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(MARIE YOLAINE / p. 7)

CORRUPTION & POLITIQUE
Miami : Le Procès Teleco 

prend de l’ampleur

Marie Yolaine Gilles, 
femme courage 2012

Patrick Joseph qui risque 20 ans de prison Jean René Duperval déjà condamné 
qui connaitra bientôt sa sentence

Marie Yolaine Gilles du RNDDH

Le président Martelly annonce à Jean Rabel (Nord Ouest) 
de futurs projets d’infrastructures au cours d’un forum intitulé  

Perspectives de développement régional’ (courtoisie de la Présidence)

(CORRUPTION / p. 6)

Le sénat siégeant en commission (photo Alterpresse)

PORT-AU-PRINCE, 15 Mars – Un premier 
rapport d’un audit ordonné par le premier ministre démis-
sionnaire Garry Conille sur des contrats passés avec des 

(RATIFICATION / p. 4)

PM DESIGNE – PARLEMENT
Les pièges voulus 
de la Ratification(SENAT / p. 5)

(RECONSTRUCTION / p. 7)

Sénat
Mauvais stratèges 
mauvais joueurs

MIAMI, 17 Mars – En Haïti meurtres et kidnap-
pings se multiplient. Quand doit-on invoquer la corruption 
et quand la politique ? Les deux semblent cependant 

PORT-AU-PRINCE, 14 Mars – Jusqu’où ira le 
Parlement ? Plus précisément le Sénat.

Jamais vu une pareille pétaudière.
Le premier principe de L’Art de la guerre, du 

L’ambassade des Etats-Unis en Haïti a décerné 
la distinction « Femme courage d’Haïti 2012 » à la mili-
tante des droits de l’homme Yolaine Gilles, responsable de 
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constituer la toile de fond de la grande vague de criminalité 
qui submerge en ce moment la capitale haïtienne et dans 

MIAMI, 17 Mars – Un nouveau Premier ministre 
désigné a fait le dépôt de ses pièces au Parlement. C’est le 
suspense. Ratifiera ratifiera pas ! Sénateurs et députés ont 

les pleins pouvoirs. Dans le passé, ils ont blackboulé des 
prétendants pour moins que ça. Impossibilité de présenter 
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Port-au-Prince, le 15 mars 2012 – 
(AHP) –La Commission d’audit formée par 
le premier ministre Garry Conille pour faire 
la lumière sur une série de contrats signés 
par l’ancien premier ministre Jean-Max 
Bellerive au cours de la période d’urgence, 
a publié les premiers résultats préliminaires 
de ses travaux, faisant une série de recom-
mandations, notamment la résiliation de cer-
tains contrats ainsi que des mesures visant 
à sauvegarder les intérêts de l’État haïtien. 

Le document préparé  par les 
experts choisis par M. Conille aujourd’hui 
démissionnaire,  met en évidence des irré-
gularités qui ne favorisent guère le maintien 
des accords (totalisant un montant de près 
de 400 millions de dollars) tels qu’ils ont 
été signés entre Jean-Max Bellerive et des 
firmes privées, pour la plupart dominicaines 
dont deux appartiennent à Felix Bautista un 
sénateur  réputé proche du président Léonel 
Fernández.

Les techniciens chargés d’enquêter 
sur les contrats jugés obscurs ont signalé 
que les compagnies retenues ont bénéficié 
de décisions extrêmement favorables, selon 
lesquelles elles pouvaient encaisser des di-

Le rapport préliminaire de la Com-
mission d’Audit (CA)

. Buts de l’Audit
Afin de vérifier la conformité 

des contrats passés sous l’empire de la loi 
d’urgence, s’assurer que : les pratiques de 
bonne gouvernance, les intérêts de l’Etat, 
sa crédibilité, le respect des règles d’équité 
et de la libre concurrence ont été pris en 
compte, une Commission d’Audit (CA) 
composée de trois membres (a été) mis 
sur pied par le Premier Ministre et sa mis-
sion définie selon les termes de références 
ci-après.

Termes de références
 La Commission d’audit (CA) a 

pour tâche d’analyser les contrats conc-
lus durant les douze (12) mois précédant 
l’investiture du Premier Ministre, Garry 
CONILLE, et signés, dans le cadre de la loi 
d’urgence, par l’ex-chef de gouvernement, 
Jean-Max BELLERIVE, afin de vérifier 
leur conformité aux normes et pratiques 
de bonnes gouvernances dans l’attribution 
des marchés publics et de la sauvegarde des 
intérêts de l’Etat.

Types de contrats analysés
 La CA s’est penchée sur deux (2) 

types de contrats : 
.  Appel d’offres restreint (6 contrats 

pour 3 marchés)

zaines de millions sous forme d’acompte, 
alors que de tels paiements ne sont  géné-
ralement prévus dans aucun pays pour les 
accords passés entre l’État et des firmes 
privées.

L’ancien premier ministre de René 
Préval a déclaré son innocence, expliquant 
que si  des contrats ont été signés sans appel 
d’offres avec des entreprises dominicaines, 
c’était avec l’autorisation du parlement 
haïtien pour accélérer la reconstruction». 
De plus, a-t-il expliqué, ces contrats auraient 
également été révisés après l’investiture du 
président Martelly.

S’en prenant à ses adversaires, 
Bellerive a aussi expliqué qu’en Haïti, 
comme en République dominicaine, il 
existe des secteurs xénophobes qui ques-
tionnent tout ce qui vient de l’autre côté de 
la frontière. 

Pour beaucoup cette affaire de 
contrats pourraient s’inviter à la fois dans 
les campagnes électorales dominicaines et 
américaines dans la perspective des élec-
tions qui se tiennent respectivement en mai 
en RD et en novembre 2012 aux Etats-Unis.

. Gré à  gré (35 contrats  pour 
35marchés)

Quelques irrégularités consta-
tées

L’analyse préliminaire des contrats 
a permis de constater un certain nombre 
d’irrégularités susceptibles de soulever des 
interrogations quant aux conditions dans 
lesquelles ils ont été signés. Elles se rap-
portent aux points suivants :

· Les procédures de passation de 
marchés publics (transparence, 
bonne gouvernance)

· La distribution des contrats (équité: 
égalité de traitement et libre concur-
rence)

· La protection des intérêts de l’Etat.

Six (6) contrats ont été attribués 
à : CONSTRUCTURA ROFI S.A (3 con-
trats) ; CONSTRUCTURA HADOM S.A 
(1 contrat) et CONSTRUCCIONES Y 
DISENOS R.M.N S.A (2 contrats). Dans 
les Documents d’Appel d’Offres (DAO) 
préparés par le MPCE les critères de quali-
fications sont spécifiés. A titre d’exemple, 
les soumissionnaires auraient dû être invi-
tés en fonction de leur expérience (5 ans), 
le nombre de contrats déjà exécutés dont 
le plus bas coût est estimé à cent million 
Dollars américains (USD 100,000,000.00).

RECONSTRUCTION-AUDIT
Nombreux soupçons 

sur des contrats passés 
par l’Etat

Audit des contrats passés 
par l’Etat haïtien pendant 

la période d’urgence 
post séisme

(AUDIT / p. 10)

Port-au-Prince: 5 membres d’une même famille massacrés
(AHP) Il s’agit de membres de la famille de Réginald Antoine, coordonnateur adjoint 
de la plateforme des employés injustement révoqués de l’administration publique (PE-
VEP) à l’arrivée du régime intérimaire de Gerard Latortue en mars 2004.
L’attaque a été perpétrée mardi matin 13 mars au domicile des victimes, Claudy 
Antoine, sa soeur et son mari ainsi que deux enfants de 2 et 10 ans, dans le quartier de 
l’Avenue N à Port-au-Prince.
Des informations voudraient que le quintuple crime ait été perpétré par une sorte de 
fou évadé de prison qui aurait eu un contentieux avec Claudy Jean.
Cependant, selon des témoignages, le forfait a été commis par plusieurs  hommes 
armés qui ont même utilisé des armes à feu et des engins explosifs pour sans doute 
s’assurer que plus personne ne reste en vie dans cette maison.

Parlement: Commission pour analyser les pièces du PM dési-
gné
La commission sénatoriale prête pour étudier les pièces du PM désigné. Malgré les 
conditions préalables que voulait imposer le Sénateur Jean-Charles Moïse, qui préside 
la Commission sénatoriale d’enquête sur la nationalité des membres du Gouverne-
ment, le Sénat a décidé de passer outre et de voter une résolution (mardi 13 mars) afin 
de former la Commission spéciale chargée de recevoir et d’analyser des documents 
du Premier Ministre désigné, Laurent Lamothe. Il aura fallu deux semaines depuis 
la désignation du Premier Ministre par le Chef de l’État, pour que soit enfin formée 
cette Commission composée de 7 sénateurs et que le processus de ratification reprenne 
activement son cours.
Article 1.
Il est formé une Commission Spéciale composé des honorables Sénateurs : Jean Ro-
dolphe Joazile, Kély C. Bastien, Franky Exius, Melius Hyppolite, Jean Baptiste Bien 
Aimé, Jeanty Jean William, Lucas Sainvil.

