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CRISE COMMERCIALO-SANITAIRE
Il y a grippe et grippe !

Santo-Domingo reproche à Port-au-Prince de ne pas les avoir prévenus alors que les deux chefs d’Etat (Medina et Martelly) 
étaient ensemble 24 heures plus tôt pour un projet de reforestation binational

En mission pour relancer l’intérêt du Canada dans le tourisme haïtien la ministre du Tourisme Stéphanie Villedrouin (à droite) 
et l’ex-Gouverneure générale du Canada, la native d’Haïti Michaëlle Jean

(GRIPPE / p. 5)

(POLITIQUE / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 12 Juin 2013 – Le gouvernement 
haïtien a commis une bourde. Traduisez : une grosse erreur.

Tout cela a commencé le lundi 3 juin écoulé. Une 

MEYER, 14 Juin – Juste retour des choses. Jusqu’ici 
nous étions le principal propagateur de toutes les maladies et 
épidémies (malaria, kwashiorkor, etc), voici soudain que c’est 

(DROITS HUMAINS / p. 6)

(REGRETTEE / p. 3)

(VOIR / p. 3)

(MALADIES NOUVELLES / p. 4)

Le jeune informaticien Edward Snowden par qui le scandale arrive

Jesi Manigat

US-BIG BROTHER
Droits 

humains et lutte 
anti-terroriste

Les organisations 
féministes pleurent 

la mort de 
Jesi Chancy-Manigat

Gouvernement 
Démission 

de Bernice Fidélia

GRIPPE & TOURISME
Jusqu’où doit-on se protéger 

contre les maladies importées ?

dépêche de Santo Domingo nous apprend que 5 personnes 
sont mortes en République dominicaine victimes de la grippe 

nous qui devons dresser un cordon sanitaire contre le reste de 
l’univers, et pour commencer notre plus proche voisin.

P-au-P, 14 juin 2013 [AlterPresse] --- Plusieurs 
représentantes d’organisations féministes sont endeuillées, après 
la mort de la militante féministe, Jesi Chancy-Manigat, survenue 

JACMEL, 13 Juin – Un jeune analyste d’un sous-
traitant de la NSA (National Security Agency), une branche de 
la CIA, disparaît après avoir dévoilé que ce sont tous les citoyens 

(PETROLE / p. 6)

Recherches 
pétrolières en Haïti

Zone ciblée : 
Pic Macaya
Newsday, Trinidad et Tobago, 13 Juin - Une compagnie 

de Trinidad et Tobago autorisée à mener des recherches en Haïti 
sur de potentielles réserves de pétrole et de gaz naturel.  

PORT-AU-PRINCE, 15 Juin – Peut-être que 
les problèmes d’Haïti viennent aussi d’une mauvaise 
interprétation du concept de pouvoir.

Qu’est-ce que le pouvoir ? Qui est le pouvoir ? Elu 
ou pas.

POLITIQUE : Haïti ou 
la discorde aux 11 millions de voix !
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en Haïti et de celui d’Haïti au Surinam. 

Délégation technique haïtienne à Santo Domingo
Une délégation de techniciens haïtiens devait partir lundi pour la République 
dominicaine pour évaluer la situation sanitaire au niveau de la grippe aviaire et 
confirmer si celle-ci a été effectivement éradiquée comme l’affirment les autorités 
dominicaines. Auquel cas Haïti envisagerait la levée de son interdiction d’importation 
d’œufs et de poulets venant du pays voisin. 
La délégation haïtienne devait être conduite par les ministres des affaires étrangères, 
Pierre-Richard Casimir et de l’Agriculture, Thomas Jacques.
Les exportations de produits avicoles vers Haïti rapportent au pays voisin quelque 40 
millions de dollars américains l’an.

La Grippe A H1N1 traverse en Haïti
Cinq cas de grippe A(H1N1) ont été diagnostiqués dans 3 localités distinctes de la 
commune frontalière de Anse-à-Pitres (Sud-Est), a informé vendredi la ministre de la 
Santé publique et de la population, Florence Duperval Guillaume.
La ministre précise que les cas en question ont été identifiés suite à des analyses de 
laboratoire des sécrétions nasales des personnes affectées. Elle n’a pas indiqué dans quel 
état se trouvent ces personnes et, notamment, si leur vie est en danger. Deux adolescents 
figurent parmi ces patients qui présentaient une fièvre aigue de près de 50 degrés.
La ministre de la santé publique informe toutefois que la levée des mesures 
d’interdiction de produits carnés dominicains réclamée par Santo-Domingo est à l’étude, 
après les informations apportées par une délégation dominicaine de haut niveau selon 
lesquelles la grippe qui a déjà fait 5 morts en territoire voisin n’a rien à voir avec la 
grippe aviaire transmise par le virus H5N1.
La levée des mesures est également envisagée par le ministre de l’Economie et des 
finances, et ministre a.i. du Commerce et de l’industrie, Wilson Laleau. Celui-ci a 
annoncé l’envoi d’une mission d’experts en territoire dominicain chargée de déterminer 
avec les producteurs du pays voisin de nouvelles normes d’exportation de ces produits 
vers Haïti afin d’éviter que la volaille contaminée n’affecte la production avicole locale.
Depuis l’adoption des mesures, la République dominicaine à déclenché une vaste 
opération médiatique et diplomatique en vue d’obtenir leur levée, Haïti étant le principal 
marché de produits avicoles dominicains.

Vive tension à Dajabon ; commerçants dominicains fer-
ment le marché binational
Une vive tension règne depuis vendredi dans la zone frontalière de Dajabòn. D’abord 
vendredi au moment où les autorités haïtiennes procédaient à la saisie de plusieurs 
dizaines de caisses d’œufs, de poulets et de saucisses qui ont été achetées au marché 
binational.
 Les commerçants et acheteurs haïtiens ont déploré l’attitude des autorités, notamment 
la police, les inspecteurs du service d’hygiène et de santé animale, qui ont saisi les 
marchandises pour ensuite les détruire, rapporte le journal Listindiario.
 Sur ce, la fédération des marchands unis de Dajabón, qui comprend environ 13 
organisations, a décidé de paralyser lundi les activités au niveau de la frontière en vue de 
protester contre cette décision.

Minustah dépanne la morgue de l’Hôpital Général
La Mission des Nations Unies en Haïti - Minustah est venue au secours de l’Hôpital 
Général (Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti, à Port-au-Prince) dont la morgue était 
cruellement affectée depuis plusieurs jours par une carence de réfrigération forçant à 
transporter une grande partie des corps dans des fosses communes. La morgue dessert 
la république entière. Les deux conteneurs de réfrigération installés appartenaient au 
contingent japonais de la mission onusienne, et qui a laissé le pays en décembre dernier.  

Les examens du bac débuteront le 19 Juin pour prendre 
fin le 12 Juillet
Ils sont environ 745 000 candidats qui prendront part aux 

Les présidents surinamien Désiré Bouterse et haïtien Michel Martelly 
(photo Georges Dupé/HENM)

Par : Robert Paret
Dans le cadre de l’enseignement 

universitaire en Haïti, la faiblesse institutionnelle, 
la carence  d’enseignants qualifiés, la défaillance 
en équipements techniques, l’obsolescence des 
quelques laboratoires existants, la pénurie en 
outils informatiques modernes en dépit des 
avancées dans le domaine au sein de certaines 
facultés, les interruptions de cours dues à des 
troubles sociaux ou politiques et autres aléas, 
représentent un véritable handicap. C’est dire 
que l’acquisition de connaissances dans de 
telles conditions est une véritable gageure.

 Après le cycle régulier d’études 
universitaires, le nouveau diplômé, conscient de 
ces manquements aux normes académiques, n’a 
d’autre choix que de parfaire ses connaissances 
et combler ses lacunes  au cours d’un stage 
dans le cabinet d’un aîné. Suite à cette période  
d’apprentissage il peut renforcer son savoir et 
poursuivre, s’il le désire, le cycle universitaire 
ou s’orienter vers d’autres rives, faute de mieux, 
pour travailler, se spécialiser dans un domaine 
de son choix ou obtenir un diplôme supérieur. 
C’est le parcours  laborieux  que connait tout 
étudiant haïtien qui veut s’offrir des atouts  
favorables  dans une carrière où rien n’est donné  
d’avance. Heureusement que la débrouillardise 
et l’ingéniosité de l’Haïtien forcent  toutes 
les barrières et ouvrent les frontières les plus 
hermétiques. Ici, comme ailleurs, l’étudiant ou 
le professionnel Haïtien arrive à se frayer un 
passage à travers monts et vallées, même dans 
une langue qui lui est étrangère, allant parfois  
jusqu’à damer le pion aux nationaux des pays 
qui l’accueillent. Les voisins Dominicains 
peuvent en témoigner. Les Canadiens ne diront 
pas le contraire. 

Ce savoir- faire accumulé par 
nombre de nos professionnels de diverses 
disciplines académiques n’a jamais pu être mis 
efficacement au service du pays. Le manque 
de soutien et d’accompagnement de l’Etat 
aux  associations socioprofessionnelles a été 
une entrave à leur bon fonctionnement et a 
causé leur affaiblissement, alors que celles-ci  
auraient dû être des lieux de débats, d’échange 
d’expériences  et des cénacles à fonction 
normative et réglementaire où devraient  être 
garanties la protection de la corporation  et la 
défense des droits des  membres adhérents. 
Dans cette optique, ces associations pourraient 
constituer un réservoir inépuisable de 
connaissances au service de la nation, comme 
c’est le cas dans la plupart des sociétés où le 
développement est planifié. Si la somme des 
recherches et des pratiques cumulées était prise 
en considération et analysée lors de séances 
pouvant  orienter les décideurs politiques, le 
pays  s’en sortirait gagnant. Le tout n’est pas 
de réaliser des projets à tout vent d’une façon 
dogmatique, mais de chercher à les adapter  à 
une réalité de terrain qui tienne compte des us 
et coutumes de la population.

  Après le passage du séisme du 
12 janvier 2010,  cette mise à l’écart des 
professionnels haïtiens a été encore plus 
flagrante  et se précise davantage au niveau 
des associations Socioprofessionnelles. Ceux  
évoluant dans le domaine du bâtiment dont le 
secteur a été le plus durement frappé  par la 
catastrophe ont été les plus frustrés, car leur 
expérience confirmée  les habilite à participer 
pleinement à ces travaux  d’envergure nationale. 
Au lieu d’un ralliement des valeurs en vue 
d’une  Kombite nationale, les ingénieurs, 
urbanistes et architectes haïtiens ont été tout 
bonnement frappés d’anathème  et leurs 
offres de participation déclinée sans autre 
forme de procès. Cette sentence est d’autant 
plus préjudiciable  qu’elle jette le discrédit 

sur la compétence de tout un corps  de 
professionnels dont plusieurs, formés dans 
les centres universitaires les plus prestigieux, 
sont rompus  aux travaux  de terrain.  A 
ceux-là s’ajoutent  ceux qui, ayant acquis une 
expérience à l’étranger, sont revenus mettre 
leur connaissance au service de leur pays. 
Autant d’atouts  pour constituer un répertoire 
de personnes ressources qui devraient être les 
principaux consultants ou conseillers dans 
la planification de travaux  prévus dans le 
cadre de la reconstruction. En regard de  cette 
attitude délétère de l’Etat haïtien, on est en 
droit de se poser des questions sur le bien 
fondé des investissements publics et privés 
dans l’enseignement universitaire. Serons-nous 
toujours préposés  à former des cadres pour 
l’extérieur ? 

Il est indéniable que la planification 
urbaine,  l ’urbanisme,  le  génie civi l , 
l’architecture et les sciences sociales sont les 
domaines de référence  incontournable de toutes 
actions visant à une organisation méthodique 
de développement. Cependant cet axiome doit 
être complété par une vérité non moins évidente 
avancée par des spécialistes en science du 
développement: Tout développement doit être 
avant tout endogène. C’est dire que la mise en 
valeur des ressources humaines et matérielles 
d’un pays est essentielle à son évolution, 
car seule cette synergie peut enclencher la 
dynamique propre à réveiller les consciences 
pour une projection vers l’avenir. 

 Les  arguments avancés pour  mettre 
à l’indexe les Entreprises  Haïtiennes dans 
le cadre de la reconstruction - insuffisance 
d’équipements et inexpériences  dans certains 
types de travaux- ne tiennent pas la route. 

La première considération s’avère 
exacte si on se réfère au parc restreint 
d’équipements et d’engins lourds dont 
disposent les compagnies de construction 
locales. Cependant il serait possible de remédier 
à cette déficience  si l’Etat Haïtien s’engageait  
à  offrir à  ces compagnies, à travers ses 
Institutions de financement – éventuellement 
avec le fond de « Petro-Caribe » ou autres - des 
programmes de crédits adaptés. Du coup, de 
nouvelles opportunités se présenteraient. Les 
Entreprises  locales, ainsi renforcées, pourraient  
efficacement  s’ouvrir à des techniques 
modernes de construction auxquelles les 
conditions de sous-développement, la faiblesse 
de la demande et les limites budgétaires  ne 
leur avaient pas permis d’accéder jusqu’à 
date. Initiative qui rendrait ces firmes  plus 
compétitives par rapport aux concurrents 
étrangers. Cette démarche entrainerait aussi  
une rentabilité certaine, à la fois pour  l’Etat 
et le secteur privé, qui faciliterait la création 
d’emplois  et un gain de profits  susceptible 
d’être investi dans des projets sociaux et 
d’infrastructure.  Ainsi le trésor public 
s’enrichirait  de capitaux  qu’une telle mesure 
éviterait de dépenser. Cette politique de tape 
à l’œil, actuellement en cours, consistant 
à investir dans des projets  non-rentables 
qui  n’ont d’effet que l’attrait du moment, 
n’aura comme conséquence que l’épuisement 
des fonds provenant d’un prêt que devront 
rembourser les générations futures. Véritable 
mécompte pour nos enfants. Il conviendrait 
d’avoir une vision de l’investissement plus 
réaliste  dans des secteurs porteurs. C’est ce 
que devraient comprendre les promoteurs de  
ces projets, issus de décisions intempestives.

L’autre aspect de l’argument  qui 
tente de justifier le boycott des firmes haïtiennes 
à cause d’un prétendu manque d’expériences  

En Haïti, une personne serait morte de la grippe AH1N1
Le virus de la grippe AH1N1 aurait déjà fait un mort dimanche dans la localité de « Nan 
bannann » à Belle-Anse. Selon le maire de Bel-Anse qui a confirmé l’information, la 
victime aurait attrapé le virus à Anse-à-Pitres, une ville frontalière avec la République 
Dominicaine, nous apprend Haïti Press Network.
 La victime est décédée à l’hôpital du Sacré-Cœur de Thiotte, a indiqué le maire.
 Pour sa part, la directrice générale du ministère de la santé publique et de la population 
(MSPP)  Mme Guirlaine Raymond Charitte, a indiqué que bien que la victime ait 
présenté tous les symptômes décrits, ce décès n’est pas attribué formellement à la grippe 
AH1N1, parce qu’aucun diagnostic n’a été dressé par le Ministère.
Elle précise que sur les 5 cas qui ont été déclarés suspects la semaine dernière, 3 ont été 
confirmés de type AH1N1.
« Tous les cas de grippe ne sont pas de type AH1N1, seul un examen du spécimen peut 
le confirmer », a déclaré la directrice du MSPP.
« On ne peut pas dire que ce soit une épidémie, mais on peut dire qu’on a des cas de 
grippe AH1N1 », a déclaré Mme Charitte.
Dimanche, le président dominicain Danilo Medina a rencontré 3 députés haïtiens 
autour de la décision prise par l’Etat haïtien d’interdire l’entrée des produits carnés en 
provenance de la République Dominicaine.
Une délégation du gouvernement haïtien conduite par le ministre des affaires étrangères 
Pierre Richard Casimir et le ministre de l’agriculture Thomas Jacques, devait se rendre 
lundi en République Dominicaine autour de la question.

