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La Corée du Nord, 
un os de poisson 
dans la gorge des 

grandes puissances

Haïti: une politique en pleine 
‘deregulation’

GEOPOLITIQUE
Venezuela 

ou comment 
l’Amérique latine 
a changé de bord

HAITI-LIVRES 
Les aventures 

en Haïti de Graham 
Greene, l’auteur de 

‘Les Comédiens’

(VENEZUELA / p. 6)

(GRAHAM GREENE / p. 8)

PORT-AU-PRINCE, 6 Avril – L’exécutif a désigné 
ses trois représentants au conseil électoral. La liste de 9 
membres du CTCEP ou Collège transitoire du conseil électoral 
permanent, est enfin complète.

PORT-AU-PRINCE, 2 Avril – Quel est l’avenir d’une 
droite pro-américaine dans cette partie du monde ? Entendez 
l’Amérique latine et la Caraïbe.

‘Seeds of fiction’, par Bernard Diederich
PORT-AU-PRINCE, 7 Avril – Le dernier livre du 

journaliste historien Bernard Diederich vient de paraître en 

P O R T - A U -
PRINCE, 5 Avril – La 
sécheresse et les ouragans 
diminuent les ressources 
alimentaires en Haïti. 

C’est l’Office 
des Nations Unies pour la 
coordination des affaires 
humanitaires (OCHA) 
qui  lance  le  s igna l 
d’alarme. 

En conséquence 
près de 1million et demi 
d’Haïtiens vivent une 
situation d’insécurité 
alimentaire aigue.

Cela à cause 
de la sécheresse et du 
passage l’année dernière 
des ouragans Isaac et 
Sandy.    

C e c i  e s t  l a 
version de l’humanitaire. 
OCHA. 

M a i s  d e  l a 
m ê m e  f a ç o n  q u ’ o n 
parlerait de l’Argentine 
où  des  inonda t ions 
viennent de faire une 
cinquantaine de morts. 
Comme une situation 
purement conjoncturelle. 
Un accident de parcours.

A i n s i  l e 
discours humanitaire ne 
dit pas toute la vérité.  

PORT-AU-PRINCE, 3 Avril – On peut comprendre les 
frustrations de la Corée du Nord.
 Le pays se trouve entouré d’autres Etats qui tous sont 

(CONFRONTATION / p. 7)

(POLITIQUE EN FOLIE / p. 5)

Le Premier ministre Laurent Lamothe essayant de négocier en vain l’admission du ministre Ralph Théano 
à la chambre des députés où la minorité l’a déclaré non grata (photo Georges Dupé/HENM)

Une décharge publique dans les environs de la capitale haïtienne (photo Thony Bélizaire)

Le jeune leader nord-coréen Kim Jong-un et son épouse 
assistant à une parade militaire

Bernard Diderich et Graham Green, ce dernier décédé en  1991, 
à l’âge de 86 ans

(INSECURITE 
ALIMENTAIRE / p. 4)

ENVIRONNEMENT & PAUVRETE
Remonter jusqu’à la source du mal

C’est un pas important, mettant fin à un conflit qui 
aura duré de nombreux mois, les trois pouvoirs devaient 
pouvoir faire leur choix en toute indépendance l’un de l’autre. 
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de l’histoire de la ville de Port-au-Prince, actuelle capitale de la république d’Haïti, 
l’historien Georges Corvington a déposé sa plume dans la matinée du 3 avril 2013.
« Haïti a perdu un trésor d’une valeur inestimable avec le départ de Georges », a 
déclaré le président Michel Martelly dans un communiqué publié le jour du décès.
Son œuvre célèbre, « Port-au-Prince au cours des ans », rédigée en 7 tomes, si elle est 
très citée dans des travaux de recherches tant en Haïti qu’à l’étranger, n’est pas très 
convoquée dans l’enseignement supérieur en Haïti.
S’attristant de « la disparition de ce grand intellectuel », le professeur d’Université 
Georges Eddy Lucien regrette que ses étudiants ne citent que très rarement Georges 
Corvington.
« En général ils font appel à des auteurs occidentaux », précise-t-il, tout en croyant que 
« cette mort doit être l’opportunité de s’intéresser aux chercheurs haïtiens ».
Lucien a fait sa thèse à l’université de Toulouse, le Mirail sous le thème « Port-au-
Prince (1915-1956). Modernisation manquée : centralisation et dysfonctionnements ». 
Il a rencontré Corvington 3 fois pendant la rédaction de son travail.
« Les étudiants connaissent le nom mais ne connaissent pas ses travaux. C’est 
vraiment frustrant. Nos professeurs ne se réfèrent pas tellement les travaux menés par 
des chercheurs haïtiens particulièrement sur la ville de Port-au-Prince », regrette le 
professeur Lucien.
Pourtant celui qui a décrit avec moult détails la vie de Port-au-Prince dans ses 
différents aspects, a fait don aux Haïtiens et Haïtiennes voire au monde entier, d’une 
riche et importante documentation sur Port-au-Prince depuis sa fondation en 1759 à 
1956.
Pas mal d’auteurs le citent dans leurs travaux. Les notes de bas-de-page et les 
bibliographies foisonnent de références aux 7 volumes qu’il a consacrés à la capitale 
haïtienne.
« Les étudiants en sciences humaines et sociales des universités privées et de 
l’Université d’Etat d’Haïti devraient consulter avec plaisir les ouvrages de Corvington 
et en trouver l’inspiration pour aborder certaines thématiques relatives à l’histoire de 
Port-au-Prince », estime un étudiant de l’Ueh.
Très peu parmi ceux contactés par AlterPresse ont lu l’historien de Port-au-Prince.
Pour sa part, le professeur Alain Jean estime qu’il n’a pas suffisamment lu Georges 
Corvington mais saisit l’occasion de sa mort pour approfondir cet auteur surtout que 
« du point de vue socio-historique il est d’intérêt de lire Georges Corvington. Les 
travaux sur nos villes ne sont pas légions ».

En avril 2003, nous avons eu le 
plaisir de participer à la commémoration 
du deux-centième anniversaire de la mort 
de Toussaint Louverture, comme simple 
observateur passionné par le parcours de 
ce grand homme d’Etat. A cette occasion, 
un colloque international avait été organisé 
sous le patronage d’une commission 
présidentielle présidée par le ministre 
des Haïtiens vivant à l’étranger, M. Lesly 
Voltaire, assisté de la ministre du tourisme, 
Mme Martine Deverson et de l’historien 
Georges Corvington. Cette cérémonie était 
rehaussée de la présence d’un grand nombre  
d’intellectuels haïtiens ainsi que de plusieurs 
distingués invités étrangers  venus de divers  
coins du monde. Tout ce beau monde avait 
pour seul motif de camper le personnage et 
lui rendre  hommage pour le rôle important 
qu’il avait joué  à Saint-Domingue dans la 
période précédant notre indépendance.

En la circonstance, le professeur 
Rony Durand, Président du comité 
d’organisation, en «louverturien » 
convaincu, ouvrit les débats, suivi d’autres 
panélistes aussi éloquents que persuasifs. 
Nous avions retenu, particulièrement, 
l’intervention du chercheur Fritz Daguilard 
connu pour être le plus grand, sinon l’un des 
plus grands, collectionneur de dessins et de 
gravures à l’effigie de Toussaint Louverture. 
Lors de sa présentation il exposa une 
dizaine  de gravures du Général, ce qui 
mobilisa l’attention du public. Cependant, la 
dissemblance qui ressortait de ces diverses 
reproductions étonna l’auditoire. Partant 
de cette ambiguïté, on a pu déduire  que la 
vraie physionomie de Toussaint Louverture 
n’a jamais pu être établie. Seuls quelques 
menus détails ont été mentionnés par 
certains historiens pour faire ressortir sa 
frêle corpulence et la déformation de sa 
mandibule causée par un éclat de projectile 
qui l’aurait atteint en plein combat. Tout 
comme  Dessalines et Pétion, il fera l’objet 
des plus fantaisistes illustrations. Parmi les 
représentations imaginaires des figures de 
proue de la Révolution Haïtienne, les plus 
imposantes demeurent les statues réalisées 
en 1954 par les sculpteurs  Cubains : 
Juan Jose Sicre et Ramos Blanco (de  
Pétion et Christophe) et par le sculpteur 
américain : Richmond Barthe (de Dessalines 
et Toussaint). Quatre monuments dont les 
imposantes silhouettes dominent la place 
du «champ de Mars» qui, à l’époque  de 
leur installation, venait d’être  réaménagée  
par l’architecte Franck Jeanton, à l’occasion 
de la commémoration du tri-cinquantenaire 
de l’indépendance. De ces quatre héros, 
seul le  Roi Henri Christophe a pu être 
authentifié, grâce au pinceau du peintre 
anglais Richard Evans qui faisait partie 
des membres enseignants de « l’Académie 
Royale du nord ».

Au cours des présentations, un 
historien Béninois, dont le nom nous 

échappe, après avoir présenté Toussaint 
Louverture comme un talentueux militaire 
et un fin diplomate, poursuivit son 
allocution dans le sens de la majorité des 
précédents intervenants. Tous voyaient en 
l’homme, un chef d’Etat  d’une envergure 
exceptionnelle. Toutefois, les déclarations 
de l’Africain surprirent l’assemblée, car 
certaines  données qu’il dévoila étaient tout 
à fait méconnues du grand public, du fait 
que la plupart des historiens haïtiens les 
avaient toujours présentées sous d’autres 
jours. En effet, selon ses connaissances, et 
contrairement aux enseignements dispensés  
par le petit livre d’histoire d’Haïti des  
« F.I.C et Dorsainvil », Toussaint Louverture 
n’aurait pas été le petit-fils  d’un roi  Arada  
du nom de Gaou-Guinou. Il avança même, 
comme pour démentir les allégations des 
historiens Haïtiens,  un patronyme qui 
serait, selon lui, celui de  l’aïeul du natif 
de Breda. Il s’empressa cependant de 
préciser que cet ancêtre était un dignitaire 
du Royaume  d’Allada, et non d’Arada, 
comme mentionné dans nos bouquins 
scolaires d’histoire. Cette révélation étonna 
le public et stupéfia même les panélistes, 
au point de provoquer l’intervention du 
professeur Rony Durand qui protesta en 
des termes énergiques, empreints toutefois 
de respect et de courtoisie vis-à-vis de son 
contradicteur. Le professeur soutint que les 
historiens haïtiens ont toujours présenté 
Toussaint Louverture  comme descendant 
d’une famille royale du Dahomey (actuelle 
République du Bénin). Faute de preuves 
irréfutables, d’un côté comme de l’autre, 
le débat tourna court, et on passa à d’autres 
points d’intérêt.

 La suite du colloque donna lieu à 
des échanges passionnants entre panélistes 
et invités. Plusieurs autres thèmes, se 
rapportant au sujet du moment,  furent 
débattus et des propositions  retenues. 
Voulant  apporter notre quote-part  à ce 
forum, nous avions émis une idée qui, à 
notre avis, cadrait bien avec cet hommage  
rendu à ce grand homme  politique. Notre 
proposition était de changer le nom de 
« Avenue  HaÏlé Sélassié »  en celui de : 
« Boulevard Toussaint Louverture ». Cette 
réflexion était motivée  par le fait qu’aucune 
voie publique  importante, en Haïti, ne 
porte le nom de cet illustre personnage  et 
que, d’autre part, cet empereur Ethiopien 
qui a bénéficié d’une pareille distinction 
de la République d’Haïti, était, en fait, 
un affreux  tyran et un usurpateur de titre. 
N’en déplaise aux « rastamans » qui en 
avaient fait un dieu vivant. Selon ce qui 
nous a été confié par une amie Ethiopienne 
qui avait séjourné  dans le pays, il fit 
assassiner son cousin, légitime prétendant 
au trône d’Ethiopie, pour lui ravir le fauteuil 
impérial. La malice populaire avait raison 
de faire circuler cette boutade lors de sa 
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Par : Robert Paret

Un adolescent haïtien-américain kidnappé, puis exécuté
Le corps sans vie de Dimitrius Villier, 12 ans, a été retrouvé, le jeudi 28 mars dernier, 
à la morgue de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti. L’adolescent d’origine 
américaine et fils d’un Pasteur, avait été enlevé, le 20 mars dernier, à Marin, sortie nord 
de la capitale.       
Dimitrius Villier avait été emmené par des individus armés, après que son père, le 
pasteur Patrick Villier, président du Conseil National Spirituel des Eglises d’Haïti 
(CONASPEH), ligoté par les ravisseurs, avait pu s’échapper.
Les ravisseurs, après avoir emporté tout l’argent se trouvant dans la maison, avaient 
engagé des négociations avec les parents de la victime.
Le corps du jeune Villier sera rapatrié aux Etats-Unis, où les funérailles seront 
chantées.
 
IMMIGRATION : La Marche de Miami a eu lieu samedi
Et ils étaient environ 2000 à marcher du Jose Marty Park jusqu’à la Freedom torch, sur 
Biscayne boulevard, pour demander au Congrès d’agir vite concernant le Bill (projet 
de loi) à voter pour la légalisation de 11 millions d’illégaux vivant aux Etats-Unis. Les 
marcheurs demandaient aussi que l’on cesse toute déportation tant qu’on n’aura pas 
pris une décision concernant ces sans papiers.
“Nous ne voulons plus de discours. Nous voulons la réforme de l’immigration tout 
de suite, sans plus tarder réclamait Francisco Portillo, en tête d’une organization du 
Honduras.
L’Archevêque de Miami, Monseigneur Thomas Wenski ainsi que le maire de Miami-
Dade, avaient tenu à soutenir la marche par leur présence.
‘Résidence OUI, Déprtation NON’, réclamait Marleine Bastien, de Fanm Ayisyen nan 
Miyami.
La foule répondait en chantant et même en hurlant: ‘Arrêtez les deportations. Nous 
réclamons la réforme de l’immigration NOW!
C’est la plus grande marche concernant la réforme de l’immigration à avoir lieu à 
Miami après toute une série de rallies et de manifestations qui ont commencé en 2006 
et ont drainé des miliers, dans l’espoir d’exercer une dernière pression sur le Congrès 
américain. 
La marche n’a pas eu lieu seulement à Miami. Elle se déroulait en même temps dans 
beaucoup d’autres villes et réunissait des immigrants de nombreux pays.
8 sénateurs, y compris Marco Rubio, un cubain-américain de l’ouest de Miami, 
travaillent actuellement sur un ‘bill’ qui légaliserait la situation de 11 millions 
d’immigrants sans papiers.
Une autre marche est prévue pour ce mercredi sur la pelouse ouest du Capitole, à 
Washington DC. Beaucoup des marcheurs de Miami ont fait savoir qu’ils comptaient 
être aussi à Washington.
La marche de Miami, samedi, a duré 3 heures et a drainé au centre-ville (down-town) 
des ressortissants de divers pays dont Haïti, Costa Rica, Mexique, Cuba ainsi que 
des Asiatiques sous la conduite de leaders communautaires influents tels le Maire de 
Miami, Tomas Regalado, et L’archevêque Thomas Wenski.
Les marcheurs ont chaudement applaudi Monseigneur Tom Wenski qui s’est adressé en 
créole à l’assistance pour dire que : “Les immigrants ne violent pas la loi. C’est plutôt 
la loi qui viole les droits des immigrants.“ 

Décès de l’historien de Port-au-Prince : Georges Corvington 
Le Palais National de la République d’Haïti ; Port-au-Prince au cours des ans (1804-
1915) ; La Capitale d’Haïti sous l’occupation (1915-1934) ; La ville contemporaine 
(1934-1950) ; La ville contemporaine - 2ème partie (1950-1956) …
Ce sont là quelques uns des titres de Georges Corvington faisant partie de la longue 
série ‘Port-au-Prince au cours des ans’. 
Celui qui s’était fait l’historien de la capitale haïtienne est décédé le mercredi 3 avril 
2013. Il avait 86 ans. Radio Kiskeya informe que l’historien souffrait de problèmes 
cardiaques depuis quelque temps, selon des informations communiquées par sa nièce, 
Marie Ariette Corvington, qui n’a pas été en mesure de préciser si son oncle travaillait 
à la publication d’un autre tome de la collection Port-au-Prnce au cours des ans. 

