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USA – HAITI
Pour quelques millions de dollars de plus !

Jean Claude Duvalier et son ex-bras droit au Palais National, le Général Prosper Avril, accompagnés de leur épouse 
lors de la dernière commémoration de l’Indépendance le 1er Janvier 2014 (photo J.J. Augustin)

Le Président Martelly accompagnant au parc industriel de Caracol (Nord-Est), réalisé avec la collaboration des Etats-Unis, 
le Général responsable des forces américaines dans la région ou SouthCom, John Kelly, accomplissant une visite d’inspection en Haïti 

où se trouve également une mission onusienne de maintien de la paix (photo de courtoisie)

ELECTIONS : Haïti 
a son prix : 300 millions !

Duvalier inaugure 
son parti à Jacmel

POLITIQUE : ‘Les grandes 
puissances n’ont que des intérêts !’

Les Duvaliéristes plus près que 
jamais de reconquérir le pouvoir

Budget : comment 
avec le moins, 
faire le plus ?

Manif importante 
samedi 

au Cap-Haïtien

PORT-AU-PRINCE, 25 Avril – Washington nous 
tire les ficelles en agitant une aide de 300 millions de dollars. 

Or c’est l’envoyé spécial de l’ONU pour Haïti, l’ex-

président Bill Clinton, qui l’aurait déclaré devant des hommes 
d’affaires haïtiens : ‘n’oubliez pas que 80% retourne à son 
point de départ !’

Que reste-t-il alors pour les décideurs d’aujourd’hui 
… sinon le racket ?

MEYER, 26 Avril – La démocratie haïtienne a un 
prix. Haïti a son prix : 300 millions de dollars !

La notice du Congrès date déjà de janvier dernier 

nous indique le texte : ‘Les pages 1333 et 1334 du projet de 
loi de finances du Congrès américain voté en janvier dernier 

JACMEL, 27 Avril – Washington ne pense qu’à 
asseoir ses intérêts et choisit les plus aptes à les assurer à tel 
moment précis.

Cependant les différentes parties haïtiennes ont 
aussi chacune ses intérêts et même au sein du pouvoir actuel 

(POLITIQUE  / p. 5)

(ELECTIONS  / p. 4)

(USA-HAITI  / p. 7)

(PUN / p. 5)

La ministre de l’Economie, Marie-Carmelle Jean-Marie, 
au milieu (à sa gauche) du Secrétaire d’Etat pour la réforme fiscale, 
Ronald Décembre et de son collègue pour les affaires économiques, 

Alfred Metellus (photo J.J. Augustin)

L’ex-dictateur inaugure un bureau du parti duvaliériste, 
le Parti de l’Unité Nationale (PUN)

PORT-AU-PRINCE, 24 Avril – Comment avec le 
moins, faire le plus c’est la signification du budget révisé 
présenté au Parlement par la ministre de l’Economie Marie 
Carmelle Jean-Marie.

Plusieurs milliers de manifestants antigouvernementaux 
sont descendus samedi dans les rues de la ville du Cap-Haïtien à 
l’appel de plusieurs organisations et partis de l’opposition pour 
exiger la démission du Président Michel Martelly et du Premier 
ministre Laurent Lamothe.

 Des opposants farouches au régime en place, dont le 
sénateur Moïse Jean Charles et l’avocat André Michel, ont été 
remarqués à la tête de la manifestation qui a attiré des jeunes 
venus des quartiers populaires de la ville : Cité Lescot, La 
Fosette, Nan Chandda et San Rezon.

Les manifestants ont également dénoncé le kidnapping, 
l’insécurité et la cherté de la vie.

D’importants dispositifs de sécurité  avaient été placés 
sur le parcours de la manifestation alors que la police avait 
refusé de recevoir une lettre d’autorisation déposée par les 
organisateurs. HPN

(BUDGET / p. 6)

L’inauguration du premier bureau départemental du 
Parti duvaliériste “Parti Unité Nationale” (PUN), aux couleurs 
noire et rouge, a eu lieu, mardi, à Auban, une localité située à 
quelques kilomètres de la ville de Jacmel.



Page 2 Mercredi 30 Avril 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 15EN BREF ...EN PLUS ...

Elections : L’OEA prête à dépêcher une mission en Haïti
HPN - Le Secrétaire général de l’OEA, José Miguel Insulza, annonçait, vendredi (25 
avril), dans un communiqué, que le Groupe des amis d’Haïti de l’OEA se réunira, 
le samedi 26 avril 2014, pour débattre de la question des élections en Haïti, afin 
d’envisager l’adoption d’une déclaration.
Le Secrétaire général a également invité les acteurs politiques haïtiens à « conclure un 
accord pour tenir les élections législatives cette année ».
Selon M. Insulza « il est urgent que les acteurs nationaux impliqués dans le processus 
politique en Haïti, aboutissent à des définitions précises au sujet du calendrier 
électoral».
Le dirigeant de l’OEA a indiqué que « cet impératif est la première conclusion de 
l’observation détaillée des événements politiques en Haïti effectuée par l’Organisation 
», soulignant par ailleurs l’ouverture d’un débat au sein du Conseil permanent de 
l’OEA « où un grand nombre de représentants ont indiqué qu’il est souhaitable que les 
élections aient lieu en temps opportun », c’est-à-dire avant la fin de l’année.
Le Secrétaire général a averti que le processus politique en Haïti « a atteint un point 
de stagnation marqué par l’absence d’accords tangibles établissant un calendrier 
électoral».
Le Secrétaire général Insulza a rappelé que l’organisation continentale « est disposée 
à dépêcher une mission d’observation pour accompagner un processus électoral qui 
donne des garanties à tous les secteurs et contribue à la stabilité démocratique de la 
nation.

Will Dimanche est mis à l’écart!
Le service de la circulation a un nouveau directeur.  Le commissaire principal, Godson 
Jeune,  a été installé ce matin dans ses fonctions en remplacement du commissaire Will 
Dimanche qui occupait, avant lui, ce poste.
M. Godson Jeune, est en effet le nouveau titulaire de la direction de la police routière. 
Il a pris fonction ce lundi. C’est  le directeur central de l’administration de la PNH qui 
a procédé à son installation.
Les raisons de la mise à l’écart de Will Dimanche n’ont pas encore été rendues 
publiques.
 
La Centrale nationale des ouvriers haïtiens continue de 
réclamer 500 gourdes de salaire minimum journalier
P-au-P, 25 avril 2014 [AlterPresse] --- A moins de huit jours de l’entrée en vigueur 
de l’arrêté, fixant le salaire minimum à 225.00 gourdes pour la branche du textile, 
la Centrale nationale des ouvrières et ouvriers haïtiens (Cnoha) dit maintenir sa 
revendication d’un salaire minimum journalier de 500.00 gourdes (US $ 1.00 = 46.00 
gourdes ; 1 euro= 65.00 gourdes aujourd’hui), dans une note transmise à AlterPresse. 
La Cnoha demande aussi des mesures d’accompagnement en faveur des ouvrières et 
ouvriers : subventions en nourriture, transport et logements sociaux.
Ces mesures devraient être soutenues concrètement dans le budget du prochain 
exercice fiscal (2014 - 2015), dont le dépôt au parlement est attendu en juin prochain, 
insiste-t-elle. 
Parallèlement, la Cnoha appelle le parlement à « repenser la loi de 2009, parce que 
les ouvrières et ouvriers ne peuvent plus vivre avec 200.00, 300.00 gourdes par 
jour ». La loi de 2009, fixant le salaire minimum dans la sous-traitance à 200.00 
gourdes, prévoyait que ce chiffre passerait à 300.00 gourdes le 1er octobre 2012. Une 
disposition, qui n’a jamais été appliquée.
La Cnoha demande en outre aux patrons de « cesser les actes d’intimidations dans les 
usines ». La centrale nationale des ouvrières et ouvriers haïtiens lance aussi une mise 
en garde à certains syndicats qui, dit-elle, prétendent aider les ouvriers, alors qu’ils 
gèrent plutôt des questions politiques.
Ce mouvement de mobilisation remonte à fin 2013, au moment où le Conseil supérieur 
des salaires (Css) a recommandé un salaire minimum de 225.00 gourdes pour le 
secteur textile.
La mobilisation s’est soldée par une vague de licenciements dans les usines. Le 
mercredi 16 avril 2014, le président de la république Michel Martelly a pris un arrêté 
qui doit entrer en vigueur le 1er mai 2014 et qui suit cette recommandation du Css. 

Menace de sanctions contre ceux qui hébergent des 
criminels faisant l’objet d’un avis de recherche
Port-au-Prince, le 21 avril 2014 – (AHP) - Le ministère de la justice et de la sécurité 
publique lance une mise en garde à tout individu qui continue d’héberger des criminels 
faisant l’objet d’un avis de recherche.
Ils le font par mauvaise foi, ignorance ou irresponsabilité et se rendent ainsi coupables 
de recel de malfaiteurs, une infraction punie par le code pénal haïtien, écrit le ministre 
de la justice Jean Renel Sanon dans une note de presse en date du 17 avril.
Le garde des sceaux de la république souligne que toute personne qui offre sa maison 
comme lieu d’hébergement de délinquants en fuite ou qui assure leur transport est 
considérée comme « recéleur » et sera poursuivie avec la dernière rigueur.
Des scellés seront également apposés sur toutes les maisons impliquées et les véhicules 
ayant servi de moyen de transport seront saisis, précise la note signée par le ministre 
Jean Renel Sanon.
Cette semaine, un porte-parole de la Police nationale d’Haïti (PNH), Garry Desrosiers, 
avait indiqué que les forces de l’ordre continuent de chercher activement plusieurs 
individus pour leur implication présumée dans  des actes répréhensibles.
L’inspecteur Desrosiers avait cité nommément Roodly Ethéard, dit Sonson Lafamilia, 
recherché pour enlèvement contre rançon et trafic de stupéfiant et dont la proximité 
supposée avec des proches du chef de l’Etat avait été dénoncée par des organisations 
de droits humains dont le RNDDH.
Les responsables de cette organisation avaient d’ailleurs critiqué l’attitude d’un 
substitut commissaire du gouvernement, Gérald Norgaisse, pour avoir fait libérer, 
le samedi 29 mars, l’épouse de M. Ethéard qui était écrouée à la prison civile pour 
femmes de Pétion-Ville, sur  ordre d’un juge d’instruction.

Dépenses publiques: aucun projet ne sera lancé
La ministre de l’Economie et des Finances, Marie Carmelle Jean Marie, a annoncé 
une série de mesures pour stimuler l’économie et rétablir l’équité fiscale lors de la 
présentation des grandes lignes du projet de budget déposé, mardi, à la chambre des 
députés.
La masse salariale a été augmentée pour satisfaire les revendications des enseignants, 
fait-elle savoir, expliquant que les salaires ont atteint les 900 millions de gourdes, dont 
721 millions sont alloués au paiement des salaires dans le système éducatif comme 
prévu dans le protocole d’accord entre les enseignants et le gouvernement.
L’Etat n’intervient pas dans les industries et entreprises pour créer des emplois, a-t-elle 
précisé, soulignant que des accompagnements pour faciliter les investissements sont 
aussi prévus dans ce projet de budget qui met un accent particulier sur la formation 
professionnelle afin de donner plus d’opportunité aux jeunes et stimuler la croissance.
La modernisation des finances publiques, Le maintien de la pression fiscale à 13 %, 
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Dans son ouvrage «  War. Was is 
it Good For?»(1), l’historien et archéologue 
britannique, Ian Morris, défend la thèse 
selon laquelle les guerres, vues sur le 
long terme, auraient rendu l’humanité 
« plus sûre et plus riche ». Il s’appuie sur 
l’histoire des conflits armés des dix mille 
dernières années pour étayer l’assertion 
d’une réduction continuelle de la violence 
entre humains grâce à l’émergence de 
structures étatiques. La construction 
de l’Union Européenne serait-elle une 
exception ?

« Nous sommes des tueurs », 
affirme sans état d’âme Ian Morris. La 
bête en nous est vivace et de tous temps 
l’homme a toujours utilisé la violence dans 
sa lutte pour la survie et la reproduction. 
C’est la construction progressive des 
États – qui se sont peu à peu accaparés 
du monopole de la violence – qui aurait 
réduit les actes de barbarie primitive entre 
les humains, soutient l’historien. Vue sous 
cet angle, l’Union européenne ferait figure 
d’exception. Le développement de l’Europe 
de l’Ouest après 1945 serait un cas spécial 
qui mettrait en question l’idée selon laquelle 
la guerre serait le propre de l’homme. 
« Pour la première fois dans l’histoire de 
l’évolution humaine, d’énormes masses 
de gens – 500 millions jusqu’ici – se sont 
concertés pour mettre en place une société 
plus grande, plus sûre et plus riche sans 
qu’ils aient été contraints ». Cela signifie 
aussi que, peut-être, pour la seule fois dans 
l’histoire humaine, le mot a triomphé de 
l’épée. 

Mais tant que cela. Morris pense 
que ce changement n’est pas aussi spontané 
et moral qu’il n’en a l’air. Du point de 
vue psychologique, l’Europe avait joué le 
jeu de la mort jusqu’à l’extrême et était 
sortie très éprouvée de la Seconde Guerre 
mondiale. Les bureaucrates de l’Europe ont 
aujourd’hui plus de succès avec leur œuvre 
unitaire faite de règles et de règlements 
qu’avec le sabre. L’échec de Napoléon, 
de l’empereur Guillaume II et d’Hitler   
– responsables des dernières grandes 
guerres – y sont aussi pour quelque chose. 
De plus, toutes les craintes vis-à-vis d’une 
Allemagne réunifiée en 1989 se sont 
révélées infondées. À titre d’exemple, le 
Léviathan(2) classique aurait pu utiliser la 
violence, dans la crise actuelle des dettes, 
pour résoudre le problème comme avait 
procédé la Grande-Bretagne, il y a un siècle. 
Celle-ci envoya des navires de guerre contre 
la Grèce pour récupérer les dettes dont cette 
dernière lui était débitrice. Au lieu de cela, 
les Allemands d’aujourd’hui ne font rien ou 
font le minimum pour « garder en vie » les 
pays endettés d’Europe. « Les puissances 
européennes ont apparemment appris leur 
leçon. Ils devaient d’abord tomber dans 
l’abîme pour qu’elles prennent le chemin 
de la paix volontaire », constate Morris. Ce 
dernier a donc raison quand il affirme que le 
contrat volontaire de paix suppose une prise 
de conscience qui, en général, ne déploie son 
effet convaincant qu’après la guerre.

L’Europe a-t-elle dépassé le jeu 
de la mort ? Il n’y a pas que cela, selon 
Morris qui y voit une autre cause objective. 
Géostratégique. L’Europe n’a conjuré la 
violence comme outil politique que parce 
qu’il existe un Léviathan fort : les USA. 
Sans une Amérique jouant le rôle de 

gendarme mondial, une stratégie en paix de 
l’Europe ne serait pas possible. 

Même  l ’ idée  d ’un  monde 
multipolaire ne fait pas trop recette. On en 
parle beaucoup plus à Paris qu’à Berlin. 
Selon I. Morris, la raison, c’est qu’à la fin 
du XIXe siècle, un empire allemand riche 
et puissant s’était révélé un rival dangereux 
pour l’ancien gendarme mondial, la Grande-
Bretagne et leurs antagonismes n’avaient 
abouti qu’à un énorme désastre. « La 
Première Guerre mondiale est, affirme-t-il, 
l’exemple classique d’une guerre contre-
productive qui détruit un ordre sans en créer 
un nouveau et qui a inauguré la montée d’un 
pays extérieur, les USA, comme puissance 
mondiale ». 

E n  1 9 1 8 ,  u n e  v r a i e  p a i x 
aurait justement besoin d’un gendarme 
mondial fort mais l’Amérique ne s’était 
pas encore armée pour ce rôle. C’était 
la dernière chose dont la plupart des 
Américains voulaient à l’époque. Quant aux 
Anglais, ils étaient trop affaiblis au sortir de 
la guerre pour jouer ce rôle.

Les bonnes et mauvaises guerres
Comme pour justifier le « bien-

fondé » de certaines guerres, l’auteur 
prend en exemple le cas des Romains. 
Ceux-ci laissaient régulièrement dans 
leurs campagnes des terres brûlées mais 
leur empire n’était en aucun cas un pays 
désertique. Lors des guerres d’expansion, 
ils ont bien tué plus de dix millions de 
personnes et envoyé une grande quantité en 
esclavage. Malgré tout, le temps glorieux de 
l’empire qui a duré jusqu’à 200 ans après 
J-C fut à son apogée. 

La Seconde Guerre mondiale a 
détruit des parties de l’Europe et de l’Asie. 
Mais elle s’avéra après comme l’une des 
plus productives qui n’ait jamais existé. 
Parce qu’elle a mis sur pied un nouvel ordre 
mondial paisible et riche comme cela n’a 
jamais été. 

L’histoire ne se déroule pas 
toujours de manière linéaire. La guerre 
peut parfois être d’une certaine utilité 
qu’exceptionnellement et non comme une 
règle infaillible, comme semble le prétendre 
Morris. Pas toutes les guerres, concède-t-il, 
ne s’avèrent positives. Les barbares peuvent 
à tout moment frapper de nouveau et 
conduire au chaos le beau nouveau monde. 
Comme cela s’est passé après la chute de 
l’empire romain (500 ans ap. J-C) pour 
plusieurs siècles. L’empire de l’Antiquité 
avait atteint un niveau de développement 
social et économique que l’Europe de 
l’Ouest ne connaîtra, elle, qu’au XVe siècle 
seulement et dans certaines régions même 
au début du XVIIIe siècle. 

Autre cas de conflit armé contre-
productif : la Guerre de Trente (1618-1641) 
qui a conduit les peuples belligérants dans 
le chaos, l’anarchie, la misère et la violence.

Ce qui est décisif, c’est en définitive 
la force et la faiblesse du Léviathan. La 
différence décisive entre le Léviathan et un 
pirate ou un conquérant qui incendie et pille, 
c’est que les souverains sont des bandits 
sédentaires. Ils peuvent être des canailles 
mais c’est dans leurs propres intérêts de 
s’occuper de bien-être de leurs seigneuries. 
C’est ce qui augmente leur pouvoir. À 
long terme, les États ne peuvent survivre 
et grandir que si les souverains arrêtent 
de voler. Les conquérants construisent 

et le refus de recourir au financement de la Banque centrale 
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• 20 years of Service to its faithful clients !
• 20 years of Hard Work and Success !
• 20 years of Performance, without Mergers or Acquisitions !

