
- Vu la constitution de 1987 amendée ;
- Vu le procès-verbal de séance en date du vingt-quatre (24) 

juillet 2012  transmis par le Conseil Supérieur du Pouvoir 

MIAMI, 28 Décembre – Il importe de signaler que 
le protocole d’accord trouvé entre l’Exécutif et le Parlement 
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2012-2013 : années rose 
et blanc, années noires !

Le président Michel Martelly et le chanteur Julio Iglesias lors d’un concert de charité pour Haïti, 
en République dominicaine, le vendredi 28 décembre écoulé (photo EFE / Acento.com.do)

Le directeur général de la BNC, Guiteau Toussaint (au centre), posant avec le premier conseil d’administration de l’hôtel Royal Oasis 
récemment inauguré, son assassinat le 12 juin 2011 a été vite oublié par les responsables haïtiens

Le gouvernement et le corps diplomatique pendant la présentation 
annuelle des vœux au chef de l’Etat (photo courtoisie)

Signature d’un Protocole d’accord pour la formation du prochain 
organisme électoral entre l’Exécutif (représenté par le conseiller 
présidentiel Me Gregory Mayard-Paul) et le Parlement (Sénateur 
Jean William Jeanty) avec l’assistance du président de Religions 

pour la Paix, Mgr Pierre-André Dumas (photo courtoisie)

MIAMI, 29 Décembre – Il fut un temps où les 
frasques présidentielles comme rejoindre en scène vendredi 
(28 décembre) le chanteur play-boy Julio Iglesias dans la (BILAN / p. 4)

Protocole d’accord 
entre les pouvoirs 

Exécutif et Législatif

HAITI MISE A L’INDEX 
Le Département d’Etat 

met en garde contre 
tout voyage en Haïti

(NOTICE AUX VOYAGEURS / p. 2)

(ACCORD / p. 7)

(CEP / p. 6)

POLITIQUE ELECTIONS
Protocole d’accord : 

les fruits porteront-ils 
la promesse 
des fleurs ?

république voisine pour un concert de charité destiné à aider 
les bonnes œuvres de la Première dame d’Haïti pouvaient 

(JUSTICE / p. 5)

Washington, le 31 décembre 2012 - (AHP) - Le 
Département d’Etat a appelé dimanche les ressortissants 
américains à éviter de voyager en  Haïti en raison des problèmes 

PORT-AU-PRINCE, 26 Décembre – Un autre bilan 
dont s’enorgueillit le gouvernement haïtien (ainsi d’ailleurs 
que ses tuteurs internationaux) c’est le fameux Etat de droit.

Durant longtemps on avait compris ces mots comme 
signifiant un plus haut degré de justice pour les citoyens du 

JUSTICE 
Etat de droit - Etat sans droit !

pour constituer l’organisme 
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(HAITI BILAN / p. 10)

Arrestation de présumés kidnappeurs et libération 
de leur victime qui a été en outre violée
La Police Nationale d’Haïti (PNH) de concert avec la Justice ont arrêté  samedi dernier 
(29 décembre) 5 présumés kidnappeurs  parmi lesquels une femme et libéré un otage 
au village Sam, dans la zone de Petite place Cazeau, a annoncé le commissaire du 
gouvernement  Me Lucmane Délille.
 Selon le commissaire du gouvernement, la victime, une dame âgée de 30 ans, avait 
été kidnappée la veille en sortant de St Marc pour aller effectuer des achats à Port-au-
Prince. Parmi ses ravisseurs qui l’ont aussi violée à plusieurs reprises, se trouve son 
petit ami qui avait planifié le coup. « Ces bandits avaient déjà reçu 3000 dollars comme 
rançon des mains des parents de la victime », a rapporté Me Délille.  
Le chef du Parquet de Port-au-Prince a salué la collaboration de la population qui a 
prêté main forte à ce coup de filet.

Pêcheurs haïtiens arrêtés par la marine dominicaine
La Marine dominicaine a procédé dimanche à l’arrestation de 44 haïtiens qui se 
livraient illégalement à des activités de pêche dans les eaux territoriales dominicaines, 
particulièrement sur les sites Hermanos Cayos, le long de la côte nord de Manzanillo.
 La pêche est interdite dans cette région en vertu des normes environnementales du  
pays, indique le journal dominicain Listin diario.
Une dizaine de bateaux et des ‘sennes’ ont été saisis lors de l’opération.
Selon les autorités navales dominicaines, 40 bateaux ont déjà été saisis et 128 
ressortissants haïtiens arrêtés pour avoir effectué la pêche de manière illégale pendant 
les 4 derniers mois. Les Haïtiens appréhendés  et leurs bateaux ont été livrés aux 
autorités de la migration à  Dajabón. 

Paul Farmer conseiller spécial dans la lutte contre le 
cholera en Haïti
Le secrétaire général des Nations-Unies Ban Ki-moon a nommé le 28 décembre 
dernier l’américain Paul Farmer, comme conseiller spécial en charge de la communauté 
médicale pour favoriser l’élimination du cholera en Haïti.
 Le médecin américain aura pour mission de coordonner avec les différents acteurs 
internationaux les actions pour mener la lutte contre l’épidémie du cholera, qui a déjà 
fait plus de 7.500 morts depuis son apparition en octobre 2010.  Paul Farmer présidera 
un plan de lutte contre le cholera lancé par le secrétaire général de l’ONU pour la 
prévention, le traitement, l’éducation et l’expansion des systèmes de santé et d’eau 
potable en Haïti et en République dominicaine, selon le journal cubain Prensa Latina. 
 L’origine de l’épidémie du cholera a été attribuée aux déchets humains d’un 
contingent de soldats népalais des forces de l’ONU en Haïti (Minustah). Toutefois, 
l’organisation n’a jamais validé les résultats des nombreuses enquêtes qui 
avaient conclu à la responsabilité de l’ONU dans l’arrivée du cholera dans l’île 
caribéenne. HPN

Plus de 5,000 personnes ont assisté au spectacle Igle-
sias-Martelly
Bureau de communication Présidence : Le Président de la République, Michel Joseph 
Martelly, ancienne célébrité de la musique haïtienne, et Julio Iglésias, artiste espagnol 
de notoriété mondiale, ont performé sur une même scène, le vendredi 28 Décembre, 
à Altos de Chavon, à Santo Domingo (République dominicaine), à l’occasion d’un 
concert de levée de fonds au profit des enfants démunis en Haïti. Les fonds recueillis 
seront remis à la Fondation Rose et Blanc, fondée par le Couple présidentiel haïtien.
Cette prestation historique s’est déroulée en présence d’une importante assistance 
composée d’officiels et de personnalités haïtiennes et dominicaines dont la Présidente 
de la Fondation Rose et Blanc, Madame Sophia Martelly, le styliste dominicain, Oscar 
de la Renta, le styliste vénézuélien Carolina Herrera, Gustavo Cisneros, l’une des 
figures les plus importantes de l’Amérique latine, et la journaliste américaine Barbara 
Walters.
« Corazon » et « To all the girls I loved before » sont les deux morceaux à succès 
du chanteur espagnol interprété magistralement par le Chef de l’Etat  en duo avec 
Julio Iglesias, qui a présenté un salut fraternel des Haïtiens au peuple dominicain. 
Emu, Julio Iglésias a précisé qu’il a chanté aux côtés de plusieurs autres célébrités, 
mais que c’est la première fois qu’il lui revenait l’honneur de chanter avec un 
Président en fonction. M. Iglésias dit voir en la personne du Président Martelly, ce 
que, d’après lui, Haïti a tant besoin : « Un Président gentil, penseur et rêveur ». « 
Président, Haïti a besoin de vous pour réussir », a déclaré le célèbre chanteur espagnol, 
s’adressant personnellement au Chef de l’Etat. 
Selon Julio Iglésias, « s’il n’y a aucun progrès en Haïti, il ne peut y avoir de véritable 
progrès en République Dominicaine». 

Projets touristiques à Cayes-Jacmel 
Le Ministère du tourisme annonce l’aménagement de trois sites touristiques très 
fréquentés. Il s’agit des trois plages de Raymond-les-bains, de Kabik et de Ti 
Mouilllage à Cayes-Jacmel.
La Ministre du Tourisme Stéphanie Balmir Villedrouin était accompagnée, le Mercredi 
26 Décembre, du Ministre de l’Environnement, Jean Vilmond Hilaire et du Secrétaire 
d’état au TPTC (travaux publics). 
Des décisions urgentes sont à prendre pour stopper la dégradation de ces trois plages. 
Le Ministre Hilaire a attiré l’attention sur le degré d’érosion des plages. Les plages 
s’en vont, a-t-il dit … Ensuite la gestion des déchets. 
On a relevé aussi ces bâtiments en béton qui ne peuvent que causer la bidonvilisation 
de ces plages (Kabik).
Ravins obstrués ou déversant directement sur les plages qui sont ainsi transformées en 
‘galets’ depuis les derniers ouragans. 
Autant de mesures urgentes et conjointes (tourisme, environnement et travaux publics) 
à entreprendre. Mais avec la collaboration des autorités locales. 

Pour une cathédrale transitoire
Les responsables de l’Archidiocèse de Port-au-Prince ont annoncé vendredi la 
construction d’une cathédrale transitoire en attendant la construction de la Cathédrale 
définitive dont la conception a été présentée la semaine dernière au public, ont annoncé 
des dirigeants de l’église lors d’une conférence de presse.
Selon Mgr Patrick Aris, Vicaire épiscopal et Chancelier de l’Archidiocèse, la 
cathédrale dite transitoire sera érigée à l’espace de l’ancienne cathédrale qui a été 
brulée lors d’une manifestation politique en Janvier 1991. Les travaux d’exécution 
déjà lancés dureront 9 mois. La capacité d’accueil de ce nouveau bâtiment est de 2000 
places. Le coût s’élève à environ 1 million de dollars. « Ce bâtiment sera une église 
normale où l’évêque célébrera la messe comme à la cathédrale tout le temps que la 
cathédrale définitive ne sera pas encore reconstruite », a précisé Mgr Aris.
 Concernant la nouvelle cathédrale, dont le coût de construction est estimé entre 
40 à 45 millions de dollars, le Curé Guy Chrispin a expliqué que la conception 

Jean Robert Jean-Noël
26 Décembre 2012

Après la lecture du bilan 2012 de 
Michel Soukar, je m’étais dit que je n’allais 
pas faire un bilan de plus. En relisant 
l’ensemble de mes textes de 2011 et 2012, 
(Réf. http://jrjean-noel.blogspot.com et 
Haïti Marche) je me suis dit : pourquoi 
pas ? Alors, il me fallait trouver un titre qui 
résume tout. Après avoir couché plusieurs 
titres sur le papier, j’ai retenu celui-ci : 
« Haïti, Bilan 2012 et Perspectives 2013: 
D’une faible croissance à la route du 
développement (?) ». Ce dernier article de 
l’année 2012 étalera les faits saillants après 
l’article du mois de novembre, fait un clin 
au cadre théorique du bilan 2012, analysera 
certains éléments du bilan 2012, dégagera 
des perspectives 2013 et débouchera sur des 
recommandations aux parties prenantes du 
développement d’Haïti.

Faits saillants depuis mon 
dernier article

Après le voyage en Europe et 
à Cuba, le Président Martelly a été au 
Japon et le Premier Ministre au Vietnam 
toujours dans le souci de renforcer des 
liens de coopération pour mieux diversifier 
les rapports d’Haïti avec ses partenaires 
internationaux en termes d’assistance 
technique et financière. La plupart de nos 
partenaires financiers traditionnels se faisant 
de plus en plus réticents, il faut frapper à 
d’autres portes surtout après ces catastrophes 
naturelles en cascades. Ce n’est certes pas 
l’interprétation de l’opposition qui y voit 
du gaspillage d’argent dans une période 
« soit disant d’austérité ». Il faut noter 
les 17.5 USD annoncés par La BID pour 
aider à la réhabilitation d’infrastructures 
de transport affectées par Sandy et les 47 
M d’Euros mobilisés ces derniers mois 
par Allemagne en Haïti à travers ses ONG  
dont  Agro Action Allemande (AAA) 
dans le secteur agricole et dans le secteur 
de l’énergie (réparation à Péligre). C’est 
la visite en Haïti du Premier Ministre 
d’Antigua et de Barbuda, Baldwin Spencer. 
C’est fin Novembre 2012 le lancement du 
cadre de coordination de l’aide externe 
au développement (CAED), une entité 
du Plan Stratégique de Développement 
d’Haïti (PSDH) avec un Coordonnateur 
Haïtien, qui remplace la CIRH (Commission 
Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti). 
C’est la réouverture de l’Aéroport Toussaint 
Louverture réhabilité. C’est le séjour même 
trop court de Murielle Leconte en Haïti, 
toujours malade mais quel courage ! C’est 
la qualification de la sélection haïtienne pour 
la Gold Cup aux USA en 2013 en se classant 
3e au Championnat de la Caraïbe et 39e 
mondiale au classement de la FIFA. C’est 
l’inauguration  de l’Hôtel 5 étoiles Royal 
Oasis. C’est la pose de la première pierre 
de l’Hôtel 4 étoile Marriott à Turgeau  sous 
financement du Groupe Digicel. C’est 
l’annonce de la compensation électronique 
des chèques, ce qui fera tomber de 10 jours 
(chèques de province) et de 5 jours (chèques 

Capitale) à 2 jours à partir de Janvier 2013, 
selon le Gouverneur de la Banque Centrale 
(BRH). C’est le départ de l’Ambassadeur 
français, Didier Lebret, honoré de l’Ordre 
National de Grand Croix par Haïti. C’est 
l’accord trouvé entre le Parlement et 
l’Exécutif pour la mise en place d’un autre 
CEP provisoire (Collège Transitoire). 
C’est l’affaire de présumé viol, Président 
du CEP, sur Mlle Danièle Bernadin, son 
assistante (un mois d’actualité). C’est 
aussi malheureusement l’augmentation de 
l’insécurité malgré les efforts de la Police 
Nationale d’Haïti. La manifestation du 16 
Décembre 2012 de la FANMI LAVALAS 
a été émaillée de violences, en dépit de la 
démarcation tardive des responsables du 
Parti par rapport à ces violences. C’est 
l’annonce manquée de la fin du monde 
(21/12/2012) ; Dieu merci, notre planète est 
encore en train de tourner.  C’est enfin, au 
début du mois de Décembre 2012, l’atelier 
sur la politique législative auquel j’ai eu la 
chance de participer et qui va, entre autres, 
me servir de cadre d’analyse pour cet article.

Cadre théorique d’analyse du 
bilan 2012

Au cours  de  ce  séminai re 
organisé par le Ministre délégué chargé 
des relations avec le Parlement à l’Hôtel 
Montana, 5 et 6 Décembre 2012, j’ai 
beaucoup appris, en particulier que toutes 
les politiques publiques sectorielles et 
la politique législative découlent de la 
politique générale du Premier Ministre. J’ai 
donc ajouté cette approche aux diverses 
théories qui guident mes réflexions comme 
l’approche participative, l’approche 
bassin Versant, l’approche territoriale, 
l’approche hexagonale développée par la 
FONHDLAC avec ses 6 axes (i) humain, 
(ii) social et culturel, (iii) environnemental, 
(iv) infrastructurel, (v) économique et 
financier, et (vi) politique (gouvernance) 
et ses 36 éléments de croisement pour 
aboutir au développement intégral : 
(http://jrjean-noel.blogspot.com/2008/05/
lapproche-hexagonale.html ). Ce dernier 
cadre engloberait parfaitement les 5 E du 
programme gouvernemental du Président 
Martelly. Et le Groupe auquel j’appartiens, 
la FONHDILAC, a proposé en avril 2011 
au gouvernement Martelly un « document 
d’orientation pour la refondation de 
l’Etat d’Haïti selon une vision haïtienne 
(http://jrjean-noel.blogspot.com/2011/08/
document-dorientation-pour-la.html ). 
Pour être honnête, certains éléments de 
ce document d’orientation ont été pris 
en compte dans les énoncés de politique 
générale des deux Premiers Ministres (MM. 
Conille et Lamothe) du Président Martelly 
en Octobre 2011 et Avril 2012 (http://jrjean-
noel.blogspot.com/2011/10/haiti-politique-
generale-du-dr-conille.html ). Essayons 
maintenant d’analyser le bilan 2012.

