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Le Président et le Cardinal !
(L’ETAT - L’EGLISE / p. 8)

JUSTICE & DROITS HUMAINS
Baby Doc pourra être jugé 

pour ses crimes
PORT-AU-PRINCE, 21 Février – Jean Claude 

Duvalier pourra être jugé pour crimes contre l’humanité, telle 
est l’ordonnance qui a été prononcée par la Cour d’appel de 
Port-au-Prince.

 La phrase qui fait la différence et qui a été notée avec 
justesse dans une note de presse de la mission diplomatique 
du Canada en Haïti s’énonce ainsi : La Cour note que ‘de 

(JUSTICE  / p. 4)

(SOCIETE  / p. 6)

ILE-A-VACHE
Le tourisme 

n’est plus 
ce qu’il était

Haïti et le Panama 
s’engagent 

à renforcer les liens 
commerciaux

Les gouvernements des deux pays de la Caraïbe : 
Panama et Haïti s’engagent à renforcer leurs liens commerciaux, 
lors de la signature, mercredi matin, de deux protocoles d’accord 

PM Laurent Lamothe vendredi à l’Ile-à-Vache 
(photo J.J. Augustin)

Le chef de l’Etat panaméen reçu par Michel Martelly 
(photo J.J. Augustin)

Masques du carnaval de Jacmel 
(photo Haïti en Marche)

JACMEL, 22 Février – La presse rapporte que le 
premier Cardinal de l’histoire d’Haïti, Mgr Chibly Langlois, 
qui a été consacré par le Pape François samedi au Vatican, a 
déclaré à son départ d’Haïti que la situation économique est 

(SUD-SUD / p. 4)

(TOURISME / p. 5)

Le Président Martelly reçu vendredi à l’Elysée par François Hollande

Consécration samedi au Vatican de nouveaux cardinaux, dont l’évêque haïtien Chibly Langlois

alarmante et que le peuple a faim.
Cependant les officiels haïtiens maintiennent qu’il 

y a des progrès au plan économique en se référant aux 

PORT-AU-PRINCE, 20 Février – Les difficultés avec 
la population de l’Ile-à-Vache où le gouvernement entend 
installer des projets touristiques, viennent pour une bonne part 
qu’on ait placé la population en second lieu dans la liste des 
préoccupations.

signés à Port-au-Prince au terme 

Académicien ou cardinal,  
‘toujours le panier de crabes  …’

PORT-AU-PRINCE, 19 Février – Attaquer Dany 
Laferrière sur le fait d’avoir été élu (nous disons élu et non 
nommé) membre de l’Académie française, cela n’a pas de 
sens.

 Oui, dans tout autre pays sauf en Haïti. Chez nous ce 
qui au contraire va de soi c’est empêcher aucun d’entre nous 
d’avancer, de se distinguer. Voire d’être distingué, quel crime 

Jacmel : Masques 
du carnaval 2014



Page 2 Mercredi 26 Février 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 06EN BREF ...EN PLUS ...

Lavalas descend dans les rues le 27 février pour 
exiger des élections générales
La coordination départementale de l’Ouest de l’organisation politique, FanmiLavalas 
a annoncé une grande manifestation pour le jeudi 27 février prochain, pour marquer 
le dixième anniversaire du départ précipité de l’ex président Jean Bertrand Aristide, le 
29 février 2004. Ce mouvement de protestation aura également pour objectif  d’exiger 
l’organisation des élections générales dans le pays à la fin de l’année.
 Lavalas passe à une autre vitesse dans sa mobilisation et a rejoint des organisations 
politiques telles le Mopod et la Fopark dans leurs principales revendications  qui ne 
sont autres que l’organisation des élections générales dans le pays y compris pour élire 
un nouveau président de la république.
Tout en se réclamant  de l’opposition, l’organisation de Jean Bertrand Aristide se 
gardait pourtant, contrairement à  Mopod, Inite et Fopark, de réclamer le départ de 
Michel  Martelly.
“Le président Martelly avait pour mission d’organiser des élections dans le pays durant 
ces deux dernières années, mais il s’amuse à faire passer le temps”, a déclaré  l’ancien 
sénateur Louis Gerald Gilles.
Lavalas, a poursuivi M. Gilles, a compris le jeu de Martelly, et veut passer à une autre 
étape dans sa série de mobilisations.
Ce sera aussi l’occasion pour les membres de l’organisation politique Fanmi  Lavalas 
de dénoncer le départ précipité  de Jean Bertrand Aristide,  le 29 février 2004, qu’ils 
considèrent comme un coup d’état.
Les manifestants  vont en profiter pour  exprimer leur désaccord avec qu’ils appellent 
les nombreuses dérives du pouvoir en place et la misère atroce qui ronge la population.
Les organisateurs ont invité les différents secteurs de la société à les rejoindre dans leur 
mouvement qui, disent-ils, est la cause de toute la population haïtienne. HPN

Le Président de la République assiste à la 
cérémonie d’élévation de Mgr Chibly Langlois à la 
dignité cardinalice
Port-au-Prince, samedi 22 Février 2014 : Le Président de la République, Michel 
Joseph Martelly, accompagné de la Première Dame, Mme Sophia Martelly,  a assisté, 
le samedi 22 Février 2014, à la Basilique Saint-Pierre, de Rome, à la cérémonie de 
création de dix-neuf nouveaux Cardinaux,  dont l’Haïtien Chibly Langlois.
En présence de tous les Cardinaux, de l’ancien Pape Benoit XVI et d’éminentes 
personnalités religieuses et politiques du monde,  Sa Sainteté le Pape François a 
officiellement investi dans ses fonctions la nouvelle phalange de Cardinaux.
Pour marquer cette date historique pour l’Eglise Catholique d’Haïti, un dîner a été 
offert dans la soirée en l’honneur du Cardinal Langlois auquel ont pris part le Couple 
présidentiel, le Président et le Vice-président de l’Assemblée nationale, des membres  
de la classe politique, de la société civile,  de même qu’un nombre importants  de 
religieux et de fidèles ayant fait le déplacement spécialement pour l’occasion.
Intervenant en la circonstance, le Président de la République a rappelé le symbolisme 
de la date de désignation du Cardinal Langlois, un 12 Janvier, quatre ans après le 
séisme qui avait endeuillé les familles haïtiennes. Le Président Martelly espère que 
les fruits du dialogue en cours en Haïti seront mûris dans les prochains jours, avec 
l’accompagnement, la sagesse et le savoir-faire du Cardinal Langlois.
De son côté, le  nouveau Cardinal a déclaré : «  Haïti est heureuse de voir ses enfants 
fêter ensemble. Elle sera encore plus heureuse si les enfants s’unissent via le dialogue. 
Nous sommes une famille.  Laissez les différences de côté. Aimez Haïti, en paroles et 
en actes ».
Son Eminence le Cardinal Chibly Langlois, premier Cardinal haïtien de l’histoire, est 
le plus jeune  de sa promotion à siéger au Vatican.

Dossier Jean Claude Duvalier: la cour d’appel 
maintient les accusations pour crimes contre 
l’humanité
Rebondissement dans l’affaire Jean Claude Duvalier. La cour d’appel a rendu sa 
décision, en cassant celle qui avait été prononcée en première instance par le juge Jean 
Carvès envoyant M. Duvalier seulement devant le tribunal correctionnel et rejetant la 
poursuite pour crimes contre l’humanité. 
Selon les conclusions du verdict de la Cour d’appel, rendu ce jeudi 20 février 2014, 
il  y a lieu de poursuivre l’ex-dictateur Jean Claude Duvalier vu que les crimes qui ont 
été commis sous son régime, sont des crimes contre l’humanité, lesquels sont frappés 
d’imprescriptibilité.
Tout de suite, son avocat, Me Fritzo Canton a dénoncé cette décision, estimant que les 
juges ne comprennent pas les textes de loi. Par contre, l’un des avocats des victimes, 
Mario Joseph, se dit satisfait de la décision, et estime qu’on a raison de poursuivre la 
lutte pour obtenir le jugement de l’ancien dictateur.
C’est le juge Durin Duret, ancien président de l’Association nationale des magistrats 
haïtiens, qui sera désormais chargé de mener l’instruction de ce dossier. HPN

Attaque contre la prison de la Croix-des-Bouquets
Une voiture Terrios de couleur grise est passée devant la prison de la Croix des 
bouquets et a ouvert le feu. Les occupants de la voiture aux vitres teintées ont tiré à 
bout portant sur le bâtiment, blessant à mort le policier Nicolas Sadrac. Transporté 
d’urgence à l’hôpital, celui-ci a rendu le dernier soupir.
Il n’y a pas eu d’évasion et la vie des prisonniers à l’intérieur n’a pas été menacée.
C’est dans cette prison de la Croix-des-Bouquets que se trouve enfermé l’homme 
d’affaires Clifford Brandt, sous l’accusation de kidnapping sur la personne de proches 
d’autres hommes d’affaires.
La police, aussitôt mobilisée, a envoyé des unités spécialisées à la prison, comme 
UDMO, CIMO etc.
Une véritable battue a été déclenchée dans le but de retrouver la Terrios grise aux vitres 
teintées. 
Le porte-parole de la Police nationale, Gary Desrosier, a confirmé qu’aucun prisonnier 
n’a pu se sauver. 

Quand 4 Martelly s’illustrent dans la musique 
carnavalesque 
Les trois garçons de l’ancien autoproclamé président du Compas direct devenu 
président de la République, ont produit chacun une meringue carnavalesque pour cette 
année. Après Olivier et Sandro, c’est le très jeune Yani Martelly qui s’est officiellement 
lancé dans la musique avec lui aussi une meringue carnavalesque.
 Étonnante perpétuation d’une tradition pour la musique carnavalesque haïtienne. 
Même si les trois garçons du chef de l’état ne se sont pas trop illustrés dans le style que 
jouait leur papa, Sweet Micky, mais ils ne sont pas très éloignés du Compas.
« Chilling », c’est le titre de la meringue 2014 de Yani Martelly, une musique 
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MEYER, 22 Février – L’Ukraine 
revient dans le giron occidental après 
le renversement du président élu Viktor 
Ianoukovitch par un soulèvement populaire 
massif. Des affrontements entre des 
masses pro-européennes et les forces d’un 
gouvernement pro-russe ont fait en quelques 
semaines plusieurs dizaines de morts.

Union soviétique.
 Après la chute du Bloc de l’Est 
(1991), ceux-ci se sont divisés en deux 
parties, dont l’une passée tout de suite du 
côté occidental, comme la Pologne (pays 
d’origine de l’ex-pape Jean Paul 2 dont 
la contribution à ces événements a été 
reconnue), tandis qu’une autre partie est 

Kiev, la capitale ukrainienne, transformée en un champ de bataille

Au Venezuela, les violences ont fait 13 morts

dont les premiers moments une fois passés 
du sentiment de libération de régimes 
foncièrement autoritaires ou dépassés, la 
déstabilisation menace de faire pire encore 
que les anciens autocrates au niveau aussi 
bien national que international. Dans 
plusieurs cas, on semble avoir fait plutôt 
le jeu du terrorisme international. D’où 
aujourd’hui les hésitations des grands pays 
occidentaux à trancher dans le cas de la 
Syrie où une guerre civile a fait déjà au 
moins vingt mille morts.
 Or aucune région ne ressemble 
peut-être au monde arabe autant que 
l’Europe orientale ou les satellites de l’ex-

En dehors de la Lybie où les 
occidentaux (spécialement la France) 
sont intervenus personnellement pour 
pourchasser et éliminer physiquement 
Kadhafi, ce sont les manifestations qui ont 
chassé du pouvoir le dictateur égyptien 
Hosni Moubarak.

Puis à nouveau deux ans plus tard, 
le président élu (et candidat des Frères 
musulmans) Mohamed Morsi.

Comme aujourd’hui en Ukraine, 
on voit les occidentaux (Etats-Unis, Grande 
Bretagne, France etc) se ranger aux côtés 
des auteurs du coup. En Egypte, le général 

supposément pour les enfants de rues et qui prône l’unité 

 Finalement le président a pris 
la fuite dans la journée du vendredi 21 
février. Le Parlement a constaté la vacance 
présidentielle et annoncé de nouvelles 
élections en mai prochain.
 Il semblerait que les dirigeants des 
régions orientales du pays, frontalières avec 
la Russie, aient questionné la ‘légitimité’ 
du Parlement et annoncé qu’ils entendent 
‘conserver le seul contrôle de leurs 
territoires.’ D’où menace de sécession.
 On ne peut ne pas penser à ce 
qui a été baptisé le ‘Printemps arabe’ et 

restée fidèle à Moscou. C’était le cas de 
l’Ukraine jusqu’à ce vendredi 21 février 
2014.

On connaît le cas précédent de 
la Yougoslavie qui dès l’écroulement de 
l’empire soviétique a éclaté pour devenir la 
Serbie, la Croatie, la Bosnie Herzégovine, 
en même temps ressuscitant l’affreuse 
mémoire des génocides (Sarajevo, Vukovar 
etc).

Une autre ressemblance avec les 
événements du monde arabe, est le rôle de 
fer de lance joué par les masses.
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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

Le Président Martelly 
et son homologue français 

s’accordent pour  renforcer la 
coopération entre Haïti et la France

Les élections 
peuvent-elles avoir 
lieu sans la signa-
ture de l’accord 
issu du dialogue 

inter-haïtien

Martelly au bureau de Hollande, palais de l’Elysée

Port-au-Prince, vendredi 21 Février 2014 : Le 
Président de la République d’Haïti, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, a été reçu officiellement, ce vendredi 21 Février 2014, 
à l’Elysée, par son homologue François Hollande.

Cette rencontre, déroulée en présence des ministres 
d’Outre-mer et de la Francophonie - côté Français - et des 

Le climat politique actuel porte à croire que l’accord 
trouvé entre des Partis politiques, l’Exécutif et le Parlement, 
sur certains points, est indispensable à l’organisation des 
élections dans le pays au cours de cette année, décrétée « année 
électorale » par le président Michel Martelly. Des juristes 
contactés par Haiti Press Network, à ce sujet, croient qu’il est 
urgent d’organiser les élections avec ou sans l’accord pour ne 
pas susciter une autre crise.

Bientôt trois ans qu’il n’y a jamais eu d’élections 
dans le pays pour renouveler le personnel politique à plusieurs 
niveaux : Sénat, municipales et locales, et pour combler des 
postes à la Chambre des députés.

Pour cause, le vide institutionnel persiste et fragilise 
de plus en plus la bonne marche de certaines institutions, dont 
le Sénat de la République, où l’on tient des séances rarement, 
faute de quorum.

Le mandat d’un tiers du Grand corps (dix sénateurs) 
étant arrivé à terme depuis mai 2012.

Contactés par téléphone, des juristes confient que la 
non-validation de l’accord trouvé entre les acteurs politiques, 
lors du dialogue inter Haïtien, ne devait pas constituer un 
obstacle à l’organisation des prochaines élections cette année.

Me. Jacquenet Oxilus affirme qu’ « en aucun cas 
l’accord final – validé ou non –, issu du dialogue inter Haïtien, 
avec la médiation de la Conférence épiscopale d’Haïti, ne 
devrait et ne doit pas constituer un blocage pour la tenue des 
élections ».

« Les elections sont un acte de souveraineté nationale. 

prennent leur destin en main.
Le Président de la République a, par ailleurs, 

sollicité l’accompagnement des Français dans   les secteurs 
de  l’éducation, de la formation professionnelle et de la sécurité.

De son côté, le Président François Hollande s’est 
montré très satisfait des réalisations de l’administration 

Martelly. Le Patron de l’Elysée 
a manifesté beaucoup d’intérêts 
pour la nouvelle orientation prise 
par la diplomatie haïtienne. Se 
disant disposé à accompagner Haïti 
dans l’organisation des prochaines 
élections, le Président Hollande 
a aussi évoqué les richesses 
culturelles du pays. L’élection 
de l’écrivain Dany Laferrière 
récemment à l’Académie Française 
de même que la Francophonie 
a également figuré au menu 
des discussions entre les deux 
Présidents.