Classification of Banks drawn from the “Report of Statistics and Financial Indicators”
of the BRH as of September 30th 2013.   SOURCE : www.brh.net/stats_financieres.html

SHAREHOLDER EQUITY
in Millions of Gourdes

Rank Banks Equity Capital %

 1 UNIBANK 4,743.9 36.3%
 2 SOGEBANK 3,475.3 26.6%
 3 BNC 2,684.1 20.5%
 4 CAPITAL BANK 872.7 6.7%
 5 SOGEBEL 442.9 3.4%
 6 SCOTIABANK 258.0 2.0%
 7 CITIBANK 237.8 1.8%
 8 BPH 195.5 1.5%
 9 BUH 153.6 1.2%
Total Banking Sector 13,063.9  100%

PROFIT AFTER TAX
in Millions of Gourdes

Rank Banks Profit after Tax %

 1 UNIBANK 1,286.9 49.1%
 2 SOGEBANK 499.6 19.1%
 3 BNC 436.4 16.7%
 4 CAPITAL BANK 194.4 7.4%
 5 SCOTIABANK 79.5 3.0%
 6 SOGEBEL 55.3 2.1%
 7 BUH 38.9 1.5%
 8 BPH 31.1 1.2%
 9 CITIBANK (1.5) -0.1%
Total Banking Sector 2,620.7  100%

ASSETS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Assets %

 1 UNIBANK 53,646.0 30.5%
 2 SOGEBANK 47,242.8 26.9%
 3 BNC 42,562.7 24.2%
 4 CAPITAL BANK 10,321.9 5.9%
 5 SCOTIABANK 5,828.8 3.3%
 6 CITIBANK 5,337.0 3.0%
 7 SOGEBEL 4,229.8 2.4%
 8 BUH 4,047.8 2.3%
 9 BPH 2,715.1 1.5%
Total Banking Sector 175,932.0  100%

DEPOSITS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Deposits %

 1 UNIBANK 45,712.8 31.4%
 2 SOGEBANK 38,659.8 26.5%
 3 BNC 34,943.1 24.0%
 4 CAPITAL BANK 8,746.9 6.0%
 5 SCOTIABANK 4,709.1 3.2%
 6 CITIBANK 4,192.3 2.9%
 7 BUH 3,559.9 2.4%
 8 SOGEBEL 2,799.8 1.9%
 9 BPH 2,322.3 1.6%
Total Banking Sector 145,645.9  100%

DEPOSIT ACCOUNTS
Rank Banks Number of Accounts %

 1 UNIBANK 883,217 43.2%
 2 SOGEBANK 563,104 27.6%
 3 BNC 360,662 17.7%
 4 BUH 96,828 4.7%
 5 CAPITAL BANK 78,873 3.9%
 6 BPH 25,643 1.3%
 7 SCOTIABANK 22,251 1.1%
 8 SOGEBEL 10,366 0.5%
 9 CITIBANK 2,357 0.1%
Total Banking Sector 2,043,301  100%

LOANS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Loans %

 1 UNIBANK  20,138.5 31.8%
 2 SOGEBANK 19,055.5 30.1%
 3 BNC 10,260.5 16.2%
 4 CAPITAL BANK 4,747.4 7.5%
 5 SOGEBEL 2,596.7 4.1%
 6 SCOTIABANK 2,286.1 3.6%
 7 BUH 1,434.1 2.3%
 8 BPH 1,422.8 2.2%
 9 CITIBANK 1,336.7 2.1%
Total Banking Sector 63,278.2  100%

QUALITY OF
LOAN PORTFOLIO *
Rank Banks %

 1 UNIBANK 0.18%
 2 CAPITAL BANK 0.69%
 3 SOGEBANK 0.85%
 4 BNC 2.11%
 5 CITIBANK 2.14%
 6 SOGEBEL 6.97%
 7 SCOTIABANK 8.09%
 8 BUH 14.98%
 9 BPH 33.98%
Sector Ratio 2.43%
* Non Performing Loans as a % of Loans

Haïti’s Largest Bank!
       13th Bank of the Caribbean!*

                Haïti’s Preferred Bank!®

* Ranking of The Financial Times/The Banker, August 2013.

www.unibankhaiti.com

Le retard des élections 
en Haïti est inacceptable, déclare 
la Représentante Ros-Lehtinen

USA: Pas d’aide 
sans les élections cette année

«Etant une ferme défenseure d’Haïti, je continuerai 
à exhorter toutes les parties à trouver un consensus afin 
que le peuple haïtien puisse avoir ses élections et voter les 
représentants de son gouvernement». 

 Washington – La Représentante américaine, Madame 
Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), Présidente du Sous-Comité chargé 
des questions relatives au Moyen-Orient et à l’Afrique du 
Nord, a fait la déclaration suivante en ce qui concerne le retard 
observé dans la tenue des élections en Haïti:

 «Je suis profondément inquiète que les élections qui 
devraient se tenir depuis bien longtemps en Haïti continuent 
d’enregistrer des retards. Ensemble avec mes collègues dont 
la Représentante de la Floride du Sud au Congrès, Frederica 
Wilson, et le Représentant Díaz-Balart, j’ai visité Haïti le mois 
dernier et souligné à toutes les parties que les élections sont 
essentielles pour préserver le processus démocratique et que 
le Congrès suivait de près ce processus en Haïti alors que nous 

Le gouvernement américain a lancé jeudi une mise 
en garde aux autorités haïtiennes qui risquent de perdre l’aide 
des Etats-Unis sans la tenue cette année des élections qui sont 
en retard de plus de deux ans.  

L’argent en jeu est d’environ 300 millions de dollars 

examinons notre programme d’assistance étrangère. L’Accord 
d’El Rancho signé par consensus le 19 mars dernier engage 
tous les secteurs à avancer vers l’organisation des élections 
cette année pour la Chambre des Députés, les deux tiers du 
Sénat et les postes au niveau local et régional.

 L’Exécutive et la Chambre des Députés ont jusqu’ici 
respecté leur engagement et ont fait avancer la loi nécessaire 
à l’organisation des élections. A présent, il est temps que le 
Sénat haïtien agisse et vote la loi électorale en conformité à 
l’esprit de l’Accord d’El Rancho afin de fixer une date pour 
les élections. Le peuple haïtien a le droit de faire entendre sa 
voix dans sa démocratie à travers des élections libres, honnêtes 
et transparentes. Etant une ferme défenseure d’Haïti, je 
continuerai à exhorter toutes les parties à arriver à un consensus 
afin que le peuple haïtien puisse avoir ses élections et voter les 
représentants de son gouvernement». 

que le Congrès américain a alloué au pays pour l’exercice 
2014.   L’argent est affecté directement au ministère de la 
Santé publique, à la Garde côtière Haïtienne et à différents 
projets sociaux.  Les autorités haïtiennes sont sous pression 
pour organiser les élections cette année.   Le président Michel 
Martelly dans un message à la nation, le samedi 19 avril, avait 
exhorté les sénateurs à voter l’amendement de la loi électorale 
afin de faciliter la mise en branle de la machine électorale. Le Sénat propose  

officiellement au chef 
de l’Etat la formation 
d’un CEP sur la base 
de l’article 289 de la 
Constitution de 1987 

amendée
Son Excellence
Monsieur Michel Joseph Martelly
Président de la République
Palais National
 
Monsieur le Président de la République,
 J’ai l’honneur d’informer Votre Excellence qu’à la 

suite de plusieurs séances plénières et réunions informelles, 
l’Assemblée des Sénateurs a exprimé des points de vue sur 
la conjoncture nationale. La présente est pour vous en faire 
part de façon exhaustive.

 1.- Le Sénat de la République n’a aucune option ni 
velléité de constituer un espace de blocage de la gouvernance 
d’Etat, encore moins de la tenue d’élections dans le pays. 
A cet égard, il oppose un démenti catégorique à certaines 
déclarations d’ici et d’ailleurs lui imputant la responsabilité 
de retarder l’échéance inéluctable de l’année 2014. Il tient 
à faire remarquer que la nation haïtienne soupire après les 
élections depuis 2011 pour les mairies et les collectivités et 
depuis 2012 pour le tiers du Sénat. Parce que ce n’est pas à 
lui qu’incombe la charge de les tenir, ce ne peut pas être sur 
lui que doit tomber la sentence de les avoir ignorées ou ratées. 
A ce compte, le Sénat réaffirme son souhait que les élections 
soient organisées au cours de cette année 2014 ; l’échéance 
est impérative et incontournable.

2.- Toutefois, étant donné que ces joutes prochaines 
visent à renouveler la totalité de la Chambre des Députés, la 
totalité des maires et des agents des collectivités locales, les 
deux tiers du Sénat, elles sont d’une importance capitale. Elles 
doivent être organisées avec toutes les garanties pour éviter que 
surgissent ces interminables crises pré et postélectorales qui ne 
cessent depuis 1990 d’atomiser l’échiquier politique haïtien, 
de diviser la nation haïtienne et de retarder son avancée sur les 
chemins de la paix, de l’union et du développement. Sur cette 
base, le Sénat a pris le temps d’analyser toutes les facettes de 
la conjoncture et d’identifier toutes les germes de tensions, de 
conflits et de désaccords potentiels :

 A) Le CT-CEP, issu de l’Accord de Noel 2013, suscite 
une méfiance quasi générale en raison de ses longs silences 
et de certaines mesures douteuses et conflictuelles frisant une 
partisannerie étroite. En ce sens, le Sénat se fait l’écho des 
préoccupations d’une large partie de la classe politique qui ne 
voudrait s’engager que dans des compétitions régies par un 
organisme inspirant confiance totale, car totalement dépouillé 
de préjugés, de parti pris et d’allégeances suspectes.

 B) Le CT-CEP, il y a lieu d’en convenir, est 
caduc du fait qu’il n’avait vu le jour que pour organiser les 
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ELECTIONS 
Haïti a son prix : 300 millions !

différemment. 
Si vous ne votez pas la loi pour le lancement 

des élections, vous faites perdre au pays 300 millions, les 
programmes Ede Pèp et Kore Etidyan devront être suspendus 
car ‘les caisses sont vides’, les enseignants et les policiers ne 
pourront pas avoir l’augmentation salariale qui leur est promise. 

le budget révisé déposé au Sénat, et les prochaines élections.
Le chef du gouvernement et les ministres concernés 

(finances, porte-parole du Premier ministre ainsi que celui-ci 
lui-même, ministre délégué pour la lutte contre la pauvreté 
extrême etc) n’ont eu de cesse de monter, malicieusement, les 
enseignants et les policiers contre les ‘six sénateurs’ les plus 

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)
stipulent ce qui suit en ce qui concerne Haïti :

 Aucun des fonds convenus dans ce projet de loi ne 
pourra être disponible pour assistance au gouvernement central 
d’Haïti jusqu’à ce que le Secrétaire d’Etat  des Etats-Unis 
d’Amérique (… ait certifié) aux commissions de finances (du 

Le Président Martelly en compagnie de membres d’une délégation bipartite de la Chambre des Représentants 
des Etats-Unis: Ileana Ros-Lehtinen (à droite), Frederica Wilson et Diaz Balart

ce point combiné, sous contrôle, du cousu main : le Dialogue 
d’El Rancho, le récent remaniement ministériel, tout quoi ?

Oui, c’est la publication même par Washington de 
cette note qui invite à le penser. Quand on paie pour un service, 
cela s’appelle comment ? Prostitution.

Mais comme le Sénat haïtien n’a pas la responsabilité 
financière du pays, donc avec lui le chantage se fera 

élections ‘démocratiques’. Sans reproche à Allah !
Aussi rien n’empêche qu’en demandant de lui 

renvoyer l’ascenseur ce n’est pas tellement aux 300 millions 
que pense le président Michel Martelly, mais plus spécialement 
à l’issue finale des prochaines législatives et communales. 

Cela s’appelle du donnant-donnant !
Haïti en Marche 26 Avril 2014

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

Or gare à vous, ce sont-là toutes des catégories particulièrement 
impatientes. 

Ces pelés et galeux …
D’où le ‘29e Conseil de Gouvernement’ du mercredi 

23 avril écoulé sous la baguette du premier ministre Laurent 
Lamothe et dont les deux principaux points à l’agenda ont été : 

Congrès américain) qu’Haïti est 
en train d’adopter les mesures 
pour l’organisation d’élections 
parlementaires libres et honnêtes 
en vue de former un nouveau 
Parlement haïtien.’

C’est donc que depuis 
janvier dernier la machine a été 
lancée. C’est donc qu’on a déjà pu 
faire marcher le pouvoir Martelly 
à cet hameçon-là. Lancer le 
processus pour l’organisation des 
élections ou pas un sou des 300 
millions ci-dessus mentionnés ! 
Dès lors tout s’éclaire. C’est donc 
parce que le pouvoir Martelly 
estime avoir fait le nécessaire, 
livré correctement la marchandise 
que le président a pu récemment 
s’écrier en présence d’un haut 
dirigeant militaire des Etats-Unis : 
« à présent les caisses sont vides. » 
Autrement dit, nous vous avons 
obéi, à présent ayez l’amabilité de 
nous renvoyer l’ascenseur !

Prostitution ! …
La démocratie haïtienne 

a un prix. Haïti a son prix : 300 
millions de dollars !

Faut-il que tout était à 

irréductibles, ces pelés et galeux 
d’où nous vient tout le mal !

La démocratie haïtienne 
a un prix. Haïti a son prix : 300 
millions de dollars !

Donnant-donnant ! 
…

Haïti cependant n’est 
pas l’exception à la règle. Pour 
convaincre le général putschiste 
égyptien Al-Sissi d’organiser 
les élections (qui auront lieu 
en mai prochain dans ce pays), 
Washington menaça de couper son 
aide à l’armée égyptienne.

Al-Sissi s’exécuta. Mais 
en échange il se porte lui aussi 
candidat aux présidentielles, avec 
l’assurance de les remporter. 
Après s’être débarrassé de tous 
ses adversaires. Quitte à les 
condamner à mort par plusieurs 
milliers, comme un tribunal a 
décidé dans le procès des Frères 
musulmans, le principal parti 
d’opposition.

Comme aussi le président 
afghan Hamid Karzai, qui en 
est ainsi à son énième mandat. 
Toujours élu, bien sûr, dans des 

Elections: le bâton et la carotte!
La tension monte en Haïti à mesure que l’on 

s’approche de la première moitié de l’année en cours. 2014 a 
été décrétée année électorale par le président de la république. 
Il faut le rappeler. Les nerfs sont à fleur de peau. Le pays est 
au bord de l’explosion. La colère gronde. Les menaces fusent 
de toutes parts.

  A l’approche de cette période, les vieux démons se 
réveillent et le jeu politique haïtien devient plus dangereux, 
macabre.  L’histoire des trente dernières années est là pour 
rappeler que la période électorale (post et pré) en Haïti a 
toujours été une période électrique. Excusez du peu!  La 
récente déclaration américaine menaçant de suspendre son 
aide à Haïti est venue jeter de l’huile sur le feu. C’est la carotte 
et le bâton.  “Le meilleur ami d’Haïti”, comme a tenu à le 

rappeler un émissaire du département d’état de passage à Port-
au-Prince, veut et fait tout pour faire organiser les élections 
cette année.  “Quelles que soient les conditions... élections en 
2014”, semble exiger le grand voisin qui veille au grain de la 
démocratie haïtienne.  “Faites les élections et vous bénéficierez 
de mon aide”, telle est la condition posée par le secrétaire d’état 
dans le budget américain.  300 millions dollars représentent 
la prime électoral. Et Haïti en a bien besoin par ces temps 
de vaches maigres où “les caisses de l’état sont vides”!  Peu 
importe la qualité de celles-ci!, Peu importe les candidats et 
le taux de participation des électeurs: ELECTIONS.  Sinon, 
ce sont des millions d’Haïtiens qui vont mourir de faim 

comme dans le Nord-ouest où l’aide américaine vient écarter 
le spectre d’une crise de famine.  Faites les élections! Sinon, 
les fonctionnaires ne pourront pas être payés, les policiers, 
les professeurs aussi.  Haïti dépend à ce point de l’aide 
étrangère que même si le président avait de bonnes raisons 
NATIONALES pour ne pas vouloir réaliser les élections en 
2014 qu’il est aujourd’hui bien obligé.  Car avant tout, ce n’est 
pas la volonté des dirigeants haïtiens (pouvoir et opposition) 
qui compte.  Puisque le grand ami d’Haïti le veut: Les élections 
auront bien lieu en 2014!

Lu sur l’agence HPN

Vendredi, 25 Avril 2014 HPN Nouvelles - Politique
Le Secrétaire général de l’OEA, José Miguel Insulza, 

a annoncé, vendredi, dans un communiqué que le Groupe des 
amis d’Haïti de l’OEA se réunira, le samedi 26 avril 2014, pour 
débattre de la question des élections en Haïti, afin d’envisager 
l’adoption d’une déclaration.

Le Secrétaire général a également invité les acteurs 
politiques haïtiens à « conclure un accord pour tenir les 
élections législatives cette année ».

Selon M. Insulza « il est urgent que les acteurs 
nationaux impliqués dans le processus politique en Haïti 
parviennent à des accords aboutissant à des définitions précises 
au sujet du calendrier électoral ».

Le dirigeant de l’OEA a indiqué que « cet impératif 

La question des élections 
en Haïti débattue à l’OEA

est la première conclusion de l’observation détaillée des 
événements politiques en Haïti effectuée par l’Organisation 
», soulignant par ailleurs l’ouverture d’un débat au sein du 
Conseil permanent de l’Organisation « où un grand nombre de 
représentants ont indiqué qu’il est souhaitable que les élections 
aient lieu en temps opportun ».

Le Secrétaire général a averti que le processus interne 
haïtien « a atteint un point de stagnation marqué par l’absence 
d’accords tangibles établissant un calendrier électoral ».

Le Secrétaire général Insulza a rappelé que 
l’organisation continentale « est disposée à dépêcher une 
mission d’observation pour accompagner un processus 
électoral qui donne des garanties à tous les secteurs et contribue 
à la stabilité démocratique de la nation.
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POLITIQUE :  Les Duvaliéristes plus près 
que jamais de reconquérir le pouvoir

Baby Doc salue des fanatiques sinon partisans, dont le plus haut représentant du pouvoir judiciaire, 
Me Arnel Alexis Joseph (photo J.J. Augustin)

Le PM Laurent Lamothe recevant lundi le Président du Club de Madrid 
aujourd’hui l’ex-Président du Chili, Ricardo Lagos (photo J.J. Augustin)

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)

(PUN ... suite de la 1ère page)

qu’elles ne sont pas toutes unies dans la défense de leurs 
intérêts respectifs.

Vous avez les ultra-libéraux à la manière du premier 
ministre Laurent Lamothe, les populistes façon Michel 
Martelly, mais aussi les opportunistes venant de tous bords, y 

députés (où le gouvernement détient la majorité) ont jusqu’ici 
respecté leur engagement.

Par contre un nombre important de sénateurs 
considère que le pouvoir Martelly-Lamothe a profité des 
accords résultant du Dialogue d’El Rancho pour renforcer au 
contraire sa poigne, lors du récent remaniement ministériel, 

l’investisseur avide du rendement maximum parce que nul ne 
pouvant contester, puisque point de liberté syndicale. Point de 
liberté tout court. Au singulier comme au pluriel.

Mais qui pis est, aujourd’hui ‘les caisses sont 
vides.’ Dixit le président de la République, Michel Joseph 
Martelly. Alors que sous Jean Claude Duvalier, du moins les 

compris de l’adversaire congénital, le Lavalas … mais aussi 
et en nombre plus imposant (et surtout avec une plus longue 
expérience du terrain politique), les Duvaliéristes. Ou plutôt, 
question génération, les Jean-Claudistes.

Tout cela forme un cocktail qui n’est pas de tout repos, 
l’Histoire du pays est là pour le démontrer.

Par exemple, le Duvaliérisme a une règle d’or : 
le bourgeois c’est fait pour alimenter l’économie, ou plus 
précisément la caisse publique. Mais c’est nous qui gouvernons. 
Et gouverner signifie maintenir la masse en respect, réprimer 
toute contestation. Les intellectuels, y compris. Le bourgeois 
peut ainsi dormir sur ses deux oreilles pendant que nous 
garantissons ‘la paix des rues.’ Mais pas question de mélanger 
les deux.

Et c’est pour avoir dérogé à cette règle en épousant 
la bourgeoisie en la personne de Mme Michèle Bennett, que 
Baby Doc a précipité sa chute. Le Duvaliérisme historique 
s’est senti trahi.

