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 POURPARLERS HAITIENS-DOMINICAINS
Haïti devrait marquer une pause

ACCORD D’EL RANCHO 14 MARS 2014
Les élections ne dépendent 
plus seulement de Martelly

(AUTOPSIE / p. 4)

(CARICOM / p. 8)

(SCANDALE / p. 8)

Signature de l’Accord, le vendredi 14 mars : pour l’Exécutif le Président Martelly et pour le Législatif, le vice-président du Sénat, 
Steven Benoit sous le regard du Cardinal Chibly Langlois

Les représentants mandatés des partis politiques signent l’Accord à leur tour (photos J.J. Augustin)

ELECTIONS
Premier tour : 26 Octobre 2014
Les armes des uns et des autres

Bientôt un nouveau gouvernement

Caricom 
ne participera pas 

à la prochaine 
rencontre Haïti - RD

Le sénateur 
W. Lambert 

arrache une dent à 
un citoyen à coups 

de poing 

Un juge canado-
haïtien mort de 
cause naturelle, 

conclut le coroner

Le citoyen Daniel Théodore, délégué du “Mouvement 
revendicatif pour l’avancement de Corail Soult” (MORACS), 
a dénoncé lundi dans plusieurs médias le sénateur du Sud-est, 
Wencesclas Lambert, qui lui a cassé la mâchoire et arraché à 
coups de poing une dent. Le sénateur a, de son côté, déclaré que 

Publié le 11 mars 2014 
Alors que les circonstances de son décès avaient 

soulevé des doutes tant en Haïti qu’au Québec, le juge 
canado-haïtien Jean Serge Joseph est bel et bien mort de 

Miami, 17 Mars – La partie haïtienne est décidément 
coincée dans son calendrier des conversations dites bilatérales 
avec nos voisins Dominicains d’un côté, et de l’autre le 

retentissant tollé international provoqué par une décision de 
la Cour constitutionnelle dominicaine d’enlever la nationalité 
à plus de 200.000 Dominicains à cause de leur ascendance 

haïtienne. 
Désormais cela se passe de mots. Une simple 

MIAMI, 16 Mars - Les prochaines élections sont 
parmi les plus importantes que nous ayons eues depuis le 
renversement de la dictature Duvalier et l’entrée en application 

de la Constitution de 1987.
L’électeur sera appelé à élire deux tiers du Sénat 

(ELECTIONS  / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 14 Mars – Quid des partis qui 
avaient abandonné la table du Dialogue politique, dont les plus 
connus, Fanmi Lavalas et la Fusion des sociaux-démocrates, 

ainsi que le MOPOD (Mouvement patriotique de l’opposition 
démocratique) qui a refusé quant à lui d’y participer dès le 

(ACCORD  / p. 4)

(DENATIONALISATION  / p. 7)

La Communauté des Caraïbes (CARICOM) a averti, 
mercredi, la République dominicaine qu’il ne participera pas en 
tant qu’observateur au prochain dialogue bilatéral tant que le 
président Danilo Medina  n’aura pas présenté le projet de loi pour 
résoudre le problème de la nationalité des  descendants haïtiens.

Le sénateur du Sud-Est, Wenceslass Lambert, 
présentera ses excuses après plusieurs jours et avec réticence

« Rencontre reportée, 
voir En Bref, Page 2 »
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Haïti-Rép. Dom: La 3ème réunion binationale reportée
Communiqué - Port-au-Prince, lundi 17 mars 2014.- La troisième réunion de la 
commission mixte pour le dialogue binational qui devait avoir lieu dans la ville 
touristique de Jacmel, ce jeudi 20 mars, dans le cadre des discussions de haut niveau 
entre les autorités haïtiennes et dominicaines, a été reportée au mardi 8 avril 2014.
Le Gouvernement de la République continue de croire que cet espace d’échanges entre 
les deux pays, constitue un cadre viable leur permettant de traiter leurs différends afin 
d’aboutir au respect scrupuleux des accords signés au cours de ces pourparlers.
Le Gouvernement haïtien qui renouvelle sa volonté d’œuvrer pour le bien-être de la 
population, appelle tous les secteurs de la vie nationale à supporter les efforts de l’État 
haïtien en vue de placer définitivement le pays sur les rails du développement durable. 
Bureau de communication  de la Primature

Le Prix littéraire Henry Deschamps est lancé
La Fondation Lucienne Deschamps et le jury du prix littéraire Henri Deschamps ont 
procédé le  lundi au lancement officiel du concours du prix littéraire Deschamps pour 
l’année 2014. Du 1er avril au 1er juin, les auteurs peuvent apporter leurs manuscrits au 
siège social de la fondation (#49, rue Chavannes, Pétion-ville), a indiqué la présidente 
du jury, Mme Kettly Mars.
 Le PDG de la Maison Deschamps-Frisch et secrétaire de la Fondation Lucienne 
Deschamps a rappelé que le but du concours est d’honorer des auteurs et d’encourager 
nos compatriotes à l’écriture, afin d’élargir le cercle des nouveaux auteurs haïtiens.  
« Plus nous voyons des lauréats du prix Deschamps continuer à produire et créer, plus 
nous sommes satisfaits et considérons que c’est un pari gagnant », a déclaré M Peter 
Frisch.
Par ailleurs, M. Frisch a félicité les membres du jury qui se sont « adonnés 
bénévolement » à ce concours en vue de doter le lectorat haïtien et international 
d’œuvres de valeur.
« L’édition 2014 est lancée nous sommes prêts, nous sommes bien disposés et avec 
beaucoup d’énergie » a fait savoir la présidente du jury Mme Kettly Mars, rappelant 
que l’édition de 2013 a été très fructueuse, vu le nombre important de manuscrits (67) 
reçus et la qualité de certains textes.
Aussi, Mme Mars dit croire que la relève est assurée. « Nous sommes heureux de 
contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération d’auteurs en Haïti…», affirme 
t-elle.
Le prix littéraire Henri Deschamps existe depuis 39 ans. Ce qui représente un 
« record » en Haïti.
Comme nouveauté pour l’édition 2014, le gagnant du concours de 2013 intégrera le 
jury, a informé la présidente du jury.
Il s’agit de M. Evens Wèche qui avait remporté le prix en 2013 pour son recueil 
de nouvelles « Le Trou du Voyeur ». Evens Wèche devient le 8e membre du jury 
Deschamps pour l’année 2014.
A part le certificat et la bourse de 150 000 gourdes, le lauréat de 2014 sera invité par 
l’écrivain Rodney St Eloi, également membre du jury du prix Deschamps, à participer 
au Salon du livre de Montréal, a annoncé la secrétaire générale du prix Mme Marie 
Laurence Jocelyn Lassègue.
Le jury du prix littéraire Henry Deschamps 2014 est composé de 8 membres qui sont 
la présidente Kettly Mars, la secrétaire générale Marie Laurence Jocelyn Lassègue, 
Vilaire Chery (membre), Rodney Saint Eloi (membre), Evelyne Trouillot (membre), 
Gary Victor (membre), et Françoise Beaulieu Thybulle (membre) et Evens Wèche.

Le Dialogue inter haïtien s’est terminé sur une note 
positive: un accord a été signé entre les différents acteurs. 
Est-ce la fin de la crise?
Le chef de l’Exécutif Michel Joseph Martelly, le sénateur Steven Irvenson Benoit 

Rencontre avec les artistes 
haïtiens de Bruxelles :

Des projets 
culturels en vue
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(EN BREF / p. 16)

(CULTURE / p. 13)

(mandaté par le président du Sénat) et des représentants 
des Partis politiques ont signé, le vendredi 14 mars 2014, 

Ils étaient plus d’une trentaine 
de compatriotes à répondre présent, ce 
vendredi 14 mars, à l’invitation du chef 
de mission, Josué Pierre-Louis, pour une 
rencontre à l’ambassade d’Haïti à Brux-
elles. Une manière de remercier l’ensemble 
des artistes qui avaient participé à l’accueil 
du Président de la République, lors de son 
passage dans la capitale belge, du 24 au 26 
février dernier. Mais surtout d’envisager la 
création d’un vrai mouvement culturel.

Certains sont regroupés autour de 
l’association dénommée « Communauté 
Catholique Haïtienne de Bruxelles », qui 
essaient autant que faire se peut de gard-

er la tradition des chants catholiques 
créoles. D’autres ne sont affiliés à aucun 
groupe mais ont simplement du talent. Il 
y en a dont les aptitudes artistiques n’ont 
été découvertes que lors de cette visite 
d’État. Ces talents éparpillés, Jonathan 
Julien, théologien, juriste et musicien, a 
su, avec son flair d’artiste avéré, les repér-
er et les fédérer, ne serait-ce que le temps 
d’une visite. Toujours est-il qu’ils se sont 
surpassés ce soir-là, qui dans la déclama-
tion de textes, qui dans le chant, qui dans 
la danse.

C’est tout ce beau monde dont un 
Josué Pierre-Louis, satisfait, a voulu saluer 
la performance. Dans son discours de bi-
envenue plutôt improvisé, le représent-
ant haïtien leur a d’abord fait part de la 
« grande satisfaction » du Chef de l’État, 
qui avait « apprécié » les différentes étapes 
de cet accueil aussi artistique que chaleu-
reux. « Depuis l’entonnement des hymnes 
présidentiel et national jusqu’au vi-
brant discours de la jeune Chloé Dou-
mont en passant par le spectacle artistique 
même » ; ce dernier a été concocté par Jon-
athan Julien, mué, en la circonstance, en 

chorégraphe étonnamment avisé.
À titre de récompense, 

l’Ambassade a organisé une tombola pour 
permettre à une dizaine d’entre eux de gag-
ner un prix. Dans le panier à lots se trou-
vaient des ouvrages de Dany Laferrière, de 
l’Académie française, et de Kettly Mars ; 
des cédéroms de Céline Dion et du chan-
teur Stromae (le rappeur afro-belge grand 
gagnant des 29e Victoires de la musique, 
avec 3 récompenses), des tickets pour un 
concert de Beethova Obas et des invita-
tions à un dîner avec le chargé de mis-
sion. Une ambiance pleine d’entrain, qui 
semblait avoir plu  à ces compatriotes heu-

reux de retrouver un peu de 
leurs racines et de se retrou-
ver autour de quelques petits 
mets créoles.

« Aller bien plus 
loin»

Apparemment il 
n’était pas question que de 
remerciements formels ni 
d’une simple fête de retrou-
vailles. Pierre-Louis a annon-
cé tout de go qu’il entendait 
bien aller plus loin. « Je vou-
drais poursuivre la collabora-
tion avec chacun de vous », 
a-t-il laissé entendre. Celle-ci 
pourrait prendre la forme d’un 
groupe culturel à mettre sur 
pied. « J’ai pensé qu’il serait 
bien de montrer avec vous un 
groupe artistique, qui pour-
rait se produire, lors des 
prochaines manifestations 
culturelles et autres », a pro-
posé Pierre-Louis. Il n’est pas 
exclu que le groupe aille, si 
les circonstances le per-
mettent, se produire en Haïti.

Les détails de la 
création du groupe doi-
vent être discutés avec les 
principales têtes de pont de 

cette petite communauté d’artistes, en 
l’occurrence Jonathan Julien et Martine 
Larose, tous deux détenteurs d’une voix 
du tonnerre, sans oublier le tambourineur, 
Nickson Jouissaint, qui, avec ses mains 
magiques, sait faire parler à merveille son 
instrument.

Le troisième thème à l’ordre du 
jour, c’était la « Quinzaine culturelle haï-
tienne » qui aura lieu au Grand-duché de 
Luxembourg dans moins de deux mois, du 
3 au 18 mai prochain. Cette manifesta-
tion culturelle mise sur pied par le gou-
vernement luxembourgeois, de concert 
avec l’Ambassade d’Haïti auprès du Ben-
elux, devra réunir des artistes d’univers 
variés  — peintres, photographes, mu-
siciens, écrivains, cinéastes, acteurs 
etc. —, et des historiens et conférenciers 
de tous bords et de toutes tendances. Cette 
« Quinzaine » tant attendue devra se termi-
ner avec la célébration de la fête du drapeau 
à l’issue de laquelle Emmeline Michel en-
trera en scène en en assurant l’animation 
musicale, à partir de 18 heures. Le Chef de 
mission n’a pas manqué d’en faire la pub-

DECES DE ELINE MYSTAL
Nous avons perdu une grande amie, Eline Mystal. Elle était de tous les combats 

dans les années 1980 quand s’érigeait la nouvelle communauté qui allait être baptisée 
Little-Haiti, à Miami (Floride).

Membre du staff de Florida International University (FIU) consacré à 
accompagner la nouvelle communauté, en majorité originaire des classes paysannes en 
Haïti, Eline ne ménagea jamais ses efforts dans cette tâche multiple : alphabétisation, 
accompagnement social, préparation pour le marché du travail.

Rentrée en Haïti, elle mit ses talents d’organisatrice au service du ministère du 
commerce et de la promotion des produits nationaux à l’extérieur.

Elle sera aussi une organisatrice assidue des foires en Haïti et à l’étranger de 
Femmes en Production.

Eline Mystal sera finalement, après une longue lutte, terrassée par un cancer, le 
dimanche 9 mars 2014 au Mercy Hospital, à Miami.

Elle laisse les enfants de deux mariages : Georges Sulmers jr. et Sedrick Gabriel 
Sylvain.

Nos condoléances 
émues à ses enfants, sa sœur 
Evelyne Mystal Lainé et 
son époux Dr Saïdel Lainé, 
ses frères Elie Mystal, Dr 
Eddy Souffrant, sa filleule 
Florence Sylvain Gauvain, 
aux petits enfants, cousins et 
cousines, neveux et nièces, 
aux familles Mystal, Sulmers, 
Sylvain, Lainé, Souffrant, 
à tous les parents, alliés, 
amis et  collaborateurs, 
principalement ceux de 
Promofoire, à tous ceux et 
toutes celles qui l’ont connue 
et aimée, et qui pourront 
une dernière fois, par leur 
présence ou par la pensée, 
communier une dernière fois 
avec notre chère disparue lors 
d’une cérémonie d’adieu le 
samedi 22 mars, à 1 h pm, 
au Parc du Souvenir, à Port-
au-Prince.

Le chef de la Mission d’Haïti à Bruxelles, Josué Pierre-Louis 
(gauche), posant avec l’artiste Jonathan Julien
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L’ACTUALITE EN MARCHE
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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

ACCORD D’EL RANCHO 
Dialogue politique 

et institutionnel inter haïtien
Pétion-Ville, le 14 mars 2014

«ACCORD D’EL RANCHO» 
 Vu la Constitution haïtienne;
 Vu la Déclaration Universelle des droits de l’homme;
 Vu la loi électorale du 27 Novembre 2013, publiée le 
10 Décembre 2013;
 Vu la loi portant formation, fonctionnement et 
financement des Partis politiques publié le 16 janvier 2014 ;

Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 2. d, le 
Pouvoir Exécutif s’accorde un délai ne dépassant pas dix 
(10) jours ouvrables à compter de la date de la signature de 
l’accord. 

Article 3 : Garanties judiciaires et institutionnelles
 En vue d’œuvrer au respect des garanties judiciaires, 
les Partis Politiques s’accordent sur l’opportunité de demander 
au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), dans le 

(ACCORD SIGNE / p. 6)

cadre de son pouvoir général 
d’information, de «s’enquérir 
de l’état d’avancement du 
dossier des frères Florestal», 
conformément à l’article 
36 de la loi portant création 
dudit Conseil. 
  Aussi, les Parties 
demandent fermement que 
les pouvoirs compétents 
activent le processus de 
résolution du problème 
de la détention préventive 
prolongée. A cet effet, la 
Commission de Suivi du 
présent accord écrira au 
Ministère de la Justice et de 
la Sécurité Publique et lui 
demandera d’adopter telles 
mesures que de droit.
 L e s  P a r t i e s 
demandent l’analyse objective 
de la résolution relative aux 
trois (3) Juges contestés à la 
Cour de Cassation.

 Vu le Protocole de Médiation adopté à l’Hôtel Karibe 
Convention Center le 22 janvier 2014 et signé à l’hôtel El 
Rancho le 24 janvier 2014 par la Médiatrice et les trois Parties à 
savoir : l’Exécutif, le Parlement, les Partis Politiques;

Considérant qu’au regard de la situation politique du 
pays, la Conférence des Évêques d’Haïti (CEH), dans sa note 
pastorale du 27 Septembre 2013, a proposé ses bons offices 
pour aider les acteurs politiques et ceux des Pouvoirs de l’État 
à dialoguer;

Considérant que cette proposition a été favorablement 
accueillie par le Président de la République ;

Considérant qu’après consultation, les trois Parties 
susdites ont accepté la médiation de la Conférence des Évêques 
d’Haïti.
Considérant que le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire 
(CSPJ), les structures organisées de la Société civile : le secteur 
syndical, la Fédération des Barreaux d’Haïti, les associations 
de médias, les Organisations de la société civile ont été invités 
aux assises à titre d’observateurs. 

