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Michel Martelly face 
au dilemme des élections

L’Ambassadeur américain, Pamela White et le Président Martelly lancent le projet AVANSE ‘Feed the Future North’ au Cap-Haïtien

L’ombre de Papa Doc jamais trop loin

(RD-HAITI / p. 6)

(US-UE / p. 7)

Soldats dominicains bloquent aux Haïtiens l’entrée 
au marché binational en guise de protestation contre l’embargo 

haïtien sur les oeufs dominicains

Obama propose à l’Union européenne 
de devenir un 51e Etat des Etats-Unis d’Amérique !

LA CRISE DES ŒUFS
Quand la force 

dominicaine fait 
sa faiblesse

ECONOMIE
Marché commun 

US-UE 
versus Exception 

Française !

Pourquoi pas des Elections 
fifty-fifty ?

(ELECTIONS 2013 / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 22 Juin – Première constatation : 
c’est la première fois depuis que nous sommes en terre 
démocratique (au moins depuis 1990) que l’on accorde autant 
d’importance à des élections législatives et municipales. 

D’ordinaire cela passe comme une lettre à la poste. (DILEMME / p. 4)

Ou presque.
Aujourd’hui le président Michel Martelly est 

quotidiennement par monts et par vaux. A vous donner le 
tournis.

PORT-AU-PRINCE, 18 Juin – C’est la force même 
du marché dominicain par rapport à celui d’Haïti qui fait la 
faiblesse de la partie dominicaine dans une crise comme celle 
actuellement vécue.

(BIDEN / p. 5)

Washington 
encourage 

à la tenue des 
élections en 2013

Lors d’un entretien par téléconférence entre le président 
haïtien Michel Martelly et le vice-président américain Jo Biden, 
la Maison Blanche a encouragé les autorités haïtiennes à 
organiser des élections sénatoriales partielles et locales cette 
année 2013, a appris Haïti Press Network.

PORT-AU-PRINCE, 22 Juin 
– Beaucoup de manœuvres autour 
des prochaines élections mais qui ne 
disent rien qui vaille.

Le chef du gouvernement 
Laurent  Lamothe vis i te  deux 
fois en moins de quinze jours 
le conseil électoral (CTCEP ou 
Conseil transitoire du conseil 
électoral permanent) mais dans les 
communiqués de presse y relatifs, 
il est presqu’uniquement question 
des problèmes de cette institution : 
structurels, financiers etc. 

A quoi le président du 
conseil électoral ajoute : nombre de 
nos entités résident encore sous les 
tentes (référence au séisme du 12 
janvier 2010).

La conclusion à en tirer : 
nous n’avons pas encore les moyens 
techniques pour organiser les élections 
avant fin 2013 comme promis.

Toutes ces visites et points 
de presse à répétition du conseil 
électoral semblent plutôt destinés 
à faire passer le temps. Gagner du 
temps. Avant une issue fatale. Pas 
tant fatale que préfabriquée. De main 
de maître. 

Jusqu’à arriver à nous 
convaincre que ce n’est pas qu’on 
ne veuille organiser les élections 
mais c’est la logistique qui ne suit 
pas encore. 

Inacceptable ! …
‘Nou paka fè san sot nan 

ròch’. On ne peut pas faire de miracles. 
Parce que les élections, voyez-vous, 

PORT-AU-PRINCE, 19 Juin – Lors du G8, lundi et 
mardi 17 et 18 juin, en Irlande du Nord, il n’était pas seulement 
question de la guerre civile en Syrie. Les 8 grandes puissances 
économiques (une formule qui fait sourire quand on sait que 
même la Chine, seconde puissance économique de la planète, 
ne fait pas partie de ce club très fermé et pour cause) devaient 
également commencer à explorer l’initiative américaine de 
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(TECHNOLOGIE / p. 12)

(Première Partie)
A l’heure où les forums et salons 

technologiques se multiplient ; à l’heure,  où 
pour rester branchés (faire bonne figure) et 
suivre en temps réel les activités de leurs 
entreprises,  tous les PDG, Managers et 
Directeurs sont munis de l’indispensable 
Ipad, et souvent, simultanément d’ une 
armada de Smartphones (Iphone, Samsung, 
etc..) ; à l’heure  où s’intensifient les 
initiatives  de rapprocher les services 
bancaires de la population par le biais des 
réseaux de télécommunications,  qu’en est-il 
vraiment de l’utilisation de l’informatique 
dans les entreprises en Haiti ?

En d’autres termes, 
l’investissement Informatique des 
entreprises (Publiques et Privées) haïtiennes 
est-il rentable ? Rend-il les entreprises 
plus performantes ?  L’efficacité est-elle 
synonyme de puissance informatique ?

I-)  Vers  les chemins de la 
Maturation Technologique : Entre 
certitudes et doutes

C’est une quasi-certitude qu’à 
quelque secteur de service (éducation, 
industrie, commerce, sécurité publique, 
justice)  que se rattache une entreprise, son 
management ne peut être efficace que s’il 
est supporté par un système d’information 
pertinent,  adapté aux processus de 
l’entreprise et par un système informatique 
capable de supporter les services. Au vrai  
piloter la gouvernance, définir des stratégies, 
adapter des politiques, mesurer les écarts 
des résultats des processus d’avec les 
prédictions initiales, nécessitent de recourir 
manifestement aux Outils des Technologies 
de l’Information et de la Communication 
(TIC). 

Cependant, si, grâce au bon sens 
commun,  tout le monde accepte l’hypothèse 
de cette maturation technologique, qui force 
les entreprises à recourir aux TIC, rien n’est 
plus malaisé que  de mesurer la contribution 
que l’informatique, dans ses outils et 
systèmes, a apportée à la performance et 
aux bénéfices des entreprises tant publiques 
que privées.

Aussi, à travers cette réflexion, 
divisée en deux parties,  nous allons  tenter 
de mesurer 
•	 d’une part,  la valorisation des 

investissements  effectués pour soutenir 
les processus d’informatisation dans 
ces entreprises.

•	 et d’autre part,  l’impact de 
l’informatique sur la performance des 
entreprises haïtiennes 

II - )  L’é ta t  des  l i eux  des 
investissements informatiques dans les 
entreprises haïtiennes

L e  s e c t e u r  d e s  S e r v i c e s 
Informatiques en Haiti est un marché en 
pleine expansion, et présente de ce fait un 
potentiel de croissance et de développement 
énorme. Selon une étude, publiée en 2009 
par l’ATHIC (Association Haïtienne pour 
le Développement des Technologies de 
l’Information et de la Communication), « un 
nombre de plus en plus élevé d’institutions 
haïtiennes, que ce soit dans le  secteur de 
l’administration publique, dans les écoles, 
dans le secteur des organisations non 
gouvernementales,  ont fait le choix de 
l’informatisation en intégrant   les   TIC   

dans   leurs   opérations  quotidiennes ». 
C’est un constat indéniable.

En effet, ces dernières années, il y a 
eu un recours accru aux immobilisations de 
matériels et consommables informatiques. 
Tant et si  vrai que le marché de l’équipement 
occupe la plus grande part, soit 47.2%, du 
marché des services informatiques  en 
haiti.  Aucune dépense  n’a été ménagée 
pour  soutenir l’effort de modernisation  
par les TIC.

Mais qu’est ce qui a vraiment 
changé dans la vie de ces entreprises ? Les 
processus qui supportent les activités et 
la stratégie de ces entreprises se sont-ils 
optimisés ? Les acteurs, qui sont au cœur des 
activités de l’entreprise (acteurs-métiers), 
sont-ils devenus plus performants ? Les 
services fournis s’alignent-ils sur les 
stratégies de  compétitivité et de service de 
rigueur dans le secteur ? Les clients sont-ils 
mieux satisfaits ? 

Voilà des questions pour lesquelles 
chacun peut, dans son vécu,  trouver les 
réponses. Car que ce soit pour les banques, 
les écoles, les universités, le commerce, les 
services publics, les hôpitaux, les centres 
de santé, les services fournis nous affectent 
tous. Et ce ne sont  pas les managers, les 
PDG et les directeurs de ces entreprises 
et institutions, ou leurs publicistes, qui 
viendront nous conter fleurette en nous 
faisant croire que la performance est là.

a-) A la banque avec ou sans 
TIC, il faut s’armer d’e-patience

Il n’ est qu’ à se demander quel est 
le temps moyen qu’un client devrait passer 
dans une file d’attente à la banque pour une 
transaction classique courante  (ne dépassant 
pas un certain seuil de complexité)? En 
regard des normes de service performant; 
c’est à dire, si la banque respecte ses 
clients et si les processus obéissent aux 
fondamentaux de la gestion des files 
d’attente : nombre de serveurs adéquats, 
discipline de service de rigueur (premier 
dans la ligne, premier servi),  adéquation 
entre  la capacité du système (espace 
d’ attente) et  la taille de la population 
cliente, performance des serveurs…..Oui 
si tous ces paramètres étaient maitrisés par 
les banques, selon une simulation de ce 
processus stochastique (programmé sous 
python), un client ne devrait pas passer 
plus de 5 minutes dans une file d’ attente 
à la banque. Vous n’avez qu’à comparer 
ce temps à la durée de votre dernier ou 
prochain passage dans une des banques 
haïtiennes et vous mesurerez la performance 
du service bancaire en cours en Haiti ? 

b-) Aux élections avec les TICS  
c’est comme dans l’auberge espagnole : 
on y retrouve ce qu’on y a mis!

Demandez-vous Combien de 
temps faut-il pour distribuer les cartes 
d’identification électorales avec un système 
électronique intégrant un fichier informatisé 
et des données biométriques, le tout 
supporté par des ordinateurs, des caméras et 
des lecteurs d’empreintes digitales ? Le 21 
juillet 2005, je me suis soumis au processus 
d’enregistrement pour l’obtention de ma 
carte d’identification Nationale (ci-devant 
carte électorale), elle n’a été disponible 
qu’en aout 2009. Soit 4 ans après ! Au 

Nicolas Maduro en visite officielle en Haïti
 PORT-AU-PRINCE, LUNDI 24 JUIN 2013: Le Bureau de Communication de la 
Présidence informe de la visite officielle en Haïti du Président de la République 
Bolivarienne du Venezuela, S.E.M. Nicolás Maduro, ce mardi 25 Juin 2013.
 Cette visite, la toute première en Haïti du Président Nicolás Maduro depuis sa prise de 
fonction le 19 Avril 2013, entre dans le cadre de la Coopération haïtiano-Venezuelienne.

 ELECTIONS: Le Gouvernement et le CTCEP se mobilisent en 
vue de l’organisation des prochaines élections sénatoriales  et 
locales
Le Premier ministre a rencontré les Conseillers électoraux et les partenaires 
internationaux afin de  discuter des mesures à adopter pour mettre en marche la machine 
électorale.
Port-au-Prince, le Lundi 24 juin 2013.- le Premier ministre S.E.M. Laurent Salvador 
LAMOTHE, a présidé, ce lundi 24 juin, à la Primature, une importante rencontre,  à 
laquelle ont pris part, entre autres, le Président du Collège Transitoire du Conseil 
Electoral Permanent (CTCEP), M. Emmanuel Ménard;  la Directrice principale en Haïti, 
du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) Madame Sophie DE 
CAEN; le représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations-Unies en Haïti, 
M. Carl ALEXANDRE; le ministre de la Justice, Me. Jean Renel SANON et le ministre 
de l’intérieur et des collectivités M. David BAZILE. L’objectif de cette rencontre 
était de discuter des dispositions à adopter pour faciliter l’organisation des prochaines 
élections sénatoriales et locales dans le pays.          
Dans un contexte où le CTCEP s’active à réaliser les élections pour le renouvellement 
du tiers du Sénat et des collectivités territoriales, le Premier ministre continue de 
s’investir dans toutes les démarches aptes à encadrer et à permettre au CTCEP de mettre  
en marche  la machine électorale.
À cet égard, le Chef du Gouvernement a créé un groupe de travail  composé des 
partenaires internationaux, des représentants de la Primature et du CTCEP dans le but de 
faciliter la concrétisation immédiate des décisions et projets relatifs au déroulement des 
opérations électorales.
 Le Premier ministre LAMOTHE qui réitère son engagement en faveur des élections 
crédibles dans le pays, travaille à ce que tous les partenaires impliqués dans le processus 
jouent, pleinement leur partition afin de garantir la tenue de bonnes élections en Haïti.

Bureau de communication
de la Primature

Joseph Biden souhaite l’organisation des élections haïtiennes en 
2013
[AlterPresse] --- Le vice-président des Etats-Unis, Joseph Biden, encourage le 
gouvernement haïtien à organiser les élections sénatoriales et locales en 2013, lors 
d’un entretien par téléconférence avec le chef d’Etat haïtien, Joseph Michel Martelly, 
le mercredi 19 juin 2013, selon un communiqué émanant de la Maison Blanche, à 
Washington.
Les élections sont importantes dans la consolidation des fondements démocratiques, 
souligne Mr. Biden qui réaffirme que son pays est un ami et un partenaire engagé 
d’Haïti.
Lors d’une visite au local du Collège transitoire du conseil électoral permanent (Ctcep), 
le mercredi 19 juin 2013, le premier ministre Laurent Salvador Lamothe s’est engagé à 
donner tout le support de son gouvernement dans la réalisation des élections législatives 
partielles, municipales et locales, pour lesquelles aucune date n’est encore fixée.
Néanmoins, des doutes fusent de toutes parts quant à la volonté politique réelle du 
gouvernement haïtien d’organiser ces élections avant la fin de l’année 2013.
De plus, des inquiétudes refont surface quant à une éventuelle tentative du pouvoir en 
place de dissoudre le parlement en faveur d’une assemblée constituante, après le départ 
en janvier 2014 d’un nouveau tiers du Sénat.
Le prochain scrutin, en retard d’environ 2 ans, concerne le renouvellement d’un tiers 
du sénat (soit 10 sénateurs sur 30), de 140 conseils communaux et de 570 Conseils 
d’administration de sections communales (Casec).
Lors de l’entretien téléphonique, Joseph Biden dit, par ailleurs, souhaiter un 
approfondissement de la coopération avec Haïti en vue de l’aider à construire un pays 
plus prospère et sûr pour ses habitantes et habitants.

Tournée de l’ambassadeur Pamela White dans le Nord et le 
Nord Est 
Les 20 et 21 juin 2013, l’Ambassadeur des États-Unis en Haïti, Mme Pamela White, 
a visité plusieurs projets financés par le gouvernement américain dans différentes 
communes du Nord et du Nord-Est d’Haïti.
II s’agit du projet « Avanse » du programme « Feed the Future North » qui a été 
officiellement lancé le Jeudi 19 Juin. « Avanse » vise la   sécurité alimentaire en Haïti. 
Le gouvernement américain veut travailler  de concert avec le Ministère de l’Agriculture 
à augmenter la production agricole et améliorer les conditions de vie des paysans. « 
L’objectif du gouvernement américain et celui du Président Obama, est d’aider les 
Haïtiens à être autosuffisants pour pouvoir produire et se nourrir eux-mêmes, afin qu’ils 
puissent aider tout le pays à ‘Avanse’, » a souligné l’Ambassadeur White, ajoutant « À 
travers le projet Avanse, je veux voir des changements positifs dans cette région. Avec 
les agriculteurs locaux qui utilisent aujourd’hui des techniques modernes, nous allons 
constater une croissance, ce qui va permettre aux résidents de la région de nourrir leurs 
familles et d’envoyer leurs enfants à l’école. Si le Nord se développe, c’est tout Haïti qui 
se développera également. »
De concert avec le Président Martelly, Pamela White a pris part à la pose de la première 
pierre des travaux de réhabilitation d’un système d’irrigation et d’une route agricole à 
Grison Garde, 3ème section communale de l’Acul du Nord. Cette région est réputée 
pour ses productions de cacao, de riz, de banane et de maïs.
Par la suite, la diplomate américaine a procédé à l’inauguration d’un nouveau marché 
à Bas Limbé. Les résidents et les marchands de Bas-Limbé réclamaient la construction 
d’un nouveau marché depuis l’année 2010. « Tout marché est la réflexion de sa 
communauté, un marché bien géré prouve que la communauté est bien organisée, et 
qu’elle est prête à aller de l’avant » a déclaré Mme White qui a demandé aux habitants 
de Bas-Limbé, de bien entretenir leur marché en vue du développement de leur 
communauté.
Vendredi 21 juin, l’Ambassadeur White a inauguré la place publique de Limonade. « 
Pour moi, cette place est synonyme de vie, de renaissance, de sécurité et de beauté. Mon 
gouvernement est fier d’avoir contribué à la réalisation de cette place. » A l’issue de la 
cérémonie, Pamela White a procédé à la signature d’un protocole d’accord dans le cadre 
du projet LOKAL+ qui vise à améliorer les conditions de vie des Haïtiens en renforçant 
la capacité des gouvernements municipaux à offrir les services publics.
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Ressources publiques 
20 millions de la Banque mondiale 

pour l’Électricité d’Haïti

GRIPPE & INTERDICTION: 
Pas de nouvelles 

négociations en cours, 
selon l’ambassade 

dominicaine

Grippe et 
interdiction: 

le point!

