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US: TPS renouvelé pour Haïtiens

POLITIQUE 
A quand la remise en branle 

de la machine électorale?

(UN BILAN  / p. 8)

(HAITI-RD / p. 6)

(CRISE UKRAINE / p. 4)

(ONU-CHOLERA / p. 4)

(DROITS HUMAINS / p. 7)

Cérémonie, le dimanche 9 mars, devant plusieurs dizaines de milliers de fidèles réunis au Stade Sylvio Cator, en l’honneur du 
premier Cardinal haïtien, Mgr Chibly Langlois et pour le 1er anniversaire de l’élection du Pape François (photo Robenson Eugène)

Une rue du quartier historique de Jacmel qui attend en vain sa destination de grand centre touristique 
(photo Marcus/HENM)

INFRASTRUCTURES
Projets réalisés : un bilan relatif

UNASUR – HAITI
Prévenir un retour 

à la dictature

INTERNATIONAL
RELENTS DE 

GUERRE FROIDE
Faire soi-même 
encore la force 

de Poutine

Haïti-ONU 
Un plan 
Marshal 

nécessaire 
contre le cholera

Haïti – RD 
prochaine 

rencontre le 20 
Mars à Jacmel

PORT-AU-PRINCE, 7 mars – La diplomatie occidentale 
fonctionne à coups de diabolisation. Et sa principale arme ce 
sont les médias internationaux dont elle détient le monopole.

Ainsi dans la crise Ukraine-Crimée-USA UE- Russie. 

Le secrétaire général adjoint des Nations unies, Pedro 
Merano Rojas, propose l’adoption d’un «plan Marshall» pour 
combattre l’épidémie de cholera en Haïti qui constitue, d’après 
lui,  une menace importante pour les pays des Caraïbes et 
de l’Amérique latine, a appris Haïti Press Network, via The 
Guardian

Pedro Medrano Rojas a fait cette déclaration au cours 
d’une série de visites dans  des capitales européennes pour 
solliciter le soutien des donateurs dans le cadre des efforts visant 

Le 20 mars 2014 est la date retenue pour la troisième 
phase de la série de négociations entamée depuis le mois 
de janvier dernier entre Haiti et la République dominicaine 
concernant les relations entre les deux pays. La Santé, le 

Les États-Unis ont décidé de prolonger de 18 mois 
le programme Fédéral de Statut de Protection Temporaire 
(Temporary Protected Status/TPS) pour les ressortissants 
haïtien à compter du 23 juillet prochain, rapporte Haïti Press 
Network.

  Ce programme Fédéral qui arrivait à échéance le 23 
juillet 2014, est prolongé jusqu’au 22 janvier 2016, a annoncé, 
lundi, le Ministère de la Sécurité Intérieure américain dans 
un communiqué de presse.  Les ressortissants haïtiens ont un 
délai de 60 jours (allant du 3 mars au 2 Mai 2014), pour se 

ré-inscrire  afin de bénéficier de ce programme. Pour plus 
de détails, consultez le lien :

http://www.uscis.gov/news/temporary-protected-
status-extended-haitians-0 

P O R T - A U -
PRINCE, 8 Mars – On ne 
pourra nier que de nombreux 
projets sont accomplis sous 
l’actuel gouvernement 
mais impossible de ne pas 
en garder aussi, et dans 
de nombreux cas,  une 
impression d’inachevé.

Difficile de savoir 
pourquoi. Est-ce le pouvoir 
qui voit trop grand ? Dans 
son besoin presque maladif 
de propagande. Ou parce 
que  le  financement  ne  lui 
appartient pas en propre 
(BID, Banque mondiale, 
U E ,  J a p o n ,  Ta i w a n , 
P e t r o c a r i b e  s o n t  l e s 
principaux partenaires, et 
particulièrement ce dernier 
par la grâce du défunt 
président vénézuélien Hugo 

PORT-AU-PRINCE, 6 Mars – Je lis une phrase de 
l’Ambassadeur sortant de l’Unasur* en Haïti, Mr Rodolfo 
Mattarollo, dans ses ‘Conclusions et Recommandations’, en 
guise de ‘Rapport Final’ à ‘une présence de 9 ans de vie et de 
travail en Haïti’ :

Avec la publication dans le journal officiel, Le 
Moniteur # 43 du jeudi 6 mars, des trois autres noms devant 
completer (à dix) la liste des nouveaux juges à la Cour 

supérieure des comptes et du Contentieux administratif, le 
processus électoral peut être considéré comme bel et bien 
relancé dans le pays.

1ère messe solennelle 
du Cardinal Chibly Langlois

(ELECTIONS  / p. 5)
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Un chauffard fauche une bande de Rara
Dimanche aux environs de 10h00 p.m. un véhicule de marque Nissan qui se dirigeait 
à grande vitesse vers le Sud, a heurté une bande de Rara sur la route nationale numéro 
#2, au niveau de Croix-Hilaire, une localité de Petit-Goâve faisant une victime 
(un jeune garçon du nom de Doubenn) et 9 blessés dont 4 grièvement, qui ont été 
transportés d’urgence à l’Hôpital Notre-Dame de Petit-Goâve. Le chauffeur a pris la 
fuite, craignant sans doute d’être victime de la fureur de la population. HL/ HaïtiLibre / 
Guyto Mathieu (Correspondant Petit-Goâve)
 
Disparition supposée de fusils d’assaut
Le Député Arnel Bélizaire allègue que 27 fusils d’assaut Galil de conception 
israélienne, auraient disparu parmi d’autres armes que le gouvernement aurait stockées, 
Mais le député n’a pas fourni de détails sur l’emplacement de ce dépôt ni sur l’origine 
de ses informations.
 
Le ‘désert’ de la Chambre Basse
Depuis deux mois, le Député Jacques Stevenson Thimoléon, nouveau Président de la 
Chambre des députés qui remplace Jean Tolbert Alexis, peine à mobiliser les députés. 
Depuis la séance plénière du 21 janvier 2014, destinée à l’inscription des partis 
politiques, la chambre basse a été dans l’impossibilité de tenir une séance plénière 
effective, alors que des projets de loi, dont de nombreux sont prioritaires et urgents, 
s’accumulent en attente d’une hypothétique ratification.
Faute de quorum causé par un absentéisme quasi généralisé des députés (toute 
allégeance confondue), la chambre basse n’a pu réaliser en 2 mois que 3 convocations, 
laissant même inachevée la séance relative à la formation des Commissions.
 Devant ce vide législatif, le Président Thimoléon tente d’expliquer ces absences par 
le fait que durant cette 4e et dernière année législative et année électorale, les députés 
préfèrent rester dans leurs circonscriptions auprès de leurs électeurs ... Il semble en 
effet probable que les députés soient d’avantage préoccupés par leur réélection, que par 
la nécessité de légiférer pour l’avancement du pays. Un comportement pour le moins 
irresponsable.

Participation du Président de la République à la 25ème 
Réunion Inter-sessionelle de la Conférence des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de la CARICOM
Port-au-Prince, dimanche 9 Mars 2014 : Le Bureau de Communication de la 
Présidence informe que le Président de la République, Michel Joseph Martelly, 
accompagné du Ministre des Affaires Etrangères, M. Pierre Richard Casimir, devait 
laisser le pays, ce lundi 10 Mars, en direction de Saint Vincent et Grenadines pour 
participer à la 25ème Réunion Inter-sessionelle de la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la Communauté Caribéenne (CARICOM), les 10 et 11 Mars 2014.
Le Chef de l’Etat qui aura plusieurs réunions bilatérales avec des dirigeants de la 
région, retourne en Haïti le mardi 11 Mars 2014.

Le Président vénézuélien renouvelle son soutien à Haïti
Note de presse 
Port-au-Prince, le lundi 10 mars 2014- Le Premier ministre, Laurent Lamothe, 
accompagné de l’ambassadeur de bonne volonté pour Haïti, M. Sean Penn, a rencontré 
le Président Nicolas Maduro, au Palais Mira Flores de Caracas, le dimanche 9 
mars 2014, dans le cadre d’une visite de solidarité et de soutien au gouvernement 
vénézuélien.
Le Président vénézuélien et le chef du gouvernement haïtien ont convenu de 
diversifier les domaines de coopération entre les deux pays. Aussi, le Président de la 
République bolivarienne du Venezuela s’engage à supporter la campagne nationale 
d’alphabétisation lancée par l’équipe gouvernementale afin de réduire le taux 
d’analphabétisme et de favoriser l’inclusion sociale en Haïti.
Le Président Maduro s’est dit impressionné par les progrès réalisés en Haïti en si 
peu de temps, tout en réaffirmant le renforcement et la pérennisation de l’accord 
PetroCaribe. Dans le souci de supporter l’économie haïtienne, il promet d’injecter 
plusieurs millions de dollars américains dans le secteur technologique afin de 
promouvoir la production de tablettes et autres accessoires électroniques fabriqués en 
Haïti.
Le Président Maduro veut placer une commande importante de tablettes pour distribuer 
aux étudiants vénézuéliens en vue, dit-il, de créer des emplois durables en faveur de la 
jeunesse haïtienne dans le strict respect de leur dignité.

Grande Saline (Artibonite) dispose d’eau potable
La Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA) a inauguré, 
le vendredi 28 Février, un centre de traitement d’eau potable à Grande Saline, dans le 
département de l’Artibonite,  a constaté Haiti Press Network.
 Le directeur de la DINEPA, Joseph Lionel Duvalsaint, a présidé cette cérémonie 
d’inauguration en présence du président  Michel Joseph Martelly, de l’ancien sénateur 
et actuel conseiller du chef de l’Etat, Youri Latortue, du délégué départemental de 
l’Artibonite, du maire de la commune et du directeur général de la mairie.
A en croire Le directeur de la DINEPA, ce projet a été financé à hauteur de 300 000 
dollars.
L’ingénieur Cindy Sipryen a, pour sa part, expliqué que cette station photovoltaïque 
fonctionnera à l’aide de 16 panneaux solaires,  d’une pompe, d’un filtre à sable et 
de trois préfiltres. Ce centre vise aussi à traiter et à rendre potable l’eau du fleuve 
Artibonite par ‘osmose inverse’.
« Le niveau de salinité de l’eau, a confié le l’ingénieur, passera de 3000 PPM à 24 
PPM. »
Deux (2) gallons d’eau pompés du fleuve donneront un (1) galon d’eau potable. Du 
même coup, le coût du galon passera de dix (10) gourdes à trois (3) gourdes.
Le président de la République a remercié et félicité la DINEPA pour ces initiatives. 
Il a, entre autres, promis à la population de changer les conditions de vie des plus 
vulnérables. Aussi, a-t-il indiqué, l’Etat est disposé à financer des projets pour les 
jeunes de la commune.
Quant au sénateur Youri Latortue, il a promis la construction d’un lycée, d’un centre de 
santé, d’un centre sportif et l’électrification de la commune.
Cette station qui est, en effet, la 34e de la DINEPA, desservira les 1200 à 1400 
habitants de Grande Saline en raison de quatre à cinq litres d’eau par personne par jour.

Incidents à Marigot
Jacmel, 6 mars 2014 [AlterPresse] --- Trois personnes (deux hommes et une femme) 
ont été blessées par balles, dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 mars, lors d’un 
incident impliquant un agent de la police nationale d’Haïti (Pnh) au carnaval de 
Marigot (département du Sud-Est).
Dieubenit Toussaint, l’une des victimes, sortie grièvement blessée et principale 
concernée dans cette affaire, a expliqué sa version des faits à AlterPresse.

Journée internationale 
de la femme

Égalité homme-femme, 
le modèle suédois
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Grâce à leur combat millénaire 
contre la phallocratie, le machisme et 
le sexisme, les femmes européennes et 
américaines sont mieux loties que leurs 
sœurs africaines et arabes. La parité 
homme-femme est cependant loin d’être 
acquise dans nombre de pays occidentaux. 
Un seul pays au monde où l’égalité entre 
l’homme et la femme existe, jusqu’à l’excès 
même : c’est la Suède.

En Suède, ce n’est pas seulement la 
parité, ou la mixité, qui tient le haut du pavé. 
Ce à quoi aspirent les femmes, c’est à la 
neutralité la plus absolue en matière de sexe. 
Au point qu’on en soit parvenu à éliminer les 
pronoms personnels « il » (han) et « elle » 
(hon) pour adopter le « hen » qui est, lui, 
neutre, désignant à la fois le masculin et le 
féminin. D’ailleurs, dans certains jardins 
d’enfants, comme la maternelle « Egalia » 
de Stockholm, on ne désigne plus les 
enfants par « garçons » ou « filles » mais 
par « amis ». Dans les manuels scolaires, 
les parents sont appelés « mappa » et 
« pamma » et le pronom neutre « hen » est de 
rigueur.  La règle de grammaire en français 
« politiquement incorrecte » qui veut que 
le masculin l’emporte sur le féminin et 
qu’un petit garçon au milieu d’une flopée 
de femmes ait le dessus, n’existe pas dans 
la société suédoise, qui traque l’inégalité 
jusque dans la langue même. Dans les 
catalogues de jouets, on montre volontiers 
des filles  sur  des  tracteurs  et  des  garçons 
avec des landaus roses. 

On ne badine pas avec l’égalité 
des sexes en Suède. L’État y veille 
scrupuleusement. Le gouvernement dépense 
en moyenne 2,5 millions d’euros par an 
pour éliminer les stéréotypes sexuels dans 
les écoles et les jardins d’enfants après 
qu’une enquête, en 2006, eut révélé que 
les professeurs accordaient « de manière 
inconsciente » plus d’attention et de liberté 
aux garçons qu’aux filles.

60% d’universitaires femmes
Dans son dernier numéro, la revue 

Geo a consacré un très long article intitulé 
« Les meilleurs de la classe » (1) sur 
l’application stricte des notions d’égalité 
et de liberté en Suède, en particulier sur 
l’égalité des sexes. Le journaliste a pris le 
cas d’une école, Södra Latin, située en plein 
Stockholm où les élèves eux-mêmes ont 
pris en main cette question de l’application 
stricte de l’égalité des sexes en éliminant la 
distribution, figée, des rôles. 

Ces jeunes citoyens ont exigé la 
fin de la subdivision des voix masculines et 
féminines dans la chorale de l’école. Ils sont 
allés jusqu’à réclamer le droit de contrôler 
les nouveaux ouvrages scolaires pour faire 
la chasse aux stéréotypes sexuels. Leur 
militantisme égalitariste est tel qu’ils ont 
même exigé la construction d’une cabine et 
d’une douche communes à l’intention des 
élèves qui ne veulent pas être catégorisés 
selon leur sexe. L’association suédoise de 
bowling a, quant à elle, l’intention de mettre 
ensemble les tournois des femmes et des 
hommes, ce qui n’est pas pour plaire aux 
conservateurs.

Dans un pays où tout le monde 

tutoie tout le monde, même le chef du 
gouvernement, où l’égalité est sacrée, il 
n’est pas étonnant que les femmes aient 
droit au chapitre. 60% des universitaires 
et presque la moitié des parlementaires 
sont des femmes. Aucun pays au monde 
n’a autant fait pour l’égalité des sexes. 
La Suède est le pays où il y a le plus de 
règlements en ce qui concerne les parents, 
la garde des enfants et l’imposition séparée 
des époux de telle sorte que les femmes sont 
indépendantes de leurs maris. En 2012, un 
reportage de « World Economic Forum » a 
placé la Suède numéro un au monde en ce 
qui concerne l’égalité des sexes. 

