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L’ex-président Clinton qui coordonne l’assistance internationale à la reconstruction en Haïti et le président Michel Martelly 
(photo Thony Bélizaire)

(RORO NELSON/ p. 3)

MIAMI, 26 Novembre – La crise économique 
continue de faire boule de neige comme une avalanche 
que rien ne peut ralentir sur sa course. Mais en même 
temps il suffit d’aligner les informations qui tombent de 

ECONOMIE
Haïti 2012 : Anus Horribilis !

(MITTERRAND / p. 8)

Roro Nelson 
condamné 

aux Etats-Unis 
ne peut pas 

retourner en Haïti

Ronald (dit Roro) Nelson, un inséparable du président haïtien

L’ex-Première dame Danielle Mitterrand
(SEISME / p. 7)

Danielle 
Mitterrand 

et Haïti

PORT-AU-PRINCE, 28 Novembre – Jusqu’au 
12 Janvier 2010, sismologues, géologues et même  vulca-
nologues, c’était pour nous Haïtiens du pareil au même.

Puis lorsque toute la capitale haïtienne fut à terre 

HAITI FAIT L’HISTOIRE
La sismologie une science dépassée …

BOSTON, USA – Un proche ami et membre de la 
sécurité rapprochée du président haïtien Michel Martelly 
ne sera pas vu en Haïti pendant quelque temps.

tous les coins du monde pour constater que nous en Haïti 
sommes entièrement à côté de nos sabots. Et par la même 
occasion aussi la profondeur abyssale de notre déchéance 
et de notre retard. (ECONOMIE / p. 4)

MIAMI, 22 Novembre – Danielle Mitterrand, 
veuve du président François Mitterrand, s’est éteinte dans 
la nuit du lundi 21 au mardi 22 novembre.

La presse et la classe politique françaises la sa-
luent du titre de ‘femme courage.’

(SENAT / p. 6)

(POUVOIR / p. 5)

POUVOIR-MYSTIFICATION

MIAMI, 27 Novembre – En Haïti, les chamaille-
ries entre exécutif et législatif ont une explication : l’ab-
sence de responsabilité.

Il ne s’agit pas seulement de ne pas prendre ses 
responsabilités. Mais, et c’est encore plus dramatique, 

SENAT : AFFAIRE BELIZAIRE
Quel cirque !

MIAMI, 23 Novembre – Un loup quelque peu 
clerc prouva par sa harangue qu’il fallait dévouer ce mau-
dit animal, ce pelé, ce galeux d’où venait tout leur mal …

En l’occurrence le ministre de la justice, Josué 

Pierre-Louis, l’âne de la fable s’il en est.
Tandis que le loup en question est un champion 

en la matière. Le sénateur du Sud est, Joseph Lambert … 

Des responsables 
sans responsabilité

avec la perte de 300.000 êtres chers, on sut qu’un tremble-
ment de terre n’est pas un simple sujet de conversation de 
fin de semaine entre deux crises politico-stupides.
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Michel Martelly remercie le sénat et s’adresse à la Nation
(Haiti-Libre) Mercredi (23 novembre) le Président de la République, Michel Mar-
telly s’est adressé à la Nation, dans un court message, où il remercie les sénateurs et 
encourage les députés à faire de-même. Il informe également qu’il va s’asseoir avec les 
représentants des trois pouvoirs de l’État et qu’il va soumettre au parlement un projet 
de loi sur la décentralisation dans les prochains jours. “N’oublions pas que l’Exécutif, 
le législatif et le judiciaire sont les trois pouvoirs de l’État, trois pouvoirs qui d’après 
la constitution font en sorte que le pays fonctionne correctement, l’un complète l’autre, 
dans ce sens ils ne peuvent pas être dans la controverse, aujourd’hui il est important 
que rapidement ils s’entendent sur les gros dossiers qui vont permettre au pays de com-
mencer à faire des réformes, qui vont l’amener réellement sur le chemin du développe-
ment. A partir de cette semaine je prends l’engament de m’assoir avec les représentants 
des trois pouvoirs de l’État, pour que nous puissions ensemble prendre de bonnes 
dispositions pour empêcher que ce type de situation se répète’ dit le chef de l’Etat dans 
un message qui a été diffusé également en créole.

Légère secousse sismique
(HPN) La terre a légèrement tremblé en Haïti au cours de la nuit de dimanche à lundi 
provoquant des réactions de panique dans les régions où la secousse a été ressentie.
Celle-ci a été ressentie particulièrement dans la ville de Petit-Goave, au sud de Port-au-
Prince, jetant dans les rues de la ville de nombreuses personnes prises de panique.
Nous ignorons l’intensité de cette nouvelle réplique qui a touché la région pour la 
deuxième fois en deux semaines.
La dernière fois, la ville de Léogane voisine avait enregistré une secousse évaluée à 4.3 
sur l’échelle de Richter selon les sismologues.
L’épicentre du séisme du 12 janvier 2010 qui a ravagé Haïti a été localisé dans la ville 
de Léogane, proche de Petit-Goave et Grand-Goave.

Démantèlement d’un réseau de kidnappeurs haïtiens en Répu-
blique dominicaine
(AHP) Un réseau haïtien de kidnappeurs impliqué dans plusieurs cas d’enlèvement 
dont celui d’une haïtienne, a été démantelé, rapporte la presse dominicaine
Ce réseau aurait été  impliqué récemment dans l’enlèvement d’une jeune haïtienne qui 
a été libérée  avant même  que la rançon de 200.000 dollars exigée par les ravisseurs, 
ait été versée.
Ce sont des policiers de Santo Domingo qui auraient libéré l’haïtienne de 24 ans, le 
jour même de son enlèvement chez elle, le jeudi 24 novembre, non loin de l’aéroport 
Las Americas, à l’est de Santo Domingo.
Deux hommes et deux femmes de nationalité haïtienne ont été arrêtés au cours de cette 
opération.
Un pistolet de fabrication chilienne a été retrouvée en leur possession. La police serait  
à la recherche des auteurs intellectuels de l’enlèvement.

Le sénateur Joseph Lambert défend les couleurs de la prési-
dence Martelly …
Youri Latortue, Evalière Beauplan, Kély C. Bastien, Edmonde Supplice Beauzile, 
Joseph Lambert, Nènel Cassy, Yvon Bruissereth, Michel Clérié, Jean Hector Ana-
cacis sont parmi 10 sénateurs dont le mandat arrive à terme en mai de l’année pro-
chaine. Certains d’entre eux négocient d’ores et déjà avec le pouvoir en place pour le 
représenter aux prochaines élections sénatoriales.
Le sénateur du Sud-Est, Joseph Lambert, pourrait être le prochain candidat de la prési-
dence Martelly pour le renouvellement du tiers du Sénat. 
Opposant à Michel Martelly durant les dernières élections et pendant les premiers 
moments de sa présidence, le chef de la plateforme politique INITE est devenu depuis 
quelques temps un grand ami politique du chef de l’Etat. Ce qu’il a avoué lui-même. 
Au Sénat de la République, il est le plus grand défenseur des intérêts du président Mar-
telly. En témoigne la soustraction du point f du rapport sénatorial sur l’affaire Bélizaire 
qui a été obtenu grace à sa grande influence sur ses collègues du Sénat. Il a ainsi sau-
vé le poste du protégé du président, le ministre de l’Intérieur Thierry Mayard-Paul.

Forum de 2 jours sur la reconstruction d’Haïti
Mise en place de l’Unité de Construction de Logements et de 
Bâtiments Publics 
(AHP) Un forum de 2 jours sur la reconstruction d’Haïti ravagée il y a près de 2 ans 
par un violent séisme, s’ouvre ce mardi à Port-au-Prince.
La fondation Clinton et la B.I.D. ont fait savoir  que cette rencontre  qui réunira plus 
de 600 participants accueillera des représentants d’ONGs, des investisseurs étrangers 
et nationaux et des autorités haïtiennes. Est aussi attendu au forum l’acteur américain 
Sean Penn, très actif dans les travaux de reconstruction d’Haïti et qui dirige l’ONG : 
,JP Haitian Relief Organisation.
L’objectif de ce forum est de présenter les projets de reconstruction en cours d’exé-
cution après le tremblement de terre de 2010 et d’attirer les investissements dans des 
secteurs clé tels le tourisme, les infrastructures, les manufactures et l’agro-industrie, 
selon un communiqué de la Banque interaméricaine de développement.
Au cours de cette rencontre, l’ancien président américain Bill Clinton, le président de 
la B.I.D et le président Michel Martelly exposeront les principaux plans de développe-
ment d’Haïti.
Il est également prévu la pose de  la première pierre pour la construction du  parc in-
dustriel de Caracol (dans le Nord) financé par la B.I.D. et le gouvernement américain. 
Des promesses d’aide de la part de plusieurs entrepreneurs auraient déjà été  confir-
mées, dont Air Canada, Odebrecht,  Mariott, Diesel, American Apparel.
Lors d’une rencontre vendredi à la Primature à laquelle ont participé des donateurs 
et le chef de l’Etat, il a été mis en place l’Unité de Construction de Logements et de 
Bâtiments Publics (UCLBP). 
Le Président Martelly a surtout mis l’accent à cette occasion sur  la nécessité d’avoir 
un tableau de bord pour les différentes constructions ciblées:  l’aéroport international 
Toussaint Louverture, l’aéroport international du Cap-Haïtien, le port international de 
Saint-Louis du sud.
‘Nous sommes toujours au stade de projets. Tout ceci pourra commencer quand le pre-
mier ministre m’aura remis ce tableau’, a dit Michel Martelly en présence de Garry Co-
nille, tout en ajoutant qu’il était grand temps que le pays soit transformé en un chantier. 
Il a aussi souligné la nécessité d’alléger le processus de la réalisation des projets. 

Hommage à Mgr Louis Kébreau
Invitation à assister à la cérémonie  de remise du Prix Notre Dame 2011 qui sera 
décerné à l'Archevêque  Louis Kébreau pour son distingué service en Haïti et dans 
l'Amérique Latine. La cérémonie aura lieu le jeudi 8 Décembre  2011 à 9 heures  am à 
la Cathédrale du Cap-Haïtien. 

Patrimoine : L’UNESCO veut aider à la sauvegarde les cloches 
de la Cathédrale de Port-au-Prince 
(Alterpresse) Avec l’accord de l’archevêché de Port-au-Prince, des ingénieurs de 
la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) procèderont 
bientôt au décrochage de trois cloches de la cathédrale de Port au Prince en vue de 
leur sauvegarde sur demande de l’Organisation des Nations Unies pour la Science et la 
Culture (UNESCO).
Ces trois cloches, une fois décrochées, seront installées dans la sacristie de cette Cathé-
drale, d’après Géraldine Le Carret, spécialiste en culture de l’UNESCO.
Cette opération se prépare après que des voleurs eurent dérobé l’une des cloches, il y a 
quelques mois, d’après un des responsables de la cathédrale de Port-au-Prince, le père 
Guy Chrispin.
Depuis le terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010, plusieurs sites à valeur de 
patrimoine ont été dépouillés de divers objets. (EN BREF / p. 14)(EXECUTIF-LEGISLATIF / p. 5)

Jean Robert Jean-Noel
27 novembre 2011

Haïti traverse une période dif-
ficile depuis la prise du pouvoir par le 
gouvernement Conille. L’altercation entre 
le Président Martelly et le Député Bélisaire 
au Palais National, suivie de l’arrestation 
et du relâchement de ce dernier, a poussé 
le Parlement , qui n’était déjà pas en odeur 
de sainteté  avec le Président (rappelez-
vous le sort réservé à ses deux premiers 
ministres désignés, Gousse et Rouzier), 
en a profité pour complexifier un incident 
certes grave mais qui , à mon humble avis, 
vu la problématique haïtienne, ne devait 
pas déboucher sur la crise  actuelle (blocage 
implicite du pays, menaces  à peine voilées 
de destitution du Président, de renvoi  du 
gouvernement,  de renvoi de ministres, et en 
fin de compte, démission du ministre de la 
justice, Me Pierre-Louis, en plus, possibilité 
de rebondissement en janvier 2012 avec la 
réouverture de la session  parlementaire). 
Durant cette période de trouble, Haïti a 
connu la hausse de l’insécurité, le ralen-
tissement des activités économiques, un 
gouvernement qui n’a pas pu démarrer vrai-
ment. La retraite gouvernementale du Club 
Indigo a débouché sur un plan d’actions 
gouvernementales 2011-2012. Ce plan an-
nuel sera suivi d’un plan quinquennal. Du 
coté du Sénat, la commission mise en place  
pour établir la vérité a sorti un rapport très 
bien écrit et détaillé pour confirmer tout ce 
que tout le monde doué de bon sens sait 
déjà que les acteurs impliqués dans cette 
affaire ont menti. Le ministre de l’Intérieur, 
Me Mayard Paul a été épargné, le secrétaire 
d’Etat aux affaires étrangères, Me Brunache, 
aussi, tandis que le ministre de la justice a 
été épinglé et a « démissionné » quelques 
heures  avant  la séance d’interpellation 
programmée par le Sénat, le 22 Novembre 
2011.

La saga Bélisaire-Martelly qui a 
mis à mal l’image du pays a-t-elle terminé ? 
Le Parlement et l’Exécutif ont-ils compris 
enfin qu’Haïti est plus importante que ces 
querelles sans grandeur qui ont émaillé les 
six premiers de la présidence de Martelly ? 
Et vont-ils s’arranger pour que les trois 
pouvoirs de l’Etat restent dans leurs limites 
constitutionnelles en menant des actions 
imbriquées dans chaque pouvoir, articulées 
par rapport à chaque pouvoir et intégrée 
dans le grand ensemble qu’est Haïti pour 
déboucher en finale sur le développement 
harmonieux d’Haïti ?

Pour la première interrogation, 
rien n’est moins sûr si l’on en croit les 
propos de certains députés et sénateurs qui 
veulent aller jusqu’au bout, c’est-à-dire  la 
destitution du président pour violation de 
la Constitution. Pour d’autres députés et 
sénateurs, il faudra passer l’éponge, si le 
président s’excuse. Ce qu’il a fait d’une 
certaine manière dans son discours à la Na-
tion tout de suite après le vote du rapport 
de la commission parlementaire. Comme 
toujours en Haïti, ce n’est jamais suffisant 
d’utiliser un langage voilé pour reconnaitre 
ses torts ; il faut s’abaisser et s’humilier 
devant l’ennemi. Et même là encore, on 
n’est jamais tout à fait pardonné. En tout 
cas, pour le bien-être de notre pays, il serait 
bon de fermer cet épisode ridicule qui a le 
bon coté de nous faire prendre conscience 
des limites de chacun des pouvoirs. Comme 
dirait l’autre, « seul le pouvoir arrête le pou-
voir ». En Haïti, il faudrait un équilibre réel 
des pouvoirs d’Etat et non la prééminence 
de l’un sur l’autre. Or le pouvoir judiciaire 
est inféodé par les deux autres qui se sont 
arrangés pour le partager jusqu’ici. Donc, il 
faudrait trouver la formule idéale pour qu’il 
fonctionne sans interférence des deux autres.

