
Haïti en Marche, édition du 03 au 09 Juillet 2013  •  Vol XXVII  •  N° 24

CRISE DES ŒUFS
L’establishment dominicain 

se considère trahi par le pouvoir haïtien
Martelly et Lamothe demandent une rencontre à Medina

Nouvelle objection haïtienne : la perte de 300 millions de $ en évasion fiscale

Rencontre samedi à Managua : Martelly, Lamothe (au bout à droite) et le dominicain Danilo Medina

Visite en Haïti du président du Venezuela, Nicolas Maduro, 
promettant que la coopération avec Haïti demeurera inchangée

(DEMOCRATIE EN QUESTION / p. 7)

HAITI PRISE AU PIEGE
Entre la démocratie 
et sa totale négation

Maduro, Chavez, Bolivar, 
Pétion et les autres

(MADURO / p. 4)

MIAMI, 30 Juin – Entre 
Haïti et sa voisine, la République 
dominicaine, comme disait une 
expression du temps de la Guerre 
du Vietnam, ‘le cessez le feu fait 
rage.’

A p r è s  l a  t e n s i o n 
provoquée par la décision 
haïtienne d’interdire l’importation 
des œufs et poulets, pour cause de 
grippe aviaire (fondée ou pas) 
dans les poulaillers dominicains, 
les relations semblent être revenir 
à la normale … Et pourtant !

Côté haïtien on assure 
que les délégations techniques 
des deux pays se rencontrent, en 
quête d’une solution pour protéger 
les intérêts des deux peuples : la 
santé du consommateur haïtien et 
les investissements du producteur 
dominicain.

S a n t o  D o m i n g o 
garantirait, par la délivrance d’un (RD-HAITI / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 25 
Juin – Nicolas Maduro nous 
visite ce mardi 25 juin. Le 
nouveau président vénézuélien 
a mis les pieds dans les pas de 
son illustre prédécesseur Hugo 
Chavez qui a témoigné une grande 
reconnaissance envers l’aide 
apportée par l’Haïti fraichement 
indépendante (1804) au libérateur 
du Venezuela, Simon Bolivar. 
 Le chef de la Révolution 
Bo l iva r i enne ,  ph i losoph ie 
politique qui a constitué la trame 
du régime de Chavez, ne s’est 
pas contenté d’apporter toute 
l’assistance possible à Haïti mais 
il a présenté celle-ci non comme un 
cadeau mais une reconnaissance. 
Une dette. 
 Nous autres pouvons le 
prendre pour une simple formule 
de politesse. D’autant plus que 
tant d’autres nous ont appris que 
la reconnaissance est une lâcheté !

C e p e n d a n t  l e 
Commandante  Chavez sa i t 
mieux de quoi il parle ayant lu 
probablement mieux que nous 

permis au producteur concerné, 
que la marchandise arrivant en 
Haïti est ‘propre.’

L e s  i m p o r t a t e u r s 
haïtiens doivent aussi solliciter 
une autorisation du gouvernement 
haïtien.

Dans le public,  on 
appelle le gouvernement haïtien 
à en profiter pour encourager la 
production avicole locale.

Une trahison !
C e p e n d a n t  l a 

partie dominicaine se tait. Et 
pratiquement depuis l’échec 
des négociations pour arracher 
au  gouvernement  ha ï t i en 
la levée (sans conditions) de 
l’embargo sur les œufs et poulets. 
Ces derniers rapportent à la 
république voisine la bagatelle 
de 40 millions de dollars chaque 

(ŒUFS & POULETS / p. 3)

MIAMI, 1er Juillet – Haïti peut-elle s’en sortir ? Si 
l’on va au fond des choses, la réponse est Non. Trop tard. 
Pour la bonne raison que le problème a débordé le cadre dans 
lequel il pourrait être appréhendé, la contradiction est dans les 
termes mêmes de l’équation posée.

Comme un malade qui est si affaibli que le meilleur 
remède du monde ne peut contribuer qu’à l’affaiblir davantage.

Trop tard dans un monde trop vieux !
Et les exemples ne manquent pas.

Rencontre 
Martelly – Medina 

à Managua
Managua, 29 Juin – Les présidents dominicain Danilo 

Medina et haïtien Michel Martelly se sont rencontrés à Managua, 
capitale du Nicaragua, en marge d’un sommet de l’organisation 
PetroCaribe. 

(OBAMA / p. 6)

DIPLOMATIE 
DES AFFAIRES

Obama en Afrique mais 
‘where is the beef ?’

MIAMI, 29 Juin – Le président américain accomplit un 
périple en Afrique (Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie) que la 
presse occidentale qualifie déjà d’historique. Comme le relève 
le président sud-africain 

(Voir / p. 4)

Patrick Gaspard nommé Ambassadeur des Etats-Unis en Afrique du Sud

Patrick Gaspard 
comme Ambassadeur 

des Etats-Unis 
en Afrique du Sud
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(TECHNOLOGIE / p. 12)

La Ministre du Tourisme, Stéphanie Balmir Villedrouin, 

(Deuxième Partie et Fin)
IV-) L’univers chaotique de 

l’utilisation de  l’informatique dans les 
institutions et entreprises

Il ressort de nos premières 
considérations que les Technologies de 
l’Information et de la Communication 
sont des outils de gestion de complexité 
croissante, et qu’en conséquence, 
elles peuvent  devenir des vecteurs de 
performance, si  elles sont utilisées dans 
des contextes d’amélioration des processus 
et dans un environnement organisé ayant 
une stratégie clairement définie et des 
responsabilités assumées.

Mais que peut bien recouvrir 
le vocable  « utilisation » ? Quelle est la 
part réelle d’utilisation de l’informatique 
dans les processus métiers de l’entreprise ? 
Au-delà de là des sommes  investies qui 
confèrent une puissance informatique en 
termes d’immobilisation de matériels, les 
responsables  s’intéressent-ils vraiment 
à l’informatique de leur entreprise ? 
Savent-ils établir les délimitations en 
termes de fonctions et de processus entre  
le Système Informatique et le Système d’ 
Information ? Sont-ils capable de mesurer 
la pertinence du Système d’information 
duquel  ils dépendent pour continuer à 
piloter efficacement  la stratégie?

Ces questions nécessitent qu’on s’y 
attarde largement, et tous les responsables 
d’entreprise (Managers, PDG, Chefs de 
projet, Directeurs) devraient s’y intéresser, 
car  les politiques qu’ils mettent en œuvre 
dépendent essentiellement de la qualité de 
leur Système d’Information. 

Pour apporter un élément de 
réponse à ces questions et soutenir notre 
postulat, il nous faut axer notre analyse 
sur des simulations qui nous aideront à 
modéliser l’effet réel de l’informatique 
dans les activités métiers de l’entreprise ? 
Pour ce faire nous allons considérer 
deux dimensions fondamentales dans 
la recherche des leviers de performance 
induits par l’informatique. La première 
est une dimension informationnelle  qui 
vise la maitrise de la gestion du patrimoine 
informatique ; et la seconde, une dimension 
fonctionnelle qui vise l’usage qui est fait de 
ce patrimoine par l’institution. 

a-) Dimension informationnelle 
d e  l a  g e s t i o n  p a t r i m o n i a l e  d e 
l’informatique

Il ne fait aucun doute que la mission 
première d’un système d’information (SI)  
est d’informer. L’information apporte à 
l’entreprise l’intelligence (renseignement) 
qui permet de modéliser différents scénarios 
devant aboutir à des choix. Dans ce contexte, 
toute entreprise qui possède un patrimoine 
informatique, aussi modeste soit-il,  doit 
être en mesure de connaitre en temps réel

•	 L’historique des incidents qui 
ont affecté son patrimoine 
informatique ces 2 derniers mois.

•	 Le taux de récurrence des trois 
incidents majeurs sur les 3 
dernières semaines.

•	 La probabilité que l’un de ces 
incidents conduise à brève ou à  
longue échéance  à un arrêt des 
services (application de la loi des 
grands nombres)

•	 La gestion statistique des 
interventions pour diagnostiquer,  
prévenir et/ou solutionner ces 
incidents.

•	 Le tableau d’amortissement de 

son  patrimoine informatique.
•	 La prévision des besoins 

en matériels, logiciels et en  
formation.

•	 L’annuaire ordonné des 
fournisseurs et prestataires de 
services selon des indicateurs 
Qualité / Prix, Délai / Prix.
A travers ces informations, il s’agit 

pour un responsable de  maîtriser les délais, 
les coûts, la qualité, la disponibilité du 
système afin d’avoir une vision complète du 
capital informatique, des facteurs de risque 
et de la logistique du système.

Toute entreprise ou institution qui 
se trouve dans l’impossibilité d’obtenir,  
en moins de 3 minutes, les réponses 
chiffrées et documentées à ces questions 
ne peut aucunement optimiser ses 
performances en misant sur la dimension 
technologique. Car les questions posées ici 
sont d’ordre stratégique, ce n’est pas à coup 
d’investissements technologiques que l’on 
va y trouver les réponses.

L’Informatique ne peut faire du 
bien qu’aux institutions qui maitrisent leur 
organisation : Vision, Données, Méthodes, 
Processus, Responsabilité, Contrôle de 
Qualité. Ce sont les ingrédients de base de la 
performance et de la rentabilité. Rappelons 
qu’  « On ne peut améliorer que ce que l’on 
sait mesurer.»

b-) Dimension fonctionnelle par 
l’utilisation efficiente du patrimoine.

Il est temps de nous plonger au 
cœur des activités  métiers de l’entreprise 
afin de mesurer la dimension fonctionnelle 
de l’utilisation des nouvelles technologies. 
Quelle est la pertinence des applications 
et des outils utilisés ? Quelle est la 
connaissance accumulée par l’entreprise 
du fait de cette utilisation ? 

La valeur d’usage du patrimoine 
informatique  est par essence étroitement 
liée à la stratégie et aux priorités métiers de 
l’entreprise. Elle ne peut s’apprécier qu’ au 
travers d’indicateurs associés aux leviers de 
performance définis. Il est de ce point de vue  
utile de savoir  si les entreprises  supervisent 
les applications et les logiciels que leurs 
employés utilisent. Ou même si elles savent 
mesurer  le temps de travail réservé aux 
services essentiels de l’entreprise en regard 
des multiples détournements d’activités 
possibles. Lesquelles peuvent s’apparenter 
à  des distractions personnelles et souvent 
abêtissantes car n’apportant que des failles 
dans?

En effet, pour certaines entreprises 
et institutions, l’utilisation de l’informatique 
se résume  à la messagerie internet, à 
l’incontournable traitement de texte, et à 
quelques rudiments  d’Excel. Qu’on se le 
dise, il ne s’agit pas de faire ici l’apologie 
des logiciels coûteux et souvent réservés 
à un usage professionnel. Les choix des 
utilisations doivent s’aligner sur la stratégie 
de l’entreprise. Encore faut-il s’empresser 
de dire que quand Excel dévoile toute 
sa puissance d’utilisation, la gestion des 
données (ne nécessitant pas le recours à 
un système de gestion de bases de données 
relationnelles) et des tableaux de bord de 
l’entreprise sont optimisés. On peut faire 
presque tout faire avec Excel en matière 
de tableaux de bord, de statistiques et de 
gestion de données.

Il n’y a pas de mal en soi à se 
limiter  à l’utilisation des applications de 

Haïti organise le prochain sommet PetroCaribe en 
septembre 2013
Martelly et Lamothe au 8e sommet Petrocaribe
AlterPresse - Les 28 et 29 juin, le chef de l’Etat, Michel Martelly et son premier 
Ministre, Laurent Lamothe, ont participé au 8e sommet PetroCaribe au Nicaragua.
Les discussions ont porté sur l’établissement d’une zone économique intégrée. Les 
21 pays de l’Amérique latine et de la Caraïbe pourront échanger des denrées avec le 
Venezuela contre du pétrole.
Un comité ad hoc a été formé en la circonstance. Haïti coordonne la sous-structure 
traitant des questions sociales et culturelles.
Les pays ont aussi accepté que ce soit Haïti qui organise le prochain conseil des 
ministres Petrocaribe au début de septembre 2013, a annoncé Lamothe.

Lancement d’un plan national d’éradication du cholera
P-au-P, 1er juillet 2013 [AlterPresse] --- Le Ministère de la santé publique et de la 
population (Mspp) et ses partenaires ont lancé le 28 juin la première phase d’un plan 
d’éradication de l’épidémie du choléra, qui sévit en Haiti depuis octobre 2010.
La ministre de la santé, Florence Duperval Guillaume, y voit un passage à la « la phase 
concrète de la lutte contre le choléra ».
La ministre avait annoncé officiellement le plan global d’éradication du choléra le 
mercredi 27 février dernier. Le plan doit s’étendre sur 10 ans, soit jusqu’à 2022.
Il s’agira de « contrôler et répondre aux flambées » de l’épidémie au cours de la saison 
pluvieuse et pendant la prochaine saison sèche, a expliqué le représentant du fonds des 
Nations-unies pour l’enfance (Unicef) en Haïti, Edouard Beigbeder.
Le renforcement de la surveillance, l’enquête systématique dans les localités atteintes, 
la distribution d’intrants pour le traitement des eaux, la vaccination et la sensibilisation 
sont au nombre des actions qui seront entreprises dans le cadre de ce plan.
Pour l’occasion la Banque mondiale a remis officiellement les clés de 12 véhicules 
(6 ambulances et 6 voitures de style pick-up) et de 2 yachts au Mspp. Ce sont des 
équipements destinés à desservir 6 départements géographiques (sur 10 que comprend le 
pays), dont le Sud, le Sud-est, le Centre, et l’Artibonite.
Ces véhicules sont censés contribuer au renforcement de la surveillance 
épidémiologique et au transport des victimes.
À date le choléra a déjà tué plus de 8.000 compatriotes; 661. 392 patients ont été reçus 
dans les centres de santé.
Des recherches ont démontré que la souche de choléra présente dans le pays provient 
d’une base d’un contingent de militaires népalais attaché à la Mission des Nations Unies 
pour la stabilisation en Haïti (Minustah), mais l’ONU rejette ces conclusions. 

Des manifestants tirent sur un casque bleu à Petit goâve et 
malmènent le Directeur de l’OFATMA
Un Casque Bleu des Nations-Unies (UNPOL) a été blessé par balle vendredi près de 
la ville de Petit-Goave, tandis que le directeur général de l’OFATMA (Office national 
d’assurance maladies) a été sévèrement frappé par des jeunes protestataires lors de 
manifestations qui se sont déroulées le même jour dans la localité de l’Acul.
Au cours des incidents, la route nationale # 2 a été bloquée pendant plusieurs heures 
et de nombreux conducteurs ont été agressés par des manifestants.  Les agents de 
sécurité qui accompagnaient le directeur général de l’OFATMA ont été désarmés par 
des manifestants qui ont frappé le directeur de l’institution.  Des centaines de personnes 
ont manifesté dans plusieurs localités de la région pour exiger le rétablissement de 
l’électricité. La police haïtienne et des détachements de la Minustah sont intervenus 
pour ramener le calme et permettre la reprise des activités.

Le budget 2012/2013 déposé au Parlement
Le gouvernement a fait jeudi au parlement le dépôt de la loi budgétaire de la République 
pour l’exercice 2013-2014, s’élevant à un peu plus de 126 milliards de gourdes. «La 
loi a été déposée dans le délai prévu par loi, nous l’avons communiqué au président de 
la commission finances de la chambre», a indiqué à HPN le président de la chambre le 
député Tolbert Alexis.  
Le budget de 126 milliards de gourdes environ est en baisse par rapport au budget de 
l’année dernière qui était de 131 milliards, a fait remarquer un parlementaire. «Nous 
avons reçu le document, nous allons l’étudier et nous rechercherons l’avis de membres 
de la société civile et de professionnels», a déclaré à le député Arodon Bien-Aimé, 
président de la commission finances de la chambre. «61% du budget est prévu pour 
les investissements, 31% environ pour le fonctionnement et près de 2% iront pour 
le paiement de la dette publique. Le député Bien-Aimé a promis de demander des 
explications au gouvernement sur la diminution apparue dans le nouveau budget.