Elle a dressé le profil 
de l’historien comme 
celui d’un homme qui 
a toujours eu du temps 
pour ses proches et 
qui leur prodiguait 
constamment des 
conseils pour continuer à 
former et s’élever.
‘Port-au-Prince au cours 
des ans’ publié en sept 
(7) tomes, constitue une 
œuvre colossale retraçant 
l’histoire de la capitale 
haïtienne de sa fondation 
en 1750 à date.

REACTIONS
L’incontournable auteur 

Alain Jean détient une maitrise en développement local 

L’historien Georges Corvington
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L’ACTUALITE EN MARCHE

NY: deux maires 
d’origine haïtienne 

inculpés pour fraude électorale
Le maire de Spring Valley Noramie Jasmin et le maire 

adjoint Joseph A. Desmaret, tous deux d’origine haïtienne, ont 
été arrêtés mardi par des agents du FBI après avoir été inculpés 

Suggestions 
aux Mairies 
de Delmas 

et de Carrefour

les agents du FBI pour corruption publique en attendant leur 
procès, sans possibilité de libération sous caution. 

HPN

Le ministre Ralph Théano 
chassé du Parlement

(URBANISME / p. 12)

(URBANISME ... suite de la page 2)

‘Le ministre chargé des relations entre le Parlement 
et l’exécutif, Ralph Théano, a été chahuté jeudi alors qu’il se 
présentait au Parlement en compagnie du Premier ministre 

et des membres du gouvernement invités à une séance de 
questionnement à la chambre.

 Le ministre qui est très mal vu par les parlementaires, 

pour fraude électorale selon 
une plainte. 

Les deux officiels 
démocrates sont accusés 
d’avoir vendu leurs votes à 
un agent infiltré du FBI dans 
un centre communautaire 
de cette ville située dans 
l’Etat de New-York. Les 
accusations ont surpris les 
membres de la communauté 
haïtienne de Spring Valley et 
surtout ces proches partisans, 
dont l’ancien maire de la 
ville, Darden George.  « Je 
ne pense pas qu’elle aurait 
fait une chose pareille et si 
cela est vrai, je pense que 
c’est une bonne personne qui 
a été trompée par quelqu’un 
», a declare un resident 
haïtien.  Noramie Jasmin, 49 
ans et Joseph A. Desmaret ont 
été placés en détention par 

a été conspué puis bousculé 
par des députés avec qui les 
relations se sont détériorées 
ces dernières semaines.

 «  Q u a n d  l e 
Premier ministre et les 
membres du gouvernement 
ont été invités à se présenter 
à la salle de séance, les 
députés présents se sont 
mis à chahuter le ministre 
Théano. Certains l’ont 
bousculé  » ,  se lon un 
fonctionnaire de la chambre 
contacté par HPN.

 S u i t e  à  c e t 
incident, « des ministres 
q u i  s ’ é t a i e n t  e n f u i s 
sont retournés au salon 
diplomatique dans un 
énorme vacarme »,  a 
expliqué un témoin.

HPN

Les députés renvoient 
le vote du projet de loi sur 

le blanchiment et le terrorisme
Objet de débats entre parlementaires, avocats et 

politiciens, l’avant-projet de loi sur « le blanchiment des 
avoirs et contre le financement du terrorisme » sera désormais 
analysé par une commission de députés, avant d’être voté par 
l’assemblée de la chambre basse.

Le président de la Chambre des députés, Jean Tholbert 
Alexis a indiqué  lundi que le bureau a décidé de former une 
commission parlementaire pour « bien » analyser le projet de 
loi, avant qu’il soit soumis à l’assemblée pour le vote.

« Contrairement aux informations précédentes, le 
délai imparti aux parlementaires par le GRAFI pour voter le 
projet de loi sur le blanchiment des avoirs et le financement 
du terrorisme est le 15 juin prochain. Donc, les députés ont 
du temps pour bien analyser le document avant de passer au 
vote », a indiqué le député Alexis.

Pour faciliter le travail des députés, « le bureau a 
résolu de mettre sur pied une commission de neuf membres 

avec pour mandat de formuler des propositions de modifications 
à l’assemblée des députés ».

Selon le député Alexis, la commission aura des 
séances de travail avec les principaux concernés par le projet de 
loi – déjà voté au Sénat de la République –, tels l’Association 
des professionnels de banques (APB) et la Fédération des 
barreaux d’Haïti (FBH).

« Ce projet de loi, s’il est voté tel quel, portera atteinte 
aux libertés individuelles. Parce qu’il donnerait les pleins 
pouvoirs au gouvernement pour arrêter n’importe qui selon sa 
volonté… en l’accusant de terrorisme », a dénoncé le député 
Arnel Bélizaire, supporté par d’autres collègues.

Et depuis, plusieurs séances sur le vote ont été 
reportées.

Des juristes et politiciens, eux-aussi, ont profité pour 
exiger des modifications dans le texte car, disent-ils, certains 
articles n’ont pas été assez explicites. HPN

visite à Port-au-Prince, le  24 avril 1966 : « HaÏle se lasi, 
François  se fè». Conséquemment, cette proposition devrait 
affecter, aussi, l’appellation : « Aéroport International MaÏs-
Gaté», ci-devant: « Aéroport International François Duvalier », 
sous la dictature des Duvalier, et proposer une nouvelle 
dénomination : « Aéroport International Toussaint Louverture ». 
Cette idée fut bien accueillie par l’ensemble des participants 
au colloque  et par le ministre Voltaire qui nous fit part de 
son intention de présenter le projet au prochain conseil des 
ministres.

Cette intéressante initiative du secteur privé se déroula 
dans une salle de conférence de Pétion-Ville, durant deux 
jours, à la grande satisfaction de tous les participants. Elle fut 
habilement menée par deux chevilles ouvrières : Max Antoine, 
coordonateur principal du comité et Marie-Lourdes Elgirus, 
chargée de la planification, qui reçurent une chaude ovation  à 
la clôture de l’évènement.

L’idée de ce changement fut, comme promis par 
le président de la commission présidentielle, introduite et 
approuvée, sans délai, par devant les instances concernées, 
puisque moins d’un mois après, de retour d’un voyage du 
Canada, nous avons été surpris de constater que cette  nouvelle 
dénomination avait été installée  au frontispice du bâtiment 
de l’aéroport !  

Dix ans après cette rencontre, le fantôme de Toussaint 
Louverture hante encore notre esprit. Nous en avons fait le  
constat alors que nous parcourions, récemment,  ledit boulevard, 
fraîchement retapé. Durant un bref instant, une nouvelle idée 
surgit de notre pensée. En fait, une suggestion à faire aux 
Mairies de Delmas et de Carrefour. Pourquoi, ne penserions-
nous pas de placer une statue  de ce héros de notre histoire, 
au rond-point se trouvant à l’intersection du boulevard  des 
industries et de celui illustrant déjà son nom ? Cette proposition 
nous paraissait d’autant plus intéressante et logique, qu’aucun 
monument, remarquable, à sa gloire, n’existait en nul point du 
territoire national, à notre connaissance. Mesure qui viendrait 
réparer l’affront qui lui a été fait, en  exposant un « buste de  
salon », à peine  visible, à son effigie, au beau milieu de cet 
axe routier si fréquenté. Un autre argument, supplémentaire, à 
l’appui de cette proposition est que, partout ailleurs, lorsqu’un 
boulevard porte le nom d’une illustre personnalité, il est, très 
souvent prévu d’y installer, parallèlement, un monument qui 
l’honore. Dans le cas qui nous préoccupe, un tel monument 
pourrait être localisé dans l’aire de l’aéroport, dans ce rond-
point qui vient d’être restauré et qui ferait la jonction entre le  
boulevard et l’aéroport Toussaint Louverture.

La mairesse de Spring Valley, Noramie Jasmin, et le maire adjoint, Joseph A. Desmaret

Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Ralph Théano (photo HPN)
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ENVIRONNEMENT & PAUVRETE
Remonter jusqu’à la source du mal

toutes ses ressources propres. Mais avant tout à l’indifférence 
de ses dirigeants. A la rapacité d’une minorité de ses enfants. A 
une certaine manipulation des grands décideurs internationaux. 

grands et petits, mais plus encore de l’ignorance totale affichée 
impudemment par les responsables quant aux techniques de 
drainage et autres aussi vieilles que les aborigènes.

(INSECURITE ALIMENTAIRE ... suite de la 1ère page)
‘Les agences onusiennes et les organisations 

humanitaires travaillent avec le gouvernement (haïtien) pour 

Une vue d’en-haut exposant la diminution des eaux du fleuve Artibonite

On appelle cocorat (de la marque de lait ‘Cocoa’ consommé par les Marines qui rejettent parfois le récipient 
inachevé) de nombreux jeunes compatriotes qui vivent en fouillant dans les décharges (photo Thony Bélizaire)

 
Un fleuve que 

de nom …
L’eau ne coule pas 

dans les rizières de la Vallée 
de l’Artibonite, non à cause 
qu’elle soit détournée vers 
la centrale hydroélectrique 
nationale, mais parce qu’il ne 
coule presque plus d’eau de la 
montagne et que l’Artibonite 
n’est un fleuve que de nom. 

Une photographie 
aérienne du pays montre la 
plaie béante et géante : au 
milieu d’un paysage lunaire, 
où il ne pousse un brin de 
paille, coule un filet d’eau. 
C’est donc ça l’Artibonite ! 
En tout cas, ce qu’il en reste. 

E t  c e l a  n o n 
seu lemen t  pour  cause 
d’érosion aveugle pratiquée 
des décennies durant par 

ne sont pas vraiment la sécheresse ni les derniers ouragans 
… mais entre autres les mêmes fournisseurs vers lesquels se 
tourner pour l’obtention de l’aide d’urgence qui ne seraient 
pas entièrement étrangers aux causes de cette même situation.

Le mal absolu …
Bref avec l’humanitaire on tourne en rond ; avec les 

poussées de colère des paysans de la Vallée de l’Artibonite, ça 
risque de tourner parfois au vinaigre …

Et si on voulait placer devant le fait accompli les 
vrais responsables de ce désastre, les dirigeants successifs 
(soulignons le) autant que les secteurs qui en ont profité 
directement ou indirectement – à la fois nationaux et 
éventuellement aussi internationaux, on risque d’aboutir alors 
à la nécessité pour une vraie révolution.

Mais révolution qui paradoxalement peut être réalisée 
par le premier pouvoir qui comprendrait que la vraie solution 
ce n’est ni l’aide alimentaire d’urgence, ni les hôtels 4 ou 5 
étoiles mais qu’elle est là-haut dans la montagne. Qu’il en 
sorte le bien ou le mal et aujourd’hui le mal absolu, cela ne 
dépend que de nous.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

atteindre des centaines de milliers 
de personnes avec de l’assistance 
alimentaire.’ 

Et puis l’année prochaine, 
idem. Plus ça change, plus c’est la 
même chose.

 
Péligre mis en cause ! 

…
Passons maintenant dans la 

Vallée de l’Artibonite où les planteurs 
de riz avertissent que la prochaine 
récolte risque d’être totalement perdue.

Toujours la sécheresse. Les 
canaux d’irrigation sont asséchés. Mais 
cette situation aurait aussi pour cause, 
d’après des planteurs interviewés 
par l’agence AlterPresse, le captage 
des eaux du fleuve Artibonite pour 
l’alimentation des turbines de la 
centrale hydroélectrique de Péligre.

La précédente récolte avait 
déjà été ravagée par une épidémie 
d’insectes. 

Après la sécheresse, les 
ouragans, les insectes voici donc un 
énième facteur : un mauvais partage des 
eaux entre les rizières et l’alimentation 
du pays en électricité.

Mais  cela  ne  date  pas 
d’aujourd’hui. Ce n’est donc ni les 
criquets des rizières ni l’électrification 
le vrai  problème. Ni même la 
sécheresse.

Encore moins les ouragans 
Isaac et Sandy évoqués par le secteur 
humanitaire.

  
Un survol du pays … 
Si on laisse parler uniquement 

l’urgence : soit les riziculteurs en 
colère, soit la menace finalement 
constante d’insécurité alimentaire, eh 
bien on risque de passer toujours à côté 
du problème de fond.

A présent un survol du pays 
en hélicoptère si cela vous arrive au 
moins une fois. Ce que dirigeants et 
officiels internationaux, eux-mêmes, 
accomplissent quotidiennement. Et là 
le vrai problème éclate. C’est un pays 
depuis longtemps abandonné à lui-
même. A l’érosion. A la disparition de 

 
Trous à rats …
On ne voit de là-haut que 

des montagnes de cailloux d’une 
blancheur de mort découpant dans le 
désordre ce qui fut, nous dit-on, un 
grand cours d’eau en une multitude de 
petits bassins, de trous à rats (s’il peut 
en survivre dans ce désert suspendu). 
Et ce qu’il en reste et prétendument 
appelé fleuve ne va pas bien loin.

Qu’il soit utilisé ensuite plus 
que d’habitude pour alimenter le 
barrage de Péligre, on comprend 
pourquoi l’électricité en ville est aussi 
rare. C’est le cas de dire rationnée au 
compte-gouttes. Thomassin se plaint 
de recevoir le courant depuis une 
semaine pas plus de cinq minutes 
chaque soir. Un mouvement de boycott 
de paiement est envisagé.

On ne peut donc pas dire que 
ce sont les citadins qui volent l’eau de 
l’Artibonite.

D’après un leader politique 
de la Vallée qui n’a pas la langue dans 
sa poche : ‘cette situation relève aussi 
de la volonté des autorités de détruire 
la production locale au profit des 
produits importés.’

Un étouffement sur 
place …

Puisqu’on essaie de dire les 
choses comme elles sont, comment 
en effet ne pas le croire au vu de l’état 
d’abandon qui frappe, par exemple, la 
Grande Rivière du Nord, aussi bien la 
plaine que le cours d’eau de ce nom.

Si ici l’eau coule encore 
d’abondance, mais les berges sont 
inexistantes et rivière, plaine, jardins 
et routes, et même habitations, ne font 
plus qu’un.

Comme s i  on  a  voulu 
emprisonner cette partie du pays, de 
toute évidence naturellement fertile, 
pour empêcher toute communication 
avec l’extérieur. Et l’étouffer sur place.

D è s  l o r s  r e t o u r n o n s 
à la version de l’humanitaire, en 
l’occurrence OCHA. Non seulement 
les vraies causes de l’insécurité 
alimentaire qui s’annonce tant sévère, 
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Haïti: une politique en pleine ‘deregulation’
(POLITIQUE EN FOLIE ... suite de la 1ère page)

Si le résultat n’est pas parfait, du moins on aura sauvé 
la face. Le conseil peut maintenant se mettre au travail. Les 
élections en question (renouvellement de 10 sièges du Sénat sur 
les 30 que comprend ce dernier et de toutes les administrations 
communales) devant se tenir avant fin 2013. Elles sont déjà en 

‘décoller’ le pays.
Or le pays ne décolle pas. Loin de là. La mayonnaise 

n’arrive pas à prendre. Même on a des fois l’impression que 
c’est encore le pouvoir qui se fait de l’ombre à lui-même.

Manque d’expérience, d’habitude de travailler 
ensemble, voire de vivre avec des non membres de son groupe. 