Pour la deuxième interrogation, 
on a cette impression que le Parlement et 
l’Exécutif comprennent la nécessité d’éviter 
les querelles sans grandeur. Ces querelles 
axées sur les intérêts de groupes font plus de 
mal au pays que de bien. Le sous développe-

ment d’Haïti s’explique en grande partie par 
ces querelles intestines qui se sont déclarées 
dès le lendemain de l’indépendance du 
pays haïtien. Actuellement, ces querelles 
entre le Parlement et l’Exécutif ne font que 
reproduire ce qui s’est passé tout le long de 
notre histoire tumultueuse de Peuple Rebel, 
capable d’aller jusqu’au bout sans consi-
dérations aucunes. L’impression dégagée 
des deux cotés c’est qu’ils ont compris le 
message de la Nation ( non pas celui des 
groupes d’intérêts-au contraire) qui a as-
sisté douloureusement à cette mascarade 
qui, pendant un mois, a occupé l’actualité 
au détriment des multiples problèmes que 
confronte Haïti à la veille de 2012. Cette 
mascarade a favorisé la sortie des loups de 
leur tanière pour kidnapper, voler et tuer 
en toute impunité. En déclenchant cette 
affaire, l’Exécutif et le Parlement savent 
très bien que le pays allait en pâtir, que 
le « zenglendisme » allait en profiter au 
maximum. A moins qu’ils ne connaissent 
pas bien la réalité haïtienne ou qu’ils la 
connaissent très bien et qu’ils agissent en 
connaissance de causes ! Dans les deux cas, 
ils sont condamnables. En tout cas, dans 
la conjoncture actuelle, il faut faire avec 
ce qu’on a et continuer avec eux en leur 
demandant de ne plus jamais recommencer 
ce petit jeu malsain susceptible de nuire à 
nous tous. Et qu’ils sachent aussi que Haïti 
appartient à chacun de ses enfants et qu’ils 
n’ont aucun droit, aucun, sous prétexte 
d’être des élus, d’offrir au monde entier ce 
spectacle hideux et sans grandeur !

Pour la troisième interroga-
tion,  après ce spectacle hideux, il serait 
bon, en premier lieu, pour ces personnes qui 
ont acquis le droit de nous gouverner par 
voie élective (magouille ou pas) de s’asseoir 
ensemble, en surmontant leurs différends, 
pour définir le contour de ce « vivre en-
semble », de ce « pacte de gouvernabilité », 
de ce plan de 25 ans  dont les éléments sont 
disponibles (PARDNH 2010-2032, PSSN, 
GRANH, etc. )et les objectifs assez clairs 
et précis (FONHDILAC, http://jrjean-noel.
blogspot.com/2011/08/document-dorienta-
tion-pour-la.html). On peut tout reprocher à 
la Constitution de 1987, elle a le mérite de 
définir les limites de chacun des pouvoirs 
d’Etat. C’est notre acquis démocratique le 
plus important depuis 1986. On l’a violée, 
vilipendée, amandée en fonction des intérêts 
contrairement à l’excellent travail réalisé 
par la commission présidentielle présidée 
par Claude Moïse. Elle résiste parce qu’elle 
porte en elle, en dépit de ses faiblesses, 
le germe du changement souhaité par la 
majorité des Haïtiens. En l’appliquant 
intégralement et sans volonté délibérée de 
la violenter, on aurait déjà obtenu  certains 
résultats. En tout cas meilleurs que ceux 
dont on a obtenu jusqu’ici !. Malheu-
reusement, nous nous sommes confortés 
dans cette idiotie « constitisyon se papye, 
bayonet se fè ». Nous devons, à la faveur 
de cette affaire Bélisaire-Martelly qui nous 
fait tant de mal, nous mettre ensemble pour 
favoriser l’harmonisation entre les 3 pou-
voirs, appliquer la stratégie d’imbrication, 
d’articulation et d’intégration des actions 
(SIAA) au niveau des 3 pouvoirs, en per-
mettant à chacun des pouvoirs d’agir de 
manière à imbriquer les actions en son sein, 
de les articuler par rapport à l’autre pouvoir 
et de les intégrer ensemble dans le plan de 
développement de notre chère Haïti. Ce 
travail exige beaucoup de sacrifices et aussi 
de personnalité de la part de chacun des 
représentants des 3 pouvoirs pour exercer le 
leadership éclairé nécessaire pour la bonne 
marche de chacun des pouvoirs d’Etat. En 
articulant les actions imbriquées dans cha-
cun des pouvoirs et en les intégrant dans le 
grand ensemble Haïti, le pays rêvé par tous 
les Haïtiens dignes de ce nom verra le jour 
à l’horizon 2035.

Et l’affaire Bélisaire-Martelly aura 
été utile à quelque chose,  le Parlement et 

Et si l’Exécutif et 
le Parlement se battent 

désormais pour une autre 
Haïti?
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Roro Nelson 
condamné 

aux Etats-Unis

Le Gouvernement met en place 
une unité pour la reconstruction

Il s’agit de Ronald (dit Roro) Nelson qui a été reconnu 
coupable par un jury, ce 23 novembre, devant un tribunal à 
Dorchester (Boston, Massachusetts) et placé en liberté sur-
veillée, ne pouvant laisser les Etats-Unis, son passeport ayant 
été confisqué.

Des douzaines de supporters de Roro Nelson (et 
du président Martelly) avaient envahi la salle d’audience en 
chantant à la gloire de ces derniers, mais le juge David Poole 
a menacé de prendre des mesures énergiques pour maintenir 
l’ordre si les spectateurs haïtiens n’avaient pas un meilleur 
comportement.

La plainte contre Roro Nelson a été déposée par une 
dame nommée Astrid Pantal, 45 ans.

Selon elle, Roro Nelson lui doit US$3.000.00 mais 
quand elle a essayé de se faire rembourser, ce dernier a réagi 
avec violence, lui assénant coups et blessures.

Astride Pantal considère que Roro Nelson avait les 
moyens de la rembourser puisque son bon ami, le chanteur 
‘Sweet Micky’, de son vrai nom Michel Joseph Martelly, a 
été élu président d’Haïti.

Après plusieurs tentatives infructueuses, Roro Nelson 
finit par lui donner un rendez vous devant chez lui à 7 heures 
du soir. 

Elle a attendu jusqu’à 10 heures mais aucune trace 
de Nelson. Celui-ci finit par apparaître une heure plus tard.

 Mais une violente altercation s’ensuivit. Selon sa 
présumée victime, Roro Nelson (qui paraissait intoxiqué 
par une substance non identifiée) tomba sur elle avec force 
violences verbales et physiques. Gifles, perruque arrachée, 
vêtements déchirés.

Roro Nelson a été reconnu coupable de deux charges 
d’agression et d’agression avec une arme pouvant donner la 
mort.

Il est condamné à passer une année (12 mois) en 
liberté surveillée.

De plus, son passeport est confisqué et il ne peut  lais-
ser la ville de Boston sans une autorisation spéciale de la justice. 

(RORO NELSON ... suite de la 1ère page)

(Haiti-Libre) Vendredi, le Président de la République 
a procédé à l’installation de l’UCLBP (Unité de Construction 
de Logements et de Bâtiments Publics), qui va travailler sur 
la reconstruction des bâtiments de l’État et de logements pour 
la population. La cérémonie d’installation a eu lieu vendredi 
à la Primature en présence du Premier Ministre, le Dr. Garry 
Conille, des membres du cabinet ministériel ainsi que des 
partenaires impliqués dans la reconstruction.

« Cette unité disposera d’une structure très bien or-
ganisée, qui nous permettra de planifier et d’aller rapidement 
vers l’investissent, pour que nous puissions reconstruire tous 
les bâtiments publics. Nous allons essayer de commencer le 
plus rapidement possible avec le Parlement. Nous travaillons 
déjà sur une série de constructions dans la zone de Duvivier 
et Morne-à-cabris et nous allons faire la planification pour 
que d’ici la semaine prochaine, le Président ait un calendrier 
exact comme il nous l’a demandé : quand les constructions 
vont commencer, où elles font être faites et quand elles seront 
terminées » a déclaré le Premier Ministre après la réunion.

Garry Conille a précisé que cette unité est composé 
d’une branche technique et d’un comité de pilotage, celui-ci 
composé de 6 ministres, que c’est une structure d’exécution 
qui travaillera en commun accord avec la CIRH et que tous les 
partenaires seront impliqués pour que nous puissions avancer. 

« La Commission sera essentiellement civile, mais 
certainement, nous allons profiter de l’expérience d’un ou 
de deux experts militaires, parce que nous avons besoin de 
personnes qui ont la technicité, pour faire des recommanda-
tions très pointues... », ajoutant que d’ici janvier 2012, il y 
aura quelques constructions qui vont démarrer, mais surtout, 
la population aura un calendrier exact de construction de 
chaque bâtiment.

Concernant la localisation des constructions, Garry 
Conille a précisé « nous avons ciblé surtout le bas de la ville 
pour les bâtiments publics, mais nous avons déjà commencé la 
construction de logements comme je l’ai dit , dans la zone de 
Morne-à-cabris, Duvivier. [...]. Les travaux de l’aéroport sont 
déjà commencés et avancent. Nous allons essayer de trans-
former le pays en un véritable chantier, pour que la population 
voit qu’effectivement nous avançons. »

Pour sa part, le Président Martelly a déclaré « [...] 
nous avons parlé de la nécessité d’avoir ce tableau de bord, 
aujourd’hui nous parlons des grands chantiers, par exemple 

il est temps de refaire le port, le Premier Ministre a décidé 
que nous allons refaire le port. Nous en sommes au stade 
des études, nous aurons toutes les réponses quand le Premier 
Ministre m’aura remis ce tableau de bord... Nous avons égale-
ment parlé du port du Sud, nous savons que ça fait longtemps, 

Le Premier ministre haïtien Garry Conille (Haïti en Marche)

malheureusement l’étude de faisabilité n’a pas encore été 
réalisée, l’étude de pré-faisabilité sera prête dans un mois et 
demi et de là, nous saurons quand nous pourrons commencer 
[...]. Il est temps que nous convertissions le pays en un chantier. 
Nous avons réalisé que ce n’est pas qu’un problème d’argent; 
si actuellement une personne fait un projet supérieur à 70,000 
dollars américains, il faut que ce projet passe en appel d’offres, 
c’est une structure lourde qui demande 3 mois, 8 mois avant 
de prendre une décision. Nous faisons appel à la bonne foi des 
parlementaires [...] pour trouver une façon de contourner ce 
système qui est trop lourd [...] ».
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ECONOMIE : Haïti 2012 : Anus Horribilis !
(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)

New York Times, 26 Novembre : ‘Les banques autour 
du monde sont en train de développer différentes options dans 
le cas d’un effondrement possible de la zone Euro.’

Après la Grèce, l’Italie, l’Espagne c’est au tour du 
Portugal d’être sous la menace d’un chambardement politico-
économique. Tandis que la tranquille Belgique, en panne d’un 
gouvernement central depuis des lustres, se sent obligée cette 
fois de hâter le pas. 

Ni chaud ni froid …

mirobolants alors même que le monde entier serait en train de 
s’écrouler autour d’eux.

Et ignorer les avertissements et mises en garde.
A ce sujet, signalons un article de Associated press 

sous le titre : ‘La reconstruction d’Haïti menacée de paralysie.’
Oyez plutôt : ‘Moins de la moitié des US$4,6 milliards 

d’aide promise a été déboursée et les querelles politiques me-
nacent d’interrompre brutalement la coordination des efforts 
de reconstruction.’

Tout l’article est au fond un plaidoyer pour la recon-
duction par le parlement de la CIRH ou commission présidée 

peut-on les remplacer par des institutions locales comme la 
récente invitation de l’ambassade des Etats-Unis en Haïti 
semble le suggérer.

Pour commencer combien d’ONGs haïtiennes peu-
vent avoir l’expérience dans la réalisation de projets d’enver-
gure ?

N’est-ce pas encore l’aide internationale qui a inventé 
l’expression : manque de capacité en X ou Y ! De gestion, 
d’expertise ou pire encore d’absorption etc.

D’autre part, les ONGs qui ont pignon sur rue (car 
la majorité des entités qui se réclament du titre d’ONG ou de 

Rencontre des officiels haïtiens et américains, dont la cheffe de cabinet de la secrétaire d’Etat 
Hillary Clinton, Cheryl Mills, autour du dossier Reconstruction (photo de courtoisie)

Inauguration ce lundi par le président Martelly sur le nouveau segment P-au-P - Saint Marc 
d'un programme de sécurité routière mis au point par la Minustah 

et d'autres partenaires internationaux (photo de courtoisie)
fondation ne sont pas enregistrées comme tel ou ne le sont pas 
du tout, ou ne sont que des maisons de change clandestines, 
paraît-il) se comptent sur les doigts d’une seule main et sont 
liées déjà de manière intime à telle grande ambassade ou 
telle autre. Ce qui annule automatiquement toute concurrence 
loyale et nie l’obligation d’appel d’offres indispensable dans 
un processus de reconstruction qui se respecte.

Attention à la période de soudure …
Conclusion : l’année prochaine sera, contrairement 

aux promesses idylliques agitées par nos dirigeants (et aussi 
au je m’en-foutisme affiché d’un parlement qui ne survit qu’en 
entretenant les scandales), une année terrible. Anus horribilis.

Les pouvoirs partout sont en train de trembler sur 
leurs assises. En Haïti il existe un moment entre le carnaval 
et les vacances d’été que la sociologie de la faim dénomme à 
juste titre ‘période de soudure.’

Autrement dit c’est celle de l’examen d’entrée pour 
tout nouveau gouvernement. En un mot : ça passe ou ça casse !

Ça passe ou … ça trépasse ! …
Quoi qu’il en soit, la différence aujourd’hui et plus 

encore qu’hier, c’est qu’il est plus que temps d’aller au delà 
de ces considérations uniquement politiques (pour ne pas dire 
politiciennes) pour aborder la question dans toute sa vérité. Non 
seulement un pays ne peut se rebâtir avec l’aide internationale, 
comme tout le monde le reconnaît, mais que faisons nous ? 

Le défi est d’apporter une réponse haïtienne, réalisable 
et consensuelle. Et pour commencer d’en convaincre toute la 
communauté nationale. Faut le faire.

Mais le reste viendra automatiquement, par surcroit.
Mais personne pour l’instant qui semble aborder 

ainsi le problème. Même les critiques les plus virulent de la 
Reconstruction version CIRH. Or vu que sur les cinq conti-
nents chacun doit s’occuper aujourd’hui de ses oignons et que 
nous ne pouvons compter sur ‘Guibert ni Gautier’, la réponse 
c’est plutôt : ça passe ou … ça trépasse !

Haïti en Marche, 26 Novembre 2011

par Mr Clinton.
(Nous citons) ‘sans la CIRH ou une plateforme simi-

laire, nous craignons que les donateurs ne soient plus présents 
(...). C’est la principale préoccupation de Mr Clinton, que les 
donateurs ne se détournent d’Haïti.’

Or la vérité c’est que Haïti est actuellement le cadet 
des soucis des donateurs. Et cela se comprend. Charité bien 
ordonnée commence par soi-même. Dans le comté de Broward 
(Floride), les instituteurs du secteur public ont été invités à 
rester chez eux toute la semaine de la Thanksgiving (24 No-
vembre). Motif : le département de l’éducation doit faire des 
économies de quelque manière que ce soit.

Les ONGs plient bagages …
C’est le cas aussi (par voie de conséquence) de l’aide 

gouvernementale américaine à Haïti. Même si on ne le dit pas 
ouvertement.

La semaine dernière, à Port-au-Prince, la presse a été 
invitée par les services diplomatiques américains à s’informer 
des mécanisme pour des ONGs locales (organisations non 
gouvernementales) d’obtenir le financement des Etats-Unis.

D’autre part, on apprend de différentes sources que les 
grandes ONGs internationales sont en train de plier bagages.

Les fonds reçus après le séisme du 12 janvier 2010 
sont épuisés. Et ils n’ont pas été renouvelés.

Les conséquences sur l’économie locale ne se sont 
fait attendre. Au change, le dollar américain monte en flèche 

Or du temps où Haïti exportait son café vers les ports 
du Havre et de Hambourg, une crise financière en Europe serait 
pour nous un motif de désastre annoncé.

Du temps aussi où le tourisme haïtien n’était pas un 
vain mot destiné uniquement à justifier un fauteuil ministériel.

Aujourd’hui – et contrairement à notre voisine la 
République dominicaine qui triomphe justement dans ces deux 
domaines, cela ne nous fait théoriquement ni chaud ni froid.