Toujours aucun vote à la Chambre des députes concernant 
la Loi sur le Blanchiment de capitaux
Le président de la chambre des députés, Tholbert Alexis, annonce que la loi sur le 
blanchiment des capitaux a été une nouvelle fois écartée. 
Le document a soulevé de vives discussions lors de la séance en assemblée plénière 
du mardi 25 juin 2013. Pendant plus de trois heures les débats ont porté sur l’article 4 
du projet de loi qui définit le terrorisme. Les députés ont réclamé la formation d’une 
nouvelle commission spéciale qui devra modifier le document. 
Le président de la chambre basse fait état d’errements dans le document qui ferait 
reference, selon lui, à des conventions internationales non ratifiées par l’Assemblée 
Nationale. Trois des 5 conventions citées par l’article 4 n’ont pas été ratifiées par Haïti, 
selon le président de la chambre des députés. 
La nouvelle commission devra également définir le terme «terrorisme» dans le projet de 
loi. La semaine écoulée plusieurs législateurs avaient préconisé une législation séparée 
pour définir le terrorisme. 
Interrogé sur les conséquences d’un retard dans le vote de cette loi, le président de la 
chambre des députés a assuré que le document sera voté dans les prochaines semaines. 
La Fédération des barreaux d’Haïti avait mis en garde contre certains articles de la 
loi qui contraindraient les avocats à fournir des informations confidentielles sur leurs 
clients. 
L’exécutif presse les députés de voter ce projet de loi pour éviter des sanctions 
financières contre le pays. M. Tolbert Alexis avait révélé en début de semaine que les 
autorités haïtiennes auraient obtenu un report à août du délai de ratification de la loi sur 
le blanchiment des capitaux. 

3 Nouveaux Ambassadeurs accrédités en Haïti
Vendredi au Palais National, le Président Michel Martelly a reçu les lettres de créance 
de trois nouveaux Ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s’agit de Patrick Nicoloso, 
Ambassadeur de la France, Michael Moussa-Adamo, Ambassadeur du Gabon, avec 
résidence à Washington et Alejandro Jose Bruiton Porras, Ambassadeur du Guatemala, 
avec résidence en République Dominicaine.
Le nouvel Ambassadeur de France, Patrick Nicoloso (arrivé en Haïti le 23 juin 2013), 
et qui remplace Didier Le Bret, était auparavant Ambassadeur de France au Soudan. Il 
a également rempli ce poste en Mauritanie (2003-2008). Il a aussi été inspecteur des 
affaires étrangères (1999-2003) et premier conseiller à l’ambassade de France à Brasilia 
(1995-1999).

Promotion du tourisme haïtien en France
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Accident d’avion : La police retourne 
sur le site du crash de Prévilé

Dépôt au Parlement du projet 
de Budget 2013/2014 

Le Gouvernement 
de la République 

exprime sa solidarité 
à l’ex-président

sud-africain 
M. Nelson MANDELA

(ŒUFS & POULETS... suite de la 1ère page)

Port-au-Prince, le 27 juin 2013- (AHP)- Le Ministre 
de l’Economie et des Finances, Wilson Laleau, devrait déposer 
ce jeudi au Parlement le projet de budget  pour l’exercice  
fiscal 2013/2014.

Le montant de cette loi de finance s’élève à 126.4 
milliards de gourdes, soit 5 milliards de moins que l’année 
en cours.

Le budget du précédent exercice était de 131 milliards 
de gourdes.

Cette réduction n’est pas sans rapport avec une baisse 
des recettes fiscales.

Port-au-Prince, le Samedi 29 juin 
2013.- Le Gouvernement de la République, au 
nom du peuple haïtien, exprime sa solidarité 
à l’ex-président  sud-africain, M. Nelson 
MANDELA, hospitalisé depuis le 8 juin 
dernier des suites d’une infection pulmonaire.                   

L’ex-président MANDELA, icône 
de la lutte contre l’apartheid et fervent 
défenseur de la démocratie multiraciale en 
Afrique du Sud, a inspiré beaucoup d’hommes 
et de femmes à travers le monde  qui se 
battent quotidiennement contre la tyrannie et 
l’oppression en vue d’un lendemain meilleur. 
Ainsi, le Gouvernement haïtien lui témoigne 
son respect et sa profonde gratitude pour sa 

Les objectifs de recettes internes étaient fixés à 52 
milliards de gourdes.

Toutefois au 31 mars, seulement 17 milliards de 
gourdes avaient  été collectées par les principaux organismes 
de perception que sont la douane et la DGI. Ce qui avait amené 
a une revue à la baisse des rentrées

Le ministre de l’économie et des finances Wilson 
Laleau et le directeur général des douanes avaient confirmé 
ce manque à collecter des recettes internes pour l’exercice 
2012/2013.

contribution inestimable à la 
longue marche de l’humanité 
vers un monde plus juste et 
solidaire.

Le Gouvernement 
de la République qui souhaite 
prompt rétablissement à M. 
MANDELA, exprime son 
plein soutien à sa famille ainsi 
qu’au courageux peuple sud-
africain.

Bureau de communication
de la Primature

P-au-P, 26 juin 2013 [AlterPresse] --- Une équipe de 
la police judiciaire est retournée ce mercredi 26 juin sur les 
lieux de l’accident d’avion survenue mardi non loin de Jérémie 
(Sud-ouest), apprend AlterPresse.

L’enquête lancée pour déterminer les causes et 
circonstances du crash se poursuit, aussi aucune conclusion 
n’est-elle encore disponible.

L’avion, un Piper 31 Navajo immatriculé HI892, 
aurait percuté la montagne dans une localité proche de Prévilé. 
Il s’agit d’un modèle de bimoteur conçu notamment pour de 
petits transports de marchandises.

Deux corps terriblement calcinés ont été trouvés, mais 

restent jusqu’ici non identifiés. La provenance et la destination 
de l’avion font encore mystère également.

Les informations dont nous disposons signalent 
que l’accident est arrivé tôt dans la matinée de mardi. Les 
enquêteurs s’évertueraient à déterminer l’heure exacte. Le défi 
est que sur ce type de petit avion il n’y a pas de boite noire.

Une équipe de l’Office nationale de l’aviation civile 
(Ofnac) a survolé le site quelques heures après la chute de 
l’appareil.

L’autre défi est que l’endroit est difficilement 
accessible et assez éloigné de la plus grande agglomération 
de la Grand’Anse, à savoir le chef-lieu Jérémie.

Selon la presse dominicaine, c’est 
le président haïtien, et le premier ministre 
Laurent Lamothe, qui ont sollicité cette 
rencontre pour débattre de l’interdiction par 
Haïti de l’importation des œufs et poulets 
venant de la République dominicaine voisine.

Apparemment aucune décision 
n’est sortie de cette rencontre qui, selon la 
Présidence dominicaine, s’est déroulée ‘dans 
une atmosphère cordiale’ pendant que le 
président dominicain a écouté ‘avec attention’ 
les explications des deux dirigeants haïtiens.

Le gouvernement haïtien a repris 
une interdiction datant de 2008 pour prohiber 
l’importation et la vente de produits avicoles 
dominicains après l’apparition dans ce pays 
d’une épidémie de grippe aviaire. Cependant 
les autorités dominicaines affirment que la 
grippe aviaire a été éradiquée depuis. L’OPS 
(Organisation Panaméricaine de la Santé) 
confirme.

L’ambassadeur dominicain en Haïti, 
Ruben Silié, trouve étrange que Haïti ait basé 
sa décision à partir de ‘sources secondaires’ 
et sans avoir consulté les ‘institutions 
compétentes’. 

Après la rencontre 
de samedi à Managua, le 
président Medina a déclaré 
que ‘les autorités haïtiennes 
ont reconnu la ‘qualité’ des 
œufs et poulets dominicains 
m a i s  q u e  d ’ a u t r e s 
préoccupations ont apparu. 
Entre autres, la perte par 
Haïti de 300 millions de 
dollars en évasion fiscale 
dans le commerce avec la 
république voisine, dont 
une bonne partie se fait de 
manière informelle.

Le gouvernement 
haïtien s’efforce de voir quels 
moyens mettre en place pour 
contraindre les commerçants 
haïtiens opérant depuis la 
frontière à payer leurs taxes.

On ne  sa i t  pas 
encore quelle suite sera 
donnée à la rencontre de 
samedi entre les présidents 
Martelly et Medina. 

Rencontre Martelly 
– Medina à Managua

UNE CRISE LARVEE
L’establishment dominicain se considère trahi par le 
pouvoir haïtien p.1
Martelly et Lamothe sollicitent une rencontre avec 
Medina à Managua p.1

BLOCAGE
Haïti entre la démocratie et sa totale négation p.1

HISTOIRE D’UNE COOPERATION
Maduro, Chavez, Bolivar, Pétion et les autres p.1

INTERNATIONAL
Obama en Afrique mais ‘where is the beef ?’ p.1
Haïti renouvelle sa solidarité à Nelson Mandela p.3

ACTUALITES
Patrick Gaspard nommé ambassadeur des Etats-Unis en 
Afrique du Sud p.1
Nouveau Budget déposé au parlement p.2
Contrebande d’œufs à la frontière p.5

CRIME ORGANISE
La drogue n’en a peut-être plus pour bien longtemps p.6

OUR ENGLISH SECTION
Jasmin, Desmarets to go on trial p.10

LIBRE PENSER
Les droits humains mis à toutes les sauces p.12

DEVELOPPEMENT
Centre de Conditionnement à Kenscoff p.13
L’Imposture Technologique p.2

LIVRE/ENVIRONNEMENT
Gary Victor ‘Collier de Débris’ p.13

PATRIMWAN
Chapo Ba pou Nelson Mandela p.15
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Maduro, Chavez, Bolivar, Pétion et les autres
puissances esclavagistes et elles l’étaient toutes en ce temps-là 
- que les chefs militaires d’Haïti de répondre à sa sollicitation.

Bolivar et ses compagnons étaient eux aussi 
possesseurs d’esclaves.

(1806) l’inscrivit éternellement dans l’histoire de l’Amérique 
du Sud lorsqu’il décida d’utiliser les couleurs bleu et rouge du 
drapeau haïtien pour créer celui de la Grande Colombie. Ainsi 
c’est à Jacmel que fut créé le drapeau du Venezuela. 

(MADURO ... suite de la 1ère page)
l’histoire de cette période bien entendu historique.

Nous avons l’habitude de rabâcher (référence : 
manuel scolaire Petit Dorsainvil) : Bolivar ayant essuyé une 

Le président Nicolas Maduro et son épouse reçus par Michel et Sophia Martelly

Simon Bolivar, Alexandre Pétion et Francisco de Miranda

défaite, vint demander de l’aide aux dirigeants 
haïtiens. N’ayant qu’à traverser de l’autre côté 
de la mer Caraïbe. Il obtint armes, argent et 
même des troupes haïtiennes. Parti de Jacmel, 
il débarqua dans ce qu’on appelait en ce 
temps-là, la Grande Colombie. Et cette fois il 
remporta la victoire.

Cependant on ne nous a jamais appris 
davantage. Comme si cela allait de soi. Bolivar 
(et avant lui Miranda) vinrent chercher l’aide 
des grands hommes qui venaient de libérer un 
demi million d’êtres humains de l’esclavage. 
Jurant de vivre libres ou de mourir !

Or nos ancêtres auraient pu craindre 
que fournir cette aide aux révolutionnaires 
sud-américains ne fâche davantage les 
puissances esclavagistes.

Faut-il rappeler que l’indépendance 
d’Haïti, par la défaite de l’armée la plus 
puissante de l’époque (l’armée napoléonienne) 
avait jeté une véritable panique dans tout le 
monde occidental. Le nouvel Etat indépendant 
fut placé automatiquement dans un cordon 
sanitaire. Autrement dit, en résidence 
étroitement surveillée.

L’aide fournie à Miranda et Bolivar 
était une provocation supplémentaire et 

Par conséquent, le Petit Dorsainvil 
ne nous apprend même pas le centième du 
contenu véritable de ce que le défunt président 
Hugo Chavez entend par la reconnaissance, 
mieux la dette du Venezuela envers Haïti.

D’autant plus que la suite on la 
connaît. Le président Simon Bolivar devait se 
laisser pousser par les puissances esclavagistes 
à se démarquer d’Haïti.

La reconnaissance n’est pas une 
lâcheté mais enfantant la trahison. 

Haïti ne fut pas invitée au premier 
congrès des nations libres du continent 
(Congrès du Panama, 1826). Cela sous la 
pression des Etats-Unis qui ne devaient mettre 
fin à l’esclavage chez eux que 60 ans plus tard 
(1865). 

Dans les colonies françaises, 
l’abolition de l’esclavage fut proclamée en 
1848.

Haïti proclama son indépendance le 
1er janvier 1804. De ses seuls moyens.

Bien sûr elle devait le payer fort cher. 
Comme on sait.

Mais l’aide de Pétion ne fut pas, 
comme on serait tenté de le croire vu 
l’indigence de nos manuels d’Histoire, une 

u n  m o t i f  d e  p l u s 
pour vouloir punir la 
première nation nègre. 
Alors que partout le 
noir était encore dans 
les chaines.

Secundo, des 
archives plus récentes 
révèlent que Haïti n’a 
pas été le premier pays 
visité par Simon Bolivar 
en quête de conseils et 
assistance.

Lire à ce sujet 
le dernier ouvrage de 
Glodel Metzilas : ‘Haiti 
mas alla del espejo’).

B o l i v a r  e t 
ses camarades se sont 
d’abord rendus en 
Europe (rappelant un 

simple fantaisie ou un 
jeu d’enfant mais au 
c o n t r a i r e  u n  t r è s 
grand risque, mais où 
le courage et l’idéal 
de l’indépendance : 
‘vivre libres ou mourir’ 
et le faire partager à 
tous ceux qui dans le 
monde étaient privés 
de leur liberté, qu’ils 
soient noirs d’autres 
colonies (Martinique, 
G u a d e l o u p e  o u 
l a  L o u i s i a n e ) ,  o u 
indiens autochtones 
(amérindiens) comme 
dans les colonies sud-
américaines, ou encore 
a c a d i e n s  ( a n c i e n s 
français) au Canada 

peu la démarche des Affranchis de Saint Domingue, Ogé 
et Chavannes, allant d’abord plaider leur cause en France, 
hélas !), oui mais pour être eux aussi  éconduits. Aucun pays 
ne voulut les écouter. 

Peut-être que c’est Bolivar qui avait le plus peur 
de l’aide d’Haïti – une nation tenue à l’index par toutes les 

sous domination anglaise …
Hugo Chavez préférait parler de dette, non seulement 

pour le geste sympathique et courageux de l’Haïti de 1815 
mais, qui sait, pensant aussi à la trahison plus tard de Bolivar.

Enfin aujourd’hui, hommes de peu de foi, nous ferons 
bien de mieux apprendre notre Histoire. Cela permet d’éviter 
certains complexes d’infériorité infondés mais toujours tendus 
sous notre pied !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

D’où toute la signification du mot de Pétion à Bolivar : 
nous ne vous demandons rien en échange si ce n’est de remettre 
en liberté tout homme que vous trouverez dans les chaines !

Bien que vivant sous la menace constante des plus 
grandes puissances de l’époque et de leur marine de guerre, 
Haïti n’a pas trahi son serment : vivre libres ou mourir !

Et porter le même 
étendard partout sur la terre. 

Francisco Miranda 

Patrick Gaspard, 
de parents haïtiens, est né en 
République Démocratique 
du Congo où ses parents 
enseignaient. De là ces 

Patrick Gaspard 
comme Ambassadeur 

des Etats-Unis 
en Afrique du Sud

derniers sont venus s’établir aux Etats-Unis.
Patrick Gaspard est un stratège politique et il a fait 

campagne, avant le candidat Barak Obama, pour l’ex-maire 
de New York David Dinkins. Il est aussi un proche de Jesse 
Jackson.
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CRISE DES ŒUFS : L’establishment dominicain 
se considère trahi par le pouvoir haïtien

(RD-HAITI ... suite de la 1ère page)
année.

On estime le total des exportations dominicaines vers 
Haïti à près de 2 milliards de dollars l’an. Haïti peine à vendre 
à nos voisins pour plus de 100 millions.