Funérailles du colonel Monod Philippe
Les funérailles de l’ancien colonel des Forces Armées d’Haïti (FAd’H), Monod 
Philippe, ont été chantées samedi (17 mars) en l’église Saint-Pierre de Pétion-Ville 
(banlieue est de Port-au-Prince) en présence notamment de sa famille et d’anciens 
frères d’armes.
L’ex-officier est décédé dimanche dernier (11 mars) à l’hopital du Canapé-Vert, à l’âge 
de 81 ans, des suites d’une maladie.
Considéré comme un tireur d’élite, il avait, durant sa jeunesse, remporté plusieurs 
médailles à des compétitions internationales de tir auxquelles il avait représenté Haïti. 
Site Radio Kiskeya

Insécurité: 147 personnes tuées en moins de 3 mois
Le Réseau national de défense de droits humains (RNDDH) a exprimé jeudi sa préoc-
cupation face à la recrudescence de l’insécurité en Haïti qui a fait pour la période du 
1er janvier au 14 mars au moins 147 morts, dont 130 par balles dans la capitale haïti-
enne. Dans cette note intitulée “Le RNDDH tire la sonnette d’alarme sur la dégrada-
tion de la situation sécuritaire du pays”, l’organisme attire l’attention des autorités sur  
“l’existence de plusieurs groupes lourdement armés, constitués d’individus s’affirmant 
être des militaires démobilisés”.  Le RNDDH estime que ces groupes armés constituent 
une menace grave et réelle pour la sécurité du pays, lit-on dans cette note. 

Haïti et Cuba renforcent leurs liens de coopération
Le vendredi 16 Mars, le Président Michel Joseph Martelly a salué la signature de trois 
accords d’assistance technique entre le Ministre haïtien des Affaires Etrangères, Mr 
Laurent Lamothe, et son homologue cubain, Mr Bruno Rodríguez Parrilla, au Palais 
National. Le chef de l’Etat haïtien en a profité pour remercier le Gouvernement cubain 
pour les efforts effectués dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de solida-
rité qui existent entre les deux peuples depuis deux siècles, mais aussi pour la nouvelle 
intensification de la coopération entre les deux pays. 
Ces accords bilatéraux qui s’inscrivent dans le cadre du suivi des engagements pris 
à la Havane lors de la visite du Président Martelly à Cuba, viseront particulièrement 
le domaine de la santé. A ce sujet, selon le Ministre cubain des Affaires  Etrangères, 
soixante-dix mille malades du choléra ont été traités, trois millions d’Haïtiens ont été 
consultés par les médecins cubains depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, 
et plus de dix-huit millions de consultations ont été effectuées en 14 ans de coopéra-

tion.
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Annonce de décès
Décès à 91 ans de madame Idamante Pierre, survenu le vendredi 16 mars 2012 

à 14 heures 15 au Centre Hospitalier Fleury, à Montréal;
Sœur Idamante Pierre laisse dans le deuil son fils Serge César et son épouse 

Malia Fontana;
Ses petits-enfants Ronald, Rony, Jenny,  Giodani, Cynthia César;
Ses arrières petits-enfants Jeda, Liam, Tyler James César;
Ses cousins et cousines, Adisson Jean-Baptiste, Saintamise Jean-Baptiste et 

enfants Rody, Rodeline, Sophie, Nadège;
Sa belle-sœur Denise Charles, sa bru Mireille Monfleury César;
Ses neveux et nièces Margareth Sainjoy, Linda Richmé, son mari et ses enfants
Nicole Fortuné, née Louis et famille, Jocelyne Louis et famille, Nathalie Am-

broise, née Jean-Baptiste et famille;
Gilberthe, Maryse, Chantal, Laraque, Watson, Delson, Wébert Desrosiers et 

familles;
Gerta Mérélus, née Fontana et famille, Rumet Fontana et famille, André et Ro-

bert Fontana et familles, Marie-Flore Fontana et famille, Maude Alcindor, née Fontana 
et famille, Cassandra Fontana et famille, Florence Dorvil, née Fontana et famille;

Mme Pierre laisse aussi dans la peine les membres de l’église ÉLIM de Mon-
tréal-Nord ainsi que de nombreux amis;

Aux familles César, Charles, Jean-Baptiste, Fontana, Desrosiers nos plus sincères 
condoléances.

L’exposition de madame Idamante Pierre aura lieu le vendredi 23 mars 2012 au 
salon funéraire Ciel Bleu, 4250 rue Ontario Est, de 18 à 21 heures. 

Ses funérailles seront chantées le samedi 24 mars à 10 heures du matin à l’église 
du Nazaréen, 8455 9è avenue, St-Michel, Montréal.

L’inhumation aura lieu le même jour au cimetière de St-Jean-Baptiste,  à Pointe-
aux-Trembles.     

Paix à son âme !
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(PM DESIGNE / p. 4)

Le PM désigné fait le dépôt 
de ses pièces au Sénat 

et estime répondre aux exigences 
constitutionnelles

Port-au-Prince, le 16 mars 2012 – (AHP) – Le premier 
ministre désigné, Laurent Salvador Lamothe, a fait vendredi le 
dépôt de ses pièces au Sénat  dans la perspective de sa ratifica-
tion comme nouveau chef du gouvernement en remplacement 
du docteur Garry Conille.

M. Lamothe affirme avoir déposé un lot de 58 pièces 
par devant la commission sénatoriale qui aura à les analyser. 
Estimant répondre aux pré-requis constitutionnels, le premier 
ministre désigné se déclare  prêt à mettre au service de la Prima-
ture, le même dynamisme qui le caractérise  à la chancellerie.

L’actuel ministre démissionnaire des affaires étran-
gères a toutefois  souligné  que, seul, il ne pourra pas faire de 

miracles, aussi lance-t-il un appel à tous les acteurs, notamment 
les parlementaires, pour l’aider, s’il est ratifié, à améliorer avec 
son gouvernement les conditions de vie de la population qu’il 
juge inacceptables.

Tous les dirigeants haïtiens  doivent conjuguer  leurs 
forces en vue de tirer le pays de sa  difficile situation, a indiqué 
Laurent Lamothe.

Me Garry Lyssade qui a accompagné M. Lamothe 
au Sénat estime que l’actuel chancelier  répond aux exigences 
constitutionnelles pour occuper le poste qu’il convoite.

L’ancien ministre de la justice a assuré, suivant un 

Le Réseau national de défense de droits humains 
(RNDDH) a exprimé jeudi sa préoccupation face à la recru-
descence de l’insécurité en Haïti qui a fait pour la période du 
1er janvier au 14 mars au moins 147 morts, dont 130 par balles 
dans la capitale haïtienne.  

 Dans la région métropolitaine, le RNDDH fait état 
de 130 personnes mortes par balles ; 6 par armes blanches ; 2 
par lapidation ; et 9 par calcination. Dans cette note intitulée 

Insécurité : 147 personnes 
tuées en moins de 3 mois

«le RNDDH tire la sonnette d’alarme sur la dégradation de 
la situation sécuritaire du pays», l’organisme a tenu à attirer 
l’attention des autorités sur  «l’existence de plusieurs groupes 
lourdement armés, constitués d’individus s’affirmant être des 
militaires démobilisés».  Le RNDDH estime que ces groupes 
armés constituent une menace grave et réelle pour la sécurité 
du pays, lit-on dans cette note. 

Marie Yolaine Gilles, femme courage 2012
programme du Réseau national de défense des droits humains 
(RNDDH). Le prix sera officiellement remis ce mardi.  

 Militante de la première heure, Marie Yolaine Gilles 
est depuis plus de 20 ans engagée dans le combat pour le re-
spect des droits de l’homme en Haïti. « Je parle pour les sans 
voix », dit cette femme au corps frêle mère d’un garçon de 16 
ans.  D’abord journaliste, Marie-Yolaine (Lèlène) a travaillé 
comme reporter à « Radio Cacique » avant de faire partie de 

l’équipe de rédacteurs d’Haïti Info, un bureau d’information 
monté par l’activiste Bobby Duval qui publiait des bulletins 
pour les Haïtiens de la diaspora.  