Visite du Président du Surinam en Haïti
Le président du Surinam Désiré Delano Bouterse est arrivé vendredi en Haïti pour une 
visite de trois jours 
dans le cadre du 
renforcement des 
relations entre 
les deux pays. 
Au cours de sa 
visite, le président 
surinamien a 
procédé avec son 
homologue haïtien, 
Michel Martelly, 
à la signature de 
plusieurs accords de 
coopération.
Le Président 
Martelly en a profité 
pour annoncer 
l’ouverture le 1er 
juillet prochain du 
consulat surinamien 
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Gouvernement 
Démission de Bernice Fidélia

Les organisations 
féministes pleurent 

la mort de 
Jesi Chancy-Manigat

(REGRETTEE... suite de la 1ère page )

dans l’après midi du mercredi 12 juin 2013, 
suite à un cancer, à l’âge de 57 ans.

« C’est une grande perte. C’était une 
militante très utile à la lutte des femmes et au 
pays », dit Danièle Magloire de l’organisation 
Kay Fanm.

Après la chute de la dictature des 
Duvalier en 1986, elle est rentrée au pays 
pour venir encourager la lutte au sein de 
groupements et organisations de femmes, 
surtout en milieu rural, à côté de la militante 
Magalie Marcelin (morte dans le tremblement 
de terre du 12 janvier 2010).

Ce tremblement de terre avait emporté 
plusieurs grandes militantes, féministes, 
comme Myriam Merlet, Magalie Marcelin, 
Anne Marie Coriolan...

« C’est l’occasion de présenter nos 
sympathies aux familles, enfants et tous les 
mouvements de femmes dans le pays, plus 
particulièrement les féministes », affirme une 
autre militante.

Jesi Chancy-Manigat a milité dans 
plusieurs organisations féministes, notamment 
au sein de la Coordination nationale de 
plaidoyer pour les droits des femmes (Conap) 
ainsi que Enfofanm.

Elle a aussi collaboré avec le Centre 
de recherche et d’information économique et 
sociale pour le développement (Cresfed) dans 
la publication de la revue « Rencontre ».

Elle était aussi une membre active de 
l’organisation Technique, animation, gestion 

(Tag), où de nombreuses 
femmes apportaient un appui 
technique, sur demande, à 
différentes institutions et 
associations.

Elle a été l’une des 
fondatrices de Conap, créée 
le 17 octobre 2002.

P l u s i e u r s 
organisations de femmes ont 
bénéficié du savoir-faire de 
Jesi Chancy-Manigat comme 
« Fanm yo la », souligne, de 
son côté, l’ancienne ministre 
à la condition féminine et 
aux droits des femmes, Marie 
Laurence Jocelyn Lassègue.

« Elle est partie 
comme une grande féministe 
qu’elle était », souligne 
Jocelyn Lassègue.

E n  d é p i t  d e s 
souffrances éprouvées, elle a 
tenu à faire acte de présence, 
cette année, à certaines 
manifestations publiques, 
comme les activités du 
souvenir (le vendredi 26 
avril 2013) des massacres 
du 26 avril 1963 et du 26 
avril 1986.

La présumée haïtiano-américaine Bernice Fidélia

Port-au-Prince, le Lundi 10 juin 2013.- Le 
Bureau de communication de la Primature informe 
le public en général et la presse en particulier, que 
face à la démission  de la Ministre des Haïtiens 
Vivant à l’Étranger Madame Bernice FIDELIA 
du Gouvernement, le Premier ministre S.E.M. 
Laurent Salvador LAMOTHE et le Président de la 
République S.E.M. Michel Joseph MARTELLY ont 
décidé ce qui suit:                              

Le Ministre des Affaires étrangères et des 
Cultes, M. Pierre Richard CASIMIR occupe  jusqu’à 
nouvel ordre la Fonction de Ministre a.i. des Haïtiens 
Vivant à l’Étranger afin de continuer à servir  la 
diaspora haïtienne. 

Par ailleurs, le Bureau de communication 
de la Primature qui souligne les efforts déployés par 
le Premier ministre pour améliorer les conditions de 
vie de la population, réaffirme la ferme détermination 
du Chef de L’État  de combattre la pauvreté extrême 
en Haïti  et de maintenir le pays sur la voie du 
changement.

Bureau de communication 
de la Primature

P-au-P, 14 juin 2013 [AlterPresse] 
--- 5 cas de grippe A(H1N1) ont été recensés 
à Anse-à-Pitres (Sud-Est d’Haïti, sur la 
frontière commune avec Pedernales), confirme 
la titulaire du ministère de la santé publique 
et de la population (Mspp), ce vendredi 14 
juin 2013.

Originaires de 3 localités différentes 
de Nan Bannann, ces personnes (2 adolescents, 

2 enfants et une femme) présentaient des 
symptômes de forte fièvre, supérieure à 40.3 
degrés centigrades), précise Dr. Florence 
Duperval Guillaume.

5 cas de Grippe A H1N1 en Haïti
branche de la Communauté 
des Caraïbes, s’occupant des 
questions de santé publique.

Des échantillons, 
prélevés chez les personnes 
affectées, ont été acheminés 
au laboratoire national de 
santé publique et à une 

L’EVENEMENT
Recherches pétrolières en Haïti p.1

OUR ENGLISH SECTION
Trinidad companies search for oil in Haiti p.1

DEMOCRATIE
US : Droits humains et lutte anti-terroriste p.1

POLITIQUE
Haïti ou la discorde aux 11 millions de voix p.1

ACTUALITES
Une personne serait morte de la grippe AH1N1 en Haïti p.2
Délégation technique haïtienne à Santo Domingo p.2
RELATIONS GRIPPEES OU GRIPPALES ?
Il y a grippe et grippe p.1
Jusqu’où doit-on se protéger contre les maladies importées ? 
p.1

GOUVERNEMENT
Démission de la ministre des Haïtiens vivant à l’Etranger p.3
Aucun remaniement ministériel à court terme p.5

DECES
Les féministes pleurent la mort de Jesi Manigat p.1

RECONSTRUCTION
Un camouflet aux ingénieurs et architectes haïtiens p.2

COOPERATION
Visite du Président du Surinam p.2

LIBRE PENSER
Perversité p.12

DEVELOPPEMENT
Les assises centrales de la sécurité alimentaire p.13

PATRIMWAN
Divès Mòso nan Metye Fè Lekòl p.15



Page 4 Mercredi 19 Juin 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 22UNE ANALYSE

GRIPPE & TOURISME : Jusqu’où doit-on 
se protéger contre les maladies importées ?

dans l’île (les deux pays partagent la deuxième plus grande 
île de la mer Caraïbe, que nos voisins appellent Hispaniola et 
nous, Kiskeya, son nom indien d’avant l’arrivée de Christophe 
Colomb en 1492).

Après que furent détectés, le vendredi écoulé, les 5 
cas de grippe A H1N1 dans cette ville frontalière (Anse-à-

1970.
Or justement cette crise de grippe H1N1 versus grippe 

aviaire H5N1 nous fournit une occasion de faire le point à ce 
sujet.

D’abord nous ne sommes pas suffisamment en phase. 
Le voisin dominicain pousse les hauts cris en nous 

(MALADIES NOUVELLES ... suite de la 1ère page)
Vendredi on apprend que 5 cas de grippe A H1N1 ont 

été décelés à Anse-à-Pitres (S.E.), une ville frontalière avec la 
République dominicaine voisine où sévit cette maladie qui y 
a déjà provoqué plusieurs morts.

La grippe A H1N1 vient de très loin. Apparue voici 

quelques semaines dans le Golfe arabique (Arabie Saoudite, 
Koweit etc), en peu de temps elle atteignait l’Europe (France, 
Italie …) et pour déboucher en République dominicaine, un 
grand pays touristique recevant plusieurs millions de visiteurs 
l’an. 

Il y a quelques années, c’est la grippe aviaire (H5N1) 
qui nous arrivait par le même biais.

D’où confusion. D’abord les autorités haïtiennes 
s’empressent de raviver une ancienne mesure d’interdiction 
des produits avicoles (œufs, poulets vivants etc) que nous 
importons en grande quantité du pays voisin. Pas moins de 20 
millions de dollars américains l’an.

Santo Domingo proteste vigoureusement. La grippe 
aviaire a été éradiquée depuis la dernière épidémie (2008). 
L’OPS (Organisation Panaméricaine de la santé) en fait foi.

Redirectionner la machine de propagande 
…

Première constatation : Haïti ne se tient pas 
suffisamment renseignée sur l’état de la situation sanitaire 

voyant recourir à la même mesure d’embargo sur ses œufs et 
poulets, mais plus encore à cause de la mauvaise image que 
cela lui fait car c’est justement pourquoi il a fait l’effort depuis 
la dernière épidémie (2008) de se libérer de la grippe aviaire, 
avec à l’appui l’attestation des organisations internationales 
(dont l’OPS/Organisation Panaméricaine de la Santé).

Pour Santo Domingo la grippe aviaire est une page 
tournée. Car il y aura encore, et toujours, d’autres maux à venir, 
auxquels il faut faire face. Dont cette méchante grippe H1N1. 
C’est le prix du progrès.

Croyance aux maléfices ! …
Aussi question, Haïti a-t-elle les moyens de ses 

ambitions ?
Peut-on espérer une relance touristique avec le quasi 

dénuement qui caractérise nos conditions sanitaires ?
La réponse, objectivement, c’est non.
Le Département d’Etat américain publie tous les 6 

mois ses fameux Conseils aux voyageurs (‘Travel warnings’) 
recommandant la plus grande prudence dans le cas d’Haïti.

A chaque fois revient la même observation : il n’existe 
pratiquement pas de secours d’urgence dans la plus grande 
partie du pays. Le moindre accident de la route ou autre peut 
être fatal.

Entre parenthèses, inauguration d’un nouveau centre 
à Corail (Grande Anse) baptisé Hôpital Nestor Kirchner (du 
nom du défunt président de l’Argentine). 

Voire quant il s’agit de la prévention de ces maladies 
tout à fait inconnues dans nos contrées. Plus d’une année après 
sa soudaine apparition, on croyait dans certaines parties d’Haïti 
que le cholera était le résultat de maléfices. Non seulement 
inconnu, mais tuant si instantanément. 

Alors que c’est une simple question de propreté la 
plus élémentaire.

Manque de culture socio-sanitaire …
Or ces maladies modernes (SRAS, nouveau 

coronavirus, grippe A H1N1 etc) requièrent encore plus 
de sophistication du fait que ce ne sont pas seulement les 
structures sanitaires (hôpitaux, équipements …) qui comptent 
que l’éducation, une culture socio-sanitaire.

Et un peuple qui en est à attribuer le VIH-Sida ou le 
cholera à des diableries quelconques, n’est de toute évidence 
pas encore prêt à épouser (favorablement) cette nouvelle réalité.

La relance touristique ne sera donc jamais effective 
si on n’accorde pas à cette nouvelle dimension tout l’intérêt 
qu’elle requiert.

Haïti en Marche, 14 Juin 2013

Le nouveau commissariat de police de Léogane (sud de la capitale) 
construit avec la coopération du Canada

Travaux de renforcement des berges à Marigot, S-E
(photo Haïti en Marche)

Pitres, voisine de la dominicaine Pedernales), à nouveau il 
faut re-directionner la machine de propagande préventive pour 
alerter notre population de ce nouveau mal inconnu et encore 
plus mortel que la grippe aviaire (H5N1). Et qui nous vient 
elle aussi du dehors.

Syphilis et cholera …
En plus du cholera arrivé en 2010 dans les bagages 

des forces de maintien de la paix onusiennes. Bien entendu sans 
faire part ! En effet, les Nations unies refusent jusqu’à présent 
d’accepter cette brutale intrusion, cette délicate paternité. 
Repéré en octobre 2010, le cholera a déjà tué plus de 8.000 
de nos compatriotes.

Le monde est petit. Les Espagnols de Christophe 
Colomb ont importé la syphilis qui a décimé plus d’aborigènes 
que leurs fusils.

Mais les avions vont encore plus vite que les 
caravelles. Nos voisins de ‘la partie de l’Est’ se vantent de 
leurs performances touristiques. Ils veulent cette année passer 
la barre des 10 millions de visiteurs.

Mais le prix 
à payer ce sont toutes 
ces maladies jusqu’ici 
inconnues dans la 
région. Et que nous 
ne pouvons éviter 
nous non plus. Par 
contrecoup. A notre 
corps défendant.

Un coût à 
payer …

Le progrès 
( é c o n o m i q u e ) 
que nous espérons 
atteindre nous aussi, 
que nous appelons 
nous aussi de nos 
vœux a donc son 
coût.  En effet,  le 
g o u v e r n e m e n t 
M a r t e l l y -
Lamothe consacre 
beaucoup d’efforts 
particulièrement à la 
relance du tourisme 
haïtien qui eut son 
heure de gloire dans 
les années 1950 et 
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CRISE COMMERCIALO-SANITAIRE
Il y a grippe et grippe !

(GRIPPE ... suite de la 1ère page)
A H1N1.

Une épidémie de H1N1 a éclaté dans le monde arabe 
(Arabie Saoudite, Koweit, Républiques Arabes Unis) et fait 
route vers le reste du monde, atteignant l’Europe où des cas 
(y compris mortels) ont été identifiés. 

pour protéger la volaille. Or la grippe aviaire a été éradiquée 
de la région depuis la dernière épidémie qui avait frappé la 
République dominicaine en 2008 (confirmation Organisation 
Pan-Américaine de la Santé, branche régionale de l’OMS).

Santo Domingo accuse …

A côté de la plaque …
Et trois, le gouvernement haïtien admet qu’aucun 

cas ni de grippe aviaire, ni de grippe A H1N1 n’a été détecté 
dans notre pays.

Normalement la grippe aviaire (H5N1) ne touche pas 
l’homme. Mais il y a eu des cas où des personnes en contact 

(REMANIEMENT / p. 6)

Test de Grippe A H1N1

De toute évidence cette 
épidémie grippale est facilitée par 
les voyages.

N o t r e  v o i s i n e ,  l a 
République Dominicaine, reçoit 
plusieurs millions de voyageurs et 
touristes par an.

Pas étonnant qu’elle ait 
déjà été touchée par le mal.

Mais le même jour où 
l’information tombe de Santo 
Domingo, le gouvernement haïtien 
sonne un véritable branle-bas de 
combat. 

Tambour battant,  on 
décrète une interdiction de tout 
produit avicole (œufs, poulets etc) 
en provenance du pays voisin.

H 5 N 1  v e r s u s 
H1N1 ...

Sauf que le gouvernement 
haïtien se réfère à une autre variété 
de grippe. La grippe aviaire. 
L’interdiction sous-entend que 
c’est pour protéger notre pays 
contre une résurgence chez nos 
voisins de l’épidémie de grippe 
H5N1 (nom scientifique) de la 
grippe aviaire.

H5N1 et non H1N1 !
Dès lors rien ne va plus.

Aussitôt les dirigeants, les 
producteurs, la presse dominicaine 
de mobiliser également, accusant le 
gouvernement haïtien de vouloir 
favoriser des producteurs avicoles 
d’autres horizons.

Nous importons pour plus 
de 40 millions de dollars l’an de ces 
produits du pays voisin. 

Cependant force est 
d’admettre que Haïti n’a pas 
d’argument pour maintenir son 
interdiction. Et d’un.

D i f f i c u l t é 
respiratoire aigue ! …

Secundo, on n’a pas pris 
les vraies dispositions nécessaires. 
C’est  à  dire une campagne 
d’éducation de notre citoyenneté, 
à commencer par le personnel 
aux ports, aéroports et aux postes 
frontaliers, pour distinguer les cas 
éventuels de grippe A H1N1.

Celle-ci se caractérise 
par une difficulté respiratoire 
aigue accompagnée de toux 
et d’éternuements.  Aussi la 
contamination de personne à 
personne est une menace évidente.

Et la maladie est mortelle.
C’est la grippe A H1N1 la 

La grippe dont sont mortes 5 personnes à Santo 
Domingo s’appelle grippe A H1N1. Elle se transmet d’une 
personne à une autre et non par un quelconque vecteur animal. 
Comme la grippe aviaire ou la grippe porcine. Et d’un.

