
 Mercredi 28 novembre les Jérémiens ont gagné 
massivement les rues pour protester contre l’arrêt des travaux 
de construction de la route de Jérémie.

º–ºPORT-AU-PRINCE, 2 Décembre – La nouvelle 
vous tombe comme une masse sur la conscience : on a volé 
les équipements numériques de la bibliothèque de Saint Louis 
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JUSTICE 
Josué Pierre-Louis accusé de viol

Le présumé coupable Josué Pierre Louis

Les Présidents Martelly et Raul Castro passent les troupes en revue au Palais de la Révolution à La Havane (voir article p.14)

PORT-AU-PRINCE, 27 Novembre – Lancement 
lundi (26 novembre) du CAED ou Cadre de Coordination de 
l’Aide Externe au Développement d’Haïti. 

PORT-AU-PRINCE, 30 Novembre – L’affaire 
qui agite la gent médiatique haïtienne est celle d’un haut 
fonctionnaire accusé de viol.

ECONOMIE / CAED
Nouveau départ, nouveau défi !

(ACCUSATION / p. 4)

‘Koukourouj’ 
contre les vandales 
de la Bibliothèque 

de Saint Louis 
de Gonzague 

Routes d’Haïti !
Jérémie se déchaine

(JEREMIE - JEREMIE / p. 5)

La première route asphaltée des Nippes 
arrive déjà aux porte de la ville de Petite Rivière (photo HENM)

(VANDALISME / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 29 Novembre – C’est au tour du 
peuple de Jérémie (chef lieu de la Grande Anse, Sud) de sortir 
de ses gonds.

CINEMA -POLITIQUE
Le 29 Novembre 

1987 se joua le destin 
d’Haïti

(29 NOVEMBRE 87 / p. 7)

JACMEL, 1er Décembre – A travers son dernier film, 
‘Gérard Gourgue, l’homme par qui l’Histoire aurait pu changer’, 
le réalisateur haïtien Arnold Antonin nous fait en effet revivre 
un moment capital de l’Histoire de notre pays de la chute de la 
dictature Duvalier (7 février 1986) à nos jours.

Nous n’avons pas encore vu le film et d’après les 

C’est un organisme gouvernemental qui doit assurer 
une symbiose aussi parfaite que possible des fonds de 

 Josué Pierre-Louis, ancien ministre de la Justice et 
actuel principal représentant de l’Exécutif au Conseil électoral 

(AIDE & DEVELOPPEMENT / p. 6)

de Gonzague. Près d’un 

Visite officielle et plusieurs 
Accords de Coopération

REPORTAGE
Résultats du périple européen 

du président Martelly 
(encart publié par la Présidence) pp. 8, 9 et 10
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Your Roots. Our Channels.

With ABO, you can watch:
The best African movies from Nollywood  
and other major African motion picture 
houses all day, every day

Eight movies per day and more than 150 
movies per year

Requires additional $10/mo International Basic package. 
All prices, packages and programming subject to change without notice. Local and state sales taxes may apply. Programming is available for single-family dwellings located in the continental United States. All DISH programming, and any other services that are provided, are subject to the terms and conditions of the promotional 
agreement and Residential Customer Agreement, which is available upon request. Hardware and programming sold separately. A second dish antenna may be required to view both International and American programming. All services marks and trademarks belong to their respective owners. © 2012, DISH L.L.C. All rights reserved.

Signing up is easy. Just call 1-866-267-7805  
or visit www.dishafricantv.com today.

DISH is celebrating and honoring your culture this holiday 
season with a new 24/7 African movie channel. 

Pan-African Bouquet                                         $19.99/mo.
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Carter appelle les bailleurs 
à honorer leurs promesses

Exercice de simulation 
de tsunami au Cap-Haïtien

(SIMULATION / p. 5)

L’ancien président américain Jimmy 
Carter a, lors de sa deuxième visite en Haïti 
pour l’année 2012, appelé  lundi les donateurs 
internationaux à honorer les promesses de 
dons qu’ils ont faites pour la reconstruction 
d’Haïti après le séisme du 12 janvier 2010.

 Sur plus de 4,46 milliards $ US qui 
ont été promis par les pays donateurs et les 
institutions internationales  pour aider Haïti 
après le séisme, seulement un peu plus de la 
moitié de ce montant a été versé jusqu’ici, a 
fait savoir le bureau de l’émissaire spécial de 
l’ONU pour Haïti.

«  N o u s  a v o n s  v u  p l u s i e u r s 
gouvernements en Haïti et ils vivent des 
moments très difficiles. Je crois que nous 
devrions donner une marge de manœuvre au 
gouvernement d’Haïti et lui offrir tout le soutien 
possible, même si cela implique un certain 
gaspillage d’argent », a déclaré M. Carter.

M. Carter est à sa 11e visite  Haïti dans 
le cadre d’une campagne d’une semaine lancée 
par Habitat pour l’humanité visant à construire 
une centaine de maisons avec l’aide de 600 
volontaires de l’organisation.

Correspondance Wedlyne Jacques

Cap-Haïtien, 30 nov. 2012 [AlterPresse] --- Environ 
mille neuf cents (1900) personnes, majoritairement des 
écolières et écoliers, de quatre établissements scolaires situés 
à proximité de la côte, ont participé, le jeudi 29 novembre au 
Cap Haïtien, à un exercice de simulation de tsunami, a observé 
l’agence en ligne AlterPresse.

Basée sur le tremblement de terre, qui a eu lieu en 

1842, cette activité de scénario de tsunami a duré environ 
deux heures.

Le circuit du bloc de la rue 18 jusqu’à la rue Espagnole 
chez les Frères de l’instruction chrétienne, a été choisi pour 
prendre la fuite, après le signal d’évacuation lancé aux 
participantes et participants.

L’objectif est de préparer la population, selon une 
approche pédagogique, afin qu’elle puisse savoir ce qu’il faut 

L’ex-président Jimmy Carter (à droite) 
en plein chantier de construction à Léogane 

(photo Thony Bélizaire)
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Josué Pierre Louis (à gauche) lors ministre de la justice et son confrère Thierry Mayard-Paul 
(photo Georges Dupé/HENM)

JUSTICE : Josué Pierre-Louis accusé de viol
Les élections sont très en retard. Apparemment 

l’Exécutif et le Parlement semblent s’être enfin décidés à 
engager de véritables pourparlers pour essayer de négocier 
une sortie de crise.

L’affaire Josué Pierre Louis est susceptible de 
remettre au contraire de l’huile sur le feu, sauf si les acteurs 
politiques font preuve d’abnégation. 

deux approches. Dominique Strauss-Khan a gagné le procès 
devant la justice criminelle (sa victime aurait auparavant 
menti dans son CV - curriculum vitae - pour pouvoir obtenir le 
permis de séjour aux Etats-Unis) mais il s’attendait à perdre au 
civil, c’est à dire lors du procès en réparations, à cause d’une 
réputation de ‘prédateur sexuel’ qu’on allait lui découvrir 
entre-temps.

(ACCUSATION ... suite de la 1ère page)
et un proche du président de la République, Michel Joseph 
Martelly, est accusé de viol sur une jeune femme travaillant à 
son bureau et identifiée comme Marie-Daniel Bernadin.

L’information a éclaté à travers un rapport distribué 
à la presse par deux organismes de droits de la personne 
bien connus dans le milieu (SOFA ou Solidarité des Femmes 

trace.
Tout comme s’il y avait un malentendu entre les deux 

protagonistes (comme Marie-Daniel Bernadin le reconnaît 
elle-même), pourquoi la jeune femme a-t-elle accepté d’être 
ramenée chez elle par le président du CEP. Et surtout de le 
laisser la conduire plutôt chez lui ? Le rapport ne dit pas que 
Mr Pierre Louis avait un pistolet collé à sa tempe.

Ensuite dans les cas précédents de viol qui ont fait 
l’actualité, on n’a jamais manqué de mettre l’accent sur le 
certificat médical.

C’est d’abord la porte-parole du RNDDH, Marie 
Yolaine Gilles, déclarant que l’examen a eu lieu mais que le 
médecin qui doit le signer est absent.

Ensuite on apprend sur certaines radios que l’examen 
médical n’a rien révélé.

Riche en suspense …
L’affaire est donc suffisamment riche en suspense 

pour tenir l’actualité durant encore quelques jours.
D’autant plus qu’elle est hautement politique. Me 

Josué Pierre Louis est le président d’un Conseil électoral 
nommé par le président Martelly et Co. (6 membres sur 9) 
mais fort contesté au Sénat de la République. 

D’autant plus que, selon les déclarations de Mr Pétion 
Bernadin, les proches de Josué Pierre Louis auraient agité 
comme dernier argument que en Haïti ‘il n’y a pas de justice’. 

Prenant même en exemple l’assassinat du journaliste 
Jean Dominique resté sans solution malgré que celui-ci 
jouissait d’une grande popularité.

Proposition indécente ! …
Vous vous rendez compte ! Une proposition aussi 

‘indécente’. La justice n’existe pas. Donc tout est permis !
Mais d’un autre côté, les organisations de lutte contre 

les violences faites aux femmes ne peuvent pas s’improviser 
en tribunal suprême comme c’est surtout le cas depuis la 
condamnation à perpétuité du monsieur qui avait tué par 
jalousie sa petite amie, une vedette de la télévision locale. 

Aussi pour finir rappelons le : ce n’est pas à nous 
de juger !

Par contre, comme pour DSK qui était pressenti 
pour être le favori aux dernières présidentielles françaises, le 
jugement moral et surtout politique peut ne pas attendre aussi 
longtemps.

Haïti en Marche, 30 Novembre 2012

Pour le moment, il n’est pas juste de porter un 
jugement définitif tant les interprétations sont nombreuses. Et 
que la justice n’aura pas dit son mot.

L’affaire DSK …
Bien entendu on n’a pas manqué de faire le 

rapprochement avec l’affaire DSK : deux hauts fonctionnaires 
pleins d’avenir mais apparemment dévorés par le démon du 
midi, cela au moment même où l’on annonce que Dominique 
Strauss-Khan aurait trouvé un arrangement avec sa (toujours) 
présumée victime, la guinéenne Nafissatou Diallo, femme de 
chambre à l’Hôtel Sofitel de New York. Strauss-Khan aurait 
accepté de verser des réparations de l’ordre de 4 à 6 millions 
de dollars.

L’affaire Josué Pierre-Louis ira-t-elle jusque là ?
Cela dit non parce que médias et organismes de droits 

de la personne se posent trop souvent en seul juge, pour ne pas 
dire en justicier, oubliant que ce n’est pas là leur mission. On 
ne peut lutter pour le triomphe de la justice et en même temps 
empêcher celle-ci d’y accéder en prenant sa place !

Deux systèmes juridiques différents …
Mais il existe une différence fondamentale entre les 

Haïtiennes et RNDDH/Réseau national de 
défense des droits des Haïtiens).

Me Josué Pierre-Louis aurait proposé 
à la jeune femme de la ramener après le travail 
mais il l’aurait plutôt conduite chez lui où il 
l’aurait battue. Puis violée.

L’histoire fait grand bruit.
Sur ce Josué Pierre-Louis convoque 

une conférence de presse, en compagnie de 
son avocat, Me Reynold Georges, où il dément 
tout cela. 

La jeune femme est une ‘amie 
intime’, dit-il. Et c’est lui la victime puisqu’elle 
lui aurait subtilisé des informations ‘très 
sensibles’ de son téléphone portable pour 
le compte sans doute de ses adversaires 
politiques (d’où peut-être le passage à tabac 
auquel il l’aurait soumise, s’il faut en croire la 
version faite par la présumée victime). 

Des doutes sur l’examen 
médical ! …

Dès lors les observateurs se mettent à 
relever certaines incohérences des deux côtés.

Josué Pierre-Louis dit avoir déposé 
une plainte au Parquet de la capitale après 
avoir constaté le vol ‘numérique’ mais plainte 
dont le RNDDH dit n’avoir trouvé aucune 

Alors que en Haïti c’est le contraire. 
Comme on dit dans notre jargon juridique 
hérité du Code Napoléon : le criminel tient le 
civil en l’état. Cela signifie que si vous n’avez 
pas gagné devant la justice pénale, vous ne 
pouvez pas rechercher des réparations au civil.

Et c’est ce que, à entendre les 
témoignages à la radio du père de la jeune 
femme, Mr Pétion Bernadin, des avocats et 
proches de Josué Pierre-Louis auraient tenté 
de lui faire avaler.

Acceptez une somme d’argent pour 
laisser tomber la poursuite judiciaire !

Evidemment si cela pouvait se 
vérifier, ce serait un aveu de culpabilité de la 
part de l’ex-ministre de la justice.  

Cependant aucune autorité ne peut 
empêcher les deux parties de résoudre le 
problème à l’amiable. Chez nous la majorité 
des cas se terminerait d’ailleurs toujours ainsi, 
selon les observateurs.

Tracer un exemple …
C’est cependant ce que cherchent 

à éviter les deux organismes de défense des 
droits de la personne SOFA et RNDDH qui 
veulent tracer un exemple. Et du plus haut que 
celui-ci viendrait, mieux ça vaut.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Dispositif d’un jugement de divorce;
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance de Petit Goâve.

