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CULTURE & TOURISME
Jacmel capitale mondiale 

des arts traditionnels

Danseuses cubaines lors du Festival des arts traditionnels samedi dernier à Jacmel

La troupe polonaise exécutant un classique du folklore vodou haïtien ‘Wongòl o wale’ 
(photos Marcus / Haïti en Marche)

Manif pro-gouvernementale lors d’une visite du PM Laurent Lamothe à Cité Soleil

(FESTIVAL / p. 7)

Le photographe Thony Bélizaire au milieu 
de 2 confrères dont (à gauche) J.J. Augustin

Qu’est-ce qui fait courir 
Laurent Salvador Lamothe ?

(GOUVERNEMENT 
/ p. 5)

JACMEL, 20 
Juillet – Curieusement 
la République domi-
nicaine est absente. 
Pourquoi n’avons-nous 
pas plus de relations 
culturelles avec le pays 
qui nous est pourtant 
le plus proche ? Géo-
graphiquement, c’est 
la même île. Mais aus-
si économiquement. 
Nos voisins réalisent 
un chiffre d’affaires 
annuel de près de 
US$2 milliards en ex-
portations vers notre 
pays. Autant dire que 
nous mangeons pra-
tiquement les mêmes 
choses. Or dis-moi ce 
que tu manges, je te 
dirai qui tu es. Nous y 
reviendrons.

Mais l’heure 
samedi soir sur le port 
touristique de Jacmel 
n’était pas aux idées 
noires. 

C’était la fête 
des arts traditionnels 
a v e c  d e s  t r o u p e s 
nationales des Etats-
Unis, de la Pologne, du 
Mexique et de Cuba.

Et pour Haïti 
les fabuleux Ballets 
Bacoulou.

T o u s  s e 
surpassant. Comme 
on devine le succès 
des danseuses cubaines 
on dirait descendues 
tout droit du Tropicana 
de La Havane, ou des 
mariachis mexicains 
dans des airs comme La 
Cucaracha, a été plus 
immédiat. Cependant 
la troupe polonaise a 

ACTUALITES-ECONOMIE
Le réveil 

d’une autre Haïti !
MEYER, 20 Juillet – Cette semaine on a constaté qu’il 

peut exister une autre actualité que celle déprimante que nous 
infligent les politiques. (ECONOMIE / p. 4)

PRESSE : Mort de 
Thony Bélizaire

(AGITATION / p. 6)

(INTERNATIONAL / p. 6)

(VOIR / p. 15)

J A C M E L , 
1 9  J u i l l e t  –  U n 
gouvernement  qui 
bouge. Mais peut-être 
un peu trop pour que 
la photo soit parfaite !

On ne peut 
q u ’ a p p l a u d i r  l e s 
multiples initiatives 
du gouvernement. Si 
nombreuses qu’on 
s e  l e s  r e m é m o r e 
difficilement.

Et tout cela en 
si peu de temps.

C ’ e s t 
l e  l a n c e m e n t  d e 
l a  c o n s t r u c t i o n 
d’’une vaste réserve 
s t r a t é g i q u e ’  d e 
stockage de denrées 

Marche de protestation contre un projet de loi qui viendrait légaliser 
le mariage homosexuel en Haïti (photo Thony Bélizaire)

P-au-P, 20 juillet 2013 [AlterPresse] --- Deux 
hommes, identifiés comme des homosexuels, ont été agressés 

(SOCIETE / p. 3)

Deux agressions 
lors d’une marche 
anti-homosexuelle

physiquement lors d’une marche 

PORT-AU-PRINCE, 17 Juillet – Les acteurs politiques 
sont en train, d’un côté comme de l’autre, de nous enfermer dans 

PORT-AU-PRINCE, 18 Juillet – Les Etats-Unis (eux-
mêmes) ont aujourd’hui un problème d’institution. On peut 

POLITIQUE
L’agitation reprend 

le pas sur les élections

INSTITUTIONS 
US et Haïti logés 

à la même enseigne

un embrouillamini dont la seule 

citer trois exemples. Et du 
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La crise causée par la décision 
du Gouvernement Haïtien de renouveler 
l’interdiction de 2008 d’importer des 
produits avicoles de la République 
Dominicaine (RD), a fait ressurgir les 
vrais problèmes posés par les échanges 
commerciaux qui se réalisent entre Haïti et 
le pays voisin, échanges considérés comme 
abusifs et prédateurs.

Face à cette crise, le FORUM 
ECONOMIQUE DU SECTEUR PRIVE 
apporte son soutien le plus complet à la 
décision adoptée par le Gouvernement 
qui a pour responsabilité de protéger 
la population haïtienne contre tous les 
risques de contamination, en particulier 
ceux véhiculés par les marchandises en 
provenance de la République Dominicaine. 
Cette protection est d’ailleurs conforme 
aux règles et principes du commerce 
international, en particulier ceux contenus 
dans l’Accord sur les Mesures Sanitaires et 
Phytosanitaires (SPS) et l’Accord sur les 
Obstacles Techniques au Commerce (OTC) 
de l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC).

Par conséquent, le FORUM 
ECONOMIQUE DU SECTEUR PRIVE 
appuie sans réserve les négociations en 
cours entre les deux parties en vue de la mise 
en place de mesures internes communes 
visant à reprendre le commerce des produits 
avicoles sur des bases plus sûres et plus 
équitables, en accord avec les dispositions 
des deux accords susmentionnés, y compris 
d’autres dispositifs internationaux tels que 
le “Codex Alimentarius”, etc.

C e p e n d a n t ,  l e  F O R U M 
ECONOMIQUE DU SECTEUR PRIVE 
attire l’attention sur le caractère inégal 
du commerce bilatéral caractérisé, entre 
autres, par le traitement non règlementaire 
accordé par la République Dominicaine aux 
produits d’origine haïtienne qui ne sont pas 
commercialisés sur le marché de ce pays 
conformément aux règles de I’OMC. Ces 
produits font, en effet, l’objet de pratiques 
commerciales déloyales telles que:

• Les barrilres non tarifaires sous 
forme de mesures SPS applicables aux 
marchandises haitiennes (Par exemple, 
impossibilité d’obtenir les certificats SPS 
règlementaires), en désaccord avec les 
clauses insérées dans les Accords de I’OMC 
y relatifs;

• Les pratiques de dumping 
systématique qui causent des préjudices 
graves aux secteurs nationaux de production 
et qui ont pour effet d’entraver leur capacité 
à développer des filières capables de 
concurrencer les produits similaires 
importés du pays voisin. Des contre-
mesures sous forme de droits anti-dumping 
devraient étre utilisées par le Gouvernement 
sur la base des dispositions de l’Accord sur 
la Mise en œuvre de l’ArticleVl (l’Accord 
Antidumping) de I’OMC afin de permettre 
aux branches nationales de production 
affectées de procéder aux ajustements de 
structure nécessaires;

L’ a p p l i c a t i o n  d e  l i c e n c e 
automatique et/ou non automatique qui 
crée des entraves non nécessaires à la 
commercialisation des produits haitiens 
sur le marché dominicain, en contravention 
avec les dispositions de l’Accord sur les 

Procédures de licences d’Importation de 
l’OMC. Des contremesures règlementaires 
devraient être adoptées en faveur des 
producteurs haïtiens dont les produits sont 
assujettis à de telles mesures en cas de non 
conformité avec les dispositions de cet 
Accord.

E n  p l u s  d e s  p a r a m è t r e s 
susmentionnés, le FORUM ECONOMIQUE 
DU SECTEUR PRIVE note aussi :

• La situation incontrélable, 
voire anarchique induite par les échanges 
commerciaux enregistrés sur les marchés 
binationaux (qui sont au nombre de plus de 
50 du coté Dominicain) et qui fonctionnent 
à sens unique au profit des produits 
dominicains;

•  L e s  d i f f i c u l t é s ,  v o i r e 
l’impossibilité, pour les postes douaniers 
établis à la frontière de taxer les marchandises 
originaires de la République Dominicaine, 
exacerbant ainsi les pertes de recettes qui 
se situeraient autour de 15 Milliards de 
Gourdes;

• Les campagnes de dénigrement 
menées contre certains produits haïtiens

Dans le but de résoudre les 
problèmes provoqués par les échanges 
commerciaux entre Haïti et la Republique 
Dominicaine, le FORUM ECONOMIQUE 
DU SECTEUR PRIVE encourage fortement 
le gouvernement à:

• Accroitre le contrôle des flux de 
marchandises qui passent régulièrement 
la frontière en renforgant les structures 
douanières déjà établies;

• Mettre en place des postes 
sanitaires et phytosanitaires capables de 
contréler les marchandises qui présentent 
des risques pour la santé des personnes, 
des animaux et des végitaux conformément 
aux dispositions des accords commerciaux 
multilatéraux de l’OMC.

•  M e t t r e  e n  p l a c e  l e s 
structures légales et institutionnelles 
aptes à faciliter la gestion des échanges 
commerciaux bilatéraux et à déclencher, 
au besoin, les contremesures nécessaires 
en cas d’utilisation par la RD de pratiques 
commerciales déloyale (dumping, licence 
automatique/non automatique, etc.), 
conformément aux règles insérées dans les 
accords de I’OMC y relatifs...

• S’assurer que le passage de la 
frontière par des personnes ou des biens se 
fassent dans le plus strict respect de la Loi 
comme dans nos ports ou aéroports et, par 
conséquent, éliminer la mesure instituant 
les Marchés Binationaux.

Enfin, le FORUM ECONOMIQUE 
DU SECTEUR PRIVE encourage le 
Gouvernement Haïtien à œuvrer en vue 
d’aboutir, par la négociation, à une entente 
avec la partie dominicaine qui contemplera 
la réalisation du commerce bilatéral sur des 
bases axées sur le respect mutuel, la justice 
et surtout la réciprocité. Une telle entente 
doit étre aussi impérativement basée sur 
l’application stricte et le respect des règles 
du commerce international administrées par 
I’OMC dont les deux pays sont Membres. 
Elle ne peut être d’ailleurs mise en œuvre 
tant que l’institution douanière haïtienne 
ne sera pas entièrement et profondément 
renforcée.

Pour ou contre le mariage homosexuel
Une histoire inédite dans la société haïtienne
Depuis l’officialisation du mariage homosexuel dans nombre de pays, notamment dans 
le continent européen et en Amérique  du Nord, dont les Etats Unis, où 12 Etats sur 50 
ont déjà accepté ou  officialisé le mariage de couples de même sexe, l’encre ne cesse de 
couler et les questions d’être soulevées par différents groupes sociaux ou/et religieux à 
l’échelle de la planète tout comme en Haïti où, lors d’une manifestation le vendredi 19 
juillet écoulé, les églises chrétiennes ont balayé d’un revers de main ce prétendu mariage 
comme une nouvelle stratégie pour dissoudre la famille chrétienne. 
Pour ces autorités religieuses, il s’agit d’un péché irréparable et pour lequel Dieu 
détruisit Sodome et Gomorrhe. Les églises chrétiennes veulent à tout prix  stopper cette 
initiative qui doit aboutir à une nouvelle proposition de loi.
Selon la Bible citant en exemple les premiers chrétiens, Dieu créa l’homme et la 
femme, puis institua le mariage. C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et 
s’attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. Non pas homme à 
homme ou femme à femme (Genèse 2v18 a 25).
Vous n’êtes pas sans savoir que depuis que cette mesure  est entrée en application dans 
certains pays, ici en Haïti les homosexuels n’ont pas tardé à multiplier les contacts, 
amplifier des rencontres et entamer des démarches pouvant aboutir à faire accepter une 
éventuelle proposition de lois ou texte de lois dans la législation haïtienne accordant aux 
autorités religieuses en Haïti les pleins pouvoirs pour célébrer le mariage gay. Par contre 
les églises chrétiennes aussi se battent pour faire échec à toute éventuelle démarche de 
ces secteurs.
 Pour cela des associations de chrétiens, de pasteurs et de groupes sociaux maritaux 
ont lancé une série de conférences-débats, des émissions radio et télé et organisé des 
marches pacifiques à l’idée de sensibiliser toutes les couches sociales du pays pour dire 
non et faire avorter ces démarches pour aboutir jusqu’à l’officialisation du mariage 
homosexuel. 
Il n’y a pas qu’Haïti qui ne veut pas légaliser le mariage gay. Par exemple, la Zambie 
requiert la peine de mort pour toute personne qui pense s’extérioriser comme gay.
Milka JEAN-BAPTISTE DESIR

Deux agressions lors d’une marche anti-homosexuelle
P-au-P, 20 juillet 2013 [AlterPresse] --- Deux hommes, identifiés comme des 
homosexuels, ont été agressés physiquement lors d’une marche organisée par des 
secteurs religieux le 19 juillet.
« Des gens non identifiés » ont frappé deux individus qui exerçaient leur métier de 
manucure, a indiqué l’inspecteur Gary Desrosiers, porte-parole de l’institution policière, 
à un journaliste d’AlterPresse.
Les deux hommes, pris pour des homosexuels, ont été vite récupérés par une patrouille 
policière qui les a conduits à un poste pour leur protection, avant d’être remis à des 
proches, précise Desrosiers.
Ils étaient plus d’un millier de personnes, majoritairement des fidèles des cultes 
réformés, à marcher dans les rues de la capitale le vendredi 19 juillet, pour dire non à 
l’homosexualité et exiger que les responsables de l’État mettent à l’écart tout projet 
d’adoption du mariage homosexuel dans le pays.

ECONOMIE : Vers le renforcement de la 
commercialisation du petit mil haïtien
« Haïti est trop riche pour être pauvre » c’est une phrase du directeur a.i. de l’USAID 
lors de la signature, le vendredi 19 juillet 2013, d’un protocole d’accord entre son 
institution et la Brasserie nationale (BRANA). Cette entente permettra à des planteurs 
de petit mil (sorgho), membres du projet SMASH (Smallholders Alliance for Sorghum 
in Haïti) de vendre leur production à la BRANA, durant les 5 prochaines années. Cette 
céréale doit remplacer une partie du malt importé pour la production de la malta-H, cette 
boisson énergétique fortement consommée par la population haïtienne depuis 1978. 
Le responsable de l’USAID, Mark White, salue cette alliance qui favorisera, dit-il, un 
marché local sur où les responsables de l’entreprise BRANA pourront  s’approvisionner 
de cette denrée et réduire son importation de l’extérieur. Il a par ailleurs affirmé que, 
grâce à ce partenariat, les connaissances des fermiers sur l’utilisation des techniques 
agricoles moderne seront augmentées en même temps que s’accroit la production du 
petit mil tant au niveau de la qualité que de la qualité. 
Pour sa part la directrice générale de la BRANA, Jose Matthijsse, a remercié l’USAID 
pour cette enveloppe de 4 millions de dollars investis dans ce secteur qui, croit-elle,  
aura un impact favorable sur les conditions de vie des 18.000 familles de planteurs 
concernes. 
A la question à savoir si l’introduction du petit mil dans la production de la malta-H 
pourrait changer le goût de ce produit, la patronne de la Brana répond par la négative, 
confirmant qu’une expérience similaire a déjà été réalisée. La malta-H, conclut-elle, ne 
sera qu’encore plus haïtienne.  
Il ne serait pas inutile de rappeler que depuis décembre 2011, cette entreprise fondée en 
1973 par les Madsen, une famille haïtienne d’origine danoise, est sous le contrôle de 
Heineken, un groupe français qui détient présentement  95% des actions de l’institution. 
Aujourd’hui BRANA compte 1200 emplois directs.