La recherche de l’égalité ne 
concerne pas seulement les hommes et 
femmes. Les homos aussi en profitent. La 
princesse héritière Victoria, lors d’un gala 
à Stockholm, a distingué « l’homosexuel 
de l’année ». Il n’y a pas que les gays 
à profiter de cette tradition suédoise de 
l’égalité. Même les hommes « normaux » 
s’en réclament. Ainsi ce chef de train de 
chemin de fer de Stockholm qui, en juin 
dernier, a réclamé, sur la base des lois 
anti-discriminations, le droit de porter des 
jupes au lieu des pantalons en été, quand il 
fait chaud.

L’État garant de liberté
L’article paru dans Geo ne traitait 

pas seulement de l’égalité des sexes mais de 
l’égalité tout court. L’égalité à la suédoise 
qui n’exclut pas la liberté. On considère la 
Suède comme un modèle pour ses voisins 
européens. Il est le seul pays du Vieux-
Continent où cohabitent les notions d’égalité 
et de liberté. À la différence des Etats-
Unis, dont les citoyens considèrent l’État 
comme un frein à la liberté, les Suédois, 
au contraire, voient dans leur État le garant 
de leur liberté. L’explication viendrait de 
ce que leur d’histoire est exempte de toute 
violence et de répression. Les rapports entre 
l’Etat et les citoyens sont ainsi marqués du 
sceau de la confiance réciproque. 

Selon le professeur suédois, Lars 
Trägärdh (2), que Geo a interviewé, la Suède 
avait été une société de paysans libres, qui 
n’ont pas eu à se battre pour leurs droits 
et leurs privilèges. Ce groupe social a été 
représenté dans les premiers parlements, 
plus tôt que les autres pays d’Europe.  Dès 
le début de la construction de leur Etat, 
il y a eu une alliance entre les paysans 
suédois et la royauté, contre laquelle ni 
l’aristocratie de l’époque ni le clergé ni la 
ténue bourgeoisie n’ont pas pu faire grand-
chose. La réforme protestante avec Martin 
Luther (3) a fait de l’Etat le chef de l’église, 
qui encouragea les gens simples à apprendre 
à lire et à écrire et dans le même temps 
renforça l’autonomie de l’individu qui 
n’était responsable que devant Dieu.  « Le 
but principal du système suédois consiste à 
maximiser l’indépendance de l’individu », 
relève Trägärdh. Le Suédois moderne est, 
selon lui, un « hyper-individualiste ». Et ce, 
malgré cette tendance au nivellement allant 
jusqu’à la caricature.

Déjà en 1766, la Suède garantissait 
la liberté de la presse et abolissait, dès 

Le jeune homme affirme qu’il a été retenu par un 
policier national, alors qu’il tentait de se dégager d’une 
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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

Japon et Haïti: des accords 
de don dans les domaines santé 

et eau potable
Le ministre des Affaires étrangères, Pierre Richard 

Casimir, a signé, jeudi, deux accords de don évalués à 
un montant de 26,4 millions de dollars américains, avec, 
respectivement, l’ambassadeur chargé d’affaires a.i. du 
Japon en Haïti, M. Katsuyoshi Tamura et Mme Akiko Oda, 
représentante résidente de l’Agence japonaise de coopération 
internationale ( JICA) en Haïti.

 La signature de ces deux accords s’inscrit dans le 
cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération 
entre les deux pays au bénéfice mutuel des deux peuples.  Il 
s’agit de deux accords par échange de notes. Le premier 
accord porte sur la réhabilitation et la modernisation de 
l’hôpital Saint-Michel de Jacmel, et modifie celui qui a été 
signé entre les deux gouvernements, le 4 octobre 2012. Le 
second concerne la mise en œuvre du projet de rétablissement 
du système d’approvisionnement en eau potable de la ville 
de Léogâne.  Les deux projets totalisent un montant de 2, 
696, 000, 000 (deux milliard six cent quatre-vingt-seize 
millions) de Yen japonais, soit environ 26,4 millions de dollars 
américains.  Par cet accord, le gouvernement haïtien s’engage 
à acquérir la parcelle de terrain nécessaire à la mise en œuvre 
du projet et à l’aménager ; fournir les systèmes d’électricité, de 
distribution et d’évacuation d’eau ainsi que les autres systèmes 
auxiliaires, nécessaires au projet ; assurer le déchargement 

et le dédouanement des produits au port de débarquement et 
leur  transport  intérieur  ;  accorder  des  exonérations fiscales 
et des facilités douanières aux produits et leurs composantes 
; accorder les facilités d’entrée et de séjours aux coopérants 
japonais ou des pays tiers, y compris ceux employés par la JICA 
; assurer l’entretien des établissements construits ou réhabilités 
de manière convenable ; couvrir tous les frais qui ne sont pas 
pris en charge par ce don, tout en tenant compte des questions 
environnementales et sociales dans la mise en œuvre du projet. 

Les deux gouvernements s’engagent à se consulter 
à propos de tout problème qui pourrait surgir de cette 
entente bilatérale. Outre les plénipotentiaires des deux 
pays, la cérémonie s’est déroulée à la salle de conférence 
de la Chancellerie haïtienne, en présence du directeur de la 
Direction nationale d’eau potable et de l’Assainissement 
(DINEPA) et la directrice générale du ministère de la Sante 
publique et de la Population (MSPP).  D’après le titulaire du 
MAE, cette signature d’accords témoigne de l’excellence 
des relations d’amitié et de coopération qui existent entre la 
République d’Haïti et le Japon.  « C’est une nouvelle preuve 
de l’engagement solidaire du Japon aux côtés du gouvernement 
haïtien dans le cadre des efforts visant à améliorer les conditions 
de vie de la population haïtienne », a déclaré le ministre Pierre 
Richard Casimir, avant d’exprimer ses profonds remerciements 
au gouvernement et au peuple japonais pour cette nouvelle 
marque de solidarité à l’endroit d’Haïti et du peuple haïtien.

De leur côté, l’ambassadeur Tamura et Mme Oda, 
ont réitéré la volonté du gouvernement japonais d’appuyer le 
peuple haïtien en posant, de concert avec l’État haïtien, des 
actions concrètes, susceptibles de contribuer au développement 
des communautés. 

HPN

P-au-P, 06 mars 2014 [AlterPresse] --- La population 
de l’Ile-à-Vache projette de renouer avec son mouvement 
revendicatif, le mardi 11 mars 2014, dans la perspective 
d’obtenir la libération de Jean Matilnès Lamy, incarcéré au 
pénitencier national depuis le mercredi 25 février dernier, 
rapporte AlterPresse.

Jean Matilnès Lamy, agent de la police nationale, était 
très actif dans le mouvement de protestation contre le projet 
gouvernemental « Destination touristique Ile-à-Vache ».

Une pétition circule sur Internet pour exiger sa 
libération.

Depuis son incarcération, le 25 février, et une 
manifestation sur l’ile, située au Sud du pays, le mouvement 
était tombé au point mort.

Lors de la manifestation du 25 février 2014, deux 
personnes auraient été blessées par balles et d’autres arrêtées 
par les agents de la brigade d’intervention motorisée (Bim).

Entre-temps, le président de la commission justice 
et sécurité du sénat, Pierre Francky Exius, a renouvelé sa 
convocation du ministre de la justice, Jean Renel Sanon, et 
du chef de la Police nationale d’Haïti (Pnh), Godson Orélus, 
au sujet de ces événements sur la petite île adjacente d’Haïti.

Le samedi 1er mars 2014, la titulaire du tourisme, 
Stéphanie Balmir Villedrouin, a séjourné à l’Ile-à-Vache, une 
nouvelle fois, dans la perspective de rencontrer les dirigeants 
de plusieurs organisations, regroupées autour d’une structure 
appelée Centre haïtien de recherche et de développement 
(Chrd).

Ces organisations comptent soumettre un cahier de 
charges et des recommandations aux acteurs gouvernementaux 
dans le cadre de l’avancement du projet « Destination 
touristique Ile-à-Vache », a fait savoir un membre du bureau 
de communication du ministère du tourisme.

Au cours de la rencontre du 1er mars avec la ministre 
du tourisme, trois exigences ont été soulevées par les dirigeants 
de Konbit peyizan Ilavach (Kopi).

Il s’agit de la libération, sans condition, de Jean 
Matilnès Lamy ; le retrait de l’arrêté présidentiel déclarant zone 
réservée et zone de développement touristique le territoire de 
la commune de l’Ile-à-Vache ; et le retrait de tous les agents 
de la Brigade d’intervention motorisé (Bim), « qui sèment la 
terreur dans la population de l’ile », indique un habitant de 
l’ile, interrogé par AlterPresse. 

Tourisme 
Éventuelle mobili-
sation, le 11 mars, 

des habitants 
de l’Ile-à-Vache
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INTERNATIONAL : RELENTS DE GUERRE FROIDE
Faire soi-même encore la force de Poutine

Voire la position de la Russie par rapport à l’Ukraine. 
Imaginer Moscou venant noyauter, par réseaux sociaux 
interposés (Facebook et compagnie), la population haïtienne 
qui se retournerait alors contre les Etats-Unis. C’est exactement 
la même chose. Qui plus est, une des plus importantes 
provinces ukrainiennes, la Crimée, est à 60 pour cent peuplée 

Croix gammées et crânes rasés …
Parce qu’il faut relever : 1) aucune voix en Russie 

n’a encore critiqué le président Poutine. C’est donc que ses 
décisions sont partagées par ses compatriotes. En tout cas 
qu’il a le soutien du plus grand nombre. Car pour reprendre la 
comparaison de tout à l’heure faisant jouer la proximité d’Haïti 

(CRISE UKRAINE ... suite de la 1ère page)
Est-ce que le fait de tomber à bras raccourcis sur le président 
russe Vladimir Poutine peut suffire à changer l’issue finale ? 
Rien n’est moins sûr.

C’était il y a quelque temps le cas avec le président 
syrien Bachar Al-Assad. Jusqu’à son épouse qui en a eu pour 

(ONU - CHOLERA ... suite de la 1ère page)

Barak Obama ne lâche pas le téléphone depuis le début de la crise ukrainienne Le maître du Kremlin, Vladimir Poutine

de russophones, c’est-à-dire de populations d’origine russe.
Dès lors voici aussitôt la crise qui se déplace de 

l’Ukraine, capitale Kiev, à la Crimée, province ukrainienne 
mais qui, en réaction, se déclare prête à rejoindre la Russie 
voisine.

Les Occidentaux semblent avoir joué dans la main 
de Poutine. Vous dites qu’il faut respecter la volonté du 
peuple ukrainien qui s’est mobilisé jusqu’à faire partir le 
gouvernement élu, eh bien vous devez aussi respecter celle 
du peuple de la Crimée ! 

Dès le lendemain du changement de gouvernement à 
Kiev, voici des milliers de pro-Russie qui gagnent tous les jours 
les rues de Simféropol, réclamant leur rattachement à la Russie.

A un vote positif du parlement de Crimée, la douma 
(parlement russe) répond : ‘vous êtes les bienvenus’. 

Les Occidentaux dénoncent, menacent, votent des 
sanctions. Mais il est évident que celui qui peut réellement 
apporter une solution ce n’est autre que … Moscou.

Poutine, oui, mais d’abord Moscou. 

n’est pas loin de commencer à voir en lui un nouvel Alexandre 
Nevski, le tsar du 13e siècle considéré comme le plus grand 
héros de l’histoire des peuples russes. 

Enfin 3), il faut au contraire compter sur le sens de 
leadership du bonhomme pour aider à résoudre, sans trop de 
conséquences irréparables, une crise qui ni le président Barak 
Obama, ni Poutine n’a cherché.

Un certain esprit décadent …
Mais que les grandes chancelleries occidentales 

semblent ne faire aucune différence entre les royaumes 
d’Arabie (voire l’Haïti d’Aristide) et les avant-postes de la 
Russie millénaire, révèle un certain esprit décadent et de plus 
dangereux pour la stabilité internationale, comme l’ont écrit 
ces derniers jours plusieurs experts.

Haïti en Marche, 7 Mars 2014

sont toujours prêts à répéter les mêmes bêtises. Dans un camp 
comme dans l’autre. 

Par contre, les étudiants de Caracas qui semblent 
vouloir tout miser sur la personne du président Nicolas Maduro, 
comme une réplique de la crise ukrainienne, n’auront pas la 
tâche facile. Non à cause de la réponse gouvernementale, mais 
parce que le Venezuela a un rapport géopolitique étroit avec 
le reste de l’Amérique du sud (Unasur, Mercosur, Celap etc).

Jouer dans la main de Poutine …

Jean-Bertrand Aristide pendant son exil en Afrique du Sud (2004-2011)

avec les Etats-Unis, le Russe moyen voit lui aussi comme 
une menace ce passage de l’Ukraine, comme on dit avec 
armes et bagages, dans le camp de l’Union européenne.

Ce n’est pas seulement une question de 
politique et d’économie, ni même seulement de 
puissance militaire, c’est oublier que la Russie est une 
très vieille civilisation qui se veut unique en elle-même, 
la Russie qui a vaincu Napoléon et plus tard l’Allemagne 
nazie.

Et qui se trouverait face aujourd’hui à ce 
qu’on appelle communément les réseaux sociaux, qui 
se veulent un nouvel instrument de civilisation.

La grande presse occidentale (et diabolisante 
à souhait) est cependant passée trop vite sur les 
croix gammées et crânes rasés (symboles néo-nazis) 
qui ont fait la fête à Kiev au soir du changement de 
gouvernement.

Numéro 2) en tout focalisant sur Vladimir 
Poutine, alors même qu’il défend une cause nationale 
dans son pays, on le rend plus fort. Le Russe moyen 

son grade. Puis la situation s’est mise à se compliquer. 
Jusqu’à ce qu’il apparut que les premiers à sembler 
devoir bénéficier de la guerre civile qui fait rage en Syrie 
et a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts, ce 
sont les groupes islamistes les plus radicaux. Dans le 
genre de ceux qui ont concocté les attentats du World 
Trade Center, 11 septembre 2001, et pas moins de 2.000 
morts à New York.

Aristide 2004 …
On pourrait même citer comme autre exemple 

Haïti, avec la lutte qui aboutira au renversement de Jean-
Bertrand Aristide le 29 février 2004. Tout fut centralisé 
sur l’image de ce dernier. Au point qu’on entend certains 
de ses pires adversaires reconnaître aujourd’hui que rien 
n’a changé. Particulièrement les étudiants qui avaient 
prêté main forte à la contestation et qui considèrent avoir 
été les dindons de la farce.

Mais Haïti est un pays politiquement 
insignifiant sur le plan géostratégique. Et où les mêmes 

à réduire la propagation de la maladie dans le pays.
Selon M. Medrano, il ne faut pas confondre ce plan 

avec le procès engagé par certaines organisations contre 
l’Onu sur la question et les efforts de l’ONU pour répondre 
à l’épidémie. «Nous ne pouvons pas lier les deux choses». 
«L’une est une affaire juridique, avec un chemin différent, qui 

peut prendre des années ... nous devons répondre maintenant 
au défi du cholera. «

Le premier cas de l’épidémie actuelle de choléra a 
été signalé en Octobre 2010 ; l’épidémie est, depuis, devenue 
l’un des pires de l’histoire moderne. Il y avait 65 000 cas l’an 
dernier, cette année, les estimations varient de 40 000 à 80 000 .

Le secrétaire adjoint de l’Onu regrette le fait que 

Haïti-ONU :  Un plan Marshal 
nécessaire contre le cholera

sur les 40 millions de dollars 
sollicités par l’Onu cette année 
pour lutter contre la maladie, 
seulement 6 mil l ions de 
dollars du fonds d’intervention 
d’urgence des Nations Unies 
centrale aient été engagés.

