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Et si 
l’on faisait comme si …

A la recherche 
d’une troisième voie

Michel Martelly et Laurent Lamothe (à gauche) arrivent à Punta Cana pour rencontrer le chef de l’Etat dominicain
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CONJONCTURE
Economistes 

la tête en bas !

Martelly – Medina 
– Rompuy

Haïti comme 
couverture !

Le Carnaval des fleurs au Champ de Mars les 27, 28 et 29 Juillet
(photo JJ Augustin

PORT-AU-PRINCE, 22 Juillet – Certains économistes, 
y compris chez nous, prétendent ne pas faire de politique. 
Entendez par là que leurs conclusions seraient totalement 
objectives, c’est-à-dire s’inspirant de données uniquement 

Lamothe candidat à 
la présidence, moi non plus !

PORT-AU-PRINCE, 26 Juillet – Le mot a échappé au 
président Michel Martelly. Lors d’un rassemblement populaire 
du programme de subventions gouvernementales Ede Pèp, il 
ne put s’empêcher de s’écrier devant la foule de bénéficiaires 

JACMEL, 27 Juillet – Et si l’on organisait les 
élections comme si tout était okay.

Comme en 2010, malgré les réticences de l’opposition 
craignant que le président René Préval (lors) ne facilite son 

non pas Vive Lamothe mais, toujours aussi bon enfant, qu’il 
n’a pas besoin de leur indiquer quel parti ils doivent prendre 
face à un homme qui se dévoue tellement pour eux, sous 

dauphin. 
Comme en 2001 pour la deuxième accession à la 

présidence de Jean-Bertrand Aristide. Mais lors celui-ci 

MEYER, 26 
Juillet – Un pas en avant, 
un pas en arrière. On 
n’en sort pas. No way 
out. Le pouvoir ne peut 
bouger. Ni l’opposition. 
L’international hésite.

L e  C o n s e i l 
électoral est au complet. 
9 membres sur 9. Mais 
il semble en train de 
défaire tout ce qui avait 
été fait sous l’influence 
du pouvoir. Du moins 
quand c’est un choix 
de l’exécutif qui le 
présidait. Ce n’est plus 
le cas. Le processus 
électoral est en voie de 
révision. Le pouvoir 
e s t  fo rcé  auss i  de 
reconsidérer ses cartes. 

Vous pensez 
que l’opposition est 

Le CEP à 9 membres et avec un nouveau président, Me Max Mathurin (photo Georges Dupé)

 PORT-AU-PRINCE, 23 Juillet – Peu de précisions dans 
les médias après la rencontre Martelly-Medina-Rompuy.
 Aucune note de la part de l’Union européenne qui avait 
pourtant convoqué la rencontre. (COUVERTURE / p. 7)

P-au-P, 24 juil. 2014 [AlterPresse] --- Haïti occupe 
le 168e rang sur une liste de 187 pays établie selon l’Indice 
de développement humain (Idh), dans le dernier rapport du 

Martelly en moto Polaris parcourt le Carnaval des fleurs au 
Champ de Mars (photo Robenson Eugène)
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AMERICAN AIRLINES OFRI KLIYAN 
YO AKSÈ POU Y’ALE KAP AYISYEN, 
AYITI 
FORT WORTH, Texas - American Airlines pral lanse yon nouvo vòl toulèjou k ap soti 
Miami International Airport (Ayewopò Entènasyonal Miami) (MIA) pou ale Okap 
Ayisyen, Ayiti; sa pral vin ajoute yon nouvo destinasyon entènasyonal nan rezo global 
liy ayeryèn nan kap pran ekspansyon. Kliyan yo ka fè rezèvasyon pou vwayaje nan 
nouvo destinasyon sa a apati 2 oktòb 2014, depi gouvènman an apwouve l. 
“Nou fyè dèske nap sèvi Ayiti depi pliske 40 lane e nou panse nouvo vòl sa a enpòtan 
non sèlman pou kliyan nou yo, men lap yon katalizè enpòtan tou pou devlope kòt nò 
a ak louvri destinasyon istorik enpòtan sa a”, sa a se deklarasyon Art Torno, ki se Vis-
Prezidan Direktè - Meksik, Karayib, ak Amerik Latin.
Premye Minis Ayisyen an, Mesye Laurent S. Lamothe, te deklare: “Nou kontan anpil 
dèske American Airlines pran desizyon pou l lanse premye vòl dirèk soti Lèzetazini 
pou ale Kap Ayisyen. Nouvo destinasyon sa a reprezante yon kokennchenn opòtinite 
pou yon enpak ekonomik enpòtan boujonnen nan peyi nou an, etandone lap konekte 
Miami dirèkteman ak dezyèm vil peyi Dayiti a.”
Orè Toulèjou pou Vòl MIA - OKAP (tout lè yo se lè lokal):
AA 1632
Kite MIA a 9:50 a.m. È delès
Rive OKAP a 11:50 È delès
AA 1659
Kite OKAP a 2 p.m. È delès
Rive MIA a 3:59 p.m. È delès
Nouvo destinasyon sa a vin ajoute sou lòt vòl American ap fè depi byen lontan a 
destinasyon Pòtoprens, Ayiti, e li pral opere  avèk yon Boeing 737-800. Grasa gwo 
rezo American genyen ki soti Miami, kliyan l yo kap vwayaje soti Okap Ayisyen, ap 
gen aksè kounye a  pou yo ale nan pliske 100 destinasyon atravè Lèzetazini, Lakarayib, 
Lewòp, ak Amerik Latin.
Enfòmasyon sou American Airlines Group
American Airlines Group (NASDAQ: AAL) se sosyete pòtfèy ki se pwopriyetè 
American Airlines ak US Airways. Ansanm avèk transpòtè rejyonal ki se pwopriyete 
esklizif ak sa ki endepandan kap opere sou American Eagle ak US Airways   Express, 
liy ayeryèn yo opere yon mwayèn de prèske 6.700 vòl pa jou nan 339 destinasyon e 
nan 54 peyi apatide baz li yo nan Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, 
Miami, New York, Philadelphia, Phoenix ak Washington, D.C.  Pwogram American 
Airlines AAdvantage ak US Airways Dividend Miles yo pèmèt manm yo akimile 
mileyaj pou vwayaj, pou pakè vakans konplè, pou lokasyon machin, pou rezèvasyon 
nan lotèl ak pou fè acha toulèjou.  American se yon manm fondatè oneworld alliance, 
ki gen manm ak manm eli yo ki sèvi prèske 1.000 destinasyon avèk 14.250 vòl pa jou 
nan 150 peyi. Konekte avèk American sou Twitter @AmericanAir ak sou Facebook.
com/AmericanAirlines epi swiv US Airways sou Twitter @USAirways. 

Mort de Ti Kenken
Mackendy François, alias « Ti Kenken », un chef de gang de renom qui faisait la 
pluie et le beau temps dans le quartier de Martissant, notamment à Grand’Ravine, a 
été assassiné par ses propres acolytes tôt, le jeudi 24 juillet, dans son fief, alors qu’il 
célébrait de façon grandiose son 29e anniversaire de naissance, a confirmé le porte-
parole adjoint de la Police nationale d’Haïti, M. Garry Desrosiers.
 Le présumé meurtrier de « Ti Kenken » s’appelle «Tèt kale », ainsi connu. D’autres 
membres du même gang sont également impliqués dans cet assassinat. L’inspecteur de 
police cite le nom d’un certain Joseph Kénold Junior, alias Junior Doy.
Selon Garry Desrosiers, un mauvais partage d’une somme d’argent d’origine 
inconnue, serait à la base de cet homicide.  « Mackendy François était en train de fêter 
majestueusement ses 29 ans d’existence sur cette terre, quand des “soldats” de son 
propre gang, ont décidé de mettre fin à ses jours, cela vers les 4 heures du matin, a fait 
savoir le porte-parole adjoint de la PNH. Le nommé « Ti Kenken » était un chef de 
gang recherché par la police. il était poursuivi pour de nombreux actes malhonnêtes 
commis au sein de la société. Il aurait exécuté jusqu’à des policiers, y compris un 
inspecteur de police de la Marine. HPN
Nota Bene. Cependant l’opinion reste sur sa faim et pense que les autorités n’ont pas 
tout dit sur cette étrange exécution. On ne sait pas non plus si la justice a l’intention de 
poursuivre les auteurs de ce meurtre pour le moins (et curieusement) fort médiatisé.

Le Gouvernement évoque la possibilité d’un 
report du scrutin
Le gouvernement est préoccupé et doute de la possibilité d’organiser les élections 
législatives et municipales le 26 octobre 2014. 
Pour la première fois le ministre des communications, Rudy Hériveaux, a admis que 
les retards accumulés dans la mise en place de la machine électorale peuvent être 
incompressibles. Plus les semaines s’écoulent, plus il devient délicat de respecter 
l’échéance du 26 octobre, a insisté M. Hériveaux. 
La Présidence et la Primature, ces dernières semaines, ont accusé les sénateurs de 
l’opposition d’être responsables du blocage. 
Le ministre Hériveaux encourage les autres acteurs à jouer leur rôle afin d’accélérer 
le processus électoral. Il se réjouit que les sénateurs envisagent de plancher sur la loi 
électorale cette semaine (mercredi 30 et jeudi 31 juillet). C’est une très bonne décision, 
dit-il soulignant la détermination de l’exécutif à réaliser ‘des élections inclusives et 
honnêtes.’ 
Dans cet ordre d’idées, le ministre Hériveaux espère que les partis politiques qui 
avaient boudé le processus d’inscription, se raviseront. 
La possibilité d’un report du scrutin a été évoquée par plusieurs acteurs politiques. 
Toutefois le porte parole du Premier Ministre avait assuré que plusieurs étapes avaient 
déjà été franchies dans le cadre de la mise en branle de la machine électorale. 
De leur côté, les conseillers électoraux, selon une note de presse du CEP, ont tenu 
plusieurs séances de travail et envisagent de modifier le calendrier électoral et de fixer 
une nouvelle date pour l’organisation du prochain scrutin. 
La Présidence et les partis pro gouvernementaux (du moins officiellement) insistent 
sur la nécessité de réaliser le scrutin avant la fin du mandat des députés et du deuxième 
tiers du Sénat.

Haïti dispose de gisements d’or et de cuivre, 
indiquent des experts
Les experts de l’entreprise publique sud africaine, Council of Geoscience, ont au cours 
des 6 derniers mois évalué le potentiel minier d’Haïti. La première carte des gisements 
métalliques en Haïti a été soumise récemment aux autorités haïtiennes qui devront 
adopter de nouvelles dispositions pour moderniser le secteur minier. 

L’exploitation 
de l’homme par 

l’homme
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La traite des humains et le trafic 
illicite des migrants, deux drames humains 
qui interpellent les consciences depuis des 
décennies. Un colloque s’est tenu sur ce 
sujet à la Maison ACP, à Bruxelles, les 
9 et 10 juillet dernier. Il s’agissait, pour 
les experts de la question, d’analyser les 
problèmes auxquels sont confrontés les 
pays d’origine, de transit ou de destination 
et d’adopter un ensemble de conclusions 
qui seront soumises, pour approbation, 
au Conseil des Ministres conjoint Afrique 
-Craibes-Pacifique-Union européenne 
(ACP - UE), en 2015. 

L’une des principales propositions 
de ce colloque de deux jours est d’unifier 
les législations en la matière pour mieux 
lutter contre ces phénomènes qui touchent 
quasiment tous les pays du monde. La 
majorité des intervenants reconnaissent la 
nécessité de renforcer les lois existantes 
et de coordonner les actions au niveau 
international. À part la mise en place 
des législations, Silke Albert (ONUDC) 
propose «une politique et une planification 
stratégiques adéquates» en promouvant la 
mise en oeuvre de protocoles des Nations 
Unies sur le thème ainsi que la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée. 

En Europe, on établit une nuance 
entre ces deux pratiques criminelles (1), ce 
qui fait que le traitement juridique de ces 
délits est ipso facto différent. La raison 
est que la traite des êtres humains a un 
aspect contraignant puisque les criminels 
ont recours à la violence pour imposer 
leurs forfaits tandis que le trafic illicite 
de migrants contient une composante 
«acceptation» de la part des victimes, 
même si celle-ci est obtenue par duperie.

Peu importe cette subtile nuance 
introduite entre ces deux « crimes contre 
l’humanité » puisque l’un et l’autre 
trafic n’ont, in fine, qu’un seul but : 
l’exploitation des êtres humains, relève 
non sans raison Myria Vassiliadou, 
coordinatrice de l’Union Européenne pour 
la lutte contre la traite des êtres humains. 
Et ces pratiques criminelles coûtent la vie 
à une centaine de milliers de gens, compte-
t-elle. Les statistiques qu’elle présente sont 
effarantes : 61% des victimes recrutées 
dans l’Union Européenne sont des citoyens 
Européens, en provenance des pays de 
l’Est spécialement. 68% des victimes 
sont exploitées sexuellement, 96% sont 
des femmes et des jeunes filles. Le travail 
forcé constitue 25 % de ces délits graves. 
6% concernent le trafic d’organes obtenus 
via rapt, crimes et fausses adoptions. Un 
commerce juteux : les criminels gagnent 
52 milliards de dollars par an. 

L’impunité règne dans cette 
entreprise délictueuse, déplore-t-elle. 
Bien que des mécanismes existent pour 
identifier les victimes, les condamnations 
des criminels sont malheureusement 
rares. A l’instar des autres intervenants, 
Vassiliadou mise aussi sur une 
harmonisation du langage juridique tout 
en prônant une coordination entre toutes 
les institutions des pays concernés. Un 
renforcement des lois et une application 
stricte des législations sont souhaités pour 
remonter la filière des criminels, ce qui 
implique de travailler sur plusieurs pays 

pour pouvoir y parvenir. Parallèlement, 
il s’avère nécessaire d’identifier aussi les 
victimes, en particulier la catégorie la plus 
touchée - les femmes et les enfants - afin 
de leur apporter secours et assistance. Le 
combat de l’Union Européenne contre ce 
fléau doit, recommande-t-elle, se baser sur 
la prévention certes mais aussi sur l’aide et 
le support aux victimes. 

L’internet fautif
Il y a des ONG dans les pays 

d’origine. Par exemple, la Fondation 
Samilia (2). présente partout dans le 
monde, du Panama jusqu’en Moldavie. 
Sa représentante au colloque, Madame 
Sylvie Bianchi, évoque le trafic humain 
dans les Balkans : il s’agit principalement 
de ces femmes qui se font exploiter 
sexuellement. 62% des victimes sont 
utilisées à des fins d’exploitation sexuelle 
et 68% d’entre elles sont des femmes, 
indique-t-elle.« Elles n’ont pas d’autres 
options et même quand elles décident 
d’abandonner cette pratique, elles sont 
forcées d’y retourner car elles n’ont pas 
d’autres ressources et de plus, elles sont 
souvent stigmatisées », déplore-t-elle. 
C’est ainsi qu’un programme a été mis 
en place en Roumanie avec la compagnie 
belge d’alimentation, Delhaize, aux fins 
d’embaucher les victimes de la traite 
humaine, en vue d’une réinsertion sociale.  

Il n’y a pas que l’exploitation 
sexuelle. Il y a le travail forcé. Ce dernier 
constitue en tout 14% du trafic des êtres 
humains dans le monde, dévoile Mme 
Bianchi. Elle suggère aux grandes 
entreprises de contrôler tous les stades de 
leur chaîne d’approvisionnement et d’offrir 
à leurs employés un salaire compétitif. 
Avec des revenus décents, les autochtones 
seraient plus enclins à rester dans leur pays 
au lieu de s’aventurer à l’étranger ou être 
séduits par des promesses fallacieuses.

L’intervenante dévoile aussi 
l’exploitation de jeunes footballeurs 
africains à qui on fait des promesses de 
contrats dans les grands clubs en Europe. 
Des programmes pour sensibiliser les 
jeunes et leurs parents sur ces arnaques 
sont mis en place par cette fondation.

La traite des humains et le trafic 
illicite des migrants fleurissent en Afrique 
Centrale, selon une étude élaborée das 
le cadre de Facilité intra-ACP pour les 
migrants et le développement, présentée 
d’ailleurs à la rencontre.

Rodrigo Ballester (Commission 
européenne, DG Affaires intérieures) 
estime quant à lui que la traite, surtout 
celle pratiquée dans la corne de l’Afrique 
(Éthiopie, Djibouti, Érythrée) et la 
péninsule arabe (Yémen), est dans le 
collimateur de l’Union Européenne, qui 
veut se faire fort d’attaquer vigoureusement 
ces réseaux criminels pour réduire ce fléau. 
Le cadre est déjà, il suffit de le renforceer 
et de l’appliquer. 

Ballester fait aussi remarquer 
que l’internet est le principal moyen par 
lequel on recrute les éventuelles victimes. 
«Souvent les personnes contactées sont 
dupes». L’internet donne une autre ampleur 
au phénomène car les criminels peuvent 

Selon les experts sud africains, Haïti possède 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

En grève de la faim depuis le 21 juillet, le député de 
la circonscription de Delmas/Tabarre (Ouest), Arnel Bélizaire, 
menace de passer à une étape violente dans sa lutte, dans les 
prochains jours.

