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Insécurité oblige, le président Martelly reçu à son retour du sommet Caricom-Cuba 
(Trinidad et Tobago) le samedi 10 décembre par le chef de la police Mario Andresol 

(photo Bureau de la Présidence)

La militante des droits humains Sonia Pierre honorée par le président René Préval le 5 juin 2010’

PORT-AU-
PRINCE, 9 Décembre 
– L’insécurité conti-
nue de battre son 
plein, au grand dam 
du nouveau pouvoir 
en place, qui ne l’a 
pas inventé, faut-il 
le rappeler, mais qui 
n’arrive toujours pas à 
marquer un seul point.

Les meurtres 
les plus scandaleux 
n’ont eu aucune suite. 
Tel celui tout récem-
ment d’un jeune avo-
cat, Me Briel Lagran-
deur, qui aurait été un 
consultant auprès du 
palais présidentiel. 

Pas plus l’as-

(POUVOIR / p. 8)

La reine de la TV, 
Oprah Winfrey

Le leader 
Louis Farrakhan

La légendaire Oprah en Haïti depuis dimanche soir

Le réalisateur de l’historique ‘Million man March’ 
à Washington, le Ministre de la Nation of Islam, 

l’Honorable Louis Farrakhan en visite du 11 au 15 décembre

(SONIA PIERRE / 
p. 7)

Pouvoir
La fin d’un monde

HAITI – REP. DOM.

(INSECURITE / p. 4)

HAITI-ECONOMIE
Ou la cigale et la fourmi

(ECONOMIE / p. 5)

JACMEL, 10 Décembre – Qui dit pouvoir dit for-
tune ! En Haïti comme partout ailleurs, sauf rares exceptions 
comme à toute règle il en faut.

CRIME : Nous sommes tous
des victimes en sursis

PORT-AU-PRINCE, 7 Décembre – Faut pas jouer 
les hommes forts. Ce n’est plus de saison. René Préval a 

PORT-AU-
PRINCE, 6 Décembre 
– Ce n’est pas trop de 
dire que la mort de la 
militante Sonia Pierre 
est une nouvelle très 
négative pour la lutte 
pour le respect des 
droits des Domini-
cains d’ascendance 
haïtienne auxquels 
un nouvel amende-
ment constitutionnel 
leur nie la nationalité 
dominicaine avec an-
nulation du principe 
du ‘jus soli’ (droit du 
sol) qui était appliqué 
jusqu’ici, une lutte à 
laquelle l’avocate née 
dans un batey (camp 
de coupeurs de canne) 

Sonia Pierre, une perte 
pour les deux nations …

(SEISME / p. 6)

Haïti
Un séisme vraiment inédit !

JACMEL, 10 Décembre – Haïti, singulier petit 
pays ! disait un observateur du siècle dernier. 

En effet, rien chez nous qui se passe comme 

ailleurs. Pour le pire et le meilleur !
Ainsi le séisme du 12 janvier 2010 qui a détruit 

pu compléter ses deux mandats 

VISITE
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3 personnes tuées par balles et leurs corps laissés dans la rue
Les corps de 3 jeunes hommes apparemment tués par balles au cours de la nuit de 
dimanche à lundi ont été découverts dans le quartier commercial à la rue du Centre.
Des curieux étaient rassemblés autour des cadavres laissés au beau milieu de la chaus-
sée. On ignore dans quelle circonstance ces trois personnes ont été tuées.
«Il s’agit de trois jeunes hommes, on a découvert les corps ce matin. On ne connait pas 
leur identité», a déclaré un curieux.
Un policier abattu et son corps brûlé
Un policier haïtien a été abattu vendredi soir de plusieurs balles par des inconnus dans 
le quartier de La Plaine et son corps a été ensuite brûlé, a indiqué le porte-parole de la 
PNH, Garry Desrosiers.
Le policier, membre de la Brigade d’intervention motorisée (BIM), a été tué à Santo 
17, où il a été pris dans une embuscade. «Des gens qui l’ont appelé au téléphone l’ont 
ensuite tué de plusieurs balles, avant de mettre le feu à son cadavre», a déclaré le porte-
parole.  
Au moins une trentaine de policiers ont été assassinés dans le pays au cours de l’année, 
a indiqué la direction de la PNH.
Le mardi précédent (6 décembre), un policier avait déjà été abattu à Delmas 2 alors 
qu’il regagnait son domicile. 

La commission pour la réhabilitation de l’armée
La présidence a publié mardi (6 décembre) l’arrêté nommant les membres de la 
Commission chargée de préparer un plan de réhabilitation des Forces armées d’Haïti 
en proposant les sources de financement, la mission et l’effectif de la nouvelle force 
nationale. 
 Voici les 7 membres qui composent cette commission : Richard Morasse (secrétaire 
d’état à la défense) président; Réginald Delva (secrétaire d’état à la sécurité publique) 
vice-président; Jean Bergerac Barette, secrétaire-rapporteur.
 Le juriste Gérard Gourgue, éminent avocat et ancien candidat à la présidence, est 
nommé membre de la Commission. Le journaliste-historien George Michel, ancien 
membre de l’assemblée constituante et ex-membre d’une commission sur la création 
d’une force publique sous la présidence de René Préval, est également membre de la 
commission à côté de l’ancien colonel Jean Thomas Cyprien.
En annonçant la création de cette commission, le président Michel Martelly avait pro-
mis de rendre public le premier janvier 2012 le rapport de la Commission. HPN

Haïtiens honorés par la Smithsonian
La Smithsonian Institution a décidé d’honorer d’une façon spéciale deux personnalités 
qui ont joué un rôle particulier dans le sauvetage de l’héritage culturel haïtien. Il s’agit 
de Mr. Olsen Jean Julien du Haiti Cultural Recovery Project et Mme Stephanie Horn-
beck de la Smithsonian Institution qui recevront chacun une médaille d’or. 
D’autres personnalités recevront un certificat pour leur travail et leur dévouement. Ce 
sont Wilfrid Bertrand, directeur général des Archives Nationales en Haïti, Patrick Dela-
tour et Patrick Vilaire ainsi que des membres du centre de sauvetage. 
La cérémonie pour honorer ces personnalités se déroulera le lundi 12 Décembre, à 
4h30 pm, au Rasmuson Auditorium du Smithsonian National Museum of the American 
Indian. 

Visite en Haïti de Louis Farrakhan
Le leader noir américain Louis Farrakhan séjourne en Haïti du 11 au 15 décembre 
2011. Selon une note du comité d’organisation de la visite, le but est de dialoguer avec 
tous les secteurs du pays en vue d’encourager un grand mouvement visant l’union de 
tous les Haïtiens pour qu’ils puissent ensemble s’atteler à la tâche de la reconstruction 
d’Haïti.
Le Ministre Farrakhan qui a déjà fait installer à la Plaine du Cul-de-Sac une usine de 
traitement d’eau potable fonctionnant à énergie solaire, d’une capacité de 30,000 gal-
lons par jour, compte également faire une évaluation des besoins du pays afin de déter-
miner comment accroître sa contribution dans le domaine de l’assistance humanitaire.
Le Ministre souhaite avoir un dialogue constructif avec toutes les autorités religieuses 
du pays puis de convoquer le public à une grande « Rencontre de l’Unité pour l’Avan-
cement de la Famille Haïtienne » au cours de laquelle il lancera un message pour 
promouvoir la réconciliation, l’union et la paix en Haïti. Cette rencontre historique est 
susceptible de provoquer l’éveil de la conscience nationale et le sursaut de fierté patrio-
tique qui sera le prélude à la ‘grande marche en avant de dix millions d’haïtiens’, pour 
la construction d’une nouvelle Haïti où tous les ressortissants du pays pourront enfin  
mener une existence dans la dignité humaine. 

Oprah en Haïti …
Le lundi 12 décembre, le Ministère des Affaires Etrangères informe de l’arrivée dans 
la soirée du dimanche 11 Décembre, à Port-au-Prince, de la célèbre vedette de télévi-
sion Oprah Gail WINFREY, communément appelée Oprah, animatrice et productrice 
américaine du talk show télévisé The Oprah Winfrey Show.
Le Ministre Lamothe a félicité Oprah pour ses multiples œuvres de bienfaisance et la 
création de Oprah’s Angel Network, une organisation caritative aidant des milliers de 
personnes  dans le besoin à travers le monde.
Selon l’agence HPN, Oprah devrait tourner une émission sur les potentialités touris-
tiques d’Haïti. 

Le nouveau chef du Parquet de Port-au-Prince s’appelle Me 
Lionel Constant Bourgouin 
Un nouveau commissaire du gouvernement a été installé lundi (5 décembre) au parquet 
de Port-au-Prince. Il s’agit de l’ancien directeur de l’Ecole de la Magistrature, Me Lio-
nel Constant Bourgouin, qui remplace Me Félix Léger, mis à pied pour son rôle dans 
l’arrestation illégale et inconstitutionnelle du député Arnel Belizaire.
Le nouveau chef du Parquet de Port-au-Prince promet de travailler à l’avancement du 
système judiciaire dans la juridiction de Port-au-Prince et dit compter sur la collabora-
tion de tous les acteurs pour y parvenir. AHP

Haïti s’engage dans la promotion de la solidarité entre les 
peuples latino-américains et caribéens
Le gouvernement haïtien entend créer la journée internationale des peuples latino-amé-
ricains et caribéens, informe le bureau de la présidence haïtienne dans un communiqué 
de pesse.
Le président Martelly a pris cette décision après sa participation au premier sommet 
de la Communauté des Etats Latino-Américains et Caribéens (CELAC) tenu les 2 et 3 
décembre derniers à Caracas.
« La première célébration est prévue le 12 mars 2013 à Jacmel », indique le communi-
qué.
Plusieurs Chefs d’Etat et de Gouvernement de la région y participeront. Le gouver-
nement haïtien établira les infrastructures nécessaires pour la circonstance, assure la 
présidence. Alterpresse

(EN BREF / p. 14)(DEVELOPPEMENT / p. 10)

(BANQUE MONDIALE / p. 15)

COMMUNIQUE
BM -  Banque  Mond ia le  - 

07/12/2011 
Le Conseil d’administration de la 

Banque mondiale a approuvé aujourd’hui 
une nouvelle stratégie de 12 mois pour Haïti.

Cette stratégie protégera la popu-
lation haïtienne face aux catastrophes 
naturelles, appuiera le retour de 22 500 
personnes à un logement sûr, réhabilitera les 
quartiers pour 75 000 personnes, financera 
l’éducation pour 100 000 et assurera un re-
pas quotidien pour 75 000 enfants. De plus, 
la stratégie vise à revitaliser l’économie, à 
améliorer les conditions d’investissement, 
et à renforcer la productivité et la durabilité 
de l’agriculture et du développement rural.

La somme allouée à la Note de 
stratégie intérimaire (NSI) s’élève à 255 
millions de dollars EU en subventions ac-
cordées par l’Association internationale de 
développement (IDA) dans le cadre de son 
Mécanisme de riposte à la crise.

« La nouvelle stratégie intéri-
maire souligne l’engagement de la Banque 
mondiale à la reconstruction en cours en 
Haïti et aux efforts de relance économique 
à long terme », a déclaré Pamela Cox, 
vice-présidente de la Banque mondiale 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes. 
«La stratégie est étroitement alignée sur les 
priorités du gouvernement et conçue pour 
fournir un appui substantiel à la reconstruc-
tion physique et le renforcement institution-
nel, afin d’aboutir à des résultats concrets à 
court terme, tout en augmentant la capacité 
du pays à se reconstruire ».

La NSI déploie le programme de la 
Banque mondiale pour l’année prochaine et 
comprend les résultats clés suivants:

Une résilience accrue face aux 
catastrophes naturelles et autres crises (par 
exemple le choléra) à travers une meilleure 
performance des institutions nationales et 
une réhabilitation de l’infrastructure.

Evolution du milieu des affaires et 
lancement des investissements susceptibles 
de créer des emplois en dehors de la capitale.

Amélioration de la passation des 

marchés publics, de la transparence ainsi 
que de la gestion financière.

Dans le cadre de l’enveloppe de la 
NSI, le conseil d’administration a approuvé 
aujourd’hui 180 millions de dollars EU pour 
les trois projets suivants :

Education pour tous (70 millions 
de dollars EU)175 000 enfants en bénéfici-
eront Plus de 8 000 étudiants-enseignants 
seront formés

La deuxième phase du Projet Edu-
cation pour tous appuiera la stratégie d’Haïti 
pour la reconstruction du système éducatif 
en améliorant l’accès à l’éducation primaire 
pour les enfants pauvres âgés de 6-12 ans et 
en renforçant l’équité et la qualité du secteur 
de l’éducation. Le projet profitera à un total 
de 175 000 enfants haïtiens.

Dans les zones périurbaines, le 
projet permettra à environ 100 000 étudi-
ants par an dans environ 1 200 écoles de 
fréquenter l’école gratuitement, tandis que 
75 000 enfants recevront des repas chauds 
à l’école tous les jours. En outre, 8 280 
étudiants-enseignants bénéficieront d’un 
programme de formation accélérée qui ou-
vrira les portes à des milliers d’enseignants 
qualifiés supplémentaires.

Pour les enfants qui vivent dans 
les zones rurales sans accès aux services 
d’éducation primaire, l’approche commu-
nautaire du projet atteindra 6 250 élèves 
dans 200 communautés, et pourra anticiper 
en moyenne 36 000 places d’élèves dans les 
années à venir.

Gestion des risques de désastres 
(60 millions de dollars EU)

Le projet de Gestion des risques de 
désastres et reconstruction d’un montant de 
60 millions de dollars EU aidera Haïti dans 
l’amélioration de sa capacité de réponse 
aux catastrophes naturelles et dans un ren-
forcement des infrastructures de transport 
essentielles. Haïti se classe comme l’un des 
pays les plus exposés à de multiples aléas 
naturels, avec 96 pour cent de sa population 
vivant sous risque.