Outre de nombreux autres millions laissant encore Haïti 

été attribués sans beaucoup de discernement avant l’arrivée 
au pouvoir de Martelly, et dont le principal bénéficiaire est 
un certain sénateur Bautista membre du parti au pouvoir. La 
presse dominicaine devait rapporter par la suite que le futur 
chanteur-président Martelly - Sweet Micky aurait reçu une 
forte contribution financière de la part de ce sénateur pendant 

ne tint pas, paraît-il, toutes ses promesses. L’ex-chef d’Etat 
major haïtien et ennemi déclaré de Lescot, le colonel Calixte, 
faisait retentir ses diatribes en intervenant directement sur la 
radio officielle, La Voz Dominicana. 

Dix ans plus tard, François Duvalier coupa court aux 
manœuvres du même Trujillo en renvoyant immédiatement son 

Martelly et Lamothe auraient sollicité la rencontre avec le président dominicain Danilo Medina (2e à droite) 
durant le sommet Petrocaribe à Managua, Venezuela

pour le pays voisin: investissements 
dans l’immobilier, études universitaires 
(plus de 20.000 étudiants haïtiens), etc.

S e l o n  d e s  r u m e u r s , 
l’establishment dominicain est très 
mécontent vis à vis du président Michel 
Martelly et de son premier ministre 
Laurent Lamothe. 

L’interdiction des œufs et 
poulets est vécue comme une trahison. 
D’autant que les deux chefs d’Etat se 
trouvaient ensemble quelques heures 
avant l’annonce de la décision du 
gouvernement haïtien, inaugurant un 
projet de reforestation binational à 
Ouanaminthe (NE).

Discours d’Aristide à 
l’ONU …

Selon un observateur, la 
grogne contre les dirigeants haïtiens 
n’est pas loin de celle connue en 1991 
après un discours du président (lors) 
Jean-Bertrand Aristide où il fustigea 
le traitement fait aux coupeurs de 
canne haïtiens dans l’industrie sucrière 
dominicaine. ‘Jamais plus on boira le 

la campagne présidentielle haïtienne 
(2010-2011).

Ce qui a été démenti par le 
nouveau président haïtien.

Le gouvernement haïtien 
aurait récemment procédé à une 
réévaluation pour décider lesquels de 
ces contrats méritent d’être poursuivis.

Q u e  p e n s e  l a  p a r t i e 
dominicaine de cette révision ? On 
ne sait. 

Quand les décideurs du pays 
voisin ne peuvent renverser le président 
d’Haïti (éventuellement à cause du 
support international dont peut jouir ce 
dernier), ils ont encore la possibilité de 
miner le gouvernement en y provoquant 
des changements à leur avantage.

Ne nous fâchons pas ! 
…

Dernière heure : ce samedi (29 
juin), selon la presse dominicaine, une 
rencontre avait lieu entre les présidents 
dominicain Danilo Medina et haïtien 
Michel Martelly, celui-ci flanqué de 
son chef du gouvernement, Laurent 

sang haïtien’ s’écria en substance Aristide.
Il fut renversé moins d’une semaine plus tard. 30 

septembre 1991. Et le coup de semonce provint de Santo 
Domingo. Le président Joaquin Balaguer se vengea en faisant 
aussitôt expulser par milliers des sans papiers haïtiens que l’on 
débarquera jusque devant le palais national de Port-au-Prince. 

Mais cette tradition remonte à bien plus loin. Le 
dictateur dominicain Rafael Trujillo, dès que le pouvoir haïtien 
n’agissait pas selon son bon vouloir, lançait une entreprise de 
déstabilisation du gouvernement de l’Etat voisin.

De Calixte à Kébreau …
Il essaya de renverser le président Elie Lescot (1940-

1946) qui aurait reçu son support pour arriver au pouvoir mais 

chef d’Etat major et celui-là même qui avait facilité sa victoire 
aux présidentielles de 1957, le colonel Antonio Th. Kébreau, 
auquel le dictateur dominicain faisait déjà les yeux doux.

Les contrats du sénateur Bautista …
Santo Domingo participera aussi aux deux 

renversements d’Aristide, en 1991 et en 2004, la seconde 
fois en abritant la formation des forces paramilitaires qui 
traverseront la frontière pour participer au soulèvement sous 
l’égide d’une partie de l’élite socio-économique. 

Outre la querelle des œufs et poulets, il semble exister 
aussi un problème de firmes de construction dominicaines qui 
auraient suspendu leurs opérations en Haïti.

Et l’on revient au dossier des contrats qui auraient 

Lamothe. 
Les deux mandataires se sont réunis à Managua, 

capitale du Nicaragua (où se tenait un sommet de Petrocaribe) 
pour évoquer la crise des œufs et poulets.

Selon Hoy, c’est Martelly et Lamothe qui auraient 
sollicité la rencontre.

A l’issue de laquelle, Danilo Medina a déclaré que 
Martelly et Lamothe reconnaissent la ‘qualité’ des œufs et 
poulets dominicains mais qu’ils ont une autre préoccupation : 
le commerce informel par la frontière fait perdre à Haïti 300 
millions de dollars en évasion fiscale.

Si la grogne dominicaine peut être entendue à mille 
lieues à la ronde, par contre les intérêts en jeu sont pour eux 
si importants (près de deux milliards l’an) et si utiles : les 
exportations vers Haïti sont vitales pour aider à renflouer une 
dette publique qui a augmenté de près de 70% depuis 2009, 
passant de 13 milliards à 21 milliards de dollars.

Aussi le mot de la fin à la rencontre de samedi a pu 
être : ne nous fâchons pas ! On n’a pas intérêt. Ni l’un ni l’autre.

Haïti en Marche, 30 Juin 2013

Contrebande d’oeufs 
à la frontière

RD: Haïtien arrêté en possession 
de plus de 24.000 dollars

Fonds Parisien, 28 juin 2013 [AlterPresse] --- Depuis 
la décision, début juin 2013, d’interdiction d’importation de 
produits avicoles en provenance de la République Dominicaine, 
des cargaisons d’œufs passent de manière illicite à la frontière 
de Malpasse, selon plusieurs témoignages recueillis par 
AlterPresse.

« J’ai pu constater plusieurs fois, durant la nuit, des 
individus qui traversent le lac Azuei avec des œufs. C’est, déjà, 
un très grand risque de franchir cette étendue d’eau sur un petit 
canot de pêche mal construit. Tout peut arriver », s’inquiète un 
habitant de Fonds Parisien.

Ce risque est le prix du désespoir de certains qui 
n’ont pas trouvé d’autres activités que le commerce d’œufs 

La police dominicaine a appréhendé mardi un 
ressortissant haïtien qui tentait  d’entrer dans ce pays en 
possession de 24.000 dollars américains, qu’il avait omis 
de déclarer à la douane, a rapporté la direction nationale 
de contrôle de la drogue (DNCD).

 Selon le journal dominicain Listindiario, l’haïtien a 
été identifié comme Dieuve Gustin, et arrêté au moment où 
il traversait la passerelle à la frontière haïtienne-dominicaine 
à Dajàbon.

dominicains, avance un autre habitant.
« Le commerce est au ralenti actuellement sur la 

frontière Malpasse / Malpaso. Je mène mes activités grâce à 
un prêt. Les intérêts montent tous les jours. J’ai des enfants à 
nourrir, je suis obligé d’assumer des risques ... », déclare un 
petit commerçant qui veut, lui aussi, garder l’anonymat.

L’interdiction des produits avicoles dominicains a été 
saluée, à Fonds Parisien, par de nombreuses habitantes et de 
nombreux habitants.

Cependant les problèmes économiques, aggravés par 
le passage des cyclones Sandy et Isaac en 2012, tendraient à 
faire pencher la balance vers la contrebande ou le commerce 
illégal.

 L’arrestation a été opérée par les membres des 
services de renseignement de l’administration des douanes, 
dans la province de Dajàbon.  Le détenu avait en sa possession 
23.000. 711 dollars américain, et 43.000. 150 pesos équivalant 
à près de 1000 dollars américains, a indiqué la DNCD.  La 
loi dominicaine prévoit que pour entrer ou sortir du pays, 
le voyageur doit déclarer toute somme supérieure à 10 000 
dollars américains.
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(OBAMA ... suite de la 1ère page)
Jacob Zuma, Barak Obama et Nelson Mandela ont en commun, 
entre autres particularités, qu’ils sont le premier président noir 
de leur pays respectif.

Le voyage du président américain se veut 
particulièrement sentimental. Visite aux deux plus hauts lieux 
symboliques du continent africain. Au Sénégal, l’île de Gorée 

DIPLOMATIE DES AFFAIRES
Obama en Afrique mais ‘where is the beef ?’

La drogue n’en a peut-être plus pour longtemps

permettant qu’un court passage au Ghana, en juillet 2009) dans 
un continent qui a déjà été arpenté de fond en comble par le 
concurrent chinois.

La différence entre les deux approches est sensible. 
L’Américain (communiqué officiel de la Maison blanche) fait la 
promotion de la démocratie et des investissements américains 
en Afrique. 

 ‘Apre yon tan, che yon lòt’ (traduisez : les temps ont 
bien changé).

La Chine a depuis longtemps débarqué en Afrique, 
déployant la ronde des milliards, mettant en valeur les 
ressources naturelles du continent qui a été jusque-là le plus 
négligé par les maitres du monde, signant de juteux contrats 
même des plus inattendus comme la location de régions aussi 

et la Porte du Voyage sans Retour d’où les vaisseaux négriers 
embarquaient les esclaves pour le Nouveau Monde. 

Et la prison de Robben Island, au large du Cap, où 
Nelson Mandela a été détenu durant 18 ans sous le régime de 
l’Apartheid - sur un total de 27 ans de détention.

Thème principal : la démocratie. Jusqu’à louer aux 
côtés du président du Sénégal, Macky Sall, une dernière 
décision par la Cour suprême des Etats-Unis en faveur du 
mariage gay en Californie.

L’Afrique est un continent où les emprisonnements 
(ou pire encore, lynchages) pour cause d’homosexualité se 
pratiquent encore.

Le chef de l’Etat sénégalais ne s’est pas laissé 
démonter. Même en démocratie, dit-il, il ne saurait y avoir un 
modèle unique applicable à toutes les sociétés. Au nom de ce 
qu’il dénomme ‘des valeurs culturelles de base’, « nous ne 
sommes pas prêts à dépénaliser l’homosexualité. »

Obama arrive bien tardivement …
Obama a peut-être eu plus de succès en Afrique du 

Sud où en dehors des hommages officiels de circonstance, il a 
été également reçu par une manifestation endiablée dénonçant 
l’usage des ‘drones’ (avions de combat sans pilote) dans la 
guerre contre le terrorisme islamiste. Excellente preuve de 
démocratie - agissante !

Cependant Barak Obama arrive bien tardivement 
(il a boudé l’Afrique pendant son premier mandat, ne se 

niveau d’ambassadeur) qu’avec Pékin. 
Le président chinois ne connaît aucun autre langage. 

Choquant ? Comme on le dit des touristes chinois (400 millions 
qui vont envahir le monde ces 5 prochaines années, toujours 
selon leur président) mais dont le comportement ferait ‘trop 
nouveau riche’ !

‘Aloral’ …
En tout cas, les hôtes officiels du président Xi Jinping, 

et sur les cinq continents, ne s’embarrassent pas de tant de 
délicatesses. La politesse n’est plus ce qu’elle était. Comme 
disait cette pub américaine : ‘where is the beef ?’ Les beaux 
discours doivent être accompagnés de propositions concrètes. 
Et non pas rester : ‘Aloral.’ Il faut atterrir, comme disent encore 
aujourd’hui les Haïtiens mes frères ! 

Toutefois quelle ironie, que de chemin parcouru en si 
peu de temps, alors que hier encore c’est l’Américain qui était 
reçu partout sur la terre comme le ‘Père Noël’.

Après la visite du vice-président Rockefeller à Papa 
Doc (1er juillet 1969), les touristes américains recommencèrent 
à descendre sur Port-au-Prince.

Aujourd’hui on peut rencontrer un ancien président 
américain dans un tap tap (Mr. Clinton en l’occurrence) que 
cela ne vous fait ni chaud ni froid.

Le fardeau pour rester le gendarme du 
monde …

vastes qu’un pays pour pas moins d’un siècle, bâtissant de 
toutes pièces de nouvelles villes. 

Pendant ce temps l’Amérique d’Obama investit des 
ressources comparables mais dans des guerres sans lendemain 
(Irak, Afghanistan etc). C’est le fardeau pour rester la super-
puissance militaire de la planète. Et le gendarme du monde.

Mais dont les leçons ne passent plus avec la même 
aisance. Au risque de s’entendre lancer par des manifestants 
(de manière tout à fait démocratique) : monsieur le président, 
tout ce que vous dites est parfait, toutefois where is the beef ?

La leçon n’a pas tardé à être entendue, l’Américain 
n’ayant pas perdu son caractère pratique. Obama vient 
d’annoncer un projet de 7 milliards pour la production 
d’énergie dans toute l’Afrique.  

Haïti en Marche, 29 Juin 2013

Obama reçoit le président chinois Xi Jinping à la Maison blanche

Barack Obama rend un hommage appuyé au Prix Nobel de la Paix 
et héros de la lutte anti-Apartheid, Nelson Mandela, hospitalisé 

et que le président américain n’a pu rencontrer

L e  c a r n e t  à 
milliards …

L e  C h i n o i s  n e 
s’embarrasse pas de ce genre 
de considérations politico-
sentimentales. Son arme de 
choc : le carnet à milliards 
qui, comme la Carte American 
Express ,  l ’ accompagne 
partout.

Récemment dans la 
Caraïbe où il a sorti le grand 
jeu : crédits de l’ordre de 3 
milliards, nouveaux ports et 
aéroports, centrales hydro-
électriques,  prospection 
minière, tourisme etc. 

Annonçant encore 
que la Chine investira dans 
le monde au cours des 5 
prochaines années pas moins 
de 500 milliards de dollars. 
Qui dit mieux ?

Seule condition : 
il faut renoncer à Taïwan 
e t  n’avoi r  de  re la t ions 
diplomatiques (du moins au 

PORT-AU-PRINCE, 26 Juin – Un petit avion tombe 
dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 juin non loin de Jérémie, 
département de la Grande Anse, à l’autre bout du pays.

Les investigateurs ne se sont pas encore prononcés 
officiellement mais traditionnellement il s’agit presque toujours 
de trafic de drogue.

Un petit avion privé qui se met à errer en pleine nuit 
dans quelque coin perdu du pays, que voulez-vous que cela 
soit ?

L’aéronef a pris feu. Les corps de deux occupants de 
l’avion ont été retrouvés calcinés. 

Autre signe particulier. Identification zéro. Et 
personne pour réclamer les cadavres.

Y avait-il de la drogue à bord ? Motus et bouche 
cousue.

En Haïti c’est business as usual. Et depuis de très 
nombreuses décennies.

Habituellement ces avions-là ne se perdent pas 
vraiment. Mais les complices chargés de leur éclairer la piste 
ne sont pas au rendez-vous.

Le deal n’a pas été satisfaisant. 
Patatras.
Pourtant on aurait cru que ce trafic a beaucoup 

diminué. La drogue ne fait pas les grands titres de la presse 
locale depuis un bout de temps. 

Par exemple, cette fois encore même les autorités qui 
hésitent à l’évoquer.

Cependant de bonne source, la ‘Haitian connection’ 
existe toujours bel et bien.

A preuve.
Le trafic en a-t-il cependant pour longtemps ? Et pour 

des raisons tout à fait différentes.
En effet, une nouvelle politique de lutte contre le trafic 

de la drogue est en train lentement mais sûrement de voir le jour.
Il s’agit de ce qu’on appelle la dépénalisation de la 

drogue elle-même. Décriminalisation.
Enlever l’interdiction d’acheter de la drogue. Et 

le commerce s’effondre. Le trafic disparaît. Les trafiquants 
raccrochent.

C’est la loi de l’offre et de la demande. Pas de 
demande, pas de rareté. L’offre aussi est condamnée à 
disparaitre.

Tout le monde connaît cette époque de l’Histoire 
des Etats-Unis appelée la Prohibition. Le Chicago des années 
trente. Al Capone. Des cadavres partout. Hollywood en fera 
plus tard ses choux gras magnifiant le personnage du policier 
Elliot Ness.

Cependant il a suffi d’une décision : dépénaliser 
l’alcool, enlever l’interdiction de faire le commerce du whisky, 
pour y mettre fin.

Et c’est ce qu’aujourd’hui on envisage pratiquement 
de faire aussi de la drogue.

