
EXPOSITION
Haïti : 200 ans 

d’histoire revisitée

SANTE : Cas 
de Chikungunya 
repérés en Haïti

Un accident de 
la route en Haïti fait 
au moins 17 morts

JACMEL, 4 Mai – Une très belle affiche sur les murs 
de Jacmel. Non ce n’est pas ‘Papa Tounen’, le slogan du futur 
candidat aux prochaines sénatoriales et ex-sénateur du Sud-Est, 
Joseph Lambert. 

MEYER, 2 Mai – Les Duvaliéristes ne sont pas à leur 
première tentative de reconquérir le pouvoir après la chute, le 
7 février 1986, du régime qui a régné pendant 30 ans par la 
terreur (1957-1986).

Une vingtaine de personnes auraient été  atteintes de 
la maladie « Chikungunya » dans le département de l’Ouest, 
selon  ce qu’a informé, lundi, le ministère de la Santé publique 
et de la population(MSPP).
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HAITI LA CATASTROPHE
Nous sommes tous coupables, oui mais !

Le Président Michel Martelly et l’Ambassadeur des Etats-Unis, Pamela White, 
inaugurent un centre scolaire au parc industriel de Caracol (N.E.)

La ministre de la Santé Publique, Florence Guillaume Duperval, participe à la campagne de vaccination (photos J.J. Augustin)

Vaccin contre le Rotavirus

HAITI-ELECTIONS
Quand Washington contribue 

à jeter de l’huile sur le feu

Les élections et 
les duvaliéristes : 

un mélange 
explosif !

PORT-AU-PRINCE, 1er Mai – Qui est responsable 
de la catastrophe nationale qui caractérise aujourd’hui Haïti ?

Le moins de 25 ans répond sans hésiter : vous tous, 

les générations précédentes !
En effet !
Mais bien entendu c’est un peu court. Cela nous 

rappelle un numéro de l’hebdomadaire Le Petit Samedi 
Soir dans les années 1970 qui s’intitulait ‘Nous sommes 

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population 
(MSPP) a procédé, le Mardi 30 Avril, au lancement du vaccin 
contre le Rotavirus en Haïti, dans le cadre de la semaine de 

vaccination des Amériques 2014, cela sur la place Boyer, à 
Pétion-Ville, autour du thème : la vaccination, votre meilleure 

PORT-AU-PRINCE, 29 Avril – Le pouvoir en place 
semble prendre les avertissements de Washington comme en 
sa faveur : pas d’aide si les élections ne sont pas tenues avant 

fin 2014. Peut-être oui, dans l’esprit du grand voisin, mais à 
l’analyse ce n’est pas un cadeau.
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(NOTRE HISTOIRE / p. 8)

Une universitaire américaine qui a découvert l’Acte d’indépendance 
d’Haïti dans des archives en Grande Bretagne

Le véhicule accidenté (photo HPN)
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US Immigration : Prolongation de la date limite et 
réinscription au TPS
Le « Department of Homeland Security » (DHS) prolonge la date limite de 
réinscription du 2 mai 2014 au 22 Juillet 2014 pour les ressortissants haïtiens, 
bénéficiaires du Statut de Protection Temporaire (TPS) et qui cherchent à maintenir 
ce statut pour 18 mois supplémentaires, à partir du 23 Juillet 2014 jusqu’au 22 janvier 
2016.
L’USCIS (United States Citizenship and Immigration Services) encourage fortement 
les bénéficiaires du TPS haïtien, à appliquer dès que possible.
Environ 51,000 bénéficiaires TPS haïtiens, devraient déposer leur dossier pour ré-
enregistrement. Le TPS n’est pas disponible pour les ressortissants haïtiens qui n’ont 
pas résidé en permanence aux États-Unis depuis le 12 janvier 2011.

Reprise prochaine du dialogue haïtien-dominicain
Le dialogue de haut niveau entre la République dominicaine et Haïti, reporté à 
plusieurs reprises, reprendra le jeudi 8 mai 2014 selon une information officielle du 
Palais Présidentiel dominicain.
Par ailleurs la Présidence dominicaine a annoncé que pour des raisons logistiques, 
la réunion, initialement prévue à Jacmel, se tiendra dans la capitale d’Haïti, Port-
au-Prince. On annonce que les équipes techniques des deux pays, ont tenu plusieurs 
réunions pour avancer dans les accords à atteindre.

Violences policières au terme d’une manifestation du 
Premier Mai
Plusieurs manifestants, dont deux étudiants, ont été victimes de brutalités policières, 
recevant coups et blessures de la PNH. 
Tout a commencé quand  des agents du corps spécialisé CIMO ont voulu  empêcher 
les manifestants d’accéder à la Place de l’Empereur Jean Jacques Dessalines, lieu 
qu’ils avaient choisi pour délivrer un message final. Deux étudiants tentant de violer 
l’interdiction des agents de la PNH, ont été roués de coups par les policiers. 

Conseil électoral: Ménard remplacé par Pierre Richard 
Casimir
Le président du CTCEP Emmanuel Ménard a été écarté du Conseil électoral suite à une 
décision de l’exécutif qui a désigné l’ex-ministre des Affaires étrangères Pierre Richard 
Casimir pour le remplacer, a appris Haiti Press NetworK.
Emmanuel Ménard, un des trois représentants de l’exécutif présidait le CTCEP, mais il 
était contesté par de nombreux partis politiques de l’opposition qui voyaient en lui un 
représentant du courant des neo-duvaliéristes au sein de l’organe électoral.
Les sénateurs et des partis d’opposition exigent la formation d’un nouveau CEP 
composé de représentants de plusieurs secteurs, une proposition écartée par le 
président Michel Martelly.
La décision de remplacer Emmanuel Ménard a été annoncée vendredi soir. Ménard est 
remplacé par l’ex-chancelier Pierre Richard Casimir.

Un suspect dans le meurtre du journaliste Jean Dominique 
détenu en Argentine
Publié le 29 Avril, 2014 
PORT-AU- PRINCE , Haïti ( HCNN ) - Les autorités argentines ont arrêté et détenu 
Markington Philippe , un suspect dans le meurtre, il ya quatorze ans, du plus célèbre 
journaliste et commentateur politique Haitien, Jean Leopold Dominique et de son 
gardien, Jean- Claude Louissaint.
L’organisation haïtienne de défense de la liberté de la presse, SOS Journalistes, a 
confirmé mardi l’information auprès des autorités haïtiennes et argentines compétentes, 
lesquelles sont en train de coopérer en vue d’extrader Philippe vers Haïti.
Le secrétaire général de SOS Journalistes et président d’une commission qui travaille 
sur les cas de journalistes assassinés en Haïti depuis l’année 2000, Joseph Guyler C. 
Delva, a exprimé sa satisfaction après l’arrestation de Markington Philippe.
«C’est une étape très importante dans l’enquête . Il est évident que nous nous 
rapprochons de plus en plus d’une résolution de cet horrible dossier d’assassinat,» a 
déclaré Joseph Guyler C. Delva.

Les Députés votent la Loi de finance (budget public). A 
quand ce vote par le Sénat ?
Vendredi, à la Chambre basse, les députés, accordant le bénéfice de l’urgence, ont 
voté la loi de finances révisée 2013-2014 (69 voix pour, 2 voix contre et 3 abstentions) 
déposée le 23 avril dernier par Marie Carmelle Jean-Marie, la Ministre de l’Économie 
et des Finances. Haïti Libre rappelle que cette loi de finances, qui a été révisée à la 
baisse (118 milliards de Gourdes au lieu de 131 milliards), avait déjà été rejetée au 
sénat (7 voix contre, 6 pour et 4 abstentions), le 24 septembre 2013, à 6 jours de 
l’échéance constitutionnelle obligeant le Gouvernement à reconduire le budget de 
l’exercice précédent. Notons que ce budget inclut l’enveloppe budgétaire permettant 
l’augmentation du salaire des enseignants. La loi de finances ratifiée par la Chambre 
basse va maintenant être acheminée au Sénat. Reste à savoir si les sénateurs vont 
ratifier ce budget (qui prend fin le 30 septembre prochain) dans les mêmes termes 
(selon la loi) ou adopter une position de blocage, comme c’est le cas pour la ratification 
des amendements de la loi électorale. Le Sénat peut aussi y apporter de nouvelles 
modifications, ce qui entrainerait une navette avec la Chambre basse et de nouveaux 
retards, à 10 jours des vacances Parlementaires des députés (2e lundi de mai).

Le Sénateur Edwin Zeny exhorte à la reprise du dialogue 
entre l’Exécutif et le Sénat
Le sénateur Edwin Zeny, réputé proche du chef de l’Etat, exhorte les leaders de 
l’Exécutif et du Législatif à mettre un terme au bras de fer autour du vote de la loi 
électorale. 
Pour le sénateur Zeny, le président Martelly doit privilégier le dialogue avec le Sénat 
et éviter d’appliquer strictement l’accord d’El Rancho. Nous devons rechercher des 
compromis et ne pas vouloir imposer notre point de vue, dit-il précisant qu’aucune des 
parties ne peut obtenir une victoire au détriment de l’autre. Il faut toujours négocier, 
insiste Edo Zeny, exhortant les parties à rechercher le compromis nécessaire pour 
l’organisation des élections. 
Selon le sénateur Zeny, le pays est menacé par une grande catastrophe si les 
élections ne sont pas réalisées avant la fin de cette année. Interrogé sur les dernières 
correspondances entre le Chef de l’Etat et le président du Sénat, M. Zeny tempère en 
faisant valoir que ces correspondances administratives ne sauraient fermer la porte aux 
négociations. Il faut la reprise du dialogue entre l’Exécutif et le Sénat, recommande le 
sénateur du Sud-est, mettant en garde contre le chaos qui menace le pays. Les hommes 
d’Etat ne peuvent rester inactifs, dit-il, craignant de violents affrontements au sein des 
groupes sociaux.

La fiscalité haïtienne, 
un casse-tête !
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La publication de l’ouvrage de 
Jocelerme Privert (1), « Le Guide du 
Contribuable haïtien » est venue rappeler 
un problème séculaire : la résistance des 
citoyens au paiement des impôts et la 
nécessité d’entreprendre des réformes en 
profondeur du système fiscal en vue d’un 
rendement plus performant.

Imaginez que l’État ne perçoit 
que 30% des recettes qu’il aurait dû 
prélever. Il n’existe pas plus de 250.000 

sensibiliser. « L’État doit pouvoir démontrer 
sa capacité à être saine et transparente afin 
de gagner la confiance des citoyens ». Rien 
de tel que l’application du vieil adage « la 
loi, rien que la loi et pour tout le monde ».

Chose possible selon l’auteur. Il 
suffit que la volonté politique y ait pour 
qu’Haïti devienne comme le Salvador, qu’il 
a visité en 1999. Le fisc salvadorien est, 
indique-t-il, une institution certifiée ISO 
9000, c’est-à-dire qu’il remplit les normes 

de  bon management . 
Privert en souhaite pareil 
pour Haïti. 

Imposable dès 
18 ans

Tout cela est bien 
beau mais encore faut-il 
que le citoyen connaisse 
la loi. Le système fiscal 
h a ï t i e n  e s t  o p a q u e . 
C’est pour cela que le 
guide Privert a toute son 
importance. Pas seulement 
pour les étudiants en 
droit ou en économie, 
les fonctionnaires ou les 
politiques, comme il est 
indiqué en quatrième de 
couverture, mais aussi 
pour  n ’ impor te  que l 
citoyen afin que le civisme 
puisse devenir une réalité 
en matière fiscale.

Peu de citoyens 
savent par exemple que 
chaque Haïtien âgé de 18 
ans, qu’il réside en Haïti ou 

contribuables sur une population active de 
2,9 millions de personnes, la population 
totale étant, elle-même, estimée à 9.893.934 
(estimation juillet 2013). Le fisc ne reçoit 
pas plus de 10.000 déclarations d’impôts 
par an, dévoile Jocelerme Privet dans une 
interview accordée en avril 2014 à Port-au-
Prince. Incroyable mais vrai ! Et pourtant 
le taux d’imposition n’est pas plus élevé 
qu’ailleurs : il varie entre 10 et 30 %, en 
fonction du montant des revenus.

Certes il y a le chômage qui est 
un frein mais il n’atteindrait, si l’on en 
croit l’économiste Fritz-Gérald Louis 
(2), que 35% de la population en âge 
de travailler. Alors qu’en est-il des 65% 
restants parmi lesquels des contribuables 
potentiels pourraient théoriquement être 
dénichés ?

La résistance des payeurs d’impôt 
est bien connue, elle est universelle. Mais 
l’incivisme fiscal de nos compatriotes a 
aussi à voir avec leur méfiance légendaire 
vis-à-vis d’un État souvent accusé, à tort 
ou à raison, de corruption et de connivence 
avec les élites économiques qui ont tendance 
à vouloir se soustraire à ce devoir civique. 
« Le contribuable haïtien entrevoit par-
delà les organes, les dispositions, les 
prérogatives et les sanctions, un droit fiscal 
plus répressif qu’incitatif », constate Privert. 

D’autres causes ne sont pas à 
négliger, dont l’attitude quelque peu laxiste 
de l’État lui-même qui n’inciterait pas 
assez les citoyens à payer leurs impôts et 
qui n’expliquerait pas suffisamment non 
plus l’importance des impôts et taxes dans 
la gestion des services publics, comme 
moteur de développement et comme 
moyen pour venir en aide aux démunis. 
La communication est importante pour 

à l’étranger, doit payer l’impôt sur le revenu 
à partir du moment où il gagne plus de 
60.000 gourdes l’an. Il en est de même pour 
un étranger percevant des revenus d’une 
entité haïtienne, publique ou privée, du 
moment qu’il a séjourné plus de 183 jours 
dans le pays au cours d’un même exercice 
fiscal. À l’exception des membres du corps 
diplomatique et consulaire accrédités auprès 
de l’État haïtien, les représentants des 
organisations internationales liées à l’État 
par un accord, traité ou convention.

Regroupant le code douanier, 
le code des investissements et les lois 
fiscales, le système fiscal haïtien n’est pas 
un domaine simple. Il existe toute une 
classification d’impôts au nombre de 60 
et de taxes que Privert présente dans son 
guide tout en indiquant, dans un chapitre 
à part, le cadre institutionnel de la gestion 
fiscale. C’est la Direction Générale des 
Impôts (DGI), une vielle dame qui fête 
cette année ses 90 ans. Elle n’a jamais eu 
une bonne réputation, considérée comme 
celle qui soutire du fric sans qu’on sache ce 
qu’elle en fait. Comble de malheur le séisme 
a emporté son abri, entraînant dans sa furie, 
de nombreux cadres, dont le directeur 
général de l’époque, Jean Frantz Richard 
dont Jocelerme Privert a tenu à saluer la 
mémoire dans son livre.

Pourtant cette institution est 
incontournable. Tout ce qui est contributions 
des citoyens et des sociétés passe par elle. 
Privert consacre tout un chapitre à la 
création d’entreprises où il explique, dans 
les détails, les différentes procédures à 
suivre jusqu’aux montants à payer.

Un véritable guide qui montre aussi 
les droits et obligations du contribuable, 

L’expert en politique fiscale et sénateur des Nippes, 
Jocelerme Privert

Il faut des rencontres entre l’opposition, même la branche 
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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

Club de Madrid: Ricardo Largos, 
optimiste mais prudent

CEP : L’OPL 
suggère que 

chaque pouvoir 
remplace 
2 délégués

Au terme d’une visite de trois jours en Haïti, le 
président du Club de Madrid, Ricardo Lagos, a témoigné au 
micro des journalistes de ce qu’il appelle un « optimisme 
prudent » quant à la réalisation des prochaines élections dans 
le pays cette année.

Ricardo Lagos, répondant à une question sur 
l’organisation des prochaines élections d’ici la fin de l’année, 
a déclaré qu’il est « optimiste mais prudent ».

Le président du Club de Madrid, qui était en visite 
dans le pays depuis dimanche, a indiqué avoir rencontré tous 
les acteurs impliqués dans le processus du dialogue politique 
inter Haïtien et qui a debouché en mars dernier sur l’Accord 
d’El Rancho.

Port-au-Prince, le 29 avril 2014 – (AHP) -Le 
sénateur Francisco Delacruz a fait savoir mardi  que la position 
de l’Organisation du Peuple en lutte (dont il est membre)  a 
évolué sur le dossier du changement du conseil électoral.

Evoquant une réunion tenue lundi  entre des cadres du 
parti, le parlementaire a fait savoir que l’ OPL serait favorable à 
ce que chacun des pouvoirs représentés  au CTCEP  remplacent 
2 de ses délégués. 