(GRIPPE / p. 4)

 P-au-P, 21 juin 2013 [AlterPresse] 
--- « Le gouvernement dominicain n’envisage 
pas d’envoyer, pour le moment, aucun 
fonctionnaire entreprendre des négociations 
(…) », a annoncé l’Ambassade dominicaine à 
Port-au-Prince dans une note datée du 19 juin 
acheminée aux médias.

La République dominicaine ne 
semble pas vouloir revenir sur sa position, 
réaffirmant la non-existence de la grippe 
aviaire sur son territoire. Elle soutient que 
les autorités haïtiennes et les organismes 
internationaux le reconnaissent.

La levée de l’interdiction haïtienne 
sur les produits avicoles dominicains est la 
position arrêtée des dirigeants dominicains.

Mais de leur côté, les responsables 
haïtiens continuent de réclamer des preuves 
démontrant qu’il n’existe pas réellement 
trace de la grippe aviaire dans les poulaillers 
dominicains.

La réalisation d’un travail technique 
conjoint et l’élaboration d’un protocole 
pour mettre plus d’ordre dans la circulation 
des produits sous interdiction, est une autre 

Synthèse des recommandations des 
services vétérinaires haïtien et dominicain 
sur les modalités sanitaires à adopter pour 
le commerce des produits avicoles entre les 
deux pays 

 Les Services vétérinaires de la 
République Dominicaine et de la République 
d’Haïti ont tenu une réunion technique le 19 
juin dernier au cours de laquelle ils se sont 
entendus sur les points suivants:

Pour que les produits avicoles de 
la République dominicaine (RD) puissent 
à nouveau être commercialisés en Haïti, un 
comité technique composé d’experts des deux 
pays et assisté de représentants d’organisations 

demande des Dominicains.
Le ministre des 

affaires étrangères haïtien 
Pierre-Richard Casimir 
parle de « différend » pour 
qualifier de la situation qui 
prévaut actuellement dans les 
échanges entre les deux pays.

Il soutient que les 
relations sont « cordiales » 
avec les voisins Dominicains.

P o u r t a n t ,  d a n s 
s a  n o t e ,  l ’ a m b a s s a d e 
dominicaine fait référence à 
une « crise ».

R é c e m m e n t ,  l e 
président dominicain Danilo 
Médina avait annoncé que 
son pays entend adopter des 
‘mesures drastiques’ pour 
interdire aussi, par exemple, 
l’arrivée de produits haïtiens 
sur le sol dominicain.

internationales sera mis sur 
pied à brève échéance. Ce 
comité élaborera un protocole 
pour l’application des règles 
dictées par l’Organisation 
mond ia l e  de  l a  San té 
animale (OIE) en matière 
d’Influenza aviaire.

 Ce processus prévoit 
que les services vétérinaires 
de la RD soumettront aux 
services vétérinaires haïtiens 
une l is te  d’entrepr ises 
avicoles libres du virus 

P-au-P, 20 juin 2013 [AlterPresse] --- Un don de 20 millions 
de dollars américains (US $ 1.00 = 44.00 gourdes ; 1 euro = 
60.00 gourdes aujourd’hui), approuvé par la Banque mondiale 
(Bm), viserait à aider le gouvernement haïtien à augmenter 
l’efficacité et la transparence dans l’utilisation des ressources 
publiques du pays, indique un communiqué de l’institution.

C’est le troisième don, approuvé en un mois 
par le conseil d’administration de la Bm, après le projet 
d’amélioration de la santé maternelle et infantile (70 millions 
de dollars) et le projet de développement des affaires et des 
investissements en Haïti (20 millions de dollars).

Financé par l’Association internationale de 
développement (Ida) de la Bm, le don de 20 millions de 
dollars américains devrait permettre d’améliorer, d’une part, 
le fonctionnement des institutions publiques clés en Haïti et, 
d’autre part, la qualité des services à la population.

Pour la période 2012-2014, Ida a alloué à Haïti un 
montant de 500 millions de dollars, dont 405 millions ont été 
engagés, à ce jour, sous forme de projets d’investissement 
et de dons au titre des politiques de développement, selon la 
Banque mondiale.

Ce nouveau financement traduit la réorientation 
de l’action des pouvoirs publics, qui passent d’une réponse 
d’urgence à la mise en place d’institutions solides et à un 
meilleur contrôle des dépenses publiques, dans la perspective 
de soutenir une reconstruction économique durable, considère 
l’institution internationale.

Les fonds, octroyés en don, entend appuyer des 
mesures essentielles dans les domaines de la gestion des 

finances publiques, de la passation des marchés publics ainsi 
que du fonctionnement du secteur de l’électricité.

Ils devraient aussi contribuer à la mise en œuvre 
et à l’application du nouveau code des marchés publics 
encourageant des institutions publiques plus transparentes et 
plus responsables.

« Un système, capable d’établir efficacement 
comment les fonds publics sont dépensés et quels sont les 
résultats obtenus, rendra le fonctionnement de l’administration 
plus transparent et plus responsable, tout en permettant une 
gestion plus efficace de la trésorerie », avance-t-elle.

Cette enveloppe est accordée par la Banque mondiale, 
dans un contexte où la gestion des finances publiques de 
l’actuelle administration politique est remise en cause.

Convoqué par le parlement, début juin 2013, le 
premier ministre Laurent Lamothe n’a pas réussi à convaincre 
le sénat.

Par ailleurs, le don de 20 millions de dollars 
américains de la Banque mondiale concerne aussi la gestion 
de l’approvisionnement en électricité publique et améliorer les 
résultats de la compagnie nationale Électricité d’Haïti (Edh).

Cet objectif sera atteint « grâce à une comptabilisation 
exacte de l’apport des producteurs indépendants et pour ne 
payer que la production effectivement mesurée ».

Egalement libérer des fonds pour investir dans une 
meilleure infrastructure de distribution et de comptage, assurer 
une fourniture d’électricité fiable à la clientèle, et enfin étendre 
le service à de nouveaux clients, espère la Banque mondiale. 
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Michel Martelly 
face au dilemme des élections

haïtien !

Biden : ‘des élections en 2013’ …
Cependant le communiqué de presse publié par les 

services du vice-président Joe Biden n’est pas totalement 
identique, ne serait-ce que parce que la note du Palais national 

ont bien changé lorsque l’administration américaine finançait 
voyages et séminaires pour l’opposition en veux tu en voilà.

Serait-ce que le pouvoir Martelly soit celui que les 
Etats-Unis ont toujours appelé de leurs vœux ?

Ce qui donnerait un enjeu de loin encore plus 
important aux prochaines élections sénatoriales partielles et 

(DILEMME ... suite de la 1ère page)
Inaugurant par-ci, posant une première pierre par-

là. Aux quatre coins de la république. Les expressions très 
techniques de bassin versant, maillage routier n’ont plus de 
secret pour l’haïtien moyen.

Seconde constatation : la plupart des projets 

bénéficient du même financement, celui de l’USAID. 
L’Union européenne, Japon, Taïwan se font moins 

présents.

Biden : des ‘progrès constants’ …
Est-ce pour marquer le coup, le Palais National 

mentionne de plus en plus le vice-président Joseph Biden dans 
des notes de presse.

D’abord après sa rencontre avec le président Martelly 
lors d’un récent sommet de la Caricom à Trinidad and Tobago.

La semaine dernière les deux dignitaires se sont à 
nouveau entretenus. Par téléconférence.

Selon le communiqué de la présidence d’Haïti, le 
vice-président américain n’a pas été avare de compliments 
pour le locataire du Palais national de Port-au-Prince : ‘progrès 
constants (…) dans les domaines de la démocratie, des droits 
humains et de la lutte contre la corruption.’

Jusqu’à féliciter le président Martelly pour son 
‘éthique’. Là on est un peu perdu. Car se peut-il que le vice-
président américain ait douté de l’éthique du chef de l’Etat 

municipales.
Des élections destinées à stabiliser un terrain déjà 

conquis ?
Un enjeu que l’opposition elle-même n’a peut-être 

point tout à fait saisi. D’où son approche en franc tireur. Dans 
le désordre. 

Martelly semble mener un combat 
désespéré …

Enfin, quatrième constatation, Martelly entreprend 
une véritable métamorphose de lui-même, le président joue 
son va-tout : il accepte pour la première fois depuis son 
élection qu’on l’appelle Sweet Micky ; lui, le vindicatif, 
visite ses adversaires les plus retors du temps de la campagne 
présidentielle ; il fait flèche de tout bois (promesse de recréer 
avant la fin de son mandat l’armée d’Haïti - grande gaspilleuse 
des ressources publiques, en même temps que faute par le 
gouvernement de payer la facture d’électricité, la capitale 
est depuis plusieurs jours plongée dans le noir), bref il est 
infatigable. Comme s’il menait un combat désespéré.

Reste une dernière constatation : comment faire (1) 
pour organiser les prochaines élections avant la fin de l’année 
malgré les réticences du Palais national ; (2) pour que le 
président Martelly puisse être récompensé de tant d’efforts. 
Et (3) Washington avoir la garantie que le terrain politique lui 
sera encore plus solidement acquis.

Enfin (4) tout cela, en faisant semblant qu’il n’existe 
aucune opposition ?

Haïti en Marche, 23 Juin 2013 

Le Vice-Président Biden et le Président Martelly récemment lors d’un sommet Caricom au Trinidad Michel Martelly quotidiennement par monts et par vaux

ne mentionne pas cette phrase somme toute importante : ‘le 
Vice-président Biden a encouragé le Président Martelly à tenir 
des élections sénatoriales et locales cette année. Il a souligné 
l’importance des élections pour consolider les fondements de 
la démocratie en Haïti.’

Washington est aux côtés du pouvoir haïtien actuel. 
Il le montre ouvertement par la présence physique de son 
ambassadeur, Mme Pamela White, auprès du chef de l’Etat 
haïtien et dans des entreprises ouvertement à caractère 
électoraliste. 

Mais la note rectificative du bureau du vice-président 
Biden montrerait que l’administration américaine garde une 
certaine méfiance.

Le président Martelly n’a pas totalement le feu vert, 
comme il voudrait le laisser croire.  

Attention à l’accusation d’ingérence …
Quoi qu’il en soit (troisième observation) : sauf 

en régime de dictature, l’administration américaine peut-
elle s’engager totalement derrière un gouvernement haïtien 

sans s’attirer l’accusation 
d’ingérence ?

Contrairement aux 
temps passés, on ne voit 
aucune approche envers le 
camp d’en face. Les autres 
partis politiques. 

Comme d i t  l e 
proverbe haïtien : ‘Apre yon 
tan, che yon lòt’. Les temps 

del’influenza aviaire et 
aptes à remplir toutes les 
conditions prévues dans 
le Code sanitaire pour 
les animaux terrestres de 
l’Organisation Mondiale 
de  la  Santé  an imale . 
Après vérification par les 
services vétérinaires de 
la République d’Haïti du 
respect de ces normes, 
seules  les  entreprises 
certifiés seront désormais 
habilitées à exporter des 
produits avicoles vers Haïti 
et devront se conformer 
c o n t i n u e l l e m e n t  a u x 
règlements prévus en la 
matière.

 L e s  s e r v i c e s 
vétérinaires des deux pays 
ont également manifesté 
leur intention d’apporter 
leur contribution en termes 

Grippe et interdiction: 
le point!
d’appui technique aux investisseurs des deux pays qui sont 
intéressés au développement de l’aviculture en Haïti. Ainsi, 
les exportations de produits avicoles de la RD pourront être 
planifiées en fonction des besoins du marché et en tenant 
compte du plan de développement de la production avicole 
en Haïti.

 Ces recommandations ont été soumises pour 
approbation aux plus hautes autorités des deux pays.

 Le Secrétaire d’État à la Production Animale qui 
dirigeait la délégation des experts d’Haïti annonce déjà avoir 
obtenu l’adhésion de son Gouvernement aux recommandations 
des experts.

 De plus, le Gouvernement haïtien prendra toute 
une série de mesures pour que les importateurs haïtiens se 
conforment aux règlements en vigueur. Ainsi, toute personne 
ou entreprise désireuse de se constituer en importateur de 
produits agro-alimentaires doit au préalable fournir la preuve 
de sa capacité à transporter et stocker les produits en question 
dans les conditions requises. En outre, elle devra obtenir un 
permis sanitaire d’importation pour chaque lot à importer, 
délivré par le gouvernement haïtien.

Michel Chancy
Secrétaire d’Etat à La Production Animale

(GRIPPE ... suite de la page 3)
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Pourquoi pas des Elections fifty-fifty ?
(ELECTIONS 2013 ... suite de la 1ère page)

(BIDEN ... suite de la 1ère page)

c’est une affaire sérieuse !
Parlons-en. Oui, c’est hyper sérieux. Surtout lorsque 

les élections sont en retard de deux années et qu’entre-temps 
un second tiers du Sénat va parvenir aussi en fin de mandat.

On va donc vers la disparition du Sénat haïtien, faute 
d’élections pour le renouvellement des sénateurs. Deux tiers, 
out ! Le tiers restant (10 sénateurs) ne représentant plus rien. 
Faute de quorum.

Alors laissez nous vous rappeler que ce ne serait pas 
la première expérience du genre et que voilà comment cela 
se passa jadis.

Quand François Duvalier arriva au pouvoir en 1957, 
il y avait comme aujourd’hui un législatif à deux volets.

Comme aujourd’hui il ne pouvait exercer son contrôle 
sur le Sénat. Par contre il se sentait plus à l’aise avec la chambre 
des députés à part quelques exceptions - comme un député 
Franck J. Séraphin.

Eh bien organisons ces foutues élections. Avec les 
moyens du bord. Entre nous. Au lieu de la formule : chacun 
veut gagner, chacun veut tout rafler. Puisqu’il en est ainsi, 
cultivons - nous mêmes - notre jardin. Le pouvoir en place n’a 
encore commis aucun crime majeur pour vouloir en changer 
avant l’heure. Mais il semble, par intérêt ou sous pression (ou 
les deux), vouloir nous engager sur une pente qui mène tout 
droit à la fin du règne démocratique des trois pouvoirs. A la 
violation constitutionnelle absolue. Alors quelle solution ?

Visite du Président du Surinam Désiré Delano Bouterse posant avec le Président Martelly, le PM Lamothe, 
le Président du Sénat, Simon Dieuseul Desras et le chancelier P.R. Casimir

Et lorsque ce serait, comme on 
le dit avec de plus en plus d’insistance, 
une politique délibérée du pouvoir en 
place (et de ses alliés internationaux), 
alors casse-cou bonhomme !

Nous le disons sans mâcher 
les mots : c’est inacceptable !

Les élections ou rien, 
oui mais …

Les élections doivent avoir 
lieu. Qu’il pleuve, qu’il tonne. Mais 
quand, comme aujourd’hui, il s’agit 
de la survie même des institutions 
fondamentales de l’Haïti démocratique, 
alors c’est la nation tout entière qui doit 
les exiger. D’une seule voix.