Jhovany Andre, jhovanyandre@yahoo.fr

Affaire du juge décédé: la chambre basse forme une 
commission d’enquête
HPN - Le président de la chambre basse, Jean Tolbert Alexis, a informé mardi qu’une 
commission d’enquête a été formée au niveau de la chambre basse, en vue de travailler 
à faire la lumière sur les circonstances de la mort du juge d’instruction Jean Serge 
Joseph samedi soir, suite à un accident vasculaire cerebral (AVC). Le juge Jean Serge 
Joseph était en charge du dossier de corruption présumée des membres de la famille 
présidentielle.
 Le juge d’instruction Jean Serge Joseph avait demandé au président Michel Joseph 
Martelly d’autoriser le Premier ministre, des ministres à se présenter comme témoins 
devant le tribunal dans une action en justice pour corruption intentée contre la Première 
dame, Sophia St-Rémy Martelly et son fils Olivier Martelly.
 Certains avocats, notamment Me Samuel Madistin et Me André Michel, ont indiqué que 
le juge est décédé suite à des pressions subies de la part du président Michel Martelly.
Le ministre de la justice, M. Jean Renel Sanon et le doyen du tribunal de première 
instance de Port-au-Prince, Me Raymond Jean Michel, ont rejeté ces allégations.
Le président de la chambre basse a jugé important de faire la lumière sur les 
circonstances de la mort du juge instructeur en raison de la controverse soulevée.
Le député Tolbert Alexis a affirmé que le comité aura notamment pour attribution de 
déterminer si  effectivement le président de la République et le Premier ministre Laurent 
Lamothe ont rencontré le juge peu avant son décès.
Le président de la chambre basse n’écarte pas la possibilité pour que le président lui-
même soit entendu en raison qu’il ait été indexé dans ce dossier.
« La commission a la prérogative d’auditionner n’importe qui dans le cadre de son 
travail; si quelqu’un n’a rien à cacher, il doit venir donner sa version des faits aux 
parlementaires », a-t-il déclaré.
La commission est composée des députés représentant les 3 blocs à la Chambre Basse 
qui sont Theophil Gluck, Sadrac Dieudonné et Louis Amiot François.
N.B. Le président de la chambre basse n’a rien dit de l’immunité présidentielle, alors 
qu’il en est justement question au sujet de deux membres de la chambre, impliqués dans 
une affaire d’assassinat d’un policier l’an dernier. 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Haïti: une marche œcuménique 
contre le mariage gay

Deux agressions 
lors d’une marche 
anti-homosexuelle

(UNIBANK / p. 4)

(SOCIETE ... suite de la 1ère page)
organisée par des secteurs religieux le 19 
juillet.

« Des gens non identifiés » ont 
frappé deux individus qui exerçaient leur 
métier de manucure, a indiqué l’inspecteur 
Gary Desrosiers, porte-parole de l’institution 
policière, à un journaliste d’AlterPresse.

Les deux hommes, pris pour des 
homosexuels, ont été vite récupérés par une 
patrouille policière qui les a conduits à un 
poste pour leur protection, avant d’être remis 
à des proches, précise Desrosiers.

Plusieurs milliers de personnes 
de toutes tendances religieuses ont marché 
vendredi à Port-au-Prince pour s’opposer à 
toute tentative des autorités en place de voter 
une quelconque  loi en faveur du mariage 
homosexuel en Haïti.

Port-au-Prince, le 17 juillet 2013 
– (AHP)- La Unibank fête son vingtième 
anniversaire le 19 juillet 2013 et a fait mardi 
un don  d’un million de dollars US à l’Etat 
haïtien pour alimenter le fonds spécial pour 
l`éducation.

Ce fonds devrait servir au financement 
de projets à caractère éducatif.

L e  p r é s i d e n t   d u  c o n s e i l 
d`administration de la Unibank Carl Brown 
affirme que ce geste témoigne de l`engagement 
social de la banque en faveur de l`éducation.

M. Brown rappelle  à l’occasion 
que l`éducation est l`un des plus importants 
secteurs à considérer dans tout processus de 
développement.

« Depuis 20 ans, la Unibank a fait 
le choix d`être une institution socialement 
responsable, s`engageant dans des domaines 
qui ne rapportent pas forcément des profits 

financiers», a souligné M. 
Brown..

Le représentant du 
Ministère de l`Education, 
Télémaque Ecclésiaste, a 
remercié la Unibank pour ce 
don qui, dit-il, va contribuer 
à l`exécution du plan de 
refondation su système 
éducatif.

M .  E c c l é s i a s t e 
estime que ce don d`un 
million de dollars de la 
Unibank est une contribution 
considérable a la lutte pour 
l`amélioration de l`éducation.

Il dit espérer qu`a 
l`instar de la Unibank, 
d`autres insti tutions se 

A l’occasion de ses 20 
ans, Unibank fait un don  

de 1 million de dollars  
au secteur éducatif

I ls  é ta ient  p lus 
d’un millier de personnes, 
majoritairement des fidèles 
des cultes réformés, à marcher 
dans les rues de la capitale le 
vendredi 19 juillet, pour dire 
non à l’homosexualité et 
exiger que les responsables 
de l’État mettent à l’écart tout 
projet d’adoption du mariage 
homosexuel dans le pays.

respect des bonnes mœurs son principal cheval 
de bataille.

Par ailleurs, le président de la 
chambre des députés, Jean Tholbert Alexis, 
a rassuré qu’il n’y a aucun projet de loi 
favorisant l’union conjugale de personnes de 

selon eux, d’une démarche 
homophobe suscept ible 
d’augmenter les violences et 
les stigmatisations contre les 
homosexuels.

Dans un message 
adressé au président de 
l a  R é p u b l i q u e  e t  a u x 
parlementaires, l’un  des 
responsables du mouvement, 
le pasteur Gerald Forges, 
a fait savoir que le secteur 
é v a n g é l i q u e ,  q u i  e s t 
t rès  puissant  en Haït i , 
s an c t i o n ne r a  l o r s  d e s 
prochaines élections  les 
hommes et femmes politiques 
qui adhèrent aux démarches 
visant à légaliser le mariage 
pour tous en Haïti.

“ L e  m a r i a g e 
homosexuel représente une 
menace contre l’institution 
qui est la famille  et la société 
en général”,  a lancé le leader 
religieux.

Cette marche avait 
réuni plusieurs organisations 
re l ig ieuses  (chré t iens , 
vodouisants et musulmans) 
qui ont marché main dans 

même sexe. Le député Alexis 
a fait savoir que vu sa foi 
chrétienne, il ne supporterait 
sous aucune forme un tel 
projet.

D’un autre côté, 
plusieurs organisations 
défendant les droits des 
personnes LGBTI (lesbiennes 
gay bisexuels, transgenres et 
intersexe) ont dénoncé cette 
marche anti-homosexuelle 
des leaders religieux. Il s’agit, 

la main jeudi pour dénoncer les démarches 
d’un groupe  d’homosexuels haïtiens pour la 
reconnaissance de leur droit.

L’ a n c i e n  c o m m i s s a i r e  d u 
gouvernement Jean Renel Sénatus, qui 
prenait part à la manifestation, a fait savoir 
que cette pratique n’entrait pas dans les mœurs 
haïtiennes.

«  Nous ne sommes pas d’accord 
avec cette pratique, s’il faut copier quelque 
chose sur l’étranger, on doit copier les bonnes 
choses », a indiqué l’ancien chef du parquet 
de Port-au-Prince, reconnu pour avoir fait du 

En majorité des adeptes de cultes réformés, manifestants dénonçant un présumé projet-loi
pour légaliser le mariage Gay en Haïti (photo Thony Bélizaire)
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ACTUALITES-ECONOMIE 
Le réveil d’une autre Haïti !

avec le président dominicain, Danilo Medina, pendant un 
sommet de Petrocaribe, à Managua (Venezuela), le président 
Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamothe ont 
avancé le chiffre de US$300 millions l’an. 

Le Forum, contrairement aux critiques habituels, ne 
se contente pas d’aligner des reproches. Il recommande aussi 

Economique du Secteur Privé ont pour nom : la Chambre 
de commerce et d’industrie d’Haïti, l’Association des agents 
maritimes, l’Association touristique d’Haïti, l’Association des 
Industries d’Haïti, la Chambre franco-haïtienne de commerce et 
d’industrie, l’American Chamber of Commerce, l’Association 
professionnelle des banques, le Centre pour la libre entreprise 

(ECOCOMIE ... suite de la 1ère page)

C’est la Unibank faisant, à l’occasion de son 20e 
anniversaire, un don de US$1 million pour le secteur éducatif 
haïtien, sous les applaudissements du rectorat de l’université.

Un exemple à suivre. 
Ce sont les organisations caféières demandant au 

Visite à la Brasserie nationale (BRANA) de Bill Clinton (photo Thony Bélizaire)

 Nous parlons d’un chiffre d’affaires de US$40 
millions au moins l’an.
 

La liste des griefs …
La note de presse de trois pages du Forum Economique 

du Secteur Privé allonge la liste des griefs. Et non des moindres.
 Tels le traitement inégal fait de leur côté par les 
décideurs du pays voisin aux produits d’origine haïtienne 
qui ne sont pas commercialisés sur le marché de ce pays 
conformément aux règles de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), et font l’objet de pratiques commerciales 
déloyales, comme l’impossibilité d’obtenir les certificats 
réglementaires, des pratiques de dumping qui ont pour effet 
de forcer hors du marché les secteurs nationaux de production, 
et surtout la multiplication des marchés binationaux (plus de 
50 du côté dominicain) et qui fonctionnent à sens unique au 
profit des produits dominicains. 

Des pertes en ressources fiscales de 15 
milliards de gourdes …

Et pour finir des campagnes de dénigrement menées 
contre certains produits haïtiens. On se souvient de l’affaire 
de la boisson énergisante Toro.

Tout cela ferait perdre au fisc haïtien des recettes de 
l’ordre de 15 milliards de gourdes. Lors d’une récente rencontre 

et que ce sont les mêmes acteurs qui jouent leur musique et qui 
la dansent -, même s’il ne s’agit que d’allégations - comment 
être un commentateur public et indépendant au milieu de tant 
de risques ? ‘Killing fields’.

  Mais au lieu de le dénoncer, tous ou presque ne font 
au contraire que l’entonner. Est-ce une vaste conspiration pour 
achever définitivement le pays. Et au bénéfice de qui ? Toujours 
cherchez à qui le crime peut profiter. 

Jeu de massacre …
Pendant ce temps, les autorités municipales (appuyées 

par la police) passent le plus clair de leur temps à poursuivre 
les petites marchandes qui ont envahi toute la capitale et ses 
faubourgs et à détruire leurs étals. 

Mais qui devrait être poursuivi d’abord ? Sinon l’Etat 
qui a livré ce pays aux importations même des produits les plus 
ordinaires ou les moins nécessaires. Qui est plus responsable 
du dumping que lui ? C’est d’abord à cet Etat-là que le Forum 
Economique devrait reprocher d’avoir saboté la production 
nationale. C’est l’Etat qui a mis sur le trottoir tout ce petit 
peuple de miséreux. C’est le seul pays où l’on peut admettre 
des billboards des plus géants pour faire la publicité du … 
cube Maggy ! Et c’est dans ce jeu de massacre qu’on parle de 
relancer le tourisme !

Bref il est heureux de voir d’autres secteurs du pays 
sortir de leur silence et de leur torpeur (même forcée) pour crier 
aussi leur existence, leur ras-le-bol, trop c’est trop, et envoyer 
la classe politique toute entière (tous pouvoirs confondus et les 
autres et surtout ces derniers, l’auto-proclamé 5e ou 6e pouvoir 
n’aspirant qu’à remplacer tous les autres) se rhabiller. Oui, au 
petit coin, avec le bonnet d’âne.

Haïti en Marche, 20 Juillet 2013

au gouvernement des mesures à prendre.
. Accroitre le contrôle à la frontière en renforçant, 

entre autres, les structures douanières déjà établies. 
.  Mettre en place des structures légales et 

institutionnelles et se tenir prêts à déclencher, au besoin, des 
contremesures (mais institutionnelles et non politiques ou 
partisanes) en cas d’utilisation par nos voisins de pratiques 
commerciales déloyales. Ce conformément aux règles fixées 
dans les accords de l’OMC.

. Mettre aussi en place des postes sanitaires, et 
phytosanitaires, permanents capables de contrôler les 
marchandises qui présentent éventuellement des risques.

De nôtre côté nous ajouterions, faire de même 
concernant aussi toutes exportations de notre pays. Charité 
bien ordonnée …

Et encore plus ce qui sort sans contrôle …
D’ailleurs il importe plus encore de contrôler ce qui 

sort de chez nous que ce qui y entre, étant donné qu’un autre 
manque à gagner (et de loin plus important que les pertes en 
ressources fiscales) ce sont les produits haïtiens qui passent 
sans contrôle en territoire voisin.

Tout le monde sait que le café de Thiotte (Centre), 
proche de la frontière, est vendu directement par le paysan 
haïtien aux spéculateurs dominicains.

gouvernement de profiter de la manne 
Petrocaribe (du pétrole pour des produits 
en nature) pour une relance de cette 
branche historiquement importante de 
notre économie. Importante aussi pour 
l’image de notre pays. 

C’est aussi un accord entre 
la Brasserie Nationale (BRANA) et 
l’USAID (Agence Américaine pour 
le Développement International) pour 
encourager, dans la fabrication de la 
Malta, la culture du petit mil (sorgho), 
autre secteur important de la production 
nationale (mais lui aussi totalement 
négligé voire oublié).

C’est aussi une lettre ouverte 
du Forum Economique du Secteur Privé, 
apportant son appui à l’Etat haïtien 
dans son bras de fer avec la République 
dominicaine voisine.

Le Forum comprend toutes les 
organisations du secteur des affaires les 
plus importantes du pays.

Le gouvernement haïtien a mis 
son veto aux importations d’œufs et 
poulets du pays voisin soupçonnés de 
pouvoir introduire la grippe aviaire en 
Haïti.

et la démocratie.

‘Killing fields’ …
A présent essayez de vous 

rappeler la dernière fois, qu’au sein de 
la classe politique, on ait manifesté le 
moindre intérêt à ces questions ?

Comme la disparition du café 
Haitian Bleu qui, hier encore dans les 
années 1990, faisait fureur dans le monde 
(Amérique du nord, Europe, Japon) puis 
pour disparaître brusquement sans laisser 
de traces entrainant dans la ruine plusieurs 
milliers de petits agriculteurs du pays. 

Oui, quelle est la dernière fois 
que ce genre de questions aient été 
publiquement soulevées ?

Puisque la politique - plus 
politicienne que ça, tu meurs - prend toute 
la place. Et chaque jour, davantage. Aussi 
creuse que gratuite. 

Et dangereuse ! Quand on ne 
parle que d’allégations d’assassinat 
en toute impunité, ou de meurtre par 
empoisonnement et sans faire-part 
(‘pwenn fè pa’) - et surtout que la justice 
ne bouge pas, semble avoir peur elle aussi 
de s’engager sur un terrain aussi fangeux, 

Tout comme la 
télévision mondiale fait 
la  publ ic i té  du  cacao 
dominica in  comme le 
meilleur du monde, ne se 
privant même pas d’ajouter : 
puisqu’il est cultivé en Haïti.