Après le tremblement de terre 
de janvier 2010, la Banque a procuré son 

Haïti / Banque mondiale:
La Stratégie 2012 met l’accent 
sur la gestion des catastrophes, 

l’infrastructure, l’éducation 
et l’emploi

Patrimoine, tourisme culturel 
et développement durable

Suite au colloque international

Port-au-Prince, Hôtel Karibe, 10-
12 novembre 2011

Les 250 participants de 8 pays au 
colloque international « Patrimoine, tour-
isme culturel et développement durable en 
Haïti : Enjeux et perspectives d’avenir » 
qui s’est tenu à Port-au-Prince, Haïti, du 10 
au 12 novembre 2011, sous la présidence 
d’honneur de la Très honorable Michaëlle 
Jean, Envoyée spéciale de l’UNESCO pour 
Haïti,

Remercient le Président de la Ré-
publique pour ses mots d’encouragement, 
et les autres autorités d’Haïti, notamment 
les ministères de la Culture et de la Com-
munication, du Tourisme, du Commerce et 
de l’Industrie, pour leur hospitalité et pour 
avoir soutenu ce colloque sur le patrimoine, 
le tourisme culturel et le développement 
durable en Haïti, d’une grande importance 
pour l’avenir du pays ;

Remercient vivement l’Université 
d’État d’Haïti et l’Université Laval du 
Québec pour avoir initié l’organisation du 
colloque. Ils y ont associé des partenaires 
comme l’Association Touristique d’Haïti 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
d’Haïti, et ont réuni les acteurs de la culture, 
de la conservation du patrimoine, du tour-
isme et du développement pour réfléchir et 
agir sur les conditions d’un développement 
culturel d’Haïti fondé sur la valorisation 

touristique du patrimoine culturel et de la 
culture au sens le plus large ;

Remercient les présentateurs, 
animateurs et les présidents de séances au 
colloque pour leurs présentations riches, 
leurs idées, les propositions ainsi que pour 
les débats stimulants qu’ils ont générés;

Se félicitent de la réussite de ce 
colloque qui ouvre des voies nouvelles pour 
un développement fondé sur les richesses 
culturelles d’Haïti et qui les préserve 
comme des ressources durables;

Considèrent qu’Haïti recèle un 
patrimoine au sens le plus large—tradi-
tionnel et moderne, matériel et immatériel, 
monumental et vivant—qui représente un 
formidable potentiel de développement, 
créateur d’emplois et de revenus;

Portent à l’attention des autorités 
haïtiennes, des organisations intergouverne-
mentales et des agences des Nations Unies, 
y compris la Banque Interaméricaine du 
Développement (BID) en premier lieu, des 
institutions et organisations de coopération 
pour le développement d’Haïti, les propo-
sitions suivantes, résultant des travaux du 
colloque, et qui sont en harmonie avec les 
programmes de développement nationaux 
et des Nations Unies (UNDAF) :

1) Entreprendre une vaste opéra-
tion de valorisation du patrimoine d’Haïti, 
en vue d’un développement touristique 
équitable et durable, en comm2ençant par 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

(BILLETS VERTS / p. 7)

Economie : rareté du billet vert
à cause des restrictions du marché 

financier international
Le pays importe trop de dollars…
P-au-P, 9 déc.2011 [AlterPresse] --- La rareté du dollar 

observée depuis plus d’une semaine en Haïti est, entre autres, 
due à des restrictions imposées par les banques internation-
ales sur l’importation de la devise américaine dans le pays, 

ile, n’importe quelle décision peut entrainer des mouvements 
de panique », ajoute-t-il.

Eddy Labossière critique aussi l’intervention tardive 
des autorités bancaires nationales pour tenter de calmer la 
fureur des clients. Selon lui, il s’avère nécessaire de faire un 

Le nouveau conseil d’administration de la Banque centrale (BRH) remanié, 
au bout à gauche le Gouverneur Charles Castel (photo de courtoisie)’

travail de communication appropriée.
L’économiste souligne par ailleurs que l’économie 

mondiale est en train de changer depuis l’attentat du 11 sep-

faisons pas de dollars », déclare Castel.
Haïti importe le dollar comme tout autre produit, 

ajoute-t-il, et les restrictions imposées au niveau international 
font que « les banques n’ont pas de cash ‘argent comptant’ », 
ce qui, selon lui, explique les limites imposées sur les retraits.

Pour pallier le problem, le Gouverneur Castel préco-
nise l’utilisation de la monnaie électronique, des chèques de 
direction et de la carte débit.

« Nous demandons au public de faire beaucoup plus 
l’usage du SPI (service de paiement interbancaire) ».

Le SPI est un système qui permet de payer ses fac-
tures (de toute sortes) en faisant le virement sur le compte du 
fournisseur. Les transactions sont complétées dans 24 heures.

Il invite les banques à faire l’intégration de ce système 
pour favoriser les transferts d’argent. Le SPI est actif depuis 
près de 3 ans, selon Charles Castel.

Quant à la carte débit, elle « sera une réalité d’ici 
l’année 2012 », assure-t-il.

La banque centrale est en train de négocier avec les 
autres banques pour développer les interfaces sur l’usage de 
la carte de débit.

Par ailleurs, il affirme que des commandes 
d’importation du billet vert ont été placées et annonce qu’il 
y aura moins de pression sur le marché d’ici la semaine pro-
chaine.

Il faut changer d’attitude
Pour l’économiste Eddy Labosière, les mesures prises 

par les banques haïtiennes de limiter les retraits sans avis préal-
able constituent « un manque de respect pour les déposants ainsi 
que le public en général, parce qu’il fallait préparer le public ».

« Le domaine de la finance est difficile et même frag-

indiquent les autorités de 
la Banque central (BRH).

Les  banques 
étrangères ont été alertées 
par le niveau de demande 
du billet vert par Haïti et 
ont pris des dispositions 
pour diminuer ces retraits, 
explique le Gouverneur 
de la Banque de la Ré-
publique d’Haïti (BRH), 
Charles Castel, lors d’une 
rencontre avec la presse.

D e p u i s  p l u -
sieurs jours, les banques 
commerciales limitent 
les retraits que les cli-
ents peuvent effectuer sur 
leurs comptes. Dans cer-
tains guichets, les limites 
de retraits sont passées de 
1.200 à 350 USD.

La rareté consta-
tée « n’a rien de politique, 
cela n’a rien d’artificiel. 
C’est quelque chose de 
normal parce que nous ne 

Les transferts 
de devises remis en 
gourdes dès janvier

Le Gouverneur de la Banque centrale d’Haïti (BRH), 
M. Charles Castel, a annoncé vendredi lors d’un point de 
presse que les transferts effectués en devises étrangères en 
Haïti seront versés désormais en gourdes. La mesure sera 
effective dès début 2012.

« À partir du mois de janvier, les bénéficiaires de 
transferts qui proviennent de l’étranger recevront l’argent en 
monnaie nationale qui est la gourde », a-t-il confirmé. Jusqu’à 
présent les transferts d’argent effectués par les Haïtiens vivant 
à l’étranger sont versés en dollars aux destinataires.  

Selon les chiffres disponibles, les transferts de la 
diaspora dans l’économie nationale représentent plus de 1,5 
milliard de dollars par an. La décision de payer les expédi-
tions d’argent ou mandats en gourdes entrera en vigueur dans 
moins d’un mois alors que le système bancaire accuse une 
rareté de dollars.   Depuis quelques semaines, les banques ont 
décidé de faire des restrictions dans les opérations bancaires 
n’acceptant de livrer qu’un montant de 500 dollars en billets 
verts par tirage bancaire.   
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CRIME
Nous sommes tous des victimes en sursis

(INSECURITE / 5)

(INSECURITE ... suite de la 1ère page)
sassinat du président du conseil d’administration de la Banque 
nationale de crédit (BNC), le regretté Guiteau Toussaint.

Les kidnappeurs en font à leur guise. Une coiffeuse 
dominicaine depuis longtemps vivant en Haïti a été tuée même 
après paiement de la rançon. Curieusement un individu aurait 
été arrêté. Mais l’arrestation n’a jamais été rendue publique. 

comme un cancer.
Mais un cancer dans un corps consentant. Même à son 

corps défendant. Un corps peut-être déjà cadavre. La semaine 
passée, des bandits ont dévalisé plusieurs magasins dans une 
même rue à Pétionville. Ils l’ont fait au vu et au su de toute la 
populace grouillant alentour. Avec leur échelle, leurs pince-
monseigneur pour couper les barres métalliques. Personne 

Canapé Vert) n’empêche la progression des véhicules de la 
police. Cela à moins d’un doigt du commissariat du quartier. 

Les criminels n’ont rien à craindre. C’est le pays 
lui-même qui leur sert de bouclier. C’est notre anarchie leur 
force, leur invincibilité.

La population est comme un animal de cirque. Il obéit 
au dompteur qui sait le plus s’imposer. Et pour le moment ce 

Les trois principaux responsables de la protection des citoyens : 
Martelly, le PM Conille et le ministre de l’Intérieur Thierry Mayard-Paul (photo Haïti en Marche)

Les taxi motos pullulent comme des mouches, une concurrence insurmontable pour les vrais taxis

En tout cas, nous le payons cher, non seulement en 
nombre de cadavres laissés sur le carreau, mais en viabilité des 
nouvelles routes nationales en construction ou en rénovation.

Et particulièrement la route de Jacmel. On devine 
aisément qu’elle n’a pas été construite, route à flanc de mon-
tagne, déjà âgée de 4 décennies sans avoir subi d’améliorations 
importantes, pour supporter le poids de ces monstres.

Il faudrait une autre route pour les poids lourds, 
comme par exemple sur le tracé de l’ancienne route de Jacmel, 
les fameuses ‘cent et une passes d’eau’ … 

Mais on n’y pensera pas tant que la route actuelle ne 
se sera pas écroulée. Alors là, il n’y aura ni l’une ni l’autre.

C’est Haïti ! 

Je vais, je tire et je reviens ! …
Un Etat qui ne régit ni ne réagit parce qu’il ne pense 

pas. Donc qui n’existe pas. ‘Je pense, donc je suis !’ 
Un pouvoir qui comme toujours n’a d’abord de souci 

que sa propre sécurité, donc qui comme toujours ne pense qu’à 
une chose : régler ses comptes avec ses adversaires. D’abord 
ceux d’hier. Puis d’aujourd’hui. Et déjà ceux de demain. Aussi 
tous veulent avoir sous la main ses troupes de choc, uniquement 
à son service. Tontons macoutes, chimères, milice privée ou 
demain force armée, qui sait.

Nouvelle bavure ? Comme dans l’enquête sur 
l’assassinat de Guiteau Toussaint : le prévenu 
tué pendant son interrogatoire au commissariat 
de police. Mystère. 

Enfin la semaine dernière, des gangs 
ont affronté les unités spéciales de la police 
en plein jour. Aussi bien à la capitale que 
dans sa banlieue résidentielle, Pétionville, 
qui désormais semble vouloir remplacer Port-
au-Prince dans son ancienne appellation de 
port-aux-crimes !

L’insécurité est systémique 
…

La république est totalement désar-
mée. Le pouvoir actuel, pour paraphraser un 
vieux slogan de la police de New York, ne peut 
faire la plus petite entaille sur la criminalité.

Le pouvoir Martelly, côté lutte contre 
l’insécurité, n’a pas encore atterri.

Pour la bonne raison que les respon-
sables de l’ordre en Haïti, et pas seulement 
aujourd’hui, agissent seulement au coup par 
coup.

Alors que l’insécurité désormais en 
Haïti est systémique. L’insécurité est direc-
tement liée à l’anarchie générale qui règne 
autour de nous. En tout et pour tout. L’anarchie 
ne produit pas les criminels. Mais la principale 
arme de ceux-ci c’est ce désordre général (et 
généralisé) qui caractérise notre milieu, notre 
genre de vie. Du moins tel que c’est devenu.

Or cet aspect est ignoré par nos pou-
voirs, surtout ceux à peine entrés en fonction 
et qui ne pensent d’abord qu’à maitriser leurs 
présumés adversaires.

Un modus vivendi …
Le pouvoir Martelly n’échappe pas à 

la règle. On l’a vu d’abord s’en prendre à l’en-
nemi héréditaire (traduisez Lavalas). Puis au 
Parlement dominé par l’opposition, et même 
quand cette dernière ferait amende honorable 
qu’il reste des fortes têtes pour refuser de 
baisser pavillon.

Il y a aussi la presse avec laquelle 
l’actuel locataire du palais, sur un plan tout 
à fait personnel, n’arrive pas à trouver un 
modus vivendi.

Pendant ce temps le véritable en-
nemi, l’ennemi de l’universalité des citoyens, 
s’est mis à se développer démesurément, 

n’a bougé. 

L’anarchie gé-
nérale comme bouclier 
…

Les hold-up se dé-
roulent sous le nez des pas-
sants. Les bandits tirent, bles-
sent grièvement, tuent. Tout le 
monde se planque. Pourtant 
chacun a en main un cellu-
laire. Les criminels se retirent 
sans être dérangés.   

La police arrive tou-
jours trop tard ou presque. 
Comme ce fut le cas aussi ces 
derniers jours à Jacmel, chef 
lieu du Sud Est, et une région 
qui pourrait être en pleine 
expansion.

Encore heureux si un 
poids lourd laissé en panne en 
travers de la rue (serait-ce la 
pente fortement escarpée du 

sont les criminels. Voilà.

Taxi-motos et mastodontes 
sont les deux plaies …

La cité n’obéit plus à aucune règle. 
L’après-séisme est devenu un genre de vie. 
Deux exemples parmi les plus frappants. Ce 
sont les taxi-motos et les mastodontes de dix-
huit roues ou plus.

Ce n’est pas seulement que les motos 
roulent dans tous les sens, doublent quand on 
s’y attend le moins, en font à leur tête. Mais 
c’est l’arrogance de leurs jeunes conducteurs 
qui gagnent les rues comme des athlètes mon-
tant sur le podium. Il faudrait que les voitures 
leur abandonnent la chaussée. Et les piétons 
le trottoir. Les taxi-motos vous pourchassent 
partout avec force grondement de leurs engins. 
On leur permet même d’utiliser des klaxons 
de voiture, dont ils font bien entendu un usage 
aussi effréné qu’arrogant. Comment ne pas en 
perdre la tête. Au sens propre. 

Dans le même temps, non seulement 
ils ne sont soumis à aucun règlement de la 
circulation, mais on apprend que l’importa-
tion des motos n’est soumise elle non plus 
à aucun contrôle avec l’arrivée massive des 
engins de seconde ou troisième main pour 
lesquelles il est impossible de décerner un 
permis puisqu’elles n’ont pas de numéro de 
code. Aucun certificat dont l’authenticité 
puisse être prouvée. 

La police doit se contenter de faire 
des cracks down, des montagnes de motos 
s’amoncellent dans les commissariats. Mais 
il en arrive toujours davantage.

Viabilité des nouvelles routes 
…

Idem, les mammouths qui tombent en 
panne sur toutes les routes du pays, quand ils 
ne provoquent des accidents aussi spectacu-
laires que récemment celui de Darbonne (sud 
de la capitale). Bilan : 10 morts et plusieurs 
dizaines de blessés graves. 

Ces cercueils roulants de plus de 
seize roues tombent en panne à peine dé-
barqués, pour la bonne raison qu’ils ont été 
achetés alors que leurs propriétaires floridiens 
les avaient déjà envoyés à la casse.

La douane haïtienne est-elle à ce 
point en état de banqueroute qu’elle ne peut 
interdire leur débarquement ?
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Nous sommes tous des victimes en sursis

DE L’ACTUALITE

Documents remontant au 19e siècle retrouvés un peu partout dans les bureaux administratifs du pays et aujourd’hui reclassés et protégés avec la coopération de l’Institut Smithsonian de Washington

(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)

(INSECURITE ... suite de la page 4)

Par exemple, la mode pour les gens arrivés au pouvoir 
en Haïti est d’acheter de riches appartements ou résidences à 
l’étranger.

Miami Beach, Boca Raton n’ont plus la cote. Au-
jourd’hui on ne jure que par Neuilly-sur-Seine (Paris) ou la 
Costa Brava, en Espagne méditerranéenne. 

