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ECONOMIE :  Le Parc
de Caracol pas encore approprié 

par les Haïtiens !
JACMEL, 21 Juillet -  C’est le deuxième cadeau 

que nous fait le monde extérieur et qui est boudé par les 
secteurs locaux.

PORT-AU-PRINCE
Un aéroport délaissé 

en attendant 
sa rénovation

Au Parc de Caracol (de la droite) l’Ambassadeur américain Kenneth Merten, Cheryl Mills (Département d’Etat), 
Pierre Yves Gardère (Peintures Caraïbes) et le président Martelly signant avec ce dernier un contrat 

pour l’installation de cette compagnie au nouveau parc industriel (courtoisie)

Le premier ministre Laurent Lamothe entre le président du sénat (à gauche) Simon Dieuseul Desras 
et celui de la chambre des députés, Levaillant Louis-Jeune encourageant ces deux derniers 

à un compromis pour débloquer le dossier de la formation du Conseil électoral permanent (photo Georges Dupé/HENM)

Martelly devient grincheux

PORT-AU-PRINCE, 17 Juillet – Il y a deux aé-
roports de Port-au-Prince : celui qui est en reconstruction 
et celui qui est en fonctionnement.

Le premier est celui que les gouvernants visitent 
de manière régulière pour nous dire en sortant le plus 
grand bien.

Mais le second, l’aéroport où l’on continue d’em-

MEYER, 20 Juillet – Le président Michel Mar-
telly n’est pas dans sa bonne période. Le président haïtien 
semble accumuler les faux pas.

Il débarque à Miami pour se faire rabrouer par 

PORT-AU-PRINCE, 18 Juillet – Tout ce qu’on 
exige c’est que les choses se déroulent de manière démo-
cratique et conformément aux prescrits de la Constitution.
 Nous sommes entrés dans une nouvelle crise 
(une autre sous-crise de la même crise qui n’en finit pas) 

Accident 
de Milot

7 blessés, mais 
pas de mort

Tourisme Jacmel
Importants 

projets 
annoncés... (MARTELLY / p. 5)

(LEGISLATIF / p. 6)

La ministre du tourisme Stéphanie Balmir Villedrouin 
préside une rencontre de 2 jours à Jacmel où s’est dessiné 

un futur touristique intéressant pour cette ville (HPN)

 Sept personnes sont gravement blessées dans 
l’accident enregistré dans le cortège présidentiel qui 
sortait d’une visite à la Citadelle Laferrière de Milot. Ce 
sont  :  Antonio Bruno, photographe ; Lionel Previllon, 
USP ; Cedrick Ismorin, USP ; Raphael Jean Lubin, camera-
man ; Yvon Altheon, délégué Nord ; Claude Durosier, USP 
; une fillette de 6 ans nommée Patrice Claude Meczile.

Plusieurs responsables d’institutions  publiques, 
du secteur privé des affaires,  des opérateurs touristiques 
d’Haïti et de la Caraïbe ont participé depuis vendredi, à 
Jacmel, à deux journées de conférence-débats et de présen-

Le premier c’est l’université Roi Henry 1er de 
Limonade (Nord d’Haïti). Construite par le gouverne-

(CARACOL / p. 4)

le Secret Service américain qui refuse de l’accompagner 
comme le veut le protocole. Celui-ci dit n’avoir pas été 
avisé à temps. L’arrivée d’un chef d’Etat étranger doit 

avec le Parlement dans l’impossibilité de nommer les 
trois membres devant le représenter au Conseil électoral 
permanent (CEP) alors que de leur côté les deux autres 
pouvoirs, l’Exécutif et le Judiciaire, se déclarent prêts. 

(AEROPORT / p. 2)

(JACMEL / p. 6)

Haïti-Démocratie
Blocage au Sénat : un test 

de maturité



Page 2 Mercredi 25 Juillet 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 27EN BREF ...EN PLUS ...

barquer et surtout de débarquer, c’est celui 
où nos responsables semblent ne jamais 
mettre les pieds.

D’abord prendre l’avion. Les 
passerelles, premier pas vers la modernisa-
tion de notre aéroport international, datent 
d’avant la présidence Martelly. On ne parlait 
pas encore relance (ou mieux, renaissance 
du tourisme). Ni du retour au carnaval des 
fleurs, souhaitant un plus grand afflux de 
touristes diaspora.

Mais avant même la fin de la 
rénovation de l’aéroport, celui-ci est déjà 
dépassé. 

Lorsque comme aujourd’hui plu-
sieurs vols, en majorité ceux de New York, 
Miami, Fort Lauderdale et Newark (New 
Jersey) se rencontrent, se bousculent, les 
passerelles sont dans l’impossibilité d’ac-
commoder tant de destinations. 

Le passager peut être obligé de 
passer longtemps debout dans le couloir. 
Surtout sans qu’aucune explication ne lui 
soit donnée.

Donc première faiblesse. Il n’existe 
aucun système destiné à cette fin à l’aéroport 
de Port-au-Prince. Nous ne parlons pas des 
voix tantôt hurlantes, tantôt éraillées qui 
vous cassent les oreilles à chaque arrivée 
ou départ d’un vol et vous tapent encore 
plus cruellement sur les nerfs avec les im-
manquables retardataires. Mais vous voilà 
planté là entre ciel et terre, ‘anro pa desann, 
anba pa monte’, des passerelles bourrées à 
craquer attendant dans un grand suspense 
votre tour de poursuivre le chemin jusqu’à 
votre avion.  

Seule consolation : les employés 
du corps de sécurité de l’aéroport sont 
courtois. Mais aussi discrets. Nos questions 
sur les embarras de la circulation dans les 
passerelles sont restées sans réponse. Mais 
nous y reviendrons tout à l’heure.

Donc première constatation : 
l’aéroport rénové est déjà dépassé par son 
volume de fréquentation. 

Avant le séisme déjà il existait un 
plan pour agrandir l’aéroport international 
Toussaint Louverture (ci-devant François 
Duvalier puisque construit sous ce dernier 
et dans les conditions historiques que l’on 
sait. Lors du vote pour exclure le Cuba ré-
volutionnaire de l’OEA - Organisation des 
Etats Américains, Haïti fit d’abord absten-
tion au premier tour du scrutin. Washington 
tremble. Haïti serait-elle passée de l’autre 
côté ? Duvalier posa ses conditions. Et c’est 
cet argent qui construisit l’aéroport que nous 
connaissons aujourd’hui et qui a à peine 
connu de grands changements depuis) …

Puis survint le séisme du 12 janvier 
2010. Le président René Préval semblait 
pencher pour un grand projet d’agrandis-
sement. On parla des Aéroports de Paris.  

Michel Martelly est élu. Il pense 
qu’on ne doit pas attendre aussi longtemps 
et que, dit-il, l’aéroport est la porte ouverte 
du pays sur l’extérieur. Et qu’il faut tout de 
suite faire quelque chose.

Un contrat de rénovation est en 
cours depuis environ un an. A chacune de 
leur visite, le chef de l’Etat ou le premier 
ministre assure que les travaux avancent à 
merveille.

Mais depuis les passerelles (et 
c’est l’une de leur utilité aujourd’hui) eh 
bien on n’a ni une impression de merveille 
ni que les travaux avancent tant que ça.

Au contraire même à notre retour 
l’escalier roulant était en panne. Toujours 
aussi courtois mais aussi discrets, les agents 
de sécurité se sont refusés à nous dire depuis 
quand ?

Panne d’électricité ou panne mé-
canique, nenni et bouche cousue.

Parlons en justement du retour. Le 
retard dans les passerelles mentionné tout à 
l’heure c’est un jeu d’enfant à côté. 

Haïti a certes connu un tremble-
ment de terre dévastateur mais n’allez pas 
raconter à un visiteur que ce qui se passe 
au comptoir de l’immigration et à la salle 
de débarquement des bagages ait quoi que 
ce soit à y voir. Ce n’est pas non plus parce 

que le pouvoir nous promet pour bientôt 
un beau petit aéroport comme sorti du 
catalogue Sears. Non c’est le produit de la 
pagaille sans comparaison et sans mesure de 
l’esprit haïtien quand nous sommes laissés 
à nous-mêmes. Voilà pourquoi nous pensons 
que les gouvernants n’ont jamais mis les 
pieds dans cette partie de l’aéroport. Il est 
vrai qu’ils préfèrent voler aujourd’hui en 
jet privé. Une anarchie sans nom. Un vrai 
scandale. Et aussi une certaine absence 
de vision.  Nous répétons, en attendant le 
nouvel aéroport qui nous est promis, faut-il 
pour autant laisser les gens débarquer dans 
cette pétaudière ? 

En ces temps où les gosses, aussi 
bien haïtiens, haïtiens-américains ou autres 
étrangers viennent en vacances, on passe 
plus de temps pour passer l’immigration 
que pour le trajet Miami - Port-au-Prince. 
Sans exagération.

Il y a d’abord les passerelles qui 
grincent sous le poids de cette armada. En-
suite l’escalier roulant, en panne. Au moins 
les autobus assurant la navette paraissent 
en bon état (bravo pour la compagnie qui 
en prend soin, car nous pensons que tout 
ce nouveau système doit générer beaucoup 
de contrats, n’est-ce pas. A se pourlécher 
les babines).  

Mais l’immigration, quelle tuile ! 
Aux Etats-Unis où l’on vous prend les em-
preintes digitales ainsi que votre photo que 
cela avance 100 fois plus vite.

Explications : une grande majorité 
de nos concitoyens, y compris chez les haï-
tiens-américains, ne savent pas écrire leurs 
documents de voyage.

C’est devant l’officier d’immi-
gration que cela se fait. Vous vous rendez 
compte.

Aussi passons maintenant aux 
suggestions. Pourquoi si peu d’agents 
d’immigration. L’aéroport, que l’on sache, 
génère beaucoup d’argent. Pas moins de 150 
dollars US par tête de passager. Il n’est pas 
bien de tout prendre pour le contrat (ou les 
contrats) de rénovation. Et nous laisser en 
attendant dans cette fournaise (car de plus 
il y règne une chaleur d’enfer).

D’abord l’agent d’immigration est 
soumis à un surcroit de travail. Donc après 
l’arrivée de plusieurs vols du même genre, 
il est crevé. Donc moins performant. 

Ensuite, le chômage des jeunes, 
il semble que cela n’existe pas dans ce 
pays. Nous recommanderons que des 
jeunes universitaires, du moment qu’ils 
sont aussi courtois que le corps de sécurité 
mentionné tout à l’heure, soient employés 
pour seconder l’immigration. Ils seraient 
placés à l’arrivée des passagers dans la salle 
d’immigration pour aider ces derniers (ceux 
qui en ont besoin) à remplir correctement 
les documents nécessaires. D’autant plus 
que de ce côté là, l’immigration haïtienne 
semble de loin beaucoup plus tatillonne que 
celle des Etats-Unis. Allez savoir pourquoi !

Maintenant que vous avez passé 
l’immigration, commence votre véritable 
calvaire. Et ce n’est pas seulement de retrou-
ver vos bagages que les autres ont foutu par 
terre n’importe où sans aucun ménagement, 
non c’est rien à côté de la force de carac-
tère qu’il vous faut encore pour éviter les 
propositions de laisser retrouver pour vous 
vos bagages. Comme si vous étiez aveugle 
(ou un infirme, pardon à la secrétairerie 
d’Etat des Handicapés) que vous n’êtes pas 
capable d’y arriver tout seul.

A présent vous voici attelé comme 
un mulet revenant du marché de Croix des 
Bouquets, en direction de la sortie.

Heureux qu’une grosse pick-up ne 
vous arrache votre bagage des mains pour le 
réduire en charpie. En effet, incroyable mais 
bien vrai, le comble de l’anarchie haïtienne, 
on permet désormais aux véhicules de par-
venir jusqu’à la sortie du couloir d’arrivée 
pour embarquer leurs passagers.

Et si vous arrivez à vous tirer de 
ce pétrin, vous avez encore à trainer votre 
lourde valise sur un sol non asphalté et ro-
cailleux jusqu’au parking de l’aéroport. Ah 

PORT-AU-PRINCE
Un aéroport délaissé 

en attendant sa rénovation

(AEROPORT / p. 11)

(AEROPORT... suite de la 1ère page)

Les blessés dans l’accident du cortège présidentiel
HPN - 7 personnes ont été blessées dans l’accident du cortège du président Michel 
Martelly survenu jeudi sur la route de Milot (Nord d’Haïti). 
Parmi les victimes on relève le Délégué du Nord, Yvon Altéon, grièvement blessé à la 
tête et une fillette de 6 ans qui a été happée par le véhicule accidenté. 
 Les autres personnes accidentées sont le journaliste Antonio Bruno, photographe per-
sonnel du chef de l’état, ainsi que des membres du service de sécurité de la présidence.  

Les athlètes haïtiens aux JO de Londres 
HPN - Le comité Olympique haïtien (COH) a présenté jeudi les cinq sportifs (en athlé-
tisme et judo) qui vont représenter Haïti aux jeux olympiques de Londres du 27 juillet 
au 12 août prochain. 
 Quatre athlètes (catégorie athlétisme) qui sont Marlena Wesh (400 et 200m), Samyr 
Lainé (triple saut), Moise Joseph (800m) et Jeffrey Julenis(110m haies) et une en judo, 
Linouse Desravines (52kg). Ce sont les cinq gymnastes qui porteront les couleurs 
d’Haïti aux JO de cette année.  
Le Premier ministre haïtien Laurent Lamothe va accompagner la délégation dans le but 
de promouvoir une nouvelle image d’Haïti et rencontrer des hommes d’affaires pour 
les encourager à investir dans le pays.  
 « Participer à ces jeux est une occasion pour nous de montrer au monde entier une 
image positive de notre cher pays », a déclaré le président du COH, Jean Edouard 
Baker.  
Pour une bonne préparation et participation des sportifs aux jeux olympiques, le gou-
vernement haïtien a versé au comité olympique 6 millions de gourdes pour permettre 
à la délégation de bien préparer et entretenir les athlètes haïtiens pendant leur séjour à 
Londres. 