Considérant que les Parties se sont concertées dans les 
assises des trois phases du dialogue politique et institutionnel 
afin de parvenir à un accord politique sur la Gouvernance, 
l’organisation d’élections crédibles et l’amendement de la 
Constitution;  

Considérant que ce présent accord est une contribution 
importante en vue du dialogue national prôné par plus d’un et 
prévu dans le protocole de médiation ;  

Considérant qu’il y a lieu de clôturer les assises du 
dialogue de «EL RANCHO» par un accord politique obtenu 
librement et de bonne foi; un accord au bas duquel sont 
apposées les signatures respectives du : 

Ø	Président de la République pour l’Exécutif
Ø	Président du Sénat de la République et du Président 

de la Chambre des Députés, les deux pour le 
Parlement ; 

Ø	Mandataires des Partis politiques pour les Partis 
Politiques ; 

Ø	Médiatrice;

LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :
I. DE LA GOUVERNANCE

Article 1 : Conduite de l’action gouvernementale 
 Les Parties s’accordent sur la mise en place d’un 
Gouvernement d’ouverture capable d’inspirer confiance et 
de créer les conditions nécessaires pour réaliser des élections 
libres, honnêtes et démocratiques. 
 Dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours 
ouvrables à dater de la signature de l’accord, l’Exécutif 
intégrera dans l’appareil gouvernemental des personnalités 
inspirant confiance venant des partis politiques intéressés. 

Article 2 : Séparation des Pouvoirs
 Les Parties s’engagent à respecter le principe 
constitutionnel de la séparation des Pouvoirs. Elles 
s’accordent sur :
a. Le respect de l’indépendance des pouvoirs. 
b. Le respect de l’indépendance des Institutions
c. Le respect de l’indépendance des juridictions
d. La résolution sans délai de la question de la publication 

de la liste des Membres de la Cour Supérieure des 
Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) élus 
par le Sénat de la République ;

e. La publication de toutes les lois votées par le Parlement, 
une fois écoulé le délai d’exercice du droit d’objection 
du Président de la République ainsi que celle de toutes 
les résolutions prises par le Grand Corps en application 
des articles 122 et 125 de la Constitution.

f. Le vote des projets de loi jugés prioritaires par l’Exécutif 
et déposés au Parlement. 

Le document signé le vendredi 14 mars 2014 sous le nom de Accord d’El Rancho (photo J.J. Augustin)

L’EVENEMENT
L’Accord d’El Rancho balise la voie vers des élections 
majeures / Les armes des uns et des autres p.1

DENATIONALISATION
Haïti devrait marquer une pause dans les pourparlers 
avec la nation voisine p.1

DOSSIER
L’Accord d’El Rancho à l’issue du Dialogue inter-
Haïtien p.3

SCANDALE
Le sénateur Wenceslass Lambert casse une dent à un 
citoyen p.1
Le juge Jean Serge Joseph est mort de cause naturelle p.1

ARTS & SPECTACLES
Artistes haïtiens de Bruxelles p.2

ACTUALITES
La 3e rencontre Haïti-Rép.Dom. reportée p.2
La Caricom a annoncé qu’elle ne viendra pas comme 
observateur p.1
Lamothe représente Haïti à l’investiture de la Présidente 
du Chili p.16

SOCIETE
Port-au-Prince, un enfer ! p.8

OUR ENGLISH SECTION
Michaëlle Jean awarded the Grand Croix of Legion 
d’Honneur p.10

DEVELOPPEMENT
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Les élections ne dépendent plus 
seulement de Martelly

le momentum parmi ses partisans jusqu’au jour des élections.
Autre éventuel handicap mais qui a été prévu (et 

prévenu) par les signataires de l’Accord : ce serait un refus par 
le Parlement de voter une série d’Articles qu’il est nécessaire 
de modifier pour les adapter au nouveau contexte électoral.

Accord, cela rien qu’en refusant au grand corps la possibilité 
de réunir le quorum nécessaire pour le vote de n’importe quel 
projet d’amendement.  

Mais à malin malin et demi. C’est ce que vise à 
contourner la disposition autorisant les trois parties signataires 
de l’Accord (dont, rappelons-le, une majorité de partis 

(ACCORD ... suite de la 1ère page)
départ, à présent qu’un Accord a été signé par les trois parties 
concernées (l’Exécutif, le Législatif et les Partis politiques) 
fixant même la date des prochaines élections (au mieux le 
26 octobre 2014 pour le premier tour) … mieux encore, 
les signataires de l’Accord ont pris la précaution d’ajouter 

(AUTOPSIE ... suite de la 1ère page)

La signature de l’Accord est un bon point pour les leaders politiques, principalement le président Martelly 
et les sénateurs Desras, Benoit et Riché (photo HCNN)

Le ‘Clan des Siciliens’ …
La Chambre des députés ne s’est pas réunie de 

manière effective depuis la séance inaugurale de Janvier 
(messieurs les députés restent au chevet de leur circonscription 
respective préparant leur campagne à la réélection !), tandis 
qu’au Sénat le ‘Clan des Siciliens’, exactement six sénateurs, 
de différentes dénominations mais au fond de la seule et même 
mouvance, qui ont joué des pieds et des mains pour empêcher 
le président du Sénat, le sénateur Dieuseul Simon Desras, de 
signer l’Accord du 14 Mars, s’attendent à pouvoir continuer à 
saboter d’une manière ou d’une autre toute application dudit 

bien que ces derniers continueront encore pendant un temps à 
dénoncer l’accord, histoire de maintenir leur électorat bien en 
main, de ne pas laisser leurs troupes se débander. Dans le cas 
où celles-ci existent réellement, bien entendu !

Maintenir le momentum …
Il ne faut pas s’attendre que cessent les manifestations 

de protestation mais, mine de rien, l’objectif de la mobilisation 
n’est désormais plus le même : tout en accusant le pouvoir de 
ne pas avoir réellement la volonté de tenir les élections, c’est 
au contraire une façon de mener sa campagne, de maintenir 

est autorisé à passer outre. »
Enfin, dernier point à signaler : l’Accord stipule une 

date précise pour le premier tour des élections : le dimanche 
26 octobre 2014. Afin que nul n’en ignore !

Cela n’empêchera pas de continuer à crier au loup, 
à crier sur les toits que Michel Martelly n’a pas réellement la 
volonté d’organiser le scrutin cette année. Alors que cela ne 
dépend plus désormais de Martelly. Enfin, de lui seul. 

Marcus - Haïti en Marche, 15 Mars 2014

Un juge canado-haïtien mort de cause 
naturelle, conclut le coroner

La famille du juge avait réclamé une autopsie puisque 
la thèse de l’empoisonnement avait abondamment circulé.

Les résultats de l’autopsie ont été rendus publics, ce 
mardi, plus de six mois après sa mort. La cause probable du 
décès est une hémorragie cérébrale, a conclu le coroner Jean 
Brochu.

Les analyses toxicologiques n’ont pas décelé la 
présence de produits connus susceptibles de causer une 
hémorragie, indique le coroner dans son rapport.

Le décès du juge Joseph soulevait des doutes puisque 
ce dernier enquêtait alors sur des allégations de corruption 
ciblant l’entourage du président haïtien Michel Martelly au 
moment de sa mort.

Joint par La Presse, un neveu du juge a refusé de 
commenter les conclusions du coroner québécois avant de 
consulter le reste de sa famille. La veuve du juge a obtenu un 

visa pour venir vivre à Montréal après avoir témoigné en Haïti 
concernant des pressions que son mari aurait subies là-bas peu 
de temps avant sa mort.

Ce citoyen canadien d’origine haïtienne est décédé 
à Port-au-Prince le 13 juillet dernier. Son corps a ensuite été 
rapatrié à Montréal où l’autopsie a été pratiquée.

En Haïti, des députés avaient qualifié la mort de 
«suspecte». Un proche du juge avait alors affirmé à La Presse 
que le magistrat de 58 ans avait subi d’importantes pressions 
politiques deux jours avant son décès, au cours d’une réunion 
à laquelle aurait notamment participé le président Martelly.

L’entourage du président a nié que des pressions aient 
été exercées sur le magistrat.

L’été dernier, la Chambre des députés, le Sénat 
et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ont tous trois 
déclenché des enquêtes après le décès du juge. À l’époque, 

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 
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475 6924
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999 1705

une disposition pour le cas où le 
Parlement omettrait de voter les 
amendements permettant la tenue 
des élections.

Dès lors quelle est la 
position des partis qui n’ont pas 
signé l’Accord d’El Rancho, le 
vendredi 14 mars 2014 ?

La démocratie est 
sauve ! …

Cela dépend uniquement 
d’eux. Cet accord politique règle 
l’organisation des prochaines 
élections mais n’en modifie en 
rien la signification.

Ces partis ne gagnent rien 
en ayant tourné le dos au processus. 
Mais ils ne perdent rien non plus. 
Parce que, et il est bon qu’on le 
souligne, parce que la démocratie 
est sauve ! Ce n’est pas un accord 
pour écarter certains de la course 
électorale comme on l’a vu ces 
dernières années (dont Fanmi 
Lavalas depuis le renversement 
de Jean-Bertrand Aristide en 2004 
qui, à nos jours, n’a été représenté 
à aucune compétition électorale), 
au contraire aujourd’hui tous 
conservent leurs chances intactes 

politiques) à appliquer d’office les 
amendements réglementant la tenue 
des prochaines élections au cas où 
le Parlement ferait faux bond.

Et non des moindres. 
Par exemple, un amendement 
devra reformater l’article de la 
Constitution fixant le mandat des 
élus. « Article 10 : Renouvellement 
des mandats : La durée des mandats 
des prochains sénateurs sera 
déterminée par la Constitution et 
par la loi électorale à amender. »

Une date précise 
pour le premier tour …

« Article 12 : Dispositions 
spéciales : Dans le cas où les 
amendements à la loi électorale 
prévus et proposés dans le cadre 
du dialogue ne sont pas votés par 
les deux branches du Parlement 
dans le délai imparti à l’article huit 
(8) du présent accord, les Parties 
constatent avec le Conseil Electoral 
Provisoire (CEP) l’impossibilité 
matérielle d’appliquer les articles 
visés. En conséquence, les Parties 
conviennent que ces dits articles 
entrent automatiquement en 
veilleuse et l’organisme électoral 

cause naturelle, conclut le Bureau du coroner du Québec.
Des «informations indiquant qu’il pourrait s’agir 

d’un décès survenu dans des circonstances obscures» avaient 
convaincu le coroner d’ouvrir une enquête en juillet dernier.

la direction de l’hôpital de 
Port-au-Prince où s’est éteint 
le juge avait déclaré que 
ce dernier est mort d’un 
accident vasculaire cérébral.

Des manifestations 
liées au décès du magistrat 
ont fait deux morts et sept 
blessés dans la commune de 
l’Estère, près des Gonaïves, 
d’où est originaire le juge 
Joseph, selon des médias 
locaux.
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Elections - Premier tour : 26 Octobre 2014
Les armes des uns et des autres

Le nouvel Accord est d’abord l’œuvre du président de la Conférence Episcopale d’Haïti, 
le Cardinal Chibly Langlois (photo J.J. Augustin)

Le président Martelly a fait assaut de courtoisie pour persuader la classe politique à agréer 
aux dispositions de l’Accord (photo Haïti en Marche)

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)
(20 sièges sur 30), toute la chambre des députés et toutes 
les municipales et territoriales. Resteront pour 2015 les 
présidentielles et le dernier tiers du Sénat.

Ce sont donc là des élections décisives pour les 
dix prochaines années au moins. Aussi aucune organisation 

Celle-ci se divise en deux parties : celle ayant signé 
l’accord du 14 Mars 2014, dont l’OPL en la personne de son 
coordonnateur Sauveur Pierre Etienne, la KID de Evans Paul 
(K-Plim) etc …

Et l’autre opposition, soit celle qui s’est levée de 
table comme la Fusion, Fanmi Lavalas et autres, soit celle qui 

que le Dialogue ait montré que les pro-Martelly sont plus 
nombreux que l’on pense et se recrutent dans différents secteurs 
( !!!), outre les partis Tèt Kale, Repons Peyizan etc, le Président 
a encore la possibilité de s’adresser directement au moment 
opportun à la Nation.

Autrement dit, le Martelly humble et courtois envers 

(ELECTIONS / p. 6)

politique qui se respecte ne peut se permettre de tourner le 
dos. Sous peine de disparition du cadran, voire de la mémoire 
des électeurs.

Cependant chacun réagira encore une fois à sa façon :
Fanmi Lavalas et MOPOD vont continuer de 

dénoncer, c’est leur arme de choc. Mais derrière l’appel à la 
démission du chef de l’Etat, c’est plutôt le rappel électoral 
que l’on bat.

Quant à la Fusion des sociaux démocrates qui est 
partie en fin de partie, on ne sait trop quelle attitude elle 
va adopter au final n’ayant pas, comme les deux autres 
organisations précédemment citées, de troupes de choc. 

Martelly jouera sa ‘célébrité’ personnelle 
…

Mais entrée en scène d’une multitude de petits 
partis politiques qui ont participé au Dialogue et ont même 
pu faire pencher la balance. Par exemple, leur opposition à la 
formation d’un gouvernement de consensus pour lui préférer un 
gouvernement d’ouverture qui a la faculté de laisser en place le 
premier ministre, Laurent Salvador Lamothe. Le sort de celui-
ci à certains moments autour de la table, ne tenait qu’à un fil.

On les appelle ordinairement partis proches du 
pouvoir. Mais s’ils sont capables d’influencer par leur nombre 
l’arithmétique de formation d’un gouvernement, par contre 
ont-ils une force électorale véritable ?

Jusqu’à quel point le président Martelly peut-il 
compter sur ces partis-là (les méchantes langues diraient 
‘particules’) pour augmenter son capital électoral ?

La question, pour le moins, reste pendante. Etant 
donné que les élections ne se gagnent pas seulement le jour 
du vote. Suivez mon regard.

Michel Martelly semble plutôt devoir jouer sa 
‘célébrité’ personnelle. L’aura qui entoure aujourd’hui sa 
personnalité de chef de l’Etat haïtien reçu en moins d’un mois 
par les plus grands de ce monde (Washington, Paris, Vatican, 
La Havane, Caracas etc). Mais aussi et surtout comme le père 
d’un Accord politique qui, pour la première fois depuis deux 
décennies (depuis les temps où le pays pouvait encore compter 
sur des personnalités ‘modèle’ comme un Père Antoine Adrien 
ou un Dr. Louis Roy), ouvre des possibilités de débloquer une 
interminable crise qui ne promet rien que plus de marasme et 
de misère matérielle.  

Le gentil petit gars ! …
Jamais avare d’une plaisanterie, Michel Martelly 

soulignait au cours d’un intermède au Dialogue : ‘les présidents 
d’Haïti arrivent au pouvoir au sommet de leur popularité et s’en 
vont au plus bas, moi je suis le président dont l’image sera plus 
resplendissante à son départ du pouvoir.’

Cependant même en n’ayant pas de mouvement 
politique vraiment important propre à sa personne - n’empêche 

les différents secteurs (le gentil petit gars !) qui n’a cessé de 
surprendre ces derniers temps, est susceptible de continuer son 
entreprise de charme jusqu’aux élections.

Un nouveau gouvernement en gestation …
Cela transpirera-t-il dans le prochain gouvernement ? 

L’Accord d’El Rancho stipule un nouveau gouvernement dit 
d’ouverture. En dehors du Premier ministre Laurent Lamothe 
qui est supposé rester en fonction, rien n’a encore filtré sur la 
composition de l’équipe gouvernementale.

Accord du 14 mars 2014, « Article 1 : De la 
Gouvernance ; Conduite de l’action gouvernementale : Les 
Parties s’accordent sur la mise en place d’un Gouvernement 
d’ouverture capable d’inspirer confiance et de créer les 
conditions nécessaires pour réaliser des élections libres, 
honnêtes et démocratiques.

« Dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours 
ouvrables à dater de la signature de l’accord, l’Exécutif 
intégrera dans l’appareil gouvernemental des personnalités 
inspirant confiance venant des partis politiques intéressés. »

A quoi on devrait ajouter peut-être l’« Article 2 : 
Séparation des Pouvoirs : Les Parties s’engagent à respecter 
le principe constitutionnel de la séparation des Pouvoirs. Elles 
s’accordent sur : a) Le respect de l’indépendance des pouvoirs ; 
b) Le respect de l’indépendance des institutions ; c) Le respect 
de l’indépendance des juridictions ; d) La résolution sans délai 
de la question de la publication de la liste des Membres de la 
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif 
(CSCCA) élus par le Sénat de la république (.). »

A noter aussi à la fin de cet Article : « Pour la mise 
en œuvre des dispositions de l’article 2, le Pouvoir Exécutif 
s’accorde un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables à 
compter de la date de la signature de l’accord. »

Les réserves …
Il est important de noter que le président du Sénat, 

le sénateur Simon Dieuseul Desras, a lutté du bec et des 
ongles, mais en vain, pour faire inscrire également parmi les 
dispositions contenues dans l’Accord la remise en question de 
trois juges de la Cour de Cassation, dont l’actuel président du 
Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, le juge Arnel Alexis 
Joseph, sous l’accusation entre autres d’être totalement aux 
ordres de l’Exécutif.