Les organisations 
qui composent le Forum 

joindront aux efforts du 
gouvernement.

Inaugurée le 19 
juillet 1993, la UNIBANK 
s’est rapidement développée 
pour devenir, sans fusion ni 
acquisition, une Institution 
Leader  su r  l e  marché 
financier. La UNIBANK 
a révolutionné le marché 
bancaire haïtien et imposé 

de nouveaux standards en matière d’innovation de produits, 
de qualité de services et de participation dans la communauté. 

Après avoir introduit le « Online real time banking » 
dans le secteur financier haïtien, la UNIBANK a été la première 
des banques haïtiennes à offrir des services bancaires sur 
internet via « UNIBANK ON LINE ».

La Unibank est la seule banque privée qui ne 
fait pas de discrimination en matiere de répartition de son 
budget publicitaire, qui ne fait pas de sottes considérations 
idéologiques, mais qui fait la route avc tous les médias.

Unibank fête ses 20 ans
(UNIBANK... suite de la page 3)
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Qu’est-ce qui fait courir 
Laurent Salvador Lamothe ?

(GOUVERNEMENT ... suite de la 1ère page)
pour lutter contre l’insécurité alimentaire et la spéculation sur 
le marché des produits agricoles.

Financement : Petrocaribe.
La veille, le premier ministre Laurent Lamothe est 

à Cité Soleil où il a été reçu par des discours sympathiques.
 

nous explique. Et c’est bon à savoir. Petrocaribe peut nous 
conduire vers un début de libération mais ne peut nous redonner 
automatiquement notre liberté économique.

Celle-ci sous-entend la possibilité pour Haïti de 
pouvoir emprunter sur le marché international des capitaux.

Et un pays qui est un éclopé international (c’est-à-dire 

étrangères de toutes sortes même les moins nécessaires.
C’est le même chef du gouvernement haïtien qui 

va acheter du riz jusqu’au Vietnam pour casser la hausse 
vertigineuse des prix locaux. 

Alors que jusqu’ici on nous expliquait - très 
doctement - que le gouvernement haïtien n’a pas le droit 

Le chef du Gouvernement Laurent Lamothe qu’accompagne à Cité Soleil la Ministre 
déléguée en charge de la lutte contre la pauvreté extrême, Rose-Anne Auguste

Le Président Michel Martelly et la Première dame au récent sommet de la NAACP 
(Association nationale pour l’avancement des gens de couleur) à Orlando, Floride

‘Concerned citizens’ …
Le mardi 16 juillet il était à la fête patronale 

de Saut-d’Eau où il a lancé la guerre à la dégradation de 
l’environnement.

Devant l’assèchement continu de la fameuse chute 
d’Eau, patrimoine touristique et spirituel du pays, le chef du 
gouvernement a lancé un appel à tous les secteurs conscients 
du pays (au sens américain du terme : ‘concerned citizens’ ou 
citoyens qui se sentent concernés).

Le même mardi, il préside le conseil du gouvernement 
en direct sur les ondes.

Et ainsi de suite, on a l’impression que Laurent 
Lamothe est partout à la fois. 

Et vendredi, dernier jour ouvrable de la semaine, 
surprise ! Le premier ministre tient, en ses bureaux, une 
réunion avec les instances concernées, en vue de réfléchir 
au prochain départ du pays de la mission des casques bleus 
onusiens (Minustah). 

Chapitre 7 de la Charte des Nations 
unies …

La note gouvernementale parle d’‘élaboration d’une 
stratégie de sécurité nationale.’

« Tout Etat souverain doit nécessairement se doter 
d’une politique de sécurité nationale. Les réflexions qui 
seront dégagées de ces rencontres démontreront amplement 
notre capacité à prendre en main de manière efficace notre 
sécurité pour la levée des restrictions de toutes sortes sur le 
pays et sa sortie du chapitre 7 de la Charte des Nations unies 
qui considère Haïti comme une menace pour la paix et la 
sécurité internationale, ce qui, au demeurant, constitue un 
obstacle majeur à l’investissement étranger », selon le chef 
du gouvernement haïtien.

d’intervenir directement sur le marché, engagé que l’est l’Etat 
haïtien auprès des institutions internationales pour laisser jouer 
librement la loi de l’offre et de la demande. 

Haïti a accepté d’entrer dans le libre-échangisme et 
cela a son prix.

En tout cas jusqu’ici cela nous fait une belle jambe. 
Comme résultat : nous ne produisons rien et nous importons 
tout. Moins de production nationale, c’est moins d’emplois 
créés. Donc un pouvoir d’achat nul.

Donc insécurité alimentaire assurée. Cercle vicieux, 
comme pas un.

Si jamais il existe encore une certaine 
logique …

A quoi l’actuel gouvernement répond en alimentant 
lui-même le marché par des importations ciblées. 

Puis c’est l’annonce de la construction d’une 
importante réserve de stockage.

Cela peu après le retour d’un sommet de Petrocaribe 
avec une proposition du gouvernement du Venezuela 
permettant de rembourser une partie de la dette pétrolière 
en nature (produits agricoles ou agro-industriels, pour être 
précis). Ce qui normalement devrait présager une relance de 
la production agricole nationale.

Enfin, si jamais il existe encore une certaine logique 
dans notre pays. Ce qui n’est pas évident.

L’annonce que la construction du système de stockage 
sera financée sur les fonds Petrocaribe pourrait vouloir dire que 
c’est un tout. Et que lesdits silos doivent servir éventuellement 
aussi à alimenter le marché vénézuélien.  

Est-ce trop beau pour être vrai ? …
Mais Haïti n’en reste pas moins handicapée. Et on 

placé sous le chapitre 7 de la Charte des Nations unies, statut 
de ceux constituant une menace pour la sécurité internationale) 
n’est pas un client crédible.

Laurent Lamothe sera-t-il un nouveau Charlemagne 
Péralte à sa façon ?

Ou simplement l’homme qui court. Qui prend trop 
de responsabilités à sa charge pour être véritablement capable 
d’atterrir. En un mot, est-ce trop beau pour être vrai ?

Eternelle descente aux enfers …
Notre petit doigt nous dit aussi que les Nations Unies 

peuvent avoir sur les bras aujourd’hui de vraies menaces à la 
paix du monde que l’insignifiante Haïti.

Cependant Haïti cessera-t-elle pour autant de 
constituer une menace, non pour la sécurité internationale, 
mais pour elle-même ?

Alors qu’un départ de la Minustah est fort possible 
dans les mois ou les années à venir, il n’est pas sûr qu’il ne 
restera pas suffisamment de forces malveillantes pour continuer 
à accélérer cette descente aux enfers. 

Il nous faut encore davantage ! Et commencer par 
être tous et chacun un ‘concerned citizen.’

Haïti en Marche, 19 Juillet 2013

On a presque envie de se 
frotter les yeux. Est-ce qu’on a bien 
lu ?

Doctrine néolibérale 
…

Déjà  r écemmen t  une 
note diffusée par les services de 
la Ministre en charge de la lutte 
contre la pauvreté extrême soulignait 
que le premier ministre Laurent 
Salvador Lamothe s’entend mal 
avec la doctrine néolibérale qui a 
été pratiquée par les gouvernements 
précédents et qui, selon la note, a tué 
littéralement la production nationale 
en ouvrant sans réserve et sans 
précaution le pays aux importations 
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(AGITATION ... suite de la 1ère page)

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

(INTERNATIONAL / P. 7)

finalité ne peut être que toujours plus de recul pour le pays et 
plus de dépendance.

Un juge a succombé à un AVC (accident vasculaire 
cérébral) couramment appelé chez nous : hémorragie cérébrale.

Il s’agit du même juge qui instruisait, en dernière 
instance, le dossier accusant la Première dame, Sophia Martelly 
et son ainé, Olivier Martelly, de ‘détournement de fonds et 
d’usurpation de fonction.’

Récemment le juge en question avait ‘fait injonction 
au Président’ d’ordonner au Chef du gouvernement et à certains 
ministres de répondre à une convocation pour informations 
dans le dossier Sophia et Olivier Martelly.

Selon certains proches du juge décédé, celui-ci de 
son côté avait eu peu auparavant une rencontre avec le chef 
de l’Etat assisté du Premier ministre Laurent Lamothe et du 
ministre de la Justice.

De là à conclure que ce sont les pressions, voire 
les menaces, exercées contre le magistrat instructeur qui ont 
provoqué la crise cardio-vasculaire qui l’a emporté, il n’y a 
qu’un pas.

Et qui a été aussitôt franchi par les adversaires.
Depuis l’opinion est martelée matin et soir par cette 

nouvelle crise politico-juridique - depuis quelque temps les 
avocats occupent en effet tous les avant-postes de l’actualité 
politique.

Toute l’attention est ainsi monopolisée. 
Plus rien n’existe que la politique. Ni le social, 

ni l’économique. Et cela peut continuer ainsi pendant des 
semaines ou des mois. 

Handicapant toutes les autres activités dans tous les 
autres domaines. Le pays seul qui en souffre. Si on veut faire du 
mal à Haïti, et aux Haïtiens, c’est facile. La bataille politique, 
politico-politicienne, est notre sport national. Tant pis si l’on 
perd notre participation à la Gold Cup même injustement, 
par la décision suspecte d’un arbitre … Il nous reste comme 
consolation nos furieuses batailles politiques.

Signe particulier : le brouillard. L’embrouillamini. La 
confusion totale. Et cela d’un côté comme de l’autre.

Commençons avec le pouvoir. Le rôle de Première 
dame n’est pas une fonction gouvernementale. Ni administrative. 
C’est un titre purement honorifique.

L’accusation d’usurpation de fonction portée contre 
Sophia Martelly vient du rôle majeur qu’elle avait paru jouer 
dans les espaces d’aide sociale. Si importants dans un pays 
aussi pauvre et frappé par des crises humanitaires à répétition.

Quant à Olivier Martelly, conseiller de son père dans 

L’agitation reprend le pas sur les élections
le secteur des infrastructures sportives, on s’est laissé aller 
(jusqu’au chef de l’Etat lui-même) à le présenter comme le 
représentant par excellence de la jeunesse de demain.

En Haïti le pouvoir est susceptible. 
Il y en a eu quelques-uns pour rappeler le danger 

de conflit d’intérêt patent. Mais le pouvoir (lors tout feu tout 
flamme à ses débuts) n’en a fait aucun cas.

Mais le camp opposé (l’agresseur) ne fournit pas plus 
de précision non plus.

L’accusation de détournement de fonds et d’usurpation 
de fonction, si elle s’explique par la légèreté avec laquelle 
Sophia et Olivier Martelly se sont enfoncés dans cette affaire, 
si le pouvoir a péché (et continue de pécher) par aveuglement, 
mais il ne suffit pas de brandir une accusation pour qu’elle se 
vérifie. Et tout semble jusqu’à présent se résumer davantage 
à des slogans et des consignes politiques, voire des insultes 
proférées sur les ondes.

Mais du côté du pouvoir, on ne semble pas non plus 
faire mieux. Un jour c’est un avocat (le même que celui de 
l’ex-dictateur Baby Doc) qui se présente comme le choix de 
la Présidence pour assurer la défense de la Première dame et 
de son fils.

Cet avocat, comme à son habitude, se contente de 
quelques coups de gueule. Toujours au bord de la vulgarité. 
Mais aucune déclaration charpentée pour repousser le camp 
adverse. 

Slogans contre slogans. Combat de gladiateurs 
médiatiques.

Les avocats de l’opposition (car on ne tarde pas à 
comprendre qu’il s’agit davantage de manoeuvres politiques 
que d’un dossier judiciaire véritable) multiplient les 
déclarations et surtout les provocations.

Puis tombe la décision du juge d’appeler le chef de 
l’Etat à dépêcher en son bureau le Premier ministre et certains 
ministres pour un supplément d’information dans le dossier 
Sophia et Olivier Martelly.

La nouvelle s’amplifie de plus en plus. Bientôt on 
entend même qu’il s’agit de convocation du Premier ministre 
et des ministres pour complicité. Les mots n’ont plus de valeur 
dans un véritable contexte d’agitation. Agitation politico-

médiatique. Il est vrai que le pouvoir de son côté a le monopole 
de la propagande.

Mais personne qui ne pense à s’arrêter un instant pour 
faire le point. Nous éclairer la lanterne. 

. Est-ce que le juge est légalement autorisé à adresser 
pareille demande à un Chef de l’Etat ?
. Est-ce que le Chef de l’Etat de son côté est 
légalement autorisé à adresser pareille requête au 
Chef du gouvernement ?
Le gouvernement choisit de faire le gros dos. De 

jouer l’indifférence.
Mais est-ce que son devoir ce n’est pas au contraire 

d’éclairer l’opinion (envers et contre son opposition), de 
disposer d’experts juridiques (et non de simples clowns) pour 
non seulement repousser les agresseurs mais aussi renseigner 
la population sur toute cette agitation qui ne cesse de soulever 
aussi l’inquiétude générale. Il y va aussi de l’intérêt d’un 
gouvernement de lutter contre la confusion. Sauf à l’entretenir 
lui aussi à dessein. 

En d’autres mots, le gouvernement répond
donc lui aussi par la politique. C’est kif kif.
Puis, coup de théâtre, décès du juge instruisant le 

dossier.
Voici donc aussi bien le pouvoir que son opposition 
logées à la même enseigne. 
Accusations, dénégations, re-accusations, re-
dénégations, la gaguère, la vraie justice prise en otage. 
D’un côté comme de l’autre.
Ce n’est ni de justice, ni même de la politique 
proprement dite (comme la prochaine bataille 
électorale) qu’il s’agit. Mais d’une nouvelle épreuve 
de force. Menaçant d’aller très loin. Soudain on ne 
pense même plus aux élections. Les uns comme les 
autres. 
Et avec comme toujours, un seul perdant : notre Pays.
Car on a vécu la même situation plus d’une trentaine 
de fois déjà pendant les 30 dernières années.
Et on en voit les résultats.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

INSTITUTIONS US et Haïti...
noir Trayvon Martin était désarmé et allait tout simplement 
voir son père lorsqu’il a été agressé par l’hispano-américain 
George Zimmerman, que la police contactée par ce gardien 
de sécurité autoproclamé lui ait dit de ne rien faire, tout ce 
qui a compté pour le jury de six femmes (5 blanches et une 
hispanique) c’est que dans la bagarre qui s’en est suivie entre 
les deux hommes, Trayvon Martin semble à un moment avoir 
été dans une position avantageuse et George Zimmerman a 
tiré le coup fatal.

Physiquement parlant, pour sauver sa vie. Donc 
tombant dans le cadre de la légitime défense version Floride.

Ce qui nous vaut dans la grande presse américaine 
des titres aussi ambigus que : Zimmerman non coupable mais 
non innocenté !

Ou encore les procès criminels ne sont pas des 
exercices d’éthique et de moralité.

Alors à quoi sert la loi si ce n’est pas pour trancher 
dans la lutte entre la justice et l’apparence, à la limite entre le 
bien et le mal ?

Deuxième choc pour l’opinion : le meurtrier, une fois 
le verdict prononcé, n’avait de cesse de récupérer son arme, 
l’arme du crime, parce que, dixit son avocat, il en a plus besoin 
encore puisque il y a à l’extérieur tant de gens qui aujourd’hui 
le haïssent.

