis inesplikab mwen te temwen 
oubyen viv, te toujou rete kwoke nan lespri m. Soti nan lekòl 
primè, kote mwen pa te gen dwa pale lang manman ak papa 
m, pase nan Lycée, kote mwen te konn obsève tribilasyon kèk 
pwofesè ak lang franse, rive nan etidye teyat, kote ak Èzili bèl 
fanm, premye powèm mwen an kreyòl, mwen te rive konprann 
si nou vle libere lespri nou, kase chenn esklavaj la anndan nan-
nan tèt nou, wè pa wè, gen bagay ki ta dwe chanje nan sistèm 
edikasyon ayisyen an. 

Respè dwa moun se youn nan yo e se sa ki premye 
motivasyon mwen nan batay pou devlopman lang kreyòl 
ayisyen an. Se sa tou ki fè m gen paspouki pou tout lòt lanng 
kreyòl yo e pou tout pèp, kit li wouj, kit li blan, kit li nwa, k 
ap goumen pou fè valwa lang manman ak papa yo.

Dezyèm motivasyon m soti nan yon refleksyon ki fè m 
kwè lè yon moun fèt nan yon peyi tankou Ayiti, kote plis pase 
50% popilasyon an analfabèt, malgre tout kantamwa anpil ti 
nèg ap chante, zafè konn li, konn ekri ak konn konte a se yon 

faktè chans. Nou tout se pittit pitit esklav. Nan sans sa a, mwen 
santi se yon devwa li ye pou mwen pou m fè sa mwen kapab 
pou klere je tout moun k ap chache limyè pou soti nan fè nwa. 

Pou twazyèm motivasyon an, mwen ka di se yon 
enflyans manman m ki te kwè anpil anpil nan edikasyon. Rèv 
li se te pou tout ti Ayisyen rive konn li ak ekri.

Nou konnen ou se manm fondatè KEPKAA, di nou ki 
sa òganizasyon sa a ye? Ki sa li reyalize? Pou kisa nou chwazi 
deklare mwa oktòb mwa kreyòl? 
Se vre, mwen se youn nan manm fondatè KEPKAA, yon òganis 
ki pa la pou fè lajan. Konsèy administrasyon an gen 9 manm, 
nou tout se benevòl nou ye, nan pwen pyès moùn ki touche 
senk kòb pou sa. 

Bi KPEKAA se fè pwomosyon kreyòl ak alfabetiza-
syon nan kad youn pwogram  edikasyon popilè. Depi fondasyon 
li an 1998, lakilti, la ak atik 28 deklarasyon inivèsèl dwa moun 
toujou jwe yon wòl enpòtan nan oryantasyon ak devlopman li. 

Pami reyalisasyon KEPKAA ou jwenn prensipalman 
9 lane selebrasyon Mwa kreyòl nan Monreyal; kreyasyon yon 
libreri kominotè espesyalize ak divès sèvis tankou : kou kreyòl, 
tradiksyon franse/kreyòl, rankont literè e atistik chak mwa, 
espas pou atispent yo vin espoze tablo, pwodiksyon espektak 
kiltirèl edikatif sou yon baz regilye. KEPKAA te konn bay 
koutmen nan fòmasyon pwofesè ann Ayiti.

Ekip KEPKAA a chwazi mete Mwa kreyòl Monreyal 
la an oktòb pou respekte lojik tradisyon selebrasyon kreyòl la 
ki te kòmanse nan peyi Ladominik. Se peyi kreyòl sila a ki te 
premye pran abitid selebre kreyòl chak dènyè vandredi mwa 
oktòb. Se rezon sa a tou ki te lakòz Komite bannzil kreyòl, 
an 1983, te adopte dènye vandredi mwa oktòb pou Jounen 
Entènasyonal Kreyòl. 
 