Le député Bélizaire, qui s’est toujours identifié 
comme un farouche opposant au régime Martelly, a mis en 
garde plusieurs secteurs de la société civile et de la classe 
politique, dont des parlementaires.

« J’ai identifié des secteurs qui sont responsables de 
la souffrance de la population. S’ils attendent que je sors d’ici 
sans satisfaire mes revendications, je les attaquerai tous. Il y 

Arnel Bélizaire 
peut passer aux armes

aura une autre forme dans ma lutte, peu importe le prix à payer. 
Il faut que quelqu’un puisse se sacrifier pour ce pays »,a déclaré 
à HPN le représentant de Delmas/Tabarre à la Chambre basse.

Arnel Bélizaire, qui se dit attristé par la souffrance 
de la population (le bas peuple) qui vit dans des quartiers 
populaires, croit qu’il faut une révolution politique ces jours-ci 
pour changer les conditions de vie des gens.

« Je ne sais pas encore la forme que prendra ma 
lutte très bientôt mais ce que je sais, je vais attaquer plusieurs 
personnalités de la classe politique et de la société civile. Je ne 
mourrai pas les bras croisés… dans la bataille ».

CEP au complet: 
félicitations de 
la Minustah et 
du Core Group

La Mission des Nations Unies pour la stabilisation 
en Haïti (Minustah) et le Core Group saluent, dans un 
communiqué conjoint, le 23 juillet, l’installation du Conseil 
électoral provisoire, désormais complet avec l’intégration de 
quatre nouveaux membres.

À travers le communiqué, la cheffe civile de la 
Minustah et également représentante spéciale du secrétaire 
générale des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, encourage 
l’institution électorale à organiser les élections avec, dit-elle, 
impartialité.

Le Core Group, composé des ambassadeurs du Brésil, 
de l’Espagne, des États-Unis d’Amérique, de la France, de 
l’Union Européenne, et le chargé d’Affaires a.i. du Canada, le 
représentant spécial de l’Organisation des États Américains, 
disent noter avec appréciation l’installation, lundi, de quatre 
nouveaux membres du CEP, suite à l’arrêté présidentiel du 14 
juillet complétant le CEP à neuf conseillers.

La Minustah et le Core Group notent aussi l’élection 
d’un nouveau Bureau au sein du Conseil électoral provisoire. 
« Ces développements constituent un nouveau pas vers 
l’organisation des élections de 2014. »

Les représentants de la communauté internationale, 
réunis au sein du Core Group, reconnaissent la « lourde tâche 
» qui incombe aux membres du CEP pour s’acquitter de leurs 
responsabilités d’une manière impartiale dans la gestion du 
processus électoral et pour la mise en œuvre du calendrier 
électoral.

A cet effet, préviennent-ils, « il revient au CEP 
de veiller, en toute indépendance, à la bonne exécution des 
diverses activités prévues dans le calendrier électoral en 
conformité avec les plus hauts standards, afin de garantir au 
peuple haïtien son droit légitime de choisir ses élus au terme 
d’élections libres, transparentes et inclusives. »

De telles élections représentent la seule alternative 
pour la stabilité politique qui permettra le développement 
économique du pays.

Les membres du Core Group réitèrent leur engagement 
financier et leur soutien technique, logistique et sécuritaire au 
processus électoral, fixé au 26 octobre (premier tour) et au 28 
décembre (deuxième tour) 2014 en vue de renforcer la bonne 
gouvernance, les institutions démocratiques et la stabilisation 
du pays.

D ’ i d é o l o g i e  d e 
gauche,  le  député Arnel 
Bélizaire a décidé d’entamer 
une grève de la faim partielle 
dans la salle de séance de 
la Chambre des députés, 
pour faire passer, a-t-il, ses 
revendications sous une autre 
forme. Car il a estimé que les 
décideurs n’entendent jamais 
raison.

Par son initiative, il 
revendique la transparence 
dans la  gest ion du fond 
d’appui au Parlement fourni 
par l’USAID, la libération 
des prisonniers politiques et 
la démission du président du 
Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire (CSPJ) Anel Alexis 
Joseph, contre lequel le Sénat 
avait pris une résolution pour 
exiger le renvoi. HPNLe député Arnel Bélizaire faisant la grève de la faim à la salle de séance de la chambre des Députés 

(Georges Dupé)
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Elections : Lamothe 
candidat à la présidence, moi non plus !

d’affaires reconverti en politicien, insiste qu’il n’est pas 
candidat.

‘C’est mon travail en tant que premier ministre, 
déclare-t-il. Je gouverne, je dirige. Je suis aujourd’hui premier 
ministre et j’y consacre tous mes efforts’.

Cependant, poursuit le Herald, la méthode de 

‘Le Premier ministre est en campagne, dit Sauveur 
Pierre Etienne, et cela ne peut que soulever la panique chez 
certains partis politiques et futurs candidats.’

Selon le sénateur Steven Benoit, ‘tout le monde sait 
qu’il n’y aura pas d’élections cette année ; accusant Martelly 
et Lamothe’ de mensonge.

(LAMOTHE ... suite de la 1ère page)
entendant par là que ce dernier convoite le poste de président de 
la République. C’est ainsi en tout cas que tous les comprirent. 

Notre président avait-il commis une gaffe ? Justement 
peu après, des folliculaires acquis à la cause gouvernementale 
se mirent à indiquer que le Premier ministre Lamothe n’est pas 

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

Laurent Lamothe présidant le programme ‘Gouvènman an lakay ou’ à Miami le samedi 19 juillet Le Carnaval des fleurs au Champ de Mars les 27, 28 et 29 Juillet

The making of a president …
Selon Robert Faton, professeur en politique à 

l’Université de Virginie, et un expert pour les questions 
haïtiennes, ‘je pense qu’il y a un accord entre les deux (Martelly 
et Lamothe). Le type (Lamothe) a une formidable machine en 
PR (relations publiques). Il est sur tous les réseaux sociaux. Il 
est partout dans le pays, inaugurant à droite et à gauche.’ Aussi 
est-ce presqu’un pléonasme de dire qu’il est en campagne.

Selon Faton, le cas Lamothe constitue même un 
agenda parfait ou comment faire pour mener à bien une 
campagne à la présidence. The making of a president.

Le lundi, il reçoit le Secrétaire général de l’ONU 
avant d’aller distribuer de la nourriture aux plus démunis et 
de participer à une interview télévisée avec Ban Ki-moon.

Mardi, il joue au tennis avec Ban et d’autres 
diplomates en inaugurant un stade olympique.

Vendredi, il est à Miami au milieu des Haïtiens-
Américains (il a vécu lui aussi en diaspora avant de devenir 
Premier ministre) et assiste à une réception en son honneur – où 
il refusera de répondre aux questions de la presse.

Il participe à deux émissions radio, mais toutes les 
deux avec des proches (Piment Bouc et à l’émission de Alex 
Saint Surin sur Radio Mega).

Le samedi il préside son meeting gouvernemental 
(‘Gouvènman an lakay ou’), à North Miami, devant un 
auditoire d’un millier d’expatriés, pour y vanter la réussite de 
sa politique aux côtés du Président Michel Martelly.

Le dimanche, il a l’honneur de lancer la première 
balle (‘the first pitch’) au championnat de base-ball de Miami, 
comme n’importe quel candidat à la présidence des Etats-Unis.

Premier ministre et candidat …
Bref pour Faton, le type utilise la position de Premier 

ministre pour être à la fois premier ministre et candidat.’
Mais nous ajouterions de notre côté qu’il y a une 

différence de taille. L’ex-Secrétaire d’Etat Hillary Clinton tarde 
aussi à annoncer sa candidature parce qu’elle ne veut pas faire 
de l’ombre au président Barak Obama dans ses démêlés avec 
l’opposition Républicaine.

Tandis qu’une candidature aussi prématurée de la part 
de son Premier ministre renvoie de plus en plus le Président 
Martelly en fond de scène.

Mais, force est d’ajouter, que cela ne semble 
nullement le déranger !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Lamothe reflète tout à fait celle de Hillary Clinton ou comment 
être candidat à la présidence sans être obligé de l’avouer 
officiellement. 

La clé de l’opération est dans le délai sine 
die des législatives …

Or, écrit le Miami Herald, cette posture présidentielle 
du premier ministre ajoute, selon des observateurs, aux 
difficultés actuelles pour tenir les élections législatives et 
communales déjà en retard de trois années. 

Le journal poursuit : ‘Pour être candidat à la 
présidence, Lamothe aura besoin d’obtenir la décharge du 
Sénat qu’il n’a pas fait un mauvais usage des fonds publics. Or 
le Sénat actuel, dominé par l’opposition, n’est pas susceptible 
de lui fournir cette décharge. Laissant penser aux opposants 
et même à certains alliés du président Martelly que la clé de 
l’opération est dans le délai sine die des législatives. Martelly 
dirigera alors par décrets. Et Lamothe n’aurait aucune peine à 
obtenir l’indispensable décharge.

‘Mais des opposants de leur côté pensent que ce 
scénario conduira au contraire au départ anticipé du président 
Martelly.’

Suspicions même parmi les diplomates 
étrangers …

Plus loin nous lisons : ‘Alors que la bataille politico-
électorale fait rage entre Martelly et l’opposition, des analystes 
voient l’avenir d’Haïti continuer à s’assombrir. De plus en 
plus, le premier tour programmé en octobre prochain, paraît 
impossible. Et quoique il pourrait être reprogrammé en 
décembre, de plus en plus on parle de tenir une seule élection en 
automne 2015, c’est-à-dire en même temps que les prochaines 
présidentielles. 

Pour Sauveur Pierre Etienne, secrétaire général de 
l’OPL, l’un des partis d’opposition qui a décidé de mettre fin 
à sa participation au boycott pour aller aux élections en octobre 
prochain. ‘c’est comme si soudain le focus n’était plus sur les 
législatives mais sur les élections présidentielles.’

Ajoutant à ce casse tête, poursuivent les observateurs, 
est le style de campagne à la présidence du Premier ministre 
Laurent Lamothe qui ne cesse de soulever des suspicions même 
parmi les diplomates étrangers au sujet de ses aspirations 
présidentielles.   

L’ex-Premier ministre Jacques Edouard Alexis, 
poursuit le Herald, vient même d’appeler à un ‘front commun’ 
pour arrêter cette marche forcée de Lamothe à la présidence, 
ce qui a entrainé la riposte immédiate des Lamoth-istes. 

candidat à la présidence ( !). 
Cela en même temps que les mêmes tirent à boulets 

rouges sur tout ce qui bouge. Récemment c’est l’ex-Premier 
ministre de René Préval, l’agronome Jacques Edouard Alexis, 
qui en recevait pour son grade.

Tandis que, peut-être parce que dans les cercles du 
pouvoir il est encore considéré comme le plus populaire du 
pays, le parti Fanmi Lavalas est le paillasson des chantres de 
l’actuel pouvoir. 

Mais voici que le Miami Herald, à l’occasion de 
la tenue à Miami du programme gouvernemental haïtien 
‘Gouvènman an lakay ou’, se met de la partie, apportant son 
grain de sel.

Rapprochant Lamothe de Mme Hillary Clinton. Alors 
que celle-ci fait le tour des Etats-Unis (et même du monde 
entier) dans une posture de candidate à l’investiture du parti 
Démocrate, en vue des présidentielles américaines de 2016, 
elle maintient qu’elle n’a encore pris aucune décision.

‘Pour quelqu’un qui dit qu’il n’est pas candidat à la 
présidence, écrit le quotidien de Miami, Laurent Lamothe agit 
tout comme.

‘Qu’il visite un lointain village en Haïti en compagnie 
du Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon ou qu’il dirige 
un town meeting (‘Gouvènman an lakay ou’) transposé à 
Miami, Laurent Lamothe est partout où un candidat à la 
présidence a besoin de se trouver – quoique la course à la 
présidence en Haïti n’aura lieu que dans une année et demi.’

Toutefois Laurent Lamothe, 41 ans, l’homme 
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Elections 
Et si l’on faisait comme si …

gouvernementaux ont déjà commencé à s’entredéchirer. 
Désordre chez les Grecs alors que la guerre n’a pas encore 
commencé. 

Bref, en voilà suffisamment de facteurs qui 
permettraient de lancer le processus électoral. Plus tard ne 
peut être que trop tard. Et surtout, toujours plus compliqué. 
Puis le reste, comme dit la fable, viendra par surcroit.

qui nous gouvernent. Les exemples du Moyen Orient et de 
l’Ukraine ne nous inspirent donc point. 

Pourquoi n’avoir rien tenté d’organiser comme une 
alternative sérieuse et viable depuis la mésaventure de 2011 ?

Veut-on nous laisser comme seule option les 
extravagances (supposément) bon enfant de Arnel Bélizaire !

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)
avait toute la communauté internationale contre lui, et donc 
automatiquement aussi toute l’opposition locale. On ne prête 
qu’aux riches. Son pouvoir n’arrivera pas comme on comprend 
jusqu’au bout de son mandat de 5 ans (2001-2004).

Dans l’arène électorale …
Mais aujourd’hui un tel dénouement, motif de chaos, 

est moins à craindre avec un pouvoir Martelly qui est plutôt 
un chouchou, c’est-à-dire un enfant gâté (accent sur gâté), de 
l’international.  

Il n’empêche qu’il n’ait pas su dégager l’autorité 
nécessaire (comme un Préval !) face à une opposition d’un 
naturel rétif, pour le laisser se lancer tout seul dans l’arène 
électorale.  

Alors si on faisait semblant !
Nous avons la logistique ready : c’est à dire un conseil 

électoral à 9 membres et les fonds nécessaires, le nerf de la 
guerre, comme disait Napoléon c’est-à-dire indispensable pour 
engager la bataille.

On a un semblant de dispositions légales avec 
l’Accord d’El Rancho, qui a été signé, qu’on le veuille ou 
non, par les trois pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire). 
En Haïti, rien n’est jamais parfait, sinon ce ne serait pas Haïti.

Le pays des coups tordus …
D’autre part, jusque à la veille des élections il en 

restera toujours pour ne pas y croire car nous sommes en fait 
devenu le pays où l’on ne croit plus à rien.

En même temps, le pays des coups tordus, c’est-à-dire 
où tout le monde a toujours peur de se faire rouler, y compris 
par ses plus proches, la paranoïa comme une seconde nature, 
au point que les membres des mêmes partis qui refusent de 
participer aux élections dans les circonstances actuelles, 
n’hésiteront pas à s’inscrire aux mêmes élections sous la 
bannière d’une multitude de partis totalement improvisés, des 
partis d’un jour ou plutôt d’une élection, des ‘chapeaux légaux’, 
puis qui disparaissent au fil de la conjoncture.

Tout comme des parlementaires actuels aujourd’hui 
rangés sous la bannière Lavalas mais qui ont été élus sous 
d’autres pavillons de circonstance étant donné que Fanmi 
Lavalas a été interdit d’élections pendant toute la durée du 
second mandat de René Préval (2006-2011). Un mystère qui 
n’est pas encore éclairci aujourd’hui encore. Pour un coup 
tordu ! 

Désordre chez les Grecs …
De ce côté, le clan Martelly innove. C’est en effet 

après l’élection de l’actuel président qu’un parti se réclamera 
en son nom. C’est d’abord Repons Peyizan. Puis comme ce 
nom fait un peu bizarre pour le pouvoir le plus citadin de tout 
l’après-Duvalier (1986), pour ne pas dire le plus faubourgeois 
(sans jeu de mots), en un mot pétionvillois (faubourg huppé 
de la capitale haïtienne), alors la réponse c’est la plate-forme 
Tèt Kale (ou la boule à zéro, à l’image du président Martelly 
et de son premier ministre Laurent Lamothe).

Cela a si  bien marché que les partis pro-

Avoir tort, par défaut ! …
N’y a-t-il vraiment pas moyen de travailler sur 

le canevas du CEP actuel quitte à établir par consensus un 
nouveau calendrier (premier et second tour compris) pour 
compléter totalement le processus.

Etant donné que nous savons trop désormais ce qu’il 
nous en coûte (aussi) de laisser totalement le processus aux 
mains de l’étranger !

Au lieu de toujours pleurer sur les torts qu’on nous 
a faits (du genre l’esclavage à St. Domingue - 17e siècle, 
l’Occupation américaine etc) comme les hauts lieux d’une 
précieuse hagiographie mais qui sert surtout à cacher nos 
déficiences actuelles, reconnaissons que nous avons également 
tort, oui par défaut.

Et c’est ce qui nous pend au nez à nouveau. Au fond, 
de ne pouvoir dégager une position, une optique commune, du 
moins suffisamment consensuelle, nous nous dégageons déjà 
sur l’étranger de notre faiblesse.

Haïti en Marche, 27 Juillet 2014

Une réévaluation totale du processus …
Un, deux, trois, partez ! C’est au pied du mur qu’on 

jugera le maçon.
Cela suppose, comme s’y est attelé le conseil électoral 

relancé, requinqué par l’arrivée de ses 4 derniers membres et 
l’élection à sa tête d’un nouveau président plus expérimenté, 
une réévaluation totale du processus d’inscription aussi bien 
des partis, des candidats et du reste.

Une sélection méticuleuse des responsables des 
bureaux électoraux communaux et départementaux (BEC et 
BED) puisqu’il semble que les examens d’admission aient 
été truqués en faveur du pouvoir (si c’était vrai celui-ci 
aurait vraiment démérité de toute confiance !). En tout cas, le 
président sortant du CEP ne s’en est pas beaucoup défendu. 

