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MAISON BLANCHE : VISITE HISTORIQUE
Obama n’a que félicitations pour Martelly 

Martelly charme 
Howard University

Martelly à Washington 
une semaine d’intenses activités

Barak Obama reçoit le Président Michel Martelly le 6 février 2014, 
ce dernier accompagné des ministres des affaires étrangères et de l’économie et de l’ambassadeur d’Haïti à Washington

(USA-HAITI / p. 5)

(COMMUNICATION / p. 7)

WASHINGTON, 6 
Février – Le Président d’Haïti, 
Michel Joseph Martelly, a été 
reçu le jeudi 6 février 2014 
à la Maison blanche par son 
homologue américain Barak 
Hussein Obama.

Lors d’un point de 
presse la veille, mercredi 5 
février, Michel Martelly avait 
averti qu’il ne faut s’attendre à 
rien de spectaculaire en dehors 
de ce genre d’événement 
e n  l u i - m ê m e  q u a l i f i é 
généralement d’historique.

Martelly a dit lors 
qu’il n’avait aucune requête 
spéciale à adresser à Mr 
Obama parce que son vis-à-vis 
dans l’actuelle administration 
américaine c’est le Vice-
président Joe Biden et que les 
rapports avec celui-ci sont au 
beau fixe. ‘Tout va bien entre 
nos deux administrations’ 
s’est félicité le chef de l’Etat 
haïtien. 

La rencontre s’est 
déroulée le jeudi 6 février, à 
2h 15 pm comme annoncé, à 
la Maison blanche.

L a  p r e s s e 
haïtienne et étrangère a été 
exceptionnellement admise au 
Bureau ovale, où le président 
des Etats-Unis prend ses 
décisions, cela pour une courte 
séance photo accompagnée de 
quelques déclarations de la 
part des deux mandataires.

L a  p l u s 
historique visite …

Visite ‘historique’, 
dit-on. Ce qui nous oblige 
à une petite plongée dans 
l ’h is to i re  des  re la t ions 
présidentielles entre Haïti et 
les Etats-Unis. Du moins au 
cours du siècle dernier.

Eh bien, concernant 
la plus historique visite d’un 
chef d’Etat haïtien à la Maison 
Blanche, la palme devrait 
revenir au Président Paul 
Eugène Magloire (1950-
1956).

L’ e x - c o l o n e l  e t 
commandant des Casernes 
Dessalines qui a pris le 

(OVAL OFFICE  / p. 4)

ECONOMIE
Et si les touristes 
étaient déjà là !

Responsabilité 
parlementaire dans 

le marasme

DIGICEL présente 
officiellement 

son nouveau PDG 
(DIGICEL / p. 8)

PORT-AU-PRINCE, 8 Février – Le pouvoir actuel fait 
désespérément campagne pour attirer les touristes.

MIAMI, 8 Février – A part la ‘nouvelle’ politique 
économique privilégiant les réserves en devises fortes sur la 

La nouvelle PDG de Digicel-Haïti, Mme Ineke Botter

WASHINGTON, 7 
Février – Le jeudi 6 Février 
le Président d’Haïti, Michel 
Joseph Martelly, a été reçu, 
à 2h 15 pm, à la Maison 
Blanche, à Washington, par 
le Président des Etats-Unis, 
Barak Hussein Obama.

Cependant d’autres 
importants rendez-vous ont 
eu également lieu dans le 
cadre du voyage du premier 
mandataire haïtien dans la 
capitale fédérale américaine.

Heureusement que 
cette dernière n’était pas 
touchée par la tempête de 
neige qui a fait rage dans le 
Nord-Est des Etats-Unis. Le 

(TOURISME / p. 6)

(BUDGET / p. 8)

Félicité par les étudiants de Howard University dont bon nombre 
d’ascendance haïtienne (photo Antonio Bruno)

Le Président Martelly posant avec les membres du Congressional Black Caucus 
(photo Antonio Bruno)

Une trentaine de manifestants devant la Maison blanche dénonçant 
le gouvernement Martelly ainsi que la présence étrangère (ONU) 

en Haïti (photo Marcus/HENM)

WASHINGTON, 7 Février – Le Président Michel 
Martelly a délivré le mercredi 5 février à Howard University, 
à Washington, une véritable performance parce que se révélant 

en effet plus près de l’art de la scène que de la politique.
D’abord le scénario. Puis l’interprétation. Deux 

La firme de téléphonie mobile Digicel a organisé un 
cocktail le vendredi 31 Janvier dernier, à l’hôtel Royal Oasis. 

E t  comment  do i t -on 

consommation locale, en vue de 

Occasion pour les médias de faire 
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Assassinat d’un membre de la plateforme des 
droits humains
Le coordonnateur de la Plateforme des Organisations Haïtiennes des Droits Humains 
(POHDH), Daniel Dorsinvil, et son épouse, Girldy Larêche, ont été tués par balles dans 
l’après midi du 8 février à Port-au-Prince, rapporte AlterPresse.
Daniel Dorsinvil et sa conjointe circulaient à pied au Canapé vert (à l’est de Port-au-
Prince) lorsqu’ils ont été braqués par un individus armé qui les a froidement abattus, 
rapporte Antonal Mortimé, secrétaire exécutif de la POHDH,.
Il s’agit à la fois d’une « attaque contre le secteur des droits humains » et d’un « crime 
politique », a-t-il ajouté, pointant du doigt « l’impunité » qui règne à travers le pays.
Des témoins de ce crime survenu vers les 2heures de l’après-midi, le samedi 8 février 
écoulé, rapportent que le couple revenait probablement d’une banque située à deux pas 
de là. Arrivés au coin de la ruelle Alix Roy et de Bois Patate, ils ont été apparemment 
victimes d’un hold up. Il semble que la femme ne se soit pas exécutée tout de suite. Le 
(ou les) bandits lui ont arraché le sac des mains en lui mettant plusieurs balles dans son 
corps. Le mari a été tué d’une balle à la poitrine. 

1 million de dollars pour le Parlement
Javier Nino Perez, le Représentant de l’Union Européenne en Haïti et l’ancienne 
ministre à la Condition féminine Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, principale 
responsable de l’Institut International pour la Démocratie et l’Assistance Électorale 
(IDEA), ont signé avec le Parlement haïtien un accord d’un montant d’1 million 
de dollars américains sur 18 mois, visant à soutenir 18 partis politiques siégeant au 
Parlement et renforcer les institutions démocratiques haïtienne.

400 maisons remises à leurs bénéficiaires 
Des représentants de ITECA et de Développement et Paix ont remis aux bénéficiaires, 
des victimes du séisme de janvier 2010, les clés de maisons fraichement construites.
La cérémonie a eu lieu à Ti Boucan (Gressier) sur le site des maisons. Un total de 400 
familles ont pu bénéficier du projet réalisé par ITECA dans le contexte post-séisme 
et le plus important mis en oeuvre en milieu rural dans le pays. Le projet de 6,5 
millions de dollars a été financé conjointement par Développement et Paix et l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI). Il a permis la vulgarisation en 
Haïti d’une technologie nouvelle de construction (interlocking blocks) alliant rapidité, 
fiabilité et modicité des coûts. La réalisation a permis de créer du travail pour environ 
600 personnes. La cérémonie a eu lieu le samedi 8 février à Ti Boucan (Gressier).  

Vers un boycott aérien de la République 
dominicaine
Le quotidien français Le Figaro rapporte que le principal syndicat de pilotes de ligne 
français a menacé aujourd’hui d’appeler les pilotes à ne plus desservir la République 
dominicaine dès le 25 février, faute «d’avancées significatives» dans une procédure 
judiciaire visant deux d’entre eux arrêtés dans le cadre d’une opération anti-drogue. 
Le SNPL France ALPA promet d’examiner «avec la plus grande attention l’issue de 
l’audience du 25 février», le prochain rendez-vous prévu avec la justice dominicaine 
pour les deux pilotes, détenus depuis 10 mois.
Si, lors de cette audience préliminaire, des avancées significatives n’étaient pas 
atteintes, constat serait fait que la sécurité juridique des équipages n’est pas assurée 
dans ce pays, desservi par Air France, Corsair et XL Airways, a mis en garde le 
syndicat dans un communiqué. 
«Ce qu’on demande, c’est qu’ils soient jugés rapidement», a précisé à l’AFP le 
président du SNPL France ALPA, Yves Deshayes.
Le tribunal de Higüey (est) a repoussé pour la cinquième fois l’audience préliminaire 
qui doit déterminer à l’encontre de quels suspects, parmi plus de 40 personnes accusées 
de trafic de drogue, les charges sont suffisantes pour aller au procès. 
Le SNPL a déploré ce nouveau report mais a «pris acte d’un changement d’attitude 
de la justice dominicaine», les «autorités judiciaires» ayant déclaré, selon le syndicat, 
que «dans l’intérêt de la République Dominicaine, ce procès devait se dérouler 
rapidement».
L’affaire a débuté le 20 mars, avec une opération de l’agence anti-drogue dominicaine, 
agissant sur des renseignements livrés par des agences étrangères. Sept cent kilos de 
cocaïne en partance pour la France avaient été saisis. 
Parmi les personnes interpellées figuraient les deux pilotes, qui avaient pris les 
commandes d’un avion privé contenant la drogue et devant décoller de Punta Cana 
(est). Ce Falcon 50 appartenait au lunetier français Alain Afflelou mais avait été affrété 
par une société de location, SN-THS, installée à Bron (France). Deux autres Français, 
Nicolas Pisapia et Alain Castany, se trouvaient à bord de l’avion et ont également 
été détenus. «J’ai la conviction que le dossier est vide», a déclaré Yves Deshayes, 
rappelant que «les pilotes n’ont pas le pouvoir de police» et ne peuvent d’eux-mêmes 
contrôler des bagages.
Source : Le Figaro et l’agence France Presse (AFP) 

Barack Obama fait l’éloge de Michel Martelly
Au troisième jour de sa visite aux Etats-Unis, le président haïtien a été reçu, le jeudi 
6 février, par son homologue américain. Barack Obama a félicité le président Michel 
Martelly sur les progrès accomplis en Haïti et ses efforts afin de parvenir à un accord 
avec les partis politiques pour la réalisation des élections cette année, a constaté Haïti 
Press Network.
A la Maison Blanche, lors d’un point de presse, le président Obama a promis de se 
tenir avec Haïti qui continue de se reconstruire après le terrible tremblement de terre 
qui a tué près 250.000 personnes il y a quatre ans.
«Je suis très encouragé par le fait qu’Haïti a fait des progrès sur une loi électorale qui 
pourrait garantir des élections cette année et aider à résoudre certains des obstacles 
politiques qui ont bloqué les progrès dans le pays», a déclaré Barack Obama.
Obama a également déclaré que Washington s’est engagé à aider Haïti sur le 
développement à long terme et à renforcer le climat sécuritaire dans le pays. «Cela 
a été un processus très lent et difficile, et je pense que nous reconnaissons que nous 
avons beaucoup de travail à faire», a déclaré le président américain.
Barack Obama a également  fait le point sur les réformes en matière de droits humains, 
les prisons, la justice et la corruption.
Michel Martelly, qui s’exprimait en anglais, a déclaré très brièvement avoir parlé 
avec son homologue de la sécurité, du narco trafic et de son engagement pour la 
construction d’un Etat démocratiquement fort en Haïti.
Les Etats-Unis attendent d’Haïti des élections libres et transparentes qui permettent 
aux Haïtiens de s’exprimer, et qui assurent enfin une stabilité politique alors que la 
situation actuelle, toujours critique, entrave la route vers le progrès.

Diplomatie : Rencontre entre Michel Martelly et 
John Kerry
P-au-P, 06 févr. 2014 [AlterPresse] --- Le président haïtien Joseph Michel Martelly 
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Par Huguette Hérard

Nicole  Jocelyn-Leva vient 
d’inaugurer un nouveau salon de beauté 
afro à Matongé, le célèbre quartier africain 
de Bruxelles, situé entre la Porte Louise 
et le quartier européen. L’occasion de 

avec les commerçants de la Chaussée de 
Wavre « l’Association des commerçants 
de Matongé » avec le soutien des autorités 
communales. Une seule personne avait 
l’étoffe pour la présider : Nicole. Elle fut 
plébiscitée. A l’époque, ses confrères et 
elle avaient mis au point une technique 

Nicole Jocelyn-Leva

retracer le parcours de cette Haïtienne 
que l’on considère comme la « reine » de 
Matongé. Et pour cause ! 

Les Haïtiens ont tendance à 
confondre son nom avec celui de sa sœur 
aînée, Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue, 
ancienne ministre haïtienne de la Culture 
(1991-1993), et à la Condition féminine 
et aux Droits des femmes. Au point de 
l’appeler Nicole Lassègue. Avec ce calme 
imperturbable qui la caractérise et son 
sourire discret, elle rectifie toujours le tir, 
usant de la même répartie : « Jocelyn-
Leva », précise-t-elle. « Mon mari ne serait 
pas content qu’on m’appelle ainsi ». On a, 
en effet, tort de se référer constamment à 
sa vedette de sœur car Nicole est aussi une 
personnalité dans son domaine, avec un 
vécu différent mais tout aussi remarquable. 

Elle est « Madame Jocelyn-Leva » 
pour les autorités belges et les étrangers. 
« Nicole » pour les intimes, ses amis, ses 
nombreux clients, voisins et locataires. 
« Madame Nicole » ou « Maman Nicole » 
pour les jeunes Africains du quartier noir, 
qui la connaissent bien. Le titre de « reine » 
- ou de « pionnière » - de Matongé vient de 
ce qu’elle a été la première à planter dans 
ce quartier presqu’entièrement africain, en 
majorité congolais, un institut de beauté 
afro. C’était il y a trente et un ans, à une 
époque où il n’existait pas encore de salon 
de coiffure pour Noirs. D’autres viendront 
par la suite. Les siens s’appelaient tous 
« Nicole Jocelyn » pendant plus de 25 ans 
avant de devenir, en 2005, « Extention ». 
« Je suis à la pointe de toutes les techniques 
afro-américaines pour rendre la femme 
belle », se félicite-t-elle. 

Ce lieu, c’est son royaume
Quand le quartier a commencé, 

dans les années 1990, à décliner au point 
de devenir un lieu de délinquance désertée 
par la police, Nicole n’est pas restée les bras 
croisés. Elle a participé à la sécurisation 
du quartier avec l’aide du bourgmestre 
(1) d’Ixelles (2) ainsi que de la cellule 
policière de Matongé. En 2000, elle a créé 

de dissuasion des dealers de drogue : 
l’avertissement par « sifflet ». Dès que 
quelqu’un de suspect s’amenait dans un 
des magasins de la place, on sifflait et la 
personne, paniquée, prenait ses jambes à 
son cou. « Cela avait très bien marché », 
indique Nicole. La presse belge avait même 
parlé d’une certaine rénovation du quartier 
« tant sur le plan social que culturel » à partir 
de cette période. 

La dernière plus belle réalisation 
de Jocelyn-Leva en tant que présidente des 
commerçants c’est d’avoir réussi à faire 
officialiser, en 2005, le nom de Matongé, 
avec l’appui de l’échevine (3) du Commerce 
et des Affaires juridiques et du ministre du 
Transport. Désormais dans la station de 
métro, d’arrêt de bus et de tram, Matongé 
figure à côté de « Porte de Namur ». Elle 
en est très fière.

Ce lieu, c’est son royaume. Nicole 
y veille scrupuleusement, notamment à 
son image. Qu’on ne compte pas sur elle 
pour faire de la « publicité négative » à 
son quartier, avertit-elle d’entrée de jeu. 
Elle abhorre le sensationnalisme dont les 
journalistes se rendent en général coupables 
quand ils parlent du quartier africain. Qui  tire 
son nom d’un quartier chaud de Kinshasa, au 
Congo. Pour elle, Matongé, c’est une place 
internationale, multiculturelle. « Unique au 
monde ». Et d’ajouter : « Ce n’est pas  un 
ghetto. D’ailleurs, les Africains y ont leurs 
commerces mais n’y habitent pas. Ce sont 
les eurocrates [les fonctionnaires de l’Union 
Européenne] qui y vivent », précise-t-elle. 
Elle fait tout pour que les gens aient envie 
d’aller à Matongé et qu’ils n’aient pas peur.

