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PRESSE : Faut-il donner
une autre chance à Martelly ?

(MARTELLY-PRESSE / p. 6)

A l’occasion du 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, le président Michel Martelly 
reçoit les propriétaires de médias locaux pour leur demander une meilleure collaboration (photo Haïti en Marche)

Le président élu François Hollande

La Chambre des députés vote en faveur de la nomination de Laurent Lamothe 
comme chef du gouvernement par 63 voix pour, 3 contre et 2 abstentions 

(photo Thony Bélizaire)

Les camps de déplacés du séisme 
de janvier 2010 sous inondations 

(photo Haïti en Marche)

(BLOCAGE / p. 5)

(SARKOZY-PREVAL / p. 4)

(PORT-AU-PRINCE / p. 7)

MIAMI, 4 Mai – Recevant les médias à l’occa-
sion du 3 Mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, 
le président Michel Martelly les sermonne amicalement. Il 
ne pense qu’à trouver un terrain d’entente avec eux, mais 

DEFAITE 
PRESIDENTIELLE
Qu’est-ce qui 

rapproche 
Sarkozy 

et Préval ?

François 
Hollande élu, 
la gauche de 

retour au pouvoir 
en France

MIAMI, 6 Mai – Le seul rapport entre Nicolas 
Sarkozy et René Préval n’est pas que c’est sous la prési-
dence de ce dernier qu’Haïti recevra la visite du premier 
président français de toute notre histoire. 
 L’ex-colonie de Saint Domingue s’est libérée 
par la violence de la France napoléonienne esclavagiste 
en 1804. Et les rapports entre les deux pays en sont restés 
marqués au plan historique.  
 Mais les deux hommes ont perdu le pouvoir (ou 

PORT-AU-PRINCE, 2 Mai 
– Qui ne veut pas le déblocage de la 
situation politique ?
 Voyons d’abord ceux qui 
bénéficient du blocage. Du vide 
qui règne en maître en l’absence de 
gouvernement. Ou simplement de la 
faiblesse gouvernementale.  
 Et dans un tel cas depuis les 
débuts de l’administration Martelly 
puisque son premier premier mi-
nistre, Mr Garry Conille, aujourd’hui 
démissionnaire, n’est pas celui que 
souhaitait le chef de l’Etat. Donc exit 
Conille. 
 Entretemps tous les pro-
fiteurs de l’absence sinon de la 
faiblesse gouvernementale se sont 
donnés à cœur joie.

(FRANCE / p. 4)

POLITIQUE : Qui profite du
blocage et ne veut pas en changer ?

PORT-AU-PRINCE, 3 Mai 
– Le président Michel Martelly n’a 
pas été avare de déclarations pendant 
sa convalescence à Miami (Floride) 
où il était soigné pour une embolie 
pulmonaire.

C’est ainsi qu’il a indiqué 
que le centre commercial de la 
capitale haïtienne, Port-au-Prince, 
totalement détruite par le séisme du 
12 janvier 2010, n’est plus ‘d’uti-
lité publique’ comme l’avait décidé 
l’administration de son prédécesseur, 
René Préval.

URBANISATION SAUVAGE
Une capitale qui s’en va à la mer

LE CAS DE L’AMBASSADE US

tout en prétextant qu’il n’écoute pas la radio parce que 
celle-ci ne rapporte que les nouvelles négatives et passe 
son temps à dire du mal de lui.

PARIS (Reuters) - La gauche est de retour au 
pouvoir en France avec l’élection dimanche du socialiste 
François Hollande à la présidence de la République, 31 ans 
après François Mitterrand.

Selon des résultats partiels sur 83,47% des 
inscrits, le député de Corrèze est élu avec 51,26% des 
voix contre 48,74% au président sortant Nicolas Sarkozy. 
L’abstention avoisine 19%.

A 57 ans, François Hollande, qui n’a jamais exercé 
de fonctions gouvernementales en trente années de carrière 
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JEAN ROBERT JEAN-NOEL
29 AVRIL 2012

Aujourd’hui, les ministères de 
l’agriculture et des affaires sociales ont 
lancé les festivités du 1er Mai 2012 sur le 
campus de Damien. C’est l’occasion de sa-
luer la grande famille de Damien qui profite 
de l’occasion pour se ressourcer durant ces 
trois jours. En fonction de tous ces efforts 
déployés pour décorer magnifiquement 
la cour de Damien, lieu central de cette 
grande fête du travail et de l’agriculture, la 
fête s’annonce déjà belle avec cette foire 
agro- industrielle et artisanale doublée de 
l’animation musicale de «  Boukman Expe-
ryans ». Durant ces trois jours de festivités, 
Haïti vivra au rythme de l’agriculture et du 
travail. Les Directions départementales du 
ministère participent aussi aux festivités 
dans leur aire d’intervention  respective. 

L’espoir: campagne de Prin-
temps, dossier d’emplois et «vivre en-
semble»

Nous sommes en pleine campagne 
de Printemps qui fournit annuellement 
60% de la production agricole annuelle 
du pays. Les abondantes pluies d’avril 
causent des dégâts importants au niveau 
de Port-au-Prince et autres grandes villes 
mais  permettent d’augurer des résultats plus 
qu’acceptables au niveau de la production 
agricole  malgré des semences non appro-
priées. Dans le cadre d’ABA GRANGOU, 
le  ministère   de l’agriculture a produit un 
dossier  de plus de 20 M USD susceptible 
de générer près de 130000 Personnes-Mois 
(P-M) de travail, s’il est mis  en œuvre au 
niveau des dix (10) départements. Haïti 
devrait  donc s’estimer heureuse et vivre 
avec beaucoup d’espoir durant cette période 
pré-cyclonique. 

En outre,  avec un Premier Mi-
nistre ratifié à moitié qui a de forte chance de 
l’être entièrement sous peu et un Président 
convalescent qui  « a frôlé la mort » et qui 
est prêt « à retrousser ses manches » pour 
se remettre au travail sur la terre natale en 
commençant par la commémoration de  la 
première année de sa prise de pouvoir le 14 
mai prochain, l’espoir devrait nous rendre 
optimistes et positifs. Enfin, cette inter-
view de Martelly qui rassure devrait nous 
convaincre du demarrage prochain de ce 
«vivre ensemble».

L’interview du Président
En effet, le Président a donné, le 

jeudi 26 avril 2012, une longue interview 
à Alex St Surin de Radio MEGA basée à 
Miami et relayée, pour la circonstance, par 
près d’une cinquantaine de radios à travers 
Haïti et qui est passée par la suite sur les 
chaines de télévision en Haïti. Il  a fait 
un bilan positif de sa première année de 
gestion et a reconnu avoir beaucoup appris 
et s’est grandement assagi par rapport à 
son rôle de Président, Chef de l’Exécutif, 
en ce sens qu’il ne peut agir seul sans les 
autres pouvoirs, en particulier le Parlement, 
comme il le croyait auparavant. En d’autres 
termes, certaines erreurs commises ne se re-
nouvelleraient plus. C’est tout au moins ma 
lecture de cette interview empreinte d’une 
grande sincérité.

Regardons ensemble ce qui s’est 
passé au cours de ce mois d’avril 2012.

La mort d’un jeune policier
La situation d’insécurité qui préva-

lait à la fin du mois dernier et au début du 
mois d’avril a semblé baisser d’un cran à 
partir d’une opération coup de poing menée 
par la police nationale. Il faut noter aussi que 
le Directeur Général, qui était convalescent, 
a repris du service. Cela n’a pas empêché la 
mort par balle d’un jeune policier de 27 ans, 
qui parait-il, aurait été l’objet de menace de 
la part d’un Député. Celui-ci a été interrogé 
par la Justice en présence du Président de 
la Chambre Basse. En tout cas, la mort de 
ce jeune policier a valu à notre pays une 
journée de grève  « très chaude », le lundi 
23 avril 2012. Ce qui a considérablement 
ralenti les activités ce jour-là.

Les « anciens militaires »

La semaine d’avant, les « anciens 
militaires » qui sont présents actuellement 
sur l’ensemble du territoire de manière très 
visible, se sont sentis en droit de pressurer 
le Parlement. La Chambre des Députés qui 
devait se pencher sur le dossier du Premier 
Ministre a du y surseoir momentanément en 
attendant que la lumière soit faite sur l’atti-
tude de « ces bandes armées ». La convoca-
tion des anciens militaires par le Ministère 
de l’intérieur  pour régler la question d’ar-
riérés de salaires, de fonds de pension de 
ces derniers a débouché sur la vocifération 
de certains d’entre eux devant les médias 
et cette menace d’appliquer « le plan B » 
que seuls les militaires en ont connaissance 
jusqu’à présent. Ce qui pourrait être exploité 
par des loups qui le mettraient sur  le compte 
des anciens militaires.

La corruption  et la République 
Dominicaine?

Toutes ces agitations ont été 
précédées deux semaines plus tôt de cette 
« révélation de corruption » venant de la 
République voisine avec l’implication d’un 
sénateur dominicain, proche du Président 
Fernandez, et principal contributeur de son 
parti, le PLD, qui aurait versé, à travers ses 
entreprises opérant en Haïti , des fonds à 
nos deux candidats, Mme Manigat (250,000 
USD) et Mr Martelly (2,500,000 USD) lors 
du second tour des élections haïtiennes et 
dont une partie versée au Président après 
sa prise de pouvoir. Ce que les deux ont 
naturellement nié. Où est la vérité ?

Cette affaire semble être liée à la 
campagne électorale qui bat son plein en 
République Dominicaine dont le Président 
sortant a jugé bon de décorer le Président 
Martelly dans le cadre d’une grandiose 
cérémonie de l’autre coté de l’Ile qui a été 
interprétée comme un show électoraliste par 
la partie d’en face. En tout cas, comme par 
hasard, un colonel dominicain appartenant 
au camp adverse en République Domini-
caine (PRD), est accusé d’être en train de 
formuler un complot  avec un haïtien contre 
le Président Martelly. Comme quoi, dirait-
on, difficile de savoir la vérité. En période 
électorale, tout est permis.

Cette affaire a occupé les médias 
en lieu et place des grands dossiers du 
pays comme le budget qui attend la rati-
fication définitive du Premier Ministre, si 
ratification il y en aura à 5 mois de la fin de 
l’exercice fiscal 2011-2012. Ce qui augure 
un taux de croissance beaucoup plus faible 
du PIB pour l’exercice en cours. Mais on 
s’en fiche mis à part le Group Croissance et 
d’autres fous comme moi qui croient encore 
dans l’avenir de ce coin de terre.

La semaine de la Finance du 
Group Croissance

Un succès pour les organisateurs, 
un autre regard sur le pays. Tout le monde de 
la finance haïtienne était au rendez-vous. De 
nouveaux concepts, de nouvelles idées pour 
les non initiés : « l’insécurité financière » 
avec la concentration de 87% des disponibi-
lités financières au niveau du Département 
de l’Ouest, la nécessité de  « l’inclusion 
financière » pour relancer l’économie et 
déboucher sur cette croissance durable, 
cette révolution de croissance. C’a été 
l’occasion d’honorer deux personnalités 
importantes de la finance : Mme Gladys 
Coupet de la Citi Bank et Mr Henry Bazin, 
ancien ministre de l’économie. Cette 2e 
édition nous a permis à nous autres de nous 
évader et de réfléchir sur l’avenir de ce pays 
bien aimé et tellement mal compris par nos 
politiques qui préfèrent se battre pour en 
avoir la jouissance et non pour son dévelop-
pement. Il ne faut pas non plus mettre tous 
nos politiques dans le même panier. C’est 
peut-être la faute du système mis en place 
en 1806 et qui se renouvelle en accentuant 
son coté exclusiviste, exclusion par rapport 
à nos ruraux, exclusion financière (13%) et 
autres (services, emplois)  par rapport à nos 
villes de province,   et exclusion par rapport 
à notre diaspora.

La semaine de la Diaspora
La semaine de la diaspora a été 

Haïti 
à l’heure de vérité

(HAITI / p. 12)

L’aéroport du Cap sera prêt en février 2013
HPN - Le premier ministre désigné Laurent Lamothe a déclaré lors d’une tournée dans 
le nord que les travaux de construction de l’aéroport du Cap-Haitien seront terminés en 
février 2013. 
 M. Lamothe a indiqué que la construction de l’aéroport du Cap est un don du gouver-
nement vénézuélien. Il sera construit par la firme Alba Bolivariana pour un montant de 
33 millions de dollars américains.
Toutefois Laurent Lamothe déplore que l’absence d’un gouvernement fonctionnel re-
tarde le décaissement des fonds disponibles pour les travaux tout en rassurant que des 
bouchées doubles seront mises pour que  l’aéroport soit disponible à la date indiquée.
Le ministre des Affaires étrangères a informé que des pourparlers sont en cours avec 
le gouvernement vénézuélien pour permettre une augmentation  de la distribution du 
courant électrique dans la zone.

Martelly félicite François Hollande
« Le Président Michel Joseph Martelly transmet ses plus vives félicitations au nou-
veau Chef de l’Etat français, M. François Hollande, pour son élection au second tour 
de la présidentielle française déroulée ce dimanche 6 Mai »,dlit un communiqué de la 
présidence.
 Le Chef de l’Etat haïtien en profite pour formuler ses vœux de succès au Président 
élu de la France au moment d’assumer ses nouvelles fonctions. « Le Président de la 
République, au nom du Gouvernement et du peuple d’Haïti,  réaffirme son engagement 
à maintenir et à consolider les relations cordiales qui ont toujours caractérisé l’histoire 
des deux pays », poursuit le communiqué.
  « Le Chef de l’Etat  dit espérer que l’engagement de la France envers Haïti, à travers 
la coopération bilatérale, va se poursuivre sous cette nouvelle administration pour que 
se perpétue l’histoire commune des deux pays dans l’intérêt de tous ».

Sophia Martelly honorée à Miami Beach
Le 5 mai 2012 a été proclamé « Sophia Martelly Day » par la municipalité de Miami 
Beach, lors de la cérémonie d’ouverture de la deuxième édition de « Femmes en pro-
duction », au Miami  Beach Convention Center, a annoncé le bureau de communica-
tion de la Présidence.
 Offerte par la Mairesse de la Ville de Miami Beach, Mme Matti Herrera Bower, « cette 
prestigieuse distinction vise à saluer les nombreuses contributions de la Première Dame 
de la République d’Haïti, Sophia Martelly, à l’expansion de la communauté haïtienne 
», selon le communiqué de la présidence haïtienne.
 « La Première Dame de la République d’Haïti a consacré la majeure partie de sa vie 
à s’occuper des personnes âgées et d’autres causes sociales en Haïti », a déclaré Mme 
Bower.