Le député Arnel Bélizaire au moment des événements tumultueux du 4 avril Lamothe entre et Théano sort (photo Georges Dupé/HENM)

Chacun essayant de tirer la couverture à soi.
Bref sous le couvert de nobles dénominations, cela se 

résume en une bataille rangée et quotidienne entre différents 
groupuscules qui de plus poussent comme des champignons.

Place aux raiders …

retard de plus d’une année.

Une institution indépendante ? …
Le conseil électoral est appelé à organiser des 

élections transparentes, participatives et crédibles.
Pour cela il faut une institution qui soit indépendante.
Or le prochain conseil électoral sera-t-il une 

institution indépendante ?
Il faudrait commencer par s’entendre sur l’épithète 

d’indépendant.
Est considéré comme indépendant en Haïti tout ce 

qui n’est pas sous la coupe du pouvoir exécutif.
D’où la longue bataille qui a été menée pour empêcher 

le pouvoir judiciaire (CSPJ), dont le président, le juge Arnel 
Alexis Joseph, est étroitement associé au président Joseph 
Michel Martelly, de mettre ses trois représentants au service 
de ce dernier.

Tout comme au parlement la présence d’une majorité 
de députés favorable au gouvernement, de trop peser sur le 
choix des trois représentants du pouvoir législatif.

Mais à présent que c’est fait, peut-on parler d’un 
organisme électoral réellement indépendant ?

Réellement, non.

Ni Dieu, ni Diable …
Parce qu’il ne suffit pas que le palais national ne soit 

en total contrôle pour assurer l’indépendance véritable d’une 
institution si tant est que le terme indépendant signifie : qui ne 
reçoit de consignes de personne. Ni Dieu, ni Diable.

Or la lutte a été suffisamment longue et rude pour 
nous démontrer toute l’importance de l’enjeu. 

Outre que les acteurs (en anglais, ‘players’ qui signifie 
aussi parier, jouer sa chance) ne sont pas seulement les trois 
pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire.

Vous avez aussi la société civile. Mais celle-ci, 
contrairement à l’image idyllique qu’on en fait, n’est pas un 
seul bloc. 

Et on ne saurait oublier monsieur tiroir caisse : la 
communauté internationale.

Alors que les vrais maîtres du jeu, les partis politiques 
(vous avez failli les oublier, n’est-ce pas), ont été mis hors jeu. 
Trop lourds et compliqués. Vieux jeu. Has been.

La politique haïtienne est devenue une affaire de plus 
audacieux que ça, tu meurs !

En économie néolibérale, ce sont les raiders. Comme 
dans le film ‘Wall Street’ ou comment s’emparer d’une 
entreprise pour ensuite la liquider et empocher les dividendes 
de la liquidation.

Justement aussi bien en politique qu’en économie, oui 
les deux en même temps, on peut qualifier la situation actuelle 
en Haïti à ce qu’on a coutume d’appeler : capitalisme sauvage ! 

Peut-être que l’économie tarde à prendre le train, mais 
pour ce qui est de la politique, les batailles rangées ont depuis 
longtemps remplacé les sessions parlementaires courantes. 

Un ministre chassé de l’hémicycle à coups d’injures 
ou à coups de chaises, c’est un fait presque banal.

Mais quand le même ministre traite les mêmes députés 
dans les micros de ‘fils de pute’, il n’est pas réprimandé par 
les chefs de l’exécutif.

Partout ailleurs on démissionne pour moins que ça.
Démissionner, vous n’y pensez pas !

J’y suis j’y reste ! …
Jamais il n’a été aussi clair que le pouvoir est un job. 

Et en ces temps de crise et d’austérité, j’y suis j’y reste !
Cela veut dire point besoin d’expérience, ni de 

préparation, ni même d’une certaine idée de la fonction qu’on 
est appelé à exercer. J’y suis, j’y reste aussi longtemps que le 
groupuscule auquel j’appartiens me considère utile.

Or ceci est général et concerne aussi bien les trois 
pouvoirs que le 4e pouvoir mais qui n’est plus aujourd’hui la 
presse que plutôt la société civile dite organisée (à moins que 
la presse accepte de s’y confondre et d’y disparaître) …

Longue traversée du désert …
Mais c’est dans le 1er pouvoir, l’exécutif, que la 

tendance est plus qu’évidente. En effet voici un pouvoir 
qui veut démontrer qu’il ne ménage aucun effort pour faire 

Une question d’identité. Ne se comparant qu’avec l’extérieur 
et donc trop soumis aux dictats de ce dernier.

Un pouvoir, et encore moins l’Etat, ne peut se 
comporter lui aussi comme un groupuscule. Même quand c’est 
pareil en face de lui.

Pour reprendre la comparaison des raiders mentionnée 
plus haut, ces derniers étaient apparus avec la politique 
économique introduite par l’administration Reagan sous le 
nom de ‘deregulation’. On fait disparaître toutes les règles. 

On a bien le sentiment que dans tous ses compartiments, 
aussi bien gouvernement que parlement, opposition que 
société civile, la politique aujourd’hui en Haïti est en pleine 
‘deregulation.’

Est-ce la fin de tout ? Est-ce plutôt un moment à 
passer ? Entre la longue traversée du désert (car revenir en 
arrière ne paraît pas non plus une solution) et la terre promise. 
Personne ne sait !

Haïti en Marche, 6 Avril 2013

La ministre haïtienne de la Santé publique et de la 
Population, Dr Florence Guillaume, a été nommée « Harvard 
Health Leader » 2013 par le “Harvard Kennedy School of 
Government”.

Cette distinction est décernée au Dr Florence 
Guillaume Duperval, en hommage à son engagement dans 

ses approches innovatrices en tant que ministre de la Santé 
publique.

Dr Duperval est aussi invitée à participer, du 2 au 5 
juin prochain, au “Harvard Ministerial Health Leaders Forum” 
qui se déroulera au Harvard Kennedy School of Government, 
à Cambridge, au Massachusets.

Une grande distinction accordée 
au Dr Florence Guillaume, 

Ministre de la Santé Publique
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(VENEZUELA ... suite de la 1ère page)
 D’abord qu’est-ce qu’on veut dire par droite pro-
américaine ?

On peut être pro-américain sans être de droite. Aimer 
les institutions des Etats-Unis sans voter aveuglément avec la 
diplomatie washingtonienne

Comme cela a été pendant plusieurs décennies : celles 
où les pouvoirs Duvalier, Balaguer en République dominicaine, 

GEOPOLITIQUE :  Venezuela ou comment 
l’Amérique latine a changé de bord

de l’ONU, en novembre 2012, pour accueillir l’Autorité 
palestinienne comme Etat non membre observateur mais qui a 
été sévèrement combattu par les Etats-Unis et Israël, beaucoup 
d’Haïtiens étaient fâchés non que Haïti ait voté contre, mais 
que la diplomatie haïtienne ait choisi de faire abstention. Alors 
que cela constitue déjà une grande avance par rapport aux 
décennies précédentes.

Le candidat de l’opposition a réalisé qu’il ne peut 
aller totalement à contre-courant sinon il commet un suicide. 
Et l’opposition n’aurait plus aucune chance dans un avenir 
prévisible. 

Cependant le grand Nord doit avoir préparé depuis 
longtemps sa stratégie pour récupérer le Venezuela, deuxième 
producteur mondial d’hydrocarbures.

D’où la question : quel est l’avenir d’une droite 

Nicolas Maduro

Henrique Capriles

pro-américaine dans cette partie du monde. C’est à dire une 
droite idéologiquement inféodée à la politique (et au modèle 
économique) nord-américain ?

Un changement de paradigme …
Il y a trois ans Wall Street se réjouissait de l’arrivée 

au pouvoir au Chili d’un homme de droite.
Mais voici que le Chili est apparemment impatient 

de réélire à nouveau Michèle Bachelet, du même courant 
dénommé le socialisme du futur.

Et même notre président Michel Martelly, qui a 
une étiquette de droite et ne le conteste pas, aura finalement 
accompli plus de voyages officiels au Venezuela et chez 
ces autres représentants de la gauche démocratique latino-
américaine qu’à Washington.

Conclusion : c’est pour employer un terme à la mode, 
un véritable changement de paradigme, c’est à dire de modèle 
mais au sens profond, qui s’est produit.

Où face à un candidat se réclamant d’un courant 
socialiste militant, comme le dauphin de Chavez, Nicolas 
Maduro, seul un autre candidat puisant dans cette large 
mouvance du socialisme du futur (que ce soit à la manière du 
Brésil, du Chili ou de l’Argentine), a des chances.

Mais cela signifie aussi que s’il est élu, Maduro ne 
pourra pas diriger non plus à la manière de son mentor - en 
autocrate, mais ouvrir davantage le régime, et pour commencer 
à l’intérieur en consolidant les institutions démocratiques, c’est-
à-dire en les rendant plus neutres et moins idéologiquement 
orientées, et en diversifiant l’assiette économique pour faire du 
Venezuela (profitant de son pétrole) un véritable pays émergent. 
A l’instar justement du Brésil. 

A l’exception bien sûr d’Haïti …
Mais le capitalisme pur, voire pur et dur, semble avoir 

vécu dans cette partie du monde.
Et tant que Washington refusera de l’admettre, il se 

condamne à voir diminuer son influence toujours plus. 
Les soubresauts nostalgiques du genre interventions 

de la France au Mali, en Côte d’Ivoire ou en Centre-Afrique 
ne sont guère susceptibles de faire école.

A l’exception bien sûr d’Haïti qui reste comme 
toujours un cas à part. 

Hélas !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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Pinochet au Chili, parmi d’autres, n’avaient point besoin de 
passer des instructions à leurs représentants à l’ONU pour 
savoir comment voter.

Récemment on sait que aussi bien Washington que 
le gouvernement israélien n’en revenait pas que Haïti ait voté 
en faveur de l’entrée de la Palestine à l’Unesco.

Donc même Haïti qui peut des fois prendre certaines 
libertés. Se payer quelques illusions. 

Et lors du vote historique de l’Assemblée générale 

familles les portes de la classe moyenne.
Le Brésil qui a un taux de croissance enviable pour 

les grandes économies capitalistes en même temps que le pays 
se trouve en tête de ce qu’on appelle aujourd’hui le socialisme 
du futur.

C’est à dire un système bâti sur des institutions 
démocratiques et une économie ouverte mais tout en mettant 
en avant ce qu’on appelle ‘the people first’, le bien être général 
d’abord.

Un signe des 
temps …

P o u r q u o i  l e 
mouvement ‘Occupy Wall 
Sreet’ n’existe pas au Brésil 
comme à New York, en 
Espagne ou ailleurs !

L a  n o u v e l l e 
direction imprimée à sa 
campagne par le candidat 
unique de l’opposition 
vénézuélienne est donc un 
signe des temps.

Nul  doute  que 
Washington qui  a  des 
problèmes pour trouver 
un terrain d’entente avec 
le dauphin et éventuel 
successeur de Hugo Chavez, 
aurait préféré de la part du 
candidat de l’opposition 
un engagement plus direct 
envers le grand capitalisme 
du Nord.

M a i s  C a p r i l e s 
annonce qu’il prend plutôt 
exemple sur ses voisins du 
Sud.

Rapport  de 
forces …

Vous me direz, 
faut-il le croire ?

Eh bien la question 
n’est pas là. La politique est 
aussi une question de rapport 
de forces. Hugo Chavez a 
poussé loin le changement. 
A la fois au sein du peuple 
du Venezuela. Mais aussi 
dans les rapports avec les 
autres pays de la région. 

Présidentielles 
du 14 avril …

Quel est l’avenir de 
la droite pro-américaine dans 
cette partie du monde ?

A voir l’approche 
choisie par le candidat 
d e  l ’ o p p o s i t i o n  a u x 
présidentielles de dimanche 
prochain ,  14  avr i l ,  au 
Venezuela.

A l o r s  q u e  l e s 
médias  occ identaux le 
qualifient de candidat de la 
droite, Henrique Capriles 
Radonski vient d’infléchir 
son approche. Ce qu’il prône, 
dit-il, c’est une ligne politique 
et économique proche de 
celle du Brésil.

B r é s i l ,  p a y s 
é m e r g e n t ,  d o n t  l e 
gouvernement précédent 
du président Lula da Silva 
est universellement reconnu 
pour avoir ouvert à plusieurs 
dizaines de millions de 
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(CONFRONTATION ... suite de la 1ère page)

La Corée du Nord, un os de poisson 
dans la gorge des grandes puissances

Les pays riches, dont la France, 
aident moins les pays pauvres

Soldates nord-coréennes Test de missiles par les Nord-Coréens

en bien meilleure forme économique tandis que, elle, ne peut 
pas nourrir toute sa population.
 En premier lieu la Chine et le Japon, aujourd’hui deux 
des plus grandes puissances économiques de la planète.
 Mais aussi la Corée du Sud qui, non contente d’être 
développée – grâce à son alliance étroite avec les Etats-Unis, 
mais participe aussi à l’économie globale avec ses chaines de 

PARIS (Reuters) - L’aide budgétaire des pays riches 
aux pays pauvres a reculé de 4% en valeur réelle en 2012, après 
avoir baissé de 2% en 2011, a fait savoir mercredi l’Organisation 
de coopération et de développement économique (OCDE).

La poursuite de la crise économique et financière et 
les turbulences de la zone euro ont conduit nombre d’Etats à 
donner un tour de vis budgétaire, ce qui a eu un impact direct 
sur l’aide versée aux pays pauvres.

L’OCDE observe en outre un redéploiement notable 
des pays les plus pauvres vers les pays à revenu intermédiaire.

L’aide au continent africain a ainsi été réduite de 9,9% 
et ramenée à 28,9 milliards de dollars après une année 2011 
marquée par un soutien exceptionnel accordé à certains pays 
d’Afrique du Nord à la suite du “printemps arabe”.

Le groupe des pays les moins avancés a aussi vu les 
apports nets d’aide bilatérale qui lui étaient destinés accuser 
un repli de 12,8% en termes réels et tomber à 26 milliards de 
dollars.

Le secrétaire général de l’organisation, Angel Gurría, 
se dit préoccupé par cette tendance.

“A mesure que se rapproche l’échéance de 2015 
fixée pour la réalisation des objectifs du millénaire pour 
le développement, je forme le vœu que la tendance au 
redéploiement de l’aide, qui se fait au détriment des pays les 
plus pauvres, va s’inverser”, déclare-t-il, selon un communiqué 
de l’OCDE.

du Sud dans le camp capitaliste.
 Mais le camp communiste était vaste. Comprenant 
l’Union soviétique, l’un des vainqueurs dans la confrontation 
avec les puissances de l’Axe : l’Allemagne nazie, le Japon 
impérial et l’Italie fasciste.
 Lors de la guerre de Corée (1950-1954), la Chine prit 
parti automatiquement pour la Corée du Nord face aux Etats-
Unis.

En 2012, l’aide publique au développement (APD) 
versée par les membres du Comité d’aide au développement 
(CAD) de l’OCDE a atteint 125,6 milliards de dollars, soit 
0,29% de leur revenu national brut (RNB) cumulé.

L’APD a reculé de 4% en valeur réelle par rapport à 
2011. Depuis 2010, année où elle a atteint son niveau record, 
elle a baissé de 6% en valeur réelle.

“Si l’on fait abstraction de 2007, qui correspond à la 
fin des opérations exceptionnelles d’allègement de la dette, le 
repli observé en 2012 est le plus marqué depuis 1997”, souligne 
l’OCDE. “C’est aussi la première fois depuis 1996-1997 que 
l’aide se contracte pendant deux années successives.”

