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MEGAPORTS CARAIBE : Haïti laissera-
t-elle passer cette nouvelle chance ?

(ECONOMIE / p. 7)

DROITS HUMAINS 
Washington 

n’a aucun reproche pour Haïti
JACMEL, 1er Mars – Haïti tout le monde il est beau, 

tout le monde il est gentil. C’est le nouveau message que la 
communauté internationale nous envoie actuellement.
 Le nouveau rapport sur les droits humains rendu 

public par le Département d’Etat américain, le 27 Février 
écoulé, ne fait même pas mention de notre pays. Ex æquo, 
comme on dit.

(DROITS HUMAINS  / p. 4)

(LAVALAS  / p. 5)

(CARNAVAL  / p. 6)

POLITIQUE
Dialoguer 

ou disparaître !

L’ex-Premier ministre britannique Tony Blair reçu 
par le PM haïtien Laurent Lamothe (photo J.J. Augustin)

(DIALOGUE / p. 8)

(DECES / p. 5)

(VISITEURS / p. 5)

Audience spéciale accordée par le Pape François au Président Michel Martelly accompagné de la Première dame Sophia Martelly 
(photo de courtoisie)

Manifestation du parti Fanmi Lavalas

 JACMEL, 2 Mars – Dans environ quatre ans, la Caraïbe deviendra 
l’une des principales autoroutes maritimes du monde. 

Nous voulons dire la Caraïbe sud, plus précisément celle définie par 
le triangle Cuba, Haïti et la Jamaïque. C’est par là que le gros du commerce 

maritime mondial va passer. Direction Brésil - Etats-Unis. Et dans l’autre 
sens, Chine - Amérique du Sud en traversant du Pacifique à l’Atlantique par 
le Canal du Panama revu et augmenté. Tout le monde s’y prépare. Cuba en 

PARTIS POLITIQUES
Fanmi Lavalas : challenger 

ou opportunisme ?
P O R T - A U -

PRINCE, 25 Février – 
L’expression en américain 
c’est challenger. Le parti 
Fanmi Lavalas a un esprit de 
challenger. Celui qui répond 
à un défi. On dit cela d’un 
athlète qui ne se sent jamais 
aussi en forme que lorsqu’il 
affronte un favori, le favori 
de la course, celui (ou celle) 
qui a apparemment les 
avantages de son côté.

Le parti de l’ex-
Président Jean-Bertrand 
Aristide vient de changer 
de tactique, se prononçant 
pour la tenue d’élections 
générales avant la fin de 
l’année, c’est-à-dire y 
compris les présidentielles 
alors que Michel Martelly 
a encore une moitié de son 
mandat de 5 ans à parcourir.

Tony Blair 
en Haïti

Haïti carnaval 
et gay rights !

Décès de 
l’ex-ambassadeur 

Guy Alexandre
M Guy Alexandre  ancien ambassadeur d’Haïti en 

République Dominicaine est décédé ce vendredi  28 février à 
Port-au-Prince, suite à un malaise cardiaque.

PORT-AU-PRINCE, 28 Février – Le dialogue, c’est 
partout aujourd’hui. Ce sont les conversations de Genève 
sur la guerre civile au bilan déjà de 30.000 morts en Syrie ; 
c’est l’insistance de Washington pour une solution négociée 

Le Premier ministre haïtien, Laurent Lamothe et 
l’ancien Premier ministre britannique, Tony Blair ont tenu, 
conjointement, un point de presse autour de différentes séances 
de travail organisées avec des entités de la Primature, tells 

MEYER, 23 Février – Il n’y a donc qu’en Haïti que 
l’homosexualité ne fait ni chaud ni froid.

Et c’est tant mieux.
Le carnaval si ce n’est pas la fête de l’homosexualité, 

c’est l’homosexualité en fête.   

La baie du Môle Saint Nicolas 
où débarqua Christophe Colomb 

en 1492

Carnaval 2014 aux Gonaïves
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de 2h30, se transforme en un calvaire de  plus de 5 heures. Il faut toute l’adresse et la 
dextérité des chauffeurs pour se faufiler à travers les grandes files dans le sillage des 
véhicules officiels pour s’en sortir. Pratiquement aucun véhicule n’a un seul passager. 
On voyage en famille, entre amis ou tout simplement après avoir ramassé quelqu’un au 
bord de la route. 
La ville des Gonaïves est une vraie fourmilière. Les gens ne dorment presque pas. 
À chaque recoin un DJ, un marchand de boissons, avec son propre système de 
sonorisation, pour attirer les passants. Ça défile incessamment. Direction : Avenue des 
Dattes, le centre du Carnaval, où sont érigés les stands officiels. 
Le stand présidentiel a plus de succès que tous les autres, relève HPN. Un vrai château 
(de cartes bien sûr). Un plus grand stand métallique, pouvant contenir des centaines 
de festivaliers, est érigé à l’entrée du parcours peut-être pour permettre aux gens 
allergiques au bain de foule, de vivre plus tranquillement le carnaval.
Les affaires  marchent rondement. Les discothèques sont remplies, malgré la 
musique gratuite des rues. Les bars et restaurants idem. Les entrepreneurs et autres 
commerçants semblent profiter pleinement de cette grande manifestation populaire 
pour arrondir leurs chiffres d’affaires, car les prix de tous articles et autres boissons ont 
soudainement grimpé. Quant au tarif pour les chambres d’hôtel, on a beau pensé que 
c’est exagéré de demander entre 150.00 et 250.00 la chambre (en U.S. s.v.p.), tous les 
hôtels et auberges affichent complet. 
1900 chambres d’hôtel de la ville, ainsi que sur la Côte des Arcadins (lieu de 
villégiature proche), ont été rendues disponibles pour les visiteurs sans compter 600 
maisons d’hôte aménagées qui totalisent plus de 2000 chambres, selon la ministre du 
Tourisme. 
Plus de 2000 policiers ont été déployés aux Gonaïves, notamment les membres de la 
dernière promotion. Un budget d’environ 121 millions de gourdes a été mobilisé pour 
l’événement. 
Le carnaval c’est donc une énorme machine. Et Gonaïves n’a pas à se plaindre.

Exposition « Chimen Libète » aux Gonaïves
Le Musée du Panthéon National Haïtien présente, du 1er au 6 mars 2014, au Mémorial 
de l’indépendance aux Gonaïves, et dans le contexte du Carnaval national dont cette 
ville est cette année le siège, l’exposition « Chimen Libète » Cette exposition est 
conçue pour honorer la mémoire des héros de l’indépendance.

Ouverture d’un Centre d’interprétation à Ennery
La Ministre du Tourisme, Stéphanie Villedrouin, a procédé à l’ouverture d’un Centre 
d’interprétation sur les ruines des habitations coloniales caféières à Ennery, nord du 
pays.
Le Président de la République attristé 
par le décès de l’Ambassadeur Guy Alexandre
Selon une note du Palais national, Le Président Martelly a appris avec tristesse la 
nouvelle du décès de l’ancien Ambassadeur d’Haïti en République dominicaine, M. 
Guy Alexandre, survenu tôt ce vendredi 28 Février des suites d’une crise cardiaque.
Le Chef de l’Etat, au nom du Gouvernement et du peuple haïtiens, transmet ses 
sincères sympathies à la famille, aux proches et amis du diplomate qui a passé une 
bonne partie de sa carrière à défendre les intérêts d’Haïti en République voisine.
Le Président de la République invite la jeunesse haïtienne à s’inspirer du sens aigu 
de patriotisme et  de professionnalisme qui a toujours caractérisé le parcours de 
l’Ambassadeur Alexandre.

Le chef de l’État 
haïtien à Bruxelles :
« En finir avec l’assistanat, 
place aux investissements »
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(EN BREF / p. 16)

(INVESTISSEMENTS / p. 8)

M o i n s   d ’ a i d e ,   p l u s 
d’investissements  et  renforcement  de 
la  coopération  haïtiano-belge,  ce  sont 
ces  dossiers  qui  figuraient  au  cœur  du 
déplacement présidentiel. Ce slogan, il l’a 
martelé  à  tous  les  rendez-vous  auxquels 

ne briguerai pas un deuxième mandat. Je ne 
veux que donner une stabilité au pays, au 
système politique ». Tout ce que le président 
affirme souhaiter au plus haut point, c’est 
de « stimuler les entreprises européennes à 
aller en Haïti ». 

Le Président Martelly accompagné du chancelier Casimir (à gauche) et de Josué Pierre-
Louis, chef de Mission au Benelux, et du porte-parole de la Présidence, Lucien Jura

il s’est rendu, à l’occasion de son séjour 
dans la capitale belge, du 24 au 26 février 
dernier.

Dans le cadre de son périple 
européen, c’est à un véritable marathon 
que le Président de la République, Michel 
Martelly, s’est livré ce 25 février, en 
enchaînant rendez-vous sur rendez-vous. 
Tôt dans la matinée, il a été reçu par Rudy 
Demotte, ministre à la coopération (PS). 
Après avoir exposé l’Haïti de 2014, le 
Président a, sans langue de bois, exprimé 
le vœu de « passer de l’assistanat aux 
investissements » générateurs d’emplois 
pour les Haïtiens. Tout en appelant à la 
poursuite de la coopération. 

Lors de ses entretiens, Martelly a 
souhaité que la Belgique soit plus présente 
en Haïti dans le domaine institutionnel. Mais 
aussi et surtout économique, détaillant, à 
chaque rencontre, les mesures incitatives 
mises en place par son administration pour 
attirer les investisseurs étrangers et haïtiens.

Côté belge, l’heure était à la 
satisfaction pour les « progrès réalisés en 
Haïti ». Demotte a annoncé une réunion de 
la commission mixte haïtiano-belge d’ici à 
la fin de l’année. La culture y jouera un rôle 
de premier plan : Il est question d’ « échange 
culturel binational » qui devait commencer 
cette année, avec le programme EWA. 
S’agissant des affaires, on compte informer 
les institutions responsables des entreprises 
des opportunités d’affaires en Haïti. 

« Nous continuerons à être à vos 
côtés », a déclaré, de son côté, Herman Van 
Rompuy, le président du Conseil européen, 
que le Chef de l’État haïtien a rencontré 
un peu plus tard. Van Rompuy a réitéré la 
promesse de l’Union Européenne d’accorder 
5 millions d’euros à Haïti pour financer les 
prochaines élections, qui se tiendront avant 
la fin de l’année. Il a d’ailleurs annoncé sa 
visite en Haïti en juillet prochain. Après 
avoir fait état de la situation globale du pays, 
Martelly a tenu à dissiper tout soupçon. « Je 

«  Hôte  d’honneur  de  la 
Province de Namur »  

Même dans sa rencontre, dans 
l’après-midi, avec le Roi des Belges, 
Philippe de Belgique, Martelly a tenu le 
même discours. Pendant près d’une heure 
d’entretien, le Chef de l’État haïtien a 
plaidé en faveur des investissements et du 
renforcement de la coopération, tout en 
souhaitant une plus grande présence belge à 
ces deux niveaux. Il a de nouveau remercié 
la Belgique de l’aide apportée à Haïti lors 
du séisme. Il a aussi invité le roi et la reine 
à visiter en Haïti. 

L’autre succès du jour, c’est la 
rencontre du Président Martelly avec la 
présidente du Sénat belge, la Baronne 
Sabine de Béthune et le président de la 
Chambre des représentants, André Flahaut. 
Au menu : la collaboration entre les deux 
parlements en termes de formations et 
d’échanges, possibilité qui sera explorée 
après les élections belges de mai prochain. 
Martelly compte sur la Belgique pour 
l’amélioration de l’éducation. Une fois 
celle-ci généralisée, il va falloir  passer 
à l’étape supérieure qui est de renforcer 
la qualité. De source bien informée, on 
apprend que la présidente du sénat s’est 
intéressée au travail de la justice en Haïti. 
le Président a indiqué que son indépendance 
s’est accrue depuis la création du CSPJ. La 
question d’une assistance technique de la 
Belgique a été aussi abordée. 

Juste après ces pourparlers, la 
délégation présidentielle s’est rendue à 
Namur, capitale de la Wallonie, l’une des 
trois régions du Royaume. C’est là, dans le 
Palais provincial de Namur, vieux de trois 
siècles, résidence royale depuis 1831, que 
le président de la République d’Haïti a été 
décoré par le gouverneur de la province 
de Namur, Denis Mathen. Le Président est 
élu « Hôte d’Honneur de la Province de 

Nous annonçons avec une grande 
peine la mort d’un collaborateur, 
Luc Julien, surnommé Gros Luc, 
responsable depuis sa fondation de 
la logistique de notre hebdomadaire 
en Haïti. Il était aussi de longue date 
un membre du service de sécurité 
du Conseil électoral.
Luc Julien, 49 ans, est mort d’un 
accident domestique le mardi 18 
février en changeant des batteries. 
C’est pour sa famille (trois enfants 
en bas âge) une perte irréparable.
Les funérailles ont été chantées le 
samedi 1er mars à l’Eglise Sainte 
Trinité, à Port-au-Prince.
Nous renouvelons nos affections à 
sa veuve Myriamme Pierre Julien et 
ses enfants Farah-Liz Julien, dont 
les jumeaux Gianni Lucciano Julien 
et Luigi Danilo Julien, à sa mère 
Julianie Julien, à ses frères et sœurs, 
aux familles Julien, Pierre, Garcia, 
Morisseau, St. Hilaire, Fleurisseau, 
Sargeau, Reimers. 

Décès

Gonaïves reçoit Sa majesté le Carnaval
C’est aux Gonaïves, dans le Département de l’Artibonite, au centre du pays, que 
se déroule cette année le carnaval national. Comme chaque année, le déferlement 
populaire observé dans la ville hôte de ce grand événement national est 
impressionnant. Définitivement, le carnaval décentralisé attise, chaque année, un peu 
plus la curiosité et devient un rendez-vous incontournable du calendrier des mélomanes 
et autres fêtards.
Cependant s’embarquer 
sur la Nationale numéro 
1 pour regagner la cité de 
l’Indépendance, relève 
d’un véritable exploit, 
rapporte l’agence HPN. 
Le trafic est énorme et les 
bouchons de circulation 
sont également très 
fréquents. À chaque ville, 
à chaque bourg. Malgré 
la présence de la police et 
des agents de la sécurité 
publique.
Ce rallye ordinairement Carnaval 2014 aux Gonaïves
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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

Guy Alexandre, un des symboles 
de la lutte pour une politique 

migratoire en Haïti, s’est éteint

L’ex-Ambassadeur d’Haïti à Santo Domingo, Guy Alexandre

P-au-P, 28 févr. 2014 [AlterPresse] --- « Ce matin, il 
respirait avec difficulté. Il était dans la cuisine, assis sur une 
chaise, le visage pâle. Il avait des difficultés respiratoires. Au 
même moment, j’ai appelé une personne pour l’emmener à 
l’hôpital ».

