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EXECUTIF-PARLEMENT 
Convocation dialogue de sourds

Le Premier ministre Laurent Lamothe face aux Parlementaires (photo Georges Dupé/HENM

Le Président Chinois et la Première dame, Mr et Mme Xi Jin-ping

(POLITIQUE / p. 4)

(ECONOMIE / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 10 Juin – Une information de 
première importance qui semble être passée par-dessus notre 
tête dans le feu de la guerre Législatif – Exécutif exemplifiée 
par la convocation du premier ministre Laurent Lamothe et 

PORT-AU-PRINCE, 7 Juin – Deux puissances 
coloniales. Deux guerres de l’indépendance. Un siècle et demi 
de distance. Les mêmes armes : la torture, les pires atrocités. 

(ENFANTS / p. 5)

(MIAMI / p. 3)

(ESCLAVAGE / p. 6)

(THERESE / p. 2)

La directrice de l’Institut du Bien-Etre Social et de Recherche, 
Arielle Jeanty Villedrouin

Funérailles de Thérèse Dérystil à Furcy le samedi 8 Juin 2013

Lucie Tondreau

SOCIETE
Une semaine 
de l’enfance 

dans l’indifférence 
des élites

MESSAGE PERSONNEL
A une chère 
disparue …

Lucie Tondreau 
élue maire 

de North Miami

HAITI PAYE SA FIDELITE !
Quand le géant Chinois foule sans 

complexes les platebandes américaines

DETTE DE L’INDEPENDANCE
France et Angleterre : deux 

approches de l’héritage colonial

son gouvernement le 4 juin écoulé au Sénat.
Guerre de clochers parce que le pays réel tarde à 

FURCY, 8 Juin – « Le 
peuple chinois n’oubliera jamais 
que Trinidad et Tobago a voté en 
1971 en faveur du retour de la 
République Populaire de Chine 
aux Nations Unies. »

C’est le président de 
la Chine, Xi Jinping qui parle 
ainsi. C’est la première visite 
d’un chef d’Etat de la Chine 
dans un pays de la Caraïbe. 

L e  p r é s i d e n t  X i 
Jinping y a également rencontré 
les leaders des autres nations 
de la Caraïbe qui n’ont plus de 
relations diplomatiques avec 
Taiwan (ni avec le Tibet du 
Dalaï Lama) comme république 
indépendante.

A côté de Trinidad 
et Tobago ce sont Antigua 
et Barbuda, la Dominique, 
Grenade, les Bahamas, Guyana 
et la Jamaïque.

Par contre n’ont pas 
été invités Sainte Lucie, St. 

Mais aujourd’hui la France et la Grande Bretagne prennent 
deux directions opposées.

PORT-AU-PRINCE, 9 Juin – Ce week-end (8-9 juin) 
a été clôturée la semaine nationale de l’enfance.

Bizarrement comme une entreprise presque uniquement 

Miami, le 4 juin 2013 – (AHP) – L’haïtienne-
américaine, Lucie Tondreau, a été élue mardi maire de North 
Miami. Elle a battu son concurrent, l’ancien maire Kevin 

FURCY, 8 Juin – Une petite femme haïtienne bien 
ordinaire a eu droit cependant samedi à des funérailles style 
Nouvelle Orléans, où la trompette de Louis Armstrong a été 
remplacée par la musique de 
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Les autorités haïtiennes semblent confondre la Grippe Aviaire 
et la Grippe A (H1N1)
 Haïti fait une grosse erreur en rapportant qu’il existe une épidémie de Grippe 
Aviaire dans le pays voisin, la République dominicaine, entrainant une interdiction 
d’importation de produits carnés (oeufs, poulets et autres) de la République dominicaine.
Selon Santo Domingo, 5 personnes sont effectivement mortes dans ce pays mais plutôt 
de la Grippe A (H1N1).
C’est donc une interdiction injustifiée de la part des autorités haïtiennes. Si cette 
interdiction continue, cela coûtera à la République dominicaine une perte de 2 millions 
de dollars en une année.
Pour les autorités dominicaines, il s’agit donc d’une méprise. Il n’y a pas d’épidémie de 
Grippe aviaire en République dominicaine. Il s’agit plutôt de la Grippe AH1N1. Celle-
ci est transmise de personne à personne et non par aucun vecteur animal. La Grippe A 
H1N1 a déjà provoqué la mort de 5 personnes en République dominicaine. 
La Grippe AH1N1 est une maladie respiratoire qui est apparue pour la première fois en 
2009.
Cette maladie est provoquée par un nouveau virus de la grippe A. Il contient des gênes 
de plusieurs virus connus d’origine porcine, aviaire et humaine. Mais c’est une grippe 
interhumaine.
D’autre part, le ministre dominicain de la Santé, Freddy Hidalgo, a tenu à souligner 
qu’il n’avait reçu jusqu’à date aucune notification de la part des autorités haïtiennes 
l’informant officiellement de l’interdiction sur l’importation de poulets, d’œufs et de la 
viande en provenance de la République Dominicaine.
 
Les Gouvernements haïtien et dominicain s’engagent dans un 
projet de reboisement de la zone de Ouanaminthe
 A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement, le 5 juin dernier, les deux 
chefs d’Etat des pays se partageant l’île se sont rencontrés à Ouanaminthe (NE).
Le projet   consiste en un  programme de reforestation. Les deux chefs d’Etat, Michel 
Martelly (Haïti) et Danilo Medina (République dominicaine),  ont  pris  l’engagement 
d’entreprendre un programme de reboisement  et de protéger les ressources naturelles 
des deux pays.
 Le chef de l’Etat haïtien a fait savoir  que la dégradation des ressources naturelles 
menace la survie des enfants, des adultes et de l’environnement et  que tous doivent 
s’engager à protéger et à préserver.
 Pour sa part, le président dominicain Danilo Medina a réaffirmé  son engagement à 
soutenir Haïti dans son programme de reboisement et de  protection des ressources 
naturelles. Il a relevé  que chaque jour des hommes et des femmes qui peuplent  la 
planète, polluent la couche d’ozone, l’air, l’eau, les forêts et contribuent à l’extinction de 
diverses espèces d’animaux.
 Danilo Medina a affirmé que la République dominicaine a des pépinières à travers le 
pays avec des plantes de différentes espèces qui sont disponibles pour les Haïtiens pour 
reboiser leurs bassins versants et les montagnes. C’est là un signe que le gouvernement 
dominicain est préoccupé par la situation de son voisin, a dit Danilo Medina, faisant 
savoir par ailleurs qu’au cours des neuf premiers mois, son gouvernement a planté 
six millions d’arbres de différentes espèces tout au long de la frontière dominico-
haïtienne avec la participation de 40 brigades qui orientent et dirige le ministère de 
l’Environnement.
 Il a déclaré que le plan de reboisement va servir de source d’emplois pour des milliers 
de familles, qui ont maintenant ce projet comme leur source de subsistance.

Franck Etienne fait son entrée dans le Petit Larousse Illustré
Après Dany Laferrière, Jacques Stephen Alexis et Jacques Roumain, Frankétienne, un 
amoureux des mots, fait son entrée au Petit Larousse illustré, édition 2014. On lit à la 
page 1495 « Frankétienne (Franck Étienne), Ravine-Sèche, dép. de l’Artibonite, 1936, 
écrivain haïtien. Créateur de la spirale (esthétique du chaos et de la vie en mouvement), 
il fait résonner l’âme de son pays dans une œuvre portée par l’énergie d’une écriture qui 
mêle français, créole et inventions verbales multiples (Ultravocal, 1972 ; Dézafi, 1975; 
Kaselezo, 1985 ; l’Oiseau schizophone, 1993) ; H’Eros-chimères, 2002). Il est aussi 
peintre. (site HaitiLibre)
 
Changements éventuels au sein du Gouvernement 
Des changements seraient imminents au sein du gouvernement dirigé par le Premier 
ministre Laurent Lamothe qui s’apprête à désigner de nouveaux ministres, a appris Haiti 
Press Network.
La décision de changer certains ministres du gouvernement ou d’en désigner de 
nouveaux aurait été prise après la prestation de l’équipe gouvernementale convoquée 
la semaine dernière au Sénat de la République. Un arrêté serait sur le plan d’être publié 
dans le journal officiel le Moniteur, a appris HPN. Les changements concerneraient 
un nouveau ministre à la Communication. Ce poste est occupé depuis trois mois par 
la ministre de la Culture. Le ministre des Finances, Wilson Laleau, qui est également 
titulaire du portefeuille du Commerce serait fixé à un seul poste. Un autre ministre 
devrait être nommé soit aux Finances, soit au Commerce. D’autres changements sont 
prévus dans au moins trois ministères.
 
Construction Prochaine de plus de 146 Maisons à Cabaret
 L’Agence américaine pour le développement international (USAID) et le Fonds Qatar 
pour la Reconstruction d’Haïti (Haïti Fund Qatar) ont signé le 6 juin un accord de 
partenariat pour la construction de plus de 140 maisons permanentes à Cabaret.
Le Fonds Haïti Qatar apportera une contribution à hauteur de 5 millions de dollars 
pour soutenir la construction de 148 maisons, une école professionnelle et une zone 
commerciale avec des boutiques. Pour sa part, l’USAID offrira 4 millions de dollars 
pour financer la préparation du site et des services de gestion de construction. Le projet 
sera réalisé sur un terrain de 5,55 hectares offert par le gouvernement haïtien.
L’administrateur de l’USAID, Rajiv Shah, a réitéré l’engagement du gouvernement 
américain à long terme pour aider Haïti à se relever et à reconstruire. «Nous sommes 
heureux de collaborer avec l’Etat du Qatar et le gouvernement haïtien pour développer 
cette nouvelle communauté», a-t-il insisté faisant valoir que cet accord qui fournira le 
logement durable à des centaines d’Haïtiens.
De son côté, Mohamed Bin Abdulla Al-Rumaihi, l’ambassadeur du Qatar aux États-Unis 
et président du Fonds Haïti Qatar, a soutenu que l’accord de partenariat avec l’USAID 
est un témoignage de l’engagement du Qatar à travers le Fonds Qatar Haïti pour aider 
le peuple haïtien après le séisme dévastateur du 12 Janvier 2010. «Cet accord va nous 
permettre de travailler ensemble pour construire Qatar Ville» , a t-il précisé.
Le Fonds Haïti Qatar gère les 20 millions de dollars promis par l’Etat du Qatar pour la 
reconstruction d’Haïti.
 
L’ex-Premier Ministre Yvon Neptune fait ses adieux en Politique
L’ancien premier ministre Yvon Neptune a décidé de se retirer de la vie politique, a 
annoncé mercredi le porte-parole du parti « Haïtiens pour Haïti », Marc Forest Casséus.
« M. Neptune nous a transmis une lettre dans laquelle il fait part de sa décision de 
prendre sa retraite en politique », a déclaré le porte-parole en réponse à la question d’un 
journaliste sur l’absence de l’ancien chef du gouvernement à la cérémonie d’investiture 

(THERESE... suite de la 1ère page)

du nouveau numéro un de l’organisation, l’ancien député Jonas 

Tropicana.
Un secret bien gardé. Thérèse 

savait-elle danser ? Elle, l’infatigable, jour 
et nuit. Ses petits neveux et nièces nous 
apprennent que c’était l’une de ses dernières 
volontés. Qu’à sa mort, on ne pleure pas 
mais qu’on joue ses musiciens favoris, 
Tropicana.

Personne qui s’en étonne. C’est un 
très grand honneur pour le (ou la) disparu. 
On sait même en entendre qui s’inquiètent : 
en restera-t-il un qui poussera pour moi le 
‘rèl’ ?

Thérèse, Thérèse Dérystil, morte 
le 31 mai dernier, à l’âge de 69 ans, c’est 
le double, la jumelle d’Elsie, mon associée 
en affaires. Elsie est plus âgée mais c’est 
Thérèse l’ainée. Le paratonnerre. Sûr et 
indispensable.

Thérèse est la deuxième mère des 
enfants d’Elsie : Bernard et Pascale ; pour 
devenir leur première mère quand Elsie a 
été embarquée pour l’exil sur ordre de Jean 
Claude Duvalier en décembre 1980.

Surtout pour la plus jeune, 
Pascaline. Thérèse est celle qui a pris la 
petite dans ses jupes, qui a séché ses pleurs. 
Chassé ses angoisses. Calmé ses peurs.

Pascale le lui rendra bien. Mère à 
son tour de deux bambins, elle aurait voulu 
qu’ils fussent élevés aussi par Thérèse. Les 
photos le montrent bien.

Mais il y a une autre Thérèse que 
ce décès nous fait connaître. Celle qui a été 
un ‘poto-mitan’ pour sa petite communauté 
de Furcy, 1400 mètres au-dessus de Port-
au-Prince. Et que, dans la chapelle pleine à 
craquer, le curé de la paroisse a su si bien 
traduire.

D’abord dans sa chambre à 
l’Hôpital de la Mission Baptiste, à Fermathes. 
Jamais malade n’a été accompagnée, jour 
et nuit, par autant et avec tant de soin et 
d’amour, dans sa longue lutte contre un 
mal implacable que le bon docteur Bernard 
appelle pudiquement un ‘CA’ (traduisez un 
cancer sans rémission).

J’ai assisté à la dernière rencontre 

de Thérèse et Elsie. Les deux complices. 
Elsie lui faisant un compte rendu, presque 
journalistique, de tout ce qui se fait pour la 
garder avec nous. 

Et Thérèse, après plusieurs jours 
d’un total mutisme, qui lui répond comme 
toujours : Oui madame !

Tout le monde de lever les bras au 
ciel en criant : Alleluia !

C’est le miracle d’un esprit 
de camaraderie (et de combat) à toutes 
épreuves. Deux personnes qui ont traversé 
les coups les plus durs. Pour paraphraser le 

celle qui a poussé le ‘rèl’ lors de la mort de 
ma femme victime du séisme du 12 janvier 
2010. 