Il est des cas où c’est : les 
élections ou rien ! Comme aujourd’hui. 

On se fiche de savoir qui va 
les gagner. Là n’est pas la question. De 
toutes façons, ce serait trop facile si les 
élections devaient être faites seulement 
lorsqu’on est absolument sûr de pouvoir 
les gagner.

Cependant on peut comprendre 
les difficultés. En face de la structure de 
pouvoir actuellement en place, malgré 
les critiques et malgré ses carences, on 
ne voit pas clairement d’alternative. Ne 

Comme au jou rd ’hu i  i l 
s’arrangea pour se débarrasser du 
Sénat. Contrairement à aujourd’hui, ce 
ne fut pas en attendant que le mandat 
des sénateurs fut caduc, non mais 
simplement il les fit tous disparaître. 
Assassinat ou exil !

Alors avec une chambre 
unique, il lui fut plus facile de dompter 
cette dernière. C’est le règne du 
fameux : pour assis, contre debout ! 
Plus rien ne bouge.

‘ Vo t e r  F r a n ç o i s 
Duvalier pour un nouveau 
mandat de 6 ans’ …

Mais il y a mieux. Aux 
prochaines élections (avril 1961) 
pour le renouvellement de la chambre 
des députés – et puisque ces derniers 
étaient désormais tous des créatures du 
nouveau pouvoir, on inscrivit au revers 
du bulletin législatif, incroyable mais 
vrai : ‘Voter François Duvalier pour un 
nouveau mandat de 6 ans.’

Résultats : Duvalier est réélu 
pour six nouvelles années avant même 
la fin de son premier terme.

Mais puisque c’est si facile, 
deux ans plus tard, au diable toutes ces 

serait-ce qu’à cause de l’immensité de la tâche. 
On ne souhaite donc pas des élections qui viendraient 

tout effacer de ce qui est en train (tout fanatisme mis à part) 
mais il n’est absolument pas question de nourrir un pouvoir 
non démocratique dans son sein.

Les élections avant la fin de mandat du deuxième tiers 
du Sénat sont donc absolument incontournables. Les élections 
ou rien. Sinon rien ne va plus.

Une paix des braves …
Si des alliés internationaux s’y opposent, alors ils 

n’ont qu’à abattre leurs cartes. Et mettre Haïti en tutelle. 
Troisième occupation !

Or justement il nous faut l’éviter cette honte. Nous 
qui sommes si forts dans les serments sur la Patrie. 

La solution c’est ou une nouvelle fois le grand soir. 
Tout foutre en l’air. C’est à dire aussi : prolonger l’occupation 
à vie !

Ou une paix des braves. Les forces politiques 
négociant un nouveau Contrat de société. Couper la poire en 
deux. Négocier le pouvoir. Ceux qui l’ont ne savent souvent 
pas trop quoi en faire. Ceux qui ne l’ont pas peuvent toujours 
prêter leur expérience - on apprend aussi de ses erreurs passées.

Retour au pour assis, contre debout ! Plus 
rien ne bouge …

Evidemment il est fort possible que nous prêchions 
plutôt dans le désert. Et qu’on va à nouveau droit vers le 
désastre. Pour répéter Ti Paris (troubadour des années 1970), 
nous sommes ‘incorrige-ables’ ! 

simagrées : Papa Doc se proclame président à vie. 

En mangeant l’appétit vient …
Voilà à peu de chose près à quoi nous nous exposons 

encore aujourd’hui. Car en mangeant l’appétit vient. Quitte à 
ceux qui se sont engagés dans cette nouvelle aventure de ne 
pas savoir suffisamment ce qu’ils font.  

  Si on peut forcer le pays à oublier des élections 
dues depuis déjà deux années, si on peut arriver à détourner 
les citoyens de cette issue plus que probable : la disparition 
du Sénat sinon sa totale neutralisation, si on peut assassiner le 
régime démocratique avec tant de facilité, alors pourquoi ne 
pas estimer qu’on peut aller toujours plus loin jusqu’à pouvoir 
dominer entièrement le jeu.

C’est aux Haïtiens de savoir. S’il en reste …

Haïti en Marche, 22 Juin 2013

 Selon une transcription de la conversation préparée 
par le service de presse de la Maison Blanche et obtenue par 
HPN, on lit : “ Le vice-président Biden a encouragé le président 
Martelly à tenir des élections sénatoriales et locales cette 
année.   Il a souligné l’importance des élections pour consolider 
les fondements de la démocratique en Haïti.  M. Biden a 
également félicité Haïti pour l’élection “paisible et réussie” qui 
avait permis l’accession de M. Martelly à la présidence.   Les 
deux hommes ont discuté des progrès et des défis dans des 
secteurs d’intérêts mutuels, comme le développement des 
infrastructures, la police et les problèmes de sécurité.  Le 
vice-président américain qui a félicité le président Martelly 
pour les efforts déployés par son administration, a encouragé 
la poursuite des efforts pour le développement économique et 
social, selon une approche haïtienne favorisant la transparence 
et le respect des droits de l’homme.  M. Biden a réaffirmé 
au président Martelly le soutien des États-Unis comme ami 
et partenaire d’Haïti tout en envisageant d’approfondir la 
coopération pour aider à “construire une Haïti plus prospère 
et plus sûre pour ses habitants”.  Selon la Maison Blanche, 
cette conversation faisait suite au dialogue initié lors de la 
rencontre récente des chefs des Caraïbes à Trinité-et-Tobago et 
promouvant les relations durables entre les États-Unis et Haïti.

Voici le communiqué de la présidence haïtienne 
sur cet entretien

 Fructueux entretien entre le Palais National et la 
Maison Blanche    Port-au-Prince, Jeudi 20 Juin 2013: Le 
Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, 
s’est entretenu,  le mercredi 19 Juin 2013, par téléconférence, 
avec le Vice-président des Etats-Unis d’Amérique, M. Joseph 
Biden. Pendant environ une heure,  les deux officiels ont débattu 
du renforcement des relations haïtiano-américaines en général, 
de l’aide américaine à Haïti,  du renforcement institutionnel,  
du Parc Industriel de Caracol et des avertissements de 
voyage (travel warnings),  en particulier.  Le Vice-président 
Biden a non seulement réitéré le soutien du Gouvernement 
américain à l’Administration Martelly, mais aussi son soutien 
personnel à l’avancement du processus démocratique et à la 
reconstruction d’Haïti. Rappelant les conditions  difficiles 
dans lesquelles  l’équipe gouvernementale actuelle a hérité 
du pouvoir, le numéro 2 des Etats-Unis a fait savoir que 
les progrès réalisés en Haïti sont visibles et constants. Il a 
aussi affirmé que les bailleurs et le peuple haïtien en étaient 
pleinement conscients.  M. Biden a, par ailleurs,  salué 
l’engagement,  l’énergie et l’éthique  du Président Martelly dont 
il reconnait  les efforts de l’Administration dans les domaines 
de la démocratie, des droits humains et de la lutte contre la 
corruption.  Réaffirmant  l’engagement des Etats-Unis à Haïti, 
le Vice-président américain a exprimé la volonté d’approfondir 
la  coopération existante en vue de la construction d’un Etat 
haïtien prospère.  Cet entretien est le début de toute une série 
prévue entre le Palais National et  la Maison Blanche.

Washington encourage 
à la tenue des élections en 2013
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(RD-HAITI ... suite de la 1ère page)
Comment peut-on totaliser des exportations de l’ordre 

de près de 2 milliards l’an dans un pays qui réalise chez vous 
à peine une centaine de millions … sans éveiller des jaloux ?

Après l’échec de la tentative dominicaine de persuader 
le gouvernement haïtien de lever la mesure d’interdiction des 
œufs et poulets, le président Danilo Medina laisse planer la 

LA CRISE DES ŒUFS
Quand la force dominicaine fait sa faiblesse

La réaction dominicaine pêche par excès 
d’aveuglement. Sinon d’arrogance. Pour un peu, si Haïti 
continue à refuser nos œufs et poulets, eh bien on va les laisser 
crever !

Alors que Haïti est seulement à 45 minutes de la 
Floride ! Alors que aujourd’hui tout pays qui se respecte n’a que 
l’embarras du choix. Peut-être que c’est le moment de reposer 

ci, au détriment du plus fort.
Le plus fort devient le plus faible à la table des 

négociations parce que celui ayant le plus à perdre. Point.
Il faut donc à la partie dominicaine (car nous ne 

recommandons surtout pas la rupture entre les deux marchés, 
loin de là, puisque tout un petit peuple, par ailleurs inoccupé, 
en dépend) mais plutôt que de jouer les arrogants (comme 

servi (en qualité et en prix) et non desservi.
Penser aux importateurs privés haïtiens de riz depuis 

que le gouvernement haïtien importe le riz du Vietnam afin de 
faire baisser les prix au détail. Haïti n’est lié par aucun traité 
binational ou international aux œufs et poulets dominicains, 
c’est une simple question de convenance. Achat, transport, 
stockage, manutention, intérêts sur capital investi = meilleur 
prix à l’arrivée.

 
Arrogance ! …

le problème avec nos voisins de façon un peu plus rationnelle. 
De leur rappeler qu’il s’agit de commerce et non d’humanitaire.

Pourquoi nous disions plus haut que c’est la force 
même du marché dominicain par rapport au nôtre qui 
fait aujourd’hui sa faiblesse, qui fait perdre aux secteurs 
économiques du pays voisin le sens de la réalité. 

 
Un esprit plus ouvert …
C’est le déséquilibre trop flagrant entre les deux 

marchés qui peut jouer dans un moment de crise comme celui-

mauvaises langues disent même de très bas de gamme 
et inexportables vers aucun autre marché) c’est peut-être 
l’occasion de mettre en place des rapports plus équilibrés. 
Enfin. 

Bien entendu tant que les dirigeants haïtiens ne 
pensent pas uniquement, comme les en accuse le président 
Medina : intérêts particuliers. 

Sans aucun souci de l’intérêt national !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Marché binational sous le strict contrôle des militaires dominicains

possibilité d’interdire aussi le passage des 
produits haïtiens vers son pays …

Il suffirait aux Haïtiens de faire de 
même.

Kif kif !
Or qui a le plus à perdre lorsqu’on 

voit la levée de boucliers provoquée par le seul 
embargo sur les œufs et poulets !

Ces derniers à eux seuls rapporteraient 
à l’économie dominicaine environ 40 millions 
de dollars l’an.

A l’ère de la globalisation …
Le président Medina soupçonne 

la présence d’intérêts particuliers derrière 
l’embargo haïtien.

Mais le président dominicain ne 
défend-il pas lui aussi des intérêts particuliers : 
les producteurs d’œufs et de poulets.

Et comment n’y aurait-il pas d’autres 
marchés intéressés à un pactole aussi juteux : 
40 millions de dollars l’an. Pour le moins.

A l’ère de la globalisation, il n’existe 
plus de marchés captifs.

Mais si c’était vrai, les dirigeants 
haïtiens ont néanmoins pour devoir de 
s’assurer d’abord que leur peuple soit mieux 

le laissent entrevoir certains éditoriaux) 
nos voisins ont intérêt à aborder la question 
avec un esprit plus ouvert. Plus global. Oui 
globalisation, quand tu nous tiens. N’est-ce 
pas.

D’autant qu’il n’y a aucun traité 
commercial entre nos deux pays. Auquel 
cas l’un ne pourrait bouffer autant l’autre. 
Travailleurs clandestins taillables et 
corvéables, dizaines de millions payés pour 
les études d’étudiants haïtiens, capitaux 
haïtiens délocalisés, cadres haïtiens dans la 
construction et le tourisme … Etc.

 
Rien ne se perd, rien ne se 

crée …
Tout se tient. Oui, tout se tient. Rien 

ne se perd, rien ne se crée. En économie 
globale.

Or le but d’un traité c’est d’établir 
un certain équilibre entre deux (ou plusieurs) 
économies. 

La partie dominicaine a été habituée 
jusqu’ici à se comporter plutôt en pays 
conquis.

Cette crise somme toute légère (la 
crise des œufs et des poulets que certaines 

Un ultime hommage a été rendu le Samedi 22 Juin à 
Jesi Chancy Manigat, décédée 10 jours auparavant, le 12 Juin 
2013, d’un cancer.

Réunis à FOKAL, ses parents, père et mère, le Pr. 
Leslie Manigat et Marie Lucy Chancy, ses sœurs, ses cousins-
cousines, neveux et nièces et une multitude d’amies-amis 
surtout des militantes féministes et des militants tout court. 

Cérémonie de grande ampleur et salle comble. 

HOMMAGE À JESI
Jesi Chancy Manigat (1955 – 2013)

Cet hommage comprenait plusieurs parties : Retrouvailles ; 
Hommage à la vie de Jesi  avec des poèmes de sa mère Marie 
Lucie Chancy, de son père adoptif Henri Armand, de ses sœurs, 
tantes,  cousines, filleules … sur des plages musicales et des 
textes (Wooly Saint Louis Jean et Syto Cavé). 

Des films aussi, des séquences de photos, des 
entrevues de la défunte, comme celle sur la féminisation de la 
pauvreté et pour finir des témoignages. 

Les représentantes 
de plusieurs organisations 
ont tenu à porter témoignage. 
La CONAP (Coordination 
Nationale de Plaidoyer pour 
les Droits des Femmes), le 
Comité 3 Avril de Montréal, 
l’Union des Femmes de 
la  Mart inique,  ITEKA, 
Développement et  paix 
et Cresfed (Suzy Castor). 
Pour cette dernière, Jesi 
étai t  une femme totale 
qui s’est réalisée dans des 
espaces différents : Paris, 
Montréal, Mexique, Haïti. 
Elle construisait des ponts, 
établissait des passerelles 
entre organisations… 

La soirée a été très 
sereine. Un moment consacré 
à faire revivre ce petit bout 
de femme que certains 
appelaient ‘ Perfecto ‘  et 
qui pour d’autres a été « ma 
nièce-camarade ». 

On a eu une pensée pour des militantes féministes 
disparues dans le tremblement de terre du 12 janvier 2010 : 
Myriam Merlet, Magalie Marcelin, Anne-Marie Coriolan…

Elsie Ethéart

Jesi Chancy Manigat
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(US-UE ... suite de la 1ère page)

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

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.

Marché commun US-UE versus Exception Française !
créer un immense marché commun avec les alliés européens. 
Une zone de libre-échange américano ou nord-américano-
européenne puisque le Canada du Premier ministre Stephen 
Harper en fera probablement partie. Bref un club de pays tous 
membres de la même civilisation européenne ou euro-centriste. 
Dont l’américain Barak Obama, bien sûr !

Donc un front commun (occidental) face aux 
économies dites émergentes : Chine, Inde, Brésil, Afrique du 
Sud etc.

Mais ce n’est pas ce qui a ralenti les conversations 
au G8, qu’une dernière réticence ou condition française. La 
France est pour, mais à une exception près : elle veut garder 

étonnant que les meilleurs défenseurs de l’exception française 
ne soient pas les Français eux-mêmes mais quelques petits 
groupes très sélects, du genre à voyager chaque année à Paris 
pour assister aux grands défilés de mode … Car la France, en 
voulant depuis toujours rester si différente, finit par ressembler 
aussi à une sorte de luxe.

Or en période de crise économique, on pense d’abord 
au primum.

Et lorsqu’il faudra choisir la langue principale pour le 
nouveau système de libre-échange Amérique du Nord – Union 
Européenne ce ne sera probablement pas … le latin !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

sa totale autonomie en matière culturelle et audiovisuelle. 
Pas question de mondialiser Goncourt et Renaudot, voire 
l’Académie française.

Cela fait sourire certains, dont José Manuel Barroso, 
le président de la Commission européenne, qui accuse la France 
d’être trop ‘réactionnaire.’

Dans un monde dominé par des entités qui ont pour 
noms Google, Facebook, Twitter, MacIntosh, dont aucun n’est 
français, cela peut paraître farfelu. Mais qu’est-ce que la France 
en effet sans sa culture, sans sa langue. Sans ses châteaux et 
ses musées.