Elle a ensuite rejoint le Réseau national de défense 
des droits humains (RNDDH) dirigé par le militant Pierre Es-
pérance comme responsable de programme et porte-parole au 
sein de cette organisation.  « C’est un engagement en faveur 
des droits de l’homme, pour le respect des droits des femmes 
victimes de violence, pour les victimes d’abus de toutes 

sortes», dit Marie-Yolaine qui intervient souvent sur les ondes 
des radios pour dénoncer les abus, les arrestations illégales 
ou encore pour réclamer justice en faveur des victimes des 
régimes politiques.  

« Seule je n’aurais pas pu. J’ai le soutien de ma fa-
mille surtout de mon fils qui comprend et accepte ce sacrifice 
», témoigne Marie-Yolaine pour Haïti Press Network. 
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l’acte de naissance de son grand père. Ou tous ses passeports 
depuis l’âge de 18 ans (majorité légale en Haïti). Ou de faire 
acte de propriété dans un pays où les titres de propriété sont 
si facilement sujets à caution. Tout y passe, le candidat ne se 
voit épargner même pas sa plus stricte intimité. Homme ou 
femme ! Y compris les soupçons de dernière minute mais qui 
se révèlent fort souvent des inventions malhonnêtes pour barrer 
systématiquement la route au nominé. Etc.

Constitutionnel ou pas, voilà un processus barbare et 
qui n’existe dans aucun autre pays de la terre.

O Constitution, que de crimes on commet en ton 

Les pièges voulus de la Ratification
(RATIFICATION ... suite de la 1ère page)

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

Aujourd’hui les plus redoutées sont les commis-
sions devant déterminer si le désigné n’a pas une nationalité 
étrangère. Comme on l’a vu ces derniers mois, tout peut être 
inventé pour pousser au découragement celui ou celle ayant 
les meilleures intentions du monde. 

Démocra-chie, oui …
L’autre commission est celle qui doit établir les 5 

années successives de résidence dans le pays jusqu’à la date 
de la nomination.

Personne ne sait ce que cela veut dire au juste. Pour 
certains, il suffit de 180 jours par an. D’affilée ou au total ? 

déterminée plutôt par le respect fidèle de ses obligations fiscales 
sur tous les revenus gagnés au pays (ou dont on a hérité si on 
est d’une famille moins modeste que la moyenne) !

Est-ce que cela n’est pas un bien meilleur témoignage 
d’engagement envers le bien commun que toutes les simagrées 
auxquelles se livrent habituellement nos parle-menteurs ! 

Et on appelle ça la démocratie !
Démocra-chie, oui. Tous ces chichis servent au fond 

à nous détourner de l’essentiel.
En mars de l’année 2012, sur quoi le Parlement 

devrait-il jauger la valeur du prochain chef du gouvernement 
d’un pays qui (pour nous résumer) a 80 pour cent de sa main 

Le ministre des affaires étrangères et premier ministre désigné Laurent Lamothe (photo de courtoisie)

passe à la caisse. Mais cela réussit toujours à cent pour cent 
car c’est toute la nation qui se retrouve prisonnière le temps 
de ce jeu de massacre où tous les coups contre le candidat 
sont permis.

Jeu téléguidé, bien entendu ! 

interdisent de participer au combat !
Bon appétit, messieurs !

Haïti en Marche, 17 Mars 2012

Différence entre résidence légale et résidence permanente 
(détenir, par exemple, la ‘green card’ américaine, ou remettre 
ô combien précautionneusement celle-ci comme l’a fait le pré-
sident Michel Martelly avant son investiture le 14 mai 2011 !).

Et pourquoi, diantre, la résidence ne serait-elle pas 

nom !
Car une utilisation aussi tatillonne 

des prescrits constitutionnels assure que le 
candidat est envoyé droit à la boucherie et 
fait uniquement le jeu de tous ceux-là dont 
le premier but est d’assurer leur intérêt per-
sonnel (au sens le plus fort du mot) et non 
l’avancement démocratique. Et non l’intérêt 
supérieur de la nation qu’ils représentent. 
Dans la majorité des cas, il est vrai seulement 
du bout des lèvres.

Un jeu de massacre où tous 
les coups sont permis …

D’ailleurs les parlementaires ne se 
contentent pas d’agir de leur seule volonté. Ils 
peuvent être aussi en mission. Un président 
de la république peut vouloir ainsi se débar-
rasser d’un collaborateur trop entreprenant 
en l’envoyant se faire pendre au Parlement 
par ses complices. Ou une faction au pouvoir 
comploter l’échec d’un rival, instrumentali-
ser la procédure de la ratification pour faire 
échec au chef d’une autre faction qui lui fait 
de l’ombre.

Et en cas de réussite, tout le monde 

d’œuvre au chômage, plus de la moitié de 
sa population jetée à la rue par un terrible 
séisme ou par la catastrophe économique 
tout court (politico-économique) qui a été son 
sort depuis des temps immémoriaux, mais 
avec aujourd’hui en sus une criminalité qui 
commence à devenir similaire à celle qu’on 
voit dans les régions du continent soumises 
aux lois des cartels de trafiquants de cocaïne !

Dans les officines obscures 
…

Mais la procédure de ratification est 
faite justement de façon à ne pas laisser le 
désigné arriver à ces questions essentielles 
où il peut passer ou ne pas passer le test …

Car dès lors la nation pourrait flairer 
le piège, se faire sa propre idée de la valeur 
du candidat puisque aujourd’hui la procédure 
est publique et télévisée. 

Il faut donc bloquer ce dernier avant 
qu’il parvienne jusque-là. Dans les officines 
obscures de certaines commissions parlemen-
taires. Et sur des élucubrations du genre : à la 
bataille de Vertières en 1803, il semble que 
votre aïeul ait prétendu que ses croyances lui 

Le PM désigné fait le dépôt de ses pièces au Sénat 
et estime répondre aux exigences constitutionnelles

vont pouvoir aider les parlementaires à former leurs opinions.
La première réunion de la commission aura lieu 

mardi prochain. D’ici-là, les documents seront gardés dans 
les coffres-forts de la chambre, a-t-il indiqué.

C’est au cours de la réunion du 20 mars que les 
commissionnaires auront à définir une méthodologie et fixer 
un délai pour produire leur rapport, selon Rodolphe Joazile.

Si M. Lamothe passe l’étape de la ratification au Sé-
nat, la chambre basse devra par la suite faire le même exercice 
d’analyse de son dossier. 

Dans le cas d’un vote positif dans les deux chambres, 

jugement rendu par le tribunal de première instance de Port-
au-Prince, que Laurent Lamothe et Laurent Salvador Lamothe 
sont une seule et même personne.

De plus, a-t-il fait savoir, les certificats de résidence 
émis par les Mairies de Port-au-Prince et de Pétion-Ville, 
prouvent  que M. Lamothe a résidé dans le pays ces 5 dernières 
années.

Le président de la commission sénatoriale, Jean Ro-
dolphe Joazile, a confirmé pour sa part  avoir reçu de M. La-
mothe un lot de 58 pièces. Ce sont, a-t-il dit, des documents qui 

devant  l’une ou l’autre chambre, le président devrait alors 
faire un autre choix.

Le chancelier haïtien a toujours dit que, s’il passe 
l’étape de sa ratification, il présentera un gouvernement pluriel.

La coordonatrice générale de la Fusion, Edmonde 
Supplice Bauzile, a jugé  urgent  de résoudre la crise entre les 
différentes branches du pouvoir, notamment entre l’exécutif 
à couteaux tirés sur de nombreux dossiers, dont celui de la 
nationalité du chef de l’Etat.

Appelant l’Exécutif à trouver un accord avec les 
différents blocs parlementaires autour du programme du nou-
veau premier désigné, la coordonatrice générale de la Fusion 
conditionne le vote des parlementaires de son parti en faveur 
de Laurent Lamothe à une entente sur son agenda.

De son côté, le coordonateur général de l’Organisation 
du Peuple en Lutte (OPL), Sauveur Pierre Etienne, affirme 
que les sénateurs et députés de son parti ne voteront en faveur 
du premier ministre désigné que s’il répond aux exigences 
constitutionnelles.

le premier ministre sera invité 
à faire la déclaration de sa 
politique générale,  devant les 
deux chambres séparément. A 
ce moment, il se fera accom-
pagner des membres de son 
cabinet.

Mais, s’il échoue 
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Sénat : Mauvais stratèges - mauvais joueurs
(SENAT ... suite de la 1ère page)

chinois Sun Tzu (Ve siècle avant Jésus Christ) : n’entre pas 
dans une guerre si tu ne sais pas à l’avance comment la finir.

Nos sénateurs sont non seulement mauvais stratèges 
mais ils sont également mauvais joueurs.