A.      BILAN 2012 : ME-
FA I T S  S O C I O P O L I T I Q U E S  + 
CATASTROPHES NATURELS = 

Haïti, bilan 2012 
et perspectives 2013 : 

d’une faible croissance 
à la route 

du développement (?)

(EN BREF / p. 14)architecturale (primée à Miami et remportée 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

USA-Haïti : Prolongation 
ré-inscription au TPS

Le nouveau Palais législatif 
sera ‘fonctionnel et accueillant’

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
sur

Le Service américain d’immigration a annoncé ce 
jeudi une extension de la période d’enregistrement pour le 
renouvellement du statut de résidence temporaire (ou TPS) 
pour les nationaux haïtiens. 

Cette extension prolongera le TPS pour 18 mois 
supplémentaires.

La période d’enregistrement qui devait prendre fin 

HPN - « Nous aurons certainement le plus beau 
Parlement de la Caraïbe », a déclaré le Premier Ministre 
Laurent S. Lamothe lors de la cérémonie de pose de première 
pierre de ce nouveau bâtiment jeudi  en présence des Présidents 
du Sénat et de la chambre des députés, respectivement Dieuseul 
Simon Desras et Levaillant Louis Jeune, ainsi que du Directeur 
exécutif de l’Unité de Construction de Logements et de 
Bâtiments Publics (UCLBP.

 « Ce parlement sera le plus fonctionnel et le plus 
accueillant », a indiqué le chef de la Primature.  Selon 
le Directeur exécutif de l’UCLBP, qui présentait la fiche 
technique du nouveau Palais législatif, celui-ci comprendra 
une surface totale de 3600 mètres carrés. Le projet se compose 

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

UB01_CRF_12121901_11239-11

Un enfant de 8 ans enlevé le 25 décembre 
dernier dans la ville des Cayes (Sud) a été retrouvé 
mort deux jours après avec des traces de tortures sur 
le corps.

 Michelet Nerva âgé de 8 ans a été enlevé par 
des inconnus qui l’ont séquestré pendant deux jours 
dans un lieu secret du quartier populaire de l’Arsenal.

 Les kidnappeurs qui avaient contacté les 
parents réclamaient 150.000 dollars pour relâcher le 
petit garçon qui est mort dans des conditions atroces 
(les yeux crevés et les bras attachés derrière le dos), 
ont témoigné des responsables de la police et de la 
justice.

 Une trentaine de personnes ont été 
interpellées par la police, avons-nous appris tandis 
qu’un des suspects a été lynché par une foule en 
colère. HPN

Cayes : enfant 
kidnappé, 

torturé 
et exécuté

le 30 novembre 2012 est prolongée jusqu’au 29 janvier 2013. 
Le Service américain d’immigration acceptera les applications 
jusqu’à cette date : 29 janvier 2013.

L’administration Obama avait pris la décision 
d’accord le statut de résidence temporaire ou TPS aux Haïtiens 
au lendemain du séisme dévastateur du 12 janvier 2010.

 Le député Levaillant Louis Jeune a fait comprendre 
pour sa part que ce nouveau palais législatif qu’il qualifie « 
d’édifice démocratique, de bel immeuble par sa solidité », sera 
vraiment le symbole de la renaissance de notre pays après la 
terrible catastrophe du 12 janvier 2010.  

Pour le président du Sénat, « cet édifice sera comme 
un élément de l’infrastructure majestueuse et sublime du 
rêve haïtien. Elle représente une plate-forme de valeurs, 
d’aspirations, de normes, d’idéaux ».  

Le nouveau Palais législatif sera construit au même 
endroit que l’ancien qui a été détruit lors du séisme du 12 
janvier 2010 il y a 3 ans. Il est financé  par le Fonds Monétaire 
Internationale (FMI) à hauteur de 35 millions de dollars. 

de 2 bâtiments intégrés mais distincts: le bâtiment 
principal et un édifice devant abriter un parking 
à 6 niveaux avec une capacité de 40 voitures par 
niveau, incluant également 2 ascenseurs et un escalier 
d’urgence.  

Le bâtiment principal quant à lui comprendra 
2 composantes majeures dont l’une horizontale  qui 
représente la base et l’autre verticale, la tour. La 
base contient les 4 premiers niveaux où seront logés 
un parking pour 94 véhicules, 3 grandes salles de 
séance pour les 2 chambres et l’Assemblée Nationale, 
la bibliothèque du Parlement, les salles de presse 
et plusieurs salles de réunion pour les différentes 
commissions du Parlement, etc. 

 La tour compte 9 niveaux, 4 ascenseurs 
principaux, 1 monte-charge et des escaliers de 
secours. Elle accueillera aussi les bureaux pour 
chacun des 30 sénateurs et 99 députés ainsi que leur 
secrétariat, salle d’attente, salle de réunions, espaces 
pour les greffiers, toilettes, cuisines.  

 Le Premier Ministre Lamothe se dit 
incapable de cacher la fierté que va apporter ce 
bâtiment au peuple haïtien, qui va non seulement 
montrer une vision de modernité mais aussi qui va 
honorer la mémoire et l’héritage des parlementaires 
décédés lors du séisme du 12 janvier 2010. 
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(NOTICE AUX VOYAGEURS / p. 7)

(BILAN / p. 7)

2012 - 2013 
Années rose et blanc, années noires !

Par contre en Haïti notre président va pousser la 
chansonnette avec un prince du showbiz. ‘Vous chantiez ma 
bonne commère, eh bien dansez maintenant.’

En effet pour tout un chacun l’année 2013 sera 
proprement ‘horribilis’, plus terrible qu’aucune autre.

Et l’apparente harmonie qu’on a cherché à afficher 

de réflexion (…) et d’humilité’, ‘moins d’arrogance’, 
‘moins de gaspillage’, ‘réforme de l’Etat’ pour finir dans un 
renouvellement de la confiance dans le pouvoir (‘konte sou 
mwen (…) fè mwen konfyans … pou la vi ka chanje’).

Mais voilà sans rien dire de ce qu’on a l’intention 
(et surtout les moyens) de faire pour que les choses puissent 

(BILAN ... suite de la 1ère page)

(NOTICE AUX VOYAGEURS ... suite de la 1ère page)

amuser la galerie, le président-musicien Michel Joseph 
Martelly ayant expliqué dès son investiture-entrée en scène 
en mai 2011 que faute de lui pardonner ces peccadilles il ne 
pourra accomplir les efforts promis.

Aujourd’hui qu’on est à l’heure des bilans, où en sont 

sont des trouvailles comme la création d’un hot line invitant 
les Haïtiens à dénoncer les actes de corruption parvenus à 
leur connaissance. Bref on invite le peuple à la délation. 
L’immoralité pour la moralité. Autrement dit libérant les 
responsables publics de leur responsabilité. Haïti reste en effet 
un laboratoire pour toutes sortes d’expériences !

Le ‘mur budgétaire’ …
Alors qu’en même temps un président américain 

Barak Obama écourte ses vacances de fin d’année à Hawaï pour 
rentrer se battre avec les élus républicains afin d’éviter le ‘mur 
budgétaire’ selon quoi si le budget proposé par le gouvernement 
et qui propose un relèvement des taxes pour les plus riches n’est 
pas voté à cause des objections républicaines à cette dernière 
disposition, le pays entrera dans une forme brutale d’austérité 
où chaque Américain pourrait devoir sacrifier 3.000 dollars de 
revenus pour l’année.

Tandis qu’en France l’administration Hollande se 
trouve dans une situation similaire, le Conseil constitutionnel 
censurant comme illégale la taxation à 75% des plus hauts 
revenus (plus d’1 million d’euros par an) …

Un prince du showbiz …

(ex. palais législatif) dont nous ne verrons peut-être jamais 
l’achèvement puisque entièrement financés par la manne 
internationale à un moment où celle-ci nous prie de comprendre 
qu’elle n’en peut plus, qu’elle n’existe plus (FMI re-dixit), qu’il 
est temps de nous réveiller !

lors de la conférence de presse du vendredi 28 décembre 
délivrée côte à côte par le président et son premier ministre, 
Mr. Laurent Salvador Lamothe, ne trompe personne. Selon une 
expression bien connue : le ver est dans le fruit.

Le même maquillage déployé pour les vœux de 
fin d’année du chef de l’Etat entre ‘temps moroses’, ‘temps 

Lors du spectacle Martelly – Iglesias dont les rentrées sont destinées à la fondation Rose et Blanc 
gérée par la Première dame Sophia Martelly (photo EFE)

lesdits efforts ? 
Le gouvernement écopant d’un 

zéro barré de la part de ses évaluateurs 
internationaux donc politiquement neutres. 
Selon le Fonds monétaire international, le 
taux de croissance de 7 à 8% fixé en début de 
période fiscale 2011-2012 n’a non seulement 
pas été atteint mais a chuté à 2.5 – 3 %, ce qui 
comparé au taux correspondant de croissance 
de la population équivaut à une décroissance.

Les autres indicateurs restent plus 
que jamais également au rouge. Que ce soit 
les efforts pour attirer les investissements 
extérieurs (‘Doing business’) ou la lutte contre 
la corruption (‘Transparency’), Haïti toujours 
bon dernier ou presque.

Des expédients …
Mais comme c’est un pouvoir qui 

se proclame à cor et à cris pro-business, 
qui est prêt à ouvrir le pays aux capitaux 
étrangers sans le moindre ménagement pour 
les intérêts locaux, alors on lui trouve des 
expédients. Ce sont les coups de chapeau 
des grandes ambassades (USA, France) pour 
essayer d’atténuer le choc des mauvaises notes 
assenées par les institutions internationales. Ce 

changer ? C’est là où le bât blesse. Toujours 
la propagande plate, sans contenu. Des vessies 
pour des lanternes. 

Embrayée pour moins zéro 
…

N’a-t-on pas déjà tout fait et le 
résultat est là : une économie pas seulement 
en décroissance mais embrayée pour moins 
zéro (FMI dixit).

Que sait-on d’autre sinon taxer 
les locaux toujours et toujours tandis que 
les capitaux extérieurs continuent à nous 
bouder. C’est la seule politique que connaisse 
l’administration haïtienne. Aucun effort pour 
aider (effectivement) les petites et moyennes 
entreprises qui restent malgré tout les plus 
grands créateurs d’emplois. Et dont l’année 
2013 devrait par conséquent sonner le glas. 

Les gouvernants haïtiens préférant 
chouchouter les quasi-monopoles. Elémentaire, 
les PME ne peuvent payer de pots de vin. Voire 
d’aussi gros.

‘Yon peyi kap dekole’ …
Ah oui, s’enorgueillir pour des poses 

de première pierre d’édifices grandioses 

rendre en Haïti, rappelant 
qu’au moins 2 citoyens 
américains ont été victimes 
de crimes violents, assassinats 
et enlèvements, au cours de 
l’année 2012, principalement 
dans la zone métropolitaine 
de Port-au-Prince.

P e r s o n n e  n ’ e s t 
à l’abri des enlèvements, 
indépendamment  de  sa 
profession, sa nationalité, sa 
race, son sexe ou son âge, 
souligne le communiqué du 
Département d’Etat.

D e s  v o y a g e u r s 
arrivant à Port-au-Prince sur 
des vols en provenance des 
Etats Unis ont été attaqués 
et dépouillés peu après avoir 
quitté l’aéroport international 
Toussaint Louverture. 

Le Département 
d’Etat fait en outre remarquer 
que les responsables haïtiens 
ont une capacité limitée à 
dissuader ou à enquêter sur 
de tels actes de violence ou à 
poursuivre leurs auteurs.

Le directeur général 
de la Police Nationale, Godson 
Orélus, a récemment indiqué 
que les forces de l’ordre ont 
récemment récupéré, lors 
d’une opération, des bagages 
de voyage qui ont été volés 
dès leur arrivée en Haïti.

Il a cependant fait 
aussi savoir que le groupe de 
bandits armés qui opéraient 
dans les parages de l’aéroport 
Toussaint Louverture, a été 
neutralisé.

HAITI MISE A L’INDEX 
Une campagne internationale 

contre voyages en Haïti
d’insécurité et des mauvaises conditions d’intervention 
d’urgence dans le pays.

Dans un avertissement publié dimanche, le Ministère 
américain des Affaires étrangères  a lancé une mise en garde 
aux citoyens américains sur les risques qu’ils encourent à se 

L’avertisessement aux voyageurs du Département 
d’Etat américain, qui remplace celui émis le 18 Juin dernier, 
indique également que, tandis que des milliers d’Américains 

continuent à se rendre en Haïti chaque année, le pays dispose 
d’un faible réseau de secours et fait face à de sérieux problèmes 
d’infrastructures.

La capacité de réaction des autorités en cas d’urgence 
est limitée, voire inexistante dans certaines zones, note encore 
le Département d’Etat, rappelant que l’ambassade américaine 
en Haïti a limité les déplacements de son personnel dans les 
zones en dehors de Port-au-Prince.

Le Département d’Etat note également que l’épidémie 
de choléra continue de faire des dégâts dans plusieurs régions 
du pays.

Le virus qui a été introduit dans le pays en 2010 
par des casques bleus népalais de la mission de maintien de 
la paix onusienne (Minustah), selon de nombreux experts 
internationaux, a fait en deux années plus de 7.000 morts. 

Le Président Martelly décerne à l’Ambassadeur de France sortant 
Didier Lebret l’Ordre National Grand Croix Plaque Argent
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JUSTICE 
Etat de droit - Etat sans droit !

(JUSTICE ... suite de la 1ère page)
pays.

Mais tel n’est pas du tout le cas. Tout comme ce 
sont les réalisations de l’étranger dans notre pays qui servent 
aujourd’hui à nos pouvoirs en place pour se gargariser comme 
étant leurs succès personnels (parc industriel de Caracol, 

l’Etat la majorité dans l’organisme en charge des prochaines 
élections.

Et les mêmes sont toujours en place.
Voilà donc l’Etat de droit dont se vantent les 

protecteurs de notre actuel gouvernement.

Mr Clifford Brandt, rejeton d’une des plus grandes 
dynasties financières du pays, est encore en prison. Mais pour 
combien de temps ! Trop de gros intérêts en jeu.

Message des kidnappeurs : ‘Apre nou se 
nou’ …

université de Limonade, plan pour un nouveau palais législatif 
etc), contrairement à l’époque de la construction, par exemple, 
du barrage de Péligre où, comme dit le créole, c’est ‘la propre 
graisse du cochon qui servait à apprêter le cochon’, mais 
aujourd’hui tout projet local pour être homologué par nos 
indispensables tuteurs doit épouser étroitement un processus 
bien intégré de contrôle total aussi bien économiquement que 
politiquement d’un autre Etat (sans en assumer le passif social 
et humain, une sorte d’occupation étrangère par défaut), de la 
même façon on peut nous forcer à accepter des terminologies 
vidées de leur sens.  