A u  t e r m e  d e  c e t t e 
fructueuse rencontre, le Président 
Martelly a invité son homologue 
à visiter Haïti. Une proposition 
à laquelle le Président François 
Hollande a réagi positivement. Il 
promet d’honorer cette invitation 
lors de sa prochaine tournée dans 
la Caraïbe.

(ELECTIONS / p. 7)

ministres des Affaires Etrangères et des Finances - côté Haïtien 
-, a permis au Président Martelly d’adresser ses remerciements 
au Gouvernement et au peuple Français pour leur support à 
Haïti. Elle a aussi été l’occasion pour  le Chef de l’Etat de parler 
des avancées d’Haïti ces dernières années dans les domaines de 
la sécurité, des investissements, de la croissance économique 
et de la liberté de la presse. Le Chef de l’Etat a formulé le 
vœu de voir une France plus présente aussi en Haïti au niveau 
économique et institutionnel.

En effet, le Président de la République a clairement  
défini sa priorité dans le cadre de la coopération avec 
l’Hexagone. « Voir les entreprises françaises venir s’installer 
en Haïti, afin de profiter des multiples opportunités d’affaires 
qu’offre le pays et ainsi créer des emplois et de la richesse est 
l’objectif poursuivi par  mon administration.   Ce dont a besoin 
mon pays aujourd’hui, c’est de partenariat et non d’assistanat », 
a déclaré le  Président Martelly qui plaide pour  que les Haïtiens 
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JUSTICE & DROITS HUMAINS
Baby Doc pourra être jugé pour ses crimes

supplément d’information pour les crimes de sang reprochés à 
l’ancien président à vie, estimant (contrairement aux avocats de 
Jean Claude Duvalier qui plaident le délai de prescription, soit 
25 ans dans la législation haïtienne) que les crimes en question 
sont des ‘crimes contre l’humanité’ et que ces derniers sont 
imprescriptibles c’est-à-dire que leurs auteurs peuvent être 

Autre difficulté à laquelle peut se heurter 
l’investigation : sous Baby Doc les exactions ont été moins 
généralisées que sous le père de la dynastie longue de trente 
ans (1957-1986). 

La dictature de Jean Claude Duvalier a connu aussi 
son moment de ‘normalisation’, pour employer une expression 

(JUSTICE ... suite de la 1ère page)

(SUD - SUD ... suite de la 1ère page)

sérieux indices relatifs à la participation indirecte et à la 
responsabilité pénale de l’inculpé Jean Claude Duvalier sont 
évidents pour s’être abstenu de prendre les mesures nécessaires 
et raisonnables afin d’empêcher la commission des crimes et 
d’en punir les auteurs.’

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

poursuivis toute la vie. Et même au-delà de la mort.
C’est la première fois que Baby Doc semble être 

réellement dans de beaux draps.
Même s’il en faut plus pour le voir déjà au fond d’un 

cachot - l’instruction sera probablement longue et marquée 
encore par d’autres coups de théâtre, dans un sens comme dans 
l’autre (politique oblige !), mais le seul fait que l’ex-dictateur 
devra comparaitre constitue pour lui un supplice.

On l’a vu récemment lors d’une comparution devant 
la même Cour d’appel.

Dans un monde irréel …
Arrivé au pouvoir à un peu plus de 18 ans, Jean Claude 

Duvalier n’avait pas 34 ans lorsqu’il a été forcé à gagner l’exil 
en France. C’est l’âge auquel tout Haïtien commence une 
carrière normale.

En janvier 2011, 25 ans plus tard exactement, on a vu 
retourner au pays une sorte de vieillard avant l’âge.

C’est un être qui n’a jamais entretenu de véritable 
contact avec le monde en dehors de ses proches et de ses 
serviteurs.

Bref qui a toujours vécu dans un monde irréel hérité 
de son père Papa Doc, qui avait fait place nette pour limiter 
au maximum les complexités de la succession.

D’où l’expression ‘la machine’ qui revient 
constamment dans les interviews à Bernard Diderich.

La ‘normalisation’ …

(SUD - SUD / p. 5)

du dernier premier ministre soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. 
C’est quand la bourgeoisie, hier hostile à Papa Doc, a récupéré 
le fils.

Histoire de régler des problèmes d’héritage ainsi que 
certaines anomalies matrimoniales.

Outre que Washington exigea une certaine ouverture 
pour pouvoir encourager investisseurs et touristes à venir en 
Haïti. Et qu’on appellera la ‘libéralisation jean-claudienne.’

Mais selon les organisations de défense des droits 
humains (Amnesty International), les prisons n’en continuèrent 
pas moins de fonctionner à plein régime, la ‘machine’ étant 
prise d‘une véritable paranoïa face à la même ’ouverture’ 
mentionnée plus haut. 

Affiliations politiques …
Cependant aujourd’hui beaucoup de victimes, 

celles dans le peuple ainsi que dans les classes moyennes, 
sont éparpillées de par le monde et peuvent hésiter à se faire 
connaître. Davantage encore dans la bourgeoisie qui avait fini 
par faire cause commune avec le régime jusqu’à l’avant-veille 
de sa chute le 7 février 1986.

Mais il y a des problèmes aussi chez l’accusation. 
Nombre de nos défenseurs des droits humains ont aussi leur 
carte d’adhésion à des organisations politiques. Les affiliations 
politiques peuvent enlever une part de légitimité aux décisions 
judiciaires.

Marcus – Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

‘La machine’ …
Dans l’ouvrage du journaliste-écrivain Bernard 

Diderich « L’Héritier, collection Le Prix du Sang, tome II », 
l’ex-dictateur se contente de reporter tous ces crimes 
globalement sur ce qu’il appelle ‘la machine.’

Cependant est-il intervenu pour empêcher l’exécution 
sur son lit d’hôpital par le ministre de l’intérieur Roger 
Lafontant du Dr Lainé alors que celui-ci avait déjà été fait 
prisonnier dans ce qui paraissait être une tentative désespérée 
contre le régime ?

A-t-il puni les agents du SD (Service Détective) qui 
ont procédé à l’assassinat de notre confrère Gasner Raymond, 
journaliste au Petit Samedi Soir ?

A-t-il fait libérer les détenus Lemoine, Séraphin et 
compagnie (lire ‘Fort Dimanche, Fort La Mort’) après plus 
de 5 ans de détention arbitraire où l’un d’eux laissera la vie 
(Marcus André) alors qu’aucune charge n’avait été retenue 
contre eux, cela jusqu’à la visite historique de l’envoyé spécial 
de l’administration Carter, l’ambassadeur Andrew Young, 
exigeant que les prisons soient vidées ?

Dans le même ouvrage de Diederich, l’ex-dictateur 
déclare regretter l’exécution de Richard Brisson qui avait été 
son camarade de classe à Saint Louis de Gonzague, mais que : 
quand il a appelé ‘c’était déjà trop tard’.

Brisson, un des journalistes exilés le 28 novembre 
1980, avait participé lui aussi à une entreprise désespérée contre 
le régime à vie et qui a toujours bénéficié en gros du support 
de Washington. Guerre froide oblige !

Même au-delà de la mort …
La Cour d’appel de Port-au-Prince a ordonné un 

Baby Doc et sa compagne Véronique Roy lors d’une récente comparution à la Cour d’appel La Cour d’appel communiquant sa dernière résolution’

Haïti et le Panama ...
de la visite officielle du président du Panama à Port-au-Prince, 
rapporte Haiti Press Network.

Le ministre des Affaires étrangères du Panama, 
Francisco Alvarez, et celui d’Haïti, Pierre Richard Casimir 
ont signé, au nom des gouvernements des deux pays, deux 
accords en vue de renforcer la coopération des deux peuples.

Ces accords portent, l’un, sur la gestion migratoire 
entre les deux pays, et, l’autre, sur la coopération commerciale.

Ce dernier accord vise notamment à faciliter les 
commerçantes haïtiennes qui fréquentent constamment le 
marché panaméen, ont informé les officiels des deux pays.

« Les accords signés aujourd’hui permettront aux 
deux gouvernements de renforcer leurs liens d’amitié. L’accord 

qui porte sur la coopération commerciale permettra de réduire 
à 50 dollars américains le coût du visa panaméen pour les 
commerçants haïtiens. Le gouvernement du Panama s’engage 
aussi à réduire le délai du traitement des dossiers de demande 
de visa… », s’est réjoui le président haïtien Michel Martelly.

Le président Martelly a ajouté que « l’accord cadre 
sur la coopération signé entre les deux pays permettra la 
contribution du Panama dans le renforcement de certaines 
infrastructures du pays, telles l’éducation, la santé, la culture 
et surtout la formation des agents de la Police nationale ».

Michel Martelly a promis de travailler avec le 
Parlement haïtien pour que ces accords soient votés dans les 
meilleurs délais. Il a également demandé aux ministres des 
secteurs concernés, de veiller au suivi.
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ILE-A-VACHE
Le tourisme n’est plus ce qu’il était

(SUD - SUD ... suite de la page 4)

Le PM Lamothe sur place pour convaincre la population de l’Ile-à-Vache 
des grands biens qu’elle peut attendre des projets touristiques (photo J.J. Augustin)

Les délégations haïtienne et panaméenne lors de la visite officielle du président du Panama

(TOURISME ... suite de la 1ère page)
L’Ile-à-Vache (45.96 kilomètres carrés et une 

population d’à peine 14.000 habitants) est la plus petite des 
îles adjacentes de la République d’Haïti si l’on ne compte pas 
La Navase occupée (arbitrairement) par les Etats-Unis.

L’actuelle administration haïtienne veut en faire un 

haïtienne. On n’en a pas beaucoup entendu parler pendant tout 
ce débat autour des projets de l’Ile-à-Vache.

Or les investisseurs étrangers demanderont à y voir 
clair totalement, avant d’y engager le moindre sou.

Quel sort le gouvernement compte-t-il réserver aux 
locaux, nous ne savons. Cependant c’est un problème qui doit 

rentables qu’après de très nombreuses années et ce ne sont pas 
quelques gardiens de sécurité qui peuvent vous protéger contre 
une population non coopérative voire anthipathique.

A plus forte raison sur un confetti d’île où les forces 
de police sont forcément réduites à la portion congrue.  

priorité par les établissements hôteliers ; soit par le financement 
d’infrastructures communautaires qui font défaut ; soit en 
garantissant que les habitants de la région seront les premiers 
bénéficiaires des emplois générés dans l’entreprise ; soit en les 
rendant actionnaires eux aussi, oui, nous a-t-on expliqué, on 
peut aller jusque là car l’essentiel est d’avoir la collaboration 
de la population locale qui est la meilleure forme de sécurité 
pour les investissements.

Car lesdits investissements ne vont commencer à être 

loin beaucoup plus vite que la promotion. Car les rares millions 
disponibles n’ont pas que ça comme seules priorités et il faut 
craindre à bon droit que des investissements trop pressés ne se 
révèlent à perte au bout du compte. Bref il n’y a rien comme 
l’information véritable comme facteur de développement mais 
un développement qu’on puisse appeler vraiment national.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Domaine privé de l’Etat …
Pour commencer, devions nous apprendre lors de cette 

même rencontre intéressante à plus d’un titre : à combien de 
temps s’élèvera le bail ?

En effet, les îles adjacentes d’Haïti, selon la 
Constitution, font partie du domaine privé de l’Etat (autrement 
dit, la propriété de toute la citoyenneté et non de personne en 
particulier), donc que l’Etat n’est pas censé pouvoir vendre ni 
même en disposer en dehors de critères fixés par la législation 

carrefour touristique dans la Caraïbe 
mais tombe en contravention avec la 
population qui craint de tout perdre : 
habitation, moyens d’existence etc.

Des manifestations ont 
eu lieu, le gouvernement essaie de 
trouver une solution.

Cela nous rappelle en 
tout cas une rencontre avec des 
opérateurs étrangers à laquelle nous 
avons assisté il y a quelques années.  

A la question : que comptez 
vous faire des gens qui habitent les 
lieux, toute notre délégation est 
resté coi.

Et les étrangers de nous 
expliquer calmement comment 
i l s  p rocèden t .  La  so lu t i on 
dédommagement n’est pas pour eux 
une priorité, ils préfèrent au contraire 
intéresser la population locale à 
l’entreprise. Car se faisant, disent-
ils, ils assurent mieux la protection 
de leurs investissements quand les 
locaux les considèrent aussi comme 
leurs. Bref le capitalisme aussi, quoi 
qu’on dise, a appris à se moderniser. 

Soit en assurant que les 
ressources maraichères produites 
dans la région seront achetées en 

être résolu avant toute chose, du fait 
que les investisseurs potentiels ne 
bougeront pas s’il n’est pas réglé 
dans des termes capables de les 
rassurer. Outre qu’ils ont beaucoup 
plus d’expérience que nous à cet 
égard, vu que ce sont les mêmes 
opérateurs qui s’en vont partout de 
par le monde. Et aussi vu qu’ils ont 
l’embarras du choix.

Where is the beef ? 
…

A propos d’investissements 
étrangers, les choses se déroulent 
comme si c’est l’Etat haïtien 
qui devait tout faire. Aéroports, 
c o n s t r u c t i o n  d e  n o u v e l l e s 
infrastructures comme à l’Ile-à-
vache ou rénovation de quartiers 
historiques comme à Jacmel (Sud-
Est), où espère-t-on trouver tous 
ces millions ? Alors qu’il s’agit 
de projets privés dans leur finalité. 
Les gouvernants se contentent de 
nous indiquer leur bonne intention 
mais where is the beef ? Ce n’est 
pas qu’on ne fasse pas confiance 
mais on a l’impression que les 
investissements publics avancent de 

Le président panaméen, Ricardo Martinelli, qui est 
le premier président du Panama à visiter Haïti, a promis de 
respecter son engagement envers le peuple haïtien.

« J’ai pu m’entretenir mardi soir avec des hommes 
d’affaires et des artisans haïtiens, je promets de réserver une 
place sur le marché panaméen pour leurs produits », a indiqué 
Ricardo Martinelli tout en promettant, par ailleurs, qu’il 

... s’engagent à renforcer les liens commerciaux
allait prendre des mesures pour exonérer certains produits en 
provenance d’Haïti, dans le cadre de la coopération.

Afin de montrer à tout le monde qu’ils se sont 
effectivement pris l’engagement de travailler ensemble, 
Ricardo Martinelli et Michel Martelly ont, eux aussi, signé 
une déclaration conjointe en présence des témoins des deux 
pays, dont la presse.

À son arrivée mardi dans la capitale haïtienne, le 
président du Panama – accompagné de plusieurs officiels et 

hommes d’affaires de son 
pays, s’est entretenu avec les 
autorités du gouvernement 
haïtien et des hommes 
d’affaires.

L’ o b j e c t i f  e s t 
d’identifier ensemble des 
opportunités d’affaires en 
Haïti. Ainsi, une délégation 
haïtienne se rendra sous peu 
au Panama afin de tirer les 
expériences de panaméens 
en matière de business.

Après la signature 
des deux accords et de 
la déclaration conjointe 
entre les autorités des 
deux pays, le président du 
Panama et la délégation qui 
l’accompagnait ont quitté 
Haïti en milieu de journée à 
destination de leur pays.

Sylvestre Fils Dorcilus, 
HPN
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Académicien ou cardinal, 
‘toujours le panier de crabes  …’

nation, tandis que les têtes les plus héroïques continuaient de 
tomber sous des balles assassines. En premier lieu, le héros de 
Vertières, notre Achille ou Péryclès national, Capois-la-Mort.
 

Toussaint perçant sous Louverture …
On vient donc de loin. D’ailleurs le proverbe ne dit-il 

point : ‘depi nan ginen nèg rayi nèg.’
 On pourrait remonter jusqu’aux premières heures 
de la lutte pour la décolonisation, les règlements de compte 
entre un Toussaint perçant sous Louverture et de l’autre côté 
ses anciens chefs Biassou et Jean François.
 Voire la guerre civile entre chefs noirs et chefs 
mulâtres, Toussaint et Rigaud.
 Que voici donc un pays né proprement sous le signe 
de la haine des uns pour les autres.
 Et quand on n’est pas en train de se réduire les uns 
les autres en charpie jusqu’à servir de prétexte à la première 
occupation étrangère du pays en 1915 (mais il y en aura d’autres 
comme vous savez car, comme dit notre troubadour Ti Paris : 
nous sommes ‘incorrig-eables’), eh bien à défaut de pouvoir 
se taper directement sur la gueule, on exerce ses talents à se 
déchirer à belles dents pour empêcher la moindre tête de sortir 
du lot. Ce qu’un certain professeur Leslie Manigat a dénommé : 
le perpétuel complot contre la compétence, et qui a beaucoup 
contribué (reprenons le) à la ruine de cette nation.
 

