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ACTUALITES POLITIQUES
Collision de deux catastrophes : 

politique et économique 

(LETTRES / p. 8)
Le Président Michel Martelly faisant visiter quelques réalisations, dont le parc industriel de Caracol, 

au Commandant de la branche Sud-Amérique des Forces armées américaines, Gén. John Kelly

La manifestation du 15 avril à l’actif de la branche radicale de l’opposition, le Mopod (photo Marcus/HENM)

Guerre pouvoir et opposition 
mais gare au 3e larron !

VENDREDI 
SAINT A FURCY

POLITIQUE & ECONOMIE
De quelles caisses 

parle le président Martelly ?

GOUVERNANCE
Le pouvoir 

comme source 
d’enrichissement

DECES
Mort de Gabriel 
Garcia Marquez, 
l’ami de Graham 

Greene et de 
Omar Torrijos

PORT-AU-PRINCE, 9 Avril – Toute la ville en parle. 
Un nombre toujours plus grand de promus dans l’appareil 
gouvernemental, cela en même temps que le pouvoir serait 

soumis à des mesures d’austérité.
 En tout cas si austérité il y a, c’est le pays qui la 
connaît, apparemment pas le pouvoir.

 La nouvelle équipe entrée en fonction comprend 
plusieurs nouveaux postes de ministre (de 18 avant 

FURCY, 19 Avril – Une déclaration du président de 
la République, Michel Martelly, provoque un tollé.

Lors d’une visite à l’intérieur du pays accompagnant 

FURCY, 18 Avril – Nous voici repartis pour la énième 
édition d’un théâtre de l’absurde parce que se reproduisant en 
vain depuis toujours.

le chef du Commandement Sud-Amérique des Forces armées 
américaines (SouthCom, basée en Floride), le général John 

L’opposition part à l’assaut du pouvoir. Celui-ci 
rassemble aussi ses forces. Mais avant le choc final, un 

(BUDGET  / p. 4)

(POLITIQUE  / p. 7)

(CATASTROPHE  / p. 5)

La Littérature mondiale est en deuil. Le romancier, 
nouvelliste, journaliste Gabriel García Márquez est mort. 

Né le 6 mars 1927 dans la municipalité d’Aracataca, en 

PORT-AU-PRINCE, 18 Avril – Il y a un niveau que 
la démocratie haïtienne n’a pas encore atteint si jamais on y 
arrive un jour, c’est celui de l’accumulation des richesses par 
les gens au pouvoir.

Colombie, il reçut le prix Nobel 

(BIEN PUBLIC-BIEN PRIVE / p. 6)

Le Prix Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez

Le traditionnel Chemin de croix dans les montagnes de Furcy, 
au haut de la capitale, Port-au-Prince
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Les caisses sont vides: Martelly explique
Le président Michel Martelly a tenté lundi (14 avril) d’expliquer ses déclarations 
sur les caisses de l’Etat qui seraient vides (déclaration qui a soulevé un flot de 
commentaires) en indiquant une nouvelle fois que le gouvernement a entrepris de 
nombreux travaux à travers le pays.
«Les caisses sont «low» (traduction ‘leur niveau est bas’) parce que le gouvernement a 
entrepris beaucoup de travaux. Il y a de grands bâtiments qui sont en construction et il 
y d’autres chantiers à travers le pays», a dit M. Martelly.
«J’ai dit que les caisses n’ont pas beaucoup d’argent, mais je n’ai pas dit que les 
caisses sont vides. Et certains font de la politique avec cette déclaration», a ironisé 
le président Martelly qui participait au lancement d’un centre de formation pour des 
jeunes de la rue.
Il a indiqué d’autre part que le gouvernement s’apprêtait à employer 7.000 enseignants 
qui travaillaient depuis de longues années dans le système éducatif, mais n’ont jamais 
été payés par l’Etat.
‘C’est vrai qu’il n’y a pas beaucoup d’argent, parce que l’argent est investi dans 
beaucoup d’activités», a poursuivi le président Martelly qui a laissé toutefois entendre 
que «peut-être nous allons faire un peu moins».

Trafic automobile aux mains des Ripoux
Outre le chèque de l’État que les policiers haïtiens perçoivent régulièrement toutes 
les fins de mois, pas mal d’entre eux abusent de leur pouvoir pour soutirer de l’argent 
aux conducteurs par des contraventions inventées. Ceux qui assurent le transport en 
commun en sont les principales victimes, rapporte Haiti Press Network.
« Je ne sais plus quoi faire avec ces agents de police qui saisissent, à tout bout de 
champ, mon permis de conduire, attendant bon gré, mal gré, que je vienne négocier 
avec eux sous la table. Quel pays ! Que dois-je faire finalement pour vivre ? ». Ainsi 
se plaint, ne sachant à quel saint se vouer, un chauffeur de transport public, victime 
du mauvais comportement de la part d’agents de la circulation routière dans la région 
métropolitaine de Port-au-Prince.  D’après les témoignages de nombreux chauffeurs, 
des policiers qui, pour la plupart, semblent même ignorer les principes de la circulation 
automobile, distribuent, avec ou sans raison, des contraventions mais dont les 
permis saisis n’ont jamais été déposés à la Direction centrale de la police routière 
(DCPR), qui, elle-même, semble avoir perdu tout contrôle de ces agents qui se livrent 
impunément à ces pratiques scandaleuses.  

Le PM visite Barbancourt
Laurent Lamothe continue sa série de visites guidées dans les usines de plusieurs 
entreprises haïtiennes. Le lundi 14 avril,  ce fut le tour du Rhum Barbancourt et 
du  campus industriel du Groupe Coles qui comprend Tropic SA, Cannex et Sun Food 
de recevoir le Premier ministre haïtien.
A l’usine Barbancourt, M. Lamothe s’est entretenu avec le PDG, Thierry Gardère. 
Il en a profité pour renouveler sa volonté et celle de son gouvernement de continuer 
à appuyer la production nationale et à encourager les entreprises haïtiennes dans 
leur production et leur stratégie de création d’emplois et de richesses, favorisant le 
développement du pays.
Aussi a-t-il rendu un vibrant hommage au Rhum Barbancourt, qu’il a décrit comme 
notre prestige, notre fierté nationale à l’étranger. Le chef du gouvernement a renouvelé 
tout le soutien de son gouvernement à cette compagnie qui est la doyenne en Haïti et 
a réitéré les engagements pris en vue de continuer à appuyer toutes les compagnies 
haïtiennes.

Accord El Rancho: remplacement au sein de la 
Commission de suivi du Dialogue
Une délégation de 23 partis politiques, qui avaient pris part au dialogue politique et 
institutionnel inter-haïtien, s’est réunie mardi (15 avril) à Port-au-Prince pour désigner 
trois nouveaux membres au sein de la Commission de suivi du dialogue pour remplacer 
ceux qui ont intégré le gouvernement dit d’ouverture.
Osner Févry de la Coalition nationale des Partis politiques non-alignés du centre 
démocratique (CONACED), Jeantel Joseph du Consortium national des Partis 
politiques, et Enold Joseph de la Konvansyon inite demokratik (KID) sont les trois 
personnalités désignées pour intégrer la Commission de suivi du dialogue politique et 
institutionnel inter-haïtien.
Les trois remplacent à la commission l’ex-sénateur Rudy Hérivaux du Parti Confiance, 
l’ancien colonel Himmler Rébu du Parti GREH et Patrick S.W. Joseph, qui tous les 
trois ont accepté de  faire partie de l’équipe du gouvernement d’ouverture.
« Je retrouve cette commission avec un sentiment de fierté et je me sens flatté de ce 
que plus d’une vingtaine de représentants de partis m’ont choisi pour travailler pour 
l’avancement du pays », s’est réjoui l’avocat Osner Févry, à l’issue de la rencontre 
qui s’est déroulée en présence des représentants de la Commission épiscopale d’Haïti 
(CEM).

Rencontre entre les sénateurs du groupe des 6 et un 
groupe de partis de l’opposition
Port-au-Prince, le 14 avril 2014 – (AHP) –Une délégation composée de plusieurs 
responsables de partis politiques de l’opposition s’est entretenue le lundi 14 avril avec 
le groupe des six sénateurs qui se réclament eux aussi de l’opposition démocratique.
La secrétaire générale du RNDP, Mirlande Manigat, a fait savoir que l’opposition 
partage la position du groupe des six qui conditionnent leur vote aux amendements à la 
loi électorale à la mise en place d’un conseil électoral qui puisse inspirer confiance.
Pour sa part, le coordonnateur du parti Ayisyen Pou Ayiti, Jonas Coffy,  soutient que 
le gouvernement est l’unique responsable des retards enregistrés dans le processus 
électoral depuis l’arrivée du président Martelly au pouvoir.
Ce ne sont ni les partis politiques ni les parlementaires qui devraient porter le chapeau, 
a dit l’ancien parlementaire qui affirme que son parti est prêt à prendre part aux 
élections pourvu qu’elles soient justes, honnêtes, inclusives et démocratiques.

Manifestation pour dénoncer la corruption et réclamer la 
démission du président Michel Martelly
Port-au-Prince, le 16 avril 2014 – (AHP) – Des centaines de personnes ont manifesté le 
mardi 15 avril à Port-au-Prince pour continuer d’exiger la démission de l’équipe en 
place et l’organisation d’élections générales anticipées dans le pays.
La manifestation qui a démarré dans le quartier populaire du Bel-air a parcouru 
plusieurs quartiers de la capitale avant de prendre fin au Champ-de-Mars sans atteindre 
les ruines du palais présidentiel devant lequel les protestataires comptaient se rendre, 
pour mieux se faire entendre par les dirigeants.
Exhibant des pancartes sur lesquelles étaient inscrits des slogans hostiles au président 
Michel Martelly et au premier ministre Laurent Lamothe  accusés de dilapider les 
fonds publics et de nourrir la population de propagande et de promesses non tenues,  
les manifestants ont aussi scandé sur tout le parcours  des slogans  appelant les deux 
hommes à partir  après avoir vidé les caisses de l’Etat, allusion aux déclarations faites 
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La guerre, à quoi sert-elle ? 
«For Absolutely nothing» a, une fois, dit 
le chanteur pacifiste Bruce Springsteen. 
L’historien britannique Ian Morris, lui, 
n’est pas de cet avis. Dans son ouvrage 
«War. What is it Good For?» (1), il prétend 
que la guerre, malgré son côté sombre, a 
servi non seulement à faire la paix mais 
aussi à enrichir les sociétés.

La guerre a amélioré notre vie sur 
terre, soutient Ian Morris. Pour étayer cette 
thèse aussi étonnante que choquante, il 
s’appuie sur l’histoire des 10.000 dernières 
années, depuis l’âge de pierre jusqu’à nos 
jours. C’est à partir de cet imposant survol 
historique allant depuis la formation des 
empires de l’antiquité jusqu’à l’époque 
actuelle dont il analyse les effets des 
batailles et conquêtes qu’il tire cette 
provocante conclusion : la guerre aurait, 
dans l’ensemble, servi à quelque chose. 

Victoires ,  vols ,  conquêtes , 
dominations, avec leur ahurissant cortège 
de morts, ne seraient que le «côté sombre» 
de la guerre. La violence a toujours été un 
outil parmi d’autres dont disposent les êtres 
humains dans leur lutte pour l’acquisition de 
ressources et pour la reproduction. La guerre 
est «insensée» pour celui qui la subit, écrit 
Morris. Mais pour celui qui la regarde dans 
une perspective globale à long terme «peut 
très bien voir la logique qui sous-tend la 
guerre». La logique qu’il décèle, c’est que 
la guerre a, à long terme, rendu l’humanité 
«plus sûre et plus riche». 

Comment ? Les guerres auraient 
créé, au cours de l’histoire, des sociétés 
plus grandes et plus complexes qui se sont 
organisées en États, avec un ordre pointu. 
Celles-ci auraient réduit le risque que leurs 
sujets meurent d’une mort violente. 

Pour appuyer sa thèse, il se réfère 
non seulement à l’histoire mais aussi à 
l’archéologie et à l’anthropologie. De l’âge 
de pierre à nos jours, la violence aurait 
drastiquement baissé. Même les 100 à 200 
millions de morts qu’ont coûtés les deux 
guerres mondiales et les génocides du 
XXe ne correspondent qu’à 1 à 2 % des 10 
milliards d’êtres humains que comptait le 
siècle dernier, rappelle-t-il. En revanche, 
dans les sociétés de l’âge de pierre, c’était 
10 à 20 % des êtres humains qui tombaient 
sous le coup de la violence quotidienne des 
gens entre eux. «Pour un homme du XXe 
siècle, la probabilité de mourir d’une mort 
violente est dix fois moins élevée que du 
temps de l’âge de pierre», calcule-t-il.

Et les montagnes de morts et 
souffrances que provoquent les guerres, tout 
cela ne pèserait pas lourd dans la balance ? 
Pour Morris, c’est «simple» de ne relever 
que le mal dans la guerre car «l’histoire 
montre que le recours à la violence n’est 
pas aussi grave que ses alternatives». 
L’alternative à la guerre? C’est l’anarchie 
violente que les sociétés primitives vivaient 
au quotidien, répond Morris. 

Même quand on évalue les guerres 
d’aujourd’hui avec leur taux élevé de 
victimes, la thèse de la réduction de la 
violence se confirmerait, contrairement à 
ce qu’on en pense. En 1250, 1 Européen 
de l’Ouest sur 100 craignait de mourir 
de mort violente. Du temps meurtrier de 
Shakespeare, le taux était de 1 sur 300 et en 
1950, 1 sur 3.000. «L’humanité a appris à 
dompter sa tendance à la violence. Elle est 

devenue moins meurtrière. Et ce processus 
s’est accéléré au cours des deux derniers 
100 ans». Il croit même que, dans les 
cinquante prochaines années, le vieux rêve 
d’une humanité sans guerre pourrait même 
devenir réalité, si la violence continue sa 
marche descendante.

La bête en nous
Pour Ian Morris, comme pour 

Norbert Elias qu’il cite d’ailleurs dans son 
ouvrage, la guerre serait un «moindre mal» 
dans le procès de civilisation quand bien 
même elle soit une méthode «hideuse» 
pour créer des sociétés paisibles. C’est la 
seule que l’humanité a choisie, remarque-
t-il. «Il serait certainement plus agréable 
de régler les conflits par la négociation au 
lieu de recourir à la violence. Mais cela 
ne s’est pas passé ainsi. La bête en nous 
ne meurt pas, la violence reste encore 
une possibilité et si, dans un cas concret 
de conflit, l’un des participants arrive à 
la conclusion que la violence pourrait lui 
être utile, il l’utilisera. Historiquement la 
guerre a toujours triomphé sur les palabres. 
Les bonnes paroles agissent positivement 
qu’après la guerre» (2).

Cela signifie-t-il que ce ne sont ni 
la raison ni la morale qui portent les gens à 
renoncer à la violence mais la contrainte et 
la peur ? Morris le pense et en trouve une 
explication. «Les gens ne renoncent que 
rarement à leur liberté et aussi à la liberté 
d’attaquer et de dépouiller l’autre. En tant 
qu’être social, intelligent et calculateur, 
l’homme est, du point de vue de l’évolution, 
orienté vers la violence». Il n’y va de main 
morte mais plutôt de main forte: «Nous 
sommes des tueurs. Pratiquement la seule 
chose qui soit assez forte pour contenir la 
bête en nous, c’est la menace de sanction, 
la défaite dans la guerre ou la peur qu’on 
en a». 

Il n’y va pas non plus par quatre 
chemins pour affirmer, comme d’ailleurs la 
plupart des anthropologues et des historiens 
d’aujourd’hui, que Thomas Hobbes est 
plus proche de la vérité que Jean-Jacques 
Rousseau. La thèse lugubre de Hobbes 
selon laquelle la vie, avant l’invention de 
l’État,  était une guerre permanente de tous 
contre tous est, en effet, moins romantique 
que l’idée de Rousseau qui croyait que 
l’homme est par nature bon, pacifique et 
sans convoitise.

Si la guerre est une réponse 
primitive à nos besoins, le contrat social 
volontaire est, selon Morris, une prise de 
conscience qui, en général, ne déploie sa 
force de persuasion qu’après la guerre. 
Le cas de la construction de l’Union 
Européenne est une exception dans l’histoire 
de l’humanité. «Pour la première fois dans 
l’histoire, une imposante masse de gens 
- 500 millions pour le moment - décident 
d’eux-mêmes de mettre en place une société 
plus grande, plus sûre et plus riche sans y 
avoir été contraints», loue Morris. Il met 
une petite sourdine à son enthousiasme 
quand il estime que les guerres n’y sont 
pas étrangères. Psychologiquement, les 
Européens avaient presque touché le 
fond du puits avec la Seconde Guerre 
mondiale. La peur de la résurgence d’une 
Allemagne menaçante a joué aussi un rôle 
dans le désir de créer ce gigantesque projet 
communautaire. Mais ceci n’a été aussi 
possible que parce qu’il y a un gendarme 

récemment par le président Martelly selon lesquelles le 
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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

Elections: l’article 289 de 
la Constitution brandi par le Sénat

(ANTHROPOLOGIE ... suite de la page 2)

Depuis la modification de la loi électorale 2013, le 
1er avril, à la Chambre des députés qui a été ensuite transmise 
à la chambre Haute, un groupe de six sénateurs conditionnent 
leur vote du texte de loi.

Ces parlementaires, qui s’affichent dans l’opposition 
à l’administration Martelly, exigent l’application de l’article 
289 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée le 9 mai 
2011, qui régit les critères de mise en place du Conseil électoral 
provisoire.

Placé dans le titre XIV de la Constitution, sous la 
rubrique des dispositions transitoires, l’article stipule : « en 
attendant l’établissement du Conseil électoral permanent 
prévu dans la présente Constitution, le Conseil national de 
gouvernement forme un Conseil électoral provisoire de neuf 
membres, chargé de l’exécution et de l’élaboration de la loi 
électorale devant régir les prochaines élections ».

Selon ce même article, les membres du CEP doivent 
être désignés ainsi : « un par l’Exécutif non fonctionnaire ; 
un par la conférence épiscopale ; un par le conseil consultatif 
; un par la Cour de cassation ; un par les organismes de 
défense des droits humains ne participant pas aux prochaines 
compétitions électorales ; un par le Conseil de l’université ; un 
par l’association des journalistes ; un par les Cultes réformés 
et un par le Conseil national des coopératives ».

Dans l’accord d’El Rancho, signé par l’Exécutif et le 
Parlement, les acteurs avaient pris l’engagement de renommer 
le Collège transitoire du Conseil électoral permanent (CTCEP), 
organe chargé d’organiser les élections, en Conseil électoral 
provisoire (CEP).

Pour faire la lumière sur certains points d’ombre 
relatifs à l’applicabilité de l’article tel que réclamé par des 
sénateurs, des juristes contactés par Haiti Press Network 
estiment que « l’exigence des sénateurs pour faire appliquer 
l’article 289 de la Constitution dans la conjoncture actuelle, 
est hautement politique. »

« D’abord, l’article est placé dans la partie des 
dispositions transitoires, donc il est applicable une seule fois. 
Ensuite, il n’y a plus un Conseil national de gouvernement à 
la tête du pays et il n’y a pas non plus de Conseil consultatif. 
Donc si l’on veut appliquer cet article, il faut prendre en 
considération ces aspects ».