Et les droits de qui ? …
Ainsi du terme Etat de droit. 
L’un des points forts pour juger l’administration du 

président Michel Martelly c’est l’Etat de droit.
Il existe même un haut fonctionnaire international 

mandaté à cette fin. C’est l’expert indépendant de l’ONU pour 
les droits humains en Haïti. Aujourd’hui le juriste français 
Michel Forst. S’assurer que les responsables gouvernementaux 
haïtiens continuent d’avancer dans ce dossier vital : la mise en 
place de l’Etat de droit (un sine qua non puisque le reproche 
en fut fait aux gouvernements précédents, y compris celui du 
président René Préval, par contre non au gouvernement du 
premier ministre Gérard Latortue, parachuté par Washington, 
sous le prétexte que c’était un gouvernement provisoire).

Mais en quoi est-il véritablement question de droit ? 
Et les droits de qui ? 

Lorsque Emile Zola prenait la défense du capitaine 
Dreyfus, les choses étaient évidentes.

Même quand la dictature de Baby Doc entreprit le 
jugement de l’affaire des timbres où comparut un ministre 
du gouvernement, c’était aussi sous la pression des bailleurs.

Cela nous fait une belle jambe !
Mais aujourd’hui lorsque ces derniers énumèrent les 

bons points de l’actuel gouvernement, on nous dit la nomination 
de la totalité des membres de la Cour de Cassation et la création 
du CSPJ (conseil supérieur du pouvoir judiciaire). Mon Dieu, 
cela nous fait une belle jambe !

En effet, une Cour de Cassation dont les membres 
en question, y compris son actuel président, ont été nommés, 
à en croire le Parlement, de manière frauduleuse, sans respect 
pour la limite d’âge fixée.

Et un CSPJ qui a essayé de refiler à la Nation des 
conseillers électoraux sans le vote à la majorité mais en 
complicité avec le palais national pour garantir au chef de 

Pas moins de 800 assassinats …
Pendant ce temps les vrais justiciables sont laissés 

dans l’oubli total.   
On s’était trompé. Le mot droit n’a donc plus le même 

sens dans le système mis en place aujourd’hui pour nous.
En effet à l’heure du bilan, comme à chaque fin 

d’année, en dehors des centaines d’autres - pas moins de 
800 assassinats pour l’année 2012, selon le Réseau national 
de défense des droits humains (RNDDH), dont à peine 1 
pour cent sinon moins ont abouti devant un tribunal - deux 
dossiers emblématiques marqueront jusqu’à présent l’ère 
Martelly, c’est l’affaire Brandt et l’assassinat le 12 juin 2011 
du directeur général de la Banque nationale de crédit (BNC), 
Guiteau Toussaint.

Or ni l’un ni l’autre ne semble aller nulle part. Pas plus 
que les 800 cas d’assassinat relevés par le RNDDH.

De quel Etat de droit s’agit-il alors sinon plutôt d’un 
Etat sans droit !

Trop d’intérêts puissants …
L’émotion soulevée par l’assassinat du patron de la 

BNC n’a pas duré plus de deux ou trois semaines, sauf pour 
ses parents et ses proches.

Rapidement il était évident que le meurtre ne sera 
pas véritablement investigué. Dans une tradition bien de chez 
nous. Et que cela dérangerait trop de gens. Trop d’intérêts 
puissants. Arrestation puis liquidation d’un présumé témoin ou 
responsable (on n’a jamais su quoi) au commissariat de police 
de Pétionville, banlieue aisée de la capitale haïtienne. Suivies 
d’un cafouillage au plus haut niveau de la Police nationale. 
Entre le directeur général et l’inspecteur général. Puis plus un 
mot. Oubli total. Egalement de la part de l’expert de l’ONU 
pour les droits humains en Haïti !

Dossier Brandt …
Le dossier plus récent de l’homme d’affaires Clifford 

Brandt actuellement détenu sous l’accusation de diriger 
un réseau de kidnappeurs spécialisé dans l’enlèvement de 
personnalités financièrement aisées a fait d’abord illusion. Série 
d’arrestations dont plusieurs membres de la police nationale, 
règlements de compte résultant dans l’assassinat spectaculaire 
au moins d’un membre de cette institution, accusations à tort et 
à travers, y compris tentatives (!!!) d’y compromettre jusqu’à 
la famille du président de la république …

Puis le tout retombe comme un soufflé, aussi 
subitement que cela avait commencé. La montagne encore une 
fois accouche d’une souris.

Mais ce n’est pas tout. Cette démission, cette absence 
totale d’un véritable Etat de droit n’est bien entendu pas sans 
conséquences.

Dans le cas de l’assassinat du directeur général de la 
BNC, Guiteau Toussaint, ce sont ses tueurs qui hantent toujours 
la ville. Au service du plus offrant. 

Quant aux kidnappeurs ils ont déjà entrepris de nous 
persuader que l’arrestation de Clifford Brandt n’a rien changé. 
 Dernière heure : un enfant kidnappé aux Cayes 
(troisième ville du pays), torturé et dont le corps est abandonné 
les yeux crevés et les mains attachées au dos.
 Le message ne saurait être plus clair. ‘Apre nou se 
nou.’
 Pendant que nos dirigeants et leurs tuteurs n’en ont 
cure. L’Etat de droit – Etat sans droit restant leur seul succès 
vendable de ces dernières années !

Haïti en Marche, 26 Décembre 2012

Arrestation du présumé chef kidnappeur Clifford Brandt Carte de conseiller du palais national appartenant à Clifford Brandt 
mais rejetée comme fausse par le gouvernement haïtien
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Protocole d’accord signé au nom du Parlement par le sénateur des Nippes, Jean William Jeanty Et pour l’Exécutif par le conseiller présidentiel Me Gregory Mayard-Paul

(CEP ... suite de la 1ère page)
devant gérer les prochaines élections (tiers du Sénat et les 
communales) n’a soulevé que peu de réactions. Comme si le 
sentiment général était un wait and see, attendons voir si cela va 
marcher. Ces élections sont déjà en retard de plus d’une année. 
Et le pays ne voit pas le profit de cette crise qui est partant 
purement politicienne. Faire passer le temps en espérant que sa 
propre position s’améliore. Y compris dans le camp du pouvoir 
qui tarde à mettre en place son propre parti politique. Mais 
l’international (dans les coulisses) manifeste son impatience. 

Protocole d’accord : les fruits porteront-ils 
la promesse des fleurs ?

Protocole d’accord. Voici ce que nous lisons sur le site de Haïti 
en Marche en date du lundi 24 décembre :

Un accord trouvé entre l’Exécutif haïtien et le 
Parlement autour de la formation de l’organisme devant prendre 
en charge les prochaines élections (sénatoriales partielles et 
municipales-communales-locales).
 Après une crise de plusieurs mois, les négociateurs 
des deux camps, grâce aux bons offices de la société civile 
représentée par la plateforme Religions pour la Paix, ont 
abouti aux conclusions suivantes : le nouvel organisme 

supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) et qui refusent de céder 
la place aux trois nouveaux choix du CSPJ entérinés cette fois 
par la majorité des membres de l’institution. Cette question sera 
traitée dans le cadre d’une démarche consensuelle comprenant 
l’Exécutif, le Législatif, le CSPJ et toujours avec l’aide de la 
plateforme Religions pour la Paix.

Enfin, un point qui ne figure pas dans l’accord 
mais qui a été confirmé par le sénateur Privert (Mélodie 
FM, 26 décembre) : le pouvoir Législatif a demandé aux 
organisations de la société civile organisée de procéder à une 

Et c’est ce dernier qui détient le nerf de la guerre : le cordon de 
la bourse. Dans une économie actuellement en totale anémie. 

Les rares réactions négatives viennent de ceux qu’il 
faut bien appeler les irréductibles. C’est le petit groupe des 
quelque sénateurs qui s’opposent à tout ce qui inclut l’actuel 
chef de l’Etat, Michel Joseph Martelly. Un groupe dont le 
nombre ne se compte même pas sur les doigts d’une main. 

Idem du côté des députés où les critiques sont émises 
par la minorité avec à sa tête l’actuel président de la chambre 
basse, le député Levaillant Louis Jeune (Inite).

Le fait est que l’accord trouvé au bout d’une crise 
de plusieurs mois a l’approbation de 17 sénateurs sur les 20 
que compte aujourd’hui la chambre haute et que le pouvoir 
Martelly-Lamothe (Laurent Salvador Lamothe, l’actuel chef du 
gouvernement) est appuyé par une forte majorité des députés.

‘Niet’ …
Quant à la classe politique, elle a émis peu de 

commentaires, adoptant en cela l’attitude générale.
Sinon quelques négations par principe. Les éternels 

‘Niet’ comme on disait autrefois des responsables soviétiques 
qui devaient s’opposer en tout point et en tout lieu à tout ce 
qu’avançait le camp américain.

On se souvient que les mêmes avaient le même 
comportement lorsque le président René Préval négociait la 
formation du conseil électoral qui organisera les présidentielles 
de novembre 2011. Mais cela ne les empêchera pas d’aller aux 
élections comme si de rien n’était. 

Auquel cas il faudrait toujours leur demander : Niet 
oui, ou Niet non ?

Collège transitoire du CEP …
Maintenant rappelons un peu en quoi consiste ledit 

électoral s’appellera ‘Collège transitoire du Conseil électoral 
permanent’.

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 automatiquement à la formation 
du Conseil électoral permanent.

Le cas Josué Pierre-Louis …
D’autre part, il est entendu que les membres du 

Collège transitoire ne seront pas reconduits automatiquement 
dans le Conseil électoral permanent. Les trois pouvoirs 
recommenceront le processus de nomination de leurs 
représentants.  

Maintenant les points qui font problème. Commençons 
par le 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.

Quoi qu’il en soit les sénateurs sont catégoriques 
à ce sujet, selon une interview accordée à la radio Mélodie 
FM, Port-au-Prince, par le sénateur Jocelerme Privert (26 
décembre) : il y a différentes raisons qui militent pour que 
soit écarté l’ex-ministre de la justice Josué Pierre-Louis de 
l’organisme électoral. Pour commencer il n’a pas le quitus légal 
(‘décharge’ de sa fonction de ministre) exigible pour occuper 
une autre haute fonction administrative.

Le cas CSPJ …
Ensuite il y a le cas des trois premiers représentants 

nommés, mais en dehors des formes légales, par le Conseil 

sélection qui doit aboutir au choix des trois personnalités qui 
le représenteront au Collège transitoire.

 Voilà les conclusions qui ont été annoncées le lundi 
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.

L’Exécutif au milieu de sa propre 
instabilité …

Mais tout n’est pas dit. Loin de là. La course 
d’obstacles n’est en rien terminée. Trop dépend encore de la 
discrétion des trois pouvoirs (Exécutif, Législatif et Judiciaire).

Rien ne garantit que les 17 sénateurs qui ont 
approuvé ledit Protocole d’accord conserveront leur belle 
harmonie lorsque confrontés aux intérêts de leur groupe 
politique réciproque et aux réalités de leur département et 
circonscription.

Mais l’inquiétude vient surtout du côté de l’Exécutif 
dont beaucoup de faits signalent qu’il traverse un champ 
d’instabilité.

En un mot le président Martelly aura à décider dès le 
début de l’année s’il conserve son premier ministre, Mr Laurent 
Lamothe, ou s’il doit céder à la cabale apparue au sein de ses 
plus proches qui le pousse à le renvoyer.

Lamothe est arrivé à se faire des appuis au sein du 
Parlement à sa politique gouvernementale.

Un départ du premier ministre non seulement 
retardera l’organisation proprement dite des élections, mais 
peut remettre en question mathématiquement le support des 
parlementaires au Protocole d’accord annoncé le 24 décembre 
2012.

Haïti en Marche, 28 Décembre 2012

Un commentaire mis en ligne sur Yahoo!Voyages 
présentant Haïti comme un pays où “il ne reste plus un arbre 
debout”, a déclenché un tsunami de réactions d’internautes 
offusqués de cette présentation jugée “dégradante et fausse”. 
Le moteur de recherche qui présente “12 choses inimaginables 
sur 12 pays” montre avec photo à l’appui que le côté haïtien de 
la frontière avec la République dominicaine était désertique.   

“Haïti : le pays sans arbre. Haïti a subi beaucoup 
de tremblements de terre et d’ouragans. Ses habitants ont 
logiquement puisé dans les réserves naturelles pour les matières 
premières afin de reconstruire. Mais trop, c’est trop. Il ne reste 
quasiment plus un arbre debout. C’est tellement vrai, que 
l’on peut dessiner sa frontière avec celle de la République 
Dominicaine. Frontière justement symbolisée par la forêt du 
pays voisin.”, écrit le site.  

“Faux!”, rétorque Benjamin qui se présente comme 
un Haïtien. “Vous ne pouvez pas juger par une photo ou un 
cliché”, dit-il invitant le rédacteur de Yahoo à visiter Jacmel, 

le Cap-Haïtien ou Jérémie.  “Mon paradis est boisé”, conclut 
l’internaute.  

Régis va dans le même sens: “Je suis désolée, mais 
c’est tout ce qu’il y a de plus faux... se référant au commentaire 
mis en ligne sur Yahoo. “Il reste encore beaucoup d’arbres 
sur mon île.. Peut-être dans quelques zones arides, il n’y en 
a pas, mais certaines zones sont encore très vertes et même 
luxuriantes...”  

Une Haïtienne visiblement offusquée du commentaire 
de Yahoo écrit: “Oui ils montent des ONG pour nous piller. 
Ce qu’ils ont fait au temps de la colonisation ne leur a pas 
suffit”.  Carine voit dans le texte de Yahoo.fr une campagne 
de dénigrement contre Haïti, un article qui fera tort à l’image 
du pays. “Franchement... Je ne vois pas pourquoi les gens se 
sentent obligés d’écrire sur Haiti ... surtout pour dire des choses 
fausses et désobligeantes.  Le pays sans arbres???!!! En plus 
sur Yahoo Voyage. De quoi décourager tout touriste d’y aller... 
Haiti est comme une femme à terre sur laquelle tout le monde 

tape pour s’assurer qu’elle ne se relèvera jamais”. 
 Les réactions sont nombreuses suite à ce commentaire 

de Yahoo!voyages décrivant Haïti comme un pays quasiment 
désertique comparé à son voisin la République dominicaine.  

 “Il est vrai que le pays a une faible couverture 
forestière, - 2% selon des experts, mais il y a une belle 
couverture végétale dans plusieurs régions du pays” (HPN)

N. B. Il est vrai aussi qu’une succession d’hôtels de 
grande classe sont en train de s’ouvrir en Haïti (Royal Oasis, 
Marriot, Best Western, El Rancho etc) ce qui augure d’un retour 
éventuel d’Haïti sur le marché touristique et des voyages. Il 
faut s’attendre à ce genre de réactions.

Même quand les responsables haïtiens négligent les 
médias locaux et leurs sites internationaux eux aussi ouverts 
sur le monde entier pour se lancer dans une sorte de presse de 
pacotille soi-disant appelée ‘people’. Rich people, poor people!

