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La chasse au kidnapping 
crée un énorme suspense 

Assassinat de l’inspecteur divisionnaire Yves Michel Belfleur 
le vendredi 9 novembre en pleine rue par des individus masqués (photo Thony Bélizaire)

Dans les montagnes de Furcy (photo Haïti en Marche)

Le président Martelly visite les populations sinistrées (Coteaux, Sud) 
de l’ouragan Sandy

FURCY, 
9 Novembre – Tout 
est en place pour 
un policier à grand 
suspense. Un ins-
pecteur division-
naire assassiné en 
pleine rue et sous 
le regard de ses 
enfants. 

Une liste 
de 70 policiers de-
vant être renvoyés 
du corps après éva-
luation ou ‘vetting’ 
portant sur l’état 
de leur patrimoine 
meubles et im-
meubles avant et 
depuis leur appar-
tenance à l’insti-
tution. 

Une des-
cente de lieux par 
le Parquet de la 
capitale aboutis-
sant à plus d’une 
vingtaine d’arres-
tations - comme un 

TOURISME :  Pourquoi Furcy est-il
absent de la nouvelle carte touristique ?

POLITIQUE : Seul Michel Martelly
peut protéger le président Martelly 

contre un coup d’Etat … non la Minustah

(TOURISME / p. 8)

PORT-AU-PRINCE, 7 Novembre – La question ne 
s’est pas fait attendre : qu’est-ce que nous pouvons espérer 
en Haïti de la réélection du président Barak Obama ?

PORT-AU-PRINCE, 8 
Novembre – Selon un article de 
l’agence locale en ligne Alterpresse, 
le président Michel Martelly aurait 
déclaré lors d’une interview à un 
média francophone (pendant le 
récent sommet de la francophonie 
à Kinshasa) qu’il ne craint pas un 
coup d’Etat parce qu’il y a en Haïti 
la mission de l’ONU de maintien de 
la paix, Minustah.
 Si le président l’a vraiment 
dit en ces termes, il se trompe. C’est 
aussi la Minustah, si cela tournait 
mal entre lui et nos tuteurs inter-
nationaux, qui l’embarquerait pour 
l’exil.

F U R C Y,  1 0 
Novembre – Bi-
zarrement l’un des 
endroits les plus 
beaux et seulement 
à 1 heure de voiture 
de la capitale, Port-
au-Prince, n’est pas 
mentionné dans les 
plans de relance du 
tourisme.

C’est  Furcy. 
1.400 mètres au-
dessus de la capi-
tale. Un paysage de 
carte postale.

C’est  proba-
blement le même 
oubli qui fait que la 

ECONOMIE
Qu’est-ce que 

Haïti 
peut attendre 

de la réélection 
d’Obama ? 

Inondations au 
Cap-Haïtien: 12 
morts au moins 

(INONDATIONS / p. 9)

(KIDNAPPING /
p. 4)

Cap-Haïtien, 9 nov. 2012 [AlterPresse] --- Au 
moins 12 personnes, dont des enfants, ont péri dans les 
intempéries enregistrées dans la nuit du jeudi 8 au ven-

(PAUVRETE / p. 7)

(COUP D’ETAT / p. 5)

COLLOQUE
Par où commencer 

pour sortir de la 
Pauvreté Extrême ? 

Nettoyage des rues du Cap-Haïtien 
après les inondations du jeudi 8 Novembre (photo Minustah)

Le président de la Banque mondiale, Dr Jim Yong Kim, 
reçu au palais national par le président Michel Martelly 

(courtoisie de la Présidence)

PORT-AU-PRINCE, 10 Novembre - Le Colloque 
National contre la Pauvreté en Haïti a pris fin le vendredi 
9 novembre, après quatre jours de rencontres au cours 
desquelles les participants ont eu la possibilité d’écouter 
les responsables de divers ministères (Finances, Intérieur, 
Haïtiens vivant à 

(HAITI-OBAMA / p. 6)

dredi 9 novembre écoulés 

 Pardon, qu’est-ce 
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Réforme de l’Etat et 
Réforme des Finances 

Publiques en Haïti
Par Ronald Baudin

(REFORME / p. 12)

Le G7+ se réunit en Haïti 
Haïti accueille la deuxième réunion des pays du G7+, une organisation d’Etats «fra-
giles» rassemblant notamment l’Afghanistan, la Somalie, le Liberia et la République 
démocratique du Congo.
«Le Premier ministre du Timor oriental, Xanana Gusmao, dont le pays assure actuel-
lement la présidence du G7+, est présent à cette rencontre ainsi que le ministre de 
l’Economie du Tchad», a indiqué un responsable du ministère haïtien des finances. 
Le G7+ est présent en Haiti pendant deux jours, les mardi 13 et mercredi 14 novembre.
La première rencontre du G7 avait eu lieu au Soudan en octobre 2011. 
Le président de la Banque Mondiale Jim Yong Kim, qui était en visite en Haïti la se-
maine dernière, a apporté son plein soutien à cette rencontre.
«La Banque est prête à soutenir cette réunion pour favoriser un apprentissage mutuel 
et transformer les leçons de l’expérience en autant de pistes d’action», avait déclaré M. 
Kim, présentant le G7+ comme «une alliance originale de pays confrontés à des défis 
de développement».
Selon les autorités haïtiennes, une cinquantaine de hauts fonctionnaires, dont des mi-
nistres des Finances des Etats membres, assisteront à cette réunion.
Concernant Haïti, plus de la moitié de sa population vit avec moins d’un dollar par jour 
(source gouvernementale).

Le Vetting sera poursuivi, annonce le Chef de la PNH
72 heures après la publication du rapport recommandant le renvoi de 79 policiers 
dont des hauts gradés, le chef de la Police nationale d’Haïti (PNH), Godson Orelus, a 
apporté des précisions sur les motifs du renvoi de ces agents de l’ordre. 
Tous les policiers renvoyés ne sont pas reconnus coupables d’enrichissement illicite 
ou d’implication dans le trafic de la drogue, explique M. Orelus. Certains policiers le 
sont pour des cas de violation des droits humains, d’autres pour abandon de poste ou 
pour avoir versé des fausses pièces dans leur dossier. Le directeur général de la PNH 
déplore également l’amalgame qui a été fait entre ce dossier et l’affaire du réseau de 
kidnappeurs actuellement sous investigation. Selon Mr Orélus, ce rapport est le résultat 
du premier processus de vetting concernant environ 3 000 policiers. Interrogé sur le 
dossier de l’ex inspecteur général, Gessie Cameau Coicou, le chef de la police a fait 
valoir qu’il n’y a aucune accusation de corruption. L’ex-porte-parole de la PNH avait 
abandonné son poste, précise M. Orelus arguant que Mme Coicou n’avait pas obtenu 
une autorisation de la direction générale après sa demande de mise en disponibilité. Le 
chef de la police déplore la ‘fuite’ du dossier dans les médias. L’Inspection générale de-
vrait convoquer les policiers indexés afin de leur signifier les motifs de leur révocation, 
a indiqué Godson Orelus. 

125 millions de la banque mondiale pour les infrastructures, 
dont l’énergie électrique
P-au-P, 06 nov. 2012 [AlterPresse] --- La Banque mondiale (Bm) s’engage pour un 
montant de 125 millions de dollars américains (US $ 1.00 = 43.00 gourdes ; 1 euro = 
60.00 gourdes aujourd’hui) pour financer principalement la réhabilitation d’infrastruc-
tures publiques, endommagées dans le tremblement de terre du 12 janvier 2010.
90 millions de ce fonds, dont la nature (don ou prêt) n’est pas précisée, devraient 
permettre d’améliorer l’accès à l’énergie électrique, par un élargissement du réseau de 
distribution et une amélioration de la performance de l’organisme public d’approvi-
sionnement de la population en courant électrique.
Les 35 autres millions devront supporter le Mef dans ses structures de gestion écono-
mique, à travers la direction du budget, le trésor public, la commission nationale des 
marchés publics (Cnmp), l’unité de lutte contre la corruption (Ulcc), dans une perspec-
tive de transparence par une amélioration de l’accès aux informations sur les dépenses 
publiques.
Rien n’est dit sur le délai de décaissement de ce fonds de 125 millions de dollars amé-
ricains, objet de la signature, ce mardi 6 novembre 2012, d’un accord de coopération 
en 2 volets, entre la titulaire du ministère de l’économie et des finances (Mef), Marie 
Carmelle Jean-Marie, et le représentant de la Banque mondiale en Haïti, Alexandre 
Abrantès.
Le premier ministre Laurent Salvador Lamothe salue un processus d’acheminement 
vers une Haïti émergente à l’horizon 2030, avec la mise en œuvre des actions conte-
nues dans l’accord signé, lequel comporte 2 projets majeurs. 

Haïti RD : déséquilibre commercial scandaleux
Santo-Domingo, mercredi 7 Novembre 2012- (AHP)-  Le Directeur exécutif du centre 
dominico-haïtien, Luis Vargas, a jugé mercredi très inégale la balance commerciale 
entre la République dominicaine et Haïti
M. Vargas intervenait dans le cadre du premier séminaire national sur les migrations 
transfrontalières et sur les relations dominico-haïtiennes à Santo-Domingo. 
Il  a redit une vérité que tout le monde savait déjà, à savoir que les Dominicains 
vendent beaucoup plus à Haïti, qu’ils n’en achètent. Selon les données disponibles, la 
République dominicaine exporte pour plus de 1 milliard 100 millions de dollars l’an en 
Haïti, alors qu’elle importe pour moins de 50 millions de dollars. 
Ce problème doit être résolu, a souligné Vargas qui dit croire que la République domi-
nicaine ne peut maintenir une  relation commerciale aussi déséquilibrée.
« Nous sommes dans l’obligation d’étendre et  de stabiliser le commerce avec Haïti, 
a-t-il dit, faisant savoir qu’il est impérieux d’importer plus de marchandises d’Haïti 
pour qu’il y ait plus d’équilibre.

En moins de 24 heures deux membres de la PNH exécutés en 
pleine rue 
Pris en filature par une Toyota tout-terrain “Zo reken”, plaque Service de l’Etat, l’ins-
pecteur de police Yves Michel Belfleur a été criblé de balles de calibre 7.62 millimètres 
(fusil), a indiqué le porte-parole de la PNH, Frantz Lerebours, vendredi (9 novembre). 
Belfleur, ex- responsable du sous-commissariat de Pernier, conduisait son enfant à 
l’école.
Quelques heures plus tard, cette fois dans la commune de Port-au-Prince, le policier 
Patrick Mathieu, attaqué par des individus armés devant le commissariat de Portail 
Saint-Joseph, au boulevard Jean-Jacques Dessalines, n’a pas survécu à ses blessures, a 
aussi confirmé Frantz Lerebours.
Une enquête est diligentée afin de s’enquérir des mobiles de ces deux homicides et 
d’appréhender leurs auteurs, a assuré le porte-parole. 
“Ces assassinats interviennent dans un contexte de lutte contre la grande criminalité”, a 
reconnu le porte-parole de la PNH, qui a invité ses pairs à la vigilance. La police pour-
suivra inlassablement son action contre les bandits, a insisté Frantz Lerebours.
La justice haïtienne, en procédant à l’arrestation de l’homme d’affaires Clifford Brandt 
pour le kidnapping de deux personnes, a porté un rude coup à l’un des présumés gangs 
les plus organisés du pays. Une quinzaine de personnes, dont cinq policiers, sont en 
prison et d’autres suspects, dont un ex-inspecteur de police nommé Edner Comé, acti-
vement recherchés par la police.
 
Formation d’une Commission bicamérale pour trouver une 
solution au problème posé par le CEP...

(EN BREF / p. 14)Suite à la réunion du lundi 5 novembre, entre le Président 

Le gouvernement Lamothe a un 
Secrétaire d’Etat à la Réforme Fiscale. Je 
n’ai pas de connaissances particulières en 
histoire des finances publiques haitiennes 
mais, personnellement je ne connais pas de 
précédent dans notre histoire récente. Cette 
nomination a été plutôt bien accueillie et est 
interprétée comme la manifestation de la 
disposition du gouvernement à mener une 
grande réforme fiscale.

    Il se trouve que le titulaire 
compte parmi les rares Secrétaires d’Etat 
dont on sent la présence, non seulement à 
cause du fait qu’il a dû communiquer sur les 
récentes mesures prises par la DGI contre 69 
des plus grands contribuables, mais aussi 
et surtout en raison de la présentation plus 
récemment d’un cadre stratégique pour la 
réforme fiscale.

    Les gouvernements précédents 
avaient un Secrétaire d’Etat aux Finances 
qui était censé couvrir les organismes de 
perception (DGI et AGD) ainsi que ceux 
s’occupant de questions financières en gé-
néral, budgétaire en particulier. Ceci dit, ce 
n’est pas parce qu’il n’y a pas un Secrétaire 
d’Etat nominalement responsable du dossier 
qu’il n’y aura pas de réforme des finances 
publiques. Il suffit que la réforme soit pilo-
tée, quel que soit l’organe ou la personne en 
charge du pilotage.

    Cette dernière remarque vaut 
aussi pour la réforme de l’Etat dont on ne 
sait pas si elle est encore à l’ordre du jour 
ni quelle instance la pilote. Il est vrai que le 
Secrétaire Général de la Primature est bien 
placé pour le faire. J’ai délibérément relié 
ces deux réformes parce que les deux sont 
attendues et parce que les deux conditionnent 
d’une certaine manière le progrès que chaque 
haitien attend de l’action gouvernementale

    La réforme des finances pu-
bliques est une activité à la fois courante et 
très ancienne. Sa portée est limitée et sa du-
rée de réalisation est en général circonscrite 
à un horizon touchant rarement le moyen 
terme à part quelques exceptions. Dans le 
monde entier on a l’impression que chaque 
gouvernement veut réaliser sa réforme des 
finances publiques et avoir le temps d’en 
jouir les fruits.

    Par contre l’expression réforme 
de l’Etat a intégré notre vocabulaire depuis 
moins de 3 décennies, quand la notion de 
gouvernance a commencé à éclipser celle de 
gestion publique. Cette réforme est évidem-
ment de plus grande envergure et prend un 
temps de réalisation plus long. La démarche 
s’est imposée aux Etats au point que des pays 
développés, réputés pour leurs administra-
tions bien rodées sont allés jusqu’à nommer 
des ministres chargés de la réforme de l’Etat.

    En Haïti on n’est pas resté in-
sensible à ces courants. Nous avons connu 
maintes réformes des finances publiques 
même si, en général elles ne font pas l’ob-
jet de promotion médiatique. On a eu aussi 
quelques tentatives en matière de réforme 
de l’Etat ; malheureusement on n’a jamais 
été jusqu’au bout.

    Cet exposé ne sera pas une confé-
rence de plus sur la réforme de l’Etat, on en 
a eu suffisamment au cours de  conférences 
antérieures en mai, juin et octobre derniers et 
qui ont eu de larges échos. Je vais seulement 
rappeler  pourquoi la réforme de l’Etat et la 
réforme des finances publiques sont impor-
tantes et attendues, plus en Haïti qu’ailleurs. 
J’essaierai aussi de répondre à la question de 
savoir si l’une peut être réalisée sans l’autre.

    L’exposé lui-même sera plutôt 
bref parce que je privilégie volontiers le 
débat qui va suivre. Cette façon de faire cor-
respond mieux à la nature de ce rendez-vous.

I-Réforme de l’Etat
    L’expression « réforme de 

l’Etat » revient très souvent dans le langage 
de la gestion publique depuis quelque temps. 
Elle a même été abusée, voire galvaudée 
puisqu’elle est utilisée parfois de manière 
inappropriée. En effet, toutes les réformes 
touchant un domaine du secteur public ne 
sont pas nécessairement des réformes de 
l’Etat. On est presqu’unanime à designer par 
cette expression l’ensemble des actions à ca-
ractère législatif et réglementaire prise pour 
modifier substantiellement l’organisation et 
les méthodes de fonctionnement de l’Etat 
afin de gagner en productivité, en efficience 

et en qualité des services aux citoyens.
    Comprise de cette façon, la 

réforme de l’Etat a constitué la toile de 
fond des revendications de la population 
lorsqu’elle s’est soulevée contre la dictature 
des Duvalier même si l’expression n’était 
pas à  la mode dans les pancartes et les 
graffitis de l’époque.

    Sous l’empire de la constitution 
de 1987, rares sont les candidats à la Pré-
sidence, les Présidents de la République, 
les Premiers Ministres désignés et ceux en 
fonction qui n’ont pas promis une authen-
tique réforme de l’Etat. Pourtant le bilan en 
25 ans est plutôt maigre malgré quelques 
velléités. Peut-être faudra-t-il un jour ana-
lyser ce bilan .

    Certes, durant ces 25 ans beau-
coup de lois, de décrets et d’arrêtés ont été 
adoptés ; mais peut-on parler vraiment de 
réforme de l’Etat dans le sens généralement 
admis ?