Le président Martelly a marqué un point lorsqu’il 
a rendu publics ses passeports haïtiens jeudi dernier 8 mars.

Lesdits passeports ont été mis à la disposition de 
la commission sénatoriale enquêtant sur la nationalité des 
membres du pouvoir comme celle-ci le réclamait depuis près 
de trois mois.

Pour toute réponse ? Des bêtises. Des niaiseries. Donc 

payant, comme disait Guitry.
Oui, plus fort qu’eux en effet. Ce n’est pas le président 

de la république qui pouvait mettre fin aux hostilités, mais qui 
de droit. Vous avez deviné. L’ambassadeur des Etats-Unis, rien 
que ça, qui s’est avancé pour dire : ‘Le président Martelly n’est 
pas un Américain. Il est un Haïtien.’

Va pour ‘le président Martelly n’est pas un Améri-
cain.’ Mais ajouter ‘Il est un Haïtien’, vous me direz de quoi 
je me mêle ?

Or justement c’est parce que l’ambassadeur des Etats-
Unis sait qu’il est le seul à pouvoir trancher pareille querelle. 
Séparer les querelleurs.  Raminagrobis !

Eh bien tel est pris qui croyait prendre. Le grand 
voisin a choisi de donner raison au président sur les sénateurs. 
Point final.

Ce n’était que ça. Une guerre de nains. De pantins. 
Puppet on a string. Pantins dont on tire les ficelles.

Ce qui explique le calme de l’exécutif. Depuis, en 
effet, pas un propos déplacé.

Tandis que nos sénateurs eux perdent totalement la 
tête. Débloquent à tout berzingue. Allez ça suffit messieurs. 
Rentrez dans le rang - auquel vous appartenez et rien d’autre. 
Assez de grimaces. Vous nous avez fait perdre assez de temps 
comme ça. Or le temps c’est de l’argent. Surtout pour ceux 

Le président Martelly ouvre la 19e Conférence Interaméricaine de la Croix Rouge,
à Montrouis (Côte des Arcadins), sous le thème ‘Stratégie 2020 : Réduisons les écarts

Mais peut-on reprocher à Martelly d’y avoir recours 
quand le plus mordu de la fameuse commission sénatoriale 
avait laissé entendre que sa cause était appuyée par deux 
puissants sénateurs américains : John Kerry et Richard Lugar, 
pour ne pas les nommer car ils n’ont probablement rien à voir 
avec cette mascarade (au sens créole haïtien du mot qui signifie 
grimace, tenten, anyen elatrye).

le ‘rondonmon’, ils regimbent. Pendant ce temps, ce sont 
nous autres qui turbinons comme des enragés pour gagner un 
bout de pain (parce que simples mortels qui doivent bosser, 
se lever une heure avant l’heure habituelle, avant le lever du 
jour) parce que c’est nous qui sommes condamnés à remplir 
la caisse publique dans laquelle ils barbotent jusqu’au cou, 
eh bien c’est nous qui payons les pots cassés. Le cochon de 

Mais c’est peut-être pour éviter celles-ci tout ce 
cinéma pas si gratis, les remettre aux calendes grecques. Et 
les calendes grecques haïtiennes, on sait ce que c’est. On est 
payé pour le savoir. Payé ? En monnaie de singe. Zòrèy bourik. 
Move lajan. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

trois mois perdus. Trois mois de durs 
sacrifices pour ceux qui n’émargent 
pas au budget de l’Etat. Car c’est 
trop facile …

Selon Sun Tzu, un chef qui 
commence une guerre sans savoir 
comment la finir n’est pas un chef.

Mais il y a pire, c’est s’il 
met son peuple en état de subir les 
pires souffrances et que cela le laisse 
indifférent, alors ce chef doit être 
renversé à tout prix.

Signé l’auteur du premier 
traité de stratégie militaire connu au 
monde et un classique, l’Art de la 
Guerre, de Sun Tzu.

Les sénateurs ont déclaré 
cette guerre de la nationalité, ils 
n’ont pas avancé d’un pas dans 
leurs arguments, qui n’ont jamais 
été, pendant ces trois mois, que des 
arguties et au moment de déposer 
les armes parce que ayant rencontré 
plus fort qu’eux (et ce n’est pas le 
président Martelly !), ils font encore 

qui n’en ont point.
L’ennui c’est que tout cela 

bénéficie volontairement ou non 
d’une complicité de la société civile. 
En premier lieu, la presse.

Notre presse (en tout cas 
une bonne partie d’entre elle) oublie 
sa mission de porteur de clarté pour 
se laisser prendre à ce jeu de cirque 
(c’est la première investigation 
parlementaire menée entièrement 
sur les ondes, ‘live’, et non dans 
la sérénité des arrière-boutiques, 
autour de dossiers épluchés avec 
la coopération d’experts), faux gla-
diateurs qui luttent sans jamais se 
toucher (bien entendu parce qu’il 
y a les autres pour souffrir à leur 
place) …

La presse semble s’amu-
ser elle aussi. Mon Dieu que la 
guerre était jolie. Hélas elle devrait 
commencer au contraire à dresser 
le bilan. Bientôt des élections sé-
natoriales ...

Quatre mesures visant à faciliter l’investissement 
en Haïti ont été yrants à l’issue du premier forum des états 
généraux sur l’investissement, a annoncé mercredi le ministre 
du Commerce et de l’industrie, Wilson Laleau, yrant un bilan 
positif de l’événement.

(HPN) « L’objectif de cette activité était de réunir 
les principaux acteurs concernés pour identifier les facteurs 
constituant des obstacles à l’investissement et de proposer 
des solutions », a déclaré M. Laleau qui s’est dit agréablement 
surpris par la qualité des différentes interventions.

Après l’identification des différents problèmes dans le 
secteur, quatre mesures ont été adoptées par les intervenants, 
a fait savoir le ministre.

Comme l’avait souhaité le président de la République, 
Michel Martelly, dans son discours de circonstance à l’ouver-
ture du Forum, un comité de pilotage sera formé pour assurer 
le suivi des différentes décisions prises à partir des points 
discutés durant les deux jours du forum. Comme autre mesure, 
le ministre a annoncé la création d’un groupe de travail sur 

Etats Généraux sur l’investissement
4 mesures pour faciliter les investissements

l’élaboration d’une politique d’investissement dans le pays.
La mise en place d’un groupe de travail sur la législa-

tion des affaires, et la mise sur pied d’un centre d’encadrement  
de l’entreprise et de l’entrepreneuriat, sont les deux autres 
dispositions adoptées par les organisateurs et intervenants du 
Forum.

Le groupe de travail qui devra se pencher sur la 
législation des affaires sera coordonné par le professeur en 
droit, Me Bernard Gousse. Il a pour mission d’identifier les 
lois qui méritent d’être réadaptées, celles qui méritent d’être 
refaites. Ce groupe doit également réfléchir sur la rédaction 
des nouvelles lois, a indiqué M. Laleau.

Le ministre a ajouté que ce groupe devra  aussi discu-
ter avec les  parlementaires sur la pertinence des lois qui entra-
vent les démarches relatives à l’investissement dans le pays.

Par ailleurs M. Laleau a invité les différents secteurs 
à s’engager dans la lutte contre l’insécurité considérée par 
certains comme l’un des facteurs contraignants en matière 
d’investissement.

« Etant donné que la sécurité est un bien public, il 
faut déclarer l’insécurité comme un mal public », a déclaré le 
professeur d’université.

Port-au-Prince : 5 membres
d’une même famille assassinés par balles

(AHP) Il s’agit de membres de la famille de Réginald 
Antoine, coordonnateur adjoint de la plateforme des employés 
injustement révoqués de l’administration publique (PEVEP) 
à l’arrivée du régime intérimaire de Gerard Latortue en mars 
2004.

L’attaque a été perpétrée mardi matin au domicile 
des victimes, Claudy Antoine, sa soeur et son mari ainsi que 
deux enfants de 2 et 10 ans, dans le quartier de l’Avenue N à 

Port-au-Prince.
Des informations voudraient que le quintuple crime 

ait été perpétré par une sorte de fou évadé de prison qui aurait 
eu un contentieux avec Claudy Jean.