Cholera : 20 000 personnes vaccinées sur les 100 000 prévues  
(AHP) -  Le directeur général du Ministère de la Santé Publique et de la Population 
(MSPP), Dr Gabriel Timothée, a indiqué que la campagne pilote de vaccination contre 
le choléra, lancée le 12 avril dernier, est en bonne voie.
Selon M. Timothée, plus de 20 000 personnes ont déjà été vaccinées sur les 100 000 
qui doivent l’être dans des localités des départements de l’Ouest et de l’Artibonite à 
raison de 50 000 par département.
Dr Gabriel Timothée a fait savoir que les populations touchées ont jusqu’ici bien réagi. 
Il n’y a pas eu d’effets secondaires indésirables, s’est-il réjoui, soulignant que cela 
ouvre la voie à l’extension du programme de vaccination à l’échelle nationale.
Pour cela, nous sommes en train de chercher les ressources nécessaires pour pouvoir 
vacciner plus de gens sur l’ensemble de territoire national, a dit le docteur Timothée, 
qui  a par ailleurs fait savoir que l’augmentation des cas de choléra enregistrée ces der-
nières semaines dans le pays est due à des facteurs multiples. Il a cité, entre autres, les 
récentes pluies ainsi qu’un certain relâchement dans le respect des pratiques d’hygiène.
Les départements les plus touchés sont le Nord avec 135 cas avérés et 2 morts, l’Ouest 
avec 3 morts, le Sud et une partie de l’Artibonite. ‘Nous avons un système de sur-
veillance épidémiologique très performant qui nous fait voir l’évolution de la situation 
minute par minute’, a dit Dr Timothée.
Selon des données en provenance des Nippes, le bilan des deux dernières semaines 
est de 4 morts dans la localité Abraham, et un mort à Petit trou de Nippes. De plus, 21 
personnes sont soignées à l’hôpital Armée du Salut (Miragoane) et plus d’une dizaine 
d’autres à l’hôpital Sainte-Thérese.
Le bureau local de la protection civile dit manquer de moyens, mais affirme poursuivre 
la campagne de sensibilisation et continue de distribuer du chlore aux populations 
touchées.

De moins en moins de personnes dans les camps
Le nombre de personnes vivant dans les camps de déplacés dans le pays et à Port-au-
Prince a considérablement diminué ces derniers mois pour passer à un peu plus de 
400.000, selon des statistiques de l’OIM.
L’Organisation internationale de la migration indique dans un rapport que la population 
vivant dans les camps de déplacés a chuté de 14%, soit 421.000 depuis février. Au total 
l’OIM estime que 73% de la population, qui avait été évaluée au lendemain du séisme 
à environ 1,5 million de personnes, a quitté les camps. 58 camps ont été fermés entre 
février et avril 2012 portant à 602 le nombre de camps qui était de 660 début février et 
1555 en juillet 2010, selon le rapport de l’OIM. La directrice de l’OIM en Haïti, Luca 
Dall’Oglio, croit que la baisse de la population dans les camps est due aux actions 
combinées des organisations humanitaires et du gouvernement haïtien. Un programme 
de retour dans les foyers d’origine lancé par le gouvernement comprend le paiement de 
500 dollars aux familles ainsi que le projet de réhabilitation de 16 quartiers. HPN

Intempéries : 16 morts et un millier de familles sinistrées en 
avril
[AlterPresse] --- Seize morts, c’est le dernier bilan des intempéries survenues au mois 
d’avril et qui ont touché la plupart des départements géographiques du pays, selon un 
bulletin du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en 
Haïti (Ocha).
La majorité des décès sont recensés en dehors de Port-au-Prince, soit 14, et seraient ar-
rivés alors que les victimes tentaient de traverser des rivières en crue. Dans la capitale 
deux personnes sont mortes dans des éboulements.
Le bulletin de l’Ocha signale 3 400 familles sinistrées vivant dans 48 camps dans la 
zone métropolitaine de Port-au-Prince, affectées par les pluies. Cent familles sont sinis-
trées à Léogâne et 900 autres ont été recensées dans les Nippes.
Le Centre national de météorologie (Cnm) annonce ce mercredi 2 mai un recul de 
l’humidité sur la région. Cependant, des activités de pluies demeurent possibles dans 
plusieurs départements géographiques du pays à savoir l’Ouest, le Nord, le Nord-Ouest 
et le Centre. 

Lamothe: Installation reportée
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(RATIFICATION / p. 5)

Ratification Lamothe:
l’international félicite

Les gouvernements des États-Unis d’Amérique et 
du Canada ainsi que le chef civil de la MINUSTAH ont salué 

De son côté, la ministre d’État des Affaires étrangères 
(Amériques et Affaires consulaires) du Canada, Mme Diane 

la ratification de Laurent 
Lamothe comme Premier 
Ministre et promettent de 
travailler avec le nouveau 
gouvernement pour répondre 
aux besoins urgents du pays.

  « Nous saluons 
la ratification de Laurent 
Lamothe comme Premier 
ministre par le Parlement 
haïtien. Le gouvernement 
américain est prêt à travailler 
de concert avec le Premier 
Ministre et son cabinet afin 
de répondre aux défis ur-
gents auxquels Haïti fait face 
», dit un communiqué de 
l’ambassade américaine. Le 
gouvernement américain 
met l’accent sur la stabilité 
politique comme étant « 

Arrêté nommant 
officiellement 

Lamothe Premier 
ministre

Le chef de l’Etat Michel Martelly a publié vendredi 
(4 mai) un arrêté présidentiel, après la ratification, le 10 avril 
et le 3 mai respectivement par le Sénat et la chambre des dépu-
tés, du citoyen Laurent Salvador Lamothe, comme le Premier 
ministre d’Haïti.  

Voici ce que dit l’arrêté présidentiel  :
Vu la ratification le 10 avril et 3 mai 2012 respec-

tivement par le Sénat et la chambre des députés, du choix 
du président de la République, Monsieur Laurent Salvador 
LAMOTHE, comme Premier ministre, conformément à la 
constitution ;  Considérant qu’il convient de nommer le Premier 
Ministre :  Article 1.- Le citoyen Laurent Salvador Lamothe 
est nommé Premier Ministre.  Article 2.- Une ampliation du 
présent Arrêté sera remise à l’intéressé.  Article 3.- Le présent 
Arrêté sera publié et exécuté aux fins de droit.  

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 mai 
2012, An 209ème de l’indépendance.

Lamothe:
Installation 

reportée

Ablonczy, pense que la ratification et la mise en place d’un 
nouveau gouvernement en Haïti constituent un pas en avant.  

« Le Canada encourage le Premier ministre Lamothe 
et les parlementaires haïtiens à travailler résolument à la mise 
en œuvre concrète de réformes pour que l’intérêt public soit 
respecté, que la primauté du droit prévale, que les droits de 
la personne soient protégés et que l’économie se renforce par 

une question cruciale pour le peuple haïtien et la capacité du 
pays à attirer des investissements afin de créer des emplois et 
d’augmenter le niveau de développement économique. Nous 
espérons que le Président, le Premier Ministre et le Parlement 
travailleront à former rapidement un  gouvernement qui sera 
en mesure de construire cet avenir dont les Haïtiens rêvent tant. 
Les États-Unis sont prêts à travailler avec ses partenaires pour 
atteindre cet objectif ».   

L’installation du nouveau Premier ministre Laurent 
Lamothe, ratifié jeudi soir par la chambre des députés après 
avoir bénéficié du vote favorable des sénateurs, a été reportée à 
une date ultérieure, selon une source proche du gouvernement.

  L’installation se fera après la présentation de la 
politique générale de M. Lamothe, a appris HPN de cette 
source.  L’installation a été annulée en dépit des préparatifs. 
Plusieurs journalistes avaient eu le temps de faire le déplace-
ment pour venir couvrir l’événement annoncé pour ce vendredi 
vers 1hPM.  

Martelly et Lamothe

www.radiomelodiehaiti.com
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(FRANCE / p. 7)

(SARKOZY-PREVAL / p. 5)

le contrôle du pouvoir) pour pratiquement les mêmes raisons 
(Préval pour n’avoir su se résigner à imposer un dauphin lors 
des dernières présidentielles haïtiennes et Sarkozy pour avoir 
sous-évalué son adversaire) … L’un comme l’autre ont péché 
par arrogance.
 

Un prestidigitateur …
Certaines indiscrétions venant des milieux politiques 

Qu’est-ce qui rapproche Sarkozy et Préval ?
(SARKOZY-PREVAL ... suite de la 1ère page)

(FRANCE ... suite de la 1ère page)

 Bellerive a épousé une citoyenne dominicaine et 
voyage constamment dans la république voisine. 
 N’oublions surtout pas qu’à l’époque il co-préside 
avec l’ex-président américain Bill Clinton la Commission 
chargée de la reconstruction post-séisme (CIRH) et de répartir 
des contrats pour plusieurs centaines de millions de dollars.
 Donc déjà un homme fort.
 A partir de là, le sort de l’ex-premier ministre Jacques 
Edouard Alexis était joué. Alors que à Port-au-Prince, où l’on 

ne se doutait de rien, le nom de ce dernier circulait encore 
comme le potentiel candidat à la présidence de INITE.
 Mais Préval, continuant à soupeser les différentes 
options à ses pieds comme un superman, changea à nouveau 
de cheval pour introduire dans le jeu un autre proche, le di-
recteur général du CNE (Conseil national des Equipements), 
Jude Célestin.
 Jacques Edouard Alexis n’attendit pas son reste, il se 
présentera aux élections sous un autre label. 

de Santo Domingo portent aujourd’hui à croire que le prési-
dent Préval, au lieu de choisir un candidat pour représenter sa 
plateforme politique, INITE, aux présidentielles de 2010, a 
passé au contraire son temps à jouer avec différentes options.
 Comme un prestidigitateur. Plus pour se prouver à 
lui-même son importance que pour préparer une succession.

On sait que l’ex-président haïtien était très proche 
du président dominicain Leonel Fernandez. Ce dernier a été 
le premier à visiter Haïti après le séisme du 12 janvier 2010. 
Et René Préval lui en a gardé reconnaissance.
 C’est ainsi que ce dernier aurait été perçu à un mo-
ment comme voulant choisir un candidat en conformité avec 
ses relations politiques avec nos voisins.
 

Bellerive, Alexis ou Célestin …
Le nom de son premier ministre Jean Max Bellerive 

commença lors à circuler dans les cercles politiques et finan-
ciers de Santo Domingo.

 
Une guerre intestine …
Par contre les luttes d’influences n’auraient pas cessé 

avec la nomination de Jude Célestin comme candidat de la 
plateforme INITE. 

Normal. Bellerive est toujours premier ministre. Et il 
dispose naturellement aussi d’atouts dans l’entourage du chef 
de l’Etat. Ainsi l’épouse du président, Elizabeth Préval, aurait 
joué aussi sa partition dans toute cette guerre intestine dans 
les couloirs de la présidence. 

En un mot, la recette idéale pour perdre. 
 On comprend mieux aujourd’hui pourquoi le président 
Préval a pu même déclarer lors d’une conférence de presse peu 
avant le premier tour (novembre 2010) que ‘le président n’a 
pas de candidat’.
 On raconte que lors il jouait même avec l’idée de 

Le candidat malheureux de la plateforme INITE, Jude Célestin 
(photo Robenson Eugène/HENM)

Premier ministre sous la présidence de René Préval, 
Jean Max Bellerive

Préval décorant son homologue dominicain Leonel Fernandez 
pour être venu à notre secours 2 jours seulement après le séisme du 12 janvier 2010

“Devant vous je m’engage à servir mon pays, avec 
le dévouement et l’exemplarité que requiert cette fonction”, a 
déclaré le président-élu lors d’un discours dans son fief élec-

François Hollande élu, la gauche de retour au pouvoir
tellement longtemps qu’on attendait cette victoire”, a ajouté 
sur TF1 celle qui est citée parmi les favoris au poste de Pre-
mier ministre.

“2012 a clairement un goût de 1981”, a témoigné le 
député Jean Glavany, qui avait annoncé le premier son élec-
tion à François Mitterrand en 1981. La Bastille a été prise 
d’assaut par les sympathisants de François Hollande, comme 
il y a 31 ans.

SARKOZY REDEVIENT “UN FRANÇAIS PARMI 
LES FRANÇAIS”

Ce tournant dans l’histoire politique nationale et eu-
ropéenne marque un cinglant désaveu pour Nicolas Sarkozy, 
qui jusqu’au bout aura espéré en un sursaut de “la France 
silencieuse” mais n’aura pas surmonté le désamour à son égard.

Les politologues expliquent le résultat du scrutin 
présidentiel tout autant par l’existence d’un désir d’alternance 
en France que par un rejet de la personne du président sortant.

Lors d’une déclaration à la Mutualité, à Paris, Nico-
las Sarkozy a dit porter seul la responsabilité de la défaite et 
a souhaité “bonne chance” à son adversaire “au milieu des 
épreuves”. Il a précisé s’être entretenu au téléphone avec 
François Hollande peu après 20h00.

“Je m’apprête à redevenir un Français parmi les 
Français”, a-t-il déclaré, ajoutant que son “engagement” se-
rait “désormais différent”, alors que des militants scandaient 
“Merci!” ou encore “Reste avec nous Nicolas”.

toral de Tulle (Corrèze).
“Le 6 mai doit être 

une grande date pour notre 
pays, un nouveau départ pour 
l’Europe, une nouvelle es-
pérance pour le monde!”, 
a-t-il ajouté, soulignant qu’il 
demanderait à être jugé sur 
“deux engagements majeurs : 
la justice et la jeunesse”.

“Trop de fractures, 
trop de blessures, trop de 
ruptures, trop de coupures (...) 
c’en est fini!”, a lancé Fran-
çois Hollande en référence 
à la présidence de Nicolas 
Sarkozy, qu’il avait salué avec 
“respect” en préambule de son 
allocution, close par l’air de 
“La vie en rose” jouée par des 
accordéonistes.

La première secré-
taire du Parti socialiste, Mar-
tine Aubry, a fait part de son 
“immense émotion”. “Ça fait 

politique, devient le septième président de la Ve République à 
sa première candidature.



Mercredi 09 Mai 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 16 Page 5DE L’ACTUALITE

Qui profite du blocage et ne veut pas en changer ?
(BLOCAGE ... suite de la 1ère page)

(RATIFICATION ... suite de la page 3)

 Alors pourquoi en changer ? Surtout quand ils ont les 
moyens de faire durer le plaisir. Qu’ont-ils à perdre ? Tant pis 
pour les autres. Tant pis pour le commun des mortels. Tant pis 
pour nous. Suivant la formule, seuls les plus injustes seront 
sauvés !
 Qui a intérêt à faire durer le plaisir ?
 De haut en bas. Et de bas en haut.
 Les grands trafiquants. De cocaïne et autres. Trois 
cents kilos en une seule découverte au lendemain même du 
dernier carnaval aux Cayes (Sud du pays). 
 Quelle meilleure occasion pour faire passer la mar-
chandise qu’une police qui regarde dans l’autre direction. 
Qui fait la gueule. Parce que n’arrivant pas à tenir tête aux 
brigands et parce que les agents continuent de tomber comme 
des mouches.
 Parce que les responsables se battent entre eux. Se 
glissent des peaux de bananes les uns les autres.
 Parce qu’au sommet chacun en fait à sa tête.
 Et au sommet du sommet.