Deux, la grippe aviaire a été éradiquée de la 
République dominicaine. L’OPS (Organisation Pan-Américaine 
de la Santé) en témoigne.

Refuser de l’admettre, ce serait de la part des autorités 
haïtiennes, une insulte pour l’organisation internationale. 
Et une à laquelle nous avons souvent recours (cholera, 
catastrophes naturelles etc).

avec des volailles infectées aient pu développer une maladie 
respiratoire grave.

Quant à la grippe A H1N1, c’est le contraire. Elle 
se propage d’une personne à une autre mais n’affecte pas les 
animaux.

Par conséquent, les autorités haïtiennes, si l’on peut 
dire, ont mis à côté de la plaque.

Au lieu de protéger les personnes (car la grippe 
A H1N1 est désormais dans l’île, Santo Domingo n’a pas 
caché que 5 personnes en sont mortes), Port-au-Prince a 
utilisé sa machine de propagande (soulignez propagande) 

menace actuelle. Pas la H5N1 ou grippe aviaire.
Voilà ce à quoi il faut sensibiliser instamment notre 

population. Et en utilisant la même machine de propagande.
Mais pour paraphraser je ne sais plus qui : la 

propagande est trop importante pour être laissée aux simples 
propagandistes. 

Ils peuvent faire beaucoup de mal. Souvent sans le 
vouloir …

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Port-au-Prince, le 14 juin 2013 – (AHP) – Le porte-
parole de la primature Kedlaire Augustin a indiqué lundi 
qu’aucun remaniement  ministériel n’était envisagé de manière 
officielle.

Toutefois, dans le même temps, il a estimé qu’il fallait 
tenir compte de la position exprimée par les parlementaires 
proches du pouvoir qui seraient insatisfaits de la performance 
de certains ministres.

Le premier ministre, a-t-il dit, envisage de rencontrer 
ses alliés au Parlement, sur cette question

 La question d’un éventuel remaniement ministériel 
évoqué depuis un certain temps,  prend  depuis le début de 
la semaine de plus en plus de place dans les conversations 
et les discussions politiques notamment dans les couloirs du 
parlement.

 A la chambre des députés, le bloc pro-gouvernemental 
PSP (Parlementaires pour la Stabilité et le Progrès) exige de 
prendre part aux discussions dans le cadre des consultations 
devant précéder un éventuel replâtrage.

 L’un des porte-parole dudit bloc, Abel Descollines, 
affirme que le PSP a son mot à dire tout au long de ces 
consultations et a dit souhaiter qu’il ne s’agisse pas d’un 
remaniement cosmétique mais d’une action qui s’inscrit dans 
la droite ligne de la vision du gouvernement en vue d’une 
amélioration des conditions de vie de la population.

S’il reconnait qu’il n’est pas du ressort de ses 
collègues de pointer du doigt les ministres qui doivent être 
remplacés, M. Descolines dit croire que des réflexions méritent 

d’être faites entre autres  autour des titulaires des portefeuilles 
de l’agriculture, de la communication et de l’intérieur.

 Le ministère de l`agriculture dispose de beaucoup de 
moyens avec notamment 3 secrétaires d`Etat mais le problème 
de la faim est toujours crucial  et la production agricole attendue 
n`est pas réalisée, a-t-il dit.

 Le parlementaire a aussi plaidé en faveur d`une 
nouvelle approche sur la gestion et le fonctionnement du 
ministère de l`intérieur pour permettre à l’arrière pays de 
bénéficier de plus de projets.

Si le PSP réclame de participer aux négociations, 
ce n’est cependant pas la priorité du dernier né des blocs 
parlementaires au niveau de la chambre basse, le PEP 
(Parlementaires pour l’Equilibre Politique), si l’on en croit 
l’un de ses membres Jules Lionel Anilus.

Le parlementaire affirme que pour le moment le PEP 
entend favoriser l’adoption de la proposition de loi du député 
Jean Danton Léger sur les questions relatives au remaniement 
ministériel.

Il est anormal que quelqu’un qui entre dans le 
gouvernement suite à un replâtrage ne passe pas devant 
l’Assemblée et c’est cette problématique que nous abordons à 
travers la proposition de loi du député Léger, a-t-il dit.

Il a d`ailleurs souligné que la question de l’éventuel 
replâtrage du gouvernement conduira à la dissolution du PSP, 
actuellement divisé autour de la question.

Certains membres du PSP veulent voir l`actuel 

Aucun remaniement ministériel 
n’est envisagé officiellement
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(DROITS HUMAINS ... suite de la 1ère page)

(PETROLE ... suite de la 1ère page)

(REMANIEMENT ... suite de la page 5)

des Etats-Unis qui sont sur table d’écoute.
Cela depuis les attentats du 11 septembre 2001. Et la 

menace terroriste qui pend comme une épée de Damoclès sur 
le pays le plus puissant de la planète.

Gros scandale dans le monde entier. La prédiction de 
George Orwell. ‘Big Brother is watching you’. Les Grandes 

US-BIG BROTHER 
Droits humains et lutte anti-terroriste

secrète de Staline.

Obama-Bush …
Or soudain on apprend ces (somme toute) terribles 

informations sur les Etats-Unis. Et c’est silence radio !
En dehors des caricaturistes qui s’amusent à 

redessiner le portrait du président Barak Obama en le faisant 

Par exemple, aux alliés européens de l’Otan en s’impliquant plus 
directement dans l’opération ‘Rache Manyòk’ (insurrection) 
contre le président syrien Bachar al Assad.

Ou ne plus évoquer la question des droits humains 
en Chine.

D’ailleurs le terrorisme international est ressenti 
comme une menace par toutes les puissances du jour. C’est 

Oreilles. ‘Le Dictateur’ de Charlie Chaplin. Toute une 
littérature romanesque et cinématographique autour d’une 
fiction mais devenue par conséquent aujourd’hui réalité. Nous 
sommes tous sous contrôle ! Ennemis ou amis.

Selon Edward Snowden, le jeune analyste en question, 
qui s’est réfugié à Hong Kong parce que devenu aussitôt (bien 
sûr) l’ennemi public numéro 1 sur la liste de la police fédérale 
(le FBI), ce sont les grandes compagnies de téléphone elles-
mêmes qui doivent fournir à la NSA la liste de leurs abonnés, 
numéros de téléphone, internet, adresse etc.

Nom de code : PRISM.
‘Nous avons donc aujourd’hui accès aux réseaux 

entiers sans devoir perdre notre temps à éplucher numéro après 
numéro’ explique le jeune homme qui se dit révolté par cette 
violation flagrante de l’intimité de ses concitoyens. En dehors 
de tout principe constitutionnel. 

Pas la moindre protestation …
Cela au pays qui se targue d’être le parangon de la 

démocratie, garantissant le plus grand respect des droits du 
citoyen.

Et pourtant si l’affaire fait grand bruit, cela ne dépasse 
pas le niveau des médias. On ne voit aucune organisation de 
défense des droits humains émettre la moindre protestation.

Pourtant on continue de citer comme le comble de 
l’horreur la police de l’ex-Allemagne de l’Est (la Stasi) pour 
avoir fiché tous les citoyens du pays sans exception. 

Les archives policières de Berlin-Est constituent une 
mine d’or pour dénoncer les crimes du communisme totalitaire.

Avec le même plaisir qu’on aime à rappeler que le 
président Vladimir Poutine est un ancien du KGB, la police 

français est souvent dénoncé et poursuivi en justice pour le 
même genre de procédés, cette fois à l’encontre de journalistes 
considérés comme gênants.

Voire quand c’est Pékin … ou Cuba. Ou le président 
syrien Al Assad !

Mais pas une seule organisation de défense des 
droits humains, même les plus cotées, qui émette le moindre 
commentaire public.

D’autres pays dans le collimateur …
Alors même que le jeune Edward Snowden avance 

que le renseignement américain ne se gêne pas non plus pour 
mettre d’autres pays dans le collimateur …

Il cite la Chine et Hong Kong (où il a cherché refuge).
Ce dernier point est encore plus délicat pour 

l’administration Obama. Si certains sondages montrent que la 
majorité des Américains seraient prêts à accepter l’utilisation 
de telles méthodes pourvu que ce soit pour mieux combattre le 
terrorisme international, la plus grande menace dans le monde 
aujourd’hui, et qui de plus en plus n’épargne pas leur pays, 
par contre espionner des pays amis à leur insu c’est pas très 
élégant. Somme toute …

Aussi on ne serait pas étonné de voir Washington, en 
guise de gage, concéder quelques points à d’autres puissances. 

Moscou qui avait renseigné les Etats-Unis sur les deux jeunes 
qui ont perpétré les attentats du marathon de Boston.

Deux poids et deux mesures ? …
Finalement le plus embêté dans l’affaire c’est le 

gouvernement américain lui-même. Le directeur général de la 
NSA, le général Keith Alexander, a assuré que ces programmes 
ont permis de déjouer ‘des dizaines’ d’actes terroristes et il a 
promis d’en donner les détails dans les prochains jours.

Y a-t-il une politique de deux poids et deux mesures 
dès que cela concerne les Etats-Unis ?

A l’exception de la ACLU (American Civil Liberty 
Union / Union américaine pour les libertés civiles) qui a menacé 
de trainer le gouvernement américain devant les tribunaux.

Il n’empêche que cela ne soit pas très bon pour 
l’image des Etats-Unis.

Ni d’un président américain qui a été fait, d’entrée de 
jeu, Prix Nobel de la Paix (2009) !

Mais aussi et surtout n’est-ce pas l’un des buts avoués 
du terrorisme international : démontrer que la démocratie n’est 
qu’un mythe !

Haïti en Marche, 13 Juin 2013

Ecoutez sur le 103.3 fm ou www.radiomelodiehaiti.com 
Mélodie Matin avec Marcus

disparaître peu à peu derrière 
les traits de son prédécesseur 
George W. Bush. 

En effet c’est sous 
ce dernier qu’a probablement 
été prise la décision de mettre 
le pays tout entier sur fichier 
électronique. Cela bien 
entendu dans le plus grand 
secret. Et c’est là que le bât 
blesse.  

R u p e r t 
Murdoch …

R é c e m m e n t 
en Grande Bretagne le 
magnat de la presse, Rupert 
Murdoch, a perdu l’un des 
fleurons de son empire, 
l’hebdomadaire News of the 
World, parce qu’il fut prouvé 
que les reporters utilisaient 
le piratage électronique 
pour se renseigner sur des 
personnalités faisant l’objet 
de leurs articles.

Le gouvernement 

Le contrat a été signé entre le gouvernement haïtien 
et la firme PETROGAZ-HAITI S.A. (PGH), qui a des liens 
étroits avec des compagnies de Trinidad et Tobago. 

Les six licences approuvées par le gouvernement 
haïtien couvrent les domaines suivants : Production de 
pétrole brut ; Production et distribution de gaz ; Raffinerie de 
pétrole ; Vente en gros de produits pétroliers ; Autres activités 
commerciales au détail ; Import et Export.

La compagnie PGH est autorisée à explorer le sous-
sol haïtien pour voir s’il renferme effectivement du pétrole en 
quantité exploitable. 

Pendant des décades, l’ingénieur géologue Herbert 
Sukhu, expert dans cette branche pour la Caraïbe, a mené des 
études approfondies dans le sous-sol haïtien. Il a récemment 
révisé les données sismiques, il a réexaminé les puits creusés 
entre 1917 et 1984, réalisé des analyses d’échantillons prélevés 

dans le sous-sol, particulièrement dans la péninsule du Sud-
ouest … Ce qui l’amène à croire à l’existence de matières 
dérivées du pétrole dans la zone du massif de la Hotte, du Pic 
Macaya et de la zone Nan Pourcine. Ces études supplémentent 
d’autres menées par des techniciens du Bureau (haïtien) des 
Mines et de l‘Energie. 

L’avocat haïtien Fred Elusma, président de la firme 
PETROGAZ-HAITI S.A. (PGH) est attendu à Trinidad et 
Tobago comme membre d’une délégation haïtienne devant 
participer au second Annual Caribbean Gaz Trading and Supply 
Conference, les 25 et 26 Juin, au Hilton de Trinidad. 

Me Elusma va présenter une étude sur «  The Gaz 
Potential in Haiti » (le potentiel en gaz naturel en Haïti).

La compagnie, formée en 2007, est une corporation 
composée de professionnels et d’hommes d’affaires qui sont 
des citoyens haïtiens, trinidadiens et américains et qui a reçu 
une licence pour opérer en Haïti. 

Recherches pétrolières en Haïti
Zone ciblée : Pic Macaya

ministre chargé des relations avec le parlement, Ralph Théano 
accéder au portefeuille de l`intérieur alors que d`autres ne 
partagent pas du tout cet avis, croit savoir le parlementaire.

Le ministre Théano qui ne va plus au parlement 

depuis qu’il a été chassé de la chambre basse, se refuse à toute 
déclaration sur cette question, se contentant de dire qu’il ne 
comprenait pas ce qui se passe. 

Ralph Theano est à froid avec les parlementaires 
particulièrement des députés, depuis qu’il les a traités de 
monoparentaux.

Aucun remaniement ministériel 
n’est envisagé officiellement

Manifestation de secteurs libéraux en faveur de Edward Snowden qui a dévoilé 
le programme fédéral de mise de toute la nation sur table d’écoute Le président Prix Nobel de la Paix 2009
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(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)

UNITED NATIONS
United Nations Stabilization 

Mission in Haïti 

MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Haïti

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (EOI)
SUBJECT:   Provision of Housekeeping and Executive Chef  
    Services to MINUSTAH, Haiti.

Quote Ref:    13-ENG-Executive Domestic Services 
    ENGINEERING SECTION

CLOSING DATE TO SUBMIT EOI:        30 June 2013                                  

BY FAX TO:   Chief Procurement Officer

FAX NUMBERS:  +509-2244-2080

BY E-MAIL:   minustah-procurement@un.org  

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends to solicit 
proposals from qualified companies to provide Residential Housekeeping and Executive Chef 
Services (Services) of MINUSTAH.

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

Provision of  Residential Housekeeping and Executive Chef Services to MINUSTAH in 
Haiti.

UNSPSC CODE; 91000000            Description; Residential and Domestic Services
Please visit our website on MINUSTAH web page www.minustah.org.  If not fully registered 
you are also encouraged registering your company on the United Nations website www.
ungm.org.

1.- Expected services – Brief Scope of Work;
 The Contractor shall provide qualified personnel, equipment, supplies, tools and materials 
required to provide complete housekeeping and executive chef services at the MINUSTAH residence 
including associated facilities with a total built-up area of over 540 square meters.  The extent of 
area under this scope will be further defined with floor plan drawings during the mandatory pre-bid 
site visit.

2.- The Housekeeping Services cover the following activities:
•	 Overall cleaning of interior and exterior of building,
•	 Take responsibility for the total upkeep and maintenance of the residence and to provide 

safe, pleasant and pollution free environment,
•	 Laundry: Cleaning, washing, pressing and related activities to be conducted daily. Only 

neutral liquid disinfectant antibacterial detergent should be used for cleaning of furnishing 
and fittings. If necessary this might be supplemented with mild abrasive cleaning paste or 
cream but abrasive powder is not allowed. In addition, all surface need to be disinfected 
and all fittings need to be dry polished.

•	 Gardening: Maintenance of the total landscaping and all other horticultural activities to 
be conducted daily,

•	 Swimming Pool: Maintenance and periodic cleaning of swimming pool.
•	 Car washing: Daily cleaning and washing of three (3) vehicles,
•	 Waste management: Collection and disposing of organic and non-organic wastes at 

designated places,
•	 Monitor and maintain a high level of safe and sanitary living conditions.

3.- The Executive Chef Services will cover the following activities:
•	 Provision of chef, labor, cleaning materials and all other items necessary to fully manage 

and operate executive chef services,
•	 Provision of meal planning, food preparation, purchasing, inventory, food sanitation 

activities, general sanitation of the kitchen facility, cleanliness and organization of 
housekeeping and supervision of staff.

•	 Arrange special catering functions setup as and when requested by the MISSION or by 
the Office Chief of Staff.