    On ne va se livrer ici et au-
jourd’hui à cet exercice d’analyse mais 
on va mettre en évidence trois velléités de 
réforme de l’Etat enregistrées ces 15 der-
nières années :

-	 Sous la première administration 
Préval la Commission Nationale à 
la Réforme Administrative (CNRA) 
fut créée en 1996 et au cours d’un 
premier mandat elle produisit une 
documentation très importante en 
terme de diagnostic, de réflexion 
et de conception. La commission 
fut reconduite en 1999 pour un 
second mandat dit de mise en 
œuvre, mais cette deuxième partie 
de la production s’est révélée 
maigre, même si la CNRA pouvait 
se réfugier derrière l’argument que 
les cabinets du Premier Ministre et 
des Ministres pouvaient préparer 
les avant-projets. Le Secrétariat 
Général de la Primature n’existait 
pas encore à l’époque. Toujours est-
il qu’on n’a pas dépassé le stade du 
diagnostic et de la conception

-	 Sous la deuxième administration 
Préval, le gouvernement Alexis 
entreprit de travailler à l’élaboration 
d’un document de vision sur 20/25 
ans. Dans la foulée, un programme 
de réforme de l’Etat axé sur la 
modernisation administrative et 
la décentralisation a été conçu. 
Il fit d’ailleurs l’objet d’un 
document-cadre de bonne qualité. 
Parallèlement, le Secrétariat 
Général de la Primature et l’OMRH 
ont été mis sur pied et le premier 
comité interministériel a été créé. 
Malheureusement on n’a pas pu 
aller plus loin, ce gouvernement fut 
vite confronté aux manifestations 
consécutives à la flambée des prix 
dans le monde entier en 2008 et le 
sénat lui infligea un vote de censure

-	 Le Président Préval a créé plusieurs 
commissions présidentielles 
pour diagnostiquer et faire des 
recommandations dans les domaines 
de la Justice, de la compétitivité 
de l’économie, des nouvelles 
technologies de l’information et 
de la communication, ainsi que 
la sécurité. Ces commissions ont 
accompli les missions qui leur 
étaient assignées en produisant 
des documents de qualité après 
avoir bénéficié dans certains 
cas d’expertises internationales. 
Malheureusement le relai n’a 
pas été pris par les instances 
gouvernementales, exception faite 
de l’amendement constitutionnel, 
mais on sait dans quelle confusion il 
nous a plongés. 

    Vous remarquerez que j’ai parlé  
de velléités et non d’initiatives ou d’actions. 
C’est parce que l’essentiel du travail dans les 
trois cas a consisté dans la réflexion sur la 
réforme ; il n’y a  pas eu de trains de mesures 
légales et réglementaires pour donner corps 
à la réforme et marcher vers des objectifs 
préalablement identifiés.

    Autrement dit, plusieurs gouver-
nements, à des moments differents ont com-
mencé à penser la réforme de l’Etat, mais 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Economie : Mesures en vue
de la stabilisation des prix 

des produits de première nécessité

Taxes sur les salaires : la grogne
HPN - Le gouvernement haïtien, pour l’exercice 

fiscal 2012-2013, a adopté une nouvelle mesure en vue de 
prélever une taxe de 2 % sur la masse salariale des employés 
des institutions publiques et privées ainsi que ceux des ONGs 
ayant des contribuables. Une décision qui a suscité la colère 
chez beaucoup de citoyens.

Alors que la gestion… [financière] du gouvernement 
Martelly/Lamothe est critiquée par plusieurs secteurs de la 
société, les dirigeants ont pris l’initiative d’augmenter l’assiette 
fiscale pour financer de nombreux programmes.

 « Qu’est-ce que l’État va faire des taxes prélevées 
sur les salaires des citoyens? », demande Michel, qui travaille 
dans un laboratoire pharmaceutique, à Port-au-Prince.

 Ce chimiste, qui qualifie de pour le moins « brutale » 
cette taxe sur les salaires, estime que l’État n’offre aucun avan-
tage social à la population pour pouvoir augmenter les taxes.

 « Nous vivons dans un pays où les contribuables ne 
bénéficient d’aucuns services sociaux, malgré leurs contribu-

tions au budget national », deplore-t-il.
 Evelyne est caissière dans une banque commerciale 

de la capitale, elle n’a pas mâché elle aussi ses mots pour 
critiquer cette décision du gouvernement.

 « L’augmentation des taxes sur les employés aura 
des effets [négatifs] sur leur vie à cause du coût élevé de la 
vie », a-t-elle déclaré.

 Jean qui, lui, est employé dans une institution pub-
lique, dénonce la nouvelle décision des autorités du gouverne-
ment : « l’État prélève plus de 10 % sur le salaire global d’une 
grande majorité d’employés ».

 Comme bon nombre, Jean dit craindre qu’une telle 
mesure n’aggrave davantage les conditions de vie des citoyens 
qui, avec un maigre salaire, assurent la survie de leur famille.

 La décision du gouvernement d’augmenter de 2 % 
les taxes sur la masse salariale ne laisse pas indifférent des 
commentateurs politiques.

 Le professeur à l’université, Mozart Déroneth, qui 

intervenait dimanche à une émission de radio, a, lui aussi, 
critiqué cette décision [jugée unilatérale] du gouvernement de 
prélever des taxes sur les citoyens.

 « Cette mesure, a-t-il indiqué, devrait faire partie d’un 
projet de loi à soumettre au Parlement pour sa ratification. Le 
gouvernement ne doit pas décider, à sa guise, de prélever des 
taxes sur les citoyens ».

 La loi de finances 2012-2013, publiée le 1er octobre 
dans le journal officiel Le Moniteur, précise en ses articles 3 
et 4 que des 2 % de taxes sur les employés, 1 % alimentera la 
Caisse d’assistance sociale (CAS) et 1 % sera versé au fonds 
d’urgence, créé pour faire face aux catastrophes naturelles.

Sylvestre Fils Dorcilus

P-au-P, 8 nov. 2012 [AlterPresse] --- Des « mesures 
agressives » seront adoptées prochainement (semaine du 11 
au 17 novembre) en vue de favoriser une baisse, voire une 
stabilisation des prix de certains produits de première néces-
sité, informe le chef du gouvernement haïtien Laurent Salvador 
Lamothe.

« Des mesures agressives, parce qu’on ne peut pas 
jouer avec la vie chère », explique le premier ministre au cours 
d’une rencontre avec la commission de stabilisation des prix 
des principaux produits alimentaires, qui s’est tenue le 7 no-
vembre en présence de ministres du gouvernement.

Les détails sur ces mesures et la politique gouverne-
mentale concernant la stabilisation et la réduction des prix des 
produits seront communiqués au cours d’un conseil gouverne-
mental prévu pour le mercredi 14 novembre.

Des produits tels que le riz, le haricot, la farine et 
l’huile sont les premiers qui seront concernés par ces déci-
sions. Des pourparler sont déjà entrepris avec des membres 
de diverses organisations sociales ainsi que du secteur privé 
en vue de faciliter l’application de ces mesures.

Entre-temps, à partir du don de riz du Japon à Haïti 

et d’une commande du gouvernement, le prix du riz devrait 
passer de 35 gourdes à 18 gourdes à partir de cette fin de se-
maine (vendredi 9 novembre), informe de son côté le ministre 
du commerce Wilson Laleau.

Des inspecteurs seront déployés dans les marchés 
publics de l’aire métropolitaine pour s’assurer du respect de 
ces dispositions.

DSe son côté, le titulaire du ministère de l’agriculture, 
Thomas Jacques, assure que des actions sont déjà en cours pour 
permettre que la prochaine saison rizicole fournisse 100 mille 
tonnes de riz d’ici février 2013.

Le curage des canaux, la subvention de l’engrais et du 
labourage, et la mobilisation des plaines et des vallées réservées 
à la riziculture - notamment dans le Sud et l’Artibonite – entrent 
dans le cadre d’actions préparatoires à court terme.

La hausse des prix des produits a provoqué plusieurs 
mouvements de protestation sociale pendant les 2 derniers 
mois. Le passage de l’ouragan Sandy (du 24 au 26 octobre) 
- qui a détruit 88 000 hectares de plantations - a empiré la situ-
ation – déjà difficile – à laquelle faisait déjà face une bonne 
partie de la population. 
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(KIDNAPPING / p. 8)

Le présumé chef d’un gang de kidnappeurs comptant de nombreux membres de la police nationale, 
l’homme d’affaires Clifford Brandt

Parents de l’inspecteur divisionnaire Yves Michel Belfleur après son assassinat spectaculaire par des 
individus masqués et débarquant d’un véhicule immatriculé Service de l’Etat (photo Thony Bélizaire)

La chasse au kidnapping crée un énorme suspense 
sionnant feuilleton.

La veille le prévenu Clifford Brandt est retourné au 
Parquet où il a été cuisiné pendant trois heures.

Selon une rumeur, l’inspecteur Belfleur était demandé 
lui aussi à une audition.

En tout cas, le collimateur semble de plus en plus se 

vées et répondant au nom lugubre de ‘Zo reken’ (Os de requin) 
qui a été présenté comme une pièce à conviction.

Les anciennes victimes rentrées au pays pour témoi-
gner, ne devraient avoir aucune peine à l’identifier.

Le peuple semble lui aussi bouger …

(KIDNAPPING ... suite de la 1ère page)
coup de filet sur le milieu comme on appelle encore la pègre. 

Et ce n’est encore rien : le débarquement d’une équipe 
du FBI (police fédérale américaine) pour se joindre à l’enquête 
en cours. Des anciennes victimes de kidnapping seraient prêtes 
à venir témoigner.

Tout cela bien sûr après l’arrestation d’un grand nom 
de l’élite économique locale, Clifford Brandt junior, soup-
çonné d’être à la tête d’un puissant réseau spécialisé dans le 
kidnapping.

D’autres arrestations ont eu lieu, notamment au sein 
de la Police nationale d’Haïti (PNH), dont le chef de la division 
policière responsable de la sécurité au palais présidentiel (Cat 
Team), Marc-Arthur Phébé. 

On avait dit sur le champ que plus de 260 agents de 
la PNH pourraient être impliqués.

Passionnant feuilleton …
Cependant alors que les médias locaux et autres 

informateurs anonymes (Internet permettant toutes sortes 
d’extravagances) se sont mis à extrapoler, publiant de fausses 
listes où l’on peut s’amuser à détruire la réputation d’un ad-
versaire dans le monde des affaires ou autres, les autorités ont 
été obligées de mettre un holà. Depuis, l’information officielle 
se fait plus rare et plus prudente.

Aussi le public reste sur sa faim. Le suspense est à 
son comble. Signé Agatha Christie. 

L’assassinat vendredi à Delmas de l’ex-inspecteur 
divisionnaire de Pernier, Yves Michel Belfleur, alors qu’il 
déposait ses enfants à l’école, est un moment fort de ce pas-

Or si le peuple a pu donner un surnom au véhicule 
en question, c’est que l’industrie du kidnapping (industrie, 
c’est le cas de dire) n’était pas si secrète. Et il ne devrait pas 
être si impossible que ça de reconstituer le puzzle. Mais il y 
a la peur …

Celle-ci a-t-elle totalement disparu ?
Le peuple semble lui aussi bouger. A Jacmel, la popu-

lation a mis en échec la tentative d’enlèvement d’un médecin 
connu dans les environs.

Au Cap-Haïtien, le Dr Guy Dugué, kidnappé le di-
manche 4 novembre, a été relâché par ses ravisseurs trois jours 
plus tard. Lui aussi jouit d’une excellente réputation dans le 
milieu local.

Toutefois on ne peut écarter que la guerre des gangs 
qui a fait rage pendant tout un week-end (2 au 4 novembre) 
entre deux quartiers de Cité Soleil (plus grand bidonville de 
la capitale) puisse être liée à la même actualité. Histoire de 
détourner l’attention, en créant ce qu’on appelle un contre-feu.

L’épisode ‘vetting’ …

refermer sur l’institution policière.
Ce sont trois policiers qui ont tenté de passer la 

frontière. 
Du cash a été aussi intercepté.

A-t-il été ex-filtré ? …
Mais surtout un mandat de recherche a été lancé 

contre l’ex-inspecteur Edner Comé (un proche de Mr Clifford 
Brandt) chez qui on a découvert des armes de guerre.

Comé demeure introuvable. A-t-il été ex-filtré, 
comme on dit, grâce à des complicités en haut lieu ?

L’entreprise du père de Clifford Brandt, concession-
naire des voitures Mazda, sise à Delmas, a été placée sous 
scellés. 

Au moment de l’arrestation de l’homme d’affaires et 
de sa secrétaire, les autorités ont découvert au bureau de celle-
ci une liste de noms qui ont été interprétés comme devant être 
de futures victimes.

Ainsi que des reçus de transactions bancaires, mais 
ce dernier chapitre ne semble pas encore avoir été entamé.

Même le véhicule qui transportait les personnes enle-

Au cours d’une con-
férence de presse tenue au 
Commissariat de Port-au-
Prince le vendredi 9 novem-
bre, le porte-parole de la Po-
lice nationale d’Haïti (PNH), 
Frantz Lerebours, a dressé le 
bilan des opérations menées 
par l’institution policière 
pour le mois d’octobre. Selon 
l’officier de police, la PNH 
a procédé à l’arrestation de 
1800 personnes pour des 
motifs divers.

 Parmi les motifs 
de ces arrestations, M. Lere-
bours cite la détention illégale 
d’armes à feu, vol à main 
armée, viol, voies de fait. Il a 
aussi mentionné la saisie de 
24 armes à feu dans le cadre 
de l’opération « boucler Port-
au-Prince ».

 Le porte-parole de 
la police a indiqué que la 
Brigade criminelle a procédé 
à l’arrestation de Marie-Rose 
Paul en sa résidence privée 
pour détention d’un chèque 
appurtenant à un ancien in-

specteur de police répondant au nom de Saint Gourdain.
D’un autre côté, il a informé que la Brigade de lutte 

contre le trafic des stupéfiants (BLTS), a, lors d’une opération 
menée à l’Aéroport Toussaint Louverture, arrêté 22 personnes 
qui tentaient de partir avec 3, 21  kilos de cocaïne.

La PNH, apprend-on, a libéré sans versement de 
rançon Jean Dugué au Cap-Haïtien. Ce dernier avait été enlevé 
le 4 novembre dernier. Frantz Lerebours a signalé également 
l’arrestation d’Emmanuel Desrosiers, lequel serait impliqué 
dans le trafic de cuivre formellement interdit par la loi.

Les cas de meurtres ont diminué
Le taux de meurtres a connu une baisse de 65% de 

septembre à novembre de l’année en cours.
Parallèlement, Frantz Lerebours a déploré l’assassinat 

de l’inspecteur divisionnaire de police, Yves Michel Bellefleur, 
survenu vendredi matin à l’intersection de Delmas 33 et de 
Gérald Bataille. Selon M. Lerebours, l’inspecteur Yves Mi-
chel Bellefleur a été tué en présence de ses deux enfants qu’il 
s’apprêtait à conduire à l’école.

« L’inspecteur a été sauvagement abattu par des indi-
vidus encagoulés, lourdement armés qui se trouvaient à bord 
d’un véhicule à vitre teintée, immatriculé service de l’État », 
témoignent des riverains qui assistaient à la scène.

Abordant le dossier de l’homme d’affaires Clifford 
Brandt, écroué depuis quelques jours pour son implication 
présumée dans le kidnapping, le porte-parole de l’institution 
policière a reconfirmé l’arrestation d’une quinzaine de per-
sonnes dans le cadre de cette affaire. Ces dernières ont déjà été 
transférées au Parquet de Port-au-Prince pour les suites légales.

 Mackendy Emmanuel Alexis

Police nationale: 1800 arrestations
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Seul Michel Martelly peut protéger le président 
Martelly contre un coup d’Etat … non la Minustah

(COUP D’ETAT ... suite de la 1ère page)
 De fait, en même temps qu’il faisait cette déclara-
tion, on annonce un prochain film de Raoul Peck rapportant 

(in fine) contre René Préval.
 

Mais ni populisme, ni pouvoir personnel 

Victime de deux coups d’Etat (1991 et 2004), l’ex-président Jean-Bertrand Aristide 
revient au pays en 2011 après un long exil en Afrique du Sud (photo Robenson Eugène/HENM)

La Présidence et le Gouvernement haïtiens lors d’une séance de travail avec le président de la Banque mondiale, 
Dr Jim Yong Kim (courtoisie de la Présidence)

…
Respecter ses promesses envers la population. Rester 

en bons termes avec elle. Ce qui ne signifie ni populisme, ni 

dent Michel Martelly ne doit pas avoir peur 
d’un coup d’Etat aussi longtemps qu’il res-
pecte ses promesses envers la population en 
général et les différentes catégories sociales 
en particulier.
 C’est sa seule et réelle garantie.
 Lorsque des adversaires appelèrent 
le Cap-Haïtien à la grève générale, la ville ne 
bougea pas.
 Par contre les manifestations succes-
sives dans la même ville sont la preuve d’un 
malaise que le pouvoir doit se mettre en quatre 
pour savoir le gérer. 
 Une occasion idéale est fournie par 
les dommages provoqués par ces inondations 
monstre qui ont inopinément frappé le chef 
lieu du Nord le jeudi écoulé. Alors qu’il avait 
échappé à la tempête Sandy.
 Primo, le vox populi. Car rien au-
jourd’hui dans le domaine politique ne peut se 
faire sans lui. Quitte à le mimer, à le singer. A 
le tromper. Autrefois le prétexte pour renverser 
un chef d’Etat était l’accusation de commu-
niste. Aujourd’hui l’accusation suprême c’est 
refus de respecter la volonté populaire. Celle 
justement que Edmond Mulet avait soulevée 

l’envers de l’autoritarisme c’est l’anarchisme, 
la tentation inverse ou même le corollaire, 
et l’anarchisme primaire, en outre intellec-
tualisant) et où on joue donc au coup d’état 
comme à la roulette russe, c’est à dire en se 
souciant peu de ses conséquences. Cela depuis 
le renversement de la dictature en 1986. La 
démocratie haïtienne c’est la boite de Pandore. 
Après plus d’un quart de siècle, on s’attend 
toujours à voir en sortir encore pire. 
 Mais en aurions-nous assez ? La 
meilleure garantie de Michel Martelly contre 
un coup d’Etat c’est ce sentiment de fatigue 
plus ou moins perceptible aujourd’hui dans la 
population généralement parlant. Y en marre 
de jouer à la roulette russe. Autrement dit l’ac-
tuel pouvoir a une chance unique par rapport à 
tous les autres avant lui depuis 1986. C’est au 
pouvoir incarné par Michel Martelly de savoir 
le mériter. Bref seul Michel Martelly peut 
empêcher le président Martelly d’être victime 
d’un coup d’Etat. Et non la Minustah !  

