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ASSASSINAT
Quel est donc le secret derrière 

l’affaire Walky Calixte ?

Aristide 
souhaiterait 

relancer son parti 
politique

(ARISTIDE / p. 3)

(DECLARATION /  p. 7)

(PETROCARIBE / p. 7)

(AFFAIRE WALKY / 
p. 5)

Le policier Jean Richard Cayo abattu à bout portant dans son véhicule de service

Le présumé trafiquant de drogue Rodolphe Jaar (à gauche) 
partenaire du gouvernement haïtien ainsi que d’agences internationales, dont l’USAID(DROGUE / p. 5)

Jean-Bertrand Aristide

Un ancien sommet Petrocaribe présidé par Hugo Chavez

DROGUE : Le dossier Rodolphe 
Jaar soulève plein d’interrogations

Criminalité : le talon d’Achille 
du pouvoir en place

MIAMI, 30 Avril – Que veut dire ‘Déclaration de 
Pétion-Ville’ ?

Un néologisme apparu lors du dernier sommet des pays 
de l’AEC (Association des Etats de la Caraïbe). 

5 mai 2013 16h51 | La Presse canadienne |Port-
au-Prince — À l’heure où Haïti se prépare à des élections 
législatives partielles et locales, l’ancien président haïtien Jean-
Bertrand Aristide tenterait de reconstruire son parti politique, 
selon un important hôtelier du pays.

 Richard Morse, directeur du populaire Hôtel Oloffson, 

PORT-AU-PRINCE, 5 Mai – A nouveau la criminalité 
frappe très fort dans la capitale. Pas une semaine sans un 
meurtre spectaculaire. Ou deux. Le religieux canadien abattu 

Déclaration 
de Pétion-Ville 

c’est quoi?

Petrocaribe veut 
se transformer 

en une zone 
économique

 M E Y E R ,  4 
Mai – Comment peut-
on être poursuivi aux 
Etats-Unis pour trafic 
de drogue et bénéficier 
d’un contrat du gouver-
nement américain en 
Haïti ?
 C ’ e s t  l e 
d i l e m m e  a u q u e l 
nous invite le cas du 
dénommé Rodolphe 
Jaar, citoyen haïtien, 
arrêté en République 
d o m i n i c a i n e  p u i s 
ex t r adé  auss i tô t  à 
Miami (Floride) pour 
comparaitre devant la 
justice fédérale sous 
l’accusation d’avoir 
conspiré pour faire 
entrer de la cocaïne aux 
Etats-Unis.
 Rodolphe Jaar, 
selon une dépêche de 

P O R T -
AU-PRINCE, 3 Mai 
–  Au  Pak i s t an ,  l e 
procureur enquêtant sur 
l’assassinat, en 2007, 
de la femme politique 
Benazir Bhutto, est 
assassiné.

I l  a v a i t 
ordonné l’arrestation 
de l’ex-homme fort du 
pays, le général Pervez 
Musharraf.

B e n a z i r 
Bhutto, fille de premier 
ministre, a été elle-
même deux fois chef 
du gouvernement.

Nous parlons 
donc de l’assassinat d’un 
personnage réellement 
lourd. 

Le même jour 
la  presse haït ienne 
annonce l’assassinat 
d’un agent de police : 
Jean Richard Ernst 
Cayo. 

L’agent 2 de 
la 18e promotion de la 
Police nationale d’Haïti 
était affecté au service 
de la Circulation.

Tout comme le 
policier Walky Calixte 
tué en avril 2012.

par des voleurs à moto en sortant de la banque. Le policier 
Jean Richard Ernst Cayo (référence dossier assassinat Walky 
Calixte). Etc. (CRIMINALITE /  p. 6)

Le 7e sommet Petrocaribe qui s’est tenu ce week-end 
au Venezuela s’est achevé dimanche sur un hommage au défunt 
président Hugo Chavez, un appui des dirigeants de la Caraïbe à 
son successeur, Nicolas Maduro, et la signature d’un protocole 

a déclaré dimanche avoir 
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Plus d’une vingtaine d’écrivains 
québécois ont atterri mercredi à Port-au-
Prince pour prendre part au «projet fou» 
de l’éditeur Rodney Saint-Éloi, soutenu par 
Dany Laferrière. Ils réalisent tous les deux 
un vieux rêve: faire se rencontrer les deux 
cultures francophones d’Amérique par la 
littérature.

L’aventure a commencé dès le 
matin à l’aéroport de Montréal. Le vol direct 
vers Port-au-Prince est l’un des rares qui 

plus émouvant que j’ai l’impression de 
connaître déjà Haïti, par sa littérature.» 
Pour lui, qui soulignait que Dany Laferrière 
avait «tropicalisé» Montréal dans ses 
livres, cette rencontre concerne le devenir 
de la littérature québécoise, qui a subi une 
mutation au contact des écrivains haïtiens 
notamment.

Et sans consultation, tous les 
panélistes, de Michèle Pierre-Louis, 
présidente du centre culturel FOKAL où 

Rencontres 
québécoises en Haïti: 
l’espoir de partager
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Chantal Guy, LA PRESSE, 4 Mai 2013

Visite du Président de la République à Jacmel pour évaluer 
l’état d’avancement des différents chantiers
(Communiqué) Port-au-Prince, jeudi 2 Mai 2013 : Le Président de la République, 
Michel Joseph Martelly, a effectué une visite le jeudi 2 Mai à Jacmel (Sud-est) en vue 
d’évaluer l’état d’avancement des différents chantiers en cours d’exécution. En effet, 
Jacmel, ville complètement en chantier sera bientôt pourvue d’un Convention Center, 
d’un nouveau marché communal et d’un Complexe administratif, entre autres. La 
construction de ce complexe, financée à plus de 3 millions de dollars par la Banque 
Interaméricaine de Développement, interrompue pendant plusieurs années, a été 
réactivée depuis quelques mois sur l’intervention du Président de la République.
 Le Chef de l’Etat a profité de cette visite pour évaluer également les travaux 
de gabionnage à Grande Rivière, d’infrastructure à l’entrée de la ville et  de 
réaménagement sur la plage Raymond-les-Bains et la Place de la Grande Colombie. 
«Je constate que les travaux d’infrastructure avancent très bien à Jacmel», a déclaré le 
Président Martelly qui a toutefois fait certaines recommandations relatives au respect 
des normes de construction.
 Au Wharf touristique de Jacmel où s’était rassemblée une foule immense, le 
Président de la République, en présence de personnalités comme le Sénateur Edwin 
Zenny, l’ex-Sénateur Joseph Lambert, le Maire de Jacmel Hugues Paul, le Délégué 
Départemental Pierre-Michel Lafontant, a fait état des efforts déjà accomplis par 
son Administration en deux ans pour améliorer les conditions de vie des Haïtiens. 
Cependant, il a clairement expliqué que beaucoup de choses restent à faire et qu’il faut 
redoubler d’efforts pour exécuter de grands projets.« Haïti est un pays à construire sur 
une période de 25 ans. Pour y parvenir, chaque citoyen doit assumer pleinement ses 
responsabilités», a affirmé le Chef de l’Etat.
 Le Président de la République a, par ailleurs, procédé à l’inauguration de la «Villa 
Nicole» (Boutique-Hôtel, Plage) à Kabic, à Cayes-Jacmel. Il s’agit d’un important 
investissement d’un membre du secteur privé haïtien,  M. Yves Wynn François.  Le 
Président Martelly a invité les autres investisseurs haïtiens  à  suivre l’exemple de 
celui-ci.

3 personnes ont été tuées et 6 autres blessées
. 3 personnes ont été tuées et 6 autres blessées grièvement le week-end écoulé au cours 
d’affrontements entre gangs rivaux à Cité Soleil. Selon l’agent exécutif intérimaire de 
ce vaste bidonville, Jean Ronald Coby, dont les propos ont été rapportés par l’agence 
en ligne Haïti Press Network, une vingtaine d’individus impliqués dans des actes de 
violence dans cette commune ont été appréhendés ces derniers jours par les forces de 
l’ordre.
. L’Union européenne dispose d’une enveloppe de 4 millions d’euros comme 
contribution à la réalisation des prochaines élections en Haïti. Le chef de la délégation 
de l’UE dans le pays, Javier Nino Perez qui en a fait l’annonce ce lundi (6 mai), a dit 
souhaiter que le scrutin se tienne dans de bonnes conditions et dans le plus bref délai.
. Le Réseau national de défense des droits humains (RNDDH) proteste contre la 
nomination de Alton Clénord comme membre de la commission municipale intérimaire 
de Desdunes. Rappelant que le dénommé Alton Clénord a été condamné  aux travaux 
forcés pour dix ans pour association de malfaiteurs, le RNDDH dénonce des pressions 
politiques qui auraient été exercées contre les autorités judiciaires de Saint-Marc pour 
libérer cet individu qui avait été arrêté au moment oû il s’apprêtait à prêter serment.
. 6 individus, dont des évadés de prison, ont été arrêtés le week-end écoulé à Pétion-
ville, Kenskoff et Laboule au cours de plusieurs opérations policières. Selon le 
chef du parquet de Port-au-Prince, Me Lucmanne Dellile, deux de ces  individus, 
Richardson Baptiste et Pedro Levensky, ont été surpris samedi soir en train de braquer 
des passants, Marckenson Bassinnette et Rony Saint-Eloi sont eux, accusés dans 
l’enlèvement et la séquestration d’une ressortissante étrangère.
. Députés et sénateurs se sont réunis ce lundi 6 mai en Assemblée nationale. Ils doivent 
statuer sur 5 accords et conventions soumis par l’Exécutif. Les cinq Intruments 
Internationaux ratifiés en Assemblee Nationale le lundi 06 mai 2013:
 1- Accord relatif aux garanties d’investissements entre le Gouvernement des Etats 
_Unis d’Amérique, d’une part, et le Gouvernement d’Haiti d’autre part [...]
 2- La Convention de Vienne de 1971 sur les Subtances  psychotropes[...]
 3- Accord entre le Royaume d’Espagne et la République d’Haiti sur la Promotion et la 
Protection réciproque des Investissements [...]
 4- Accord de base de Coopération Technique et Scientifique entre le Gouvernement 
des Etats-Unis Mexicains et le Gouvernement de la République d’Haïti;
 5-Protocole de Montréal sur les Substances qui appauvrissent la Couche dOzone, 
l’Amendement de Beijing.
. Trois présumés bandits accusés de viol ont été appréhendés le week-end dernier à 
Jacmel. Ils auraient commis 15 viols entre juin 2012 et mai 2013, selon le porte-parole 
de la police nationale du sud-est.

Le conseil électoral forme une commission pour préparer la loi 
électorale
Installé depuis le 19 avril dernier, le Collège Transitoire du Conseil Electoral 
Permanent (CTCEP) a donné jeudi une conférence de presse au cours de laquelle il a 
annoncé la formation d’une commission de 6 membres qui doit travailler sur l’avant 
projet de loi électorale et sur le budget électoral afin d’organiser les prochaines 
élections en Haïti.
Selon le Président du CTCEP, Me Jean Marie Vianney Emmanuel Ménard, cette 
commission devra faire des considérations et réflexions sur l’arrêté 2008 concernant 
les règlements généraux dans le cadre de l’avant projet  loi électorale.
« Nous travaillons sur le document du budget électoral, nous ne pouvons encore 
évaluer le coût. Mais l’Etat de concert avec les partenaires internationaux est prêt pour 
le financement de ces élections », a indiqué M. Ménard qui a sollicité le soutien et 
l’encouragement de la société civile, de la société professionnelle, des membres des 
barreaux ainsi que des organismes de droits-humains pour leurs réflexions et leurs 
propositions sur la préparation de la loi électorale, du processus électoral de A à Z.
Les 9 conseillers par la voix du Président de l’organisme électoral, ont prévu un 
ensemble d’autres mesures pour organiser les prochaines joutes électorales dans la 
transparence, l’innovation. « Nous étudions la possibilité pour faciliter aux handicapés, 
aux  femmes enceintes, aux malades, aux personnes âgées de remplir leur devoir 
civique de voter sans difficulté », a informé Me Menard qui n’a pas précisé la date à 
laquelle ces élections se tiendront.
« Nous étudions également la possibilité pour chaque haïtien, détenteur de la carte 
identification nationale (CIN) en terre étrangère de voter respectivement au sein d’une 
ambassade ou d’un consulat d’Haïti dans le pays hôte », a-t-il ajouté.
Les conseillers électoraux ont mis l’accent sur le vote électronique. « Ce système 
électronique nous permettra de donner les résultats du choix populaire plus rapides 
avec ses chiffres respectifs, sans plus sans moins », a cru le Président du CTCEP.

Konakom reste sceptique à propos du vote électronique
...»Ce vote électronique, disions-nous, n’est pas une panacée. Il ne peut résoudre 
le problème fondamental de manque de confiance qui 

se tiennent la plupart des activités, jusqu’à 
Pierre Nepveu et Louise Dupré, ont cité 
une source d’inspiration: le regretté Émile 
Ollivier, qui a tant aimé Montréal, et dont 
l’esprit bien vivant semblait planer sur 
cette soirée.

«Vous êtes ici en frères et soeurs 
soudés par la conviction que les livres 
peuvent changer le monde», a dit Rodney 
Saint-Éloi, pour qui ces rencontres sont 
«l’espoir de partager ce qu’il y a de meilleur 
en nous et en vous».

C’était salle comble à la FOKAL 
pour cette ouverture. À l’extérieur, un 
marché du livre, où l’on pouvait voir 
côte à côte les oeuvres de Gaston Miron 
et Davertige, Émile Nelligan et Jacques 
Roumain, Élise Turcotte et Marie Vieux 
Chauvet, Makenzy Orcel et Marie Hélène 
Poitras, India Desjardins et Gary Victor, 
Michel Vézina et Frankétienne...

«Ma vie n’est plus une fiction!», 
répétait Dany Laferrière tout sourire, au 
bar-restaurant où la délégation terminait 
cette longue première journée autour d’un 
bon rhum. «Je crains de me réveiller demain 
en ayant l’impression d’avoir rêvé tout 
ça.» Mais non: la littérature peut vraiment 
changer la réalité.

permet 50 kilos de bagages par personne, si 
bien que tout le monde a accepté la demande 
de Rodney Saint-Éloi d’apporter une caisse 
de livres neufs, destinés à la Foire du livre 
québécois à Port-au-Prince. Ce qui nous a 
bien sûr valu une petite fouille à l’aéroport 
Toussaint-Louverture...

Il faut savoir que les livres 
québécois sont pratiquement absents en 
Haïti, considérée comme un marché français 
dans le monde de l’édition. Une aberration 
pour les Haïtiens qui partagent les deux 
cultures, tels Rodney Saint-Éloi et Dany 
Laferrière. Cette vie double, ils souhaitaient 
la voir unifiée par cet événement, qui a pris 
à Rodney Saint-Éloi deux ans à organiser.