Par ces motifs, après examen et sur les conclusions conformes du Ministère 
Public, le Tribunal, au vœu de la loi, maintient le défaut requis et octroyé contre la partie 
défenderesse à l’audience contre le défendeur pour faute de comparaitre ; pour le profit 
accueille l’action de la demanderesse, la dame Celinor CELESTIN l’épouse née Litamène 
DERIVAL, vu que cette demande est juste et fondée ; Admet le divorce des Epoux Celinor 
CELESTIN l’épouse née Litamene DERIVAL, aux torts exclusifs de l’époux ; prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
compétent de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement ; 
Dit qu’un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Jean Frisner MONICE 
pour la signification du présent jugement ; compense les dépens, vu la qualité des parties.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS  Emmanuel TATAILLE Doyen du 
Tribunal de Première Instance de Petit- Goâve, juge en audience civile ordinaire et pub-
lique de ce jour vingt-quatre Février deux mille douze en présence de Me Erick PIERRE 
PAUL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du 
sieur Christophe BONBON, greffier du siège.

Il est ordonné, etc ……………..
En foi de quoi, etc ……………..
Pour Copie Conforme ;
Me. Magnol François, Av.
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Routes d’Haïti !
Jérémie se déchaine

(JEREMIE - JEREMIE ... suite de la 1ère page)

La route fraichement construite du département des Nippes longeant la côte Rizières entre Petite Rivière de Nippes et Anse à Veau (photos Haïti en Marche)

Commencés depuis plus d’une année, ces travaux 
se sont arrêtés depuis au moins trois mois alors qu’ils sont 

crier leur ras-le-bol.
Le lendemain jeudi la tension est montée d’un cran 

avec des pierres jetées contre les véhicules de la mission 

l’importance réelle des travaux ?
Ou des fonds qui auraient été dilapidés ? On rapportait 

en effet que des chefs de chantier quotidiennement allaient 

(SIMULATION ... suite de la page 3)

parvenus à la deuxième partie du parcours. Partis des Cayes 
(Département du Sud), on est entré dans la Grande Anse, en 
direction de Jérémie.

Mais soudain rien ne va plus. La compagnie de 
construction, OAS, une compagnie brésilienne a décidé de 
mettre la clé sous la porte.  

Pour quelle raison ?
C’est un contrat de la BID (Banque Interaméricaine 

de Développement). Donc solide. Financièrement.
Cependant on a constaté que les travaux ont stoppé 

alors qu’ils arrivaient aux endroits les plus difficiles, aux 
points stratégiques qui ont déjà constitué un défi pour d’autres 
compagnies, savoir : ‘Fanm pa dra’ et Rivière Glace.

Fanm Pa Dra est un massif rocheux dominant la 
falaise et Rivière Glace une passe qui a déjà emporté plus d’un.

La compagnie brésilienne a donc commencé à 
plier bagages. Un bateau se trouve au warf de Jérémie pour 
embarquer les derniers équipements.

Le contrat aurait été résilié.
On ne sait à la demande de quelle partie. Est-ce la 

compagnie OAS qui avait sous-estimé la dimension des travaux 
et n’est plus en mesure de délivrer la marchandise ?

Ou est-ce la BID (et l’Etat haïtien représenté par le 
Ministère des Travaux publics, transports et communications) 
qui devant l’arrêt des travaux, ont décidé de couper court ?

Selon notre correspondant à Jérémie, le Ministère 
aurait fait savoir qu’une autre compagnie va reprendre les 
travaux dans peu de temps.

Est-ce seulement pour calmer la tension ? Ils étaient 
plusieurs milliers ce mercredi dans les rues de Jérémie pour 

onusienne.
On commence à craindre que le mouvement soit 

‘manipulé.’
La Grande Anse a toujours été le département le plus 

négligé au niveau des voies de communication terrestre – à 
l’exception des Nippes d’ailleurs la porte à côté.

La seule route depuis des siècles est la voie maritime. 
Mais ‘ô combien de marins, combien de capitaines qui sont 
partis joyeux pour des courses lointaines, dans ce morne 
horizon se sont évanouis.’

Pourtant le projet de la route de Jérémie avait cette 
fois fini par convaincre.

D’ailleurs la première partie s’est déroulée à la 
satisfaction quasi générale. C’est la branche Cayes - Camp 
Perrin, exécutée en grande partie par une compagnie haïtienne 
semi publique, le CNE.

Mais voilà, le CNE (Conseil national des équipements) 
s’était lui aussi déjà cassé les dents sur le fameux Fanm Pa Dra. 

Un appel d’offres a été lancé qui a été remporté par 
une compagnie brésilienne, OAS, entre autres sur une firme 
canadienne.

Les Canadiens ont une bonne réputation dans la 
construction des routes en Haïti. Par exemple, la nationale 
Sud est leur œuvre. C’est celle qui a le mieux résisté aux 
catastrophes naturelles dont nous sommes devenus des clients 
habituels. 

Cependant le Brésil assure le commandement de la 
mission onusienne de maintien de la paix en Haïti depuis 2004. 
Ils ont donc un certain poids dans la balance.

Mais la compagnie OAS a-t-elle sous-estimé 

dormir en République dominicaine voisine.
En tout cas nous espérons que la BID et le 

gouvernement haïtien ne tarderont pas longtemps pour 
remplacer la compagnie brésilienne et permettre aux Jérémiens 
d’avoir eux aussi bientôt leur route … comme c’est le cas pour 
les riverains de la nationale Nord, jusqu’aux Gonaïves. 

Ou pour ceux du Département du Centre. A la grande 
joie entre autres des pèlerins de Saut d’Eau …

Comme désormais aussi un autre département depuis 
des siècles lui aussi enclavé comme la Grande Anse et qui 
commence à en être enfin libéré. Ce sont les Nippes. La route de 
Petite Rivière de Nippes (Miragoane-Petite Rivière), première 
étape de cette délivrance, étend son brillant ruban d’asphalte 
nous faisant découvrir un panorama jusqu’ici inconnu sur le 
golfe de la Gonave.

Et c’est une réalisation d’une compagnie haïtienne 
privée, Vorbe et fils.

Tandis qu’on peine à dresser un bilan des interventions 
sur la nationale Sud de la compagnie dominicaine COAMCO.

Pas plus que pour les chantiers qui lui sont confiés 
sur la route de l’Amitié (route de Jacmel). Des travaux qui 
piétinent ou toujours recommencés.

Toujours recommencés, oui, caractéristique principale 
des routes d’Haïti.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

faire au cas où il y aurait un tremblement de terre, suivi de 
tsunami, au Cap-Haïtien, region sous menace sismique, selon 
des experts.

L’activité s’est aussi déroulée sous la pluie.
Des agents départementaux de la police nationale 

d’Haïti (Pnh) et de la mission (des casques bleus) des 
Nations Unies (Minustah) ont été mobilisés pour organiser 
la circulation, alors que des membres de la Croix Rouge, du 
comité communal de la Protection civile, les sapeurs pompiers 
notamment, ont apporté leur contribution.

L’exercice a été une réussite, considère Gérard 
Métayer, responsable au sein du service maritime et de 
navigation d’Haïti (Semanah).

Métayer annonce l’installation de deux-cent-quatre-
vingt-quinze (295) panneaux dans plusieurs communes, dont le 

Cap-Haïtien, pour indiquer à la population les zones les moins 
vulnérables aux raz-de-marée.

Préalablement, soit quelques semaines avant, des 
séances de formation avaient été réalisées avec des professeurs 
et élèves des établissements scolaires sélectionnés, le personnel 
de certaines institutions publiques (comme l’Autorité portuaire 
nationale (Apn), les affaires sociales, entre autres), en vue de 
les sensibiliser sur les attitudes à adopter en cas de tsunami.

Réalisée dans la deuxième ville du pays, le jeudi 29 
novembre, cette toute première activité de simulation, liée aux 
aléas sismiques et aux tsunamis ; entre dans le cadre d’un projet 
sur les procédures d’alerte au tsunami du système national de 
Gestion des risques et désastres (Sngrd).

Ce projet est financé par le Fonds des Nations Unies 
pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) via l’Office 
humanitaire de la communauté européenne. 

Exercice de simulation 
de tsunami au Cap-Haïtien
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‘Koukourouj’ contre les vandales 
de la Bibliothèque de Saint Louis de Gonzague 

L’une des rares églises épargnées par le séisme du 12 janvier 2010, 
la chapelle de Saint Louis de Gonzague

(AIDE & DEVELOPPEMENT / p. 15)

(VANDALISME ... suite de la 1ère page)
siècle de mémoire (la bibliothèque a été fondée en 1920) et 
l’une des plus prestigieuses du pays. Comme le dit la  note de 
protestation actuellement proposée à la signature du plus grand 
nombre, c’est l’’une des plus grandes ressources documentaires 
du pays’.

La razzia aurait été commise dans la nuit du 24 au 25 
novembre à une heure indéterminée.

Nous avons peut-être péché en refusant ou en 
négligeant la promotion de l’éducation. Mais aujourd’hui 
juste retour des choses, c’est l’obscurantisme qui nous tient 
prisonniers. Comme dans un camp de concentration. Chaque 
matin on ne sait lequel de nous sera la prochaine victime.

Et nous nous y sommes résignés. Par veulerie. 
Lâcheté. Comme on dit dans l’armée : impropre au combat !

La nuit du 24 au 25 novembre ce fut le tour de la 

Allons-nous comme toujours nous déculotter ! 
Récemment les Jacméliens se sont mis en chasse 

des kidnappeurs d’un enfant. Ils ont forcé l’Etat haïtien à les 
entendre.

Nous proposerons pour commencer qu’un semblable 
‘koukourouj’ soit lancé à la poursuite des vandales de la 
Bibliothèque de Saint Louis de Gonzague. Aux autorités de 
rechercher les criminels. Mais nous en attendant, pouvons 

Bonjour,
Suite au cambriolage de la Bibliothèque Haïtienne 

des Frères de l’Instruction Chrétienne (BHFIC), couramment 
appelée Bibliothèque de Saint-Louis de Gonzague, nous avons 
décidé de faire circuler une note de protestation collective au 
nom de la communauté intellectuelle. Je vous prie d’en prendre 
connaissance du contenu et de me préciser, si oui ou non, vous 
souhaitez que votre nom figure parmi les premiers signataires 
de ladite note.

Cordialement,
Lewis Ampidu Clorméus
-------------------------------------
Note de protestation
 

C’est avec stupéfaction que la communauté 
intellectuelle a appris le cambriolage de la Bibliothèque 
Haïtienne des Frères de l’Instruction Chrétienne. Cette 
bibliothèque, créée à l’initiative du Frère Ernest-Louis Dion 
vers 1920, est aujourd’hui l’une des plus grandes ressources 
documentaires du pays. En 1994, elle comptait déjà plus de 
12000 livres, brochures et doubles compris, et 1300 microfiches 
pour 171 documents traités. La base actuelle des données 
était constituée d’un peu plus de 9000 entréees. Plusieurs 
générations de chercheurs, tant haïtiens qu’étrangers, y ont 
trouvé de rares et importantes ressources pour dynamiser la 
recherche scientifique.

Ce cambriolage constitue un crime contre 
l’intellectualité et un coup dur pour l’image du pays. Les 

équipements informatiques et les supports de plusieurs mois de 
patiente numérisation de documents fragiles et précieux ont été 
emportés par les voleurs durant la nuit du 24 au 25 novembre 
2012 à une heure impossible à déterminer.

Devant cette situation inqualifiable, la communauté 
intellectuelle, dans son ensemble (chercheurs, enseignants, 
étudiants, universités, sociétés savantes, etc.), les anciens de 
l’Institution de Saint-Louis de Gonzague ainsi que le personnel 
et les usagers des différentes bibliothèques du pays, protestent 
énergiquement et souhaitent que des enquêtes sérieuses 
permettent de récupérer les biens volés et traduire les coupables 
devant la justice.

Un élément important de notre patrimoine a été violé 
et est en grand danger. Qu’en disent la police et la justice ?

Cambriolage de la Bibliothèque Haïtienne FIC

Avi Eleksyon Espesyal
Dapre Rezolisyon Nim. R-979-12 ak Òdonans Nim. 12-97 Konte Miami-Dade adopte pa Asanble 
Komisyonè Konte nan Konte Miami-Dade, Florid, 20 novanm 2012, yap avize tout elektè kalifye ki abite 
nan distrik pwopoze a ke ap genyen yon Eleksyon Espesyal kap fèt jou 10 janvye 2013 la, pou jwenn 
apwobasyon oswa dezapwobasyon yo sou pwopozisyon sa a:  

Pwopozisyon
Èske se pou yo amande Òdonans Nim. 90-53 ki gen rapò ak Distrik Taks Espesyal pou Amelyorasyon 
Ekleraj Lari Coventry a pou ogmante entansite lanp ekleraj lari yo de 9,500 limyè a vapè sodyòm a 
16,000 limyè a vapè sodyòm epi ogmante kantite enstalasyon ekleraj lari yo de 18 a 22, jan ki prevwa 
nan Òdonans Konte Nim. 12-97?
 WI 10
 NON 11
Yo va poste bilten vòt bay tout votè enskri ki abite nan zòn pwopoze a ki va elijib pou vote WI ou NON 
pou pwopozisyon a. Depatman Eleksyon Konte Miami-Dade fèt pou resevwa tout bilten ranpli yo pa pita 
ke 7:00 p.m. nan jou eleksyon an. 
Eleksyon espesyal sa a ap fèt an konfòmite ak dispozisyon Kòd Lalwa Konte Miami-Dade ak lòt 
dispozisyon aplikab ki nan kòd lwa jeneral yo ki relatif a eleksyon espesyal yo.  