4.- Staffing Level: 
•	 The Contractor shall provide sufficient qualified staff to meet all requirements of this scope 

of work and perform any necessary administrative duties associated with this contract 
(further details will be provided).

The expected Contract term;
The Contract is required for a period of one year with option to renew for two additional 

one-year periods (i.e. 1 + 1 + 1 years) at the sole discretion of MINUSTAH

Companies interested to participate in the tender are requested to submit their 
Expression of Interest (Quoting 13-ENG- Executive Domestice Services) on or before 30 
June 2013, via fax or e-mail address as indicated above. The EOI must include the following 
information:
•	 Name of the Company
•	 Postal and physical address
•	 Phone number
•	 Fax number
•	 E-mail address
•	 Name and title of the contact person
•	 Brief explanation on the background and experience of the Company including 

clients’ references.

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

POLITIQUE 
Haïti ou la discorde aux 11 millions de voix !

Combien de pouvoirs dans le pays ? La Constitution 
en définit trois : l’exécutif, le législatif et le judiciaire.

Mais ce sont là des mots. ‘Konstitisyon se papye’. 
Est-ce que chacun de nous n’est pas un pouvoir à lui tout seul ?

Jusqu’à paraphraser ce mot d’un grand auteur : tous 
les pouvoirs sont égaux mais il y en a qui sont plus égaux que 

de toutes sortes, de tous les coins et recoins, de la basoche ou 
du micro, en soutane ou redingote … ou ‘bredyenn’, mais tous 
aussi sûrs et fiers d’eux-mêmes et de leur pouvoir sans partage, 
sans que ce qu’il en reste ne soit plus mince qu’une feuille de 
papier, trop mince pour être pris au sérieux par quiconque. 
C’est la Comédie aux cent actes divers de La Fontaine. Ou pis, 
la Discorde aux cent voix, de l’écrivain haïtien Emile Ollivier. 

En tout cas qui, apparemment, a fait mieux jusqu’à 
présent l’affaire des supporters internationaux du ‘Cacoïsme’ 
…

Et le cas échéant pour nous remettre aux bons soins 
d’une dictature autoritaire, voire totalitaire, comme seule 
capable de mettre fin à cette discorde … aux 11 millions de 
voix !

Haïti en Marche, 15 Juin 2013

d’autres !
Oui, il existe en Haïti des super-pouvoirs. Et même 

plus que vous ne supposez.
Par exemple, certains parlementaires dont le ramage 

ne ressemble en rien au plumage, c’est-à-dire dont la faconde ne 
correspond en rien au législatif … mais comme s’ils détenaient 
aussi l’exécutif. L’Etat c’est moi, quoi.

Le complexe de Hugo ! …
Mieux encore : nous avons de ces personnalités 

locales que personne n’a jamais élu mais qui parlent d’autorité. 
Détenant leur pouvoir … par la grâce de Dieu.

Comme autrefois dans le monde médiéval où un noble 
régional pouvait avoir plus d’autorité que le roi parce que plus 
riche. Aujourd’hui en influence. Nationale et internationale. 
ONG aidant.

Autrefois on devait au moins attendre d’en avoir 
l’âge … pour jouer les patriarches.

Même nos intellectuels (écrivains, poètes …) qui 
n’échappent pas à la règle. 

Il suffit d’avoir une parcelle de reconnaissance 
publique pour se croire au-dessus de tout. Et de tous. Le 
complexe de Victor Hugo !

 ‘Voye monte’ …
Evidemment c’est pour arriver au plus éminent 

représentant actuel de cette marque de fabrique : le journaliste. 
Du haut de son micro ou de son stylo (quand il lui 

arrive d’en avoir un), le journaliste haïtien est le roi de la terre. 
C’est bien connu.

Que reste-t-il aux pouvoirs constitués ? Le législatif 
avait tôt fait de lier prudemment son sort à celui de la presse, 
celle qui tient le micro préférablement et pour des raisons 
faciles à comprendre. Dans notre jargon : le ‘voye monte.’

Le pouvoir judiciaire en reçoit pour son grade … en 
silence.

Quant à l’exécutif, il répond par la guérilla quotidienne. 
Un jeu constant d’esquives qui ne laisse pas de place aux 
véritables affaires de l’Etat. Des fois qu’il en existerait. 

En soutane ou redingote ou ‘bredyenn’ …
Car comment peut-on diriger un pays où le pouvoir 

est tellement disputé, tant disputé entre tant de protagonistes 

du Roi Henri Christophe 
qui en profita pour éliminer 
aussi son concurrent du Nord-
Ouest, le héros de la Bataille 
décisive de Vertières (18 
novembre 1803), Capois la 
Mort ; l’Ouest avec Pétion 
dit le républicaniste et le Sud 
sous la direction de l’ancien 
chef mulâtre conservateur, 
André Rigaud.

Et ainsi de suite.

‘Le Cacoïsme 
Bourgeois’ …

Jusqu’à la Guerre 
des Cacos qui aboutira à 
l’Occupation américaine 
(1915-1934), le pays sera 
couramment partagé comme 
un gâteau, chacun de ces 
caïds régionaux appuyé par 
une puissance européenne 
di fférente  (Al lemagne, 
France, Angleterre). Autre 
cause de son occupation par 
les Etats-Unis : l’Amérique 
aux Américains !

Lire ‘Le Cacoïsme 
Bourgeois contre Salnave’ 
(Sy lva in  Sa lnave ) ,  de 
l’historien Roger Gaillard.

F a u t - i l  q u e  c e 
soit donc dans nos gênes ? 
Comme disait l’autre, cet 
officiel américain du temps 
du gouvernement putschiste 
du général Raoul Cédras 
(1991-1994) et qui estimait la 
profonde division (semblant 
exister) entre les Haïtiens 
peut-être une affaire de 
chromosomes !

constante, voire une 
précieuse culture 
historique.

Rappelons-
nous que pour faire 
l ’ i n d é p e n d a n c e , 
Dessalines confia à 
Christophe la mission 
secrète d’aller dans 
l e s  m o n t a g n e s 
zigouiller tous les 
chefs marrons.

T o u t 
comme avant lui 
Toussaint Louverture 
fit de Biassou.

Deux ans 
après l’indépendance 
de 1804, le fondateur 
est assassiné … Et le 
‘bal recommence.’

La nouvelle 
nation est divisée 
en trois, trois pays 
différents : le Nord 

Trois pays différents  …
Et il semblerait que ce soit chez nous une 

Un symbole de mégalomanie, la couronne de Faustin 1er, empereur haïtien 
(1847-1859), une pièce du patrimoine national
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TT companies search for oil in Haiti
Newsday, Trinidad and Tobago, Thursday, June 13 

2013
If things go the way they ought following recent 

happenings in a particular area of Haiti then Haiti could soon 
become the richest country in the Caribbean and Trinidad and 
Tobago energy companies would be in the forefront of the 
“oil assault”. Pushing ahead with that vision, the Haiti-based 
company – Petrogaz-Haiti SA (PGH) – which has major 
ties to several Trinidad and Tobago energy companies, was 
recently awarded six licences by the Haitian government for 
the exploration of oil and natural gas as well as associated 
enterprises.  PGH has already entered into a joint venture 
agreement with South-based energy company Caribbean Well 
Service Company Limited (CWS) to operate the oil and natural 
gas projects in Haiti, as well as any other projects that may 
come on stream, in accordance with their mutual partnership 
agreement.   The six licences approved by the Haitian 
government cover the following areas -:   • Production of crude 
petroleum;   • Production and distribution of gas;   • Refining 
of petroleum;   • Sale of petroleum products (wholesale);   • 
Other commercial retail activity; and   • Import and export.    

 Petrogaz-Haiti SA already has strong ties with 
Trinidad and Tobago’s energy sector since it currently serves 
as the exclusive agent/distributor for Trinidad and Tobago’s 
National Petroleum Marketing Company Limited (NPMC) in 
Haiti as well as its neighbour, the Dominican Republic and the 
entire state of Florida in the United States.  

Petrogaz is currently pursuing a traffic study 
to evaluate the feasibility and financial viability for the 
development of a Petrogaz-Haiti SA Branded Truck Stop and 
refuelling station in Haiti and is now seeking discussions with 
the Ministry of Energy and Energy Affairs in Trinidad and 
Tobago pertaining to the distributive fuel and gas trade, as well 
as the development of other petroleum-related investments.  

All this action did not come about by accident. For 
decades a Trinidadian petroleum and mining engineer and 
geologist and Caribbean expert in this field, Herbert Sukhu, 
have studied Haiti’s oil and gas prospects.   He recently 

reviewed seismic data, examined exploration wells drilled 
between 1917 and 1984, and conducted extensive field trips 
and sample analyses on the south-western peninsula where 
he confirms “evidence of asphaltic impregnated organic 
rich limestone in basement rocks of the Massanga part of 
the steep hills of Massif de la Hotte, Pic Macaya and Nan 
Pourcine where light hydrocarbons are found”, giving rise 
to the strong possibility of the existence of oil and natural 
gas deposits in those areas. His studies support the works of 
previous technologists at the Haitian Bureau of Mines and 
Energy.   Haitian attorney Fred Elusma, president of PGH is 
expected in Trinidad and Tobago as part of a Haitian delegation 
to participate in the IBC Energy’s Second Annual Caribbean 
Gas Trading and Supply Conference from June 25 through 26 
at the Hilton Trinidad. Elusma will deliver a paper on “The 
Gas Potential in Haiti”. 

High Tension in the border region 
of Dajabon

Our correspondent in Oanaminthe Jacques Jean 
Charles informed us Friday morning of a tense situation that 
reigned Friday in the border area of   Dajabon.

According to information gathered on site, Haitian 
authorities wanted that ban from introducing on Haitian soil 
eggs, chicken, sausage coming from the Dominican Republic 
be respected, because of a presumed epidemic of the avian flu.  

Let us recall that this ban was put in place by Haiti 
following the death of ten people in the Dominican Republic 
who had instead been victims of the HiN1 flu. 

This latter flu had not been detected on the Haitian 
territory, and it was to avoid its spread in the western part of 
the island that Haiti had adopted this measure.

In spite of this, Haitians merchants and buyers 
ignored the ban and went to restock their supply at the border 
marketplace of Dajabon with the intention of bringing to Haiti 
the forbidden products. 

The Haitian merchants and buyers deplored the 
attitude of the Haitian authorities, specifically the police, 
and the hygiene and animal health inspectors, who seized 

merchandise to later destroy it, according to the Dominican 
newspaper “Listindiario.”

The Haitian merchants and buyers have called the 
Haitian authorities decisions hypocritical, because they did 
not take into consideration the impact such measures would 
have on Haitian commerce. 

The united federations of merchants in Dajabon, 
which include about 13 organizations are considering blocking 
activities at the borders, on Monday, to protest against this 
decision.

However, we since have learned on Friday that 5 
cases of H1N1 have been detected in the Haitian border town 
of Anse-a-Pitres (S.E.) across from the Dominican town , Los 
Perdarnales.

Is Haiti Considering Lifting the Ban?
The Dominican Minister of Agriculture Luis Ramon 

Rodriguez indicated Friday that he was informally advised that 
Haitian authorities had decided to lift the ban on importing 
meat products and eggs coming from the Dominican Republic. 

According to the Minister Rodriguez, a source 
responsible for following the negotiations started with Haiti 
had called this morning to give the information, and predicts the 
exportation of eggs and chickens would resume. The Minister 
of Commerce and Industry Jose Del Castillo had indicated last 
Thursday, that due to this measure, his country was searching 
other potential markets in order to dispose of their products. 

Haiti represents for the Dominican Republic a market 
estimated at 2 billion dollars. Futhermore, the Haitian Minister 
of Public Health and Population, Florence Duperval Guillaume, 
indicated that five people are suspected of having caught the 
AH1N1 Flu in Anse-a-Pitre, a community in the Southeast of 
Haiti, according to the Nouveliste.

The American Ambassador is asking 
for More Efforts

John Robinson, the head of the American Embassy’s 
and Commercial Section in Port-au-Prince, while recognizing 
that there was a start in the process to reach the objective “Haiti 

AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou 
vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa 
yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon 
an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 
2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:

Ashie-Orllenson, Carl 726 NE 1St Ave Mestril, Hector R 10035 SW 141St Ct

Barr III, Herbert W 12451 NW 23Rd Ave Muino, Marta 1020 SW 142Nd Ave

Bell, Masheika L 1109 NW 34Th St Ordunez, Barbara M 3300 NW 51St TER

Breijo, Milagros 2700 SW 119Th CT Palaez, Marisol C 1007 SW 6Th St

Butler, Kathleen 26615 SW 137Th Ct Patterson, Stephen H 1250 NW 62Nd St #8

Capers, Leonard J 1550 N Miami Ave Pena, Hortencia 8475 SW 94Th ST #E-116

Capers, Samuel W 19231 NW 5Th Pl Perez, Erik 20500 SW 114Th Ct

Chaple SR, Alberto M 721 Curtiss Pkwy #4 Peterson, Zina Y 961 NE 152Nd St

Charles, Danby 5439 NW 5Th Ct Pita, Jamie L 921 SE 13Th Rd

Ching, Gustavo J 11081 SW 58Th Ter Prater, Derrick L 726 NW 76Th ST

Coley JR, Leslie C 28215 SW 143Rd Ct Rauls, Octavia M 7509 NW 174Th Ter

Cortina, Digno J 1304 SW 136th Pl Roberts, Derrick E 13700 SW 108Th St

Cuni, Vanessa 24075 SW 109Th Ct Rosa, Ines R 15035 SW 300th Ter

Dixon JR, Sebastian E 3755 NW 203Rd St Rutherford JR, Micah L 2030 NW 24Th St

Dopson, Charles 8371 NW 19Th Ave Rutledge, Anthony V 1399 NW 50Th St NORTH

Exantus JR, Joseph D 12330 SW 283Rd St UNIT B Sakers, Johnathan 1801 NW 2nd CT

Feliciano, Andres 1550 N Miami Ave Sands, Martin G 1815 NW 188Th Ter

Gamble JR, Richard H 5600 NW 7Th Ct APT #17 Santos SR, Angel V 630 E 61St St

Ghee, Clinton L 2371 NW 87Th St Silva, Giancarlo 7900 W 34Th Ln

Hadley, Dwayne M 3001 NW 67Th St Silvain, Philomaine 157 NE 71St St

Harper, Kathy A 1810 NW 69Th St Simon, Chrisnel 1340 NE 146Th ST

Hart II, Elvis O 21420 SW 113Th Ave St Phard, Pierre O 1155 NE 137Th St #318A

Iglesias, Raul V 400 SW 51St Ct Steed, Demetrice N 5328 NW 31St Ave

Irvin, Virginia B 1011 NW 87Th St Tobler, Eliyah S 11880 SW 222Nd St

Jean Louis, Ricardo 15624 NE 10Th Ct Tolentino, Manuel A 12385 SW 151St St APT B212

Joseph, Eric E 6825 NW 5Th Ct Truesdell, Patrick J 3564 William Ave

Kellom, Keric A 19060 NW 27Th Ave #206 Turner, Trineca L 2334 NW 152Nd Ter

Lee JR, Alllen 1558 NW 1St Ave APT 11 Villa, Efrain 3240 SW 95Th CT

Lee, Octavia D 10930 SW 224Th St Washington, James E 27102 SW 138Th Ave APT A

Martin, Michaelangelo 1384 NW 31St St Williams, Tony C 154 NW 166Th St

Martinez, Edith 10315 NW 9Th Street Cir APT 206 Wilson, Antonio C 701 NW 214Th ST APT 319

Medina, Miguelangel 3330 NW 87Th Ter

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

is open for business,” estimated that the 
Haitian Government and Parliament 
need to double up their efforts regarding 
needed reforms to improve the business 
climate in Haiti.

Haitian Migrants were 
captured at large 

of Puerto Rico
About 47 Haitian immigrants 

were arrested this past weekend 
by American border patrol. These 
clandestine travelers, who were traveling 
by boat, were intercepted after having 
landed on a beach west of the island of 
Puerto Rico. 