Le Premier Ministre en visite de deux jours à Washington
Laurent Salvador Lamothe se trouve à Washington D.C., aux Etats-Unis, les 23 et 24 
Juillet, dans le cadre d’une mission  destinée à rencontrer des partenaires techniques et 
financiers internationaux.
A la tête d’une délégation composée entre autres du président du Sénat de la Répu-
blique, M. Simon Desras  Dieuseul, du Ministre de l’Economie et des Finances, Ma-
dame Marie Carmelle Jean-Marie, et de l’Ambassadeur d’Haïti à Washington, M. Paul 
Altidor, le Chef du Gouvernement aura d’importantes réunions de travail avec les hauts 
cadres du Fonds Monétaire Internationale (FMI) et de la Banque Mondiale (BM) pour  
évoquer des questions de gouvernance financière  en général  et d’appui technique en 
particulier.

L’équipe culinaire haïtienne qui a représenté Haïti au concours 
« Taste of the Caribbean » à Miami moissonne onze mé-
dailles…
Organisée du 20 au 24 juin, la compétition en était à sa dix-septième édition et réunis-
sait  onze pays cette année, dont Haïti qui y participait pour la première fois. .
 « Haïti a été ovationnée durant trois minutes consécutives à la soirée de gala, a affirmé 
le président  de la direction de l’Alliance culinaire Haïtienne (ACH), M. Michel Pun. 
 Après ce grand succès de l’équipe haïtienne, les membres de la délégation ont été re-
çus et honorés par la diaspora haïtienne de Little Haïti. Puis le maire de North Miami, 
André D. Pierre,  qui lui a remis les clefs  de la ville.
 Le consul général et le vice-consul d’Haïti à Miami étaient ont assisté à ce gala.
 Le consul général et le vice-consul d’Haïti à Miami étaient ont assisté à ce gala.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: Sur les conclusions conformes du Ministère Public, confirme 

le défaut en la forme déjà octroyé contre le sieur Ovide Almagne ANTOINE, au fond 
Admet le divorce des époux et prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre des époux Ovide Almagne ANTOINE, la dame née Jésula LEBLANC JACQUES et 
cette dernière reprendra son nom de famille. Dit copie du dispositif du présent jugement 
certifie conforme par le Greffier du Tribunal de Première Instance des

Cayes sera signifié après que le jugement aura acquis l’autorité de la chose 
souveraine ment jugé à l’Officier de l’Etat Civil  de la Commune de Torbeck aux fins 
de sa transcription dans les registres tenus a cet effet ; Dit également qu’un extrait sera 
publié  dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale ; commet l’huissier Jacques Jean 
Journalice pour la signification jugement ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Pierre Ezéchiel VAVAL, Doyen du Tribunal 
de Première Instance des Cayes en présence de Me Joseph Joubert AMZAN Substitut 
du Commissaire du Gouvernement, assisté de Pierre CASSEUS, greffier en l’audience 
publique du vingt et un Juin deux mille dix, an 207è de l’Indépendance.

IL EST ordonné……………….
EN FOI de quoi………………

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PUBLICATION DU JUGEMENT PRONONCANT LA DISSOLUTION DES 

LIENS MATRIMONIAUX AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX GERARD PETION, 
LA FEMME NEE RAYMONDE BUISSERETH.

Par ces Motifs, le Tribunal, après délibération et sur les conclusions du Ministère 
Public, accueille l’action de la dame Raymonde Buissereth, en la forme ; maintient le 
défaut faute de comparaitre 

Octroyé á l’audience du vendredi vingt cinq (25) Mai deux Mille douze (2012) 
contre le sieur Gérard Pétion ; Admet le divorce de la demanderesse d’avec son époux 
pour injures graves et publiques prévues à l’articles 217 du code civil Haitien ; Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de l’époux ; Or-
donne à l’Officier de l’Etat 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 publié dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de dommages intérêt s envers les 
tiers. Compense les dépens vu la qualité des parties ; Commet l’huissier Johny Jean dudit 
Tribunal pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Chavannes Etienne, au Tribunal de Première Instance du 
ressort de Port-au-Prince ce huit (08) Juin 2012, en présence du Substitut du Commissaire 
du Gouvernement , Me. James Pierre, faisant office du Ministère Public et avec l’assistance 
de Me. Georges Cherestal Fabiola, Greffière.

IL EST ORDONNE à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécution ; aux Officiers du Ministère Public près les tribunaux de Première Instance 
d’y tenir la main ; A tous commandants et autres Officiers de la force publique d’y preter 
main forte lorsqu’ils en seront l

(EN BREF / p. 14)Les différents prix reçus par Haïti : Team Haïti : Médaille 
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Le nouvel ambassadeur 
des Etats-Unis prête serment
HPN - Le nouvel ambassadeur des Etats-Unis ac-

crédité en Haïti, Madame Pamela White, a prêté serment 
mercredi lors d’une cérémonie au Département d’état 
américain à Washington, dernière étape avant son arrivée 

(ASSASSINAT / p. 5)

menées » dans le cadre de l’opération « Boucler Port-au-
Prince », indique Gary Desrosiers.

L’inspecteur de police a invité la population à « col-
laborer avec la Pnh [en vue] d’épingler les présumés bandits qui 
empêchent les gens de vaquer librement à ses occupations ».

à Port-au-Prince.
  Madame White a été désignée par le 

président Barack Obama pour conduire la diplo-
matie américaine en Haïti en remplacement de 
l’ambassadeur Kenneth Merten dont la mission 
a pris fin.

 Madame White a été approuvée 
par le Congrès des Etats-Unis. La cérémonie 
d’assermentation de la diplomate s’est déroulée 
mercredi en présence de membres du Départe-
ment d’état et de personnalités haïtiennes dont 
l’ambassadeur haïtien à Washington, M. Paul 
Altidor et le directeur du service créole de la VOA, 
M. Ronald César. 

 Madame Pamela White, une diplomate 
de carrière, est attendue en Haïti où elle doit 
présenter ses lettres de créance au président Mi-
chel Martelly. Elle avait déjà travaillé en Haïti 
dans les années 1990 et maitrise le créole.

L’ambassadeur Keneth Merten doit 
quitter Port-au-Prince le 20 juillet, a appris HPN.

Pétion Ville, repaire de bandits
19 juil. 2012 [AlterPresse] --- La commune de Pé-

tionville, centre commercial important, est devenu un repaire 
de bandits, selon ce qu’a déclaré le porte-parole adjoint de la 
Police nationale d’Haïti, Gary Desrosiers, ce 19 juillet lors 
d’une conférence de presse.

Le 18 juillet, 6 bandits dont une femme à bord de deux 
motos, ont cambriolé une maison de transfert à la rue Grégoire 
à Pétion Ville. Deux agents de sécurité, Chery Pierre Zamor et 
Moïse Robert, ont péri, informe le porte-parole.

Prenant la fuite en direction de Port-au-Prince, les 
bandits ont « ouvert le feu sur une patrouille de la Brigade 
d’intervention motorisée (Bim) avant de rencontrer une pa-
trouille du commissariat de Port-au-Prince à Lalue où il y a 
eu des échanges de tirs ».

Bilan : deux bandits tués par les agents de la Pnh, Jus-
tin Samuel (25 ans) et Cinéus André (22 ans). Un autre a rendu 
l’âme sur un lit d’hôpital. L’un d’eux, transporté à l’hôpital des 
« Petits frères et sœurs », est gardé sous surveillance policière. 

Deux autres dont la femme-bandit sont en cavale.
Garry Desrosiers a aussi informé du progrès du dos-

sier de l’assassinat à Pétion Ville, le 17 juin 2012, du militaire 
affecté à l’ambassade du Chili. Deux arrestations ont été ef-
fectuées. Une personne est détenue à la Direction de la police 
judiciaire (Dcpj) et l’autre au commissariat de Pétionville.

Du 1er au 10 juillet 2012, « 28 arrestations ont été 
opérées, 8 présumés bandits tués soit par la Pnh, soit lynchés 
par la population, 8 armes saisies sur un total de 51 actions 

Une sœur de Suzy Castor tuée 
en laissant l’aéroport

Victimes d’un braquage, Myrtho Pompée, qui rentrait 
de Paris avec sa famille, et le conducteur de son véhicule n’ont 

pas survécu à l’assaut meurtrier des bandits

Nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, Pamela White
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y recevant le patron des Peintures Caraïbes, une compagnie qui 
probablement n’a besoin que de quelques dizaines d’employés. 
Mr Gardère dit pouvoir créer 170 emplois la première année 
et 300 dans deux ans. 

Le président a été également reçu par le directeur pour 
Haïti de la firme sud coréenne qui constitue pour le moment 
le principal espoir des promoteurs du parc, Mr Daniel Cho.

L’entreprise Sae-A Trading promet de créer 20.000 

haïtien qui a fourni le site (la baie de Caracol), l’administration 
américaine et la Banque interaméricaine de développement 
(BID).

Outre les infrastructures principales, le projet com-
prend aussi la construction d’une usine électrique et d’un port 
commercial.

L’emplacement du parc (300 hectares) a été cepen-
dant critiqué par des organisations locales. Les développeurs 

(JACMEL ... suite de la 1ère page)

Le président de la République Mi-
chel Joseph Martelly s’y est rendu pendant la 
semaine accompagné du PDG de la première 
entreprise haïtienne ayant choisi d’y emména-
ger. Il s’agit de Peintures Caraïbes appartenant 
à Pierre Yves Gardère.

Ont participé également à cette vi-
site d’inspection de l’état d’avancement des 
travaux l’Ambassadeur américain sortant, 
Kenneth Merten, le chef du bureau d’Haïti au 
Département d’Etat, Tom Adams, ainsi que la 
conseillère et cheffe de cabinet de la Secrétaire 
d’Etat Hillary Clinton, Cheryl Mills.

Cependant on est surpris de l’absence 
des premiers intéressés : les secteurs industriel, 
bancaire et commercial d’Haïti.  

Ces derniers ne se sont pas beaucoup 
fait entendre jusqu’ici dans le dossier de Ca-
racol. Est-ce une attitude ‘wait and see’ ou 
carrément de l’indifférence ?

Est-ce que comme pour l’université 
de Limonade, cette initiative est perçue comme 
une mainmise étrangère sur une activité rele-
vant d’abord des nationaux - puis on nous fait 
l’honneur de nous inviter ?

Impuissance et marasme …
Ou est-ce que devant le marasme et 

l’impuissance qui caractérisent l’économie 
nationale, ce n’était pas la meilleure chose 

n’ont accordé, selon ces dernières, aucune 
importance au fragile écosystème de la baie 
de Caracol qui venait d’être choisie comme 
zone marine protégée du fait de contenir les 
dernières réserves de mangroves et une bande 
de coraux parmi les plus étendues du pays.   

D’autre part, selon l‘article du New 
York Times mentionné plus haut, la firme Sae-
A Trading n‘était pas la première sur la liste de 
l’administration Obama qui s’est occupée du 
démarchage de clients pour le parc. Critiquée 
par les organisations syndicales, y compris par 
l’américaine AFL-CIO, pour ses techniques 
anti-syndicales, la firme sud-coréenne n’a 
finalement été choisie que de guerre lasse vu 
les difficultés pour attirer aujourd’hui de telles 
entreprises en Haïti. 

Une tâche difficile pour l’équipe 
Martelly-Lamothe et à laquelle la coopéra-
tion des secteurs locaux est normalement 
indispensable.

Est-ce que cette coopération a été 
insuffisamment recherchée ? 

‘Trouble shooter’ pour Haïti 
…

Ou est-ce que le projet ne continue 
pas trop à ressembler à une affaire person-
nelle pour Mr et Mme Clinton et leur super-
conseillère et ‘trouble shooter’ pour Haïti, 

Le président Martelly et le directeur pour Haïti de la firme sud-coréenne 
qui promet 20.000 emplois dans 5 ans, Mr Daniel Cho (courtoisie de la Présidence)

emplois dans six ans. En 2013, elle emploiera 6.000 personnes. 

Financé avec l’argent de la Reconstruc-
tion …

Le parc a été financé avec une partie des fonds at-
tribués au pays après le séisme du 12 janvier 2010, soit 224 
millions de dollars (source : New York Times, 6 Juillet 2012).

Les trois promoteurs du projet sont le gouvernement 

Cheryl Mills.
En quelque sorte, alors que tôt ou tard ce sont les 

locaux qui doivent en avoir la responsabilité puisque construit 
avec des fonds nous appartenant au titre de l’assistance post-
séisme, le Parc Industriel de Caracol n’a pas encore été ‘vendu’, 
en un mot, aux Haïtiens !

Haïti en Marche, 21 Juillet 2012

ECONOMIE :  Le Parc de Caracol
pas encore approprié par les Haïtiens !

(CARACOL ... suite de la 1ère page)
ment et le secteur des affaires de notre voisine, la République 
dominicaine, il n’y a toujours pas d’entente définitive avec les 
responsables de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) pour une 
utilisation effective des nouveaux locaux.

C’est encore au nord du pays (Caracol, Nord Est) 
qu’est en cours la construction d’un nouveau parc industriel.  
Le Parc de Caracol.

à faire ?
Nécessité aussi de faire un plus grand effort pour 

attirer les investissements, étant donné la crise économique 
mondiale. 