C’est le témoignage d’Evelyne (Lynn) Magron, 
épouse de Guy Alexandre, décédé, ce vendredi 28 février 
2014, aux environs de 8:00 am locales (13:15 gmt), d’une 
crise cardiaque.

indique-t-elle.
Professeur d’université ces dernières années en Haïti, 

ancien ambassadeur d’Haïti (à deux reprises) en République 
Dominicaine, ancien membre du Mouvement d’action 
démocratique (Mad après la chute de la dictature des Duvalier 
le 7 février 1986), ancien professeur au Collège privé Kayanou, 
Guy Alexandre avait mis sur pied le Collectif haïtien sur les 
migrations et le développement (Cohamid).

Un des objectifs du Cohamid, regroupant des 
étudiantes et étudiants,  des 
personnalités travaillant dans 
le domaine des droits humains 
dans le pays, est de conduire 
des plaidoyers sur la question 
migratoire et des interventions sur 
la question migratoire.

Ce vendredi 28 février 
2014, Guy Alexandre devait encore 
rencontrer des acteurs militant 
dans le domaine des droits des 
migrantes et migrants.

Auteur d’un ouvrage 
sur les relations entre Haïti et la 
République Dominicaine, Guy 
Alexandre avait actualisé un 
document de 29 pages, réalisé 
entre avril et mai 2013, par le 
Garr, dans lequel cette institution 
proposait à l’ État haïtien d’adopter 
une politique migratoire ouverte, 
mais protectr ice des droits 
fondamentaux. 

Guy Alexandre est mort à l’âge de 68 ans, laissant une 
fille et trois petits enfants qui vivent actuellement en France.

« Tous les diagnostics révélaient qu’il était à peu près 
normal. Mais il était épuisé : trop de stress, de surmenage. Il lui 
fallait du repos, il a fait les trois semaines de repos obligatoire. 
En début de semaine, le médecin lui avait dit que tout était 
normal, il avait perdu du poids, il maigrissait. Pourtant, ce 
lundi 24 février 2014, le médecin lui avait dit de recommencer 
à travailler, mais lentement. Ce qu’il avait fait », confie son 
épouse Lynn Magron.

 “La mort de Guy est un coup dur, pour toutes celles 
et tous ceux qui militent dans le domaine des droits humains, 
plus particulièrement sur le droit des migrantes et migrants”, 
selon Colette Lespinasse, ancienne coordonatrice du Groupe 
des rapatriés et réfugiés (Garr).

. Lors de la célébration des 20 ans du Garr (en 
décembre2011), il avait reçu une plaque de remerciements, 
pour ses efforts dans la lutte visant à faire connaître la situation 
des migrantes et migrants en République Dominicaine », 
rappelle Colette Lespinasse.

« Il était devenu une référence sur cette question », 

Le Cardinal haïtien, Chibly LANGLOIS, a été reçu 
chaleureusement ce vendredi 28 Février à l’Aéroport Toussaint 
Louverture  par une importante délégation, composée du 
Président de la République Michel Joseph Martelly, du Premier 
Ministre Laurent Salvador Lamothe et de représentants de 
l’Archidiocèse et de l’Archevêché de Port-au-Prince.

  L’évêque des Cayes, qui a été intronisé le samedi 22 
février, comme le premier Cardinal haïtien par le Pape François, 
n’a pas caché ses émotions en exprimant sa gratitude à l’endroit 
des différents membres de la délégation qui l’ont accueilli.  « 
Ces expressions de joie témoignent de la confiance placée 
en moi et je vous renouvelle ma gratitude pour cette marque 
d’estime et de sympathie, à mon endroit », avance le Cardinal  

Dans ses propos de circonstances, le cardinal a mis 
l’accent sur le dialogue national qui doit se poursuivre entre 
les Haïtiens.

« Le Dialogue doit se poursuivre, sans cela nous 
n’aurons pas la paix et sans cette paix, le développement ne 
sera pas possible », indique le Cardinal, il affirme que « Dieu 
Aime Haïti et qu’il continuera de Bénir le pays ».

Le Président Martelly, de son côté, a remercié sa 
Sainteté le Pape François pour sa grande compassion pour Haïti 
et pour avoir intronisé l’Évêque des Cayes comme Cardinal et  
a qualifié cette intronisation d’évènement historique. Il a par 
ailleurs affirmé qu’il allait consacrer le meilleur de lui-même 
pour concrétiser le pacte de vivre ensemble.

 « Le règne de la division continue de planer sur 
nos têtes, je suis sur qu’avec la prière nous arriverons dans 
les prochains jours à concrétiser ce pacte de vivre ensemble 
auquel je vais consacrer le meilleur de moi-même». a déclaré 
le président Martelly.  

En marge de l’intronisation du Cardinal Chibly 
LANGLOIS, la Nonciature Apostolique et la Conférence 
Episcopale organiseront une messe d’Action de Grace le 
dimanche 9 Mars prochain à partir de 3 hr Pm, au Stade Sylvio 
Cator.  HPN

Retour au pays 
du cardinal 
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DROITS HUMAINS 
Washington n’a aucun reproche pour Haïti

désert.
Pour la bonne raison que jusqu’ici tous les discours 

avaient le même destinataire, tous les chemins menaient à 
Rome.  Or Rome aussi aujourd’hui est dans le coup. Si l’on 
peut dire !

Que se passe-t-il  donc ?

la litanie des organisations des droits humains, Transparency, 
RSF, DEA, les féministes et co ? 

On peut dire qu’il en a été ainsi depuis la fin de la 
Guerre froide (1991) et de l’anti-communisme comme seule 
ligne de démarcation entre amis ou ennemis de ce côté-ci de 
l’Atlantique.

(DROITS HUMAINS ... suite de la 1ère page)
 Récemment Reporters sans frontières nous inscrivait 
tout de suite après les Etats-Unis comme pays respectant la 
liberté d’expression.
 Le président de l’Union européenne, visité la semaine 
dernière à Bruxelles par le président Michel Martelly, n’en 

Le Président d’Haïti reçu par le Président du Conseil Européen Mr. Herman Van Rompuy

Est-ce que c’est l’international qui nous trompe ? 
Quand ? Aujourd’hui ou hier ? 

Le Secrétaire d’Etat John Kerry jure dans sa 
présentation que le rapport du Département d’Etat ne saurait 
être plus équilibré et respectueux de la souveraineté de tous 
les pays mentionnés.

Est-ce la fin d’une époque ?  …
En tout cas, comment doivent se sentir toutes ces 

organisations qui jusqu’à présent étaient sûres d’avoir l’oreille 
de Washington et de l’Union européenne ?

D’ailleurs principale source de leur protection ; ainsi 

En tout cas aujourd’hui s’agit-il d’une exception 
pour le pouvoir Martelly ? Et en échange de quoi ? On ne sait 
pas encore. Serait-ce parce que ces mêmes organisations ont 
toujours dénoncé tous les gouvernements passés d’être des 
serviteurs de l’impérialisme au même titre que le pouvoir 
actuel ? Alors.

Retour à un monde bipolaire ? …
Ou s’agit-il plutôt d’un total retour en arrière, d’un 

changement global de l’approche des grandes puissances 
occidentales vis-à-vis des régimes du Sud ?

Ces derniers sont-ils redevenus des petits archanges, 
comme au temps de la guerre froide ou lutte idéologique entre 
l’Ouest et l’Est ?

Est-ce le retour à un monde bipolaire. Qui n’est pas 
avec moi est contre moi et qui est avec moi est immaculé ? Ou 
comme l’a formulé le président Truman : ce sont des salauds, 
mais ce sont nos salauds !

Est-ce le crépuscule du règne des ONG et des droits 
humains comme super-censeurs ?

Espérons que ce ne sera pas aussi, comme au temps 
des Duvalier, la fin en même temps des droits civiques et 
libertés citoyennes dont ces organisations étaient chargées 
d’assurer le respect.

Ce qu’elles ont fait plus qu’avec vaillance, avec 

Idem Transparency international et consorts selon 
qui Haïti a toujours été la corruption incarnée. D’ailleurs le 
Département d’Etat a mis fin à tout ça en déclarant que le 
gouvernement actuel a fait plus pour lutter contre la corruption 
que tous ces prédécesseurs.

Jusqu’à la drogue qui ne fait plus l’actualité sinon 
quand il arrive quelque ‘mystérieuse disparition’ mais vite 
passée à la rubrique des chiens écrasés.

Les sénateurs de l’opposition peuvent faire semblant 
de ne pas entendre et continuer à dénoncer à tort et à travers 
mais avec plus de risque que leurs voix se perdent dans le 

Sous Duvalier père, les 
droits de l’homme n’existaient pas. 
Sous le fils, seul changement il n’était 
pas obligé de toujours tuer et pouvait 
se contenter d’exiler.

Robin des Bois ! …
Par contre, depuis 1994 et 

la deuxième occupation militaire 
d’Haïti ramenant le président Jean-
Bertrand Aristide au pouvoir et 
mettant fin au régime militaire 
putschiste qui l’avait renversé trois 
années plus tôt (avec aussi, notons le, 
l’aval de l’administration américaine 
de Bush père), c’est comme si le 
pouvoir politique haïtien se voyait 
aussi désormais placé sous le contrôle 
très vigilant d’un nouveau chien de 
garde - et ce sont en premier lieu 
toutes ces organisations pour le 
respect des droits X et Y.

Certes plusieurs de ces 
dernières ont fait œuvre utile, mais 
ce n’est pas sans créer parfois certains 
amalgames en envahissant, par 
exemple, des domaines institutionnels 
bien définis. Par exemple, la justice. 
Certains défenseurs des droits 
humains peuvent se comporter en 
véritable Robin des Bois.  

finissait pas de féliciter ce dernier 
pour les progrès accomplis pendant 
les deux premières années de son 
mandat et quatre ans après le séisme 
de janvier 2010 qui a dévasté la 
capitale haïtienne et détruit 120% du 
PIB national.
 Or dans le même temps les 
organisations haïtiennes des droits 
humains dénoncent à tours de bras 
des violations des libertés publiques 
(assassinat présumé d’un militant des 
droits humains et de sa compagne qui 
ont été tués dans un quartier où ont eu 
lieu de nombreux hold ups ; sélection 
partisane par le gouvernement des 
groupes participant au carnaval 
national et considérée comme une 
violation des droits socio-culturels ; 
augmentation de la criminalité dans 
les rues ; dénonciation constante par 
Amnesty International des opérations 
de déguerpissement des derniers 
milliers de déplacés du séisme etc).
 Que se passe-t-il ? 

Des voix perdues dans 
le désert …

Nos défenseurs des droits 
humains en restent bouche bée.

que de leurs ressources !
Seuls à y échapper les 

LGBT (lesbiennes, gay, bisexuel 
et transgenres) dont la défense des 
droits occupe presqu’un tiers du 
rapport du Département d’Etat. Or 
un discours qui n’a pas encore de 
prise chez nous.

Es t -ce  la  f in  d’une 
époque ? Où tout pouvoir était 
critiquable par essence. Dans 
les pays du Sud s’entend. Avec 
constamment à vos trousses toute 

passion. Même parfois un peu trop. 
Dans ce monde, rien n’est peut-
être parfait mais tout est d’abord 
tellement complexe. Souvenez-
vous en !

Haïti en Marche,
1er Mars 2014

Aux USA
et au Canada, 

écoutez 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924

ou
832 

999 1705
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PARTIS POLITIQUES : Fanmi Lavalas 
Challenger ou opportunisme ?

(LAVALAS ... suite de la 1ère page)
Jusqu’ici Fanmi Lavalas se prononçait contre le 

renvoi d’un président élu en exercice, rappelant qu’il en a été 
lui-même à deux fois victime, en 1991 et en 2004. On peut 
retrouver maintes déclarations des porte-parole de Fanmi 
Lavalas affirmant que le parti est prêt à reconquérir le pouvoir 

faire volte face et partir en claquant la porte. Alors que d’autres 
partis qui n’ont pas signé eux non plus l’accord final, se sont 
retirés ‘sans bruit sans compte.’

Quelque aile isolée ou minoritaire …
Serait-ce que ce récent appel de Fanmi Lavalas à 

troupes plus éparses comme le MOPOD, le FOPARK et autres 
organisations dites de la base ?

. Serait-ce que Fanmi Lavalas ait peur de se faire 
déborder sur sa gauche, voire son extrême gauche, par les 
organisations sus-mentionnées ?

. Ou Fanmi Lavalas soupçonne-t-il qu’on serait en 

mais dans des élections démocratiques.
 
Elections générales ? …
Aussi grand est l’étonnement quand la Coordination 

Départementale de l’Ouest, c’est-à-dire la plus importante 
au niveau national de Fanmi Lavalas (‘République de Port-
au-Prince’ oblige !), annonce dans un appel à la mobilisation 
générale que ‘contre le projet du pouvoir en place qui ne veut 
pas tenir les élections en l’année 2014, Fanmi Lavalas dit : 
il faut que des élections générales aient lieu cette année afin 
de débarrasser le peuple de ce pouvoir qui lui écrase le dos.’

Lavalas retrouve donc le rôle qu’il aime le plus, celui 
du challenger, pour ne pas dire … du martyr. 

Mais aussi ce que les Américains appellent encore : le 
‘come back kid.’ Le petit gars forcé de se retirer parce que tout 
le monde est contre lui mais c’est pour revenir vaillamment et 
remporter la victoire. Donc à bon entendeur !

 
Se faire déborder sur sa gauche …
Evidemment tout ce que nous disons jusqu’ici n’est 

pas très politique, direz-vous. La question que tout le monde 
ici se pose : qu’est ce qui a bien pu faire changer d’avis aussi 
soudainement au parti qui maintient qu’il est le plus populaire 
d’Haïti s’il ne l’est pas en effet ?

Pourquoi un parti aussi sûr de sa force décide-t-il 
soudain de rejoindre les rangs des plus radicaux mais aux 

organiser des élections générales cette année, ne soit encore 
que du spectacle ? 

A moins que ‘le plus grand parti politique d’Haïti’ 
ne soit aujourd’hui victime de quelque grand bouleversement 
dans son existence qui permettrait à quelque aile isolée (ou 
minoritaire !) d’en prendre toute seule la direction ?

 Voilà, ce sont donc toutes ces hypothèses (et 
d’autres encore) que soulève cette dernière déclaration de la 
Coordination Départementale de l’Ouest de Fanmi Lavalas.

D’ailleurs reste encore à savoir si c’est aussi la 
position de la Coordination Nationale du parti. Eh oui !

Cette nouvelle déclaration était publiée à l’occasion 
d’une convocation pour une grande manifestation, le jeudi 27 
février, marquant le 10e anniversaire du second renversement 
par la force du président Aristide, le 29 février 2004.

Or cette année n’a pas de 29 février, autre paradoxe. 
Et par conséquent tout ce qui est dit aujourd’hui est encore 
susceptible d’être remis en question ! 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

train de comploter pour l’empêcher une nouvelle fois (comme 
hier sous la présidence Préval) de participer aux prochaines 
élections. Des élections devraient être organisées cette année 
pour le renouvellement des deux tiers du Sénat, de toute la 
Chambre des députés et toutes les communales et territoriales ?

Avec en réserve pour l’année 2015 les présidentielles 
et le renouvellement du 3e tiers du Sénat.