Et le président des Etats-Unis d’Amérique qui n’a 
rien à dire que, en substance, ‘la loi est parfois dure, mais 
c’est la loi’.

Mr Obama ne peut que se plaindre que son projet 
de loi pour allonger le temps de screening pour les acheteurs 
d’armes n’ait pas été voté.

Un président qui paraît bien impuissant.
Mais il n’y a pas que le président. Et c’est là que le 

problème touche tout à fait aux institutions elles-mêmes.
Lors de la session mercredi de la commission 

judiciaire de la Chambre des Représentants, les parlementaires 
ont fait ressortir que le programme des écoutes baptisé ‘PRISM’ 
et révélé par l’ex-employé de la NSA (agence nationale de 
renseignements) ‘est sorti des rails de la légalité.’

Pour ces élus, la loi établie en 1978 à la suite du 
scandale du Watergate, ne devait autoriser la surveillance des 
communications que s’il y a une suspicion avérée contre une 
personne susceptible de se livrer à des activités terroristes.

Or le programme PRISM fait de chaque être humain 
un terroriste. Qu’il soit un citoyen américain. Ou un étranger 
dans son propre pays.

La paranoïa avec un grand P !
Au représentant du Département de la Justice qui 

tente d’expliquer qu’un tout petit nombre de ‘identifiants’ ont 
été effectivement ‘tracés’, le congressman démocrate John 
Conyers a répondu avec un certain agacement : ‘Ce n’est pas 
seulement d’utilisation que nous parlons. La violation des 
libertés publiques est un tout et ne concerne pas seulement 
la mauvaise utilisation mais la collecte même’ (des données).

Même dans le camp républicain que le programme 
inquiète. Selon l’un des promoteurs du Patriot Act, voté après 
les attentats du 11 septembre 2001, et qui prévoit la collecte 

informaticien de la CIA, 
Edward Snowden, et que des 
parlementaires américains 
reconnaissent comme en 
dehors des lois protégeant les 
libertés publiques.

Et toujours dans le 
cadre du procès de George 
Zimmerman, au moment où 
celui-ci, acquitté par le jury, 
peut récupérer son pistolet 9 
mm, l’arme même du crime, 
le président Barak Obama 
déplorant qu’une loi pour 
rendre un peu moins facile 
l’acquisition des armes à feu 
continue à être mise en échec 
par les milieux conservateurs 
sous l’influence du lobby des 
marchands d’armes, la NRA 
(National Rifle Association).

O n  p o u r r a i t 
éga l emen t  men t ionne r 
la pauvreté de la gestion 
américaine dans l’actuelle 
crise politique en Egypte.

Tout cela confine 
dans un problème plus 
général et non particulier à 
chacun de ces cas.

L ’ o p i n i o n 
américaine n’arrive pas à 
comprendre comment un 
meurtrier (avec ou sans 
préméditation) peut se tirer 
d’affaire sans la moindre 
sanction. Cela par le simple 
jeu de ce qu’on appelle 
dans le droit anglo-saxon : 
‘technicalités’.   

Ici une conception 
t r è s  s p é c i a l e  à  l ’ E t a t 
de Floride de la légitime 
défense, qui change les rôles 
et met l’accusation en devoir 
de prouver que le meurtrier 
avait une raison d’appuyer 
sur la gâchette autre que pour 
sauver sa vie. La haine, par 
exemple, ou le racisme.

Ains i  l e s  j u ré s 
n’avaient pas à se pencher 
sur le pourquoi mais sur le 
comment. Que l’adolescent 

Èske w bay 
Kabwèt Resiklaj 

ou an Sa l’ 
Bezwen

Pou bay Kabwèt Resiklaj ou an 
sa l’ bezwen, e pou byen konnen 

kisa ki ka resikle e ki pa ka resikle, 
rele 3-1-1 oswa ale sou 

www.miamidade.gov/publicworks.

Fè konenans kabwèt resiklaj Konte Miami-Dade ou 
an. Rezidan yo gen senk an depi y’ap bay kabwèt 

resiklaj yo an sa l’ bezwen. Kouman yo fè sa? Nan 
ba yo pliske 288,500 tòn papye jounal, atik an 

plastik, an kristal, an asye ak an aliminyòm 
– tout pou resikle. 

Men se pa tout bagay pou w 
mete nan kabwèt resiklaj 

ou an. Pa mete sache 
plastik, anbalaj mous, 

oswa kawotchou jaden. 
Men nou ka resèvi ak bagay 

sa yo ankò oswa mete yo nan 
kabwèt fatra nòmal yo.

N’ap selebre 5yèm anivèsè 
resiklaj yon sèl kabwèt

même coup.
. Le verdict non coupable reconnu en Floride à George 

Zimmerman, le meurtrier d’un adolescent noir, Trayvon Martin.
. L’affaire des écoutes dénoncées par un jeune 
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(FESTIVAL ... suite de la 1ère page)

(INTERNATIONAL ... suite de la page 6)

Jacmel capitale mondiale des arts traditionnels
su conquérir le cœur du public dans une interprétation inédite 
de ‘Wangol o Wale, Kilè wa vini wèm ankò Wale.’

Près du quotidien et du petit peuple …
Ce sont des arts populaires, précisons-le, des 

spectacles se voulant plus près du quotidien et du petit peuple 

Oui, disions-nous tantôt, comment nos voisins 
dominicains dont la présence est partout dans le pays, plus 
que jamais auparavant, et particulièrement dans cette région 
du Sud-Est aujourd’hui un chantier à ciel ouvert et où les 
compagnies dominicaines détiennent la part du lion, pourquoi 
cette absence totale de nos voisins dominicains d’une telle fête 
de la culture populaire ?

Pourtant, comme les Cubains qui ne nous marchandent 

Félicitations à la ville de Jacmel …
A plus forte raison quand le 1er Festival des arts 

traditionnels du monde en Haïti est placé sous l’égide des 
deux ministères les plus concernés en la matière : ceux de la 
Culture et du Tourisme. Bravos à Mesdames Josette Darguste 
et Stéphanie Balmir Villedrouin.

L’événement est possible aussi grâce aux bons offices 

Artistes américains, mexicains, polonais et cubains mélangés au publicLes Ballets Bacoulou dans un tourbillon de rythmes et de couleurs

Nymphe ou papillon, une danseuse des Ballets Bacoulou
La clôture avec les ministres de la Culture et du Tourisme 

et celle qui a orchestré tout ce spectacle, la danseuse et chorégraphe Yvrose 
Green - mouchoir rouge (photos Elsie Ethéart et Marcus / Haïti en Marche)

estimée jusqu’à présent car comment la samba brésilienne, la 
salsa cubaine, le tango argentin et le blues du Mississipi sont-
ils devenus des modèles internationaux sinon par la même 
stratégie : sortir de sa gangue natale, native pour embrasser 
un monde plus vaste. Le reste c’est le talent. Directement 
du producteur à la planète entière. S’il faut choisir une 
mondialisation, eh bien vas pour celle-là.

de la campagne, ou ce qu’il en reste quand celle-ci et la ville 
ne font plus qu’une ; ce qu’on appelle le folklore traditionnel 
et qui n’est pas le ballet classique.

Evident dans les prestations de la Pologne ainsi que 
dans celles des Mexicains. Sur des airs de flamenco digne de la 
Carmen de Bizet, sont glissés aussi des gestes les plus simples 
de la vie campagnarde. Ce qu’il peut se passer de choses sous 

jamais leur participation, ne buvons-nous pas le même café, 
mangeons le même riz et les mêmes fèves ?

Oui, mais c’est dans le pays voisin que de temps à 
autre aussi on organise la chasse aux immigrants haïtiens sous 
toutes sortes de fallacieux prétextes, dont la pratique du Vodou.

Or celui-ci est la matrice de la culture populaire 
haïtienne, comme l’ont saisi nos invités polonais.

... logés à la même enseigne

Aux USA et au Canada, écoutez Melodie FM 
sur votre cellulaire : 

605 475 6924 / 832 999 1705

Sensualité et imagination …
Le résultat est absolument époustouflant. La danse 

‘gede’ garde toute sa sensualité mais celle-ci sublimée pour 
s’adresser moins au bas ventre et plus à notre esprit et notre 
imagination.

En même temps qu’elle acquiert cette dimension plus 
universelle, la danse folklorique haïtienne (mais j’ai failli dire 
la danse haïtienne tout court) s’ouvre aussi aux non Haïtiens 
et Haïtiennes.

La troupe compte aussi aujourd’hui des danseuses 
étrangères.

C’est un choix d’une importance probablement sous-

du CIOFF - traduisez Conseil International des Organisations 
de Festivals de Folklore et d’Arts Traditionnels et dont la co-
présidente en Haïti n’est autre que Yvrose Green Jean-Pierre. 

Mais ces félicitations reviennent d’abord à Jacmel 
(capitale du Sud-Est) et à son public inégalable.

Comme pour le Festival de jazz, Jacmel est devenu le 
banc d’essai incontournable. Si Jacmel le dit c’est vrai. Sinon !

Le 1er Festival des arts traditionnels transportera ses 
tréteaux mercredi soir au Parc Historique de la Canne à Sucre 
à Tabarre, Port-au-Prince. 

Le même café …

le sombrero !
P a r e i l 

pour les Ballets 
Bacoulou. Sauf que 
la chorégraphe et 
ex-professionnelle 
de danse classique, 
Yvrose Green, qui 
en a pris la relève, 
a choisi de sortir la 
danse folklorique 
haïtienne, si l’on 
ose dire, de son 
folklorisme pour 
l’élever un peu 
plus au niveau de 
l’art véritable.

L e 
D o m i n i c a i n  l e 
plus noir (de peau) 
a  un  passepor t 
marqué ‘Indio’, 
que voulez-vous, 
on n’y peut rien.

E t  l e s 
deux milliards de 
chiffres d’affaires 
réalisés dans les 
e x p o r t a t i o n s 
avec notre pays, 
n’y pourront rien 
changer !

C ’ e s t 
bête, même d’aussi 
loin, la Pologne se 
fait plus proche. 
‘So far and yet so 

close’. Occasion de rappeler que déjà lors de notre guerre 
d’indépendance en 1803, le bataillon polonais avait déserté 
les rangs de la force d’intervention napoléonienne pour passer 
avec armes et bagages aux côtés des futurs Haïtiens.

Marcus, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

des ‘métadonnées’ (espionnage du téléphone et de l’internet), 
la section 215 qui le permet, ne sera pas renouvelée, le 
parlementaire dit qu’il s’en porte garant.

Voici donc tout à fait des institutions et des élus qui 
s’avouent dépassés par une certaine réalité. Et des plus graves : 
une justice qui facilite le meurtrier sur la victime (pour laquelle : 
‘les absents ont toujours torts’). Et des renseignements qui pour 
protéger la population, commence par la mettre implicitement 
en résidence surveillée !  

Que les institutions américaines, dépassées à 
l’intérieur par une sorte de néo-matérialisme, de robotisme, 
de plus ne se reconnaissant aucune éthique, n’arrivent plus 
à s’imposer, et que cela s’étende sur le champ d’opération à 
l’extérieur, handicapant la diplomatie, rien d’étonnant.

Un peu ce qui se passe, toutes proportions gardées, 
dans notre petite Haïti. Mais la panne des institutions c’est 
notre quotidien, notre lot presque depuis toujours.

Aussi parlons-nous en connaissance de cause. Pour 
certains c’est la fin d’un empire (‘Le Déclin de l’Empire 
Américain’ tant évoqué en littérature comme à l’écran). Mais 
aussi pour nos adeptes des religions millénaristes (qui ont tant 
fait recette en Haïti depuis le séisme de janvier 2010) …

Mais c’est peut-être seulement une conséquence de 
la globalisation. Nos problèmes eux aussi voyagent. Et dans 
les deux sens. Nos défaillances en institutions vers nos grands 
voisins du nord. Et vice versa ! Ce qui ne nous arrange pas. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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W ap resevwa menm pwoteksyon total ou jwenn nan lòt plan Humana Medicare Advantage yo – plis 
lòt zoutik ak resous ankò, ki pral sèvi w pou okipe pwoblèm dyabèt la:

peman patisipasyon $0 pou mak ensilin tankou: Humalog, Humulin, Lantus,
Levemir, Novolin, NovoLog, ak plis pase 10 lòt medikaman pou dyabèt 
Preskripsyon sa yo kouvri, menm nan sa asirans pa kouvri yo. 

peman patisipasyon $0 pou founiti pou veye nivo dyabèt, menm pou ti baton 
pou fè tès yo

peman patisipasyon $0 pou monitè dyabèt ki otorize yo

peman patisipasyon $0 pou soulye pou dyabètik ak pou semèl anndan soulye yo

voye medikaman doktè preskri pa lapòs ba ou, pou fasilite w 

pwogram nan klib pou fè egzèsis, san ou pa bezwen peye anplis

transpò pou ale kay doktè oubyen pou ale nan klib pou fè egzèsis

swen pou pye moun dyabetik

swen avanse pou dyabèt

PA PÈDI OPÒTINITE SA A! RELE HUMANA DEPI JODI A, POU WÈ SI W KALIFYE POU 
PLAN ESPESYAL SA A.
1-800-304-3217 (TTY pou moun ki pa ka tande byen: 711)
8 a.m. jiska 8 p.m., Lendi – Vandredi

Kounye a, li vin 
pi fasil pou ou 
kenbe maladi 
dyabèt sou 
kontwòl

avèk prim $0 pa mwa nan yon plan sante espesyal pou dyabetik 
Humana Medicare Advantage fenk mete la pou ou.

Humana se yon plan pou Swen Kowòdone ki siyen kontra avèk Medicare, epi avèk pwogram Florida Medicaid la. Plan sa a disponib pou moun ki gen kèk 
nan maladi kwonnik yo. Pou gade si w kalifye pou yon Plan pou Maladi Kwonnik ki Mande Swen Espesyal, y ap verifye dyagnostik doktè bay pou maladi 
a. Moun ki enskri san yo pa satisfè kondisyon sa a pral pèdi enkripsyon an. Kote ki fi nanse pwogram sa a, se AGENCY FOR HEALTH CARE ADMINISTRATION 
nan Eta Florid. Enfòmayon sou avantaj ki ekri la yo se yon rezime kout, san yo pa eksplike tout bagay sou avantaj yo. Pou plis enfòmasyon, kontakte 
plan an. Ap gen yon reprezantan pou lavant ki la, pou bay enfòmasyon ak ede fè aplikasyon. Pou mande aranjman pou moun ki gen bezwen espesyal 
nan prezantasyon pou lavant yo, rele nan nimewo 1-800-304-3217 (TTY pou moun ki pa ka tande byen: 711), 8 a.m. jiska 8 p.m., Lendi – Vandredi. 
Enfòmasyon yo aplikab pou plan sa yo: Humana Gold Plus® SNP-DB H1036-121C, 130C, 156, 160, 188, ak 194.

Y0040_GHH3K9HH3_CR CMS Aksepte 03272013 DAD 7/13
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Dominicans are concerned about the 
recent measures taken by Haitian 
authorities on importation of Haiti 
Dominican polyethylene products.

The Industries Association of the Dominican Republic 
(AIRD) called upon Dominican authorities to defend the 
manufacturing sector, especially the plastics industries, 
following a decision taken by Haitian authorities to ban the 
import of polyethylene bags, by-products and polystyrene 
products.