Nous sommes actuellement le seul pays dont les di-
rigeants n’ont que des nouvelles positives à annoncer ! Ils ne 
parlent que d’investissements, de relance du tourisme. Et de 
Reconstruction – justement cette semaine s’ouvre une rencontre 
de trois jours de l’organisme chargé de guider ladite recons-
truction (CIRH) et mis sur pied après le séisme de janvier 2010 
avec à sa tête l’ex-président américain Bill Clinton.

Est-il vraiment nécessaire de noter que ce n’est 
pas que Haïti puisse se suffire à elle-même et ignorer aussi 
allègrement ce qui se passe dans le reste du monde, c’est tout 
simplement que nous sommes devenus si dépendants que nous 
pouvons ne pas ressentir les difficultés ou même la catastrophe 
qui se précise inexorablement jour après jour. Si dépendants 
que nous en sommes rendus totalement irresponsables. Aliénés. 
Des aliénés mentaux, en un sens.

Le cadet des soucis des donateurs …
Nos dirigeants peuvent donc annoncer des projets 

et il faut patienter des jours 
soit pour en acheter, soit pour 
un transfert sur une institution 
étrangère.

Quid de la ca-
pacité d’absorption et 
autres ? …

Depuis le temps que 
tout le monde répète que les 
ONGs ont ramassé toute la 
mise et font presque rien, 
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Et si l’Exécutif et le Parlement 
se battent désormais pour une autre Haïti?

DE L’ACTUALITE

Le président Martelly et ses super-ministres, dont le ministre de la Justice, Josué Pierre-Louis (2e sur 
la droite), qui a remis sa démission dans le cadre de l’affaire Bélizaire (photo Georges Dupé/HENM)

Un vote à la Chambre des députés qui a juré de rouvrir le dossier Bélizaire 
à l’ouverture de la session parlementaire en janvier prochain (photo Haïti en Marche)

(POUVOIR ... suite de la 1ère page)

(EXECUTIF-LEGISLATIF ... suite de la 1ère page)

d’ignorer en quoi elles consistent.
Alors que partout ailleurs les pouvoirs dégringolent, 

démocratiquement ou par les armes, en Haïti non seulement les 
gouvernants n’ont pas ce genre d’inquiétudes mais ils consa-
crent le plus clair de leur temps à toutes sortes d’inepties, de 
projets lunatiques ou de querelles sans grandeur. 

caine qui entraina la destruction du petit cochon noir haïtien, 
né de plusieurs croisements et plus résistant aux conditions 
d’existence locales, et surtout le sida qui (avant le cholera et 
lui aussi provenant d’un germe importé) vient mettre encore 
plus à nu un système de santé local toujours en attente de la 
prochaine catastrophe. 

A chaque coup, l’aide internationale prend encore plus 

amener ce dernier à renverser la tendance. Sans une production 
nationale, sans ressources propres, tout pouvoir n’est qu’une 
mystification.

Prenons la question sécurité qui fait ces jours-ci à 
nouveau les grands titres : le citoyen est abandonné au voyou 
trainant au coin des rues alors que le premier officiel venu ne 
roule désormais qu’en voiture blindée. Coût : plus d’1 million 

Des responsables sans responsabilité

le pas sur l’administration publique haïtienne.
Mais, curieusement, c’est avec le renversement de la 

dictature en 1986, qu’elle triomphe (si l’on peut dire) définiti-
vement, cela en intégrant un domaine encore plus stratégique : 
la transition démocratique. Sous le couvert de ce mot, tout se 
justifie. Il sert aussi bien à justifier ce qu’on donne (disons que 
cela peut être un jour des copies de la Constitution de 1987, 
et un autre jour du gaz lacrymogène et des fusils mitrailleurs) 
que celui qui reçoit. C’est le tout est permis. De la part de 
l’assistance ainsi que de l’assisté.  

Du président au sous-commissaire de 
police …

C’est aussi l’époque où l’on commence à voir non 
seulement sur les véhicules publics mais jusque sur le mobilier 
dans les ministères : don de tel gouvernement étranger ou tel 
autre.

Par exemple, aujourd’hui la Minustah (mission onu-
sienne de maintien de la paix) ne sait pas quel mal cela lui fait 
qu’il y ait plus de véhicules dans le pays avec le symbole UN 
(ONU) que tout autre.   

Désormais du bureau du président au palais national 
au sous-commissariat de police du coin le plus reculé de la 
république, tout repose sur l’assistance. 

Aussi quelle ne fut leur surprise aux ONGs (orga-
nisations non gouvernementales) venues porter secours aux 
sinistrés du séisme du 12 janvier 2010 et qui se sont retrouvées 
dans l’obligation de faire le boulot le plus élémentaire d’un 
Etat normal. 

Dès lors à quoi servent les responsables d’un tel pays ? 
Eux-mêmes ne sauraient le dire.

Pouvoir mystification …
Mais aussi, faut-il ajouter, de quels moyens disposent-

ils ? Les pays amis assurent 80% du budget de fonctionnement 
de l’Etat haïtien mais de plus on ne les voit rien faire pour 

de dollars.   
Ce ne sont pas des dirigeants seulement assistés mais 

chouchoutés.
Et cela au détriment, c’est fatal, du pays réel.
Les gouvernements tombent les uns après les autres 

(Grèce, Italie, Espagne, éventuellement Portugal, aucun n’est 
protégé), le président Obama blanchit à vue d’oeil en lutte 
avec un taux de chômage immuable (plus de 9,8%) ; dernière 
heure, les banques partout dans le monde se préparent dans le 
cas d’un possible effondrement de la zone Euro …

La terre peut s’écrouler …
En Haïti, tout est tranquille sur le front politique. 

Nos dirigeants laissent l’impression de n’avoir pour toute 
responsabilité que celle d’inventer chaque jour de mauvais 
tours à se jouer mutuellement. Avec la conviction que c’est 
parce qu’ils sont les plus malins de tous puisque c’est eux qui 
sont là où ils sont. 

Et que toute la terre peut s’écrouler, ils ont bien l’in-
tention d’y rester !

Haïti en Marche, 27 Novembre

POUVOIR-MYSTIFICATION

A quoi tient cette particularité ?
Réponse : un pays assisté dans toutes les dimensions. 

Sous tous les aspects.
Le processus ne date pas d’hier. Les plus âgés se 

souviennent du projet DRIPP sous Jean Claude Duvalier. Dé-
veloppement rural intégré de la Plaine de Petit-Goâve, financé 
par le Canada, qui aida à alléger le chômage des jeunes. Une 
sorte de cash for work avant la lettre.

Même Papa Doc, très soupçonneux que l’aide étran-
gère ne devienne un frein à son pouvoir absolu, qui accepta 
le projet SNEM (Service national des endémies majeures). 
Celui-ci n’arriva pas à enrayer la malaria (paludisme) mais 
créa de nombreux emplois pour une population qui se multi-
plie follement alors que les ressources s’amenuisent d’autant, 
depuis toujours un défi insoluble pour les pouvoirs haïtiens.

Du ministre au gardien de nuit …
Contrairement à ce qu’on veut laisser croire, l’assis-

tanat n’est pas une conséquence de la situation politique des 
dernières décennies. Déjà sous Baby Doc, l’aide américaine 
était attribuée directement aux ministères et départements 
gouvernementaux (santé, éducation, agriculture etc) avec 
augmentation de salaire parfois plus forte que le salaire lui-
même et pour tout le personnel, du ministre au gardien de nuit.

Sans aucun séisme et sans cyclone majeur depuis 
Flora en 1963 (qui fit 8.000 morts dans toute l’île d’Haïti), il 
ne faut pas oublier que l’aide reçue par le gouvernement de 
Jean Claude Duvalier pendant la décennie 1970 se chiffre en 
plusieurs milliards de dollars. 

Ne parlons pas des forces armées et des services de 
renseignements (le fameux SIN) : détenteurs bien entendu de 
la part du lion !

Toujours en attente de la prochaine ca-
tastrophe …

Puis des catastrophes comme la peste porcine afri-

l’Exécutif auront gagné la bataille pour la mise en place, avec 
le Judiciaire, de l’Etat de droit prévu par la Constitution et après 
lequel nous courons depuis 1986. Et Haïti sera vue autrement 
grâce à l’harmonie enfin retrouvée entre les trois (3) pouvoirs 
d’Etat, et le développement durable de ce pays ne sera plus ce 
rêve d’intellectuels en quête d’évasion pour éviter cette hideuse 
réalité haïtienne! Nos Dirigeants actuels ont cette occasion 
unique, cette dernière occasion, après cette mascarade, de nous 
permettre de contempler cette image lointaine de l’autre Haïti 

en lançant cette bataille dès aujourd’hui pour se faire pardonner. 
Puissent-t-ils s’inspirer de Dessalines et de Pétion pour devenir 
des bâtisseurs comme Christophe et des visionnaires comme 
Toussaint ? C’est peut-être trop demander à ces petits hommes. 
Qu’ils nous étonnent en nous démontrant le contraire ! Et Haïti 
leur sera éternellement reconnaissante ! C’est tentant ! N’est-ce 
pas, Messieurs et Dames ? A moins que….

Jean Robert JEAN-NOEL
Consultant

Email: j.jeannoel@gmail.com
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Quel cirque !
qui avait déjà officié avec succès lors du vote de renvoi du 
Premier ministre Mme Michèle Pierre-Louis.

Bien sûr, vous avez reconnu ‘les animaux malades de 
la peste’. Mais une peste de la pire espèce, l’espèce politicienne. 
Une vraie peste.  

Le loup. L’âne. Une Michèle Pierre-Louis que cer-

tains à l’époque avaient caractérisé de l’agneau du sacrifice. 
D’autres disaient : une oie blanche. Tandis que le ministre 
Josué Pierre-Louis, le seul à payer pour le vagabondage du 27 
octobre dernier, est de toute évidence le mouton gris au milieu 
des moutons blancs, ou vice versa.

Vous aurez remarqué que nous faisons la part belle 
ce matin aux animaux comme épithète. Oui, un véritable 

animalier.
Nous expliquons.
En effet, le temps n’est plus où le romancier anglais 

Graham Greene intitula son célèbre pamphlet sur les poli-
ticiens haïtiens en général, et Papa Doc en particulier, ‘Les 
Comédiens.’

Aujourd’hui, contrairement à la chanson d’Aznavour, 

(SENAT ... suite de la 1ère page)

Les ministres Josué Pierre-Louis (démissionnaire) et Thierry Mayard-Paul (à droite), qui a pu sauver 
sa tête qui était réclamée également par des parlementaires (photo Robenson Eugène/HENM)

Le sénateur Joseph Lambert, chef de la majorité sénatoriale (INITE), qui s’est fait le plus farouche 
défenseur du président Martelly lors de la séance sur l’affaire Bélizaire (photo Haïti en Marche)

les Comédiens sont partis mais ils n’ont pas démonté 
les tréteaux …

Parce que entretemps, les animaux s’en sont 
emparés. Le cirque reste ouvert. Mais ce sont les ani-
maux qui gouvernent. Le reste vous pouvez deviner 
tout seuls. 

Car les animaux peuvent très bien remplacer 
les hommes comme La Fontaine sut bien le démontrer. 
Enfin ‘très bien’ c’est une façon de parler.

Si la séance de mardi soir (22 novembre) 
au sénat s’est terminée en queue de poisson (quel 
cirque !), par contre le rapport de la commission parle 
de lui-même.

Selon le ministre de l’intérieur (dixit le 
rapport), ils étaient à un moment donné près d’un mil-
lier sur la piste de l’aéroport attendant l’atterrissage 
de l’avion ramenant le député Arnel Bélizaire.

D’où l’expression, les chiens sont lâchés. Les 
loups sortent du bois. Vous savez que dans les années 
60 le mot tonton macoute avait pour synonyme ‘loup 
garou.’ Mais à cela vous pouvez préférer cette excla-
mation dans le film ‘Le seigneur des anneaux’, lors 
de l’attaque des monstres contre le château : le temps 
des hommes est terminé, ici commence le règne des 
orques ! Ou, comme disait encore l’autre (allusion à 
Roro Nelson !) : des ‘gwo ponyèt’. 

Pour Ionesco, des rhinocéros !
Qui pis est, parmi eux, des agents de rensei-

gnements étrangers (ou supposés tels). Pour rester dans 
notre bestiaire : ‘marengwen ap vole, ou pa konn sa k 
mal, sa k femèl.’ 

Ce n’est pas la première fois que les animaux 
prennent la direction. Et ce n’est pas toujours pour une 
mauvaise cause. Vous pensez évidemment à ‘La ferme 
des animaux’ de George Orwell. Mais ce romancier 
anglais s’en sert pour dénoncer l’oppression sous la 
forme de l’autorité absolue exercée par un homme sur 
les animaux de sa bassecour.

Alors que la galopade effrénée du 27 octobre 
avait au contraire pour but de détruire la liberté. Celle 
d’abord d’un homme. Puis de toute l’espèce humaine 
sur ce bout d’île. Ici commence le temps des orques ! 
Comme encore dans le Pèlen Tèt de Frankétienne : 
‘anvan ou bat je ou, tout makak fèmen nan pèlen’ (en 
un clin d’oeil, tout le monde est sous contrôle).

Mais on ne sait plus entre l’équipée sangui-
naire (du moins liberticide) du 27 octobre et la froide 
exécution sommaire de mardi soir au sénat, lequel est 
le plus monstrueux. 

Conclusion : d’un côté comme de l’autre, le 
mal est infini. 

C’est ou bien nous fermons le cirque. Ou bien 
c’est lui qui nous enferme !

Sauf un super dompteur pour reprendre en 
main ce barnum (car justement tous les cirques jusqu’ici 
en Haïti ont toujours été de courte durée et des produits 
d’importation), il ne reste que deux possibilités :

. Annuler le spectacle, rembourser le public 
et fermer le cirque.

. Ou alors ne rien faire et laisser les animaux 
nous dévorer les uns après les autres jusqu’au dernier 
… zèbre.

Cette leçon vaut bien un fromage … de Ve-
terimed.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

United Nations Nations Unies

M I N U S TA H

VACANCY ANNOUNCEMENT

VACANCY ANNOUNCEMENT NUMBER: VA#MINUSTAH-167-2011
POSITION TITLE: Investigator Assistant GL-4 

ORGANIZATIONAL UNIT: Regional Security office
LOCATION: Port-au-Prince

DEADLINE FOR SUBMISSION: 29 November 2011
DATE OF ISSUANCE: 22 November 2011

Personnel Section invites all qualified National candidates to apply for the announced position. All interested candidates should 
submit their applications (Personal History Profile - P11) as well as their latest performance report (i.e. special report) to Recruitment 
Unit/Personnel Section (email: minustah-recruitment@un.org) or Regional Administrative Offices. It is strongly recommended that 
you include the vacancy number of the above position in your application. Acknowledgment will be sent to short listed candidates 
only. Any applications received after the deadline will not be accepted. 

Under the direct supervision of the Special Investigation Unit Supervisor, the incumbent is required to assist and conduct investiga-
tions in United Nations Peacekeeping Operations Missions. The Investigator is required to perform supervisory security functions.

The incumbent is required to:
 •Investigate incidents and road traffic accident as assigned by the RSO;

·	 Act as an interpreter and translator for investigators when dealing with local authorities;
·	 Liaise with the local police and other local agencies in dealing with matters of mutual interest;
·	 Prepare comprehensive written reports and to make recommendations in accordance with the guidelines stated in UN 

field manuals and instructions;
·	 Assist in ensuring that proper records are kept and maintained for all reports (incoming and outgoing);
·	 Perform standby duty as regulated and assigned by the CSA and as assigned by the Supervisor;
·	 Perform any other duties as may assign by the RSO.

Work implies frequent interaction with the following:
    The incumbent should be able to communicate with mission’s staff members, senior staff of UN agencies in the mission area, 
and the local authorities.

Results expected:
   Presentation of full and comprehensive investigation reports.

Core competencies:
Professionalism: Should demonstrate the aptitude, acquired skills and knowledge in investigative techniques and procedures and 
working in a multi-skilled environment; Shows persistence when faced with difficult problems and challenges; To be motivated by 
professional rather than personal concerns; Remains calm in stressful situation.
Planning and organizing: Should possess excellent organizational skills to work with minimum supervision and deal with security 
investigations issues.