Ce n’est évidemment qu’une boutade. Mais quand on 
est sous un embargo, le moindre geste peut avoir une portée 
symbolique. Or dans celui du général Cédras, en affectant 
d’ignorer l’embargo, dans la métaphore du caviar, lui, le prin-
cipal responsable du pays, trahit quelque chose d’infiniment 
grave : c’est qu’il ne se sent aucune attache, aucune affinité, 
aucune responsabilité vis à vis du peuple qui lui souffre terri-

contraires. Et pervers.
Pas pour les mêmes raisons, mais parce que, pis 

encore, aujourd’hui ce sont les pays donateurs qui sont en 
position de quasi embargo. Du moins les conséquences sont 
les mêmes. Vous avez entendu parler des politiques d’austérité 
qui mettent les populations dans les rues aussi bien à New York 
et San Francisco (‘les indignés de Wall Street’) qu’à Athènes, 

Ou la cigale et la fourmi

blement de l’embargo, les longues files pour acheter un peu de 
riz ou d’huile, les ouvriers qui doivent parcourir chaque matin 
et chaque soir à pied la distance Carrefour – Port-au-Prince (pas 
moins de 10 kilomètres) pour se rendre au parc industriel, enfin 
les citoyens qui doivent aller (à l’époque) jusqu’à la frontière 
avec la République dominicaine voisine pour se procurer un 
peu de carburant.

Et à travers le chef du coup d’état, la bourgeoisie qui 
lui avait apporté son soutien. 

Un temps qui peut avoir vécu …
Mais la question ne s’arrête pas à un con de général, 

ni à une bourgeoisie qui est la face émergée d’un aspect plus 
profond dans notre formation sociale : le goût de paraître !  

Haïti c’est la cigale et la fourmi. 
‘Nuit et jour à tout venant, je chantais ne vous en 

déplaise !
Vous chantiez, j’en suis fort aise. Eh bien ! dansez 

maintenant.’
Toujours une immense majorité de fourmis (au point 

qu’il est courant aussi de penser les piétiner comme des fourmis 
ou les écraser comme des punaises mais ce temps-là peut avoir 
vécu) et qui turbine jour et nuit pour réaliser moins de deux 
dollars par jour (statistiques Banque mondiale) …

Et une minuscule minorité, pas si immuable (ni 
intouchable) comme on pouvait croire autrefois, mais dont le 
nombre augmente aussi infimement à chaque nouvelle cuvée 
de dirigeants car la politique mène sinon à tout, du moins à sa 
première sensation de faire partie de la petite caste des ‘have’, et 
comme ceux-ci de mettre son petit magot, surtout fraichement 
acquis, bien à l’abri à l’extérieur.

Attention aux chocs en retour ! …
Mais comme lors de l’embargo, cela aujourd’hui peut 

‘backfire’, c’est à dire produire des chocs en retour. Des effets 

Lisbonne, Londres (pays qui menacent de repousser l’âge de 
la retraite à 70 ans) etc.

Or on connaît le proverbe : Charité bien ordonnée 
commence par soi-même !

Et quand une simple concierge à Neuilly, ou un indi-
gné de Wall Street découvre que des Haïtiens viennent choisir 
leurs cadeaux pour les fêtes de fin d’année chez les plus grands 
bijoutiers de la Place Vendôme ou se paient des châteaux en 
Espagne, au sens propre, alors que la crise économique fait 
partout des ravages … 

Et que Haïti continue d’être le pays le plus pauvre 
de l’hémisphère.

Alors, oui, cela peut backfire. Or le problème avec les 
statistiques, c’est qu’elles sont impersonnelles. On ne sait qui 
est qui. Donc tous sont susceptibles de payer pour les légèretés 
de n’importe lequel d’entre nous !

Et aussi la fourmi, pour la cigale ! 

Haïti en Marche, 10 Décembre 2011

HAITI-ECONOMIE

Cela concerne un nombre infime d’Haïtiens, direz-
vous, additionnés à quelques grandes fortunes par héritage 
ou du secteur des affaires mais dont le nombre est en nette 
diminution.

Toutefois, n’oublions pas que tout est enregistré 
chez ‘le blanc’. Tout ce que Haïti importe, exporte (si peu) et 
dépense, tout ce qui entre et sort chez nous, existe en chiffres 
et statistiques. Les rapports sont disponibles. Il n’y a que nous 
autres qui n’y prêtons aucun intérêt.

Dépenses en consommation ordinaire, dépenses en 
instruments de production (vraiment si peu), mais aussi dé-
penses de luxe, tout y est.

Le faire semblant …
Or nous parlons d’un pays qui vit de la charité uni-

verselle.
Et d’un universel qui expérimente aujourd’hui ses 

propres problèmes de précarité. 
Notre pays est depuis toujours divisé en deux classes : 

une majorité qui compte chaque grain de riz ou de petit mil ; et 
une infime minorité qui affecte d’ignorer la pauvreté. Comme 
si c’était un péché originel ! 

La lutte des classes se résume à comment accéder à 
ce stade de faire semblant. Et à cela tous les moyens sont bons.

C’est le général Raoul Cédras, chef de la junte qui 
avait commis le sanglant coup d’état de 1991, et qui croit intel-
ligent, recevant à diner le chroniqueur du New York Times, de 
lancer : Ah tiens, quelqu’un a entendu parler d’un embargo ici ! 

Pendant qu’un domestique en livrée sert des portions 
de caviar.

La métaphore du caviar …
Ce genre de comportement, vite répercuté par les mé-

dias du monde entier, valut à la bourgeoisie haïtienne l’épithète 
de ‘most repugnant elite’ (l’élite la plus répugnante).

Pendant ce temps, comme on le constate, le premier 
officiel venu roule aujourd’hui en voiture blindée de près d’un 
million de dollars. Mais c’est pas tellement la mode que parce 
que le citoyen est laissé comme chair à pâté aux tueurs à gages, 
aux simples voleurs mais à la gâchette facile parce que je vais, 
je tire et je reviens sans problème, vous voyez comme c’est 

facile, donc qu’attendez-vous pour essayer. Et aux kidnappeurs 
qui ont aujourd’hui plus que jamais droit de vie et de mort. 
Pas seulement sur leurs otages. Mais sur le pays entier. Parce 
que c’est évident, nous sommes tous des victimes en sursis.

Haïti en Marche, 9 Décembre 2011

L’Institution Smithsonian coopère
à la protection du Patrimoine en Haïti
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Un séisme vraiment inédit !
la capitale et fait entre 250 et 300 mille morts. 

Alors que partout ailleurs, du Chili au Japon eux 
aussi frappés pendant les années 2010 - 2011, on n’a aucune 
difficulté à voir la ‘faille’ (nom donné aux fissures entre les 
plaques rocheuses de la croûte terrestre qui se déplacent en 
permanence l’une par rapport à l’autre et dont une brusque 

analysé les données des puissants séismes qui ont été enregis-
trés pendant les 50 dernières années (magnitude 6 et plus) et 
ont trouvé que de forts tremblements de terre ont tendance à 
survenir dans les quatre années qui suivent une saison tropicale 
particulièrement humide. 

Les cas les plus récents seraient ceux de Taiwan et 
Haïti.

En 2009, le typhon Morakot qui a frappé Taiwan a 
été suivi la même année par un séisme de magnitude 6.2 et un 
autre de 6.4 en 2010.

Le typhon Morakot a laissé 614 morts mais surtout 
a enterré des villages entiers sous un déluge de trois mètres 
de pluie dans ce qui est considéré comme la pire catastrophe 
naturelle qui ait jamais frappé l’île.   

(SEISME ... suite de la 1ère page)

La Basilique Notre Dame de Port-au-Prince dans le même état
où l’a laissé le séisme du 12 janvier 2010 (photo Haïti en Marche)

masses de matériaux jusque profondément dans la croûte 
terrestre.

Voilà ! 

Faille non verticale ? … 
Si le lien direct avec le déclenchement proprement dit 

du séisme n’est pas encore tout à fait scientifiquement établi, 
par contre le tremblement de terre du 12 janvier 2010 semble 
entrer dans le schéma ainsi décrit.

On sait cependant que le principal expert dans le 
dossier d’Haïti, le géologue Eric Calais, de l’Université Purdue 
(également aux Etats-Unis), est d’un avis plutôt contraire.

Lors d’un congrès tenu au Brésil, l‘’American Geo-
physical Union’s Meeting’, Eric Calais a affirmé que le séisme 
d’Haïti a été provoqué par une faille toute nouvelle, autrement 
dit inconnue jusque-là des scientifiques, et non par la faille 
Enriquillo comme on avait depuis longtemps prédit.

‘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 appelle une faille verticale, mais les nouvelles données 
suggèrent que le séisme ne s’est pas produit sur une faille ver-
ticale ‘, a déclaré Calais, qui conclut : ‘La faille responsable 
du tremblement de terre n’était pas la faille Enriquillo, mais 
une nouvelle faille non cartographiée.’

‘Koze trò fò’ …
 Qui sait ! Les théories de Eric Calais (Université 

Purdue) et de Shimon Wdowinski (Université de Miami) ne 
sont peut-être pas aussi irréconciliables.

Un élément imprévu peut avoir joué un certain rôle 
de déclencheur !

Mais pourquoi ne nous le dit-on pas ici en Haïti ?
Eric Calais n’a jamais encore évoqué cette dernière 

hypothèse dans nos murs. Et quand on en parle à ses collègues 
haïtiens, ceux-ci se contentent d’un haussement d’épaules. 
‘Koze trò fò. Bouch mare.’

Le devoir de mémoire …
Or outre la surpopulation et les constructions anar-

chiques, une autre cause plus profonde est responsable de 
l’hécatombe du 12 janvier 2010. C’est l’amnésie totale-ca-
pitale-nationale. Nous n’avons aucune trace de séisme dans 
l’histoire telle qu’elle nous a été enseignée. Pour commencer, 
la dernière grande secousse sismique à Port-au-Prince remonte 
à plus de deux siècles (vers 1771). 

Cependant ‘Moreau de Saint Méry n’arrivait déjà pas 
à comprendre les raisons pour lesquelles l’île subissait autant 
de secousses telluriques’, lit-on dans une étude parue sous la 
plume de l’ingénieur-géologue Claude Prepetit (Laboratoire 
National du Bâtiment et des Travaux Publics d’Haïti).

L’ingénieur Prepetit intitule son travail : ‘Tremble-
ments de terre en Haïti : Mythe ou réalité ?’

C’est justement le cas de dire avec toutes ces hypo-
thèses … mais dont chacun garde jalousement la paternité.

Mais il reste nos 300.000 êtres chers dont la brutale 
disparition nous impose ce qu’on appelle le devoir de mémoire.

‘Dernier jour de Pompéi’ …
Et ce n’est pas aux seuls sismologues que cette res-

ponsabilité incombe mais à nous tous. Aujourd’hui, la presse. 
Et pour les générations à venir, nos écrivains.

A ce sujet le roman ‘Soro’ de Gary Victor est une 
grande première. On ne sait plus si c’est l’intrigue qu’il déve-
loppe qui est un prétexte pour raconter le séisme du 12 janvier 
ou si c’est le contraire. 

Il nous faut arriver à maintenir vivant le souvenir du 
12 janvier 2010 à la manière des séries télévisées qui, hier en 
noir et blanc et aujourd’hui en 3 D, nous ramènent immanqua-
blement … au ‘Dernier jour de Pompéi’.

Marcus, Haïti en Marche, 10 Décembre 2011 

rupture provoque ce qu’on appelle un séisme), 
pourquoi en Haïti tant de mystère ?

Aux dernières nouvelles, ce sont des 
experts de l’Université de Miami (UM) et de 
Florida International University (FIU) qui 
formulent une tout autre hypothèse. 

Ils ont relevé que les séismes qui ont 
frappé Haïti et une année plus tôt, Taiwan, 
ont suivi une période d’intense activité cy-
clonique.

Leur suggestion : de fortes averses 
et de puissants éboulements et glissements de 
terrain peuvent avoir précipité la survenue du 
tremblement de terre. 

Taiwan et Haïti …
Selon Shimon Wdowinski, profes-

seur associé de recherche en géologie marine 
et géophysique (UM), ‘les puissantes averses 
provoquent des milliers d’éboulements et une 
érosion profonde qui écorche gravement la 
croûte terrestre, relâchant l’énergie accumulée 
(dans le glissement des plaques) et agissant 
sur la faille comme on appuie sur la gâchette 
d’un pistolet’.

Wdowinski et un collègue de FIU ont 

Déjà en 1996, le typhon Herb a tué 
des centaines de personnes en Chine et à 
Taiwan et a été suivi deux années plus tard 
par un séisme de magnitude 6.2, puis par un 
7.6 en 1999. 

Débloquer les failles …
En 1969, le typhon Flossie a été suivi 

trois années plus tard, en 1972, par un trem-
blement de terre de magnitude 6.2.

Enfin, nous savons tous que, en 2008, 
Haïti a été traversée par deux ouragans et deux 
tempêtes tropicales qui ont provoqué des inon-
dations gigantesques en même temps qu’on a 
rapporté des glissements de terrain majeurs.

Deux ans après, le 12 janvier 2010, 
comme le ferait un géant un séisme souleva 
la capitale, Port-au-Prince, et la laissa tomber 
en mille morceaux épars. Faisant au moins 
250 mille morts.

‘La quantité de terre déplacée peut 
être telle qu’elle soit capable de débloquer les 
failles, ce qui peut éventuellement déclencher 
un séisme’ dit Wdowinski.

L’hypothèse vaut surtout pour les 
régions montagneuses et très inclinées où les 
torrents d’eau peuvent arracher d’énormes 

United Nations Nations Unies
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RE-ADVERTISEMENT INTERNAL/EXTERNAL VACANCY ANNOUNCEMENT

VACANCY ANNOUNCEMENT NUMBER: VA#MINUSTAH-163-2011
POSITION TITLE: Procurement Assistant (GL-4)

ORGANIZATIONAL UNIT: Procurement Section 
LOCATION: Port-au-Prince

DEADLINE FOR SUBMISSION: 09/12/2011
DATE OF ISSUANCE: 19/12/2011

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 (e-PAS 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.  

Under the direct supervision of the Chief Procurement Section, the incumbent shall be responsible for the duties as follow:

ACCOUNTABILITIES :  The following duties are generic and may differ depending on the requirements of the mission. 
Within limits of delegated authority and depending on location, the Procurement Assistant is responsible for the following 
duties: 

Review, record and prioritize purchasing requests and obtain additional information/documentation as required; provide 
assistance to requisitioners in preparing scope of work and specifications of goods and services; propose product substitutions 
consistent with requirements to achieve cost savings, determine the availability of funding sources. Identify and recommend 
sources of procurement; and interview potential suppliers. 

Produce tender documents (e.g. Invitations to Bids, Requests for Proposals and Requests for Quotation) based on the 
nature of the requirements and cost of procurement involved.  

Prepare abstracts of offers and compile data contained in quotations, proposals and bids to determine which supplier 
can deliver the required goods/services at the best terms and lowest costs possible with due consideration to quality, delivery 
time, prompt payment and other discounts, transportation costs, etc.  

Enter into negotiation of terms and conditions of orders under the guidance of Procurement Officers; obtain credit and 
other information on proposed suppliers. Finalize purchase orders and contracts for approval by the Procurement Officer; may 
authorize purchases in line with delegated signature authority, and, if required, prepare submission to the Contracts Committee 
for review and subsequent approval by the authorized official.  