Quand Yahoo! Voyages 
fait du dénigrement contre Haïti
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Mgr Pierre-André Dumas, président de la plateforme Religions pour la Paix 
qui a facilité les négociations

Protocole d’accord 
entre les pouvoirs Exécutif et Législatif
(ACCORD ... suite de la 1ère page)

(BILAN ... suite de la page 4)

(NOTICE AUX VOYAGEURS ... suite de la page 4)

Judiciaire au pouvoir Exécutif désignant ses représentants 
au Conseil Electoral Permanent;

- Vu l’arrêté en date du 15 août 2012 relatif à la nomination 
de six (6) des neuf (9) membres du Conseil Electoral 
Permanent ;

- Vu  le message du Président de la République convoquant 
le Parlement en Session extraordinaire ;

- Vu le procès-verbal de séance du neuf (9) octobre 2012 
transmis par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire 

d’élections libres et crédibles est un attribut de souveraineté 
et qu’il importe de mobiliser  toutes les ressources 
disponibles à cette fin ;

- Considérant que la légitimité des élus dépend grandement 
de la crédibilité des élections et qu’il convient d’avoir la 
participation active de tous les secteurs organisés de la 
société ;

- De l’ensemble de ces discussions, sous l’égide de la 
Plateforme « Religions  pour la Paix Haïti »,  faisant office 
de facilitateur, il a été décidé ce qui suit :

trois (3) par le Pouvoir Exécutif et trois (3) par le Conseil 
Supérieur du Pouvoir Judiciaire.
Article 3- Le mandat du Collège Transitoire du Conseil 
Electoral Permanent prend fin à la proclamation des résultats 
définitifs des prochaines élections.
Article 4- Dans le cadre de cet accord, le Pouvoir Exécutif, 
si les circonstances l’exigent, pourra obtenir le retrait d’un ou 
de la totalité de ses représentants déjà désignés et installés au 
Conseil Electoral Permanent.
Article 5- La Plateforme Religions pour la Paix Haïti conduira, 

tant au pouvoir Législatif qu’au pouvoir 
Exécutif désignant de nouveaux membres 
au sein du Conseil Electoral Permanent;

- Vu les différentes rencontres tenues entre 
les Pouvoirs Exécutif et Législatif aux fins 
de permettre la réalisation des prochaines 
élections ;

- Considérant qu’au menu de la convocation 
du Parlement à l’extraordinaire est inscrite 
la désignation des trois membres du Pouvoir 
Législatif appelés  à compléter le CEP ;

- Considérant que le Parlement, avec le 
Sénat de la République amputé d’un tiers 
de ses membres, se trouve pour l’instant 
dans l’impossibilité matérielle de désigner 
ses trois (3) membres pour la formation du 
Conseil Electoral Permanent tel que prévu 
à l’article 192 de la Constitution amendée ;

- Considérant les confusions soulevées par 
la transmission des deux procès-verbaux 
du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire 
désignant de différents représentants  au 
sein du Conseil Electoral Permanent;

- Considérant l’obligation constitutionnelle 
du Chef de l’Etat de veiller au bon 

avec le concours des Pouvoirs Exécutif et 
Législatif, les pourparlers nécessaires devant 
permettre au Conseil Supérieur du Pouvoir 
Judiciaire de résoudre le problème lié à la 
désignation de ses représentants au sein de 
l’institution électorale.
Article 6- Le Pouvoir Législatif s’engage, 
une fois l’accord signé,  à tenir  l’Assemblée 
Nationale extraordinaire restée pendante, aux 
fins d’entamer le processus de désignation de 
ses représentants au Collège Transitoire selon 
la procédure adoptée par le Parlement.
Article 7- Il sera maintenu entre les parties 
un dialogue permanent en vue  de s’assurer 
du suivi dudit protocole qui prend effet dès 
sa signature et engage la responsabilité des 
parties.
 Fait et signé de bonne foi ce vingt-
quatre (24) décembre deux mille douze en 
triple original.
 
Pour le Parlement :
Sénateur Jean William JEANTY                                 
Sénateur Jocelerme PRIVERT
Sénateur  François Lucas SAINVIL

fonctionnement des institutions et de s’assurer de 
l’organisation des compétitions électorales ;

- Considérant qu’à cette fin, et devant l’impossibilité du 
Parlement de désigner ses membres, le Pouvoir Exécutif 
et le Pouvoir Législatif ont entamé des discussions afin de 
trouver une solution  à  cette crise ;

- Considérant  qu’en toute  démocratie, l’organisation 

Article 1- Il sera formé un organe chargé de gérer provisoirement  
le Conseil Electoral Permanent en vue d’organiser les 
prochaines élections.
Article 2- Sa dénomination est : Collège Transitoire du 
Conseil Electoral Permanent. Il est composé de neuf 
membres dont trois (3) sont désignés par le Pouvoir Législatif, 

Député Vikens DERILUS
Député Guerda Bellevue BENJAMIN
Pour l’Exécutif :
Me. Grégory MAYARD-PAUL
Conseiller Spécial du Président  de la République
Pour Religions pour la Paix Haïti :
Mgr Pierre-André DUMAS, Coordonnateur

Mes chers compatriotes, Frèm ak Sèm yo,
 
Malgré un quotidien que j’aurais voulu sous mon 

administration, moins rude, Noël 2012 est là et l’esprit de 
Noël aussi.

 Malgré tout, malgré des temps moroses,  Noël 
reste chez nous une tradition  bien vivante, présente dans le 
cœur de chacun d’entre nous, vectrice de partage, d’amour, 
d’écoute, de pardon ...

 Temps de réflexions, Noël nous invite à ces 
remises en question, en toute humilité.

 Temps de souhaits et temps de vœux, Noël suscite 
aussi l’espoir…

 C’est justement dans cet esprit que j’ai voulu 
cette année, voir  chacune de nos maisons communales, 
embellies et décorées. Cette symbolique,  doit signifier  
d’abord toute l’importance que  revêtent à mes yeux,  les 
collectivités territoriales,  base d’une bonne administration 
au service de toute la population.

 A leur population particulièrement, je voudrais 
exprimer mes vœux, et leur faire justement promesses de 
lendemains meilleurs. Je m’y engage  et  je compte m’y 
dédier.

 Egalement à vous tous chers concitoyens, à vous 
tous, amis d’Haïti, à vous tous  qui avez choisi de fixer votre 
destin ici et auxquels mon administration a des comptes 
à rendre et des promesses à respecter, je souhaite un très 
Joyeux Noël.

Aux plus vulnérables, surtout,  a tout sila yo ke 
lavi a ap malmennen

Sa ki malad, ki kouche lopital yo,
Sa kap soufri yo,
Sa ki pèdi lespwa yo,
Viktim siklòn yo,
Viktim kolera yo,
Ensekirite, Lavi chè elatriye
 A tout sila yo ki pa manje jan yo te vle a, pèmèt 

mwen di nou, tout respè mwen gen pou nou.
 Nou nan kè mwen, nou nan kè Prezidan an.
 A tout sila yo ki te fè  e ki kontinye fè administrasyon 

mwen an konfyans, 
A tout sila yo ki te  konte sou mwen, ki  jiska jounen 

jodia a  fè mwen konfyans,  pou la vi yo chanje, map swete 
yo Joyeux Noel.

 A tout sila yo tou ki kanpe en fas mwen, se dwa 
yo - kap kritike ak tout kè yo,

sa ede mwen,  map pwofite di yo mèsi et map di 

yo Joyeux Nwel.
 Pèp Ayisyen, Fèt Nwèl la, se pou nou tout, nou 

tout kap patisipe nan chanjman an, chak jou pi plis.
 Men nou konnen mwen, Chanjman an,  jan mwen 

ta vle l la, lap mande lòt sakrifis.
 Lap mande lòt mare ren,
Lap mande plis lòd,
men lap mande tou plis bon ekzanp
mwens awogans, plis sèvis, mwens chèf, mwens 

gaspiyaj, plis sevitè...
Pa panse mwen pap swiv, jem louvri, mwen 

la, mwen  sou men m, map tande son la ri a.
 Mwen koute konpliman, mwen tande kritik, Mwen 

pa pran nan manti.
 2013, sa a li klè, mwen gen pou m  pase men- pou 

m pase men  pi fon  nan tout estrikti leta a, pou m ka rive 
jwen n plis mwayen.

 Pou lajan sikile,  pou travay rive,  pou 
lajistis  blayi,  sekirite  tabli,  prodiksyon nasyonal la vanse ...

 Men sitou 2013 la, wè pa wè fòk eleksyon fèt kan 
menm, bon jan eleksyon. 

 Jodi a eleksyon an se pi gwo priyorite nou genyen.
 Nou tout, an  nou mete men, pou nou sòti peyi 

a nan la viwonn dede kap bloke konsey ki pou òganize 
eleksyon yo. Bagay sa a dire twòp…

 Antan ke moun responsab nou dwe chèche 
yon konpwomi, nou dwe antann nou  - C’est évident 
-  Cette séquence a trop duré.

 Pa ban mwen bon jan, ban m bon jan rezilta.
 Rezilta, pou peyi a vanse, pou chak grenn nan nou,  

kapab ane prochèn, ak Gras Gran Mèt la, genyen plis toujou. 
Pou  yo wè yon ti limyè  klere pou yo, nan ab de nwèl la.

 Joyeux Noel à vous tous!
 Tout pitit peyi a kap viv lòt bò dlo ak lòt bò frontye 

: Merry Christmas, Feliz Navidad, Kenbe fèm pa lage.
 Sa ki kapab pa bliye,  pa bliye ti jès  Nwèl  la, 

youn ak lòt, men nan men, jan sa fèt bò lakay.
 Nwèl Ayiti se bèl Nwèl - se Nwèl nan  kè  - se 

Nwèl lespwa - se Nwèl verite - se Nwèl pataj youn ak lòt 
-  se Nwèl tout bon vre.

 
Joyeux Noel!
 
Michel Joseph Martelly,
Président

Vœux du Président de la République, 
Son Excellence Michel Joseph Martelly, 

à la Nation à l’occasion de la fête de Noël 2012

Mais en Haïti une seule politique marche à coup sûr, 
vous voulez savoir : se serrer la ceinture toujours plus fort mais 
jusqu’au prochain carnaval : ‘Dekole yon peyi kap dekole’.

C’est du moins ce que croit de toute évidence notre 
actuel président de la république. Mais cela a aussi son prix. 
D’un côté une criminalité devenue folle … que symbolise en 
cette fin d’année l’enfant kidnappé aux Cayes (3e ville du pays) 
et dont le corps est retrouvé avec les yeux crevés et les mains 
attachées au dos.

De l’autre la montée du radicalisme des manifestations 
anti-gouvernementales.

Haïti en Marche, 29 Décembre 2012 

Et comme  si cela ne suffisait pas, la société 
des services sur Internet Yahoo France et le Foreign and 
Commonwealth Office ont classé Haïti parmi les 10 pires 
destinations au monde pour l’année 2013 invitant les touristes 
à changer d’avis s’ils avaient prévu de visiter Haïti.

Yahoo Voyage déconseille ainsi les voyageurs à 
faire d’Haïti une de leurs destinations. Avant de préparer 
vos premières vacances en 2013, il vaut mieux cibler une 
destination qui ne comporte pas de risques pour votre sécurité, 
averti Yahoo voyage.

Se basant sur des informations fournies par le 
ministère français des affaires étrangères, Yahoo voyage 
souligne qu’Haïti figure parmi les pays les plus pauvres au 
monde et est en proie à la criminalité, au vol et à la délinquance.

Par contre, le site place la République Dominicaine 
voisine parmi les destinations de rêve pour 2013.

Ces coups durs interviennent, alors que les autorités 
haïtiennes affirment avoir  réalisé de nombreuses avancées 
dans le domaine du tourisme en Haïti.

40 millions de dollars devraient ainsi être investis à 
Jacmel dans le Sud-Est. Des projets seraient également en cours 
pour d’autres régions du Sud dont Port-salut, Saint-Louis du 
Sud, Camp-Perrin et autres.

Une campagne 
internationale contre 

voyages en Haïti

Années rose et 
blanc, années 

noires !
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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

Haïti, bilan 2012 et perspectives 2013 : d’une faible 
croissance à la route du développement (?)

REDUCTION DE LA CROISSANCE
Résultats macroéconomiques et amateurisme 

politique
Le bilan 2012 sera analysé eu égard aux politiques 

générales qui avaient prévu des taux de croissance autour de 
9% du PIB revus à la baisse pour se situer, en réalité et au final, 
autour de 2.5% du PIB. Le Taux d’inflation a atteint 7% en 
glissement annuel. Le taux d’échange du dollar par rapport à la 
gourde s’est stabilisé autour de 42 gourdes. Les investissements 
dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires n’ont pas 
eu tout le financement nécessaire. Malgré tout, sur le plan 
macroéconomique, Haïti reste l’une des meilleures économies 
de la Caraïbe. Ce manque de performance de l’économie est lié

(i) à une gestion de type amateurisme de la Présidence 
(reconnue par le Président lui-même, interview avec Alex St-
Surin, Radio MEGA, Mai 2012),

(ii) à une attitude globalement hostile du Parlement 
par rapport à la Présidence ,

(iii) à une vassalisation du Pouvoir Judiciaire par les 
deux autres pouvoirs en dépit de certains succès indéniables 
dans la mise en place du Conseil Supérieur du Pouvoir 
Judiciaire (CSPG), de la nomination de l’ensemble des 
membres de la Cour de Cassation et de la tentative de mettre 
en place un conseil électoral permanent selon les prescrits de 
la Constitution amendée,

(iv) à une gouvernance un peu brouillonne des divers 
événements sociopolitiques et naturels qui ont caractérisé la 
période sous observation,

(v) à une gestion clanique du pays tant au niveau de 
l’Exécutif, du Parlement que du Pouvoir Judiciaire, et

(vi) à une insécurité présente à travers le pays 
(manifestations impromptues sur les routes nationales et 
dans les rues, morts d’hommes, de femmes et de policiers, 
banditisme ).

Microéconomie : résultats mitigés
 Il faut noter aussi les succès en matière d’infrastructures 

routières, aéroportuaires (Cap, PAP. Jacmel), d’irrigation (5e 

de mise en place d’une armée rose, manifestations de rues, 
alliances politiques, etc.).

Il faut noter que, dès le départ, la presse dans sa 
globalité n’avait pas accordé les 100 jours de sursis au Président. 
De plus, les relations interpersonnelles avec le Premier Ministre 
Conille n’étaient pas bonnes, les clans constitués au sein du 
Pouvoir Exécutif (Primature, Présidence et Première Dame) 
et la mise à pied du Premier Ministre  Conille après le succès 
du Carnaval National aux Cayes ont ruiné les espoirs d’une 
grande réussite du « pouvoir martelliste » (mauvais calcul 
politique). Entre temps certains membres de l’ancienne armée 
d’Haïti accompagnés de jeunes recrus ont occupé des espaces 
publics et circulé armés dans le pays. Ils se sont même arrogés 
le droit de pressurer le Parlement pour la ratification « vite et 
pressée » du Premier Ministre Lamothe.

Les leçons apprises par Martelly par rapport aux 
tractations précédentes avec le Parlement ont certes permis la 
ratification du Premier Ministre Lamothe. Mais à quel prix ! Un 
« Gouvernement HIMO » pour payer le prix des négociations 
avec le Parlement et les autres forces politiques et qui pèse très 
lourd en matière de budget, la mise à pied de certains ministres 
clés et non des moindres, l’adaptation des nouveau venus, 
la crainte de se voir éjecter de son poste, autant de signaux 
inquiétants envoyés par le Gouvernement Martelly-Lamothe 
(Réf. http://jrjean-noel.blogspot.com/2012/05/haiti-lheure-de-
verite-2-le-style.html ) . Et c’est seulement en mai 2012 que le 
Président Martelly a pu faire ratifier son premier budget à cinq 
(5) mois de la fin de l’exercice 2011-2012. La réduction du taux 
de croissance de l’économie était donc prévisible. Peut-être pas 
à ce point. Mais les catastrophes naturelles, la bataille de clans 
au sein du Pouvoir Exécutif avec la victoire apparente du PM 
Lamothe (dernier remaniement ministériel), les manifestations 
de rues contre la vie chère (prétexte) et contre Martelly (réalité) 
sont venues mettre plus à mal une économie en manque de 
financement externe et en manque sévère de fonds propres.