On embarque le corps pour la 
morgue. Mais dans une tradition bien de 
chez nous, notamment dans nos campagnes, 
il manque quelque chose. Ce cri déchirant le 
silence et la douleur générale, et qui annonce 
à la cantonade que l’un de nous n’est plus.  

C’est Thérèse qui devait l’apporter. 
On entendit soudain un bruit sourd suivi 
d’un hurlement rauque. Et une personne 
roulant par terre comme une buche. Ne se 
possédant plus. 

Ses vœux ont été pleinement 
exaucés. Même si l’allure chaloupante des 
porteurs de la bière n’a pu empêcher les cris 
déchirants de proches inconsolables.

Thérèse est pour moi justement 

Des funérailles presque nationales faites par la communauté de Furcy à une co-villageoise 
(photo Haïti en Marche)
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Le PDG de la Haitel, Franck Ciné 
pointe du doigt l’administration 

Martelly/Lamothe

Lucie Tondreau élue 
maire de North Miami
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A une chère disparue …
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(MIAMI... suite de la 1ère page )

(THERESE... suite de la page 2)

Burns, avec une majorité de  avec 55.7%. Il 
s’agit d’une première dans l`histoire de cette 
municipalité.

Au premier tour, M. Burrns avait 
obtenu 32.2% et Lucie Tondreau 27.5%.

Cependant, pendant les jours ayant 
précédé l’élection de Lucie Tondreau, les 
stations de radio et les églises haïtiennes de 
Miami ont encouragé les citoyens à voter en 
faveur de Madame Tondreau de manière à 
ce que la communauté haïtienne puisse être 
mieux servie.

Dès l ’annonce des résul tats , 
l’activiste des droits humains dont la famille 
a dû fuir le régime de Duvalier, qui a fait des 
études au Canada, a lancé un appel à l’unité. 
‘J`aime ma communauté, les élections sont 
terminées et il est temps que la communauté 
soit unie car nous avons besoin d’une ville 

poète : parce que c’était elle, et parce qu’elle 
était moi ! 

Moi aussi. En effet depuis le séisme 
de 2010, je vis avec Elsie et Bernard son 
époux. 

Je me réveille chaque jour à 5h 30 
du matin pour aller à la radio. Mais avec 
l’assurance que quelqu’un l’est bien longtemps 
avant moi. Et une tasse de café capable 
d’effacer aussitôt même les plus vilains 

pour tous les résidents’, a–t-
elle lancé.

La municipali té 
était dirigée par l’avocat 
haïtien-américain André 
Pierre.

Un autre haïtien-
américain, Philippe Bien-
Aimé, a remporté dans 
le district 3 les élections 
aux dépens de Jacques 
Despinosse avec 67. 26% du 
suffrage. 

Néanmoins, Mary 
Irvin qui est aussi d’origine 
haïtienne a été battue dans le 
district 2 par Carol Keys qui 
a récolté 61.95% des voix.

cauchemars.
M a i s  l a  v i e 

continue. Si j’ose, je vous 
dirais que j’en ai profité pour 
confier à Thérèse le courrier 
pour celle que vous devinez. 
Oui les nouvelles de toute la 
famille. Et de son pays Haïti, 
qu’elle aimait si chèrement.

Marcus, 8 Juin 2013 

Franck Ciné, PDG de Haitel que la justice haïtienne a déclaré en banqueroute

Un nouvel épisode dans le feuilleton 
de Haïtel. Cette fois c’est le président directeur 
général de cette entreprise qui  s’est érigé en 
une véritable vedette. Cela le jeudi 6 juin 
2013 depuis son bureau à New York via 
téléconférence. L’homme d’affaires s’est 
montré très critique par rapport à la décision 
de l’administration Martelly/Lamothe de 
fermer officiellement cette compagnie de 
télécommunication ainsi que la liquidation de 
4 bâtiments lui appartenant. ’’C’est un coup 
d’état fiscal’’ s’est exclamé Mr Franck Ciné.

Cette décision du gouvernement, a-t-
il poursuivi,  vise à décourager et éliminer la 
classe moyenne du secteur national des affaires. 
Franck Ciné pointe du doigt notamment le chef 
du  gouvernement, Laurent Lamothe, et le 
directeur général de la Direction générale des 
impôts (DGI) qui, selon lui, sont impliqués 
activement dans ce dossier. Selon Mr Ciné, 
le numéro 1 de la DGI était le responsable 
des affaires fiscales du cabinet juridique de 
la Haïtel. 

Franck Ciné a aussi fait savoir que 
c’est lui qui a initié l’actuel chef de primature 
dans le secteur des affaires. ’’j’ai tenu ses 
mains pendants plusieurs années pour lui 
faciliter la tâche dans certaines activités’’ 
a-t-il ajouté.

L’entrepreneur a démenti vertement 
les informations faisant croire que sa compagnie 
a importé des téléphones de marque zte et des 
équipements pour renforcer la capacité de la 
Haïtel sans franchir les portes des douanes. 
’’La Haïtel a été classée 5e dans le rapport 
publié par la Direction général des impôts 
pour les grands contribuables lors de l’exercice 
fiscal 2005-2006’’a indiqué encore l’homme 
d’affaires. Franck Ciné a précisé que la Haïtel 
a une dette de 22 millions dollars américains 

envers le gouvernement contrairement à celle 
de  90 millions communiquée par Mr Jean 
Baptiste Clark Neptune.

‘’Plus de 150 écoles ont été 
construites, une dizaines de projets ont été 
réalisés grâce au financement de la compagnie 
durant la période où nous avons été dans le 

Ciné  s’est présenté comme un 
patriote, un entrepreneur  qui 
réaffirme son engagement à 
créer beaucoup d’emplois 
dans le pays. 

Sophar Sanon

secteur de la communication 
’’ s’est félicité Franck Ciné. 
Ce résultat s’est réalisé suite à 
un prêt de 300 millions dollars 
américains contracté.’’.

‘’Les menaces de 
mort dont je fais l’objet, le 
mandat d’amener lancé à mon 
égard, telles sont les causes 
de mon absence en Haïti’’, 
a-t-il expliqué. A travers cette 
conférence de presse, Franck 
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EXECUTIF-PARLEMENT 
Convocation dialogue de sourds

‘Nos propres capacités’ ? …
Mais on soulignera que jusqu’ici il s’agit encore 

d’argent international (les fonds PetroCaribe sollicités après les 
ouragans de l’année dernière) et non produit ‘de nos propres 
capacités.’  

Par conséquent on n’est toujours pas entré dans le 

Pression ou modernisation fiscale ? …
Mais avec comme première sinon unique recette : la 

pression fiscale. Toujours le cochon de payant. Le contribuable. 
Ou ce qu’il en reste. Mais, se défend le sénateur Privert au 
micro de Mélodie FM, il s’agit non de pression mais d’abord de 

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
voir de quel côté est son intérêt et qui de plus en plus semble 
régie par la seule impatience du ‘ôte toi que je m’y mette.’ 
Enfin on verra bien !

Par contre le titre de cette dépêche de l’agence locale 
AlterPresse est de la plus grande urgence : ‘L’Ecosoc appelle 

(MINUSTAH / p. 5)

indépendants’ …
L’Ecosoc souhaite aussi que le gouvernement 

tienne ses promesses d’organiser les prochaines sénatoriales 
(partielles) et municipales avant fin 2013.

Mais plus que tout ces super ‘consultants indépendants’ 
ne peuvent cacher que l’Etat de droit et la bonne gouvernance 
ne sont que des mots creux s’ils ne marchent de pair avec la 
relance économique.

Au moment même où les sénateurs et le chef du 
gouvernement sont en train de s’étriper autour du manque de 
clarté dans les dépenses gouvernementales.

La transparence et la rigueur sont certes primordiales 
quand il s’agit d’économiser chaque centime, ne pouvant 
compter que ‘sur ses seules capacités’.

rien à voir avec le pays réel. 
L’international y pourvoira, n’est-ce pas, en même 

temps que ce dernier multiplie des avertissements qui ne 
semblent nous faire ni chaud ni froid.

Nous nous payons même le luxe de lui dire : go home !
Une telle inconscience présage que le pire reste 

toujours à venir. 

Haïti en Marche, 10 Juin 2013

Les présidents dominicain Danilo Medina et haïtien Michel Martelly 
lançant un programme de reforestation le mercredi 5 juin dans la ville frontalière de Ouanaminthe (NE)

vif du sujet.
Jusqu’ici c’est quoi ‘nos propres capacités’ ?
L’actuelle querelle s’est ouverte sur des reproches 

des législateurs au gouvernement pour n’avoir pas atteint les 
prévisions fixées (rapport du sénateur Jocelerme Privert).

A quoi le ministre de l’Economie répond qu’on 
a quand même fait mieux que l’année précédente. Le 
gouvernement table sur des recettes de 52 milliards de gourdes, 
un montant en hausse de 14%. 

Haïti à compter sur ses propres 
capacités.’

Le pactole international 
tire à sa fin. L’Union Européenne 
est à sec. Les Etats-Unis doivent 
serrer au maximum les cordons de 
la bourse pour éviter le même sort.

Venezuela-PetroCaribe 
doit aussi remettre de l’ordre dans 
ses affaires.

Pour Mr Gilles Rivard, ‘le 
gouvernement haïtien devrait être 
le premier à répondre en cas de 
catastrophe naturelle dans le pays’.

Le diplomate canadien 
s’exprime comme membre d’une 
délégation de l’Ecosoc (Conseil 
économique et social des Nations 
Unies) au terme d’une investigation 
de quatre jours en Haïti.

Faisant  un bi lan du 
pouvoir actuel, Mr Rivard croit que 
des changements importants ont 
été effectués dans la construction 
des infrastructures routières et les 
investissements dans les services 
publics. Relogement de 80% des 
déplacés du séisme de 2010. 

Mais l‘Etat de droit peine 
encore à s’affirmer. Notamment 
le sempiternel casse-tête de la 
détention préventive prolongée.

‘ C o n s u l t a n t s 

modernisation fiscale (lutte contre 
la contrebande, amélioration des 
méthodes de perception, incitation 
positive envers le contribuable etc). 
Et selon lui, c’est faute d’y parvenir 
que les performances prévues n’ont 
pas été atteintes.

P r e s s i o n  o u 
modernisation fiscale ne peut 
cependant se confondre avec 
relance économique même si 
pouvant en être un stimulant parmi 
d’autres. 

P a r  c o n t r e  a u c u n e 
stratégie ne s’est dégagée au 
cours de cette séance orageuse 
au Sénat pour, serait-ce, tenter 
d’amorcer  un processus de 
relance effective et commencer à 
répondre à l’avertissement solennel 
de l’Ecosoc : préparez-vous à 
devoir ‘compter sur vos propres 
capacités’ ! 

Le pays réel ? …
Tourisme, agro-industrie, 

énergie, ressources minières, 
mais aussi chômage, insécurité 
alimentaire, criminalité, choléra 
tous ces points forts de l’actualité 
semblent avoir été soigneusement 
évités au cours de la convocation-
bagarre du 4 juin écoulé au Sénat.

Comme si tout cela n’a 

Lettre ouverte de M. Nigel Fisher
de la MINUSTAH en 
Haïti et concernant 
les plans pour l’avenir 
de la Mission. La 
MINUSTAH a déjà 
enclenché la réduction 

de sa présence en Haïti. Au cours des deux dernières années, 
le budget de la Mission a été réduit de 30% et la MINUSTAH 
a vu le départ de 2 670 soldats, 1 740 policiers ainsi que 543 
membres du personnel civil.

 Depuis février de l’année courante, le gouvernement 
d’Haïti et la MINUSTAH ont initié des discussions au sujet 
d’un plan de consolidation pour le retrait de la MINUSTAH 

Port-au-Prince, le 5 juin 2013 J’aimerais clarifier 
certains malentendus au sujet du statut actuel du déploiement 

Le Représentant spécial a.i. du Secrétaire général de l’ONU en Haïti 
et chef civil intérimaire de la Minustah, Nigel Fisher (photo Georges Dupé/HENM)
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SOCIETE : Une semaine de l’enfance 
dans l’indifférence des élites

(ENFANTS ... suite de la 1ère page)

(MINUSTAH ... suite de la page 4)

gouvernementale. La directrice générale de l’IBESR (Institut 
du Bien Etre Social et de Recherche), Mme Arielle Jeanty 
Villedrouin, se démenant comme quatre. Courant toute la 
semaine en conférences de presse, plaidoyer dans les médias, 
démarches au Parlement, visite d’orphelinats et célébrations 

s’assume comme celui aussi de l’enfant.  
Probablement parce qu’on est persuadé que les ONG 

(organisations non gouvernementales) sont là pour ça.
Or puisque ce n’est pas chez nous une cause assez 

reluisante, avec la crise économique, ce sont les premières des 
ONG à tomber en panne.

aussi.
En effet, tout sexisme mis à part, le quota de 30% de 

femmes dans les centres de décision (traduisez le pouvoir) n’a 
apporté, ici, aucun changement.

Contrairement à ce qui se passe ailleurs. Si la femme 
est l’avenir de l’homme, chez nous on attend encore qu’elle 

(MINUSTAH / p. 12)

Enfants d’Haïti (photo HPN)

symboliques.
P o u r q u o i  c e t t e 

indifférence persistante de la classe 
politique pour une cause la plus 
naturelle et évidente qui soit ? 
Et nationale surtout. ‘Kinann’ ! 
Parmi tous les scores négatifs que 
nous récoltons, quelle urgence 
peut l’être plus que les enfants 
abandonnés à eux-mêmes ? 
Nous encore qui avons inventé le 
terme ‘rest-avèk’ (traduisez petits 
esclaves domestiques) ?