- Ki obstak KEPKAA rankontre nan evolisyon li?
-Lavi a pa janmen fasil pou KEPKAA, se grasa detèminasyon 
manm li yo ki fè li kontinye ap kenbe. Pi gran obstak li rankon-
tre, se jwenn mwayen pou finanse fonksyonnman l. Ane apre 
ane, pwoblèm sa a toujou poze. Leta bò isit pa twò cho nan 
sibvansyone yon òganis k ap fè pwomosyon yon lang ki pa 
youn nan de lang ofisyèl peyi a. Nou pa blame yo, nou kon-
prann yo, se sa ki fè n ap fè jefò pou nou wè ki sèvis enpòtan 
pou devlopman kreyòl la nou ka ofri popilasyon an, yon fason 
pou nou ka finanse tèt nou. Pwoblèm nan, kreyolofòn yo pa 
ko ka konprann se responsablite yo pou kore kilti yo. Youn lòt 
kote, gen nan kreyolis yo ki bay anpil konsèy men ki manke  
enplike yo tout bon vre. 
 

Pou kreyòl la pran plas li vrèman nan sosyete ayisyen 
an ki travay ki pou fèt?
Se yon kesyon ki trè difisil pou reponn menmsi sa fè kèk jou 
mwen nan milye a. Premyèman, nou pa ka di kreyòl la p ap pran 
plas li nan sosyete ayisyen an. Men nou dakò pou di malgre 
divès pwogrè nan dènyè ane yo, jan sistèm edikasyon an ye 
jounen jodi a, li toujou rete yon andikap pou evolisyon kreyòl la 
tou senpleman paske li chita sou vyolasyon dwa moun. Zotobre 
ayisyen yo konnen sa trè byen depi lane 1948, yo pa gen pyès 
eskiz, yo te siyen “chartre” deklarasyon inivèsèl dwa moun 
nan. San touche kesyon kòb, enfrastrikti, fòmasyon anseyan, 
pwodiksyon materyèl pedagojik elatriye, pami tout aksyon ki 
pou ta pran pou kreyòl la pran plas li vrèman vre nan sosyete 
a, oryantasyon dwa moun nan se youn nan yo.

Nou ka konprann direksyon sa a mande gwo chanj-
man nan sistèm edikasyon an ak nan konpòtman dirijan yo. Li 
mande volonte ak kouraj pou chanje pou yon systèm edikasyon 
ki favorize konpreyansyon, kè kontan epi ransfòsman dwa ak 
libète moun, jan sa di nan atik 28 deklarasyon inivèsèl dwa 
moun. 

Li posib pou sa ta rive fèt, ti ponyen moun ki konprann 
reyalite sa a byen ta rete mobilize pou chanje atitid gwoup nèg 
save yo ki bloke tout chanjman nan sistèm edikasyon an paske 
yo pè pèdi avantaj ak enfliyans yo nan sosyete a. Yo pa gen 
pwoblèm si 90% timoun nan sistèm kòmanse lekòl yo nan yon 
lang yo pa konprann.

Imajine ak rezon, manifestasyon, pankat, eskonbrit ak 
lòbèy ki ta pete nan youn peyi tankou Lafrans, si premye fwa 
yon ti franse t ap antre lekòl pou se an angle eskolarizasyon 
li ta pral fèt. 
 
-Di mwen ki evalyasyon ou fè sou tout travay ou konnen ki ap 
fèt nan peyi Ayiti ak deyò peyi a pou kreyòl la genyen youn vrè 
rekonesans kòm lanng tout Ayisyen pale? Ki sa pou nou fè, pou 
tout Ayisyen rekonèt kreyòl kòm lanng, aprann ekri li, epi kon-
tribye nan devlopman li nan nivo nasyonal kou entènasyonal?

Premyèman, lè m retounen an aryè nan jenès mwen, 
epòk mwen pa te gen dwa pale kreyòl nan klas, epòk kote 
sistèm nan te konvèti tout elèv an espyon pou siveye chak fwa 
yon mo kreyòl pral chape nan bouch yon ti kamarad nan lakou 
lekòl la, mwen rekonèt gen yon bèl jèfò ki fèt. 