En un mot, rendre le plus d’autonomie et 
d’indépendance que possible à la machine électorale en 
profitant de l’actuel ‘window of opportunity’. Ce ne sera 
jamais parfait et vous en trouverez toujours à dénoncer, outre 
les professionnels du banc de touche, ceux-là qui ne se sont 
jamais une seule fois de leur vie risqués à se jeter dans la mêlée. 
Les purs mais insuffisamment durs ! 

Sélection au lieu d’élections …
Cela étant fait, en avant toute !
Les élections ont lieu. 
Les protestations jaillissent comme un geyser. Et 

alors, pensez-vous que cela aurait pu être autrement, quel 
que soit les précautions que vous auriez pu prendre. Soyez 
pas naïfs ! C’est tout simplement que personne ne doit être 
perdant. Que la politique chez nous est avant tout un gagne-
pain. Pauvres de nous !

Alors cap pour le second tour, sans perdre de temps.
Les protestations éclatent, encore plus fort bien 

entendu.
Et alors, comme en 2011, on fera appel à l’OEA. Et 

comme en 2011, à entendre certains des candidats malheureux 
aux dernières présidentielles, l’OEA fait une sélection au 
lieu d’élections. Et nomme les gagnants plus qu’il ne révise 
réellement les résultats des courses.  

C’est le Raminagrobis de la fable qui mit les plaideurs 
d’accord en croquant l’un … et l’autre. Ou plutôt en mettant 
ce dernier sous tutelle. Suivez mon regard !

Une alternative sérieuse et viable ? …
Bien entendu, me direz-vous, c’est révoltant de nous 

inviter à refaire les mêmes erreurs. Oui mais n’est-ce pas 
encore plus révoltant de nous conduire vers une situation pire 
encore lorsque le Parlement sera caduc en janvier prochain et 
le pays livré totalement au chaos, serait-ce institutionnel. Mais 
qui pourra servir de prétexte à n’importe quoi aux puissances 

L’USAID et la brasserie BRANA invitent à la fête de la moisson du sorgho à Thomazeau  
pour encourager l’agriculture paysanne (photo J.J. Augustin)

Boursiers haïtiens en partance pour le Mexique accompagnés d’officiels mexicains et haïtiens, un 
total de 100 bourses de spécialisation dans divers domaines offerts par le gouvernement mexicain
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ELECTIONS 
A la recherche d’une troisième voie

Des signaux pour le moins équivoques …
Ainsi les politiques ne sont pas les seuls à hésiter 

devant les élections. L’électeur l’est tout autant. 
Quant à l’international qui multiplie gestes 

(financement et logistique) et signaux pour le moins équivoques 
(en effet mélangeant dans un même élan profession de foi 
démocratique et coups de chapeau au pouvoir en place), lui 

Surtout que l’opposition est trop diverse dans son 
approche, pour en tirer éventuellement parti. De plus il n’y 
a pas de ‘têtes’ qui s’en dégagent. D’ailleurs serait-ce le 
cas que celles-ci n’iraient pas bien loin car cet émiettement, 
cette banalisation absolue n’est pas un effet du hasard mais 
la caractéristique principale d’un système bâti uniquement 
sur le chacun pour soi, l’individualisme forcené (mais qui 
ne concerne pas aujourd’hui que la classe politique !) et 

satisfaite. C’est oublier qu’elle est multiple. Trop. Entre ceux 
qui apprécient les changements entrepris au conseil électoral 
pour accepter de prendre le train en y apportant des correctifs 
au fur et à mesure, un travail d’épuration progressif et déjà en 
cours ; ceux qui veulent au contraire continuer à multiplier les 
obstacles (comme les partisans obstinés de l’application de 
l’article 289 de la Constitution pour la formation du Conseil 

(DEUS EX MACHINA ... suite de la 1ère page)

électoral provisoire, autrement dit rejetant entièrement celui 
en fonction) - et pour finir ceux qui ne veulent rien entendre 
à des élections sous le pouvoir actuel dont le départ immédiat 
est la seule chose qui puisse les satisfaire.

Et chacun de ces trois groupes trouve de l’écho dans 
le public.

Autrement dit ce dernier lui non plus n’est pas bien 
avancé puisque dans l’incapacité aujourd’hui de faire un choix, 
de voir clair dans la situation. 

l’ignorance totale des responsabilités de la res publica.

Pouvoir pour rire …
D’où le peu d’effet provoqué par le rappel à l’ordre 

combien martelé que les élections avant la fin de l’année 
(législatives et communales) sont un must, un sine qua non 
sinon la Nation tombera dans le chaos. A commencer par 
l’attribution des pleins pouvoirs au chef de l’Etat. Un qui est 
plus préoccupé par la tenue de ‘son’ carnaval des fleurs que par 
le dialogue si utile en pareil contexte. Le Président multiplie 
au contraire les sujets conflictuels. Plus récemment avec le 
secteur du football national.

Malgré tout, cette perspective, quelque menaçante 
qu’elle puisse paraître, n’est pas vraiment prise au sérieux.

Le pouvoir aujourd’hui en Haïti s’étant tellement 
déconsidéré.

Pouvoir pour rire … et aussi pour pleurer !

D’où viendra le nouveau deus ex machina ? 
…

Dans une telle situation, où tous les acteurs sont 
bloqués sur place, y compris l’international, la seule solution est 
une nouvelle carte. Une troisième voie. Un deux ex machina. 
Au sens propre.

Pendant longtemps c’était la société civile. Mais celle-
ci s’est tellement investie par le passé sans résultat probant, 
qu’il lui sera difficile de retrouver une totale sainteté.   

Evidemment il n’existe plus, comme autrefois, le 
balancier inévitable, nos fameuses FAD’H (Forces armées 
d’Haïti) qui ne refuseraient jamais une occasion aussi inespérée 
pour un coup d’Etat. Mais pour se complaire plutôt dans les 
massacres et violations des droits humains.

Enfin l’OEA, intervenue si souvent et de façon si 
peu cavalière dans nos affaires (la dernière fois en 2011, pour 
consacrer l’élection de Michel Martelly), qu’elle semble se 
faire un peu plus prudente aujourd’hui.

aussi paraît hésiter, semble calculer jusqu’où on peut aller 
trop loin. D’un autre côté, étonné de la résilience (mais tantôt 
résistance, tantôt mauvaise foi) de l’Haïtien, dans ce domaine 
aussi.

L’Organisation des Etats américains (OEA), après 
s’être entendu avec le président Michel Martelly lors d’une 
visite de ce dernier à Washington, n’a pas encore donné suite 
à l’envoi annoncé d’une commission exploratoire.

Le nouveau président du Conseil électoral, Max Mathurin Le président du Sénat, Dieuseul Simon Desras 
et son homologue de la Chambre des députés, Jacques Thimoléon (photo Georges Dupé)

Est-ce la 
fin d’une certaine 
lune de miel ? …

M a i s  l e 
pouvoir est celui qui 
semble le plus perdre 
du terrain dans cette 
nouvelle conjoncture. 
Du fait des difficultés 
économiques qui font 
rage actuel lement . 
Et touchant de plein 
f o u e t  l e  c i t o y e n , 
pardon l’électeur dont 
le pouvoir d’achat est 
parti en fumée.

Ce qui peut 
amener l’international, 
prenant acte de cet 
échec, à diminuer le 
potentiel de crédit qu’il 
semblait faire jusqu’ici 
à l’exécutif.

Présager la fin 
d’une certaine lune de 
miel ? Mais n’allons pas 
trop vite en besogne. 

Bref, d’où 
viendra le nouveau 
deus ex machina ? 
C o m m e  d a n s  l a 
légende, nul ne peut 
encore le dire.

Haïti en Marche, 
26 Juillet 2014
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( DEVELOPPEMENT... suite de la 1ère page)

Martelly – Medina – Rompuy
Haïti comme couverture !

(COUVERTURE ... suite de la 1ère page)
 Lorsque de passage en Haïti, le président du Conseil 
européen, Herman Van Rompuy, plaida pour une telle rencontre 
considérant l’esprit de dialogue et l’harmonisation des relations 
entre les deux pays comme essentiels pour le bonheur des deux 
peuples, on pensait par exemple à des problèmes plus urgents 
et plus délicats comme celui des Dominicains d’ascendance 

 ‘Haïti a renouvelé son intérêt pour le développement 
d’un commerce juste, mieux organisé et mieux équilibré avec 
la République dominicaine et a salué la signature récente d’un 
protocole d’accord pour le formaliser. Elle valorise également 
les projets environnementaux frontaliers actuels et veillera à 
leur durabilité.’
 Mais pas un mot du dossier dénationalisation qui fait 
encore la une, soulève encore tant de passion, surtout après 
l’intervention la semaine dernière du Secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon, plaidant devant le Parlement dominicain 
en faveur des Dominicains d’ascendance haïtienne.
 Contrairement à ce qu’on a pu penser, l’Union 
européenne n’était pas dans ce genre de préoccupation. Du 
moins, pas en premier lieu. 

 De quoi s’agit-il donc ?
 Poursuivons la lecture de la note du Bureau de 
Communication de la Présidence d’Haïti : ‘L’Union européenne, 
par la présence du Président du Conseil européen, Herman Van 
Rompuy, a été le témoin privilégié des engagements pris par 
les Etats haïtien et dominicain avec lesquels elle entretient une 
longue tradition de coopération. Mr Van Rompuy estime que 

 Pourquoi alors tout ce mystère ? Il est vrai que ce 
dossier avait disparu (assez mystérieusement) depuis trois ans 
avec l‘entrée en scène du pouvoir Martelly-Lamothe.
 Pourquoi ? Et pourquoi y revient-on aujourd’hui ? 
Allez savoir.
 Et pourquoi se garde-t-on aujourd’hui encore de 
mentionner nommément ACP-UE alors que de toute évidence 

cause des chimères des politiciens de Santo Domingo.
 Car il s’agit bien de ACP ou Afrique-Caraïbe-
Pacifique, et la Caraïbe ce n’est pas seulement les Dominicains 
comme ceux-ci seraient tentés de le croire dans leur 
comportement arrogant. Du moins une partie de la classe 
politique actuellement au pouvoir.
 Evidemment c’est le genre de collaboration aussi 
qu’un pouvoir comme aujourd’hui celui de Port-au-Prince ne 
saurait refuser, puisque ‘Haiti is open for business.’
 Sauf que Haïti est menacée plus que jamais de n’être 
pas plus qu’une simple couverture, et de rester, comme dit le 
français : gros Jean comme devant, et comme dit le créole : 
‘bèkèkè !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

le dialogue doit être permanent et encourage les présidents 
Martelly et Medina à maintenir le cap sur la bonne entente 
nécessaire et la cohabitation pacifique des deux nations sœurs.’
 Puis sous ce déluge de coups de chapeaux, en un 
mot de beaux discours, on découvre une petite indication 
susceptible de nous éclairer un tant soit peu sur le réel objectif 
de la rencontre : ‘Le Chef de l’Etat (haïtien) est également 
convaincu qu’une saine et fraternelle coopération avec 
les autres pays de la région, notamment avec notre voisin 
dominicain, constitue un gage de réussite dans l’œuvre de 
reconstruction de notre chère Haïti.’
 Et voilà ça y est. ‘Une saine et fraternelle coopération 
avec les autres pays de la région’ ? Ce sont les accords ACP-UE. 
Des pays Afrique, Caraïbe, Pacifique avec l’Union européenne. 

Martelly, Medina et le président du Conseil européen, Van Rompuy

haïtienne menacés de perdre leur nationalité 
dominicaine sous la pression des ultra-
nationalistes alliés aujourd’hui au pouvoir à 
Santo Domingo.  
 D ’ a u t a n t  p l u s  q u e  l ’ U n i o n 
européenne, contrairement aux Nations 
Unies, à l’Organisation des Etats Américains 
et à la Caricom (Communauté Caraïbe), 
n’avait jamais jusqu’ici émis aucune opinion 
publiquement à ce sujet.
 Or rien de tel ne transparait non plus 
dans les communiqués émis après la rencontre 
du mardi 22 juillet.
 Le mot ‘migration’ lui-même n’a pas 
droit à plus d’un seul mot : ‘migration’. Du 
moins dans la note de la Présidence d’Haïti.
 Les thèmes dominants semblent 
avoir été : le commerce, l’environnement, la 
‘migration’, la résilience face aux désastres 
naturels, la sécurité et la lutte contre le crime 
organisé …’.
 Mais plus que tout : le commerce.

c’était la principale raison derrière la visite du 
président du Conseil européen dans les deux 
dites républiques soeurs. 
 On comprend que à ce niveau Haïti 
et sa voisine la République dominicaine soient 
inséparables.
 Et qu’il faut essayer d’éviter autant 
que possible les questions qui font querelle, 
comme le dossier des Dominicains d’origine 
haïtienne !
 Et que la présence d’Haïti est 
aujourd’hui d’autant plus vitale que la 
République dominicaine s’est fait refuser 
son admission dans la Communauté caraïbe 
(Caricom), celle-ci considérant comme du 
racisme la décision d’enlever la nationalité 
aux descendants d’Haïtiens qui ont tant trimé 
pour le progrès économique du pays voisin.
 La collaboration du gouvernement 
Martelly-Lamothe comme couverture est donc 
aujourd’hui vitale pour essayer de recoller les 
morceaux cassés dans l’ensemble régional à 

La réunion trilatérale tenue entre l’Union européenne, 
la République Dominicaine et Haïti, le mardi 22 Juillet 2014, 
à Punta Cana, est un pas de géant vers une nouvelle vision 
des relations entre les deux nations qui se partagent l’île de 
Quisqueya.

La Fondation Zile (FZ) se réjouit de cette initiative 
qui tend à solidifier les liens entre les deux Etats, tout en 
soulignant la participation opportune, fondée sur le respect 
pour les entités nationales souveraines, des institutions de 
la communauté internationale et des organismes tels que 
l’Union Européenne, qui ont manifesté leur intérêt à soutenir 
nos deux peuples dans la grande aventure de la collaboration 
transfrontalière et binationale.

La FZ se félicite également des efforts récents des 
dirigeants de l’île en vue de trouver des  solutions appropriées 
aux problèmes de l’agenda bilatéral et de la vie insulaire.

L’organisation croit fermement qu’une coopération 
binationale dynamique est possible lorsqu’elle s’érige sur 
la volonté politique nécessaire et le soutien financier de la 
communauté internationale.

Il devrait être clair pour les parties concernées que 
le principal obstacle à une gestion transparente des relations 
bilatérales est la permanence dans certaines sphères étatiques 
d’un courant ouvertement anti-haïtien ou anti-dominicain.

Cette situation provoque une ambiguïté évidente dans 
le discours officiel de l’un ou de l’autre côté, tout en empêchant 
la mise en œuvre de politiques publiques justes, humaines et 
respectueuses des engagements internationaux des deux pays, 
comme c’est le cas dans le champ de l’immigration.

Il ressort, toutefois, de cette réunion tenue à Punta 
Cana, en République dominicaine, une réaffirmation de hauts 
fonctionnaires dominicains et haïtiens de leur engagement, dans 
le cadre du dialogue bilatéral, d’initier une nouvelle vision des 
relations entre nos deux peuples. Une nouvelle vision qui met 
en valeur les grandes opportunités commerciales, économiques 
et entrepreneuriales pour les investisseurs dominicains  et 
haïtiens; qui reconnaît  les apports de la main d’œuvre haïtienne 
à l’économie dominicaine; qui apprécie à sa juste valeur les 
services hospitaliers et scolaires de  la République dominicaine 
aux citoyens haïtiens dans la zone frontalière.

De même, cette vision promeut l’intégration, la 
coexistence pacifique entre les immigrants et les nationaux; elle 
multiplie les échanges culturels et sportifs entre les habitants 
de l’île et renforce la coopération solidaire en accord avec les 
possibilités de chaque pays.

Par conséquent, la FZ encourage les deux mandataires 
et leurs partis d’appartenance, en raison des torts énormes 
causés par les voix discordantes dans leur entourage politique, 
à prendre les dispositions concrètes leur permettant de passer 
de la parole aux actes, vers  la nouvelle vision des relations 
bilatérales.

Fondée en 2005, la Fondation Zile est un organisme 
voué à l’accompagnement des processus transfrontaliers 
binationaux, avec  l’intention de contribuer en permanence 
à la fraternité entre les deux peuples. Depuis sa création elle 
favorise systématiquement une nouvelle vision de la vie 
commune, sur le même territoire insulaire, des Haïtiens et 
des Dominicains.

Conseil d’administration RD-Haïti
23/07/2014, Saint-Domingue, RD

Vers une nouvelle vision 
des relations binationales

Programme des Nations Unies pour le développement (Pnud).
Le rapport 2014 du Pnud sur le développement intitulé 

« Pérenniser le progrès humain : réduire les vulnérabilités et 
renforcer la résilience » a été rendu public ce jeudi 24 juillet.

Dans ce rapport, le Pnud dit avoir constaté que 
« quelle que soit l’efficacité des politiques dans la réduction 
des vulnérabilités inhérentes, les crises ne cesseront jamais 
de se produire avec des conséquences potentiellement 
destructrices ».