« Elle a fait de sa passion un 
métier »

Dans le cadre de sa politique 
de rapprochement avec la communauté 
haïtienne au BENELUX, le chef de la 
Mission d’Haïti en Belgique, Dr. Josué 
Pierre-Louis, lui a rendu visite, le 22 janvier 
dernier, dans son fief. L’occasion pour 
Nicole Jocelyn-Leva d’évoquer l’histoire de 
ce quartier multiculturel qu’elle a vu naître. 

s’est entretenu, le mercredi 5 février, à la Salle des 
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• 20 years of Service to its faithful clients !
• 20 years of Hard Work and Success !
• 20 years of Performance, without Mergers or Acquisitions !

Classification of Banks drawn from the “Report of Statistics and Financial Indicators”
of the BRH as of September 30th 2013.   SOURCE : www.brh.net/stats_financieres.html

SHAREHOLDER EQUITY
in Millions of Gourdes

Rank Banks Equity Capital %

 1 UNIBANK 4,743.9 36.3%
 2 SOGEBANK 3,475.3 26.6%
 3 BNC 2,684.1 20.5%
 4 CAPITAL BANK 872.7 6.7%
 5 SOGEBEL 442.9 3.4%
 6 SCOTIABANK 258.0 2.0%
 7 CITIBANK 237.8 1.8%
 8 BPH 195.5 1.5%
 9 BUH 153.6 1.2%
Total Banking Sector 13,063.9  100%

PROFIT AFTER TAX
in Millions of Gourdes

Rank Banks Profit after Tax %

 1 UNIBANK 1,286.9 49.1%
 2 SOGEBANK 499.6 19.1%
 3 BNC 436.4 16.7%
 4 CAPITAL BANK 194.4 7.4%
 5 SCOTIABANK 79.5 3.0%
 6 SOGEBEL 55.3 2.1%
 7 BUH 38.9 1.5%
 8 BPH 31.1 1.2%
 9 CITIBANK (1.5) -0.1%
Total Banking Sector 2,620.7  100%

ASSETS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Assets %

 1 UNIBANK 53,646.0 30.5%
 2 SOGEBANK 47,242.8 26.9%
 3 BNC 42,562.7 24.2%
 4 CAPITAL BANK 10,321.9 5.9%
 5 SCOTIABANK 5,828.8 3.3%
 6 CITIBANK 5,337.0 3.0%
 7 SOGEBEL 4,229.8 2.4%
 8 BUH 4,047.8 2.3%
 9 BPH 2,715.1 1.5%
Total Banking Sector 175,932.0  100%

DEPOSITS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Deposits %

 1 UNIBANK 45,712.8 31.4%
 2 SOGEBANK 38,659.8 26.5%
 3 BNC 34,943.1 24.0%
 4 CAPITAL BANK 8,746.9 6.0%
 5 SCOTIABANK 4,709.1 3.2%
 6 CITIBANK 4,192.3 2.9%
 7 BUH 3,559.9 2.4%
 8 SOGEBEL 2,799.8 1.9%
 9 BPH 2,322.3 1.6%
Total Banking Sector 145,645.9  100%

DEPOSIT ACCOUNTS
Rank Banks Number of Accounts %

 1 UNIBANK 883,217 43.2%
 2 SOGEBANK 563,104 27.6%
 3 BNC 360,662 17.7%
 4 BUH 96,828 4.7%
 5 CAPITAL BANK 78,873 3.9%
 6 BPH 25,643 1.3%
 7 SCOTIABANK 22,251 1.1%
 8 SOGEBEL 10,366 0.5%
 9 CITIBANK 2,357 0.1%
Total Banking Sector 2,043,301  100%

LOANS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Loans %

 1 UNIBANK  20,138.5 31.8%
 2 SOGEBANK 19,055.5 30.1%
 3 BNC 10,260.5 16.2%
 4 CAPITAL BANK 4,747.4 7.5%
 5 SOGEBEL 2,596.7 4.1%
 6 SCOTIABANK 2,286.1 3.6%
 7 BUH 1,434.1 2.3%
 8 BPH 1,422.8 2.2%
 9 CITIBANK 1,336.7 2.1%
Total Banking Sector 63,278.2  100%

QUALITY OF
LOAN PORTFOLIO *
Rank Banks %

 1 UNIBANK 0.18%
 2 CAPITAL BANK 0.69%
 3 SOGEBANK 0.85%
 4 BNC 2.11%
 5 CITIBANK 2.14%
 6 SOGEBEL 6.97%
 7 SCOTIABANK 8.09%
 8 BUH 14.98%
 9 BPH 33.98%
Sector Ratio 2.43%
* Non Performing Loans as a % of Loans

Haïti’s Largest Bank!
       13th Bank of the Caribbean!*

                Haïti’s Preferred Bank!®

* Ranking of The Financial Times/The Banker, August 2013.

www.unibankhaiti.com

Haïti-RD : “Qu’on ferme la gueule 
au Père Mario Serrano”, réclame en colère 
le Cardinal dominicain Lopéz Rodriguez

Le GARR 
se prononce sur 
la déclaration de 

la 2ème rencontre 
binationale entre 

Haïti et la RD

Le cardinal-archevêque de Santo Domingo, 
Nicolas de Jesus Lopez Rodriguez

Plusieurs accords signés lors de la 2e rencontre haïtiano-
dominicaine sous la direction du Premier ministre haïtien Laurent 

Lamothe (debout à gauche) et du Ministre dominicain 
à la présidence Gustalvo Montalvo (photo J.J. Augustin)

Le Cardinal dominicain Nicolás de Jesús López 
Rodríguez est apparu ce vendredi 7 février 2014 dans une vidéo 
où il ordonne au Père Provincial des Jésuites en République 
Dominicaine de “fermer la gueule au Père Mario Serrano”.

Le Cardinal a fait cette déclaration en présence de 
près d’un millier de religieuses et de religieux réunis pour une 
rencontre pastorale à Santo Domingo.

Le cardinal ignorait que la cérémonie était filmée 
jusqu’à ce que la vidéo ait été publiée en premier lieu sur le site 
de Noticias sin, une chaine de télévision locale, puis rediffusée 
à grande échelle sur les réseaux sociaux.

Dans cette vidéo rendue publique, le Cardinal  traite 
le Père Serrano de « sans honte » et de « gauchiste » parce 
qu’il défend entre autres les droits des victimes de la Sentence 
du Tribunal Constitutionnel au lieu de défendre les intérêts 
dominicains.

S’adressant au Supérieur des Jésuites en République 
dominicaine, le Cardinal ajoute : « Il faut qu’on me respecte 
dans ce pays bien que ce monsieur se prend pour le Souverain 
Pontife. Je suis très dérangé ; moralement je n’accepte pas 
qu’un prêtre prenne l’habitue de débiter des bêtises en public. 
Ici se trouve le Supérieur des Jésuites. Dites-lui : fermez-la 
et point barre. Qui êtes-vous pour dire des bêtises partout où 
vous vous trouvez (…) »

Dans un entretien accordé le même jour au quotidien 
Hoy, le Père jésuite Mario Serrano, dit Moreno, a réagi 
sereinement pour dire qu’il préfère continuer de se concentrer 
sur les victimes plutôt que sur des déclarations. Par ailleurs, 
le Père Serrano a déclaré qu’il bénéficie continuellement de 
l’appui de sa communauté religieuse bien qu’il fasse l’objet 
depuis quelques temps de menaces de mort qui lui arrivent par 
voie téléphonique.

Il faut rappeler que le Cardinal a toujours très 
fièrement appuyé l’arrêt du Tribunal Constitutionnel et 
condamne généralement toutes les mesures favorables aux 
migrants haïtiens en République Dominicaine, d’où son 

Le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés 
(GARR) réitère ses préoccupations à certains points de 
la déclaration issue de la deuxième rencontre  binationale 
de haut niveau tenue à Jimani, le 3 février 2014, entre les 
autorités de la République d’Haïti et de la République 

désaccord avec le décret du Président dominicain Danilo 
Medina qui a prohibé dès sa publication le 17 janvier 2014 
toute déportation massive des migrants haïtiens en situation 
irrégulière.

A l’instar de l’Etat dominicain appelé par l’arrêt 
TC/0168/13 à exterminer ses propres fils, l’Eglise Catholique 
dominicaine, devenue nationaliste et partisane par son guide 
national, assiste déjà à l’horrible spectacle du pasteur qui 
dévore ses propres brebis.

Dominicaine. Bien que, pour certains, cette réunion 
constitue une avancée significative dans le cadre de la quête 
de l’amélioration des rapports entre les deux pays, il est 
à noter que certains éléments des résultats du dialogue 
suscitent de profondes inquiétudes.

La première remarque visible dans la seconde 
rencontre du dialogue binational, les autorités dominicaines 
voulaient témoigner de la qualité des relations de bon voisinage 
existant entre les deux pays afin de réduire la pression des 
institutions régionales et internationales qui pesait sur eux par 
rapport à la sentence 168/13.

Les représentants des deux Etats qui disent reconnaitre 
les progrès réalisés et le travail effectué par la Commission 
binationale, ont signé des accords entre les institutions des 
douanes, de l’agriculture, de l’environnement  et de la lutte 
contre le trafic illicite de la drogue, lit-on dans la déclaration.

Le GARR tout en réclamant la publication de ces 
accords paraphés entre les deux autorités, estime qu’ils doivent 
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MAISON BLANCHE : VISITE HISTORIQUE
Obama n’a que félicitations pour Martelly 

scolarisation universelle gratuite, il trouve que politiquement 
aussi le pays s’achemine sur la bonne voie. Il recommande de 
maintenir la lutte contre la corruption – on se souvient de cette 
déclaration il n’y a pas longtemps du responsable du dossier 
Haïti au Département d’Etat, Dr Thomas Adams, affirmant 
que l’actuel pouvoir haïtien a fait plus pour lutter contre la 

Sécurité, investissements et emplois plus 
qualifiés …

Martelly souriant, mais avec l’aspect humble dont il 
a fait sa nouvelle image de marque, a commencé par saluer la 
Première dame des Etats-Unis, Michele Obama, non présente, 
puis a remercié le peuple américain et le président Barak 

(OVAL OFFICE ... suite de la 1ère page)
pouvoir en renversant le président légitime Dumarsais Estimé, 
a été reçu à diner et en habit de gala par le Président et ancien 
commandant des troupes alliées pendant la Seconde Guerre 
mondiale, Dwight Eisenhower.

C’était le début de la Guerre froide (guerre idéologique 

Martelly et Obama au Bureau ovale recevant la presse le 6 février 2014

Le Président Paul E. Magloire et madame reçus en grand gala 
par le Président américain Eisenhower et son épouse

Le Président Elie Lescot (badine) apporta le plein appui d’Haïti 
aux forces alliées lors de la Seconde guerre mondiale

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

corruption que tous ceux qui l’ont précédé ! Le Président 
américain a aussi utilisé à l’adresse de son invité le terme de 
‘strong leadership.

Et pour finir : ‘we continue to stand by Haiti’. Nous 
continuons à appuyer Haïti ainsi que le peuple haïtien.

Une phrase que nos gouvernants ont toujours considéré 
comme un appui non déguisé de la part de Washington.

économique (conséquence même de la guerre) qui l’emportera 
en 1946.

D’autre part, la reconstruction post-séisme (12 janvier 
2010) qui n’a au fond jamais commencé, nous a appris que 
les promesses des meilleurs amis ne sont plus aujourd’hui ce 
qu’elles étaient.

Marcus, Reportage à Washington 

entre le capitalisme et le monde 
communiste) et les Etats-Unis 
voulaient s’assurer du soutien 
indéfectible d’Haïti. 

Pau l  Maglo i re  e t  l a 
Première Dame d’Haïti ,  née 
Yolette Leconte, accompagnant le 
Président Eisenhower et Mamie ont 
présidé un diner réunissant tous les 
grands pontes de la classe politique 
américaine, à la Maison Blanche.

Un beau cheval …
Au moment de l’échange 

de cadeaux, le Président d’Haïti 
reçut une station de radio (qui 
deviendra Radio Commerce, qui fit 
les beaux jours des années 50 et 60) 
et un beau cheval.

Ce dernier présent fut celui 
qui fit surtout le bonheur du général-
président qui l’étrennait à chaque 
anniversaire de l’Armée d’Haïti 
entouré des meilleurs cavaliers de sa 
maison militaire, dont les lieutenants 
Alix (Sonson) Pasquet et Philippe 
Dominique, diplômé de Saumure 
et frère de Jean Dominique. Les 
deux périrent lors d’une tentative 
de renversement du futur dictateur 

Obama.
Avec comme dernier mot, 

la promesse de travailler pour 
continuer à restaurer la sécurité en 
Haïti. 

C’est aussi la bonne recette 
pour attirer dans le pays à la fois 
investisseurs et touristes.

Lors d’un point de presse, 
un peu plus tard, en sortant du bureau 
de la Commission des affaires 
étrangères du Sénat, au Capitole, 
le président haïtien a confié aux 
journalistes que sa priorité lors de 
cette visite c’est convaincre que 
Haïti change. Il nous faut certes des 
emplois, mais mieux encore former 
ou attirer des cadres techniques 
haïtiens (même discours tenu la 
veille et avec succès devant les 
étudiants de Howard University) 
pour créer une nouvelle catégorie 
d’emplois plus qualifiés et mieux 
à même de garantir l’avenir d’une 
production nationale vraiment 
endogène.

Les promesses au 
lendemain du séisme …

Voyage historique ? Il nous 
François ‘Papa Doc’ Duvalier.

Qui plus est, Paul 
Magloire fit la couverture du 
magazine Time sous le titre 
‘Général Bon Papa’.

On serait curieux de 
savoir qu’est-ce qui a été 
échangé ce jeudi comme 
cadeaux entre les présidents 
Martelly et Obama. Surtout en 
ces temps de crise économique 
aigue.

Quant aux Duvalier, 
on sait quel a été leur principe 
numéro 1 : pour vivre heureux, 
vivons cachés ! Pendant 
leur présidence (29 années 
de pouvoir dictatorial et 
tyrannique), le père comme le 

faut quelque temps pour voir 
si les souhaits du président 
Obama commenceront à se 
réaliser.

Le président Elie 
Lescot (1940-1946) a été 
lui aussi un chouchou de la 
Maison blanche. C’est lui 
qui avait déclaré la guerre à 
l’Allemagne nazie, promettant 
que dans quelques jours, du 
moins selon la petite histoire : 
les avions de chasse haïtiens 
sillonneront le ciel de Berlin !

M a i s  l a  g u e r r e 
terminée (la Seconde Guerre 
mondia le  s ’en tend) ,  l e 
président Lescot fut laissé à 
patauger tout seul dans la crise 

fils n’ont jamais mis le pied en dehors d’Haïti.
 
Eloge pour l’administration Martelly …
Ce jeudi, dans ses déclarations à la presse, Obama fit 

pratiquement l’éloge de l’administration Martelly. Comme la 
veille le Secrétaire d’Etat John Kerry, le président américain 
considère (vu les statistiques qui lui ont été transmises 
probablement par les diplomates américains en Haïti) que 
l’économie en Haïti ‘is moving’, que l’insécurité est en 
baisse. Il eut des félicitations appuyées pour le programme de 

P-au-P., 8 févr. 2014 [AlterPresse] --- Le coordonnateur 
de la Plateforme des Organisations Haïtiennes de Droits 
Humains (POHDH), Daniel Dorsinvil, et son épouse, Girldy 
Larêche, ont été tués par balles dans l’après midi du 8 février 
à Port-au-Prince, apprend AlterPresse.

Daniel Dorsinvil et sa conjointe circulaient à pied 
au Canapévert (secteur est) lorsqu’ils ont été braqués par 
un individu armé qui les a froidement abattus, rapporte 
à AlterPresse Antonal Mortimé, secrétaire exécutif de la 
POHDH,.

« C’est un véritable choc pour la POHDH », la famille 
et les proches des deux victimes, a confié Mortimé.