C’est l’avis d’un de deux juristes interrogés sous 
couvert d’anonymat par l’agence HPN à ce sujet.

« L’article est applicable s’il n’est pas attaqué en 
inconstitutionnalité. Mais, il existe une impossibilité matérielle 
: l’absence de l’institution chargée pour l’appliquer, à savoir 
le CNG », dit l’un des avocats.

Toutefois, l’homme de loi admet que le gouvernement 
actuel peut remplacer le CNG sur la base d’un consensus avec 
les autres acteurs concernés.

Joint au téléphone par HPN, le sénateur Moïse Jean-
Charles, l’un de ceux qui exigent l’application de l’article 289, 
explique que ses collègues et lui ne réclament pas l’application, 
à la lettre, de l’article.

Le sénateur Jean-Charles précise : « le CTCEP étant 
caduc, nous demandons tout simplement l’application de 
l’esprit de cet article pour mettre en place le conseil électoral 
provisoire, car nous ne pouvons pas modifier une loi venant 
d’une institution caduque ».

La non tenue d’élections régulières sont, entre autres, 
des points caractérisant la crise politique qui sévit dans le pays.

Conscients des problèmes, les protagonistes – avec la 
médiation de la Conférence épiscopale – se sont assis autour 
d’une table, pendant des semaines, pour discuter et dégager 
des perspectives pour sortir le pays de la crise.

Ils se sont entendus sur la question des élections, qui 
auraient dû se tenir dans le pays depuis environ trois ans, et 
ont établi des préalables pour que ce scrutin soit organisé cette 
année dans de « bonnes » conditions.

 Sylvestre Fils Dorcilus

mondial que sont les États-Unis, note-t-il avec justesse. 
Pour documentée que puisse être la thèse de Ian 

Morris, le lecteur peut regretter qu’il n’ait pas laissé percer un 
brin de mélancolie face aux amoncellements de cadavres que 
les guerres ont laissées sur leur passage. (à suivre)

Huguette Hérard

N.D.L.R.:
1) War. Whats it Good For ?, paru en 2013 à New 

York
(2) Interview dans l’hebdomadaire allemand «Der 

Spiegel» en date du 6 janvier 2014.

Accord 
El Rancho 

remplacement 
au sein de 

la Commission de 
suivi du Dialogue

Une délégation des 23 Partis politiques, ayant pris part 
au dialogue politique et institutionnel inter Haïtien, s’est réunie 
mardi (15 avril) à Port-au-Prince pour désigner trois nouveaux 
membres au sein de la Commission de suivi du dialogue pour 
remplacer ceux qui ont intégré le gouvernement dit d’ouverture.

Osner Févry de la Coalition nationale des Partis 
politiques non-alignés du centre démocratique (CONACED), 
Jeantel Joseph du Consortium national des Partis politiques, et 
Enold Joseph de la Konvansyon inite demokratik (KID) sont 
les trois personnalités désignées pour intégrer la commission 
de suivi du dialogue politique et institutionnel inter Haïtien.

Les trois remplacent à la commission l’ex-sénateur 
Rudy Hérivaux du Parti Confiance, l’ancien colonel Himmler 
Rébu du Parti GREH et Patrick S.W. Joseph, qui tous les trois 
ont intégré l’équipe du gouvernement d’ouverture.

« Je retrouve cette commission avec un sentiment 
de fierté et je me sens flatté de ce que plus d’une vingtaine 
de représentant de partis m’ont choisi pour travailler pour 
l’avancement du pays », s’est réjoui l’avocat Osner Févry, 
à l’issue de la rencontre, qui s’est déroulée en présence des 
représentants de la Commission épiscopale d’Haïti (CEM).

ANALYSE
De quelles caisses parle le président Martelly ? p.1

CORRUPTION
Le pouvoir comme source d’enrichissement p.1

POLITIQUE
Guerre pouvoir et opposition mais gare au 3e larron ! p.1

GOUVERNANCE
Collision de deux catastrophes : politique et économique 
p.1

ARTS & LETTRES
Décès de Gabriel Garcia Marquez, ami de Graham 
Greene et de Omar Torrijos p.1
L’Académicien (Dany Laferrière) reçu par le Président 
p.8
Georges Corvington, l’historien de Port-au-Prince p.12

ANTHROPOLOGIE
L’homme un prédateur ? p.2

ACTUALITES POLITIQUES
Elections : Article 289 de la Constitution contre Article 
12 de l’Accord d’El Rancho p.3
RSF critique le communiqué du Conatel p.6
Menaces contre des organisations des droits humains et 
réactions internationales p.7

SANTE
La Banque mondiale encourage la lutte contre le cholera 
en Haïti page 6

PRODUCTION
Foire de Femmes en Démocratie p.6

DEVELOPPEMENT
Opportunité ou malédiction ? p.13

PATRIMWAN
Tandans Rasin nan Oralti ak Literati Kreyòl la p.15



Page 4 Mercredi 23 Avril 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 14UNE ANALYSE

POLITIQUE & ECONOMIE : De quelles 
caisses parle le président Martelly ?

Or pour commencer ce dernier aujourd’hui est réduit 
au plus bas.  

Oui, le président a théoriquement des raisons de crier 
famine. 

D’abord les recettes internes ne peuvent atteindre 
les prévisions espérées pour la simple raison que le pays ne 

Le gouvernement est-il solvable ? …
Mais l’interrogation : de quelles caisses a voulu parler 

le président ? ne s’arrête toujours pas là. Car chaque entité 
gouvernementale n’a-t-elle pas son propre budget ? 

La Présidence a le sien. Tout comme la Primature. Et 
ainsi de suite. Comme l’indique tout projet de budget déposé 

(BUDGET ... suite de la 1ère page)
Kelly, le président haïtien déclare abruptement que ‘les caisses 
de l’Etat sont vides.’

Aussitôt l’opposition se déchaine. Les manifestations 
de rue ont repris à l’appel de sa branche la plus radicale, le 
Mouvement patriotique de l’opposition démocratique ou 

Le Président Martelly coupe le ruban ouvrant à la circulation le nouveau pont sur la Rivière Courjolle (Arcahaie)

MOPOD. 
De fait le président haïtien a-t-il qualité pour tenir une 

telle déclaration ? De quelles caisses parle-t-il ?

Investissement et fonctionnement sont 
deux domaines distincts …

L’Etat a deux budgets. Le budget de fonctionnement 
(les dépenses courantes de l’Administration publique). Et le 
budget d’investissement, finançant les projets d’infrastructures 
et autres réalisations inscrites dans la durée.

Les deux ne peuvent se mélanger. Or le président 
Martelly a déclaré : « le gouvernement réalise tant de travaux 
dans le pays, maintenant l’Etat n’a plus un sou. »

Cela voudrait-il dire que les deux budgets 
(fonctionnement et investissement) aujourd’hui ne font plus 
qu’un ?

Voici qui ne fera pas plaisir aux gendarmes financiers 
de la planète (Banque mondiale, Bid, FMI etc) car le budget 
d’investissement est alimenté en priorité par l’assistance 
externe (dons et crédits) qui tient donc constamment à y voir 
clair.

Des raisons pour crier famine …
Tandis que le budget de fonctionnement tire au 

contraire ses ressources principalement des recettes fiscales 
et douanières du pays.

Et indirectement aussi des transferts de nos expatriés. 
Près de 2 milliards de dollars américains l’an jusqu’au début 
de la récession économique mondiale (2008). 

Et enfin une rallonge externe, relative dans son 
montant, appelée appui budgétaire.

au Parlement, voté ou non.
Le président a-t-il donc prêché pour son propre compte 

? Plusieurs autres membres du gouvernement, dont la ministre 
des finances Marie-Carmelle Jean-Marie, sont intervenues pour 
mettre un bémol à l’’affirmation’ présidentielle.

Car en effet la messe n’est pas dite. Au cas où la 
Présidence ou la Primature n’arriveraient plus à faire leurs frais 
à cause des impondérables qui pèsent sur les finances publiques 
(recettes fiscales et douanières pas aussi fortes qu’espéré même 
en battant leur propre record, quasi suppression de l’appui 
externe au budget de fonctionnement, crise économique 
internationale réduisant les transferts de nos compatriotes 
réfugiés sous d’autres cieux, blocage du vote du budget au 
sénat de la République etc), il reste encore la possibilité de 
s’adresser à la banque centrale pour solliciter une avance … 
sur les recettes douanières par exemple ou autres rentrées tout 
à fait assurées.

La BRH devrait disposer d’un certain fonds de réserve 
pouvant (entre autres) aider à dépanner tout client en difficulté, 
à plus forte raison l’Administration et le Gouvernement.

Mais tout client de bonne renommée (nous insistons 
sur ce dernier aspect). Car faut-il encore que les débiteurs en 
question, et quels qu’ils soient, soient solvables, crédibles. 
Responsables !

Car la banque centrale a aussi des obligations envers 
d’autres partenaires nationaux (banques commerciales, 
assurances, caisses de crédit etc) et internationaux.

Est-ce que le pouvoir Martelly-Lamothe est déjà passé 
par toutes ces phases pour que le président Martelly ait pu en 
conclure que ‘les caisses de l’Etat sont vides’ ?

Cependant il n’y a pas de fumée sans 
feu ! …

Car, paradoxalement, l’administration ou le 
gouvernement (que sais-je ?) peuvent être dans l’incapacité 
d’honorer les chèques signés en leur nom que l’Etat haïtien 
n’est pas en faillite pour autant, cela tant que l’équilibre macro-
économique (fonds de réserve, taux d’inflation, contrôle de la 
monnaie locale contre toute tentation d’utiliser la planche à 
billets ou ‘zòrèy bourik’ etc) est maintenu.

Bien sûr aucune alerte ne saurait être plus retentissante 
que celle lancée par le chef de l’Exécutif. C’est le cas de dire : 
il n’y a pas de fumée sans feu ! 

Pour finir, aujourd’hui seulement qu’on peut réaliser 
l’importance des mesures couramment appelées macro-
économiques. C’est un garde-fou pour des pouvoirs qui 
risquent de trop se comporter …  en enfants prodigues.

Haïti en Marche 19 Avril 2014

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

produit presque rien et ne crée pas d’emplois, donc machine 
économique toujours en marche arrière ou comme on dit dans 
notre jargon haïtien ‘embrayée en back’.

Maigres recettes sur le plan domestique et réduction 
drastique de l’appui budgétaire de nos grands amis, font que 
les autorités gouvernementales devraient se retrouver chaque 
jour davantage sur la corde raide. 

L’Etat nage dans l’informel au niveau 
dépenses publiques …

Cependant on ne leur voit en faire aucun cas jusqu’à 
tout récemment dans la formation du nouveau cabinet 
ministériel avec une accumulation de postes improvisés comme 
autant de ‘chèques zombie.’ 

Enfin dernière explication : les caisses sont encore 
plus menacées d’asphyxie (comme le suggère le président) 
que l’Etat haïtien n’a pas un budget officiel depuis deux 
années fiscales consécutives. Le Sénat (qui est le fer de lance 
de l’opposition au pouvoir actuel) se refusant à voter le projet 
soumis par le gouvernement. Celui-ci nage par conséquent tout 
à fait dans l’informel (c’est le moins qu’on puisse dire) et toutes 
ses conséquences aggravantes au niveau de la comptabilité 
publique. 

La porte ouverte au pire scandale politico 
financier …

Mais là où la déclaration présidentielle est totalement 
renversante c’est qu’elle fait également référence au budget 
d’investissement (‘le gouvernement réalise tant de travaux’), 
or ce dernier en aucun cas ne saurait être confondu avec les 
dépenses courantes du gouvernement.

La Primature ne saurait payer ses obligations avec 
des chèques tirés sur Petrocaribe !

En effet, le budget d’investissement est alimenté 
en premier lieu par les dons ou crédits internationaux (USA, 
Union européenne, BID, Banque mondiale, Japon, Taïwan où 
Michel Martelly est actuellement en visite officielle etc) et dans 
une proportion quasiment disproportionnée (cela à cause de la 
dette qu’il y a au bout et qui aurait déjà passé le cap du milliard 
de dollars) par les fonds Petrocaribe ou une ligne de crédit à 
long terme et à un taux très préférentiel accordée à Haïti par le 
Venezuela sur le remboursement de la facture pétrolière. C’est 
un ‘cadeau’ de feu le commandante Hugo Chavez en souvenir 
de l’aide fournie par la jeune Haïti indépendante au libertador 
Simon Bolivar (1815).

Il est, comme tout un chacun peut comprendre, interdit 
au gouvernement d’utiliser le budget d’investissement pour 
régler ses dépenses courantes. Sinon c’est la porte ouverte au 
pire scandale politico financier de notre Histoire. 
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Collision de deux catastrophes 
Politique et économique 

Le Premier ministre Laurent Lamothe poursuit sa tournée des entreprises commerciales, 
dont le Rhum Barbancourt et les jus Tampico (photo J.J. Augustin)

(CATASTROPHE ... suite de la 1ère page)

(ACCORD ... suite de la page 3)

l’accession de Michel Joseph Martelly, on en compte 
aujourd’hui 23), mais encore plus de secrétaires d’état et de 
directeurs généraux.

Chacun de ces derniers entraine de nouvelles dépenses 
(assistants, bureau, voiture, sécurité etc., sans oublier le fameux 

Dans sa chair.
Reprise de l’émigration sauvage : départs en mer par 

plusieurs dizaines ou centaines au milieu des protestations des 
îles voisines.  

Or tout cela c’est encore la crise au quotidien, 
au jour le jour, le primum vivere. Tandis que la grande 

‘Pita pi tris’ …
Revenons donc à la question principale. L’Etat peut-il 

faire les frais d’une administration aussi redondante ? Aussi 
gourmande ?

Le budget 2013-2014 n’a pas été voté par le Sénat qui 

Aussi se demandent-ils : est-ce une croisade sacrée 
qui se dessine autour de ce dernier alors que la justice se fait 
de plus en plus pressante à son endroit. La cour d’appel n’a pas 
cassé la poursuite pour crimes contre l’humanité. D’autre part 
le président Martelly n’a jamais caché sa sympathie à l’endroit 
de l’ex-dictateur. Est-on en face d’une nouvelle variante du 
jean-claudisme … sans Duvalier ?

Rien n’est impossible ni trop étonnant dans cette crise 
haïtienne, interminable bouffonnerie aux cent actes divers. 
Mais aux conséquences si tragiques : chômage, pauvreté, 
appauvrissement, gaspillage des ressources publiques. 

lui reprochait de continuer à gonfler les postes ‘politiques’ (en 
premier lieu le palais national et la primature …) alors que le 
régime d’austérité suppose le contraire.

En même temps que les recettes fiscales, malgré de 
grands efforts, n’arrivent pas à atteindre les prévisions fixées. 
Normal, sans production et sans emplois, d’où viendraient les 
cotisations ? 

Pour finir l’assistance budgétaire externe désormais 
délivrée au compte-gouttes.

Au cas où le gouvernement ferait semblant de ne pas 
s’en apercevoir ou en parlerait seulement du bout des lèvres, 
la population elle-même la vit (cette crise) dans son ventre. 

un consensus large et franc qui permette un allégement de la 
crise économique, eh bien nous voici bien partis au contraire 
pour unir et renforcer les deux monstres qui pendent sur nos 
têtes. Les deux catastrophes. Politique et économique. En une 
seule immense catastrophe nationale. 

En Haïti rien n’est impossible et plus rien n’étonne. 
Et en voulant faire l’ange, on fait la bête. Oui, le Dialogue hier 
si plein d’espoir, aura accouché plutôt de l’enfer !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

per diem !).
Et dans la bonne tradition 

de l’Etat ‘se chwal papa’, nul 
besoin de savoir si ces changements 
apporteront la moindre amélioration 
à la machine administrative.

O n  a  n e t t e m e n t 
l’impression que le pouvoir 
Martelly-Lamothe est ‘passé à une 
vitesse supérieure’. Après avoir 
courtisé la masse des nécessiteux 
(Ede pèp, Kore etidyan etc), 
puis plus récemment les patrons 
d’industrie, à présent c’est au 
tour de faire quelques heureux 
du côté des classes moyennes. 
Cela en créant de toutes pièces 
quelques nouvelles niches dans 
l’administration. Perspective 
électorale oblige.

U n e  n o u v e l l e 
v a r i a n t e  d u  j e a n -
claudisme ? …

Mais certains vont plus 
loin et verraient à l’horizon la 
mise en place d’une nouvelle 
nomenclatura. Signe particulier : 
ancien fonctionnaire ou membre 
de l’armée sous le régime de Jean-
Claude Duvalier.

catastrophe est encore à venir. 
Comme dit le créole, ‘pita pi tris’. 
En effet n’y a-t-il pas un plus grave 
danger qui nous guette ? Jusqu’à 
présent il nous semble que l’Etat 
savait mieux faire attention. Sauf 
peut-être à remonter jusqu’à la 
crise politique de 2003-2004 qui 
devait aboutir au renversement 
du président Aristide, le pays sous 
embargo financier international et 
la monnaie nationale à 50 gourdes 
pour 1 dollar. Aujourd’hui, le taux 
a déjà passé la barre fatidique des 
45 gourdes. 

Deux catastrophes 
en une …

Oui, répondre à la crise 
politique en aggravant la crise 
économique. Jusqu’où peut-on 
aller dans cette voie ? Essayer 
de se gagner autant d’alliés que 
possible en vue d’élections futures, 
en vidant une caisse publique déjà 
vide !

Alors que l’on devrait 
viser plutôt (et par ‘on’, nous 
entendons la Nation et non un 
secteur politique tout seul) un 
horizon politique plus transparent, 

Accord El Rancho 
remplacement au sein de la 

Commission de suivi du Dialogue
À l’instar des deux autres nouveaux membres, 

l’homme de loi et dirigeant de Parti politique, Osner Févry 
promet de travailler conjointement avec ses collègues afin 
d’atteindre les objectifs fixés préalablement.

Il a rappelé toutefois que la commission a pour 
mission de veiller à l’application [intégrale] de l’accord El 
Rancho.

« La commission n’a pas un pouvoir contraignant, 
mais elle est là pour s’assurer que chaque partie signataire 
respecte son engagement », a fait savoir Me. Févry.

L’ancien sénateur Irvelt Chéry, lui aussi, a salué la 

Selon lui, avec les trois nouveaux membres, la 
commission est désormais au complet.

« Jusqu’au moment où je vous parle, la commission 
n’a reçu aucune lettre de démission de la part du sénateur 
Steven Irvenson Benoit ni de la part du bureau du Sénat, qu’il 
représente dans la commission jusqu’à preuve du contraire », 
a précisé, à HPN, M. Chéry.

Les Partis politiques ont décidé de renforcer la 
commission de suivi du dialogue politique et institutionnel inter 
Haïtien dans un contexte sociopolitique où l’accord El Rancho 
fait l’objet de vives critiques et est en difficulté d’application.

HPN

décision prise par les Partis 
politiques pour désigner de 
nouveaux membres au sein 
de la commission, dont il est 
lui aussi membre.