It should be noted that the Haitian government had 
launched the following warning: “Starting August 1st, 2013, 
all shipment of packages containing such polythene bags, 
by-products, and expanded polystyrene products, will be 
confiscated by customs authorities and the owners punished 
according to provisions of the Customs Code.” This provision 
was adopted by the Council of Ministers, which was held on 
July 10.

There was an order “prohibiting the production, 
import, marketing and use, in any format whatsoever, of 
polyethylene bags, by-products, and expanded polystyrene 
(EPS or PS crystal or styrofoam) to include single food items, 
such as plates, cups, bottles, and bags.”

 According to the president of the Dominican 
Association AIRD, Ligia Bonetti, last year the Haitian 
authorities had banned the import of sausages, and this year 
it was chickens and eggs, then polyethylene products, reports 
Listindiario newspaper.

“We believe that Haiti’s actions should be based on 
sound and internationally accepted reasons,” said Ms. Bonetti.

To date Dominican chickens and eggs can’t get into 
Haiti, which is a loss for Dominicans chicken farmers.

The Economic Forum of the private 
sector supports the government’s 

position.
The crisis caused by the decision of the Haitian 

government to renew the 2008 ban on import of poultry 
products from the Dominican Republic brought back the real 
trade problems between Haiti and neighboring countries. These 
exchanges are considered abusive and predatory. 

The PRIVATE SECTOR ECONOMIC FORUM 
also drew attention to the uneven nature of bilateral trade 
characterized by, among other things, the illegal treatment 
by the Dominican Republic of products of Haitian origin that 
are not marketed in the Dominican market, as the rules of the 
UMC require. These products are, in fact, the subject of unfair 
trade practices.

Finally, the PRIVATE SECTOR ECONOMIC 
FORUM encouraged the Haitian government to negotiate an 
agreement with the Dominican contingent that will permit the 
realization of bilateral trade on the basis of mutual respect, 
justice and especially reciprocity. 

Dominicans are requesting the exile 
of illegal Haitian residing in the 

country...
Community organizations in the city of Santiago, in 

the Dominican Republic, announced a protest for Wednesday, 
July 24, to denounce the massive immigration of undocumented 
Haitians.

The protesters will also ask authorities to begin 
deportation measures against illegal Haitians, said the 
coordinator of one of these organizations, Jose Alberto Peña, 
to the newspaper EFE.

 In addition, Mr. Peña stated that the movement 
intended to support the president of the Dominican Electoral 

Commission Roberto Rosario, who is currently facing a conflict 
in which more than 22,000 children of illegal Haitians are 
demanding Dominican nationality.

According to Peña, these applicants will have to 
“give evidence in court that they were born in the Dominican 

Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Première Instance

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient le 

défaut octroyé conséquence le divorce du sieur Renold ROMÉUS, d’avec son épouse née Gilda 
ALEXIS pour injures graves et publiques et INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERE. Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat 
Civil de la section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous 
peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier  Clerbrun FAURE de ce 
siège pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Gerty Léon ALEXIS juge en audience 
civile ordinaire et publique du Vendredi Vingt-huit Juin deux mille Treize, en présence de Me 
Sheila MONSANTO BAZILE Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance de Me. Georges Cherestal Fabiola, greffière du siège.

IL EST ORDONNÉ :
EN FOI DE QUOI :
Pour expédition conforme collationnée :

Me. Boileau DIEUVEUIL, Avocat
Me. Sony LESSAINT, Avocat

Cynthia Jean-Louis, selected during a recent audition trip to 
Haiti, were also scheduled to participate in this event!

Proceeds from this fundraising will finance initial 
training for Haitian comedians in Port-au-Prince, in the fall 
of 2013.

The event was scheduled to take place at 8 p.m. on 
Sunday, July 21, at Place des Arts, Theatre Maisonneuve, 
Montreal, Quebec.

The Carnival of Flowers 
has been launched

To organize the Carnival of Flowers on July 28, 29, 
and 30, 2013, officials have been busy and preparations are 
well underway. The construction of stands began on Thursday 
at Champ de Mars. This year’s theme will be “YON AYISYEN, 
YON PYE BWA”

The construction companies that signed a contract 
with the government to build these stands are hard at work. 
Many unemployed youth have complained about not getting 
hired. “It’s always like that, every year, they come from 
everywhere to work here, but unfortunately we cannot provide 
work to everyone”, stated Jean Claude Verdier.” We are forced 
to hire them for a day, and tomorrow we will hire other people.” 
Contacted by the newspaper Le Nouvelliste, the Ministry of 
Culture stated that, “All of the 120 stands that are starting to 
go up on the Champs de Mars have already been sold to the 
private sector.”  The Minister of Tourism, Stephanie Balmir 
Villedrouin highlighted the arrivals of many visitors for the 
Carnival of Flowers. “The Carnival of Flowers in 2013 has 
had a buzz effect on commercial air carriers serving Haiti via 
North America,” she said. “It is almost impossible to find a 
ticket to go to Haiti at the end of July.” 

Investment …
Reginald Boulos, head of the Real Estate and Finance 

Corporation (SIF) with 155 shareholders, is mounting the largest 
real estate transaction in Petion Ville. On paper, within the next 
five years and with seventy million dollars of investment, El 
Rancho Hotel and Villa Creole will be incorporated into a 
village with apartment complexes, a convention center, movie 
theaters, shopping areas and other amenities.

It’s a great dream that’s already underway: “Today,” 
explained Reginald Boulos, in an interview with newspaper 
Le Nouvelliste, “We signed an agreement by which the SIF 
bought all of the Villa Creole property, not only the complex 
but also eight houses, making it almost thirty-nine thousand 
square meters of land in addition to the thirty-four thousand 
square meters in El Rancho, to make it the largest single piece 
of real estate property in the town of Petion Ville and even in 
the metropolitan area. We are currently in talks to acquire an 
additional ten thousand square meters, or more than 22 acres 
of land. 

Why all this?
The idea is to create an urban resort, an urban 

development in which we will have an apartment complex, 
(testing for the first time the concept of co-ownership) suitable 
mainly for families who are probably of retirement age and 
who do not wish to have a house. They will find this area 
absolutely secure and closed off, with everything they might 
want for their daily lives.

Haiti is now a priority for Switzerland
The Swiss Confederation will change strategy in 

Haiti. The head of Mission of the Swiss Embassy in Haiti 
unveiled on July 16th, 2013, the launch of the Initiative for 
the Preservation of Saut d’Eau, making Haiti now one of the 
priorities of the Swiss Confederation.

The Government of Switzerland is preparing a new 
strategy of cooperation with Haiti for the period 2014-2017. 
Three areas of priority should link Switzerland’s commitments 
with the priorities of the Haitian government, according 
to Edita Vokral, Head of Mission at the Swiss Embassy. 
During the next three years, Switzerland will mainly work to 
strengthen institutions for basic services and human rights, 
agricultural recovery, food aid following natural disasters, and 
the prevention and management of risks and natural disasters 
with a focus on furthering the reconstruction efforts.

AVIS

Republic,” reports EFE.
Members of these organizations accuse the illegal 

Haitians, among other things, of being involved in cases of 
robbery, assault, rape, fraud and practicing voodoo. In addition, 
the police chief of Central Cibao (north) raised his concern 
about the high number of Haitian nationals allegedly involved 
in several criminal acts in several regions of the Dominican 
Republic.

During this demonstration, protesters intend to ask 
authorities to expel pro-Haitian NGOs. They blame these 
organizations for interfering in the affairs of Dominican 
immigration and conveying false information.

Haiti’s Participation 
in international fairs

On Tuesday, July 16, Stephanie Balmir Villedrouin, 
the Minister of Tourism held a planning meeting regarding 
participation of the Ministry of Tourism in international fairs. 
During one of these fairs, the Minister will sign an agreement 
with Air France.

HA HA HAITI ...  
A Festival Just for Laughs!
The Just for Laughs Festival, the National School of 

humor and the General Consulate of the Republic of Haiti in 
Montreal, have collaborated on a benefit titled “Haha Haïti” to 
be led by Canadian Comedian Rachid Badouri in collaboration 
with Canadian-Haitian writer Dany Laferrière.

Accompanied by Artists Adib Alkhalidey, 

Dorothy Rhau,  Gabriel 
D’Almeida Freitas, Eddy 
King and Mike Ward, and 
Badouri, it promised to be 
an unforgettable evening 
of laughter and emotions. 
Haitian artists Jorj, John 
Samuel Andre, Christina 
Guerin, Daniel Marcelin and 

(suite p 11)

Demonstration against Haitian immigrants 
in the Dominican Republic
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Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient 

le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit déclare fondée la 
dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Roberto CONSTANT d’avec son épouse 
née Emmanuela GLORY JUSTE pour injures graves et publiques et infidélité notoire. Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits Epoux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat  
Civil de la  Section Sud de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous 
peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce 
siège pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCE PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT juge en 
audience civile ordinaire et publique du Mercredi Vingt-six Juin deux mille Treize, en présence de 
Me. Yanick ODNEY Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance de 
Me. Georges Cherestal Fabiola, greffière du siège.

IL EST ORDONNÉ :
EN FOI DE QUOI :
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
Me. Boileau DIEUVEUIL, Avocat
Me. Sony LESSAINT, Avocat

AVIS DE DÉGUERPISSEMENT 
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour compétemment réuni en son local 

ordinaire a rendu en audience civile et publique et en ses attributions civiles le jugement suivant 
entre le sieur Dieujuste Teméus représenté par Dieujuste Yves, Petit-Frère Fresnel et la dame Maryse 
Michel dont le dispositif est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré selon le vœu de la loi, dit que 
l’action du requérant, est juste et fondée. Déclare que la dame Maryse Michel occupe la maison 
du requérant, demandeur. Reconnait que la citée était tenue de délaisser les lieux dans le délai qui 
lui été imparti dans la sommation du dix Avril deux mille treize (2013). Maintient le défaut requis 
et octroyé à l’audience du Mardi Vingt-trois Avril deux mille Treize. Ordonne en conséquence 
l’expulsion de la dame Maryse Michel des lieux de la maison du demandeur située à Carrefour, 
Brochette 95 Rue Vincetn # 5. Accorde l’exécution provisoire sans caution du présent jugement 
sur le chef de l’expulsion nonobstant appel ou pourvoi en cassation condamne la citée à cinq mille 
gourdes de dommages-intérêts aux frais et dépens de l’instance. Commet l’huissier Jean François 
de ce Tribunal pour la signification du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Frantz MÉRENTUS, Juge en audience 
civile et publique du Mardi Vingt-trois Avril deux mille Treize au Tribunal de Paix de Carrefour 
avec l’assistance du sieur Rock Mariot VALMÉ, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ …… ETC
EN FOI DE QUOI  ……. ETC
AINSI SIGNÉ : Frantz MÉRENTUS, juge ; Rock Mariot VALMÉ, greffier.-
Pour expédition conforme collationnée :
 Me. Berno MARCELIN, Avocat

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

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée 
la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Elifaite  CALIXTE d’avec son épouse née 
Roselène REGISTE 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 la Section Nord de Port-au-
Prince de transcrire sur les registres, a ce, destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts envers les 
tiers s’il y échet ; commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Raymond JEAN MICHEL, Juge en audience 
civile et publique en date du douze Avril deux mille dix, en présence de Me. Jean Claude DABREZIL, 
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 autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minutes du présent jugement est signée du juge et du greffier sus dits.

AINSI SIGNÉS : Raymond JEAN MICHEL et Joseph PIERRE LOUIS.-
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
Le Greffier.

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

Ministère public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée, Maintient le défaut 
octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite, pour le profit du défaut ; déclare fondée 
ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Wilsone ROMAIN d’avec son épouse née 
Maglate SOLITAIRE pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse, Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la 
Section Sud de Port-au-Prince de Transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de 
dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce Tribunal 
pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Marleine Bernard DELVA juge en audience civile, ordinaire et 
publique du jeudi 21 Février deux mille Treize en présence de Me. Joseph Elizée JEAN LOUIS, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE 
LOUIS, greffier.-

IL EST ORDONNÉ  ETC………… EN FOI DE QUOI  ETC ……………
Me. Mario CHERY, Av.
Me. Jean Silas JEAN LEGER, Av.  Me. Manusca DUVERSAINT, Av.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, Ministère Public  entendu, accueille l’action 

de la requérante la dame née Fabiola BARTHOLD introduit par acte d’assignation du 2 Avril 2013 
Ministère de l’huissier Antoine JEAN JOINEL, maintient le défaut sollicité et octroyé à l’audience 
du vendredi 3 Mai deux mille Treize contre le sieur Jean Romère SOLON ; admet le divorce de 
la dame Jean Romère SOLON née Fabiola BARTHOLD d’avec son époux Jean Romere SOLON 
pour injures graves et publiques ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre 
les dits époux ; renvoi les parties par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-
Prince pour le surplus des formalités légales, compenser les dépens vu la qualité des parties commet 
l’huissier Ulrick FÉLIX dudit Tribunal pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty LÉON ALEXIS juge, Me. Sheila  MONSANTO BAZILE 
Ministère Public assisté de Fabiol Georges Cherestal greffière le 28 Juin 2013

IL EST ORDONNÉ …………… EN FOI DE QUOI ……………
Me. Mario CHÉRY, Av.

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

Ministère Public, accueille  l’action de la requérante pour être juste et fondée, Maintient le défaut 
octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite, pour le profit du défaut ; déclare fondée 
ladite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame Martial Estimé née Marie Ghislaine 
JOACHIM d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux, Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de 
dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce Tribunal 
pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Marleine Bernard DELVA juge en audience civile, ordinaire et 
publique du jeudi 20 Juin deux mille Treize en présence de Me. Kendy Joseph, Substitut Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, Greffier.-

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

Me. Mario CHÉRY, Av. Me. Jean Silas JEAN LEGER, Av.
Me. Illercé SOLON, Av. Me. Manusca DUVERSAINT, Av.

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

(suite p 14)

AVIS

Ministère Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et 
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« Messages »
« Je suis  ceux que je suis »  Graffiti sur le mur d’un 

pays qui n’est pas Haïti

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, lors d’un 
récent voyage à l’étranger, je suis tombé par hasard sur l’un  de 
ces messages muraux qui attirent forcément l’attention : « Je 
suis  ceux que je suis ». Mon premier réflexe, me demander si 
l’auteur a écrit ce qu’il voulait réellement écrire. Ne voulait-il 
pas dire de préférence « je suis de ceux que je suis » ou bien 
« je suis ce que je suis » ? Dans l’impossibilité d’obtenir la 
bonne réponse, de deviner le tréfonds de la pensée de l’auteur, 
je me suis laissé séduire par l’idée de l’adapter au contexte 
haïtien.  « Qui se ressemble s’assemble » ou alors « dis-moi 
qui tu hantes et je te dirai qui tu es » seraient sûrement les 
options choisies par un esprit haïtien, pensai-je. Ces détours 
de l’esprit me portèrent alors à vouloir profiter de ce voyage 
pour analyser l’ampleur de l’utilisation de supports atypiques 
pour la transmission de messages : murs de résidences privées, 
murs de bâtiments publics, bâtiments abandonnés, véhicules 
de transport public tels que autobus, tramways, métro, etc. 
J’ai donc pris plaisir à admirer tags, graffiti, messages divers 
d’auteurs anonymes à but incertain. J’ai été aussi impacté par 
la portée de ce que l’on a tendance à appeler le  « street-art ». 
J’ai essayé de déterminer, à partir de leur contenu, les codes 
de fonctionnement du pays visité. J’ai essayé de comprendre 
les gens, leurs conflits, leurs passions, leurs déceptions, leurs 
rêves, leurs besoins, leurs attentes. J’ai donc lu tout ce qui se 
trouvait à ma portée, quel qu’il fusse le support : toilettes, murs, 
portes, Universités, bars et restaurants. J’ai pu apprécier que ces 
artistes-messagers occupaient tout ce qui offrait un espace et 
une visibilité suffisantes pour faire passer  leurs revendications. 