Il estime que cette option pourrait permettre de gagner 
du temps et par conséquent de faciliter la tenue des scrutins 

Les pourparlers, a précisé l’ex-président du Chili, ont 
surtout porté sur le processus électoral.

« Il y a nécessité pour qu’il y ait des élections en Haïti 
cette année. Jusqu’à présent, le processus est sur la bonne voie 
», a indiqué Ricardo Lagos.

M. Lagos considère l’Accord El Rancho comme 
une opportunité pour tous les acteurs qui sont impliqués 
dans la crise, de discuter autour d’un consensus pour faciliter 
l’organisation des élections.

« J’encourage la poursuite du dialogue entre l’Exécutif 
et le Sénat en particulier pour faire avancer le processus », a 
indiqué le président du Club de Madrid.

« J’ai rencontré le Premier ministre, la Commission 

Vaccin contre 
le Rotavirus

carte », a constaté Haiti Press Network.
Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, 

notamment la ministre de la Sante publique, Mme Florence 
Duperval Guillaume, la représentante du projet tripartite « 
Brésil-Cuba-Haïti, Mme Elisabeth S. Watchow, le représentant 
adjoint de l’UNICEF, M. Stefano Savi et le chef de la 
coopération canadienne en Haïti, M. Vincent Le Pape.

Par ailleurs, Mme Elisabeth S. Watchow qui a voulu 
réaffirmer l’engagement  du gouvernement brésilien envers le 
peuple haïtien, a indiqué que l’introduction de ce vaccin vise à 
réduire de façon considérable le taux de mortalité infantile dans 
le pays et aussi à augmenter la couverture vaccinale d’Haïti.

« Ces mesures nous permettront d’éliminer les 
maladies infantiles évitables par la vaccination », a-t-elle 
ajouté.

La titulaire du MSPP a, pour sa part, dans un 
discours adressé principalement aux mères, rappelé que les 
deux principales causes de mortalité infantile en Haïti, sont la 
diarrhée et la pneumonie, communément appelée « bronche ou 
maladie des bronches ». Aussi, a-t-elle encouragé la population 
haïtienne, les parents en particulier à faire vacciner tous les 
enfants âgés de six semaines à onze mois.

« Nous ne pouvons pas laisser mourir ces enfants que 
nous avons portés et enfantés dans la souffrance, vaccinons-
les.», a-t-elle martelé

« Ainsi, nous témoignerons tout notre amour à leur 
égard », a conclu la ministre. HPN

(SANTE ... suite de la 1ère page)

de suivi de l’accord, des 
sénateurs, des dirigeants de 
Partis politiques et le secteur 
privé, ils ont tous d’accord 
pour qu’il y ait des élections 
dans le pays cette année », a 
fait savoir Ricardo Lagos.

Mais il faut, a-t-il dit, 
que tout le monde s’implique 
davantage dans le processus.

Avant de laisser 
le pays, le président du 
Club de Madrid, Ricardo 
Lagos, a rencontré, au salon 
diplomatique de l’aéroport 
in terna t ional  Toussa in t 
Louverture (Port-au-Prince), 
des journalistes, mardi, pour 
faire le point sur sa visite.

Sylvestre Fils Dorcilus
Le PM Laurent Lamothe et l’ex-président du Chili 

et président en exercice du Club de Madrid, Ricardo Lagos (photo J.J. Augustin)
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HAITI LA CATASTROPHE
Nous sommes tous coupables, oui mais !

caractérisée par une initiative propre à elle-même pendant 
ces trois dernières décennies. Sinon qu’en parasitant d’autres 
secteurs, selon ses intérêts du moment.

Pour commencer les militaires, tant que ces derniers 
avaient le contrôle de la force publique. De grands industriels 
ne se sont point gênés pour avouer que ce sont eux qui avaient 

un moment sur les murs de La Sorbonne, à Paris, pendant les 
événements de Mai 68 : Et qui censurera les censeurs ?

Peut-être que le moment en Haïti aussi est venu de 
questionner les censeurs eux aussi.

En effet, Duvalier parti le 7 février 1986, Port-au-
Prince est envahi de nos politiques, idéologues et intellos qui 

(COUPABLES ... suite de la 1ère page)
tous coupables !’ et qui fit scandale. Après plus de vingt ans de 
règne sans partage des dictateurs Duvalier père et fils, il était 
difficile de faire admettre pareille assertion. On commença dès 
lors à soupçonner l’hebdomadaire de notre ami Fardin d’une 
certaine tentation ‘révisionniste.’

La foire sur la Rue du Commerce à l’occasion de la St-Jacques et St-Philippe, fête patronale de Jacmel

Inauguration ce lundi par le couple présidentiel de l’Hôpital Communautaire de Bon Repos 
et de l’Institut Haïtien de Réhabilitation Gérard Léon (photo de courtoisie)

(COUPABLES / p. 5)

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

Qui est responsable de la 
quasi-disparition qui semble menacer 
aujourd’hui notre pays comme l’on 
parle de civilisations ou d’espèces 
qui se sont évanouies sans laisser de 
traces, dans le temps et dans l’espace, 
comme un Teotihuacan au Mexique ou 
auparavant le temps des Dinosaures.

R é p o n s e  :  l e s  d i v e r s 
protagonistes de ces trente dernières 
années de crise d’abord politique, 
puis vite devenue politico-sociale, 
puis totale-globale s’accusent les uns 
les autres.

Le pouvoir de créer le 
pouvoir  …

Pour l’élite traditionnelle et 
la moyenne bourgeoisie, le problème 
se résume en un mot, une seule 
dénomination : c’est Lavalas et son 
chef Jean-Bertrand Aristide et la 
conception anarcho-populiste. Le 
‘ratiboisage’. Jusqu’au supplice du 
collier (‘Pè Lebren’). 

Ces derniers répondent du 
tac au tac, accusant de leur côté 
les élites de toutes sortes, de tous 
acabits d’avoir toujours conspiré pour 
empêcher l’émergence d’un système 
qui prendrait en considération un 
mieux être pour la majorité.

Mais il y a eu un avant-
Lavalas. Tout comme il y aura un 
après - qui a peut-être commencé. Mais 
jusque-là on assignait à trois secteurs 
ce pouvoir de créer le pouvoir : la 
bourgeoisie, l’armée et l’église.

Quand les Américains ont 
embarqué Baby Doc Duvalier pour 
l’exil, au petit matin du 7 février 
1986, ils avaient fait confiance à ces 
deux dernières, comme quoi deux 
institutions au-dessus de la mêlée, 
l’armée et l’église, pour maintenir 
l’équilibre.

Mais toutes deux avaient déjà 
été dynamitées de l’intérieur. Ces deux 
verrous ont sauté presqu’en même 
temps comme on le verra par la suite. 

Du tac au tac …
Commençons plutôt par la 

bourgeoisie ou ce qu’on désigne 
comme tel en Haïti et qu’il faudrait 
plutôt appeler l’élite traditionnelle.

Celle-ci ne s’est jamais 

chassés par la dictature, n’y avaient 
pas remis les pieds depuis près de 
trente ans.

Désormais c’est eux qui 
donnent le ton. Ils dominent la 
lutte, s’ils ne la monopolisent tout 
bonnement, au plan des idées et des 
concepts. Distribuant les bénédictions 
ou le martinet. Gare à vous !

E t  dans  l eu r  ma jo r i t é 
se réclamant de la gauche. Quelle 
gauche ?

Tout y passe. Les Maoïstes. 
Les Soixante-huitards. La descente 
des Barbudos de la Sierra Maestra. 
Parce que tous en retard d’une guerre, 
Port-au-Prince devient un champ clos 
où se jouent à la fois la Révolution 
culturelle, Woodstock, la querelle 
Staline – Trosky, y compris Prague 
et Varsovie envahies par les blindés 
soviétiques …

Mais rien qui ressemble de 
près ou de loin au problème d’Haïti 
en soi !

La politique dès lors se 
théâtralise. Pardon se sacralise. Le 
chapiteau principal se nomme Cité 
Soleil, plus grand bidonville de la 
Caraïbe. 

Qu’en un lieu, en un jour, 
comme sous l’effet d’une baguette 
magique, tout doit changer. Mot 
d’ordre : à bas le bourgeois ! Le pelé, 
le galeux d’où nous vient tout le mal. 
Tout doit être désembourgeoisé. A 
la manière des Gardes rouges de 
Mao. N’oublions pas que le premier 
geste de jeunes gonflés à bloc a été 
de retourner à la mer la statue de 
Christophe Colomb qui trônait en 
face de la baie de la capitale. Donc 
il faut tout nettoyer. ‘Kreyòl pale, 
kreyòl konprann.’ Le bourgeois doit 
descendre au peuple, sous peine de 
‘dechoukaj’. Mais il n’est cependant 
pas interdit au meneur de peuple de 
monter vers la bourgeoisie. Même la 
sexualité, bien entendu, qui y passe. 
Et comment !

Le ton qui  fait  la 
chanson … 

Evidemment les mêmes 
aujourd’hui nous diront qu’on ne peut 
rien leur reprocher puisqu’ils n’ont 
jamais exercé le pouvoir, qu’on ne leur 

financé le coup d’Etat du 30 septembre 1991 qui a renversé 
le premier gouvernement Aristide et fait des milliers de morts 
dans le peuple.

On retrouvera les mêmes aux côtés du large 
mouvement formé de partis d’opposition, d’anciens militaires 
reconvertis en force d’invasion et d’étudiants en mal de 
révolte qui ont provoqué le second renversement du même 
Lavalas en février 2004, l’année même du 200e anniversaire 
de l’Indépendance.

Et nous revoici devant le Tribunal de l’Histoire. La 
bourgeoisie est-elle responsable des déboires survenus ces 
trente dernières années ?

Pardon votre honneur : comme auteur ? Ou comme 
complice ?

Oui, tout le monde y passe. C’est la bourgeoisie. Non 
c’est l’armée. Pardon, que faites-vous de l’église ?

Qui censurera les censeurs ? …
Mais quid de cette phrase qui, semble-t-il, fleurissait 

a jamais permis d’y accéder, que le pouvoir est resté prisonnier 
du chassé croisé entre d’un côté les militaires ou leurs alliés du 
genre Michel Martelly et de l’autre côté le Lavalas (Aristide-
Préval) …

Oui mais c’est eux, la portion savante de la classe 
politique, qui a donné le ton. Et c’est le ton qui fait la chanson 
…

 Mais tout cela, soulignons-le, sans aucune malignité. 
Comme dit la fable, tout cela part d’un bon naturel.

Sauf que, et après ? A l’heure du bilan, ‘epi epi anyen.’
On pense au ‘cubisme’ dont on apprend qu’il a 

compris au moins deux phases principales : le cubisme 
analytique et le cubisme synthétique.

D’abord Picasso s’est appliqué à déconstruire (disons 
pour faire plus court) le naturel. Comme un enfant qui, ébahi, 
casse le nouveau jouet reçu en cadeau de Noël (car personne ne 
voyait venir le 7 février 1986 non plus). Puis patiemment, mais 
surtout méthodiquement, à le reconstruire. Ou constructivisme.
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Les élections et les duvaliéristes 
Un mélange explosif !

(COUPABLES ... suite de la page 4)

Les couples Martelly, Duvalier et Avril le 1er Janvier 2014

(DUVALIERISTES ... suite de la 1ère page)
Le premier essai majeur ce fut en novembre 1987 lors 

de ce qui devait être les premières élections démocratiques 
de notre Histoire. Et auxquelles les forces armées, issues du 
régime renversé un an plus tôt, mirent fin dans un bain de sang.  

Les ex-barons duvaliéristes, aussi bien militaires que 

…
Mais aujourd’hui, nous revoici comme au même 

point. Aujourd’hui seul le parti de Jean Claude Duvalier (le 
PUN, création de Papa Doc dans les années 1950), qui a 
ouvert sa campagne pour des élections fixées (officieusement) 

complices dans l’armée, ainsi que dans le gouvernement civil 
de la présidente provisoire Ertha Pascal Trouillot, de subtiliser 
la victoire.

Michel ‘Sweet Micky’ François …
Mais quelques semaines plus tard, et avant l’investiture 

dirigeants se nommaient Général Prosper Avril ou Maire 
Franck Romain etc. 

Une seconde tentative aussi spectaculaire sera 
entreprise par un ex-chef de la police politique de Papa et de 
Baby Doc, le Dr Roger Lafontant, ex-tout puissant ministre 
de l’Intérieur et de la défense nationale.

En 1990, trois ans après le massacre électoral de 
1987, alors que le pays s’apprête à retourner aux urnes pour 
un second test, débarque sans avertissement à Port-au-Prince 
Mr Roger Lafontant (surnommé Dr Mengele pour sa cruauté 
envers les détenus politiques).

L’ex-ministre de l’intérieur, très populaire auprès 
de la base ‘duvaliériste’ (entendez les ex-tontons macoutes 
ou tontons flingueurs qui étaient les agents de la terreur sous 
les Duvalier) commença aussitôt à battre le rappel de ces 
derniers, cela à coups de tournées-démonstrations en pleine 
rue de la capitale et de meetings politiques pour faire couler 
dans les caisses de ce candidat totalement inattendu, l’argent 
de la bourgeoisie d’affaires toujours prête à s’exécuter soit par 
complicité, soit par impuissance.

Une arme de choc …
Alors on voit soudain s’unir les secteurs d’opposition 

pour sortir leur arme de choc. Ce fut la candidature (tout 
aussi inattendue) d’un petit curé des quartiers populaires, 
Jean-Bertrand Aristide, doué d’une influence charismatique 
certaine mais qu’on ne pouvait se figurer à l’époque sortant 
du bidonville pour monter directement au palais présidentiel. 
Mais il fallait comme victoire la garantie d’un ras de marée 
suffisamment évident pour empêcher les duvaliéristes et leurs 

du président élu Aristide, le Dr Roger Lafontant fit une tentative 
de coup d’Etat. Il réussit à envahir le palais national et aux 
côtés de la présidente Ertha Trouillot, annonça qu’il avait pris 
le pouvoir.

Coup de théâtre, les masses populaires de la capitale 
et des faubourgs les plus lointains descendirent en trombe sur 
le palais présidentiel dont elles firent le siège, exigeant que l’on 
procédât sur l’heure à l’arrestation des putschistes.

L’armée dut s’exécuter. Lafontant et ses principaux 
complices atterrirent au Pénitencier national. 

Les duvaliéristes ne siégeront toujours pas 
nommément à la présidence, mais ils n’en furent jamais 
bien loin. Principalement pendant les trois années du régime 
militaire des généraux Raoul Cédras et Philippe Biamby et du 
colonel Michel François (celui-ci surnommé lui aussi Sweet 
Micky, suivez mon regard) qui renversera Aristide sept mois 
seulement après son investiture.

Ce fut le coup d’Etat du 30 septembre 1991. Deuxième 
test raté pour les élections démocratiques.

Trois années de cauchemar pour les masses qui font 
donc tellement peur à chaque fois qu’elles décident d’aller 
aux urnes. Les troupes de choc de ‘Sweet Micky’ (militaires et 
leurs supplétifs en civil surnommés ‘Attachés’) vont ouvrir le 
feu chaque soir à hauteur d’homme sur les cases du bidonville 
de Cité Soleil.

Les Etats-Unis ramèneront Aristide en fonction 
après un exil forcé de trois ans à Washington. Le cas est sans 
précédent, disait-on à l’époque.

Plus ça change, plus c’est la même chose ! 

utiliseront toutes leurs armes pour ne pas lâcher prise.
Et on vient encore de voir quelles sont leurs armes : 

ce fut le massacre électoral du 29 novembre 1987 ; ce fut le 
coup d’état manqué du Dr Roger (Mengele) Lafontant, puis leur 
participation aux côtés de l’armée dans le coup d’état militaire 
du 30 septembre 1991, le plus sanglant de l’Histoire du pays, du 
moins depuis la fin de l’Occupation américaine (1915-1934).

Ou tout simplement ce fut la dictature la plus longue et 
la plus cruelle de notre Histoire issue des élections de 1957 par 
lesquelles l’armée d’Haïti installa au pouvoir un petit médecin 
de campagne, myope et presque insignifiant : le futur Papa Doc. 

Les élections et les duvaliéristes, plus ça change plus 
c’est la même chose !

Haïti en Marche, 2 Mai 2014  

Le malheur c’est que n’est pas Picasso qui veut et que 
nous n’ayons rien fait pour suppléer à nos débauches intello-
politico-progressistes des trente dernières années.

Or le génie n’a qu’un temps. Après quoi il faut qu’il 
dégénère …

Personne qui ait pensé à une alternative. Celle-ci 
aurait pu être économique, ou même culturelle. Comme le 
Bicentenaire du président Dumarsais Estimé …

Echec et mat. Qu’est-ce qui a manqué ? Pas les 
dispositions – étant pour la plupart des docteurs ou des agrégés. 