La colonisation et ses séquelles …
Conclusion : à défaut d’attendre la mort pour mériter 

d’être quelque peu reconnus – comme l’est aux Etats-Unis la 
première vedette de la chanson venue tout comme le premier 
jeune informaticien, genre Edward Snowden car aujourd’hui 
plus que jamais le talent n’attend point le nombre des années 
– et comme l’Haïtien n’est pas plus bête qu’un autre, alors faut 
pas s’étonner que ce soit le pays lui-même, celui où le nègre hait 
supposément son frère depuis les origines  (‘depi nan ginen’) 
alors que, à la vérité, la colonisation française et ses séquelles 
y sont probablement pour beaucoup et beaucoup plus, oui que 
ce soit supposément nous mêmes la cause d’où nous vient tout 
le mal, que l’enfer ce n’est pas les autres mais nous-mêmes, 
et que force nous est d’aller voir ailleurs, de voir les meilleurs 
d’entre nous obligés de s’échapper, continuer à être forcés de 
s’en aller sous d’autres cieux pour voir leurs qualités recevoir 
une certaine reconnaissance. Que ce soit l’ouvrière de factory à 
Miami, ou le caissier de banque, donc pas seulement le fauteuil 
d’académicien ou la mitre de cardinal, car des récompenses 
existent à tous les niveaux pour encourager le citoyen à donner 
le meilleur de lui-même, tandis que chez nous les proverbes 
abondent plutôt dans l’autre sens : ‘sa m te wè pou ou’, ‘tout 
moun ap danse sou yon pye ou menm ou ap danse sou tou de’, 
ou encore ‘leve bonè pa fè jou louvri.’
 Ou encore comme Papa doc : ‘pour vivre heureux, 
vivons cachés.’
 D’ailleurs c’est le même système qui, par réaction, 
cette même tradition de haine réciproque, qui vous produit 
aussi les Papa Doc. Presque inéluctablement.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(SOCIETE ... suite de la 1ère page)

abominable. O trahison envers la patrie !
 Jusqu’à tirer sur le premier cardinal de l’histoire 
d’Haïti, Mgr Chibly Langlois, qui sera consacré ce week-end 
au Vatican.
 Or c’est peut-être justement cette conception du panier 
de crabes (en créole ‘chen manje chen’) qui nous avait empêché 
jusqu’ici d’avoir, par exemple, notre premier cardinal !
 On en est venu à accepter ce précepte malfaisant au 
point de souligner que l’Haïtien ne peut être honoré qu’après 
la mort.
 A plus forte raison en politique. Alors que beaucoup 
considèrent aujourd’hui le règne (même éphémère, même 
interrompu – 1946-1950) du président Estimé comme le plus 
positif en plus d’un demi siècle, peu à l’époque qui l’avait 
reconnu sinon que comme le triomphe du ‘noirisme.’
 

Tout un pan d’histoire …
Mais cela à un tel point ne date pas d’aujourd’hui 

qu’on peut y inscrire tout un pan de notre histoire nationale.
 Georges Washington, Thomas Jefferson sont tous 
morts dans leur lit, tandis que notre Libérateur, Jean Jacques 
Dessalines, a été prestement assassiné (deux ans seulement 
après nous avoir sortis des chaines de l’esclavage).  
 Ses successeurs, le républicain Alexandre Pétion et 
le roi Henri Christophe, se sont ensuite affrontés dans une 
guerre sans merci qui a contribué aussi à ruiner la nouvelle 

Dany Laferrière

Dany Laferrière, dans « Journal d’un écrivain en 
pyjama », a réussi un magnifique tour de force en faisant 
cohabiter un essai et une fiction. Une œuvre forte, un brin 
modeste et généreuse.

Le titre de l’ouvrage de Laferrière n’a pas toujours à 
voir avec le contenu. C’est d’ailleurs la première leçon de ce 
livre qui se veut pédagogique tout en ne l’étant pas. Un titre ne 
doit pas forcément résumer une œuvre, il doit être percutant, 
accrocheur.  Son but bref est avant tout d’attirer le lecteur. Cela, 
les journalistes de la presse écrite le savent bien.

Dany Laferrière commence le livre avec son histoire 
personnelle – ses débuts d’écrivain au Canada, où il trimait 
dans une usine – pour le terminer par cette « odeur de café » qui 
parfume agréablement l’ouvrage et boucle la boucle, illustrant 
là son projet d’écriture. A l’intérieur, des conseils en écriture de 

Littérature : Du pyjama à l’écrivain
les autres formes de langage. D’ailleurs il confesse recourir 
à des techniques de cinéma pour écrire. Aussi suggère-t-il 
aux amoureux de l’écriture de s’inspirer des polars, pour leur 
richesse en matière de descriptions par exemple.

Le fin mot : sobriété : pas de grands discours qui 
soûlent le lecteur alors que ce dernier avait déjà tout pigé 

roman, étalés sur 182 petits chapitres. De l’angoisse devant la 
page blanche jusqu’à ce que le produit fini – le livre – atterrisse 
dans les mains du lecteur en passant par la préparation physique 
et psychologique, l’écriture même, l’édition, la promotion … 
Toutes les étapes sont abordées dans un style enlevé sans être 
trop scientifique tout en l’étant par moments. 

depuis longtemps. La concision est conseillée.  Les images, 
l’odeur, la couleur, la saveur, tout ça bien dosé et à leur place. 

Ce que Dany Laferrière a réussi avec cet ouvrage 
hydride (« essai lyrique » ou « roman qui a l’air d’un essai », 
comme il le décrit lui-même), c’est d’avoir mis à nu, démystifié 
en quelque sorte, l’art  romanesque, comme un André Comte-
Sponville ou un François Fléhaut le font en France avec la 
philosophie. Sinon l’art même en tant que tel, tout au moins 
la technique, celle qui permet de donner forme au sens. Mais 
il se trouve que malgré cette tentative de démystification du 
roman, la part du mystère reste entière car les accros de la 
lecture ne débouchent pas toujours sur de bons écrivains. A 
moins que la chance et l’audace leur viennent en aide. On 
retombe dans le mystère. 

Toujours est-il que l’on doit cette œuvre exquise et 
attractive à deux personnages proches de l’auteur: son neveu, 
Dany, « qui n’a de cesse de dessiner le monde qui l’entoure » 
- il le bombardait de questions sur l’écriture - et un autre, 
« un homme d’âge mûr qui croit que l’ignorance engendre le 
mépris », Normand Baillargeon, qui cherchait, lui, à « mieux 
lire ». Résultat : un ouvrage très riche où le lecteur peut puiser 
ce qu’il veut : du texte, de la fiction, des conseils. Les citations 
en italique au bas de chaque « chapitre » (les guillemets 
reviennent) sont là pour l’aider à réfléchir. Sur l’écriture. Sur 
la lecture. Sur la vie même.

En tout cas, ce livre, c’est comme un immense jardin 
où poussent une grande variété de fleurs de toutes les couleurs 
et de toutes les saveurs, qu’on peut cueillir à volonté, selon ses 
besoins et ses goûts. On ne s’y ennuie guère ; au contraire, c’est 
le plaisir du texte assuré, que le lecteur soit en pyjama ou non.

Huguette Hérard 
« Journal d’un écrivain en Pyjama », de Dany 

Laferrière, aux éditions Mémoire d’Encrier et Grasset 320 
pages.

La  p remiè re 
grande aide pour écrire, 
c’est, en plus d’avoir de 
« bonnes fesses » (car on 
s’assoit beaucoup pour 
rédiger), c’est la lecture, 
beaucoup de lectures, 
nous conseille Laferrière. 
A la fois pour affiner le 

style, pour avoir des modèles et 
pour comparer ensuite, car un 
livre, écrit-il avec justesse, est le 
prolongement d’autres livres. Il y 
a aussi quelques techniques qu’on 
apprend en lisant. Le début, la 
fin, les pauses, les digressions, la 
mesure du temps, les descriptions 
(personnages, lieux, paysages etc.), 
même les métaphores, les couleurs 
et les saveurs qu’on met sur les 
mots ; même si le vécu de l’auteur 
et sa sensibilité jouent aussi. Bien 
sûr il introduit quelques citations 
« scientifiques » pour éclairer la 
lanterne des apprentis écrivains. 
Mais Laferrière n’y croit pas trop, 
lui qui est allergique aux pensées 
et réflexions figées. Mais on peut 
s’y référer quand même comme 
orientation, même si les notions 
de style ne se commandent pas. 
Parmi ses multiples suggestions, 
il n’a pas oublié l’incontournable 
carnet pour prendre des notes et la 
famille considérée comme premier 
sujet romanesque.

Les mots ont aussi une 
saveur

En parlant des lectures 
qui l’ont marqué, l’auteur ne 
fait qu’étaler ses préférences, il 
donne aussi à voir et à comparer. 
Comparaison, notamment, avec le 
cinéma, le journalisme, la poésie, 
les essais (classiques) et toutes 
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Le Canada applaudit la décision de poursuivre 
Duvalier pour crimes contre l’humanité

Nouvelle instruction contre Jean-Claude Duvalier

L’Ambassade américaine annonce 
un changement  du taux de change applicable 

aux frais de traitement de dossier  

cours de façon transparente et crédible”, affirme M. Rivard.  
Le Chargé d’affaires a aussi rappelé que “le Canada 

croit fermement que Jean-Claude Duvalier doit répondre devant 
la justice des nombreuses allégations documentées d’abus qui 
auraient eu lieu durant les quinze années où il a été à la tête 
de l’État haïtien”.  

Selon l’arrêt de la Cour, “les actes reprochés à Jean-
Claude Duvalier constituent des crimes contre l’humanité et 
sont, de par leur caractère continu, imprescriptibles.   Elle juge 
que de sérieux indices relatifs à la participation indirecte et à 
la responsabilité pénale de l’inculpé jean Claude Duvalier sont 
évidents pour s’être abstenu de prendre les mesures nécessaires 

Revenu de son exil français en 2011, l’ancien 
président haïtien (de 1971 à 1986) est visé par de nombreuses 
plaintes pour arrestations illégales, tortures, emprisonnement 
et exil forcé de ses opposants. Les avocats de Jean-Claude 
Duvalier, qui considéraient les plaintes irrecevables car elles 
portaient sur des événements remontant à plus vingt-cinq 
années, ont été déboutés par les juges. La justice ouvre donc 
une nouvelle enquête, au terme de laquelle elle décidera de 
poursuite ou non à l’encontre de l’ancien dictateur.

La cour d’appel a décidé d’aller plus loin que 

évaluation périodique des taux de change en vigueur et effectue 
des ajustements lorsque c’est nécessaire. Suite aux récentes 
fluctuations du taux de change, les frais de traitement de 
dossier pour les visas de touriste, d’affaires, ceux des membres 

et raisonnables afin d’empêcher la commission des crimes et 
d’en punir les auteurs”.  

 “Le Canada considère que la gouvernance 
démocratique et l’État de droit sont des éléments essentiels pour 
qu’un développement durable et un environnement sécuritaire 
prennent racine en Haïti.  Le cas de l’ancien Président Duvalier 
représente une opportunité de démontrer que ces éléments 
importants sont présents en Haïti et que l’État haïtien remplit 
ses responsabilités en fournissant, d’un côté, un système de 
justice indépendant et efficace à ses citoyens, et de l’autre, 
un procès équitable pour les personnes accusées d’un crime”.

l’”instruction superficielle” menée par le juge Carvès Jean – en 
janvier 2012 –  qui ne recommandait de poursuivre Duvalier 
que pour des délits financiers. Durin Duret Junior est chargé de 
mener une enquête qui impliquera également nombre d’anciens 
dignitaires du régime de “Baby Doc”. Si la condamnation n’est 
pas certaine, “Jean-Claude Duvalier pourrait se retrouver dans 
de beaux draps un de ces quatre matins”, écrit le journal de 
Port-au-Prince.

d’équipage, les visas d’étudiants, les visas de transit ainsi que 
les visas délivrés pour les échanges culturels passeront à 7.360 
gourdes. Les frais de traitement de dossier pour les visas de 
séjour temporaire approuvés par l’Immigration américaine 
seront de 8.740 gourdes. Les frais de traitement de dossier pour 
les visas des fiancés seront de 11.040 gourdes. Ce changement 
n’affecte pas ceux qui ont déjà payé les frais de traitement de 
dossier. Il s’applique uniquement à ceux qui s’acquitteront des 
frais à partir du lundi 17 février.

(ELECTIONS ... suite de la page 3)

Le chargé d’affaires du Canada en Haïti M. Gilles 
Rivard a salué jeudi “une nouvelle étape dans le processus 
judiciaire visant l’ancien Président Jean-Claude Duvalier”, 
suite à la décision de la Cour d’appel d’ordonner un supplément 
d’information pour les crimes reprochés à l’ancien président 
à vie.   

“Le Canada est satisfait que la Cour d’Appel ait enfin 
rendu son ordonnance, mais beaucoup de travail reste à faire 
avant que justice ne soit faite”, lit-on dans un communiqué 
de l’ambassade du Canada.  Pour le diplomate canadien, la 
décision de la justice “représente un pas en avant, mais ça n’est 
qu’une étape, et il faut que le processus judiciaire suive son 

Plus de vingt-cinq ans après les faits reprochés, 
l’ancien dictateur d’Haïti pourrait être jugé pour crime contre 
l’humanité. Le Nouvelliste rapporte que ses avocats, plaidant 
la prescription, ont été déboutés par la justice.

En affirmant le principe universel “d’imprescriptibilité 
des crimes contre l’humanité”, les juges Jean-Joseph Lebrun, 
Marie-Jocelyne Casimir et Durin Duret Junior ont confirmé 
que le temps n’absoudrait pas Jean-Claude Duvalier. “C’est un 
tournant”, estime le journal haïtien, qui se réjouit de la décision 
prise par la cour d’appel.

L’Ambassade Américaine annonce qu’à partir du 
lundi 17 février 2014, le taux de change pour les frais de 
traitement de dossier passera de 44.00 à 46.00 gourdes pour 
un ($1.00) dollar américain. L’Ambassade procède à une 

Yon Opòtinite pou
Piblik la Bay Dizon yo

Fowòm Kominotè
sou Somè

Transpòtasyon

Fowòm Kominotè
sou Somè

Transpòtasyon

Y’ap Anonse!

Evennman sa-a se yon swit Somè sou Transpòrtasyon 2013 la, ki gen 
kòm objektif pou bay piblik la opòtinite pou li revize Rapò sou Pwosedi 
yo ak bay dizon yo sou lavni transpòtasyon piblik nan Konte Miami-Dade. 
Fowòm lan ouvè a tout moun.

Pou plis enfòmasyon, rele 305-375-1357 oswa vizite
www.miamidade.gov/citt oswa imel citt@maimidade.gov.

Pou mande meteryèl nan fòma ki pi aksesib, sèvis entèprèt ki pa lang siy, 
ak/oswa nenpòt akomodasyon pou patisipe nan nenpòt pwogram oswa 
reyinyon Konte-a òganize, tanpri kontakte Nya Lake nan 305-375-1357 
oswa pa imel nan nlake@miamidade.gov senk jou davans pou fè demann 
ou an. Itilizatè TTY yo ka egalman rele 711 (Florida Relay Service).

W’ap pran transpò piblik pou ale nan reyinyon an?
Vizite www.miamidade.gov/transit oswa rele 305-770-3131 pou 
enfòmasyon sou bis yo.