On aime bien voir entre le Québec 
et Haïti un miroir inversé: le noir, le blanc, 
le chaud, le froid, le soleil, la neige. Mais, 
comme le disait l’écrivaine Louise Dupré 
lors de la soirée d’ouverture, «il y a deux 
dangers à l’amitié: dire que nous sommes 
pareils ou à ce point différents que la 
rencontre reste superficielle». Elle racontait 
avoir découvert Haïti «dans le froid d’une 
petite ville minière, Thetford Mines».

Le poète et essayiste Pierre 
Nepveu ne cachait pas de son côté son 
émotion d’être présent. «C’est d’autant 

Dany Laferrière
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L’ACTUALITE EN MARCHE

14 Mai: le pays attend le bilan de 
deux années de présidence Martelly

HPN - Le chef de l’État haïtien, 
Michel Joseph Martelly s’apprête à célébrer, le 
14 mai prochain, son entrée au palais national. 
Pour marquer cette date, rien en terme de 
préparatifs officiels n’est encore annoncé par 
la Présidence. Cependant l’opinion attend le 
bilan de deux années de gestion de l’ancien 
musicien, chanteur et compositeur.

 Les débuts du quinquennat de 
Michel Joseph Martelly n’ont pas été de tout 

», déclare de son côté une 
professionnelle de la santé. 
Cette dernière qui semble 
a c c o r d e r  u n  m i n i m u m 
de crédit aux nouveaux 
dirigeants, dit  toutefois 
avoir remarqué un certain 
effort qui se fait surtout en 
matière de réhabilitation des 
infrastructures routières.

Face à la calamité 
des plus pauvres à  qui 
s’adresse le programe : « Ede 
pèp », les autorités appellent à 
la patience. “Le changement 
annoncé prendra forcément 
du temps pour être concret”, 
dit le président. Mais 24 mois 
après, ce discours semble 
dépassé.

« La politique que 
l’on mène n’est sans doute 
pas très glamour. Elle est 
difficile car le contexte dans 
lequel on a pris le pouvoir 
n’a pas été facile », souligna 
un jour le président au micro 
d’un journaliste. Néanmoins, 
malgré ces aveux, le président 
s ’ e s t  t o u j o u r s  m o n t r é 
incapable de cesser d’être 
pompeux.

Aristide souhaiterait 
relancer son parti 

politique
rencontré M. Aristide à trois reprises ces 
deux dernières semaines. Ils ont discuté de 
la possibilité que son épouse, Lunise Exum 
Morse, puisse briguer un siège de sénatrice 
sous la bannière du parti de M. Aristide, lors 

repos pour le 56e président d’Haïti qui a dû 
affronter les dures réalités d’un pays angoissé 
où le chômage, la cherté de la vie, la misère 
noire… règnent en maître.

Les démarches entreprises par la 
nouvelle équipe dirigeante en vue de soulager 
la population n’ont pas encore abouti. «Il y a 
de l’espoir », estiment certains.

Interrogés par Haiti Press Network 
à l’aube de cet anniversaire, de nombreuses 
personnes opinent ainsi : « c’est un sombre 
anniversaire que le président Martelly 
s’apprête à célébrer le 14 mai prochain. » Cela, 
avancent-ils, en raison de toutes les promesses 
non tenues. Ils citent cependant le programme 

Il y a 2 ans l’investiture du président Michel Joseph Martelly (photo Robenson Eugène/HENM)

(ARISTIDE ... suite de la 1ère page)
nature. Selon ses partisans, 
il concentre depuis ses efforts 
à reconstruire l’Université de 
la Fondation Aristide.

 M. Aristide devrait 

de l’éducation gratuite (PSUGO) qui permet à 
quelques enfants en difficulté économique de 
se rendre à l’école.

Pour un universitaire qui a requis 
l’anonymat, c’est un chef d’État plutôt 
publiciste, très critiqué pour sa stratégie de 
propagande qui va présenter l’épilogue de 
ses deux ans d’intronisation à la magistrature 
suprême de l’État. « Les promesses de 
campagne tardent encore à se concrétiser 

pendant que la propagande 
est en hausse sur les ondes 
», juge-t-il.

Récemment, le chef 
de l’Etat a annoncé avoir créé 
plus de 400.000 emplois. De 
nombreux citoyens restent 
sceptiques. Le nombre de 
chômeurs est en hausse et 
les mendiants sont de plus en 
plus nombreux. 

« On savait que ça 
n’allait pas être facile, mais 
trop de palabres pendant que 
les choses restent intactes 

d’un scrutin prévu d’ici la fin de l’année. Les 
Morse ont également rencontré un leader 
du parti de Jean-Bertrand Aristide, Famille 
Lavalas.

 Selon M. Morse, l’ancien président 
effectue un retour sur la scène politique et 
tente de s’assurer une équipe de qualité à 
ses côtés. Selon lui, l’homme estime que son 
parti devrait jouer un plus grand rôle et unir 
le peuple haïtien.

 Les propos de l’hôtelier ne sont que 
la dernière rumeur voulant que les ambitions 
politiques de M. Aristide soient sur le point 
de se concrétiser. L’ex-président est de 
retour en Haïti depuis mars 2011, et avait 
alors vertement critiqué les responsables 
des élections pour avoir exclu son parti du 
scrutin, mais s’était ensuite évanoui dans la 

faire une apparition publique 
ce mardi, la première depuis 
ses brèves remarques aux 
côtés du président Michel 
Martelly, en 2011. L’homme 
doit se rendre au à un tribunal 
pour répondre aux questions 
d ’ u n  j u g e  c o n c e r n a n t 
l’assassinat d’un journaliste.

 Haïti devait tenir 
des élections législatives et 
locales à la fin de 2011, mais 
des luttes intestines avaient 
empêché la formation d’un 
conseil électoral jusqu’au 
mois dernier.

La chanteuse Lunise Exume Morse et en arrière-plan Richard Morse
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Quel est donc le secret 
derrière l’affaire Walky Calixte ?

Revenons à cette série d’assassinats. D’abord celui du 
premier policier Walky Calixte, apparemment par vengeance 
d’un garde du corps sous-fifre (selon certains, le neveu du 
député et de plus, porteur d’une arme illégale).

Puis la seconde agression à laquelle un second agent, 
Marcelin Jevousaime, échappe par miracle après avoir reçu 

levée d’immunité de deux parlementaires, qu’est-ce qui peut 
expliquer un tel acharnement, toute cette série noire ? Deux 
policiers tombant coup sur coup, dont l’un envoyé dans l’au-
delà ?

Et ce n’est peut-être pas fini.

(AFFAIRE WALKY ... suite de la 1ère page)
Le présumé responsable du meurtre de ce dernier est 

le garde du corps d’un député, Rodrigues Séjour.
Le juge chargé d’instruire le dossier a demandé la 

levée de l’immunité du député Séjour, ainsi que d’un confrère, 
le député Bellange Jean-Baptiste.

L’assassinat du policier Walky Calixte, en avril 2012, a déclenché une série noire

le garde du corps du député Beauséjour. 
Le même jour, Walky Calixte était tué. Et le premier 

suspect se trouve être le bodyguard en question. 
Celui-ci disparaît. Des appels placés sur le téléphone 

de son employeur, le député Beauséjour, auraient permis de 
retracer ses dernières activités.

Les députés peuvent-ils se servir de l’immunité 
parlementaire pour empêcher la justice de suivre son cours ?

Vendredi matin le quartier de Carrefour Feuilles, où 
résidait le policier Cayo, celui-là qui a été abattu jeudi, était 
sens dessus dessous. Les manifestants voulaient se transporter 
devant le Parlement pour exiger la levée de l’immunité des 
deux députés, une question subsidiaire mais qui peu à peu a 
pris le pas sur le dossier principal.

O immunité, que de crimes on commet en ton nom !

Tué à bout portant …

devenue tellement bon marché, dérisoire, dévalorisée en Haïti 
que l’importance de l’enjeu ne compte guère.

La vie ne vaut rien. Point.  
Mais faut-il le croire ? Serions-nous tombés si bas ?
On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être non. 

Gardons nous de toute conclusion hâtive. Et que certaines 
officines étrangères (et qui sait même, locales) sont prêtes à 
utiliser pour nous enfoncer davantage. Mais un fait est certain : 
il y a quelque chose de troublant dans cette affaire Walky 
Calixte. Et surtout concernant la demande de levée d’immunité.

Cependant après la première tentative d’assassinat 
(contre le policier Marcelin Jevousaime), la justice n’aurait-elle 
pas dû prendre toutes les précautions d’usage ? ‘Caserner’ les 
futurs témoins à charge, les enlever de la circulation.

Et surtout transférer le dossier du cirque médiatique 
où il se cantonne jusqu’ici, vers là où il doit se dérouler 
véritablement : au tribunal !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

trois balles.
Puis c’est le jeune policier Jean Richard Cayo, tué 

jeudi. 
Une photo de la victime montre le corps affaissé sur 

la banquette de la voiture, portant un gilet par balles. 
Ce qui suggère qu’il a été tué à bout portant, la balle 

ayant pu traverser le gilet protecteur.
On dit que le meurtre a été perpétré par des individus 

à moto. Vrai ou faux ? Un examen balistique s’impose. 
Question : quand une femme politique de la dimension 

de Benazir Bhutto, deux fois premier ministre du Pakistan, est 
assassinée et qu’on vient à supprimer aussi le procureur qui a 
ordonné l’arrestation de l’ex-homme fort, le président-général 
Pervez Musharaff sous le régime duquel a eu lieu l’assassinat, 
on pense presqu’automatiquement qu’il s’agit d’un crime 
politique.

Mais quand il s’agit d’un jeune policier haïtien 

La chambre des députés 
a formé une commission chargée 
d’analyser la demande du juge.

Cependant l’assassinat le jeudi 
écoulé du policier Jean Richard Cayo 
ramène l’affaire en première page. 

Non seulement lui et Walky 
Calixte faisaient partie de la même 
garnison : le service de la Circulation 
des véhicules, mais Cayo devait 
témoigner ces prochains jours dans 
l’affaire Calixte.

Qui plus est, un autre policier 
avait échappé de peu à un attentat en 
mars dernier. Lui aussi était convoqué 
au cabinet d’instruction. Marcelin 
Jevousaime, grièvement blessé, a été 
soigné à Cuba.

Evidemment la coïncidence 
est plus que frappante.  

O immunité, que de 
crimes on commet en ton nom ! 
…

Deux policiers victimes 
(le second mort) et les deux alors 
qu’ils allaient être auditionnés dans le 
même dossier, celui d’un policier tué 
l’année dernière. Et le juge enquêteur 
réclamant la levée de l’immunité de 
deux parlementaires.

C’est au cours d’un contrôle 
du trafic automobile que le policier 
Walky Calixte a eu maille à partir avec 

Quel est l’enjeu de cette 
vendetta ? …

Qu’est-ce qui fait tellement 
peur ?

Quel est l’enjeu d’une telle 
opération ?

A première vue rien de 
comparable avec l’assassinat d’un Jean 
Léopold Dominique, journaliste. Les 
responsables de ce meurtre, matériels 
ou/et intellectuels, courent toujours.

Un cas compliqué s’il en est, 
la preuve en est que cette semaine 
encore un ex-président, Jean-Bertrand 
Aristide, est invité au cabinet du 
juge d’instruction treize ans plus tard 
toujours en quête d’un supplément 
d’information (!).

Il n’y a pas longtemps, un ex-
gouverneur de la banque centrale, qui 
devait témoigner au procès de son fils 
détenu à Miami, pour détournement de 
fonds publics (affaire Patrick Joseph), 
a été assassiné à Port-au-Prince.

On pourrait citer d’autres 
cas, ceux-là en rapport avec la maffia 
(drogue, blanchiment, réseau de 
kidnappeurs, etc).

Mais ici, il n’y a aucune 
révélation de ce genre (ni secret 
politique, ni cartel) alors qu’est-ce qui 
peut expliquer cette vendetta ?

Reste alors une dernière 
explication : que la vie humaine soit 

tué, suivi d’une demande de 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement de défaut rendu par le Tribunal de Première Instance de 

Port-au-Prince, en date du 11 Avril deux mille Treize.
ENTRE 1) la dame Yonele Suffrin née Ilermise Dorcélus, demeurant et domicilié 

à Port-au-Prince, identifiée au No. 008-848-999-0, ayant pour avocats et juriste constitués 
Mes. Fritz Joseph et Marie Ange Lebrun Etrenne, du barreau de Port-au-Prince, identifiés, 
patentés et imposés aux Nos : 003-149-662-3, 10488, 73497, 003-178-538-7, 113257, avec 
élection de domicile au cabinet des dits avocats et juriste sis en cette ville au No. 6 bis de 
la Rue Dr. Price Mars, Route de Frère Pétion-Ville, demanderesse en divorce, d’une part ;

ET  2) Le sieur Yonele Suffrin, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-
Prince, défendeur, d’autre part.

PAR CES MOTIFS.  Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée ; pour le profit déclare 
fondée la dite action ; admet en conséquence le divorce de la dame Yonele Suffrin née 
Ilermise Dorcélus 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 Est de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres 
à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y 
échet ; commet l’huissier Vilneret 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 
civile et publique ordinaire et publique du jeudi onze Avril deux mille Treize, en présence 
de Me. Joseph Elysée Jean Louis, Substitut Commissaire 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 exé-
cution aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main à tous 
commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

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

Ainsi signé : Marleine Bernard DELVA et Joseph Pierre-Louis.
Pour expédition conforme 
Collationnée
(S) Joseph Pierre-Louis.
Pour extrait conforme :   Fritz Joseph, Av.
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DROGUE : Le dossier Rodolphe Jaar 
soulève plein d’interrogations

(DROGUE ... suite de la 1ère page)
l’agence Reuters, plaide non coupable.
 Or le même Rodolphe Jaar, apprend-on, est 
propriétaire d’’entreprises basées en Floride dont la United 
Foam and Plastic’ (Miami Herald). 
 Il est aussi le directeur général d’un groupe qui 

longue et minutieuse) conduite par la DEA (police américaine 
anti-drogue) sur le suspect ?
 Ce problème (s’il a jamais existé) est supposé avoir 
été résolu par Washington depuis la création, au lendemain 
des attentats du 11 Septembre 2001, d’un super ministère de 
l’Intérieur qui englobe l’immigration, la lutte anti-drogue et 

L’inculpé Rodolphe Jaar arrêté à Santo Domingo et extradé aux Etats-Unis 
(photo distribuée par la police dominicaine anti-drogue)

haïtien, il y a là peut-être matière à investiguer les méthodes 
selon lesquelles sont attribués de pareils contrats.
 