Ni les bons sentiments qui, hélas, ne font pas de la bonne 
littérature !

Probablement l’innovation locale. Après 19 ans 
d’occupation américaine (1915-1934), on se plait à dire que 
les Haïtiens n’ont pas adopté le base-ball. Ils sont pas si prêts 
non plus à adopter n’importe quoi venu d’ailleurs.

Bref, pour paraphraser Le Petit Samedi Soir, ne 
sommes-nous pas tous coupables ?

Haïti en Marche, 1er Mai 2014 

Nous sommes tous coupables...

civils, avaient été nombreux 
à se porter candidats (Clovis 
Désinor, Franck Romain, l’ex-
général Claude Raymond etc). 
Mais une disposition spéciale 
de la nouvelle Constitution 
(1987) empêcha l’approbation 
de leur candidature.

I l s  s e  vengè ren t 
en commençant à incendier 
des bâtiments publics et des 
marchés populaires.

Pour finir ils se mirent 
avec les chefs militaires pour 
organiser le massacre des 
électeurs. 

L’ a r m é e  e n  p r i t 
prétexte pour mettre fin aux 
élections. Un mandat d’amener 
fut lancé contre les membres du 
conseil électoral provisoire, qui 
durent gagner le maquis.

Par contre, aucun 
des organisateurs (civils) du 
massacre, ne fut inquiété.  

Dr Mengele …
Les duval iér is tes 

n’avaient pu reprendre le 
pouvoir, du moins nommément, 
mais leur influence restait 
grande tant que les futurs 

au 26 octobre 2014. Celles-
ci devront renouveler les 
deux tiers du sénat, toute la 
chambre des députés et toutes 
les communales et territoriales.

L e s  E t a t s - U n i s 
insistent pour la tenue des 
élections cette année, or le 
pouvoir exécutif et le sénat 
n’arrivent pas à se mettre 
d’accord sur la formule à 
utiliser. La classe politique est 
dramatiquement divisée. 

Et les duvaliéristes 
paraissent les seuls en ce 
moment qui soient en position 
de profiter de cette conjoncture 
très spéciale. Très fragile. 

Et aussi spécialement 
parce que c’est à eux que le 
pouvoir Martelly a fait le plus 
de place aussi bien au niveau 
des titulaires ministériels que 
des directions générales.   

Les Duvaliéristes ne 
s’étaient donc jamais trouvés 
aussi près de reconquérir le 
pouvoir. Et cela près de trente 
ans après la chute de la dictature 
en 1986.

Comme nous venons 
de voir les fois précédentes, ils 



Page 6 Mercredi 07 Mai 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 16CONSEIL ELECTORAL EN PANNE

Haïti-Parlement-Gouvernement
Le Sénat propose la Formation d’un conseil 

électoral sur l’Article 289 de la Constitution - 
Fin de non recevoir opposée par la Présidence

(CEP \ P. 7)

Le CT-CEP est caduc du fait qu’il n’avait vu le jour 
que pour organiser les élections pour le tiers du Sénat et les 
collectivités territoriales

 
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 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 .  U n 
r e p r é s e n t a n t 
d e s  d i f f é r e n t e s 
o rgan i sa t i ons  de 
femmes.

 
S i  l e s 

c o n t a c t s  e t  l e s 
pou rpa r l e r s  son t 
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,
 
L e  S é n a t 

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 
avant  l es  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 
é t u d i é s  p a r 
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 
S é n a t  d e m a n d e 
officiellement à Votre 
Excellence de prendre 
des dispositions en vue 
de former un Conseil 
Electoral Provisoire 
qui analyserait la loi 
de 2013, relèverait 
l e s  éca r t s  e t  l e s 
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. »

L a  p r i s e 
e n  c o m p t e  d e 
ces  obse rva t ions 
e t  s u g g e s t i o n s  , 
marquées au point de 
la plus saine logique 
adminis t ra t ive  e t 
juridique, enverrait un 
signal sans équivoque 
de la volonté de Votre 
Excellence d’atténuer 
les tensions, de diluer 
l e s  o p p o s i t i o n s , 
d e  d é b l o q u e r  l a 
situation et d’avancer 
d’un pas assuré et 
déterminé vers la 
tenue d’élect ions 
d é m o c r a t i q u e s , 
crédibles, honnêtes 
et inclusives au plus 
tard à l’automne de 
l’année 2014.
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HAITI-ELECTIONS : Quand Washington 
contribue à jeter de l’huile sur le feu

bèt jennen mòde’. La menace brandie par Washington sonne 
comme de la provocation. Et quelle utilité ? Sinon aggraver 
la situation de tension. Verser de la gazoline sur un feu déjà 
largement alimenté par les privations économiques. Et aussi 
certaines déclarations des autorités qui semblent encore plus 
dépassées de leur côté. Le président déclarant que ‘les caisses 

contestation. Les manifestations s’annoncent à la chaîne. Et 
dans différents coins du pays à la fois. Les forces de l’ordre 
ne tarderont pas à être dépassées, épuisées.

Pourquoi nous répétons que la menace de Washington 
est très mal inspirée. Elle ne peut que provoquer plus 
de troubles. Plus de difficultés pour le pouvoir en place. 

Premièrement est-il possible de tenir les élections sans 
la participation du grand nombre d’organisations politiques qui 
constituent aujourd’hui l’opposition ?

C’est-à-dire sans Fanmi Lavalas, sans l’OPL, 
la Fusion, le RDNP pour ne citer que ceux-là. Et sans la 

Et elles touchent toutes les catégories. Des magasins 
d’accessoires ferment à Pétionville pourtant considérée comme 
le Wall Street du jour, en même temps que les rues sont envahies 
d’encore plus de mendiants tandis que rares sont les entreprises 
privées qui arrivent à compléter leur payroll de fin de mois. 

La grogne est générale. Et c’est dans ce marasme 
sans précédent qu’auraient lieu de pareilles élections. Aussi 
tirées par les cheveux.

Il est vrai qu’on peut beaucoup obtenir pas la force des 
baïonnettes, en Haïti seules les forces de l’ordre et les bandits 
qui possèdent des armes, mais il n’existe aucun mouvement 
d’opposition armée.

Donc des élections comme en 1957 ? Rappelons 
que la dictature qui y a pris naissance durera environ 30 ans 
(1957-1986).

Les cercles de décision de Washington ne semblent 
faire aucun cas pas plus de l’Histoire spécifique du pays que 
des problèmes économiques actuels qui éliminent d’emblée 
ce genre d’approche brutal. Parce que, dit le créole : ‘tout 

Accueil officiel du Président d’Haïti par le Secrétaire d’Etat John Kerry le mercredi 5 février 2014

de l’Etat sont vides’. Ou les menaces brandies à tort et à travers 
contre la liberté de manifestation et la liberté d’expression, 
toutes deux garanties par la Constitution.  

Difficile pour un gouvernement aussi fragilisé 
d’espérer organiser des élections dans de pareilles conditions. 
Voire d’espérer les gagner.

Il ne le peut. Il ne le peut pas tout seul. Il n’a ni 
la légitimité. L’Article 12 de l’Accord d’El Rancho que le 
chef de l’Etat brandissait, n’est pas d’application.  En effet 
il stipule que ce sont les trois parties signataires qui doivent 
prendre d’un commun accord cette décision de passer outre 
si les amendements à la loi électorale ne sont pas votés. Or le 
Sénat qui est devenu la pomme de discorde, est l’une des trois 
parties signataires.

Ensuite c’est la dernière idée qui viendrait à un 
gouvernement qui s’avoue lui-même financièrement en faillite, 
d’aller provoquer la population de manière aussi frontale.

Tout comme on le voit, la première conséquence de 
la prise de position de Washington, c’est d’avoir réactivé la 

survivra pas si les élections n’ont pas lieu. La société civile 
n’a pas encore mis toute la pression qu’il faut pour les faire 
bouger l’un comme l’autre.

C’est donc une affaire haïtienne. Qui ne peut se régler 
que entre les Haïtiens. L’intervention de l’étranger, quel qu’il 
soit, ne peut qu’aggraver la situation. Et approfondir toujours 
plus la crise haïtienne. Le pouvoir en place n’a pas intérêt 
à s’en féliciter. Puisqu’il n’a pas les moyens de maitriser la 
situation par lui-même, qu’est ce qui peut en sortir ? Sinon un 
pouvoir encore plus fantoche. Plus ‘tchoul’. Et qui, quels que 
soient ses supports extérieurs, ne trouvera aucun respect aux 
yeux de la nation. Les Etats-Unis sont pressés. S’ils sont aussi 
pressés, ils auraient dû nous aider à sortir des décombres du 
tremblement de terre de janvier 2010. La situation ne serait 
pas aussi difficile qu’elle l’est aujourd’hui !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)

(CEP ... suite de la page 6)
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

Le Sénat propose 
la formation d’un 
conseil électoral 

...

myriade d’organisations de la base 
qui prennent possession presque 
chaque jour du béton autour du 
Mopod (Mouvement patriotique de 
l’opposition démocratique) ?

Organisations de chômeurs 
ou de cadres révoqués des entreprises 
d’Etat, syndicats ouvriers, syndicats 
d’enseignants, etc.

Absolument pas !
Sauf à imposer de telles 

élections par la force. Voire la force 
des armes (police nationale et mission 
onusienne). Ce qui leur enlèverait 
immédiatement le qualificatif de 
démocratiques.

On reviendrait ou presque 
aux élections organisées par l’armée 
en 1957 pour installer le futur Papa 
Doc.

C e p e n d a n t  c e  n ’ e s t 
pas tant l’opposition politique le 
problème principal que la grave crise 
économique que le pays traverse en 
ce moment.

Les difficultés économiques 
n’avaient pas été aussi terribles 
depuis … on n’arrive même pas à 
s’en souvenir.

Or puisque celui-ci s’avoue en 
banqueroute et dans l’impossibilité 
de faire face par des mesures sociales, 
socialo-économiques, il ne lui reste 
que les menaces. Et qui pis est, la 
répression. La violence. Or cette 
dernière, personne en Haïti n’en veut. 
Pas plus le pouvoir (à moins qu’il 
soit fou) que son opposition. C’est 
peut-être la seule leçon que nous 
ayons tous apprise en Haïti depuis 
le renversement du régime Duvalier 
le 7 février 1986. Ne pas réveiller le 
dragon qui dort.

Wash ing ton  j oue  pa r 
conséquent un jeu dangereux 
actuellement en Haïti. Il joue avec 
Haïti. Il joue avec l’avenir des 11 
millions d’Haïtiens !

Conclusion : il n’y a pas 
d’alternative au dialogue entre les 
acteurs politiques. Ceux-ci le savent. 
Le pouvoir aussi bien que l’opposition 
ont intérêt à trouver un juste milieu 
pour l’organisation des élections cette 
année. Le pouvoir exécutif n’a pas 
la légitimité pour y arriver tout seul. 
Il n’a les moyens ni politiques, ni 
matériels.  De son côté, le Sénat ne 

L’OEA appelle les acteurs politiques haïtiens 
à appliquer d’urgence les dispositions 

de l’accord d’El Rancho
2 Mai, 2014  Joseph Guyler Delva 
PORT-AU- PRINCE, Haïti (HCNN) - L’Organisation 

des États Américains (OEA) a appelé cette semaine les acteurs 
politiques d’Haïti à mettre en œuvre d’urgence les dispositions 
d’un accord politique, conclu en Mars, pour faciliter 
l’organisation d’élections législatives et locales cruciales cette 

année, dans ce pays des Caraïbes.
Dans une déclaration publiée le 30 avril à partir de 

son siège à Washington, le Conseil Permanent de l’OEA a 
exhorté les parties prenantes haïtiennes à poursuivre le dialogue 
national, mais aussi à appliquer sans délai les dispositions 
de l’accord signé le 14 Mars, à l’Hôtel El Rancho, dans la 
commune huppée de Pétion-Ville.

“Le Conseil Permanent de l’OEA exhorte toutes 
les branches de l’Etat et les acteurs concernés à poursuivre 
ledit processus de dialogue national et à mettre en œuvre 
d’urgence les dispositions de l’accord d’El Rancho,” lit-on 
dans la déclaration.

Le Président Michel Martelly , des représentants du 
Parlement et les dirigeants de 50 partis politiques ont conclu, 
le 14 Mars, un accord historique pour faciliter, entre autres, la 
tenue d’élections le 26 Octobre prochain.

Le pouvoir exécutif, les partis politiques et la Chambre 
basse sont en train de s’acquitter de leurs engagements dans 
le cadre de l’accord, mais un groupe de sénateurs opposés 
au gouvernement n’ont pas permis au Sénat d’honorer ses 
engagements dans le cadre de l’accord, en l’empêchant 
d’atteindre le quorum de16  Sénateurs nécessaire pour tenir 
une session en vue de statuer sur la question.

La Chambre basse a adopté les amendements et a 
confirmé ses deux représentants au Conseil électoral, alors 
que le Président Martelly et le Premier Ministre Lamothe ont 
récemment ouvert le gouvernement à des opposants politiques, 
tel que requis par l’accord, entre autres engagements.

L’organisation continentale a accueilli  “avec 

satisfaction la volonté exprimée par l’exécutif Haïtien et 
d’autres acteurs politiques d’organiser les élections législatives 
et municipales en 2014, conformément aux termes de l’ Accord 
d’El Rancho.”

Les autorités haïtiennes ont menacé de recourir à 
l’article 12 de l’accord politique qui prévoit que le Conseil 
électoral peut mettre en veilleuse une série de dispositions 
inapplicables énoncées dans la loi électorale actuelle, si 
le Parlement ne parvient pas à adopter les amendements 
proposées.

La mission de stabilisation des Nations Unies en Haïti, 
les Etats-Unis et d’autres partenaires internationaux clés ont 
appelé les sénateurs haïtiens à approuver les amendements 
électoraux soumis à leur appréciation.

Plusieurs représentants du gouvernement américain 
ont visité, au cours des dernières semaines , les dirigeants 
et membres du Parlement pour exprimer l’inquiétude de 
Washington sur l’impasse provoquée par la position des 
sénateurs récalcitrants.

“Nous exhortons le Sénat à se réunir, à débattre 
et à finalement adopter les modifications proposées afin 
que les élections puissent avoir lieu,” a déclaré Joel Danies 
, le Coordonnateur spécial adjoint du dossier d’Haiti au 
Département d’Etat Américain, alors qu’il visitait le pays la 
semaine dernière.

“Parce que si Haïti ne parvient pas à tenir des élections 
dans un certain délai , le Parlement va devenir dysfonctionnel 
à partir de janvier prochain,” a averti Danies, qui s’exprimait 
en Créole.
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EXPOSITION
Haïti : 200 ans d’histoire revisitée

EXPOSITION : ‘Depuis 200 Ans … ?’

Si la politique a quelque chose à voir avec l’actuelle 
exposition, c’est un accueil plutôt par la petite porte - qui 
traduirait, paraît-il, une certaine désaffection des autorités de 
Jacmel, quoique des proches du président Michel Martelly, à 
cause du dernier remaniement ministériel où leurs choix pour 

: Dessalines ne fut pas tué lors d’un festin chez Pétion mais 
bien au Pont Rouge (entrée Nord de Port-au-Prince) et aussi 
bien des noirs que des mulâtres plongèrent leurs mains dans 
son sang. Documents et description rigoureuse à l’appui. 

C’est le plus significatif avec cette exposition qu’elle 

du président Boyer pour avoir accepté de payer la dette de 
l’indépendance exigée par la France et qui fera tant de tort à 
la nouvelle petite république indépendante.

Que vouliez-vous qu’il fît lorsque les flottes françaises 
venaient nous narguer à longueur de journée ?

Les Pères fondateurs de l’historique Centre d’Art (2e à partir de la droite, Albert Mangonès, Dewitt Peters)

Les vénérables tribunes du Champ de mars finalement détruites sous le régime Duvalier

certains postes gouvernementaux 
n’auraient pas été pris en considération 
…

Jacmel possède en tout cas 
l’un des meilleurs espaces pour une 
aussi importante exposition avec 
le nouveau Centre de Convention, 
construction d’un modernisme certain, 
récemment inauguré.

Et force a été de faire une 
petite place à l’événement, même par 
la porte cochère. Le vendredi 2 mai, 
on s’y bousculait. Mais pas un seul 
officiel ni local ni du gouvernement 
central. A croire que la culture (celle 
qui n’est pas exploitable comme un 
gadget touristique quelconque) est le 
cadet de leurs soucis à nos officiels 
d’aujourd’hui.