L’épidémie de cholera 
a éclaté en Haïti en Octobre 
2010. Plusieurs études ont 
confirmé que la maladie a été 
introduite dans le pays par des 
casques bleues népalais basés 
dans le Plateau central en Haïti.
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ELECTIONS : A quand la remise 
en branle de la machine électorale?

Le Président Martelly lors du dialogue inter-haïtien avec le médiateur, Cardinal Chibly Langlois (photo J. J. Augustin)

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)
 Le président du Sénat, Simon Dieuseul Desras, avait 

conditionné sa signature de l’accord trouvé lors du dialogue 
inter Haïtien tenu à Port-au-Prince, en février dernier, à la 
publication, par le président Michel Martelly, des noms des 
dix nouveaux juges soumis à l’Exécutif par le Sénat.

transitoire du Conseil électoral permanent (chargé d’organiser 
les élections) par un Conseil électoral provisoire (CEP).

Aussi, ils ont souhaité que la loi électorale 2013 soit 
amendée.

Dans l’accord, une fois signé par les trois catégories 
d’acteurs intéressés, un délai de dix jours est donné aux 

De ces discussions s’est dégagé le processus électoral, 
en retard de près de trois ans.

En ce qui concerne l’organisation d’élections dans 
le pays cette année, les acteurs politiques, l’Exécutif et le 
Parlement, dans l’accord conclu, mais qui est en attente d’être 
validé de manière définitive, ont décidé de remplacer le Collège 

P-au-P, 07 mars 2014 [AlterPresse] --- Le président 
Joseph Michel Martelly a décidé de faire publier les noms des 
3 personnalités avec les 7 autres choisies par le sénat pour 
remplir la fonction de juges à la Cour supérieure des comptes 
et du contentieux administratifs (Cscca).

« Positif », a répondu Lucien Jura, porte-parole de 
la présidence, à la question de savoir si le président Martelly 
a signé les documents pour la publication des trois derniers 
noms dans le journal official Le Moniteur.

« Ce sera dans Le Moniteur du jour (jeudi 06 mars 
2014) », a indiqué le porte-parole de la présidence.

« Je ne fais qu’attendre Le Moniteur en ce moment », 
a déclaré le président du sénat, Dieusseul Simon Desras, qui 
« salue la décision » du président, contribuant à « la conclusion 
de l’accord entre les partis politiques ».

Jointes par AlterPresse, les Presses nationales, 
chargées de l’impression et de la publication du Moniteur, 
font  savoir qu’elles « attendent  le document officiel »,  tout 
en précisant que l’impression peut prendre un certain retard.

Vers la signature de l’accord et la poursuite 
du dialogue entre le parlement et la présidence

Selon la loi haïtienne, les 
nouveaux juges ont un mandat de 
dix ans.

Le chef de l’État haïtien, 
Michel Joseph Martelly, dans ses 
prérogatives constitutionnelles 
comme garant de la bonne marche 
des institutions du pays (sic), avait 
écarté trois noms de la liste des dix 
juges qui lui avait été acheminée par 
le Sénat.

Il avait  justifié sa décision 
par le fait que ces trois juges, alors 
candidats au poste, auraient fourni de 
‘faux documents’ (ou semblant tels) 
dans leurs dossiers.

Rappelons que des acteurs 
politiques, l’Exécutif et le Parlement 
haïtien, en quête d’une solution 
à la crise politique qui tracasse le 
pays, ont discuté pendant plusieurs 
jours, avec la médiation de la 
Conférence épiscopale d’Haïti, sur 
des thématiques qui, à leur avis, sont 
capables de faciliter une solution aux 
problèmes du pays.

instances compétentes pour agir 
: changer le CTCEP en CEP et 
modifier la loi électorale 2013.

En outré, les [nouvelles] 
mesures relatives aux élections, selon 
les acteurs concernés, sont prises 
dans le but de faciliter le dénouement 
de la crise politique, cela en passant 
par des élections libres, honnêtes et 
démocratiques.

La publication des trois 
autres noms de juges à la CSCCA 
constitue un motif de soulagement 
pour la classe politique haïtienne 
et pour d’autres secteurs, car, selon 
eux, cela devrait éviter une autre 
crise au pays.

Pour ces observateurs, 
la décision du président Martelly 
de publier les trois autres noms, 
contribuera à la mise en branle de 
la machine  électorale  afin  que  les 
élections puissent être organisées 
d’ici la fin de l’année.

HPN

Au cas où les noms sont publiés au complet, le 
président du sénat Dieuseul Simon Desras promet de signer 
l’accord trouvé entre les différentes parties qui ont participé 
au dialogue inter-haïtien.

«  Je  vais  signer  »,  affirme Desras,  interrogé  par 
AlterPresse.

Six sénateurs avaient adopté une position demandant 
au président du sénat de ne pas parapher l’accord, vu le 
non respect par la présidence de la république de certaines 
résolutions adoptées par le sénat.

« J’ai conclu une entente avec l’honorable président du 
sénat, je me garderai d’intervenir publiquement maintenant », 
informe un de ces six sénateurs.

Le sénateur Desras explique : « j’ai parlé avec ces 
[six] collègues et je leur ai expliqué le contexte et les nécessités 
pour la poursuite du dialogue », avec la présidence.

Pour sa part, le porte-parole de la Conférence 
épiscopale (catholique romaine) d’Haiti (Ceh), Mgr. Patrick 
Aris, annonce la reprise du dialogue entre le sénat et la 

présidence.
« Le dialogue reprendra, aussitôt les acteurs 

disponibles », fait savoir le porte-parole de la CEH.
Le parlement est déjà prêt, mais il faudra revoir 

l’agenda du président de la république et accommoder son 
emploi du temps, d’après Mgr. Aris.

Initialement, l’accord devait être signé le vendredi 
14 février, puis le samedi 15 février 2014. Mais la signature 
avait été renvoyée sine die en raison de la non publication, 
par la présidence de la république, des noms de tous les dix 
conseillers à la Cscca choisis par le sénat.

Des partis politiques, qui n’ont pas pris part au 
dialogue, notamment le Mouvement patriotique de l’opposition 
démocratique (Mopod) et ceux qui l’avaient laissé en cours de 
route, tels Fanmi Lavalas et la Fusion des socio-démocrates, 
continuent de boycotter le dialogue. 

Le Point.fr - 10/03/14 - L’une des deux seules femmes 
à avoir accompagné Fidel Castro dans ses premiers faits 
d’armes en 1953 est décédée dimanche à La Havane.

“Héroïne” de la révolution cubaine, Melba Hernández, 
qui fut une des deux seules femmes ayant accompagné Fidel 
Castro dans ses premiers faits d’armes en 1953, est décédée 
dimanche à La Havane à 92 ans, a annoncé lundi la presse 
cubaine. “Avec une profonde douleur, la direction du Parti 
(communiste) et de l’État informent notre peuple que l’héroïne 
de la Moncada Melba Hernández Rodríguez est morte dans 
la nuit d’hier dimanche 9 mars à la suite de complications 
associées au diabète dont elle souffrait depuis de longues 
années”, a indiqué le quotidien officiel Granma.

Melba Hernández, avocate de formation, avait été, 
avec Haydée Santamaria parmi les premières femmes à se 
joindre au mouvement de Fidel Castro en lutte contre la 
dictature de Fulgencio Batista. Toutes deux furent les seules 
à participer le 26 juillet 1953 à l’assaut contre la caserne 
Moncada à Santiago de Cuba, dans l’extrême sud-est de Cuba. 

Après l’échec de cette première action armée menée par Fidel 
Castro, elle avait été arrêtée, puis libérée en février 1954. 
“Melba avait tenu un rôle déterminant dans la compilation et 
l’édition des notes prises par Fidel en prison, puis dans leur 
impression et distribution clandestine”, rappelle Granma. 

“Héroïne du travail”
Elle avait participé au Mexique à la préparation de 

l’expédition du Granma, le yacht grâce auquel Fidel Castro 
et 80 militants armés avaient regagné Cuba en décembre 1956 
pour entamer la lutte armée, qu’elle devait rejoindre par la suite. 
Après l’avènement de la révolution en janvier 1959, Melba 
Hernández avait été parmi les fondateurs du Parti communiste 
de Cuba, députée et ambassadrice au Vietnam notamment.

“Héroïne du travail” et “Héroïne de la République de 
Cuba”, Melba Hernández avait exprimé le voeu d’être incinérée 
et que ses cendres reposent au cimetière de Santa Ifigenia, à 
Santiago de Cuba, aux côtés des restes des autres assaillants 
de la caserne Moncada, selon Granma.

Cuba : décès de “l’héroïne” 
de la révolution Melba Hernández
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Mélodie FM sur 103.3 fm

HAÏTI – RD 
Prochaine rencontre le 20 Mars à Jacmel

(HAITI-RD ... suite de la 1ère page)
Tourisme et les migrations seront les thèmes 
prioritaires qui seront abordés lors de cette 
troisième rencontre qui se tiendra à Jacmel, 
en Haiti, à annoncé le ministre à la Présidence 
de la République dominicaine, M. Gustavo 
Montalvo.

Cette  3e réunion qui devait avoir 
lieu  pendant la deuxième semaine du mois 
de mars a été reportée, en accord avec les 
autorités haïtiennes, au 20 mars, en raison 
d’une visite du Vice président américain Joe 
Biden en République Dominicaine, le 12 mars 
prochain, a informé M. Montalvo.

Au cours de cette troisième ronde 
de négociation, les autorités des deux pays 
se pencheront principalement sur les thèmes 
comme la santé, le Tourisme et les migrations.

Le ministre Montalvo se montre très 
optimiste quant à la poursuite de ce dialogue, 
dit-il, sans précédent dans l’histoire des deux 
pays.

Il s’agit, pour le ministre à la 
présidence de la partie orientale de l’Ile, 
d’un dialogue constructif sur les problèmes 
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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

concernant les deux peuples. Il  vise à fournir 
des solutions réelles et durables toujours sur 
la base, ajoute-t-il, du respect mutuel de la 
souveraineté des deux pays.

Su i te  à  l ’ a r rê té  de  l a  Cour 
constitutionnelle dominicain dénationalisant 
plusieurs centaines de dominicains d’origine 
haïtienne, les autorités des deux pays ont 
entamé une série de négociations en vue 
de trouver des solutions aux  différents 
conflits entre les deux pays. La première 
rencontre s’était déroulée, le 7 janvier 2014, 
à Ouanaminthe, une ville frontalière entre les 
deux pays,.

Lors  de la deuxième rencontre 
qui s’était tenue le  3 février, à Jimani, en 
République Dominicaine, plusieurs accords 
ont été trouvés entre les deux pays.

N B .  M a i s  l a  q u e s t i o n  d e 
déna t iona l i sa t ion  des  Domin ica ins 
d’ascendance haïtienne reste entière.

Le vendredi 28 février 2014, les autorités du 
MARNDR ont été prévenues du possible arrivage illégal 
d’un stock important de poussins d’un jour en provenance de 
la RD, en infraction aux mesures sanitaires décrétées par le 
Gouvernement haïtien.

 Cette information a été partagée avec l’Administration 
Générale des Douanes (AGD) et avec la Direction de la 
Quarantaine, qui se sont mises en mode « alerte » pour toute 
éventualité.

 Effectivement ce même jour à 9h 54, le Directeur 
Général de l’AGD a informé le MARNDR de l’interception par 
une des brigades anti-Contrebande de plus de 20 000 poussins 
transportés par 4 véhicules pick up à Morne Cabris, commune 
de la Croix-des-Bouquets, qui rentraient à la capitale sur la 
route nationale no 3, reliant Mirebalais à Port-au Prince.

 Aussitôt prévenus, il a été demandé au Directeur de 
la Quarantaine de dépêcher sur les lieux des inspecteurs pour 
assister la brigade anti-contrebande, procéder à la saisie de la 
cargaison et à sa destruction.

 Vers 14h, le Directeur Général de l’AGD à informé 
les autorités du MARNDR qu’un inspecteur vétérinaire était 
sur les lieux et que, selon ce qui lui a été rapporté, l’inspecteur 
discutait avec les membres de la brigades anti-contrebande 
pour les persuader de laisser passer la cargaison propriété de 
l’entreprise de multi-service agricoles Ele-Haïti, dirigée par 
le Dr Jean Pierre Spencer qui était également sur les lieux. 

Saisie de plus de 20 mille poussins en provenance de la RD 
Deux arrestations dont un inspecteur du MARNDR

Le DG de l’AGD a informé le MARNDR de son 
intention de procéder à l’arrestation de l’inspecteur du 
MARNDR et du propriétaire de la cargaison estimant que leur 
complicité était évidente. 

Sur instruction du Directeur Général du MARNDR 
le Directeur de la Quarantaine s’est rendu en urgence sur les 
lieux pour élucider l’affaire.

 A son arrivée les douaniers avaient requis les services 
d’un juge de paix et en plus de l’entrepreneur Jean Pierre 
Spencer, ils avaient procédé à l’arrestation et de l’inspecteur 
dépêché sur les lieux par le MARNDR. 

En accord avec les autorités du MARNDR, l’inspecteur 
a été libéré le lendemain de son arrestation. Le MARNDR 
considère cependant qu’en cas de doute ou de suspicion de 
complicité dans une affaire illicite le fonctionnaire en service 
devra être soumis à une enquête administrative.

 Les véritables enjeux de ce dossier sont considérables, 
les consignes pour lutter contre la contrebande doivent être 
strictement respectées, dans le respect des droits de tout un 
chacun.

 Port-au-Prince, le 5 mars 2014
Pierre-Guy LAFONTANT Directeur Général

Un travailleur migrant haïtien a été tué et au moins 
27 autres blessés par balles et à l’arme blanche au cours d’une 
manifestantion organisée à Boca de Cachon (Jimani), le samedi 
1er mars 2014, a appris le GARR.

 Ces travailleurs migrants haïtiens ont organisé cette 
manifestation pour réclamer  plus de 3 mois de salaires impayés 
par les autorités dominicaines dans le cadre de la construction 
d’un village visant à reloger 560 familles menacées par des 

qui est le principal responsable des recrutements, n a fourni de 
contrat à aucun d’entre eux, a déploré le père Lissaint Antoine, 
Directeur du Service Jésuite aux Migrants (SJM-Haiti) de 
Fonds-Parisien.

 Ce lundi 3 mars 2014, les responsables du projet 
ont démarré avec le processus de  paiement des travailleurs 
migrants haïtiens tout en exigeant leur rapatriement. Se 
référant au Plan national de régularisation des étrangers, les 
responsables du Service Jésuite de Jimani ont dû intervenir 
pour empêcher toute éventuelle reconduite, a signalé le prêtre 
jésuite.

 Le GARR deplore cet evenement malheureux ayant 
coûté la vie a ce ressortissant haïtien de 28 ans.

 Il réitère sa position en ce qui concerne la façon 
dont les travailleurs migrants haïtiens sont recrutés pour aller 
travailler en République Dominicaine. Il est indispensable de 
mettre en place un système de protection qui favorise le respect 
de la dignité humaine lors des recrutements.

 Haïti contient une main-d’œuvre importante pour la 
République Dominicaine qu’il faut prendre en compte dans 
les différentes négociations. Il est urgent que le gouvernement 
haïtien ratifie la convention internationale sur la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur 
famille adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 
45/158  du 18 décembre 1990. Cette ratification facilitera les 
recours judiciaires internationaux dans de telles circonstances.

 Le GARR exhorte les autorités haïtiennes d’exiger, 
de toute urgence, de l’Etat dominicain, une enquête sérieuse 
sur cet événement facheux afin que les coupables soient jugés 
conformément a la loi. Il est inconcevable que de tels actes 
restent une fois de plus impunis.