Il s’agit à la fois d’une « attaque contre le secteur 
des droits humains » et d’un « crime politique », a-t-il ajouté, 
pointant du doigt « l’impunité » qui règne à travers le pays.

Ingénieur civil, fonctionnaire du ministère des 
Travaux publics transports et communications (Tptc), Daniel 
Dorsinvil était un des fondateurs du Groupe d’Alternatives et 
de Justice (GAJ), organisation membre de la POHDH.

Daniel Dorsinvil militait également au sein du Comité 
Résistance Populaire Benoit Batraville (KRPBB), qui fait partie 
de l’initiative pour la mise en place du Mouvement Patriotique 
Démocratique et Populaire (MPDP), un regroupement d’une 
trentaine d’organisations politiques et sociales, actuellement 

en phase de création. 

Le coordonnateur de la POHDH, 
Daniel Dorsinvil, et son épouse, 

abattus par balles à Port-au-Prince
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Martelly à Washington 
Une semaine d’intenses activités

Le Président haïtien signe le livre des invités d’honneur à la Commission des affaires étrangères 
de la Chambre des Représentants en compagnie des Congresswomen Iliana Ros-Lethinen (Floride) 

et Barbara Lee (photos Antonio Bruno)
Martelly et le Secrétaire d’Etat John Kerry

(USA-HAITI ... suite de la 1ère page)
Gouverneur de l’Etat de New York a dû annoncer une nouvelle 
fois l’état d’urgence.

Mais à Washington, DC c’était business as usual. 
Le mercredi 5 février, le Président Martelly était reçu à 
la Commission des affaires étrangères de la Chambre des 

tôt le matin du jeudi 6 février. Assistant pour commencer à une 
rencontre un peu spéciale appelée ‘National Prayer Breakfast’ 
que l’on traduirait littéralement par ‘Déjeuner national en 
prières.’

Mais il ne s’agit pas tant ni de prières ni de déjeuner 
que de rencontre entre personnalités politiques de premier 

la part de nos hôtes.
A l’issue de leurs entretiens, séance photo pour 

la presse et quelques mots échangés mais sans accepter de 
questions.

Le Secrétaire d’Etat John Kerry déclare : ‘indications 
are up’, les informations qui nous parviennent d’Haïti sont 

représentants (équivalent de notre Chambre des députés dans 
une certaine mesure).

La visite a pris une allure faussement informelle de 
petit déjeuner (il est vrai qu’il n’était pas plus de 8h a m) mais 
dont le couvert restera longtemps sur la table sans que personne 
n’y ait touché. 

Reçu par le Représentant Matt Salmon, le chef de 
l’Etat haïtien sera rejoint par la Congresswoman républicaine 
de Floride, Ileana Ros-Lehtinen, et celle démocrate de 
Californie, Barbara Lee, également membre du Black Caucus.

Dossier de l’immigration …
Lors d’une conférence de presse, un peu plus tard 

dans les locaux de l’Ambassade d’Haïti à Washington, Michel 
Martelly dit leur avoir parlé de l’aide des Etats-Unis qu’il 
convient de réorienter vers les réelles priorités du pays qui 
sont définies dans les rapports et recherches avalisés par le 
Gouvernement de la république. Et qu’Haïti est entrée dans une 
nouvelle dynamique qu’il faut impulser et qui doit conduire 
à ralentir l’aide pour commencer à prioriser l’investissement.

Les mots du président haïtien ne sont probablement 
pas tombés dans l’oreille d’un sourd.

Ros-Lethinen est Représentante d’un Etat (la Floride) 
qui comprend une large proportion d’immigrants haïtiens.

De plus en tant que cubaine d’origine, elle n’est pas 
étrangère au dossier de l’immigration. En une année où le 
Président Obama se bat avec le Congrès pour faire voter une 
nouvelle réforme de l’Immigration qui permettra de régulariser 
le statut de plusieurs millions de sans-papiers dont quelques 
milliers d’immigrants haïtiens, la plupart venus après le séisme 
du 12 janvier 2010 qui a fait plus de 250.000 morts et détruit 
une bonne partie du petit pays de la Caraïbe.

Quant à Barbara Lee, elle fait partie du CBC 
(Congressionnal Black Caucus) depuis toujours le fer de lance 
du lobbying pour Haïti dans la capitale fédérale américaine.

plan. Michel Martelly fera une intervention. Probablement 
en implorant aussi le Très-Haut. N’oubliez pas la devise 
américaine : In God we trust !

A 2h 15 jeudi après-midi, le Président haïtien 
s’enfermera au ‘Bureau ovale’ (Maison blanche) avec le 
Président Obama.

Lors d’un point de presse à l’Ambassade d’Haïti, le 
Président Martelly avait prévenu qu’il n’y aura aucune requête 
spéciale de sa part à son homologue américain. Et que c’est 
avec le Vice-président Joe Biden qu’il traite du dossier d’Haïti. 
Et que leurs conversations progressent normalement. 

D’ailleurs, dans la matinée, les deux hommes 
(Martelly et Biden) devaient à nouveau se rencontrer.

La veille, mercredi soir, le Président Martelly a 
été aussi le ‘guest speaker’ (le principal invité) à Howard 
University pour une présentation : allocution suivie d’un débat 
avec les étudiants et enseignants.

Son intervention a beaucoup plu à des jeunes, parmi 
eux de nombreux rejetons d’immigrants haïtiens, dont il 
a su répondre avec intelligence, et surtout avec talent, aux 
préoccupations vis à vis de leur pays d’origine. 

  
Marcus pour Mélodie FM, depuis Washington DC

port doit être construit à Fort Liberté (N.E.) tandis que celui 
du Cap-Haïtien (chef lieu du Nord) doit être réhabilité. En 
leur absence, la production de Caracol doit transiter par la 
République dominicaine.

Ce sont les ¾ de cette production qui passe par la 
république voisine, à en croire le chef de l’Etat haïtien.

Pour Martelly, les Etats-Unis ont aussi intérêt à 
l’achèvement de Caracol. Mais le Président n’a pas élaboré. 

Coup de chapeau à l’Ambassadeur des Etats Unis 
en Haïti, Mme Pamela White et au chef du Haitian Desk (la 
section haïtienne au Département d’Etat), Dr Thomas Adams. 

Le président a aussi ajouté que John Kerry a promis 
son apport personnel, citant les liens de ce dernier (qu’il ne 
cesse jamais de mentionner) avec la diaspora haïtienne en tant 
qu’ex-Sénateur de l’Etat du Massachussetts où existe une large 
communauté immigrante en provenance d’Haïti.

Deux futurs rapports …
Cependant pour juger de la réalité des promesses 

américaines, il nous suffit d’attendre deux importants rapports 
distribués chaque année par le Département d’Etat américain.

Le rapport annuel sur le trafic des stupéfiants, Haïti 
étant noté depuis longtemps comme un pays de transit de la 
drogue.

Mais surtout la note du Département d’Etat à propos 
des voyages accomplis par les citoyens américains à l’étranger, 
les fameux ‘Travel warnings’ ou avertissements aux voyageurs.

Ces derniers sont d’une importance capitale au 
niveau des rapports commerciaux avec les Etats-Unis puisque 
conseillant aux citoyens américains quel pays visiter sans 
risque, donc essentiels pour attirer des investisseurs potentiels 
ainsi que des touristes.

Deux domaines dans lesquels l’actuel pouvoir haïtien 
place ses espérances de développement économique du pays. 

‘Déjeuner national en prières’ …
Le Président Martelly était déjà à pied d’œuvre très 

positives.
Puis explicitant : 

des élections de manière 
démocratique, le dialogue, 
bref tout cet ensemble devant 
déboucher sur la ‘stabilisation’ 
et  qui  es t  la  meil leure 
voie vers le ‘progrès’ et le 
développement.

L e  d o s s i e r 
Caracol …

Lors de son point de 
presse à l’Ambassade d’Haïti 
un peu plus tard, le président 
haïtien dit avoir soulevé, 
de manière plus concrète, 
le dossier de Caracol. Ce 
nouveau parc industriel, 
construit dans le Nord Est du 
pays, et qui peut développer 
jusqu’à 60.000 jobs mais 
n’emploie actuellement pas 
plus de 2.600 personnes.

S e l o n  M i c h e l 
Martelly, il existe un problème 
d’installations portuaires. Un 

‘Indications 
are up’ …

Dans l’après-
midi du même mercredi, 
v i s i t e  éga lement  au 
Secrétaire d’Etat John 
Kerry dans les locaux 
du Département d’Etat 
américain.

E t  c ’ e s t  l a 
première  fo is  qu’on 
entendait exprimer une 
opinion sur cette visite de 
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ECONOMIE
Et si les touristes étaient déjà là !

apporter des petits cadeaux.
 

Le touriste sans complexe …
Oui, comme nous, ils n’ont pas besoin des chauffeurs 

guide et justement ont toujours un proche qui les attend au 
dehors.
 Cependant contrairement à nous, ils peuvent s’installer 
sans complexe dans la caisse arrière d’une camionnette pour 
traverser ainsi toute la capitale.
 Et si c’était ça le nouveau touriste ? Pas le tourisme 
chez l’habitant, mais le touriste-maison c’est à dire tout à fait 
comme chez lui.

Et qui ne fait pas la bouche en cul de poule à l’image 
des portraits des anciens rois de France comme les passagers 
du vol Air France pendant son escale à l’aéroport de Port-au-
Prince. 
 Eux engagent tout de suite la conversation avec les 
passagers haïtiens du même vol.

C’est pour constater qu’ils connaissent déjà mieux 
que nous les plus intéressants endroits du pays. A commencer 
par les plus belles plages. 
 Mais ne vous attendez pas à les voir débarquer en foule 
au prochain carnaval national les 2, 3 et 4 mars prochains aux 
Gonaïves (Artibonite, nord de la capitale). Ils ont autre chose 

à faire. 

Complets veston et calvitie naissante …
En effet, avec la disparition de l’uniforme qui caractérise 

généralement les missionnaires, voici qu’apparaissent les 
premiers complets veston et calvitie naissante annonçant ce 
qui pourrait être les premiers prospecteurs en investissements. 
Pas les investisseurs eux-mêmes mais les courtiers comme il 
se doit. De fait, le Premier ministre Laurent Lamothe à Davos 
(Suisse) et le Président Michel Martelly (Washington D.C.) ne 
rentrent-ils pas l’un comme l’autre d’une campagne intensive 
en vue d’attirer les investisseurs étrangers !

Bien entendu, ces nouveaux arrivants n’ont rien de 
semblable avec les personnages de ‘Vers le Sud’, le petit film 
sympa, tourné sur un scénario de Dany Laferrière et qui conte 
les aventures du tourisme sexuel dans les années 1970 en Haïti.

Et s’ils vont à La Citadelle Christophe (Nord) c’est 
plus pour des repérages hôteliers que pour se faire prendre en 
photo sur un vieux canasson. 

Si ce n’est pas ça du tourisme, eh bien méfiez vous 
car on risque d’être battus sur notre propre terrain.

Comprenne qui voudra.

Haïti en Marche, 8 Février 2014

(TOURISME ... suite de la 1ère page)

(JIMANI ... suite de la page 3)

appeler les étrangers, en majorité des Américains blancs, qui 
emplissent pour plus de la moitié du nombre des passagers les 
vols de la American Airlines à destination d’Haïti ? 

Des missionnaires ( ?), nous disait-on jusqu’ici.
Et quelle différence avec ceux qui nous arrivaient 

dans les années 1970, la dernière fois que le tourisme haïtien 
battait son plein ?

Ces derniers temps, lesdits missionnaires arrivaient 
en uniforme de leur congrégation. Notamment au lendemain 
du séisme de janvier 2010 qui a fait tant de malheurs dans 
notre pays.

Mais aujourd’hui rien ne les distingue particulièrement 
du touriste classique. 

Sauf qu’ils n’ont pas l’air aussi perdus, presque 
hébétés. Incapables de rien faire sans un sous-fifre local. Les 
fameux ‘tchoul blanc’ du temps de notre enfance. 

Aujourd’hui ils se regroupent comme tout un chacun 
au bord du carrousel qui amène les bagages. Ils s’amusent 
comme tout le monde des pannes d’électricité qui vous 
font courir constamment d’un point à un autre du centre de 
débarquement des valises, les leurs pas moins grosses que les 
nôtres. Ils doivent déjà avoir des petits amis au pays pour qui 

également être bien scrutés et validés par le parlement afin 
d’éviter des mésinterprétations. En ce qui concerne l’aspect 
de la police et de poursuite des fugitifs, il est important que 
des précisions soient insérées dans les documents afin d’éviter 
que cet instrument serve à poursuivre les opposants politiques 
même en dehors des frontières.

Quant à la question relative à l’environnement, le 
GARR croit qu’il faudra inclure, de manière spécifique, dans 
cet aspect l’exploration que la compagnie UNIGOL est en train 
de faire dans la ville de Restauracíon qui pourrait affecter la 
rivière de l’Artibonite et les cultures qui s’y trouvent.

Concernant l’Arrêt TC 168/13 qui est qualifié de 
raciste et discriminatoire par tous les défenseurs de droits 
humains du monde entier, nous croyons qu’il est inconcevable 
que la délégation haïtienne n’a pas, encore une fois, profité 
de l’occasion pour le dénoncer et réclamer son retrait 
comme le sollicite le CARICOM, la CIDH, etc.  Cet arrêt 
vient à l’encontre de l’article 18 alinéa 2 de la Constitution 

dominicaine qui dispose que sont Dominicains toutes personnes 
possédant la nationalité dominicaine  avant l’entrée en vigueur 
de la Constitution de 2010. L’article 110 de cette même 
Constitution  garantit la non-rétroactivité de la loi qui est un 
principe général du droit.

Nous nous questionnons donc sur l’intérêt des 
dialogues entre les autorités des deux pays de l’île Hispaniola 
si les  questions d’intérêt public entravant les relations 
harmonieuses des deux peuples ne sont abordées. La 
République d’Haiti est en train de cautionner un génocide 
civil si la commission gouvernementale ne pose pas comme 
condition, le retrait de la sentence, contre toute signature 
d’accord ou d’entente entre les deux Etats.

Il est dit dans la déclaration de Jimani que : « les 
autorités dominicaines ont réitéré leur engagement à introduire 
au Parlement dominicain, le 27 février 2014, au début de la 
nouvelle législature, une loi spéciale traitant de la situation des 
personnes nées sur le territoire dominicain et qui, actuellement, 
ne détiennent aucun type de document ». Il est important de 

b) des personnes nées après janvier 2010, de parents 
haïtiens ayant la résidence dominicaine.

c) des personnes qui n’avaient jamais pu être déclarées 
ni avant,après janvier 2010. Dans cette catégorie se retrouvent 
des personnes de première, deuxième, troisième ou même de 
quatrième génération, n’ayant aucune racine en Haïti. Elles 
ne sont reconnues ni comme citoyennes dominicaines, ni 
comme citoyennes haïtiennes. Elles évoluent donc dans une 
situation d’apatridie de fait, qui est contraire aux principes 
internationaux régissant les questions de nationalité.

Alors, nous comprenons très bien que le groupe dont 
il est question dans la déclaration n’a rien à avoir avec ceux 
et celles touchés par l’arrêt TC 168/13. Malheureusement, 
les autorités haïtiennes, dans leurs déclarations, veulent nous 
faire croire que le plan prendra en compte les Dominicains/
Dominicaines affectés par ledit arrêt.

En ce qui a trait à la mise en œuvre du Plan de 
régularisation et l’engagement de l’Etat haïtien de fournir 
à ses ressortissants, des documents appropriés pour leur 
permettre de compléter le processus, jusqu`à date, aucune 
annonce n’est faite pour expliquer les dispositions prises en 
ce sens alors que le temps passe. Ainsi, une fois de plus, nous 
recommandons un réajustement du calendrier de ce plan afin 
que les  immigrants haïtiens en situation irrégulière puissent 
avoir accès au processus.