Communications: Ability to speak and write clearly and effectively in French, English and Creole. Ability to listen to others cor-
rectly interprets messages from others and provides appropriate responses. Ability to ask relevant questions to clarify and exhibit 
interests in having two way communications. Ability to conduct interviews. Ability to demonstrate openness in sharing information 
and keeping people informed. Act as interpreter when needed and translate documents written in native language.

Teamwork: Good interpersonal skills. Ability to effectively work with the mission staff, supervisor, agencies’ personnel and per-
sonnel in fields related to security matters.

Technology Awareness – Good computers skills and knowledge of other special investigative equipment; Ability to apply relevant 
software application pertinent to the roles and responsibilities of the Special Investigation Unit.

Qualifications

Education: High School Diploma or equivalent. Requisite skills and training in investigation techniques.

Experience: Minimum four years experience in Security field, at least three years investigation related, the incumbent is required 
to have adequate training to conduct investigations, Possess a valid motor vehicle Driver’s license, ability to conduct investiga-
tions in different problem areas.

Languages: Fluent in oral and written English, French and Creole as well as ability to translate and to prepare concise reports in 
all three languages
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La sismologie une science dépassée …
Dès lors, qu’on soit sismo, géo, vulcanologue ou 

autre, on fut les seuls à avoir le droit à la parole en qualité 
(nous insistons sur qualité) d’oracles qui avaient tout prévu. 
Et nous hommes de peu de foi, à genoux, répétez : c’est ma 
faute, c’est ma faute, c’est ma très grande faute !

En effet, le dernier rapport de cette équipe (‘Rapport 

Tout doucement on voit même nos plus éminents 
docteurs en sismologie sortir de scène sur la pointe des pieds. 
Plus beaucoup de commentaires. Ne reste que les calculs de 
magnitude et les statistiques dures, froides, indiscutables du 
USGS (l’institut américain mesurant les magnitudes et les 
épicentres).  

Mais ce n’est encore rien. Et ce sera la dernière décla-

sait !) sa langue au chat : ‘Le séisme d’Haïti a été créé par une 
faille jusqu’à présent inconnue.’

Comment ça ?
Non, il ne s’agit pas de la faille Enriquillo, développée 

dans le rapport de 2007 (Haïti est connue pour être traversée par 
au moins 3 failles qui ont déjà provoqué des tremblements de 
terre et au moins un tsunami par le passé …) mais d’une toute 

(SEISME ... suite de la 1ère page)

Evacuation du Capitole et du Pentagone (à Washington, DC) après qu’un séisme 
de magnitude 5,8 eut frappé la côte Est des Etats-Unis le 23 août dernier (photo d’archives)

Le séisme du 12 janvier 2010 a abattu tous les édifices les plus symboliques 
de la capitale haïtienne dont la Basilique Notre Dame (photo Haïti en Marche)

d’Etape, Juin 2007, Application à l’Aléa Sismique, Université 
Purdue, USA et Bureau des Mines, Haïti’) estimait avec une 
justesse incroyable que le séisme frappera avant longtemps, 
avec une magnitude de l’ordre de 7, 2 sur l’échelle de Richter, et 
que vu le schéma de construction anarchique et la surpopulation 
caractérisant la capitale haïtienne, il y aurait des dizaines des 
milliers de morts. Un travail extraordinaire.

Et bingo !
On tomba à bras raccourcis sur les gouvernants qui 

n’en avaient rien fait.
Mais ceux-ci auraient pu aisément faire valoir aussi 

que eussent-ils tenté quelque chose, que cela aurait pu pro-
voquer des émeutes pires que la Place Tahrir en Egypte. On 
ne corrige pas en un jour, et surtout sans une alternative, un 
phénomène qui a mis plusieurs décennies à se constituer. Mais 
cette discussion pourrait durer longtemps. Trop longtemps !

Cependant déjà on aurait pu signaler que le rapport 
de 2007 s’est quelque peu trompé de cible et que le bidonville 
de Cité Soleil et à Pétionville (‘Jalousie’, quoique suspendue 
dans le vide) n’ont pas tant que ça été affectés et que ce sont 
au contraire le palais national, la cathédrale de Port-au-Prince 
et tous nos édifices les plus symboliques qui ont les premiers 
disparu.

Mais c’est là le genre de querelles pour le législatif 
et l’exécutif haïtiens. N’est-ce pas.

Nos sismologues jouèrent aussi un grand rôle pour 
calmer la population qui vivait dans l’angoisse du tsunami. 

En effet, tout était possible avec ces sectes qui enva-
hissaient instantanément les moindres recoins de la capitale 
prêchant la fin du monde.

C’est peut-être la première fois en Haïti qu’un peu de 
science a pu faire tant de bien. Même si cela n’a pas convaincu 
tout le monde de faire mieux attention à comment ils construi-
sent et là où ils le font, mais au moins on reste sur ses gardes. 
Et pour quelques générations.

Mais depuis, force est d’avouer que les sismologues 
sont partout débordés. C’est partout que la terre s’est mise à 
trembler. Et de façon imprévue. Anarchique, qui sait. Et ça, de 
toute évidence c’était pas au programme.

Peu après, c’est au Chili (27 février 2010, magnitude 
8, 8 : 300 morts au moins). Première erreur, l’alerte au tsunami 
n’a pas fonctionné. La marine chilienne est accusée. L’amiral 
en chef démissionne. Contrairement à chez nous, la démission 
est la seule façon d’éviter que la honte vous poursuive toute 
votre vie.  Mais c’est une autre histoire !

Après le 12 janvier, on nous avait appris qu’il y aura 
des répliques. Pendant plus d’une année. Mais qu’aucune ne 
dépassera la magnitude de 7, 0 à 7, 3 qui est celle du séisme 
de Port-au-Prince.

Mais voici qu’au Chili il y eut une autre importante 
secousse (6, 3) quelques mois plus tard, au large des côtes, et 
présentée non comme une simple réplique mais comme un 
‘deuxième séisme’.

Passons.
A présent s’il y a un pays qui soit prévenu contre les 

séismes et leurs conséquences c’est le Japon. Oui mais pas 
contre le tsunami.

Le reste vous avez pu le vivre à la télé. La vague a dé-
passé tout ce qu’on avait pu imaginer en matière de prévention.

Au niveau médiatique le tremblement de terre d’Haïti 
peut être classé numéro 1, mais à la réflexion (avec la menace 
nucléaire à la clé) la catastrophe japonaise aura plus de consé-
quences. Déjà l’Allemagne a décidé d’abandonner l’énergie 
nucléaire. Et les groupes anti-nukes ont refait leur apparition 
sur le vieux continent.

Et quand la terre tremble aussi de New York à 
Washington, DC (où même à la Maison Blanche on découvrit 
les meubles recouverts, mais oui de poussière, échappée des 
lambris dorés), alors trop c’est trop !

nouvelle, autrement dit inconnue jusqu’ici des scientifiques.
Déclarations de Eric Calais lors d’un congrès qui 

ration publique de Mr Eric Calais, professeur de géo-physique 
à l’université Purdue (USA), et mandaté par le PNUD (Nations 
Unies) dans le dossier Haïti, avant que lui aussi ne donne (qui (SEISME / p. 15)

United Nations Nations Unies

M I N U S TA H

VACANCY ANNOUNCEMENT
VACANCY ANNOUNCEMENT NUMBER: VA#MINUSTAH-160-2011

POSITION TITLE MOVEMENT CONTROL Assistant (GL-5)
ORGANIZATIONAL UNIT: MOVCON Section/Traffic and Shipping Unit 

LOCATION: Port-au-Prince
DEADLINE FOR SUBMISSION: 02/12/2011

DATE OF ISSUANCE: 24/11/2011

Personnel Section invites all qualified national candidates to apply for the announced position. All interested candidates should 
submit their applications (Personal History Form-P11) as well as their latest performance report (ePAS or special report), to 
Recruitment Unit/Personnel Section email: minustah-recruitment@un.org It is strongly recommended that you include also the 
vacancy number of the above position in your application as well as in the subject field of your email. Acknowledgment will be 
sent to short-listed candidates only.  Please note that applications received after the deadline will not be accepted.  

THIS VACANCY ANNOUNCEMENT IS STRICTLY AND ONLY OPEN TO CANDIDATES WHO HAVE EXPERIENCE 
IN AIRLINE FREIGHT AND SHIPPING INDUSTRY. 

Under the direct supervision of the Head, Traffic and Shipping Unit, the incumbent shall be responsible for the duties as follow:

Description:
·	 All incoming shipments of personal effects and arrange storage prior to handing them over to the respective consignees 

or arrange for on-forwarding to final destination within the Mission area when required;
·	 Enter and monitor all relevant information in registration/database system pertaining to incoming/outgoing shipments of 

personal effects by air;
·	 Enter, log, monitor and update all relevant information in the designated sub-contractor (KINETIX) registration/database 

system pertaining to outgoing shipment of personal effects for Military staff and UNPOL officers;
·	 Ensure that a monthly schedule is distributed to the Military, UNPOL components and the appointed contractor (DHL, 

Haiti) confirming hander over date for shipment of personal effects (export);   
·	 Ensure that a Franchise (tax exemption form) is raised for all incoming shipments of personal effects;
·	 Liaise with DHL, Haiti to facilitate and coordinate clearance and delivery of personal effects shipments for Military and 

UNPOL officers;  
·	 Liaise with the Travel Unit to ensure that departing staff (Military, UNPOL and Civilian International staff) are entitled 

to unaccompanied shipment of personal effects (issuance of a PT-8);
·	 Prepare and submit a weekly status report to the Head, Traffic and Shipping Unit on delivered as well as expected ship-

ments of personal effects;
·	 Maintain a filing system for all incoming/outgoing shipments of personal effects;
·	 Brief incoming/departing Mission personnel on import/export procedures in accordance with the host country customs 

legislation;
·	 Process invoices for services rendered pertaining to incoming shipments of personal effects in accordance with contractual 

terms;
·	 Report any irregularities, discrepancies pertaining to all incoming/outgoing official shipments of personal effects;
·	 Any other related task as directed by the Head, Traffic and Shipping Unit and/or Chief, Movement Control Section.

Competencies:
·	 Planning and Organizing: Ability to supervise the delivery/dispatch of incoming/outgoing personal effects as well as 

plan storage requirements accordingly.
·	 Client Orientation: Capacity to ensure that satisfactory level of services are provided to meet client requirements within 

the parameters of established rules and regulations.
·	 Team Work: Good interpersonal skills; ability to work in a multi-cultural, multi-ethnic environment with sensitivity and 

respect for diversity.  
·	 Communications: - Very good communication (spoken and written) English/French skills, including the ability to 

communicate effectively with diverse and prepare a variety of written documents and reports in a clear, concise manner.

Qualifications:
·	 Education:  High School diploma or equivalent, or other relevant studies and equivalent experience is required. 
·	 Experience:  At least five years of progressive work experience in the airline and freight forwarding industry.  Knowledge 

of administration related processes, practical experience, and ability to apply good judgment in the context of assignment, 
ability to recognize and act in the face of conflicting priorities. Awareness of IATA Dangerous Goods Regulations is desirable.

·	 Other Skills:  Possession of a valid drivers’ licence and proven driving skills is mandatory.  Be able to handle stress. 
·	 Languages: Fluency in French and good command of English is essential. Knowledge of Spanish highly desirable. 
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Danielle Mitterrand et Haïti

(MITTERRAND/ p. 10)

Ancienne résistante du temps de l’occupation de la 
France par l’Allemagne nazie, Danielle Mitterrand resta tou-
jours égale à ses options de jeunesse.

Elle appuya le gouvernement cubain mais on se 

souvient surtout de son appui aux Zapatistes mexicains, son 
voyage dans le maquis pour rencontrer le sous-commandant 
Marcos, et qu’elle va révéler au monde comme un mouvement 
non-violent, qui veut l’autonomie de la région des Chiapas en 
lutte depuis toujours contre l’Etat centralisateur.

répression de ‘l’armée zapatiste’ par le pouvoir mexicain.
Danielle Mitterrand a joué aussi un rôle significatif 

dans l’actualité politique haïtienne des années 1990.
Première dame de France, elle assista à l’investiture 

du président Jean-Bertrand Aristide le 7 février 1991. Tous 

les autres pays, y compris les Etats-Unis, étaient représentés 
seulement au rang d’ambassadeur.

Dans une interview qu’elle nous avait accordée, 
Mme Mitterrand n’avait pas ménagé son support au nouveau 
président haïtien élu dans un ras de marée en décembre 1990 
et à toute la nouvelle équipe (FNCD, future OPL, future 

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

L’intervention dans 
la question de cette grande 
dame, qui malgré sa modestie 
naturelle avait aussi un sens 
de la médiatisation (pour 
la bonne cause), peut avoir 
beaucoup aidé à éviter une 

La Thanksgiving 
à Little Haiti

MIAMI, 24 Novembre – En ces temps difficiles aux 
Etats-Unis, comme ailleurs, les communautés ont besoin de 
resserrer les rangs. 

Et la Thanksgiving (24 novembre) ou fête d’actions 
de grâces est le moment le plus approprié.

Dans la communauté haïtienne de Miami, des cadres 
professionnels, à l’actif de l’un d’entre eux, Emeline Alexis 
Shultz, ont organisé pour la nouvelle année consécutive un 

grand repas communautaire pour les familles haïtiennes à 
l’occasion de la Thanksgiving.

Le rendez-vous était à l’American Legion Park, sur 
le Biscayne Boulevard.

Plus d’une dizaine de tables avec les mets favoris des 
haïtiens, où trônent bien entendu la dinde et le potiron qui sont 
la marque traditionnelle de cette fête.

La communauté a répondu massivement. Aussi bien 
les invités (plus d’une centaine de familles endimanchées) 
que les participants et contributeurs, tout le monde mettant la 
main à la pâte. Ces derniers sont de toutes les professions : la 
journaliste Jacqueline Charles (Miami Herald), la romancière 
et productrice de télévision Alessandra Lemoine, notre colla-
borateur à Haïti en Marche et libraire Jan Mapou, la directrice 
d’agence sociale Rachèle Denis, l’informaticien Bernard 
Ethéart junior et son épouse Sandra, née Alexis. D’ailleurs c’est 
toute la famille d’Emeline Alexis, y compris sa mère Antonine 
et son époux Klaus, qui est réquisitionnée.

L’exemple est payant. Selon Jan Mapou c’est une 
initiative qui fait honneur à la communauté et à laquelle de plus 
en plus de compatriotes n’hésitent pas à prêter leur concours. 
Parce que c’est un effort réalisé par la communauté haïtienne 
elle-même, sans le concours d’aucune institution gouverne-
mentale, celles-ci se faisant de plus en plus prier et sans aucune 
garantie de recevoir leur assistance. 

 Emeline Alexis nous dit avoir reçu aussi le concours 
des médias communautaires ainsi que des artistes.

Plusieurs orchestres, y compris des groupes religieux, 
ont défilé sur l’estrade ainsi que tout ce que Little Haiti compte 
de comiques et d’humoristes.

Marcus (Haïti en Marche)

Danielle et François Mitterrand

Grand diner communautaire à Little-Haiti (Miami) 
à l’occasion de la Thanksgivng (photo Haïti en Marche)
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Danielle Mitterrand et Haïti
(MITTERRAND ... suite de la page 8)

Fusion, ‘ti kominote legliz’, mouvements de la base, cadres 
intellectuels, bourgeoisie progressiste, société civile) en qui 
elle voyait (comme bon nombre d’entre nous aussi d’ailleurs) 
une chance historique pour notre pays après trente ans d’une 
dictature obscurantiste 

D’ailleurs avant même l’investiture, Aristide a été 

Le président fut arrêté, conduit au général Raoul 
Cédras au Grand quartier général de l’armée. Le même jour, 
il fut embarqué pour l’exil.