Hier encore les marques Citroën, Renault, Peugeot 
pouvaient rivaliser avec leurs concurrentes étrangères mais 
on ne les voit plus nulle part. Même en France.

La France de De Gaule était fière de son avion de 
combat Mirage.

On a envie de chanter avec Sardou pleurant la 
disparition du plus grand paquebot du monde en son temps, 
Le France : ‘La France m’a laissé tomber !’

Mais reste les grands prix littéraires, il n’en existe en 
effet aucun équivalent dans le monde. Même quand la France 
de la crise économique ne peut tenir ses promesses envers 
l’Haïti post-séisme du 12 janvier 2010, elle tient la cote auprès 
de la gent intellectuelle haïtienne avec ses promesses de prix 
littéraire, la Légion d’honneur etc.

Reste le festival de Cannes qui fait courir cinéastes 
et stars du monde entier tandis que les Oscars américains eux 
n’arrivent pas à se défaire de la malédiction de Oussama ben 
Laden ! 

Quoi qu’il en soit, des marques portant bien haut 
des noms bien français ne le sont pas pour autant depuis 
longtemps : Loréal, Dior, Chanel et tant d’autres dont la 
majorité des actionnaires sont probablement étrangers.

Par contre le Château de Versailles est plus visité que 
Disneyland, dans les environs de Paris.

Il est difficile sauf pour l’espagnol José Barroso 
(l’Espagne étant dans une situation économique désespérée) de 
ne pas comprendre la position française. Ou comment un pays 
d’un peu plus de 63 millions d’habitants fait plus de bruit que 
même 1,36 milliard de Chinois. Y a qu’à voir avec quel appétit 
ces derniers envahissent par dizaines de milliers le parvis de 
Notre Dame ou la Pyramide du Louvre. 

La France est numéro 1 en nombre de touristes reçus 
l’an.
 Cependant aujourd’hui elle ne bat économiquement 
pas tellement plus fort que ses voisins (surtout l’Italie et 
l’Espagne). La France aux dernières nouvelles est en récession.

D’où la question (on voit d’ici le sourire moqueur 
d’un José Barroso) : la France a-t-elle aujourd’hui les moyens 
de sa politique ?

L’exception française fait-elle toujours autant recette ?

C o m m e  s i  l a 
France elle-même s’apprête 
à suivre le même chemin que 
certaines de ses ex-colonies 
qui aujourd’hui ne parlent 
plus un mot de français pour 
lui préférer l’anglais. 

Tel le Rwanda, le 
pays du génocide de 1994, 
dont le président, le général 
Paul Kagame, a décidé que 
l’anglais représente davantage 
l’avenir pour un peuple avide 
de développement.

Ce que le Vietnam 
a fait également. Oui, l’ex-
Indochine de Marguerite 
Duras (‘L’Amant’) .  Eh 
bien, pas un seul des cadres 
vietnamiens de la Natcom 
(compagnie de téléphonie 
à  P o r t - a u - P r i n c e )  q u i 
comprenne le français.

D’ailleurs c’est la 
France qui donne l’exemple. 
C’est après le passage des 
auteurs et artistes français 
à Santo Domingo qu’ils 
viennent se produire en Haïti.

On attend de voir 
les résultats des sondages 
d’opinion en France même sur 
ce carrefour peut–être moins 
délicat pour le Britannique, ni 
même pour l’Allemagne (on 
ne connaît aucun autre pays 
qui ait décidé de fixer un quota 
des films étrangers afin de 
protéger sa propre production 
c i n é m a t o g r a p h i q u e  e t 
audiovisuelle), mais il paraît 
évident à plus d’un que 
l’image de la France (même 
surfaite étant donné son poids 
véritable aujourd’hui dans 
les affaires du monde) ne 
sortirait pas indemne d’un 
traitement aussi brutal que 
placer Astérix directement en 
compétition avec Batman ! 

Mais il ne serait pas 

Le Pont Alexandre à Paris (photo Haïti en Marche)

Les critiques ne manquent pas. Pour commencer, 
du côté des supposés plus proches culturellement : la 
Francophonie.

A la dernière rencontre, juillet 2012, à Québec, il est 
clairement apparu que la France n’est plus le moteur voire 
même le berceau de la Francophonie, bien plus servie par la 
passion québécoise pour la langue française. Langue identitaire 
qui fait sa personnalité face au Canada anglophone. Et le 
Québec paraît bien plus avoir … les moyens de sa politique !

D’ailleurs actuellement un débat qui fait rage dans 
les médias à Paris c’est faut-il enseigner l’anglais comme un 
cours obligatoire à l’université ?

Shakespeare côte à côte avec Voltaire, quelle affiche !
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Border tensions fly after Haiti bans 
Dominican poultry products
(From EL PAIS)
Tensions on the border separating Haiti and Dominican 

Republic on the Caribbean island of Hispaniola have flared up 
in recent weeks over preventive measures taken to curb an 
outbreak of the bird flu virus.

On June 6, the Haitian government banned Dominican 
poultry products from entering the country in an effort 
to prevent bird flu from spreading. The result has been a 
devastating blow to Dominican farmers, whose losses have 

President Biden urged President Martelly to hold senatorial 
and local elections this year. He stressed the importance of 
elections to strengthen the foundation of democracy in Haiti. 
Biden also commanded Haiti for its “peaceful and successful” 
elections which allowed the rise of Martelly to the presidency.  

Both men discussed the progress and the challenges in 
areas of mutual interest, such as the infrastructure development, 
police and security problems. The US Vice-President, 
who praised Martelly for the efforts undertaken by his 
administration, encouraged further actions for economic and 
social development, in a manner that would favor transparency 
and human rights. Biden reaffirmed the support of the United 
States as a friend and partner of Haiti, while anticipating a 
deeper sense of cooperation to “build a more prosperous Haiti, 
safer for its inhabitants.” According to the White House, this 
conversation was a continuation of a dialogue initiated during 
a recent meeting of Caribbean Heads of States in Trinidad and 
Tobago and promoted a lasting relationship between the United 
Sates and Haiti. 

Egg Crisis, 
10,000 Haitians may lose their jobs

Manuel Escaño, President of Asohuevos, an 
association of egg producers in the Dominican Republic, said 
in the newspaper “Dominican Today,” that if the crisis in the 
sector continues, more than 10,000 Haitian workers may be 
laid off. “Unfortunately, Haitians are the most affected by this 
situation, because while the crisis lasts, the layoffs also increase 
“highlighting the importance of Haitian labor in this sector.”

Haiti is seeking some international 
expertise to help select the Dominican 

companies that will be authorized 
to sell their products in Haiti
The Haitian Minister of Agriculture, Jacques 

Thomas, confirms the continued ban on Dominican poultry 
products. Haitian authorities have maintained the prohibition 
measures adopted since 2008, insists Thomas, an agronomist, 
highlighting that the ban on meat products has been lifted.

These measures are part of a framework of protection 
and prevention, insists the agriculture minister admitting that 
at first, the government had no proof indicating the presence of 
the H1N1 virus. However, the Haitian government maintains 
that the ban is necessary, to protect people and livestock from 
the A H5N2 virus. Haitian authorities have no guarantee that 
the Dominican Republic is free of the H5N2 a variant of avian 
influenza.

The government intends to continue the dialogue 
with the Dominicans, but continue to require certificates for 
poultry products. Minister Thomas revealed that the Haitian 
government has requested the assistance of international 
agencies to certify the Dominican firms that would be allowed 
to export their products in Haiti.

Coast Guard: South Florida relatives 
fueling Haitian migrant smuggling 

Family members in South Florida are possibly behind 
a dangerous new trend in the Caribbean: the smuggling of 
undocumented Haitian immigrants from the Dominican 

relatives probably, almost assuredly up here in South Florida,” 
said Rear Adm. William D. Baumgartner, commander of the 
Seventh U.S. Coast Guard District in Miami.

 “In February they started smuggling Haitians and the 
[migrant smugglers] are charging $1,500 to $2,000 a person, 
again probably being paid for by relatives up here.”

125 Haitian students will be selected 
to receive a scholarship from Mexico

The contest for the selection of these 125 recipients 
was launched Friday, June 21, according The Ministry of 
Education. The 125 scholarship recipients will use their prize 
for their first cycle of studies at the university in Mexico.

This is an initiative of the Mexican cooperation.

A Haitian company, D & E Green 
Enterprises wins First Prize ...
A competition launched within the Ashden Awards 

[created in 2001], aims to promote concrete and local energy 
solutions, especially those that help reduce emissions of 
carbon dioxide, while protecting the environment. The Haitian 
company D & E Green Enterprises, competing in this event, 
was awarded the First Prize in the environmental category of 
“Small Island Developing States” worth 20,000 pounds (± 
30,000 U.S. dollars). A category introduced this year, with 
the support of the World Bank and Assistance Management 
(ESMAP) through program support SIDS DOCK program. 
The second prize was awarded to Cabeólica (Cape Verde). The 
other finalists in the competition in this category were Green 
Power (Vanuatu) and the National Development Bank (Palau). 
The awards ceremony was held at the “Royal Geographical 
Society” in London.

Temporary suspension 
of removals of migrants

 - Quebec is asking the Government of Canada to maintain 
the suspension of deportations to Haiti and is requesting the 

establishment of a long-term solution.
MONTREAL, June 18, 2013 / CNW Telbec / - 

The Minister of Immigration and Cultural Communities 
and Minister of the Charter of the French language, Diane 
De Courcy, and the Minister of International Relations, 
Francophonie and Outside Trade and Minister responsible 
for the Montreal region, Jean-François Lisée have asked the 
Canadian government to maintain the suspension of deportation 
of immigrants in the case of Haiti, given the situation that is 
still prevailing in their country.

The Quebec ministers also asked the Minister of 
Citizenship, Immigration and Multiculturalism Minister Jason 
Kenney, to establish a public policy regarding failed asylum 
seekers whose cases have been dismissed for at least three 
years but, due to the temporary suspension of deportation to 
their country of origin are still in Quebec.

De Courcy and Lisée participated in a meeting with 
nationals settled in Quebec, who are from countries under a 
temporary suspension of deportation, consisting primarily of 
Haiti and the Democratic Republic of Congo.

Back to Schools: September 2nd 
According to the official school calendar of the 

National Ministry of Education and Vocational Training 
(MENFP) Back to School for the academic year 2013-2014 is 
set for Monday, September 2, 2013, said the National Minister 
of Education and Vocational Training, Winnower Pierre.

 “We have taken all of the necessary measures at 
the ministry, that this date will be respected and followed as 
scheduled,” says the head of MENFP.

According to Minister Winnower Pierre, the new 
academic year will have 195 days of class, 5 days less compared 
to the international average of 200 days.

REYINYON PIBLIK LA RANVWAYE

Anons sa a se pou fè w konnen reyinyon piblik ki te planifye pou pwojè ki 
mansyone pi wo la a, ki tapral fèt jedi 27 jen 2013 la, li ranvwaye pou yon lòt dat. 

Nan mwa ki pral vini la a, w ap resevwa yon anons fòmèl ki va fè w konnen dat 
nouvo reyinyon piblik la.

Si w gen kesyon sou pwojè a oubyen sou reyinyon ki ranvwaye a, Ou te mèt 
kontakte Mesye Dat Huynh; sèvi ak enfòmasyon sa a pou w kontakte li.

Enfòmasyon moun pou n kontakte :
Mr. Dat Huynh, P.E., Manadjè Pwojè

Florida Department of Transportation District Six
1000 NW 111 Avenue, Room 6251, Miami, Florida 33172

Telefòn: (305) 470-5217 Faks: (305) 640-7558
Imel: dat.huynh@dot.state.fl.us

GOLDEN GLADES INTERCHANGE 
Etid Pwojè devlopman ak anviwònman (PD&E)

Soti State Road (SR) 826/Palmetto Expressway Direksyon lès rive I-95 direksyon nò
Miami-Dade County, Florida

Nimewo finans pwojè a: 428358-1-22-01
Nimewo sou fason yo pran desizyon pou bon jan sistèm transpò, an Angle (Efficient Transportation Decision Making No.: 11300)

risen to more than $3.5 million in just two weeks.
In retaliation, Dominican authorities have carried out 

massive deportations of Haitians, operations that have been 
severely criticized by human rights organizations.

Foreign ministers from both nations met in Santo 
Domingo on Monday (June 17th) but were unable to agree on 
a solution to ending the crisis, which is expected to cause more 
tension along the 366-kilometer border in the coming days.

Between Monday and Tuesday (June 17, 18) border 
traffic between the two countries was restricted at two of the 
four most important crossings. Under a treaty, bi-national 
markets and trade are supposed to function and flow freely 
without any restrictions.

“No one or anything is coming through here,” said 
Freddy Morillo, president of the businessmen’s association 
in the Dominican town Dajabón located just northeast of the 
border. Morillo organized a general strike on Monday to protest 
the blockade.

We are going to be forced to fire thousands of Haitians 
that work

on our farms”
His counterparts on the Haitian side announced their 

own plans on holding a strike on Friday in Ouanaminthe.

US Vice-President Joe Biden 
encourages Haitian authorities 

to organize partial senatorial and local 
elections this year (2013) 

A tele-conference took place between the American 
Vice President, Joe Biden and the Haitian President, Michel 
Martelly. 

According to a transcript of the conversation prepared 
by the White House Press Office and obtained by HPN, Vice Republic to Puerto 

Rico, a senior Coast 
Guard official said 
Wednesday.

 “The new 
thing that’s happening 
i s  i n  t h e  M o n a 
Passage between the 
Dominican Republic 
and Puerto Rico and 
it’s being fueled, we 
think, by money from 

Tension on haitian-dominican border
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CABINET ADIAS
Attorney  at Law

3, rue St-Michel, Hinche, Haiti
Me Adias Michel, Avocat: 34703133/37391110
Me Zachary Pierre, Avocat:37495446/33539367

Mail : “mailto:adias678@yahoo.fr”adias678@yahoo.fr
“mailto:pierrezachary2000@yahoo.fr”

pierrezachary2000@yahoo.fr 

AVIS DE DIVORCE
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Première instance de Hinche

Au nom de la République
Il est porté á la connaissance de tout un chacun que sur la demande de Monsieur 

Wilfrid CHER-FILS ayant pour Avocat constitué Me Zachary PIERRE du Barreau de 
Hinche, le Tribunal de Première instance de Hinche en ses attributions civiles a rendu 
contre la dame Wilfrid Cher-Fils née Esther PHABE le jugement au dispositif suivant :

« Par ces motifs, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément á la loi  et sur 
les conclusions conformes du Ministère public, maintient le défaut octroyé á l’audience 
contre la dame Esther Phabe et pour le profit, adjuge les conclusions du demandeur ; 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre le demandeur Wilfrid 
CHER-FILS d’avec sa femme Esther PHABE aux torts exclusifs de l’épouse pour injures, 
abandon et incompatibilité de caractère ; Ordonne á l’Officier de l’état civil de Hinche de 
transcrire  ce présent jugement dans le registre á ce destiné et de délivrer aux parties l’acte 
de divorce. Compense les dépens ».

Ainsi jugé et prononcé en audience civile et publiques du Tribunal de Première 
Instance de Hinche du vendredi dix-huit (18) janvier deux mille treize (2013) en présence 
de Me Fritz AUBOURG, Avocat, Substitut Commissaire du gouvernement,  représentant 
du Ministère public avec l’assistance de  Monsieur Wilfrid ELIE, Greffier de siège.

Il est ordonné á tous Huissier sur ce requis de mettre la présente ordonnance á 
exécution ; aux officiers du Ministère public près les Tribunaux civils d’y tenir la main ; á 
tous commandants  et autres officiers de la force publique d’y prêter main force lorsqu’ils 
en seront légalement requis.-

En foi de quoi la minute du présent jugement est signé du Doyen et du Greffier 
susdits.-

Ainsi signés : Me Vernet SIMON, Avocat, Doyen du TPI de Hinche, Wilfrid 
ELIE, Greffier de siège.