Resolve issues/problems related to delivered goods, including discrepancies between purchase orders and items/quanti-
ties shipped or received; prepare and sign Return to Vendor forms for unacceptable and/or damaged goods received. Maintain 
relevant internal databases and files; keep track of any contractual agreements, direct provisioning contracts, etc. and inform 
affected users of contractual rights and obligations.  

Research, retrieve and present information from a variety of internal and external sources on sources of supply, vendors 
by commodity, etc. as well as obtain specifications for new products and equipment on the market. 

Draft a variety of correspondence. Supervise, and assign and review the work of more junior staff. Perform other 
duties as assigned.

COMPETENCIES :
Professionalism - Knowledge of purchasing and accounting techniques. Good knowledge of internal procurement policies, 
processes and procedures generally and significant experience in their application to the purchase of a wide range of supplies 
and services; knowledge of financial rules and regulations; ability to research and gather information from a variety of external 
and internal sources; demonstrated ability to apply good judgment in the context of assignments given. Commitment to imple-
ment the goal of gender equality by ensuring that equal participation and full involvement of men and women in all aspects of 
peace operations.
Planning and Organizing - Ability to plan own work and manage conflicting priorities. 
Communications - Good communication (spoken and written) skills, including the ability to draft a variety of procurement 
documentation and correspondence. 
Technology Awareness - Good computer skills; proficiency in standard computer applications (e.g. Lotus Notes, Word, etc.), 
as well as in the use of procurement-related databases and other software. 
Teamwork - Good interpersonal skills and ability to establish and maintain effective working relations with people in a multi-
cultural, multi-ethnic environment with sensitivity and respect for diversity.  

EDUCATION : High School Diploma or equivalent. Certification/diploma or other supplemental academic qualifications or 
training in business administration or procurement action, or related field, is desirable and sometimes a requirement.

EXPERIENCE :  A minimum four years of progressively responsible experience in the area of high volume procurement 
operations, including experience in private industry and/or government or international organization.

LANGUAGE :  Fluency in spoken and written English or French; knowledge of a second official UN language would be an 
advantage. Fluency in a local language may be required.
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Sonia Pierre, une perte pour les deux nations …
a consacré toute sa vie, sa militance qui ne s’est jamais démen-
tie remontant à l’âge de 13 ans, selon ses biographes. 

Mais la disparition de Sonia Pierre est également une 
mauvaise nouvelle pour les relations haïtiano-dominicaines …

Parce que, en tant que défenseure acharnée de la cause 
des compatriotes réfugiés économiques dans le pays voisin et 

devait être présenté devant la CIDH (Commission interamé-
ricaine des droits humains) à Washington.

La République dominicaine a été condamnée. Mais la 
réponse n’a pas tardé. La semaine dernière, la Cour suprême, 
à Santo Domingo, a donné raison à l’Etat dominicain.

Sonia Pierre s’est éteinte à peine une semaine plus 
tard.

(SONIA PIERRE ... suite de la 1ère page)

(BILLETS VERTS... suite de la page 3)

Sonia Pierre au milieu des jeunes de sa communauté d’origine, 
Villa Altagracia, en République dominicaine

La militante dominicaine d’ascendance haïtienne honorée 
par la Secrétaire d’Etat Hillary Clinton du Prix ‘Femme courage’ (photo U.S. State Department)

Robert F. Kennedy. Prix Amnesty International. Prix Femme 
Courage décerné par le Département d’Etat américain. Ces 
honneurs ne sont pas simple décoration mais sont destinées 
plus qu’à honorer la personne qui les reçoit, à légitimer la 
cause défendue. 

C’est le vrai sens du mot icône. Un modérateur na-
turel aux excès pouvant être commis par les uns comme par 

Mais la résolution de la CIDH existe bel et bien ! 
‘Mais il repoussera par les racines !’ Oui, le rapport 

avec Toussaint Louverture est que lui aussi avait lutté pour la 
liberté de ses frères et sœurs (sans personnellement de discri-
mination puisque les conseillers de Toussaint étaient presque 
tous des Français) … mais c’est son archi ennemi lui-même, 
Napoléon Bonaparte, qui reconnaitra dans ses mémoires de 

Fòk ou te rele Sonia Pierre
Yon ti powèm Patrick Camille

Fòk ou te rele Sonia Pierre
pou ou te posede kouraj sa a,
pou ou te gen detèminasyon sa a,
_
Fòk ou te rele Sonia Pierre,
pou ou kanpe an fas diskriminasyon,
anfas rayisans,
anfas lipokrizi,
anfas abi,
anfas rasis,
anfas vyolasyon dwa moun.
_
Fòk ou te rele Sonia Pierre,
pou ou defann konsa
ak tout nanm ou
premye dwa ki genyen an
ki se dwa
pou gen yon non
ak pou rekonèt ou
kòm pitit tè kote w fèt la.
_
Fòk ou te rele Sonia Pierre
pou ou te brave danje,
brave malè, brave menas ak entimidasyon,
brave tantativ touye,
brave boule kay,
brave fo aksidan machin,
brave pawòl piman bouk
nan radyo jounal ak televizyon
epi ou kanpe tèt drèt,
tèt frèt,
Tèt doubout.
Pou w tchenbe rèd, pa moli jiskaske kouray ou men-
nen w ale.
_
Tankou yon mapou,
ou tanbe,
erezman ou te simen bon grenn,
ou te plante anpil ti mapou.
_
Pa respè pou ou,
pou sa w fè,
pou sa w reprezante,
nou gen devwa ak obligasyon
pou kontinye batay
jiskaske kouray nou pote nou ale
menm jan avè w.
_
Wi, se kouray nou
ki pou jete n.
Se pa ni entimidasyon,
ni menas,
ni rasis,
ni vyolans,
ni vyolasyon dwa moun.
_
Ale anpè
Sè mwen,
N a wè anwo
Si anwo ehziste,
Plas ou bò kot bondye.

Patrick Camille
AlterPresse 7 desanm 2011Sainte Hélène : j’aurais dû suivre les recommandations de 

Louverture !
Aujourd’hui les restes de Toussaint reposent au 

Panthéon à Paris et la France le présente avec fierté comme 
un général français.

Sonia Pierre a été inhumé le mercredi 7 décembre 
2011 dans sa patrie, la République dominicaine.

qui n’a jamais hésité à faire 
courageusement face aux ac-
cusations, crachats et menaces 
des secteurs anti-haïtiens, elle 
a servi de paravent à l’Etat 
haïtien qui aurait été obligé 
en bien des cas de prendre 
lui-même position.

Sonia Pierre n’a donc 
pas seulement été la cham-
pionne pour nos expatriés et 
descendants en république 
voisine, mais elle a aussi été 
un bouclier … 

Pas seulement pour 
l’Etat haïtien, également pour 
l’Etat dominicain parce que un 
tampon entre les deux à des 
moments où la tension (plus 
exactement l’émotion au sein 
de la population) d’un côté ou 
de l’autre, d’un côté comme 
de l’autre, aurait pu déborder.

C’est aussi à quoi 
servent les hommages qu’elle 
a reçus. Prix de la fondation 

les autres.
Par conséquent si 

les hommes politiques étaient 
dirigés par le bon sens, la 
mort subite de Sonia Pierre 
devrait être vécue comme un 
signe du destin. Un dernier 
avertissement pour saisir enfin 
le dossier Haïti – République 
Dominicaine dans toute sa di-
mension … avant qu’il ne soit 
trop tard. Et nous insistons sur 
ces derniers mots ! 

Nous  ne  savons 
pourquoi mais le destin de 
cette ‘femme courage’ dont 
on connaît presque rien de sa 
vie privée (modestie absolue, 
ce qui force encore plus le res-
pect, ce qui est la marque des 
grands), nous rappelle celui 
d’un Toussaint Louverture.

Pas seulement parce 
qu’elle lutte pour la liberté de 
ses frères et sœurs, mais sous 
le même drapeau que ceux-là 
mêmes qui lui en veulent à mort.

Sonia Pierre était encore victime le mois dernier 
seulement d’une campagne de calomnies et de menaces des 
plus violentes (‘traitre’, ‘terroriste’, ‘indigne’ de sa nationalité 
dominicaine) … 

On ne se souvient pas qu’elle ait dit un mot à ce sujet. 
Sinon la préparation du dossier de la ‘dénationalisation’ qui 

L’anti-haïtianisme dominicain pourrait y trouver ma-
tière à réflexion … si la haine n’était pas toujours un sentiment 
aussi négatif que bête.

Et nous le disons aussi pour nous autres !
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

www.Musiquedesiles.com

1. Zenglen: Le Konpa
2. Septentrional: Pi Douvan
3. Krezi Mizik: Zafè Yo
4. Sweet Micky: Kompa 
                           Prezidantiyèl 
5. T-Vice: Welcome to Haiti 
6. Tropicana: 40eme 
                       Anniversaire 
7. DD: Roots Jazz Therapeutic   
8. Mushy Widmaier: My World  
9. Jean Kaze: Miami Jazz Scene    
10. Kassav: Zouk La Se Sel 
                  Medilaman Nou Ni   

Top Hit Parade
Semaine du 12 Decembre

www.Musiquedesiles.com

tembre 2001aux Etats-Unis d’ Amérique. De plus en plus de 
gens utilisent la monnaie électronique.

Ainsi, soutient-il, les Haïtiens doivent changer 
d’attitude de même que les banques afin de s’inscrire sur la 
voie de la modernité.

« Le mieux serait de permettre aux gens d’utiliser la 
monnaie scripturale, les chèques et les cartes de crédit, ce qui 
pourrait contribuer à diminuer les transactions en cash, qui 
font que les gens ont des montants considérables en poche », 

préconise Labossière.
« Pour cela, il faut faire un travail d’éducation auprès 

du public pour qu’il puisse s’adapter à la nouvelle forme de 
l’économie mondiale », suggère l’économiste. 

sur une banque étrangère ou locale. Il faudrait donc pour 
commencer que les banques corrigent ces anomalies et se 
mettent elles aussi à jour. 

Économie : Rareté du billet vert ...

N. B. Facile à dire 
utiliser les virements et 
transferts. On perd parfois 
près de deux heures pour ef-
fectuer le moindre transfert 
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Pouvoir : la fin d’un monde
présidentiels parce que sa devise c’est  : patience et longueur 
de temps valent mieux que force ni que rage !

Le prix Nobel de la paix Oscar Arias et ex-président à 
deux mandats du Costa Rica a écrit au président Michel Mar-

telly pour essayer de le dissuader de son projet de reconstituer 
l’armée d’Haïti.

Il y a un message dans ce geste. Parodiant le poème 
de Kipling : si tu te conduis comme il faut, aujourd’hui tu seras 
Prix Nobel mon fils !

leurs extravagances, ni même de leur cruauté à certains d’entre 
eux tout au moins, mais c’est aussi le temps où un président 
des Etats-Unis, sans passer par quatre chemins, opinait : ce 
sont des salauds, mais ce sont nos salauds !

Ils voulaient des millions, l’aide affluait. Des armes, 
Comme un Lech 

Valesa, un Nelson Mandela, 
tous partis du pouvoir sans 
s’être laissé griser par ses 
pompes et ses oeuvres. Le 
pouvoir aujourd’hui, il est 
plus facile d’y entrer (deman-
dez à un Michel Martelly) 
mais c’est en sortir, se lever 
lorsque la table est desservie, 
c’est ça qu’est difficile. Pour-
quoi peut-être nous n’avons 
pas encore de prix Nobel chez 
nous ! 

En tout cas s’il y a 
quelque chose de certain, d’on 
ne peut plus évident c’est que 
le règne des généralissimes, 
des caudillos, des rais a vécu.

Récapitulons : il fut 
un temps où de Washington à 
Paris et Moscou on ne jurait 
que par les Somoza, Batista, 
Trujillo, Ferdinand Marcos, 
Nasser, Bourguiba, Hassan 
2, Hussein de Jordanie, Golda 
Meir, Indira Gandhi, Mobutu, 
Paul Magloire, Papa Doc et 
Compagnie.

On n’ignorait rien de 

Le général-président Paul Eugène Magloire (1950-1956), 
cette photo précéda de peu sa chute du pouvoir (archives d’Haïti)

toute une armée, un corps des Léopards, en veux-tu en voilà !
Mais ce temps a vécu.
C’est d’ailleurs pour ne l’avoir pas compris à temps 

que nos fameuses FAD’H (forces armées d’Haïti) n’existent 
plus. Après le renversement de la dictature Duvalier en 1986, 
trop de chefs de cette armée qui se sont laissés bercer (pardon, 
berner) par le mythe du généralissime. Ja l Namphy, Ja l Avril, 
Ja l Cédras etc. Jusqu’à un Guy Philippe. Le portrait en pied 
de l’ex-président Paul Eugène Magloire, tout à la fois général 
5 étoiles et grand amiral d’opérette, se trouve encore dans tous 
les manuels de nos académies militaires.

Mais ce temps a bien vécu.
A part les superpuissances, le seul Etat qui mérite 

aujourd’hui une armée, devinez : c’est le Vatican. Les Suisses.
Or justement les Suisses, c’est quoi ? Une armée de 

métier, dont les rois européens faisaient autrefois grand usage.
Qu’est ce que la Minustah ? Les Suisses d’au-

jourd’hui. Comme si la nouvelle devise de l’ONU c’était : qui 
veut la paix prépare la guerre !

Vous voulez une armée ? Adressez vous aux Nations 
Unies. On ne saurait être plus clair.

Aussi à quoi bon les hommes forts ? Généralissimes, 
rais, rois des rois, caudillos, chefs charismatiques, ayatollahs en 
soutane, en boubou, en complet veston ou guitare en bandou-
lière. Exit Mobutu, Moubarak, Gbagbo, Kadhafi et consorts.

Et les plus combattus ce sont toujours les mêmes : les 
Poutine, les Chavez. Fidel a eu le nez fin en cédant la présidence 
à Raùl, moins charismatique. Tous ceux-là qui combinent 
pouvoir et spectacle ; statistiques et hit parade. Mais tout le 
monde ne peut pas se payer ce luxe. Voire quand on ne peut 
rien payer du tout. 

Bref, le secret aujourd’hui pour gouverner calmement 
ce serait manipuler les sondages pour avoir le score le plus 
bas que possible.

Mais on en connaît plus d’un qui ne peuvent résister 
à la tentation.

Cette leçon vaut bien un fromage … de Veterimed. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(POUVOIR ... suite de la 1ère page)

Mélodie Matin
sur 103.3 fm

www.radiomelodiehaiti.com



Mercredi 14 Décembre 2011
Haïti en  Marche  • Vol XXV  •  N° 47 Page 9BANQUE NATIONALE DE CREDIT



Page 10 Mercredi 14 Décembre 2011
Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 47LA CARTE TOURISME

La ministre du tourisme 
et des investisseurs vénézuéliens visitent Jacmel

(DEVELOPPEMENT  ... suite de la page 2)

Lisez

United Nations Nations Unies

M I N U S TA H

RE-ADVERTISEMENT INTERNAL/EXTERNAL VACANCY ANNOUNCEMENT

VACANCY ANNOUNCEMENT NUMBER: VA#MINUSTAH-161-2011
POSITION TITLE: Procurement Assistant (GL-5)

ORGANIZATIONAL UNIT: Procurement Section 
LOCATION: Port-au-Prince

DEADLINE FOR SUBMISSION: 09/12/2011
DATE OF ISSUANCE: 19/12/2011

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 (e-PAS 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.  