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon

Konte Miami-Dade, Florid

Décidément tout conjure pour nous 
faire disparaître dans le néant total. Le 
tremblement de terre du 12 janvier 2010 a 
détruit tous les symboles de pierre. Mais c’est 
l’homme qui nous aura fait le plus de mal. 
Récemment des vandales n’ont-ils pas réduit 
en miettes les vases sacrés de la cathédrale du 
Cap-Haïtien, dont certains remontent peut-être 
à l’époque coloniale.

Qu’est-ce qui va pas ? …
Il n’y a pas si longtemps que les 

églises restaient ouvertes toute la nuit. Les 
fidèles pouvaient y prier à toute heure. Quant 
à la bibliothèque, qu’elle restât ouverte que 
personne n’oserait s’y aventurer. Par respect.

Alors qu’est-ce qui va pas ? Que nous 
est-il arrivé ?

Récemment de faux élèves déguisés 
en manifestants envahissaient une école de la 
capitale et emportaient lap-tops et téléphones 
cellulaires sous le regard incrédule des écoliers 
et professeurs.

Camp de concentration …
On répondra : disparition de l’autorité 

faire quelque chose. Empêchons ceux-ci de 
liquider leur butin. Faisons tout pour repérer 
ce dernier et pour le retourner à sa place. 
Nous demandons que personne n’achète ou 
n’accepte aucun deal autour de ces précieux 
documents, on ne négocie pas un trésor 
national, et même que chacun fasse un effort 
pour repérer là où il est caché. Que tout soit 
fait aussi, et par chacun de nous, pour que 
ces équipements ne laissent pas le territoire 
national. Que les aéroports, les ports et les 
frontières de la république soient alertés 
instamment. 

Les responsables de la Bibliothèque 
devraient aussi montrer à la télévision à quoi 
ressemblent les équipements qui ont été 
emportés.

Une même détermination …
Ce n’est pas d’autorité de l’Etat que 

nous manquons, c’est de courage d’abord 
pour barrer la route au néant qui nous avale. 
Au camp de concentration qui nous enferme 
(où l’on s’enferme en baissant les bras) à 
quatre tours.

Un seul acte, un seul geste, une même 
Bibliothèque de Saint Louis de Gonzague. 

Nous pouvons faire quelque chose …

de l’Etat. La misère. L’inéducation. Et autres tartes à la crème.
Alors que la vraie réponse, le vrai questionnement : 

c’est notre totale capitulation.

détermination (‘qu’en un lieu en un jour un seul fait accompli’!) 
peut brusquement tout changer.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

entendu le tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui fait au 
moins 230.000 morts et détruit 120% du PIB).

Dès lors l’aide abonde. On parle de plus de 4 milliards 
décaissés (ou promis on ne sait plus). Mais qu’en reste-t-il ? 
Jugez en vous-mêmes.

Rappelons que ce ne sont désormais que des 
dons, puisqu’on ne peut plus nous faire de crédit -  étant 
officiellement insolvable.

Ainsi donc, face à ce constat, force est de se demander 
si l’annulation de la dette est une bonne chose. Du moins dans 
notre cas. 

La question est posée ouvertement par l’actuelle 
équipe au pouvoir. Et leur conclusion : Haïti doit recouvrer 
son crédit auprès des institutions de crédit.

Le mot d’ordre c’est : l’aide n’a jamais fait le 
développement d’un pays ! Pas de développement sans 
investissements. Et pour commencer, sans posséder sa 
souveraineté financière. Et dans notre cas qu’il s’agit donc 
de regagner. Redevenir un client crédible sur le marché 
international des capitaux.  

Mais ce qui impose pour le pays et sa population de 
lourds sacrifices. Est-on prêts à se serrer la ceinture au moins 
trois fois plus ?

N’oublions pas que c’est pour n’avoir pu acquitter nos 
dettes que nous avons été placés sous la tutelle pour débiteurs 
insolvables. Sortir de ce statut voudrait donc dire que à nouveau 
nous allons désormais devoir payer nos dettes.  

Ce qu’on appelle le service de la dette. Et qui bouffe 
une bonne partie du revenu national. Est-ce que le pays est 
conscient de cette nouvelle donne ? Nous ne le pensons pas.

Dans le même bateau …
C’est aussi dans ce contexte qu’il faut placer la 

naissance du CAED dont l’objectif n’est pas de contrôler le 
flux d’aide étrangère mais de mettre celle-ci en conformité avec 
les priorités définies dans le plan de développement national.

Il ne peut y avoir deux plans de développement. 

(AIDE & DEVELOPPEMENT ... suite de la 1ère page)

CAED :  Nouveau départ, nouveau défi !
l’assistance externe avec les priorités du plan de développement 
national.

A la vérité le gouvernement haïtien n’a pratiquement 
aucun contrôle des fonds de l’assistance. On connaît ce rapport 
paru dans la presse américaine à propos des plusieurs centaines 
de millions décaissés pour la reconstruction d’Haïti après le 
séisme de janvier 2010 et dont moins de 2 pour cent a atterri 
dans les mains de l’Etat haïtien.

Mais on sait aussi que ces millions ont donné lieu à 

une véritable ‘gargote’ (terme créole pour gaspillage) et que 
la capitale haïtienne est pratiquement dans le même état qu’au 
lendemain du séisme.

Mais il nous faut remonter encore plus haut.
Dans les années 2008-2009, la communauté 

internationale a pris la décision d’annuler la dette externe 
d’Haïti.

Le pays, pensait-on, n’était plus en état de payer ses 
dettes qui s’élevaient à plus d’1 milliard de dollars.

Et comme c’était une évidence, on résolut alors 
d’annuler la dette d’Haïti.

Haïti ne doit plus 
rien !

I n s o l v a b l e 
signifie irresponsable 
…

C’est  b ien beau 
mais comme tout débiteur 
insolvable (qui plus est, 
officiellement insolvable !), 
plus question de nous faire 
du crédit.

En  économie  le 
débiteur insolvable est comme 
un mineur. Il est placé sous 
tutelle.

A u t r e m e n t  d i t , 
pas question de placer des 
sommes importantes entre 
ses mains puisque insolvable 
signifie irresponsable.

Cependant  c’es t 
a u s s i  l e  m o m e n t  q u e 
choisissent toutes sortes 
de catastrophes naturelles 
pour nous tomber dessus (4 
ouragans en 2008 et bien 
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L’investiture du président Jean-Bertrand Aristide le 7 février 1991

Le président Martelly visitant la semaine dernière son homologue cubain Raúl Castro (courtoisie)

(29 NOVEMBRE 87 ... suite de la 1ère page)

Le 29 Novembre 1987 se joua le destin d’Haïti
comptes rendus dans la presse locale, il tourne autour des 
élections du 29 novembre 1987.

Ce scrutin qui s’annonçait comme les premières 
élections démocratiques de l’Histoire d’Haïti, fut noyé dans 
le sang par l’Armée d’Haïti.

Ce fut le massacre électoral de la Ruelle Vaillant. 
Des électeurs furent attaqués par des escadrons de la mort 
alors qu’ils faisaient la queue à l’Ecole Nationale Argentine 
Bellegarde et nombre d’entre eux proprement massacrés.

militaire, le Général Henry Namphy.
Ce fut une rare période où la liberté reconquise et la 

sécurité se combinent. Mais pour très peu de temps.
Les deux institutions qui avaient reçu le pays en 

héritage (l’Armée et l’Eglise catholique – le sabre et le 
goupillon) commençaient à vaciller.

Les chefs militaires issus du Duvaliérisme se 
mettaient des peaux de banane en même temps que les jeunes 
gradés affichaient leurs ambitions.

L’Eglise était divisée entre le haut Clergé et les ‘ti 
legliz’ ou version locale de la théologie de la libération.

l’aurait pas fait le professeur de son fils Jean-Claude, le futur 
Baby Doc.

Ni les militaires un des membres du Conseil National 
de Gouvernement (CNG). Et probablement avec l’accord du 
président en instance de départ dans la nuit (nous sommes le 
7 février 1986) Jean-Claude Duvalier.

Mais Me Gourgue va démissionner peu après du 
CNG dont il ne partageait pas les méthodes. Ni peut-être la 
philosophie. 

Cependant il ne fut nullement inquiété après 
l’annulation des élections du 29 novembre 1987.

Les journalistes qui se trouvaient sur les lieux furent 
pourchassés et l’un d’eux, un cameraman dominicain, Carlos 
Grullón, tué par balles.

Vers midi, le Conseil National de Gouvernement 
(CNG – gouvernement militaire) décréta la fin des élections et 
mit le Conseil électoral qui les avait organisé à l’index.

Celui-ci avait déjà essuyé la foudre des militaires et 
de leurs supporters Duvaliéristes par l’incendie du magasin de 
l’un de ses membres, l’homme d’affaires Emmanuel Ambroise, 
et celui aussi de l’imprimerie Le Natal de Robert Malval.

Gérard Gourgue et Sylvio Claude ... 
Le siège départemental du Conseil électoral, à la Rue 

Pavée, fut également passé par les flammes.
Mais cela ne réussit pas à décourager les organisateurs 

des élections (CEP). Ni les partis politiques et candidats 
favorables à leur tenue, dont les deux principaux étaient Me 
Gérard Gourgue et le pasteur Sylvio Claude. 

Il faut compter aussi Louis Déjoie II et le professeur 
Leslie Manigat. Etc.

L’épreuve de force se poursuivit jusqu’au jour des 
élections le dimanche 29 novembre 1987.

La nuit précédente fut une de terreur pour les habitants 
de la capitale.

Toute la nuit des commandos sortis du palais national 
et sous les ordres du commandant de la Garde présidentielle, le 
colonel Jean Claude Paul, envahiront les rues faisant retentir 
de sourdes explosions.

Les escadrons de la mort …
Au lendemain les chefs militaires pensaient que 

l’avertissement avait été suffisamment clair pour que personne 
n’osât mettre le nez dehors.

Malgré tout le petit peuple sortit en masse pour se 
rendre aux bureaux de vote. 

En milieu de matinée, les escadrons de la mort, 
dénommés ‘sans manmans’, gagnèrent les rues à leur tour.

Des cadavres commencèrent à s’aligner un peu 
partout.

Finalement l’ordre fut donné d’en finir une fois pour 
toutes. Ce fut le massacre de la Ruelle Vaillant. Des dizaines 
d’électeurs furent tués à l’arme blanche (coups de machette).  

Dans la foulée les militaires en uniforme débarquèrent 
pour soi-disant rétablir l’ordre.

Le Conseil électoral, déclaré hors la loi, fut forcé de 
gagner le maquis.

Le sabre et le goupillon …
Ce fut la fin de ce qui devait être les premières 

élections démocratiques de l’Histoire d’Haïti.
Mais il faut remonter bien plus haut. Duvalier 

embarqué le 7 février 1986. Début de la ‘bamboche 
démocratique’, pour reprendre un mot du chef du gouvernement 

Tout le reste en 
découle. Les coups d’Etat 
militaires successifs. Et 
l’accession future du père 
Jean-Bertrand Arist ide, 
ancien curé de Saint Jean 
Bosco, un quartier populaire 
de la capitale.

Mais il faut continuer 
de remonter toujours plus 
haut.

Plus à droite que 
les plus conservateurs 
…

Après la chute de 
D’après nous donc, ce n’est pas le candidat Gérard 

Gourgue qui faisait peur aux responsables américains, ce sont 
les partis de gauche qui le supportaient, et dont Washington 
pensait qu’ils se servaient de lui pour accéder au pouvoir.

Que voulait la gauche ? …
Mais mieux encore, la gauche voulait-elle la 

présidence de la République ?  
Plus certainement elle était intéressée à remporter 

les élections parlementaires car avec la majorité dans les 
deux chambres législatives (et en vertu de la Constitution de 
1987 fraichement ratifiée par la population) on a mieux que la 
présidence : on a le Gouvernement. Le Pouvoir. 

Du moins c’est la lecture qu’on en faisait en 1987.
Plus tard les choses vont se gâter davantage. Et après 

les militaires et l’Eglise, c’est la gauche elle-même qui va 
éclater en mille morceaux.

Mais ce n’est pas encore le cas.

L’épisode Manigat …
Sous la pression de Washington probablement, le 

CNG doit relancer la machine électorale.
La gauche choisit comme position le boycott. 
‘Ti Loulou’ Déjoie lui aussi refusa (courageusement) 

d’y participer.
Le seul candidat représentatif aux élections du 17 

janvier 1988 s’appelle Leslie Manigat, ex-professeur en 
(29 NOVEMBRE 87 / p. 12)
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Duvalier le premier officiel américain de haut rang à nous 
visiter fut, en 1986, le no.1 de la diplomatie américaine, le 
Secrétaire d’Etat George Shultz.

Faut-il  rappeler qu’aux Etats-Unis c’était 
l’administration Reagan. C’est-à-dire pas seulement 
Républicaine mais la plus conservatrice qui soit. 

Shultz était accompagné d’un assistant-Secrétaire 
d’Etat nommé Elliot Abrams, jeune loup plus à droite que les 
plus conservateurs.

Or les jeunes membres d’un certain parti politique 
nommé PUCH (Parti unifié des communistes haïtiens), dont le 
chef René Théodore avait vécu une partie de son exil à Moscou, 
n’ont rien trouvé de mieux pendant une manifestation monstre 
organisée par la gauche unitaire lors de la visite du Secrétaire 
d’Etat américain, que de brûler le drapeau américain.

Dès lors pour Abrams, la menace communiste est 
claire en Haïti. Et il faut l’empêcher d’aboutir par toutes les 
façons.