De guerre lasse, le sénateur Desras a insisté pour que 
sa requête figure dans les réserves du Législatif en marge de 
l’accord signé.

« Article 14 : Droit de réserves : Les Parties signataires 
du présent accord ont le droit de formuler des réserves sur une 
ou plusieurs clauses du présent instrument. »

Marronnage …
A présent, quid de l’opposition ?

était opposée radicalement au Dialogue, en tête le MOPOD, 
le RDNP de l’ex-candidate aux dernières présidentielles, 
Myrlande Manigat. Etc.

A présent que l’Accord final a été signé, le sort en 
est jeté. Objectif : élections. Au mieux, premier tour le 26 
Octobre 2014.

Mais les politiciens haïtiens ont toujours de la peine à 
changer de tactique, à rectifier le tir. Autrement dit une bonne 
partie de cette opposition, surtout celle dont les manifestations 
de rue constituent l’arme principale, va continuer à jouer l’écran 
de fumée, ou marronnage, à tenter de dissimuler son jeu.

Une ou deux grandes plateformes …
Alors même que, éparpillée elle aussi aujourd’hui en 

une multitude de ‘dénominations’ et d’organisations dites de 
la base, outre le processus d’éclatement que traverse Fanmi 
Lavalas, la meilleure stratégie pour l’opposition serait de 
rassembler ses forces en une ou deux grandes plateformes pour 
partir à la conquête aussi bien des deux tiers du Sénat, de la 
totalité de la Chambre des députés et de toutes les territoriales, 
ces élections représentant de toute évidence un enjeu majeur 
dans l’avenir politique du pays. Le plus l’opposition se 
présentera en ordre dispersé, le plus l’issue finale risque de 
lui échapper. Et le contraire idem.
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ACCORD D’EL RANCHO : Dialogue 
politique et institutionnel inter haïtien

(ACCORD SIGNE ... suite de la page 3)

(ELECTIONS ... suite de la page 5)

 En outre, dans l’optique d’une saine distribution de 
la justice, les Parties s’accordent sur la régularisation du cadre 
institutionnel du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. A 
ce titre, les Parties conviennent de la mise en place d’une 
Commission tripartite de techniciens tirés du Parlement, 
de l’Exécutif et des Partis Politiques qui se penchera sur la 
révision de la loi portant sur le fonctionnement du Pouvoir 
Judiciaire (CSPJ) ainsi que sur la question de la détention 
préventive prolongée et de l’évaluation du personnel 
judiciaire national.  

Article 4 : Respect du cycle des mandats
 Les Parties s’accordent sur l’organisation d’élections 
libres, transparentes, honnêtes et démocratiques, ce, avant la 
fin de l’année 2014 préférablement le dimanche 26 octobre au 
plus tard pour la tenue du premier tour. 
 Les Pouvoirs Exécutif et Législatif ainsi que le 
Conseil Electoral Provisoire  se chargeront de la mise en 
œuvre de la présente disposition.  

Article 5 : Décentralisation
 En vue d’une décentralisation effective caractérisée 
par «le transfert de pouvoir et de compétences du niveau de 
l’Administration centrale aux collectivités territoriales», les 
Parties au présent instrument s’accordent sur :
a. Une mise à  jour du document intitulé « Le cadre de 

la politique nationale d’aménagement du territoire » et 
l’application des recommandations contenues dans ce 
document.

b. Un projet de loi «portant sur l’aménagement du territoire 
et le développement local» à déposer au Parlement. 

c. La tenue d’Élections locales et indirectes. A traiter au 
niveau de l’organisme électoral.

d. Le vote de la loi pour la mise en place et le fonctionnement 
des Collectivités Territoriales.

e. La création d’un institut d’accompagnement des 
Collectivités Territoriales en vue de la mise en place de 
l’Administration publique communale et de celle de la 
section communale.

 Les Pouvoirs Exécutif et Législatif se chargent de la 
mise en œuvre des points a, b, e de cet article. L’organisme 
électoral se charge de la mise en œuvre du point (c). Le 
Pouvoir Législatif  en Assemblée séparée se charge de 
la mise en œuvre du point d. A cet effet, des pourparlers 
interinstitutionnels sont prévus.  

Article 6 : Indépendance et souveraineté nationales
 Sur la question de l’indépendance et de la 
souveraineté nationales les Parties au présent instrument 
s’accordent sur :
a. Le retrait planifié et ordonné de la Mission des Nations 

Unies de Stabilisation d’Haïti (MINUSTAH) dans les 
cinq autres départements du pays; 

b. L’augmentation de l’effectif de la Police Nationale 
d’Haïti (PNH) ;

c. La redéfinition des termes de la coopération 
internationale ;

d. La restructuration des représentations diplomatiques ;
e. Le repositionnement d’Haïti sur la scène internationale ;
f. La redéfinition du mécanisme de perception des taxes 

pour sortir le pays de la dépendance internationale ;
g. Le renforcement des Partis Politiques ;

h. Le vote de la loi sur le fonctionnement des ONGs.

 Le Pouvoir Exécutif se charge de la mise en œuvre 
des points (a) à (f) du présent article. Le Pouvoir Législatif se 
charge de la mise en œuvre du point (h) de l’article. Les Trois 
(3) Pouvoirs de l’Etat ainsi que la Société civile se chargent 
de la mise en œuvre du point (g). 
 

II. DES ÉLECTIONS
Article 7 : Cadre institutionnel
 Les Parties s’accordent pour que le Collège 
Transitoire du Conseil Électoral Permanent (CTCEP) soit 
renommé «Conseil Électoral Provisoire (CEP)». Chacun 
des trois Pouvoirs de l’État, à savoir l’Exécutif, le Législatif 
et le Judiciaire  peut procéder, après évaluation au retrait d’au 
maximum un de ses membres et pourvoir à son remplacement, 
dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours après la 
signature du présent accord.
 Les Pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire se 
chargent de la mise en œuvre de cet article 7. 

Article 8 : Loi électorale
 Les Parties s’accordent sur l’opportunité d’amender 
la loi électorale. Une liste non exhaustive d’articles considérés 
comme irritants est déjà disponible. Les Pouvoirs Exécutif, 
Législatif (La Chambre des Députés et le Sénat), le CEP ainsi 
que les Partis Politiques pourvoiront à la mise en œuvre de la 
présente disposition dans un délai ne dépassant pas dix (10) 
jours ouvrables après la signature du présent accord.

Article 9 : Processus électoral
 Les Parties s’accordent sur la nécessité de:
a. Introduire graduellement l’urne électronique dans 

les compétitions électorales (possiblement dans les 
prochaines élections avec un cadre légal approprié) ; 

b. Réaliser des élections citoyennes et souveraines avec la 
participation bénévole de toute personne ayant atteint 
l’âge de la majorité ;

c. Permettre graduellement aux  Haïtiens vivant à l’étranger 
(diaspora), détenteurs d’une Carte d’Identification 
Nationale (CIN), dûment inscrits sur la liste électorale et 
répondant aux exigences de l’article  16  de la Constitution 
amendée, de voter lors des prochaines élections (cadre 
légal à établir).

Les Pouvoirs Exécutif et Législatif ainsi que le Conseil 
Électoral Provisoire (CEP) se chargent de la mise en œuvre 
de cet article.  

Article 10 : Renouvellement des mandats
 Les Parties au présent instrument (Exécutif, Législatif, 
Partis Politiques) s’accordent sur l’organisation d’une seule 
élection avant la fin de l’année 2014 préférablement le 
dimanche 26 octobre pour la tenue du premier tour, pour le 
renouvellement des 2/3 du Sénat, de la Chambre des Députés 
et pour les Collectivités Territoriales. 
  Le Conseil Électoral Provisoire sera chargé de mettre 
en œuvre cet article. La durée des mandats des prochains 
sénateurs sera déterminée par la Constitution et par la loi 
électorale à amender.  

III. CONSTITUTION
Article 11 : Amendement
 Les Parties s’engagent à faire amender la Constitution 

l’Exécutif, du Parlement des Partis Politiques et de la Société 
Civile. 

IV. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 12 : Dans le cas où les amendements à la loi électorale 
prévus et proposés dans le cadre du dialogue ne sont pas votés 
par les deux branches du Parlement dans le délai imparti à 
l’article huit (8) du présent accord, les Parties constatent avec 
le Conseil Electoral Provisoire (CEP) l’impossibilité matérielle 
d’appliquer les articles visés. En conséquence les Parties 
conviennent que ces dits articles entrent automatiquement en 
veilleuse et l’organisme électoral est autorisé à y passer outre.

En conséquence les Parties conviennent que ces dits 
articles entrent automatiquement en veilleuse et l’organisme 
électoral est autorisé à y passer outre.
 
Article 13: Commission de suivi des accords
 Conformément à l’article 7 du Protocole de 
Médiation et au présent instrument, les Parties conviennent 
de mettre en place la Commission de suivi des accords. Cette 
Commission est supervisée par la Médiatrice. Elle rend compte 
directement à celle-ci Elle est constituée de : 

- Quatre (4) membres venant des partis politiques ; 
- un (1) membre de l’Exécutif ; 
- un (1) membre du Parlement ;  
- un (1) membre des Observateurs indépendants.

Article 14 : Droit de réserves
 Les Parties signataires du présent accord ont le droit 
de formuler des réserves sur une ou plusieurs clauses du présent 
instrument. 

Des réserves ont été émises par l’Exécutif :
1. Sur l’article 2 alinéa (e) portant sur la publication des 

résolutions votées au Parlement 
2. Sur l’article 3 portant sur la question des frères Florestal. 

Des Réserves ont été émises par le Sénat sur les 
articles suivants: 
1. Article 1 sur le gouvernement d’ouverture demandant 

d’inscrire dans le présent accord un gouvernement qui 
inspire confiance;

2. Article 7 portant sur le Conseil Electoral Provisoire. 
Le Sénat demande qu’on applique l’article 289 de la 
Constitution de 1987 amendée portant sur la composition 
du Conseil Electoral Provisoire.  

3. Article 9 le Sénat est favorable aux votes de la diaspora 
mais émet des réserves quant à la possibilité d’établir un 
mécanisme fiable de contrôle du processus électoral. . 

Des réserves ont été émises par le Parti « RESPE » sur 
la manière dont les Parties aux assises entendent constituer le 
Conseil Electoral Provisoire. Ces réserves se justifient par le fait 
que la manière de constituer l’organisme électoral est contraire 
à la Constitution en son article 289. Ainsi, RESPE conditionne 
sa signature par lui de cet accord moyennant l’insertion et la 
prise en compte de ses réserves dans ledit accord. 

Toutes les Parties signataires et chacune d’elles s’engagent 
à respecter et à appliquer en ce qui le concerne, le présent 
accord en tout et dans toutes ses parties. 

Fait à Port au Prince et signé de bonne foi, le 14 mars 2014 à 
l’hôtel «El Rancho».
 
Suivent les signatures de:
Joseph Michel Martelly, Président de la République

Chibly Cardinal LANGLOIS, Evêque des Cayes et Président 
de la CEH

Desras Simon Dieuseul, Président du Sénat de la République

Steevenson Thimoléon, Président de la Chambre des 
Députés

Médiatrice. Elle rend compte directement à celle-ci. Elle est 
constituée de : quatre (4) membres venant des partis politiques ; 
un (1) membre de l’Exécutif ; un (1) membre du Parlement ; 
un (1) membre des Observateurs indépendants. »

Or malgré que les dits Partis politiques aient dans 
cette Commission la part du lion, c’est eux qui se sont opposés 
(bien sûr en vain) à la participation de la Société civile dans le 
processus de suivi de l’Accord.

On ne sait trop pourquoi ? Considèrent-ils la Société 
civile comme pas suffisamment (ou pas véritablement) 
indépendante ?

Toujours est-il qu’il reste la Presse. Or il est difficile 
de croire que celle-ci serait totalement inféodée. Que ce soit 
aux côtés du Pouvoir (que ce soit l’un ou l’autre, Exécutif ou 
Législatif) ou des partis d’opposition !

Car tout ce beau chapiteau mis en place serait peine 
perdue si la population ne dispose pas pour mieux l’éclairer 
d’informations suffisamment désintéressées.

La Presse, tout en n’étant pas partie de l’Accord, a 
donc un rôle majeur.

Marcus – Haïti en Marche, 16 Mars 2014

ELECTIONS - Premier tour : 
26 Octobre 2014

S o c i é t é 
c i v i l e  p l u t ô t 
marginalisée ! …

Alors reste 
la société civile. Est-
ce que celle-ci doit 
rester les bras croisés 
pendant que l’avenir 
du pays est à ce point 
en jeu ?

L’Accord du 
14 Mars 2014 lui fait 
peu de place. « Article 
13 : Commission de 
suivi des accords : (…) 
les Parties conviennent 
de mettre en place 
la Commission de 
suivi des accords. 
Cette commission 
est supervisée par la 

ANONS REYINYON PIBLIK
GOLDEN GLADES INTERCHANGE

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

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

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

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

FDOT District Six 
1000 NW 111 Avenue, Room 6251 

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

North Dade Regional Library 
2455 NW 183 Street 

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

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

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

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

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

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

REYINYON PIBLIK
DAT:

LÈ:
KOTE:

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

Depatman Transpò Eta Florid

ANONS REYINYON PIBLIK 
GOLDEN GLADES INTERCHANGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REYINYON PIBLIK 
DAT: Mèkredi 2 octòb 2013

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

3000 NW 199 Street
Miami Gardens, FL 33056 

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

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

Legend 
     Project Study 
Area 

    Meeting Location

PUBLIC HEARING NOTICE 
GOLDEN GLADES INTERCHANGE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Betty T. Ferguson 
Recreational Complex

3000 NW 199 Street 
Miami Gardens 
Florida 33056

Legend 
     Project Study Area

      Meeting Location 

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

 Sa siy sa yo vle di

Zòn etid pwojè a
Lokal reyinyon an

conformément à la 
procédure tracée et 
dans le délai imparti 
par la Constitution. 
 A cette 
fin, il est créé une 
Commission spéciale 
ci-après dénommée 
Commission de 
suivi, composée de 
représentants de 
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 POURPARLERS HAITIENS-DOMINICAINS
Haïti devrait marquer une pause

étrangères se déclare préoccupé et souhaite que le président 
Danilo Medina respecte son précédent engagement de 
soumettre au parlement de son pays une nouvelle législation 
qui corrige la sentence du Tribunal constitutionnel.

Pour toute réponse, la faction ultranationaliste et 
anti-haïtienne du gouvernement dominicain se met à hurler 

la question principale de la dénationalisation des Dominicains 
d’ascendance haïtienne, le temps que se calme la protestation 
internationale.

Le paradoxe côté haïtien …
De son côté, après chacune des deux rencontres 

(DENATIONALISATION ... suite de la 1ère page)
énumération de dates et de déclarations suffit pour fixer la 
position qui devrait être celle d’Haïti. 

Le 20 mars prochain, soit dans trois jours, doit avoir 
lieu un nouveau round de conversations entre les deux nations 
de l’île (Quisqueya pour les Haïtiens, et Hispaniola pour nos 

menace d’apatridie pesant sur environ 210.000 personnes qui 
ont toujours détenu la nationalité dominicaine, leur pays de 
naissance.

Aux yeux de la Caricom principalement, ce serait un 
déni et une violation des droits de ces derniers de laisser passer 
la proposition dite de naturalisation du président dominicain.

Préoccupation de la chancellerie haïtienne 
…

Même position adoptée par la chancellerie haïtienne. 
Dans une note de presse, le ministère haïtien des affaires 

contre la Caricom en affirmant que la République dominicaine 
ne cédera jamais à la pression internationale parce que étant 
‘un Etat souverain.’

La rencontre du 20 mars à Jacmel est donc de la plus 
haute importance pour nos voisins selon qui ‘si quelque chose 
de bon est sorti de cette crise, c’est que c’est la première fois 
que les deux républiques qui se partagent l’île, ont pu aborder 
les problèmes bilatéraux qui leur tiennent le plus à cœur.’

Cette déclaration suffirait à montrer que les 
conversations bilatérales constituent (entre autres) une 
manoeuvre utilisée par nos voisins pour tenter de neutraliser 

maintenir la même position que ses pairs de la Caricom. Et 
il se trouvait encore lundi dernier 10 mars à Saint Vincent et 
les Grenadines (pour la ‘25e Réunion Inter-sessionnelle’ de la 
Communauté) où la décision a été prise de ne pas cautionner 
ce nouveau rendez vous entre les deux commissions ad hoc 
haïtienne et dominicaine, le 20 mars, à Jacmel.