Le GARR salue la décision arrêtée par les autorités 
haïtiennes et dominicaines d’impliquer respectivement dans 
les prochaines rencontres binationales, les représentants des 
sociétés civiles des deux Etats. Toutefois, il faudra prendre les 
dispositions pour éviter qu’il y ait de nouveau des secteurs qui 
soient exclus. Il plaide pour un dialogue franc en vue du respect 
de ces accords et de l’annulation de la Sentence TC 168/13 de 
la Cour Constitutionnelle dominicaine.

Le GARR se prononce sur la déclaration de la 2ème 
rencontre binationale entre Haïti et la RD

rappeler que la question migratoire 
concerne trois groupes de personnes. 
Il s’agit:

a) des personnes nées de 
parents haïtiens et qui jouissaient 
de la nationalité dominicaine 
jusqu’à l’arrêt TC 168-13. Par cette 
mesure, la République Dominicaine 
enlèla nationalité à des milliers 
de personnes d’origine étrangère 
qui disposaient de leur documents 
d’identité, en les envoyant ainsi 
grossir le lot de ceux et celles qui 
n’ont jamais eu de documents.

Le Gouvernement Dominicain 
à la croisée des chemins

A l’OEA, Martelly condamne le 
verdict de la Cour constitutionnelle 

dominicaine
par Edwin Paraison
 
Le débat autour de l’arrêt 

constitutionnel 168-13 a atteint 
son niveau le plus élevé sur le 
plan international en coïncidant 
avec  p lus i eu r s  événemen t s 
qu i ,  appa remmen t ,  p l acen t 
le gouvernement dominicain à 
une croisée des chemins en ce 
qui concerne ses engagements 
politiques locaux et ses obligations 
internationales.

 À La Havane, lors de 
la conférence des présidents et 
chefs de gouvernement de la 
CELAC (Communauté des Etats de 
l’Amérique latine et des Caraïbes), 
la délégation dominicaine a connu 
des moments très difficiles. Le 
président Danilo Medina s’est rendu 

compte de l’échec des efforts diplomatiques dominicains, 
dans sa propre région, pour défendre l’arrêt de la Cour 
constitutionnelle.

 À Jimani, la deuxième rencontre du dialogue 
binational, avec la participation d’observateurs internationaux, 
a failli échouer n’eût été l’intervention opportune du Venezuela.

 D’une part, le discours de Danilo Medina à la CELAC 
a provoqué un malaise en raison de ses attaques directes contre 
Ralph Gonzalves, président de la CARICOM. Celle-ci, en 
conséquence, n’a envoyé aucun représentant à la rencontre de 
Jimani. D’autre part, de hauts fonctionnaires ultranationalistes 
dominicains se sont appliqués, de l’intérieur, à torpiller le 
rapprochement bilatéral (Port-au-Prince – Santo Domingo) 
avec des déclarations inappropriées contre les autorités voisines 
et la communauté haïtienne.

 De New York, le Secrétaire général des Nations 
Unies, Ban Ki-Moon, a envoyé une lettre de félicitations 
aux gouvernements dominicain et haïtien pour les féliciter 
de la reprise du dialogue. L’Organisation des Nations Unies 
(ONU) appuie ce processus d’échanges, probablement inquiète 

(HAITI-RD / p. 13)
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Martelly charme Howard University
L’orateur se fait de plus en plus hardi. Il joue sur du 

velours. Et peut tout oser sans la moindre hésitation. Oyez 
plutôt : ‘Nous travaillons dur pour donner à nos gradués de 
collège une raison pour rester en Haïti après l’achèvement 
de leurs études. Nous travaillons dur aussi pour donner aux 
Haïtiens étudiant à l’étranger une raison pour retourner dans 

sûr) attend de gens comme vous.’
‘Come and be part of the new and better Haiti we 

are building.’
La salle éclate alors en applaudissements à tout 

rompre. Un jeune collaborateur me demande si c’est bien cela 
qu’on appelle un ‘standing ovation’ ? 

(COMMUNICATION ... suite de la 1ère page)
sans faute.

L’assistance, de jeunes étudiants, bon nombre 
d’ascendance haïtienne, était sous le charme. A la fin du 
spectacle, l’exclamation d’une demoiselle disait tout : ‘he is 
so cute.’ Il est si charmant !

Mais bien sûr, mon 
vieux. Tout à fait !

Mais toujours le 
chaos vous rattrape …

Et voilà comment le 
Président Michel Martelly a 
conquis son public le mercredi 
5 février à l’Université Howard, 
Washington DC.

Un texte bâti comme 
un scénario à suspense. Et un 
acteur qui semble y mettre toute 
son âme. A la fin on ne sait plus 
qui est qui ? De l’acteur ou de 
l’homme politique, lequel vient-
on d’entendre !

Mais l’interrogation 
vaut aussi pour l’interprète lui-
même. Derrière le tour de force, 
n’y a-t-il pas risque que le rêve 
l’emporte dangereusement sur la 

Tel est l’adjectif qui 
convient en effet. Michel Martelly 
avait déployé tout son charme. 
Et c’est aujourd’hui son arme 
de choc. Laissant le vilain petit 
garçon dénommé ‘Sweet Miky’ 
au vestiaire, c’est aujourd’hui le 
monsieur bien sous tous rapports 
qui vous ferait acheter n’importe 
quoi sans en avoir besoin. Et 
cela s’appelle la communication 
politique. 

Surtout quand c’est 
desservi par un texte comme 
celui qui lui avait été préparé pour 
la soirée de Howard University. 

Une pincée d’histoire 
générale, une bonne connaissance 
de son public et des sentiments 
capables de le toucher et surtout 
un sens de la  progression 
dramatique. Et le tour est joué. 
Mais surtout un ‘performer’ de métier. C’est le cocktail parfait.

Tout d’abord commencer par remonter le moral, 
chatouiller l’orgueil de nos jeunes expatriés perdus dans 
ce grand monde universitaire, cette ‘Mecque’ (dixit Michel 
Martelly) qui les écrase de tout son poids … eurocentriste !

Or qui existe lui aussi grâce à l’apport de certains 
grands cerveaux bien de chez nous qui s’appellent (nous 
citons) : ‘Jean-Baptiste Point du Sable, ‘un natif d’Haïti, qui est 
le fondateur de la grande ville de Chicago’ ; W. E. B. Du Bois, 
‘un éminent Américain d’ascendance haïtienne’ ; Frederick 
Douglas, ‘un grand ami d’Haïti.’ Etc.

Comment ne pas gagner tout de suite la complicité 
de son auditoire quand celui-ci se voit attribuer de si 
glorieux antécédents, se sent aussi flatté même par personnes 
interposées !

Toucher le fond des consciences …
Puis le décor une fois planté, c’est tout de suite 

l’argument choc, l’arme absolue et un numéro que le chef de 
l’Etat haïtien semble avoir tant répété qu’il n’a aucun doute sur 
son impact  : il s’agit du programme de scolarisation universelle 
gratuite. Près de 1.3 million d’enfants en âge scolaire qui se 
trouvent inscrits pour la première fois ; 329 salles de classe 
construites ; 125 écoles réhabilitées dont certaines avaient été 
détruites par le séisme de janvier 2010. Qui dit mieux !

Mais la propagande pure et simple est mauvaise 
conseillère. Au lieu d’une litanie de chiffres, il faut savoir aller 
plus au fond de la conscience de son public, à plus forte raison 
un public jeune, percer son intimité. Mélange de commisération 
et du désir naturel de participation.

Nous citons : ‘Je trouve inacceptable et honteux, dit 
Martelly, que des millions d’enfants haïtiens ne vont pas à 
l’école parce que leurs parents ne peuvent pas se le permettre. 
J’avais juré que si j’étais élu, j’affronterais ce défi comme 
le plus important du pays et que j’établirais l’éducation 
universelle gratuite pour tous les enfants en âge de l’école 
primaire.’

Texte bien chronométré …
La manœuvre est fort habile. En s’effaçant derrière 

le cliché des pauvres parents démunis, en adoptant le ton de 
l’humilité au lieu de crier partout victoire (comme le Martelly 
d’hier !), on a plus de chance de pouvoir faire mouche.

En effet, voici déjà dépassé le stade de la simple 
curiosité pour soulever l’intérêt. Et bientôt même une 
certaine passion. Tout cela à la faveur d’un texte calculé, bien 
chronométré, pour prendre au fur et à mesure toujours plus de 
vitesse comme un bolide de Formule 1. 

leur pays.’
De mieux en mieux : ‘nous sommes très intéressés 

dans un partenariat avec Howard University pour créer des 
programmes d’échanges avec nos meilleures universités en 
Haïti et votre Ecole d’Education, Ecole de Droit, Collège de 
Médecine, Collège de génie, d’Architecture et de Computer 
Sciences.’

 Fierté et commisération …
A ce moment le Président, pardon l’artiste, parait si 

maître du jeu qu’il n’a aucune difficulté à faire balancer son 
public dans le rêve. Et ça marche.

‘C’est une grande opportunité pour échanger des 
idées, collaborer dans des projets d’éducation innovants et 
mettre au point de nouvelles politiques.’

Vous rendez-vous compte. Ce n’est point le chef de 
l’Etat haïtien qui vient avec un chapeau faire la quête. Celui-ci 
nous apporte au contraire la fierté. D’être les fils et filles de 
grands hommes. Mais aussi, de pouvoir être utiles à notre pauvre 
pays d’origne sans devoir sacrifier nos propres connaissances. 

réalité ? De faire oublier momentanément l’existence du chaos 
d’Haïti. Car le chaos vous rattrape. Et sans tarder.

Le lendemain en effet, changement total de décor, 
alors qu’il entrait à la Maison blanche, à l’invitation du 
Président Obama, le chef de l’Etat haïtien était reçu par une 
trentaine de manifestants venus par autobus de New York, et 
dans un froid glacial, chahuter un autre artiste-président, un 
certain Sweet Miky. Et en exhibant une photo de ce dernier en 
petite tenue lors du carnaval du temps jadis.

Cependant les manifestants devant la Maison blanche 
étaient tous de vieux retraités, contrairement à l’assistance la 
veille à Howard.

Existe-t-il un conflit de générations ?
Toujours est-il que le plus calé de nos universitaires 

aurait-il été invité devant la même audience, que malgré un 
grand étalage de connaissances il n’aurait pas eu le même effet. 

Si la politique est communication, comme on dit 
aujourd’hui, eh bien la communication a aussi son maître.

Marcus - Haïti en Marche, 7 Février 2014
C’est  un bon 
deal !

L e 
P r é s i d e n t 
p o u r s u i t  e n 
leur racontant 
l’histoire des 
frères Taharka, 
d e  j e u n e s 
entrepreneurs 
v e n a n t  d e 
B a l t i m o r e , 
Maryland, pour 
ouvrir en Haïti 
une fabrique de 
crème à la glace 
avec du café, du 
chocolat et du 
sel produits par 
les paysans en 
Haïti.

‘C’est 
u n  e x e m p l e 
d ’ a l l i a n c e 
économique que 
la nouvelle Haïti 
(avec accent sur 
‘nouvelle’ bien 

Etudiants et enseignants applaudissent après l’intervention du Président Martelly 
à Howard University le mercredi 5 février

Un communicateur nommé Michel Martelly

Le Président d’Haïti et la Première dame Sophia Martelly avec le staff diplomatique d’Haïti à Washington (photos de courtoisie)
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(BUDGET ... suite de la 1ère page)

(DIGICEL ... suite de la 1ère page)

ECONOMIE : Responsabilité 
parlementaire dans le marasme

rendre le pays plus attrayant pour les investissements étrangers, 
une autre cause du marasme actuel et de la soudaine plongée 
vertigineuse du pouvoir d’achat – et aussi 
l’explication la plus usitée dans les milieux 
gouvernementaux haïtiens, c’est le refus par 
le Sénat de ratifier le nouveau budget public.

Le budget 2013-2014 a été agréé sans 
trop de difficulté par la Chambre des députés 
où l’administration Martelly-Lamothe dispose 
d’une majorité fonctionnelle, mais rejeté par 
le Sénat qui constitue aujourd’hui la plate 
tournante de la fronde anti-gouvernementale.

En pareil cas, soit le budget précédent 
est reconduit ; soit l’exécutif peut revoir ses 
calculs et soumettre un projet remanié au 
Parlement. Cependant celui-ci doit à nouveau 
être soumis séparément aux deux entités 
législatives.

Les sénateurs auraient accepté, dit-
on, de reconsidérer leur position. En attendant, 
voici le gouvernement qui se retrouve en panne 
sèche. On nous certifie que des chèques de 
l’Etat (fait unique ou alors infiniment rare 
dans l’histoire récente) sont retournés pour 
insuffisance de fonds. Aussi les ministères 
et départements se contentent de ne plus en 
émettre. Oui, de ne plus acquitter les dettes 

désarçonnés. Car en attendant ils ont leurs propres obligations 
(loyer, nourriture, écolage, salaires et obligations fiscales pour 
les petites et moyennes entreprises). Une situation intenable, 
presqu’au bord de l’absurde et qui prend tout le monde de 

voter un budget temporaire, qui permet aux fonctionnaires 
fédéraux de revenir au travail.

Mais en Haïti, nos sénateurs de l’opposition 
n’ont pas de ces états d’âme. Ils n’ont pas de comptes à 

court. Nous n’en dirions pas plus pour l’instant.

‘Shut-down’ …
Est-ce que les sénateurs n’ont pas voté le budget 

expressément pour embarrasser le gouvernement, bref pour 
faire de la politique ?

Ont-ils voulu en cela imiter les Républicains 
américains qui récemment encore ont fermé le gouvernement 
fédéral - stratégie connue sous le nom de ‘Shut-down’ – dans 
leur guerre à outrance pour bloquer l’application de la Réforme 
santé du président Barak Obama ou Obamacare ?

Cela a duré quelques semaines. Des sondages 
ont montré que les législateurs républicains n’avaient pas 
l’approbation de la majorité du pays. Ils ont alors accepté de 

d’opinions mentionnés plus haut. 
Par contre en Haïti c’est toute l’économie nationale 

qui menace de s’arrêter de fonctionner. A commencer par la 
petite bourgeoisie et les classes moyennes qui n’ont pas les 
moyens de faire des économies. Ce sont donc leurs entreprises 
qui sont les premières à disparaître. C’est eux les nouveaux 
candidats à l’émigration. Une fois de plus.

‘Pran kk je pou linèt’ … 
Mais c’est surtout au niveau des institutions que 

la différence éclate. Dans une démocratie véritable, où les 
institutions sont indépendantes et autonomes, aucun parti 
politique, qu’il soit au pouvoir ou dans l’opposition, n’a le 

rendre aux électeurs. Le Shut-down haïtien 
peut durer éternellement avec des élus qui 
considèrent n’avoir aucune responsabilité 
dans le fonctionnement économique du pays. 
L’économie n’est pas une catégorie qui entre 
dans leurs calculs. Calculs au coup par coup 
bien sûr. ‘Jan l pase l pase’.

Forcer les politiciens à 
trouver un compromis …

Mais ce n’est pas la seule différence 
entre nos parlementaires et ceux chez le grand 
voisin. Pour commencer, Haïti bien sûr n’est 
pas les Etats-Unis. Ni par la puissance, la 
prééminence de l’économie. Ni non plus par 
le poids des institutions.

Ce sont les emplois fédéraux (et 
encore les emplois non essentiels) qui ont été 
les premiers affectés par le Shut-down des 
Républicains.

Mais pour le reste c’est business 
as usual. Du moins pendant un bon bout de 
temps. Le temps que les pressions soient 
suffisantes pour forcer les politiciens à trouver 
un compromis. D’où le rôle des sondages 

La DIGICEL pésente officiellement à la presse 
son nouveau Président directeur Général

connaissance avec le nouveau Président Directeur 
Général de DIGICEL-Haïti, Mme Ineke Botter. 

Les patrons de media venus nombreux ont pu 
engager un dialogue franc et ouvert avec Mme Ineke 
BOTTER qui, de bonne grâce, s’est prêtée aux diverses 
questions de ces messieurs et dames de la presse. 

En première partie a eu lieu une présentation 
des divers départements de la compagnie, les progrès 
accomplis sur les plans tant technologique que social, 
car la DIGICEL se veut une compagnie de pointe 
fournissant les meilleurs services mais qui réponde à 
la sympathie que lui a réservée le peuple haïtien, cela 
par un engagement de plus en plus approfondi dans la 
satisfaction des besoins primordiaux. 