Une offre que Washington ne peut pas 
refuser …

Washington se voit aujourd’hui offrir une espèce 
d’offre qu’il ne peut pas refuser. Car le Duvaliéro-Jean 
Claudisme c’était la sécurité absolue d’un bout à l’autre du 
territoire, indispensable à l’implantation économique de type 
capitalisme sauvage. En plus d’un salaire minimum idéal pour 

belles années de la ‘révolution économique jean claudienne’ 
(appellation prédestinée, n’est-ce pas), il a fallu faire pression 
sur le régime pour emprunter des millions (Papa Doc, en vieux 
briscard - en créole : « vye rat’ - de la période de désoccupation 
américaine - 1934-1946 - et dont la libération économique a 
été autrement plus difficile que la libération militaire) avait 
laissé à sa mort (en 1971) un pays libre de tout endettement. Il 
a fallu donc convaincre ‘le successeur’ d’accepter le principe 
qu’un pays ne peut pas se développer sans faire des dettes. Le 
conseil n’est cependant pas tombé dans l’oreille d’un sourd. 
Conclusion : aujourd’hui Haïti seul PMA, c’est à dire pays 
totalement en faillite, du continent américain ! 

La ‘pax duvalierista’ …
Et comme le meilleur ferment de la dictature c’est la 

misère, la démocratie ne saurait redémarrer aujourd’hui sous 
de plus mauvais auspices.

Washington vient d’établir, à travers deux notes de 
presse, sa préférence sans détour pour l’actuelle administration 
haïtienne concernant l’organisation des prochaines élections. 

« Il est temps que le Sénat haïtien agisse et vote la loi 
électorale en conformité avec l’esprit de l’Accord d’El Rancho 
afin de fixer une date pour les élections », écrit la présidente 
d’une sous-Commission des Affaires étrangères de la Chambre 
des Représentants, Ileana Ros-Lethinen (Républicaine de 
Floride), soulignant que l’Exécutif haïtien et la Chambre des 

sur les ministères directement impliqués dans la mise en place 
de la machine électorale (justice, sécurité publique, intérieur 
et défense) et demande en contrepartie une révision dans la 
formule de composition du conseil électoral comme moyen de 
mieux garantir des ‘élections parlementaires libres, honnêtes et 
transparentes’ (selon les vœux aussi de Washington). 

Cependant ces deux notes ne laissent aucun doute. 
Contre une opposition en effet perpétuellement remuante et 
incertaine, Washington choisit de se reposer sur l’obéissance 
apparente du pouvoir actuel. 

Ou pour être plus clair : sous la pression probablement 
de ses intérêts propres et pressants, et perdant toute patience 
devant le marasme haïtien, l’administration américaine 
n’hésiterait pas, de guerre lasse, à revenir à la ‘pax duvalierista’ 
(bien entendu passée à la bouillabaisse électorale).

Mais la paix jean-claudienne a également son prix. A 
plus forte raison quand ‘les caisses sont vides.’

Et cette contrepartie-là ce sont les assassinats 
inexpliqués et disparitions ; la tolérance envers le kidnapping 
et le trafic de cocaïne (suivez mon regard !).

Et l’oubli total des dizaines de milliers de victimes 
de la tyrannie de trente ans (1957-1986).

Haïti en Marche 27 Avril 2014

Duvalier 
inaugure son parti à Jacmel

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’ancien 
dictateur Jean Claude Duvalier (Baby Doc), de sa compagne 
Véronique Roy, des partisans, sympathisants duvaliéristes  et 
des anciens militaires et de délégations venues de plusieurs 
régions du pays.

 Selon le coordonnateur général a.i. du parti, M. 
Alix Aurélien Jeanty, le PUN s’impose en toute simplicité, 
sans grandiloquence, sans pédanterie, mais avec humilité et 
fierté comme l’un des plus vieux partis haïtiens, nationaliste 
et franchement dessalinien.

M. Jeanty a également présenté le PUN comme un 
parti d’avenir tout en invitant les membres à travailler pour être 
des modèles pour la jeunesse afin de reconstruire et promouvoir 
la reconstruction nationale.

Le coordonnateur départemental du PUN, également 
président de la chambre de commerce, d’industrie et des 
professions du Sud-est, M. Friteau Marc, a fait savoir que l’ex 

président Jean Claude Duvalier a pris part à cette activité à titre 
d’invité pour rehausser l’éclat de la cérémonie.

M. Duvalier a assisté à la cérémonie sans faire aucune 
déclaration officielle. Cependant, selon le coordonnateur 
départemental du parti, l’ancien président haïtien se prononcera 
officiellement lors du grand congrès national du PUN qui aura 
lieu avant la fin de l’année en cours.

M. Marc a expliqué qu’à coté de la coordination 
départementale, des coordinations communales seront sous 
peu implantées afin de travailler de concert avec des noyaux 
au niveau des collectivités territoriales.

Le représentant du PUN à Jacmel n’a pas écarté la 
possibilité pour le parti de Duvalier de participer aux élections 
à tous les niveaux. Il a cependant indiqué vouloir attendre 
l’ouverture officielle de la campagne électorale pour faire la 
présentation des candidats.
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BUDGET: Comment avec le moins, faire le plus ?
(BUDGET ... suite de la 1ère page)

(CEP \ P. 7)

(CEP ... suite de la page 3)

D’abord un budget en baisse de 10% par rapport à 
celui de l’exercice précédent : 118.7 milliards de gourdes pour 
131 milliards de gourdes précédemment.

Mais des dépenses courantes qui font un bond de 12%, 
passant de 31.5% l’an dernier à 39.1%.

Pourquoi ? A commencer pour satisfaire les 
revendications essentiellement des enseignants du public qui 
menacent de lancer une grève illimitée à partir du lundi 28 avril.

Les dépenses de fonctionnement comprennent aussi 
les intérêts sur la dette qui augmentent avec la nécessité 
désormais de commencer à rembourser la dette de Petrocaribe, 
celle-ci ayant passé le cap du milliard.

Comment avec le moins, faire le plus quand l’Etat 
aspire aussi à être présent sur le marché des investissements. 
Fini le temps où le budget d’investissement était financé à 
quasiment 100% par l’assistance externe. Ce que la ministre 
Jean Marie appelle ‘la reconquête de notre autonomie’ 
(Communiqué de presse du Ministère de l’Economie). 
Indiquant que ‘notre effort d’investissement continue de 
compter pour plus de 17% du PIB’. Au total : 1.6 milliard de 
dollars américains.

Tandis que l’engagement externe en terme 
d’investissements s’élève à 41% … dont 33% relève de 
Petrocaribe.

On comprend pourquoi les événements de Caracas 

(en proie à des troubles politiques violents) nous donnent des 
sueurs froides !

Comment avec le moins, faire le plus ? Grâce aux 
économies projetées. La ministre Jean Marie a prévenu 
qu’il n’y aura pas de nouveaux projets. Quoique 70% des 
investissements sont consacrés au secteur économique, 
l’essentiel aux infrastructures.

En nous assurant que le secteur politique n’en reçoit 
que 7.4%.

Le dernier projet de budget avait été rejeté par le 
Sénat à cause précisément que, malgré la politique d’austérité, 
il faisait toujours la part belle aux entités gouvernementales, 
notamment le Palais national et la Primature.

Comment avec le moins, faire le plus : en mettant à 
contribution le contribuable (excusez le pléonasme).

Lors du 29e Conseil de Gouvernement mercredi 
soir, l’intervention la plus longue a porté sur les mille et une 
dispositions pour percevoir et pour augmenter les recettes 
fiscales et douanières.

Mais très peu ou presque rien pour aider les 
entreprises à se maintenir à flot dans une conjoncture dont 
l’Etat est le premier à confirmer la descente en enfer.

D’autant que vu la structure plutôt archaïque de 
l’économie haïtienne, l’entreprise privée peut survivre 
difficilement sans les contrats de l’Etat. Or la part de ce dernier 
dans le projet de budget révisé s’élève à pas plus de 7.4%, 

assure la ministre.
L’économie privée (appelée encore les petites et 

moyennes entreprises) serait-elle la grande perdante de 
ce projet de budget rectificatif ? En tout cas la plus mise à 
contribution.

Le gouvernement aussi, voudrait-on nous assurer en 
guise de consolation. Oui, lors du Conseil de Gouvernement de 
mercredi soir on a eu droit à plein de promesses de réduction 
du nombre de voyages effectués par les autorités étatiques ainsi 
que du per diem empoché à ces occasions.

Mais c’est tout. Et ça ne nous apprend pas grand 
chose. Aucun chiffre. A combien s’élève le budget des 
voyages et des per diem pour la dernière période ? Et est-il 
possible d’avoir une estimation des services réels que tous ces 
déplacements ont rapporté effectivement à la collectivité ?

Sinon ce ne sont que des promesses en l’air.
Comment avec le moins, faire vraiment le plus ? 

Lorsque l’Etat ne se contentera pas en toute occasion de tirer 
toujours plus sur la mamelle fiscale. Mais se dotera d’un 
instrument d’évaluation tout à fait indépendant pour noter sa 
propre contribution aux efforts collectifs. Car on ne peut pas 
se contenter comme il le fait encore aujourd’hui, d’être à la 
fois juge et partie !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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AVI ODYANS PIBLIK
Avi prezant, yap enfòme piblik la pral genyen yon odyans piblik òganize pa 
komite Transpò ak Avyasyon Konte Miami-Dade Komisyonè yo, nan Chanm 
Komisyon an, nan dezyèm etaj, 111 N.W. 1st Street, Miami, Florida, pandan 
yon reyinyon ki pral kòmanse apeprè a 2 pm, Mèkredi, 14 me, 2014, kote 
yo pral konsidere modifikasyon nan trajè otobis ki la deja yo jan ki dekri pi 
ba la a:

MIAMI-DADE TRANSIT (MDT) PWOPOZE FÈ AJISTEMAN NAN 
SÈVIS, NAN JOU OSWA ANVIWON 22 JEN 2014, NAN TRAJÈ 
OTOBIS SWIVAN YO POU YO OPERE AVÈK PLIS EFIKASITE: WOUT 
7, 8, 27, 52, 54, 57, 70, 71, 72, 88, 99, B, 120 AVÈK 137      

MDT PWOPOZE ELIMINE TRAJÈ OTOBIS SWIVAN YO:  WOUT 46 
AVÈK WOUT 243

Pandan odyans piblik la, Komite a pral bay moun oswa ajans ki enterese yo 
chans pou yo pale osijè aspè sosyal, ekonomik ak anviwònmantal pwojè sa 
yo. Tout moun ki gen yon enterè y’ap defann gen dwa soumèt prèv aloral 
oswa alekri ansanm ak rekòmandasyon konsènan pwojè sila yo.

Yon moun ki deside fè apèl kont kèlkeswa desizyon nenpòt ki konsèy, ajans 
oswa komisyon te pran konsènan yon zafè yo te diskite nan reyinyon oswa 
odyans ki koresponn ak zafè sa a ap bezwen yon dosye ki gen tout pwosedi 
a ladann. Moun sa a ta dwe asire yo fè yon dosye ki anrejistre tout bagay ki 
te diskite, ikonpri temwayaj ak prèv ki sèvi kòm baz pou apèl la.

Konte Miami-Dade bay tout moun aksè menmjan ak menm opòtinite nan 
anplwa e li pa fè diskriminasyon kont moun ki andikape nan pwogram 
oswa sèvis li yo. Asistans ak sèvis oksilyè pou kominikasyon disponib ak avi 
davans. Yo ka mete fòm sa a disponib sou demann pou moun ki enterese 
nan yon fòma ki pi aksesib (kasèt odyo, Bray, oswa disk konpitè). Pou kapab 
jwenn materyèl ki nan yon lòt fòma altène, pou kapab jwenn yon entèprèt 
langaj siyen, oswa nenpòt ki lòt akomodasyon, tanpri kontakte Marcos 
Ortega, Administratè ADA nan (786) 469-5225. Kliyan ki itilize TDD yo, tanpri 
rele Florida Relay Service nan 1 (800-955-8771) omwen senk (5) jou davans.

For legal ads online, go to legalads.miamidade.gov

élections pour le tiers du Sénat 
et les collectivités territoriales. 
Maintenant que le panier 
électoral s’est élargi d’un autre 
tiers du Sénat et de la totalité 
de la Chambre des Députés, la 
logique politique élémentaire 
veut qu’au autre organisme 
prenne sa relève et assume 
les nouvelles obligations et 
attributions plus étendues et 
plus complexes.

 C) Aujourd’hui, dans 
cette logique de dépassement et 
de renouveau, on ne parle plus 
de CT-CEP, mais de Conseil 
Electoral Provisoire. Et dès 
qu’il s’agit de Conseil Electoral 
Provisoire, il n’existe qu’une 
seule façon de le former en 
s’écartant délibérément de la 
solution bâtarde de greffer 
un transitoire volatile sur un 
permanent inconsistant voire 
inexistant. Le Sénat, parangon 
de la légalité et n’ayant de 
boussole que la Constitution de 
la République, ne voit d’autre 
alternative pour constituer 
le CEP que de se référer à la 
Constitution de 1987 amendée, 

sinon dans la lettre, du moins dans l’esprit de l’article 
289. Certes, dans la liste des organismes apprêtés à cette 
Constitution, certaines entités n’existent plus ; mais, depuis 
1987, de nombreux précédents offrent des exemples probants 
et efficaces toujours dans l’esprit de l’article 289. C’est dans 
cet esprit de conformité et de continuité que le Sénat de la 
République suggère la mise en place d’un Conseil Electoral 
Provisoire où figureraient des Représentants des organes 
publics suivants :

 1. Un représentant de la Fédération des Barreaux 
d’Haïti

2. Un représentant du Conseil Supérieur du Pouvoir 
Judiciaire

3. Un représentant du Sénat de la République
4. Un représentant de la Chambre des Députés
5. Un représentant du Pouvoir Exécutif
6. Un représentant des Médias
7. Un représentant de l’Université d’Etat d’Haïti
8. Un représentant du secteur des droits humains
9. Un représentant des différentes organisations de 

femmes.
 Si les contacts et les pourparlers sont menés avec 

bonne volonté, célérité et méthode, cela ne prendrait pas plus 
d’une semaine pour former ce Conseil Electoral Provisoire de 
consensus et de confiance.

 
Monsieur le Président,
 Le Sénat de la République n’éprouve aucune 

réticence à voter des amendements à la loi électorale de 2013.
Mais il comprend mal que des voix appellent à mettre la charrue 

Le Sénat propose officielle-
ment au chef de l’Etat ...

La grande première du dernier film d’Arnold Antonin, 
a eu lieu le mercredi 23 Avril à l’hôtel Karibe, à guichets 
fermés. 

Le parking était plein à craquer. 
La vedette du film, Georges Corvington, ‘l’historien 

de Port-au-Prince’, nous est montré à diverses époques de sa 
vie: enfant, adolescent. Puis l’homme mur et enfin le vieillard 
célébré pour son oeuvre. 

L’hommage à l’historien Georges Corvington s’incrit 
dans la série des personnalités qui ont marqué notre milieu et 
que fait revivre la caméra d’Arnold Antonin, toujours friand 
de raviver la mémoire collective. 

Des architectes ou peintres comme Albert Mangonès, 
Dieudonné Cédor, André Pierre, des musiciens tels Herby 
Widmaier, Issa el Saieh pour n’en citer que quelques uns, sans 
oublier ces femmes célèbres qui ont fait l’objet d’une oeuvre 
à part et qui ont pour noms Micheline Laudun Denis, Paulette 
Poujol  Oriol, Odette Fombrun Roy, Viviane Gauthier, Mme 

DEVOIR DE MÉMOIRE: Georges Corvington, 
l’historien de Port-au-Prince

Guérin, qui aurait pu aisément trouver elle aussi sa place dans 
cette galerie.

Arnold Antonin accomplit un travail de titan que seul 
l’avenir permettra d’évaluer, l’une des plus grandes faiblesses 
de notre pays étant la négligence envers la mémoire collective.

Arnold Antonin ou le devoir de mémoire !
Mais au-delà de Georges Corvington qui aura 

consacré sa vie à révéler tous les secrets de cette ville afin de 
mieux en cerner la personnalité, le personnage principal de 
Port-au-Prince, Mon Seul et Unique Amour est bel et bien 
Port-au-Prince, notre capitale. 

Tout au long du film, on voit Corvington racontant sa 
ville, ou conduisant ses recherches, ou lisant des passages de 
ses livres – Port-au-Prince au cours des Ans - une chronique 
de plus de deux siècles (1804-2013), mais aussi un Corvington 
déçu, désabusé au fur et à mesure que Port-au-Prince devenait 
une ville impossible à vivre. 

“Et pourtant, dit-il, ça aurait pu être une très belle 
ville” !

Le film pourrait s’arrêter sur ces derniers mots. En 
effet, nous lui avons trouvé certaines longueurs. Ce n’était 
sans doute pas nécessaire de montrer pendant aussi longtemps 
le Palais national s’écroulant comme en ralenti avec des 
personnages courant comme dans une fourmilière sous les 
pieds d’un géant. C’est le séisme du 12 janvier 2010 qui a sonné 
le glas de Port-au-Prince, affectant cruellement la bibliothèque 
de Georges Corvington … qui n’y survivra pas longtemps. 
L’historien de Port-au-Prince est décédé le 23 avril 2013. 

Elsie Ethéart, 24 Avril 2014

Tizo. 
Paulette Poujol est 

morte le jour même de l’avant 
première de ce film et l’on peut 
imaginer l’émotion qui a été 
celle des autres protagonistes, 
et du public dans son ensemble, 
en ne voyant pas arriver sur 
la scène la célèbre interprète 
de plusieurs pièces de Mona 
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USA – HAITI
Pour quelques millions de dollars de plus !

constant d’une occupation toujours à nos portes, le premier et 
probablement dernier POPT (pays occupé pour toujours) du 
continent américain. Une occupation par forfait puisque celle 
de ‘1915-1934’ (que des écrivains haïtiens ont surnommée 
tantôt La Gifle ou La Blessure) ou autres protectorats à la 
Porto-Rico, ne sont plus de mise à l’heure où il faut combattre 

Des intérêts super puissants …
Nos historiens aiment à rappeler avec dégout les 

présidents haïtiens qui ont offert aux Etats-Unis la Baie du 
Môle St-Nicolas comme base militaire.

Qu’est-ce que le ‘grand voisin’ doit attendre 

Que la drogue et le kidnapping fleurissant à la barbe 
des autorités.

Or tout cela en même temps est dans le plan. Tout 
cela doit servir à catégoriser Haïti comme entité chaotique 
ingouvernable vu que, dans le cas contraire, notre pays ignore 

la notion même d’attentat terroriste. 
Tout cela doit justifier le constant renouvellement du 

mandat de la force onusienne de maintien de la paix arrivée 
à la faveur de la crise politique de 2004 pour une campagne 
de désarmement. Aujourd’hui les principaux tueurs n’ont pas 
encore 16 ans et sont armés jusqu’aux dents. 

Petits meurtres classés sans suite …
Chaotique non en raison de méthodes dictatoriales 

sanglantes comme sous le régime Duvalier, mais par une 
absence de toute autorité publique qui fait place libre à la 
grande criminalité (drogue, kidnapping, trafic d’armes) mais 
encore plus à la petite criminalité qui engloutit la ville dans 
une atmosphère de terreur proprement dite. Petits meurtres 
classés sans suite !

 De son côté, la force onusienne constitue, d’autant 
qu’elle perd tout contact avec la réalité véritable du pays, une 
présence encore plus inquiétante qu’elle est inutile, le rappel 

Le Président du Sénat, Simon Dieuseul Desras, qui vient d’écrire officiellement 
au Président Martelly pour proposer la formation d’un conseil électoral sur la base de l’Article 289 

de la Constitution en vigueur
Lors d’une visite officielle à Washington en février dernier, Martelly et le Président Barak Obama 

(photo Haïti en Marche)
la percée Poutinienne dans l’Ukraine voisine.

Et pour finir, il y a la culture cannibale des politiciens 
haïtiens, pour que la boucle soit bouclée.