Peu après Aristide, toujours président de la république 
- cela en vertu d’un traité qui avait été signé quelques mois 
plus tôt à Santiago du Chili par tous les pays du continent (dont 
Haïti), est reçu à nouveau à Paris par le président Mitterrand.

fut ramené au pouvoir à la faveur d’une invasion de Marines 
ordonnée par le président Bill Clinton. 

Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. En 
effet la prochaine implication de la France dans l’actualité 
politique haïtienne va se présenter sous un tout nouveau jour.

Pourtant c’est toujours Jean-Bertrand Aristide qui est 
au pouvoir, réélu (difficilement) en 2001. Mais engagé cette fois 

reçu par le président François Mitterrand, eut 
droit à tous les honneurs, interview en direct 
au journal télévisé de PPDA (Patrick Poivre 
d’Arvor) etc.

Danielle Mitterrand était proche des 
milieux catholiques en Haïti. Et par la même 
voie, des milieux paysans, dont le MPP/Mouv-
man Peyizan Papay. Rappelons le rôle que fut 
celui des ‘ti legliz’ (le clergé de base) dans le 
renversement de la dictature Duvalier et dans 
la lutte pour l’établissement de la démocratie.

Le nouveau président était encore un 
prêtre catholique.

Mais c’est lors du coup d’Etat mili-
taire du 30 septembre 1991, 7 mois seulement 
après l’investiture du nouveau président, que 
le rôle de la France va réellement s’affirmer. 

Lorsque les blindés du général Cé-
dras menacèrent de marcher sur la résidence 
privée du président Aristide à Tabarre, en 
banlieue de la capitale, coup de théâtre : l’am-
bassadeur de France en Haïti, Jean-Raphaël 
Dufour, sortit dans les rues surchauffées à la 
tête d’une colonne de voitures blindées et se 
rendit à Tabarre pour récupérer le président 

dans une guerre contre l’ancienne métropole, 
réclamant à la France la restitution de la dette 
de l’indépendance.

En effet Haïti fut forcée de payer 
à son ancien colonisateur une dette dont le 
montant s’élèverait aujourd’hui à plus de 27 
milliards de dollars pour la reconnaissance 
de son indépendance pourtant acquise par les 
armes après une guerre sanglante de libération 
en 1803.

Aristide ouvrit une campagne tous 
azimuts sous le thème : réparations-restitu-
tion ! La proximité du bicentenaire de notre 
indépendance (1er janvier 2004) facilita cette 
escalade. 

Paris prit la chose très mal. 
Cependant Aristide avait un talon 

d’Achille, c’est l’opposition. La France ap-
porta son plein appui à cette dernière. Aristide 
fut renversé le 29 février 2004 par une combi-
naison de pression internationale, opposition 
politique interne et paramilitaires conduits par 
un ancien policier soi-disant poursuivi pour 
trafic de drogue. Une sorte d’opération Libye 
avant l’heure !

Aristide et le conduire à l’abri. 
Aristide choisit de se faire déposer au palais national. 
Mais le commandant de la garde présidentielle finit 

par négocier avec les putschistes.

Entretemps en France vint la cohabitation, c’est-à-dire 
quand le président est obligé de diriger avec un gouvernement 
issu de l’opposition (en l’occurrence la droite).

Après trois années d’exil à Washington, Aristide 

Et au lieu de la célébration du Bicentenaire de notre 
indépendance (1804-2004), ce sont les Marines qui revinrent 
mais cette fois pour défiler aux côtés de troupes françaises dans 
les rues de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, ces dernières 
remettant pour la première fois les pieds en Haïti depuis le 
18 Novembre 1803, Vertières, la victoire de l’armée indigène 
qui mit fin à la colonisation et surtout à l’esclavage et mit la 
première république noire au monde. 

Pourquoi Aristide s’engagea-t-il dans cette véritable 
guerre contre l’un des Etats les plus puissants de la planète ?

Comme on le voit aujourd’hui encore dans le fameux 
‘printemps arabe’. 

Et surtout tout seul ?
Avait-il des soutiens ?
En tout cas, ceux-ci ne se sont guère manifestés. 

Lors de la célébration organisée avec beaucoup de difficultés 
(pratiquement sous la mitraille) au palais national le 1er janvier 
2004, le seul chef d’Etat étranger d’envergure présent était le 
sud-africain Thabo Mbeki.

Mais où sont ‘ceux-là’ qui l’avaient retiré des griffes 
de l’armée putschiste lors du coup d’état de septembre 1991 ?

On ne se souvient pas qu’ils se soient manifestés. 
Cependant le tort probablement ne doit pas être placé d’un 
seul côté. Le pouvoir corrompt, et le pouvoir en Haïti semble 
corrompre davantage encore.

En 1991 c’est d’abord une idéologie qui avait attiré 
Danielle Mitterrand auprès de dirigeants, tous jeunes et enthou-
siastes, qui promettaient de conduire Haïti vers un autre destin.

Ce n’était pas pour les beaux yeux de tel président ou 
tel syndicaliste ou dirigeant d’organisation paysanne. 

Ni pour obtenir des contrats en télécommunications, 
comme d’autres qui ne font rien sans marchander leur concours. 
Et au meilleur offrant !

Or en 2004, ce sont les mêmes qui occupaient la scène 
politique, les mêmes qu’en 1990-1991, mais cette fois les 
mêmes se déchirant à belles dents, s’accusant les uns les autres 
des pires vilenies. Tous sans exception. Sourds et aveuglés par 
leurs ambitions sans bornes ni raison. 

Le rêve de 1986-1991 n’était plus qu’une illusion. Et 
bientôt un cauchemar.

Conclusion : aujourd’hui comme hier, comme au-
jourd’hui encore en 2011, nos leaders ne se contentent pas 
d’être les fossoyeurs de cette nation (en tout cas c’est objec-
tivement le cas, qu’on le veuille on non ce sont toujours les 
conséquences de nos inconséquences) mais ils ont aussi le don 
de désespérer tous ceux qui nous veulent vraiment du bien.

Comme une Danielle Mitterrand, cette ‘femme cou-
rage’ qui aurait pu aider Haïti encore bien davantage. Si nous 
ne connaissions pas un seul langage : le pouvoir, ses pompes 
et ses œuvres !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

United Nations Nations Unies

M I N U S TA H

INTERNAL / EXTERNAL VACANCY ANNOUNCEMENT / 
NATIONAL STAFF INDIVIDUAL CONTRACTOR

VACANCY ANNOUNCEMENT NUMBER: ICDRIVER09112011
POSITION TITLE:

CONTRACT DURATION:           
VIP DRIVER (1 post)
9 MONTHS (with a possibility of extension)

POST LEVEL: GL-3
ORGANIZATIONAL UNIT: Transport Section/DMS Office/Port-au-Prince

DEADLINE FOR SUBMISSION: 29/November/2011
DATE OF ISSUANCE: 11/November/2011

Personnel Section invites all qualified National candidates to apply for the announced position. 
All interested candidates should submit their applications CV or Personal History Profile - P11 to the Recruitment Unit/Personnel Section by email: 
MINUSTAH-IC-ROSTER@UN.ORG).It is strongly recommended that you include the vacancy number VA#ICDRIVER09112011 in your applica-
tion as well as in the subject field of your email. Acknowledgment will be sent to short listed candidates only. Any applications received after the deadline 
will not be accepted.

Organizational Setting: Under the overall supervision of the Chief Transport Officer and the direct supervision of the Office of Director of Mission 
Support, the incumbent performs the following tasks:

Description: 
1. Driving any vehicle in the motorcade, including the advance, backup vehicles and the limousine.
2. Report for duty one hour prior to the expected time of departure of the VIP to receive instructions from the O/DMS.
3. In coordination with the O/DMS staff, provide a shuttle service for the DMS or his designate for the incoming and outgoing from/to accommoda-

tion and place of duty, as needed to be. 
4. Checking, fuelling, cleaning and prepare the vehicle before and after duty.
5. Reporting anything suspicious and remain vigilant and alert.
6. Remaining with the vehicle at all times and receive all movement instructions from the Supervisor.
7. Checking to ensure that all communication equipment in the VIP vehicle is in a perfect working order.
8. Monitor the security radio channel coordinate with them when needed.
9. Ensuring that her/his personal communication equipment is functional at all times;
10. Observing and obeying all driving rules and traffic regulations unless a threat to the safety and security of the VIP is imminent and constitutes an 

emergency;
11. Maintain and update vehicle documents such as Trip Tickets and Refill records.
12. Never discloses any information about any movements or planned operations which involve the VIP or other matters regarding the unit, unless he/

she is ordered to do so by appropriate authorities.
13. Ensure that all rules and regulations stated in the UN Driver’s handbook are obeyed.
14. Adheres to unit dress code as set out in the SOP.
15. Behaving in a professional manner at all times;
16. Participate/assist with other tasks as assigned by supervisor;
17. Liaises with the Transport Dispatch Manager on issues relating to the maintenance
18. Perform other duties as required 

Core Competencies:
Professionalism:  Demonstrates ability to drive safely 
Accountability: High degree of responsibility, discretion, flexibility, initiative, discipline and one hundred percent team spirit. Be able to listen to others, 
follow instructions and to have good reporting skills.  
Client orientation: Professional and courteous attitude and ability to work under pressure and in a stressful environment.   
Communication: Possess good communication skills – written/oral. Ability to listen to others without getting involve in other’s personal problems. 
Technological Awareness: Able to utilize equipment in the VIP vehicles.
Team Work: Ability to establish and maintain harmonious working relations in a multi-cultural, multi-ethnic environment with sensitivity and respect for 
diversity and with Colleagues, supervisors and others with whom
He/she may interact in the line of duty. To abide by the existing procedures and VIP policies.  
Qualification/Competencies required:

Education: Completion of secondary and/or High School education. BAC I & BAC II.
Valid national driver’s license B, D - Required License Category based on the Standard Geneva License Coding System Combination of education, 
certificate of recognized professional training and experience in a transportation operations management or equivalent  

Experience:  Minimum two years experience as a Driver. Experience working as professional driver with Embassies, NGO’s, UN Agencies and Interna-
tional Organizations field experience an advantage.

Language: Fluency in French, Creole and working knowledge of English required Spanish could be an asset. 

The United Nations welcomes applications from both genders and strongly encourages women to apply.

L’ex-président Aristide, rentré après un exil de 7 ans en Afrique du Sud, 
visité par l’actuel président Michel Martelly (photo Bureau de communication de la présidence)

Mélodie Matin
sur 103.3 fm

www.radiomelodiehaiti.com
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Mélodie Matin sur 103.3 fm

LES PETITES ANNONCES

Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
• Gestion de la Microfinance

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

Contactez nous :
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu en audience publique 

et en ses attributions civiles le jugement suivant:
Entre : la dame Gladys Eliadin, partie demanderesse et les sieurs et dame assignés 

Filistin PIERRE, Emile Joassaint MARCELUS, Dieumaitre ARTIS et Madame Sampeur, 
partie défenderesse dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS : après en avoir délibéré au vœu de la loi et sur les conclusions 
conformes du Ministére Public ; accueille l’action de la dame Gladys ELIADIN pour être 
juste et fondée ; maintient le défaut requis et octroyé à  l’audience précité contre les assignés 
Filistin PIERRE, Emile Joassaint MARCELUS, Dieumaitre ARTIS, et Madame Sampeur ; 
Dit et déclare reconnaître la qualité de propriétaire incommutable et exclusif  de la propriété 
héritée sur l’habitation Gillard à la Rivière Froide dans les sections rurales de l’étang du 
jonc et de Platon Dufréné dans des communes de Pétion-ville et de Port-au-Prince de la 
requérante ; laquelle partie est divisée en deux ; Le premier quarante hectares vingt ares 
quatre vingt treize centiares ou trente et un carreaux dix sept centième de terre borné  au 
Nord par Romah Théodore et les héritiers Branchedort  au Sud par la rivière Froide  à l’Est 
par Jean Mossanto Petit et les héritiers Joseph Calixte et à l’Ouest par l’habitation Aubéry 
dont une première extraction de un carreau soixante quinze centième,  la deuxième me-
sure neuf hectares treize ares trente deux  centiares ou sept carreau huit centième  de terre 
borné au Nord par la Rivière Froide au Sud par Madame Emmanuel et les héritiers Feodore 
Goldmam à l’Est par les héritiers Louijuste et un reste de la même propriété et à l’Ouest 
par les heritiers Leveille ; Dire que c’est  sans droit ni qualité que les assignés occupent 
les lieux ; Ordonne  en conséquence,  le déguerpissement des assignées des lieux occupés 
illégalement par eux par tous les autres éventuels occupants’ Ordonne la démolition de toutes 
les consstructions, clôture qui y sont érigées ; Condamne les assignés Filistin PIERRE, 
Emile Joassaint MARCELUS,  Dieumaitre ARTIS et Madame Sampeur à cinq cent mille 
gourdes (500.000 Gdes) à titres de dommages-intérèts pour les torts et préjudices causés 
à la requérante et pour indue jouissance du bine   d’autrui, accorde l’exécution provisoire 
sans caution sur le chef de déguerpissement des lieux vu qu’il y a titre authentiques’ les 
condamne enfin,  aux frais et dépens’ Commet l’huissier Elnor Guillaume.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS , Cyprien Jn F. Denis PIERRE, juge 
en audience civile ordinaire et publique du lundi sept Nov. Deux mille onze en présence 
de Me. Chéry Fritz Gerald, Sbstitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Frédéric GEDEON.

Me. Jean Renaud ROMELUS
Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Jugement rendu par le Tribunal de Première Instance entre la dame Jean Harry 

Sner Kenol Née Mirmonde Legerme partie demanderesse et le sieur Jean Harry Sner Kenol 
partie défenderesse. 

Par ces causes et motifs, le tribunal après Examen et sur les conclusions du Ministère 
Public maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la sus dite audience pour le profit 
du défaut déclare fondé la dite action, admet en conséquence le divorce de la dame Née 
Mirmonde Legerme, d’avec son époux le Sieur Jean Harry Sner Kenol pour injures graves 
et publiques aux torts de l’épouse, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
ente les dits époux, ordonne à l’officier de l’Etat Civil de la section sud de Port-au-Prince 
de transcrire dans les registres à ce destiné du 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 échait. Commet l’huissier Jean Joseph Donald Cadet de ce tribunal 
pour la signification du présent jugement ; compense les dépens 

Ainsi Jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon Constant, Juge en audience civile 
ordinaire et publique du Mercredi Quinze Juin Deux mille onze, en présence de Me Jean 
Claude Dabrezil, substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance 
du sieur Homère Raymond, Greffier du siège. 

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis, de mettre le présent jugement à 
exécution, aux Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront 
légalement requis. 

En fois de quoi, la minute de la présente décision est signée du juge et greffier 
suscités. 

Ainsi signé :
Jacques Hermon Constant ,
Juge et Homère Raymond greffier. 