LA FRANCE LOIN DES 0,7%
Les donneurs les plus généreux en volume ont été 

les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et le 
Japon. Mais leur contribution a néanmoins été respectivement 
en baisse de 2,8%, 2,2%, 0,7%, 1,6% et 2,1% en termes réels.

De leur côté, le Danemark (-1,8%), le Luxembourg 
(+9,8%), les Pays-Bas (-6,6%), la Norvège (+0,4%) et la Suède 
(-3,4%) ont à nouveau dépassé l’objectif de 0,7% du RNB fixé 
par l’ONU.

Neuf pays ont enregistré une hausse de leurs apports 
nets d’APD en termes réels, dont, outre le Luxembourg et la 
Norvège, l’Australie, l’Autriche, la Corée du Sud et l’Islande.

Pour 15 pays, la tendance a été inverse. Les baisses 
les plus prononcées ont été observées en Espagne (-49,7%), en 

assiégé …
Pékin ainsi que Moscou mettent toutes les ressources 

diplomatiques en action pour calmer le jeu, appelant les deux 
camps à la retenue.

Car bien entendu personne n’a intérêt à un 
embrasement régional, voire général. 

La Corée se trouve aux frontières de la Chine et de 
la Russie et le Japon à portée de missile.

Italie (-34,7%), en Grèce (-17%) et au Portugal (-13,1%), qui 
ont été les plus durement touchés par la crise de la zone euro.

L’OCDE s’attend cependant à un “redressement 
modeste” des niveaux d’aide en 2013.

En 2012, les pays du G7 ont contribué à hauteur de 
70% à l’APD totale nette versée du CAD et ceux de l’Union 
européenne membres du CAD ont été à l’origine de 51% des 
versements.

L’organisation humanitaire Oxfam France, déplore 
que l’Etat français soit à la traîne, avec une aide au 
développement en recul en 2012 à 12,78 milliards de dollars 
(0,45% du RNB), alors qu’elle était à 13,74 milliards en 2010.

La France reste très loin de son engagement à 
consacrer 0,7% de son RNB à l’aide au développement.

Mais comment arrêter un homme qui a faim et qui a 
en main un fusil lourdement chargé ?

Il faut lui donner de quoi manger. Donc la solution 
c’est aider la Corée du Nord à sortir de sa position de paria 
économique dans la région.

Mais on n’a rien sans rien. Peut-on faire semblant 
d’ignorer que le pays est dirigé aussi depuis soixante ans par 
une même famille. La dynastie des Kim Jong. Le grand père, 
le père et aujourd’hui le fils, Kim Jong-un, moins de trente 
ans. Et depuis soixante ans exerçant un pouvoir personnel et 
sans partage.

Comme la présidence à vie des Duvalier père et fils. 
On comprend que Haïti aussi n’ait pas accompli un pas positif 
pendant que tous les pays de la région prenaient un nouvel élan.

La Corée du Nord représente donc un vrai défi pour 
notre époque dont les deux tendances dominantes sont le 
capitalisme-capitaliste et le communisme-capitaliste.

Une séquelle de la Guerre froide, mais qui aujourd’hui 
n’est pas plus le bienvenu pour ses ex-alliés que pour ses 
adversaires. La Chine et la Russie ne se préoccupant pas 
tellement de lui rechercher une alternative. 

Comme dit le créole, ‘c’est un os de poisson dans la 
gorge des puissants du jour’.

Raison pour laquelle aussi le paria peut faire une 
bêtise.

On pourrait rappeler pour finir encore deux proverbes 
haïtiens : ‘Tout bèt jennen mòde’ et ‘Lè m grangou m pa jwe’.

Mélodie 103.3 Port-au-Prince

 Mais aujourd’hui la Corée du Nord est pratiquement 
seule dans son coin.
 L’Union soviétique n’existe plus et la Russie a 
d’autres chats à fouetter.
 Tandis que la Chine qui se dit encore communiste, 
ne l’est plus de la même façon étant l’une des économies les 
plus performantes de la terre.
 La Corée du Nord n’est pas seulement unique en son 
genre, le seul adepte (en dehors de Cuba) de la dictature du 
prolétariat au sens d’un Etat centraliste et policier, mais aussi, et 
voilà, elle est pauvre. A ne pouvoir nourrir toute sa population. 
 Au point que pour essayer de la calmer, les Etats-Unis 
acceptèrent de lui livrer des provisions alimentaires contre une 
promesse de ne pas continuer ses recherches pour mettre au 
point l’armement nucléaire.
 Cela semblait marcher.  
 Jusqu’au lancement récemment d’un satellite (un 
premier essai raté, puis un second) suivi de dispositions laissant 
entendre que le pays tente à nouveau de se procurer des armes 
atomiques.

Réaction du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un 
embargo est décrété. Aide alimentaire et crédits internationaux 
s’arrêtent.

Pyongyang se fâche.  Et les menaces recommencent 
à pleuvoir contre la Corée du Sud. Et aussi les Etats-Unis, le 
principal allié de cette dernière.

Deux contre-torpilleurs américains prennent position 
cette semaine au large de l’archipel de Corée.

Mais contrairement à la situation il y a soixante ans, 
la Chine ne vole pas au secours de ce pays frère communiste 

factory tout autour du monde comme celle qui a ouvert dans 
notre nouveau parc industriel, Caracol, au Nord Est d’Haïti.
 Ne parlons pas de Taïwan et on pourrait mentionner 
aussi les Philippines, tous se trouvant dans une meilleure 
situation qu’il y a 60 ans.
 Il y a 60 ans en effet que la guerre de Corée faisait 
rage, la plus importante confrontation entre les deux blocs 
capitaliste et communiste depuis la Seconde guerre mondiale. 
Et qu’on a appelé la Guerre froide.
 Or depuis tout a changé autour de la Corée du Nord. 
La Chine communiste est devenue le plus grand producteur 
de produits manufacturés au monde. Et le pays le plus riche 
en termes de devises étrangères. 
 Taïwan, son petit frère-ennemi capitaliste, se passe 
de présentation.
 Le Japon aussi alors qu’il était à terre, dans le camp 
des vaincus de la Seconde guerre mondiale.
 Voici donc une partie du monde qui a radicalement 
changé en soixante ans. Seulement …

Sans oublier les dénommés petits tigres asiatiques 
(Thaïlande, Singapour, Vietnam etc), appelés ainsi pour leur 
agressivité sur le marché international des capitaux. 
 Sauf la Corée du Nord. 

Mais avec un seul changement. Elle cherche à devenir 
une puissance nucléaire. Alors que, par exemple, le Japon, ne 
s’est jamais réarmé depuis qu’il a perdu la guerre en 1945.
 Car il faut revenir à cette époque. Au début de la 
Guerre froide (1950), survenant au lendemain de la Seconde 
guerre mondiale (1939-1945) les choses étaient plus claires. 
La Corée du Nord était dans le camp communiste et la Corée 
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L’aide à la reconstruction un échec, 
selon le film de Raoul Peck 

Par Emmanuel Marino Bruno
P-au-P, 4 mars 2013 [AlterPresse] --- Les politiques 

d’aide internationale mises en œuvre en Haïti au lendemain du 
séisme dévastateur du 12 janvier 2010 en Haïti ont piteusement 
échoué, selon ce qu’expose le film documentaire « Assistance 
mortelle » du cinéaste haïtien Raoul Peck.

dans le pays par les donateurs bilatéraux et multilatéraux entre 
2010 et 2012 est de 6,43 milliards de dollars.

La faiblesse de l’État, l’absence de coordination des 
travaux sur le terrain et la mise à l’écart des acteurs locaux 
sont vues comme autant de facteurs qui participent à l’échec 
de la reconstruction d’Haïti.

Le documentaire critique le rôle de blocage joué 

président américain Bill Clinton, co-président de la Cirh, est 
fortement pointé du doigt.

Le relogement des populations déplacées dans des 
T-Shelters provisoires construites par des Ong n’a pas amélioré 
pour autant leurs mauvaises conditions de vie, selon le film qui 
rapporte les cris d’insatisfaction et de colère notamment des 
bénéficiaires du camp Corail (périphérie nord).

LIVRES :  Les aventures en Haïti 
de Graham Greene, l’auteur de ‘Les Comédiens’

(GRAHAM GREENE ... suite de la 1ère page)

part d’humanité.
Ceux aussi de notre ami et confrère Bernard Diederich, 

journaliste néo-zélandais, fanatique d’Haïti, de la culture et de 
la langue natale d’Haïti et revenu vivre parmi nous. Et l’un 
de nos trésors vivants en ce qui concerne l’histoire politique 
d’Haïti pour la deuxième moitié du siècle écoulé.

Nous espérons vivement la version française de 
‘Seeds of fiction’ ainsi d’ailleurs que d’autres livres de Bernie 
sur Haïti qui n’ont pas encore été traduits. 

Qui ne connait ‘Papa Doc et les Tontons Macoutes’, 
c’est une série cependant très longue à laquelle s’est ajouté 
récemment ‘L’Héritier’, entendez Jean Claude Duvalier, la 
seule fois que ce dernier se soit confié à ce point.

Marcus, Haïti en Marche – Mélodie FM 

Au lieu d’un futur meilleur pour le pays, la sitaution a empiré, 
laisse comprendre le film.

Les pays donateurs avaient promis près de 10 
milliards de dollars américains (US $ 1.00 = 44.00 gourdes ; 
1 euro = 60.00 gourdes) à Haïti en vue de sa reconstruction.

Le montant versé pour des programmes d’assistance 

Soulignant le dysfonctionnement de l’aide, il appelle 
tous ceux qui sont impliqués dans cette reconstruction à rebattre 
les cartes et repenser l’ensemble du dialogue enclenché.

Le film a été déjà présenté en première mondiale, le 
samedi 9 février 2013, au festival international du film de Berlin 
(Allemagne) qui s’est déroulé du 7 au 17 février.

par la communauté internationale à travers la Commission 
intérimaire pour la reconstruction d’Haïti (Cirh) qui n’a pu 
mettre en place aucune stratégie de développement après un 
an et demie de fonctionnement.

La Cirh, créée le 21 avril 2010 en vue de reconstruire 
le pays, a été engluée dans des jeux d’inffluences. L’ancien 

Raoul Peck devant l’affiche de son film ‘Assistance Mortelle

Ce film a été projeté à la presse, en 
présence du cinéaste, le mercredi 3 avril à la 
Fondation connaissance et liberté (Fokal).

Le fi lm expose l’échec de la 
communauté  in te rna t iona le  dans  la 
reconstruction du pays en passant en revue 
la complexité des événements relatifs aux 
nombreux efforts individuels et collectifs 
consentis en vain.

I l  r e l a t e  l e s  i n t e r v e n t i o n s 
non contrôlées des organisations non 
gouvernementales sur le terrain, l’influence des 
puissances internationales dans l’orientation de 
l’aide et donne la parole aux acteurs haitiens, en 
particulier le président de l’époque René Préval 
et son premier ministre Jean Max Bellerive.

Ce documentaire montre aussi 
l’ampleur des dégâts causés par ce séisme qui 
a occasionné 300 mille morts, autant de blessés 
et plus de 1,5 million de sans-abris.

Le film fait revivre des moments post-
seisme où des camps de déplacés ont été érigés 
à Port-au-Prince dans presque tous les espaces 
publics, reflétant un pays complètement 
désorganisé.

Les millions de dollars décaissés par 
les bailleurs de fonds dans les conditions que 
cela a été fait n’ont pas eu les effets escomptés. 

Le  g rand  é lan  de  so l ida r i t é 
internationale laissait espérer. Mais, le 
désespoir et le doute se sont finalement installés 
dans les cœurs.

« L’aide est violente, arbitraire, 
aveugle, imbue d’elle-même. Un monstre 
paternaliste qui balaie tout sur son passage. 
Elle fait semblant de résoudre les problèmes 
qu’elle s’applique à entretenir », critique le 
cinéaste dans le film.

En marge de la projection, Raoul 
Peck est intervenu pour souligner l’intérêt de 
sortir du discours permanent de critiquer l’Etat 
haïtien dans la gestion de l’aide humanitaire 
en évoquant comme argument la faiblesse de 
celui-ci.

Cette tendance empêche d’aborder 
les discussions structurelles, relatives au sens 
même de l’aide, explique t-il.

Le cinéaste plaide en faveur de la 
prise en compte des compétences haïtiennes 
dans la reconstruction du pays.

« Le terrain est vicié par un ensemble 
d’influences que nous ne contrôlons pas. Quand 
quatre-vingt pour cent de l’argent du budget 
d’un Etat n’est pas entre ses mains, c’est une 
grande perte de légitimité et de pouvoir », 
fait-il remarquer.

haïtiens. 
Quand le livre fut publié sous le titre de Les 

Comédiens, Duvalier (qui était un homme de lecture si ce 
n’est de lettres, en tout cas qui connaissait la réputation 
de Graham Greene) entra dans une rage folle.

Et quand le roman devint un film tourné avec les 
deux plus grandes vedettes du moment, Richard Burton 
et Elizabeth Taylor, Papa Doc fit un procès.

Mais rapidement il changea de stratégie et 
invita en Haïti le couple Burton-Taylor.

Mais Greene ne remit jamais les pieds en Haïti. 
Et Bernard Diederich fut emprisonné et dut gagner l’exil 
avec son épouse haïtienne et leur premier fils.

Cependant son parcours avec le grand romancier 
anglais ne fit que commencer. Les deux se retrouvèrent 
à explorer les régimes qui faisaient les grands titres en 
Amérique centrale. Le président-général Omar Torrijos 
au Panama, les Sandinistes du Nicaragua.

Et bien sûr Fidel Castro.
Signe particulier de tous ces régimes, ils 

n’avaient pas la faveur du grand voisin, entendez 
Washington.

Selon le livre de Bernard Diederich, consacré 
à son ‘patnè’ (partenaire) Graham Greene, ‘Seeds of 
fiction’, ce n’est pas que ce dernier voulait défier les 
Etats-Unis en recherchant sa pâture de romancier auprès 
de ces régimes-là (et non d’un Pinochet du Chili, par 
exemple) mais Graham Greene réservait ses sentiments 
pour ceux qu’on appelle en anglais ‘underdogs’, les 
moins favorisés, ceux qui aiment défier le destin.

Le résultat est  un livre qui décrit  le 
fonctionnement de l’un des plus grands auteurs de 
romans d’aventure et d’espionnage du siècle dernier, 
mais aussi nous fait découvrir l’une des plus grandes 
célébrités littéraires de l’intérieur, ses sentiments, sa 

anglais, ‘Seeds of fiction’ qu’on pourrait traduire par ‘Semences 
de fiction’ ou comment un romancier assemble les matériaux 
de son prochain livre.

Le romancier en question s’appelle Graham Greene et 
le livre traite de l’amitié ainsi que des aventures de Bernie avec 
le grand romancier anglais qui est également l’auteur de Les 
Comédiens, la première œuvre qui ait ‘démasqué’ la dictature 
de Papa Doc Duvalier.

Au début des années 1960, Graham Green avait déjà 
écrit ses premiers best-sellers, dont Our man in Havana, The 

end of the Affair et The Quiet American (certains portés à 
l’écran) lorsque Bernard Diederich, correspondant en Haïti de 
l’hebdomadaire Time et qui avait créé son propre journal, Haiti 
Sun, eut l’idée de lui proposer de consacrer son prochain roman 
à Haïti. En même temps, il ferait œuvre utile en dénonçant 
au monde l’une des dictatures les plus féroces en train de 
prendre naissance dans le continent mais à l’insu de l’opinion 
uniquement préoccupée par le castrisme cubain.