Probablement parce que 
cela manque de glamour électoral. 
Ou pis, parce que nos élites ne 
peuvent imaginer une autre Haïti 
sans 80% de chômeurs, le taux le 
plus élevé de mortalité maternelle 
et infantile, et des enfants revêtus 
de torchons qui mendient dans la 
rue ? C’est peut-être ça qui fait 
mousser nos discours politiques 
plus larmoyants et démagogiques 
que ça, tu meurs !

On se souvient des efforts 
de l’UNICEF il y a quelques 
années invitant les futurs élus 
à inscrire dans leur programme 
l’enfance comme priorité.

C’est tombé dans l’oreille 
d’un sourd.

M a i s  e n c o r e  p l u s 
étonnamment … d’une sourde 

Et pour cause, ce 8 juin 
on ne les pas autant entendu que 
les années précédentes.

Oui, les enfants font 
peu les grands titres sauf s’il 
arrive que à la rubrique criminalité 
on découvre que les présumés 
meurtriers n’ont pas plus de 14 ans.

Et même moins. Comme 
c’est déjà trop souvent le cas.

L e s  f a m e u x  ‘ b a b y 
gangsters’ depuis longtemps parmi 
nous.

Pour l’instant on semble 
n’avoir trouvé de solution que se 
réfugier dans de gros véhicules 
blindés. ‘Sa ki mouri zafè a yo.’ 
Tant pis pour les autres.

O u  c o m m e 
‘persistamment’ notre classe 
politique : faire la sourde oreille.

Mais tôt ou tard il faudra 
affronter le problème en face.

Et alors réprimer, voir 
tuer de sang froid des enfants de 
moins de 10 ans parce que ceux-ci 
n’auraient eu d’autre modèle que 
leurs ainés devenus de célèbres 
caïds.   

Pour l’empêcher c’est 
aujourd’hui qu’il faut agir. 

Mélodie 103.3 FM, 
Port-au-Prince

... Représentant spécial a.i. du Sec. gén. de l’ONU
politiques, les représentants de la société civile, ainsi qu’avec 
les membres de la communauté internationale. Le but de 
ma récente tournée dans quatre pays d’Amérique latine était 
d’expliquer et discuter du plan de retrait. Les représentants 
des gouvernements de ces quatre pays - qui sont entièrement 
engagés en faveur du succès d’Haïti ainsi que de sa stabilité et 
son avenir prospère - ont salué ce plan, pourvu que ce retrait 
soit ordonné et directement lié à des améliorations mesurables 

8 mars 2013. Le document est disponible sur le site des Nations 
unies à l’adresse Internet suivante: http://www.un.org/french/
documents/view_doc.asp?symbol=S/2013/139.

 De plus, je tiens à clarifier un malentendu au sujet 
des ressources financières de la MINUSTAH. Ces ressources 
proviennent du budget des opérations de maintien de la paix 
des Nations unies. Elles ne sont ni empruntées à Haïti ni 
allouées par les différents fonds de développement des Nations 
unies destinés à Haïti. Les budgets pour le maintien de la 

qui entrevoit des réductions additionnelles significatives à 
l’avenir, liées à des objectifs spécifiques et des indicateurs 
clés pour le développement des capacités et des effectifs de la 
Police nationale d’Haïti (PNH); le renforcement de l’Etat de 
droit et le respect pour les droits humains; le raffermissement 
des mécanismes judiciaires et de contrôle; le développement 
des capacités électorales; le 
renforcement des capacités 
locales de gouvernance; et le 
soutien à un dialogue inclusif. 
Le 20 mars, j’ai présenté un 
résumé de ce plan au Conseil 
de sécurité des Nations unies. 
En collaboration étroite avec le 
gouvernement, nous sommes 
à présent en train de raffiner 
ce plan afin d’assurer qu’il 
est réalisable et qu’il contient 
des indicateurs clairs pour le 
renforcement des institutions 
nationales et la réduction de la 
présence de la MINUSTAH. 
Par exemple, le plan comprend 
un indicateur clé concernant 
l’augmentation des effectifs 
de la Police nationale d’Haiti 
(PNH) à 15 000 agents d’ici 
2016. Nous avons établi un 
groupe conjoint de travail 
qui fait le suivi de la mise 
en oeuvre de ce plan. Je suis 
convaincu que les acteurs haïtiens et internationaux s’accordent 
sur le fait que le retrait progressif et ordonné de la MINUSTAH 
d’Haïti est désirable et nécessaire. Ils sont aussi d’accord que 
ce retrait soit lié au renforcement graduel d’institutions clés 
en matière de sécurité, élections et Etat de droit.

 Au cours des derniers mois, j’ai eu l’opportunité 
de discuter au sujet du plan de consolidation aussi avec 
les parlementaires, les chefs d’un certain nombre de partis 

dans les capacités des institutions susmentionnées.
 La MINUSTAH compte continuer ce processus de 

dialogue transparent au sujet de la mise en oeuvre du plan 
de retrait avec le gouvernement, les parlementaires ainsi que 
les membres de la société civile. J’invite tout interlocuteur 
intéressé à consulter la version initiale du plan de consolidation 
de la MINUSTAH qui est inclus en annexe au Rapport du 
Secrétaire général des Nations unies sur la MINUSTAH paru le 

Bataillon militaire de la mission onusienne de maintien de la paix en Haïti
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(ESCLAVAGE ... suite de la 1ère page)
Londres indemnise les victimes de l’époque coloniale. 

Tandis que Paris refuse aujourd’hui encore même de se 
l’imaginer.   
 Le gouvernement de François Hollande envisage 
de poursuivre en justice le ‘CRIME’, traduisez ‘Comité pour 
le remboursement immédiat des milliards envolés d’Haïti’ 

France et Angleterre : 
deux approches de l’héritage colonial

Hollywood (on se souvient du film ‘Les Mau Mau’ avec Sidney 
Poitier), avait porté surtout l’emphase sur la mort de 32 colons 
blancs pendant la révolte.

Un Toussaint Louverture à l’envers …
Comme un film Toussaint Louverture mais qui serait 

écrit à l’envers pour s’apitoyer plutôt sur la fièvre jaune qui a 

Le rapport Debray …
On croirait entendre le rapport du grand intellectuel 

‘de gauche’ Régis Debray qu’il rédigea en 2003 en plein 
bouleversement politique qui devait mener au renversement 
du président Jean-Bertrand Aristide le 29 février 2004. 

Le rapport Debray utilisa comme argument pour 

Toussaint Louverture trahi et embarqué pour l’exil avec sa famille (d’après le film de Philippe Niang)

Haïti ne finira de payer qu’en 1947 cette fameuse 
Dette de l’Indépendance qui la laissa exsangue.

Ce qui apporte un éclairage bien particulier aux 
éternelles difficultés de ce pays.

Les Mau Mau …
Mais d’une toute autre manière, la Grande Bretagne 

a accepté le jeudi écoulé (6 juin 2013) d’indemniser 
financièrement plusieurs milliers de Kenyans, soixante ans 
après la répression sanglante de l’insurrection des Mau Mau, 
une page tout aussi sombre de l’histoire coloniale britannique.

Environ 160 anciens guérilleros, certains très âgés, 
ont accueilli la nouvelle avec émotion et une grande fierté.

Une fois les frais d’avocats payés, plus de 5.200 
plaignants se partageront 13, 9 millions de livres britanniques 
(quelque 15 millions de dollars).

Au bout d’une bataille judiciaire de quatre années, le 
gouvernement britannique a également exprimé des ‘regrets 
sincères’ sans aller jusqu’à présenter des excuses formelles. 
(Reuters)

‘Le gouvernement reconnaît que des Kenyans ont 
été soumis à des tortures et à d’autres formes de mauvais 
traitements aux mains de l’administration coloniale’ a déclaré 
le chef de la diplomatie britannique, William Hague, devant 
la Chambre des Communes, à Londres.

Au moins 10.000 personnes, selon l’estimation la 
plus modérée, ont trouvé la mort pendant l’insurrection Mau 
Mau (1952-1960).

A l’époque, l’opinion internationale, y compris 

emporté le général Leclerc, beau-frère de Napoléon Bonaparte, 
et bon nombre d’autres membres de l’armée d’occupation 
envoyée dans la colonie de Saint Domingue pour mâter la 
révolte des anciens esclaves.

Le dernier point qui faisait hésiter le gouvernement 
britannique c’est que cette décision d’indemniser des victimes 
d’atrocités pourrait mener des ressortissants d’autres anciennes 
colonies à envisager aussi une action contre Londres, comme 
en Inde, au Yémen, en Palestine, en Malaisie ou à Chypre.

Argument également utilisé par la France mais pas 
pour aboutir aux mêmes conclusions. 

Par ailleurs, le Foreign Office avait fait aussi valoir 
que le gouvernement kényan avait hérité de la responsabilité 
des faits commis pendant la période coloniale au moment de 
l’accession du pays à l’indépendance en 1963.

affirmé l’impossibilité de la Réparation en soutenant (encore 
plus ‘simplistement’ que tous ses prédécesseurs) que : ce qui 
a été a été !

Il ne restait comme choix possible que celui qu’utilisera 
la télévision franco-martiniquaise : la commémoration autour 
d’une fausse image d’Aimé Césaire. 

Ou comment on peut parler de l’abolition de 
l’esclavage dans les Antilles sans mentionner même une fois 
le nom de Toussaint Louverture, voire de Dessalines, ni même 
de Saint Domingue.

Non seulement un scandaleux traficage mais une 
ignoble trahison de la pensée de Césaire, l’auteur de l’œuvre 
la plus grandiose sur l’Indépendance d’Haïti, ‘La Tragédie du 
Roi Christophe.’

Haïti en Marche, 7 Juin 2013

repousser les prétentions du 
gouvernement Aristide à forcer 
la France à restituer la Dette 
de l’Indépendance que c’est le 
gouvernement haïtien de l’époque 
(président Jean-Pierre Boyer, 
1818-1843) qui en avait proposé 
librement le paiement. Document 
à l’appui.

Comme sophisme, peut-
on faire mieux ? La nouvelle 
nation était sous une constante 
menace de la France de Charles X 
pour en reprendre possession et y 
rétablir l’esclavage.

Outre qu’elle ne pouvait 
avoir aucun allié puisque mauvais 
exemple pour toutes les autres 
puissances ayant toutes encore 
des esclaves.

H o l l a n d e  p a s 
meilleur et même pire …

Le 10 mai  2013,  à 
l’occasion de la Journée nationale 
des mémoires de la traite, de 
l’esclavage et de leur abolition, 
le président François Hollande a 

et qu’on appelle couramment la 
Dette de l’Indépendance d’Haïti.
 Aujourd’hui évaluée à 
quelque 20 milliards de dollars en 
monnaie actuelle, c’est la somme 
pharamineuse que la nouvelle 
nation indépendante Haïti (1804) 
a été forcée de verser à la France 
en guise de dédommagements 
pour les colons français que 
l’indépendance a contraint à fuir 
l’ancienne colonie. 

Un éclairage bien 
particulier …

Hie r  ‘ l a  pe r l e  des 
Antilles’. Selon Senghor, Saint 
Domingue a rapporté infiniment 
fois plus à la France aux 17e et 
18e siècles que toutes ses colonies 
africaines au 19e siècle.
 Cette terrible saignée 
a handicapé le développement 
normal de la nouvelle nation 
(outre qu’elle sera mise à l’index 
par toutes les autres puissances de 
l’époque, toutes esclavagistes, y 
compris les Etats-Unis). 

HPN - Dix neuf (19) membres du congrès américain, 
par l’intermédiaire de la démocrate Maxine Waters, ont 
exprimé leurs inquiétudes au secrétaire général de l’ONU sur 
le manque de progrès à répondre efficacement face à l’épidémie 
de choléra en Haïti.

  Les parlementaires américains exigent du Secrétaire 

tenu de son rôle probable dans l’introduction du choléra en 
Haïti, à répondre efficacement à l’épidémie dans le pays » est-il 
ajouté dans la note.  L’épidémie de choléra s’est déclarée en 
Haïti dans la foulée du séisme dévastateur du 12 janvier 2010, 
une catastrophe qui a fait des milliers de victimes. Au total 
plus de 650.000 personnes ont été touchées et 8.100 personnes 
sont décédées depuis le début de l’épidémie, en octobre 2010.    

Cholera: des congressmen 
américains écrivent à Ban Ki-moon

général Ban Ki-moon qu’il 
utilise son bureau et son 
influence pour faire en 
sorte que les Nations Unies 
assument la responsabilité de 
l’introduction du choléra en 
Haïti et engagent un niveau 
adéquat de ressources pour 
soutenir les efforts de lutte 
contre l’épidémie.  « Nous 
sommes préoccupés par le 
rejet des Nations Unies des 
demandes formulées par 
5,000 haïtiens victimes du 
choléra et les familles des 
victimes, qui poursuivent 
l’organisation des Nations 
U n i e s  d e m a n d a n t  u n e 
indemnisation, des excuses 
publiques et une réponse 
nat ionale  à  l ’épidémie 
de choléra » écrivent les 
congressmen américains.  « 
En tant qu’amis du peuple 
Haï t i en ,  nous  sommes 
profondément préoccupés 
par l’absence de progrès par 
les Nations Unies, compte 

Ecoutez sur le 103.3 fm ou www.radiomelodiehaiti.com 

Mélodie Matin avec Marcus

Représentante de Californie, Maxine Waters
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Quand le géant Chinois foule 
sans complexes les platebandes américaines

Kitts et Nevis, St. Vincent et les Grenadines. 
Et, bien sûr, Haïti non plus.
Ces derniers pays maintiennent des liens diplomatiques 

avec Taïwan au niveau d’ambassadeur.

3 milliards de dollars dont Haïti n’aura 

infrastructures touristiques, portuaires et aéroportuaires dans 
les Caraïbes.

Bien sûr vous devinez la question : pourquoi Haïti 
n’a-t-elle point été à la rencontre de Port of Spain avec le 
président de la République Populaire de Chine ?