Fondasyon Sitwayen Endepandan pou Transpòtasyon
(Citizens’ Independent Transportation Trust) ap prezante

“Fowòm Kominotè pou Somè sou Transpòtasyon
– Yon Opòtinite pou Piblik la Bay Dizon yo”
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Donc, il incombe à l’État de prendre des mesures qu’il faut pour 
organiser les élections afin de remettre le pays sur les rails… 
», a fait valoir Me Oxilus.

De l’avis de l’avocat et professeur de Droit public 
à l’Université d’État d’Haïti (UEH), l’accord trouvé au cours 
du dialogue entre les acteurs politiques est un palliatif pour 
l’Exécutif.

« L’esprit de l’accord peut servir de source 
d’inspiration pour L’Exécutif, qui doit organiser les élections. 
D’ailleurs, dans l’accord les acteurs ont fixé des modalités pour 
la réalisation des élections », rappelle Me Oxilus.

Le président haïtien, Michel Martelly, avait décrété, 
le 1er janvier, l’année 2014 « l’année électorale. »

Les dernières élections dans le pays remontent à 
mars 2011.

Lors des assises qui se sont déroulées à Pétion-Ville 
pendant près de deux semaines, les participants ont convenu 
d’ « une seule élection pour le renouvellement de deux tiers du 
Sénat, de la Chambre des députés, des municipales et locales 
et qui doivent se tenir durant l’année 2014. »

Il  est  également 
prévu dans l’accord, qui tarde 
encore à être validé, que 
la loi électorale 2013 soit 
remaniée et la modification du 
Collège transitoire du Conseil 
électoral permanent (CTCEP) 
– organe qui a été mandaté 
pour organiser des élections 
en  2013 – ,  en  Consei l 
électoral provisoire avec le 
changement d’au moins un 
membre par institution qui y 
est représentée.

Que va-t-il se passer 
avec tous ces changements 
prévus dans l’accord, dans 
l’éventualité que celui-ci ne 
serait pas signé par les acteurs 
dans un délai raisonnable ?

Les élections peuvent-elles 
avoir lieu sans la signature 
de l’accord issu du dialogue 

inter-haïtien

Port-au-Prince, le 19 février 2014 – (AHP) –Madame 
Carmen Jacob  Trouillot est  décédée le mardi 18 février 2014 
à Miami des suites d’une maladie courageusement supportée. 

Carmen Jacob  Trouillot, belle-mère de l’ancien 
président Jean Bertand Aristide, a  fêté ses 80 ans, le 21 
décembre dernier. 

Elle est décédée en 
présence de ses enfants et petits 
enfants, dont Mildred Trouillot 
Aristide, épouse de l’ancien 
président  Aristide.

Décès à Miami de la mère 
de l’ancienne Premère dame, 

Mildred Trouillot Aristide
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(L’ETAT - L’EGLISE ... suite de la 1ère page)

Le Président et le Cardinal !
derniers indicateurs par rapport à l’année 2012-2013 : baisse 
de l’inflation et taux de croissance en hausse etc.

Le gouvernement haïtien est lancé dans un forcing 
pour attirer des investissements étrangers (c’est même 
l’essentiel de sa politique aujourd’hui et dont dépend tout 
le reste, malheureusement !). Il a de toute évidence aussi le 

Législatif et les partis politique de différentes tendances). Même 
si l’accord final n’a pas été signé à cause de la persistance de 
certains différends, l’espoir d’arriver à un consensus en vue de 
meilleures conditions pour la tenue des prochaines élections 

support de la communauté internationale. D’où les tournées 
présidentielles successives à la Maison Blanche (Washington), 
l’Elysée à Paris etc.

Mais cette opération promotionnelle demande de 
lourds efforts car Haïti est tout à fait comme un individu si 
endetté qu’il lui est interdit de toucher à ses économies tant 
qu’il n’aura pas acquitté ses créances.

Et ce sont les moins fortunés qui en paient le prix. 
Y compris les classes moyennes qui consomment mais n’ont 
jamais gagné suffisamment pour faire des économies. 

‘Damnés de la terre’ …
Cependant le Cardinal Langlois ne souhaite pas une 

insurrection des ‘damnés de la terre’, à l’instar de certains 
radicaux (ne faut-il pas de tout pour faire un monde ?). En 
effet, et contre le vœu de ces derniers bien entendu, c’est la 
même Eglise qu’il préside (Conférence Episcopale d’Haïti) qui 
organise le ‘Dialogue national’ qui a réuni pour la première 
fois la presque totalité des acteurs politiques haïtiens (Exécutif, 

n’a pas disparu.
Aussi l’avertissement du Cardinal se veut aussi 

un rappel aux acteurs politiques en les plaçant devant leur 
responsabilité. Aussi bien l’Exécutif qui prend les décisions 
et qui a intérêt à toujours mieux les soupeser au regard de 
l’intérêt national avant tout (et avant le clinquant des visites 
officielles) que le Parlement qui fait parfois obstruction pour 
faire obstruction sans suffisamment penser aux conséquences 
pour les ‘sans voix’, et enfin nombre de leaders politiques qui 
considèrent le pouvoir comme un gâteau.

Et pour finir une communauté internationale qui 
plus d’une fois ne tient pas son mot. Ex. : les fonds pour la 
reconstruction au lendemain du séisme de janvier 2010 dont 
moins de 5% parviendront au gouvernement et aux entreprises 
en Haïti.

Le Président et le Cardinal ne parlent pas un langage 
différent. La preuve, la grande presse internationale peut 
vouloir les diviser !

Haïti en Marche, 22 février 2014

Le Président Martelly et la Première dame posant avec une partie de la délégation haïtienne 
assistant au Vatican à la consécration du premier Cardinal haïtien, Mgr Chibly Langlois
Interrogé lors d’une interview sur Radio France 

Internationale (RFI) à l’occasion de sa visite officielle à Paris, 
le jeudi 20 février écoulé, le chef de l’Etat haïtien a répondu 
qu’il n’entend pas entrer en discussion avec le Cardinal haïtien 
mais il a maintenu que l’économie haïtienne est dans une 
meilleure forme.

Or les deux hommes ont raison. Seulement chacun 
dans son rôle. Le Président est lancé dans une campagne 
internationale pour attirer des investissements dans le pays et 
il entend profiter des meilleures dispositions qui se présentent 
au plan macroéconomique.  

Tandis que le premier Cardinal haïtien, en droite ligne 
du défunt Jean Paul 2, le Pape le plus aimé des Haïtiens pour 
avoir prémédité la chute du régime dictatorial des Duvalier, 
veut retrouver la mission de l’Eglise comme ‘la voix des sans 
voix.’

Support de la communauté internationale 
…

Michel Martelly rencontre la communauté haïtienne à Paris le jeudi 20 février

Port-au-Prince, samedi 22 Février 2014 : 
Le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, accompagné de la Première Dame, Mme 
Sophia Martelly,  a assisté, ce samedi 22 Février 2014, 
à la Basilique Saint-Pierre, à Rome, à la cérémonie de 
création de dix-neuf nouveaux Cardinaux,  dont l’Haïtien 
Chibly Langlois.

 En présence de tous les Cardinaux, de l’ancien 
Pape Benoit XVI et d’éminentes personnalités religieuses 
et politiques du monde,  Sa Sainteté le Pape François 
a officiellement investi dans ses fonctions la nouvelle 
phalange de Cardinaux.

 Pour marquer cette date historique pour 
l’Eglise Catholique d’Haïti, un dîner a été offert dans 
la soirée en l’honneur du Cardinal Langlois auquel ont 
pris part le Couple présidentiel, le Président et le Vice-
président de l’Assemblée nationale, des membres  de 
la classe politique, de la société civile,  de même qu’un 
nombre importants  de religieux et de fidèles ayant fait 
le déplacement spécialement pour l’occasion.

 Intervenant en la circonstance, le Président 
de la République a rappelé le symbolisme de la date de 
désignation du Cardinal Langlois, un 12 Janvier, quatre 
ans après le séisme qui avait endeuillé les familles 
haïtiennes. Le Président Martelly espère que les fruits du 
dialogue en cours en Haïti seront mûris dans les prochains 
jours, avec l’accompagnement, la sagesse et le savoir-
faire du Cardinal Langlois.

 De son côté, le  nouveau Cardinal a déclaré : 
«  Haïti est heureuse de voir ses enfants fêter ensemble. 
Elle sera encore plus heureuse si les enfants s’unissent 
via le dialogue. Nous sommes une famille.  Laissez les 
différences de côté. Aimez Haïti, en paroles et en actes ».

 Son Eminence le Cardinal Chibly Langlois, 
premier Cardinal haïtien de l’histoire, est le plus jeune  de 
sa promotion à siéger au Vatican.

Le Président de la République 
assiste à la cérémonie d’élévation 

de Mgr Chibly Langlois 
à la dignité cardinalice

Le Monde.fr avec AFP | 22.02.2014 
Le pape François est arrivé samedi 22 février dans 

la basilique Saint-Pierre pour faire cardinaux 19 prélats, 
en présence de son prédécesseur, Benoît XVI, pour la 
première fois présent dans une cérémonie publique depuis 
sa démission.

 Le pontife émérite de 86 ans, qui semblait en bonne 
forme, était au premier rang, habillé de blanc, parmi les 
cardinaux, vêtus de rouge, dans la basilique Saint-Pierre. Il 
a été salué avec chaleur à son entrée par François. Le pape 
François a succédé le 13 mars dernier à Benoît XVI qui avait 
démissionné le 28 février. C’est la première fois que Joseph 
Ratzinger, qui vit retiré au Vatican, participe à une grande 
cérémonie publique dans la basilique.

 
19 NOUVEAU CARDINAUX
 Dix-huit des dix-neuf nouveaux princes de l’Eglise 

étaient présents pour ce consistoire public, car le très âgé Loris 
Francesco Capovilla, 98 ans, ancien secrétaire du pape Jean 
XXIII et symbole de l’esprit du concile Vatican II (1962-1965), 
a dû rester près de Bergame, dans le nord de l’Italie. Sa barrette 
devrait luiêtre remise par une délégation dans quelques jours.

Chaque nouveau cardinal devait s’approcher du pape 
et s’agenouiller devant lui pour recevoir la barrette, une coiffe 
rouge à quatre bords, l’anneau cardinalice et son titre ; chaque 
nouvel élu recevant en effet symboliquement la charge d’une 
des centaines d’églises de l’agglomération romaine.

 De Ouagadougou, d’Abidjan, des Cayes — 
en Haïti —, de Cotabato — auxPhilippines —, de Managua, 
de Castries (Sainte-Lucie) — aux Antilles, de Pérouse — dans 
le centre de l’Italie, plusieurs des nouveaux cardinaux sont 
venus de villes des « périphéries », comme aime à les définir le 
pape François.

 Seize nouveaux électeurs (moins de 80 ans, en cas 
de conclave) entrent au Sacré Collège, et trois autres sont des 
nouveaux cardinaux émérites sans droit de vote, à l’issue de 
ce premier consistoire du pape François, élu le 13 mars 2013.

Le pape François 
désigne 

ses premiers 
cardinaux 

en présence 
de Benoît XVI

Le Président et le Cardinal : Michel Martelly et Chibly Langlois
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elections.

This game is banned for those 
under 18 years-old

The latest installment of the saga of video game 
“Assassin’s Creed”, as a game for Playstation 3 and 4, was 
officially released Tuesday, February 18 in several countries 
abroad. In this version, entitled “Assassin’s Creed: the Price of 
Freedom,” the main character, Adawalé, is a former member of 
Edward Kenway’s crew. He has now become a true “Assassin” 
and finds himself engaged in a battle to free the slaves in Haiti 
in the 18th century.

“The Price of Freedom” is the first solo DLC 
Assassin’s Creed 4: Black Flag on PS3. It focuses on Adawale 
helping the local slave population in Port-au-Prince in his fight 
against oppression at the hands of wealthy European owners. 
He must therefore liberate large numbers in the city, and on 
local plantations, to overcome an unscrupulous governor.

Bill Clinton’s foundation 
awards $250,000 grant 

to recycling plant for Haiti’s 
capital

PORT -AU- PRINCE, HAITI - The Clinton Foundation 
has awarded a $250,000 grant to a Haitian recycling plant that 
seeks to clean up the country’s dirty capital city.

Former President Bill Clinton, who heads the private 
foundation, made   the announcement Tuesday before the end of 
a two- day trip to the Caribbean nation, where he used to serve 
as a United Nations special envoy. His foundation focuses on 
bringing investors to Haiti.

The grant goes to Sustainable Recycling Solutions, a 
business founded in 2012 by a team of Haitian business leaders 
and foreign aid workers that pays hundreds of Haitians to 
collect recyclable materials from trash heaps and landfills. The 
scraps are sorted by type and then turned into new consumer 
products such as clothes, lumber, furniture and toys.

The project is supposed to help clean up Port-au-
Prince, a city of 3 million people, while unclogging the many 
canals that are filled with discarded plastic bottles and other 
bits of trash.

“This is a big deal, “Clinton Told reporters.” It will 
clean up Port -au- Prince. It’s good for the environment. It will 
stop the clogging of a lot of places in the city.”

Martelly met 
François Hollande

French President François Hollande spoke Friday 
about the possibility of a visit to Haiti “in the coming months,” 
in a statement on the steps of the Elysée alongside his Haitian 
counterpart Michel Martelly.

Haitian President Michel Martelly visits the Elysee palace with 
French President Hollande

President and First lady of Haiti and Pope Francis

Duvalier’s crimes have 
no statutory limits according 

to the Court of Appeal
New twist in the case of Jean Claude Duvalier!
The Court of Appeal issued its decision and tossed 

the initial decision made by Judge Jean Carves, who sent Mr. 
Duvalier to criminal court.

According to the verdict of the Court of Appeal, there 
is cause to pursue Jean Claude Duvalier, because the crimes 
committed during his rule are crimes against humanity, which 
are not subject to statutory limits for prosecution.

His lawyer, Fritzo Canton, already denounced the 
decision, stating that the judges do not understand the laws ... 
However, one of the victims’ lawyers, Mario Joseph, is satisfied 
with the decision and believes that there is cause to continue 
the struggle for the trial of the former dictator.

Judge Durin Duret, former president of the National 
Association of Haitian judges, will now be responsible for 
conducting the investigation of this case.

President Martelly in Europe 
wants to give a better image 

of his country
In an interview with RFI journalists during his visit 

to France, Haitian President Michel Joseph Martelly reiterated 
his willingness to work to improve Haiti’s image picture.

“I want to give another image of my country, and 
especially launch this slogan: Haiti is committed to doing 
without donations,” declared the head of the Haitian State.

Referring to the development of cooperation with 
Port-au-Prince after their meeting, the French head of state 
told the press: “All this will lead me in the months to come, 
I hope, to Haiti.”

Haiti, he noted, “is full of plans for the future, notably 
in education, and France will stand by its side, so that not only 
the French language, but also knowledge can be shared.”

François Hollande also mentioned infrastructure 
projects, noting that he “asked French companies to fully 
participate in all of the requests for proposals that will be 
launched in Haiti.”

He also stressed the “availability” of France “to 
facilitate the organization of the government and justice so that 
the law will prevail,” promising “cooperation” with French 
training schools.

The goal, he said, is to “restore” the Haitian 
government and “prepare elections in 2014.”

The Haitian president, for his part, said he wished “to 
benefit from the expertise  of the ENA,” the National School 
of Administration which forms the French elite, stating it was 
“important” to “strengthen the presence of France in Haiti.” 

He highlighted the areas of education, tourism, 
security , and the economy , but also the organization of 

To do this, the Haitian president wants to give priority 
to investment for job creation, while relying on its partners.

“Haiti wants to stand alone in holding its partner’s 
hands, and wants to attract investment [and] create jobs,” he 
told RFI microphones.

Michel Martelly began a European tour with visits 
scheduled for France, Italy and Belgium.

In France, President Martelly was scheduled to meet 
on Friday, Feb. 21, with his French counterpart, Francois 
Hollande, at the Elysee Palace. Later, he was to go to Italy 
where he was to attend a Pontifical Mass on Sunday, Feb. 23, 
celebrated with the new Cardinals. Later, he was to have an 
audience with the Pope at the Vatican, Monday, Feb. 24.