Under the direct supervision of the Chief Procurement Section, the incumbent shall be responsible for the duties as follow:

ACCOUNTABILITIES :
The following duties are generic and may differ depending on the requirements of the mission. Within limits of del-

egated authority and depending on location, the Procurement Assistant is responsible for the following duties:
Review, record and prioritize purchasing requests and obtain additional information/documentation as required; provide 

assistance to requisitioners in preparing scope of work and specifications of goods and services; propose product substitutions 
consistent with requirements to achieve cost savings, determine the availability of funding sources. Identify and recommend 
sources of procurement; and interview potential suppliers. 

Produce tender documents (e.g. Invitations to Bids, Requests for Proposals and Requests for Quotation) based on the 
nature of the requirements and cost of procurement involved. 

Prepare abstracts of offers and compile data contained in quotations, proposals and bids to determine which supplier 
can deliver the required goods/services at the best terms and lowest costs possible with due consideration to quality, delivery 
time, prompt payment and other discounts, transportation costs, etc.  

Enter into negotiation of terms and conditions of orders under the guidance of Procurement Officers; obtain credit and 
other information on proposed suppliers. Finalize purchase orders and contracts for approval by the Procurement Officer; may 
authorize purchases in line with delegated signature authority, and, if required, prepare submission to the Contracts Committee 
for review and subsequent approval by the authorized official.  

Resolve issues/problems related to delivered goods, including discrepancies between purchase orders and items/quanti-
ties shipped or received; prepare and sign Return to Vendor forms for unacceptable and/or damaged goods received. Maintain 
relevant internal databases and files; keep track of any contractual agreements, direct provisioning contracts, etc. and inform 
affected users of contractual rights and obligations. 

Research, retrieve and present information from a variety of internal and external sources on sources of supply, vendors 
by commodity, etc. as well as obtain specifications for new products and equipment on the market. 

Draft a variety of correspondence. Supervise, and assign and review the work of more junior staff. Perform other 
duties as assigned.

COMPETENCIES :
Professionalism - Knowledge of purchasing and accounting techniques. Good knowledge of internal procurement policies, 
processes and procedures generally and significant experience in their application to the purchase of a wide range of supplies 
and services; knowledge of financial rules and regulations; ability to research and gather information from a variety of external 
and internal sources; demonstrated ability to apply good judgment in the context of assignments given. Commitment to imple-
ment the goal of gender equality by ensuring that equal participation and full involvement of men and women in all aspects of 
peace operations.
Planning and Organizing - Ability to plan own work and manage conflicting priorities. 
Communications - Good communication (spoken and written) skills, including the ability to draft a variety of procurement 
documentation and correspondence. 
Technology Awareness - Good computer skills; proficiency in standard computer applications (e.g. Lotus Notes, Word, etc.), 
as well as in the use of procurement-related databases and other software. 
Teamwork - Good interpersonal skills and ability to establish and maintain effective working relations with people in a multi-
cultural, multi-ethnic environment with sensitivity and respect for diversity.  

EDUCATION :  High School Diploma or equivalent. Certification/diploma or other supplemental academic qualifications or 
training in business administration or procurement action, or related field, is desirable and sometimes a requirement.

EXPERIENCE :  A minimum Five years of progressively responsible experience in the area of high volume procurement 
operations, including experience in private industry and/or government or international organization.

LANGUAGE :  Fluency in spoken and written English or French; knowledge of a second official UN language would be an 
advantage. Fluency in a local language may be required.

Patrimoine, tourisme culturel et développement durable
d’un plan de gestion du Parc National Historique Citadelle, 
Sans-Souci, Ramiers dans le cadre de l’inventaire rétrospectif 
du patrimoine mondial, pour une bonne mise en oeuvre de la 
Convention de l’UNESCO sur le patrimoine mondial et pour 
préserver le patrimoine culturel d’Haïti dans une perspective 
de transmission de la mémoire historique du pays aux jeunes 
haïtiens en particulier et de développement d’un tourisme 
culturel de qualité, compétitif et à haut potentiel de revenu 
pour la population et les opérateurs;

4) Renforcer ou créer des cadres institutionnels (co-
mité interministériel du programme culture, tourisme et dével-
oppement) et juridiques (législation de protection, d’inscription 
et d’appui à la mise en valeur du patrimoine culturel matériel 
et immatériel, plan de gestion culturelle et touristique des 
grands sites culturels et naturels) préalables à un programme 
de protection efficace;

5) Soutenir techniquement et financièrement les 
organisations non gouvernementales, les fondations, les as-
sociations travaillant dans le développement du tourisme 
durable afin d’informer, de sensibiliser, de motiver, de former, 
de structurer et de responsabiliser les populations qui vivent 
dans les régions patrimoniales;

6) Renforcer les filières de formation, en priorité vers 
les jeunes, les femmes et les sans-emplois, aux disciplines con-
cernées (culture, tourisme, développement territorial, industries 
culturelles), y compris universitaires, et d’amélioration des 
capacités des professionnels déjà en fonction;

7) Stimuler les dispositifs existants et l’aide à la créa-
tion de petites entreprises de services touristiques et culturels 
(programmes de subventions, micro-entreprises), y compris 
les guides touristiques sur papier et en ligne, les restaurants, 
logements chez l’habitant, les artisans, et l’aide à l’amélioration 
du design et de la commercialisation des produits d’artisanat et 
d’industries culturelles (musiques, livres, festivals);

8) Inciter les acteurs du tourisme culturel à renforcer 
leur coopération :

- pour associer les actions de protection du patrimoine, 
de soutien à la culture vivante, aux festivals et aux industries 
culturelles, à leur valorisation touristique et économique;

- pour créer des produits de tourisme culturel attractifs 
et compétitifs, d’abord, sur le marché

national, et ensuite sur le marché international (fes-
tivals, routes thématiques, expositions, musées, randonnées, 
etc.);

9) Encourager la diffusion et l’utilisation des études 
existantes et soutenir la recherche sur les questions d’économie 
de la culture et du patrimoine de la part des universités, et la 
mise à disposition de ces études pour les acteurs du développe-
ment, nationaux et internationaux;

10) Ajouter au dispositif de soutien à la Recon-
struction d’Haïti après le séisme de janvier 2010, un volet « 
Développement fondé sur la valorisation de la culture par le 
tourisme »;

11) Établir un partenariat entre les institutions patri-
moniales et touristiques, et la presse (nationale et internatio-
nale) pour projeter une image positive du pays;

12) Réunir les institutions présentes au Colloque 
dans un Comité qui assurera le suivi et la mise en œuvre de 
ces Recommandations;

Les participants ont souhaité que les propositions soi-
ent complétées par un programme d’éducation et d’information 
de la population haïtienne sur la richesse de son patrimoine 
culturel pour renforcer son appropriation de ce patrimoine et 
favoriser aussi sa mobilisation et la mise en oeuvre de manière 
autonome des activités du tourisme culturel proposé.

Fait et adopté en séance de clôture du Colloque à 
Port-au-Prince le 12 novembre 2011.

(Haiti-Libre) La Ministre du tourisme haïtien, Stéph-
anie Balmir Villedrouin, a effectué une visite le mercredi 7 
décembre  à Jacmel, à la tête d’une délégation composée de 
l’Ambassadeur haïtien au Venezuela, Lesly David, et de neuf 
investisseurs vénézuéliens, particulièrement l’architecte en 
aéroport, Mr. Edourdo Hilman, le millionnaire Ran Cohen, 
président de Duty Free Americas, des propriétaires de com-
pagnies aériennes et des experts en chambre froide ainsi que 
des spécialistes en aménagement d’excursion touristique et des 
professionnels en port touristique.

Lors de sa visite dans la métropole du Sud-est, la min-
istre du tourisme a annoncé que le gouvernement vénézuélien 
dispose environ 30 million de dollars américains visant à faire 
de la ville de Jacmel un vrai pôle de destination touristique. « 
Ce financement devrait être investi dans l’agrandissement de 
l’aérodrome de la ville afin de le transformer en un aéroport 
international et le réaménagement du port touristique de Jacmel 
permettant d’accueillir des bateaux de croisière » a indiqué 

Stéphanie Villedrouin.
Ces investisseurs après avoir exploré la potentialité 

de la ville de Jacmel, se disent prêts à investir dans plusieurs 
disciplines, particulièrement dans la construction des chambres 
froides en vue de récupérer les denrées et fruits permettant 
d’approvisionner la région, notamment le secteur du tourisme, 
l’hôtellerie, et autres.

La ministre du tourisme, Stéphanie Balmir Ville-
drouin, soutient que le département du Sud-est, notamment, 
Jacmel, constitue l’une des zones prioritaires pour le dével-
oppement du tourisme dans le pays. Elle a renouvelé la volonté 
du gouvernement de Michel Joseph Martelly d’accompagner 
les secteurs privés locaux et internationaux pour faire avancer 
entre autres le tourisme à travers le pays.

Lesly David, ambassadeur d’Haïti au Venezuela, dit 
croire que cette relation existant entre Haïti et le Venezuela 
encouragera plus d’investisseurs à venir s’installer en Haïti. 
Le représentant du gouvernement haïtien auprès du Venezuela 

souhaite que les autorités haïtiennes disposent de terrains pour 
pouvoir faciliter la réalisation des projets.

La directrice régionale du tourisme dans le Sud’est, 
Johanne Dithnie Raton, récemment installée à ce poste, a 
déclaré que la visite de cette délégation vénézuélienne sera 
profitable pour la ville de Jacmel. Elle a précisé que le bas de la 
ville de Jacmel, considéré comme centre historique de la ville, 
est l’une des zones cibles de ces investisseurs et représente une 
priorité pour le ministère du tourisme.

Cette délégation, accompagnée du délégué départe-
mental du Sud’est, Pierre Michel Lafontant, le premier sénateur 
du Sud’est, Edwin Daniel Zenny et des agents de la police 
régionale, a eu l’occasion pendant cette visite de vingt quatre 
heures à Jacmel de visiter l’aérodrome de la ville, le port et 
plusieurs hôtels. 

HL/ Claudy Bélizaire

un soutien à l’inventorisation du patrimoine matériel, imma-
tériel et naturel dans toutes les régions d’Haïti;

2) Développer un programme de tourisme préparé 
dans un cadre interministériel et intersectoriel qui réunit le 
secteur public, le secteur privé et les secteur associatif, et qui 
confère un degré de priorité égal à la préservation des richesses 

patrimoniales culturelles et naturelles, à la créativité artistique 
et artisanale, à la transmission de la mémoire d’une part, et 
au développement de ces richesses et ressources culturelles-
matérielles et immatérielles, monumentales et vivantes—par 
leur valorisation touristique d’autre part;

3) Soutenir les efforts des institutions de protection 
du patrimoine et de l’ISPAN en particulier, dans l’élaboration 
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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 :
Angle Delmas 75 et Impasse Hérard # 3,

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

Par courriel: c.f.d.e.delmas@gmail.com
Par téléphones : (509) 2246-1425  \  3555-1575

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

Numéros d'URGENCE Direction 
Protection Civile (DPC), par Département

Ouest : 3631-5095   Centre : 3605-1747
Artibonite : 3731-7830  Nord : 3701-0666
Nord Est : 3605-1749  Nord Ouest : 3605-8453
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE

REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
La dame Ambre Pierre Louis identifiée au N0. : 010-018-444-7, assisté de Mes 

Canova Jean Baptiste et Carlito Calixte du barreau de Port-au-Prince et de Jacmel,  informe 
le public en général les notaires et arpenteurs de la République et en particulier tous ceux 
que cela intéresse, les notaires, arpenteurs et tous autres officiers Ministérielles de la juri-
diction du Tribunal de Première Instance de Jacmel notamment ceux Commissionnés pour 
la Commune de Bainet qu’il leur est formellement recommandé de n’entreprendre aucune 
transaction (vente, d’hypothèque, affermage, louage, logement et habitation) opération 
d’arpentage et tout autre type d’opération : coupe et vente d’arbres et récoltes des denrées 
par exemple, sur les biens meubles et immeubles du défunt Jean Émile Pierre Louis 

Décédé le 6 Septembre 2005 pour et au nom des sieurs Jean Christian Bernard 
Pierre Louis et Max Pierre Louis ; Vu qu’il n’existe aucun partage amiable ou judiciaire 
mettant fin à l’ouverture de la succession dudit défunt.

Cet avis tient lieu déposition et de tout contrevenant en emportera la responsabilité 
personnellement.

Ambre Pierre Louis
Assisté de Me. Canova Jn. Baptiste

Centre d’apprentissage 
et de formation 

pour la transformation
CAFT

Route de Delmas no. 481, Apt 11 en face de Delmas 72, 
Pétion-ville, tél : 3857-1675 / 3857-1638 / 3943-1357 
caft.hait@gmail.com  ; linda.gershuny@gmail.com

ANNONCE – COURS INTENSIF AU CAFT
Description : Cours de formation professionnelle homologué et certifié 
par le MENFP pour Professeurs – Agents et Cadres Intermédiaires de 
L’éducation 

Pour renforcer sa contribution à l’avancement de l’éducation pour Tous 
en Haïti, le CAFT est heureux d’offrir un cours intensif du 26 au 30 dé-
cembre 2011 et du 3 au 6 janvier 2012.

CONTENU : Méthodes Pédagogiques Améliorées, Application de l’ap-
prentissage Actif et Coopératif à la Didactique des Matières.

METHODE :  Dialogue, participation active, travail en équipe, favori-
sant un processus de rechercher-action-réflexion-auto-évaluation pour une 
amélioration continue de l’enseignement apprentissage.

LIEU : Centre de formation du CAFT, # 481 bis-Route de Delmas, entre 
Delmas 99 et 101 (en face de Delmas 72), Apt. # 11. (Tél. : 3857- 1675 / 
2943- 1357 / 3458- 1530)

NB : Les places sont limitées ; prière de nous signaler votre inérêt aussi 
tôt que possible avant le 15 décembre 2011.

Le coût de ce séminaire est de 3,000 Gourdes 
par personne

BIENVENUE A TOUS LES ENSEIGNANTS 
ET FUTURS ENSEIGNANTS !

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE

REPUBLIQUE D’HAITI

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

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit 
déclare fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce du sieur EUGENE Claude 
Charles, d’avec son épouse née Natacha JEAN CHARLES pour injures graves et publiques 
aux torts de l’épouse, PRONONCE  la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
les dits époux ; ORDONNE à l’Officier de l’État Civil de la Section Est de Port-au-Prince, 
de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts 
envers tiers s’il y échet. Commet l’huissier Jean Joseph Ronald CADET de ce siège pour 
la signification de ce jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marlène BERNARD DELVA, juge en 
audience civile, ordinaire et publique du jeudi dix Novembre deux mille onze, en présence 
de Me. JEAN LOUIS Joseph ÉLYSÉE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort et avec assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, greffier du siège.

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

Ainsi signé : Marlène BERNARD DELVA, juge et Joseph PIERRE LOUIS, 
Greffier.