Si m ta pati ak dat Franketyèn te pibliye Dezafi, mwa 
out 1975, mwen ka afime nan mwens pase 40 lane kreyòl 
ayisyen an pran anpil grad. Nan konvèsasyon toulejou yo, 
majorite moun, etranje kou natifnatal k ap entèvni sou koze 
lang kreyòl la, yo pa pwononse mo patwa a ankò. Gen kèk ka, 
se vre, men yo pa repete souvan. 

Pou mwen kreyòl ayisyen an kite etap dispit pou 
jwenn rekonesans estati lang lan. Kounye a, batay la nan yon 
lòt nivo. Se palè lejislatif ak palè nasyonal peyi d Ayiti ki an-
prizone lang nasyonal pèp la pou l pa pran kontwòl piblikasyon 

Leta yo, tèks lwa yo, tribinal yo, près nasyonal la, afich piblik 
yo, biwo Leta yo, sistèm ansèyman an elatriye. 

San rete sou refòm Jozèf C. Bèna a pou grafi kreyòl 
ayisyen an, an desanm 1979, konstitisyon mas 1987 la, pren-
sipalman pou atik 5 lan; jounen jodi a kreyòl ayisyen an pran 
plas anndan kou deyò peyi a. Kreyòl la voyaye, li pran kanntè, 
li traverse dlo, li nan Florid, li nan vil Nouyòk, li bouch kandida 
o Kanada, li prezan nan plizyè depatman rechèch ak devlop-
man lang o Zetazini ak an Ewòp. Li bay plizyè peyi estati kote 
moun pale kreyòl. Lakay menm, malgre tout feblès ak lantè 
sistèm nan, li kòmanse antre nan tout nivo ansèyman an, li nan 
radyo, lachanm l ap fè pa chat. 

Apre m fin di tout pawòl sa a yo, pa konprann mwen 
satisfè. Non, lanng kreyòl la pa ko prèt pou jwenn tout plas li 
merite nan sosyete a ann Ayiti. Leta dwe chanje estrateji ak 
atitid li, fòk gen plis moùn ki eskolarize pou yo ka kontribye 
plis nan devlopman peyi a nan nivo nasyonal kou entènasyonal. 
Militan yo pa ka rete ap goumen sèlman pou kreyòl. Kreyòl 
la prezan nan tout aspè lavi nan sosyete a. Li p ap rive layite l 
kote dwa moun pa respekte, kote se zak gwo ponyèt k ap poze, 
kote moun pa ka manje, kote jenn fi ak jenn gason p ap travay, 
kote paran pa ka voye timoun lekòl, kote maladi ap taye banda. 
Wè pa wè, lit pou devlopman lang kreyòl la pa ka separe ak 
batay pou dwa moun.
 
 Nou konnen tou sa fè prèske youn ane depi ou mete 
youn libreri sou pye, kote liv kreyòl gen anpil plas, èske ou 
kapab di nou kisa ki fè ou pran youn inisyativ konsa?   
 -Yoùn nan wòl yon kreyolis jounen jodi a se kreye 
enstitisyon ki enpòtan pou devlopman kreyòl la, kote tout 
moun, kit li se kreyolofòn, kit li se zanmi kreyolofòn ka jwenn 
sèvis ki pral pèmèt li dekouvri lang ak kilti kreyòl la. Se sou 
baz refleksyon sa a konsèy administrasyon KEPKAA te rive 
pran desizyon  mete sou pye yon libreri espesyalize pou nouvèl 
jenerasyon an ak zanmi lang kreyòl yo ka jwenn referans pou 
devlope konesans yo. Se yon fason tou pou jenn nou yo ka 
jwenn agiman pou afime idantite yo nan sosyete a.
 

Ki kolaborasyon ou gen avèk ekriven ayisyen  ki ap 
viv nan Monreyal kou aletranje?   

Jiska prezan nou jwenn bon jan kolaborasyon nan 
men ekriven ayisyen yo, kit yo nan Monreyal, kit yo aletranje. 
Nou travay tou ansanm ak lòt ekriven kreyolofòn yo, tankou 
Matiniken, Gwadloupeyen, Morisyen, Giyanè, Afirken elatriye. 
Se pou ranfòse tout kolaborasyon sa a yo ki fè nou enstitye seri 
rankont literè ak atistik yo. Sepandan, kòm libreri a jèn toujou, 
nan sans sa a, gen anpil lòt travay ki rete pou fet.
 