AVIS DE DIVORCE
En vertu d’un jugement en date du Onze Avril deux mille Treize Admetant le 

divorce des époux Jean Willer JANVIER d’avec son épouse née Dieula GERCELIN et 
prononçant la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux.

Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil  Section Sud de Port-au-Prince de transcrire 
sur les registres de son office à ce destinés le dispositif du jugement dont il s’agit, le tout 
à la diligence de l’époux demandeur et tous les avantages de droits.

Port-au-Prince, le 18 Juin 2013 Me. Rio Douilly, Avocat.
CABINET JEAN BAPTISTE ET ASSOCIÉS.

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 Ermance 
ALCEMA contre son épouse née Imernise NOEL, en la forme maintient le défaut octroyé 
contre la défenderesse à l’audience du mardi dix-neuf (19) Juin deux mille douze (2012) à 
trois (03) 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 Ermance ALCEMA 
et la femme née Imernise NOEL  pour  incompatibilité de caractère selon les vœux de 
l’article 217 du code Civil Haitien. 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 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 pré-cités ; 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 
Mardi dix-neuf (19) Juin deux mille douze (2012) ; An 209ème de l’Indépendance, en 
présence en présence du Ministère  Public représenté par Me. Nestac François, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel 
LDÉSIR 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 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.

POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE : Emmanuel DÉSIR, 
greffier.

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 née Romelle CASTING 
d’avec son époux Sylvé Jeannot MAURICE pour incompatibilité de caractères, injures 
graves et publiques aux torts de l’époux. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section SUD de 
Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de 
dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Jean Marc AUGUSTIN 
de ce siège pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Me. Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile 
ordinaire et publique du mercredi huit Mai deux mille Treize, en présence de Me. Jean 
Claude  DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Frédéric GÉDÉON, greffier du siège.

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

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

AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT et Homère RAYMOND.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Jean PRIMÉ.

AVIS DE PUBLICATION
Le Public est informé qu’à la date du 10 Juin 2013 les associées sous-indiqués ont 

fait le dépôt de leur statut en nom collectif au Ministère du Commerce de de l’Industrie 
aux fins d’enregistrer au registre à ce destiné qu’en date du 17 Juin 2013 le dit Ministère 
a inscrit sur ses registres, au folio 23, D-155, registre XI les statuts de la société en nom 
collectif dénommée ROVAWI sous la raison sociale LIMAGE &CO le siège social est 
aux Gonaïves, Dubedou localité du haut 4ème section Poteaux Gonaïves. Son Capital social 
est CINQUANTE MILLE GOURDES (50,000 Gdes) reparti entre les associés, Madame 
Limage Roseline, propriétaire, demeurant et domiciliée aux Gonaïves, Rue Vernet #112, 

(suite p 14)

UNITED NATIONS
United Nations Stabilization 

Mission in Haïti 

MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Haïti

INTERNAL/EXTERNAL JOB OPENING 
(RE-ADVERTISEMENT)

JOB OPENING NUMBER: RE-JO#MINUSTAH-114-2013
POSITION TITLE AND CATEGORY: Procurement Officer (NO-A) 

ORGANIZATIONAL UNIT: Procurement Section
LOCATION: Port au Prince

DATE OF ISSUANCE: 12 June 2013
DEADLINE FOR SUBMISSION: 28 June 2013

Personnel Section invites all internal/external qualified candidates to apply for the 
re-advertised position. All interested and qualified candidates should submit their applications 
(Personal History Form - P11) as well as their latest performance report i.e. special report) to 
Recruitment Unit/Personnel Section by e-mail to minustah-recruitment@un.org. Please make 
sure you include the job opening number of the above position in your e-mail application 
or in the subject field of your email. Acknowledgment will be sent to short-listed candidates 
only.  Please note that applications received after the deadline will not be accepted.  

Within the limits of delegated authority, and under the general supervision of the 
Chief Procurement Officer and the direct supervision of the Procurement Team Leader, the 
incumbent will be responsible for the following duties: 

Responsibilities
•	 Plan, develop and manage all procurement and contractual aspects of projects of significant 

complexity related to worldwide procurement of diverse services and commodities 
(e.g. conservancy services, sale of written-off items, catering and cafeteria services, 
lease of properties, rental of various equipment, purchase of various building materials, 
construction services, office supplies, furniture, etc.), taking into account local economic 
situation, market conditions etc.; 

•	 Advise requisitioning units and recipient entities on the full range of procurement issues, 
providing support and guidance at all stages of the procurement cycle; 

•	 Prepare/oversee preparation and distribution of invitations to tender and manage/conduct 
all aspects of bid/proposal evaluations; 

•	 Formulate strategies and design innovative solutions to resolve issues/conflicts for 
complex procurement projects. Establish and maintain work program and schedule for 
ongoing contracts and newly-planned ones; 

•	 Participate in negotiations with senior buyers; 
•	 Within the limits of procurement delegated authority sign purchase orders, and, in cases 

where the amount exceeds authorized signature authority review and clear purchase 
orders for signature by authorized official, and where required prepare submissions to 
the Contracts Committee for review and subsequent approval by the authorized official; 

•	 Conduct market research to keep abreast of market developments, research and analyze 
statistical data and market reports on the world commodity situation in general and Haiti 
and the neighbouring countries in particular, production patterns and availability of good 
and services; 

•	 Oversee adherence to contractual agreements including contract dispute resolution, 
recommends amendments and extensions of contracts, and advise concerned parties on 
contractual rights and obligations; 

•	 Prepare a variety of procurement-related documents, contracts, communications, 
guidelines, instructions, etc. 

•	 Provide guidance to, and may supervise, new/junior staff. 
•	 Perform any other related duties as required by the Chief Procurement Officer or the 

Team Leader.

Competencies
Professionalism - Strong theoretical background and substantive experience in all 

phases of procurement operations and in contracting for a diverse range of goods and services; 
good working knowledge of contract law and expertise in handling complex contract issues 
and in the context of international policies and standards; strong analytical skills and working 
knowledge of quantitative methods to measure supplier capacity systems; good knowledge of 
sources of supply, market trends, pricing, etc.; good negotiating skills to shape and influence 
agreements with requisitioning units and vendors; sound judgment in applying technical 
expertise to resolve a range of issues/problems; ability to provide technical guidance to new/
junior staff; commitment to implementing the goal of gender equality by ensuring the equal 
participation and full involvement of women and men in all aspects of peace operations.

Planning and Organizing - Ability to plan work assignments, juggle competing 
demands and work under pressure of frequent and tight deadlines.

Communications - Very good communication (spoken and written) skills, including 
the ability to communicate effectively with diverse audiences on procurement-related matters 
and prepare a variety of written documents, contracts, reports, etc. in a clear, concise style.

Technological awareness - Good computer skills, including proficiency in 
procurement computer systems, word processing, spreadsheet and Internet applications; 
familiarity with database management desirable.

Teamwork - Very good interpersonal skills and ability to establish and maintain 
effective working relations with people in a   multi-cultural, multi-ethnic environment with 
sensitivity and respect for diversity.

Qualifications
Education: Advanced University degree (Master) in Business Administration, Public 

Administration, Commerce, Engineering, Law or related field. A first level University Degree 
(Bachelor) with relevant combination of academic qualifications and professional experience 
may be accepted in lieu of the Advanced University Degree. Additional study or training in 
accounting, law, or a recognized qualification in procurement is desirable.

Work Experience: At least 2 years of progressively professional responsible 
experience in high volume procurement operations. Experience in private industry and/or 
government or international organizations are desirable.

Languages: Fluency in spoken and written English and French.
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« Senteur »
« L’odorat a mille fois plus de mémoire que tout autre 

sens, et chacun de nous, pour peu qu’il retrouve la réplique 
exacte d’une senteur du passé, revivra, fulgurant, un moment 
d’exception. »  T. Benacquista

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, on 
entend par senteur, une odeur, le plus souvent agréable,  exhalée 
par un corps. Le monde de l’aromathérapie, la mode du « Spa 
partout », des « Bains d’huile », du « massage corporel » 
pour combattre le « stress », l’agressivité de la vie moderne, 
nous offrent une large gamme de qualificatifs associés à la 
senteur  (acidulée, agreste, amère, aigre, douce, exquise,  
épicée, exotique,  pénétrante, sauvage, merveilleuse...) pour 
« chanter les transports de l’esprit et des sens ».  Chez nous, 
elle peut aussi être forte, pestilentielle. La senteur forte (santi 
fo), dans ce cas, est synonyme de « fortement pestilentielle ». 
Au pluriel, les senteurs servent a décrire l’impact olfactif  d’un 
phénomène naturel (les senteurs du jardin, les senteurs de la 
nuit, de l’automne, etc.). Le lien entre le phénomène  naturel 
qu’est la senteur et l’être humain, s’effectue à travers l’odorat,  
que les spécialistes décrivent  comme un sens chimique  qui 
détecte les molécules véhiculées par l’air. Les molécules 
odorantes sont alors  transmises sous forme d’informations 
olfactives, du nez jusqu’au cerveau qui les décode et les 
interprète comme une odeur. Les odeurs, on le sait, on le sent, 
exercent  une influence sur le comportement (alimentaire 
et sexuel notamment) et sur les sensations internes (état de 
calme, d’énervement, d’apaisement, de colère,  de détente, de 
nervosité, ..) qui peuvent perturber ou du moins moduler les 
rapports interpersonnels.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
« l’univers odoriférant » d’Haïti est d’une complexité 

incroyable. Enivrant parfois, surtout à la campagne (lorsque 
l’on arrive à  débusquer ces zones à dense couverture végétale 
et à riche ou richissime biodiversité), agressif, à proximité de 
nos zones périurbaines (là où les marchés  parfois poussent 
comme des champignons) répulsif,  à l’intérieur de nos villes, 
surtout dans notre chère capitale dans laquelle la désinvolture 
citoyenne et l’absence d’encadrement structurant ont permis 
de se consolider la plus grande confusion urbanistique de la 
région. Voilà pourquoi, l’odorat, ce sens qui nous lie au monde 
extérieur à travers les odeurs,   étant surexposé à une si forte 
variété  de senteurs différentes, s’en est ressenti au point de  
commencer à devenir chez l’Haïtien/ne l’un des sens les moins 
précis. Vous comprenez pourquoi le carnaval de senteurs 
provoqué par l’incinération sauvage de nos ordures peut faire 
un tort énorme à notre odorat, à nos sens, à notre personne. 
J’imagine que les responsables de notre performant système 
de collecte de résidus, qui pensent maintenant mettre en route 
la campagne citoyenne de  balayage des devantures  des 
maisons, en tiendront compte. Sauront-ils conseiller d’arroser 
légèrement le sol pour ne pas soulever trop de poussière ? 
Ou d’y « répandre du marc de café », vous vous souvenez ? 
Pourront-ils faire comprendre que les déchets, ni se ramassent 
seuls ni disparaissent, et qu’à chaque fois qu’un individu croit 
que le sac d’ordures qu’il vient de balancer au ravin ou qu’il 
vient de livrer aux eaux furieuses de la dernière pluie, il ne fait 
que provoquer, chez son ami qui « rete sou anba », d’énormes 
problèmes. 

Enfin chers amis lecteurs, vu le titre choisi pour les 
chroniques de cette semaine, j’espère qu’un « lapsus visuel » 
ne va pas vous faire lire « Sénateur » au lieu de « Senteur ». 
Je n’aurais pas voulu que les « patres conscripti » puissent 
penser, ni pour une seule seconde, que j’aie voulu établir un 

lien entre « senteur » et « sénateur », ou que je veuille faire des 
insinuations. Vu leur susceptibilité, ils pourraient même croire, 
chose possible, que je veux faire croire que l’odeur de l’argent, 
très peu noble, imprègne les murs de ce si digne enceinte, ou 
que je veux faire allusion à l’absence d’odeur de sainteté au 
sein du Parlement.  Je ne saurais à quel « Saint »   me vouer 
dans ce cas. Il y a ensuite une si grande diversité au sein de ce 
Parlement qu’il serait peu judicieux de ma part de généraliser. Il 
y en a  qui n’ont rien de « sain » ni ne se ressemble aucunement 
à un « saint ». Il y en a d’autres, qui, à la vue d’un « sein »  
sont capables de tout donner, même un « blanc-seing », une 
signature en bas d’un document sans avoir pris connaissance 
de la teneur, pourvu qu’il y ait compensation.  

Enfin, laissons de côté nos « Parle-Ment-aires » 
pour parler de préférence des dernières déclarations du 
« Commissaire du Gouvernement ». Ce poste semble 
définitivement avoir la particularité de créer une « dissociation 
dangereuse » chez celui qui l’occupe, le poussant à laisser 
de côté le bon sens, l’analyse judicieuse des éléments 
conjoncturels d’une société pour venir se heurter violemment 
contre la réalité  dynamique. Je ne comprends rien.  Voilà 
qu’il se lance  dans une « croisade » contre les « senteurs non 
agréables» des « ambabra », des « chaussettes pourries», des … 
Je me demande si par la suite on ne va pas penser à récupérer 
les « chalan », « pou  mete chalan deye tout moun ki santi fo, 
ki gen gwo zotey, ki gen tet grenn, tet pwav, pie mayass, … ». 

Le temps passé est toujours meilleur !

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juin 2013

(TECHNOLOGIE ... suite de la page 2)

bureau d’identification de la Minustah, il faut  entre  2  à 5 
minutes pour produire un ID digitalisé  (enregistrement,  prise 
de photo, impression).

Enfonçons encore le clou : combien faut-il de 
temps pour  publier les résultats d’une série de consultations 
électorales avec les moyens technologiques existants ?  
Ailleurs, que ce soit  en France, en Allemagne, aux USA, au 
Venezuela, en Iran…etc),  les premiers résultats sont connus  
au plus tard deux heures après la fermeture des bureaux de 
vote. Et la confirmation vient entre 48  et 72 heures après le 
scrutin. Chez nous, malgré ou à cause de la logistique et  des 
batteries d’experts qui nous assistent, il faut au moins  deux 

mois!...Et tout le reste avec !
 Et dire qu’on nous promet encore plus de performance 

avec le vote électronique !  Mais on semble oublier que les 
systèmes électroniques fonctionnent comme les auberges 
espagnoles : si on met des données truquées à l’entrée, on aura 
des résultats truqués à la sortie.

c-) Services Publics et TIC : quand la pratique du 
numérique modélise la défaillance !

N’avez-vous jamais souhaité obtenir un relevé de 
notes, une attestation de service ? Avez-vous mesuré le temps 
que cela vous a coûté pour l’obtenir ? Et le baccalauréat 
haitien ? Avec toute l’informatique disponible et embarquée  
au Ministère de l’Education Nationale,  pensez-vous qu’il 
faille vraiment un mois et demi pour publier les résultats 
après les examens?  Et pourquoi dans le système Français 

réseaux.
Oui de nombreuses entreprises publiques et privées 

haïtiennes ont fait le pari de la modernité en misant sur 
l’intégration des TIC dans leurs activités quotidiennes. Mais 
de grandes lacunes subsistent. Dans certains cas, l’absence 
évidente de processus et de méthodes de travail tranche avec  
le manque d’implication des responsables. Dans d’autres, 
l’ignorance accrue des besoins et processus  métiers de 
l’entreprise rivalise avec la culture dominante du chef qui 
empêche une bonne gouvernance du système informatique 
et des systèmes d’information.  D’une manière générale, 
l’absence de stratégie de performance, l’absence de normes et 
de vision fonctionnelles des besoins de l’entreprise,  créent un 
environnement défavorable à la création de la valeur.

Il faut oser le dire, les TIC ne sont pas une 
panacée. S’il est admis qu’elles peuvent contribuer à 
faire évoluer l’activité des entreprises et à les rendre plus 
performantes, il faut s’empresser d’ajouter que cette mutation 
ne se produira que si l’environnement est favorable et si les 
investissements informatiques s’accompagnent de changements 
organisationnels, d’investissements dans les qualifications et 
si la gestion de l’entreprise est avisée.