Il y a déjà beaucoup d’endroits (même aux Etats-Unis, 
comme dans certains coins de Californie) où la culture de la 
marijuana n’est pas interdite.

Le mouvement vient des nations sud-américaines où 
est cultivée la feuille de coca, à l’origine de la cocaïne.

Bolivie, Colombie, Pérou, Mexique - qui partage une 
frontière commune avec les Etats-Unis et où la guerre contre la 
drogue a fait ces dernières années des montagnes de cadavres.

Autrement dit, plus de mal que de résultat positif.
Au dernier sommet de l’Organisation des Etats 

Américains (OEA), ces nations-là se sont prononcées en un 
seul chœur pour une nouvelle approche.

La dépénalisation.
Du temps de la Prohibition on pensait aussi que la 

levée de l’interdiction transformerait tout le peuple américain 
en saoulards bons à rien.

Ce ne fut pas le cas.
Evidemment on ne pourra pas acheter de la cocaïne 

librement à tous les coins de rue. Il y aura des règlements et 
d’application stricte. Mais est-ce qu’un alcoolique peut se 
mettre au volant au risque de tuer des gens ? Il y a des lois. 
Les appliquer ici également. Or la lutte contre la drogue, telle 
qu’elle a été menée jusqu’ici, n’a contribué qu’à augmenter le 
nombre de camés. Oui ou non. 

Malgré tout le seul pays du continent à refuser encore 
de changer sa politique à cet égard ce sont les Etats-Unis.

Mais la pression des voisins du Sud est forte. 
L’assistant Secrétaire d’Etat américain pour les affaires de 
stupéfiants a évoqué la question cette semaine. C’est un 
premier pas.

Car la politique de combattre le trafic avec des 
moyens militaires, et qui cause tant de massacres (les cartels 
de leur côté opérant des représailles nombreuses et horribles), 
est d’inspiration washingtonienne. Mais ce sont les autres qui 
trinquent. Outre que ces pays se voient transformés en champs 
de guerre au quotidien. Résultat : l’instabilité, le mal suprême ! 

En Haïti, quel changement peut-on en attendre ?
Pas tant. Rien. 
Haïti n’est qu’un pays de transit. Et contrairement à 

d’autres endroits, y compris la Floride, l’argent de la drogue 
laisse peu de traces chez nous. Transparency International n’a 
rien à redire. 

On retrouvera seulement la paix de nos oreilles. Pour 
qui sont ces petits avions qui bourdonnent sur nos têtes ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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(DEMOCRATIE EN QUESTION ... suite de la 1ère page)

HAITI PRISE AU PIEGE
Entre la démocratie et sa totale négation
Récemment le premier ministre Laurent Lamothe 

s’est transporté au nord de Port-au-Prince dans un nouveau et 
immense bidonville baptisé Canaan.

Comment est né Canaan ?
Le séisme du 12 janvier 2010 a jeté à la rue pas moins 

de 1,5 million de personnes qui envahissent les places publiques 

transformées en lieu de torture de personnes enlevées, par des 
kidnappeurs qui ne relâchent plus leur proie après paiement de 
la rançon mais les exécutent et les enterrent sur les lieux mêmes. 

Même au temps les plus terribles du Macoutisme 
duvaliériste qu’on n’avait jamais vu ça.

Un cadavre pourrissant …

et nombre de propriétés privées dans et autour 
de la capitale. 

Que faire ?
Sous forte pression internationale, le 

gouvernement Préval-Bellerive prend un décret 
déclarant d’utilité publique un vaste territoire 
au nord de la capitale.

Une organisation dirigée par l’acteur 
américain Sean Penn crée un village humanitaire 
à l’endroit dénommé Corail Ceslesse, au pied du 
Morne à Cabrits (Chaine des Matheux).

Le camp Corail est d’abord un 
arrangement régulier de tentes comme à 
l’armée. De fait c’est le contingent de Marines 
américains dépêché après le séisme qui a 
procédé à son installation. Population : 9.000 
personnes.

Une bombe atomique …
Mais au même moment quelques 

bicoques isolées s’étaient mises à apparaître de 
l’autre côté de la colline débouchant sur la route 
Nationale. C’est le versant anarchique de Corail. 

Ainsi est né le nouveau bidonville 
nommé Canaan et qui fait tellement peur 
aujourd’hui aux dirigeants parce que une verrue, 
une plaie immonde aux portes de la capitale. 

arriver à une véritable caricature d’elle-même.
Passe encore les querelles vides et stériles entre 

les pouvoirs exécutif et parlementaire … Mais comment 
encourager un peuple qui n’a plus que la peau et les os à 
réclamer toujours plus fort ses droits ?

Y a là comme un défaut, dirait un humoriste français. 
Y a un piège ?

On ne peut pas réclamer ce qui n’existe pas. Ni de la 
nourriture, ni des emplois ni rien dans un pays qui est embrayé 
définitivement en marche arrière.

C’est (bien malgré soi) inviter les gens ou à foutre 
tout en l’air, ou … au crime.

Et c’est ce qui arrive. Comment empêcher un petit 
gars de 12 ans, qui est livré à la rue avant même d’être né, de 
devenir un gangster quand c’est la seule alternative qu’on lui 
laisse ?

En même temps que le discours démocratique ne rate 
pas une occasion de lui rappeler ses droits (la Constitution 
stipule que l’Etat a pour devoir envers le citoyen de le nourrir, 
de l’instruire et de le loger convenablement, etc) !

La contradiction est dans les termes, le mal est à la 
racine. 

Résidences transformées en lieu de torture 
et en cimetière …

Pendant ce temps tout le monde fait le gros dos. 
Espérant que cela va passer tout seul. Bon Dieu Bon.

Les crimes les plus abominables ne font plus les 
grands titres, préférant chanter les beautés des places publiques 
rénovées de Pétionville (banlieue huppée de la capitale).

Pendant que le principal responsable de l’ordre public 
(le commissaire du gouvernement) se spécialise dans la ‘police 
vestimentaire’, poursuivant les garçons aux pantalons au bas 
des fesse et les filles aux jupes au haut des fesses, eh oui, 
pendant ce temps, une dame est abattue devant son fils et son 
mari en sortant de la banque, personne ne vient à leur secours.

Mais ce n’est encore rien : des résidences privées sont 

Le bidonville baptisé Canaan à l’entrée nord de la capitale haïtienne Visite en Haïti du Sec. Gén. de l’ONU, Ban Ki-moon, au lendemain du séisme du 12 janvier 2010

La police haïtienne effectuant une fouille

des libertés démocratiques et du respect des droits humains 
que ce pays s’approche encore plus vite de la fin. Pour la 
bonne raison que le malade est dans un état trop avancé pour 
les remèdes qu’on lui prescrit.

Un piège ? …
La démocratie a été tordue dans tous les sens pour 

Ce sont là aussi les résultats, qu’on le 
veuille ou non, de trois décennies de démocratie 
et de règne des droits de l’homme.

Comme dit la chanson de Dutronc : on 
nous dit tout, on nous dit rien !

La police n’en fait point état lors de 
ses points de presse. Trop c’est trop. Il faut le 
cacher au public.

Mais pendant ce temps les dirigeants et 
tous nos décideurs, nationaux et internationaux, 
circulent quant à eux bien à l’abri dans des 
véhicules super blindés. 

Tournant le dos à l’ordre public 
alors que c’est eux qui devaient se trouver en 
première ligne. L’ordre public étant le socle de 
la stabilité. C’est l’ordre public qui empêche les 
uns d’empiéter sur la liberté des autres. Voire 
en démocratie.

Conclusion : on ne peut faire la 
démocratie avec toutes les libertés qui en 
découlent, dans un système qui est en même 
temps sa négation. A tous les niveaux : sécurité 
alimentaire, création d’emplois, etc. Bref 
un système qui au contraire ne génère que 
toujours plus de misère, de frustration ainsi que 
d’invitation … à l’acte criminel (corruption, 
tentations, permissivité et plus que disparition 

Et surtout un immense réservoir de criminalité. 
Une bombe atomique capable éventuellement de tenir tout le 
système en respect.

On a vu également comment sont apparus les premiers 
résidents de Canaan. 

Ceux-ci n’ont rien à voir avec les victimes véritables 
du séisme du 12 janvier 2010. Mais après le décret déclarant 
d’utilité publique cette large bande de terre, les gens ont 
commencé à affluer de partout pour y planter quatre poteaux 
et une feuille de palmiste en guise de toit. 

Rapidement l’utilité publique était squattérisée, 
‘privatisée’, ‘cocoratisée’.

L’Etat (c’est à dire le gouvernement haïtien) n’a pas 
bougé. Prisonnier de sa propre impuissance. Qui est victime 
du séisme et qui ne l’est pas ? Comment savoir puisque l’Etat 
n’a pas été capable de dresser le moindre recensement.

Les organisations humanitaires n’oseraient se 
prononcer, sous peine d’accusation d’ingérence, sur un sujet 
aussi délicat relevant du domaine strictement national.

Au nom de la Constitution …
D’autre part, tout le monde a crû bien faire : 

le gouvernement en prenant le décret d’utilité publique, 
l’international qui l’y a encouragé devant le besoin criant de 
relogement …

Et aussi les organisations de défense des droits 
humains brandissant la Constitution qui, selon elles, stipule que 
l’Etat a pour devoir de fournir à chaque citoyen un ‘logement 
convenable’.

Dès lors c’est parti. C’est donc à bon droit qu’une 
zone comme Canaan se remplit en un clin d’œil de compatriotes 
arrivant de l’autre bout du pays. De 3 millions, la population 
de la capitale passe en un clin d’œil à plus de 4 millions. Dont 
plus de la moitié vivant dans d’immenses bidonvilles. Une 
constante bombe à retardement.

Tout cela le plus Constitutionnellement du monde.
Oui, osons le dire : c’est au nom de la Constitution, 

de l’ordre public, celle aussi de toute moralité civique).
Tant que l’on ne se décidera à voir le malade tout nu, 

c’est un cadavre qui continuera à pourrir sous nos yeux.
Amen !

Haïti en Marche, 1er Juillet 2013
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Obama confirmed his choice 
of Patrick Gaspard as US Ambassador 

to South Africa
President Obama on Thursday confirmed his long-

expected plan to nominate Patrick Gaspard, who cut his 
political teeth during Jesse Jackson’s failed 1988 White House 
bid and the successful mayoral campaign of David Dinkins 
the following year.

Gaspard, the son of Haitian parents, was born in the 
Democratic Republic of Congo. His family moved to the U.S. 
when he was 3 and settled in New York City.

He became a force as a political strategist and 
organizer during his years as a leader of New York-based 1199/
SEIU, the nation’s biggest healthcare workers union.

Gaspard’s successes there led to inner-circle roles 
with Obama’s presidential campaign and as a top White House 
adviser before his 2011 move to the executive director’s job at 
the Democratic National Committee.

In announcing news of the nomination to reporters 
traveling with Obama in Senegal, Deputy National Security 
Advisor Ben Rhodes praised Gaspard as “somebody who is 
close to the President (and) somebody who cares deeply about 
South Africa.”

Jasmin, Desmaret to go on trial, July 19
Rockland County, New York
Lawyers for Spring Valley Mayor Noramie Jasmin 

and Deputy Mayor Joseph Desmaret are sifting through 
hundreds of pages of prosecution documents and hours of audio 
and video tapes in preparation for a defending their clients from 
federal corruption charges.

Plains, the attorneys for both politicians said.
Desmaret and Jasmin are both under indictment on 

charges of wire fraud and Hobbs Act Extortion. They were 
charged as part of an undercover investigation that snared 
political leaders in New York City.

The indictment accused them of selling their vote to 
steer a contract for construction of a kosher catering hall on 
village property to Monsey-based investor Moses “Mark” Stern 
and his associates, played by FBI agents.

The First edition of the International 
Festival of Popular Arts will be held 

in Jacmel
Jacmel will host the first International Festival of 

Popular Arts from July 19th to 24th. Dance groups, musical 
groups and singing acts from six countries including Poland, 
the USA, Brazil, Venezuela, Cuba and Mexico will perform 
during the event, which will be held under the theme “Ann 
kore Kilti Lakay “.

The International Festival of Folk Arts is part of 

Villsaint. The main objective of this event was to take a trip 
to Haiti through books, art, music and culinary arts, where 
the Haitian community had the opportunity to enjoy delicious 
culinary dishes prepared by l’Alliance Culinaire Haitienne, an 
association of Haitian chefs living in Florida. This first event 
was a success and the public left very satisfied!

The First Caribbean meeting 
of Capoeira will take place soon

What is Capoeira?
It’s an Afro-Brazilian martial art that has its origins 

rooted in the methods of warfare and dances of African peoples 
during the period of slavery in Brazil.

From July 1st to the 7th July 2013, Haiti will host the 
First Caribbean meeting of Capoeira, an event which will 
bring the participation of young people practicing this martial 
art through the Caribbean, Latin America, the United States, 
but also Europe.

The event is an initiative of the “Gingando Pela Paz” 
Project of the Brazilian NGO Viva Rio, which has been in 
Haiti since 2004 in Bel Air. Project activities started in 2008 
and have benefited more than 1,000 people.

Among the objectives of the meeting to be held early 
in July, is the creation of a Caribbean Network of Capoeira, in 
order to promote a culture of peace throughout the Caribbean. 
This network will insist on the use of sport as a tool to develop 
citizenship and reduce violence, while promoting exchanges 
between young educators from disadvantaged backgrounds.

Eighth Petro Caribe Summit Takes 
Place in Nicaragua

It took place on June 28th and 29th and included the 
participation of a large Haitian delegation.

The delegation included Prime Minister Laurent 
Lamothe, Wenceslas Lambert, Chairman of the Foreign 
Affairs Committee of the Senate, Marie Carmelle Rose Anne 
Auguste, Minister Delegate to the Prime Minister for Human 
Right and the fight against extreme poverty, Andress Apollo, 
Director General of Electricity of Haiti, Gregory Mayard Paul, 
Presidential Adviser, Michael Lecorps, Director General of the 
Office of Monetization and Philippe Cineas, Secretary of State 
for Public Works and Transport.

On June 29th, the delegation was joined in Managua, 
the Nicaraguan capital, by President Michel Martelly.

On the agenda of this eighth summit: How to pay for 
the petroleum products Haiti receives from Venezuela with 
food products from Haiti. Included on the list of the products 
Haiti will exchange with Venezuela for oil will be rice, red 
beans, corn, honey and sugar.

Haiti is not the primary beneficiary of this program: 
Oil in exchange for food products. The first seems to have been 
Guyana, which exchanged rice for Venezuelan oil under the 
Petro Caribe program.

The Minister of Tourism, Stephanie 
Balmir Villedrouin, reported successful 

efforts to promote Haiti as a tourist 
destination

Conclusive results were reported in the partnership 
with Air Transat Canada. The package with Air Transat allowed 
120 tourists to visit Haiti in the last 5 months. Because of the 
travelers’ satisfactory reports, the company decided to add 
Haiti to its official brochure of which more than one million 
copies are printed.

Ms. Villedrouin believes that this success will allow 
Haiti to host a large number of Canadian tourist at the end of 
this year.

Given these positive results in Canada, the Ministry of 
Tourism will soon begin a partnership with Air Transat in the 
United States. The package will be implemented with several 
airlines and will encourage the arrival of American tourists.

The tourism minister also announced the signing of an 
agreement with Air France in September 2013. The agreement 
will aim to encourage French tourists to choose packages 
including tourist destinations in Haiti.

Ms. Villedrouin reiterated the commitment of her 
ministry to promote destinations and to support operators.

The troubles of EDH: The Director 
of the Agency Addresses them
The Haitian government wants to engage in dialogues 

to renegotiate prices with electricity suppliers. Electricite 
D’Haiti’s Executive Director Andresse Apollo, said earlier 
this week that the Ministries of Finance and Public Works 
launched a process to create an inter-ministerial commission 
to renegotiate contracts with three suppliers Haytrac, Sogener 
and E Power.

The Haitian authorities have denounced the 
excessively high rates of the Haitian suppliers that are 
contributing to EDH’s increasing debt. The public company 
is carrying a debt of 60 million dollars says Ms. Apollon, who 
added she inherited a difficult situation.