Gérard Gourgue est-il un homme de 
gauche ? …

Revenons au film d’Arnold Antonin selon lequel 
Gérard Gourgue était le candidat préféré de la gauche haïtienne 
et le plus susceptible de remporter les élections.

Pour Washington, cela ne devait donc pas arriver.
Dès lors le sort des élections du 29 novembre 1987 

était scellé.
Mais aussi celui, hélas, de la démocratie haïtienne. 

Nous verrons comment tout 
à l’heure.

C e p e n d a n t  M e 
Gourgue était-il vraiment 
le candidat de la gauche ? 
Gérard Gourgue est-il un 
homme de gauche ?

Probablement pas. 
Sinon Papa Doc ne 
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é c o n o m i q u e s  e t  a u x  e f f o r t s  d e  
renforcement de l'Etat de droit. En effet, 
depuis l'accession du Président Martelly 
au pouvoir, plus de 250.000 personnes ont 
été relogées, 1,2 million d'enfants envoyés 
à l'école gratuitement et un Ministère des 
droits de l'homme et de  lutte contre 
l'extrême pauvreté, créé.

« L'Europe peut être fière de sa place dans 
le monde, de son charisme, de ses économique d'Haïti. Et j'ai exprimé au Intervention historique du Président de la 
convictions, des flux de ressources, de son Président Martelly l'appréciation de République au Parlement européen
rôle dans les pays émergents », a indiqué le l'Union Européenne pour cet effort et son 

L'UE s'engage à accompagner Haïti Chef de l'Etat, tout en rappelant à la encouragement à continuer dans cette Le Président de la République, S.E.M. jeunesse européenne la situation des pays direction», a poursuivi M. Herman van  Michel Joseph Martelly, a rencontré, le Le Président de la République, S.E.M. du Sud qui comptent en partie sur sa Rompuy.lundi 19 Novembre 2012,  le Président du Michel Joseph Martelly, a présenté, le générosité pour créer une économie plus 
Conseil européen, M. Herman van mardi 20 Novembre, au Parlement  Le Chef de l'Etat et le Président du Conseil  morale, un environnement plus sûr et 
Rompuy,  à Bruxelles (Belgique), dans le européen, la situation actuelle du pays. Le européen ont également parlé de la certainement plus démocratique et 
cadre de son voyage en Europe. Gouvernement haïtien attend le soutien nécessité d'un climat politique stable en tolérant.

de l'UE dans la dynamisation des échanges vue de favoriser la mise en œuvre rapide et « Cette visite à l'Union Européenne est la commerciaux et des investissements Le Président de la République en a profité efficace de la coopération internationale première d'un Chef d'Etat haïtien », a directs. pour souligner la détermination d'Haïti à et de l'Union européenne.indiqué M. Van Rompuy qui  en a profité briser les chaînes du sous-développement, 
pour confirmer le partenariat fiable et Ovationné lors de la session plénière à Le retrait à moyen terme de la Mission des afin de réduire sa vulnérabilité par rapport 
positif existant depuis des années entre Strasbourg, le Chef de l'Etat s'est engagé à Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti aux catastrophes naturelles. « Haïti va se 
Haïti et l'UE. poursuivre ses efforts en vue de (Minustah)  a également fait l'objet lever parce que nous avons pris conscience 

développer le pays. Il a également d'échanges entre le Président Martelly et de notre vulnérabilité. Il va se lever parce  Le Président du Conseil européen a aussi remercié l'Union européenne pour les M. Van Rompuy.  Celui-ci prône la mise en qu'obstinément nous travaillons sur la applaudi le travail considérable accompli travaux réalisés en Haïti et insisté sur sa place d'une stratégie de réforme de prévention qui n'est rien d'autre que la p a r  l ' A d m i n i s t r a t i o n  M a r t e l l y .  volonté de créer une plate-forme  l'ensemble du secteur de la sécurité, gestion de l'espace physique de façon à L ' a v a n c e m e n t  d e s  r é f o r m e s ,  permettant aux entreprises européennes notamment le renforcement de la Police rendre le pays moins vulnérable » a-t-il l 'amél iorat ion de la  capacité de de participer  dans la reconstruction du Nationale et les systèmes de justice ajouté.p l a n i f i c a t i o n  s t r a t é g i q u e  d u  pays.criminelle, pénitentiaire et de contrôle des Gouvernement et l'assurance d'une Convaincu du discours du Chef de l'Etat frontières.reprise de la coordination de l'aide « Haïti évolue. Mais, elle a encore besoin haïtien, le Président du Parlement 
internationale sont entre autres points de routes, d'aéroports, d'hôtels, de Une fois de plus, le Président de la européen, Martin Schulz, annonce que 
c lés  qu i  caractér i sent  l ' ac tue l le  compagnies de production d'électricité, République a démontré sa ferme l'institution qu'il préside, ne permettra pas 
administration. d'emplois et de développement durable », détermination à lutter pour garantir un à l'UE de manquer à ses engagements 

a fait savoir le Président de la République, mieux-être au peuple haïtien. internationaux, malgré ses problèmes de  « Il s'agit là des bases essentielles pour  un soulignant aussi le fait que le pays offre budget communautaire pour la période n o u v e l  é l a n  a u  p r o c e s s u s  d e  depuis plus d'un an un environnement 2014-2020.reconstruction et de redressement  propice à l'investissement, aux réformes 

Photo du Président de la République
à la Tribune du Parlement Européen.

Le Président de la République intervenant au siège du Parlement Européen

Rencontre entre le Président Martelly 
et le Président de la Commission européenne, M. Durao Barroso

Rencontre entre le Président Martelly 
et le Président du Conseil de l’UE, Herman Van Rompuy

Le chef de l'Etat posant avec le Président du Parlement Européen, 
M. Martin Schulz

Le Président de la Commission Européenne promet au Président 
Martelly que l'UE continuera a accomplir ses promesses envers 
Haïti

Le Chef d'Etat met en valeur les avancées faites par le 
gouvernement pour s'ouvrir au monde

Visite Officielle du Chef de l’État en Europe

“Haïti: Vers le renforcement de l’aide à la coopération
de l’Union Européenne à l’horizon 2020”
Au Parlement européen, le Président de la  République, SEM Michel Joseph Martelly, 

a plaidé pour un partenariat fiable et solide entre l'Union Européenne et Haïti.
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REPUBLIQUE D’HAITI
Bureau de Communication de la Présidence

JEUDI 22 NOVEMBRE 2012
Audience avec Sa Sainteté, le Pape Benoît XVI
Palais Apostolique (Vatican)

11: 00

Audience avec le Secrétaire d'Etat, S.E. M. Tarcisio Bertone
Palais Apostolique (Vatican)

11: 45

Rencontre avec le 
M. José Graziano da Silva Salle de Chine de la FAO
(La signature du livre d'or et un échange de cadeaux)

Directeur Général de la FAO, 16: 30

Interview avec la   – Reppublica Cristina Nadotti18: 30
Entretien avec l'agence de presse ANSA – Stefano Polli18: 50
Rencontre avec la 
Salle Santa Lucia (Rome). Via di Santa Lucia, 5

diaspora haïtienne 20: 00

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012
Rencontre avec le  Palais RoyalPrincesse Mathilde de la Belgique,09: 30
Intervention devant le  (Maison ACP)Comité d'Ambassadeurs ACP11: 00
Activités avec des médias (à la Maison ACP): 
–  Journal Le Soir: Véronique Kiesel
  RTBF: Maryse Jacob, Rédactrice en chef  Europe et international↑

↑
–

12: 00

Entretiens avec la chaîne  à l'hôtelRAI – Luca Gallano18: 30

MARDI 20 NOVEMBRE 2012
Rencontre avec le 
M. Andris Piebalgs                                           

Commissaire au Développement de l'Union européenne, 09: 00

Rencontre avec le 
M. Michel Barnier.                                            

Commissaire au Marché Intérieur et aux Services, 09: 30

Rencontre avec la 
et aux Réponse face aux Crises, Mme. Kristalina Georgieva. 

Commissaire à l'Action humanitaire 10: 00

Arrivée au Parlement + Rencontre bilatérale 
avec le Président du Parlement, S. E. Martin Schulz 
(drapeaux et signature du livre d'or prévus avant la rencontre)

11: 30

Intervention solennelle devant la session plénière du Parlement européen
(Suivie d'une conférence de presse conjointe de 12:30 à 13:00)

12: 00

Déjeuner avec le Président du Parlement et les Présidents 
des groupes politiques

13: 15

Lancement du groupe parlementaire d'amitié avec Haïti 14: 45
Rencontre avec des membres de la 
(A noter aussi la présence de l'ancienne Ambassadeur de l'Union 
européenne en Haïti, Mme Lut Fabert).

communauté haïtienne au Benelux21: 00

LUNDI 19 NOVEMBRE 2012
Rencontre avec le 
Suivi d'un VIP corner avec les médias.

Président du Conseil européen, S.E. Herman Van Rompuy11: 00

Déjeuner entrepreneurial et inauguration du Volet Haïti du CBC12: 30

Rencontre avec le 
Suivi d'un VIP corner avec les médias

Président de la Commission européenne 15: 15

Intervention en  des commissions des affaires 
étrangères et du commerce (AFET), du comité de développement (DEVE) 
et de la délégation du PE à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

séance spéciale conjointe19: 30

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2012
Rencontre avec le Secrétaire Général Ibéro-américain (Hôtel Intercontinental)11: 00
Entretiens avec des médias (EL MUNDO – Eduardo Álvarez) 
(Hôtel Intercontinental)

12: 00

Rencontre avec la diaspora (Hôtel Intercontinental)12: 30
Visite à l'Ambassade14: 00

Rencontre avec des entreprises espagnoles (Hôtel Intercontinental)19: 00

SAMEDI 17 NOVEMBRE 2012
Rencontre avec le Président de l'Uruguay, 
S.E.M. José Mujica -  Hôtel Melia Sancti Petri

8: 45

Première session plénière Intervention du Président de la République 
dans le sommet à la fin de la session, après les Membres

10: 00

Rencontre avec le Président du Panama, S.E.M. Ricardo Martinelli11: 00
– Signature de l'accord de protection des investissements avec l'Espagne12: 00
–  Rencontres avec les Présidents de l'Equateur, du Chili et du Portugal
Déjeuner offert par la Vice-présidente de l'Espagne14: 00
Entretiens avec des médias (TVE - Isabel de Haro, au Palais de Conventions)16: 30
Deuxième session plénière et clôture17: 00

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012
Rencontre avec le Président du Honduras, S.E.M. Porfirio Lobo10: 00
Entretiens avec des médias
1- EFE: Pilar Valero (13:30).
2- RNE: Aurora Moreno (13:50).
3- El País: Fernando Gualdoni (14:10).
4- Cadena SER: Hora 25. Marçal Sarrats (16:30)
Hôtel Barrosa Palace 

13: 30

Rencontre avec le Président du Honduras, S.E.M. Porfirio Lobo16: 00
Cérémonie d'inauguration du sommet19: 00
Dîner officiel offert par S.M. le Roi Juan Carlos
au  «Parador Nacional»

21: 00

EL E  C H E F  D E  L ' É T A T  A U  X X I I   S O M M E T  I B É R O - A M É R I C A I N

Salutations d’usage entre le Président 
de la République et le Premier Ministre d'Andorra, 

M. Antoni Martí Petit à son arrivée 
à l'aéroport de Madrid, Espagne

Le Président de la République, 
S.E.M Michel Joseph Martelly, 

et le Président du Brésil, Dilma Rousseff

Le Président de la République, S.E.M Michel Joseph Martelly, 
et le le Président de l’Equateur, S.E.M Rafael Correa

Le Président saluant le Vice-président d'Espagne, 
Mme Soraya Saenz de Santamaría

Le Preśident de la Reṕublique 
serrant la main du Secret́aire Geńeŕal 
Ibeŕo-Ameŕicain, M. Enrique Iglesias

Le Président de la République, SEM Michel Joseph Martelly, a effectué 
une visite en Europe, dont les retombées pour Haïti, sont rassurantes. La 
protection de l'environnement, l'éducation et la dynamisation de la 
coopération internationale a été au centre des rencontres entre le 
Président de la République et ses homologues dominicain et hondurien. 
Le développement agricole et l'institutionnalisation de la démocratie en 
Haïti, ont été sur le tapis lors de ses discussions avec la Présidente du 
Brésil, Dilma Rousseff. Les échanges au niveau de la Culture, du Tourisme 
et du Commerce, et l'élargissement des cadres de coopération, ont été 
les points développés avec le Panama et l'Equateur.

Ce Sommet dont Haïti a été nommée membre observateur, a aussi 
permis au Président de la République de discuter de l'intégration d'Haïti à 
l'organisation de l'évènement. 

La protection de l'environnement, l'éducation et la dynamisation de la 

coopération internationale au centre des rencontres entre le Président 

de la République et ses homologues dominicain et hondurien, lors du 

22ème Sommet Ibéro-Américain

Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a 
rencontré ses homologues du Honduras, M. Porfirio Lobo, et de la 
République dominicaine, M. Danilo Medina, dans le cadre du XXII 
sommet Ibéro-américain des Chefs d'Etat et de Gouvernement, qui s'est 
déroulé les 16 et 17 Novembre 2012, dans la ville de Cadiz en Espagne.

 Avec le Président hondurien, les discussions ont porté sur l'accès à 
l'éducation et la protection de l'environnement. Le Honduras enverra 
dès la semaine prochaine des experts dans le domaine de 
l'environnement. Ces derniers travailleront avec les Haïtiens au niveau 
de la reforestation. Les deux Chefs d'Etat ont étudié la possibilité pour le 
Honduras d'octroyer également des bourses d'études à de jeunes 
Haïtiens, à l'École Nationale des Sciences biologiques au Honduras.