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
l’environnement dans lequel j’ai eu à vivre mon adolescence 

a fait de moi un individu prudent quant à la façon d’exprimer 
ses revendications. Cela explique par exemple pourquoi la 
« philosophie de la rue », celle  qui s’exprime sur les murs, 
est quelque chose qui m’inspire un certain respect (pour ne 
pas dire un profond respect). J’imagine que, dans mon cas, 
les paramètres d’inhibition sont divers : la véhémence des 
messages véhiculés, l’inflexibilité idéologique qui semble 
être parfois  à la base des discours inspirateurs, l’hypocrisie, 
le cynisme et la manipulation que l’on découvre parfois chez 
les « meneurs », qui n’ont des fois aucune capacité réelle de 
leadership, d’autres fois la vacuité des messages, et il faut aussi 
le dire, le respect à la propriété privée ou publique (le tag, le 
graffiti, portent aussi atteinte à la propriété). Pourquoi donc 
ce comportement différent à l’étranger ? J’imagine que mon 
appartenance à cette génération d’Haïtiens qui a eu à vivre la 
« violente réalité des tracts », a produit chez moi une réaction 
de  fausse indifférence aux « tags ». Je les regarde toujours de 
loin. Ou de travers, du coin de l’œil (que personne ne vienne 
m’accuser de m’avoir vu près du lieu du crime), surtout 
lorsque la thématique abordée dans ces messages est celle du 
changement politique ou de la consolidation de l’esprit citoyen. 
Vous voyez donc chères amies lectrices et chers amis lecteurs 
ce que l’on a fait de nous !

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
ce simple message, « je suis ceux que je suis », lu sur le mur 
d’un pont, situé dans une ville distant de plus de 6.000km 
d’Haïti, m’a aussi poussé à réfléchir sur le « Troupeau », sur 
« l’inconsistance » de notre façon d’agir en tant que citoyens 
responsables, sur la « Prédation des biens publics ». Je vais 
essayer de vous expliquer mon état d’esprit. Réfléchissons 
un peu sur ces différentes notions. Un troupeau est un 
groupe d’animaux vivant en communauté. Quand un groupe 
d’animaux (ou par extension, dans un sens péjoratif, de 

personnes à comportement passif) est qualifié de « troupeau », 
cela implique que les membres de ce groupe tendent à réagir 
ensemble (par exemple, en se déplaçant tous dans la même 
direction à un moment donné), sans que cela soit le résultat 
d’une action coordonnée. Au contraire, chaque individu adopte 
le comportement qui correspond à celui de la majorité des 
autres membres du groupe, soit par un réflexe d’imitation, 
soit parce que c’est la réponse commune à des contraintes 
extérieures. La vie dans le troupeau  sert à se protéger des 
prédateurs car, en groupe, il y a une certaine dilution du 
risque. « L’individu » se sent mieux protégé en groupe.  
En pensant au troupeau, je n’arrive pas à le dissocier de la 
notion de prédateurs. Rusés. Cyniques. Cruels. Intelligents. 
Les prédateurs, lorsqu’ils chassent, ils utilisent des tactiques 
extrêmement variées. Embuscades, pièges, leurres: tous les 
moyens sont bons quand il s’agit d’assurer sa subsistance. 
Suivez mon regard, dirait-on en Haïti.

Chers amis lecteurs, en pensant au « troupeau » et aux 
« prédateurs », je n’arrive pas non plus à m’empêcher de penser 
à la corruption qui fait rage, chez nous (chez les autres aussi, 
sinon, regardez ce qui se passe dans certains pays européens 
actuellement). « Celui qui est libre de péchés peut lancer la 
première pierre ! » La corruption revêt chez nous les mêmes 
traits que la « prédation », cette agression sauvage contre le 
« bien collectif ».  Voilà pourquoi je regrette infiniment cette 
image de cette paire de menottes dont avait parlé le PM lors 
de sa prise de possession. On aurait ainsi moins de prédateurs 
et, peut-être, nous serions moins enclins à nous laisser mener 
à l’abattoir comme si de simple bétail il s’agissait.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juillet 2013

(DIPLOMATIE / p. 13)

« Dès son arrivée, M. Pierre-Louis a compris que pour 
mieux servir une population, il faut la rencontrer, sympathiser 
avec elle, l’écouter et prendre à cœur ses doléances », a déclaré 
le Conseiller de l’Ambassade, Dr. Monesty Junior Fanfil, qui 
retraçait le parcours académique, professionnel et politique 
de l’ancien Ministre de la Justice. L’intéressé s’est conformé 
à cette description avantageuse en adoptant un style simple, 
direct et ouvert, aussi bien dans son discours que dans son 
attitude vis-à-vis des invités. Pas de collet monté, pas de langue 
de bois, pas l’empathie habituelle des hommes de cette trempe. 
Le nouvel ambassadeur désigné a opté pour une approche 
fortement participative.

Ce que Pierre-Louis voulait, et il l’a dit tout de go, 
c’était de connaître les obstacles que ces leaders rencontrent 

Diplomatie : La première sortie du nouveau 
chef de Mission au Benelux, Josué Pierre-Louis

Il voulait s’offrir comme « cadeau d’anniversaire » 
une rencontre avec la communauté haïtienne du Benelux où 
il venait d’être accrédité en tant que chef de Mission. Un 
mois après son arrivée, le désir de Josué Pierre-Louis a été 
exaucé grâce au dynamisme de l’équipe réunie autour de lui. 
Le 16 juillet dernier, une cinquante de compatriotes - pour la 
plupart têtes de pont de la communauté haitienne - défilait 
à l’Ambassade d’Haïti à Bruxelles, malgré l’insupportable 
canicule d’un été aussi spontané que tardif, les nombreux 
départs en vacances et en dépit du court délai imparti aux 
organisateurs. Il faut dire que la responsable du Protocole, Mme 
Guerlyne Janvier, avait mis les bouchées doubles pour que cette 
rencontre, quoique quelque peu spontanée pour ne pas dire 
presqu’improvisée, soit réglée comme du papier à musique.

l’investissement. C’est dans ce contexte qu’il a exhorté 
ses compatriotes à contribuer à l’amélioration de l’image 
d’Haïti dans leur zone d’influence, indépendamment de leur 
appartenance politique. Pour lui « c’est le pays qui est en cause, 
qui a priorité ». Pour ne pas donner l’impression d’un donneur 
de leçons, il leur a concédé un apport patriotique antérieur : 
« Vous donnez certainement déjà une bonne image mais 
vous pouvez  l’intensifier autour de vous, dans vos contacts 
personnels, dans le cadre de votre profession, au niveau 
de vos activités associatives ou dans vos contacts avec des 
représentants du secteur privé par exemple ou des autorités 
belges, néerlandaises et luxembourgeoises ». Ce qu’il semble 
viser, c’est que ces expatriés en fassent plus, encore plus. 

Il a surtout encouragé les compatriotes à motiver 

d a n s  l e u r s  a c t i v i t é s 
associatives et autres et voir 
comment, de concert avec 
eux, y apporter une solution. 
Souvent, c’est l’accès aux 
ins t i t u t ions  ha ï t i ennes 
« en général hermétiques 
et  lentes » (ministères, 
organismes autonomes) qui 
pose problème. Pierre-Louis 
voulait aussi, et il le leur a 
exprimé le plus simplement 
du monde, c’est de les faire se 
sentir chez eux, leur rappeler 
que l’Ambassade est un 
« coin d’Haïti », le leur et 
qu’il a besoin d’eux et de leur 
engagement. Pour Haiti.

« Un pays ne se 
développe qu’avec les 
affaires »

Pierre-Louis en a 
profité, bien sûr, pour parler de 
la politique du gouvernement 
en ce qui  concerne les 
Haïtiens de l’extérieur et 
ses attentes vis-à-vis de 
ces derniers dans le cadre 
de la relance économique 
par  l ’encouragement  à 

ceux qui sont intéressés ou qui le peuvent à aller investir 
en Haïti. Pour lui, l’humanitaire ne doit être que provisoire, 
conjoncturel. « Un pays ne se développe qu’avec les affaires, 
pas avec la charité chrétienne », estime-t-il. C’est, à n’en pas 
douter, son thème de prédilection, même si l’aspect culturel 
lui « tient à cœur ». À ce propos, il a fait une petite paranthèse 
en s’adressant directement à Beethova Obas présent dans la 
salle pour lui faire connaître son souhait de collaborer avec 
lui. « Comme me l’a demandé d’ailleurs le Président de la 
République ».

Ensuite, le nouveau chef de l’Ambassade a exhorté 
ses compatriotes à ce qu’ils servent de « pont » entre Haïti et 
les pays du Benelux, tout au moins du point de vue culturel, 
que ce soit les Haitiens devenus belges, luxembourgeois et 
néerlandais ou ceux nés au Benelux de parents haïtiens. « C’est 
sûr que les artistes - peintres, musiciens, écrivains, créateurs 
de tous horizons - font déjà ce travail de pont en montrant la 
richesse de la culture haïtienne, ils sont, de ce point de vue, 
les meilleurs ambassadeurs de notre culture », a-t-il déclaré. 
« Mais ce travail de pont peut aussi se faire dans l’autre sens, 
c’est-à-dire que vous pouvez nous apprendre de la culture 
belge, néerlandaise, luxembourgeoise et européenne, pour 
une meilleure compréhension entre ces peuples et nous », 
a-t-il ajouté. À ce niveau, c’était aussi l’occasion de rappeler 
que depuis mai 2012, la double nationalité, et même la pluri 
nationalité, est désormais possible avant d’indiquer les 
conditions requises pour le recouvrement de la nationalité 
haïtienne.

L’ex-ministre de la justice, Josué Pierre-Louis, 
actuellement chef de la mission diplomatique haïtienne au Benelux
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Une agriculture résiliente
Il est un mot qui a fait son apparition dans le langage 

courant après janvier 2010, c’est celui de résilience. On (les 
blancs) n’a cessé de vanter la capacité de résilience dont ont 
fait montre les Haïtiens après passage de Goudougoudou. Je 
vous avouerez que, même si j’avais une petite idée de ce qu’ils 
voulaient dire, je ne connaissais pas le mot.

J’ai donc fait ce que ma mère m’a appris à faire en 
pareil cas, je suis allé consulter le dictionnaire. J’y ai appris que, 
au départ, on parlait de la capacité pour les métaux de résister 
à des chocs ; donc, par extension … Ce que je voudrais dire à 
ces admirateurs, c’est que, s’ils connaissaient l’histoire de ce 
pays et savaient le nombre de « chocs » que sa population a 
eu à subir, sa capacité de résilience ne les étonnerait pas ; mais 
ceci est une autre histoire.

Mais il n’est pas qu’en Haïti que le mot a fait fortune. 
« Le terme “résilience” est devenu à la mode dans le monde du 
développement, et ce pour une bonne raison : les contraintes 
et les chocs se multiplient et s’aggravent comme jamais. De 
la crise mondiale des prix alimentaires à la sécheresse dans 
la Corne de l’Afrique en passant par l’ouragan Sandy dans 
les Caraïbes et les inondations aux Fidji, les populations 
vulnérables essuient le coût de ces catastrophes qui ont un 
impact dévastateur sur l’agriculture, auxquelles s’ajoutent les 
sombres perspectives d’une hausse de 4°C de la température. »

Ce passage est tiré d’un éditorial de Michael Hailu, 
Directeur du CTA (Centre Technique de Ccoopération Agricole 
et Rurale des Pays ACP-UE), publié dans le # 163 de Spore, le 
magazine du CTA. Ce n’est pas par hasard que j’ai choisi ce 
passage ; en effet le CTA a organisé, avec d’autres institutions, 
en mars de cette année, à Bruxelles, ce qu’ils appellent un 
briefing sur le thème : Une agriculture résiliente face aux 
crises et aux chocs.

Dans un document préparatoire, on a repris le 

concept de résilience. « Le concept de résilience est ancré 
dans les sciences matérielles et l’écologie, mais a aussi été 
appliqué dans diverses disciplines des sciences sociales et 
en psychologie. Concrètement, il s’agit de la capacité des 
infrastructures physiques critiques à absorber les chocs. 
Dans une perspective psychologique, il s’agit d’un processus 
d’adaptation et d’un ensemble de compétences, de capacités, 
de comportements et d’actions face à l’adversité ».

Autant pour les généralités. Mais il y a une définition 
sur laquelle je voudrais m’arrêter parce que nous allons la 
retrouver un peu plus loin. « Le Forum économique mondial 
définit la résilience comme :
(i) la capacité d’adaptation à des contextes changeants, 
(ii) la capacité de résister à des chocs soudains et 
(iii) la capacité de rétablir un équilibre souhaité, qu’il s’agisse 

d’un retour à la situation précédente ou de l’instauration 
d’une situation nouvelle, tout en préservant la continuité 
des opérations.

Si maintenant nous ramenons cela à l’agriculture, le 
document nous dit que : « La résilience, dans le contexte de 
ce briefing, est la capacité de l’agriculture à résister ou se 
rétablir face aux stress et aux chocs, et donc à rebondir pour 
revenir à son niveau de croissance préalable ».

Mon propos cependant n’est pas le briefing de 
Bruxelles mais un autre briefing, antérieur à celui de Bruxelles, 
puisqu’il s’est tenu à Port-au-Prince, plus exactement à 
Tabarre le 27 février. « Organisée sous la coordination de la 
PROMODEV, cette activité avait été rendue possible grâce 
au support du Centre Technique de Ccoopération Agricole 
et Rurale des Pays ACP-UE (CTA) en partenariat avec la 
Commission européenne, le Secrétariat ACP et Concord, le 
ministère de l’Agriculture. Mais aussi des cadres d’autres 
secteurs de la vie nationale, des représentants du milieu paysan 

et ceux d’organismes partenaires du MARNDR impliqués 
dans les interventions agricoles en Haïti, notamment l’Union 
européenne (UE), l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Institut interaméricain 
pour la coopération agricole (IICA). »

Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de dire 
un mot de l’institution qui est à l’origine de cette activité. 
« PROMODEV est une organisation à but non lucratif 
regroupant  des professionnels de différents domaines et 
41 Organisations Communautaires de Base (OCB) qui 
représentent 12.500 planteurs afin de former une chaîne de 
solidarité pour le développement durable en Haïti ». Je dois 
dire, et je n’en suis pas fier, qu’avant que Mélodie n’ai reçu 
l’invitation à cette activité, je n’avais jamais entendu parler 
de la PROMODEV. Mais, rassurez vous, entre temps je me 
suis rattrapé.

La PROMODEV définit ses objectifs somme suit :
- Quête de solutions à la crise de l’agriculture haïtienne 

dans un esprit inclusif et de dialogue.
- Cohérence entre le Ministère de l’Agriculture, ses 

partenaires et les organisations de planteurs dans le souci 
de dégager une vision commune de l’agriculture.