Après la danse, le tambour est plus lourd 
…

Evidemment il reste une autre explication : que les 
analyses du parti de l’ex-président Aristide l’aient persuadé 
que le pouvoir en place ne sera pas en mesure de tenir les 
élections, en raison de certaines contingences (après le 
carnaval, traditionnellement ‘le tambour est plus lourd’ dit un 
dicton bien de chez nous) et que le président Michel Martelly 
sera forcé, pour utiliser un autre dicton celui-ci bien français, 
‘ou de se soumettre, ou de se démettre.’

Toutefois challenger ou come back kid, le parti Fanmi 
Lavalas n’est cependant pas à un retournement près dans son 
positionnement par rapport à la conjoncture (opportunisme !).

Dernier exemple en date : le Dialogue inter-haïtien.
C’est d’abord le ‘Non mais’ (la Coordination 

nationale, nous dit un porte-parole, étudie l’invitation qui a 
été reçue) ; puis le ‘Oui mais’ : Lavalas s’assied avec tous les 
participants au Dialogue … mais le dernier jour c’est pour 

Manifestation du parti Fanmi Lavalas La Coordonnatrice du parti Lavalas, Dr Maryse Narcisse, et un ancien collège aujourd’hui conseiller 
auprès du président Martelly, Mr Mario Dupuis (photo J.J. Augustin)

Tony Blair en Haïti
l’UCLBP

M. Lamothe a remercié Tony Blair pour son 
support aux efforts de l’Etat Haïtien.  Sa présence en Haïti 
devrait permettre d’envoyer un signal clair à la communauté 
internationale, en vue d’attirer des investissements étrangers 
dans le pays.

M. Lamothe est aussi revenu sur ses premières 
rencontres avec M. Blair à Davos, mais surtout à la Banque 
mondiale où il plaidait en faveur d’une commission 
d’évaluation des travaux d’infrastructures dans les pays du 
tiers monde.

M. Blair a, de son côté, félicité les deux chefs de 
l’Exécutif, le président de la République Michel Martelly 
et le Premier ministre Laurent Lamothe, pour les “progrès 
incroyables’ accomplis par le peuple Haïtien et qui témoignent 
de leur leadership.

Ces efforts sont le fruit du dynamisme des autorités 
haïtiennes et ont contribué considérablement à changer l’image 
du pays au niveau international, a soutenu Tony Blair.

(VISITEURS ... suite de la 1ère page)

(DECES ... suite de la 1ère page)
Guy Alexandre a dirigé à deux reprises la diplomatie 

haïtienne en République voisine ,de 1991-1993 et de 2001-
2003.

 M. Alexandre était invité jeudi soir à une réception 
offerte à l’ambassade dominicaine à Port-au-Prince à l’occasion 
de la commémoration de l’indépendance de la République 
Dominicaine le 27 février.

C’est au lendemain de cette cérémonie qu’il a été 
emporté par une crise cardiaque massive.

Guy Alexandre a été récemment engagé ainsi que 
d’autres ex-diplomates d’Haïti en République Dominicaine 
pour conseiller les autorités haïtiennes dans le cadre du 
dialogue engagé entre les deux pays suite à l’arrêt 168-13 de 
la Cour constitutionnelle dominicaine. HPN

Décès de 
l’ex-ambassadeur 

Guy Alexandre
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Haïti carnaval et gay rights !
France et autres), on ne sait jamais.
 Mais rapidement il se révélait aussi que Haïti ne 
ressemble à aucun autre pays, ni à la Jamaïque où on a tué 
plusieurs homos à la même période, ni à l’Ouganda où l’on 
vient d’adopter une loi qui les menace de la prison à vie. Ni 
ailleurs comme dans la Russie de Poutine qui les enferme dans 
des hôpitaux psychiatriques. 
 Chez nous une fois que les sectes avaient réalisé 
qu’elles perdaient leur temps, qu’elles prêchaient à proprement 

un peuple éminemment tolérant. C’est le mot !
 Nos visiteurs occidentaux disparaissent aux quatre 
coins du pays sans se faire remarquer. C’est notre meilleure 
carte pour le développement touristique. Quoique le 
gouvernement préfère mettre l’accent sur les grands casinos 
et co.

Pendant que plus de 250.000 Dominicains d’origine 
haïtienne sont menacés d’être rendus apatrides en vertu d’une 
sentence de la justice dominicaine, les ouvriers et ‘escort girls’ 

(CARNAVAL ... suite de la 1ère page)

Et c’est unique, parce que si Halloween est à Key 
West et à Miami Beach la fête des homos mais ce n’est pas 
le carnaval.

Quand une personne avoue publiquement son 
homosexualité on dit qu’elle sort du placard. Comme plein 
de vedettes du foot (version américaine) et du volleyball aux 
Etats-Unis, sports qu’on avait toujours crû des plus masculins.

dominicains sont totalement à leur aise dans 
nos murs.
 Oui, d’une hospitalité incorrigible !
 Vous avez remarqué que nous 
ne parlons que des gays mâles, car quant 
aux autres c’est ni vu ni connu. Au risque 
d’être accusés de misogynie ! Alors, comme 
monsieur Jourdain, c’est sans le savoir puisque 
encore un mot intraduisible en créole. 
  Comment donc expliquer cette 
approche absolument unique d’un phénomène 
qui bouleverse actuellement le monde entier : 
le Département d’Etat américain sur le point 
de conditionner son aide au principe du respect 
des droits de la communauté gay (vous m’avez 
bien entendu !), tandis qu’en Arizona le 
parlement vote une loi pour punir les mariages 
gay en les privant … de gâteau de mariage et 
quoi encore, comment donc expliquer qu’en 
Haïti nous soyons totalement à l’écart de ces 
turbulences, en un mot d’où nous vient cette 
ignorance absolue du péché, bref ce côté bon 
sauvage ?

Et c’est ce que le secteur évangélique 
voudrait nous enlever. Nous apprendre 
le péché, pour ensuite s’en servir comme 
instrument de conversion. D’asservissement.

Voici pourquoi nous disons, oui, 

Mais chez nous on ignore cette 
expression parce que nos homos n’ont rien à 
cacher et s’affichent publiquement.

Attifés comme des vedettes des 
Folies Bergères ils déploient leurs mousselines 
en roulant des hanches sur la grande avenue 
de Jacmel-Meyer-Cyvadier-Cayes Jacmel et 
Marigot. Prenant la pose la plus avantageuse 
pour les photographes. Si naturels qu’on 
craindrait que ça soit des faux. Et si c’était 
des policiers essayant de piéger d’éventuels 
clients comme les fausses péripatéticiennes 
du Biscayne Boulevard ! 
 Non ici aucune mauvaise idée ! 
Pourtant le pays où il y a seulement quelques 
mois la presse globale (non pas étrangère, 
mais globale c’est à dire qui globalise tout, 
qui met tout dans le même sac) se plaisait 
à nous indexer parmi les peuples les plus 
homophobes de la région. Mot d’ailleurs 
jusqu’ici inconnu dans notre vocabulaire 
tout comme ceux de transsexe, transgenre et 
autres.
 Cela après une ou deux manifestations 
par un groupe du secteur évangélique 
protestant contre une idée prêtée au parlement 
haïtien de voter une loi légalisant le mariage 
entre personnes de même sexe.
 On n’a à ce jour aucune preuve de l’existence d’un 
tel projet de loi. Mais qui sait, vu la rapidité avec laquelle 
progresse ce dossier des deux côtés de l’Atlantique.  A plus 
forte raison chez nos plus importants bailleurs (Etats-Unis, 

parler dans le désert, eh bien le mot ne reparaissait plus dans 
l’actualité.
 Non parce que les quelques 11 millions d’Haïtiens 
soient indifférents au phénomène que parce que nous sommes 

mille fois : vive le carnaval ! 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

ANONS REYINYON PIBLIK
GOLDEN GLADES INTERCHANGE

Etid Pwojè Devlopman ak Anviwònman (PD&E) 
Soti State Road (SR) 826/Palmetto Expressway direksyon lès rive I-95 direksyon nò

Miami-Dade County, Florida
Nimewo Idantite Finans Pwojè a: 428358-1-22-01

Nimewo Sistèm pou evalye desizyon sou transpò (ETDM): 11300
Depatman Transpò Eta Florid la (FDOT) Distri 6 nan tèt ansanm ak konpayi Florida’s Turnpike Enterprise (FTE), pral òganize yon reyinyon piblik pou pwojè 
ki make pi wo a, jedi 27 mas 2014, a 6:00 p.m. pou 8:00 p.m. nan lokal Betty T. Ferguson Recreational Complex ki nan: 3000 
NW 199 Street, Miami Gardens, FL 33056. Reyinyon sa a ap kòmanse sou fòm yon reyinyon lib a 6:00 p.m., ak yon prezantasyon fòmèl k ap 
fèt a 7:00 p.m, apre sa piblik la va gen chans pou fè kòmantè.

Reyinyon piblik sa a ap fèt pou bay moun ki enterese okazyon pou yo bay lide yo 
konsènan kote yo pwopoze pou travay amelyorasyon yo fèt, sou etid plan yo, epi sou 
efè sosyal, efè ekonomik ak efè anviwònmantal travay sa yo. Reyinyon sa a konfòm ak 
Dekrè “Federal Executive Orders 11988 (Floodplain Management) ak 11990 (Protection 
of Wetlands)”, li konfòm ak pwojè lwa Sena Eta Florid Florida “Senate Bill 1842, Access 
Management”. Kopi dokiman pou pwojè sa a ap disponib pou moun tcheke depi 6 mas, 
2014 jiska 7 avril, 2014 nan adrès sa yo:
 

FDOT District Six 
1000 NW 111 Avenue, Room 6251 

Miami, FL 33172
Lendi a vandredi, 8:00 a.m. pou 5:00 p.m.

North Dade Regional Library 
2455 NW 183 Street 

Miami Gardens, FL 33056
Lendi, jedi, vandredi ak samdi 

10:00 a.m. pou 6:00 p.m., madi ak mèkredi 1:00 p.m. pou 9:00 p.m. 

Sit entènèt pwojè sa a: www.fdotmiamidade.com/goldengladesstudy

Nou ap afiche dokiman pwojè ya nan sal reyinyon piblik la. Moun ki vle bay yon 
deklarasyon ekri oubyen ki gen lòt dosye yo vle soumèt kab fè sa nan reyinyon piblik la, 
oubyen yo kab voye dosye sa yo bay manadjè Pwojè a nan FDOT, Mesye Dat Huynh, 
P.E., nan adrès ki nan fen paj la. Tout kesyon, dosye ke nou resevwa anvan 7 avril pral fè 
pati de dosye reyinyon piblik la.

Nou mande patisipasyon tout moun san diskriminasyon: moun tout ras, tout koulè, tout peyi, tout laj, fi oswa gason, moun tout relijyon, andikape, moun ki 
marye oubyen ki pa marye. Dapre lwa ADA 1990 la pou moun ki gen andikap, nenpòt moun ki bezwen aranjman espesyal oswa ki bezwen sèvis entèprèt 
(gratis) dwe kontakte Jeannine Gaslonde, E.I., omwen 7 jou anvan reyinyon an nan nimewo telefòn (305) 470-5208, oubyen voye yon lèt ba li nan adrès 
sa a 1000 NW 111 Avenue, Room 6251, Miami, Florida 33172, oubyen tou voye yon imel ba li nan sa a: jeannine.gaslonde@dot.state.fl.us.

Moun pou kontakte: Mr. Dat Huynh, P.E., Project Manager, Florida Department of Transportation District Six, 1000 NW 
111 Avenue, Room 6251, Miami, Florida  33172, (305) 470-5217 (Telefone), (305) 640-7558 (Faks) oubyen nan imel sa a: 
dat.huynh@dot.state.fl.us.

REYINYON PIBLIK
DAT:

LÈ:
KOTE:

Jedi  27 mas, 2014
6:00 p.m. - 8 p.m.
Betty T. Ferguson Recreational Complex
3000 NW 199 Street
Miami Gardens, FL 33056

Depatman Transpò Eta Florid

ANONS REYINYON PIBLIK 
GOLDEN GLADES INTERCHANGE

Etid Pwojè Devlopman ak Anviwònman (PD&E)  
Soti State Road (SR) 826/Palmetto Expressway direksyon lès rive I-95 direksyon nò 

Miami-Dade County, Florida 
Financial Management Number: 428358-1-22-01 

 Efficient Transportation Decision Making – ETDM # 11300 
Distri 6 Depatman Transpò Eta Florid la (FDOT), nan tèt ansanm ak Florida’s Turnpike Enterprise (FTE), pral 
òganize yon reyinyon piblik pou pwojè ki make pi wo a. Reyinyon an ap fèt mèkredi 2 octòb 2013 la, depi 6:00 
p.m. pou 8:00 p.m. nan lokal konplèks amizman Betty T. Ferguson Recreational Complex. Adrès la se 3000 
NW 199 Street, Miami Gardens, FL 33056. Reyinyon  sa a pral kòmanse an fòm vizit lib a 6:00 p.m. epi ap gen 
yon prezantasyon fòmèl a 7:00 p.m. apre sa nap ouvè yon 
seyans kòmantè piblik.

Nap òganize reyinyon piblik la pou nou bay moun ki 
enterese okazyon pou yo bay idei yo konsènan kote yo 
pwopoze pou yo fè travay sa yo, sou plan yo, sou efè 
sosyal, efè ekonomik ak efè sou anviwònman an, nan 
gran kafou Golden Glades Interchange lan. Reyinyon sa 
pral fèt daprè Dekrè Prezidansyèl Federal Executive 
Orders 11988 (Floodplain Management) ak 11990 
(Protection of Wetlands). Tout dokiman pwojè a ap 
disponib pou moun kapab li yo soti 11 septanm 2013, rive 
14 octòb 2013 nan adrès sa yo:

 Distri 6 Depatman Transpò Eta Florid (FDOT)  
1000 NW 111 Avenue, chanm 6251 
Miami, FL 33172 
Lendi rive vandredi, 8:00 a.m. pou 5:00 p.m. 

 Bibliyotèk North Dade Regional Library  
2455 NW 183 Street 
Miami Gardens, FL 33056 
Lendi, jedi, vandredi ak samdi, 10:00 a.m. pou 
6:00 p.m.  
Madi ak mèkredi, 1:00 p.m. pou 9:00 p.m.  

Tout dokiman pwojè a ap disponib sou sit entènèt pwojè 
a, www.fdotmiamidade.com/goldengladesstudy epi yo ap 
disponib nan reyinyon piblik la tou. Moun ki ta vle fe 
komantè sou pwojè sa a kapab pran lapawòl jou reyinyon an oubyen  yo gen dwa voye kesyion ou komantè yo bay 
Manadjè Pwojè FDOT, Mesye Dat Huynh, P.E.; sèvi avèk enfòmasyon moun pou n kontakte ki make pi ba a. Tout 
komantè oubyen lèt ke nou resevwa anvan 14 octòb 2013 ap fè pati dosye reyinyon piblik la.  

Nou mande patisipasyon tout moun san diskriminasyon: moun tout ras, tout koulè, tout peyi, tout laj, fi oswa gason, 
moun tout relijyon, andikape, moun ki marye oubyen ki pa marye. Dapre lwa ADA 1990 la pou moun ki gen andikap, 
nenpòt moun ki bezwen aranjman espesyal oswa ki bezwen sèvis entèprèt (gratis) dwe kontakte Mesye Nicholas 
Danu 7 jou anvan reyinyon an nan nimewo telefòn (305) 470-5219, oubyen voye yon imel ba li nan: 
nicholas.danu@dot.state.fl.us.   