According to the border patrol 
spokesperson, some of the immigrants 
were dehydrated. Nevertheless, the 
majority are in good health. 

Earlier this month, American 
authorities arrested several hundred 
illegal Haitian immigrants, who were 
trying to enter the American territory. 

These immigrants, who leave 
from the Dominican Republic, pay about 
$1,500 for the trip, indicated American 
authorities. 

Lamothe Sends out a 
Call for Dialogue and 

Understanding Regarding 
the Needs of the Country

HPN – The Haitian Prime 
Minister Laurent S. Lamothe sent out 
a call on Monday to the rostrum of 
the parliament, where he was invited 
to present an update on governmental 
actions, a call for unity of all the forces 
in the country. 

“Laurent Lamothe didn’t come 
to confront the members of parliament 
from the opposition,” declared the head 
of government as he addressed the 
senators and representatives who had 
gathered for the second ordinary session 
of the legislature. 

“The future of our mutual 
country is at stake. The future of future 
generations is at stake,” he added hoping 
an open dialogue and conciliation will 
guide the important decisions that have 
a long-term effect on the country.

Lamothe called upon the 
members of parliament and other forces 
in the country to collaborate with the 
government to the get the people out of 
misery and poverty. 

“More than 50 percent of the 
Haitian population today suffers from 
extreme poverty. This must change 
today,” said the Prime Minister who 
added that he is ready to work with 
everyone to build a new Haiti.

I am sending out a call for 
dialogue, exchanges and harmony for a 
fresh start for a just, modern and more 
beautiful Haiti,” he concluded. 
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AVIS DE DÉGUERPISSEMENT
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour 

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

Entre : Le sieur Jean Jacques Klyton CÉSAR, 
propriétaire, demeurant et domicilié à Carrefour plaidant 
par lui-même et pour lui-même, identifié au No. 001-089-
952-2,  avec élection de domicile au Cabinet Joseph Rene 
Misère ses à la Route de Carrefour en face Arcachon 34 # 
88 à l’étage demandeur comparant d’une part.-

Et : La dame Josette SAINT-AUDE demeurant 
et domiciliée à Carrefour entrée Aigle Hôtel défenderesse 
défaillante d’autre part

PAR CES MOTIFS,  le Tribunal après en avoir 
délibéré conformément au vœu de la loi, maintient le 
défaut requis et octroyé contre la citée conformément à 
l’article 49 du Code de Procédure Civile. Dit  et déclare 
que la citée doit payer au requérant la somme de quatre 
mille dollars en monnaie Haïtien, montant de dix années 
d’affermage de terrain. En cas de non paiement prononce 
son déguerpissement. Accorde l’exécution provisoire sans 
caution du  présent jugement nonobstant appel ou pourvoi 
en cassation. Condamne la citée aux frais et dépens de 
la procédure. Commet l’huissier Jean François de ce 
Tribunal pour la signification du présent jugement avec 
commandement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS,  
Frantz MERENTUS, suppléant juge de Paix de la 
Commune de Carrefour, en audience publique et en ses 
attributions Civiles et publiques du Mardi vingt Trois 
Octobre deux mille douze. An 209ème de l’Indépendance 
avec l’assistance sieur Yvon Marcelin, greffier.-

Il est ordonné à tout  huissier sur ce requis de 
mettre  à exécuter ce présent jugement, aux officiers du 
Ministère Public près les  Tribunaux d’y tenir la main, aux 
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 signé du juge et du greffier.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE

AVIS DE DÉGUERPISSEMENT
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour 

compétemment réuni au local régulier de ses audiences a 
rendu en audience publique et en ses attributions civiles 
des loyers, le jugement suivant :

Entre : Le dame Erel BAZELAIS née Melia 
BELJEAN, identifiée au No. 005-554-385-4, propriétaire, 
demeurant et domiciliée à Carrefour, Avenu Christophe 
Chanel,  représentée par le sieur Justable Michelin, 
identifié au no : 003—96-894-6, ayant pour Avocats Mes. 
Jacques Létang et Daniel Létang du Barreau de Port-au-
Prince dument, identifiés, patentés et imposés aux nos : 
003-892-580-7, 80952909 ; 8095213,00-557-958-5, TA 
-861972 ; 86721- avec élection de domicile au Cabinet 
des dits Avocats sis à Port-au-Prince, Avenu Jhon  Brown, 
Lalue # 135, partie demanderesse d’une part.- 

Et : P  le sieur Guy Auguste demeurant et 
domicilié à Carrefour, Avenue Christophe Channel 
Impasse Sejour # 70, défenderesse d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir 
délibéré conformément et au vœu  de la loi, statuant 
publiquement et par défaut au nom de la république et à 
charge d’appel. Accueille l’action de la requérante pour 
être juste et fondée. Maintient le défaut requis et octroyé 
à l’audience du jeudi vingt quatre (24) Janvier 2013 
contre le sieur Guy Auguste pour faute de comparaitre, 
conformément à l’article 49 du code de procédure Civile 
Luc. D. Hector. Résilie le bail liant les parties pour défaut 
de paiement, conformément à l’article 84 Alinéa 3 du 
décret du  22 Août 1995 sur l’organisation judiciaire. 
Ordonne en conséquence le déguerpissement du cité 
Guy Auguste de la maison de la dame Erel Bazelais née 
Melia Beljean située à Carrefour Avenue Christophe 
Chanel, impasse Séjour no : 70 conformément à l’article 
84 du décret du 22 Août 1995 Alinéa 3 sur l’organisation 
judiciaire. Condamne le Guy Auguste à dix mille gourdes 
(10,000 Gdes) de dommages-intérêts au profit de la partie 
demanderesse, conformément aux arts. 1168-1169 du 
Code Civil. Le condamne également aux frais et dépens 
de la procédure. Commet l’huissier Jean François de ce 
Tribunal pour la signification du présent jugement vu qu’il 
est par défaut ceci avec commandement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS,  
Wilfrid Marcénat juge en audience civile, publique, 
ordinaire du jeudi vingt quatre (24)Janvier 2013 au 
Tribunal de Paix de Carrefour, avec l’assistance du sieur 
Anousse Exantus, greffier du siège.-

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis 
de mettre à exécution présent jugement, aux officiers du 
Ministère Public près les Tribunal d’y tenir la main, aux 

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.-

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE

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

sur les conclusions écrites du Ministère Public, maintient 
le défaut requis et octroyé à la barre contre Reine Mary 
ARCHER,  Admet en conséquence le divorce des parties. 
Prononce la dissolution  des liens matrimoniaux existant 
entre Rodney MERZILIEN d’avec son épouse née Reine 
Mary ARCHER pour incompatibilités  de caractères. 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix des 
Missions de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine 
de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet 
l’huissier Walky  PIERRE de ce siège pour la signification 
de ce jugement compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, 
Marie  Rosie Dégand NICOLAS juge en audience civile et 
publique en date du sept Juin deux mille douze en présence 
de Me Pierre Luckner SANON Substitut du Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
greffier Jean Thomas LANS.

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

Me. Jean Desilhomme DENIS
Officier de l’Etat Civil

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal après examen 

et après en avoir délibéré au vœu de la loi, le Ministère 
Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme 
et au fond, favorable à l’action du requérant, accueille 
l’action intentée en divorce par le sieur Jeannot DALCY 
contre son épouse née Philomène INTERVAL, en la 
forme maintient le défaut octroyé contre la défenderesse 
à l’audience du Jeudi quatorze (14) Février deux mille 
Treize (2013) à deux (02) heures de l’après-midi ; ce pour 
n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du code 
de procédure civile Luc D. Hector. Admettre le divorce 
du sieur Jeannot DALCY et la femme née Philomène 
INTERVAL pour incompatibilité de caractère envers 
son Mari au vœu de l’article 217 du Code Civil Haïtien. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre les dits époux tout en Ordonnant à l’Officier 
de l’Etat Civil de Miragoâne de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à 
la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les 
tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux précités ; 
Commet l’huissier Mikerlange PIERRE de ce siège pour la 
signification du présent jugement aux fins de droit tout en 
compensant les dépens   en raison de la qualité des parties. 

DONNÉ DE NOUS, Me. Rubin SYLVESTRE, 
juge du Tribunal de Première Instance de Miragoâne en 
audience publique et en ses attributions civiles de divorce 
du jeudi quatorze (14) Février deux mille  Treize (2013) ; 
An 210ème  de l’Indépendance, en présence du Ministère 
Public représenté par Me. Nestac FRANCOIS, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR  du siège. 

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

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

P O U R  E X P É D I T I O N  C O N F O R M E 
COLLATIONNÉE

Emmanuel DÉSIR, Greffier.
Pour ordre de Publication :
Me. Magnol François, Av.

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

le Ministère Public entendu, maintient le défaut octroyé 
contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée la dite action. Admet en conséquence 
le divorce de la dame Junior NARCISSE née Patricia 
ANTOINE, 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 Pétion-Ville, de 

transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
Commet l’huissier Canal 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 vingt- cinq Octobre deux 
mille  douze, en présence de Me Joseph ÉLYSÉE JEAN 
LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-
LOUIS, greffier du siège. 

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

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

AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA et 
Joseph PIERRE-LOUIS.

POUR EXPÉDITION CONFORME 
COLLATIONNÉE
Le Greffier
Me. Paul Marie CALIXTE, Av.

AVIS DE DIVORCE
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 Kenol VERTUS, d’avec son épouse née 
Rose Laure  DESROSE 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 Pétion-Ville, 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.

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

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis 
de mettre le présent jugement à exécution, aux Officiers 
du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir 
la main à tous commandants et autres Officiers de la 
force publique d’y prêter main fort 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
Le Greffier
Me. Canest CADET, Av.

AVIS DE DIVORCE
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 ladite action. Admet en conséquence le 
divorce  du sieur Duckens NERETTE, d’avec son épouse 
née Danielle SEIDE pour injures graves et publiques 
aux torts de l’épouse. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Section SUD de Port-au-
Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés, le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous 
peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. 
Commet l’huissier 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 seize Mai 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.

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

(suite p 14)



Page 12 Mercredi 19 Juin 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 22LIBRE PENSER

« Perversité »
Le citoyen peut-il se rebeller contre ce que la cité ou 

il a accepté de vivre considère comme légal, ou bien contre 
celui que le peuple a placé à sa tête?

Un Etat exposé à la rébellion peut-il connaître la 
stabilité, une condition indispensable au bonheur des cités? 

Réflexion lue récemment quelque part.

Chers amis lecteurs, je pensais au « cynisme », 
à « l’imposture » ou à la « perversité » comme titre des 
chroniques  de cette semaine. Effectivement, il y a eu du 
cynisme dans les attitudes, dans le langage et dans les actions 
des hommes politiques de ce pays durant ces deux dernières 
semaines. Il y a eu aussi de l’imposture, de la duperie, voire 
de l’escroquerie mais, malgré tout, la perversité a eu le 
dessus. Il me semblait correspondre le mieux à tout ce dont 
je voulais parler cette semaine  dans cet article. La perversion 
est généralement considérée  comme une sorte d’inclination  
à des conduites considérées « déviantes » par rapport aux 
normes, aux valeurs, aux règles et croyances morales  d’une 
société. On y voit donc « vices », « comportements immoraux 
et antisociaux » ou encore, et c’est ce sens qui m’intéresse, « la 
transformation de sens subie par un discours ou  par un message 
politique dans le but de manipuler l’opinion». 

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, je 
suppose que vous saurez maintenant comprendre et accepter 
le choix du titre. Maintenant, avant de continuer,  je dois 
d’abord m’excuser auprès de ceux et de celles d’entre vous 
qui me sont fidèles, à cause de l’absence de parution de ces 
chroniques hebdomadaires, la semaine dernière (en le disant, 
j’esquisse un léger sourire car je pressens que certains diront 
« Mwen  pa te men we sa ». À  celles-là et à ceux-là, je leur 
donnerai le temps d’apprendre à se familiariser à la lecture 
de mes chroniques, avant de leur infliger la souffrance de 
la lecture d’un texte « publi-reportage » du genre « Affaire 
Conatel-Haitel »). Sachant qu’aucune souche, quelle qu’elle 
soit sa virulence ou sa capacité d’adaptation ou de mutation, 
n’arrive à se transmettre par l’écriture, je peux donc vous conter 
la vérité. Le fait est que j’avais attrapé la grippe et, puisque je 
venais de passer quelques jours chez nos « meilleurs voisins », 
non pas pour faire du tourisme ni non plus pour acheter à 
meilleur prix, mais plutôt pour voir, observer et enfin essayer 
de comprendre comment des « individus » qui vivent sur une 

zone transfrontalière, se partageant aussi bien les bienfaits de 
rivières communes (Artibonite, Macasia, Guayamouc), que 
les misères, les carences, la vulnérabilité sociale, puissent 
vivre dans la plus grande incompréhension de leurs dirigeants, 
Dominicains ou Haïtiens.  Je suis donc revenu de ces visites 
peu recommandables avec un « Ko Kraze », une légère 
augmentation de la température corporelle, la voix enrouée, un 
peu de tous, pour apprendre le lendemain, que la grippe aviaire 
faisait rage en République Dominicaine. Personne n’apportant 
d’autres précisions, mon diagnostic fut sévère : Grippe Aviaire, 
souche dominicaine. La visite de la délégation dominicaine et 
les rectifications peu rectificatrices ou peu claires de notre cher 
« Super Ministre, du Commerce, de l’Industrie, de l’Économie 
et des Finances » me permirent cependant de « me guérir » de 
la grippe aviaire en deux jours et de souffrir d’un autre type 
de grippe durant les 5 jours restants, car pour se guérir de la 
grippe, comme dit la sagesse populaire, il vous faut « soit 7 
jours soit une semaine ».  Donc, ce n’a été, au fond, qu’une 
mauvaise grippe à laquelle je ne pourrai plus coller d’étiquette 
(aviaire, porcine, bovine, aviaire à souche transmissible entre 
humains, vulgaire à transmission normale,   ou je ne sais de 
quel type) qui m’a maintenu hors-jeu durant ces derniers jours. 
Quelqu’un ou quelques-uns, ont fait de la perversité vertu et 
cela les a servi tandis que  d’autres se sont crus vertueux dans 
leur ingénuité. Qui sont-ils ? Cherchez et vous trouverez !

Cependant chers amis lecteurs, garder le lit, se doper 
de médicaments (analgésiques, expectorant, facilitateurs de 
la respiration), permet de prendre son temps pour bien rigoler 
avec le côté ridiculement pervers de la politique :

1- La confrontation dialectique sur fond de 
manipulation publicitaire qui oppose le « Citoyen Ciné » 
à l’Etat haïtien. Les dessous de cette affaire me rappellent 
un peu la situation du lac de Péligre : une sédimentation du 
fond tellement grave qui empêche de réaliser ni le travail de 
réhabilitation des turbines en subaquatique ni la vidange du 
bassin, un amas de détritus à la surface, sur une centaine de 
mètres de longueur et occupant toute la largeur du barrage 
sur ses plus de 250 mètres qui rend très difficile un travail 
de relâchement d’eau. Un groupe d’individus (y inclus des 
Institutions supposément crédibles) en profite pour s’enrichir, 
avec des consultations innécessaires. Une entreprise qui aurait 
pu représenter la modernité d’Haïti (si vous pensez que je parle 

de EDH, là aussi vous pourrez avoir raison, mais je voulais 
parler de Haitel), se retrouve en situation de faillite à cause de la 
« stupidité et de la convoitise » d’un « amas d’irresponsables ». 
Au fond, personne ne gagne avec ce genre de choses. L’Etat 
aura toujours raison. Je me demande s’il n’y a pas un fond de 
perversité dans tout cela. Mais, de quel côté se situe le mal ?