- Promouvoir et encourager la production locale et le 
renforcement des organisations de paysans et

- Analyse des systèmes de résilience et adaptation aux chocs 
et catastrophes naturelles.

Voilà donc le cadre institutionnel de ce Briefing sur le 
développement en Haïti qui avait pour thème : Une agriculture 
résiliente face aux crises et aux chocs : le cas d’Haïti. Dans 
un prochain papier nous en aborderons le contenu.

Bernard Ethéart
Jacmel, 21 juillet 2013

(DIPLOMATIE ... suite de la page 12)
Briser l’isolement 
En exprimant le désir d’un échange permanent 

avec la communauté haïtienne, le nouveau Chef de Mission 
semble vouloir abattre l’isolement dans lequel les ambassades 
sont souvent confinées.  « Je veux changer cette pratique 
(d’isolement), vous intégrer dans les projets nationaux, 
vous rencontrer régulièrement, échanger avec vous, vous 
informer sur ce qui se fait en Haïti au niveau gouvernemental, 
notamment sous la forme de feuilles d’informations ». C’est 
dire qu’au-delà des requêtes consulaires habituelles, les 
leaders de la communauté peuvent aussi participer à la vie de 
l’ambassade en apportant leurs expériences du terrain mais 
aussi et surtout en soumettant leurs projets, quels qu’ils soient. 
Et si les propositions touchent à l’investissement, c’est tant 
mieux. En tout cas, « la porte leur est ouverte », a-t-il martelé. 
« Aidez-moi à ‘’vendre’’ le pays », a-t-il conclu.

L’effet de ses propos a été immédiat. L’assistance, 
apparemment conquise, en tout cas convaincue, a pris les 
propos de Pierre-Louis au pied de la lettre. L’un après l’autre, 
ces compatriotes ont parlé de leur travail associatif, des 
contraintes auxquelles ils font face et aussi de leurs attentes 
concrètes de l’ambassade. Pas forcément une aide financière. 
Mais celle-ci peut prendre cette forme, comme dans le cas 
de ce boursier, par exemple, qui souhaite que l’ambassade 
prenne désormais l’habitude de voler au secours des étudiants 
confrontés à des soucis financiers. À ce propos, les propositions 
judicieuses du journaliste au volumineux carnet d’adresses et 
bien connu de la place, Hegel Goutier, tombaient à pic : il a 
cité quelques institutions belges que les étudiants haitiens en 
difficulté peuvent contacter avant de venir frapper à la porte 
de leur représentation.

Il y en avait aussi ceux qui avaient des projets 
dépassant le cadre humanitaire; ce qui va dans le sens de Pierre-
Louis vu que ceux-ci entrent dans le cadre de son projet de 
« promotion de l’investissement ». D’autres encore ont fait des 
propositions concrètes destinées à compléter le répertoire des 
Haïtiens du Benelux mis sur pied par l’Ambassade. Connaître 
le nombre réel des immigrés n’est pas toujours facile car les 
ministères du Benelux, eux-mêmes, n’ont pas toujours des 

La première sortie du nouveau chef de Mission...

PWOGRAMASYON 
ORÈ YO GEN TOUT 

ENPÒTANS
Mwad jiyè se Mwa Awozay Entelijan, kidonk se bon lè pou 
konnen ki kantite dlo jaden lakou w yo vreman bezwen 
anvan ou pwograme awozwa w yo. 

Twòp dlo ka andomaje gazon yo, e souvan se sa ki lakoz gazon yo 
echwe. Avèk yon evalyasyon gratis sistèm awozay Konte Miami-
dade la, ou ka aprann kouman pou transfòme lakou lakay ou an 
yon modèl efikasite dlo ak plante jaden avèk entelijans. Gen 
ranbousman disponib tou pou travo modènizasyon.

Pou aprann plis, ale sou  
www.miamidade.gov/waterconservation  
oswa rele 3-1-1.

clos. Comme Beethova Obas 
était présent, ils voulaient 
tout de suite faire la fête. Ce 
dernier, sous les demandes 
pressantes et tonitruantes 
des fans, s’est exécuté en 
interprétant la chanson culte 
« Ay Nina », volant ainsi, 
le temps d’une chanson, la 
vedette à l’Ambassadeur. 
Après c’était au tour de 
Jonathan Julien, théologien de 
son état mais doté d’une voix 
de ténor, qui, tout au début 
de la rencontre, avait entonné 
l’hymne national, de prendre 
la relève en interprétant, 
guitare en bandoulière, des 
chansons folkloriques dans 
une atmosphère surchauffée 
tant au sens propre qu’au 
figuré. 

Les organisateurs 
ont eu tout le mal du monde 
à mettre fin à la soirée car 
un carré de compatriotes 
n’entendait pas quitter les 
lieux. N’était-ce l’intervention 
douce mais énergique de 

l’administrateur de l’Ambassade, Smith Glaude, ils y 
passeraient la nuit. Apparemment, le Chef de Mission aimait 
ce contact direct avec ses compatriotes et ceux-ci avaient l’air 
d’apprécier cette proximité, inhabituelle, de leur représentant 
qui prenait soin de dire un mot à chaque invité et de remercier 
chacun de sa présence ce soir-là. « J’apprécie le travail 
que vous faites pour Haiti », a-t-il aussi glissé à chaque 
compatriote dont il a eu vent de ce qu’il fait comme action 
patriotique, ce qui gonflait de fierté l’intéressé. À en entendre 
les commentaires des convives, cette première grande sortie 
du nouveau représentant d’Haïti à Bruxelles a touché au but.

HHVR

chiffres exacts en raison de l’existence de sans-papiers, non 
comptabilisés, comme c’est souvent le cas lorqu’on mène 
des études sur la migration. Il s’agit, en tout état de cause, de 
compléter les données officielles belges, luxembourgeoises et 
néerlandaises avec celles que des compatriotes auront trouvées 
et celles détenues par l’Ambassade elle-même. Chacun y allait 
de sa petite idée pour apporter sa contribution d’une manière 
ou d’une autre. 

Ces élans d’enthousiasme sont allés, sans nul doute, 
au-delà des espérances de Pierre-Louis. Les invités se sont 
senti tellement « chez eux » qu’ils ont fait de cette rencontre 
bien sérieuse une fête bien bruyante, les débats une fois 

AVIS DE DIVORCE

Le Tribunal, après examen et le Ministère Public entendu donne défaut faute  
de comparaitre contre la défenderesse la dame Marie Mimose  LAMBERT qui quoique 
régulièrement  assignée, sommée et appelée à l’audience n’a pas comparu ni personne 
pour elle ; Admet le divorce du sieur Adonijea  SEVERE d’avec son épouse la dame 
Marie Mimose LAMBERT ce, aux torts de l’épouse ; Prononce la disssolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre eux pour injures graves et publiques. Ordonne à l’officier 
de l’Etat Civil Section Sud du Cap-Haitien de transcrire sur les registres à ce destines le 
dispositif du présent jugement dont un trait sera publié dans un quotidien s’éditant dans le 
pays, compense les dépens en raison de la qualité des parties, commet l’huissier Edkarly 
Marcellin de ceTribunal pour la signification de ce jugement. C’est droit, ce qui sera exécuter. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Emmanuel VERTILAIRE, Av. juge 
au Tribunal de Première Instance du Cap-Haïtien en présence de Me. Ruben THOBY, Av. 
Substitut du Commissaire du Gouvernement, assisté de Monsieur Joseph Louis, greffier du 
siège, en audience ordinaire et publique du jeudi dix-huit Avril deux mille treize.

Il est ordonné, sur ce requis à tous huissiers 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 de 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.
S/Me Emmanuel VERTILAIRE, juge et Mr Joseph Louis, greffier.
                                                                                                                      
Mr Joseph LOUIS, Greffier
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HORIZONTAL
1. Pays possedant la 11e plus grande zone 
d’exclusivité maritime du monde -
2. Siffla - Anneau lumineux - 3. Parasite - 
Idéogramme chinois, signifiant empereur -
4. Demoiselle - 5. Direct - 
Code OACI des aéroports d’Haiti -
6. Demande - Esprit de la religion vaudou -
7. Partie d’échecs déclarée nulle - Exclaffé -
8. Footballeur brésilien que joua avec le 
Borussia Dortmund de 2001 à 2005.

VERTICAL
1. Nouveau monarque européen - 2. Conjonction - Spectacle d’Eddie Murphy -
3. Cupidité -  4. Géant effrayant - 5. Terme swahili désignant la liberté - Conjonction -
6. Gallium - 7. Homme politique italien assassiné par les Brigades rouges - 8. Distant.

P O R T U G A L
H U A # H A L O
I # P O U # D I
L # A G R I O N
I # C R U # M T
P R I E # L O A
P A T # E # R I
E W E R T H O N

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
B O U C A U D

 D E
 T A N
 E J

Solutions de la
semaine passée:
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sé

e:

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

Mots Croisés

Allemagne - Belgique - Benin - Burkina Faso - Burundi 
 Canada - Cap Vert - Cote d’Ivoire - Danemark - Espagne 

 Etats Unis - France - Gambie - Ghana - Guinee 
Guinee Bissau - Liberia - Mali - Maroc - Niger - Nigeria 

 Royaume Uni - Russie - Senegal 
 Sierra Leone - Tchad - Togo

H A V A N E
H A V A G E
R A V A G E
R A V A L E
R I V A L E
R I T A L E
R I T A L S

T R O M P E

G R A T T E

E E N I U G E I S S U R L T

E L Z B E L G I Q U E C R B

B S U F R A N C E B O E E C

W D P A D U K S U T V N O A

J M R A S O P R E P I R J R

Z N N T G S U D A N A H G N

Q A A O T N I C D M E X H O

C T T C D V E B Y R E G I N

E M H I O A I R E G I N A I

E A D I E N G A M E L L A L

D L R O Y A U M E U N I A D

B E E N O E L A R R E I S M

V F C O S A F A N I K R U B

L I B E R I A I E I B M A G

fondée, Maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite, pour le profit 
du défaut ; déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Jean Robert 
DORMEVIL d’avec son épouse née Marie Gracia ABNER pour injures graves et publiques et 
INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERE aux torts de l’épouse, Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre lesdits époux, Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de 
Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Jean Joseph Donald CADET de ce Tribunal pour la 
signification  de ce jugement. Compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Me. Jacques Hermon CONSTANT juge en audience civile, ordinaire 
et publique du mercredi trois Juillet deux mille treize en présence de Me. Yanick ADNEY, Substitut 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du sieur Homère Raymond, greffier.-

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

Me. Mario CHÉRY, Av.   Me. Jean Silas JEAN LEGER, Av.
Me. Illercé SOLON, Av.   Me. Manusca DUVERSAINT, Av.

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

Public, maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre Marie Joceline DORVIL,  Admet en 
conséquence le divorce des parties. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
Ederise CELESTIN d’avec son épouse née Marie Joceline DORVIL  pour abandon du toit marital. 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix des Missions de transcrire sur les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Walky 
PIERRE de ce siège pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marie Rosie DÉGAND NICOLAS juge en 
audience civile et publique en date du dix-huit Avril deux mille Treize en présence de Me. Pierre 
Luckner SANON Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance de David 
ALEXIS greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ …………. ETC  EN FOI DE QUOI …………. ETC 
Me. Ronald Joseph LAFONTANT.

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du 12 Juin 2013, le Tribunal de 

Première Instance de Port-au-Prince a rendu une décision entre les époux Joël PIERRE la femme 
née Elda LACHAPELLE, dont le dispositif est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du 
Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; Maintient le défaut 
octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut déclare fondée 
la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Joël PIERRE d’avec son épouse née 
Elda LACHAPELLE pour injures graves et publiques aux torts exclusifs de l’épouse ; Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat 
Civil de la section Nord de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous 
peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de 
ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; Compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile, ordinaire 
et publique séance tenante du mercredi douze Juin deux mille Treize, en présence de Me. Grecia 
NORCÉUS, Substitut du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND, 
Greffier du siège.

Il est ordonné …………… etc….  En foi de quoi ……………… etc….
Pour ordre de publication :
Me. Jean C. Mars, pour le Cabinet. 

AVIS DE DIVORCE
       Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du neuf Mai deux mille treize 

(9Mai 2013), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu une décision entre les époux 
Yves CHÉRY, la femme née Darline JEAN GILLES, dont le dispositif est ainsi libellé :

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

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge, en audience 
civile et publique du jeudi neuf Mai deux mille treize, en présence de Me.  Joseph Elysée JEAN 
LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du sieur 

Joseph PIERRE LOUIS, greffier du siège.
       Il est ordonné …………………… etc.
      En foi de quoi ……………………. Etc.
Pour expédition conforme collationnée :  Signé : Joseph Pierre Louis, Greffier.
Pour ordre de publication :
Me. Jean C. Mars
Pour le Cabinet.

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

le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à l’action 
de la requérante, accueille l’action intentée en divorce par la dame Josier MICHEL épouse née Marie 
Nicole DUCE contre son époux Josier MICHEL, en la forme maintient le défaut octroyé contre le 
défendeur à l’audience du mardi dix-sept (17) Mai deux mille onze (2011) à trois (03) heures vingt- 
cinq (25) minutes de l’après- midi ; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du code 
de procédure civile Luc D. HECTOR . Admettre le divorce entre la dame Josier MICHEL épouse 
née Marie Nicole DUCE et Josier MICHEL pour incompatibilité de caractère envers sa femme au 
vœu de l’article 217 du code civil Haitien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout en 
ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de Miragoâne de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale 
sous peine de dommages-intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux précités ;  
commet l’huissier Mikerlange PIERRE  de ce siège pour la signification du présent jugement aux 
fins de droit tout en compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Rubin SYLVESTRE, Juge du Tribunal de Première Instance de 
Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du mardi vingt-quatre 
(24) Mai deux mille onze (2011) ; An 208ème de l’Indépendance, en présence du Ministère Public 
représenté par Me. Nestac François, Av. Subs. Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Pour expédition conforme collationnée :
Emmanuel DÉSIR, Greffier.

AVIS MATRIMONIAL
Le sieur Guilbert SAINTIL, identifié au No: 003-551-247-5, demeurant à St Eustache 

(Antilles Nerlandais) domicilié en Haïti, avise le public en général, le secteur des Affaires en particulier  
et tous ceux que la question intéresse,  qu’il n’est plus responsable des actions et des actes posés 
par sa femme. Madame Roselle Hyppolite SAINTIL née Roselle HYPPOLITE en attendant qu’une 
action en divorce lui soit prononcée pour incompatibilité de caractère.

Fait à Port-au-Prince, le 10 Juillet 2013.
Guilbert SAINTIL.

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

PAR CES MOTIFS ;  le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au vœu de la loi, 
le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à l’action 
de la requérante, accueille l’action intentée en divorce par la dame Herby PASCAL née Chela L. 
C ARELUS contre son époux Herby PASCAL, en la forme maintient le défaut octroyé contre le 
défendeur à l’audience du mardi dix-neuf (19) Juin deux mille douze (2012) à une (01) heure de 
l’après-midi ; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du code de procédure civile 
Luc D. HECTOR. Admettre le divorce de la dame Herby PASCAL née Chela L. C ARELUS et le 
sieur Herby PASCAL  pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERE envers son mari au vœu de 
l’article 217 du Code Civil Haitien. 