Haïti qui voudrait nourrir aujourd’hui les mêmes 
ambitions que ses voisins caribéens. 

Le président Michel Martelly assurant jusqu’au mois de juin 2013 la présidence tournante de la Communauté Caraïbe

président américain Obama à Washington.

’Un nouvel âge d’or’ …
Dressant un bilan de sa visite dans le sous-continent, 

Jinping a déclaré que c’est une région ‘pleine de dynamisme 
et d’espoir, disposant de conditions sans pareil pour son 
développement’ …

A ses yeux, le signe d’‘’un nouvel âge d’or.’ Auquel la 
Chine n’entend pas rester en dehors. Dès 2016, dit le numéro 
un chinois, la Chine remplacera l’Union Européenne comme 
deuxième plus grand marché d’exportation pour l’Amérique 
latine … après les Etats-Unis.

Aussi, sans hésitation, la Chine investira plus de 
500 milliards de dollars à l’étranger dans les prochaines cinq 
années.

400 millions de touristes …
Et pour finir, plus de 400 millions de Chinois 

voyageront dans le monde durant la même période.
D’où l’intérêt des crédits destinés à la rénovation des 

L’amitié avec Taïwan …
Qu’est-ce qui empêche Haïti de bénéficier elle aussi 

des 3 milliards de dollars de crédits à la construction de 
nouveaux aéroports, de nouvelles centrales hydro-électriques, 
de rénovation des infrastructures touristiques ?

La réponse c’est ni plus ni moins parce que Haïti 
maintient des relations diplomatiques avec l’autre Chine, 
Taïwan.

Pour Pékin, il ne doit y avoir diplomatiquement 
qu’une seule Chine. Et plus le géant chinois prend du poids, 
plus il ne transige pas. Vous êtes avec moi ou contre moi !

La Chine est aujourd’hui la deuxième puissance 
économique du monde. Tout de suite après les Etats-Unis.  

Il fut un temps où choisir entre Pékin et Taipei (la 
capitale de Taïwan, un protégé des Etats-Unis) c’était choisir 
entre le communisme et le capitalisme.

Mais après la Caraïbe et l’Amérique latine, le 
président Xi Jinping s’est rendu tout droit à la Maison Blanche. 
Où il a été également reçu les bras ouverts.

Une guerre des nerfs …
La querelle idéologique a vécu. Le monde entier ‘is 

open for business’.
Haïti fait partie des rares pays qui n’ont pas cédé 

à l’exigence de Pékin et qui gardent encore des relations 
diplomatiques avec Taïwan tandis que, en cela contrairement 

participation (peut-être pas tout à fait fortuite) du vice-président 
américain Joe Biden.

Il n’y en a pas beaucoup d’aussi fidèles que Haïti, 
on dirait.

Pourtant tout change autour de nous. La Maison 
Blanche aujourd’hui ne considère pas comme un affront 
qu’un concurrent vienne fouler son traditionnel pré carré sud-
américain avant de venir le visiter lui aussi le plus simplement 
du monde. 

C’est l’envers de la Doctrine de Monroe (1823) : 
l’Amérique aux Américains !

Tandis que c’est vers l’Europe que les Etats-Unis 
veulent ouvrir les bras. Référence : dernier discours sur l’Etat 
de l’Union de Barak Obama. Un nouveau marché commun à 
l’échelle de tout l’Occident dit chrétien.

Face aux nouvelles puissances économiques 
émergentes.

Haïti, seule, qui ne change jamais !

Haïti en Marche, 8 Juin 2013

à la majorité des autres membres 
de la Caricom, c’est la Chine qui 
n’a qu’un simple bureau d’affaires 
à Port-au-Prince.

C’est donc une vraie 
guerre des nerfs entre la Chine 
et Haïti !

Nous pensons, quoi qu’il 
en soit, qu’il n’est pas facile de 
voir ses propres alliés (ceux de 
la Caricom et dont le président 
Michel Martelly assure jusqu’à 
ce mois de juin la présidence 
tournante) bénéficier de pareils 
avantages tandis que rien ne vous 
empêche aujourd’hui d’en faire 
autant si ce n’est, eh oui, simple 
fidélité !

Mais qu’en est-il de 
l’intérêt national ?

L’ e n v e r s  d e  l a 
Doctrine de Monroe …

La semaine précédente 
Michel Martelly présidait dans 
cette même capitale de Trinidad 
et Tobago un sommet de la 
Communauté Caraïbe. Avec la 

pas un kopek ! …
Au cours de la rencontre 

de Port of Spain (Trinidad), le 
président Xi Jinping a offert des 
crédits, à taux avantageux, à 9 
pays de la Caraïbe totalisant 3 
milliards de dollars.

«  Nous  appréc ions 
réellement cette générosité » s’est 
exclamée la Première ministre de 
Trinidad, Kamia Persad-Bissessar.

Ces prêts serviront à 
construire de nouveaux aéroports, 
des centrales hydro-électriques, 
à rénover les infrastructures 
touristiques et à améliorer les 
systèmes de transport maritime.

Le président chinois a 
également signé un mémorandum 
pour une coopération en matière 
d’exploration de ressources 
minières. Egalement pour le 
transfert de technologies en 
agriculture, sciences médicales et 
éducation.

Ensuite Xi Jinping a fait 
voile vers Costa Rica. Puis le 
Mexique. Avant de rencontrer le 

Cette année encore, la cité de Dumarsais Estimé 
était à l’honneur, avec la deuxième fête du livre, dédié au plus 
prolifique des écrivains Haïtiens, Frank Étienne, et au célèbre 
écrivain anglais William Shakespeare. Ce grand rendez-vous 
des Verrettes avec le livre, organisé les 19, 20 et 21 Avril 2013, 
et dont la paternité revient au député des Verrettes, Vikens 
Dérilus, a vu la présence d’écrivains de renom, tels que Frank 
Étienne, Christophe Charles, Marc Exavier, ainsi que l’étoile 
brillante de la nouvelle génération d’écrivains Verrettiens, 
en l’occurrence, Ernest Marc, qui en a profité, la veille, pour 
réaliser la vente-signature de son troisième et nouveau livre 
intitulé <<Verrettes de Dumarsais Estimé>>. Des maisons 
d’édition de Port-au-Prince, telles que Konbivit,  les Éditions 
Choucoune, l’imprimerie de l’Université d’État d’Haïti, ont 
aussi rehaussé, par leur présence, ce mémorable événement.
je ne saurais passer sous silence la participation des invités de 
marque, tels que Harry Registre, professeur en communication 
à la Faculté des sciences humaines de Port-au-Prince, le député 
des Gonaïves, Sadrac Dieudonné, le flamboyant sénateur de 
l’Artibonite Anick Joseph, et la célèbre Journaliste Liliane 
Pierre-Paul, qui a délivré avec brio une conférence de presse 
intitulée <<Démocratie, liberté de la presse et dictature>>. Au 
cours de sa présentation, Liliane a reçu, en maintes fois, des 
ovations nourries d’une audience Hétéroclite, mais surtout 
composée de jeunes qui n’avaient pas heureusement vécu sous 
ces dictatures Haïtiennes ou l’on ne parlait que par signe et ou 
l’on ne pouvait oser lire certains livres.

Le clou de ce grand rendez-vous culturo-littéraire, a 
été incontestablement, Frank Étienne, qui a su galvaniser et 

INSERTION DEMANDÉE
Deuxième édition de «Verrettes à la découverte 

du livre» : Un succès éclatant
ménagé aucun effort pour exhorter les Verrettiens à cultiver un 
amour fou pour les livres, car a-t-il martelé : <<un pays ne peut 
aller de l’avant que s’il est dirigé par des têtes pensantes.>> 
Déclaration chaudement applaudie par une assistance acquise 
à sa cause, et qui ne se serait pas sentie lasse de l’écouter pour 
un ou deux autres jours de plus. Bien que Frank Étienne soit 
âgé de 77 ans, nous lui souhaitons une très longue vie, car 
comme a dit l’autre : << Quand un vieillard meurt, c’est une 
bibliothèque qui brûle.>>

Espérons que cette noble et louable initiative du 
Député Vikens Dérilus se perpétuera et deviendra une sorte de 
pèlerinage annuel aux Verrettes, attirant une foule immense, 
venue de tous les coins et recoins d’Haïti, à l’instar de la fête 
de la Notre Dame de la Nativité, Sainte Patronne de la Ville des 
Verrettes. Ce souhait ne saurait être farfelu, vu que Verrettes a 
donné naissance à l’un des plus progressistes présidents d’Haïti. 
Espérons aussi qu’en assurant la permanence de cette grande 
fête du livre, Verrettes connaitra une floraison d’écrivains et de 
poètes dont la renommée débordera les frontières nationales.

Par ailleurs j’en profite pour lancer un vibrant appel 
aux Verrettiens qui s’étaient abstenus d’y participer pour 
quelques motifs politiques-d’après certains oui-dire--, à faire 
acte de présence, l’année prochaine, en vue d’un succès 
encore plus éclatant de la troisième édition de <<Verrettes à la 
découverte du livre>>. Car toute tendance, de part et d’autre, 
à la politisation de cette belle initiative, ne ferait que tuer la 
poule dans l’œuf. 

Joseph Carex Turenne
électriser jeunes et vieux, et qui a su bien conquérir leurs cœurs 
et leurs esprits, par son éloquence, sa manière directe et claire 
de véhiculer son message porteur d’espoir. Frank Étienne n’a 
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Mayor Lucie Tondreau

Presidents Michel Martelly (Haiti) 
and Danilo Medina (RD) – picture by Thony Belizaire

Lucie Tondreau Was Elected 
the first Haitian-American 

woman Mayor of North Miami
After a long, contentious campaign frequently 

peppered with racial undertones, Lucie Tondreau was elected 
as North Miami’s first Haitian-American woman Mayor. In 
Tuesday’s (June, 4th) runoff, she beat her opponent Kevin 
Burns with 55.7 percent of the vote. Tondreau was one of 
seven candidates originally vying for the Mayor’s seat in the 
general elections last May. 

protect their environment
In honor of World Environment Day (June 5th, 

2013), Haitian President Michel Martely and his Dominican 

to be reinforced, and drinking water and sanitation need to be 
accessible to all citizens. Nevertheless, Ban noted that an oral 
vaccine against cholera is a necessity that must be handled 
immediately. 

“What Haiti needs is a partner ready to supply one 
million dollar a year for the next three to five years for the 
purchase of vaccines that will be administered for free to people 
of modest means.”

B a n  f ro m  I m p o r t i n g  M e a t ,  E g g s ,  o r 
L ive  Animals  f rom the  Dominican  Republ i c 
After the death of five people due to the avian flu in the 
Dominican Republic, the Ministry of Commerce and Industry 
released a statement on Thursday, in which it informed  
“Haitian consumers, users of the Haitian-Dominican border, 
as well as importers, and retailers, that the import and sale of 
meat products, and especially poultry, eggs, and live animals 
potentially infected or carriers of the bird flu, coming from 
the Dominican Republic, have been prohibited until further 
notice.”

This ban, according to the Ministry of Commerce 
takes effect immediately.

But Dominican Republic 
Denies Avian Flu Outbreak

SANTO DOMINGO, Dominican Republic, June 9, 
CMC -Officials in the Dominican Republic have denied reports 
of an outbreak of avian flu, adding that the World Health 
Organization declared the country free of bird flu three years 
ago. In a statement on Friday, the Dominican Ambassador 
to Haiti Ruben Silie, said Haiti erroneously reported that the 
neighboring country had an outbreak of avian flu when it cited 
the disease as a reason for imposing a ban on the importation 
of meats, chicken, eggs and other products. Last week , Haiti’s 
Ministry of Commerce issued an indefinite ban on some food 
imports from the Dominican Republic, following the death of 
five people. On Tuesday, a Dominican Health official Rafael 
Schiffino attributed the death of the five, including two pregnant 
women, to swine flu and not avian flu. Following news of 
the deaths health authorities in Haiti started to administer flu 
vaccines to pregnant women, senior citizens and children. 
Records from the Government in the Dominican Republic state 
that 25 million eggs and 8 million chickens are sold each year 
to Haiti.   If Haiti keep banning the chicken market, “we’ll lose 
75 million pesos (US$2 million) said Manuel Escano, president 
of the Dominican association of egg producers.   A statement 
from the Ministry of Public Health and Population (MSPP) in 
Haiti said, “con sumers and users of the Haitian-Dominican 
border , as well as importers and retailers that import and sale 
of meat products, particularly poultry, eggs and live animals 
potentially infected or carriers of bird flu, from the Dominican 
Republic are prohibited until further order”. (As published in 
The Gleaner – a Jamaican publication)

The Inauguration of the 
First Evangelical Haitian 

Church in Palm Bay
The First Haitian Church Evangelical of Palm Bay, 

founded by Pastor Hugues Douyon, will be inaugurated on June 
23rd in Palm Bay, a city in Brevard County, Florida. 

Several well-known personalities in the Haitian 
Christian Church from the U. S., Canada and Haiti, will take 
part in this inauguration ceremony. 

The new church will be able to house 400 members. 
The cost for the building was 2 million dollars. The first 
Evangelical Haitian Church of Palm Bay was founded on 
April 14th 1994 by Pastor Hugues Douyon. Up until now, 
this church has shared space with the American Church “The 
Mission” for 19 years.

Tondreau, 52, owns a public relations company 
Tondreau and Associates. She will be one of three Haitian 
Americans on the city’s five-member council, maintaining a 
Haitian-American majority.

As in previous years, the electoral campaign was 
carried largely on the radio airwaves of creole radio shows, and 
in local churches, where Haitian-American candidates urged 
the public to vote for them in order to be better represented. 

Now that the elections are over, Lucie Tondreau, along 
with the other newly-elected council members said they are 
ready to move forward and work for the benefit of the city’s 
residents and businesses. 

