
JACMEL, 22 Décembre – L’actuel gouvernement 
israélien est engagé dans une épreuve de force avec les 
puissances occidentales avec une assurance qui menace de 

PORT-AU-PRINCE, 21 Décembre – A la surprise 
générale le responsable de la circulation automobile dans la 
capitale haïtienne a annoncé qu’il n’y aura plus de remorquage.

PORT-AU-PRINCE, 20 Décembre – Il fut un temps 
où les plus grandes pièces tenant l’affiche à Paris étaient jouées 
parallèlement à Port-au-Prince (Cap-Haïtien, Cayes, Jérémie, 
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PARTI POLITIQUE
Fanmi Lavalas 

à la croisée des chemins !

Michel Martelly rend visite à Jean-Bertrand Aristide

L’ambassadeur des Etats-Unis, Mme Pamela White, 
présidant un dîner de Noël 

pour une centaine d’orphelins le dimanche 23 décembre 
(photo Robenson Eugène/HENM)Distribution de jouets au palais national

Le PM Laurent Lamothe et le PM vietnamien Nguyen Tan Dung
(photo de courtoisie)

PORT-AU-PRINCE, 19 Décembre – Le parti Fanmi 
Lavalas refait l’actualité dans une conjoncture qui n’est plus 
la même que le 29 février 2004 quand son chef, l’ex-président (POLITIQUE / p. 4)

Fini 
le remorquage 

des voitures

POLITIQUE THEATRE
Les impromptus 

d’une affaire de viol

EPREUVE DE FORCES
Qu’est-ce 

qui peut encore 
arrêter Israël ?

(VIOL / p. 7)

(ISRAEL / p. 2)

(TRAFIC / p. 5)

HAITI-POLITIQUE
Conseil Electoral : 
un accord trouvé 
entre l’Exécutif 
et le Parlement

VIETNAM : Lamothe 
revient satisfait 

Jean-Bertrand Aristide, a été forcé à l’exil par une alliance de 
secteurs nationaux et internationaux.

(NOEL / p. 6)

renvoyer les protestations 

PORT-AU-PRINCE, 23 Décembre – En Haïti tous 
les mythes sont tombés de leur piédestal. 

Ce n’est pas seulement en politique et dans les 

différents domaines de la vie sociale mais même les 
représentations les plus symboliques qui ne résistent pas à 

Tonton Noël 
persona non grata …

(VOIR / p. 2)

(HAITI-VIETNAM / p. 3)
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(ISRAEL / p. 6)

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

Le président palestinien Mahmoud Abbas 
à côté d’une photo du défunt leader historique Yasser Arafat

HAITI-POLITIQUE
Conseil Electoral : un accord trouvé 
entre l’Exécutif et le Parlement
Port-au-Prince, 23 Décembre 2012 – Un accord trouvé entre l’Exécutif haïtien et 
le Parlement autour de la formation d’un organisme pour prendre en charge les 
prochaines élections (sénatoriales partielles et municipales).
Après une crise de plusieurs mois, les négociateurs des deux camps, grâce aux bons 
offices de l’organisation de la société civile, Religions pour la Paix, ont abouti aux 
conclusions suivantes : le nouveau conseil électoral s’appellera ‘Collège transitoire du 
CEP’.
Il est bâti dans l’esprit de la Constitution de 1987 amendée qui exige un Conseil 
électoral permanent mais avec une réserve : le mandat des membres du Collège 
transitoire prend fin une fois la proclamation des résultats des prochaines élections 
pour laisser place immédiatement à la formation du Conseil électoral permanent.
D’autre part, il est entendu que les membres du Collège transitoire ne seront pas 
reconduits dans le Conseil électoral permanent. Les trois pouvoirs recommenceront le 
processus de nomination de nouveaux membres.  
Quant au cas particulier de Me Josué Pierre-Louis, le représentant de l’Exécutif qui 
est accusé dans une affaire de viol, le Parlement a manifesté son désaccord avec sa 
présence dans l’organisme électoral mais on a décidé de laisser l’Exécutif trouver lui-
même comment évacuer la question.
Enfin il y a le cas des trois représentants nommés en dehors des formes légales par le 
pouvoir judiciaire (CSPJ) et qui refusent de céder la place aux trois nouveaux choix du 
CSPJ, cette question sera traitée en coopération avec Religions pour la Paix.
Voilà les conclusions qui ont été atteintes ce 24 décembre, veille de Noël, par les deux 
parties : l’Exécutif et le Parlement et qui permettent d’augurer de la tenue prochaine 
des élections déjà en retard d‘une année.

Haïti autorise l’exploitation de ses mines d’or et de 
cuivre
Port-au-Prince, 21 décembre - Le gouvernement haïtien a annoncé vendredi qu’il avait 
accordé pour la première fois dans l’Histoire du pays des permis pour l’exploitation 
des mines d’or et de cuivre de son sous-sol.
Selon le directeur du Bureau des mines, Ludner Remarais, ces autorisations concernent 
la compagnie canadienne SOMINE SA, appartenant à un consortium canado-haïtien, 
pour l’exploitation de l’or et du cuivre. 
Une seconde compagnie, VCS Mining, basée en Caroline du Nord (USA), a aussi un 
permis d’exploitation du minerai d’or.
Cependant il y a un long parcours à accomplir avant que l’exploitation proprement dite 
puisse commencer.
 Cela comprend une évaluation environnementale ainsi que différentes étapes pour 
déterminer avec plus d’exactitude où se trouvent l’or et le cuivre, en quelle quantité, à 
quelle profondeur etc.
Ces recherches coûteront plusieurs centaines de millions de dollars.
Il a été estimé que le sous-sol haïtien (région du Nord-Est) recèlerait des mines d’or 
estimées à quelque 20 milliards de dollars.

Organisation du prochain carnaval national au Cap-Haï-
tien
Cap-Haïtien, le 19 décembre 2012 - (AHP) -Après la ville des Cayes en février dernier, 
le Cap-Haïtien accueillera son premier carnaval national les 10, 11 et 12 février 2013.
Le délégué départemental du Nord, Ardouin Zéphirin, a fait savoir  mercredi qu’un 
comité de neuf membres, 4 du secteur privé et 5 du secteur public, a déjà été mis sur 
pied en vue de préparer l’évènement.
Le comité  s’est déjà mis au travail et devrait au plus tard ce week-end, soumettre au 
gouvernement, le budget qui devrait être alloué à l’organisation des festivités.
Le comité travaille non seulement à la préparation du budget mais également de la 
logistique, du parcours ainsi que de questions relatives à la sécurité. 
Arouin Zéphirin a indiqué  que l’organisation du carnaval national au Cap-Haïtien 
permettra à la région  Nord  de bénéficier des avantages économiques que procurent 
pareils événements. 
Le sénateur Moïse Jean-Charles, farouche opposant au gouvernement, salue la décision 
de ce dernier de confier l’organisation du carnaval national au Cap-Haïtien.
Le parlementaire appelle toutefois à la vigilance, redoutant, a-t-il dit, que l’organisation 
du carnaval au Cap-Haïtien ne serve de prétexte au gaspillage de fonds publics.

La BRH passe à la compensation numérique
HPN - La Banque de la République d’Haïti (BRH) a annoncé la transition de la 
compensation physique à la compensation électronique des chèques qui va réduire 
le délai des compensations. Cette annonce a été faite mercredi lors d’une séance de 
travail avec des techniciens banquiers, des hauts cadres et des comptables publiques.
 « Avec cette  compensation électronique des chèques, les banques auront à recevoir 
seulement l’image des chèques et c’est cette image qui va être dans la compensation 
», a informé le Gouverneur de la BRH, Charles Castel, précisant que c’est la BRH qui 
joue le rôle de la compensation en recevant  physiquement les chèques des banques 
impliquées.  
Selon le gouverneur de la BRH, ce nouveau système va réduire le processus de la 
compensation, [aujourd’hui qui est  5 jours pour Port-au-Prince, 10 jours pour les villes 
de province], à 2 jours pour Port-au-Prince et les villes de province.  « C’est le plus 
grand avantage qu’il va apporter, mais il va être aussi une amélioration en ce qui a trait 
à la lutte contre la fraude », a-t-il ajouté  Pour émettre ces chèques électroniques, M. 

de ces dernières au rang de pure comédie.
Le gouvernement du premier 

ministre Benjamin Netanyahou a annoncé 
des plans pour la construction de nouvelles 
colonies juives dans les territoires 
palestiniens occupés et malgré l’opposition 
des pays membres du Conseil de sécurité 
de l’ONU insistant que cette initiative 
ruinerait toute chance de négociation pour 

Mais en même temps une telle 
issue porterait un coup fatal à la politique 
occidentale vis à vis du monde arabo-
musulman.

C’est peut-être la première fois 
qu’un gouvernement israélien s’engage 
dans une partie de poker aussi audacieuse. 
Depuis la guerre du Kipour (1973) quand 
Washington dut déplacer la ‘7e Flotte’ pour 
d’un côté bloquer les Soviétiques et de 

EPREUVE DE FORCES
Qu’est-ce qui peut 

encore arrêter 
Israël ?

l’autre forcer l’armée israélienne à ne pas 
traverser le canal de Suez à la poursuite des 
forces égyptiennes.

Un individu très dangereux 
…

Netanyahou doit être considéré 
actuellement comme un individu très 
dangereux dans les grandes chancelleries du 

la création de deux Etats voisins et vivant 
dans le respect l’un pour l’autre, les autorités 
israéliennes n’ont pas changé d’avis et 
poursuivent l’exécution de leurs plans.

Jeudi dernier (20 décembre) les 
occidentaux, à l’exception notable des 
Etats-Unis, ont demandé à nouveau à Israël 
de renoncer à son nouveau programme de 
colonisation qui ‘envoie un message négatif 

(EN BREF / p. 16)Castel a souligné un ensemble de procédures, 

(ISRAEL... suite de la 1ère page)

et fait douter de sa volonté de négocier’.
Mais le gouvernement ultra-

conservateur de M. Netanyahou n’en a cure.
Comme s’i l  considérait  les 

avertissements en question comme de pure 
forme et que rien ne se passera si Israël met 
son dessein à exécution.

C’est peut-être le sachant que 
Washington n’est pas encore intervenu. Pour 
ne pas risquer de perdre la face !

monde capitaliste parce qu’il  a ouvertement 
décidé de mettre bas les masques. Et qu’il 
entend pouvoir contraindre les alliés 
occidentaux à le suivre.

Tout cela remonte au récent vote 
de l’Assemblée générale de l’ONU pour 
accepter l’Autorité palestinienne, sur 
proposition de son président élu Mahmoud 
Abbas, comme un Etat observateur non 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

L’Ambassadeur français 
sortant, Didier Lebret, honoré 

de l’Ordre National Grand Croix
Port-au-Prince, samedi 22 Décembre 2012 : Le 

Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, 
a honoré, ce vendredi 21 Décembre, au Palais National, 

L’ambassadeur de France, Didier Lebret, très ému, 
remercie le président Martelly et le peuple haïtien

Comme chaque année à pareille époque, la UNIBANK vient
déposer aux pieds de ses clients en particulier et de tous les haïtiens

en général, ses vœux de Bonheur, de Santé et de Prospérité.
 

Nous venons aussi les remercier de la confiance qu’ils nous ont donnée
depuis notre fondation il y a vingt ans et nous promettons que notre

gestion sera toujours saine, prudente et transparente.
 

A nos centaines de milliers de clients et à ceux qui ne
le sont pas encore, nous renouvelons notre invitation :

FAISONS ROUTE ENSEMBLE !

www.un ibankhai t i .com

Meilleurs
   Vœux2013
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(AHP) - Le premier ministre Laurent 
Lamothe a dressé jeudi un bilan positif de son voyage 
au Vietnam du 16 au 19 décembre dernier.