En effet le premier ministre n’a-t-il pas déjà été ‘dé-
missionné’ par son propre gouvernement avant même qu’il fut 
contraint de remettre sa démission au chef de l’Etat.  
 Tandis que celui-ci, le président lui-même, serait le 
jouet des seuls ministres qui ont son oreille, les autres restant 
dans l’ombre.
 Qui a dit qu’un président ne gouverne que pendant les 
premières semaines qui suivent son entrée en fonction, quand 
toutes les promesses et résolutions de la campagne électorale 
sont encore chaudes.
 Après quoi, il est gouverné. La famille. Les petits 
copains. Les super-ministres. 
 D’où deux conceptions du pouvoir. L’une : satisfaire 
les moindres désirs du chef, avoir constamment sa confiance. 
Cela veut dire aussi profiter de ses moindres faiblesses.

 L’autre c’est l’action gouvernementale proprement 
dite. Soit par vocation ou par goût. Soit par ambition person-
nelle.
 Aujourd’hui le pouvoir Martelly, pour tous ceux qui 
ont des yeux pour voir, se trouve à cette croisée des chemins.
 Entre un pouvoir de copinage (et qui a su bien profiter 
de l’absence de gouvernement véritable et de l’incompatibilité 
de caractère entre le président et son premier premier ministre) 
…
 Et la nécessité de doter le pays d’un appareil gouver-
nemental pour des raisons qui sont évidentes.
 Force est donc d’inclure ce secteur de ce qu’on 
appelait autrefois les ‘mignons du roi’ (les petits copains de 
sa majesté) parmi ceux qui ne sont guère pressés de voir un 
véritable gouvernement à la tête du pays.
 Mais la politique c’est un tout. Ce n’est pas un seul 
grain de sable mais tous ensemble qui empêchent la machine 
de fonctionner.
 Les grains de sable internes autant que ceux en dehors 
de la machine.  
 Les rivalités à la tête du pouvoir (entre président et 
premier ministre, entre premier ministre et les ministres, entre 
les ministres entre eux en fonction de leur proximité avec la 
personne présidentielle etc) tout cela a des répercussions à 
tous les autres niveaux. Les rivalités se transmettent d’étage en 
étage. Responsables dans l’administration publique, Police na-
tionale, judiciaire, entreprises d’Etat, partout la même situation, 
le même rapport conflictuel. Entre ceux qui sont ‘au pouvoir’ 
et ceux qui ne bougent pas le petit doigt. De crainte aussi de 
commettre des erreurs parce que n’ayant pas les possibilités 
de connaître les intentions réelles du pouvoir.
 Et puis le Parlement (sénateurs et députés) qui est 
l’instrument de contrôle établi par la Constitution en vigueur 
et en vertu des principes démocratiques mais qui lui aussi peut 
céder aux délices de Capoue. Pourquoi ne pas faire durer lui 

aussi le plaisir ? Passer plus de temps à chercher des poux dans 
la tête des dirigeants qu’ à mettre en place les conditions pour 
un exercice effectif du pouvoir.
 Oui d’autant plus quand le peuple, le peuple que tout 
le monde invoque pour justifier ses actes, le peuple comme 
arme de chantage …
 Le peuple qui accepte de payer toutes les consé-
quences : assassins en liberté, en toute impunité, les prix à la 
consommation crevant tous les plafonds.
 Le peuple qui, comme dit le québécois, accepte de 
bouffer de ‘la marde’.
 Oui le peuple comme instrument de ‘caponage.’ Pour 
empêcher toute contestation, il n’y a pas mieux que de diviser 
la population entre ‘le peuple’ … et les autres.
 Qui sont donc ceux encore qui profitent du vide et ne 
rêvent que de le voir se maintenir ?
 Les trafiquants, pas seulement en cocaïne, mais aussi 
en trafics d’influence. Ceux qui distribuent des contrats publics 
au gré de leurs propres intérêts. 

Mais aussi tous les revanchards, certes bien dissimu-
lés dans leur coin. Les mécontents qui ne rêvent de rien d’autre 
que le pouvoir, ses pompes et ses œuvres. Tant pis si ça va plus 
mal que si ça devait aller moins mal mais sans eux.

Qui a encore intérêt à entretenir le vide ? 
Certains qui si ce n’est pas eux qui ont inventé le 

phénomène des individus armés qui provoquent l’autorité de 
l’Etat et l’Etat de droit, peuvent ne pas hésiter à s’en servir 
comme paravent à toutes sortes de trafics. Dans le domaine 
aussi bien criminel que … politique. 

 Qui veut garder le blocage ?
Tous ceux qui n’ont aucun investissement dans le 

pays c’est à dire qui vivent aux crochets.
Soit de la caisse publique. Soit de l’étranger. Et tout 

ce qui s’ensuit en matière de souveraineté nationale. 
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

L’ex-Première dame d’Haïti, 
Elizabeth Delatour Préval

(SARKOZY-PREVAL... suite de la page 4)

Qu’est-ce qui rapproche Sarkozy et Préval ?
chapeauter la candidature de Mirlande Manigat.
 Bref comme le héros grec Narcisse qui s’est noyé en 
s’admirant dans l’eau de la fontaine, René Préval n’aura pas 
de succession pour avoir trop finassé au lieu de faire un choix 
clair et définitif.
 

Victoire de François Hollande …
Le président français Nicolas Sarkozy a passé lui son 

temps à mettre des pièges à ses adversaires potentiels.
 Certains considèrent qu’il ne serait pas étranger à 
l’affaire DSK (Dominique Strauss-Khan) et que l’ex-directeur 
général du Fonds monétaire et favori pour les présidentielles 
françaises de 2012 a bien été piégé. Mais la suite prouvera 
qu’il n’en méritait pas moins.
 Exit DSK. Le président français passe plus temps à 
essayer de ridiculiser ses adversaires (se moquant autant de 
Marine Le Pen à droite ou extrême-droite que de Eva Joly, à 
gauche) et traitant le candidat socialiste François Hollande de 
‘nul’.
 François Hollande est élu, le dimanche 6 mai 2012, 

président de la république, avec plus de 51% des voix.
 Quant à l’ex-président Préval, il a disparu bien sûr de 
l’actualité avec l’élection de Michel Martelly en février 2011. 

Mais a-t-il disparu définitivement ? Les grands ma-
nipulateurs ont peut-être la peau plus dure que les présidents.

Haïti en Marche, 6 Mai 2012

la création d’emplois locaux ainsi que par le commerce et 
l’investissement, déclare Mme Ablonczy.  

Le Représentant spécial du Secrétaire general de 
l’ONU, Mariano Fernández Amunátegui, tient à rendre hom-
mage aux efforts du Président de la République, Michel Joseph 
Martelly, du Président du Sénat, Simon Dieuseul Desras, et du 
Président de la Chambre basse, Levaillant Louis-Jeune, qui ont 
abouti à un dialogue constructif entre l’Exécutif et le Législatif, 
permettant d’atteindre un accord en vue d’installer un Premier 
ministre et un nouveau gouvernement.  

 Mariano Fernández formule par ailleurs le vœu que le 

cabinet et le programme de gouvernement du Premier ministre 
obtiennent rapidement l’aval des deux Chambres afin que les 
pouvoirs publics d’Haïti puissent s’atteler, sans plus tarder, 
aux importants chantiers du renforcement de l’Etat de droit 
(dont la publication de la Constitution amendée, l’organisation 
des élections législatives et municipales et la mise en place du 
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire) de la reconstruction 
et du développement économique et social du pays, et ce, 
dans l’intérêt  suprême de la Nation et du peuple haïtien, qui 
attend légitimement que les engagements qui lui ont été faits 
soient respectés.

Ratification Lamothe:
l’international félicite
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Le ton est celui de l’amour propre blessé. Mais aussi 
descendu de son piédestal. Le président Martelly ne prend 
plus un air supérieur mais accepte la contradiction. Comme 
certaines histoires d’amour qui commencent par des reproches. 

Dans quelques jours, le 14 mai, il aura passé une année 
au pouvoir sur son mandat de 5 ans. Les déboires s’accumulent 
sur son chemin. L’un après l’autre. Oyez plutôt.

jeune homme d’affaires, Pierre Edouard Kanski, qui revendique 
au contraire ses liens avec le président Martelly. 

Cousu de fil blanc !

Un homme blessé …
Mais tout cela peut marquer son homme. Des scan-

dales à la chaîne. Et destinés peut-être justement à produire 
sur lui cet effet. Même s’agissant d’un fort en gueule (pardon) 
comme notre actuel chef de l’Etat.

pour lui-même, c’est parce qu’il en a mesuré l’importance (pour 
ne pas dire le pouvoir) dans le maintien de la stabilité du pays.

Une image présidentielle mal en point …
Cette idée lui est-elle venue tout seul ou est-ce une 

recommandation des spécialistes étrangers (en marketing) 
chargés de refaire l’image de la présidence haïtienne dont on 
lisait récemment dans la presse étrangère qu’elle est un peu 
mal en point ? Allez savoir.   

Faut-il donner une autre chance à Martelly ?
(MARTELLY-PRESSE ... suite de la 1ère page)

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

Rien de conclusif …
Scandale des millions (US$2, 5) qu’on l’accuse 

d’avoir reçu pour sa campagne à la présidence d’un sénateur 
proche du président dominicain Leonel Fernandez.

Il y a eu d’abord ces longs mois de questionnement de 
sa nationalité. Un procès qui sombre souvent dans le ridicule. 

Des commissions montées en série par ses opposants 
les plus radicaux au Parlement (le sénateur Moïse Jean Charles, 
le député Arnel Bélizaire) mais qui en dehors de leur hargne 
n’ont produit rien de conclusif. 

Puis quand le dossier nationalité semble s’épuiser 
tombe miraculeusement l’affaire des millions citée plus haut 
et des contrats douteux concédés à ce puissant sénateur do-
minicain, Felix Bautista, comme le révèle l’enquête d’une 
journaliste réputée, Nuria Piera.

Cousu de fil blanc …
Puis c’est la révélation par le gouvernement domi-

nicain (actuellement en campagne pour sa reconduction et 
harcelée par une opposition qui multiplie de son côté aussi 
les dénonciations) d’un complot pour renverser le président 
Martelly.

Soi-disant ourdi par un ancien colonel proche du 
candidat de l’opposition. Avec comme complice côté haïtien un 

Toujours est-il que : faut-il donner une autre chance 
à Michel Martelly ?

Nous répondons résolument OUI.
Car c’est une autre chance à Haïti ! 
On est devant un véritable phénomène de société. Oui 

Martelly trouve une écoute au niveau des masses. Il continue 
de se prévaloir (et on doit le lui reconnaître) de sa prise directe 
sur la rue, ‘le peuple’ (comme il le rappelle sans cesse) …

Le petit peuple est flatté par son côté populacier et 
que le président cultive comme son arme secrète.

Dessalines dansant le Carabinier …
Les mêmes manières que nous pouvons considérer 

comme ne seyant pas à la dignité d’un chef d’Etat de notre pays.
L’empereur Dessalines dansant le Carabinier sous le 

regard méprisant du futur roi Henry 1er !
Mais est-ce une raison pour lui faire constamment un 

procès d’intention ? 
Et oublier que, comme presse (au sens de institution), 

nous sommes d’abord un instrument d‘équilibre. 
Et de sagesse.
Dans un pays qui en a tant besoin.

Haïti en Marche, 4 Mai 2012

Parti à Miami (Floride) pour la deuxième étape de 
son opération à l’épaule (il l’a déjà été à l’épaule gauche sans 
problème), le président développe deux semaines plus tard, et 
alors qu’il récupère en Haïti, une embolie pulmonaire.  

Transporté d’urgence à Miami, il revient le lundi (30 
avril) en Haïti. Amaigri et apparemment toujours en récupé-
ration.

Lui-même avoue qu’il a été ‘plus près de la mort que 
de la vie.’

Cependant, souligne-t-il lors de cette invitation, le 
3 mai, aux patrons des médias locaux, c’est pour en trouver 
encore qui disent que sa maladie est feinte. 

Faut-il que je claque pour qu’on accepte que j’ai été 
réellement malade, dit Michel Martelly.

C’est donc un homme blessé (et certainement épuisé, 
moralement et physiquement) qui nous a parlé.

Derrière ses critiques, il y a un mélange de dépit et 
d’amour propre malmené par tant d’épreuves successives 
mais probablement aussi de regret de n’avoir pas su mieux 
arranger les choses avec la presse haïtienne dont en même 
temps il semble en avoir fini par reconnaître l’importance dans 
la gestion des affaires publiques. Mieux, comme un élément 
incontournable du système. 

Et s’il a invité les médias en un moment aussi critique 

Un charmeur nommé Michel Martelly en compagnie des patrons d’Haïti en Marche, 
Elsie Ethéart et Marcus Garcia (photo Robenson Eugène/HENM)

Les propriétaires et patrons de médias invités par le président Martelly 
à l’occasion du 3 Mai, journée mondiale de la liberté de la presse (photo Robenson Eugène/HENM)

P-au-P, 3 mai 2012 [AlterPresse] --- La presse 
demeure utile aux sociétés, mais sa liberté est encore très 
fragile, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Ban 
Ki-moon, à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de 
la presse ce 3 mai.

« Chaque jour, des journalistes font face à de graves 
menaces alors qu’ils essaient de faire leur travail…Bien 
d’autres ont été réduits au silence ou censurés par des États, 
des entreprises ou des gens puissants. Fait troublant, l’impunité 
dont jouissent ceux qui attaquent ou menacent des journalistes 
reste monnaie courante », a indiqué le secrétaire général.

Ban Ki-moon signale qu’en 2011, 60 journalistes 
ont été tués et 179 autres mis en détention, ce qui constitue le 
nombre le plus élevé depuis les années 1990.

Une liberté encore « fragile »
Ban Ki-moon se dit de plus « outré que les attaques 

contre des journalistes se multiplient », appelant à la solidarité 
de tous pour stopper cette fâcheuse tendance.

De son côté, la Haute représentante pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité de l’Union Européenne, 
Catherine Ashton, a salué « le travail courageux des journali-
stes qui, dans des conditions souvent extrêmement précaires, 
continuent de fournir des informations indépendantes ».

Ashton, tout en appelant les Etats à garantir la sécurité 

des journalistes, a condamné la censure, le harcèlement et les 
violences dont ils sont l’objet.

« La liberté d’expression s’étend aussi à l’internet et 
aux autres médias, et l’UE s’oppose fermement à toute restric-
tion injustifiée et disproportionnée de l’accès ou de l’utilisation 
de ces médias », a souligné Catherine Ashton.

La journée mondiale de la liberté de la presse est 
célébrée cette année sous le thème « De nouvelles voix : la 
liberté des médias aide à transformer les sociétés ».