In Belgium, the Head of State was scheduled for a 
private meeting on Tuesday, Feb. 25, with His Majesty King 
Philip, at the Royal Palace.

24 February 2014 by Joseph Guyler Delva, 
Yves Paul Leandre 

Locations(s): Rome
Pope Francis urged on Monday Haitian president 

Michel Martelly, to continue efforts to rebuild the country 
devastated by a 2010 deadly earthquake and called on him 
to pursue the open discussion with the various institutional 
forces in order to facilitate reconciliation and the realization 
of common good.

The Holy Father, who on Monday received the 
Head of State of Haiti to the Vatican for 20 minutes, gave 
the assurance that the Catholic Church will continue to help 
rebuild the country and to stimulate internal dialogue under 
the mediation of the country’s Episcopal Conference, in an 
attempt to avoid a serious political crisis in Haiti.

“The parties stressed the imperative necessity to 
continue to rebuild the country and to encourage the dialogue 
between the different forces in favor of reconciliation and the 
public good,” reads a statement issued by Vatican after the 
meeting.

“These warm exchanges allowed the parties to 
congratulate each other on excellent relationship, but also 
highlighted the important contribution that the local church 
provides to Haiti in the areas of education, health and social 
assistance,” informs the press release.

President Martelly was at the Vatican mainly to 

attend the induction ceremony of the first Cardinal of Haitian 
nationality, Monseigneur Chibbly Langlois.

Martelly has recently launched a political dialogue 
under the mediation of the Catholic Church represented by the 
Cardinal Langlois. These talks, through which political actors 
seek to find a consensus on the holding of crucial legislative and 
local elections, will resume in Haiti, likely in the coming days.

“I give you, Mr. President, the guarantee that the 
Catholic Church will assist you in the dialogue process 
launched over a month ago,” assured the Pope during his face-
to-face with president Martelly.

The meeting, which took place in the presence of the 
president of the Haitian Senate, Simon Dieuseul Desras, was 
an opportunity for Pope Francis to express his commitment to 
helping Haiti overcome its problems.

“Pope Francis has shared with us his feelings, his love 
for Haiti and the church’s efforts to help the country get out of 
the difficult situation,” said Senator Desras.

Pope Francis organized Saturday a celebration with 
the 19 new cardinals, from different countries, appointed in 
January. His Holiness Pope François was scheduled to welcome 
on Tuesday, family members of each cardinal.

Cardinal Chibly Langlois will take part in a series of 
working sessions this week in Rome. He is expected to return 
to Port -au- Prince on February 28th, when scores of Catholics 
plan to welcome him back at the Capital’s Toussaint Louverture 
International Airport.

Pope Francis calls on Haitian 
President Martelly to continue 

political dialogue

Ecoutez Mélodie Matin sur 
radiomelodiehaiti.com

et suivez nous via les réseaux sociaux : 
Facebook Radio Melodie Fm ou 

 Twitter @melodiehaiti
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régulière en la forme, maintient le défaut accordé à l’audience du vendredi treize Décembre 
deux mille treize contre le sieur Jackson FILS-AIMÉ pour défaut de comparaitre et quant au 
fond admet et prononce la dissolution des liens matrimoniaux de la dame Marthe Sauvese 
GÉDÉON et du sieur Jackson FILS-AIMÉ aux torts exclusifs de ce dernier pour injures 
graves et publiques ordonne qu’un extrait du dispositif sera dudit jugement soit, à la diligence 
de la requérante, transcrit sur les registres à ce destinés de l’Officier de Carrefour 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 du 
dit jugement.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Widner THÉANO, Juge en audience 
publique et civile en ses attributions de divorce, ce vendredi vingt Décembre deux mille 
treize, en présence de Me. Inel TORCHON, faisant office de Ministère Publique, avec 
l’assistance du sieur Joseph Jean Josué,  greffier.

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

Hesed Deinad JEAN BAPTISTE, Av.

AVIS
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 de Edens DESBAS d’avec 
son épouse née Chunlie MASSOLAS 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 Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous 
peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Johnny JEAN 
de ce siège pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

AISI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge 
en audience civile et publique en date du vingt-cinq Juillet deux mille Treize en présence 
de Me. Saint Aneau NORZÉ Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution aux officiers du Ministère Public, près des 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 SIGNÉES : Jacques Hermon CONSTANT et Homère RAYMOND

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

ordinaire a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant :
Entre : La dame Marie Simone Chévry CELESTIN et le sieur Jean Célestin Brunet 

dont le dispositif du dit jugement est ainsi libellé :
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après avoir délibéré au vœu de la loi, statuant 

publiquement par défaut et à charge d’appel, maintient le défaut sollicité et octroyé à 
l’audience du deux Décembre deux mille treize, admet comme fondée l’action de la 
demanderesse ;  Ordonne le déguerpissement du sieur Jean Célestin Brunet de la maison 
située à la Grenade prolongée # 47 par lui occupé illégalement au regard de l’article 84-2 
alinéa du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation Judiciaire ; Accorde l’exécution provisoire 
sans caution de la décision ; Condamne le cité à VINGT MILLE GOURDES de dommages 
intérêts ; le condamne aussi aux frais et dépens. Commet l’huissier Jean François du dit 
Tribunal pour la signification de celle-ci.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Bertineau  DABREZIL Juge en 
audience civile et publique du Lundi seize (16) Décembre deux mille treize (2013), avec 
l’assistance du sieur Frantz BAZELAIS, notre greffier.

IL EST ORDONNÉ ……….. ETC
EN FOI DE QUOI   ……….  ETC
AINSI SIGNÉ :  Bertineau DABREZIL, juge et Frantz BAZELAIS, Greffier.
Pour expédition conforme  collationnée :
Me. Jean Claude FLEURISSAINT, Av.
Louissaint Gervens, Av.
Ligondé Guy-René, Av.

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

ordinaire a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant ;  
entre  le sieur  Néroné Emmanuel Arlain et les dames Vanise DESROSIERS, Christine 
PIERRE dont le dispositif du dit jugement est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi et 
jugeant par défaut accueille l’action du demandeur pour être juste et fondée, maintient le 
défaut requis et octroyé à l’audience civile et publique du Lundi vingt-cinq (25) Novembre 
deux mille  Treize (2013). Adjuge au demandeur les conclusions de sa citation. Ordonne 
en conséquence le déguerpissement des citées, les dames Vanise DESROSIERS, Christine 
PIERRE de la maison du demandeur. Accorde l’exécution provisoire sans caution du 
présent jugement sur le chef du déguerpissement, nonobstant appel ou pourvoi en Cassation. 
Condamne les citées aux dommages-intérêts, frais et dépens de l’Instance. Commet l’huissier 
Jean François de ce Tribunal pour la signification du présent jugement avec Commandement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Frantz MÉRENTUS Juge en audience 
civile et publique du Lundi Vingt-cinq (25) Novembre deux mille Treize (2013), avec 
l’assistance du sieur Frantz BAZELAIS, notre greffier.

IL EST ORDONNÉ  …………. ETC
EN FOI DE QUOI  …………. ETC
AINSI SIGNÉ : Frantz MÉRENTUS, Juge et Frantz BAZELAIS, Greffier.

POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
Me. Berno MARCELIN, Av.

AVIS MATRIMONIAL
Je soussigné, Ifautan JOSEPH propriétaire demeurant et domicilié à Carrefour,  

Bizoton 51 # 10, identifié au numéro 10-07-99-1965-09-00003, avise le public en général 
et le commerce en particulier que je ne suis plus responsable des actes et actions de mon 
épouse Madame Ifautan JOSEPH née Nirva POLYNICE identifiée au numéro : 003-998-
366-7 pour menaces de mort et INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERE en attendant qu’une 
action en divorce lui soit intentée conformément à la Loi.

Ifautan JOSEPH, Plaignant
Me. Arthur V. CALIXTE, Avocat

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 Guirlhaine 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.

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

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Wilner VALMERA née 
Lolita DÉSIR, d’avec son épouse 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 Port-au-Prince, Section Nord, 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 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, Raymond JEAN MICHEL, juge en 
audience civile ordinaire et publique du jeudi trente un Mai deux mille douze, en présence 
de Me. Brunet SALOMON 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 : Raymond JEAN MICHEL et Joseph PIERRE LOUIS.

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 du demandeur, le sieur Vilma MEDE 
en la forme ; Maintient le défaut faute de comparaitre ; octroyé à l’audience du vendredi 
dix Janvier deux mille quatorze contre la dame née Célimène JOSEPH ; Admet le divorce 
dudit sieur  Vilma MEDE, d’avec son épouse 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’épouse ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la 
Commune de Port-au-Prince, Section Sud-Est de transcrire sur les registres a 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 vu la 
qualité des parties ; Commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification 
de ce jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, juge en audience publique et ordinaire 
du vendredi dix-sept (17) Janvier deux mille quatorze, en présence du Substitut Commissaire 
du Gouvernement Me. Sheila MONSANTO  BAZILE  faisant office du Ministère Public, 
et avec l’assistance du sieur Jean Serge DUVERT, Greffier de siège.

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

POUR LE CABINET :
Hervé François Alcindor, Av.

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

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur André Dieudonne 
SALOMON, d’avec son épouse née Edite COICHY, 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 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.

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

AVIS
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 la dame Marthe Sauvese G. FILS-AIMÉ née Marthe Sauvese  GÉDÉON pour être 
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Les représentants d’une dizaine de pays ont exhorté la 
République Dominicaine à surseoir à l’application de l’Arrêt 
TC 168/13, lors de la dix-huitième session du Groupe de 
travail du Conseil des droits de l’homme des Nations-Unies, 
tenue à Genève du 27 janvier au 7 février 2014, selon une 
note acheminée par le Groupe d’Appui aux Rapatriés et aux 
Réfugiés (GARR) à Haïti Press Network.

 Les représentants de ces pays exhortent les autorités 
dominicaines à annuler cette sentence qui constitue, à leur avis, 
une violation flagrante de droits humains.

La délégation du Canada recommande de prendre 
des mesures pour protéger les droits fondamentaux de tous 

Réunis à Washington, le 19 février 2014,  dans le 
cadre de la session ordinaire du Conseil Permanent de l’OEA, 
les pays de la CARICOM ont condamné à nouveau l’Arrêt 
TC168/13. Ils ont demandé aux Etats membres de l’OEA 
d’intervenir pour porter la République Dominicaine à surseoir 
à l’application de la sentence qu’ils qualifient d’arbitraire et 
d’incompatible au respect des principes fondamentaux des 
droits humains.

« Au moment où le monde entier est en train de se 
battre pour mettre fin à l’apatridie, les autorités dominicaines 
ne font que continuer avec cette vielle pratique qui  constitue 
une violation flagrante de droits de la personne.», a déclaré 
l’Ambassadrice Celia A. Prince, représentante permanente de 
Saint -Vincent-et -les-Grenadines.

 Insistant sur le caractère discriminatoire de l’Arrêt 
TC168/13, Mme Prince a appelé les Etats membres de l’OEA 
à  se mettre ensemble et utiliser leur poids politique pour éviter 
que le continent américain ne devienne la partie du monde 

les individus nés en République Dominicaine, incluant 
ceux nés d’étrangers sans papiers, et qui risquent de devenir 
apatrides suite à la décision 168/13 du Tribunal Constitutionnel 
Dominicain, indique la note.

La Suisse de son côté, se dit préoccupée par le sort 
de la communauté dominicaine d’ascendance majoritairement 
haïtienne, qui s’est vue dépossédée de leur droit à la nationalité 
en raison de l’Arrêt du 23 septembre 2013 du Tribunal 
Constitutionnel de la République dominicaine.

La délégation allemande, pour sa part, recommande 
aux autorités dominicaines de fournir un bon traitement 
aux personnes affectées par la sentence, conformément aux 
principes internationaux en matière de droits humains.

comptant le plus d’apatrides.
 «Si nous ne nous battons pas contre cette décision, 

ce continent va devenir le foyer de l’une des plus grandes 
concentrations de personnes apatrides.», a-t-elle indiqué.

 Selon l’Ambassadrice Prince, la situation qui 
prévaut actuellement en République Dominicaine est une 
affaire sérieuse et fondamentale en ce qui concerne les droits 
humains. Le monde entier, en particulier l’OEA qui représente 
la plus ancienne et la plus expérimentée des organisations 
internationales du monde, doit intervenir pour donner 
l’exemple que ses Etats membres ne cautionnent pas l’apatridie.

 «Le principe de souveraineté  et de non-intervention 
dans les affaires internes d’un autre pays est sacré. Cependant, 
cela ne saurait mettre les Etats à l’abri de leurs obligations tel 
que prescrit par le droit international.», a-t-elle martelé.

 Intervenant en la circonstance, l’Ambassadeur 
d’Haïti à l’OEA, Duly Brutus, a gardé un profil très bas 
en faisant une piètre intervention. Il n’a pas su profiter de 
l’occasion pour défendre valablement Haïti et les victimes de 
la sentence raciste et xénophobe du Tribunal constitutionnel 
dominicain.

 « Haïti et la République Dominicaine se sont 
engagées dans un dialogue au cours duquel le dossier de 
l’Arrêt TC168/13 a été abordé. Nous gardons l’espoir que cette 
question sera résolue dans un sens favorable. », a-t-il souligné.

Les représentants des Etats-Unis, quant à eux, 
plaident en faveur du respect des droits des personnes nées 
en République Dominicaine de parents étrangers touchées 
par la sentence TC 168/13. « Implémenter un processus 
de régularisation ne signifie pas priver arbitrairement des 
citoyens et citoyennes de leur nationalité. » Indiquent-ils.

Ceux de la France ont, de leur côté, demandé aux 
autorités dominicaines de prendre les mesures nécessaires 
pour prévenir les cas d’apatridie et permettre à l’ensemble de 
la population dominicaine de jouir pleinement de leurs droits 
fondamentaux, en particulier les Dominicains et Dominicaines 
d’ascendance haïtienne victimes de l’Arrêt TC 168/13. HPN

 Le représentant de la Jamaïque, l’Ambassadeur 
Stephen Charles Vasciannie, a attiré l’attention des représentants 
des Etats membres sur la situation des droits humains en 
République Dominicaine.

 « Ce qui est en train de se passer là-bas est loin d’être 
un dossier bilatéral concernant uniquement la République 
d’Haïti et la République Dominicaine. Cela concerne aussi 
tous les pays du continent dans la mesure où il constitue une 
violation des droits de l’homme. », a-t-il précisé.

 Ces discussions à l’OEA ont été réalisées à 
l’occasion de la présentation du rapport de la mission menée 
par la CIDH en République Dominicaine du 2 au 5 décembre 
2013. Intolérance, incitation à la violence, discrimination, 
violations de droits humains, en particulier violation de droit 
à la nationalité, c’est ce qu’a retenu la CIDH dans ce rapport.

 
Encore une fois le GARR, tout en croyant au dialogue 

entre les deux Etats sur des dossiers communs, recommande 
au gouvernement de la République d’Haïti de conditionner 
toute signature d’accord, de protocole ou d’entente avec la 
République Dominicaine au retrait de la sentence TC168/13. La 
République d’Haïti ne doit en aucune façon être complice, en 
cautionnant   ce génocide civil mis en œuvre par la République 
Dominicaine à l’encontre de ses fils et filles.

A Genève, plusieurs pays plaident contre 
la sentence de la Cour constitutionnelle dominicaine

GARR : Les Etats membres 
de l’OEA doivent intervenir

P-au-P, 20 févr. 2014 [AlterPresse] --- Saint-Vincent-
et-les Grenadines réaffirme ses préoccupations par rapport à 
la sentence 168-13 de la République Dominicaine, insistant 
sur le fait que la situation qu’elle a engendrée va au-delà 
d’un dialogue entre ce pays et son voisin, Haïti, rapporte un 
communiqué de l’Organisation des Etats américains (Oea).

Saint-Vincent-et-les Grenadines réitère cette position 
lors de la présentation le 19 février, du rapport préliminaire de 
la Commission interaméricaine des droits humains (Cidh) sur 
une visite en territoire dominicain fin 2013.