2- Le second point qui a énormément attiré mon 
attention a été la séance de convocation du Premier Ministre 
et de quelques-uns de ses Ministres. Je dois dire que j’ai 
été surpris par l’aisance argumentaire de certains de nos 
Sénateurs auxquels je n’avais jamais pensé attribuer une 
certaine « capacité de raisonnement ». J’ai toujours cru que 
dans leur cas, il s’agissait de « capacité de  résonnement », 
ou, de « Capacité de nuisance » comme disait un ami. De 
toutes façons, je dois admettre que j’ai été surpris. Celui dont 
je parle, « le Sénateur », a montré qu’il pouvait, sans attirer 
l’attention, se doter des éléments nécessaires pour assumer un 
rôle de leader là ou il en reste de moins en moins. Il a montré 
sa capacité prédatrice. Cependant, je dois dire à ce « Sénateur 
de la République » que, la proie choisie, la façon de la sacrifier 
et le moyen choisi pour déstabiliser ses « compétiteurs », 
peuvent finir par lui jouer un mauvais tour, à lui et à ses futurs 
alliés. Je me demande si réellement, nous, Haïtiens du XXIème 
siècle, nous nous sommes rendus compte qu’effectivement 
nous sommes au 21ème siècle, avec tout ce que cela comporte, 
d’exigences, de sacrifices, de dépassement de soi. Est-ce aussi 
une perversité ? Individuelle ou collective ? Ce qui pis est,  « la 
Diaspora haïtienne » se retrouve carrément au centre d’un faux 
débat, d’une manipulation perverse de la réalité.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, quelle 
doit être l’attitude citoyenne à promouvoir face à cette 
perversité dont font montre nos hommes politiques ? 

La  Résignation ?
L’Indignation ?
La Révolte ?
Moi, personnellement, je suis pour l’Indignation et la 

Révolte car c’est la seule façon de lutter contre leur perversité 
et contre notre indolence, physique et mentale.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juin 2013

(URBANISME / p. 13)

de la Cité du Bicentenaire, des 
bâtiments de l’administration 
publique, du palais national, du 
palais de justice, du palais des 
Ministères, de la cathédrale de 
Port-au-Prince, de l’aéroport 
international de Port-au-Prince, de 
l’érection du barrage de Péligre et 
bien d’autres ouvrages, demeurent 
des témoignages éloquents de ce 
savoir-faire autochtone. De nos 
jours, Leur ingéniosité s’affirme 
dans une modernité  qui n’a rien 
à envier à l’architecture  qui se 
remarque à Santo-Domingo, 
à  Miami ou dans d’autres 
grandes villes, et le cachet 
particulier qu’ils y mettent ajoute 
à la distinction des superbes 
résidences, des alléchantes villas 
et des luxueux hôtels qui ornent 
notre  environnement. 

 Seulement dans des 
cas d’exception, relevant d’une 
technologie spécifique, comme 
le précisent les Associations 
d’ingénieurs, d’architectes et 
d’urbanistes : « il est recommandé 
que des professionnels locaux 
soient adjoints  aux experts 
étrangers en vue d’assurer une 
harmonisation et un échange de 
connaissance. Ce partenariat, 
l i b r e m e n t  c o n s e n t i  e n t r e 
professionnels, est une exigence 
primaire de toute déontologie 
et est dicté en Haïti par les 
règlements corporatistes ». Hors 
ces considérations, il est tout à 
fait inadmissible que l’étude et 
la construction de nos bâtiments 
publics ou de nos immeubles à 
caractère culturel, relevant de 
la compétence de techniciens 
Haïtiens, soient confiées à des 
firmes étrangères, sans appel à 
concurrence, sans consultation 
et surtout sans participation 
professionnelle haïtienne.

Loin de nous l’idée de 
vouloir frapper d’ostracisme des 
homologues venus de l’extérieur. 
Nous nous garderions bien de 
le faire d’autant plus que nous 

avions eu à développer avec certains collègues architectes et 
urbanistes Dominicains des relations professionnelles privilégiées, 
au début des années soixante dix, alors que nous étions employé au 
Service d’Urbanisme du Ministère des TPTC. A cette époque, ils 
nous faisaient parvenir régulièrement à travers la Revue du CODIA 
(Colegio Dominicano de Ingenios, Arquitectos y Agrimensores) des 
plans d’extension de Santo-Domingo, tirés du Plan-Directeur de la 
ville. De ce fait, nous n’avons rien à leur reprocher, si ce n’est : « la 
Manière ». Comme dit le dicton créole « Sòt ki bay, enbesil kip pa 
pran ». Sauf que dans les circonstances actuelles, le «sòt» peut être 
pris dans le sens péjoratif de «entelijan». Alors, peut se poser une 
légitime suspicion quant à la régularité et la légitimité des accords 
intervenus entre les contractuels et l’éthique morale qui les habite. 

C’est ce genre de travers qui, entre-autres, a toujours 
retardé notre développement et qui continue de miner notre société. 
Le séisme du 12 janvier 2010 a mis à nu cette évidence. Le peuple 
haïtien traumatisé par cette catastrophe s’est renfermé, depuis 
lors, dans une résilience qui le paralyse  et le soumet à la merci 
d’une communauté internationale qui l’étreint d’une « affection » 
paternaliste asphyxiante. Comme dit l’adage « trop d’amour 
nuit ». En conséquence tout nous est donné par compassion, 
presque par charité, foulant au pied ce sentiment de fierté dont 
s’enorgueillissaient nos aînés. Même l’Etat contribue à cette 
déshonorante  mansuétude  qui accule nos professionnels dans des 
retranchements insécuritaires et dans une expectative peu rassurante. 
Il est indéniable que l’aide humanitaire  après la catastrophe a été 
nécessaire et d’un secours inestimable, cependant il est tout aussi 
incontestable que l’intrusion dans les affaires internes du pays des 
O.N.G et d’autres organismes étrangers, nous a été préjudiciable. 
Le retour de l’ascendeur  compromet toutes initiatives citoyennes  
visant à revigorer la nation.  

Tel est le sens de la lettre ouverte adressée au  Premier 
Ministre par les Associations  d’Ingénieurs, d’Architectes et 
d’Urbanistes  en date du 10 juillet 2012.  Correspondance qui, 
malheureusement, est restée sans réponse jusqu’à ce jour. Ci-après, 
la lettre en question.

Pèlerin le 10 juin 2013
Robert Paret –Architecte.

paretrobert@yahoo.fr 

Lettre au Premier ministre Laurent Lamothe
Port-au-Prince, le 10 juillet 2012
M. Laurent Salvador Lamothe
Premier ministre Gouvernement de la République d’Haïti 

En ses Bureaux
Objet : Appel des ingénieurs, architectes, urbanistes & 

entrepreneurs de  construction haïtiens

Monsieur le Premier ministre,
Le Collège national des ingénieurs et architectes 

haïtiens (CNIAH), l’Association haïtienne des architectes 
et des urbanistes (ASSHAU), et l’Association haïtienne des 
entreprises de construction (AHEC) sont alarmés, interpellés, 
et dénoncent un état de fait qui s’est installé depuis la tragédie 
du 12 janvier 2010, et qui semble vouloir perdurer. Il s’agit de 
l’intrusion étrangère injustifiée dans les différentes branches 
professionnelles de l’ingénierie et de l’architecture dans notre pays. 
Votre toute dernière annonce, relative à la convention signée le 
13 juin 2012 entre le gouvernement de la République de Chine 
(Taïwan) et le gouvernement haïtien, illustre cette attitude qui 

Un camouflet aux ingénieurs ...
(URBANISME ... suite de la page 2)

est tout aussi dérisoire que le premier quand on connait, comme il 
a été déjà fait mention, l’expertise et le savoir-faire de plusieurs 
générations d’ingénieurs, architectes et techniciens Haïtiens. Si la 
carence, en matière d’équipements modernes  et d’appareillage,  se 
fait sentir dans  la structure de certaines compagnies haïtiennes de 
construction professant dans le champ des infrastructures, tel n’est 

pas le cas pour les Entreprises  évoluant  dans le domaine des études 
et de la construction d’immeubles et de logements. A ce titre, même 
dans les conditions  actuelles, les Ingénieurs et Architectes Haïtiens 
n’ont rien à envier à leurs homologues étrangers et peuvent même  
prétendre faire œuvre d’originalité tout comme leurs devanciers 
qui ont eu à leur actif des réalisations remarquables, telles les 
élégantes Gingerbreads du  siècle passé. De plus,  la construction 
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Les assises centrales de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle

Cette semaine, plus exactement le vendredi 14 juin, 
se sont tenues les Assises Centrales de la Sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle, organisées conjointement par la Commission 

Je ne pourrai évidemment pas traiter chacune de ces mesures, 
mais je voudrais m’arrêter à l’une d’elles sur laquelle on a 
beaucoup insisté. Il s’agit de l’approvisionnement du pays en 5 

représentants de la « communauté internationale » et quelques 
techniciens haïtiens ; mais de producteurs agricoles, pas trace. 
Il faut dire qu’ils se seraient peut-être sentis dépaysés dans le 
cadre où on nous avait conviés. J’aurais quand même aimé 
avoir la liste des participants aux deux assises régionales, 
peut-être y avait-il là des représentants du secteur agricole.

Cela me ramène à Dieuseul Simon Dera, Président 
du Sénat, qui a annoncé, dans son allocution, que le Parlement 
travaillait à une loi sur la souveraineté alimentaire. Voilà une 
information qui devrait réjouir mon ami Chavannes Jean-
Baptiste et tous les copains du RENHASSA (Réseau National 
Haïtien pour la Souveraineté et la Sécurité Alimentaire) ; 
cependant, quand on connait le niveau de productivité de nos 
parlementaires, on se dit que cette loi n’est pas pour demain.

Mais revenons à des choses plus sérieuses. Le Premier 
Ministre a parlé de 15 mesures qui forment les contours de la 
politique du Gouvernement en matière de sécurité alimentaire. 

voix s’élèvent pour que nous mettions en pratique le principe 
de base de la souveraineté alimentaire : « mange ce que tu 
produits, produit ce que tu manges ». Autrement dit, puisque 

denrées alimentaires pour compenser le déficit de la production 
nationale. Les cinq denrées en question sont : le riz, le maïs, 
les haricots, la farine de blé et l’huile végétale. Et là je me pose 
quelques questions.

Prenons le cas du riz. Je suppose que l’achat de 
riz vietnamien vise à compenser le déficit de la production 
nationale, mais pendant que Bichat nous rabache les oreilles 
de son « diri dis sou dis », la production de notre plus grande 
rizière est tout simplement bloquée. Cela fait plusieurs 
semaines que j’observe que le « drain Desdunes » est 
complètement sédimenté et totalement inopérant et, quand je 
demande à un cadre de l’ODVA quelle est la raison de cette 
situation, la réponse est qu’il n’y a pas d’argent pour le curage !

Un autre cas est celui de la farine de blé. Même 
si Louis Déjoie est arrivé à produire du blé de manière 
expérimentale dans les hauteurs de Seguin, nous ne somme 
pas un pays producteur de blé, et, depuis longtemps, des 

pour le court-moyen terme ; sur le moyen-long terme on doit 
envisager des mesures visant à nous approvisionner à partir de 
notre propre production. C’est ça, la souveraineté alimentaire. 
Et n’y voyez surtout pas un réflexe nationaliste, encore qu’il 
n’y ait aucun mal à cela. C’est un raisonnement purement 
économique.

Quand on parle de politique agricole dans ce pays, 
on parle toujours de produire pour le marché extérieur – 
vieille habitude héritées de la colonie. Mais, en plus du fait 
qu’il y a aussi des Haïtiens qui ont besoin de s’alimenter, il 
existe un autre moyen d’améliorer la balance commerciale, 
la substitution des importations ; autrement dire produire 
localement, quand c’est possible, ce qu’on importe. Seulement 
voilà, la « bourgeoisie compradore », qui contrôle l’économie 
de ce pays depuis qu’il existe, ne sait faire que de l’export-
import ; ne lui parlez donc pas d’industrie nationale.

Bernard Ethéart, Jacmel, 16 juin 2013

A SUIVRE

Le Drain Desdunes dans la plaine de l’Artibonite

... et architectes Haïtiens
(URBANISME ... suite de la page 12)

nous ne produisons pas de blé, mangeons 
de la cassave. C’est Laurent Lamothe lui-
même qui l’a dit, mais cela ne fait pas partie 
des 15 mesures annoncées, « Nous devons 
changer nos habitudes de consommation. Eh 
bien voilà ! Commençons par là. Mais on 
n’est pas obligé d’être aussi radical. Je crois 
savoir que l’on peut incorporer à la farine de 
blé une proportion d’une farine du « fruit à 
pain », notre « lam veritab ». C’est une piste 
à explorer.

Le troisième cas que j’ai retenu me 
ramène à mon sujet de la semaine dernière 
(voir Parlons de choses sérieuses, HEM 
Vol.27 # 21 du 12-18/06/2013). Vous avez 
deviné que je vais parler de production d’huile 
végétale à partir de benzolive ; mais il n’y a 
pas que le benzolive ; nous produisons du 
maïs, de l’arachide, du coton, du palma christi 
(maskriti) , qui sont tous des oléagineux ; il 
n’y a donc pas de raison que nous ne puissions 
produire de l’huile de table.

En résumé, l’idée, d’approvisionner 
le pays en 5 denrées alimentaires pour 
compenser le déficit de la production 
nationale, et de constituer un stock stratégique 
de ces 5 produits (une autre des 15 mesures), 
est bonne en soi ; mais c’est une mesure 

de Stabilisation des prix, dont le Président 
n’est autre que le Ministre de l’Agriculture, 
l’agronome Thomas Jacques, et le Conseil 
de Développement Economique et Social 
(CDES), présidé par M. Jerry Tardieu, ce qui 
nous a valu d’être reçus dans ce haut lieu de 
notre industrie touristique renaissante, l’Hôtel 
Royal Oasis.

Tout de suite quelques précisions. 
Assises centrales, parce qu’elles ont été 
précédées de deux Assises Régionales, qui 
se sont tenues les 16-17 mai, pour la région 
« Grand Sud », et les 30-31 mai pour la 
région « Grand Nord ». Mais aussi quelques 
remarques. On parlait de sécurité alimentaire, 
pourtant je n’ai pas remarqué la présence du 
coordonnateur de la CNSA (Coordination 
Nationale de la Sécurité Alimentaire), même 
si le Président du Sénat a annoncé que cette 
organisation allait enfin avoir une loi organique 
en devenant l’ONASAN (Office National de la 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle).

Un autre grand absent était celui 
qui, selon moi, aurait dû être au centre des 
débats, le producteur d’aliments. En dehors 
de tous ceux qui sont, ou se croient obligés 
d’être partout où va le Premier Ministre, il y 
avait dans l’assistance une belle brochette de 

va à l’encontre des lois régissant l’exercice de ces professions en 
Haïti. Cet accord, portant sur un montant de USD 4,275,000.00, 
concerne la conception et les études de cinq (5) bâtiments 
publics : Cour de cassation, Ministère de l’Economie et des 
Finances, Direction générale des impôts, Administration générale 
des douanes, Cour supérieure des comptes et du contentieux 
administratif. Il semble qu’il aurait été décidé arbitrairement que 
ces études seraient assurées par un cabinet américain d’origine 
taïwanaise, l’OECC. Il semble également que d’autres contrats 
d’études, voire même d’exécution, auraient été attribués à d’autres 
sociétés étrangères, dominicaines en particulier, sans appel à 
concurrence, sans consultation, et surtout sans participation 
professionnelle haïtienne. Nous citons : le Palais de Justice, le 
Ministère de l’Intérieur, le Ministère du Commerce et le Parlement. 
Haïti n’est pas le seul pays au monde à recevoir l’aide internationale 
pour mener des opérations de conception, d’études et d’exécution 
d’ouvrages publics. Ces pays exigent que des professionnels locaux 
soient adjoints aux professionnels étrangers en vue d’assurer une 
harmonisation et un échange de connaissances. Ce partenariat, 
librement consenti entre professionnels, est une exigence primaire 
de toute déontologie et est dicté en Haïti par nos règlements 
corporatistes. Cela aiderait à la création d’œuvres dans lesquelles 
seraient incorporés les éléments de notre riche culture et de notre 
architecture, qui ont tant fait la beauté et l’originalité de nos villes 
à une époque donnée.