  Violences à Boca de Cachon (Jimani) 
1 Haïtien tué et 27 autres blessés  

innondations causées 
par la montée des eaux 
du lac Enriquillo dans 
la localité de Boca de 
Cachon.

 Le migrant 
h a ï t i e n  t u é  d o n t 
le nom n’a pas été 
révélé, est succombé à 
l’hôpital de Barahona, 
le dimanche 2 mars 
écoulé.

 L e s 
travailleurs haitiens 
ont profité de cette 
o c c a s i o n  p o u r 
dénoncer les mauvais 
trai tements et  les 
persécutions dont ils 
sont souvent l’objet 
de la part du général 
R a f a e l  d e  L u n a 
Pichirilo.   Ce général 

La 2e rencontre Haïti – RD tenue dans la ville 
dominicaine de Jimani sous la direction (debout) 

du PM haïtien Laurent Lamothe et du ministre 
dominicain à la présidence Gustalvo Montalvo
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UNASUR – HAITI
Prévenir un retour à la dictature

départ du dictateur - pour oser regarder en face une telle 
monstruosité.

Parce que seule la vérité, dégagée de tout intérêt 
partisan (précisons-le), peut nous aider à commencer à bâtir 
un monde différent.

Et la vérité n’est pas un vain mot. Elle doit 

La Constitution de 1987 …
Mais tout cela, conclut le rapport, ne serait que 

châteaux en Espagne si les Haïtiens et Haïtiennes ne prennent 
l’engagement formel de construire une nouvelle Nation, 
solidement ancrée dans la normative (l’Etat de droit véritable) 
et dans le respect des droits humains dans son emble.

(DROITS HUMAINS ... suite de la 1ère page)
« Les Mouvements de droits de l’homme de notre 

continent ne cherchent pas la vengeance mais la justice, et le 
caractère pédagogique de la sanction pénale, laquelle réaffirme 
les valeurs les plus sacrées qui ont été foulées au pied par les 
tortionnaires. »

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

Ainsi lors des audiences du cas Jean Claude Duvalier 
devant la Cour d’appel, le plus important a été d’entendre le 
témoignage d’une des anciennes victimes qui s’était portée 
partie civile.

Premier témoignage d’une victime de la dictature 
duvaliériste devant une cour de justice haïtienne, prononcée 
en audience orale et publique.

La salle écouta dans un silence total et ‘certains 
d’entre  nous,  écrit Mr Mattatollo,  ont  crû  sentir  souffler  le 
vent de l’histoire.’

Quelque chose a bougé …
Il ne s’agit pas de punir pour punir mais de prévenir la 

répétition des mêmes horreurs. Et c’est par la conscientisation, 
c’est à dire une éducation attentive, volontaire, collective et 
permanente. La condamnation seule ne garantit pas l’impunité. 
Seule une mémoire collective sciemment entretenue qui puisse 
aider la population en général à éviter ces cruelles dérives qui 
transforment l’homme en un monstre pour son frère ou pour 
qui il perçoit comme n’étant pas son frère.

  L’Ambassadeur Mattarollo considère comme un 
signe que quelque chose a bougé dans la conscience civique 
haïtienne dans la commémoration l’année dernière, et pour 
la première fois dans l’Haïti post-Duvalier, du massacre du 
26 avril 1963 quand le dictateur (Papa Doc) aurait voulu 
faire disparaître le pays entier après une tentative d’attentat 
contre son fils et successeur Jean Claude Duvalier, alors que 
le présumé auteur de l’attentat appartenait à son propre clan, 
son ex-chef de la sécurité, Clément Barbot.

Que de fois n’a-t-on pas entendu le même cri, 
pratiquement dans les mêmes termes sous d’autres pouvoirs 
post-Duvalier, qu’ils viennent de la droite ou de la gauche, si 
cette terminologie a encore un sens.

Le Minotaure …
A présent, que faut-il pour activer, puis conforter - car 

cette lutte n’a jamais de fin, cette protection contre tout retour 
éventuel du Minotaure (comme Picasso désigne le régime de 
la terreur dans sa célèbre peinture Guernica) …

Voici quelques propositions de l’Ambassadeur 

Et on pourrait terminer en citant, comme nous y invite 
Rodolfo Mattarollo, le premier paragraphe du Préambule de 
la Constitution haïtienne du 29 mars 1987, adoptée par la 
majorité nationale un an après la chute du régime dictatorial 
et responsable de dizaines de milliers de morts et disparus : 
« Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à la 
vie, à la liberté et la poursuite du bonheur, conformément à 
son acte d’indépendance de 1804 et à la déclaration universelle 
des droits de l’homme de 1948. »

* Unasur / Union des nations sud-américaines 
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

M a t t a r o l l o  d a n s  s o n 
rapport final : la création 
d ’ u n  l e a d e r s h i p  d e  l a 
réforme judiciaire qui soit 
indépendant des pouvoirs 
politiques de l’Etat ainsi 
que des groupes concentrés 
de pouvoir économique ; 
une association haïtienne 
d’Avocats pour les droits 
humains ; un Institut haïtien 
d’études et de formation en 
droits humains et en droits 
des peuples, additionné d’une 
Bibliothèque et de centres 
communautaires partout dans 
le pays etc.

Ambassadeur de l’Unasur en Haïti, l’Argentin Rodolfo Mattarollo

atterrir, comme nous disons 
aujourd’hui. 

Commençons par 
voir ce qui lui fait obstacle. 
Selon Rodolfo Mattarollo : 
l ’absence des garanties 
judiciaires, l’inexistence de 
l’Etat de droit, les énormes 
inégalités sociales, jointes 
au souvenir atroce de la 
répression qui a sévi pendant 
de longues périodes et au 
cours de plusieurs générations 
(devons-nous signaler pas 
seulement pendant la dictature 
trentenaire des Duvalier !), 
bref tout cela fait partie 
des éléments historiques et 
sociaux (socio-économiques) 
qui tantôt entretiennent tantôt 
dissimulent le phénomène de 
l’impunité en Haïti.

N’oublions pas le 
cri triomphal des Tontons 
Macoutes : ‘Gade yon peyi 
mwen fè sa m pi pito’ (un pays 
où j’ai le droit de faire ce que 
je veux !).

Première messe solennelle célébrée par le Cardinal Chibly Langlois devant plusieurs milliers 
de fidèles dans un stade de la capitale haïtienne (photo Robenson Eugène)

‘Yon peyi mwen 
fè sa m pi pito’ …

‘ S e u l  u n  l o n g 
cauchemar de terreur et 
l’isolement de tout un peuple, 
écrit Mr. Mattarollo, peut 
expliquer cet asphyxiant et 
interminable silence.’

Oui,  il ne suffit pas 
que le régime infernal soit 
renversé pour que le mal 
suprême soit expurgé du corps 
social. Et de l’âme nationale. 

Attendre jusqu’à 
2013 - 27 années après le 

Aux USA
et au Canada, 

écoutez 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924

ou
832 

999 1705
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(UN BILAN ... suite de la 1ère page)

Projets réalisés : un bilan relatif
Chavez et de son successeur Nicolas Maduro) ? 

Ou le processus d’appel d’offres qui n’est pas 
suffisamment respecté, sinon maitrisé ? 

Ou d’autres causes moins avouables, comme le 
copinage, le ‘scratch my back’, le jeu des commissions, petits 

l’œuvre, elle reste largement inachevée. Le ‘convention center’ 
est prisonnier d’un ensemble hétéroclite de boîtes de nuit et 
autres bouisbouis qui lui enlève toute sa grandeur. Quant à la 
promenade du bord de mer, elle aboutit inopinément dans une 
sorte de cul de sac qui lui enlève toute sa perspective. Faute 
d’avoir pu accomplir les expropriations nécessaires. Bref on 
donne sa langue au chat ! Et difficile d’espérer que se réalisent 

c’est partout dans le pays que la population a besoin d’aide. 
Aujourd’hui plus que jamais avec notre gourde (monnaie 
locale) en chute libre. Plus que jamais : ‘zòrèy bourik’. 

Mais aussi des acquis indiscutables …
Récapitulons un peu : à aucun moment ces dernières 

années on avait vu autant de projets en réalisation dans le pays. 

jamais les autres éléments du plan de rénovation du quartier 
historique de Jacmel : rue piétonne style Nouvelle Orléans ou 
Key West (Floride) dont cette ville est cousine, hôtels 3 voire 
5 étoiles etc.

Mystère ! …
Et pourtant ce sont là des réalisations dont se glorifie 

abondamment le gouvernement. Et à bon droit. Mais alors 
pourquoi n’être pas allé jusqu’au bout ? C’est le cas de dire : 
mystère et boule de gomme !

Trop de ces innovations ressemblent aux feux de 
signalisation à la capitale, Port-au-Prince. Dès l’arrivée du 
nouveau gouvernement, tous ont été renouvelés, revus et 

La route du Sud ou Nationale 2 a été réhabilitée sur toute sa 
longueur, on fait comme autrefois (les années 70) Port-au-
Prince – Cayes en moins de 4 heures ; le Département des 
Nippes a sa première route nationale, effective jusqu’à Petite 
Rivière de Nippes, le reste en construction via Anse à Veau 
et Petit Trou de Nippes, département qui sera relié pour la 
première fois au reste du pays par la route asphaltée. 

Actuellement se réalise un nouvel axe Jacmel (Sud-
Est) vers La Vallée de Jacmel, une grande voie par delà monts 
et vaux et qui emploie autant la main d’œuvre locale que des 
équipements lourds.

Le Département du Sud-Est n’a définitivement pas 
à se plaindre. Les travaux de fortification des berges sont un 

Le nouveau front de mer de Jacmel peint par des artistes de la ville

Le carnaval dans un petit village le long de la nouvelle route en construction 
jusqu’aux sommets de La Vallée de Jacmel (photos Marcus/HENM)

Travaux de protection des berges sur plusieurs kilomètres de Jacmel à Marigot

Le PM Laurent Lamothe visitant l’île de La Tortue 
en compagnie du DG de la Police nationale Godson Orélus (photo J.J. Augustin)

copains petits coquins etc ?

‘Lajan monte bwa’ …
En tout cas il est évident que l’heure du bilan 

commence à sonner. Et que trop de ces projets restent inaboutis. 
Tandis que d’autres sont déjà - officieusement – abandonnés. 
Pour cause de financement prétendument insuffisant. ‘Lajan 
monte bwa.’ Et ça nous fait une belle jambe.

Plusieurs de ces projets et non des moindres. Pourquoi 
donc avoir soulevé tant d’espérance ? De quoi pousser soi-
même le peuple vers certaines extrémités. Irresponsabilité, 
oui, des dirigeants. Le secrétaire d’Etat aux travaux publics, 
transports et communications vient d’annoncer que les travaux 

fait accompli, de l’entrée de Jacmel jusqu’à Marigot, d’où l’on 
voit au loin Les Pédernales, sur la frontière avec la République 
dominicaine voisine.  

Tour de Babel …
Mais en même temps on n’arrive pas à s’expliquer 

cette marotte (ou véritable crise) d’un gouvernement qui laisse 
l’impression de vouloir consumer d’un seul coup toute la 
fortune nationale. Ah !

Officiellement pour mettre le pays à niveau et en état 
de bénéficier d’investissements étrangers. D’accord. Mais ne 
risquons nous pas avec tant de projets inachevés, voire quand 
le gouvernement accuse lui-même de mauvaises estimations 
comme dans le cas de l’aéroport des Cayes et partant laissant 
percevoir un certain manque de coordination - à se demander 
même s’il existe véritablement un agenda général, eh bien ne 
risque-t-on pas de se retrouver devant une autre catastrophe ? 
Un énorme gaspillage faute d’un véritable plan directeur ou 
tout simplement pour avoir mis, dans bien des cas, la charrue 
devant les bœufs. Si ce n’est pire …

Une sorte de tour de Babel ne servant finalement pas 
à grand chose. 

Une nouvelle Citadelle pour l’admiration des 
touristes, mais après 200 ans !

Mais une autre faiblesse du gouvernement pourrait 
être sa méfiance totale de la moindre critique et de ne vouloir 
en faire qu’à sa tête. Comme on le voit dans l’affaire de l’Ile-
à-Vache …

Haïti en Marche, 8 Mars 2014

augmentés considérablement. Mais deux années plus tard, 
rien ne marche, aucun ou presque ne fonctionne sinon une 
fois ou deux. 

Problèmes avec la firme devant faire l’entretien des 
équipements, si tant est que cette firme ait jamais réellement 
existé. ‘Ti zanmi’ (copinage) ? On ne sait. Les secrets sont 
réellement bien gardés. Sinon le gouvernement aurait tôt fait de 
dénoncer la rupture illégale de contrat et d’exiger réparations. 

Course contre la montre …
Un autre aspect important est que le gouvernement 

semble pris dans une sorte de course contre la montre qui, elle 
non plus, n’est pas très explicable. 

Alors même qu’on attend encore le complet 
achèvement de l’aéroport international du Cap-Haïtien, voici 
annoncés coup sur coup des projets pour d’autres aéroports 
internationaux un peu partout (Cayes, Ile-à-Vache etc) mais 
pour déclarer quelques mois plus tard qu’il faudrait doubler 
le budget ici et là. Chez nous cela équivaut le plus souvent à 
une fin de non recevoir.

On connaît  les difficultés actuellement  rencontrées 
auprès de la population de l’Ile-à-Vache pour réaliser le ‘Projet 
touristique’ déjà  tant vanté par  les officiels … mais dans  le 
même temps, voici que semble avoir commencé aussi la 
prospection d’autres îles adjacentes. Serait-ce, pour répéter La 
Fontaine, qu’‘un trésor est caché dedans’ ! Ce ne sont que notes 
de presse rapportant la visite tant du chef du gouvernement que 
des ministres à La Tortue, puis à La Gonave. Que se passe-t-
il donc ? Officiellement pour venir en aide à la population. Mais 

pour rendre l’aéroport des Cayes (chef-lieu du Sud et 3e ville 
du pays) international, sont susceptibles de coûter le double de 
ce qui avait été prévu (US$ 40 millions au lieu de US$ 23) …

Idem pour l’aéroport de Jacmel (Sud-Est), ville déjà 
dotée de plusieurs infrastructures touristiques. Le coût des 
expropriations nécessaires, dit-on aujourd’hui, reviendrait à 
plus que les quelque trois millions qui avaient été mis de côté 
pour la construction de la nouvelle piste.

Jusqu’à l’aéroport du Cap-Haïtien (au Nord et 2e 
ville du pays) qui, quoique agrandi, attend encore les ouvrages 
complémentaires pour l’élever à la hauteur d’un véritable 
aéroport international.

A plus forte raison un pays qui se veut une vocation 
touristique.

Style Nouvelle Orléans ou Key West …
Tout récemment le président Michel Martelly 

inaugurait d’intéressantes innovations dans le quartier 
historique de Jacmel. Estimation : pas moins de dix millions 
de dollars. Un centre de convention international et un front 
de mer couleur locale, réalisé par les artistes de la ville qui est 
reconnue à ce sujet.

Tout l’ensemble placé sous la même dénomination 
: Pétion-Bolivar. Le président Alexandre Pétion, l’un des 
héros de l’indépendance d’Haïti, donnera au Libertador de 
l’Amérique du Sud, Simon Bolivar, les moyens d’accomplir 
sa mission et le dernier assaut partira de Jacmel, juste en face 
de la côte sud-américaine.

Malgré l’importance (et la beauté, et aussi le coût) de 
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from the Dominican Republic, in violation of sanitary measures 
imposed by the Haitian Government. 

Once the information was shared with the General 
Administration of Customs (GAC), the latter began immediately, 
in conjunction with the Directorate of Quarantine MARNDR, 
anti-smuggling squad mode “alert” to deal with the matter. 