Unasur donne 1 million pour cantines scolaires
Mondial(PAM) pour ses activités en soutien du Programme Remise d’une donation de l’Union des Nations 

Sud-Américaines (UNASUR) au Programme Alimentaire (UNASUR / p. 7)

Le chancelier Laurent Lamothe et le représentant Unasur pour Haïti, Rodolfo Matarollo
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(PORT-AU-PRINCE ... suite de la 1ère page)
Et que les commerçants et entrepreneurs peuvent 

reconstruire leurs établissements.
C’est du moins la conclusion que se sont empressés 

de tirer les secteurs concernés.
Cependant le président aurait mis aussitôt des ré-

serves. L’Etat n’en a pas moins des conditions qui sont inhé-
rentes à la reconstruction d’un espace aussi vital pour l’écono-
mie du pays et notre principale fenêtre sur le monde. Bref on 

Une capitale qui s’en va à la mer
Au nord, Tabarre, la violence des eaux de la Rivière 

Grise se déchainant sur ce nouvel espace urbanisé depuis 
seulement ces dernières décennies. 

Urbanisation sauvage, quoi qu’il en semble. Malgré 
le chatoiement des enseignes lumineuses !

En effet on y trouve de puissants établissements com-
merciaux et industriels - qui espéraient échapper probablement 
ainsi à la malédiction qui pèse sur le centre commercial de la 
capitale. 

n’y ait pas eu de telles études préparatoires étonne de la part 
des ingénieurs américains.

Peut-on construire une nouvelle ville en Floride ou 
dans le Nevada sans une évaluation environnementale ?

Mais évidemment la vraie responsabilité incombe à 
l’Etat haïtien. Un Etat sans responsabilité ou déresponsabilisé. 
Et qui s’y complait.

De la canne à l’urbanisation sauvage …
ne peut pas faire n’importe où, n’importe quoi.

Mais cela suffit-il comme définition ? 
Evidemment non.

Seul un arrêté peut révoquer 
un autre arrêté …

Le président a certainement voulu 
dire que l’interdiction de construire, comme 
cela a semblé être sous l’administration pré-
cédente, a été levée. D’autant que l’actuel 
gouvernement a été sous forte pression de la 
part des patrons locaux, ceux-ci ne croyant 
plus apparemment dans les mirages soulevés 
par les bailleurs internationaux au lendemain 
du séisme.

Mais cela dit, comme l’explique le 
président de la commission finances du Sénat, 
le fiscaliste Jocelerme Privert, seul un arrêté 
peut révoquer un autre arrêté.

La déclaration présidentielle doit être 
suivie d’un arrêté qui vienne fixer les normes 
à respecter dans la reconstruction du centre 
commercial.

Bâtir sur du sable …
D’autant plus qu’on parle d’une capi-

tale carrément en voie de disparition !
Une seule grosse averse et tout s’en 

va. Corps et biens. Toute reconstruction dans 
On y trouve la villa d’un ancien président de la répu-

blique, Jean-Bertrand Aristide.

Le cas de l’ambassade des Etats-Unis …
On y trouve aussi la nouvelle ambassade des Etats-

Unis en Haïti. Un vrai ‘compound’ (ou construction intégrant 
tous les services diplomatiques et consulaires et sous une 
protection maximum). Or à chaque averse, voici l’une des am-
bassades des Etats Unis dans le monde qui aurait coûté le plus 
cher, dit-on, dans la situation d’une forteresse en état de siège. 
Des montagnes de sacs de sable disposés tout autour, et tou-
jours plus haut, pour protéger le bâtiment des flots déchaînés.

Mettant en danger l’ambassade. Mais encore plus 
les populations qui vivent alentour car une construction aussi 
imposante gêne l’écoulement des eaux si des travaux de cana-
lisation suffisants n’ont pas été préalablement entrepris. Qu’il 

La région en question, Tabarre, 
bordant la capitale haïtienne au nord, est un 
prolongement de la Plaine du Cul de Sac. 
Pendant l’occupation américaine (1914-1935), 
cette dernière sera concédée à une compagnie 
sucrière américaine, la Hasco, pour faire 
pousser la canne.

Il s’agit donc d’une plaine bien ar-
rosée pour une plante nécessitant beaucoup 
d’eau.

Aujourd’hui l’industrie sucrière du 
pays a été liquidée devant la concurrence 
étrangère. Depuis les années 1980, Tabarre 
est livrée à la spéculation immobilière la plus 
sauvage.

En dépit de sa grande fertilité. Au 
contraire ses ressources aquifères souterraines 
abondantes sont utilisées de manière tout aussi 
anarchique pour alimenter par camions entiers 
les résidents du centre-ville.

Epuisement aussi bien en amont que 
en aval. La nature finit par se révolter devant 
tant d’abus et d’inconscience. On ne récolte 
donc aujourd’hui que ce que l’on a semé. 

L’éternelle crise dans la crise 
…

Et c’est partout pareil. Des trafi-
quants ne continuent-ils pas à creuser dans les 

ATANSYON TOUT MOUN 
M’ap anonse nou Sosyete Koukouy poto mitan kilti lakay finalman mete sou 

mache-a  Mèt Lawouze ki se yon adaptasyon liv Jacques Roumain-an ki rele Gouverneurs 
de la rosée.

Aktè Sosyete Koukouy miyami yo te jwe teyat Mèt Lawouze (Jan Mapou ak Paula 
Pean-Clermont ekri ak yon mizansèn Jan Mapou) 22 dawou 2010 nan Miami-Dade County 
auditorium devan plis pase 2.000 espektatè. 

Apre bonkou difikilte, dvd-a deyò.
Tanpri, ede koukouy yo nan pwogram kiltirèl y’ap fè pou leve nivo kiltirèl 

kominote-a.
Sipòte antèn koukouy ki sou Radyo Mega chak dimanch maten 8:00 - 9:00
Achte yon dvd nan Libreri Mapou (5919 ne 2nd av.) Pou $10.00 senpman.
Dimanch 22 avril tout aktè yo bay piblik la randevou nan Libreri Mapou y’ap la 

tout jounen depi 10:00è di maten rive jouk 5:00è diswa pou siyen dvd pou nou.
Mèsi pou sipò nou ki va penmèt nou jwe youn lòt teyat wololoy pou kominote-a. 

Jan Mapou, Prezidan
Kiki Wainwright, 1e. Vis-prezidan

Degoutan, 2em vis-prezidan 
Yolande Thomas, Trezorye

de pareilles conditions c’est bâtir sur du sable.
Comme l’indique le Collège des ingénieurs et ar-

chitectes qui a repris du service au lendemain du séisme, la 
reconstruction de Port-au-Prince doit commencer en amont. 
Des travaux d’infrastructures dans les hauteurs dominant la 
capitale d’où partent les éléments déchainés qui détruisent tout 
en bas. Corps et biens. 

La semaine dernière on ne savait plus où donner de la 
tête. Au sud, les populations de Mariani avec l’eau jusqu’à la 
taille. Noyant résidences, établissements, plantations et bétail. 
Et coupant la route nationale.

A l’est, dans les bidonvilles à flanc de montagne, 
des éboulements provoquant la mort de plusieurs membres 
d’une famille.

Le cas de Tabarre …

carrières de sable à Laboule et d’autres endroits vulnérables 
aux aléas sismiques comme la route de Jacmel.

Le secrétaire d’Etat à la sécurité publique annonce 
qu’une opération coup de poing vient d’être menée qui a abouti 
à quelques arrestations.

Mais les excavateurs restent toujours bien à l’abri 
attendant la prochaine crise politico-gouvernementale pour 
reprendre du service.

Car il y a un amont en amont et c’est l’absence totale 
d’autorité publique, l’éternelle crise dans la crise qui laisse le 
pays grand ouvert aux trafiquants de tous acabits. 

Haïti en Marche, 5 Mai 2012

Les dernières averses causent des inondations monstre à Mariani coupant la nationale Sud 
(photo Haïti en Marche)

(FRANCE ... suite de la page 4)

(UNASUR ... suite de la page 6)

François Hollande élu, la gauche de retour au pouvoir
Le chef de l’Etat sortant a précisé lors d’une réunion 

à l’Elysée, selon un ministre qui y participait, qu’il excluait 
d’être à nouveau candidat à la présidence mais qu’il resterait 
un membre actif de l’UMP.

Nicolas Sarkozy ne sera pas parvenu à surmonter son 
handicap malgré la quête forcenée des suffrages des quelque 6,5 
millions d’électeurs du Front national et devient le 11e dirigeant 
européen déchu du pouvoir depuis la crise financière de 2008.

Le chef de file du Front de gauche, Jean-Luc Mé-
lenchon, a estimé que l’échec de Nicolas Sarkozy était celui 
“de son projet d’extrême-droitisation”. “Sarkozy, c’est fini, 
enfin!”, a-t-il réagi.

LA BATAILLE POUR LE “TROISIÈME TOUR” 
COMMENCE

La stratégie du président sortant a heurté jusque dans 
les rangs de la majorité, désormais confrontée à une recomposi-
tion douloureuse, et poussé le centriste François Bayrou à un 
choix sans précédent, celui de voter pour le candidat socialiste.

“La gouvernance (de l’UMP) a manqué de diver-

sité. Il fallait garder la double culture centriste de l’UMP”, a 
commenté sur France 2 l’ancien Premier ministre Jean-Pierre 
Raffarin, appelant à une “grande force de l’opposition unie”.

Le président du MoDem, François Bayrou, appelle 
sur Twitter à “construire, dans une démarche de vérité et de 
réconciliation, l’esprit d’unité nationale”.

Les élections législatives des 10 et 17 juin prochains 
sont la prochaine épreuve pour la droite, qui redoute un raz-
de-marée de gauche et l’émergence de l’extrême droite. Selon 
des projections de l’Ifop pour Europe 1, la gauche obtiendrait 
44% des voix, la droite 32% et le FN 18%.

La bataille commence dès lundi, ont prévenu les re-
sponsables de l’UMP, qui ont lancé un appel à la mobilisation 
pour un “troisième tour décisif pour l’équilibre des pouvoirs”, 
selon les termes de l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raf-
farin.

“Il faut se mobiliser car je crois que ce n’est pas bien 
de donner tous les pouvoirs à un seul parti politique”, a dit 
Jean-François Copé, secrétaire général de l’UMP.

advenir en toute logique, elle détiendrait tous les leviers du 
pouvoirs, exécutifs et législatifs, en France.

La présidente du Front national, Marine Le Pen, qui 
a obtenu 17,9% des voix au premier tour et n’avait pas donné 
de consigne de vote, a exhorté ses partisans à construire “une 
opposition qui tranche idéologiquement et surtout qui soit digne 
de confiance”, estimant que François Hollande décevrait “vite”.

Le mandat de Nicolas Sarkozy prendra fin le 15 mai. 
La passation de pouvoirs devrait se dérouler dans la foulée, 
puis la nomination d’un gouvernement.

François Hollande s’est engagé à adresser très vite 
à ses partenaires européens un mémorandum en vue de la 
renégociation du pacte budgétaire européen afin de l’assortir 
de mesures sur la croissance. Il effectuera son premier déplace-
ment à Berlin.

“Je suis sûr que dans bien des pays européens, ça a 
été un soulagement, un espoir, l’idée qu’enfin l’austérité ne 
pouvait plus être une fatalité”, a déclaré le nouveau président.

S i  l a  g a u c h e 
l’emporte, ce qui devrait 

Unasur donne 1 million 
pour cantines scolaires

National des Cantines Scolaires en Haiti
L’Union des Nations Sud-Américaines (UNASUR), 

à travers son Secrétariat Technique en Haïti, vient de faire 
une contribution d’un million de dollars américains (USD 
1,000,000) au Programme Alimentaire Mondial des Nations 
Unies (PAM) pour ses activités en soutien du Programme Na-

tional des Cantines Scolaires 
en Haïti. 

La donation a été 
remise lors d’une cérémonie 
officielle en présence du 
Premier Ministre désigné 
Laurent Salvador Lamothe, 
le mercredi 2 Mai 2012.
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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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1.    Traffic speed device,
2.    Flash Ball.
3.    Printed vests.
4.    Security lights.
5.    Gloves
6.    Rifle and police bags,
7.    Belts
8.    Combat lights rechargeable,

9.    Security kits
10.  Eye protective glasses
11.  Whistles
12.  Lithium batteries, different sizes
13.  Flood lights.
14.  Uniforms for men and women (trousers and shirts)
15.  Boots
16.  Water proof tactical jacket and raincoats

UN Global Market Place (UNGM) Vendor ID Number*:
Company Name *:
Company Contact *:
Address *:
City *:

Country *:
Telephone Number *:
Fax Number *:
Email Address:
Company Website:

SPECIFIC REQUIREMENTS / INFORMATION (IF ANY)
     

NOTE

Information on tendering for the UN Procurement System is available free of charge at the following  address: http://www.ungm.org/Notices/Notices.aspx 

Only the United Nations Global Marketplace (UNGM) has been authorized to collect a nominal fee from vendors that wish to receive automatically Procurement Notices or Expres-
sion Of Interest.  Please subscribe to  http://www.ungm.org/Registration/Login.aspx 

Vendors interested in participating in the planned solicitation process should complete the Vendor Response Form of this EOI and fax it to [MINUSTAH] before the closing date set 
forth above

We declare that our company fully meets the prerequisites A, B, C, D and E, for eligibility to register with the United Nations as outlined in the paragraph 1 of the EOI INSTRUCTIONS page.

Signature:_________________________________                                      Date:_______________________   Name and Title:_____________________________

** If not already registered with UNGM, please use the following URL to register at United Nations Global Marketplace (UNGM): www.ungm.org. Registration at UNGM is free and mandatory 
for responding to this EOI. The following information is available about the registration process.

1)  Registering as a Vendor with UNGMVendors interested in fulfilling the requirement described above must be registered with UNGM and may wish to visit www.ungm.org for full registration 
information in order to be eligible to participate in any solicitation. Information on the registration process can be obtained from the Mission concerned.

Prerequisites for Eligibility
In order to be eligible for UN registration, you must declare that:
A.   Your company (both parent and/or subsidiaries, if applicable) is not on, or associated with a company or individual on The 1267 List website (www.un.org/sc/committees/1267/consolist.
shtml) and is not on the IIC Oil for Food List website (www.iic-offp.org).
B.   Your company (both parent and/or subsidiaries, if applicable) is not currently removed, invalidated or suspended by the UN Headquarters, field missions or other UN organizations (including 
the World Bank) and is not under investigation by a government or UN Member State.
C. You have no outstanding bankruptcy, judgment or pending legal action that could impair operating as a going concern.
D. You currently do not employ, or anticipate employing, any person(s) who is or was recently employed by the UN (in accordance with ST/SGB/2006/15, post-employment restrictions (www.
un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf).
• Your subsidiaries, agents, intermediaries and principals agree to cooperate with the United Nations Office of Internal Oversight Service during any investigative processes undertaken by them, 
either before during or after execution of a contract, including providing all required documents, company records, access to employees, officers and staff, as well as financial information.
For Registered Vendors: Vendors already registered must ensure that the information and documentation (e.g., financial statements, address, contact name, etc.) provided in connection with 
their registration are up to date in UNGM.  

IMPORTANT NOTICE: Any false, incomplete or defective vendor registration may result in the rejection of the application or cancellation of an already existing registration.