Cependant, selon des témoignages, le forfait a été 
commis par plusieurs  hommes armés qui ont même utilisé des 
armes à feu et des engins explosifs pour sans doute s’assurer 
que plus personne ne reste en vie dans cette maison.
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une proportion beaucoup moindre le reste du pays. Avec des 
tentacules qui s’étendent jusque dans la République domini-
caine qui occupe la partie orientale de l’île. Un Haïtien, Joel 
Gerffrand, 48 ans, est tué le lundi 12 mars de deux balles près 
de l’UASD (Université Autonome de Santo Domingo). Selon 
le porte-parole de la police nationale dominicaine, qui l’aurait 
appris de l’épouse de la victime, l’homme était poursuivi depuis 
Haïti par un gang, Los Kilos. Il a peut-être essayé de se cacher 
dans l’enceinte de l’université près de laquelle il a été abattu 

Le jugement de Patrick Joseph est fixé au 17 avril 
prochain. Et se fera sous haute sécurité après l’assassinat de 
son père en Haïti.

Jamais on n’avait vu la corruption et la politique aussi 
intrinsèquement liées. Le trafic de drogue (revenu au haut de 
l’actualité depuis la découverte de 300 kilos de cocaïne dans 
un dépôt à Port-au-Prince au lendemain du carnaval célébré ex-
ceptionnellement dans la ville côtière des Cayes), mais aussi le 
dossier des millions de dollars de pots de vin dans la liquidation 
de la compagnie nationale de téléphone par les gouvernements 

d’urgence post-séisme avec les millions de la reconstruction 
(pas moins de 400 millions de dollars américains en jeu) au 
bénéfice de compagnies surtout étrangères dont l’expertise 
et surtout l’honnêteté peuvent laisser à désirer … tandis que 
l’intérêt national semble avoir été largement bradé. Difficile 
en effet d’en voir les résultats sur le terrain.

Cela joint aux troubles qui ont ces jours derniers agité 
les communautés frontalières des deux côtés de l’île et où la 
main des cartels n’est pas non plus à écarter. Rien de tel pour 
camoufler le passage de la ‘marchandise’.

Miami : Le Procès Teleco prend de l’ampleur
(CORRUPTION ... suite de la 1ère page)

Le bâtiment de la Teleco, abritant aujourd’hui la Natcom 
qui a acheté 60% des avoirs de la compagnie nationale des télécommunications

Avec l’assistance de la Banque mondiale, le gouvernement procède à la distribution 
d’une centaine de motos aux 10 directeurs départementaux du Ministère de l’Education

Telle société, tel pouvoir ! …
Enfin the last, mais non le moindre 

(car selon le chef de la police nationale d’Haïti, 
Mario Andresol, la drogue a réussi à nouveau 
à investir les milieux proches du pouvoir) : 
la politique.

Mais la politique ce n’est pas seule-
ment un nouveau pouvoir, son inexpérience, 
ses folies et ses phantasmes, sa conception 
un peu naïve du pouvoir, son entourage de 
profiteurs de tout acabit, ses conflits d’in-
térêts au grand jour (ce n’est pas nouveau), 
la politique dont nous parlons c’est aussi la 
mauvaise conception haïtienne de l’opposition 
non comme force d’équilibre positive pour le 
triomphe du bien commun mais comme ma-
chine à destruction systématique du pouvoir 
en place quel qu’il soit.

La même ligne de division systé-
matique traversant aussi la société dans son 
ensemble. Telle société, tel pouvoir ! 

Qui règle ses comptes avec 
qui ? …

Il en résulte une plus grande com-
plication à démêler dans une conjoncture 
ambiguë, comme celle que nous traversons, 
les agissements de la criminalité organisée de 
ceux de nature purement politique.

Et rarement cela avait été aussi criant 
qu’aujourd’hui. 

Règlements de compte, devine-t-on 
ici ou là. Oui, mais de qui contre qui ? Qui 
règle ses comptes avec qui ? 

Selon le Miami Herald, le vieux 
Venel Joseph aurait reçu une des balles dans 
la bouche. Ce qui serait interprété comme 
un message envoyé à son fils Patrick Joseph 
actuellement aux ordres de la justice à Miami 
et qui aurait commencé à faire des révélations. 

Mais pourquoi l’assassinat de Samba 
Boukman, influent leader dans le vieux bastion 
historique du Bel Air courtisé de tout temps par 
les pouvoirs, ou celui du directeur de Radio 
Boukman, la voix de Cité Soleil ? Les bidon-
villes ne sont pas seulement des instruments 
de lutte pour la conquête du pouvoir politique 
mais aussi des repaires de trafiquants.

D’où confusion. Oui, mais aussi 
savamment entretenue.

Cartels ou politiques ? …
Vieilles querelles remontant à des 

troubles plus anciens (comme on tend trop vite 
à croire) ou plutôt rivalités nouvelles dans une 
campagne pour la reconquête à tout prix des 
quartiers populaires. Et par qui ? Les cartels ou 
les politiques ? Ou les deux à la fois ?

Sans oublier un nouveau protago-
niste : les militaires démobilisés remobilisés 
par leur seule volonté. Et armés. Armes de 
guerre. Et qui foutent la trouille aux policiers 
nationaux. Face à l’indifférence des casques 
bleus. Une sorte de force paramilitaire implan-
tée en plein cœur de la cité. A quelles fins ? 
Mystère et boule de gomme. 

Dans un pays où au lieu d’investiguer 
les assassinats qui s’accumulent aussi haut que 
le vieux Sémaphore (et pour cause !), les res-

par ses poursuivants.
On apprend qu’une dame a été enle-

vée vendredi. Là aussi on ne peut écarter qu’il 
puisse s’agir de règlements de compte.

La semaine d’avant a été on ne peut 
plus sanglante. Assassinat du directeur de 
Radio Boukman, la station communautaire 
du bidonville de Cité Soleil, anciennement 
un bastion du mouvement Lavalas. Mais on 
n’écarte pas que Jean Lifaite Nelson ait pu être 
aussi victime de rivaux en affaires.

Les colts crachent …
Puis tombe, coup sur coup, un ex-

gouverneur de la banque centrale (BRH/
Banque de la République d’Haïti), Venel 
Joseph, 89 ans.

Puis le vendredi 9 mars, Samba 
Boukman (Jean-Baptiste Jean Philippe), un 
autre militant Lavalas de la première heure 
mais depuis reconverti en pacificateur dont le 
rôle dans la campagne pour libérer les quartiers 
populaires, jadis zones de non droit, des griffes 
des gangs, a été important.

Puis une infinité de personnes moins 
connues, dont des policiers. Les colts crachent 
aux quatre coins de la capitale. Nul ne se sent 
exempt car les dégâts collatéraux, involon-
taires ou volontaires ( !), sont vite arrivés aussi.

Une ‘insécurité généralisée’ 
…

Même le chef de la Minustah (mis-
sion onusienne de maintien de la paix) qui a 
fini par reconnaitre l’amère vérité.

Le pays est en train de sombrer dans 
une ‘insécurité généralisée’, avertit la presse 
dominicaine.

Nos voisins investissent beaucoup 
dans notre pays, aussi bien comme client pour 
leurs exportations massives que pour leur délo-
calisation d’emplois. Compagnies de construc-
tion dominicaines mais aussi artisans de toutes 
sortes font de bonnes affaires en Haïti.

Une sorte de contrepartie à l’’in-
vasion tranquille’ haïtienne (n’hésitons pas 
devant le mot, ce serait une insulte à la vérité) 
que nous exerçons aussi sur leur pays.

Quant au vénérable Venel Joseph (un 
demi-siècle de carrière dans l’administration 
bancaire publique haïtienne), son nom venait 
de figurer dans un article du Miami Herald 
comme le père de Patrick Joseph, lui-même 
ex-directeur général de la compagnie nationale 
de téléphone en Haïti (ou Teleco, aujourd’hui 
Natcom par la vente de 60 pour cent de ses 
actions à une multinationale, la Viettel), qui 
se trouve au cœur d’un procès pour détour-
nement de fonds publics et blanchiment d’ar-
gent, en complicité avec deux firmes privées 
américaines d’appels internationaux, scandale 
survenu sous le second mandat présidentiel 
de Jean-Bertrand Aristide (2001-2004), et 
dont personne ne semble épargné, y compris 
l’ancien président lui-même.

Un jugement sous haute sé-
curité …

www.Musiquedesiles.com

1. Lakol: The Boss
2. Lakol: Something Special 
3. Zenglen: An Nou Alez
4. Koudjay: Bwa Mare
5. Rafrechi: Wap Pede Gade Mwen 
6. Zenglen: World Tour, Vol. 2  
7. Richie: Diamond Collection   
8. Tabou Combo: The Music Machine  
9. Koudjay: Pran Beton 
10. Koudjay: The Ultimate King Kessy  

Top Hit Parade
Semaine du 19 Mars

www.Musiquedesiles.com

Lisez

www.haitienmarche.com

précédents et actuelle-
ment devant la justice 
à Miami … mais aussi 
le nouveau scandale 
des contrats passés 
pendant la période 

ponsables (aussi bien nationaux que internationaux) préfèrent 
se lancer dans une surenchère verbale : l’insécurité est-elle 
forte, plus forte ou moyennement forte ?