Au Président dominicain, le Chef de l'Etat haïtien a demandé une 
attention spéciale du Gouvernement dominicain en faveur des Haïtiens. 
Une requête accueillie par M. Danilo Medina qui, tout en dénonçant 

l'existence d'un réseau de criminels opérant à la frontière, a rassuré que 
les mesures adéquates vont être prises. Décision saluée par le Président 
Michel Joseph Martelly qui promet tout le support des autorités 
haïtiennes en ce sens.

La cause des étudiants haïtiens en République dominicaine, a été 
également évoquée. Le Chef de l'Etat dominicain s'engage à annuler les 
paiements illégaux exigés à ces étudiants au passage de la frontière, en 
dépit de leur visa.

La réunion a aussi permis aux deux Chefs d'Etat de revenir sur la question 
de l'importation de la charcuterie dominicaine en Haïti. Le Président 
Medina a remercié le Chef de l'Etat pour la réouverture du marché, tout 
en soulignant les vérifications opérées par l'Organisation Panaméricaine 
de la Santé (OPS) et le Ministère dominicain de la Santé.

Les travaux de reconstruction développés par la République 
Dominicaine, la possibilité d'une visite de la Première Dame de la 
République Dominicaine en Haïti, la participation en Haïti, en 2013, du 
Président Medina au Sommet de l'Association des Etats de la Caraïbe 
(AEC), ont aussi été abordés par les deux Chefs d'Etat qui ont convenu de 
réaliser de nouveaux projets sur l'île.

Développement agricole et institutionnalisation de la démocratie en 

Haïti, au terme des discussions entre le Président de la République et 

son homologue brésilien,  Dilma Rousseff

Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a exprimé 
sa préoccupation au développement agricole et à l'institutionnalisation 
de la démocratie en Haïti, lors de sa rencontre avec son homologue 
brésilienne,  Dilma Rousseff, dans le cadre du XXIIème sommet Ibéro-
américain des Chefs d'Etat et de Gouvernement qui s'est déroulé les 16 et 
17 Novembre 2012, dans la ville de Cadiz en Espagne.

Tout en remerciant la Présidente du Brésil de son appui à la stabilité du 
pays via le soutien brésilien à la Mission des Nations Unies pour la 
Stabilisation  d'Haïti (MINUSTAH). Le Brésil promet en ce sens d'agir avec 
les Nations Unies pour planifier le retrait de la MINUSTAH, de manière à 
protéger les intérêts d'Haïti.

En ce qui a trait à la formation du Conseil Electoral, le Président de la 
République a rassuré son homologue des efforts consentis par l'Exécutif 

Haïti occupe une place centrale sur la scène Ibéro-américaine

Le Président de la République lors de son discours 
au 22º Sommet Ibéro-americain

Président de la République , S.E.M Michel Joseph Martelly 
et le Président de la République Dominicaine, S.E.M Danilo Medina

Rencontre entre le Président Martelly 
et le Président du Honduras, M. Porfirio Lobo

Le Président de la République, S.E.M Michel Joseph Martelly, 
et le Président du Panama, S.E.M Ricardo Martinelli

Le Président alors de son arrivé à Cadix (Espage) salue les représentants de la ville  Les forces armés espagnoles rendent hommage au Président Martelly, à son arrivée à l'aéroport de Cadix

en vue de la réalisation des élections, selon les normes démocratiques. Il 
a aussi insisté sur la nécessité d'une coopération intensifiée dans le 
domaine agricole, notamment par le soutien du Gouvernement brésilien 
au Ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement (MARNDR). Le Brésil, qui a répondu favorablement, 
envisage déjà la possibilité de travailler conjointement avec la Banque 
Interaméricaine de Développement (BID).

Le Président de la République continue de travailler au renforcement des 
institutions haïtiennes, à la promotion de la démocratie et au 
développement des secteurs agricole et environnemental en Haïti, et 
profite de son voyage pour redynamiser les différentes coopérations 
avec les pays amis.

Le Président de la République opte pour des échanges culturels, 

touristiques et commerciaux avec le Panama

Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a 
rencontré son homologue panaméen, M. Ricardo Alberto Martinelli, 
dans le cadre du XXIIème sommet Ibéro-américain des Chefs d'Etat et de 
Gouvernement qui se déroule en Espagne.

Les deux Chefs d'Etat ont discuté du renforcement de la coopération, 
surtout dans les domaines culturel,  touristique et du développement 
des relations commerciales entre les deux pays. Ils ont aussi parlé du 
problème des visas dont le processus est en branle ainsi que de la 
nécessité d'une présence culturelle haïtienne au Panama.

Le Chef de l'Etat haïtien a suggéré l'envoie  de missions commerciales 
panaméennes en Haïti.  Une proposition accueillie chaleureusement par 
son homologue qui a également souhaité une rencontre entre les deux 
chambres de commerce. Par ailleurs, le Président Martelly a sollicité 
l'appui du Panama dont l'expertise s'est révélée efficiente dans  
l'établissement de zones de libre-échange. Ces échanges d'expériences 
en matière de création de zones franches et d'attraction des 
investissements directs étrangers, permettront  à Haïti de mieux se 
positionner dans la région.

Le Président Martelly  a aussi invité son homologue au prochain Sommet 
de l'Association des Etats Caribéens (AEC) qui se tiendra en Haïti l'année 
prochaine. Le Chef de l'Etat panaméen  promet de travailler sur la 
possibilité de promouvoir des investissements entre Haïti et le Panama.  
La possibilité d'un deuxième vol Panama-Port-au-Prince est aussi 
envisagée pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays.

La République d'Haïti nommée  à l'unanimité membre observateur du 

SEGIB

La République d'Haïti a été nommée à l'unanimité membre observateur 
du Secrétariat Général Ibéro-Américain, le samedi 17 Novembre 2012 
par les vingt-deux pays participants au 22ème Sommet Ibéro-Américain, 
à Cadiz, en Espagne.

Pour le Chef de l'Etat, cette nomination signifie qu'Haïti revient à sa 
position centrale dans le monde. « Nous sommes ravis de retrouver cette 
visibilité internationale au sein des organisations internationales comme 
le SEGIB. Maintenant, et plus que jamais, Haïti récupère sa voix dans le 
monde. Pour notre pays, ce repositionnement international signifie que 
nous avons regagné la confiance internationale. Tout ceci est le résultat 
de la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l'éducation, de 
l'emploi, des investissements et du développement au profit du  peuple 
haïtien», a déclaré le Président Martelly.

Haïti est reconnue pour sa trajectoire, sa participation majeure dans les 
organisations internationales pour la promotion de la paix, la 
coopération entre les nations, la liberté des peuples et le respect des 
droits de l'homme. Haïti est l'un des membres fondateurs de 
l'Organisation des Nations Unies (ONU), de l'Organisation mondiale du 
Tourisme (OMT) et le précurseur de l'Association des États des Caraïbes 
(AEC).

La République d'Haïti et l'Equateur élargissent leur cadre de 

coopération

�Le Président Rafael Correa invite Haïti à envoyer plus de cadres en 
formation en Equateur

�Renforcement de la coopération dans le domaine militaire 
(formation des cadres)

�Ouverture prochaine d'une Ambassade de l'Equateur en Haïti, ainsi 
que d'un Consulat haïtien en Equateur

�Régularisation de la situation des migrants Haïtiens en Equateur

Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a plaidé en 
faveur d'un élargissement de la coopération haïtiano-équatorienne, lors 
d'une rencontre avec son homologue équatorien, M. Rafael Correa,  à ce 
sommet.

Tout en rappelant le rôle déterminant  joué par Haïti dans l'histoire des 
peuples de l'Amérique Latine, le Chef de l'Etat a salué les travaux menés 
par l'Equateur en Haïti. Il a souligné les avancées réalisées depuis la 
récente visite du Président équatorien en Haïti, en été dernier. Dans 
l'Artibonite, le contingent d'ingénieurs équatoriens travaille activement 
dans le développement des infrastructures agricoles et routières. Et pour 
garantir une coopération en faveur des personnes handicapées, la mise 
en œuvre d'un vaste programme de partenariat a été lancée au début de 
l'automne dernier.

Pour sa part, le Président Correa a annoncé que la Chancellerie 
équatorienne  table déjà sur  un nouveau type de coopération avec Haïti 
qui sera rendu public dans les prochains jours. Il espère qu'Haïti  
recrutera plus de cadres à former en Equateur, surtout au niveau des 
Ministères de la Justice et de la Sécurité Publique et de la Défense.

Deux domaines de coopération sont maintenant envisagés et /ou 
renforcés : 

1) Transfert de compétences dans le domaine du bonus de 
développement humain ; 

2) Echanges d'expériences en matière de démocratisation et de réforme 
de l'Etat, notamment en ce qui a trait au renforcement des institutions.

 «Notre coopération avec Haïti doit être efficace. Vous pouvez donc 
compter sur nous», a garanti M. Correa.

Compte tenu de l'importance de la diaspora haïtienne en Equateur, le 
chef de l'Etat en a profité pour solliciter l'ouverture d'une Ambassade 
équatorienne en Haïti et d'un Consulat haïtien en Equateur, en vue de 
raffermir les relations bilatérales. « Vous pouvez le faire et nous vous 
offrirons le local du Centre historique de Quito », a acquiescé le Chef de 
l'Etat équatorien.

Les discussions ont aussi amené Haïti à appuyer la candidature de 
l'Equateur au Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale du Travail 
(OMT) et à statuer sur l'accomplissement des accords de l'UNASUR pour 
l'obtention du crédit de 200 millions de dollars.

Le Président de la République favorable à l'intégration d'Haïti à 

l'organisation du Sommet ibéro-américain

Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, a été reçu, 
le dimanche 18 Novembre, par le Secrétariat Général du Sommet Ibéro-
Américain autour de l'intégration à part entière d'Haïti à l'organisation 
du Sommet, de l'évolution politique et sociale, du contexte 
environnemental et de la coopération avec Haïti.

Cette rencontre s'est tenue au lendemain de la nomination à l'unanimité 
d'Haïti, comme membre observateur du Secrétariat Général Ibéro-
Américain par les vingt-deux pays participants au 22ème Sommet Ibéro-
Américain, à Cadiz, en Espagne.

La question de  la protection de l'environnement, présente dans cette 
rencontre avec le Secrétariat Général du Sommet, revient dans presque 
toutes les discussions du Chef de l'Etat avec ses interlocuteurs. Pour 
contrer la vulnérabilité d'Haïti et planifier des réponses pour faire face 
aux catastrophes naturelles, le Président Martelly est  en quête de 
solutions durables et immédiates ainsi que de stratégies de 
communication aptes à la sensibilisation en matière de protection de 
l'environnement.

Le Chef de l'Etat haïtien en a profité pour faire une analyse des 
évènements qui se sont déroulés dans le pays ces derniers mois. Il a  
lancé une invitation au comité exécutif du Sommet à visiter Haïti. 
Proposition  accueillie favorablement. Aussi une délégation officielle est 
attendue à Port-au-Prince en Février 2013 en vue de constater les 
progrès réalisés dans diverses sphères de l'Administration 
Martelly/Lamothe.

La réunion s'est soldée sur des engagements de coopération entre Haïti 
et le Secrétariat Général du Sommet Ibéro-Américain qui promet de 
mobiliser les pays et ses contacts en vue de renforcer l'aide et les 
investissements en Haïti.