Pour expédition conforme
Collationnée

Le Greffier
Me Daniel Letang AV, 

www.Musiquedesiles.com

1. Djazz La: Volume 6
2. Djazz La: Volume 4
3. Strings: New Era
4. Haitiando: Creolatino 
5. Boukman Eksperyans: Libete 
6. T-Vice: Welcome to Haiti 
7. Tabou Combo: Konpa to the 
                             World   
8. Claude Michel: Mes Plus 
                         Grands Succès  
9. Haitiando: Comparengue   
10. Guy Durosier: The Tribute   

Top Hit Parade
Semaine du 28 Novembre

www.Musiquedesiles.com
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« Capital Humain »
« Si tes projets portent à un an, plante du riz ; à 

vingt ans, plante un arbre ; à  plus d’un siècle, développe les 
hommes. »

Proverbe chinois

Chers amis lecteurs, je ne sais pas si vous avez pris, 
comme moi, la mauvaise habitude de penser à l’avenir de ce 
pays ; de croire que ceux qui l’habitons aujourd’hui, sommes, 
d’un côté responsables de sa dégradation et, de l’autre, que 
nous avons la malheureuse responsabilité de transformer le 
pays, avec ses tares et ses tarés, profonds et/ou superficiels, 
en un pays comme les autres. J’imagine que vous devez faire 
partie, comme moi, de ce groupe de malheureux qui croient 
que ce pays a encore une chance de s’en sortir. Parfois, je dois 
l’avouer, je pense de façon positive mais la grande majorité des 
fois je n’arrive aucunement à avoir des pensées positives. Pas 
une seule. Le problème, quand on arrive à se remonter le mo-
rale, à croire en l’honnêteté de nos frères et sœurs du pays, on 
reçoit alors la pire baffe que l’on puisse recevoir. Il me semble 
que nous, Haïtiens et Haïtiennes d’aujourd’hui, nous sommes 
faits d’une « pâte » spéciale. Dure à modeler. Nous semblons 
incapables de nous adapter aux rythmes normaux de fonction-
nement. L’Amitié, la Solidarité, la Reconnaissance, semblent 
avoir cédé la place à l’inimitié, à la malhonnêteté, à l’ingrati-
tude. « La reconnaissance est une lâcheté » se plaisait  à dire 
celui qui fit de ce pays l’un des pires « cachots de la Caraïbe » ; 
physiquement, pour un grand nombre ;  mentalement, pour la 
grande majorité, pour ne pas dire pour l’ensemble des Haïtiens. 
Ce régime a eu la chance que notre explosion démographique 
a transformé ce pays en un pays dont la majorité des habitants 
a moins de 20 ans, conjoncture  dans laquelle « l’Héritier » 
se sent confortable. La mémoire, dans ce pays, est de courte 

portée. On n’arrivera jamais à se défaire complètement, ni du 
« colon », ni des chaînes mentales utilisées pour nous rendre 
esclaves, ni en réalité de nous-mêmes, nos pires ennemis.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
soyons positifs, maintenons quand même la flamme de l’espoir, 
même si elle n’est que le reflet d’une « lampe bobèche ». En 
ce sens, parlons de « Capital Humain », d’une notion qui me 
semble d’une importance capitale pour notre pays si nous vou-
lons travailler pour son développement. Un projet de société 
étant un projet à long terme, qui porte sur des siècles, il ne nous 
reste d’autres options que de parler de la transformation des 
hommes et des femmes de notre pays, donc, de formation de 
capital, de capital humain. Le « Capital Humain », chers amis 
lecteurs, est, d’après les spécialistes,  l’ensemble des aptitudes, 
des talents, des qualifications, des expériences accumulées 
par un individu et qui déterminent en partie sa capacité à tra-
vailler et à produire, seul ou intégré dans une structure, pour la 
transformation d’une communauté. Il est donc formé de trois 
éléments principaux :

- Les compétences de l’individu
- Les savoirs
- Le savoir-faire ou l’expérience de l’individu. 
Le capital humain peut donc s’acquérir et le rôle 

de la société dans sa construction est primordial. Quoique 
n’étant pas spécifiquement mentionné, la notion de « santé » 
est fondamentale dans l’établissement du bilan de « capital 
humain disponible » dans une société.  Et, un pays, cela ne 
change pas si le capital humain disponible n’est pas suffisant. 
Un sérieux handicap. Sinon, observez ce qui s’est passé dans 
des pays comme la Corée, sévèrement détruite après la deu-
xième guerre mondiale. Le japon. L’Allemagne. L’Espagne. 
Des exemples parlants. Observez Haïti et … réfléchissez, si 

vous en avez le courage.
La faiblesse de notre  « capital humain », chers amis 

lecteurs est ce qui explique la « désagréabilité » de notre si-
tuation. Cependant, malgré tout, le pays résiste, « traverse la 
durée » comme dirait E. Olivier. La société haïtienne, semblant 
avoir fait vœu de permanence, veut survivre, quoique fassent 
ses dirigeants. Malgré nous. C’est comme si ce petit territoire 
de moins de 30.000km2, dans un effort sublime, voudrait cra-
cher à la face du  monde sa volonté de permanence. Un pays 
ne disparaît pas, dit-on. J’ose croire que ceux qui le disent ont 
raison puisque durant tout ce mois de novembre, les grands 
acteurs, politiques, les « défaiseurs » de Nation ont fait de leur 
mieux pour dynamiter nos illusions et, malgré leurs efforts, 
nous sommes toujours là.

Enfin chères amies lectrices et chers amis lecteurs, le 
monde a changé. Il fait face à de nouveaux défis et nous, Haï-
tiens, nous devons assumer notre part de  responsabilités sans 
prétextes. Le reste du monde est de moins en moins capable de 
nous aider à surmonter nos difficultés, incapable de nous aider 
à vaincre nos propres démons. Si nous voulons reconduire  la 
situation, éviter la disparition de notre société, de nouveaux 
modèles doivent donc émerger, de nouvelles conquêtes sont 
nécessaires, individuelles, collectives, afin de  reconstruire la 
société haïtienne.  La nouvelle conjoncture  est une  nouvelle  
invitation à entamer un processus collectif. Elle nous offre de 
nouvelles  opportunités  pour une vraie transformation dans  
ce pays. Et pour cela, chers amis lecteurs, développons des 
hommes, car notre projet porte sur les prochains siècles.

Oscar Germain
germanor@hotmail.fr
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(CARACOL / p. 13)

impératif que le gouvernement haïtien confirme publiquement 
sa volonté de non-ingérence dans le travail des autorités judi-
ciaires afin qu’elles mènent à terme des enquêtes approfondies 
et impartiales sur les graves violations commises sous le régime 
Duvalier. Il s’agit d’une occasion unique dans l’histoire 
d’Haïti pour mettre enfin un terme au cycle incessant de 
l’impunité qui a toujours prévalu et de permettre ainsi la re-
construction de la mémoire collective en préservant la dignité 
du peuple haïtien tout entier. L’histoire a montré qu’il ne peut 
y avoir ni réconciliation véritable, ni entente nationale digne 
de ce nom qui ne passe par la voie de la vérité, de la justice et 
de la réparation ».

Fondée en 1994, la Concertation pour Haïti est un 
regroupement d’organisations québécoises et canadiennes 
qui participent au mouvement de solidarité avec le peuple 
haïtien en marche vers une société non-violente, plus juste et 
démocratique. 

Pour plus d’information :
Michel Frenette
(450) 668-6704

frenettem@videotron.ca

La Concertation pour Haïti réclame 
un procès contre l’ex-dictateur Jean-Claude Duvalier

COMMUNIQUE 
US EMBASSY

Haïti et ses partenaires 
posent la première 

pierre du Parc 
industriel de Caracol

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Montréal, 24 novembre 2011 - La Concertation pour 

Haïti demande impérativement au gouvernement haïtien de tra-
duire l’ex-dictateur Jean-Claude Duvalier en justice. Dans une 
lettre adressée au président de la République Michel Martelly, 
Michel Frenette, représentant d’Amnistie internationale Ca-

nada francophone au sein de la Concertation pour Haïti (CPH) 
soutient au nom de la Concertation que la tenue d’un procès 
juste et équitable permettrait de rendre justice aux milliers de 
victimes du duvaliérisme. Cela permettrait ainsi de restaurer la 
confiance du peuple haïtien en un système de justice efficace. 

Selon la Concertation pour Haïti : « Il est maintenant 

Caracol, Haïti, le 28 Novembre 2011 - Le Gouverne-
ment haïtien, de concert avec le gouvernement américain, la 
Banque Interaméricaine de Développement (BID), le fabri-
quant coréen de vêtements le Sae-A Co. Ltd, ont officiellement 
procédé à la pose de la première pierre du Parc industriel de 
Caracol. Le président haïtien Michel Martelly, en compagnie 
de l’ancien président américain Bill Clinton, a présidé la céré-
monie de ce  parc de 246 hectares, l’un des grands et le plus 
moderne dans les Caraïbes.  Les dirigeants locaux et les gens 
d’affaires, ainsi que plus de 500 membres issus des communau-
tés du Nord et du Nord-Est d’Haïti ont assisté à l’événement. 
Le Parc industriel de Caracol permettra de créer des milliers 
de nouveaux emplois pour les Haïtiens et aidera à lancer Haïti 
sur la voie de la croissance économique. 

Dans son discours liminaire, le Président Martelly 
a souligné l’engagement de son administration à continuer à 
rechercher des investissements pour créer des emplois en Haïti. 
«Haïti est ouverte aux affaires», a-t-il dit. 

«Le Parc industriel de Caracol démontre l’impact 
positif que des investissements étrangers peuvent avoir dans 
la construction d’une meilleure Haïti », a déclaré le président 
Clinton. « Elle apportera des dizaines de milliers d’emplois 
pour les Haïtiens, et je suis fier d’être ici pour l’inauguration 
des travaux de cet important projet. » 

Le Sae-A Co. Ltd investit 78 millions de dollars 
pour développer des opérations dans le parc et s’est engagé à 
embaucher au moins 20.000 Haïtiens pour y travailler. C’est le 
plus important investissement unique dans l’histoire haïtienne 
moderne et le président du Sae-A Kim a parlé de l’impact 
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Tel est le thème d’un atelier organisé par la Fondation 
Haïtienne de l’Irrigation (FONHADI) le vendredi 25 novembre 
à la Villa Mamika, Croix-des-Bouquets. Pour les non-initiés, 
cela peut paraitre du charabia, aussi allons nous devoir com-
mencer par expliciter quelques concepts, et en premier lieu 
celui de transfert de gestion.

Dans l’histoire du transfert de la gestion, le premier 
cas connu est celui du canal d’Avezac, dans la plaine des 
Cayes. On parle d’une première autorisation datant du gou-
vernement de Paul Magloire, puis d’une autorisation accordée 
par l’agronome Frantz Flambert, Ministre de l’Agriculture 
du gouvernement de Jean-Claude Duvalier. Mais c’est avec 

personnalité civile ; or nous sommes encore loin du compte.
En ce qui concerne la structuration, le Programme de 

Réhabilitation des Petits Périmètres Irrigués (PPI 1) a proposé 
une méthodologie très élaborée. Elle n’a été adoptée que du 
bout des lèvres par la Direction des Infrastructures Agricoles 
(DIA) du MARNDR, mais tous les initiés retiennent les 

Le réseautage des associations d’irrigants lié 
au transfert de la gestion des systèmes d’irrigation

(... suite de la page 12)

Au départ, il faut se rappeler que 
l’eau, en tant que ressource naturelle, est 
propriété de l’Etat au nom du peuple haïtien. 
De ce fait, toute exploitation de l’eau est su-
jette à une autorisation de l’Etat. Dans le cas 
spécifique des systèmes d’irrigation, même 
quand l’infrastructure a été financée par une 
institution privée, elle reste propriété de l’Etat, 
qui en assure la gestion. Cette gestion est as-
surée par un syndic d’irrigation, un employé 
du Ministère de l’Agriculture, qui assure la 
distribution de l’eau aux usagers du système 
et veille au bon état de l’infrastructure.

Dans la pratique, la formule a mal 
fonctionné, et ce à deux niveaux :

1) Au niveau du syndic, les usagers 
se plaignent d’une mauvaise 
distribution de l’eau, le syndic 
favorisant des usagers plus 
« importants », probablement en 
échange de certains avantages ;

2) Au niveau de la redevance que les 
usagers doivent verser à la Direction 
Générale des Impôts et qui est 
censée servir à financer l’entretien et 
la maintenance de l’infrastructure, 
les usagers se plaignent du fait 
que, une fois que ces sommes sont 
versées au Trésor Public, il est très 

fameuses « 4 phases, 14 étapes et 3 niveaux de 
contractualisation ». Sans entrer dans les dé-
tails, on retiendra les « 3 niveaux de contractu-
alisation », car l’idée est que, à chaque niveau 
de structuration de l’association, celle-ci se 
voit confiée par contrat un certain nombre de 
responsabilités, et le troisième niveau est celui 
où on lui confie la responsabilité de gérer le 
système par un contrat de transfert de gestion.

En ce qui concerne la personnalité 
civile, c’est plus compliqué. Il faudrait, en 
effet qu’une loi fixe

·	 les conditions que devraient 
remplir une association 
d’irrigants, pour obtenir le 
statut d’association reconnue 
légalement,

·	 les attributions qui doivent 
lui permettre de remplir ses 
fonctions.

Or il se trouve que dans ce beau 
pays il n’existe aucune législation sur les as-
sociations, d’une manière générale, voire sur 
les associations d’irrigants ! Le Groupe de 
Réflexion sur l’Irrigation (GRI), devenu par 
la suite la Fondation Haïtienne de l’Irrigation 
(FONHADI), en avait fait son cheval de 
bataille ; un avant-projet de loi a été élaboré 
et plusieurs fois remanié ; ces travaux ont 

culminé avec l’organisation, les 2, 3 et 4 juin 2004, d’un col-
loque sur le « Transfert de la gestion des systèmes irrigués 
en Haïti » et les actes de ce colloque ont été remis officielle-
ment au Ministre de l’Agriculture le jeudi 14 avril 2005 (voir 
Conclusion du colloque sur l’irrigation, HEM Vol 19 # 12 du 
20-26/04/2005). Mais il ne s’est encore jamais trouvé un Minis-
tre de l’Agriculture qui présente cet avant-projet au Parlement.

Bernard Ethéart

difficile d’obtenir un décaissement quand ils en ont 
besoin pour effectuer des travaux d’entretien ou de 
maintenance.
D’où une double revendication de la part des usagers :
1) Que la gestion des systèmes soit assurée par les 

usagers eux-mêmes ;
2) Que la redevance soit gardée par les usagers 

eux-mêmes, de manière qu’ils puissent en 
disposer quand c’est nécessaire.

l’Association des Irrigants de la Plaine de l’Arcahaie (AIPA) 
que l’agronome Gérald Mathurin, Ministre de l’Agriculture 
du premier gouvernement Préval, signe le premier contrat de 
transfert de gestion. Par la suite, l’agronome Sébastien Hilaire, 
Ministre de l’Agriculture du gouvernement Aristide, a signé 
des contrats de transfert avec des associations d’irrigants de la 
zone goâvienne ou de la vallée des Trois Rivières.

La signature d’un contrat avec un Ministère suppose 
l’existence d’une association bien structurée et dotée de la 

Kyste
Gibrome
Cancer
Infections chroniques
Infertilité frigidité
Nymphomanie
Ulcère d’estomac
Impuissance sexuelle
Prostate
Douleurs

Asthme
Epilepsie
Alzheimer
V.I.H.
Hernie
Charme
Hemorragie
Diabète
Etc…

Bienvenue au centre de medecine naturelle SILOÉ, pour le traitement 
des maladies suivantes :

Le centre de médecine naturelle  SILOÉ, 
votre source de santé

Adresse : 29, rue chateaublond, 
Torcelle, Pétion-Ville, Haiti

Tél : 3763-2082 
3558-9246

CENTRE DE MÉDECINE 
NATURELLE ET ALTERNATIVE

SILOÉ

Haïti et ses partenaires posent 
la première pierre du Parc industriel de Caracol

positif à long terme de cet investissement parce qu’il montrera 
au monde que «Le peuple haïtien travaille ardemment, il est 
très compétitif, et prêt à construire un avenir meilleur pour 
ses familles. » 

La BID a octroyé la somme de 55 millions de dollars 
pour la phase initiale de la construction de Caracol. Il finance 
également des programmes visant à favoriser la création de 
petites et moyennes entreprises locales en vue de fournir des 
biens et des services aux locataires du parc industriel et aux 
ouvriers. «Caracol peut avoir un effet multiplicateur phéno-
ménal dans cette région », a déclaré le président de la BID, 
Luis Alberto Moreno. « Outre les milliers d’emplois en usine 
qui seront créés par les grands fabricants, nous verrons de 
nombreux entrepreneurs locaux démarrer de petites entreprises, 
en élargissant l’impact économique du parc industriel au-delà 
de ses barrières.» 