M. Lamothe informe que plusieurs accords 
portant entre autres sur l’éducation, les nouvelles 
technologies de la communication et l’agriculture ont 
été signés pendant sa mission au Vietnam.

Le chef du gouvernement qui se dit satisfait 
de ce voyage, a renouvelé l’engagement de l’équipe 
en place à défendre les intérêts de la population.

Laurent Lamothe déclare avoir invité 
les investisseurs vietnamiens à consentir plus 
d’investissements dans le pays notamment au parc 
industriel de Caracol (nord-est).

La coopération avec les pays du Sud peut être 
très fructueuse pour Haïti, a dit le premier ministre,  
réaffirmant l’engagement de son gouvernement à 
placer les intérêts du pays au premier plan.

Il a, une nouvelle fois, défendu la stratégie 
des responsables de l’Etat de multiplier les voyages 
un peu partout à travers le monde, pour trouver 
les moyens d’améliorer les conditions de vie des 
citoyens, faisant remarquer que la plupart des 
réponses aux problèmes confrontés par les citoyens 
haïtiens pourraient se trouver à travers ces voyages.

La ministre de l’économie et des finances 
Marie Carmelle Jean-Marie qui avait accompagné le 
premier ministre au Vietnam informe de la signature 
d`un accord commercial prévoyant l’achat de riz 
dans ce pays.

Madame Jean-Marie a ainsi fait savoir 
qu’une cargaison de 20 millions de tonnes de riz 
devrait arriver dans le pays d`ici la fin de la semaine 
prochaine.

La ministre de l’économie annonce 
également l’arrivée de cadres de haut niveau, du 
Vietnam en janvier prochain, pour travailler avec le 
gouvernement sur les moyens de mieux établir sa 
politique de sécurité alimentaire.

Marie Carmelle Jean-Marie a tenté elle aussi 
de justifier les nombreux voyages à l’étranger, en 
faisant savoir qu’elle est constamment habitée par 
l’objectif du gouvernement de faire d’Haïti un pays 
émergent à l’horizon 2030. A ce compte, a-t-elle dit, 
elle ne dort pas la nuit  et affirme vouloir prendre 
toutes les dispositions pour l’atteinte de cet objectif 
que de nombreux secteurs estiment irréalisable, vu 
la marche du pays.

Le ministre de l’agriculture Thomas Jacques 
déclare, lui, avoir signé, avec son homologue 
vietnamien, un accord de coopération technique qui 
aidera au renforcement du programme national de la 
relance agricole.

Thomas Jacques informe que grâce à cet 
accord technique, des étudiants et professionnels 
haïtiens dans le domaine de l`agriculture bénéficieront 
de stages de formation au Vietnam.

Le gouvernement compte monter un institut 
haïtien du riz, un espace où les acteurs impliqués dans 
la production rizicole pourraient se rencontrer, a dit le 
ministre, faisant savoir que le Vietnam pourrait aider 
le gouvernement à mettre sur pied cette structure.

VIETNAM 
Lamothe 

revient satisfait

à l’emmener à bon port, malgré sa fragilité », a-t-il lâché.
Le Président de la République continue de travailler 

au raffermissement des liens de coopération avec les pays amis 
l’Ambassadeur de France à Port-
au-Prince, M. Didier Lebret, 
de l’Ordre National Grand 
Croix Plaque Argent pour son 
implication à la cause d’Haïti, au 
lendemain du 12 Janvier 2010.

« Tu pourras encore, 
même de loin,  apporter  ta 
contribution au développement 
d ’ H a ï t i .  M e r c i  p o u r  t o n 
engagement ! », a affirmé le 
Chef de l’Etat qui a félicité 
l’Ambassadeur français sortant de 
s’être mis entièrement au service 
du pays, au renforcement de l’Etat 
de droit et à la réforme judiciaire 
en Haïti.

Pour sa part, M. Didier 
Lebret a exprimé sa tristesse de 
devoir laisser le pays. Il a vanté les 
mérites du Président Martelly qui 

d’Haïti et à une coopération technique et d’échanges en faveur 
du développement d’Haïti.

s’évertue à tout prix à développer Haïti. « Haïti est un immense 
paquebot de par sa singularité et le Président Martelly s’engage 
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Une manifestation de Fanmi Lavalas 
(photo Robenson Eugène/HENM)

Dignitaires et assistance lors d’une cérémonie à la Fondation Aristide pour la Démocratie 
(photo Georges Dupé/HENM)

PARTI POLITIQUE
Fanmi Lavalas à la croisée des chemins !

admis à participer aux élections à aucun niveau. 
Entretemps un nouveau président est élu qui n’avait 

aucun lien avec la classe politique existante. C’est Michel 
Martelly. Son élection a changé la donne. La vieille opposition 

décembre écoulé ne relèvent pas du même quartier général. Le 
seul point commun c’est la lutte anti-Martelly. Et en utilisant 
l’arme actuellement qui porte le mieux : les manifestations de 
Fanmi Lavalas parce que déplaçant plus facilement plusieurs 

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
A la suite de quoi une mission onusienne de maintien 

de la paix (Minustah) se trouve depuis dans le pays.
Aujourd’hui on a l’impression que Lavalas est aussi 

populaire que jamais. Et pourtant à ce sujet la plus grande 
confusion règne.

Dimanche (16 décembre) une manifestation populaire 
avait lieu pour commémorer la date de la première élection du 
fondateur du parti Lavalas, Jean-Bertrand Aristide, à la tête du 
pays. Le 16 décembre 1990. Cela fait 22 ans. 

Cependant la manifestation aurait à un moment 
dégénéré en jets de pierres et bris de pare-brises. Intervention 
des forces de l’ordre. Une vingtaine d’arrestations. Ces 
gens-là sont toujours en détention. Protestations de certains 
parlementaires et militants politiques proclamant bruyamment 
leur appartenance Lavalas même quand entretemps certains 
ont pu transiter sous diverses autres bannières.

Contre toutes formes de violences …
Mercredi diffusion d’une note de presse dans laquelle 

le parti Lavalas se déclare contre toutes formes de violences 
comme expression politique. Fanmi Lavalas insiste qu’il 
n’appuie que des démonstrations pacifiques. Cependant, 
poursuit la note, le parti - considéré pendant longtemps comme 
le plus populaire du pays – continuera à ‘défendre tout citoyen 
qui a été arrêté illégalement.’ 

Cette mise au point est capitale pour une organisation 
politique qui avait été mise pratiquement hors la loi pendant 
plusieurs années – de la chute d’Aristide en 2004 jusqu’à la fin 
de la présidence de René Préval en 2011, Fanmi Lavalas ne fut 

centaines ou milliers de gens.
D’ailleurs même dans les troupes du président 

Martelly lui-même que bon nombre n’ont probablement point 
tout à fait perdu leur croyance Lavalas.

Renaître sous une forme moderne ou 
disparaître …

Situation à notre avis embarrassante pour Fanmi 
Lavalas à plus d’un titre :

1 . Ces manifestations qui se transforment facilement 
en violences et affrontements avec les forces de l’ordre ne sont 
pas du tout souhaitables pour un parti politique qui aspire à 
retrouver ses lettres de noblesse après avoir été pendant environ 
une décennie tenu abusivement hors du jeu électoral. 

2 . Pour se démarquer des importuns qui se faufilent 
dans ses rangs, Fanmi Lavalas peut se retrouver presqu’à 
adopter la même ligne d’action que le pouvoir Martelly face à 
une opposition qui se radicalise toujours plus.

Dès lors Fanmi Lavalas risque aussi de devenir … le 
jouet du pouvoir. 

3 . Et quand sonnera l’heure des élections, il peut lui 
être difficile d’indiquer avec exactitude à ses partisans qui est 
un vrai candidat de Fanmi Lavalas. Et qui ne l’est pas.

Conclusion : Fanmi Lavalas se trouve aujourd’hui 
(pour sa réelle survie) devant l’obligation de se transformer 
en ce qu’il a toujours négligé d’être : un vrai parti politique 
organisé, à tous les échelons, et non ce qu’on a appelé trop 
longtemps et peut-être avec détermination une mouvance - 
parce que relevant du phénomène populiste et du culte de la 
personnalité. La prise de décision par une seule tête.

Le choix pour Fanmi Lavalas est clair : soit un vrai 
parti politique moderne et avec une division claire et nette des 
tâches et responsabilités ; soit disparaître dans le néant des 
oppositions passe-partout !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

montée au pinacle lors du renversement du chef de Fanmi 
Lavalas, est à nouveau précipitée au bas de l’échelle. Cela 
du fait que le pouvoir Martelly utilise les mêmes rouages que 
Lavalas : la rue. 

La rue comme alternative …
Aussi pour combattre Martelly, l’alternative c’est 

également la rue. 
De plus aujourd’hui c’est partout pareil. Ex. le 

printemps arabe.
Donc machine arrière toute. Lavalas par-ci par-là. 

Ainsi une manifestation de Fanmi Lavalas déborde aujourd’hui 
de différents autres secteurs, y compris certains qui avaient 
même pris les armes contre le Lavalas au pouvoir en 2004.

Mieux encore : des élections auront lieu bientôt, tôt ou 
tard, combien de candidats qui se présenteront sous l’étiquette 
Lavalas sans aucun rapport avec celle-ci ?

Allez savoir !

‘Tête coq bonda pintade’ …
Voici donc Fanmi Lavalas qui revient dans l’actualité 

mais dans une situation pas des plus confortables.
En dehors des rassemblements organisés par le parti 

lui-même (comme celui du week-end dernier à Mirebalas, 
Centre), qui est vraiment Lavalas aujourd’hui ? Vous souvenez-
vous de ce slogan utilisé au lendemain de la chute de la dictature 

Ecoutez Mélodie Matin sur 103.3 fm
avec Marcus

Duvalier pour dénoncer les 
derniers Tontons Macoutes 
déguisés en progressistes : 
‘tête coq bonda pintade’ (la 
pintade est le symbole de 
Papa Doc et le coq celui de 
l’Haïti nouvelle). 

D’autre part, tous les 
groupes qui ont pu envahir la 
manifestation du dimanche 16 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience précitée ; pour le 
profit du défaut, déclare fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce le sieur 
Amos STANISLAS, d’avec son épouse Dinah W. Henry

Pour injures graves et publiques. 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 juge-
ment dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine 
de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Jean Marc Augustin 
de ce siège pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par nous Me. Chavannes ETIENNE, juge en 
audience civile ordinaire et publique du vingt six Juin deux mille douze, en présence de 
Me. Widner THEANO, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Fabiola LOUIS CHARLES, 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 publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis

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

AINSI SIGNÉ, Me Chavannes ETIENNE et Fabiola LOUIS CHARLES
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Fini le remorquage des voitures
UN CADEAU DE NOUVEL AN DU CHEF DE LA CIRCULATION ?

(TRAFIC ... suite de la 1ère page)

Le Champs de Mars, principale place publique de la capitale haïtienne, 
après le relogement des milliers qui s’y étaient réfugiés au lendemain 

du séisme du 12 janvier 2010 (photo Haïti en Marche)
Une exposition au Champs de Mars ‘Kalfou Richès’ 

à l’occasion de la Noël et du Nouvel An (photo lodifilm)

Celui-ci consiste à remorquer tout véhicule qui n’est 
pas garé suivant les règlements en application depuis que 
l’actuel titulaire de ce poste a été nommé, le commissaire de 

Une véritable conspiration …
Le passant se considère victime d’une véritable 

conspiration. Cerné de toutes parts par les marchandises qui 

automobile n’est respecté aujourd’hui en Haïti.
Notamment le droit de passage, qui est appliqué 

exactement à l’envers.
C’est celui qui a le droit de passage qui doit céder le 

totale, tout conducteur met un soin infini à bien se garer pour 
ne pas avoir la mauvaise surprise de ne plus voir sa voiture en 
sortant de son rendez-vous.