Selon les conclusions préliminaires de la Cidh, la 
sentence « a donné une nouvelle interprétation en ce qui 
concerne l’acquisition de la nationalité par les personnes nées 
dans le pays de parents étrangers en transit. Sur la base de 
cette interprétation, les personnes qui, auparavant, avaient 
été reconnues comme ayant la nationalité dominicaine ont été 
dénationalisées ».

Plusieurs milliers de personnes sont en effet 

Le dossier de la “dénationalisation” 
transcende le dialogue haïtiano-dominicain

identique à celle exprimée par la Communauté économique 
de la Caraïbe (Caricom).

La représentante à l’Oea de la République 
Dominicaine, Mayerlyn Cordero, répond qu’aucun Dominicain 
ne sera dépouillée de sa nationalité. Elle ajoute qu’une loi sur la 
situation de 24.392 personnes « déclarées sans documentation 
appropriée » sera déposée au parlement dominicain.

Le principe de souveraineté est sans cesse avancé par 
la République Dominicaine pour se défendre.

Pour La Celia A. Prince, de Saint-Vincent-et-les 
Grenadines, le principe de souveraineté ne saurait mettre les 
Etats à l’abri des prescrits du droit international et il revient à 
l’Oea de « donner l’exemple » dans cette affaire.

Après le 7 janvier et le 3 février, une autre rencontre 
haitiano-dominicaine est programmée pour le 12 mars 
prochain. 

concernées par cette sentence, la plupart sont des descendants 
d’Haïtiens. La question continue de soulever condamnation et 
critiques contre la République Dominicaine de la part de ses 
voisins caribéens.

Haïti a engagé un dialogue avec la République 
Dominicaine au cours duquel les conséquences de la sentence 
ont été abordées. 

Toutefois ces discussions bilatérales n’empêchent pas 
aux autres Etats caribéens de veiller au bien-être des citoyens 
et citoyennes de la région, affirme la représentante permanente 
de Saint-Vincent-et-les-Grenadines à l’Oea, La Celia A. Prince.

« Le monde entier se dirige vers l’engagement 
pour mettre fin à l’apatridie et éviter de nouvelles situations 
de personnes apatrides, mais si nous ne parvenons pas à 
utiliser le poids politique de cet organisme [l’Oea], alors ce 
continent va bientôt devenir le foyer de l’une des plus grandes 
concentrations de personnes apatrides », indique-t-elle.

La Celia A. Prince rappelle que sa position est 

putschiste El-Sisi est en position pour remporter le prochain 
scrutin présidentiel.  

Comme aussi en Ukraine, et bientôt probablement 
dans n’importe quel autre pays de l’ex-bloc soviétique resté 
proche de Moscou, car l’effet boule de neige est quasi certain, 
outre que c’est la Guerre froide (entre l’Ouest capitaliste 
et Moscou même non communiste mais comme principal 
compétiteur) qui se poursuit par d’autres moyens, et le moyen 
principal, cette nouvelle arme absolue, d’abord expérimentée 
dans le monde arabe c’est l’Internet ou mieux : les réseaux 
sociaux, notamment Facebook et co. Jamais moyen de 
subversion n’avait été aussi efficace. Pour la bonne raison que 
l’information circule à une vitesse vertigineuse mais de plus 
et surtout, que l’on ne peut distinguer le vrai du faux. Comme 
hier en Lybie ou en Tunisie, difficile de donner un chef au 
mouvement, ni un nom. Ce qui limite d’autant les réactions 
du pouvoir en place. Celui-ci se trouve comme pris dans une 
toile d’araignée.

Le premier exemple de ce type n’aurait-il pas été le 
renversement du pouvoir Aristide en février 2004 ?

Mais c’est cette même confusion qui peut faire aussi 
que le pays plonge dans une déstabilisation aussi difficile à 
arrêter. Exemple : l’Irak après Saddam Hussein. 

Pour finir un autre pays connait cette bouleversante 
actualité en même temps que l’Ukraine, c’est le Venezuela.

Mais malgré la connexion dans le temps, il s’agit d’un 
tout autre contexte. 

Des manifestations se déroulent depuis un peu plus 
d’une semaine au Venezuela qui ont fait au moins 10 morts. 

Pilotés par un opposant radical, Leopoldo Lopez, les 
manifestants – en majorité des étudiants et des résidents des 
beaux quartiers de Caracas – dénoncent la violence (c’est l’un 
des pays au taux de criminalité le plus élevé dans le continent), 
les pénuries en produits alimentaires curieusement dans l’un 
des premiers pays producteurs d’hydrocarbures au monde.

De leur côté les partisans du successeur de feu Hugo 
Chavez, Nicolas Maduro, dénoncent la mise en place d’un 
‘coup d’état.’

Cependant l’Amérique latine n’est pas aujourd’hui 
une région du monde aussi fragile et divisée que peut l’être le 
monde arabe ainsi que l’ancien bloc soviétique.

Il existe des accords multinationaux pour protéger 
la stabilité dans le sous-continent, cela dans l’observance des 
principes démocratiques : Etat de droit, respect des libertés 
publiques mais aussi du mandat des élus.

C’est en ce sens qu’il faut interpréter l’intervention 

De l’Ukraine au Venezuela, ...
(INTERNATIONAL  ... suite de la page 2)
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Le mercredi 12 février, le CRESFED (Centre de 
Recherche et de Formation Économique et Sociale pour le 
Développement) présentait au public le No 30 (Janvier 2014) 
de rencontre, Revue Haïtienne de Société et de Culture. Deux 
grands thèmes dominent ce numéro et ont fait l’essentiel des 
présentations et discussions de cette soirée. Hommage fut 
rendu à feue Jesi Chancy Manigat qui fut membre du comité 
éditorial de la revue puis on aborda le sujet qui est de toutes 
les conversations depuis plusieurs semaines, les relations entre 
la République d’Haïti et la République Dominicaine.

Personnellement, j’ai toujours proclamé que je 
refusais de discuter des relations haïtiano-dominicaines, car, 
s’il y a un problème haïtiano-dominicain, le problème est 
avant tout un problème haïtiano-haïtien. Je m’explique. Si 
la société haïtienne s’était développée de telle manière que 
tous les citoyens haïtiens avaient la possibilité de vivre et de 
s’épanouir chez eux, ils n’auraient pas besoin d’aller chercher 
chez le voisin yon lavi miyò et ce en devenant pour ce voisin 
une véritable nuisance.

Et quand je parle de voisin, je ne pense pas seulement 
au voisin immédiat qu’est la République Dominicaine ; les 
Bahamas aussi ont envie de temps en temps de renvoyer les 
Haïtiens chez eux ; les Etats Unis ont une politique officielle 
de rapatriement d’Haïtiens ; maintenant c’est le Brésil, et ses 
voisins le Pérou et la Bolivie, qui est confronté à une arrivée 
massive d’Haïtiens.

Mais revenons à mon attitude de refus de parler du 
problème haïtiano-dominicain. Je dois reconnaitre que j’ai 
quelque peu changé ma position ; tout le monde sait que seul 
Dieu et les imbéciles ne changent pas. Mais ce changement ne 
touche pas le fond de ma pensée ; je crois toujours que nous 
devons commencer par nous attaquer au problème haïtiano-
haïtien, mais je ne crois pas intelligent de ne pas aborder le 
problème haïtiano-dominicain ; au contraire, il faut en parler, 
car cela nous aidera à nous voir nous-mêmes un peu mieux ; 

comme l’a dit Jean-Claude Jean lors de la rencontre du 
CRESFED : « Ce qui se passe en République Dominicaine 
nous ramène chez nous, nous fait nous demander : qu’en est-il 
de l’Etat Haïtien ? ».

Parlons donc des relations haïtiano-dominicaines ; 
mais par où commencer ? « Kesyon an difisil, li mande reflechi », 
avait répondu l’assemblée au pasteur, car quand il s’agit des 
relations entre deux états, entre deux sociétés, nombreux sont 
les domaines qu’il faut prendre en considération. Durant les 
belles années des « DPM Kantè », le gouvernement Reagan 
s’amusait à faire la distinction entre les « réfugiés politiques », 
les Cubains de Mariel, les marielitos, comme on les a appelés, 
et les « réfugiés économiques », les boat people venant d’Haïti, 
les deux groupes n’ayant pas droit au même type d’accueil.

Prenons donc comme hypothèse de travail que ce sont 
les conditions économiques qui poussent les Haïtiens hors de 
chez eux. il y a dans ce même # 30 de rencontre un article de 
Charles Cadet qui m’a particulièrement intéressé. rencontre. 
L’article s’intitule : Le nouveau défi de la croissance 
économique végétative en Haïti. Ma première réaction à la 
lecture du titre a été de me demander ce que diantre pouvait 
bien être une croissance économique végétative. La lecture 
de l’article ne m’a pas apporté la réponse mais m’a ouvert les 
yeux sur certaines données que je n’avais pas – pardon, mais 
je suis nul en économie.

Dans une analyse qui s’étend du début des années 
70 à pratiquement aujourd’hui, Cadet identifie quatre phases 
de croissance :

- Une première phase de croissance économique dite 
soutenue, dans les années 1968-1980, avec un taux de 
croissance de 4,2 en moyenne ;

Puis il parle de trois phases de croissance économique 
molle :

- La seconde moitié des années 90, avec un taux de 7,3 
% en 1994-95 ;

- Dans les années 2000, sous le second gouvernement de 
René Préval, 1,95 % en 2004-05

- En 2010-2011, 5,7 %.
Mais pour le non-économiste que je suis, c’est la 

remarque suivante de Cadet qui est le plus important : « A 
chacun de ces moments, le processus de croissance a toujours 
été accompagné d’une stabilité relative de la situation 
politique. Par contre il est précédé de fortes turbulences 
macroéconomiques parfois associées à un développement 
important de la corruption ou d’une plongée de l’économie 
au cours de ces trois épisodes : le coup d’Etat militaire joint à 
l’embargo commercial, le second mandat d’Aristide et l’année 
du grand séisme. »

Autrement dit, mais maintenant c’est moi qui 
m’exprime, nos turpitudes politiques sont en grande partie 
responsables de notre stagnation. Et je rapproche ceci de ces 
propos de Suzy Castor lors de la table ronde Les relations 
Haïtiano-Dominicaines – Perspectives, à laquelle participaient 
également Guy Alexandre, Paul Duret et William Kénel-Pierre : 
« La modernisation avortée de l’occupation nord-américaine 
en Haïti et le développement dépendant de l’industrie sucrière 
en République Dominicaine ; la politique « modernisante » de 
Trujillo et la dictature rétrograde des Duvalier ; la transition 
post dictatoriale en République Dominicaine comparée aux 
avatars de la période après Duvalier, expliquent une telle 
différence de développement. »

Différence de développement que l’économiste 
dominicain Miguel Ceara Hatton aurait illustré ainsi : 
« Certains calculs indiquent que la distance de développement 
entre Haïti et la République Dominicaine est plus grande que 
celle qui sépare la République Dominicaine des Etats Unis 
d’Amérique. »

Sans commentaire.

Bernard Ethéart

Rencontre

Dans le cadre du 27e Conseil de Gouvernement, à la 
Primature, mercredi soir, la ministre du tourisme Stéphanie 
B. Villedrouin a présenté le projet « Destination Ile-à-vache 
», un projet lancé officiellement depuis octobre 2013. Dans 
la présentation, après les travaux d’infrastructures et la 
construction d’un aéroport international, le ministère du 
Tourisme envisage de construire un musée subaquatique et 
terrestre sur l’ile, a appris HPN.

  « L’Île-à-Vache est un site historique avec une 
histoire de plusieurs naufrages au fil des siècles dont le 
fameux “Jamaica Merchant”, navire du Capitaine Morgan et 
le “Bluenose”, fameux bateau canadien, parmi tant d’autres. 
Dans le cadre de ce projet, le Ministère du Tourisme compte 
établir un musée subaquatique et terrestre sur l’île. Un accord 
de partenariat a été signé avec un expert de l’UNESCO pour des 

études topographiques aux environs de la Pointe de l’Abacou 
et pour la soumission d’un avant-projet de récupération et de 
restauration de l’épave et des artéfacts trouvés. », lit-on dans 
le document du ministère du tourisme.  

On apprend que les travaux de recherche et de plongée 
débuteront en mars et se dérouleront sur trois mois.  « Ce projet 
vise dans un premier temps à identifier des épaves à Pointe 
de l’Abacou et faire des recommandations quant à l’impact 
environnemental résultant de la récupération et du replacement 
des objets de l’épave de l’Abacou;  dans un deuxième temps 
à cartographier le site et les épaves coulées à la Pointe de 

l’Abacou et  dans un troisième temps à proposer un avant-
projet pour la création d’un musée subaquatique et identifier 
l’emplacement de ce musée », poursuit le document. 

 A rappeler que les compagnies Blue Marlin et Holmes 
International Developpement, une haïtienne et une américaine, 
avaient remporté l’appel à manifestation d’intérêt lancé par 
le ministère du Tourisme en vue de développer le potentiel 
touristique de l’Ile-à-vache, située dans le Sud d’Haïti. Et que 
ces compagnies vont investir un peu plus de 150 millions de 
dollars dans des projets touristiques sur l’Ile.   fedrick.jp@
hpnhaiti.com ©Photo : Unesco-Croatie

Un musée sub-aquatique à l’Ile-à-Vache

... 
via Haïti 2004
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UNITED NATIONS
United Nations 

 Stabilization Mission In Haiti
MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 
Pour la Stabilisation en Haïti

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS
EOI NUMBER    : EOIMINUSTAH9519
DATE DE FERMETURE   : 17 March 2014
Email Address   : minustah-procurement@un.org
Fax No    : +509-222-968-60  OR  +509-222-968-61

La Mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti (MINUSTAH)  recherche  des entreprises intéressées et qualifiées 
désirant participer à cette demande de manifestation d’intérêts qui sera lancée sur une courte période à Log Base.  

L’Offre est un Contract pour  l’achat, la collecte , l’enlevement et l’elimination appropriée de recyclage de materiaux distincts 
de la MINUSTAH(Charlie Camp/MAC1, Delta Camp, Log -Base et Log- yard) à Port-au-Prince, Haiti. 

L’offre est un contrat pour l’achat, la collecte, l’enlèvement et l’élimination appropriée et / ou de recyclage de matériaux 
distincts de la MINUSTAH (Charlie Camp/MAC1, Delta Camp, Log -Base et Log- yard) à Port -au-Prince, Haïti sur une base « au 
fur et à mesure des besoins.

 La Mission cherche à établir un contrat non - exclusif pour la « cession par vente « de matériaux distincts pour le recyclage 
de (Plastic 200,64 m3 x12 = 2,407.68 m3/an , Aluminium 98,79 m3 x12 = 1,185.48 m3/an , papier / cartons 380,17 m3 x12 = 4,562.04 
m3/an et verre 28.29m3 x12 = 339,48 m3/an ) pour une période initiale de un (1 ) an avec possibilité de prolongation pour deux (2 ) 
ans la période un total de trois ( 3 ) ans ( 1 +1 +1) , sous réserve de la prorogation du mandat de la MINUSTAH et de la performance 
satisfaisante de l’entrepreneur

L’entrepreneur est responsable de fournir toute la main-d’œuvre nécessaire, les véhicules, les outils, les matériaux, les pièces 
détachées, transport, permis de transport et de surveillance, et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect 
de ses obligations en vertu du contrat pendant toute sa durée. L’entrepreneur est entièrement responsable du maintien de l’ensemble 
du personnel et veille à ce que l’ensemble de son personnel, équipement, installations, matériel et fournitures sont en place à la date 
de la mobilisation précisé dans le contrat

L’entrepreneur doit préparer un plan de gestion environnementale détaillée pour la collecte / transport du matériel Distincts 
pour les recyclages achetés de la MINUSTAH.

L’entrepreneur doit avoir les capacités institutionnelles et de trois (3) ans d’expérience dans la prestation de services similaires. 
Les entreprises qualifiées intéressées à fournir lesdits services sont invités à soumettre leur manifestation d’intérêt  (EOI) sans mousse 
de 17 Mars 2014, à 10h00 (heure d’Haïti) par télécopieur ou par courriel à l’adresse indiquée ci-dessus.