Four pick-up trucks that transported to Port-au-Prince 
20,000 day-old chicks were then intercepted in Morne-à-
Cabris, in the town of Croix-des-Bouquets, on the National 
Highway No. 3, connecting Mirebalais to Port-au-Prince. 

The cargo, which belonged to the multi-service 
agricultural company Ele Haiti, was seized and destroyed, 
while two suspects- the business owner, Jean Pierre Spencer, 
and a  MARNDR inspector, suspected of conniving with 
smugglers, were arrested after a conclusion reached by the 
magistrate. 

“In agreement with the authorities of MARNDR, 
the inspector was released the day after his arrest,” said the 
Director General of the Ministry of Agriculture, Eng., Agr. 
Pierre-Guy Lafontant 

MARNDR, he says, consider that in case of doubt 
or  suspicion of  complicity  in  an  illicit  affair,  the official  in 
question shall be subject to an administrative investigation. 

“The real issues in this case are significant, admits 
MARNDR. The instructions to fight against smuggling must 
be strictly observed, while everyone’s rights are respected.” 

Partial Carnival Report 
Haiti’s Carnival ended last week after three days of 

festivities in Gonaives, Artibonite on March 2, 3 and 4, 2014. 
The celebration, which was themed “Tet Kole pou yon Ayiti 
pi djanm,” ended with 2 deaths and 132 injured, according to 
a partial balance sheet reported by a police source. One victim 
died after being rushed to the hospital in a state of advanced 
drunkenness, and the second was a police officer who was the 
victim of a traffic accident on March 3. 

Hospital sources said that most of the wounded were 
injured by knives, bottles and the like. 

Clashes occurred in the crowd, caused by excessive 
alcohol consumption among young people, despite a call for 
calm and respect the measures taken by the National Police 
of Haiti and judicial authorities, launched by Prime Minister 
Laurent Lamothe. 

Also according to our sources on the presidential 
bleachers, a cousin of the President of the Republic, Lesly “Big” 
Martelly, was the victim of an illness, and was transported by 
helicopter to the hospital in Canapé Vert, where he later died. 

It should be noted that First Lady Sophia Martelly 
opened  this year a first aid area with a  reception  room that 
holds 11 beds, an emergency room with 5 beds, an operating 
room, 15 doctors, and 5 or 6 specialists in different medical 
fields, who were available on site (Haiti Libre). 

the Dominican Republic! 
The committee of citizens of North America made a 

call for a boycott of the Dominican Republic. 
On 23 September 2013, the Dominican Constitutional 

Court decided to denaturalize all Dominicans of foreign origin, 
born in the Dominican Republic since 1929. 

Officially, more than 200,000 Dominicans and 
Dominicans of Haitian parentage fall under the category of 
this sanction. 

“We, the citizens of Canada, the United States and 
other countries of America, are raising our voices to condemn 
this decision, because we have a responsibility to defend the 
right to nationality for all the natives of our continent” stressed 
the members of this group, called  Action Committee against 
the 168-13 decision of the Dominican Republic.” 

The coordination committee invites to boycott the 
Dominican Republic, so that the decision will be set aside. 

“By boycotting, we are sending a clear message to 
the Dominican government ... that Quebecois and Canadians 
[among others] condemn the discriminatory decision,” the 
statement said. 

“Non-democratic and racist” are the main adjectives 
used by the committee to discuss the Dominican position. 

Haitian and Dominican authorities met twice (early 
January and early February 2014) as part of a monthly dialogue, 
which has so far not allowed the announcement of a solution 
to the condition of statelessness currently facing thousands of 
Dominicans. 

There is talk of a third meeting to take place, this 
time in Jacmel, Haiti, in late March. But nothing is certain yet! 

20,000 chicks seized at the Haitian-
Dominican frontier 

Haitian authorities seized and destroyed last Friday 
in Malpasse a cargo of more than 20,000 chicks that crossed 
the border illegally. 

Celebration in Port-au-Prince for thousands of catholic worshipers 
by first Haitian Cardinal Chibly Langlois (photo J.J. Augustin)

Chickens enter Haiti by contraband from the Dominican Republic

Haiti’s new cardinal celebrates first 
Mass for thousands at stadium, 

calls for compassion
PORT-AU-PRINCE, HAITI –  Haiti’s new Roman 

Catholic  cardinal  has  celebrated  his  first Mass,  telling  an 

audience of several thousand people there is a need to show 
compassion for others.

Cardinal Chibly Langlois reminded Sunday’s crowd 
at a soccer stadium in downtown Port-au-Prince that many 
would go hungry or wouldn’t be able to survive were it not 
for the kindness of others.

Pope Francis named the 55-year-old bishop from 
southern Haiti and 18 others in January as his first batch of 
cardinals. Many of them hail from the developing world, 
underlining the pope’s desire to show the church is eager to 
serve the poor.

Langlois is Haiti’s first cardinal. In his new role, he 
has led negotiations among political parties to figure out how 
to hold legislative and local elections that are overdue.

A Call to boycott launched against 

authorities say they hold strong evidence against some of them.
“I got arrested but they did not find anything on me,” 

Kenny Burton, 31, told HCNN. “They found drug in the area 
where I was and they blamed it on us,” said Burton who was 

20 Jamaicans held in Haiti on drug and gun trafficking charges
investigative judge call them for questioning.

“Some have a chance to be release, but some others 
are very deeply involved in illegal activities,” Amazan told 
HCNN. “Some have a lawyer, but for those who don’t have 
one we commit a lawyer through the Bar association,” he said.

The wife of one of the detainees, Samantha Scarlett, 
who spoke to HCNN from Jamaica, called on the Jamaican 
government to intervene to make sure the case of her husband, 
Michael Dennis, as well as those of other detained fellow 
Jamaicans have the benefit of a fair judicial process.

“I think the Jamaican government should do 
something because there are Jamaican citizens who are in a 
very difficult situation in Haiti,” said Scarlett. “We need him 
[Michael Dennis] to come back home and we have a 16-year-
old daughter who is so affected by the situation,” she told 
HCNN.

Relatives of the detained Jamaicans seem very 
concerned when it comes to the the fairness of the judicial 
process in Haiti particularly when they know the English-
speaking detainees do not have access to proper legal assistance 
in the French and Creole-speaking country.

A cousin of Winston Richards, Marcia Blair, told an 
HCNN reporter to extend her love and best wishes to her jailed 
relative. “Please tell him we say hi, we love him and his family 
misses him,” Blair said affectionately.

Some of the Jamaicans -- such as Hugh Wright (53), 
Grandville Barkley (41), Dennis Allen (54), Papa Salt (70) --  
were arrested in connection with a case involving a quantity 
of marijuana and several guns recently discovered near the 
southern town of Aquin.

A fifth detainee wearing dreadlocks, who identified 
himself as Pierre Altidor, said he was Haitian while he could 
hardly pronounce a Creole word. Other Jamaican inmates said 
that his name was instead “Seal” and that he was Jamaican. 

The 15 other Jamaican detainees are Junior Daily (32), 
Dean Dawson (27), Kenny Burton (31), Agustus Tuckre (53), 
Winston Richards (31), Roy Prince (55), Jason Smith (32), 
Michael Dennis (40), Linval Samuels (24), Garry Williams 
(30), Romaine Brown (18), Glenval Hall (37), Martin Trench 
(27), Othniel Williams (31), Richard Bryam (36).

A judge released a few months ago three Jamaicans 
-- Mark Reid, Fenton Johnson and Mark Pitt -- along with 
two Cubans, Juan Rafael Hidalgo and Alexis Leyva Moreno 
-- for lack of evidence after being held on drug charges for 
several months.

Published on March 10, 2014 by Joseph Guyler 
Delva (author)

At least 20 Jamaicans have been arrested and detained 
on suspected drug and gun trafficking charges in the Haitian 
southern town of Les Cayes where they feel abandoned by their 
government and left without any legal support in the Caribbean 
country of Haiti, they say.

The Jamaicans, who are scattered in different cells 
in the main prison in Les Cayes, denied any involvement in 
drug trafficking and each of them had a different story to tell 
about the motive for their presence in Haiti, while Haitian local 

arrested on the 7th of July last year together with another 
Jamaican colleague. 

A first  group  of  15  Jamaicans were  arrested  over 
the past months and years in different coastguard and 
police operations, supported by the US Drug Enforcement 
Administration (DEA) agents, while 5 other persons were 
apprehended by the end of last year during a police crackdown 
near the town of Aquin.

The Jamaicans remain in preventive custody while 
their cases are being studied by an investigative judge who has 
to issue a report in which he will order who should be released 
because of lack of evidence and who should be tried by the 
Haitian criminal courts.

Winston Richards, detained since August 18, 2012, 
said he was arrested while he was sitting in a yard on the island 
of Ile-A-Vache where he was living for about 5 months.

“We’ve been locked up here with no lawyer to assist 
us and we don’t speak the Creole language and our [Jamaican] 
government is not saying anything about our situation here,” 
Richards told HCNN. “We are Caribbean people, we are just 
trying to move around, man,” he said.

A prosecutor in Les Cayes, Joubert Amazan, said 
his office provides mandatory and free legal assistance to the 
Jamaicans who do not have a lawyer to assist them when the 

Jamaicans held in Haitian detention center (HCNN)

This operation was planned and executed after the 
Department of Agriculture (MARNDR) had been warned of 
the possible illegal arrival of a large stock of day-old chicks 
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dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers ; s’il y échet ; commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de 
ce jugement ; Compense les dépens.

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

AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.
POUR PUBLICATION :
Me. Samson JEAN-BAPTISTE, Avocat

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère publique 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 Louifane SALOMON d’avec 
son épouse née Stéphanie ORESTE pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux. Ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres 
à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce 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, avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, Greffier du siège.

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

Joseph PIERRE-LOUIS, Greffier

AVIS DE DIVORCE

Le Cabinet Jean Baptiste et Associés informe le public en général que le Tribunal 
de Première Instance de Port-au-Prince a rendu en ses attributions civiles de divorce le 
jugement suivant :

 Le sieur Joseph Cantave Juillet propriétaire, demeurant et domicilié à Pétion-Ville, 
rue Metellus # 42 Bis, identifié au No : 008-355-914-8, ayant pour avocats Mes. Canova 
Jean Baptiste, Osvald J. Ducéna,  Romain Orange du Barreau de Port-au-Prince et Mes. 
Rio Douilly et Paulo Désir du Barreau de la Croix-des-Bouquets respectivement identifiés, 
patentés, imposés au nos : 005-576-264-4, 1240831, 1219701, 003-879-862-6, 3307020634, 
4103357, 003-407-931-9, 3307002645, 3827876, 006-185-292-0, 8307002309, 00225, 003-
661-413-4, avec élection de domicile en leur Cabinet sis à Port-au-Prince, Avenue Magloire 
Ambroise no : 108 à l’étage ;

La dame Marie Elise Flerjuste propriétaire, demeurant et domicilié à Pétion-Ville, 
en son domicile.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi et sur les 
conclusions conformes du Ministère Public, accueille l’action du demandeur, le sieur Joseph 
Cantave Juillet, en la forme ; Maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience 
du vendredi dix Janvier deux mille quatorze, contre la dame née Marie Elise Flerjuste ; 
admet le divorce dudit sieur Joseph Cantave Juillet d’avec son épouse pour injures graves et 
publiques ; fait 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 Pétion-Ville, de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale, sous peine de dommages intérêts envers les tiers ; Compense les dépens vu la 
qualité des parties ; Commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification 
du présent jugement. 

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

Canova JEAN BAPTISTE, Avocat

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions du MP, accueille pour être juste et 
fondée l’action de la requérante ; maintient le défaut octroyé à l’audience précitée contre 
le défendeur ; admet le divorce des époux Josué DUVAL, la femme née Marie Carmel 
MATHURIN pour injures graves et publiques aux torts de l’époux.

En conséquence, prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé 
entr’eux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil section Sud de Jacmel de transcrires 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 les dépens ; commet l’huissier Yves Molvert DÉSIRÉ de ce siège pour la 
signification du présent jugement à la partie défaillante.

Donné de nous, Frantz ELMORIN Av/ juge en audience civile publique 
extraordinaire du vendredi Vingt-Trois Août deux mille Treize, en présence de Me. Françoise 
MORAILLES Av/ Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance 
du sieur Richard EDMA, greffier du siège.

Pour expédition conforme
Collationnée.
Me. Edme DESPINOS, 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 NASSON ST-FLEUR 
née GUERDA VITAL, 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, 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 trente Janvier 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 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 
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 EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
LE 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 Hitler 
LALANE, la femme née Marie Jacques CAJUSTE pour injures graves et publiques aux 
torts de l’époux, prononce la dissolution des liens matrimoniaux  qui ont existé entre eux ; 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire dans 
les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages- intérêts envers les tiers 
s’il y échet ; compense les dépens ; commet l’huissier Canal GABRIEL de ce Tribunal pour 
la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Raymond JEAN MICHEL, Juge en 
audience civile, ordinaire et publique du dix Janvier deux mille quatorze, en présence de 
Me. Paul Eronce VILLARD, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Fritz VICTORIN.

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. Rémy LÉANDRE, Avocat

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur NAGESTE ERMILUS,  
d’avec son épouse née Marie Mona BENECHE,  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 huissier 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 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 Tite Frantz Archimède 
BEAUVOIR, d’avec son épouse née Ruthe Elie PLACIDE, pour injures graves et publiques, 
aux torts de l’épouse ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits 
époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire 
sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 



Page 12 Mercredi 12 Mars 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 08JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

(EQUITE ... suite de la page 2)

Égalité homme-femme, 
le modèle suédois

Message de SE M. Abbou Diouf
Secrétaire général de la Francophonie

trentaine de femmes, à l’occasion de la journée 
internationale de la femme, le dimanche 8 mars 2014, 
pour leur contribution à l’entreprise de reconstruction 
nationale.

Ces femmes qui sont en majeur partie des 
cadres de l’Office National d’identification (ONI), du 
Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), du 
Conseil National de Télécommunication (CONATEL) 
et de l’Office de Management et des Ressources 
Humaines (OMRH) ont réaffirmé leur détermination 
de travailler sans relâche au profit de la Nation, lors 
de cette cérémonie tenue à l’hôtel Ocean Views, en 
présence de plusieurs centaines de femmes venues de 
partout. Elles ont reçu des plaques d’honneur et des 
cadeaux du chef du gouvernement en la circonstance.

Aussi, les militantes féministes Yolette 
Mengual et Barbara Guillaume, n’ont pas caché leurs 
émotions quant à l’importance de ce geste symbolique 
qui traduit la volonté de l’administration Martelly 
et du gouvernement Lamothe d’accompagner les 
femmes dans leur noble lutte qui vise une amélioration 
conséquente de leurs conditions de vie. Elles ont 

du programme national d’assistance 
sociale « Ede-Pèp ».

Conscient  de sa lourde 
responsabilité, le chef du gouvernement 
a reconnu que la lutte pour garantir 
l’équité de genre doit passer par une 
plus large intégration socioéconomique 
des femmes et exige un changement de 
paradigme et de mentalité.

Le Premier  minis t re ,  à 
travers sa politique inclusive qui 
promeut la justice sociale et l’option 
préférentielle pour les pauvres, a réitéré 
l’engagement sans cesse renouvelé 
de son gouvernement de continuer à 
répondre aux préoccupations des mères 
de famille en vue d’une société plus 
juste et solidaire.