D’ailleurs on croit comprendre que le Parc industriel 
de Caracol rencontre bien des difficultés à trouver des loca-
taires. Aussi bien à l’extérieur (Haïti n’a pas bonne presse) qu’à 
l’intérieur. Rien qu’à voir l’excitation du président Martelly en 

tations sur la potentialité de l’industrie touristique du sud-est, 
à Jacmel particulièrement, rapporte HPN.

  Dans son intervention, la ministre du Tourisme, Sté-
phanie Balmir Villedrouin, a vivement invité  les investisseurs 
à venir s’établir à Jacmel qui, selon elle, sera bientôt l’un des 

principaux pôles d’attractions touristiques de la région.  Selon 
Stéphanie Villedrouin, transformer Jacmel en un centre tou-
ristique est un point essentiel  pour l’administration Martelly-
Lamothe et pour son Ministère. Elle a profité de ce colloque 
pour sensibiliser les opérateurs à améliorer les services offerts, 
à augmenter le nombre de chambres d’hôtel, mais «sans bi-

Jacmel a été faite par la directrice départementale du tourisme 
du Sud-est,  Joan Dithny Raton. Elle a précisé que 5.5 millions 
des 40 millions de dollars seront dépenses dans la reconstruc-
tion intégrale de l’ancien hôtel la Jacmélienne, à Congo plage.   

Pour la réhabilitation de l’Hôtel de ville de Jacmel, 
une enveloppe de 50.000 euros est déjà disponible et le  dé-
marrage est prévu pour le mois d’Août prochain. Est prévue 
aussi la construction d’un amphithéâtre de 800 places. 

Une somme de  3 millions de dollars est disponible 
pour refaire les infrastructures routières, aménager les sites et 
autres, sans oublier la transformation de la douane de Jacmel 
en un véritable convention center, la réfection des rues Sainte 
Anne, Commerce et Henry Christophe qui deviendront des 
espaces piétonniers donc interdits aux véhicules, l’agrandisse-
ment de l’aéroport de Jacmel, la place du panaméricanisme ou 
place de la grande Colombie sera reconstruite avec un montant 
de 1 million de dollars en hommage à Pétion, Miranda et Simon 
Bolivar ainsi qu’aux Jacméliens qui ont participé à l’expédition 
de la grande Colombie. 

 La ministre du tourisme a déclaré que d’ici fin 2012, 
les travaux allaient démarrer.

La titulaire du tourisme tente de motiver le secteur 
privé des affaires à investir dans l’éducation de la population 
pour une meilleure gestion de l’industrie touristique en pleine 
gestation.

Tourisme Jacmel
Importants projets annoncés...

donvilliser Jacmel».  Elle a 
sollicité des responsables une 
campagne d’assainissement 
pour la cité, et a demandé 
l’accompagnement du sec-
teur privé dans  le cadre de 
l’investissement  de  40 mil-
lions de dollars américains 
prévus par le secteur public.   

Le président de l’as-
sociation touristique d’Haïti 
(ATH), Pierre Chauvet, dans 
ses propos a indiqué que 
c’est un devoir pour les Jac-
méliens de s’assurer que les 
40 millions dollars améri-
cains  soient vraiment investis 
dans le chef-lieu du Sud-est.  

La présentation du 
plan de transformation de 
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Martelly devient grincheux
(MARTELLY ... suite de la 1ère page)

(ASSASSINAT ... suite de la page 3)

être annoncé au moins 72 heures à l’avance pour lui garantir le 
service de protection officiel que doivent les Etats-Unis à tout 
dignitaire étranger, que ce soit Raul Castro ou Hugo Chavez 
ou le président syrien Bachar al-Assad si celui-ci décidait 
aujourd’hui de venir défendre sa cause devant le Conseil de 
sécurité de l’ONU (à New York).

Or le président Martelly venait participer au 10e 
anniversaire d’un site internet (de variétés), Pikliz.com, qui 
lui est proche. Et puis, disons le carrément, il s’ennuie de la 
politique en Haïti et avait envie de faire la fête, tout président 

obstacle. Bilan : 7 blessés dont certains grièvement. Parmi ces 
derniers, le délégué du Nord, Yvon Althéon,  le photographe du 
palais national, notre confrère Antonio Bruno, un membre du 
corps de sécurité présidentiel, Claude Durosier, et une fillette 
qui a été happée par le véhicule.
 Jusqu’à présent, on n’a rapporté aucun mort. Le pré-
sident Martelly est sain et sauf.

Mais bien entendu que d’émotion !
Le lendemain Michel Martelly devait poursuivre ses 

déplacements dans un autre coin du pays. 

Martelly accompagné de la population de Raymond (zone de Jean Rabel, N-O) 
où le président inaugurait vendredi un programme de lacs collinaires

si sa popularité reste en effet aujourd’hui son 
principal atout), cette façon de faire, de profiter 
de la couverture télé pour s’en prendre aux 
collaborateurs, de péter les plombs à tout bout 
de champ en public ne démontre pas du tout 
qu’il a de l’autorité. Mais tout le contraire. 
Qu’il commence à perdre de l’autorité dans 
la conduite des affaires de l’Etat. Comme les 
maris qui vont se plaindre chez leur maitresse 
des difficultés dans leur mariage. 

On ne refait plus nos vieux prési-
dents de l’époque que les Haïtiens qualifient 
avec ironie de ‘présidents bann machwè’ ou 
vieux barbons. ‘Grumpy old men.’ La gou-
vernance moderne a bien d’autres moyens d’y 
suppléer sans ces démonstrations publiques 
fort gênantes et qui ne peuvent qu’éloigner 
davantage de la chose publique les citoyens 
qui se respectent. 

Ces derniers temps on a eu d’abord 
l’impression que Michel Martelly avait choisi 
pour méthode politique (ou de survie poli-
tique) : l’évasion. Ce sont des visites officielles 
à l’étranger à n’en plus finir. Les distinctions 
honoris causa, les assises avec les chefs d’Etat 
et de gouvernement régionaux là où ce sont 
habituellement des rencontres de routine, les 
accueils officiels avec passages en revue des 
troupes …

Mais comme disait le vieux commer-

Citadelle, on a vu le président Martelly qui passait publique-
ment un savon à un ministre ainsi qu’au personnel de l’ISPAN 
(l’institut pour la sauvegarde du patrimoine national) pour avoir 
laissé empirer des problèmes relevés dans le monument inscrit 
au rang de 9e merveille du monde.

Michel Martelly a peut-être raison sur le fond. Mais 
là n’est pas la question. Il s’agit de gouvernance et du prestige 
de la fonction. 

‘Grumpy old men’ …
Contrairement à ce que croit notre président (et même 

Une sœur de Suzy Castor tuée 
en laissant l’aéroport

qu’on soit !
Mais il semblerait que ce n’est pas 

la première fois que notre ci-devant président 
compas (du rythme musical le plus populaire 
en Haïti, le compas direct) joue le même tour 
au Secret Service américain. Trop c’est trop. 
Cette fois Martelly se retrouva seul une fois 
passé l’immigration à l’aéroport de Miami. 

Que faire ? 
 

Fêtards dans l’âme …
Faut-il rappeler que le président est 

un ancien résident de Miami (même s’il a 
remis sa carte de résidence permanente après 
avoir été élu, dixit l’Ambassadeur des Etats-
Unis en Haïti).
 Des amis volent à son secours. Aus-
sitôt le service de police du district de North 
Miami dépêche un certain nombre d’agents 
pour protéger le président haïtien durant son 
bref séjour. Miami est aujourd’hui une ville 
agréable et conviviale. Bref, idéale pour 
faire la fête. Celle-ci a lieu dans un club très 
fréquenté par les haïtiens fêtards dans l’âme. 
Martelly gagne l’estrade avec ses copains 
artistes. On est loin des embêtements de la 
politique haïtienne. Des attaques incessantes 
du sénateur du Nord, Moïse Jean-Charles. 
Mais le Miami Herald a été alerté. L’article 
révèle que la couverture de police fournie par 

Perpétuelle fuite en avant …
Comme si le président cherchait à fuir la capitale, le 

centre de toutes les décisions politiques. Et para-politiques.
Est-ce à croire que notre président n’est pas heureux ?
Un autre fait à signaler et qui pourrait corroborer 

cette première impression (d’une perpétuelle fuite en avant) 
c’est cette nouvelle tendance à morigéner les collaborateurs 
en public.

Lors du dernier conseil gouvernemental diffusé en 
direct à la télévision, le président Martelly a pris carrément 
à partie des ministres et secrétaires d’Etat pratiquement les 
accusant de négligence dans l’exercice de leurs fonctions. Et 
de plus, prenant le peuple à témoin.

Vieil artifice à l’usage d’une catégorie de chefs d’Etat 
sans pouvoir véritable. Ceux-là qu’on nomme dans l’Histoire 
d’Haïti ‘présidents de doublure’. Profiter de la moindre ap-
parition publique pour faire ce qu’on n’ose pas en tête à tête. 

A nouveau lors de la visite (peu avant l’accident) à la 

çant arabe se mourant et avec tous ses enfants à ses pieds : mais 
qui surveille le magasin ?
 Le président Martelly semble s’en remettre pour cela à 
son premier ministre, son ami Laurent Salvador Lamothe, pour 
le boulot ingrat. Tandis que lui parcourt le monde. Appréciant 
le faste de la fonction. 
 Mais s’il se montre aujourd’hui de plus en plus grin-
cheux, c’est qu’il n’est pas satisfait non plus de cette division 
du travail.

Alors !
Haïti en Marche, 20 Juillet 2012

North Miami a coûté US$8. 800 au contribuable américain 
alors que les finances municipales sont au plus bas. La police 
de North Miami a dû opérer de nombreux licenciements. Le 
maire haïtien-américain André Pierre est bien embêté. Il répond 
qu’il n’était pas à Miami quand la décision a été prise. N’ont-ils 
pas Digicel aussi là-bas pour se tenir toujours branché où que 
l’on soit !
 

Terrible accident …
Dans la communauté haïtienne certains reçoivent 

comme une insulte ce dédain du Secret Service vis à vis du 
président d’Haïti !
 Mais la malchance continue de poursuivre notre 
président. Le jeudi 19 juillet écoulé, au retour d’une visite à la 
Citadelle Christophe dans le Nord, le plus important monument 
historique et touristique du pays, le cortège présidentiel a un 
terrible accident. 
 Un des véhicules perd son équilibre et entre dans un 

Publié le samedi 21 juillet 2012
Des bandits ont abattu mercredi dernier peu après 

son arrivée à l’aéroport international de Port-au-Prince, Myr-
tho Pompée, sœur de l’historienne Suzy Castor, ainsi que le 
chauffeur qui la ramenait à la maison, a appris samedi Radio 
Kiskeya auprès de la famille de l’une des victimes.

Selon les personnes interrogées, les meurtriers au-
raient fait feu sur la voiture dans laquelle se trouvait Mme Pom-
pée non loin de l’hôtel Visa Lodge.

La dame revenait à peine de la France en compagnie 
de son mari et de leur fils.

Ce double assassinat aussi brutal que révoltant a 
plongé dans la consternation les familles éplorées.

Myrtho Pompée n’aura pas eu le temps de célébrer de 

joyeuses retrouvailles avec ses proches dont Suzy Castor, veuve 
de feu le leader de l’Organisation du peuple en lutte (OPL), 
Gérard Pierre-Charles, et responsable du centre de recherche 
et de formation économique et sociale pour le développement 
(CRESFED).

Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, 
Me Jean Renel Sénatus, a indiqué à Radio Kiskeya que le 
parquet a ouvert une enquête sur ces deux meurtres commis 
sur la route de l’aéroport où, malgré les mesures annoncées 
par les autorités, des voyageurs et passants continuent d’être 
victimes de l’insécurité criminelle.

En novembre 2011, un jeune avocat, Me Briel La-
grandeur, avait été abattu quelques minutes seulement après 
son retour d’un séminaire en Guadeloupe. spp/Radio Kiskeya
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(LEGISLATIF ... suite de la 1ère page)
sénateurs qui bloquent le processus actuel, les déclarations de 
Mme Mills, considérant que le Sénat constitue ‘un élément de 
blocage’, ont été dénoncées avec une vigueur peu commune 
comme une immixtion inacceptable.
 Conclusion : comment convaincre les sénateurs à 
se présenter en nombre suffisant au Parlement pour (dans un 
premier temps) reprendre les travaux parlementaires. D’abord 
réunir le quorum des 16 sénateurs sur les 20 qui sont encore 
en fonction. En attendant les prochaines élections sénatoriales. 
C’est le premier défi.
  Mais le problème ne sera pas pour autant résolu. Loin 
de là. Le second défi c’est la loi des deux tiers. Le vote pour la 
nomination des trois membres du Conseil électoral permanent 

fluencer l’organisation des élections pendant les 10 prochaines 
années. Le CEP est indépendant, soit, mais ses membres ne le 
sont pas automatiquement !
 Commençons par l’Exécutif qui impatient devant les 
querelles qui empêchent le Sénat de se réunir pour tabler sur la 
question, donne un délai de 8 jours au Parlement (entendez les 
deux chambres) pour nommer les trois conseillers électoraux 
qui manquent à l’appel. Cela dans une lettre adressée par le 
président Michel Martelly aux parlementaires. Le parlement 
crie à l’ultimatum. A l’arbitraire. 
 Ces derniers ne prennent même pas la peine d’y ré-
pondre de manière officielle. En effet la Constitution consacre 
l’indépendance des trois pouvoirs. Donc la lettre présidentielle 

AN NOUVOTE!