Pour le Cabinet :
Me. Kherson Darius CHARLES

AVOCAT
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Détails  !
«Qui veut faire de grandes choses doit penser pro-

fondément aux détails.» P. Valéry

Chers amis lecteurs, parmi les événements de cette 
semaine, bien qu’en Haïti cela semble nous intéresser très peu, 
on ne peut éviter de citer le Sommet  Climatique de Durban. 
J’imagine que certains de nos représentants, ceux s’occupant 
de l’environnement, ont fait le déplacement, non pas pour le 
« per diem » que cela aura supposé de plus de deux semaines 
en Afrique du Sud, mais plutôt pour nous dire à nous autres, 
restés au pays, ce que cela suppose pour notre cher petit pays la 
nouvelle feuille de route accordée pour gérer les interrelations 
Société-Individu-Environnement. Nul ne peut nier que l’un 
des « détails » les plus importants qui handicape un accord 
dans la lutte contre le changement climatique est la pauvreté. 
Indira Gandhi, déjà en 1972, nous disait que la pauvreté était 
le plus grand pollueur de la planète et que la lutte contre la 
pauvreté était également une lutte pour l’amélioration de l’en-
vironnement. Sur les sept milliards d’individus qui peuplent 
actuellement la planète, il y a trop de pauvres. Et cela, sans 
compter les pauvres d’esprit. La position des pays du BASIC  
(Brésil, Afrique du Sud, Inde, Chine) est donc normale. On le 
comprendra aisément si on se pose sérieusement la question de 
la responsabilité dans la situation climatique actuelle, rien qu’à 
considérer le niveau d’émission per capita de chacun de leur 
pays par rapport à celui des Etats-Unis ou de certains autres 
grands pays. Pourquoi devraient-ils alors renoncer à ce que les 
autres n’ont pas renoncé. Ainsi, il se fait difficile d’aller dans le 
sens du consensus. Sauf si nous trouvons tous une alternative 
viable. Des détails trop importants pour ne pas en tenir compte 
car dans toute mésentente, lorsque on n’arrive pas à aboutir 
à un consensus, ce sont parfois des détails qui l’empêchent. 

D’un autre côté, chères amies lectrices et chers amis 
lecteurs, un autre événement à ne pas ignorer (il faut pas oublier 
que l’équilibre du  budget d’Haïti dépend de la générosité de 
certains de ces pays)  l’Europe semble se fissurer. Le Royaume-
Uni s’est détaché du groupe des pays de l’Union Européenne 
pour protéger ses acquis, son statut de « grand manipulateur des 
finances mondiales ». Les autres pays  de l’UE, certains d’entre 
eux en état de « faillite technique » ont essayé de maintenir et 
de renforcer leur alliance fiscale autour de l’Euro.  Du côté de 
chez nous, outre l’importance que semble à nouveau revêtir 
l’insécurité, il faut faire mention de la multiplicité de déplace-
ments de nos « Représentants ». L’un des PM à forte loquacité, 

notre cher Gérard, eut à faire état de la relation « Déplacement/
Rentabilité » pour justifier ses nombreux voyages. Il parlait 
beau celui-là. Il faudra peut-être commencer à demander aux 
nouveaux d’établir cette même relation. 

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
l’un des détails importants de la semaine auquel on n’a pas 
accordé suffisamment d’importance, est la situation de malaise 
chez nos Enseignants. Peut-on préparer de façon adéquate 
une population  si on n’a pas de professeurs en nombre suf-
fisant, suffisamment bien formés et ayant accès à un salaire 
suffisamment décent. Ne pas le faire serait, comme dirait ma 
grand-mère, « c’est se laver les mains et les essuyer par terre ». 

Un détail, chers amis lecteurs (puisqu’on en parle, 
mieux vaut expliquer le mot dans tous ses détails), est ce qui 
généralement intéresse peu. C’est aussi, dans le cas haïtien, une 
manière de vivre. Tout pour nous est en détail. On ne s’intéresse 
généralement qu’aux détails. On n’arrive généralement que très 
peu de fois à appréhender la globalité des choses. Voilà l’une 
des raisons de nos « zins ». Notre oralité aussi nous pousse à 
la superficialité dans l’appréciation des choses.  D’après les 
spécialistes donneurs de sens, le détail est l’un des éléments 
particuliers d’un ensemble, chacune des parties qui contribuent 
à la formation d’un tout. Il est généralement de faible impor-
tance dans le groupe. Il peut aussi, paradoxalement, indiquer 
la précision extrême dans  une énumération. On décrit le fait 
dans ses moindres détails. Il est fort curieux l’ensemble de 
possibilités d’utilisation de ce mot. On peut vouloir l’utiliser 
quand on veut être précis dans son exposé (N’omettre aucun 
détail – Expliquer les moindres détails – Exposer tous les 
détails – Connaître le détail – Descendre jusqu’aux moindres 
détails). On peut aussi vouloir montrer l’inutilité de ce qui est 
rapporté pour ne pas se perdre dans les détails. Utilisé dans le 
commerce, il désigne l’action de vendre des marchandises  à 
des petites mesures et à plus petits poids que l’on les a acheté. 
On vend alors en détail. On fait du commerce de détail. 

Un autre aspect du « détail » de chez nous, c’est la 
caractéristique scatologique qu’il adopte. J’ai vu, certaines 
fois, des Ministres inaugurer des dons de latrines. Les ves-
tiges de ces latrines on les retrouve par exemple sur la route 
de Petite-Rivière, près de la mer, quasiment sur la plage, à 
l’entrée même de la ville, une latrine, délabrée, portant en 
grandes lettres : « Don de Oxfam-Québec ». « Nou Banann » 
pour ne pas le dire de la façon trop grossière à laquelle vous 
avez sûrement pensé.  Les « détails scatologiques » attirent 

l’attention et détournent la pensée.  En y pensant, vu que les 
détails différencient les êtres humains, je ne peux ne pas penser 
au caractère innovant de certaines mesures politiques de pays 
beaucoup plus avancés que le nôtre. Par exemple, le Gouverne-
ment catalan, nationaliste de centre-droite, qui vient d’avoir un 
lourd héritage à gérer, dans le but d’optimiser ses ressources, 
rentre dans les moindres détails budgétaires. Par exemple, la 
réduction du coût exorbitant  du papier hygiénique dans les 
établissements publics. La presse rapporte que le Ministère de 
l’Éducation de la Catalogne (Espagne), a écrit aux Directeurs 
des établissements publics pour leur demander de veiller à 
faire cesser la consommation excessive de papier toilette des 
élèves. La consommation admise sera limitée à 25 mètres de 
papier par élève et par mois alors que le budget était de 150 
mètres jusqu’alors. 

J’imagine que le temps de l’utilisation du papier 
journal est révolu et qu’au lieu de recommander la lecture de la 
presse et la réutilisation du papier à d’autres fins, il faudrait de 
préférence demander aux élèves de venir à l’école après avoir 
satisfait tous leurs besoins physiologiques. C’est une meilleure 
façon d’éduquer à la citoyenneté. Le bon usage du bien public. 
Cela fait aussi quelques années, l’un des Maires de la ville de 
Barcelone, Joan Clos, conseillait aux Barcelonais de sortir de 
chez eux «pixat i cagat » (ayant pissé et chié grossièrement 
parlant) et que ceux qui souffraient d’incontinence urinaire ou 
qui n’arrivaient pas à contrôler leur vessie  n’avaient qu’à ne 
pas sortir de chez eux. Vous voyez donc chers amis lecteurs 
que tout bon politique pense aux menus détails de la vie de 
leurs concitoyens, dans le but de renforcer le bien public. À 
cette même époque, le Maire de l’une des grandes villes euro-
péennes, Londres je crois, eut l’idée de demander aux citoyens 
de la ville d’optimaliser l’utilisation de la chasse d’eau. Avant 
de chasser l’eau du WC, vérifier qu’au moins elle aura servi 
à plusieurs besoins. 

Je me demande, chères amies lectrices et chers mis 
lecteurs s’il convient de conseiller aux hommes politiques de 
ce pays de penser aux détails afin de changer ce pays. J’ima-
gine qu’ils ne penseront pas seulement au côté scatologique de 
l’affaire. Dans ses moindres détails. « Nou ta banan tout bon».

Oscar Germain
Germanor2005@yahoo.fr

Décembre 2011 

Droits humains
Des organisations 
tirent la sonnette 

d’alarme à l’occasion 
du 63e anniversaire 

de la Déclaration 
universelle des droits 

de l’homme
Port-au-Prince, le 8 décembre 2011 - (AHP) - Ces 

organisations demandent au pouvoir en place de prendre des 
mesures pour faire respecter les droits civils, politiques, sociaux 
et économiques des Haïtiens.

Le secrétaire exécutif de la Plateforme des Orga-
nisations Haïtiennes de Droits Humains (POHDH), Antonal 
Mortimé, a admis  que des avancées ont été enregistrées ces 
dernières années dans le domaine de l’amélioration des droits 
civils et politiques. Aujourd’hui, a-t-il estimé,   grâce aux efforts 
des organisations de défense des droits humains, les libertés 
individuelles tels les droit d’association et  de libre expression 
sont respectées dans le pays.

Il a cité,  entre autres efforts, les observations faites 
par les organisations des droits humains dans les centres car-
céraux et les émissions de «Libre tribune» organisées dans 
plusieurs médias de la capitale et des villes de province.

Néanmoins, M. Mortimé souligne qu’actuellement le 
pouvoir en place doit adopter des dispositions en vue de faire 
respecter les droits sociaux, économiques et culturels dans 
le pays. Selon lui, l’Etat haïtien n’a pas encore admis qu’il 
a des responsabilités en tant que garant des droits sociaux et 
économiques des citoyens.

La population doit pouvoir porter plainte contre les 
autorités à chaque fois que ces droits sont violés, selon An-
thonal Mortimé qui dit croire que les avancées réalisées dans 
le domaine des droits civils et politiques sont menacées par 
l’absence de politiques garantissant les droits sociaux.

Le secrétaire général du Comité des Avocats pour le 
Respect des Libertés Individuels (CARLI), Me Renan Hédou-
ville, croit, quant à lui, que la situation des droits humains est 
inquiétante sur tous les tableaux.

Pour ce qui est des libertés civiles et politiques, Re-
nan Hédouville note qu’il y a de plus de plus d’atteintes à ces 
droits. Il parle, entre autres, d’arrestations illégales comme 
ce fut le cas, dans l’affaire du député Arnel Bélizaire, et des 
assassinats spectaculaires. Peut-on avoir oublié aussi vite le 
cas du pdg de la BNC, Guito Toussaint, abattu sommaire en 

(DROITS HUMAINS / p. 13)
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Il y a environ un mois, à l’occasion de la Journée 
mondiale pour le climat, le 4 novembre, nous nous étions 
penchés sur les problèmes climatiques en commençant avec 
cette fameuse couche d’ozone (voir HEM, Vol. 25, # 42 du 
09-15/11/2011) mais nous avions prévu de parler également du 
réchauffement climatique, particulièrement en relation avec la 
conférence des Nations Unies sur le climat qui devait se tenir 
à Durban (Afrique du Sud) du 29 novembre au 9 décembre.
Cette conférence de Durban est la 17ème Conférence des 
Parties (COP 17) de la Convention Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques (CCNUCC), mais pour 
bien comprendre le contexte, nous allons devoir faire un peu 
d’histoire.
Nous commencerons avec le Sommet de la Terre qui s’est tenu 
à Rio de Janeiro en 1992. C’est là que fut créée la CCNUCC 
et que 189 pays ont signé un traité pour encourager les pays à 
stabiliser les émissions de gaz à effet de serre (GES).

On avait constaté en effet que ces gaz, qui s’accumulent 
dans une couche supérieure de l’atmosphère et reflètent la chal-
eur qui irradie de la terre, créent un effet de serre, provoquant 
une élévation de la température de la planète, avec toutes les 
conséquences que nous connaissons : fonte des glaciers sur les 
hautes montagnes et aux pôles, désordres climatiques, élévation 
du niveau de la mer.
1997, cinq ans plus tard, force était de constater que non 
seulement il n’y avait pas eu de stabilisation des émissions, 
mais que la situation s’était aggravée. On réunit donc une 
seconde conférence à Kyoto (Japon) qui a abouti à la signature 
du « Protocole de Kyoto » ; 36 pays, les pays industrialisés, 
s’engagent à réduire d’ici 2012 leurs émissions de GES de 5 
% par rapport au niveau de 1990.
Entre Rio et Kyoto, la différence est que Rio émet en quelque 
sorte un vœu que les pays stabilisent leurs émissions de GES. 
Kyoto est plus contraignant et les mesures à prendre sont 
chiffrées : réduction de 5 %.
Le Protocole de Kyoto fixait des objectifs chiffrés pour 2012, 
mais la convention elle-même prend fin en 2012, il fallait 
donc préparer la relève de cette convention. C’est à quoi s’est 

attachée la Conférence des Parties au cours de conférences 
à Bali (Indonésie), 13ème COP, décembre 2007, à Poznan 
(Pologne), décembre 2008, à Copenhague (Danemark), 
décembre 2009, à Cancun (Mexique), décembre 2010, sans 
jamais arriver à un protocole qui remplacerait de Kyoto. 
Maintenant nous avons la conférence de Durban, mais tous 
les pronostics étaient plutôt pessimistes quant aux chances 
d’arriver à un résultat tant étaient grandes les divergences entre 
les positions des uns et des autres.

Les Etats Unis, qui n’avaient pas signé le « Proto-
cole de Kyoto », veulent seulement s’engager dans un accord 
global si tous les pays du monde s’y engagent de la même 
façon. La Russie, le Japon, l’Australie le Canada, soumis au 
« Protocole de Kyoto », sont opposés à une deuxième période 
d’engagement.

 Le Canada envisage même de se retirer totalement 
du « Protocole de Kyoto ». Peter Kent, ministre fédéral de 
l’environnement estime que le « Protocole de Kyoto », qui 
établit des obligations de réduction des émissions de GES pour 
les pays développés appartient « au passé », alors que l’accord 
de Copenhague et les résultats de la conférence de Cancun, 
basés sur des engagements volontaires, constituent « l’avenir ».

Pour en finir avec les pays industrialisés, voyons la 
position de l’Union Européenne (UE). Selon les chefs d’Etat 
et de gouvernement de l’UE réunis le 21/10 à Bruxelles (Bel-
gique), « l’UE est disposée à accepter une deuxième période 
d’engagement au titre du protocole de Kyoto dans le cadre dune 
transition [vers} un cadre complet juridiquement contraignant 
[…] assurant une participation à l’échelle planétaire y compris 
des principales économies ».

Quand l’UE parle des « principales économies », c’est 
une façon de montrer du doigt les pays dits « émergeants » qui 
entre temps sont devenus de gros producteurs de GES. Réunis 
les 26 et 27 août à Ihotim (Brésil), les quatre pays émergeants 
regroupés au sein du BASIC (Brésil, Afrique du Sud, Inde et 
Chine) ont estimé que la prolongation du protocole de Kyoto 
serait la priorité # 1 de la conférence de Durban. 

Il faut citer enfin les petits états insulaires qui sont tout 

simplement menacés de disparition si jamais, suite au réchauf-
fement climatique, le niveau de la mer montait de 1 à 2 mètres. 
L’Alliance des petits états insulaires (AOSIS) dénonce la po-
sition de certains pays riches souhaitant retarder de quelques 
années l’établissement d’un nouveau cadre international sur 
le changement climatique.