Tondreau planned to have a transparent government: 
“This is going to be a vibrant city with residents that will come 
together. Our citizens will have access,” she said. 

Some of her priorities include securing funds to hire 
more police officers and expanding the Police Athletic League’s 
after-school program for kids.

The other two Haitian-American council members 
who will be serving alongside Tondreau are Philippe Bien-
Aime, 47, who was also recently elected, and Marie Erlande 
Steril, who was elected in 2011. Carol Keys, another newly-
elected council members, and Scott Galvin, make up the rest 
of the City Council. (Includes information written in the Miami 
Herald). 

Environment: Two 
Countries come together to 

counterpart Danilo Medina officially kicked off a campaign 
to permanently reforest their two countries. 

This undertaking will allow the two nations on the 
island to work jointly to reforest the island of Haiti (Hispanola). 

Naturally, we are far apart from the Dominican side 
in this area. A simple fly over the island will clearly show the 
desert on the Haitian side, and the green landscape on the 
Dominican side. 

The Haitian problem is not in making resolutions. We 
are experts at making promising resolutions… but we must be 
vigilant about keeping them. For example, we must put an end 
to cutting fruit trees such as mango, avocado, breadfruit… to 
make wooden planks, as it’s being done in the region of Bedoret 
(This is hardly an exception). 

The slogan for this campaign is “Two countries, 
one island under environmental protection.”  We’ll see what 
comes of it.” 

116 Million Seedlings
The Ministry of the Environment announced that 116 

million seedlings will be planted by the ministry during the next 
three years. With the efforts undertaken by the government, the 
county’s forest cover should go from 1.4 percent to 4.2 percent. 

Ban Ki-Moon Is Searching for 
Funds to End Cholera in Haiti

On Wednesday, U. N. Secretary General Ban Ki-
Moon called upon philanthropists to “Make an intelligent 
investment for the future of the world” by joining the United 
Nations to speed up the fights against the five most infectious 
diseases, that kill millions of people every year.    

“Today we have the ability and the necessary 
knowledge to end the deaths caused by the five greatest health 
threats in the world: malaria, polio, tetanus, measles and HIV 
infections in newborn babies,” declared Ban at the Second 
Annual Forbes 400 Summit, which took place at the U. N. 
headquarters in New York. “Not only can we do it in our 
lifetime, but in only five years.”

For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov

REQUEST FOR PROPOSALS
SHOE SHINE CONCESSION SERVICES 

RFP No. MDAD-07-11
The Miami-Dade Aviation Department is announcing the availability 
of the above referenced advertisement, which can be obtained by 
visiting the Miami-Dade Aviation Department (MDAD) Website at  
http://www.miami-airport.com/business_advertisements.asp and then, selecting  the 
respective solicitation. 

Copies of the RFP solicitation package can only be obtained through the MDAD, Contracts 
Administration Division, in person or via courier at 4200 NW 36th Street, Building 5A, 4th Floor, 
Miami, FL 33122 or through a mail request to P.O. Box 025504, Miami, FL 33102-5504. The 
cost for each solicitation package is $50.00 (non-refundable) check or money order payable to:  
Miami-Dade Aviation Department.

This solicitation is subject to the Cone of Silence in accordance with section 2-11.1(t) of the 
Miami-Dade County Code.

B a n  K i - M o o n 
also drew attention on the 
elimination of cholera in 
Haiti. “The United Nations 
is trying everything it can to 
eliminate cholera in Haiti. 
But to support the Haitian 
government, we need to close 
a large financial deficit... 
In the long term, the health 
system in the country needs 
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AU NOM DE RÉPUBLIQUE
Le Tribunal de Paix de Delmas  compétemment 

réuni en son local ordinaire a rendu publique et en ses 
attributions civiles le jugement suivant :

Entre : les époux Lyonel Henry SALOMON et 
femme née Nicole SALOMON tous citoyens Américains 
demeurant et domiciliés à New York, identifiés par leurs 
passeports aux Nos. Respectifs : 209609282 et2126647963 
représenté par leur mandataire Lyonel Jean propriétaire, 
demeurant et domicilié à Delmas 40 B, identifié au No. : 
003-504-938-8, ayant pour avocat du Barreau de Port-
au-Prince Me Calixte PAUL MARIE et Me. Touchenel 
Présendieu, (Avocat stagiaire) respectivement identifiés,   
patenté et imposés aux  numéros : 003-002-021-8 ; 
450195 ; 421695 et007-952-170-5, avec élection de 
domicile sis en leur Cabinet 5, Rue Cormier à l’étage 
(Nazon).

Et : 1) Le sieur Ernst Joseph, demeurant et 
domicilié à Delmas 41, Rue Dadeau # 2 Bis.

2) La dame Claudette Richard, demeurant et 
domicilié à Delmas 41, Rue Dadeau # 2 Bis.

3) Le sieur Mario Château, demeurant et 
domicilié à Delmas 41, Rue Dadeau # 2 Bis.

4) La dame Magalie Borgne, demeurant 
domicilié à Delmas 41, Rue Dadeau # 2 Bis.

5) Le sieur Clergé Wislande, demeurant et 
domicilié à Delmas 41, Rue Dadeau # 2 Bis.

PAR CES MOTIFS : le Tribunal après avoir 
délibéré conformément au vœu de la loi et à charge 
d’appel, se déclare compétent pour connaitre de cette 
affaire ; Maintient le défaut requis et octroyé contre 
les cités à l’audience du 1er Mars 2013, ordonne en 
conséquence l’expulsion des lieux des lieux des nommés 
Ernst Joseph, Claudette Richard, Mario Château, Magalie 
Borgne, Clergé Wislande et tous les autres occupants, 
dans la maison du requérant sise à Delmas 41, Rue 
Dardeau no. # 2 Bis, par eux occupés illégalement ; 
Accorde l’exécution provisoire sans caution sur ce chef 
nonobstant les voies de recours opposition, appel, défense 
d’exécuter et pourvoi en cassation ; Condamne chacun 
des cités à dix mille gourdes comme dommages-intérêts. 
Commet l’huissier Bénito Augustin pour la signification 
du jugement.

DONNÉ DE NOUS, Me Acciné Emilio, juge en 
audience publique et civile du premier Mars deux mille 
Treize ; An 210ème de l’Indépendance, avec l’assistance du 
citoyen Joseph Vladimir Henry Romain, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ  ………… etc
EN FOI DE QUOI   ………… etc
AINSI SIGNÉ : Me Acciné Emilio, juge Joseph 

Vladimir Henry Romain, greffier.
Fait à Port-au-Prince le 3 Juin 2013
Me Calixte Paul Marie, Av.
Me Touchenel Présendieu, Av. stag.

AVIS D’EXPULSION
PAR CES MOTIFS: le Tribunal de paix de 

Carrefour,  après en avoir délibéré et au  vœu de la loi, 
accueille en la forme Ilmitide Josil contre les nommées 
Anna SANON et Anicia Moïse, en vertu de la citation 
du quinze (15) Mars 2013 Ministère de l’huissier Jean 
Lelio Brutus du Tribunal de Première Instance de Port-au-
Prince se déclare compétent pour trancher sur la différend, 

maintient le défaut octroyé à la demanderesse contre son 
adversaire ; reconnait la faut des citées pour avoir occupé 
illégalement la maison de la requérante ; Ordonne en 
conséquence l’expulsion des nommées Anna SANON 
et Anicia Moïse qu’elle occupent illégalement. Accorde 
l’exécution provisoire sans caution du jugement. Commet 
l’huissier Poliscar JEAN MARIE pour la signification du 
jugement, ce avec commandement.-

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. 
Pierre BELVU, juge de Paix Suppléant de la Commune de 
Carrefour, assisté du sieur Iguin JEAN PIERRE, greffier 
en audience publique et civile du mardi 26 Mars 2013. 
An 210ème de l’Indépendance.-

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

Me. Placide LÉRITO
Avocat

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: le Tribunal, après examen, 

sur les conclusions du Ministère Public, maintient le 
défaut octroyé contre la partie défenderesse à la susdite 
audite audience, pour le profit déclare fondée ladite 
action. Admet en conséquence le divorce de la dame 
Maryse NICOLAS d’avec son époux Abraham NICOLS  
FANOR 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 la Section Sud de Port-au-Prince, de 
transcrire sur les registres a ce destinés le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-
intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier 
Canal GABRIEL de ce Tribunal pour signification du 
présent jugement, compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, 
Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile 
ordinaire et publique du six Décembre deux mille douze, 
en présence de Me. Jean Claude DABREZIL, Substitut 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’ 
assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, Greffier du 
siège. 

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

Me. WAGNAC Bony, Av.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen, 

le Ministère Publique 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 Léonel BELONY Née Manouchecar 
JANVIER, d’avec son époux pour injures graves et 
publiques aux torts de l’époux. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre lesdits époux, Ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de la Section NORD de Port-
au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera 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 Joseph Donald CADET de ce siège pour la 
signification de ce jugement, compense les dépens.

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

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

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

AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA et 
Joseph PIERRE LOUIS.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Applys FELIX

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: le Tribunal, après examen et 

sur les conclusions du Ministère Public, accueille l’action 
du conquérant pour être juste et fondée ; Maintient le 
défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience 
susdite ; pour le défaut, déclare fondée ladite action ; 
Admet en conséquence le divorce du sieur Eder CÉLIZIER 
d’avec son épouse née Marie Venus GAUDIN pour injures 
graves et publiques aux torts de l’épouse ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits 
époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section 
EST de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce 
destinés le dispositif du présent 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 treize Mars deux mille Treize, 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  ETC .-
EN FOI DE QUOI ETC.-

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et 

sur les conclusions du Ministère Public, accueille l’action 
du requérant pour être juste et  fondée ; Maintient le défaut 
octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; 
pour le défaut, déclare fondée la dite action ; Admet en 
conséquence le divorce du sieur Frankel VICTOR d’avec 
son épouse née Winia TITUS pour injures graves et 
publiques aux torts de l’épouse ; Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section EST de 

(suite p 14)

AV I S
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Un bilan mitigé dans la continuité de l’Etat...
Jean Robert Jean-Noël
31 mai 2013

SUITE HEM #20

Une frontière très mince entre communication et 
propagande

A l’actif de l’administration Martelly, la manière d’agir 
est différente, en particulier en matière de communication. 
Contrairement à ses prédécesseurs, cette administration 
communique. Toutefois, la frontière entre la communication 
et la propagande est très mince. Par exemple, l’achèvement de 
certains travaux par l’administration Martelly est une bonne 
chose, c’est la mise en pratique du principe de continuité de 
l’Etat. Le dire c’est la communication ; s’en attribuer l’entière 
réussite c’est de la propagande. Et puis, un bilan c’est le taux 
de réalisation par rapport à la prévision. En ce qui concerne 
le développement d’un pays, le bilan est physico-financier. 
Qu’est-ce qui est réalisé ? Dans quel délai ? Et avec quel 
coût? C’est la trilogie de la performance globale. Toute bonne 
performance nécessite un équilibre entre ces trois éléments 
fondamentaux de la gestion, surtout quand on est dans une 
conjoncture économique difficile perturbée par des faits 
exceptionnels inquiétants.

3-      Les faits exceptionnels et les inquiétudes  de 
la conjoncture économique

Exceptionnellement, c’était la convocation de l’Ex-
Président Aristide dans le cadre de l’affaire Jean DOMINIQUE 
et sa démonstration de force dans le cadre d’une manifestation 
monstre en pleine année électorale et « sans violence » si ce 
n’est l’arrachement au passage de quelques photos de MM. 
Martelly et Lamothe et le mauvais quart d’heure que certains 
manifestants ont fait passer à un journaliste de Radio-Télé 
Guinen (Réf. Note de presse ANMH). C’était le lancement du 
Cadre de Coopération de l’Aide Externe au Développement 
(CAED) avec ses 32 membres (16 haïtiens et 16 étrangers) en 
remplacement de la fameuse CIRH qui a fait couler beaucoup 
d’encre de 2010 à 2012 (Réf. http://jrjean-noel.blogspot.
com/2010/07/haiti-reconstruction-la-cirh-et-le.html ).  C’est 
le démarrage tardif de la saison pluvieuse  cette année. Les 
premières grosses pluies ont causé des inondations dans la 
zone métropolitaine, en particulier à Tabarre, Plaine du Cul de 
Sac, mais aussi à travers  certaines parties du pays troublant 
la situation des usagers de la route  (en terre battue) des zones 
rurales du pays. 

Une conjoncture économique inquiétante ?
La gourde donne des signes d’inquiétude par rapport 

au dollar (1 USD autour de 44 HTG). Le taux d’inflation 
est  de 7.3% en glissement annuel au mois d’avril 2013, 
alors que les hypothèses du ministère de l’économie et des 

finances (MEF) étaient autour de (i) un taux de change de 42 
HTG pour 1 USD,  et (ii) un taux d’inflation confiné entre 
6 et 7% (Réf. http://jrjean-noel.blogspot.com/2012/12/haiti-
bilan-2012-et-perspectives-2013.html). La BRH a constaté 
une diminution de 1% des importations, une augmentation de 
19% des exportations et une croissance de 8% des transferts 
de la diaspora. Le Gouverneur de la BRH, M. Castel, rassure 
en insistant sur les réserves de changes brutes de l’ordre de 2 
Mrds d’USD et nettes de 1.2 Mrds dont dispose la BRH, et des 
instruments qui sont actionnés pour stabiliser le marché des 
changes dont 15 M d’USD sont injectés sur le marché dans 
cette perspective. Pourtant, certains analystes économiques 
et financiers, dont M. Charlmers, s’inquiètent ainsi que le 
Président de la Commission des finances du Sénat, M. Privert, 
en évoquant le déficit budgétaire, la baisse des recettes 
fiscales, en insistant sur la dépréciation de la gourde. C’est 
aussi la position de Frantz Duval du journal Le Nouvelliste 
dont l’inquiétude s’articule autour de la dépréciation de la 
gourde par rapport au dollar qui pourrait contribuer dans 
les prochains mois à augmenter la vie chère. Selon la BRH, 
«La hausse du taux de change s’explique d’une part par 
l’augmentation de la demande de dollar telle que reflétée 
par la hausse du volume de transactions sur le marché des 
changes combinée à un déficit de l’offre de devises. D’autre 
part, le taux de change a subi l’influence des anticipations 
négatives de la part des agents économiques, lesquelles ont 
été alimentées par certaines rumeurs fantaisistes ». Plus loin, 
la BRH concède : «L’incertitude générée par la situation 
socioéconomique et politique a contribué au renforcement de la 
préférence des agents économiques pour la devise américaine 
dans la constitution de l’épargne de précaution alors que, 
parallèlement, l’utilisation du dollar pour le règlement de 
certaines transactions à l’étranger a augmenté.»