Il semble évident que la partie haïtienne devrait 
marquer une pause. Serait-ce le temps de voir venir. N’est-ce 
pas.

Haïti en Marche, 17 Mars 2014

Une intervention de la Première ministre de Trinidad et Tobago, Kamla Persad-Bisssessar, lors de la 
conférence de la CELAC à La Havane, qui mécontentera les autorités gouvernementales dominicaines

Aux USA
et au Canada, 

écoutez 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924

ou
832 

999 1705

voisins).
Mais 4 jours plus tard, lundi prochain 

(24 mars), la République dominicaine doit 
comparaitre par devant la Cour Interaméricaine 
des Droits Humains (CIDH), institution sœur 
de l’OEA (Organisation des Etats Américains), 
à Washington, autour de la sentence de sa cour 
suprême.

Entretemps, voici la Caricom 
(Communauté des Etats de la Caraïbe) qui 
annonce qu’elle ne participera pas comme 
observateur à la rencontre de Jacmel. A 
moins que le chef de l’Etat dominicain, 
Danilo Medina, n’accomplisse sa promesse 
de déposer un projet de législation qui vienne 
contrebalancer la décision 168-13 en date du 
23 septembre 2013 jugée discriminatoire et 
pour certains, proprement ‘raciste’.

Un déni et une violation …
Cependant le 27 février dernier, 

anniversaire de l’indépendance de la 
République dominicaine, Medina annonçait 
plutôt le dépôt d’une législation pour la 
‘naturalisation’ d’étrangers sans papiers vivant 
dans le territoire voisin.

Or il avait déjà été entendu qu’une 
telle disposition ne correspond pas à la 

précédentes, la première du côté haïtien à 
Ouanaminthe, la seconde à Jimani, la partie 
haïtienne aligne une série d’accords et de 
résolutions signés mais que le public haïtien 
oublie dès le lendemain.

Mais cette fois la situation paraît un 
peu plus corsée pour nos négociateurs auto-
proclamés de toute évidence coincés entre la 
rencontre de Jacmel le 20 mars et seulement 4 
jours plus tard la comparution de la République 
dominicaine devant la Cour interaméricaine 
des Droits de l’Homme, à Washington. Mais 
aussi et surtout le désavoeu du président 
dominicain aux engagements précédemment 
pris envers la délégation haïtienne que conduit 
le premier ministre haïtien Laurent Lamothe.

Et enfin la levée de boucliers des 
chefs d’Etat et de gouvernement de la Caraïbe 
(Caricom) qui considèrent la sentence des 
grands juges dominicains comme une insulte 
à tous les Afro-américains-caribéens.

Mais le paradoxe ne s’arrête pas 
là. Le premier ministre Laurent Lamothe 
n’a jamais prononcé un mot sur la décision 
judiciaire dominicaine lors même que c’est lui 
qui conduit la délégation haïtienne. 

Le président Martelly lui aussi n’en a 
jamais pipé mot en Haïti. Par contre il semble 

La célèbre danseuse et chorégraphe haïtienne a fêté 
ses 96 ans ce dimanche 16 mars à l’Institut Haïtiano-Américain. 

Et c’est en dansant que Dame Vivianne et la 
«Compagnie de danse Viviane Gauthier» ont commémoré cet 
heureux anniversaire. 

A 19 ans, juste après ses études classiques, Vivianne 
n’avait qu’une obsession: la danse et voulait s’y adonner, 
malgré la réticence de ses parents.

Enseignante pendant quelques années, elle ne tardera 
pas à s’engager dans cette voie, bénéficiant d’une bourse chez 
Lavinia Williams. 

Viviane Gauthier fête 
son 96ème anniversaire

danse Vivianne Gauthier.
A 53 ans, soit en 1971, 

elle partit pour l’Europe. En 
2003, le 27 avril, elle eût à 
fêter au Rex Théâtre ses 60 
ans de carrière et aujourd’hui 
encore, du haut de ses 96 ans, 
elle continue à danser, à  former 
et à aider à la formation, à 
transmettre sa passion. 

Parcours Professionnel 
De  1938  à  1948 , 

soit pendant 10 ans, elle sera 
enseignante chez les Sœurs 
de la Sagesse. Elle laissera 
l’enseignement au profit de 
l’entreprise d’État: la Loterie 
Nationale. 

Elle passera 21 ans 
au sein de cette entreprise 
mais continuera de consacrer 
fidèlement ses après-midi à la 
danse. Elle remplacera plusieurs 
fois Lavinia, son professeur, 
chez les Soeurs de Sainte Trinité 
et fonda en 1950 l’École de 

Request for Proposals

For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov

DOMESTIC VIOLENCE CENTER OPERATIONS
Miami-Dade County, through the Miami-Dade County Homeless Trust, and on behalf of the 
Domestic Violence Oversight Board, is requesting proposals from experienced, capable and  
qualified public or private non-profit service providers to accomplish the following unique 
functions:

	 •	 	Operate	a	domestic	violence	center	and	provide	services	 to	domestic	violence	victims	
and their dependents which conform to the State of Florida, Department of Children 
and Families’ requirements for certified domestic violence centers. Services are to be 
provided 24 hours a day, 7 days a week; 

	 •	 	Provide	input	and	collaborate	with	the	architect	on	functional	design	strategies	and	best	
practice design features for the design of the domestic violence shelter.

	All	parties	interested	in	applying	may	pick	up	a	copy	of	the	Request	for	Proposal	(RFP)	package	
beginning 10:00 a.m. on Monday, March 24, 2014 at:

Miami-Dade County Homeless Trust 
111 NW 1ST Street, 27th Floor, Suite 310 

Miami, Florida 33128 
(305) 375-1490

A pre-proposal conference will be held on Monday, March 31, 2014 from 1:00 p.m. - 5:00 pm at 
the	Stephen	P.	Clark	Center,	111	NW	1st	ST,	18th	Floor,	Conference	Room	18-3,	Miami,	Florida.		
Attendance at the pre-proposal conference is strongly recommended. In order to maintain a fair 
and impartial competitive process, the County can only answer questions at the pre-proposal 
conference and must avoid private communication with prospective proposers during the 
proposal preparation and evaluation period.  

The due date for submission of proposals is 2:00 p.m. on Monday, April 14, 2014 at the 
Clerk	of	the	Board	of	County	Commissioners	on	the	17th	Floor,	Room	17-202	of	the	Stephen	P	
Clark	Center,	111	NW	1st	ST,	Miami,	Florida	33128.

Miami-Dade County is not liable for any cost incurred by the proposer in responding to 
the	 RFP,	 and	 we	 reserve	 the	 right	 to	 accept	 or	 reject	 any	 and	 all	 proposals,	 to	 modify	 or	
amend	 the	 RFP	 deadline	 schedule	 if	 it	 is	 deemed	 necessary	 or	 in	 the	 interest	 of	 Miami-
Dade County, to waive technicalities or irregularities, and to accept proposals that are 
in the best interest of Miami-Dade County. Miami-Dade County provides equal access and 
equal opportunity in employment and services and does not discriminate on the basis 
of handicap. THIS RFP IS SUBJECT TO THE CONE OF SILENCE, COUNTY ORDINANCE 
98-106. The contact person for purposes of this RFP is Hilda M. Fernandez,  
(305) 375-1490 or e-mail: HildaFernandez@miamidade.gov.

Miami-Dade County provides equal access and opportunity in employment and services and 
does not discriminate on the basis of handicap.  For materials in an alternative format, a sign 
language interpreter, or other accommodation, please contact the Homeless Trust at (305) 375-
1490 at least five days in advance
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SOCIETE : Port-au-Prince, un enfer !
PORT-AU-PRINCE, 12 Mars – L’une des plus 

grandes catastrophes qui nous guettent ce n’est pas la 
vulnérabilité sismique ni les ouragans, ni la crise politique 
récurrente, ni même les gangs criminels, mais c’est la capitale 
de près de 3 millions d’habitants et la foule qui y est lâchée 
sans aucune règle ni préparation.

Ici la rue est faite pour tout le monde, sauf pour les 

grade !), et dans certains cas vous menacent carrément. Avec le 
sentiment qu’ils constituent aujourd’hui au niveau des usagers 
de la route le groupe le plus nombreux et partant le plus fort 
puisque ce sont les règles du jeu et que ce n’est pas eux qui 
les ont fixées ces règles, n’est-ce pas. 

D’abord ils se moquent des réglementations les 
concernant. Combien qui respectent le port du casque. Voire 

d’abord des écoles publiques ?
La marmaille est lâchée dans les rues comme une 

armée de petits monstres prêts à tout casser et tout cela dans 
un scandale assourdissant. Toute la ville se retourne étonnée. 
Qu’est ce que ça va donner dans quelques années, se demande-
t-on ?

Et surtout à quoi sert l’école ? Autrefois pas seulement 

du T-shirt identifiant leur localisation.
Mais c’est la menace que cela fait peser sur toute la 

communauté et sur les comportements interrelationnels qui 
nous préoccupe surtout.

Chaque jour c’est toujours plus d’instinct de brutalité 
et de violence qui est en train constamment de se reproduire, de 
cuire dans l’oeuf. Nous vivons sur un volcan qui peut éclater à 
n’importe quel moment. Et qui effectivement éclate de temps à 
autre sans que nous en comprenions toujours les vraies causes. 

Mais ne pensez pas que nous discriminions et que 
nous en avions personnellement après les taxi-motos, bien que 
leur comportement ainsi que leur nombre exagéré traduisent 
d’abord la démission des autorités étatiques, mais c’est pareil 
des écoliers à la capitale.

Avez vous regardé la sortie de certaines écoles, et 

ministre de l’éducation.  
Au train où cela va, ce pays sera bientôt impossible 

pour y vivre non seulement à cause de toutes les menaces 
environnementales (pour ne pas dire environnement sale) 
mais à cause d’une menace encore plus évidente : celle d’une 
population réduite à l’état le plus animal et tout ce qui s’ensuit 
en fait de vandalisme et, bien sûr aussi, de banditisme, d’une 
véritable jungle, d’un enfer … qui n’est pas les autres mais 
nous autres !

Et ça le fameux rapport du Département d’Etat 
américain, qui fait couler tant d’encre et de salive, n’y fait 
aucune allusion.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Une image de carte postale mais où est la protection des enfants ?

Non seulement ils sont plus nombreux que nécessaire, 
au moins la moitié roule sans un seul passager tandis que l’autre 
moitié transporte 3 personnes plus le conducteur sur un engin 
pas plus solide qu’une boite de sardines, mais désormais pis 
encore c’est le comportement de ces jeunes gens apparemment 
sans aucune formation appropriée (ou sans formation tout 
court) envers les autres usagers de la route.

En raison de leur surnombre (l’offre dépassant de si 
loin la demande) et aussi qu’ils se font une telle concurrence que 
cela les rend excités, nerveux, brutaux, de vrais psychopathes, 
en raison probablement aussi de leur manque évident (et pas 
étonnant) d’éducation, les voici qui s’attaquent ouvertement 
aujourd’hui à tout le monde, aussi bien automobilistes que 
passants. Pour un oui ou un non, ils vous lancent des gros 
mots, des injures à la ronde (les mamans en prennent pour leur 

humains. Dans tous les pays la circulation 
automobile répond à un principe fort simple. 
Le plus dangereux cède le pas au moins 
dangereux.

Le poids lourd doit accorder la 
priorité à la voiture de taille moyenne, et 
celle-ci à la moto. La moto à la bécane. Et 
ainsi de suite.

Chez nous c’est le contraire, c’est 
le plus fort qui passe. Le puissant trailer (qui 
partout sauf en Haïti doit éviter le centre-
ville et ne peut circuler que dans les voies 
périphériques), ici son conducteur n’a de 
regard pour personne et fonce tête baissée. 
De plus en faisant aboyer son avertisseur. 
Même en pleine nuit. De plus aujourd’hui, les 
véhicules de l’Etat font pareil. 

Le pauvre piéton ne sait plus où 
donner de la tête. Puisque le trottoir lui aussi 
est bondé de vendeurs en tout genre. Ainsi 
que des voitures qui y sont parquées, en panne 
ou pas. 

Mais le plus agressif aujourd’hui on 
sait que ce n’est pas le 10 roues, ni le chauffard 
qui a obtenu son permis de conduire on ne sait 
grâce à quelle combine, c’est le taxi-moto.

à apprendre à lire et à écrire mais c’était aussi 
un lieu où se faisait l’éducation du futur 
citoyen.

Est-ce qu’on se préoccupe aujourd’hui 
de l’éducation du futur citoyen ?

On dirait qu’on voudrait le former 
plutôt pour aller affronter les jets de gaz 
lacrymogènes des unités spécialisées de la 
Police comme encore tout récemment.

Mais ce n’est évidemment pas aux 
Swat de faire l’éducation de la jeunesse, c’est 
aux enseignants. Que diantre !

Des enseignants formés et rétribués 
correctement pour faire leur travail, nous le 
comprenons. 

Mais pas pour transformer les salles 
de classe ni en cellules syndicales radicales. 
Ni en antichambre de partis politiques, 
progressistes ou pas.

Mais en premier lieu, cela relève 
bien entendu de l’Etat et de ses représentants. 
Qu’y a-t-il dans le curriculum pour assurer une 
éducation véritable du futur citoyen ? Depuis 
plusieurs années on n’entend parler que des 
arriérés de salaires des professeurs. C’est le 
seul barème pour juger du succès ou pas d’un 

Théodore a rappelé au sénateur Lambert que ces mêmes 
promesses n’ont jamais été honorées alors qu’il les avait déjà 
faites pendant la campagne électorale en 2009.  

Vexé, le sénateur Lambert a réagi en frappant 
sauvagement le citoyen Daniel Théodore. Ce dernier a souligné  
que le sénateur Lambert lui a aussi promis de le faire arrêter.  

Daniel Théodore informe qu’il a déposé une plainte au 
commissariat de Marigot contre le sénateur, mais les policiers 
lui ont fait savoir que le sénateur jouit de l’immunité.   Après 
l’incident, la victime s’est rendue à l’hôpital St Michel de 
Jacmel, où on lui a délivré un certificat médical. Mardi encore, 
sur les ondes de stations de radio de la capitale, le sénateur 
Lambert a justifié son acte et maintenu qu’il ne va pas s’excuser 
auprès de la victime. HPN

Le sénateur W. Lambert 
arrache une dent à un 

citoyen à coups de poing 

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

Daniel Théodore lui a manqué 
de respect, donc il lui a donné 
deux coups de poing [mérité] 
au visage. 

L’incident s’est produit 
le 9 Mars dernier lors d’une 
réunion entre le sénateur et 
des membres du MORACS. 
Selon ce que rapporte M. 
Daniel Théodore, le sénateur 
Wencesclas Lambert réaffirmait 
des promesses non tenues aux 
membres de l’organisation 
MORACS. En réaction, M. 

Le citoyen Daniel 
Théodore a déposé mercredi 
une plainte au parquet du 
tribunal civil de Jacmel contre 
le sénateur Wencesclas Lambert 
qui lui a violemment cassé la 
mâchoire et arraché deux dents 
lors d’une réunion dimanche à 
Marigot (Sud-est).

La victime s’était fait 
accompagner de ses avocats, 
Mes Newton St Juste et André 
Michel. Ces derniers réclament 
justice et réparations pour leur 
client.

Un groupe d’étudiants 
de différentes facultés de 
Jacmel et de Port-au-Prince, 

avait accompagné aussi la victime. Les étudiants ont dénoncé 
les actes de brutalité dont a été victime leur camarade.

Une dizaine de partisans du sénateur se sont 
également rendus devant les locaux du parquet de Jacmel, en 
vue de manifester leur solidarité au parlementaire.

Le grand frère du sénateur, et conseiller spécial du 
chef de l’Etat, Joseph Lambert avait préalablement présenté 
des excuses à la victime sur les ondes de stations de radio, et a 
invité son jeune frère à faire de même. Mais ce dernier a refusé 
catégoriquement, arguant que c’est à lui que le citoyen Daniel 
Théodore doit des excuses pour lui avoir manqué de respect.

Pour sa part, le président du Sénat, Dieuseul Simon 
Deras, a dénoncé le comportement de son collègue, informant 
cependant que le sénat de la République doit d’abord suivre 
la situation avant de prendre une décision par rapport à cet 
incident. Il rappelle que l’incident est une responsabilité 
personnelle du sénateur Wencesclas Lambert et qui n’engage 
pas le sénat haïtien. HPN

Daniel Théodore 
porte plaine contre 

le sénateur W. Lambert
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including former French Prime Minister Lionel Jospin, lyricist 
Luc Plamondon, the writer Amin Maalouf and former host 
Bernard Pivot.

“This is an encouragement to move forward as a 
woman of action,” expressed the Special UNESCO envoy. She 
shared that she is living this moment with a lot of “emotion” 
and “humility.”