Ms. Apollon explained that EDH can devote only 
20% ($ 1 million) of its monthly income to pay the suppliers. 
In addition, the treasury provides a monthly subsidy of $ 5 
million, bringing the total to 6 million.

However, the bill from the three suppliers is 12 
million dollars monthly. The Director of EDH noted that the 
debt of 60 million dollars spread over the last 10 months.

Because of the outstanding debt, the E Power 
company decided on June 19, 2013 to turn off the engines 
connected to the EDH network. Negotiations are more than 
ever inevitable between these suppliers and EDH, the firms’ 
sole customer. 

Ms. Apollo reveals that her administration has made 
efforts to repay part of the debt. She argues that the company 
had already paid $95million, including $40 million from loans 
from banks. A renegotiation of the terms of contracts with 
suppliers will reduce the company’s bill, which has increased 
its revenue by 20% during the last fiscal year.

While defense lawyers were meeting with prosecutors 
for preliminary plea discussions is common, no agreements are 
on the table for either Jasmin or Desmaret as their next court 
date approaches on July 19 at the federal courthouse in White 

The  pres ident  of 
the Tourism Association of 
the South-East  (ATSEH) 
Michel Géhy, stated that this 
project is the first outcome of 
a commitment between the 
government and the association 
to make Jacmel a more inviting 
city.

A Haitian living in 
Florida decided 

to learn a bit more 
Haitian Culture

Her name is Tanisha 
Ade, and the writer Dominique 
Batraville met her during his 
recent stay in Florida.

S h e  c r e a t e d 
CARNAFAM in order to 
promote Haitian culture. 
Currently CARNAFAM’s 
activities are concentrated 
in Florida (Miami, Broward 
and  West  Pa lm Beach) . 
CARNAFAM is working 
closely with the Haitian-
A m e r i c a n  C h a m b e r  o f 
C o m m e r c e  “ H A A M C C ” 
chaired by Jean Pierre Thurgot 
to promote the products of 
the island of Haiti such as 
coffee, peanut butter (Mamba), 
canned goods, mangoes, rum, 
cocktails, liqueurs, chocolate 
etc... “We want to expand our 
horizons to be helpful to our 
community.”

O n  M a r c h  1 6 t h 
CARNAVAM organized its 
first event in Broward. “The 
month of March is International 
Women’s Month. We wanted to 
highlight the Haitian woman, 
through books for the year 
2013. That is why we had 
the participation of a dozen 
authors who are Haitian or of 
Haitian descent living in South 
Florida. The other six authors 
were men because you know 
that behind great women there 
is always great men. This was 
in collaboration with Editions 
Perles des Antilles by Bito 
David and the publishing house 
Educa-vision by Féquière 

Joseph Desmarets

Jacmel

SÈVIS EDIKASYON ANVIWONMANTAL FINANSMAN 
ÒGANIZASYON DEBAZ KOMINOTÈ 

APÈL DÒF NIM. 1013
Konte Miami-Dade ap solisite pwopozisyon nan men òganizasyon 501(c)3 ki pa 
pou pwofi yo, pou bay sèvis edikasyon anviwonnmantal pou rezidan Konte Miami-
Dade yo.  Elijibilite pou aplike pou fon lajan sa a limite a òganizasyon 501(c)3 ki pa 
pou pwofi yo ki gen kòm misyon santral pou fè edikasyon anviwonnmantal. 

Pati enterese yo ka jwenn kopi Apèl Dòf yo [Nim. 1013], k ap disponib apre 12:00 
P.M., lendi 8 jiye 2013 lè yo rele oswa vizite Biwo Jesyon ak Bidjè Konte Miami-
Dade – Kowòdinatè Sibvansyon (GC), 111 NW 1st Street, 19èm Etaj, Miami, Florid 
33128, (305) 375-4742 oswa telechaje tout dosye yo sou sitwèb Kowòdinatè 
Sibvansyon Konte Miami-Dade la apre ke w fin enskri kòm  pwopozitè potansyèl nan  
http://www.miamidade.gov/managementandbudget/rfpNo1013-
emailLogin.asp.  Dat limit pou soumèt pwopozisyon yo se 4:00 P.M. (lè 
lokal), lendi 5 out 2013 nan Miami-Dade County, Clerk of the Board of County 
Commissioners, 111 N.W. 1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida 
33128-1983.
Anvan yo asepte okenn apèl dòf, gen yon konferans kap fèt nan dat ak lè swivan 
an:

Stephen P. Clark Center 
111 NW 1st Street, Miami, Florid 33128 

Conference Room, 19èm Etaj 
lendi 15 jiyè 2013; 2:00 pm. - 4:00 pm.

Yo mande pou tout moun asiste Konferans sa-a. Pou nou kapab asire nou pwosesis 
konpetisyon sa-a fèt san pati pri, Konte-a ap kapab reponn sèlman kestyon ki 
poze nan konferans ki ap fèt anvan apèl dòf la epitou, Konte a fèt pou li evite tout 
kominikasyon an prive ak kandida ki ap fè òf yo pandan peryòd preparasyon ak 
evalyasyon an.

Konte Miami-Dade pa responsab okenn depans frè ke moun fè an rapò a reponn 
RFP sa-a, epitou li rezève dwa pou li modifye ak pou li fè amannman sou orè 
delè-a si li ta panse li nesesè e si li ta nan enterè Konte Miami-Dade. Konte-a 
egalman gendwa swa asepte oubyen refize kèlkeswa òf, pase sou nenpòt ki ti 
teknikalite oubyen iregilarite epi bay kontra yo dapre sa ki nan pi bon enterè Konte 
Miami-Dade.

Moun pou kontakte pou RFP sa-a se Ms. Theresa Fiaño, Biwo Jesyon ak 
Bidjè –Kowòdinasyon Sibvansyon, nan (305) 375-4742.

Apèl Dòf

the international calendar of the International Council of 
Folklore Festivals (CIOFF). Its goal is to enhance the depth 
and cultural specificities of each participating country, said 
Minister for Culture Ms Josette Darguste. The first edition of 
this international cultural event will be take place in the city 
of Alcibiades Pommyarac to show the world the tourist and 
cultural capabilities of this Southeastern city. It will also be 
an opportunity, says Darguste, “to give greater visibility to the 
beauty and charm of Haiti by drawing the spotlight on cultural 
and tourist attractions.”

The event will be launched on Barranquilla Avenue 
in Jacmel with exhibitions of traditional art products. Several 
other cultural activities will take place between July 19 and 
23 in several parts of the city. The activities will conclude in 
Port-au-Prince with guided visits to sites and a great closing 
show at Sugar Cane Historic Park.
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AVIS DE DÉGUERPISSEMENT
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, compétemment réuni au local 

régulier de ses audiences a rendu en audience publique et en ses attributions civiles des 
loyers le jugement suivant :

ENTRE ; le sieur Jean Noé FAVIL et la dame Joachim CELERME dont le 
dispositif du dit jugement est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré et au vœu de la loi ; 
statuant publiquement et par défaut  au Nom de République et à charge d’appel. Maintient 
le défaut requis et octroyé à l’audience du jeudi 24 Janvier 2013 pour faute de comparaître, 
conformément l’article 49 du code de Procédure Civile Luc D. Hector. Accueille l’action 
du requérant pour être juste et fondée tant en la forme qu’au fond. Dit que la dame Joachim 
CELERME est en faute pour n’avoir pas honoré ses redevances de fermage échu depuis 
l’année 2006. Résilie le bail à ferme liant les parties conformément à l’article 84 du 
décret du 22 Août 1995 sur l’organisation judiciaire, alinéa 3. Ordonne en conséquence 
le déguerpissement de la dame Joachim CELERME de la propriété du requérant située 
à Carrefour, Impasse Jean Thomas pour non paiement de ses redevances locatives, 
conformément à l’article 84 du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation judiciaire, alinéa 
3. Condamne la dame Joachim CELERME à Vingt mille gourdes de dommages-intérêts 
au profit du requérant conformément aux prescrits des articles 1168, 1169 du Code Civil. 
Condamne également la dame Joachim CELERME aux frais et dépens de la procédure. 
Commet l’huissier Jean François de ce Tribunal pour la signification du présent jugement 
ceci avec commandement vu qu’il est par défaut.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Wilfrid MARCENAT juge en 
audience civile, publique, ordinaire du jeudi vingt- quatre Janvier deux mille Treize (2013) 
au Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, avec l’assistance du sieur Anousse 
EXANTUS, greffier du siège.

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

AVIS DE DÉGUERPISSSEMENT
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, compétemment réuni au 

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

ENTRE ; le sieur Jean Noé FAVIL et le sieur Benoit MÉDÉUS dont le 
dispositif du dit jugement est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément et au vœu 
de la loi ; statuant publiquement et par défaut au nom de la République et à charge d’appel. 
Maintient le défaut requis et octroyé à l’audience du jeudi 24 Janvier 2013 pour faute 
de comparaître, conformément l’article 49 du code de Procédure Civile Luc D. Hector. 
Accueille l’action du requérant pour être juste et fondée tant en la forme qu’au fond. Dit 
que le sieur Benoit MÉDÉUS est en faute pour n’avoir pas honoré ses redevances de 
fermage échu depuis l’année 2006. Résilie le bail à ferme liant les parties conformément 
à l’article 84 du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation  judiciaire, alinéa 3. Ordonne 
en conséquence le déguerpissement du sieur Benoit MÉDÉUS de la propriété du requérant 
située à Carrefour, Impasse Jean Thomas pour non paiement de ses redevances locatives, 
conformément à l’article 84 du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation judiciaire, alinéa 
3. Condamne le sieur Benoit MÉDÉUS aux frais et dépens de la procédure. Commet 
l’huissier Jean François de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ceci avec 
commandement vu qu’il est par défaut.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Wilfrid MARCENAT juge en 
audience civile, publique, ordinaire du jeudi Vingt-quatre Janvier deux mille Treize (2013) 
au Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, avec l’assistance du sieur Anousse 
EXANTUS, greffier du siège.

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

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

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le 
profit du défaut déclare fondée la dite action, Admet en conséquence le divorce du sieur 
Nixon MARDY d’avec son épouse Ednise PIERRE pour 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 EST de Port-au-Prince de transcrire dans ses registres 
à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il 
y échet, commet l’huissier Télémarque JUNIOR de ce siège pour la signification de ce 
jugement, compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, juge 
en audience civile, ordinaire et publique du vendredi seize Mars deux mille douze, en 
présence du greffier Homère RAYMOND.

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

public, entendu maintient le  défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée 
pour le profit déclare fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur 
Willy DUTERVIL d’avec son épouse née Marie Uraldia BELANCE pour injures graves 
et publiques. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits 
époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire dans les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers 
s’il y échet commet l’huissier, Vilneret GABRIEL pour la signification de ce jugement 
compense les dépens.

        AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Raymond JEAN MICHEL, juge 
en audience civile et publique en date du sept Novembre deux mille huit en présence de 
Me. Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du greffier André DOUGÉ.

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

Signé :  Max Hinder H. K. BAZILE,  du Barreau de Port-au-Prince.

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

Public, le Tribunal accueille l’action du sieur Jean Guyteau LALOI pour être régulière 
introduite en la forme ; Maintient le défaut faute de comparaître sollicité à l’audience du 
Vendredi seize (16) Novembre deux mille douze Jean Guyteau LALOI d’avec son épouse 
née Adeline PIERRE LOUIS pour injures graves et publiques ; Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux pour cette cause et ce, aux torts 
exclusifs de l’épouse ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-
au-Prince, de Transcrire dans les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement 

dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de 
dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Clerbrun FAURE pour 
la signification de ce jugement compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Widner THÉANO, juge en audience civile, et publique et 
ordinaire ce vendredi Onze (11) Janvier deux mille Treize, en présence de Me. Saint-Aneau 
NORZÉ, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
greffier Fabiola Cherestal GEORGES. 

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 aux autres officiers de la force publique d’y prêter main forte 
lorsqu’ils en seront légalement requis.

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

Pour expédition conforme 
Collationnée.
Me. Marco BRICE, Av.
Me. Osner RICHARD, Av.

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

Public, entendu, la dite action, Admet en conséquence le divorce du sieur Roberne 
CHARLES d’avec son épouse née Marie Alberte LAGUERRE, pour injures graves et 
publiques aux torts de l’épouse, Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre les dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-
au-Prince, de transcrire dans les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant dans la Capitale sous peine 
de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL 
pour la signification de ce jugement compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge 
en audience civile, et publique en date du Vingt-huit Avril deux mille Onze, en présence 
de Me. Joseph Elysée JEAN LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort avec l’assistance du greffier Joseph PIERRE LOUIS.

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 aux autres officiers de la force publique d’y prêter main forte 
lorsqu’ils en seront légalement requis.

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

Pour expédition conforme collationnée.
Me. Marco BRICE, Av.
Me. Osner RICHARD, Av.

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

deux mille Treize (14 Mars 2013), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a 
rendu une décisions entre les époux Yves Michel AMÉRIS, la femme née Marie Wideleine 
FÉLIX, dont le dispositif est ainsi libellé :

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

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

        Il est ordonné ……………………………. Etc.
       En foi de quoi ……………………………. Etc.
Pour expédition conforme collationnée : Signé : Joseph Pierre-Louis, greffier.
        
Pour ordre de publication :
Me. Joël TURENNE
Pour le Cabinet

AVIS DE DIVORCE
Dispositif du jugement du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince 

rendu en date du 12 Juin 2013.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après délibération sur les conclusions du 

Ministère Public, accueille l’action du sieur Mathieu THÉODORE, en la forme ; maintient 
le défaut faute de comparaître octroyé à l’audience du Vendredi 5 Juin 2013 contre la dame 
Mathieu THÉODORE née Enita LONGOR ; Admet le divorce du demandeur d’avec son 
épouse pour incompatibilités de caractères prévues à l’article 217 du Code Civil Haïtien ; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de l’épouse ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud-Est de Port-au-Prince de transcrire 
sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de dommages-intérêts envers les 
tiers ; compense les dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier Canal GABRIEL 
de ce siège pour la signification de ce jugement.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, au Tribunal de Première 
Instance de Port-au-Prince, ce mercredi 12 Juin 2013, en présence de Me. Grecia 
NORZÉUS, Substitut Commissaire du Gouvernement avec l’assistance de Me. Homère 
RAYMOND, greffier.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du Doyen et de la 
greffière susdit.

Jean Rémy DAVID, Av.

Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Petit-
Goâve : le Tribunal de Première Instance de Petit-Goâve, compétemment réuni au Palais 
de Justice de cette ville, a rendu, en audience publique et en ses attributions Civiles de 
divorce, le jugement suivant en les parties.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public le Tribunal au vœu de la loi maintient le défaut requis et octroyé à 
l’audience contre le défendeur pour faute de comparaître ; pour le profit, accueille l’action 
de la demanderesse la dame Lesly GUIRAND née Nelcie LUC aux torts exclusifs de 

(suite p 14)
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Les Droits humains mis à toutes les sauces
PORT-AU-PRINCE, 21 Juin – Une appellation qui 

est mise depuis quelque temps à toutes les sauces c’est celle 
de défenseur des droits humains.

Jusque-là c’était quelqu’un qui se dévoue à la défense 
des sans-défense. Et militant dans une organisation similaire.

Le défenseur des droits humains peut être le 
plus qualifié dans son domaine mais qui refuse la réussite 
personnelle pour se consacrer à une cause qui lui tient à cœur.

Aujourd’hui la défense des droits humains mène 
à tout. Jusqu’à entrer dans un cabinet ministériel. Puis dès 
qu’on est déposé, on redevient défenseur des droits humains. 
Et ainsi de suite.

Tout comme la confusion savamment entretenue entre 
ONG et organisation de défense des droits humains.

Ce qui garantit une reconnaissance supplémentaire.
Le titre le plus important dans le CV de tout homme 

(ou femme) politique aujourd’hui c’est qu’il (ou elle) a été 
défenseur des droits humains.

Trujillo, Duvalier, Somoza …
La défense des droits humains est devenue un 

paravent, voire un cache-sexe, qui peut dès lors prêter à toutes 
les magouilles pour parvenir à ses fins. Le pouvoir. La fortune. 
Tout à fait le contraire des finalités recherchées par le premier 
défenseur des droits humains apparu probablement dans les 
années 1960-1970.

C’était le temps des Soljenitsyne, Sakharov et autres 
dissidents rescapés du Goulag soviétique.