Le gouvernement américain s’est engagé pour un 
montant minimum de 124 millions de dollars de financement 
pour la fourniture d’au moins 25 mégawatts de production 
d’énergie électrique, améliorer les installations régionales de 
santé, construire jusqu’à 5.000 unités de logement à proximité 
des villes de Ouanaminthe, Fort Liberté, Terrier Rouge, Trou 

du Nord, Caracol, et Quartier Morin dans le Nord d’Haïti en 
partenariat avec la BID et Food for the Poor, et de moderniser 
les installations portuaires régionales. L’Agence Américaine 
pour le Développement International (USAID), est chargée 
de la réalisation des projets. L’ambassadeur américain en 
Haïti, Kenneth H. Merten, a salué l’investissement du Parc 
industriel de Caracol et du Sae-A en Haïti comme étant une 

importante dans nos efforts collectifs visant à revitaliser et à 
élargir l’industrie de l’habillement haïtien et les secteurs de 
l’industrie légère. 

A l’issue de la cérémonie, les fonctionnaires ont pu 
visiter le chantier, le plus important actuellement en Haïti. Les 
opérations dans le parc sont censées débuter en Mars 2012.

grande victoire et a déclaré: 
« L’investissement est la 
véritable clé pour rendre le 
peuple haïtien plus prospère, 
qui à son tour fera de la nation 
haïtienne, une nation  plus 
indépendante et souveraine. » 

Le partenariat entre 
Sae-A, la Banque Interaméri-
caine de Développement, 
les gouvernements haïtien 
et américain, et la Fonda-
tion Clinton aura un impact 
positif et durable sur l’effort 
de reconstruction d’Haïti. 
Le parc symbolise une étape 

Une rencontre de responsables d’associations d’irrigants (photo B.E.)
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HORIZONTAL
1. Christianisme associé au culte des astres -
2. Enjoué - 3. Lettre grecque -
4. Entourées d’eau - 5. Attitude -
6. Erbium - 7. Téléphoniste -
8. Pointes rocheuses entourées de glace.

VERTICAL
1. Signe du zodiaque -
2. Interjection - Eté capable -
3. Assemblage de montants et de traverses - Préposition -
4. Erbium - Nouera - 5. Obtint par une prière -
6. Pris - Sodium - 7. Manganèse - Térakelvin -
8. Louches.

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

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
V A R I O L E

 R  I
 V  G  E

 D  A

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns

 d
e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de SATINS à REDORE, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Bachmann - Cain - Gingrich - Huntsman - Johnson 
 Karger - Martin - McCotter - McMillan - Miller
Paul - Pawlenty - Perry - Roemer - Romney

Santorum - Snyder - Wuensche

E P E L L E
E P E L E E
E P E L E S
E P I L E S
E D I L E S
E D I T E S
E L I T E S

S A T I N S

R E D O R E

Y Q E R X L X B J E N F K Z

M P R M N G M K Z K A U S J

N C U O R Z Y A Y L O N V Z

Z P M G E Q K R R R Y O L H

Y U I I L M C G R D A S U G

K M W N L P E E E N C N F K

B O U G I L T R P A T H P W

W R E R M T A Y I S M O J N

B I N I O F R N M G Y J P H

Y G S C Q T P A W L E N T Y

B A C H M A N N M H N U C B

S M H S U E A A K J M R P Q

O L E L N J D Y S B O Z I L

S H S L G H C J K D R Y D E

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

(EN BREF / p. 16)

Transport: 350.000 véhicules, 31.000 motos circulent sur les 
routes d’Haïti
(HPN) L’Office d’assurance des véhicules (OAVCT) devait inaugurer lundi un nou-
veau bureau dans la commune de Tabarre. La nouvelle direction fraîchement installée 
à la tête de cet organisme, qui se trouvait à l’étroit à l’Avenue Charles Sumner, promet 
plus de services et plus d’efficacité.
Le nouveau bâtiment devrait permettre à l’OAVCT d’offrir plus de services à une cli-
entèle de plus en plus nombreuse quand on considère le nombre de véhicules circulant 
sur les routes du pays.
Selon des statistiques obtenues par Haiti Press Network, près de 350.000 véhicules 
sont enregistrés dans le pays avec un nombre de plus en plus croissant de motos. Le 
transport à moto a pris ces dernières années une extension considérable à travers le 
pays. On le constate à Port-au-Prince.

Le programme de scolarisation universelle et obligatoire en 
bonne voie …
(AHP) - Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
(MENFP) a présenté vendredi l’état d’avancement du programme de scolarisation 
universelle et obligatoire lancé il y a quelques mois par le président Michel Martelly.
Selon le titulaire du MENFP, Réginald Paul, ce programme suit son cours normal en 
dépit de certaines difficultés de terrain enregistrés dans plusieurs départements.
Mr. Réginald Paul a informé que le premier transfert de fonds d’appui au bon fonc-
tionnement des établissements scolaires dans le cadre de l’élimination des frais dans 
les écoles publique a été effectué et que les directions départementales sont actuelle-
ment en train d’émettre les chèques aux écoles qui disposent désormais d’un compte à 
la BNC (Banque Nationale de Crédit).
Pour ce qui est des 142 000 enfants qui se trouvaient en dehors du système éducatif 
et recensés dans le cadre du programme de scolarisation gratuite et obligatoire, le mi-
nistre Paul affirme que les listes des bénéficiaires sont en train d’être saisies et traités.
Ce programme, cher au chef de l’Etat, est sur la bonne voie, a-t-il estimé, faisant éga-
lement savoir que la distribution de kits scolaires et actuellement en cours et touche 
près de 1400 écoles.
Pour sa part, le coordonateur du programme d’éducation gratuite au niveau du conseil 
de la présidence, Dimitri Nau, a fait savoir que le montant disponible actuellement sur 
le compte du programme est estimé à entre 38 et 40 millions de dollars.
Il affirme néanmoins que pas un centime n’a  été extrait du montant, en attendant 
l’établissement du cadre légal.

Brésil Haïti: contrat dans le cadre de la construction d’une 
centrale électrique
Le Ministre des Travaux Publics, Transports et Communication (MTPTC), Jacques 
ROUSSEAU, le directeur de l’Office National du Cadastre (ONACA), Williams A. 
ALLONCE et l’agence brésilienne de coopération représentée par le général Jose 
Rosalvo Leitao DE ALMEIDA ont paraphé, le mercredi 23 novembre, un contrat pour 
la délimitation de la zone de la vallée de l’Artibonite et le relogement de plus de 300 
familles.
 Ce contrat d’un montant de trois cents cinquante mille (US 350.000.00) dollars 
constitue la phase initiale du projet de construction d’une usine hydroélectrique dans 
la vallée de l’Artibonite à proximité de Mirebalais. Un projet déjà approuvé par les 
présidents haïtien Michel Joseph MARTELLY et brésilien Dilma ROUSSEFF.
 La signature du contrat s’est déroulée en présence du Premier Ministre, Garry 
CONILLE, et  de l’Ambassadeur brésilien en Haïti, M. Igor KIPMAN.  Le chef du 
gouvernement en a profité pour saluer l’amitié et la fraternité brésilienne après la ca-
tastrophe du 12 janvier 2010 et l’engagement du Brésil dans la coopération avec Haïti. 
Le diplomate brésilien a, pour sa part, salué le courage du peuple haïtien et fait état de 
son optimisme pour l’avenir.
 Notons que ce projet pour lequel le contrat est signé s’étendra sur une période de 6 
mois. La première phase durera 3 mois et consistera en la délimitation de la zone de la 
vallée de l’Artibonite et la seconde, le relogement de plus de 300 familles qui habitent 
les quartiers environnants. 
Israël Jacky CANTAVE
Conseiller spécial du Premier Ministre
Chargé de la communication

Human Rights Watch dénonce les conditions de vie des haïtiennes dans 
l’après-séisme
23 NOVEMBRE 2011 - L’organisation Human Rights Watch a publié sur son site 
internet un rapport intitulé “Personne ne se souvient de nous”. Celui-ci dénonce des 
manquements importants en termes  de  droit à la santé ainsi qu’à la sécurité accordée 
aux femmes et aux  jeunes filles dans l’Haiti de l’après-séisme.
“Des femmes touchées par la catastrophe et qui n’ont pas eu voix au chapitre dans 
le processus de reconstruction du pays” et un soutien international encore trop faible, 
tel est le constat dressé par Human Rights Watch. Ainsi, “l’optimisme initial res-
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 Komisyonè vil miyami pral bay dènye dizon yo  15 
desanm

Nan kozman konstriksyon legliz Notre-Dame d’Haiti 
nan Little Haiti, Miyami-an, se pa de zen k’ap bouyi. Kon-
striksyon-an bloke paske  youn ekip Ameriken  “Mèt  peyi”  
bloke li. Yo kouche ankwa. Anba pa mounte. Anwo pa desann. 
S’oun sitiyasyon ki ta mande pou tout Ayisyen  fè youn pre-
syon gwo ponyèt pou debloke sitiyasyon-an. Men, Acheveche 
Miyami-an, Kire Legliz Notre-Dame nan mande pou fidèl yo al 

Ayisyen k’ap viv nan Little Haiti diyite, konsève istwa  ak kilti 
yo. Yo santi y’ap pran rasin. Si gen enfrastrikti, si zòn nan vin 
bèl, vin pwòp olye Ayisyen ale, se retounen yo pral retounen. 
Yo pral fòs.  Zòt sezi lè yo wè  plis pase 3,000 Ayisyen sanble 
pou seremoni Jeriko, osnon  pou lanmès fèt Pak,  osnon nan 
epòk senmenn sent ak dimanch Pak. Y’ap mande tèt yo kote 
tout moùn sa yo soti. Nan ane 80 yo te gen 300-400 nan odito-
ryòm nan. Jounen jodi-a se nan lakou Notre-Dame nan Kire-a 
oblije mete monitè ak espikè pou 2 a 3.000Ayisyen  ka asiste 

panse youn vakabon pral kase pye yo ak youn kout wòch…Yo 
kanpe, gade adwat agoch anvan yo travèse lari, yo fè ti lanmou 
yo san jennasyon. Se nan Little-la  ou jwenn botanika kote gen 
espè k’ap fè kat, rele lespri vodou yo,  konpoze youn ti te lè 
youn vye lagounm kanhankanhan ap boulvèse youn vye frè ak 
sè osnon lè medikaman doktè ap kwape youn maladi  misterye.  
Se nan Little la , nan botanika yo patizan vodou jwenn ti balenn 
Ezili Freda ak Ogoun Feray yo pou y’al liminen, chase movezè, 
retire  devenn ak lamizè k’ap yaya kò yo nan kay la.  Se la tou si 
nou bezwen  fèy pou n’fè remèd, fèy simen kontra, fèy bazilik 

Konstriksyon Legliz Notre Dame d'Haïti toujou bloke

La Librairie Mapou, un lieu symbolique à Little-Haiti (Miami)

dousman, respekte  lalwa, kite lademokrasi fè travay li,  
epi apre, se  Notre-Dame menmmenm k’ap vin delivre 
yo nan sitiyasyon sila-a.  

Pwojè konstriksyon Legliz-sa-a la depi 
lontan. Mwen deja ekri plis pase 10 atik sou li. S’oun 
pwojè tout Ayisyen nan zòn nan  ap suiv evolisyon li 
depi plis pase 3 ane.  Anpil fidèl kole-pyese ti dola yo 
pou yo reyalize rèv sa-a. Nou sonje mwen te di nou  
tanp sa-a se pa  lajan ki pral depanse pou fè bèbèl. 
S’oun nesesite. S’oun obligasyon. S’oun sant sosyal e 
relijye. Kote legliz Notre-Dame lokalize jounen jodi-a, 
s’oun oditoryòm lekòl ki te rele Lycée des Jeunes filles, 
youn  gwo papa bilding nan lakou Notre Dame nan. 
Nan ane 80 yo, lè Ayisyen koumanse debake pa bann 
ak pa pakèt nan zòn ki rele Lemon City-a, Achevèk  Mc 
Arty te bay pè ayisyen yo otorizasyon pou yo itilize 
oditoryòm lise-a pou fè lanmès; kidonk li te ba yo  kote 
pou yo glorifye Granmèt ki te penmèt yo rive sen-e-sof 
apre yo fin pase 2-3 senmenn sou lanmè. Ayisyen sa-a 

santi bon pou wouze kay, vèvenn, fèy 3 zòm fò...pou  
kwape lafyèv, tèt fèmal, dyare ak fèy pou  reprann fòs 
apre gwo maladi osnon apre akouchman… Se la tou 
pou nou jwenn youn ti wonm babankou pou neye cha-
gren osnon pou n’fè  brilo chofe lestonmak la…Kanta 
pou youn  bon selebride nan epòk fredi… se pa pale!

 Se nan Little-la  pou jwenn youn ti labsent, 
youn bwa kochon, youn ti “houn”  nou konprann? Se 
nan Little -la pou jwenn youn djondjon,  diri madan 
gougous, zèl poul, pye kochon, pye bèf,  krab ak sirik…  
Se la pou nou jwenn youn ti yanm, Mazounmbèl ak 
tayo….Lakou kay Ayisyen nan Little la  chaje ak 
mango, zoranj, sapoti, bannann ak zaboka…Little 
Ayiti  se Ayiti Wi. Anyen pa manke; anyen pa deranje.  
Restoran fè kenken, odè fritay fè dlo kouri nan bouch 
ou  nan tout katye ou pase… Jwèt domino ak bezig nan 
chak kwen. E si ou ta bezwen youn ti batay kòk  (an 
kachèt san zòt pa konnen)  se nan Little la pou jwenn 
sa …(Pa di m’te di!)

yo t’ap chape poul yo anba diktati  dèy ak lanmò Franswa ak 
Janklod Divalye an Ayiti.  

Depi nan mitan ane 2011, tout bagay te pare pou 
derape konstriksyon Legliz la.  Kire legliz Notre Dame nan, pè 
Réginald Jean-Marie pandan youn seremoni Jeriko ane pase, 
te  fè premye jès senbolik la,  sa yo rele premye kout pèl ki 
pou derape konstriksyon-an. Men, gen youn fòs negative, youn 
malveyan grandan  ki  bloke li.  Vil Miyami, kod anfòsman 
mande pou Plan konstriksyon-an refèt. Achitèk, enjeny, chita 
ak komite konstriksyon-an epi annapre prezantasyon fèt nan 
City Hall devan otorite lavil yo. Yo apwouve nouvo plan-an 
alinanimite.   Dat pran.  Achevèk Toma Wenski dakò pou li 
kore jefò fidèl yo, ki vle di, li prete pawas la youn milyon dola 
pou konplete lajan yo te deja ranmase. Mwa jen 2011 Achevèk 
Miyami-an Toma Wenski ki se yoùn nan premye kire legliz 
Notre-Dame nan chante youn mès benediksyon pou renmèsye 
Granmèt la, beni tè-a, beni volontè yo ak travayè yo…  27 Jen 
dat yo te pran-an pou derape ak konstriksyon-an pase, anyen 
tonton!  Tout bagay bloke youn lòt fwa ankò. Fwa sa-a se pa 
lajan. Se pa bòn volonte Kire-a ak tout ekip  pè ak volontè ki 
ankadre li yo ki manke.   Legliz-la bloke akoz  menm sitwayen 
meriken sa-a ki gen biznis nan zòn Little Haiti-a mete blokis. 
Li kouche ankwa. Li mande otorite lavil yo pou yo estope 
konstrisyon sa-a paske nan plan konstriksyon-an, yo toujou 
pral koupe  pyebwadchenn  ki nan lakou Notre Dame nan. 
Li deklare pyebwadchenn sa yo gen plis pase 100 ane. Daprè 
lalwa, yo pa  gendwa koupe yo.  E li site youn òdonans  Vil 
Miyami  te pase depi nan ane 40 yo pou kore entèvansyon li-an.  
Peter te gen ak li youn bann espè  ak defansè anviwonnman  
kip ran lapawòl  pou mande ofisyèl yo pou rejte aplikasyon 
pou bati Legliz Notre-Dame nan.  Depi kèktan, komèsan sa-a 
ki rele Peter  ak tout  ekip moùn Tomazo parèy li  (nen pwenti, 
zòrèy bourik) lage de gidon dèyè Ayisyen (nen kankan- bouch 
dajan, manton fleri) k’ap degaje yo pou yo viv nan lapè , pou 
fè edikasyon pitit yo epi ede fanmi lakay yo.