Alignés comme à la parade …
Et près d’une semaine après l’annulation de la mesure 

(comme si personne ne veut y croire) les véhicules sont encore 
bien alignés comme à la parade.

Mais c’est Haïti ! Rien ne dure. Sauf le plus mauvais.
Ce n’est pas que l’initiative du commissaire Will 

Dimanche ait été appréciée. D’ailleurs on n’a jamais pris le 
temps de bien l’expliquer.

Pourquoi encombrer davantage le trottoir avec les 
deux roues de tout véhicule à proximité quand il est déjà 
monopolisé par les marchandes au détail ici, et là par les ateliers 
de mécanique en plein air.

Ou encore par les montagnes de matériaux de 
construction vu que nous sommes dans une capitale qui a été 
totalement détruite par un tremblement de terre cela fera bientôt 
trois ans (12 janvier 2010).

sont exposées à même le sol et surtout la farandole des taxi 
motos qui menacent à tout instant de vous renverser.

Pourtant rien n’a été tenté de ce côté pour corriger un 
tant soit peu la situation. Pendant que l’actuelle direction de la 
circulation n’a qu’un seul intérêt, c’est remorquer tout véhicule 
qui ne se conforme à la lettre au dispositif mis en place par le 
commissaire Will Dimanche.

Dans le même temps des poids lourds et trailers 
tombent en panne au beau milieu de la chaussée et chaque trois 
mètres sans être pour le moins du monde inquiétés.

Dès lors comment ne pas penser que c’est l’argent 
le principal mobile. Aucun propriétaire ne laissera sa voiture 
privée rester longtemps dans un parking inconnu. 

Le remorquage est réalisé sous contrat entre une firme 
commerciale et le Service de la circulation.

Vous avez dit recyclage ! …
Le commissaire Will Dimanche était invité à 

s’expliquer la semaine dernière devant une commission 
sénatoriale. 

routes nationales.

Les sénateurs pas mieux avertis …
Tel que nous conduisons au volant, tel que nous nous 

conduisons en toute chose. Et conduisons notre pays !
Mais le commissaire Will Dimanche n’est pas Dieu. 

On ne saurait attendre qu’il fasse des miracles. D’ailleurs les 
sénateurs ont-ils manifesté leur désapprobation qu’il a aussitôt 
mis fin au remorquage !

De la même façon si la commission sénatoriale était 
elle aussi plus avertie des véritables dispositions pour améliorer 
la circulation automobile dans le pays et qu’elle les avait 
soumises au directeur de la circulation, peut-être que celui-ci 
de la même façon les aurait pris davantage en considération.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

police Will Dimanche.
Les voitures 

s’alignent des deux 
côtés de la chaussée 
avec deux roues sur le 
trottoir.

T o u t 
c o n t r e v e n a n t  e s t 
sanc t ionné  sur  l e 
champ. C’est à dire 
sa voiture embarquée 
s a n s  e n  a v e r t i r 
l e  p r o p r i é t a i r e . 
Méthode on ne peut 
plus expéditive (et 
ce r t a inemen t  t r è s 
autoritaire).

L e  c o û t 
de récupération du 
véhicule est de quelque 
c inquan te  do l l a r s 
américains. 

I l  y  a  e u 
d e  n o m b r e u s e s 
protestations comme 
on peut deviner. A 
cause surtout de la 
brutalité d’application 
de la mesure. Mais 
curieusement cela a 
marché.  Dans une 
capi ta le  haï t ienne 
livrée à une pagaille 

passage. 
Le véhicule 

q u i  d é b o u c h e  a u 
tournant  prend la 
c o u r b e  s a n s  u n 
regard pour celui qui 
arrive tout droit. Le 
conducteur normal 
risque de se tuer ou 
de tuer s’il ne sait pas 
qu’on se trouve dans 
un pays où l’on ne suit 
aucun règlement connu 
internationalement 
pour n’obéir qu’à son 
seul instinct. 

Remarquez 
que c’est  un t ra i t 
général et que l’Haïtien 
au volant ne fait que 
suivre sa nature la plus 
profonde ou tout au 
moins une mauvaise 
habitude devenue une 
seconde nature.  

On pourrait 
mentionner également 
un usage tout à fait 
anarchique des grandes 
lumières ainsi que 
du signal hasard ! 
P a r t i c u l i è r e m e n t 
problématique sur les 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Dispositif de jugement rendu par le Tribunal de première instance de Port-au-

Prince En date du onze mars deux mille cinq 
Entre 1) la dame Jean Pradel Josma, née Carinis Joseph Cosmé, demanderesse 

d’une part ;
2) le sieur Jean Pradel Josma, défendeur, d’autre part.
PAR CES MOTIFS : le tribunal après examen, le ministère public, après en avoir 

délibéré, maintient le défaut octroyé conte la partie défenderesse a l’audience précitée, pour 
le profit accueille l’action en divorce de la partie demanderesse pour être juste et fonde. 
ADMET en conséquence le divorce de la dame née Carinis Joseph Cosmé, d’avec son 
époux le sieur Jean Pradel Josma pour injures graves et publiques aux torts de l’époux ; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existants entre les dits Epoux ; Ordonne 
à l’officier de l’Etat Civil de Port-au-Prince, Section Est de Transcrire sur les registres 
a ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant a la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet. Comment l’huissier VILNERET GABRIEL de ce siège pour la signification de ce 
jugement ; Compense les dépens.- 

AINSI JUGE ET PRONONCE, par nous RAYMOND JEAN MICHEL, Juge en 
audience civile ordinaire  et publique du vendredi onze mars deux mille cinq, en présence 
de Me Jean Claude Dabrezil, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur André Dougé, Greffier du siège.

Me. Gilbert Myrthil, av.

C’est après cette 
audition qu’il a annoncé – à 
la surprise générale - les 
nouvelles dispositions. Plus 
de remorquage. Les voitures 
mal garées écoperont plutôt 
d’une contravention par écrit. 
En cas de récidive l’agent de 
la circulation peut emporter 
la plaque d’immatriculation. 

Peut-être que bientôt 
la circulation utilisera aussi 
ces bottes métalliques placées 
aux roues pour empêcher de 
déplacer un véhicule qui n’est 
pas en règle.

A l a  l i m i t e  l e 
conducteur pris en défaut sera 
envoyé en recyclage. 

Recyclage ? On a 
envie de rire car la première 
impression quand on débarque 
en Haïti c’est : est-ce que les 
Haïtiens ont jamais appris à 
conduire ?

Aucun des principes 
connus de la circulation 
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L’ambassadeur des Etats-Unis, Pamela White, lors d’une matinée pour des orphelins 
à l’Ambassade le dimanche 23 décembre 2012 (photo Robenson Eugène/HENM)

Le président Martelly ne résiste pas à l’envie de se mêler à la dance folklorique 
(photo Georges Dupé/HENM)

(NOEL ... suite de la 1ère page)

(ISRAEL ... suite de la page 2)

cet impitoyable coup de torchon. 
Ainsi Tonton Noël en reçoit également pour son grade.
Au fur et à mesure que les ventes de fin d’année sur les 

étals de la Grand Rue, l’avenue commerciale la plus fréquentée, 
se réduisaient à une peau de chagrin au même rythme que 
l’amenuisement du pouvoir d’achat, c’est Père Noël qui se 

Tonton Noël persona non grata …
la situation pour les enfants de Cité Soleil, de Fonds Verrettes, 
des Gonaïves, dans tous les endroits les plus vulnérables. 

Domaine du symbolisme …
Même si, au fond, cela peut sembler passer d’une 

illusion à une autre. Mais nous sommes dans le domaine du 
symbolisme, et même du fantasme, ne l’oublions pas. 

En tout cas la mode s’impose au point que c’est 

Nous avons détruit nos dieux mais nous ne savons par quoi les 
remplacer car nous sentons encore au fond de nous le besoin de 
croire à quelque chose. En nous libérant nous nous enfermons 
encore plus … dans le vide. Les dieux sont morts mais nous 
voici encore plus seuls et désarmés. A l’heure où nous devons 
prendre un nouveau départ.

Mais n’est-ce pas la même interrogation dans Les 
Gouverneurs de la Rosée de Jacques Roumain ?   

change en Père fouettard, pour ne pas dire en Tonton macoute.

‘Pouki Ton Nwèl !’ …
C’est la radio, le plus grand pourvoyeur d’hymnes 

de Noël, qui est l’instrument le plus direct pour évaluer le 
phénomène. Avec les nouveaux miracles de l’électronique, 
rapidement dominés par les jeunes, l’enregistrement d’une 
chanson n’a plus de secret. C’est donc une parole totalement 
libre (libérée) qui éclate aux quatre coins du cadran. Et du 
pays. Le Tonton Noël de notre enfance, barbe blanche et sa 
hotte pleine de cadeaux pour les enfants sages, n’est plus de 
mise. Finies les illusions. Pourquoi Tonton Noël ? ‘Pouki Ton 
Nwèl !’ Ne nous racontons pas d’histoires. C’est plus notre 
affaire ou alors qu’on nous prouve le contraire en changeant 

aujourd’hui toute la nation qui communie et la chanson 
classique de Noël (genre ‘viens me voir en descendant du ciel’) 
sonne totalement ringard. Mathuzalem-éen. Comment a-t-on 
pu croire à de telles sornettes !

Non on n’y a jamais cru, la question n’est pas là, c’est 
toujours le reflet d’une époque. Et cette époque où la rêverie 
pouvait avoir beaucoup de prise sur notre imaginaire, à quelque 
catégorie sociale qu’on appartienne, ne résiste plus à la brutalité 
de notre quotidien de pays parmi les plus pauvres de la Terre.

Tuer les dieux ne suffit pas …
La vraie question c’est que cela ne s’arrête pas là 

 Tuer les dieux ne suffit pas. Faut-il encore construire 
l’homme nouveau.

C’est le défi vers lequel nous nous dirigeons 
aujourd’hui. Parce que nous n’y sommes point encore. On 
renonce aux illusions ou pas ?

Oui, nous avons encore beaucoup de chemin à 
parcourir. Le stade actuel est toujours encore trop celui du 
fatalisme.  

Marcus-Haïti en Marche, 23 Décembre 2012

Avi Eleksyon
Asanble Sèti kasyon Vòt Konte Miami-Dade lan pral reyini nan Biwo Sipèvizè 
Eleksyon an ki chita nan 2700 N. W. 87th Avenue, Miami, Florida.  Asanble 
Sèti kasyon Vòt lan ap reyini nan dat kap swiv yo pou dirije Eleksyon Distrik Taks 
Espesyal Amelyorasyon Ekleraj Lari Coventry (Bilten Vòt pa Lapòs) ki pral fèt 
10 janvye 2013.

DAT/LÈ AKTIVITE
Mèkredi 2 janvye 2013
10:00 a.m.

1.    Tès Lojik ak Presizyon sistèm vòt eskanè 
optik ki va itilize pou bilten vòt an papye yo 

Jedi 10 janvye 2013
3:00 p.m. 

7:00 p.m.