Pour une farce !

Haïti en Marche, 17 Mars 2012
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(RECONSTRUCTION ... suite de la 1ère page)
firmes surtout étrangères sous l’administration de son prédé-
cesseur Jean Max Bellerive dans le cadre de la loi d’urgence 
post séisme de janvier 2010, révèle de graves irrégularités : 
firmes bénéficiaires sans remplir les exigences requises (5 
années d’expérience, l’une d’elles âgées légalement de trois 
mois à peine), deux entreprises dominicaines contrôlées par un 
même sénateur proche du pouvoir en place à Santo Domingo, 
ce qui annule toute possibilité de concurrence au profit du 
client comme il est de mise en affaires, ou encore possibilité 

Reconstruction : Des contrats livrant Haïti aux raiders
Même s’il souligne avec plus de force la nécessité de 

remplacer la charité publique ou l’humanitaire par une véritable 
stratégie de développement - intégré, autrement dit les dons par 
des crédits engagés dans du développement durable. Toujours 
est-il que aujourd’hui comme hier il n’y aura pas de miracle 
et Haïti a des efforts gigantesques à faire pour regagner son 
crédit comme tout débiteur en faillite. 

Cependant il n’y a pas que l’Etat en cause, comme 
on veut trop souvent le faire croire chez nous.

Les ONGs haïtiennes, si promptes à fustiger les 

mettent à table dans l’espoir d’obtenir une réduction de peine.

La justice comme instrument de chantage 
politique …

Mais il n’existe pas chez notre voisine, la République 
dominicaine, contrairement aux Etats-Unis, de législation inter-
disant la pratique des dessous de table pour arracher un contrat 
de dirigeants étrangers : la Foreign Corrupt Practices Act.

La saga judiciaire des appels téléphoniques qui se 
poursuit à Miami s’est ouverte sur la condamnation d’abord 

Les deux ex-premiers ministres aujourd’hui en rivalité (Garry Conille et Jean Max Bellerive, à droite) 
se congratulant sous les applaudissements du président Martelly (photo Georges Dupé/HENM)

institutions locales, ont toutes donné 
leur langue au chat dans cette affaire de 
fonds de coopération dilapidés depuis 
les pays donateurs et dont un très faible 
pourcentage a atterri en Haïti même, 
dont pas plus de 0,5 pour cent du total 
aux organisations non gouvernementales 
haïtiennes. 

Mais ne nous faisons pas d’illu-
sions, de quelle latitude financière peu-
vent disposer des ONGs dans un pays où 
le citoyen vit avec moins de deux dollars 
par jour sinon de la manne internationale 
comme elle vient …

Aucun grand groupe 
haïtien …

Par contre où est l’élite finan-
cière du pays ? L’un des prétextes mis en 
avant par les signataires de ces contrats 
tellement discutables, décideurs haïtiens 
et internationaux, c’est l’inexistence 
en Haïti même des instruments pour la 
reconstruction. Ni outillage, ni capitaux.

Les magasins de matériaux 
de construction pullulent actuellement 
comme champignons après la pluie mais 
nous parlons de … rénovation urbaine : 
grands édifices, routes et ponts.

En dehors de la CNE (compa-

de résiliation du contrat sans avoir suf-
fisamment de compte à rendre à l’Etat 
haïtien dont les intérêts sont donc ici 
pratiquement ignorés … Etc. 

En un mot, un vrai scandale. 
Tout cela sous le prétexte que c’était 
un cas de force majeure et que le pays 
n’a pas les ressources technologiques 
suffisantes pour répondre à une telle 
situation.

Mais deux mois auparavant 
ce sont plutôt des institutions, ONGs et 
entreprises des Etats-Unis qui étaient 
dans le collimateur pour mauvaise utili-
sation des mêmes fonds débloqués par la 
même communauté internationale pour 
la reconstruction d’Haïti au lendemain 
du tremblement de terre qui a fait près 
de 300 mille morts et détruit la capitale 
haïtienne et 120% du PIB.

Un Etat haïtien ou trop 
complaisant ou trop absent …

Donc Haïti ne suffit pas, comme 
dit notre créole, pour les demandeurs. 
L’ennui est que tout cela nous fait une 
belle jambe. On voit difficilement une 
grande différence entre le visage de Port-
au-Prince deux mois après le séisme ou 
deux années plus tard.

gnie semi-publique nationale) et de la firme privée Vorbe et 
Fils qui ne peuvent l’une comme l’autre couvrir qu’une toute 
petite portion de l’ensemble, on n’a vu aucun grand groupe se 
constituer pour s’atteler à la tâche gigantesque mais combien 
prometteuse de la reconstruction nationale.

Parmi les plus entreprenants de l’heure, un Bigio se 
cantonne dans la téléphonie et Baussan dans le pétrole.

Les banques n’osent pas s’aventurer pour de bon 
dans le crédit immobilier à cause de la précarité des titres de 
propriété. 

Enfin les plus puissants d’hier, les Mevs se sont retirés 
sur leurs terres à Miami Beach et les Brand se sont transformés 
en consultants.

Haïti est abandonnée aux raiders internationaux. Et 
alors de quoi se plaint-on ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

des responsables de deux compagnies américaines impliquées.
Ensuite l’Etat haïtien n’est pas connu pour sa persé-

vérance en la matière. Ou alors comme instrument de chantage 
politique. Sinon un Baby Doc ne serait pas en train de jouir en 
toute impunité dans les hauteurs fraiches entourant la capitale 
haïtienne de trente ans de rapines accumulées sous une dictature 
infernale (et ‘cleptomane’) à la suite de son père Papa Doc.

Mais Haïti est un pays qui s’est tellement résigné à la 
dépendance internationale, à vivre pratiquement aux crochets 
du reste du monde que personne ne s’en émeut. Du moins 
parmi les premiers intéressés.

Il n’y aura pas de miracle …
Le pouvoir haïtien actuel s’empresse, ni plus ni moins 

que ses devanciers, de louer en toute occasion la coopération 
internationale.

Le déblaiement s’est arrêté net. Voire la ‘rénovation 
urbaine’, belle formule mise en avant dans tous ces contrats.

Or on parle au moins de 1,7 milliard de dollars qui 
avaient été accordés jusqu’à mars 2011 (chiffres paraissant dans 
un rapport du FRH/Fonds pour la Reconstruction d’Haïti) sur 
les 4,6 milliards promis pour les années 2010 et 2011.

Dans un cas comme dans l’autre, l’Etat haïtien s’est 
révélé ou trop complaisant, ou trop absent.

Evidemment, même si cette interrogation est dans 
tous les esprits, on ne peut parler de pots de vin à moins qu’une 
investigation plus poussée vienne le prouver. 

Comme on le voit dans l’affaire des appels télépho-
niques frauduleux jugée actuellement en Floride et où des ex-
responsables de la Teleco (compagnie nationale de téléphone 
en Haïti) risquent jusqu’à 20 ans de prison. La chaine de 
complicités s’élargissant au fur et à mesure que les accusés se 
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(AUDIT ... suite de la page 2)

Audit des contrats passés par l’Etat haïtien 
pendant la période d’urgence post séisme

 Il a été constaté que :
La Firme haïtienne CONSTRUCTURA HADOM 

S.A, adjudicataire du marché de construction du Palais Lé-
gislatif pour un montant de $USD 33,765,66.08, a été créée 
le 28 juillet 2010 (Réf. Moniteur du 13 septembre 2010). Au 
moment de la signature du contrat par l’ex-Premier Ministre, 
Jean- Max BELLERIVE, le 8 novembre 2010, elle (la firme) 
avait près de trois (3) mois d’existence. Donc, elle ne répond 
pas au critère des cinq (5) années d’expérience tel qu’énoncé 
dans le DAO. 

La Firme dominicaine CONSTRUCTIONES Y DIS-
ENOS R.M.N.S.A, adjudicataire du marché rénovation urbaine 
et développement résidentiel de Bowenfield pour un montant 
global de $USD 135,309,218.65, a été créée le 29 mai 2006 
et a signé deux (2) contrats (phase I et II) avec l’ex- Premier 
Ministre, Jean-Max BELLERIVE, le 8 novembre 2010. Par 
conséquent, elle avait moins de cinq (5) années d’expérience 
contrairement à l’un des critères d’éligibilité du DAO. 

La Firme dominicaine CONSTRUCTORA ROFI S.A, 
adjudicataire du marché de rénovation urbaine et développe-
ment résidentiel de Fort National pour un montant global de 
USD 178, 951,296.90, avait sept (7) années d’existence lors 
de la signature de trois (3) contrats (Phase I, II et III) avec 
l’ex-Premier Ministre, Jean-Max BELLERIVE, le 8 novembre 
2010. 