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existés entre les dits époux tout 
en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de Miragoâne de transcrire sur les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux 
précités ; commet l’huissier Mikerlange PIERRE de ce siège pour la signification du présent jugement 
aux fins de droit tout en compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Me. Rubin SYLVESTRE, juge du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du mardi Vingt-Six 
(26) Juin deux mille douze (2012) ; An 209ème  de l’Indépendance, en présence du Ministère Public 
représenté par Me. Nestac François Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier sus dits.
Pour expédition conforme collationnée : Emmanuel DÉSIR, Greffier.
Pour ordre de publication : Me. Magnol François.

AVIS (SUITE page 11)
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United Nations Nations Unies
MINUSTAH

INTERNAL/EXTERNAL JOB OPENING
JOB OPENING NUMBER: JO#MINUSTAH-128-2013

POSITION TITLE AND 
LEVEL:

OFFICIER DES DROITS DE L’HOMME, 
NO-B

ORGANIZATIONAL UNIT: BUREAU DES DROITS DE L’HOMME
LOCATION: Gonaives, Haïti

DATE OF ISSUANCE: 08 Juillet 2013
DEADLINE FOR 

SUBMISSION: 07 Aout 2013

 La section du Personnel invite les candidats qualifiés (e)s à postuler pour le poste 
vacant susmentionné. Les intéressés doivent soumettre leur candidature (- P11 ou CV à l’Unité 
du Recrutement/Section du Personnel (email: minustah-recruitment@un.org). Il est fortement 
conseillé d’inclure le numéro du poste vacant dans votre application. Une confirmation sera 
envoyée seulement aux candidats présélectionnés. Les candidatures reçues après la date limite ne 
seront pas considérées. 

Responsabilités 
Sous la supervision du Coordinateur de la section Droits de l’Homme à Gonaïves, le fonctionnaire 
aura pour tâche de: 
·        Rechercher, collecter, vérifier analyser et contrôler les informations relatives à l’exécution 
des droits internationaux et humanitaire dans la zone de la mission indiquée ; 
·        Participer à des discussions avec les autorités compétentes et d’autres acteurs influents en 
vue d’arrêter ou de prévenir les violations des droits de l’homme, trouver des mesures correctives 
auprès les autorités de sorte que de telles violations  ne se reproduisent à l’avenir; 
·        Aider en liaison avec les autorités nationales compétentes, la société civile, les acteurs des 
Nations-Unies et les autres partenaires concernés à contrôler l’évolution de la situation des droits 
de l’homme; 
·        Contrôler les systèmes juridiques et leur conformité avec les outils internationaux relatifs 
aux droits de l’homme, ainsi que la mise en œuvre des recommandations des droits de l’homme 
par les Nations Unies; 
·        Participer à l’élaboration d’initiatives visant à renforcer la réponse à la tendance systématique 
ou émergente de violation des droits de l’homme et des abus; 
·        Participer aux enquêtes sur les violations des droits de l’homme; 
·        Rédiger des rapports diverses, des réunions ainsi que d’autres  informations conformément 
aux normes établies; 
·        Contribuer à la formulation des recommandations et des stratégies importantes afin de mieux 
promouvoir et protéger les droits de l’homme dans la mission; 
·        Contribuer à l’intégration des droits de l’homme dans la formulation et la mise en œuvre 
de la mission de paix des Nations Unies et les activités des Agences onusienne dans le pays et au 
niveau local; 
·        Soutenir l’intégration des droits de l’homme dans l’action humanitaire en participant dans 
la  préparation et l’intervention des activités d’urgence y compris dans les tâches du Cluster 
Protection; 
·        Travailler directement avec les composants de l’opération de paix de l’ONU, dont la police et 
les militaires pour intégrer les considérations des droits de l’homme dans leurs activités respectives; 
·        Aider au renforcement des capacités, y compris à l’adaptation de la législation et des réformes 
de loi respectant les normes internationales des droits de l’homme et pour l’état de s’acquitter des 
obligations de droit international des droits de l’homme; 
·        Participer à la conception, la prestation et l’évaluation des droits de l’homme des programmes 
de formation pour les fonctionnaires nationaux, des représentants de la société civile, les droits de 
l’homme des organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres parties prenantes nationales; 
·        S’assurer que l’archivage est fait en temps opportun et vérifier les cas de  violations des droits 
de l’homme dans la base de données conformément aux normes établies; 
·        Contribuer à l’intégration des points de vue /considérations du Genre et des questions de 
droits spécifiques femmes/filles dans toutes les activités; 
·        Intégrer de la méthodologie développée des Nations Unies dans les droits de l’homme, de 
surveillance des activités de droits humains et des rapports d’enquête; 
·        S’acquitter d’autres tâches connexes selon les besoin. 

Compétences 
Professionnalisme: Tirer fierté de son travail et de ses réalisations, faire preuve de compétence 
professionnelle et de maîtrise du sujet, apporter à l’exécution de ses tâches la conscience et le 
souci d’efficacité voulus pour être en mesure d’honorer les engagements contractés, de tenir les 
délais impartie et d’obtenir les résultats escomptés, agir pour des motifs professionnels plutôt que 
personnels, Persévérer face aux obstacles et aux difficultés, garder son calme dans les situations 
de crise 
Aptitude à la communication : S’exprimer clairement et efficacement, tant oralement que par écrit 
; Ecouter les autres, bien les comprendre et donner suite comme il convient ; Poser les questions 
voulues afin d’obtenir des éclaircissements et faciliter le dialogue ; Adapter le langage, le ton, le 
style et la présentation au public auquel on s’adresse, Partager l’information avec tous ceux qu’elle 
intéresse et tenir chacun au courant 
Ouverture à la technologie : Se tenir au fait de l’innovation technologique, Comprendre les 
avantages et les inconvénients que présente la bureautique ; S’employer activement à appliquer la 
technologie aux tâches qui s’y prêtent 
Etre disposé à s’initier aux technologies nouvelles. 
Esprit d’équipe : Collaborer avec ses collègues afin d’atteindre les objectifs de l’Organisation ; 
Solliciter les apports, apprécier à leur justice valeur les idées et la compétence de chacun et être prêt 
à apprendre de lui ; Faire passer l’intérêt de l’équipe avant son avantage personnel ; Accepter les 
décisions finales du groupe et s’y plier, même si elles ne cadrent pas parfaitement avec sa position 
propre ; Partager les réussites de l’équipe et assumer sa part de responsabilité dans ses échecs. 

Qualifications 
Education: Diplôme universitaire (Master ou équivalent) en droit, sciences politiques, relations 
internationales, sciences sociales ou toute autre discipline liée aux droits de l’homme. Un diplôme 
de premier degré universitaire avec une combinaison pertinente de qualifications académiques et 
expérience peut-être accepté en en lieu et place du diplôme universitaire avancé 
Expérience: Au moins deux années d’expérience professionnelle progressive étroitement liée au 
domaine des droits de l’homme. Expérience de travail avec normes internationales relatives aux 
droits de l’homme, les instruments et les mécanismes et les connaissances et l’expertise des questions 
de genre et des droits des femmes serait un atout. 
Langues: Maîtrise du français et creole parlé et écrite; bon connaissance d’anglais. 
Autres compétences: Un permis de conduire valide et de l’expérience à conduire un véhicule à 
transmission manuelle est nécessaire 

Parmi les photographes de presse, il était sans doute 
le meilleur. Sachant dégager la note sensible de chaque scène 
de la rue, Thony avait une particularité bien à lui. Et cela se 
ressent dans ses photos.

Et pourtant il était malade, très malade. Souffrant 
d’une tumeur maligne du cerveau, il avait subi une première 
lobotomie, grâce au concours de son ami de toujours, le 
journaliste français-corse Dominique Levanti et directeur du 
bureau de l’AFP en Haïti pendant de longues années, décédé 
lui aussi voilà déjà quelques années.

Et sans doute rien n’a jamais plus été pareil pour 
Thony depuis la mort de Dominique. Pourtant nous ne l’avons 
jamais entendu se plaindre.

Aussitôt posé le diagnostic concernant Thony, Levanti 
avait pu arranger pour lui un voyage de santé en France où il 
a été opéré. Mais Thony ne s’en était pas sorti indemne. Et 

finalement il perdit l’usage de la parole.
Et quand il réalisait que son interlocuteur ne 

comprenait pas, Thony demandait une feuille de papier, et sans 
complexe, il rédigeait ce qu’il voulait vous dire.

La mort de Thony est un grand choc pour tous ceux 
qui l’ont côtoyé. C’est qu’on s’était habitué à son état. Il 
était de toutes les manifestations, de tous les spectacles de 
rue et aussitôt après, en vrai professionnel, il nous envoyait 
son document photographique à notre adresse courriel. Car 
Thony était aussi l’un des photographes de Haïti en Marche. 
Nos lecteurs le connaissent et le regretteront probablement 
beaucoup.

Son dernier reportage remonte seulement au 
vendredi écoulé 19 juillet lors de la marche contre le mariage 
homosexuel convoqué par des organisations religieuses et des 
sectes réformés. 

Le Sport ...
Football/Gold Cup/Sélection haïtienne
Elimination, Protestations, Révélations
Apres l’élimination suspecte des Grenadiers dans la 12e édition de la Gold 

Cup, une pluie abondante de réactions est  tombée en Haïti, notamment dans le secteur 
sportif haïtien, dont celles de la Fédération Haïtienne de Football (FHF) dont la première 
réaction a été d’adresser une note de protestation, datée du 16 juillet 2013, au président 
de la CONCACAF, l’instance organisatrice de la compétition et de la gestion du football 
dans la zone, M. Jeffrey WEBB.

« Monsieur Jeffrey WEBB Président de la CONCACAF New York, USA
Monsieur le Président,
Encore une fois Haïti est OBLIGÉE de laisser une compétition importante sur 

de graves erreurs d’arbitrage, ce qui nous porte à nous poser bien des questions.
En novembre 2011, en éliminatoires de la Coupe du monde BRESIL 2014, à St 

JHONS, ANTIGUA, la sélection d’Haïti est massacrée par un trio hondurien et est sortie 
de la Coupe du monde dans un match qu’elle dominait.

A cette époque, nous avions officiellement protesté auprès de la FIFA & de la 
CONCACAF mais sans résultat. En février dernier, à Puebla, en éliminatoires de la Coupe 
du monde U20, l’équipe d’Haïti est encore victime d’erreurs graves face aux USA en 
étant victime d’un faux penalty à la 1ère minute de jeu.

Ce lundi 15 Juillet, à Houston et sous vos yeux, Monsieur le Président, contre El 
Salvador, ce fut encore plus flagrant et scandaleux ; alors que l’arbitre venait «d’ignorer» 
un penalty flagrant sur l’avant centre d’Haïti, à la minute suivante, l’arbitre a inventé 
un penalty qui a causé l’élimination d’Haïti alors que les images diffusées toute la nuit 
dans le monde entier montrent que si faute il y en avait, c’est l’attaquant adverse qui l’a 
commise en tirant par le maillot le milieu Jean Marc Alexandre.

Au moment où la FIFA et la CONCACAF déploient de gros efforts pour rendre 
le JEU PROPRE, de telles injustices sont inacceptables et ne doivent pas rester impunies 
car elles détruisent le jeu en coupant l’élan des joueurs et des animateurs de foot.

Aux yeux du monde, et pour nos supporters, c’est révoltant et il importe de 
sévir contre ces officiels qui ternissent l’éclat d’une compétition jusque-là exemplaire.

Pire, cette fois, en raison de la grande visibilité dont bénéficie la Gold Cup, le 
monde entier a vu ce scandale qui a causé la disqualification de notre équipe nationale et 
privé notre pays du fruit de plusieurs mois de travail et de sacrifices.

Tous les efforts que notre Fédération déploie dans un contexte difficile sont 
ainsi détruits systématiquement par ces arbitres qui se sont déchaînés contre Haïti avec 
acharnement au point de susciter des interrogations qu’il faut éclaircir «pour le bien du 
jeu».

La répétition de tels scandales contre l’équipe d’Haïti nous porte à nous demander 
si nous sommes devenus indésirables dans la région et nous vous demandons d’ouvrir 
une enquête particulièrement sur ce scandale de ce lundi 15 Juillet.

C’est d’autant plus important tant pour nous que pour l’image et la crédibilité 
de la compétition et de la CONCACAF qu’au niveau mondial, Monsieur le Président, 
vous vous êtes investi de la noble mission de lutter contre toute forme de discrimination 
par la FIFA; ce qui s’est passé ce lundi soir nous porte à penser que nous étions devenus 
l’équipe à abattre.

La FHF demande qu’une investigation profonde soit ouverte depuis le choix de 
ces arbitres jusqu’à leur motivation éventuelle, particulièrement les raisons qui les ont 
poussés à inventer des fautes inexistantes dès l’entame de la 2ème mi-temps du match.

Il y va de la crédibilité du jeu dans notre région et de cette lutte contre les dérives 
qui détruisent le jeu et qui sont le sens de la mission que vous vous êtes fixée lorsque 
nous vous avons investi de notre confiance.

Qu’avons nous fait pour être chassés si injustement d’une si belle compétition 
nous, HAITIENS, qui faisons tant d’efforts et de sacrifices pour défendre le jeu propre.

La FHF vous fait confiance pour apporter une correction et rendre justice à notre 
Association frustrée et scandaleusement spoliée. »

Avec Azor Frenel et Benito Sinord

Le photojournaliste Thony Bélizaire avait reçu, en 27 
juin 2007, le premier prix dans la catégorie professionnelle d’un 
concours de photographie, organisé par le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (FNUAP). Les photos, présentées 
par Thony, avaient été prises, pour la plupart, à Cité Soleil. Il 
faisait ressortir les problèmes liés surtout à l’environnement, 
à la pauvreté et au proxénétisme.

Thony Bélizaire avait aussi reçu le Prix Jean 
Dominique pour la Liberté de la Presse décerné cette année-là 
par SOS Journalistes.

Thony, tu nous manqueras beaucoup. Et surtout tu 
resteras un exemple pour beaucoup de jeunes et de moins 
jeunes. Ne jamais se laisser aller au découragement, quel que 
soit l’infirmité ou le coup dur.

Elsie Ethéart

Avi Piblik
Reyinyon Piblik

U.S. HUD 2013 Kontinyòm nan Priyorite pou Aplikasyon 
Swen Konsolide pou Sèvis Sanzabri

Chak ane, Fondasyon Sanzabri Konte Miami-Dade (Miami-Dade County Homeless Trust) envite 
moun vin bay dizon yo sou priyorite pou sèvis sanzabri ki mennen a yon aplikasyon pou sibvansyon 
Konte a fè nan Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini. Avi sa-a se pou anonse reyinyon 
swivan yo:

 Dat:    Mèkredi 14 jiyè 2013 Dat:     Jedi 1e dawout 2013 
 Lè:      10:00 a.m. Lè: 9:30 a.m. 
 Lokal:  Chapman Center South Lokal: Camillus House 
  Multi-Purpose Room     1603 N.W. 7th Avenue 
  28205 S.W. 125th Avenue   Oditiryòm sou 2yèm etaj Bilding B          
  Homestead, Florida  33033  Miami, Florida 33136

Pou mande dokiman nan yon fòma altènatif, sèvis yon entèprèt ki pale lang siy, oswa lòt 
akomodasyon, rele Hilda M. Fernandez, Direktè Egzekitif Miami-Dade County Homeless 
Trust nan (305) 375-1490.

Mort du journaliste-photographe Thony Belizaire
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