1.    Tès Lojik ak Presizyon sistèm vòt eskanè 
optik ki itilize pou bilten vòt an papye yo 
anvan depouyman

2.   Ouvèti ak pwosesis bilten vòt yo 
3.    Diplikata bilten vòt yo  (depi li nesesè)
4.   Koumanse konte rezilta yo
5.   Rezilta ki pa o syèl yo

Vandredi 11 janvye 2013 
Sèti kasyon:
10:00 a.m. 
jiska  nisyon

1.    Sèti kasyon bilten vòt ki prezime pa valid yo
2.   Rezilta yo  n konte
3.    Sèti kasyon rezilta O syèl yo pa Asanble 

Sèti kasyon Konte
4.    Tès Lojik ak Presizyon sistèm vòt eskanè 

optik ki itilize pou bilten vòt an papye yo apre 
depouyman 

5.    Pwosesis odit manyèl koumanse jiska 
 nisyon

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

Penelope Townsley
Sipèvisè Eleksyon

Konte Miami-Dade, Florid

membre.
M ê m e  n o n 

membre, c’est en tant, par 
exemple, que président d’un 
véritable Etat reconnu par la 
communauté internationale 
que le Pape Benoit XVI a 
récemment reçu le président 
Abbas en formulant le vœu 
que reprennent au plus tôt 
les négociations israélo-
palestiniennes.

C e p e n d a n t  l e 
gouvernement israélien a 
déclaré qu’il n’accepte pas la 
résolution de l’ONU et que la 
situation en ce qui le concerne 
demeure inchangée.  

R a p p e l o n s  q u e 
seulement deux pays ont voté 
contre la résolution. Ce sont 
les Etats-Unis et la Grande 
Bretagne.

Cependant jeudi le 
premier ministre britannique 
David Cameron a approuvé 
la  pos i t ion  de  l ’Union 
européenne pour condamner 
les nouveaux projets de 
colonisation israéliens.

Une  op in ion 
israélienne ‘droitisée’ 
et chauffée à blanc …

C e p e n d a n t 
Netanyahou n’est pas sans 
atouts. L’opinion publique 
israélienne s’est ‘droitisée’ 
au point qu’un récent sondage 
montre que la majorité des 
Israéliens accepteraient un 

système d’apartheid où les Palestiniens seraient coincés dans 
des enclaves et réduits au rang de citoyens de seconde zone.

Israël est en pleine campagne électorale. Benjamin 
Netanyahou joue à fond son va-tout dont la finalité semble être 
un Etat d’Israël jouissant d’un rôle reconnu et incontournable 
de superpuissance régionale.

D’où la confrontation directe avec l’Iran, qui semble 
avoir aussi les mêmes ambitions !

Tenir tête même à son créateur …
Or qui t’a fait roi ? Israël est une création des 

puissances occidentales. Ce sont elles qui l’ont financé et armé.
Mais la créature se considère aujourd’hui en position 

de tenir tête même à son créateur. Simple jeu de rapports de 
forces. Et c’est ce dernier qui risque de perdre la face.

Mais cela se peut-il car les ondes de choc se 
répercuteraient dans tout le Moyen Orient. Et même au-delà.

Washington le plus dans l’embarras …
Une autre originalité de la situation ce sont les rapports 

que l’on sait plutôt mauvais entre le chef du gouvernement 
israélien et le président américain Barak Obama.

Les Etats-Unis, comme annoncé, ont voté contre 
la résolution onusienne. D’autre part, Washington n’a pas 
(encore) réagi aux projets du gouvernement israélien de 
construction de nouvelles colonies dans les territoires occupés.

Par contre le président Obama est en faveur de 
négociations qui prendraient en compte les frontières de 1967.

Or Israël a depuis longtemps oublié l’existence de 
ces dernières.

Et pour finir, que pense le faucon Benjamin 
Netanyahou d’un noir comme président des Etats-Unis ?

La dernière fois que les Américains ont fait reculer 
Israël (la guerre du Kipour, 1973, déclenchée par l’Egypte et 
la Syrie avec espoir justement de repousser les Israéliens dans 
les limites des frontières de 1967), oui, il a fallu tout le poids 
d’un président républicain nommé Richard Nixon et de son 
secrétaire d’Etat Henry Kissinger, ce dernier d’origine juive 
allemande.

Haïti en Marche, 22 Décembre 2012

EPREUVE DE FORCES
Qu’est-ce qui peut 

encore arrêter 
Israël ?

parce que en même temps on 
est orphelins plus que jamais. 
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Une représentation de La Cantatrice Chauve de Ionesco

L’ex-ministre de la justice accusé de viol, Me Josué Pierre-Louis

Les impromptus 
d’une affaire de viol

(VIOL ... suite de la 1ère page)
Jacmel), y compris au vénérable Théâtre de 
Verdure.

Parfois on pouvait avoir l’impression 
que c’est le public haïtien qui servait de 

faire ses arpèges, rouler ses R (et ses lolos) 
sous votre nez … Bonjour monsieur Dali ! 
Salvador, bien entendu.

‘La maillote’ …

test. Ainsi de grands comédiens français ont 
commencé leur carrière sur la scène en Haïti. 
Nous pensons à un Francis Huster qui nous 
accorda l’une de ses premières interviews. Et 
dans le petit studio de la radio MBC (Rue du 
Magasin de l’Etat) où l’on transpirait comme 
au spa toute l’eau de son corps.

(VIOL / p. 10)

Eh bien nous ne pouvons nous 
empêcher de penser à la pièce de Ionesco 
en suivant les péripéties depuis déjà trois 
semaines de cette affaire de viol opposant un 
grand fonctionnaire, l’ex-ministre de la justice 
et actuel président d’un conseil électoral 
(croupion), Me Josué Pierre-Louis et une 

UNITED NATIONS
United Nations Stabilization 

Mission in Haïti 

MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Haïti

REQUEST FOR EXPRESSIONS 
OF INTEREST (EOI)

SUBJECT:
Provision of Engineering Related goods to MINUSTAH, Haiti.
AIR CONDITIONING   MACHINES, PARTS & ACCESSORIES

Quote Ref: EOIMINUSTAH8394 (13ENG-143)

CLOSING DATE TO SUBMIT EOI : 31 DECEMBER 2012
BY FAX TO :    Chief Procurement Officer
FAX NUMBERS :   +509-2244-2080
BY E-MAIL :    minustah-procurement@un.org  

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends to 
solicit proposals from qualified companies to provide engineering related goods (AIR 
CONDITIONING machines/ parts & accessories) to various locations in Haiti.

To secure the required goods, MINUSTAH will undertake a competitive bidding 
exercise shortly. The selected company will be required to provide MINUSTH with the 
following items below;

Provision of AIR CONDITIONING MACHINES, PARTS & ACCESSORIES 
to MINUSTAH in Haiti.

Item Description 
UNSPSC CODE SEGMENT40000000/ 40101600

 For Full details of this Expression of interest please visit our website on www.
ungm.org if not fully registered you are also encouraged to register your company.

 Provision of AIR CONDITIONING MACHINES, PARTS AND 
ACCESSORIES THEREOF

 
 Delivery required for 01 February 2013
 

 

Delivery to Port au Prince, Haiti

 
 
1 Capacitor 370VAC, 1.5 mfd and other calibrations
 
2 Round Motor Run Capacitor  370VAC,5mfd and other related calibrations
 
3 Dual Rated Round Motor Run Capacitor  370VAC,30.0/5.0mfd
4 Motor Run Capacitor  370VAC,55.0/5.0mfd
 
5 Dual Rated Round Motor Run Capacitor  370VAC,60.0/5.0mfd

6 HARRIS STAY-Sleeves   O (Economical, low cost alloy for copper-to-to copper 
applications .

7 UNIVERSAL REPLACEMENT THERMOSTATS FOR WINDOW AIR-
CONDITIONERS. Choose from ambient bulb, straight or air-coil capillary. 

8 UNIVERSAL REPLACEMENT ROTARY SWITCHES FOR WINDOW AIR-
CONDITIONERS , 3 Speeds

 

9 BIO COIL CLEANER Concentrated industrial-strength detergent for use on 
condensers, evaporators, electronic air cleaners, and general cleaning. 

10 T36 SERIES VALVES WITH COPPER TUBING BRAZED TO VALVE - Valves 
are offered with short lengths of copper tubing brazed to the valve. 

11 Replacement Gas Cylinders - Replacement thanks for use with Turbo-Torch and 
other hand torches - Disposable - contains 16 oz of MAPP Gas

12 SILVER BRAZING FLUX - For high temperature brazing (effective to 16000 ° F) 
-Use with phos / copper allows when brazing copper-to-brass 

13
Air Conditioner Pipe Wrapping insulation Tape. Width 5 cm, Thickness: 0.8, color 
white, strong and durable, aging resistance, P.V.C binding tape for Air conditioner 
connection tube.

14 ELECTRICAL GRADE SOLVENT CLEANER / DEGREASER. Removes grease,  
and oil instantly - Non-flammable, leaves no residue and dries quickly.

15
Service Valve Adaptor, Brass, 1/4 In SAE Male X 1/2 In Female, 20 UNF, For 
Use With Friedrich Ductless Split System, Using 410A Refrigerant, Includes Core 
Depressor.

16 Acme Coupler, 1/4 Qc X 1/2 Male Connection, ACME, For Use With Copper 
Fittings.

17 Coupler, 3/8 Qc X 1/4 SAE, Connection 3/8 x 1/4 SAE No Depressor, For Use 
With Copper Fittings

18
Service Manifold, Hose Length 60 Inches, Number of Hoses 3, Number of Valves 
2, Gauges High Side 0-800, Gauges Low Side 30 to 500 Inches Hg, For Use With 
R410A, R22, R404A

19 Refrigerant Recovery Cylinder, 50 Lbs, Weight Empty 37.4 Lb, Height 19 7/16 In, 
Width 12 1/4 In, Collar 7 1/2, Base 8 1/16, Capacity (kg/Lb) 21.64 / 47.7, 

Companies interested to participate in the tender are requested to submit their Expression of Interest 
(Quoting EOI No - EOIMINUSTAH8394 (13ENG-143)_) on or before 31 December 2012, via fax 
or e-mail address as indicated above. The EOI must include the following information:

•	 Name of the Company
•	 Postal and physical address
•	 Phone number
•	 Fax number
•	 E-mail address
•	 Name and title of the contact person
•	 Brief explanation on the background and experience of the Company including 

clients’ references.

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

Mais ce jour-là quel canular ! 
L e  R e x  T h é â t r e  q u i  j o u a i t 

pratiquement le rôle de la Comédie Française 
affichait : ‘La Cantatrice Chauve – le nouveau 
spectacle qui fait fureur à Paris.’

Un titre sortant à ce point de 
l’ordinaire, ‘La Cantatrice Chauve’, le tout 
Port-au-Prince s’y précipita.

A l’époque le tout Port-au-Prince 
des arts et des lettres était assez important 
pour remplir le Stade Sylvio Cator une soirée 
d’éliminatoire de la Copa America. 

Une Callas ‘tête calée’ …
Mais on attendra en vain. Aucune 

cantatrice n’apparut. Voire une Callas ‘tête 
calée’. Avant la lettre.

On avait mal lu l’affiche. L’auteur 
s’appelle Ionesco. On avait cru que c’était un 
Italien. Donc qu’il s’agissait d’un opéra. Une 
cantatrice chauve, ça peut arriver. 

C’était il y a près de 40 ans. 
Aujourd’hui tout le monde sait que ‘La 
Cantatrice Chauve’ est une pièce de Eugène 
Ionesco. L’une des œuvres maîtresses du 
répertoire du théâtre de l’absurde. Et qu’on y 
parle de tout, de tout et de rien - comme dans 
toute œuvre de la littérature de l’absurde qui 
se respecte. Et que la dernière chose à laquelle 
vous attendre c’est une dame chauve qui vient 

jeune dame Marie Daniel Bernadin. Parce 
que près d’un mois que ce seul sujet garde 
la Une, personne n’a la moindre idée à quoi 
peut ressembler la présumée victime. Comme 
dans ‘La Cantatrice Chauve.’ En créole c’est 
‘la maillote.’