Il recommande des « engagements mondiaux (et) 
une meilleure gouvernance internationale » pour renforcer les 
capacités à répondre aux catastrophes et aider les populations 
à se relever.

Pour Haïti, le rapport mentionne à plusieurs reprises 
le tremblement de terre de 2010 pour étayer ses constats 
sur la vulnérabilité. A la suite de ce séisme un engagement 

international a été exprimé mais l’aide a été très critiquée et 
les progrès se sont montrés minces quatre ans plus tard.

Le Pnud classe le pays dans son dernier rapport parmi 
les Etats à développement humain faible, avec un indice de 
0,471 pour 2013. En comparaison, sa voisine, la République 
Dominicaine, est 102e, parmi les pays à Idh élevé avec un 
indice de 0,700.

Haïti n’a pas bougé dans ce classement par rapport 
à 2012, soit une bien mauvaise note. Les progrès sont même 
négligeables sur les 20 dernières années car en 1990 l’Idh 
était de 0,413.

L’espérance de vie à la naissance en 2013 est de 63,1 
années. Sur 7,9 années comme durée de scolarisation attendue, 
le pays affiche seulement 4,3 années en moyenne.

L’administration actuelle a lancé depuis trois 
ans un programme de scolarisation universelle gratuite et 
obligatoire(Psugo) qui aurait officiellement permis à un million 

d’enfants d’aller à l’école. Mais la qualité de l’éducation, la 
déperdition scolaire et la condition enseignante n’ont jusqu’ici 
pas été une préoccupation.

Selon le Pnud, les menaces au développement humain 
proviennent de plusieurs sources, dont les risques sanitaires, 
l’environnement et les catastrophes naturelles ou encore 
l’insécurité alimentaire.

Ces trois sources sont familières à Haïti qui a connu 
en l’espace de quatre ans (2010-2014), un violent séisme ayant 
fait officiellement 200 mille morts, une épidémie de choléra qui 
a déjà tué 8 mille personnes et des taux d’insécurité alimentaire 
de plus en plus alarmants. 

Indice de développement humain 
Haïti toujours parmi les plus mauvais élèves

Mélodie FM 
sur 103.3 fm
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(ECONOMISTES ... suite de la 1ère page)

CONJONCTURE : Economistes la tête en bas !

(ECONOMISTES \ P. 12)

(CARNAVAL \ P. 12)

de nature économique et en dehors de toute considération 
politique.

Prenez un exemple dans la conjoncture actuelle en 
Haïti : le gouvernement hésite entre appliquer une hausse 
des prix du carburant à la pompe pour booster les recettes 
indispensables à la constitution du nouveau budget de la 
République, ou au contraire continuer à subventionner le 
carburant parce que d’un côté conscient que la majorité 
ne peut supporter (au vrai sens du mot supporter) ce coût 
supplémentaire, outre la grogne politique que cela ne 
manquerait pas de provoquer.

Certains économistes considèrent que de la part du 
gouvernement cela ressemble à de la capitulation et que le fait 
économique ne se discute pas.

On se croirait en présence des philosophes idéalistes 
dont Karl Marx dit qu’ils ont tout très bien, 10 sur 10, sauf 

qu’ils marchent sur la tête.

Pure et dure …
Si de pareils économistes pouvaient exister, y compris 

chez nous, mais une telle économie, disons à sens unique, pure 
et dure, n’existe pas.

Sauf sous une dictature comme celle du Général 
Pinochet que l’on gratifie du titre de père de l’économie ultra-
libérale en Amérique latine, c’est-à-dire le premier à l’avoir 
mise en pratique. Normal. C’est une archi-brutale dictature 
militaire qui a laissé le bilan en violations des droits humains 
que l’on sait.

‘Qu’il change de peuple !’ …
Mais regardez aujourd’hui les pays de l’Union 

européenne. Ceux-là qui sont les plus frappés par la crise 
économique. La France, par exemple. Ce n’est pas davantage de 
taxation que recommande le dernier plan économique Hollande-

Vals, mais au contraire certaines mesures d’allégement. La 
CGT et la CFDT (syndicats ouvriers) sont là aussi qui y veillent. 
Tout en maintenant le cap sur la croissance. Parce que le petit 
consommateur, soit par exemple en Haïti le conducteur de 
transport en commun et ses passagers, ne participe pas moins 
à la croissance. Il faut consommer pour alimenter l’assiette 
fiscale. Un mendiant ne saurait être un agent économique actif. 
A moins de vouloir abonner tout le pays au programme ‘Ede 
Pèp.’ Le rôle des dirigeants, même en temps de crise, c’est 
établir et garder cet essentiel mais difficile équilibre entre les 
efforts et même les sacrifices pour une relance de l’économie 
et de l’autre côté des possibilités pour une certaine satisfaction 
des besoins vitaux. Faute de quoi, ce sont des dirigeants qui 
ne sont pas à leur place. Comme disait Staline : si le secrétaire 
général ne veut pas du peuple, alors qu’il change de peuple ! 

Imaginez un père de famille qui passe ses nuits au 
bistrot (ou au carnaval !) et qui au lendemain demande encore 

À l’occasion des grandes festivités du Carnaval 
des fleurs, qui se déroulent à Port-au-Prince les 27, 28 et 29 
juillet 2014, le Premier ministre, Laurent Lamothe, souhaite 
aux carnavaliers ainsi qu’à tous ceux qui contribuent au 
rayonnement de cet événement culturel et populaire, un joyeux 
carnaval.

Au Champ-de-Mars s’élèvent 142 stands d’une 
capacité chacun de 120 personnes. Douze formations musicales 
(Anbyans, Barikad Crew, Carimi, Chalè, Djakout #1, Koudjay, 
Kreyol La, K-Zino, Rockfam, Team Lobèy, T-Micky et T-Vice), 
3 chars allégoriques, 9 reines et 15 bandes à pied prenant part 
au défilé. Selon Grégory Sabbat, l’organisateur des festivités, 

le coût de cet événement s’élève à 85 millions de gourdes, 
financé à 85% par le secteur privé, soutient-il, précisant que 
chaque stand était loué au prix de 350,000 Gourdes.

Par arrêté présidentiel en date du 17 Juillet 2014, ont 
été déclarées fériées et chômées pour les festivités du Carnaval 

Carnaval des Fleurs 27,28,29 Juillet

Masques et couleurs d’Haïti et de son Histoire au Carnaval des fleurs 2014 (photos de J.J. Augustin et de Robenson Eugène pour Haïti en Marche)
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Pamela White and 
James Brewster visit 

the industrial park CODEVI 
On Thursday, July 24, 2014, the Ambassador of the 

United States in Haiti, Pamela White, and U.S. Ambassador to 
the Dominican Republic, James Brewster, visited the CODEVI 
industrial park with representatives of CODEVI. 

According to a statement from the U.S. embassy, the 
diplomats visited several factories manufacturing clothing 
and various other facilities within the park including health 
centers, a radio station and training centers. They also toured 
the binational market of Ouanaminthe. 

A presidential decree dated July 17, 2014, declared 
Monday July 28 and Tuesday, July 29, 2014, non-working legal 
holidays. For the third year in a row, Port-au-Prince prepared 
to welcome thousands of visitors to the Carnival of Flowers.  

Participants coming from all around the country and 
abroad were expected to contribute to the Haitian economy in 
one way or another, as a result of the event.

However, Eddy Labossiere, president of the 
Association of Haitian Economists, questioned the carnival’s 
contribution to the economy. He said carnivals in Haiti can 
be summed up as large expenses that result in few benefits. 
As of now, there are no studies to show whether the carnival 
is profitable or not for the country, according to a report by 
economist Kesner Pharel. 

According to Pharel, who heads the group Croissance 
– an organization of economists - the Haitian government must 
ensure that operating the country will not suffer because of 
Carnival of Flowers in Port-au-Prince. 

Organizing the carnival is a large budgetary expense 
according to both economists. However, a year without this 
cultural event could trigger grumbling within the population. 

More rigorous oversight of 
U.S. aid in Haiti 

Friday, U.S. Representative Ed Royce (R-CA), 
Chairman of the Foreign Affairs Committee of the House, 
praised the House of Representatives for the unanimous vote 
of S. 1104, Assessing Progress in Haiti Act of 2014. This 
legislation provides greater oversight of U.S. taxpayer funding 
for post-earthquake and sustainable development in Haiti 
reconstruction, and provides greater transparency in contracts 
and subcontracts by the USAID. 

Congressman Royce said, “The Assessing Progress in 
Haiti Act represents a product that provides strong oversight 
of U.S. aid to Haiti.   At a time when much of the funding has 
yet to be spent, better and more frequent reporting from State 
and USAID is critical to provide better oversight of taxpayer 
funds.  Today’s legislation does just that.”

Last year, a bipartisan delegation of the Foreign 
Affairs Committee of the House of Representatives visited 
Haiti to investigate unrealistic goals, costly delays and poor 
monitoring that have hampered efforts to help the USAID 
following the 2010 earthquake in Haiti. They have all been 
detailed in a report from the “Accountability Office” of the 
government. After this trip to Haiti, Congressman Royce 
convened a hearing to examine the administration of the Haiti 
reconstruction funds by USAID. 

The U.S. Embassy fixed 
exchange rate to 48 gourdes 

for a Dollars! 
Effective July 28, 2014, the U.S. Embassy’s rate of 

exchange for payment at the Embassy and at Sogebank for 
consular services will be set at HTG 48 to $1.  

According to the U.S. Embassy website, “The 
Embassy is obliged to set an exchange rate slightly above 
current market value in order to offset local inflation and to 
ensure recovery of the true cost of providing consular services 
to customers.  The exchange rate premium is akin to handling 
charges normally assessed by a commercial currency exchange 
and is designed to ensure that the Department of State is able 
to collect in full the dollar-denominated fees for consular 
services.”

Anestesia’s mother 
was released

The little girl who attended the town hall meeting 
“Gouvènman an Lakay ou” last week in North Miami, and who 
asked the Prime Minister: “Can someone remain in prison for 
13 months without even seeing a judge?”, got her wish 

As promised by the Government at the event on July 
19, the case of Anestesia’s mother, incarcerated at the Petion-
Ville prison for 13 months, was studied and she was released. 
She was scheduled to travel last weekend. 

The girl who asked the question and was therefore 

Nemcova, whose Happy Hearts foundation runs 
school projects in Haiti, is an Ambassador at large and a great 
friend of the country she has been visiting since 2007, during 
a visit with Haitian hip-hop superstar Wyclef Jean. “Haiti is 
where I call home now, because that is where I have been living 
for about a year now and I am very proud to call home this 
place that I love so much,” Nemcova told the Haitian-Caribbean 
News Network (HCNN).

Nemcova spoke to HCNN on the sidelines of a 
reception held in honor of the United Nations Secretary-
General, Ban Ki Moon, who was visiting Haiti last week. “As 
an Ambassador at large for Haiti, I will continue to spread the 
good news around the world that Haiti is open for business, 
that things are improving,” Nemcova, who has been living in 
Haiti for about a year now, told HCNN. “Please, don’t hesitate 
to come and be part of the Haiti experience and I am sure it 
will positively impact you,” she said

In a recent interview with CBS, Nemcova also 
described progress -- in security, education, foreign investments 
and the economic sector -- she has witnessed in the Caribbean 
nation, which was devastated in 2010 by a terrible earthquake 
that left up to 300,000 people dead and 1.5 million more 
homeless.

“I can compare 2007, for instance, when the UN 
could not enter (the slum of) Cite Soleil because it was too 
dangerous, to now (in Cite Soleil), where Happy Hearts runs 
two schools and a computer lab, and we go in and out without 
any problem,” she told CBS. “Haiti is one of the safest countries 
in the Caribbean, we’ve seen 4.3% growth in the economy, 
3 new hotels have been built in 2013, Marriott is opening in 
2014, Heineken is investing, Tom’s Shoes is opening a shoe 
factory…” she said.

The Ambassador, model and philanthropist, who 
revealed recently her love story with Haitian Prime Minister 
Laurent Lamothe, was however involved with Haiti before 
dating Lamothe, a businessman-turned-politician, following 
the election, in 2011, of Michel Martelly as president.

“Just seeing the change makes me so excited 
because I had seen how it was before compared to how it is 
now,”Nemcova explained. “Haitians deserve opportunities 
to be able to empower themselves and be on their own feet,” 
she added.

Industrial park CODEVI, Ouanaminthe

Carnival in Haiti

Petra Nemcova, Ban Ki-moon, Laurent Lamothe

CODEVI industrial park is located in the city of 
Ouanaminthe in Haiti’s Northeast department. The park, which 
was established in 2003, makes clothes for export including 
jeans, uniforms and knitwear. 

Haiti has deposits of gold and 
copper, suggest experts 

Over the last six months, experts from the South 
African public company, Council of Geoscience, have assessed 
Haiti’s mineral potential. The first map of metal deposits in 
Haiti was recently submitted to Haitian authorities, who will 
adopt new measures to modernize the mining sector. 

According to the South African experts, Haiti has 
significant deposits of gold, copper and manganese, and other 
minerals associated with nickel, silver, bauxite and platinum. 

Geologist Booz Walemba indicated that the momentum 
of exploration in Haiti should start producing gold and copper 
and other minerals in the coming years. Gold ore, copper and 
manganese are the most important, he insisted. 

The most important deposits are listed in several 
departments. The Northeast contains gold and silver, some 
regions in the Central Department contain copper, gold and 
zinc, and in the South mainly nickel and bauxite. 

He revealed that his company discovered spectral 
signatures that are conducive to mineralization in other parts 
of the country. These deposits are not visible but are buried 
deep, he has suggested. 

To make the map of metal deposits and occurrences, 
South African experts traveled to different regions of the 
country in March and April 2014. The South African company 
also developed a database on metal deposits. 

Carnival of Flowers 
July 27, 28, 29 

In honor of the Carnival of Flowers, that was 
scheduled to be celebrated in Port-au-Prince on July 27, 28 
and 29, 2014, Prime Minister Laurent Lamothe, wished the 

(... / p. 12)

deprived of her mother for 13 long months will finally be able to 
see her mother. The Prime Minister kept his word. Many other 
irregularities were also brought up at this meeting organized 
at North Miami Senior High School. Problems related to the 
illegal seizure of property, goods still in customs after months, 
dishonest lawyers claiming almost $ 1,000 to address land 
issues. Hopefully those cases will also be resolved for not only 
members of the diaspora, but for everyone.

Top model Petra Nemcova 
calls Haiti home, promotes 

progress, education
PORT-AU-PRINCE, Haiti (HCNN) – World 

renowned Czech top model, Petra Nemcova, now calls Haiti 
home, a place that she is in love with and a country which 
has a people that deserve opportunities and the capability to 
empower themselves and be on their own feet, as the Caribbean 
country has already made significant progress in several areas, 
Nemcova says.

PORT-AU-PRINCE, Haiti –  The broad avenues 
in the Haitian government’s promotional material are clean 
and unbroken, dotted with palm trees, parks and manicured 
expanses of grass. The new ministry buildings are sleek and 
modern but retain some of the neo-classical architecture of the 
former structures lost to natural disaster.

This is the grand, dreamlike vision of central Port-au-
Prince that President Michel Martelly says will replace what 
was toppled when a 7.0-magnitude earthquake left much of 
Haiti’s capital in ruins on Jan. 12, 2010. Sketched plans look 
more like a wealthy Miami suburb than the gritty downtown of 
old that housed both state institutions and shabby tenements.

“These plans will take a long time to finish, perhaps 
another 10 years,” says Harry Adam, executive director of the 
government agency that is responsible for the construction of 
public buildings and housing. “But I think it’s realistic. We 
can do it.”

Demolitions began in June for construction of 
an “administrative city” covering 30 hectares (75 acres) 
downtown.

But the plan hailed as a sign of post-quake rebirth 
by some residents has also set off a firestorm of criticism for 
creating a new wave of homelessness after many poor renters 

Rebuilding plans for Haiti capital 
are ambitious, but the poor being 

displaced by bulldozers
carnival participants, and all those who contributed to the 
popular cultural event, a joyous carnival. 

According to Gregory Sabba, President of the 
organizing committee, 142 stands with a capacity of 120 people 
each were built for the event. Twelve musical groups (Anbyans, 
Barikad Crew, Carimi, Shawl, Djakout # 1 Koudjay, Kreyol La, 
K-Zino, RockFam, Team Lobey, Micky T and T-Vice), were 
scheduled to participate. Also anticipated in the parade were 
3 floats, 9 beauty queens and 15 walking bands. Sabba also 
stated that the cost of this event was expected to be 85 million 
gourdes, 85 percent of which was funded by the private sector. 
Each stand was rented at a price of 350 thousand gourdes. 
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et publiques envers son époux au vœu de l’article 217 du code civil Haïtien.
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout en 

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

Donné de nous, Me. Nerva VILMONT, Juge-Doyen près le Tribunal de première Instance 
de Miragoâne en audience publiques et civiles de divorce en date du jeudi 03 Avril 2014 à 2 heures 
de l’après-midi ; An 211ème de l’Indépendance, en présence de Me. Mesner ELISMÉ, Av. Substitut 
du Commissaire du Gouvernement près le Parquet du Tribunal de Première Instance de Miragoâne, 
avec l’assistance de Me. Arismon SAINT CLAIR, Av. Greffier en chef.