« L’arrivée des 
trois nouveaux membres va 
renforcer la commission et 
lui permettra d’accomplir 
sa tâche avec plus de facilité 
», a signalé Irvelt Chéry de 
l’Organisation du peuple en 
lutte (OPL).
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GOUVERNANCE 
Le pouvoir comme source d’enrichissement

Foire de Femmes en Démocratie

(BIEN PUBLIC - BIEN PRIVE ... suite de la 1ère page)
Ne vous méprenez pas. Une fois que vous êtes dans le 

‘fauteuil bourré’ (comme on disait dans les années 1980), les 
accusations fusent de toutes parts ; cependant une fois qu’un 
autre a pris la place tout est oublié. Comme si le pouvoir et 
ses pompes faisaient rêver davantage encore celui qui critique. 
Selon le dicton : le scandale est d’abord dans les yeux du 
scandalisé. Comme si c’est le rêve de toute famille, d’y voir 
un jour un des siens ! En effet rares sont les plus notables 
familles du pays dont la fortune n’eut à voir de près ou de loin 
avec la politique.

Pourtant les lois haïtiennes font obligation à tout 
gestionnaire des fonds publics de faire une déclaration de 
patrimoine aussi bien avant de prendre fonction qu’à son départ.

Mais une obligation qui, à première vue, ne semble 
pas être très difficile à contourner.

Pas comme aux Etats-Unis où le rival malheureux 
d’Obama aux dernières présidentielles, l’homme d’affaires 
Mitt Romney, était très embêté lorsqu’on rapporta qu’il avait 
‘délocalisé’ des investissements sous d’autres cieux.

Récemment un ministre du gouvernement français dut 
partir lorsqu’on découvrit qu’il avait un compte en banque à 
l’étranger et qu’il avait négligé de le noter dans sa déclaration 
de patrimoine.

En Haïti disons que nous ne poussons pas la 
démocratie aussi loin !

Pas étonnant que ‘les caisses de l’Etat 
(soient) vides’ …

Evidemment ne vous avisez pas de faire obstacle 
aux ambitions des autres, on vous met en pièces. C’est le jeu 
politique. Qui ne se soucie guère de vérité ou d’exactitude 

L’organisation Femmes en Démocratie a lancé 
le mardi 15 avril, la 9éme édition de Femmes Création et 
Production, les 3 et 4 mai 2014 à l’Hôtel Montana, autour 
du thème « Innovation et Qualité » en vue de rendre visible 
les produits des femmes haïtiennes et présenter une autre 
image d’Haïti, rapporte Haiti Press Network.

Artisanat et Œuvre d’Art, littérature, Agro-
business, Aromathérapie, vêtements, Bijoux et Accessoires, 
Ameublement, Décoration intérieure, sont entre autres 
les différents produits qui seront exposés à cette foire où 
prendront part plus de 80 exposants-tes.

La 9ème edition entend innover cette année en 
présentant des produits pour enfants et pour hommes et une 
ouverture est faite sur le quota de 30% d’hommes, avancent 
les responsables.

alors que la loi désigne des institutions à cette fin : la Cour 
supérieure des comptes, le Sénat …

Tout comme il ne suffit pas de satisfaire à ce règlement 
pour vous garantir un meilleur traitement. On l’a encore vu 
lorsqu’un premier candidat désigné par le président Michel 
Martelly au poste de premier ministre présenta son dossier 
soigneusement ficelé avec chaque item répondant à toutes 
les exigences fixées par la Constitution et par la loi. Les 
parlementaires l’envoyèrent promener sans même un regard 
pour sa documentation si minutieusement préparée.

L’actuel premier ministre Laurent Lamothe, qui a 
vécu toutes les dernières années à l’extérieur, a été ratifié à 
l’unanimité par la chambre des députés.

  Ces jours-ci le président Michel Martelly en prend 
pour son grade. Surtout après sa dernière bourde annonçant sans 
être sollicité que ‘les caisses de l’Etat sont vides.’ Ce genre de 
déclarations se fait à son arrivée à la tête de l’Etat, pas après 
trois années de mandat.

Appelle-la : ‘‘Maguérite’ …
Mais est-il besoin de convoquer tous les dieux 

tutélaires de la nation pour constater que rares sont les 
présidents, premiers ministres et ministres (ainsi que certains 
poids lourds du Parlement) qui se retirent sans afficher un 
meilleur train de vie qu’au moment de leur prestation de 
serment ?

Et cela de Jean Claude Duvalier à René Préval. Toutes 
autres considérations mises à part.

Sans exclure que des ministres peuvent se révéler de 
loin plus gourmands que leur président !

Fini le temps où Papa Doc, le dictateur avec 
majuscule, pouvait suggérer à son ministre le plus hardi, 

Selon la coordonnatrice de Femmes Création et 
Production, Dorothy Cénatus, les exposants viennent de 
plusieurs régions du pays. Cette année l’accent est mis sur la 
finition et la qualité des produits.

Elle espère que le public répondra au rendez-vous 
pour acquérir les produits à des prix très abordables.

Maguy Durcé, l’une des responsables de Femmes 
en Démocratie, exposante à cette foire, encourage les 
jeunes à venir y participer en foule et dit espérer que cette 
activité  rendra sa visibilité à Haïti et apportera des ressources 
nécessaires  à l’économie du pays.

Sherley Pierre Louis, présentatrice de Femmes 
Création et Production et également exposante à la 9ème 
édition présentera deux ouvrages, dont son dernier roman qui 
s’intitule  « En quête du Bonheur » et « Sur les chemins des 

Luckner Cambronne, d’appeler sa nouveau née ‘Maguérite’ 
parce que celui-ci écumait les guérites que le gouvernement 
avait installé sur les routes nationales percevant un péage 
afin de renflouer les caisses de l’Etat qui à l’époque étaient 
également … ‘vides’ (suivez mon regard !).

Comment parler de respect pour le bien public dans 
un pays où les véhicules de l’Etat trônent devant toutes les 
boites de nuit. Y compris aux heures de bureau !

Charité bien ordonnée commence par 
soi-même ! …

En un mot, la tradition est tellement enracinée qu’il 
vaut mieux au contraire faire attention à ne pas laisser le 
pouvoir gueux. On vous le pardonne encore moins que si vous 
en avez profité. 

Du fait que la même opposition qui vous assassine 
aujourd’hui est trop heureuse de bénéficier demain de la fortune 
d’un ex-président pour tenter d’abattre un nouvel adversaire.

Le pouvoir comme source de richesses devient donc 
comme une complicité entre politiciens de tous bords.

Evidemment sur le dos du peuple. Sous quelque 
étiquette que ce soit.

Pour le plus grand bien de la nation, entendons-nous 
à longueur de journée. A quoi il conviendrait d’ajouter : charité 
bien ordonnée commence par soi-même. Rien de nouveau sous 
le soleil. Seulement qu’autrefois on s’enrichissait en gourdes, 
aujourd’hui en dollars. 

Autrefois à coups de centaines de milliers, aujourd’hui 
de millions. Qui dit mieux !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Villebruns ». 
Madame Pierre-Louis qui est à sa première 

participation, estime que c’est une bonne initiative qui 
permet aux femmes de montrer leurs capacités et d’avoir de 
la visibilité. Elle souhaite que tous les lecteurs et lectrices 
participent à cette foire.

Anne Melissa Etienne, Designer et entrepreneure 
de T-mel collection qui est à sa première participation 
présentera de son côté des sacs à main fait de vinyle ajoutés 
de paillettes, et dit attendre que les consommateur-trices 
soient satisfaits de ses produit 

L’entrée est fixée à 200 gourdes et pour les enfants 
de moins de 12 ans, elle est gratuite.

Le président du Groupe de la Banque mondiale 
(GBM), Jim Yong Kim, appelle les partenaires internationaux  à 
renouveler leur engagement dans le cadre de la lutte visant à 
éradiquer l’épidémie de cholera en Haiti.

 M. Jim Yong Kim a également suggéré la mise 
en place d’une feuille de route applicable visant des 
investissements intégrés en santé, eau et assainissement pour 
appuyer le Plan National d’élimination du choléra en Haïti.

« Le choléra peut être éliminé en Haïti. Nous devons 
faire beaucoup plus pour renforcer les institutions haïtiennes 
et appuyer le plan d’élimination du choléra, » a déclaré le 
président de la BM. « Cela exigera une approche intégrée 
multisectorielle qui priorise l’amélioration des programmes 
d’eau et de santé pour les populations les plus vulnérables », 
a-t-il ajouté

Bien que le nombre de cas ait considérablement 
diminué depuis le début de l’épidémie en octobre 2010, d’une 
moyenne mensuelle de plus de 35 000 cas dans la première 

La Banque mondiale encourage 
la lute contre le cholera en Haïti

année de l’épidémie à environ 4 900 en 2013, Haïti a toujours 
le plus grand nombre de cas de choléra au monde, lit-on dans 
le communiqué de la Banque Mondiale.

Le président du GMB appelle également à un 
renouvellement de l’urgence, plus de coordination et une 
meilleure compréhension des obstacles liés à la lutte contre 
l’épidémie.

« Si nous n’intensifions pas nos efforts pendant la 
période la plus difficile de cette lutte, nous risquons d’avoir 
une autre épidémie », a averti Kim ajoutant que « beaucoup de 
progrès ont été accomplis, mais l’insuffisance des ressources 
est criante. »

Le plan décennal du gouvernement haïtien pour 
éliminer le cholera, estimé à environ US$ 2,2 milliards de 
dollars, lancé en février 2013, donne un aperçu général des 
investissements nécessaires dans les secteurs de l’eau et de 
l’assainissement ainsi que de la prévention, la surveillance et 
la prise en charge des patients.

UE (ECHO) 
donne 2 millions de dollars 

pour lutter contre le cholera
La direction générale de l’aide humanitaire de 

la commission européenne  (ECHO) a alloué, le jeudi 10 
Avril,  deux millions de dollars à l’UNICEF  en vue d’appuyer 
les activités de prévention et de réponse rapide au cholera, a 
appris Haiti Press Network.

A deux mois du début de la saison cyclonique, indique 
ECHO dans un communiqué de presse, cette contribution 
permettra à l’UNICEF et à ses partenaires d’intensifier les 
actions sur le terrain, notamment dans les zones les plus à 

risques.
« Si tous les efforts parviennent à stopper la chaîne 

de transmission de la maladie, de nombreuses vies seront 
épargnées, notamment celles des enfants », a déclaré le 
représentant de l’UNICEF en Haïti, M. Edouard Beigbeder.

Par ailleurs, « l’action d’ECHO, poursuit le 
communiqué,  vise à soutenir l’accès aux soins pour les 
personnes affectées et à améliorer l’accès à l’eau potable pour 
couper la transmission de la maladie. »

RSF dénonce 
le communiqué 

du Conatel
Reporters sans frontières (RSF) craint des 

répercussions néfastes sur le travail des journalistes en 
Haïti, après le communiqué du CONATEL dénonçant 
“certaines” radios diffusant “de manière systématique de 
fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public, 
de déstabiliser les institutions de la République et de porter 
atteinte à l’intégrité de nombre de citoyens”.

  “Nous sommes inquiets du climat politique actuel, 
qui met en évidence un désir de museler les médias critiques. 
Ce discours répressif ne peut avoir pour effet qu’une réaction 
contre-productive d’autocensure pour les journalistes. Le 
ministre de l’Intérieur, Monsieur Réginald Delva, doit prendre 
des dispositions pour faire revenir le CONATEL sur ces propos 
inquiétants”, a déclaré Camille Soulier, responsable du bureau 
“Amériques” de Reporters sans frontières.  Le communiqué du 
CONATEL précise que toute information causant un trouble 
à “la vie normale de la société” sera dûment sanctionnée, 
concluant sur une série de mesures que le CONATEL peut 
appliquer en cas de manquement à ces principes légaux, y 
compris des pénalités pécuniaires et retrait de licence.  Haïti 
occupe le 47e rang sur 180 pays dans l’édition 2014 du 
classement mondial pour la liberté de la presse publié par 
Reporters sans frontières en février dernier. Une position assez 
enviable menacée aujourd’hui par l’augmentation des menaces 
d’intimidation envers les professionnels de l’information ces 
deux derniers mois. HPN
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Guerre pouvoir et opposition 
mais gare au 3e larron !

était lors son dauphin, René Préval (1996-2001).
Ou remonter jusqu’aux événements de Quarante-six 

(1946). Un mouvement insurrectionnel conduit par la gauche 
intellectuelle, force à se démettre le président Elie Lescot.

Un major des forces armées nommé Paul Eugène 
Magloire, homme de confiance du Pentagone, manoeuvra 

C130 pour embarquer (ou plutôt ‘débarquer’) un président et 
sa clique.

Faire la preuve que nous sommes enfin un 
peuple majeur …

Cela parce que le ‘grand frère’ est mieux renseigné 

troisième larron intervient qui emporte la mise.
Au fait, jamais un chef d’état en Haïti n’a été renversé 

effectivement par l’opposition. Cela depuis près d’un siècle. 
Depuis le dernier président issu du cacoïsme (1915) ouvrant la 
voie à l’occupation américaine du pays jusqu’en 1934.

Au temps des Cacos, un chef local levait sa propre 
armée, souvent sur sa propre tirelire (genre Viva Zapata !), et 
marchait sur la capitale pour en chasser le dictateur en exercice. 
C’était notre forme d’alternance démocratique à nous !

A la barbe des héros …
Contrairement à la légende, Baby Doc n’a pas été 

renversé par une révolution le 7 février 1986. Mais avant que 
cette dernière n’eût le temps de se concrétiser, Washington le 
poussa dans un avion en partance pour la France et confia le 
pouvoir aux forces armées d’Haïti.

En 2004, idem. Au moment où un large mouvement de 
subversion (secteur économique, classes moyennes, étudiants, 
guérilla armée) allait entrer en collision directe avec les masses 
soutenant le président Jean-Bertrand Aristide, que les troupes 
américaines et canadiennes débarquèrent, le 29 février 2004.

A chaque fois un gouvernement provisoire est installé 
qui subtilise le pouvoir à la barbe des nouveaux héros du jour. 

Comme une maladie congénitale …
On peut déjà en dire autant du coup d’état militaire 

de septembre 1991 qui vit l’armée d’Haïti envoyer ‘Aristide 
1’ en exil.

Trois années plus tard celui-ci est ramené à son poste 
par les forces armées des Etats-Unis (septembre 1994)pour 
organiser des élections qui donneront le pouvoir à celui qui 

La manifestation du 15 avril à l’appel du groupement d’opposition (Mopod) qui sera finalement 
dispersée par la police à coups de gaz lacrymogènes agrémentés de rafales d’armes automatiques 

(photo Marcus/HENM)
L’un des principaux acteurs de la révolution mexicaine de 1910, 

Emiliano Zapata

fois d’intervenir à nouveau avant que la situation ne lui 
échappe. Ce qui explique pour une bonne part la tolérance 
envers la dictature Duvalier au moment où le communisme 
cubain faisait monter les enchères dans la région. Situation 
dont Papa Doc a su bien tirer parti pour prolonger son règne 
tyrannique pendant 29 ans (1957-1986)

Jusqu’où on peut aller trop loin …
Or cela devrait supposer plusieurs leçons à retenir.
Et des deux côtés. Pouvoir et opposition.
D’abord l’opposition. Il est plus facile de pousser 

au radicalisme dans un pays où les gens n’ont aucun espoir 
que de prendre le temps de créer une alternative crédible qui 
puisse convaincre notre (incontournable) puissant voisin de 
voir venir un peu.

Bref pour l’opposition la question devrait être : savoir 
jusqu’où on peut aller trop loin, sans précipiter l’irruption du 
gendarme régional qui craint de se retrouver à chaque fois 
devant un vide encore plus grand. 

Est-ce que cela signifie pour le pouvoir qu’il puisse 
dormir sur ses deux oreilles, sûr que son opposition n’a pas une 
meilleure feuille de route et que Washington a pour le moment 
d’autres chats à fouetter ?

Réponse : la même démonstration précédente prouve 
qu’aucun pouvoir n’est non plus à l’abri de l’envoi, sans 
avertissement, depuis la base américaine de Guantanamo d’un 

que nous tous sur la situation réelle du pays. Il a des paramètres 
dont nous ne disposons pas pour évaluer le pouls réel de la 
situation.

Aussi n’est-il point obligé d’attendre la veille du 
grand soir pour passer à l’action. Et aujourd’hui où plus que 
jamais ses propres intérêts économiques semblent en jeu (parcs 
industriels, ports etc). 

Bien entendu la moindre incartade d’un côté comme 
de l’autre peut précipiter le dénouement. Une provocation, une 
déclaration intempestive !

On se demande si nos politiciens prennent toute la 
mesure du labyrinthe dans lequel ils nous enfoncent.

La seule solution serait une prise de conscience suivie 
d’un accord garantissant un partage des responsabilités selon 
les règles de la transparence administrative et de l’alternance 
démocratique, autrement dit faire la preuve que nous sommes 
enfin un peuple majeur et capable de gérer nos petits différends.

Ce que le Dialogue d’El Rancho a pu faire  flotter un 
instant. Mais pour être vite poignardé dans le dos.

Et continue le combat des gladiateurs. Toujours sans 
aucune issue que donner l’image d’une irresponsabilité totale 
dans un continent respecté aujourd’hui justement pour son 
prestige retrouvé et jalousement protégé. Regardez comment le 
Venezuela sur lequel a pesé ces derniers jours (et pèse encore) 
une menace bien pire, a su retrouver le chemin du dialogue.

Haïti en Marche, 18 Avril 2014 

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)

intelligemment et maitrisa la 
situation.

D’abord faisant 
élire son favori, le président 
Dumarsais Estimé (1946-
1950). Puis renversa ce 
dernier à son tour et monta 
sur le trône (1950-1956).

A chaque  fo i s , 
coup de théâtre. Le petit 
oiseau (l’Aigle étoilé !) sort 
de la boite. Coucou ! Et 
l’opposition en est pour ses 
espoirs perdus.

P o u r t a n t  o n 
recommence à chaque fois 
comme avant et sur le même 
modèle. Ni revu ni corrigé.

C’est une constante 
de notre Histoire, comme 
une maladie congénitale : 
les présidents qui ne finissent 
pas leur mandat. Et contre 
laquelle l’occupant américain 
(1915-1934) n’a rien pu. 
Sinon s’empresser à chaque 

Port-au-Prince, le 16 avril 2014 – (AHP) –Amnesty 
International a dénoncé mercredi  les menaces qui pèsent  sur 
un activiste des droits de l’homme en Haïti pour  pour son 
travail dans le domaine.

Le directeur exécutif du Réseau National de Défense 
des Droits Humains (RNDDH), Pierre Espérance, a fait état 
de la réception  au bureau de l’organisation,  à Port-au-Prince, 
d’une lettre menaçante  et contenant une balle.

Dans cette lettre, les auteurs accuseraient M. 
Espérance de rédiger de faux rapports dans le but de déstabiliser 
le gouvernement, et de porter atteinte à l’honneur des autorités. 

Les mêmes individus auraient également fait 
référence à une attaque subie par M. Espérance en 1999, en le 
menaçant de ne « pas le rater » la prochaine fois.

M. Espérance  a fait savoir que  «  ceux qui dénoncent 
la corruption et l’impunité en Haïti peuvent être victimes à 
tout moment. »

Amnesty International a également fait savoir que 
des avocats ont également  déclaré avoir reçu des messages 
téléphoniques menaçants. Un avocat travaillant sur une affaire 
de corruption a été incarcérée toute une  nuit par la police.