La République d'Haïti nommée à l'unanimité membre observateur du SEGIB 
Développement agricole et institutionnalisation de la démocratie en Haïti, au terme des discussions entre le Président de la 
République et son homologue brésilien, Dilma Rousseff
La protection de l'environnement, l'éducation et la dynamisation de la coopération internationale au centre des rencontres 
entre le Président de la République et ses homologues dominicain et hondurie
Le Président de la République opte pour des échanges culturels, touristiques et commerciaux avec le Panama
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Le Président de la République, S.E.M. rapports de proximité entre l'Etat 
Michel Joseph Martelly, accompagné et l'Eglise.
de sa femme et de ses quatre enfants, 

Le Pape Benoit XVI, qui a reçu a visité le Saint-Siège, le jeudi 22 
chaleureusement le Président Novembre 2012. Cette visite officielle 
Martelly, promet de toujours au Vatican, la première d'un Chef 
intercéder en faveur d'Haïti à d'Etat haïtien, a été l'occasion pour le 
travers ses prières et des missions, Président Martelly d'échanger avec le 
comme il l'a fait au lendemain du Souverain Pontife. Au cours de son 
tremblement de terre de 2010. Le audience avec sa Sainteté le Pape 
Vatican, rappelons-le, avait envoyé Benoit XVI, au Palais Apostolique, le 
une mission de soutien pour aider Président a mis l'emphase sur la 
le peuple haïtien à traverser ce nécessité de renforcer les liens 
moment difficile de son histoire. d'amitié et de respect avec le Vatican.
Aujourd'hui encore, le Pape Benoit 

Durant son séjour au Vatican, le XVI a souligné avoir recommandé 
Président Martelly a aussi eu une au Nonce Apostolique, S.E.M. 
réunion avec le Secrétaire d'Etat du Bernadito Aussa, d'accorder une 
Saint-Siège, Tarcisio Bertone. Parmi attention spéciale à Haïti.
les points abordés : la révision du 

De son côté, le Chef de l'Etat, après Concordat, les rapports de l'Etat avec 
avoir remercié le Pape Benoit XVI l'Eglise, la construction des églises 
pour le support de l'Eglise c a t h o l i q u e s  d é t r u i t e s  o u  
Catholique, l'a invité à continuer  à endommagées lors du séisme et la 
prier pour Haïti. continuité dans l'établissement des 

Rencontre de travail entre le Président Martelly et le Directeur Général de la FAO, M. José Graziano da Silva

Visite Officielle du Chef de l’État en Europe

Le Chef de l’Etat Haïtien 
reçu officiellement 

au Vatican

Mme. Gladys Mexil Guiteau, Ambassadeur d'Haiti au Vatican SEM Carl-Henri Guiteau, Malaika-Michel Martelly, Michel-Olivier Martelly, la Première Dame Sophia Martelly le Président- SEM Michel Joseph Martelly, 
Sa Sainteté- Pape Benoit XVI, Michel-Alexandre Martelly, Michel-Yani Martelly, Ministre Pierre Richard Casimir, Chargé d'Affaires en Italie, M. Carl Benny Raymond et M. Patrick Saint Hilaire, Ministre Conseiller en Allemagne

Le Saint Père reçoit un cadeau du PrésidentLe Pape Benoit XVI en conversation avec le Président

Pape Benoit XVI accueil le Président au Vatican

Le Souverain Pontife demande au Nonce Apostolique 

d'accorder une attention spéciale à Haïti

En marge de sa visite au Vatican, le l'Agriculture les dégâts. Il nous faut 
Président de la République, S.E.M. 74 millions de dollars après le 
Michel Joseph Martelly, a rencontré, cyclone Sandy pour relever ce 
le jeudi 22 Novembre, le Directeur s e c t e u r .  N o u s  a v o n s  d e s  
Général de l'Organisation des programmes prévus. On a besoin 
Nations-Unies pour l'Alimentation de mobiliser la communauté 
(FAO), M. José Graziano da Silva.  Au internationale afin d'investir 
cours de cette rencontre, le davantage dans les zones rurales 
Président a insisté  sur la nécessité », a affirmé M. Da Silva.
d'un plan d'urgence pour faire face 

Sur le renforcement institutionnel,  aux dégâts  causés par les cyclones 
le Président Martelly  et le Sandy et Isaac.
Directeur de  cette agence 

Cette démarche a été bien accueillie onusienne se sont accordés pour 
par M. da Silva qui a informé que la l'envoi de cadres haïtiens en 
FAO travaille en vue de répondre de formation à la FAO.
façon durable aux désastres naturels. 

Le Chef de l'Etat a remercié la FAO Pour la sécurité alimentaire, il a 
pour son soutien à Haïti et son exprimé la nécessité de lever le 
implication dans la sécurité niveau du Conseil pour la Sécurité 
alimentaire. « Haïti doit relever le alimentaire afin que l'Exécutif puisse 
défi en mettant les classes s'en approprier.
paysannes au travail et en 

Le responsable de la FAO a aussi mis réparant les dégâts causés par les 
l'accent sur l'urgence d'investir ouragans, notamment au niveau 
davantage en milieu rural : « On a des bétails et de la production 
évalué avec le Ministère de agricole », a-t-il fait savoir.

La FAO renouvelle son soutien à la sécurité alimentaire en Haïti
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 

Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée, maintient le défaut 
octroyé contre la partie défenderesse à l’audience sus-dite, pour le profit du défaut, déclare 
fondée la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur Michel Ange PASCAL 
d’avec son épouse née Olguine GAUTHIER pour injures graves et publiques aux torts 
de l’épouse, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section Est de Port-au-Prince de transcrire le dis-
positif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à 
la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier 
Jean Joseph Donald CADET de ce Tribunal  pour la signification du présent jugement, 
compense les dépens.

Fait à Port-au-Prince, le 15 Novembre 2012 

Me. Hilaire DOMINIQUE, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il appert d’un jugement rendu en date du 7 Novembre 2012 que le Tribunal de 

Première Instance de Port-au-Prince a admis le divorce d’Harry PIERRE d’avec son 
épouse la femme née Maryse CLENARD, et prononcé la dissolution des liens matrimo-
niaux ayant existé entre eux :

Par ces causes et motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du 
Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient le 
défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, déclare 
fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Harry PIERRE d’avec 
son épouse née Maryse CLENARD pour injures graves et publiques aux torts exclusifs de 
l’épouse ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Port-au-Prince, Section Est, 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 Abraham JOASSAINT de ce siège pour la signification 
de jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile 
ordinaire et publique du mercredi sept Novembre deux mille douze, en présence de Me 
Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du sieur Homère RAYMOND, greffier du siège.

Il est ordonné ………………
En foi de quoi ………………
Ainsi signé : Jacques Hermon CONSTANt, juge et Homère RAYMOND, greffier.

Ronald Joseph GUITEAU, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, compétemment réuni au lo-

cal ordinaire de ses audiences a rendu en audience civile et en ses attributions civiles le 
jugement suivant entre le sieur paul Alex et les sieur et dame Jean Noel Daniel et Lomène 
Beaucejour dont le dispositif du dit jugement est ainsi libellé : 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément et au 
vœu de la loi, statuant publiquement et par défaut au nom de la République et à charge 
d’appel. Maintient le défaut requis et octroyé à l’audience du jeudi deux (02) Août 2012 
contre les nommés Jean Noel Daniel et Lomène Beaucejour pour faute de comparaitre, 
comformément à l’article 49 du Code de Procédure Civile Luc D. Hector. Accueille l’action 
du requérant pour être juste et fondée tant en la qu’au fond. Ordonne l’expulsion des nom-
més Jean Noel Daniel et Lomène beaucejour  du terrain du requérant situé à Carrefour, 
Mahotière 79 Impasse Pluvier # 22 bis pour l’avoir occupé illégalement, conformément 
à l’article 84-4 du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation judiciaire. Condamne les 
cités à trois mille gourdes de dommages intérêts au profit du requérant, conformément 
aux articles 1168, 1169 du Code civil. Condamne également les cités aux frais et dépens 
de la procédure. Commet l’huissier  Jean François de ce tribunal pour la signification du 
présent jugement ceci avec commandement vu qu’il est par défaut.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ  par nous, Wilfrid MARCENAT juge en audi-
ence, publique , civile ordinaire du jeudi deux (02) Août 2012 au tribunal de Paix de la 
Commune de Carrefour, avec l’assistance du sieur Anousse Exantus, greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre à exécution ce présent 
jugement, aux officiers du Ministère Publique près les tribunaux d’y tenir la main, aux 
commadants et autres officiers de la force publique d’y prêter mains fortes lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

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

Pou Expédition Conforme
Collationnée

Me. Jean Pierre FRADENIS
Avocat stagiaire

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

maintient le défaut octreyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit 
déclare fondée ladite action. ADMET en conséquence le divorce du sieur Ernest PAIL-
LANT,  d’avec son épouse née Esther JABOUIN  pour injures graves et publiques aux torts 
de l’épouse. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 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 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 cinq 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.

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 publiques d’y prêter main fort 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 : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE LOUIS.

Pour Expédition Conforme
Collationnée, le greffier.
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l’un d’eux tente de grimper l’échelle pour attraper les bananes. 
À la première tentative, la douche surprend l’ensemble des 
singes et renvoie par terre l’autre singe qui essayait de grimper. 
Après une deuxième tentative, les singes se rendent compte 
qu’il ne faut pas essayer de prendre les bananes du plafond 
et restent tranquilles dans la pièce. Un mécanisme permet 
d’enlever l’asperseur. Donc, il n’y a plus de douche froide 
mais la conscience de son existence perdure chez les singes 
puisqu’ils ne tentent plus de grimper. On remplace alors l’un 
des singes de la salle par un nouveau singe n’ayant jamais 
vécu d’expérience de ce genre. Ce dernier, logiquement, est 
agressé de façon sauvage et est repoussé de l’échelle.  Un 
deuxième singe est alors remplacé par un nouveau qui remplit 
les mêmes conditions que le premier. De la même façon, le 
nouveau-venu tente d’attraper les bananes. Avant même qu’il 
n’arrive à l’échelle, il est agressé par l’ensemble des autres 
singes, et même par celui qui n’avait pas vécu l’expérience de 
la douche froide. Le processus de substitution continue jusqu’à 
remplacement complet de l’ensemble des singes du début. Ceux 
qui, par conséquent, avaient vécu l’expérience de la douche 
glacée, ne sont donc plus dans la salle. Cependant, si l’un d’eux 
essaie de grimper sur l’échelle, il est immédiatement puni par 
les autres singes. Aucun des singes ne sait en réalité pourquoi 
cela est interdit et aucun d’eux n’a subi l’expérience de la 
douche froide. En aucun cas ils vont permettre à un autre singe 
de grimper l’échelle. Une culture acquise s’est installée dans 
« la chambre ». Cette expérience tente d’expliquer  comment 
des situations anormales, « ubuesques »,  peuvent  d’installer 
indéfiniment dans une société  jusqu’à l’arrivée d’un « esprit 
révolutionnaire » pour remettre en cause l’ordre établi.

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, nous voilà 
donc comme cet ensemble de singes enfermés dans la chambre. 

Nous avons intériorisé un ensemble de  comportements qui 
nous handicapent le fonctionnement et  qui nous empêche 
d’avancer.  Et, le pire, d’un côté nous avons de fortes carences 
dans la création de « capital humain » de qualité et de l’autre, 
le taux de remplacement démographique est très élevé  (plus 
de 60% de notre population a moins de 25 ans). Pourquoi ce 
comportement ? S’agit-il d’un héritage ? Sont-ce les séquelles 
de l’esclavage ? Est-ce donc la raison  de ce détachement de 
tout ce qui est collectif ? Nous avons créé, au fil des années, 
une nouvelle « culture nationale » qui nous pousse à laisser de 
côté la lutte pour l’humanisation.  Et cela se ressent même au 
niveau de nos relations internationales. Nous nous éloignons 
de cette culture qui créait chez nous une volonté inébranlable 
d’appui à toute lutte pour la récupération de la « Dignité 
humaine ». On ne peut ne pas appuyer les processus tels que : 
la levée de l’embargo contre un « pays frère » qui ne fait que 
renforcer les dysfonctions sociales,  la défense du patrimoine 
naturel que contiennent les îles malouines (Falkland islands) 
et la récupération de la souveraineté argentine, l’acceptation 
de la Palestine comme « Observateur » au sein des Nations 
Unies (et je n’ai pas ajouté le dossier de la souveraineté de l’île 
de la Navase). On ne peut  jamais s’abstenir dans les grands 
moments, car se ranger du côté des 139 autres qui ont dit « Oui 
pour la Palestine au sein des Nations Unies », était lancer un 
signal clair que Haïti voulait récupérer sa capacité de décider. 

Il nous faut lutter pour récupérer cette « identité 
collective »  sinon, nous risquons de continuer, à jamais, dans 
cette « cage aux singes ».

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Décembre 2012 

« Il n’y a rien de mal à imiter, l’essentiel est de savoir 
pourquoi on le fait.» C. Fédine

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, sans 
vouloir ni rentrer dans des débats stériles ni me montrer non 
plus provocateur, je voudrais rappeler que nous, les hominidés, 
quoique nous fassions, nous ne saurons jamais comment faire 
pour fuir contre condition de « grand singe ». On fait deux 
pas pour s’en éloigner et on revient au trot. Trop vite même. 
On essaie de se montrer « doué de raison » durant un instant 
et juste celui d’après, on redevient irrationnel. Animal. Bête. 
On prétend être façonné à l’image de Dieu ? On prétend être  
le reflet de l’image divine ? Le doute commence à m’habiter, 
à s’emparer de moi. Problème de foi ? Pas en Dieu sinon dans 
l’humanité  de l’homme (que la femme n’en prenne excuse, 
je me réfère à l’homme et à la femme). Je dois admettre qu’à 
chaque fois que je vois l’un de ces cousins lointains (pas si 
lointains que ça), je n’arrive pas à éviter de rechercher  la 
ressemblance. Ils sourient. Ils partagent même avec nous 
cette capacité de rire. De soi et de l’autre. Sourire simiesque, 
certes mais profond et qui semble dire, lequel des deux est le 
plus laid ?  En réfléchissant sur cette ressemblance, j’ai été 
porté, sans le vouloir, à penser à la politique haïtienne, à nos 
comportements, à ceux de nos « hommes politiques », tantôt 
dans des scandales de corruption, d’autres fois impliqués 
dans des agressions sexuelles, de la violence faite à l’autre 
(homme ou femme, peu importe, il suffit de voir comment  nous 
réagissons face à la violence. Nous semblons prendre plaisir 
à créer ou à re-créer des environnements violents).  Le pire, 
je ne vois aucune volonté collective de vouloir faire changer 
les choses mais plutôt une sorte d’inclination à renforcer ces 
mauvaises pratiques sociales. C’est comme la « cage aux 
singes ». Un groupe d’individus ayant acquis une façon de 
fonctionner, impose ce mode de fonctionnement à l’ensemble 
de la communauté. Le pire, si quelqu’un prétend s’éloigner 
ou essayer de faire bouger les choses, voilà l’ensemble qui 
l’agresse. 