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

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffiers susdits.

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

jugeant publiquement et par défaut au nom de la République et a charge d’appel, maintient le défaut 
requis et octroyé à l’audience du mercredi  09 Avril 2014 contre le sieur Pierre Noel pour défaut de 
comparaitre, conformément à l’article 49  du Code Civil Luc D. HECTOR . Dit que et déclare le sieur 
Pierre Noel cite a comparaitre doit faire place nette des lieux de la maison de la requérante située à 
Carrefour,  Thor 10 # 66, rue Lavoie,  impose locativement au no. 4825774 que le sieur Pierre Noel 
occupe illégalement sans droit ni qualité, ni aucun contrat de bail, ordonne l’expulsion du cité Pierre 
Noel de la maison de la requérante, conformément à l’article 84 du décret du 22 Août 1995 sur 
l’organisation judiciaire alinéa 4. Condamne le cité Pierre Noel aux frais et dépens de la procédure. 
Commet l’huissier Marckenson Brunaire de ce Tribunal pour la signification du présent jugement avec 
commandement vu qu’il est par défaut. 

Ainsi jugé et prononcé par nous, Wilfrid MARCENAT Juge de Paix Suppléant de la 
Commune de Carrefour en audience civile et publique ordinaire du mercredi neuf (9) Avril 2014 
au Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, avec l’assistance du greffier Willins PELTROP.-

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

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier.-
Pour expédition conforme
Collationnée
Willins PELTROP, Greffier

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

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le profit déclare fondée la 
dite action admet  en conséquence le divorce entre les dits époux des parties, Prononce  la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre le sieur Roudy RYMPEL contre son épouse née Alice ROSELIN 
pour abandon du  toit marital; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire 
sur les registres à ce destines 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 Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile 
et publique en date du quatre Juin deux mille treize en présence de Me. Ronald PIERRE Substitut 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

Me. Jean Pierre J. DESIR, Av.

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de Justice 

de cette ville sis au Bicentenaire ancien local de l’USAID, a rendu en audience ordinaire,  publique 
et en ses attributions civiles de divorce le jugement suivant :

Entre : la dame Reginald FRANÇOIS née Katia BEAUPLANT, propriétaire, demeurant et 
domiciliée à Port-au-Prince, identifié au No. 005-742-208-8, ayant pour avocats constitués Me. Patrick 
LOLO, demanderesse en divorce d’une part ;

Et :  le sieur Reginald FRANÇOIS, demeurant et domicilié à Port-au-Prince,  défendeur 
d’autre  part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi et sur les 
conclusions conformes du Ministère Public accueille l’action en divorce intentée par la dame Katia 
BEAUPLANT pour être régulière en la forme, maintient le défaut accordé à l’audience du vendredi 
quatorze (14) Mars deux mille quatorze contre le sieur Reginald FRANÇOIS, pour défaut de 
comparaitre et quant au fond admet et prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
la dame Katia BEAUPLANT et le sieur Reginald FRANÇOIS, pour injures graves et publiques ; 
ordonne qu’un extrait du dispositif  dudit jugement soit à la diligence de la requérante, transcrit sur 
les registres à ce destinés de l’officier  de l’Etat Civil de Port-au-Prince, section Sud après que toutes 
les formalités légales auront été remplies. Compense les dépens en raison de la qualité des parties. 
Commet enfin l’huissier Clerbrun FAURE 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 divorces, ce vendredi seize (16) Mai deux mille quatorze, en présence de Me. 
Inel TORCHON, faisant office de Ministère Public, avec l’assistance du sieur Joseph Jean Josué, 
notre greffier.

Il est ordonné. ……………………..
En foi de quoi. ……………………….
Me. Patrick LOLO, Av.

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

Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient le défaut octroyé contre la 
partie défenderesse à l’audience susdite, pour le profit du défaut, déclare fondée ladite action, admet 
en conséquence le divorce du sieur MARC  ANTOINE  MORENCY d’avec son épouse née Marie 
Nataly EUGENE, pour injures graves et publiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section Est de Port-au-Prince, 
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il 
y échet ; Commet l’huissier Johnny JEAN de ce Tribunal pour la signification relative à l’exécution 
de ce jugement.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge au Tribunal de Première Instance de 
Port-au-Prince, en audience civile, ordinaire et publique du mercredi seize Avril deux mille quatorze, en 
présence de Me. Paul Wesley, Substitut du Commissaire du Gouvernement, représentant du Ministère 
Public et avec la participation du sieur Homère RAYMOND, Greffier du siège.

Me. Mendel SAINT-FORT, Av.

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal Civil de Port-au-Prince a rendu en audience publique et en ses attributions 

civiles de divorce le jugement suivant :
Entre : le sieur Marc Elcius SINVILUS et la dame Sandra SIMPLICE en divorce ;
PAR  CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du Ministère 

Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; Maintient le défaut octroyé contre la 
partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, déclare fondée ladite action ; admet 
en conséquence le divorce du sieur Marc Elcius SINVILUS d’avec son épouse née Sandra  SIMPLICE 
pour injures graves et publiques,  INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERE  aux torts de l’épouse ; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous 
peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Canal GABRIEL de ce 
Tribunal pour la signification du présent jugement ; Compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en audience civile, ordinaire et publique 
en date du dix Avril deux mille quatorze, en présence de Me. Ronald PIERRE, Substitut du Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ …………………. Etc
EN FOI DE QUOI …………………  Etc
Pour expédition conforme
Collationnée
Jorel LOPP, Avocat

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

défaut octroyé le défendeur à l’audience précitée ; pour le profil déclare fondée ladite action ; Admet en 
conséquence le divorce de la dame Louissaint NOEL, née Elia JEAN BART, d’avec son époux, pour 
injures graves et publiques, aux torts de l’époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section 
Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont 
un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier CANAL GABRIEL de ce siège, pour la signification 
de ce jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi quinze Mai deux mille quatorze en présence de Me. Ronald 
PIERRE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du sieur Joseph 
PIERRE-LOUIS, Greffier du siège.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.
Pour publication :
Me. Samson JEAN-BAPTISTE, Av.

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

défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée ladite action. 
Admet en conséquence le divorce du sieur EMMANUEL-RENÉ CELESTIN d’avec son épouse née 
MARIE-JEAN DANIELLE ANGUS pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat 
Civil de la Section Est de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine 
de dommages-intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier JOHNNY JEAN de ce siège 
pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Marleine Bernard DELVA, juge en audience civile, 
ordinaire et publique du jeudi douze juin deux mille quatorze, en présence de Me. Ronald PIERRE, 
Substitut-Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier Joseph PIERRE 
LOUIS, Greffier du siège.

Il est ordonné etc ….
En foi de quoi  etc …….
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATINNÉE
Me. Jean Bonald Golinsky FATAL,Av.

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

Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient le défaut octroyé contre la 
partie défenderesse à l’audience susdite, pour le profit du défaut, déclare fondée la dite action ; admet 
en conséquence le divorce du sieur Raymond GEORGES d’avec son épouse née Guerda LAMOTHE 
pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERE et injures graves et publiques et d’abandon du toit 
conjugal ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre lesdits époux ; ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens à la Capitale sous 
peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Eberle Tondereau de ce 
Tribunal pour la signification relative à l’ exécution de ce jugement.

Rendu de nous, JACQUES Hermon CONSTANT, Juge à l’audience civile, ordinaire et 
publique du mercredi onze Juin deux mille quatorze, en présence de Me. Paul WESLEY Substitut 
du Commissaire du Gouvernement, représentant du Ministère Public et avec la participation du sieur 
Homère RAYMOND greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution ; 
aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux de Première Instance d’y tenir la main ; à 
tous 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.
Ainsi signés : Jacques Hermon CONSTANT et Homère RAYMOND.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Le Greffier.

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

entendu le  Ministère Public dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à l’action 
du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Marc MORISSEAU contre son épouse 
la dame Naomie LAGUERRE en la forme et maintient le défaut déjà octroyé contre la défenderesse 
à l’audience du jeudi 03 Avril 2014 à 01 heure 40 minutes de l’après-midi ; ce, pour n’avoir pas été 
rabattu. Aux termes de l’article 287 du code de procédure civil Luc D’HECTOR. Admet le divorce des 
époux sus-parlés pour abandon du toit conjugal ; incompatibilité de caractères et pour injures graves 
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La proportion d’adultes non assurés est passée, selon 
l’étude, de 21% en septembre à 16,3% en avril.

Le nombre de personnes sans assurance-maladie aux 
Etats-Unis a baissé de 10,3 millions à la faveur de la récente 
réforme du système de santé de Barack Obama, selon une 
étude publiée mercredi, une réduction «significative» dont 
s’est félicitée l’administration.

Entre septembre 2013 et avril 2014, plus de 10 
millions d’adultes (18-64 ans) auparavant non assurés pour 
leurs soins médicaux ont souscrit une couverture maladie, selon 
l’étude de chercheurs de Harvard parue dans le New England 
Journal of Medicine et relayée par le département de la Santé.

La proportion d’adultes non assurés est passée, selon 
l’étude, de 21% en septembre à 16,3% en avril, soit une baisse 

de 5,2 points en prenant en compte des facteurs économiques. 
L’objectif affiché de la réforme adoptée en 2010 lors d’une 
guérilla parlementaire est justement de faire passer du côté 
des assurés une proportion conséquente de la cinquantaine 
de millions d’habitants qui n’étaient pas assurés jusque-là. 
La loi est entrée pleinement en vigueur au 1er janvier. Les 
Américains s’exposent désormais à une pénalité fiscale s’ils 
ne sont pas assurés. En échange, les foyers modestes peuvent 
bénéficier d’aides plus ou moins généreuses pour payer leur 
assurance privée. La loi a aussi élargi les critères de revenus 
pour bénéficier d’une assurance publique à destination des plus 
pauvres (Medicaid). Jusqu’à présent, seules des statistiques 
officielles sur le nombre de personnes ayant souscrit une 
assurance privée ou publique via les portails créés par l’Etat 

Obamacare a permis 
d’assurer 10 millions d’Américains

fédéral et les Etats étaient disponibles. Mais ces chiffres ne 
permettaient pas de déterminer combien, parmi ces nouveaux 
inscrits, étaient auparavant non assurés; certains ne faisaient 
que se réinscrire.

En attendant les chiffres officiels du recensement 
dans plusieurs mois, études et sondages sont les seuls moyens 
d’évaluer l’impact de la réforme. Les chercheurs de Harvard ont 
exploité des données recueillies par l’institut Gallup de 2012 à 
juin 2014. Au total, 12 millions de personnes devraient être 
nouvellement assurées en 2014 grâce à la loi, et 19 millions 
en 2015, selon une estimation distincte du Bureau du budget 
du Congrès (CBO) datant d’avril.

AFP

were given just minutes to vacate their dwellings before 
bulldozers arrived.

While there are no available figures on the number 
of people left homeless by the demolitions, the city center has 
become dotted with new encampments of tarp shacks in recent 
weeks. Hills of rubble left by bulldozers have grown so large 
it almost looks like a fresh quake just hit.

Bitter quake survivors, some who only recently were 
moved by aid groups from squalid tent camps to downtown 
apartments, are back to living beneath tarps or staying with 
friends.

One of them is Jean-Louis Wilner, a 32-year-old father 
of a two-year-old boy. After a couple of years living in a tent 
camp, he thought he had finally made it. He had a subsidized 
rental apartment for a year and a small business selling cold 
drinks. Now Wilner wonders if he’ll make it through the 
hurricane season. Like others, he claims his possessions were 
either lost beneath rubble or stolen by thieves when he rushed 
items out into the street.

“This country doesn’t respect human beings. I’m 
worse off than after the earthquake. It’s humiliating,” Wilner 
says.

Opposition politicians say they plan to mobilize the 
newly displaced families in street protests against Martelly’s 
government.

“They only give them a warning of a few minutes 

and then they start bulldozing? I consider that a crime. These 
families have nowhere to go and are now homeless again,” 
said Sen. Moise Jean-Charles, a staunch opponent of Martelly.

Government officials say communication about the 
demolitions could have been better and contend that some 
building owners who were notified did not tell their tenants of 
the coming bulldozers.

Public notary Jean-Henry Ceant, who is helping 
people with their claims, says owners of buildings with proof 
of their investments are being quickly compensated. But that’s 
a tall order in Haiti, where the land registry is in shambles and 
it’s not always clear who owns what.

Renters are also being compensated, but only the 
few who can prove they lived in their now-demolished homes 
for about a decade and paid their utility bills, the head of the 
agency overseeing the project said.

“If you can bring proof with receipts that you paid 
the electricity, you paid the water — if you bring that and you 
have them for like 15, 10 years — then we’ll consider that 
we’re going to pay you,” Adam said in English.

For now, it’s hard to see the promised shiny, orderly 
city center arising amid the cracked streets, where steel 
reinforcing bars twist out of the rubble and are a prized 
commodity for scavengers. The hope is to consolidate all 
the government ministries on elegant boulevards and revive 
a business district that was already dying before the quake.

Evidence of the reconstruction is evident in the 

Rebuilding plans for Haiti capital are ambitious, 
but the poor being displaced by bulldozers

skeleton frames of a few new ministry buildings. Most of the 
work has been funded so far through debt relief money and 
Venezuela’s Petrocaribe fuel program. Authorities declined to 
provide a total estimate, but the first phase of construction is 
expected to cost $150 million.

Richard Morse, manager of the storied Hotel 
Oloffson, which Graham Greene immortalized in his novel 
“The Comedians,” asserts the government’s vision of a new 
capital city is dishonest. The hotelier is a first cousin to Martelly 
and worked as his special envoy to Washington before quitting 
early last year over what he says is “outright corruption” in 
the government.

“They’re just trying to pour as much cement as 
possible in order to get as many kickbacks as possible. They’re 
not really fixing anything,” Morse said at the three-story 
gingerbread hotel not far from the razed blocks.

Adam, the government official, insists the ambitious 
rebuilding program will transform downtown Port-au-Prince if 
the country has success drumming up the money year after year.

“We have to rebuild better,” he said. “But it will cost 
a lot.”

For some Port-au-Prince residents, the message of 
renewal is powerful.

“I would love for my city to have a different image. I 
want a Port-au-Prince like New York, Miami, Canada,” off-duty 
policeman Evens Simon said as he gazed up at construction 
workers on scaffolding.

CONJONCTURE : Economistes la tête en bas !
à sa femme de puiser dans la maigre disette familiale pour lui 
payer des cigarettes. 

L’expérience coloniale …
Oui, cette soi-disant économie qui se prétend 

apolitique, ou c’est une fumisterie, autrement dit qui n’a jamais 
existé que, par exemple, dans des laboratoires de recherche sur 
la capacité de résilience des peuples aux duretés économiques, 
une histoire de savant fou (il est vrai que l’Histoire du peuple 
haïtien peut inviter à croire qu’il joue un tel rôle de cobaye 
depuis toujours), ou alors seul un régime totalitaire peut 
s’imaginer utiliser les gens sans aucunement se soucier du 
primum vivere, aujourd’hui les premiers des droits humains 
ou reconnaître que les gens ont droit à certaines nécessités 
inévitables que l’Etat a pour devoir de protéger et d’épargner 
dans ses prises de décision.

Quand nous disions tantôt que les Haïtiens ont peut-

être une expérience et même un héritage ou une Histoire 
d’avoir toujours été traités sans ménagement, cela nous fait 
penser à l’expérience coloniale et l’économie de l’esclavage 
à Saint Domingue quand, pour augmenter ses revenus, pour 
booster la croissance, le colon ne trouva rien de mieux que de 
laisser l’esclave mourir au travail, mourir pour de bon, car il 
était plus rentable d’acheter de nouveaux esclaves. Et c’est 
cela qu’on appellera la perle des Antilles ! De fait, au moment 
de l’indépendance en 1804, on dit que plus de la moitié des 
habitants du pays étaient des bossales, c’est à dire qui avaient 
pris naissance en Afrique.

Une sorte de tour d’ivoire …
Mais il y a plein d’autres exemples. Prenons le plus 

marquant. Hitler. Il a engagé l’armée allemande sur plusieurs 
fronts, aussi bien à l’ouest de l’Europe qu’à l’Est.

Il appelle son ministre des Armements. Son architecte, 
Albert Speer. Débrouillez vous pour multiplier par dix la 
production de tanks et de sous-marins. Speer est un technicien, 

il est brillant. Comme il fait remarquer à son patron qu’il n’aura 
jamais assez de main d’oeuvre pour mener à bien cette tâche, 
Hitler le rassure. Mais non, tout ira bien.

Puis Hitler appela Goering ou Himmler. Prenez les 
prisonniers juifs et envoyez les à la besogne, qu’ils crèvent.

Albert Speer a bien essayé de plaider devant le 
tribunal de Nuremberg qu’il ne savait rien, qu’il n’est qu’un 
technicien sans intérêt dans la politique, il n’en fut pas moins 
condamné à la prison à vie. Il y passa trente ans. 

Ça n’existe pas des techniciens dans quelque domaine 
que ce soit, voir dans celui qui gère de plus près la vie des 
humains c’est à dire l’économie, qui fonctionneraient dans une 
sorte de tour d’ivoire, loin de toute considération politique, 
celle-ci prise au sens de gestion quotidienne des problèmes 
humains. Et qui sont aussi des droits humains.