Nous profitons de cette opportunité pour vous exprimer 
notre préoccupation sur le fait que ces études seront menées sans 
l’adoption préalable d’un plan directeur ou même d’un schéma 
d’aménagement de la région métropolitaine. L’impact qu’auront 
éventuellement ces édifices, sans raccordement à des infrastructures 
et équipements urbains préalablement pensés et localisés (drainage 
des eaux pluviales et traitement des eaux usées en particulier), sera 
probablement désastreux pour notre environnement.

Votre gouvernement prônant le respect de la loi, qu’il 
nous soit permis de rappeler les termes des articles 9 et 19, 
respectivement, du décret du 25 mars 1974 ; et nous citons :

« ARTICLE 9.- Les Étrangers munis de diplômes reconnus 
par l’État haïtien ne sont autorisés à exercer leur profession en Haïti 
que pour les spécialités dans lesquelles les cadres professionnels 
haïtiens sont inexistants ou insuffisants et en se conformant aux 
dispositions de ce Décret et aux autres Lois en vigueur. »

« ARTICLE 19.- Il est entendu que les Départements 
ministériels, les cours de justice, les Tribunaux, les Administrations 
Communales, les Organismes publics autonomes, etc.ne 
reconnaîtront comme valides que les plans, les études généralement 
quelconques, les documents ou certificats de travaux de génie ou 
d’architecture, soumis, par un ou des membres du Collège des 
ingénieurs et architectes haïtiens. » _ fin de citation (les mots 
soulignés et en gras sont de nous).

Nous souhaiterions, Monsieur le Premier ministre, 

à émigrer en terre étrangère, si 
rien n’est fait en ce sens. 
Persuadés que vous saurez 
tout mettre en œuvre pour 
rectifier le cours des choses et 
réparer l’injustice faite à nos 
professionnels, nous vous prions 
d’agréer, Monsieur le Premier 
ministre, l’assurance de notre 
haute considération.

Pour le CNIAH : Pour 
le CNIAH :

Gérard Luc Jean-Baptiste,  Ing.  
Président 
Gérald Emile Brun, M. Arch., 
Vice-président
Alix Multidor, Arch. , Trésorier 
Ginette Baussan Bungener, 
Arch., Secrétaire Général 
Hervé B. Déjean, Ing-Arch. , 
Conseiller
Max Métayer, Ing. , Conseiller
Olibrun Cangé, Ing., Conseiller 
Pierre André Lorisca, Ing. , 
Conseiller 
Patrick Apollon, Ing., Conseiller 
Raphaël Izméry, Arch. , 
Conseiller
Lionel Allen, Arch. , Conseiller
Pour l’AHEC : 
Serge Saint Louis, Ing., Vice-
président 
Jean-Robert Jacinthe, Ing., 
Secrétaire général 
Franck Romain Jr., Ing 
2e trésorier 

Suivent quelques signatures de 
professionnels en appui : 
Jacques Antoine, 
Ing Dutène Délisca,
Ing. Gisela N. Brun, Arch.
Martine Clerrobrun, Arch. 

Martin Luther Jules 
Georges Lescot, Arch. 
Karine J. Bouchereau, Arch-
Urba.
Serge Desplantes, 
Ginette Chérubin, Arch.  
Ronald Laraque,
Robert Paret, Arch
Jeanine L. Millet, Arch 
Jean-Bernard Millet, Arch.
Dominique Mathon, 

Arch-Urba. Patrick Vieux, 
Arch. 
Béatrice Larghi Corbanese, 
Arch.
Philip Magloire, Arch. 
Jhostia Fuentes, Ing.
Marie Danièle E. Dauphin, 
Arch.
Gérald Oriol, Ing. PE ………. 
Et d’autres

que votre gouvernement reprenne le contrôle de ces affaires en 
requérant systématiquement l’établissement de partenariats entre 
professionnels haïtiens et cabinets confrères étrangers, comme le 
veulent nos lois. Il faut savoir que nos professionnels ne mesurent 
pas leur engagement (voire s’endettent lourdement pour certains) 
afin de se mettre à un niveau de compétitivité concurrentielle 
comme l’exigeaient les demandes de manifestations d’intérêt 
adressées par l’Unité de Construction de Logements et de Bâtiments 
publics (UCLBP). L’intrusion professionnelle étrangère et 
injustifiée brisera l’élan de nos collègues et en amènera beaucoup 
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Solutions de la semaine passée

C Y C L I S M E
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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
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 18 LES JEUX DE BERNARD

R U P I N E
R U P I N S
S U P I N S
S A P I N S
S A L I N S
S A L I E S
S A L V E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
D I A M I D E

P A G I N E

B O L I D E

E X
C L U
A L

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez les 25 villes les plus dangeureuses au monde, 
classement de terra.com, dans le carré ci dessus.

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.
Le greffier.

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

ordinaire de ses audiences a rendu en audience publique et en ses attributions civiles de 
divorce le jugement suivant :

Entre : les époux Sonel Clergé la femme née Wislande Cléophard dont le dispositif 
est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS,  et sur les conclusions du Ministère Public, le Tribunal 
accueille l’action de la dame Sonel CLERGÉ née Wislande CLEOPHARD pour être 
régulièrement introduite en la forme ; Maintient le défaut  faute de comparaitre sollicité et 
octroyé à l’audience du vendredi trente Novembre deux mille douze contre le sieur Sonel 
CLERGÉ ; Au fond, Admet le divorce de la dame Sonel Clergé née Wislande Cléophard 
d’avec son époux Sonel Clergé pour injures graves et publiques ; Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux pour cette cause et ce, aux torts 
exclusifs de l’époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Carrefour de 
transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers, s’il y échet ; compense les dépens vu la qualité des parties ; commet 
l’huissier Clerbrun FAURE pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Widner THÉANO, juge en audience civile publique 
et ordinaire ce vendredi vingt-cinq (25) Janvier deux mille Treize, An 210ème de 
l’Indépendance, en présence de Me. Saint-Aneau NORZÉ, Substitut du Commissaire du 
Gouvernement au Parquet près le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince de ce 
ressort, avec l’assistance de Fabiola Cherestal GEORGES, Greffière de siège.

IL EST ORDONNÉ ……………………….. ETC
EN FOI DE QUOI  ……………………….. ETC
Pour expédition conforme collationnée
Me. Yves LOUISOR, Avocat.

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

ordinaire de ses audiences a rendu en audience publique et en ses attributions civiles de 
divorce le jugement suivant : entre les époux Rénaud MONDÉSIR la femme née Eveline 
ANDOIZIN dont le dispositif est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience 
susdit ; pour le profit du défaut, déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence 
le divorce du sieur Rénaud  MONDÉSIR d’avec son épouse née Eveline ANDOIZIN 
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 
SUD de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous 
peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Sony JEAN 
BAPTISTE 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 cinq Décembre deux mille douze, 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
Pour expédition conforme
Collationnée
Me. Yves LOUISOR, Avocat.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen sur les conclusions écrites du 

Ministère Public maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre la dame Marie 
Lourdes DUROCHER, Admet en conséquence le divorce des parties. Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux  existant entre le sieur Marquès ROMULUS d’avec 
son épouse née Marie Lourdes DUROCHER pour injures graves et publiques ; Ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix des Missions de transcrire sur les registres à ce 
destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
d’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet, commet 
l’huissier Walky PIERRE 

AINSI JUGEÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Rosie Dégand NICOLAS juge en 
audience civile et publique en date du jeudi dix-sept Janvier deux mille Treize, en présence 
de Me. Pierre Luckner SANON Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du greffier David ALEXIS.

IL EST ORDONNÉ ………………. ETC
EN FOI DE QUOI ……………….. ETC

Me. Jean Desilhomme DENIS
Officier de l’Etat Civil.

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

Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée pour le 
profit déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Léonne 
PIERRE d’avec son époux Frantz DORVIL pour incompatibilités de caractères, 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 Simon 
JEAN-LOUIS de ce siège pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, juge 
en  audience civile et publique en date du dix février deux mille onze en présence de Me. 
Jean Claude DABREZIL  Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Jean Claude ALFERIS.

IL EST ORDONNÉ ………… ETC
EN FOI DE QUOI  ………… ETC
Lormeau MAXAU
Officier l’Etat Civil
De Pointe-à-Raquettes.

                                                                                                  

DISPOSITIF DU JUGEMENT
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 

Public, maintient le défaut octroyé  contre le défendeur pour le profit, déclare fondée la 
dite action, Admet  en conséquence , le divorce de la dame Junior SAINT-JUSTE née Ruth 
BOISROND aux torts de l’époux pour injures graves et publiques ; Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre eux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la 
Section SUD de Port-au-Prince de transcrire dans les registres à ce destinés, le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier 
Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Gerty LÉON ALEXIS, juge en 
audience civile ordinaire et publique du vendredi trois Avril deux mille Treize, en présence 
de Me. Jean Berthol TOUSSAINT, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort avec l’assistance de Fabiola CHERESTAL GEORGES, greffière.-

Il est ordonné, etc
En foi de quoi, etc
Ainsi signé : Gerty LÉON ALEXIS et Fabiola CHERESTAL GEORGES.
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE
Me. Jean Eugène ELASCO, Av.

AVIS (SUITE page 11)

(suite p 15)
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DIVÈS MOSO NAN METYE FÈ LEKÒL,  
CHAPIT 2 / SDKA EDISYON 2013 

ANBYANS ANDEDAN SALKLAS CHAK ANSEYAN 
Ak Yvon Lamour, M.Ed., M.S.W.

ENTWODIKSYON
Atik sa a chita sou Chapit 2 nan Divès-Moso-Nan-Metye-Fè-Lekòl, yon liv SDKA-

Sant Devlòpman Kreyòl Ayisyen  sèvi ak li chak ane pou fè fòmasyon anseyan toupatou nan 
Repiblik Ayiti nou an. Tankou tit ak plan chapit la pral montre li pi devan an, chak anseyan 
kontre senk fasad, lè l’ap fè planifikasyon ak preparasyon pou travay pou li anseye elèv yo: 
fasad  Kreye Yon Anbyans Kote Respè & Bon Rapò Prime; fasad Tabli Yon Kilti Aprann; 
fasad Jere Regleman Konsènan Salklas; fasad Jere Konpòtman Elèv Yo; fasad Òganize Espas 
Fizik andedan Salklas la. Atik la ap enterese anpil anseyan, enspektè, direktè/direktris ak 
pwopriyetè lekòl, lidè kominotè, tout edikatè ak tout moun ki nan koze edikasyon.

Se latriye entèraksyon k’ap fèt andedan salklas la---ant anseyan an ak elèv yo; ant 
elèv yo yo-menm---ki fòme Domèn 2 a (gade Kadran 3.2).  Menmsi yo nesesè pou rann 
ansèyman an valab, entèraksyon sa-yo pa fè pati dirèk kontni matyè a, yo-menm.  Latriye 
aktivite, mouvman, ak tach sa-yo fè salklas la tounen yon lye sekirize kote elèv yo alèz, kote 
yo jwenn respè, kote kilti aprann plante epi leve, kote elèv yo santi yo kapab tante chans 
entèlèktyèl yo.  Atmosfè sa-a vin kreye yon anbyans pwofesyonèl nan salklas la, kote tout 
woutin ak pwotokòl ki non-akademik ap resevwa tretman kòrèk; konpòtman elèv yo ap 
simaye amoni ak atansyon; epitou, tout kwen ak rakwen fizik salklas la ap voye mesaj k’ap 
kore bi-vize padagojik anseyan an ap rapousuiv yo.

Domèn 2:  Anbyans andedan Salklas la     
Domèn 2:  Anbyans andedan Salklas la
Moso 2a:  Kreye Yon Anbyans Kote Respe & Bon Rapo Prime  
Moso 2an:  Tabli Yon Kilti Aprann
Moso 2b:  Jere Regleman Konsènan Salklas    Moso 2ch:  
Jere Konpotman Elev Yo
Mo 2d:  Òganize Espas Fizik andedan Salklas la

Domèn 2:  Anbyans Andedan Salklas la
Moso 2a:  Kreye Anbyans Respè & Bon Rapò

PRENSIP FONDAMANTAL & ESPLIKASYON
 Fè lekòl, se tankou yon filè fil krab-arenyen relasyon ant yon latriye grenn kretyen-
vivan ki diferan, ki yonn pa menm ak lòt.  Kit se ant anseyan a ak elèv yo, kit se ant elèv ak 
elèv, tout relasyon sa-yo dwe chita sou baz bon rapò ak respè mityèl, respè yonn pou lòt.
 Anseyan an rive kreye yon atmosfè, yon anbyans kote respè ak bon rapò prime nan 
fason li aji, reyaji, ak entèraji nan mitan elèv yo, epitou nan fason li ankouraje elèv yo pou 
yo-menm yo entèraji ant yo-menm nan.  Nan anbyans kote respè prime, chak grenn elèv santi 
li gen respè, chak grenn elèv santi gen valè, li gen sekirite.  Tout elèv konnen anseyan an ap 
pwoteje diyite yo, menm lè yo pran risk entèlèktyèl nan poze nenpòt keksyon ki ka sanble pa 
fè sans. Nan salklas kote respè ak bon rapò plante epi leve, anseyan an toujou montre li ouvè, 
li alèz ak elèv yo; li fè elèv  yo ri, men li pa janm bliye ni kò li, ni wòl li antanke granmoun, 
kòm anseyan.

Pafwa, anseyan an konn konpòte tèt li avèk anpil pwotokòl devan elèv yo, senpman 
pou li demontre yo kijan li enterese nan yo.  Men kanmenm, anba anba, li toujou ap nouri pou 
yo afeksyon ak tandrès yo chak bezwen nan salklas la pou yonn boule byen ak lòt, epi pou yo 
vanse entèlèktyèlman.

Gen yon digdal fason anseyan an konn montre mank respè ak bon rapò nan salklas 
li.  Anseyan an ka meprize oswa minimize patisipasyon kèk elèv nan salklas la.  Li konn pran 
abitid ap pase elèv yo nan betiz, fè yo wont, desann yo, oswa imilye yo, oswa ankò pèmèt, 
sitire kèk elèv anmède, ridikilize, farouche  lòt elèv parèy yo nan menm  jan li-menm anseyan 
an li abitye fè a.  Anseyan an andwa menm favorize kèk elèv, fè zanmi ak yo, devlope ralasyon 
ki pa apropriye ak yo, epi menm rive patisipe nan deblozay plezi epi jwisans seksyèl ak yo.  
Anseyan an dwe veye kò li, paske se yon pwofesyonèl, yon responsab, yon sèvitè piblik li ye.

Pami fason ki apropriye pou montre respè ak bon  rapò ak elèv yo nan salklas li, 
anseyan an andwa itilize lapawòl, li andwa itilize jès.  Fason ki apwopriye pou elèv klas 
Premyè Ane Fondamantal pa fin ni aplikab ni apropriye nèt pou elèv nan klas segondè.

Tradisyon kiltirèl ak koutim yon zòn, yon peyi konn endike ki kalite entèraksyon 
anseyan an kapab genyen ak elèv li yo. Parekzanp, jan  moun montre respè nan yon zòn 
kapab se yon ofans, yon afwon sa ye nan yon lòt zòn, nan tout yon peyi.  (Nan peyi Etazini, 
parekzanp, elèv yo dwe kale je yo nan je anseyan an lè l’ap pale ak yo; isit Ayiti, timoun pa 
fèt pou gade granmoun nan je.)

DOKIMANTASYON
 Se nan mo k’ap soti anba bouch li ak nan ajisman li nan salklas la ke anseyan kapab 
demontre kapasite li posede pou li kreye yon anbyans respè ak bon rapò nan mitan elèv yo.  
Yon lè konsa, anseyan an dwe bay esplikasyon sou rezon ki fè li aji tèl jan oswa tèl lòt jan ak 
yon elèv.  Si ta gen yon moun ki vin vizite salklas la, esplikasyon sa-a ta ka tounen yon bèl sijè 
diskisyon pou yo diskite ansanm.  Diskisyon konsa  ta dwe vin fèt annapre anseyan an ta fin 
anseye nèt.