Oui il est illusoire de croire qu’il suffit d’inonder 
tous les services de l’entreprise d’ordinateurs et d’y installer 
des connexions haut débit pour provoquer le grand boom 
de la performance, de l’efficacité et de la rentabilité. La 
performance ne se trouve pas dans l’outil lui-même, mais dans 
l’utilisation qui en est faite. Investir dans les TIC ne compense 
pas une mauvaise gestion, un manque de compétences, une 
insuffisance de stratégie ou une faible capacité d’innovation. 
La performance sera d’ autant aux abonnés absents que 
certaines entreprises et institutions confondent l’informatique 
de matériels et l’informatique de gestion. 

De même que le chiffre d’affaires ne mesure pas la 
performance financière, le nombre de serveurs et d’ordinateurs, 
leur architecture et leur capacité de stockage ne mesurent 
pas la performance informatique d’une entreprise. Ce sont 
les stratégies, les processus d’entreprise et la mise en œuvre 
technologique qui créent la  richesse, la valeur ajoutée, 
l’Excédent  Brut de Services (EBS). Objectifs, Données, 
Méthodes, Mission, Mandats, Responsabilité, Manuel de 
procédures et de qualité  voilà les  ingrédients qu’il faut 
adroitement  combinés  aux motivations et compétences 
du personnel pour garantir de la rentabilité à partir des 
investissements matériels. 

Mais combien de nos institutions et entreprises savent 
que l’efficacité d’un service informatique exige, avant tout, 
une gestion de l’information extrêmement performante ? Et 
au-delà, c’est   la qualité de la structure et celle du mode de 
fonctionnement de l’ entreprise qui reste le facteur clé de la 
performance . 
La culture managériale, dominante dans la majorité des 
entreprises et institutions haïtiennes, qui se réfère uniquement 
à l’organigramme hiérarchique, empêche l’exercice d’un 
management éthique et participatif, lequel est garant de la 
bonne gouvernance des systèmes d’ information. Car sans une 
vision stratégique de la performance, sans une maitrise des 
processus, sans une mobilisation des compétences, sans un 
respect réciproque des domaines de compétences de chacun des 
acteurs-métiers, sans une responsabilisation des fonctions, sans 
une motivation du personnel, l’informatisation peut déstabiliser 
une entreprise…car l’utilisation des outils peut devenir très 
vite un vrai chaos.
(à suivre)

Erno Renoncourt  
© juin 2013 

Erno.renoncourt@yahoo.fr

par exemple, les résultats 
sont publiés exactement une 
semaine après ? Par exemple, 
Le bac Français a lieu du 17 
au 21 juin 2013. Et selon la 
planification  les résultats 
seront publiés  le 5 juillet 2013. 
On verra ce qu’ il en sera pour 
le nôtre dans un mois.

Savez-vous compter 
le nombre de fois où vous 
êtes allés payer votre facture 
d’électricité, votre feuille 
d’impôts ou votre bordereau 
de douane et que  l’on vous 
a demandé de patienter ou de 
revenir car : « Il n’y a pas de 
système ! » ? 

III-) La récurrente 
p a n n e  d u  s y s t è m e  : 
Informatique de Matériels 
ou de Gestion ?

Pas de système ! Il 
doit forcément y avoir quelque 
part un bug dans le logiciel 
haitien pour justifier ces 
récurrentes pannes de système. 
Au vrai,  toutes ces institutions 
sont informatisées ! Elles 
fonctionnent en mode «  real 
on time ».Elles sont équipées 
de  serveurs  architecturés multi 
cœurs et d’ordinateurs derniers 
cris qui cadencent  à plus de 3 
Ghz, avec des slots de  mémoire 
pouvant atteindre jusqu’ à 64 
Go.  Leur connectivité est à 
la hauteur de ce qui se fait de 
mieux dans la technologie : 
Wi-Fi, Bluetooth, LAN, WAN. 
Les managers,  directeurs et 
PDG  sont tous branchés et 
équipés d’IPAD, d’IPHONE 
et  d’Assistants personnels. 
Pourtant la performance n’est  
toujours pas au rendez-vous ; 
car  quelque part,  toutes les 
applications de gestion  de 
l’entreprise attendent d’être 
prises en main afin de profiter 
de la puissance de calcul des 
ordinateurs et de la vitesse des 

Informatique et Entreprise en Haïti 
L’Imposture Technologique !
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Les assises centrales de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (2)

La semaine dernière, j’ai formulé quelques critiques 
sur l’orientation de notre politique agricole (voir Les assises 
centrales de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, HEM 
Vol. 27 # 22 du 19-25/06/2013) ; dans un souci d’équité, je 
me dois de revenir sur le sujet pour parler de la présentation 
du président de la Commission de Stabilisation des prix, en 
l’occurrence le Ministre de l’Agriculture, l’agronome Thomas 
Jacques.

Pour commencer, le Ministre a cru devoir identifier 
les contraintes auxquelles le secteur dont il a la charge doit 
faire face. Il en a cité quatre :
1. La faiblesse des investissements publics ; en effet, 

au cours des dernières décennies, ils n’ont jamais 
dépassée 5,5 % du budget national, quand on sait que les 
décaissements sont généralement de l’ordre de 35 à 40 
% des prévisions, on peut se faire une idée des montants 
attribués au secteur agricole.

2. Un environnement précaire ; le Ministre a bien sur parlé 
des pertes occasionnées par les cyclones, mais il a aussi 
mentionné l’insécurité foncière, que l’on oublie souvent.

3. Le cadre macro-économique et commercial défavorable ; 
il s’agit là, bien sûr, de la politique tarifaire qui nous a été 
imposée par nos bons amis au nom de la sacro-sainte loi 
du libre échange et qui a eu un effet dévastateur pour une 
agriculture non préparée à ce choc.

4. La faiblesse institutionnelle du Ministère responsable du 
secteur.

Pour ceux que cela intéresse, je peux signaler que 
le MARNDR a élaboré un Programme Triennal de Relance 
Agricole 2013-2016 (PTRA) dont le premier chapitre 
(PROBLÉMATIQUE) développe les données exposées 
brièvement par le Ministre. Il en est de même pour le second 
chapitre (JUSTIFICATION) qui traite des opportunités 
énumérées à savoir : 

1. ressources disponibles :
- diversité agro-écologique
- potentiel d’irrigation
- potentiel de pêche
- production organique

2. les marchés : le marché national, les marchés 
« niches ».

Partant de ces données, le PTRA doit relever ce qui 
est considéré comme le défi le plus crucial auquel le secteur 
agricole est confronté, à savoir : parvenir à satisfaire la 
demande alimentaire sans cesse croissante de la population, 
à partir de la production nationale, en s’appuyant sur quatre 
sous-programmes :

•	 un Sous Programme de Renforcement Institutionnel 
et de la gouvernance du secteur agricole (PRIGSA);

•	 un Sous Programme d’Appui aux Petits Agriculteurs 
(PAAF);

•	 un Sous Programme de Renforcement de l’Agriculture 
à finalité Commerciale (PRAC);

•	 et un Sous Programme de Développement des 
Infrastructures Rurales et Aménagement des Bassins 
Versants (DIRAB).
Chaque sous-programme est élaboré de la façon 

suivante :
•	 Les résultats attendus ;
•	 Les interventions ou actions à entreprendre pour 

atteindre ces résultats ;
•	 La localisation « zones cibles » et envergure 

géographique « superficie »
•	 et, l’estimation des coûts nécessaires « coûts 

estimatifs ».
Bien entendu il est impossible de rentrer dans le 

détail de ces sous-programmes dans le cadre de ce papier, 
mais je peux penser que nous aurons l’occasion de prendre 

sous la loupe l’un ou l’autre aspect pendant le cours de leur 
mise en œuvre.

Il y a cependant un point sur lequel je voudrais 
m’attarder. Dans son exposé, le Ministre a parlé de « micro-
parcs agro-industriels » et cela m’a tout de suite interpelé. On 
se souvient peut-être que dans le troisième papier consacré à 
« l’économie » verte, j’ai parlé de structures de stockage, de 
centres de tri et « d’empaquetage », de centres de transformation 
(voir « L’économie verte » (3) La décentralisation, HEM Vol. 
27 # 5 du 20-26/02/2013).

Tout cela était dans l’esprit de la décentralisation, 
prônée par le Plaidoyer de la FONHDILAC, par la création de 
pôles de croissance-développement. L’idée de « micro-parcs 
agro-industriels » va, à mon avis dans le même sens. Je n’ai 
malheureusement pas encore trouvé, dans le PTRA, le passage 
qui donnerait plus de détails là-dessus.

Dans le même ordre d’idée, j’ai entendu récemment le 
directeur de cabinet du Ministre du Commerce et de l’Industrie, 
mon ancien collaborateur Hugues Joseph, parler lui aussi de 
micro-parcs. Je lui ai demandé de me faire avoir des détails 
sur ce concept, mais je n’ai encore rien reçu ; il va falloir que 
je le relance car, encore une fois, je crois qu’il y a là quelque 
chose qu’il faut encourager.

Pour finir, le Ministre a évoqué 2 scénarios : a) un 
scénario optimiste basé sur l’hypothèse que nous ne soyons 
pas touchés par des cyclones trop dévastateurs, dans ce cas là, 
il prévoit une croissance intéressante pour le secteur ; b) un 
scénario 2, moins optimiste, dans ce cas les prévisions doivent 
être revues à la baisse. Cela m’a fait penser à cette « agriculture 
résiliente » dont on parle beaucoup depuis quelque temps ; il 
faudra aller voir de ce côté.

Bernard Ethéart

Avi Sou Odyans Piblik
Palaprezant, yo enfòme piblik la pral genyen yon odyans piblik sou Komite sou 
Transpòtasyon ak Avyasyon, e se Asanble Komisè Konte Miami-Dade ki pral òganize 
li nan Chanm Komisyon an, nan dezyèm etaj, 111 NW First Street, Miami, Eta Florid, 
pandan yon reyinyon ki pral kòmanse apeprè a 2:00 P.M. jou 10 jiyè 2013, pou analize 
Plan Devlopman sou Senk An ki nan kad Plan Transpò Pèp (PTP) la.

Plan sou Senk An an esplike nan yon grenn dokiman tout amelyorasyon transpò Konte 
a ki nan PTP a pou pwochen sik senk lane Fon Sirtaks Rezève pou Transpò Konte a 
sipoze finanse.  Li gen ladann yon lis travo detaye ak yon bidjè pou chak pwojè yo pral 
fè e ki finanse grasa fon sirtaks la pandan peryòd senk lane sa a. 

Rapò a reprezante dzyèm mizajou anyèl Plan sou Senk An an. Li endike sitiyasyon 
ak pwogresyon aktyèl nan mizanplas pwojè sirtaks la ap finanse yo e li konpare 
avansman an pa rapò ak liy de baz ki sèvi kòm referans yo te montre nan premye 
plan lane dènyè a.   Pwochen mizajou anyèl Plan an ap kontinye siveye pwogrè yo fè 
nan kontinyasyon pwojè yo, e l ap analize si yo respekte bidjè ak delè yo, ansanm ak 
kèlkeswa chanjman yo fè nan Plan an, ikonpri tout sa yo ajoute, retire oswa ranvwaye 
pou pita.

Pandan odyans lan, Komite sou Transpòtasyon ak Avyasyon an pral bay moun oswa 
ajans ki enterese yo chans pou yo pale osijè aspè sosyal, ekonomik ak anviwònmantal 
pwojè sa yo.  Tout moun ki gen yon enterè y ap defann gen dwa soumèt prèv aloral 
oswa alekri ansanm ak rekòmandasyon konsènan pwojè sila yo.

Yon moun ki deside fè apèl kont kèlkeswa desizyon nenpòt ki konsèy, ajans oswa  
komisyon te pran konsènan yon zafè yo te diskite nan reyinyon oswa odyans ki 
koresponn ak zafè sa a ap bezwen yon dosye ki gen tout pwosedi a ladann.  Moun sa 
a ta dwe asire yo fè yon dosye ki anrejistre tout bagay ki te diskite motamo, ikonpri 
temwayaj ak prèv ki sèvi kòm baz pou apèl la.

Yo envite tout moun k ap defann yon enterè pou yo patisipe.  Pou kapab jwenn 
kopi Plan PTP a e/oswa pou kapab jwenn plis enfòmasyon, tanpri kontakte Office 
of the Citizens’ Transportation Trust, Stephen P. Clark Center, 111  NW First Street, 
Miami, Florida 33128, telefòn: 305-375-1357; imèl : citt@miamidade.gov; sit Wèb :  
www.miamidade.gov/citt.  
Konte Miami-Dade bay tout moun aksè menmjan ak menm opòtinite nan anplwa e 
li pa fè diskriminasyon kont moun ki andikape nan kad pwogram oswa sèvis li yo.  
Asistans ak sèvis oksilyè pou kominike disponib sou demann yo voye alavans.  Pou 
kapab jwenn materyo ki nan yon lòt fòma, pou kapab jwenn yon entèprèt langaj siy 
pou malantandan oswa nenpòt ki lòt akomodasyon, tanpri kontakte Nya Lake nan 
(305) 375-1357.  

Le porte-parole de la présidence dominicaine a précisé 
mercredi que les ‘mesures drastiques’ annoncées mardi par le 
président Danilo Medina ne sont pas contre Haïti, mais plutôt 
pour chercher à résoudre le problème créé par l’interdiction 
de l’exportation de poulets et d’œufs de la République 
Dominicaine.

 Selon Roberto Rodriguez Marchena, le peuple 
haïtien est souverain, il peut décider s’il veut acheter ou non 
les produits de la République Dominicaine.  Il a indiqué que le 

La RD n’a rien contre Haïti
commerce entre la République Dominicaine et Haïti représente 
des milliards de pesos par an. Il concerne la vente de poulets, 
des œufs et de beaucoup d’autres produits.

Le président  Medina avait annoncé mardi que le 
gouvernement est en train de réfléchir à une solution à la 
situation créée par l’interdiction du gouvernement haïtien 
pour l’importation de poulets et d’œufs dominicains sur le 

territoire haïtien.
Il explique que le gouvernement dominicain n’a 

aucune hostilité envers le peuple haïtien, et appelle à veiller à 
ce que les déclarations ne peuvent être mal interprétées.

“Entre la République Dominicaine et Haïti, il y a une 
fraternité, comme c’est le cas avec tous les peuples du monde”, 
a-t-il dit. HPN

Par Alice Flores - le 20/06/2013

Une étude sur une vingtaine de personnes touchées 
par le coronavirus MERS en Arabie saoudite révèle que 
plusieurs patients auraient été contaminés à l’hôpital.

Alors que plus d’une soixantaine de personnes dans 
le monde a été touchée par le nouveau coronavirus MERS, 
pour la plupart au Moyen-Orient, une équipe de chercheurs 
internationaux s’est rendue en Arabie saoudite pour enquêter sur 

Les hôpitaux, vecteurs 
de propagation 
du coronavirus

l’accroissement important du 
nombre de nouveaux cas qui a 
eu lieu en mai dans les hôpitaux 
du pays. Leurs observations 
suggèrent que le MERS se 
transmettrait aisément dans les 
établissements de santé.

Les médecins ont 
examiné les dossiers médicaux 
et échantillons de sang de 23 
patients atteintes par le virus, 
sur quatre sites médicaux. Ils ont 
déterminé que la transmission 
du virus s’était faite entre 
personnes, mais il est difficile 
de savoir si elle s’est faite via 
des gouttelettes respiratoires 
(toux, éternuements) ou par un 
contact indirect (par exemple, 
une blouse qui servirait de 
vecteur). «Il semblerait que 
dans certains cas, un patient ait 
contaminé d’autres personnes 
qui se trouvaient dans des 
chambres différentes, mais dans 
le même service, expliquent 
les auteurs de l’étude dans 
leur rapport publié mercredi 
dans le New England Journal 
of Medicine . Les hôpitaux 
d e v r a i e n t  d o n c  a s s u r e r 
un suivi des personnes qui 
étaient dans le même service 
qu’un patient infecté par le 

coronavirus MERS». Ce 
sont des lieux à risques pour 
la propagation des infections 
car les personnes malades, 
avec un système immunitaire 
affaibli, sont plus vulnérables 
aux microbes qui peuvent 
être propagés par mégarde 
par les soignants.
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HORIZONTAL
1. Presidente d’un pays en 
proie à de vastes manifestations - 
3. Pays organisant cette semaine un 
sommet contre le piratage maritime -
4. Douze mois - 5. Chapeau d’Amérique 
Latine - 6. Enlever - 7. Aluminium -
8. Déesse guerriere de la mythologie 
scandinave.