Bureau de communication de 
la Primature

Le Premier ministre honore une trentaine de 
femmes au sein de l’administration publique

Port-au-Prince, le dimanche 9 mars 2014.- À 
l’initiative du Bureau pour l’équité de genre de la Primature, 
le Premier ministre, S.E.M. Laurent Lamothe a honoré une 

également souligné une forte participation des femmes au sein 
du gouvernement Lamothe dépassant largement leurs attentes.

Pour sa part, le Premier ministre Lamothe a fermement 

dénoncé les inégalités sociales et la violence faite aux femmes. 
A-t-il rappelé, la prise en charge de 119,000 mères de famille 
par son gouvernement à travers le volet « Ti manman cheri » 

Des femmes honorées le 8 mars par le chef du gouvernement haïtien

Mesdames,
 
C’est avec une émotion certaine et une reconnaissance 

profonde, que je vous adresse, pour la dernière fois en qualité de 
Secrétaire général de la Francophonie, ce message à l’occasion 
de la Journée internationale de la femme, parce que j’ai été, je 
reste et resterai un ardent défenseur de la cause des femmes.

 Je vous ai dit, année après année, et je vous redis 
combien votre contribution au fonctionnement de nos 
institutions et de nos programmes, tant au sein de l’OIF, de 
l’APF, de son Réseau des femmes parlementaires, de l’AUF, 
de TV5Monde, de l’Université Senghor, de l’AIMF, que de la 
CONFEMEN ou de la CONFEJES, est essentielle. Vouloir le 
relever, n’est pas, dans mon esprit, faire acte de discrimination 
positive, car c’est vouloir souligner, un peu plus, le paradoxe 
et l’injustice qu’il y a à devoir lutter, encore en 2014, pour 

éliminer les nombreuses discriminations dont sont victimes 
les femmes.

 Mais nous devons nous dire que, bien que le monde 
soit encore plein d’injustices et de souffrances, il est aussi 
plein de victoires.

 La dénonciation, l’information, la sensibilisation 
progressent de jour en jour. Grâce au travail des organisations 
de la société civile, singulièrement des organisations de femmes 
de par le monde, grâce à l’implication des médias, grâce, 
aussi, à l’engagement des hommes, la violence domestique, 
les exactions commises dans les conflits armés, les mariages 
précoces et forcés, l’excision ou la lapidation, les inégalités 
de tout ordre, sont de plus en plus portées à la connaissance 
des opinions publiques. Cette parole libérée, nous le savons, 
constitue un efficace moyen de pression et un premier pas sur 
la voie de la prévention, de l’action, de la législation ou de 

Conférence des femmes de Luxembourg, la Déclaration et le 
Plan d’action sur les violences faites aux femmes et aux filles, 
les deux éditions du Forum mondial des femmes francophones, 
nous avons, étape après étape, forgé une véritable stratégie 
francophone en faveur des femmes qui sera encore renforcée 
lors du prochain Sommet des chefs d’État et de gouvernement 
de Dakar puisqu’il aura pour thème : « Femmes et jeunes en 
Francophonie : vecteurs de paix, acteurs de développement ».

 Cette montée en puissance rend bien compte de notre 
volonté d’aller toujours plus loin, tant dans notre espace qu’à 
l’échelle mondiale  afin,  notamment,  que  l’égalité  femme-
homme, insuffisamment prise en compte dans les Objectifs du 
millénaire pour le développement, devienne une priorité des 
futurs Objectifs du développement durable, parce qu’il faut le 
dire et le redire sans cesse : malgré les avancées enregistrées 
ces dernières décennies dans le monde, malgré le fait avéré que 
l’amélioration de l’égalité réelle va de pair avec la croissance 
et le développement, les femmes demeurent les premières 
touchées par la pauvreté, les femmes demeurent moins bien 
rémunérées que les hommes, voire non rémunérées, les 
femmes demeurent discriminées dans l’accès aux ressources 
économiques et productives, les femmes meurent en donnant 
la vie faute d’accès à des soins appropriés, les femmes 
demeurent massivement confrontées à la violence physique ou 
sexuelle, les filles demeurent massivement privées de l’accès 
à l’éducation et à la formation professionnelle, les femmes 
demeurent sous-représentées dans les espaces de décision 
politiques, économiques, sociaux.

 Et pourtant, je reste profondément convaincu que 
l’engagement militant et la volonté politique, que les effets du 
temps et d’une sensibilisation précoce sur les mentalités nous 
permettront de lever un à un tous les obstacles qui sont autant 
d’atteintes à la dignité, aux droits, à l’intégrité physique et à 
l’épanouissement des femmes.

 « On n’existe pas sans faire », écrivait Simone de 
de Beauvoir.

Alors faisons toujours plus en faveur des femmes 
parce que nous n’en ferons jamais trop !

l’application effective des textes 
existants, tant au niveau national 
qu’international.

 Nous devons nous dire 
aussi avec fierté que, depuis 20 ans, 
la Francophonie joue, vous jouez 
un rôle actif dans la promotion et la 
protection des droits des femmes. 
Pour ma part, je me suis investi 
sans réserve pour que l’égalité 
entre les femmes et les hommes 
soit un axe fort dans toutes nos 
actions, pour que la lutte contre les 
violences faites aux femmes et aux 
filles  soit  inscrite au  rang de nos 
priorités et de celles de nos Etats 
et gouvernements.

 De notre implication 
dans la Conférence de Pékin 
à la mise en place récente du 
Réseau francophone pour l’égalité 
femme-homme, en passant par la 

1840, les privilèges de la noblesse 
au profit des fonctionnaires du 
gouvernement. C’est dans ces 
années-là que l’énorme appareil 
des fonctionnaires a pris corps et 
qui, jusqu’à présent, règlemente la 
vie des Suédois. 30% des salariés 
travaillent dans l’administration 
publique. Déjà à cette époque ils 
étaient modernes, professionnels, 
bien payés, non corrompus. Une 
bureaucratie cordiale qui ne se 
considère pas comme une classe 
dominante mais uniquement au 
service de la société. Un État 
complice des citoyens et des 
citoyennes. 

A l’occasion du 8 mars, 
Jour international de la femme, 

on a surtout parlé de ce qui ne va pas : du sort de millions de 
femmes africaines, arabes et latino-américaines qui subissent 
encore la domination masculine - que celle-ci émane du clergé, 
de l’Etat, des clans ou de la famille. Alors qu’en Suède, les 
femmes, elles, déjà bien en avance, en sont à gérer des petits 
détails techniques en ce qui concerne l’égalité entre hommes 
et femmes.

H. Hérard

(Endnotes)
1 N.D.L.R. :
 ( ) « Les meilleurs de la classe », paru dans Géo, mars 

2014, numéro 3, auteur : Jörg-Uwe Albig
2 ( ) Auteur de « Le Suédois est-il un être humain ?», en 

collaboration avec Henrik Berggren
3 ( ) Amorcée dès le XVème siècle, la réforme culmina au 

XVIème siècle et le Royaume de Suède devint protestant 
en 1544. 
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( FEVRIER / P. 14)

La semaine dernière, j’ai parlé du cinquième 
« briefing »  de  la PROMODEV qui  avait  pour  thème  : Le 
financement des chaines de valeur, une opportunité pour 
le développement économique d’Haïti (voir HEM Vol. 28 
# 07 du 05-11/03/2014), et puis hier, en feuilletant mes notes 
de l’année dernière, je suis tombé sur celles relatives au 
deuxième « briefing » de la PROMODEV qui avait pour thème : 
Valorisation des produits locaux, une alternative pour la 
sécurité alimentaire en Haïti et auquel j’avais consacré trois 
articles (voir HEM Vol. 27 # 41, 42 et 43).

« chaine de valeur » - « valorisation », je n’ai pas fait 
le rapprochement tout de suite, mais, en relisant les notes, j’ai 
quand même réalisé que, en plus du cousinage sémantique, il 
y avait quelque chose de commun aux deux démarches. C’est 
Jean André Victor qui, dans ses remarques préliminaires, 
nous met sur la piste : « Valoriser veut dire aussi bien coter 
dans l’échelle de nos valeurs. On peut aussi ajouter de la 
valeur à un produit sans le consommer ». Mettons cela en 
face de la définition de « chaine de valeur » que nous donne 
le numéro hors -série – JUILLET 2012 du magazine SPORE, 
une publication Centre technique de coopération agricole 
et rurale ACP-UE (CTA)  : « 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 ».

Le mot-clé c’est la « valeur ajoutée » au produit, 
en l’occurrence le « produit local » résultant du travail de 
l’agriculteur, mais aussi de l’artisan ou de l’artiste. Et si on 
veut bien voir, la « valorisation » est plus large que le concept 
de « chaine de valeur », car, alors que ce dernier ne considère 
que l’aspect économique des opérations qui ajoutent de la 
valeur à un produit, la valorisation implique aussi, comme 
le dit André Victor, la place que l’on donne au produit dans 
l’échelle de nos valeurs.

J’espère que vous avez compris que je ne suis près 
d’avoir fini de parler de valorisation et de chaine de valeur. 
Déjà, lors du deuxième « briefing », profitant de l’invitation 
qui m’avait été faite de prononcer quelques mots en ouverture, 
j’avais signalé que cette valorisation des produits locaux est 
la démarche indispensable vers la création de ces pôles de 
croissance-développement que nous avons prônée dans le 
PLAIDOYER POUR LA REFONDATION DE L’ETAT D’HAITI 
SELON UNE VISION HAITIENNE publié par la FONHDILAC 

(Fondation Haïtienne pour le Développement Intégral Latino-
Américain et Caraïbéen) en février 2010.

La semaine dernière, je suis revenu à la charge. 
Rappelant que 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, en particulier la 
population rurale, qui représente encore 60 % de la population 
totale, mais qui est aussi la plus touchée par la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire, je disais que Le financement des 
chaines de valeur n’est pas seulement une opportunité pour 
le développement économique d’Haïti mais un moyen de 
sortir la population rurale du marasme dans lequel elle croupit.

Les présentations du deuxième « briefing », je pense 
en particulier à celles des agronomes Jean André Victor et 
Arthur J. Bonicet et de l’économiste Yanick Damour, ont 
indiqué les différents points sur la chaine de valeurs où des 
interventions sont nécessaires, j’en avais parlé dans les articles 
mentionnés plus haut, mais je pense que je vais devoir y 
revenir,  de manière plus  systématique  et  en  tirant  profit  de 
connaissances supplémentaires que j’ai pu acquérir entre 
temps.

Bernard Ethéart

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.

Chaine de valeur et valorisation

Jean-Robert Jean-Noël
28 février 2014

Haïti est habituée au train train quotidien (yon pa 
kita, yon pa nago), mais ce mois de février est une exception 
à la règle (kita nago en esprit, Réf. http://jrjean-noel.blogspot.
com/2014/01/haiti-lesprit-kitanago-le-dialogue.html) . Février 
est, en général, le mois du carnaval. Quand on parle du 
carnaval, on parle de la plus grande manifestation culturelle du 
pays haïtien. C’est en général la trêve politique. Cette année, 
la politique n’a pas chômé. Elle a été présente du début à la 
fin du mois avec le dialogue inter-haïtien, les manifestions de 
rues des écoliers, de Lavalas (avec moins de manifestants que 
d’habitude, est-ce la cause de la division au sein du parti ?), 
la lettre du MOPOD, les tournées du Président Martelly aux 
USA et en Europe, la décision de la Cour d’Appel de Port-
au-Prince en faveur du jugement probable de Duvalier pour 
« crimes contre l’humanité », etc. Est-ce un tournant pour le 
meilleur ou pour le pire ? Passons rapidement en revue les faits 
saillants du mois et analysons globalement la situation en vue 
de déboucher sur des conclusions appropriées.

1.    LES FAITS SAILLANTS DU MOIS DE 
FEVRIER 2014 

Que d’événements en un seul mois !
Quel mois riche en événements : Le Dialogue inter-

haïtien sans la signature du protocole sur le consensus minimal 
trouvé à cause de la publication partielle par le Pouvoir Exécutif 
de la liste des noms des membres de la  Cour Supérieure des 
Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) ; le  2e  
round du dialogue binational Haïti-République dominicaine 
avec «  des pas dans la bonne direction » selon les 2 parties 
(Réf. Le Nouvelliste du 3 Février 2014), mais l’arrêt 168-13, 
qui dénationalise les dominicains d’ascendance haïtienne 
en majeure partie, transcende la simple question binationale 
haïtiano-dominicaine (le piège à éviter par Haïti) ; la visite 
du Président Martelly  aux USA, ses retombées politiques et 
la satisfaction du Président de sa tournée ( voir les analyses 
des Journaux, Le Nouvelliste et Haïti en Marche) ; la visite 
du  premier Président du Panama en Haïti, M. Ricardo 
Martinelli, conclue par des accords commerciaux entre les 
deux pays ; les manifestations des écoliers enfin regagnant leurs 
salles de classes ; l’assassinat d’un couple de militant de droits 
humains, M et Mme Daniel Dorsainvil, l’homonyme de l’ex-
ministre de l’économie et des finances sous l’administration 
Préval 2 ; le jugement probable de Duvalier selon une décision 
de la Cour d’Appel de Port-au-Prince, « pour crimes contre 
l’humanité », un tournant de la Justice haïtienne ; la lettre 
ouverte du MOPOD au Président pour lui demander de 
démissionner ; le fameux écrivain haïtien, Dany Laférière, le 
nouvel académicien , reçu à l’Elysée, par le Président français, 
François Hollande ; la tournée du Président Martelly en Europe 
(France, Vatican et Belgique) ; la cérémonie d’élévation de Mgr 
Chibly Langlois à la dignité cardinalice avec la participation 
du Président Martelly et le Président du Senat, Dieuseul 
Simon Desras, les deux protagonistes clés de la crise politique 
haïtienne ; un cas de kidnapping et le démantèlement d’un gang 
« bien branché ; L’ile à Vache, futur pôle de développement 
touristique mais inquiétude de la population locale et visite 
d’explications du Premier Ministre et de la ministre du 
Tourisme ; le Carnaval de Jacmel, de Carrefour, de Delmas, 
de Petionville, les premiers blessés ; les visites en Haïti de Bill 
Gates, l’ex-patron de Microsoft qui croit qu’Haïti serait le seul 
pays pauvre de l’Amérique latine en 2035, et de Tony Blair, 
l’ex-Premier Ministre Anglais en visite d’affaires en Haïti ; 
la manifestation de Lavalas, le 27 février pour marquer le 
10e  anniversaire du  renversement du Président Aristide, le 29 
février 2004, et réclamer les élections générales dans le pays ; 
les préparatifs pour le carnaval national aux Gonaïves du 2 
au 4 Mars 2014 !  Passons à l’analyse globale de la situation.

2.    ANALYSE  GLABALE DE LA SITUATION 

HAITIENNE
Le manichéisme haïtien
A lire, entendre, regarder les  médias en ligne,  les 

stations de radios, de TV et/ou des journalistes ou analystes pro 
ou anti Martelly, on a des perspectives totalement opposées de 
la situation globale du pays. Pour l’opposition anti-Martelly, 
tout est noir et pour les pro-Martelly, tout est rose. Dans 
cette guerre larvée pour ou contre, le manichéisme haïtien se 
manifeste dans toute son acuité. J’en connais qui ont fait le 
choix  de consulter  les sources d’informations correspondant 
à leurs opinions politiques et qui sont prêts à en découdre avec 
tous ceux qui ne vont pas dans le même sens qu’eux. Les deux 
camps ont tendance à s’en prendre à tous ceux-là qui voudraient 
garder un certain équilibre, les accusant de vendus, d’achetés, 
de tous les maux de la terre, et boycottent leurs écrits prétextant 
que personne ne peut être tout à fait neutre. Il faut  être pour 
ou contre ou disparaitre. Alors que, dans les deux camps, on se 
dit pour Haïti. C’est le droit de quelqu’un d’être pour ou contre 
quelque chose. Mais c’est aussi le droit d’un haïtien d’être pour 
Haïti et non pour l’opposition ou l’administration en place.