TRANSFÒME
OBJÈ IZAJE YO

BON BAGAY, SA W DI?

Pa jis imajine yon meyè monn. Pou fè li vin yon 
reyalite, RESIKLE! Sèvis ranmasaj fatra Depatman 
Travo Piblik ak Sanitasyon fè resiklaj la fasil, jis lage 

objè resiklaj ou yo nan bin ble w la.

Enfòmasyon ak konsèy sou resiklaj disponib sou entènèt 
la nan  www.miamidade.gov/publicworks oswa rele 3-1-1.

Blocage au Sénat : un test de maturité
Chacun des trois pouvoirs doit désigner trois membres. Le 
Conseil électoral permanent (de 9 membres) aura mandat 
pendant 10 années pour organiser toutes les élections. 
 Un scrutin pour élire toutes les autorités municipales 
ainsi que le tiers du Sénat (10 membres sur 30) devait être tenu 
depuis novembre dernier.
 Le problème tient que le Sénat, à cause justement du 
retard dans l’organisation des élections, n’est aujourd’hui que 
de 20 membres. Aussi plus de difficultés à réunir le quorum 
de 16 membres exigé par la Constitution pour que l’assemblée 
puisse siéger officiellement. Plusieurs sénateurs pour des 
raisons politiques ou idéologiques (ou autres) ne voulant pas 

Le sénateur Andrice Riché (Grande Anse) ulcéré par les remarques de l’envoyée spéciale du Département d’Etat américain, Chery Mills (photo de droite en entretiens avec officiels haïtiens et américains), 
selon qui c’est le sénat l’élément de blocage dans le processus actuel de formation du Conseil électoral permanent

AVI ELEKSYON ESPESYAL
Dapre Rezolisyon Konte Miami-Dade R-189-12 adopte jou 21 fevriye 2012 pa Asanble 
Komisyonè Konte Miami-Dade, Florid, yo avize nou ke yon eleksyon espesyal ap fèt le 14 
dawout 2012, pou soumèt devan votè kalifye Konte Miami-Dade yo, pou yo ka apwouve oswa 
dezapwouve pwopozisyon sa-a:      

Anilasyon Entèdiksyon Konte a sou Chyen Pit Bull
Èske se pou òdonans ki mande anile lwa Konte a ki an egzistans depi 23 ane a ki entèdi moun 
posede chyen pit bull yo kòm yon ras chyen danjere a vin efektif?
 WI        500
 NON    501

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

Penelope Townsley
Sipèvisè Eleksyon

Konte Miami-Dade, Florid

exige l’approbation des deux tiers des membres de chacune 
des deux chambres. De tous les membres. Donc le vote de 
20 sénateurs sur les 30 que comporte le Sénat. Or il n’y a 
aujourd’hui que 20 sénateurs à cause du retard qui a été pris 
pour l’élection des 10 dont le mandat est arrivé à échéance.

Et encore, tenez-vous bien, que les 20 sénateurs au-
raient décidé de convoquer le vote, qu’ils soient tous présents, 
que le problème n’est pas résolu. Car sur les 20, le président 
du Sénat, qui fait office d’arbitre, ne vote pas. Donc cela ne 
ferait encore que 19 votes. Si on doit respecter les exigences 
constitutionnelles à la lettre …

Nous voici donc devant un problème peu commun et 
qui ne ressemble à rien que les gros embouteillages qui blo-
quent souvent pendant plusieurs heures les rues de la capitale 
haïtienne sans qu’on puisse savoir comment c’est arrivé. Et 
surtout sans qu’il n’y ait jamais aucune autorité qui puisse y 
mettre bon ordre.

Les interventions de l’Exécutif haïtien, aussi bien que 
celles de l’émissaire de Washington, Cheryl Mills, n’ont fait 
au contraire qu’ajouter de l’huile sur le feu.

Encore faut-il que les solutions proposés ne violent 
pas abusivement les prescrits constitutionnels, les principes 
démocratiques. 

Cependant les élections ne peuvent pas attendre 
indéfiniment. En même temps que l’enjeu est de taille. Le 
Conseil électoral permanent sera immuable pendant dix ans 
avec mandat d’organiser toutes les élections. Et dans un pays 
où la manipulation électorale constitue depuis toujours un 
sport national ! 

En même temps certains sénateurs crient depuis 
longtemps leurs frustrations contre certaines décisions poli-
tico-gouvernementales.

Ce sont donc ceux-là qui comptent profiter de la 
situation pour rectifier le tir dans le sens de leurs intérêts. 
Politiques ou autres.

Mais pendant combien de temps a-t-on le droit de 

est considérée comme ou une erreur, ou une provocation.
 L’’ultimatum’ du président Martelly prend fin ce ven-
dredi 20 juillet. Mais on n’en parle déjà plus depuis longtemps.

Autre suggestion agitée dans l’opinion on ne sait par 
quel secteur (mais on soupçonne la main de l’Exécutif) : la for-
mation provisoirement d’un Conseil de six membres avec ceux 
désignés par l’Exécutif et par le CSPJ ou Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire récemment installé par le président Martelly.
 Cette suggestion n’est pas plus conforme aux pres-
crits constitutionnels que ledit ultimatum du président. Donc 
repoussée.

céder sur leurs revendications.
Par exemple, le sénateur Moïse Jean-Charles (Nord), 

toujours aussi critique envers le président Michel Martelly, 
propose d’en rester au Conseil électoral provisoire. Jusqu’à 
nouvel ordre.

La récente publication de l’Amendement consti-
tutionnel devrait permettre de nommer un Conseil électoral 
permanent et de sortir du provisoire.

Mais à la vérité le Sénat n’est pas seul en cause. Car il 
n’y a de petits innocents dans aucun camp. Cela se comprend 
aisément : qui tient le CEP permanent détient la capacité d‘in-

 Des tentatives sur-
viennent également du côté 
du Législatif. Dans l’impossi-
bilité de réunir le quorum né-
cessaire (16 membres sur 20) 
pour reprendre les travaux, le 
sénateur de l’Ouest, Steven 
Benoit, suggère une réduction 
du quorum. Mais cette propo-
sition est également repoussée 
par un véritable front du refus 
qui s’est formé au Sénat. 
 A ce propos on rap-
porte que la cheffe de cabinet 
de la secrétaire d’Etat améri-
caine Hillary Clinton, Cheryl 
Mills, était en Haïti ce mardi 
(17 juillet). L’organisation des 
élections est aussi une priorité 
pour Washington. Cependant 
les pressions américaines 
ayant déjà été mises en cause 
pour arracher la récente pu-
blication de la Constitution 
amendée, cause d’ailleurs de 
l’obstination du quarteron de (LEGISLATIF / p. 7)
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Quand la presse internationale 
perd la notion de crédibilité

PORT-AU-PRINCE, 20 Juillet – La presse interna-
tionale de plus en plus méconnaissable. Les principes sacrés 
de vérification des faits avant de leur donner diffusion et de la 
recherche de l’autre son de cloche, tout cela est aujourd’hui 
envoyé par-dessus les moulins.
 La ‘guerre civile’, vous dit-on, fait rage à Damas, la 
capitale syrienne, mais on doit tout croire sur parole, littérale-
ment. 
 Pas une image vraiment authentique venant confirmer 
les dires, les correspondants de presse ne se sentent aucune 
obligation d’illustrer leurs interminables laïus par des inter-
views avec les acteurs sur le terrain, comment savoir si on est 
véritablement à Damas et non dans quelque studio de montage 
n’importe où sur la planète !
 Car le montage ne prend même pas la peine de se 
dissimuler. Les caméras (même des plus grandes agences) sont 
remplacées aujourd’hui par des vidéos amateurs de téléphone 
cellulaire. Sous prétexte que c’est ainsi qu’avait commencé l’an 
dernier le fameux ‘printemps arabe’, dans les rues de Tunis, 
où la tête du premier dictateur (le tunisien Ben Ali) a roulé.
 Et pourtant on n’entend pas beaucoup remettre en 
question la crédibilité de ce nouvel ordre mondial de l’infor-
mation. Même parmi les plus grands champions de la presse 
investigatrice. Au contraire on nous assure que de cette façon 
c’est encore plus le peuple qui a la parole. La révolution au 
bout du cellular phone !  
 

Un sms peut déclencher une révolution …
Jamais la grande presse n’avait été aussi favorable aux 

révolutions. Quitte à les encourager de manière pas tellement 
discrète …

Mais quand tout se résume ainsi à un simple appel 
téléphonique, quand un sms peut déclencher une révolution, 
quand le professionnalisme disparaît devant l’instantané, de-
vant l’instant, que deviennent les grands reporters, ceux qui 
ont écrit l’histoire du monde. Et à chaud.

Plus de Hemingway et son bouleversant roman sur la 
Guerre d’Espagne ‘Pour qui sonne le glas.’

On parle encore du scoop de Walter Cronkite, le cé-
lèbre journaliste de la télé américaine, annonçant l’assassinat 
du président Kennedy.

même le duc de Saint Simon dans sa brillante chronique du 
siècle de Louis XIV, tout cela n’aurait donc plus de sens.

La plus belle émission d’informations des années 
60-70 à la télévision française ‘Cinq colonnes à la une’ pour 
vivre l’information à chaud mais sans la vivre idiot comme 
aujourd’hui, qu’en fait-on ?

A bien réfléchir, peut-être sommes-nous l’un des rares 
pays où il existe encore un certain équilibre de l’information !

Oui mais la vraie réponse : c’est parce que nous 
n’avons pas nous, dans notre si charmant petit coin de terre 
loin d’une Histoire qui s’est remise en marche pour aller on 
ne sait où ! - de grands intérêts à défendre.

Tant mieux ! Notre verre n’est pas grand, tâchons 
seulement de boire dans notre verre.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Un test de maturité

AVI PIBLIK
Yo avize piblik lan de chanjman pèmanan sa yo ki fèt nan adrès biwo vòt 
sa yo ki ekri pi ba la a.  Sipèvizè Eleksyon an fè chanjman sa yo dapre 
Seksyon 101.71 Lwa Florid.

CHANJMAN PÈMANAN
NAN BIWO VÒT SA YO

Biwo Vòt Nimewo Nouvo Lokal

016 North Bay Village
1700 Kennedy Causeway, #132

224 Miami Carol City Senior High
3301 Miami Gardens Drive

782 Cypress Club of Kendale
14250 SW 62nd Street

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon

Konte Miami-Dade, Florid 

UNITED NATIONS
United Nations Stabilization 

Mission in Haïti
MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Haïti

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
SUBJECT: Provision of Engineering Related goods to MINUSTAH, Haiti.
CLOSING DATE TO SUBMIT EOI : 02 Aug 2012
SUBMISSION OF EOI BY FAX TO: Chief Procurement Officer
FAX NUMBERS:   +1-809-549-2780
BY E-MAIL:     sosd-procurement@un.org

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends to solicit 
proposals from qualified companies to provide engineering related goods to various 
locations in Haiti,
To secure the required goods, MINUSTAH will undertake a competitive bidding 
exercise shortly. The selected company will be required to provide MINUSTH with 
the following items below;

Provision of Engineering Related Goods and Services to MINUSTAH in Haiti;
TIMBER/ WOOD PRODUCTS/ Plexiglass 
1-Finished Timber, 2” x 2” x 8’;  UNCCS CODE:  311300
2-Finished Timber, 2” x 2” x 12’; UNCCS CODE: 311300 
3-Finished Timber, 2” x 4” x 8’; UNCCS CODE: 311300
4-Finished Timber, 2” x 4” x 12’; UNCCS CODE: 311300
5-Finished Timber, 2” x 6” x 12’; UNCCS CODE: 311300
6-Finished Timber, 1” x 4” x 12’;  UNCCS CODE: 311300
7-Finished Timber, 4” x 4” x 10’; UNCCS CODE: 311300 
8-Finished Timber, 5” x 5” x 10’; UNCCS CODE: 311300
9-Finished Timber, 1” x 6” x 12’; UNVCCS CODE: 311300
10-Finished Timber 1” x 12” x 12’; UNCCS CODE: 311300
11-Finished plank, 1” x 6” x 12’; UNCCS CODE: 311300
12-Finished plank, 1” x 12” x 12”; UNCCS CODE: 311300
13-Finished Plywood, Grade N, exp 2, 1/4” x 4’ x 8’; UNCCS CODE:  314100
14-Finished Plywood, grade N, exp 2, 1/4” x 4’ x 8’; UNCCS CODE: 314100 
15-Finished Plywood, Grade A, exp 2, 1/2” x 4’ x 8’; UNCCS CODE: 314100
16-Finished Plywood, Grade N, exp 2, 1/2” x 4’ x 8’; UNCCS CODE: 314100
17-Plexiglass, clear, 93% transmittance, protective film both sides, 4’ x 8’ x 1/8”; 
UNCCS CODE: 367950

Companies interested to participate in the tender are requested to submit their 
Expression of Interest (Quoting EOI Number_ MINUSTAH-13-ENG-62-_) on or 
before 31 July 2012, via fax or e-mail address as indicated above. The EOI must 
include the following information:
•	 Name of the Company
•	 Postal and physical address
•	 Phone number
•	 Fax number
•	 E-mail address
•	 Name and title of the contact person
•	 Brief explanation on the background and experience of the Company including 
clients’ references.This request for EOI does not constitute a solicitation. 
MINUSTAH reserves the right in selecting the companies to participate in the 
bidding. Responding to this EOI does not guarantee that such company will be 
invited to tender.

Penti kay, pwodwi chimik pou pisin ak
pestisid pa dwe jete nan fatra.