Greene accepta.
Les deux se retrouvèrent sur la frontière haïtiano-

dominicaine, vivant entre autres dans des camps de rebelles 
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A l’émission de nouvelles Mélodie matin de Marcus 
Garcia sur Mélodie FM du mercredi  27 mars dernier, le 
coordonnateur du bureau de BACOZ,  M Chenet St-Vil 
a apporté un grand éclairage sur l’institution dont  il a la 
responsabilité. D’entrée  de jeu, il a fait une brève présentation 
du rôle que joue cette structure qui dépend du Bureau du 
Premier Ministre.

 Ce bureau est chargé de la coordination et du suivi 
des accords commerciaux internationaux. En d’autres termes, 
c’est un bureau de négociation commerciale. Cette structure 
a été créée dans le contexte de l’adhésion d’Haïti au Caricom 
et elle est rattachée au Bureau de Premier Ministre. Dans 
l’accomplissement de son attribution, le BACOZ travaille 
avec le ministère du Commerce et de l’industrie, et celui de 
l’Economie et des finances ainsi que l’Administration Générale 
des douanes.

Répondant  à  une question sur le fait qu’au temps 
où Mme Marie Michèle Rey était la coordonnatrice du 

bureau, ce dernier organisait des rencontres, des séminaires, le 
coordonnateur  explique que le fait de ne pas donner une large 
diffusion à  une activité  ne doit pas être interprété comme si 
elle  n’existe pas. Et d’ajouter qu’il n’y a pas de négociation 
sans consultation avec les parties prenantes, les opérateurs 
économiques. En un mot, le secteur privé.

Même quand la motivation n’est pas toujours présente 
chez le secteur privé ? a relevé le journaliste, le numéro 1 du 
bureau de la CARICOM a répondu que c’est un travail qui 
s’inscrit dans la durée. Pour le coordonnateur, depuis quelque 
temps, l’attitude du secteur privé aujourd’hui vis-à-vis de ces 
questions a beaucoup changé. Il y a des efforts accomplis par 
les deux secteurs. Le secteur privé est relativement sensibilisé, 
ces jours-ci. Ce secteur est plus près du bureau, plus près de 
ces questions et se sent plus concerné.

Il est clair pour M. St-Vil que beaucoup de ces pays 
(Barbade, Jamaïque Antigua etc.) ont contribué à faire de cette 
région une destination touristique. Ils contribuent aussi à faire 

de cette région un pôle d’attraction pour  l’investissement direct 
étranger (IDE). Une chose qui nous fait défaut sérieusement 
dans le pays.

De l’avis du coordonnateur, une coopération avec 
cette région peut nous permettre de renforcer notre secteur 
touristique, et nous aider à attirer les investissements étrangers 
qui sont déjà tout près de nous.

 Pour étayer ses affirmations, i l  a fait  la 
comparaison  entre Haïti et la Jamaïque. Pour une superficie de 
27.750 km carrés et une population de 10 millions d’âmes, nous 
avons un stock d’investissement étranger de 6.3millions USD.

 La Jamaïque (11 mille km carrés pour 3.5 millions 
d’habitants) a un stock d’investissement étranger de 12 
milliards  USD.

 Est-ce une bonne façon de calculer la valeur 
économique d’un pays en avançant des chiffres ? Selon l’invité 
de Marcus, on ne peut pas se passer des chiffres puisqu’il y 
a un lien entre les chiffres et le niveau de développement. M. 
St-Vil a fait remarquer que la République Dominicaine qui a un 
investissement étranger de 15 milliards USD a un revenu per 
capita d’environ 5000 dollars, il en est de même  aussi pour la 
Jamaïque. II est visible quand on visite ces pays de constater 
une nette différence en termes de développement, a-t-il relevé.

 Haïti a-t-elle  une ligne politique, une stratégie par 
rapport à l’entité caribéenne? Un des volets qui fonctionne 
véritablement, c’est le marché unique. Depuis 2001, ce n’est 
pas seulement un marché commun, on parle de marché et 
d’économie unique de la CARICOM (CSME). Cependant, 
a reconnu le coordonnateur, notre pays ne s’est jamais lancé 
véritablement dans des échanges sur la base de ce régime. 
Pas pour manque de production,  comme a souligné le patron 
de Mélodie. Et le chef du BACOZ de répliquer qu’Haïti doit 
répondre à certaines obligations en matière de normes sanitaires 
et phytosanitaires pour pouvoir exporter sur ce marché. L’Etat 
haïtien doit aussi certifier les produits avant qu’ils laissent le 
pays pour la région.

 (A ce sujet le bureau haïtien de normalisation vient 
d’être mis sur pied par le ministère du Commerce et de 
l’industrie. Il incombe à ce bureau de faire œuvre dans ce sens.)

 Selon le chef du bureau de la CARICOM, il y 
a des défis auxquels l’Etat haïtien doit faire face. Il faut 
mettre en place d’abord les institutions. S’il y a une crainte 
de plus en plus exprimée dans la société disant que l’entrée 
dans le marché unique caribéen peut constituer une menace 
pour le pays, si les opérateurs économiques ne suivent pas 
ou ne répondent  pas,  le pays peut ne pas pouvoir tirer les 
opportunités qu’offre la CARICOM comme marché.

 Aux yeux de Mr St-Vil,  la société vit un traumatisme 
qui a son origine dans les conséquences des mesures de 
libéralisation commerciale que le pays a pris dans les années 
80 et 90. Et, aujourd’hui encore, il subit les conséquences de 
ce trauma à  un point tel que  le pays n’arrive pas à  identifier 
son intérêt. 

L’un des arguments de Marcus est qu’Haïti n’est 
pas le seul à avoir contracté ces engagements. La réponse 
du coordonnateur a été franche et directe : c’est seulement 
notre pays qui a agi de la sorte. Ce qui a été proposé, c’était 
une réforme économique globale, ce que le pays a toujours 
refusé,  a-t-il déclaré. Dans des contextes particuliers, nous 
faisons des gestes qui vont dans le sens de la libéralisation du 
régime commercial. Sous la pression de l’international, dans 
le cadre du consensus de Washington. Mais nous n’appliquons 
pas les réformes globalement. 

 Contrairement à ce que pensent d’aucuns, le 
processus de libéralisation n’a pas commencé en 1987, celle-
ci a  vu le jour en 1983 à  partir de la levée des mesures de 
contingentement sur certains produits.

 Pour l’invite de Mélodie, nous avons adopté des 
mesures de libéralisation commerciale sans adopter des 
mesures qui peuvent favoriser l’investissement direct étranger. 
On entend les mots  de réformes économiques depuis des lustres 
dans la bouche des responsables du pays? Ce que les autres pays 
de la région ont fait. Mais quant à nous, nous avons réagi par 
étape et sans lien direct parce que le pays n’a pas voulu s’ouvrir.

 On a beaucoup spéculé que nous avons l’économie la 
plus ouverte de la zone, d’après l’international,  nous disposons 
du régime commercial le plus ouvert de l’hémisphère avec 
44.5% de lignes tarifaires qui sont à zéro droit. Mais c’est 
l’économie la plus fermée. Ce n’est pas sans raison que nous 
avons le plus faible niveau d’investissement étranger par PIB

Sur la question de l’agriculture, le débat a été vif 
et intéressant. Le journaliste a repris les idées du président 
Martelly et du premier ministre Lamothe, à savoir que les pays 
de la Caraïbe sont à vocation touristique et nous à vocation 
agricole et sur ce plan, on peut faire des échanges dans les 
domaines de compétence respectifs de chaque côté. La réponse 
de l’invité a été différente. Nous pouvons toujours faire de 
l’agriculture et elle peut même augmenter. Mais on ne peut 
pas faire de ce pays un pays à vocation agricole aujourd’hui.

 A cours de cette tranche de l’interview, le présentateur 
a soutenu l’idée qu’on peut arriver à une agriculture au stade 
industriel. Prenant  en exemple les Etats-Unis. M. St-Vil est 
d’accord que la production agricole est en augmentation chez le 
grand voisin tout en ajoutant que sa part dans le PNB diminue. 
Selon ce qu’il a avancé, 80% du PNB des USA viennent du 
secteur des services.

 Il a affirmé qu’il est pour l’augmentation de la 
production agricole haïtienne mais en même temps, il est pour 
une diminution de ce qu’elle représente dans la richesse  qui 
se crée dans l’économie. Il est aussi pour qu’un autre secteur 
croie à un rythme beaucoup plus pour tirer l’agriculture. Et si 
le tourisme peut le faire, ce sera bien.

On rappelle qu’Haïti préside actuellement et pour 
six mois la CARICOM. Et dans ce cadre, les 18 et 19 février 
derniers, le gouvernement haïtien a organisé  le 24ème sommet 
intercessionnel des chefs d’Etat et de gouvernement dans un 
grand hôtel à Pétion Ville.                

 
Smith NICOLAS

Pour des rapports positifs avec la Caraïbe
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement des époux Stanley Bossous née Nathalie Cangé, rendu 

par le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, le 18 Janvier 2013.
Par ces Motifs, le Tribunal après délibération et sur les conclusions du Ministère 

Public, accueille l’action du sieur Stanley Bossous, en la forme Maintient le défaut octroyé 
à l’audience du vendredi 7 Décembre deux mille douze contre la dame née Nathalie Cangé 
admet le divorce du demandeur d’avec son épouse pour injures graves et publiques prévues 
à l’article 217 du code civil Haïtien. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre eux aux torts de l’épouse ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section 
Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale, sous 
peine de dommages intérêts envers les tiers ; compense les dépens vu la qualité des parties, 
commet l’huissier Gérard Tifade de ce siège pour la signification du présent jugement.

Rendu de nous, Widner Théano, juge au Tribunal de Première Instance de Port-
au-Prince, ce vendredi 18 Janvier 2013 en présence du Substitut du Commissaire du Gou-
vernement Me. Saint-Aneau Norzé faisant office du Ministère Public et avec l’assistance 
de Fabiola Chérestal Georges, Greffière.

Il est  ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution, aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux de Première Instance d’y 
tenir main forte à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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

Ainsi signé Widner Théano et Fabiola Chérestal Georges.
Pour expédition conforme collationnée
Fabiola Chérestal Geoges, greffière.

Cabinet Etienne et Associés
111, Rue Mgr Guilloux, Port-au-Prince.
Me. Louisjeune Louis.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS
Port-au-Prince, le 27 Mars 2013

C E R T I F I C A T
          Le Service des Investigations du Commissariat de Port-au-Prince certifie et atteste 
avoir reçu en date du 26 Mars 2013 la déclaration enregistrée au # 260313 – 15 SICOMPAP 
de Mr Benoit Richardson né le 05 /05/ 1978 à Dessalines identifié fiscalement au 003-
700-447-0 demeurant et domicilié à 2ème  AVE Bolosse au #79, selon laquelle, il aurait 
égaré en date du 26 Décembre 2012 dans la zone de 1ère  AVE Bolosse.

a) Son permis de conduire
b) La plaque d’immatriculation de son 
c) Vehicule de
d) ………………………………
e) MARQUE :     Toyota…………………….. TYPE : Pick – UP
f) COULEUR :     Grise ………………………  ANNÉE :  1992
g) MOTEUR   :     22R – 1174 006 …….  MATRICULE : TP – 27462

En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Resp. du service d’Investigation
Responsable du Commissariat de P-au-P

N.B : Ce certificat n’est autorisé à quiconque de circuler.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée,  pour le profit déclare 
fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Randolph JOSEPH 
née Marie Daniele VAVAL, d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts 
de l’époux. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
ordonne  à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Carrefour, de Transcrire sur les 
registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de 
ce jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Me. Marleine Bernard DELVA, juge en audience civile 
ordinaire et publique, du jeudi treize Décembre deux mille douze, en présence  de Me. 
Joseph Elysée JEAN LOUIS, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort et 
avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, greffier du siège.

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

EN FOI DE QUOI la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 
susdits.

AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE LOUIS.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE

Me. Jean Pierre FRADENIS

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS MATRIMONIAL
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal
De Première Instance de Port-au-Prince en
Date du 31 Janvier deux mille treize.
jEntre 1) La dame Paulin Louis Luny Robert, née Marie Myrlène Brénéus, 

demanderesse, d’une part ;
2) Le sieur Paulin Louis Luny Robert, défendeur, d’autre part.
PAR CES MOTIFS : le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu,  

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

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par nous Marleine Bernard DELVA, juge en 
audience civile ordinaire et publique du jeudi trente et un Janvier deux mille treize, en 
présence de Me. Joseph Elysée Jean Louis, Substitut Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort et avec l’assistance du sieur Joseph Pierre Louis, greffier du siège.

Me. Guy ALEXIS
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« L’homme oriente sa voile, appuie sur le gouvernail, 
avançant contre le vent par la force même du vent. » Alain

Chers amis lecteurs, vous n’êtes pas sans savoir que 
ces « chroniques » qui vous arrivent chaque semaine, depuis 
déjà 8 ans, de façon ininterrompue, poursuivent un objectif 
quadruple :

1- D’abord et en premier lieu, me permettre d’évacuer 
ces ressentiments accumulés au fil des ans, à cause 
de l’inassouvissement de mes besoins citoyens 
les plus élémentaires qui ont été méprisés durant 
des années. Se libérer l’âme de tout ressentiment 
aurait du être l’objectif premier de l’Haïtien, de 
l’Haïtienne, durant les mois qui suivirent ce 7 
février 1986. En réalité, même après ces cris de 
« Haïti libérée » que une grande partie de la société 
haïtienne a eu à proférer peu  après le 7 février, ces 
besoins de démocratie, de « remplissement de soi » 
que l’on recherchait, ne se sont jamais produits. Nous 
sommes donc restés de perpétuels mécontents. Des 
indignés. Des résignés. J’ai donc choisi ma stratégie 
de remédiation, l’écriture, qui me permet donc de 
pouvoir avoir accès à une merveilleuse  thérapie. 
C’est la meilleure façon que j’ai pu trouver. Pour 
« libérer » les autres, il faut d’abord commencer par 
« se libérer soi-même ». 

2- Le deuxième objectif, mettre à nu les tares collectives 
liées peut-être à notre passé d’esclave et  qui  
enchaînent  notre société au sous-développement. Il 
faut que l’on arrive à s’en défaire, à se libérer dans 
la plénitude du terme.

3- Dénoncer les abus et les dérives qui se produisent 
au sein de notre société. Je le fais parfois avec la 
« bouche petite » car je maintiens quand même une 
certaine hypocrisie sociale : je ne dénonce pas tout ce 
que je vois parce qu’en réalité j’en profite. Comme 
on dit parfois, je suis assis sur le dos de l’animal et 
malgré ça je m’amuse à le critiquer.

4- Quoique pouvant paraître prétentieux de ma part, 
je dois avouer que cet effort réalisé pour écrire ces 
chroniques hebdomadaires, a aussi pour objectif de 
participer à l’éducation citoyenne de notre société. 
Développer chez nous le sens de la responsabilité, 
inciter à l’assistance mutuelle, au respect de soi et 
du bien public, à l’entraide, à combattre l’iniquité 
sociale.