Une déclaration du nouveau cardinal qui pourrait 
changer la donne politique en Haïti

Le  premier round du dialogue inter-haïtien s’est déroulé 
de manière impeccable avec des envolées contradictoires  de 
part et d’autre. Dans les deux camps, les arguments sérieux ont 
été avancés. Un consensus minimum a été trouvé sur les points 
discutés. Malheureusement, le protocole n’est jusqu’à présent 
pas encore signé à cause de l’absence du Président Desras 
pour le parapher, absence justifiée par le fait que le Président 
Martelly n’a publié qu’une liste partielle des membres de la 
CSCCA sélectionnés par le Senat. Pour certains, les Présidents 
Martelly et Desras se sont entendus sur cette formule ; pour 
d’autres, le Président Martelly avait promis de tout publier. En 
tout cas, le prétexte évoqué par la présidence, c’est qu’il y a 
usage de faux au niveau des diplômes présentés. Ce que le Senat 
a nié en bloc. Il faut lire l’article de « Haïti en Marche » à ce 
sujet. De toute manière, il est nécessaire sinon indispensable de 
trouver une solution à cette affaire. Cette signature différée a 
favorisé les critiques acerbes de la part de l’opposition radicale 
qui a parlé d’échec des pourparlers et qui a mis de l’eau dans 

Haïti, le mois de février 2014 
Un tournant pour le meilleur ou pour le pire ?
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HORIZONTAL
1. Ancienne monnaie allemande -
2. Mammifère de la forêt brésilienne - Cuivre -
3. Répartie - Antimoine -
4. Empreint de sincérité -
5. Adjectif possessif - Actinium -
6. Principe spirituel de l’homme -
7. Ville ou se déroula une bataille lors de la 
guerre de Crimée (1854) - 8. Au langage grossier.

VERTICAL
1. Festival de musique electronique se tenant 
annuellement en Crimée - 2. Site de prochains Jeux Olympiques - 
Drame lyrique au Japon - 3. Singe des forêts d’Amazonie - 
4. En matière de - Possessif - 5. Haut-parleurs conçus pour reproduire les fréquences 
élevées - 6. Possessif - 7. Abréviation d’un stupéfiant dérivé de l’amphétamine - Argon -
8. Très rouge de peau

K R E U T Z E R
A I # # W # C U
Z O N E E # S B
A # # S E N T I
N O S # T # A C
T # A M E # # O
I N K E R M A N
P O I S S A R D

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
C R O S S E S

 h b
 r a e
 o r

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Ethiopian Airlines - Tianjin Airlines - Alitalia - Turkish Airlines - AeroMéxico - CanJet  
Sun Air - Eagle Airways - Atlasjet - Air West - American Airlines - Vnukovo Airlines  

Saudi Arabian Airlines - VASP - Philippine Airlines - Ariana Afghan Airlines  
All Nippon Airways - Air Malta - Hemus Air - Kish Air - Air France - FedEx - Aeroflot  

Indian Airlines - Lufthansa - Singapore Airlines - Malev Hungarian Airlines  
Kuwait Airways - Air New Zealand - Continental Airlines - Iraqi Airways - Pan Am  

China Airlines - EgyptAir - TWA - Cruzeiro do Sul - Aeroflot - Rio Airways  
Yugoslav Airlines - Aer Lingus - Garuda Indonesia - Pakistan International

M O D U L A
M O D U L E
M O D E L E
M O D E R E
M A D E R E
M A C E R E
L A C E R E

V I R I L E

L A M A G E

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

les moulins de ceux qui ont abandonné le processus sous 
prétexte de ne pas se retrouver dans le texte final du protocole 
d’entente. Naturellement, pour cette catégorie, l’échec est 
imputable au Président Martelly ; pour l’autre catégorie c’est 
du à l’intransigeance du Président du Senat. La vérité est 
certainement au milieu et non imputable à une personne ou à 
une autre. En effet, le Président Martelly aurait pu tout publier 
pour éviter cette non signature, le Président Desras aurait pu 
signer en attendant de trouver une solution à l’amiable sur 
les trois autres noms. C’est Haïti qui aurait gagné. D’où cette 
déclaration  du nouveau Cardinal après la cérémonie de son 
élévation à la dignité cardinalice : « Haïti est heureuse de voir 
ses enfants fêter ensemble. Elle sera encore plus heureuse si les 
enfants s’unissent via le dialogue. Nous sommes une famille. 
Laissez les différences de côté. Aimez Haïti, en paroles et en 
actes ». Espérons que ces paroles du premier cardinal haïtien et 
la rencontre avec le Pape des deux protagonistes les pousseront 
à s’entendre pour Haïti au détriment de leur clan respectif. 

Elections générales et démission
Il est plus que probable qu’une entente entre ces 

deux protagonistes ne sera pas bien vue par le MOPOD et 
les partis qui ont abandonné le processus en cours de route. 
En effet, le MOPOD est pour la démission du Chef de l’Etat, 
même si cette démission devrait déséquilibrer les piliers sur 
lesquels reposent la démocratie haïtienne, le pouvoir exécutif, 
le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Souvenez en : 
lorsqu’on attribuait au Président de la République la velléité 
de déclarer la caducité du Parlement, c’est cet argument qui 
a été mis en exergue. Demeure-t-il valable quant à la mise 
à pied du pouvoir exécutif ? Peut-être, puisque, à coté de la 
démission du Président, le MOPOD parle d’élections générales 
pour l’année 2014, très certainement avec la mise en place d’un 
gouvernement qui lui est favorable ( ?). C’est de bonne guerre. 
A noter que lors de la « manifestation de Fanmi Lavalas du 27 
février 2014, les manifestants réclamèrent aussi les élections 
générales sans préciser en quelle année. Une entente entre les 
deux protagonistes  pour signer le protocole ne résoudrait donc 
pas le problème politique à entendre le Sénateur Exius ; le 
Président du Senat ne pourrait pas organiser les séances faute 
de quorum car il y aurait 5 Sénateurs qui ne participeraient pas 
aux séances du Senat organisées par M. Desras.

Scénario catastrophe après le carnaval
Ainsi, même si on arrivait à une signature du protocole 

d’entente minimale, rien ne garantirait sa mise en application 
car la plupart des actions doivent préalablement avoir l’aval du 
Parlement. Or, si le Senat est rendu in-opérationnel par les 5 
radicaux, l’accord ne pourra pas être appliqué. Le MOPOD et 
les partis qui ont abandonné le processus imputeraient tout cela 
au pouvoir exécutif et exigeraient sa démission et les élections 
générales en 2014 ou en 2015 ( ?), la situation ukrainienne et 
Vénézuélienne aidant. La bataille sera ramenée à nouveau au 
niveau des rues. Le moindre faux pas commis par le pouvoir 
exécutif  sera exploité à fond, comme la restriction de la liberté 
d’expression (le cas de Brothers Possy), les négociations 
avec le République Dominicaine incluant l’arrêt 168-13, une 
déclaration malencontreuse, l’arrestation d’un militant de 

l’opposition, des droits humains, le non relâchement des frères 
Chérestal, la mort accidentelle ou non d’un manifestant de 
l’opposition, le manque de préparation de la campagne agricole 
de printemps,  la vie chère,  surtout la mort éventuelle d’un 
ou de plusieurs écoliers « utilisés comme chair à canon » ou 
encore d’un étudiant,  le kidnapping, la corruption, la drogue, 
la surpopulation carcérale, le dossier Duvalier, le dossier 
Jean Dominique, la mauvaise gestion de la prochaine saison 
cyclonique. Rien ne sera négligé. L’administration Martelly 
aura à marcher sur du feu. Il lui faudrait beaucoup de dextérité 
pour ne pas se bruler.

Permettre au consensus minimum de se prémunir 
contre les dérives éventuelles des camps

Dans ce cas précis, il faudrait doter la Commission de 
suivi prévue par le protocole de pouvoirs plus étendus comme 
la  possibilité modification  du CEP provisoire,  l’adaptation 
de certains articles de la loi électorale 2013 par rapport à 
la nouvelle donne issue des pourparlers, la préparation des 
éléments de l’amendement constitutionnel, etc. Il demeure 
entendu que chacun des trois pouvoirs continuent de faire de 
leur mieux pour mettre en œuvre ce qui les concerne eu égard 
au consensus minimal trouvé pour l’organisation des élections. 
Pour permettre au Parlement de fonctionner, il faudrait, comme 
l’a suggéré le Sénateur Benoit, réduire le quorum. Mais là aussi 
c’est une lame à double tranchant, les 5 sénateurs radicaux 
pourraient convoquer le Gouvernement d’ouverture et le 
renvoyer durant la période de préparation des élections,  et 
ainsi mettre à mal tout le processus, à moins que le consensus 
minimal se prémunisse contre de telles éventuelles dérives. Il 
lui faudrait aussi se prémunir contre d’éventuelles dérives du 
pourvoir exécutif.

3.    CONCLUSION
En tout cas, si Haïti était vraiment au centre des 

préoccupations des protagonistes politiques, on n’aurait pas 
besoin d’avoir de scenarii, tout se ferait comme sur des roulettes, 
tel que prévu par le consensus minimum. Malheureusement, 
nous sommes en Haïti, et l’haïtien, en général, se sent 
confortable que quand il est pour ou contre quelque chose. 
Si pour Jean Claude Duvalier, la Justice haïtienne semble 
amorcer un tournant, quand sera-t-il pour la situation politique 
et le reste ? Pour le carnaval, la majorité des groupes n’ont pas 
oublié la situation dominicaine, pas même Brothers Possy qui a 
choisi de polémiquer directement avec le Président Martelly en 
le faisant « crye l’ane pase » avec sa meringue : « ALORAL », 
et en rendant la situation « chochonet » cette année. Ce qui lui 
a valu d’être radié du défilé comme l’année dernière et même 
sponsorisé, il n’a pas le droit d’y participer. Il est un fait, ce 
mois de février marque un tournant en matière de dialogue 
inter-haïtien et autres choses (les retombées de la visite de 
Washington, de celle de l’Europe, des négociations avec les 
dominicains sur le dialogue binational, etc.). Sera-ce pour le 
meilleur ou pour le pire ? Pour une fois, je souhaiterais que 
nous abandonnions notre manichéisme et choisir le meilleur 
pour Haïti ! En sommes nous capables ? Après le carnaval aux 
Gonaïves du 2 au Mars 2014, on verra !

Jean-Robert Jean-Noël

Un tournant pour le meilleur 
ou pour le pire ?

(FEVRIER ... suite de la page 13)

foule de fêtards.
L’agent de police lui aurait tiré une balle dans la 
cuisse, et tenté de le tuer.
A cette version des faits, l’inspecteur de police Jean-
Robert Noël, responsable du commissariat, a apporté 
un démenti formel.
Dieubenit Toussaint se serait opposé à la police, 
qui lui interdisait de franchir un barrage, selon 
l’inspecteur.
Après s’être violemment disputé avec l’agent de 
police, le jeune homme aurait tenté de saisir l’arme 
du policier qui a riposté par des tirs, dont Dieubenit 
Toussaint est sorti victime.
L’incident a provoqué une vive tension dans la 
commune de Marigot, située à une vingtaine de km à 
l’est de Jacmel.
Le policier accusé aurait essayé de s’enfuir dans un 
véhicule pour échapper aux représailles de la foule.

Cuba accepte un dialogue de 
normalisation des relations avec 
l’UE 
Cuba a accepté la proposition de dialogue lancée 
début février par l’Union européenne (UE), ouvrant la 
voie à une normalisation des relations entre l’UE et le 
régime communiste cubain, en froid depuis dix ans.
«Cuba accueille avec satisfaction cette proposition 
du 10 février de la Haute représentante (de l’UE 
Catherine Ashton), qui signifie la fin des relations 
unilatérales (des pays) de l’UE avec Cuba, et accepte 
d’ouvrir des négociations sur ce sujet», a déclaré 
le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno 
Rodriguez, au cours d’une conférence de presse.
Le 10 février, les 28 pays de l’UE ont approuvé 
l’ouverture d’un dialogue visant à normaliser les 
relations avec Cuba, officiellement suspendues depuis 
2003, afin d’encourager La Havane à poursuivre les 
réformes dans le domaine des droits de l’homme.
Cuba «agira de manière constructive et considère 
que les principes énoncés sont pleinement justifiés et 
doivent continuer de constituer la référence de nos 
relations», a expliqué le chef de la diplomatie cubaine.
Ces principes, selon le ministre, sont le «caractère 
inconditionnel» du dialogue, «sans discrimination», 
«le plein respect de la souveraineté des Etats sur les 
plans institutionnel et juridique, et en conformité 
totale avec le principe de la non-ingérence dans les 
affaires intérieures des Etats».
Interrogé sur le message ainsi adressé aux Etats-
Unis, qui suivent depuis plus d’un demi-siècle une 
politique de marginalisation de Cuba, le ministre 
a jugé que «cette décision correcte de l’Union 
européenne démontrait que les politiques unilatérales 
ne fonctionnent pas et n’ont plus lieu d’être à notre 
époque».

Brésil-ONU: pour une 
reconfiguration de la Minustah
Les autorités brésiliennes  et les représentants des 
Nations Unies vont procéder, lundi, à une évaluation 
du processus de «reconfiguration de la mission en 
Haiti», a appris Haiti Press Network via EFE.
Cette discussion aura lieu dans le cadre d’une visite 
de la Représentante spéciale du Secrétaire général 
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AN NOU FILOZOFE SOU 
GRANGOU

2èm pati.
Twazyèm kategori grangou se : 

‘‘Mwen pa konn ki lè m’ ap manje’’. 

 Fizikman e politikman, se yon grangou ki mabyal, malouk e 
kawotik, ki ka « makoutize »,  « chimerize », « kokoratize » e 
menm «  zokikirize » yon sitwayen.  Se yon grangou ki ka bay 
larepiblik yon boulvèsman dyare, sekwe asiz yon gouvènman, 
retire pouvwa nan men otorite leta, rebat tout yon kat politik, 
tankou y’ap fè-l depi  nou te ti katkat… 
se yon grangou ki  plen bouch ak dlo
ki fè granmoun  kouche sou do
ou byen ap jwe domino
jèn gason antre nan zenglendo
jèn fanm fè jamèdodo
al kilikiki
nan anbyans zokiki
anbyans sodòm e gomò
anbyans ki fini ak moral nou amò.
grangou twazyèm kategori pa yon grangou ki wòz
se youn grangou ki lakòz
tout lasentjounen  yon latriye kè pòpòz
ap fimen bòz ak gwo dòz
san krent e san panic
nan vizaj la repiblik.
yo san fwa   ni lwa
kadav kò yo sou la tè
pandan lespri yo anlè
ap naje  banbile ‘mariwanaye’
‘marigwanaye’  nan lòt reyalite.