C’est le moment de citer quelques chiffres. L’objectif 
plus ou moins accepté par tous est de limiter la hausse des 
températures à moins de 2oC ; or la trajectoire actuelle des 
émissions de GES conduit vers un réchauffement compris 
entre 2,5 et 5oC. La raison est que, en 2010, les émissions de 
carbone ont augmenté de 6 % par rapport à 2009, atteignant un 
niveau record de 33 milliards de tonnes de CO2 les principaux 
responsables étant la Chine, avec une augmentation de 10 %, 
l’Inde, avec une augmentation de 9 %, les Etats Unis, 4 % 
d’augmentation et l’Union Européenne + 3 %.

Le sommet de Durban s’est achevé le dimanche 11, 
avec 36 heures de retard, sur un accord prévoyant d’établir 
d’ici à 2015 – c’est ce que ne souhaitaient pas les petits états 
insulaires – un pacte global de réduction des émissions de GES. 
Cet accord devra entrer en vigueur en 2020 ; il concernera pour 
la première fois tous les grands pays émetteurs – cela devrait 
faire plaisir aux Etats Unis – ,devra avoir une force légale mais 
ne sera pas « juridiquement contraignant » - j’avoue que je 
saisis pas bien cette distinction.

Le protocole de Kyoto est prolongé après son expira-
tion prévue pour fin 2012 – cela devrait faire plaisir à l’Union 
Européenne – ce qui sauve certains « outils » de Kyoto comme 
les « Mécanismes de Développement Propre » qui permettent 
de développer des projets fondés sur des technologies peu 
émettrices de CO2 dans les pays du Sud.

On a enfin décidé de créer le fonds vert, destiné à aider 
les pays pauvres à faire face au réchauffement climatique et qui 
devrait être doté de 100 milliards de dollars par an ; maison ne 
sait toujours pas où trouver cet argent … 

Bernard Ethéart

La conférence de Durban

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

Des organisations 
tirent la sonnette d’alarme...

sa résidence et dont les meurtriers semblent devoir s’en tirer 
sans jamais être dérangés. 

Me Hédouville a aussi fait remarquer que, sous le 
label de la réconciliation, des anciens dirigeants impliqués dans 
de graves violations des droits humains sont en train d’être 
réhabilités par le président Michel Martelly et ce, ajoute-t-il, 
au mépris total des victimes et de leurs parents.

Me Hédouville fait aussi état de violation, par les 
forces de l’ordre, du principe de la présomption d’innocence 
lorsqu’elles diffusent à la télévision des images de citoyens 
appréhendés pour leur implication présumée dans des actes 
répréhensibles. Cela, dit-il, traduit l’incapacité des autorités 
policières à combattre l’insécurité.

En ce qui a trait aux droits sociaux, économiques 
et culturels, Me Hédouville a souligné qu’à environ un mois 
de la commémoration du 2e anniversaire du tremblement de 

terre de janvier 2010, de nombreuses victimes sont toujours 
sous des tentes et des bâches 
en plastic sans avoir la pos-
sibilité de satisfaire leurs 
besoins les plus élémentaires 
dont la santé, l’eau potable et 
l’alimentation.

Renan  Hédouville 
appelle les organisations 
soeurs de défense de droits 
de l’homme à ne pas se faire 
complices de ces cas de viola-
tion humains par leur silence 
et leur indifférence. Ou leur 
esprit politiquement partisan.

DROITS HUMAINS ... suite de la page 12) (MARTELLY-VENEZUELA / p. 15)

samedi 10 décembre 2011
Après le Sommet des Chefs d’États des Pays de 

l’Amérique Latine et de la Caraïbe (CELAC), Michel Martelly, 
le Président de la République d’Haïti a déclaré à l’Agence As-
sociated Press que « la coopération avec le Venezuela est la 
plus importante en Haïti à l’heure actuelle en termes d’impact, 
d’impact direct » et que les envois de carburant en provenance 
du Venezuela ont un grand impact dans le contexte de redres-
sement post 12 janvier du pays.

L’aide du Venezuela plus rapide et facile que celle des autres!
« Nous sommes reconnaissants envers le Président 

Chávez de nous aider du fond de son cœur », a ajouté Martelly.
Après les événements du 12 janvier 2010, le gouver-

nement de Chávez a fait une priorité d’aider Haïti, en envoyant 
des milliers de tonnes d’aide alimentaire, en établissant des 
camps temporaires pour loger des milliers d’haïtiens qui se 
sont retrouvés sans toit du jour au lendemain.

Mais il est important de souligner que bien avant le 
12 janvier, Haïti a été un des principaux bénéficiaires du pro-

gramme Petrocaribe du Venezuela, qui fournit du carburant aux 
pays des Caraïbes et de l’Amérique centrale et leur permet de 
payer une partie de la facture avec des marchandises comme 
le riz et les haricots plutôt qu’en espèces.

« Dans ce programme il y a un accord où vous rem-
boursez la somme due avec le riz, c’est donc bon pour nous. 
Parce que la chose principale pour nous est de créer des em-
plois » souligne le Président d’Haïti.

Petrocaribe couvre 43% des besoins en carburant 
de 18 pays membres de ce programme, le Venezuela expédie 
95,000 barils de carburant par jour, faisant faire des écono-
mies substantielles aux bénéficiaires. Ce programme a permis 
à Chávez de cimenter ses relations avec un groupe croissant 
d’alliés dans les Caraïbes.

En Haïti le programme Petrocaribe fournit également 
des fonds pour soutenir les programmes sociaux, y compris les 
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HORIZONTAL
1. Chef d’état qui vient d’entamer son deuxième 
mandat - 2. Solidarité -
3. Boisson gazeuse - île de Croatie - En Ville -
4. Grommelle - 5. Faisais un nid -
6. Schutzstaffel - 7. Du même groupe 
que l’oxygène - 8. Mise en vitrine.

VERTICAL
1. Fête en plein air -
2. Peuple de l’Amérique précolombienne - Manche d’un match de tennis -
3. Ribothymidine - dieu du soleil - Article - 4. Malfaiteur -
5. Ville antique de Galilé, souvent citée dans la bible -
6. Conjonction - Sodium - Immunoglobuline - 7. Lieu de délices -
8. Songes - Pronom.

K I R C H N E R
E N T R A I D E
R C # I Z # E V
M A R M O N N E
E # A I R A I S
S S # N # # Q #
S E L E N I U M
E T A L A G E E

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
L E U R R E R

 B  M
 J  G  E

 A  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 CYGNES à PANIER, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Nkurunziza - Kibaki - Museveni -  Kagame - Kikwete - Sata  
Kabila - Zuma - Wade - Biya - Rajoelina - Bozize - Mills  
Guebuza - Mosisili - Ouattara - Koroma - Santos - Deby  

Guelleh - Compaore - Dhoinine - Gnassingbe 
 Pohamba - Mugabe

V I S S E R
V I S S E S
P I S S E S
P I S T E S
P I N T E S
P E N T E S
L E N T E S

C Y G N E S

P A N I E R

E Y Y D V S O T K A G A M E

Z P U L A R A T T A U O F T

T E L N B Z K M M B E E E L

L E T E W K I K O G B G W R

B O I A M U Z Z A G U U J A

S Z D N P S I Z N E Z Y M J

E E A D E Z S I L U A O E O

P E R H E V S L D L R O F E

K B G O T S E I L O S U I L

R A X I A H B S K I B A K I

Z G B N M P K I U D M M T N

P U G I J R M S Y M E A J A

S M Y N L E P O H A M B A F

L Y A E J A C M C F O M Y F

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

(EN BREF / p. 16)

Bientôt, plus de rareté de dollars sur le marché, promet la 
BRH
Lors d’une conférence de presse vendredi (9 décembre) dans les locaux de la Banque 
de la République d’Haïti (BRH), le Gouverneur de cette institution, Charles Castel, 
a annoncé une plus grande disponibilité de dollars sur le marché à partir de cette 
semaine.
  « En vue de pallier à la situation de rareté de dollars qui persiste depuis quelques 
jours dans le système bancaire, nous avons importé des dollars qui seront injectés sur 
le marché la semaine prochaine », a rassuré Charles Castel.
  Selon le Gouverneur de la BRH qui annonce des mesures de redressement face à 
cette situation, la question de rareté de dollars n’a rien à voir avec la politique.
« C’est une situation plutôt normale », a-t-il laissé entendre.
Parmi les facteurs liés au problème, Charles Castel cite le faible niveau d’exportation 
du pays qui n’attire pas beaucoup de devises étrangères par le commerce.
Toutefois, les responsables de la banque centrale reconnaissent qu’une quantité consi-
dérable de dollars arrive particulièrement par le biais des transferts effectués par la 
diaspora et par la coopération internationale.
Pendant que la grogne persiste dans les différentes succursales des banques com-
merciales qui n’autorisent que des tirages de 500 dollars américains, Charles Castel 
encourage les citoyens à changer de comportement dans les formes de transactions 
habituelles.
Il les exhorte à faire des transactions d’argent à l’aide de transfert ou de chèques de 
direction au lieu d’utiliser du cash.

Les transferts remis en gourdes
A partir de janvier, les transferts effectués en Haïti par les compatriots de la diaspora 
seront remis en gourdes, la monnaie nationale.

Au sommet Caricom-Cuba, Martelly et Lamothe lancent un 
appel aux investisseurs
D’après un communiqué de la Présidence, Michel Martelly, accompagné du ministre 
des Affaires Étrangères, Laurent Lamothe, a participé, le jeudi 8 décembre 2011, au 
quatrième Sommet CARICOM-CUBA, à Trinidad et Tobago.
Dans son discours de circonstance, le chef de l’État a remercié les pays de la CARI-
COM pour leur support à Haïti après le tremblement de terre de janvier 2010. 
Le Président Martelly a, une fois de plus, fait la promotion du pays comme destination 
idéale pour les affaires, invitant les pays  de l’organisation régionale à venir y investir. 
Martelly,  qui a aussi plaidé pour une coopération avec les pays de la CARICOM sur 
le long terme, a sollicité une coopération tripartite HAITI-CUBA-CARICOM.
En marge de cette session, le chancelier haïtien Laurent Lamothe a eu une très 
intéressante rencontre avec une vingtaine d’entrepreneurs de l’Association des États 
Américains (AEC) dont le Secrétaire Général, M. Luis Andrade Falla. Avec eux, M. 
Lamothe a vanté les opportunités qu’offre Haïti aux investisseurs étrangers. 
Le Président de la République a profité de sa participation au quatrième Sommet 
CARICOM-CUBA pour promouvoir une autre image d’Haïti. Étant convaincu que  la 
création massive d’emplois peut relever le niveau de vie des Haïtiens, le chef de l’État  
ne rate jamais une occasion  pour inciter les entrepreneurs internationaux à tourner 
leur regard vers Haïti.

Le PM reçoit la visite d’une délégation de parlementaires alle-
mands
Le Premier Ministre Garry Conille a reçu le jeudi 08 décembre la visite de la Com-
mission pour la Coopération Economique et le Développement de la Chambre des 
députés allemands. Conduite par  la présidente de ladite commission, Dagmar Vohrl, 
cette délégation de six (6) parlementaires voulait s’informer sur les différents projets 
du gouvernement et voir comment, outre l’assistance humanitaire, l’Allemagne peut 
renforcer sa coopération avec Haïti.
Le Premier Ministre Conille a exposé à la délégation les axes prioritaires de son gou-
vernement en signalant, entre autres, les progrès réalisés dans le processus de renfor-
cement de l’Etat de droit avec la nomination d’un Président à la cour de cassation ; 
les projets d’investissements dans le secteur de l’agriculture; les efforts déjà consentis 
pour faciliter l’accès gratuitement aux salles de classe à plus de 750 000 enfants etc. 
Le chef du gouvernement a également informé les députés allemands qu’en 2012 son 
administration compte investir 5 millions de dollars américains dans la formation pro-
fessionnelle. Cet investissement va orienter les curricula vers les besoins du marché et 
ceux des investisseurs. A ce niveau, la délégation pense que l’Allemagne peut être très 
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Lendi 10 Desanm 6è diswa Kire Legliz nan Reginald 
Jean-Marie ak komite konstriksyon Legliz resevwa otorizayon 
pou yo koupe 3 pyebwa kit e lakoz pwojè-a bloke depi plis pase 
6 mwa.  Gen de senmenn de sa nou te ekri pou nou te fè lemon 
antye konnen gen youn komèsan ki pa fin twò renmen prezans 
Ayisyen nan zòn nan kit e kouche ankwa pou anpeche komite-a 
koupe  pwebwa yo.  @ ladan yo se bwadchenn  ki se “Grand 
Father “ yo di ki gen 100 ane kapote men pesonn pa gen batiste 
yo, lòt la se youn pye manago “mal” ki pa janm donnen mango  e 
si youn ane lit a bay  yoùn osnon de, ekirèy manje yo tou wòwòt. 

a nan tout sans. Moniman-an lè li fini apre youn ane, se pral sityati 
Little Haiti ki pral symbolize istwa nou,  kilti nou, lafwa nou… 
epi se pral youn destinasyon touristik.