En Février, un activiste et sa femme ont été abattus à 
Port-au-Prince, et ses collègues ont déclaré que le meurtre était 
lié à leur  travail. L’affaire est toujours sous enquête.

Plusieurs manifestations ont été organisées ces 
dernières semaines pour dénoncer la corruption et les attaques 
du pouvoir contre des opposants politiques, dont la plus récente, 
le 15 avril 2014, qui a été brutalement dispersée par la police.

L’Observatoire pour la protection des défenseurs 
des droits de l’Homme, programme conjoint de la FIDH 
(Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme) et 
de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), déclare 
également  avoir été informé par des sources fiables de menaces 
de mort à l’encontre de M. Pierre Espérance, directeur exécutif 
du Réseau national de défense des droits humains (RNDDH) 
et secrétaire général de la FIDH. 

L’Observatoire dit dénoncer fermement ces menaces à 
l’encontre de M.  Espérance, et appelle les autorités haïtiennes 
à diligenter une enquête prompte, exhaustive, impartiale et 
transparente afin d’identifier tous les responsables et de les 
sanctionner conformément à la loi. 

De son côté, l’organisation Reporters Sans frontières 
se déclare inquiète d’un communiqué du Conseil national des 
télécommunications menaçant de sanctionner des medias qui 
diffuseraient « de façon systématique de fausses informations 
susceptibles de troubler l’ordre public. »

Selon Camille Soulier, responsable du bureau 
Amériques de Reporters sans frontières, le climat politique 
actuel met en évidence un désir de museler les medias critiques 
... et ce « discours répressif » ne peut avoir pour effet qu’une 
réaction contre-productive d’autocensure pour les journalistes. 

Dans une note de presse, le gouvernement dit « avoir 
appris par voie de presse, selon une note rendue publique par 
la POHDH, que des menaces auraient été perpétrées contre des 
défenseurs de droits humains et des journalistes. »

L’Administration Martelly  et le gouvernement 

Lamothe disent prendre acte de cette note de dénonciation 
et condamnent avec  la dernière rigueur ces lâches procédés.  

Ils invitent les  organisations de défense des droits 
humains à porter plainte afin de permettre la tenue d’une 
enquête pour que les vrais auteurs de ces menaces soient 
identifiés et poursuivis conformément à la loi, indique 
encore la note, ajoutant que « Administration Martelly et le 
Gouvernement Lamothe, par le biais du Bureau de la Ministre 
déléguée chargée des droits humains et de la lutte contre la 
pauvreté extrême, rappellent à tous et à toutes leur ferme 
volonté de continuer à œuvrer pour le respect absolu du droit 
à la protection des citoyens  et des citoyennes au pays ainsi que 
tous les autres droits garantis par la constitution. »

Menaces contre des organisations 
des droits humains et vague de réactions

Suivez nous via 
les réseaux sociaux : 

Facebook 
Radio Melodie Fm 

ou Twitter @ 
melodiehaiti



Page 8 Mercredi 23 Avril 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 14ARTS & LETTRES

DECES : Mort de Gabriel Garcia Marquez, 
l’ami de Graham Greene et de Omar Torrijos

(LETTRES ... suite de la 1ère page)
de littérature en 1982. Voici un extrait du discours prononcé 
à cette occasion: 

« Antonio Pigafetta, un navigateur florentin qui 
a accompagné Magellan lors du premier voyage autour 
du monde, a écrit lors de son passage par notre Amérique 
méridionale une chronique rigoureuse qui paraît cependant 
une aventure de l’imagination. Il a raconté qu’il avait vu des 
cochons avec le nombril dans le dos, et quelques oiseaux 
sans pattes dont les femelles couvaient dans les dos du mâle, 
et d’autres comme des pélicans sans langue dont les becs 
ressemblaient à une cuiller. 

Il a raconté qu’il avait vu une créature animale avec 
une tête et des oreilles de mule, un corps de chameau, des 

marionnette de chiffon et m’offrait un morceau de vie, je 
profiterais de ce  temps du mieux que je pourrais. Sans doute je 
ne dirais pas tout ce que je pense, mais je penserais tout ce que 
je dirais. Je donnerais du prix aux choses, non pour ce qu’elles 
valent, mais pour ce qu’elles représentent. Je dormirais peu, je 
rêverais plus, sachant qu’en fermant les yeux, à chaque minute 
nous perdons 60 secondes de lumière. Je marcherais quand 
les autres s’arrêteraient, je me réveillerais quand les autres 
dormiraient. Je vous dis au revoir avec beaucoup de tendresse».

Marquez, Graham Greene et Omar Torrijos par 
Bernard Diederich

L’historien-journaliste Bernard Diederich très ému de 
la mort de GABO, surnom de l’écrivain, rappelle ce passage 

Il s’agissait du groupe le plus extrémiste des 
guérilleros salvadoriens (le FPL). Et t la vie de l’ambassadeur 
ne semblait plus tenir qu’à un fil …

Graham Greene, depuis la France, appelle son ami 
Gabriel Garcia Marquez pour lui demander son aide pour la 
libération de l’ambassadeur. 

L’écrivain natif de Colombie commença par dire 
qu’il lui déplaisait un peu d’aider un pays comme l’Afrique du 
Sud, connue pour son apartheid. Mais Marquez avait créé une 
organisation dénommée Habeas Corpus. Aussi se décida-t-il à 
aider à la libération de l’ambassadeur. Une rencontre eut lieu 
entre le chef des guérilleros retenant l’ambassadeur et Graham 
Greene qui devait conduire à la libération de l’Ambassadeur 
Dunn qui mourut peu de temps, étant malade. 

pattes de cerf et un hennissement de cheval. Il a raconté que 
le premier natif qu’ils ont trouvé en Patagonie ils l’ont mis en 
face d’un miroir, et que ce géant exalté a perdu l’usage de la 
raison par la frayeur de sa propre image. »

Depuis 1999, Gabriel Garcia Marquez se bat contre 
un cancer lymphatique. En 2006, il adresse à ses amis une 
lettre d’adieu. Mais il ne meurt pas en 2006 et vit encore 
pendant 8 ans. 

En voici quelques extraits: 
Jeudi 3 août 2006 à 11 h 21
 «Si pour un instant Dieu oubliait que je suis une 

de son dernier roman où il parle du disparu :
“Seeds of Fiction” 
Il y est question des années passées par l’auteur 

britannique Graham Greene en Haïti, et surtout de ce voyage 
vers la frontière haitiano-dominicaine qui a été une source 
d’inspiration pour Graham Greene pour son roman The 
Comedians (Les Comédiens).

Le chapître de Seeds of Fiction où il est question de 
Gabriel Garcia Marquez est un épisode au cours duquel Graham 
Greene veut venir en aide à l’ambassadeur d’Afrique du Sud 
qui se trouvait entre les mains de kidnappeurs en Amérique du 
Sud depuis une dizaine de mois. 

Cette histoire, nous rappelle Diederich, démontre que 
Gabriel Garcia Marquez n’était pas ce simple bon samaritain 
que l’on essaye de nous présenter dans les annonces mortuaires, 
mais plutôt un homme actif, doué d’un grand sens politique et 
qui avec son association Habeas Corpus est venu en aide à bon 
nombre de citoyens dont les droits étaient bafoués. 

Dans le même livre Seeds of Fiction, le journaliste 
néo-zélandais résidant en Haïti raconte un autre épisode mettant 
en cause Gabo, Omar Torrijos et Graham Greene.

Greene et le Général-Président du Panama, Omar 
Torrijos, étaient comme des frères partageant un même sens 
de l’humour et un penchant pour les blagues. Le voyage de 
Graham pour Washington fut l’une de ces blagues que Torrijos 
appréciait le plus. Il inclut non seulement Graham Greene mais 
aussi l’auteur colombien Gabriel Garcia Marquez. Ce dernier, 
se rappelant le voyage, écrit : « Beaucoup de journalistes 
spéculaient que cette invitation était une manoeuvre de Torrijos 
pour mêler à sa délégation deux importants écrivains afin de 
détourner l’attention des vraies questions politiques à l’ordre du 
jour. La vraie raison de l’invitation de Torrijos à l’accompagner 
à Washington, était qu’il ne pouvait pas résister à l’envie de 
faire une bonne blague à son ami le Président Jimmy Carter. » 

A l’époque Graham Greene et Garcia Marquez 
(comme d’ailleurs plusieurs autres écrivains et artistes) 
s’étaient vus refuser l’entrée aux Etats-Unis pour toutes 
sortes de raisons que même le président Carter n’était pas à 
même d’expliquer. Mais Carter qui avait promis de donner 
son autorisation pour le voyage ne put le faire parce que son 
mandat avait pris fin avant même que la date n’en fut fixée. 
Mais le voyage eut bel et bien lieu: Le président Torrijos avait 
suggéré que Greene et Garcia Marquez se déguisent en colonels 
de l’armée panaméenne. Ce que Greene refusa, ne voulant pas 
prêter son corps à l’’un de ces individus de triste mémoire’. 
« C’est alors que Torrijos suggéra que nous fassions le voyage 
sous notre vrai nom. Et voilà que nous arrivâmes à Andrew Air 
Force Base, vêtus de nos jeans et faisant partie d’une délégation 
d’officiels vêtus de costumes et portant la cravate. »

Bernard Diederich rappelle aussi le rôle de défenseur 
des droits de l’homme joué par Garcia Marquez. Il  était 
très actif dans la défense des droits de l’homme et ceux qui 
s’occupent de faire les chroniques mortuaires devraient s’en 
souvenir aussi. 

L’œuvre de Gabriel Garcia Marquez est très 
abondante, mais sa célébrité provient surtout de ses romans : 
Cent ans de solitude (1967), L’Automne du patriarche (1975), 
Chronique d’une mort annoncée (1981), L’Amour aux temps 
du choléra (1985). 

Son œuvre est souvent associée au « réalisme magique 
». Un genre littéraire situant l’œuvre dans un cadre réaliste 
(par exemple le village de Macondo dans Cent ans de solitude) 
mais où sont insérés des éléments magiques et des événements 
surnaturels.

Notes compilées par Elsie Ethéart

Gabriel Garcia Marquez et Graham Greene Bernard Diderich, son épouse Ginette née Dreyfus (à droite) et des proches de Graham Greene 
lors d’une commémoration en hommage à ce dernier mort en 1991

Le Président de la 
République, Michel Joseph 
Martelly, a reçu, le mercredi 
16 avril écoulé, au Palais 
National, l’écrivain canado-
haïtien Dany Laferrière, 
membre de l’Académie 
Française depuis 2013. Les 
deux hommes ont eu des 
échanges, entre autres, sur 
l’avenir d’Haïti ainsi que 
sur les prochaines étapes de 
la carrière de l’Immortel, 
dit une note du Bureau 
de communication de la 
présidence.

  L’entretien a été 
suivi d’un cocktail offert par le 
Chef de l’Etat en l’honneur de 
l’auteur de plusieurs romans 
dont ‘L’énigme du retour’. 
Plusieurs personnalités du 
secteur littéraire dont les 
écrivains Frankétienne et  

Dany Laferrière 
reçu par le président Martelly

Gary Victor, ont assisté à cette cérémonie officielle à laquelle 
ont pris part également la Première Dame de la République, 
la Ministre de la Culture, les Ambassadeurs du Canada et de 
la France ainsi que des  Recteurs d’Universités, lit-on dans la 
note officielle.  Le président Martelly a exprimé l’hommage de 
la Nation haïtienne à Dany Laferrière pour cette rare distinction 
et  pour sa contribution remarquable au rayonnement de la 
littérature et de la culture haïtienne.  «Votre élection,  mon cher 
Dany, à la prestigieuse Académie Française est pour nous une 
source de fierté profonde. L’honneur qui vous est fait rejaillit 
sur Haïti toute entière.  A travers vous,  l’Académie Française 

honore aussi une longue lignée d’écrivains qui ont donné ses 
lettres de noblesse à la littérature haïtienne et qui,  depuis deux 
siècles, contribuent au  rayonnement de la langue française 
et de la francophonie dans les Amériques et dans le monde 
», a declare Michel Martelly.  De son côté, l’écrivain Dany 
Laferrière, qui a déjà été reçu en février dernier par le président 
français, a adressé ses remerciements au président haïtien 
pour cette marque d’attention. Il en a profité pour retracer une 
bonne partie de sa vie, de l’enfance à l’âge d’or de sa carrière 
littéraire. Il a aussi rendu hommage à son ainé, Frankétienne, 
dont il a salué l’abondante œuvre. HPN

L’Académicien Dany Laferrière reçu par le Président Martelly (HPN)
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The epidemic has already killed 9,000 since its 
inception in October 2010.

Following international studies, several national and 
international organizations are calling in vain for the UN to 
recognize its responsibility for the outbreak of the epidemic 
in Haiti .

President Martelly receives 
members of American Congress 

Last Wednesday at the National Palace, President 
Michel Martelly, accompanied by Prime Minister, Laurent 
Lamothe, the American Ambassador in Port-au-Prince, Pamela 
White, and the Ambassador of Haiti in Washington, Paul 
Altidor hosted a delegation of the U.S. Congress, composed 
of Republicans Robert Goodlatte (VA), Steve King (Iowa), 
Thomas Marino (PA), and Democrats Gregory W. Meeks (NY) 

than 20 countries, mainly in the Caribbean, the United States, 
France and Italy.

“We are very pleased to visit the Barbancourt Rhum 
Company, a producer of rum internationally recognized for its 
authenticity and quality,” he said. 

“In light of my government’s support of companies 
that create jobs, we want to visit these companies to show 
them that the government wants to continue to support them 
all, including Rhum Barbancourt,” he added.  

“This tour is for my government, a way to inform us 
of the operation of enterprises, in order to move forward with 
all investors.” 

During his visit, the Prime Minister also addressed the 
issue of exporting Barbancourt rum in the Dominican market, 
noting “We have raised the question of reciprocal trade in the 
last dialogue we had with our colleagues in the binational 
dialogue,” he said. “We will return again with this commitment 
to allow companies like Haitian Rhum Barbancourt to sell their 
products in the Dominican Republic with much more ease.”

“Murder in Pacot”: Raoul Peck’s 
next film about the January 12 

earthquake
Following the documentary “Deadly Assistance”, 

which criticizes the aid to Haiti by the international community, 
the Haitian-born filmmaker Raoul Peck, has announced he will 
produce a feature film titled “Murder in Pacot,” which will 
address how the Haitian people got through the difficult weeks 
that followed the tragedy of January 12, 2010.

‘’Murder in Pacot” tells about the daily lives of three 
characters following the earthquake of January 12, 2010 in 
Port-au-Prince. A bourgeois intellectual couple, who saw their 
big house collapse, will have to reinvent a life of great material 
poverty. In parallel, a young woman from the urban ghetto 
wants to take advantage of the arrival of Western aid to change 
her lives. The film whose release date is not yet known will 
feature the French actors Alex Descas and Thibault Vincon, 
actress and singer of German origin and Ayo as well as Haitian 
actress Lovely Kermonde Fifi.

Early May: Women in Democracy 
offer its art and crafts

The organization Women in Democracy launched last 
week the 9th edition of Women Creation and Production to 
take place on May 3rd and 4th, 2014 at the Hotel Montana with 
the theme “Innovation and Quality” in order to make visible 
Products by Haitian women and present another image of Haiti .

Craft and works of art, literature, agribusiness, 
aromatherapy, clothing, jewelry and accessories, furniture, 
home decor, are among other various products that will be 
exhibited at this fair which will include more than 80 exhibitors.

The 9th edition will be innovative this year, with 
products for children and men and a with participation quota 
of men of 30%, said organizers. 

According to the coordinator of Women Creation and 
Production, Dorothy Cenatus, exhibitors come from several 
regions. This year the focus is on finishing and quality.

Cenatus hopes that the public will attend and take 
advantage of this opportunity to purchase products that will 
be sold at very affordable prices.

Maguy Durce, one of the leaders of Women in 
Democracy exhibiting at the show encourages young people 
to come and participate in this fair and hopes that the event 
will help with the country’s visibility and provide the necessary 
resources for the nation’s economy.

Cholera: 9,000 Dead in 4 years!
And still no reparation has been not granted! Up until 

now, the MINUSTAH refuses to accept responsibility for the 
introduction of the disease into the country.

Today, only Haiti remains affected. Cholera has gone 
through all of the countries in the Caribbean starting with the 
Dominican Republic which shares the island with the Republic 
of Haiti.

6.2 million U.S. dollars have been allocated by the 
Organization of United Nations (UN) to continue the fight 
against cholera, according to a statement by the organization.

This allocation approved by the Emergency 
Coordinator of the United Nations Relief, Valerie Amos, from 
the Central Emergency Response Fund (Cerf).

It will fund mobile rapid response teams in the areas 
of health, water, sanitation and hygiene.

In support of the national cholera elimination plan, 
the total amount necessary to fight against cholera in 2014 is 
estimated at 40 million. These 6 million are therefore only a 
tiny drop in the bucket!

Since 2013, these structures have been deployed to 
respond to alerts, providing services such as the distribution of 
medical supplies, investigation of suspected cases, disinfection 
and awareness.

One of the priorities identified is the continued 
emptying of the residential camps of people displaced by the 
2010 earthquake.

Continuity of services is essential to further reduce 
the transmission of the disease, said the coordinator of 
humanitarian action in Haiti, Peter de Clercq.

A lack of funds might cause the departure of key 
players in the fight against cholera and at the same time, cause 
a resurgence of suspects, he alerted

The rainy season which started this April is bringing 
fears of a resurgence of cholera cases.

Digicel CEO, Maarten Boute

US Congressmen-women received by Martelly and Lamothe

Dany Laferrière was 
Presdient Martelly’s honored guest 

at the Palace
President Michel Martelly, hosted the Haitian writer 

Dany Laferrière, member of the French Academy since 
December 12, 2013 last Wednesday at the National Palace. 
In a one on one conversation, the two men exchanged, among 
other thing thoughts on the future of Haiti as well as the next 
steps in Laferriere’s career.

This meeting was followed by a cocktail reception 
offered by the Head of State, in honor Dany Laferrière. 
Among the guests were many personalities in the literary 
world including writers Frank Etienne and Gary Victor; First 
Lady, Sophia Martelly; the new Minister of Culture; Monique 
Rosann and the Ambassadors of Canada and France,  Henri 
Paul Normandin, and Patrick Nicoloso, as well as Rectors of 
Universities.

In his remarks for the occasion, President Martelly 
expressed once again, the homage of the Haitian Nation 
to Dany Laferrière for his rare distinction and outstanding 
contribution to the promotion of literature and Haitian culture. 
“Your election my dear Dany at the prestigious French 
Academy is for us a source of great pride. The honor which 
is done to you, reflects on Haiti as a whole. Through you 
it’s like Haitian literature somehow made its entrance in the 
French Academy. Because, through you, the Academy also 
honors a long line of writers who have given their letters of 
nobility to Haitian literature and for two centuries, contributed 
to the spread of the French language and Francophonie in the 
Americas and worldwide.” 