D e s  i n é d i t s  d e s 
Archives nationales …

Le problème c’est  que 
tout étant politique actuellement ou 
objet de propagande, voilà pourquoi 
l’exposition a dû rester fermée les deux 
jours les plus indiqués au contraire 
pour la visiter, aussi bien le samedi 

Napoléon avait été défait à 
Waterloo et interné à Sainte Hélène.

Les  anc iens  ro i s  son t 
revenus au pouvoir en France. La 
France est ruinée par les guerres 
napoléoniennes. Charles X se retourna 
tout naturellement vers l’ancienne 
‘perle des Antilles’, faisant différentes 
sortes de propositions aux nouvelles 
autorités. Celles-ci répondirent 
crânement qu’il n’est pas question 
d’aliéner ‘notre souveraineté’.

Faut-il rappeler aussi que 
Haïti est une exception unique jusque-
là dans l’Histoire universelle. Ne 
pouvant obtenir de secours de personne. 
Les Etats-Unis n’aboliront l’esclavage 
que 30 ans plus tard et toutes les îles 
environnantes appartiennent à des 
puissances esclavagistes (Angleterre, 
France, Hollande …).

150 millions de francs 
lourds …

Finalement on en vint à 
la Dette de l’indépendance, pour 
mettre fin aux menaces exercées par 
l’ancienne métropole. Haïti consentit 

(NOTRE HISTOIRE \ p. 12)

(200 ANS / p. 12)

Les archives nationales d’Haïti et la 
fondation pour la recherche iconographique 
et documentaire 

Nous avons visité cette exposition à 
Jacmel avec un public composé d’élèves des 
écoles et de très jeunes enfants. 

Très peu de monde et surtout aucune 
présence des autorités de la ville. 

C’est le 2 Mai 2014, au lendemain de 
la Fête patronale de la ville, St Philippe et St 
Jacques, qu’a lieu le vernissage, fixé à 5h30 
pm, et déjà à 8h30 le gardien de l’immeuble, le 
magnifique Centre de Convention récemment 
inauguré,  nous demandait de partir parce qu’il 
allait fermer d’ici quelques instants. C’est à dire 
qu’en moins de 3 heures, il aurait fallu voir 
toute cette exposition s’étalant sur 200  ans 
d’histoire, une exposition qui commence avec 
la publication de l’Original de la Déclaration 
de l’Indépendance  d’Haïti, découvert par 
une universitaire canadienne de 26 ans, Julia 
Gaffield, diplômé de York University de 
Toronto, bénéficiaire d’une bourse Fullbright 
pour une thèse de doctorat sur l’Histoire 
d’Haïti. Cette jeune femme est donc à l’origine 
de la découverte de cette copie authentique dans 

les Archives nationales britanniques. 
L’exposition est le résultat d’un 

minutieux travail de recherche, mené par deux 
passionnés d’histoire Patrick Vilaire et Jacques 
Oriol.. 

D’une  t r è s  g rande  r i ches se , 
l’Exposition s’ouvre sur l’assassinat de 
l’empereur Jean Jacques Dessalines, insistant 
sur le fait qu’il y avait autant de noirs que de 
mulâtres à le perpétrer, et autant de mulâtres 
que de noirs à avoir voulu sauver la vie à 
l’Empereur, comme pour mettre un point final 
à ces tentatives de ramener à la question de 
couleur ce ‘parricide’ responsable d’une bonne 
partie de nos malheurs. 

Nous faisons connaissance aussi avec 
quelques uns des chefs d’état d’Haïti comme 
Fabre Nicolas Geffrard, créateur des Archives 
Générales qui deviendront les Archives 
Nationales. Et ses deux secrétaires d’état : Elie 
Dubois, et Jean Baptiste Damier qui ont posé 
les bases de l’enseignement en Haïti. 

Nous voyons aussi le premier Pont 
Sondé, datant de 1877, construit sous le 
gouvernement de Boisrond Canal (1876-1879). 

que le dimanche écoulés. Or elle ne doit rester sur place pas 
plus de 15 jours.

‘Depuis 200 ans’ c’est son nom. Réalisée avec des 
pièces inédites des Archives nationales.

Sur place deux des principaux organisateurs : l’artiste 
Patrick Vilaire et Jacques Oriol.

A propos justement des querelles entre nos chefs 
d’aujourd’hui, la première leçon à tirer de cette exposition 
c’est comment la gloire est illusoire !!!

Aussi bien noirs que mulâtres …
‘Depuis 200 ans’. Les premiers panneaux traitent 

en effet de la Guerre d’Indépendance. L’emballement pour le 
Général en chef et Libérateur, Jean Jacques Duclos, nom de 
guerre Dessalines. Puis deux années plus tard, la déception 
devant le tyran et piètre administrateur.

Jusqu’à son assassinat, le 17 octobre 1806.
Première désinformation écartée d’un revers de main 

revient sur plein d’idées reçues accumulées à travers les âges 
et qui nous sont parvenues comme autant de vérités révélées.

Par exemple, toujours concernant l’Empereur 
Dessalines qu’une certaine historiographie probablement 
d’origine Française présente comme le monstre assoiffé de 
sang qui avait tôt fait de faire égorger des milliers de Français 
restés dans la colonie au lendemain de la déroute de la force 
expéditionnaire française.

Or il importe de préciser que le massacre n’a pas eu 
lieu au lendemain du 1er janvier 1804. 

Encouragés en sous-main par les Anglais 
…

Ensuite les circonstances dans lesquelles il se 
produisit. 

Les restes de l’armée coloniale avaient fui dans 
la partie de l’Est (la future République dominicaine), lors 
possession de l’Espagne mais davantage une sorte de no man’s 
land (‘les Hattes’). Pressentant le danger qui continuait de 
peser sur la nouvelle nation indépendante, Dessalines entreprit 
de conquérir la partie orientale de l’île. Mais voici qu’on 
apprit qu’une escadre française se trouvait en face de Santo 
Domingo. L’Empereur s’empressa de revenir en arrière. Mais 
pour entendre que les vaisseaux français croisaient au large 
des Gonaïves. La population paniqua. D’où le massacre, que 
personne ne tenta d’empêcher. Même que les Haïtiens auraient 
été encouragés en sous-main par les Anglais lors en pleine 
guerre contre la France napoléonienne.

Pas question d’aliéner ‘notre souveraineté’ 
…

On se prend aussi à rêver de la même façon devant 
la décision tellement critiquée (par les générations futures) 

à payer 150 millions de francs. En monnaie actuelle, plusieurs 
milliards. 

On pourrait en dire autant de la signature du 
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by Carlos Santana, Avicil, and Alexandre Pires. This hymn was 
released Tuesday, April 29, after the release of the official song 
of the 2014 World Cup, “We Are One” at the beginning of April.

Haiti to get new world class 
critical care and trauma hospital 

(HCNN) 
Haiti’s Prime Minister, Laurent Lamothe, and 

representatives of the Miami-based Project Medishare, 
announced last Monday the construction of a new world-class 
nation-wide critical care and trauma network to help cope with 
preventable causes of death in the Caribbean country.

Lamothe said his government was very grateful to 
Medishare, which is coordinating efforts to materialize and 
fast-track the new life-saving project in Haiti where the Miami-
based NGO has already been involved with one of the busiest 
and most trusted health facilities, Bernard Mevs Hospital, in 
the Haitian capital.

“The Haitian Government is very supportive and 
grateful for all the good work Project Medishare is doing in 
Haiti,” Lamothe told HCNN last Monday.

“We are giving our utmost support to their project 
because they are offering great care to so many Haitians, 
including those living in extreme poverty, who would not have 
been able to afford healthcare costs,” said Lamothe.

He explained that the new project -- which is a 
partnership between the Haitian government, Bernard Mevs 
Hospital and Project Medishare -- will help Haiti deliver 
better healthcare to Haitians not only in the capital through the 
construction of a new trauma hospital, but around the country.

The head of Project Medishare, Dr. Barth Green, said 
the national safety net project will help significantly reduce 
fatalities in cases involving 5 preventable causes of death in 
Haiti, which are major trauma, heart attack, stroke, severe burns 
and maternal emergencies.

“Today was a very important day for the lives of 
Haitian citizens, because the discussions with Prime Minister 
Lamothe move the project one step closer to becoming reality,” 
Dr. Green told HCNN.

“At this historic meeting, healthcare security 
was considered just as important as civil security as Haiti 
moves towards a national strategy of industrialization and 
decentralization,” said Green, who headed the delegation to 
the Haitian capital Port-au-Prince.

The construction of the new nationwide trauma 
network, which will cost between seventy and eighty million 
dollars, will be funded by international donors and Haitian 
private and public sectors.

“This historic private-public partnership will not only 
look towards international donors, but also towards the private 
business sector, to join hands with the government to make this 
happens,” Green explained. 

The delegation also included representatives of the 
University of Southern California, Dartmouth University and 
University of Miami, and other representatives of Project 
Medishare, such as Dr. Henri Ford, Dr. Elizabeth Greig and 
Jenna Green.

Jerry and Marlon Bitar, two prominent Haitian 
doctors, who oversee operations at the Bernard Mevs Hospital, 
also attended the meeting, which took place at the office of 
Prime Minister Lamothe.

Notice: No Expedite Fees 
Charged for Adoptions by U.S. 

or Haitian Government
 The U.S. Embassy in Haiti has heard reports from 

a number of prospective adoptive parents regarding certain 
adoption service providers requests for substantial additional 
payments.  These adoption service providers are claiming that 
these fees are charged by the Haitian authorities to expedite 
the adoption process.  The Embassy has verified with Haiti’s 
adoption authority, the Institut du Bien-Être Social et de 
Recherches (IBESR), that the Government of Haiti does not 
charge expedite fees in association with adoptions in Haiti.   

Likewise, the U.S. government does not charge 
expedite fees in any visa cases.  All possible immigrant visa 
fees are published on travel.state.gov.  The Department of State 
and the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) in 
Haiti do not charge fees for additional visa services, including 
any expedite fees.  All visa processing fees are collected on 
the U.S. Embassy premises at the time of the visa interview. 

If you are applying for a U.S. immigrant visa for an 
adopted child, do NOT pay any fees at cybercafés, banks, or 
to anyone outside the U.S. Embassy claiming to act on behalf 
of the U.S. government.  Prospective adoptive parents who are 
asked to make payments for expedited visas fees to an adoption 
service provider should immediately report such behavior to 
PAPFraud@state.gov.

The U.S. government does not require adoptive 
parents to travel to Haiti at any point during the adoption 
process, although the Haitian government may have such 
requirements.  We also remind prospective adoptive parents 
that the U.S. government is not involved in the local adoption 
process. 

Dany Laferrière, Lilian Thuram and Rodney St-Eloi

Accident killed 17 people on saturday

Experts in mining in Haiti

Haiti trafic accident
Death Toll Lowered to 17 
Authorities in southwest Haiti revised the death toll 

from a road accident on Saturday saying that 17 people were 
killed and another 17 were injured.

The mayor of the city of Jeremie, Ronald Etienne, 
told Reuters on Saturday that 23 people had died and 17 had 
been injured when a truck carrying passengers overturned on 
the main highway.

(... / p. 11)

A suspect in the murder 
of Jean Dominique is arrested 

and detained in Argentina. 
His name is Philippe Markington. Argentinian 

authorities have arrested him and he is currently detained in 
Argentina. Philipp Markington is suspected of having shot 
Jean Dominique fourteen years ago, after having shot point 
blank on the gatekeeper Jean-Claude Louissaint, who was at 
the radio station’s gate in upper Delmas. 

Philippe Markington’s name came up in January 
2014 following the results of the investigation lead by Judge 
Yvikel Dabrésil. 

Nine other names were cited in the investigation. 
At the top of the list was Mirlande Liberus, a former senator 
from Jean Bertrand Aristide’s party. She has been identified 
as the organizer of the double murder of Jean Dominique and 
Jean-Claude Louissaint in April 2000.  

The other names on the list, presented as part of the 
investigation’s outcome, are: Annette Auguste, Franco Camille, 
Mérité Milien, Dimsley Milien, Toussaint Mercidieu, Thursday 
Jean Daniel, and Markington Michel. 

By arresting Markengton Phillipp, the Argentinian 
authorities surprised observers, because up until now no one 
on Judge’s Yvikel Dabrési’s list has been detained. 

Will they be able to keep him in prison? 

A South African firm will 
evaluate Haiti’s mineral wealth 

The Government of Haiti and the South - African 
consulting firm “Council for Geoscience” have signed an 
agreement to evaluate mining resources in the country. 

lead a series of lectures. 
Thuram’s book “My Black Stars: From Lucy to 

Barack Obama,” has already been translated into Italian, 
Portuguese, Spanish, and adapted into a comic strip, explained 
a press release by Memoire d”Encrier, which reissued it. 

The book is a series of portraits of personalities 
of black men and women that Thuram presents as “stars to 
identify with” and as “models for self-building.” It seeks to 
fight humanity’s silence on the accomplishments of blacks, 
and in turn fight against racism and intolerance. 

“[...] The black stars, nobody ever talked to me about. 
The classroom walls were white, the pages of the history 
books were white. I knew nothing about the history of my own 
ancestors. Only slavery was mentioned. Black History, as it 
was presented, consisted only of a valley of weapons and tears. 
Can you name you one black scientist? One black explorer? 
One black philosopher? One black pharaoh?” writes Thuram. 

In the book, a rich gallery presents, among others, 
Aesop, Martin Luther King, and Dona Beatrice. 

Lilian Thuram, who has stayed in Haiti in 2010 and 
2011, will host conferences on educating against racism. 

Dany Laferrière, who will accompany Thuram 
during his current stay in Haiti, will read to children, while 
also launching “Le baiser mauve de Vava,” his first book for 
young adults.

It appears that both parties have agreed that the 
Haitian government will pay $ 200,000 to conduct the 
exploration, which will take eight months, in order to determine 
Haiti’s economic mineral resource potential. 

A detailed report will be submitted to the Haitian 
government upon the completion of the job. It will include 
the geological mapping of the country, which will allow for 
the planning and exploitation of resources in the near future. 

The first phase of this work will focus on data 
collection, and consists of analyzing all of the data compiled 
in recent years by other companies for foreign mining firms 
on behalf of the Haitian government. 

The list of these foreign firms reflects the work of the 
United Nations Development Programme (UNDP), Bureau 
of Geological and Mining Research you (BRGM, France), 
the “U.S. Geological Survey” (USGS - USA), the Federal 
German Institute for Geosciences and Natural Resources 
(BGR, Germany),among others. 

This data addresses seven geographic departments in 
the country: North, Northwest, Northeast, South, Southeast, 
Artibonite and Central. 

During this phase, information regarding the deposits 
of gold, silver, copper, manganese, and nickel, among others, 
will be analyzed. 

All these deposits are not economically viable, 
according to a source close to the South African firm. A 
concentration of mineral deposits in the ground or underground, 
will be the subject of preliminary core sampling work to 
confirm if the deposit is exploitable or not. 

The majority of the sites are in the Massif du Nord. 
The list includes localities of Blondin, Douvray, Faille B, 
Grand Bois Mont Organized, Gris-Vert, Meme - Casséus and 
Morne Bossa. 

So far, among the 60 identified deposit locations, ten 
have a very interesting mineral potential, from an economic 
and technical standpoint. 

Wyclef, Santana and Abicil 
will sing the official World Cup 

anthem
The official anthem of the World Cup 2014 in Brazil, 

entitled “Dar um Jeito (We Will Find A Way), will be performed 
during the tournament’s closing ceremony in Rio de Janeiro, 
Brasil.  It will be performed by Haitian singer Wyclef Jean, and 

A government civil protection official, Silver 
Guillaume, said the initial deathtoll has been misreported by 
officials due to confusion after the accident as dead and injured 
were been transported to hospitals and a local morgue.

The accident occurred near the coastal town of 
Roseau, east of Jeremie, according to media reports.  Most of 
the dead were from the town of d’Anse d’Hainault on the far 
western tip of the southern peninsula, the report says.

The cause of the accident remains unclear.
Haiti’s rural road infrastructure is in poor shape 

though improvements have been made on the national two-lane 
highway in the southest after the 2010 erthquake. 

Lilian Thuram was scheduled 
to visit under the banner 
of struggle against racism  

The former French international soccer player Lilian 
Thuram, born 1 January, 1972 in Pointe-à - Pitre (Guadeloupe), 
was scheduled to be in Haiti, Sunday May 4, 2014, through 
Saturday, May 10, 2014, to launch his book “My Black Stars: 
From Lucy to Barack Obama,” according to AlterPresse. 

The 1998 world soccer champion was scheduled to 
be accompanied by Dany Laferrière of the French Academy, 
and Rodney Saint-Eloi of the Editions Memoire d’Encrier, to 
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WHAT’S UP LITTLE HAITI ?