2)  EOI Process
Vendors interested in participating in the planned solicitation process should forward their expression of interest (EOI) to [MINUSTAH by the closing date set forth in this EOI. Due to the high 
volume of communications [MINUSTAH is not in a position to issue confirmation of receipt of EOIs. 
Please note that no further details of the planned solicitation can be made available to the vendors prior to issuance of the solicitation documents. 

EOI INSTRUCTIONS

United Nations                       Nations Unies

MINUSTAH (Santo Domingo)

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

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

Title of the EOI : Provision of various items for Security Section in Port-Au-Prince  Mission Acronym : MINUSTAH
Date of this EOI :  2 May 2012           Closing Date for Receipt of EOI : 16 May 2012
EOI Number :               E-mail Address :  sosd-procurement@un.org
Address EOI response by fax for the Attention of : Mr.Alpha Yayah Kallon   Fax Number : +1(809) 549-2780
UNCCS Code : 319170

DESCRIPTION OF REQUIREMENTS
 To establish a one year contract for the provision of recurrent Security items:

United Nations                       Nations Unies

MINUSTAH (Santo Domingo)

VENDOR RESPONSE FORM
EOI Number :          TO :  Mr.Alpha Yayah Kallon
FAX : +1(809) 549-2780         FROM :
SUBJECT : Provision of various items for Security Section in Port-Au-Prince

To be filled by the Vendor (All fields marked with an ‘*’ are mandatory)

COMPANY INFORMATION
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces motifs: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément au vœu de la 

loi et sur les conclusions du Ministère Public, accueille l’action du requérant qui a comparu 
en personne en la Chambre du Conseil de ce Tribunal le 27 Octobre 2011 conformement 
aux articles 2 et 7 de la loi  du 4 Juillet 1974 et de faire droit aux conclusions contenues 
dans la requête en divorce, accorde le défaut sollicité contre la dame née Antoinise LOGIS ; 
Déclare dissous les liens matrimoniaux existant entre le demandeur et la défenderesse 
par leur mariage célebré à Delmas, Haïti le onze Novembre deux mille un ; que le dit 
Antoine JEAN-SIMON est et demeure divorce d’avec son épouse Antoinise LOGIS pour 
cause d’incompatibilité de caractère ; Ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Section 
Est de Port-au-Prince de transcrire dans les registres a ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera publié dans les colonnes de l’un des quotidiens s’éditant à la 
Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier 
Carltz Edzerd REBECA pour la signification dudit jugement et compense les dépens vu 
la qualité des parties.

Rendu de Nous, Me. Jacques Hermon CONSTANT, Juge, en audience publique 
et ordinaire du Lundi vingt sept Décembre deux mille onze,  en présence de Me. Gabard 
ANTOINE , Substitut Commissaire du Gouvernement avec l’assistance du Greffier Me. 
Jean Atassi CADET.

Il est ordonné………
En foi de quoi ……..

Pour le Cabinet
Me. Jean PRIMÉ, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces Motifs: le Tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère 

Public maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le 
profit déclare fondée la dite action  admet en conséquence le divorce de la dame Marjeta 
ST-LOUIS d’avec son époux Antoine James BELFORT pour abandon du toit marital 
Prononce la dissolution des matrimoniaux ayant existé entre les dits époux Ordonne à 
l’Officier de l’État Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destiné 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la Capitale  sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet com-
met l’huissier Marc AUGUSTIN de ce jugement pour la signification de ce jugement 
Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Raymond JEAN MICHEL juge en audience 
civile et publique en date du trois Septembre deux mille dix en présence de Me. Brunet 
SALOMON Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance 
du greffier Frédéric GÉDEON .

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

Lormeau MAXAU
Officier de l’État Civil 
De Pointe-à-Raquettes

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: le Tribunal après examen et sur les conclusions, conformes 

du Ministère Public, accueille l’action  du requérant pour être juste et fondée ; Maintient 
le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du dé-
faut, déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame née Katia 
Louis d’avec son époux Vincent Frantzou Marcellus pour injures graves et publiques aux 
torts exclusifs de l’époux ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Section Sud 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 peine de dommages- intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Jean Robert Pierre Louis de ce Tribunal 
pour la signification de ce jugement.

RENDU DE NOUS, Me Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile 
ordinaire et publique du mercredi vingt cinq Avril 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.

IL EST ORDONNE à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
a exécution aux officiers  du Ministère public près les Tribunaux civils d’y tenir la main à 
tous les commandants et autre officier de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.-

EN FOI DE QUOI la minute du présent jugement est signé du Juge et du Greffier 
susdits.-

Ainsi signé : Jacques Hermon CONSTANT et Homère  RAYMOND, greffier.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au 

Palais de Justice de cette ville,  a rendu en audience Publique et en ses attributions civiles 
le jugement suivant entre la dame Jean  Justin PAULEMON née Guerline François et Jean 
Justin Paulémon dont le dispositif est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée ladite action.

Admet en conséquence le divorce de la dame Jean Justin PAULEMON née 
Guerline François, d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de 
l’époux. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits Epoux ; 
ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de Carrefour, de transcrire sur les registres à ce 
destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quoti-
diens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. 
Commet l’huissier Vilneret 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 ordinaire et publique du Jeudi vingt trois Février deux mille douze, en 
présence de Me. Jean Louis  Joseph ÉLYSÉ  Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, greffier du siège.

Il ordonné a tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécu-
tion, aux Officiers du Ministère Public près les tribunaux  civils d’y tenir la main à tous 
commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement  est signé du juge et du greffier 
susdits.

Ainsi signé Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS. 

Pour Expédition conforme
Collationnée

Yves LOUISOR, Avocat
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Complicité Citoyenne
« Qu’importe que tout soit bien, pourvu que nous 

fassions en sorte que tout soit mieux qu’il n’était avant nous.»      
Nicolas de Condorcet

Chers amis lecteurs, aujourd’hui, le 6 mai 2012, la 
Grèce et la France choisissent de nouveaux dirigeants. La 
Grèce est « trop loin de nous ». La France, ce n’est pas une 
question de proximité mais plutôt de « conditionnalités », de 
« hasard historique » (quoiqu’en disent les « puristes » quant 
à son existence). Certains d’entre nous retiennent leur souffle 
en attendant l’issue finale. Ce sont les optimistes, ceux qui 
pensent que l’étranger croit sincèrement que Haïti a réellement 
quelque chose à offrir, et que la France, parmi tous les pays 
européens, est le seul à s’en rendre compte. Les pessimistes, 
eux, pensent le contraire. En réalité, ni la France, ni les Etats-
Unis, ni le « GPAH » (Groupe des Pays Amis d’Haïti), sinon 
Haïti peut réellement faire quelque chose pour Haïti. Non pas 
pour donner raison aux pessimistes, mais plutôt pour apporter 
ma petite part de  contribution, je me souviens avoir rencon-
tré, cela fait quelques années, à l’aéroport de Santo Domingo 
(Las Américas), un jeune diplomate français en mission en 
République Dominicaine. Il insistait pour nous faire com-
prendre (on était un groupe d’amis à attendre un vol) que la 
République Dominicaine était beaucoup plus importante pour 
la France que Haïti. Cela ne me rendra pas la jambe plus belle, 
lui dis-je alors. À quoi mesure-t-on l’importance d’un pays 
pour un autre ? L’importance des transactions financières, 
économiques ? Les contreparties politiques (Un vote positif 
à l’ONU) ? L’immatériel  quantifiable? Les relations idéo-
logiques ? (Il fut un temps où le petit territoire haïtien était 
beaucoup plus important pour la France que l’immensité ca-
nadienne. C’était l’époque du sucre. C’était l’esclavage. Cette 
importance nous valut une indemnité colossale à payer comme 
dommages et intérêts pour avoir eu le culot de « prendre notre 
Indépendance par les armes ». La « Dette de l’Indépendance ».)  
Pour ne pas rentrer en conflit, je me réjouis donc que l’article 
de cette semaine n’aura pas retenu le nom du vainqueur car 
j’espère le finaliser avant 14h (heure d’Haïti) ou 20h, heure 
de fermeture des centres de vote en France métropolitaine et 
apte à faciliter la circulation des résultats des premiers son-
dages. Peu importe en réalité. Le prochain candidat à occuper 
la Présidence de la France aura d’autres préoccupations que 
celles causées par des Haïtiens s’acharnant à creuser leur trou, 
à le faire de plus en plus profond au lieu de vouloir en sortir, 
s’arrêtant d’abord de creuser puis s’efforçant pour en sortir. 
Rien ne va donc changer dans les relations avec Haïti, malgré  

la présence assez importante d’Haïtiens sur le sol français. Se 
rendent-ils compte, nos frères de la diaspora, que « l’Union 
fait la Force », même s’ils ne sont pas sur le sol d’Haïti ? Le 
nouveau Président, de la France et des Français, aura d’autres 
urgences, européennes, européistes. Discipline budgétaire. 
Recentrage de l’État-Providence. Et tant d’autres priorités. Le 
« sentier  Paris-Port-au-Prince » ne peut nullement se comparer 
à « l’Axe Paris-Berlin ». Il est évident qu’entre un « sentier de 
pauvreté » et un « axe de pouvoir », tout individu responsable 
choisirait « l’axe de pouvoir ».

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
je vous assure que malgré tout, je suis avec un intérêt soutenu 
cette journée électorale et, dès 14 heures (heure d’Haïti) je 
voudrai être des premiers à savoir ce qui s’est passé en France. 
Laissons donc de côté les « affaires non-haïtiennes » et parlons 
du processus de ratification de notre prochain Premier Ministre.  
Vu les différentes lectures faites de ce processus, analysant les 
révélations juteuses sur l’existence de  « transactions politico-
commerciales » illicites, sur l’achat et la vente de privilèges et 
de postes j’ai cru bon m’éloigner de ces sujets outrancièrement 
pervers pour me rapprocher de thématiques plus édifiantes. 
Voilà donc pourquoi j’ai choisi la « complicité citoyenne ». Il 
est clair que nous vivons, en Haïti, une crise de citoyenneté 
à laquelle on ne peut trouver de solution en-dehors du com-
promis, de l’engagement personnel pour le progrès social de 
la communauté, de la recherche de la fraternité, du consensus 
politique, de la complicité, de la solidarité citoyenne. Il nous du 
courage, de la ténacité et une forte dose de cette « complicité 
citoyenne » pour vaincre le « compérage », la « magouillerie ».  
Pour les spécialistes en la matière, la notion de complicité re-
pose sur l’existence d’une infraction principale, imputable en 
entier à un ou plusieurs auteurs mais à laquelle ont cependant 
participé de façon moindre un ou plusieurs autres individus 
qui doivent cependant être punis. Doit donc être sanctionné 

alors comme complice, celui qui incite ou aide, par des moyens 
bien définis, une personne à commettre une infraction, sans 
accomplir aucun des actes matériels entrant dans sa définition 
légale. Vous voyez donc chers amis lecteurs, que la complicité 
suppose donc « délictualité » et se trouve donc  liée à des ac-
tions répréhensibles. Cependant elle peut aussi être positive. 
Elle peut être accord, entente, coopération et  supposer alors 
un rapport de proximité, intellectuelle, morale, de valeurs. Elle 
est alors alliance positive et, en ce sens, elle nous est nécessaire 
pour dépasser nos différences et transformer notre société.

Voilà pourquoi j’ai voulu insister cette semaine sur la 
« complicité citoyenne ». Voilà pourquoi chères amies lectrices 
et chers amis lecteurs, je  voudrais utiliser les chroniques de 
cette semaine pour lancer cet appel à la participation citoyenne, 
pour vous demander de vous engager dans ce projet de changer 
Haïti, pour solliciter la  complicité citoyenne de tous ceux qui 
n’ont pas le « courage de se décourager » et veulent  qu’en-
semble nous réenchantions notre monde.

Ce n’est qu’ainsi et non autrement que nous pourrons 
changer ce pays.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mai 2012

N.B. Chers amis lecteurs, n’oubliez surtout pas cette 
proposition que je vous ai faite de participer à l’élaboration 
de ces chroniques hebdomadaires en me faisant parvenir vos 
points de vue sur la situation en Haïti, sur les opportunités de 
salut pour le pays. Je vous invite à nouveau à rentrer dans ce 
monde de l’interaction à coup de 140 caractères, à tweeter sur 
la société haïtienne d’aujourd’hui, à faire revivre le CRABE.  
Je vous invite donc à me rejoindre sur mon adresse Twitter : 
@OscarGermain

sortir de ce sous-développement chronique et contempler cette 
révolution de croissance avec une répartition equitable de ses 
fruits. Pour cela, il nous faudrait de la stabilité politique avec 
des gouvernements qui arrivent à travailler en paix sans la peur 
d’un renvoi par le Président ou par le Parlement.

L’absence d’un gouvernement
En l’absence du Président qui est revenu juste pour 

rencontrer le  Président Mexicain en visite officielle  en Haïti 
et contraint de repartir pour se faire soigner en urgence aux 
USA, Haïti a souffert de l’absence d’un gouvernement. La 
tentative du Premier Ministre démissionnaire de faire sentir 
sa présence lorsque les policiers fâchés de l’assassinat de l’un 
d’entre eux  et qui voulaient se venger sur le Député rendu 
« responsable » de cet acte odieux, n’a pas été bien vue. Au 6e 
Sommet des Chefs d’Etat des  Amériques en Colombie, Haïti 
n’a été représentée que par  son ministre des affaires étrangères 
démissionnaire et moitié Premier Ministre. C’est notre vérité 
et nous la trouvons normale. Même si nous savons pertinem-
ment  que,  sans gouvernement, aucun bailleur ne s’aventure 
à honorer ses promesses et que sans budget le pays ne fait que 
naviguer sans boussole.

¼ de Premier Ministre
C’est pourquoi nous utilisons un prêt comme PE-

TROCARIBE pour des dépenses courantes et non pour des 
investissements sérieux et rentables. Par exemple, nous 
disons vouloir faire de l’agriculture notre principal pilier de 
croissance. Qu’avons-nous fait pour cela ? Rien. Pas même le 
vote des 10% du budget national souhaités. La loi budgétaire 
n’est pas encore votée à cause essentiellement de la démission 
du Premier Ministre et à cause de la lenteur de ratification du 
nouveau Premier Ministre, en la personne de Laurent Salvador 
LAMOTHE, notre moitié Premier Ministre à date. Un ami a 
plaisanté en parlant de notre « 1/3 PM ». Il est devenu très 
sérieux en m’expliquant, non seulement, il doit passer l’étape 
de la Chambre basse et aussi celle  de l’énoncé de sa politique 
générale devant les deux chambres, séparément s’il vous plait. 
« Je devrais parler de notre ¼ PM par rapport à ce qui reste du 
processus de ratification » a-t’il conclu le plus sérieusement 
du monde. En y réfléchissant bien, cela nous ramenera au-delà 
de 8 mai 2012, date de départ des « dinosaures du Sénat ».  Ce 
qui pourrait perturber le processus.Voilà la vérité, notre vérité.