For his part, Laferrière thanked the Head of State, for 
the honor bestowed upon him, and he used the opportunity to 
retrace a large part of his life, from his childhood to the prime 
of his literary career. He also paid tribute to his elder Frank 
Etienne whom he praised for the abundance of his work.

Maarten Boute 
becomes CEO of Digicel Haiti

Digicel Group announced this week the return of 
Maarten Boute as President and Chief Executive Officer (CEO) 
of its subsidiary in Haiti, which will take effect immediately. 

He takes over from Ineke Botter, who resigned for personal 
reasons.

It should be noted that Boute, who has held this 
position for three years, left the position in 2012, but remained 
in the company as a consultant, focusing on new sources of 
income for Digicel Haiti and development of value-added 
services, including activities TchoTcho Mobile and its 
investment in the financial firm Boom.

“I am delighted to be back in the role of CEO for 
Digicel Haiti. Since 2012 , I remained in the country to work on 
new projects that I believe will contribute to the development 
of a better future for Haiti and I am looking forward to this 
new adventure,” said Maarten Boute.

Regis Romero, CEO of Digicel Caribbean and Central 
America, said, “We welcome Maarten Boute for his return... 
Since his initial appointment to Digicel in 2009, Maarten has 
demonstrated his dedication and dynamism in sometimes 
difficult situations and we are proud to have him back on board 
full-time... We also thank Ms. Ineke [past President] for her 
hard work and dedication during the past period with Digicel 
Haiti and we wish her the best in her future endeavors. “

Prime Minister 
visits Barbancourt and Colds 

Group industrial complex
As part of his campaign to promote investment, 

last week Prime Minister, Laurent Lamothe, accompanied 
by Fresnel Jean- Baptiste, Director General of the General 
Administration of Customs and Antoine Atouriste Director 
General of the Unit for Combating Corruption (ULCC) visited 
the facilities of Rhum Barbancourt and the Coles Group 
Industrial Campus that includes the firms Tropic SA, Cannex 
and Sun Food as a gesture of support for the Haitian private 
sector in its efforts to create jobs for the population.

During his visit to the Barbancourt factory, the oldest 
Haitian businesses [founded in 1862], the Head of Government 
met with Thierry Gardere, the CEO of Rhum Barbancourt. The 
company mainly produces dark rums (3 stars: 4 years old, 5 
stars: 8 years old, and “Reserve du Domaine”: 15 years old), 
products recognized internationally and exported to more 

and Sheila Jackson-Lee (Texas).
This friendly meeting , which aimed to strengthen 

and consolidate relations between Haiti and the United States, 
was an opportunity for the Head of State to emphasize the 
considerable efforts by his administration to put the country on 
the right track for development, despite the limited available 
resources.

In addition, President Martelly addressed the issue of 
inter-Haitian political dialogue, which resulted in the signing 
of the El Rancho Agreement and the electoral process. The 
Head of State expressed his unequivocal commitment to hold 
elections this year. He also reaffirmed his faith in the pursuit 
of dialogue to establish a climate of trust that can reassure 
politicians. The President of the Republic also said he was 
determined to fight for political and institutional stability and 
strengthen the rule of law.

Morever, the Head of State requested the support of 
U.S. lawmakers, to have the U.S. development assistance to 
Haiti, be channeled directly through governmental institutions, 
in order to allow the administration to better meet the many 
needs of the Haitian people.

Unanimously, the members of the delegation 
welcomed the progress made in Haiti over the past three years 
and the efforts of the Martelly Administration and reassured 
the Head of State of their full support.

Lawyers Newton Saint Juste and 
Andre Michel have filed a lawsuit 

against President Clinton
Earlier this week, Newton Saint Juste, said he wrote 

to the Superior Court of Auditors and Administrative Disputes 
(CSC/CA) to demand an audit of the management of former 
U.S. President Bill Clinton, who co-chaired along with Prime 
Minister Jean-Max Bellerive, the Interim Commission for the 
Reconstruction of Haiti (IHRC).

Saint Juste emphasized that Bill Clinton, who co-
chaired the IHRC, a Haitian institution made   him a Haitian 
official and as such is subject to accountability in accordance 
with Haitian law.

In another correspondence, addressed to the 
Ambassador from the United States in Haiti, Pamela White, 
signed by Saint Juste and Michel, the two lawyers informed 
White “that actions have been taken against the former 
President U.S. William Jefferson Clinton.” They asked White 
to demand that “U.S. NGOs who entrusted money to Clinton 
for the reconstruction of Haiti work for the success of the 
investigation in Haiti and the United States.”

Lilian Thuram is promoting his 
book My Black stars in Haiti !

Lilian Thuram, the Guadeloupean and former soccer 
player for Team France will be in Haiti during the month of 
May, to edit his book “My black Stars.” This book, which is a 
tremendous resource for anti-racism educational projects has 
just been edited in eleven African countries, learned PNH.

 The book “My Black Stars will be available in Africa 
and Haiti at a price of 450 gourdes.

“My black Stars” portrays 40 black personalities 
who have marked the history: Lucy, Barack Obama, Toussaint 
Louverture, Aimé Césaire, Alexander Pouchkin, Billie Holiday, 
Muhammad Ali, Martin Luther King, etc…

Twelve publishers in Africa and Haiti are reediting the 
manuscript together. It has already been translated into Italian, 
Spanish and Portuguese, and adapted as a cartoon.

Lilian Thuram has been heavily involved in the fight 
against racism by promoting the education of youth. In 2008, 
he created the Lilian Thuram Foundation with this objective.
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AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes du 

Ministère Public, accueille 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 Danouchka CABANE 
d’avec son époux Emmanuel Gérard Augustin Patrick BRUTUS pour injures graves et 
publique et incompatibilité de caractère aux torts de l’époux ; prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre les dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la 
section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Jean Joseph 
Donald CADET de ce Tribunal pour la signification relative à l’exécution de ce jugement ; 
Compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience Civile, 
ordinaire et publique du Mercredi douze Mars deux mille quatorze, en présence de Yanick 
ODNEY, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec la participation du 
sieur Homère RAYMOND, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ ………………
EN FOI QUOI  la minute ………………..
AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Homère RAYMOND Greffier.

Me. Marie Esther FÉLIX., Avocat.

Pour expédition conforme collationnée :
Le Greffier.

AVIS
PAR CES CAUSES ET MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré au vœu de la loi 

et sur les conclusions du Ministère Public, accueille l’action de la demanderesse,  la dame née 
Marie Carmelle Fréda CANTAVE en la forme ; maintient le défaut  de comparaitre octroyé à 
l’audience du vendredi quatorze Février deux mille quatorze contre le sieur Luckner Edouard ; 
admet  le divorce de ladite dame née Marie Carmelle Fréda CANTAVE  d’avec son Epoux 
pour injures graves et publiques ; faits prévues à l’article 217 du Code Civil Haïtien prononce (AVIS / p. 13)

la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de l’époux ; ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas de transcrire sur les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers ; compense les dépens vu la 
qualité des parties ; commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification du 
présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty  Léon ALEXIS  Juge du Tribunal  de Première Instance 
du ressort de Port-au-Prince, en audience civile, publique et ordinaire du vendredi quatorze 
Mars deux mille quatorze, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement Me. 
Sheila Monsanto BAZILE, faisant office du Ministère public, et avec l’assistance de Jean 
Serge DUVERT, Greffier du siège.

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

AINSI SIGNÉ : Gerty Léon ALEXIS et Jean Serge DUVERT.

Me. Marie Gislène BRUFIE, Av.

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

Public  maintient le défaut octroyé contre NATACHA JOSEPH à l’audience précitée ; pour le 
profit la dite action. Admet en conséquence le divorce de JEANNOT FERRY,  d’avec  Mme 
NATACHA JOSEPH pour injures graves et publiques. PRONONCE  en conséquence la  
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; ORDONNE à l’Officier 
de l’Etat  Civil de la Commune de Saint-Louis du Sud, de transcrire sur les registres à ce 
destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; compense 
les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Michel GLAUDE, Doyen en 
audience civile et publique en date du vingt Janvier deux mille quatorze en présence de Me. 
WADSON BROWN,  Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 

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 (AMI)
NUMERO DE L’AMI  : AMI-MINUSTAH xxxx   DATE DE FERMETURE : 29 AVRIL 2014
Adresse électronique   : minustah-procurement@un.org  Fax No    : +509-222-968-60  or  +509-222-968-61
Adresse physique                    : Section des Achats, Base Logistique de la MINUSTAH, Boulevard Toussaint Louverture 
       et Clercine, Port-au-Prince, Haïti (A l’attention de : Kakmo Pideu).

La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti (MINUSTAH) recherche des entreprises qualifiées et intéressées, désirant participer à cet Appel à Manifestation d’Intérets (AMI) qui sera lancée 
sur une courte période par la MINUSTAH dont le siège est à Port-au-Prince, Haïti.
Chacune des offres est indépendante et separée.

I. Première Offre – Radio-diffusion de spots et programmes en Haïti
La première Offre est un Contract de Services pour la radio-diffusion des spots et programmes radio sur 25 chaines de radio selectionnées à Port-au-Prince et à travers les regions d’Haiti. 
De manière spécifique, il s’agit de :

1. Temps d’antenne pour diffuser des messages publicitaires à la radio pour un total maximum de deux mille seize (2016) émissions par an pour  deux  (2) campagnes publicitaires par mois à travers 
l’ensemble des vingt-cinq (25) stations de radios ou des stations régionales de radio sélectionnées en fonction de la cible géographique de la campagne. Chaque spot publicitaire est diffusé trois (3) fois 
par jour par station (3 diffusions jour x 7 jours x 4 semaines x 12 mois). La durée de chaque spot publicitaire est de 60 secondes au maximum.

2. Temps d’antenne pour diffuser diverses émissions de radio hebdomadaires thématiques en format magazine, pour un total de cinquante-deux (52) programmes par an. Chaque programme sera diffusé sur 
chacune des vingt-cinq (25) stations de radio pour un maximum de quarante (40) minutes. Le format des programmes de radio est diffusé à un moment donné sur un jour particulier de la semaine (un ou 
plusieurs formats sont inclus dans un magazine radio. Ceux-ci peuvent être des reportages, des conférences, des débats, des interviews, des commentaires, de la musique, etc. Les programmes magazine 
radio sont généralement diffusés à un public particulier ou spécifique. Comme son nom l’indique, un public spécifique se réfère aux auditeurs ayant des besoins spécifiques, le sujet [fait référence à la 
revue thématique]. Le magazine radio de la MINUSTAH pourrait porter sur les élections, le développement, les enfants, les femmes, les jeunes ou sur la santé, le sport, la science, l’environnement ou 
de la musique).

 L’entreprise interessée doit s’assurer que la sélection des stations de radio prend en compte une large couverture géographique avec le plus d’auditeurs. Cela implique que le soumissionnaire / 
entrepreneur doit choisir au moins une (1) station de radio par Département qui a le plus grand nombre et la plus grande couverture géographique.
L’entrepreneur retenu signera un contrat initial de un (1) an, avec une extension possible de douze (12) mois supplémentaire 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.

II. La deuxième Offre – Télé-diffusion des spots et programmes en Haïti
La deuxième Offre est un Contract de Services pour la télé-diffusion des spots et materiels audio-visuels, des programmes televisiés, et/ou autres débats et programmes télévisés sur 13 chaines de télévision 
selectionnées à Port-au-Prince et à travers les regions d’Haiti.
De manière spécifique, il s’agit de :

1. Temps d’antenne pour la télé-diffusion de divers spots et matériels audio-visuels pour un total maximum de quatre-vingt-dix (90) par an. Les spots et matériels audio-visuels devront être diffuses sur 
un minimum de treize (13) chaines de télévision à travers Haïti ; en quatre (4) campagnes par an et chacune des campagnes ont trois (3) spots diffusés par jour x cinq (5) jours par semaine x trois (3) 
semaines par mois. Le spot et matériels audio-visuels a une durée comprise entre 30 et 90 seconds.

2. Temps d’antenne pour la télédiffusion de divers programmes thématiques hebdomadaires télévisés (Pote Kole) et/ou autres faisant un total maximum trente-six (36) par an. Le programme televise a 
une duree de quinze (15) minutes, et doit etre diffusee sur chacune au moins des treize (13) chaines de television.

3. Temps d’antenne pour la télédiffusion de divers débats et programmes thématiques en relation avec le Mandat de la Mission; dix (10) débats thématiques mensuel de soixante (60) minutes de long 
dénommés “Sa ou di nan sa” et/ou d’autres programmes devront être diffusés sur au moins l’une des treize (13) chaines de télévision, une fois par mois, incluant six (6) débats spéciaux télévisés additionnels.

 L’entreprise interessée doit s’assurer que la sélection des stations de television prend en compte la couverture géographique avec un plus grand nombre de téléspectateurs. Cela implique que le 
soumissionnaire/entrepreneur doit choisir au moins une (1) station de televison par Département qui a le plus grand nombre et la plus grande couverture géographique.
 L’entrepreneur retenu signera un contrat initial de un (1) an, avec une extension possible de douze (12) mois supplémentaire 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.

III. La troisième Offre – Télé-diffusion des spots et programmes pour la Diaspora Haïtienne
La troisième Offre est un Contract de Services pour la télé-diffusion des spots et materiels audio-visuels, des programmes televisiés, et/ou autres débats et programmes télévisés sur 13 chaines de télévision 
selectionnées à Port-au-Prince et à travers les Départements d’Haiti. 
De manière spécifique, il s’agit de :
1. Temps d’antenne pour la telediffusion de divers programmes hebdomadaires de television (Pote Kole) et/ou autre, faisant un total de trente-six (36) par an. Le programme televisé a une duree de quinze 

(15)  minutes, et devra etre télédiffusé quatre (4) fois par mois dans les villes suivantes des Etats-Unis d’Amérique :
1.1.  New York  1.2.  New Jersey  1.3. Boston  1.4. Miami  1.5. Orlando 
Autant que dans les pays suivants des Caraïbes :
1.2.  Haïti  1.3. Martinique  1.4. Guadeloupe  1.4. Bahamas  1.5. Turks and Caicos  1.6. Curaçao

2. Temps d’antenne pour la télédiffusion de divers débats et programmes thématiques télévisés (Sa’w di nan sa faisant un total de dix (10) relatifs au Mandat de la MINUSTAH (chacun d’une durée de 
soixante (60) minutes et dénommé “Saw di nan sa”) sera télédiffusé sur les chaines de télévision identifiées ci-dessus, une fois par mois, incluant six (6) débats spéciaux.

 L’entreprise interessée doit s’assurer que la sélection des stations de télévision aux Etats-Unis d’Amérique (New York, New Jersey, Boston, Miami and Orlando) ainsi que dans les Caraïbes (Haïti, 
Martinique, Guadeloupe, Bahamas, Turcs and Caicos, Curaçao), prend en compte la couverture géographique et large spectre des téléspectateurs et des auditeurs de la diaspora haitienne. Cela implique que 
le soumissionnaire/entrepreneur doit choisir au moins une (1) station de televison par Région/Pays qui possède le plus grand nombre de téléspectateurs et la plus grande couverture géographique.
 L’entrepreneur retenu signera un contrat initial de un (1) an, avec une extension possible de douze (12) mois supplémentaire 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.
 Les Entreprises qualifiées peuvent être intéressées par tout ou partie des trois offres ci-dessus. A cet effet, elle  sont priées de soumettre leur déclaration d’intéret (DI), en précisant le numéro et le 
contenu de chacune des offres de son intérêt, au plus tard ce 29 avril 2014 à 04:00 PM (Heure d’Haiti) par télécopieur ou par courrier électronique à l’adresse physique indiquée ci-dessus.
La déclaration d’intérêt doit contenir les informations suivantes 
 1. Nom de la Compagnie  2. Adresse Postale et Physique  3. Téléphone  4. Fax  5. Courriel 6. Nom et titre du point focal 
 7. Bref exposé sur l’expérience de l’entreprise dans le domaine de chaque offre, y compris des références de clients 8. Numéro et le contenu de chacune des offres
 9. Numéro de compte UNGM de l’entreprise
 Pour chacune des offres, l’entrepreneur retenu signera un contrat initial de un (1) an, avec une extension possible de douze (12) mois supplémentaire 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.
Les entreprises intéressées sont tenues de s’inscrire, au moins comme partenaire d’affaires de niveau 1, sur la plateforme mondiale des affaires des Nations Unies (UNGM) dont l’adresse électronique est la 
suivante : http://www.ungm.org 
 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 a l’intention de suivre le processus d’appel d’offres formel. Veuillez 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’Avis à Manifestation d’Intérêt et/ou le processus de sollicitation.
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(NOTRE REALITE / P. 13)

Le Centre Pétion-Bolivar dirigé par le professeur et 
cinéaste haïtien Arnold Antonin et plusieurs autres partenaires 
présenteront au grand public, le mercredi 23 avril, à la 
Fokal, « Port-au-Prince mon seul et unique amour », un film 
documentaire de 52 minutes réalisé sur le travail colossal sur la 
ville de Port-au-Prince de l’éminent historien haïtien Georges 
Corvington, décédé en avril 2013.

 Après le réalisateur et ses complices, la presse est le 
premier secteur de la vie nationale à avoir visualisé ce film au 
cours duquel le réalisateur tente de camper Georges Corvington, 
auteur d’une célèbre série intitulée : « Port-au-Prince au cours 
des ans », tant dans sa dimension humaine que dans celle de 
l’historien qu’il fut.  La projection pour la presse s’est tenue 
au Centre Pétion-Bolivar. Dans ce film dont le tournage a 
commencé en janvier 2013, selon le cinéaste Arnold Antonin, 
le regretté Georges Corvington retrace l’histoire de la ville de 
Port-au-Prince dans ses déboires comme dans ses moments 
de gloire.  Un Port-au-Prince jadis peuplé seulement de 250 
000 habitants, présenté à travers des images nostalgiques, avec 
de jolis espaces, un mode de vie où il faisait bon vivre. Et, 
de grands édifices publics aux architectures chatoyantes qui 
logeaient les institutions républicaines. 

Mais aussi un Port-au-Prince de plus 3 millions 
d’âmes aujourd’hui, avec des constructions anarchiques de part 
et d’autre dans les hauteurs comme au bas de la ville.  

Pour l’écrivain Franketienne, l’historien Michel 

CINEMA : Georges Corvington, 
l’historien de Port-au-Prince

Hector, l’Ingénieur Patrick Vilaire et Alexandre Charlier, 
intervenants dans le documentaire, Georges Corvington, 
célibataire qui a consacré toute sa vie à mener des recherches 
sur Port-au-Prince, a été dans une certaine dimension le « 
symbole » de la simplicité et de la vertu intellectuelle.  

Fervent lecteur et passionné de l’écrit, c’est avec 
le cœur affligé, l’esprit profondément affecté que Georges 
Corvington est parti pour l’éternité, le 3 avril 2013, en laissant 
non reconstituée, sa bibliothèque pleine de documentations, 
qui n’a pu résister au séisme de janvier 2010 qui transforma 
sa résidence en ruines.  

Georges Corvington, fait remarquer Arnold Antonin, 
a réparé à travers sa série d’ouvrages : « Port-au-Prince au 
cours des ans », le mépris que la mémoire haïtienne a tendance 
à afficher pour l’histoire événementielle. « Il faut sauver 
Georges Corvington pour les Haïtiens », a dit Arnold Antonin 
qui expliquait aux journalistes après la projection, le motif de 
sa réalisation. 