Pa jete sibstans toksik yo nan fatra. Depoze
yo an tout sekirite nan yon Sant  Koleksyon

Pwodwi Chimik Kay Depatman Travo
Piblik ak Sanitasyon.

sou wwwww.miamiddade.gov/publicworkorkrks pou ou jwenn
loko alalal yo yo ak ak orèo yo.

Yo pa asepte fatra komèsyal nan pwogram sa a.

jete sib
an tou

Pw

Ale s

Paints

PaaP j
yooy

Pool Chemicals

Pesticides

Penti kay, pwodwi chimik pou pisin ak

C’est encore Cron-
kite qui s’étant transporté sur 
place dans les rizières de sang 
du Vietnam, persuada le pré-
sident Johnson que la guerre 
était perdue et qu’il ne restait 
qu’à rapatrier les GI’s.

‘Cinq colonnes 
à la une’ …

Joseph Kessel, Gra-
ham Greene, Saint-Exupéry, 

garder la Nation en otage ? Les élections sont une étape obligée. 
Chacun doit y mettre du sien. Et nul ne peut espérer remporter 
non plus toute la mise. Ni gagner comme on dit sur les deux 
tableaux. Et tout le temps. Ni l’Exécutif, ni le Législatif. Ni la 
Communauté internationale !

Mais par-dessus tout la Démocratie doit être sauve. 
C’est à dire ses principes doivent être respectés. Car pour le 
citoyen, ce dernier point n’est pas négociable.

La balle est donc dans le camp des 20 sénateurs. 
Normal qu’ils défendent leurs positions, mieux encore leurs 
convictions.

Mais aussi de l’Exécutif qui aurait tort de croire que 
son véritable vis-à-vis c’est la Communauté internationale, 
bref c’est Washington-Paris, et non le pays réel. On en a vu 
d’autres !

Mais au-delà, c’est 
un test pour la maturité de nos 
élus. Tous les élus générale-
ment quelconques. Sont-ils à 
la hauteur ? 

Et pour finir, un test 
pour la maturité de l’expé-
rience démocratique haï-
tienne.

De fait, sur un plan 
général, tout compris, tous 
généralement quelconques, on 
n’est pas loin de frôler le zéro 
de conduite. 

Mélodie, 103.3 FM, 
Port-au-Prince
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Passez les 3 jours du Carnaval des Fleurs 
sur le stand du Ministère du Tourisme. 

SE LA POU’W LA!

STAND MINISTÈRE DU TOURISME
Pour vos réservations:
stand@haititourisme.gouv.ht
(509) 3701-4752
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Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

Kontinye nan lòt paj la

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

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Adams, De SJ 17610 NW 17Th Ave Garcia, Armando J 2448 SW 137Th Ct
Adams, Denny R 750 SW 108Th Ave Apt 108 Garcia, Maria M 7171 SW 3Rd St
Agostini, Mark F 9925 SW 196Th St Garcia, Steve M 8724 SW 107Th Ave
Aguirre, Jean M 1240 NE 83Rd St Gomez, Biviana 15746 SW 104Th St
Alexis, Anthony 80 NE 174Th Dr Garcia, Armando J 2448 SW 137Th Ct
Allen, Matthew M 2020 NW 1St Ave Garcia, Maria M 7171 SW 3Rd St
Allendes, Oswaldo 320 Collins Ave Apt 413 Garcia, Steve M 8724 SW 107Th Ave
Amigo, Kiomy 53 NW 44Th St Gomez, Biviana 15746 SW 104Th St
Anderson, Donald K 1470 NW 51st Ter Garcia, Armando J 2448 SW 137Th Ct
Apullengi, Jessie 12482 SW 8Th St Garcia, Maria M 7171 SW 3Rd St
Ashley, Joshua A 217 SW 109Th Ave Garcia, Steve M 8724 SW 107Th Ave
Atchison, William L 840 NE 199Th St #B107 Gomez, Biviana 15746 SW 104Th St
Avariano, Alexander J 10352 SW 208Th Ln Gomez, Raul 111 SW 11Th Ave Apt 1
Avellana, Barbara C 4345 NW 169Th Ter Gonzalez, Abelardo 2260 NW 27Th Ave Apt C-327
Bar eld, Cynthia 80 NE 64Th St Gorme, Robert 8911 Froude Ave
Barrera, Adisleydy 2510 W 56Th St 2408 Grant, Marcus L 2020 NW 1St Ave
Barroso, Carlos A 810 SW 129Th Pl #201 Gray, David A 1331 NW 180Th Ter
Bartley, Donnell T 1011 NW 46th St Grif n, Eddie C 12401 NW 27Th Ave Apt G-208
Bell, Shaqueta S 802 SW 9Th St Gumbiner, Pearl 435 NE 34Th St
Bella, Estanislado 21615 SW 187Th Ave Haedo, Hilda 5555 SW 60Th Ct
Bernard, Marie J 7300 NE Miami Ct Haibi, Zenaida F 6450 Collins Ave #208
Billups, Deborah V 10270 SW 173Rd Ter Hall, Rickey L 2437 NW 41St St
Bojorge, Maria 135 SW 19th Ave #6 Harden, William E 18420 NW 29Th Ct
Braceras, Adelina B 5880 Collins Ave #907 Harrell, James M 6870 NW 14Th Ave
Brewer, Calvin G 6541 NW 12Th Ave # 1 Hawkins, John W 1610 NW 52Nd St
Brown JR, Leon 36 NW 42Nd St APT 2 Hernandez, Danny D 11962 SW 212Th St
Brown, Richard E 1360 Sharazad Blvd # 9A Herrera, Ernesto 2931 NW 31St St
Bryant, Jo A 3347 NW 48Th Ter Hidalgo, Olga 8638 Harding Ave #512
Burroughs, Clarese 16201 NW 18Th Ct Higuera, Olayne 14051 SW 104Th St Apt #22
Caballero, Lennin 14242 SW 23Rd Ln Hill SR, Robert L 18970 NW 27Th Ave #205
Calixte, Victor 157 NW 48Th St Hobbs, Sherry 184 NW 97th St
Carrera Justiz, Lourdes M 2321 SW 15Th St Hodges, Anthony J 12750 NW 27Th Ave Apt 103
Chisolm, Moses 1864 NW 175Th St Holloman, Ronald C 361 NW 50Th St
Chrispin, Reginald S 3309 San Remo Cir Holmes, Eddie L 829 NW 3Rd St
Clark, William A 3550 NW 107Th St Holstan, Samuel D 35303 SW 180Th Ave
Coleman, David L 8450 NE Miami Ct Hughes, Alfonso 3301 NW 11Th Ct
Concepcion, Juan C 53 W 22Nd St  #1 Hyatt, Steve W 3930 NW 187Th St
Cruc, Ceearitra 8696 SW 107Th Ave Hylton, Esmine D 1810 NW 188Th Ter
Cruz, Edwin 1602 SE 16Th Ave Ingham, Abdul 731 NE 107Th St
Cruz, Norger 1260 SW 10Th St Jackson, Azzie L 20621 NW 24Th Ct
David, Richard 1250 NE 207Th Ter Jackson, Connell 415 NW 58Th St
De Paula, Joao Z 6205 SW 104Th Ave Jackson, Tondalecia A 28205 SW 125Th Ave
Decuir III, John P 18680 SW 376Th St Jacobsen, Violet B 1240 NE 83Rd St
Di Pietro, Teresa 13105 Ixora Ct #109 James, Quintin A 1830 Opa Locka Blvd
Diaz, Fernando J 53 NW 44Th St Jimenez, Maria DJ 3530 NW 95Th Ter
Douglas, Adacia H 8030 Crespi Blvd #4 Jinks, Tracy 523 NW 67Th St
Dowd, Erin M 1951 SW 107Th Ave #402 Johnson, Dontai L 1913 NW 86Th St

Ducksworth SR, Marvin 8500 Harding Ave #A102 Johnson, Lettrice D 14720 SW 105Th Ct
Echemendia, Dora 740 NW 25Th Ave  #107 Johnson, Trevor M 4001 NW 191St St
Edwards, Muriel M 9354 NW 102Nd St Jones JR, Alvin N 244 NW 72Nd Ter Apt 912
Eresom, Eric L 1247-NW 103Rd St Jones, Clevan J 3066 NW 46Th St
Escarza III, Alberto A 1334 Alton Rd #B7 Juarez, Gregg D 18236 NW 41St Ct
Eslava, Cesar 832 NW 77Th St Knight, Sonya A 20816 NW 41St Avenue Rd
Exantus, Lherison R 4508 NW 1St Ave Lasser, David 445 NE 195Th St #326
Ferguson, Leon A 3523 Day Ave Laurence, Tina J 8233 Harding Ave Apt 507
Ferrell, James 1459 NW 60Th St Apt 6 Leon, Yolanda M 2520 SW 18Th St
Figueroa-Coca, Lucy 2855 SW 68Th Ave Levy, Michael 12236 SW 8Th St
Ford, Alvin E 1348 NW 95Th St Apt 207 Lopez, Carlito 1929 NW Flagler Ter 2
Fortunet, Milton S 944 Meridian Ave #10 Mackey, Dynza C 14901 NW 7Th Ave APT 101C
Foster, Gabrielle M 18680 SW 376th St Margarini, Jonathon J 1951 NW South River Dr Apt 1106
Fowler, Lee A 9300 Fontainebleau Blvd #109 Martinez, Armando 34 E 21st St #8
Freeman SR, Eric A 222 NW 22Nd St Apt 207 Martinez, Eliesel 4311 NW 31St Ct
Garces, Gladys B 1450 NE 170Th St  #202 Mc Cray, Rosie L 1917 NW 51St Ter
Garcia, Allen 14599 SW 110Th Ter Mejia, Jose G 650 NE 149Th St #A501



Mercredi 25 Juillet 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 27 Page 11LES PETITES ANNONCES

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

Appartement à louer à Saint Domingue, 
République Dominicaine

3 chambres, 2 salles de bains, excellents environs, 
grands jardins communs, piscine, 

près de supermarché, pharmacie, centres commerciaux, 
idéal pour des familles avec enfants. US $1,500

Veuillez contacter Vanessa Arvelo 
arvelova@hotmail.com ou 809-224-5381

(AEROPORT ... suite de la page 2)

Kontinyasyon paj presedan an

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Mirabent SR, Geymanica 3485 SW 103rd Ave #C115 Rodriguez, Juan A 57 NE 11Th St Eastwing
Miranda, George G 14333 NW 87Th Pl Rodriguez, Raul T 785 E 52nd St
Moise, Livens 14175 NW 5Th Pl Rodriguez, Rosario 301 SW 109Th Ave Apt 203
Monroe, Keith 6608 NW 2Nd Pl Russell II, Edgar N 7800 NE Bayshore Ct #7
Montes, Marta T 1222 SW 107Th Ave #302 Saint Gerard, Rosario 18916 NW 80Th Ct
Montoya, Ricardo J 4804 NW 79th Ave Salazar, Jose na E 8638 Harding Ave #612
Moore, Myrtle 1256 NW 58Th Ter Apt 16 Segundo, Julio A 4110 SW 69Th Ave
Morales, Maria 1750 James Ave #8G Sherman, Edward N 12482 SW 8Th St
Morgan JR, John 6816 NW 15Th Ave Unit 10 Sherman, Roby 1166 NE 182Nd St
Moutardier, Patrice M 4450 SW 13th St Silva, Christian T 412 SW 42Nd Ave
Navarro SR, Jorge E 5407 NW 107Th Ave #313 Sjostrom, Sharon A 2462 SW 36Th Ave
Neustadt, Rita 5066 NE 2Nd Ave #520 Small III, Willie E 2481 NW 95Th St
Newson, Clarence 2166 SW 14Th Ter Smith, Christopher M 15915 NW 21st Ave
Nor eet, Delan'No D 1468 NE 118Th Ter Smith, Kevin M 1921 NW 59Th St Apt 2
Offord, Simmie L 2285 NE 172Nd St Apt 14 Smith, Lucaury A 2401 NW 58Th St
Patterson, Derrick 2135 NW 52Nd St #A Svetanoff, Audrey E 1239 Marseille Dr #105
Pender, Jerry L 17377 SW 100Th Ct Torres Colon, Edgar M 346 NW 33Rd St
Perez, Esor L 745 Jefferson Ave Apt 11 Townsend, Nancy V 2001 SW 21St St
Perez, Fernando 16350 SW 94Th St Valdes, Carmen M 3831 NW 12Th St
Perez, Giancarlo 4330 SW 107Th Ct Valenzuela, Diana A 12380 SW 8Th ST
Putti, Gary R 2837 SW 126Th Ave Vanriel, Christopher L 6396 Manor Ln Apt 10
Quezada, Erika I 7025 SW 104Th St Apt E-101 Verdeza, Jeffrey 10800 SW 84Th St Apt E2
Ramirez, Pedro R 490 NE 2Nd Ave Apt 1007 Vickers-Mc Duf e, Anna D 2961 NW 159Th St
Reyes Rivas, Felipe 776 NW 114Th St Vizcaino, Jose D 245 SW 20Th Ave  #5
Riley, Sarah 1610 NW 52Nd St White JR, Daniel V 2920 NW 191St St
Rivera, Michael 2020 NW 1St Ave Williams, Gregory V 1907 NW 38Th St
Riveron, Sergio O 442 E 24Th St #4 Wilson, Robert L 17520 Homestead Ave
Roberts JR, Cal 12245 SW 220Th St Wise, Fred D 5255 NW 29Th Ave Apt 804
Rodriguez SR, Juan J 11840 SW 212Th St Wood, Willie 11241 SW 221St St
Rodriguez, Emma M 1950 SW 2Nd St #3 Wooten, Anthony T 21325 NE 8Th Pl Apt  8

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

Un aéroport délaissé en attendant sa rénovation
oui, vous avez dit parking. Mais à quoi sert-il en effet sinon 
à empocher le prix du stationnement puisque les véhicules 
peuvent parvenir jusqu’au point d’arrivée des passagers.