Un morceau égaré d’Hispaniola …
A ce train-là difficile d’empêcher nombre de nos 

compatriotes de voir dans les moindres faits de notre existence 
de peuple et de communauté nationale les tentacules du 
‘grand complot’ (agissant comme la fatalité dans Homère ou 
Sophocle). Et que même le séisme du 12 janvier 2010 qui a 
été combiné (‘man made’) pour nous enfoncer encore plus et 
encore plus vite !

Que reste-il d’Haïti ? Un morceau égaré d’Hispaniola. 
Pour nous rappeler qu’il peut y avoir occupation encore plus 
dégradante …

Mais à laquelle il faut pas toucher parce que le dernier 
morceau du continent encore ouvert à ‘la conquête de l’Ouest’.

Pour quelques millions de dollars de plus !

aujourd’hui de nous de si important pour ne pas hésiter à revenir 
à un système dont ils ont eux-mêmes précipité la chute il y a 
près de trente ans ? En effet le président Michel Martelly n’a 
jamais caché son admiration pour le régime de Jean Claude 
Duvalier, eh bien c’est tout naturellement à eux qu’il fait appel 
au moment où il est confronté à une opposition probablement 
trop radicale pour l’heure, qui fait plus peur qu’elle ne rassure, 
trop jusqu’au-boutiste pour représenter une alternative quand 
il y a apparemment en jeu des intérêts super puissants quoique 
encore mystérieux. Et justement parce que ...

Mais est-ce aussi la politique américaine qui a tant 
reculé au cours de ces trente dernières années ? Comme 
encourager en Egypte le retour au militarisme de Sadate-
Moubarak. Ou céder devant le pouvoir massacreur de al-Assad 
en Syrie.

Ou encore l’expansionnisme triomphal de Poutine !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(USA-HAITI ... suite de la 1ère page)

(CEP ... suite de la page 6)

Port-au-Prince, le 23 avril 2014 – (AHP) – Les 
sénateurs de l’opposition ont reçu ce mercredi la visite d’une 
délégation américaine présidée par Joël Danis, le numéro 2 du 
bureau qui s’occupe du dossier d’Haïti au département d’Etat.

Selon le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, les 
discussions ont porté sur la conjoncture politique notamment 
la question relative au vote des amendements à la loi électorale.

Il rapporte que la délégation américaine a fait part de 
ses inquiétudes, si les élections ne sont pas réalisées cette année, 
ce qui pourrait occasionner un vide institutionnel.

Le sénateur Bien-Aimé informe que ses collègues 

et lui-même se sont déclarés en faveur des élections mais des 
élections qui soient justes, crédibles, honnêtes, démocratiques 
et transparentes.

Il affirme que des questions relatives au présumé 
kidnappeur, Roodley Ethéart, et au présumé trafiquant de 
drogue, Evinx Daniel, ont été évoqués

Le sénateur Westner Polycarpe dit avoir, lui, attiré 
l’attention des officiels américains sur la nécessité pour le 
président Michel Martelly de constater la caducité de l’actuel 
CTCEP (Collège Transitoire du Conseil Electoral Permanent) 
et de mettre sur pied un nouveau CEP (Conseil Electoral 

Provisoire), pour organiser les prochaines élections.
Ce nouveau conseil doit être constitué de représentants 

de 9 secteurs vitaux de la société dont l’université, le secteur 
féminin et celui des droits humains. Mais, il a surtout insisté 
sur le fait que le chef de l’Etat n’a pas, selon lui, la crédibilité 
nécessaire pour organiser de bonnes élections

Le sénateur John Joel Joseph   a  rapporté de son 
côté, que ses collègue ont, une fois de plus, profité de la visite 
d’officiels américains pour dénoncer ce qu’ils appellent des 
rapports de proximité entre le chef de l’Etat et des bandits de 
grand chemin.

Il a fait savoir que ses collègues ont fait savoir à M. 
Joël Danis que cette situation n’est pas de nature à mettre en 
confiance les acteurs politiques dans un contexte marqué par 
des préparatifs d’ élections.

Délégation du Département d’Etat rencontre 
le groupe des 6 sénateurs de l’opposition 

Request for Qualifications
AIRLINE LIAISON OFFICE CONSULTING SERVICES 
FOR THE MIAMI-DADE AVIATION DEPARTMENT 

RFQ No. MDAD-13-03
The Miami-Dade Aviation Department is announcing the availability of the above referenced 
advertisement, which can be obtained by visiting the Miami-Dade Aviation Department 
(MDAD) Website at http://www.miami-airport.com/business_advertisements.asp 
and then, selecting  the respective solicitation. 

Copies of the RFQ solicitation package can only be obtained through the MDAD, Contracts 
Administration Division, in person or via courier at 4200 NW 36th Street, Building 5A, 4th 
Floor, Miami, FL 33122 or through a mail request to P.O. Box 025504, Miami, FL 33102-
5504. The cost for each solicitation package is $50.00 (non-refundable) check or money 
order payable to: Miami-Dade Aviation Department.

This solicitation is subject to the Cone of Silence in accordance with section 2-11.1(t) of 
the Miami-Dade County Code.

Le Sénat propose officielle-
ment au chef de l’Etat ...

avant les bœufs. L’article 191.1 confie au conseil électoral le 
soin d’élaborer la loi électorale. Il est donc prématuré de se 
pencher sur des amendements dont l’opportunité ni le libellé 
n’auraient pas été préalablement étudiés par l’organisme chargé 
d’appliquer la loi, d’en expérimenter les imperfections et les 
omissions et de faire des suggestions à l’autorité compétente. 
C’est pourquoi le Sénat demande officiellement à Votre 
Excellence de prendre des dispositions en vue de former un 
Conseil Electoral Provisoire qui analyserait la loi de 2013, 
relèverait les écarts et les défauts sur la base de compétence 
avérée et d’expérimentations de terrain et acheminerait des 
amendements bien documentés à l’Exécutif « pour les suites 
nécessaires. »

 La prise en compte de ces observations et suggestions 
, marquées au point de la plus saine logique administrative et 
juridique, enverrait un signal sans équivoque de la volonté 
de Votre Excellence d’atténuer les tensions, de diluer les 
oppositions, de débloquer la situation et d’avancer d’un pas 
assuré et déterminé vers la tenue d’élections démocratiques, 
crédibles, honnêtes et inclusives au plus tard à l’automne de 
l’année 2014.

 3.- Le Sénat de la République, par la présente, réitère 
à Votre Excellence ses plus fermes dispositions à participer au 

dialogue institutionnel aux 
date, lieu et horaire laissés 
à son entière convenance. Il 
estime que c’est la voie idéale 
pour les pouvoirs de l’Etat 
de rechercher et de trouver 
un consensus minimal en 
vue d’honorer les échéances 
électorales et de permettre à 
Votre Excellence de diriger 
le pays dans la paix et une 
relative concorde citoyenne 
jusqu’à la fin de son mandat 
constitutionnel.

Je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Président de la 
République, l’expression de 
mes sentiments patriotiques.

 
Simon Dieuseul Desras, Av.
Président
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La question du salaire minimum 
va bien au-delà !

François Chavenet 
« Quand la poésie se mêle à l’économie »

PORT-AU-PRINCE, 21 Avril – La fixation du salaire 
minimum ouvrier devrait répondre à un certain nombre de 
critères. Or il se trouve que le gouvernement haïtien ne tient 
compte que d’un seul particulièrement : attirer des investisseurs 
étrangers.

créer un plus grand nombre d’emplois sans nécessiter de la 
main d’œuvre une compétence particulière.

Cela n’empêche que vu la crise économique 
internationale, la concurrence reste forte même entre les pays 
de notre catégorie.

jour (environ 5 dollars américains). Jusqu’à présent, le salaire 
minimum est de 200 gourdes (ou 4 dollars américains 40). Cela 
alors que certains patrons de factory, dit-on, consentiraient 
à payer, s’ils ne paient déjà, leurs ouvriers, entre 250 à 300 
gourdes. Mais c’est un arrangement sous seing privé car ce 

minimum (Agence Haïtienne de Presse).
Le nouveau salaire (à entrer en vigueur à partir du 1er 

Mai, Fête du travail) serait de 260 gourdes par jour pour les 
entreprises dites stables, 240 gourdes pour les plus ou moins 
stables et 225 gourdes pour les industries d’assemblage.

Ce sont ces dernières qui sont en question dans cet 
article parce que celles que l’on espère attirer parce que pouvant 

Par exemple, le parc industriel de Caracol (Nord Est 
du pays), trois ans après son ouverture, n’a pas encore créé 
plus de 3.000 jobs.

Aussi le gouvernement persiste à vouloir mettre en 
place de plus en plus de mesures incitatives.

En premier lieu, la fixation du salaire minimum. A 
partir du 1er Mai prochain, Fête du travail : 225 gourdes par 

commerciale etc).
Le poids de la gourde joue un rôle presqu’aussi 

vital que le salaire minimum. Et les deux au bénéfice de 
l’incontournable investisseur international. 

Outre les avantages fiscaux énormes qui lui sont 
encore consentis. 

Une manifestation pour contester la fixation du salaire minimum à 225 gourdes (5 dollars américains) 
pour les ouvriers de la sous-traitance ; ces derniers réclament 500 gourdes (photo Haïti en Marche)

Le poète et Président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Grand’Anse, François Chavenet

Request for Qualifications
FINANCIAL FEASIBILITY CONSULTANT SERVICES 
FOR THE MIAMI-DADE AVIATION DEPARTMENT 

RFQ No. MDAD-14-01
The Miami-Dade Aviation Department is announcing the availability of the above referenced 
advertisement, which can be obtained by visiting the Miami-Dade Aviation Department 
(MDAD) Website at http://www.miami-airport.com/business_advertisements.asp 
and then, selecting  the respective solicitation. 

Copies of the RFQ solicitation package can only be obtained through the MDAD, Contracts 
Administration Division, in person or via courier at 4200 NW 36th Street, Building 5A, 
4th Floor, Miami, FL 33122 or through a mail request to P.O. Box 025504, Miami, FL  
33102-5504. The cost for each solicitation package is $50.00 (non-refundable) check or 
money order payable to: Miami-Dade Aviation Department.

This solicitation is subject to the Cone of Silence in accordance with section 2-11.1(t) of 
the Miami-Dade County Code.

Or ceux-ci n’ont que 
l’embarras du choix et courent 
après les plus avantageux.

S i  nous  é t i ons  un 
pays avec une main d’œuvre à 
formation hautement technique, 
une sorte de Silicon Valley 
(California), évidemment les 
investisseurs feraient la queue.

Hélas, nous sommes le 
pays à taux de chômage le plus 
élevé du continent américain (plus 
de 60% si ne n’est beaucoup plus), 
alors on ne peut pas faire la fine 
bouche.

L e  g o u v e r n e m e n t 
ac tue l  s ’es t  fa i t  un  poin t 
d’honneur d’attirer dans le pays 
des investissements créateurs 
d’emplois. C’est tout à son 
honneur.

Cependan t  tou t  en 
acceptant les contraintes que 
cela impose, il  faut savoir 
aussi défendre les mesures de 
compensation que cela nécessite.

Et c’est tout le sens 
du débat actuel autour d’un 
arrêté présidentiel en date du 
16 avril annonçant une ‘légère 
augmen ta t i on ’ du  s a l a i r e 

à quoi tient le gouvernement 
c ’es t  main teni r  le  sa la i re 
spectaculairement bas dans la 
compétition pour les emplois sur 
le marché international.

Or il y a d’autres facteurs 
qui si on les prend en compte, font 
tomber encore plus bas le salaire 
de 225 gourdes par jour car le 
chiffre en lui-même ne dit pas 
toute la vérité, reste à savoir ce 
qu’il dissimule. Ce qu’il est fait 
pour dissimuler. 

Or le second incitatif (et 
tout aussi vital, ‘instrumental’) 
utilisé pour tenter d’attirer le 
fameux investisseur international 
c’est le taux de change de la 
monnaie locale.

Plus notre gourde est 
dévaluée, plus chaque dollar 
introduit sur le marché national 
se traduit par une quantité de 
gourdes encore plus grande. Plus 
le dollar investi peut rapporter 
toujours plus de bénéfices.

Donc la dégringolade 
actuelle de la gourde n’est pas 
due seulement aux facteurs 
é c o n o m i q u e s  c l a s s i q u e s 
(balance des paiements, balance 

(SALAIRE MINIMUM \ p. 12)

(POESIE-ECONOMIE / p. 13)

En marge du festival de littérature 
« Les Escales de Binic », en Bretagne (du 28 
au 30 mars), nous avons rencontré François 
Chavenet qui accompagnait les écrivains 
invités d’honneur. La cinquantaine fringante, 
le président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Grand’Anse nourrit 
des idées novatrices et ambitieuses pour 
mettre l’économie d’Haïti en phase avec 
l’international.

Le soleil tente une timide percée à 
travers le ciel de Bretagne, où, dit-on, « il fait 
beau plusieurs fois par jour ».  La table ronde 
sur la littérature haïtienne — avec les écrivains 
Jean-Claude Fignolé et Claude Pierre — vient 
de se terminer. C’est le moment que choisit 
François Chavenet pour faire un tour dans le 
centre-ville de Binic. Sa tablette numérique 
en bandoulière, il photographie tout ce qui 
frappe sa curiosité d’entrepreneur. Son regard 
est attiré par les maisons nichées dans les 
hauteurs verdoyantes suscitant d’instinct la 

comparaison avec Haïti, où 
l’anarchie prévaut en matière 
d’urbanisme. 

É c o n o m i s t e 
passionné des questions de 
l’environnement, François 
Chavenet semble inspiré 
par cette ville. Binic est 
minuscule— 5,96 km2 pour 
une  popula t ion  de  3111 
habitants—, l’équivalent d’un 
quartier de Port-au-Prince. 
Elle est pourtant construite 
dans le respect des normes. 
Tout paraît étudié pour être 
fonctionnel : transports, réseaux 
électriques et sanitaires, voirie, 
communications, etc.  Elle est 
dotée d’une mairie, d’un centre 
polyvalent —où se déroule 
le festival—, d’un centre 
commercial et même d’un 
musée. Les gens, profitant de 
la moindre éclaircie, s’attablent 
aux terrasses qui longent le port 
de plaisance pour consommer 
un café, une glace et discuter 
en toute sérénité. 

Q u ’ e s t - c e  q u i 

motive votre présence ici à Binic ? L’année 
dernière, à Jérémie, en marge de la quatrième 
édition du festival de poésie, qui connaît un 
succès croissant, des poètes se sont trouvés, 
par coïncidence, dans le même lieu que 
des membres du Conseil de la chambre de 
commerce nationale. Le directeur national du 
livre, constatant notre présence, a lancé ces 
mots : “Quand la poésie se mêle à l’économie, 
seulement de bonnes choses peuvent en 
résulter.”  Je me suis souvenu de cela et quand 
les auteurs de la Grand’Anse ont reçu cette 
invitation, nous avons eu l’idée d’y ajouter une 
mission économique. 

Des rencontres fructueuses ont eu lieu 
avec des représentants de la région Bretagne 
pour jeter les bases d’une coopération. Ou plutôt 
pour continuer car la Bretagne coopère déjà 
avec le département de la Grande Anse.  Nous 
avons visité une compagnie spécialisée 
dans les énergies renouvelables, notamment 
le photovoltaïque. Cette technologie nous 
intéresse énormément, compte tenu du retard 
que connaît le pays en la matière. Et du fait que 

le gouvernement n’a pas encore un plan tout à fait structuré 
pour la Grand’Anse. Nous sommes en train d’envisager des 
unités qui pourraient s’installer par commune, à proximité des 
activités économiques, pour apporter de la valeur ajoutée aux 
pêcheurs, artisans et micro-entreprises de transformations des 
produits que nous cultivons.

La Grand’Anse est encore préservée, malgré le 
déficit forestier que connaît le pays?

Certes, la Grand’Anse a toujours été considérée 
comme le grenier de Port-au-Prince. Cependant la baisse des 
prix des denrées exportables, comme le café et le cacao ainsi 
que les problèmes d’infrastructures routières ont découragé 
les paysans producteurs de fruits et légumes. Parallèlement, 
on a assisté à un accroissement de la production de charbon 
de bois. Mais les Grand’Anselais sont conscients que notre 
économie est fragile. Le Premier Ministre, Laurent Lamothe, 
qui était dans notre département récemment a lui-même fait 
le constat : « Si on ne fait rien, dans deux ans la Grand’Anse 
que l’on connaît n’existera plus », a-t-il déclaré. La pression 
est très forte. On parle du nombre de 80.000 à 100.000 sacs de 
charbon qui seraient exploités chaque semaine. 

Quelles mesures sont envisagées et quelle 
alternative pour enrayer le phénomène de la surexploitation 
du charbon de bois?

Un décret courageux a été promulgué le 15 février 
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committing mischief against police and police cars. Seven 
others were arrested for violations of municipal regulations 

Minister of Haitian Diaspora in Haïti, François Guillaume II

T-Vice and Carimi

President Martelly during a State visit in Taiwan

U.S.: Not a dime!
The delay of elections in Haiti is 

unacceptable, says Representative 
Ros- Lehtinen

 “Having been a firm supporter of Haiti, I will continue 
to urge all parties to reach a consensus so that the Haitian people 
can have their elections and vote for representatives of their 
government.”

Washington - U.S. Representative, Ileana Ros-
Lehtinen (R- FL), Chair of the Sub -Committee on issues 
relating to the Middle East and North Africa, made the 
following statement regarding the observed delay of elections 
in Haiti:

“I am deeply concerned that the elections that should 
have been held a long time ago in Haiti continue to experience 
delays. Together with my colleagues, including South Florida 
Representatives Frederica Wilson and Lincoln Díaz-Balart, 
I visited Haiti last month and stressed to all parties that the 
elections are essential to preserve the democratic process. 
Congress has been following this process in Haiti closely as 
we consider our foreign assistance program. The agreement 
signed at the El Rancho consensus on March 19 urges all sectors 
to move towards the organization of elections this year for the 
Chamber of Deputies, the Senate and two-thirds of positions 
at local and regional levels.

 The President and the Chamber of Deputies have 
so far fulfilled their commitment, and have advanced the 
legislation necessary for the organization of elections. Now 
it is time for the Senate to act and vote on the electoral law 
following the spirit of the El Rancho Agreement in order to set 
a date for elections. The Haitian people have the right to a voice 
in their democracy through free, fair and transparent elections. 
Being an advocate for Haiti, I will continue to urge all parties 
to reach a consensus so that the Haitian people can have their 
elections and vote for representatives of their government. “

It should be noted that according to the draft of the 
Finance Act of Congress, voted on in January, pages 1333 and 
1334 stipulate the following regarding Haiti: “No funds agreed 
upon in this bill may be available for assistance to the central 
government of Haiti until the U.S. Secretary of State certifies 
to the finance commissions of the U.S. Congress that Haiti is 
in the process of adopting measures for the organization of 
free and fair parliamentary elections in order to train a new 
Haitian Parliament”.

Week of the diaspora
Last Monday, at the Royal Oasis Hotel in Petion-Ville, 

François Guillaume II, the new Minister of Haitians Living 
Abroad (MHAVE), launched a week of activities around the 
theme National Day of the Diaspora to promote “the integration 
and active participation of the diaspora.”

In his speech for the occasion, Minister Guillaume 
expressed his vision of restructuring the Department to enable 
it to properly fulfill its mission. The first steps are to identify 

the members of the diaspora, to build welcome centers for 
the diaspora, to create an investment funds for the diaspora, 
and to establish representative structures of the ministry in 
countries with strong Haitian concentration. He also stressed 
that IMRE (Initiate - Mobilize- Rehabilitate - Establish) will 
be the basis of all aspects of intervention of the MHAVE, both 
in Haiti and abroad.

Brand Haiti will soon be a reality
“Brand Haiti” is the name of an international 

campaign initiated by the Ministry of Haitians Living Abroad, 
in collaboration with the Ministry of Tourism, the CFI and the 
Ministry of Culture, that aims to make members of the diaspora 
“Ambassadors and guarantors” of Haiti’s image abroad.