Jeter le blâme sur le gouvernement haïtien ! …
Mine de rien cette affaire soulève de nombreuses 

interrogations :

Rodolphe Jaar en Haïti le mettent hors de leur atteinte.  
 Mais quant à bénéficier d’un contrat du gouvernement 
américain dans un partenariat avec l’USAID et le gouvernement 

 . Faut-il croire à un manque de cohésion et d’unité 
au sein de l’administration américaine, ainsi l’USAID pourrait 
avoir agi en ignorant tout de l’investigation (probablement 

d’ombre !

Haïti en Marche, 4 Mai 2013 

l’an dernier est entré en partenariat avec 
le ministère haïtien de l’Agriculture et 
l’Agence américaine pour le développement 
international/USAID.
 Le groupe Jaar doit fournir des 
équipements et de la main d’œuvre pour un 
projet de réhabilitation d’une rivière en Plaine 
du Cul de Sac dans le cadre du programme 
intitulé WINNER administré conjointement 
par le gouvernement haïtien et l’agence 
américaine.
 

Méthodes selon lesquelles sont 
attribués de pareils contrats ? …

Ne vous parait-il pas étrange qu’une 
personne recherchée pour trafic de drogue 
aux Etats-Unis puisse travailler pour le 
gouvernement américain en Haïti ?
 Si les autorités dominicaines ont pu 
procéder à l’arrestation de Mr Jaar, c’est pour 
en avoir reçu mandat de Washington.
 Serait-ce que celles d’Haïti n’aient 
point été averties par les Etats-Unis des 
soupçons pesant sur l’homme d’affaires ?
 Cela est possible. Dans le cas, 
par exemple, où les autorités judiciaires 
américaines craindraient que les relations de 

contre le terrorisme, les relations extérieures 
etc.
 . Il est toujours plus facile de jeter 
le blâme sur le gouvernement haïtien, mais 
Mr Jaar n’a pas signé uniquement avec le 
ministère haïtien de l’Agriculture. Tout le 
monde sait que le programme WINNER, qui 
gère le projet en question, est d’abord l’affaire 
du gouvernement américain.
 . Haïti exécute à longueur de journée 
des demandes d’extradition aux Etats-Unis de 
suspects de trafic de drogue (ou autres).
 Y aurait-il eu des soupçons sur 
Rodolphe Jaar mais qui sont restés longtemps 
à l’état de soupçons, pour brusquement se 
matérialiser juste au moment de son récent 
séjour en République dominicaine ?
 D’où tout ce qui a pu avoir lieu entre-
temps par erreur. Y compris le contrat signé 
avec l’USAID ?
 Oui, on est obligé de procéder à des 
tas de contorsions pour tenter d’expliquer cette 
situation - définitivement hors du commun.
 Et l’on comprend que l’accusé ait 
décidé de plaider non coupable devant la 
justice fédérale à Miami, selon son avocat.
 Le dossier contient beaucoup de coins 

« Parler sans crainte. Assurer la liberté d’expression 
dans tous les médias », tel est le thème qui a été choisi cette 
année par l’UNESCO pour célébrer ce 3 mai 2013 la 20e 

3 Mai 
Journée Internationale de la Liberté de la Presse

Journée internationale de la liberté de la presse dans le monde. 
A cette occasion, des institutions gouvernementales et des 
associations de médias et de journalistes haïtiens en ont profité 
pour émettre leurs opinions concernant la liberté de la presse 
en Haïti.

Dans un rapport publié  le 30 Janvier 2013 par 
Reporters Sans Frontière, Haïti est placée en 49ème position 
sur 179 pays dans le monde garantissant la liberté de la presse.

« La  liberté  de la presse  est  indispensable dans la 
construction d’un Etat démocratique. Consciente de cela, mon 
Administration s’évertue sans relâche à faciliter le travail des 

journalistes et à garantir le bon fonctionnement des médias. 
Je demeure persuadé que la liberté d’expression favorise une 
meilleure compréhension des réalités et aide à mieux aborder 

certains dossiers d’intérêt capital 
pour la population », a déclaré 
le Président Martelly dans un 
communiqué.

Le Premier ministre 
Laurent Salvador Lamothe a, 
pour sa part, entrepris une série 
de visites de courtoisie dans des 
médias de la capitale. Pour le Chef 
du Gouvernement, l’objectif de 
cette tournée consistait à saluer 
les progrès réalisés dans le pays 
relatifs à la liberté d’expression. 

Par ailleurs, le Président 
de la République, Michel Joseph 
Martelly a présenté ses plus vives 
félicitations aux travailleurs de la 
presse pour leur engagement à 
informer et à former la population 
haïtienne.

D ’ a u t r e  p a r t , 
l’Association Nationale des 
Médias Haïtiens (ANMH) a 
offert un cocktail au Karibe 
Convention Center, le vendredi 
3 Mai, auquel de nombreux 
journalistes tant de l’ANMH 
que de l’AMIH (Association des 

dans notre pays. Elle a souligné aussi de nombreuses critiques 
que l’on fait aux journalistes, dont certains comportements 
publics pouvant faire honte à la profession (les journalistes 
“aloufa”) ; elle a aussi parlé des difficultés financières 
auxquelles font face les média et chaque année toujours plus. 
Les commanditaires veulent plus, tout en offrant moins. Le 
président de l’AJH, Jacques Desrosier,  a dressé de son côté un 
bilan de journalistes ayant été agressés pendant l’année 2012. 
Et pour conclure, que « la liberté de la presse est plus stable 
cette année contrairement à l’année dernière en comparant les 
excès de langage, les tentatives d’intimidation vis-à-vis de la 
presse haïtienne ».

Médias Indépendants d’Haïti) et de l’AJH (Association des 
Journalistes Haïtiens) ont répondu. Tour à tour ont pris la parole 
Marcus Garcia, président de l’AMIH et patron de Mélodie 
FM et de Haïti en Marche, qui s’est attaché à démontrer que 
la presse est menacée d’être aujourd’hui (si l’on ne tient pas 
assez compte des nouvelles technologies) une ‘espèce en voie 
de disparition.’ Il a parlé du public qui actuellement joue un 
rôle plus important dans l’interprétation de l’actualité (via 
les réseaux sociaux) que la presse elle-même. Ensuite Mme 
Liliane Pierre Paul (‘Lili’ pour sa large audience), présidente de 
l’ANMH, a parlé de la situation de la presse à l’heure actuelle 

La présidente de l’Association nationale des médias haïtiens’ (ANMH), 
Liliane Pierre-Paul, un des patrons de Radio et Télé-Kiskeya (photo E.E.)
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(CRIMINALITE ... suite de la 1ère page)
 Pas une semaine non plus sans un point de presse 
présidé par le très volubile commissaire du gouvernement de 
Port-au-Prince, faisant le bilan des actions menées contre la 

Criminalité 
Le talon d’Achille du pouvoir en place

de kidnappeurs), l’inspecteur de police Yves Marie Bellefleur 
était arrivé à maintenir la sécurité dans cette importante 
agglomération résidentielle en banlieue de la capitale. Et cela 
en pratiquant une police de proximité. 

plaie : entendez par là, adresser aussi le problème en amont. 
A la racine.

Car il ne suffira pas d’armer plus lourdement la police. 
Il faut aussi désarmer les gangs.

Le défunt inspecteur Yves Marie Bellefleur, assassiné en relation avec l’affaire Clifford Brandt

ATTENTION
Pour tous ceux et celles qui aiment 

Mélodie. Branchez vous à partir
de votre ordinateur sur

Comment reçoivent-ils leurs armes 
plus puissantes que celles des forces de 
l’ordre ?

De l’extérieur évidemment. Il faut 
arrêter le flot d’armes qui inonde le pays.

Lors de l’ invest igat ion (vi te 
suspendue, notons-le) de l’affaire Clifford 
Brandt, on a appris que le réseau dont il est le 
présumé chef recevait des armes …

Dans ce réseau f igurent  des 
responsables policiers ainsi que des 
propriétaires de compagnies de sécurité. Ou 
plutôt les deux en même temps. En effet 
on a permis, scandaleusement, cette fusion 
ouvrant plus grande la porte à la corruption 
du personnel policier. Outre les relais bien 
entendu dans divers autres secteurs de la 
société. Aussi bien publics que privés. Le trafic 
d’armes représentant un pactole considérable.

Et c’est à une investigation aussi 
vitale qu’il a été mis fin. Brusquement. 
Mystérieusement. Mais pas si étonnamment. 

Bref, on nous livre aux bandits et 
tueurs pour protéger les trafiquants !

A quoi sert donc la Minustah ? 
…

Ceci dit, la Minustah (casques bleus 
onusiens installés depuis près de dix ans dans 
le pays) ne s’est-elle pas octroyée la mission 
de faire la police des frontières, terrestres et 
maritimes.

Or les armes ont pour habitude de 
suivre le même chemin que la drogue. C’est 
du donnant donnant.

A quoi sert donc la Minustah ? 
En dehors de sa mission politique. Or une 
politique qui concerne très peu le quotidien 

criminalité sous toutes ses formes.
 Cependant  l es  p ro tes ta t ions 
continuent de nous parvenir de plus belle. 
Et l’observation la plus importante ces jours 
derniers c’est : la police est en état d’infériorité 
face aux bandits.
 Que ce soit à Jacmel (Sud-est) où l’on 
nous raconte comment une patrouille policière 
a dû battre en retraite.
 On alerte le sous-commissariat sur 
des bandits opérant quelque part dans le 
quartier de Meyer. 
 Les policiers en arrivant font quelques 
coups de pistolet en guise de sommation.
 Les voyous répondent en faisant 
aboyer des armes lourdes.
 La police aussitôt de repartir sans 
demander son reste.

Et elle ne revient pas.

Une police en panne sèche …
Ici à Port-au-Prince alors que le 

commissaire du gouvernement Lucmane 
Delile nous dresse des bilans on ne peut plus 
prometteurs, les résidents de Pernier, nord 
est de la capitale, sont soumis à un régime de 
nuits blanches.

Les bandits chaque soir font 
pratiquement du porte à porte.

Alertée, la police répond : j’arrive !
Ne voyant rien venir, on la sonne à 

nouveau. Alors les policiers confessent : nous 
n’avons pas de gazoline.

Une résidente de Pernier nous 
explique : ‘depuis l’assassinat de l’inspecteur 
Bellefleur, rien ne va plus !’

Ce dernier (‘quelles qu’aient été ses 
autres activités’ a poursuivi notre auditrice ; 

Adresser le problème en amont …
Eh bien aujourd’hui ce n’est pas la police, ce sont 

de notre population.
Pour le moment la criminalité semble constituer le 

principal point faible du gouvernement. Le seul sur lequel il 
n’arrive pas à marquer. Et la propagande (relayée par les points 
de presse de monsieur le commissaire du gouvernement) ne 
pourra rien y faire. Les bandits s’en moquent comme ils rient 
de la police avec ses pistolets-capsule (c’est-à-dire pour jouer).

‘Deported’ …
Autre question à adresser en amont, ce sont leurs 

anciens ‘félons’ que les Etats-Unis et le Canada continuent à 
nous envoyer par charters entiers. 

Le problème des ‘déportés’ qui n’arrivent pas à se 
recycler, existe bel et bien. Il ne suffit pas d’un documentaire 
à succès (‘Deported’) pour le résoudre.

Et avec les drones, les ‘déportés’ sont l’un des 
domaines où le président Obama aura excellé !

Haïti en Marche, 5 Mai 2013

rappelons que Bellefleur a été assassiné alors qu’il devait 
témoigner dans le dossier de Clifford Brandt, l’homme 
d’affaires détenu comme présumé chef d’un important gang 

les gangsters qui pratiquent 
le porte à porte.
 L e  n o u v e a u 
responsable de la police à 
Pernier n’a apparemment ni 
l’obéissance ou la confiance 
de ses hommes. 

Ni suffisamment 
l’oreille de ses supérieurs pour 
se faire procurer les moyens 
nécessaires à la lutte contre 
un banditisme qui semble 
narguer les forces de l’ordre.

Mais nous attendons 
en vain que le commissaire 
du gouvernement mette 
véritablement le doigt sur la 
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, a rendu en ses attributions 

civiles de divorce entre les époux François Arilien la femme née Mercilia Noëlsaint un 
jugement dont le dispositif est ainsi libellé : 

Par ces causes et motifs, le Tribunal après examen et sur les conclusions conforme 
du Ministère Public maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la susdite 
audience pour le profit du défaut, déclare fondée la dite action ; admet en conséquence le 
divorce du sieur François Arilien d’avec son épouse née Mercilia Noëlsaint pour injures 
graves et publiques ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince, de 
transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif du dit jugement aux fins de droit, 
compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience 
civile, ordinaire et publique du mercredi huit Juin deux mille onze, en présence de Me. 
Jean Claude DABREZIL Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Homère RAYMOND, Greffier du siège. 

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exé-
cution, aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux Civils de Port-au-Prince, d’y 
tenir la main ; à tous commandants et aux autres Officiers de la force publique d’y prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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

Me. Sergot ORESTE, Avocat
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(DECLARATION ... suite de la 1ère page)

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

Déclaration de Pétion-Ville c’est quoi?

Le sommet de l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC) réunissant en Haïti 25 nations, 
dont 8 chefs d’Etat et de gouvernement (photo Georges Dupé/HENM)

‘Déclaration de Pétion-Ville’ c’est ainsi qu’a été titrée 
la Déclaration finale. A la vérité, elles sont deux déclarations.

Est-ce une façon de souligner la différence parce 
que ce sommet, sans précédent, a réuni les représentants de 
25 nations, dont environ 8 chefs d’Etat et de gouvernement. 
Et non des moindres. Les présidents du Chili, du Mexique, 

plusieurs grands hôtels, anciens et nouveaux, Oasis, Best 
Western, El Rancho-Villa Créole, Karibe, pour ne citer que 
ceux-là.

Mais attention à ne pas tout mélanger. Quand 25 
nations se réunissent en Haïti pour un sommet régional, c’est 
un événement politique. Et non touristique.

Par contre on peut décider de faire de Pétion-Ville, 
du Honduras, Guatemala, de la République 
dominicaine etc.

Est-ce pour marquer l’événement 
d’une pierre blanche qu’on a inventé cette 
nouvelle terminologie : ‘Déclarations de 
Pétion-Ville’ ?

Est-ce que le sommet a eu lieu à 
Pétion-Ville ?

Non.
Il s’est déroulé au Karibe Convention 

Center, situé au Canapé Vert.
Le Canapé Vert ne se trouve ni à 

Pétion-Ville ni à Port-au-Prince. Mais à mi 
chemin.

Qui plus est, il semble que le premier 
texte ait été intitulé ‘Déclaration de Port-au-
Prince’ (du moins le document fut lu ainsi 
dans les médias) puis le gouvernement a 
changé ensuite le titre pour ‘Déclaration de 
Pétion-Ville’.

Dans quel but ?