Emplois : 90.000 jobs directs et indirects ont 
été créés, tandis que 1.600 employés ont pu recevoir  
une formation technique. 

Service à la Clientèle : Les Clients sont 
évalués à 3.4 millions à avoir appelé le  service à la 
clientèle du premier au 30 Janvier 2014. 

Sponsorship : La Digicel veut aussi assurer de 
son aide à divers secteurs de la population. Le football, 
les groupes musicaux (4 au total) et d’autres événements 
majeurs  tels Livres en Folie et Artisanat en Fête, tous 
deux bénéficiaires du concours de la DIGICEL. 

Digicel en chiffres
La DIGICEL en chiffres ce sont 116 magasins 

à travers le pays, 65.000 vendeurs de rue et 1.300 points 
de vente. 

C’est aussi un nombre d’abonnés sans cesse 
croissant et qui atteint aujourd’hui 4.3 millions de 
clients. 

La DIGICEL veut pouvoir fournir un service 
internet de haut débit à ses abonnés. Le pays est divisé 
en 11 régions avec autant de bureaux régionaux, afin 
de se rapprocher chaque jour davantage des abonnés.

Technologie
Mais il ne suffit pas d’avoir un nombre sans 

cesse croissant d’abonnés, il faut aussi leur fournir un 
service qui s’améliore, se modernise toujours plus. 

C’est pourquoi pour l’année 2014, 200 
nouveaux sites seront construits. La DIGICEL continue 
aussi de déployer la fibre optique à travers le pays pour 
améliorer ses capacités et augmenter la couverture 

disponible dans les diverses régions. 
Investissement
Un investissement de plus de 150 millions de dollars 

(DIGICEL / p. 12)

(BUDGET / p. 12)

Le Président du Sénat Simon Dieuseul Desras (photo Georges Dupé)

La nouvelle PDG de Digicel-Haïti, Mme Ineke Botter

de l’Etat envers les particuliers. Point.  

Pays en faillite …
Or cet Etat-là n’a plus comme autrefois la possibilité 

d’emprunter sur le marché international des capitaux. Haïti a 
été classé pays en faillite, autrement dit insolvable. Le seul 
PMA du continent. 

Voilà justement pourquoi on nous soumet à des 
conditions aussi draconiennes (comme le maintien du fond de 
réserves à un taux aussi important – actuellement 1.8 milliard 
de dollars américains.) Et à différents autres efforts dans le 
domaine macro-économique, mais qui sont autant de sacrifices 
arrachés à la population. Et sans avertissement préalable. 

Jusques à quand, se demandent les citoyens totalement 

s’étendra  de 76% à 84% pendant qu’en termes de population 
cette couverture passera de  93 à 97 %. 

Concernant la couverture 4G, toujours après ces 

a été fait pour un réseau continuellement en expansion et 
l’amélioration de la couverture de 2G. Après les travaux 
découlant de ces investissements, la couverture géographique 

géographique de son réseau. Elle se propose aussi de mettre 
la fibre optique au service des abonnés d’ici le printemps de 
l’année 2014. Bientôt un déploiement de 4G Wimax sera 

investissements la couverture géographique va passer de 
35 à 47 % et la population sera couverte de 43 à 61 %. 

Fondation Digicel
Au cours de ce cocktail du 31 janvier, une 

attention toute spéciale a été donnée à la Fondation 
DIGICEL par l’entremise de Mme Josépha Raymond 
Gauthier, Présidente du Conseil d’Administration. 

Pour la DIGICEL, c’est l’éducation qui vient en 
premier lieu dans son programme social. 115 écoles ont 
déjà été construites, plus de 600 professeurs ont suivi une 
formation. Actuellement l’objectif est de construire 150 
écoles sur tout le territoire national d’ici septembre 2014. 

La DIGICEL se propose aussi de réaliser une 
évaluation des 20 premières écoles construites, afin 
d’identifier et de réaliser les travaux nécessaires à leur 
entretien. 

En dehors du secteur éducatif, la DIGICEL se 
propose aussi d’identifier des projets communautaires 
à même d’avoir un impact considérable sur le 
développement général. 

2014, une année de changements significatifs
Pour 2014, les objectifs sont déjà fixés : 

innover et diversifier les services  de TchoTcho Mobile 
et augmenter le nombre d’agents. 

L’implantation de la fibre optique dans ses 
divers services et l’implantation de nouveaux sites 
WIMAX dans diverses régions.

Et comme la DIGICEL n’a rien à cacher, elle 
a fait défiler au cours de ce cocktail ses divers chefs de 
services qui ont présenté chacun leur section et se sont 
mis à la disposition des journalistes présents pour des 
précisions supplémentaires. 

C’est ainsi que l’on a pu écouter tour à tour : 
Mme Ineke Botter, la CEO de la Digicel, Luigi Roy, le 
Directeur Technique, Judith Jean Jeune, Responsable 
du Service à la Clientèle, Carl Momplaisir, le Directeur 
Général de DIGICEL Business, et Josépha Gauthier, 
Chairman de la Fondation DIGICEL, tandis que 
Stéphanie André, responsable des Relations Publiques, 
allait de l’un à l’autre vérifiant que chacun était bien 
à son aise pour tirer le maximum de profit de cette 
rencontre. 
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health facilities are beginning to open up; schools are starting 
to get back into place, and businesses are starting to return to 
Haiti,” said Obama.

During what was the first official meeting between 
the leaders of the two first free and independent nations in 
the western hemisphere, Obama recognized that the recovery 
process has been slow and difficult and that a lot more work 
remained to be done.

The American leader assured president Martelly and 
the Haitian people that the American people are committed 
to standing by them in their efforts to bring about change in 
their country.

“We want to make sure that all the children of Haiti 
can look forward to lives of opportunity and prosperity 
and security,” said Obama, praising ongoing efforts to hold 
legislative and local elections this year.

“I’m very encouraged by the fact that Haiti has now 
made progress on an election law that could ensure elections 
this year and help to resolve some of the political roadblocks 
that stalled some progress in the country,” Obama stated. “And 

municipality and living conditions of its most vulnerable 
people.

- The Construction of 7 community restaurants with 

Martelly and Obama

Lamothe visits Tortuga

Congresswoman Maxine Waters

A Resolution to honor 
the 210th anniversary of Haiti’s 

Independence
Congresswoman Maxine Waters (D-CA) , a passionate 

defender of the Haitian people in the U.S. Congress, introduced 
a bipartisan resolution (H. Res . 474) , to honor the 210th 
anniversary of Haiti’s independence and provided a copy of 
the resolution to President Michel Martelly during his official 
visit to Washington, D.C. last week.

“Haiti proclaimed its independence from France on 
January 1st, 1804, following a revolt of African slaves against 
their French colonial masters. Haiti is the only country that 
gained independence after a successful slave revolt,” said 
Congresswoman Waters. “I am proud to present this resolution 
to congratulate the people of Haiti for the 210th anniversary 
of their independence.”

Congresswoman Waters’ resolution was co-sponsored 
by a bipartisan group of ten members of Congress, who are 
members of the House Committee on Foreign Affairs or who 
showed a keen interest in issues affecting Haiti.

“The people of Haiti have survived slavery, repression 
and natural disaster,” said the Congresswoman. “They showed 
courage throughout their history and they continue to work to 
improve their lives and create a better future for themselves, 

I appreciate the President’s efforts on that front,” he added.
The U.S. president said he was looking forward 

to hearing where the U.S. could help in other reforms that 
president Martelly cared about -- “such areas as human rights, 
prison reform, the judiciary, dealing with issues of corruption 
that are inhibitors to progress in any country, including ours.”

“We will continue to stand by Haitian democracy, 
Haitian leadership, and the Haitian people in this slow and 
steady progress that needs to take place,” explained Obama, 
saying how proud the US was of its relationship with Haiti. 
“And we look forward to deepening it in the years to come,” 
he concluded.

On his part, president Martelly thanked president 
Obama for hosting him and for giving him the opportunity to 
discuss issues such as security in Haiti and in the region, the 
ability of both countries to fight together the narco-traffic and 
to talk about his commitment to building a strong democratic 
state.

“I’d like to first thank the people of the United States, 
the government, and you, Mr. President, for always standing 
by the Haitian people,” said Martelly, acknowledging the 
presence of the First Lady, Michelle Obama, in Haiti after the 
earthquake and also thanking her for her support.

President Martelly was also scheduled to attend 
several other invitations during his visit in Washington, 
including an appearance before the U.S. Congress and an event 
at the State Department.

Fruitful meeting between 
the President of the Republic 

and the U.S. Secretary of State, 
John Kerry

During his official visit to Washington, 
President Michel Martelly also had a successful 
meeting with U.S. Secretary of State John Kerry. 

The former candidate for President of the 
United States praised the leadership of President 
Martelly and his efforts for the recovery of Haiti. 
“I am pleased to meet with President Martelly and 
commend his enormous efforts to lift Haiti out of a 
period of transition marked by reconstruction with 
a program of long-term development, “said Kerry.

The U.S. Secretary of State, recalled 
the involvement of the Haitian community 
in the United States, notably in Boston, after 
the earthquake, when he was a senator from 
Massachusetts. Kerry recollected Boston’s Haitian 
community’s wish to help Haiti be a different 
country from the past. From this note, Kerry 
renewed the United States’ commitment to support 
Haiti on the path of progress.

President Martelly, for his part, thanked 
Secretary of State Kerry for the solid relations 
between the two countries, especially the 
continued support of the United States to Haiti 
in various fields such as agriculture, security, job 
creation and health. The Haitian President also 
asked Kerry to get personally involved alongside 
the Haitian people in their desire to build a better 
tomorrow.

This interview of President Martelly 
with U.S. Secretary of State, John Kerry, preceded 
a meeting with members of the Congressional 
Black Caucus (CBC), at the Longworth House, 
around strengthening the ties that unite them 
with Haiti, as well as their ongoing support for 
the process of strengthening the rule of law and 
national dialogue.

their families and their fellow citizens.”
During her 12 year tenure in Congress, Maxine 

Waters has visited Haiti several times and has worked with her 
colleagues in Congress, officials from the State Department, 
Haitian political leaders and Haitian civil society to promote 
effective governance, democracy, human rights and economic 
and social development in Haiti. After the 2010 earthquake in 
Haiti, she introduced the law on debt relief (HR 4573), which 
was passed and signed into law by President Obama.

“I urge all my colleagues to adopt this resolution 
and join me in honoring the 210th anniversary of Haiti’s 
independence,” concluded Congresswoman Waters.

Prime Minister’s 
visit to La Tortue

Will the area’s population 
know a better life with the 

promised measures?
Here is the plan to be developed:
A 1.5 million dollar plan, coordinated by the general 

director of the FAES, will span six months, and include 27 
actions according to an official note. The plan will contribute 
to an immediate change in the economic situation of the 

a total capacity of 7,000 meals a day.
- The Distribution of 40,000 “panye solidarity.”
- 10,000 emergency bonds will be distributed to the 

neediest.
- And 1,000 new jobs will be created from a large 

sanitation program.
- To support and promote plant and animal production, 

the government will build two lakes. It will distribute 2,000 
kits of agricultural seed, 1,000 kits of peaches and 1,000 goats 
to the population.

- The Martelly Administration and the Lamothe 
Government also intend to relieve mothers by doubling the 
number of children regularly enrolled in the program for 
Universal Free and Mandory Schooling (PSUGO). They will 
award five scholarships of excellence to graduates and will 
teach literacy skills to 10,000 adults.

- In addition, the Prime Minister gave instructions to 
Godson Orélus (Director of the National Police)  to increase 
the number of officers assigned to the region’s precinct which 
will be rebuild and provided new forms of transportation. Thirty 
new police officers will be deployed to reinforce the area’s the 
security and curb illegal boat launches from La Tortue. Also, 
100 new street lights will be installed.

Martelly visit to Washington
President Obama praised 

progress in Haiti and 
Martelly’s strong leadership

By: Joseph Delva
U.S. president Barack Obama praised the strong 

leadership of Haitian president Michel Martelly, last Thursday. 
He credited it, along with the mobilization of international 
support, for helping to kick off progress in the nation devastated 
by the earthquake of January 2010.

Speaking at the White House where he welcomed 
Martelly last Thursday, Obama recalled the devastation that 
took place in Haiti and the challenge of recovery efforts, but 
highlighted progress and good news in the rebuilding process.

“The good news is that because of not just the 
mobilization of international support, which the U.S. helped 
to lead, but also because of strong leadership from the Haitian 
people themselves and President Martelly, we’ve begun to see 
progress,” Obama told reporters from the Oval office, while 
sitting with Martelly.

“The economy is growing; security is improving; 
infrastructure is getting rebuilt; rubble has been removed; 
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la dame reprend son nom de famille : GRACIUS ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 
Carrefour de transcrire dans les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de 
dommages et intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de 
ce Tribunal pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

DONNÉ DE NOUS, Me Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile 
ordinaire et publique du mercredi quatre (04) Décembre deux mille treize en présence de 
Me Yanick ODNEY représentant du Ministère Public avec la participation du sieur Homère 
RAYMOND greffier du siège.

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

Me. Marie Guerda PIERRE LOUIS, Av.

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 PEGUY-CLAUDE  
ALEXANDRE d’avec son épouse née Murielle DÉLICE pour incompatibilité de Caractère. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres  à ce destinés  le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Compense les 
dépens. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL  pour la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge 
en audience Civil et publique en date du douze Décembre deux mille douze, en présence de 
Me. Saint-Aneau NORZÉ, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Joseph PIERRE LOUIS.

IL EST ORDONNÉ  ETC  …………
EN FOI DE QUOI  ETC  ………….
 
Lormeau MAXAU    
OFFICIER D’ETAT CIVIL

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu,  

maintien le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée,  pour le profit déclare 
fondée ladite action. Admet en conséquence,  le divorce de la dame Fritz SAINTINÉ née 
Carline LEBLANC, d’avec son Epoux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits Epoux ; Ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la section Est de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres 
à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera 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, Maleine Bernard DELVA, en audience 
civile, ordinaire et publique jeudi dix-huit Juillet deux mille treize, en présence de Me. 
Joseph Elysée JEAN LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et 
avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, Greffier du siège.

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

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

AINSI SIGNÉ : Maleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.
                         
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
Le Greffier
Me. Benito BELFORT, Av.

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS, 
Le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi statuant publiquement à charge 

d’appel, maintient le défaut requis et octroyé à l’audience précitée contre le sieur Jean Evens 
NELSON et consorts savoir : Josué NELSON, Jeannot, Nounoune, accueille l’action de la 
dame Béatrice AUGUSTE en la forme dire et déclare que les cités soient expulsé des lieux 
la maison de la requérante sise à Arcachon 32 # 5 et ordonner du même coup la réintégration 
de la dame Béatrice AUGUSTE de sa possession ;

Fait défense aux cités de ne plus troubler à l’avenir la possession de la requerante 
jusqu’à l’échéance du jugement en congé de location rendu en date du mardi Neuf (09) 
Octobre deux mille douze (2012) en faveur de la requérante. Le Tribunal condamne enfin 
le cité et ses dépendants aux frais et dépens de l’instance. Enfin commet l’huissier Pierre 
Joseph Elie pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Frantz GUILLOT, Juge de Paix titulaire de la 
commune de Carrefour en audience civile et publique du mercredi trente (30) Octobre deux 
mille treize, avec l’assistance du greffier Dupas Lucson.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre à exécution ce présent 
jugement, 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 forte lorsqu’ils en seront 
légalement requis.

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

Pour expédition conforme
Collationnée.

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal, après avoir délibéré au voeu  de la loi, statuant par défaut au nom 

de la république et à charge d’appel. Maintient le défaut requis et octroyé à l’audience 
du 26 Novembre 2013 contre le nommé Maya ST. LOUIS ; ordonne en conséquence le 
déguerpissement Maya ST. LOUIS de la maison du requérant pour non- paiement de ses 
redevances locatives ; condamne également le cité aux frais et dépens de la procédure ; commet 
l’huissier Pierre Joseph Elie pour la signification du dit jugement, avec commandement vu 
qu’il est par défaut.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jean Cenord Joseph, juge en audience civile et 
publique du mardi six Novembre deux mille treize, avec l’assistance du sieur Chery  Jean 
Michelet greffier.