La déclaration d’intérêt doit contenir les informations suivantes 
 Nom de la Compagnie
 Adresse Postale et Physique
 Téléphone et numéro de fax
 Courriel
 Nom et titre de la personne contractuelle
 Brève explication du contexte et de l’expérience de l’entreprise, y compris des références de clients. 
L’entrepreneur retenu signera une première (1) année de contrat avec une extension possible de deux années supplémentaires 

(2) ans (1 +1 +1) en fonction des besoins opérationnels, de la performance satisfaisante de l’entrepreneur et des conditions fixées par 
la MINUSTAH. Le contrat sera attribué à l’entrepreneur qui peut démontrer, par une proposition écrite, avoir un niveau significatif 
d’expérience et de compétence.

Aucun engagement futur n’est donné sur la taille et la répartition de la présence de la MINUSTAH en Haïti. L’ONU se réserve 
le plein droit et à sa seule discrétion, de modifier le niveau des exigences de service, que ce soit en totalité ou en partie, en fonction 
de la mission et des besoins opérationnels pendant toute la durée du contrat.

La MINUSTAH à l’intention de suivre le processus d’appel d’offres formel. S’il vous plaît noter que cet avis ne constitue 
pas une sollicitation. Il convient également de noter que la MINUSTAH se réserve le droit de modifier ou d’annuler n’importe laquelle 
de ces conditions à n’importe quel moment dans l’EOI et / ou processus de sollicitation.

sur la scène, le samedi écoulé, à la tête d’une manifestation de 
50.000 personnes, de l’ancien rival du président Maduro aux 
dernières présidentielles, le gouverneur de l’Etat de Miranda, 
Henrique Capriles.

Déclarant : ‘ce gouvernement est une erreur 
historique, mais nous ne pouvons pas corriger cette erreur en 
commettant une autre erreur.’

Les dernières manifestations conduites par le leader 
radical Leopoldo Lopez (jeune économiste formé à Harvard), 
actuellement en détention provisoire pour appel à la sécession 
et ‘association de malfaiteurs’, prônent l’occupation des rues 
pour forcer le pouvoir à la démission.

Mais selon l’opposant en titre, Henrique Capriles : 
‘nous devons construire une force assez grande pour être 
capable de remplacer ceux qui portent l’écharpe rouge’ (la 
couleur des chavistes).  

Entretemps aussi le président Maduro a invité 
le président américain Obama à la reprise des relations 
diplomatique entre les deux pays qui en sont dépourvus depuis 
2010.

On sent l’influence du nouvel esprit qui souffle sur 
les pays de l’Amérique du Sud.

Une situation à l’Ukraine serait une catastrophe et 
signifierait la ruine de tous les efforts accomplis à cet égard.

Haïti en Marche, 22 Février 2014

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Sur
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HORIZONTAL
1. Gagnant de 2 médailles d’or et une médaille 
d’argent à Sotchi - 2. Totalité des écrits de Plotin -
3. Arbrisseaux - 4. Examina -
5. Acronyme figurant sur les représentations de 
la Crucifixion - 6. Marchande de lait -
7. Exasiemens - Couillonée -
8. Véhicules utilisés pour répandre 
du sel sur les chaussées enneigées.

VERTICAL
1. Agitées - 2. Regroupe presque tous les États de la planète - Agence responsable 
du programme spatial civil américain - 3. Ensemble - Exclaffe - 4. Rend -  5. Hutte -  
6. Apuyée - 7. Rancune - Voie - 8. Tentes.

F O U R C A D E
E N N E A D E S
B U I S S O N S
R # # T E S T A
I N R I # S # Y
L A I T I E R E
E S # U # E U E
S A L E U S E S

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
P R E T U R E

 g e
 s u e
 a r

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

LES JEux dE BERnARd
Allez de CARMIN à PERLOT, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Etats Unis - Russie - Canada  - Suisse  - Allemagne  
Norvege - Autriche  - Japon  - Italie  - Suede  - France  - Finlande 
 Tchequie - Coree du Sud - Slovenie - Chine - Slovakie  - Australie   

Pologne - Latvie - Royaume Uni - Kazakhstan  - Ukraine 
Pays Bas  - Bielorussie  - Roumanie - Estonie - Espagne 

Bulgarie  - Hongrie - Nouvelle Zelande  - Bresil

B I L L E T
B I L L E S
G I L L E S
G A L L E S
G A L B E S
G A M B E S
I A M B E S

C A R M I N

P E R L O T

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

nationale. « Kase Le Zo », c’est une nouvelle danse carnavalesque dont le texte retrace 
légèrement l’histoire de l’indépendance d’Haïti avec une animation enflammée de Top 
Adlerman, de son vrai nom Jean Adler Gaston, et qui alimente la meringue d’Olivier 
Martelly.
« Gason Pa Konn Lach », c’est le titre de son côté du carnaval de Sandro Martelly avec 
son groupe T-Micky qui a réuni quelques amis en vue de pérenniser le grand héritage 
que lui a légué Sweet Micky. A travers cette meringue, Sandro Martelly parle lui aussi 
de réconciliation nationale et lance des flèches sur un groupe rival.
Avec ces trois meringues carnavalesques en rotation, Olivier Martelly, Sandro et 
Yani Martelly comptent désormais suivre les traces de papa, Michel Joseph Martelly, 
qui a laissé le 21 avril 2011, son micro comme chanteur populaire pour le fauteuil 
présidentiel. HPN

Les dossiers complétés des juges envoyés à 
l’Exécutif
L’ex-sénateur Youri Latortue, conseiller spécial du président de la République, Michel 
Joseph Martelly, a confirmé, mardi (18 février), à Haiti Press network, que le Sénat de 
la République vient de compléter et renvoyer à l’Exécutif, les dossiers manquants des 
trois juges de la Cour supérieure des comptes et du Contentieux administratif (CSC/
CA), lesquels avaient été écartés par le pouvoir Exécutif.
Le Sénat, informe le conseiller du chef de l’Etat, a retourné, lundi, les dossiers 
complétés des juges Marie Neltha Féthière, Rogavil Boisguene et Méhu Mélius Garçon 
à l’Exécutif qui, après avoir vérifié les critères de qualification, avait acheminé et 
demandé à cette branche du pouvoir Législatif de compléter les dossiers de ces trois 
juges devant composer les dix membres de la CSC/CA.  « L’Exécutif va analyser 
de nouveau les dossiers de ces trois juges pour vérifier l’authenticité des pièces 
nouvellement envoyées par le Sénat », a fait savoir M. Latortue, soutenant au passage 
que le fait par les pères conscrits de compléter les dossiers, montre qu’il y a eu 
effectivement un problème.  Rappelons que le Sénat avait qualifié de vides, fantaisistes 
et sans fondement, les motifs évoqués par l’Exécutif pour écarter trois des 10 juges élus 
à la Cour supérieure des comptes et du Contentieux administratif (CSC/CA).  Le chef 
de l’Etat a fait publier, le samedi 15 février, dans le Journal officiel le Moniteur, les 
noms de seulement 7 des 10 membres élus à la CSC/CA au prétexte que les trois autres 
auraient soumis de faux documents.  En réaction, le 1er secrétaire du bureau du Sénat, 
le sénateur Steeven Benoit que nous avons tenté en vain de joindre, avait indiqué, 
lundi, qu’une correspondance devrait être acheminée à l’Exécutif avec, en annexe, une 
note explicative et les copies des diplômes obtenus par les juges écartés.  HPN 

Une commission ad hoc examine les dossiers 
complémentaires des trois postulants manquants à 
la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux 
Administratif (CSCCA)
 Port-au-Prince, jeudi 20 Février 2014 : Le Secrétariat Général de la Présidence 
informe la population en général et la presse en particulier que, par lettre en date du 
17 Février 2014, le Secrétaire Général adjoint aux affaires législatives du Sénat lui  a 
fait parvenir  une correspondance responsive à celle qui a été envoyée au Président du 
Sénat le 15 Février 2014  à laquelle sont annexées des informations complémentaires 
relatives aux dossiers des trois postulants manquants de la liste des conseillers nommés 
dans le journal officiel « Le Moniteur » du vendredi 14 Février 2014, No 31.
 Ces dossiers complémentaires font actuellement l’objet d’examen minutieux par une 
commission ad hoc pour être recommandés, dans le meilleur des délais, au Président de 
la République, ce qu’il appartiendra.

Politique : Le dialogue inter-haïtien en mode pause
P-au-P, 17 févr. 2014[AlterPresse] --- Le dialogue politique inter-haitien, lancé en 
janvier dernier avec les bons auspices de la Conférence épiscopale d’Haïti, est en 
difficulté suite à l’impossibilité de parvenir à un accord entre les parties.
La signature de l’entente entre les pouvoirs exécutif, législatif et les partis politiques 
reste suspendue désormais à celle qui sera trouvée entre le président de la République 
Michel Martelly et le Sénat haïtien représenté par le président de l’Assemblée 
nationale, Dieuseul Simon Desras.
« On va continuer le dialogue institutionnel (…) c’est-à-dire entre l’Exécutif et le 
Parlement », assure à AlterPresse Monseigneur Patrick Aris, porte-parole de la Ceh, 
médiatrice dans le dialogue inter-haïtien.
« Ils vont continuer à dialoguer », espère le prélat, qui ne fournit pas de détails sur les 
démarches qui seront mises en œuvre pour la suite des pourparlers, lancés le 27 janvier.
A deux reprises, les 14 et 15 février, l’accord entre les différentes parties n’a pu être 
paraphé, en raison de désaccord entre la présidence et le Sénat sur la question de la 
nomination des juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif 
(Cscca).

Gonaïves se fait prête pour le carnaval
A moins de deux semaines du lancement du carnaval national, qui sera célébré  cette année 
aux Gonaïves, la cité de l’Indépendance, les préparatifs vont bon train pour accueillir les 
‘carnavaliers’ qui feront le déplacement, rapporte Haïti Press Network.
 Selon le maire M. Steeven Saint-Fleur,  la ville est prête à recevoir ses visiteurs. 
«Gonaïves renaîtra de ses cendres durant ces festivités», a-t-il déclaré.  Sur le plan 
sécurité, plusieurs rencontres ont été organisées entre le comité national du carnaval 
avec les hauts responsables de la Police Nationale d’Haïti afin de mettre sur pied un 
plan sécuritaire pour la ville, avance le maire.  Plus de 5.000 policiers seront déployés 
et la mairie a procédé au recrutement de jeunes comme brigadiers afin de renforcer la 
sécurité.  Sur le plan logistique, plus d’un millier de chambres d’hôtels ont été recensées 
dans l’Artibonite et près de 500 pour la ville des Gonaïves, ainsi que des maisons 
d’hôtes. Plus de 85 places de stands ont été vendues et d’autres seront ajoutées, des 
espaces seront aménagés pour des personnes qui auront des tentes. Toutes les rues sont 
éclairées, et sont presque finies d’être asphaltées, poursuit le M. Saint-Fleur. Il annonce en 
outre que la ministre de la Culture fera le dernier choix des 4 bandes à pied de Gonaïves 
sur 12 pour l’Artibonite, ce dimanche 23 février.  Plus de 130 millions de gourdes ont été 
alloués à l’organisation du carnaval de 2014, qui sera célébré autour du thème « Tèt kole 
pou Ayiti Pi Djanm. »  Les 2, 3, et 4 mars prochain. Mr. Saint-Fleur dit espérer que Dieu 
bénira les Gonaïves et que les retombées seront positives après ces 3 jours gras. « Après 
2 catastrophes naturelles, la ville est très appauvrie, nous croyons en Dieu, et Dieu bénira 
Gonaïves. »  conclut-il.   

Fructueuse rencontre entre le Président Martelly et 
son homologue du Panama, M. Ricardo Martinelli, à 
l’occasion de sa visite d’Etat en Haïti
Port-au-Prince, mardi 18 Février 2014 : Le Président de la République, S.E.M. Michel 
Joseph Martelly, a accueilli, ce mardi 18 Février 2014, son homologue du Panama, 
M. Ricardo Martinelli, à l’Aéroport International Toussaint Louverture, dans le cadre 
d’une  visite d’Etat en Haïti les 18 et 19 Février 2014.
Après une rencontre en tête-à-tête au Palais National, les deux Chefs d’Etat ont donné un 
point de presse à la salle de conférence du Palais présidentiel au cours duquel  le Chef de 
l’Etat haïtien en a profité pour renouveler sa détermination à renforcer les liens d’amitié et 
de coopération entre les deux Républiques.
Les échanges ont porté sur les diverses questions bilatérales, des questions liées à la 
migration, les échanges commerciaux entre les deux pays. Le Panama prévoit de réduire le 
prix pour l’obtention d’un visa de visiteur panaméen, fixé désormais à 50 dollars, et sera 
délivré en Haïti, a annoncé le Chef de l’Etat haïtien, visiblement satisfait des pourparlers. 
Pour sa part, le Chef de l’Etat panaméen qui est accompagné, entre autres, de plusieurs 
investisseurs panaméens, s’engage à poursuivre la coopération avec Haïti dans les 
différents domaines déjà existants. Il a annoncé la signature d’un accord commercial 
partiel entre les deux pays,  grâce auquel certains produits haïtiens pourront investir le 
marché panaméen, exonérés d’impôt.   Le Président panaméen  a en outre félicité les 
autorités haïtiennes pour l’accueil qui lui a été réservé et les progrès visibles et concrets 
déjà obtenus.
Au-delà des deux accords signés entre les autorités haïtiennes et panaméennes, portant 
sur la coopération et la migration, deux accords sont en passe d’être signés pour l’avenir 
immédiat des relations  entre les deux Républiques.
A l’issue du point de presse, le Président Martelly a remis la Décoration de l’Ordre 
National Honneur et Mérite à son S.E. le Président de la République du Panama, M. 
Ricardo Martinelli. En retour, le Président de la République, S.E.M. Michel Joseph 
Martelly, a reçu, la Décoration de l’Ordre de Manuel Amador, de la part du Chef d’Etat 
panaméen. 

Les présidents Martelly et Hollande s’accordent pour  
renforcer la coopération entre Haïti et la France
Port-au-Prince, vendredi 21 Février 2014 : Le Président de la République d’Haïti, 
S.E.M. Michel Joseph Martelly, a été reçu officiellement, ce vendredi 21 Février 2014, à 
l’Elysée, par son homologue François Hollande.
Cette rencontre, déroulée en présence des ministres d’Outre-mer et de la Francophonie 
- côté Français - et des ministres des Affaires Etrangères et des Finances - côté Haïtien 
-, a permis au Président Martelly d’adresser ses remerciements au Gouvernement et au 
peuple Français pour leur support à Haïti. Elle a aussi été l’occasion pour  le Chef de 
l’Etat de parler des avancées d’Haïti ces dernières années dans les domaines de la sécurité, 
des investissements, de la croissance économique et de la liberté de la presse. Le Chef 
de l’Etat a formulé le vœu de voir une France plus présente aussi en Haïti au niveau 
économique et institutionnel.
En effet, le Président de la République a clairement  défini sa priorité dans le cadre 
de la coopération avec l’Hexagone. « Voir les entreprises françaises venir s’installer 
en Haïti, afin de profiter des multiples opportunités d’affaires qu’offre le pays et ainsi 
créer des emplois et de la richesse est l’objectif poursuivi par  mon administration.   Ce 
dont a besoin mon pays aujourd’hui, c’est de partenariat et non d’assistanat », a déclaré 
le  Président Martelly qui plaide pour  que les Haïtiens prennent leur destin en main.
Le Président de la République a, par ailleurs, sollicité l’accompagnement des Français 



Mercredi 26 Février 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 06 Page 15CARNAVAL 2014

TI GOUT PA TI GOUT ak Jan Mapou

Est-ce notre Choucoune d’autrefois avec ses fesses 
charnues ? Non car son front est strié de barres comme les 
personnages de ces séries modernes que vous payez très cher 
pour vos enfants. Le défilé des ogres et de tous ces visages 
horribles en droite ligne des contes du Moyen-Age. Et des 
vieux préjugés qui vont avec. Justement voici le Juif Errant 

les plus beaux tissus et les constructions métalliques) que vers 
le reste du pays. 