Suivant le critère de cinq (5) années d’expérience, 
ROFI S.A était la seule firme qualifiée à participer à l’appel 
d’offres restreint. Cependant, Monsieur Félix Ramon BAUS-
TISTA ROSARIO, détenant la majorité des actions dans les 
firmes HADOM S.A et ROFI S.A et, investi de la fonction de 
Président Directeur Général dans ces deux firmes, le principe de 
la réelle concurrence est mis en cause et la possibilité d’entente 
entre ces deux firmes n’est pas à écarter. 

. Le montant total obtenu par les trois (3) firmes 
adjudicataires des trois (3) marchés est de l’ordre de USD 
348,025,881,63.

Mentionnons quelques irrégularités complémentaires:
Ø  Les membres du Comité d’Ouverture des Plis et 

d’Evaluation des Offres ont pris trois (3) jours pour 
l’ouverture des plis. Ceci constitue un accroc à la lég-
islation haïtienne sur les marchés publics qui prévoit 
que les dossiers de soumission soient ouverts en séance 
publique, au plus tard trente (30) minutes après la 

réception des plis. (Réf : Article 53 de la loi du 10 Juin 
2009 relative aux marchés publics).

 
Ø  Le document de soumission des offres est rédigé dans 

deux langues : le français et l’espagnol, alors que le 
français est la langue de passation des marchés publics 
en Haïti. Au cas où un litige surviendrait dans l’exécution 
des contrats, les deux parties ne pourraient pas se référer 
aux trois DAO pour interpréter et traiter leurs différends. 
Car certains termes utilisés sont inappropriés au droit des 
marchés publics en Haïti.

. Sur la base des dossiers reçus du MPCE, le mon-
tant total des trente-cinq (35) marchés de gré à gré s’élève 
à USD 83.542.880.85.

A noter que de ces trente-cinq (35) contrats de gré 
à gré: seize (16) pour un montant total de USD 28.256.194,81 
ont été signés le 12 mai 2011 par l’ex- Premier Ministre Jean-
MAX BEL LERIVE, soit vingt-quatre (24) heures avant sa 
démission le 13 mai 2011 donnée au Président René PREVAL 
; cinq (5) pour un montant total de USD 11.243.023.00 ont été 
signés par l’ex Premier Ministre Jean-Max BELLERIVE du 7 
au 12 octobre 2011, tandis que l’arrêté de nomination de son 
successeur a déjà été publié (Moniteur- Supplément # 140 du 
7 octobre 2011). 

Tous ces contrats sont signés dans le cadre de la loi 
d’urgence. 

Toutefois, la CA a noté que des Communes non di-
rectement affectées par le séisme du 12 janvier 2010 figurent 
parmi les bénéficiaires des marchés publics. Mentionnons :
 

1. Pignon/ 5 contrats [construction du Lycée, rénovation 
urbaine et supervision, construction et supervision du 
marché public];

2. Ranquitte/ 2 contrats [construction et supervision du 
Lycée] ; 

3. Saint-Raphaël/ 4 contrats [rénovation urbaine et supervi-
sion, construction du Lycée et supervision] ;

Etc.
. La protection des intérêts de l’Etat
La CA a noté qu’il existe, dans la majorité des con-

trats de gré à gré, une clause de résiliation de plein droit sans 
responsabilité aucune pour l’entrepreneur, quoique le motif de 
résiliation ne soit pas imputable au maître d’ouvrage (MPCE). 

A titre d’exemple, la clause ci-dessous figure dans la plupart 
des contrats :

« Le présent contrat sera résilié de plein droit et sans 
indemnité, cette liste n’étant pas limitative, dans les cas suiv-
ants : Non accomplissement de l’une ou de plusieurs obliga-
tions de l’entrepreneur, après une mise en demeure préalable 
;Défaillance technique et administrative de l’entrepreneur.

 Rappelons que l’article 88-2 de la loi du 10 juin 
2009 sur la Passation des Marchés Publics dispose que «Le 
contrat fixe les cas, les conditions et les modes de calculs des 
indemnités à verser à l’une ou à l’autre des parties suivant les 
causes entraînant la résiliation ou la caducité du marché. »

De plus, aucune instance de l’Etat (Ministère des 
Travaux Publics, Transports et Communication) n’a été mise 
à contribution dans la supervision des grands travaux de con-
struction financés pendant la période d’urgence, alors que l’Etat 
dispose de l’expertise adéquate pour le faire. Au contraire, 
l’Etat a décaissé des fonds considérables en faveur des entre-
prises privées pour une tâche qu’il pouvait accomplir. Enfin, il 
faut aussi se questionner sur le mécanisme mis en branle aux 
fins d’informer la Direction Générale des Impôts (DGI), dans 
une perspective de collecte des taxes et d’impôts, de l’existence 
des contrats signés par l’Etat sous l’égide de la loi d’urgence. 
Fort de ce qui précède, il ressort que les intérêts de l’Etat ne 
sont pas suffisamment protégés.

 
Conclusion et Recommandations
 Après analyse des quarante et un (41) contrats 

transmis par le MPCE (Ministère de la Planification et de la 
Coopération Externe), sur la base des irrégularités ci-dessus 
exposées et dans le souci de sauvegarder les intérêts de l’Etat, 
la CA (Commission d’Audit) a formulé les recommandations 
suivantes : 

1)  Suspendre, comme mesure conservatoire, l’ensemble 
des contrats en cours d’exécution pour lesquels le 
montant total n’a pas été décaissé ;

Etc.
La commission d’enquête, chargée d’analyser les 

contrats signés par l’ancien premier ministre Jean Max 
Bellerive pendant la période d’urgence est composée de 
trois membres : Me. Stanley Gaston, Uder Antoine et Me. 
Paul Rachel Cadet. Elle a examiné 41 contrats passés par 
l’ancien chef du gouvernement pendant la période allant 
du 8 novembre 2010 au 12 octobre 2011.

(HAITI-RD / p. 13)

Par Wooldy Edson Louidor

P-au-P, 15 mars 2012 [AlterPresse] ---Alors qu’Haïti 
s’enlise dans le débat politique autour de la multiple nation-
alité, le pays voisin – la République Dominicaine - est dans le 
collimateur des organisations de droits humains et des organ-
ismes régionaux et internationaux en raison de la « dénation-
alisation » des citoyennes et citoyens dominicains d’origine 
haïtienne, selon les informations rassemblées par l’agence en 
ligne AlterPresse.

La République Dominicaine (R.D.) a été convoquée, 
à Washington le 24 octobre 2011, par la commission intera-
méricaine des droits humains (Cidh) à une audience au sujet de 
457 cas de Dominicaines et Dominicains d’origine haïtienne 
qui se sont vu refuser le renouvellement de leurs documents 
d’identité.

Le lundi 12 mars 2012, la R.D. a tenu à présenter par 
devant le comité des droits humains des Nations Unies, à New 
York, son rapport sur la mise en œuvre du pacte international 

relatif aux droits civils et politiques.
Le thème de la discrimination contre les Dominicaines 

et Dominicains d’origine haïtienne a été passé au peigne fin 
par les experts de ce comité.

Ce rapport, sur la mise en œuvre des droits civils et 
politiques en République Dominicaine, notamment la lutte 
contre la torture, les traitements inhumains, cruels et dégradants 
et contre la discrimination, a été soumis à l’organisme onusien 
à son siège à New York entre les 12 et 13 novembre 2011.

En attendant les recommandations du comité 
des droits humains, présentées généralement sous formes 
d’observations générales, le chancelier dominicain Carlos 
Morales Troncoso a félicité la délégation dominicaine, qui, à 
son avis, a pu convaincre les experts onusiens des « progrès 
indiscutables et significatifs de la République Dominicaine en 
matière de droits humains ».

La nouvelle a fait la une des médias dominicains, dont 
un grand nombre l’a interprétée en termes positifs.

« L’Onu a certifié que la République Dominicaine 

les traitements cruels, voire des tortures perpétrées par des 
policiers, la discrimination contre des minorités, dont des 
Dominicains d’origine haïtienne et des migrants haïtiens, la 
violence contre les femmes, contre les journalistes…

Le gouvernement dominicain y voit une campagne 
de « diffamation » contre l’image du pays.

En outre, l’administration du président Leonel 
Fernández a été convoquée, le 24 octobre 2011, àune audience 
au sujet de 457 cas de Dominicaines et Dominicains d’origine 
haïtienne qui se sont vu refuser le renouvellement de leurs 
documents d’identité.