But first, François Guillaume II wants to initiate a 
census campaign about diaspora. The campaign will begin 
with the start of the issuance of national identity cards for 
Haitians living abroad. This will be a very useful data base. 
“Without census information about the location of communities 
of Haitians abroad, it will be difficult to plan the provision of 
other services. At this stage, the MHAVE will count on all its 
partners,” said Guillaume, the former Consul General of Haiti 
in Miami to HPN.

The new minister of Haitians Living Abroad also 
wants to mobilize the diaspora towards the creation of an 
investment fund and proposed stock options. Together with the 
Centre to Facilitate Investments, the MHAVE will hire private 
investment firms so that the diaspora can have the necessary 
technical analysis to invest its capital in socio-economic 
projects in Haiti.

Establishing a network of welcome centers in Haiti, 
as well as abroad, would come next. This network will allow 
MHAVE to better serve Haitians abroad who come to Haiti. 
The establishment of centers abroad, in collaboration with the 
Ministry of Foreign Affairs is also considered.

Haitians migrants intercepted at sea
A total of 132 Haitians, including 104 men, 22 women 

and 6 children, were arrested aboard a boat in the vicinity 
of “Ragged Island” in the south of the Bahamas, during a 
surveillance operation of the local police last week. Their 
boat was spotted with the support of fishermen in the area, 
learned GARR.

The Director of Immigration of the Bahamas, William 
Pratt, said Haitian nationals were unable to reach the land 
because they were apprehended on the high seas.

“Despite intercepting their boat near the coast, none 
of them had managed to get ashore,” he said

Pratt was unable to specify the duration of the trip 
or the Haitian stowaways’ port of origin, but said they were 
visibly healthy. Nevertheless, he indicated that they would be 
subjected to medical examinations.

According to Bahamian officials, the Haitian nationals 
were taken to a detention center on the island of “New 
Providence,” where 202 prisoners are kept, among whom 126 
are Haitian. They were scheduled to be repatriated to Haiti at 
the end of the week, said Pratt.

It should be noted that this isn’t an isolated incident. 
Less than a month ago, on March 31, 2014, a boat carrying 
114 Haitian nationals, including 94 men and 20 women, was 
intercepted off the Turks & Caicos Islands. These migrants – 
who were trying to illegally cross the southeast island chain of 
the Bahamas- were arrested and detained in a detention center 
and then returned to Haiti.

GARR is increasingly concerned about the massive 
deployment of Haitian citizens to uncertain destinations. It 
urges all those wishing to leave the country to undertake the 
necessary steps to ensure themselves a safe journey. It also 
recommends that Haitian authorities make every effort to give 
Haitians a desire to live in their country without having to turn 
elsewhere in search of a better life.

and traffic safety. People placed in custody were accused of 
inciting violence, and causing damage to public property.  Most 
of them are well known to police. 

This dance party gone wrong is the straw that 
broke the camel’s back. This phenomenon is not new but 
the situation has seemed unlikely to improve over the years. 
These unprovoked assaults could have adverse consequences 
on Haitian urban dance music still struggling to break into the 
Quebec community.

Martelly at the Earthquake Museum 
in Taiwan

Last Wednesday, on the third day of his state visit 
to Taiwan (Republic of China), President Michel Martelly, 
accompanied by his wife Sophia and an official delegation, 
traveled to Taichung, Taiwan’s the third largest city. There, he 
visited the National Museum of the Earthquake of September 
21, 1999, the Science Park and the Institute of Agricultural 
Research.

Avi Eleksyon
Asanble Sètifikasyon Vòt Konte Miami-Dade lan pral reyini nan Biwo Sipèvizè Eleksyon an ki chita nan  
2700 NW 87th Avenue, Miami, Florida.  Asanble Sètifikasyon Vòt lan ap reyini nan dat kap swiv yo pou dirije 
Eleksyon Distrik Taks Espesyal pou Gad Sekirite Nan Highland Gardens (Bilten Vòt pa Lapòs) ki pral fèt 13 me 
2014.

DAT/LÈ AKTIVITE

Jedi 8 me 2014
10:00 a.m.

1.     Tès Lojik ak Presizyon sistèm vòt eskanè optik ki va itilize pou bilten vòt an 
papye yo

Madi 13 me 2014
3:00 p.m. 

7:00 p.m.

1.    Tès Lojik ak Presizyon sistèm vòt eskanè optik ki itilize pou bilten vòt an 
papye yo anvan depouyman

2.   Ouvèti ak pwosesis bilten vòt yo 
3.   Diplikata bilten vòt yo (depi li nesesè)
4.   Koumanse konte rezilta yo
5.   Rezilta ki Pa Ofisyèl yo

Mèkredi 14 me 2014 
Sètifikasyon:
10:00 a.m. 
jiska finisyon

1.   Sètifikasyon bilten vòt ki prezime pa valid yo
2.   Rezilta yo fin konte
3.   Sètifikasyon rezilta Ofisyèl yo pa Asanble Sètifikasyon Konte
4.     Tès Lojik ak Presizyon sistèm vòt eskanè optik ki itilize pou bilten vòt an 

papye yo apre depouyman 
5.   Pwosesis odit manyèl post-elektoral koumanse jiska finisyon

Tout reyinyon sa yo ap ouvè a piblik la. Pou yon entèprèt ki pale an siy pou moun soud oswa ankenn lòt aranjman 
tanpri rele 305-499-8405 omwens senk jou davans.  Dapre Seksyon 286.0105, Lwa Florid yo, yon moun ki ale an 
apèl pou nenpòt desizyon Asanble Sètifikasyon an te pran sou yon sijè diskite nan yon reyinyon, pral bezwen yon 
anrejistreman pwosedi an, ki vle di se pou moun sa a asire li ke anrejistreman pwosedi yo fèt motamo.

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon 

Konte Miami-Dade, Florid

An evening of 
music 

turns into a brawl
HPN - Fifteen hundred 

people, mostly of Haitian 
origin, were thrown out of the 
Olympia in Montreal, where 
a dual concert by T- Vice and 
Carimi degenerated into a brawl 
ball. The police intervened and 
ended the evening in a climate 
of extreme tension.

According to first 
reports, it all started at 2:45 a.m. 
last Monday at a dance party 
that went wrong. The audience 
had just witnessed the end of 
T- Vice’s performance when an 
argument broke out between 
two rival groups that have not 
been clearly identified. Thus, the 
tension rose and peaked and led 
to a widespread physical fight 
that caused no casualties but 
created considerable damage. 
All those present were then 
thrown out of the facility. 

Once outside, two 
people were arrested for 

At the Museum of the Earthquake of September 21, 
1999, which had 2,000 victims, the Haitian delegation saw the 
extent of the damage through the remains of destroyed public 
buildings, perfectly maintained by the Taiwanese Government. 
It has become one of the most visited in the country.

After a visit to the imposing Taichung Science Park, 
which contributes to the advancement of major science and 
technology research for the Republic of China and the world, 
President Martelly also had a guided visit to the Institute of 
Agricultural Research. This allowed him to better understand 
the progress made by the Taiwanese in the agricultural sector. 
Thomas Jacques, Minister of Agriculture, the heads of the 
institute, and President Martelly discussed ways to adapt in 
Haiti some successful methods used by Taiwan, especially in 
the production of rice.

Emergency responses of the U.S. 
government to cope with drought in 

the northwest of Haiti
The U.S. government, through the “Food for Peace” 

office of the U.S. Agency for International Development 
(USAID) has allocated a total of four (4) million U.S. dollars 
to CARE to support efforts to meet a food crisis in the town of 
Jean Rabel, in the department of the Northwest. This emergency 
assistance takes effect immediately and will run for 12 months 
during which assistance will focus first on the distribution of 
food coupons to about 10,000 families (60,000 people) living in 
a chronic state of food insecurity, and secondly on the support 
of savings and credit programs for about 1,200 households.

 In February 2014, a study conducted by the Haitian 
government on the state of food security in the northwest 
concluded that six communes, including, Port-de-Paix, Bassin 
Bleu, Jean-Rabel, Mole Saint Nicolas, Bombardopolis and 
Baie de Henne are facing a severe food crisis with difficult 
livelihoods because of the drought. These communities have 
been hard hit by losses in the last two consecutive harvest 
seasons.

Following the results of this study, and within the 
framework of the coordinated response plan that the Haitian 
government has developed, CARE Haiti will target families 
of malnourished children, lactating mothers and other families 
living in vulnerable conditions. Each targeted beneficiary 
family will receive a food voucher in the amount of twenty-
five (25) U.S. dollars for ten (10) months. The coupon will be 
used to buy local products, which in turn will help strengthen 
local production and procurement.
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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 
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 
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

De Première Instance de Port-au-Prince
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Entre les époux Jean Rold  François,  la femme née Clotilde RICHARD :
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal après avoir délibéré au vœu de la loi et sur  les 

conclusions conformes du Ministère Public, accueille l’action du demandeur, le sieur Jean 
Rold François en la forme ; maintient le défaut octroyé à du vendredi six Décembre deux 
mille treize contre la dame née Clotilde RICHARD ; Admet  le divorce dudit sieur Jean Rold 
François d’avec son épouse pour injures graves et publiques, faits  prévus à l’article 217 
du code Civil Haïtien ;  prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre 
eux, aux torts exclusifs de l’épouse ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de 
Port-au-Prince Section Sud de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous 
peine de dommages intérêts envers les tiers ;  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 au Tribunal de Première Instance du 
ressort de Port-au-Prince, en audience civile, publique et ordinaire du vendredi quatorze 

(AVIS / p. 14)

Février 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  etc  …………….
En foi de quoi  etc  ……………..
Pour le Cabinet  d’avocats : Boileau Dieuveuil et Associés.

Me.  Boileau Dieuveuil, Avocat
Me. Sony  Lessaint, Avocat

De Première Instance de Port-au-Prince
AU NOM DE LA RÉPUBLLIQUE
Entre les époux Kesnel MARCELIN, la femme née Onide LAPLANTE : 
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi 

et sur les conclusions conformes du Ministère Public, accueille  partiellement l’action en 
divorce intentée par le sieur Kesnel MARCELIN pour être régulière en la forme, en se 
déclarant compétent, maintient le défaut accordé à l’audience du Onze (11) Mars deux mille 
quatorze contre la dame Kesnel MARCELIN, la femme née Onide LAPLANTE pour défaut 
de comparaitre et quant au fond admet et prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre le sieur Kesnel MARCELIN et de la dame Onide LAPLANTE pour injures 
graves et publiques tout en rejetant la cause d’incompatibilité de caractère pour défaut de 
fondement légale ; ordonne qu’un extrait du dispositif  dudit jugement soit à la diligence du 
requérant transcrit sur les registres  à ce destinés de l’Officier de la Section Sud de Port-au-
Prince après que toutes les formalités légales auront été remplies. Compense les dépens en 
raison de la qualité des parties. commet enfin l’huissier du siège Vilneret GABRIEL pour la 
signification de ce présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Widner THÉANO, juge en audience publique 
et civile en ses attributions de divorce, ce vendredi quatorze (14) Mars deux mille  quatorze, 
en présence de Me. Inel TORCHON, faisant office de Ministère Public, avec l’assistance du 
sieur Joseph Jean Josué, notre greffier.

Il est ordonné  etc ………….
En foi de quoi  etc  ……………
Pour le Cabinet d’avocats ;  Boileau Dieuveuil et Associés :

Me. Boileau Dieuveuil, Avocat
Me. Sony  Lessaint, Avocat

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

Ministère Public,  accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ;  Maintient le 
défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, 
déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame née Stéphanie  
SAINT-FLEUR d’avec son époux Carl Henry BOYER pour  INCOMPATIBILITÉ DU 
CARACTERE aux torts de l’époux ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section SUD de Port-au-Prince 
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Phalente A. Gérald 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 dix-neuf Mars deux mille quatorze, en présence de Me. Paul  Wesley 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce  ressort, avec l’assistance du sieur Homère 
RAYMOND, Greffier du siège.

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

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

AINSI SIGNÉ :  Jacques Hermon CONSTANT juge et Homère RAMOND Greffier.
Pour expédition conforme collationnée
Le greffier

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

Public, maintient le défaut octroyé contre la dame Marie Yolène PAUL  à l’audience précitée, 
pour le profit la dite action, admet en conséquence le divorce de Mr. Willy CANDY, d’avec  
Mme Marie Yolène PAUL , 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 Liancourt, 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. Phemond DAMICY, Doyen en audience 
civile et publique de ce jour jeudi Vingt-Trois Mai deux mille Treize, en présence de Me. 
SOIDIEU TOUSSAINT,  Avocat Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort et 
avec l’assistance du  Huguens D’HAITI, greffier du siège.               

Il est ordonné  etc ………..
En foi de quoi   etc  ……….
Me. Fritz PETIT, Av.

AVIS DE DIVORCE
IL  est porté à la connaissance des intéressés que le Tribunal de Première Instance 

de Port-au-Prince a admis le divorce du sieur Poto  Jean Marais d’avec son épouse Michena 
Surin  et prononcé la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, par jugement 
en date du 14 Novembre 2012, dont le dispositif a été transcrit le 26 Avril  2013 dans les 
registres à ce destinés par l’Officier de l’Etat Civil de la section Est de Port-au-Prince, pour 
son plein et entier effet, conformément à la loi régissant la matière.  

Fait à Port-au-Prince, le 07 Février 2014
Me. Luc Sainvilio, Av.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal, après avoir délibéré au vœu de la loi et sur les 

conclusions conformes du Ministère Public, accueille l’action du demandeur le sieur  Dimy 
MILORD, en la forme ; maintient le défaut  de comparaitre octroyé à l’audience du vendredi 
six Décembre deux mille Treize contre la dame née Tania VERNET ; Admet le divorce du 
sieur Dimy MILORD d’avec son épouse pour injures  graves et publiques ; faits prévus à 
l’article 217 du Code Civil Haitien ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre eux, aux torts exclusifs de l’épouse ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la 
Commune de Cité Soleil 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.

DONNÉ DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, juge au Tribunal de Première  Instance du 
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Mais ce n’est toujours pas fini parce que d’un côté, 
le gouvernement haïtien ne met pas (ou pas suffisamment) en 
place les mesures d’accompagnement susceptibles d’atténuer 
le choc pour l’ouvrier qui n’a que sa force de travail à vendre. 
A liquider.

Secundo, le gouvernement haïtien n’a pas non plus 
une politique véritablement spécifique dans ce domaine 
malgré toute l’importance qu’il semble aujourd’hui vouloir 
lui accorder. Autrement dit la politique de création d’emplois 
par l’investissement extérieur n’est pas vraiment intégrée 
au cadre général du mécanisme des prises de décisions 
gouvernementales. 

En effet, il y a une différence entre l’ouvrier qui 
toucherait 5 dollars américains par jour mais qui ne paie pas ou 
paierait très peu pour son transport ainsi que pour le restaurant 
sur le lieu de son travail. Et pratiquement rien pour l’écolage 
des enfants. Et par-dessus tout qui aurait une carte santé et des 
établissements médicaux valables à portée.

D’un autre côté, on apprenait récemment l’abandon 
du projet de construction du nouveau port de Fort Liberté qui 
devait desservir le parc industriel de Caracol. Faute de quoi, 
les produits fabriqués à Caracol doivent être acheminés en 
République dominicaine voisine pour leur exportation. Ce 
qui représente un important manque à gagner pour le trésor 
public haïtien. 

Pas assez de millions recueillis pour la construction 
du port de Fort Liberté dont le coût s’élèverait à près de 200 
millions de dollars.

Or pourquoi l’Etat haïtien n’a-t-il pas investi lui-
même dans le port de Fort Liberté, investissement rentable s’il 
en est, aussi bien en termes de revenus fiscaux et douaniers 
que de création d’emplois, alors que le gouvernement continue 
d’injecter des centaines et centaines de millions tirés des fonds 
Petrocaribe dans des projets beaucoup moins urgents. Comme 
les viaducs à Port-au-Prince et à Carrefour !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

(SALAIRE MINIMUM ... suite de la page 8)

Avi Eleksyon
Asanble Sètifikasyon Vòt Konte Miami-Dade lan pral reyini nan Biwo Sipèvizè Eleksyon an ki chita nan  
2700 NW 87th Avenue, Miami, Florida.  Asanble Sètifikasyon Vòt lan ap reyini nan dat kap swiv yo pou dirije 
Eleksyon Distrik Taks Espesyal pou Amelyorasyon Delokalizasyon Kab Ayeryen Nan Hibiscus Island (Bilten Vòt pa 
Lapòs) ki pral fèt 13 me 2014.

DAT/LÈ AKTIVITE

Jedi 8 me 2014
10:00 a.m.

1.   Tès Lojik ak Presizyon sistèm vòt eskanè optik ki va itilize pou  
      bilten vòt an papye yo

Madi 13 me 2014
3:00 p.m. 

7:00 p.m.

1.   Tès Lojik ak Presizyon sistèm vòt eskanè optik ki itilize pou 
      bilten vòt an papye yo anvan depouyman
2.   Ouvèti ak pwosesis bilten vòt yo 
3.   Diplikata bilten vòt yo (depi li nesesè)
4.   Koumanse konte rezilta yo
5.   Rezilta ki Pa Ofisyèl yo

Mèkredi 14 me 2014 
Sètifikasyon:
10:00 a.m. 
jiska finisyon

1.   Sètifikasyon bilten vòt ki prezime pa valid yo
2.   Rezilta yo fin konte
3.   Sètifikasyon rezilta Ofisyèl yo pa Asanble Sètifikasyon Konte
4.   Tès Lojik ak Presizyon sistèm vòt eskanè optik ki itilize pou
      bilten vòt an papye yo apre depouyman 
5.   Pwosesis odit manyèl post-elektoral koumanse jiska finisyon

Tout reyinyon sa yo ap ouvè a piblik la. Pou yon entèprèt ki pale an siy pou moun soud oswa ankenn lòt aranjman 
tanpri rele 305-499-8405 omwens senk jou davans.  Dapre Seksyon 286.0105, Lwa Florid yo, yon moun ki ale an 
apèl pou nenpòt desizyon Asanble Sètifikasyon an te pran sou yon sijè diskite nan yon reyinyon, pral bezwen yon 
anrejistreman pwosedi an, ki vle di se pou moun sa a asire li ke anrejistreman pwosedi yo fèt motamo.

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon 

Konte Miami-Dade, Florid

La question du salaire minimum 
va bien au-delà !

Mais il y a beaucoup plus encore qu’un gouvernement 
doit faire pour avoir le droit d’utiliser la population comme 
chair à canon dans cette nouvelle guerre mondiale que 
représente la bataille pour la conquête des investissements 
internationaux. Il ne suffit pas de mettre en place des mesures 
favorables uniquement aux investisseurs, non : il faut une 
politique globale, totale capitale, qui, afin d’être un tant soit 
peu équitable envers ladite population, pour que celle-ci n’ait 
le sentiment d’être la seule victime, le dindon de la farce, le 
cochon de payant, doit englober l’ensemble de la politique 
économique du gouvernement.

Premièrement, dans un pays où tous les produits de 
consommation sont importés, le gouvernement fait-il quelque 
chose contre la hausse des prix laissée au seul bon vouloir des 
réseaux d’importateurs ? Arrive-t-il aux autorités de penser au 
poids négatif, monstrueux de cette situation, aux conséquences 
directes et brutales de ce laxisme total de sa part, comparé à 
un salaire minimum de 225 gourdes (5.00 dollars américains) 
par jour ?