On parle de tout et de rien, un seul 
sujet tient tout le théâtre rempli, et tous les 
jours, du matin au soir, mais le principal 
personnage, comme dans ‘La Cantatrice 
Chauve’ c’est toujours ni vu ni connu.

Y en a même qui ont envie de 
crier (comme autrefois au vieux cinéma 
Montparnasse quand le film n’était pas assez 
bon ou manquait d’actions) : remboursez, je 
n’ai rien compris !

  
La Dame aux camélias …
Une vraie ‘la maillote’ en effet. Et 

qu’on ne m’accuse pas de faire du mauvais 
esprit, la presse est libre dans ce pays que l’on 
sache et certains pour l’avoir payé assez cher !

Oui, au commencement c’est le 
rapport de deux organisations, SOFA et 
RNDDH, qui introduit pour la première fois 
la présumée victime sous l’appellation de 
Mayflore ou quelque chose du genre. Bien que 
le mot ‘flore’ pourrait prêter à interprétation.

Cependant on comprend que c’est 
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UNITED NATIONS
United Nations Stabilization 

Mission in Haïti 

MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Haïti

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
(EOI-MINUSTAH-WWTP/DA)

SUBJECT :   Provision of competent and well experienced personnel for daily 
Operation and Maintenance of all Waste Water Treatment Plants 
(WWTPs) at various Locations in the MINUSTAH Mission, Haiti.

CLOSING DATE TO SUBMIT EOI :  10 January 2013
SUBMISSION OF EOI BY FAX TO :    Chief Procurement Officer
      MINUSTAH
FAX NUMBERS :     +509-2229-6860 or +509-2229-6861
BY E-MAIL :     minustah-procurement@un.org

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends to 
solicit proposals from qualified companies to provide competent and well experienced 
personnel for daily Operation and Maintenance of all Waste Water Treatment Plants 
(WWTPs) installed at the various locations/camps throughout Haiti.

To secure the required services, MINUSTAH will undertake a competitive bid-
ding exercise shortly. The selected company will be required to provide MINUSTAH with 
the service for a period of one year. The UN may, at its sole option, extend the term of 
this Agreement on the same terms and conditions for two (2) consecutive periods of not 
more than one (1) year each (i.e. a total contractual period of three year periods (1+1+1) 
depending on satisfactory performance of the Service Provider. 

Companies interested to participate in the tender are requested to submit their 
Expression of Interest (EOI-MINUSTAH-WWTP/DA) on or before January 10th, 2013 via 
fax or e-mail address as indicated above. The EOI must include the following information:

• Name of the Company
• Postal and physical address
• Phone number
• Fax number
• E-mail address
• Name and title of the contact person
• Brief explanation on the background and experience of the Company    

including clients’ references.
 

This request for EOI does not constitute a solicitation. MINUSTAH reserves 
the right in selecting the companies to participate in the bidding. Responding to this EOI 
does not guarantee that such company will be invited to participate in the Solicitation 
when issued; and the UN reserves the right to change or cancel the procurement at any 
time during the REOI process or the formal Solicitation process.  Only those Vendors 
who are registered or provisionally registered or have started their registration process 
in UN Global Marketplace (UNGM) i.e www.ungm.org for the relevant goods, services 
or works, will be eligible to receive the Solicitation Documents.

The UN reserves the right to send the Solicitation Documents to Vendors who were 
identified through additional market research or others means to source the UN requirements

pour ne pas jeter en pâture la 
vie privée d’une personne qui 
a déjà été obligée de subir un 
traitement aussi abject. 

M a i s  l a  p a r t i e 
adverse contre-attaque et un 
maître Reynold Georges, sans 
pareil quant à sa lourdeur 
de style, autrement dit pour 
ses gros sabots, avait tôt fait 
d’identifier la personne en 
question comme étant Marie 
Daniel Bernadin, 23 ans. Et 
ajoutant que c’est la ‘petite 
amie’ de Me Pierre-Louis. 
Désormais ce n’est plus la 
Dame aux camélias mais … 
King Kong.

Mais  non,  c’es t 
toujours ‘La Cantatrice 
Chauve’ car trois semaines 
plus tard, on en est toujours au 
même point. Le personnage 
principal, la présumée victime 
(mais dont les organisations 
des droits humains voudraient 
nous convaincre qu’elle 
n’est plus présumée puisque 
curieusement leur dernier 
texte se lit : ‘Josué Pierre-
Louis « inculpé » de viol’), 
n’en reste toujours pas moins 
l’inconnue … de Las Vegas 
(oui, entretemps, nouveau 
coup de théâtre, elle a voyagé 
aux Etats-Unis pour affaire la 
concernant) … Une chose est 
sûre au moins : le suspense est 
au rendez-vous.

Les impromptus 
d’une affaire de viol

A la mémoire de Jules Edouard Moscoso
Adieu Ti Jules

Robert Paret
Un de plus s’en est allé, emporté par la violence 

sonore qui afflige nos cités. Un de plus, depuis que la grande 
faucheuse dédaigne à ses victimes le droit d’atteindre  la 
sérénité des personnes du troisième âge et l’apaisement, dans 
une paisible retraite, des souffrances  endurées au cours d’une  
vie de dur labeur. Ô, suprême injustice ! Nul n’est épargné 
dans ce grand charabia universel qu’entraine  la violence et 
qui endeuille le monde, ici comme ailleurs.

L’une  des dernières victimes de cette furie insensée 
a été un de mes jeunes amis. Ti Jules Moscoso, pour ne pas le 
nommer. Gentil bonhomme avec qui j’ai partagé des moments 
inoubliables à la ruelle (!) Roy, notre lieu de résidence, durant 
de longues années. Un quartier où il faisait bon vivre et où 
régnait un esprit de famille. On se côtoyait  tous, avec respect 
et esprit de solidarité. Je n’oublierai jamais que se fut  sa grand-
mère, la bien-aimée  Germaine Cassagnol Chenet, l’une, entre-
autres, des affectueuses grand-mères du quartier, qui m’offrit 
mes premiers livres d’apprentissage au dessin. Tout comme 
je me souviens que sa mère Maritou et sa tante P’tite Sœur  
furent mes premiers  guides dans le domaine artistique. Ce qui 
m’a valu d’être toujours au premier plan lors de la réalisation 
des décorations du quartier à l’occasion de la Fête-Dieu. Ma 
collaboration consistait à dessiner sur la chaussée, avec le 
concours de tous habitants de la zone, les sujets choisis pour 
la circonstance. Revenaient, immanquablement tous les ans, 
le cœur saignant de Jésus transpercé d’une flèche et le calice 
du vin. Le tout réalisé avec des pétales de roses rouges, des 
fleurs et du feuillage de flamboyant, combinés à de la sciure 
de bois. Le reposoir, toujours installé chez Chenet, était paré 
de tissus immaculés blancs, ornés de multiples fleurs de toutes 
les couleurs, assortis de dorures sur papier. A l’entrée se 
déployait un somptueux tapis rouge en toile de jute recouvert  
de paillettes qui  conduisait jusqu’à l’autel, l’ensemble bordé 
de feuilles de palmier vertes. Dans cette ambiance, je revois 
Ti Jules en pleine activité, apportant des paniers et corbeilles 
d’éléments décoratifs, participant sans ménagement, comme sa 

séniles courbés sous le poids des ans. Riches et pauvres sont 
égaux  à sa face. 

Ti Jules n’était certes pas, tenant compte de notre 
différence d’âge, du groupe de mes proches amis comme 
l’étaient : Pipo, Jo, Richard, Marie Gue, Jaja, Titine, Marie 
Lisa, Doddy …, cependant comme voisin limitrophe, je 
le rencontrais, assez souvent, dans ses ébats coutumiers. 
L’image que je conserve de lui est celle d’un jeune-homme 
dynamique, de pas alertes, de reflexe vif, d’allure  entreprenante 
et sportive. Je le revois en pleine action avec les manches de 
son maillot retroussées jusqu’aux  épaules et un short laissant 
paraître ses frêles jambes. Il participait volontiers à diverses 
activités du quartier comme les championnats de football, 
les activités sociales entres-autres. Je me souviens que très 
jeune, Il s’intéressait déjà à la musique, et que nous avions pris 
l’habitude de nous accommoder du tintamarre de sa batterie 
qui nous parvenait assez régulièrement, sans nous déranger 
outre mesure. Je ne pense pas qu’il se soit intéressé à autres 
instruments que ses drums. Je crois même que la trépidante 
sonorité qui se dégageait de ses percussions correspondait bien 
à son tempérament  exubérant. Il y allait si bien, qu’à  force de 
répétitions, il était parvenu à maitriser tout son appareillage de 
tambourins, au point de parvenir à participer, comme invité, à 
certains spectacles musicaux. C’est dans une pareille ambiance 
que j’ai eu l’occasion de le retrouver, après  bien des temps, 
en compagnie de sa sœur Rachel, deux semaines avant sa 
mort au « Trois Deck », dans un jam avec le trio de Frantz 
Courtois. Nous avons eu le temps de remémorer quelques  
vieux souvenirs. J’ai su aussi qu’il s’était lancé dans les 
affaires, en reprenant les activités commerciales de la famille 
à Léogane. Tout allait, apparemment, bon train, jusqu’au  jour 
où un malfrat a jugé bon de lui enlever la vie. Et comme n’a 
cessé de le répéter sa sœur Rachel lors de ses obsèques : « Cela 
n’a aucun sens ». 

Ce sont ces souvenirs qui me font revivre une période 
de mon adolescence durant laquelle j’ai connu mes meilleurs 
moments.

La seule consolation qui peut apaiser la douleur 
des parents et amis, en une telle circonstance,  est de savoir 
qu’il a accompli  son périple sur terre et que, dorénavant, son 
âme a atteint la dimension céleste. Toutes mes sympathies  
aux membres de cette respectueuse famille à qui je me sens 
indéfectiblement attaché.

Robert Paret
Pèlerin, décembre 2012

sœur, ses cousins, cousines et tous les jeunes du quartier, à la 
mise en œuvre de l’installation. C’était des moments intenses 
de communion dans la fraternité.        

Depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. 
Si la mort tenait  compte d’une logique  temporelle ou 
générationnelle, j’aurais du le devancer de huit ans dans la 

tombe, car c’est cet écart 
d’âge  qui nous séparait. 
Cependant, cette inéluctable 
sentence a sa propre  loi. Elle 
emporte, sans discrimination,  
bébés à la mamelle, personnes 
en bonne  santé, en épargnant 
paradoxalement,  vieillards 

Off off Broadway ! …
Aux dernière nouvelles les avocats de Mlle Bernadin 

accusent la partie adverse de publier des ‘photos indécentes’ sur 
les réseaux sociaux. Mais pourquoi s’en faire puisque personne 
ne la connaît. Les deux camps donnent par conséquent à côté.   

Mais c’est tout le scénario qui s’est mis à se déporter 
ainsi, en marge de l’événement principal. Off off Broadway ! 
Comme si la scène se déplaçait soudain du Rex Théâtre pour 
nous entrainer au Paramount, non loin de là, l’autre célèbre salle 
de cinéma-théâtre du Champ de Mars, le Triomphe n’existait 
pas encore.

D’un côté les avocats de Josué Pierre-Louis nous 
promenant sur les réseaux sociaux, pour ne pas dire dans le 
vieux Times Square du porno hard, tandis que ceux de Marie 
Daniel Bernadin portent l’affaire devant le CSPJ (le juge des 
juges) pour dénoncer des menaces qui seraient exercées contre 
le juge instructeur.