2.       Les catastrophes naturelles
Au cours de la période sous étude, Haïti a connu trois 

phénomènes naturels majeurs : la sécheresse, les cyclones Isaac 
et Sandy. Il est à noter que depuis 2004, Haïti a connu une 
fréquence plus rapprochée des phénomènes naturels : Fonds 
Verrettes, Gonaïves avec la Tempête Jeanne (3000 morts), 
les 4 cyclones de 2008, le tremblement de terre de 2010 et 
les récents cyclones. Soient deux cyclones sérieux tous les 4 
ans. 2008 avec ses 4 cyclones en moins d’un mois était tout 
simplement exceptionnel. En 2004, la croissance économique 
était négative, en 2005 elle était autour de 1.5%, en 2006 autour 
de 1.8, en 2007 autour de 3.2%, en 2008 autour de 1.5, en 2009 
autour de 2.9%, en 2010 autour de -5.1%, en 2011 autour de 
5.5%, et en 2012 autour de 2.5%.

3.       La réduction de la croissance
Remarquez que dans les années de catastrophes, il 

y a toujours une réduction de la croissance de l’économie. Et 
quand on combine catastrophes et méfaits sociopolitiques, cela 
devient encore plus grave. Les deux années les plus frappantes 
sont 2004 et 2010. Dans les deux cas, on a connu la chute 
violente du gouvernement du Président Aristide et le cyclone 
Jeanne, le tremblement de terre de 2010 et les manifestations 
politiques tout au long de l’année électorale 2010.

Il faudra retenir ces leçons pour mieux gérer le 
pays, en évitant, dans la mesure du possible, les querelles 
sans lendemain, les batailles de clans au sein du Pouvoir 
Exécutif, du Pouvoir Législatif et du Pouvoir judiciaire, et 
les prétextes fallacieux pour envenimer les relations entre les 
trois (3) pouvoirs,  et empêcher la mise en œuvre de politiques 
publiques (politique de chaises vides au Parlement), le vote 
de lois et conventions susceptibles de contribuer à un meilleur 
fonctionnement de l’appareil étatique et au développement 
du pays.

B.      PERSPECTIVES 2013 = LA ROUTE DU 
DEVELOPPEMENT (?)

Par rapport à la situation de 2012 décrite 
précédemment, 2013 s’annonce plutôt difficile. La situation 
de pauvreté s’aggraverait avec une augmentation de la 
population (10.2 M de personnes en octobre 2012) et un taux 
de croissance de 2012 de l’économie autour de 2.5% du PIB, 
Haïti est devenue beaucoup plus pauvre qu’auparavant. Alors 
que le gouvernement Conille tablait sur un taux de croissance 
autour de 9 à 10% de l’économie et revu à la baisse par le 
Gouvernement Lamothe au cours de l’exercice écoulé, on 
avait quand même envisagé l’avenir avec une certaine sérénité. 
Les catastrophes naturelles sont venues anéantir nos espoirs 
en ramenant la croissance de l’économie à un taux de 2.5% 
nettement inférieur aux prévisions. Il est donc capital d’avoir 
une politique économique axée sur une forte croissance et 
continue sur une période plus ou moins longue, une sorte 
de « révolution de croissances » pour répéter un économiste 
haïtien et en même temps une politique de réduction du taux 
de croissance de la population. Les effets des catastrophes de 
l’exercice 2011-2012 n’étaient pas finis d’être évalués que 
le pays a du faire face à une nouvelle catastrophe, Sandy, au 
premier mois du nouvel exercice, octobre 2012. On comprend 
dès lors toute la difficulté pour le gouvernement et pour le pays 
de faire face à autant de problèmes sans l’aide et des promesses 
sérieuses de financements de la communauté internationale. 
Ce qui pourrait nuire à la croissance projetée.

Section St Marc, Savane Diane, PIA-Quinte, etc.), de mise en 
place de lacs collinaires (retenues collinaires à Ennery, Plateau 
Central), du village de l’espoir à Savane Diane, d’eau potable, 
d’électricité, de logements sociaux, scolaires et sportives, 
hôtelières (Best Western, Royal Oasis et autres),  hospitalières 
(Mirebalais), industrielles (le Parc Caracole), des travaux 
d’endiguement de rivières (en terre et en gabions) et de contrôle 
de ravines dont la plupart ont été endommagés ( routes, ponts, 
canaux), embourbés (Irrigation et drainage) par les cyclones 
Isaac et Sandy. Les principales places publiques ont été 
dégagées de leurs occupants. La production agricole, malgré 
un manque d’investissement notoire, aurait connu un succès 
indéniable sans les phénomènes naturels comme la sécheresse, 
les cyclones Isaac et Sandy qui ont causé des pertes évaluées 
finalement à 254 M USD (CNSA, Déc. 2012). La gestion par 
le GOH de ces phénomènes a été acceptable en dépit d’un 
manque flagrant de l’aide des amis d’Haïti et de la communauté 
internationale en général.

Sur le plan socioculturel et économique, les deux 
grands événements populaires comme le Carnaval national 
et le carnaval des fleurs ont été des succès indéniables. Il 
en a été de même pour le RARA, la semaine de la diaspora. 
Sur le plan social, de nombreuses actions ont été menées (Ti 
Maman Chéri, ABA GRANGOU, Katié Pam Pozé et autres) 
apparemment sans articulation, on se perd  si on essaie de se 
remémorer l’ensemble de ces programmes qui semblent ne 
pas avoir de liens entre eux. Ils sont là soulageant une frange 
de la population, minime soit-elle. C’est l’essentiel. Beaucoup 
d’emplois HIMO ont été créés et d’autres emplois aussi tant 
au niveau des villes qu’en milieu rural pour recapitaliser les 
bénéficiaires et/ou victimes durant les campagnes agricoles et 
après le passage des cyclones et des inondations tant au niveau 
du secteur agricole qu’au niveau des secteurs des Travaux 
publics, de l’environnement, du Tourisme et de l’Industrie, etc.

A coté de ces actions dont la plupart ont démarré sous 
les gouvernements précédents (continuité de l’Etat), certaines 
politiques publiques ont été mises en place et/ou renforcées 
(MARNDR, ENERGIE, SANTE, TOURISME, EDUCATION, 
etc.), des études, des conférences réalisées, des voyages 

effectués. Malheureusement, 
certains méfaits politiques, 
catastrophes naturelles ont 
conduit à une forte réduction 
du taux croissance par rapport 
aux prévisions de départ.

1.       Les méfaits 
sociopolitiques

L’ a m a t e u r i s m e 
politique dont a fait preuve 
la Présidence s’est fait sentir 
dans une série de déclarations 
et d’actions. En premier lieu, 
il faut noter qu’au départ, le 
Président n’avait pas bien 
compris le régime politique 
haïtien tel que décrit par la 
Constitution de 1987. Elu 
sous la bannière de « répons 
peyizan », il ne dispose à 
la chambre basse que de 3 
députés. Il fallait faire des 
alliances au sein du Parlement 
pour constituer une majorité 
parlementaire en vue de 
gouverner le Pays (Réf. 
http://jrjean-noel.blogspot.
c o m / 2 0 11 / 0 4 / i n i t e - e t -
martelly-ou-le-changement-
dans.html ). Il n’a pas pris 
d’actions en ce sens et a fait 
des déclarations maladroites 
qui avaient plutôt antagonisé 
les positions. D’où le sort 
réservé à ses deux premiers 
ministres désigné par le 
Parlement plus par souci de 
blocage, de démonstration de 
forces que pour des raisons 
valables. D’ailleurs, par la 
suite, le Parlement a approuvé 
M. Conille qui n’avait pas un 
meilleur profil politique que 
les deux premiers désignés 
(5 ans de résidence affilée 
dans le pays). Ecarts de 
langage du Président par 
rapport à un journaliste, 
a m p l i f i é s  à  o u t r a n c e , 
arrestation d’un Député 
après une prise de gueule au 
Palais, mauvaise gestion de 
relations interpersonnelles 
avec un Sénateur qui en a 
fait un opposant farouche au 
point de chercher par tous 
les moyens à « démettre le 
Président » (accusation de 
double nationalité, accusation 

(HAITI BILAN ... suite de la page 2)

(HAITI BILAN / p. 11)
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Une faible croissance à la route du développement (?)
(HAITI BILAN ... suite de la page 10)

Taux de croissance projeté
En effet, le taux de croissance projeté de l’économie 

est de 6% avec un taux d’inflation inférieure à 10% et un taux 
de change autour de 42 HTG pour 1 USD dans le cadre d’un 
budget annuel de plus de 3.25 Mrds d’USD dont 31% de 
fonctionnement et 69% d’investissement. « Les principaux 
secteurs bénéficiant des priorités de ce budget sont le secteur 
économique (53% du total du budget) avec notamment 
des investissements de l’ordre de 18.2 milliards pour les 
infrastructures de transport, 2.3 milliards pour l’eau, 4.2 
milliards pour l’énergie, et le secteur social (25% du total 
du budget) dont des investissements de 12.3 milliards pour 
l’éducation et de 9.5 milliards pour la santé. Le développement 
territorial disposera d’un programme d’investissement de 12.9 
milliards ». (Réf. Communiqué de Presse du MEF, Dépôt Loi 
de Finance 2012-2013 au Parlement. 29 Juin 2012).

C’est beaucoup plus réaliste, selon certains 
observateurs, de projeter des taux de croissance proches de 
ceux qu’on a déjà atteints. Les politiques publiques prévues au 
niveau du secteur agricole, le principal pilier de la croissance, 
s’articulent autour d’un programme triennal 2012-2015 de 
relance de 62 Mrds de Gourdes (1.5 Mrds USD) sur les 3 
prochaines années (500 M USD/an supérieurs à 10% du 
Budget National mais non inscrits tel quel dans le budget 
de cet exercice 2012-2013). Sans entrer dans une analyse 
exhaustive des autres secteurs contribuant à la croissance de 
l’économie, les secteurs de la construction et autres secteurs 
(Tourisme, industries, énergie, éducation) dans cette phase  de 
développement devraient substantiellement contribuer à cette 
croissance projetée. Une bonne politique de population (non 
prévue (?) et à mettre en place) articulée à une politique de 
sécurité plus constante (contrôle des moindres parcelles du 
territoire national) et surtout à une politique environnementale 
dans le cadre  de la déclaration par le gouvernement en 
accord avec l’opposition  et autres parties prenantes d’un état 
d’urgence environnementale devrait renforcer davantage la 
croissance de l’économie (réf. http://jrjean-noel.blogspot.
com/2012/11/haiti-les-trois-piliers-du.html).

Il est clair que, pour mettre le pays sur les rails du 
développement, il ne suffit pas d’avoir une bonne politique 
de propagande qu’il ne faut pas confondre avec une politique 
de communication et des slogans sans contenus. Il faut savoir 
que le développement est un processus bien planifié exigeant 
des sacrifices, de la créativité, de l’innovation, des politiques 
publiques soutenues par une politique législative et des actes 
administratifs,  et des moyens et stratégies pour une mise en 
œuvre du plan de développement adopté. Depuis 2010, le 
pays dispose d’un plan développement transformé par cette 
administration (en 2012) en plan stratégique de développement 
d’Haïti (PSDH) avec son cadre de coordination (CAED). Ce 
plan peut être renforcé, dans le cadre d’une grande concertation 
nationale, par les divers plans de la société civile haïtienne 
y inclus ceux de  la diaspora et du secteur privé. Ce plan 
consensuel marquerait une rupture dans notre façon de faire de 

la politique et déboucherait sur le développement du pays tans 
souhaité par tous les haïtiens dignes de ce nom et fiers de l’être.

Recommandations aux parties prenantes du 
développement d’Haïti

Pour cela, il faudrait avant toute chose la primauté 
de l’intérêt collectif sur l’intérêt des clans et/ou individuels.
(i) D’où la nécessité d’une grande concertation nationale 

(conférence nationale, pacte de gouvernabilité, etc.) pour 
se mettre d’accord sur une vision d’Haïti ou consolider 
celle qui existe (appropriation) dans le cadre de ce plan 
consensuel et des moyens à mettre en œuvre  pour 
atteindre le niveau de développement lié à cette vision 
et au plan consensuel finalement accepté par tous comme 
notre cadre de référence pour le développement de notre 
pays.

(ii) La nécessité pour l’Exécutif (Présidence, Primature, 
Première Dame) d’offrir une image d’unité ne serait-ce 
qu’au niveau de la perception et de fonctionner dans 
le cadre de la politique générale définie ainsi que les 
politiques publiques sectorielles et politique législative 
y relative (une entente en ce sens à rechercher coûte 
que coûte) ; tout changement de gouvernement, en 
particulier du Premier Ministre actuel, compromettrait 
définitivement les chances de réussite de la présidence de 
Martelly, à moins que ce soit le sacrifice d’un consensus 
vraiment national et non clanique ;

(iii) La nécessité pour le Parlement de fonctionner dans 
le cadre d’une politique législative en relation avec la 
politique générale du Premier Ministre, d’exercer son 
pouvoir de contrôle  de l’exécutif sans souci de blocage 
et sans la volonté délibérée d’obtenir des avantages 
personnels et de remplacer les collectivités territoriales 
dans leurs taches quotidiennes et de développement ;

(iv) La nécessité pour le Pouvoir Judiciaire de jouer son rôle 
d’arbitre entre les deux autres pouvoirs dans les limites 
de la Loi et de fortement contribuer à la construction de 
cet Etat de droit rêvé par tous, en commençant par mettre 
de l’ordre au son propre sein, éliminer les poches de 
corruption, prendre ses distances par rapport au ministère 

communales bien ficelés dans le cadre d’un plan global 
d’aménagement du territoire inscrit dans des politiques 
de décentralisation de l’Etat et de déconcentration de 
l’administration publique haïtienne ;

(vi) La nécessité pour la société civile  de s’impliquer 
davantage dans la gestion des affaires de l’Etat en 
faisant les pressions nécessaires  pour le respect des 
engagements dans le cadre de l’énoncé de politique 
générale du Premier Ministre, des politiques publiques 
et de la politique législative y afférentes.

(vii) La nécessité pour la communauté internationale 
d’accompagner le Gouvernement Haïtien (GOH) dans le 
cadre de la vision du Président, de la politique générale 
du PM, en fournissant l’assistance technique et financière 
nécessaire à la mise en œuvre  des politiques publiques 
sectorielles et de la politique législative y relatives.

En guise de conclusion, la situation de 2013 ne 
s’annonce pas rose. On peut la changer. Nous savons quoi faire 
pour la changer. Par exemple, pour éviter une cherté de la vie 
plus sévère en 2013 par rapport à 2012, il nous faudra financer 
le programme d’urgence post Sandy durant la saison sèche (4 
Mrds HTG), le programme triennal de relance agricole (62 
Mrds HTG), et importer suffisamment de produits alimentaires 
avant mars 2013 pour éviter des émeutes de la faim au cours 
de la période comprise entre janvier et juin 2013. On espère 
que les voyages au Japon et au Vietnam des hauts responsables 
de l’Etat ont été faits dans cet esprit. Sur un plan plus macro, 
il nous faudra bien gérer (i) la situation politique (élections 
2013, entente politique, partis politiques), (ii) la situation 
économique (campagnes agricoles 2013, investissements 
dans les infrastructures, tourisme, saison cyclonique etc.) et 
(iii) la situation sociale (sécurité, élèves, étudiants, groupes 
de pression, santé, éducation, loisir, etc.). Ainsi, bonne 
gestion socio-économique et politique + bonne gestion des  
catastrophes naturelles = Augmentation de la croissance 
économique et bonne répartition de ses retombées. N’est-ce 
cela la route du développement ? 