Comportement de nouveau 
riche …

Pour rendre hommage à Pétion-Ville, 
localité voisine qui a reçu un coup de balai - ce 
que tout le monde apprécie (Pétion-Ville, ancienne banlieue 
résidentielle a retrouvé depuis quelques semaines un peu de 
son lustre d’antan), mais est-ce que cela suffit pour condamner 
la capitale haïtienne à finir ses jours dans les décombres du 
séisme du 12 janvier 2010 ?

Est-ce un comportement de nouveau riche ? Pétion-
Ville, le nouveau joyau qu’il faut mettre en valeur de toutes les 
façons possibles et imaginables, quitte à oublier que la capitale 
d’Haïti s’appelle Port-au-Prince. Et que c’est elle qui doit 
figurer dans tous les documents officiels. A côté du sceau de la 
République. Et du palmiste frappé du drapeau bleu et rouge !

Port-au-Prince capitale politique et siège 
du gouvernement …

Est-ce une dernière pirouette de la campagne pour 
la relance du tourisme haïtien ? Oui Pétion-Ville, siège de 

ou d’une autre, la capitale économique d’Haïti puisque depuis 
le séisme c’est là que se concentre l’activité commerciale et 
financière du pays.

Par contre Port-au-Prince reste et demeure la capitale 
politique et siège officiel du gouvernement haïtien, même 
quand ce dernier doit pour survivre se réfugier sous les tentes !

Délocalisé ou décentralisé ? …
Outre que ce n’est pas en ayant honte de notre capitale 

parce qu’un tremblement de terre l’a laissée en ruines et aussi 
parce que les fonds de la Reconstruction ont été dilapidés 
par des humanitaires sans beaucoup d’humanité … que nous 
faisons œuvre qui vaille.

C’est au contraire en lui reconnaissant toute son 
importance symbolique - non en la trahissant, en la poignardant 
dans le dos, que nous travaillions à rebâtir notre belle capitale 

(référence à la Cité de l’Exposition et à l’inauguration du 
Bicentenaire de la Ville de Port-au-Prince en 1950, lors l’une 
des plus splendides capitales de la Caraïbe) !

Que nous arrive-t-il ? On est comme des enfants qui 
viennent d’étrenner un nouveau jouet.

Ni ce n’est ça la décentralisation tant déclinée sur 
les toits.

Et qui nous a déjà valu que le 
carnaval traditionnel de Port-au-Prince, vieux 
depuis la colonie de Saint Domingue, ait été 
interdit (nous insistons : interdit) depuis deux 
ans. 

Délocalisé vers d’autres villes. Alors 
que les Capois, régionalistes par nature (Cap-
Haïtien, siège du carnaval national 2013) n’ont 
manifesté aucun engouement spécial.

A u c u n e  l é g i t i m i t é 
constitutionnelle …

Et puis voilà que maintenant tout 
doucement, on s’amuse à enlever à notre 
capitale la dernière chose qui lui reste, son 
statut de capitale politique de la République 
d’Haïti.

Est-ce un complot ? Car d’autres 
ont déjà essayé (l’empereur Jean Jacques 
Dessalines, qui ne daignait pas se déranger, 
gouvernant depuis la ville portant son nom, 
Dessalines, ô culte de la personnalité !), puis le 
président Pierrot, autre régionaliste farouche, 
depuis sa bonne ville du Cap, …

Mais Port-au-Prince retrouvera sa 
place. Elle la retrouvera une fois encore. Car 

existe-il plus beau nom pour une ville que : Port-au-Prince. 
Vous pouvez avoir toutes les capitales touristique, 

économique, commerciale, ou carnavalesque que vous voulez. 
Mais bas les pattes sur la capitale politique qui reste 

et demeure Port-au-Prince. Halte à la banalisation. Et à la 
confusion !

Par conséquent, il n’y a pas de Déclaration de Pétion-
Ville que ce soit. Parce que cela n’ayant aucune légitimité 
constitutionnelle. Cette dernière dit clairement que la capitale 
politique de la République d’Haïti s’appelle Port-au-Prince.

Le texte final du Ve sommet de l’AEC s’appelle donc 
‘Déclaration de Port-au-Prince.’ L’Histoire se chargera d’y 
apporter la correction nécessaire.

Comme dit le créole : ‘Tout jwèt se jwèt men kwòchèt 
pa ladan.’

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

d’entente qui prévoit de transformer le programme PetroCaribe 
en une zone économique.  

 «Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes avec 
Chavez, et avec le président Nicolas Maduro contre les 
assauts des ennemis”, a déclaré Daniel Ortega, président du 
Nicaragua, qui accueillera le 29 juin un sommet extraordinaire 
de PetroCaribe à l’occasion des huit ans de sa création. 

 De son côté, le président haïtien Michel Martelly 
qui a participé au sommet, a rendu hommage au président 
Chavez:. “En tant que président de la Caricom, j’exprime la 
reconnaissance de la Caraïbe à Hugo Chavez”, a-t-il notamment 
déclaré.  

 La cérémonie de clôture du 7e sommet de PetroCaribe 
a eu lieu au siège de la Montagne, dans l’ouest de Caracas, 
qui abrite la dépouille mortelle du défunt chef d’Etat et où les 

participants ont pris la parole, dont les présidents du Honduras, 
Porfirio Lobo, République dominicaine, Danilo Medina et  
Haïti, Michel Martelly.  S’exprimant à l’issue du sommet 
de Petrocaribe, Nicolas Maduro a déploré le «manque de 
respect» et les «mensonges» que les secteurs qu’il a qualifié de 
«fasciste» ont montré, dit-il, à la mémoire de M. Chavez.  Dans 
la déclaration du sommet, signée par les chefs d’État et de 
gouvernement, ministres et délégués de Petrocaribe, Hugo 
Chavez est reconnu comme le fondateur et principal promoteur 
de ce mécanisme, par lequel le Venezuela, qui possède les plus 
grandes réserves de pétrole au monde, fournit des produits 
pétroliers aux pays voisins de la Caraïbe et d’Amérique centrale 
à des prix préférentiels.  Les pays bénéficiaires et le Venezuela 

Petrocaribe veut 
se transformer en une zone économique

Avi Piblik
Anilasyon Eleksyon Espesyal 

Konte Miami-Dade
Yo anile Eleksyon Espesyal 14 me 2013 Konte Miami-Dade la. Vote Pi Bonè pa 
disponib ankò pou eleksyon sa-a, epi nan Jou Eleksyon an, p’ap gen vote pou 
eleksyon sila.

Votè yo nan vil North Miami ak Sweetwater ka kontinye vizite lokal Vote Pi Bonè ki 
anba la-a yo pou vote nan eleksyon minisipal yo an, k’ap kontinye jan ki te planifye:

 North Miami Public Library Elections Department Main Office 
 835 NE 132 Street 2700 NW 87 Avenue 
 North Miami, FL 33161 Miami, FL 33172

Votè sila yo kapab ale vote tou nan biwo vòt ki deziyen pou adrès kay yo nan Jou 
Eleksyon, 14 me 2013 de 7 a.m. a 7 p.m.

Pou enfòmasyon adisyonèl, tanpri kontakte Depatman Eleksyon Konte Miami-Dade 
nan 305-499-VOTE (8683).

pour entamer des discussions techniques et des réunions des 
ministres des Finances en vue de progresser vers une zone 
économique.  Les participants au sommet “approuvent la 
proposition du Venezuela de stimuler le renforcement de 
PetroCaribe par la formation d’un organisme dénommé zone 
économique PetroCaribe (ZEP) visant à renforcer le cadre 
de l’organisation afin de développer les secteurs productifs»,  
déclare le document. HPN

HOME OWNERS
Looking for a reliable and experienced handy man?

Please call Jules at: 

786-346-8225
He will repair your ac- electricity and plumbing 

in a flash and at decent prices.

ont également convenu de 
renforcer le mécanisme en 
signant un protocole d’accord 

Ecoutez
Mélodie Matin

Avec
Marcus
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Jean Robert Jean-Noël
28  AVRIL 2013

Les événements se sont succédés à un rythme accéléré 
au cours de ce mois d’avril 2013. Ces cascades d’événements ont 
prolongé ceux  du mois de Mars 2013 avec  des interrogations sans 
réponses pour la plupart. D’où la conservation du titre du mois 
dernier : « des événements en cascades avec plus d’interrogations 
que de réponses, et le 5e Sommet de l’AEC en Haïti, est-ce succès ? 
(2). Tous les points retenus pour ce mois méritent d’être analysés 
en profondeur. Malheureusement, la vie est une question de choix 
et de priorités ; donc, notre choix d’analyse approfondie se porte 
sur le 5e Sommet de l’AEC en Haïti, en particulier à Pétion-Ville. 
L’article de ce mois d’avril 2013 s’articule donc autour de deux 
grands points (i) les faits saillants du mois qui seront passés en 
revue et (ii) le 5e Sommet de l’Association des Etats de la Caraïbe 
(AEC) qui sera analysé en profondeur pour permettre au lecteur de 
mieux appréhender cette thématique en vue d’éviter la confusion 
avec la CARICOM, et se termine par des conclusions appropriées.

1.       LES FAITS SAILLANTS DU MOIS D’AVRIL 
2013

La mort de certaines personnalités.
La mort de Mgr  Ligondé comme celle de Margareth 

Thatcher a été diversement interprétée.  Ce sont des personnalités 
qui ont marqué leur temps. (i) Le monde entier se souvient de la 
« Dame de Fer » qui avec l’Ex-Président Reagan a donné une 
impulsion vigoureuse  à ce nouveau concept que l’on appellera 
plus tard la mondialisation. On était au début des années 1980. 

Cette libéralisation à outrance va modeler le monde d’aujourd’hui 
avec la prédominance de la finance sur tout le reste jusqu’à la 
crise financière de 2009 et la crise européenne actuelle. Et au 
niveau d’Haïti, (ii) c’est la disparition de Mgr Ligondé, le Premier 
Archevêque de Port-au-Prince qui a laissé son empreinte indélébile 
sur  l’Eglise Catholique. C’est l’Archevêque du fameux discours 
« N’ayez pas peur » qui lui avait valu une inimitié sans borne de 
la part des partisans de LAVALAS.  (iii) Enfin, c’est la disparition 
de Georges Corvington, le fameux et fabuleux historien de «  Port-
au-Prince au cours des ans », une œuvre colossale.  Ces figures 
disparues qui ont marqué leur temps de leur vivant auront-elles 
des impacts durables après leur disparition? Une certitude : 
Georges, oui !

L’élection de Nicolas Maduro au Venezuela.
En tout cas, après la mort de Chavez, c’est l’élection de 

son dauphin et Vice-président, M. Maduro avec une marge très 
faible (1.8%) par rapport à son adversaire (Capriles). Le vote est 
totalement électronique au Venezuela. L’opposition a accusé le 
pouvoir de frauder. Ce qui a entrainé des manifestations causant 
la mort de près d’une dizaine de personnes. Les USA n’ont pas 
accepté le résultat des élections, mais l’Amérique Latine et la 
Caraïbe (LAC) ont reconnu le successeur de Chavez et ont fait bloc 
derrière lui en participant à son investiture, y inclus le Président 
Haïtien. Les USA sont-ils en perte de vitesse au niveau de la 
zone LAC ?  De toute manière, Maduro ne pourra pas gouverner 
comme Chavez. Il est obligé de composer avec son adversaire qui 
représente l’autre moitié du Venezuela. Et Haïti dans tout cela ?

Elections en 2013 ou pas en Haïti ?
Notre pays n’a pas su comme le Venezuela organiser 

Des événements en cascades 
avec plus d’interrogations que de réponses, 

et le Ve sommet de l’AE en Haïti est-ce un succès ? (2)
dans les temps les élections. Jusqu’à présent, malgré la mise 
en place au cours de ce mois d’Avril de notre fameux Collège 
Transitoire du Conseil Electoral Permanent (CT-CEP) avec les 
représentants des trois (3) Pouvoirs, on n’est pas certain que les 
élections auront lieu cette année. Et la question du mois dernier 
demeure, veut-on vraiment des élections en Haïti cette année? En 
tout cas, si l’on en croit l’opposition qui accuse déjà le Pouvoir 
en place de « magouilles préélectorale » avec la mainmise sur la 
présidence du CT-CEP à partir de l’élection de M. Menard à la 
tête de l’Institution électorale, le Président Martelly sera obligé 
de démissionner en Janvier 2014, si les élections n’auront pas lieu 
cette année ou si elles ont lieu dans la magouille. N’est-ce pas M.  
Le Député Danton LEGER ? Avec ou sans élections, le Pouvoir 
Exécutif aura-t-il le dos au mur au début de 2014?

La démission de la Ministre des finances
 La démission en cascades des ministres de l’économie et 

des finances et de la communication et la « mise à pied de fait » du 
ministre responsable des relations avec le Parlement  qui a poussé 
le Parlement à mettre au dehors  de l’enceinte  parlementaire 
le Premier Ministre et son Gouvernement (imaginer l’inverse 
et le tollé qui s’ensuivrait !), n’ont pas pour autant découragé 
l’Equipe Martelly-Lamothe qui en a profité pour « réajuster » le 
Gouvernement  en apaisant les autres ministres pour leur faire 
comprendre qu’il ne va plus y avoir de chambardement  en leur 
sein. Ce qui a apporté une sorte de sérénité chez les ministres 
restant. M. Laleau est passé au MEF tout en continuant à s’occuper 
du Commerce par intérim, tandis que Mme Darguste tout en 
restant à la Culture s’occupe de la Communication par intérim. Le 
départ de Mme Marie Carmelle Jean-Marie du MEF a beaucoup 
perturbé le marché des changes, le dollar s’est un peu plus apprécié 
par rapport à la gourde. S’en sortira-t-on sans grand dommage? 
Il est à souligner que MCJM aura marqué indélébilement et 
unanimement son passage à l’Economie et aux Finances. A mon 
ami, M. LALEAU, qui a aussi marqué son passage à l’Industrie 
et au Commerce, de nous faire oublier MCJM. Est-ce possible?