VERTICAL
1. Mode de transport est très utilisé dans 
l’Asie du Sud-Est - 2. Article - 3. Note - 
4. Transpire - Opérateur britannique de télécommunications -
5. Peu commun - 6. Exempter - 8. Pantin.
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
C A L L E U X

 B O
 J A E
 A U

Solutions de la
semaine passée:
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LES JEUX DE BERNARD
Allez de MESTRE à ROTULE, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

San Pedro Sula - Acapulco - Caracas - Tegucigalpa - Turret 
Maceio - Cali - Nuevo Laredo - Barquisimeto - Joao Pessoa 

Manaus - Guatemala - Fortress - Salvador - Culiacan - Vitoria
 New Orleans - Cuernavaca - Juarez - Ciudad Guayana 

 Detroit - Cucuta - Sao Luís - Medellin - Kingston

P A G I N E
S A G I N E
S A L I N E
S A L I V E
S O L I V E
S O L I D E
B O L I D E

M E S T R E

R O T U L E

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

identifiée au No : 004-935-475-8.
Madame Limage Yvanette, propriétaire demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, 

Bizoton 51, Rue Prince #48, identifiée au No : 003-596-099-1
Madame Limage Yvonette, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, 

Bizoton 51,  Rue Prince # 48, identifiée au no : 0004-468-937-4
Monsieur Limage Wisgline, propriétaire demeurant et domicilié aux Gonaïves, 

Rue Vernet #112 identifiés au no : 002-596-957-7. La société est administrée par Limage 
Roseline.

Ils appotent en numéraires la somme de  VINGT MILLE GOURDES (20,000 
GDES)

Représente 40% du Capital social. L’objectif de la société est d’entreprendre : 
l’exploitation des œufs, par le processus des couveuses,  des poissons par la méthode de 
bassin d’eau ou mare, par la pêche elle s’investit aussi dans tous ceux qui ont rapport aux 
œufs, volailles, poisson de différente formes et qualités.

La durée de la société est de dix (10) années a compter de son enregistrement sus 
indiquée, la société prendra fin après l’échéance de dix (10) année.

Le présent avis est publié conformément à la loi.
Fait à Port-au-Prince, le 17 Juin 2013.
Me. Romelus Johnny, Avocat.
Tél (509) 38902269
Johnny.romelus@yahoo.fr

AVIS DE PUBLICATION
Le Public est informé qu’à la date du 10 Juin 2013 les associés sous-indiqués ont 

fait le dépôt de leur statut en nom collectif au Ministère du Commerce et de l’Industrie 
aux fins d’enregistrer  au registre à ce destiné qu’en date du 17 Juin 2013 le dit Ministère 
a inscrit sur ses registres, au folio 23, D-154, registre XI les statuts de la société en nom 
collectif dénommée MILMIWI sous la raison sociale MICHEL &CO le siège social 
est aux Gonaïves, rue égalité prolongé  #66 bis. Son Capital sociale est CINQUANTE 
MILLE GOURDES (50,000 Gdes) reparti entre les   associés, Monsieur Michel Luckson, 
propriétaire, demeurant et domicilié aux Gonaïves, Rue Egalité prolongé # 66 bis, identifié 
au nif : 004-859-584-2  Et Monsieur, Michel Wisner, demeurant et domicilié aux Gonaïves, 
Rue Égalité # 66 bis, identifié au nif : 004-757-544-8. La société est administrée par 
Michel Luckson. Ils apportent en numéraires la somme de VINGT MILLE GOURDES 
(20,000 Gdes) .

Représente 40% du Capital social. L’objectif de la société est d’entreprendre : 
l’exploitation des œufs, par le processus des couveuses, des poissons par la méthode des 
bassins d’eau ou mare, par la pêche elle s’investit aussi dans tous ceux qui ont rapport aux 
œufs, volailles, poisson de différente formes et qualités.

La durée de la société est de dix (10) années à compter de son enregistrement 
sus indiquée, la société prendra fin après l’échéance de dix (10) années. Le présent AVIS 
est publié conformément à la loi.

Fait à Port-au-Prince, le 17 Juin 2013.
                                                                                                                    
Me. Romelus Johnny, Avocat.
Tel : (509) 38902269
Johnny.romelus@yahoo.fr

AVIS JUDICIAIRE
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au 

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

ENTRE :
La dame Ernseau JOSEP, née Marie Carmelle JEAN, propriétaire, demeurant et 

domicilié (e) à  Delmas 33, impasse Dumas # 3 identifiée au No : 003-813-233-3, ayant 
pour avocat constitué Me Jean PRIMÉ, du Bareau de Port-au-Prince, identifié, patenté et 
imposé aux No : 003-517-203-5, 4051382,4051387, avec élection de domicile au Cabinet 
dudit avocat sis en cette ville, Rue Montalais # 53, partie demanderesse, d’une part ;

ET : 
Le sieur Ernseau JOSEPH, propriétaire demeurant et domicilié à Delmas 33, Rue 

Dumas #3, partie défenderesse d’autre part.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions, conformes 

du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour  être juste et fondée ; Maintient 
le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le divorce de la 
dame née Marie Carmelle JEAN d’avec son époux Ernseau JOSEPH pour incompatibilité 
de caractère, injures graves et publiques, 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 inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de 
dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce 
Tribunal pour la signification de ce jugement.

RENDU DE NOUS, Me. Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile 
ordinaire et publique du mercredi dix-sept Avril deux mille Treize en présence de Me 
Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du sieur, Homère RAYMOND, greffier.

Pour Expédition Conforme
Collationnée : Le greffier
Homère RAYMOND.

AVIS MATRIMONIAL
Je, soussigné, Jean Ruphène, propriétaire, demeurant et domicilié à Duclos, 

Commune de Cabaret, identifié au No :      de    C.I.N 01-09-99-1960-08-00036,  informe 
le public et le commerce en particulier, que je ne suis pas responsable d’aucun acte de son 
épouse, Madame Ruphène JEAN, née Danie SAINT FLEUR propriétaire, demeurant et 
domiciliée à Duclos, Commune de Cabaret, en attendant une action en Justice soit intentée 
contre elle pour injures graves et publiques.

Cabaret le 19 Juin 2013
Ruphène JEAN.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE 
PREMIERE INSTANCE DE MIRAGOANE.

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 de la requérante, accueille l’action introduite par la dame Jean Denis 
SAINT CYR née Marie Michelle TOUSSAINT contre son époux Jean Denis SAINT 
CYR, en la forme, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience du mardi 
cinq (5) Février deux mille Treize (2013) à trois heures vingt minutes de l’après-midi ; ce 
pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du code de procédure civile Luc 
D. Hector, Admettre le divorce entre la dame Jean Denis SAINT CYR née Marie Michelle 
TOUSSAINT et Jean Denis SAINT CYR pour abandon du toit conjugal envers sa femme 
au vœu de l’article 217 du code civil Haïtien.

PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre lesdits 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 publié 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 
mardi 5 Février deux mille Treize, An 210ème  de l’Indépendance, en présence du Ministère 
Public représenté par Me. Nestac François, Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

Il est ordonné, etc …………..
En foi de quoi, etc …………. 
Pour copie conforme.
Me. Magnol François, Av.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE 
PREMIERE INSTANCE DE PORT-AU-PRINCE.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen, le Ministère Public entendu 
accueille l’action du sieur Jacob ALTÉON introduit par assignation en date du 20 Novembre  
2012 Ministère de l’huissier Nesly BLANCHARD, maintient le défaut faute de comparaître 
sollicité et octroyé à l’audience du vendredi 22 Février 2013 contre la dame Jacob ALTEON 
née Marianne PRINVIL ; Admet le divorce du sieur AlTÉON d’avec son épouse née 
Marianne PRINVIL pour injures graves et publiques ; Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre lesdits époux ; renvoie les parties par devant l’Officier 
de l’Etat Civil de la section Sud de Port-au-Prince pour le surplus des formalités légales ; 
compense les dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier Clerbrun FAURE pour 
la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty ALEXIS juge en audience Civile publique et ordinaire 
du vendredi 10 Mai deux mille Treize An 210ème  de l’Indépendance, en présence de Me. 
Saint-Anaud NORZÉ, Substitut du Commissaire du Gouvernement au Parquet près le 
Tribunal de Première Instance de ce ressort avec l’assistance de GEORGES CHERESTAL 
Fabiola, greffière du siège.

Il est ordonné, etc ………………
En foi de quoi, etc ……………..
Pour copie conforme : 
Me. Magnol François, Av.

AVIS (SUITE page 11)



Mercredi 26 Juin 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 23 Page 15TI GOUT PA TI GOUT ak Jan Mapou

ASUIV

DIVÈS MOSO NAN METYE FÈ LEKÒL 
CHAPIT 2 / SDKA EDISYON 2013 

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

2èm pati : Atansyon : Pou premye pati dokiman sa-a, ale wè Haiti en Marche #22 vol. XXVII 
19-25 Jen 2013)

Domèn 2:  Anbyans Salklas la
Moso 2b:  Jere Regleman konsènan Salklas la

PRENSIP FONDAMENTAL & ESPLIKASYON
 Fè lekòl mande bon òganizasyon anvan pou bon ansèyman ak bon aprantisay vin debake. 
Teknik ansèyman ki pi madre ki ka ekziste a pa p janm ka bay rannman si pa gen bon lòd ak disiplin 
nan salklas la.  Kifèla, anseyan an dwe devlope regleman k’ap pèmèt salklas li fonksyone kòmsadwa, 
epi k’ap ede li itilize tan efikasman anvan pou li rive aplike nenpòt ki tay teknik ansèyman li pote nan 
djakout pedagojik li.  Anseyan an dwe tabli yon seri pratik-woutin pou mouvman ak jesyon gwoup-elèv 
andedan salklas la, pou kolèk ak distribisyon materyèl, pou pèfòmans responsablite non-akademik, pou 
sipèvizyon tout volontè ak asistan-anseyan.  Konsa, tout elèv ap konnen kisa yo dwe fè, ki kote yo dwe 
ale, epi ki kote yo dwe ye, san twòp traka ak konfizyon.
 Yon salklas ki mal òganize fasil pou rekonèt: anpil tan gaspiye nan koze ki pa koze ansèyman; 
elèv yo blije rete tann anseyan an pou yo travay; group-travay yo pa p fè travay yo; materyèl yo pa 
soulamen, gen anpil konfizyon nan tranzisyon ant divès aktivite yo.  Nan yon salklas ki byen òganize, 
regleman ak tranzisyon fèt likid-likid, epitou elèv yo pran responsablite pou yo fè tout bagay mache lit-
lit.  Group-travay ap fè travay yo, epi chak grenn elèv ki manm group sa-yo ap fonksyone nòmalman.  
Menmsi anseyan an pa dirèkteman ap voye je sou aktivite k’ap fèt yo, elèv ki nan gwoup-travay sa-yo 
kontinye ap travay, epi yo sèlman mande èd lè yo bezwen.
 Anseyan ki gen eksperyans lan toujou pwouve kapasite li posede nan fè tranzisyon likid likid: 
chak aktivite genyen kòmansman, mitan ak finisman ki detèmine alavans, epi anseyan an pa pèdi tan 
lè l’ap fè tranzisyon ki soti nan yon pati yon leson pou l’ale nan yon lòt.  Tout materyèl ki nesesè pou 
ansèyman an gentan pare, yo la soulamen; regleman pou distribye ak kolekte materyèl gentan byen tabli 
pou elèv yo suiv.  Elèv yo pran responsablite pou yo pran swen epi konnen plas chak materyèl.
 Anseyan ki eksperimante a devlope pratik-woutin pou ede li ekzekite efikasman latriye bann 
travay ki pa travay ansèyman an dirèkteman, men ki chita sou responsablite li; konsa, li ekonomize plis 
tan pou li anseye.  Twòp tan pa fin gaspiye nan fè apèl, nan ale ak soti nan rekreyasyon, oswa nan òganize 
aktivite tankou  espò, teyat ets.
 Volontè ak asistan-anseyan ka bay anseyan an anpil konkou nan salklas la, men fòk anseyan an 
konnen ki fason pou li itilize yo epi sipèvize yo, anvan pou li jwenn bon rannman nan men yo.  Anseyan 
ki eksperimante a pase bonkou tan ap oryante asistan li yo.

DOKIMANTASYON
 Nan obsève salklas byen obseve, n’ap rive jwenn tout prèv sou fason anseyan an jere epi 
òganize travay li.  Gen anpil anseyan ki ka founi eksplikasyon yo yomenm sou fason yo aplike regleman 
ak pwotokòl nan salklas yo, si nou mande yo sa.

Domèn 2:  Anbyans andedan Salklas la
Moso 2b: Jere Regleman Konsènan Mach Salklas la

Zengredyan:
Jesyon Gwoup-Ansèyman ~Jesyon Tout Transizyon ~Jesyon Materyèl ak Founiti Klasik 

~Ekzekisyon lòt Devwa ki pa Devwa Ansèyman ~ Sipèvizyon Asistan Benevòl
Nivo Rannman Anseyan an

Zengredyan Wòwòt Rèk Mi Wòz
Jesyon 
Gwoup 
Ansèyman

Depi anseyan an 
pa kanpe la ap 
travay ak elèv 
yo, elèv yo pa ka 
ni bay rannman 
ni konsantre nan 
aprantisaj la

Aktivite pou 
gwoup-travay yo 
pa fin twò byen 
òganize, konsa 
depi anseyan an 
okipe ap ede yon 
gwoup, elèv nan 
lòt gwoup yo 
ap pèdi tan nan 
fè aktivite ki pa 
aktivite yo ta dwe 
ap fè.

Òganizasyon 
ak jesyon 
Aktivite pou 
gwoup-travay yo 
byen fèt, konsa 
majorite elèv yo 
rete konsantre 
nan travay yo

Gwoup-travay yo 
ap travay poukont 
yo, tout elèv 
rete konsantre 
nètalkole, epi chak 
grenn elèv ap pran 
responsablite pou 
li bay rannman.

Jesyon Tout 
Tranzisyon

Anpil tan pèdi 
nan tranzisyon 
– nan mitan yon 
aktivite ki fini ak 
yon lòt anseyan 
ak elèv yo pral 
kòmanse

Yon lè tranzisyon 
yo byen fèt, yon 
lòt lè yo mal fèt; 
konsa, anseyan 
an konn pèdi yon 
voum tan li ta ka 
itilize pou li anseye

Transition yo 
fèt byen dous, 
byen fasil epi 
se ti kras tan 
tou piti anseyan 
an pèdi sou tan 
ansèyman an.

Tranzisyon yo 
pase san fòt ak 
san traka, epi tout 
elèv yo ap pran 
responsablite fè li 
pase kòmsadwa.

Jesyon 
Materyèl 
ak Founiti 
Klasik

Distribisyon 
materyèl ak 
founiti klasik 
yo fèt mal; 
konsa, anpil tan 
ki ta dwe sèvi 
pou anseye fin 
gaspiye

Woutin pou jere 
distribisyon 
materyèl ak founiti 
klasik yo aplike 
plizoumwen 
kòmsadwa.

Woutin pou jere 
distribisyon 
materyèl ak 
founiti klasik 
yo aplike 
kòmsadwa, 
san twòp tan 
ansèyman pa fin 
gaspiye.

Woutin pou jere 
distribisyon 
materyèl ak foutini 
klasik yo aplike 
san traka, epi 
elèv yo ap pran 
responsablite 
pou fè woutin yo 
dewoule vit epi 
anfòm.