Enfòmasyon moun pou nou kontakte: Mesye Dat Huynh, P.E., Manadjè Pwojè Distri 6 FDOT, 1000 NW 111 
Avenue, Room 6251, Miami, Florida  33172, (305) 470-5217 (Telefòn), (305) 640-7558 (Faks) oubyen pa imel 
nan: dat.huynh@dot.state.fl.us. 

REYINYON PIBLIK 
DAT: Mèkredi 2 octòb 2013

LÈ: 6:00 p.m.
KOTE: Betty T. Ferguson Recreational Complex  

3000 NW 199 Street
Miami Gardens, FL 33056 

Depatman Transpò Eta Florid 
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Direksyion:
Pran NW 27 Avenue north pou rive nan NW 199 Street. Vire a 
gauche nan direksyion wès epi epi kontinwe pou rive nan NW 32
Avenue. Vire a gauche epi Betty T. Ferguson Recreational 
Complex la ap sou men dwat  ou. 

Betty T. Ferguson 
Recreational 
Complex 
3000 NW 199 Street 
Miami Gardens 
Florida 33169

Legend 
     Project Study 
Area 

    Meeting Location

PUBLIC HEARING NOTICE 
GOLDEN GLADES INTERCHANGE

Project Development and Environment (PD&E) Study 
From State Road (SR) 826/Palmetto Expressway Eastbound to I-95 Northbound  

Miami-Dade County, Florida 
Financial Project Identification Number: 428358-1-22-01 

 Efficient Transportation Decision Making (ETDM) Number: 11300 
The Florida Department of Transportation (FDOT) District Six, in conjunction with Florida’s Turnpike Enterprise 
(FTE), will conduct a public hearing for the above referenced project on Wednesday, October 2, 2013 from 6:00 
p.m. to 8:00 p.m. at the Betty T. Ferguson Recreational Complex, 3000 NW 199 Street, Miami Gardens, FL 
33056.  The public hearing will begin as an open house at 6:00 p.m. with a formal presentation at 7:00 p.m. followed 
by a public comment period.  

The public hearing is being conducted to give 
interested persons an opportunity to express their 
views concerning the location, conceptual design, 
social, economic, and environmental effects of the 
proposed improvements to the Golden Glades 
Interchange. This hearing is in accordance with 
Federal Executive Orders 11988 (Floodplain 
Management) and 11990 (Protection of Wetlands). 
Draft project documents will be available for review 
from September 11, 2013 to  October 14, 2013 at 
the following locations:

 FDOT District Six  
1000 NW 111 Avenue, Room 6251  
Miami, FL 33172 
Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. 

 North Dade Regional Library  
2455 NW 183 Street  
Miami Gardens, FL 33056 
Monday, Thursday, Friday and Saturday  
10:00 a.m. to 6:00 p.m., Tuesday and 
Wednesday 1:00 p.m. to 9:00 p.m.  

Draft documents will also be available on the project’s website, www.fdotmiamidade.com/goldengladesstudy and on 
display at the public hearing. Persons wishing to submit written statements or other exhibits, in place of or in 
addition to oral comments, may do so at the public hearing, or send them by mail to FDOT Project Manager, Mr. Dat 
Huynh, P.E., at the contact information listed below. All exhibits or statements postmarked on or before October 14, 
2013 will become a part of the public hearing record.  

Public participation is solicited without regard to race, color, national origin, age, sex, religion, disability or family 
status. Persons who require special accommodations under the Americans with Disabilities Act (ADA) of 1990 or 
translation services (free of charge) should contact Mr. Nicholas Danu seven (7) days prior to the hearing at (305) 
470-5219 or via email at nicholas.danu@dot.state.fl.us. 

Contact information: Mr. Dat Huynh, P.E., Project Manager, Florida Department of Transportation District 
Six, 1000 NW 111 Avenue, Room 6251, Miami, Florida  33172, (305) 470-5217 (Telephone), (305) 640-7558 
(Fax) or via email at dat.huynh@dot.state.fl.us. 

PUBLIC HEARING 
DATE: Wednesday, October 2, 2013
TIME: 6:00 p.m.

PLACE: Betty T. Ferguson Recreational Complex  
3000 NW 199 Street
Miami Gardens, FL 33056 

Florida Department of Transportation 
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Directions:
Take NW 27 Avenue north to NW 199 Street and turn left heading west. 
Make a U-turn at NW 32 Avenue; Betty T. Ferguson Recreational 
Complex will be on the right. 

Betty T. Ferguson 
Recreational Complex

3000 NW 199 Street 
Miami Gardens 
Florida 33056

Legend 
     Project Study Area

      Meeting Location 

Esplikasyon
Pran NW 27 Avni direksyon nò rive NW 199 Street epi vire 
a goch ale nan direksyon lwès. Kase tèt tounen lè w rive 
sou NW 32 Avenue; bilding Betty T. Ferguson Recreational 
Complex la ap sou bò dwat ou.

 Sa siy sa yo vle di

Zòn etid pwojè a
Lokal reyinyon an

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 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 

(AVIS DIVERS / p. 11)

AVIS DIVERS

Hommes déguisées en femmes au carnaval haïtien
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MEGAPORTS CARAIBE : Haïti 
laissera-t-elle passer cette nouvelle chance ?

- du Nouveau Monde. On dit que le Môle est l’une des plus 
importantes baies en eau profonde de la Caraïbe. Et au fond de 
laquelle les sous-marins allemands venaient se cacher pendant 
la Première guerre mondiale (1914-1918) pour échapper à la 
marine américano-britannique.

C’est à la même époque que Haïti sera occupée par 

proche des Etats-Unis. Cela veut dire beaucoup en termes de 
relations commerciales. D’ailleurs un dernier sondage montre 
que plus de la moitié des Américains sont aujourd’hui pour la 
reprise des relations entre Washington et La Havane.

2 . Haïti est un pays en banqueroute qui ne peut 
emprunter sur le marché extérieur. Aujourd’hui cela veut dire 

(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)
construisant avec le Brésil un méga-port, c’est-à-dire un port 
dans une baie en eau profonde, à Mariel, sur la côte cubaine 
juste en face de Key West (Floride), capable d’accommoder 
les cargos les plus immenses.

DLO NOU AN 
MERITE SA

LI LÈ POU RANPLASE YO

POU APRANN PLIS ALE SOU: WWW.MIAMIDADE.GOV/WATER

Pou jis kèlke santim anplis pa jou, n’ap envesti nan yon sistèm dlo potab ak egou 
dènye kri nan Konte Miami-Dade. Epi bòdwo dlo w yo ap toujou rete youn nan sa 
ki pi ba nan Eta Florid.

GEN SÈTEN 
BAGAY KI 

VIN PI BON 
TANK Y AP 

VYEYI...
FÈ TIYO DLO YO SE 
PA YOUN LADAN YO

que, alors que nous détenons une telle 
richesse, nous ne pouvons pas l’exploiter 
nous-mêmes. Nous sommes esclaves de 
nos dettes. Dettes contractées par les 
gouvernements précédents, remontant au 
gouvernement de Jean Claude Duvalier 
(1971-1986).

3 . Nous sommes hostiles à toute 
privatisation, le port de Port-au-Prince 
doit l’être depuis plus de vingt ans, mais 
sans succès.

Encore moins pour l’attribution 
de la citoyenneté haïtienne à des étrangers. 
Nationalisme oblige !

Etc.

Un immense crime de 
notre part …

Nous avons donc (apparemment) 
tous les blocages de notre côté.

Or en même temps, il faut faire 
quelque chose car, faut-il le rappeler, nous 
sommes aussi le pays le plus pauvre de 
la Caraïbe (le seul PMA du continent) et 
ce serait un immense crime de notre part 
de priver les générations futures d’un tel 
instrument de rattrapage économique.

Cependant  y  aurai t - i l  un 

1 milliard et demi …
Puis on vient d’apprendre que 

la Jamaïque prend aussi ses dispositions 
pour ne pas être en reste. C’est la Chine 
qui investit à la Jamaïque, ici également 
dans un méga-port. Celui-ci s’élèvera 
dans une localité au sud-est de la Jamaïque 
nommée Portland Bight. Le coût est 
estimé pour le moment à 1 milliard et 
demi de dollars américains.

Les autorités jamaïcaines ne 
perdent pas de temps. Le ministre des 
travaux publics, Omar Davies, a déposé 
les projets au Parlement. La compagnie 
chinoise China Harbour Engineering 
Co. compte aussi construire une usine 
électrique au charbon pour générer 
l’électricité nécessaire au méga-port à un 
coût moindre que le prix actuel du kilowatt 
heure à la Jamaïque (42 cents). En même 
temps, les Chinois ont appliqué pour une 
licence auprès de l’Agence jamaïcaine 
de protection de l’environnement pour 
commencer le travail géotechnique dans 
la zone de Portland Bight (sud-est de la 
Jamaïque) où sera construit le nouveau 
port.

Facilités offertes aux investisseurs …
Le ministre Davies a annoncé que tout un package 

comprenant les franchises destinées à encourager les 
investisseurs, une révision des lois de la citoyenneté (ou 
facilités offertes aux investisseurs pour devenir citoyen du 
pays et y acquérir des propriétés), ainsi que les formalités pour 
l’autorisation de construire la centrale au charbon, tout cela se 
trouve actuellement devant le Parlement.

Et pas une minute à perdre parce que le méga-port 
financé par la Chine doit être opérationnel dans quatre ans au 
maximum.

Entretemps des opérations sont menées aussi au port 
de conteneurs de Kingston en voie d’agrandissement mais 
qui sera aussi privatisé et confié à un opérateur international 
en vue de gérer le trafic maritime bientôt en forte hausse en 
provenance du Canal de Panama. 

Il y a des concurrents …
Selon le ministre jamaïcain des Travaux Publics, les 

parlementaires ne doivent pas perdre de temps car il y a des 
concurrents ‘déjà embarqués dans des plans similaires’.

Le ministre Omar Davies parle probablement du 
méga-port cubain de Mariel, avec financement du Brésil.

Mais la même dépêche ajoute que les officiels de 
Trinidad et Tobago sont actuellement en Chine essayant de 
conclure un deal pour la construction d’un port similaire pour 
le transfert des marchandises de cargo à cargo (‘transshipment’) 
ainsi que la création de plusieurs zones économiques attenantes.

Quid d’Haïti ? …
Voici donc Haïti soudain au milieu d’un des carrefours 

commerciaux number one de la planète. Economiquement dans 
une position géostratégique sans précédent. 

Serait-ce depuis l’arrivée de Christophe Colomb dans 
ce qui deviendra le Nouveau Monde. On comprend donc que 
Colomb n’a pas jeté l’ancre dans la baie du Môle Saint Nicolas 
par hasard. C’est un point central (instrumental) du continent 

les Etats-Unis (1915-1934).

En Haïti pas un seul mot …
Cependant nous ne voyons aucune disposition en 

Haïti pour bénéficier de cette aubaine.
On n’a jamais entendu les décideurs (aussi bien 

pouvoir que opposition ou secteur économique) prononcer un 
seul mot à ce sujet.

Les politiciens haïtiens continuent de se battre comme 
des chiffonniers pendant que leurs homologues jamaïcains ou 
trinidadiens (comme on voit) sont en train de s’activer pour 

quelconque rapport avec la belle image dont nous semblons 
soudain bénéficier sur les deux continents, américain et 
européen ? Visite d’Etat coup sur coup du Président de la 
République, Joseph Michel Martelly, à Washington et en 
Europe (Paris, Vatican, Bruxelles). Suivez notre regard.

Affaire donc à suivre. Mais messieurs les décideurs, 
le temps presse.

Marcus – Haïti en Marche Miami,
Mélodie FM, Port-au-Prince

trouver de puissants alliés 
économiques en vue de se 
doter des nouvelles facilités 
portuaires nécessaires pour 
capter une partie de ce flux 
commercial qui va s’écouler 
juste sous notre nez : dans le 
Canal du Vent, qui se trouve 
entre le Môle Saint Nicolas et 
Guantanamo (Cuba).

E s c l a v e s  d e 
nos dettes et de nos 
préjugés …

Aucune posit ion 
n’est donc plus stratégique 
que le Môle Saint Nicolas dans 
cette nouvelle conjoncture 
géoéconomique.

Or il nous semble 
que Haïti cumule au contraire 
tous les problèmes pour n’être 
pas dans le coup.

1 . Le Brésil a choisi 
d’investir à Cuba, Mariel, 
le point de cette île le plus 

Le port en construction à Mariel (Cuba)
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(DIALOGUE ... suite de la 1ère page)

(INVESTISSEMENTS ... suite de la page 2)

POLITIQUE :  Dialoguer ou disparaître !
au problème du  nucléaire iranien ; ce sont les premiers pas 
vers un début de reprise des relations diplomatiques entre 

 Mais pour nous Haïtiens ce n’est rien qu’un nouveau 
jeu politicien.
 Dès lors au lieu d’une atmosphère de partage, cela 
devient une foire d’empoigne. Tout pour un, rien pour tous !

un poignard dans l’autre. 
 

Quand civilité doit devenir civilisé …
Or le dialogue suppose pour commencer une 

 
Une rose dans une main, un poignard 

dans l’autre …
On en est là pour l’instant. Les partis proches du 

pouvoir semblent vouloir tout garder et ne concéder que des 
peanuts et encore.
 En face c’est tout ou rien (nouveau gouvernement, 
nouveau conseil électoral etc).
 Quand ce  n’est pas de nouvelles élections générales 
qui éjecteraient Martelly de son fauteuil (comme l’exigeaient 
cette semaine quelques centaines de manifestants Lavalas). 
 Dès lors dialogue, oui, mais un dialogue de sourds.
 Même si chacun se rend bien compte que dans 
dialogue, et à plus forte raison dans consensus, il y une part de 
concession, mais chacun s’efforcera jusqu’au dernier moment 
de dissimuler dans son dos un bouquet de roses dans une main, 

Mais plus encore c’est la dernière chance offerte à 
une certaine classe politique. Oui, dialoguer ou disparaître.

Le Pape François l’a bien fait comprendre au président 
Martelly et au sénateur Desras. C’est le dialogue ou rien ! 
Comme dit encore le créole, ‘nan pwen rout pa bwa’, traduisez : 
la ligne droite est le plus court chemin.

Alors qu’elle se croit toujours au temps du marronnage 
(forme de lutte pratiquée par l’esclave de Saint Domingue pour 
échapper aux violences du maître), eh bien c’est au contraire 
son propre devenir que la classe politique haïtienne est en 
train de jouer.

Mais elle ne s’en rend point compte. Demain ce sera 
trop tard !

Haïti en Marche, 28 Février 2014

Le Président Martelly reçoit le Cardinal Chibly Langlois de retour au pays après sa consécration 
au Vatican le 22 février dernier

à gaspiller leur temps, le dialogue n’est pas un simple 
amusement public.