Jean Robert Jean-Noël
de la justice, et s’ériger 
contre vents et marées 
en un vrai pouvoir 
d’Etat comme les deux 
autres pouvoirs ;

(v) La  nécess i té  pour 
l e s  c o l l e c t i v i t é s 
territoriales (CT) de 
prendre en charge les 
urgences, le relèvement 
et le développement 
de leurs communautés 
respectives dans le cadre 
de plans communaux et 
de plans de sections 
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Mélodie Matin sur 103.3 fm

- « Manger à sa faim » ou simplement « Manger » devient 
un luxe à la portée d’une faible minorité.

- Le nombre de parents pouvant offrir à leurs enfants 
une « éducation de qualité » est de plus en plus limité. 

- Moins de 10% des Haïtiens arrive à jouir de façon 
continue des « bienfaits de l’électricité » et, ce qui pis 
est, il y en a (et ils sont beaucoup) qui peuvent avoir 
vécu toute leur vie sans avoir jamais pu « allumer » une 
ampoule électrique. 

- Le nombre de familles ou d’individus à pouvoir se payer 
des « soins médicaux » est de plus en plus restreint. 
o Donc, le nombre de médecins pouvant vivre du 

fruit de leur travail se réduit de plus en plus. (Un 
pourcentage de plus en plus élevé de la population 
haïtienne commence à ne pas pouvoir payer une 
« consultation médicale ». La société haïtienne 
rentre dans une dynamique cruelle, perverse 
et dangereuse de « gestion domestique de la 
maladie ». Il est donc urgent de mettre sur  pied un 
système sanitaire permettant la démocratisation des 
soins de santé, une assistance sanitaire de qualité 
ainsi  que l’accès pour tous aux soins de base.)

2- La « calamité » du 12 janvier (laquelle semble s’enfouir 
de plus en plus dans l’oubli le plus profond) a été le coup de 
massue définitif, la destruction complète du « Groupe Social » 
qui a le plus souffert dans ce pays ces dernières années, la 
« Traditionnelle Classe Moyenne Haïtienne », les grands 
acteurs de la construction du pays, les grands perdants du 12 
janvier. Dans tous les sens. Cette dégradation des conditions 
de vie, cette crise multiforme et multidimensionnelle qui sévit 
dans le pays, bien avant celle des pays riches, a provoqué la 
pauvreté de plus des deux tiers de la population haïtienne, 
une pauvreté qui s’aggrave et qui se manifestant surtout 
dans la classe moyenne provoque un effet de réalimentation 
dangereuse.  La dégradation continuera et peut arriver à la 
déroute sociale. Sauf, si nous faisons autre chose que ce 
que nous avons toujours fait. Nous ne voulons ni émigrer ni 
participer à la destruction du pays. 

Voilà donc ce que je souhaitais à la société haïtienne 
au début de l’année 2012. Maintenant, au début de cette année 
2013, le bilan est dur : « le même pimpimp ». Rien n’a changé. 
Tout s’est aggravé. Pour porter la réflexion vers d’autres voies, 
je vous propose, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 

de revisiter les chroniques de 2012 à travers les titres publiés 
au long de l’année, du dernier au premier :
Mois de Décembre : Fin de Cycle; Compétences; Ruptures; 
Cage aux Singes.
Mois de Novembre : Habitudes; Espoir; Pauvretés.
Mois d’Octobre : Horloge; Profiteur; Mobilité; Manifestations.
Mois de Septembre : Boukisme; Symboles; Issues; Colère.
Mois d’Août : Trou; Déchets; Carnaval; Indécence.
Mois de Juillet : Take Off; Traversée; Perceptions; 
Exceptionnalité.
Mois de Juin : Complexification; Communication; Errance; 
Frustrations Citoyennes.
Mois de Mai : Perturbations; Implosion; Complicité Citoyenne.
Mois d’Avril  :  Transvolution; Absurde Déraison; 
Préoccupations; Négociation.
Mois de Mars : Temps, Eau, Énergie ; Inquiétude ; Dénuement ; 
Déresponsabilisation ; Allélophagie Politique.
Mois de Février : Caducité ; Rires et Pleurs ; Les Points sur 
les i ; Images.
Mois de Janvier : Inélégance ; Imprévisibilité ; Obligations ; 
Faillite ;  Réflexions de Nouvel An. 
Bonne réflexion !

Enfin, puisque cette année, le bilan n’est pas positif et, cette 
situation « chancreuse » de la société haïtienne n’a pas encore 
changé, je reprends mes mêmes souhaits de l’année dernière. 
Et,  à tous ceux et à toutes celles qui :

- Croient Aimer Haïti
- Disent Aimer Haïti
- Veulent Aimer Haïti
- Aiment Utiliser Haïti
- N’ont d’autre choix qu’Aimer Haïti
- Ne Font qu’Abuser d’Haïti. 

je vous souhaite, avec l’aide du Grand Architecte de l’Univers, 
que nos « Esprits Tutélaires », nos « Mythes Fondateurs », 
arrivent à nous inspirer le « Vrai Amour pour le Pays » qui n’est 
autre chose que de le voir grandir et se transformer.

Tous et Toutes, Ensemble, nous serons plus Forts !
Seuls, nous sommes Faibles ! Et nous faisons d’Haïti le 
« maillon faible de la chaîne des Nations ».

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Janvier 2013

« Nous avons osé être libres, osons l’être par nous-
mêmes et pour nous-mêmes ; imitons l’enfant qui grandit : son 
propre poids brise la lisière qui lui devient inutile et l’entrave 
dans sa marche. Quel peuple a combattu pour nous? Quel 
peuple voudrait recueillir les fruits de nos travaux? Et quelle 
déshonorante absurdité que de vaincre pour être esclaves. 
Esclaves !... 

Marchons sur d’autres traces; imitons ces peuples qui, 
portant leur sollicitude jusque sur l’avenir, et appréhendant de 
laisser à la postérité l’exemple de la lâcheté, ont préféré être 
exterminés que rayés du nombre des peuples libres. »

Réflexions des Pères Fondateurs de la Nation 
Haïtienne

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, voilà à 
nouveau une année qui s’achève. L’année 2012 a pris fin. Le 
« 12 » nous a fait trembler de peur durant toute l’année. Le 
« 12-01-12 », on avait peur d’une « reproduction ». Rien ne 
s’étant donc produit, on a passé l’année entière à avoir peur du 
« 12-12-12 » et du « 21-12-12 ». Le « 22-12-12 », on s’est rendu 
compte que le monde avait survécu aux prédictions mayas. Le 
monde survit malgré lui en réalité et, au fond, se « re-cycle ». 
De même qu’Haïti qui, malgré les efforts des Haïtiennes et des 
Haïtiens, continue d’exister. Malgré les tiraillements, dans tous 
les sens, de tous ceux qui, de près ou de loin, ont un quelconque 
rapport avec le pays. Des intérêts se créent, des alliances se 
tissent et le pays se « dépossède », se « déconstruit ». Toute 
une infinité d’options et chacune d’elles étalant sa bonne foi 
et son amour pour le pays.  

Nous voilà donc, malgré nous, à la fin d’une nouvelle 
année. 2012. Un espoir pour Haïti, le consensus sur un point qui 
nous a fait craindre le pire durant une bonne partie de l’année : 
un Conseil Transitoire ! J’ai tellement peur de l’interprétation 
haïtienne du binôme « Transitoire-Permanent » que je me 
demande si ce consensus ne finira pas par s’écrouler. Soyons 
optimistes ! Il ne nous reste que cela en réalité.  Vu que nous 
parlons de bilan, permettez-moi, chers amis lecteurs, d’avoir 
recours à la première chronique de l’année 2012 dans lequel 
je vous livrais mes « Réflexions de Nouvel An » :

1- Nous ne pouvons ni exporter notre misère ni nous ne pouvons 
construire notre avenir sur la  bonne volonté des « Pays Amis ». 
Mais, n’est-ce pas de notre part une preuve de dureté de cœur 
si nous n’arrivons pas à comprendre « l’insoutenabilité » d’une 
société dans laquelle :

Bilan

Réactions à notre récent éditorial
sur les Routes d’Haïti

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.

parfait état. Plus près de nous, la première piste d’aéroport 
international en Haïti, celle de Port-au-Prince a été construite 
en Béton en 1963-64.et elle dure encore. Pour améliorer la 
surface de roulement abimée pendant plus de trente ans par 
les roues des avions lourds au freinage, ce qui est normal, une 
couche de bitume a été posée après plus de 30 ans.

 A la même époque, 63-64 la Grand Rue, Boulevard 
Jean-Jacques Dessalines, reliant le Portail Saint Joseph à 
Léogane, a également été construite en Béton. Certains courts 
tronçons de la route de Carrefour ont cédé après plus de 40 
ans. Peut-on en dire autant de nos routes en asphalte? Il faut 
remarquer que ces deux projets: Piste de l’Aéroport, Grand 
Rue-Route de Carrefour-Route de Léogane ont été réalisés par 
des Ingénieurs haïtiens avec un financement haïtien. C’était à 
une époque où nous avions encore notre souveraineté et où le 
Gouvernement haïtien reconnaissait la valeur des Ingénieurs 
et Architectes haïtiens et faisaient appel à leur talent.

 
Gérard Luc JEAN_BAPTISTE, Ing. MSCE

Président du Collège National des
Ingénieurs et Architectes Haïtiens (CNIAH)

gljanba@yahoo.fr / 3-775-8092

Bonjour M. Garcia,
 
J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt votre éditorial 

du jour, comme je le fais d’ailleurs religieusement depuis 
quelques temps. Vous l’avez terminé en rappelant qu’en 
matière de construction de route en Haïti, il faut toujours 
recommencer. Vous avez parfaitement raison et ce sera toujours 
le cas aussi longtemps qu’on persiste à utiliser l’asphalte, le 
Béton bitumineux. le BB comme nous disons, pour construire 
nos routes.

 En effet, comme nous l’avons tous appris à 
l’Université, dans les premiers cours de Route, l’asphalte est 
l’ennemi de l’eau. En conséquence, la géométrie d’une route, 
particulièrement la géométrie transversale, est la chose la 
plus importante pour le drainage des eaux en les conduisant 
vers les bas cotés. En général, cet aspect de la géométrie de la 
route n’est pas respecté. Pour assurer ce drainage, il faut créer 

dans les alignements droits, lors des travaux de terrassements, 
un bombement en surélevant la partie centrale de la route de 
façon à obtenir une pente transversale de 1 @ 2% de l’axe de 
la route vers les cotés.

 Dans les courbes, cette double pente sera 
progressivement convertie en une pente unique orientée 
vers le centre de la courbe pour assurer le drainage des eaux 
et pour s’opposer à la force centrifuge qui tend à chasser le 
véhicule hors de la route. J’ai même constaté des pentes en 
sens inverse qui poussent le véhicule hors de la route de même 
que des bombements négatifs dans les alignements droits 
qui conduisent l’eau vers l’axe de la route en provoquant 
un affouillement longitudinal, un canal central qui ira en 
s’agrandissant détruisant progressivement la chaussée.

 N’en déplaise à certains, car seul les aspects 
techniques nous intéressent, à savoir la durée de vie et par 
voie de conséquence les économies que cela représente pour 

l’Etat, il est bon de rappeler 
que le premier réseau routier 
d’Autobahn allemand a été 
construit en Béton dans les 
années 30. La plupart de 
ces routes sont encore en 
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fixation de la population dans leurs communautés respectives et 
la réduction de la pauvreté des catégories sociales vulnérables, 
sans oublier que cela conduit à la valorisation des personnes 
elles-mêmes ».

Dans la concrétisation de cette stratégie, le PNUD 
a entrepris d’organiser, avec le Ministère du Commerce et 
de l’Industrie (MCI), une série d’ateliers (un dans chaque 
département, sauf l’Ouest qui en a eu deux) pour l’identification 
et la systématisation des produits locaux dans une perspective 
d’amélioration de la qualité et de la commercialisation de ceux-
ci. Une telle démarche ne pouvait pas laisser la FONHDILAC 
indifférente ; nous y avons donc participé en assurant la 
logistique, soit en tant que FONHDILAC, pour l’atelier du 
Nord-Est, à Fort Liberté, soit à travers une institution membre 
de la FONHDILAC : HYDROTECH pour l’atelier du Centre, à 
Hinche, CEHPAPE et FONDTAH pour les ateliers de l’Ouest, 
à Petit Goâve et à Port-au-Prince.

En ce qui concerne la participation, on a tenté d’avoir 
un éventail aussi large que possible en invitant 
-	 des représentants des Directions Départementales 

de Ministères (Agriculture, Tourisme, Commerce 
et Industrie, Affaires Sociales et Travail, Condition 
Féminine et Droit de la Femme) ;

-	 des Représentations des Associations de la Société Civile 
(Chambre de Commerce et d’Industrie, ONG locales, 
associations touristiques, associations de producteurs, 
coopératives de production, OCB dans les secteurs de 
production ;

- des représentants des Autorités Locales (Association des 
Maires ou Mairie de la Ville ou l’atelier est organisé) ;

- au moins 1 Représentant des Associations Politiques ;
- au moins 5 entrepreneurs locaux / promoteurs de produits 

locaux dans des secteurs représentatifs ;
- quelques vendeurs de produits locaux ;
- les médias (Radio et Télé).

D’une manière générale les ateliers se déroulent 
suivant le même programme. Après les propos de bienvenue 
et la mise en contexte par le consultant Karl Maxime Alliance 
responsable de la mise en œuvre du programme, les participants 
sont répartis en groupes de travail avec pour tâche d’identifier 

les produits représentatifs du département, classés en trois 
catégories :
1. Patrimoine naturel/culturel
2. Agriculture
3. Artisanat/petite industrie

Les participants sont ensuite réunis en plénière pour la 
mise en commun des résultats. A partir de cette liste unique, les 
groupes de travail ont à retenir 10 produits, en tenant compte 
des critères suivants :
- Capacité d’augmenter la production
- Existence d’un savoir faire local
- Potentiel de création d’emplois
- Potentiel de la chaine de valeur (augmentation de valeur 

ajoutée)
- Existence de marché
- Potentiel de diversification de produits dérivés
- Impact environnemental (biodiversité, fragilité, produit 

en voie de disparition)
A partir de cette nouvelle liste restreinte les groupes 

de travail auront à identifier cinq produits qui seront retenus 
et pour lesquels on dressera une fiche technique comprenant :
·	 Définition du produit et des produits dérivés,
·	 Définition des acteurs,
·	 Définition du circuit,
·	 Relation entre les acteurs,
·	 Valeur ajoutée,
·	 Contraintes,
·	 Recommandations.

On a envie de dire, comme l’ont souvent fait les 
participants, « tout cela c’est bien joli, et après ? » Le consultant 
a tenté de les rassurer en disant que le PNUD va faire un effort 
pour la mise en œuvre des recommandations sorties de ces 
ateliers ; le PNUD aurait même déjà des fonds disponibles pour 
réaliser des expériences pilotes dans deux départements. Mais, 
même en dehors de cela, cet exercice a le mérite de fournir 
des indications pour la mise en application des propositions 
de la FONHDILAC.

Bernard Ethéart

Identification et Systématisation 
des Produits Locaux

En février 2010, soit environ trois semaines après 
le tremblement de terre, la Fondation Haïtienne pour le 
Développement Intégral Latino-Américain et Caraïbéen 
(FONHDILAC) sortait un PLAIDOYER POUR LA 
REFONDATION DE L’ETAT D’HAITI SELON UNE 
VISION HAITIENNE. Une des idées-forces de ce Plaidoyer 
était la nécessité d’une vraie décentralisation avec pour 
objectif la réduction de l’exode vers Port-au-Prince, voire un 
renversement de la tendance.