Maintenant libre à lui de se démener 
pour rester en bons termes avec nos tuteurs 
internationaux. Mais en cela il est seul juge.

Haïti en Marche, 8 Novembre 2012

des propos de l’ex-président 
René Préval selon lequel 
c’est le chef civil de la mis-
sion onusienne, à l’époque 
Mr Edmond Mullet, qui l’a 
personnellement appelé au 
téléphone pour lui dire qu’il 
a ordre de l’embarquer si Mr 
Préval n’exécutait pas ce qui 
lui était demandé. Justement 
ne rien faire qui puisse gê-
ner la présence du candidat 
Michel Martelly au second 
tour des présidentielles de 
novembre 2011.
 L a  m i s s i o n  d e 
l’ONU est là pour faire exé-
cuter les ordres de ses patrons. 
Et non le contraire.
 Ce fut pareil en Côte 
d’Ivoire. Et aujourd’hui en 
Syrie. Ou ailleurs.
 

Le vox populi, 
quitte à le singer …

Par contre le prési-

pouvoir personnel.
 Car l’autre aspect 
incontournable c’est le res-
pect du jeu démocratique. 
Même quand on a affaire à 
une opposition butée par la 
force des choses, c’est-à-dire 
faute d’avoir les moyens de 
sa politique, il faut se garder 
soi-même de toute dérive. Car 
la force d’une telle opposition 
c’est précisément qu’elle n’a 
rien à perdre … puisqu’elle 
n’a rien !
 Enfin respecter les 
droits de toutes les catégories 
généralement quelconques. 
Patronat, syndicats, presse, 
religions etc.
 

Du coup d’état 
comme à la roulette 
russe …

Ce n’est certaine-
ment pas facile dans un pays 
à tradition autoritariste (mais 

La FAO voit une baisse 
de la production de céréales 

en 2012-13
ROME (Reuters) - La production mondiale de céré-

ales va fortement diminuer pour la saison 2012-2013, a déclaré 
jeudi la FAO, l’agence de l’Onu dédiée à la sécurité alimentaire.

La production de blé et de maïs a été fortement im-
pactée par la sécheresse qui a touché les Etats-Unis, la pire de 
ces dernières décennies, et par un temps sec dans une grande 
partie de l’Europe et de l’Asie centrale.

La récolte de blé diminuera de 5,5% à 661 millions 
de tonnes selon la FAO (Food and Agriculture Organization), 
ce qui reste proche de la moyenne des cinq dernières années.

La production mondiale de céréales devrait diminuer 
de 2,7% à 2.284 milliards de tonnes pour la saison 2012-2013, 
a déclaré la FAO.

“Cette saison, la balance entre la production mondiale 

de céréales et la demande se révèle plus serrée qu’en 2011-
2012, car la production mondiale est inférieure à la demande 
anticipée et les stocks de céréales ont fortement diminué”, a 
déclaré la FAO dans son rapport de prévision alimentaire du 
mois de novembre.

La FAO ajoute que l’utilisation mondiale de céréales 
devrait décliner en 2012-2013 mais restera supérieure à l’offre.

La FAO a également affirmé que les prix mondiaux 
des denrées alimentaires avaient diminué au mois d’octobre 
grâce à une baisse des prix des céréales et du pétrole.

“Sur les dix premiers mois de l’année, le prix des 
denrées alimentaires est en moyenne inférieur de 8% à celui 
de l’année précédente”, selon la FAO.
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ECONOMIE :  Qu’est-ce que Haïti
peut attendre de la réélection d’Obama ? 

Barak Obama en campagne

(HAITI-OBAMA ... suite de la 1ère page)
que nous pouvons faire nous-mêmes et pour nous-mêmes en 
profitant de la réélection de Obama !
 D’abord qu’est-ce que Haïti retient du premier mandat 

Et c’est ici que nous voyons intervenir 
Haïti.
 Nous sommes seulement à un jet de pierre 
des Etats-Unis et il n’est pas impossible que nous 
puissions servir de transit dans ce processus de 
rapatriement d’une partie des jobs partis vers des 
terres lointaines.
 Nous avons perdu nos propres emplois dans 
cette affaire, des compagnies qui se fournissaient 
chez nous et qui ont plié bagages. 

Mais il ne faut pas compter seulement sur 
Obama, il faut que nous mêmes soyons en position 
pour tirer parti d’un éventuel retournement de la 
situation concernant une nouvelle localisation des 
emplois industriels. 

Cela implique de notre part une politique 
appropriée, toute une stratégie. Et que nous n’atten-
dions pas qu’on vienne à nous mais que Lagardère 
aille lui-même à la Montagne.

En principe cela épouse tout à fait les plans 
de l’actuel pouvoir haïtien.

Tant mieux alors.

Aller au-delà de sa petite chapelle 
…

Cela implique cependant une manœuvre 
qui va au-delà du seul pouvoir, une volonté consen-
suelle, embrassant tous les acteurs économiques et 
sociaux, patronat, syndicats et autres.

Sinon on se fera à nouveau siffler ces 
avantages sous le nez au nom de toutes sortes de 
principes qui ne sont plus aujourd’hui de vains mots 
comme autrefois : la liberté d’entreprise mais aussi 
la protection des droits des travailleurs.

En un mot cela demande à chacun d’aller 
au-delà de soi-même. Et de sa petite chapelle. Et ça 
Obama ne peut pas le faire pour nous. Il n’y a que 
nous à le pouvoir.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

les moyens du bord.
 Aussi l’un comme l’autre des deux candidats, tant 
Obama que son challenger républicain Mitt Romney, ont 
évoqué la nécessité de commencer à rapatrier une partie de 

ces emplois.
 

Que Lagardère aille lui-même à la Mon-
tagne …

de Barak Obama ?
 C’est par là qu’il faut commencer. Regar-
dons autour de nous. Oui, Caracol. Nous ne voyons 
rien d’autre que le parc industriel de Caracol. Un 
investissement de 300 millions de dollars et, dit-on, 
le plus grand de la Caraïbe. Pourvu également d’une 
usine électrique. Et bientôt aussi d’un port. Rien ne 
manque.
 Pourquoi un tel investissement ? La réa-
lisation du projet a été menée de main de maître 
par l’administration américaine. En la personne de 
la cheffe de cabinet de la Secrétaire d’Etat Hillary 
Clinton, Chreyl Mills. Et c’est Mme Clinton qui a 
elle-même inauguré le parc le mois dernier.  
  On dit que Caracol devait figurer au rang 
des réalisations de l’administration Obama dans la 
région pendant son premier mandat.
 A présent ce dernier attaque un second 
mandat. Caracol n’abrite jusqu’ici qu’une seule 
compagnie étrangère, une multinationale sud-co-
réenne de fabrication de vêtements pour exportation.
 Le parc est destiné à créer environ 60.000 
emplois.
 Pourquoi les Etats-Unis se seraient-ils 
donnés tant de peine ?
 Nous croyons deviner. 
 

La Chine semble être devenue 
trop puissante …

L’un des thèmes majeurs de la campagne 
électorale aux Etats-Unis aura été ce qu’on appelle la 
délocalisation des emplois. Les jobs américains ont 
été transportés vers d’autres cieux où l’on pratique 
des salaires beaucoup plus bas. 
 L’un de ces pays, sinon le plus important, 
s’appelle la Chine.
 Mais après plus de deux décennies de cette 
pratique, la Chine semble être devenue trop puis-
sante aux yeux des hommes politiques américains. 
 En même temps que la crise économique a 
débouché sur un taux de chômage record aux Etats-
Unis mêmes. Et qu’on n’arrive pas à maitriser avec 

PAR EVENS HILAIRE
donhillary68@yahoo.com

 
Agé de 51 ans, le Président américain Barak H. Oba-

ma, a obtenu un second mandat lors du scrutin du 6 Novembre 
2012 aux dépens de son rival Républicain Mitt Romney.

Le jour des élections, tous les regards étaient braqués 
sur les super États: Californie, Ohio, Floride, Philadelphia, New 
York etc.  Les partisans du Président Obama qui attendaient 
une victoire à la Lavalas étaient sous le choc quand le candi-
dat Républicain recueillait 153 des 270 votes électoraux pour 
gagner les présidentielles américaines. 

Cependant au fil des heures, les supporteurs du nu-
méro 1 américain reprenaient confiance. Ceci après les résultats 
provisoires en provenance de New York, Californie et Ohio. Il 
était environ 11 heures du soir, lorsque CNN projeta la victoire 
de Barack Obama, qui suivait les résultats des élections dans 

sa résidence privée (Illinois). 
Dans son discours de circonstance, le 44ème prési-

dent des Etats-Unis remercia tous ceux qui ont contribué à sa 
victoire, tout en déclarant qu’il est prêt à travailler avec son 
ancien adversaire Mitt Romney pour faire avancer le pays. Pour 
sa part, l’ex-candidat du Parti Républicain qui a concédé très 
tard dans la soirée la victoire a l’actuel locataire de la Maison 
Blanche, dit avoir appelé le président pour le féliciter.

Déjà la Communauté Haïtienne de Miami célébrait 
aux sons de la Musique “Racine” le triomphe de Barack Obama 
aux élections du 6 Novembre.

Ces présidentielles ont été l’occasion pour les Haï-
tiens-Américains vivant dans le Sud de la Floride, de faire 
entendre leur voix comme communauté. La majorité de nos 
compatriotes de Miami avaient lancé une grande campagne 
de mobilisation pour la réélection du Président Obama. Les 
animateurs de toutes les émissions de radio haïtiennes ont 

demandé continuellement à ‘nos frères et sœurs’ de voter en 
faveur de Barack Obama. Malgré que les deux compétiteurs 
(Démocrate/Républicain) n’ont injecté aucun centime dans la 
Communauté Haïtienne durant la campagne électorale. Les 
Haïtiens-Américains ont voté une fois de plus en masse en 
faveur de l’actuel leader américain. Réunis à Little-Haiti pour 
suivre avec attention la proclamation des résultats du scrutin, ce 
fut ensuite la grande fête dans les rues de Miami, spécialement 
dans la Petite-Haiti, où des milliers de personnes ont gagné les 
rues dans la nuit pour célébrer, aux sons de la musique “Ra-
cine”. “Barack la pou 4 tran ankò” lançaient les supporteurs 
du Président Obama. Les sans-papiers Haïtiens espèrent que, 
durant son second mandat, le Président Obama va opérer des 
changements en faveur des immigrants. 

 
EVENS HILAIRE

LE COIN DE MIAMI
Les Haïtiens-Américains votent en masse 

en faveur du Président Obama

Le Chef de l’Etat formule ses vœux de succès au 
Président des Etats-Unis d’Amérique au moment de réas-
sumer ses fonctions

 Port-au-Prince, mercredi 7 Novembre 2012 : Le 
Président de la République, S.E.M Michel Joseph Martelly, 
transmet ses plus vives félicitations au Président américain, M. 

Barack Obama, pour sa réélection à la présidentielle américaine 
déroulée ce mardi 6 Novembre 2012.

 Le Chef de l’Etat profite de l’occasion pour formuler 
ses vœux de succès au Président Obama au moment de réas-
sumer ses nouvelles fonctions. Le Président Martelly, au nom 
du Gouvernement et du peuple d’Haïti, réaffirme son engage-

ment à maintenir et à consolider les relations cordiales qui ont 
toujours caractérisé l’histoire des deux pays.

 Le Président de la République espère que la coopéra-
tion bilatérale entre les Etats-Unis d’Amérique et la République 
d’Haïti va se poursuivre et se renforcer dans l’intérêt des deux 
pays.

Le Président de la République salue la réélection 
du Président américain Barack Obama
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Participantes au Colloque sur la Pauvreté extrême (photo Elsie Ethéart/HENM)

A la tête du colloque : le président de la Banque mondiale, Dr Jim Yong Kim, 
le président Michel Martelly, le premier ministre Laurent Lamothe et la ministre déléguée 

chargée de la lutte contre la Pauvreté extrême, Marie Carmelle Rose Anne Auguste

Ouverture du Colloque avec de nombreuses délégations étrangères (photo de courtoisie)

(PAUVRETE ... suite de la 1ère page)

COLLOQUE : Par où commencer
pour sortir de la Pauvreté Extrême ? 

l’étranger, Condition féminine, et bien entendu la Ministre 
déléguée Chargée des Droits de l’Homme et de la Lutte Contre 
la Pauvreté Extrême) présenter leur vision de la pauvreté, et ce 
qu’ils pensaient devoir faire pour porter le pays à s’en sortir.

Il y avait aussi les conférenciers étrangers qui ont fait 
un exposé au sujet des diverses institutions établies dans leur 

  Si ce Colloque représente un certain effort de la part 
des organisateurs, en premier lieu la Ministre déléguée Char-
gée des Droits de l’Homme et de la Lutte Contre la Pauvreté 
Extrême, Marie-Carmelle Rose Anne Auguste, il ne serait pas 
exagéré de dire qu’il y a eu aussi, tout au long des assises, une 
certaine frustration dans le public. On s’en est rendu compte 
avec les questions posées, la manière de les poser et le dépit 

Alrich Nicolas (Bilan et Perspective de la Lutte contre la Pau-
vreté et l’Exclusion sociale en Haïti) pour ne citer que celles-là.

Mais nous aimerions ajouter à ces diverses réflexions, 
celle d’un auditeur de Mélodie FM qui n’a pas demandé à gar-
der l’anonymat (il est le directeur d’une école à Chantal dans 
le Sud du pays) et qui demande pourquoi un tel colloque s’est-
il tenu au Montana (grand hôtel de la capitale) et non pas à 

• Objectif : Réduire substantiellement le taux de 
pauvreté extrême de 51,1%  à 40% d’ici 2016

Ouverture officielle du premier colloque national 
sur la lutte contre la pauvreté extrême en Haïti

 Le Chef de l’Etat croit qu’il est inconcevable en plein 
21ème siècle que des parents se questionnent sur ce qu’ils vont 

 Le Premier Ministre qui, dans l’énoncé de sa poli-
tique générale, avait fait une plaidoirie farouche en faveur de 

cussion sur la meilleure stratégie à adopter et sur les interven-
tions à entreprendre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté 
extrême. Il devra permettre d’explorer également de nouvelles 
formes d’actions, plus proches des populations vulnérables et 
plus soucieuses de leur implication active.

 Ce symposium de 3 jours offre l’opportunité 
d’engager le pays dans cette grande bataille contre la pauvreté 
extrême qui constitue un lourd handicap à la reconstruction et 
au développement économique et sociale du pays.

 Le 12ème Président de la Banque Mondiale, M. Jim 
Yong Kim, réaffirme l’engagement de  l’institution qu’il dirige 
et promet de travailler aux côtés du Gouvernement haïtien : 
« M. le Président, M. le Premier Ministre, les Haïtiens et le 
monde entier vous regardent alors que vous conduisez cette 
grande nation vers un avenir meilleur. Soyez audacieux, soyez 
ambitieux, nous serons à vos côtés ! Mais les Haïtiens nous 
regardent aussi, nous, leurs partenaires, pour voir si nous 
tiendrons nos promesses »

donner à manger 
à leurs enfants au 
cours de la journée.

 «  J e 
n’arrive pas et je 
n’arriverai jamais à 
me faire à l’idée, à 
accepter ce constat 
douloureux qu’il se 
trouve encore dans 
ce pays des pères 
et mères de famille 
se levant le matin 
sans aucun espoir 
de donner à man-
ger, au cours de 
la journée, à leurs 
enfants »

pays pour lutter contre la pauvreté, auxquels se sont ajoutés les 
responsables d’institutions haïtiennes de lute contre la pauvreté 
tels que Aba Grangou ou Ede Pèp.

Après trois jours de débats, il y a eu la session finale 
avec les recommandations, résolutions et l’on s’est séparé en 
promettant de faire tout ce qui est possible pour améliorer 
la situation de cette grande partie de la population vivant en 
situation de pauvreté  extrême.

des gens semblant attendre une solution rapide et parfois toute 
faite. Ces questions restant trop souvent sans réponse, les inter-
locuteurs n’ont pas manqué d’exprimer leur frustration devant 
une situation qui ne fait qu’empirer, malgré promesses et même 
avec un certain effort du gouvernement, il faut le reconnaitre.
  Mais c’est quoi la pauvreté? Pourquoi en est-on arrivé 
là? Nous avons eu pour cela la communication du sociologue 
Daniel Supplice (Histoire et Pauvreté en Haïti) et celle du Dr 

Chantal ou à Marfranc ou à Barradères ou à Baie de Henne ? …
Nous pensons qu’il a voulu par là exprimer sa frus-

tration que la pauvreté ne soit pas discutée avec les pauvres, 
mais avec des gens qui ne connaissent la pauvreté que dans 
des livres.