Pourquoi nous pensons que les autorités, sans doute 

trop occupées à nous construire un beau petit aéroport du 21e 
siècle, se gardent pour l’instant d’y mettre le pied. 

Comme si ce n’était pas, comme ils le disent eux-
mêmes, notre porte ouverte sur l’extérieur !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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Secteur minier 
en Haïti ?

« Take Off »
« Pierre qui roule n’amasse pas mousse.»

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, s’il y a 
un proverbe qui a marqué un espace et une époque de ma vie, 
mon enfance dans les années 60, c’est bien celui que j’ai uti-
lisé comme citation.  Moi, mentalement créolophone car mon 
espace principal de socialisation, le quartier,  avec des amis 
élevés comme moi dans une atmosphère francophile, « fran-
cisée » (certains diraient que c’est de l’acculturation), nous ne 
nous sentions réellement à notre aise que lorsque l’expression 
verbale de nos sentiments se concrétisait à travers le créole. 
L’axe central de notre  vie tournait autour du ballon, le foot 
nous unissait á l’époque, et,  la sélection haïtienne semblait cor-
respondre à nos sentiments de « grandeur à l’haïtienne », d’un 
chauvinisme modeste. Et cependant, à l’école, notre monde 
semblait être celui des « Gaulois ». Notre manuel de «lecture 
courante » n’exprimait que ce que je n’avais jamais vu chez 
moi. Il était très difficile pour un Haïtien de s’identifier ou de 
se retrouver dans ces lectures. Même les « Fables de la Fon-
taine » nous obligeaient à recourir à des « projections mentales 
ou émotionnelles » qui nous faisaient comprendre que notre 
monde ne serait jamais  celui de ces « autres », « le monde du 
blanc ». Et pourtant, on pouvait tellement dire avec les mots 
des autres sans avoir à adopter ce qu’ils disent et, les deux 
mondes pouvaient coexister sans aucun problème. Je ne m’en 
suis rendu compte qu’après m’avoir « libéré  mentalement», 
de mes préjugés, de mes « chaînes » (comme dit l’autre dont 
je préfère ne pas citer le nom pour que certains n’en profitent 
pour me coller des étiquettes idéologiques – bien que ce soit 
mon droit le plus entier, de faire des choix et de les exprimer 
publiquement. Mais cela est  une autre histoire).  Cette pierre, 
qui ne réussira jamais à amasser de la mousse puisqu’elle roule 
constamment, me posait d’énormes problèmes à l’époque. 
D’abord, s’agissait-il de « Pierre », nom d’homme ou de 
« pierre », caillou ? À l’époque, j’écoutais aussi à l’église, 
que « Pierre », l’Apôtre, représentait « la pierre » sur laquelle 
« s’érigeait l’église universelle ». Dans certaines conversations 
d’adultes (bien qu’on nous obligeait à rester loin des espaces 
de conversation des adultes), je leur entendais parler de la 
« pierre » de laquelle certains architectes, incompétents, vou-
laient s’en défaire et qui était en réalité la « pierre angulaire » 
de l’édifice à construire. Dans la tête d’un enfant de six ans, 
cela avait de graves conséquences. Je ne comprenais rien. À y 
penser, la traduction au créole est plus « parlante », beaucoup 
plus expressive, plus riche, mais elle est tellement vulgaire 
que la première fois que je l’entendis dire à tout un « Super 

Ministre » du gouvernement actuel, je me sentais tomber des 
nues. L’adaptation de « Rodrigue as-tu du cœur ? » me causait 
par contre une sensation de bien-être psychologique. « Ro-
drig, eske ou gen grenn » est d’une « plasticité idiomatique » 
incroyable. Sublime ! Son « espagnolité » est merveilleuse. 
Je le vois même, comme si d’un « torero » il s’agissait, avec 
suffisamment de « courage » (pour ne pas le dire autrement) 
afin de se placer, devant un « Taureau » de plus de 800 kg, 
lancé à plus de 60km/h, pour « l’estocada » final. Il faut avoir 
ce qu’on demandait à Rodrigue en créole, pour faire quelque 
chose de semblable. Cependant, à chaque fois que je pense au 
« pisé gayé pa fè kim », je me sens inconfortable. Sauf entre 
amis où tout peut être dit.  

Enfin chers amis, pour continuer avec le fil de notre 
chronique, je dois vous dire que je me suis laissé « envoûter » 
par les belles paroles de ces « messagers du changement » que 
représentent nos actuels dirigeants.  Je me suis même laissé 
emporter par l’optimisme de leurs messages. Je l’ai souvent 
dit, il faut avoir soit du culot, soit être un « béni des dieux », 
pour pouvoir gérer ce pays habité par les Haïtiens. Tricheurs. 
Truqueurs. Corrupteurs. Trafiqueurs d’influence. Mais aussi, 
et c’est là le problème, capables des plus hauts faits. Généreux 
parfois. Rudes travailleurs si l’envie leur en prend. Fortement 
émotionnel, ce qui lui pousse parfois à faire des choix sur 
lesquels il a toujours envie de revenir, ce peuple haïtien mérite 
une opportunité pour réaffirmer sa grandeur. Essayons donc 
ensemble, coude à coude et non à coups de coudes, de partici-
per à l’organisation d’un grand « festin de la prospérité » dans 
lequel tout le monde aurait de quoi manger à sa faim. Même 
les « aloufa », les « Ti Lolit » en auraient suffisamment pour ne 
pas  avoir à ne laisser que des miettes aux autres, s’emparant 
de tout ce qui est le plus appétissant, les « bonnes cuisses », 
les « beaux cous » tout en nous obligeant aux autres à « écarter 
de bonnes cuisses » pour de « mauvais coups ».

 Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, vu que 
je n’aime pas le carnaval (je me ferais casser la gueule dans 
un lese-fwape), j’ai voulu, en me laissant convaincre par les 
belles paroles de nos « charmeurs »,  vivre le  « Festival de la 
mer ». J’en ai donc profité pour visiter une ville du Cap que 
je n’avais plus revu depuis l’été 85. La pression sur la côte, 
l’absence de projets d’assainissement, l’incapacité des uns et 
des autres de protéger le patrimoine historique, de l’évaluer, de 
le valoriser, de le mettre à la portée de l’Haïtien et de lui en faire 
comprendre l’importance, tout cela m’a touché profondément. 
Et on se plaint de la « Citadelle » sans se rendre compte que 
la même ville du Cap regorge de beautés historiques ignorées. 

Même le « Fort Picolet », au cœur même de cette ville, qui 
commence à creuser sa propre tombe et même à enliser son 
futur dans la mer (tout en accueillant un Festival de la Mer 
qui n’a rien eu à voir avec la mer), souffre du même mal dont 
souffre les monuments historiques dans ce pays, historiquement 
ignorés. Et on veut faire du tourisme sans se rendre compte que 
ce n’est pas seulement la Citadelle dont il faut prendre soin. 
Nous avons un « patrimoine intangible » qui peut constituer 
la base d’un ethnotourisme de haute qualité  et auquel nous 
ne prêtons même pas attention (Il faudrait peut-être faire en 
sorte que l’UNESCO déclare ce patrimoine intangible qu’est 
le vaudou, patrimoine de l’Humanité).  On veut recevoir des 
touristes sans se rendre compte que :

1- il faut traiter le client-touriste comme il veut être 
traité.

2- Le touriste recherche sa satisfaction
3- Le touriste est généralement un individu qui passe 

une année à travailler comme une bête pour se procurer 1,2,3 ou 
4 semaines « d’enchantement », de « réalisation de ses rêves ».  
Il s’agit donc d’un « investissement émotionnel », d’un voyage 
sur lequel il mise émotionnellement gros.  Voilà pourquoi le 
tourisme, est l’affaire de tous et, à chacun de nous l’envie de 
vouloir y participer car cela peut nous aider à « décoller », aussi 
bien au niveau personnel qu’au niveau collectif.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
le « Take Off » que certains peuvent vouloir me critiquer 
d’avoir utilisé comme titre,  n’était qu’un simple artifice  pour 
éviter d’utiliser le « Dékole », la (supposément) volonté de 
faire rentrer le pays dans une phase de développement accru, 
soutenu, durable. Cependant, comme disait un ami, il faut 
peut-être d’abord se poser la question sur la convenance ou 
non de « décoller » si, d’un côté on n’a pas encore prévu le 
« Cap », de l’autre,  on n’a même pas pensé au « combustible» 
nécessaire ni non plus choisi la « destination finale ». Rien ne 
sert de courir, il faut partir à point, dit le proverbe.  Et enfin, 
en dernier lieu, pour prendre « l’envol » vers la destination 
choisie,  il faut se « désassujettir », se défaire de ces « chaînes 
» qui nous maintiennent dans l’esclavage mental, permanent, 
le plus dégradant. Il nous faut donc une deuxième libération. 
Complète. La révolution mentale. La définitive. Ce n’est 
qu’ainsi, et non autrement, que l’on pourra enfin « décoller ». 

« Lè sa, fòk nou tout la. » 
Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Juillet 2012 

Dans les Actualités de la Newsletter du Collectif 
Haïti de France en date du 20 juillet 2012 j’ai trouvé mention 
d’une investigation de Ayiti Kale Je avec comme titre : Qui 
va s’enrichir? – Haïti connait une ruée vers l’or. Ce n’est pas 
la première fois que j’entends parler des richesses du sous-sol 
haïtien et de toutes les menées des grandes multinationales pour 
s’en emparer. Je pourrais citer ce texte de Jean Erich René : 
Haïti, un pays vendu en cachette et à bon marché, mais en plus 
de mon naturel sceptique, je trouve souvent cet auteur un peu 
excessif dans ses jugements ; je ne m’y étais donc pas arrêté, 
mais l’avais gardé car je pense que le sujet mérite qu’on s’y 
intéresse.

Et puis voilà que m’arrive cette investigation de Ayiti 
Kale Je et je me dis que le moment est peut-être venu. Je dois 
cependant parler de mes sources. Pour commencer, le Collectif 
Haïti de France. Comme son nom l’indique, c’est un collectif 
qui regroupe 80 associations et 190 membres individuels. C’est 
au cours de la période qui a suivi le départ de Jean-Claude 
Duvalier qu’il a commencé à s’organiser ; dès le début, il s’est 
positionné non en tant que bailleur de fonds, mais plutôt en tant 
que facilitateur pour favoriser la rencontre entre des porteurs 
d’initiatives et des partenaires techniques et financiers.

Il travaille au renforcement et la structuration de son 
projet associatif autour de 4 axes de travail : 
1. Produire et diffuser de l’information et des bonnes 

pratiques afin d’améliorer la connaissance et les actions 
de développement des acteurs et concourir ainsi au 
développement solidaire et endogène du pays.

2. Animer et rassembler un réseau d’organisations 
et d’associations françaises travaillant avec des 
partenaires en Haïti, pour favoriser leur réflexion et leur 
coordination.

3. Travailler en partenariat avec des structures de la société 
civile haïtienne via une approche transversale des droits 
humains : droit à l’information et la communication, 
droit à la souveraineté alimentaire et droit des migrants.

4. Mener un plaidoyer sur les droits fondamentaux des 
Haïtiens d’Haïti et ceux résidant en France.

Le Collectif a une publication hebdomadaire : UNE 
SEMAINE EN HAÏTI, une rédaction d’Alterpresse … avec 
le soutien de la Fokal.

Ayiti Kale Je, lui, est un partenariat entre : le Groupe 
Medialternatif/Alterpresse, la Sosyete pou Animasyon 
Kominikasyon Sosyal (SAKS), le Rezo Fanm Radyo Kominotè 
Ayisyen (REFRAKA), l’Asosyasyon Medya Kominotè Ayisyen 
(AMEKA) et des étudiants de la Faculté des Sciences Humaines 
de l’Université d’Etat d’Haïti. Ayiti Kale Je produit des textes, 

(SECTEUR MINIER / p. 13)
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des audio et vidéo en créole, en français et en 
anglais, avec pour objectif de faire le suivi 
de l’aide humanitaire et de la reconstruction.

C’est donc ce groupe qui a publié à 
la fin du mois de mai quatre articles aux titres 
suggestifs :

1. Ruée vers l’or en Haïti! – Kiyès k’ 
ap vinn rich?

2. Que recèlent les collines d’Haïti?
3. Haïti bon dernier dans la « course 

aux royalties »
4. Les mines d’Haïti – « ouverte aux 

affaires »?
Je ne pourrai évidemment pas faire 

un compte rendu exhaustif de l’ensemble 
des informations contenues dans ces articles 
mais je voudrais toucher à quelques unes des 
questions que l’on se pose généralement et 
pour commencer celle concernant le potentiel 
minier.

Et sur ce point, en dépit de mon 
scepticisme, il semble que je doive admettre 
qu’il y a quelque chose. Je cite Ayiti Kale Je : 
« Si les calculs des géologues disent vrai, les 
montagnes au nord d’Haïti contiennent des 
centaines de millions d’onces d’or. Puisqu’une 
once d’or est actuellement négociée à 1.600 
dollars us, une estimation chiffre la cagnotte à 
20 milliards ». Dans sa déclaration de politique 
générale devant le Sénat le 8 mai dernier, le 
Premier Ministre Lamothe aurait affirmé : 
« L’information au sujet de nos réserves 
nationales indique que notre terre regorge de 
minéraux et que c’est maintenant le moment 
propice pour les exploiter ».