Chers amis lecteurs, je ne sais pas si vous serez du 
même avis mais, d’après moi, le « paradoxe des singes »  
s’applique de façon admirable à notre cher petit pays.  Nous 
semblons fonctionner comme cet ensemble de singes enfermés 
dans une chambre dans laquelle se trouve accrochée au plafond 
une « régime de figues-bananes ». Une échelle permet d’y 
accéder. La pièce est dotée d’un système  qui permet d’arroser 
avec de  l’eau glacée  l’ensemble des singes restants dès que 

 « La Cage aux Singes »

Mais Manigat ne resta pas plus de trois mois en poste 
que les militaires reprirent le pouvoir.

Un candidat capable de provoquer un ras 

Le 29 Novembre 1987 
se joua le destin d’Haïti

Sorbonne.
Ce furent des élections ‘officielles’ organisées par 

l’armée comme autrefois.

(29 NOVEMBRE 87 ... suite de la page 7)

de marée …
Dès lors il devint évident que la seule façon pour les 

forces progressistes de retenter leur chance c’était d’avoir un 
candidat capable de provoquer un ras de marée. Autrement dit 
une victoire incontestable. Irréfutable.

Et ce fut le père Jean-Bertrand Aristide.
Le 16 décembre 1990 celui-ci ne remporta pas moins 

de 67 pour cent des suffrages exprimés.
Mais Washington et les forces conservatrices 

haïtiennes ne se donnèrent point pour battu.
On rapporte que le chef de la délégation américaine 

assistant aux élections, l’ex-président Jimmy Carter, vint 
expliquer à Aristide qu’il ferait un geste patriotique en 
concédant la victoire à son rival le plus proche, l’économiste 
Marc Bazin.

Autrement dit que si Aristide accédait au pouvoir, 
cela pourrait apporter malheur à Haïti !

Quelques semaines avant l’investiture du 7 février 
1991, l’ex-tout-puissant ministre de l’intérieur de Jean Claude 
Duvalier, Dr Roger Lafontant, tenta un coup d’Etat.

Le peuple envahit la pelouse du palais national et 
força l’armée à mettre aux arrêts le putschiste.

Démocratie sous haute surveillance ! …
Mais Aristide ne durera pas plus de 7 mois au pouvoir. 

Il fut renversé par un coup d’Etat militaire en septembre 1991.
S’ensuivit un exil de trois ans, mais oui, à Washington 

même pour être ramené enfin au palais national dans les 
fourgons d’une force d’intervention américaine en septembre 
1994.

Depuis l’Histoire d’Haïti ne sera plus comme avant. 
Nous sommes en effet à notre deuxième intervention étrangère 
en une décennie à peine. 

Et c’est pas fini.
Morale de l’histoire : la seule démocratie haïtienne 

acceptable est une démocratie sous haute surveillance !

Marcus - Haïti en Marche, 1er Décembre 2012

Sylvio Claude sera assassiné par une foule déchainée aux Cayes 
lors du coup d’état militaire du 29 septembre 1991
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provoquer les cyclones qui nous honorent régulièrement 
de leur visite. Je ne parle même pas de l’irrigation dont 
seulement une minorité de cultivateurs bénéficient ; 12.9% 
des parcelles sont irriguées, correspondant à 10.2 % de 
la SAU (surface agricole utile) totale selon Recensement 
Général de l’Agriculture publié récemment.

Mais il y a aussi l’aspect foncier. Depuis quelque 
temps, il est devenu courant de parler de l’insécurité foncière. 
Si on en croit les résultats du Recensement Général de 
l’Agriculture déjà cité, 80 % des parcelles sont en propriété 
individuelle, soit 962,459 (52.8% du total) par achat, et 
482,996 (26.5% du total), par héritage. Mais attention, dans 
la majorité des cas, ces propriétaires n’ont pas de vrais titres 
de propriété et sont à la merci de la convoitise de coquins qui 
peuvent, quand ils ont les accointances nécessaires, la leur 
enlever ou les obliger à entrer dans des procès interminables 
et très coûteux. Difficile dans ces conditions d’accumuler.

Passons au second facteur de production, le travail. 
Du fait de l’inexistence d’un programme d’enseignement 
professionnel agricole sérieux, le cultivateur haïtien n’est 
pas au courant des techniques qui pourraient rendre son 
activité plus rentable. Le paysan le sait et il en souffre. Je 
me souviendrai toujours de ce paysan de Saintard à qui 
j’avais demandé quel métier il exerçait et qui m’a répondu : 
« Aucun ». « Que fais-tu pour vivre alors ? » Réponse : « La 
culture, mais ce n’est pas un métier, car je ne l’ai pas appris ». 
Je reviens au Recensement Général de l’Agriculture, dans 
un tableau des principales entraves au développement de 
l’exploitation, le manque d’encadrement est cité par 43,4 % 
des exploitants.

Et maintenant le troisième facteur : le capital. Il 
n’est pas nécessaire de faire de longs discours, le tableau des 

principales entraves au développement de l’exploitation du 
Recensement Général de l’Agriculture est assez explicite : 
74,9 % des exploitants citent le manque de ressources 
financières et 21,1 % l’accès au crédit. On sait ce que cela veut 
dire, au moment de préparer son sol, d’acheter des semences, 
de l’engrais ou tout autre intrant, le paysan est obligé d’avoir 
recours aux usuriers dont les fameux ponya lui bouffent le 
plus clair des bénéfices qu’il n’a même pas encore engrangés.

Voilà enfin notre paysan qui, après bien des misères, 
est arrivé malgré tout, à récolter quelque chose. Pourtant il 
n’est pas au bout de ses peines ; on pourrait même dire que 
son calvaire ne fait que commencer. Les mauvaises conditions 
de stockage vont lui faire perdre près d’un quart de sa produc-
tion ; les mauvaises conditions d’emballage et de transport, 
en particulier sur notre beau réseau routier, vont encore en 
détruire une partie. Encore heureux s’il a une route pas trop 
loin de chez lui, autrement sa femme va devoir se taper des 
kilomètres à pied, sur des sentiers de montagne impossibles, 
avant d’arriver au marché. Et s’il avait eu l’idée saugrenue de 
produire des denrées d’exportation, la chaine de coquins qui 
a nom exportateurs, spéculateurs, bafonneurs et autres sous-
marins, va prélever le plus clair du produit de la vente.

Vous comprenez alors pourquoi 77 % des pauvres 
vivent en milieu rural ! je cite l’agronome Thomas Jacques, 
Ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du 
Développement Rural. Alors, il y a de bons esprits qui estiment 
que l’agriculture est une chose trop sérieuse pour être laissée à 
la charge de ces misérables. Ils en appellent à une « autre classe 
d’agriculteurs », ayant les connaissances requises, disposant de 
capital, et si possible venant « de l’autre côté de l’eau ». c’est 
d’eux que viendra le salut !

Bernard Ethéart

Lutter contre la pauvreté (3)
En terminant mon deuxième papier sur le Colloque 

National sur la lutte contre la pauvreté extrême, organisé par le 
Ministère des droits humains et de la lutte contre la pauvreté, je 
vous avais menacé de vous exposer une démarche un peu plus 
systématique que j’aurais voulu proposer à l’atelier qui traitait 
du thème : Sortie de la pauvreté et reconstitution du tissu éco-
nomique / relance de la production nationale (Lutter contre 
la pauvreté (2), HEM Vol. 26 # 45 du 28/1-04/12/2012) ; je 
vais mettre ma menace à exécution.

Le modérateur avait proposé de partir des sources de 
la pauvreté et il citait :

- Les inégalités sociales,
- La vulnérabilité : la famille ne peut jouer son 

rôle de filet de sécurité,
- La décapitalisation générale,
- L’inefficacité économique de la société.
Je me suis demandé si, au lieu de parler de 

« décapitalisation », il ne serait pas plus correct de parler de 
« l’impossibilité de capitaliser » et de voir tous les facteurs qui 
bloquent toute accumulation de capital. On pourrait le faire 
en passant en revue les facteurs de production et identifiant 
chaque fois les mécanismes qui rendent l’accumulation 
impossible ; je parle, bien sur, du petit entrepreneur agricole, 
je pense que vous l’aviez compris.

Prenons le premier facteur de production, la terre. 
Pour commencer, il faut considérer deux aspects, la terre en 
tant que terroir, et le foncier. Le terroir est cause de perte de 
rendement, soit parce que le cultivateur n’a pas les moyens 
de l’amender par un apport en fertilisants, ou tout simplement 
de pratiquer la jachère qui permettrait au sol de se reposer et 
de se régénérer naturellement. Mais il ne faut pas oublier la 
dégradation causée par l’érosion et les dégâts que peuvent 

Position par rapport au CAED
Les défis d’une authentique participation

Nous, organisations signataires de cette note, saluons 
avec intérêt la décision prise par le gouvernement haïtien de 
mettre fin officiellement à l’existence de la CIRH (Commission 
Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti) et de créer une 
nouvelle structure, « entièrement haïtienne » pour coordonner 
la gestion de l’aide externe.

Selon les informations fournies par les autorités, 
cette nouvelle structure, le CAED (Cadre de Coordination 
de l’Aide Externe)  est  totalement haïtienne, fonctionnera de 
manière autonome et assurera le leadership de la coordination 
de l’aide.   Pour que cette mission soit effective, le CAED 
doit être composé de représentants de secteurs clés de la 
société haïtienne et de fonctionnaires de l’Etat ayant la 
capacité, la maturité et surtout un engagement certain envers 
Haïti.  Dans ce sens, nous avons des inquiétudes par rapport 
aux secteurs proposés pour intégrer cette structure, car nous 
notons qu’encore une fois, des acteurs clés de la société, telle 
la paysannerie, sont laissés de côté.   Dans le cas de la société 
civile haïtienne, il est difficile de parler de représentation, car 
selon ce qui est prévu dans le document présentant le CAED, 
c’est le président de la République qui va choisir ces personnes.  
Nous apprenons également qu’il y a désormais une société 
civile internationale fonctionnant en Haïti qui aura également 
ses représentants au sein du CAED.

Nous exigeons une révision de la composition de cette 
structure et de la transparence dans le choix des personnes qui 
devront  en faire partie afin d’éviter la répétition de ce qui s’était 
passé au moment de la création de la CIRH où des gens qui 
n’avaient aucune légitimité, ni qualité,  ni mandat des secteurs 

prévus, avaient été choisis. Nous exigeons une évaluation 
transparente et participative des 18 mois de la CIRH et les 
impacts de cette gestion sur les mécanismes de la coopération 
externe avec notre pays.

D’un autre côté, pour éviter que les mêmes erreurs ne 
se reproduisent, nous croyons nécessaire un bilan critique de la 
CIRH afin d’informer la population sur les fonds réels qui ont 
été gérés par cette structure de coordination de l’aide externe, 
les projets réalisés, les mécanismes de prise de décision, les 
résultats obtenus,  afin de dégager des leçons qui serviraient 
au bon fonctionnement du CAED. Il est indispensable de faire 
un bilan courageux et intelligent des expériences de ces 15 
dernières années (PURE I, PURE II, DSNCRP, CIRH, …) et 
de l’insuffisance des résultats obtenus au regard des intérêts 
stratégiques du Peuple haïtien.PURE / CCI/ DSNCRP / CIRH 
/ CAED.

Selon l’organigramme, les donateurs  ont aussi la 
possibilité de siéger au sein du CAED.  Nous espérons que 
cette présence ne constitue pas un obstacle qui empêche à 
l’institution de prendre des décisions en toute autonomie, sans 
la pression des bailleurs pour favoriser tel ou tel projet ou  tel 
ou tel groupe. Il est indispensable de préciser les mécanismes 
concrets d’articulation entre les acteurs externes et les acteurs 
nationaux. Les fonds qui seront gérés par le  CAED doivent 
être utilisés d’abord par les structures de l’Etat et de la société 
pour financer des activités issues d’un plan stratégique du 

des activités qui dynamisent un processus de développement 
endogène et non faciliter la reproduction des modèles 
extravertis, déjà expérimentés en Haïti, telles que les zones 
franches comme moteur de la  croissance, qui n’ont donné que 
des résultats négatifs. 

Nous souhaitons que cette nouvelle structure contribue 
au renforcement de l’Etat et non à son affaiblissement.  Pour 
cela, certaines pratiques doivent être abandonnées au profit de 
stratégies qui valorisent les cadres, les mettent en confiance et 
renforcent la solidarité entre les employés de l’Etat. La formule 
des unités techniques qui consiste à privilégier certains groupes 
de fonctionnaires au sein d’un Ministère en leur donnant des 
avantages et des salaires que les autres n’ont pas, n’est pas une 
stratégie à maintenir.

Enfin, avec la création de la CAED, nous souhaitons 
la mise en place de vrais mécanismes de communication et 
de participation, notamment au niveau des tables sectorielles 
thématiques et régionales, afin de donner à  la population 
haïtienne la possibilité d’être informée sur ce qui se passe au 
sein de cette structure et d’influencer ses décisions.

 
Pour les organisations signataires 
Colette Lespinasse, GARR
Antonal Mortimé, POHDH
Camille Chalmers, PAPDA

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Dispositif d’un jugement de divorce;
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance de Petit-Goâve.

Par ces motifs, après examen et sur les conclusions conformes du Ministère 
Public, le Tribunal, au vœu de la loi, maintient le défaut requis et octroyé contre la partie 
défenderesse à l’audience contre le défendeur pour faute de comparaitre ; pour le profit 
accueille l’action de la demanderesse, la dame Jean Garry BRIZEUS née Magalie RAY-
MOND vu que cette demande est juste et fondée ; Admet le divorce des époux Jean Garry 
BRIZEUS ; l’épouse née Magalie RAYMOND , aux torts exclusifs de l’Epoux ; Prononce  
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; ordonne à l’Officier de l’Etat 
Civil  compétent de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent juge-
ment ; Dit qu’un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous 
peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Jean Frisner 
MONICE pour la signification du présent ; compense les dépens, vu la qualité des parties. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS  Emmanuel TATAILLE Doyen du 
Tribunal de Première Instance de Petit-Goâve, juge en audience civile ordinaire et pub-
lique de ce jour vingt-quatre Février deux mille douze en présence de Me Erick PIERRE 
PAUL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du 
sieur Christophe BONBON, greffier du siège.