PETITES ANNONCES
Extrait des minutes du greffe du 
Tribunal de Première Instance 

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément au vœu de 

la loi et sur les conclusions conformes du Ministère  Public accueille l’action en divorce 
intentée par le sieur Pierre Noel  LECHAMP pour être régulière en la forme, maintient le 
défaut accordé à l’audience du vendredi quatorze Mars deux mille quatorze contre la dame 
Pierre Noel LECHAMP, la femme  née Marie Ghislaine  STANIS  pour défaut de comparaitre 
et quant au fond admet  et prononce la dissolution des liens matrimoniaux de la dame Marie 
Ghislaine  STANIS et du sieur Pierre Noel LECHAMP pour injures graves et publiques tout 
en rejetant  les causes d’incompatibilité de caractère et d’abandon du toit conjugal pour défaut 
de fondement  légal ; ordonne qu’un extrait dudit jugement soit, à la diligence du requérant,  
transcrit sur les registres à ce destinés de l’Officier de l’Etat Civil 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 THEANO, juge en audience 
publique et civile en ses attributions de divorce, ce vendredi Vingt et un Mars deux mille 
quatorze, en présence de Me. Claude MICHEL, faisant office de Ministère Publique, avec 
l’assistance du sieur Joseph Jean José, notre greffier.

Il est ordonné :
En foi de quoi :
POUR EXPÉDITION CONFDRME
COLLATIONNÉE

Me. Boileau DIEUVEUIL, Avocat
Me. Sony  LESSAINT,  Avocat

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 Buteau Nerva d’avec son épouse Michaëlle  
Querette et prononce la dissolution des liens matrimoniaux  ayant existé entre eux,  par 
jugement en date du 27 Décembre 2012, dont le dispositif  a été transcrit le 09 Juillet 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, Avocat.

AVIS DE PUBLICATION
Extrait du greffe du 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 suivant :

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 fondé la dite action, Admet en conséquence le divorce du sieur Ernst JEAN PIERRE 
d’avec son épouse née  Renette Stéphania DESIR pour injures graves et publiques aux torts 
de l’épouse.  Prononce la dissolution  des liens matrimoniaux  existant entre les dits époux. 
Ordonne à  l’Officier de l’Etat Civil de la section Sud-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 dix-neuf Février deux mille quatorze en présence de Me. Yanick ODNEY 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort av ec l’assistance du sieur Homère 
RAYMOND, greffier du siège.

Me. Jean  Marc DORELUS,  Av.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conforme du Ministère Public 

maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre Assoule CASSÉUS, admet le divorce 
des parties.  Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre Antoine Yves 
MOISE d’avec son épouse née Assoule CASSEUS, pour  abandon du toit marital, Ordonne 
à l’officier de l’Etat civil de la Croix-des-Missions  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  
Wilson CHARLES de ce siège pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS,  Sully L. GESMA. Juge en audience 
civile et publique en date du Vingt Juin deux mille treize en présence de Me. Nelson CILIUS, 
Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier David 
ALEXIS.

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

Me. Jean Desilhomme DENIS
Officier de l’Etat Civil.

AVIS
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal jugeant au voeu  de la loi et sur les conclusions du 

Ministère Public, après avoir délibéré conformément à la loi, accueille l’action exercée par le 
requérant Eden MÉTRAYER sur l’assignation en date du quatre Avril deux mille Onze pour 
être juste et fondée en fait et en droit ; maintient une  nouvelle fois le défaut requis et octroyé 
à l’audience du 18 Juin 2013 ; Dit et  déclare que  le sieur Eden METRAYER est propriétaire 
incommutable et exclusif tant par titre que par prescription dee  d la propriété ainsi décrite ; 
mesurant une superficie de huit cent trente -cinq (835)mètre carrés sise à Tabarre, bornée 
au Nord par un passage, au Sud par les héritiers Marietta Alphonse, à l’Est par le reste du 
terrain et à l’Ouest par un passage suivant et procès-verbal d’’arpentage de l’arpentage Jean 
Edrice Balance dressé le 15 Décembre 1999 ; Dit que c’est sans droit ni qualité que les sieurs  
Jecton  DAlexis, Judson Benoit,  Evens Jean et  la dame Marie Josée Pélissier ont occupé 
la propriété sus parlée et s’y  sont établis ; Ordonne l’expulsion des lieux des sieurs Jecton 
DAlexis,  Judson Benoit,  Evens Jean et la dame Marie Josée Pélissier et de tous les autres 
occupants établis sur les lieux ainsi que la démolition de toutes les constructions érigées sur 
les lieux ; Dit qu’en cas de refus de leur part de démolir les constructions par eux érigées, 
il sera procédé à la remise des lieux en leur état marital à leur frais ;  Accorde l’exécution 
provisoire et sans  du jugement à sortir sur le chef de l’expulsion des lieux en égard au plan 
et procès-verbal d’arpentage de l’arpenteur Jean Edrice Balan daté dotaiu 15 Décembre 
1999 et à l’acte notarié de nre Luders Faustin Jeanty daté du 09 Octobre 2003 qui sont donc 
authentiques ; Condamne solidairement et conjointement les assignés Jecton Dalexis, Judson 
Benoit, Evens Jean et la dame Marie Josée Pelissier à quate cent (400,000) mille gourdes à titre 
de dommages-intérêts pour les préjudices causés ; Condamne les assignés aux frais et dépens 
de la procédure. Commet l’huissier Baqui Ernso Jean de ce Tribunal pour la signification de 
cette décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Pierre Apsorde, juge en audience 
publique, civille, oridnaire du mardi Vingt-cinq Juin deux mille treize en présence de Me. 
Amendo Alexis,  Ministère Publique, et avec l’assistance du sieur Roody Dubuisson, greffier 
du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution, aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main ; à 
tous 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 expédition conforme collationnée :
Le greffier

Me. Romial PETIT, Avocat
Me. Webert  PAUL, Avocat

Contact information for the U.S. Embassy in Haiti 
is listed below:

U.S. Embassy in Haiti
Consular Section (Adoptions Unit)
Boulevard du 15 Octobre, Tabarre 41
Tabarre, Haiti
Tel: 509-2229-8000 (within Haiti); 1-866-829-2482 

(from the United States)
Email: papadoptions@state.gov
Internet: haiti.usembassy.gov/
 The Department of State will continue to publish 

updates on inter-country adoptions in Haiti on adoption.state.
gov.  Please direct any questions related to Haitian adoptions 
to AdoptionUSCA@state.gov, 1-888-407-4747 within the 
United States, or 202-501-4444 from outside the United States.        

IMF says Haiti’s economic 
growth could be affected 
by events in Venezuela

WASHINGTON (CMC) – The International Monetary 
Fund (IMF) says Haiti’s dependence on remittances and 
its increasing vulnerability to developments in Venezuela 
could affect the French-speaking Caribbean Community 
(CARICOM)’s economic growth in 2014.

The IMF said that Haiti’s three-year multi-million 
dollar program under the Extended Credit Facility (ECF) 
expires on August 29, this year and that macroeconomic 
performance during the 2013 financial year was favorable.

The Washington-based financial institution said that 
gross domestic product (GDP) growth was 4.3 per cent, up 
from 3.4 per cent and headline inflation fell from 6.5 to 4.5 per 

cent amid a modest depreciation of the gourde.
The IMF said that while international reserves 

remained at over five months of imports, the overall fiscal 
deficit widened, reflecting larger-than-programmed investment 
spending and subsidies to the electricity sector.

“Performance under the ECF-supported program was 
broadly satisfactory. All but one performance criteria (PC) for 
end-September 2013 were met as well as one out of the three 
indicative targets, and progress was made in key structural 
reforms.

“A contracting of repos by the Central Bank led 
to the breaching of the continuous PC on the contracting or 
guaranteeing by the public sector of non-concessional external 
debt with maturities up to and including one year,” the IMF 
said, adding that it supports the granting of a waiver for the 
nonobservance of the PC. The IMF said that the program for 
the 2014 financial year aims at consolidating macroeconomic 
stability and sustaining progress in structural reform.

It said GDP growth is expected to reach three to four 
per cent and inflation to remain in single digits, with gross 
official reserves covering more than five months of imports.

“Supporting policies include continued prudent 
monetary policy, the stabilization of the overall fiscal balance, 
and the continuation of structural reforms in the areas of public 
financial management, international reserve management, and 
the electricity sector.”

But the IMF said that risks to the program stem from 
Haiti’s dependence on remittances and foreign assistance, 
including increasing vulnerability to developments in 
Venezuela, as well as from the fragile socio-political 
environment.

Opposition groups have been staging street protests in 

Caracas in a bid to force the downfall of the Nicolas Maduro 
government.

Naduro has described the protest action as a “revolt 
of the rich” predicting it would fail because the country’s 
“Bolivarian revolution” was more deeply rooted than when it 
had seen off an abortive US-backed coup against then president 
Hugo Chávez in 2002.

Haiti is among CARICOM countries that benefit 
from Caracas’s PetroCaribe oil agreement that allows regional 
countries to purchase oil and petroleum products on conditions 
of preferential payment. 

Fifteen Haitian Customs Border 
Officers traveling soon for 
training in Orvieto, Italy
The US Embassy’s International Narcotics and Law 

Enforcement Section (INL), in cooperation with MINUSTAH 
(Customs Surveillance Office), is sponsoring 15 Haitian 
Customs Border Officers to travel to Orvieto, Italy for four 
weeks of training.  INL will fund approximately half of the 
program by covering the cost of travel and equipment.  The 
Italian Ministry of Foreign Affairs will cover the cost of training 
and lodging while in Italy. 

 While in Italy, the officers will attend a “Train the 
Trainer” course at Italy’s Training and Specialization Center 
in Orvieto.  The program includes professional visits to ports 
and airports, practical exercises, and a review of issues relating 
to managing increased trade flows, fighting tax evasion and 
enhancing customs control mechanisms.
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(NOTRE HISTOIRE ... suite de la page 8)

(200 ANS ... suite de la page 8)

D’autres volets sont présentés: celui de Economie 
et Environnement, avec au tout début le Café et le Campêche 
comme principales sources de la richesse nationale. Photo 
des trieuses de Café à Jérémie et d’un dépôt de Campêche à 
Miragoâne. 

Puis défilent les divers Forts construits pour prévenir 
un retour de l’ennemi Français, avec en tête la Citadelle 
Christophe, fleuron du Réseau des fortifications érigées après 
l’Indépendance d’Haïti en 1804 (“Pour un peuple qu’on voulait 
à genoux, il fallait un monument qui le mit debout” dit très 
justement Aimé Césaire dans la ‘Tragédie du Roi Christophe’.) 

Une place spéciale est réservée au Roi Henri 
Christophe dont tous les observateurs et les historiens sont 
unanimes à reconnaitre la prospérité phénoménale de son 
régime. 

Revenons aux forteresses avec les Platons construite 
sous le commandement du Général Fabre Nicolas Geffrard, 
dans le Sud, à Dussis en arrière de la Plaine des Cayes et 
surplombant les accès aux maquis du Morne Macaya. 

Beaucoup de commentaires vous frappent, comme 
celui sur l’expédition de Saint Domingue qui a détruit le rêve 
colonial de la France, 

se privant ainsi d’une réserve de soldats Noirs, 
Bonaparte contraint de se séparer de La Louisiane, trop peu 
peuplée (5.000 hommes) pour être défendable. Napoléon 
d’ailleurs le reconnaîtra à Sainte Hélène : 

 “C’était une grande erreur d’avoir voulu la soumettre 
(Saint-Domingue) par la force. J’aurais dû me contenter de la 
gouverner par Toussaint. “ 

Dans le domaine des Arts, Lettres, Sciences, on 
retiendra l’Inauguration du Centre d’Art à Port-au-Prince, le 
14 Mai 1944, par le Président Lescot, véritable point de départ  

d’une institution pour la promotion de l’art haïtien. 
L’Exposition ‘Depuis 200 Ans … ?’ est le résultat 

d’un travail minutieux de deux chercheurs, Patrick Vilaire 
et Jacques Oriol, et apporte à ceux qui la visitent une grande 
richesse en connaissances de toutes sortes. Il est seulement 
regrettable que cette exposition soit passée comme une comète 
à Port-au-Prince, sans que le public n’ait vraiment été mis au 
courant. A Jacmel, tout se passe comme si on voulait limiter aux 
élèves des classes terminales cette exposition, car en fermant 
le lieu d’exposition le samedi et le dimanche, on prive toute 
une tranche de la population de la possibilité de la voir. Après 
Jacmel, ‘Depuis 200 Ans … ?’ ira au Cap-Haïtien. Souhaitons 
que l’accueil y sera plus chaleureux. Il faudrait en un mot 
souhaiter que l’événement fasse l’objet d’une exposition 
permanente dans un des rares musées qui nous restent. Le 
MUPANAH (Musée du Panthéon National), peut être? 

Elsie Ethéart

Concordat avec le Vatican par le président Geffrard ouvrant 
le pays aux éducateurs religieux …

Facile de se montrer aussi critiques quand les 
générations futures, à l’évidence, feront très peu pour corriger 

le tir s’il y avait lieu. 
Voire de nos jours, hommes (et femmes), et jusqu’à 

la jeunesse, de si peu de foi !

‘De l’Egalité des races humaines’ …
Au chapitre des idées préconçues on relèvera aussi le 

effectivement la corruption. C’est sous son gouvernement qu’a 
eu lieu le fameux procès dit de la Consolidation. Et dont (mais 
est-ce vraiment si curieux!), plusieurs des condamnés finiront 
eux aussi comme chefs d’Etat.

Mais l’exposition ‘Depuis 200 ans’ ne prend pas 
seulement en compte l’histoire politique, mais aussi littéraire, 
culturelle, économique, diplomatique (Haïti participant à la 
création de l’Etat d’Israël ou à la défense devant le Palais des 
Nations de l’Ethiopie envahie par l’Italie fasciste : ‘Prenez 
garde à ne pas devenir l’Ethiopie d’un autre’).

Et pour finir la fameuse phrase relevée des Mémoires 
de Napoléon à Sainte Hélène : ‘J’ai à me reprocher une tentative 
sur cette colonie, lors du consulat ; c’était une grande faute que 
de vouloir la soumettre par la force ; je devais me contenter de 
la gouverner par l’intermédiaire de Toussaint.’

L’exposition ‘Depuis 200 ans’ continuera-t-elle à 
passer presqu’inaperçue comme c’est le cas jusqu’à présent ?

Mélodie 103.3 FM, 4 Mai 2014

Haïti : 200 ans d’histoire revisitée

La 2e édition des « Prix Diaspora » tenu dans l’ élégant 
salon « La Fiesta » de l’ Hôtel Jaragua à Santo Domingo, a 
permis une fois de plus de faire connaître aux communautés 
tant dominicaine qu’haïtienne, les acteurs majeurs agissant 
au sein des deux sociétés pour une amélioration des rapports 
binationaux et la cause haïtienne en République Dominicaine.

 Pour clôturer une série d’activités commémoratives 

témoignant l’attachement à la mère patrie et à son patrimoine.
 Une innovation dans ce genre de show artistique, 

a été une exposition virtuelle de 5 artistes peintres haïtiens, 
dirigée spécialement aux invités dominicains, pour leur offrir 
une représentation plus complète de la culturelle haïtienne.

 Les toiles projetées à l’aide de deux écrans géants 
avec les explications de l’artiste Robert Luxama, ont été 

Les prix diaspora : un tournant positif 
pour la communauté haïtienne en RD

les années 80, Félix Cumbe a connu une forte popularité 
dans les années 80 à traves des tubes comme « El Gatico » et 
« Félix Cumbe ». Cette dernière chanson est interprétée jusqu’à 
présent  avec beaucoup de succès par Fernando Villano.

 Il a ébloui le public avec sa chanson « L’immigrant » 
et deux pièces jouées avec sa compagne dominicaine.

 Les Prix Diaspora, conçus par l’organisation 

EXPOSITION : ‘Depuis 200 Ans … ?’

hautement appréciées par le 
public présent.

Le directeur du 
comité de coordination, 
Arthur Gousse, a surpris 
toute la salle en performant 
les chansons de Guy Durosier 
avec une voix nous rappelant 
l’icône immortel.

 Sa ra  Rene l ik , 
l’artiste haïtienne la plus 
en vue en Républ ique 
Dominicaine, et le groupe de 
compas Chillax ont clôturé 
la soirée pour le plaisir de 
celles et ceux qui y sont 
restés jusqu’à la fin.