 Arnold Antonin dit espérer que son film : « Port-au-
Prince mon seul et unique amour » peut contribuer à sauver les 
œuvres et la bibliothèque de Georges Corvington. Ainsi que 
d’autres cas semblables. « Je fais des films pour sauver les gens 
de la mort et les garder pour l’éternité », a conclu Antonin. 

Alix Laroche (HPN)

Jean-Robert Jean-Noël
10 AVRIL 2014

Ce vendredi 4 avril 2014, j’ai vécu une aventure 
ahurissante en Haïti. De 2.45 h pm à 9.46 Pm, j’ai été pris dans 
un embouteillage monstre sur une vingtaine de kilomètres de 
Delmas 31 (Delmas) à Duval 24 (Croix-des-Bouquets).D’où 
le titre de mon article : « Sept (7) heures d’embouteillage 
pour écouter et observer et mieux appréhender notre situation 
actuelle ». Certes, être pris dans un embouteillage de sept 
heures est plus que contrariant, mais que de choses on apprend 
en écoutant et en observant pour mieux expliquer notre 
situation de peuple !

« Gouvernement de couverture, de petits copains, 
la militarisation du gouvernement »…

Lorsqu’on est dans un embouteillage, on s’ennuie, on 
s’énerve, on s’amuse avec son téléphone potable, on écoute 
de la musique, on envoie des SMS, on en profite pour faire 
certains coups de fil utiles (socialisation et professionnalisme), 
et on réfléchit aussi. Bref, on s’arrange comme on peut pour 
tuer le temps.

J’ai passé en revue certaines stations de radio, Radio 
Caraïbes, radio Vision 2000, radio Scoop Fm, etc. En fin de 
compte, je me suis arrêté sur Radio Scoop FM de 3h à 5h PM, 
sur Vision 2000 de 5h à 6h PM et sur radio Métropole de 6h 
à 9h 45 PM.

J’ai appris que les partis  politiques de l’opposition et 
même ceux-là qui ont pris part aux pourparlers inter-haïtiens 
sont généralement défavorables au « gouvernement d’ouverture 
et d’efficacité » mis en place dans le cadre de l’accord du 14 
mai 2014. Il faut le signaler en passant que ce gouvernement 
est mis en place dans les délais impartis contrairement au Sénat 
qui n’a pas voté les amendements de la loi électorale de 2013  
comme l’a fait la veille la Chambre Base. Ce gouvernement 
est qualifié de tous les noms sauf d’ouverture. « Gouvernement 
de couverture », « gouvernement de petits copains », « la 
militarisation du gouvernement » avec la présence de beaucoup 
d’anciens militaires, etc.

Le débat entre André Michel du MOPOD et 
Sauveur Pierre-Etienne de l’OPL

Me André Miche a essayé de faire croire sur Scoop 
FM, « Haïti en débats », que tous les partis politiques qui 
ont paraphé l’accord Del Rancho sont automatiquement des 
alliés du pouvoir en place. Il a affirmé que la bourgeoisie 
traditionnelle aurait décidé lors d’une rencontre de ne 
financer aucune personne et aucun parti de tendance peuple 
et/ou de classe moyenne. Pour faire face à cette stratégie de 
la  bourgeoisie traditionnelle qui ne représenterait que 3% de la 
population, les 97% restant devraient financer avec ses maigres  
moyens le MOPOD et ses alliés aux nouvelles élections prévues 
à la fin de cette année.

Garry Pierre-Paul- Charles, le principal animateur 
de l’émission, a rétorqué qu’il connait des gens de cette 
bourgeoisie traditionnelle qui financent des œuvres sociales 
en relation avec le peuple et la classe moyenne (l’exemple de 
la Croix-des-Bouquets). Selon lui, c’est peut-être une frange 
de cette bourgeoisie proche du pouvoir en place qui aurait pris 
cette décision. Ce ne serait pas l’ensemble. Ce qu’a récusé Me 
Michel en affirmant que c’est l’exception qui confirme la règle. 
Il a insinué en bon avocat que l’exception qu’a introduite Garry 
n’a fait que confirmer l’information qu’il a donnée.

Quant à Sauveur Pierre-Etienne, Président de l’OPL, 
appelé à la rescousse par G. Pierre-Paul-Charles, il a balayé 
d’un revers de main la théorie de Me Michel en utilisant 

l’approche de l’interpénétration des classes sociales, en faisant 
appel à une série de théories en relation avec la sociologie 
politique pour démentir Me Michel et démontrer que la 
bourgeoisie ne saurait en aucun cas faire ce choix pour la bonne 
et simple raison qu’elle cherche toujours à utiliser  les pouvoirs 
en place pour régler ses affaires. Un tel choix serait suicidaire.

Un gouvernement HIMO pour affronter les 
difficultés actuelles et futures…

Les émissions de nouvelles de Vision 2000 et de Radio 
Métropole ont confirmé le rejet du « gouvernement d’ouverture 
et d’efficacité » par la totalité des partis politiques qui n’en 
n’ont pas fait parti. C’est un gouvernement de 23 ministres 
et 19 secrétaires d’Etat avec le retour très remarqué de Mme 
Marie-Carmelle Jean-Marie au ministère de l’Economie et des 
Finances. Certains ont vu du gaspillage de l’argent de l’Etat, 
alors que le Pouvoir en place aurait du mettre en place un 
gouvernement d’austérité. D’autres s’interrogent sur la capacité 
de ce gouvernement à faire face à toutes les difficultés. De 
toute manière, c’est un gouvernement HIMO pour affronter 
ces difficultés actuelles et futures : la sécheresse, l’insécurité 
alimentaire (600,000 personnes en insécurité alimentaire 
aigue selon le PAM), la vie chère, le chômage, le manque de 
financement interne et externe, la dépréciation de la gourde 
qui a franchi le cap de 45 HTG pour 1 USD, le manque de 
financement de la campagne agricole de Printemps alors que la 
campagne d’hiver n’aurait réussi qu’à 50/60%, les inondations 
de certaines zone liées aux premières pluies d’avril 2014, 
la gestion de la saison pluvieuse et de la saison cyclonique, 
l’organisation des élections, les manifestations de l’opposition, 
l’hostilité du Sénat, le détention préventive prolongée, 
etc. Malgré tout, les nouveaux arrivants au gouvernement 
promettent de faire de leur mieux pour satisfaire la confiance 
placée en eux par le Président Martelly et le Premier Ministre 
Lamothe.

L’Embouteillage
Enfermé dans mon micro climat de ma vieille Terracan 

(Hyundai) et regardant les 3 lignes de voitures montant et les 
passants qui ont décidé de laisser les tap-tap (transport en 
commun) pour continuer à pied à travers cette boue asséchée se 
transformant en une poussière couleur d’argile blond sale, ma 
voiture est dépassée par des centaines de gens qui marchaient 
et des motocyclettes qui se faufilaient à travers les lignes de 
voitures. Tous ces gens sont du peuple et de la classe moyenne 
pauvre, des étudiants sac au dos qui se distinguaient parfois 
difficilement de certains travailleurs utilisant les mêmes 
sacs mais ayant en main une truelle, une pelle, un niveau 
de maçon. Souvent, j’ai fait du surplace durant plus d’une 
trentaine de minutes, malgré la présence de certains policiers 
à visage recouvert de cache-nez et en uniforme. De temps à 
autre des sirènes vrombissaient, la police, les ambulances ou 
les véhicules officiels qui franchissaient en montant la seule 
ligne descendante, les véhicules qui suivaient ceux de la Police. 
D’autres voitures laissaient l’embouteillage pour les suivre un 
moment et gagner quelques mètres. Des motos aussi faisaient 
la même chose. J’ai bravé un peu la poussière en descendant 
ma vitre gauche pour entendre le son de la rue. Je l’ai vite 
remontée pour observer de l’intérieur de ma voiture ce qui se 
passait dehors. Il y a tout sur cette grande artère construite après 
1995 (Super Market, Parc Industriel, Restaurants, boutiques, 
magasins de matériaux de construction, stations d’essence, 
etc.). Que de progrès en moins de 20 ans ! Entre temps, le soleil 
descendit à l’horizon et de plus en plus de gens marchaient, les 

pieds recouverts de poussière. Ils marchèrent vite et décidés 
comme s’ils avaient peur du noir qui s’annonçait.

Je regardais  l’horloge de la voiture. Elle marquait 7h 
PM. C’est l’heure de la musique sur Métropole. Juan Manuel 
Nova animait. Je constatai que je n’ai parcouru que les ¾ de 
ma route. Là je profitai du passage d’une voiture de la police 
pour faire un peu de désordre. Cela m’a permis de gagner 
1km. Je me faufilai dans un espace à peine plus grand que 
ma voiture. Un camarade m’a laissé entrer dans une des deux 
lignes. Et je me disais, « alors mon pote plus de désordre, tu 
vas suivre le rythme normal de l’embouteillage ». Une dame 
bien élancée, assez grande comme je les aime, doublait ma 
voiture. Elle marchait d’un pas décidé et pourtant avec une 
grâce de reine malgré son quart de talon. De dos elle était 
parfaite, un corsage vert pâle prolongé par un pantalon noir et 
sa valise noir pendait à l’épaule droite. Elle disparaissait dans 
le noir quelques mètres plus loin. J’étais un peu nostalgique 
de cette belle image. J’avançais lentement. Je me disais qu’à 
ce rythme je vais arriver à 8.30 PM à la maison. Entre temps, 
j’ai du appeler ma femme qui vit  à  Georgia, USA, à partir 
de mon téléphone portable pour lui dire qu’aussitôt arrivé à 
la maison je la rappellerai. Je lui ai expliqué l’aventure que 
j’étais en train de vivre. Un bruit de musique sur ma droite 
m’interpella. Deux jeunes avec  des pantalons au ras de derrière 
dansaient à tue tête sur un rythme que je ne connais pas. Ils 
étaient heureux sous cette lumière un peu blafarde qui déchirait 
le noir. Je regardais à nouveau l’horloge. Il était 9h PM. Il m’a 
fallu trente minutes de plus pour arriver sur le pont de Tabarre. 
Je me disais qu’à ce rythme j’arriverais à 10 H Pm à la maison 
si je devais suivre le parcours normal.

C’est à ce moment que je me souvenais de cette petite 
route découpée qui pourrait m’emmener à la maison. Lorsque 
j’ai laissé le pont, je me faufilais à droite jusqu’à atteindre 
cette petite route. Si l’entrée de la route est normale, dans la 
zone habitée qu’elle traverse, elle fait à peine 4 m de large, 
tortueuse, boueuse, avec des trous par endroits. Les phares  de 
ma voiture déchiraient la noirceur. Il n’y avait pas âme qui vive. 
Je suivais la route plus par instinct que par raison. Lorsque 
j’étais Directeur de Cabinet du Premier ministre Latortue, mon 
chauffeur et mes gardes de corps l’empruntaient des dizaines de 
fois. Mais jamais je l’avais empruntée seul. Nécessité obligeait, 
je conduisais avec prudence mais à un rythme au moins 50 fois 
supérieur par  rapport au rythme qui m’’etais imposé quelques 
heures plus tôt.  C’est à ce moment-là que je me suis rendu 
compte qu’il pleuvait à petites gouttes depuis au moins une 
trentaine de minutes. En tout cas, je n’étais pas trop loin de 
chez moi. Et j’avais cette sensation de sécurité accompagné 
de radio Métropole qui passait le journal « dènié ralé » ; ils 
ont pratiquement repris les grands titres traités dans le Journal 
de 6h PM. D’un coup, je me retrouvais devant cette grande 
barrière crème. J’ai poussé un ouf de soulagement lorsque le 
garçon a ouvert la barrière. Il était 9h 46 pm. J’aurais pu faire un 
voyage aller-retour Port-au-Prince-New-York, pensai-je! Mais 
que de choses j’ai pu observer en 7 heures d’embouteillage!

Qu’est-ce qui nous étonne… ?
En conclusion, certes nous vivons dans une zone 

métropolitaine infernale qui s’étend de plus en plus à 
l’horizontale et qui a la densité de population la plus 
forte au km2 de notre pays (Réf. http://lesmeilleurstextes.
blogspot.com/2014/04/le-metropolocentrisme.html) , certes 

Sept (7) heures d’embouteillage pour 
écouter et mieux appréhender notre réalité
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l’assistance du sieur Jean Claude NOVEMBRE Greffier du siège.  
IL EST ORDONNÉ …………….  ETC
EN FOI DE QUOI         …………..   ETC
Yvener  CHARLES
Officier de l’Etat Civil

Avis de Publication du jugement rendu par défaut 
par le Tribunal de Paix de Thomazeau en faveur de la dame 

Carmelle EUGENE  contre le sieur Fanel SERVILLUS
PAR CES MOTIFS, le juge de Paix, après avoir délibéré conformément à la loi, 

se déclare compétant pour connaitre de cette affaire, accueille l’action de la dame Carmelle  
EUGENE  pour être juste et fondée, maintient le défaut octroyé a l’audience,  ordonne 
l’expulsion du sieur Fanel SERVILLUS pour avoir dépossédé par la violence la requérante 
de sa possession, la réintègre  dans la jouissance de sa possession   et fait injonction au sieur 
Fanel SERVILLUS  de ne plus troubler la dame Carmelle  EUGENE dans  sa possession, 
la condamne a VINGT MILLE GOURDES ( Gdes 20,000.00) de dommages et intérêts 
pour les préjudices  causés par lui à la requérante, commet l’huissier Frédéric DUBOIS du 
Tribunal pour la signification de la présente décision. Compense les dépenses.

DONNÉ DE NOUS, Carmin BAPTISTE, juge de Paix en audience civile, ordinaire 
de ce jour jeudi vingt-huit Novembre 2013, a deux heures de l’après-midi, an 210ème de 
l’Indépendance assiste du citoyen Michelet Lesly DORCE, greffier du siège.

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

Me. Patrick LOLO, Avocat

AVIS ... (suite de la page 11)

Dans la série consacrée au premier Forum Urbain 
National organisé par le CAIT (voir HEM Vol. 28 # 09, 10, 
11 et 12), j’avais signalé que ce forum devait permettre de 
préparer la participation d’Haïti, entre autre, au Forum Urbain 
Mondial dont la 7ème édition se tiendrait, du 5 au 11 avril 
2014, à Medellin (Colombie). Je n’ai encore aucun compte 
rendu de ce forum, mais, au début du mois, j’ai reçu La Lettre 
de l’AFD, une correspondance de l’Agence Française de 
Développement consacrée à l’évènement, avec un éditorial 
de Anne Paugam, directrice générale de l’AFD, intitulé : Agir 
pour un développement urbain durable et un entretien avec 
Anne Odic, responsable de la division Collectivités locales et 
Développement urbain (AFD) et Pierre Forestier, responsable 
de la division Changement climatique (AFD) ayant pour 
thème : La croissance urbaine : un défi pour la planète.

D’entrée de jeu, les titres donnent l’esprit de ces 
interventions : la croissance urbaine est un défi qu’il faut 
relever si on veut arriver à un développement urbain durable. 
Je veux bien, mais dans tout cela j’ai quand même un malaise. 
Commençons par voir quelques chiffres. « D’après l’ONU 
Habitat, les villes abriteront 3 personnes sur 4 en 2050. » Et le 
texte de poser la question : « La croissance urbaine, est-ce une 
chance ou une mauvaise nouvelle ? » Mais ce n’est pas tout. 
Dans son éditorial, Anne Paugam nous dit : « Plus d’un milliard 
d’individus vivent actuellement dans les quartiers précaires. 
Si rien n’est fait, ce chiffre sera multiplié par 3 d’ici 2050 ». 

Si je comprends bien il y aurait deux problèmes ; le 
premier étant la concentration de la population mondiale dans 
les zones urbaines, ¾ de la population d’ici 2050, si on en croit 
les pronostics ; le second : l’augmentation de la population 
vivant dans les quartiers précaires, un euphémisme qui permet 
de le pas parler de bidonvilles, 3 milliards de personnes au 
même horizon 2050. Que l’on fasse des efforts pour améliorer 
les conditions de vie des habitants des bidonvilles, que l’on 

veuille agri dans une perspective de développement urbain 
durable, pour parler comme Anne Paugam, c’est tout à fait 
louable et je n’ai pas de problème avec cela. Mon problème 
c’est la croissance urbaine elle-même.

Tous ceux qui en parlent ont l’air de vous dire : il y a 
croissance urbaine et on n’y peut rien. « La croissance urbaine 
est un fait ! » nous dit Anne Odic. Bien sûr, c’est un fait, mais 
est-ce une malédiction ? Il y a des facteurs qui conduisent 
à l’apparition de ce fait et j’aimerais bien qu’on les analyse 
pour comprendre les mécanismes de cette croissance en vue 
de la contrôler. Car, en tout cas chez nous, il y a une urgente 
nécessité de contrôler cette croissance. Quand nous assistons au 
phénomène de l’étalement urbain sur les plaines avoisinantes, 
faisant perdre autant de terre qui pourrait servir à la production 
alimentaire dans un pays qui souffre d’insécurité alimentaire, 
quand nous assistons au phénomène de la conquête du Morne 
l’Hôpital par des bidonvilles avec toutes les conséquences 
négatives pour notre environnement à nous port-au-princiens, 
on se dit qu’il faut absolument prendre contrôle sur cette 
croissance et la freiner pur arrêter les dégâts.

A la réflexion, je suis arrivé à penser qu’il y avait 
au moins deux catégories sociales qui tiraient profit de la 
présence d’un vaste secteur d’habitants de bidonvilles, ce qu’on 
appelle parfois le lumpen prolétariat, à savoir certains types 
d’entrepreneurs et certains types de politiciens. Les capitaines 
d’industrie y trouvent leur compte, car disposer d’une grande 
masse de demandeurs d’emploi leur permet de faire baisser les 
salaires de leurs ouvriers, de réduire donc le coût du travail. 
Les politiciens, en tout cas ceux qui ne sont intéressés qu’au 
pouvoir, soit pour le conquérir, soit pour s’y maintenir, et qui 
maitrisent les techniques de manipulation des foules, trouvent 
aussi leur compte dans la présence d’une grande masse de 
déshérités qui leur donne un formidable levier pour peser sur 
les décisions.

Je n’étais pas en Haïti durant les années dures du 
père François, mais j’ai suffisamment entendu parler des 22 
mai et des 22 juin, où on faisait venir. Par camions entiers, 
des paysans dans la capitale pour de grandes manifestations 
qui avaient pour but d’effrayer le bourgeois et de faire passer 
de grandes décisions comme la présidence à vie. Vous me 
direz que ce n’étaient pas des habitants de Port-au-Prince, 
oui, mais ils le sont devenus car on ne prenait pas la peine de 
mettre des camions à leur disposition pour les ramener chez 
eux, de sorte que nombre d’entre eux sont tout simplement 
restés là. Ce fut peut-être le point de départ de l’explosion 
démographique de Port-au-Prince. en tout cas je me souviens 
que les membres du CHISS, qui travaillaient sur une étude de 
la population de Port-au-Prince avaient identifié une catégorie 
qu’ils appelaient les « 22 mai » ; c’étaient tous ces gens qui 
n’étaient pas retournés dans leur campagne après qu’on les ait 
amenés acclamer Papa Doc.