Mais nous pourrions répondre à ce genre de re-
marques  car il y en a eu plusieurs du même genre, qu’il est bon, 

(PAUVRETE / p. 10)
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4 oz
Port-au-Prince, HAITI

• Huit (8) haïtiens sur 10 ne 
travaillent pas

 
Port-au-Prince, jeudi 8 No-

vembre 2012 : Le Président de la 
République, Michel Joseph Martelly 
a ouvert officiellement, le mardi 6 
Novembre 2012, le premier colloque 
sur la lutte contre la pauvreté extrême 
organisée par le Bureau de la Ministre 
Chargée des Droits humains et de la 
Lutte Contre la Pauvreté sous le thème 
« Penser et lutter contre la pauvreté 
extrême en Haïti ».

 La cérémonie s’est déroulée 
en présence du Président de la Banque 
Mondiale, Dr. Jim Yong Kim, des 
acteurs impliqués dans les secteurs 
de droits humains et de lutte contre 
la pauvreté et des bénéficiaires de 
quelques programmes sociaux du 
Gouvernement.

 L’objectif du colloque est 
d’offrir un espace de dialogue et de dis-

la lutte contre la pauvreté, promet de 
continuer à travailler pour le bonheur 
du peuple haïtien. « Dans mon énoncé 
de politique générale, je m’étais engagé 
à lutter de manière farouche contre la 
pauvreté extrême et l’exclusion sociale. 
Lutter contre le chômage, le black out, 
pour avoir une Haïti  plus juste. La 
pauvreté extrême est un défi majeur 
pour ce gouvernement » 

Les différents programmes 
sociaux ont été à l’honneur dans le 
discours du Président qui croit que ces 
programmes apportent un soulagement 
au peuple haïtien. Le Chef de l’Etat 
déclare en outre que le Gouvernement 
œuvre pour structurer ces programmes, 
afin de mieux venir en aide à la popu-
lation

 
Bureau de Communication 

de la Présidence

www.haitienmarche.com
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Pourquoi Furcy est-il absent 
de la nouvelle carte touristique ?

(TOURISME ... suite de la 1ère page)

(KIDNAPPING ... suite de la page 4)

route de Furcy soit laissée en un état aussi affreux. 
 Malgré tout plusieurs établissements hôteliers y ont 
ouvert leurs portes. Le Lodge depuis plusieurs années. At-
mosphère élégante et tranquille. Mais plus récemment Rustik 

voulez qu’il soit tout à fait comblé, voici ce qu’on vous pro-
pose. Nous comprenons votre problème. Notre capitale n’est 
pas assez présentable. Sauf à confondre ONG et tourisme. Ou 
Minustah-tourista ! Voilà. A hauteur de Mariani (banlieue sud 
de la capitale), ouvrir une route dans la montagne (il en existe 

sous-continent.
La vanne du tourisme s’ouvre à nouveau. Et pour 

marquer le coup, c’est le plus grand paquebot de l’époque, Le 
France, qui jette l’ancre dans la baie de Port-au-Prince.

Les touristes, en majorité québécois, sont conduits 

immédiatement dans la montagne. Jeanne Barbancourt à 
Boutilliers. Ibo Lele (Montagne Noire). 

Aujourd’hui la spéculation immobilière force à aller 
encore plus haut.

Ça y est : Furcy.

On n’y voit que du bleu ! …
La petite histoire rapporte que les agents touristiques 

de New York et Montréal avaient soumis une dernière exigence 
à Duvalier : que les touristes ne risquent pas de tomber sur les 
terribles ‘tontons macoutes’ dénoncés dans le roman de Green.

A cela Papa Doc décida que le jour de l’arrivée du 
France, la couleur bleue (celle de l’uniforme de ses fameux ton-
tons macoutes), mais mieux que ça, la couleur bleue elle-même 
sera tout simplement interdite sur tout le territoire d’Haïti.

Ce qui fut fait. 
Mais est-ce une raison aujourd’hui pour dire du seul 

endroit qui soit encore vert d’un pays détruit totalement par 
l’érosion : on n’y voit que du bleu ! 

Marcus - Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

déjà un tracé) qui conduise jusqu’à Boutiliers. Et de là à Furcy. 
Vous évitez les turbulences de Port-au-Prince. 

Comme à la Jamaïque on passe par les Blue Moun-
tains pour aller visiter Kingston. Et presque pour les mêmes 
raisons.

Régionalisme à rebours ! …
Pourquoi devrait-on négliger les beautés et secrets du 

Morne L’Hôpital pour la seule raison qu’il ne fait pas partie 
du Grand Sud ?

Régionalisme à rebours !
Ce ne fut pas toujours le cas. Nous sommes dans les 

années 1960. Papa Doc fait (et défait) la loi. Un livre dénon-
çant la terreur des ‘tontons macoutes’ (Les Comédiens, du 
romancier anglais Graham Green, Prix Nobel de Littérature 
1974) met fin à la grande épopée touristique d’Haïti remontant 
à l’inauguration du Bicentenaire de la fondation de la ville de 
Port-au-Prince (1950).

Mais Washington est persuadé que Duvalier est un 
allié incontournable face à la montée du Castrisme dans le 

qui, comme son nom l’indique, combine le confort avec une 
ambiance plus ‘in’, plus ‘tendance’, branchée. Et d’autres.
 Jogging, promenade à cheval, exploration de grottes 
et même alpinisme, rien ne manque. Et pas âme qui vive. Il ne 
peut pas y avoir de ‘sdf’ à Furcy. A cause du froid, pardi. 
 

Verdure et calme plus volupté …
Et pourtant notre nouvelle carte touristique n’a pas 

de place pour le seul endroit de notre pays qui puisse égaler la 
Suisse en verdure et calme plus volupté.
 Bizarre. 

Ailleurs il faut tout inventer. Ici y a qu’à se baisser.  
Et cela ne dérange pas le reste. Même s’il figure dans 

le département de l’Ouest, ce n’est pas une raison pour l’écarter 
de la nouvelle stratégie parce que celle-ci ne jure que par le 
Grand Sud. En dehors du Grand Nord (la Citadelle Christophe, 
Milot, Labadie) …

Oyez plutôt. Votre touriste revient du Sud (les plages 
de Port-Salut, Port Morgan, hauteurs fraiches de Camp-Perrin 
…) tout comme du Sud-Est, chef-lieu Jacmel, eh bien si vous 

Rustik est le nom du nouveau club ouvert à Furcy Une population très fervente (photos Haïti en Marche)

La chasse au kidnapping crée un énorme suspense
ruption étant acceptée comme une des 
mamelles du système. Mais surtout 
obstacles de la part des intéressés eux-
mêmes. Les autorités policières. 

La désinformation est 
également en marche …

La Minustah a compris que 
la situation créée par l’affaire Brandt 
constitue le moment ou jamais de faire 
passer cette pilule amère.

Mais une chose est sûre. Si 
l’information se fait chiche et de plus 
en plus hasardeuse ou même déroutante 
car il y a la désinformation qui est éga-
lement en marche (nous parlons d’une 
grosse industrie, et comment !), quoi 
qu’il en soit on est parti pour un sus-
pense sps (‘san pran souf’) et de grosses 
têtes peuvent encore rouler.

Le gros kidnapping est peut-
être sur le point d’être décapité. Mais il 
existe aussi le petit kidnapping. Alors 
qu’on avait demandé 2,5 millions pour 
relâcher les enfants Moscoso (ce qui 
a conduit à l’arrestation de Clifford 
Brandt), ceux qui ont séquestré le Dr 
Dugué exigeaient 30.000 dollars pour 
sa remise en liberté.

D’autre part, s’il est vrai que 
le kidnapping est parti des quartiers 
populaires à la faveur du renversement 
en 2004 de l’élu du peuple, le président 
Jean-Bertrand Aristide, il était devenu 
depuis une chasse gardée du big bu-
siness.

Mais rien n’a encore vraiment 
transpiré jusqu’à présent concernant ce 
dernier !

Haïti en Marche, 
9 Novembre 2012

Mais peine perdue car la situa-
tion va rebondir avec la publication par 
la mission onusienne de maintien de la 
paix (Minustah) de ses conclusions sur 
le processus de certification au sein de 
la police nationale ou ‘vetting’ et la dif-
fusion par la radio (celle-ci ne joue pas 
toujours un rôle très positif étant donné 
la guerre des ‘scoops’) d’une liste de 
plus de 70 membres de l’institution 
risquant d’être renvoyés.

Jusqu’ici en dehors de Mr 
Brandt (qui a constitué son conseil de 
défense mais on n’a aucune idée sur 
quoi celle-ci argumentera sa plaidoirie), 
il n’y a que l’institution policière qui est 
dans le collimateur, si ce n’est sur des 
charbons ardents.

La Police nationale d’Haïti 
vient de se donner un nouveau directeur 
général. Godson Orélus. Celui-ci est au 
four et au moulin. 

Une chose positive. Il n’a 
pas été assez longtemps à son poste 
pour avoir ni trop de complicités. Ni 
trop d’ennemis. Il a donc les mains 
plus libres pour une tâche qui consti-
tuera peut-être la plus importante de 
sa carrière.

Le ‘vetting’ est une vieille 
histoire. Cette évaluation (savoir si 
la fortune actuelle d’un membre de la 
police nationale est compatible avec ce 
que la personne possédait au moment 
de rejoindre le corps) devait être menée 
depuis l’année 2007, mais le processus 
n’a jamais pu être complété. A cause de 
toutes sortes d’obstacles. Politiques. 
Les hommes au pouvoir ne voulant 
pas s’embarrasser d’un problème qu’ils 
n’estiment pas indispensable – la cor-

Toilettes datant d’avant 1994...   
Gaspillage d’eau. 
Et Gaspillage d’argent.

WaterSense®  
Toilettes à haute efficacité…  
Économisez l’eau!  
Économisez votre argent!

Rabais pouvant  
aller jusqu’à $100  
par toilette.

Journée Mondiale des Toilettes : 10 Novembre 2012

.COM
1-800-270-9794

Obtenez une Remise!
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La ville du Cap-Haïtien et les localités avoisinantes 
après les inondations du jeudi 8 novembre qui de plus ont pris tout le monde par surprise

Photos Thony Bélizaire et la vue aérienne de la Minustah

Doktè pou Katye w! 

Pou Doktè Joseph Murat, se pasyan yo ki pase anvan tout bagay.
Doktè Joseph Murat, ki manm nan New England Physicians, ap travay anpil pou fè pasyan 
li yo jwenn swen sante nenpòt lè, lajounen kòm lannuit. Doktè Murat espesyalize nan 
medsin entèn, epi li disponib pou travay avèk pasyan li 24/7, kit se nan telefòn, kit pou li 
wè pasyan an.

Depi plis pase 17 an, pasyan yo aprese atansyon pèsonnèl ak konpasyon Doktè Murat 
nan swen sante. Sa ki pi enpòtan nan travay li, se respekte pasyan an epi fè pasyan an 
pase anvan tout bagay. 

Doktè Joseph Murat 
• Espesyalis nan Medsin Entèn
• Plis pase 17 an eksperyans

Ou mèt rele depi jodi a pou pran 
randevou pou yon vizit gide, oswa 
pou ale nan aktivite ki pral fèt.

305-232-2737

Elektwokadyogram (EKG) 
lakay ou.*

*Se pa tout plan sante ki kouvri tout sèvis yo, kidonk se responsabilite pasyan 
an pou gade dokiman ki montre sa plan sante li kouvri. **Sous: Enfòmasyon 
enskripsyon CMS Medicare Advantage mwa out 2012 pou chak Eta. ***Moun 
ki gen Medicare ka enskri nan plan an sèlman nan dat yo bay pou enskripsyon 
pandan lane a. Pou plis enfòmasyon, kontakte Humana. 
Humana se yon òganizasyon nan Medicare Advantage, epi li siyen kontra 
apa avèk Medicare pou yon plan ki kouvri medikaman doktè preskri. Gen lòt 
pwofesyonnèl sante ki travay nan rezo Humana a. Rele Humana pou yon ajan 
komèsyal ba ou enfòmasyon ak fè w jwenn aplikasyon pou plan an. Pou fè 
aranjman pou moun ki gen bezwen espesyal pandan reyinyon pou lavant yo, 
rele 1-800-833-2316 (TTY: 711).
H1036_GHHHDFYHH_CR CMS Aksepte

1-800-833-2316 (TTY: 711)
8:00 a.m. – 8:00 p.m., 7 days a week

Rele depi jodi a, pou w aprann pou kisa anpil moun se Humana yo chwazi. 
Moman an rive, kounye a, pou gade kisa Humana genyen pou l ofri w.

DadeMed, LC Enskripsyon pou Plan Medicare Advantage 
yo koumanse 15 oktòb pou rive 7 desanm. 
Pa tann li twò ta! ***

New England Physicians
Joseph Murat, MD 
13335 SW 124th Street, Suite 105
Miami, FL 33186
305-232-2737
Lendi pou rive Vandredi, 9:00 am – 4:00 pm

Humana kontan genyen Doktè Joseph Murat, 
ki manm New England Physicians, nan rezo 
pwofesyonnèl sante Humana Gold Plus (HMO) a.

Avèk Humana, w ap jwenn yon plan k ap ede w fè ekonomi sou depans 
pou doktè ak pou medikaman w. Epitou, ou pral resevwa plizyè lòt avantaj, 
tankou manm nan yon klib egzèsis san ou pa peye anplis, pou ede w 
jwi lavi w byen. 

Avèk plis pase 50 an eksperyans nan swen sante, Humana se premye plan 
Medicare Advantage ki genyen nan Florid; li gen plis pase 352,000 manm.

Humana gen yon patenarya solid avèk doktè, lopital, ak pwofesyonnèl sante 
nan zòn lan, ki pran sante w kòm yon gwo priyorite. Jodi a, Humana genyen 
62,000 doktè ak plis pase 200 lopital nan rezo Florid la.

Epi Humana ap toujou fè inovasyon avèk pwogram ki pral pèmèt ou konsève 
sante w ak rete aktif, ansanm ak fè tretman pou ou si w vin malad. 

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

Inondations au Cap-Haïtien: 16 morts au moins
au Cap-Haïtien (deuxième ville du pays, à 248 km au nord de 
la capitale), selon un décompte officiel de la direction dépar-
tementale (Nord) de la gestion des risques et désastre.

4 personnes sont portées disparues, tandis que beau-
coup de maisons se sont effondrées, d’autres endommagées, 
selon les officiels

D’autres sources évoquent un nombre plus important 

maison, où malheureusement sa femme et ses cinq enfants 
sont morts. Le drame a eu lieu au Haut du Cap.

3 enfants, respectivement âgés de 1, 3 et 10 ans, 
ont été également retrouvés morts sous les décombres d’une 
maison à Vertières, toujours au sud du Cap-Haïtien, suite au 
renversement d’un mur par les eaux de pluie.

Les parents avaient utilisé cette maison du voisinage 
comme abri qu’ils croyaient sûr, après l’effondrement de leur 

propre maison sous la pression des averses.
Le niveau des eaux en furie est parvenu jusqu’à 7m 

de haut, selon les déclarations combinées des autorités muni-
cipales et des témoins.

Dans la section communale de Petite Anse (à l’est), 
presque entièrement inondée, des centaines de familles se 
sont réfugiées dans des abris provisoires. Les secouristes y 
ont dénombré un mort.

de décès.
Il y aurait plus 

de 12 morts, dont 7 au 
Haut du Cap, 7 à Ver-
tières, 1 à Petite Anse et 
un à Bande du Nord, 3 
enfants à la rue O, rap-
portent des témoins ainsi 
que des secouristes.

Plusieurs fa-
milles, dont les maisons 
ont été inondées lors des 
averses provoquées par 
un front froid depuis 8:00 
pm locales dans la soirée 
du 8 novembre déclarent 
être sans nouvelles de 
leurs proches.

Plusieurs quar-
tiers étaient sous les eaux 
qui ont envahi les mai-
sons.

C’est le deuil 
au Cap-Haïtien, le ven-
dredi 9 novembre. Toutes 
les activités régulières 
étaient paralysées.

En début  de 
journée, environ 150 per-
sonnes étaient évacuées 
vers des abris provi-
soires, à cause de la mon-
tée des eaux. Les pluies 
ont continué jusque dans 
la soirée du vendredi 9 
novembre.

Un père de fa-
mille a été transporté 
à l’hôpital, pendant la 
nuit, après avoir échappé 
à l’effondrement de sa 

Les autres en-
droits les plus touchés 
sont : la section commu-
nale de Bande du Nord 
(Fort Bourgeois, Bel-Air, 
Dèyè lise, entre autres), 
le centre ville historique 
(particulièrement le quar-
tier de Ba Ravin), Car-
rénage, les rues de la 
lettre A.

Le délégué dé-
partemental du Nord, 
Ardouin Zéphirin, fait 
état de plusieurs autres 
communes, également 
affectées par les inonda-
tions dans le département 
du Nord, don’t : Quartier 
Morin, Bord de Mer de 
Limonade, Bas Limbé, 
La Victoire.

Le délégué Zé-
phirin n’était pas en me-
sure de donner un chiffre 
exact sur l’éventualité de 
pertes en vies humaines 
et de dégâts matériels 
dans ces communes.

Entre- temps, 
des habitants du Haut du 
Cap auraient décidé d’en-
treposer, sur la chaussée 
de la route nationale #1, 
les corps des victimes, en 
vue d’attirer l’attention 
des autorités sur la gra-
vité de la situation.