En même temps, les droits humains n’avaient aucune 

prise sur nos dictatures dites tropicales : Trujillo, Duvalier, 
Somoza.

Et c’est tout récemment que le Cuba socialiste a 
accepté de le prendre en compte. Evidemment mieux vaut être 
un défenseur des droits humains, de plus internationalement 
reconnu, qu’un opposant déclaré du régime.

Récemment des dirigeants étrangers d’ONG ont été 
jugés et expulsés d’Egypte par le nouveau pouvoir issu des 
Frères musulmans.

Etait-ce comme ONG ou comme défenseurs des 
droits humains ?

Aloral ! …
Jusque-là combattant les gouvernements mais voici 

que aujourd’hui ce sont ces derniers qui créent des ministères 
ou des vice-ministres délégués aux droits humains.

Donc la récupération paraît presque totale. Et les 
pays dits amis n’ont aucun mal à féliciter tel pouvoir pour 
ses performances en matière de droits humains. Fort souvent 
théoriques. Aloral !

Trop de compétiteurs …
Mais peut-être faudrait-il commencer par le 

commencement, c’est-à-dire définir ce que sont les droits 
humains ? Ce qu’est aujourd’hui les droits humains ?

Parce que finalement on ne sait plus. Une dame nous a 
dit récemment : les gens sont abattus dans les rues de Port-au-
Prince mais les défenseurs des droits humains ne s’intéressent 
qu’au sort de leurs bourreaux !

Cette observation est peut-être passablement 
caricaturale mais cela peut vouloir dire aussi que les 
organisations des droits humains ne s’intéressent aujourd’hui 
qu’aux cas les plus emblématiques, ou plutôt médiatisables 
(genre ex-ministre Josué Pierre-Louis versus une ex-compagne 
l’accusant de viol, Marie Danielle Bernadin). Ce début de 
banalisation peut provenir aussi du fait qu’il existe trop 
d’organisations. Ça pullule. Toutes dénominations confondues. 
Baby Doc doit avoir aussi son organisation des droits humains. 
En sous-main.

Génération 1970 …
De toutes façons, les droits humains et la politique 

autrefois ne faisaient pas bon ménage. Et il n’y a aucune raison 
de croire que cela a vraiment changé.

Sauf les droits humains comme marchepied. Soit pour 
arriver soi-même au pouvoir (l’avenir nous le dira !). Soit pour 
jouer, comme dans Shakespeare, le pouvoir derrière le trône.

En tout cas, tout ceci c’est bien dommage aux yeux 
d’une génération (celle des années 1970) qui avaient fait de 
la défense des droits humains un véritable évangile. Malraux 
dirait : comme on entre en religion !

Comme une dernière alternative entre le communisme 
fossoyeur des libertés individuelles et le capitalisme soutenant 
nos horribles dictatures.

J’allais dire tropicales. Non, Tropical aujourd’hui 
c’est le nom d’un jus très apprécié. Pour faire mieux passer 
la pilule amère.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(TECHNOLOGIE ... suite de la page 2)

base de la suite Microsoft. Au vrai, tant que cela répond aux 
exigences d’adaptabilité et de praticabilité du personnel tout 
en correspondant  à la stratégie de l’entreprise, c’est pour le 
mieux. Mais ce que nous indexons, c’est l’indigence et la 
médiocrité qui entourent cette utilisation réductrice. Il y a 
même des institutions (et pas des moindres)  qui vont jusqu’à 
traiter  leurs statistiques sur des applications de traitement de 
texte. Innovant !

Pour le personnel de certaines entreprises et 
institutions, si les ordinateurs s’allument et que chacun  peut 
ouvrir ses  fichiers de travail, c’est le bonheur !  Tant que 
Facebook  ne rame pas en raison d’une surcharge réseau, 
directeurs et employés sont les maitres du monde. Mais, dans 
de tels environnements, très vite le poste de travail devient 
l’ordinateur personnel de l’employé : téléchargements 
de fichiers personnels, stockage de photos intimes, fond 
d’écran estampillé avec la photo de l’être cher ou la photo 
du petit dernier, quand ce n’est pas la photo de famille.  Les 
ordinateurs, les Assistants Personnels, les IPAD deviennent 

très vite des gadgets plutôt que des outils  d’amélioration de 
performance et de création de connaissance. Les imprimantes 
n’arrêtent pas de tourner …..On se préoccupe peu de savoir 
si  la mise en forme correspond à une sortie de papier adaptée 
au format disponible…. Un clic et une centaine de feuille à 
vau l’eau ! Et oui « Grâce à l’ordinateur, on peut faire plus 
rapidement des choses, et notamment des erreurs,  qu’on 
n’aurait pas eues besoin de faire sans ordinateur »…

Faut-il encore ajouter qu’au-delà de ce chaos 
d’utilisation, les données de l’entreprise sont des fichiers 
répartis sur divers supports non protégés , éparpillés  sur 
les multiples postes et enfouis dans la masse des documents 
personnels. Rechercher un document dans les labyrinthes de 
ces ordinateurs,  c’est évoquer le théorème du  lampadaire  
(celui de l’ivrogne qui ne sait plus s’il a perdu ses clés à 
Martissant ou à Léogâne, mais  qui vient les chercher au 
Champ de Mars, sous prétexte que c’est là qu’il y a de la 
lumière). Pas de stratégie de nommage pour sauvegarder les 
documents, les noms des fichiers sont longs comme une prose 
de Balzac.

Si vous demandez à quelqu’un venant de ces 

qu’ici.  Et c’est sans doute cette tendance  qui a poussé le prix 
Nobel d’économie de 1987, Robert Solow, a dire que dans 
les entreprises : « les ordinateurs sont partout sauf dans les 
statistiques de productivité » …..  et de performance. 

Mais à qui la faute ? Peut-on surmonter ce déficit ? 
A quel coût ?

V-) Les vecteurs de la performance du système 
d’information : Données, Méthodes et Outils !

Flattés  par le prestige de posséder un appareil haut 
de gamme, Obnubilés  par  le côté gadget des technologies, 
les acteurs métiers de l’entreprise oublient que la mission de 
l’informatique est d’accroître la performance de l’entreprise 
en s’appuyant sur son organisation efficiente, sur ses processus 
optimisés, et en misant  sur sa stratégie clairement  définie et 
responsablement appropriée.

Il est essentiel de se rappeler que l’informatique 
n’est qu’un outil d’optimisation des processus ! Elle n’est pas 
en soi garante de performance et de rentabilité. Au mieux, 
elle ne réussit que là où il y a une bonne organisation, là où 
il y a des procédures définies, des processus maitrisés, des 
règles de gestion adaptées, des contrôles de qualité et des 
responsabilités assumées. Il ne peut y avoir de rentabilité du 
système informatique et de performance dans une entreprise  
coiffée  par une  hiérarchie qui ne maitrise pas son outil  
informatique et qui ne comprend  pas  les fonctions des 
métiers qu’elle est censée superviser.

VI- Conclusion
Les  chiffres sont alarmants : entre 50 à 80 % des 

projets d’introduction de nouvelles technologies dans les 
entreprises sont des échecs. Et les motifs sont toujours les 
mêmes: Absence de stratégie, trop faible implication du 
management, maitrise d’ouvrage incompétente, absence de 
procédures et de méthodes, insuffisance d’accompagnement du 
changement, absence d’indicateurs de performance pertinents, 
absence de manuel de qualité.

« Pourtant, dans un environnement de plus en plus 
incertain et complexe, la mise au point d’une stratégie pour 
atteindre des objectifs, élaborer des plans d’action, vérifier 
des écarts avec la prédiction initiale, adapter incessamment 
des politiques ne peuvent objectivement se concevoir sans 
le recours aux nouvelles technologies de l’information pour 
aider les gestionnaires ». Mais, en amont il y a les dimensions 
organisationnelle et informationnelle qui peuvent entraver 
les processus d’innovation technologiques. C’est quand la 
structure a été maitrisé, quand la vision a été affiné, quand les 
responsabilités ont été assumées et quand les processus ont été 
mis sous contrôle que l’entreprise s’inscrira dans la démarche 
d’optimisation qui permet de créer de la valeur et de doper ses 
investissements technologiques. 

Il est évident que l’investissement dans les TIC 
peut contribuer à l’amélioration des performances, mais 
seulement lorsqu’il s’accompagne d’autres investissements 
et d’autres actions au niveau de l’entreprise, comme par 
exemple des changements organisationnels et une évolution 
des compétences du personnel.

Je termine en rappelant la justesse de cette loi de 
Murphy sur l’informatique   «  Si on fait passer des bêtises 
dans un ordinateur, il n’en sortira que des bêtises. Mais ces 
bêtises, ayant été traitées par une machine coûteuse, sont en 
quelque sorte « anoblies » et personne n’ose les critiquer. C’est 
manifestement ce qu’on appelle l’imposture technologique !

Erno Renoncourt  
© juin 2013 

Erno.renoncourt@yahoo.fr
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milieux de vous parler 
de l’informatique de son 
entreprise, ne soyez pas 
étonné de n’entendre que 
des vertus. Car l’absence 
de stratégie et les manques 
d’ambition de ces entreprises 
et de ces institutions, en 
ce qui concerne l’outil 
informatique, permettent à 
tout le monde de  se sentir 
à l’aise dans son métier. 
Chacun  remplit parfaitement 
la mission qui lui est confiée : 
Faire tout pour que rien ne 
marche, en faisant semblant 
que tout  marche ! C’est en 
quelque sorte l’application 
de l’une des lois de Murphy 
sur  l’informatique : « La 
technologie en place tend à se 
maintenir malgré les nouvelles 
technologies ».

U n e  e n q u ê t e , 
menée dans 15 entreprises 
et institutions (publiques et 
privées de taille moyenne :10 
à 50 employés), a montré que 
sur une période de 10 jours 
ouvrables, l’ordinateur est 
utilisé à 37% pour les activités 
de l’entreprise et à 63% pour les 
activités personnelles. 

Dans ces mondes-
là, amélioration de processus, 
standardisation, contrôle de 
qualité, tableaux de bord, 
règles de gestion sont pour 
ceux qui veulent communiquer 
avec les Extras Terrestres ! 
Dans de telles conditions, 
impossible de parler  de 
rentabilité de l’investissement 
informatique ?  

On pourra toujours 
se consoler en sachant que 
cela ne se passe pas mieux 
ailleurs. Car même si le chaos 
est moins effrayant en termes 
d’utilisation, néanmoins 
l’informatique, si elle ne 
s’inscrit pas dans des finalités, 
n’est pas plus rentable ailleurs 

L’Imposture Technologique !
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Centre de conditionnement à Kenscoff
Dans la série que j’ai consacrée à une (re)définition 

de « l’économie verte », j’ai parlé de « centres de tri et 
d’empaquetage » qui devaient permettre de réduire les 
pertes durant le transport des fruits et légumes du lieu de 
production vers le marché (voir « L’économie verte » (3) 
La décentralisation HEM Vol. 27 # 5 du 20-26/02/2013). 
A l’époque j’étais centré sur l’idée de développer des pôles 

Vous pensez si je me suis précipité pour aller voir !
J’ai fait le plaidoyer en faveur de ce genre de centre, 

mais je n’ai aucune idée de ce à quoi il devrait ressembler. Ce 
que j’ai vu m’a semblé simple mais en même temps capable 
de remplir les principales fonctions : premier tri des produits 
apportés, lavage, séchage, empaquetage, pesage.

Les techniciens que j’ai rencontrés m’ont expliqué 

Ceci dit, il y a une série de points que je n’ai pas 
voulu aborder lors de cette première visite, mais qu’il faudra 
bien éclaircir.

Visiblement, le centre sera géré par des techniciens, 
mais au nom de ODAI-L (Organisation pour le Développement 
Agricole Intégré Local), une organisation paysanne qui compte 
2.000 membres dans la commune de Kenscoff, mais il serait 

Nouveau livre de Gary Victor : « Collier de débris » 
ou l’histoire de la renaissance des quartiers

de croissance-développement dans le cadre d’une politique 
de décentralisation et d’une meilleure répartition des 
infrastructures sur le territoire national.

Je suis revenu sur le thème mais, cette fois-ci en me 
centrant sur la réduction des pertes comme un des éléments de 
cette fameuse équation d’un haut cadre du MARNDR selon 
laquelle le volume de la production est fonction de productivité 
x superficie + réduction des pertes (voir « L’économie 
verte » (11) La réduction des pertes, HEM Vol. 27 # 18 du 
22-28/05/2013.

Et voilà que par le plus grand des hasards, j’apprends 
qu’un « Centre de Conditionnement de Produits Frais » a été 
inauguré la semaine dernière, à Kenscoff, en présence du 
Secrétaire d’Etat à la Production Végétale, l’agronome Fresnel 
Dorcin, et de la Ministre Déléguée à la Promotion Paysanne.

Financé  par l’USAID à travers le projet WINNER, 
ce centre serait le premier du genre dans le pays.

que le centre allait acheter la production des paysans de la zone 
(environ 700 sont intéressés) et la revendre aux super-marchés.

Et d’énumérer les avantages de cette entreprise :
. Gain de temps pour les femmes qui n’auront plus 

à aller jusqu’à Pétionville ou Port-au-Prince pour 
vendre les produits ;

. Les marchés ne seront plus encombrés par les 
déchets et les invendus.
J’ai même vérifié qu’ils respectent ce que j’appelle 

le « cycle de Sama Guiteau » du nom d’un de mes invités à 
Mélodie and company.

Son idée était que les déchets et les invendus 
qui encombrent les marchés une fois la journée terminée 
devraient retourner dans le milieu rural pour être utilisés dans 
la production de compost. Les techniciens m’ont affirmé que 
bientôt ils seraient en mesure de mettre du compost sur le 
marché.

intéressant de savoir quel type de contrôle l’ODAI-L pourra 
exercer sur la gestion du centre. En particulier, puisque le 
centre achète et revend, on peut prévoir que ces opérations 
vont générer des bénéfices ; que va-t-on en faire ?

La question est d’importance, car le conditionnement 
des produits est une étape dans la « chaine de valeurs » ; or on 
sait que l’une des causes de la misère des agriculteurs haïtiens 
est qu’ils ne bénéficient d’aucune « valeur ajoutée ». Ici, la 
valeur ajoutée ce sont les bénéfices du centre ; un retour vers 
le producteur est-il prévu ?

Bon, on l’adit au départ, ce centre vient d’être 
inauguré et n’a pas encore commencé à fonctionner. Il va donc 
falloir attendre quelques semaines de fonctionnement pour 
voir comment cela marche. Mais il va aussi falloir le suivre 
de près car c’est une première expérience et il faut absolument 
qu’elle réussisse pour pouvoir être reproduite sur l’ensemble 
du territoire.

Bernard Ethéart

Port-au-Prince, le 26 juin 2013 -  L’écrivain Gary 
Victor, en collaboration avec les Nations Unies, a  présenté son 
dernier livre Collier de débris ce mardi 25 juin 2013 à l’hôtel 
Oloffson. L’événement a débuté par une marche « mémoire »  
au sein de Carrefour Feuilles, quartier en partie réhabilité grâce 
au recyclage des débris et lieu de résidence de l’auteur. 

Touché par le séisme, Gary Victor avait accepté en 
2012 la proposition du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD) de recueillir les témoignages de 

 Accompagné de la Directrice principale du PNUD 
en Haïti, Sophie de Caen, l’auteur du roman « A l’angle des 
rues parallèles » a parcouru les sentiers longtemps escarpés et 
aujourd’hui pavés de Carrefour Feuilles, pour montrer comment 
les débris ont été dégagés des rues par les communautés puis 
transformés pour améliorer leurs conditions de vie.

 De son côté, Sophie de Caen s’est réjoui de constater 
que la communauté ait accueilli avec enthousiasme le projet 
et que les résultats de cette initiative conjointe des Nations 

Haïti.
 Lancé en décembre 2010, le projet conjoint des 

Nations Unies pour la gestion des débris à Port-au-Prince visait 
à supporter le retour en toute sécurité des familles déplacées 
dans leurs quartiers d’origine. A date, le projet a pu contribuer 
au déblayage de près d’un million de mètres cubes de débris, 
créer près de 25 000 emplois dont 40% pour des femmes, et 
réaliser 2500 mètres de corridors pavés d’adoquins produits à 
partir de débris recyclés.