Sinon, de petits Albert Speer !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(CARNAVAL.. suite de la page 8)

Carnaval des Fleurs 
27,28,29 Juillet

des fleurs la journée du lundi 28 Juillet 2014, à partir de midi 
et celle du mardi 29 Juillet 2014, dans son intégralité. 

Venus d’un peu partout, dans le pays ou de l’étranger, 
les participants, d’une manière ou d’une autre, contribuent à 
l’économie haïtienne, au niveau, plus spécialement, du secteur 
informel, à en croire le gouvernement.  

Cependant pour Eddy Labossiere, président de 
l’Association des économistes haïtiens, le carnaval en Haïti 
pourrait se résumer en beaucoup de dépenses pour un bénéfice 
peu visible. 

Il n’existe jusqu’à présent aucune étude pour 
démontrer si le carnaval est profitable ou non au pays, relève 
de son côté, l’économiste Kesner Pharel. 

Selon le PDG du Group croissance, l’état haïtien doit 
veiller au contraire à ce que l’ensemble des activités du pays 
ne souffrent pas du Carnaval des fleurs à Port-au-Prince. 

L’organisation du carnaval est budgétivore, 
reconnaissent en clair les deux économistes. Mais une année 
sans la réalisation de cette grande manifestation culturelle peut 
aussi susciter la grogne au sein de la population. 

DÉCÈS DE MME ELSIE PERDRIEL                                        

Pax Villa annonce le décès de Mme Elsie Perdriel 
survenu le dimanche 6 juillet 2014 en sa résidence privée. 
En cette pénible circonstance, Pax Villa et Le Nouvelliste 
présentent leurs sympathies : A ses enfants : Mme Katia 
Perdriel, Mr et Mme Jean-Sebastien Perdriel ; son petit 
fils : Marc-Christian Perdriel ; sa mère : Mme Veronique 
Dimanche ; ses sœurs et beaux frères : Vve Roger Perodin 
née Michelle Perdriel et famille, Mr Roland Roche et 
Mme née Daniele Perdriel et famille, Mr Richard Dixon et 
Mme née Marie-Claude Perdriel et famille ; ses nombreux 
cousins et cousines ; sa dévouée : Marie-Lourdes Eldimé 
Aux familles : Perdriel, Pinchinat, Perodin, Roche, Dixon, 
Chalmers, Nazaire, Jean-Louis, Hyppolite, Cesar, Baudux, 
Hyacinthe et à tous les autres parents et alliés affectés par 
ce deuil.

Les funérailles de Mme Elsie Perdriel ont été 
chantées le jeudi 10 juillet 2014 à l’Eglise Sacré Cœur de 
Turgeau à 10h du matin. L’incinération a eu lieu à Pax Villa 
Crematorium le même jour.
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La semaine dernière, Haïti en Marche publiait 
sous le titre Le mythe du paradis insulaire, un article de ses 
correspondants Huguette Hérard et Georges Philippe Duro-
seau (voir HEM # 27 du 23-29/07). En fait il s’agissait du 
compte-rendu du 37ème « briefing » du Centre Technique de 
Coopération Agricole (CTA) sur La situation économique des 
petits états insulaires en développement, qui s’était tenu le 11 
juillet, à Bruxelles. Les « briefings », nous connaissons ; j’ai 
eu l’occasion de faire le compte-rendu de maints « briefing » 
organisés par la PROMODEV, je n’insisterai donc pas.

Ce qui était nouveau pour moi, c’est que ce « brief-
ing » était organisé « dans le contexte de célébration de l’Année 
des Petits États Insulaires en Développement (PEID), dont 
Haïti fait partie ». Je ne sais pas si vous vous rendez bien 
compte ; voilà qu’au niveau international on décide d’organiser 
sur toute une année une série de manifestations autour d’un 
groupe dont nous faisons partie, et ici on n’entend pas un mot 
là-dessus. Bien sûr, nos dirigeants ont des choses autrement 
plus importantes à régler, comme le carnaval des fleurs, pour 
s’occuper de tels détails.

Mais qui sont donc ces « petits états insulaires en 
développement » ? Le groupe des PEID compte 44 états mem-
bres ou observateurs, qui se répartissent comme suit: Zone 
Caraïbe : 16 membres et 3 observateurs ; Zone Afrique : 7 
membres ; Zone Asie-Pacifique : 16 membres et 2 observateurs. 
De ces 44 états (ou territoires), 37 sont membres des Nations 
Unies; ils représentent près de 28 % des pays en développement 
et quelque 5 % de la population du globe. Les états membres 
du groupe coopèrent par le truchement de leurs missions auprès 
des Nations Unies Le groupe n’a pas un caractère formel ; il 

n’a ni secrétariat ni budget.
Mon premier contact avec cette réalité remonte à 

ma participation à la conférence sur les Pays Moins Avancés 
(PMA) en 1990 à Paris. C’est là que j’ai rencontré un chef tradi-
tionnel qui venait de Tuvalu, une petite ile perdue dans l’Océan 
Pacifique, loin à l’est de l’Australie. C’était deux ans avant le 
sommet de la planète, à Rio de Janeiro. Je le signale parce que 
c’est la première fois que j’ai été confronté avec la réalité de 
certaines iles qui risquent d’être tout simplement submergées si 
le niveau de la mer s’élève suite au réchauffement climatique. 
C’est cette réalité qui a conduit à la constitution de ce groupe 
au fur et à mesure des conférences de la Convention Cadre 
des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC).

Du reste l’Agenda 21, qui est le programme d’action 
adopté à la conférence de Rio en 1992, reconnait que « les petits 
états insulaires en développement représentent un cas spécial 
en ce qui concerne l’environnement et le développement. 
Leur petite taille, leurs ressources limitées, leur dispersion 
géographique et leur éloignement par rapport des grands 
marchés les désavantagent sur le plan économique et rendent 
les économies d’échelle difficile » (Agenda 21, Section II, 
Chapitre 17, Section G). Il appelle donc à la tenue d’une 
conférence sur le développement durable de ces états. 

C’était en 1992. En 1994, très exactement du 25 avril 
to 6 mai s’est tenue à la Barbade une Conférence Globale 
des Nations Unies sur le Développement Durable des PEID. 
Cette conférence réaffirme les principes et les engagements 
de l’Agenda 21 et les traduit dans un programme (Barbados 
Programme of Action – BPOA) qui identifie 14 secteurs pri-
oritaires :

Le mythe du paradis insulaire
- changement climatique et relèvement du niveau des 

océans,
- catastrophes naturelles,
- gestion des déchets,
- ressources côtières et marines
- ressources en eau douce
- ressources terriennes
- ressources énergétiques
- potentiel touristiques 
- biodiversité
- institutions nationales et capacité administrative 
- institutions régionales et coopération technique
- transport et communication
- science et technologie
- développement des ressources humaines

1992, 1994, nous étions en plein dans la période du 
coup d’état qui renversa le président Aristide, je doute donc 
fort qu’Haïti ait participé à ses assises, et si elle l’a fait, c’est 
juste pour faire acte de présence. Mais vingt années se sont 
écoulées depuis et l’histoire ne s’est pas arrêtée pour nous 
attendre. Cette année 2014 a été déclarée l’Année des Petits 
États Insulaires en Développement et au mois de septembre se 
tiendra, à Apia, Samoa, la 3ème Conférence Internationale sur 
les PIED nous verrons bien si nous serons représentés. Pour ma 
part, comme je connais maintenant le chemin, je continuerai à 
naviguer pour collecter des informations.

Bernard Ethéart
Miami, le 27 juillet 2014

étendre leur entreprise au-delà des frontières nationales. Ainsi 
il devient plus difficile de leur mettre la main dessus. L’une 
des solutions que cet expert propose, c’est de suivre l’argent 
issu de ce commerce illicite et de rendre difficile la capacité 
de bouger et de dépenser des trafiquants. 

La Caraibe en tête de peloton
Dans sa présentation, le lendemain, sur la lutte 

contre les trafiquants et les passeurs en Belgique, Jean 
François Minet du Ministère de la Justice en Belgique 
souligne deux aspects qu’il estime importants : la volonté 
politique et la coordination sur le terrain de tous les acteurs 
(procureur, policiers, inspecteurs d’hygiène, médecins etc.). 
Ce fonctionnaire confirme qu’en Belgique la plupart des 
gens trafiqués le sont sexuellement. Les victimes viennent 
principalement de l’Europe de l’Est, de l’Asie et de l’Afrique. 
Il mentionne aussi les cas d’exploitation domestique, 
détectée souvent dans le milieu diplomatique. Ces cas sont 
dépistés avec difficulté, précise-t-il. Même quand cela arrive, 
l’immunité diplomatique pose problème. Sans compter 
que les trafiquants eux-mêmes ont des méthodes subtiles et 
complexes pour attirer et contrôler les victimes. Les réseaux 
criminels sont souvent des micro-structures très restreintes et 
bien organisées. 

Il faut renforcer les réponses de la justice pénale et des 

L’exploitation de l’homme par l’homme
capacités institutionnelles. Mais aussi la coopération régionale 
et trans-régionale. Par exemple par la mise sur pied d’équipes 
communes d’enquête dont Andrea Hostynkova (Europol) 
fait état. Les «mécanismes d’orientation transnationaux» 
présentés par Claire Healy (Centre international pour le 
développement des politiques migratoires) sont destinés 
à protéger et prévenir le trafic humain. Les mesures sont à 
prendre avec des procédures uniformes. On propose aussi 
la coordination des institutions de plusieurs pays pour 
l’identification des victimes. 

Pour ce qui est de l’Organisation Internationale de 
la migration (OIM), elle fait du trafic humain une priorité, 
selon sa représentante, Monika Peruffo. Cette organisation 
a 480 bureaux à travers le monde qui analysent les aspects 
liés à la migration. Peruffo indique que le trafic des enfants 
est particulièrement inquiétant : 59 % de cette pratique 
criminelle se passe en Afrique et 84 %, dans les Caraïbes, 
ces Etats caracolant en tête du peloton du trafic humain. Elle 
estime que ce sont les lois d’immigration restrictives qui 
sont à la racine de ce problème car les moyens d’immigrer 
légalement s’amenuisent. Même si 47 des 79 pays ACP ont 
édicté des lois contre le trafic humain, cela ne suffit pas. Il 
faut constamment s’adapter car les méthodes d’exploitation 
des criminels changent en permanence. 

Huguette Hérard et Georges Philippe Duroseau

N.D.L.R. :
1) La traite des personnes «désigne le 

recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou 
l’accueil de personnes, y compris l’échange ou le transfert 
du contrôle sur ces personnes, par la menace de recours 
ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, 
l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou 
d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation 
de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement 
d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins 
d’exploitation » (directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 sur la 
prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et la 
protection de ses victimes).

Le trafic illicite de migrants fait référence à 
quiconque aide sciemment une personne non ressortissante 
d’un État membre à pénétrer sur le territoire ou à transiter 
par le territoire de cet Etat, en violation de la législation 
de cet État relative à l’entrée ou au transit des étrangers ; 
quiconque aide sciemment, dans un but lucratif, une personne 
non ressortissante d’un État membre à séjourner sur le 
territoire d’un Etat membre, en violation de la législation de 
cet État relative au séjour des étrangers. (Directive 2002/90/
CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à 
l’entrée, au transit et au séjour irréguliers).

2) la Fondation Samilia se donne pour but de 
faire du trafic humain une priorité partout dans le monde.

(.. suite de la page 2)

Les ambassadeurs américains Pamela White et 
James Brewster visitent le parc industriel CODEVI

Le jeudi 24 juillet 2014, 
l’Ambassadeur des Etats-Unis en 
Haiti, Madame Pamela White, et 
l’Ambassadeur des Etats-Unis en 
République Dominicaine, Monsieur 
James Brewster ont visité le parc 
industriel CODEVI en compagnie 
des représentants du CODEVI.

 Les ambassadeurs ont visité 
plusieurs usines de fabrication de 
vêtements et différentes installations 
à l’intérieur du parc y compris des 
centres de santé, une station de radio 
et des centres de formation.  Ils ont 
également fait le tour du marché 
binational de Ouanaminthe.

L’Ambassadeur White a 
félicité CODEVI qui compte onze 
années réussies de développement 
économique réussies et a exprimé 
l’engament des Etats-Unis à assurer 
que le CODEVI et ses employés 
continuent d’aider à renforcer 
l’économie d’Haiti.  L’Ambassadeur 
White  a  également  soul igné 
l’importance de la sécurité dans 
la région.  Selon l’Ambassadeur, 
l’accent sur de tels aspects essentiels, 

aide «à lutter contre la publicité 
négative qui porte atteinte aux 
accomplissements réalisés en Haiti 
et qui menace de saper l’avenir». 

 L ’ A m b a s s a d e u r 
Brewster a déclaré que le succès 
du CODEVI doit être considéré 
comme un excellent exemple 
pour les entreprises commerciales 
nationales. Il a indiqué “la proximité 
d’Haïti avec les Etats-Unis et la 
République Dominicaine, combinée 
avec les mesures d’incitation à 
l’exportation créées par les actes 
HOPE et HELP, avec la pléthore de 
capital humain disponible, font de 
Ouanaminthe, Dajabon, et d’autres 
villes frontalières l’un des premiers 
emplacements stratégiques pour la 
fabrication et l’exportation “.

 Le parc industriel CODEVI 
s’est installé depuis 2003 dans la ville 
Ouanaminthe dans le département 
du Nord-est d’Haiti.  Le parc 
fabrique des vêtements destinés à 
l’exportation dont des jeans, des 
uniformes et des tricots. L’ambassadeur des Etats-Unis, Pamela White, la direction de BRANA, une filiale en Haïti de la Heineken et des officiels 

haïtiens participent à la moisson du sorgho à Thomazeau pour encourager la production agricole haïtienne 
(photo J.J. Augustin)
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HORIZONTAL
1. Capitale de l’État brésilien de Bahia - 
2. Tribunal d’Athènes qui siégeait sur la colline 
d’Arès - 3. Bismuth - Animal considéré comme 
l’ancêtre d’un clan - 4. Elevé au-dessus du sol - 
5. Indium - Erbium - 52 semaines - 
6. Préposition - Equidé - 
7. Film de Bruce Willis et Morgan Freeman - 
Conjonction - 8. Malin.

VERTICAL
1. Grosse poutre - 
2. Partisanes d’un courant de pensée 
théologique des débuts du christianisme - 
3. Article - Groupe musical très populaire à la fin des années 70 - 4. Décidiez - 
5. Un des douze disciples - 6. Indication du jour du mois - Vaccin contre la tuberculose - 
7. Haitien executé quelques mois avant le Bois Caïman - Lac d’Asie - 8. Paye.

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
RAVIERE

  p  l
 h  l  i
  E a

Solutions de la
semaine passée:

S
ol

ut
io

ns
 d

e 
la

 s
em

ai
ne

 p
as

sé
e:

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

Mots Croisés

RODRIGUEZ - MUELLER - NEYMAR - MESSI - VAN PERSIE 
 BENZEMA - SCHUERRLE - ROBBEN - VALENCIA - SHAQIRI 
 KROOS - DJABOU - DEPAY - PERISIC - GERVINHO - GYAN 

 SLIMANI - SANCHEZ - OSCAR - LUIZ - CAHILL - BONY
SUAREZ - MANDZUKIC - MARTINEZ - GOETZE - AYEW 

KLOSE - MUSA - DEMPSEY - RUIZ - HUMMEL

O N G L E E 
O N G L E S 
A N G L E S 
A N A L E S 
A V A L E S 
A V A R E S 
A V E R E S

C R E P I E

A R A B E S

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

L L I H A C C S L R I D I R
A Y E W I A C U O S E N A
K R O O S R H M I B S P A C
N A V I U U E Z B E A M S

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

O A I M N P B C E A R A L
U S Y R U H M N O N A B E

S E G D S O E G C M O R
S L E M M U H O A L D H Y U
M A R T I N E Z R A E E

S H A Q I R I V Z N

En Bref... (... suite de la page 2)

(EN BREF / p. 16)

d’importants gisements d’or, de cuivre et de manganèse ainsi que d’autres minerais 
associés dont le nickel, l’argent, la bauxite et le platine. 
Le géologue Booz Walemba indique que Haïti pourrait commencer à produire de l’or 
et du cuivre et d’autres minerais au cours des prochaines années. Les minerais d’or, de 
cuivre et de manganèse sont les plus importants, insiste t-il. 
Les gisements les plus importants sont répertoriés dans plusieurs départements. Le Nord 
Est renferme de l’or et de l’argent, certaines régions du Centre renferment du cuivre, de 
l’or et du zinc et dans le Sud, essentiellement du nickel et de la bauxite. 
L’expert révèle que son entreprise a découvert des signatures spectrales qui sont propices 
à la minéralisation dans d’autres régions du pays. Ces gisements ne sont pas visibles mais 
sont enfouis en profondeur, a-t-il laissé entendre. 
Afin de réaliser la carte des occurrences et gisements métalliques, les experts sud-
africains ont effectué des déplacements dans différentes régions du pays en mars et 
avril 2014. L’entreprise sud-africaine a également préparé une base de donnés sur les 
gisements métalliques.