La semaine  de la Finance du Group Croissance
La semaine de la Finance du Group Croissance est à sa 

3e édition. Elle a lieu comme d’habitude au Karibe Convention 
Center avec une forte participation du monde de la finance du 9 
au 12 avril sur le thème : « Renforcer la gouvernance financière 
en Haïti ». Voici l’explication de M. Pharel du choix thématique : 
« Au niveau de la finance publique, nous estimons que la pression 
fiscale est trop faible, il faut octroyer beaucoup plus d’argent à 
l’Etat. Mais, il faut qu’il [Etat] ait plus de redevance et plus de 
transparence ». Durant ces 4 journées de réflexion, des experts 
invités et les participants ont discuté sur des sujets liés au 
renforcement de la gouvernance financière notamment, la fiscalité, 
la bonne gouvernance, éthique et gouvernance, l’évolution de 
l’économie haïtienne, l’audit interne et sa contribution à la bonne 
gouvernance, financement des petites et moyennes entreprises. Les 
deux personnes honorées cette année sont Pierre Marie Boisson et 
Joseph Paillant, deux personnalités qui ont marqué le monde de la 
Finance cette année. Voici la vision de M. Boisson de l’évolution 
de l’économie nationale : « Je n’ai jamais perdu l’espoir de voir 
mon pays exporter et cela passera, selon moi, par une dépréciation 
de la gourde, un sacrifice dans le secteur de l’énergie, et un 
changement dans l’attitude des pouvoirs publics qui sont jusqu’ici 
trop anti-profit, «. A-t-il raison dans son diagnostic? Une chose est 
sure, la gourde se dévalue par rapport au dollar, pour l’instant, on 
le sent dans nos poches. Plus tard, on verra s’il avait raison ou non.

Et l’impression globale, c’est que ce monde continue 
d’innover, malgré les obstacles de toutes sortes. C’est un monde 
qui se prend très au sérieux et qui continue à se renforcer malgré 
un environnement plutôt défavorable. Ils ont su tirer leur épingle 
du jeu en s’appuyant sur un savoir-faire éprouvé et sur une maitrise 
des nouvelles technologies y relatives. Pourquoi tout le pays ne 
suit-il pas l’exemple du monde de la finance?

A SUIVRE

 

UNITED NATIONS                      NATIONS UNIES 
 

UNITED NATIONS STABILIZATION MISSION IN HAITI 
(MINUSTAH) 

     

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 
 

SUBJECT: PROVISION OF GYM MANAGEMENT, EQUIPMENT MAINTENANCE AND 
CLEANING SERVICES  

CLOSING DATE TO SUBMIT EOI: 21 May 2013 
SUBMISSION OF EOI BY FAX TO:           Chief Procurement Officer 

 MINUSTAH 
FAX NUMBERS:     +509-2229-6860 or +509-2229-6861 
BY E-MAIL:      minustah-procurement@un.org 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.0 The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends to establish a System 
Contract for the provision of Gym Management, Equipment Maintenance and Cleaning Services   for a 
period of one (1) Year with the possibility to extend it for another two (2)  consecutive years period (1+1) at 
the MINUSTAH Log Base and Delta Camp Gym Facilities at Port-au-Prince.  
2.0 In this regard, we would like to identify companies that would be interested to provide initial 
relevant information as to their ability to fulfil MINUSTAH’s requirements. If your company is 
capable of providing such services, then provide all relevant information including complete company 
details and experience profile (current or previous experience in contracts for the provision of services 
of similar scope and magnitude), services amount, contracting governmental or commercial 
organization/entity).  
 
3.0 MINUSTAH will examine the outcome of this Request for Expression of Interest and will 
consider inviting those vendors who had expressed their interest by submitting all the required 
information, and/or retain the information in the MINUSTAH vendor roster for future solicitations, if 
any.  
 
4.0 Companies interested to participate in the tender are requested to submit their Expression of 
Interest (EOIMINUSTAH8791) ON OR BEFORE 21 May 2013, via fax or e-mail address as 
indicated above. The EOI must include the following information: 

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

references. 
 
5. 0 This request for EOI does not constitute a solicitation. The full technical requirements and details 
will be provided with a formal solicitation document to be issued at a later stage, soon after the closing date 
for this EOI. MINUSTAH reserves the right in selecting the companies to participate in the bidding. 
Responding to this EOI does not guarantee that such company will be invited to participate in the 
Solicitation when issued; and the UN reserves the right to change or cancel the procurement at any time 
during the REOI process or the formal Solicitation process.   
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi, le 

Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à 
l’action de la requérante, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Evens MARDY 
contre son épouse née Bernadette CHARLIN, en la forme maintient le défaut octroyé 
contre la défenderesse à l’audience du mardi Six (06) Mars deux mille douze (2012) à 
deux (02) heure vingt (20) minutes de l’après-midi ; ce pour n’avoir pas été rabattu aux 
termes de l’article 287 du code de procédure civile Luc D. Hector. Admettre le divorce 
du sieur Evens MARDY et la femme née Bernadette CHARLIN pour abandon du toit 
conjugal envers son mari au vœu de l’article 217 du code civil Haïtien. Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout en ordonnant 
à l’Officier de l’Etat Civil de Miragoâne de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’édi-
tant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte 
de Divorce des époux précités ; commet l’huissier Letoy BLANFORT de ce siège pour 
la signification du présent jugement aux fins de droit tout en compensant les dépens en 
raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me. Rubin SYLVESTRE, juge du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du mardi 
treize (13) mars deux mille douze (2012) ; An 209ème de l’Indépendance, en présence 
du Ministère Public représenté par Me. Nestac FRANCOIS, Av. Subs. Commissaire du 
Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR 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 
aux commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 
sus dits.

EXPEDITION CONFORME COLLATIONNÉE
Emmanuel DÉSIR, Greffier
AU NOM DE LA LOI                                                                         
Vu la loi n’empêche.
Parquet de Miragoâne, le 05 Juin 2012
Me. Nestac François, Av. Mag.
Subs. Commissaire du Gouvernement

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS D’EXPULSION
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du Sept Mars deux mille 

Treize (7 Mars 2013), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu une 
décision entre les époux Wilner Cillin, la femme née Angeline Joseph dont le dispositif 
est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen, le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Wilner Cillin 
d’avec son épouse née Angeline Joseph pour injures graves et publiques aux torts de 
l’épouse ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur 
les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; compense les dépens.

                                    
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 sur les conclusions du Ministère 

Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience Précitée pour le profit 
déclare fondée la dite action ; admet en conséquence le divorce de la dame Dominique 
BOUCARD d’avec son époux Jean Joseph MERISME pour injures graves et publiques 
aux torts de l’époux, prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre 
les dits époux, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire 
sur les registres 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 signifi-
cation de ce jugement.

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

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

Lormeau MAXAU
OFFICIER DE L’ETAT CIVIL

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement de divorce des époux Lucien Bernardin Jr, la femme 

née Yolande Fioyale, rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince le 
Treize Mars 2013.

PAR CES MOTIFS. Le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient le 
défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite, pour le profit du défaut, 
déclare fondée la dite action ; admet en conséquence le divorce du sieur Lucien Bernardin 
Jr d’avec son épouse née Yolande Fioyale pour incompatibilité de caractère aux torts  de 
l’épouse ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il 
y échet ; commet l’huissier Paul St-Jean de ce Tribunal pour la signification du présent 
jugement ; compense les dépens.

Rendu de nous, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile, ordinaire 
et publique du mercredi Treize Mars deux mille Treize,  en présence de Me. Jean Claude 
DABREZIL Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du 
sieur Homère RAYMOND, 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 de Première Instance 
d’y  tenir la main ; à tous commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter 
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et greffier susdit.
Ainsi signé, Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Homère RAYMOND, greffier.
                   
Pour expédition conforme
Pour extrait

Me. Louisjeune LOUIS, Avocat
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Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux 
choses qui, à vrai dire n’en font qu’une, constituent cette âme, 
ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le 
présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs 
de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de 
vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage 
qu’on a reçu indivis. L’homme, messieurs, ne s’improvise 
pas. La nation, comme l’individu, est l’aboutissant d’un long 
passé d’efforts, de sacrifices et de dévouements. Le culte des 
ancêtres est de tous le plus légitime ; les ancêtres nous ont 
faits ce que nous sommes. Un passé héroïque, des grands 
hommes, de la gloire (j’entends de la véritable), voilà le capital 
social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des 
gloires communes dans le passé, une volonté commune dans 
le présent ; avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en 
faire encore, voilà la condition essentielle pour être un peuple. 
On aime en proportion des sacrifices qu’on a consentis, des 
maux qu’on a soufferts. On aime la maison qu’on a bâtie et 
qu’on transmet. Le chant Spartiate : « Nous sommes ce que 
vous fûtes ; nous serons ce que vous êtes » est dans sa simplicité 
l’hymne abrégé de toute patrie.  

E. Renan

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, je 
suppose que si vous faites partie du groupe de mes lecteurs 
habituels vous êtes sensés savoir que de temps à autre je 
traverse des moments de crise, non pas à  l’européenne, c’est-à-
dire faisant partie du lot de ceux qui ont toujours vécu au-dessus 
de leurs possibilités et qui  d’un coup, sans s’en rendre compte, 
découvrent qu’ils ne sont plus les mêmes, que leur niveau 
de vie ne peut plus continuer d’être ce qu’il fut et que leurs 
avoirs, leurs économies, s’étaient réduits, quasiment du jour au 
lendemain, à la moitié du tiers du quart ou au quart de la moitié 
du tiers. Dans les deux cas, la « vingt-quatrième partie » !  Ils 
se sont transformés en ce qu’ils n’avaient jamais voulu être : 
des « appauvris ». Non ! Je ne voulais point parler de cette 
crise mais plutôt de crise intérieure, de « crise d’importance », 

« LETA PEYI M »
comme si, d’un coup, tout ce que l’on avait fait jusqu’à présent, 
ne valait plus la peine d’être fait. On se décourage. On n’a plus 
envie de faire les mêmes choses, tantôt on veut innover, tantôt 
on se retrouve au bord du découragement le plus profond, voire 
du suicide même, d’autres fois c’est la sensation d’immortalité 
qui t’attrape et veut te faire comprendre que tu peux atteindre 
« l’immuabilité » et que tu pourras donc te pérenniser à travers 
le temps et l’espace. 

Chers amis lecteurs, toute cette belle introduction 
ne sert qu’à vous dire que je voulais arrêter d’écrire, prendre 
une pause, me renouveler, réévaluer mon discours, analyser  
l’importance de ce que je dis, mais … En réfléchissant 
sérieusement à l’idée de cesser d’écrire (je suppose que je me 
fais vieux car cette idée de sentir le poids de l’inutilité de mes 
actions revient trop souvent), l’une de ces amies, de ce genre 
d’amis auxquels tu te sens lié par quelque chose d’étrange, 
d’inexplicable,  vint à attirer mon attention sur l’utilisation 
abusive qui est faite du mot « Etat » dans notre pays alors 
que la notion de « Nation » n’intervenait que rarement. 
Cette simple intervention de cette « belle amie » m’obligea 
à une réévaluation de ma décision. J’ai cru que c’était donc 
bon non seulement d’en parler mais en plus de vous inciter, 
chères amies lectrices et chers amis lecteurs, à prendre  un 
petit temps de votre précieux temps de travail pour réfléchir 
sur les notions d’Etat, « la forme la plus élaborée de la vie 
commune d’une société humaine », de Nation en tant que 
« Communauté humaine ayant conscience d’être unie par 
une identité historique, culturelle linguistique ou religieuse », 
d’Etat-Nation, sans laisser de côté les « Identités collectives », 
les « identités meurtrières », les « identités fragmentées ». 

Enfin, ma très chère bonne amie qui, durant l’existence 
de notre « société des CRABES » se constituait en support de 
la structure, veut, je crois, inciter à sa « recréation ». « La Patri 
an Danje ». Elle insistait pour me faire comprendre que l’on 
devait à nouveau se retrouver au bord d’une table, autour de 
nos « bouteilles préférées » (je n’ose plus maintenant en choisir 
une seule, ce serait de la publicité déloyale), dégustant des 

« acras croustillants », laissant « couler dans nos garganes » 
non pas de « l’akassan au sirop » mais plutôt ce « spiritueux 
liquide » qui nous sert de boisson nationale.  Elle voulait que 
l’on reprenne ces après-midis de « déferlement d’idées » contre 
la stupidité de nos hommes et femmes politiques qui n’arrivent 
pas à comprendre que se trouver à la tête d’une institution 
de l’Etat c’est se mettre au service du pays. Le problème, 
actuellement, c’est que certains d’entre aux n’arrivent pas à 
comprendre que leur pays c’est Haïti (même s’ils détiennent 
un autre passeport). Je crois que je vais réaliser un petit 
travail de terrain, je vais demander à chacun des individus se 
trouvant à la tête de l’une de nos Institutions (principalement 
Ministres, Secrétaires d’Etat et Directeurs Généraux) de me 
répondre a la question suivante : Vous sentez-vous Haïtien ou 
Haïtienne ? Au fond, ne peut être Haïtien que celui qui se bat 
pour faire changer Haïti (comme les Polonais qui choisirent 
le camp haïtien lors de la guerre de l’Indépendance). J’insiste 
donc pour poser cette question à chacun de nos Ministres, 
Secrétaires d’Etat, Directrice Générale, Directeurs Généraux. 
Je voudrais enregistrer leur réponse et rechercher ensuite sur 
les Réseaux sociaux, sur la toile en général s’il y a eu cette 
même démonstration d’allégeance envers une autre Nation. Je 
trouve, et j’insiste, que le vrai problème du pays est l’absence 
d’engagement de ceux qui acceptent un poste d’engagement. 
Qu’il s’agisse de l’EdH, des FAdH ou de la PNH, assumer sa 
direction, en être la Directrice Générale, le Directeur General, 
c’est assumer sa condition d’Haïtien ou d’Haïtienne voulant 
travailler pour la transformation d’Haïti, c’est le dire « à voix 
haute », c’est le montrer à travers ses actions quotidiennes, 
car sinon, la « Nation haïtienne » peut accuser de trahison à 
la Patrie. 

« Nou we nan ki Leta nou ka kite Peyi a »

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mai 2013

 PORT-AU-PRINCE, MARDI 30 AVRIL 2013 : La 
Première Dame de la République, Mme Sophia Martelly, a 
ouvert le mardi 30 Avril 2013, un atelier de travail réalisé 
par la Commission Nationale de Lutte contre la Faim et 
la Malnutrition, au Ministère de la Santé Publique et de la 
Population, en vue de l’élaboration du Programme National de 
Promotion de la culture et l’utilisation, en Haïti, du Moringa, 

communément appelé Benzolive.
 L’objectif de cet atelier est de produire de concert 

avec les acteurs clés un document de référence pouvant servir 
de marche à suivre, en vue de l’utilisation et la culture du 
Moringa dans le cadre de  la lutte contre la malnutrition et 
d’autres problématiques environnementales et économiques.

 Plusieurs personnalités dont la Ministre de la 

différentes techniques et pratiques liées à l’utilisation de cette 
plante.

Pour la Ministre de la Santé Publique et de la 
Population, Dr Florence D. Guillaume, il s’agit d’intervenir 
contre la malnutrition, grâce à des programmes pouvant 
combattre sur le long terme ce fléau. La culture et l’utilisation 
du Moringa est, selon la Ministre chargée de la promotion de 
la paysannerie, un atout majeur pour le paysan, non seulement 
au niveau nutritionnel et environnemental, mais aussi au niveau 
économique. Ce produit permet en effet de générer des revenus 
agricoles, développer des activités de transformation agro-
alimentaire et proposer de nouveaux marchés.