 P a r m i  l e s 
récipiendaires des prix liés 
au monde des arts, Jimmy 
Jean Louis qui a reçu le 
Prix diaspora de l’Haïtien 
à succès dans le monde. 
L’acteur  hol lywoodien 
avait fait le déplacement 
à la capitale dominicaine 

de la Journée Nationale de la diaspora (JND), la soirée du 
26 avril a réuni, probablement pour la première fois, des 
représentants de divers secteurs de la diaspora haïtienne 
conjointement à des personnalités du monde entrepreneurial 
et de la société civile dominicaine.

 Dans un programme de plus 3 heures d’horloge, en 
utilisant les technologies de pointe en termes de son et lumières, 
en plus d’un défilé des différents prix et personnalités, le public 
a pu assister aux performances de plusieurs artistes de la 
diaspora haïtienne évoluant tant dans la capitale qu’à Santiago.

 Sous la coordination artistique du peintre Fritzner 
Cédon et de l’artiste canado-haïtienne Sara Rénélik, cette 
mémorable soirée à fait découvrir de multiples talents tels que 
les troupes théâtrales Zetwal, Rosenberg & Samy, le danseur 
Guetching, la surprenante et prometteuse troupe folklorique 
de Santiago Zantray ainsi que la chanteuse Stéphanie Madjiny 
Vital qui inaugura la soirée avec l’hymne national haïtien.

 La danseuse Raphaëlle Bertoni, belle-fille du défunt 
Guy Alexandre, lui a rendu hommage dans une chorégraphie 

quelques jours pour la grande première du film « Toussaint 
Louverture » dont il est l’acteur principal. Film qui a été 
projeté dans le cadre de la JND à l’Université autonome de 
Santo Domingo.

De même, James Saintil, un jeune acteur évoluant en 
République Dominicaine qui s’est fait connaitre récemment 
du grand public dominicain dans le film « Cristo Rey » qui 
raconte une passionnante histoire d’amour dans un monde de 
violence entre un Haïtien et une Dominicaine.

 Aussi, le ressortissant dominicain Jacobo Lama, 
propriétaire des magasins « Galerie 128 », qui a reçu le « Prix 
diaspora du dominicain à succès en Haïti ». 

Son homologue dans les affaires Roosevelt Jean 
François, propriétaire de la compagnie « Capital Coach Line » 
a quant à lui reçu le « Prix diaspora de l’entrepreneur engagé 
dans la communauté ».

 Le Grand Prix Diaspora de la fierté quisqueyenne a 
été décerné au chanteur et compositeur haïtien Félix Cumbe.

 Arrivé en terre dominicaine comme immigrant dans 

binationale « Fondation Zile », sont organisés en République 
Dominicaine par un comité intersectoriel de la communauté 
haïtienne locale.  Des entités officielles et des entreprises 
privées, tels que l’Ambassade d’ Haïti, le Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), les compagnies 
« Sunrise Airways » et le Consorcio Azucarero Central ainsi 
que l’ONG CEDESO sont parmi les principaux sponsors.

 Cet événement qui voudrait se transformer en 
une activité de haut de gamme annuel pour la communauté 
haïtienne en République Dominicaine, cherche à contribuer au 
renforcement des liens entre les deux peuples de l’ile et faire 
ressortir la contribution des migrants haïtiens et dominicains 
réciproquement en terre voisine.

(Informations communiquées par Edwin Paraison)

sort réservé au président Nord Alexis, 
vielle ganache analphabète et obtuse, 
c’est la réputation qui lui a été faite 
par des intellectuels pour se venger 
de la défaite électorale de l’un des 
leurs, le célèbre Anténor Firmin, 
l’un des plus grands défenseurs de la 
race et l’auteur de ‘De l’Egalité des 
races humaines’, ouvrage de portée 
universelle. 

Alors que ‘Tonton Nord’ 
n’en fut pas moins l’un des rares 
chefs d’Etat haïtiens à avoir combattu 

L’Ambassadeur Fritz Cinéas honore le chanteur haïtien-dominicain Felix Cumbe

Prix Diaspora au patron de Capital Coach Line, 
Roosevelt Jean-François
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Si j’étais friand de ces grandes formules qui se veulent 
pleines de sagesse, je m’en irais répétant tout venant que « les 
voies du Seigneur sont impénétrables », ou plus cléricalement 
que « le hasard fait bien les choses » ; tout cela pour parler 
d’un petit tour que m’a joué le Seigneur ?, le hasard ?, je ne 
sais pas, en tout cas c’était amusant.

Le tout commence avec mon retour à la Faculté des 
Sciences Humaines après 18 ans de « mise en disponibilité 
pour cause d’INARA ; et j’avais à peine repris ma « chaire » 
que me voilà chargé de donner un encadrement technique à 
un étudiant finissant pour son mémoire de sortie ayant pour 
sujet « Sociologie des habitudes alimentaires à Petite Rivière 
de l’Artibonite », rien que cela !

Et puis voilà que, durant la fin de semaine, feuilletant 
le dernier numéro de. SPORE (Le magazine du développement 
agricole et rural des pays ACP – No 169, Avril-Mai 2014), je 
tombe sur un article intitulé « Sécurité nutritionnelle – La “faim 
cachée” n’est pas une fatalité ». Diantre ! Je connaissais la 
sécurité alimentaire, mais que diable peut bien être la sécurité 
nutritionnelle ? et puis, qu’est-ce que la « faim cachée » ?

Commençons par la distinction sécurité alimentaire 
– sécurité nutritionnelle. L’article nous fait bien comprendre 
qu’il s’agit de deux choses différentes : « Si la sécurité 
alimentaire est une priorité et figure en bonne place sur 
l’agenda international, la sécurité nutritionnelle n’attire pas 
une attention suffisante au vu des chiffres qui révèlent l’urgence 
de la situation ».

Le même article débute avec une citation d’Olivier 
de Schutter, qui est, je crois Rapporteur des Nations Unies 
pour l’alimentation, une citation qui nous donnerait des pistes 
de réflexion, comme on dit en français moderne : « Le droit à 
l’alimentation ne saurait être réduit au droit de ne pas mourir 
de faim ».

Vous connaissez le proverbe haïtien : « Gro dèyè 
pa vle di lasante » ; c’est dans ce sens, je crois, qu’il faut 
comprendre la phrase de de Schutter. Quand on voit nos 
compatriotes engloutir des tonnes de pois et riz, ils n’ont 
peut-être plus faim, après l’opération, mais est-ce qu’ils sont 
bien nourris ? ou plutôt, bien « nutris », pour parler moderne 
et « pointu » ; probablement pas.

Mais nous ne pouvons pas nous payer le luxe de 
rester au niveau du folklore, je suis donc aller chercher un peu 

plus loin la différence entre aliments et nutriments (encore un 
néologisme !). Si j’ai bien compris les aliments c’est ce que 
nus ingérons ; les nutriments par contre sont des substances 
contenues dans les aliments et qui ont une fonction spécifique. 
On distingue les macronutriments et les micronutriments.

Les macronutriments, on connait ; on a appris cela 
en philo dans le cours de biologie. Ce sont les trois groupes : 
protides (protéines), lipides (corps gras), glucides (sucres). 
Les micronutriments, on en a aussi entendu parler ; ce sont 
les sels minéraux, les vitamines, les antioxydants, ceux-là, on 
en parle beaucoup, mais je n’ai pas encore très bien compris à 
quoi ils servent, et, pour finir, les composés phytochimiques, 
des composés chimiques organiques qu’on peut trouver dans 
des aliments d’origine végétale, ceux-là, je ne les connais pas 
du tout.

Il n’est cependant pas nécessaire de connaitre dans 
le détail les rôles et fonctions de tous ces nutriments. Ce qui 
importe, c’est que la composition d’une alimentation bien 
balancée suppose un équilibre entre tous, car la malnutrition 
se réfère à une consommation insuffisante ou excessive des 
nutriments par un organisme. On peut prendre des exemples 
connus comme les maladies provoquées par une carence en 
vitamine, le scorbut, carence en vitamine C, certaines maladies 
des yeux, carence en vitamine A, l’anémie, carence en fer, etc.
La grande question maintenant est de savoir comment 
combattre la malnutrition. La réponse est dans cet article de 
SPORE que j’ai déjà mentionné. « Tout un chacun s’accorde 
à dire que le seul accroissement de la production alimentaire 
et de la productivité agricole ne suffira pas à vaincre la 
malnutrition. Soutenir les petites exploitations agricoles permet 
de générer des revenus et les revenus permettent l’accès à la 
nourriture. Le secteur agricole peut aussi mieux accompagner 
la nutrition en valorisant les productions locales traditionnelles 
et en promouvant des filières à forte valeur nutritive comme 
les fruits, les légumes, la viande, le poisson. Ceci permet de 
diversifier les régimes alimentaires, d’améliorer leur qualité 
et de rendre plus accessibles les aliments nutritionnellement 
riches. En outre, le développement de chaînes de valeur rend 
possible la conservation, le stockage et la transformation des 
produits. Sensibiliser le monde agricole, en particulier les 
femmes, à la qualité nutritionnelle des aliments semble aussi 
indispensable. »

Vous comprenez maintenant pourquoi j’ai parlé au 
début du tour que m’a joué … je ne sais trop qui. Au début 
de l’année, profitant du fait que la FAO avait déclaré l’année 
2014 « année de l’agriculture familiale », je me suis lancé dans 
une campagne en faveur de cette agriculture familiale que 
j’associais aux techniques agro-écologiques ; cela a donné, 
entre autre, à une série de six articles (voir HEM Vol. 27 # 52 et 
Vol. 28 # 01 – 05). Ma motivation était d’ordre environnemental 
mais aussi socio-économique, l’agriculture familiale étant le 
plus grand créateur d’emplois, si on lui donne sa chance. Et 
voilà que maintenant, partant d’un tout autre point de vue, celui 
de la sécurité nutritionnelle, on arrive à la même conclusion. 
Ce n’est pas tout.

Dans le courant de l’année dernière la PAPDA a 
organisé des rencontres avec des organisations paysannes de 
quatre départements (Nord-Ouest, Nord, Nord-Est Artibonite) ; 
de ces rencontres sont sortis des cahiers de revendication avec 
chaque fois un imposant catalogue de revendications touchant 
à tous les domaines (environnement, agriculture, éducation, 
santé, etc). Je me suis amusé à faire une compilation comparée 
des revendications touchant à l’agriculture. Je veux signaler 
deux choses :

1. En ce qui concerne le type d’agriculture, il 
y a une option en faveur d’une agriculture 
« paysanne », et dans un cas on parle 
d’agriculture « familiale » ;

2. En ce qui concerne le type de cultures priorisé, 
bien sûr tout le monde parle de relancer les 
cultures de denrées d’exportation, mais tout le 
monde parle aussi de valoriser, et si nécessaire 
de revaloriser les cultures traditionnelles de 
vivres, de céréales, de légumes et de fruits

Je ne crois pas que ces messieurs et dames étaient au 
courant de l’article que ‘ai cité plus haut, il n’était du reste pas 
encore écrit, on peut donc dire que ce sont des revendications 
genuine, pour utiliser un mot anglais dont je ne trouve pas la 
bonne traduction. Attention ! ces personnes représentent encore 
60 % de la population du pays ! Allons-nous continuer à ne 
pas entendre leur voix ?

Bernard Ethéart

Sécurité nutritionnelle

La fiscalité haïtienne, un casse-tête !
(FISCALITE ... suite de la page 2)

en s’appuyant sur les prescrits de la constitution. Qui sait 
ou encore se rappelle que, par exemple, la date limite de 
souscription de la déclaration définitive d’impôt est fixée au 
31 janvier ? Ici toute la procédure est présentée, même l’article 
52.1 de la constitution définissant cette obligation est diffusé 
pour faire bon poids.

C’est dans la deuxième partie intitulée « Le fisc 
haïtien : de l’action publique à la politique fiscale », que 
l’auteur se fait le plus combattif, moins prof d’école. Récusant 
les tenants de l’école du « public choice » (3) « dans sa 
branche libertarienne ou anarcho-capitaliste », il veut 
secouer la guigne de la DGI en souhaitant l’établissement 
de « relations plus harmonieuses avec les contribuables ». 
Communication, information et assistance sont ses maîtres-
mots avant de montrer le  travail qu’effectue l’administration 
fiscale auprès des déclarants, retardataires, défaillants et non-
déclarants tout en appelant celle-ci à toujours faire preuve 
de « professionnalisme et de sens de responsabilité » dans la 
gestion des cas difficiles.

Une réforme en profondeur
Un chapitre entier est consacré aux différentes 

réformes entreprises ces trois dernières décennies. Après en 
avoir fait le compte à la loupe, Privert en déduit qu’elles ne 
s’étaient pas avérées probantes en raison, notamment, d’aléas 
socioéconomiques et politiques qu’il a brièvement évoqués. 
Il propose une nouvelle réforme aussi bien de la législation 
que du système même, qui prendrait en compte l’économique, 
le social et l’environnement. Celle-ci devrait concerner en 
premier lieu les impôts communaux, tels que la Contribution 
foncière des propriétés bâties (CFPB), promulguée le 4 avril 
1979 en remplacement de la taxe sur le marché - l’une des 
deux principales sources de recettes - et deux autres droits, au 

rendement insignifiant : la taxe de numérotage des maisons 
et la taxe sur les matériaux et denrées sur la voie publique.

On devrait, suggère-t-il, introduire un nouvel impôt, 
la taxe d’habitation, appelé à être supporté par l’utilisateur des 
installations publiques collectives. Alors que le propriétaire 
sera toujours assujetti à la CFPB, le locataire, lui, payera cette 
taxe pour les services que fournira l’administration municipale. 
Pour justifier le bien-fondé de cette proposition, il part du fait 
que l’industrie immobilière a été au cours des vingt dernières 
années le secteur le plus dynamique de l’économie nationale.

Il propose aussi une réforme en profondeur des taxes 
d’accises qui, à côté de la TCA et de l’impôt sur le revenu, 
constituent l’une des principales sources de recettes de l’État, 
notamment grâce aux produits pétroliers. Peu connues des 
agents fiscaux, ces taxes concernent aussi d’autres produits dont 
les alcools importés ou fabriqués sur place. Avec la dépréciation 
de la monnaie nationale, les tarifs établis depuis plus de 20 
ans sont devenus insignifiants, estime Privert. À revoir aussi.

Cependant il ne suffit pas, selon lui, de réformer 
mais aussi de rechercher et d’exploiter de nouvelles sources 
de revenus, comme la taxation des véhicules à moteur qui 
causent tant de préjudices aux usagers, à la voie publique et 
à l’environnement. Étant donné que ces gros camions sont 
utilisés à des fins commerciales et lucratives, ils devraient, 
selon Privert, être soumis à la taxe de première immatriculation, 
ce qui n’est pas le cas jusqu’ici. 

Il voit aussi dans le marché des transferts de devises 
une nouvelle source de recettes ainsi que le secteur des 
communications, ce dernier étant « sans conteste le secteur 
le plus dynamique de l’économie nationale au cours de ces 
dix dernières années ». En plus des impôts généraux et des 
redevances tirés de ce secteur, ce qu’il appelle des « obligations 
générales », Privert pense que l’exploitation de ce bien 
stratégique, à l’instar de l’exploitation d’un gisement, d’une 

mine ou d’une carrière, devrait faire l’objet d’une concession 
spéciale avec des droits à instaurer. De plus, les législations y 
relatives ont plus de 20 ans et méritent de toute façon d’être 
réactualisées, selon l’auteur du guide.

De tendance écologiste, Privert pense qu’il faut 
mettre le levier fiscal sur certains secteurs et activités liés 
à l’environnement. Par exemple les grands producteurs de 
résidus plastiques, organiques, les distributeurs de produits 
polluants et dangereux ainsi que les secteurs insuffisamment 
imposés comme les mines, carrières et nappes phréatiques 
dont l’anarchie en appelle à des mesures correctives de la 
part des autorités municipales. Ainsi l’État ferait d’une pierre 
deux coups : réduire les effets négatifs de ces activités sur 
l’environnement et obtenir des recettes supplémentaires. 

Tout en reconnaissant que depuis 2008, la démarche 
qu’il préconise commence à être prise en compte - divers 
champs d’imposition, d’ailleurs énumérés en fin de chapitre, 
considérés comme « improductifs » ou encore comme des 
« impôts de nuisance » sont déjà l’objet d’ajustement et de 
modification -, Privert souhaite que la tendance reste à la 
hausse. Même si la modernisation du système fiscal haïtien, 
avec ses dispositions obsolètes, reste et demeure une nécessité.  

Huguette Hérard
N.D.L.R. :
1) Sénateur de la République, ancien Ministre de 

l’Intérieur, ancien Secrétaire d’État des Finances et ancien 
directeur général de la DGI. Le Guide du contribuable haïtien 
paru en 2013 aux Éditions Mémoire, au Canada.