Quand on parle de la croissance de Port-au-Prince, 
cette affaire des « 22 mai » a un aspect conjoncturel, et peut-être 
un peu anecdotique, et on peut également identifier des causes 
bien plus profondes, structurelles celles-là. Je veux parler de 
la politique menée par pratiquement tous les gouvernements 
qui se sont succédés à la tête de ce pays envers le secteur 
agricole et qui a largement contribué, dans un premier temps, 
à appauvrir ce secteur, et, dans un deuxième temps, à pousser 
tout le monde à le délaisser.

Nous n’aurons pas le loisir d’approfondir ici cette 
question, mais ce que je veux dire c’est que la croissance 
de Port-au-Prince est le résultat de certaines interventions 
humaines et que de la même façon qu’on a aidé Port-au-Prince 
à devenir l’enfer que nous connaissons aujourd’hui, de la même 
façon on peut entreprendre des actions visant à le rendre plus 
vivable. C’est une simple question de volonté.

Opportunité ou malédiction ?

nous n’avons pas assez de route, certes notre service de 
circulation est défaillant, certes nous sommes des égoïstes, 
des indisciplinés, mais un peuple discipliné qui respecterait 
les lois de la circulation même sans la présence suffisante 
des policiers aurait franchi cette vingtaine de km en moins 
de 7 heures de temps. Comme nous nous battons pour tout et 
même pour des broutilles, le résultat est là. C’est plutôt mental. 
Nous ne cédons pas un pouce de terrain à l’autre ; résultat : 
le terrain est mal occupé donc mal géré. Qu’est-ce qui nous 
étonne donc par rapport à la situation actuelle de notre pays? 
Reformatons les nouvelles générations pour sauver notre pays. 
C’est peut-être cela qui motive, de manière inconsciente ou 
consciente, un groupe privé et le Gouvernement, à organiser 
cette semaine parallèlement « la semaine de la finance » avec le  
Group Croissance en mettant un accent particulier sur la finance 
municipale (décentralisation), et surtout  « les assises sur la 

Sept (7) heures 
d’embouteillage pour 

écouter et mieux 
appréhender notre réalité

qualité de l’éducation » avec 
le ministère de l’Education 
nationale. Et le nouveau 
ministre de l’Education, 
M. Nesmy Manigat,  de 
nous sortir ce proverbe 
africain : « Pour qu’un enfant 
grandisse, il faut tout un 
village ». Sommes-nous, 
enfin, en train de reformater 
correctement ce village Haïti? 
Peut-être pas correctement, 
mais, en tout cas, la voie 
de l’éducation  choisie 
est incontestablement la 
meilleure !

P-au-P, 14 avril 2014 [AlterPresse] --- Le 
gouvernement annonce des mesures d’urgence et promet des 
solutions durables pour répondre à la sécheresse dans le Nord 
Ouest du pays, apprend AlterPresse dans un communiqué du 
ministère délégué auprès de la primature chargé des droits 
humains et de la lutte contre la pauvreté extrême.

En guise de réponse d’urgence, le gouvernement 
indique avoir déjà apporté de l’aide à 9 mille 400 mères de 
famille à travers son programme « Ede pèp ». Une aide qui 
se chiffre à plus de 9 millions de gourdes, et qui a couvert 9 
communes du Nord.

Dix mille « Paniers solidarité » et 5 mille kits 
de semences seront distribués par le Fonds d’assistance 
économique et sociale (Faes) dans les trois prochains mois, 
assure le gouvernement.

De plus la Coordination nationale de la sécurité 
alimentaire(Cnsa) et le Centre national d’information géo-
spatiale(Cnigs) conduiront une mission technique d’évaluation 
dans la zone.

Parallèlement « le gouvernement réfléchit sur des 

mesures durables pour mieux accompagner la population et 
faire face aux impacts du changement climatique », signale le 
communiqué, rappelant une rencontre de haut niveau tenue à 
ce sujet le vendredi 11 avril dernier.

La sécheresse « est liée aux changements climatiques » 
et « risque d’affecter toutes les régions du pays », estiment les 
autorités haïtiennes.

Depuis janvier, le département du Nord-Ouest a vu 
périr la quasi-totalité de ses récoltes de la campagne d’hiver. 
Plus de 143 mille personnes de ce département sont touchées 
par cette sécheresse, provoquant une crise alimentaire.

Cela contraint les personnes les plus vulnérables à 
adopter des mécanismes de survie, comme la réduction de la 
quantité de repas quotidiens à deux, voire un par jour.

Des organisations humanitaires ont effectué des 
interventions d’urgence.

Mais le Nord-Ouest n’est pas l’unique département à 
souffrir de la sécheresse. Le Nord-Est, certaines communes du 
Centre et de l’Ouest à l’image de Belladère et Fonds-Verrettes, 
sont également touchés.

La sécheresse dans ces zones est liée entre autres à 
une saison pluvieuse capricieuse, un manque d’infrastructures, 
paralysant davantage les activités traditionnelles pour la 
campagne agricole de printemps. Elle conduit par exemple à 
des difficultés pour trouver l’eau potable.

La Cnsa, rappelant en mars dernier l’échec de la 
campagne haricot d’hiver, a mis en garde contre une situation 
d’insécurité alimentaire extrême, si rien n’est fait pour 
soulager les familles et favoriser la réussite de la campagne 
de printemps.

A la fin de la période de soudure en juin prochain, la 
disponibilité alimentaire se révélera clé en ce qui a trait au prix 
des produits de première nécessité.

A côté de la sécheresse un autre indicateur pourrait 
rendre l’année encore plus difficile, il s’agit des élections et les 
violences, leurs corollaires, potentiellement néfastes pour le 
transport des produits agricoles, prédit la Cnsa. Ces élections 
sont attendues pour le 26 octobre prochain.

Nord-Ouest : que fait-on contre les dégats de la sécheresse?

Lors de sa 8ème rencontre à Puerto España-Trinidad 
y Tobago, la Confédération Latino-Américaine et Caribéenne 
des Religieuses et Religieux (CLAR) s’est dit profondément 
préoccupée de la dénationalisation des milliers de Dominicains/
Dominicaines d’ascendance haïtienne suite au prononcé de 
l’arrêt 168/13.

Tout en manifestant sa solidarité aux victimes, la 
CLAR dit espérer que les autorités dominicaines trouveront 
une solution légale et définitive en faveur de ces citoyens/
citoyennes qui souffrent de toute forme d’exclusion, de 

violation de leurs droits humains, d’atteinte à leur dignité et 
de refus de leur citoyenneté.

« Nous, représentants-es de vingt-deux conférences 
nationales de religieux-ses de l’Amérique Latine et de la 
Caraïbe, exprimons à la société dominicaine et à la communauté 
internationale, notre douleur et notre solidarité à l’occasion du 
drame que l’on est en train de vivre en République Dominicaine 
en ce qui concerne la dénationalisation d’un nombre important 
de nos frères et sœurs à travers l’arrêt TC 168-13 », dit une 

La confédération dit espérer parvenir à une solution 
légale du respect aux droits des plus faibles, toujours selon les 
lois dominicaines.

«Nous sommes attentifs au processus initié par le 
président Danilo Medina qui, dans ces moments, s’est engagé 
dans un dialogue consultatif avec différents secteurs du pays en 
vue d’un consensus pour une issue humanitaire et juridique à 
cette violation de droits fondamentaux », poursuit la note. HPN

RD: Religieux préoccpupés par l’Arrêt 168/13

note du CLAR.

(NOTRE REALITE ... suite de la page 12)
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En Bref... (... suite de la page 2)

HORIZONTAL
1. Est redevenu champion WBO des welters -
2. Surchargés - 3. Frole - 4. Se rend - Apprit -
5. Courrier électronique - Titane -
6. Venu au monde - Plus ancienne école 
d’ingénieurs d’Afrique - 7. A caractère d’une ville -
8. Pronom - Cachés.

VERTICAL
1. Nouveaux riches -
2. Aluminium - Pénible -
3. Trompe - 
4. Presque - Actinium -
5. Religieuse - 6. Jours du calendrier romain - Grand fleuve -
7. Possède - Congestion - 8. Inflammation des os.

P A C Q U I A O
A L O U R D I S
R # R A S E # T
V A # S U S S E
E M A I L # T I
N E # # I N A T
U R B A N I S E
S E # C E L E S

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
E M P O R T E

 t e
 d r e
 t a

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Australie - Bangladesh - Brunei - Cambodge - Chine
Coree du Sud - Emirats Arabes Unis - Etats Unis 

France - Inde - Indonesie - Japon - Myanmar - Norvege
Nouvelle Zelande - Philippines - Royaume Uni - Russie

Singapour - Taiwan - Thailande - Vietnam

C A L I F E
C A L I C E
M A L I C E
M I L I C E
M I L I T E
M I X I T E
F I X I T E

F I N A L E

L I M O G E

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

trésor public était vide.

Une nouvelle manifestation dispersée par la police
P-au-P, 15 avril 2014 [AlterPresse] --- Partie du Bel-Air (au nord-est de la capitale), 
longeant Le boulevard La Saline (à l’ouest), puis Delmas (nord-est), ensuite l’avenue 
Martin Luther King ou Nazon (vers l’est) pour aboutir devant les ruines du palais 
national (centre de la capitale), la manifestation anti-Martelly du mardi 15 avril 2014 
n’a pu arriver à destination.
Gaz lacrymogènes, fortes détonations de balles ont servi à la police nationale d’Haïti 
(Pnh) pour freiner le mouvement revendicatif près de l’ancien Ciné Théâtre Triomphe.
Une cinquantaine d’agents du Corps d’intervention et de maintien d’ordre (Cimo) 
formant, au niveau de la place de la Constitution, au Champ de Mars, un imposant 
barrage pour empêcher les milliers de manifestants d’aboutir devant les ruines du palais 
national.
L’opposition politique réclame des élections générales dans le pays, tout en dénonçant 
les velléités autoritaires, voire dictatoriales, de l’actuelle administration politique.
Brandissant le décret de 1977, pris sous la dictature de Jean-Claude Duvalier, le 
Conseil national des télécommunications (Conatel) menace la presse de sanctions et 
accuse Radio Télé Zénith de véhiculer de fausses informations, susceptibles de nuire à 
l’ordre public.
Les manifestants du 15 avril 2014 n’ont pas raté l’occasion pour fustiger aussi  la 
déclaration de Martelly faisant état d’un niveau zéro dans les finances publiques.

Nord-Ouest : que fait-on contre les dégâts de la 
sécheresse?
P-au-P, 14 avril 2014 [AlterPresse] --- Le gouvernement annonce des mesures 
d’urgence et promet des solutions durables pour répondre à la sécheresse dans le Nord 
Ouest du pays, apprend AlterPresse dans un communiqué du ministère délégué auprès 
de la primature chargé des droits humains et de la lutte contre la pauvreté extrême.
En guise de réponse d’urgence, le gouvernement indique avoir déjà apporté de l’aide 
à 9 mille 400 mères de famille à travers son programme « Ede pèp ». Une aide qui se 
chiffre à plus de 9 millions de gourdes, et qui a couvert 9 communes du Nord.
Dix mille « Paniers solidarité » et 5 mille kits de semences seront distribués par le 
Fonds d’assistance économique et sociale (Faes) dans les trois prochains mois, assure 
le gouvernement.
De plus la Coordination nationale de la sécurité alimentaire(Cnsa) et le Centre national 
d’information géo-spatiale(Cnigs) conduiront une mission technique d’évaluation dans 
la zone.
Parallèlement « le gouvernement réfléchit sur des mesures durables pour mieux 
accompagner la population et faire face aux impacts du changement climatique », 
signale le communiqué, rappelant une rencontre de haut niveau tenue à ce sujet le 
vendredi 11 avril dernier.
La sécheresse « est liée aux changements climatiques » et « risque d’affecter toutes les 
régions du pays », estiment les autorités haïtiennes.
Depuis janvier, le département du Nord-Ouest a vu périr la quasi-totalité de ses récoltes 
de la campagne d’hiver. Plus de 143 mille personnes de ce département sont touchées 
par cette sécheresse, provoquant une crise alimentaire.

Des témoignages de jeunes font pleurer le président 
Martelly
Le président Michel Martelly n’a pu retenir ses larmes le lundi 14 avril au moment où 
il inaugurait un programme lancé par le ministère des Affaires sociales pour former des 
jeunes de la rue à des métiers comme conducteurs de poids lourds et boulangers.
 Alors qu’un des jeunes qui ont pris part à cette formation, Jean Rudler Joseph, 
remerciait le président Martelly pour leur avoir donné la chance d’acquérir une 
formation et d’aspirer à une autre vie, le président a paru très ému, écrasant une larme, 
en écoutant le témoignage du jeune homme.
«Ma vie va changer grâce à vous président. Vous nous avez permis de sortir de la 
mendicité dans les rues, sur la place du Champs de Mars, pour nous offrir une autre 
vie», a déclaré Jean Rudler très applaudi par ses camarades anciens laveurs de voitures
Le président, a-t-il dit, avait fait une promesse à son groupe et cette promesse a été 
tenue.
«Parce que vous avez tenu votre promesse, nous réclamons deux mandats, deux 
mandats», a fait répéter Jean Rudler à ses jeunes camarades tandis que d’autres voix 
dans la salle criaient «à vie, à vie!»

L e  B u r e a u  d e 
Communication de la Présidence 
a informé que le Président Michel 
Joseph Martelly, accompagné de 
la Première Dame, Mme Sophia 
Martelly, et du Ministre des 
Affaires Etrangères, M. Duly 
Brutus, a laissé le pays, le samedi 
19 Avril, à destination de la 
République de Chine (Taiwan) où 
il effectue une visite d’Etat du 21 
au 24 Avril.

 Cette visite qui s’inscrit 
dans le cadre du renforcement des 
liens d’amitié et de coopération 
entre les  deux Etats ,  sera 
l’occasion pour le Chef de l’Etat 
et son homologue, S.E.M. Ma 
Ying-jeou, de procéder à un 
ample échange de vues sur des 
questions d’intérêt commun et 
sur l’évolution de la situation tant 
au niveau régional qu’au niveau 
international.

 Le Président de la 
République et sa délégation 
retourneront au pays le samedi 
26 Avril 2014.

Martelly à Taiwan

Le President de la République, 
S.E.M Michel Joseph Martelly et 
l’Assistant Vice -President Taipei 
101 Building , M. Chia - Hao Liu

En 2011, les Etats-Unis ont enregistré 
16,9 interventions pour 1 000 femmes âgées de 
15 à 44 ans, son niveau le plus bas depuis 1973.

Alors que le droit à l’IVG est remis 
en cause en Espagne, et soulève les passions 
en Europe, une étude du Guttmacher Institute 
montre un repli de l’avortement aux Etats-
Unis. Cet organisme, spécialisé dans les 
questions de reproduction et pro-avortement, 
constate que les Américaines ont moins 
recours aux interruptions volontaires de 
grossesse (IVG).

En tout,16,9 interventions pour 1 
000 femmes âgées de 15 à 44 ans ont été 
pratiquées outre-Atlantique en 2011. Ce 
chiffre se rapproche du taux de 1973 où il 
était de 16.3 pour 1000. C’est en 1973 que les 
Etats-Unis ont reconnu l’avortement comme 
un droit constitutionnel. Entre 1973 et 2011, 
la courbe du nombre d’avortements a connu 
un pic en 1981, avec 29,3 interventions pour 

1 000 femmes.
Une plus grande utilisation de la 

contraception
Pourquoi en 2011 le taux d’avortement 

connaît-il un tel infléchissement ? La baisse de 
13 % du nombre d’avortements entre 2008 et 
2011 est liée à une augmentation du recours à 
la contraception et non pas à une limitation de 
l’accès à l’IVG. Les établissements proposant 
proposant l’IVG n’ont d’ailleurs baissé que de 
4 % (1 % pour les cliniques).

Pour les auteurs de l’étude, cette 
baisse d’IVG va de pair avec une baisse des 
grossesses et des naissances. « La crise récente 
a amené de nombreux couples à éviter ou 
à retarder une grossesse », explique Rachel 
Jones, auteure de l’étude.

Soulignons au passage que les choses 
ont dû changer depuis 2011. A partir de cette 
date, plusieurs Etats ont pris des mesures 
restreignant l’avortement, selon l’Institut.

Etats-Unis : le taux 
d’avortement à son plus 
bas niveau depuis 40 ans
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Etnopwetik :
Tandans rasin nan 

oralti ak literati 
kreyòl la

Ak : Jean-Robert Placide/ Michel-Ange Hyppolite 
(Kaptenn Koukourouj)

Anndan Sosyete Koukouy Kanada, nan refleksyon 
nou sou prezans vodoun nan literati kreyòl la, nou kwè 
enfliyans vodoun an marye, simaye nan tout aktivite senbolik 
ayisyen. Langay estetik nou tòtòt vodoun. Nan oralti kreyòl 
la, plizyè chante atis popilè yo, plizyè chante atis peyizan yo, 
chante travay sou lanmè (oubyen chante dlo), chante peyizan 
laplenn oubyen nan mòn asosye ak vodoun1. Divès aktivite 
atistik plastik petri ak vodoun (cf. Exposition : Les forgerons 
du vodou). Diferan tèks literè trese ak vodoun (cf. 13 nouvelles 
vaudou, Gary Victor 2007). Enpòtans vodoun an konn tèlman 
fò kay sèten sanba, nan zèv sèten atis langay, nan sèten domèn, 
nan sèten pyès atistik, sa vin lakoz plizyè literatè vin ap pale 
de efikasite nan sèvi ak pwetik vodoun2, teyat vodoun3, penti 
vodoun4. 

Defèt, nan domèn mizik ak chante, depi mizik Rasin 
ap frape, anpil fwa gen moùn tou ki melanje plizyè kategori 
mizik, mete yo nan mizik vodoun. Men, bò kote pa li, Gifrants5 
distenge divès tip mizik sou baz enstriman mizisyen yo itilize 
nan pèfòmans yo. Atis la  demontre mizik vodoun ak mizik 
rasin pa menm. Mizik vodoun se chante lwa sou rit Lafrik ginen 
avèk enstriman tradisyonèl tankou : houn, hountò, hountòdji, 
agida, ogan, ason. (Enstriman sa yo pote lòt non : manman 
tanbou, segon, boula, bagèt, klòch, tchatcha). Tandiske mizik 
rasin se chante sou rit ak kout tanbou vodoun men ki balanse 
ak enstriman mizik modèn tankou tanbou, sentetizè, gita,  
saksofòn, eksetera.  