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

Me. Hesed Deinad JEAN BAPTISTE, AV.

AVIS
PAR CES MOTIFS, après avoir 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 André JEAN d’avec son 
épouse Gina LOUIS JEUNE, pour injures graves et publiques. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 
Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement, 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL pour 
la signification de ce jugement. Compense les dépens. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jean Hermon CONSTANT, Juge en 
audience civile et publique en date du treize Janvier deux mille douze en présence de Me. 
Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Homère RAYMOND. 

IL EST ORDONNÉ  ETC …………
EN FOI DE QUOI   ETC ………..
L’Officier :  L.M.
Fait à Port-au-Prince, le 27 Septembre 2013.
POUR COPIE CONFORME COLLATIONNÉE : 

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 Michel ABENTZ 
JOSEPH d’avec son épouse née Gessy  JEAN PAUL pour abandon du toit marital. Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de Point-à-Raquettes de transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Compense les dépens. Commet 
l’huissier Marc AUGUSTIN pour la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en 
audience civile et publique de ce jour VINGT-SEPT Janvier deux mille douze, en présence 
de Me. Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

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

LORMEAU MAXAU
Officier d’Etat Civil

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

la loi, le Ministère Public entendu dans conclusions écrites en la forme et au fond, favorable 
à l’action du requérant, accueille l’action intentée en divorce par la dame Eddy JUSTABLE 
née Milca AUGUSTIN contre son époux Eddy JUSTABLE, en la forme maintient le défaut 
octroyé contre le défendeur à l’audience du mardi douze (12) Mars deux mille treize (2013) 
à trois (03) heures vingt (20) 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 
de la dame Eddy JUSTABLE née Milca AUGUSTIN et son Mari Eddy JUSTABLE pour 
incompatibilité de caractères  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 
vendredi 12 Avril deux mille Treize (2013) ; An 201ème de l’Indépendance, en présence 
du Ministère Public représenté par Me. Hervé JEAN-LOUIS, 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 
susdits.

POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
Greffier Emmanuel DÉSIR.

Pour ordre de Publication : Me Magnol François.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi et 

sur les conclusions conformes du Ministère Publique accueille l’action en divorce intentée 
par le sieur Garser NORELIEN pour être régulière en la forme, maintient le défaut  accordé 
à l’audience du vendredi 13 Décembre 2013, contre la dame Garser NORELIEN femme, née 
Evena PAUL pour défaut de comparaitre et quant au fond Admet et prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux de la dame Evena PAUL et du sieur Garser NORELIEN pour injures 
graves et publiques ; ordonne qu’un extrait du dispositif du dit jugement soit, à la diligence 
du requérant, transcript sur les registres à ce destiné de l’officier de l’Etat Civil de la Section 
Sud de Port-au-Prince après que toutes les formalités légales auront été remplies. Compense 
les dépens en raison de la qualité des parties. Commet enfin l’huissier du siège, Vilneret 
GABRIEL pour la signification de ce présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Widner THÉANO, juge en 
audience publique et civile en ses attributions de divorce, ce vendredi 27 Décembre 2013, 
en présence de Me. Inel TORCHON, faisant office de Ministère Publique, avec l’assistance 
du sieur Joseph Jean Josué, notre greffier.

EN FOI DE QUOI la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier.
Pour expédition conforme collationnée :
Me. Rio DOUILLY, Av.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen de la requête du demandeur et 

sur les conclusions du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste 
et fondée ; octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit du défaut  
déclare fondée ladite action ; Admet le divorce du sieur Faustin SOUFFRANT d’avec son 
épouse née Monette GRACIUS à leurs torts réciproques pour injures graves et publiques, 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; Dit que le sieur Faustin 
SOUFFRANT est et demeure divorcé d’avec son épouse née Monette GRACIUS ; Dit que 
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Mort de Alain Magloire 
un Montréalais d’origine haïtienne

7 Février:  Fanmi Lavalas appelle la 
population à rester mobilisée pacifiquement 

Visiblement troublé, agité et armé d’un marteau 
qu’il venait d’utiliser pour se défouler dans un hôtel 
du secteur, Alain Magloire a été abattu par un policier 
montréalais, rue Berri, le 4 février.

Peu avant 11h, la police de Montréal a été informée 
qu’un homme venait de commettre une agression au marteau 
et qu’il était en fuite dans le Quartier latin.

On le décrivait comme très grand, ayant la peau 
foncée et portant un cache-oeil.

Il a rapidement été localisé, à l’angle des rues Ontario 
et Berri.

On lui a intimé l’ordre de jeter son outil au sol, ce 
qu’il n’a pas fait.

Un agent a demandé le renfort de policiers équipés 
d’un pistolet à décharge électrique afin de maîtriser le 

quadragénaire. Vainement. Il n’est pas arrivé à temps.
Tout s’est produit très rapidement. Selon des sources 

policières, une agente aurait glissé au sol pendant l’intervention 
et Magloire se serait dirigé vers elle avec son marteau. Son 
partenaire aurait alors fait feu, touchant Magloire au thorax à 
trois ou quatre reprises, selon les témoins.

Il a rendu l’âme quelques heures plus tard.

Témoins perplexes
Plusieurs témoins ont assisté à la tragédie avec 

perplexité.
«C’est vrai que la personne n’obtempérait pas aux 

ordres. Un des policiers a tenté de le maîtriser avec du poivre 
de Cayenne. Une voiture de police est arrivée et l’a renversé, 
il s’est retrouvé sur le capot. Un policier l’a fait descendre et 

il est allé enlever ses sacs à dos. Un policier était près de lui, 
mais celui qui a tiré était à environ trois mètres. Est-ce qu’il 
a craint pour son collègue qui était près de l’homme?», se 
demande Sébastien Gédéon.

«Plusieurs fois, l’individu a crié aux policiers: 
«Tirez-moi dessus, tirez-moi dessus». Ce n’est pas clair s’il 
était menaçant pour les policiers, mais il n’avait pas toute sa 
tête. Ils étaient tellement nombreux, avec des armes, devant un 
homme avec un marteau. Je ne comprends pas», poursuit-il.

De la fenêtre de son bureau, Dominique Marleau dit 
avoir tout vu.

«L’homme avait chuté et se relevait. Il ne chargeait 
pas les policiers, selon moi. Le policier qui a tiré était à environ 
huit ou neuf pieds», affirme-t-elle.

(BUDGET ... suite de la page 8)

(DIGICEL ... suite de la page 8)

Responsabilité parlementaire dans le marasme
par l’obligation de rendre des comptes.

Il ne font donc en voulant imiter leurs confrères du 
Nord, qu’agir comme des perroquets. Dangereux par surcroit.

Mais bien entendu les mêmes critiques peuvent 
s’adresser aussi à l’Exécutif qui lui non plus n’a rien fait, en 
cette année de guerre civile larvée entre les deux principaux 
pouvoirs qu’a été l’année 2013, pour éviter ce blocage.

Alors que les dirigeants veulent nous imposer un 
budget dit d’austérité, la commission sénatoriale des finances 
avait tôt fait de relever dans le projet de budget que les seuls 
comptes du pouvoir exécutif (palais national, primature, 
défense) avaient pratiquement suffi à bouffer tout qui était 
enlevé aux ministères et directions à caractère social.

Toujours nous les citoyens, le cochon de payant !

Haïti en Marche, 8 Février 2014

L’obligation de rendre des 
comptes …

Car si les citoyens n’avaient pas 
été autant floués, et de tout temps, annulés, 
anéantis sur le plan représentation politique 
réelle, nos parlementaires n’agiraient 
pas différemment de leurs homologues 
américains et seraient eux aussi taraudés 

La seconde partie de la soirée a 
fourni aux patrons de media l’opportunité 
d’un petit entretien en tête à tête avec 
Madame Ineke Botter. Quels sont ses 
rêves pour la compagnie et pour Haïti ? 
La nouvelle PDG a su se montrer attentive 
aux questions de ses invités concernant des 

problèmes personnels confrontés par leur media en leur offrant 
la possibilité de dialoguer avec le représentant de la section 
technique pour  trouver une solution. 

Nous souhaitons le plus grand succès à la Digicel et 
à la nouvelle patronne. 

Elsie Ethéart
Mélodie FM/Haïti en Marche

La DIGICEL pésente son 
nouveau PDG

Port-au-Prince, le 7 février 2014 – (AHP) – A l’appel 
du Comité Exécutif de Fanmi lavalas, plus d’un millier de 
personnes se sont réunies vendredi  au siège de la Fondation 
Docteur Aristide à Tabarre (nord de la capitale) pour marquer 
le 28ème anniversaire de la chute du régime des Duvalier.

Jean-Claude Duvalier dont le régime s’est caractérisé 
entre autres, par les assassinats politiques, l’arbitraire,  les 
violations des droits de l’homme et la corruption, a été renversé 
par une révolte populaire le 7 février 1986.

Le 7 février marque  également le 23ème anniversaire 
de l’investiture du premier président haïtien (Jean-Bertrand 
Aristide) issu d’élections libres honnêtes et démocratiques le 
16 décembre 1990.

La coordonnatrice du Comité Exécutif de Fanmi 
Lavalas, le Dr Maryse Narcisse, a appelé, à l’occasion, la 
population à rester mobilisée  pacifiquement pour empêcher 
tout retour à l’ordre ancien.

« Dans tous les quartiers, dans toutes les communes, 
les villes et les départements, restez mobilisés pacifiquement  
pour défendre  les acquis et les revendications du 16 décembre, 
à savoir un modèle de pouvoir respectueux des droits et du 
bien-être  de tous», a lancé Maryse Narcisse encadrée par de 
nombreux cadres de l’organisation politique.  

Elle a par ailleurs appelé les membres, partisans et 
sympathisants de Fanmi lavalas à rester vigilants face à ceux 
qui cherchent, a-t-elle dit, à semer la division.

Plusieurs des participants à la rencontre on exprimé 
leur attachement à l’oganisation politique  et  à l’ancien 
président Jean Bertrand Aristide et se sont déclarés déterminés  
à respecter les consignes du parti, en dépit de certaines 
divergences  dont la participation de Fanmi Lavalas au dialogue 
d’El Rancho.

Selon eux, le chef de l’Etat n’est pas un dirigeant 
à respecter les engagements pris. L’un d’entre eux a cité en 

exemple les déclarations faites hier  à Washington par le 
président Michel Martelly après sa rencontre avec le président 
Obama.

M. Martelly s’est montré peu favorable à l’entente 
trouvée entre les partis politiques  sous l’arbirage de la 
conference épiscopale, pour le changement d’appellation 
du «collège de transition du conseil electoral permanent» 
(CTCEP) et le remplacement éventuel des membres actuels.

Toujours dans le cadre du 7 février, des organisations 
populaires de l’oppositon ont mis fin prématurément à une 
manifestation qu’elles organisaient pour continuer de réclamer 
le depart du gouvernement en place.

La mésentente pourrait avoir été a la base de  cette 
décision, puisque dès le départ de la manifestation au Bel-
Air,  un groupe avait manifesté  le désir de  rejoindre le 
rassemblement de  la Fondation Dr Aristide à Tabarre. 

droit d’interférer dans le fonctionnement de l’école, la poste, 
l’eau et l’électricité, les communications etc. 

Tout comme, rappelons le aussi, dans l’organisation 
des élections. A date régulière. 

Alors que chez nous même les sondages les plus 
ordinaires qui ne sont pas crédibles.

Car c’est là le plus grave. Il n’existe pas cette 
motivation ou conscientisation citoyenne vraie (pas uniquement 

politicienne) qui est la chose la plus indispensable dans une 
démocratie.

Autrement dit, les citoyens ni ne connaissent ni n’ont 
reçu l’éducation nécessaire pour distinguer dans l’échelle de 
leurs droits ceux qui conditionnent vraiment en premier lieu 
leur existence.

On leur fait prendre la proie pour l’ombre. (En créole, 
‘pran kk je pou linèt’).

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient le 

défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée ladite action ; 
Admet en conséquence le divorce du sieur Renold MIROSE d’avec son épouse née Guirlmaine 
ALEXIS, pour injures graves et publiques, aux torts de l’épouse ; prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre lesdits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de 
Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera 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, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi Vingt- six Décembre deux mille Treize, en présence de Me Ronald 
PIERRE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du sieur Joseph 
PIERRE-LOUIS, Greffier du siège.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT et Joseph PIERRE-LOUIS.
POUR PUBLICATION : Me. Samson JEAN BAPTISTE, Av.
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La semaine dernière (voir Pourquoi le choix de 
l’agro-écologie pour Haïti?, HEM Vol. 28 # 03 du 05-
12/02/2014), je me suis efforcé, avec l’aide du document de 
Coordination SUD : Répondre aux défis du XXIe siècle 
avec l’agro-écologie : pourquoi et comment ?, de montrer 
comment l’agro-écologie pouvait nous aider à faire face à 
certains des grands défis auxquels nous sommes confrontés : 
la protec-tion de l’environnement, la création d’emplois, 
la sécurité alimentaire, et je m’étais réservé d’aborder plus 
tard un autre défi : le décentralisation. Je vais donc m’y 
atteler aujourd’hui, mais cette fois-ci sans l’assistance de 
Coordination SUD.

Pour commencer, je vais revenir, une fois de plus au 
Plaidoyer Pour la refondation de l’État un village artisanal 
d’Haïti selon une vision Haïtienne publié par la FONHDILAC 
environ deux semaines après la catastrophe du 12 janvier 
2010. C’est l’analyse des conditions qui ont permis à ce 
tremblement de terre soit si meurtrier qui nous a convaincus 
de l’urgence de mettre en œuvre cette décentralisation dont 
on parle depuis si longtemps, et qui est inscrite dans notre 
constitution, sans que jamais rien de sérieux n’ait été fait dans 
ce sens.

A l’époque nous avons proposé d’axer cette 
décentralisation autour des 41 arrondissements. Il s’agissait de 
doter ces 41 villes d’équipements dans les domaines :

- de l’éducation : écoles, lycées voire 
universités ;

- de la santé : centres de soins d’urgence, 
dispensaires, hôpitaux ;

- de l’approvisionnement en services de 
base : eau, énergie, communication ;

- de l’administration publique.
Sur le plan économique, nous disions que, pour 

Agro-écologie et décentralisation
(3) La décentralisation HEM Vol. 27 # 5 du 20-26/02/2013).

Mais on n’est pas obligé de s’arrêter au 
conditionnement, on peut également penser à de la 
transformation, ce qui nous mène à cette idée de filières 
mentionnée dans le Plaidoyer de la FONHDILAC. Nos 
« pôles de croissance/développement » partent donc des 
centres de conditionnement sur lesquels viennent se greffer 
des entreprises de transformation avec tous les secteurs 
auxiliaires que cela suppose, créant des emplois et produisant 
une valeur ajoutée qui reste dans la localité.

Pour terminer, je rappellerai que, entre la fin de 
l’année dernière et le début de cette année, j’ai consacré 
trois articles à un Atelier sur le Système d’Appui au 
Développement de l’Entrepreneuriat en Haïti. Organisé 
par le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI), les 
21 et 22 novembre, au Club Indigo (voir Développement de 
l’Entrepreneuriat, HEM Vol. 27 # 48 du 18-24/12/2013, # 49 
du 25-31/12/2013, # 50 du 1er-07/01/2014). A cette occasion, 
le MCI a présenté un programme de micro-parcs doivent 
développer les filières porteuses dans chaque arrondissement.

Si on ajoute à cela le fait que, au Ministère des 
Affaires Sociales et du Travail (MAST), selon les propos du 
Directeur du Personnel, M. Pierre Ricot Odney, à l’occasion 
d’une conférence de presse du comité organisateur de la Foire 
binationale, éco-touristique et de production de Savanette, on 
développe le concept de « village artisanal », on peut espérer 
voir se développer, à travers le pays, de petits centres urbains 
suffisamment attrayants pour retenir une population qui jusqu’à 
date pense qu’il n’y a de salut que dans la mégapole de la zone 
métropolitaine. Ou pensez-vous que je suis trop optimiste ?