 Il a pour but de dégager une atmosphère plus 
sereine pour l’organisation d’élections dans des conditions 
passablement équilibrées en vue de résultats qui soient 
acceptables par un plus grand nombre.
 Sinon ce serait peine perdue. Or les vrais promoteurs 
du dialogue ne font pas ça pour perdre leur temps. Seuls les 
acteurs politiques haïtiens pour qui cela n’a aucune importance.
 Et c’est là que le bât blesse. Quelle est l’importance 
du dialogue ?
 Pour nos ‘grands’ amis : débloquer la crise politique 
haïtienne d’une façon un peu plus durable.

Autrement dit, dégager un certain consensus entre 
divers camps et puisqu’il faut parler ‘haïtien’ : un partage un 
peu plus large et moins mesquin du gâteau.

Namur » où flotte, partout, le drapeau haïtien. De nombreux 
membres de la communauté haïtienne ont fait le déplacement 
pour pouvoir assister à la cérémonie. Ces compatriotes n’étaient 

Le chef de l’Etat haïtien à Bruxelles

La délégation haïtienne reçue au siège du Conseil européen à Bruxelles

Cuba et les Etats-Unis (libération d’un agent 
cubain détenu depuis 15 ans) ; c’est la seule 
solution possible pour la crise politique en 
Ukraine et peut-être le vrai message que les 
tanks de Poutine ont pour mission de délivrer 
aux mutins de Kiev mais à la manière rude 
reconnue au maître du Kremlin ; c’est enfin 
la solution à laquelle tôt ou tard l’Etat d’Israël  
devra se résigner…
  

Aloral ! …
Bref il n’y a qu’en Haïti qu’on 

refuserait de le comprendre, de saisir que c’est 
un signe des temps : ne faites pas la guerre, 
dialoguons ! Sinon tant pis pour vous !
 C’est du crétinisme de penser qu’on 
a le choix. Et que le fameux dialogue inter-
haïtien qui nous a occupé pendant toutes ces 
dernières semaines, n’aurait été qu’un chapitre 
comme les autres d’une interminable série 
télévisée mais qui ne passionne plus que ceux 
(les mauvais interprètes) qui la jouent.
 Et que lorsque le Pape François fait 
promettre au président Michel Martelly et au 
président de l’Assemblée nationale, le sénateur 
Simon Dieuseul Desras, que le dialogue va se 
poursuivre, ce serait des paroles en l’air. Des 
phrases. Aloral !
 

Tout pour un, rien pour 
tous ! …

Car contrairement à ce que pensent 
certains d’entre nous qui n’ont aucun problème 

atmosphère de civilité. Ce en quoi nous 
sommes les champions. En effet le courant 
a été vite établi. Comme enfants sages, 
difficile de faire mieux. D’autant que de nos 
jours les différences politiques n’ont aucun 
support idéologique qui pourrait expliquer des 
attitudes plus extrêmes que d’autres. Ici on 
se bat pour des intérêts qui sautent aux yeux.
 Cependant quand il faut transformer 
l’essai, faire le pas indispensable vers la 
confiance réciproque, quand civilité doit 
devenir civilisé au sens de placer l’intérêt 
général avant le sien, l’intérêt supérieur de la 
nation, dès lors rien ne va plus.
 Dès lors les attitudes changent. Les 
proches du pouvoir retrouvent leur arrogance 
(‘j’y suis, j’y reste !’). 

Et ceux dits de l’opposition toute 
leur hargne, leur venin de premier occupant 
détrôné, qui aujourd’hui n’épargne même 
pas le médiateur. En l’occurrence le premier 
Cardinal haïtien, Mgr Chibly Langlois.

Et voici la conclusion de la première 
phase du dialogue inter-haïtien.

On en est là pour le moment. Et les 
plus radicaux de se frotter les mains. Bon 
débarras !

Dialoguer ou disparaître …
Or erreur totale.
Car on est condamné au dialogue. 

C’es t  une  ex igence  in te rna t iona le . 
Géopolitique. 

jeune Haïtiano-belge de 14 ans, apportait un bouquet de fleurs 
à la vedette du jour. Le Chef de l’État, visiblement ému, s’est 
levé prestement de son siège pour embrasser les deux jeunes 
filles. Moments que ceux qui avaient un appareil-photo, une 

compatriotes du Benelux à aller en Haïti, soit comme touristes 
soit pour investir. Les conditions sont là : l’insécurité est 
quasiment caduque. D’ailleurs, a presque reproché le Président, 
pendant que les Haïtiens de l’extérieur attendent qu’il y ait la 

sécurité en Haïti, des étrangers y sont déjà et 
y investissent. Il ne faut pas qu’on se réfugie 
derrière le paravent de l’insécurité pour rester 
à l’étranger, a-t-il clamé. 

Il n’a pas manqué de relever les bons 
points obtenus pour sa politique, notamment 
sur le plan international. « Haïti est sortie des 
pays dits dangereux, devenant même l’une 
des destinations les plus sûres de la région ». 
« Notre pays est placée en 47ème position, 
juste après les États-Unis, en ce qui concerne 
le respect de la liberté de la presse », citant 
’’Reporters sans Frontières’’. Dans le domaine 
de l’éducation, il a confirmé que le nombre 
d’enfants défavorisés qui bénéficient de son 
programme socio-éducatif atteint plus d’un 
million. 

Autre succès brandi, cette fois dans 
le domaine de la reconstruction : le nombre 
de tentes démontées serait passé de 1.500.000 
en 2011 à 147.000 maintenant. « Les choses 
bougent ! », a-t-il indiqué.

Parler d’insécurité, de catastrophes 
naturelles, de coups d’État, tout cela n’est 
pas très attractif pour les investisseurs, a-t-il 
soutenu. Son mot du jour, c’est « arrêtons 
le massacre ! ». Plus de pitié, plus de 
commisération mais il convient plutôt de mettre 
en avant nos valeurs, notamment culturelles, 
nos qualités, nos atouts, a-t-il poursuivi. « Nous 

pas peu fiers de voir ce palais, riche d’histoires 
et de symboles belges, arborer leur bicolore. 

Avec les autorités namuroises, Michel 
Martelly a aussi discuté des opportunités 
d’affaires que recèle Haïti. Notamment dans 
le domaine du tourisme. L’entretien a porté 
également sur l’importance de mettre en place 
des partenariats publics-privés pour des projets 
de développement (comme le programme de 
crédit agricole belge). Il est même question 
de collaboration possible entre les écoles 
hôtelières de Namur et celles d’Haïti.

« Vous êtes mon champion »
Quit tant  Namur,  le  prés ident 

s’est rendu dans un hôtel situé non loin de 
l’Ambassade à une réception organisée par 
l’Ambassade d’Haïti et à laquelle ont pris part 
plus de 400 personnes. Parmi elles, presque tout 
ce qu’on comptait d’Haïtiens, de Belgo-haïtiens 
et des traditionnels « Amis d’Haïti ». 

Là-bas, un accueil plutôt artistique 
lui était réservé. Après l’entonnement des 
hymnes présidentiel et national interprétés par 
une chorale mise sur pied en la circonstance, 
place était donnée au spectacle articulé 
autour des 5 E (Éducation, État de droit, 
Emploi, Environnement, Énergie), cher au 
gouvernement, et dans lequel les artistes 
haïtiens de Belgique, aussi bien chanteurs, 
humoristes, danseurs et musiciens se sont surpassés. 

Pour finir, une jeune Haïtiano-belge de 17 ans, Chloé 
Doumont, qui a prononcé le discours de bienvenue, a arraché 
des applaudissements nourris de l’assistance. « Vous êtes un 
champion, vous êtes le champion de tous les Haïtiens, vous 
êtres notre champion, vous êtes mon champion », a-t-elle 
conclu à l’adresse du président. Pendant que Tamira Taton, une 

sommes un pays riche », a-t-il enfin lancé. Fini les dons, seuls 
comptent désormais les investissements-roi. Un discours qui 
ragaillardit et qui distille de la conscience de soi, la confiance en 
soi et la fierté, reconnaissent même les « Haïtiano-pessimistes » 
habituels et viscéraux.

Huguette Hérard

caméra, un portable ou une tablette ont voulu immortaliser. 

« Nous sommes un pays riche » 
Visiblement dopé par les propos encenseurs de la 

jeune Chloé, le président, malgré la fatigue visible sur son 
visage et dont il ne s’en est pas d’ailleurs privé d’en faire état, 
a pris le micro pour inciter, en des termes très combattifs, ses 



Mercredi 05 Mars 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 07 Page 9BANQUE NATIONALE DE CREDIT



Page 10 Mercredi 05 Mars 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 07WHAT’S UP LITTLE HAITI ? with Pascale E. Taddeo

Richard Casimir, welcomed the new Haitian Cardinal, his 
Eminence Chibly Langlois, as he returned home after having 
been created a cardinal by Pope Francis on February 22 at St. 
Peter’s Basilica in Rome.

During a press briefing at the diplomatic lounge of 
the Toussaint Louverture International Airport, the Archbishop 
of Port-au-Prince, Mgr. Guire Poulard, thanked the Head of 
State for the “grand welcome” reserved for His Eminence the 
Cardinal. He also sent his compliments to the Diocese of Les 
Cayes and to Cardinal Langlois, whom he described as “a 
friend, a brother.”

For his part, President Martelly, thanked His Holiness 
Pope Francis for Monseigneur Langlois’ elevation to the honor 
of Cardinal; he also congratulated the new Cardinal. 

In his speech, Cardinal Chibly Langlois expressed 
its appreciation to Mgr. Guire Poulard. He also thanked the 
President for his presence, which translated for him, “a sign 
of harmony between the State and the Church.” Considering 
his promotion as a grace and a great responsibility, Cardinal 
Chibly Langlois, reiterated his willingness and readiness to 
serve, declaring “The other country will not emerge without 
sacrifices.

The dialogue must continue.”

A delegation of the IPU is surprised 
by the progress noted in Haiti 

Two members of the Inter Parliamentary Union (IPU) 
are reportedly, “impressed by the progress made   in terms of 
democracy in Haiti during the country’s recent past” following 
a meeting with Prime Minister Laurent Lamothe, said his 
press office.  

Established in 1889, the IPU is the international 
organization of Parliaments. The Union is the focal point for 
world-wide parliamentary dialogue and works for peace and 
co-operation among peoples and for the firm establishment of 
representative democracy.

According to the Office of the Prime Minister, 
Mélégué Traoé, a Member of Parliament from the West African 
nation of Burkina Faso, and Dennis Dwason, a Senator from 
Canada, participated in an information-gathering visit on the 
progress made in Haiti in various fields. The officials did not 
hide their feelings toward Haiti, along with other members 
who visited the country for the first time. 

During this visit, the head of the delegation, the 
Burkinabe member Méguélé Traoé, met with Lamothe who 
was accompanied by Senator Wensesclass Lambert of the 
Senate’s Foreign Affairs Committee, Deputy Altesse Toussaint 
of the majority block in the lower house, and his Diplomatic 
Advisor, Nixon Myrtil. 

Prime Minister Lamothe gave   a brief overview of 
the government’s achievements for establishing a state of 
laws based on the understanding and the participation of 
everyone, including in the government’s relationship with the 
other branches of government. Lamothe noted that from three 
deputies and zero senators upon President Martelly’s arrival 
to power in 2011, the government could now count on 58 
deputies and eight senators. “This remarkable achievement is 
due to the continuous effort of opening [the government by] 
President Martelly,” said the Prime Minister. 

past five years become property of the State.”
This means that the Haitian Government has 

“unilaterally canceled the property rights,” complained the 
protesters, who, on behalf of the people of l’Île-à-vache, asked 
to meet the Prime Minister Laurent Lamothe to “negotiate and 
participate in the development of its territory.”

According to the Minister of Tourism Stephanie 
Villedrouin, the government never intended to relocate the 
inhabitants of Ile-a -Vache from the project to make the island 
a tourist destination.

On February 22nd Haitian Prime Minister, Laurent 
Lamothe, visited l’Île-à-vache, considered a major tourist 
destination. This visit was an opportunity for Lamothe to 
reassure local residents of Kay Kok, that they will not be 
evicted from their homes. An impromptu protest was organized 
by the peasants of Combite des Paysans of l’Île-à-vache during 
Lamothe’s visit.

The protest was severely suppressed by a detachment 
of CIMO, which has since remained parked on the island. Kay 
Kok residents indicated that they intended to fight and even 
die to keep their homes.

Recently, more than a dozen organizations from civil 
society have brought solidarity to the resistance movement of 
the inhabitants of l’Île-à-vache, denouncing the government’s 
initiatives that intend to “dispossess them of their land for the 
benefit of large transnational corporations.”

The United States denounced 
discrimination against Dominican 

born to Haitian parents
The  U .S .  S t a t e  Depa r tmen t  condemned 

“discrimination” against Haitian immigrants and their 
descendants in the Dominican Republic, in its annual report 
published last Thursday on human rights in the world, HPN 
learned via free the newspaper Diario.

The newspaper highlighted the decision of the 
Constitutional Court Dominican to deny citizenship to those 
born in the country of illegal parents, which primarily affect 
those of Haitian origin.

The State Department noted that the Dominican 
government has taken measures to punish those who have 
committed violations of human rights, but remains the echo 
of the “widespread perception of official impunity, particularly 
senior officials.”

Moreover, in the same report the United States say 
they have identified advanced on human rights in countries 
like Haiti, Libya, Yemen, Tunisia due mainly to laws they 
have passed laws prohibiting discrimination against people 
with disabilities.

President Martelly greets Cardinal 
Chibly Langlois at the airport

Last Friday, President Michel Martelly, accompanied 
by Prime Minister Laurent Lamothe and Chancellor Pierre-

Haitian carnival celebrated this year in the city of Gonaives

Launch of activities for the 2014 
Gonaïves Carnival 

Last Friday, at a cocktail party which this year 
replaced the traditional queens’ ball, President Michel Martelly, 
launched the Carnival activities in Gonaïves. This took place 
during a ceremony at the office of the Divisional Delegation 

It is really hard to believe , but FANM will celebrate 
its 21st year anniversary this week. When Founder Marleine 
organized a group of women and then husband, all members 
of Sosyete Koukouy to organize FANM after witnessing a void 
in services, the attacks started immediately . The group was 
accused of wanting Haitian women to “wear the pants “ in the 
family, to divide the Haitian family, while teaching women 
how to defy and disrespect men. Once FANM started to use 
different mediums to educate the women and inform them 
about their rights to live safe, free of violence in their own 
home—that no one has the right to beat or be-little them , the 
attacks intensified. During well publicized radioshows, even 
women would call to voice their opinion on gender roles and the 
bible’s position on women’s attitudes toward their husbands or 
boyfriends: “Gen anpil nan fanm yo, se yo ki chache baton, yo 
pa respekte sa labib la di” obeyi mari-w. The men on the other 
side gave their prognostic and predicted FANM’s premature 
death: Pa okipe yo, kou younn komanse pran mari-menaj lot 
ou pral tande, oganizasyon ap kaba” . There was indeed a 
precedence for that, a previously celebrated Haitian women 
organization in Miami did end up in scandal with back and 
forth accusations of adultery. Men also felt excluded because 
of the name.