 Pour le Secrétaire d’Etat à la Production Animale 
Michel Chancy, membre organisateur de l’atelier, le Benzolive 
est une richesse pour la population en général. Il a profité de 
l’occasion pour féliciter tous les partenaires étatiques et de 
la société civile de leur implication dans l’élaboration de ce 
programme.

 La Première Dame qui s’est dit émerveillée par les 
avantages nutritionnels et retombées économiques du Moringa, 
a assuré les organisateurs présents de son support et de celui 
du Président de la République. Elle a en outre fait appel à une 
meilleure utilisation de nos ressources naturelles. Ce n’est pas 
l’affaire d’un citoyen, d’un secteur, ou d’un gouvernement, 
c’est l’affaire de tous!, a-t-elle souligné.

 Le Moringa Olifeira ou Benzolive est riche en 
éléments nutritifs. Ses feuilles fraîches renferment, par 
gramme, 7 fois plus de vitamine C que les oranges, 4 fois plus 
de calcium que le lait, 4 fois plus de vitamine A que la carotte, 
3 fois plus de potassium que les bananes et 3 fois plus de fer 
que dans les épinards et plus de protéines que les œufs de poule.

Atelier pour l’élaboration du programme national 
de culture et d’utilisation du Benzolive en Haïti

Santé Publique et de 
l a  P o p u l a t i o n ,  D r 
Florence D. Guillaume, 
les Ministres chargées 
de  l a  Paysanner i e , 
Mme Mimose Félix, 
et de la Lutte contre la 
Pauvreté Extrême, Mme 
Rose Anne Auguste, 
le Secrétaire d’Etat à 
la production animale, 
M. Michel Chancy, ont 
participé à la cérémonie 
de lancement de cet 
atelier. Ce fut  l’occasion 
pour différents acteurs 
concernés, médecins, 
agronomes, représentants 
de  mouvement s  de 
paysans, spécialistes 
i n t e r n a t i o n a u x ,  d e 
présenter  à  t ravers 
d e s  i n t e r v e n t i o n s 
t h é m a t i q u e s  l e s 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Par ces motifs le Tribunal après examen et sur les conclusions du Ministère 

Public accueille  du requérant, maintient le défaut octroyé contre le défendeur, à la 
susdite audience pour le profit du défaut, déclare fondée la dite action ; admet en 
conséquence le divorce de la dame Dorlissaint PAUL DIEUNET née Nadège MER-
CIER, d’avec son époux,  le sieur Dorlissaint  PAUL DIEUNET, pour injures graves 
et publiques aux torts de l’époux, prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre eux,  ordonne à l’Officier de l’Etat de Pointe-à-Raquettes de transcrire 
dans ses registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera 
inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier Jean Marc Augustin de ce siège pour 
la signification de ce jugement, compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jean Hermon CONSTANT, en audience 
civile, ordinaire et publique du mercredi vingt-deux Juillet deux mille onze en pré-
sence de Me. Jean Claude DABREZIL, Substitut Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort, avec l’assistance du greffier Frédéric GÉDÉON.

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

Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat Civil de la
Commune de Pointe-à-Raquettes
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La septième édition du FAG
Cette semaine, le Forum Agricole Goâvien célébrait 

sa septième édition. Cela devient une sorte de tradition de 
fêter le 1er mai à Vialet avec le FAG et j’ai déjà eu l’occasion 
d’en parler dans les colonnes de ce journal (voir Sortir de 
l’informel, HEM, Vol. 23, # 27, du 29/07-04/08/09, La 
cinquième édition du FAG, HEM, Vol. 25, # 15 du 04-

des Associations d’Irrigants.
Nous sommes donc dix ans plus tard et il serait bon de 

faire un bilan. Plusieurs études ont été menées sur les systèmes 
construits ou réhabilités par le PPI dans le cadre du projet 
PATRAI (Projet d’Assistance Technique pour le Renforcement 
des Associations d’Irrigants) conduit par le consortium 

grande « a-légalité ». Un projet de loi visant à fixer le statut 
légal des associations d’irrigants connait le même sort que le 
projet de loi sur le transfert de gestion.

Bon, ce n’est pas étonnant ; il n’existe dans ce beau 
pays aucune loi régissant les associations d’une manière 
générale. Le pouvoir, quelque soient ceux qui le détiennent, 
n’aime pas les associations, on a envie de dire : a peur des 
associations, allez savoir pourquoi.

Bernard Ethéart

10/05/2011, Le FAG dans la tourmente, HEM Vol. 26 # 43 
du 14-20/1/2012), c’est du reste du second article que j’extrais 
ce passage qui donne une idée de ce qu’est la FAG.

Le FAG est un espace de réflexion et d’échange 
qui réunit des représentants des associations d’irrigants de 
cette zone goâvienne et des personnalités invitées à faire une 
présentation sur un thème choisi par les organisateurs. Il est 
une émanation de la SOPEA (Société des Petits Exploitants 
Agricoles), elle-même résultat du travail d’animation du 
Programme de Réhabilitation des Petits Périmètres Irrigués 
(PPI).

Il faut cependant signaler que l’audience s’est un peu 
élargie ; en effet si parmi les personnes qui ont participé à ce 
forum, on avait des représentants des associations d’Irrigants 
de Barette, de Deuxième Plaine, de Cavanack, de Basil Bas 
(2e Plaine), de Arnoux, d’autres types d’associations étaient 
représentées telles l’Association de la Jeunesse Progressiste de 
Vialet, qui avait mis son local à la disposition des organisateurs, 
la Coordination des Associations Familles Agro écologiques de 
la 8e Section de Petit-Goâve, l’Association Sekrè Fanm Baret, 
le Mouvement pour le Développement de la Première Plaine 
de Petit-Goave, le Mouvman Kale Je Pep, l’Organisation 
pour le Développement de la Première Plaine (Petit-Goave), 
l’Association des Femmes de la 2e plaine de Petit-Goâve, le 
Foyer d’Assistance Légale des Droits Humains et d’Education 
Sociale, Jistis e pè Vialet et le Cercle des Journalistes de 
Petit-Goave.

L’irrigation n’en est pas moins restée au centre des 
discussions, du moins durant la première journée, en effet le 
thème central du cette année était : La gestion sociale de l’eau 
– état des lieux. Il faut savoir que cette année 2013 marque le 
dixième anniversaire de la signature d’un contrat de gestion 
entre le MARNDR et quelques associations d’irrigants en 
même que la fin de la période de validité de ces contrats ; il 
était donc naturel que l’on pense à faire un bilan.

C’est l’ingénieur Jean-Robert Jean-Noël qui traita du 
sujet, un choix d’autant plus évident qu’il fut Coordonnateur 
du PPI (Projet de réhabilitation de petits périmètres irrigués) 
et, à ce titre, dirigea les travaux de réhabilitation d’une demi-
douzaine de périmètres dans la zone goâvienne, lesquels, à 
l’issue des travaux, signèrent le gestion avec le Ministre de 
l’Agriculture.

Le conférencier commença par définir le concept de 
gestion sociale de l’eau qui suppose, dans le cas des systèmes 
d’irrigation, que ces systèmes soient gérés par les usagers du 
système, organisés en association, par opposition à la gestion 
directe par le MARNDR à travers des syndics d’irrigation. 
Le premier cas de gestion sociale remonte à 1953, quand 
le gouvernement de Paul Magloire transmis la gestion du 
système d’Avezac, dans la plaine des Cayes, à une association 
d’irrigants.

Mais c’est après 1986, dans la foulée du « mouvement 
démocratique », que l’idée de transférer la gestion des 
systèmes aux usagers fit son chemin pour aboutir à la signature 
d’un contrat de gestion entre le MARNDR et l’Association 
d’Irrigants de la plaine de l’Arcahaie. En 1989, le projet PPI 
démarra et, en dehors des travaux de réhabilitation de quelque 
26 périmètres, s’attacha à donner au concept de gestion sociale 
un fondement théorique dans deux documents : Politique 
sous-sectorielle de l’eau et Méthodologie de mise en place 

mais une telle entreprise 
déborde largement le 
cadre de ce papier.

Pour ma part, 
grâce à de nombreuses 
visites de terrain dans 
la cadre du PATRAI, 
grâce aussi à plusieurs 
émissions de radio avec 
des cadres du PATRAI 
ou des  usagers  des 
systèmes, je peux me 
faire une petite idée de 
la façon dont les deux 
partenaires ont respecté 
les engagements pris 
en signant le contrat de 
gestion.

Du côté  des 
irrigants, on peut noter 
des faiblesses au niveau 
des associations, ce qui 
nous avait incités à laisser 
le projet PATRAI ; il y a 
aussi des faiblesses au 
niveau de l’utilisation 
de l’infrastructure ; les 
paysans ont souvent gardé 
le système de culture 
qu’ i ls  pra t iquaient , 
comme s’ils n’avaient 
pas d’irrigation. Mais, 
car il y a un mais, l’autre 
partenaire, le MARNDR, 
p o r t e  u n e  g r a n d e 
responsabilité dans cette 
situation. Je ne peux 
oublier comment, au 
cours des émissions, mes 
interlocuteurs ont insisté 
sur le fait que, une fois le 
contrat de gestion signé, 
le MARNDR a tout 
simplement oublié qu’il 
avait pris l’engagement 
d ’ accompagne r  l e s 
associations.

Un autre point 
important est que jusqu’à 
présent le transfert de 
la gestion des systèmes 
aux associations n’a 
aucun fondement légal. 
Un projet de loi sur 
le transfert de gestion 
at tend depuis long-
temps d’être présenté au 
Parlement. De même les 
associations d’irrigants 
fonctionnent dans la plus 

FONHDILAC-FONHADI dans 
la région goâvienne, et il serait  
intéressant de les reprendre, 

photo Bernard Ethéart
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Solutions de la semaine passée

A M N I S T I E
B O # # E O N S
R U S E R # S #
I B E R E # P A
C A P R I L E S
O R # E N # C S
T A S # # O T A
S K I N H E A D

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

B E I G E S
B E R G E S
B A R G E S
M A R G E S
M A R R E S
M A R R I S
M A R R I E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
G E S T A P O

H A U T E S

C E N S E E

F O
W I O
T L

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez 25 joueurs connus de basketball de cette saison de la NBA dans le carré ci dessus.

Le Sport ...
Football/ ligue des champions (Zone CONCACAF)
FICA et BALTIMORE ont désisté; VALENCIA a résisté
Sacrés champion et vice champion de la saison 2012 du championnat national 

de première division, VALENCIA de Léogane et FICA du Cap-Haïtien se qualifient 
automatiquement pour la phase préliminaire de la Ligue des champions de la zone 
CONCACAF. Pour  raisons budgétaires, le FICA avait déclaré forfait d’entrée de jeu et 
le BALTIMORE 3e du classement du championnat, l’avait automatiquement remplacé 
mais les Saint-Marcois allaient eux aussi déclaré forfait peu avant la date buttoir de la 
compétition. A ce moment il ne restait que le VALENCIA qui n’est pas le club le plus aisé 
du pays mais qui est resté ferme derrière l’idée de représenter dignement le championnat 
national haïtien.

Pour collecter les 58.085 dollars US nécessaires au déplacement des Léoganais, 
les dirigeants du club n’ont pas eu la partie facile avant de trouver l’aide de la SOGENER, 
du Groupe Jean Vorbe et du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de l’Action civique, ce 
qui a d’ailleurs obligé l’équipe de Guston Jean-Louis à arriver à la Jamaïque que quelques 
heures avant leur premier match. Les difficultés qui ont environné le voyage des poulains 
de Manuel Rodriguez Navarro les ont au contraire boosté à être brillants dans cette phase 
de ligue des champions alors qu’on croyait que les Haïtiens allaient se faire ridiculiser.

Avec deux victoires 3-1  contre Bayamon FC, 4-3 contre Portmore United et un 
nul 0-0 contre Boys Town, le Valencia a fait un parcours sans faute pour terminer à la tête 
de son groupe avec 7 points, 7 buts marqués et 4 encaissés et est qualifié pour la phase 
de groupe de cette édition de la ligue des champions de la CONCACAF.

Walson Augustin, butteur à 3 fois, Amy André, Jean Robert Jean, Mardochée 
Samuel Pompée ont été les grands artisans de cette épopée du club Léoganais, même sil 
ne faut pas nier la très bonne performance dans les buts du portier ballon d’Or en titre, 
Frantzy Montrevil.

Bravo à VALENCIA qui a représenté avec brio le football haïtien au pays de 
Bob Marley ! Chapeau à Guston JEAN LOUIS, le président du club, qui a une fois de 
plu fait montre de son dynamisme, son savoir faire et son envie de faire du Valencia un 
club professionnel dans les années à venir. Félicitations aux entreprises de la place qui 
ont aidé le VALENCIA à surmonter les difficultés économiques.

Un message clair est aussi lancé au secteur privé des affaires haïtiens qui a sous 
les yeux une fois de plus la preuve que le football haïtien comme le carnaval est une 
vitrine qui peut exposer avec quiétude leurs produits.

 
Haïti commence sa préparation pour la Gold Cup
Lors dune conférence de presse donnée lundi dernier, la fédération haïtienne de 

football a livré le programme de préparation de la sélection nationale senior pour la 12e 
édition de la coupe d’Or qui sera joué du 7 au 28 juillet prochain. Outre les deux matchs 
amicaux contre L’Italie et l’Espagne au début du moi de juin, les grenadiers bénéficieront 
d’un stage de préparation au Canada.

L’annonce officielle en a été faite par le président de la Fédération haïtienne de 
football, Yves Jean-Bart. D’après ce dernier, la ligue Hauchem de Montréal dirigée par 
Célésomme Lanéus, s’engage à héberger à l’hôtel Universel, un total de 34 personnes 
faisant partie de la délégation haïtienne qui doit arriver à Montréal le 19 juin. Les 
Grenadiers disputeront quatre tests matches, le 22 juin face à Impact de Montréal, 
évoluant dans la MLS. Le 26 juin, ils affronteront une sélection d’All stars de Montréal. 
Deux autres rencontres sont inscrites  au calendrier des Grenadiers les 30 juin et 4 juillet, 
face à des adversaires qui restent à déterminer. Le 6 juillet, les Grenadiers se rendront 
directement à New York pour jouer deux jours plus tard leur premier match dans la Gold 
Cup face au Honduras.

Sont inclus également dans la clause du contrat : « Trois repas de standard 
international par jour, une petite collation avant chaque match, un terrain pour s’entraîner. 
Ils mettront à disposition des Grenadiers, un vestiaire, un autobus pour assurer le transport 
des joueurs, un muni autobus pour les achats relatifs aux besoins de la sélection ainsi que 
deux officiers de liaison. Ces derniers seront disponibles pour les Grenadiers partout ils 
doivent s’en aller. Les dirigeants d’Hauchem interviendront aussi au cas où un joueur 
serait blessé », lit-on dans le contrat liant la Fédération haïtienne de football et la ligue 
d’Hauchem de Montréal.