Bernard Ethárt

nous, l’important est le développement des filières agricoles 
sans aller plus loin, ajoutant simplement que, sur ce point, 
notre boussole était le Programme sPÉcial d’urgence et 
d’aPPui à la Production alimentaire en Haïti en rÉPonse 
aux quatre cyclones de l’ÉtÉ 2008 et au tremblement de 
terre du 12 janvier 2010 et à l’intÉgration des PoPulations 
dÉPlacÉes. Entre temps, nous avons continué à nous pencher 
sur la question de manière à formuler des propositions plus 
concrètes et nous sommes arrivés à l’idée que ces 41 villes 
(en fait il s’agit de 42, car nous avons 42 arrondissements) 
devraient devenir des « pôles de croissance/développement ». 
Et c’est là que nous retrouvons notre agro-écologie mais aussi 
l’agriculture familiale.

Nous partons du principe que les pratiques agro-
écologiques seront mises en œuvre par des exploitations 
familiales (voir L’année de l’agriculture familiale, 
HEM Vol. 27 # 52 du 15-21/01/2014), mais aussi que ces 
exploitations familiales, contrairement à ce qui semble être 
une opinion très partagée, ne sont pas condamnées à ne 
produire que pour satisfaire les besoins de la famille mais 
aussi pour le marché ; c’est ce que, parmi d’autres, ‘agronome 
David Nicolas, qui fut brièvement Ministre de l’Agriculture 
appelle des « exploitations familiales marchandes ».

A partir du moment qu’il y a marché, il y a toutes 
une série d’étapes que la production devra franchir sur le 
chemin qui relie le producteur au consommateur : collecte, 
conditionnement, transport. J’ai parlé d’une visite à un centre 
de conditionnement (voir Centre de conditionnement à 
Kenscoff, HEM Vol. 27 # 24 du 03-09/07/2013), mais à cette 
occasion j’avais rappelé que, antérieurement, j’avais parlé de 
« centres de tri et d’empaquetage » qui devaient permettre de 
réduire les pertes durant le transport des fruits et légumes du 
lieu de production vers le marché (voir « L’économie verte » 

(HAITI-RD ... suite de la page 6)

des répercussions internationales de la  dénationalisation 
provoquée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine. 

 À Genève, au cours de l’Examen périodique universel 
des droits de la personne (EPU) de l’ONU, la preuve ne pouvait 
être plus claire et plus convaincante. Suite à la négation par 
le président Medina, à Cuba, de l’existence de violations en 
cette matière, la communauté internationale, à travers des 
observations et des recommandations de 28 délégations, a rejeté 
la rétroactivité et l’apatridie comme composantes de l’arrêt du 
tribunal constitutionnel dominicain.

 Un pays comme l’Espagne, considéré comme 
la mère-patrie par les nations d’origine hispanique, après 
avoir écouté l’exposé officiel dominicain, non seulement a 
manifesté qu’il maintient ses doutes mais a aussi recommandé 

Le Gouvernement Dominicain à la croisée des chemins
au gouvernement dominicain d’accepter les observations 
et les conclusions de la visite ‘in loco’ de la Commission 
interaméricaine des droits de la personne (CIDH), en décembre 
2013.

 Non moins significative est la participation, au Centre 
d’études stratégiques internationales (CSIS), à Washington, de 
l’ambassadeur dominicain aux États-Unis, Anibal de Castro. 
Dans ce forum, le diplomate a mis malgré lui en évidence les 
profondes contradictions de la gestion de l’immigration en 
République dominicaine lorsqu’il a déclaré avec une pointe 
d’humour : «la meilleure façon d’être un bon Dominicain aux 
États-Unis est de se faire Nord-Américain».

 D’un côté, le gouvernement dominicain promeut 
l’intégration sociale et politique de ses émigrants dans les 
pays d’accueil. De l’autre côté, il refuse la même chose aux 
immigrants haïtiens et à leurs descendants dominicains. 

À l’OEA, vendredi dernier, dans le cadre de sa 
visite officielle à Washington, le président Michel Martelly 
a été ferme. Il a réitéré son appui au dialogue mais il a aussi 
condamné le jugement de la Cour constitutionnelle et demandé 
à l’organisme régional de maintenir la vigilance pour éviter 
l’apatridie.

 Deux voies s’offrent au gouvernement dominicain : 
celle de la confrontation avec la communauté internationale 
promue par les ultranationalistes sur la base de la souveraineté 
de leur pays. Ou celle de la sagesse et de la solidarité avec 
les personnes touchées par l’arrêt constitutionnel, voie 
qui permettrait au gouvernement dominicain de présenter 
l’alternative d’une loi spéciale qui réponde aux standards 
internationaux sur la nationalité.

 Traduit de l’espagnol par Serge Baguidy-Gilbert / 
Fondation Zile Canada

AVIS
Le Tribunal de Paix de Pétion-Ville compétemment réuni en ses attributions civiles a 

rendu le jugement suivant entre la dame Honorine JEAN DENIS et le sieur Frantzy François : 
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi,  au 

Nom de la République, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée, maintient 
le défaut requis et octroyé à la barre contre le cité ; ordonne l’expulsion du sieur Frantzy 
François de la maison sise à Delmas 105, Route de Frères, # 207, le condamne à Vingt mille 
gourdes de dommages intérêts. Commet l’huissier Tulma Emmanuel pour la signification 
de la présente décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Antoine LUCCIUS Juge en 
audience publique et civile du jeudi 19 Décembre 2013 avec l’assistance de la dame Nadia 
BERNADIN, Greffière.

IL EST ORDONNÉ  ETC ………..
EN FOI DE QUOI  ETC …………
Pour expédition conforme collationnée :  La greffière
Me. Pierre Josiard AGNANT, Avocat

Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance  de Port-au-
Prince en date du dix-huit Juillet deux mille treize.

Entre :  1) La dame Jean Fytot  BOULOUTE née Marie Nancy EDNA, demanderesse 
d’une part ;

Et         2) Le sieur Jean Fytot  BOULOUTE, défendeur d’autre part.
PAR CES MOTIFS,  Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée ; pour le profit déclare 
fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Jean Fytot BOULOUTE 
née Marie Nancy EDNA, 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 Commune de Delmas de transcrire sur les registres 
à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. 
Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement ; 
Compense les dépens. 

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

Me. Renaud LAUTURE, Av.

Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince 
en date du douze Décembre deux mille Treize.

Entre :  1) Le sieur Michelet THARA, demandeur d’une part ;
Et          2) La dame Michelet THARA née Marie Islande GUILLAUME, 

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

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit 
déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Michelet THARA 

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Hugonel BELGARDE 
d’avec son épouse née Madeleine POCHETTE, pour injures graves et publiques, aux torts 
de l’épouse ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ;  
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur 
les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera 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, Jacques Hermon CONSTANT, Juge 
en audience civile ordinaire et publique du jeudi vingt-six Décembre deux mille Treize, en 
présence de Me. Ronald PIERRE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, Greffier du siège.

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

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

AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon et Joseph PIERRE LOUIS.
POUR PUBLICATION :
Me. Samson JEAN-BAPTISTE, Av.

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

conclusions conformes du Ministère Public, accueille l’action de la demanderesse, la dame 
née Germaine ETIENNE  JULIEN en la forme ; maintient le défaut de comparaitre octroyé 
à l’audience du vendredi six Décembre 2013 contre le sieur Serge FLEURISSAINT ; 
Admet le divorce de la dite dame née Germaine ETIENNE JULIEN d’avec son époux pour 
injures graves et publiques, faits prévus à l’article 217 du code Civil Haïtien ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux aux torts exclusifs de l’époux ; 
ordonne à l’Officier de la Commune de Port-au-Prince, section Sud-Est 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 ; 
compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, Juge au Tribunal de Première Instance 
du ressort de Port-au-Prince, en audience civile, publique et ordinaire du vendredi 10 Janvier 
2014, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement Me. Sheila Monsanto 
BAZILE, faisant office du Ministère Public, et avec l’assistance du sieur Jean Serge Duvert, 
greffier du Siège.

IL EST ORDONNÉ  …………. ETC
EN FOI DE QUOI  …………. ETC
AINSI SIGNÉ :  Gerty Léon ALEXIS, Juge et Jean Serge Duvert, greffier.
Pour le Cabinet : Me. Salomon MACENO

(AVIS / P. 14)
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HORIZONTAL
1. Parlement qui vient d’autoriser le mariage 
homosexuel - 2. Fortuite -
3. Calme - 4. Souvrain d’un petit état -
5. Découvert - 6. Entourer un fardeau d’un 
cordage pour le hisser - 7. Septième plus grand 
fleuve du monde - Bloc de pierre -
8. En matière de - Proposition.

VERTICAL
1. Sans jugement -
2. Capuchons du Ku Klux Klan - 3. Risquai - Indium -
4. État sous l’autorité d’un prince musulman -
5. Pronom - 6. Aluminium - Monastère orthodoxe -
7. Pronom - déesse condamnée à être toujours amoureuse - 8. Monnaie romaine.
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
E U D E M I S

 J X
 O U T
 A T

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

Mots Croisés

Bale - Dern - DiCaprio - Ejiofor - McConaughey  
Adams - Blanchett - Bullock - Dench - Streep - Abdi 

 Cooper - Fassbender - Hill - Leto - Hawkins  
Lawrence - Nyongo - Roberts - Squibb

G R A D U E
G R A D E E
G R A D E S
G R A C E S
G L A C E S
P L A C E S
P L A T E S

B A N N I R

C O R D E S

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

Avis... (... suite de la page 13)

La reine haïtienne d’un quartier africain
Tout en faisant le tour des commerces dans le quartier, elle a 
raconté dans quelles circonstances elle est venue en Belgique 
il y a plus de trente ans.

Née à Port-au-Prince d’une mère directrice d’école et 
d’un père avocat, Nicole a 4 ans quand elle quitte Haïti pour 
suivre ses parents au Congo. Ceux-ci font partie des nombreux 
Haïtiens qui, fuyant pour la plupart la dictature de Duvalier-
père, sont partis au début des années 1960 en Afrique pour 
pallier le manque de cadres après la colonisation. Mobutu, 
qui venait de prendre le pouvoir après le départ des Belges, 
cherchait une élite noire pour remplacer ces derniers. 

Très tôt, Nicole se découvre une passion pour la 
coiffure. C’est ainsi qu’à l’âge de 13 ans, pour gagner un peu 
d’argent de poche, elle travaille comme shampouineuse dans 
un salon de beauté à Kinshasa, capitale du Congo. Après son 
bac scientifique à Strasbourg, elle se rend à Besançon  pour  y 
faire des études de médecine. Elle réussit les examens d’entrée 
mais elle n’est pas dans le quota : sur les 800 candidats, elle 
fait partie des 120 qui ont obtenu une bonne moyenne mais 

(PORTRAIT ... suite de la page 2)

An l’occurrence après tant d’investigation menée par le Barreau du Tribunal civil et 
Militaire et d’autres recherches faites, n’avoir pas trouver aucune trace de motif de criminalité 
de Monsieur JEAN MOISE RENONDEAU et aucune condamnation pour lui en matière de 
criminalité que correctionnelle contre et son Casier Judiciaire est Vierge. Cependant,  un 
Avis de recherche a été décerné contre Monsieur JEAN MOISE RENONDEAU en date du 
4 Novembre 2013. Que ce même Avis de recherche a été éliminé par l’ordre de la Justice.

Vue la légalisation du Barreau.-
En foi de quoi, ce présent acte lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à Port-au-Prince, le Lundi 20 Janvier 2014

d’avec son épouse née Marie Islande GUILLAUME pour injures graves et publiques aux 
torts de l’épouse ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits 
époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la commune de Delmas, de transcrire sur 
les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet ; commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification du 
présent jugement ; Compense les dépens.

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

Me. Edva JOSÉ, Av.

Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-
Prince en date du vingt-six Décembre deux mille Treize.

Entre : 1)  Le sieur Daniel ADOLPHE, demandeur d’un part
Et         2) La dame Daniel ADOLPHE née Gemima ABRAHAM, défenderesse 

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

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit 
déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Daniel ADOLPHE 
d’avec son épouse née Gemima ABRAHAM pour injures graves et publiques aux torts 
de l’épouse, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat  Civil de la commune de Delmas, de transcrire sur les registre 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet ; Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification du présent 
jugement ; Compense les dépens.

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

Mes. Herns SUSTRAT, Av.
Et Marie Douchka PORCENA Av.

 LIBERTÉ  ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D’HAITI

L’An deux mille quatorze; An 211ème de l’Indépendance et le lundi vingt Janvier. 
Par devant nous Me. DAVID DORVILUS, Avocat du Barreau de Port-au-Prince, identifié 
au No. 320-16-130-2, patenté au No. 8679-M et imposé au No. 120-2.-

Lequel nous a présenté, Monsieur le citoyen JEAN MOISE RENONDEAU, 
Identifié au No. 002-704-009-5, né à Port-au-Prince le quinze Juillet mil neuf cent quatre 
vingt (15 Juillet 1980), demeurant et domicilié à Port-au-Prince, des œuvres naturelles du 
sieur JEAN PAUL RENONDEAU et la dame ENA SAMA.-

le numerus clausus ne permet de n’accepter que 106. Elle ne 
lui reste qu’une alternative : aller en Belgique. Elle s’inscrit à 
l’Université Libre de Bruxelles (ULB). « C’est à cette époque 
que je l’ai connue », nous confie Paulette Cangé-Sorokin, une 
amie de la famille Jocelyn. 

Elle n’est pas dépaysée à Bruxelles où elle retrouve 
des Congolais qu’elle avait connus à Kinshasa. À Matongé, 
elle est dans son élément : elle parle le lingala, l’un des quatre 
dialectes officiels du Congo, connaît tout le monde, s’occupe 
de tout le monde, aide tout le monde. Très vite, on la sollicite 
pour la coiffure. Elle recommence à faire ce qu’elle faisait au 
Congo. « Étudiante en semaine et coiffeuse le weekend ». Après 
deux ans, cette activité prend une telle ampleur qu’elle doit faire 
un choix : les études de médecine ou la coiffure. Elle choisit la 
deuxième option, abandonnant ses études, avec l’appui de son 
père. Elle ne fait rien au rabais. Elle suit pendant un an et demi 
des cours de coiffure à New York au « Wilfried Academy », 
histoire de connaître les différentes tendances de la coiffure 
black. Puis elle passe 3 ans à l’école de coiffure d’Ixelles pour 
pouvoir exercer en Belgique. Elle s’initie également au droit 
car si elle doit signer des contrats de commerce, elle doit en 
connaître les tenants et les aboutissants. 

Nicole n’a jamais regretté son choix d’avoir fait de 
sa passion un métier. Sa grande satisfaction a été de prouver 
à sa mère, qui y était au début opposée à ce choix, qu’elle 
pouvait réussir autrement qu’en faisant des études de médecine. 
Aujourd’hui, cette femme d’affaires, en plus d’être gérante 
d’un institut de beauté sur la Chaussée de Wavre, est aussi 
propriétaire de plusieurs rez commerciaux à Matongé.

Maintenant, Nicole veut s’arrêter, faire une pause. 
Pour se consacrer à son mari, Benoit Leva avec lequel elle est 
mariée depuis 27 ans, à ses deux enfants, Yannick (19 ans et 
demi) et Aurore (14 ans et demi) et à ses activités humanitaires 
en Haiti, où elle a mis sur pied un orphelinat « le Centre 
d’accueil des Petits Séraphins du Chant des Oiseaux ». 