Théâtre de l’absurde …
Malgré tout le suspense reste entier : qui est la 

présumée victime ? 
Cela s’expliquait au commencement. Mais à partir du 

moment où l’on parle d’inculpation (et ce sont les avocats de 
Mlle Bernadin eux-mêmes), il va y avoir jugement.

Or il faut deux parties pour un jugement. Marie Daniel 
Bernadin doit donc finir par se montrer. Elle ne peut être jugée 
in absentia (pendant qu’elle resterait aux Etats-Unis) puisque 
ce n’est pas elle qu’on juge mais son présumé agresseur.

Elle n’est pas non plus un enfant, auquel cas on la 
dissimulerait derrière un rideau.

Et même quand le tribunal peut empêcher de la 
photographier pendant le procès (une disposition dont on ne 
sait même pas si elle existe en Haïti) que les caricaturistes ont 
le droit de la croquer (au sens français du mot).

Mais mieux vaut nous arrêter sinon on va se retrouver 
en plein théâtre de l’absurde. Et même ‘La Cantatrice Chauve’ 
à côté devrait se procurer une perruque.

Donc affaire à suivre. Hélas !

Marcus-Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(VIOL ... suite de la page 7)

Jules Edouard Moscoso



Mercredi 26 Décembre 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 49 Page 11PUBLICITE

Sirop au goût agréable à base de :
Fer - Vitamines
Amino - Acides
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 :

Sulfate ferreux
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine C
Lysine
Acide Glutamique
Acide Aspartique
Acide folique
Cyproheptadine

50 mg
5 mg

0.6 mg
15 mg

10 mcg
25 mg
10 mg

2 mg
2 mg

0.2 mg
2 mg

Adultes : 1 petite cuillère de 5 ml
2 fois par jour avec les repas.
Enfants : 1 petite cuillère de 5 ml
1 ou 2 fois par jour avec les repas
Nourrissons : 1 petite cuillère de
5 ml 1 fois par jour.

POSOLOGIE:

- Déficience en fer
- Anémie
- Etat de surmenage

INDICATIONS:

Chaque 5ml contient:

4 oz
Port-au-Prince, HAITI

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suiv-
ant ; entre le sieur Pierre Casimir SIMPLICE et son épouse Sonèse CHARLES, dont le 
dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 
Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience déclare 
fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Pierre Casimir SIMPLICE 
d’avec son épouse Sonèse CHARLES. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre eux ; 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 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 Clerbrun FAURE de ce siège pour 
la signification de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ  par nous, Raymond JEAN MICHEL, juge en 
audience Civile Ordinaire et Publique du vendredi trente (30) Novembre deux mille 
douze (2012), en présence de Me Saint-Anneau NORZÉ, Substitut du Commissaire du 
Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du sieur Fabiola Cherestal GEORGES, 
greffière du siège.

Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.
Ainsi signé etc. 

Pour expédition conforme 
Collationnée
Fabiola Cherestal GEORGES, greffiere.

Pour la publication, le Cabinet :
LAMOUR  & Associés
Me Mathieu THEODORE, Av.
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Enfin, très chers amis lecteurs, point n’est besoin de 
vous cacher  que j’avais peur ce mois de décembre. Le 12 du 
12 de l’année 2012, à 12 heures m’inspirait un certain respect. 
Je ne l’ai pas voulu dire ouvertement car quoique l’on sache 
qu’il y eut une «douzième heure du douzième jour du douzième 
mois de l’année 1212 » et que rien ne se produisit à cette date 
(le monde a survécu), et que des configurations chronologiques 
donnant lieu à des arrangements étranges ont déjà vu le jour, il 
est clair que le 21 du 12 de 2012 n’était pas la date d’expiration 
de notre civilisation. Puisque le 21 décembre dernier n’a pas 
représenté la date de la disparition du monde, faudra-il-bien que 
l’on trouve un autre prétexte pour forcer les gens à changer de 
vie, et à nous autres haïtiens, de changer le pays, de finaliser le 
cycle de destruction systématique de notre société.

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
je suis bien obligé de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 
cette prochaine année bien que certains croient que je suis 
plutôt « asocial » non pas à cause de mes réactions, mais plutôt 
parce que j’ai du mal à entretenir mes relations sociales. Le 
problème est simplement celui de la dégradation de la qualité 
de la conversation. J’aime me sentir entre amis ou entre « gens 
à la bonne conversation », sans grandiloquence, honnête, 
rigoureuse, sans « voyé monté ». Et, malheureusement, on a 
plutôt du mal, aujourd’hui, à trouver de telles gens. À vous tous 
chers amies et amis lecteurs qui me permettent et m’ont permis, 
tout au long de ces quasiment 7 années de « vie commune », 
faite de « retrouvailles hebdomadaires autour de ces 

la volonté afin de « vouloir apprendre à mieux être, à mieux 
faire, à mieux vouloir »,  pour ainsi rendre notre société 
haïtienne une  « société juste, fraternelle, équilibrée ». S’ils 
s’y mettent, ils auront, à coup sûr, la collaboration de ces plus 
de 10 millions d’êtres humains qui partagent la même illusion 
de voir Haïti occuper une meilleure place.  

Enfin, vu que nous changeons de cycle, je voudrais 
profiter de ce nouveau départ pour demander premièrement à 
nos dirigeants d’oublier leurs points de mésentente, de travailler 
à l’élimination des sources de conflits entre les « Pouvoirs de 
l’État » et,  enfin pour faire parvenir mes vœux de Santé, de 
Prospérité économique et intellectuelle, de Bonheur, à :

- Tous nos amis qui embrassent la foi musulmane.
- Tous ceux  et toutes celles dont les Principes de  Foi sont 

basés sur le Judaïsme.
- À tous nos frères et à nos sœurs d’Haïti indépendamment 

de leurs racines cultuelles.
- À ceux qui ont déjà célébré leur nouvel an et à ceux qui 

l’auront à célébrer bientôt.
À vous tous et à vous toutes, chers compatriotes, 

« Haïtiens mes frères et Haïtiennes mes sœurs », je vous 
souhaite, du plus profond de mon cœur, de trouver le courage 
nécessaire pour participer à la création d’un État bien constitué, 
afin de faire de l’individu haïtien un citoyen à part entière.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Décembre 2012 

« C’est seulement en devenant citoyen d’un État bien 
constitué que l’homme acquiert véritablement son droit. » T. 
Hobbes

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, il 
est de bon usage, à la fin d’un cycle solaire annonciateur de 
l’imminence d’une nouvelle année naturelle, de formuler 
des vœux à l’égard des gens de son entourage. De santé. 
De prospérité. De bonheur. Ce serait donc de ma part de 
l’indifférence, voire de l’indécence, ne pas utiliser cet espace 
hebdomadaire qui m’est offert par « Haïti en Marche », pour 
vous souhaiter, à vous tous, à vous toutes, mes vœux les 
meilleurs pour cette nouvelle année 2013, qui se présente avec 
une ponctualité incroyable. Heureusement car, les oiseaux de 
mauvais augure semblaient nous faire comprendre que l’on 
n’entendrait pas chanter le « pipirite » du Premier Janvier 
2013. Ils avaient mal compris la « prédiction attribuée aux 
Mayas » qui annonçait la « fin de ce monde ». Ils semblent 
oublier que l’existence est inexorablement soumise à la loi de 
la rénovation, « l’éternel renouvellement ». À chaque « fin » 
son « commencement ». Nous, Haïtiens, nous le savons bien 
car nous sommes un pays qui  ne finit jamais « …de se faire, 
de défaire, de se refaire ». Nous avons créé la « Loi de l’éternel 
recommencement », car, comme disait Emile Olivier, « notre 
histoire est celle d’une perpétuelle menace d’effacement, 
effacement d’un paysage, effacement d’un peuplement : le 
génocide des Indiens caraïbes, la grande transhumance, 
l’esclavage et, depuis la mort de l’Empereur, une interminable 
histoire de brigandage. Notre substance est tissée de défaites 
et de décompositions. Et pourtant nous franchissons la durée, 
nous traversons le temps, même si le sol semble se dérober 
sous nos pas. Malgré vents et marées, malgré ce présent en 
feu, ce temps de tourments, cette éternité dans le purgatoire, 
nous continuons à survivre en nous livrant à d’impossibles 
gymnastiques». Il en était ainsi avant le 21 décembre de 
cette année 2012  et il en sera ainsi après, sauf si, nous tous, 
ensemble, arrivons à en décider autrement.

« Fin de Cycle»

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la Connaissance des Intéressés qu’à la date du trente et un Juillet 

deux mille neuf (31 Juillet 2009), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a 
rendu une décision entre les époux Roger Faroul, la femme née Francenette Hilaire dont 
le dispositif est ainsi libelle :

par ces motifs, le tribunal après examen, le ministère public entendu, maintient le 
défaut octroyé contre la défenderesse a l’audience précitée, pour le profit, déclare fondée 
la dite action ; admet en conséquence le divorce du sieur Roger Faroul d’avec son épouse 
née Francenette Hilaire 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’état civil de Port-au-Prince, section est de transcrire sur les registres a ce destinés le 
dispositifs 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 echet, commet l’huissier 
Vilneret Gabriel de ce siège pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

Pour ordre de publication :
Me. Jean C. Mars
Pour le Cabinet.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au 

Palais de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles 
le jugement suivant :

PAR CES MOTIFS : le Tribunal, après examen des pièces du dossier des fais 
de la cause et sur l’avis du Ministère Public ; maintient le défaut octroyé à l’audience du 
quatre Novembre deux mille trois ; accueille l’action du requérant ; dit et déclaré le sieur 
Lanio Paniague propriétaire incommutable de la propriété en question ; ……………… 
ordonne le déguerpissement des assignés à savoir : Franckel Oscar, Wilner Artis, Louis 
Jean Guerdy, Vegaire Exéus, Alerte Dimanche, Jose née Ketlie François ainsi que les au-
tres occupants illégaux de la propriété du requérant ; …………… ordonne la démolition 
des constructions érigées sur la propriété ; ……………accorde l’exécution provisoire du 
jugement sur le chef du déguerpissement moyennant une caution de soixante quinze mille 
gourdes (75,000.oo Gdes) ; …...

Condamne chaque assigné à quarante cinq mille gourdes (45.000.oo Gdes) de 
dommages-intérêts ; ….

Les condamne aux frais et dépens de l’instance ; ……….. Commet en outre le 
sieur Ernst Prevost, huissier du siège pour la signification de la présente décision.

Donné de nous, Me Jean Preres Paul, Magistrat, juge au Palais de Justice près 
le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, en audience ordinaire et publique 
et en ses attributions civiles du mardi vingt trois Mars deux mille  quatre ; en présence 
de Mimose A. JANVIER, Magistrat, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort, assist de Hugues Jean Baptiste greffier.

Il est ordonné etc etc etc ………

Mr Résima Almonord
L’huissier de Justice

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Public, accueille du requérant ; maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse 
à l’audience susdite pour le profit du défaut , déclare fondée la dite action. Admet en 
conséquence le divorce du sieur Steele ROY d’avec son épouse née Bébie LINDOR, pour 
injures graves et publique prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
les dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix des Missions 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 Wilky PIERRE, du Tribunal de Première Instance 
de la Croix des Bouquets pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Sully L. GESMA juge en audience civile 
ordinaire et publique du jeudi vingt deux (22) Novembre deux mille douze en présence 
de Me Nelson CILIUS Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur David ALEXIS, greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers, etc.
En foi de quoi la minute du présent jugement est signé du juge et du greffier susdit.
Ainsi signé Sully L. GESMA et David ALEXIS.

Griswold Mitzie R. SEVERE, Av.