« Ré – Orientation »
Voilà chers amis ce qui a alimenté mes textes et 

constitué le fond de mes écrits au long de ces huit dernières 
années, depuis  juin 2005 ! Je voudrais donc reprendre chacune 
des problématiques abordées dans les chroniques déjà publiées  
afin de voir l’état d’avancement ou de rétrogradation de la 
société haïtienne au cours de la période comprise entre la 
publication de l’article et le moment présent. Je voudrais 
donc commencer ainsi le mois d’avril, juste avec le « temps 
pascal », juste après une « période de carême » qui nous a 
permis de finaliser le temps de « recueillement » avec un 
nouveau Pape à la tête de l’Église Catholique. De nouvelles 
orientations s’imposent, de nouveaux choix sont à réaliser, 
pour une nouvelle façon de voir les choses, afin de se défaire 
des mauvaises habitudes et laisser de côté nos vices. Je vais 
donc « ré-orienter » mes voiles, profiter du vent qui, dans 
notre pays, ne cesse de « changer de bord », de jouer au 
«lavirondede ». Et si enfin on le faisait ensemble !  Je  suis 
donc obligé de commencer cette nouvelle étape avec la 
notion de « masse critique », en parlant de mon article écrit 
en juin 2005 et qui parlait de l’incapacité de pouvoir trouver 
suffisamment d’individus en Haïti,  avec suffisamment de 
compétences, pour pouvoir amorcer un vrai changement dans 
le pays. Je parlais alors de « Masse Critique », maintenant, 
je parle de « Capital Humain », de l’inefficacité de ce capital 
humain, de l’inexistence de ressources humaines suffisantes 
pour faire avancer ce pays. De leur qualité, mauvaise. De leur 
« inefficacité ». Ils ne pensent qu’à leur poche.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, en 
juin 2005, je parlais de « masse critique ». Je vous invite donc 
maintenant à le relire, à le chercher dans les archives de Haïti 
en Marche, Juin 2005. De grandes vérités étaient dites dans cet 
article dans lequel je disais que le démon de l’injustice  sociale 
créait des monstres insatiables. Et notre société, notre pays, 
notre façon de faire continue à faire de notre société une société 
injuste. Vouloir insister, 8 ans après, sur la masse critique, et 
maintenant encore plus sur la qualité du « capital humain » dans 
ce pays a un sens profond. Si la semaine dernière j’ai eu à visiter 
les Nippes, ce week-end, j’ai voulu faire un tour dans la zone de 
Jacmel.  Je commence à devenir un peu « graine promeneuse » 
puisque dans un pays avec autant de mornes (aussi bien dans 
le paysage physique du pays que dans le paysage mental de 
l’haïannerie) être « bwa piwo » ne te garantit nullement une 
vision lointaine. Et si tu restes ancré dans ton environnement, 
dans ton entourage, tu risques de devenir pire que ceux que tu 
côtoies. Rage ! Désespoir ! 

Enfin, chers amis lecteurs, je dois absolument vous 

dire que  bien que j’aie pu voir de la bonne volonté dans les 
actions qui se réalisent dans ce pays, il y a une absence criante  
de capacité prévisionnelle qui puisse te montrer que l’on sait où 
l’on veut aller. Environnement ! Rien qu’à voir les camions qui 
circulent sur la route du Sud ramenant vers Port-au-Prince toute 
la couverture végétale du pays sous forme de charbon de bois 
ou voir comment circulent les poids lourds à très fort tonnage 
et aux dimensions débordantes et dangereuses sur l’étroite route 
de Jacmel, on se demande s’il y a une « Autorité routière » ou 
un « Ministre de l’Environnement » dans ce pays. Et quant aux 
carrières de sable de la zone de Jacmel, je préfère ne rien dire. 

Maintenant, on parle de circulation en hauteur alors 
que l’on ne se rend pas compte que le problème du transport, 
dans aucun pays, ne s’est résolu à partir de la construction 
de nouvelles voies. Nous avons du mal à comprendre qu’il y 
a un  mot, un concept, une façon de faire, d’agir, d’être, qui 
s’appelle planification (malgré tout, nous avons un Ministre 
de la Planification). Cela permet de poser tes problèmes, 
d’analyser tes options de solutions, de choisir les mieux 
adaptées à tes réalités au lieu de prendre le problème en amont 
pour le déplacer en aval.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 8 ans 
après, je voulais faire une évaluation pour voir si nous avons 
avancé. Constat d’échec, même la « Scolarisation Universelle, 
Gratuite et  Obligatoire », à laquelle on avait donné un 
programme, le « PSUGO », a fait naufrage. Trop de voleurs 
dans ce pays ! Trop d’intelligents (gens qui passent  leur vie à 
élaborer les stratégies les plus raffinées pour usurper aux plus 
démunis même leurs miettes). Je me demande s’il ne serait 
pas bon de leur donner à quelques-uns d’entre eux un peu de 
leur propre médecine, du genre de « châtiment à l’arabe » ou 
de « loi du Talion » et non pas « offrir l’autre joue » à chaque 
fois que tu reçois un « bel sabò ». Ces « gens-sans-foi-ni-loi-
capables-de-vendre-leur-propre-mère », se disent intelligents 
sans se rendre compte qu’ils sont en train de perdre ce qu’il y 
a de plus précieux dans le monde : « le sourire et la gratitude 
d’un peuple ».

Donc, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
mieux vaut que l’on se rende compte qu’il nous faut orienter 
nos voiles, appuyer sur le gouvernail, pour avancer contre le 
vent par la force même du vent. Il nous faut avancer, changer 
d’orientation ou bien on se meurt. « Tout de bon vrai ! ».

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Avril 2013 

(URBANISME ... suite de la page 3)
 La question qui se pose est de savoir ce qui 

adviendrait de cette sculpture qui  siège pour le moment dans 

cet espace ? Un changement de lieu pourrait être envisagé et 
probablement accepté par toute la population. Une conjoncture 
bien particulière pourrait favoriser un tel déplacement.

Tenant compte de cette conjoncture et considérant les relations 
haïtiano-vénézueliennes, il parait opportun de lui rendre un 
tribut de reconnaissance, pour l’aide généreuse obtenue dans 
différents domaines, avec des conditions très favorables, en 
dressant un monument à sa gloire. Dans cette optique, la dite 
sculpture (représentée  dans des proportions plastiques mieux 
étudiées)  pourrait répondre parfaitement à ce témoignage de 
reconnaissance et d’amitié. De plus, ce serait l’opportunité, 
aussi, de faire pendant à l’hommage rendu au président Pétion 
dont le nom a été donné à une place située en plein centre de 
la Capitale de la République Bolivarienne du Venezuela. Nous 
pensons que le lieu idéal pour l’installation d’un tel Mémorial 
serait le rond-point situé sur le boulevard   périphérique de 
la commune de Carrefour, identifié pour le moment du nom 
banal de « Route des rails ». A cette occasion, cette voie serait 
rebaptisée  du nom de ce nouveau « Libertador ». Cet espace se 
situe, justement, non loin de l’une des principales installations 
de stockage du précieux carburant qui nous parvient, en 
aubaine, justement, du Venezuela. En ce sens, il joindrait la 
forme au fond. 

  Cette initiative devrait être entérinée par les deux 
Mairies concernées  et approuvée  par les instances de décision 
de  l’Etat haïtien. A  l’approche  du deux-cent-dixième 
anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, le 7 avril 
2013  et pour pérenniser la mémoire du visionnaire que fut le 
président Hugo Chavez, nous pensons que ces deux mesures 
seraient tout à fait justifiées et contribueraient à une meilleure 
mise en valeur de nos espaces publics.  

Robert Paret
paretrobert@yahoo.fr

Pèlerin, mars 2013

 Si on analyse 
le symbolisme de cette 
œuvre, on se rendra 
compte  qu ’ i l  f a i t 
ressortir un esprit de 
solidarité mis en relief 
par trois mains portant 
le globe terrestre, d’où 
un sentiment d’entraide. 
O n  c o n v i e n d r a 
que la personnalité 
qui a le plus mis en 
valeur, ces derniers 
temps, cet esprit de 
solidarité est : «  El 
comandante Chavez ». 
Il a, sans nul doute, 
suscité l’admiration de 
plus d’un à travers le 
monde, au point qu’un 
vibrant hommage de la 
communauté mondiale 
lui a été rendu, lors 
de ses funérail les, 
réunissant même ses 
opposants et ceux  qui 
ne partageaient pas 
la même idéologie. 

Suggestions aux Mairies de Delmas et de Carrefour

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS MATRIMONIAL
Le sieur Joseph Philippe JEAN-MARIE propriétaire, demeurant et domici-

lié à Port-au-Prince, identifié aux numéros ; 003-407-305-9, porte à la connaissance 
du public en général et le commerce en particulier qu’il n’est pas responsable de 
toute action de son épouse Darline BOUSICOT pour cause d’abandon du toit 
matrimonial. En attendant qu’une action soit intentée contre elle.

En foi de quoi, le présent avis est publié pour servir et valoir à toutes les 
fins utiles que de droit.

Joseph Philippe JEAN-MARIE

Ecoutez Mélodie Matin avec Marcus
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« L’économie verte » (7)
La filière du charbon de bois

Un parc écologique au niveau de la frontière

La semaine dernière, parlant d’Exploitation 
durable des ressources naturelles (HEM Vol. 27 # 11 du 
03-09/04/2013), j’avais conclu qu’il fallait identifier les sous-
secteurs exploitant directement les ressources naturelles, et 
j’avais cité :
- pour le secteur primaire : l’agriculture et les mines,
- pour le secteur secondaire : la filière du charbon de bois 

et la filière du bois d’œuvre et du bois d’ébénisterie,
- pour le secteur tertiaire : le sous-secteur des loisirs,
et je m’étais promis de passer en revue ces différents sous-
secteurs pour voir quels efforts pourraient être entrepris pour 
encourager la création d’entreprises « durables » ou améliorer 
celles qui existent déjà.

Pour réaliser ce travail, j’ai choisi de commencer 
avec le sous-secteur qui a la plus mauvaise réputation, qui est 
considéré comme le principal, sinon le seul, responsable de 
la dégradation de notre environnement, je veux parler de la 
filière du charbon de bois. Je dois reconnaitre que moi aussi 
j’ai longtemps jeté l’anathème sur nos « charbonniers » ; mais 
avec le temps, certaines réflexions m’ont amené à relativiser 
quelque peu mon jugement.

Une première serait d’ordre moral, si je puis 
m’exprimer ainsi. Certes, ce sont des paysans qui coupent du 
bois pour produire le charbon ; mais ce ne sont pas eux, ou 
tout au moins pas eux seuls, qui utilisent le charbon de bois 
pour faire la cuisine. Les grands consommateurs de charbon 
de bois sont les citadins. Autrement dit, si on part du principe 
que si pa te gen reselè, pa ta gen vòlè, les citadins sont au 
moins aussi « coupables » que les paysans de la perte de notre 
couverture végétale.

Une seconde réflexion est d’ordre économique. Autant 
de foyers qui utilisent le charbon de bois pour la cuisine plutôt 
que ce gaz (propane ou butane), dont certains voudraient voir 
l’utilisation se généraliser, ce sont autant de devises qui sont 
économisées et n’iront pas remplir les caisses des rois du 
pétrole.

Une troisième réflexion est en relation avec le 
changement climatique. En me penchant sur les problèmes de 
gaz à effet de serre, j’ai dû m’intéresser au cycle du carbone 
et j’ai réalisé que le gaz carbonique résultant de la combustion 

de produits pétroliers était composé d’un carbone qui était 
auparavant enfoui dans les réserves de pétrole, alors que le gaz 
carbonique résultant de la combustion du bois était composé 
d’un carbone déjà en circulation, fixé par la photosynthèse 
pour la croissance des végétaux, puis remis en liberté par la 
combustion. Autrement dit, la combustion du bois ne met pas 
de carbone supplémentaire en circulation, contrairement à celle 
des produits pétroliers.

Que conclure ? Tout d’abord que le paysan-
charbonnier n’est pas ce personnage abominable qu’il faut 
absolument réprimer. Et à ceux qui s’en vont répétant à qui 
veut l’entendre que le paysan est une sorte d’enragé, qui 
déteste les arbres, de sorte que chaque fois qu’il en voit un, il 
se dépêche de le couper, je dirai que quand vous parcourez la 
campagne haïtienne, chaque fois que vous voyez au loin un 
bouquet d’arbres vous pouvez être certain qu’il y a une kay 
de paysan au-dessous. Car le paysan aime l’arbre, il sait tous 
les avantages qu’il peut en tirer, et, s’il vient à la couper, c’est 
parce qu’il n’a plus aucune source de revenu.

Deuxième conclusion, il faut encourager la production 
de charbon, mais pas comme elle se fait actuellement. Et nous 
arrivons à la création d’entreprises modernes dans cette filière 
du charbon de bois. Cela fait plus de quinze ans que je plaide 
pour le développement de « forêts énergétiques ». Le concept 
est relativement simple.

A l’époque, j’avais proposé au Ministre de l’Agriculture 
de passer une sorte de contrat avec des organisations paysannes. 
Une certaine quantité de terre du domaine privé de l’Etat serait 
mise à leur disposition. Le terrain serait divisé en un certain 
nombre de parcelles plantées en bois de chauffe et la coupe 
se ferait de manière rotative, une parcelle chaque année, et, le 
temps qu’on ait fait le tour, la première parcelle offrirait de 
nouveau du bois à couper. Le bénéfice de la vente du charbon 
serait pour l’organisation qui aurait à suivre les directives 
des techniciens en ce qui a trait à l’entretien des parcelles et 
au renouvellement de la plantation sur les parcelles coupées.

Ce qui vient d’être dit concerne la production du 
bois pour le charbon ; mais il faut voir aussi la production du 
charbon lui-même. En juillet 2006, sur les ondes de Mélodie 
FM, j’ai fait une émission avec George Michel sur le charbon ; 

il signalait que « nous produisons le charbon de manière 
artisanale et que de cette façon toute une série de produits 
chimiques de haute valeur ajoutée, dont la commercialisation 
ferait baisser le prix du charbon, s’en vont en fumée ». Il en 
concluait qu’il faudrait acheter le bois du paysan et produire 
le charbon par distillation.

Concrètement il s’agit bien là de création d’entreprises 
de transformation du bois en charbon, avec tous les « sous-
produits » que cela suppose, dont certains ont probablement 
plus de valeur que le produit recherché au départ, le charbon. 
En revoyant tout cela, je pense à Kesner Pharel et à tout ce 
qu’il nous a dit, au cours du séminaire auquel j’ai participé il 
y a deux mois, sur les chaines de valeurs.

Dans le même ordre d’idées, je mentionnerai la 
conférence de Thomas R. Preston à laquelle j’ai eu la chance 
d’assister récemment. Le conférencier a fait le lien entre 
souveraineté alimentaire et souveraineté énergétique et a plaidé 
pour une autre « révolution verte » avec de l’énergie produite 
sur la ferme. Dans ce cas.il ne s’agit plus de production de 
charbon mais de production de gaz à partir de la biomasse. Il a 
mentionné la fabrication de « gazogènes » en Inde qui peuvent 
être utilisés au niveau de la ferme.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette affaire 
de gazogène, je dirai que la première fois que j’en ai entendu 
parler c’était à propos de véhicules qui marchaient au gazogène, 
en France, pendant l’occupation allemande. En fait c’était 
une machine, installée sur les véhicules, qui distillait du bois, 
produisant un gaz qui pouvait faire tourner le moteur. On en a 
reparlé récemment à propos d’énergies alternatives, mais je ne 
savais pas qu’on était passé à la mise en application.

Bien sûr, tout cela nous entraine bien loin de notre 
charbon de bois artisanal, mais j’ai tenu à en parler simplement 
pour montrer qu’on peut faire pas mal de choses au niveau 
de la filière du charbon de bois et qu’il existe des possibilités 
de la moderniser en créant des entreprises, des emplois et de 
la richesse, tout en protégeant, voire en renouvelant notre 
couverture forestière.

Bernard Ethéart

Le ministère dominicain de l’environnement a 
annoncé, dans un communiqué, un plan de reboisement dans 
la partie nord de la frontière entre la République dominicaine 
et Haïti dans le cadre d’un projet de  construction d’un parc 
écologique dans la zone.

Ce projet a pour objectif principal de sensibiliser 
les peuples haïtiens et dominicains sur l’importance de la 

préservation de l’environnement, lit-on dans le communiqué.
« L’initiative permettra de promouvoir la culture 

environnementale chez les deux peuples comme moyen rapide 
de communication efficace et complet en matière d’éducation 
», a informé le ministère dominicain de l’environnement.