Ekzekisyon 
lòt Devwa 
ki pa Devwa 
Ansèyman 
dirèk

Bonkou tan 
konsiderab 
fin gaspiye 
nan ekzekite 
lòt devwa ki 
pa nesesèman 
devwa ansèyman 
anseyan an gen 
kòm premye 
responsablite li a.

Sistèm oswa metòd 
pou ekzekite 
devwa ki pa devwa 
ansèyman an pa fin 
twò efikas; konsa, 
bonkou tan gaspiye 
initilman nan 
ekzekisyon yo.

Anseyan an 
tabli yon metòd 
solid pou li 
ekzekite devwa 
ki pa devwa 
ansèyman an; 
konsa, se yon ti 
kras tan minim 
ki pedi.

Sistèm pou 
ekzekite devwa 
ki pa devwa 
ansèyman an 
byen tabli, epi 
tout elèv ap pran 
responsablite nan 
ekzekisyon yo.

Sipèvizyon 
Asistan ak 
Benevòl

Wòl ak 
responsablite 
anseyan-benevòl 
ak asistan-
anseyan yo pa 
byen defini; 
konsa, pi souvan 
moun sa-yo konn 
pa gen anyen pou 
yo fè nan klas la.

Anseyan-benevòl 
ak asistan-anseyan 
yo ap fè travay yo 
nòmalman pandan 
sèlman yon pòsyon 
tan, epi yo bezwen 
sipzèvizyon 
anseyan an san 
rete.

Anseyan-
benevòl ak 
asistan-anseyan 
yo ap fè travay 
yo poukont yo, 
epi yo patisipe 
kòmsadwa non 
tout travay k’ap 
fèt nan klas la. 

Anseyan-benevòl 
ak asistan-
anseyan yo bay 
patisipasyon ak 
kontribisyon total 
yo nan kreyasyon 
anbyans andedan 
salklas la.

Domèn 2:  Anbyans Salklas la
Moso 2ch:  Jere Konpotman Elev Yo

PRENSIP FONDAMANTAL EKSPLIKASYON
 Pyès aprann pa kapab fèt nan yon anbyans kote konpòtman elèv yo san kontwòl.  Si elèv 
ap monte-desann nan salklas la, fè rèd ak anseyan an, oswa y’ap goumen antre yo, yo pa  p kapab ni 
konsantre ni rive plonje benyen byen fon nan aprann nan.  Okontrè, lè elèv yo benyen byen fon nan 
aprann nan, yo pa p gen tan pou ni goumen, ni fè rèd ak anseyan an, ni kouri monte-desann nan salklas 
la.
 Pifò salklas se kote ki ankonbre ak elèv k’ap pataje espas ak materyèl.  Rapwòchman sa-a 
nan mitan elèv yo, lè li makònen ak lòt problèm, kapab lakòz elèv yo konpòte yo mal, fè yo deranje 

fonksyònman salklas la.  Anseyan ki eksperimante a rekonèt  pifò ajisman ki fè elèv yo parèt tankou se 
malkonpòte y’ap malkonpòte yo, se pito rezilta lòt kalite koze.  Men yon ti lis tou kout:  
-Elèv ki pa pare gen tandans kamoufle sa nan eseye aji mal.
-Elèv ki twouve yon travay pa fè yo benyen ase nan aprann nan renmen kite atansyon yo egare, al flannen 
nan lòt bagay ki enterese yo pito. Parekzanp, elèv ki nan klas segondè renmen ap ekri epi pase ti biye 
yonn bay lòt; elèv nan klas preparatwa ap woule kreyon sou biwo yo pou yo fè jwèt machin, epi y’ap 
gwonde tankou yon motè machin. Jounen jodi, selilè ak jwèt elektwonik pa p sispann pran nanm yo nèt 
nan klas.
-Elèv ki poko fin devlope matirite sosyal ak amou-pwòp yo tou profite chache joure ak fè kont ak lòt elèv 
yo, pou yo ka deranje fonksyonnman nòmal klas la.
 Yonn nan kle pou jere konpòtman elèv ak respè epi efikasite, se adopsyon alavans yon seri 
regleman ak kòd-conduit ansanm ak konsekans pou elèv ki ta vyole yo.  Regleman yo ka kouvri langaj 
respektab (pwenn jouman), abiman (pwenn kaskèt ak chapo).  Nou kapab ajoute divès lòt pwotokòl 
tankou:  fason pou elèv mande lapawòl pandan yon diskisyon (leve men oswa fè anseyan an siy); fason 
pou yo kite klas la  (soti nan ran oswa pa ranje);  fason pou y’al fè pwent kreyon, pou y’al pran materyèl, 
oswa pou yo mande pèmisyon.
 Kèlkeswa ti detay ki ka ekziste nan diferan regleman ak kòd-konduit, jeneralman yo tout 
pataje menm karakteristik la.  An nou voye je sou detwa grenn karakteristik sa-yo:
-Tout regleman klè pou tout moun, epi yo ekri yon kote pou tout moun kapab wè yo nan klas la san 
pwoblèm.
-Kòd regleman ak konduit la mache daplon ak gwoup elèv menm laj, epitou li respekte mès ak -koutim 
ki nan tradisyon kilti elèv yo.
-Pwenn paspouki, pwenn mounpa, tout regleman ekziste pou tout elèv alawonnbadè.
-Anseyan an eseye rete okouran sa k’ap pase nan klas li.  Pawòl la di, “anseyan gen je nan do ak dèyè tèt 
yo.” Menm lè l’ap ekri sou tablo, anseyan an dwe ap fè ti kout je pa dèyè tanzantan.  Pafwa anseyan an 
kapab menm site non yon elèv pou redirije atansyon elèv la, oswa li kapab al kanpe tou pre elèv la pou 
remete li sou bal aprann nan.
-Anseyan an dwe evite pèdi sanfwa li nan fè kòlè, nan frape liv byen fò sou biwo li, oswa nan fè tout lòt 
jès ki montre li pèdi kontwòl.  Pifò elèv pa toujou krapronen devan atak vèbal ak atak fizik yon anseyan.
-Tout pinisyon dwe santre sou move konpòtman elèv yo; pyès pinisyon pa dwe atake pèsonalite pyès 
elèv.  Tout pinisyon dwe aplike nan fason pou yo pa deranje fonksyonnman klas la, ni tou yo pa dwe 
pilonnen diyite elèv yo.

Ale pou vini, anseyan an dwe kontinye ap ankouraje elèv yo siveye pwòp ajisman ak konpòtman yo.

DOKIMANTASYON
Se andedan salklas anseyan an menm nou dwe obsève fason li jere konpòtman elèv yo; se 

la n’ap jwenn ekzanp ak prèv si li gen yon kòd-konduit ki tabli pou klas li.  Mèzalo, regleman ak 
kòd-konduit yo konn pa fasilman obsèvab nan yon klas k’ap mache solidman byen.  Natirèlman, se 
konpòtman elèv yo ki konn endike si anseyan an te gentan tabli kòd sa-a depi nan kòmansman ane a, 
epitou si li te kenbe li ròd ròd pandan tout ane a.  Menmsi chak anseyan kapab fasilman dekri ak eksplike 
pwòp regleman ak kòd-konduit pa li, aplike kòd sa-a toujou rete vrèman esansyèl.

Domèn 2:  Anbyans andedan Salklas la
Moso 2ch: Jere Konpotman Elèv Yo

Zengredyan:
Antisipasyon ak Atant ~Siveyans

 ak Suivi sou Konpòtman Elèv Yo ~Reyaksyon sou Move Konduit Elèv Yo
Nivo Rannman Anseyan An

Zengredyan Wòwòt Rèk Mi Wòz
Antisipasyon 
Ak Atant

Sanble pa gen 
pyès kòd-
konduit ki 
tabli, oubyen 
elèv yo pa fin 
konnen si gen 
yonn

Sanble gen yon 
kòd-konduit ki tabli 
pou ede anseyan 
an boule ak pifò 
sitiyasyon, epi pifò 
elèv yo sanble yo 
konprann kòd- 
konduit la

Kòd-konduit la 
kle pou tout elev 
nan klas la.

Nonselman kod-
konduit la kle 
pou tout elv yo 
alawonnbade, 
mentou sanble tout 
elev yo te patisipe 
nan kreyasyon li.

Reyaksyon 
sou Move 
Konduit Elèv 
Yo

Anseyan an 
inyore move 
konduit elèv 
yo, oswa 
reyaksyon 
li ouvètman 
represif, mifig-
mirezen – oswa 
anseyan an 
pa respekte 
diyite elèv yo 
karebare.

Anseyan an chache 
koresponn ak 
move konduit 
elèv yo, men li pa 
toujou jwenn bon 
rezilta – oswa elèv 
yo pa komèt pyès 
enfraksyon grav.

Anseyan an 
koresponn 
ak move 
Konduit elèv 
yo kòmsadwa, 
nan respè diyite 
ak pèsonalite 
yo – oswa 
konduit elèv yo 
jeneralman suiv 
regleman epi san 
repwòch.

Anseyan an 
chache  boule ak 
move konpòtman 
elèv yo nan fason 
ki koresponn ak 
bezwen oubyen 
pèsonalite chak 
grenn elèv yo – 
oswa konpòtman 
elèv yo san fòt, san 
blam, san repwòch.

Domèn 2:  Anbyans Salklas la
Mose 2d:  Oganize Espas Fizik andedan Salklas la

PRENSIP FONDAMENTAL & EKSPLIKASYON
 Fason anseyan an itilize espas fizik andedan salklas la enpòtan anpil pou ansèyman li an.  
Epitou itilizasyon espas andedan yon klas varye selon kontèks la, selon mwayen yo.  Gen anseyan k’ap 
anseye nan milye lavil; gen lòt k’ap anseye nan milye riral; chak milye gen pwòp reyalite pa li.
 Anseyan klas elemantè ranje chèz, ban ak biwo nan klas yo nan fason apropriye pou pèmèt 
yo fè resitasyon, lekti, ak ekzèsis gramè.  Fason mèb nan klas la ranje gentan bay elèv yo siyal pou 
pwennvi ak pozisyon anseyan an sou kozman aprann.  Anseyan an konn itilize kwen ak rakwen klas la 
pou ekspozisyon ak eksplorasyon, ban ak biwo yonn dèyè lòt pou prezantasyon, chèz nan fòm demi-sèk 
pou diskisyon, mitan klas la vid pou tout aktivite kolektif.  
 Sekirite ak aksè se lòt eleman ki enpòtan nan oganizasyon espas fizik andedan yon klas.  Yon 
salklas pa dwe gen danje pandye sou tèt elèv – fil-kouran ak kòd-trese pa dwe ap flannen atè a, ni pòt 
pou moun pase pa dwe gen bagay ki bouche yo, ni pwent grenn klou.  Tout elèv yo, san bliye menm sa 
ki kokobe yo, fèt pou yo gen aksè ak tablo a, anseyan an, ansanm ak tout lòt resous ki nan klas la.  Espas 
nan klas la dwe pèmèt anseyan an ak elèv yo deplase epi sikile lib, san pyès ankonbreman.  Parekzanp, 
tout elèv yo dwe kapab ale kote tablo, tay-kreyon, ak lòt resous yo plase san difikilte, san pwoblèm.
 Yon dezyèm eleman ki enpòtan ankò, se aranjman mèb ki nan klas la.  Jounen Jodi a, pifò ban 
ak biwo pa kloure nan planche klas la, menmsi bonkou anseyan kontinye ranje yo kòmsi yo te vise atè 
nan planche a.  Chak aranjman mèb nan klas la mache ak bi-vize epi kalite aktivite elèv yo gen pou yo 
fè.  Tout aranjman gen avantaj ak dezavantaj yo.  Pou group-travay, ranje tab ak biwo yo, fè yo sanble 
diferan ranje blòk.  Si elèv yo pral antre nan diskite yon sijè, y’ap bezwen pou yonn ka wè je ak figi lòt.  
Pou diskisyon, ban ak biwo yo dwe ranje sou fòm won ak sèk.
 Yon dènye eleman vital tou, se resous fizik.  Yon anseyan kapab byen oswa mal itilize zouti-
ansèyman tankou lakre, kreyonfet, tablo-papye, aparèy-retroprojektè, aparèy-kasèt, aparèy-videyo, 
elatriye.  Lè anseyan an byen itilize yo, yo ede li rann ansèyman an pi efikas.  Konsa tou, lè li mal itilize 
yo, yo deranje atmosfè aprann nan.  Nòmalman, lè aparèy yo pa ka travay, anyen pa ka projte, epi klas 
la pa ka gade pyès fim-videyo.
 Lè yon salklas tounen yon vrè kominote aprenan (moun-k’ap-aprann ansanm), elèv yo rive 
evolye nan espas fizik salklas sa-a nètale, epi yo chache ede anseyan an nan itilizasyon efikas espas yo.  
Elèv yo kapab, parekzanp, planifye yon ekzibisyon, deplase mèb yo pou aktivite group-travay yo.  Yo 
kapab louvri fenèt pou van antre, fèmen yo pou twòp solèy pa anvayi; yo ka fèmen pòt pou anpeche bri 
antre oswa soti nan klas la.  Salklas la se saklas elèv yo li ye, epitou se yo k’ap fè li fonksyone byen.  
Natirèlman, sèl jan pou patisipasyon elèv yo atenn gwosè degre sa-a, fòk anseyan an ankouraje ak 
motive yo nan menm sans sa-a tou.

DOKIMANTASYON
 Se nan salklas la pou nou jwenn prèv ak evidans sou fason anseyan an itilize espas fizik.  
Anseyan an kapab byen eksplike fason li amelyore espas fizik nan salklas li pou li fè plas pou aktivite li 
dwe fè, men se aplikasyon eksplikasyon sa-a ki esansyèl.
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En Bref... (... suite de la page 2)

Reconstruction: Comités de Quartiers pour gérer les 
investissements
Afin d’assurer la pérennisation du projet 16/6 [Projet 16 quartiers 6 camps], des 
Comités de gestion, constitués de personnes vivant dans les communautés et qui ont 
su faire preuve de leadership et d’intégrité, ont été mis sur pied dans chacun des 8 
quartiers ciblés par le projet.
La mission de ces Comités est de faciliter à la communauté l’accès aux services 
de base et de travailler de concert avec les membres des différentes plateformes 
communautaires, en vue de rendre les activités de gestion d’eau, des déchets solides et 
de l’électricité, plus rentables et plus durables dans ces quartiers.
Pour les préparer à gérer efficacement les investissements réalisés, un programme 
de formation a été conçu sur : le renforcement des capacités de gestion, le diagnostic 
social et économique de la communauté, la déontologie et sur tous les aspects qui 
feront des membres de ces Comités, des leaders responsables et accomplis.
Les cours de formation ont démarré le 5 juin et se poursuivront jusqu’au 31 juillet 
2013.

L’Ambassadeur du Canada en Haïti rend visite à un centre 
professionnel haïtien, accompagné d’entrepreneurs haïtiens 
Le but de cette visite était de s’enquérir des besoins du Centre Canado-technique 
spécialisé dans la formation en électromécanique, télécommunications, mécanique 
d’entretien industriel, techniques de réseaux informatiques. L’initiative de la visite a été 
prise par l’Ambassadeur du Canada en Haïti Mr Henry Paul Normandin, à la demande 
du directeur du Centre, le frère Pierre Isaac Valméus. 
Il existe déjà un partenariat entre le gouvernement canadien et l’école qui a permis la 
réalisation de plusieurs projets tels celui du réaménagement des anciens bâtiments, 
et des équipements tout à fait modernes fournis au centre pour ne citer que ces deux 
projets. 
L’ambassadeur Paul Normandin a dit espérer que la démarche au sein du Canado-
Technique soit répliquée dans le pays. 

Bateau de pêche à la dérive
Vendredi, la Garde côtière a lancé une recherche pour retrouver 9 pêcheurs à bord du 
bateau « Aisha », originaire des îles Turks et Caicos, en panne et à la dérive dans les 
eaux au large de Labadie (Nord d’Haïti). Un équipage en hélicoptère déployé dans les 
Bahamas, s’est joint à la Garde côtière dans la recherche des pêcheurs.