Ki sa ou panse sou devlopman youn mache liv kreyòl? 
Èske liv kreyòl yo fasil pou vann?  

Youn mache liv kreyòl se yon bagay ki posib. nou 
kwè nan sa, si non, nou pa t ap antame inisyativ libreri a. Men 
tou pou kounye a fòk nou reyalis, pa ko gen ase liv ki edite 
an kreyòl e pa ko gen ase lektè pou sektè prive a ta jije nesesè 
li pral envesti pou devlope yon mache konsa. Pou tout suit, 
youn nan fason pou endistri liv kreyòl la ta devlope, fòk Leta 
ayisyen ta pran responsabilite li. Sa vle di fè kichoy pou gen 
plis liv an kreyòl ki edite. Dènyè  altènativ la, se sosyete sivil 
la ki ta dwe vini ak kèk bon inisyativ. 
 

Èske liv kreyòl yo fasil pou vann ? 
Eksperyans pa nou demontre majorite liv kreyòl ki 

vann yo se etidyan ki nan kou kreyòl KEPKAA mete sou pye 
a ki achte yo. Sa demontre yon lòt fwa ankò si Leta pa respekte 
dwa moun, pyès moun p ap konn li ak ekri, si pa gen  moun 
ki konn li ak ekri, p ap  ka gen lektè, si pa gen lektè,  p ap ka 
gen achtè.
 
  Pou nou fini, Pierre-Roland Bain, si nou ta vle rezime 
inisyativ ou yo avèk konsepsyon ou  sou kreyòl ayisyen an,  kisa 
nou ta kapab di nou?  
 Devlopman kreyòl la asosye direkteman ak lit pou 
dwa moun. Goumen pou kreyòl vle di enplikasyon, kreyasyon 
enstitisyon enpòtan pou bay sèvis, pataje konesans.
 

Ki pi bèl rèv ou ta renmen wè ki reyalize pou tèt pa 
ou, pou kominote kote ou ap viv la, osnon pou peyi ou ? 

Pou kounye a, sèl rèv mwen gen pou tèt mwen se viv 
an sante. Pou peyi d Ayiti, mwen swete  pou dirijan yo pran 
dosye eskolarizasyon an o serye pou fèmen vàn k ap ponpe 
analfabèt yo nan sistèm edikasyon an.
 

Ki lidè vivan oubyen ki mouri ou plis admire sou latè ?
Modèl mwen nan lavi se wa Henri Christophe. Mwen renmen 
misye pou kouraj li, pou lanmou li gen pou travay ak disiplin 
– pou jan li entèprete nosyon libète a nan epòk apre lendepans 
lan – pou vizyon li de sa yon peyi dwe ye. 

Jounen jodi a, gen anpil nèg save k ap li nan gwo liv k 
ap kondane l grasa libète li te kite pou yo. Yo bliye Christophe 
kite yon defi pou yo, se jwenn youn analfabèt nan tan li an, ki 
reyalize tout mèvèy li mouri kite yo.
 

Anvan ou ale èske gen youn enfòmasyon kèlkonk ou 
ta renmen pataje ak nou, men ki pa te parèt nan kesyon nou 
te poze ou yo ?  

M ap senpman di tout ekip Sosyete Koukouy la mèsi 
anpil, bravo pou tout bèl travay n ap fè yo.  
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1. Tabou Combo: Fiesta Caribena
2. Zenglen: Gracia Delva - Forever 
3. Azor: Samba Move Vol. 2
4. Compilations: Seremoni Grann
5. Mambo Diela: Guede San Limit
6. Markus Schwartz: Tanbou nan 
                                     Lakou Brooklyn  
7. Chandel: Mea Culpa   
8. Ram: Ayibobo  
9. Azor: Kreyol Jazz in Japan 
10. John Steve Brunache: Chimen
                                               Limyè  

Top Hit Parade
Semaine du 26 Mars

www.Musiquedesiles.com