La BRH annonce 2 importantes décisions: les délais de 
validation pour des paiements interbancaires seront réduits à 2 
jours et les transactions par carte de crédit se feront exclusivement 
en gourdes en Haïti 

Port-au-Prince, le 19 décembre 2012 - (AHP) - La Banque de la 
République d’Haïti (BRH) a organisé mercredi une rencontre avec des banquiers, 
les administrateurs des ministères et les comptables publics sur l’introduction 
du système de compensation électronique des chèques.

Selon le gouverneur de la BRH, Charles Castel, ce système qui devrait 
être effectif en mars 2013, permettra de réduire le délai de validation des 
paiements interbancaires par chèque.

Il a expliqué que le délai actuel de 5 jours à Port-au-Prince et de 10 jours 
pour les transactions entre Port-au-Prince et les villes de province, passera à 2 
jours.

D’autre part, à partir du 3 janvier 2013, les paiements par carte de crédit 
en Haïti, se feront exclusivement en gourdes, selon une nouvelle disposition de 
la banque centrale.

Le gouverneur Charles Castel a fait savoir que cette disposition permettra 
un meilleur contrôle de la masse monétaire.

Il a expliqué que les utilisateurs de carte de crédit n’auront plus  à acheter 
des dollars pour payer leurs factures pour des transactions effectuées en Haïti.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal
De Première Instance de la Croix-des-Bouquets
En date du vingt huit Avril deux mille neuf
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après examen, sur les conclusions du Ministère 

Public, maintient le défaut octroyé à l’audience du vingt Trois Mai deux mille huit en-
tre les sieurs et la dame Rousnel Borno, Wilner Celestin, André Cadet, Samson Pierre, 
Raymonde Pun, Chener Thagene et Hector Bellevue ; Accueille l’action des Heritiers de 
feu Edmond Brea et de feu Avril Moncette Brea ayant pour mandataire le sieur Herman 
Charles ; Dit que c’est sans droit ni qualité que les ajournés occupent une partie de la 
propriété des requérants ; ordonne le déguerpissement des ajournés sur la partie de la 
propriété des requérants et la démolition des constructions y érigées ; Accorde l’exécution 
provisoire du présent jugement sur le chef du déguerpissement. Dit que la démolition se 
fera aux frais des ajournés ; condamne les ajournés l’un pour l’autre à deux mille gourdes 
de dommages-intérêts ; les condamne enfin aux frais et dépens. Commet l’huissier Baqui 
Ernso Jean pour la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par nous DORSAINVIL BOISGUENE, juge 
en audience civile ordinaire et publique du verdredi vingt huit Avril deux mille neuf, en 
présence de Me. Marie Chantale Occenac, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort et avec l’assistance du sieur Jean Nicolas Lens, greffier du siège.

Me. Gilbert Myrthil, Av.

textes que je vous propose », 
de pouvoir exprimer mes 
inquiétudes, mes angoisses, 
quant à la transformation de 
notre « petit coin de terre qui 
nous est si cher », je vous 
souhaite une bonne « fin de 
cycle ». Je leur souhaite aussi 
à nos « Hommes et Femmes 
Politiques » du courage et de 
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FOUTBÒL LAVI 2-1
Ak Gary Daniel

Ranmase(4-2-4)
souke pye lanmour-anm
bidip-bidip…. bip
panyen kè-w twò piti

***

Ekzalte (3-4-3)
Priyèr-anm monte
kon lafimen lansan pè
detounen movezè malè

***

M’tris (3-4-3)
deprimen deplimen detounen
kèsere mizerab boulvèse sanzespwa
agoni ebete antere 

Atakan (3-4-3)
jwe jwèt di
kabre drible pase choute
boulchosèt chire filè

***

Swaf (4-4-2)
tibilans frapman voye ou
dechalbore santiman maskarad fanbrè 
san nanm

***

Degoutans (4-2-4)
Kraze brize demantle labèlte
lèzòm anraje
repiyans san limit kètounen

KOTE MATANT NWÈL ?
Depi n’ soti nan kacho matènèl
De je-n klere ap gade lakansyèl

Laviwonndede lalin ak solèy
Nou tande Tonton Nwèl 
Gen youn sekrè-mèvèy

Pou fè lavi tout moùn dous koun siwomyèl
Menmsi se pou youn ti tan sikonstansyèl.

Men sanble kèktan, Tonton Nwèl
Nan komokyèl.

Li pase pandan lespri-n dwategòch
Peyi-n dwategòch

Lavi-n andegrenngòch
Li pa pote ‘‘Lapè nan pòch’’

Pou n’ fè youn sent Reveyon ak banbòch.
Li pa pote jwèt pou fiyèl

Pou grandèt, lavi-a gen gou fyèl.
Lavi tèlman gen gou fyèl

Menm myèl pi fyèl pase fyèl.
Pou sa n’ pare pou n’ di Tonton Nwèl

An verite nou bwèl !
Ala youn Tonton Nwèl

Nou bouke pran nan Tonton Nwèl
Li ale li pase trepase repase 

Jouk Abraram di sètase.
Li pase, li kite-n ap reve je klè

Pa menm youn jès, youn bouke flè
Pou n’  kache, dekore Lamizè

Pa menm youn fanal an papye vè
Pou n’ reviv youn ti lòsyè tan bonè

Pa menm youn liv pou nou jwenn limyè
Pa menm manje, travay ak lapè

Li pa pote kado lapè 
Pa menm youn linyon pèpè

Pou n’ fè konbit
Litlit nan bonjan lit

Nou ta pwòpte vizaj LaRepiblik
Ki depafini ak kansè sosyo politik.

Depi l’ jou se youn rèl
Tout kalite rèl kay Makorèl

Nou fatige ak Tonton Nwèl…

Kote-w Matant Nwèl ! 

Jorel Jean Baptiste
(Mèkredi 17 desanm 2012)

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: le Tribunal après examens et sur les conclusions du Ministère 

Public, accueille l’action du requérant ; maintient le défaut octroyé contre la partie défen-
deresse à l’audience susdite pour le profit du défaut, déclare fondée la dite action, Admet 
en conséquence le divorce du sieur Henri Junior JEAN-BAPTISTE d’avec son épouse 
née Nadège CONSTANT, pour injures graves et publiques prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la 
section EST de Port-au-Prince de transcrire sur les registres é 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 Maxime 
CANDIO,  du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince pour la signification de 
ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, RAYMOND Jean Michel. Doyen en audience 
civile ordinaire et publique du Vendredi neuf Novembre (9) deux mille douze en présence 
de Me Saint-Aneau NORZÉ Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, 
avec l’assistance de la dame Fabiola Cherestal GEORGES, greffière de ce siège.

Il est ordonné à tous huissiers, etc.
En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 

susdit.
Ainsi signé Me Saint-Aneau NORZE et Fabiola Cherestal GEORGES.
Griswold Mitzie R. SEVERE, Av.

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 du requérant ; Maintient le défaut octroyé contre la partie 
défenderesse à l’audience susdite pour la profit du défaut, déclare fondée la dite action. 
Admet en conséquence le divorce du sieur Jean Robert CADET d’avec son épouse née 
Gemima CHARLES, pour injures graves et publiques prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre lesdits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Sec-
tion EST de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du 
présent jugement  dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Maxime 
CANDIO, du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince pour la signification de ce 
jugement. Compense le dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Wilner THEANO, juge en audience civile or-
dinaire et publique du Vendredi vingt-trois Novembre (23) deux mille douze en présence 
de Me Saint-Aneau NORZE Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, 
avec l’assistance de la dame Fabiola Cherestal GEORGES, greffière de ce siège.

Il ordonné à tous huissiers, etc.
En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 

sus dit.
Ainsi signé Me Saint-Aneau NORZE et Fabiola Cherestal GEORGES.

Griswold Mitzie R. SEVERE, Avocate

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE JUGEMENT
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. 

Dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS : le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient le 
défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, 
déclare fondée ladite action ; admet en conséquence le divorce du sieur Lyonel ARCHIL 
d’avec son épouse née Marie Nerlyne ANDRE pour incompatibilités de caractères ; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux exiatant entre lesdits époux ; ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet ; compense les dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier Frisner SAIN-
CILAIRE de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ;  compense les dépens.

Rendu de nous, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile ordinaire et 
publique du mercredi vingt huit Novembre deux mille douze,  en présence du Substitut du 
Commissaire du Gouvernement Me Jean Claude DABREZIL, faisant office du Ministère 
Public, et avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND greffier.

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

Fait à Port-au-Prince le 20 /12/ 2012
Me Jean Michel SANTHER

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

en ses attributions civiles de divorce et par défaut le jugement suivant : 
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la susdite 
audience ; pour le profit du défaut, déclare fondée ladite action ; admet en conséquence  
le divorce la dame Jean Nixon THOMAS, la femme née Chedeline METELLUS d’avec 
son époux Jean Nixon Thomas pour injures graves et publiques et incompatibilité de 
caractères aux torts de l’époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de 
Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Thélémaque Antoine 
Junior de ce Tribunal pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

Ainsi Jugé et prononcé par nous Jacques Hermon Constant, juge en audience 
civile ordinaire et publique du mercredi neuf Novembre deux mille Onze, en présence de 
Me Jean Claude Dabrezil, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et 
avec l’assistance du sieur Homère Raymond, greffier du siège. 

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

Pour Expédition Conforme
Collationnée
Homère Raymond, greffier
Me Canova Jean Baptiste, Av.

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 ; maintient le défaut octroyé contre la partie 
défenderesse à l’audience susdite pour le profit du défaut, déclare fondée la dite action, 
Admet en conséquence le divorce de la dame Marie Marilène SANON d’avec son époux 
Jean Fritzner ALEXANDRE, pour injures graves et publiques ; prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de la section Est de Port-au-Prince  de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif 
du présent jugemenet dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
capitale sous peine de dommages intérêts envers s’il y échet ; commet l’huissier Max-
ime CANDIO,  du Tribunal de Première Instance pour la signification de ce jugement. 
Compense  les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous,  Jacques Hermon CONSTANT juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi 15 Novembre deux mille douze en présence de Me 
Joseph Elysée JEAN-LOUIS  substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, 
avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers, etc.
En foi de quoi la minute du présent jugement est signé du juge et du greffier susdit.
Ainsi signé Jacques Hermon CONSTANT  et Joseph PIERRE LOUIS.

Jean Gétro PÉPÉ, avocat

***

Malalèz (1-4-4-1)
doudous
boulpik fanm deyò jwe
fwèt asire madanm klete
divòsèy

***

Lanmou (4-2-4)
maryaj sekirite seksyèl 
amoni
selebrasyon lavi
asirans dekouvèt lespwa 
jodi

***

Polivize (4-3-3)
Yo wè-w wè yo
Kenbe pa lage
anba y’ ap tann

***
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En Bref...

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE JUGEMENT
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. 

Dont le dispositif est ainsi conçu :
PAR CES MOTIFS :  le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 

du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient le 
défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, 
déclare fondée ladite action ; admet en conséquence le divorce du sieur Pierre Joseph 
ROMULUS d’avec son épouse née Béatrice JOSEPH

Pour incompatibilités de caractères ; prononce la dissolution des liens matrimo-
niaux existant entre les dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section Est de 
Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de 
dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; compense les dépens vu la qualité des 
parties ; commet l’huissier Frisner SAINCILAIRE de ce Tribunal pour la signification 
du présent jugement ; compense les dépens.

Rendu de nous, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile, ordinaire 
et publique du mercredi vingt huit Novembre deux mille douze, en présence du Substitut du 
Commissaire du Gouvernement Me Jean Claude DABREZIL, faisant office du Ministère 
Public, et avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND greffier.