P-au-P, 25 avril 2014 [AlterPresse] --- A moins de 
huit jours de l’entrée en vigueur de l’arrêté fixant le salaire 
minimum à 225.00 gourdes pour la branche du textile, la 
Centrale nationale des ouvriers haïtiens (Cnoha) dit maintenir 
sa revendication d’un salaire minimum journalier à 500.00 
gourdes (US $ 1.00 = 46.00 gourdes), dans une note transmise 
à AlterPresse.

La Cnoha demande des accompagnements sociaux 
en faveur des ouvrières et ouvriers.

Elle exige des subventions en nourriture, transport et 

logements sociaux.
Ces mesures devraient être soutenues concrètement 

dans le budget du prochain exercice fiscal (2014 - 2015), dont 
le dépôt au parlement est attendu en principe en juin prochain.

Parallèlement, la Cnoha appelle le parlement à 
« repenser la loi de 2009, parce que les ouvrières et ouvriers 
ne peuvent plus vivre avec 200.00, 300.00 gourdes par jour ».

La loi de 2009, fixant le salaire minimum dans la sous-
traitance à 200.00 gourdes, prévoyait que ce chiffre passerait 
à 300.00 gourdes le 1er octobre 2012.

Une disposition qui n’a jamais été appliquée.
Par ailleurs, des rencontres entre syndicats et patrons 

doivent avoir lieu, selon une autre recommandation de la Cnoha 
demandant aux patrons de « cesser les actes d’intimidations 
dans les usines ».

La Centrale nationale des ouvrières et ouvriers 
haïtiens en profite pour lancer une mise en garde à certains 
syndicats qui, dit-elle, prétendent représenter les ouvriers, alors 
qu’ils gèrent plutôt des questions politiques.

La Centrale nationale des ouvriers haïtiens continue de 
réclamer 500 gourdes de salaire minimum journalier

L’Unité technique de sismologie (Utc) préconise plus 
d’actions de prévention et de préparation face aux menaces 
naturelles, dont les tremblements de terre et les tsunamis.

P-au-P, 25 avril 2014 [AlterPresse] --- Les rapports 
de microzonage au Cap-Haïtien (Nord), à Fort liberté et 
Ouanaminthe (Nord-Est), Port de Paix et Saint-Louis du 
Nord (Nord-Ouest) seront disponibles d’ici 2015, a annoncé 
l’ingénieur géologue Claude Prépetit, le vendredi 25 avril 2014, 
lors d’une conférence-débats à laquelle a assisté l’agence en 
ligne AlterPresse.

Ces rapports donneront les positions des différentes 
failles et des mouvements de terrain, des chutes de blocs en 
montagne et des glissements de terrain, à travers des cartes.

Des dispositions sont en train d’être prises pour la 

Le gouvernement américain, à travers le bureau «Food 
For Peace» de l’Agence Américaine pour le Développement 
International (USAID), a alloué un montant de quatre (4) millions 
de dollars américains à la CARE pour supporter les efforts en 

vulgarisation du rapport final sur les travaux de microzonage, 
effectués dans la zone métropolitaine de la capitale, Port-au-
Prince, indique, par ailleurs, Prépetit, en charge de l’unité 
technique de sismologie (Uts) en Haïti.

Le rapport du microzonage de la capitale sera d’abord 
publié sur divers sites, dont ceux du Bureau des mines et de 
l’énergie (Bme) et du laboratoire national des bâtiments et des 
travaux publics (Lbntp).

Prépetit appelle le gouvernement à étendre les études 
de microzonage à toute la république et l’encourage, également, 
à veiller au respect des codes de construction de maisons.

Le géologue préconise une plus grande prévention 
et des actions de préparation face à d’éventuels tremblements 
de terre, notamment au Cap-Haïtien qui constitue une zone à 

vue de répondre à une crise alimentaire dans la commune 
de Jean Rabel, dans le département du nord-ouest. Cette 
assistance d’urgence prend effet immédiatement et s’étendra 
sur 12 mois au cours desquels les activités se concentreront 

risque sismique.
Le Grand Nord (départements du Nord, du Nord-

Ouest et du Nord-Est) est traversé par une faille qui arrive 
jusqu’à la ville de Santiago de Los Caballeros (deuxième ville 
en importance en République Dominicaine).

Une bonne partie de cette faille est située sous la mer.
Lors de la dernière rupture, en 1842, de cette faille, 

une bonne partie de la population de cette zone a été tuée, suivi 
d’un raz de mare (tsunami).

La plupart des constructions en Haïti sont faites sur 
des structures statiques qui ne permettent pas d’éviter des 
dégâts lors d’un séisme, avertit une fois encore Claude Prépetit.

communes ont été durement touchées par les pertes enregistrées 
au cours des deux dernières saisons de récoltes consécutives.

 Suivant les résultats de cette étude, et dans le cadre 
du plan de réponse coordonnée que le gouvernement haïtien a 
développé,  la CARE Haïti ciblera les familles d’enfants mal 
nourris, les mères allaitantes et d’autres familles vivant dans 
des conditions vulnérables. Chaque famille bénéficiaire ciblée 
recevra un coupon alimentaire d’un montant de vingt-cinq 
(25) dollars américains pendant dix (10) mois.  Le coupon 
sera utilisé pour acheter des produits locaux, ce qui en retour 
contribuera à renforcer la production locale et les achats.

 En outre 1.200 familles seront mobilisées et 
supportées en vue de créer environ 50 associations villageoises 
d’épargne et de crédits. Ce programme vise à créer et à 
renforcer un système de fonds sociaux pour le village sur lequel 
les habitants de la région pourront compter pour confronter 
les  situations d’urgence et développer un plan d’assurance 
individuelle basé sur leurs besoins.

 Plus important encore, ces interventions d’urgence 
complètent l’établissement le développement à long-terme 
d’un système de sécurité sociale national, déjà en cours sous 
les auspices du Ministère des Affaires Sociales et du Travail. 
Lorsque ces activités arriveront à terme, les populations les plus 
vulnérables du département du nord-ouest continueront d’être 
supportées dans le cadre de ce  programme de développement 
de sécurité à long-terme. 

Environnement 
Rapports de microzonage dans le grand Nord

Les réponses d’urgence du gouvernement américain 
pour faire face à la sécheresse dans le nord-ouest d’Haïti

d’une part sur la distribution de 
coupons alimentaires à environ 
10.000 familles (soit 60.000 
personnes)  vivant en situation 
d’ insécur i té  a l imenta i re 
chronique, et d’autre part sur 
le support aux programmes 
d’épargne et de crédit pour 
environ 1.200 ménages.

 En février 2014, 
une é tude menée par  le 
gouvernement haïtien sur 
la situation de la sécurité 
alimentaire dans le nord-ouest 
conclut que six communes 
dont Port-de-Paix, Bassin-
Bleu, Jean-Rabel, Môle Saint 
Nicolas, Bombardopolis et Baie 
de Henne sont confrontées à une 
grave crise alimentaire avec des 
moyens d’existence difficiles 
à cause de la sécheresse.  Ces 

Aux USA et au Canada, 
écoutez Melodie FM sur votre cellulaire 

605 475 6924 ou 832 999 1705
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Et voilà que l’actualité culturelle retrouve l’actualité 
scientifique. Mercredi, Arnold présentait son dernier film, où 
il dresse le personnage de George Corvington, l’historien de 
Port-au-Prince, auteur de sept volumes publiés sous le titre 
général de « Port-au-Prince au cours des ans ». Je ne vous 
parlerai pas de la soirée à laquelle cette présentation a donné 
lieu, ni du film lui-même, Elsie compte le faire dans ce même 
numéro, et elle le fera surement mieux que moi. Mais je veux 
m’arrêter sur le destin de ce Cayen qui a vécu une existence 
quasi monacale, consacrée à sa passion : Port-au-Prince, son 
seul et unique amour !

Quand je pense que moi, port-au-princien de 
naissance, j’ai pris cette ville en grippe, et pas seulement parce 
que, comme le reconnait Corvington lui-même, Port-au-Prince 
est devenue une ville où il est impossible de vivre, mais à cause 
de ce cette ville représente. Donnez-moi  un peu de temps et 
je vais vous expliquer.

Elsie parle de deux édifices, qui étaient pour 
Corvington des symboles de la ville et que le tremblement 
de terre a réduits en un tas de décombres, je veux parler de la 
cathédrale et du palais national. Le 13 janvier au matin, quand 
j’ai entendu quelqu’un dire que le palais était détruit, j’ai 
commencé par ne pas en croire mes oreilles, puis je me suis 
précipité au Champs-de-Mars pour constater qu’on ne m’avait 
pas raconté des bobards. Et, croyez le ou non, ma première 
réaction a été de dire : « Bien fait », et je suis toujours dans 
les mêmes sentiments.

Mais ceci a une histoire. À l’époque où j’étais 

responsable du projet de Croix Fer, j’ai dû accom-pagner une 
équipe de cinéastes qui faisaient un film sur le projet. Ils ont 
voulu faire quelques prises de vue à Port-au-Prince, je les ai 
amenés au warf de Cité Soleil, et, en passant sur le Champs-de-
Mars, ils se sont arrêtés pour prendre le palais. Quand j’ai reçu 
les rushes, j’ai eu un choc. Je ne sais pas si les responsables 
du montage l’on fait exprès, mais brusquement, juste après 
les scènes à Cité Soleil, le palais a occupé tout l’écran, avec 
son blanc éclatant sous le soleil de midi. Le contraste était 
insoutenable, et depuis ce jour je me suis dit qu’il fallait 
détruire cette monstruosité. Goudougoudou a fait le travail et 
je j’en remercie.

Mais attention, n’allez pas croire que je suis le seul 
à réagir ainsi, parce que je suis un vieil emmerdeur. Pendant 
que nous admirions l’œuvre de Goudougoudou et l’immorta-
lisions dans nos caméras, les passants se laissaient aller à leurs 
commentaires, et j’ai pu entendre : « Se fout bon, gen tròp krim, 
ki fèt anndan an ! » Vous voyez, il y en d’autres qui réagissent 
comme moi ; malheureusement, ceux-là n’ont pas le chance 
de disposer d’un média pour faire connaitre publiquement 
leur opinion.

Le palais national symbole de la ville ? bien sûr, 
symbole de cette ville arrogante, qui considère que tous ceux 
qui n’y vivent pas sont « en dehors » ; symbole de cette ville 
rapace qui ramasse tout ce que le pays possède de richesse ; 
demandez à Roro Pharel ou à n’importe quel autre économiste, 
96 % des avoirs bancaires sont concentrés dans la seule zone 
métropolitaine de Port-au-Prince ; je pourrais continuer à 

énumérer mes griefs contre cette ville où j’ai eu le malheur de 
naitre, mais ce n’est pas la peine.

Ce qui me chagrine le plus c’est que le tremblement de 
terre nous a offert la chance de changer la donne, de « refonder 
l’état d’Haïti selon une vision haïtienne », comme nous l’avons 
dit dans le Plaidoyer que la FONHDILAC a fit sortir en février 
2010, en œuvrant en faveur d’une meilleure répartition de 
la population, des services et des opportunités de travail sur 
l’ensemble du pays. Au lieu de cela, nos dirigeants se sont 
empressés de dresser des plans de reconstruction où on parle 
d’engloutir des millions de dollars, que nous n’avons pas, en 
vue de rendre encore plus rutilante cette vitrine derrière laquelle 
tous ceux qui sont « en dehors » continueront de croupir dans 
la crasse et la misère.

Comme je l’ai laissé entendre la semaine dernière 
(voir Opportunité ou malédiction ? HEM Vol. 28 # 14 du 23-
29/04/2014), si la population de Port-au-Prince a été multipliée 
par dix au cours des soixante dernières année, ce n’est pas par 
hasard, c’est le résultat d’une politique imbécile à laquelle 
personne, du moins chez les décideurs, ne pense à mettre fin. 
Mais attention, cela ne pourra pas continuer indéfiniment ; 
comme la grenouille qui voulait devenir aussi grosse que le 
bœuf, cette monstruosité va finir pas éclater. Je ne serai peut 
plus là pour voir cela, mais, comme disait mon père, « foumi 
va pote nouvel ban mwen ».

Bernard Ethéart

« Mon seul et unique amour » !

Publication : L’homme, un prédateur ?
(ANTHROPOLOGIE ... suite de la page 2)

(POESIE-ECONOMIE ... suite de la page 8)

des royaumes mais pour les diriger, ils doivent devenir des 
politiciens et des managers. Les États défaillants d’Afrique, 
du Proche-Orient et de l’Asie centrale, du Mali, du Centre-
Afrique, du Soudan, de la Somalie, du Yémen jusqu’en Irak, 
de l’Afghanistan et du Pakistan sont instables « parce qu’il leur 
manque des institutions et structures. Alors les seigneurs de 
la guerre et les bandits tentent leur chance ». À  propos, à la 
page 81, l’auteur place Haïti parmi les États en déliquescence. 
Cette allégation ne correspond pas vraiment à la réalité compte 
tenu que notre pays, quoique ses structures soient faibles, ne 
présente pas les caractéristiques d’un État déstructuré ou en 
échec. 

Un monde sans guerre ? 
Un monde sans guerre est-il imaginable ? L’historien 

voit quelques ressemblances alarmantes entre les problèmes 
auxquels le gendarme mondial américain encore incontesté 

doit faire face et ceux de son prédécesseur britannique au XIXe 
siècle. Les USA qui ont atteint le zénith de leur pouvoir en 1990 
après la chute du communisme sont en train de perdre pied 
car ils ont déjà maintenant en Asie un rival : la Chine. Morris 
pronostique que les prochaines quarante années pourraient 
devenir « les plus dangereuses de l’histoire mondiale ». 

L’optimisme n’est donc pas permis ? Il y a l’espoir, 
tempère l’auteur. La guerre ne fait plus recette. Les gains 
de la violence sont à la baisse. Malgré la pression montante 
à laquelle le gendarme mondial américain fait face, il est 
encore en mesure de remplir son rôle. Finalement les rivaux 
non occidentaux en pleine expansion devront partager avec 
lui la charge du maintien de la paix, souhaite Morris. La 
globalisation, la connexion du monde, l’automatisation de 
la guerre à travers l’introduction des robots guerriers forcent 
les États plus à la coopération qu’à la concurrence excessive.  

Dans la phase finale du jeu avec la mort y a-t-il 

un happy end ? « Le nombre d’inconnus dans le jeu est 
malheureusement infini », reconnaît un Ian Morris moins 
optimiste. Dans les États faillis, on continue certes de se battre. 
Mais une bataille décisive entre deux ou plusieurs grandes 
puissances est exclue. « Dans la période postmoderne, ou 
comme on dit déjà dans le monde post humain, le dernier 
round du jeu de la mort ne connaîtra plus de gagnants », 
prédit l’historien.

Huguette Hérard
N.D.L.R. :
(1) War. Was is it Good For?,  de Ian Morris. A ce sujet, 

voir article du 23 avril 2014, # 14 paru dans Haiti-en-Marche sous 
le titre « L’homme, un prédateur ? ».

(2) Le thème vient du philosophe anglais Thomas Hobbes 
(1588-1679) qui, dans son ouvrage « Leviathan », définit l’État 
tout-puissant. Avant la construction de l’État, il existait, selon lui, un 
état d’anarchie caractérisée par une « guerre de tous contre tous ». 

pour interdire la production du charbon dans la Grand’Anse.  
On sait néanmoins que ces mesures-là ne tiendront pas 
longtemps si aucune alternative n’est proposée. Nous sommes 
en train de lancer un programme de régénération de la 
production du café et du cacao. Mais la question de l’énergie 
reste fondamentale, qu’elle soit éolienne, photovoltaïque ou 
autre, pour pouvoir mieux transformer et préserver nos denrées. 
Par exemple tous ces fruits qui se gaspillent lors de la saison 
des récoltes pourraient être transformés sur place pour notre 
consommation d’abord et pour être vendus à d’autres régions. 
Nous recherchons activement des moyens pour mettre en place 
ces sources d’énergie qui pourraient nous permettre de doubler, 
tripler voir quadrupler les revenus des paysans. 

Comment associez-vous les paysans à toutes ces 
réflexions ?

Le constat que nous faisons à l’échelle nationale 
c’est qu’il y a eu des échecs par le passé parce qu’on n’a pas 
suffisamment associé le paysan au partage des profits. Celui-
ci a toujours eu la portion congrue de la production. Il est 
temps pour nous de rectifier le tir. Le paysan lui-même en est 
conscient. Pourquoi s’investirait-il dans quelque chose qui 
ne lui rapporte aucun revenu ? De même ses enfants ne sont 
plus intéressés à courber leur échine alors que la production 
traditionnelle ne leur rapporte rien. Nous devons également 
rompre avec les mauvaises pratiques, tel le brûlis qui oblige 
à chaque fois à changer de lopin de terre et à s’attaquer à ce 
qui reste des forêts. 

Quel est le rôle des organisations de paysans ?
La chambre d’agriculture (dont le président Alcendre 

Léopold fait partie de la délégation en Bretagne, NDLR) et 
d’autres organisations paysannes travaillent avec les gens, 
afin qu’ils prennent conscience du rôle du citoyen dans la 
communauté. En amont, nous travaillons également avec les 
ministères. Un plan spécial pour la Grand’Anse a été constitué, 
qui comporte un volet pour le renforcement de l’agriculture. 
Il prévoit notamment la mise en place de forêts énergétiques. 
Haïti étant l’un des rares pays qui exploite intensivement le 
bois et qui n’investit pas du tout dans la régénération de la 
ressource. Des pays comme la Suède, le Canada, la Norvège 
sont connus pour leur bois mais ils plantent beaucoup plus 
qu’ils ne coupent. Donc, Il y a lieu de renouveler la ressource 
et de la protéger. 

Et comment vous vous y prenez concrètement ?
Le plan vient d’être mis en place. Cela consiste 

essentiellement en un partenariat entre l’État haïtien et les 
groupes organisés telles la chambre de commerce et les 
organisations paysannes. Il s’agit d’utiliser des terrains du 
domaine privé de l’État qui pourront être convertis en zones 

François Chavenet : « Quand la poésie se mêle à l’économie »
franches agricoles. Sur près de dix mille hectares, nous 
prévoyons de planter des espèces destinées à la construction, 
à la fabrication de charbon et à d’autres utilisations. Le budget 
prévisionnel se situe à hauteur de 7 millions de dollars. Nous 
espérons pouvoir trouver rapidement le financement et mettre 
le projet en branle. 

Les écoliers et les étudiants sont-ils aussi 
sensibilisés?

Nos réflexions et discussions portent actuellement 
sur la manière de reprendre les fameux cours de civisme qui 
existaient autrefois. Dans la Grand’Anse notamment, il y avait 
deux journées par an, où les écoliers allaient planter des arbres. 
Je pense qu’il faudrait continuer ces actions. Le gouvernement 
avait lancé, pour l’année de l’environnement en 2013, ce 
slogan : « Chak Ayisyen, you pye bwa ! ». Si on l’avait mis en 
pratique, cela aurait déjà donné dix millions d’arbres plantés.

Nous avons quand même la chance d’avoir une 
institution qui s’appelle l’UNOGA, l’Université Nouvelle 
Grand’Anse qui forment les étudiants dans ces deux 
spécialités : la gestion et les sciences agronomiques. Au niveau 
de la Chambre, nous essayons de voir comment nous allons 
intégrer ces universitaires dans des projets de reboisement, de 
gestion des forêts énergétiques et dans l’accompagnement de 
la paysannerie. 

Il y a six ans, vous vous êtes lancé, avec vos 
collègues, dans une véritable mutation de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie d’Haïti.