L’heure de vérité
 Pour réaliser le programme 4 E du Président Martelly, 

le PM Conille avait présenté une politique globale de 15 Mrds 
d’USD sur 5 ans. Il n’avait pas eu le temps de faire adopter son 
budget d’approximativement de 3 Mrds d’USD pour l’exercice 
en cours, et le secteur agricole n’a pas eu les 10% souhaités 
(300 M USD) de ce budget pour favoriser l’atteinte de cet 
objectif global de 7.8% de croissance. Avec la ratification de 
Mr LAMOTHE, si ratification il y en aura, il nous faudrait 
revoir le budget et le ratifier avec 7 mois de retard. Les résul-
tats seront forcément en deçà des prévisions. Nous sommes 
donc à l’heure de vérité. Continuons-nous à nous enfoncer ou 
faisons-nous ce consensus minimum autour de LAMOTHE ? 
Al chita avek analyz bidon’w yo. Vye neg Martelly. Nap fout 
continye pi red ! Quelle tristesse ! C’est notre vérité ! Nous 
sommes en plein là dedans ! Singulier petit pays !  

Haïti à l’heure de vérité
(HAITI ... suite de la page 2)

l’occasion de nous retrouver, les haïtiens de l’intérieur et les 
représentants de la diaspora, notre principal bailleur de fonds 
avec plus de 1.5 Mrds USD l’an, le principal responsable de 
notre survie. Economie oui, politique non, ou tout au moins, 
très partiellement. A quand la participation à la vie politique du 
pays sans restriction aucune de ce réservoir de compétences, 
de connaissances ? Il faudrait y penser sérieusement si on veut 
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La semaine dernière j’ai terminé mon propos pre-
nant rendez-vous pour le mardi 1er mai, à Damien, pour la 
foire qu’organisait le MARNDR à l’occasion de la fête de 
l’agriculture (voir La fête de l’agriculture, HEM Vol. 26 
# 15 du 02-08/05/2012). Bon, je ne sais pas si vous y étiez, 
mais si c’est le cas, il y a peu de chance que nous nous soyons 
croisés, si dense était la foule. J’ai essayé de trouver une expli-
cation à cette affluence, et je me suis dit que c’était peut-être 

la « protection-régénération » de l’environnement naturel. Les 
techniques agro-écologiques incluent le contrôle biologique 
(lutte contre les maladies et les indésirables par des prédateurs 
naturels), l’agroforesterie (arbres et cultures sur les mêmes 
parcelles de terre), le stockage naturel de l’eau, les cultures 
intercalaires, l’utilisation de fumier biologique ou encore le 
mélange culture-bétail. Toutes ces techniques ont pour carac-
téristique commune le faible – voire zéro – recours aux intrants 

matiques étaient prévus pour l’ouverture, j’ai eu donc droit 
aux stands des grands projets, ODVA, PIA, Mission Chinoise, 
WINNER, Prohuerta, et j’en passe, j’ai eu droit aussi évidem-
ment à tous les étalages d’artisanat, mais ce n’est pas ce que 
je cherchais.

J’ai du donc me rabattre sur la documentation dont 
je dispose et tout particulièrement sur le Plan d’Action du 
MARNDR pour l’année fiscale 2011-2012 daté de novembre 

La foire de Damien

Environnement : Plaidoyer pour une gestion 
plus efficace des déchets solides

P-au-P, 3 mai 2012 [AlterPresse] --- Le Service mé-
tropolitain de collecte des résidus solides (Smcrs) plaide pour 
une mise en place de mécanismes capables de favoriser une 
gestion efficace et efficiente des déchets dans le pays, lors de 
la cérémonie d’ouverture, ce 3 mai à Port-au-Prince, d’un Col-
loque national de deux jours sur les résidus solides.

Ce colloque, qui prendra fin le 4 mai, réunit des cadres 
des secteurs public et privé en vue de faire part de nouvelles 
propositions dans la gestion des déchets à l’échelle nationale.

L’inexistence de mécanismes d’orientation fiables 
et efficaces complique l’exécution des taches de gestion des 
déchets dans le pays, indique le directeur général du Smcrs, 
l’ingénieur Jean Donald Paraison, qui intervenait à l’occasion.

La collecte et le traitement des résidus solides dans le 

pays sont très rudimentaires, reconnait Paraison qui espère qu’à 
la fin de cette réunion les décideurs exécutif, judicaire, législatif 
et les organismes nationaux et internationaux comprendront la 
nécessité d’entreprendre une campagne de sensibilisation afin 
d’éduquer la population et la porter à bien gérer les déchets.

L’ingénieur Jean Donald Paraison critique les pra-
tiques de déversement des déchets dans les ravines et qui en-
trainent des problèmes économiques sanitaires, infrastructurels 
et environnementaux catastrophiques pour le pays.

« Ce qu’il nous reste à faire est immense et ne pourra 
être accompli sans l’aide de chacun de nous », indique Paraison, 
qui croit qu’il est important que soit créé un organisme regroup-
ant notamment les mairies, le Service métropolitain de collecte 
des résidus solides (Smcrs), le Ministère de la santé publique 

et de la population (Mspp) pour la gestion des résidus en Haïti.
Ces institutions auront pour mission d’édicter des 

règles de dispositions des déchets pour les ménages, le col-
lecteur et le traiteur.

Il appelle à l’élaboration d’un code national de ges-
tion des déchets garantissant une bonne manutention des 
résidus en accord avec les règles d’hygiène et le respect de 
l’environnement.

Il faut trouver des sources de financement en dehors 
du budget national, encourageant l’institution d’un service de 
paiement obligatoire avec émission de factures, de tarification 
directe, ou de taxation.

Equiper les grandes villes du pays en sites de décharge 
dotés d’équipements appropriés, la mise en place d’un cadre 
légal et éduquer la population sont des recommandations for-
mulées par l’ancien secrétaire général de la Centrale autonome 
métropolitaine d’eau potable (Camep),

« Le problème des déchets ne se pose pas uniquement 
à Port-au-Prince mais se pose de façon cruciale aussi dans 
presque toutes les autres villes du pays », rappelle l’ingénieur 
sanitaire Frantz Benoit.

(ENVIRONNEMENT 
 / p. 14)

la même que celles des foires organisées par 
le MARNDR, antérieurement, sauf qu’elles 
se faisaient sur le Champs-de-Mars, donc 
dans une aire totalement ouverte, alors qu’à 
Damiens l’espace était plus restreint, ce qui 
expliquerait la densité constatée, mais on m’a 
dit qu’il y avait autre chose, sans qu’on puisse 
me dire quoi.

En tout cas, pour le Ministère de 
l’Agriculture, cette foire du premier mai fut 
« succès plus foule », comme on le dit sou-
vent, mais en ce qui me concerne, je suis resté 
sur ma faim. En effet, le texte de la semaine 
dernière que je viens de mentionner, était con-
sacré à ce que j’ai appelé, à la suite du maga-
zine Spore, l’indispensable révolution dans 
le secteur agricole. De quoi s’agit-il ? D’une 
modification dans le mode de production, du 
passage de « l’agriculture industrielle » à une 
agriculture plus soucieuse de l’environnement, 
d’où la dénomination de « agro-écologie ».

Ce n’est rien de très nouveau. Dans 
un article publie par Actu-Environnement 
en avril 2008, Agnès Sinai écrit : « L’agro-
écologie se présente comme l’alternative 
au modèle de l’agro-industrie, intensive et 
spécialisée. Fondée sur la prise en compte 
des écosystèmes dans les pratiques agricoles, 

2011. Un petit paragraphe nous présente la 
vision du gouvernement : « La vision qui 
sous-tend les actions de la politique agricole 
du Gouvernement donne la primauté à la 
CREATION DE LA RICHESSE au lieu de 
simplement « lutter contre la pauvreté ». 
A cet effet, cette vision s’exprime par une 
agriculture : moderne, fortement mécanisée 
et industrialisée, performante et compétitive, 
rentable et génératrice d’emplois et de 
revenus, dominée par l’irrigation, durable, 
dynamique et équitable ».

Et je dois dire que ma réaction 
est quelque peu mitigée. Quand on me 
parle d’une agriculture « performante et 
compétitive, rentable et génératrice d’emplois 
et de revenus, dominée par l’irrigation », je 
suis d’accord ; quand on me dit qu’elle doit 
être « durable, dynamique et équitable », 
j’applaudis ; mais j’ai des problèmes 
avec « moderne, fortement mécanisée et 
industrialisée ».

Il y a maintenant un certain temps, 
j’étais en train de régler mes comptes avec 
René Préval au sujet d’une divergence 
d’opinion à propos de sa manie de distribuer 
des tracteurs sans aucun discernement (voir 
La modernisation de l’agriculture, HEM, 

elle a été prophétiquement théorisée par René Dumont dans les 
années soixante-dix ». Aujourd’hui, c’est le rapporteur spécial 
de l’ONU sur le droit à l’alimentation, Olivier de Schutter, qui 
revient à la charge dans un rapport présenté le 8 mars 2011 au 
Haut-Commissariat aux droits de l’homme à Genève, affirmant 
que l’agro-écologie peut doubler la production alimentaire 
mondiale en 10 ans.

L’article de Rachida Boughriet qui rapporte ce propos 
(Actu-Environnement 9 mars 2011) donne quelques indications. 
« L’agro-écologie associe le développement de l’agriculture à 

extérieurs (engrais chimiques et pesticides). »
Je ne sais pas comment vous réagissez à cela, mais la 

possibilité d’arriver à la sécurité alimentaire sans causer plus 
de dommages à notre malheureux environnement et en faisant 
l’économie des intrants que nous devons importer, moi, cela 
m’intéresse, et c’est pour cela que je voulais voir si ce genre 
de préoccupations avaient commencé à faire leur chemin au 
niveau de notre ministère.

Comme déjà signalé je suis resté sur ma faim. Bien 
sur, je n’étais là que le troisième jour et les discours program-

Vol. 23, # 31, du 26/08-1er/09/09 et # 32, du 02-08/09/09). 
Pour Préval, j’étais contre la modernisation de l’agriculture ; 
ce qu’il n’a jamais compris c’est que la modernisation ne 
commence pas avec l’apport d’équipements « modernes », 
son point de départ est la « modernisation des consciences 
et des comportements ». On comprend donc que j’aie un 
« léger malaise » avec la vision qui nous est proposée mais je 
crains qu’il n’y ait encore beaucoup a faire avant d’arriver à 
modifier la pensée actuellement dominante.

Bernard Ethéart

La dégradation de l’environnement 
d’Haïti :  une menace à la jouissance 

des droits humains
La crise environnementale en Haïti devient de plus en 

plus une maladie chronique qui attire l’attention des citoyens 
et des citoyennes sur l’avenir du pays.  Cette crise qui à la fois 
liée aux problèmes politiques du pays a des incidences graves 
sur la vie quotidienne de la population.

Des institutions tant étatiques que non-étatiques sont 
créées en vue de faire face à ce problème, cela n’empêche que 
la dégradation de l’environnement s’amplifie et  constitue un 
véritable obstacle à la pleine jouissance des droits humains. 
On assiste cependant, depuis plusieurs décennies, à une grave 
dégradation de l’environnement causée par plusieurs facteurs.

· L’abattement massif des arbres
La couverture forestière du pays est estimée à  envi-

ron 2 %, du territoire national. Pourtant des millions d’arbres 
sont  abattus chaque année. La coupure massive et progressive 
des arbres est destinée à des fins diverses, dont la fabrication 
de charbon de bois, de meubles, et la construction de maisons. 
En effet, la précarité du niveau économique des populations 
rurales  et l’utilisation répandue du bois de chauffage pour faire 
la cuisine, la blanchisserie et la boulangerie sont essentielle-
ment les principales causes du déboisement en Haïti.

· Position géographique et mauvaise exploita-
tion  des parcelles agricoles

Haïti est un pays montagneux, située sur la tra-
jectoire des cyclones formés au Sud de l’Océan atlantique 

et, l’Ile entière est placée 
dans une zone sismique.  De 
plus, environ 60% des terres 
exploitées par les paysans 
présentent des pentes raides 
et sont utilisées à des cultures 
vivrières érosives tels que : 
le manioc, la patate douce, 
l’igname, l’arachide etc. Sel-
on un rapport du Programme 
des Nations Unies pour 
l’Environnement (PNUE) en 
2011, la perte de terre arabe 
chaque année en Haiti est es-
timée environ 36.6 millions 
tonnes.  Dépourvu d’arbres 
qui puissent retenir les sols 
et les eaux, le pays est de 
plus en plus vulnérable aux 
sécheresses et aux catastro-
phes naturelles comme les 
inondations, glissements de 
terrain et ouragans qui devi-

La foire du 1er Mai, fête du travail et de l’agriculture, attire plusieurs milliers
sur le campus du Ministère de l’Agriculture à Damiens (photo B.E.)
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Solutions de la semaine passée

C O L O M B I E
E X I G E A N T
L A # N # I # R
E C H E A N C E
R I F T # # O N
I D # T A R I N
T E M E R I T E
E S U S # O S E
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S U R V I E
S U I V I E
S U I V I S
S U I V E S
S U I D E S
G U I D E S
G U E D E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

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

d e r m e s

p o n c e e

 b y
 p d e
 a r

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

Mots Mélés
 H A X Z H I Q U r A n Q p K e
 I s F Y c A V K J Z L e L n o
 m A r F H H m p W L m B I p d
 d c B U e n o s A I r e s Y X
 U p A d m L c e e r s F U J L
 p T p U I A B X d r T p d F I
 o r J W n W W m U n e H G p W
 n d o p A r I s o Y A d A r A
 T p L U d n Y H r m s L r U U
 A r Y T e L c I n T e Y L o d
 I A d K L n n m F n V L r o B
 G W Z I e s A r K o Z Y L X H
 n J U L p o U T o U A s I I c
 A e e I e p J W s B o e T V V
 n m T A n G e r n r d K Y Y p

Trouvez 20 villes de la vallée de Mexico a l’époque des
civilisations mésoaméricaines dans le carré ci-dessus

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

L’installation du nouveau Premier ministre Laurent Lamothe, ratifié jeudi soir par la 
chambre des députés après avoir préalablement bénéficié du vote favorable des séna-
teurs, a été reportée à une date ultérieure.
Selon une source proche du gouvernement, l’installation se fera après la présentation de 
la politique générale de M. Lamothe. Plusieurs journalistes avaient eu le temps de faire 
le déplacement pour venir couvrir l’événement le vendredi 4 mai vers 1h PM. 
Martelly inspecte le chantier de Caracol
Le Bureau de Communication de la Présidence informe que le Président de la Répub-
lique, Michel Joseph Martelly, se rendra, le lundi 7 mai, à Fort-Liberté (Nord-est) où il 
procédera à l’inauguration de l’Ecole Professionnelle de Fort-Liberté.  
A l’issue de la cérémonie, le Chef de l’Etat se rendra également à Caracol pour se faire 
une idée de l’état d’avancement des travaux de construction du Parc industriel de cette 
commune.