Launch of National Campaign for 
Family Planning

First Lady of the Republic, Mrs. Sophia Martelly, 
officially launched last Thursday, March 13, in Cayes-Jacmel, 
the National Family Planning Campaign on the theme “N’ap 
fè planin pou lavi miyò.”

According to a statement from the presidency, 
the ceremony took place in the presence of the Minister of 
Public Health and Population, Dr. Florence D. Guillaume, the 
Divisional Delegate of Southeast, Pierre Michel Lafontant, the 
Mayor of Cayes-Jacmel, Jean Pierre Roda, the Departmental 
Director of Health, Dr. Ted Lazarus and some parliamentarians 
and representatives of national and international institutions 
working in the sector.

In her remarks for the occasion, the First Lady of the 
Republic stated that the program will establish the decisional 
balance between husbands and wives at home. “Ak planin nan, 
mesye yo pap kouri lé yo tande yon pitit tonbe, medam yo ap 
rete anfòm, y’ap ka chwazi kilè pou yo fè pitit, yap gen plis 

Pierre-Etienne, the leader of the People’s Struggle opposition 
party,  told HCNN.

“The atmosphere of the discussions was good. 
President Martelly, opposition parties and others, we were, all, 
trying our best to find solutions,” said Pierre-Etienne

The agreement was signed by President Martelly, 
Senator Steven Benoit, who was mandated to sign on behalf 
of the president of the Senate now travelling to Europe, and 
by more than 50 parties of different political affiliations which 
were part of the talks held under the mediation of the first 
Haitian Cardinal, Chibly Langlois.

However, three political parties, including the Lavalas 
Family party of former President Jean-Bertrand Aristide, had 
withdrawn from the talks because they wanted the departure 
of the entire government. Aristide’s party is also engaged in 
a movement to try to force President Martelly from power.

Many believe the agreement clinched between 
Martelly, moderate opposition parties, Parliament 
representatives and others, is likely to isolate political 
extremists who vow to pursue their wish to make a clean sweep 
of the country’s elected leadership and of current efforts to 
reinforce institutional development and stability.

However, it is also understood that the historical 
agreement won’t prevent those political hard-liners from 
persisting in their effort to reach the pursued tabula rasa. It is 
also clear that the agreement and those who signed it will soon 
be the target of attacks from such extremist groups.

Body of a Haitian woman 
discovered in the Dominican 

Republic
The lifeless body of a Haitian woman was found 

Thursday with a gunshot to the head in the province of Dajabon 
Dominican Republic in the north-western border of Haiti, 
according to the Dominican media.

The victim was naked and could not be identified. 
The authorities were unable to find her identity documents. 
She could be between the ages of 25 and 28 years. 
  
An investigation was opened, but no arrests have yet been 
made, said the police. The Dajabón state attorney ordered that 
the body of the immigrant be sent to the Institute of Forensic 
Sciences in Santiago for analysis of autopsy.

According to authorities, other bodies of victims of 
violence have been found in the same area, which is often used 
by trafficking networks of undocumented immigrants.

Visit from the Mexican Chancellor 
José Antonio Meade Kuribreña

Last Friday, the Mexican ChacellorJosé Antonio 
Meade Kuribreña, was scheduled to visit Haiti and discuss 
with the Minister of Foreign Affairs, Pierre Richard Casimir, 
regional and bilateral issues. He was also scheduled to make 
a courtesy visit to President Michel Martelly and reiterate the 
invitation of President Enrique Peña Nieto to participate in 
the «III Cumbre México-CARICOM» and the Summit of the 
Association of Caribbean States (ACS), to be held in Merida 
(Yucatan), on April 29th and the 30th.

Michaëlle JEAN was awarded the 
rank of Grand Cross of the Order 

of the French Legion of Honor
The former General Governor of Canada, Michaëlle 

JEAN, received last Thursday the insignia of the Grand Cross 
of the Legion of Honor. The “Grand Cross” means dignity. 
It is the highest French honor, awarded to only a few dozen 
individuals, of whom only a few have been women.

Michaëlle JEAN currently UNESCO Special Envoy 
to Haiti, was officially received in the National Order of the 
Legion of Honor at a ceremony at the Hotel de Salm in Paris.

The Grand Chancellor of the Order, General 
Jean-Louis Georgelin, handed her the prestigious award in 
recognition of her “defense of freedom and the oppressed,” her 
“strong link with France,” and her “outstanding contribution 
the Franco-Canadian friendship.”

In her speech for the occasion, Jean reiterated 

Haitian Cardinal Chibly Langlois

First Lady Sophia Martelly

Michaëlle Jean awarded Grand Croix of Legion d’Honneur

Haiti protagonists clinch historical 
agreement to end political impasse

Published on March 16, 2014 by Joseph Guyler 
Delva (author)

PORT-AU-PRINCE, Haiti (HCNN) -- Haitian 
protagonists from different political sides clinched during 

the weekend a historical agreement to end a political impasse 
which had posed a threat to the holding of crucial elections 
and the Caribbean country’s stability.

At the end of a series of talks among political 
actors, representatives of political parties, the Executive and 
Legislative branches signed on Friday an agreement to solve 
differences on the organization of credible legislative and local 
elections, on governance and constitutional issues.

Haitian President Michel Martelly, who signed 
the document on behalf of the Executive branch, called 
the agreement a victory for democracy and highlighted the 
historical aspect of the political deal which is the result 
of intense negotiations which have involved only Haitian 
nationals.

“I am happy to sign this agreement which is historical 
in the sense that we had never seen rival political actors gather 
together, without any international involvement, to discuss 
and find solutions to our differences, for the common good,” 
Martelly told HCNN on Saturday.

The Haitian leader was referring to the fact that 
meetings to try to solve political conflicts among Haitians were 
usually held under the auspices of a foreign or international 
entity and such talks often came short of the expected results.

“My will is to lead on solving our differences through 
constructive dialogue and to take appropriate actions to build a 
better future for the Haitian people and particularly the poor,” 
said Martelly.

The parties agreed that President Martelly will open 
the government to opposition parties, that elections will take 
place by the end of the year (no later than Oct. 26 for the first 
round) and that one third of the 9-member electoral council 
may be changed by relevant State institutions (The Executive, 
Parliament and the Judiciary) which had designated them.

The parties concurred in entrusting Parliament with 
the task to amend, within the next ten working days, the current 
electoral law to allow the holding of a ballot to elect two thirds 
of the 30-member Senate assembly, contrary to the existing 
legislation which provides for the renewal of only one third.

The political actors also agreed on the need to bring 
new amendments to the current constitution and announced 
the creation of a commission, comprised of representatives 
of the Executive and Legislative branches as well as leaders 
of political parties and other observer groups, to reflect on the 
matter and other issues.

“The agreement is a positive achievement and it is 
historical because it is for the first time such an event has 
occurred, without any intrusion of foreign powers,” Sauveur 

her commitment to her native country, Haiti, and to the 
Francophonie. She clearly expressed her ambition to succeed 
Senegalese Abdou Diouf as the head of the International 
Organization of the Francophonie (OIF), at the next summit 
in November in Dakar.

“If you want an energy like mine, if you want someone 
like me, and what I have to offer, because I believe deeply in 
the Francophonie, I will answer the call, that’s for sure,” stated 
the Honorable Michaëlle Jean.

The ceremony was attended by several guests, 

tan pou pran swen timoun yo, epitou y’ap ka planifye pou yo 
kontinye al lekòl, pou yo aprann fè yon aktivite k’ap pote lajan 
nan kay la menm jan ak gason an,” she said. 

After the launching ceremony, the First Lady went to 
Jacmel where she inaugurated the Clinic Ary Bordes of Jacmel 
/ PROFAMIL. This structure was put in place with the support 
of the Japanese government, will allow the Haitian State to 
achieve the set objective, namely: “Empowering parents to 
exercise power and control over childbearing.”

Judge to soon issue report 
on Jamaicans jailed in Haiti 
on drug trafficking charges

Published on March 13, 2014 by Joseph Guyler 
Delva (author)

LES CAYES, Haiti (HCNN) -- A Haitian investigative 
judge promised on Thursday to issue, within the coming weeks, 
his report on the case of 9 of the 20 Jamaicans held in Haiti 
on drug and gun trafficking charges, as the investigation into 
the case comes to an end.

Judge Frantz Badette said he has already completed 
his inquiry into the cases involving Roy Prince, Richard 
Winston and Gary Williams, and promised to issue his report 
on those cases by the end of this month, while he continues to 
work on 6 other cases.

“I would like to say that we are working on the cases 
regarding the Jamaicans and I will issue my report on three of 
them in about two weeks,” Badette told HCNN on Thursday, 
as he sat in his investigating room at the Judicial Palace in the 
southern town of Les Cayes.

Badette is also investigating accusations of drug 
trafficking against Linval Samuels, Tuckre Augustus, Ethniel 
Williams, Dennis Michael, Romaine Brown and Glenval Hall.

“We are moving forward with these 6 other cases. 
We have a few more interrogations to carry out and I should 
conclude the investigation in less than a month,” Badette told 
HCNN.

The judge’s report will determine who should be 
released for lack of evidence and who should be tried.

The investigating judge is forbidden by law to reveal 
or discuss publicly the findings of his investigation before 
the conclusion of the inquiry, but other judicial sources told 
HCNN that some of the Jamaican suspects, who were caught 
in possession of narcotics, will be sent before a criminal court 
to be tried.

The remaining 11 cases were distributed to other 
judges or were submitted to judges whose term has, in the 
meantime, expired -- which has caused scores of investigations 
to stall, according to several judicial sources.

The Court’s Dean, Judge Pierre Ezechiel Vaval, who 
has the administrative authority to assign cases to judges for 
investigation, said there were only four investigating judges 
in his jurisdiction, but now only two of them are available -- 
Frantz Badette and Jean Odilon Seide.

The two other judges, Faugas Jerome and Josias Jean-
Pierre, whose 3-year term as investigating magistrates, has 
expired, were required by law to return all the cases previously 
assigned to them to the Dean’s office, while waiting for the 
renewal of their term by the president of the Republic, which 
is not binding.
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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 DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après examen le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le profit déclare 
fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Cidrac Jean François d’avec 
son épouse née Sandra ELIE, pour injures graves et publiques. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre lesdits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera  inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous 
peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Johnny JEAN 
de ce siège pour la signification de ce jugement compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Marleine Bernard DELVA. Juge 
en audience civile ordinaire et publique en date du six Juin deux mille treize, en présence 
de Me. Kendy JOSEPH, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, et avec 
l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, Greffier du siège. 

IL EST ORDONNÉ  ETC ………..
EN FOI DE QUOI  ETC  …………
POUR EXPÉDITION CONFORME 
COLLATIONNÉE
Me. Yves SAINT PHAR

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

Ministère Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée, maintient le 
défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite, pour le profit du défaut, 
déclare  fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce de la dame née Marie 
Enide SAINTIL d’avec son époux Richard BERTRAND pour injures graves et publiques ; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ;  Ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. 
Commet l’huissier Johnny  JEAN de ce siège pour la signification relative  à l’exécution de 
ce jugement, compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Jacques Hermon CONSTANT, 
Juge en audience civile ordinaire et publique du mercredi quinze Janvier deux mille quatorze 
avec l’assistance de Me. Celien  ADAMCIS. Substitut du Commissaire du  Gouvernement 
de ce ressort, avec l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

IL EST ORDONNÉ ETC …………
EN FOI DE QUOI  ETC  …………
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Jean Bonald G. FATAL, Av. 

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

de la loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, 
favorable à l’action de la requérante accueille l’action intentée  en divorce par la dame 

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 
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 

(AVIS / p. 14)
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AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè 
Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm 
la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, 
tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:

Abeyta, Zackari D 1421 SW 107Th Ave APT #172 Lakes, O'Neal 1787 NW 44Th St

Adams JR, Johnny E 2061 NW 103Rd St Latimore, William L 3221 NW 212Th St

Aguiar, Isela R 14766 SW 168Th Ter Lawrence, Taylor 3692 Percival Ave

Alfaro, Joel 30061 SW 154Th Ave Lee, Mary E 530 NW 11Th St

Alfonso, Jose R 10843 SW 245Th St Lee, Willie W 3851 Day Ave

Allen, Geneisha L 3090 NW 77Th St Littell, Douglas R 20045 Ocean Curve Dr

Altamirano, Frank 12900 NW 17Th Ave Lopez, Candido S 9801 NW 14Th Ave

Altenor, Leo 1265 NW 123Rd St Lopez, Carlos 1421 SW 107Th Ave APT 121

Andrews, Corey L 13700 NE 6Th Ave Apt 112 Love JR, Anthony S 3845 SW 103Rd Ave APT C122

Asbell, Michael R 1020 N Krome Ave Malcom, Bruce 20721 NW 17th Ave #108

Bell, Mary A 7312 SW 134Th Pl Mantel, Helen 7917 West Dr #19

Bennie, Christina A 14551 NW 13th CT Martin, Bryan J 20625 NW 25Th Ave

Betts, David B 1243 NW 61St St APT 3 Mc Arthur SR, Dennis J 920 NW 55Th Ter

Bido, Jorge L 3314 NW 8Th Ave UNIT #4 Mc Cray, Yolanda A 11000 SW 218Th Ter

Blandino, Juan M 1421 SW 107Th Ave #234A Mc Cutcheon, Ben 2730 NW 55Th St

Blandino, Miguel A 1421 SW 107Th Ave #234 McCarty, Jordon 3095 NE 190Th ST APT 101

Bowman, Dexter D 860 NW 118Th St McMurtry, Kelvin J 2945 NW 46Th St APT 8

Briceno SR, Eduardo P 688 NE 85Th St APT #2C Mejia, Leann C 15207 SW 14Th St

Brinson, Donald E 3213 NW 203Rd St Merritt, Debra 951 NW 83Rd St

Brunson, Alan T 2021 NW 68Th St Miller, Terry L 2555 NE 207Th St

Bryant, Shawntavia M 1815 NW 88Th TER Moody, Gregory P 1581 W 49Th St APT 172

Bryant, Walter F 408 NW 18Th Ave APT 4 Noguez, Eduardo E 2655 S Bayshore Dr APT 105

Cabrera, Maurice 145 NW 42Nd St Nunez, Debora A 440 NW 139Th St

Caneiro, Rigoberto 940 W 81st Pl Padron, Mercedes 864 SW 7Th Ave

Cariaggi, Karen A 12403 SW 250Th Ter Perez, Carlos M 2377 NW 28Th St

Cartwright, Daniel P 19720 NW 12Th Ct Perpall, Marnita A 21725 SW 120Th Ave

Charles, Eddie 1010 NW 144Th St Phillips, Travis 2134 NW 43Rd ST

Clark, Quentin C 25120 SW 125Th Ct Porter, Donte B 830 NW 70Th St APT 1

Cochran, Mercedez L 1305 NW 6Th AVE Posey, Dontrell R 1301 NW 88Th St

Codon, Louis A 6508 W 27Th Ct Pruitt, Derek W 2501 NW 157Th Street Rd

Coello, Ruben 2375 SW 2Nd Ter Reese, Marcus T 22215 SW 115Th Ave

Coleman, Theodore D 341 Ives Dairy Rd #I Reid JR, Tony M 821 NW 104Th St

Collier, Steve A 2351 NW 208Th St Rizzolo, Jonathan C 2000 NE 180Th St

Curgil, Tyquell S 14895 NE 18Th Ave APT 2G Roach, Jason A 19715 NW 5Th Ct

Dallas, Keith 10730 SW 146th St Rodriguez, Jose G 644 NW 123Rd Path

Delgado, Daniel 2625 SW 108Th Ct Rodriguez, Manuel E 30100 Old Dixie Hwy #23

Diaz, Barbara 15375 Lincoln Dr Rodriguez, Ramon 2610 W 65Th St

Dominguez, Yoan R 4298 NW S Tamiami Canal Dr APT 13 Ross, Robert C 10271 SW 178Th St

Drake, Sidney D 1421 SW 107Th Ave A229 Royal, Rodney S 13850 NW 41St St

Ductan, Jean B 1167 NW 100Th Ter Saint-Paul, Ronald W 37 NW 47Th Ter APT F

Echagarruga, Emanuel M 7933 West Dr APT 820 Sanchez, Alexandra N 435 NE 23Rd St APT 505