C’est l’une des plus belles expériences de ma vie 
en tant que citoyen car ce qu’on appelle la CCIH (Chambre 
de Commerce et d’Industrie d’Haïti) était, il y a six ans, 
essentiellement concentrée dans l’Ouest malgré l’intitulé. Cela 
confirmait l’hégémonie de la république de Port-au-Prince. 
Quelques régions comme le Nord, le Sud, le Sud-Est et le 
Centre avaient des embryons de chambre. Nous avons décidé, 
grâce à un financement de l’Union européenne et de la BID, 
de faire une refonte totale de cette CCIH pour la transformer 
en une entité nationale. Aujourd’hui nous avons dix chambres 
départementales avec des gens très conscients des enjeux. Et 
qui veulent travailler à remplir leurs missions. 

Comment fonctionne cette entité à l’échelle 
nationale?

Nous organisons des réunions tournantes. Nous nous 
rendons visite régulièrement, malgré les différences de niveau 
qu’il peut y avoir dans les structures de chaque région. C’est 
un exemple de décentralisation parfaite. On avait jusque-là 
accordé à l’Ouest la préséance de la présidence. Mais dès 
les prochaines élections départementales, qui auront lieu en 
septembre, le Conseil va se réunir et, pour la première fois de 
son histoire, la CCIH pourra être dirigée par un président issu 
de la province. 

Et vous pourriez être ce nouveau président ? 
Je n’écarte pas cette possibilité. Mais il faut d’abord 

que je sois réélu et ensuite que mes collègues me jugent 
suffisamment apte à occuper cette fonction. Nous n’en sommes 
pas encore là. De toute façon quelle que soit la personne qui 
sera élue au prochain tour, ce sera certainement quelqu’un de 
qualité et nous allons tous l’appuyer. 

Quelles passerelles existe-t-il entre vous et les 
Haïtiens de l’étranger ?

Il y a aujourd’hui davantage de dialogue entre les 
acteurs haïtiens. Lorsque l’État aura rétabli un minimum 
le cadre opérationnel des affaires, j’espère voir revenir, 
progressivement, cette diaspora. À travers leurs investissements, 
leurs compétences, même si c’est à temps partiel. Pour les 
mettre au service du pays, par le biais de programmes et 
d’activités bien structurés et bien ficelés. Si on arrive à faire 
fonctionner cette solidarité inter-haïtienne, entre la diaspora 
et les locaux et qu’on arrive à balayer cette méfiance à peine 
voilée qu’on a les uns envers les autres, on pourra redonner sa 
dignité à ce pays. On sait que le pays dépend de ces fameux 
deux milliards de dollars de transfert. On en a besoin. On les 
remercie pour ça. Mais il faudrait renverser la donne et réfléchir 
à une approche de développement et non une approche de 
subsistance. L’idée est d’arriver à investir dans le pays 5 à 
10% des avoirs de la diaspora. On ne parle pas de charité ni 
de don. Mais d’investissement et de retour sur investissement. 

Propos recueillis par Chantal Guerrier (France)

« Je rêve de créer un fond d’investissement »

Détenteur d’une licence en comptabilité de l’Institut 
National d’Administration et des Hautes Études d’Haïti (l’INAGHEI), 
François Chavenet a passé 8 ans dans des entreprises de renom 
aussi bien en Haïti qu’à l’international. Il y a acquis de solides 
expériences qui l’ont permis de créer sa propre entreprise. Carburant 
aux idées novatrices, le président de la Chambre du Commerce et 
d’Industrie de la Grand’Anse rêve de créer un fond d’investissement 
de trois millions de dollars pour la Grand’Anse. « Le banquier 
ou l’investisseur étranger qui arrive dans notre département doit 
sentir que la communauté est impliquée au-delà de l’intention», 
précise-t-il. Cela peut aussi être un catalyseur pour obtenir des fonds 
supplémentaires à l’avenir. 

Les idées ne manquent pas. « Mais il nous reste quand même 
un devoir de maison à faire », ajoute-t-il. Cela s’appelle la refonte du 
cadre légal des affaires. Beaucoup de choses ne se font pas en Haïti 
« parce que nos lois ne sont pas adaptées », rappelle-t-il. Avec ses 
collègues, il travaille sur la révision de toutes les lois de commerce 
pour les mettre à jour et les adapter aux lois internationales. 

CG
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Solutions de la semaine passée
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 18 LES JEUX DE BERNARD

F I N A L E
F I N A G E
V I N A G E
V I S A G E
L I S A G E
L I M A G E
L I M O G E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
T E T R A D E

C R A B E S

A D O R N E

c i 
c e o 
e d

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

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

Trouvez la plus grande ville de chacun des 19 pays non Européens 
participant à la Coupe du Monde dans le carré ci-dessus

ressort de Port-au-Prince,   en audience civile, publique et ordinaire du vendredi dix Janvier 
deux mille quatorze, en présence du Substitut  du Commissaire du Gouvernement Me. Sheila 
Mosanto BAZILE faisant office du Ministère public, et avec l’assistance du sieur 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 près les Tribunaux de Première Instance d’y tenir la main ; 
à tous Commandant et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge  et du greffier susdits.
Pour publication :

Me. Samson JEAN BAPTISTE, Av.

AVIS DE DIVORCE
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au  Palais 

de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions civiles de divorce 
le jugement suivant :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré aux vœux de la loi et sur les 
conclusions conformes du Ministère Public, accueille l’action du demandeur le sieur Jean 
Edouard GÉDÉON en la forme ; maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience 
du Sept Février deux mille quatorze contre la dame née Lucienne PETIT-FRERE ; admet 
le divorce du dit sieur Jean Edouard GÉDÉON d’avec son épouse pour injures graves et 
publiques ; faits prévus à l’article 217 du Code civil Haïtien ; Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts exclusifs de l’épouse ;  Ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Port-au-Prince section Sud 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 de ce jugement.

Rendu de nous, Gerty Léon ALEXIS, juge au Tribunal de Première  Instance du 
ressort de Port-au-Prince en audience Civile, publique  et ordinaire du vendredi Vingt et un 
Février deux mille quatorze, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement 
Me  Grécia NORZÉUS, faisant office du Ministère Public et avec l’assistance Jean Serge 
DUVERT, Greffier du siège.

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

Me. Luc SAINVILIO,  Av.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après avoir délibéré au vœu de la loi et sur les 

conclusions conformes du Ministère Public, accueille l’action du demandeur, le sieur  
MICOREL NICOLAS en la forme ; maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à 
l’audience du vendredi quatorze Février  deux mille quatorze contre la dame née LYNDA 
MERCIUS ;  Admet le divorce dudit sieur MICOREL NICOLAS d’avec son épouse pour 
injures graves et publiques ; faits prévus à l’article 217 du Code Civil Haïtien ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts  exclusifs de l’épouse ; 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Port-au-Prince section Sud de transcrire 
sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers ; compense les dépens vu la qualité des partie ; commet l’huissier Clerbrun FAURE de 
ce siège pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, Juge au 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  ETC ……………
EN FOI DE QUOI  ETC  …………….

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

entendu le Ministère Public dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à 
l’action du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Lyns  JEAN PIERRE 
contre son épouse la dame Myrline ACCOUR en la forme et maintient le défaut déjà octroyé 
contre la défenderesse à l’audience du jeudi 24 Mai 2012 à 01heure 40 minutes de l’après-midi ; 
ce, pour n’avoir pas été rabattu. Aux termes de l’article 287  du code de procédure civ il Luc 

AVIS ... (suite de la page 11)

D’HECTOR. Admet le divorce des époux sus-parlés pour incompatibilité de caractères et pour 
injures graves et publiques envers son époux au vœu de l’a rticle 217 du code civil Haïtien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout 
en ordonnant à l’Officier de l’Etat  Civil de la Commune de Miragoâne de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un 
des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers et de 
rédiger l’acte de divorce des époux précités. Commet l’huissier Mikerlange PIERRE pour la 
signification du présent jugement aux fins de droit tout en compensant les dépens en raison 
de la qualité des parties.

Donné de nous, Me. Chérismond SAINT-JULIEN, Juge près le Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne en audiences publiques et civiles de divorce en date du jeudi 24 Mai 
2012 à 2 heures 12 minutes de l’après-midi ; An 209ème de l’Indépendance, en présence de 
Me. Hervé JEAN-LOUIS, Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement près le parquet 
du Tribunal de Première Instance de Miragoâne, avec l’assistance de Me. Arismon SAINT 
CLAIR, Av. greffier en chef.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution, aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main, à 
tous Commandants et autres officiers de la force publiques d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugment est signée du juge, le Commissaire du 
Gouvernement  et du greffier en chef susdits.

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, compétemment réuni au local 

ordinaire de ses audiences a rendu en audience publique et en ses attributions civiles des 
loyers, le jugement suivant :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après les avoir délibéré conformément et au vœu 
de la loi, statuant publiquement et par défaut au nom de la République et à charge d’appel. 
Maintient le défaut requis et octroyé à  l’audience du Neuf (09) Octobre deux mille Treize 
(2013) contre le sieur Philippe BRUTUS pour faute de comparaitre, conformément à l’article 
49 du Code de procédure civile Luc D. Hectorr. Déclare et dit régulier en la forme et juste au 
fond le congé octroyé au sieur Philippe BRUTUS. Maintient le délai de deux années comptées 
de la date de la signification de la sentence, conformément à l’article 3 de la loi sur les loyers 
du 17 Mai 1948 a charge par le défendeur de payer régulièrement ses loyers aux époques 
convenues sans peine de perdre le bénéfice du délai et dire qu’en cas de non- paiement à la 
date convenue le cité sera déguerpi des lieux loués après une simple sommation.

Dit qu’a l’expulsion du délai le cité fera place nette des lieux et en remettre les clefs 
à la bailleresse. Dit qu’après l’expiration du délai du congé de location le cité sera expulsé 
s’il ne laisse pas les lieux. Compense les frais et  dépens de la procédure. Commet l’huissier 
Presnel PRICIEN de ce Tribunal pour la signification du présent, ceci avec Commandement 
vu qu’il est par défaut.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Wilfrid MARCENAT, Juge en audience civile, 
publique, ordinaire du mercredi Neuf (09) Octobre 2013 au Tribunal de Paix de la Commune 
de Carrefour, avec l’assistance du sieur Willins  PELTROP, greffier du siège.

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

Me. Patrick  LOLO, Av.

Extrait des minutes du greffe du Tribunal
De Première Instance de Port-au-Prince
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE 
Entre les époux Jeannot YOUBAIN,  la femme née Rachelle NOEL ;
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du 

Ministère Public, accueille l’action du requérant 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 du sieur Jeannot Youbain d’avec son 
épouse née Rachelle NOEL pour injures graves et  publiques ; prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux  existant entre lesdits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Carrefour 
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Carltz Edzerd REBECCA de ce 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 dix-huit Décembre deux mille Treize, en présence de Me. Yanick 
ODNEY, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur 
Homère RAYMOND, greffier du siège.

Il est ordonné  etc ………..
En foi de quoi  etc  …………
Pour le Cabinet d’Avocats Boileau Dieuveuil et Associés :

Me. Boileau  DIEUVEUIL, Avocat
Me. Sony  LESSAINT, Avocat
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 Kominote, idantite 
ak dwa lengwistik

1-   Kolektivite, sosyete, kominote 
 Kolektivite, sosyete, kominote, se yon pakèt mo nou 

ta kapab itilize pou nou nonmen gwoup sosyal ki konsènen yo 
parapò ak sijè nou vle abòde jodi a: kominote, idantite ak dwa 
lengwistik. Men, chak mo sa yo, menm si yo gen plizyè aspè 
ki sanble, piske yotout gen sans rasanbleman, regwoupman, 
sepandan, yo genyen kèk diferans semantik. Nan divès 
sikonstans, nou pa toujou kapab sèvi ak yonn pou lòt.

 Kolektivite se yon gwoup moùn ki pa gen rapò 
twò sere antre yo, men yo kapab gen menm enterè. Yo kapab 
rankontre pou fòme òganizasyon ki gen plis rapò ak aktivite 
politik, nan yon depatman administratif, yon lokalite, yon katye   
Egzanp: kolektivite teritoryal, kolektivite kominal. 

Sosyete se plis yon gwoup moùn, ki ta ka rankontre 
pou fòme tankou yon enstitisyon, ki gen lwa ak règleman, 
yon chapant sosyal ak kilti, ak koutim. Gwoup moùn sa yo 
kapab pi gwo, gen plis branch pase yon kolektivite. Egzanp: 
sosyete komèsyal oubyen gwoup biznis yo rele sosyete 
anonim (S.A), gwoup travay latè ki kapab pote non konbit, 
kò, eskwad, ranpono, genyen ankò sosyete zobop, sosyete 
chanpwèl, sosyete ameriken, kanadyen, afriken, ayisyen, 
Sosyete koukouy.

Kominote se plis yon gwoup moùn, yon gwoup 
sosyal ki rankontre sou baz yo gen divès enterè an komen, yo 
abite yon menm espas, yo gen yon solidarite, yon inite (nan 
panse, konesans, dispozisyon, pratik, konpòtman, santiman  ). 
Egzanp: kominote sosyal, kominote relijye, kominote syantifik, 
kominote entènasyonal...

Pami 3 non pou moùn ki regwoupe tèt yo (oubyen zòt 
regwoupe moùn sa yo) sou baz lang yo pale, se mo kominote 
a ki sonnen pi byen, ki gen pi bon sans.  Lè li konekte avèk 
koze lang lan, nosyon kominote a mache ak konesans, panse, 
santiman apatenans, inite, solidarite gwoup moùn sa yo devlope 
ansanm. Nan sans sa a, nan koze sou kesyon lang lan, nou 
ap plis sèvi ak espresyon kominote lengwistik la ki kapab 
ranmase plizyè eleman sosyolengwistik tankou lang, panse, 
etni, istwa, idantite.

 
Kominote lengwistik 
Jiskaprezan, sosyolengwis yo gen plizyè pozisyon 

diferan parapò ak yon definisyon ki ta final pou koze kominote 
lengwistik la.[1]    

Paregzanp, Bloomfield (1933) panse yon kominote 
lengwistik se yon gwoup moùn ki ta pale menm lang lan.  
Men, anyen pa di sou ki degre konesans lang lan, ki degre 
metriz lang lan yon moùn ta dwe posede pou li fè pati manm 
kominote lengwistik sa a. Labov (1976) panse yon kominote 
lengwistik se yon gwoup (paladò) ki ta pataje menm nòm 
lengwistik yo[2], sètadi, ki gen menm atitid sosyal an rapò 
avèk lang. Tandiske Hadjadj (1983) panse gen plizyè eleman 
ni pozitif ni negatif pou ta pran an konsiderasyon pou ta kapab 
eseye defini koze kominote lengwistik la : kolektivite politik 
nasyonal yo, lang idantitè yo, entèkonpreyansyon, omojeneyite, 
entegrasyon senbolik, kominikasyon entansif, premye lang 
oubyen dezyèm lang, lang matènèl oswa lang segonn, langue 
acquise ou langue apprise, eks..

 
Kominote lengwistik Ayiti 
Laguerre (1985) di, selon kèk lengwis tankou Dejean 

(1979), ki te parèt ak teyori a, Valdman (1979) ak Pompilus 
(1979), ki te dakò ak menm teyori sa a, sanble ta genyen 2 
kominote lengwistik (speech community) an Ayiti[3]. Yon gwo 
kominote (Kr) ki pale Kreyòl, epi anndan li, yon ti kominote 
frankofòn bileng (Fr) ki pale kreyòl ak fransè. Se yon modèl ki 
kòrèk, ki kòdyòm ak Bloomfield (1933). Sepandan, nou panse 
li ta merite yon ti pase men rafrechisman an 2011 lan, parapò 
ak nouvo devlopman sitiyasyon lengwistik Ayiti a. 

Premyèman, vizyon sa a pa fè okenn diferans ant 
kominote fransè ak kominite frankofòn. Paske, an 1979 oubyen 
an 1985, nan espresyon kominote (fr) la, se sèlman ayisyen yo 
konte. Alòske, an 2011, anbasad Lafrans ekri genyen anviwon 
1500 manm frankofòn kominote fransè a ki rete Ayiti, pafwa 
ki ap viv nan peyi a depi plizyè jenerasyon[4]. Defèt, nan 
reprezantasyon plan oubyen imaj sitiyasyon lang fransè nan 
peyi a, tò ou rezon, teyori sa pa te konsidere kominote sitwayen 
fransè sa yo ki toujou kenbe lang matènèl yo ak kilti yo. Se 
yomenm ki ta sipoze yon kominote lengwistik fransè (fr) ki ta 
diferan ak gwoup ayisyen (bileng ou diglòt) frankofòn ki pale 
fransè ak kreyòl yo. Dèlò, ta kapab genyen okazyon pou nou 
ta depareye gwoup fransè frankofòn nan (frankofòn natifnatal 
yo) ak gwoup ayisyen frankofòn yo (frankofòn adoptif yo). Si 
gen yon gwoup sosyal (presizeman etnik) pou nou ta konsidere 
tankou yon minorite lengwistik frankofòn (avèk privilèj pou  ta 
gen dwa lengwistik fransè ou kreyòl) nan espas amenajman 
lengwistik Ayiti a, se ta pito ti kominote fransè sa a ki soti 
Lafrans lan, men se pa ti ponyen Ayisyen Ayiti a (dayè, ki pa 
yon gwoup etnik), ki ta gen yon pratik matènèl lang fransè a 
oubyen ki te aprann pale fransè lekòl, men ki pale kreyòl tou.

Dezyèmman, se pa paske yon ayisyen Ayiti pale 
yon lang adoptif ou etranje, paregzanp fransè, (alman, anglè, 
espayòl), pou di li fè pati (speech community) manm kominote 
lengwistik lang sa a, avèk dwa lengwistik konfòm ak kominote 
sa yo. Selon pawòl jounalis Belmondo Ndengué[5] ki fè yon 
repòtaj sou 3 liv Joseph-Bernard Jr yo, gen powèt ak ekriven 
ayisyen tankou Carl Brouard, Jules Faine ak Jacques Roumain 
ki te konn pale alman. San grate tèt, yo te jèmanofòn. Èske 
ayisyen sa yo te manm kominote lengwistik alman (ki te sipoze 
an Ayiti a) ? Repons lan se : non! Genyen prezidan, minis, 
depite, majistra ak pwofesyonèl ayisyen nan divès domèn  ki 
pale anglè, ki leve,  ki fòme, ki edike ni tèt yo ni pitit yo an 
anglè. San mantò, san fo mamit, yo se anglofòn. Èske ayisyen 
sa yo te (oubyen se) manm kominote lengwistik anglè (ki gen 
lekòl, inivèsite ak plizyè lòt òganis an Ayiti a) ? Repons lan 
se : non! Alò, pou ki rezon ayisyen Ayiti yo ki konn pale fransè 
ta manm kominote lengwistik fransè ki an Ayiti a, avèk dwa 
lengwistik fransè an plis?

Twazyèmman, anyen pa di sou ki degre konesans lang 

lan, ki degre metriz lang lan yon moùn ta dwe posede pou li 
fè pati manm kominote lengwistik sa a. Anyen pa di si se lang 
matènèl (L1, sètadi, premye lang  oubyen yonn nan premye 
lang manman yo ak papa yo), si se dezyèm lang (L2) oubyen 
si se lang etranje (L.E). Epi, pou fini, ki degre konpetans yo ta 
dwe genyen nan 4 abilte lengwistik fondamantal yo ( konprann, 
pale, li ekri), nan sitiyasyon se yon dezyèm lang ak si se yon 
lang etranje yo.