Les dirigeants du parlement haïtien invitent à une causerie-dé-
bat sur la crise politique et d’autres défis auxquels fait face le 
pays
(AHP) – Les présidents des deux chambres du parlement haïtien, Simon Dieuseul Des-
ras (Sénat) et Levaillant Louis Jeune (chambre des députés), ont invité des personnalités 
issues des différentes institutions du pays à une rencontre, le vendredi 4 mai, en vue 
d’échanges sur la crise politique et d’explorer, sur la base d’une responsabilité partagée, 
des idées de solution pouvant aider au renforcement de la démocratie.
Dans une lettre conjointe adressée à une trentaine de personnalités d’horizons divers 
dont l’Eglise, le secteur privé, l’Université, les droits humains, les femmes, la presse, 
les partis politiques, le corps législatif etc. les dirigeants du parlement expliquent 
qu’Haïti fait face depuis les élections de 2010/2011 à une crise politique aigüe qui s’est 
accentuée avec notamment des conflits à répétition entre les pouvoirs exécutif et législa-
tif depuis 10 mois.
«Les engagements pris par les autorités haïtiennes, en particulier le président de la 
République, pour l’établissement d’un état de droit en Haïti, restent sans suite», écrivent 
les présidents des deux chambres, ajoutant que le pays fonctionne aujourd’hui sans un 
agenda législatif, sans conseil électoral, sans le conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
De plus, soulignent-ils, les élections pour le renouvellement du tiers du Sénat et des 
collectivités territoriales, indispensables au renouvellement du personnel politique et à 
la consolidation de la stabilité, sont de plus en plus incertaines pour cette année.
Simon Dieuseul Desras et Levaillant Louis Jeune s’inquiètent aussi du fait que «sur le 
plan politique, le pays fait face à une recrudescence de l’insécurité dans une ambiance 

La dégradation de 
l’environnement d’Haïti : 

une menace à la jouissance 
des droits humains

ennent alors plus fréquents.
 
· La construction anarchique et 

la mauvaise gestion des ordures
La dégradation de l’environnement 

est également liée á l’absence de l’Etat dans 
la mise en place des services sociaux de base 
dans les zones reculées du pays. Cette situ-
ation occasionne le déplacement massif des 
populations rurales vers les grandes villes 
plus particulièrement vers Port-au-Prince. 
Ce qui fait, l’agglomération ou la surpopu-
lation déjà existante pousse les habitants  à 
établir des bidonvilles dans les périphéries 
de la Capitale et se livrent à elles-mêmes  à 
construire leurs maisons sans respecter 
les normes préétablies. Par conséquent, à 
chaque pluie diluvienne, toutes les rues de 
la capitale se sont transformées en rivières 
et couvertes d’un mélange de boues, de 
remblais et d’alluvions.

A part du phénomène de l’exode 
rural qui constitue un problème majeur 
pour l’environnement, la mauvaise gestion 
des immondices représente une menace 
pour la santé publique. Cependant, malgré 
l’adoption de certains décrets-lois et des lois 
relatifs à la gestion des déchets en particu-
lier et de l’environnement en général.  Les 
agents- pollueurs, les entreprises de fabri-
cation des matières plastiques n’assument 
pas leurs responsabilités dans la mise en 

place d’un mécanisme de recyclage en vue 
d’assurer la gestion des déchets produits. 
Et, l’Etat Haïtien de fait complice de cette 
situation désastreuse et menaçante.

Face à cette situation catastroph-
ique, la Plate-forme des Organisations Haï-
tiennes des Droits Humains (POHDH) croit 
que chaque citoyen Haïtien doit comprendre 
que l’environnement est un bien commun 
qu’il faut protéger, car sa détérioration pour-
rait entraîner notre disparition.

A l’heure du réchauffement plané-
taire, il est urgent à l’Etat de mettre sur 
pied une politique de reboisement afin de 
diminuer notre vulnérabilité par rapport 
aux catastrophes naturelles. Il doit prendre 
des mesures adéquates en  vue de freiner le 
phénomène d’exode rural. Car, le gouverne-
ment doit appliquer une politique de décen-
tralisation des pouvoirs et de décontraction 
des services afin d’assurer le développement 
économique, social et culturel du pays.

A i n s i ,  l e  m i n i s t è r e  d e 
l’environnement conjointement avec les 
entreprises de fabrication doivent définir 
une formule pouvant assurer une gestion 
rationnelle des déchets. La justice pour sa 
part, doit appliquer toutes les lois relatives 
à la protection de l’environnement. Et, la 
question de l’environnement doit devenir 
désormais une des priorités de l’Etat haï-
tien et un axe transversal du gouvernement 
actuel.

 POHDH, 27 Avril 2012

(ENVIRONNEMENT... 
suite de la page 13)

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal civil de Port-au-Prince, compétemment réunit au Palais de Justice de 

cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant :
 Entre ; la dame née Marie Math JUSMAT d’avec son époux Jean Wilfrid 

FLEURY.  PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; OR-
DONNE à lOfficier de l’Etat Civil de la section Sud Est de Port-au-Prince de transcrire 
sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet. Comme l’huissier Canal  GABRIEL de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; Compense les dépends.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous Marleine Bernard DELVA, juge en 
Audience Civile Ordinaire et Publique du jeudi Vingt deux (22) Mars deux mille douze 
(2012), en présence de Me Joseph Elysé 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. 
Ainsi signé etc.
Pour Expédition Conforme, Collationnée
Joseph Pierre-Louis, Greffier

Pour la Publication, Le Cabinet LAMOUR & Associés.
Me Mathieu THEODORE, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du Jugement de Divorce rendu par
Par le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince
Entre la dame Monique OSTERVAL d’avec son époux Kannerdy CIVIL

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal sur les conclusions écrite du Ministère Public, 
après avoir délibéré Maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience 
précitée pour le profit accueille l’action en divorce de la dame Monique OSTERVAL 
d’avec son époux Kennedy CIVIL pour injures graves et publique aux torts de l’époux. 
Ordonne à l’Officier de l’État Civil de la Section Sud de Port-au-Prince, de transcrire 
dans les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intétêts envers 
les tiers s’il y échet comme l’huissier Gabriel Vilneret de ce siège pour la signification 
du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous Me Raymond Jean Michel, Juge en audience 
publique et civile du treize Novembre deux mille neuf, en présence de Me Jean Claude 
Dabrezil, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
greffier Jean Claude Alferis.

IL EST ORDONNE…..ETC
EN FOI DE QUOI…….ETC

Pour le Cabinet
Me. Jean PRIMÉ
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RELASYON  RASOUL LABUCHIN 
AK LANNG KREYÒL

Mwen sonje sa kou yè maten lè mwen te kòmanse ekri 
pwezi lan lanng kreyòl. Men pou mwen te rive nan desizyon sa-a, 
gen yon pakèt evènman ki te makonnen ansanm epi ki te vrè kòz, 
vrè rezon nan desizyon ekri pwezi lan lanng kreyòl ayisyen an. Nou 
pa bezwen al jous nan ziltik pou nou konnen pouki kasayòl te touye 

bèf-la. Mwen vle di, 
nou kapab fè sa, san 
jefò, pou deplòtonnen 
tout mikmak evènman 
nou t’ap pale yo, pou 
nou rann  tout bagay  
klè kou klèsin.

 Mwen te 
koumanse ekri pwezi 
kreyòl nan fen ane 
sinkant-yo, nan youn 
peryòd  kote fèt lakilti 
t’ap gaye toupatou, 
sitou nan kè Pòtoprens 
nan « Société National 
d’Art Dramatique» 
(SNAD). Eben se nan 

SNAD la mwen te reyèlman santi nesesite pou mwen ekri epi pou 
mwen kominike sa mwen te ekri nan klib, asosiyasyon, epi sendika 
yo. Sa vle di tou  klib yo, asosiyasyon yo ki te simen toupatou  te 
reyini anpil  jennjan ak ti jenn-fi de famille. 

 Kòm mwen te monte sou de cheval, mwen vle di, nan epòk 
sa-a, mwen te ap boule lan klib yo, nan asosiyasyon kote jenn jan yo 
te konn vini pou montre longè pale franse-yo, men mwen te ap boule 
tou nan aktivite sendikal yo. Kit youn moùn te vle li, kit  youn moùn 
pa te vle li, se te kreyòl la ki te sèl jan, sèl mwayen pou yo kominike. 
Se lan epòk sa a vrèman  balans lan te panche nèt pou kreyòl la. Pa 
te gen pèsonn-moùn ki te ka fè mwen wè lekontrè. Mwen te rive ak 
verite sa a tou : 
- Lanng kreyòl la se lanng tout Ayisyen konprann;
- Lanng kreyòl-la se lanng tout Ayisyen pale;
- Si youn ekriven tranpe bwa plim li nan sous kreyòl la, li va remèt 

youn literati  Ayisyen natif-natal va konprann pi byen;
- Ekri lanng franse, angle, espayòl pa vle di tou ou trayi lanng 

manman ou; men  si gen youn bagay pou di pwoletè ak peyizan, 
pa gen youn lòt lanng ki kapab  sèvi yo pi byen pase lanng kreyòl 
ayisyen-an;

- Si ak lanng franse, angle, espayòl eksetera yo fè pwezi, teyat, 
woman, kont; istwakout elatriye, lanng kreyòl  nou an kapab troke 
kòn li tou ak literati.

 
Konsa nou te fonde youn asosyasyon « Jeunesse Progres-

siste Haïtienne » (JPH) ki te reyini anpil atizan, kèk ouvriye ak ti 
jènjan klas mwayen nan. Nan asosyasyon sa a, nou te konn fè tout 
reyinyon yo an kreyòl. Anvan, apre, osinon lan mitan seyans yo, nou 
te konn resite pwezi an kreyòl regilyèman, chak dimanch maten; ou 
ta mare kou krab, si ou pa te gen youn ti bouke pwezi kreyòl pou ou 
ta ofri manm asosyasyon an. Mwen sonje Ali Maurice André ki te 
konn ap resite pwezi Claude Innocent yo sou ti senn teyat SNAD-la. 
«Grenn pomennen ak bwa piro», « Kalinda la pou li bat » se tèks 
literè kreyòl mwen pa pe kapab janm bliye. Pwezi Claude Innocent 
yo te enfliyanse m’ anpil, anpil. Menm jan ak pwezi Morisseau Leroy 
yo, men mwen te pi pito chimen  Claude Innocent te pran pou li te 
mennen nou nan sous lajwa pwezi li yo.  Mwen te vin dekouvri Frank 
Fouché pita. Men anvan Morisseau Leroy, Claude Innocent ak Frank 
Fouché, te gen youn bagay ki te pase lan anfans mwen,  mwen dwe 
pale, sinon li ap trè difisil pou youn moùn konprann poukisa youn 
jou konsa mwen te chwazi ekri an kreyòl.

 Lè mwen te timoùn piti, dizon nan laj sèt uitan konsa, 
manman mwen te ap travay nan yon lekòl diswa, fè granmoùn aprann 
li an kreyòl Lobak. Lekòl diswa a te nan katye mwen te rete a.  Kòm 
manman mwen te ap viv sèl avèk nou, (mwenmenm ak ti frè mwen 
an), li te toujou  mennen nou chak swa nan lekòl diswa a. Se te premye 
batèm mwen, premye beny chans kreyòl mwen, premye fwa je-m ap 
fwote ak lekriti kreyòl. Epi  depi lè sa a, mwen te deja savan nan li 
kreyòl. Men sa ki te dwòl la, sèke mwen te gen tandans li pi byen 
kreyòl bwa nan nen an pase « lecture courante », liv lekti mwen te pote 
kay frè Jean-Marie Guilloux yo. Manman mwen pa te fin twò renmen 
sa, okenn moùn nan fanmi mwen nonplis pa te renmen sa. Mwen pa 
ka di yo te konn anpeche mwen li liv kréyòl yo, men se menmman, 
parèyman, paske yo te fè mwen  konprann, si mwen  pèsiste ap li liv 
kreyòl, mwen pa pe janm avanse an franse lekòl. 

 Si mwen  te gen kèk difikilte nan konprann sa mwen li 
nan liv franse nan lekòl mwen, se te pito akòz lanng franse a yo pa te 
janm pratike ak mwen lakay mwen. Lakay mwen se te toujou kreyòl 
mwen te konn pale. Tout moùn ki te ap viv lakay mwen, se te kreyòl 
yo te konn pale ak mwen epi antre yo. Lan tout katye mwen te viv lè 
mwen  te timoùn, nan lekòl primè epi jous pita se kreyòl tout tan yo 
te pale. Lan tout lantouraj mwen se sèl sonn klòch kreyòl la mwen te 
konn tande, se sòf lè mwen te lekòl sa te fèt diramman.

 Fò-m di nou tou  manman mwen te konn pouse mwen li 
franse anpil. Li te konn achte anpil liv kont franse pou mwen li. Tout 
seri « Les sept petits poucets », « Blanche-Neige », « Aladin et la 
lampe merveilleuse », etc… Jounen jodi-a, mwen pa regrèt sa ditou; 
mwen pa regrèt tout kantite liv mwen te konn li; tout apeti mwen te 
gen pou liv lè mwen te timoùn. Se pa te ditou youn move abitid; se 
youn abitid ki vin sèvi mwen pita epi ki dwe devlope bezwen mwen 
te ka genyen trè jènn pou mwen ekri, pou mwen  fè liv tou. Bezwen 
mwen genyen jodi a, pou mwen ekri kont, nouvèl, teyat, pwezi, wo-
man. Lanmou mwen te toujou genyen pou mwen ekri, te dwe petèt 
soti nan hing-hang kreyòl-fransé, nan istwa franse dwe koupe fache 
ak kreyòl, osinon kreyòl dwe koupe fache ak franse. Tout sa jodi 
a, se radada pou mwen. Mwen kwè senpman  kreyòl se lanng pèp 
Ayisyen-an, sa pa vle di franse, angle, panyòl, se lenmi lanng pa nou. 

 An n’ tounnen sou zafè pwezi kreyòl la paske se sou li 
nou te vle pale jodi a. Nou dwe remake pou pwezi a, pou kreyòl la 
kontinye pran grad, li dwe evolye lan youn anbyans ki favorab, yo 
pa dwe tizonnen n mete baboukèt nan bouch li.

 Mwen rive jis kwè si pa te gen SNAD, asosyasyon, klib, 
sendika, Intersyndicale, pwezi Claude Innocent, pwezi Frank Fou-
ché, Morisseau Leroy ak tan dòt ankò, petèt mwen pa ta janmen ekri 
an kreyòl; e si petèt tou, nou pa te gen bèl literati Ayisyèn nan lanng 
fransè a, si pa te genyen Jacques Roumain, Jacques Alexis ak tan dòt, 
mwen pa ta janm ekri an franse.

 Vwala koulye a piti piti mwen te bay ti kontribisyon pa 
mwen nan babako literati Ayisyèn nan. Se vre mwen te koumanse ekri 
an kreyòl « Trois colliers maldioc », « Compère », « Degui », men 
mwen te fè ti jefò tou pou mwen ekri « Le Ficus » avèk Micaelle La-
fontant Médard ki powèt tou, « Grenadine », « Et la fête sera belle », 
nan lanng franse ayisyen an.

 
Ki kote non Rassoul Labuchin an soti?
 