Unies aient contribué 
à améliorer la vie dans 
le quartier de Carrefour 
Feuilles. Par rapport aux 
résultats obtenus, Sophie 
de Caen y voit un modèle 
qui pourrait être repris 
dans d’autres pays.

 La rédaction 
de Collier de débris a 
nécessité six mois de 
travail  sur le terrain 
p o u r  l ’ é c r i v a i n ,  e n 
particulier pour rencontrer 
l e s  h a b i t a n t s  d e s 
communautés concernées. 
Pour avoir perdu plusieurs 
dizaines d’amis, Gary 
Victor considère ce livre 
comme une thérapie 
personnelle.  « Collier 
de débris m’a permis de 
renaître, de me dégager 
des miasmes émotionnels 
du séisme. L’espoir qui ne 
meurt jamais dans le cœur 
des oubliés a rallumé le 
mien », témoigne l’auteur.

 C o l l i e r  d e 
débris retrace l’histoire de 
ces milliers de personnes 
qu i  on t  cont r ibué  à 
redessiner l’image de 
Port-au-Prince. L’ouvrage 
expose sans complexe 
comment la détermination 
et l’envie de se relever 
guident le quotidien semé 
d’embûches des familles 
haïtiennes.

 E d i t é  p a r 
Mémoire d’Encrier et 
paru dans la collection 
chronique, Collier de 
débris est distribué par 
Communication Plus en 

ses voisins, des ouvriers chargés d’évacuer les débris, des 
contremaitres et des superviseurs de chantiers, des ingénieurs et 
des chauffeurs d’engins lourds, des marchandes de manjé-cuit 
préparant les repas auprès des chantiers, mais aussi les petits 
revendeurs de ferrailles tordues et récupérées dans les dalles 
et les bâtis des maisons effondrées.

 « Aujourd’hui, avec la fin de ce projet, il est possible 
d’oublier l’histoire de ces milliers de gens qui se sont acharnés 
pour enlever les débris. Ainsi, ce livre constitue dans une 
certaine mesure un travail de mémoire », insiste-t-il.

 « J’ai d’abord beaucoup hésité avant d’accepter 
d’écrire ce livre mais j’ai été convaincu par l’aspect humain et 
émotionnel très fort du projet et des gens que j’ai rencontrés », 
poursuit Gary Victor.

« Centre de Conditionnement de Produits Frais, inauguré à Kenscoff’ (photo B.E.)

Gary Victor signant son nouvel ouvrage
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 18 LES JEUX DE BERNARD

M E S T R E
M E S U R E
M A S U R E
M A T U R E
R A T U R E
R O T U R E
R O T U L E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
A B A J O U E

C A L I N S

M I X I T E

I M
A N T 
A E

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez 22 grands noms de la lutte contre l’apartheid dans le carré ci dessus.

l’époux ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; Ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil compétent de transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera publié dans les colonnes de 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 Fruisner MONICE, huissier de notre Tribunal pour la signification 
du présent jugement ; compense les dépens vu la qualité des parties.-

RENDU DE NOUS, Me. Emmanuel TATAILLE, Doyen du Tribunal de Première 
Instance de Petit-Goâve, en audience publique civile de divorce de ce jour Vingt-huit 
Décembre deux mille douze, en présence de Me. Erick PIERRE-PAUL Substitut du 
Commissaire du Gouvernement avec l’assistance du greffier Christophe BONBON.-

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 main 
forte, à tous Commandants et autres Officiers de la force Publique d’y prêter main forte 
lorsqu’ils en seront légalement requis.

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

AINSI SIGNÉ : Emmanuel TATAILLE, Doyen et Christophe BONBON, Greffier.
Fait à Port-au-Prince, le 26 Juin 2013.
Me. Hérold JOINVILLE, Avocat

AVIS DE JUGEMENT
Extrait des minutes du greffe du Tribunal du tribunal de Première Instance de 

Petit-Goâve : Le Tribunal de Première Instance de Petit-Goave, 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 les parties.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public le Tribunal au vœu de la loi maintien le défaut requis et octroyé à 
l’audience contre le défendeur pour faute de comparaître ; pour le profit, accueille l’action 
de la demanderesse la dame Jean Murat ALERTE née Manita LAPORTE aux torts exclusifs 
de l’époux ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; Ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil compétent de transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier 
Jean Fruisner MONICE, Huissier de notre Tribunal pour la signification du présent 
jugement ; compense les dépens vu la qualité des parties.-

RENDU DE NOUS, Me. Emmanuel TATAILLE, Doyen du Tribunal de Première 
Instance de Petit-Goâve, en audience publique civile de divorce de ce jour Vingt-huit 
Décembre deux mille douze, en présence de Me. Erick PIERRE-PAUL, Substitut du 
Commissaire du Gouvernement avec l’assistance du Greffier Christophe BONBON.-

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 main forte, 
à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

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

AINSI SIGNÉ : Emmanuel TATAILLE, Doyen et Christophe BONBON, Greffier.
Fait à Port-au-Prince, le 26 Juin 2013.

Me. Hérold JOINVILLE, Avocat

AVIS DE JUGEMENT
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance de Petit-Goâve : 

Le Tribunal de Première Instance de Petit-Goâve, 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 les parties.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public le Tribunal au vœu de la loi maintien le défaut requis et octroyé à 
l’audience contre la défenderesse pour faute de comparaître ; pour le profit, accueille 
l’action du demandeur le sieur Fito POULARD vu que cette demande est juste et fondée ; 
Admet le divorce des époux Fito POULARD née Elienne CARENAN aux torts exclusifs 
de l’époux ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; Ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil compétent de transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera publié dans les colonnes de 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 Fruisner MONICE, Huissier de notre Tribunal pour la signification 
du présent jugement ; compense les dépens vu la qualité des parties.-

RENDU DE NOUS, Me Emmanuel TATAILLE, Doyen du Tribunal de Première 
Instance de Petit-Goâve, en audience publique civile de divorce de ce jour Vingt-huit 
Décembre deux mille douze, en présence de Me. Erick PIERRE-PAUL, Substitut du 

Commissaire du Gouvernement avec l’assistance du greffier Christophe BONBON.-
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 main 
forte, à tous Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte 
lorsqu’ils en seront légalement requis.

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

AINSI SIGNÉ : Emmanuel TATAILLE, Doyen et Christophe BONBON, Greffier.
Fait à Port-au-Prince, le 26 Juin 2013.
Me. Hérold JOINVILLE, Avocat

AVIS JUDICIAIRE
Dispositif d’un jugement rendu par défaut par le Tribunal de Première Instance de 

Port-au-Prince, en date du Treize (13) Mars 2013 au profit du sieur Nènel CASSY contre 
les sieurs et dame Telusma Maxo, Sephyr Zette et Liné Jean.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément au vœu 
de la loi, accueille du requérant pour être régulière en la forme et juste au fond ; Maintient 
le défaut octroyé à l’audience précitée ; Ordonne, en conséquence, le déguerpissement 
des assignées, les sieurs et dame Télusma Maxo, Sephyr Zette et Liné Jean et consorts 
de la propriété litigeux et la démolition de toutes constructions qui y sont érigées par ces 
derniers ; accorde l’exécution provisoire sans caution du jugement, nonobstant appel ou 
pourvoi en Cassation ; Condamne les assignés à Cinq Cent Mille Gourdes (500,000.00) 
à titre de dommages-intérêts ; les condamnes aux frais et dépens de l’instance ; commet 
l’huissier Jean Marc AUGUSTIN de ce siège, pour la signification de la présente décision.

Il est ordonné ……… etc
En foi de quoi …….. etc
Pour expédition conforme 
Collationnée

Me. Osner RICHARD, Av.
Me. Marco BRICE, Av.

DISPOSITIF DU JUGEMENT  Rendu par le Tribunal de Première Instance de 
Port-au-Prince, le Vingt Juin deux mille Treize.

ENTRE : 1) Le sieur Ronald GAY, demandeur d’une part ; 
ET :        2) La dame Ronald GAY née Sonia MÉUS, défenderesse d’autre 

part ;
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Ronald GAY, d’avec 
son épouse née Sonia MÉUS pour injures graves et publiques. Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de la Commune de Delmas, de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale 
sous peine  de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret 
GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en 
audience civile, ordinaire et publique du jeudi Vingt Juin deux mille Treize, en présence 
de Me. Kendy JOSEPH, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, greffier du siège.

Me. Gilbert MYRTHIL, Av.

DISPOSITIF DU JUGEMENT  Rendu par le Tribunal de Première Instance de 
Port-au-Prince, le Vingt Juin deux mille Treize.

Entre : 1) Le sieur Guyvens LAURÉUS, demandeur d’une part ;
Et :       2) La dame Guyvens LAURÉUS née Régine RÉGIS, défenderesse 

d’autre part.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Guyvens LAURÉUS, d’avec 
son épouse née Régine RÉGIS pour injures graves  et publiques aux torts de l’Epouse. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de Delmas, de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier 
Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

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

Me. Marcel DÉSIR, Avocat.

AVIS (SUITE page 11)
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CHAPOBA TWA FWA
POU NELSON MANDELA!

Tout moùn konnen yoùn nan pi gwo olokòs nan istwa limanite espesyalman nan Lamerik-la 
ak nan Karayib-la  se lesklavaj. Pou vin bourike pou yo, yo te trete nèg kon bann zanmimo. Apre 
anpil rezistans, Nèg yo goumen  pou finalman  pran libète yo ak fòs ponyèt yo,  Malgre sa, Nèg nan 
Amerik la tankou Nèg nan peyi Lafrik Disid pase youn bann tan  san dwa sivik ak politik. Yo trete 
Nèg yo  kon dezyèm klas moùn,  youn dezyèm kategori sitwayen ki pa t’ka ni chita kote blan, ni 
voye pitit yo nan menm lekòl ak blan, ni manje nan menm restoran ak blan. Blan yo  boule kay yo, 
ensandye legliz yo, pann yo pou dan ri. Men zany Tousen Breda toujou la ap veye. Apre asasinay 
Tousen nan fredi laglas Fòdejou nan peyi Lafrans, youn bann lòt  Tousen pèse. Toupatou nan lemond, 
san bliye manman Lafrik kote yo te soti e kote nanm yo te retounen apre lanmò yo. Lespri Tousen-an 
ban nou Martin Luther King nan peyi Etazini.. Li ban nou tou youn gason eksepsyonèl, youn lidè, 
youn mastèbrenn ki rele Nelson  Rolihlahla Mandela. Jounen jodi-a depi ane 2008,  nou gen youn 
barak ki pèse:  Barak Obama.  

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

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

3èm e dènye  Pati
Pou premye ak dezyèm pati atik sa-a, ale wè  22 & 23 

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.

Domèn 2:  Anbyans andedan Salklas La
Moso 2d:  Oganize Espas Fizik andedan Salklas La

Zengredyan: Aranjman Mb ak Sekirite Nan Klas La ~~ Pèmèt Aprantisaj Fete pi Itilize 
Resous Fizik

Nivo Rannman Anseyan An
Zengredyan Wòwòt Rèk Mi Wòz
Aranjman 
Mèb ak 
Sekirite 
Nan Salklas 
La

Salklas la chaje 
ak danje ladan 
li, oswa ban 
biwo, tablo yo 
pa ranje nan 
fason ki matche 
ak aktivite ki 
akonpaye leson 
an.

Salklas la pwoteje, epi 
mèb yo ranje nan fason 
ki matche ak fòma 
leson an, oswa si se 
nesesè, fòma leson an 
koresponn ak aranjman 
mèb yo, men anseyan 
an pap ka prezante 
leson an byen.

Salklas la 
bay elèv yo 
sekirite, epi 
aranjman 
mèb yo sèvi 
kòm resous 
pou fasilite 
aprantisaj la.

Salklas la sekirize, 
epi elèv yo yo-
menm ranje mèb 
yo nan fason pou 
ede yo aprann pi 
byen.

Pèmèt 
Aprantisaj 
Fèt pi Itilize 
Resous 
Fizik

Anseyan an 
tèlman mal 
itilize resous 
oswa espas 
fizik ki nan 
salklas la, 
li lakòz kèk 
elèv yo pa 
ka fè travay 
aprantisaj yo 
vin fè lekòl la.

Anseyan an itilize 
resous ak espas fizik 
andedan salklas la 
plizoumwen byen, 
epi elèv yo kapab fè 
aprantisaj ki enpotan 
yo. 

Anseyan an 
itilize resous 
ak espas 
fizik andedan 
salklas la 
kòmsadwa, 
epi tout elèv 
gen chan fè 
tout aprantisaj 
yo nètalkoke.

Anseyan an ak elèv 
yo itilize resous 
ak espas fizik yo 
kòrekteman epi 
tout elèv konnen 
tout aprantisaj yo 
disponib pou tout 
elèv nan klas la san 
pyès distenksyon.

METODOLOJI POU NIVO RANNMAN YO
 Zengredyan ki andedan chak moso gen 4 nivo rannman ak pèfòmans:  wòwòt, rèk, mi, 
epi wòz.  Nan sans sa-a, se konpare n’ap konpare nivo rannman anseyan an ak etap matirite yon fri 
tankou mango parekzanp.  Nivo pèfòmans yo kòmanse ak anseyan novis la k’ap rale pou li metrize 
yon ti pwèlyèm pedagoji (wòwòt), pase sou anseyan mwayen an ki pa fin twò posede ni twò alèz 
ak matyè li anseye a (rèk), tonbe sou anseyan byen fòme k’ap remèt ansèyman solid la (mi), jouk 
rive sou anseyan pwofesyonèl bolid, ki gen konesans, prestij ak pozisyon pou li pataje ekspètiz li a 
(wòz).
 Nivo rannman yo ka itil anpil, espesyalman si nou itilize yo pou sipèvize ak evalye 
anseyan yo.  Mèzalo, kit anseyan an itilize yo pou li evalye pwòp pedagoji li, kit se pou kore yon 
pwogram anseyan-gid ki gentan deja ap opere, oswa pou doze yon nouvo pwogram antrènman 
ak fòmasyon anseyan, nivo pèfomans yo toujou bay enfòmasyon valab pou boukantay–lide ak 
diskisyon ant pwofesyonèl yo.  Anplis ankò, nivo pèfòmans yo ka endike ki modèl devlòpman ak 
metòd chanjman ki nesesè nan etablisman lekòl yo, nan domèn ansèyman, jeneralman.

WÒWÒT
 Lè anseyan an nan nivo pèfòmans wòwòt la, li pa sanble li konprann konsèp ki nan 
zantray moso l’ap prezante a.  Si anseyan an al chache etidye moso a, metrize epi fè plis pratik ak 
zengredyan ki fòme moso a, l’ap ka vin ogmante konesans ak kapasite li, epi l’ap ka vin devlope 
estil anseye ak bon dòz pedagoji li.

RÈK
 Anseyan an sanble li konprann konsèp ki andedan zantray moso l’ap prezante a, epi l’ap 
eseye aplike zengredyan yo.  Mèzalo, aplikasyon an gen fay, mankman, ak twou vid pasipala.  Nan 
sans sa-a, anseyan an mal kanpe sou konpa aplikasyon zengredyan yo.  Plis lekti sou koze a, plis 
diskisyon, plis seminè, plis obsèvasyon klas lòt anseyan, epi plis eksperyans (sitou ak anseyan-gid 
la) ap ede anseyan an vin konpetan nan domèn nan. Nivo pèfòmans rèk la pa fin ka tèlman ede nan 
sipèvizyon ak evalyasyon anseyan an.  Se nan mare digdal eksperyans anseyan an ap rive amelyore 
pedagoji li.  Sa ki pi bèl nan nivo pèfömans rèk la, se fè anseyan an pa ka fè elèv yo pyès tò oswa 
domaj akademik.

MI
 Anseyan an nòmalman byen konprann tout konsèp ki nan zantray moso l’ap prezante a, 
epi li aplike konsèp la kòmsadwa.  Anseyan k’ap remèt rannman nan nivo mi an, se yon anseyan 
ki posede matyè l’ap anseye a, epi li gen bon metòd ak materyèl pou pase konesans lan bay elèv 
yo.  Pifò anseyan ki gen eksperyans ak kapasite ap mete pwòp tèt yo, oswa lòt edikatè ki konnen 
rannman travay yo byen, ap mete yo nan nivo pèfòmans mi sa-a.