Le site qui accueillera ce projet comportera des 
espèces comme Acajou, Cèdres, Bambou etc, a-t-on ajouté 

dans le communiqué.
Le ministre de l’Environnement Bautista Rojas a 

sollicité l’implication de tous les secteurs de la vie nationale 
afin de préserver plus efficacement l’environnement et les 
ressources naturelles. 

HPN

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il  est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du vingt Juillet deux 

mille douze (20 Juillet 201 ),  le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu 
une décision entre les époux Jean Osmy Jacques, la femme née Rosemonde Désulmé, 
dont le dispositif  est ainsi libellé : 

Par ces motifs, le Tribunal, après examen, le Ministère Public entendu, main-
tient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée la dite action, admet en conséquence le divorce de la dame Jean Osmy Jacques 
née Rosemonde Désulmé d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts 
de l’époux, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Port-au-Prince, Section Sud de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet ; commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification de ce 
jugement ; compense les dépens.-

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces motifs, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu ; maintient 

le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée 
ladite action, admet en conséquence le divorce de la dame Rodrigue laurency née Marie 
Josée Guerrier, d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Nord de Port-au-Prince, de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale, sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers ; s’il échet ; commet l’huissier Canal Gabriel de ce siège pour la signification du 
présent jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Marleine Bernard DELVA, juge en audience 
Civil ordinaire et publique du jeudi treize Décembre deux mille douze en présence de Me. 
Joseph Elisée JEAN-LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, greffier du siège.

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

Me. Mécanix SYLVAIN, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal Civil de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de Justice de 

cette ville  a rendu, en date du jeudi (07) Mars deux mille treize (2013) en audience civile, 
ordinaire et publique et en ses attributions civiles de divorce, le jugement prononçant la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre la dame Vania Bichotte et le sieur 
Jhony Pierre Louis aux torts de l’époux dont le dispositif se lit comme suit :

Par ces motifs, le Tribunal, après examen, le Ministère Publique entendu, main-
tient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fonder ladite action. Admet en  conséquence le divorce de la dame Jhony Pierre Louis née 
Vania Bichotte, d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil Section Est, de transcrire sur les à ce destinés, le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capi-
tale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Compense les dépens.

Me. Rémy LÉANDRE

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal Civil de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de Justice 

de cette ville  a rendu, en date du jeudi (07) Mars deux mille treize (2013) en audience 
civile, ordinaire et publique et en ses attributions civiles de divorce, le jugement pronon-
çant la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre le sieur Grégoire Bichotte 
et la dame Carline Pierre Louis aux torts de l’épouse dont le dispositif se lit comme suit :

Par ces motifs, le Tribunal, après examen, le Ministère Publique entendu, main-
tient le défaut octroyer contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée ladite action. Ademet en conséquence le divorce du sieur Grégoire Bichotte, d’avec 
son épouse pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
section Est, de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Compense les dépens.

Me. Rémy LÉANDRE, Av.
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Solutions de la semaine passée

B E H A N Z I N
E V A L U E R A
T E Q U I L A S
E # U N # A # I
M U E # E T # L
E # N I V E A L
N O E # # U N E
T H E A T R E S

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

R O U L I S
R O U G I S
R O U G I E
B O U G I E
B O U G R E
B O U R R E
B E U R R E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
A B B E S S E

S E P A L E

D E B U T A

F E
C I E
N A

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez 27 villes de la Corée du Nord dans le carré ci-dessus

Le Sport ...
La Fédération Haïtienne de Football (FHF) : déjà 109 ans !
La fédération haïtienne de football a fêté le jeudi 4 avril 2013 sa 109e année 

d’existence. Créée le 4 avril 1904 après que de nombreux pratiquants et amants du ballon rond 
ont compris la nécessité de créer un cadre formel et institutionnel à cette discipline sportive, 
l’institution vit déjà un siècle dans la promotion du football en Haïti.

29 ans après sa fondation soit en 1934, la fédération haïtienne de football avait 
obtenu son affiliation à la FIFA et depuis lors les équipes haïtiennes ont la plupart du temps 
participé aux compétitions régionales et continentales, notamment la phase finale de la coupe 
du monde de 1974 en senior et 2007 en moins de 17 ans.

Depuis, les dirigeants qui se sont succédés à la tête de la FHF ont bossé durement 
pour permettre au football haïtien de se tenir sur l’échiquier du football mondial, notamment 
Joël Vorbe, l’un des présidents qui ont marqué histoire de la fédération, c’est d’ailleurs sous 
son règne que Haïti a obtenu sa première participation à une coupe du monde en 1974.

A l’approche de son deuxième centenaire, la fédération haïtienne ne peut pas se vanter 
d’avoir hissé le football haïtien au sommet du football mondial mais peut avoir la fierté d’être 
la fédération la plus dynamique du pays, que ce soit en matière de présence internationale, 
du nombre de pratiquants et surtout dans la progression de la discipline sportive. Récemment 
Haïti a été classé 38e mondial sur 208 pays affiliés à la FIFA. Ajouter à cela, le football haïtien 
place des dizaines de joueurs dans les championnats étrangers, notamment en Europe.

 
Les Grenadiers à la quête d’une place en coupe du monde
La sélection haïtienne des moins de 17 ans a laissé le pays le jeudi 4 avril 2013 

en direction de Panama City passant par Santo Domingo, pour jouer la dernière phase des 
éliminatoires de la coupe du monde de leur catégorie qui se déroulera à la fin de l’année en 
Emirats Arabes Unis.

Avec comme d’habitude de très grandes difficultés, les jeunes grenadiers ont laissé 
le pays seulement 3 jours avant leur première rencontre contre les Etats Unis, le dimanche 8 
avril à 6h 30 pm et le mardi 9 avril contre le Guatemala à partir de 6h 30 pm.

Après seulement quelques mois à la tête de la sélection des moins de 17 ans, suite 
à un accord FHF-Viva Rio, le staff technique brésilien qui dirige la sélection doit défier deux 
équipes qui portent l’étiquette de favoris pour les deux places qualificatives du groupe, il s’agit 
des Etats-Unis et du Guatemala.

Sans une préparation adéquate les coéquipiers de Jean Wisner Derival doivent défier, 
comme la sélection des moins de vingt ans, l’équipe américaine qui se dresse désormais sur 
toutes les voies qui mènent aux coupes du monde pour Haïti.

Nous continuons de rester positifs et d’espérer voir une sélection haïtienne en 
une phase finale de coupe du monde après 2007 en Corée du sud avec Jean Yves Philogène 
LABAZE de regrettée mémoire.

Voici la liste de la délégation haïtienne :
Les joueurs : Dérival Jean Wisner (#7), Derrick Etienne (#8), Désiré Jonel (#9), 

Destiné Ronaldo (#15), Etienne Richelin (#8), Frederick Steevenson (#6), Oracius Vilmont 
(#4), Jean Marie Ronaldo (#20), Joesph A. Guerson (#2), Fédé Erickson (#18), Philippe 
Therson (#10), Roosse Similien (#16), Pascal Mike (#1), Saint-Fleur Wilbens (#14) et Valentin 
Jean Junot (#19).

 Le staff technique
Novaes Dias Rafael, Entraîneur principal ; Chéry Pierre, Assistant ; Soares Bernardino 

Hebert, Préparateur physique, Jean Louis Gérald, Entraîneur des gardiens ; Guidici Moreira 
Rafaël Paulo, Kiné ; Laudiosa Luiz Carlos, Médecin ; Aupont Frederick, Chef de la délégation 
et Marcelin Carlo, Officiel.

Signalons que deux autres joueurs doivent rejoindre le groupe, le lundi 8 avril 2013. 
Il s’agit de Sanon Steeve et Jean Stanley.

 Le calendrier
Estadio Rommel Fernandez Gutierez (Panama city)
Dimanche 7 avril à 6h30 PM : USA – Haïti :
Mardi 9 avril à 6h30 PM : Haïti – Guatemala 
 
Haïti dans la cour des grands ….
Lors d’une conférence de presse donnée à la salle conférence du stade national Sylvio 

Cator, la Fédération Haïtienne de football a confirmé, comme les rumeurs le faisaient croire 
depuis des semaines, que la sélection haïtienne senior affrontera les 8 et 11 juin prochain la 
sélection championne du monde et d’Europe en titre et les quadruples champions du monde.

Les Grenadiers affronteront l’Espagne le 8 juin à Miami, ensuite l’équipe d’Israël. 
Blake Cantero se rendra au Brésil pour jouer contre L’Italie.

Outre ces deux rencontres historiques contre la Roja et la Squadra Azzurra, les 
Grenadiers devraient jouer contre les éléphants de la Côte d’Ivoire à une date qui n’est pas 
encore fixée. Ce match est le résultat d’une visite du premier ministre haïtien Laurent Salvador 
Lamothe aux pays de Didier Drogba.

Après avoir joué contre la Bolivie et le Chili, deux puissances du football sud 
américain, Haïti met le cap vers le vieux continent pour affronter les champions et vice 
champions de la coupe d’Europe 2012.

Haïti est donc de retour dans la cour des grands et c’est le football qui l’y emmène 
comme d’habitude.

Avec Azor Frenel et Benito Sinord

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

INSERTION DEMANDEE
Je soussigné Vladimir Jolly avise le publique en général et la justice en particuliers 

que je suis l’objet de menaces téléphonique anonymes depuis le dernier séminaire pour 
les jeunes qu’en date du 03 Août 2011 sous le terme << la moralité d’un autorité >> 

En conséquence je demande aux autorités de l’Etat de bien vouloir garantir ma 
sécurité et celle de ma famille.

AU NOM DE LA REPUBLIQUE
L’An deux mille douze et le mardi huitième  jour de Mai, an 209ème  de 

l’Indépendance, à 9 heures vingt minutes AM.
Nous, Me. Ezaie PIERRE LOUIS, Suppléant Juge de Paix au Tribunal de Delmas, 

assisté de notre greffier, WANG Major Steeve.
Conformément à une requête à nous soumise par les époux Vladimir Jolly la 

femme née Marie Paule Pierre Louis en date du 08 Mai 2012, dont teneur suit.

Delmas, le 08 Mai 2012.
Au : Juge de Paix de la Commune de Delmas
En ses bureaux.

Honorable Magistrat,

A la requête des époux Vladimir Jolly et la femme née Marie Paule 
Pierre Louis tous deux propriétaire, demeurant et domiciliés à Delmas 31 # 39, 
respectivement identifiés au No. 003 857 429 7 et 003 544 188 0 ayant pour avocats 
Mes. Verlin Jean François et Rodrigue Louis Charles identifiés, patentés et imposés 
pour le présent exercice, avec élection de domicile en leur Cabinet ses à l’auto route de 
Delmas # 147 à l’étage.

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER CE QUI SUIT :
C’était dans la nuit d’hier soir avec aujourd’hui qu’il y a eu des individus armées 

non identifiés qui ont investi notre maison en ouvrant la porte d’intrée et ces derniers nous 
ont fait l’injonction formelle de lui donner sur place une somme de cent cinquante mille 
dollars. Du fait que nous n’avons pas eu cette valeur entre nos mains pour leur  donner, 
on a mis le sieur Vladimir couché par terre à l’extérieur de la maison et les autres sont 
rentrés pour fouiller la maison.

Suite à cet incident la dame Marie Paule Pierre a été  violée et du même coup on a 
emporté  les vingt mille dollars Haitiens que nous avions entre nos mains pour la formation 
des jeunes d’une organisation, une valise, un lap top et   un porte document. Pourquoi les 
exposant qu’il vous plaise honorable  Magistrat de transporter l’appareil judiciaire sur 
les lieux pour le constat matériel des faits et qu’un ordre de certificat médical soit délivré 
à la dame Marie Paule Pierre Louis pouvant servir à toutes les fins utiles que de droit.

Respectivement.
Me. Rodrigue Louis Charles, Av.

Donnant suite à cette requête, nous sommes expressément transportés sur 
les lieux. Y étant arrivé, la requérante nous a introduit sur une propriété fonds 
et bâtisses clôturée dans son contour protégée par un barrière en fer forgé sur le 
côté Est, avons été conduit à l’intérieur, avons vu et constaté des objets meubles 
entreposés ça et là et de la bâtisse, avons vu et constaté que six tiroirs d’une coiffeuse 
se trouvant audit lieu sont restés ouvert des documents de toutes sortes entassés sur 
le sol, avons vu et constaté des tessons de bouteilles et des vêtements éparpillés ça 
et là audit lieux. 

Notre constat matériel étant terminé, la requérante nous a déclaré se renfermer 
dans la requête de son avocat qui nous a été soumise. De tout quoi avons dressé  et clos 
le présent procès verbal de constat que nous avons signé après lecture avec notre greffier ; 
les jours, mois, an et heure que dessus

Vu : Par le Suppléant Juge de Paix de Delmas pour la légalisation de la signature 
du greffier.

Me.Ezaïe PIERRE LOUIS, Av.
Pour Expédition Conforme,
Collationnée

Major Wang Steeve
Greffier
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GID POU NOU SÈVI AK NECHÈL BLOOM 
SDKA MAS 2013

Ak :   Yvon Lamour, M.Ed., M.S.W.

Wè premye pati atik sa-a nan Hati en Marche # 11( 3-9 Avril 13)

2èm Pati
Lo Bawo Refleksyon Wòz

Nan lo bawo refleksyon wòz, nou jwenn twa bawo tou: bawo analiz, bawo sentèz, 
epi bawo evalyasyon. Sa ki fè nou di yo wòz, se paske yo manbre, yo gen fòs, epi yo pouse 
elèv la ale nan nannan, kakas, fondè ak fetay yon konsèp pou li ka jwenn repons kesyon ak 
solisyon pwoblèm. Ann al kontinye gade kisa elèv la fè, lè li monte sou bawo refleksyon wòz 
yo pou li travay. 

Analiz: Nan lo bawo refleksyon wòz, bawo analiz se premye bawo. Analiz egal-ego 
ak “demonte yon konsèp pakanpak, jwenn kijan chak moso konekte yonn ak lòt, kisa ki vini 
anvan, nan mitan, anlè, anba, sou kote, oswa nan finisman, ki koneksyon tèl lide genyen ak tèl 
lòt lide (Bloom et al., 1956, p.205).” Pou li rive analize yon konsèp, elèv la dwe konprann tout 
ti moso ki nan kòtòf konsèp la. Elèv la dwe rive konprann kijan detay konekte ak detay, epi 
ki efè chak ide genyen yonn sou lòt. Ekzanp sou zafè tabli akademi kreyòl la ap ede elèv yo 
analize epi rezoud yon pwoblèm sosyolengwistik; kidonk, kijan gouvènman ayisyen ak piblik 
ayisyen an ap reyaji sou kozman lang kreyòl la.

MO VOKABILÈ KLE
analize diferansye fonksyone senplifye
asime dekouvri souzantandi, anba anba fè ankèt
kategorize diseke enspekte patisipe
klase distenge fè yon lis teste
konpare divize motive tèm, lide santral
konklizyon ekzaminen relasyon prèv reyèl

MODÈL KESYON ANALIZ

•	 Ki zengredyan oswa pati ki …? / Ki zengredyan oswa ki pati ki nan mango a?

•	 Ki rapò … genyen ak …? / Ki rapò zengredyan yo genyen ak pati sa yo nan mango a?