(à suivre)
Huguette Hérard

N.D.L.R. :
1) Bourgmestre : magistrat des communes belges, 

suisses, néerlandaises et allemandes
2) Ixelles est l’une des 589 communes de Belgique
3) Magistrat adjoint au bourgmestre en Belgique et aux 

Pays-Bas
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Yo toujou di yon lidè  se yon kreyatè, yon misyonè. 
Yo di tou gen plizyè kalite lidè. Yon kalite ki devan,  etanda 
deplwaye ap gide lòt moùn; Yo gen yon misyon ki tounen 
yon pasyon. Gen tou ki dèyè k’ap chofe pou sa ki nan menm 
direksyon pa ni dekouraje, ni abandone. Nan Miyami, Little 
Haiti depi ane 80 yo nou gen yon seri lidè ki pèse nan  plizyè 
donmèn. Nan domèn sosyal, nou ka site  non Father Jean Juste 
ki te bay tèt li responsablite ak misyon pou defann  refijye 
Ayisyen yo ki te debake nan Florid la…. Nou gen, Cayard yo, 
Viter Juste,  Marleine Bastien, Jepsie Metellus, Carline Paul, 
Roger Biambi, Lucie Tondreau, Soeur Pierre Marie Armand, 
kolonel Pierre Armand…  ki te toujou devan ak flanbo respè-
diyite pou defann refijye Ayisyen yo ak plizyè lòt ankò  nan 
defann dwa  moùn  e  se grasa ayo, ki penmèt kominote-a vanse.

Nan domèn relijye-a, jounen jodi-a,  nou ganyen yon 
Pastè ki kenbe labanyè devlopman kominote ayisyen-an depi  
kèk ane. Li konsakre Pè nan ane 2001. 2 ane apre, li ranplase 
Pè defen Monseyè Gerard Darbouze kòm Kire.  Se li ki vini 
ak inisyativ pou bati yon lòt legliz pou fidèl yo nan Ti Ayiti-a. 
Malgre difikilte  li rankontre sou chemen reyalizasyon misyon 
sa-a, li kenbe la tinfas.  E li te detèminen pou pwojè sa-a vin 
yon reyalite. Jodi-a, Premye fevriye se tout Ayisyen k’ap fete 
inogirasyon bèl Legliz sila-a. 

Men kiyès ki Pè Reginald Jean Mary ? Ki bò li soti? 
Ki misyon li?  Samdi premye fevriye  plis pase 4,000 fidèl 
kanpe, bat bravo pou plis pase 10 minit pou di pè Reji mèsi 
pou konstriksyon Legliz Notre Dame d ‘Haiti-a. Granmèt la 
gran ! De bra leve y’ap chante : Magnifikat…..

Byografi Pè Reginald Jean Mary  
Reveran Pè Reginald Jean Mary fèt Janrabèl ki 

lokalize nan pati Nòtwès peyi Ayiti.   Li fè klas primè  li yo nan 
Janrabèl annapre, li rantre Pótoprens. Se la li fè klas segondè li 

yo. Apre li fin etidye kontablite, li travay kòm kontab pandan 
2 ane.

Se pandan  l’ap travay kòm kontab, Pè Reginald al fè 
volontè nan yon pwogram alfabetizasyon kote li t’ap aprann 
moùn li ak ekri. Se premye kontak sa-a ak pèp Bondye-a ki 
reveye konsyans li sou nesesite pou li rantre  Seminè an 1989.

Li rantre nan kongregasyon  Pè Monfòten yo 
(Monforts Fathers) an Frans pou etidye Filozofi. An 1991, 
li rantre nan peyi Etazini kote li asosye-l ak Acheveche 
Miyami-an pou kontinye etid li an Filozofi nan Seminè Saint 
John Vianney College kote li lisansye an Filozofi, Sikoloji ak 
Espayòl. Li kontinye etid tewolojik li yo nan Seminè Regional 
Vincent de Paul.  Nan Seminè sa-a, li soti ak yon metriz marasa 
nan Tewoloji Sistematik ak Divinite. An 2001, li konsakre Pè  
nan Acheveche Miyami-an. Yo nonmen-l Kire  Pawas Notre-
Dame d’Haiti. Nan ane 2004,  li vin Pastè nan Notre-Dame 
d’Haiti.

Nan bi pou ede jenès la,  Pè Reginald Jean Mary 
tabli Pierre Toussaint Leadership & Learning Center ki se 
yon  sant kote  etidyan yo ka jwenn asistans ak aktivite  apre 
lekòl. Anplisdesa, gen klas mizik, klas kuizin pou jenn yo  nan 
Little Haiti. Pè Reginald kreye tou yon pwogram ki rele Civic 
Angagement ki se yon pwogram patisipasyon  jèn yo nan yon 
seri aktivite sosyal pou jennjan nan Pawas la, pou  reveye 
konsyans sivik yo.

Kòm moùn ki kwè nan pouvwa edikasyon, Pè Rejinal 
kreye yon pwogram Alfabetizasyon pou aprann moùn li ak ekri 
an kreyòl. Konsa, yo ka travèse pi vit nan Angle.

Pè Rejinald resevwa plizyè Awad ak meday;  ladan 
yo nou ka site: Kle Vil Miami-an, TETA PHI BETA Sorority  
Award, Humanitarian de Florida Memorial University Award.

Pè Rejinald metrize 5 lang  epi li  se yoùn nan oratè ki 
pi dinamik nan jenerasyon nou an.  Li se manm plizyè komite 

direktè òganizasyon nan kominote-a. Notre Dame d’Haiti tout 
moùn di se salon kominote ayisyen-an, nan pwen moùn ki pa 
konnen-l sou tè-a ; bonkou moùn dakò se grasa atmosfè bèl 
anbyans Pè Rejinald Jean-Mary kreye anndan Pawas la. Rive 
li rive nan Notre-Dame nan,  li parèt ak yon  manman retrèt 
espirityèl ki rele Jericho ki tounen yon pelerinay  anyèl pou tout 
Ayisyen nan dyaspora-a. Aktivite espirityèl sa-a rale plis pase 
7.000 moùn chak swa kèlkeswa denominasyon yo.   An 2004, li 
lanse pwojè konstriksyon Legliz katolik Notre-Dame d’Haiti-a. 
Prensipal entansyon li  se te bay Ayisyen katolik yo ki nan 
dyaspora a, espesyalman kominote ayisyen nan Sid Florid la 
yon monimam wololoy, yon tanp chelèn  kote nenpòtki Ayisyen 
ka lapriyè Bondye ak diyite.  Apre anpil sakrifis, devouman  
ak travay di Pè Reginald ansanm ak kominote- Ayisyen nan 
MIyami-an, finalman reyalize rèv yo: Konstriksyon-an bout. 
Inogirasyon fè Samdi swa premye Fevriye devan plis pase 
5,000 fidèl ak devna laprès nasyonal e entènasyonal.  Te gen plis 
pase yon santèn pè, Pastè, Mè, seminaris….Yon seremoni dyak 
soudayk sou direksyon Achevèk Tomas Wenski ak yon bann 
lòt Achecvèk Ayisyen ki soti Ayiti. Gouvennman Ayisyen-an te 
delege Premye Minis lan Mr. Lamothe ak Konsil Ayisyen-an 
pou reprezante-l. 

Bravo e mèsi Pè Reginal Jean Mary. Bravo e Mèsi 
Achevèk Thomas Wenski !

« Travay n’ap gade la-a
Travay sa-a ki ban nou kay sa-a

Se rezilta yon travay fizik men kontre
Men kote espirityèl travay sa-a

Se anndan nannan  kè nou li ye… »
St. Augustine

Reginald Jean Mary: Yon pastè yon misyon yon pasyon

Istwa legliz Notre Dame makònen bab pou bab  ak 
istwa refijye ayisyen nan Miyami. Ayisyen, anvan ane 70 yo, 

Istwa Legliz Notre-Dame d’Haïti nan Little Haiti, Miami
te konsantre anpil nan eta Nò Etazini yo. Nou te jwenn yo 
nan Nouyòk, Noujèze, Filadelfia, Boston ak Chikago. Nan 

Ayisyen  dinamik ki devwe ak tout kè li nan ede Ayisyen. Se 
sè Pierre-Marie Armand ki te konn vizite Ayisyen toupatou 

kòmansman 70 yo, plizyè 
Ayisyen kite eta nò yo pou 
tabli nan Florid espesyalman 
nan Miyami. Alex Stepick 
youn sosyològ ameriken ki 
fè anpil rechèch sou kominote 
ayisyen  an nan Miyami 
ekri te gen preske 50.000 
ayisyen nan Sid Florid la nan 
kòmansman 70 yo. Sa te kreye 
nesesite pou  reponn bezwen 
espirityèl ayisyen sa yo. Alex 
stepick rapòte premye mès 
pou Ayisyen nan Miyami te 
fèt nan legliz  Corpus Christi, 
ki nan vwazinaj Alapata; li te 
fèt nan lang franse nan legliz. 
Ofisyan jou sa a, se  te Pè 
Charles Jackson ki te premye 
kire nwa nan Achidyosèz 
Miyami.  Pè Jackson te etidye 
nan Seminè Matinik, se sa ki 
fè li maton nan franse. Konsa 
Ayisyen nan epòk te jwenn 

nan Miyami.
Twa pè pa t’ ase pou adrese nesesite legliz ayisyen yo. 

Nou vle di Pè Hamel, Pè Peloquin ak Pè Wenski. Tanzantan lòt 
pè te konn vin ede nan Miyami, Monseye Sansarik , nan epòk 
sa a lite pe. Nou lòt pè tankou pè Saindoux ak pè Dossous. Se 
nan menm epòk la pe Gerard Darbouze ki t’ap travay nan Sid 
peyi  Ayiti rantre. Se le sa a,  tou pè Hamel tounen Nouyòk.

Nan lane 1980 plis pase 10.000 refijye ayisyen debake 
nan Miyami , apostola ayisyen nan Saint Mary debòde. Nou 
rive nan lane 1981, lekol katolik pou fi, Academie Notre Dame 
ta pral femen an me, lekol la te tranfere nan Curley High 
School. Wenski ki te toujou aktif nan ede Ayisyen panse se te 
yon benediksyon paske dyosez Miami vin transfere apostola 
ayisyen nan lekol ki te nan plas legliz Notre Dame nan. Nan 
de etaj lekol tout kalite biwo gaye. Sant Pierre Toussaint 
ofisyèl. Te gen biwo pou ede moun jwenn travay, biwo pou 
ede ak papye imigrasyon, biwo pou ede moùn jwenn swen 
medikal. Mete yon lekòl pou montre moun li ak pale angle 
plis pase mil moun chak jou pase pran sèvis nan sant Pierre 
Toussaint. Nan mwa out 1981, nan Kafeteria legliz yo te 
amenaje pou sèvis relijye premye mès la te chante nan plas sa 
a. SE KOMANSMAN OFISYEL Legliz Note Dame d’HAITI.

Legliz Notre Dame nan vini nan Miyami yon pwen 
kote Ayisyen kòmanse oubyen fini tout kalite manifestasyon. 
Legliz Notre Dame lè move nouvèl rive,  se la, tout moun kouri 
rasanble pou nou pran nouvèl. Andedan premye legliz la gen 
yon penti sou mi an,  yon penti ki yon ti bato k’ap peri epi 
moun yo ap mande lavyèj sekou. Legliz se senbòl tèt ansanm 
ak pwogrè  refijye ayisyen nan Miami. 

Dr Ernst Julmeus ( Degoutan)

yon bèje pou te gide yo nan demach espirityèl yo.
Pita, ak refijye ki komanse rantre, anpil 

Ayisyen te tabli nan seksyon Nòtwès Miyami an, 
se konsa katolik ayisyen yo anvayi Katedral Saint 
Mary. Acheveve Miyami nan ka sa a te oblije mande 
konkou yon Pè obla ki te Bouklin , Pè Joseph Hamel 
ki te pale kreyòl. Nou nan 1978 se lè sa a  premye 
mès nan lang kreyòl te selebre. Te gen preske 400 
Ayisyen nan legliz la jou sa a.Pi devan yo lòt obla, 
Pè Marcel Peloquin ki te pase 27 an Okay kote li 
te fonde yon misyon katolik nan Chantal. 

Pè Wenski ki pa t’ gen lontan li te òdone, 
òdinasyon-l te fèt nan lane 1976, vini ede nan 
sasèdòs ayisyen yo. Li te kòmanse fè la mès an 
kreyol nan Corpus Christi. Pè Wenski anpasan te 
fè dejou ayiti kote li tal ranplase nan Ducis youn 
pè ki te an vakans. Se la tou li te pwofite pou li vin 
maton nan lang kreyòl la. Pè Wenski , nan epòk 
te emèveye wè kouman ayisyen te kontan  chante 
kreyòl nan mès franse yo , te mande acheve Miyami 
an si legliz la te ka fonksyone nan twa lang ki ta 
Angle, Espayòl ak Kreyòl. Achevèk dakò,  konsa 
Wenski te gen pou selebre youn mès an kreyòl chak 
senmenn nan Corpus Christi.

Fòk mwen raple nou tou, Ayisyen te 
anvayi plizyè  kote nan Florid la. Nou te jwenn yo 
nan Fort Lauderdale, Bel Glade, ak Pompano. Pè 
Wenski ak Pè Peloquin te degajèt yo pou satisfè 
bezwen espirityèl katolik ayisyen yo. Yo te konn 
ale nan legliz Divine Mercy nan Fort Lauderdale 
ak legliz Saint Joseph nan Ponpano san konte nan 
Imokalee ak Bel Glades kote anpil Ayisyen te deja 
kòmanse nan jaden.

Legliz katolik, pou reponn bezwen anpil 
refijye te genyen sou plan sosyal ak ekonomik te 
kreye sant Pierre Toussaint. Nan lane 1979, lè yon 
bann refijye tonbe sou Miyami, nan legliz Sain 
Mary , Acheveche a louvri you Apostola ayisyen. 
Nan Apostola Ayisyen nou te jwenn yon relijye 

Diferant faz nan inogirasyon nouvo legliz Notre Dame d’Haïti, 
nan Little Haiti, Miami, ak plizyè pè ak monseyè ak alatèt Achevèk Miami, 

Monseyè Thomas Wenski (photos Rigaud Dieudonné)

Premye minis ayisyen Laurent Lamothe ak plizyè otorite ameriken
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En Bref... (... suite de la page 2)

traités, à Washington D.C., avec le secrétaire d’État américain John Kerry.
« C’est pour moi un grand plaisir d’accueillir le président d’Haïti Michel Martelly, et 
ceci vraiment avec un grand respect pour la voie sur laquelle il a placé Haïti et pour 
l’énorme engagement qu’il a pris, de la période de transition à la reconstruction, vers un 
programme de développement à long terme », a déclaré le secrétaire d’État américain.
John Kerry a salué également le « leadership » du président Martelly.
Un sens de responsabilité qui favoriserait la tenue prochaine d’élections dans le pays, 
pour remplacer le personnel politique manquant, notamment, un tiers du sénat (10 
sénateurs sur 30) et les élus locaux.
Pour sa part, Mr Martelly a profité de l’occasion pour adresser des remerciements au 
peuple américain et affirmer qu’il est actuellement aux États-Unis d’Amérique « pour 
discuter » de la nouvelle Haïti, un pays « capable de prendre son autonomie, par 
rapport à l’assistance, et de prioriser l’investissement en vue de la création de nouveaux 
emplois ».
Par ailleurs, Martelly a également discuté, le mercredi 5 février, avec des Représentants 
(députés) américains au cours de sa visite à Washington. 

Une délégation gouvernementale séjourne à  l’Ile 
de la Tortue 
Port-au-Prince, le jeudi 6 février 2014.- Le Premier ministre, Laurent Lamothe, 
s’est rendu, le vendredi 
7 février, à l’Ile de la 
Tortue dans le but de 
superviser et d’évaluer les 
différentes réalisations du 
Gouvernement dans cette 
commune du département 
du Nord-Ouest.
Ce fut aussi l’occasion pour 
le chef du Gouvernement 
de s’informer des besoins 
urgents des habitants de 
cette île adjacente qui 
figure parmi les zones 
d’invention prioritaires du 
gouvernement.  
Au lendemain de sa visite à 
l’Ile de la Tortue, le Premier 
ministre était aux Gonaïves 
pour lancer la quatrième 
édition de « Gouvènman an 
lakay ou », le  programme 
gouvernemental de dialogue 
social et de proximité avec 
la population.