Escobar, Michael A 21405 SW 97Th Pl Santibanez, Samuel J 12460 SW 95Th Ter

Escoto, Edison R 1331 Sharazad Blvd APT 4 Scott, Ashika T 173 NE 46Th St

Espino, James 4749 NW 2Nd St Scott, Pearlie A 8500 NW 17Th Ave

Everett, La Paris J 13935 NW 23Rd AVE Shapiro, Selma E 10775 SW 42Nd Ter

Farmer, Quindell A 26128 SW 139Th Ave Shulman, Andrew J 11945 NE 19Th Dr APT 1

Ferguson JR, Robert D 15951 NW 17Th Ct Simms, Patrick N 3031 New York ST

Ferguson, Robert D 15951 NW 17Th Ct Smith, Kendall 1271 NW 38Th St

Figueredo, Alexander 24951 SW 207Th Ave Smith, Zacorre L 18550 NW 21St Ave

Foster, Tavares J 14899 NE 18Th Ave Apt 5R Strong, Leroy 3730 NW 213Th St

Garcia, Enna B 3240 SW 103Rd Ave Suarez, Nilson 1258 NW 6Th St APT 3

Gissendaner, Carl 20610 NW 33Rd Pl Sumler, Michael 3021 NW 165Th St

Gloster, Iris L 10311 SW 150Th Ter Thomas, Doris F 651 NW 77Th St

Gonzalez, Michael J 3615 NW 1St St Thornton, Curtis 1487 NW 40Th St

Hall, Shonta R 11000 SW 200Th ST 306 Torres, Daniel L 1559 SW 107Th Ave

Hanks, Gloria T 16903 NW 14Th Ave Tyler, Dominique N 17141 NW 10Th Ct

Hernandez, Alexander G 7115 SW 154Th Ct Uribe, Diana P 6625 W 4Th Ave #209

Hernandez, Carlos D 25 SW 49Th Ave Valdes, Azary 11827 SW 11Th St

Hernandez, Lucas R 5775 W 20th Ave #208 Valiente, Kevin F 1555 W 44Th Pl APT 312

Hernandez, Luis M 13404 SW 153Rd Ter UNIT 202 Ward, Tramine M 1732 NW 3Rd Ter #204

Herrera, Reina M 6511 SW 43Rd St Wilcox, Lawanda A 10261 SW 182Nd St APT 1

Hitler, Aven 1557 NW 62Nd Ter Wilkerson, Gloria A 1220 NW 100Th St

Holmes, Bobby 1091 NW 7Th Ct APT 305 Williams JR, Wesley C 737 NW 53Rd St

Houston, Tavares K 222 NW 22Nd St #108 Williams, Andre 4011 NW 191St St

Howard, Travis E 1570 NW 55Th St Williams, Anna I 1970 NW 152Nd Ter

Jackson SR, Nakeil A 1130 NW 62Nd St #10 Willis, Xavier T 10875 SW 216Th St APT 210

Jirardin, Rony 1500 NE 127Th St APT 309 Zullinger, Thomas A 1421 SW 107Th Ave APT 185

Keane, Peter M 1291 NE 160Th St

For legal ads, go to http://legalads.miamidade.gov

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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Du 10 au 17 mars, le CIAT organisait, sur le thème 
Construire la ville, le premier Forum Urbain National. Le CIAT, 
c’est le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire, 
créé par arrêté du Premier Ministre Michèle Duvivier Pierre-
Louis sur la base du DÉCRET-CADRE SUR LA GESTION 
DE L’ENVIRONNEMENT du gouvernement Alexandre-
Latortue.

A l’occasion de ce Forum, un vaste programme avait 
été élaboré avec visites de quartiers réaménagés, conférences 
etc ; mais pour ma part je me suis intéressé à participer aux 
« sessions officielles » qui se sont tenues au Karibe Convention 
Center les 12 et 13 mars.

Avant d’entrer dans le détail des sessions, il faut 
rappeler le contexte dans le quel le forum s’est déroulé. Sur 
la plan international, ce forum doit permette de préparer la 
participation d’Haïti au Forum Urbain Mondial dont la 7ème 
édition se tiendra en avril 2014 à Medellin et à la conférence 
Habitat III prévue pour 2016. Sur le plan national, le Forum 
Urbain National a été précédé de deux forum régionaux, un 
pour le « grand nord », un pour le « grand sud », dont les 
recommandations ont été présentées respectivement par Fritz 
Jean, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Nord-Est, et Norman Wiener, Délégué Départemental dans la 
Grande Anse.

Environ 250 personnes étaient présentes, représentants 
de conseils municipaux, ingénieurs municipaux, fonctionnaires, 
universitaires etc, qui ont été invités à discuter, en séances 
plénières, et au cours de trois sessions successives sur trois 
thèmes :

Session 1 : Croissance urbaine
Session 2 : villes résilientes
Session 3 : enjeux métropolitains
J’ai insisté sur le fait que ces débats se sont tenus 

en séances plénières car tous ceux qui ont eu à animer des 
réunions de travail savent qu’il n’est pas facile de contrôler 
des groupes aussi large ; aussi j ne peux me retenir d’envoyer 
un coup de chapeau à Rose-May Guignard qui s’en est tirée 
de manière admirable.

A la fin des sessions, les participants ont été invités 

à adopter une déclaration prévue pour être transmise au 
Premier Ministre. Cette déclaration compte une trentaine de 
recommandations ; il est donc difficile de la publier in extenso 
dans un article. J’ai donc choisi de publier, dans un premier 
temps, les considérations générales, les recommandations 
des sessions 1, 2 et 3 étant présentées, et commentées, 
ultérieurement .

dans les politiques publiques, compte tenu de la mutation 
démographique (la population urbaine est de plus de 50 
% de la population totale du pays aujourd’hui) et des 
potentialités de développement socio-économique des 
villes ;

2. De prendre en compte les travaux de ce Forum pour 
l’élaboration d’une politique publique de la ville qui :

2.1. Diffuse et assure l’effectivité des lois d’urbanisme 
existantes, et permet leur actualisation par l’élaboration 
de lois cadres de l’urbanisme, notamment pour donner 
une valeur légale aux schémas d’aménagement ; 

2.2. Met en place un programme d’appui et de renforcement 
des capacités, dans le domaine de la planification et 
de la gestion urbaines et de la gestion des risques pour 
les ministères sectoriels concernés ainsi que pour les 
collectivités territoriales, en particulier les municipalités 
; 

2.3. Crée des autorités d’aménagement pour implémenter les 
plans d’aménagement régionaux, et assurer la cohérence 
des investissements et des projets avec les plans 
régionaux réalisés ; 

2.4. Soutient les programmes visant à l’amélioration 
de la connaissance du territoire et des dynamiques 
démographiques ; 

2.5. Clarifie et cartographie les délimitations territoriales ; 
2.6. Dote les villes de documents d’urbanisme, notamment 

d’un plan d’affectation des sols (zonage), un plan de 
prévention des risques et des plans sectoriels. Ces 
documents devront être réalistes, adaptés aux besoins 
locaux et validés par arrêté municipal ; 

2.7. Articule la planification urbaine avec le projet de réforme 
foncière, en associant les acteurs clés : la DGI, les 
arpenteurs, les notaires ; 

2.8. Concentre les efforts et les investissements dans la 
planification des extensions urbaines et la réhabilitation 
des centres-villes, afin que les quartiers planifiés 
deviennent les moteurs pour le renouvellement urbain ; 

2.9. Priorise, pour les quartiers non planifiés, la construction 
de trames viaires structurantes, la fourniture des services 
de base et la création d’espaces publics ; 

2.10. Structure et équipe les villes secondaires et crée au 
besoin de nouvelles centralités urbaines afin de constituer 
un maillage équilibré du territoire national ; 

2.11. Renforce la participation du secteur privé dans le 
développement et la gestion des infrastructures urbaines 
par la mise en place d’un cadre règlementaire adapté en 
favorisant les partenariats publics-privés pour les grands 
investissements et projets urbains ; 

2.12. Appuie le secteur privé dans les choix de localisation de 
leurs investissements, qui influencent le développement 
du territoire ;

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.

( ... suite de la page 2)

Premier Forum Urbain National

licité avant de convier vivement les artistes à s’y rendre. Ce 
qui risque d’être difficile pour les associations qui, habituel-
lement, fêtent le 18 mai de leur propre chef et dans leur fief.

Les « électrons libres », qui n’appartiennent à au-
cune structure, pourraient, eux, faire le déplacement. Dès à 
présent, l’Association des Haïtiens des Pays-Bas, présidée 
par la très engagée Véna Bazelais-Neuwielink, ainsi que 
les Haïtiens du Luxembourg ont annoncé leur participation à 
cette grande fête de la culture haïtienne.

Obstiné, Josué Pierre-Louis a toutefois essayé 
de convaincre ses compatriotes de Bruxelles à s’associer 
à l’évènement. « Je compte sur votre présence, nombreuse ! », 
a-t-il insisté à l’intention de ceux qui avaient prévu de faire 
cavalier seul.

HHVR

Des projets 
culturels en vue

(CARICOM ... suite de la 1ère page)

Caricom ne 
participera pas 
à la prochaine 

rencontre 
Haïti - RD

  «Ils devront prouver qu’ils font quelque chose 
pour nous porter à participer à la Commission », a déclaré  le 
Premier ministre de Saint -Vincent-et -Grenadines, également 
président de la CARICOM, Ralph Gonsalves.  Le président 
Ralph Gonsalves a fait ces déclarations lors d’une conférence 
de presse, au terme de la 25e réunion inter-sessionelle de 
la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement  de la 
communauté caribéenne (CARICOM) qui s’est déroulée dans 
son pays.   

Lors de la réunion qui a pris fin mardi, les chefs 
d’État et de gouvernement de la CARICOM ont débattu de la 
situation qui prévaut sur le dossier de l’arrêt  168-13 de la Cour 
constitutionnelle dominicaine, rendant apatrides des milliers 
de dominicains d’origine haïtienne.  

M. Gonsalves a déclaré que la CARICOM attend « 
avec impatience » le projet de loi que le président Medina a 
promis de présenter depuis le 27 Février dernier. Ce projet de 
loi devrait résoudre « les graves conséquences de l’arrêt sur 
les droits de l’homme », mais «  nous avons encore rien vu », 
a-t-il fait savoir.  Le président de la CARICOM a dit n’avoir 
constaté aucun progrès dans ce domaine lors des précédentes 
réunions de la commission bilatérale haïtiano-dominicaine.  A 
noter  que le président haïtien Michel Joseph Martelly a pris 
part à cette 25e session inter-sessionelle des chefs d’Etat et de 
gouvernement de la CARICOM. HPN

DÉCLARATION DES PARTICIPANTS AU 1er FORUM 
URBAIN NATIONAL D’HAITI

Nous, les participants au Forum Urbain National d’Haïti, 
réunis les 12 et 13 mars 2014 au Karibe Convention Center, 
Pétion-Ville, représentants de l’État, des collectivités 
territoriales, des associations professionnelles, de la 
société civile, du secteur privé et du secteur académique, 
recommandons aux décideurs politiques actuels et futurs, 
nationaux et locaux :
1. De considérer la ville comme un secteur à part entière 

Une intervenante au forum
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Solutions de la semaine passée

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

V I R I L E
V I R A L E
V I R A G E
V I S A G E
L I S A G E
L I M A G E
L A M A G E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
A B H O R R E

D E M O D E

R E D A N S

a j 
r u a 

s l

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

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

Trouvez les 17 plus grandes villes de la Crimée dans le carré ci-dessus

Pierre Enold ELVARISTE pour être régulière en la forme, en se déclarant compétent, maintient 
le défaut octroyé à l’audience du vendredi vingt Décembre deux mille treize contre la dame 
Pierre Enold  ELVARISTE la femme née Marie Lourdes BLAISE pour défaut de comparaitre 
et quant au fond admet et prononce la dissolution des liens matrimoniaux du sieur Pierre Enold 
ELVARISTE et de la dame Marie Lourdes BLAISE pour injures graves et publiques ; Ordonne 
qu’un extrait du dispositif dudit jugement soit, à la diligence du requérant transcrit sur les registres 
à ce destinés de l’Officier de l’Etat Civil de Delmas après que toutes les formalités légales auront 
été remplies. Compense les dépens en raison de la qualité des parties. Commet enfin l’huissier 
du siège, Vilneret GABRIEL pour la signification de ce présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Widner THÉANO, juge en audience 
publique et civile en ses attributions de divorce, ce vendredi dix-sept Janvier deux mille quatorze, 
en présence de Me. Inel TORCHON, faisant office du Ministère Public, avec l’assistance du 
sieur Joseph JEAN JOSUÉ, notre greffier.

Pour ordre de Publication : Me. Jean Bazelais BEAUVOIR, Av.

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

conclusions conformes du Ministère Public accueille l’action en divorce intentée par le sieur Pierre 
Enold  ELVARISTE pour être  régulière en la forme, maintient le défaut accordé à l’audience du 
vendredi vingt Décembre deux mille treize contre la dame Pierre Enold ELVARISTE,  la femme 
née Marie Lourdes  BLAISE  pour défaut de comparaitre et quant au fond admet et prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux de la dame Marie Lourdes BLAISE et du sieur Pierre 
Enold ELVARISTE,  pour injures  graves  et publiques ; Ordonne  qu’extrait du dispositif dudit 
jugement soit, à la diligence du requérant, transcrit sur les registres à ce destinés de l’Officier de 
l’Etat Civil de Delmas après que toutes les formalités légales auront été remplies. Compense les 
dépens en raison de la qualité des parties. Commet enfin l’huissier du siège. Vilneret GABRIEL 
pour la signification de ce présent jugement.  

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Widner THEANO, Juge en audience 
publique et civile en ses attributions de divorce, ce vendredi dix sept Janvier deux mille quatorze, 
en présence de Me. Inel TORCHON, faisant office de Ministère Public, avec l’assistance du sieur 
Joseph Jean Josué, notre greffier.

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 
les Commandants et autre officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront 
légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent  jugement est  signée du juge et du greffier.
Pour expédition conforme collationnée :
Joseph Jean Josué,  greffier

AVIS JUDICIAIRE
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Paix de Carrefour entre la dame Odena 

Denise FANFAN et le sieur Fritz Jean Louis :
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément et au vœu de la 

loi, statuant publiquement et par défaut au nom de la République et à charge d’appel ; maintient 
le défaut requis et octroyé à l’audience du mercredi 18 Décembre 2013 contre le sieur Fritz Jean 
Louis conformément à l’article 49 du C.P.C Luc D. Hector. Accueille l’action de la requérante 
pour être juste et fondée.  Dit et déclare c’est illégalement et arbitrairement que le cité Fritz Jean 
Louis occupe la maison de la requérante  située à Carrefour Cote-Plage 18 # 133, imposée au #  
3310058789-1, ordonne en conséquence l’expulsion du cité Fritz Jean Louis de la maison de la 
requérante conformément à du 22 Août 1995 sur l’organisation judiciaire ; Condamne le cité à 
quinze mille gourdes de dommages intérêts conformément aux prescrits des arts. 1168, 1169 du 
Code Civil ; Condamne également le cité aux frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier 
Jean François du dit Tribunal pour la signification du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Wilfrid MARCENAT juge en audience 
civile et publique du  au Tribunal de Paix  de Carrefour, avec l’assistance du sieur Willins  
PELTROP, notre greffier.

IL EST ORDONNÉ  ……… ETC
EN FOI DE QUOI   ………. ETC
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Jean Renolt  FLEURISMOND, Av.

AVIS JUDICIAIRE
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Etrait des minutes du greffe du Tribunal
De Première Instance de Port-au-Prince.-
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais 

de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement 
dont teneur suit :

ENTRE :
La dame Navius FEVRY née Lucoise SALADIN, propriétaire, demeurant aux Etats-Unis 

d’Amérique et domiciliée en Haïti, identifiée au no  de son passeport Haïtien et d’immatriculation 
fiscale : PP2175441 et 003-161-105-7, représenté par son mandataire Me. Marco BRICE du 
Barreau de la Croix-des-Bouquets, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié 
au no : 008-173-200-3, 1-12816640 et 077835, assisté de son confrère Me. Osner RICHARD 
du Barreau de Port-au-Prince, dûment identifié, patenté et imposé aux nos : 003-446-061-0, 
4207056274, avec élection de domicile au Cabinet des dits avocats sis à Port-au-Prince, Rue 
Rivière au no 26 à l’étage ; partie demanderesse d’une part ; 

Steeve  SINVILCARD  épouse née Esther PIERRE LOUIS faut octroyé contre le défendeur 
à l’audience du mardi Sept (07) Janvier deux mille quatorze (2014) à quatre (04) heures de 
l’après-midi, ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du Code de procédure 
Civil Luc D. Hector. Admettre le divorce entre la dame Steeve SINVILCARD épouse née 
Esther PIERRE LOUIS et Steeve SINVILCARD pour incompatibilité de caractères au vœu 
de l’article 217 du Code Civil Haitien.  Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre les dits Epoux tout ordonnant  à l’Officier de l’Etat Civil de Petite Rivière de 
Nippes de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des Epoux précités ; Commet l’huissier 
Mikerlange PIERRE de ce siège pour la signification du présent jugement aux fins de droit  
tout en  compensant les  dépens en raison de la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Me. Rubins SYLVESTRE, Juge du Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne en audience Publique et en ses attributions civiles de divorce du 
Mardi quatorze (14) Janvier  2014 ; An 211ème de l’Indépendance, en présence du Ministère 
Public représenté par Me.Mesner ELISMÉ . Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort , avec l’assistance du greffier Emmanuel DESIR du siège.