Correspondance 
Wedlyne Jacques
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(PAUVRETE ... suite de la page 7)

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen, le Ministère Public entendu, ac-

cueille l’action de la dame née Marie Josette BERNARD introduite par acte d’assignation 
du 27 Août 2012 Ministère de l’huissier Frantz BAZILE ; Maintient le défaut faute de 
comparaitre sollicité et octroyé à l’audience du vendredi douze (12) Octobre deux mille 
douze contre le sieur Jean Max DELVA. Admet le divorce de la dame née Marie Josette 
BERNARD, d’avec son époux Jean Max Delva pour injures graves et publiques ; prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; renvoie les parties 
par devant l’Officier de l’Etat Civil de la  Section Sud de Port-au-Prince, pour le surplus 
des formalités légales ; compense les dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier 
Clerbrun FAURE pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Widner : THÉANO, juge en audience civile publique et 
ordinaire du mardi trente (30) Octobre deux mille douze an 209ème  de l’Indépendance 
en présence de Me Saint Aneau NORZÉ, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
au parquet près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince de ce ressort, avec 
l’assistance de Georges Cherestal Fabiola, Greffiè du siège.

IL EST ORDONNE etc…….
EN FOI DE QUOI etc ……..
AINSI SIGNÉ etc………….
Pour le Cabinet :
Herve François Alcindor, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-

Prince en date du douze Juillet deux mille douze
Entre 1) Le sieur Alenor THIMOGENE,  demandeur d’une part ;
           2) La dame Alenor THEIMOGENE née Elisabeth CADET, défenderesse 

d’autre part.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après examen, le Ministère public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Alenor THIMO-
GENE, d’avec son épouse née Elisabeth CADET pour injures graves et publiques aux 
torts de l’épouse ;  prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 
Epoux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas, de Transcrire sur 
les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; compense les dépens.-

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous, Me Marleine Bernard DELVA, juge en 
audience civile ordinaire et publique du jeudi douze Juillet deux mille douze, en présence 
de Me. Joseph Elisée JEAN LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort et avec l’assistance du sieur Joseph Pierre Louis, greffier du siège.

Mes. Wiener JEAN BAPTISTE, Avs
Et Réal CADET

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Le Tribunal après examen sur les conclusions du Mininstère Public, maintient le 

défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée la 
dite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame Ketteline PROCEDE d’avec son 
époux Gérald JEANNIS pour injures graves et publiques aux torts de l’époux.  Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; ordonne à l’officier de 
l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres, a ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier 
Vilneret GABRIEL de ce siège, pour la signification de ce jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience 
civile et publique en date du six Juillet deux mille douze en présence de Me. Jean Claude 
DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance 
du greffier Homère RAYMOND.

Lormeau MAXAU

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal , après examen, le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit, déclare 
fondée ladite action.  ADMET en conséquence le divorce de la dame Guilin DESHOM-
MES née Ifetna DESRAVINS, d’avec son époux pour injures graves et publiques aux 
torts de l’époux. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits 
époux, Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Port-au-Prince, Section EST, de transcrire 
sur les registres a ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous, Marleine Bernard DELVA, juge en 
audience Civile, ordinaire et publique du jeudi vingt cinq Octobre deux mille douze, en 
présence de Me Joseph Elysée JEAN LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouverne-
ment de ce ressort et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, greffier du siège.

Il est ordonné…………………
En foi de quoi………………….
Ainsi signé : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS
Pour le Cabinet :
Hervé François ALCINDOR, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, après examen sur les conclusions du Ministère 

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour 
le profit déclare fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Hi-
laire Michel née Béatrice Lucas d’avec son époux Hilaire Michel pour injures graves et 
publiques ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; 
ordonne 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 inséré dans 
l’un des quotidiens  s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers 
s’il y échet ; commet l’huissier Jean Marc Augustin de ce Tribunal pour la signification 
de ce jugement, compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous : Me Chavannes Etienne, juge en audience ci-
vile et publique du vingt-six Juin deux mille douze, en présence de Me. Widner Théano, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance de la dame 
Fabiola Georges Cherestal, Greffière.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécution, aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux Civils d’y tenir la 
main à tous commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter la main forte 
lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent jugement est signée du juge et du gref-
fier susdits.

AINSI SIGNÉ : Chavannes Etienne et Fabiola Georges Cherestal.
POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNÉE

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, après examen, sur les conclusions du Ministère 

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le 
profit accueille l’action en divorce de la partie défenderesse à l’audience précitée pour le 
profit accueille l’action en divorce de la partie demanderesse pour être juste et fondée. 
Admet en conséquence le divorce du sieur Aulendier PIERRE d’avec son épouse Jumanie 
DAUBLASSE pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. Prononce la dis-
solution des liens matrimoniaux ayant existés entre les dits époux. Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de la Section Nord de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce, 
destinés, dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; com-
pense les dépens. Commet l’huissier Canal Gabriel pour la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous, Marie Joceline CAZIMIR, juge en 
audience civile et publique du vingt cinq Janvier deux mille Onze,  en présence de Me 
Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Joseph Pierre Louis.-

Me Jean Louis JANVIER

pour ne pas dire indispensable, de prendre aussi connaissance 
des problèmes des autres pays, faisant eux aussi partie des pays 
dits du Sud et surtout des moyens utilisés pour en venir à bout.
En apprenant davantage sur le modèle de Protection Sociale de 
l’Equateur dans la Lutte contre la pauvreté extrême (présenté 
par Francisco Henriquez Bermeo, directeur du programme 
de protection sociale au ministère de l’Inclusion économique 
et social de son pays),  ou sur les moyens mis en oeuvre par 
l’Argentine pour lutter contre la pauvreté extême (Madame 
Irma Liliano Paredes De Periotti) qui a parlé du programme 
de potagers ménagers (Pro Huerta) installés maintenant aussi 
en Haïti et dont près de 1000 familles bénéficient ou sur le 
programme Cash Transfert et Programmes sociaux (chez nous 
Ti Manman Chéri) tel qu’exposé par Madame Suzana Gomez 
de Solidaridad de la République dominicaine, on apprend de 
l’expériences autres, élargissant son horizon sur la question.

Et c’est à ce niveau que ce Colloque a été important, 
offrant largement cette possibilité de faire connaissance avec 
les autres et d’écouter ce qu’ils ont fait pour améliorer la si-
tuation d’une importante tranche de leur population.

De tels échanges ont toute leur importance et si 
nous devions retenir ne serait-ce qu’une réflexion à avoir été 
exprimée lors du colloque, c’est celle de Nigel Fischer, re-
présentant civil des Nations Unies en Haïti, à propos de cette 
agressivité qui est nôtre quand nous nous exprimons ou posons 
une question, alors qu’en parlant sur un autre ton, on pourrait 
plus facilement s’asseoir ensemble pour avancer dans la quête 
d’une solution aux divers problèmes.

Cette agressivité qui caractérise aujourd’hui les 
rapports entre les Haïtiens ne mènera à rien de concret. Que 
l’on parle de la pauvreté extrême ou de tout autre problème, 
le ton sur lequel le problème est abordé peut faire toute la 
différence. Sommes-nous capables de cesser de nous envoyer 
des insultes à la tête?

Le colloque s’est terminé le vendredi 9 novembre 
avec les résolutions qui ont suivi les  compte rendus des divers 
ateliers thématiques sur des sujets bien précis:

. La Jeunesse

. Les Femmes

. Les quartiers précaires
Les participants à cette séance de clôture ont aussi 

écouté une présentation sur la meilleure manière d’organiser la 
mobilisation et la participation citoyenne dans cette lutte contre 
la pauvreté extrême. A ce propos, ils ont pu écouter quelle a 
été l’expérience du Québec dans ce domaine (Vivian Labrie) 
ou sortir de la pauvreté en reconstituant le tissu économique 
et en relançant la production nationale (professeur Louis Naud 
Pierre) qui a aussi fait le travail de synthèse des divers ateliers.

Pour conclure, reprenons ces voeux de la ministre 
Rose Anne Auguste :
  « Après ce Colloque,  la situation en Haïti devra être 
telle que le droit d’une minorité d’être riche ne devra plus 
avoir  pour corollaire l’obligation d’une majorité de végéter 
dans la misère la plus abjecte ».

Ou encore : “Je voudrais vous assurer, en terminant, 
que les résultats contemplés durant la tenue de ces assises sont 
appelés à transcender le cadre du discours et de l’analyse, pour 
intégrer une dynamique de matérialisation des idées où l’acte 
prendra nécessairement le relais de la parole.”
 

Elsie Ethéart

COLLOQUE : Par où commencer
pour sortir de la Pauvreté Extrême ?



Mercredi 14 Novembre 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 43 Page 11

Mélodie Matin 
sur 103.3 fm avec Marcus

LES 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

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS; sur les conclusions conformes du Ministère Public ; confirme 

le défaut déjà octroyé contre le sieur  Maxime SALOMON, au fond Admet le divorce 
des époux et prononcé la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les époux 
Maxime SALOMON, la dame née Tamara LOUIS et cette dernière reprendra désormais 
son nom de famille ; Dit que copie du dispositif du présent jugement certifié conformé 
par le greffier du Tribunal de Première Instance des Cayes sera signifié après que le juge-
ment aura acquis autorité de la chose souverainement jugée à  l’Officier de l’Etat Civil 
de la Commune de Torbeck aux fins de sa  transcription dans les registres tenus à cet 
effet ; Dit également qu’un extrait du jugement sera publié dans un journal s’éditant à la 
capitale ; commet l’huissier Joseph JUNOT pour la signification de la présente décision. 
Compense les dépens.-

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous, Pierre Ezéchiel VAVAL, Doyen du 
Tribunal de Première Instance des Cayes, en présence de Me Viaud SAINTUS, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort ; assisté de Pierre CASSÉUS, greffier en 
l’audience publique du quatre Janvier deux mille Onze. An 208ème de l’Indépendance.

IL ORDONNÉ etc ….. 
En FOI DE QUOI etc …

Me ROCOURT Dack Golbert, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Extrait des minutes du Greffe du 
Tribunal civil de Port de Paix.
Le Tribunal civil de Port de Paix, compétemment réuni au Palais de Justice de 

cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant :
ENTRE : le sieur Louinel Mirand,  propriétaire demeurant et domicilié à Port 

de Paix.
ET : la dame Enite Toussaint propriétaire, demeurant et domicilié à Port de Paix 

défenderesse  d’autre part.
Dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS. Le Tribunal après examen et sur les conclusions du Mi-

ninstère Public accueille l’action en divorce du sieur Louinel Mirand par ce que Juste et 
fondée,  maintient le défaut octroyé à l’audience précitée contre la dame Enite Toussaint  
avec les conséquences de droit. Prononce de droit.  Prononce en conséquence la dissolution 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux . Pour injures graves et 
publiques aux torts exclusifs de l’épouse défenderesse désigner l’Officier de l’Etat Civil 
de Port de Paix de transcrire dans les registres a ce destinés le dispositif du jugement aux 
fins de droit dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet pour l’accomplissement des 
formalités registres à la signification compense les dépens.

Donné de nous, Louis Marie Pericles avocat Juge en audience civile et publique 
en date du dix-sept Mai deux mille douze en présence de Kerly  DUBREUS avocat Sub-
stitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort assisté du greffier Ulrick Lafrance.

Onondieu Louis,  Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, jugeant en ses attributions 

civiles a rendu un jugement par défaut entre :
Gesler Louissaint, propriétaire, identifié au No : 008-218-597-9, ayant pour 

avocats Mes Robinson Pierre Louis et Wilmine R. Saint-Pierre, demandeur d’une part ; Et
La dame Andremene Ladouceur, demeurant et domiciliée à Cabaret, partie 

défenderesse d’autre part ;
PAR CES CAUSES ET MOTIFS,  le tribunal après avoir délibéré conformé-

ments à la loi, sur les conclusions du ministère public,  donne défaut en la forme contre 
la dame Andremène Ladouceur, faute de comparaitre à l’audience précitée, pour le profit, 
accueille l’action du sieur Gesler Louissaint pour être juste et fondée, ordonne le déguer-
pissement de la dame Andremène Ladouceur et tous autres occupants illégaux trouvés sur 
la portion de terre du dit sieur dépendant de l’habitation Duclos Sise en la commune de 
Cabaret, mesurant six centimètres vingt sept bornée sau Nord par Gerard Sedoit, au Sud  
par Renald Dupervil, à l’ouest par un canal d’arrosage et à l’Est par la rivière Bretelle 
suivant plan et procès verbal d’arpentage dressée par l’arpenteur PM Berlin Belfort en date 
du quatorze Janvier mil neuf cent quatre vingt dix neuf, ordonne en outre la démolition 
de toutes les constructions qui y sont érigées, condamne ladite dame à cinquante mille 
gourdes (50,000 Gdes) de dommages intérêts, accorde l’exécution provisoire sans caution 
sur les chef de déguerpissement et de démolition vu qu’il y a titre authetique (acte notarié 
et procès verbal et plan d’arpentage) condamne enfin la défenderesse aux frais et dépens 
de la procédure, commet l’huissier Edèl Lemour Chery pour la signification du présent 
jugement rendu aux termes des articles 287, 276 du Code de procédure civile, 36 de la 
constitution Haitienne du 29 Mars 1987 et 1168, 1169 du Code civil.

DONNÉ DE NOUS, Mathieu Chanlatte juge en audience ordinaire, public et 
civile du mardi trente et un (31) Janvier deux mille douze, en présence de Me Widner 
THEANO, représentant du Ministère Publique et avec l’assistance du citoyen DELSOIN 
Jean Rigaud, greffier du siège ; 

IL EST ORDONNÉ etc…….
EN FOI DE QUOI etc….
Ainsi signé : Mathieu Chanlatte juge et Jean Rigaud DELSOIN, greffier
Pour Expédition Conforme, Collationnée
Me Robinson Pierre Louis, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Dispositif  du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-

Prince en date du dix sept Février deux mille onze
Entre 1) La dame Getout Cazeau, née Marie Ange Nicolas, demanderesse d’une 

part ;
2) Le sieur Getout Cazeau, défendeur d’autre part.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après examen, le Ministère public  entendu, 

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée la dite action. Admet en le divorce de la dame Getout Cazeau, née Marie Ange 
Nicolas, d’avec son époux  Getout Cazeau, pour injures graves et publiques aux torts de 
l’époux. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits Epoux ; 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince, de Transcrire sur 
les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet. Commet l’huissier FERAEL GORGUETTE de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; compense les dépens.-

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par nous Maguy FLORESTAL, juge    en audi-
ence civile ordinaire et publique du jeudi dix sept Février deux mille onze, en présence 
de Me. Brunet SALOMON, Substitut du commissaire du Gouvernement  de ce ressort et 
avec l’assistance du sieur Joseph Pierre-Louis, greffier du siège.

Me Jude GEFFRARD, Av. 
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auprès du Premier Ministre chargée de la Pauvreté Extrême 
allait lancer un colloque sur la pauvreté. Si j’avais su, j’aurais 
attendu. Pour voir. Écouter. Observer.  Le venin de la curiosité 
ne me poussa qu’à m’approcher le dernier jour pour voir ce qui 
se faisait.  Je compris pourquoi le fossé entre les autres pays et 
nous est aussi grand. Le vide, chez nous, surtout dans l’esprit,  
est entretenu de façon à éviter le changement. Quoi de plus 
pervers que le changement. On l’a vu en 1804. Personne ne 
voulait de nous. Et ils ont tout fait pour maintenir notre pauvreté 
d’âme qui nous empêche de nous élever vers d’autres cieux.

Peut-on oser dire, après tant d’années, que ceux 
qui habitent nos quartiers précaires, nos quartiers populaires 
et populeux, proviennent de la campagne ? Le pourcentage 
de ceux-là est très faible. Nous en sommes à la deuxième 
génération. Un grand nombre de ces jeunes qui habitent nos 
bidonvilles sont des produits à 100% de ces bidonvilles. Ils ne 
sont de nulle part autre que de leurs quartiers populaires. Ils 
n’ont  d’autres contraintes citoyennes que celles qu’ils vivent 
dans leur réalité quotidienne, dans « leur quartier » (et cela est 
mauvais pour nous tous). Et ils ont même dit que l’explosion 
démographique était la cause de l’extrême pauvreté. Horreur ! 
Et ces centaines de milliers d’Haïtiens qui ne font que mul-
tiplier le nombre de petits Haïtiens et de petites Haïtiennes, 
lesquels  quoique « non bâtards », ne connaissent que le nom 
de leur père, qui lui, s’en fout complètement. Leur virilité se 
mesure au nombre d’enfants de mères différentes qu’ils sont 
capables d’énumérer. À bannir de notre esprit d’Haïtien pour 
éliminer la pauvreté !

Enfin chers amis lecteurs, on ne se rend pas compte 
que le concept « quartier » qui s’est vu adjoindre, ces der-

nières années, différents compléments tels que « populaire », 
« précaire », pour mieux montrer la violence structurelle de 
la société haïtienne, et décrire les asymétries qui empêchent 
le pays d’avancer, ont fini par créer une classe d’individus 
hors-système, qui ne sont jamais ni de l’avant ni de l’arrière 
pays. Et nous continuons de creuser !  Les « responsables 
politiques » semblent vouloir créer des « espaces-trappes » 
tendant à empêcher les habitants de ces zones à vouloir prendre 
l’ascenseur social et sortir du cercle vicieux de la pauvreté. 
On ne peut penser transformer  un pays si on  crée en son sein 
des « espaces dédiés » (aux démunis, aux riches, aux richis-
simes). On ne fait alors qu’agrandir le fossé social qui sépare 
les riches des pauvres et ceux-ci des misérables. Trop injuste 
comme projet de société. Trop triste comme  option sociale. 
Des Espaces-abattoirs. Des Espaces-ghettos. Des Espaces-Ou-
bliettes.  Pour vaincre la pauvreté, il faut passer aux espaces 
de promotion, de valorisation, de revalorisation. Il faut enfin 
penser à créer des « espaces-communs », avec suffisamment 
de place  pour tout le monde.