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

Pour Copie Conforme ;
Me Magnol François, Av.

Avi Solisitasyon
Lojman Piblik ak Devlopman Kominotè (PHCD) ap 
solisite pwopozisyon nan men devlopè kalifye yo pou 
soumèt kali kasyon yo pou mete non yo sou lis devlopè 
ki pou founi kay inifamilyal a yon pri abòdab. Kay sila yo 
ap vann a moun ki gen revni trè ba, ba, oswa modere 
kòm pati nan Pwogram Inisyativ Lojman Reyamenaje 
Konte a. Pou enfòmasyon, ale sou sit PHCD a nan
http://www.miamidade.gov/housing. Pou plis 
enfòmasyon, kontakte PHCD nan 786-469-4226.

gouvernement pour résoudre 
les problèmes fondamentaux 
du pays.  Ils doivent financer 
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Solutions de la semaine passée

B E G O N I A S
O B A S A N J O
I L # E # # O U
S O U # A C U L
E U T E S # R E
R I # # Q G # R
I E V G U E N I
E S # # E L I E

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

H E R S A S
H E R S E S
V E R S E S
V E R T E S
V E S T E S
V A S T E S
F A S T E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
S U E D I N E

H A B I T S

L U B I E S

 R I
 P H O
 B E

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez 17 Pays d’Afriques producteurs de pétrole dans le carré ci-dessus

vétérinaire, entre les Ministères haïtien et cubain de l’Agriculture, avec pour objet 
de contribuer au développement de la médecine vétérinaire dans les deux pays par 
le partage de connaissances, l’offre de services conseil et l’assistance technique de 
la part de spécialistes et de techniciens cubains.  Suivant les termes de cet Accord, 
Cuba mettra à la disposition de la partie haïtienne des conseillers, spécialistes et 
techniciens dans les domaines de la médecine vétérinaire relevant de la compétence 
et de l’intérêt du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du 
Développement Rural de la République d’Haïti.

7)    Un accord de coopération d’une durée de deux ans, pour l’utilisation de la méthode 
cubaine d’Alphabétisation, intitulée « Yo, si puedo » (wi, mwen kapab).

Signés entre le Ministre haïtien des Affaires Etrangères et des Cultes, M. Pierre Richard 
Casimir, les Ministres cubains du Commerce Extérieur et de l’Investissement Etranger, 
M. Rodrigo Malmierca Díaz, de la Santé Publique, Mme Marcia Cobas Ruiz, de 
l’Education, Mme Ena Elsa Velázquez, de l’Agriculture, M. Gustavo Rodríguez, de 
l’Industrie alimentaire, Mme  María del Carmen Concepción González,  de l’Industrie 
Sidéro-mécanique, M. Salvador Pardo Cruz, ces accords de  coopération sont la 
manifestation de l’amitié existant entre les deux peuples.
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, veut que ces accords 
soient un pas de plus vers la redynamisation de la coopération haïtiano-cubaine, à 
travers leur vaste champ de programmes de développement durable. (Communiqué 
Présidence d’Haïti)

Un groupe de sénateurs réclame la démission de Josué Pierre-
Louis 
Plusieurs sénateurs de l’opposition, dont Andrice Riché et Francisco Delacruz, exigent 
le départ de Josué Pierre Louis, actuel président du Conseil Electoral Permanent (CEP), 
installé par le gouvernement et contesté par les parlementaires. 
Le vice-président du Sénat, Andrice Riché (OPL), se demande si un mauvais sort a 
été jeté contre le juriste. Il rappelle que l’ex-ministre de la justice a été impliqué dans 
des scandales à répétition dont l’arrestation d’un député en fonction et sa désignation 
comme président du Conseil Electoral par le chef de l’état. 
Le sénateur Riché se demande comment un ex-chef du Parquet et ministre de la 
Justice puisse se rendre coupable d’un crime puni par la loi. Selon le sénateur Riché, 
la démission de M. Pierre Louis devrait être un préalable à l’enquête des autorités 
judiciaires. 
Cet avis est partagé par le sénateur Francisco Delacruz (OPL) pour qui M. Pierre Louis 
aurait du offrir sa démission dès le début du scandale. Le gouvernement devrait prendre 
ses distances vis-à-vis de M. Pierre Louis en attendant que la justice confirme ou 
infirme les accusations. 
Entre-temps, ce scandale ne devrait pas influencer les négociations entre l’exécutif et 
le législatif autour de la formation du CEP. Le sénateur François Lucas Saint Vil (Inite) 
n’a pas voulu faire de commentaires sur l’affaire estimant qu’il reviendra aux autorités 
judiciaires d’identifier le coupable. 
Selon M. Saint Vil, les noms des futurs conseillers électoraux devront également être 
l’objet de consensus entre les parties. 

Kidnapping: Libération de la petite fille enlevée à son école. 
Elle a été libérée par ses ravisseurs. Il s’agit de la petite fille enlevée à Arcachon 32 
la semaine dernière alors qu’elle se trouvait à l’école. Les ravisseurs ont contacté les 
parents par téléphone, leur demandant d’ajouter 100 gourdes de recharge sur leur 
téléphone portable. Les parents de la victime, accompagnés d’une patrouille policière 
à l’arrière plan, ont retrouvé l’enfant déposée dans un rond point à Carrefour. Aucune 
arrestation n’a été effectuée. Cependant le commissaire St Armand dit avoir des pistes 
qui le mèneront directement aux ravisseurs. Il a fait savoir que ce dossier ne sera pas 
fermé tant que les ravisseurs de la petite fille de 4 ans ne seront pas placés sous les 
verrous. 

En Bref...
Représentants des trois pouvoirs se rencontrent autour de la 
formation du prochain CEP
Les membres déjà désignés par l’Exécutif et le CSPJ seront-ils 
maintenus ou renvoyés ?
La deuxième rencontre entre les représentants de l’Exécutif et du Parlement autour de 
la formation du CEP appelé à organiser les prochaines élections, s’est tenue vendredi 
(30 décembre) sous l’arbitrage de la plateforme «Religions pour la paix».
Les deux parties se sont entendues autour d’une proposition de protocole d’accord dont 
les termes ne devraient pas être dévoilés avant que les principaux acteurs n’en soient 
mis au courant, a rapporté Monseigneur Pierre André Dumas, l’un des facilitateurs des 
discussions.
Monseigneur Dumas se réjouit toutefois de ce qu’il appelle la volonté manifestée 
par les deux secteurs pour contribuer à la résolution de la crise préélectorale. Il a dit 
souhaiter que d’ici peu, l’accord soit paraphé et que les prochaines élections puissent 
avoir lieu.
Interrogés à l’issue de la rencontre, le sénateur Jean William Jeanty et le député Dupner 
Clément des Baradères, n’ont pas voulu faire de commentaires  sur les termes de 
l’accord trouvé avec leurs interlocuteurs.
Ces parlementaires ont fait savoir que des discussions doivent avoir lieu au préalable 
au niveau des assemblées qu’ils représentent avant toute déclaration autour de ce qui a 
été dit ce vendredi.
Dimanche ce sont les trois pouvoirs qui sont entrés en conciliabules (exécutif, législatif 
et judiciaire). La question tourne autour du maintien ou du renvoi des membres déjà 
nommés par l’exécutif et le judiciaire (CSPJ) pour faire partie de l’organe devant 
organiser les prochaines élections.

Haïti et Cuba intensifient leur coopération dans les domaines 
de la santé publique, de l’agriculture, de l’éducation et de 
l’industrie
COMMUNIQUE / 28 Novembre 2012 : A travers cette démarche, les deux Chefs 
d’Etat, Michel Martelly et Raul Castro, ont convenu d’exécuter des programmes et 
projets avec la participation d’organismes  des secteurs public et privé de chaque pays 
et, le cas échéant, d’universités ou d’autres établissements d’enseignement supérieur, 
de centres de recherche et d’organisations non gouvernementales.
Pour le Vice-Président du Conseil d’Etat, M. Esteban Lazo Hernández, cet événement 
traduit la dimension de la relation haïtiano-cubaine.  « Il faut continuer à travailler 
pour se relever et dépasser les situations quelles qu’elles soient », a-t-il poursuivi, tout 
en faisant remarquer que son pays se relève d’une perte de 86% de son commerce 
extérieur.

Les sept autres conventions sont :
1)    Un accord de coopération sur deux ans entre les Ministères de la Santé publique 

de la République d’Haïti et de la République de Cuba portant sur le déploiement 
d’une brigade de sept cent vingt-trois (723) médecins cubains de différentes 
spécialités, par groupes de quatre cent trente-deux (432), en Haïti.

2)    Un accord spécifique de deux ans, entre le Ministère haïtien de l’Agriculture, 
des Ressources Naturelles et du Développement rural et le Ministère cubain du 
Commerce Extérieur et de l’Investissement Etranger, portant sur l’assistance 
technique à l’Usine de Darbonne, pour la production et la réalisation de  la récolte 
sucrière. Cuba mettra à la disposition de la partie haïtienne jusqu’à trente (30) 
conseillers, spécialistes et techniciens, pour contribuer à la récolte sucrière et à 
l’entretien des infrastructures.

3)    Un Mémorandum d’entente concernant la coopération dans le domaine de la pêche 
et de l’Aquaculture, d’une durée de cinq ans, entre le Ministère de l’Agriculture 
d’Haïti et le Ministère de l’Industrie Alimentaire de Cuba, portant sur le 
développement de la coopération dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture 
et comprenant des volets de formation et d’entrainement des techniciens Haïtiens.

4)    Un Mémorandum d’accord sur la coopération en matière d’agriculture et 
d’élevage, d’une durée de  cinq années, entre les Ministères haïtien et cubain 
de l’Agriculture, portant sur l’échange d’informations et de documentations 
scientifiques et techniques ; le transfert de technologie, incluant l’organisation de 
formations, de séminaires et d’ateliers ; la coopération en matière de recherches ; 
la coopération en matière de service-conseils et d’aide technique.

5)    Un Mémorandum d’entente d’une durée de cinq ans, sur la coopération en matière 
de mécanisation agricole, qui priorisera les travaux de réparation d’équipements 
et le montage d’ateliers mécaniques, dans le secteur agricole et la construction 
; la conception technique d’ingénierie de montage et d’installation d’unités 
de transformation agro-industrielle de fruits et de légumes ; la réparation et 
la modernisation d’équipements et de systèmes d’ingénierie ; les systèmes de 
réparation, le recyclage de matières premières et de résidus solides ...

6)    Un accord spécifique d’une durée de deux ans, sur la coopération en médecine 
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CAED :  Nouveau 
départ, nouveau défi !

(AIDE & DEVELOPPEMENT 
... suite de la page 6)

Un qui serait conduit par l’assistance 
internationale. Et un autre par l’Etat haïtien.

Cela aussi semble une évidence. 
Pour le gouvernement haïtien 

c’est un pari énorme. Il doit convaincre ses 
partenaires que la tâche est réalisable. Toute 

qu’après une longue épreuve pour prouver 
qu’il est à nouveau digne de confiance.

Et c’est  dans une épreuve 
semblable que nous nous engageons en ce 
moment.

Cela demande au gouvernement 
haïtien du sérieux, de la compétence, de 
la transparence dans ses engagements 

considération politique mise à part. Car plus 
que jamais, nous sommes tous concernés. 
Dans le même bateau. Si l’opération réussit, 
ce sera tant mieux pour le pays. Si non, c’est 
notre sacrifice à tous qui aura été vain. 

De toutes façons faut le faire. 
Aujourd’hui ou demain. 

Nous avons connu le milliard de 
la dette, cela n’a pas marché. 

Ensuite l’annulation de la dette, 
c’est à dire plus de service de la dette qui 
avale une bonne partie de notre revenu 
annuel … Mais nous ne vivons pas mieux 
qu’avant. Bien au contraire. 

Qui pis est, les milliards de 
l’assistance post-séisme nous sont passés 
sous le nez.

Une longue et douloureuse 
épreuve …

Cependant  ne  sor t  pas  de 
l’insolvabilité qui veut. A l’étranger tout 
client insolvable ne retrouve son crédit 

financiers, une lutte sans pitié contre la 
corruption et surtout contre le gaspillage et 
le détournement des fonds publics. 

Cela demande aux autres pouvoirs 
(en tête le législatif, de mettre de côté les 
intérêts partisans). 

Cela demande au mieux un 
consensus national. 

D’autre part, nous sommes en 
démocratie, pas en dictature. Rien ne peut 
être forcé. Il faut persuader. 

Mais aussi  et  d’abord cela 
demande à la population (et nous espérons, 
la population tous secteurs confondus) 
d’avaler une nouvelle médecine de cheval.

Il y aura beaucoup de grincements 
de dents. Mais curieusement ce n’est pas la 
population mais ce sont certains élus qui 
donnent le signal de la grogne, qui sont les 
premiers qui se montrent dérangés. Suivez 
mon regard.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

La rencontre du lundi 26 novembre avec les partenaires internationaux sous la direction du 
premier ministre Laurent Lamothe et le patronage du président de la République, Michel Martelly
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