Well, fast forward 20 plus years, FANM has become 
the most recognized community -based organization in the 
diaspora and around the world serving men and women. FANM 
transitioned from a completely volunteer -led organization 
in the first 10 years, to a CBO in 2000 garnering a latriye of 
awards including the Human Rights Award from Amnesty 
International , the Leadership for a Better World Award from 
the Ford Foundation, Best Non-profit (New Times and Miami 
Chamber of Commerce) and in 2015, FANM ‘s Founder 
Marleine Bastien was named “One of 35 Most Remarkable 
Women in the World by Essence Magazine (2005) . When 
she received the Human Rights Award from the USHN last 
December 2013, Ms. Ejim Dike said:” FANM is a stellar 
example of what human right organizations should look like”.

FANM’s mission is to empower Haitian women 
and their families and to facilitate their adjustment to life 

in South Florida. FANM also aims at empowering women 
worldwide. Like its Executive Director Marleine Bastien 
often says:” When we empower and invest in women, the 
family nucleus benefits instantly”. But FANM’s work in the 
course of 21 years went beyond Haitian immigrants. FANM 
provides vital services in the domain of mental health, domestic 
violence intervention, health access, immigration , community 
economic development, adult literacy/job training, and after 
school programs to both Haitian and non-Haitians. It has also 
been a voice for workers rights, education, women’s rights, 
affordable housing, immigrants’ rights, human rights and 
world peace. Whenever, someone’s rights is threatened , you 
can count on FANM to stand and be counted. In addition to 
providing services to a diverse group of clients daily, FANM 
is organizes around issues that impact Haitians’ lives: Haitian 
Family Reunification Parole Program, End Deportation to 
Haiti, TPS Expansion, Comprehensive Immigration Reform. 
Save Little Haiti , Affordable Housing and Ending Gender 
Violence of Women and Girls.

FANM , in collaboration with Human Rights and 
Immigration Clinics at the University of Miami save 40 
Haitians who were either terminally or mentally ill from 
deportation last year. FANM’s Executive Director Marleine 
Bastien testified in Congress (2005) and since 2010 in front 
of the OAS Human Rights Committee to end deportation, pass 
comprehensive immigration reform and for President Obama 
to approve the Haitian Family Reunification Parole Program. 
FANM’s model of combining quality, life-saving services with 
strong organizing is unique. Groups come from around the 
world to visit and hear about FANM’s history , which since last 
year, became part of the University of Miami Special Library 
Collections used by graduates and undergraduate students.

FANM has and continues to serve families, to give 
them the tools to transform and strenghten their communities. 
On International Women’s Day, March 8th, 2014, 7 PM , FANM 
invites you to join them in their grand celebration, red carpet 
gala at the Little Haiti Cultural Center: 260 N.E. 59 Street. 
Dress Code : Black and White. Donation $100 . Donate on 
line anywhere: www.fanm.org 305 756-8050.

Fanm Ayisyen Nan Miyami 
(FANM) Celebrates 21 years of 

Services and Advocacy!

of Artibonite, in the presence, among others of: the Mayor 
of the City, Steeven Saint-Fleur; the Departmental Delegate, 
Jean Auguste Michel; the Acting Minister of Culture, Josette 
Darguste; members of the carnival committee, as well as 
Haitian designers and stylists, who participated in the creation 
of costumes.

In his speech, the Head of State thanked the organizers 
of the 2014 Carnival for the tremendous work they have 
done. He was convinced that the national carnival which was 
relocated, will better sell the beauty, natural resources, cultural 
and tourist regions in the country - an opportunity for Haiti to 
attract tourists and benefit from positive spillovers.

Death of former Ambassador 
Guy Alexandre

Guy Alexandre former Ambassador of Haiti to the 
Dominican Republic died last Friday, February 28th in Port-
au-Prince, following a heart attack.

Guy Alexander twice led Haitian diplomacy in the 
neighboring Dominican Republic, from 1991 to 1993 and 
again from 2001 to 2003.

Alexandre was invited to a Thursday evening 
reception at the Dominican embassy in Port-au-Prince on 
the occasion of the commemoration of the independence of 
the Dominican Republic on February 27. The day after the 
ceremony he was swept away by a massive heart attack.

Guy Alexandre was recently hired as well as other 
former diplomats from Haiti to the Dominican Republic to 
advise Haitian authorities in the framework of the dialogue 
between the two countries following the 168 – 13 judgment 
of the Dominican Constitutional Court.

More reactions against the tourism 
project “Destination l’Île-à-Vache”

A petition is circulating on the internet asking the 
Martelly – Lamothe government to withdraw the decree of 
May 10th, 2013 declaring l’Île-à-Vache a “tourist area.”

“The people of l’Île-à-vache are asking for help!” 
reads the website “avaaz.org,” which hosts the petition. “The 
people [of l’Île-à-vache] are asking the Haitian government and 
the Prime Minister not to expel them from their land and not to 
deprive them of their ancestral rights,” informs the protesters. 

In May 2013, they recall, a presidential decree 
declared l’Île-à-vache “a reserved zone and a zone for tourism 
development.”  In this decree, the movement’s authors highlight 
that, “all properties leased or sold between individuals in the 
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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

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions du Ministère Public, maintient 

le défaut octroyé à l’audience précitée contre la défenderesse. Pour le profit déclare fonder 
le fait d’injures graves et publiques à elle reproché par son époux. Admet en conséquence 
le divorce du sieur Al Duniel DIMANCHE d’avec son épouse Josette ANDRÉ pour injures 
graves et publiques aux torts de cette dernière ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre les susdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Mirebalais 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 Willy GUERRIER de ce siège pour la signification 
du jugement compense les dépens en raison de la qualité des parties en cause.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Nathanaël S. ADAM, Juge délégué 
du Tribunal de Première Instance de Mirebalais à l’audience publique et civile du dix-neuf 
Septembre deux mille onze. An 208ème de l’Indépendance, en présence de Me. Félix 
APPLYS, Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance de Emmanuel 
Valentin DERATS, Greffier de ce siège.

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

POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNEE :
Me.  MAXY Rockfeller, Av.

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

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée ladite action. ADMET en conséquence le divorce de la dame Ralph JOSEPH née 
Sandra JEANTY, d’avec son Epoux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux ; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits Epoux ; Ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de la section Sud-Est, de Port-au-Prince, de transcrire sur les 
registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet ; Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de ce 
jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, 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  ETC ………………
EN FOI DE QUOI   ETC ……………..

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

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée ; pour le profit 
déclare fondée ladite action. ADMET en conséquence le divorce de la dame Jean Claude 
DUVERSEAU, née Marie Nicole PLACIDE d’avec son époux pour injures graves  et 
publiques aux torts de l’époux ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre les dits Epoux ; Ordonne à l’officier de l’Etat Civil de la Section 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 Carltz Edzerd  REBECCA 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 six Février deux mille quatorze, 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  ……………. ETC
EN FOI DE QUOI   ……………. ETC
AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Joseph PIERRE LOUIS.
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE.

Louis Frederic ADELPHONSE, Av.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir libéré conformément à la loi sur les 

conclusions conformes du Ministère Public, accueille favorablement l’action du demandeur 
pour être juste et fondée et maintien le défaut octroyé à l’audience du 26 Novembre 2008. En 
conséquence ordonne le déguerpissement de la dame Monette SAINTILUS et ses occupants 
illégaux de la dite maison ; condamne la dame Monette SAINTILUS à CINQUANTE 
MILLE GOURDES de dommages intérêts au profit de Me. Ely ODUQUESNÉ commet 
l’huissier Simon JACKSON pour la signification de ce jugement, la condamne enfin aux 

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 
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 (AVIS / p. 12)
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IL EST ORDONNÉ  ETC ……….
EN FOI DE QUOI  ETC  ……….
                                                                                                              
Joseph Pierre-Louis, Greffier

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

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le profit 
du défaut, déclare fondée ladite action, admet en conséquence le divorce du sieur Marcus 
MILARD d’avec son épouse née Myrlande JEAN pour non seulement l’abandon du toit 
conjugal, incompatibilités de caractères, mais aussi 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 l’Arcahaie de transcrire dans ses registres à ce destinés, 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier 
Vilneret 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 vingt-deux Novembre deux mille treize, en 
présence de Me. Kherson Darius CHARLES, Substitut du 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 les Tribunaux Civils d’y tenir la main, à 
tous Commandant et autres Officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

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

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

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du Onze Décembre deux 

mille Treize, le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu une décision entre 
les époux Jean Bernard JEAN-LOUIS, la femme née Altagrace MERILUS, dont le dispositif 
est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen, le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée, ladite action, admet en conséquence le divorce de la dame Altagrace MERILUS 
d’avec son époux Jean Bernard JEAN-LOUIS pour injures graves et publiques aux torts 
de l’époux, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Port-au-Prince, Section Sud de transcrire sur les 
registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet, commet l’huissier Jean Marc AUGUSTIN de ce siège pour la signification de 
ce jugement, compense les dépens.

Me. Guy ORISME
Pour ordre de publication.

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

Public, entendu maintient le défaut  octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour 
le profit, déclare fondée ladite action ; admet en conséquence le divorce de la dame Vaneck 
BERNIER née Augusta PAUL, d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts 
de l’époux, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant qui ont existé 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, compense les dépens ; commet l’huissier Canal GABRIEL de 
ce Tribunal pour la signification de ce jugement.

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 
avec l’assistance du greffier Joseph PIERRE LOUIS.

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

EN FOI DE QUOI, ETC ………..
AINSI SIGNÉ :    ETC   …………

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Joseph René MISERE

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

Public, entendu maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le 
profit, déclare fondée ladite action ; admet en conséquence le divorce de la dame Emmanuel 
ELISCA née Guerda METAYER, d’avec son époux pour injures graves et publiques aux 
torts de l’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 compense les dépens ; commet l’huissier Canal GABRIEL de 
ce Tribunal pour la signification de ce jugement.

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 
avec l’assistance du greffier Joseph PIERRE LOUIS.

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

EN FOI DE QUOI ETC …………
AINSI SIGNÉ  ETC   ……………

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Joseph René MISERE

frais et dépens de la procédure.
DONNÉ DE NOUS, Me.  Mireille CHERESTIL, Juge en audience civile en 

présence du Substitut Commissaire Me. Elifaite PIERRE, assisté du greffier Mérès Miguel 
FORTUNE ce jourd’hui 30/12/2009.-

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 : Me. Mireille CHERESTIL, Miguel Merès FORTUNE.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE.
Me. Mireille CHERESTIL, Av. Juge d’Instruction
Miguel Mérès FORTUNE, Greffier

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du 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 Alex 
Stéphan POTEAU née Tania CIVIL, d’avec son époux ; pour injures graves et publiques 
aux torts de l’époux, 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,  Compense les dépens ; commet l’huissier Canal GABRIEL de ce Tribunal 
pour la signification de ce jugement.

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 
avec l’assistance du greffier Joseph PIERRE LOUIS.

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

EN FOI DE QUOI  ETC …………..
AINSI SIGNÉ    ETC    ……………
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Joseph René MISERE.

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 ladite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Paulette MARCELIN 
d’avec son époux Cauvin Fils LOUISSAINT pour injures graves et publiques aux torts 
de l’époux. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux. 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les 
registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un 
des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet. Commet l’huissier Jean Joseph Donald CADET de ce Tribunal pour la signification 
relative à l’exécution du présent jugement, compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge 
en audience civile ordinaire et publique du mercredi dix-huit Décembre deux mille treize 
en présence de Me. Yanick ODNEY, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort, avec l’assistance de Jean Atassi CADET, Greffier du siège.

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

Joseph PIERRE- LOUIS, Greffier.

AVIS
PAR CES CAUSES ET MOTIFS, le Tribunal, après examen, sur les conclusions 

du Ministère Public, 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 
Woodmina MONDÉSIR d’avec son époux Enel ALEXIS pour injures graves et publiques. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur  les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à 
la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier 
Vilneret GABRIEL de ce siège, pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

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

IL EST  ORDONNÉ 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 SIGNÉS :  Jacques Hermon CONSTANT et Homère RAYMOND.

AVIS DE DIVORCE

         PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précité. Pour le profit déclare 
fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Lysner FEVRY née Yvette 
GAZELUS d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux. Ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier 
Jean Joseph Donald CADET de ce Tribunal pour la signification relative à l’exécution du 
présent jugement, compense les dépens.

         AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, 
Juge en audience civile ordinaire et publique du jeudi trente Janvier deux mille quatorze  
en présence de Me. Ronald PIERRE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort, avec l’assistance de Joseph Pierre-Louis, greffier du siège.
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(DIASPORA-FRANCE / P. 14)

Le jeudi 27 février, la PROMODEV organisait son 
cinquième « briefing » à l’Hôtel Plaza. Pour les organisateurs, 
c’était aussi un anniversaire car le premier briefing s’était tenu 
le 27 février 2013, au Parc Historique de la canne-à-Sucre. 
À l’époque, je ne connaissais pas la PROMODEV, ce n’est 

Produits Locaux (voir HEM Vol. 26 # 50 du 02-08/01/2013).
Je n’ai pas trop honte de mon ignorance, car, si j’en 

crois Jean André Victor, le concept est assez nouveau ; il aurait 
été proposé par un certain Porter, que je n’ai pas l’heur de 
connaitre, en 1986 ; comme dirait mon père, se ayè maten ; 

que nous consommons passent par un certain nombre d’étapes 
entre le moment où ils sont produits et le moment où nous les 
consommons, « de la fourche à la fourchette », comme l’a dit 
une fois Michel William, et j’avais bien aimé la formule ; et 
à chacune de ces étapes ils font l’objet d’une intervention : 

Le cinquième « briefing » de la PROMODEV

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.

qu’après l’évènement que j’ai été au courant, 
mais le thème m’avait intéressé. J’ai donc fait 
une émission sur Mélodie avec le Secrétaire 
Général, Talot Bertrand, puis, une fois que 
j’eus reçu le compte rendu du « briefing », 
j’y ai consacré quatre articles (voir Une 
agriculture résiliente, HEM Vol. 27 # 27, 
28, 29 et 30).

Le second « briefing » avait pour 
thème la Valorisation des produits locaux, 
mais malgré l’intérêt que j’y portais, je 
n’avais pas pu y participer. Cette fois 
encore, grâce au compte rendu j’ai pu y 
consacrer trois articles (voir HEM Vol. 27 
# 41, 42 et 43). Pour la troisième « briefing », 
qui avait pour thème « Le développement de 
l’aquaculture et de la pêche, une opportunité 
économique pour Haïti », j’étais encore absent 
et j’en attends toujours le compte rendu ; mais 
grâce au résumé, j’ai quand même pu en dire 
quelques mots (voir HEM vol 27 # 40). Ce 
n’est qu’au quatrième « briefing », qui s’est 
tenu le 11 décembre, que j’ai pu vraiment 
participer, mais là encore j’attends le compte 
rendu.

Ce cinquième « briefing » s’est donc 
tenu il y a quatre jours et, bien entendu, il 
n’y a pas encore de compte rendu ; je veux 

lavage, emballage, transport, cuisson (pensez 
aux confitures ou aux noix ou pistaches 
grillées) … chacune de ces interventions 
ajoutent de la valeur au produit ; la chaine de 
valeur serait donc la succession des valeurs 
ajoutées à l’aliment entre le moment où il est 
produit et le moment où il est consommé.