Bò kote pa nou, sou baz fonksyon depaman mizik 
rasin nan parapò ak mizik vodoun an, nou remake tou genyen 
yon gwo diferans. Mizik rasin pa mizik vodoun6. Mizik vodoun 
se mizik sakre nan hounfò, chante lwa yo chante anba peristil, 
nan sèvis ak dans vodoun, nan seremoni bann rara tou7. Gifrants 
di nou tou «  La musique vaudou chante Dieu et les dieux qui 
vivent parmi nous8 ». Deplis, daprè Gèdès Fleran9, « Mizik la 
jwe yon wòl estratejik nan dewoulman sèvis la. Se ak chante 
danse yo anonse sa ki ap fèt nan chak moman». Konsa, nou 
byen konprann chante vodoun an kapab gen yon fonksyon 
pratik (rituel). Pakont,  mizik rasin nan se mizik pwofàn sou 
sèn, ki balanse ak yon powetik osnon yon estetik vodoun. Epi, 
fonksyon li, se pou danse li nan bal, nan kanaval, oubyen pou 
yo jwe  nan pyès teyat. Li nan tout sòs (politik, lanmou, sosyete, 
polemik, tripotay,…), menm jan ak mizik peyizan yo.

Tandans rasin nan ak vodoun
Kanfeti mizik rasin nan parèt nan ane 1970 yo, men 

tandans rasin nan se pa yon nèfte oralitè ni literè ki date jounen 
jodi a. Lè nou konekte tandans rasin nan ak pwodiksyon 
atistik endijenis ayisyen an, nou gen konviksyon li te deja 
ap viv anndan oralti a depi nan fondasyon sosyete ayisyen 
an, (cf. Lomeyans pou anakawona, Lomeyans awangan : 
kanga bafyoti) jistan li parèt lakay Ignace Nau, ki ta premye 
ekriven endijenis vre avèk yon kont endijenis (yon kont rasin) 
« Isalina ou une scène créole », daprè Pompilus (1975), tòm 
I, p. 182-188). 

Ansuit, depi ane 1930 yo konsa, René Victor (2007), 
nan Chansons de la montagne, de la plaine et de la mer, p. 111, 
te deja obsève yon mouvman konpozisyon diferan ant mizik 
vodoun ak mizik peyizan yo ki te adapte mizik vodoun yo10. Epi 
ankò, adaptasyon mizik vodoun an parèt tou nan konpozisyon 
lòt sanba, lòt chantè ki pa nan okenn gwoup rasin. 

Paregzanp, Léon Dimanche chante : « ki mele mwen 
avè yo, ki foute mwen, pale m’ mal dèyè do-m devan-m 
byen, zafè yo … » Se enspirasyon yon chante vodoun ki parèt 
nan Le Grand Recueil Sacré ou Répertoire des Chansons du 
Vodou Haïtien, Max Beauvoir (2008), p. 218, No 678. Manno 
Chalmay, nan plizyè chante, fè menm adaptasyon sa yo ak 
refren nan chante ki rele Zanmi pre, ki se yon chante vodoun ki 
parèt nan Beauvoir (2008), p. 439, No 01743. Minidyaz Sanba 
kreyòl te parèt avèk « Kè m’ pa sote » ki se yon chante peyizan 
René Victor (p. 111) te konn tande nan ane 1930 yo. (Tcheke 
lòt mizik tankou Balendjo hogoun o, No 00236, p. 127). Les 
frères Dejean, ak refren Debake, ki parèt nan Beauvoir (2007), 
p. 157, No 00384. Kanta chante lwa, yo sèvi nan repètwa atis 
kou Raoul Denis, Émeline Michel, Lumane Casimir, Toto 
Bissainthe, Gérard Dupervil, ak Douby nan Sistèm Benn ak 
yon bann lòt ankò.  

Konsa, nou ka remake, tandans rasin nan pa layite 
sèlman nan mizik rasin yo ki parèt lòtjou la. Paregzanp, Karin 
Richmann11 rapòte nou Ti Chenni, ki gen don pou chante, 
konpoze lèt pwen sou kasèt avèk adaptasyon chante pwen 
vodoun. Mèmèn, Zo ak Sebyen se konpòz rasin tou ki enspire 
epi ki adapte chante pwen vodoun yo pou konpoze lèt sou kasèt. 

Ositou nou kab di, tandans rasin nan ak vodoun an, 
se pa sèlman direksyon retounen nan sous rasin Lafrik ginen 
(tankou négritude nan literati a), men tou se sèvi ak sistèm 
vodoun an kòm referans estetik atistik olye yon referans relijye 
osnon mistik. Se pran sistèm vodoun an kòm potomitan chapant 
atistik. Nan sans pou konsidere sistèm vodoun an kòm estetik, 
tandans rasin nan òganize epi donnen plizyè zèv nan divès 
domèn atistik oralitè, literè, plastik. 

Pwetik ak estetik rasin 
Mizik ak dans popilè ayisyen yo se langay estetik ki 

fonde kilti nasyonal Ayiti a epi ki konpoze ak vodoun. Gèdès 

Fleran12 dekante plizyè aspè powetik nan estritikti mizik 
vodoun an. Li bay pwen tankou : kadans, antifoni, aksan 
melodik, elizyon. Epi li ajoute, mizik la toujou mache ak dans 
epi melodi chante yo pa janm konplike. Bò kote pa li, Claude 
Carré13 demontre nou aklè kouman « la musique coutumière 
», mizik popilè peyizan yo, devlope yon powetik « répétition 
ak variation » ki reflete yon estetik vodoun epi ki koresponn 
ak filozofi, ak vizyon Lafrik Ginen. 

Nan mizik rasin nan,  samba yo ajiste lè (melodi) 
ak pawòl ki nan mizik vodoun an, menm jan atis peyizan yo 
(chansonye, batonye ak marinye yo) ak dòt atis kontinye ap 
fè li nan mizik, chante ak lòt manifestasyon oralitè ou literè. 
Epi, daprè nou, se adaptasyon pwetik mizik vodoun an, ki 
te deja nan mizik popilè atis peyizan yo, ki t’ap balanse nan 
mizik minidyaz yo, ki pral chapante mizik rasin sanba modèn 
yo. (Ak pi plis ankò, mouvman Kreyòl Dyaz jodi a, ki balanse 
ak menm souf mizik vodoun (fòlklorik, tradisyonèl) sa yo nan 
mizik dyaz la14). Epi, nan adaptasyon mizik vodoun an, nou 
jwenn 3 aspè enpòtan ki domine pwetik mizik rasin nan: lè 
chante (melodi), rit ak kout tanbou ginen yo (Rada, Kongo, 
Petwo…) ak chanjman fonksyon pawòl yo (ki pa ditou 
fonksyonèl nan sèvis vodou, sètadi ki pa ni rituel ni lapriyè), 
ajoute ak chanjman direksyon sans pawòl yo. 

Nan aspè estetik la, lò enèji inivè vodoun an trè fò, 
(intensité degré de signifiance vodoun an trè fò), mizik rasin 
nan monte wo degre kote lwa yo kapab monte (sèvitè) chwal 
yo, (menm si se pa anba peristil). Nan moman sa a, li sanble 
tèt koupe ak mizik vodoun, epi yo ka menm konfonn li ak 
mizik vodoun. Egzanp mizik rasin Koudjay, Ram, Tokay. Yonn 
nan pi enpòtan yo, se mizik rasin Azò yo ki marasa ak mizik 
vodoun yo. Se pou sa nou pa etone lè nou tande non gwoup 
rasin tankou « Choukbwa», « Rasin mapou», « Rasin Simbi» 
ki se nouvo non « Rara fanm».

Nan pouse refleksyon nou an pi fon nan domèn literati, 
sou baz resanblans estetik sa a avèk mizik rasin nan, Henri 
Robert Durandisse (manm Sosyete Koukouy) sigjere pou nou 
bay kalite tèks oralitè ou literè kon sa yo yon konsiderasyon 
espesyal. An patikilye, li panse ak divès fòm pwezi kreyòl 
yo ki pote mak estetik vodoun osnon ki genyen kalite estetik 
vodoun. Epi li pwopoze pou nou rele tèks pwetik sa yo: Pwezi 
rasin (menm jan yo di mizik rasin).

Pwezi vodoun ak pwezi rasin
Pwezi ak mizik gen anpil aspè nan pwetik yo ki 

sanble. Gen « répétion » ki chapante mizik epi gen repetisyon 
tou kòm teknik pwetik15. Gen « variation » nan chante yo ki 
se adaptasyon melodi ak pawòl chante vodoun. Nan literati 
kreyòl la, nou jwenn fòm pwezi tankou pwezi ritmik ki se 
varyasyon ki baze sou dire melodi oubyen sou longè pawòl 
chante (vodoun). Gen kadans, rit ak pwozodi. Lè nou konsidere 
koneksyon ki genyen ant chante ak pwezi, li vin nòmal pou 
nou di genyen yon pwezi (sakre) vodoun epi genyen yon pwezi 
(pwofàn) rasin, menm lè nou poko rive jwenn lòt analiz ki ale 
nan menm sans ak lide pa nou an.

Chante se yonn nan mòd kominikasyon (ki pi ansiyen, 
pi popilè) pou Ayisyen esprime pwezi. Depi nan Ginen, vodoun 
ap danse, chante vodoun ap bat, mizik vodoun ap chante. Nou 
panse, tankou Zumthor16 ta di, pwezi vodoun oral la se chante 
vodoun yo : mizik + melodi + pawòl + pèfòmans lan. Se pou 
sa, nan tras panse Bowra17 ak Giambattista Vico18 ki konsidere 
chante sakre yo tankou pwezi sakre (poésie hiératique), analiz 
nou an konsidere pèfòmans chante vodoun yo ak tout chante yo 
tankou pwezi oral. Paregzanp, lapriyè djò, chante lwa yo, sanba 
ak houngenikon yo konpoze19, nan dans lwa yo, chante sanba 
ak konpòz yo kreye nan bann rara yo (sitou nan aspè relijye 
Rara a), chante pwen vodoun yo, nou konsidere se pwezi sakre 
yo ye ki blayi anndan Oralti a. Epitou, nan sans lide Zumthor 
ak Bowra devlope yo, nou rele pawoli sa yo : pwezi vodoun. 
Nan plizyè ka, pwezi vodoun (sèvitè) yo pwodui yo gen yon 
esans relijyon mistik vodoun. Nan pwezi vodoun an, kwayans 
ak atmosfè vodoun an, yo fè pati lafwa atis la, se pa sèlman, 
tankou ou ta di, yon vèni, yon kouch poli, yon kouvèti, oubyen 
yon senp estrateji ekriti.

Pakont, pwezi rasin nan nou obsève ni nan oralti 
a, ni nan literati a, se yon pwezi pwofàn, endijèn ki fèt avèk 
yon estetik vodoun. Enspirasyon li se nanm ayisyen ki nan 
chante fòlklorik yo, chante tradisyonèl yo, chante vodoun yo 
ak kwayans popilè yo. Materyo pwezi rasin nan se mo vodoun, 
tematik vodoun, chan semantik vodoun, vizyon ak filozofi 
vodoun, kilti ak espas vodoun. Diferamman ak pwezi kretyen20, 
pwezi rasin nan se pwezi Ayisyen ginen (ki kapab yon sèvitè 
tou, men se pa obligatwa).  

Pou nou idantifye yon tèks  kòm pwezi rasin, nou dwe 
jwenn yon signifiance21 vodoun (sètadi : dèyè mòn gen mòn),  
yon chalè, yon atmosfè, yon dominans vodoun ki manifeste nan 
mak osnon kalite estetik vodoun ki anndan tèks la : tematik, 
leksik, vokabilè, vizyon, etik ak filozofi. Pwezi rasin gen yon 
chapant semantik vodoun. Degre dominans lan kapab fè nou  
santi gen yon powèm ki plis rasin pase yon lòt.  Paregzanp, 
apati « intensité du degré de signifiance » vodoun oubyen ankò 
degre dominans vodoun ki anime yon tèks, nou kapab depareye, 
dekante diferan fòs tèks rasin yo (fò, mwayen, fèb). Se lè sa 
a, fòs signifiance oubyen fòs chalè enèji dominans vodoun an 
rantre pou esplike, jistifye, etabli yon estetik vodoun. Tankou 
nan Lasosyete Bonjou (Gérard Denoyers Montès, 2003),  
Vwa zandò (Manno Ejèn, 2007) ak Masuife (Patrick Sylvain, 
2013). Pwezi rasin souse nan sous vodoun (tankou teyat ak 
mizik rasin nan). Pafwa menm, kwayans vodoun sanba a pouse 
flè nan tout jwenti tèks la. (Egzanp : Carl Brouard, Boadiba, 
Tiwawa Goulo).

An final, reyalite vodoun an se pa yon maladi mantal 
(pathologie), se pa yon maladi nè (névrose), ni yon maladi 
lespri (psychose), tankou jan J.C. Dorsainvil (1913) ak Louis 
Mars ak Price Mars te pran li a. Se pa yon reyalite dwòg 
dwòl ki ta pwovoke yon eta (conscience altérée), ni se pa 

reprezantasyon imajinè dezi yon pèp (fantasmes) tankou «le 
pays rêvé» ki nan Pays san chapeau, (Dany Laferrière, 4e éd. 
1996, p. 47). Si vodoun an ta yon (opium du peuple) pou sèten, 
li se yon machin rèv, rèv je klè pou sila yo ki pran je. Se yon 
reyalite reyèl ki louvri  batan pòt swa ni sou yon merveilleux 
vodoun, ni sou yon Réalisme merveilleux haïtien. 

Nan sans sa a, devlopman tèks rasin anndan literati 
ayisyen, ki ranmase  epi ki ap pote vizyon vodoun an, ap toujou 
kanpe djanm ak tout payèt idantitè li, pou li kontinye paweze 
anndan literati monn inivèsèl la (selon swè René Victor te fè 
a). Depi yon grenn atis langay djò ayisyen ap pwodui zèv rasin, 
alò tandans rasin nan, an patikilye pwezi rasin nan ap toujou 
kapab naje alèz, nan laye inivèsèl tout kouran literè mondyal 
yo. Awochè nago! Ayisyen Nago sanba Ginen pa neye nan 
dlo andezo !

Jean-Robert Placide
Manm Sosyete Koukouy Kanada

-------------
Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj)

Manm Sosyete Koukouy Kanada
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En Bref... (... suite de la page 14)
Des permis de conduire ont été remis à 10 des 75 jeunes suite à leur formation en 
attendant de se voir confier des véhicules selon des conditions devant être établies par 
le ministère des affaires sociales. «D’ici la fin du mois de mai, ils recevront les clés», a 
déclaré le ministre Charles Jean-Jacques.
Toutefois, le président a réclamé que ces voitures soient confiées aux nouveaux 
conducteurs à la date du 14 mai qui marquera le troisième anniversaire de son 
investiture.

Mérilien et André Michel retenus à un poste de 
police
Retenus durant près de 3 heures au commissariat de Mirebalais, Me André Michel 
et le professeur Josué Mérilien ont été autorisés à partir.  Les deux militants ont été 
gardés au poste de police parce qu’ils ne pouvaient pas présenter aux policiers la carte 
d’enregistrement du véhicule qui les transportait.  Toutefois, les agents de l’ordre ont 
gardé le véhicule en attendant que les concernés apportent le document manquant.  Les 
deux hommes étaient en route pour la ville de Hinche dans le cadre d’un mouvement 
de mobilisation visant l’amélioration des conditions de travail des enseignants en 
Haïti. HPN

Me Newton Saint-Juste réclame  un audit sur la 
cogestion des fonds en Haïti par l’ancien président 
Bill Clinton
Port-au-Prince, le 15 avril 2014 – (AHP) – L’avocat et militant politique Newton Saint 
Juste a annoncé lundi (14 avril) avoir écrit à  la Cour Supérieure des Comptes et du 
Contentieux Administratif (CSC.CA) pour réclamer un audit sur la gestion de l’ancien 
président américain Bill Clinton à la tête de la CIRH.
M. Clinton avait au lendemain du tremblement de terre de 2010 en Haïti co-présidé 
avec le premier ministre Jean-Max Bellerive, la Commission Intérimaire pour la 
Reconstruction d’Haïti (CIRH).
Me Newton St Juste, qui affirme  citer un article du journal américain New York 
Times, indique qu’environ 9.5 milliards de dollars auraient été débloqués pour la 
reconstruction d’Haïti suite au séisme.
Le fait  par Mr Clinton d’avoir codirigé une institution haïtienne a fait de lui un 
fonctionnaire haïtien. Et  de ce fait, il doit rendre des comptes, a souligné Me Saint-
Juste, qui informe également avoir  demandé a l’ambassadeur américain en Haïti, 
Pamela White, d’exiger des ONG américaines qui ont débloqué des fonds en faveur 
d`Haïti qu’elles mettent leurs dossiers disponibles dans le cadre de  l’enquête.

Apparition d’un parti macoute à Belladère
Belladère, 15 avril 2014 [AlterPresse] --- Après la tentative d’occuper d’anciennes 
casernes en 2012, des hommes prétendant être des ex-militaires de l’armée d’Haïti, 
refont surface, cette fois à Belladère (Centre), au sein d’un parti politique qui suscite 
déjà des inquiétudes dans cette commune frontalière, apprend l’agence en ligne 
AlterPresse.
Le mardi 8 avril 2014, environ 200 hommes, portant l’uniforme de l’armée dissoute en 
1995, celui aussi des tontons macoutes, la milice duvaliériste, se sont réunis au local de 
la vice-délégation de Belladère, en vue d’installer Lucknel Morette, à la tête d’un parti 
appelé Parti de la rénovation nationale (Prn).
Lucknel Morette est nommé « Responsable attaché social », par Bernardin Constant, 
qui se présente comme un représentant du palais national, et par le vice-délégué, Jones 
Germain.
« C’est une autre page de 1957. Il faut tenir compte des bienfaits des Duvalier. Une telle 
initiative s’avère nécessaire pour la reconstruction de notre pays », affirme ouvertement 
Bernadin Constant, responsable du Parti de la Rénovation Nationale.
Les objectifs du mouvement seraient de soutenir le mandat du président Michel 
Martelly et de rechercher tous les duvaliéristes à travers le pays, « pour continuer 
l’œuvre » des Duvalier.

Raoul Peck tournera son prochain film à Port-au-
Prince
P-au-P, 14 avril 2014 [AlterPresse] --- Le cinéaste haïtien Raoul Peck tournera un 
nouveau film « Meurtre à Pacot » ce printemps à Port-au-Prince, apprend AlterPresse 
dans un communiqué de la société de production Velvet film.
Après le documentaire « Assistance mortelle » sur l’aide internationale accordée au 
pays caribéen suite au séisme du 12 janvier 2010, le réalisateur enchaine, cette fois avec 
une fiction inspirée du même contexte.
« Meurtre à Pacot » raconte l’histoire d’un couple de la classe moyenne aisée tentant de 
reconstruire leur vie après 
le séisme, au milieu des 
décombres de leur maison, 
à Pacot (secteur est).
Le couple loue ensuite 
l’unique pièce de la maison 
laissée intacte par les 
secousses à un travailleur 
humanitaire. Ce dernier 
de son côté nouera une 
relation avec une jeune 
fille de milieu modeste 
« Andrémise » qui se 
révélera « une intrusion 
toxique », explique la note.
Le casting est composé 
de stars de cinéma et 
de télévision et pour la 
première fois à l’écran 
l’artiste Aryo ainsi qu’une 
jeune débutante haïtienne 
Lovely Kermonde Fifi.
Pour le script, Raoul Peck 
s’est offert la collaboration 
de l’écrivain haïtien Lionel 
Trouillot et du scénariste 
Pascal Bonitzer.
La production du film a 
le support de la chaine 
française Arte, du fonds 
Cinémas du monde et de 
l’Union européenne. 