2) Selon cet expert en analyse économique et de 
développement international, sur les 2,9 millions de personnes 
de la population active, le secteur informel absorbe 1,9 million 
soit 64,5% » (Nouvelliste, 22 novembre 2013). 

3) Pensée politico-philosophique revendiquant la 
limitation du pouvoir de l’État.

3 mai 2014, journée mondiale de la liberté de la presse
Discours prononcé par le secrétaire général des 

Nations-Unies, Ban Ki-Moon, à New-York, à l’occasion de la 
Journée mondiale de la liberté de la presse

Document repris par AlterPresse
Chaque année, à l’occasion de la Journée mondiale 

de la liberté de la presse, nous réaffirmons notre attachement 
à la liberté fondamentale de recevoir et de communiquer 
des informations et des idées par le biais des médias, sans 
considérations de frontières, principe énoncé à l’article 19 de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme.

Et pourtant, aucun jour ne s’écoule sans que ce droit 
ne soit bafoué.

Les journalistes sont pris pour cibles parce qu’ils 
énoncent, oralement ou par écrit, des vérités dérangeantes : 

ils sont enlevés, détenus, battus, voire assassinés. Ce type de 
traitement est inadmissible dans un monde de plus en plus 
tributaire d’organes d’information mondiaux et de journalistes 
travaillant à leur service.

Dans les zones de conflit, les journalistes portent 
souvent un uniforme et un casque bleu pour se faire repérer 
facilement et se protéger des attaques. Comme nous le savons 
des propres opérations de maintien de la paix de l’ONU, la 
couleur bleue n’est pas un gage de sécurité.

L’année dernière, 70 journalistes ont été tués, dont bon 
nombre dans des tirs croisés entre factions rivales ; 14 autres 
ont connu le même sort, cette année.

L’année dernière, 211 journalistes ont été emprisonnés. 
Quelque 456 ont été contraints à s’exiler depuis 2008. Plus d’un 
millier ont été tués depuis 1992, pratiquement un par semaine.

Ces statistiques sont alarmantes. Derrière chaque 
chiffre se trouve un homme ou une femme, qui se contentait 
de faire un travail légitime.

Il ne saurait y avoir d’impunité pour ceux qui prennent 
les journalistes pour cibles, les soumettent à des actes de 
violence ou d’intimidation ou recourent à des procédures 
juridiques perverties pour perturber ou entraver leur travail.

Il nous faut continuer de placer la liberté des médias 
au centre de notre action visant à promouvoir la sécurité, la 
dignité et la prospérité pour tous.

Les États Membres ont engagé un débat en profondeur 
au sujet du programme de développement pour l’après-2015. 
Il nous faut saisir cette rare occasion pour orienter le monde 
dans une direction plus viable et plus équitable.

La liberté des médias, « indispensable pour le développement, 
la démocratie et la bonne gouvernance », selon Ban Ki-Moon
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HORIZONTAL
1. Acteur américain qui s’en prend à la presse 
à propos d’Haiti - 2. Appuyée -
3. Musicien sénégalais - Rongeur nocturne -
4. Prénom de la star de Homeland -
5. Membre d’un courant religieux juif -
6. Qatar, selon la liste des préfixes des codes 
OACI des aéroports - Compliment -
7. Ecurie française de sport automobile - Caribou -
8. Distribuasse.

VERTICAL
1. Sauts de carre accomplis en patinage artistique -
2. Maître de l’école monastique au Moyen Âge -
3. Actinium - Champion - 4. Affrétera - 5. Enfantines -
6. Couvertures - 7. Nouveau - Comporte les qualités du feu -
8. Propre - Nom que se donnent les membres du peuple Ekari.

S E A N P E N N
A C C O U D E E
L O # L E R O T
C L A I R E # #
H A S S I D I M
O T # E L O G E
W R # R E N N E
S E M A S S E #

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
E C O C I D E
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Solutions de la
semaine passée:
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LES JEux dE BERnARd
Allez de MAUDIT à TIREES, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Abidjan - Accra - Alger - Bogota - Buenos Aires 
 Douala - Guayaquil - Lagos - Mexico - Montevideo 
New York - San Jose - Santiago - Sao Paulo - Seoul 

Sydney - Tegucigalpa - Teheran - Tokyo

C R A B E S
A R A B E S
A R O B E S
A D O B E S
A D O R E S
A D O R E E
A D O R N E

M A U D I T

T I R E E S

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

Haïti sur le fil du rasoir,… 
faut-il en rire ou en pleurer (?)

Le chef de service et de surveillance de la direction 
épidémiologique de laboratoire  et de recherche, le Dr Corvil 
Salomon, a indiqué que cette maladie est transmise par des 
moustiques. Ce type de moustique est le même qui transmet 
la maladie de la fièvre dingue.

Le Chikungunya est notamment caractérisé par de la 
fièvre et de fortes douleurs articulaires, a informé le Dr Corvil.

Environ  6 cas suspects ont été détectés  à Léogane. 
Les autres cas ont été identifiés à Drouillard, Croix-des-Prés 
et Monovil, poursuit le docteur.

Une quinzaine de spécimens ont déjà été prélevés 
et seront transférés pour être analysés dans un laboratoire à 
Trinidad et Tobago.

Pour sa part, la responsable de la promotion de la 
santé familiale au niveau du MSPP, Dr Jocelyne Pierre-Louis, 
a déclaré que le Chikungunya n’est par une maladie qui a 
de graves  conséquences, toutefois  elle juge important que 
la population prenne les dispositions nécessaires pour lutter 
contre elle.

Le Chikungunya  est une maladie infectieuse 
tropicale, due à un arbovirus, un alphavirus de la famille des 
Togaviridae, transmise par des moustiques du genre Aedes. 
HPN

SANTE : Cas de 
Chikungunya 

repérés en Haïti
(EPIDEMIE ... suite de la 1ère page)

(OPL ... suite de la page 3)

avant la fin de l’année, sans pourtant réfuter la position du sénat 
de réclamer la mise en place d’un conseil électoral provisoire.

Le Sénat a récemment écrit au chef de l’Etat pour 
recommander la formation d’un nouveau conseil électoral 
provisoire dans l’esprit de l’article 289 de la constitution, le 

CEP : L’OPL suggère que chaque 
pouvoir remplace 2 délégués

AFP  - Au moins 17 personnes ont été tuées et une 
vingtaine grièvement blessées dans un grave accident de la 
route survenu samedi 3 mai dans l’extrême sud d’Haïti, a-t-on 
appris de sources médicales.

« Nous avons retrouvé 17 corps sur place. Parmi 
les blessés, six sont morts alors qu’ils étaient transportés à 
l’hôpital de Jérémie », dans le département de la Grand’Anse 
au sud d’Haïti, a indiqué le Dr Dady Montiner, directeur du 
département sanitaire de la région.

L’accident s’est produit samedi après-midi dans 
la localité de Roseaux quand un camion transportant une 
cinquantaine de petits commerçants et des produits alimentaires 

s’est renversé sur la route. « Les passagers étaient entassés sur 
le véhicule au milieu des produits », a témoigné le parent d’une 
victime. « Le camion était surchargé », a ajouté le médecin 
qui a réclamé du renfort pour soigner les nombreux blessés.

« Nous avons recueilli une vingtaine de blessés dont 
une dizaine avec des fractures graves. Nous n’avons pas de 
spécialistes, nous n’avons pas d’équipements pour soigner les 
blessés. Certains doivent être transportés en urgence dans un 
autre hôpital situé à une soixantaine de kilomètres », a expliqué 
le docteur Montiner.

Un accident de la route en 
Haïti fait au moins 17 morts

mandat du CTCEP étant arrivé à terme, une position soutenue 
par le sénateur Andris Riché (OPL) qui a dit croire que l’Accord 
d’El Rancho a vécu.

L’opposition  jugée modérée de l’organisation 
du peuple en lutte par rapport au pouvoir est contestée par 
plusieurs de ses cadres qui refusent toutefois de s’exprimer 
depuis un certain temps, en public, sur ce dossier.

Jean-Robert Jean-Noël
30 AVRIL 2014

Dans une conjoncture économique plutôt pénible et 
morose pour la population haïtienne, le Président Martelly a 
déclaré, lors d’une tournée dans le Sud en compagnie d’un 
général américain, « les caisses de l’Etat sont vides ». Il 
n’en fallait pas plus pour stimuler les manifestants lors de la 
manifestation de l’opposition radicale du 15 avril 2014, alliée 
du Sénat qui n’a pas amendé la loi électorale contrairement à la 
Chambre des Députés dans les délais impartis par l’Accord Del 
Rancho, pour radicaliser un peu plus leur position par rapport 
aux deux têtes de l’Exécutifs accusées de corruption. Lors de 
cette manifestation, un sénateur en fonction est allé jusqu’à 
exiger de « couper la tête de Martelly et de lui infliger la peine 
de mort » (Réf. Télé Plurielle, Emission de Nouvelles de Marie 
Lucie Bonhomme). Avant son départ pour Taïwan où il effectue 
une visite d’Etat en compagnie d’une forte délégation haïtienne, 
du 20 au 25 avril 2014, le Président a demandé au Sénat de 
voter la loi électorale amandée pour qu’il puisse enclencher 
le processus électoral, sans quoi, il serait obligé, à son retour, 
d’appliquer l’accord du 14 mars 2014. Aussitôt, le pays a eu 
droit à la réplique du Président du Sénat, M. Simon Dieuseul 
DESRAS, « Le Parlement n’a pas ratifié l’Accord d’El Rancho. 
Un accord n’est pas une loi, ni la Constitution. L’article 12 
n’est pas imposable au Parlement.» Est-on retourné à la case 
départ? En tout cas, l’opposition radicale, les 6 radicaux au 
Sénat ainsi que M. Desras exigent, au préalable, l’application 
de l’article 289 de la Constitution pour la mise en place d’un 
autre CEP provisoire contrairement à ce qu’a proposé l’Accord 
Del Rancho. D’où le titre de mon article : « Haïti sur le fil du 

rasoir, … faut-il en rire ou en pleurer?».

1.    LES FORCES EN PRESENCE
L’administration Martelly s’explique
Les Ministres Laleau et Jean-Marie ont essayé et 

sont arrivés à convaincre bon nombre de citoyens que «  
les caisses de l’Etat ne sont pas vides ». Les explications 
fournies correspondent aux explications du Président Martelly 
depuis Taïwan (Réf. http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/
article/130105/Les-caisses-de-lEtat-et-larticle-12-Martelly-
sexplique.html). Il est à noter que le Président a essayé aussi 
de calmer le jeu par rapport à l’application de l’article 12 de 
l’Accord del Rancho.

Lors du 29e Conseil de Gouvernement en direct 
consacré au budget et aux élections, Mme JEAN-MARIE, le 
ministre de l’économie et des finances, a détaillé le budget 
révisé (118.86 Mrds HTG)  soumis au Parlement et a expliqué 
que le pays dispose de l’argent pour réaliser ce qui a été 
programmé mais ne peut se permettre de prendre en compte 
d’autres projets non inclus dans ce budget dont 47% pour le 
secteur économique, 24% pour le secteur social, 19% pour le 
secteur politique et 10% pour le reste. Le taux de croissance 
est revu à la baisse (3.5% au lieu de 4.5%), le taux d’inflation 
à la hausse à cause même de la dépréciation de la gourde (45 
HTG et plus pour 1 USD). Le Premier Ministre a insisté pour 
montrer que la balle est maintenant dans le camp du Sénat, non 
seulement pour le budget rectifié mais aussi pour le projet de 
loi sur « le fonds National de l’Education (FNE) déposé au 
Sénat depuis un an ».

Le MOPOD se mobilise
Le MOPOD, qui annonce une mobilisation à partir 

de 26 avril jusqu’au 14 mai 2014, invite tous les partis 
d’opposition (Lavalas, Fusion, Accao, etc.) à l’accompagner 
pour la mobilisation d’un million de personnes dans l’objectif 
d’obtenir pacifiquement la démission de l’administration 
Martelly, tandis que les groupes de base dont celui de Biron 
Odije s’apprêteraient à prendre d’assaut le Palais National lors 
de ces manifestations. Ces manifestations seront appuyées aussi 
par certains syndicats dont celui de José Mérilien. L’opposition 
radicale utilise les mêmes thèmes depuis quelque temps : la 
dilapidation des caisses publiques ; l’accointance des autorités 
politiques avec le secteur de la drogue, avec le kidnapping ; la 
corruption, la vie chère, les dérives dictatoriales du pouvoir 
en place, etc. pour motiver les gens à se mobiliser contre 
cette administration. Comme par hasard, le MOPOD, qui ne 
reconnait pas l’accord du 14 mars 2014, est pour l’application 
de l’article de 289 dans la mise en place du CEP provisoire, tout 
au moins certains membres du MOPOD. En d’autres termes, 
le MOPOD est pour l’organisation des élections mais sans 
Martelly, en témoignent la manifestation pacifique  du 26 avril  
au Cap-Haïtien et celle violente du 28 avril à Port-au-Prince.

L’adoption de la position des radicaux au Sénat
A entendre les Sénateurs, mis à part le Sénateur JEAN-

CHARLES, ils veulent aller aux élections. Mais ils exigent un 
CEP provisoire selon l’article 289 de la Constitution, donc le 
renvoi pur et simple du CT-CEP qui est l’émanation d’un accord 
entre le Sénat  et l’Exécutif (Dialogue interinstitutionnel) en 
décembre 2012. Alors pourquoi pas une simple modification du 
CT-CEP telle que prévue par l’Accord du 14 Mars 2014 afin de 
gagner du temps ? 1) Parce que le Sénat a fait des réserves quant 
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à la mise en place d’un CEP Provisoire lors du Dialogue inter-
haïtien, 2) parce que le Sénat ne fait pas confiance à la majorité 
des membres de l’actuel CT-CEP « à la solde de l’Exécutif », 
3) parce le Sénat veut des élections transparentes, honnêtes et 
crédibles, ce qui n’est pas possible avec l’actuel CT-CEP même 
modifié en CEP provisoire suivant les modalités prévues par 
l’Accord du 14 mars 2014, 4) parce qu’en définitive le Sénat 
ne reconnait plus l’accord du 14 mars 2014 (l’adoption de la 
position des radicaux au Sénat).

Bataille politico-juridique
Les Sénateurs, les Députés de l’opposition et 

l’opposition politique, en particulier le MOPOD, rendent seul 
responsable l’Exécutif du retard mis dans l’organisation des 
élections. Ce que récuse l’Exécutif en montrant, lors du 29e 
Conseil de Gouvernement du mercredi 23 avril 2014, les 24 
étapes franchies pour aboutir à la situation actuelle, argument 
repris lors du Gouvènman Lakay à Mirebalais, le 26 avril 
2014. Il accuse, à son tour, le Sénat comme l’Institution qui 
a bloqué le processus jusqu’ici en insistant sur le simple vote 
des amendements de la loi électorale de 2013 déjà votée par 
la Chambre Basse, et en expliquant, chiffres à l’appui, que les 
fonds pour l’organisation des élections, le 26 octobre 2014, 
sont pratiquement disponibles. Dans cette bataille rangée 
politico-juridique, il ne s’agit plus de savoir qui a tort, qui 
a raison, mais de savoir comment sortir de l’impasse pour 
éviter la forte tentation et propension à résoudre le problème 
au niveau de la rue.

2.    LES SOLUTIONS POSSIBLES ?
Vraiment compliqué !
L’Exécutif peut-il appliquer seul l’article 12 de 

l’accord del Rancho ? Non. Ce sont les trois (3) parties 
prenantes, l’Exécutif, le Législatif et les Partis politiques 
signataires de l’accord, qui doivent constater la faillite de l’une 
d’entre elles et autoriser de mettre en veilleuse les articles non 
conformes de la loi électorale de 2013. Il est donc impératif que 
le Comité de suivi fasse une évaluation de la situation, en fasse 
rapport à la Médiatrice qui, après avoir réuni, à nouveau, les 
trois parties prenantes, pourra statuer avec elles sur la nécessité 
de  la mise en application de l’article 12. Vraiment compliqué 
en termes d’application, de délais de mise en œuvre et d’une 
éventuelle entente entre les parties prenantes !