Surveillance plus rigoureuse de l’aide 
américaine en Haïti
Vendredi, le Représentant américain Ed Royce (R-CA), Président de la Commission des 
affaires étrangères de la Chambre, a salué la Chambre des représentants pour le vote à 
l’unanimité du S. 1104, Loi de 2014 d’évaluation des progrès accomplis en Haïti. Cette 
loi prévoit une plus grande surveillance du financement du contribuable américain pour la 
reconstruction post-séisme et le développement durable en Haïti, et exige une plus grande 
transparence dans les contrats et la sous-traitance administrés par l’USAID. 
Le Président Royce a déclaré : « La loi d’évaluation des progrès en Haïti permettra une 
surveillance plus rigoureuse de l’aide américaine en Haïti. À un moment où la plupart 
des fonds n’ont pas encore été dépensé, de meilleurs et plus fréquents rapports de l’État 
et de l’USAID sont essentiels pour assurer une meilleure surveillance de l’argent des 
contribuables. La législation d’aujourd’hui fait juste cela. »
Rappelons que l’année dernière, une délégation bipartite de la Commission des affaires 
étrangères de la Chambre s’était rendue en Haïti pour enquêter sur des ‘objectifs 
irréalistes, des retards coûteux et la mauvaise surveillance’ qui ont entravé les efforts 
d’assistance de l’USAID à la suite du séisme de 2010 en Haïti. Ces conclusions se 
trouvent dans un rapport de l’ « Accountability Office » du Gouvernement. Après 
un voyage en Haïti, le Président Royce avait convoqué une audience pour examiner 
l’administration des fonds de reconstruction d’Haïti de l’USAID.

PNUD-Gouvernement Haïtien: Pose 
de première pierre d’un complexe 
communautaire au Canapé-Vert
Jeudi, les membres de la Direction du projet 16/6 et le Programme des Nations Unies 
pour le Développement (PNUD), aux côtés notamment de Joseph Pierre Richard Duplan, 
le Maire de Port-au Prince, ont procédé à la cérémonie de pose de première pierre pour 
la construction d’un complexe communautaire à Canapé-Vert, le cinquième après celui 
de Nérette, Jalousie, Morne Hercule et Morne Lazare (en construction), où le projet 16/6 
intervient.
L’objectif de cette construction est de mettre à la disposition des représentants des 4 
plateformes communautaires concernées de la zone, un local pouvant leur permettre de 
se réunir et de réaliser d’autres activités liées à leur fonction de leaders au bénéfice de la 
communauté qu’ils desservent tout en assurant un meilleur fonctionnement en étant plus 
autonome.
Le complexe, qui abritera également les Conseils d’Administration des Sections 
Communales (CASEC), une fois achevé, sera entièrement équipé d’ordinateurs et de 
mobiliers de bureaux afin de faciliter les tâches quotidiennes des leaders locaux.
La construction du complexe communautaire de Canapé-Vert, qui débutera le 28 juillet, 
durera 3 mois et sera exécutée et financée par le PNUD en Haïti, via le projet 16/6 et 
supervisée par la Mairie qui en assurera la maîtrise d’œuvre.

Le député Arnel Bélizaire  entame une grève 
de la faim à la salle de séance de la chambre 
basse
Wendelle Coq Thélot au CSPJ avant de revenir aux questions portant sur les élections, 

Port-au-Prince, le 21 juillet 2014 – (AHP) – Le député Arnel Bélizaire a entamé lundi 
(21 juillet) une grève de la faim à la chambre basse. 
Il s’agit d’un sacrifice qui va au-delà de mes intérêts personnels, a-t-il indiqué.
Vêtu d’un tailleur bleu noir, d’une chemise bleue et d’une cravate noire, le parlementaire 
s’est présenté avec des effets personnels dont un sac à dos visiblement bien rempli, des 
draps, un matelas, son oreiller et une arme à feu à la salle de séances où il est interdit 
d’accès pendant deux mois, accusé d’avoir agressé physiquement le ministre chargé des 
relations avec le parlement, Phelito Doran.
Le parlementaire a banalisé au passage  la  mesure disciplinaire  dont il fait l’objet .
L’élu de Delmas/Tabarre affirme qu’il restera à la salle de séances jusqu’à ce qu’il 
obtienne entre autres la libération des frères Florestal, considérés par l’opposition 
comme des prisonniers d’opinion, la démission du président de la Cour de Cassation 
Arnel Alexis Joseph, un magistrat reputé proche du chef de l’Etat, dont il conteste la 
légitimité.
Il réclame également que la lumière soit faite autour des fonds débloqués en appui au 
parlement et dit souhaiter que son geste permette à la majorité silencieuse de cesser de 
cautionner les violations de la constitution.

Le CEP complété avec l’installation des 4 
nouveaux membres: l’ancien président de 
CEP Max Mathurin préside désormais le 
bureau de l’organisme électoral
Port-au-Prince, le 21 juillet 2014 – (AHP) – Un nouveau bureau a été mis en place ce 
lundi à la tête du conseil électoral provisoire pour la gestion des opérations électorales 
devant conduire à la réalisation des législatives partielles et municipales avant la fin de 
l’année.
C’est Max Mathurin, représentant du Parlement, qui assure désormais la présidence du 
conseil en remplacement de Me Fritzto Canton en poste depuis presque deux mois.
C’est la première fois, sous la présidence Martelly  que le conseil n’est pas dirigé par 
un représentant de l’Exécutif après Josué Pierre-Louis, Emmanuel Ménard et Fritzto 
Canton.
L’élection du nouveau bureau a eu lieu peu après l’installation de 4 nouveaux conseiller 
électoraux : Max Mathurin, Yolette Mingual, nouvellement nommés, Me Néhémie 
Joseph qui avait refusé de prêter serment en mai parce que le Sénat n’avait pas encore 
entériné sa nomination et Léopold Berlanger qui s’était aussi abstenu de prêter serment 
estimant que le CEP n’avait pas encore tous ses membres.
Désormais, les neuf membres du CEP sont à leur poste et Chantal Raymond assure la 
vice-présidence du conseil pendant qu’Applys Félix et Pierre  Simon Georges jouent 
respectivement les rôles de secrétaire général et trésorier du CEP.
Lors de la cérémonie d’installation des nouveaux venus, le désormais ex-président du 
CEP Fritzto Canton avait rappelé qu’ils ont un devoir d’obligation, tout en indiquant 
que le conseil (qu’il a dirigé depuis deux mois) n’est pas un congrès d’ambassadeurs qui 
reçoit des instructions.
Fritzto Canton qui faisait ses dernières déclarations avant l’élection du nouveau bureau, 
a également fait savoir que les décisions déjà prises au conseil (à 7 membres) seront 
évaluées à la lumière de la constitution et certaines seront maintenues mais d’autres 
révisées, a-t-il dit, précisant que tout sera fait « dans le respect des normes et des 
collègues ».
Max Mathurin, qui fut président du CEP qui a organisé les élections générales de 
2006  et dont certains secteurs politiques se méfie pour avoir été soutenu par le bloc 
des parlementaires pro-gouvernementaux PSP, a donné la garantie qu’il va travailler à 
l’organisation d’élections libres, honnêtes, inclusives, transparentes et démocratiques, 
estimant que les élections que le conseil qu’il a présidé entre octobre 2005 et décembre 
2007 ont été les meilleures jamais organisées dans le pays.
Max Mathurin a fait savoir  qu’il n’est pas revenu au CEP pour satisfaire ses propres 
fantasmes mais pour servir le pays qui, dit-il, a besoin de tous ses fils.
Yolette Mingual également critiquée et soupçonnée d’allégeance au pouvoir pour avoir 
été un fonctionnaire de la primature avant d’arriver à ce poste a, elle aussi promis de 
travailler à la  réalisation d’un scrutin libre, honnête et inclusif.
Au CEP, je vais continuer le combat que je mène depuis 25 ans, en faveur de 
l’émergence d’une meilleure société où les institutions démocratiques jouent pleinement 
leur rôle, a promis la militante féministe.
Le premier ministre Laurent Lamothe salue l’installation des 4 nouveaux membres du 
conseil électoral provisoire et réitère son engagement à accompagner, dans la limite de 
ses attributions, le processus électoral.
S’exprimant au nom du premier ministre, le porte-parole de la Primature, Me Kedlaire 
Augustin, a dit souhaiter que l’installation du CEP permette de débloquer réellement la 
situation, appelant les sénateurs de l’opposition à plancher sur les amendements à la loi 
électorale.
Me Augustin a indiqué par ailleurs que les membres des partis qui affirment douter que 
les élections seront réalisés cette année, sont tous en campagne.
Le sénateur de l’opposition Moïse Jean-Charles a fait savoir pour sa part que  le 
dossier du CEP est  désormais relégué au second plan dans les débats au niveau de son 
assemblée. 
Il souligne qu’il est nécessaire de plancher d’abord sur la nomination de madame 
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PÈPAND- PWOGRAM ÈD 
POU ANSEYAN-DEBITAN 

AK :   Yvon Lamour, M.Ed., M.S.W. 

CHAPIT I
Atik sa a se Chapit I pami 10 lòt chapit nan yon  liv 

sou fòmasyon anseyan  ki dwe parèt anvan lontan. Si gen 
chans, plizyè pami rès chapit yo ka soti nan ribrik Ti Gout 
Pa Ti Gout tankou  premye sa a. Anpil anseyan gentan fè 
konesans ak materyèl la, paske yo te patisipe  nan seri seminè 
fòmasyon  Sant Devlòpman Kreyòl Ayisyen-SDKA1983 ap fè 
toupatou nan peyi a depi  jiyè 1997 . Esans liv la se kijan yon 
etablisman lekòl, oswa plizyè lòt lekòl kapab makònen resous 
yo ansanm  pou yo tabli yon pwogram  èd pou anseyan-debitan 
nan yon lekòl oswa nan yon rejyon. Chapit I an ap  lonje 
dwèt sou pwoblèm anseyan-debitan konn  kontre epi kijan 
analiz pwoblèm yo ka debouche sou solisyon atravè kanal 
yon PÈPAND (Pwogram Èd Pou Anseyan-Debitan). Yon 
PÈPAND ka ede rezoud anpil pwoblèm lekòl ap konfwonte. 
Pou nou ka vin konprann  kisa yon PÈPAND ye, annou derape 
ak atik sa a k ap ede nou idantifye latriye pwoblèm  anseyan  
yo genyen anvan.

Chapit I
Pwoblèm nan: Difikilti Enprevizib
-Twòp Responsablite nan Kòmansman
-Sis Gwo Difikilte nan Milye Ansèyman an 
-Tach difisil
-Atant ki pa klè
-Mank Resous 
-Izòlman
-Kontradiksyon nan wòl Anseyan-Debitan an                                                                                                                                               
                                                                                                                                                 
-Diferans ant Reyalite ak Vizyon
-Douz Bezwen ki Ekziste Potansyèlman
-Konsekans Bezwen  ki  Malokipe

Chapit I
Pwoblèm nan: Difikilte ki Enprevizib
         Chak jou m t ap pase devan menm anseyan yo, m te pè 
pale ak yo, epi yo-menm tou yo pa te janm rache yon  mo 
ak mwen. Pafwa m konn kontre ak plizyè nan yo k ap soti 
nan yon salklas m ap antre oswa nan direksyon an, se tankou 
yon gwo mi te bati ant mwen-menm ak anseyan-veteran 
yo—tèlman yo pa te okipe m menm.”--Deklarasyon yon 
anseyan-debitan
        Nan pwochen ane k ap vini yo, nou pral genyen yon pakèt 
anseyan k ap antre nan salklas toupatou nan peyi a pou yo ka 
kòmanse karyè edikatè yo. Pifò pami yo se ansyen bon elèv ki 
te konn ap bay bon ranman nan tout klas primè oswa segondè 
yo te fè, oubyen nan Lekòl Nòmal oswa nan lòt fakilte kote yo 
te etidye. Antouka, y ap pote anpil konesans akademik ak kèk 
bon metòd pedagojik nan djakout yo. Anpil nan yo ap debake 
nan lekòl yo ak bonkou santiman pozitif ak konviksyon nan 
kè yo pou ede fè chanjman nan lavi timoun lekòl. Malgre tout 
bèl entansyon  sa yo, anpil rechèch (Schlechty ak Vance 1983) 
demontre kijan se sèlman kèk grenn pami anseyan  nouvo sa yo 
ki pral vrèman rete fè karyè yo nan metye a. Sa ki pi rèd, pami 
kèk grenn sa yo k ap rete yo, paske yo pral fè vye eksperyans 
negatif nan kòmansman, anpil pral devlope move abitid k ap 
rann yo pa janm rive itilize tout potansyalite (pisans) yo kòm 
edikatè.

Sis (6) Gwo Difikilte nan Milye Ansèyman an K ap Tann 
Anseyan- Debitan
        Kisa ki lakòz anpil anseyan ki kòmanse byen pwòp, epi yo 
pa kontinye rete nan metye a? Gen moun ki deklare karebare 
se pa bon anseyan  sa yo te deja vini tou pa bon ki fè yo pa rive 
soutni pwotokòl kenbe ansèyman  kòm metye. Gen lòt moun 
yo-menm ki kwè se mal fèt preparasyon anseyan  sa yo mal fèt 
konsa ki lakòz. Antouka, rechèch demontre se nan etablisman 
lekòl kote yo premye derape travay pifò anseyan-debitan kontre 
pifò difikilte. Difikilte yo chita nan milye ansèyman an menm; 
annou rele mòd difikilte sa yo difilkilte milyal. Difikilte milyal 
jwenn sous yo nan fondamantal kilti pwofesyon an li-menm 
menm, epitou, nan nati lekòl kòm yon lye travay. Annou voye 
je sou sis  difikilte milyal k ap tann anseyan-debitan an.

Tach Difisil
        Lòt pwofesyon yo ogmante travay ak responsabilite 
debitan, gradyèlman; kidonk, firamezi debitan an ap antipile 
tan ak eksperyans nan travay li. Nan metye fè lekòl, anseyan-
debitan an derape ak plis chay, plis responsabilite sou do li pase 
anseyan-veteran an; direksyon lekòl la ap atann pou anseyan-
debitan an fè travay la ak menm abilite anseyan-eksperimante 
a ap fè li a. Anseyan ki deja sou plas jeneralman toujou jwenn 
pi bon kou, pi bon orè, alòske tout kou ki pa tèlman enteresan 
oswa ki ti kras twò difisil, se nan ponyèt anseyan-debitan yo 
konn al tonbe (Kurtz 1983). Tandans jeneral la, se bay nouvo 
anseyan tout travay ki pran anpil tan epi ki pi dezagreyab, 
orè ki pi dwategòch, klas ki pi plen elèv depase mezi, elèv 
difisil k ap simen traka, epi plis travay pase anseyan-veteran 
(Romatowski, Dorminey ak Voorhees 1989).

Atant ki pa Klè
        Etablisman lekòl chaje ak digdal regleman ak pwotokòl 
ki nèf epi ki pa fin klè pou anseyan-debitan an. Apa tout 
latriye atant fòmèl ki ekziste yo, gen yon bann lòt koutim ak 
woutin enfòmèl ki ankò pi difisil toujou pou anseyan-debitan 
an aprann. Sitiyasyon an vin pi konplike toujou lè anseyan-
debitan  an tonbe anba diferan gwoup  moun  tankou dirèktè, 
lòt  anseyan, paran, ak elèv andedan lekòl la k ap atann diferan 

bagay ki kontradiktwa nan men li. Chak gwoup moun sa yo 
ap plase pwòp demand  pa yo sou do anseyan-debitan an. Gen 
yon fouyapòt-edikatè (Corcoran 1981) ki rele fenomèn sa a 
“kondisyon pa konnen”. Men pawòl yon anseyan-debitan te 
avanse: “Mwen pa te janm konnen kisa ojis yo t ap atann de 
mwen.” Pawòl sa a vin soutni pwen plizyè rechèch ak anèkdòt 
deja demontre deja: “kondisyon pa konnen” an rete konplent 
ki pi gwo epi ki pi tchak anseyan-debitan an toujou genyen 
(Kurtz 1983).  
Manke Resous
       Pi souvan anseyan-debitan an toujou vin jwenn salklas ki 
manke resous ak materyèl pou yo anseye. Nan anpil ka, se konn 
dappiyanp ki konn fin fèt nan salklas sa yo apre demisyon oswa 
patans anseyan ki te konn travay ladan yo anvan: 
      Lè yon anseyan demisyone oswa kite etablisman lekòl, 
souvan lòt anseyan ki rete yo konn al fè desandelye nan klas li, 
kote y al pran tout mèb solid, materyèl valab, ekipman anfòm, 
epi yo boukante yo ak lòt ki pa fin twò kòdyòm. Nan kout  kat 
la, anseyan-debitan an antre nan yon vye salklas ki malokipe 
ak tout kalite vye restan tout bagay (Glickman 1984-85, p.38).
       Efè yon tèl dappiyanp kapab fè sou yon anseyan-debitan 
konn vrèman nuizib epi fristran (agasan) tou. Konsa, lè yon 
anseyan nan bon bezwen pou li ta jwenn materyèl anfòm pou li 
fè travay li, souvan se lè sa a menm li jwenn zouti ak ekipman 
ki pi mal la adispozisyon li.