Ce dernier bout de phrase nous mène 
à la deuxième grande question : à qui ce pac-
tole va-t-il profiter ? Déjà les titres des quatre 
articles nous laissent comprendre que pour, 
leurs auteurs, les grands bénéficiaires seront 
les multinationales. Le nouveau Premier min-
istre Laurent Lamothe dit miser sur la richesse 
qui se trouve dans les montagnes du nord 
d’Haïti pour sortir le pays de la pauvreté, mais 
si le passé est garant de l’avenir, l’exploitation 
de l’or, de l’argent et du cuivre cachés dans 
les montagnes profitera principalement aux 
actionnaires étrangers tout en défigurant un 
paysage déjà dénudé et fragile.

Ayiti Kale Je n’y va pas par quatre 
chemins : Lamothe a aussi promis de modifier 
la législation minière. Au cours d’une récente 
interview avec l’Associated Press, Lamothe 

s’est engagé à ce que la nouvelle loi assure 
que « l’État reçoive sa juste part » et qu’elle 
protège également l’environnement et les com-
munautés locales. Mais, il bifurquait, ajoutant 
que la nouvelle législation permettrait ceci 
« autant que possible sans nuire aussi aux 
revenus de l’autre partie, pour lui permettre 
de faire des affaires ».

Et de citer Dieuseul Anglade, qui 
compte près de 30 années de service au Bu-
reau des Mines et de l’Énergie, qu’il a dirigé 
au cours de près des 20 dernières années : 
« Je dois vous dire que les entreprises font 
toutes sortes de pressions pour faire modifier 
la législation afin que cela leur donne plus 
d’avantages. Mais ils ont trop d’avantages 
déjà! » Pour Ayiti Kale Je, le refus par Anglade 
de signer un protocole d’entente avec une 
des compagnies minières été peut-être l’une 
des raisons pour que l’un des premiers actes 
officiels du nouveau gouvernement Lamothe 
aura été de le destituer.

Il y a encore beaucoup de questions à 
considérer, comme le risque environnemental, 
les conséquences pour les populations vivant 
de et sur les sites d’extraction, pour n’en citer 
que deux. Cela veut dire que nous aurons à 
revenir sur cette problématique, en attendant, 
je voudrais terminer en citant un passage d’une 
entrevue téléphonique accordée à Ayiti Kale 
Je, en février 2012, par Alex Dupuy, socio-
logue et historien, professeur à la Wesleyan 
University, auteur de « Haiti in the World Eco-
nomy – Class, Race and Underdevelopment » :

« Historiquement, les investissement 
étrangers n’ont eu aucun impact positif sur 
la population haïtienne en général … D’ha-
bitude, quelques membres de l’élite haïtienne 
bénéficient, l’État prend sa part et tous les 
profits vont à la compagnie. »

« Les paysans ont de bonnes raisons 
de se méfier de toute proposition d’investis-
sement étranger en Haïti, car ils savent très 
bien comment ces projets se sont soldés par 
le passé ».

« Ils viennent investir ici pour leur 
bien et non pour le pays ni pour les paysans. 
Ils s’approprient les terres des paysans et leur 
volent leur unique gagne-pain. Alors, pourquoi 
les paysans leur feraient-ils confiance, à eux, 
au gouvernement central de Port-au-Prince, 
ou à quiconque? »

Bernard Ethéart

Secteur minier en Haïti ?  AVI PIBLIK
Yo avize piblik lan de chanjman tanporè sa yo ki fèt nan adrès biwo vòt sa yo ki ekri pi ba 
la a.  Sipèvizè Eleksyon an fè chanjman sa yo dapre Seksyon 101.71 Lwa Florid.

CHANJMAN TANPORÈ
NAN BIWO VÒT SA YO

Biwo Vòt 
Nimewo Nouvo Lokal

036/039 Miami Beach Fire Station #1
1051 Jefferson Avenue

126 Fulford Elementary School
16140 NE 18th Avenue

146 W. J. Bryan Elementary School
1201 NE 125th Street

218 New Way Fellowship Baptist Church
16800 NW 22nd Avenue

251 Arcola Lake Elementary School
1037 NW 81st Street

252 Arcola Lake Elementary School
1037 NW 81st Street

258 Poinciana Park Elementary School
6745 NW 23rd Avenue

260 Greater New Macedonia Missionary Baptist Church 
3167 NW 56th Street

328 John F. Kennedy Library
190 West 49th Street

331 John F. Kennedy Library
190 West 49th Street

353/453 Chinese Baptist Church of Miami
595 SW 124th Avenue

417/458 Miami-Dade County Fair & Exposition Center
10901 SW 24th Street

418 Miami-Dade County Fair & Exposition Center
10901 SW 24th Street

436 Rockway Middle School
9393 SW 29th Terrace

445/448 E.W.F. Stirrup Sr. Elementary School
330 NW 97th Avenue

601 Coral Gables Congregational Church
3010 Desoto Boulevard

605/610 Coral Gables Sr. High School
450 Bird Road

624/625 Kendall United Methodist Church
7600 SW 104th Street

639/640 Patti and Allan Herbert Wellness Center
1241 Dickinson Drive

713 Southwest Miami Sr. High School
8855 SW 50th Terrace

743 Devon Aire K-8 Center
10501 SW 122nd Avenue

745/783 Riverside Baptist Church
10775 SW 104th Street

752 Continental Park/Dice House
10001 SW 82nd Avenue

753 Kendall Church of God
8795 SW 112th Street

772 Howard McMillan Middle School
13100 SW 59th Street

775 Bowman Ashe/Doolin K-8 Academy
6601 SW 152nd Avenue

776 Robert Morgan Vocational Technical School
18180 SW 122nd Avenue

798/200 Herbert A. Ammons Middle School
17990 SW 142nd Avenue

801 Frank C. Martin K-8 Center
14250 Boggs Drive

817 Colonial Drive Elementary School 
10755 SW 160th Street

819 Perrine-Peters UTD Methodist Church
18301 South Dixie Highway

903/942 Redlands Middle School
16001 SW 248th Street

908/944 Redlands Middle School
16001 SW 248th Street

913/945 South Dade Sr. High School
28401 SW 167th Avenue

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

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon

Konte Miami-Dade, Florid 

UNITED NATIONS
United Nations Stabilization 

Mission in Haïti 

MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Haïti

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
SUBJECT: Provision of Engineering Related goods to MINUSTAH, Haiti.
CLOSING DATE TO SUBMIT EOI : 02 Aug 2012
SUBMISSION OF EOI BY FAX TO : Chief Procurement Officer
FAX NUMBERS :   +1-809-549-2780
BY E-MAIL :    sosd-procurement@un.org

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends to solicit 
proposals from qualified companies to provide engineering related goods to various 
locations in Haiti,
To secure the required goods, MINUSTAH will undertake a competitive bidding 
exercise shortly. The selected company will be required to provide MINUSTH with 
the following items below;

Provision of Engineering Related Goods to MINUSTAH in Haiti (Various Locations)
Sand/ Gravel/ Rocks
1-Medium River Sand, ASTM D 2487; 2.00mm/ 0.475mm;  UNCCS CODE:  153100
2-Fine Gravel, ASTM D 2487, (19.0 - 4.75mm) ; UNCCS CODE: 153200 
3-Filling Materials (Reblaise)’; UNCCS CODE: 153110
4-Stones (crushed), 75.0mm - 400mm; UNCCS CODE: 429416

Companies interested to participate in the tender are requested to submit their 
Expression of Interest (Quoting EOI Number_MINUSTAH-13-ENG-60-_) on or before 
31 July 2012, via fax or e-mail address as indicated above. The EOI must include the 
following information:
•	 Name of the Company
•	 Postal and physical address
•	 Phone number
•	 Fax number
•	 E-mail address
•	 Name and title of the contact person
•	 Brief explanation on the background and experience of the Company 
including clients’ references.

This request for EOI does not constitute a solicitation. MINUSTAH reserves the right 
in selecting the companies to participate in the bidding. Responding to this EOI does 
not guarantee that such company will be invited to tender.

(SECTEUR MINIER... suite de la page 12)
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HORIZONTAL
1. Prénom de la première ministre de Thaïlande -
2. Epoutis - 3. Habitant du continent aux 54 
États souverains - 4. Unité de mesure 
remplacée par le sievert - En matière de -
5. Esprit du vaudou - Vedette sportive 
présentement en prison - 6. déesse de la 
mythologie nordique - dieu du soleil -
7. Substance psychotrope - Docteur -
8. Germanium - Sortis de l’œuf.

VERTICAL
1. Pur-sang d’un an -
2. Soumise - 3. Ordinaires - 4. Dernière tige céleste du cycle sexagésimal 
chinois - Devêtue - 5. Attache - Conseil de sécurité nationale des États-Unis 
d’Amérique - 6. Emoussas - 7. Clendrier lithurgique - 8. Poignards orientaux.

Y I N G L U C K
E N O U A S # A
A F R I C A I N
R E M # E S # D
L O A # # # O J
I D U N N # R A
N E X U S # D R
G E # E C L O S

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
P R U D E N T

 h  t
  r   p  e

 s  o

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns

 d
e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

LES JEux dE BERnARd
Allez de CIMENT à PATINE, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Algerie - Argentine - Bahamas - Belgique  
Burundi - Canada - Cap Vert - Colombie - Kiribati - 

Laos - Liberia - Malawi - Maldives - Mongolie - Perou
 Philippines - Rwanda - Iles Salomon - Soudan du Sud 

 Etats Unis - Vanuatu - Venezuela

T A L O N S
T A T O N S
T A T I N S
P A T I N S
P A T I O S
R A T I O S
R A T I O N

c i m e n t

p a t i n e

U S M Q C L I B E R I A B T

M H H Q S A P I D Z A V X B

C P H I L I P P I N E S V V

H Y P I A M N V L N D J M A

D B E L G I Q U E U W X A N

R U R O M C A Z S R U E L U

W R O L A L U U S T T A D A

A U U N G E D M A L A W I T

N N A E L N U B L A S T V U

D D R A A C O L O M B I E C

A I O D B A H A M A S D S J

E S U L M O N G O L I E U T

Z O U P A R G E N T I N E S

S X K I R I B A T I U I U Z

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

d’argent pour le gout de l’ile ;  Jouvens Jean : Médaille d’or pour l’utilisation la plus 
innovante des fruits de mer ;  Kyle Boursiquot : Le plus jeune chef de l’année 2012 
(médaille d’argent) ;  Vicky Colas : Médaille d’argent pour le chef caribéen de l’an-
née ;  Valery Abraham : Médaille d’argent pour le chef  pâtisserie de l’année ;   Michou 
Angus : médaille de bronze pour la boisson vodka de l’année ;  Christine Dupoux : 
Mention d’honneur pour le Chef de bœuf de l’année ; Ron Duprat : Mention d’honneur 
pour le concours de fromage. 

Banditisme: deux agents de sécurité tués à Pétionville
Deux agents de sécurité ont été tués par balles mercredi devant un bureau d’une mai-
son de transfert à Pétion-ville.
L’un a été tué sur le champ à l’entrée du bureau de transferts, la deuxième victime 
atteinte de deux projectiles au cou, est décédée à l’hôpital CityMed.  Selon des témoins 
dont un caissier de la compagnie de transferts, six individus arrivés à moto ont forcé 
la porte de l’agence, mais ont été repoussés par les gardes de sécurité.  Après quoi, ils 
ont ouvert le feu tuant les agents de sécurité avant de s’enfuir. La police les a pris en 
chasse. Deux bandits on été tués. Le lendemain, un policier a été tué par des bandits à 
Diquini (sud de Port-au-Prince).
5 morts, plusieurs blessés dans un accident de véhicule 
Il s’agit d’un camion faisant le trajet Port-au-Prince - Cap Haïtien. Plus de 20 blessés 
ont été enregistrés. 5 d’entre eux sont morts. 

AVI ELEKSYON 
Asanble Sèti kasyon Vòt Konte Miami-Dade lan pral reyini nan Biwo Sipèvizè Eleksyon an ki chita nan 
2700 N. W. 87th Avenue, Miami, Florida.  Asanble Sèti kasyon Vòt lan ap reyini nan dat kap swiv yo an 
preparasyon pou dirije Eleksyon Primè ki pral fèt 14 dawout 2012.

DAT/LÈ AKTIVITE
Lendi 30 jiyè 2012
10:00 a.m.

2:00 p.m.