Croyez-vous, chers amis lecteurs, que nous aurons 
suffisamment tous de force, de volonté,  pour continuer à croire 
en cette chose obstinée que nous avons à l’intérieur, qui insiste, 
malgré toutes les preuves du contraire, pour croire que quelque 
chose de mieux nous attend pourvu que nous ayons le courage 
de continuer à faire des efforts, de continuer à travailler, de 
continuer à nous battre  pour un meilleur pays ?

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Novembre 2012

« J’ai toujours pensé que l’espoir est cette chose obs-
tinée que nous avons à l’intérieur, qui insiste, malgré toutes les 
preuves du contraire, pour croire que quelque chose de mieux 
nous attend pourvu que nous ayons le courage de continuer à 
faire des efforts, de continuer à travailler, de continuer à nous 
battre. »   B. Obama, 7 Novembre 2012 

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, à chaque 
fois que je me retrouve face à un individu, homme ou femme, 
indépendamment de ses convictions idéologiques, capables 
de faire comprendre l’importance de « l’espoir » comme vertu 
incitatrice au changement face à la « résilience» inhibitrice, 
je me sens renaître. Je me demande si l’un quelconque de nos 
hommes politiques sait ce que représente ce mot. Il y eut une 
plateforme politique qui voulut l’utiliser en tant que concept 
mobilisateur mais rien ne s’ensuivit. Je suppose qu’ils voulaient 
faire comprendre à la société haïtienne qu’ils étaient tous ani-
més de la volonté de bien faire les choses, de faire changer le 
« vent de sens », de faire avancer les choses. Ce fut un « espoir  
vain», une « éphémère illusion ».  Les mêmes « têtes visibles » 
de cet « espoir », voulurent plus tard  le transformer en mou-
vement « d’unité », mais, malheureusement, la multiplicité de 
critères et la cupidité d’un grand nombre d’entre eux provoqua 
la fragmentation. Ce fut alors le désespoir.  Retracer cette 
histoire, ne jamais l’oublier, permettrait à tout Haïtien de bien 
comprendre l’idée du « panier aux crabes », qui maintient Haïti 
dans cet état de précarité de plus en plus perverse.

Chers amis, la semaine dernière on parlait de la pau-
vreté, non pas d’Haïti mais plutôt des Haïtiens. Je ne savais pas 
que cette semaine, du 5 au 9 novembre,  la Ministre déléguée 

« Espoir »

(REFORME ... suite de la page 2) de l’Etat. En effet, contrairement aux tentatives de réforme de 
l’Etat qui se sont limitées le plus souvent à la réflexion et à la 
conception, je n’ai pas vu, en  plus de 30 ans d’observation, 
beaucoup de documents cadres pour les reformes des finances 
publiques mais les mesures  sont prises. Cela ne veut pas dire 
que l’on a navigué à vue ; au contraire les mesures sont souvent 
assez cohérentes et sont même assorties de calendriers, d’autant 
plus que les programmes pluri annuels que les gouvernements 
signent avec les institutions financières internationales (FMI en 
tête) comportent des chapitres qui tiennent lieu de cadres straté-
giques pour des reformes de finances et comptabilité publiques.

    Je n’ai ni le temps ni l’intention d’analyser les 
différentes réformes des finances publiques que l’on a connues 
ces dernières  décennies, mais je crois avoir identifié un besion 
de réforme actuellement, me basant sur les exhortations des 
parlementaires qui plaident depuis plusieurs législatures pour 
une migration vers un nouveau format de présentation du budget 
sous la forme de budget-programme, même s’ils sous-estiment 
toujours le temps et la somme de travaux que cette migration 
implique.

    On sent le besoin de réforme quand on considère la 
lenteur de la procédure de la dépense publique malgré l’impli-
cation des contrôleurs financiers et des comptables publics du 
trésor accrédités auprès des institutions publiques.

    Le besoin de réforme parait évident quand on prend 
en compte le malaise que crée la perception de manipulation 
politicienne des crédits du budget de l’Etat destinés à la réali-
sation projets dans les communes.

    Même constat quand on considère que les finances 
locales méritent d’être réorientées, notamment en ce qui 
concerne les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales, 
pour responsabiliser les uns et les autres et encourager les élus 
locaux à investir.

    On pourrait continuer cette énumération et chaque 
constat correspondrait à un pan de la réforme attendue des fi-
nances publiques. On ajouterait aussi les éléments de la réforme 
fiscale annoncée et qui  feront partie  intégrante de la réforme 
des finances publiques. Vous avez compris que nous prenons 
pour acquis que le cadre stratégique de la réforme fiscale sera 
suivi des projets de lois, d’arrêtés et des autres instruments qui 
constitueront la substance de l’initiative.

    Je n’ose pas donner mon point de vue sur l’orien-
tation et le contenu de la réforme, car j’estime que c’est la res-
ponsabilité du gouvernement de les définir. Je suis certain aussi 
que les responsables du secteur économique du gouvernement 
sont parfaitement imbus de la problématique, j’espère qu’ils ont 
identifié les besoins et qu’ils vont apporter les réponses appro-
priées à travers une réforme des finances publiques ordonnée.

III – Peut-on faire l’une des réformes sans l’autre ?
    Jusqu’ici j’ai traité la réforme de l’Etat et la réforme 

des finances publiques en parallèle. Je l’ai fait à dessein pour 
déboucher sur la question que probablement vous vous posez 
tous. Peut-on avoir l’une sans l’autre ?

    Comme je l’ai signalé plus haut, notre pays a connu 
ces dernières décennies plusieurs réformes des finances et de 
la comptabilité publiques alors qu’il n’a pas eu de réforme de 
l’Etat à proprement parler. C’est la preuve qu’il est technique-
ment possible d’avoir la première sans la deuxième.

    A titre d’illustration, la dernière réforme des finances 
et de la comptabilité publiques nous a apporté, entre autres :

-	 La réhabilitation du principe de la séparation des 
pouvoirs entre ordonnateurs et comptables, avec la 
création des corps de contrôleurs financiers et de 
comptables publics du trésor

-	 La décharge automatique aux comptables de deniers 
publics dès le vote de la loi de règlement 

-	 Des avancées technologiques qui permettent de 
mieux gérer les perceptions fiscales, les payrolls de 
l’administration publique et le système de paiement. 
    Autant de modifications qu’on ne peut pas nier et 

qui sont caractéristiques d’une réforme des finances publiques.
Pourtant il n’y a pas eu d’actions simultanées entrant 

Réforme de l’Etat et Réforme des Finances Publiques en Haïti
aucun n’est entré véritablement dans le vif du sujet. Pourtant 
l’Etat haitien souffre cruellement d’un déficit d’organisation 
au niveau stratégique et quel que soit le secteur considéré, les 
méthodes de fonctionnement ne garantissent pas au citoyen 
des services adéquats dans des conditions d’efficience pour 
l’administration publique.

    Que ce soit clair, cela n’est pas imputable à un 
gouvernement en particulier ; ce serait trop facile, caricatural 
et méchant. Ce n’est qu’un constat. Le pays a besoin d’une 
authentique réforme de l’Etat.

II-Réforme des finances publiques
    Par précaution et pour éviter de verser dans l’à peu 

près il faut dire que la réforme des finances publiques dont 
nous parlons dans cet exposé est constituée par tout ensemble 
de modifications à caractère législatif, règlementaire, adminis-
tratif et technologique visant à rendre la dépense publique plus 
transparente, plus efficace.

    Si l’on se place sous cet angle, Haïti a connu plu-
sieurs réformes des finances publiques ces dernières décennies. 
Certaines ont été longues, d’autres inachevées. En général l’iti-
néraire suivie est l’inverse de ce qui a été décrit pour la réforme 

REFORME / p. 13
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Aujourd’hui la FONHDILAC n’est pas engagée dans des 
activités dans la zone, mais nous tenons à continuer notre 
participation au FAG car nous estimons que ces rencontres 
sont bénéfiques pour les deux parties.

Lors de la rencontre de mai 2011, le thème dominant 
avait été la reconstruction-refondation suite au tremblement 
de terre qui avait frappé l’année précédente ; cette année ce 

pour aller faire des ronds de jambe dans les grandes rencon-
tres internationales, on ferait mieux de lancer de grands pro-
grammes qui associeraient :

-	 La protection de l’environnement par des travaux à 
haute intensité de main d’œuvre,

-	 Qui auraient pour effet la création d’emplois pour 
pas mal de personnes et une augmentation des 

Le FAG dans la tourmente
Ce ne fut pas facile d’organiser la tenue du FAG 

cette année. Déjà en 2010, le tremblement de terre avait rendu 
l’organisation de la rencontre impossible ; l’année dernière, elle 
a pu avoir lieu ; mais cette année différents problèmes nous ont 
obligés à reporter la date retenue, et finalement nous avons pu 
l’organiser, mais le premier novembre, alors que normalement 
elle se tient au mois de mai (voir Sortir de l’informel, HEM, 

(REFORME ... suite de la page 12)

sont les dégâts de Sandy qui ont fait l’actualité. Karl Maxime 
Alliance, ex-coordonnateur du PASAC, avait tenu à aller voir 
comment les structures mises en place avaient été affectées par 
le cyclone et a présenté les résultats de son enquête : 37.850 
mètres linéaires de canal sédimentés, 3.000 mètres linéaires 
de canal détruits. Il a également fait un rapport des pertes de 
bétail : 495 caprins, 48 bovins, 25 cochons, 6 moutons.

Nous avons pu bénéficier aussi d’informations 
fournies par l’agronome Coffy qui est responsable d’un projet 
agricole de l’ONG Concert Action dans les hauteurs de la 8ème 
section communale de Petit Goâve. Là aussi les dégâts sont 
assez importants, mais il faut savoir que sa zone de travail 
est caractérisée par un sol basaltique, avec de fortes pentes, 
autrefois couvertes de caféiers, mais où on cultive actuelle de 
l’arachide (pistache), une pratique qui se retrouve dans les 
hauteurs de la rivière Rouillonne qui envahit régulièrement 
la ville de Léogane.

En entendant ces rapports, je ne pouvais m’empêcher 
de repenser au titre de mon article de novembre 2010 : « Cent 
fois sur le métier …  », mais aussi aux conclusions de mon 
papier d’il y a deux semaines (voir La dame au grand jupon, 
HEM Vol. 26 # 41 du 31/10-06/11/2012) que je reproduis ci-
dessous :

A mon avis, plutôt que d’aller gaspiller de l’argent 

Vol. 23, # 27, du 29/07-04/08/09 et La cinquième édition du 
FAG, HEM, Vol. 25, # 15 du 04-10/05/2011).

Vous me demanderez qu’est-ce donc que ce FAG ? 
C’est le Forum Agricole Goâvien, un espace de réflexion 
et d’échange qui réunit des représentants des associations 
d’irrigants de cette zone goâvienne et des techniciens invités à 
faire une présentation sur un thème choisi par les organisateurs. 
Il est une émanation de la SOPEA (Société des Petits Exploi-
tants Agricoles), elle-même résultat du travail d’animation du 
Programme de Réhabilitation des Petits Périmètres Irrigués 
(PPI).

Les relations de la FONHDILAC (Fondation Haï-
tienne pour le Développement Intégral Latino-Américain et 
Caraïbéen) avec le FAG remontent à une époque où ni l’une 
ni l’autre de ces institutions n’existaient, quand plusieurs 
membres de la fondation étaient engagés dans le programme 
PPI déjà mentionné.

Elles se sont renforcées grâce à l’implication de la 
FONHDILAC dans deux projets : le PATRAI (Programme 
d’Assistance pour le Renforcement des Associations 
d’Irrigants) et le PASAC (Programme d’Appui à la Sécurité 
Alimentaire et à la Création d’Emploi, voir Cent fois sur le 
métier …, HEM, Vol.24, # 44, du 24-30/11/2010 et De la 
suite dans les idées, HEM Vol. 25 # 52 du 18-24/01/2012). 

revenus de ces mêmes personnes, et
-	 Une augmentation de la production agricole par 

le développement de l’agro-sylviculture ou de 
systèmes agro-sylvo-pastoraux

-	 Qui aurait à son tout pour effet d’améliorer notre 
sécurité/souveraineté alimentaire, améliorant 
notre balance commerciale par la réduction des 
importations alimentaires.
La semaine suivante, après une visite à Marigot, 

j’avais choisi d’intituler mon papier : Il y a urgence ! (voir 
HEM Vol. 26 # 42 du 07-13/11/2012) et aujourd’hui, lors de 
la réunion mensuelle de la FONHDILAC, nous avons pris la 
décision de faire un plaidoyer en faveur de la déclaration d’un 
état d’urgence environnementale. Ce papier pourrait être vu 
comme la première démarche vers ce plaidoyer.

Pour finir et juste pour illustrer mon propos, deux 
photos prises en revenant de Petit Goâve. Il s’agit du pont sur 
la rivière Lavagne, au niveau de Fauché. Il avait été très ébranlé 
par le tremblement de terre ; il était interdit à la circulation et 
un avait construit une « cuvette à lunette » pour traverser la 
rivière. Sandy a emporté la cuvette, et on repasse sur le pont.

Bernard Ethéart

Après le passage de l’ouragan Sandy qui a détruit aussi bien les infrastructures agricoles que routes et ponts (photos B.E.)

Réforme de l’Etat et Réforme des Finances Publiques en Haïti
dans le cadre d’une réforme de l’Etat, puisque l’organisation 
et les méthodes de fonctionnement de l’Etat n’ont pas bougé. 
Au contraire il y a eu détérioration à certains égards.

D’autre part, les changements apportés par cette ré-
forme, à eux seuls n’ont pas la portée suffisante pour rencontrer 
les critères constitutifs d’une vraie réforme de l’Etat.

Il est donc évident que cette réforme des finances et 
de la comptabilité publiques ne s’est pas accompagnée d’une 
réforme de l’Etat.

Toutefois, compte tenu de nos carences bien connues 
en termes d’organisation de l’Etat et considérant que nous avons 
accumulé pendant longtemps de mauvaises pratiques en matière 
de gestion publique, nous pensons que , dans le contexte actuel, 
une réforme des finances publiques qui ne s’appuierait pas sur 
une réforme de l’Etat produirait des fruits limités comme cela 
a été le cas ces trente dernières années.

    En effet, en raison du caractère transversal des 
finances publiques modernes d’une part, de l’interpénétration 
et de l’interdépendance entre les volets de la réforme de l’Etat 
d’autre part, les gains en transparence, en efficacité dans la 
gestion budgétaire seront amenuisés s’ils sont recherchés dans 
un environnement exempt de réforme de l’Etat.

    Nous en avons déjà fait l’expérience et je vais vous 
faire deux rappels à titre d’illustration :

-	 A la fin des années 90, le gouvernement entreprit 
d’alléger le payroll de la fonction publique 
pour consacrer plus de crédits budgétaires à 
l’investissement public. Pour ce faire on fit la chasse 
aux employés fictifs, on incita au départ volontaire 
et à la retraite anticipée. Dans la foulée on instaura 
un barème harmonisé pour les agents de la fonction 
publique.
Comme il n’y a pas eu appropriation au niveau 

stratégique de l’Etat par une institution du type OMRH qui 
n’existait pas encore, on perdit bien vite les bénéfices de cette 
opération pourtant réussie. En effet l’administration publique 
est devenue plus pléthorique qu’elle ne l’était avant 1998, le 
profil des cadres et agents s’est détérioré, et le barème des 
salaires a souffert de trop d’exceptions et de dérogations pour 
être encore considéré comme harmonisé.

-	 Depuis le milieu des années 90 les collectivités 
territoriales se voient attribuer de plus en plus de 
ressources notamment à la faveur de la création 
du Fonds de Gestion et de Développement des 
Collectivités Territoriales et de la sécurisation dans le 
budget de l’Etat de crédits d’investissement destinés 
aux interventions dans les communes.
Parce que parallèlement on n’a jamais complété le 

processus de decentralisation, en particulier en partageant 
les compétences entre l’Etat et les Collectivités Territoriales, 
cette avancée n’a pas pu permettre jusqu’ici une dynamique 
d’investissement dans les communes. Puisque les 
compétences ne sont pas fixées, la commune peut tout faire, 

elle peut ne rien faire aussi. En fin de compte, presque toutes 
les communes s’en sont remises à l’Etat alors que certaines 
ont des ressources. Les seules rarissimes municipalités qui ont 
fait quelques investissements sur une base volontaire n’ont 
manifestement pas été encouragées par le dispositif en place.

Ces deux exemples montrent clairement qu’une ré-
forme des finances publiques en Haïti ces temps-ci sans une 
réforme de l’Etat ne peut apporter des resultats satisfaisants et 
irréversibles.