IL EST ORDONNÉ ……… etc
EN FOI DE QUOI   ……… ETC
Pour expédition S/ Emmanuel DESIR,Greffier.
Pour ordre de Publication : Me. Magnol François.

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

loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions  écrites en la forme et au fond, favorable à 
l’action de la requérante accueille l’action intentée en divorce par la dame Elinor AMBROISE  
Épouse née Marie Antonia  ERVILUS contre son époux Elinor AMBROISE,  la forme maintient le 
défaut octroyé contre  le défendeur à l’audience du mardi vingt-neuf Novembre deux mille Onze 
(2011)  à trois (03) heures de l’après-midi ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 
287 du code de procédure civile Luc D. HECTOR. Admettre le divorce entre la dame Elinor 
AMBROISE  épouse née Marie Antonia ERVILUS et Elinor AMBROISE pour incompatibilité 
de caractères au vœu de l’article 217 du Code Civil Haitien Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil 
de Petite Rivière de Nippes de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine 
de dommages intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux précités. Commet 
l’huissier Mikerlange PIERRE  de ce siège pour la signification du présent jugement aux fins de 
droit tout en compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

DONNÉ DE NOUS, Me. Robin SYLVESTRE, Juge du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audience publiques et en ses attributions civiles de divorce du vendredi neuf 
(9) Décembre deux mille Onze (2011), An 208ème  de l’Indépendance, en présence du Ministère 
Public représenté par Me. Mesner ELISME. Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR  du siège.

IL EST ORDONNÉ  ……………… ETC
EN FOI DE QUOI  …………………. ETC
Pour expédition :
Emmanuel DESIR, Greffier.
Pour ordre de Publication : Me. Magnol François

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

le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit, déclare fondée la dite 
action ; admet en conséquence le divorce de la dame Joël PASCAL née Monarque JOSEPH, 
d’avec son époux pour injures graves  et publiques. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-
Prince de transcrire 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 Johnny JEAN de ce siège 
pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en 
audience civile, ordinaire et publique du jeudi six Février deux mille quatorze, en présence de 
Me. Ronald PIERRE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance 
du greffier Joseph PIERRE LOUIS.

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

EN FOI DE QUOI ETC ……….
AINSI SIGNÉ :  ETC   ………..
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE.
Me.    Jean PRIMÉ

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

les conclusions conformes du Ministère Public accueille l’action en divorce intenté par le sieur 

AVIS
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MAWONAJ
dezyèm pati

 Mawonnaj la pral fè santi pèz li nan dènye kare 17tyèm 
syèk la. Nan lane 1697 (nou nan yon nouvo peryòd!), anba direksyon 
Padrejan, nan zòn Sen Lwi Dinò, gen yon premye soulèvman mawon 
ki pral fèt. Soulèvman sa a pral pote mak lesefrape pou enterè depaman 
k ap fèt nan mitan de pisans kolonyal k ap kontwole zile a. Apre sa, nan 
mitan tout 18tyèm syèk la, avèk endistri sik la ki t ap monte, esklavaj la 
pral gaye pi plis nan koloni an. Kòm konpayèl, aktivite mawonnaj yo 
pral devlope sou tout tèritwa a. Etan sa, gen lòt fòm rezistans k ap parèt 
nan mitan esklav yo. Anpil krazerak, anpwazònman, deboulonnay 
bann mawon pikèd dife nan plantasyon yo pou tizonnay oswa pou 
vanjans. Gen anpil lòt aksyon ki fèt nan lide pou yo konteste sistèm 
nan. Se yon seri chèf ki kite tras yo ak non yo dèyè yo, tankou : Plimout 
(1730), Polidò (1734), Ponpe (1747)  ak anpil lòt yo idantifye aklè pou 
kalite represyon yo sibi. Fòk nou konsidere miltiplikasyon tout kalite 
inisyativ pwotestasyon yon bann enkoni san gwo non, yon pakèt lòt 
yo pa ka jwenn pou yo fouke, k ap ranfòse santiman kè kase a anndan 
sistèm nan. Jean Fouchard (1988) estime, gen apeprè 15000 mawon 
kon sa anvan soulèvman jeneral 1791 la, san li pa konte pakèt santèn 
esklav ki kraze rak, ki pati al viv nan pati lès zile a, ki te sou kontwòl 
peyi Lespay. Nan mitan tout kalite manifestasyon rezistans sa yo ki 
travèse peryòd anvan soulèvman jeneral la, nan Nò peyi a, fòk nou 
sonje sèten mande nou yon atansyon espesyal. Konplo Makandal la 
ak reyaksyon Santyag yo. Santyag se te chèf yon kan mawon ki te 
tabli nan Bawowouko.
 Pwazon se te yon zam malouk nan men esklav yo nan 
esklavaj Sendomeng nan. Se depi 1738, y ap denonse pratik sa yo nan 
koloni an. Kèk lane apre, an 1746, gen yon deklarasyon wa Lafrans 
la ki entèdi esklav yo konpoze medikan oswa remèd si yo pa vle sibi 
pinisyon ki ka dekonstonbre yo oswa jwenn ak lanmò yo. Tou sa, se 
pou yo te ka jwenn bout ravaj pwazon t ap fè nan koloni an. Franswa 
Makandal, ki soti nan peyi Ginen, mouri kankannen, tou vivan, nan 
boukan dife nan mwa janvye 1758. Travay mouche, apre li te fin 
pèdi yon men nan yon aksidan travay, se te okipe bèt. Dapre Jean 
Fouchard, kapab se nan lane 1740 yo li sove, li pran rak. Depi lè sa 
a, li rete mawon nèt. Li pran yon bann tan (6-10 lane) pou li monte 
yon òganizasyon sekrè sou fòm rezo. Rezo a te plis chita nan zòn Nò 
peyi a anvan li pran pye nan lòt zòn sou tèritwa a. Si tèlman aksyon 
rezo a te efikas, Makandal lage yon kalite laperèz moun pa te janm 
viv nan koloni an anvan sa.  Sa te bay mouche yon pakèt pouvwa. 
Pwojè Makandal la te depase kad jwenn yon espas libète pou li menm 
ak patizan li yo. Makandal te vle, nan bay kolon yo pwazon, pou li 
desitire koloni an ak tout esklavaj la. Kanta pou Santyag, kan mawon 
li te kòmande a te rive kenbe plis pase 100 lane nan Bawowouko sou 
fwontyè a. Li rive rache rekonesans libète pou plis pase 100 patizan 
nan men otorite franse yo ansanm ak otorite espayòl yo. Santyag soti 
nan yon lokalite ki te tou pre kan an, men li pase plis pase 45 lane ap 
viv nan kan an. Gen lòt mawon ki te fèt nan kan an. Te genyen youn ki 
te genyen 70 (z)an lè yo siyen trete Neyba a an 1785. Nan ka sa yo, yo 
konsidere nèg sa yo tankou kreyòl nan bwa. Akò ofisyèl sa a pa mete 
bout nan rebelyon mòn Bawowouko yo, kote kominote mawon yo te 
fè kenken.  Diran tout longè peryòd anvan koumansman revolisyon 
Sendomeng nan, mawonnaj la pa janm febli kit se nan Karayib la, 
kit se sou kontinan an. Nan anpil kote ki gen esklavaj, gen moun k 
ap òganize soulèvman avèk okipasyon yon pati nan tèritwa kolonyal 
la pou yo chape anba dominasyon ak lopresyon.
 Avèk soulèvman jeneral mwa dawout 1791 la,  ki derape 
mouvman revolisyonè esklav Sendomeng yo, se yon peryòd chanjman 
nan nannan ki koumanse nan koloni an. Mawonnaj la fè yon gwo 
bondi nan kalite li. Tou dabò, mawonnaj la ap tounen yon fenomèn 
anndan mas pèp la. Nan pwovens Nò a, kantite esklav ki bandonnen 
plantasyon yo sòti nan 15.000 pou li rive nan 25.000 an 1792. Yon 
lane apre, yo bay 14.000 negès nan pawas Okap la amnisti. Se tankou 
rapèl Sontonaks te fè sou mezi pou yo pran kont mawon yo, li te fè 
yo pou granmesi (Fouchard). Nan tout kò peyi a,  sou lòd chèf lokal 
yo, divès gwoup rezistans ap mobilize nan batay pou libète jeneral 
la mete sou dinamik konstriksyon nouvo kalite relasyon sosyal. Nan 
lis lidè sa yo, nou ka site espesyalman : Manmzèl, Alawou, Yasent, 
Womèn La Pwofetès, Ponpe, Lamou Derans, Lafòtin. Lidè sa yo ak 
plizyè lòt ankò, yo tout y ap patisipe, yon fason oswa yon lòt fason, 
nan jwèt sere kote rivalite nan mitan pisans kolonyalis esklavajis yo 
ap pouse akote kantite chirepit pou koze enterè nan mitan divès fòs 
politik ak fòs militè k ap batay yo. 
 Avèk gany libète jeneral 1793 la, yon lòt eleman pral 
bay mawonnay yon lòt mak fabrik. Eleman sa a makonnen avèk 
jeneralizasyon libète a. Kiltivatè yo ap bandonnen bitasyon yo pou yo 
montre yo derefize antre nan lojik kenbe atelye pwodiksyon agrikòl yo 
pou fè danre voye vann deyò. Pou yon bon valè kiltivatè, sitiyasyon 
sa a sòti nan pèsistans sèten ajisman ki sanble tèk koupe ak sa ki t ap 
fèt nan ansyen sosyete a. Mawon ayè yo vin fè bann ak nouvo revòlte 
yo. Sa depan nan ki faz revolisyon an twouve l. Nnou ka jwenn yo 
kòm brigan, rebèl, endepandantis radikal, chèf bann oswa wazif 
aryennafè lè yo derefize travay sou bitasyon yo. Kit se nan moman kote 
pouvwa a nan men Tousen, ki se nan moman y ap goumen kont fòs 
espedisyon Leklè a, mawon yo toujou reprezante yon defi. Krazerak, 
esklann, represyon, sasinay san pitye,  mezi sentrebas nan divès kòd 
riral oswa regleman kilti, tout se temwayaj defi sa a. Avèk tablisman 
espedisyon Leklè a, nouvo mawon yo, san pèdi tan, apre depòtasyon 
Tousen Louvèti a, yo pral tounen pi gwo fòs nan lit pou lendepandans 
nasyonal la. Nan lareyalite, peyi a ap viv yon sitiyasyon kote yon bon 
pati nan sektè kouch domine yo derefize asepte sistèm bitasyon san 
esklav la. Nan lojik pou li toujou rete makonnen ak monn modèn 

epòk la, nouvo oligachi k ap parèt la te vle kenbe sistèm bitasyon an 
nan mikmak mouvman konstriksyon yon nouvo Leta.
 Nan peyi Lakolonbi, sou fasad Karayib li, tou pre vil 
Katajèn, gen yon ti vilaj yo rele Sen Bazil de Palenke, se mawon ki 
kreye li depi nan fen 16zyèm syèk la. Otorite espayòl yo rekonèt li 
kòm tèritwa libète nan lane 1713 apre yon syèk rezistans. Jouk jounen 
jodi a, avèk anpil detèminasyon, desandan mawon sa yo kontinye 
ap kenbe lang yo, memwa istorik yo, tradisyon yo ak tout mès yo. 
Depi lane 2005, UNESCO deklare vilaj sa a se “Patrimwan Oral ak 
Imateryèl Limanite”. (). Nan Sendomeng menm, sou zile Ispayola a, 
yo te rele tout kan mawon “Manyèl”. Nan fen 18tyèm syèk la, avèk 
kantite mawon, k ap soti nan koloni franse a, ki pa janm sispann vin 
kache nan Bawowouko, non Doko a pral rete. Non sa a pral rete pou 
tout moun k ap viv nan youn nan manyèl nan zòn sa a. Avèk ouvèti 
soulèvman jeneral 1791 la vin kreye, mete sou kantite boulvèsman li 
pote, mo Doko a pral rete pou yo montre founo rezistans ki fè baz yo 
nan tèt mòn, kote ki difisil pou moun ale. Sa pa anpeche yo toujou 
kontinye ap sèvi avèk “doko” pou gwoup konbatan. Konsa Manmzèl, 
Lafòtin, Lamou Derans, te konn plante tant yo nan Doko Bawowouko 
a men yo te prezan tou nan zòn ki tou pre chenn mòn Masif Lasèl yo. 
Nan lane 1795, nan katye jeneral li nan Gonayiv, Tousen Louvèti te 
resevwa yon delegasyon chèf bann Manmzèl te mennen, ki te soti jouk 
nan yon Doko nan zòn mòn Saltwou, kote yo rele Bèlans jounen jodi 
a (). Lè nou monte pi wo nan Nò, nan Mòn Kawo, genyen temwayaj 
sou yon Doko ki te genyen nan zòn nan. Se nan Doko sa a, de frè ak 
twa pitit gason Dede Bazil mouri, nan yon batay chen manje chen. 
Yo te tonbe nan yon pyèj ti dife boule twoup espedisyon franse yo te 
manniganse. Dede Bazil se li menm nou pral jwenn pi devan ak non 
Defile Lafòl (). Apre pwoklamasyon Lendepandans, nan mitan sèt 
fò yo konstwi pou defann vil Machan, nouvo kapital lanpi a an 1805 
(), gen youn nan fò yo (Fò Ekraze) ki gen non Doko tou. (). Pa gen 
dout sou sa, se yon temwayaj sou reyalite sa a ki te egziste nan lagè 
ki sot fini an byen an. Yo fè konnen se nan fòtrès sa a Lamou Derans 
mouri “san yo pa konnen kouman, gendwa se grangou ki touye l” (). 
Pi devan, touswit apre sasinay yo fè sou Lanprè a, nan koumansman 
lane 1807, Goman deklanche yon soulèvman nan Lagrandans ki kenbe 
jouk nan lane 1820 (), li rele tout zòn li kontwole a “Gran Doko”. 
 Jounen jodi a, nan toponimi nasyonal la, nou jwenn non 
Doko a nan plizyè zòn nan peyi a. Yo jwenn li nan depatman Nò, nan 
depatman Lwès, nan Latibonit, epi nan Sid. Enfòmasyon ki disponib 
jounen jodi a pèmèt nou jwenn non Doko a jouk nan nivo Bitasyon 
nan nechèl toponimi an. Yo jwenn Doko nan seksyon kominal sa yo 
: Bakapwouj (Jakmèl), Bèl Fontèn (Kwadèboukè), Kazal, (Kabarè), 
Bèlvi Chadonyè (Petyonvil), Krètboule (Mibalè), Wotvòldwòg 
(Jeremi), Jamèvi (Kòtfè), Savann Long (Wanament), Plenn Selès 
(Kòniyon), Medò (Tirivyè Latibonit). San nou pa bliye chanjman ki 
fèt nan òtograf mo a (Ernst Pedro Casséus, 2004). Antouka, nou pa 
nan eritaj toponimi ansyen bitasyon kolonyal yo ankò depi lontan. 
Apati fason moun yo viv nan lokalite sa yo, rete pou nou konnen ki 
pwa reyèl divès kalite enfliyans, ki pwa memwa istorik la, genyen nan 
fason yo sèvi ak mo Doko a pou yo montre yon dizèn nan lokalite sa 
yo. La a, sa a mande yon envantè ki petèt t ap pèmèt nou dekouvri 
yon rado aspè enteresan nan batay nou pou libète ak lendepandans 
nan kèk nan lokalite sa yo. Si etid  nan domèn antwopoloji istorik 
sou kan “Doko” mawon Sendomeng yo ra anpil, se pa menm koze a 
pou fenomèn mawonnaj la, kote yo fouye anpil epi ki mennen deba 
chaje pasyon. Gen rechèch ki byen dokimante yo fè sou tematik sa a, 
otè ayisyen kou etranje travay sou kesyon an, se ka Hannibal Price, 
Yvan Debbasch, Gabriel Debien, Esteban Deive, Etienne Charlier, 
Emmanuel C. Paul, Leslie F. Manigat epi espesyalman Jean fouchard, 
pou nou pa bay plis non. 
 Gen anpil deba ki fèt nan travay sa yo sou rapò mawonnaj 
la avèk revolisyon 1791-1804 la. Se san mank, fòk gen yon rapò nan 
mitan fòm rezistans san bout sa a ki dire tout longè peryòd anvan 
revolisyon an ak dewoulman mouvman liberasyon anti esklavajis, 
anti kolonyalis la ki pral layite apre soulèvman 1791 la. Se sèten, 
nan objektif jwenn libète a, se de (2) fenomèn kontestasyon, youn 
pral konplete lòt pou yon bon pati. Men nan deplòtonnay yo, yochak 
gen egzijans pa yo, ki pa sanble. Frap yo pa ka rive pote menm kote 
si nou ap gade lit la nan pèspektiv ratibwaze tout sistèm dominasyon 
esklavajis kolonyalis la. Mawonnaj la, tankou anpil lòt fòm rezistans 
donnen anba vant esklavaj la. Nan diferan moman nou jwenn li, tankou 
jan nou deja di l la, kit se nan Sendomeng, kit se nan plizyè lòt kote 
sou kontinan an. Revolisyon ayisyen an, sou bò pa li, demontre richès 
li, nan nivo mondyal avèk anpil fòs, akoz karaktè patikilye li, li pou 
kont li tou sèl sou latè. Jouk jounen jodi a, tras li toujou vivan nan 
listwa pèp ki anba bòt k ap goumen kont lesklavaj, kont kolonyalis 
epi kont rasis.
                                                                                                                                       
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  

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

Ochan pou  pwofesè 
Guy Alexandre

Pou nou menm nan Inivèsite Leta a, Guy Alexandre se yon 
edikatè, yon entelektyèl, yon sitwayen angaje.