•	 Poukisa ou panse …? / Poukisa ou panse mango gen nati li genyen an?
•	 Ki tèm / lide santral ki nan …? / Ki tèm / ki lide santral ki nan konvèsasyon n’ap fè sou 

mango a?
•	 Kisa ki lakòz sa…? / Kisa ki lakòz nanpwen pyès mango ki  menm ak lòt?
•	 Èske ou ka fè yon lis ak…?/Èske ou ka fè yon lis zengredyan ki distenge mango fransik 

ak mango miska, mango wozali ak mango kòn?
•	 Ki souzantandi ou ka santi anba anba  nan…? /Ki souzantandi ou ka santi anba anba 

nan konvèsasyon sou mango sa a?
•	 Konbe konklizyon ou ka bay …? / Konbe konklizyon ou ka bay sou nati mango?

•	 Kijan ou ka klase …? / Kijan ou ka klase latriye mango ou konnen yo, selon gou yo?

•	 Kijan ou ta kategorize …? / Kijan ou ka kategorize mango yo, selon rejyon yo soti?
•	 Èske ou ka idantifye tout pati ki nan …? / Èske ou ka idantifye tout pati andedan ak 

pati deyò yon mango?
•	 Ki prèv ou ka jwenn pou di …? / Ki prèv ou ka jwenn pou di tèl mango pi gwo pase 

tèl lòt mango?
•	 Ki rapò ki genyen ant …? / Ki rapò ki genyen ant po ak bòk yon mango?
•	 Èske ou ka distenge … ak …? /  Èske ou ka distenge depliche mango ak fè tòtòt ak 

mango?
•	 Ki fonksyon / ki wòl …? / Ki fonksyon / ki wòl po mango a?
•	 Ki lide ki ka jistifye …? / Ki lide ki ka jistifye yon moun kite etranje keyi mango nan 

jaden li san plenyen ni fache?

Sentèz: Nan lo bawo refleksyon wòz, bawo sentèz se dezyèm bawo. Sentèz egal-
ego ak “remonte chak pati yon konsèp, epi fè yo tout tounen yon sèl grenn nan. Elèv la rive 
rasanble enfòmasyon ansanm nan yon fason tou nèf, epitou elèv la pwopoze altènatif, lòt 
pwogram ki ka fèt nan plas lòt. Sa mande pou elèv la travay ak chak moso, pati, zengredyan; 
ranje yo, rasanble yo, epi makònen yo ansanm nan yon fason tou nèf ki pat ekziste anvan 
(Bloom et al., 1956, p.206).” Moun k’ap fè sentèz travay tankou yon kòdonye k’ap remonte 
soulye. Sa ki fè sentèz tounen yon kle ki klè nan koze a, se paske se elèv la menm ki vini 
ak abstraksyon an, difikilte yo, modèl la, oswa kakas konsèp la. Fè bak al gade ekzanp sou 
matematik nou te pran anvan an. Lè elèv la fin boule ak fòmil la nan pwòp fason pa li, l’ap rive 
itilize sentèz nan bon ti mamit tankou Bloom konn pale a. 

MO VOKABILÈ KLE
adapte elimine amelyore predi
bati envante pwopoze
chanje devlope korije solisyon
chwazi diskite maksimize rezoud
konbine / makònen elabore minimize / diminye sipoze
konpile estime modifye /chanje teste
redije fòmile / orijinal teyori
konstrui rive
kreye imajine planifye

MODÈL KESYON SENTÈZ
•	 Ki chanjman ou ta fè pou ou rezoud …? / Ki chanjman ou ta fè pou ou rezoud rate 

mango a?
•	 Kijan ou ka amelyore …? / Kijan ou ka amelyore yon move rekòt mango?
•	 Kisa ki tap rive si …? / Kisa ki tap rive si ou te montre lòt vwazen kijan pou yo 

amelyore rekòt pa yo tou?
•	 Èske ou ka elabore / rakonte plis koze sou rezon ki lakòz …? / Èske ou ka elabore / 

rakonte plis sou rezon ki lakòz ou tap montre vwazen yo metòd ou a?
•	 Èske ou ka pwopoze yon altènatif / lòt jan…? / Èske ou ka pwopoze lòt jan pou  kiltivatè 

okipe pye mango?
•	 Èske ou ka envante …?  / Èske ou ka envante yon metòd poukont pa ou pou pye mango 

bay plis mango?
•	 Kijan ou ta adapte … pou ka kreye yon … diferan? / Kijan  ou ta adapte sistèm kilti 

mango ou konnen an pou ou ka kreye yon lòt sistèm ki diferan, epi ki bay plis rannman?
•	 Kijan ou ta chanje pati fondalnatal istwa oswa plan an …? / Kijan ou ta chanje pati 

fondalnatal sistèm kilti mango nan rejyon kote ou viv la?
•	 Kisa ki ka fèt pou diminye/  minimize …? / Kisa ki ka fèt pou diminye move rekòt 

mango?

•	 Ki mwayen ou ka kreye pou ou …? / Ki mwayen ou ka kreye pou ou prevni move rekòt 
mango?

•	 Kisa ou ka rasanble ansanm pou amelyore…? / Ki lide, ki moun, ak ki mwayen ou ka 
rasanble ansanm pou fè tout kalite mango distribye nan tout rakwen ak toupatou nan 
peyi a?

•	 Asipoze ou ta … kisa ou tap fè …? / Asipoze ou ta opouvwa, kisa ou tap fè pou ou ta 
bati Bibliyotèk Mango kote tout mango toupatou nan peyi a tap ekspoze pou timoun 
lekòl al vizite yo? 

•	 Kijan ou ta teste …? / Kijan ou ta teste mango sou pye?
•	 Èske ou ka envante yon teyori …? / Èske ou ka envante yon teyori sou kondisyon ki pi 

bon pou mango donnen?
•	 Èske ou ka predi rezilta a/ rannman an …? / Èske ou ka predi ki rannman tèl rekòt pral 

bay?
•	 Kijan ou ta estime rezilta/ rannman an…? / Kijan ou ta estime rannman rekòt mango 

nan jaden ou pandan 3, 4, ane?
•	 Ki fè reyèl / ki prèv ou ka rasanble …? / Ki fè reyèl/ ki prèv ou ka rasanble pou ou kore 

estimasyon ou sou detwa rekòt nan jaden ou?
•	 Èske ou ka bati yon modèl ki ka chanje …? / Èske ou ka bati yon modèl ki ka chanje 

jan kilti mango fèt  nan peyi a?
•	 Èske ou ka reflechi sou yon jan espesyal pou …? / Èske ou ka reflechi sou yon jan 

espesyal pou ou konsève mango ki pa te vann nan mache a, epi ki rete lontan apre 
rekòt?

Evalyasyon: Nan lo bawo refleksyon wòz, bawo evalyasyon se twazyèm bawo ki 
rive nan fetay Nechèl Bloom nan nèt. Evalyasyon egal-ego ak “jijman kalitatif epi jijman 
kantitatif  osijè metòd ak materyèl anseyan an itilize tonbe daplon ak kritè oswa regleman 
l’ap suiv yo (Bloom et al, 1956, p.207)”. Elèv la ka prezante epi defann opinyon li sou 
enfòmasyon, lojik lide oswa kalite yon èv baze sou yon seri kritè ak regleman ki tabli. Se pa 
sèlman zafè pou elèv la bay opinyon li senpleman. Pou nou mete aktivite elèv la ap fè a sou 
bawo-evalyasyon, fòk anseyan an baze jijman elèv la sou materyèl elèv la te rive aprann nan 
klas la. Bèl ekzanp djanm, se ekzanp kesyon sou akademi kreyòl la ki dwe baze sou sa elèv la 
te aprann sou akademi ak sosyolengwistik ayisyen an. Konsa, elèv la pral bay repons valab ki 
konekte ak enfòmasyon sou politik ak syans lengwistik li te resevwa alavans yo.

MO VOKABILÈ KLE
dakò dedui entèprete rekòmande
joje defann jije
evalye detèmine jistifye seleksyone
valorize refite make kore, sipòte
chwazi diskite mezire
konpare estime opinyon
konkli pèsevwa
kritè eksplike priyorize
kritike enpòtans pwouve
deside enfliyans

MODÈL KESYON EVALYASYON
•	 Èske ou dakò ak aksyon …? ak  rezilta a …? / Èske ou dakò ak jefò vwazen ou yo te 

fè pou amelyore  rekòt, distribisyon, epi konsèvasyon mango ane sa a?
•	 Ki opinion ou genyen sou …? / Ki opinyon ou genyen sou konvèsasyon sou mango?
•	 Kijan ou ta pwouve …? refite …? / Kijan ou ta pwouve oswa refite zafè pale sou 

mango kòm yon sijè?
•	 Èske ou ka mezire enpòtans …? / Èske ou ka mezire enpòtans mango nan ekonomi 

ak lavi moun nan peyi a?
•	 Èske li ta pi bon si …? / Èske li ta pi bon si nou ta pale de yon lòt koze tankou nouvèl 

entènasyonal  pito?
•	 Pouki sa pèsonaj yo chwazi …? / Poukisa nou chwazi pou nou pale sou mango?
•	 Kijan ou ta mezire …? / Kijan ou ta mezire enpòtans mango?
•	 Kisa oswa kimoun ou ka site pou defann aksyon sa a …? / Kisa oswa kimoun ou ka 

site èv yo  pou ou defann kesyon enpòtans mango a?
•	 Kijan ou ta detèmine / rekonèt …? / Kijan ou ta detèmine / rekonèt kilès sektè nan 

sosyete a ki enterese nan itilize  Nechèl Bloom pou fè ekzèsis refleksyon kritik?
•	 Ki chwa ou tap fè nan plas moun sa a …? / Ki chwa ou tap fè nan plas moun nan 

sektè ou lonmen non yo a?
•	 Kijan ou tap priyorize …? / Kijan ou tap priyorize nan ekzèsis la, ki kantite ki osijè 

mango, epi ki valè ki sou osijè lòt koze?
•	 Kijan ou tap jije sitiyasyon …? / Kijan ou tap jije si ou gen rezon ou pa?
•	 Baze sou sa ou konnen, kijan ou tap eksplike …? / Baze sou sa ou konnen sou Nechèl 

Bloom nan atik sa a, kijan ou ka esplike enpòtans li pou nou-menm ayisyen?
•	 Ki enfòmasyon ou tap itilize pou ou kore pwennvi sa a …? / Ki enfòmasyon ou tap 

itilize pou ou kore pwennvi ou sou Nechèl Bloom nan?
•	 Kijan ou ta jistifye …? / Kijan ou ta jistifye pozisyon ou vle pran sou enpòtans Nechèl 

Bloom nan?
•	 Ki done yo te itilize pou yo vini ak konklizyon sa a …? / Ki done nou itilize nan atik 

sa a pou nou pale sou enpòtans Nechèl Bloom nan?
•	 Poukisa sa te pi bon pou …? / Poukisa sa ta pi bon pou nou simaye Nechèl Bloom 

nan nan mitan tout aktivite n’ap fèt nan peyi a?
•	 Kijan ou ta konpare lide sa yo …? moun sa yo …? / Kijan ou ta konpare metòd 

ansèyman pa Bloom nan ak metòd ou abitye itilize ou-menm?

KONKLIZYON
Pi wouye, pi koupe, atout Bloom te vini ak sistèm sa a depi tout tan sa a, sanble 

sistèm nan kontinye ap sèvi kòm zouti pedagojik pi rèd. Li ka sèvi pou anseyan tabli bivize 
ak objektif pou leson yo; li ka sèvi palmantè lè y’ap fè gwo deba ak pran desizyon sou zafè 
ki konsènen peyi a. Moun nan lari a ka itilize Nechèl Bloom pou yo amelyore sa y’ap di ak 
desizyon y’ap pran lè y’ap entèraji antre yo-menm menm nan. Si n’al detere Nechèl Bloom 
pote bay anseyan yo ak popilasyon an, se paske nou kwè li ka ede yo manbre baz refleksyon 
yo, pote kèk bon teknik pou ede yo poze epi rezoud pwoblèm, demonte lide pakanpak, epi 
boule ak aprantisay tout kalite yo konn kontre nan lavi a.

 Se vre, nou pa te chita sou 2 lòt domèn Bloom te pale yo nan atik sa a ditou; mèzalò, 
nou dwe omwen fè nou fè konesans ak non yo, Domèn Afektif ak Domèn Psikomotè, paske yo-
menm tou yo gen gwo bout enpòtans nan jan moun aprann. Kote se zafè atitid ak konpòtman 
moun domèn afektif okipe, domèn psikomotè li-menm se sou kozman abilite ak ladrès moun 
li fè baz li. Annou fini pandan n’ap repete ke Nechèl Bloom separe fason moun aprann nan 3 
domèn. Yonn nan domèn yo se domèn kògnitif, kote se rannman lekòl ak rannman entèlèktyèl 
sèlman li okipe, epi ki konte tou. Domèn kògnitif sa a genyen plizyè kategori nan vant li. 
Antouka,  se pa sèl anseyan ki ka itilize domèn yo, se tout moun andedan tout soyete k’ap 
yaya sou planèt nou an ki kab pote kole ak Nechèl Bloom lan pou yo fonksyone nan domèn 
espesyalizasyon yo osnon nan aktivite chak jou yo.
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et innovation territoriale de l’Universidad de Alicante (Espagne). Il est professeur de 
sociologie Urbaine à la faculté des sciences humaines de l’Ueh.
 
Martelly nomme ses trois représentants au conseil électoral 
Le directeur de la Radio-Télévision Nationale d’Haïti (RTNH), Emmanuel Menard ainsi 
que Margareth Saint Louis et Chantal Raymond auraient été désignés par la présidence 
pour représenter l’Exécutif au sein du Collège Transitoire du Conseil Electoral Permanent 
(CTCEP).
 Le communiqué nommant ces 3 personnalités pour intégrer le CTCEP devrait sortir sous 
peu, toutefois l’ancienne ministre Josefa Raymond Gauthier pourrait remplacer l’une de 
ces 3 personnalités, selon l’agence locale de nouvelles HPN.
Le parlement haïtien avait déjà désigné Pierre Simon Georges, Nehemy Joseph et Marie 
Cluny Dumé pour représenter le pouvoir législatif dans le CTCEP.

Des députés chassent le ministre chargé des relations avec le 
Parlement
Le chef du Gouvernement, Laurent Lamothe, a critiqué le comportement des députés 
qui ont empêché le Ministre chargé des Relations entre l’Exécutif et le Parlement, Ralph 
Théano, de participer à la séance à la chambre basse où était invité le gouvernement 
accompagnant le Premier ministre.
Les députés du bloc minoritaire ont chahuté le ministre et exigé son départ alors qu’il 
accompagnait le Premier ministre Lamothe et le gouvernement invités à répondre aux 
questions des parlementaires. Une bousculade a été également enregistrée entre forces 
de l’ordre et agents de sécurité.
Le Premier Ministre a qualifié « d’agression verbale » l’acte perpétré par les parlementaires 
du PRI à l’encontre du  ministre Théano.   « Il est inacceptable que le bureau de la Chambre 
des députés aie demandé aux agents de sécurité du Parlement de mettre un ministre à la 
porte », a regretté le chef du gouvernement.
L’agenda de la séance prévoyait des questions sur l’environnement, l’agriculture et la 
sécurité publique, entre autres. 
« Il faut renforcer le contrôle sur le gouvernement », dit le député Jean Tolbert Alexis, 
président de la chambre basse.
Il a relevé aussi les dénonciations de corruption faites contre le gouvernement, appelant 
le parlement à être vigilant pour réaliser un travail valable aux yeux de la population.
Jean Tolbert Alexis est issu de la majorité parlementaire qui appuie le pouvoir en place. 
Des frictions sont apparues récemment entre l’administration de Michel Martelly et les 
députés qui l’appuient dans le cadre du choix des représentants du parlement au sein du 
conseil électoral à mettre en place. 