Pour expliquer le déficit budgétaire, contrairement à 
certains analystes qui y voient un gaspillage des deniers publics 
par l’administration Martelly, la BRH l’attribue, selon ce que 
rapporte Thomas Lalime dans Le Nouvelliste du 27 mai 2013, 
à des investissements publics : « Parallèlement à la baisse 
des recettes, les dépenses publiques ont considérablement 
augmenté en totalisant 13,4 milliards de gourdes pour le 
deuxième trimestre 2013, contre 9,8 milliards de gourdes à la 
même période de l’exercice précédent, soit une hausse de 37 
%. La croissance des dépenses publiques est en grande partie 
due, selon la BRH, à la hausse des dépenses d’investissement 
évaluées à 3,11 milliards de gourdes. En comparaison au 
deuxième trimestre 2012, les dépenses d’investissement 
affichent une croissance de 131 %. Ces dépenses sont réalisées 
dans le cadre de la mise en œuvre de projets dans le domaine 
de l’éducation, des infrastructures sanitaires et routières et de 
la reconstruction des bâtiments publics ».

L’inquiétude, c’est l’inflation à venir ?

émissions de billets de trésorerie pour un montant de 3,2 
milliards de gourdes, à recourir à un financement monétaire 
d’un montant de 2,1 milliards de gourdes au 20 mars 2013, 
selon la note. Cette dernière phrase, soulignée par nous, 
est la plus importante de la publication de la BRH puisque 
financement monétaire rime avec inflation, c’est un des rares 
phénomènes sur lesquels les économistes semblent s’entendre. 
Les données utilisées contenues dans la note datent du 20 
mars 2013. Les choses se sont-elles améliorées depuis ? On 
attend la note du troisième trimestre fiscal pour le savoir avec 
exactitude. Le déficit serait réduit entre-temps à 2,6 milliards, 
selon le gouverneur. Mais si les autorités avaient prévu une 
amélioration significative des finances publiques, il n’y aurait 
nullement besoin d’un financement monétaire ».

Pour conclure cette partie de l’article du mois de 
mai 2013, faisons appel encore à l’économiste, Thomas 
Lalime : « La note sur la politique monétaire de la BRH est 
clair : Il y a bel et bien un déficit budgétaire et ce déficit est 
financé en partie par l’émission monétaire. Serait-ce une 
exception tolérée une fois par la Banque centrale ? S’agit-il 
d’un retour à une mauvaise pratique abandonnée depuis le 
gouvernement de  transition en 2004? Pourquoi les recettes 
du premier semestre de l’année fiscale sont-elles en baisse par 
rapport à la même période de l’exercice précédent, malgré 
l’intensification des efforts du gouvernement pour augmenter 
les recettes? Pourquoi les dépenses sont-elles à la hausse ? 
Est-ce uniquement à cause des investissements publics dans 
l’éducation, la santé et les routes, comme le souligne la note 
de la BRH? À quoi servent les investissements publics s’ils 
engendrent un déficit financé par la BRH qui engendrera 
l’inflation et la décote de la gourde ? Aucun agent économique 
autre que le gouvernement ne peut répondre à ces questions. » 
(Réf. http://lesmeilleurstextes.blogspot.com/2013/05/quand-la-
politique-fait-chuter-la-gourde.html).

4-      Conclusions et perspectives
La vérité, le bilan des 2 ans de l’administration 

Martelly est mitigé. Il s’inscrit dans le principe de continuité 
de l’Etat et dans une conjoncture économique qui pourrait 
déboucher sur une situation inflationniste plus ou moins 
maitrisée depuis le passage du gouvernement de transition 
(2004-2006). Au cas où cette hypothèse (inflation galopante) 
se vérifierait dans les prochains mois, l’administration 
Martelly aurait toutes sortes de difficultés à en gérer les 
impondérables. Certes, cette administration n’a pas les moyens 
de son ambitieuse politique exprimée dans l’énoncé  politique 
générale du PM Conille (15 Mrds USD), soit un de 3 Mrds/an 
(Réf. http://jrjean-noel.blogspot.com/2011/10/haiti-politique-
generale-du-dr-conille.html)  et confirmée dans celui du PM 
Lamothe. Mais la solution n’est pas dans la planche à billets qui 
crée l’inflation, elle est plutôt  dans la recherche de l’équilibre 
budgétaire,  les négociations sérieuses avec la coopération 
internationale Nord-Sud, Sud-Sud comme cette administration 
semble le comprendre, et la gestion optimum des maigres 
ressources du Trésor Public. Elle est aussi et surtout dans la 
recherche de bonnes relations entre les trois pouvoirs d’Etat, 
l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire, dont les hommes qui 
intègrent ces structures ne doivent avoir en tête qu’un seul 
souci, le développement d’Haïti. D’où l’impérieuse nécessité 
de faire taire leurs intérêts claniques, personnels et égoïstes 
au profit de ceux d’Haïti ! Sommes- nous trop petits pour 
voir aussi grands?

Jean Robert Jean-Noël
31 mai 2013

Mais là où le bat 
blesse, toujours selon Thomas 
Lalime analysant la note de 
la BRH : « Dans l’ensemble, 
les opérations financières 
de l’État pour le deuxième 
trimestre de l’exercice fiscal 
se sont soldées par un déficit 
du solde global d’un montant 
de 3,9 milliards de gourdes. Ce 
résultat enregistré au deuxième 
trimestre 2013 a contraint les 
autorités fiscales, en plus des 

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.

paix et le développement sont 
entièrement séparés. Lors de la 
réduction de la MINUSTAH, 
toutes ressources financières 
débloquées suite à cet te 
réduction seront transférées à 
d’autres missions de maintien 
de la paix des Nations unies 
dans d’autres pays, telle que la 
nouvelle mission en cours de 
déploiement au Mali.

 Je suis très vigilant aux 
appels exprimés par différents 
interlocuteurs haïtiens pour 
le retrait de la MINUSTAH. 
Comme mes remarques ci-
dessus l’indiquent, ce retrait a 
déjà commencé et va continuer. 
Je suis convaincu que toutes les 
parties prenantes aimeraient 

voir ce processus de retrait mis en oeuvre d’une manière 
ordonnée, comme le Premier ministre et le Sénat l’ont 
récemment dit, dans le meilleur intérêt d’Haïti et qu’il soit lié 
au développement d’institutions renforcées et à une sécurité 
améliorée pour les citoyens haïtiens.

 En conclusion, je m’engage à continuer les 
consultations entamées entre le gouvernement d’Haïti et la 
MINUSTAH au sujet du progrès de la mise en oeuvre du plan 
et de l’éventuel retrait de la Mission. Au même titre, j’envisage 
avec plaisir la poursuite d’un dialogue transparent, direct et 
mutuellement respectueux sur ce plan entre le Parlement, les 
partis politiques, la société civile et la MINUSTAH et faisant 
l’objet d’une couverture médiatique adhérant à la déontologie 
professionnelle. Pour citer la version initiale du plan de 
consolidation présentée au Conseil de sécurité en mars dernier, 
dans le contexte particulier d’Haïti, « la stabilité suppose 
une culture politique propice à la recherche d’un consensus 
sur les questions prioritaires et l’existence d’institutions 
démocratiques conformes aux aspirations de la population et 
respectueuses de ses intérêts ».

Lettre ouverte...
(MINUSTAH ... suite de la page 5)
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Parlons de choses sérieuses
La fièvre du moringa est tombée. On n’entend plus 

parler de cette plante miracle pour Haïti et de projets qui 
veulent profiter de toutes ses qualités pour sauver la population 
haïtienne de ses problèmes alimentaires. C’est comme si on 
voulait nous transformer en herbivores et nous condamner à 
une diète faite essentiellement de feuilles de benzolive.

(notre pistache), le ricin et le benzolive, nous ne sommes pas à 
court de matière première pour la production d’huile.

Et voilà que le gouvernement entreprend de construire 
les installations de la SODEXOL (je ne sais plus comment 
décoder le sigle) qui devait, d’une part, raffiner de l’huile 
importée, mais aussi et surtout produire de l’huile à partir 

Je ne sais pas ce qui a provoqué cette brusque montée 
de fièvre car il y a longtemps que les propriétés du benzolive 
sont connues et qu’une bonne partie de la population sait en 
tirer profit ; alors d’où vient cette nouvelle mode, qui risque 
de tomber bien vite, comme toutes les modes.

Je sais que le moi est haïssable, comme l’a dit je ne 
sais plus qui, mais je vais parler de moi et d’une idée de mise 
à profit des qualités du benzolive qui m’était venue il y a pas 
mal de temps.

C’était il y a une trentaine d’années ; nous étions en 
pleine babydocratie ; Elsie vivait à Miami, envoyée là-bas par 
le même Baby Doc, et avait trouvé du travail chez des armateurs 
haïtiens qui assuraient le transport d’huile de table vers Haïti. 
Cette huile était raffinée dans quelques entreprises appartenant 
à des grands de l’époque, Brandt, Madsen, etc, et mise dans 
le commerce sous différents noms, Huile Suprème et autres.

À la même époque, je me suis amusé à consulter les 
statistiques de notre commerce extérieur et j’ai pu constater 
que, dans les importations alimentaires, l’huile de table venait 
en première position. Une bonne affaire pour mes armateurs et 
pour les propriétaires de raffineries ; mais une mauvaise affaire 
pour le pays, quand on se rappelle que, avec le maïs, l’arachide 

pouvait extraire des graines de benzolive une huile tout à fait 
appropriée pour la consommation et aussi belle que l’huile 
d’olive. D’où l’idée : pourquoi ne pas couvrir les Matheux de 
benzolive et utiliser les installations de la SODEXOL pour 
produire de l’huile de table ? Cela aurait comme premier intérêt 
de réduire nos importations d’huile, donc d’améliorer notre 

de matière première locale. Une invitation avait été lancée 
aux producteurs d’arachide et autres oléagineux à contacter 
la SODEXOL et j’avais encouragé les paysans de Croix Fer, 
grands producteurs de pistache à tenter leur chance. Cela n’a 
rien donné car, selon les experts de la SODEXOL, la teneur en 
huile de leur variété d’arachide était trop faible.

Je ne sais pas si la SODEXOL a jamais vraiment 
fonctionné ; tout ce que je sais c’est que ses installations ont été 
remises, je ne sais pas à quelles conditions, par le gouvernement 
de Marc Bazin à la Rice Corporation qui, devait en utiliser les 
installations portuaires pour importer du riz ! Mais ceci est une 
autre histoire sur laquelle il faudra peut-être revenir.

Mais revenons à notre benzolive. Comme on sait, 
les installations de la SODEXOL sont dans cette partie de la 
baie de Port-au-Prince qu’on appelle depuis quelque temps 
la Côte des Arcadins, plus exactement à Lafiteau, juste à côté 
de l’usine du Ciment d’Haïti. Cette zone est dominée par la 
chaine des Matheux qui offre le triste spectacle de ses mornes 
dénudés comme on peut le voir sur la photo prise justement 
au niveau de Lafiteau.

Or à l’époque dont je parle, je venais d’apprendre 
de coopérants français qui avaient fait l’expérience, que l’on 

balance commerciale.
Mais ce n’est pas tout. Couvrir la chaine des Matheux 

de benzolive, c’est faire du reboisement, or les Matheux sont 
le bassin d’alimentation de plusieurs cours d’eau qui arrosent 
les bananeraies de la plaine de l’Arcahaie (Rivière Torcelle, 
Rivière Courjolles, Rivière Bretelle, Rivière des Matheux – ci-
contre la chaine des Matheau au niveau de la Digue Matheux) 
Reboiser la chaine des Matheux aurait pour effet d’augmenter 
et de réguler le débit de ces rivières, tout profit pour nos 
producteurs de banane.

Si maintenant on veut tirer parti des autres avantages 
du benzolive, en particulier de la possibilité d’utiliser les 
feuilles et les jeunes branches du benzolive comme fourrage, 
rien n’empêche de penser à un programme sylvo-pastoral sur 
les Matheux, pendant que l’on aurait suffisamment de matière 
première pour toutes les autres utilisations de la plante miracle.

Encore une fois, je ne suis ni agronome ni économiste ; 
j’essaie simplement de me servir de la chose la mieux partagée, 
le bon sens ; et mon bon sens me dit qu’il y a là des opportunités 
dont il faudrait tirer profit. Qu’en pensez-vous ?

Bernard Ethéart

Recouvrir en benzolive la Chaîne des Matheux (photos B.E.)

MIAMI, 7 JUIN 2013. - Le Ministère du Tourisme 
d’Haïti a lancé ce vendredi 7 juin, en collaboration avec 
le Consulat Général de la République d’Haïti à Miami, les 
premiers forfaits combo des États-Unis d’Amérique. Ce défi 
a été relevé grâce à un accord paraphé entre le Ministère du 
Tourisme et Transat Holidays USA.

traditionnelles animées par le groupe RAM.
Les sites naturels Saut d’Eau, les îlots Arcadins ou 

encore une randonnée pédestre menant à une piscine naturelle à 
Kay Piat sont, entre autres, les principales attractions naturelles 
listées dans le séjour balnéaire des visiteurs sur la Côte des 
Arcadins.