Kwakilanswa, nan konsidere ayisyen sèlman, teyori 
sa a analize 2 grenn lang, kreyòl ak fransè, men li pa pran an 
konsiderasyon lòt lang yo tankou anglè ak espayòl oubyen 
menm alman. Lontan, se te boujwa ak entèlektyèl ki te konn 
pale fransè (ak lòt lang). Men, jodi a, gen klas mwayèn nan ak 
moùn lamas tou ak tout piti yo ki pale fransè, anglè, espayòl 
(ak lòt lang). Konsa, nan fè gwoup lengwistik yo sou baz lang 
lan, si nou pran echantiyon ayisyen sèlman, nou ka konstate, 
an 2011, gen yon ti gwoup (anviwon 800000) ki pale anglè, 
epi yon ti gwoup (?) ki pale espayòl. Nou menm tante pou nou 
ta ajoute lòt lang ankò. Gen yon bann ayisyen ki te simaye ap 
fè pitit toupatou, ki retounen oubyen ki gen zantray yo ki vin 
fè nich Ayiti. Gen omwen 2 jenerasyon ayisyen toupre nou 
ki pale kreyòl ak anglè sèlman, oubyen kreyòl ak espayòl 
sèlman. Si jodi a nou ta aplike modèl sa a ak prensip teyorik 
li a, Ayiti t’ap vin eklate an miyèt kominote lengwistik. Akote 
gwoup lengwistik (Kr) la nou t’ap genyen gwoup lengwistik 
(anglofòn)  ki pale kreyòl ak anglè, gwoup lengwistik 
(ispanofòn) ki pale kreyòl ak espayòl, plis  lòt yo ki pale kreyòl 
ak lòt lang ankò. Dèlò, lè n’ap reklame dwa lengwistik, se pa 
ta sèlman pou gwoup (Kreyolofòn) nan. Fò nou  ta mande ni 
pou gwoup (Anglofòn) nan, ni pou gwoup (ispanofòn) nan, 
ni pou tout lòt gwoup nou ta ka jwenn nan analiz n’ap fè sou 
eta sitiyasyon lang nan peyi a. Lojik teyori lengwistik sa a 
ki asepte, sou baz ayisyen ki pale lòt lang yo (fransè, anglè, 
espayòl  ), pou yo ta fòme yon (speech community) kominote 
lengwistik la, li pa an favè inite nasyonal peyi Ayiti a. Se poutèt 
sa, nou pa fin renmen teyori lengwistik sa twòp twòp, kòm baz 
nan kondisyon pou nou reklame dwa lengwistik kreyòl nou. 

Se vre, modèl ki devlope pi wo a, se yon modèl 
enteresan paske li chita sou lang teritwa a, sou lang san pou 
san ayisyen pale a, kreyòl ayisyen an, pou li idantifye gwo 
kominote lengwistik la ki anglobe tout ayisyen. Sepandan, 
nan analiz nou ap fè sou kominote lengwistik ki gen dwa 
lengwistik sou baz lang yo pale a, baz lengwistik nou sot wè 
yo twò flou, yo pa fin twò estab ni solid. Yo chaje ak pwen 
mistè ki pa ko fin klè. Se sa lengwis fransè Louis-Jean Calvet 
(2001) konstate lè li di : 

Une communauté linguistique est en effet, selon les 
auteurs, définie comme l’ensemble des locuteurs d’une même 
langue (et dans ce cas un individu peut appartenir à différentes 
communautés s’il parle plusieurs langues) ou l’ensemble 
des locuteurs ayant une même première langue (ou « langue 
maternelle «, et dans ce cas un individu ne peut appartenir 
qu’à une seule communauté)[6]. 

Ositou, nou pito mache ak fason UNESCO defini 
kominote lengwistik la. Se yon definisyon majorite peyi 
ak eta yo asepte, ki pi global, ki ranmase anpil eleman 
sosyolengwistik, ki kore plizyè fonksyon lengwistik kreyòl 
la (tankou nenpòt lang) dwe ranpli. Sou fondas ki poze nan 
Déclaration universelle des droits linguistiques la (DUDL), 
nou pi alèz pou nou reklame tout dwa lengwistik kreyòl nou yo. 

 
Kominote ak dwa lengwistik kreylofòn (daprè 

DUDL)
Déclaration universelle des droits de l’homme se 

yon gwo zam li ye nan defann dwa moùn. Plizyè peyi (Ayiti 
tou) aksepte, adopte deklarasyon sa a, sèvi ak li kòm baz nan 
konstitisyon yo. Militan politik sèvi ak li tou pou yo defann 
tout moùn yo brimen dwa yo kòm moùn. 

Déclaration universelle des droits linguistiques se 
yon zouti kon sa tou, pou defann dwa lengwistik ni moùn, 
ni kominote lengwistik. Divès peyi, (Ayiti tou), pran li 
an konsiderasyon pou yo chapante politik ak amenajman 
lengwistik anndan sosyete yo a, (espesyalman nan sitiyasyon 
konfli lengwistik). Militan kiltirèl sèvi ak li pou yo defann ou 
pwoteje lang ak kominote lengwistik vi yo menase. Se poutèt 
sa, nan kontèks Ayiti a, nou pran Declaration an kòm temwen 
pou nou idantifye kominote ak gwoup lengwistik ki ta gen 
dwa lengwistik yo (ni pèsonèl, ni kolektif). Epitou, anndan 
Declaration an, nou tou al chèche dwa lengwistik Leta ayisyen 
dwe aplike an favè kominote lengwistik kreyolofòn nan, sètadi, 
tout Ayisyen nèt alawonnbadè.

Selon Déclaration universelle des droits linguistiques 
la (DUDL), atik 1.1 « La présente Déclaration entend par 
communauté linguistique toute société humaine qui, installée 
historiquement dans un espace territorial déterminé, reconnu 
ou non, s’identifie en tant que peuple et a développé une 
langue commune comme moyen de communication naturel et 
de cohésion culturelle entre ses membres. L’expression langue 
propre à un territoire désigne l’idiome de la communauté 
historiquement établie sur ce même territoire ». 

Kominote lengwistik, se yon sosyete ki enstale depi 
lontan sou yon teritwa, ki idantifye tèt li kòm pèp, epi ki devlope 
yon lang inite ant yomenm. Lang kominote sa a se pwòp lang 
teritwa a. Pou nou, nan ka Ayiti a, se sèl kominote lengwistik 
kreyolofòn nan, ki regwoupe tout ayisyen alwonnbadè, ki 
idantifye pwòp tèt li kòm yon pèp, ki abite yon espas ki rele 
Ayiti depi nan ane 1500 - 1511 yo, ki devlope yon lang (kreyòl 
ayisyen an ) pou sèvi ni kòm zouti kominikasyon, ni kòm kat 
idantite kolektif lengwistik, sèl pwòp lang teritwa a, sèl grenn 
lang idantitè ki ini tout ayisyen ansanm nan. (Ale wè : Atik 5 
ki nan Konstitisyon 1987 la). 

Gwoup ayisyen boujwa yo ak klas mwayèn nan, 
(ajoute ak kèk ayisyen lamas la ki te al lekòl, osnon ki te pase 
nan peyi etranje) epi ki pale fransè, anglè, espayòl, malgre yo 
devlope prèske menm atitid prejije ki pa an favè kreyòl la, yo 
pa janm klase tèt yo ni deklare (piblikman) yo se yon lòt pèp 
apa ki pa ayisyen. Menm gwoup boujwa ayisyen yo, ki gen 
zansèt Siryen ak zansèt Libanè yo, ki Ayiti depi 1880,[7] yo pa 
janm dekrete yo se yon lòt pèp ki pa ayisyen. Genyen ayisyen 
nan klas mwayèn nan ki nan menm sitiyasyon sa yo tou, men 
ki gen zansèt italyen, Alman[8], Polonè.[9] Malgre anpil manm 
nan gwoup boujwa ak klas mwayèn nan deklare yo gen 2 lang 
matènèl, fransè ak kreyòl, men devan Leta ayisyen an, yo pa 

janm reklame yo se fransè, alman, polonè, siryen, libanè. Sou 
baz zansèt yo ak lang yo pale, (genyen menm ki pa pale ditou 
lang zansèt yo), yo pa janm demontre, devan Leta ayisyen 
a,  yo se yon lòt etni, yon lòt pèp apa ki pa ayisyen. (Dayè, 
non sèlman yo pa fè li, men tou, se pa nan enterè politik yo 
pou yo ta fè deklarasyon ki ale nan sans sa nonplis. Deplis, 
pou ranmase avantay ekonomik, yo pito asimile tèt yo, fonn 
yo anndan sosyete ayisyen an).  Pakonsekan, apati remak ( 
sosyal, politik, ekonomik, idantitè) sa yo, nan konpreyansyon 
pa nou, sou baz fransè a sèlman, minorite ayisyen sa yo pa 
fòme ni yon kominote lengwistik, ni yon gwoup lengwistik 
jouktan pou yo ta genyen dwa lengwistik sou baz lang sa a 
(ni okenn lòt lang etranje). Poudayè, se kèk lengwis ayisyen 
ki klase yo nan gwoup lengwistik fransè. Yo pa janm ditou 
ni deklare, ni pwoklame, ni reklame pwòp tèt yo kòm manm 
gwoup lengwistik fransè an Ayiti.

Sepandan, nan sans DUDL la, lè nou konsidere etni 
fransè ki sou teritwa Ayiti a, (sou ± 1500 sitwayen fransè 
genyen ± 1000 ekspatriye)[10], nou admèt tou gen yon gwoup 
lengwistik Ayiti : gwoup lengwistik fransè. Se yon fason panse 
ki konplètman dakò ak prensip ki nan deklarasyon inivèsèl 
dwa lengwistik yo. 

Nan san sa, nou ta ka konsidere etni fransè a (gwoup 
ekspatriye ki andeyò teritwa li a) kòm gwoup lengwistik 
frankofòn sou teritwa peyi Ayiti a (ki se pwòp teritwa gwoup 
kreyòlofòn nan). Men pawòl ki ekri nan atik 1.5 DUDL la : 

«La présente déclaration entend par groupe 
linguistique [gwoup lengwistik fransè a] tout groupe social 
[etni fransè a] partageant une même langue [lang fransè 
a] installé dans l’espace territorial [Ayiti] d’une autre 
communauté linguistique [kominote lengwistik kreyòlofòn 
nan] mais n’y ayant pas des antécédents historiques 
équivalents. Ce qui est le cas des immigrés, des réfugiés, 
des personnes déplacées ou des membres des diasporas 
[ekspatriye  fransè yo].» 

 
Dwa lengwistik kreyòl (daprè DUDL)
Leta Ayiti deja aplike plizyè dwa lengwistik ki 

nan DUDL la, swa pou li respekte, swa pou li pwoteje dwa 
ak idantite lengwistik kominote kreyolofòn nan. Men kèk 
egzanp : 

Toute communauté linguistique a droit à ce que 
sa langue soit utilisée en tant que langue officielle sur son 
propre territoire (D.U.D.L., article 15.1)

Atk 5 nan konstitisyon Ayiti a di : Sèl lang ki 
simante tout Ayisyen nèt ansanm, se kreyòl la. Kreyòl ak 
fransè se lang ofisyèl Repiblik Ayiti.

Sepandan, Leta ayisyen dwe pran lòt dispozisyon pou 
li respekte epi fè respekte dwa lengwistik kominote kreyolòfon 
nan ki sou pwòp teritwa li. Men yon seri atik ki kore dwa 
lengwistik nou revandike kòm manm (epi nan non) kominote 
kreyolofòn nan.

 
1-   Toute personne a le droit de recevoir l’enseignement 

dans la langue propre au territoire où elle réside (article 29.1). 
 Ce droit n’exclut pas le droit d’accès à la connaissance 

orale et écrite de toute autre langue qui lui serve d’outil de 
communication avec d’autres communautés linguistiques 
(article 29.2). 

Toute communauté linguistique a le droit de décider 
quel doit être le degré de présence de sa langue, en tant que 
langue véhiculaire et objet d’étude, et cela à tous les niveaux 
de l’enseignement au sein de son territoire : préscolaire, 
primaire, secondaire, technique et professionnel, universitaire 
et formation des adultes (article 24).

Toute communauté linguistique a droit à un 
enseignement qui permette à tous ses membres d’acquérir 
une maîtrise totale de leur propre langue de façon à pouvoir 
l’utiliser dans tout champ d’activités, ainsi que la meilleure 
maîtrise possible de toute autre langue qu’ils souhaitent 
apprendre (article 26).

Pakonsekan,  nou egz i je  pou pwogram 
alfabetizasyon ak eskolarizasyon kominote kreyolofòn 
nan fèt an priyorite an kreyòl, avèk yon metriz posib lòt 
lang yo : fransè, anglè, espayòl.

 
2-   Toute communauté linguistique a le droit 

d’exiger que les lois et les autres dispositions juridiques qui 
la concernent soient publiées dans la langue propre à son 
territoire (article 18.1). 

Pakonsekan, nou egzije pou Le Moniteur pibliye 
an kreyòl tou.

 
3-   Toute communauté linguistique a le droit de 

décider quel doit être le degré de présence de sa langue dans 
les médias de son territoire, et ceci qu’il s’agisse de médias 
locaux ou de médias d’une plus grande portée et recourant à 
une technique plus avancée, indépendamment du système de 
distributionou du mode de transmission utilisé (article 35).

 
Pakonsekan, nou egzije pou kreyòl la parèt anivo 

50% avèk fransè a, nan tout kominikasyon piblik ekri, kit 
se òganis Leta, kit se òganis prive.

 
4-     Toute personne a le droit d’utiliser la langue 

propre au territoire dans ses relations avec les entreprises, 
les établissements commerciaux et les organismes privés et 
d’exiger qu’il lui soit répondu dans cette langue (article 51.1).

Toute personne a le droit, comme client, consommateur 
ou usager, d’exiger d’être informée oralement ou par écrit dans 
la langue propre au territoire dans les établissements ouverts 
au public (article 51.2).

 
Pakonsekan, nou egzije pou òganis Leta kou prive 

ekri nou an kreyòl, epi pou nou reponn yo an kreyòl.
 N’ap kanpe la, paske lis dwa lengwistik pou 

Leta ta aplike yo twò lonng. Tout moùn ki enterese pou 
respekte oubyen ki enplike nan fè respekte idantite ak dwa 
lengwistik pèp ayisyen an, yo ta kapab ale wè dokiman 
Déclaration universelle des droits linguistiques la sou sit 
entènèt UNESCO a.

Jean-Robert Placide
(Manm Sosyete koukouy, seksyon Kanada)
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En Bref... (... suite de la page 14)
(BRH)  afin d’éviter un déséquilibre au niveau du taux de change, sont entre autres 
mesures annoncées par la ministre qui insiste que l’État ne peut dépenser que ce qu’il a. 
Il faut dépenser ce qu’on a!
Par conséquent, Mme Jean Marie opte pour rigueur et discipline dans les affaires 
de l’État, annonçant qu’une dépense qui n’a pas été programmée dans le budget ne 
sera pas exécutée, “Les dépenses qui seront faites doivent porter sur la croissance 
économique”.
Par ailleurs, les voyages, également, seront réduits au strict nécessaire, et les per 
diem seront réévalués, une manière de réduire les dépenses et de permettre à l’État 
de répondre à ses obligations, indique Marie Carmelle Jean Marie qui a, entre autres, 
informé que de nouveaux chantiers ne seront pas ouverts. “Ce budget est un budget de 
la continuité, nous allons poursuivre les travaux d’infrastructures qui sont en cours”, 
a-t-elle conclu. HPN

Le Ministère de l’Intérieur annonce l’interruption de la 
production de passeport jusqu’au 25 avril 2014
Le ministre de l’Intérieur et des collectivités territoriales, Réginald Delva, informe dans 
une note de presse, que la production des passeports haïtiens est temporairement inter-
rompue, en raison de l’extension et de la modernisation des systèmes de personnalisa-
tion des passeports conformément aux exigences internationales.
Ainsi, les services de production de la Direction de l’Immigration et de l’Émigration 
(DIE) seront dans l’impossibilité de produire des livrets de passeport entre le 21 et le 25 
avril 2014, précise la note.
Toutefois, le Ministère via la Direction de l’Immigration et de l’Émigration (DIE), 
rassure la population sur la continuité des opérations de réception des demandes, de la 
production et de la livraison des livrets de passeport en Haïti.
 
Politique : Le Club de Madrid à la rescousse de la 
Conférence épiscopale catholique romaine ?
P-au-P, 28 avril 2014 [AlterPresse] --- Au moment où les conditions pour un nouveau 
dialogue politique se dessinent, l’alliance internationale d’anciens chefs d’État et de 
gouvernement, baptisée le Club de Madrid, voudrait apporter son soutien à la démarche 
de la Conférence épiscopale d’Haïti (catholique romaine) qui a servi de médiatrice dans 
le cadre du dialogue inter-haïtien, en envoyant une délégation dans le pays.
L’agenda de la délégation, conduite par l’ancien président chilien Ricardo Lagos, n’est 
pas encore connu officiellement.
Cette délégation vient « globalement accompagner les efforts de la conférence 
épiscopale d’Haïti », indique à AlterPresse une source auprès de la délégation de 
l’Union européenne (Ue) en Haiti, qui participe également à l’organisation de cette 
nouvelle mission de haut niveau du Club de Madrid.
« La médiatrice a déjà rencontré le Club de Madrid », confirme le porte-parole de la 
Ceh, Mgr. Patrick Aris, précisant que la rencontre a eu lieu ce lundi 28 avril.
Mgr Aris ne veut, toutefois, pas dévoiler la teneur de ce qui a été discuté avec les 
émissaires du Club de Madrid.
Le porte-parole de la Ceh dit attendre, pour l’instant, un rapport de la commission de 
suivi, chargée de veiller à l’application des clauses de l’Accord du 14 mars 2014, signé 
entre la présidence, des partis politiques et le parlement.
Par ailleurs, la délégation du Club de Madrid s’est aussi donnée pour mission 
d’apporter « un soutien », en vue de la tenue « d’élections inclusives » au cours de cette 
année 2014, et, du même coup, d’ « aider au renforcement de la confiance entre les 
parties prenantes », notamment les responsables des partis de l’opposition.
Elle a aussi rencontré le chef du gouvernement Laurent Salvador Lamothe ainsi que les 
présidents du sénat, Dieusseul Simon Desras, et de la chambre des députés, Stevenson 
Jacques Thimoléon.
Jusqu’ici, le sénat, signataire de l’accord du 14 mars 2014, refuse de se pencher sur la 
loi électorale tant que la question du conseil électoral - appelé à organiser les prochaines 
élections - n’est pas résolue.
Des sénateurs souhaitent qu’un conseil électoral provisoire (Cep) soit institué, lequel 
serait capable de formuler une demande d’amendement de la loi électorale, en suivant 
les prescriptions de la Constitution.
La visite de la délégation du Club de Madrid, en Haïti, s’achève le mercredi 30 avril 
2014. 

Les pays qui ont des accords pétroliers avec le Venezuela, 
exposés à des degrés divers
New-York, le 25 avril 2014. – (AHP) – Les pays d’Amérique latine et des Caraïbes 
qui ont des accords pétroliers avec le Venezuela, sont exposés à des degrés divers, si  
Caracas réduit ou annule 
son appui économique à 
ces nations dans le cadre de 
l’accord Petrocaribe, selon 
un rapport de l’agence  de 
notation Moody’s.
Selon ce rapport cité par 
Efe : Cuba, le Nicaragua 
et la Jamaïque sont les 
pays les «plus vulnérables 
», tandis que les moins 
exposés sont les Bahamas 
et le Honduras. Le rapport 
analyse l’impact potentiel 
de la crise au Venezuela sur 
les pays bénéficiaires de 
Petrocaribe.
Le Guatemala  qui a refusé 
de faire partie  de l’accord 
et  la Bolivie, l’Argentine et 
le Paraguay, qui n’en font 
pas partie mais qui sont 
d’importants partenaires 
commerciaux de Caracas, 
sont également parmi les 
moins vulnérables.
Moody’s a analysé la 
situation de chacun des 
pays de Petrocaribe, 
ainsi que sa dépendance 
des importations et des 
fournitures de pétrole en 
provenance du Venezuela. 