Yon kretyen vivan ki gen bouch li fann pou  l’ manje, pa ta 
dwe twouve-l nan kategori grangou sa-a.  Se yon grangou 
manchlong, vant kòde, lestomak akòdeyon, yon grangou ki 
brase tout angrenay motè trip, yon grangou klowòks.
grangou se grangou
 grangou pa janm gou
 nan bouch pòv ak nan bouch rich
 nan bouch moùn jenere ak moùn ki chich.
Kit  se yon ti grangou 
ou byen yon grangou ‘‘goudougoudou’’
 pèp ayisyen tèlman
 gen yon relasyon
 de pwoksimite ak grangou
ke yo ale nan rara ak kanaval ak refren grangou
pou yo chante grangou
danse grangou
akize grangou
kestyone grangou
denonse grangou
denonse moùn k’ap pwofite lè yo grangou.
yo menm kondane grangou
sou beton an, nan tribinal grangou.
yo fè bè-l refren politik ak grangou :
‘ « prezidan prezidan »
Lè n’ grangou nou pa jwe
prezidan prezidan 
lè-n grangou nou pa jwe
wi nou pa jwe  wi nou na jwe
 lè-n grangou nou pa jwe..’’

dè fwa yo di : 
‘‘si manje pa desann
n’ap pran beton
seyè
si manje pa desann
n’ap pran beton seyè…’’
toutotan nou gen move dirijan
dirijan ki vi-n nan leta sèlman
pou souse zo nan leta
pou manje manje leta
gaspiye lajan leta
fè deblozay nan lajan leta
toutotan se demeplè sa yo
k’ap pote banyè leta byen wo
sou beton an e nan zòrèy otorite leta 
grangou ap youn vèb deta
pèp souvren ap dedouble pou chante-l
danse-l  konjige-l
jouskaske mouche leta levepye-l
si-l jwenn tan pou leve pye-l !   

reyalite grangou tèlman tris
nou oblije bay kèk konsèy gratis
ak otorite leta, si yo mi-n biznis : 
mesye le prezidan
ak mesyeda-m nan gouvènman
 menm si nou pa grangou
 menm si nou sispann grangou
 menm si nou envesti pouvwa  nan tan grangou
pou nou ak fanmi nou pa janm grangou youn jou
mèsye-dam, jwèt pou nou :
pou nou teke fren grangou
k’ap pedale nan zantray pèp nou
pou nou kaba grangou
se pou  n’ mete lòd  nan dezòd
lago kache   kwelekwekwe
ki nan administrasyon-n.
selebride tout bon
chwalmalentespri koripsyon
k’ap pyafe devan dèyè nan administrasyon-n

 mache nan yon kadans  transparans
 pa depanse pou rans
rasyonalize tout depans
siprime chèk zonbi
sispann avantaje ti zanmi ak lafanmi
pa trete moun lide depaman kòm lennmi
pa egzonere zòt
pou sere boulon lòt
n’ap depanse, men pa fè kont
 lè yo mande-n bay kont
 e pa rakonte kont 
  ak mansonj.  mèyè gen wont
  mete yon brid nan pèdiyèm
   nou galope twòp pèdiyèm
   nou tout, desann chwal pè diyèm. 
  si nou fè tout sa, si nou desann chwal pè diyèm
n’ap gen kòb pou n kwape grangou.  Nou pa kwè-m ?

18 nov 2012
Jorel Jean-Baptiste

==========================
MAWONAJ

Yon tranch listwa Ayiti
Gen moùn ki kab mande ki plas tranch listwa peyi 

a genyen nan pwomosyon lang kreyol kòm lang matènèl? 
Pou nou reponn, nou kab di, yonn nan aspè ki genyen nan 
devlopman lavi nou, kòm pèp epi ki ban nou anpil fyète, se 
Listwa peyi nou. Men, zansèt nou yo pa ta fouti fè tout kalite 
mèvèy sa yo, si yo pa te genyen yon zouti kominikasyon efikas, 
ki vin pote non : kreyòl.

Le nou sonje, zansèt nou yo, esklav yo, soti nan divès 
tribi ; lè nou sonje kolon esklavajis yo te separe tout moùn ki 
te soti nan menm zòn, yon fason pou yo te desolidarize yo, lè 
nou sonje kolon esklavajis yo te gen abitid separe manman, 
papa epi piti, yon fason pou yo te anpeche yo kreye yon inite 
familyal ki dyanm ; premye zam zansèt yo te devlope pou yo 
te rive kapote sistèm esklavajis la, se yon sistèm kominikasyon 
ki te efikas. Sistèm kominikasyon sa a, se te lang kreyòl la, ki 
vin pote non kreyòl Ayiti sou tè Ayiti.

Se ak lang kreyòl la, zansèt nou yo te sèvi pou 
yo te kreye solidarite ki te mennen yo nan mawonay; se 
ak menm mwayen kominikasyon sa a pèp la te pase alatak 
avèk anpwazonnm kòm zam batay epi yo te rive fe premye 
rasanmbleman ofisyèl  yo  nan Bwakayiman,  ki  tou  pre Vil 
Okap, nan Nò peyi a. 

Kòm nou fin konprann koneksyon ki genyen ant lang 
kreyòl la, lang manman nou, ak listwa peyi a, an nou rantre an 
pwofondè nan sistèm mawonnay la, ki te yon fòm batay, ki te 
vin debouche sou endepandans peyi Ayiti. 

Mawonnaj la se kèlkeswa sitiyasyon an kote yon 
esklav pran rak pou li bandonnen kote l ap travay tankou 
esklav la, kit se pou yon ti bout tan (mawonnaj mòde lage), 
kit se pou tout tan (mawonnaj definitif). Mawonnaj definitif 
la pral mete mawon an sou wout pou li chwazi al viv nan 
zòn  ki  difisil  anpil  pou moun deplase. Kalite mawonnaj  sa 
a se youn nan fòm rezistans ki pi nòmal nou jwenn anvan 
soulèvman jeneral la gaye. Nou jwenn reyaksyon sa a depi lè 
kolon espayòl yo debake nan zile a. Nan lareyalite, nou jwenn 
tras premye mawon yo depi nan epòk kote kasik Anri (nan 
lane 1517 osnon 1519) te leve kanpe kont otorite espayòl yo. 
Otorite espayòl yo pral rekonèt libète kasik la ak tout patizan 
li te genyen yo. Nan menm epòk sa a, alantou mwa desanm 
1522, gen de (2) soulèvman esklav ki fèt nan de (2) sikreri, 
youn ki se pou gouvènè Dyego Kolon, lòt la ki pou Krsitobal 
Lebronn. Mouvman sa yo pa fouti pa gen rapò avèk rebelyon 
kasik Anri a. Se konsa premye esperyans rezistans kont 
lopresyon vin tabli nan kontinan an. Kolonizasyon espayòl 
la ki pral gaye esklavaj nèg nwè a diran tout 16zyem syèk la 
pral bay fenomèn mawonnaj la yon devlopman ki fè anpil bri. 
Nan lane 1546, te deja genyen yon kan 200-300 mawon nan 
mòn Bawowouko. Nan menm epòk sa a, nou jwenn lòt zòn 
kote mawon ap òganize espas libète, tankou nan Lavega, kote 
nou  jwenn yon  trantèn  refijye. Karannde  (z)an apre sa, nan 
lane 1588, gouvènè Lope de Vega Pòtokarewo bay yon chif 
500 revòlte ki kache nan mòn Bawowouko. Bawowokou, 
tradisyonèlman, se zòn ki pi repite nan zafè mawonnaj. 

Gen anpil chèf mawon ki fè non yo nan premye 
faz mawonnaj sa a. Nou ka pran egzanp sou non Dyego 
de Gouzmann, Dyego de Okanpo, Sebastyann Lenmba, 
Wann Krioyo, Wann Vakewo ki se yon rado chèf tout bon 
ki batay pou yo jwenn, pou yo defann epi pou yo kenbe 
libète kominote gason ak fanm rebèl sa yo. Mal kou mizè, 
mouvman sa a kenbe flanm li jouk nan fen 16zyèm syèk la, 
nan yon pakèt pwen sou tèritwa koloni Ispanyola a , nan lès 
kou nan lwès (). Nan premye faz entwodiksyon esklavaj Nèg 
nwè nan Amerik la menm, gen yon rado soulèvman enpòtan 
ak yon pakèt kan rebèl ki kale nan lòt tèritwa nan zòn Karayib 
la, ki plizoumwen kenbe. Sa fèt kit se nan zile yo, kit se 
sou kontinan an. Nou jwenn ni amerendyen, ni afriken nan 
soulèvman yo. Yo revòlte anba kòmandman yon lo dirijan 
gran valè ki te deside fè fas kare avèk sistèm kolonyal la, 
anba kout aksyon ewoyik yo. Nou jwenn dirijan sa yo nan 
tout kalite peyi : Pòtoriko, Panama, Ondiras, Venezwela, 
Kolonbi, elt. Felipiyo, Bayamo, Migèl, Benkòs, Bioyo, tout 
gason sa yo, se chèf kan mawon ki goumen ak tout nanm yo 
pou liberasyon yo ().

ASUIV 

Michel Hector | Tèks sa a, ki se yon tradiksyon Pierre Michel 
Chéry, te parèt an franse nan jounal Le Nouvelliste  nan dat: 
26 jiyè 2013

de l’ONU pour Haïti et cheffe de la MINUSTAH, 
Sandra Honoré, au Brésil, du 9 au 11 Mars, selon un 
communiqué du Ministère des Affaires étrangères 
brésilien.
Mme Honoré s’entretiendra, lundi, avec les ministres 
brésiliens des affaires étrangères, Luiz Alberto 
Figueiredo, le ministre de la Défense, Celso Amorim, 
ainsi que d’autres autorités au Brésil, selon la note.
«La visite de la Représentante spéciale est l’occasion 
d’échanger des informations sur le processus actuel 
de reconfiguration de la MINUSTAH», indique le 
communiqué.
Notons que le Brésil, avec 1200 soldats dans la mission, 
est le pays ayant le plus grand nombre de troupes en 
Haïti.

Haïti – RD: prochaine rencontre le 20 
Mars à Jacmel
Le 20 mars 2014 est la date retenue pour la troisième 
phase de la série de négociations entamée depuis le 
mois de janvier dernier entre Haïti et la République 
dominicaine concernant les relations entre les deux 
pays. La Santé, le Tourisme et les migrations seront 
les thèmes prioritaires qui seront abordés lors de cette 
troisième rencontre qui se tiendra à Jacmel, en Haïti, à 
annoncé le ministre à la Présidence de la République 
dominicaine, M. Gustavo Montalvo.
Cette  3e réunion qui devait avoir lieu  pendant la 
deuxième semaine du mois de mars a été reportée, en 
accord avec les autorités haïtiennes, au 20 mars, en 
raison d’une visite du Vice président américain Joe 
Biden en République Dominicaine, le 12 mars prochain, 
a informé M. Montalvo.
Au cours de cette troisième ronde de négociation, les 
autorités des deux pays se pencheront principalement 
sur les thèmes comme la santé, le Tourisme et les 
migrations.
Le ministre Montalvo se montre très optimiste quant à 
la poursuite de ce dialogue, dit-il, sans précédent dans 
l’histoire des deux pays.
Il s’agit, pour le ministre à la présidence de la partie 
orientale de l’Ile, d’un dialogue constructif sur les 
problèmes concernant les deux peuples. Il  vise à 
fournir des solutions réelles et durables toujours sur la 
base, ajoute-t-il, du respect mutuel de la souveraineté 
des deux pays.
Suite à l’arrêté de la Cour constitutionnelle dominicain 
dénationalisant plusieurs centaines de dominicains 
d’origine haïtienne, les autorités des deux pays ont 
entamé une série de négociations en vue de trouver des 
solutions aux  différents conflits entre les deux pays. La 
première rencontre s’était déroulée, le 7 janvier 2014, à 
Ouanaminthe, une ville frontalière entre les deux pays,.
Lors  de la deuxième rencontre qui s’était tenue le  3 
février, à Jimani, en République Dominicaine, plusieurs 
accords ont été trouvés entre les deux pays.
NB. Mais la question de dénationalisation des 
Dominicains d’ascendance haïtienne reste entière.

Haïti-Droits humains : Un rapport 
du Département d’Etat souligne la 
persistance de graves dérives sous 
Martelly
Le gouvernement rejette le document considéré 
“acceptable” par des secteurs de droits humains 
lundi 10 mars 2014P-au-P, 10 mars 2014 [AlterPresse] 
--- Au cours de l’année 2013, une situation de non 
respect des droits des citoyennes et des citoyens prévaut 
encore dans la société haïtienne, sous la présidence 
de Joseph Michel Martelly, indique un rapport du 
Département d’État américain, paru le 27 février 
2014 et dont a pris connaissance l’agence en ligne 
AlterPresse.
En dépit du contrôle des autorités sur les forces de 
sécurité, « le personnel chargé de faire respecter les 
droits commettent, pourtant, des abus », souligne le 
rapport du bureau de la démocratie, des droits humains 
et du travail du Département d’État américain.
Cette réalité occasionne « une faiblesse de la 
gouvernance démocratique », « une insuffisance de la 
primauté du droit », « un système judiciaire déficient », 
ajoutés à « une corruption chronique dans toutes les 
branches du gouvernement », avance le document, 
faisant un survol de la situation globale en 2013, en 
Haïti.
« Des fonctionnaires continuent de pratiquer la 
corruption », en dépit des menaces de poursuites 
légales.
Faisant mention des arrestations arbitraires qui 
persistent, du respect des libertés civiles, du respect 
des droits politiques, incluant le droit des citoyennes 
et citoyens de changer de gouvernement, le document 
contient 7 sections, traitant de la liberté et de l’intégrité 
des personnes.
Les élections, qui devraient avoir lieu depuis 2011, 
n’ont toujours pas été organisées, relève le rapport du 
Département d’État américain.
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En Bref... (... suite de la page 15)
Le manque de transparence dans les pratiques gouvernementales, les violences 
conjugales, le manque de ressources adéquates et légales pour promouvoir et renforcer 
les mécanismes de respect des droits des enfants, sont d’autres manquements graves 
aux droits humains signalés.
Le gouvernement a, néanmoins, accompli des efforts en ce qui a trait à l’amélioration 
des conditions de travail, signale le rapport, évoquant la reconnaissance de nouveaux 
syndicats par le ministère des affaires sociales et du travail (Mast).
Le Département d’État américain souligne, en même temps, l’absence de cadre légal 
pour réglementer certaines réalités, ou freiner des dérives.
Le gouvernement haïtien n’a pas tardé à rejeter le rapport du Département d’État.
Karl Jean Louis, chef de cabinet du premier ministre Laurent Lamothe, a déclaré 
en conférence de presse lundi que les affirmations contenues dans le document 
ne correspondent pas à la réalité. Il a promis une réponse formelle de l’équipe 
gouvernementale.
De son cöté, Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des 
droits humains (Rnddh), accueille favorablement le rapport considéré « acceptable », 
car, dit-il à AlterPresse, l’implication du gouvernement américain dans le dossier 
haïtien l’empêche d’aller plus loin.
Pour Pierre Espérance, le rapport reflète toutefois peu la réalité, car la question de la 
corruption n’est pas suffisamment étayée, ni celle de l’instrumentalisation de la justice à 
des fins politiques, ainsi que la vassalisation des institutions clés de l’État.
Ce rapport est publié, alors que, le jeudi 6 février 2014, le président Michel Martelly 

a été reçu à la Maison 
blanche par Barack Obama.
A l’issue d’une rencontre 
avec le secrétaire d’État 
américain John Kerry, celui-
ci avait fait part de son 
respect pour « la voie, sur 
laquelle » Martelly aurait 
placé le pays caraibéen. [srh 
kft rc apr 10/03/2014 17:00]
.N. B. Les textes officiels 
que nous avons reçus 
du bureau de presse du 
Département d’Etat (et 
auxquels nous avons donné 
lecture à ce micro) n’ont 
pas mentionné Haïti parmi 
les pays considérés comme 
prioritaires au plan des 
violations de l’homme 
par le Département d’Etat 
américain pour l’année 
2013. Il y aurait donc 
différentes versions du 
rapport du Département 
d’Etat. (Mélodie FM, Port-
au-Prince)