Partant de l’idée que les deux principaux facteurs à 
l’origine de l’exode vers Port-au-Prince étaient (i) l’absence 
d’infrastructures de base et de services et (ii) le manque 
d’opportunités d’emploi (chômage), nous avons proposé 
la création de pôles de développement, éventuellement au 
niveau des chefs-lieux d’arrondissement, qui seraient dotés 
d’équipements dans les domaines (i) de l’éducation : écoles, 
lycées voire universités ; (ii) de la santé : centres de soins 
d’urgence, dispensaires, hôpitaux ;(iii) de l’approvisionnement 
en commodités de base : eau, énergie, communication ; sans 
parler (iv) de complexes administratifs dignes de ce nom, de 
manière à ce qu’on ne soit pas obligé de se rendre à Port-au-
Prince pour la moindre démarche.

Sur le plan économique, nous avons pensé au 
développement, au niveau de chacun de ces pôles, de filières 
agricoles en partant des produits les plus « porteurs » dans 
la zone concernée. Une telle proposition peut rester au stade 
de vœu pieux tant qu’on n’aura pas entrepris d’identifier ces 
produits qui pourraient permettre le développement d’une 
filière et à la FONHDILAC nous n’avions pas les moyens 
d’entreprendre un tel travail. 

Et voilà que le Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD) a défini une stratégie de création 
d’emplois dans une perspective de croissance inclusive à partir 
des produits locaux. Cette stratégie est partie du fait que les 
expériences réalisées dans les pays en voie de développement 
ont démontré que « le développement et le renforcement des 
MPME (Micro, Petites et Moyennes Entreprises) spécialisées 
dans la production locale facilite une meilleure valorisation des 
matières premières locales, l’augmentation de la valeur ajoutée 
de la production locale, la création d’emplois productifs, la 

fus illustrateur avant de devenir peintre) je fus le premier à 
introduire le “type haïtien” dans les livres classiques haïtiens 
publiés par [les Éditions Henri] Deschamps... Je fus aussi 
le premier à introduire les symboles Vèvès dans les “fers 
forgés” en Haïti.” (Haitian Art in the Diaspora, 2003, p. 85) 
- (traduction)

 Geo fut un camarade jovial ; un audienceur hors 
pair. Avec son départ pour l’au-delà, Haïti perd l’un de ses 
grands artistes.

 Condoléances à sa famille!
 
M.M.

Les funérailles auront lieu le samedi 5 janvier 2013 
à St Joachim and Anne RC Church, Queens Village, N.Y., à 
11 h am.

Voyez-moi ces crétins
Qui se disent chrétiens

Qui ne pensent qu’à eux
Et qui se croient heureux

II
Pensez à ce pauvre Lucrèce
Pataugeant dans sa graisse
Qui ne fait que semblant
D’être un vrai musulman

III
Cet authentique paysan
Évidemment vodouisant
Qui se déteste lui-même

 Se faisant un mal extrême

IV
Et ces vrais gredins en robe
Avec un discours qui enrobe
Les cœurs de pauvres fidèles
Les prenant comme modèles

V
Cette flopée de coopérants
Belle engeance d’ignorants

 Délégués par les seigneuries
Afin de pacifier les colonies

VI
Ces intellos à l’eau de rose

Prodigues en grotesque prose
Qui n’ont ni conviction ni foi
Et qui écrivent n’importe quoi

VIII
Regardez-moi ces larbins
Toujours serviette en main
Exécutant de ces courbettes
Afin de ramasser des miettes

IX
Accepter de telles conditions
Comme uniques consolations
Et sans la moindre contrition

Les voilà les faux jetons
 

SHM av.

Le Cour suprême de l’Etat a donné raison au dentiste 
qui voyait dans sa belle assistante “une menace pour son 
mariage”.

Une assistante dentaire de l’Iowa (centre) apparemment 
“irrésistible”, qui avait été licenciée pour avoir mis en danger le 
mariage de son patron bien qu’elle eût repoussé ses avances, a 
vu sa plainte pour discrimination rejetée par la Cour suprême 
de l’Etat.

Jeune épouse et mère de famille, Melissa Nelson a 
travaillé pendant dix ans dans le cabinet dentaire de James 
Knight avant que la femme de ce dernier ne se plaigne de la 
passion grandissante qu’il éprouvait pour elle.

Melissa Nelson a indiqué devant les tribunaux 
qu’elle considérait son patron comme un père et un homme 
“d’intégrité” qui la traitait avec respect.

Des habits “déconcentrant”
Mais après neuf années de collaboration, James 

Knight a commencé à critiquer ses habits, estimant qu’ils le 
“déconcentraient” trop parce qu’ils “accentuaient les formes 
de son corps”, et lui a demandé à plusieurs reprises de porter 
une blouse blanche.

Un jour, il lui dit même que si elle “voyait son 
pantalon se bomber, elle saurait que ses habits étaient trop 
aguicheurs”, révèlent les documents du tribunal.

Melissa Nelson a bien tenté de lui indiquer que son 
attitude à son égard n’était pas juste, mais en vain.

Le dentiste aurait même fait allusion à la rareté des 

Iowa : trop jolie, elle a été licenciée 
par son patron

« Faux jetons »

relations sexuelles de son employée, estimant que c’était 
“comme avoir une Lamborghini dans son garage et de ne 
jamais la conduire”.

“Grande menace” pour son mariage
La femme du dr Knight, qui travaille également au 

cabinet dentaire, a découvert le pot aux roses en tombant sur 
des SMS échangés entre son mari et Melissa Nelson. Après 
maintes discussions avec son épouse et son pasteur, le dentiste 
a accepté de licencier son assistante, considérant qu’elle était 
une “grande menace” pour son mariage.

Melissa Nelson a essayé de se défendre devant 
les tribunaux en assurant que ses vêtements n’étaient pas 
provocateurs.

Si la loi en Iowa interdit la discrimination contre 
des employés en fonction du sexe, la Cour suprême de l’Etat, 
constituée uniquement d’hommes, a néanmoins estimé que 
bien que le licenciement de la jeune femme n’était “pas juste” 
il “ne constituait pas une discrimination interdite par la loi”.

L’avocat de Knight a déclaré sur la chaîne CNN que 
cette décision était un précédent qui allait “permettre aux 
employeurs de licencier les employées cherchant à exciter la 
jalousie de leurs épouses”.

N.B. Si l’épouse du dentiste n’est pas assez aguichante, 
elle n’a qu’à faire un peu d’effort, comme dit la chanson 
d’Aznavour.

Mort du Professeur Remponeau
Le grands peintre et desssinateur, Georges “Geo” 

Remponeau, né le 16 septembre 1916 est mort, le 22 décembre 
2012, à l’Hôpital juif de Long Island, New York.

 Membre fondateur du Centre d’Art, en 1944, il y 
suivit des cours d’art. En 1942, il avait aussi étudié le dessin 
industriel. Il fut professeur de dessin à l’Académie des Beaux-
Arts, de Port-au-Prince. Émigré aux États-Unis, il travailla 
dans sa branche dans l’une des grandes maisons d’édition 
américaines de New York.

 Il participa à plusieurs expositions particulièrement 
dans son pays, aux États-Unis et en France. En 1939, il reçut 
le “Special award” dans un concours à New York.

 À Émile Viard, Président de “Vie & Art Collection”, 
il déclara :

“ Pour moi, la peinture est une forme d’expression...! 
Je suis fier de signaler que grâce à l’illustration (puisque je 
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En Bref...

Solutions de la semaine passée

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

G L O T T E
F L O T T E
F R O T T E
F R E T T E
F R E T E E
F R E T E S
F R E N E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
R A L L I E R

H A V R E S

S U C R E S

 O T
 Y R N

 I X

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez les 25 entraineurs de l’histoire des 
Los Angeles Lakers dans le carré ci-dessus

(... suite de la page 2)

par un artiste porto-ricain) ne sera pas forcément celle qui sera retenue. « La dernière 
décision revient à Mgr l’Archevêque de Port-au-Prince, Guire Poulard  qui va tenir 
compte avec son équipe de  l’aspect liturgique du design de la cathédrale », a-t-il fait 
comprendre. 

Tragédie aux Cayes: un enfant kidnappé et exécuté
Un enfant de 8 ans enlevé le 25 décembre dernier dans la ville des Cayes (Sud) a été 
retrouvé mort deux jours après avec des traces de tortures sur le corps.
 Michelet Nerva âgé de 8 ans a été enlevé par des inconnus qui l’ont séquestré pendant 
deux jours dans un lieu secret. 
Une trentaine de personnes ont été interpellées par la police, tandis qu’un des 
suspects a été lynché par une foule en colère

2012: 800 cas d’assassinat
Un total de 800 cas d’assassinats ont été relevés pour l’année 2012. Ce chiffre a été 
communiqué à la presse vendredi (28 décembre) par la Plate-forme des organisations 
haïtiennes des droits humains (POHDH), à l’occasion de la présentation de son bilan 
annuel sur la situation des droits humains dans le pays.
« La majorité des présumés assassins n’ont malheureusement pas été punis par la 
Justice », a déploré Antonal Mortimé, directeur de publication de la POHDH.
Abordant particulièrement l’aspect social des droits humains, Antonal Mortimé a fait 
comprendre que les programmes sociaux du gouvernement, tels que : « Ti manman 
cheri, Katye pam poze, Ede pèp etc. » sont loin de réduire la situation de misère noire 
de la population.
Selon le responsable de la POHDH, « ces programmes représentent plus un slogan 
politique ».
Plus loin, il a indiqué que 400.000 personnes victimes du séisme du 12 janvier 2010, 
vivent jusqu’à présent sous des tentes de fortune.
Antonal Mortimé a souligné que certaines décisions gouvernementales comme celles 
de publier l’amendement constitutionnel et la mise en place du Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire (CSPJ) étaient bonnes, mais n’arrivent pas à produire les résultats 
escomptés.
Enfin le responsable de la POHDH a exigé la libération des étudiants de l’Ecole 
normale supérieure (ENS) arrêtés lors d’une manifestation de rue ainsi que des 
militants « Lavalas » écroués depuis déjà plusieurs jours.
« S’ils ne sont pas libérés, cela signifiera qu’il s’agit tout simplement de persécution 
politique », a-t-il indiqué.

Le Département d’état américain maintient ses mises en 
garde à l’endroit des voyageurs en Haïti
Dans son dernier bulletin en date du 28 Décembre 2012, le Département d’état 
américain fait remarquer que l’ile caribéenne est marquée par des vols (robbery), 
l’anarchie et une quasi absence d’infrastructures de santé pour répondre en cas 
d’urgence médicale.
Le Département d’état signale que des citoyens américains ont été victimes de crimes 
violents comprenant des assassinats et le kidnapping principalement dans la région 
métropolitaine de Port-au-Prince.
En Haïti, personne n’est à l’abri du kidnapping, ce fléau frappe toute les catégories 
sociales quelles que soient leur nationalité, race, âge et sexe qui souligne aussi 
l’impunité et l’incapacité de l’Etat à mener à bien des enquêtes ou à stopper les fléaux 
de la violence et du kidnapping.

En vue de favoriser la sécurité routière
Les responsables de la police routière et de la sécurité publique veulent limiter le 
nombre des accidents de la route. En accord avec le bureau de la Première dame, 
Sophia Martelly, ils ont lancé, le vendredi 28 décembre, un plan de stratégie nationale 
de sécurité routière. Le gouvernement, la Police nationale, la Banque interaméricaine 
de développement (BID) et l’USAID entendent tous apporter une réponse appropriée 
aux victimes d’accidents. Malgré des campagnes de sensibilisation et de prévention 
des accidents de la route, le nombre de personnes victimes de ces accidents demeure 
inquiétant. A en croire l’inspecteur Louis-Jeune Michel-Ange, le bureau des accidents 
au sein de la PNH  a recensé près de 972 morts, 6 489 blessés et 36 936 véhicules 
endommagés au cours des 10 dernières années. Tandis que le nombre des  accidents de 
la route  est estimé à 45 783 pour cette période.

  

    Sos pwa san pédi tan 

1)  Vid   poud  la  nan  dlo  
2) M t   pis ou vl  

3)  Bouyi  li  pou  20  minit  
  

  Sos pwa natif natal rapid, rapid! 
  

Contact   nou  sou:  info@neliquick.com  
www.neliquick.com  

877-‐301-‐4901  
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K O M I N I K E
Rektora Inivèsite Leta d Ayiti

Komite pou Tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an 
Mèkredi 12 desanm 2012

 
Rektora  Inivèsite  Leta  d Ayiti  ak  Komite pou tabli 

Akademi Kreyòl Ayisyen an  kontan anpil wè  Sena Repiblik 
la  vote  Lwa  sou  fonksyònman  ak  òganizasyon  Akademi   
kreyòl  Ayisyen    an.  Komite a pran plezi  anonse  popilasyon 
an  gwo nouvèl sa a : Akademi   Kreyòl  Ayisyen an 
jwenn  vòt  Sena  a nan seyans lendi 10 desanm 2012 la,  jan 
Konstitisyon 1987 la mande sa nan atik 213 li. 

Chapo ba pou palmantè yo nan Sena Repiblik la !
Vòt sa a, se yon kokenn  bourad Akademi Kreyòl la 

jwenn  pou li vanse  sou chimen li. Se yon gwo pas dlo nou 
janbe.  Kounye a, se  tou  pa   Chanm  Depite a  ki pral  jwe 
wòl   pa li pou Akademi Kreyòl Ayisyen an jwenn  tit legal  li 
pou li  fonksyone  kòmsadwa.

 K o m i t e  p o u  t a b l i  A k a d e m i 
K r e y ò l  Ay i s y e n  a n  r e m è s y e  t o u t  S e n a t è  y o , 
espesyalman  Senatè  Jean  William  JEANTY  ki  te ede 
kolèg li yo konprann enpòtans pwojè lwa a jis  li rive  jwenn 
vòt pozitif  nan  seyans 10 desanm   nan,  ak Senatè Dieuseul 
Simon DESRAS  ki  sipòte  komite a nan demach sa a.

Pou  komite  a,
 
Fritz  DESHOMMES 
Vis-Rektora Rechèch
Inivèsite Leta d Ayiti

Rogeda D. DORCIL
Dwayen Fakilte
Lengwistik Aplike

Sony ESTEUS       
Sosyete Animasyon Lengwis
Kominikasyon Sosyal       
 
Pauris Jean BAPTISTE
Sektè pwotestan

Max BEAUVOIR
Konfederasyon Nasyonal
Vodouyizan Ayisyen

Jean Pierre Zemba Way
Jounal Bon Nouvèl

------------------------------------------------------------------

Ago !
Nou, nan Sosyete Koukouy, nou bat bravo 

lakontantman pou premye gwo pa sa-a pwojè lwa sou kreyòl 
la  sot fè-a. Komite travay la janbe premye pas la.  Nou mande 
tout patizan lanng manman nou-an, lenguis, aktivis, jounalis, 
ekriven… k’ ap defann lanng nan depi ti konkonm t’ap koumen 
ak berejèn; nou mande pou yo rele reprezantan nan tout zòn  
peyi-a; ekri yo, telefonnen yo, voye faks, voye imel, asire nou  
yo konprann enpòtans pou lanng kreyòl ayisyen-an ranpli tout 
kondisyon manman lwa peyi-a mande-a. Se vre se pèp ki fè 
lanng. Se vre se pèp-la ki premye akademi youn lanng men 
pou lanng kreyòl-la, lanng pa nou-an, ki gen plis pase 209 
lane l’ap gazouye, tonbe-leve, zòt ap pyetinen… enben, li lè, 
li tan pou espesyalis Ayisyen yo pran responsablite yo nan de 
plan men pou kore pèp-la epi itilize zouti sa-a nan edikasyon 
ak devlopman peyi-a. Nou kontan se sektè inivèsite-a ak 
òganizasyon solid nan peyi-a k’ap travay sou dosye-a. Nou 
renmèsye vis-rektè-a, Msye Deshommes dèske li toujou kenbe 
biwo santral Koukouy yo okouran demach k’ap fèt yo.