Haïti VS Espagne, Del Bosque emmènera ses superstars !!!
Le football espagnol est au moment où l’on parle à son apogée, ce qui fait 

que jouer contre une sélection espagnole champion du monde et d’Europe en titre, fait 
partie des privilèges tant recherchés par toutes les équipes du monde. Cependant après 
l’annonce officielle du match Haïti-Espagne,  on était surpris d’entendre des Haïtiens 
demander « eske se ak solda espagnol ki nan MINUSTAH yo ayiti pral jwe a ». Hélas !

Avec Azor Frenel et Benito Sinord

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

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

ENTRE) le sieur Jeudilus NOEL, propriétaire, demeurant et domicilié à Delmas 
6, ayant pour Avocat Me. Jean Michel Augustin du Barreau de Port-au-Prince et la dame 
Marie Ederle PIERRE dont le dispositif du dit jugement est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient le 
défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, 
déclare fondée la dite action ; admet en conséquence le divorce du sieur Jeudilus NOEL 
d’avec son épouse Marie Ederle PIERRE pour incompatibilité de caractères et injures 
graves et publiques ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les 
dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas de transcrire 
sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers 
les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Jean Joseph Donald Cadet de ce Tribunal pour 
la signification du présent jugement ; compense les dépens.

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de Delmas, compétemment réuni en son hôtel de Justice, a 

rendu en audience publique et en ses attributions civiles, le jugement suivant :
ENTRE 1) La dame Jean Claude Fénélon née Célimène Joseph, propriétaire, 

demeurant et domiciliée à Delmas 59, ayant pour avocat Me. Jean Michel Augustin du 
Barreau de Port-au-Prince et la dame Louis Marie Thérencia dont le dispositif du dit 
jugement est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, à 
charge d’appel, maintient le défaut octroyé à l’audience du mardi (12) Mars deux mille 
Treize (2013), accueille l’action de la dame Jean Claude Fénélon née Célimène JOSEPH, 
pour être juste et fondée, ordonne en conséquence, l’expulsion des lieux de la dame Louis 
Marie Thérencia à la maison de la dame Jean Claude Fénélon née Célimène Joseph située 
à Delmas 59 # 12, Commune de Delmas, accorde l’exécution provisoire sans caution sur 
le chef de l’expulsion, nonobstant opposition, défense d’exécuter, appel ou pouvoir en 
Cassation, condamne la dame Louis Marie Thérencia à dix mille gourdes (10,000.00) de 
dommages et intérêts au profit de la dame Jean Claude Fénélon née Célimène Joseph, la 
condamne en outre aux frais et dépens de la procédure et commet enfin l’huissier Joicelus 
Richard MICHEL, du Tribunal pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Duny Dube, juge en Audience publique, 
ordinaire et civile du mardi neuf (09) Avril deux mille Treize, assisté de la greffière Marie 
Roselie CORIOLAN.
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ASUIV

Kontribye nan Vansman Rejyon Kote Li Anseye; fasad Devlope Pwofesyonèlman; epi fasad Demontre 
Se Yon Anseyan Total. Atik la ap enterese anpil anseyan, enspektè, direktè/direktris ak pwopriyetè lekòl, 
lidè kominotè, tout edikatè ak tout moun ki nan koze edikasyon. 

Moso nan Domèn 4 la gen rapò dirèk dirèk ak pozisyon anseyan an kòm yon edikatè 
pwofesyonèl: yo rive  rasanble ansanm tout wòl li abitye jwe deyò salklas li, plis sa li konn jwe nòmalman 
andedan salklas la ak elèv li yo (gade Kadran 3.4 la).  Se raman elèv konn obsève kalite aktivite sa-
yo; yon lè konsa, fanmi elèv yo ak gran piblik la konn obsève yo. Atousa, se pa ti enpòtan aktivite sa 
yo enpòtan ti kras pou presève epi amelyore kondisyon metye fè lekòl la. Anpil edikatè ekzekite detay 
konsènan jesyon salklas ak ansèyman, sitou nan detwa premye ane lè yo fèk kòmanse anseye, men yon 
fwa yo fin metrize yo plizoumwen, yo sispann pratike yo nètale jouk yo kite metye a. Ann al gade kijan 
chak anseyan dwe chache kenbe pwotokòl chak nan grenn sis fasad pwofesyonèl sa yo.

DOMÈN 4
DOMÈN 4:  RESPONSABLITE PWOFESYONÈL
Moso 4a:  Reflechi Sou Pedagoji
Moso 4an:  Kenbe Dosye Ki Ekzat
Moso 4b:  Kominike ak Paran & Fanmi Elèv Yo
Moso 4ch:  Kontribye nan Vansman Rejyon kote ou Anseye
Moso 4d:  Devlope Powfesyonèlman
Mose 4e:  Demontre Ou Se Yon Anseyan Total

Domèn 4:  Responsablite Pwofesyonèl/ Moso 4a:  Reflechi Sou Pedagoji

PRENSIP FONDAMANTAL & EKSPLIKASYON
 Anpil anseyan ak bonkou fouyapòt-edikatè (ekspè) kwè abilite pou reflechi sou pedagoji se pi 
gwo makfabrik metye fè lekòl.  Refleksyon ede anseyan an rekonèt fòs ak feblès li, devlope konesans 
li, epi li rann li vin pi maton, pi pèfeksyone, pi pèfoman nan metye a. Anseyan an rive anrichi ak boure 
repètwa pratik fè lekòl li, nan chache konprann konsekans jan l’ap anseye a, epitou nan konsidere lòt 
metòd ak apwòch pedagojik ki nouvo, ki deferan.
 Nan mitan tout sa-a, panse ak lide ki vini nan tèt anseyan an apre li fin anseye yon matyè, 
oswa yon leson, fè pati refleksyon anseyan an sou pedagoji.  Nan rapousib panse ak lide sa-yo, anseyan 
an ap rive reyalize si leson an te abouti nan bivize li, oubyen non.  Sansiblite pou li fè tout elèv nètale 
benyen nan aprann nan kapab ede anseyan an vin konnen si apwòch li te itilize a te apropriye, oswa si 
yon lòt apwòch pa tap pi bon, pi itil. Dizondi, anseyan an ap bezwen konsidere degre patisipasyon elèv 
yo nan klas la, ansanm ak rezilta tès ak ekzamen elèv yo ap gen pou yo pran yo, anvan pou li ale fè jijman 
definifman definitif sou efikasite apwòch pedagojik l’ap sèvi ak li a.
 Anseyan-debitan an bezwen pou li kiltive kapasite pou li feraye anba refleksyon ki ekzat, ki 
kòrèk.  Anseyan-novis la gen tandans konsidere yon leson reyisi, si li te wè tout elèv te sanble yo okipe 
ap travay, epitou li-menm li te fè anpil jefò pou sa te rive.  Ak eksperyans, anseyan an ap vin kapab 
rekonèt siksè, feblès ak fay fasil fasil. Nan sans sa-a, lè anseyan an fè jijman ki ekzat sou prezantasyon 
leson li, pi devan l’ap vin jwenn mwayen pou li korije fot ak erè li te fè anvan yo.  Epi, sou menm woulib 
la, l’ap tou aprann pèfeksyone pratik fè lekòl li.  Refleksyon ede anseyan an kontinye ap amelyore 
ansèyman li toutan; li ede li santre ekzakteman sou aspè nan ansèyman li an ki bezwen plis plis tiyon, 
plis fòs ak amelyorasyon. 
 Apa sèvi li sèvi ak refleksyon pou li fè jijman sou pwòp pedagoji li, anseyan an dwe sèvi ak 
refleksyon tou nan pratik fè lekòl li.  Prèske tout anseyan kapab jwenn mwayen pou yo anseye yon menm 
sijè, oubyen nan pwochen èdkou yo pral fè, oubyen nan pwochen ane lekòl la.  Knnsa,  nan reflechi sou 
leson ki te pase byen ak leson ki te merite ti kout sizo, anseyan an ap rive amelyore pwochen leson l’ap 
genyen pou li anseye a.  Epitou, kòm anseyan an kapab aplike bonkou pami prensip li te aprann nan 
reflechi sou pedagoji a nan divès kalite kontèks, teknik ansèyman li pral vin totalman pi pèfeksyone.

DOKIMANTASYON
 Anseyan an ka demontre kapasite refleksyon li sou pedagoji nan mete tout refleksyon li yo 
kouche andedan Fòmilè Refleksyon Pedagojik la (nan seksyon Pòtfèy Anseyan An).  Li ka bay prèv 
sou dòz refleksyon pedagojik li tou, nan boutantay-lide, konvèsasyon, deba, ak konferans pwofesyonèl 
osijè metye fè lekòl la ak lòt anseyan oswa edikatè parèy li.

Domèn 4:  Responsablite Pwofesyonèl
Moso 4a:  Refleksyon sou Pedagoji

Zengredyan:
Presizyon ~~Itilizasyon Pedagoji nan Lavni

Nivo Rannman Anseyan An
Zengredyan Wòwòt Rèk Mi Wòz

Presizyon Anseyan an pa 
konnen oswa li 
pa santi si wi 
oubyen non li te 
prezante yon leson 
byen, oswa si li te 
rapousib bi-vize 
pedagojik li, oswa 
li mal estime siksè 
leson an.

Anseyan an 
jeneralman gen 
yon enpresyon 
ekzat sou solidite 
leson an, epi li 
rive sezi nan ki 
degre bi-vize 
pedagojik li yo te 
abouti.

Anseyan an fè yon 
evalyasyon presi 
sou solidite leson 
an, li konnen degre 
aboutisman bi –vize 
pedagojik li yo, epi 
tou li kapab bay kèk 
ekzanp jeneral pou 
kore evalyasyon an.

Anseyan an fè yon 
evalyasyon reflechi epi 
presi sou solidite leson 
an, li konnen wotè degre 
aboutisman bi-vize 
pedagojik li yo, li ka 
bay ekzanp presi ki soti 
nan leson an, epi li ka 
bay apeprè ki pèz chak 
ekzanp sa-yo.

Itilizasyon 
Pedagoji nan 

Lavni

Anseyan an pa gen 
pyès lide oswa 
sigjesyon sou kijan 
li ka amelyore 
yon leson li ta vle 
prezante yon lòt fwa 
ankò.

Anseyan an 
ka bay kèk ti 
sigjesyon jeneral 
sou kijan li ka 
amelyore yon 
leson.

Anseyan an bay 
detwa grenn 
sigjesyon byen presi 
sou kijan li ka eseye 
prezante yon menm 
leson yon lòt fwa 
ankò.

Anseyan an rale yon 
digdal kapasite nan 
djakout pedagojik li 
pou li montre divès 
apwòch li ka pran pou 
li amelyore yon leson, 
epi li fè konnen ki degre 
reyisit chak apwòch yo.

Domèn 4:  Responsablite Pwofesyonèl
Moso 4an:  Kenbe Dosye Ki Ekzak

PRENSIP FONDAMANTAL & EKSPLIKASYON
 Nesesite pou anseyan an kenbe dosye ki ekzat sou elèv yo, se yonn nan fasad ki konplike anpil 
nan metye fè lekòl la.  Enfòmasyon nan dosye a fasilite pi bon entèraksyon ant elèv yo ak anseyan an, 
epitou yo ede anseyan an vini ak desizyon ki mache daplon ak bezwen epi problèm chak grenn elèv 
genyen pou tèt pa li nan klas la.
 Lè anseyan an ap prepare travay pou elèv yo, espesyalman travay elèv yo dwe fè nan yon delè 
kèlkonk, anseyan an dwe dokimante sou papye kilès ki te remèt moso oswa tout devwa yo.  Nanpwen 
kalite abitid dwòl elèv (sitou sa ki nan klas segondè) pa tolere anseyan an genyen konsa –abitid pèdi 
devwa oswa pa pran nòt kilè yon elèv te remèt devwa li.  Tabli yon bon sistèm regleman pou kolekte 
travay elèv yo, se yon sistèm k’ap ede ni elèv ni anseyan. Egal, y’ap fasil fasil konnen ki travay ki deja 

nan men anseyan an, ak kilès lòt elèv yo poko remèt yo.
 Anseyan an dwe kenbe dosye sou ki pati nan kourikoulòm nan elèv yo deja aprann, epi ki lòt 
pati yo poko aprann. Dokimantasyon sa-a kapab vini sou fòm yon lis kapasite-akademik anseyan an ap 
tcheke tanzantan; yo ka sou fòm yon seri nosyon pou elèv yo metrize, oswa sou fòm yon kaye, yon katab 
(yonn pou chak grenn elèv) ki genyen tout travay elèv yo.  Yon sistèm pou suiv ak siveye pwogrè elèv 
yo fèt pou li tonbe dakò ak jan anseyan an evalye travay elèv yo (Moso 1e).  Parekzanp, si anseyan an te 
evalye (teste) konpreyansyon elèv yo sou yon nosyon kèlkonk, dosye a dwe mansyonen ki nouvo siksè 
elèv yo te reyalize lè yo te metrize nosyon an, epi anseyan an dwe bay enfòmasyon tou sou reyaksyon 
li-menm li te bay elèv la (Moso 3ch).  Menm jan an tou, dosye sou pwogrè elèv yo fèt pou li prezève 
enfòmasyon pou paran ak fanmi yo (Moso 4b).
 Antouka, anseyan an dwe kenbe dosye sou lòt aktivite ki pa nesesèman aktivite-ansèyman, 
men ki rete esansyèl nan fonksyònman nòmal lekòl la rèdmare.  Parekzanp, dokimantasyon sou ki elèv 
ki absan anpil paske yo pase anpil tan malad, y’ap ede fanmi nan jaden, oswa paske yo te gen lòt 
anpechman ak difikilte.  Dokimantasyon sou reyinyon ak fanmi elèv yo, sou seminè-fòmasyon anseyan 
an te pastisipe.  Dokimantasyon sou liv ak materyèl anseyan an te prete: pou konbe tan li te prete yo, epi 
ki dat li dwe retounen yo bay mèt yo.  Pratik kenbe dosye ede anseyan an remèt materyèl li te prete san 
bri san kont, fè li remèt yo alè, epitou fè li sonje prete se prete. Gen lekòl kote anseyan an konn gen lòt 
kalite responsablite li bezwen kenbe dosye pou yo tout tou.
 Ki fè la a, dosye se yon poto-mitan nan metye fè lekòl.  Anseyan an bezwen kreye yon sistèm 
kenbe dosye pou fasilite aspè kouche tout koze sou papye kidonk kozman dokimantasyon metye ak 
pratik fè lekòl la mande a.