Izòlman
       Anseyan-debitan an konn soufri anba izòlman emosyonèl 
lè direksyon lekòl la al lage li nan salklas ki izole poukont yo 
(Kurtz 1983). Pafwa, li konn soufri anba izòlman pwofesyonèl 
ak sosyal tou. Anseyan-veteran an pa toujou vle ofri konkou 
li bay anseyan-debitan an, menm lè anseyan-debitan an konn 
vizibman ap travèse gwo difikilte serye. Pouki rezon anseyan-
veteran an gen tandans evite ede anseyan-debitan an? Gen 
moun ki kwè anseyan-debitan an dwe fè eksperyans poukont 
li nan travèse tout kalfou, nan monte tout mòn rèd ki ekziste 
nan metye-fè-lekòl la, menm jan  sa te ye pou anseyan-veteran 
an lè li te fèk ap derape. Se tankou yon etap inisyasyon, yon 
espès batèmdefe (Ryan 1979) pou anseyan-debitan an. Gen 
lòt moun ki ta vle ofri anseyan-debitan an konkou yo, men ki 
pa ta renmen konkou y ap bay la pase pou yon fòm enjerans 
(achte-kòz). Anpil anseyan-veteran kwè, karebare, zafè ede 
anseyan –debitan an, se pa travay yo, se wòl ak responsablite 
dirèktè lekòl.
        Anpil fwa tou, anseyan-debitan an konn lakòz izòlman 
pwòp tèt li, nan refize li konn ap refize mande konkou. Li 
konn konprann mande konkou tankou se rekonèt, se aksepte 
feblès, echèk ak mank konpetans lakay li. Vrèman vre, anseyan-
debitan an konn ap eseye fè tout sa li kapab pou li kache sitou 
pwoblèm disiplin li konn kontre avèk elèv li yo (Newberry 
1978).

Kontradiksyon ant Diferan Wòl Anseyan-Debitan an
        Menm si anpil moun k ap antre oswa retounen nan 
ansèyman se moun laj ki fon nan ventèn, trantèn, ak karantèn 
yo, gwo majorite anseyan-debitan se pito moun ki fre nan 
derapman ventèn yo, epi ki fèk tanmen lavi granmoun yo. 
Konsa, kèk kontradiksyon ekziste ant wòl yo kòm enseyan, 
epi wòl yo kòm jèn granmoun.
        Anseyan-debitan an kapab fèk soti nan pwovens, yon 
seksyon kominal, oswa li fèk demenaje vin rete nan vil kote 
l ap anseye a. Li dwe fèk ap fè eksperyans louvri yon ti kanè 
labank, lwe yon kay, soulwe yon chanm, achte yon  machin. Li 
andwa fèk antre nan yon maryaj, nan yon plasaj onèt, oswa li 
fèk kòmanse gen pitit. Si madanm oswa mari anseyan-debitan 
an pa nan ansèyman li-menm tou, li ka pa ka reyalize rezondèt 
boulvès ak sousi ki nan tèt konjwen an, ni menm rive konprann 
pouki rezon konjwen li ap mete pakèt enèji ak jefò deyò,epi 
pase plis tan lekòl la pase lakay li. Dezekilib ant wòl anseyan 
ak wòl jèn granmoun li an konn vin fè anseyan-debitan an 
santi li pa bay yonn nan wòl yo ase tan. Pèsepsyon sa a konn 
rann anseyan-debitan an santi li chagren, dezakse, koupab, 
dekouraje menm (Gehrke 1982).

Diferans ant Reyalite ak Vizyon (Chòk-Reyalite/ Reyalite 
Chokan)
       Men ki definisyon yon fouyapòt (Veenman 1984) bay pou 
chòk-reyalite: “chòk-reyalite/reyalite chokan, se degrengolad 
epi disparisyon vizyon misyonè ak vizyon revolisyonè yon 
anseyan-etidyan te epouze pandan li te sou ban Lekòl Nòmal 
oswa anvan li te antre nan metye fè lekòl la devan reyalite 
brital ki ekziste andedan kalbas tèt yo: yo fè vizyon yo-menm 
k ap pase anpil tan chita ap  ede elèv yo metrize matyè y 
ap anseye a. kidonk, li pa pran yo tèlman lontan pou yo vin 
reyalize ansèyman se pa sèlman anseye, men tou se disipline 
elèv yo. Anplis toujou, anseyan-debitan, ki anvan  te pètèt kwè 
yo ta pral aplike otonomi ak kreyativite pwofesyonèl, kapab 
vin reyalize oryantasyon pedagojik yo pa korèsponn ak ni 
kourikouloum, ni pwogram ansèyman lekòl kote y ap anseye 
(Broga 1972). Dezagreman sa a, ant vizyon pedagojik anseyan-
debitan an ak reyalite ki ekziste nan milye ansèyman an, konn 
lakòz anseyan-debitan an vin pèdi tout rèv ak ilizyon li. Kèk 
lòt etid (Corcoran 1981) demontre chòk-tranzisyon, se yon lòt 
fenomèn ki konn paralize anseyan-debitan an jouk li rann li 
pa ka aplike konesans sou salklas li te aprann lè li t ap aprann  
metye fè lekòl la. Paske ckòk-reyalite gen anpil puisans pou 
li ka diminye kapasite rezistans anseyan-debitan an, li andwa 
vin rann tout lòt 5 difikilte milyal yo pi grav, pi ensimontab, 
epi pi ensipòtab toujou.

Douz (12) Bezwen ki Ekziste Potansyèlman (ki rete la rèd 
ap tann)
       Genyen plizyè rechèch (Boccia 1991, 1989; Veenman 
1984; Johnson ak Ryan 1980) ki deja fèt, espesyalman sou 
pwoblèm ak bezwen anseyan-debitan. Menmsi tout rechèch yo 

pa fin dekouvri menm pwoblèm  ak menm bezwen, kanmenm 
dekouvèt ak rezilta yo tout konparab; epitou, yo tout sigjere 
pou anseyan-debitan an jwenn  konkou nan mitan pwoblèm 
ak bezwen li genyen. Annou voye je sou lis sa a.
1. Jere salklas la
2. Akeri konesans sou sistèm etablisman lekòl la 
3. Chache jwenn resous ak materyèl pou ansèyman an 
4. Planifye, òganize, epi jere ansèyman an, san li pa bliye 
tout lòt responsablite pwofesyonèl yo
5. Bay elèv tès ak ekzamen, epi evalye pwogrè ak 
pwogresyon travay yo
6. Motive elèv 
7. Itilize metòd pedagojik efikas
8. Okipe bezwen, enterè, abilite, ak pwoblèm chak grenn 
elèv genyen
9. Kominike ak tout konfrè (kòlèg), kidonk administratè, 
sipèvizè, ak lòt anseyan
10. Kominike ak paran
11.  Adapte ak wòl epi milye ansèyman an
12. Resevwa sipò emosyonèl
       
Anpil pami douz bezwen presi sa yo pran rasin yo nan yonn 
oswa detwa difikilte milyal  nou t ap trete nan kèk paj anvan 
yo. Ositou, anseyan-debitan an kapab genyen plis bezwen 
toujou, si li gen mankman ak fay nan konesans li, konpetans 
li, eksperyans li, ak sosyalizasyon li. Kidonk, tout difikilte 
milyal ansanm ak tout bezwen  byen defini anseyan-debitan 
an genyen fèt pou yo resevwa tretman ak swen, nòmalman.
       Bezwen sa yo n ap pale la a, yo pa ta  dwe sèlman sòti nan 
lis bezwen anseyan Depatman Edikasyon Nasyonal (DEN) 
te sikile pou tout lekòl nan peyi a. Yo kapab fè pati lis DEN 
nan; yo kapab pa fè pati lis li a nonplistou. Anseyan-debitan  
nan etablisman lekòl ou kapab byen genyen yon seri bezwen 
vital ki kareman diferan ak bezwen gwo popilasyon anseyan-
debitan nan peyi a. Nan  lareyalite, tout nouvo anseyan dwe 
pètèt genyen yon latriye bezwen ki menm.nan sans sa a, yon 
gwoup anseyan-debitan  nan yon menm etablisman kapab gen 
yon seri bezwen; konsa tou, pami yo n ap jwenn kèk grenn 
ki gen pwòp bezwen endividyèl pa yo. Komite PEPAND 
lekòl ou a dwe fè yon ti sondaj pou li rive priyorize bezwen 
anseyan-debitan yo genyen, kòm gwoup epi kòm endividi. 
Epitou, manm Ekip Enstalasyon Anseyan-Debitan an (Chapit 
II) dwe itilize fleksibilite pou pèmèt li idantifye epi trete bezwen 
endividyèl chak anseyan-debitan.

Konsekans Bezwen ki Malokipe
        Lè  anseyan-debitan jwenn difikilte nan milye ansèyman 
an ki vin ajoute sou lòt bezwen enpòtan ki yo-menm pa 
resevwa bon tretman, li ka vin tonbe anba lapli gwo problèm 
emosyon, atitid ak konpòtman, maladi fizik, epi lòt gwo malèz 
makawon. Li ka menm vin soufri ensomni ak kochma, jouk l 
a tonbe anba maladi fatig, konplèks enferyorite, ak depresyon 
(Ryan et al. 1980). Li ka vin tonbe nan plede pete kriye tout 
tan, fè gwo kòle, pèdi sanfwa li pou nenpòt ti krik, epi menm 
gen vomisman tanzantan (Ryan 1974).
        Eksperyans anseyan-debitan an konn rive fè nan premye 
tan l ap anseye kapab sakaje amou-pwòp li, diminye fòs optimis 
(espwa) li, epitou lakòz li vin devlope atitid negatif vizavi 
timoun. Li konn gen tandans vin kontan mwens, relaks mwens, 
fè tèt li mwens konfyans, vle kòmande moun plis, chache jete 
plis blam sou lòt moun; li kòm twouble---- alòske li pa te konsa 
ditou lè li te derape nan metye a (Wright ak Tusaka 1968). 
Alafendèfen menm, li konn vin santi li posede mwens konesans 
pedagojik pase nan epòk li te derape anseye. Epitou, li konn 
vin wè li tounen diktatè, kòmandè, ak gadprizon nan fason li 
trete elèv yo. Nan kèk sondaj, anpil anseyan-debitan te avwe 
kouman yo te santi yo vin plis agresif, mwens sèvyab, mwens 
rezève, mwens sanble ak yon bon modèl oswa bon ekzanp; yo 
vin plede ap rele plis nan tèt elèv, epi  rann lekòl  plis annuiyan  
pou elèv, akòz eksperyans negatif yo-menm yo te fè nan epòk 
yo premye derape nan ansèyman. 
       Konsekans ki pi dezagreyab nan  move eksperyans 
anseyan-debitan an konn fè a, se zafè kite li vin alafendèfen 
rive kite pwofesyon an nèt la. Se pa pil ak pakèt anpil anseyan-
debitan ap bandonen  metye  ansèyman an, tèlman yo konn 
jwenn degoutans ak dekourajman nan premye ane yo konn 
fèk kòmanse yo. Ki pi grav, se jeneralman  anseyan-debitan ki 
pi pwomèt yo ki konn rive wete kò yo konsa nan premye ane 
dwòl sa yo (Harris ak Collay 1990); kidonk, anpil nan sa ki 
finalman rete yo konn vin devlope yon mantalite debouyadò, 
yon seri metòd pedagojik depaman, epi yo toujou pare pou 
yo fè renka ak rezistans devan tout chanjman ak nouvote nan 
kourikouloum ak metòd ansèyman.
       Anpil nan pwoblèm sa yo nou sòt soulve la yo ka pa 
ekziste nan etablisman lekòl pa w la tankou  yo ye nan bonkou  
lòt lekòl. Mèzalò, tout moun  ki gen otorite pou yo devlope 
pwogram pou ede anseyan-debitan dwe chache konnen ki 
bezwen anseyan-debitan genyen deyò a. Konsa, y a rive 
konpare sa ki deyò a ak sa k ap pase nan pwòp etablisman pa 
yo. Nan kout kat la, ni anseyan-debitan an ni etablisman lekòl 
la ap benefisye nètalkole.  
Se sitou nan Chapit II a n ap jwenn definisyon kisa yon 
PÈPAND ye.
_______________________________________
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En Bref... (... suite de la page 14)
notamment le vote des amendements à la loi électorale.
Me Coq est arrivé à  la Cour de Cassation de manière illégale avant d’intégrer le CSPJ 
pour favoriser le contrôle du CEP par l’Exécutif, croit savoir le parlementaire.
Il a d’ailleurs assuré que l’environnement électoral n’est pas favorable à la bonne tenue 
du scrutin, sachant que les candidats de l’opposition ne pourront pas faire campagne en 
toute sécurité, rappelant qu’il a été agressé à deux reprises en mai dernier.
Toutefois, le coordonnateur de l’OPL, Sauveur Pierre Etienne, a  estimé que les 
conditions sont réunies, avec la présence des 9 membres du CEP, pour que son 
organisation s’inscrive en vue des prochaines élections. Il a promis que ce sera le raz-
de-marée depuis les élections législatives et locales jusqu’à la présidentielle. 

Attention, si vous devez solliciter un visa 
pour les Etats-Unis 
À partir du lundi 28 juillet 2014, le taux de change pour le paiement de services à 
l’Ambassade et des frais de services du Consulat à la Sogebank, sera fixé à 48 gourdes 
pour un dollar (US$ 1.00). 
« L’Ambassade est tenue de fixer un taux de change légèrement supérieur à celui qui 
est utilisé sur le marché afin de faire face à l’inflation locale et assurer le recouvrement 
du coût réel des services consulaires offerts aux clients. 
La prime de taux de change est ajustée de manière à supporter les charges 
normalement évaluées par un bureau de change commercial et qui vise à garantir 
que le Département d’État soit en mesure de collecter l’intégralité des frais perçus en 
dollars pour les services consulaires. »

L’expert indépendant des Nations-Unies 
aux droits humains appelle  les différents 
acteurs politiques du pays à trouver un 
terrain d’entente en vue de résoudre la crise 
politique et éviter que le pays ne plonge 
dans le chaos
Port-au-Prince, le 22 juillet 2014 – (AHP) – L’expert indépendant des Nations-Unies 
aux droits humains en Haïti, Gustavo Gallón, a présenté, ce mardi, le rapport de sa 
deuxième visite officielle dans le pays.
L’expert indépendant a, à l’occasion,  appelé  les différents acteurs concernés à trouver 
un terrain d’entente en vue de résoudre la crise politique et éviter que le pays ne plonge 
dans le chaos.
Il estime que les différentes crises politiques qu’a connues le pays ont  contribué à de 
nombreuses violations des droits de l’homme.
« Il est donc nécessaire de trouver un accord de base sur les règles du jeu électoral  
entre les forces politiques », a martelé M. Gallón.
Au cours de cette visite, M. Gallón a rencontré des autorités gouvernementales, des 
responsables  de l’Office de la protection du citoyen, de la société civile et du système 
des nations unies, des journalistes et des membres de différents partis politiques.
Cette visite d’évaluation sur la situation des droits de l’homme était basé sur 5 axes 
prioritaires dont  les droits socio-économiques et culturels de la population, la détention 
préventive prolongée, la question électorale, l’impunité et les violations des  droits 
humains provoquées par des raisons politiques, les catastrophes naturelles et le choléra.  
M. Gallón estime que la situation des droit de l’homme reste très critique dans le pays, 
en dépit des avancées réalisées par les autorités comme : le lancement du plan d’action 
triennal pour l’accélération de la réduction de la pauvreté et la préparation du plan 
national des droits de l’homme.

Fanmi Lavalas tient son université d’Etat
Le parti Fanmi Lavalas a tenui (22 juillet -24 juillet) sa troisième édition de l’Université 
d’été dans les locaux de la Fondation Aristide pour la démocratie. Plusieurs dizaines 
d’étudiants  ont répondu à cette invitation. La coordonnatrice nationale, Dr Maryse 
Narcisse, l’architecte Leslie Voltaire, l’homme d’affaires Pascha Vorbe, l’écrivain 
Claude Roumain, sont entre autres personnalités qui ont pris part à cette activité.
C’est autour du thème « Investir dans l’humain par la décolonisation mentale » que 
cette formation politique a organisé cette année la session d’Université d’été.
Selon la coordonnatrice nationale du Fanmi Lavalas, Dr Maryse Narcisse, investir 
dans l’humain revêt une grande importance dans la lutte qu’entreprend le parti pour la 
décolonisation mentale de l’homme haïtien.
D’après la coordonnatrice nationale, cette bataille repose sur le respect des droits de la 
personne en vue de la sauvegarde du bien commun.

Libération de la mère de la petite fille qui 
à Gouvènman an lakay ou , tenu à Miami, 
avait pose la question : Quelqu’un peut-il 
être enfermé en prison pendant 13 mois, 
sans avoir vu un juge ?
Tel que promis par le Premier ministre Laurent Lamothe, le 19 juillet 2014, à North 
Miami, lors de la 9e sortie du programme « Gouvènman an lakay ou », le cas de la 
mère d’Anestesia, incarcérée à la prison de Pétion ville, depuis 13 mois, a été évalué et 
elle a été libérée. Elle devait se trouver cette semaine à Miami (Floride).
La petite fille qui avait posé la question et qui a donc été privée de sa mère depuis 13 
longs mois, va enfin pouvoir la retrouver. 