Que c’est encore plus compliqué !
L’application de l’article 289 proposée par le Sénat 

conditionnant son vote de la loi électorale de 2013 amendée 
est-elle possible ? Pourquoi pas  si cela permettra de débloquer 
la situation? Alors, une fois de plus et dans ce cas précis, 
c’est l’Exécutif qui doit céder aux exigences du Sénat. Au cas 
où l’Exécutif accepterait de céder, quelle garantie donnerait 
le Sénat en vue de favoriser une accélération du processus 
électoral pour aboutir au premier tour des élections, le 26 
octobre 2014 ? Combien de temps prendraient les nouveaux 
acteurs impliqués  pour désigner et envoyer leur représentant 
au sein  du nouveau CEP provisoire? Par rapport à toutes ces 
interrogations, aurait-on le temps matériel d’organiser les 
élections, le 26 octobre 2014, tel que prévu par l’accord del 
Rancho? Selon le Sénat, avec de la bonne volonté, la mise en 
place d’un CEP provisoire selon l’article 289 pourrait se faire 
en une semaine, alors que le pays a attendu plus d’un an pour 
la mise en place consensuelle du CT-CEP, après avoir tenté 
sans succès la mise en place d’un CEP permanent selon la 
Constitution 1987 amendée. Que c’est encore plus compliqué 
tout cela !

De toute manière, s’il faut en passer par là avec 
la certitude d’éviter de résoudre le problème dans la rue, il 
faut le faire. Mais n’est-ce pas le vrai enjeu de toutes ces 
tergiversations, donner du temps aux alliés de l’opposition 
pour organiser le déchoucage de l’Exécutif par la rue? N’est-
ce-pas « ce foutu processus de Dialogue » enclenché par 
l’Eglise catholique qui a permis à Martelly de tenir jusqu’ici, 
penseraient les partisans du raché manyok? Puisque, si le pays 
ne peut pas fonctionner sans un Parlement élu, il pourra bien 
fonctionner avec un Exécutif non élu, n’est-ce-pas ? (Ironie 
et allusion par rapport à la note de la Société Civile d’octobre 
2013 accusant Martelly d’avoir en tête de déclarer caduc le 
Parlement en janvier 2014). Car, en cas de déchoucage de 
l’Exécutif (Président et Premier Ministre), l’Opposition finirait 
par trouver une solution politique et/ou constitutionnelle pour 
mieux faire marcher le pays. Savez-vous qu’en final, en cas 
de déchoucage de l’administration Martelly,  et, selon l’article 
149 de la Constitution amandée, dernier paragraphe, c’est 
le Président de l’Assemblée Nationale qui aura le destin du 
pays en main ? Oyez plutôt : « Dans le cas où la vacance se 
produit à partir de la quatrième année du mandat présidentiel, 
l’Assemblée Nationale se réunit d’office dans les soixante (60) 
jours qui suivent la vacance pour élire un nouveau Président 
Provisoire de la République pour le temps qui reste à courir.»

Il faut injecter des fonds dans l’économie
Entre temps, la situation économique du pays n’est 

pas au beau fixe. L’Exécutif attend du Sénat le vote du budget 
révisé 2013-2014 pour renforcer et continuer un certain nombre 
de choses en matière socio-économique. L’opposition politique 
table sur la vie chère et le mécontentement grandissant de 
la population pour recruter le maximum de gens pour ses 
manifestations anti gouvernementales. Arme à double tranchant 
qui  pourrait se retourner contre elle une fois le pouvoir conquis, 
car la cherté de la vie est structurelle. Mis à part les fonds 
PETROCARIBE et quelques autres bailleurs, dont la mise à 
disposition des fonds à l’Etat est extrêmement conditionnée, 
qui permettent à l’Administration Martelly de faire marcher 

difficilement quelques projets, la situation économique du pays 
devient de plus en plus compliquée avec un manque criant 
d’emplois, une circulation monétaire assez restreinte, une 
décapitalisation progressive de la population, en particulier 
de la classe moyenne (beaucoup de difficultés au niveau 
d’entreprises de la classe moyenne). J’en prends pour preuve 
l’acceptation avec humilité de certains « chimè » notoires, qui 
se pavanent quotidiennement auprès des ministères comme 
l’Agriculture, les Travaux Publics et autres, de n’importe 
quel montant mis à leur disposition (nettement en deçà du 
plancher de 50 HTG exigées avec arrogance par le passé). 
Ils comprennent que leurs « bienfaiteurs », surtout ceux de 
la classe moyenne, n’ont pas les moyens d’agir comme par 
le passé parce que de plus en plus décapitalisés eux-aussi. 
Imaginez ce qui se passe eu niveau de la classe des pauvres. 
Vraiment, il faut de l’argent frais au gouvernement pour injecter 
dans l’économie !

3.    LE POSITIONNEMENT DES CAMPS ET 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL

Le décor est bien planté
Par rapport à la situation politique qui se corse et par 

rapport à la situation économique difficile que traverse le pays, 
il y a lieu de s’inquiéter. Les acteurs politiques semblent opter 
pour la polarisation de la situation politique. On est en présence 
de deux camps totalement opposés, le camp du pouvoir  qui 
semble opter résolument pour les élections avec comme 
boussole l’accord du 14 mars 2014 et le camp du MOPOD et 
tous ceux-là qui sont anti accord qui optent pour le déchoucage 
de l’Exécutif, de l’administration Martelly dans son ensemble. 
Le décor est donc bien planté. Va-t-on vers la confrontation 
avec un règlement de la situation politique à partir de la rue, 
ou vers une entente minimale pour l’organisation des élections 
à la fin de l’année 2014 ?

Pour ou contre les élections
L’opposition radicale fait délibérément le choix du 

déchoucage ; le Sénat semble nuancer ses positions ces derniers 
jours tout en continuant à bloquer le processus électoral en 
exigeant l’application de l’article 289 sans se référer à l’accord 
du 14 mars 2014 (on dirait que pour le Sénat cet accord n’a 
jamais existé), alors qu’une modification du CT-CEP parait 
beaucoup plus simple car le Sénat  a la possibilité de changer 
au moins l’un de ses représentants au sein de cette structure ; 
l’Exécutif, quant à lui, met le cap sur les élections mais ne 
peut seul appliquer l’article 12 de l’accord ; cette prérogative 
revient à l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre de l’accord.

D’un autre coté, le grand frère américain et la 
communauté internationale (OEA, Club de Madrid avec 
la visite de l’ancien Président chilien en Haïti, M. Lagos) 
optent pour les élections et exercent des pressions sur tout 
le monde avec un tantinet penchant positif pour l’Exécutif. 
De toute manière, si le pays veut avoir accès aux 300 M 
USD programmés pour lui par les USA, il faudra qu’il fasse 
le choix d’élections législatives et communales pour la fin 
de cette année (éditorial du 28 avril 2014 de Marcus Gracia 
sur Mélodie FM). N’en déplaise au MOPOD dont l’option 
première reste le déchoucage de l’administration en place 
avec, quand même, une option vers « les élections avec ou 
sans Martelly », la position américaine et de la communauté 
internationale va peser lourd dans la balance et pourrait 
influencer considérablement la position du Sénat qui semble 
de moins en moins radicale par rapport aux élections.

Risques d’implosion du MOPOD
Au cas où le Sénat trouverait une forme d’entente 

avec l’Exécutif pour relancer le processus électoral (Réf. 
Lettre du Sénat au Président Martelly), cette entente priverait le 
MOPOD d’un allié de poids dans sa lutte pour la mise à pied de 

l’administration Martelly et pourrait déboucher sur de sérieuses 
difficultés au sein du MOPOD. En effet, si le processus électoral 
arrive à être vraiment lancé, le MOPOD ne pourra pas continuer 
à manifester dans la rue et parallèlement préparer les élections. 
Et, s’il sera facile de désigner les candidats du MOPOD aux 
législatives, aux collectivités territoriales, qui représentera cette 
plate-forme aux présidentielles ? D’où risques d’implosion et 
de dissolution par suite de conflits internes.

Torpiller l’accord du 14 mars 2014
Il faut noter que la lettre du Sénat au Président de la 

République ne fait aucune référence à l’Accord du 14 Mars 
et encore moins à la Médiatrice. C’est un choix délibéré de 
torpiller l’Accord. En tout cas, si cette lettre explique que dans 
une semaine on pourrait mettre en place un CEP provisoire, 
elle remet en question la loi électorale de 2013 déjà amendée 
par la Chambre Basse. Oyez plutôt : « 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.»Sans commentaire! 
Aux lecteurs d’apprécier!

La réponse du Président de la République est claire, 
avant son départ, le 30 avril 2014, pour le Mexique en vue de 
participer à la rencontre de l’Association des Etats de la Caraïbe 
(AEC). Il invite le Président du Sénat à respecter l’Accord 
del Rancho et à encourager ses pairs à voter la loi électorale 
amendée comme l’a déjà fait la Chambre Basse.

4.    CONCLUSION
Faut-il en rire ou en pleurer ?
En guise de conclusion, j’ai toujours prôné de 

résoudre nos problèmes par le dialogue entre nous. C’est 
pourquoi, lorsque la Conférence Episcopale s’est offerte 
comme Médiatrice pour un dialogue inter-haïtien, j’ai accueilli 
avec enthousiasme sa proposition. Depuis ce qui s’est passé 
en 2004, je suis contre le déchoucage d’une administration 
élue et pour l’entente entre nous sans interférence externe, 
même si je sais, en mon for intérieur, qu’il y a toujours une 
forte influence du « blanc » dans nos affaires. Cette fois-ci, je 
voulais voir sa main rester cachée. Malheureusement, pour le 
triomphe de nos clans respectifs au détriment de notre pays, 
nous avons perdu, une fois de plus, cette opportunité de faire 
semblant d’agir par nous-mêmes. C’est encore l’étranger qui 
nous dicte notre conduite. Même là encore, rien ne nous dit 
que l’on ne va pas continuer à nous battre pour des broutilles 
de pouvoir sous prétexte de vouloir changer le pays mais, en 
réalité, pour continuer la politique « ôte-toi que je m’y mette » 
en vue de satisfaire nos petits intérêts mesquins et claniques 
au détriment du développement durable de notre chère Haïti. 
Haïti est-elle sur le fil du rasoir? C’est le choix délibéré de nos 
politiciens en allant de bêtise  en bêtise politique, en utilisant un 
dialogue de sourd et en visant délibérément le spectre du chaos. 
Et Haïti dans tout cela ? Elle s’en remettra. Elle en a l’habitude 
depuis 208 ans après l’assassinat de son père fondateur, le 17 
octobre 1806! C’est à croire vraiment que nous avons, ou tout 
au moins, nos politiciens ont « un chromosome en moins » ! 
Faut-il en rire ou en pleurer ?

Publié par
JEAN ROBERT JEAN-NOEL à 14:20

Haïti sur le fil du rasoir,…
(HAITI ... suite de la page 14)

65’ Paasch Passenger Vessel for Sale.
1972, all aluminum.  Certified for 149 passengers.

Electronics, twin Detroit 6V92 engines, two gen-sets.
Asking $175,500 

Contact broker: Steve Buckley, 954-494-8383

FOR SALE
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En Bref... (... suite de la page 2)
radicale, et le gouvernement en vue de trouver un consensus pour débloquer la 
situation.

TAIWAN offre 2.400 tonnes de riz à Haïti
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des plus démunis en Haïti, le 
Gouvernement de la République de Chine (Taïwan), représenté par l’Ambassadeur 
HwangTsai-chiu, a signé, le vendredi 2 mai, un Accord de don de 2,400 tonnes de riz, 
d’une valeur de 1,200,000 dollars américains, avec l’Organisation « Food For The 
Poor - Haïti », représentée par Kareen Dolce, la Directrice Exécutive afin que cette 
Organisation puisse effectuer ses programmes d’assistance alimentaire au peuple 
haïtien. 
Cette coopération, existante depuis plusieurs années dans le cadre de l’aide humanitaire, 
est un effort conjoint du Gouvernement taïwanais et de « Food For The Poor - Haïti » 
pour lutter contre la pauvreté. Ce don de riz témoigne une fois de plus de la solidarité 
fraternelle entre les deux peuples, haïtien et taïwanais. 

Accord de partenariat entre la société Port 
LAFITO S.A  et SSA Marine
Dans un communiqué, la Société Port Lafito S.A. annonce la conclusion d’un accord de 
partenariat stratégique avec SSA Marine visant à gérer ses opérations Port et Terminal 
en Haïti. Cette première historique pour le port d’Haïti et le secteur maritime donne 
corps à la vision esquissée il y a deux ans par « GB Group » de construire le premier 
port de conteneurs moderne du pays. La taille et la nature des investissements en 
infrastructure et en superstructure réalisés, de pair avec les normes d’exploitation de 
classe mondiale et le réseau de marketing mondial de SSA, représentent un changement 
de paradigme majeur pour le futur de l’industrie d’Haïti.
À propos de Port Lafito 
Port Lafito, une filiale du GB Group, est un port international privé en construction à 20 
km de Port-au-Prince. À son ouverture au quatrième trimestre 2014, ce sera le premier 
port Panamax d’Haïti, c’est à dire utilisant les équipements de quai et de terminal les 
plus récents pour la manutention des conteneurs et de cargaisons en vrac.
À propos de SSA Marine :
SSA Marine, le plus grand opérateur indépendant et privé de terminaux maritimes au 
monde, exerce ses activités dans plus de 210 terminaux et opérations ferroviaires inter-
modales aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique Centrale, Amérique du 
Sud, Asie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. Depuis sa fondation en 1949, la société 
SSA Marine n’a cessé de croître, toujours axée sur les intérêts de ses clients. SSA 
Marine est une filiale de la société de portefeuille Carrix.
 
Ambassade US : Avis de la Section d’Adoption - Haïti
AVIS: Aucun frais supplémentaire n’est exigé par le gouvernement américain ou 
haïtien dans le cadre des services d’adoption
Le 2 mai 2014 ; No. 2014/ 29
 L’Ambassade des États-Unis en Haïti a été informée que certains fournisseurs de 
service dans le secteur de l’adoption, exigeraient aux éventuels parents adoptifs de 
payer des frais supplémentaires.  Ces fournisseurs de service d’adoption prétendent 
que ces frais sont taxés par les autorités haïtiennes en vue d’accélérer le processus 
d’adoption. L’ambassade a pu confirmer auprès de l’Institut du Bien-Etre Social et de 
Recherches (IBESR), qui est l’autorité en charge du processus d’adoption en Haïti, que 
le gouvernement haïtien n’exige aucun frais supplémentaire en rapport au processus 
d’adoption en Haïti.
De même, en aucun cas, le gouvernement américain n’impose des frais en vue 
d’accélérer le processus d’obtention de visa.  Les informations relatives aux frais 
exigibles dans le cadre de l’obtention d’un visa immigrant sont publiées sur le 
site internet www.travel.state.gov. Le Département d’Etat américain et le Service 
d’Immigration pour les Citoyens Américains (USCIS), en Haïti n’exigent aucun frais 
pour des services additionnels relatifs aux cas de visas, y compris pour accélérer le 
processus. Les frais de traitement des demandes de visa sont prélevés dans les locaux 
de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique le jour de l’entrevue.
Si vous postulez pour un visa immigrant pour les Etats-Unis pour un enfant adopté, 
vous n’avez aucun frais à payer dans les cybercafés, banques ou à quiconque en dehors 
de l’Ambassade qui prétendrait être un représentant du gouvernement américain en 
Haiti.  Au cas où des fournisseurs de service d’adoption demanderaient à des éventuels 
parents adoptifs de payer des frais supplémentaires en vue d’accélérer le processus de 
traitement de visa, ils sont priés d’avertir l’ambassade des Etats-Unis au sujet de tel 
comportement à l’adresse e-mail suivant: PAPFraud@state.gov.
Le gouvernement américain n’exige pas que les parents adoptifs soient présents en 
Haïti au cours du processus d’adoption.  Toutefois, il se pourrait que le gouvernement 
haïtien le leur demande.  Le gouvernement américain souhaite également rappeler 
aux éventuels parents 
adoptifs qu’il n’est pas 
impliqué dans le processus 
d’adoption en Haïti.
Les coordonnées de 
l’Ambassade sont 
énumérées ci-dessous:
Ambassade des Etats-Unis 
d’Amérique
Section Consulaire (Unité 
d’adoption)
Boulevard du 15 Octobre
Tabarre 41
Tabarre, Haïti
Tél : 509-2229-8000 (pour 
Haïti) ; 1-866-829-2482 
(pour les Etats-Unis)
Email : papadoptions@
state.gov
Site internet : www.haiti.
usembassy.gov
Le Département d’Etat 
continuera de publier des 
informations actualisées 
concernant les adoptions en 
Haïti sur le site adoption@
state.gov.   Pour toutes 
questions concernant les 
adoptions en Haïti, veuillez 
écrire à AdoptionUSCA@
state.gov; ou appelez le 
1-888-407-4747 si vous êtes 
aux Etats-Unis, et le 202-
501-4444 si vous êtes en 
dehors des Etats-Unis.