1.   Tès lojik ak presizyon sistèm manyen ekran ak sistèm eskanè optik 
lan ki pral sèvi pou vote pi bonè yo, bilten vòt pa korespondans yo ak 
bilten vòt biwo vòt yo

2.   Enspeksyon an piblik bilten vòt pa korespondans yo
Madi 31 jiyè 2012
10:00 a.m. jiska
Madi 14 dawout 2012

1.   Tès lojik ak presizyon sistèm eskanè optik anvan depouyman ki sèvi 
pou bilten vòt pa korespondans yo ak bilten vòt pwovizwa yo

2.   Ouvèti ak pwosesis bilten vòt pa korespondans yo (depi li nesesè)
3.  Diplikata bilten vòt yo (depi li nesesè)

Vandredi 3 dawout 2012
Sèti kasyon: 
10:00 a.m. jiska  nisyon
(depi li nesesè)

1.   Sèti kasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa  valid yo 
(depi li nesesè)

Mèkredi 8 dawout 2012
Sèti kasyon: 
10:00 a.m. jiska  nisyon 
(depi li nesesè)

1.   Sèti kasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid yo 
(depi li nesesè)

Vandredi 10 dawout 2012
Sèti kasyon: 
10:00 a.m. jiska  nisyon 
(depi li nesesè)

1.   Sèti kasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa  valid yo 
(depi li nesesè)

Lendi 13 dawout 2012
Sèti kasyon: 
10:00 a.m. jiska  nisyon 
(depi li nesesè)

1.   Sèti kasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa  valid yo 
(depi li nesesè)

Madi 14 dawout 2012 
Sèti kasyon: 
3:00 p.m. jiska
Vandredi 17 dawout 2012 
jiska  nisyon

1.   Sèti kasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa  valid yo 
(depi li nesesè) 

2.  Etale rezilta yo sou tablo
3.   Rezilta preliminè yo (Pa O syèl) pou remèt bay Eta a

Vandredi 17 dawout 2012
Sèti kasyon: 
9:00 a.m. jiska  nisyon

1.  Pwosesis bilten vòt pwovizwa yo (depi li nesesè)
2.   Sèti kasyon Rezilta ki Pa O syèl yo, enkli bilten vòt pwovizwa yo

(limit – midi)
3.   Tès lojik ak presizyon sou sistèm eskanè optik apre depouyman ki te 

sèvi pou bilten vòt pa korespondans yo ak bilten vòt pwovizwa yo
Madi 21 dawout 2012
Sèti kasyon: 
10:00 a.m. jiska  nisyon

1.  Sèti kasyon Rezilta O syèl yo (limit – 5:00 p.m.)
2.   Seleksyon konkou/kestyon ak biwo vòt pou odit manyèl Eta apre 

eleksyon
Vandredi 24 dawout 2012  
10:00 a.m. jiska 
Madi 28 dawout 2012 
jiska  nisyon

1.  Pwosesis odit deklanche jiska  nisyon

Tout reyinyon sa yo ap ouvè a piblik la. Pou yon entèprèt ki pale an siy pou moun soud oswa ankenn lòt 
aranjman tanpri rele 305-499-8405 omwens senk jou davans.  Dapre Seksyon 286.0105, Lwa Florid yo, 
yon moun ki ale an apèl pou nenpòt desizyon Asanble Sèti kasyon an te pran sou yon sijè diskite nan yon 
reyinyon, pral bezwen yon anrejistreman pwosedi an, ki vle di se pou moun sa a asire li ke anrejistreman 
pwosedi yo fèt motamo.

Penelope Townsley
Sipèvisè Eleksyon

Konte Miami-Dade, Florid

UNITED NATIONS
United Nations Stabilization 

Mission in Haïti 

MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Haïti

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
SUBJECT: Provision of Engineering Related goods to MINUSTAH, Haiti.
CLOSING DATE TO SUBMIT EOI: 31 July 2012
SUBMISSION OF EOI BY FAX TO: Chief Procurement Officer
FAX NUMBERS:   +1-809-549-2780
BY E-MAIL:    sosd-procurement@un.org

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends to solicit 
proposals from qualified companies to provide engineering related goods to various 
locations in Haiti,
To secure the required goods, MINUSTAH will undertake a competitive bidding 
exercise shortly. The selected company will be required to provide MINUSTH with 
the following items below;

Provision of Engineering Related Goods to MINUSTAH in Haiti – (As and when 
Needed)
CONCRETE HOLLOW BLOCKS
1-Hollow concrete blocls, 10 x 20 x 40 cm3 - (ASTM C90);  UNCCS CODE:  375512
2-Hollow concrete blocks, 15 x 20 40 cm3 - (ASTM C90); UNCCS CODE: 375512 
3-Hollow Concrete blocks, 20 x 20 x 40 cm3 - (ASTM C90); UNCCS CODE: 375512

Companies interested to participate in the tender are requested to submit their 
Expression of Interest (Quoting EOI Number__ MINUSTAH-13-ENG-64-__) on 
or before 31 July 2012, via fax or e-mail address as indicated above. The EOI must 
include the following information:
•	 Name of the Company
•	 Postal and physical address
•	 Phone number
•	 Fax number
•	 E-mail address
•	 Name and title of the contact person
•	 Brief explanation on the background and experience of the Company 
including clients’ references.

This request for EOI does not constitute a solicitation. MINUSTAH reserves the right 
in selecting the companies to participate in the bidding. Responding to this EOI does 
not guarantee that such company will be invited to tender.

(EN BREF / p. 16)
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UNITED NATIONS
United Nations Stabilization Mission/D in Haïti

MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
SUBJECT: Provision of Engineering Related goods to MINUSTAH, Haiti.
CLOSING DATE TO SUBMIT EOI : 02 July 2012   SUBMISSION OF EOI BY FAX TO:  Chief Procurement Officer
FAX NUMBERS:   +1-809-549-2780   BY E-MAIL:    sosd-procurement@un.org
The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends to solicit proposals from qualified companies to provide engineering related goods to various locations in 
Haiti,
To secure the required goods, MINUSTAH will undertake a competitive bidding exercise shortly. The selected company will be required to provide MINUSTH with the following 
items below;
Provision of Engineering Related Goods to MINUSTAH in Haiti – (As and when Needed)

Item Description UNCCS CODE
 ENG-78-
 Delivery to Various Locations as stated per grouped items
 Note: ELECTRICAL GOODS
 Delivered to Port au Prince:
 Electrical Wires
1 Primary no of Connectors per pole, 1 wire range #14-2/0, Secondary no of Connections per 4, wire range #14#4, 600V 462310
 Wire and cables - electrical insulated  
2 Power distribution block, 175Amps, 3 poles block, Primary connections/ pole 1, Primary wire range #2-2/0, Secondary connections/ pole 4, Secondary wire range #8-2/0, 

600V 462301

3 Power distribution block, 310Amps, no of pole 1 block, Primary no of connections/ pole 1, wire range 6-350MCM, Secondary connections/ pole 12, wire range #14-#4, 
600V 462380

 Power Generating, Transmission  
4 Power distribution block, 310Amps, no of pole 3, single pole, Primary no of connections/ pole 1, wire range 6-350MCM, Secondary connections/ pole 12, wire range 

#14-#4, 600V 871110
 PVC PIPES & FITTINGS  
5 PVC truncking 25 x 25mm, 2mtr length, white 367240
6 PVC truncking 25 x 40mm, 2mtr length, white 367240
7 PVC truncking 100 x 40mm, 3mtr length, white 367240
8 Electrical PVC Flexible Conduit, 3/4”, (100’ in roll) 367240
9 Electrical PVC Flexible Conduit, 1”, (100’ in roll) 367240
 Electrical Conduit tubing & Joints  
10 Electrical Plastic Conduit, 3/4” x 10’ 469530
11 Electrical Plastic Conduit, 1” x 10’  
 ELBOW PROTECTORS  

12 EMT elbow 3/4” 369731
13 EMT elbow 1” 369731
 CONNECTOR, PLASTIC  
14 EMT end connector 3/4” 369979
15 EMT end connector 1” 369979
16 Electric Plastic coupling (straight connector) 3/4” 369979
17 Electric Plastic coupling (straight connector) 3/4” 369979
 CONDUITS  
18 EMT conduit strap 3/4” one hole (50/box) 462371
19 EMT conduit strap 1” one hole (25/box) 462371
20 EMT conduit strap 3/4” two hole (50/box) 462371
21 EMT conduit strap 1” two hole (50/box) 462371
 SCREWS  
22 Terminal lugs aluminium set screw type/ crimpless, tin plated, single opening for single wire, fit from AWG 14 to 2/0 wire single mounting hole 429720
23 Terminal lugs aluminium set screw type/ crimpless, tin plated, single opening for single wire, fit from AWG 6 to 250MCM wire single mounting hole 429720
24 Terminal lugs aluminium set screw type/ crimpless, tin plated, single opening for single wire, fit from AWG 14 to 250MCM wire single mounting hole 429720
25 Terminal lugs aluminium set screw type/ crimpless, tin plated, single opening for single wire, fit from AWG 4 to 500MCM wire single mounting hole 429721
26 Terminal lugs aluminium set screw type/ crimpless, tin plated, single opening for single wire, fit from AWG 4 to 500MCM wire single mounting hole 429721
27 Set screw non insulated Butt splices aluminium connector size AWG 6 - 350MCM ( for use of copper and aluminium conductor, 600V .UV Listed 429721
 LIGHTENING POLE, POLYGONAL GALVANIZED STEEL  
28 Modular Terminal block 12 Pole, 3.4mm, 415 Volt 465491
29 Modular Terminal block 12 Pole, 4.4mm, 415 Volt 465491
30 Modular Terminal block 12 Pole, 7.4mm, 415 Volt 465491
 HIGH VOLTAGE CONNECTORS  
31 Long barrel 2 way Cu Connector (butt Connector) 35sqmm 462326
32 Long barrel 2 way Cu Connector (butt Connector) 50sqmm 462326
33 Long barrel 2 way Cu Connector (butt Connector) 70sqmm 462326
34 Long barrel 2 way Cu Connector (butt Connector) 95sqmm 462326
35 Long barrel 2 way Cu Connector (butt Connector) 120sqmm 462326
 ELECTRICAL CABLES  
36 Cable ties 200mm x 2.5mm 462380
37 Cable ties 200mm x 4.8mm 462380
38 Cable ties 300mm x 4.8mm 462380
39 Friction Tape 18 x 18meter 369994
40 Electrical plastic tape - 18 x 18meter 369994
41 Rubber hand gloves for electrical work large size 282387
 BOLTS & NUTS  
42 Cu split bolt connector 4 - 2/0 429710
 PLASTIC TAPES  
43 Cu split bolt connector 4 - 4/0 369994
44 Cu split bolt connector 4 - 350MCM 369994
 ELECTRICAL INSTALLATIONS MAINTENANCE  
45 Jacket Repair kit for insulating resin cable 1.6” to 2.5” (including the reusable wrap around mold and most material needed to make 10 permanent jacket repair) 611100
46 Jacket Repair kit for insulating resin cable 1.85” to 4.00” (including the reusable wrap around mold and most material needed to make 10 permanent jacket repair) 611100

Companies interested to participate in the tender are requested to submit their Expression of Interest (Quoting EOI Number__MINUSTAH-13-ENG-78-__) on or before 31 July 2012, 
via fax or e-mail address as indicated above. The EOI must include the following information:
Name of the Company
Postal and physical address
Phone number
Fax number
E-mail address
Name and title of the contact person
Brief explanation on the background and experience of the Company including clients’ references.

This request for EOI does not constitute a solicitation. MINUSTAH reserves the right in selecting the companies to participate in the bidding. Responding to this EOI does not guaran-
tee that such company will be invited to tender.
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En Bref... (... suite de la page 14)
Augmentations salariales en perspective
Le Premier Ministre Laurent Lamothe annonce que des mesures vont être prises pour 
augmenter les revenus des policiers et des enseignants. ‘Je peux déjà annoncer qu’il y a des 
mesures qui vont être prises pour augmenter les revenus des policiers et des professeurs. 
J’en profite pour rappeler que le FNE (fonds national pour l’éducation) va nous permettre 
d’avoir assez de revenus pour envoyer plus d’enfants à l’école, acheter plus de bus, avoir 
des cantines scolaires et donner à manger à plus d’enfants, pour travailler sur la construction 
d’écoles, l’amélioration de la qualité de l’éducation, donc vraiment, ce sont des choses qui 
seront très bénéfique pour Haïti [...] » a dit le chef du gouvernement. 

Le FMI accorde 7.4 millions de dollars d’aide supplémentaire à 
Haïti
Vendredi, le Conseil d’Administration du Fonds Monétaire International (FMI) a achevé la 
quatrième revue de la performance d’Haïti au titre de l’accord de Facilité Élargie de Crédit 
(FEC) du 20 Juillet 2012. 
L’achèvement de l’examen permettra un décaissement immédiat d’environ 7,4 millions 
de dollars, ce qui portera le total des décaissements au titre du programme à environ 46,9 
millions.
L’accord FEC en Haïti a été approuvé le 21 Juillet 2010 conjointement avec l’allégement 
intégral de la dette impayée du pays au Fonds, équivalent à 268 millions de dollars. 
L’allégement de cette dette, financé par le fonds fiduciaire et le FMI fait partie d’une vaste 
stratégie internationale pour soutenir les plans de reconstruction d’Haïti à long terme, suite 
au séisme du 12 Janvier 2010.

Choléra: ‘ONU doit prendre ses responsabilités’
Dans une lettre adressée à l’ambassadeur américain à l’ONU, Susan Rice, plus de 100 
membres du Congrès appellent l’ONU à prendre ses responsabilités pour l’introduction du 
choléra en Haïti, rapporte le site BBC News.  
 “Le choléra a été amené en Haïti en raison des actions de l’ONU », écrivent les congress-
men qui demandent à Susan Rice de faire pression sur l’ONU pour « confronter et finale-
ment éliminer la maladie ». Signée par 104 démocrates de la Chambre des représentants 
américaine, la lettre dit que l’ONU devrait aider Haïti à mobiliser assez d’argent pour 
construire les systèmes d’eau et d’égouts nécessaires pour lutter contre la maladie, peut-on 
lire sur le site BBC News.  
Cette lettre est survenue suite à la publication dans une revue scientifique américaine d’un 
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certain rapport faisant état de la présence d’une souche de choléra en Haïti 
avant l’arrivée du contingent népalais, celui-ci accusé d’avoir introduit la 
maladie dans le pays. Cette revue indique que non seulement il y avait une 
première souche de choléra dans le pays, mais qu’une deuxième aurait été 
détectée bien avant l’arrivée des casques bleus népalais en octobre 2010. Ce 
rapport est signé par Rita Colwell, une experte en choléra de l’Université de 
Maryland et ancienne responsable de la “National Science Foundation”. Mais 
jusqu’à octobre 2010, aucune présence du cholera n’avait jamais été investi-
guée en Haïti.