Ce nouveau forfait est le résultat de l’accord annoncé 
en Décembre 2012 et qui a été signé au début de Janvier 2013 
entre le Ministère du Tourisme d’Haïti et la Transat. Depuis 
Janvier 2013, Haïti accueille chaque mois un groupe de 
touristes canadiens dans un voyage organisé de 7 jours.

 «_Notre stratégie de développement du tourisme est 
basé principalement sur la collaboration avec des partenaires 
sélectionnés comme Transat, qui est devenu le premier grand 
tour-opérateur à offrir des forfaits vacances sur Haïti_», a 
déclaré la Ministre du Tourisme d’Haïti, Mme Stéphanie Balmir 
Villedrouin. «_Haïti a toutes les potentialités pour reconquérir 

présentant les valeurs d’Haïti, son histoire, son art unique, ses 
attraits culturels et naturels, etc.

D’une part, le premier clip intitulé : «_Avec Haïti dans 
mon cœur»_ entend percer les émotions, les sens, de sorte que 
les audiences puissent être imprégnées de l’imaginaire culturel 
qui habite Haïti. Ces images offrent un nouveau regard sur le 
pays.

Et d’autre part, la deuxième vidéo exhibe les endroits 
attractifs inclus dans le circuit du forfait Transat Holidays USA 
présenté par le Ministère du Tourisme.

 BUREAU DE LA COMMUNICATION
 MINISTÈRE DU TOURISME

Haïti lance ses premiers forfaits combo 
pour les touristes américains

le cœur des voyageurs 
i n t e r n a t i o n a u x _ » , 
a  r e n c h é r i  M m e 
Villedrouin.

 PREMIERE 
C A M PA G N E  D E 
P R O M O T I O N 
AUDIOVISUELLE DU 
TOURISME HAÏTIEN

 En marge du 
lancement de ce forfait, 
la Ministre du Tourisme 
a également présenté 
u n e  c a m p a g n e  d e 
promotion audiovisuelle 
du Tourisme haïtien à 
t ravers  les  réseaux 
sociaux. Cette campagne 
est articulée autour de 
deux (2) mini clips 

Le Ministère du Tourisme a également présenté une 
campagne de promotion audiovisuelle sur le produit touristique 
haïtien à travers les réseaux sociaux.

Transat Holidays USA_ offre des forfaits vacances 
d’une semaine permettant de découvrir le meilleur d’Haïti. 
Les forfaits Combo combinent les régions de Port-au-Prince 
et de Pétion-Ville avec la Côte des Arcadins. Un site internet 
(www.transatholidayusa.com ]) et un numéro de téléphone 
(1-855-99-HAÏTI) ont été mis à la disposition du public 
intéressé pour informations et réservation.

À Port-au-Prince, ce forfait programme des excursions 
au Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH), 
à l’Observatoire de Boutilliers, à la distillerie du Rhum 
Barbancourt, au Marché en Fer et à des soirées de musiques 

Délégation touristique en partance pour Haïti accompagnée
du vice-consul général d’Haïti à Miami
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(EN BREF / p. 14)

HORIZONTAL
1. Pratique de la bicyclette - 2. Constellées -
3. Digramme de l’alphabet latin - 
Forme théâtrale japonaise - Clé -
4. Erbium - Unité de mesure de pression -
5. Se rendra - Pronom - 6. Espace de transition 
entre le centre-ville et la banlieue - 7. Erbium - 
Lune - 8. Famille d’insectes.

VERTICAL
1. Dernier repas du Christ - Abandonna -
2. Oxyde naturel d’yttrium - 
3. Cobalt - Lancer avec force - 4. Tissu - Cachette -
5. Petit espace isolé - 6. Pronom - 
7. Endommagée -
8. Epice.

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

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
C O U G U A R

 D I
 M A E

 D I

Solutions de la
semaine passée:

So
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e:

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

Mots Croisés

Afrique du Sud - Argentine - Belgique  
Brésil - Canada - Danemark - Espagne - 

États-Unis - France - Islande - Mexique - Norvège 
 Nouvelle-Zélande - Pays-Bas - Portugal 

Suède - Uruguay

P U R E E S
P U R G E S
S U R G E S
S E R G E S
S E R R E S
S E R R E R
T E R R E R

R U P I N E

S A L V E S

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

Le Sport ...
Haïti - Espagne : 1-2.
L’Espagne a remporté son match amical face à Haïti samedi soir (1-2) grâce à deux 
buts de Santi Cazorla et Cesc Fabregas en première période.  Wilde Donald Guerrier  a 
pu réduire le score à un quart de la fin du match.
Haïti rencontrera l’Italie Mardi 11 juin  au Brésil pendant que, ce même jour, 
l’Espagne affrontera l’Irlande à New York.
Tennis - Roland-Garros

TENNIS
Rafael Nadal remporte son 8e tournoi de Roland Garros
Nadal bat son compatriote David Ferer 6-3, 6-2, 6-3.

Serena Williams remporte le tournoi en battant Maria Sharapova en finale (6-4, 
6-4).
Onze ans après son premier titre à Roland-Garros, Serena Williams a ajouté une ligne à 
son palmarès en battant Maria Sharapova en finale (6-4, 6-4).

Avec Azor Frenel et Benito Sinord 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 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 treize Mars deux mille Treize, 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 ETC.-
EN FOI DE QUOI  ETC.-

AVIS DE DIVORCE
        IL est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du quatorze Mars 

deux mille Treize (14 Mars 2013), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a 
rendu une décision entre les époux Ricardi FANDAL, la femme née Eunite ANTOINIER, 
dont le dispositif est ainsi libellé : 

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 Ricardi FANDAL 
née Eunite ANTOINIER 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 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.

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

Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de 
Justice de cette Ville a rendu en date du 09 Mai 2013, en audience publique et en ses 
attributions civiles de divorce le jugement suivant entre les parties Le sieur Pierre Jérôme 
AUSTIN et la dame Jacqueline JOSEPH. Dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après examen, le Ministère Publique entendu, 
maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ,  pour le profit 
déclare fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Louissaint LOUIS 
XVI d’avec son épouse née Jacqueline JOSEPH pour injures graves et publiques aux 
torts de l’épouse. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé lesdits 
époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section EST de Port-au-Prince pour la 
transcription du 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 Johnny JEAN de ce siège pour la signification du présent 
jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marlène Bernard DELVA juge en 
audience civile ordinaire et publique du jeudi neuf Mai deux mille Treize, en présence de 
Me. Joseph Élysée Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance 
du greffier Joseph PIERRE LOUIS Greffier du siège.

Il est ordonné …………………….. etc
En foi de quoi ……………………. Etc
Ainsi signé ………………………… etc
Fait à Port-au-Prince, le 04 Juin 2013

Me. Jean Michel SANTHER, Avocat

AVIS
PAR CES MOTIFS: le Tribunal, après examen sur les conclusions du Ministère 

Public, 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 Frantz 
EDOUARD d’avec son épouse née Daphnée SAINT HILAIRE pour injures graves et 
publiques. 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 jugement pour la signification de ce 
jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, juge 
en audience civile et publique en date du quatre Février deux mille onze, en présence de 

AVIS (SUITE page 11)

(suite p 15)

Parlement : le Premier 
ministre Laurent Lamothe 

présente  le bilan de son 
gouvernement

Port-au-Prince, le 10 juin 2013 
– (AHP) – Pour la 2e fois en moins d`une 
semaine, le premier ministre Laurent Lamothe 
s`est présenté au Parlement pour défendre le 
bilan de son gouvernement qu`il estime  sur 
la bonne voie.

 Après sa convocation au Sénat le 
mardi 4 juin dernier, M. Lamothe a participé 
ce lundi à l`ouverture de la 2e session ordinaire 
de l`année législative 2013, dans le cadre 
d`une séance en Assemblée Nationale où il 
était appelé à présenter le bilan des actions de 
son gouvernement pour le premier semestre de 
l`année en cours et dégager des perspectives 
pour le reste de l`année.

 Alors qu`il est très critiqué par des 
parlementaires qui lui reprochent notamment 
son refus de collaborer avec le corps législatif 
appelé à contrôler les actions du gouvernement, 
cela pour avoir boudé précédemment 
plusieurs invitations au Parlement, Laurent 
Lamothe s`est dit déterminé  à ‘poursuivre 
sa  collaboration avec le pouvoir législatif 
en vue de répondre aux préoccupations du 
peuple haïtien’.

 Pour ce qui est du bilan de son 
équipe, le premier ministre  s`est décerné 
un satisfécit pour avoir, entre autres, a-t-il 
dit, commencé à s`attaquer sérieusement au 
problème de la faim qui ronge la population 
haïtienne.

 Il a reconnu du coup que plus de 
la moitié de la population est touchée par 
l`insécurité alimentaire et la pauvreté extrême 
en raison notamment de catastrophes naturelles 
qui ont frappé le pays ces 3 dernières années.

 M. Lamothe a fait état des efforts 
consentis par son gouvernement en vue 
de renforcer le Service des douanes et la 

DGI (Direction Générale des Impôts)  pour 
augmenter les recettes internes. 

«Nous avons pris des mesures pour 
un cadre macro-économique sain et mis en 
place des réformes d`importance qui ont 
entre autres permis une augmentation de 
plus de 18% des exportations au premier 
semestre de l`année en cours par rapport 
à 2012», a dit M. Lamothe, affirmant que 
le gouvernement a lancé le chantier de la 
réforme de l`administration publique en vue 
de mener les actions gouvernementales avec 
plus d`efficacité.

 Il  aussi fait état d`avancées 
considérables notamment au niveau social, 
sanitaire et environnemental.

 Le chef du gouvernement a invité 
les différents secteurs, notamment les 
parlementaires, au dialogue en vue de mettre 
le pays sur les rails du développement.

 Il a demandé aux sénateurs et aux 
députés de continuer à remplir leur mission de 
contrôle de l`Exécutif, leur promettant toute 
sa collaboration.

 A l`occasion de l`ouverture de la 
2e session ordinaire de l`année législative, 
le président de l`assemblée nationale, 
Dieuseul Simon Desras a pour sa part appelé 
ses collègues à faire preuve de plus de 
responsabilité et à se mettre au service du 
corps législatif.

 Il leur a demandé de divorcer  
d’avec les vieilles pratiques qui les retiennent 
régulièrement dans les ministères alors 
que les séances peinent à être organisées. 
Le parlement ne doit pas se transformer 
en chambre d’enregistrement des actes et 
décisions du gouvernement, a-t-il prévenu.
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Me. Jean Claude DABREZIL, Substitut 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

DISPOSITIF DU JUGEMENT RENDU PAR 
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PORT-
AU-PRINCE EN DATE DU JEUDI DIX HUIT AVRIL 
DEUX MILLE TREIZE

Entre 1) La dame Robenson Jean Baptiste, née 
Frideline Jean Gilles, demanderesse d’une part ;

2) Le sieur Robenson Jean Baptiste, 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 Frideline Jean Gilles d’avec son 
époux Robenson Jean Baptiste pour injures graves et 
publiques aux torts de l’époux ; Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de 
Delmas, de transcrire sur les registres à ce destinés, le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous 
peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. 
Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour 
la signification de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS,  
Marleine Bernard DELVA, juge en audience civile 
ordinaire et publique du jeudi dix- huit Avril deux mille 
Treize, en présence de Me. Joseph Elysée JEAN LOUIS, 
Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, 
Greffier du siège.

Me. Bony PIERRE, Avocat.

DISPOSITIF DU JUGEMENT RENDU PAR 
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PORT-
AU-PRINCE EN DATE DU JEUDI DIX HUIT AVRIL 
DEUX MILLE TREIZE

Entre 1) La dame Gerald Augustin, née 
Michelette Querette demanderesse d’une part ;

2) Le sieur Gerald Augustin, 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 Michelette Querette d’avec son 
époux Gerald Augustin pour injures graves et publiques 
aux torts de l’époux ; Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas, 
de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine 
de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. 
Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour 
la signification de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, 
Marleine Bernard DELVA, juge en audience civile 
ordinaire et publique du jeudi dix –huit Avril deux mille 
Treize, en présence de Me. Joseph Elysée JEAN LOUIS, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, 
Greffier du siège.

Me. Bony PIERRE, Av.

DISPOSITIVE DU JUGEMENT RENDU PAR 
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PORT-
AU-PRINCE EN DATE DU JEUDI QUATRE AVRIL 
DEUX MILLE TREIZE.

Entre 1) Le sieur Jean Ednor Timaitre, 
demandeur d’une part ; 

          2) La dame Marie Denise Latortue, 
défenderesse d’autre part.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal après examen, 
le Ministère Public entendu, maintient le défaut octroyé 
contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée la dite action. ADMET en conséquence le 
divorce du sieur Ednor Timaitre d’avec son épouse née 
Marie Denise Latortue 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 Commune de Delmas, 
de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine 
de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. 
Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour 
la signification de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, 
Marleine Bernard DELVA, juge en audience  civile 
ordinaire et publique du jeudi quatre Avril deux mille 
Treize, en présence Me. Joseph Elysée Jean Louis, 
Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Joseph Pierre Louis, greffier 
du siège.

Me. Remy LÉANDRE, Av. 