L’inverse est-il possible? Autrement dit, peut-on avoir 
une réforme de l’Etat sans une réforme des finances publiques? 
Dans  l’absolu et sur le papier oui puisqu’il est parfaitement 
concevable d’apporter suffisamment de modifications substan-
tielles dans l’organisation et les méthodes de fonctionnement 
de l’Etat pour prétendre réaliser une réforme de l’Etat sans 
apporter des changements d’envergures dans les finances et la 
comptabilité publiques. Mais  on doit tout de suite se poser la 
question de savoir si la recherche de productivité, de compéti-
tivité, d’efficacité et de qualité du service aux citoyens qui est 
l’objectif ultime de la réforme de l’Etat pourra être valablement 
assurée dans un tel cas de figure.

En effet, la plupart des problèmes qui perturbent ou 
empoisonnent le fonctionnement de l’Etat ne trouveront pas 
de solution complète si on n’actionne pas aussi le levier des 
finances publiques. Encore une fois prenons deux exemples 
pour illustrer.

-	 La société haïtienne  est considérée comme 
inégalitaire à cause, entre autres, du fait qu’elle 
n’assure pas, ou pas assez, la redistribution de la 
richesse nationale. Qu’est ce qui peut mieux que la 
fiscalité et le budget servir d’instrument pour corriger 
cette situation ?
En effet l’impôt joue aussi un rôle social en assurant la 

redistribution de la richesse nationale à travers la progressivité. 
C’est pourquoi ceux qui gagnent plus de revenus sont frappés 
par des taux d’imposition plus élevés et ceux qui perçoivent 
les revenus les plus faibles non seulement sont frappés par 
des taux moins élevés mais encore bénéficient le plus des 
interventions réalisées avec l’argent collecté d’où l’aspect 
budgétaire et plus précisément du budget d’investissement et 
des crédits au secteur social.

-	 Un des grands maux qui affectent notre pays est la 
dégradation de l’environnement. Il suffit d’une pluie 
pour que des inondations provoquent des dégâts 
matériels importants et mêmes des pertes en vies 
humaines. Les cyclones, même quand ils ne font 
qu’effleurer nos cotes laissent derrière eux des bilans 
encore plus lourds.
Cela fait longtemps qu’on a identifié la coupe 

incontrôlée des arbres comme une cause majeure de la 
dégradation de l’environnement .Il se trouve que les gros 
clients des vendeurs de bois sont les boulangeries et pâtisseries, 
les blanchisseries et l’industrie de la construction qui utilise 
des étais en bois

Jusqu’ici on a essayé beaucoup de programmes et de 
campagnes qui ont tous échoué mais on n’a jamais tenté de 
mettre la fiscalité et le budget à contribution dans un programme 
qui obligerait ces secteurs à reconvertir leur source d’énergie 
dans des délais convenus. Pour les encourager  à faire ce virage 
technologique on leur donnerait des exonérations douanières 
et des crédits d’impôts pour l’acquisition des nouvelles 
machines et des étais métalliques. Dans le même temps ces 
entreprises seraient connues et fichées par l’administration 
fiscale, d’où la garantie d’augmentation ultérieure des 
recettes pour permettre à l’Etat d’investir, entre autres, dans 
la régénération de l’environnement. Là encore ,il est difficile 
de concevoir la solution du problème environnemental sans 
l’apport de l’outil fiscal et financier .

On pourrait prendre d’autres exemples pour illustrer. Il 
paraitrait toujours évident qu’une réforme de l’Etat qui n’inclut 
pas une réforme des finances publiques serait incomplète à cause 
de l’omniprésence de la question économique et financière dans 
toutes les décisions de politique publique.

En conclusion un constat s’impose : c’est qu’au fond 
d’eux même tous les responsables haïtiens qui se sont succédés 
savent que pour décoller vraiment le pays a besoin d’une vraie 
réforme de l’Etat. Et chaque équipe gouvernementale a toujours 
eu en son sein une ou des personnalités parfaitement imbues de 
la problématique et capable(s) d’en assurer la conduite.

La volonté et la capacité des gouvernements ne sont 
donc pas systématiquement mis en doute, d’autant plus que la 
Coopération Internationale s’est toujours montrée prête à nous 
aider dans ce domaine. Malheureusement on n’a pas encore 
eu une expérience complète et réussie pour des raisons qui 
tiennent soit à l’instabilité, soit à des urgences ou à d’autres 
préoccupations qui échappent aux administrés.

En effet, il y a eu tant de crises politiques porteuses 
d’instabilité, tant de catastrophes naturelles laissant des cortèges 
de morts et de destructions matérielles que les gouvernements 
n’ont pas toujours le recul et la sérénité nécessaires pour s’at-
teler jusqu’au bout à ces réformes.

Le bon sens, les expériences du passé et le décloison-
nement des secteurs nous indiquent que la réforme de l’Etat 
pour être complète et irréversible doit s’accompagner d’une 
réforme des finances publiques ; l’inverse étant tout aussi vrai.

Les deux s’imposent donc quasiment comme un 
impératif à tout exécutif qui veut aujourd’hui moderniser et 
développer le pays. J’ai volontiers attribué la responsabilité 
au pouvoir exécutif parce que, en dépit des prérogatives du 
parlement en matière de propositions de lois, il est difficile-
ment concevable qu’il puisse prendre l’initiative et conduire 
de si grandes réformes. Déjà la constitution a établi certaines 
exclusivités en faveur du pouvoir exécutif dans le domaine des 
finances publiques.

    Néanmoins le Parlement jouera un rôle crucial 
puisque l’essentiel de ces réformes est constitué par des lois.

     Je vous remercie de votre attention.
Ronald Baudin
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Jeu. & Dim. : Jazz at Ten
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Développement durable

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

(EN BREF / p. 16)

HORIZONTAL
1. Pays présentement au premier tour de ses 
présidentielles - 2. Cimeterres -
3. Rigole - 4. Tromperie - Variété de paresseux -
5. Unité de sensibilité des émulsions 
photographiques - dieu du soleil -
6. Frapperai - 7. Lettre grecque -
8. Retraite.

VERTICAL
1. Consortium -
2. Article - Rivière du Congo-Kinshasa -
3. Etude de l’oreille - 4. Fonce -
5. Pulverisera - 6. Avorton - Monarque -
7. Indium - Perroquet d’Amérique -
8. Embouchure evasée d’un fleuve.

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

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
M I L I E U X

 B  O
  C  I   R

 I  E

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Bryan - Parker - Roosevelt - Hughes - Cox - Davis - Smith
 Hoover - Landon - Willkie - Dewey - Stevenson - Nixon 

 Goldwater - Humphrey - McGovern - Ford - Carter 
Mondale - Dukakis - Bush - Dole - Gore - Kerry - McCain

M A H D I S
M A U D I S
M A U V I S
M A U V E S
S A U V E S
S A L V E S
S Y L V E S

S O U T E S

R E T R O S

N N O X I N S T P F N M

S I V A D P A R K E R E

S A S H U M P H R E Y C

M C E S T E V E N S O N

I C H L F Y T L A X S E

T M G B A A X A Y R I I

H A U O W N R D R E K K

T S H D V E D N B T A L

H T L E V E S O O R K L

H O L O W U R M N A U I

G O O E R O G N I C D W

D H Y R R E K F O R D X

Martelly et 12 sénateurs, en vue de tenter de dénouer la crise qui bloque le Parlement et 
la formation du Conseil Électoral Permanent, et sur recommandations des médiateurs 
de « Religions pour la Paix », Mgr Pierre-André Dumas et le pasteur Sylvain Exantus, 
le Parlement a constitué mercredi (7 novembre), une Commission bicamérale, compo-
sée de 3 Sénateurs (Jocelerme Privert, Lucas Saint-Vil et Jean William Jeanty) et de 3 
députés (Jean Tolbert Alexis, Begens Théus et Guerda Benjamin) devant aider à trouver, 
avec l’Exécutif, une solution à la crise qui s’éternise...
Selon le Sénateur Lucas Saint-Vil, les membres de la Commission vont dans un premier 
temps, définir la méthode de travail et un agenda pour les séances de travail, afin de 
dégager les points communs et débattre des points divergents avec l’Exécutif, celui-ci 
représenté par le Président Michel Martelly et ses Conseillers Joseph Lambert et Youri 
Latortue.
Le Sénateur Dieuseul Simon Desras, Président du Sénat, dit souhaiter qu’un compromis 
soit rapidement trouvé, afin de doter Haïti d’un « Conseil Électoral d’Exception »...
Le Conseil Électoral Permanent ne cesse d’être rebaptisé ces derniers mois : Conseil 
Électoral Permanent Conjoncturel, Conseil Électoral de Consensus, Conseil Électoral 
Transitoire ou Conseil Électoral d’Exception, mais au-delà de ces appellations, qui 
visent à contourner la Constitution, les élections prévues avant la fin de l’année sont 
repoussées quelque part en 2013, en raison d’une part des divisions au sein même des 
Parlementaires et des désaccord avec la position de l’Exécutif, qui jusqu’à présent, s’est 
refusé à toute solution non constitutionnelle... 
Seul un consensus entre les deux pouvoirs (Législatif et Exécutif) peut permettre la 
mise sur pied du prochain CEP pour la tenue des élections en l’année 2013. La question 
est de savoir, si cette nouvelle Commission et la médiation de « Religions pour la Paix 
», seront suffisantes pour dégager une solution consensuelle entre les Parlementaires et 
l’Exécutif, au-delà de l’esprit partisan et pour le bien de la population.
Par ailleurs, le Sénateur Moïse Jean Charles, qui est hostile à la formation d’un Conseil 
Électoral Permanent, dénonce cette démarche et rappelle (volte face soudain !), que la 
Constitution haïtienne prévoit un Conseil Electoral Permanent ...

Un proche du palais remis en liberté après 6 mois d’Incarcéra-
tion sans aucun procès…
Il s’agit de ce conseiller du Président de la république, répondant au nom de Calixte Va-
lentin qui avait été arrêté et retenu sous les verrous après avoir été accusé de l’assassinat 
d’un commerçant à Fonds Parisien. 
On apprend que ce conseiller «  trop zélé « aurait bénéficié d’une mesure de main levée 
d’écrou du juge instructeur Paul Fernaud Jude. 
Il s’agissait du second juge instructeur en charge du dossier. Le premier juge instruc-
teur, Etzer Aristide, avait dans son ordonnance réclamé le jugement de M. Valentin par 
devant le tribunal correctionnel. L’ordonnance avait été renvoyée au cabinet du juge 
instructeur par le Parquet. 
M. Valentin a été accusé de l’assassinat d’Octanol Derrissaint le 18 avril 2012 à Fonds 
Parisien. A plusieurs reprises, M. Valentin avait nié toute implication dans l’assassinat 
du commerçant.
Voilà donc aujourd’hui qu’un second juge instructeur est mis sur le dossier et qu’il 
ordonne la libération pure et simple du prévenu. 
Comment voulez-vous que l’Haïtien aujourd’hui ait confiance dans la justice de son 
pays quand il est témoin d’actes de ce genre ?
La directrice du Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), Marie 
Yolaine Gilles, n’est pas restée inactive devant cette libération qu’elle pense injustifiée. 
Marie Yolaine Gilles critique la libération de M. Valentin sans une comparution par 
devant le tribunal compétent. Qualifiant  même cette libération de scandale, Mme Gilles 
accuse les autorités d’avoir réalisé des tractations en vue d’empêcher un procès. 

Immigrants haïtiens arrêtés au Pérou
HPN - La police péruvienne a annoncé lundi avoir procédé à l’arrestation de 11 immi-
grants haïtiens qui tentaient d’entrer illégalement au Brésil par la région de Suramazo-
nica.
Des sources policières ont indiqué que des sans papiers haïtiens ont été arrêtés au poste 
frontière de Planchon, au moment où ils devaient obtenir un visa brésilien fourni par des 
escrocs.
Par ailleurs, le maire de la province de Tahuamanu Celso Curi Paucarmayta a rapporté 
qu’environ une centaine d’haïtiens se trouvent actuellement dans la région Inapari, 
logés et nourris par des citoyens de la zone.
Le maire a ajouté qu’ils sont plus de 600 haïtiens qui se trouvent dans la région 
d’Inapari depuis plus de 2 ans en raison de leur incapacité à entrer au Brésil.

Le Brésil investit 1 million de dollars dans le 
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Tankou pè Christian  Plancher di nan retrèt li te 
òganize sou lanng kreyòl-la nan Tamarak, Florid,  28 oktòb 
2012: “Ayiti pa ka dekole san kreyòl”. Si nou konnen  n’ap 
fòse ti Ayisyen al  lekòl, “Lekòl gratis” (dayè lekòl piblik te 
toujou gratis nan peyi-a) pou yo rantre nan konpetisyon 21-èm 
syèk la, nou bezwen youn refòm  total-kapital edikasyon nan 
peyi-a; sinon n’ap bourik kat las. Depi ti konkonm t’ap gou-
men ak berejèn, edikasyon ti Ayisyen ap fèt nan lanng franse.  
Nou pase plis pase 2 syèk – 2 syèk wi! - ap mande Ayisyen 
pou yo pa ni pale ni ekri kreyòl paske kreyòl pa lanng, kreyòl 
se patwa ; kreyòl va izole nou paske se nou senpman nan peyi 
Lamerik yo ki pale-l… Kreyòl pa gen gramè,  kreyòl pa gen 
diksyonè; epatati epatata…

Lè ou gade byen, sanble anpil nan nou rayi pwòp tèt 
nou. Nou pa ni pran konsèy, ni tande lòt moùn osnon enstiti-
syon ki fè rechèch sou lanng kreyòl-la. Sanble majorite pèp-la 
pa okouran de sa k’ap fèt osnon de sa k’ap di nan enstitisyon 
espesyalize nan lenguistik tankou inivèsite yo ak òganizasyon 
UNESCO ki la pou devlopman ak pwoteksyon lanng ak kilti 
pèp yo. Zokòkòwòs tèt nou di  e se sa ki   fè jouk kounye-a 
nou dèyè kamyonèt la.

Nan ane 1980 yo youn dal Ayisyen yo rele boat people  
debake nan Florid la. Yo te soti nan tout rakwen peyi-a. Yo 
t’ap kouri pou lamizè ak bòt diktatè Divalye yo (papa ak pitit) 
te plake sou kou yo.  Nou kab di 80% ladan yo si se pa plis  
pa edike. Majorite nan 80% pa konn ni li, ni ekri. Se sa nou 
rele premye jenerasyon Ayisyen (boat people) ki debake nan 
peyi Etazini e ki gaye toupatou nan Florid la. Ak benediksyon 
gouvennman meriken-an (Prezidan Jimmy Carter), plis pase 
50.000 Ayisyen debake nan zòn Lemon City ki vin batize pita 
Little Haiti. (Viter Juste te rele zòn nan Little Port-au-Prince 
men editè jounal Miami Herald chanje-l pou Little Haiti). 

Jenerasyon moùn sa yo,  pòdyab ! fè gwo jefò. Pandan 
y’ap travay nan move kondisyon nan otèl, nan restoran,  nan 
jaden, woule taksi, siveye ti granmoùn kokobe…Bonkou nan 
yo al  lekòl diswa pou yo degwosi tèt yo. Kit se Nouyòk osnon 
nan Florid-la espesyalman nan Miyami, majorite elèv nan lekòl 
diswa yo se Ayisyen… Sa ki te gen youn ti baz edikasyon primè 
osnon segondè lakay al kontinye etid yo nan Miami-Dade 
Community College ki vin pote non Miami-Dade College.

Tou sa se pou mwen di nou entegrasyon Ayisyen  
premye jenerasyon boat-people yo pa te fasil. Yo rantre Nan 
peyi Etazini ak youn ralfò vid, youn men devan, youn men 
dèyè, san mwayen ekonomik, san konesans nan kabòch yo. 
Epoutan yo degaje yo. Epoutan se grasa yo si fanmi yo ki rete 
lakay  ka kenbe. Piti kou l’ye, yo voye youn ti tyotyo  lakay. 
Pitit yo al lekòl, yo manje. Boat people sa yo fè ekonomi, yo 
voye timoùn ki fèt nan peyi Etazini yo lekòl (ki obligatwa). 
Timoùn sa yo jodi-a nan kolèj osnon  nan inivèsite. Gen ki deja 
gradwe gwo pwofesyonèl. Gen ki doktè, teknisyen laboratwa, 
enfimyè, avoka, enjenyè, teknisyen konpitè, achitèk… Se pa 
tout ki soti nan jenerasyon boat people-la. Pwason kraze nan 
bouyon ! Ayisyen (entelektyèl) ki t’ap viv Nouyòk, Chikago, 
Kanada rantre vin viv nan Florid-la. E nan mitan Ayisyen ki 
fin entegre yo, nou jwenn kèk ki pouse lodas patisipe nan po-
litik peyi Etazini opwen nan Florid-la, yo vin majistra, depite, 
konseye-prezidan, konsilmann; komisyonè konte Miyami-Ded. 
Yoùn nan ka tipik yo se Jean Monestime, premye komisyonè 
ayisyen nan Miami-Dade ki se yoùn nan fanmiy boat-people 
yo. E se byen-konte mal-kalkile ki fè poko gen Ayisyen depite 
nan Lachanm (Kongrè) peyi Etazini. 