Guy se toudabò yon edikatè.  Guy jwe  divès  wòl nan 
sistem  edikasyon peyi a. Epi li se yon  moun ki te  kwè ke  edikasyon 
se yon kokennchenn zouti  pou devlopman peyi d Ayiti. Nou konn 
Guy kòm yon pwofesè, kòm  manm sendika pwofesè, kòm fondatè  

lekòl, kòm  yon chèchè sou kesyon edikasyon. Nou jwenn Guy tou 
kòm yon moun k ap reflechi sou politik edikasyon. Guy se yonn nan 
ekspè  ki te fon nan pi gwo jefò ki fèt nan 50 dènye lane yo  pou sistèm 
edikatif nou an ka pi kole ak reyalite  peyi a,   ak reyalite pwofesè yo, 
reyalite elèv yo, reyalite paran yo. Mwen vle pale de Refòm Bèna a.

Menm lè l vin anbasadè oubyen nan lòt pozisyon, Guy 
toujou rete yon edikatè. Li pa janm sispann montre enterè l pou 
edikasyon nan tout nivo. Li pa janm sispann pwofesè. Li pa janm 
sispann kenbe lakrè. Nan UEH la nou fyè pou n di Guy te pwofesè 
lakay nou, nan pwogram Metriz sou Istwa, Memwa ak Patrimwàn. 
Epi fòk nou sonje nan ki sikonstans Guy demisyone kòm Anbasadè  
Ayiti nan SenDomeng : se lè kèk atoufè ki te pre pouvwa a te kase 
pye Rektè Inivèsite Leta a nan dat 5 desanm 2003. Lè sa a Guy te 
di sa se twòp atò. Li pa t ezite fè solidarite ak  pwofesè parèy li nan 
UEH nan moman sa a. 

Guy se te yon entelektyèl tou. Sa vle di yon moun k ap 
reflechi, yon moun ki kwè nan lide, nan lide konsekan,  nan analiz, 
nan bon konprann. Yon moun k ap chache laverite, yon moun k ap 
chache solisyon.

Yon moun k ap reflechi men k ap reflechi ak tèt pa l. Ki  pa 
yon jako repèt. Yon moun k ap reflechi sou sitiyasyon,  sou pwoblèm  
sosyete a, sou pwoblèm kominote a, sou pwoblèm peyi a, sou pwoblèm 
limanite.  Yon moun  k ap chache solisyon pou sa chanje.

Sa vle di yon moun ki pa pè di sa l panse. Menm si se pa 
opinyon tout moun. Men fèl konfyans,  li toujou pare pou l eksplike  
pozisyon l.

Li konnen ou  gen dwa pa dakò avè l. Li konn tande, li konn 
koute.  Li kwè nan boukante lide. Li konprann tout richès ki genyen 
nan pale yonn ak lòt, nan chache sa k bon nan sa lòt la ap di. 

Guy se yon entelektyèl tout bon. Pa egzanp, si w bezwen  
konprann tout bon vre  kesyon relasyon peyi d Ayiti ak peyi Sen 
Domeng, ou pa ka pa chache konnen sa Guy Alexandre panse.  Paske 
li fè anpil rechèch sou koze sa a, li fouye l, li viv li pèsonèlman, li 
reflechi anpil sou li. Kidonk li  konnen l byen. Se pou sa tou li gen 
pwòp lide l sou kesyon an.

Gen anpil lòt egzanp nou ta ka bay sou Guy kòm entelektyèl 
N ap di tou Guy Alexandre se yon sitwayen angaje.  Nou 

ka sonje peryod 86-87, lè pi fò nan nou te di fòk nou chanje Leta 
a. Guy se youn nan moun ki te fon anndan batay sa a. Kòlòk sou 
peyizan, konferans sou demokrasi, brase lide sou Dwa Moun, deba 
sou Edikasyon, sou lasante, sou lajistis, se pa de lide k t ap bouyi nan 
peyi a. Anpil nan lide sa yo pra l chita anndan Konstitisyon 1987 la. Si 
nou sonje byen, lè Asanble Konstityant lan te fenk mete Konstitisyon 
an deyò  te gen kèk  ezitasyon nan mitan nou.  Guy ki te yon dirijan 
MAD  (Mouvement d’Action Democratique) se youn nan premye 
pèsonalite ki te  lanse mobilizasyon pou n al vote Konstitisyon an. 
Se te yon moman enpotan. Se te youn nan okazyon  kote nou ta pral 
reyalize sa Pwofesè Marcel Gilbert te rele yon « Unité Historique 
de Peuple ».

Menm le Guy te anbasadè, li pa t janm sispann yon sitwayen 
angaje. 

Yonn nan pi bel  egzanp Guy ba nou kòm sitwayen angaje 
se nan dènye moman sa yo,  nan deba sou desizyon tèt chaje Lakou 
Konstitisyonèl Dominiken te pran pou retire nasyonalite plis pase 200, 
000 dominiken ki gen rasin yo nan toyo peyi d Ayiti pou pifò nan yo.

Depi bagay sa a soti, Guy pa menaje tèt li. Ou tande l nan 
radyo, nan televizyon. Li ekri sou jounal. Li nan deba, nan kòlòk , 
nan konferans. Pou l pale, pou l eksplike, pou l bay dizon l, pou l 
pote limyè sou kokenn chenn krim sa a klas dominan dominiken yo 
pa pè mete sou konsyans yo. Guy tèlman revolte devan zak malonèt 
sa a, li pa ezite konpare moun sa yo ak nazi nan epòk Itlè. Li rele 
yo : nazyonalis. 

Sou kesyon sa a, Guy fè anpil pou ede sosyete a ak tout 
gouvènman an konprann sa k ap pase a epi  adopte yon  pozisyon 
korèk. Nou  jwenn Guy nan tout Karayib la, nan LOEA, nan 
UNASUR, nan tout kote  pawòl sa a dwe pale,  ap ede gouvenman 
an fè valwa enterè peyi D Ayiti.  Gen de lè tou, li rantre nan deba a, 
li twoke kòn li ak kèk reprezantan dominiken ki te konprann yo te ka  
fè n pran Nanna pou Sizàn. 

Nou konnen, lavèy Guy al kite nou, li te nan Rektora 
Inivèsite Leta  ak Pwofesè Watson Denis ak tout yon ekip, ap ede n 
prepare yon kòlòk n ap oganize  nan fen mwa sa a sou menm kesyon 
santans Lakou Konstitisyonèl la. 

Se pou sa, lè n te tande nouvèl la nou pa t vle kwè. Nou pa 
t ka kwè.  Nou pa t pare pou n aksepte l. 

Guy k ale a raple n yon moman. Li raple n yon epòk.  Li 
raple n yon kalite moun. Li raple n jan n te met tèt ansanm pou n te 
di men vizyon nou, men pwojè nou, men ki sa n vle fè ak peyi a, peyi 
nou an.  Li raple n sezon lespwa. Li raple n jan n manke genyen batay 
la. Li raple n jan n ret rout pou n fè toujou. 

Li fè n sonje tou nou gen egzanp, nou gen modèl, nou 
gen referans,  chak fwa n ap chache yon  entelektyèl konsekan, yon 
pwofesè tout bon  ak yon sitwayen  ki konn devwa l pa rapò a bout 
tè sa a.

Tankou Lynn, Madanm li, te di : Guy ban nou anpil. Guy 
montre nou anpil. Guy kite anpil pou nou. Ann di l mesi. Ann kite l 
repoze l. Li merite sa.

Nan non Inivèsite Leta a, mèsi anpil anpil anpil Anbasadè, 
pwofesè, ekriven, sitwayen, kolèg, zanmi Guy Alexandre. 

8 Mas 2014 
Fritz Deshommes
Visrektè Rechèch

AVIS
ET
2ème ) le sieur Jean Jude Rosier, demeurant et domicilié à Carrefour, Cote Plage 22 # 23 ;
3ème ) le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de Première Instance de 

Port-au-Prince.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément au vœu de la loi 

à charge d’appel et par défaut le Ministère Public entendu, maintient le défaut requis et octroyé 
à l’audience précitée sur la forme, au fond, dit et déclare que le sieur Jean Jude Rosier occupe la 
maison de la requérante sans droit ni qualité. En conséquence, ordonne son déguerpissement des 
lieux en accordant l’exécution provisoire sans caution sur le chef du déguerpissement vu qu’il 
y a titre authentique ce, conformément au prescrit de l’article 276 du CPC, le condamner à cent 
mille gourdes de dommages intérêts enfin commettre l’huissier Johnny JEAN pour la signification 
du jugement.

DONNÉ DE NOUS Me. Berge O. SURPRIS Juge en audience publique et civile du 
mardi quatre Février deux mille quatorze An 211ème  de l’Indépendance en présence de Me. 
Claude Jean, le représentant du Ministère avec l’assistance du sieur Wadshing Thermidor, greffier.

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

EN FOI DE QUOI, le présent jugement est signé du juge et du greffier.
Me. Marco BRICE, Av.

AVIS JUDICIAIRE
Dispositif du jugement  rendu par le Tribunal de Paix de Carrefour entre le sieur Serge  

MAYAS et la dame Céline GEORGES.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément et au vœu de la 

loi, statuant publiquement et par défaut au nom de la République et à charge d’appel ; maintient 
le défaut requis et octroyé à l’audience du mercredi 18 Décembre 2013 contre la dame Céline 
GEORGES conformément à l’article 49 du C.P.C  Luc D. HECTOR. Accueille l’action de la 
requérante pour être juste et fondée.  Dit  et déclare c’est illégalement et arbitrairement que la dame 
Céline GEORGES occupe la maison du requérant. Ordonne en conséquence l’expulsion de la dame 
Céline GEOGES de la maison du requérant située à Carrefour, brochette 97  #17  conformément 
à l’article 84-4 du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation judiciaire ; condamne la citée à vingt 
mille gourdes de dommages intérêts au profit du demandeur conformément aux prescrits des arts. 
1168, 1169 du Code Civil, Condamne également la citée aux frais et dépens de la procédure. 
Commet l’huissier Jean François de ce Tribunal pour la signification du présent jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Wilfrid  MARCENAT Juge en audience 
civile et publique du mercredi 18 Décembre deux mille treize au Tribunal de Paix de Carrefour, 
avec l’assistance du sieur Willins PELTROP, notre greffier.

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

Pour expédition conforme
Collationnée.
Me. Yves LOUISOR, Av.
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En Bref... (... suite de la page 2)
l’accord issu du dialogue inter-Haïtien, qui s’est tenu à l’Hôtel El Rancho.
Après de légères modifications apportées dans le texte initial rédigé la veille, le jeudi 13 
mars, par l’Exécutif et le Parlement, les partis politiques ont accepté de signer sans trop 
de réticence le document final après avoir pris connaissance des derniers changements 
qui y ont été apportés.
En fin de session, le cardinal Chibly Langlois a informé la presse que les acteurs avaient 
signé l’accord après avoir passé en revue tout le document, article par article.
« Je salue la détermination des acteurs impliqués dans le dialogue inter-Haïtien qui 
ont accepté de signer l’accord qui facilitera une sortie de crise. Le dialogue nous a fait 
grandir. Il nous a fait travailler dans la paix et nous a fait sortir renforcés », a témoigné 
le cardinal Langlois, qui a joué le rôle de médiateur pendant tout le processus du 
dialogue (un peu plus d’un mois).
Le président haïtien Michel Joseph Martelly, lors de la signature de l’accord, a, lui 
aussi, témoigné sa satisfaction. L’accord, a-t-il dit, permettra de résoudre les problèmes 
[politiques] du pays.
« Je félicite le médiateur qui a su mener jusqu’au bout le dialogue car la situation n’était 
pas facile à cause des différentes tendances politiques. Je félicite aussi le Parlement 
pour sa contribution dans le processus bien qu’il y ait eu des hauts et des bas », a réagi 
le président Martelly, visiblement satisfait.
 
Encore un compatriote trouvé mort en République 
dominicaine
Le corps sans vie d’une ressortissante haïtienne a été retrouvé jeudi avec une balle dans 
la tête dans la province de Dajabon, en République Dominicaine, au nord-ouest de la 
frontière avec Haïti, a-t-on appris dans la presse dominicaine.
 La victime qui était nue, n’a pu être identifiée. Les autorités n’ont pas pu retrouver 
ses documents d’identité. Elle pourrait être âgée entre 25 et 28 ans. Une enquête a été 
ouverte, mais aucune arrestation n’a encore été faite, ont indiqué les forces de l’ordre.
Le procureur de Dajabón a ordonné que le corps de l’immigrante soit envoyé à l’Institut 
des sciences judiciaires à Santiago, pour des analyses d’autopsie.
Selon les autorités, d’autres corps de victimes de violences ont déjà été retrouvés dans 
la même zone, qui est souvent utilisée par les réseaux de trafic de sans-papiers.  

Visite du Chancelier mexicain José Antonio Meade 
Kuribreña 
Le vendredi 14 Mars, le chancelier José Antonio Meade Kuribreña a effectué une visite 
en Haïti, durant laquelle il devait aborder avec Mr Pierre Richard Casimir, ministre 
haïtien des Affaires Étrangères, des questions d’ordre régional et bilatéral. Il devait 
aussi rendre une visite de courtoisie au Président Michel Martelly et réitérer l’invitation 
du Président Enrique Peña Nieto à participer au « III Cumbre México-CARICOM » 
et au Sommet de l’Association des États des Caraïbes (AEC), qui se tiendra à Merida, 
(Yucatan), les 29 et 30 avril prochains.
 
Lamothe représente Haïti à la cérémonie d’investiture du 
Président Bachelet
Le Premier ministre, S.E.M. Laurent Lamothe, a assisté, le mardi 11 mars, à la 
cérémonie d’investiture de la nouvelle Présidente du Chili, Mme Michelle Bachelet qui 
a eu lieu au siège du Parlement à Valparaiso, la deuxième ville la plus importante du 
pays, située à environ 100 kilomètres de la capitale Santiago.
En marge de cet événement solennel, le chef du gouvernement haïtien s’est confié à la 
presse et en a profité pour féliciter Mme Bachelet pour sa victoire, mais également le 
peuple chilien qui a fait preuve d’une grande maturité politique.
Le Premier ministre Lamothe a tenu à souligner l’admiration de Mme Bachelet pour 
Haïti et dit souhaiter par la même occasion que la coopération franche et sincère qui 
existe entre les deux pays, se fructifie durant ce nouveau mandat de Mme Bachelet, 
rappelant les nombreux accords qui lient les deux pays, notamment dans le secteur 
éducatif où le gouvernement chilien a déjà attribué des bourses d’études à des étudiants 
haïtiens et contribué à la formation continue des agents de la Police Nationale d’Haïti.
D’autres accords, précise le Premier ministre, prennent en compte le développement 
du secteur minier qui permettra de réduire la dépendance du pays vis-à-vis de la 
communauté internationale. En plus de l’expertise chilienne, un laboratoire sud-africain 
spécialisé est en train de procéder à une évaluation des richesses minières d’Haïti, a-t- il 
informé.

Michaëlle Jean a été décorée du grade de Grand-croix 
de l’ordre de la 
Légion d’honneur 
française
L’ex-Gouverneure générale 
du Canada, Michaëlle Jean, 
a reçu, le jeudi 13 mars, les 
insignes de Grand-Croix de 
la Légion d’honneur, a-t-on 
appris.
Le « grand-croix » désigne 
la dignité. C’est la plus 
haute décoration française 
accordée à des personnalités 
triées sur le volet.
Michaëlle Jean, 
actuellement envoyée 
spéciale de l’UNESCO en 
Haïti, a été officiellement 
reçue dans l’Ordre national 
de la Légion d’honneur, lors 
d’une cérémonie à l’hôtel 
de Salm à Paris.
Le grand chancelier de 
l’ordre, le général Jean-
Louis Georgelin, lui a remis 
la prestigieuse décoration 
en reconnaissance de sa 
«défense des libertés et des 
opprimés», de son «lien 
si fort avec la France» 
et de sa «contribution 
éminente à l’amitié franco-
canadienne».