AVIS (SUITE page 14)

Depi 2-3 mwa,  nan kozman lang kreyòl ayisyen-an, 
gen youn seri enfòmasyon brankal k’ap glise tonbe nan 
dyaspora-a. Ayisyen ki konsènen yo tankou:  lengwis, 
ekriven kreyòl, (Ayisyen kou etranje), pwofesè kreyòl nan 
lekòl tankou nan inivèsite yo, jounalis, tradiktè…Yoùn ap 
rele lòt, kout telefòn fè kenken  de vil an vil, de peyi an peyi. 
Imèl ap ponpe sou entènèt, facebook ak tuitè an aksyon pou 
mande  sa k’ap pase nan òtograf lang kreyòl ayisyen-an.  
Se vre pa gen anyen nan lavi-a ki bloke sou plas... Se vre   
espè yo ap fè rechèch; yo  pa ka ret ap mache opa. Fòk yo 
vanse. Fòk gen chanjman. Men,  pou gen bonjan chanjman, 
fòk  se TOUT sektè k’ap travay sou lang nan osnon ak lang 
nan, kit se an Ayiti, kit se nan lòt peyi ki pou  patisipe nan 
chanjman sa yo.  
Noumenm nan Sosyete Koukouy,  youn òganizasyon ki soti 
anndan vant Mouvman Kreyòl Ayisyen ki  fonde 18 desanm 
1965 an Ayiti ak branch ki gaye toupatou nan Amerik Dinò : 
Etazini ak Kanada ki pibliye liv, atik nan jounal, atik sou 
entènèt, ki nan radyo ak televizyon ap fè pwomosyon lang 
ak kilti pèp la... Koukouy yo  pa ka rete sou ban ap gade kon 
espektatè. Nou dwe, emenm ekzije aske Leta Ayisyen wè 
Koukouy yo kòm patisipan nan tout rechèch  ak chanjman 
k’ap fèt nan ekriti lanng kreyòl  la. Si nou te la  nan ane 60 
yo. Si nou te la  an 1979 lè GREKA te pwopoze òtograf ki 
ofisyèl la, Lachanm vote epi apwouve…Si nou toujou la ap 
devlope materyèl pou edikasyon pèp la, nou mande enstans 
ki konsènen yo pou yo respekte vrè aktè nan lang kreyòl la. 
Dayè, kozman  polisaj k’ap pale yo, se wòl Akademi Kreyòl 
la ki dwe chita sou travay sa-a.
Poukirezon gouvennman anplas la bloke lwa Lachanm 
sot pase-a pou monte youn Akademi Kreyol dapre 
volonte Konstitisyon-an ?  Poukirezon se Ministè 
Edikasyon Nasyonal ki teke balon chanjman pou swadizan 
estandarizasyon lang kreyòl la... ?
Men sa nou aprann ki fèt… an katimini mwa pase-a, nan 
òtograf lang kreyòl ayisyen-an. Chanjman anpil lengwis 
ak fouyapòt nan lang nan  rejte (an pati).
Pou biwo Santral Sosyete Koukouy
Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net
www.sosyetekoukouy.org

=====================================

REYINYON SOU ESTANDADIZASYON LANG 
KREYÒL LA

Nou kontinye regrèt nou tout ki enterese nan lang manman 
nou an pa t ka la avèk nou pou seri diskisyon ki te dewoule 
pandan twa (3) jou sa yo (21, 22, 23 me 2013). Te gen anpil 
pasyon, men nou te kontan wè se rechèch anpirik ak teyori 
lengistik djanm ki te toujou rete sèl bousòl nou.
Nou prezante ba ou pwopozisyon preliminè yo nou dwe 
finalize kantmenm nan lavni. 

•	 Tematik # 1 
Èske nou dwe ekri sèten pawòl avèk ou san apostwòf?  
Egzanp: m’ap chante oswa m ap chante, eks. 

Tout moun dakò pou nou pa sèvi ak apostwòf. 
ü	 Desizyon sa a konsekan ak prensip ki di 

pa gen senbòl òtograf ki bèbè.
ü	 Epi tou, nou te remake jan lwa òtograf 

1980 an pa te chita sou okenn baz   lengwistik ki 
solid—o kontrè, règleman 1980 an t ava kreye 
twoub nan tèt timoun yo.

•	 Tematik # 2 
Èske nou dwe ekri sèten pawòl avèk ou san apostwòf?  
Egzanp: m’ap chante oswa m ap chante, eks. 

Tout moun dakò pou nou pa sèvi ak apostwòf. 
ü	 Desizyon sa a konsekan ak prensip ki di 

pa gen senbòl òtograf ki bèbè.
ü	 Epi tou, nou te remake jan lwa òtograf 

1980 an pa te chita sou okenn baz lengwistik ki 
solid—o kontrè, règleman 1980 an t ava kreye 
twoub nan tèt timoun yo. 

•	 Tematik # 3 
Èske nou dwe ekri sèten pawòl avèk ou san tirè? Egzanp: 
m-ap chante oswa m ap chante, eks.

ü	Nou pwopoze pou nou pa sèvi ak tirè—selon menm 
rezonman nou te aplike pou apostwòf la. 

•	 Tematik # 4 
Èske nou dwe/kapab sèvi ak fòm kout oswa fòm long?  
Egzanp: mwen ale oswa m ale, eks. 

ü	Tou de (2) fòm yo ka sèvi selon anviwònman kote 
yo parèt la, e gen de kote se sèlman youn nan fòm 
yo ki ka sèvi. 

Egzanp:   M ale  (pi fò nan nou pa di:  Mwen ale) 
   Se mwen (pèsonn pa di: Se m) 
   Kite m manje manje m  
   (pi fò nan nou pa ta janm di: 
    Kite mwen manje manje 
mwen) 

•	 Tematik # 5 
Ki jan pou nou ekri non konpoze?  Èske nou dwe sèvi ak 
espas oswa tirè oswa tou kole? Egzanp: apre midi, apre-
midi, apremidi, eks.

Pou nou rete konsekan ak refleksyon nou te fè sou tematik 
#3,  
n ap ekri mo konpoze ak yon espas ant mo yo.
Egzanp:
apre midi a
yon pote kole 
yon chita tann 
  

•	 Tematik # 6 
Ki jan pou nou reprezante sèten fenomèn lyezon?
Egzanp: dezè oswa de zè oswa oswa dez è oswa 2 è, eks. 
an desanm   o Meksik 
ann avril   oz Etazini 
in è  / dez è  / twaz an / katr òm 
N ap suiv fòmil sa a: 
[PP  Prepozisyon / Chif (chanje fòm selon sa ki vin 
apre a: an/ann, o/oz, de/dez, twa/twaz) 
 Non (pa varye) ] 
Fòmil sa a koresponn  ak yon prensip nou jwenn nan 
plizyè lòt lang: “alomòfi”.  Egzanp: ann angle nou gen: 
a book epi an apple, an franse nou gen: la voiture epi 
l’automobile 
  

•	 Tematik # 7 
Èske se tout fenomèn fonetik/fonolojik ki dwe gen 
reprezantasyon òtografik.
Egzanp: 
Mari se sè w oswa Mari se sò w 
Li gen anpil pasyans oswa Li g anpil pasyans; eks.) 

ü	Nan ka sa yo, se yon vèb oswa yon non ki vin gen 
yon fòm kout oswa yon fòm asimile.  Nan ka sa 
yo, fòk nou evite sèvi ak fòm kout la oswa fòm ki 
asimile a. 

•	 Tematik # 8 
Ki jan pou nou reprezante varyasyon nan fonoloji, mòfoloji, 
leksik, sentaks pami divès fòm pale rejyonal yo? 

ü	Nou dwe envite pwofesè, ekriven, powèt, eks., 
ki sòti nan divès zòn pou yo pote kole nan 
preparasyon materyèl yo.  Sa ta bon nèt si liv 
lekòl yo ta jwenn egzanp ki soti nan divès zòn 
peyi a selon fòm pale rejyonal yo. 

•	 Tematik # 9 
Ki jan pou nou reprezante varyasyon ki an rapò ak sèten 
fonèm: minui vs. minwi, uit vs. wit, eks.

ü	N ap sèvi ak tou de (2) fòm lè yo posib.  Men, 
nou dwe fè atansyon lè gen diferan sans selon 
zòn nan.

•	 Tematik # 10 
Ki jan nou dwe ekri non pwòp, non peyi ak non vil, tit, eks.?

1. Non pèsonaj nan istwa ap ekri ak òtograf kreyòl 
la (epi fòk timoun yo aprann pou yo pa mele 
òtograf non pèsonaj sa yo ak non pa yo).

2. Nou dwe respekte non legal timoun yo.  Non sa 
yo dwe koresponn ak dokiman ofisyèl timoun yo. 

3. N ap ekri non peyi ak non vil an kreyòl.  
 Egzanp: Ansagalè, Ilavach, Okap. 

4. N ap ekri non etranje yo an kreyòl epi n ap sèvi 
ak italik (oswa n ap souliyen yo) pou n ekri non 
yo nan pwòp lang yo.  Si se non etranje ki nan 
yon lòt alfabè, n ap ekri l nan alfabè laten.

Egzanp: Papa m ale Nouyòk (New York). 

•	 Tematik # 11 
Ki jan pou nou sèvi ak ponktyasyon?  
Egzanp:  Ki lè e ki kote pou nou mete vigil, pwen vigil, 
gimè, espas, eks?

ü	N ap suiv konvansyon franse yo. 

•	 Tematik # 12 
Ki lè pou nou sèvi ak lèt majiskil?  Èske nou ka mete aksan 
sou lèt majistkil sa yo?

ü	N ap suiv konvansyon franse yo.  Men, pito nou 
toujou mete aksan fòs sou lèt ki gen aksan sou 
yo.

 Egzanp:  Òganizasyon, Èd 

•	 Tematik # 13 
Ki lè nou dwe sèvi ak chif (egzanp: 2, 3, eks.) oswa lèt ki 
ekri chif yo (egzanp: de, twa, eks.)

ü	N ap sèvi ak tou de (2) fòm yo nan tèks pou lekti 
yo

 Egzanp:  uit (8) 

KISA K’ AP PASE NAN ÒTOGRAF 
LANG KREYÒL AYISYEN-AN?

 
POUKIREZON AKADEMI  POU LANG KREYÒL LA  BLOKE ?

POUKIREZON EDIKASYON NASYONAL AP FÈ  ATELYE 
POU CHANJE...
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En Bref... (... suite de la page 2)

Coffy.
 Mr. Yvon Neptune après le départ forcé du Président Jean-Bertrand Aristide en Janvier 
2004, avait accepté de garder les rênes du pouvoir pour empêcher au pays de basculer 
dans un chaos sans précédent. Cependant malgré ce grand service rendu à la nation, 
il avait été mis en prison sous prétexte d’avoir ordonné le massacre de plusieurs 
dizaines d’opposants à Saint Marc en Février 2004.
Yvon Neptune est un candidat malheureux aux présidentielles de 2011 pour le parti 
Haïtiens pour Haïti. 

L’Allemagne donne 113 millions pour Péligre
L’ambassade d’Allemagne à Port-au-Prince a annoncé mercredi que Berlin a décidé 
d’apporter une contribution supplémentaire de 13 millions de dollars au gouvernement 
haïtien pour la réhabilitation de la centrale électrique de Péligre.   
Dans un communiqué, l’ambassade indique que cette nouvelle aide vient en addition 
à un contrat pour une enveloppe de 113 millions de dollars déjà signé avec Haïti en 
2011.  «Ce financement était prévu non seulement pour la réhabilitation du système 
hydroélectrique de Péligre, mais aussi la réhabilitation des câbles d’alimentation de 
Péligre vers Port-au-Prince pour acheminer la capacité optimale en électricité vers la 
capitale», lit-on dans le communiqué. HPN

Le PDG de la Haitel, Franck Ciné pointe du doigt 
l’administration Martelly/Lamothe
Un nouvel épisode dans le feuilleton de Haitel. Cette fois c’est le président directeur 
général de cette entreprise qui  s’est érigé en une véritable vedette. Cela le jeudi 6 
juin 2013 depuis son bureau à New York via téléconférence. L’homme d’affaires s’est 
montré très critique par rapport à la décision de l’administration Martelly/Lamothe de 
fermer officiellement cette compagnie de télécommunication ainsi que la liquidation 
de 4 bâtiments lui appartenant. ’’C’est un coup d’état fiscal’’ s’est exclamé Mr Franck 
Ciné.
Cette décision du gouvernement, a-t-il poursuivi,  vise à décourager et éliminer 
la classe moyenne du secteur national des affaires. Franck Ciné pointe du doigt 
notamment le chef du  gouvernement, Laurent Lamothe, et le directeur général de la 
Direction générale des impôts (DGI) qui, selon lui, sont impliqués activement dans ce 
dossier. Selon Mr Ciné, le numéro 1 de la Dgi était le responsable des affaires fiscales 
du cabinet juridique de la Haitel. 
Franck Ciné a aussi fait savoir que c’est lui qui a initié l’actuel chef de primature dans 
le secteur des affaires. ’’j’ai tenu ses mains pendants plusieurs années pour lui faciliter 
la tâche dans certaines activités’’ a-t-il ajouté.
L’entrepreneur a démenti vertement les informations faisant croire que sa compagnie 
a importé des téléphones de marque zte et des équipements pour renforcer la capacité 
de la Haitel sans franchir les portes des douanes. ’’La Haitel a été classée 5e dans 
le rapport publié par la Direction général des impôts pour les grands contribuables 
lors de l’exercice fiscal 2005-2006’’a indiqué encore l’homme d’affaires. Franck 
Ciné a précisé que la Haitel a une dette de 22 millions dollars américains envers le 
gouvernement contrairement à celle de  90 millions communiquée par Mr Jean Baptiste 
Clark Neptune.

• Andose pa University of Miami kòm yon modèl nasyonal 
• Lokal yo pratik, sekirize e abodab
• Orè pratik: lendi - vandredi / 9am - 5pm
• Sèvis gradri pou depoze timoun bonè ak vin chèche ta 
• Jere pa dè pwofesyonèl nan rekreyasyon

Rele 311 oswa vizite
www.miamidade.gov/parks

pou plis enfòmasyon sou yon 
kan tou pre w