Malgretou,  nou toujou ap  peye konsekans Ayi-
syen analfabèt yo nan Florid-la. Nan domèn edikasyon pitit 
yo,          gen youn bann timoùn ki manke osnon ki grandi 
san sipèvizyon.  Sou 3 timoùn, petèt se yoùn ki reyisi sove. 
2 lòt yo lage aladriv e bonkou rantre nan gang, nan dwòg, 
nan vòlò e ki abouti nan prizon. Polis ayisyen yo ak Ayisyen 
k’ap travay nan prizon yo kòm enfimyè osnon sekirite-gad ap 
sonnen lalam. Youn bann jenn Ayisyen nan prizon pou gwo 
zak kriminèl osnon pou trafik dwòg. Gouvennman-an depòte 
bonkou nan yo depi yo pa Ameriken e se kriminèl sa yo ki al 
kowonp jenès Ayiti-a nan konbinezon tranzaksyon dwòg, gang, 
vòlò machin ak kidnaping.

Se konsekans kominikasyon ki pa fèt ak timoùn yo 
nan fanmiy ayisyen yo. Konsekans manman ak papa ki pale 
kreyòl, e ki refize aprann timoùn yo  lanng nan. Paran yo pa 
ka kominike ak pitit yo. Pitit yo ki fèt isit osnon ki vin  bonè 
pa alèz nan kominikasyon ak paran yo.  Y’ap evolye nan youn 
sosyete chaje imoralite ki konpwomèt avni yo.  S’oun tristès! 
Menm nan lekòl yo paran ayisyen yo mawon lè pou y’al nan 
reyinyon paran yo osnon al devan konsèy administrasyon lè 
pitit yo vyole regleman lekòl yo. Pwoblèm kiltirèl. Pwoblèm 
langaj.

Repèkisyon iyorans sa-a  afekte menm konstitisyon 
fanmiy yo. Gason yo di : “medam yo sòt… Se lajan senpman 
ki bousòl yo… Se gason egare y’ap tann vin sipòte yo”. Yo 
pase medam yo anba pye emenm yo bat yo kon ti domestik 
lakay yo. Sa lakòz tou gason ayisyen yo pran prizon pou 
vyolans dometik.

Kanta pou medam yo, yo di: “pa gen gason ayisyen 

nan Miyami... “Bon” yo gen mèt yo” . E si yo ta jwenn youn 
nèg pou  fè youn  kenbe men, yo pa gen respè pou li. Menhm 
timoùn yo manke-l dega.  Majorite timoùn yo lage kon bann 
bourik nan savann.  

Plis ankò nan plizyè ka, nèg-la nan peyi Etazini, 
bebe-a limenm ap viv an Ayiti. Enpe timoùn isit, enpe lòtbò. 
E Lè bwa-a mare, toulede rive vwayaje al viv nan peyi Etazini, 
yo lage youn makòn timoùn nan men grann. Grann wi! Pou 
Grann fè  levasyon ak edikasyon. Grann pafwa oblije pran bòn 
k’ ap pale franse mawon ak timoùn yo… M’pa bezwen di nou 
ki kalite edikasyon timoùn sa yo resevwa. Fanmiy yo gaye. 
Mwen rankontre youn demwazèl ki fèt isit nan peyi Etazini 
ki rankontre youn ti frè  ki fèt an Ayiti…Yoùn ap gade lòt; yo 
bèbè paske yo pa ka kominike. Ti sè-a pa konn pale kreyòl. Ti 
frè-a pa konn pale angle. Menm bagay pou Grann ki vwayaje 
vin vizite epi ki pa ka kominike ak timoùn yo. Ti Ameriken 
yo tankou yo di.  E si se Grann k’  ap fè bebisitè nan kay la…
Men Grann k’ap pale Angle! Fyèl pete !

Adye Bondye! Migrasyon Ayiyen yo divize fanmiy 
yo. Sa lakòz anpil divòs ak separasyon ;  sa lakòz mo idantite-a 
vin youn pwoblèm # 1 nan kominote nou-an.  Youn kondisyon 
anpil aktivis ap travay pou mande gouvennman meriken-an 
pou pase rezolisyon pou fanmiy ayisyen yo ka reyini. (Family 
Reunification Act); Divizyon fanmi yo se youn zo pwason nan 
gagann Sosyete-a. Kit se nan Peyi Etazini, kit se nan peyi lakay.

Men nan ki sitiyasyon nou ye.  Depi nan ane 80 yo 
Ayisyen premye jenerasyon boat people yo ap viv sou blòf. 
Y’ ap vann youn lanng ak youn kilti yo pa menm kwè ladann. 
An jeneral, anpil Ayisyen  pa konn kiyès nou ye ? Nou renmen 
tou sa ki pa pa nou. Aysiyen renmen mizik rege.  Ayisyen pale 
bwokenn Inglich,  yo renmen pale franse mawon,   yo  alèz 
nan pale kreyòl-tyaka… Ayisyen danse konpa ak tyatyatya.  
Ayisyen danse nago-petwo-kongo. Y’ al legliz pwotestan.  
Y’al legliz katolik. Y’al nan seremoni vodou.  Yo pale langay 
afriken yo pa menm konprann. Yo lapriyè devan loratwa…Yo 
manje alafransèz : makawoni ograten, filè miyon. Yo manje 
alayisyèn : pitimi ak sòs pwa wouj ak griyo kochon… Ansòm  
s’oun gagòt total-kapital. Kiyès nou ye ? Kimoùn nou ye ? Lè 
etranje mande youn Ayisyen nan Miyami ki lanng li pale, vit-
vit li reponn « Franse ». Si etranje-a di « Frennchi, Comment 
allez-vous?»  Ayisyen-an tonbe ri   tankou vivi dan griyen. E 
si yo ta mande-l èske tout moùn Ayiti pale kreyòl ?  l’ap ri… 
l’ap reponn wi… Men « Kreyòl » se patwa. Mwen pa kite pitit 
mwen pale Patwa.  Se sa k’ fè jouk kounye-a ti Ayisyen ki fèt 
isit ak etranje yo kontinye  ap repete kreyòl se patwa. Kidonk 
vye bagay. Youn zèl poul ki pa sou moùn. Lanng gwo-soulye…. 
Ansòm nou konn katon-an !

Otorite nan peyi Etazini ki pratik, ki pa pran nan nana 
pou sizàn adrese Ayisyen an Kreyòl. Si ou pa kontan anbake.  
Men, kòm nou pa respekte tèt nou. Kòm nou pa kwè nan tèt 
nou, kòm majorite nan nou pa konn kiyès yo ye, ki kote yo 
soti e ki lanng yo pale otorite nan peyi Etazini lage lanng lan 
nan kòsaj nou  nenpòtki jan,  nenpòtki mannyè. Lè yo bezwen 
poste youn tèks an kreyòl,  yo fè nenpòt ki Ayisyen ki pa konn 
ni li, ni ekri Kreyòl fè tradiksyon-an. M’ pa bezwen di nou ki 
kalite charabya li renmèt. Ane pase m’al nan youn prezantasyon 
kote nouvo majistra Carlos Jimenez t’ap prezante bidjè pou 
ane-a. Li distribiye youn dosye an 3 lanng. Ale li pati kreyòl la 
non si ou kapab ! …Kanta pou eleksyon ki sot pase la yo, se te 
konfizyon total-kapital. Yo ekri bilten yo nan 3 lanng …M’si e 
sèten se te youn kreyòl Jamayiken pati kreyòl la te yo. S’oun 
souflèt…  e se noumenm ki chache sa paske majorite frè ak 
sè nou pa konn kiyès yo ye…Yo pa konn ki lanng yo pale;  

pran tan konsa…  Obama ganyen  ak youn ti pousyè vwa sou 
Mitt Ronney.  

Se  lemonn antye k’ap griyen dan sou nou. Gen youn 
bann repibliken akoumanse sou gouvènè Florid la msye Scott 
ki te tankou youn tilandeng pou bouye elektè yo. Dayè,  nan 
Miyami pa ekzanp li lage youn  bilten vot 10 paj nan men chak 
elektè.   12 amannman ki an majorite se chanjman li mande 
pou pèp la fè nan konstitisyon Florid-la. Chak amannman 
sa yo nan 3 lanng. Fòk nou di tou pòsyon kreyòl la se youn 
gagòt total kapital. Youn kreyòl san sans, san ponktiyasyon, 
youn kreyòl mawon  san pye ni tèt. Rezon-an se paske yo pa 
respekte nou.  Yo konnen fen e byen,  nou pa p li-l. Yo konnen 
fen e byen moùn ki konn li yo se Angle-a y’ap li.  Pouki rezon 
yo pa te bay youn enstitisyon espesyalize nan tradiksyon pou 
fè travay la. Gen youn bann inivèsite nan Idiana, Kansas, Bos-
ton, Miami (FIU) ki gen enstiti k’ap travay sou kreyòl, ki gen 
youn bann espè kalifye tankou pwofesè JR Cadely nan FIU.   
Yo pa respekte-n paske nou pa respekte tèt nou. Nou pa janm 
aksepte  Kreyòl kòm lanng nou. Nou pa janm fè jefò pou nou 
aprann ni li l ni ekri l…

Devan sitiyasyon sa-a, dayè nou pral voye youn lèt 
bay sipèvizè eleksyon yo pou mete yo sou pinga yo pou bagay 
sa-a pa repete ankò. Gen pwofesyonal nan kominote-a pwofe-
syonèl tradiktè ki afilye ak  American-translation Association 
ki sètifye pou fè tradiksyon de kreyòl a Angle osnon de Angle 
a Kreyol. Libreri Mapou se yoùn nan yo.  Nou tradui dokiman 
pou lopital, pou legliz, pou Board of Education… Miami Dade 
County aksepte dokiman, diplom nou tradui pou etidyan ki sot 
Ayiti. Gen Kreole Trans ak Educa Vision… Max Manigat…ak 
youn bann lòt ankò. Kidonk, fòk Miami-Dade County itilize 
resous ayisyen yo pou tradui dokiman ofisyèl yo. Se pa paske 
youn Ayisyen  pale kreyòl ak angle ki di li ka tradui tèks angle 
an kreyòl. Tadiksyon s’oun youn metye. Li gen teknik;  dayè 
chak lanng gen estrikti pa li.  Fòk ou metrize toulede lanng 
yo pou ka jwenn touni leksikal yo. Nou mande pou otorite 
yo sispann pase kominote kominote ayisyen-an nan tenten 
ak tradiksyon an Kreyòl ki se youn bann charabya pesonn pa 
konprann. Nou se 3èm gwoup etnik ki pi enpòtan nan Miyami-
an. Nou bat bravo dèske yo te chwazi pou prezante bilten yo 
an kreyòl …Men fòk otorite yo respekte kominote-a.

Nou felisite kominote ayisyen-an. Nou te bay tan 
nou paske nou panse se  youn devwa patriotik, youn devwa 
istorik pou nou te  kore Barak Obama.  Prezans nèg sa-a nan 
Mezon blanch lan Haaa !  Youn jou nou pa p’ regrèt. Se pitit 
nou, pitit pitit nou ki va remèsye nou. Tankou lemonn antye 
jounen jodi-a ap selebre lavi Tousen Louveti ak Martin Luther 
King toulede yo te asasinen nan batay liberasyon-an, non Barak 
Hussein Obama   pral youn moniman.   Nèg kou blan pral leve 
tèt gade-l  ak imilite ak respè. Li fè onè ras nèg la. Lè fè onè 
nou Ayisyen ki te trase chemen-an.  Li fè onè Jean-Baptiste 
Pointe Desable, youn Ayisyen ki te derape vil Chikago kote 
Barak Obama  soti. 

M’ap bat bravo pou kominote-a. bravo pou tout moun 
ki te al vote bonè e ki malgre tou te pase 6-7è d’tan nan liyn 
pou lage bilten vòt yo. Chapoba pou tout aktivis kominotè yo, 
tout grandèt, tout etidyan ki te soti pa bann ak pa kolonn pou 
t’al  rechouke Barak Obama nan White House la.  Nou se youn 
fòs. Nou se lafòs. Tankou pwovèb-la di si bèf te konn fòs li,  
li pa ta kite ti  frelikè mennen-l labatwa. Kreyòl pale. Kreyòl 
konprann.  Konpliman tout moùn !

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

Edike pèp ayisyen-an an kreyòl :
Youn nesesite nasyonal e entènasyonal

UNIVERSITÉ XARAGUA-AYITI
Angle Avenue Christoph et rue 6, No 10

Pacot, Port-au-Prince

L’Université reçoit des inscriptions pour ses différentes facultés:
-	 Académie des Sciences Politiques et Diplomatiques (ASDP)
-	 Faculté des Sciences Economiques et Financières (FSEF) 
-	 Collège de Secrétariat Diplomatique et Commercial (CSDC)
-	 Ecole Supérieure de Gestion et d’Administration  (ESGA)
-	 Ecole Supérieure de Journalisme et de Communication (ESJC), fondée 

en 1986 par le professeur Christoph Philippe Charles, et qui a integré 
l’Université Xaragua.

Option: Matin ou Soir, Semaine ou Week-end
Des programmes structurés et des dizaines de professeurs chevron-

nés, haïtiens et étrangers, vous attendant pour une formation de haut niveau. 
Réclamez dépliant et programme complet à l’inscription.

UNIVERSITÉ ZARAGUA-AYITI
( Fondée en 2006)

L’Avenir des jeunes d’Haiti
Phone: 3778-9072 / 3742-9139 / 4774-6974

epi kapab di yo pa espesyalis 
nan tradiksyon…Pou yo  se 
kreyòl. Tout vounm se do !

Nou remake nan 
Florid-la ankò gen youn bann 
konbinezon ki te soupye pou 
yo te  vòlò eleksyon-an ankò 
menmjan yo te fè sa nan 
eleksyon Georges W. Bush 
ak Al Gore. Te sitèlman gen 
koken,  nan konte vwa yo 
(early voting), anile, mete-
wete… finalman se lakou 
siprèm peyi Etazini-an ki vin 
mete ola. Bush te monte pre-
zidan ak 537 vwa senpman. 
Nou tande 537 ! Sa vle di si 
Obama pa te gentan prezidan 
depi Madi swa anvan minui, 
si se Florida ki te pral  debloke 
sitiyasyon-an nou te chire.  
Depi madi eleksyon fini 49 
eta bay rezilta yo. Se samdi  
9 novanm 3 jou apre, Florida 
fin vwa yo…Timidman yo di  
nou fini wi. Yo di kandida yo  
te  bab pou bad se sa ki fè li 
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En Bref... (... suite de la page 14)
renforcement sanitaire en Haïti 
Vendredi, dans le cadre du projet Tripartite Brésil-Cuba-Haïti, pour le renforcement du 
système de santé publique en Haïti, le Brésil a annoncé que 13 professionnels haïtiens spé-
cialisés en prévention et contrôle de maladies transmissibles, ont été sélectionnés et embau-
chés. Un investissement d’un million de dollars américains est prévu dans le projet, afin de 
permettre la mise en œuvre et le déploiement de la surveillance épidémiologique dans les 10 
départements, durant les 12 prochains mois.
Au Brésil, le projet est coiffé par le Ministère de la Santé et des partenaires comme la Fon-
dation Oswaldo Cruz et les universités fédérales de Rio Grande do Sul (UFRGS) et Santa 
Catarina (UFSC).
L’Ambassadeur du Brésil en Haïti, José Luiz Machado e Costa, a mis l’accent sur l’impor-
tance de la stratégie « La production d’informations sanitaires valides et fiables est une des 
conditions nécessaires pour le fonctionnement du système de santé d’un pays. Ces infor-
mations deviennent, en effet, utiles pour détecter précocement l’apparition des épidémies et 
pour planifier des actions de prévention et contrôle des maladies. »
Ces professionnels ont subi une formation intensive théorique et pratique, d’une durée de 
120 heures sur le traitement de 9 maladies prioritaires : rougeole, rubéole, syndrome de ru-
béole congénitale (SRC), poliomyélite, diphtérie, tétanos, coqueluche, hépatite B et ménin-
gite, tous évitables par vaccination.
Les épidémiologistes seront déployés dans les 10 départements du pays et à la Direction 
de l’épidémiologie, de laboratoire et de recherche, et Direction du Programme élargi de 
vaccination du Ministère haïtien de la santé. Les professionnels seront payés avec les fonds 
du Projet.
Afin de faciliter la mise en œuvre de la surveillance épidémiologique, le gouvernement 
brésilien a acheté des ordinateurs portables, des imprimantes, des téléphones mobiles et 11 
véhicules, totalisant un investissement de 240,000 dollars américains. Le budget destiné aux 
activités de soutien logistique est de 600,000 dollars pour une période de 12 mois.
Ces spécialistes seront chargés entre autres : de coordonner les diverses actions essentielles 
de surveillance de santé: effectuer des recherches hebdomadaires ou quotidien sur les 
maladies immuno-préventives, enquêter sur les cas suspects, identifier les zones de faible 
couverture vaccinale, contribuer à augmenter la couverture, former d’autres professionnels 
de la santé.
Le Dr. Rock Magloire, Directeur de l’épidémiologie au Ministère de la Santé, a remercié la 
coopération tripartite et a souligné qu’outre la formation des professionnels, le don de véhi-
cules était essentiel pour la mise en oeuvre des activités de surveillance épidémiologique.
La coopération appuie également le Programme élargi de vaccination en Haïti, qui a favo-
risé la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la 
poliomyélite qui a eu lieu cette année. Le Ministère brésilien de la Santé a fait 
don au programme de vaccination haïtien de 8,7 millions de doses de vaccin.
En plus des actions de surveillance, le projet développe également des initia-
tives visant à améliorer les soins de santé en Haïti. Par exemple, 3 hôpitaux de 
référence seront construits, qui agiront en coordination avec le réseau de soins 
primaires ainsi qu’un Centre pour les personnes handicapées.