WÒZ
 Anseyan ki rive nan nivo konpetans wòz la se yon anseyan-mèt ki gentan bay kontribisyon 
pa li nan domèn edikasyon, nonsèlman nan lekòl kote li anseye, mentou nan plizyè lòt lekòl.  Nan 
salklas anseyan ki atenn nivo pèfomans wòz la, elèv yo tounen yon kominote aprenan ki gen anpil 
motivasyon, ki konn konsantre, ki renmen benyen nan aprann, epi ki dakò pran responsablite pou 
yo aprann poukont yo.

KONKLIZYON
Reyèlman vre, lè elèv ap sonje ansyen souvni ban-lekòl yo, pi souvan se kapasite anseyan 

an te demontre nan Domèn 2 a elèv yo konn rememore.  Elèv renmen sonje konpasyon, chalè, ak 
valè anseyan an te konn ba yo, degre rannman akademik li te atann nan men yo, epi devouman li 
te konn montre pou tout elèv li yo.  Anseyan ki maton toutbon nan Domèn 2 a vre rann elèv yo 
alèz ak li; epi, chak fwa yo nan nesesite, elèv yo santi yo ka konte sou konsyans pwofesyonèl ak 
konpasyon li.  Bon anseyan ki maton nan Domèn 2 a toujou konsidere tout elèv kòm moun toutbon, 
ki gen pwòp enterè pèsonèl yo, preyokipasyon yo, ak puisans entèlèktyèl yo.  Wè pa wè, elèv yo 
ap konsidere li kòm yon granmoun ki renmen yo, ki vle wè byen pou yo---yon moun yo ka konfye 
avni yo nan men li.
 Nan sans sa-a, anseyan an pa dwe janm bliye ni wòl li, ni kò li kòm pi-gran, kòm modèl; 
kidonk, li pa pral chache antre nan fè kannay ak kòlòday ak elèv yo.  Anseyan konsa konnen tou, 
olyede wòl anseyan l’ap jwe a, se sitou konesans ak ekspètiz li ki baz ak fondman otorite natirèl li 
genyen sou elèv yo.  San diskisyon ni pale anpil, tout elèv konnen se li k’ap dirije salklas la, men 
kanmenm elèv yo konsidere li kòm yon zanmi espesyal, yon pwotektè, yon pi-gran k’ap satouyèt 
sèvo yo anba gabèl entèlèktyèl, yon moun ki pap kite pyès malè rive yo.  Karebare, yon anseyan 
konsa tout elèv li ap kontinye fè lwanj ak gam pandan lontan pou bonte li, epi yo pap janm fatige 
nonmen non li toupatou, jenerasyon apre jenerasyon.
 Se entèraksyon k’ap fèt andedan salklas la k’ap bay prèv, si wi oswa non, anseyan an 
vrèman maton nan kapasite ki fòme Domèn 2 a.  Dokimantasyon tout entèraksyon sa-yo kapab fèt 
atravè entèvyou, ankèt, ak sondaj k’ap fè kòlèk epi antipile opinyon ak reyaksyon elèv yo.  Nou 
kapab itilize yon aparèy-videyotep oswa fè yon vizit anchèrerannòs nan klas la pou nou obsève 
kapasite sa-yo nan pedagoji anseyan an.
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Frederik De Klerk ak Nelson Rolihlahla Mandela nan youn lanmen  
rekonsilyasyon pou sove peyi Afrik Disid apre Apatheid kaba nan peyi-a 

(foto Wikipedia)
ti vil an Afrid Disid  ki rele Qunu  toupre Umtata nan  youn zòn ki rele  Transkei. Li fèt 18 Jiye 1918. 
Kidonk 18 Jiye 2013 ki pral vin  la-a pral fè msye 95 ane byen plen. Papa-l Henri Mandela se te 
chèf youn tribi ki rele Thembuland.. Nelson te gen chans ranmase youn bèl edikasyon  segondè nan 
youn lekòl Wesleyèn, apre sa, l’ap kontinye nan youn kolèj Fort Hare kote li mare youn degree : 
bachelor of Arts. Pandan li nan kolèj sa-a, yo voye-l al chita lakay li paske li te patisipe nan youn grèv 
etidyan. Li kontinye etid li yo pa korespondans nan vil Johanesbourg.  Li fini etid li nan  inivèsite 
Witwatersrand. Li diplome avoka an 1942. An 1944, li rantre nan òganizasyon politik ANC ki vle di 
African National Congress. Jenn avoka ki pa manje anyen k’frèt ; Li pran pozisyon kont jan  blan Sid 
Afriken yo t’ap trete nèg yo,  li lage de gidon nan dengwenn  pati National la  ki t’ap dirije peyi-a.  
Afriki Disid ki se menm bagay ak Repiblik Afrik Disid   s’on peyi ki chita sou pwent tèt Lafrik.  Li 
gen 9 pwovens.  Tou kole Afrik Disid nou jwenn Namibi, Zimbabwe ak Botsswana Onò. Alès gen 
Mozanbik ak Zwaziland.  Daprè resansman 2011. Afrik Disid gen 851 milyon moùn. 79.55 9% blan 
ak 9% milat ak 2%  asyatik.  Se premye puisans ekonomik nan kontinan Afriken-an. Li chaje ak 
lò, ak dyaman. E se sèl peyi nan kontinanm ou jwenn tout gwoup etik sa yo. Blan yo se desandan 
alofa ewopeyen yo ki te debake nan ane 1650, an majorite Franse, Angle, Alman elatriye.  Kapital 
Afrik Disisd rele  Pretorya. Vil ki pi gran e pi bèl la rele Johanesbourg.   Ak  politik Apatheid-la 
ki youn fòm diskriminasyon brital ki deklare peyi-a se pou blan, nèg pa ladann.  Mo-a limenm ki 
Afriken (Afrikaans)  vle di separasyon, mete sou kote, prèske menm siyifikasyon ak kokorat  an 
Ayiti. Mandela ak ekip aktivis ANC-yo deklare gouvennman-an lagè. Youn lagè pasifik. Yon lagè 
sikolojik. Youn lagè ki pou demanbre, demantibile moral yo. Nan pwòp peyi yo pa dwe gen kote yo 
pa ka ni rantre, ni voye pitit yo lekòl nan nenpòtki lekòl…Ak sistè rasis sa-a nèg la ladann ni nan 
politik, ni nan devlopman ekonomik.  Ak sistèm Apartheid-la ki derape legalman nana ne 1948, 
tout nèg pou yo sikile nan peyi-a yo dwe gen kat idantifikasyon. Gende vil ak zòn menm , fòk yo 
gen ID pou yo rantre. Yo fouye yo kon volè kèlkilanswa moùn ou ye depi ou se nèg.   Viv an Afrik 
Disid pou nèg yo te prèske enposib. Mandela ak ekip ANC-a fè pwotestasyon sou pwotestasyon,  
leve lavwa byen wo, frape beton-an byen fò e menm deklannche vyolans kont blan rasis yo.  Nelson 
Mandela te  dispoze  bay vi-l pou fòm diskriminasyon sa-a fini nan Lafrik Disid. 

Se pa  milye jennjan al enskri nan pati ANC-a.  Otorite blan yo kraponnen. Gouvennman-an  
pase lòd pou yo kraze Mandela. Yo menm     te mande Lakou Siprèm pou li retire  diplòm avoka-a nan 
men-l. Se grasa  youn jij nan lakou Siprèm-nan ki rele Ramsbottom ki te gen kouraj refize demann 
gouvennman-an.  Li di dokiman sa-a Mandela travay di pou l’ te dekwoche-l.  Li etidye ak volonte 
pou l’ sèvi frè ak sè li yo e li pa fè anyen ilegal  ki montre li pa merite-l..   

Mandela jwe youn wòl enpòtan  nan kenbe rezistans-lan   pou retire kilti blan yo, kilti 
lwès-la nan san Sid Afriken yo.  Li mande pou yo  mete kilti Bantu-a ak lanng Sid-Afriken-yo nan 
kourikoulòm edikasyon timoùn yo.  Li ankouraje tout manifestasyon k’ap fèt kont gouvennman-
an.  Yo arête-l an 1962 apre li te sot pran youn antrennman militè an Aljeri. Nan youn vye similak 
jijman  tankou lakay, yo kondane-l pou l’ pase 5 ane travo-fòse.. Epi, apre kondanasyon sa-a otorite 
yo fè youn balewouze.  Yo fouke prèske tout manm poto-mitan ANC yo. Epi  yo fè youn lòt similak 
jijman. Malgre Mandela te deja kondane pou 5-ane prizon, fwa sa-a ak lòt kanmarad yo, yo akize-l 
dèske li t’ap konplote kont <<la sureté de l’état>>ki se gwo peche mòtèl nan tout peyi sou latè. 
Ekspresyon konplo kont Leta sa-a, s’oun ekspresyon ki gen gou san anba bouch tout diktatè, tou 
ansasen  ki bezwen kraze opozisyon politik yo, eliminen nèg, pase nèg alenfinitif, ekzile nè... Blan 
yo fè prizon Robben Island bò  Cape town kado Nelson Mandela. Yo kondane-l pou l’ pran prizon 
avi. Se te an 1964. 

Se pandan li nan prizon-an repitasyon Mandela koumanse fè chemen-l. Aktivis leve kon 
dyondyon.  Yo sèvi ak filozofi li-a  kòm eslogan batay yo. Gouvennman rasis la pwopoze pou yo 
libere-l men akondisyon pou li mete dlo nan diven-l. Li refize. Li di li p’ ap trayi pèp li.  Li pa p’ 
konpwomèt libète frè ak sè li yo.  Sèl kondisyon li mande se eliminen Apartheid-la, eliminen fòm 
diskriminasyon ki divize peyi-a. Bay tout nèg dwa pou yo sikile lib-e-libè nan peyi yo  ak tout 
avantaj sivik e politik  blan yo genyen. Men sa nou rele youn nèg ki gen konviksyon. Li pito mouri 
pase pou l’ trayi pèp-li.

Apre anpil presyon entènasyonal ak gwo manifestasyon nan tout Lafrik Disid gendelè menm 
ki trè vyolan, gouvennman pati nasyonal-la finalman vin oblije dakò pou lage Nelson Mandela  11 
fevriye 1990, apre 27 ane prizon. Jou sa-a Haa ! se lemond antye ki te mobilize pou gade evennman 
istorik sa-a nan televizyon.  30 jen 1991, ofisyèlman Apatheid la kaba.  Apre Mandela fin pwononse 
youn kokennchenn diskou pou premye konferans ANC ki te fèt an Afrik Disid, yo nonmen-l Prezidan 
pati ANC-a. Youn bon zanmi-l aktivis tankou li ki rele Olivier Tambo vin chèmann òganizasyon-an. 
10 me 1994 Mandela kandida nan eleksyon prezidansyèl yo.  Nèg yo soti an mas pou vote Mandela.  
Se konsa, Li vin premye prezidan nèg  eli demokratikman nan peyi Lafrik Disid. 

Depi kèk ane,  li pase mayèt la bay nouvo jenerasyon-an. Li t’ap  repoze vye kò-a nan 
vil Qunu nan Transkei, vil kote yo antere lonbrit li. 95 an pita, li kouche sou youn kabann lopital. 
Malad. Byen grav.  Li entène nan youn lopital nan kapital Pretorya.  Se jou yo di l’ap konte.   E se 
tout Lafrik Disid,   tout gran lidè nan lemond k’ap lapriyè pou li. Prezidan Barak Obama, deplase 
pèsonèlman pou l’a salye Mandela anvan li kite tè-a. Men sanble li pa nan kondisyon pou li ni wè ni 
rekonèt moùn. Prezidan Obama  te rankontre ak lafanmiy nan nouvo sant y’ap bati pou Mandela-a 
nan  Johanesbourg  ki rele  Mandela Center of Memory. N’ap bat bravo pou Barak la ki t’al rankontre 
youn lòt Barak  ki transfòme limanite nou ta kontan wè si youn jou l’al an Ayiti depoze youn bouke 
flè anba estati Toussaint Louverture ki te louvri baryè-a ni pou Barak Hussein Obama, ni pou Martin 
Luther King ni pou Nelson Rolihlahla Mandela.  Se grasa  sakrifis François Dominique Toussaint  
Louverture ki bay vi-l  nan batay pou liberasyon nèg nan Lamerik la, youn liberasyon   ki repondonng 
toupatou sou latè paske rasin yo  te  byen djanm  nan peyi  Ayiti.

Jan Mapou (edt : 7-1-2013)
mapoujanbellsouth.net

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

Tousen mouri. 
Martin Luther Mouri. 
Barak Hussein Obama 
ak  Nelson Mandela 
toujou la. Apre youn 
karyè politik san parèy 
nan listwa limanite, 
Nelson Mandela klase 
kòm dezyèm pi gran lidè 
politik apre Toussaint 
Louverture.

K i y è s  k i 
N e l s o n  M a n d e l a ? 
Kite-m prezante-n gason 
vanyan sila-a. Bèl gason 
s’oun towo byen kanpe 
sila-a ak youn souri sou 
vizaj li ki pa janm efase 
malgre 27 ane prizon  ak  
tout youn vi soufrans  
nan batay pou ranvèse 
lòd sosyal peyi li: Lafrik 
Disid.

N e l s o n 
Manndela  fèt nan youn 
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En Bref... (... suite de la page 2)

a annoncé  qu’un accord avec Air France sera signé en septembre 2013, afin 
d’encourager les touristes français à choisir la destination Haïti. 

La BID Offre 35 Millions de Dollars pour renforcer l’accès 
à l’Eau dans le pays 
La Banque interaméricaine de développement (IDB) a approuvé une subvention de 
35,5 millions de dollars pour Haïti afin d’étendre et renforcer le service d’eau potable 
dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le programme sera exécuté par la 
Direction Nationale d’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) et le CTE-RMPP. 
Outre la BID, le Fonds espagnol de coopération pour l’eau et l’assainissement en 
Amérique latine et les Caraïbes (FECASALC) contribuent financièrement à la 
réalisation du projet qui vise à augmenter l’accès à l’eau potable dans la capitale 
haïtienne. Actuellement, l’opérateur public CTE-RMPP approvisionne en eau environ 
70 pour cent des 3 millions d’habitants de la région métropolitaine de Port-au-Prince. 
Dans le cadre de ce programme, une équipe d’experts d’entreprises internationales 
spécialisées dans la gestion de l’eau a été également engagée. 
Parmi les objectifs de la deuxième phase figurent la réduction des pertes liées aux 
fuites, aux connexions clandestines et aux factures impayées, mais aussi améliorer la 
recollection afin d’arriver à couvrir les dépenses opératives du CTE-RMPP. 
Pendant la première phase du programme, le CTE-RMPP a réussi à doubler les heures 
de distribution d’eau, en passant d’une moyenne de 13 heures à 26 heures par semaine. 

Les Droits des Homosexuels doivent être respectés
L’association haïtienne de défense des droits des homosexuels, Kouraj (Courage en 
créole) a déploré vendredi  les récentes déclarations d’un groupe de leaders religieux 
qui se sont prononcés contre la légalisation de l’homosexualité en Haïti.
Le président de l’initiative des organisations dites «religieuses et morales», le pasteur 
Gérald Forges, avait lancé mardi (25 juin) une mise en garde contre toute tendance 
favorable à ce qu’il appelle l’acceptation des déviances sexuelles dans la société 
haïtienne, soulignant que la culture haïtienne réprime l`homosexualité.
Le pasteur Forges s`était  également prononcé contre toute intention des parlementaires 
de voter une loi autorisant le mariage gay en Haïti.
Le président de l’association Kouraj, de son côté, fait savoir que le message biblique 
est un message de tolérance. «L’évangile de la bible est contre la discrimination, la 
stigmatisation mais prône l’amour, la solidarité et la paix,» a déclaré Charlot Jeudy.
Tout en déclarant reconnaitre les droits des leaders religieux de se regrouper en 
association et de s`exprimer en toute liberté, il leur demande à eux aussi de respecter 
les droits des homosexuels de s’associer pour défendre leurs propres intérêts.  
« La constitution haïtienne reconnait que tous les citoyens sont égaux en droits et 
en titres et que l’Etat a l’obligation de garantir la protection de tous, sans distinction 
aucune », a  dit M. Jeudy.