Attention, si on se lance dans de telles 
considérations, ce n’est pas pour le simple 
plaisir de couper des cheveux en quatre ; 
ce sont des considérations très bassement 
matérielles, car la valeur ajoutée au produit 
correspond au travail de celui qui a lavé, 
transformé, transporté le produit, et dans 
cette valeur il y a le salaire de celui qui a lavé, 
transformé, transporté le produit.

Nous vivons dans une époque où 
il devient de plus en plus évident qu’il y 
a urgence à créer des emplois et assurer 
des revenus à la population, et mon option 
personnelle est la création d’emplois et de 
sources de revenus pour la population rurale, 
qui représente encore 60 % de la population, 
mais qui est aussi la plus touchée par la 
pauvreté et l’insécurité alimentaire.

Le financement des chaines de 
vaLeur n’est donc, pour moi pas seulement 
une opportunité pour Le déveLoppement 

cependant en dire un mot à cause du thème qui y a été traité : 
Le financement des chaines de vaLeur, une opportunité pour Le 
déveLoppement économique d’haïti. Je ne sais pas pour vous, 
mais pour le non-économiste que je suis, le concept de chaine 
de valeur est quelque chose de tout à fait nouveau. La première 
fois que je l’ai entendu, c’était dans la bouche de Karl Maxime 
Alliance, à l’époque où il organisait ses séminaires autour 
de ses rencontres sur Identification et Systématisation des 

il n’y a donc pas de quoi fouetter un chat. Le concept est 
cependant fort utile et on a toutes les raisons de se familiariser 
avec lui.

Mais qu’est-ce donc qu’une chaine de valeur ? Le 
numéro hors -série – JUILLET 2012 du magazine SPORE, 
une publication Centre technique de coopération agricole et 
rurale ACP-UE (CTA) nous donne la définition suivante : 
« Une chaîne de valeur est une succession d’étapes qui 
sont toutes sources de valeur ajoutée, coordonnées, à tous 
les niveaux de la production, de la transformation et de 
la distribution, et destinées à répondre à la demande du 
consommateur ».

Avant d’aller plus loin, je dois signaler que le CTA est 
associé à l’organisation des « briefings » de la PROMODEV. 
Mais revenons à notre chaine de valeur. Pour les non-
économistes de mon genre, je voudrais donner une illustration 
à la définition donnée par SPORE. Disons que les aliments 

économique d’haïti mais un moyen de sortir la population 
rurale du marasme dans lequel elle croupit. J’attends donc avec 
impatience le compte rendu de ce « briefing » pour revenir sur 
la question de manière plus approfondie ; j’attends surtout de 
trouver, dans ce compte rendu, la magistrale prestation qu’a 
faire Kesner Pharel en ouverture du « briefing ». 

Après que j’aie pour la première fois entendu parler 
de chaine de valeur, j’ai eu l’opportunité de participer à un 
séminaire de Group Croissance et là le professeur Pharel 
a su me mettre dans le bain. Aussi je n’ai pu qu’applaudir 
quand le Ministre de l’Agriculture lui a remis, au nom de la 
PROMODEV une plaque d’honneur pour le travail d’éducation 
économique qu’il poursuit inlassablement depuis des années.

Comme on dit à TV5 : « Merci Professeur »

Bernard Ethéart
Jacmel le 3 mars 2014

De passage à Paris,  dans  le  cadre d’une  tournée 
européenne qui devait le conduire à Rome puis à Bruxelles, le 
chef de l’État haïtien, Joseph Michel Martelly, a rencontré ses 
compatriotes le 20 février, à la Maison de l’Amérique latine. 

La rencontre était fixée à 17 h 30 mais dès 17 heures, 
la foule s’était déjà massée devant les grilles de la Maison de 
l’Amérique latine. Une fois les portes ouvertes, les gens s’y 
sont engouffrés dans l’espoir de se retrouver le plus proche 
possible du président. Mais il se trouve que cette très belle 
maison n’est pas vraiment appropriée pour ce type de rencontre. 
Elle ne possède pas de salle assez grande pour contenir toute la 
communauté haïtienne, invitée par l’ambassade, à rencontrer le 
président Michel Joseph Martelly, de passage en France dans 
le cadre de sa tournée européenne.

Les protestations n’ont pas tardé pas à fuser de toutes 
parts. « Mais pourquoi avoir invité tout le monde si on ne peut 
même pas entré ? », récrimine un compatriote.  « Pourquoi 
ne pas avoir loué une salle plus grande ? », regrette un autre. 
« Comment voulez-vous que ce pays change si on n’est pas 
même pas capable d’organiser une simple rencontre ?», 
vitupèrent d’autres gens qui, en présence de quelques personnes 
« non haïtiennes », ont eu le plus grand mal à cacher leur gêne 
devant cette organisation qui laissait à désirer. 

Quand le consul a demandé au public d’être 
indulgent et de bien vouloir regagner les salles annexes, afin 
de suivre sur les écrans de télévision la retransmission en 
direct de l’allocution présidentielle, il a essuyé un tonnerre 
de protestations parmi la foule. « On est venu pour voir le 
président, et non pour regarder la télé », lançaient certains, 
déclenchant du coup des éclats rires des plus philosophes. 

La raison a fini par l’emporter. Résignés, les gens 
regagneront les salles indiquées, elles aussi bondées et pleines 
à craquer. Autre surprise : l’écran de télévision est disposé à 
hauteur d’homme. Difficile donc pour ceux qui sont à l’arrière 
de voir ce qui s’y passe. Les personnes de petite taille doivent 
se hisser sur la pointe des pieds pour essayer de capter quelques 
scènes.

Dans la grande salle, prétendument réservée à la 
presse et à la délégation officielle, se trouvent tous ceux qui ont 

Martelly 
aux Haïtiens de 

France :
« Vous êtes 

la plus grande 
force économique 

du pays »

L’économiste Kesner Pharel honoré
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
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Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

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

Trouvez les 42 compagnies aériennes dont au moins un vol a été détourné 
entre 1980 et cette année dans le carré ci-dessus

réussi à forcer le barrage filtrant. Appareils photos, téléphones 
portables, smartphones, iPads, tout était bon pour immortaliser 
ce moment. De cette marée humaine qui le pressait de toutes 
parts, on entrevoyait à peine le visage du président. On a du 
s’en remettre qu’à sa voix.

Profitant d’un calme furtif dans cet inconvenant tohu-

Les problèmes de droit de vote des binationaux, l’indignation 
provoquée par l’arrêté de la Cour constitutionnelle dominicaine 
à l’encontre des Dominicains d’ascendance haïtienne, le cas 
Duvalier, dont le procès n’est toujours pas programmé, et les 
dérapages sur le plan du respect des droits de l’homme en 
Haïti (en date, l’assassinat des époux Dorsainvil)... Toutes 
ces questions devaient être soulevées dans l’allocution.  Au 
lieu de cela, le public a assisté à une longue prêche, émaillée 

« quémander », il a au contraire exhorté la diaspora à rentrer 
au pays pour y investir : « Si vous attendez que Haïti soit bon 
pour venir faire quelque chose, vous allez un beau jour arriver 
et trouver que les choses sont déjà faites sans vous », prévient 
le président haïtien, précisant avoir axé sa priorité sur « la 
reconstruction des personnes avant de reconstruire les murs 
détruits lors du séisme ». 

Parlant de développement, il estime que c’est d’abord 

Martelly aux Haïtiens de France : « Vous êtes 
la plus grande force économique du pays »

(DIASPORA-FRANCE  ... suite de la page 13)

bohu, le porte-parole de la communauté haïtienne, désigné pour 
l’occasion, a lu un discours. Ce devait être une allocution de 
bienvenue, qui serait en même temps l’occasion de présenter 
quelques doléances au président de la République d’Haïti. 

de louanges dithyrambiques de la 
part d’un pasteur qui s’est fait le 
porte-parole de la communauté 
haïtienne. Ce qui n’était pas pour 
plaire à plus d’un.

Très à l’aise dans la 
foule, Martelly a salué, pour sa 
part, la nombreuse assistance 
avant de vanter son bilan jugé 
positif, près de trois ans depuis 
son arrivée à la tête du pays. En 
créole, de la manière la plus posée, 
il a énuméré les changements 
opérés par son administration. 
Il a expliqué avoir prélevé, sans 
demander la permission de la 
diaspora, 5 centimes sur chaque 
appel téléphonique et 1,50$ sur 
chaque transfert d’argent afin de 
financer son programme d’école 
gratuite pour les enfants du pays. 
« Grâce à vous, nous avons collecté 
entre 52 et 60 millions de dollars. 
C’est vous qui financez l’école 
gratuite », s’est félicité le président 
qui a en profité pour la remercier de 
cette contribution imposée. 

«  Un  dollar  chaque 
vendredi »

Se défendant d’être venu 

aux Haïtiens d’enrichir et de reconstruire leur pays. « Je 
ne viens pas vous demander de l’argent, ce que j’ai à vous 
demander c’est de vous mettre ensemble. Si chaque Haïtien 
met 1 dollar chaque vendredi, cela fait 4 millions de dollars. Au 
bout d’un mois cela fera 16 millions de dollars. Et cet argent 
c’est vous qui choisirez la manière dont vous souhaitez le 
gérer. C’est vous qui allez l’investir dans les secteurs que vous 
voulez », rappelle-t-il, en conseillant aux Haïtiens de former un 
comité de la diaspora capable de gérer et d’investir ces fonds.

À des personnes dans l’assistance qui criaient « Nous 
avons besoin de plus de sécurité !», il a rétorqué vivement que 
« Haïti est le pays le plus sûr de la Caraïbe ». Et que « Haïti se 
situait au 47e rang dans le domaine de la liberté de la presse, 
juste derrière les Etats-Unis ».

Aux jeunes désireux de rentrer au pays pour apporter 
leur savoir et leurs compétences, Michel Martelly recommande 
de passer par la mission diplomatique pour se faire enregistrer 
et ainsi être orientés dans les secteurs demandeurs. 

Des questions de l’assistance concernant la tenue des 
élections, cette année, ont été posées. L’occasion pour Martelly 
de fustiger les parlementaires de l’opposition. A la question 
si la musique ne lui manquait pas trop ? Il a répondu, amusé, 
qu’il se voyait comme le « chef d’orchestre » et les membres 
du gouvernement seraient « les musiciens ».

Pour finir, il a demandé aux personnes qui n’ont pas 
pu entrer dans la grande salle de patienter et qu’il allait faire 
le tour de toutes les salles pour les saluer. « C’est vous que je 
suis venu voir, je ne partirai pas sans vous voir. J’ai tout mon 
temps pour vous ».

Eva Zidore (Paris)

Martelly et François Hollande à l’Elysée le vendredi 21 février 2014
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AN NOU FILOZOFE SOU 
GRANGOU
Ak :  Jorel j. Baptiste

Tout grangou se grangou, tout grangou pa menm 
grangou.  Nan fouye zo nan kalalou grangou, yoùn nan majòjon 
opozisyon ayisyen an, evans paul, K- plim lidè kid (komite inite 
demokratik), idantifye twa (3) kategori grangou k’ap brase bil 
yon Ayisyen k’ap viv an Ayiti.  Li fè revelasyon sa gran bonè 
nan maten ki te jedi 4 oktòb 2012 la, sou radyo karayib fm, nan 
ribrik ‘‘libre opinion’’,  jounalis patrick t’ ap anime.

An nou pale sou  twa kategori grangou sa yo. 

grangou ki bay tèt chaje sa yo
grangou ki ka mete yon pèp awoyo
grangou ki k’a fè tèt yon gouvènman cho.
m’ pale-n davans,  kozri a ap long
pinga nou di-m li bann yon grangou manchlong!

Evans Paul, yon espè politik, repètorye twa kategori 
grangou.  Men li pa t gentan elabore sou yo.  Daprè veteran 
politk la,  premye kategori grangou a rele: ‘‘mwen poko 
manje’’.

Dezyèm nan rele : ‘‘mwen pa ka manje’’ ou byen 
‘‘mwen pa jwenn manje’’.

Twazyèm kategori grangou a, yon grangou ki malouk 
anpil, ki rele: ‘‘mwen pa konn ki lè m’ap manje’’.

An nou filozofe sou chak kategori grangou sa yo 
separeman.  

Premye kategori grangou : ‘‘Mwen  poko manje 
« mwen poko manje »  kapab entèprete-l konsa : 

‘‘mwen pa gen tan pou m’ manje’’, mwen gen manje a, men, 
mwen poko jwenn yon ti tan pou m’manje.  Mwen gen lajan 
nan pòch mwen, m’ap debwouye-m ase byen, manje-m sou 
dife, mwen kapab manje, se tan mwen pa genyen pou m’ manje.  

Sa se yon bon grangou, grangou moùn ki gen mwayen 
ak mou ki ka debwouye yo ase byen.  Se grangou lè moùn klas 
mwayèn te klas mwayèn, anvan ‘‘goudougoudou’’.  Se grangou 
biznisman yo sitou.  grangou mou-n ki okipe delatètopye.  
se grangou malere ki pa twò mal, grangou tout mesyda-m 
brasèdafè..

An verite se konsa pou tout mou-n k’ap viv ta dwe 
grangou : mwen pa gen pwoblè-m pou m’ manje.  se tan ki 
enpoze-m manje.

An nou travay ansanm, an aplike yon politik 
agrikiltirè-l ki makonnen ak yon politik travay. ann ankouraje 
pwodiksyon nasyonal pandan n’ap sere boulon pwodiksyon 
lòtbò dlo ki soti pou anvayi nou, detwi nou.   

An nou travay pou kategori grangou sa tounen stil 
de vi nou, abitid de vi nou, kote, olye de manje, se tan ki 
pwoblèm nou !

Fòk nou di-w tou, kòm Ayisyen politize tout bagay, 
li pa etonan pou ekspresyon ‘‘mwen poko manje’’ ta vle di  
‘‘mwen fi-n travay pou-m mete otorite yo sou pouvwa, epi se 
yo ak zanmi yo ak fanmi (bizawè-l, tatawè-l yo) k’ap manje, 
e mwen, yo kite-m san manje., yo trete-m an paran pov, an 
‘‘malfrendeng’’.  ou byen ‘‘mwen se bourik ki toujou travay 
pou chwal malentespri yo, chwal depye ki pa janm vote nan 
peyi a, vi-n galope’’.  ou wè, definisyon politik toujou pi long !  
paske, politik se sèl remèd ki kalme grangou pèp ayisyen.  
politik, se manje pèp ayisyen, aprè rara kanaval !

Dezyèm kategori grangou a se:  ‘‘mwen pa ka 
manje’’  

Fizikman, sa se pa yon bon grangou.  Se yon grangou 
ki bay estrès mantal, ki boulvèse tèt, kit tèt la kale, kit tèt la gen 
cheve.  Se grangou ki fè tèt moùn cho tankou vè lanp ;   ki mete 
lafanmi an zingdekontraryete ;  ki fè fanm plenyen bay gason, 
gason plenyen bay fanm ;   ki kraze fwaye, ki lakòz timoùn 
yo vin delekan, ki met lavi tèt anba, nan tout konpatiman-l.