Men anpil travay rete toujou si nou vle sove Little Haiti. 
Ti kwen sa-a se pa nou. Nou pa bezwen abite nan Little Haiti pou 
nou patispe nan youn kanpayn pou nou sove-l. Sove non-an. Sove  
idantite sa-a ki gen tout youn istwa  nan peyi Etazini.
Pou nou sove little Haiti mwen pwopoze

·	 Li ta bon nan tout ansèyn biznis nan zòn Little Haiti-a 
pou nou ta adisyonen non : Little Haiti osnon Ti Ayiti

Tankou:
o	 Little Haiti- Libreri Mapou Bookstore
o	 Little Haiti Varietes Store
o	 Little Haiti -Restaurant
o	 Little Haiti -  Botanika
o	 Little Haiti - Record Shop
o	 Little Haiti Barber shop
o	 Little Haiti -Klinik
o	 Little Haiti- Transfer
o	 Little Haiti Garage
o	 Little Haiti Mapou Parking

 Ak sa non Little Haiti osnon “TI AYITI”  ap kenbe 
la, anba je zòt  maten, midi, aswè, Ayisyen , etranje kou touris. 
Retire-l, rache-l, efase-l p’ ap fasil.
o	Lè n’ap ekri  si nou nan zòn NE 2nd Av.-an mete ant parantèz 

Avenue Felix Morisseau Leroy osnon Toussaint Louverture  
street pou posyon ki nan 59 ri-a osnon Gerard Jean-Juste Street  
si nou nan 54 èm ri-a.  Pa kite yo reprann sa nou te ganyen nan 
batay ak sistèm nan.

o	Nou mande atis Ayisyen yo pou yo fè bèl ansèyn ki di 
“Welcome To Little Haiti” ak bèl koulè ble-e-wouj pou nou 
ranplase sa yo retire yo

o	Li ta bon pou aris yo òganize aktivite kiltirèl anndan Ti Ayiti 
menm. S pou nou  mande  itilite-a pou fèmen ri yo  si yo pa 
vle nou itilize Pak Little Haiti-a gratis.  Dayè se te entansyon 
komisyonè Art Teele : Bay kominote-a youn kote  pou yo 
relaks e pou timoùn yo ka gen kote pou yo  amize yo apre 
lekòl.

o	Noumenm Ayisyen k’ap viv nan zòn nan,  se pou nou sispann 
jete fatra devan kay nou osnon nan kwen lari yo. Mete presyon 
sou Gary Lafaille  youn Ayisye,  ki responsab  biwo NET 
(neighborhood enhancement team)  ki nan 63ri ak NE 2nd Av 
ak Depatman sanitasyon Miyami pou yo vin ranmase fatra 
regilyèman. Nou peye taks pou sa.

o	Pa fè reparasyon osnon ajoute nan kay nou san nou pa gen 
pemisyon ak pèmi otorite “Code Enforcement”. Se konsa nan 
mete penalte,  yo gendwa sezi kay la osnon vann li sou nou 
san nou pa konnen. 

o	Pa mete grafiti sou pòt komès yo. Vil Miami fè gwo lapwòpte 
sou NE 2nd Ave-an. Devan Biznis yo anbeli. Wout la refèt. Enben 
gen youn ekip “tinedjè” k’ap fè madigrati sou pòt yo leswa. Li 
pa bon. An nou kenbe ti zòn nan pwòp, pou n’atire touris epi 
devlope komès ayisyen-an. 

o	Vil Miyami  plante plant pyebwa ak flè sou prèske tout longè 
avni Feliks Moriso-Lewa-a;  pa rache yo. Pa mache sou yo  
wouze yo pito pou devan biznis yo ka pi bèl pou yo ka atire 
plis kliyan.  San kliyan pa gen biznis!

o	Pa bare vit devan biznis lan ak reklam osnon rido.  Kite-l vit 
la vid pou lèmoùn pase pou yo ka wè kisa w’ap vann. Se sa ki 
pou fè yo rantre vin achte osnon vizite.

o	Ak rekonstriksyon NE 2avni an depi 59 rive 62 ri   sou Avni 
Moriso-Lewa-a,  gen 7 pakin senpman anfas magazen yo. Nou 
mande pwopriyetè yo pou yo kite devan magazen yo vid pou 
kliyan pake, pou kliyan yo desann vin achte. Itilize pakin ki 
anfas Libreri Mapou-a . 

o	Kenbe anndan restoran yo pwòp pou si Chanel 7 rann nou 
youn ti vizit pou n’pa fè kominote-a wont. Epi si nou nan 
nasyonal TV  paske restoran sal  osnon ta gen rat ak ravèt k’ap 
sikile,  Leta ap fèmen nou.

o	Fè retire vye machin kraze, bogota ki la depi ti konkonm t’ap 

Manman Imakile louvri baryè pou konstriksyon Legliz Notre-Dame nan little Haïti

soutien dans la restauration des capacités essentielles pour 
le recouvrement et l’établissement d’un plan pour une re-
construction résiliente aux catastrophes naturelles. Ce projet 
permettra de renforcer davantage la capacité du pays pour la 
préparation et l’intervention aux catastrophes à travers les 
activités suivantes:

*Appuyer la Direction nationale de la gestion des 
risques de catastrophes par le renforcement du réseau national 
des comités de protection civile, la mise en place d’un système 
d’urgence de communications fiable, et l’expansion du réseau 
national d’abris d’urgence.

*Renforcer les capacités des ministères clés à inté-
grer les connaissances sur les risques de catastrophe dans les 
politiques et les processus de décisions.

*Réhabiliter les infrastructures de transport essenti-
elles vulnérables et endommagées.

Relance de l’agriculture (50 millions de dollars 
EU) 50 000 producteurs en bénéficieront

Le troisième projet approuvé aujourd’hui pour un 
montant de 50 millions de dollars EU avec un cofinancement 
de 10 millions de dollars EU du Programme mondial pour 
l’agriculture et la sécurité alimentaire (GAFSP) apporte son 
soutien au Plan national d’investissement dans l’agriculture 
en Haïti dont le but est d’augmenter la productivité et la com-
pétitivité du secteur agricole, tout en améliorant la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des groupes les plus vulnérables. 
L’agriculture joue un rôle dominant dans l’économie d’Haïti, 
contribuant ainsi 25 pour cent du PIB et représentant près de 
50 pour cent de l’emploi global.

Plus précisément, le projet permettra de:
*Renforcer les capacités du Ministère de l’Agriculture, 

des Ressources Naturelles et du Développement Rural 
(MARNDR) pour mettre en oeuvre la Stratégie nationale de 
vulgarisation agricole.

*Accroître l’accès de 50 000 petits et moyens pro-
ducteurs aux dernières technologies de l’agriculture et de la 

formation sur la santé animale et végétale à travers le pays.
*Fournir une aide financière dans le cas d’une urgence 

du secteur agricole.

Le séisme dévastateur qui a frappé Haïti le 12 jan-
vier 2010 n’a fait qu’aggraver le taux de pauvreté et empirer les 
conditions de vie de la population haïtienne et les problèmes 
de développement du pays. Plus de 220 000 personnes ont 
été tuées et 300 000 blessées. La catastrophe a paralysé toute 
l’économie, anéantissant près de 120 pour cent du PIB. Il est 
anticipé que l’économie croîtra de 7,5 pour cent en 2011, en 
grande partie grâce aux efforts de reconstruction.

Malgré la faible capacité, beaucoup a été accompli. 
Quatre des 11 millions de m3 de débris ont été déblayés, 
l’occupation des camps a baissé de 1,3 million à près de 600 
000, les écoles ont rouvert leurs portes pour l’année scolaire 
2011-2012, et la capacité de se préparer pour les ouragans a 
été renforcée comme en témoignent les impacts limités de 
l’ouragan Tomas en octobre 2010 et la préparation de la saison 
2011 des ouragans.

A propos de l’appui de la Banque mondiale à Haïti
Afin d’aider Haïti à se relever des conséquences du 

séisme du 12 janvier 2010, le Groupe Banque mondiale a 
promis 479 millions de dollars EU, y compris le soulagement 
de la dette d’Haïti envers la Banque mondiale, déjà complété. 
Jusqu’en novembre 2011, la Banque mondiale a décaissé 426 
millions de dollars EU (89 pour cent) de son engagement sous 
forme d’un nouveau financement, de décaissements, de soutien 
au secteur privé et de soulagement de la dette. En moyenne, 
la Banque mondiale a décaissé près de 10 millions de dollars 
EU par mois pendant cette période.

En outre, les donateurs de l’IDA ont alloué une somme 
exceptionnelle de 530 millions de dollars EU dans le cadre du 
Mécanisme de riposte à la crise pour la période 2012-2014. 
La nouvelle NSI pour l’année 2012 utilisera la moitié de ces 
ressources. Avec environ 10 pour cent des fonds engagés, l’IDA 
est l’un des 5 plus grands donateurs d’Haïti.

Haïti / Banque mondiale : La Stratégie 2012 
met l’accent sur la gestion des catastrophes, 

l’infrastructure, l’éducation et l’emploi

projets gouvernementaux, tel que la construction de logements 
sociaux, et la fourniture de nourriture aux familles pauvres.

« Grâce au programme Petro Caribe, nous constru-
isons des logements sociaux, près de 3,400. Nous avons aussi 
un programme, comme celui de « Bolsa Familia » que nous 
mettons sur pied. [Aba Grangou]... » a déclaré samedi le Chef 
de l’État lors de son allocution.

Il indique également qu’à l’heure actuelle une centrale 
de 30 mégawatts et deux autres de 15 mégawatts, installées 
par le Venezuela « représentent un bon 20% de notre consom-
mation totale » du pays.

« Avec un support aussi riche, nous pouvons, il [Hugo 
Chávez] peut, apporter un changement très important pour 
Haïti » affirme le Président Martelly, ajoutant que le Venezu-
ela fournit de l’aide avec peu de conditions, contrairement à 
d’autres pays, tel que les États-Unis qui fournissent une aide 
qui est également importante mais qui prend souvent plus de 
temps à venir à cause des procédures requises et les contrôles.

Après le 12 janvier le Venezuela a promis 1,3 milliards 
de dollars en aide à la relance, le plus gros des 58 donateurs, 
jusqu’à présent le Venezuela a déboursé 118 millions de dollars, 
le gouvernement Chávez a également déclaré l’année dernière 
qu’il effaçait la dette de 395 millions de dollars par le biais 
de Petrocaribe. Tandis que les États-Unis qui ont promis 1,2 
milliard de dollars, ont jusqu’ici déboursé un peu plus de 172 
millions de dollars.

« Parfois pour un projet simple, cela pourrait prendre 
trop longtemps [avant que les fonds soient déboursés] [...] 
Si vous me demandez quelle aide circule le mieux, laquelle 
est la plus facile, je vous dirai celle du Venezuela » a conclu 
Michel Martelly.

L’aide du Venezuela 
plus rapide et facile 
que celle des autres!

(MARTELLY-VENEZUELA  ... suite de la page 13)
(BANQUE MONDIALE  ... suite de la page 2)

Kidonk  sitiyasyon sa-a fè komite-a depnase youn bann lajan ki 
pa te prevwa nan bidjè-a pou lwa otobis , ale City hall,   transpòte 
plis pase 1,000 fidèl pou al defann kòz Legliz Notre-Dame nan. 

Konstriksyon-an ted we derape tout bonvre 27 jen pase 
men te gen sitwayen meriken, youn komèsan nan Little Haiti ki 
rele “Peter”  la te bloke desizyon komisyon  vil Miami-an te bay 
komite-a retire pyebwa yo.  Bon nouvel la sèke  Vil Miyami rejte 
apèl Peter-a pou kesyon teknikalite. Msye  te voye  dokiman yo 
two tae pi se ra se ta. Li pran nan pa te konprann. Fidèl yo t’ap 
pare yo pou y’ap fè youn desann anmas pou al nan City Hall  15 
desanm k’ap vin la-a. Fwa sa-a se te pral dènye kout tiwèl pou 
antere mò-a. Men Man Notre-Dame te gen youn dènye zèl kat 
lit e sere pou pitit li li. Lavèy fèt IMAKILE, Li fè zòt al deliver 
mesaj la. Kire Jean-Marie kit e toujou gen konfyans Notre-Dame 
ap ilimine tout obstak kraze tout vye miray  ki anpeche Legliz la 
bati,  resevwa dokiman-an ak ti souri lanmou epi voye benediksyon 
pou Petra k tout ekip li-a. “ Nou preche Renmen. Nou pa gen 
rayisab nan kè nou. Lalwa bay “Peter” opòtinite pou l’ fè sa l’ fè 
–a;  se la demokrasi…”

Se konsa san pèditan , plop-plop,  trapde , anvan chat 
pran tiwèl li nan vandredi 8 desanm,  8è dimaten … 3 pwebwa 
yo te koupe ratè . Nou sonje sa mwen te di Granmet la pi fò e 
tankou li te di Tu es Pierre “Peter” et sur cette pierre msye “Peter” 
je batirai mon Eglise. Ki di, ki Fè Konstriksyon-an derape.  Sa 
k’ fache… Anbake!

               KISA POU NOU FÈ POU NOU SOVE TI AYITI 
NAN MIYAMI?

Travay sove Little Haiti dwe kontinye. Konstriksyon 
Legliz Dam se youn batay nou finalman pote laviktwa . Moniman 
sa-a pral sèvi plis pase 10,000 moùn nan kominote-a. Konstriksyon 
pral pote travay …bay travay, ede jenès la,   edike frè ak sè nou yo 
ki pa te gen chans al lekòl an Ayiti, transfòme direksyon kominote-

goumen ak berejèn k’ap fe bèt , moustik, marengwen…ki pa 
ka ranje osnon ki pa janm  ranje.

o	Fè presyon sou komisyonè Michele Spence-Jones pou li pase 
youn odinans pou komisyon vil Miami-an   defini jewografi 
Little Haiti epi rekonèt li ofisyèlman nan kat Miyami-an.

o	Fè  presyon sou komisyonè-a;  rele, voye  imel pou nou gen youn 
direktè ayisyen nan sant kiltirèl ayisyen-an. Epi mete ansèyn 
pou moùn  k’ap vin nan sant lan konnen kote li ye.

o	Nan kozman konstriksyon-an nou pedi 5 biznis  2 ladan yo se 
Nicole restaurant ak Windys fast food.  M’aprann se premye fwa 
youn fast food fèmen nan youn kominote akoz pa gen kliyan ki 
vin achte…. Sa grav! Mande komisyonè-a pou sipòte ti biznis 
yo ki fin kofre se ti pwent tèt yo ki rete.   Bèl devan pa di lasante  
sou etajè. Zòn Ti Ayiti-a ap netwaye  se vre men komèsan yo 
bezwen envantè pou satisfè demann kliyan yo.

o	Fe Presyon sou komisyonè Michele Spence-Jones pou li louvri 
Caribbean Marketplace la ki fèmen depi 1997, pou mete  an-
byans nan kominote-a.  Louvri teyat la, fè sinema ladann. Fè 
radyo teyat ledimanch apre lanmès….

 Pou sa fèt nou bezwen youn komite travay. Pou sa fèt 
nou bezwen lidè politisyen ayisyen yo ak òganizasyon onbrèl  yo 
pou yo  ede kominote-a. Pou sa fèt nou bezwen kolaborasyon 
medya ayisyen yo pou yo prete plis atansyon sou Little Haiti. 
Pou sa fèt nou bezwen kolaborasyon tout  Ayisyen  menmsi nou 
p’ap viv nan Little Haiti. Menmsi nou pa gen biznis nan Little 
Haiti. S’oun obligasyon kiltirèl.  Sove onè youn gwoup ayisyen 
se sove onè TOUT Ayisyen.   Nou pa ka pèdi  
 “Ti AYITI”   nan Miyami. Nou ka sove-l.  Li poko twò 
ta.  Konstriksyon legliz Notre-Dame nan se youn ekzanp nou dwe 
suiv!

Jan Mapou 
mapoujan@bellsouth.net

Plan batiman pou nouvo legliz la Plan batiman pou nouvo Sant lan
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En Bref...
(... suite de la page 14)

utile à Haïti puisqu’elle a de l’expé-
rience dans ce domaine.
Le Premier Ministre a expliqué aux 
parlementaires allemands que le prin-
cipal indicateur de réussite pour les 
organisations non gouvernementales est 
leur capacité de passer de l’assistanat 
vers un transfert de compétences aux 
entreprises locales. Monsieur Conille 
a invité les parlementaires allemands 
à supporter cette démarche auprès 
des pays amis, à étendre et renforcer 
leur coopération avec Haïti dans les 
domaines de la décentralisation, de 
l’environnement et de l’Etat de droit.
 
Michel Brunache nouveau 
ministre de la Justice
Le gouvernement a nommé par 
arrêté Michel Brunache, le beau fils 
de l’ex-président provisoire Boniface 
Alexandre, comme nouveau ministre de 
la Justice et de la sécurité publique. 
Michel Brunache, actuel secrétaire 
d’état aux Affaires étrangères, a été 
nommé en remplacement de Me Josué 
Pierre-Louis qui avait démissionné 
suite au scandale de l’affaire Bélizaire.
Le journaliste Pierre-Raymond Du-
mas, désigné par le parti INITE, a été 
confirmé au ministère de la Culture et 
de la communication.
Tandis que Pierre Richard Casimir 
devient le nouveau secrétaire d’état aux 
Affaires étrangères.