DOKIMANTASYON
 Enfòmasyon konsènan kapasite anseyan an pou li kenbe dosye ekzat chita presizeman nan kèk 
dokiman tankou kaye kote li kenbe pwen li ba elèv yo, papye pou detèmine ki nosyon nan matyè a elèv 
yo fin aprann, fin metrize, rezilta ekzamen, epi dokimantasyon aktivite ki pa aktivite-ansèyman dirèk 
dirèk.

Domèn 4:  Responsablite Pwofesyonèl
Moso 4an: Kenbe Dosye Ekzak

Zengredyan:
Devwa Elèv Yo Fin Fini Konplètman Nèt~~ Pwogrè Elèv Yo Nan Aprantisaj La 

~~Dosye Ki pa Konsène Ansèyman An

Nivo Rannman Anseyan An
Zengredyan Wòwòt Rèk Mi Wòz
Devwa Elèv 

Yo 
Fin Fini 

Konplètman

Anseyan 
an  itilize 
yon sistèm 
dezòdone pou 
li kenbe dosye 
enfòmasyon sou 
devwa elèv yo.

Anseyan an itilize 
yon sistèm ki 
plen fay epi ki 
plizoumwen pasab 
pou li kenbe dosye 
sou enfòmasyon sou 
devwa elèv yo.

Anseyan an itilize yon 
sistèm totalkapitalman 
efikas pou li kenbe 
dosye enfòmasyon sou 
devwa elèv yo.

Anseyan an 
itilize yon sistèm 
totalkapitalman 
efikas pou li kenbe 
dosye enfòmasyon 
sou devwa elèv yo.  
Elèv yo patisipe nan 
kenbe dosye yo.

Pwogrè 
Elèv Yo Nan 
Aprantisaj 

La

Anseyan an pa 
gen pyès sistèm 
pou li kenbe 
enfòmasyon sou 
pwogrè elèv 
yo ap fè nan 
aprantisaj la, 
oubyen li gen 
yon sistèm ki 
andezòd.

Anseyan an gen 
yon sistèm ki pa fin 
anfòm pou li kenbe 
dosye enfòmasyon 
sou pwogrè elèv yo 
ap fè nan aprantisaj 
la.

Anseyan an gen yon 
sistèm efikas nètalkole 
pou li kenbe dosye 
enfòmasyon sou 
pwogrè elèv yo ap fè 
nan aprantisaj la.

Anseyan an gen 
yon sistèm efikas 
nètalkole pou 
li kenbe dosye 
enfòmasyon sou 
pwogrè elèv yo  ap 
fè nan aprantisaj 
la.  Epitou, elèv yo 
bay epi entèprete 
enfòmasyon ki nan 
dosye yo.

Dosye Ki pa 
Konsène 

Ansèyman An

Anseyan an 
gen yon dosye 
an gagòt 
pou li kenbe 
enfòmasyon 
sou aktivite 
ki pa aktivite 
ansèyman yo; 
konsa, erè ak 
konfizyon gaye.

Anseyan an gen 
yon dosye ki pa fin 
twò kòdyòm pou li 
kenbe enfòmasyon 
sou aktivite ki pa 
aktivite ansèyman an, 
epi dosye a bezwen 
anpil atansyon ak 
prekosyon anseyan 
pou plis erè ak 
konfizyon pa simaye 
pi plis.

Anseyan an gen yon 
dosye solid epi efikas 
nètalkole pou li kenbe 
enfòmasyon sou 
aktivite ki pa aktivite 
ansèyman yo.

Sistèm anseyan an 
itilize pou li kenbe 
dosye enfòmasyon 
sou aktivite ki pa 
aktivite ansèyman 
yo se yon sistèm 
solidman solid, 
efikasman efikas, epi 
elèv yo ede kenbe li 
anfòm anfòm.

Domèn 4:  Responsablite Pwofesyonèl
Moso 4b:  Kominike Ak Fanmi Elèv Yo

PRENSIP FONDAMANTAL & EKSPLIKASYON
 Pwovèb zanzèt afriken nou yo deklare, “Levasyon timoun se travay tout moun nan yon lakou, 
yon kanton, yon katye.”Depi nan tan lontan lontan, edikatè te deja rekonèt enpòtans patisipasyon fanmi 
nan zafè enstriksyon elèv yo.  Lè fanmi patisipe ak lekòl la nan levasyon timoun yo, timoun yo aprann pi 
byen, epi konesans yo ogmante pi vit, pi kore.  Menmsi tout paran ak fanmi pa patisipe nan menm degre 
enterè nan zafè lekòl pitit yo, pifò paran ak fanmi, si se pa yo tout, vle pou pitit yo fè pwogrè lekòl, epi 
reyisi nan lavi a. Epitou, lè yo kapab patisipe, yo renmen pou lekòl la valorize patisipasyon an. Relasyon 
ant paran ak anseyan an konn depann sou laj elèv yo; pifò anseyan nan klas elèv Preskolè ak Prermyè 
Ane gen kontak ki pi sere ak paran yo pase anseyan klas nivo segondè yo. Sanble paran ak fanmi elèv ki 
piti yo sitèlman santi yo dwe pwoteje pitit yo pi plis, kòmsila yo ta parèt yo pi aktif, pi prezan nan karyè 
lekòl timoun sa yo.
 Kominikasyon ak paran mande pou anseyan an mete yo okouran sa k’ap pase nan klas la, san 
nou pa bliye regleman ak sistèm li anplwye pou bay elèv yo pwen. Kominikasyon sa-a enpòtan anpil, 
sitou si anseyan an ap itilize metòd ak aprwòch pedagojik paran an pa fin twò abitye ak yo.  Gen divès 
kanal anseyan an ka itilize pou li kominike ak paran yo.  Anseyan an gen dwe itilize reyinyon paran ki fèt 
anvan lekòl louvri (si gen pratik sa-a nan lekòl la), pou li eksplike paran yo bi-vize akademik li genyen 
pou ane lekòl la.  Gen anseyan ki konn menm seye fè yon ti demonstrasyon ekzèsis sou metòd pedagojik 
nèf ak paran yo, pou montre yo rezondèt kèk nouvo metòd. Anseyan an kapab voye envite paran yo vini 
nan kèk aktivite l’ap fè nan klas li. Digdal paran ak fanmi ka sitèlman kwè nan ansyeyan an, yo konn 
tou di li yo lage timoun yo nan men li, kidonk pou li anseye timoun yo tankou se pwòp pitit pa li. Ala 
yon michan responsablite bèl, atò a! Anseyan an kapab itilize tout mwayen ki efikas, ki apropriye pou li 
kominike ak paran yo.  Antouka, li pa ka evite konsève liy kominikasyon enpòtan sa-a.
 Nan kèk kominote, gen paran ki konn pa vle patisipe nan aktivite lekòl pitit yo, paske yo te fè 
move eksperyans negatif lè yo te lekòl yo-menm, oswa paske yo ka poko janm ale lekòl nan vi yo ditou.  
Modèl gwo obstak konsa, anseyan an dwe devlope teknik ak taktik pou li kontrekare yo. Sou menm 
woulib la, li ta dwe eseye ransanble tout lekòl la, tout kanton an pou ede li mete sou pye yon veritab 
kanpay.  (Rele kanpay la:  Kanpay Atire Paran ak Fanmi Elèv Lekòl.)
 Anseyan an dwe enfòme paran yo sou pwogrè akademik ak devlòpman sosyal elèv yo.  
Jeneralman, chak etablisman lekòl gen pwòp sistèm pa yo pou yo kominike ak paran yo; kidonk, 
anseyan an kapab ogmante enfòmasyon sa-yo nan kontak li ak paran pwòp elèv pa li.  Anseyan an dwe 
fè atansyon pou li toujou kominike franchman, onètman ak paran yo sou travay elèv yo, atout se pa yon 
bagay ki toujou fasil.  Se yon gwo zak malonèt pou yon anseyan di yon paran pitit li ap boule byen lekòl 
la, lè reyèlman timoun nan pap remèt pyès rannman vre.  Kèlkeswa bèl entansyon ki taka nan tèt anseyan 
an, li pa ta dwe komèt modèl betiz konsa. Kalite lejète, fay ak flay konsa pap rann ni elèv yo, ni paran 
yo, ni anseyan an, ni lekòl la pyès sèvis ditou.
 Lè paran yo ap montre yo enterese nan pitit yo ki lekòl nan men anseyan a, se plis vle yo vle 
konnen kijan timoun nan ap boule, ki pwogrè l’ap fè, ki difikilte li kontre, ki konkou yo ka bay.  Tout 
repons anseyan an ba yo  ta dwe fèt nan ladwati, nan bon konprann, epi san blòf.  Kominikasyon ak paran 
sou yon grenn elèv patikilyèman fèt pou fèt ni lè elèv la ap briye, ni lè li gen difikilte. Anseyan an dwe 
bay paran ak fanmi elèv yo ni bon, ni move nouvèl sou pitit yo, san li pa fè tèt paran yo cho.
 Anpil anseyan konn jwenn divès mwayen pou yo kominike ak paran yo menm nan nivo 
matyè y’ap anseye a.  Metòd kominike sa-a depann anpil sou laj elèv yo, sou matyè a, epi sou kapasite 
entelektyèl oswa akademik paran an. Kanmenm, li bay anpil posiblite pou paran ak anseyan an dyaloge.  
Parekzanp, anseyan klas primè yo kapab voye timoun yo ak liv pou paran yo li pou yo, oswa yo ka 
mande paran an pou li fè kèk aktivite (tankou tire kont, analize kont) ak timoun yo. Elèv ki pi gran yo 
kapab fè granmoun yo rakonte yo istwa lavi yo, istwa kanton an, konte rekòt ak lajan, elatriye. Nanpwen 
pi bèl bagay konsa, lè anseyan an chache kominike ak paran y, pou fè yo patisipe nan levasyon timoun 
yo ansanm ak lekòl la.  Nanpwen lè elèv yo pran plezi epi plonje byen fon tou nan eksperyans aprann 
nan konsa.

RESPONSABLITE PWOFESYONÈL 
CHAK ANSEYAN 

DIVÈS MOSO NAN METYE FÈ 
LEKÒL,

CHAPIT 4 / SDKA EDISYON 
2013 ATIK

Ak : Yvon Lamour, M.Ed., M.S.W. 
yylamour@yahoo.com

Premye Pati
ENTWODIKSYON

Atik sa a chita sou Chapit 4 nan Divès-Moso-
Nan-Metye-Fè-Lekòl (1998, 2013), yon liv pedagoji 
SDKA-Sant Devlòpman Kreyòl Ayisyen  sèvi ak li chak 
ane pou fè fòmasyon anseyan toupatou nan Repiblik Ayiti 
nou an. Tankou tit ak plan chapit la pral montre nou pi 
devan an, Responsablite Pwofesyonèl chak anseyan 
genyen sis fasad: fasad Reflechi sou Pedagoji; fasad Kenbe 
Dosye Ekzat; fasad Kominike ak Paran / Fanmi Elèv; fasad Dr. Yvon Lamour
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En Bref... (... suite de la page 2)
existe dans le processus ni celui de la fraude qui en général entache la légitimité des 
dirigeants qui acceptent de jouer le jeu pervers des élections orientées dans le pays. 
Les difficultés énergétiques et d’utilisation de ces appareils modernes par la population 
une fois résolues, ce choix pourrait tout simplement raccourcir considérablement le 
décompte final des votes et la publication des résultats. Ce vote électronique ne nous 
met nullement à l’abri des fraudes massives. Il pourrait au contraire les potentialiser 
c’est-à-dire les augmenter dans la maîtrise de la programmation et des logiciels utilisés 
pour faire fonctionner ces machines par des mains expertes et mal intentionnées au 
détriment de l’expression réelle de la volonté populaire»…
Extrait du texte du KONAKOM : «loi sur les partis politiques-élections-vote 
électronique»

Assassinat de Jean-Richard Hertz Cayo, un autre policier de la 
patrouille de Walky Calixte
P-au-P, 03 mai 2013[AlterPresse] --- Le policier Jean-Richard Hertz Cayo a été tué 
par balles, le jeudi 02 mai 2013, dans le quartier de ‘’Savann Pistach’’, à Carrefour-
Feuilles, (secteur sud-est de la capitale).
La victime faisait partie de la même patrouille que le défunt agent Walky Calixte, 
lui-même abattu le 17 avril 2012, une affaire qui est actuellement objet d’enquête 
judiciaire.
Le jeudi 21 mars 2013, un autre membre de la même patrouille, Jevousaime Marcelin, 
a été atteint de trois balles dans le cadre d’un attentat non encore éclairci. La victime 
serait actuellement à Cuba pour recevoir les soins que nécessite son cas.
Dans le dossier de l’assassinat de Walky Calixte, 2 députés sont inculpés : Nzounaya 
Jean Baptiste et Rodriguez Séjour.
Le 19 mars 2013, le cabinet du juge d’instruction Jean Wilner Morin a demandé la 
levée de l’immunité de ces deux parlementaires, ce qui n’est jusqu’à présent pas fait.
72 heures avant l’assassinat de Jean Richard Hertz Cayo, le cabinet d’instruction, 
dirigé par Jean Wilner Morin, a permis à la commission parlementaire - chargée de 
recommander ou non la levée de l’immunité des deux parlementaires en question - de 
consulter le dossier de l’instruction.
« Les assassins continuent de se battre pour éliminer toute possibilité de déboucher sur 
un procès sérieux » dans le cadre de l’affaire du policier Walky Calixte, estime André 
Michel, un des avocats de la famille Calixte.
Les parents du policier, Walky Calixte, abattu en avril 2012, n’ont pas cessé de 
réclamer l’assistance du gouvernement, tout en dénonçant les menaces dont ils sont 
continuellement l’objet. 
 
Primature dénonce violences contre dg. de l’ONA
PORT-AU-PRINCE, LE  MARDI  30 AVRIL 2013.- Le Secrétariat Général de la 
Primature dénonce avec véhémence l’agression perpétrée, le lundi 29 avril 2013, contre 
le Directeur Général de l’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA), M. Bernard 
DEGRAFF, dans l’enceinte du Palais législatif alors qu’il s’y trouvait sur l’invitation 
de la commission des Affaires sociales du Grand corps.
 Tout en qualifiant d‘inacceptable cet acte regrettable commis contre ce dignitaire de 
l’État, le Secrétariat Général de la Primature appelle le Pouvoir législatif à prendre 
toutes les dispositions pour garantir la sécurité et le respect de l’intégrité physique de 
chaque fonctionnaire ou membre du Gouvernement devant se rendre au Parlement, 
en vue de répondre en toute quiétude aux sollicitations constitutionnelles du Corps 
législatif.
Le Secrétariat Général de la Primature, tout en appelant à des mesures punitives contre 
les responsables de ce forfait, reste et demeure attaché aux principes de l’État de droit, 
indispensables à la bonne marche de toute société démocratique.
BUREAU DE COMMUNICATION