Ekpresyon “mwen pa ka manje” vle di yon pakèt 
bagay tankou:  mwen vle manje, mwen gen apeti pou m’ manje, 
mwen gen tan pou m’ manje, bouch mwen ka pran manje.  e, 
tankou mèt janjak, m’ap chèche manje nan kat kwen larepiblik, 
malerezman, mwen pa ka manje, mwen pa jwenn manje (ni 
nan men zanmi ak fanmi, ni nan men sektè prive dèzafè, ni 
nan men gouvènman- m).  

Yon  moùn  ki nan dezyèm kategori grangou a, se 
yon moùn k’ap dòmi reve manje.  Si l pa yon manfouben, 
w’ap wè-l tout kote, nenpòt lè, tankou yon pye poudre, ap fè 
tout kalite manèv, ap chèche manje (chèche kot lavi fè kwen), 
paske pwovèb peyi-l garanti-l kare bare  si l kontinye mache 
chèche pen kotidyen-l, li pa p’ dòmi san soupe.

Grangou sa konn konvèti kèk debwouyè, kèk 
pwofesyonè-l an mandyan abiye, e pafwa menm an raketè.  
Lavi konn retire rad diyite yo ak moralite yo sou yo.   grangou 
sa se grangou ki dezekilibre, debalanse moùn, gason kon fanm.  
Grangou sa konn konvèti anpi-l jenn gason ak jenn fanm an 
politisyen, fè yo lage tout bouling dèyè tren gouvènman, fè yo 
tounen dè « je-demand-la-pawòl » !

Raman, ekspresyon ‘‘mwen pa ka manje’’  siyifi : 
mwen gen manje, mwen gen kòb, mwen gen tan pou m’ manje, 
men sante-m enpoze-m manje.  Dayè, manje vin tèlman ra 
nan peyi nou, yon peyi ki te esansyèlman agrikòl, men-m si 
yon malad ankoma, depi ou ba-l manje, l’ap manje.  paske 
manje nan lespri-l (ki an koma), manje okipe rèv li.  Dirijan-l 
yo, richadò san vizyon yo, tèlman animalize li, li pa gen twò 
gwo rèv ke manje pou l’ pa mouri nan lanfè ekzekrab la !

pèp sa nan yon mwatye koma pour rans
li tankou yon mò an vakans
gouvènman, ba-l manje
pou wè si l p’ap manje !
sektè prive, boujwazi kontwa
kite biznis boutik la, menm si-l ba-w lamama !
kreye kèk bon travay
travay ki vrè travay
travay ki pa eksplwatasyon kouray pou piyay
travay ki pa rete ak travay

pou wè si ètènèl chomè yo pa p travay 
depi ou pa fè  yo lapèn
depi ou pa kontinye mete yo nan esklavaj modè-n !
yon prezidan  ak gouvènmann
pa ta dwe gen kè kontan
pou yo ap manje
jouk yo gonfle
pandan pèp yo kagou
anba move pataswè-l grangou.
lè y’ap chèche ochan
pou vi-n prezidan
yo fè tout kalte pwomès van
pwomès ladouskivyen
tankou pwomès ‘‘manje ak jeretyen’’
‘‘travay ak jeretyen’’ ‘‘lekòl ak jeretyen’’
poutan,  lè yo fin entwonize
yo gade-w nan je
yo pa sonje ba-w manje
ak lekòl ak travay pou ka manje
yo tèlman okipe ap manje
yo bliye si-w bezwen manje..
=================================

Chapoba Pou Dany Laferrière!
Sosyete Koukouy kontan wè Dany Laferrière rive 

genyen mayòl eleksyon ki mete l chita sou dezyèm chèz 
“Acadèmie Française” la.  24 janvye 2014,  komite chaje pou 
resevwa akademisyen an nan Nasyonzini  te chofe kè tout 
Ayisyen k ap viv nan gran vil Nouyòk  ak ozanviwon yo ak 
yon bèl pwogram bralouvri pou konplimante Dany Laferrière 
pou siksè sa a.

Fredi deyò, chalè anndan!
Anba direksyon mèt seremoni an, nan yon sal plen 

konpatriyòt ak anpil reprezantan lòt nasyon tankou Lafrans, 
Kanada, moun nan kontinan  Lewòp, Lafrik, Lamerik ak 
Karayib batman kè ki t ap chofe akademisyen an te prèt pou 
boule l ak lanmou lakontantman ak lafyète. 

Men moùn ki te chita sou podyòm lan ak asistans lan 
sal la pou resevwa  akademisyen an:

Sekretè Jeneral Adjwen pou Enfòmasyon ak 
Kominikasyon Nasyonzini Yo, Senatè ak Reprezantan Pèp 
Prezidan Federasyon Asosiyasyon Frankofòn Nò Ameriken 
Reprezantan Delegasyon Jeneral Kebèk nan Nouyòk 
Ambasadè ak Chèf Misyon Nasyonzini Yo Mesye ak Medam 
Fonsyonè Nasyonzini Yo Mesye ak Medam Fonksyonè Yo pou 
Misyon Pèmanan Ayiti kote Nasyonzini Yo

Depi koumansman sware a jouk sa te fini se pa  ni de, 
ni twa elòj ki te tonbe nan rakonte wout ekzistans akademisyen 
ayisyano-kanadyen an jouk li rive sou chèz imòtèl la nan 
akademi lafrans lan.

Mwen envite tout lektè “tigout pa tigout” yo al wè 
tout bèl bagay sa sou sit sila:

http://webtv.un.org/watch/cultural-evening-to-
honour-the-election-of-haitian-author-dany-laferrière-to-the-
académie-française/3103518201001

Men yon powèm mwen ekri pou Dany Laferrière apre 
eleksyon li pandan m te Ayiti menm jou a paske m konnen tout 
sa Dany aprann li aprann yo nan 2 lang. Li di l limenm. Men 
nou pa janmen jiskaprezan konprann se pa sèlman Dany ki 
jwenn lonè a men se kilti ayisyen an: Kreyòl ak Franse ki fè 
lespri sa a chita jodi a sou chèz imòtèl la.

Men powèm lan:
                 (pou Dany Laferrière)

Yo sezi l rive 
kote y’ ap goumen pou yo
ta ye
yo gade l mal chak fwa
yo wè foto l nan premye paj
jounal lemonn
yo di nan kè
se yo k’te pou la
piske lelit bat bravo pou yo
jounal, magazin, radyo
televizyon lakay se yo
nan anbasad kole-pyese
mantò se yo
fwote kakòn nan babilòn
se yomenm menm
Alòs, pouki se li men se pa yo?
y’ekri, koze sou li lè yo ba
l  lanmen monte
voye l anlè pou l byen tonbe sou ren
kon krab wòch nan panyen
k’ pa kab janbe bò 
menm sou chèz boure
anba pay sèch
ipokrit yo dwèt sou bouch sezi
rete bouch be
 ---
pouki se pa t yo !

Gary S. Daniel
Nèg Gonbolyen

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

Ayisyen Pa Dwe Bliye Wòl 
Avangadis

Yo Nan Listwa Limanite
BÈL FÈT ENDEPANDANS!

Premye janvye pase,  souvnans ki t’ ape monte nan 
tèt-mwen, se ti joudlan nan lari, abiye tou nèf, ki prale swete 
marenn, parenn larezone. Pi jenn ki prale chache zetrèn ak 
benediksyon gran paran. Likè, kremas, bweson, gato, bri 
mizikasyon tradisyonèl nan radyo, Bòl soup vwazinay k’ape 
twoke papòt. Masuife sou Channmas, latrètoflanbo, defile 
militè, parad timoun lekòl, ak ti drapo nasyonal nan men, 

k’ape mache opa. Oswa bikolò bleyewouj la k’ape flopte sou 
tèt biwo Leta... Yon larèl anviviv ak yon koulè lakansyè k’ape 
monte. Yon espwa asire k’ape defile nan tout lari. Yon vre fèt 
pou tout moun, tout gwoup, nan tout katye, tout ran sosyal. 
Yon gwo fèt Nasyonal. Sa fè déjà two lontan !

Sa fè lontan depi yonn ape swete lòt bòn ane, pou tann 
yon demen miyò. Men chak jou ki ale, ki pase, chak ane ki rive, 
ki vini, se kòmkidire n’ape anfouraye piplis, n ’ape rantre pi 
fon  nan  malsite-nou, nan yon gwo mizèrere Nasyonal. Men, 
se kisa ki rete nan tousa ? Se ki sans fèt sa a genyen, jodijou, 
pou nou ayisyen ?

Epi vwala, 2010 an apre, nou chita la an jevandèzakredi, 
sou pil fatra, ape tann chans-nou k’ape pase solèy. Epi tan ale, 
tan vini jwenn-nou nan menm plas la k’ape patinen nan salte, 
nan saltenbank chirepit. Dechire nan tout sòt diskisyon, nan 
tout kalte divizyon : politik, jidisyè, sosyal, relijye… jiskasake 
goudou goudou tranblemanntè 12 janvye  2010 la vare sou 
nou, anglouti anba mazi, anfale anba pil dekonm tousa ki te 
rete-nou kòm sèl branch lespwa.

Pandanstan Site Solèy, Gran Belè, Site Letènèl… ape 
trimen pi di, pi mal anba lakras, jouk tout Kapital la menase 
pou tounen yon gwo mache toulouvri. Divize pou renye, 
gouvènman an, pou fè sanblan li pa konprann, oubyen pou 
kache enkonpetans-li, tonbe pentire Jalouzi, yon lòt bidonvil 
nan Petyonvil. Kòmkidire tòn penti kapab fè bliye grangou. 
Kòmkwa koulè penti kapab kache lamizè k’ape grandi. Tankou 
sant penti kapab gade divize lontan de gwoup sosyal k’ape 
sibi menm eksplwatasyon an. Epi vwala, sanzatann, dènye 
brik malè pandye a sot tonbe sou tèt-nou. Plis pase 250 mil 
dominiken, desandan ayisyen yo retire nasyonalite, menase 
ekspilsyon, pou voye yo tounen an Ayiti.

San nou pa rann-nou kont, dejou anjou, n’ape pèdi 
sans ti kote lafanmi, rasanblè a, nou bliye senbolik joudlan 
an,  ti karaktè padon, rekonsilyasyon an. Nou pase akote Fèt 
Endepans-lan. Pase anba pye sa ki fè fyète-nou, kòm premye 
peyi nwa lib, endepan. Diyite-nou kòm premye pèp esklav ki 
bati yon peyi. Yon pèp nèg ki te rive limen flanbo libète, nan 
kraze yon sistèm esklavaj. Yon ti peyi tou piti, men ki rive 
kreye yon nouvèl sivilizasyon panse ak pwòp lanng-li, pwòp 
relijyon-li. Wi ! Vwala, piti piti, n’ape bliye tousa.

Pa ekzanp, pandan yon ti gwoup ape debat madebat 
pou fè respekte yonn nan ekzijans Konyitisyon an, nan mete 
soupye Komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an, yon lòt 
gwoup ape bòykote Lwa fondamantal pou ekzistans Akademi 
Kreyòl la. Kouman nou kapab esplike yon sityasyon malouk 
konsa ? Se kisa, se kilès ki mennen-nou la a, ki responsab 
dezenteresman sa a ? Pouki oubyen kijan nou fè ape bliye wòl 
avangadis-nou nan listwa limanite ? Se kilè nou va resezi-nou 
pou nou kapab kontinye yon sous enpirasyon pou lòt pèp sou 
latè, lòt nasyon k’ape chache tèt-yo ?

Pou nou Ayisyen, fèt nouvèlan an se yon souvnans 
pou raple-nou kouman nou te chanje fasad lemonn antye. Fèt 
Endepandans Nasyonal la se yon sous enspirasyon nou dwe 
kontinye pataje ansanm, nan boukante bòl soup jiwoumou an 
chak ane a. Pousa, annou kontinye bati devni peyi a. Annou 
patisipe nan kreyasyon patri-nou. Nan jounen larezone sa a, 
annou kontinye gade lespri selebrasyon Jou Endepandans 
Nasyonal la. Paske se nan lejann-li yon pèp enspire pou li 
grandi.

Ayiti bezwen sa, li depann de nou. Alòs, mwen swete 
nou tout yon bèl fèt Endepandans, nan lapè, nan diyite

Pou yon Kreyolizay,
 Manno Ejèn 
Powèt, nouvelis, eseyis
Fondatè Regwoupman Ekriven Kreyòl (REK)
Manm fondatè Sosyete Koukouy, seksyon Kanada
Reprezantan Pawòl Kreyòl, Revi literè Sosyete 

Koukouy
emmanueleugene87@gmail.com
annoujofre@groups.facebook.com
regwoupmanekrivenkreyol@gmail.com
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En Bref... (... suite de la page 2)

Mot de sympathie de la Chancellerie
Dans un communiqué, le Ministère des Affaires étrangères rappelle que l’Ambassadeur 
Alexandre était un « fin connaisseur des relations haïtiano-dominicaines et des 
questions migratoires, il a également beaucoup contribué à la réflexion et à la 
production intellectuelle sur la meilleure gestion possible des flux migratoires et la 
défense des intérêts des migrants haïtiens, notamment en République Dominicaine. 
La Chancellerie se prosterne devant la dépouille de cet illustre disparu, l’un des plus 
dignes fils de la nation, et exprime ses plus profondes sympathies à son épouse, ses 
enfants, ses petits-enfants et à tous les autres parents et amis affectés par ce deuil. »

Mort de l’Ambassadeur Guy Alexandre
Ce décès qui frappe de stupeur parents et amis, aussi bien haïtiens que étrangers, est 
survenu brusquement à la suite d’une crise cardiaque alors que Guy Alexandre se 
trouvait chez lui, le vendredi 28 Février. 
Son épouse, Lyne Margron Alexandre, n’a pas eu le temps de le conduire à l’hôpital.
Elle a confié que son mari était fatigué depuis quelque temps et qu’il était lancé dans 
une démarche très stressante avec cette décision dominicaine d’enlever la nationalité à 
des milliers de citoyens dominicains d’origine haïtienne. 
Il travaillait avec acharnement sur ce dossier dans le cadre d’une commission haïtiano-
dominicaine. 
La disparition de l’ex-Ambassadeur d’Haïti en République dominicaine, le professeur 
Guy Alexandre, laisse un grand vide dans le domaine de la réflexion migratoire à 

laquelle il avait consacré 
l’essentiel de sa vie. 

La Chancelle-
rie haïtienne 
dénonce …
Au cours du dialogue 
binational de haut niveau 
entre la République 
d’Haïti et la République 
Dominicaine, les autorités 
dominicaines avaient 
explicitement pris 
l’engagement, le 3 février, 
de présenter au Parlement 
dominicain, le 27 février 
2014, (jour de la Fête 
Nationale du pays), une loi 
additionnelle traitant de la 
situation des personnes nées 
sur le territoire dominicain 
et qui sont affectées par 
l’Arrêt TC/168-13 du 
Tribunal Constitutionnel.
Cette promesse n’a pas été 
tenue par la République 
voisine, ce que souligne 
la chancellerie haïtienne 
dans une note en date du 27 
Février. 
Bien au contraire, la 
République dominicaine 
parle de la publication 