Nou sot li pawòl Rassoul Labuchin sou pwòp tèt li,  sou fa-
son li dekouvri lanng kreyòl la epi sou vrè valè lanng kreyòl la genyen 
pou li. Lè nou mande Rassoul Labuchin, ki kote non Rassoul Labuchin 
an soti? Li reponn : Non Rassoul Labuchin an kreye apati non de pi 
gwo peyi kominis sou sou Latè, Larisi ak Lachin. Entansyon an se pou 
senbolize lapè ant Lachine pi Larisi. Anfèt, Gras ak travay relasyon 
piblik Jacques Stephen Alexis nan epòk la, lidè sosyalis Lachin yo te 
aksepte rankontre ak lidè sosyalis Larisi yo.  Si nou  byen gade mo 
Rassoul la, nou va remake li genyen ladan URSS, epi si nou pran mo 
Labuchin an, nou va remake li geyen mo Lachin lan ladan. Non vanyan 
sa a tèlman byen chita, li rive ranplase non batèm ekriven an, ki se 
Yves Médard. Gen anpil moùn ki toujou ap poze tèt yo kesyon sou 
rezon ki te lakòz kreyolis ane 1960 yo bay tèt yo non vayan. Rezon 
an se te pou yo rantre nan mawonay  ak gouvènman Papa Dòk la, 
ki ta pe kraze zo kreyolis.  Nan tan sa a, depi youn moùn te chwazi 
fè pwomosyon lanng kreyòl la, se paske li te vle pran pozisyon pou 
defann pèp. Depi youn moùn te pran pozisyon pou pèp, li te gen etikèt 
kominis, epi depi ou youn te kominis, ou te deja  youn lennmi jire 
pou rejim Papa Dòk la. Ane yo pase, men gen kèk ekriven kreyòl ki 
te kontinye ekri sou non vanyan yo te bay tèt yo.

Rassoul Labuchin fèt Pòtoprens nan dat 30 mas 1938. 
Misye se pwofesè fransè, pwofesè kreyòl ayisyen, aktè, metè an sèn, 
dramatij, militan sendikalis epi ansyen Mè Potoprens (2002 – 2004). 
Rassoul Labuchin se otè premye opera ki fèt nan lanng kreyòl ayisyen 
an. Non opera a se Maryaj Lenglensou, ki se youn adaptasyon Noces 
de sang ak Federico Garcia Lorca.

 Rassoul Labuchin te yoùn nan manm fondatè Mouvman 
Kreyòl Ayiti , ki te kreye Sosyete Koukouy, premye mouvman literè 
pou branch kreyòl literati Ayiti a. Rassoul Labuchin te toujou kanpe 
dyanm kont diktati rejim Divalye a kòtakòt ak Jacques Stephen 
Alexis. Poudayè, li te pran prizon epi yo te malmennen li menm 
pandan Pwospè Avril te sou pouvwa a nan ane 1988. Kòm reyalizatè 
sinema, Rassoul Labuchin se otè Anita, youn fim ki louvri baryè pou 
sinema  modèn Ayiti a.

 Pou nou wè evolisyon Rassoul nan pwezi kreyòl, an nou 
li Simbi metrès ki ekri nan lane 1968 ak yon ti branch rèv nan mitan 
gwo sekous latè ki ekri nan lane 2010.

 Simbi Metrès
 
Se te apre youn ti lapli
De nyaj kontre loraj pati
Lanjelis sonnen dingdong
Tete soutyen lalin tou blan
 
Kadav lavi mande miyò
Simbi Metrès Sirèn dyaman
Sole salouye dèyè mòn
An nou monte chwal Èzili
 
Monben sikre bèl demwazèl
Chante bèl flè chante lapè
Jansiv vyolèt se siwo myèl
Kalòj lavi twò piti
 
Ak youn ralba kalbas seche
N’a  jwe mizik pou Èzili
Nou pral kanpe sou granchemen
Pou nou soufle klewon lanbi
 
Depi ki lè kabrit ponn ze
Grenn makak pa lòzèy mafi
Gen rèv genyen reyalite
Chalmay Peral pa pe janm mouri
 
Sou zèl papiyon lasenjan
Youn paj jounal lalibète
Demokrasi, revolisyon
Nan chak ti flète
Demokrasi, revolisyon
Nan chak ti flè nan tout ti kè
 
Alo alo monchè Soso
Ki lè n’a wè pou nou koze
Konpè Jeneral Solèy ooo!!
Tim tim bwa chèch n’a tire kont
 
Anba tonèl tout peyizan
Simbi Metrès a vin pi bèl
Kribich dore zwezo nan syèl
Va galonnen Metrës Simbi
 
Si ou di krik m’a reponn krak
Batodegè gran blan Yanki
Mil pyès kanno ap fè lalwa
Fòk nou chante lalibète
 
Nan Sendomeng nan tan Boukmann
Seremoni Bwa Kayiman
Tafya piman ak fòs mistè
Te reyini pitit ogoun
 
Tankou senk dwèt manje gonbo
Pise gaye pa janm kimen
Se linyon nwa ak milat
Ki te fòje 1804
 
Pousyè zetwal nan bab Senpyè
Se devinèt nan peyi Blan
Lòt bò fontyè nan Sendomeng
Ti nèg di non non non non non
 
Marijàn se youn dyakout kouray
Li te lite jouk sa kaba
Pou chak  ti nèg te sa wè klè
Lan douvan jou  pèp Dayiti
 
Tete soutyen lalin tou blan
An nou monte chwal Èzili
Galope lavi a twò piti
Fò nou chante lalibète
 

Tèks sa a soti nan Degui suivi de Compère, 1968.

Yon ti branch rèv 
nan mitan gwo sekous latè (2010)

 
Mwen t’ap fè yon ti kabicha dodo-meya 
Lè youn latriye vag tou ble  tou wouj tou vèt
Te tanmen ap vire nan laviwonn rèv mwen
 

Kim lanmè abiye an wòb deswa tou blan
T’ap trase youn chema bwòdè bòzò-bòzò
Lan nòs lanmou lanmè nan bon jan resepsyon
Lan mitan ekòs plant ki donnen anba dlo
 
Youn pil nyaj tout koulè t’ap danse  kè kontan
Nan defile parad k’ap fete fèt lapè
Toupatou sou tout plas pou antere towo
Gwo towo kòn lasye gwo towo gwo mouche
 
Nan mitan ribanbèl bèl tranch syèl bledigo
Ti pwent tete sansib bèl mòn jaden fleri
T’ap louvri frechè kò l’ bay jòf  à-qui-voudra
Yon ti jòf  koulè po pou sa ki vle vin pran
 
Pòtoprens  fanm kreyòl byen  poudre dyòl loulouz
Pa te janmen kache trezò ja richès li
Solèy t’ap kapote se te labrin diswa
 
Koulè syèl la chanje li te vin woujgrena
Papòt kay sitwayen  te tanmen  ap sekwe
Tankou tren Makdonal ki  te fenk deraye
Fòs tranblemann tè a te fin dechennen vre
 
Nan youn ti tenyen je  miyanp-miyanp-miyanp
Bonnanj mwen espante sou pòtre youn bèl fanm
Se ta dwe lakansyèl  ki te desinen li
Nan youn ti kwen syèl la kote l’ te fè bon tan
 
Bridsoukou sanzatann youn  bèl fanm toutouni
Te plante douvan je m’arebò kabann mwen
Kote mwen t’ap kraze youn michan kalewès
Li te pwoche tou pre m’  pou l’ di m’ non m’ se Zetrenn
 
Nou te fè youn sèl kò makonnen yoùn ak lòt
Ap konjige san fot vèb renmen san rete
Tankou youn lapriyè ki pa mande amèn
 
Odè anba zèsèl Zetrenn bèl fanm rèv la 
Se youn pafen lanmou cheri-pale-mwad-sa
Adye frè lavi dwòl se kawousèl lajwa
Sekous latè te vin pi fò pi fò chak fwa 
 
Manzè fin awoyo brase kò l’ san pran souf
Vlope m’ mare m’ sere m’ kado Zetrenn pa gen pri 
Kou tonm-tonm nan gonbo  Zetrenn te vale m’ glòt
San lese youn lòsyè pou demen si-dye-vle
 
Lè m’ te resi leve Zetrenn fanm rèv  mwen an 
Te evapore nèt tounen lafimen pay
Men se te premye fwa depi m’ te ti katkat
Mwen te wè tout bon vre limyè Solèy nan rèv.
 
Pwezi ki ekri ak mak tranbleman tè 2010 la.
 
[Atik sa-a soti nan Pawòl Kreyòl  #2, Revi literè Sosyete 
Koukouy
(Disponib nan Libreri Mapou –Miami; ak Communications 
Plus- Ayiti)]

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =

MÈT LAWOUZE (teyat)
Enspirasyon woman gouverneurs de la rosée 

de Jacques Roumain
DISPONIB SOU VIDEO (DVD)

2èm Vant-siyati Samdi 12 Me 2012 5-7PM 
Konferans sou Jak Woumen 

ak Pwofesè JC Exulien ak Dr. Ernst Julmeus 
nan Libreri Mapou - 5919 NE 2nd AV

Mèt Lawouze, youn adaptasyon  woman Gouverneurs de la Rosee,  
Jacques Roumain-an disponib sou DVD nan Libreri Mapou (Miami) 
ak nan Communications Plus (Haiti- Delmas 21)
Mèt Lawouze youn pyèsteyat klasik Jan Mapou ekri ak patisipasyon 
Paula Clermont-Pean   (Mizik ak chante: Kiki Wainwright). Koregrafi 

Dans (Nancy 
St. Leger ak 
Manno Me-
risier) .  Mèt 
Lawouze ekri 
pou tout ed-
idyan, entelek-
tyèl ayisyen 
k o n s e k a n , 
p o l i t i s y e n , 
edikatè, pey-
izan  ki ta bez-
wen konnen e 
konprann lavi 
ayisyen nan 
zile Kiba (an-
van revoli-
syon  F ide l 
Castro-a) ak 
nesesite pou 
Ayisyen mon-
te youn konbit 
nasyonal pou 
sove Ayiti. 
Mèt Lawouze 
: youn teyat 
total-kapital 
a k  p a w ò l , 
pwezi, penti, 
mizik, chante, 

danse ak plis pase 40 aktè sou direksyon Metè-an-sèn Jan Mapou.  
Teyat sa-a te fè Grande Première nan Miami-Dade County Auditorium 
devan plis pase 2,500 espektatè ( 22 Out 2010). Youn masterpiece 
nan literati natif natal-la.
Pou kòmande  Mèt Lawouze (teyat an kreyòl) nou gendwa rele 
Libreri Mapou nan 305-757-9922; Osnon ekri  Libreri Mapou 5919 
NE 2nd Avenue,  Miami, Fl. 33137 Pri DVD-a se:$10.00 US (ajoute: 
.70santim pou taks ak $2 pou lapòs)Email:mapoujan@bellsouth.net 
. Vizite sosyetekoukouy.org pou  youn ti apèsi.
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où des civils se faisant passer pour des anciens militaires, circulent avec des armes automa-
tiques».
«Le pays s’enfonce de plus en plus dans une crise socio-économique et humanitaire: résur-
gence du choléra, augmentation du coût de la vie, menace sur certaines communautés vulné-
rables avec la saison des pluies, méfiance du côté des investisseurs dans un environnement 
politique caractérisé par l’incertitude», déplorent encore les dirigeants du parlement, qui 
soulignent que «la crise est aussi d’ordre moral et constitutionnel, beaucoup de suspicions 
pesant sur certains de nos dirigeants quant à leur intégrité et leur capacité à diriger le pays».

La République dominicaine confirme son leadership dans la région 
caraïbe,  en matière d’investissements directs étrangers
(AHP) –La République dominicaine confirme sa position de leader de la région caribéenne 
pour ce qui est des investissements directs étrangers (IDE), selon les conclusions d’une ana-
lyse faite par la Commission Economique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) 
pour l’année 2011.
Sur les 4 milliards 443 millions de dollars US investis par les secteurs étrangers dans la ré-
gion l’an dernier, la République dominicaine a réussi à attirer  plus de 53.3% soit 2 milliards 
371 millions de  dollars US.
En Amérique Centrale, c’est le Panama qui occupe cette position avec un total de 2 milliards 
790 millions de dollars US d’IDE.
Le rapport de la CEPALC publié jeudi soir montre que les investissements directs étrangers 
ont augmenté de 36% par rapport à l’année précédente (2010) mettant en évidence les fonds 
attirés par le Panama (2 milliards 790 millions), le Costa Rica (2,104 millions) et le Hondu-
ras (1,014 millions).
Dans la Caraïbe, les rentrées de capitaux ont augmenté de 20% par rapport à l’année pré-
cédente.  La secrétaire exécutive de la CEPALC, Alicia Barcena, a fait savoir que malgré 
l’incertitude qui règne encore dans les marchés financiers mondiaux, les économies d’Amé-
rique latine et des Caraïbes ont attiré d’importantes quantités d’IDE en 2011, les montants 
resteront élevés en 2012», a-t-elle prévu.
Bien que ce montant  historique pourrait être dépassé cette année, l’agence régionale met en 
garde contre le rapatriement de plus en plus des bénéfices des sociétés transnationales dans 
leur pays d’origine.

Un nouveau sondage attribue  53.2% des intentions de vote à Me-
dina contre 44.8% à Mejia à 15 jours de la présidentielle du 20 mai
(AHP) –Le candidat du PLD (Parti de la Libération Nationale), Danilo Medina, est toujours 

www.Musiquedesiles.com

1. Carnaval - Kanaval 2012 - Rap Raga 
2. Carnaval - Kanaval 2012 - Compas    
3. Carnaval - Kanaval 2012 - Racin 
4. Nemours Jean-Baptiste - Robe 
                                             Entrave  
5. Lakol - The Boss  
6. Nemours Jean-Baptiste - Live à 
                             Cabane Choucoune 
7. Koudjay - The Ultimate King Kessy  
8. Krezi Mizik - Zafè Yo     
9. Reginald Policard - Momentum 
10. Nu Look - Abò   

Top Hit Parade
Semaine du 7 Mai

www.Musiquedesiles.com

en tête des intentions de vote avec 53.2%, devant son principal adversaire Hipolito Mejia du 
PRD (Parti Révolutionnaire Dominicain), avec  44.8%, selon un sondage d’Asisa Research 
dont les résultats ont été publiés jeudi.
Danilo Medina arriverait avec plus de 50% des suffrages dans 24 des 31 provinces de la Ré-
publique Dominicaine alors que Mejia aurait cette performance dans seulement 5 provinces 
que sont La Altagracia, El Seibo, San Jose de Ocoa, Mgr Nouel et Dajabon.
À Santiago, Mejia l’emporterait avec 48,3% contre 47,8%  pour Médina. L’étude indique 
que dans cette région, le PLD capte plus de 50% des intentions de vote notamment dans les 
provinces de La Romana, San Pedro de Macoris, Hato Mayor et Monte Plata.
Le directeur des affaires de la firme Asisa Research, Danilo Guzman, affirme que 36 418 
personnes ont été consultées.
Le premier tour de la présidentielle est fixée au 20 mai.
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