Depi Septanm 1979 Lachanm vote youn òtograf 
ofisyèl pou lanng kreyòl-la. Depi lè-sa-a se blakawout total 
malgre tout ekriven konfòme yo, ekri nan òtograf  ofisyèl 
la.  Se kounye-a, 32 ane annapre, finalman, espesyalis yo 
deside pike devan. Noumenm, manm Sosyete Koukouy, youn 
òganizasyon ki fonde depi 18 desanm  1965 nan peyi Ayiti 
e ki gen manm gaye toupatou nan Lamerik-la ak Ayiti ak 
katye jeneral li nan Miyami, nou bat bravo epi nou apiye jefò 
pou youn akademi kreyòl ki pral ede lanng pran manm nan 
tout domèn e ki pral ede yo mete bonjan estrikti solid anplas   
pou pwodiksyon materyèl nan edikasyon primè, segondè ak 
inivèsitè nouvo jenerasyon-an. Tankou Pè Christian Plancher 
te di nan youn  retrèt sou lanng kreyòl Tamarak-Florid pou 
Jounen Entènasyonal Kreyòl 2011 lan: « Ayiti pa ka dekole 
san lanng Kreyòl-la » … Awi ! se verite ! Alòs Mesye Depite 
yo jwèt pou nou !

Jan Mapou
Prezidan Biwo Santral 

Sosyete Koukouy-Miyami
mapoujan@bellsouth.net

------------------------------------------------------------------

BÒN  ANE  2013 !
Sante - Travay - Pwosperite

Men youn ane nèf ki pèse sou nou. Kisa li pote? 
Kisa l’ap pote? Ni ou ni mwen nou poko konnen. Si lèzom 
te ka kache pou yo  li nan liv Granmèt- la  Ala fè nou ta fè ! 
Lè sa-a nou ta wè kisa ki fè peyi nou pa ka vanse. Nou ta 
konnen si toutbonvre Bondye pale e konprann kreyòl pou 
jan nou lapriyè epi pou zafè nou toujou  nan ti gòdèt pou  
kafe bonè pèp la  toujou ap koule ak ma.

Nou swete Ane 2013  la pote  gwo sipriz pou pèp-
la. Nan tout nivo. Sante,  Politik tankou Ekonomik. Nou 
bezwen lasante pou ka fè brenn nou travay pou nou kreye 
travay pou pèp-la epi pou peyi-a pwopere. 

Noumenm nan dyaspora Miyami-an nan Little 
Haiti nou  di Ayisyen lakay yo Bòn Ane ! Nou swete tout  
Ayisyen k’ap goumen pou lanng nou-an, Lanng kreyòl la, 
kilti nou-an ;  kilti ayisyen-an  kontinye balibwa   pou n’ 
rebati peyi-a. An nou bay lebra - deyò ak anndan - pou 
youn pi bon denmen ! Kenbe Djanm.

Jan Mapou
Pou : Sosyete Koukouy

------------------------------------------------------------------

FÈ LAREVERANS
1935-2012

Ak
Pierre Michel Chéry

Deyita konte pami youn nan entèlektyèl ayisyen,  
Sosyete-a onore depi nan vivan yo. Deyita gen dwa pa fè lajan 
ak liv li pibliye yo, men se pa fasil pou moùn wè asosyasyon, 
enstitisyon ap envite moun ki ap reflechi sou pwoblèm peyi 
a vin pran lapawòl. Nou kwaze Deyita devan etidyan nan 
fakilte, nou kwaze Deyita devan jèn gason ak jèn fanm anndan 
asosyasyon, nou jwenn biwo leta, ki ap onore Deyita piblikman 
pou travay li. Ankourajman sa yo te ka pi cho, men fòk nou 
rekonèt sosyete ayisyen an chich nan bat bravo pou moun ki 
travay pou li.

 
Kisa ki fè Deyita rankontre siksè nan aktivite li? 
  Èske se paske Deyita se yon fanm?  Se pa sèl fanm 

ki ekri nan peyi a. Èske se paske travay li chita sou kilti peyi 
a? Se ka sa, men se pa sèl moun ki ekri sou kilti peyi a. Èske 
se paske li sèvi ak kreyòl la kòm zouti pou li travay? Se pa sèl 
moun ki ekri an kreyòl anndan peyi a, epi Deyita pa ekri an 
kreyòl sèlman. Sa pou nou remake lakay Deyita: tou twa aspè 
sa yo (fanm, kilti ayisyen, kreyòl) fè yon sèl makonn nan travay 
li. Deyita ranmase, anndan travay li, twa nan pi gwo batay ki 
nesesè pou avansman sosyete a ak epanouyisman ti Ayisyen: 
batay pou dwa fanm yo, batay pou kilti pèp la, batay pou lang 
kreyòl la. Se rezilta travay, tankou travay Deyita yo, ki ap fè 
pwomosyon pou moun anndan peyi a, se yo ki pral ban nou 
yon sosyete kote Ayisyen pa wont kilti li, yon sosyete kote 
sitwayen yo pa viv ak santiman yo enferyè, yon sosyete kote 
fanm ak gason gen tout respè yo, epi jwi dwa yo egal-ego.

 

Mercedes FOUCARD GUIGNARD
(Deyita)

Kilès moun Deyita ye?
  Deyita fèt Pòdpè, nan lane 1935. Bon non Deyita 

se Mercedes FOUCARD GUIGNARD. Ayisyen kwaze ak 
Deyita ak baton peleren l k ap monte desann nan tout kò peyi 
a ap chache konnen. Nou al rekonèt Deyita ki ap viv Senmak 
kote mari li moùn. Deyita se manm fondatè ASKONNA 
(Asosysasyon Konbit Natif-Natal), Deyita se manm CHAF 
(Comité Haïtien Art et Folklore). Nou jwenn tras li Nouyòk 
kòm manm Sosyete koukouy. Epi li retounen vin viv nan peyi 
li, kote li ap separe sa li jwenn nan peyi a ak lòt moun. Moùn 
ki konn Deyita byen, di Deyita gen plizyè chapo atis nan tèt li: 
yon chapo pou pwezi, yon chapo pou woman, yon chapo pou 
pyès teyat epi yon chapo kòm etnograf, fouyadò ki ap defounen 
kilti peyi a.  Pami liv Deyita pibliye nou jwenn: Les désespérés 
(1964) - Majòdyòl, pwezi, Koleksyon Koukouy  (1981) - 
Nanchon, teyat (1985) – Contes des Jardins du Pays de Titoma 
(1989) – Kont nan Jaden Peyi Titoma (1991) – La légende 
des loas (1993) – Esperans Dezire, woman (1989), Objets au 
quotidien (art et culture populaire en Haïti), 1993, Mon pays 
Inconnu (1997).

 
Sou kisa Deyita travay?
  Menmsi Deyita gen plizyè kalite chapo atis nan tèt li, 
se aktivite etnograf benevòl li, ki pèmèt li jwenn materyo pou 
li kase, separe bay Ayisyen. Aspè atis la, lakay Deyita, enpòtan 
pou nou konprann demach Deyita. Sa Deyita defounen yo, li pa 
kouche yo sou papye, tankou yon savan k ap pran distans li, k ap 
goumen pou emosyon li pa sòti deyò nan prezantasyon rezilta 
travay la yo. Demach la diferan lakay Deyita, Deyita jwenn, 
li entèprete epi li mete pa li. Yon liv tankou «La Légende des 
Loas» montre nou sa. Nan liv sa a, Deyita prezante nou kouman 
Ayisyen òganize inivè envizib yo, chapant sosyete envizib la, 
plas, ran ak travay chak pèsonaj, regleman ki ap gide inivè sa 
a. Epi: pèsonaj yo viv pèsonalite yo, nan sitiyasyon chirepit ak 

lamoni, tankou nenpòt ki moun k ap viv nan mitan lòt moun. 

Nan «Kont nan Jaden Ti Toma», Deyita ranmase yon 
ventèn kont, nan kont klasik peyi a, tankou «Ti pye zoranj». 
Moùn prèske pa tire kont ankò nan peyi a, yon travay tankou 
« Kont nan Jaden Ti Toma» ap pèmèt moùn ki vle konprann 
peyi a, analize kouman ayisyen, depi sou tan benbo, itilize 
kont pou yo prezante divès kalite rapò depaman, nan mitan 
moun anndan sosyete a: lanmou/rayisman, jalouzi/lamoni, 
mawonnaj/franchiz, soumisyon/revòl, entèdi/tantasyon. 
Enpòtans kont yo, pou etnograf la, chita sou karaktè pèmanan 
fon konsyans moùn peyi a.

Esperans Dezire se youn nan woman Deyita pibliye 
ki jwenn lwanj nan men anpil kritik. Men yon mòso nou pran 
nan yon analiz Lunine Pierre-Jerome te fè, mòso sa a nou 
pran li nan Jounal Kreyòl Ayisyen JKA (Jiyè 2002, Volim 1,  
Nimewo 1), sou sit www.kreyol.org
 “Malgre istwa Esperans Dezire se yon istwa imajine, 
li dekri reyalite pèp ayisyen an, kote kontradiksyon jèmen nan 
sosyete a tankou dyondyon. Pa egzanp, kontradiksyon pitit 
anndan ak pitit deyò, moun lavil ak moun andeyò, kretyen ak 
vodouyizan, moùn rich ak moun pòv, mèt kay ak restavèk, franse 
ak kreyòl, elatriye. Anfen, Deyita, nan liv Esperans Dezire a, 
dekri tablo lavi pèp ayisyen an jan li ye a san wete san mete. 
Chak moun ki li Esperans Dezire ka wè tèt yo nan liv la. Se 
yon roman ki envite lektè a nan yon refleksyon pwofon, nan 
yon kesyonnman sou lavi. Se yon liv trajiko-dramatik, w ap 
ri, w ap kriye men ou pa-p janm bouke li, piske liv la kenbe-w 
sou gwo tansyon pou konnen kisa k pral pase apre”
 
Ki filozofi k ap travèse atis la?
  Pou nou konprann ki fòs ki ap pouse Deyita, nou ap 
jwenn repons la nan pwòp bouch ekriven an, apati yon estrè 
nan yon chita-koze li te fè ak Edikatè/l’Educateur, nan liv 
Emmanuel Vedrine yo rele «An Annotated Bibliography on 
Haitian Creole»[1], paj 501. Nan estrè sa a, ki pa t fèt pou sa 
dirèkteman, nou dekouvri filozofi ekriven an ki chita sou yon 
rado rapò depaman ant 2 fòs, tankou rapò lavil/andeyò, rapò 
fanm/gason, lanmou/mepri pou peyi a, vizyon kominotè anfas 
vizyon endividyalis, rejyonalis nan pèsepsyon sitwayen yo sou 
leta a. Se tout lide sa yo ki ap travay lespri ekriven an k ap fè 
l ekri. Men sa ki enteresan lakay otè a se metòd li kwè ki ka 
pèmèt Ayisyen depase chirepit initil k ap depafini sosyete a. Pou 
pifò lide ki parèt nan chita-koze a, nou ap jwenn divès kalite 
pozisyon sou yo. Sa ki vle di ekriven an pran pozisyon nan 
deba sou sosyete a, se pa yon moùn ki chita ap reve nan nyaj. 
Gen moun k ap dakò, konsa gen lòt ki p ap dakò ak Deyita. 

Metòd Deyita pwopoze pou Ayisyen depase difikilte 
yo se tèt ansanm, se lanmou. La ankò gen divès kalite pozisyon. 
Nan menm chita-koze a, ekriven an rekonèt limit li nan difikilte 
pou l esplike yon seri fenomèn: pwoblèm lijyèn lavil yo[2], 
abitid fè moun kado lakay moun «andeyò», nou pa wè lavil, 
esplikasyon sou yon fenomèn tankou antere lonbrit[3]. Sa ki 
pi rèd, Esperans Dezire parèt nan yon gwo moman boulvès, 
men ki te charye anpil lespwa, kote Ayisyen te konprann peyi 
a te pral sòti nan pwoblèm. Kenz lane apre Esperans Dezire 
sitiyasyon peyi a vin pi mal. Nan Esperans Dezire, youn nan 
pèsonaj yo, Jilyen te konprann move tan an te dèyè: «Je suis 
convaincu que les choses vont changer. Je sais que cette 
corruption a atteint son apogée…». An 2006, fòk Jilyen ta 
admèt sosyete a bay legen… Sosyete a antre nan kalfou lanfè 
kote entèdi pa egziste: sèl regleman sosyete a rekonèt se fòs 
zam ak lajan. 
 
Kouman Deyita ka reprezante yon modèl pozitif pou ti 
Ayisyen?
  Premye leson yon Ayisyen ka pran nan men Deyita, 
se fason li asepte kilti peyi a pou li viv li san konplèks, san 
pyès santiman enferyorite ni lawont. San li pa nan fè polemik 
ak pèsonn sou vodou, sou lang kreyòl, Deyita ap vanse ak 
konviksyon se sa li ap fè a ki bon. E li gen rezon.
Yoùn nan trè karaktè ki fò lakay Ayisyen, Ayisyen neglije, se 
renmen leve defi. Trè karaktè sa a nou jwenn li lakay Deyita, 
san li pa di li. Tout traka Deyita ap bay tèt li pou li defann 
kilti pèp la, mare ak trè karaktè sa a ki fò lakay Ayisyen (klas 
mwayèn sitou). Trè karaktè sa a depaman ak mantalite asiste 
ki ap gaye nan tout kò sosyete a jouk nan bitansyon yo. Nan 
menm entèvyou a, Deyita trayi tèt li, se yon Ayisyen pèpè ki 
fòse li ekri yon liv pou li montre kreyòl ka pale pawòl lanmou, 
san gwo mo. Renmen leve defi a, se yoùn nan zouti, Ayisyen 
gen tou pare nan alfò yo, k ap itil yo tout bon, jou yo vle fè 
kichòy ki bon ak peyi yo.

Dezyèm leson yon Ayisyen ka pran nan men Deyita, 
se angajman li nan sosyete a. Nan yon sosyete kote angajman 
vle di kouri dèyè pòs politik, manipilasyon ak ipokrizi mouche 
defas, Deyita pran reskonsablite li kòm sitwayen peyi a, li foure 
bouch nan koze yo, li pote limyè kote li jije li nesesè, li montre 
tout moun li admèt li gen limit, malgre li fouye nan kilti peyi 
a, li konnen li pa oblije bay manti. Premye reskonsablite yon 
entèlektyèl se onètete.

Twazyèm leson an, ki se youn nan pi gwo leson yo, se 
pou Ayisyen aprann konte sou pwòp fòs yo. Etan Ayisyen, nan 
tout kalite kouch sosyal endistenkteman asepte viv nan mande 
lacharite. Deyita met pawòl nan bouch Yaya :»Pa konte sou 
lòt pou regle zafè lakay nou, se nou ki pou mete tèt ansanm». 
Dèyè tèt ansanm nan gen pou Ayisyen aprann konte sou fòs  
ponyèt yo.

[1] Emmanuel W. Vedrine, “An Annotated Bibliography on Haitian 
Creole”, Copyright Educa Vision Inc. Coconut Creek , Il FL; ISBN 
1-58432-179-2
 * Koutwazi : Reka.org
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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.