Domèn 2:  Anbyans andedan Salklas La
Mose 2a:  Kreye Anbyans kote Respè ak Bon Rapò Prime

Zengredyan: Entèraksyon nan mitan Anseyan ak Elèv Yo ~~~ Entèraksyon nan mitan 
Elèv ak Elèv

Nivo Pèfòmans Anseyan An
Zengredian Wòwòt Rèk Mi Wòz

Entèraksyon 
nan mitan 
Anseyan ak 
Elèv Yo

Entèraksyon anseyan 
an parèt negatif, 
imilyan, iwonizan 
ak omwen detwa 
grenn pami elèv yo, 
oswa entèraksyon an 
pa odyapazon ak laj 
oswa kilti elèv yo.  
Elèv yo pa gen pyès 
respè pou anseyan an

Entèraksyon 
ant anseyan an 
ak elèv yo gen 
bonkou ti fay, 
men li odyapazon 
jeneralman, epi 
li pote makfabrik 
nounpayis, oswa 
mankrespè pou 
kilti ak diyite elèv 
yo. Elèv yo gen 
yon ti respè tou 
zuit pou anseyan 
an.

Entèreaksyon ant 
anseyan an ak elèv 
yo parèt zamitral, 
li bati sou respè, 
byenseyans, ak 
byenveyans, epi li 
mache odyapazon 
ak degre matirite ak 
nòm kilti elèv yo.  
Elèv yo gen respè 
pou anseyan an.

Anseyan an 
montre respè ak 
byenveyans ki chita 
nan bafon kè li pou 
chak grenn elèv.  
Elèv yo asontou 
respekte anseyan 
an nonsèlman 
paske anseyan se 
anseyan, mentou 
paske anseyan an se 
yon kretyen vivan 
parèy yo.

Entèraksyon 
nan mitan 
Elèv ak Elèv

Entèraksyon nan 
mitan elèv ak elèv 
pote makfabrik 
nuizans, kont, 
dezagreman, ak 
ridikil --- yonn ap 
iwonize lòt, yonn ap 
pile pèsonalite lòt 
anba pla pye.

Elèv yo gen 
konpòtman negatif 
yonn vizavi lòt.

Entèraksyon nan 
mitan elèv yo pote 
makfabrik politès, 
sajès, respè, ak 
byenseyans

Elèv yo montre 
byenseyans ak 
byenveyans total 
nonsèlman poutèt 
yonn se kondisip 
lòt, mentou poutèt 
yo rekonèt se menm 
kretyen-vivan an yo 
tout ye.

Domèn 2:  Anbyans Salklas la
Moso 2an:  Tabli yon Kilti Aprann

PRENSIP FONDAMANTAL & EKSPLIKASYON
 
Nan salklas kote kilti aprantisaj tabli anseyan an ak tout elèv yo rete plonje ap benyen 
totalkapitalman epi kinalaganach nan yon misyon valorizasyon; y’ap rapousuiv adòpsyon 
gran prensip imanitè.  Ni anseyan an ni elèv yo, yo tout chache jwenn anpil fyète nan travay 
lekòl la, epitou yo mete anpil kouraj ak enèji nan tout aktivite y’ap fè.  Gen plas pou tout bon 
lide ak bèl panse nan salklas konsa, tout elèv kontinye ap fè jefò pou yo vin fò, vin pi fò oswa 
pou yo rete fò.
 Kilti aprantisaj la mande pou anseyan an ap tann rannman, akonplisman ak pèfòmans 
ki sipèb nan men chak grenn elèv nan salklas la, epitou li mete yo tout alèz pou yo pran 
chans mande nenpòt ki kalite keksyon.  Elèv yo konnen yo pa gen pou yo pè pou moun 
pa ridikilize yo lè yo avanse kèlkeswa lide a, epi yo konnen tou anseyan an ap bay lide yo 
avanse a bèl resepsyon konsekan.  Kipibèl, elèv yo konnen anseyan an gen gran admirasyon 
ak konsiderasyon pou abilite yo chak posede, epitou l’ap ede yo kiltive abilite sa-yo nan ba yo 
travay ki pou satouyèt entèlijans yo, pouse konesans yo ale nan fetay.  Bout pou bout, tout bèl 
konsiderasyon sa-yo elèv yo jwenn nan men anseyan an vin donnen andedan kè ak sèvo elèv 
yo.  Konsideratyon sa-yo se yo-menm menm ki fòme nannan ak fondalnatal kilti aprantisaj la, 
epitou se yo-menm tou elèv yo pral vin rann pi devan nan kontak yo  ak rès sosyete a.
 Nan salklas kote kilti aprantisaj pa ekziste, nou jwenn yon atmosfè, yon anbyans 
kote ni anseyan an, ni elèv yo, yonn pa enterese nan kontni aprantisaj la.  Anseyan an kapab 
menm ap lage blam, plenyen endirèkteman sou liv li sèvi yo, sou direksyon lekòl la, sou 
Ministè Edikasyon Nasyonal, sou leta poutèt l’ap itilize yon kourikoulòm li konsidere ki san 
valè.  Elèv yo santi tèt yo ap pati, yo pèdi, yo san eneji, san pyès motivasyon epitou yo tounen 
patizan pwenn-aprann, pwenn-fè-jefò, pwenn-fè-travay.
 Okontrè menm menm, salklas ki nouri kilti aprantisaj se salklas ki tounen veritab zòn 
kote tout moun okipe, tout moun ap patisipe, tout moun ap kontribye, tout moun ap aprann; se 
kote ni anseyan an, ni elèv yo, yo tout ap valorize travay byen fèt.  Tout travay elev yo ekspoze 
pou lòt moun wè yo.  Epitou, entèraksyon ant anseyan an ak elèv yo baze sou ensistans 
anseyan an ak akseptans elèv yo yo-menm pou yo kontinye toujou ap fè efò pou rannman 
travay yo rete sipèb.  Ni anseyan an, ni elèv yo, yo tout rive apresye kontni matyè yo, epitou 
elèv yo santi yo fyè nan fè travay ak devwa yo.
 Elèv yo tankou anseyan an dwe toujou ap chache montre prèv ak enpòtans kilti 
aprantisaj ki ekziste nan salklas la.  Kilti aprantisaj la depann anpil sou kèk faktè ki pa 
nesesèman andedan lekòl la.  Parekzanp, gen anpil fanmi ki bay lekòl plis valè pase lòt.  
Menmsi sa, anseyan an kanmenm gen obligasyon ak responsablite pou li toujou kenbe atmosfè 
kilti aprantisaj la vivan, epi kontinye byen manbre salklas la.
 Kilti aprantisaj dwe tabli andedan chak salklas nan lekòl la.  Lè tout yon lekòl pran 
angajman pou li pouse kilti aprantisaj la, tout salklas yo vin gen plis fòs, yo bay rannman ki 
pi efikas.  Tout aktivite ak tout koze k’ap fèt nan lekòl kote kilti aprantisaj domine fèt pou yo 
pote mak-fabrik epi kore ak kilti aprantisaj:  depi kòmanse nan regleman lekòl la, nan remiz 
diplòm ak lòt rasanbleman, pase nan rekonesans direktè a, jouk rive sou ekzibisyon travay 
elèv yo sou mi likòl la oswa lòt kote.  Lekòl konsa, se lekòl ki rive montre epi kiltive anpil 
enèji ak gwo puisans entèlèkltyèl ki depase yon senp kourkoulòm tradisyonèl.  Lekòl konsa se 
lekòl ki kanpi kin.

DOKIMANTASYON
 Se andedan salklas la menm pou nou rive jwenn prèv ak ekzanp,  si wi oswa non, kilti 
aprantisaj prime.  Si vrèman li prime ozwa ekziste vre, l’ap parèt nan aparans salklas la (kote 
travay elèv yo ekspoze sou tablo, sou mi, sou pòt klas la), nan fason anseyan an ak elèv yo 
epi elèv ak elèv entèraji yonn ak lòt, nan jès y’ap fè yonn vizavi lòt, nan ton vwa yo lè y’ap fè 
konvèsasyon yonn ak lòt. Ti konvèsasyon obsevatè a ak elèv yo ka fè obsevatè a wè si wi oswa 
non elèv yo bay aprann enpòtans.  Voye je sou Fomilè Plan Pou Yon Sèl Grenn Leson an (nan 
seksyon Potfèy Anseyan An)  ki montre bi-vize ak aktivite didaktik anseyan an ap rapousuiv 
yo.

Domèn Anbyans andedan Salklas la
Moso 2an: Tabli yon Kilti aprantisaj

Zengredyan:
Enpòtans Kontni An ~ Fyète Elèv Yo Jwenn nan Fè Travay Yo ~Antisipasyon ak Atant 

Sou Aprantisaj ak Akonplisman Elèv Yo
Nivo Rannman Anseyan An

Zengredyan Woòwòt Rèk Mi Wòz
Enpòtans 
Kontni An

Anseyan an oswa 
elèv yo montre 
yon atitid negatif 
pou kontni matyè 
a; kidonk, yo pa 
bay kontni an valè, 
oswa y’ap suiv li 
senpman paske yo 
oblije.

Anseyan an 
apresye enpòtans 
kontni an, men san 
pyès konviksyon; 
epi elèv yo tou 
pa fin sanble yo 
twò enterese nan 
aprann kontni an.

Anseyan an montre 
enpòtans matyè ak 
tout kè li, epi elèv yo 
montre yo-menm tou 
yo enterese anpil nan 
matyè a.

Elèv yo montre yo 
bay matyè a valè 
atravè patisipasyon 
total yo, degre 
kiryozite yo, epi nan 
fason yo enterese 
nan tout ti detay ak 
antresoti ki konsène 
matyè a.

Fyète Elèv Yo 
Jwenn nan Fè 
Travay Yo.

Elèv yo oubyen 
santi yon ti kal fyète 
tou zuit oubyen yo 
pa santi pyès fyète 
ditou nan travay 
yo.  Yo gen tandans 
rabache devwa 
yo pou y’al fè lòt 
aktivite kinan yo, 
olye pou yo pran 
tan ak swen pou 
amelyore devwa a.

Elèv yo fè ti efò 
minim pou yo fè  
epi remèt devwa 
yo, men yo pa 
sitèlman enterese 
nan kalite devwa 
a.

Anseyan an ensiste 
epi elèv yo aksepte 
fè epi remèt devwa 
ki fèt ak swen, epitou 
elèv yo montre fyète 
nan travay yo.

Elèv yo montre 
anpil fyète nan 
travay yo epi yo 
chache amelyore 
devwa yo poukont 
yo; parekzanp, yo 
revize devwa yo 
poukont yo, yonn 
ede lòt, epi yo remèt 
travay bon kalite.

Antisipasyon 
ak Atant sou 
Aprantisaj ak 
Akonplisman 
Elèv Yo

Bi-vize ansèyman 
an, aktivite yo, 
divès entèraksyon 
ak anbyans nan 
salklas la—
nanpwen yonn ki 
ede elèv yo bay 
pyès rannman oswa 
akonplisman.

Bi-vize ansèyman 
an, aktivite yo, 
divès entèraksyon 
ak anbyans nan 
salklas la, yo 
tout boure ak fay 
ak twou-vid ki 
anpeche elèv yo 
bay rannman ak 
akonplisman.

Bi-vize ansèyman 
an, aktivite yo, 
divès entèraksyon 
ak anbyans nan 
salklas la, yo tout 
ap ankouraje elèv 
yo bay rannman ak 
akonplisman.

Pou ede elèv yo 
bay rannman epi fè 
gran akonplisman, 
anseyan an ak elèv 
yo tabli epi planifye 
bi-vize ansèyman 
an, aktivite yo, epi 
divès entèraksyon 
ak anbyans nan 
salklas la.

A B O N N E Z - V O U S  D E S  M A I N T E N A N T
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En Bref... (... suite de la page 2)

examens officiels cette année. Néanmoins, quelque 14 000 candidats en rhéto n’ont 
pas été validés à cause d’irrégularités graves relevées dans le dossier de leur cycle 
d’études, a annoncé. le vendredi 14 juin, le Ministre de l’Éducation nationale et de la 
Formation professionnelle (MENFP), M. Vanneur Pierre.

Investissements canadiens en Haïti
Six mois après la visite en Haïti, du Maire de Québec, Régis Labeaume, Stéphanie 
Balmir Villedrouin, la Ministre du Tourisme accompagnée de Michaëlle Jean, 
l’Envoyée spéciale de l’UNESCO pour Haïti, étaient de passage à Québec pour 
concrétiser des ententes de collaboration et, surtout, vendre le potentiel touristique du 
pays à d’éventuels investisseurs.
Lors de cette rencontre, à l’Hôtel de Ville de Québec, Régis Labeaume a confirmé 
qu’une nouvelle caserne de pompiers d’un coût estimé à 2 millions de dollars 
(canadiens) sera construit à Port-au-Prince, grâce à un investisseur de Québec, dont le 
nom n’a pas été révélé. « On attend la réponse finale. [...] La Ville se porterait garante 
de l’investissement. C’est la Ville de Québec, en collaboration avec les Haïtiens, qui 
dessinerait la caserne, la construirait, dirigerait les travaux avec les travailleurs d’Haïti 
et les matériaux locaux. »
Le Maire Labeaume avait invité une dizaine d’hommes d’affaires triés sur le volet 
en vue de leur présenter les possibilités d’investissements dans le secteur touristique 
en Haïti. « Nous voulons inciter les gens d’affaires à participer à divers projets 
touristiques, dont ceux de Jacmel et de l’Île à Vache, où on a l’intention de construire 
des complexes hôteliers. À Jacmel, le projet s’élève à 10 millions de dollars » a précisé 
Stéphanie Villedrouin qui, pour rassurer ces investisseurs potentiels, leur a fait savoir 
que l’État haïtien était aidé, dans ces projets, par la firme d’urbanisme renommée, IBI-
DAA. 
Par ailleurs, suite à la rencontre du Maire de Québec avec des artistes de fer découpé 
du village de Noailles en Haïti, et afin de respecter une autre promesse : celle de 
faire découvrir au Québec ces œuvres d’art et de permettre aux artistes haïtiens de se 
faire connaître, Régis Labeaume a annoncé qu’avant la fin de l’année, le Musée de la 
civilisation exposera les œuvres de ces artistes haïtiens. 

Laurent Lamothe débute des travaux d’évaluation dans 
les provinces
Le Premier Ministre haïtien Laurent Lamothe a débuté des visites d’évaluation des 
principaux projets gouvernementaux dans les 10 départements du pays. La tournée du 
PM a débuté avec Jacmel. 
Si les Jacméliens trouvent que les travaux trainent en longueur, le PM se déclare lui 
satisfait. Il a visité les travaux de  réhabilitation de l’avenue Barranquilla, principale 
voie de communication de Jacmel et de sa région, du futur Centre de convention, au 
bord de mer, du Marché public et de l’hôtel La Jacmélienne qui doit être totalement 
reconstruit.  
D’autres travaux d’infrastructures sont en cours de réalisation mais trop lentement. On 
parle de quatre firmes dominicaines qui ont pour mission de réhabiliter le bord de mer 
sur toute la côte jusqu’à Marigot. 
Selon M. Lamothe, ces travaux d’infrastructures sont indispensables pour faire face 
aux cyclones et inondations. Nous avions hérité d’une situation difficile mais dans un 
an la situation sera différente, ajoute t-il. 
M. Lamothe se réjouit de l’implication du secteur privé dans l’effort visant à embellir 
Jacmel. Signalant qu’un hôtel a déjà ouvert ses portes, le Premier ministre annonce que 
d’autres sont également en construction. 
Aujourd’hui le Sud est en chantier, a jugé M. Lamothe qui fait état également de 
travaux d’infrastructures réalisés dans les communes de Cote de fer, Marigot et 
Peredeau. Dans cette dernière localité, le chef du gouvernement a recueilli des 
informations sur le début des travaux de construction d’un pont pour protéger contre 
les inondations. 
Selon le sénateur Wencesslas Lambert, présent lors de la visite d’évaluation, plus de 
4.5 millions de dollars ont été mobilisés pour la construction du Pont de Peredeau. La 
firme chinoise chargée d’exécuter les travaux a promis de boucler l’ouvrage en février 
2014. 