Bi Peter ak mesye-dam sa yo, se pa youn kesyon de 
pyebwa yo pa vle   achitèk ki fè plan Legliz la koupe … Non,  
se prezans noumenm menm Ayisyen ki bay yo pwoblèm. Sa 
kontrarye plan yo.   Tankou yoùn te di nan youn jounal “ The 
name of Little Haiti is not attractive…” Yo vle reprann non  
batèm zòn nan ki se Little River youn bò, Lemon City youn 
lòt bò. Se konsa anchanbranldebalistrad  ak konplisite kèk 
ofisyèl lavil la, siyn “Welcome Little Haiti” yo disparèt;  lòt 
ansèyn byen bwòdè ki make “Welcome to Little River Business 
Center” pouse kou djondjon sou tout NE 2nd Avni-an anba bad 
Avni Felix Morisseau Leroy-a.  Siyn sa-a yo solid, yo  ka reziste 
nenpòt ki van, siklòn,  ouragan… Yo enstale sitèlman rapid 
mwen gen enpresyon se nan nuit yo enstale yo. Se voup-pap 
men mwen! Sa k’fache anbake! Se konsa nan youn reyinyon ak 
Ofisyèl yo ansanm ak komisyonè  Dunn ki te ranplase Michele 
Spence-Jones  ki t’ap tann jijman, Nan reyinyon sa-a ki te fèt 
nan Little Haiti Cultural Center, Komisyonè Dunn  pran pòz 
li pa konnen,  li pa okouran, li pa konn kijan okenn anplwaye 
nan biwo li pa konnen; anfen  li di li pral pran enfòmasyon,  l’a 
fè nou konnen. Wonbèbè! se pase li t’ap pase nou nan betiz…
Kouman youn moùn ka konprann City of Miami k’ap sipèvize 
konstriksyon lari NE 2èm avni-an, k’ap mete limyè,  mete egou,  
epi pou komisyonè-a di li  pa konnen kiyès ki mete siyn Little 
River yo, Adyeee!. Ban-m van pou m’al Lagonav!

Ha! Nou wè byen se pa youn kesyon de legliz Notre 
Dame. Ni tou, se pa youn kesyon de koupe 3 pyebwa non;  se 
santi yo santi Moniman istorik sa-a ki pral bati-a  pral rebay 

lanmès. Zòt gen pwoblèm. Tèt yo cho. Se konsa gen yoùn ki te 
di apre  “ “hearing” mwa oktòb ki te fè lavil-la “They haven’t 
seen anything yet. We are going all the way.”

Yo bezwen zòn nan. Plan yo  se reprann zòn nan… 
Nan ane 2004 (si m’pa twonpe-m) gen youn ekip Ayisyen ki te 
envite-m nan youn “lunch meeting” ki te fèt nan youn restoran 
sou NE 2èm Avni “Design District”

Mwen te tande ki plan ki ganyen pou kwen sa-a kote 
legliz Notre-Dame nan ye-a. Te gen 2 lòt Ayisyen ( Savain, 
Fils-Aimé ). Gwo koze pale. Yo montre mwen plan youn ko-
kennchenn konstriksyon ki pral yaya kò li ekzakteman kote  
legliz la pral bati-a.  Lè sa-a yo te di, tout bagay fin planifye, 
yo an negosyasyon ak Acheveche-a pou akizisyon teren-an…)  
Kòm mwen te ret chita ap koute kon bèkèkè paske mwen pa 
t’ka konprann poukirezon yo te envite mwen nan GWO koze 
sa-a yo… Yo pa te janm envite-m ankò.

Se kounye-a mwen konprann  sa  t’ap pase. Poukire-
zon konstriksyon legliz la bloke. Miami-21 an aksyon ( N’a 
retounen sou sa )  Pouse do Ayisyen-an  ak ti “pat in the back” 
tankou yo so fè pou Ayisyen ki t  rete nan Sabal Palm nan. 
Tankou yo vle konvèti lekòl Edison nan an Charter School 
pou òltègèt elèv Ayisyen yo , yo di ki se youn bann nigo k’ap 
plede fè “F” chak ane.  

Houn! zòt pa vle  okenn moniman,  okenn tras isto-
rik ayisyen ankò nan ti kwen sa-a nou rele Little Haiti-a.  Fè 
youn pase nan 36èm ri-a n’a konprann sa k’ap pase. Kapote 
sou Design District la espesyalman leswa n’a wè pi klè. Kase 
sou Biscayne boulva ak 54èm ri-a,  n’a konprann  kijan woulo 
konpresè-a ap mache monte  ak tout vitès. Ou ta di youn sou-
nami japonè ki pral dechouke, baleye, lage nan lanmè tou sa 
ki pa nesesè. Adye! Louvri je nou n’ a konprann!

Lidè Ayisyen yo (?) ki nan Miyami-an rete debra 
kwaze; yo pa ni di ni fè anyen. Se kòmkidire yo bay legen.  
Pou yo, batay la deja pèdi. Kòmantè yo sou zòn nan se kòmsi 
tout bagay fini. “Yo pran Little Haiti”. “Ayisyen pa ka fè 
anyen pou anpeche,  ni bloke tren sa-a”. “Ayisyen pòv, yo pa 
gen mwayen ekonomik . nitou  yo pa gen ase fòs politik”. Se 
pa de koze Ayisyen  sa yo pa di.  Majorite nan yo pa ni rete ni 
gen biznis nan Little Haiti… Ki mele yo! 

Se pa vre non. Depi gen tèt gen espwa pou met chapo. 
Nou dwe goumen jouk mayi mi pou defann ti kwen sa-a ki 
se senbòl mizè ak soufrans, ki sanble youn dal Ayisyen frè ak 
sè nou yo ki t’ap kouri pou diktati François ak Jean-Claude 
Duvalier kote se chak jou kadav yo  t’ap flote sou plaj Florid 
yo. Non;  nou pa ka fèmen bouch nou san pale, san babye, 
san plenyen, san pwoteste. Little Haiti  se pwen rankont tout 
Ayisyen k’ap viv nan dyaspora-a Florid la. Se Kapital la!... Se 
idantifikasyon kiltirèl nou.   Menmjan youn moùn pa ka pale 
de Miyami san mansyonen Little Havana (kominote Kiben 
yo);  Enben se menmjan-an tou, ou pa ka pale de Miyami san 
mansyonen Little Haiti (kominote Ayisyen yo). Ti Ayiti, se Ayiti 
tou pi.  Se la ou jwenn youn bon ti Griyo-bannann peze ak bon 
gou pikliz, youn bon soup joumou ledimanch osnon youn bon 
bouyon remontan lesamdi. Se la ou jwenn youn bon ti diri kole 
ak pwa osnon youn sòs pwa diri blan ak pwason boukannen…
Youn diri ak djondjon awoze byen gra… Se nan Little la ou 
jwenn mango fransik ak kann kale. Dlo kokoye  ak zaboka… 
Youn bon ji papay, kowosol  ak kachiman osnon youn bon ti 
kola lakay byen fre… Se la ou jwenn liv  sou istwa ak kilti 
lakay. Se la ou jwenn ou bon ti krèm alaglas, krèm sobtyè wi… 

Nan Ti-Ayiti, se sèl kote nan Miyami  w’ap jwenn 
chen dosil k’ap sikile san krent, k’ap jwe, k’ap banbile san 

Little Ayiti se kote bonjan kreyòl swa , ti Yòyòl nou-an 
ap pale. Ayisyen kou etranje. Tout moùn konprann tout moùn. 
Pa gen benyen kache lonbrit. Alòs pou n’ta pèdi Little Haiti. 
Pou n’ta pèdi galita kiltirèl sa-a…Anon! Se swa jamè!.  Zòt 
bloke konstriksyon  moniman Notre Dame nan paske yo pa 
vle nou plante drapo ble-e-wouj la twò fon nan zòn nan. Yo di 
nou pote madichon. Yo di nou pote krim, dwòg,  ganng move 
mès…Kibò ki pa gen krim ak dwòg ak ganng, ak move mès? 
Adye! Yo di  Little Haiti  tounen depo fatra, gazon pa taye,  kay 
yo an dekonfiti… Anfen kisa yo pa di?  Yo di biznis yo kokobe 
paske  zòn nan nan tennèb, li manke lakoulè. Epi kisa yo pa di?  
Ki kote ki pa sal?  Ki kote pa gen djonki?… Ale anba lavil-la  
Overtown n’a wè bèl mèvèy…Lè ou bezwen touye youn chen 
ou di li trape laraj… pa vre?

Pou nou retounen sou koze Legliz Notre-Dame nan, 
gen 3 senmenn de sa nou te di nou, plis pase 1.200 fidèl ki 
soti nan pawas legliz Notre Dame ak nan lòt legliz katolik 
nan kominote-a te  sanble nan City Hall pou t’ al defann  
konstriksyon legliz-la devan  komite prezèvasyon istorik  
Miyami-an. Ekip mesye-dam sa yo se youn group sitwayen 
City komisyonè yo apwente pou yo  prezève tout bagay istorik 
nan vil Miyami. Pyebwa se yoùn nan yo...  Gen  youn move 
je nan kominote-a youn etranje ki rele  Peter Herlich  ki  leve 
kanpe kont  konstriksyon legliz la. Li ak kèk asosye parèy li 
mande pou ofisyèl lavil yo bloke konstriksyon-an pase yo pral 
koupe pyebwa ki gen nan lakou Notre dame nan. Li di pyebwa 
yo granmoùn. Yo gen bab. Se pye bwadchenn istorik…Yo gen 
plis enpòtans pase moùn… Anfen  li mande pou yo kanpe sou 
konstriksyon oubyen pou yo refè plan-an nèt san koupe youn 
branch nan pyebwa yo. 

Apre deliberasyon komite-a vote 6 sou 7  anfavè 
Legliz Notre-Dame.  Yo di okomansman yo te pral deplase 13 
pwebwa. Apre Peter te ale alapèl  Achitèk la refè plan legliz 
la;  enben olye de 13 pyebwa yo te pral  deplase, kounye-a se 
3 pyebwa senpman. Y’oblije deplase yo paske rasin pyebwa  
sa yo dirèk-dirèk sou espas kote yo pral bati moniman-an. 
Baze sou bòn    volonte sa-a e pou akomode Peter ak ekip li-a  
ki mande pou nou pa koupe 13 bwadchènn yo, komisyon-an 
diskite , poze kesyon , tande toulede pati yo epi yo te vote. 
Yo bay OKE yo pou komite konstriksyon-an Legliz-la derape 
konstriksyon-an. Kidonk,  nou te gen batay la. Men daprè lalwa  
nan Miyami, se pou yo afiche desizyon-an ankò e si gen moùn 
osnon enstitisyon ki pwoteste, enben   se arekòmanse. Enben 
m’sye Peter tann jouk dènye jou-a pou li poze  veto li ankò. 
Li pase alapèl desizyon komite istorik la. 

Rache-m, kite-m nèg sa-a.. s’oun pèsekisyon. Youn 
mangouyan ki gen youn gwo pwoblèm pa senpman ak kozman 
koupe pyebwa men ak prezans   Ayisyen menm nan Little Haiti-
a.  Daprè pwosedi yo, pwoblèm nan pral devan komisyonè 
Lavil yo 15 desanm 2011  k’ap vin la-a. Se komisyonè yo ki 
pral mete youn ola nan kozman sa-a, ki pral tranche kesyon-an 
youn fwa pou tout. 

Tankou Kris la te di... Vle pa vle,  wè pa wè…  E 
san rankin… Tu es pierre(Peter) et sur cette pierre(Peter) je 
batirai mon Eglise...  Konstriksyon legliz Notre-Dame  ap fèt 
kanmenm. Pisans Granmèt la pi fò!.

Prepare nou pou nou desann City Hall (27èm Av ak 
Pam American Drive)  15 Desanm 2011…An fòs!. Rele 305-
751-6289 pou plis enfòmasyon.

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

s’est tenu au Brésil :
« Notre équipe de chercheurs a constaté (…) que 

quelques-unes des failles dans la zone s’étaient déplacées dans 
des directions inattendues. La faille Enriquillo est ce qu’on ap-
pelle une faille verticale, mais les nouvelles données suggèrent 
que le séisme ne s’est pas produit sur une faille verticale » a 
déclaré le professeur Eric Calais, géophysicien à l’Université 
Purdue lors du «American Geophysical Union’s Meeting» qui 
c’est tenu (…) au Brésil.

Les tremblements de terre, a poursuivi l’expert, se 
produisent généralement le long de failles, de fissures dans 
les plaques rocheuses de la croûte terrestre. Lors du séisme il 

La sismologie une science dépassée …
y a a eu une rupture longue de 25-mile-(40 kilomètres) le long 
d’un segment de faille. Les plaques qui composent la croûte 
terrestre se déplacent l’une par rapport à l’autre en moyenne de 
1 à 10 cm par an. Dans le cas du tremblement de terre en Haïti, 
les plaques des Caraïbes et de l’Amérique du Nord ont glissé 
l’une sur l’autre dans une direction est-ouest horizontalement 
et non verticalement.

La faille Enriquillo a rapidement été mise en cause 
mais à la lecture des nouvelles données, la situation s’est avé-
rée plus complexe. « La faille responsable du tremblement de 
terre n’était pas la faille Enriquillo, mais une nouvelle faille 
non-cartographiée » à déclaré le professeur Calais. « Ce fut une 
telle surprise que nous avons pensé alors que tous nos calculs 

étaient mauvais ».
Bien merci !
Qui pis est, Mr. Calais aurait ajouté : il faudra attendre 

au moins dix ans pour en savoir plus.
Vous rigolez !
Dix ans ? Et tous ces satellites qui se baladent là-haut, 

qui ont poussé la prospection minière à des limites inimagi-
nables. Pourquoi faut-il retourner à l’âge des derricks et des 
puits du temps de la conquête de l’Ouest dès qu’il s’agit de 
cette faille haïtienne il est vrai tout à fait unique !

Voilà pourquoi depuis : nos sismologues se sont tus !

Haïti en Marche, 28 Novembre 2011 

(SEISME... suite de la page 7)
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En Bref...
(... suite de la page 14)

senti par les agences humanitaires et 
les bailleurs de fonds internationaux 
quant à une amélioration de l’accès 
à la santé maternelle dans les zones 
affectées par la catastrophe ne s’est 
pas traduit dans les faits pour toutes 
les femmes et les filles. Ceci, en dépit 
de la vague de soutien international et 
de nouveaux services gratuits gérés par 
des organisations non gouvernemen-
tales (ONG) internationales, lesquelles 
avaient promis d’éradiquer les barri-
ères géographiques et économiques qui, 
au cours de l’histoire, avaient empêché 
les femmes et les filles d’accéder aux 
soins de santé.”
Afin de rendre compte de la situation, 
Human Rights Watch s’est basé sur 
ses recherches effectuées à Port-au-
Prince fin 2010 et début 2011 ainsi que 
sur 128 entretiens menées avec des 
femmes vivant dans quinze camps de 
déplacés différents.
Human Rights Watch souligne notam-
ment les conditions difficiles aux-
quelles doivent faire face les femmes 
enceintes avec pour conséquence une 
surmortalité infantile et maternelle.
L’insécurité alimentaire vient égale-
ment ternir un peu plus le constat 
dressé par l’organisation puisque la 
distribution alimentaire générale n’a 
duré que deux mois après le séisme. 
Les femmes rencontrent désormais 
beaucoup de difficultés pour nourrir 
leurs enfants.