Les avenues de la ville transformées en un grand 
théâtre animé par des personnages familiers à tous les 
Jacméliens et que seulement eux connaissent par leur nom et 
qui ont traversé des siècles pour arriver jusqu’à nous encore 

son peigne, même si le Vodou n’a pas la première place comme 
ailleurs dans le pays). Mais c’est aussi agrémenté à la sauce 
du jour. Ainsi voici un président Michel Martelly et certains 
sénateurs bien connus défiler sous les rires vu la façon dont 
ils sont attifés. 

Et tout cela défile pendant des heures sous les balcons 

Jacmel et son carnaval sans égal

poursuivi par les enfants qui, fouet en main, lui administrent 
une raclée …

Mais c’est pour déboucher sur le spectacle de  
charmantes ‘Tressés Rubans’ … Le Carnaval de Jacmel, c’est 
rien qu’on voit ailleurs en Haïti que dans cette ville côtière qui 
a été pendant plus d’un siècle davantage tournée vers l’extérieur 
(l’Europe du Nord dans un va et vient d’échanges : le café pour 

intacts. 
Des artisans qui ont conservé la tradition et l’ont 

passée de père en fils. Qu’il s’agisse des indiens, des arabes, 
des bœufs, des dindes (‘kodindes’) et de tous ces monstres 
préhistoriques, dinosaures et autres, ils sont comme chaque 
année toujours au rendez-vous. Mais il y a aussi Tarzan, il y a 
aussi la Sirène (déesse Voudou se lissant sa toison dorée avec 

de la fameuse Avenue Baranquilla. Mais dès le lundi matin, 
la vie normale reprend ses droits et ces merveilles (au sens 
magique du mot) retournent au fond de notre imagination d’où 
elles ressortiront dans une année. Toujours aussi fraiches. Et 
de père en fils.

Elsie Ethéart 

Les tout petits apportent la note sentimentale au milieu des monstres qui peuplent le carnaval de Jacmel (photo Haïti en Marche)

PREMYE SO PA SO
LANG KREYÒL AYISYEN-AN AP FONSE

LWA SOU AKADEMI LANG KREYOL 
AYISYEN-AN PASE 

NAN TOU DE CHANM YO
K O M I N I K E

Inivèsite Leta d Ayiti / Komite pou tabli 
Akademi Kreyòl Ayisyen an

Jedi 4 Jiyè 2013
Rektora Inivèsite Leta d Ayiti ak Komite pou tabli Akademi 
Kreyòl Ayisyen an enfòme tout moun Palman an deside vote 
kont objeksyon Prezidan Martelly te fè sou Lwa pou kreyasyon 
Akademi kreyòl Ayisyen an. Nan seyans lendi 1e Jiyè 2013 la, 
tout Senatè yo vote kont objeksyon an epi nan seyans 2 jiyè a, 
Depite yo vote nan menm sans lan. 
Komite a kontan wè Lwa sou Akademi kreyòl Ayisyen an 
soti nan pasay. Dezyèm vòt sa a ki fèt nan tou de chanm 
yo, konsakre viktwa Akademi Kreyòl la, ki se viktwa tout 
popilasyon an. 
Komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an remèsye tout 
Senatè yo ak tout Depite yo ki pa pèdi twòp tan pou yo reyaji 
sou objeksyon Prezidan an. Sa montre aklè Palman an rekonèt 
enpòtans enstitisyon sa a ki la pou kore devlòpman lang 
popilasyon an, lang ki simante tout Ayisyen youn ak lòt.
Komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an a pwofite 
mande gouvènman an pou li pran an konsiderasyon volonte 
nasyonal sa a pou li pibliye Lwa sou Akademi an epi pran 
tout dispozisyon pou Akademi jwenn mwayen pou li travay 
kòm sa dwa
Siyen: pou komite-a:
Fritz Deshommes-vis-rektè inivèsite Leta Ayiti
====================================
Senmenn pase-a nou te bay lwa sou Akademi Kreyòl la. Moùn 
ki enterese konnen wòl youn Akademi e ki travay Akademi-an 
pral fè pou kore lang pèp ayisyen-an;  Tèks sou Lwa Akademi-
an nan jounal Haiti en Marche senmenn pase-a # 23 ( 7-13 out 
2013) ; seksyon tigout pa tigout ak Jan Mapou, paj 15. 

Noumenm manm  Sosyete Koukouy ki soti nan 
Mouvman Kreyòl Ayisyen k’ap defann lang kreyòl la depi 48 
ane (nou fonde an 1965), nou panse kreyasyon Akademi sa-a,  
se  pa janmdebwa Kreyòl la fè  pou rive nan etap sa-a. Depi 
kreyasyon li, lang kreyòl la ap pran baf sou baf.  Men tankou 
pwovèb la di “premye so pa so”.  E se  nan rale tire ak bonkou 
lese-frape si jodi-a nou rive ganyen youn Akademi ki pral 
chita sou lang pèp la, pou devlopman peyi-a nan tout domèn. 
Nou bat bravo pou ekip  an Ayiti-a k’ap travay sou Akademi-
an e nou mande gouvennman-an pou pibliye lwa sa-a ki gen 
youn enpòtans kapital  nan pwogram edikasyon inivèsèl ak 
devlopman ki koumanse nan peyi-a. 

------------------
Istwa ak Evolisyon Lwa 
Sou Lanng Kreyòl Ayisyen an
ak Pauris Jean-Baptiste

N’ap vire paj listwa, listwa tè Dayiti. Nou pral chache 

reveye bonnanj tout sa nou jwenn, tout sa ki te di sou kesyon 
an. Listwa ki mèt ak konfrè tout souvnans va voye  klète 
pou klere memwa nou. Nou va dekouvri kèk gwo desizyon 
konsekan ki te pran.

- Yon bò, nou pral wè kèk kominike zòt te voye an 
kreyòl ki balize listwa Ayiti.

- Yon lòt bò, nou pral kontre ak kèk gwo desizyon ki 
te bay sou lanng kreyòl la.

Se nan dyagonal sa nou pral santre 8 moman listwa lanng 
kreyòl ayisyen an. Konsa, nou va trape ki kalite sèvis lanng 
lan rann epi ki plas yo ba li nan literati politik ak nan literati 
ofisyèl peyi Dayiti. 
 Premye moman
Nan tan Ayiti te koloni Lafrans, peryòd 1791-1793, se te yon 
epòk tèt chaje pou Franse yo.  Ayiti te yon pongongon ki t’ap 
fè tensèl dife nan men Lafrans. Chak gwoup nan sosyete 
Sendomeng lan t’ap leve koken. Mètdam sou mètdam t’ap 
fèt. Jwèt la te bosal. Lafrans, mèt koloni an, te sou wout 
lepèdan. Jwèt mabyal la t’ap chofe andedan peyi a ant divès 
kan nan sosyete a.
Lòt bò frontyè ak sou lanmè, Lespay ak Langletè te anchatpent 
ap fè ti dife boule pou kapote Lafrans an Ayiti. Yo te tou 
benyen tou poudre pou fè va sou Sendomeng. Sa fè, tout jan, 
kat la t’ap bat mal pou mèt koloni an, ni andedan, ni dèyè 
fontyè.

Lafrans rale yon dènye zèl kat. Li frape li byen 
angran sou tab la. Jou 28 jiyè 1792, gouvènman franse a fè 
yon delagasyon leve vwal mete kap sou Ayiti. Leger Felicite 
Santhonax te chèf delegasyon an. Li te debake mesye yo. 
Debake yo debake, yo tonbe manniganse. Yo fè kout sizo 
tribòbabò. Bout pa bout, Santhonax rive konprann fòk 
li chanje taktik. Misye mete jwe jwèt libète a. Paske se te 
chans li te genyen pou li pa retounen bèkèkè Lafrans. Se te 
renk chans tou li te genyen, dapre li, pou li kenbe Ayiti anba 
pouvwa Lafrans.

Men, anvan li frape bout domino Libète a, l’ap 
chache fè yon dènye kout mètdam pou kraponnen esklav 
yo. Se pousa, nan Moniteur général de la patrie française 
de Saint-Domingue, No du 26 mai 1793, men proklamasyon 
Pòlverèl ak Santhonax fè an kreyòl. Kominike a di konsa: 
« Tout esklav ki va rete mawon pandan yon mwa… kan yo 
tchenbe li, yo va koupe zorèy a li, epi yo va make  M. la sou 
zepol goch… Pou mawon avèk zam nan men, yo va touye yo. 
“ Jou 23 Dawout 1793, twa mwa apre kominike kraponnay 
li a, Santhonax fè yon kout volan 180 degre. Kout gidon 
an pantan yo rado moùn. Latranblad ponyen yo. Gen yon 
foultitid lòt moùn menm, se koudjay gaye pou yo. Santhonax 
bay yon kominike  an kreyòl. Li deklare lavil Okap :  “Tout 
nèg ak milat ki nan lesklavaj vin lib pou yo gendwa jwi tou 
avantaj lòt sitwayen franse ka jwi.” Deklrarasyon Santhonax 
sa yo, se yoùn nan premye tèks politik ofisyèl ki ekri an 
kreyòl. Se yon moman ki konsekan pou listwa lanng lan nan 
literati lengwistik ayisyen. 

Dezyèm moman 
Sòti lane 1793, nou tonbe an 1802. Se yon dezyèm 

moman pou lanng kreyòl ayisyen an antre nan literati ofisyèl 

peyi Ayiti. Kout gidon Santhonax la chavire plan Lafrans 
lan bouch anba. Lafrans pran nan pakonprann. Plan li 
gate pakanpak. Fòk li rebat kat la. Se konsa Lafrans chaje 
23 batiman ak yon dividal solda  pou fè jeneral Toussaint 
Louverture pran men li, rete nan wòl li. Bato yo jete lank 
anfas lavil Okap Ayisyen. Napoléon Bonaparte siyen yon 
kominike an kreyòl ak an franse bay jeneral Leclerc pote pou 
moùn Sendomeng.

Men sa kominike a di : “Paris, 17 Brimer, an 10 
Repiblik franse, yoùn e  endivizib. Konsul la Repiblik 
Franse, ak tout zabitan, Sendomeng. Zabitan e vou tous ki 
dan Sendomeng. Ki sa vou tout ye, ki koulè vou ye, ki kote 
papa zot vini, nou pa gade sa : nou save tansèlman ke zot tout 
lib, ke zot tout egal douvan Bondye e dan zye la Repiblik. 
Dan tan revolisyon, Lafrans vwa tout plen mizè dans la mèm 
ke tout moùn te fè lage tout fransè. Fransè leve lezen kont 
lezot. Me jordi la, tout fini, tout fè lapè, tout anbrase fransè : 
fransè, tout fransè zami. Tout heme gouvènman, tout obeyi li. 
Nansyon mèm ki te an gè, yo touche lamen avèk franse. Vini 
don, zot de Sendomeng; eske vou pa franse itou? Vini touche 
lamen avèk nasyon zot ki arrive. Vou va kontan anbrase frè ak 
zot. Yo va kontan anbrase vou.

Kapitèn jeneral Leclerc ke vou voye pou komande 
Sendomeng, li mene avèk li tou plen navi, tou plen solda, tou 
plen kanon : men pa kre sila yo ki va di zot ke blan vle fè vou 
esklav anko : yo manti plito ke krè yo, reponn e sonje byen ke 
se la repiblik ki bay lalibète et ki va ben save anpeche pèsonn 
de pran li anko. Solda la, navi la, tout se pou gade libète e 
gade peyi ki pou larepiblik.

Vini don, zot tou, ranje kote kapiten jeneral Leclerc. 
Se lapè li pote, se tout zafè li vini ranje, se bonè tout mond 
li vele. Blan, nèg, tout se zanfan larepiblik. Mè, sila yo ki 
pa vle ranje kote li, ki pa vle obeyi li tout sa li va komande 
yo, va pini paske yo va trèt a peyi a yo e a larepiblik. Siye: 
Bonaparte, pa premye Konsul ».
  Deklarasyon kreyòl/franse sa a Bonaparte te remèt 
Jeneral Leclerc pote vini Sendomeng, li pa mande komantè. 
Li montre a klè koman politisyen nan epòk la te konprann 
nesesite 2 lanng yo pou kominike ak tout mounn alawonn.

Twazyèm moman
Soti 1802, n’ap vire paj listwa ak tout boulin. Nou pral 
rekonèt nou jouk nan peryòd lane 1957-1964. Annou louvri  
2 konstitisyon epòk sa a. Men sa nou li nan atik 35 : « Le 
français est la langue officielle de la République, son emploi 
est obligatoire dans les services publics. Néanmoins, la loi 
détermine les cas et les conditions dans lesquels l’usage du 
Créole est permis et même recommandé pour la sauvegarde 
des intérêts matériels et moraux des citoyens qui ne 
connaissent pas suffisamment la langue française ».

Dapre fouy nou fè jouk jounnen jodi a, se premye 
Manman Lwa peyi Dayiti ki kite pòt li baye pou lanng kreyòl 
ofisyèlman. Petèt lòt rechèch va fè dekouvri lòt son. Men 
annatandan se konstitisyon 1957 ak 1964 la kòm dokiman 
politik ofisyèl ki sanble premye bay lanng kreyòl ayisyen an 
yon ti plas pou li chita. Tankou Pè Georges Mathelier ta di : 
« Tèt kana resi moute tab ».
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En Bref... (... suite de la page 2)
dans   les secteurs de  l’éducation, de la formation professionnelle et de la sécurité.
De son côté, le Président François Hollande s’est montré très satisfait des réalisations 
de l’administration Martelly. Le Patron de l’Elysée a manifesté beaucoup d’intérêts 
pour la nouvelle orientation prise par la diplomatie haïtienne. Se disant disposé à 
accompagner Haïti dans l’organisation des prochaines élections, le Président Hollande a 
aussi évoqué les richesses culturelles du pays. L’élection de l’écrivain Dany Laferrière 
récemment à l’Académie Française de même que la Francophonie a également figuré au 
menu des discussions entre les deux Présidents.
Au terme de cette fructueuse rencontre, le Président Martelly a invité son homologue 
à visiter Haïti. Une proposition à laquelle le Président François Hollande a réagi 
positivement. Il promet d’honorer cette invitation lors de sa prochaine tournée dans la 
Caraïbe.  

Mission de formation en Haïti du Club de Madrid
Le Club de Madrid, le plus grand forum international des anciens présidents 
démocratiquement élus, de premiers ministres et de l’Union européenne lance, en 
collaboration avec l’INURED (Institut inter-universitaire pour la recherche et le 
développement), le projet «Promotion du dialogue pour la réforme démocratique en 
Haïti ». Le Club de Madrid sera en mission en Haiti du 18 au 21 Février.
 « L’objectif du projet est de soutenir les dirigeants haïtiens dans leurs efforts pour 
surmonter les défis politiques actuels, et en parallèle, pour promouvoir le dialogue 
en vue de lever les obstacles structurels à la réforme démocratique en Haïti », lit-on 
dans une note de presse du Club.  La première mission du Club de Madrid en Haïti se 
déroule du 18 au 21 Février 
2014. La délégation est 
dirigée par Cassam Uteem, 
président de l’île Maurice 
(1992-2002) et Carlos 
Westendorp, secrétaire 
général de l’organisation 
et ancien ministre des 
Affaires étrangères de 
l’Espagne. Ils partageront 
leurs expériences et 
leurs expertises avec les 
principaux dirigeants 
politiques d’Haïti 
pour leur fournir des 
opinions politiques 
stratégiques.   «Ne 
participant jamais 
directement dans le 
dialogue entre les 
Haïtiens, le défi principal 
consiste à aider, sur la 
base de la demande des 
Haïtiens, à définir leurs 
propres solutions sur 
un certain nombre de 
grands défis auxquels le 
pays est confronté. Les 
sujets principaux sont la 
réforme constitutionnelle, 
le processus électoral, 
la cohésion sociale 
et la promotion des 
investissements», indique 
le Club.  