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

Fait à Port-au-Prince, le 20 /12/ 2012
Me Jean Michel SANTHER

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal
De Première Instance de Port-au-Prince
En date du quinze Novembre deux mille douze.
Entre 1) Le sieur Joseph Fritz Theluscar,  demandeur d’une part ;
           2) La dame Joseph Fritz Theluscar née Christina Maria Baltazard, défen-

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

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

AINSI JUGE ET PRONONCÉ, par nous Jacques Hermon CONSTANT, juge 
en audience civile ordinaire et publique du jeudi quinze Novembre deux mille douze, en 
présence de Me. Joseph Elysée Jean Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort et avec l’assistance du sieur Joseph Pierre-Louis, greffier du siège.

Me Fritz Petit, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal
De Première Instance de Port-au-Prince
En date du quinze novembre deux mille  douze
Entre 1) La dame Fanfan Beaubrun, née Juvanie Toussaint, demanderesse d’une 

part ;
          2) Le sieur Fanfan Beaubrun, défendeur d’autre part.
PAR CES MOTIF : Le Tribunal après examen, le Ministère Public, entendu 

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Fanfan Beaubrun née 
Juvanie Toussaint d’avec son époux Fanfan Beaubrun pour injures graves et publiques 
aux torts de l’époux ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
dits Epoux ; ordonne à l’Officier de l’Etat  Civil de la Commune de Delmas, de Transcrire 
sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers s’il y échet ; commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; Compense les dépens. 

AINSI JUGE ET PRONONCE, par nous Jacques Hermon CONSTANT, juge 
en audience civile ordinaire et publique du jeudi quinze Novembre deux mille douze, en 
présence de Me. Joseph Elysée Jean Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort et avec l’assistance du sieur  Joseph Pierre-Louis, Greffier du siège.

Mes. Edva José
Et Joceline R. Jean Michel, avs.

HORIZONTAL
1. Ville de Copernic et de Jean-Paul II -
2. Petits oiseaux - 
3. Argent - Adverbe - Conjonction - 
4. Jeu chinois - Principe spirituel de l’Homme -
5. Plaie ouverte - 6. Article - Pronom -
7. Ouvrages bâtis en travaux d’art de la 
construction - 8. Pièce de musique.

VERTICAL
1. Figes - 2. Divertissement - 
3. Champion - Irridium - 4. Présumé - Fer - 
5. Exclamation espagnole - Organe -
6. Votre Excellence - Initiales d’un célèbre physicien théoricien - Calcium -
7. Elément - Prénom du terroriste américain plus connu sous le nom d’«Unabomber» - 
8. Enzyme.

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

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
S T A W U G S

 A R
 E  R  I

 L L

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Messi - Ronaldo - Iniesta - Van Persie - Xavi - Neymar - Ozil 
Ibrahimovic - Rooney - Ronaldinho - Silva - Fabregas - Aguero 
Nani - Torres - Tevez - Gomez - Hernandez - Schweinsteiger 

 Beckham - Bale - Toure - Robben - Hazard - Suarez - 
Gotze - Neuer - Hulk - Sneijder - Mata - Drogba

V I B R A S
V I B R E S
V I T R E S
V O T R E S
V O T E E S
C O T E E S
C O T T E S

G L O T T E

F R E N E S

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

(... suite de la page 2)

notamment, «  il y a des codes secrets à insérer, des champs inscrits dans les chèques 
qu’il faut respecter, etc ».  
Interrogé sur la genèse de ce nouveau plan, le gouverneur de la banque centrale a 
expliqué que ce nouveau mécanisme est en préparation depuis près d’une année, étant 
un produit de la technologie qui est une matière difficile à maitriser. Par mesure de 
prudence, le nouveau système en expérimentation et l’ancien seront parallèlement 
opérationnels durant les 3 prochains mois. Il faut attendre jusqu’au mois de Mars 
2013 pour la disparition du vieux système avant que le nouveau système puisse entrer 
définitivement en application.  
A rappeler que la compensation est l’opération au cours de laquelle les établissements 
bancaires échangent les valeurs (chèques, effets de commerce, etc.) remises par leurs 
clients. 

Marriott-Port-au-Prince en 2015
D’ici début 2015, Haïti verra l’ouverture d’un hôtel Marriot ‘4 étoiles’ grâce à un 
partenariat entre la Digicel et le Groupe Marriott International. Cet hôtel qui se situera 
en plein cœur de Turgeau à Port-au-Prince comprendra, entre autres, plus de 170 
chambres et 5 suites avec équipements. Il s’agit d’un investissement de 45 millions qui 
pourra créer plus de 200 emplois directs. 

Un ressortissant équatorien tué à Léogane
Un homme d’affaires équatorien Wilinton Adriàn Vilaro a été tué par balles mardi 
soir dans sa résidence à Léogane (dans la localité de Sahira). Son associé Jorge Vilaro 
également équatorien, ainsi que sa femme ont été grièvement blessés.
 Les victimes sont des commerçants exercés dans le secteur de la pêche. Au cours 
de la même journée, les victimes avaient effectué un retrait de 18 000 dollars pour le 
paiement de leurs employés.
 Selon la police, cet incident s’est produit à l’hôtel Legba Bar où vivaient depuis trois 
ans les deux ressortissants équatoriens.
Une dizaine de personnes ont été arrêtées, dont le beau-frère de la victime, selon la 
police. HPN

Un cousin de Martelly blessé par balles
Un cousin du président Michel Martelly, Lesly Martelly, a été blessé par balles mardi 
après midi dans le quartier de Delmas 2 par des inconnus qui tentaient de voler sa 
voiture, a appris Haiti Press Network de source proche de la famille.
 «Lesly Martelly a été atteint de deux projectiles, il a été transporté à un hôpital privé 
pour recevoir des soins. Son état est stable», a confié un membre du service de presse 
de la présidence.
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UNITED NATIONS
United Nations Stabilization  Mission in Haïti 

MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR THE 
CONSTRUCTION OF (EOI-MINUSTAH-TGOH/FN)

A. TOILETS FOR GOVERNMENT OF HAITI 

1. The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends  to construct toilets and sanitation facilities for the Government of Haiti in 49 sites located in Port au 
Prince and Regions (Artibonite, Hinche (Centre), Jeremie (Grand Anse), Miragoane (Nippes), Cap Haitian (Nord), Fort Liberte (Nord-Est), Port de Paix (Nord-Ouest), Léogane (Ouest), 
Les Cayes (Sud) and Jacmel (Sud-Est). 

2. There are 3 modules standard toilet block and sanitation facilities as per below composition:

Standard Toilet 
Block

Toilet Block floor 
area (m2)

Nº of unit/block 
(each)

Septic Tank 
Volume (gal)

Soak pit volume 
(gal)

Over head tank 
volume (gal)

Male Female

1-Module 9 1 1 7000 2750 200

2-Module 13 2 1 8700 5400 400

3-Module 21 3 2 10540 6975 600

2.1 The Services required include the following:
a. for the toilet block

·	 Reinforced concrete pad footing foundation on 50 mm thick lean concrete on well compacted ground;
·	 Reinforced concrete beam and column frame;
·	 150 mm thick masonry block wall with both faces plaster for external wall and 100 mm thick masonry block wall with both faces plaster for internal wall;
·	 100 mm thick reinforced concrete floor slab on compacted filling materials;
·	 Opening may be flush doors and hollow concrete block ventilation openings
·	 Internal and external finishes with acrylic paints;
·	 Internal floor slab finishes with glazed tiles
·	 Roofing to be mono slope with 0.4mm thick corrugated galvanized iron sheeting fixed with roof nail on pre-dried seasoned timber joist.  
·	 Sanitary ware (water closet, wash basin, urinal) shall be of good quality porcelain type.             

b. Water supply:
The water supply system is elevated PVC water tank supported by steel frame with PVC piping.
c. Septic system:
The septic tank comprises of masonry block wall with internal wall plaster, concrete slab and reinforced concrete top cover embraced by reinforced concrete columns 

at all corners.
The soak pit comprises of masonry wall filled with rocks and reinforced concrete top cover.

3. Details of these services will be provided in the Schedule of work to be issued as part of the Request for Proposal (RFP) to those companies who would express their interest 
and provide initial relevant information demonstrating their ability to fulfill MINUSTAH requirements. The solicitation will be based on a detailed Statement of Work, UN 
General Conditions of Contracts and other related documents which will be provided by MINUSTAH to all companies who will respond to this EOI and qualify for the 
tender. 

B. PERIMETER HOLLOW CONCRETE BLOCK WALL AT MINUSTAH CHARLIE CAMP HQ (EOI-MINUSTAH-BWCC/FN)

4. The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends  to construct  a  Hollow Concrete Block Perimeter Wall at UNPOL H.Q. Charlie Camp located at 
Route de Tabarre, Boulevard 15 Octobre, Port au Prince. Haiti. 

5. The total length of the wall is approximately 430.41m of 400cm/210cm height Concrete Hollow Block 

6. The Scope of works includes:
6.1 Demolitions of existing fence and reconstruction of a concrete hollow block perimeter
6.2 Clear site of all bushes, shrubs under growth and including grubbing up roots and removing away from site.
6.3 Supply materials, equipments, tools, power, water, vehicles etc. 
6.4 Construction of a concrete Hollow Block Perimeter Wall as stated in the SOW
6.5 The Bidder/Contractor would be required to attend a site visit and get acquainted with the existing site conditions and submit a cost based on his findings in line with 

this project document.
6.6 Time of completion 2 months.

7. Companies interested in participating in the planned solicitation process should forward their written Expression of Interest (EOI) to MINUSTAH by the closing date set forth 
in this EOI, specifying the commodities/services of interest, the company profile, the capacity/capability ad experience of the company, information on current or previous 
similar contracts undertaken during the last twelve months (if any), and copies of their license and commercial registration.

8. Please note that this EOI is not an invitation for submission of a bid.

9. MINUSTAH reserves the right in selecting the invitees for the competitive bidding based on substantial and proven records of performance in the subject field of activities 
and mere expression of interest would not automatically warrant an RFP document.

10. MINUSTAH reserves the right to reject EOIs received after the above deadline.

11. Details of these services will be provided in the Schedule of Requirements to be issued as part of the Request fpr Proposal (RFP) to those companies who would express their 
interest and provide initial relevant information demonstrating their ability to fulfill MINUSTAH requirements. The solicitation will be based on a detailed Statement of Work, 
UN General Conditions of Contracts and other related documents which will be provided by MINUSTAH to all companies who respond to this EOI and qualify for the tender. 

12. Due to the high volume of communications, MINUSTAH is not in a position to issue confirmation of receipt of EOIs. 

12.1 The expressions of interest may be submitted by mail to minustah-procurement@un.org with copy to asiama@un.org or faxed to +509-22809-549-2780 clearly 
marked with the inscription “Expression of Interest” (EOI) for the:

A. Construction of TOILETS FOR GOVERNMENT OF HAITI  IN Port au Prince and Regions, Haiti. (EOI-MINUSTAH-TGOH/FN)
AND

B.   Construction of Concrete Hollow Perimeter Wall at Charlie Camp (HQ), Route de Tabarre, Port au Prince, Haiti. (EOI-MINUSTAH-BWCC/FN)
It may also be forwarded to the above address no later than January 04th, 2013 at 16:30 PM (Haiti time). And recieved at the address below no later than January 04th, 
2013 at 4.30 PM (Haiti Local Time) 

United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)
Logistic Base at Port au Prince
Boulevard Toussaint Louverture Clercine
(A côté de la Direction Départementale de l’Ouest (DDO et Guy Malary)
Port au Prince

Att: Chief Procurement Officer (CPO)
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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.