Des organisations de droits humains, dont le Service 
Jésuite aux Réfugiés, ont dénoncé une politique raciste, appli-
quée par le gouvernement dominicain pour « dénationaliser » 
les Dominicains d’origine haïtienne, notamment sur la base de 
deux directives [la Résolution N0. 12 et la Circulaire N0. 17, 
diffusées par le Conseil électoral dominicain (Junta Central 
Electoral –Jce-)].

Ces deux directives ne sont nullement basées sur 
des critères racistes visant à dénationaliser des Dominicains 
d’origine haïtienne, mais plutôt « répondent à un effort pour 
améliorer le caractère institutionnel de nos bureaux d’État civil, 
puisqu’il s’agit d’une procédure destinée à détecter des fraudes 
et des irrégularités » dans la délivrance de pièces d’identité, 
soutiennent, pour la circonstance du 12 mars 2012, les délégués 
du gouvernement dominicain.

La Jce n’a reçu que 120 cas de Dominicains qui se 
sont vu refuser leur pièce d’identité, et non pas 417, tel que 
l’affirment ces organisations « pro-haïtiennes », affirment les 
délégués dominicains à la réunion du 12 mars 2012.

« En République Dominicaine, il n’existe pas une 
politique d’État discriminatoire contre des personnes qui se 
trouvent sur son territoire », soulignent les délégués domini-
cains, après un long discours mettant en exergue les efforts 
de la Jce pour moderniser l’État civil, corriger des erreurs et 
détecter des irrégularités.

La Jce ne pratique pas la discrimination contre des 
descendants d’Haïtiens ni contre aucun étranger, mais applique 
les lois établies dans la Constitution dominicaine, indique, dans 
une interview à la presse, le délégué de l’organisme électoral 
dominicain, José Ángel Aquino, à la réunion du comité des 
droits humains.

« Les activistes affirment que des personnes - qui 
disent avoir la nationalité - se sont vu refuser leurs pièces 

Haïti-Rép. Dominicaine : Le débat autour
des Dominicains d’origine haïtienne

n’est pas un État raciste », « le 
comité a approuvé le rapport 
de la République Dominic-
aine »…, peut-on lire dans 
les grands titres de quelques 
médias dominicains.

Ce mercredi 14 mars 
2012, les médias dominicains 
ont publié une autre « bonne 
nouvelle », selon laquelle le 
président de la conférence épis-
copale de l’église catholique 
romaine d’Haïti, Monseigneur 
ChiblyLangois, aurait affirmé 
qu’ « il ne croit pas qu’en Ré-
publique Dominicaine, il existe 
une politique d’État raciste, 
appliquée contre les migrantes 
et migrants haïtiens ».

Ces deux nouvelles 
pourraient être considérées 
comme une « victoire » en fa-
veur du gouvernement domini-
cain et de l’image du pays 
voisin d’Haïti.

Parmi ces violations, 
l’organisme international cite : 
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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
Grande Anse : 3777-3970 Nippes : 3751-7390
Sud : 3719-5049   Sud Est : 3615-3991

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Jugement rendu par le Tribunal de Paix de la Croix des Bouquets entre la dame 

Marie Nola JEAN, partie demanderesse et les nommés Bergina JEANTY, Alin PIERRE 
et Lema BRICE, partie défenderesse, le mercredi 30 Août 2011.-

PAR CES MOTIFS, le tribunal après en avoir délibéré conformement au vœu 
de la loi, se déclare compétent pour connaître de cette affaire, maintient le défaut requis 
et octroyé à l’audience du mercredi  24 Août 2011 contre les cités, les nommés Bergina 
JEANTY, Alin PIERRE et Lema BRICE reçoit la demande de la requérante la dame 
Marie Nola JEAN, dit que le comportement des cités sus-indiqués constitue un trouble 
possessoire au préjudice de la requérante, ordonne donc aux cités de cesser le trouble 
entrepris tant pour le présent que pour l’avenir, dit et ordonne que les cités ne doivent 
plus troubler la possession de la requérante, ordonne en conséquence leur expulsion de 
la possession de la requérante, les condamnes solidairement à payer la somme de vingt 
mille gourdes de dommages intérêts pour les préjudices tant matériels que moraux causés 
à la requérante, commet enfin l’huissier François Olson OCCEAN pour la signification 
de cette décision>> ;

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me AL Duniel DIMANCHE, juge en audience 
publique et civile du mercredi trente et unième jour du mois d’Août deux mille onze (2011), 
an 208ème de l’Indépendance, avec l’assistance de Me Fredlan BELFORT, greffier ; 

Lisez

Barbancourt souffle 150 bougies
Jardins fleuris partout. Fleurs de couleur vive. Champs 

de canne à perte de vue. Des boeufs pour activer le moulin. 
Mais aussi des filles prêtes à faire la démonstration de ce pays 
des merveilles au nom de Barbancourt, leur tenue captant 
l’attention: jupe en ‘sac kòlèt’ et la poitrine en … noix de coco.

Venons en cependant à l’essentiel. A la buvette. Le 
rhum cocktail coulant à flot … Pour ceux et celles qui veulent 
se montrer plus raisonnables, voici le sirop 100 pour 100 bio 
fraichement extrait des bâtons de canne à sucre. Un plaisir 
pour tous les sens. 

Le 150e anniversaire du rhum Barbancourt célébré le dimanche 18 mars...

coopération, chacun a remis une plaque à l’autre. 
Les autres plaques ont été remises aux fournisseurs 

locaux de Barbancourt, mais aussi aux partenaires distributeurs 
dans le reste du monde et qui ont fait spécialement le voyage 
pour l’occasion.

Thierry Gardère a évoqué des projets futurs: un centre 
communautaire pour la population, d’abord celle vivant dans 
la région attenante à l’usine, à commencer par un village de 
400 maisons préfabriquées. 

Enfin chacun s’en est allé heureux de cette véritable 
fête champêtre en serrant bien fort son cadeau : un petit sac 
contenant le t shirt Barbancourt : 150 ans, et la précieuse 
bouteille : Réserve spéciale 5 étoiles. Parce que 150 ans, ça 
s’arrose. Au Barbancourt.

Elsie, Mélodie FM, Haïti en Marche

d’entre eux ont reçu des plaques en guise de remerciements, 
dont Ramsès Georges, 37 ans au sein de Barbancourt. 

Comment tout cela a-t-il commencé? Pour narrer 

Ces hôtesses servant un excellent griot agrémenté de 
bananes pesées, acras, marinades… à la sauce chiquetaille de 
hareng, de morue.

Les invités, certains 
se balançant déjà ou presque, 
n’avaient bien sûr qu’un mot 
à la bouche: Comme tout cela 
est beau!

Un tel spectacle, une 
telle réception fait presque 
inimaginable vu l’atmosphère 
générale au dehors.

L’assistance se com-
posait d’amis de la famille 
Barbancourt et des proprié-
taires de l’usine, la famille 
Gardère, de journalistes, 
mais aussi d’officiels et de 
membres du corps diploma-
tique accrédité en Haïti. 

Mais aussi des em-
ployés, plusieurs générations 
d’employés: ce sont eux, ont 
expliqué les responsables, le 
nerf moteur de l’entreprise 
vieille aujourd’hui de 150 
ans ! 

Les plus anciens 

cette belle aventure, l’actuel 
directeur, William Eliacin, 
nous a fait remonter 150 ans 
en arrière avec le Moulin 
acheté par Dupré Barbancourt 
qui se mit au travail pour trou-
ver, quoi ? Jusqu’au jour où il 
poussa le fameux eurêka ! Ça 
y est, il avait trouvé la formule 
du rhum. Barbancourt est né.

Duplé Barbancourt 
et son épouse Nathalie Gar-
dère n’eurent pas d’enfants. 
A sa mort, la veuve prit les 
rênes de l’entreprise qu’elle 
laissera, à sa mort, à Paul 
Gardère. Puis vint Jean Gar-
dère qui continua à porter bien 
haut le flambeau. Jusqu’à sa 
mort …

En 1990 Thierry 
Gardère devient le grand 
patron de Barbancourt. A ses 
côtés William Eliacin. Pour 
marquer la solidité de leur 

...dans une véritable ambiance champêtre
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« Quand vous rencontrez un homme vertueux, cher-
chez à l’égaler. Quand vous rencontrez un homme dénué de 
vertu, examinez vos propres manquements. » Confucius

Chers amis lecteurs, ce n’est pas la première fois 
que je me retrouve dans cette situation, celle d’avoir à ré-
fléchir, au vu de ce qui se passe dans le pays, sur un mot, 
sur un concept obsédant jusqu’au point de m’empêcher de 
faire autre chose que de reproduire sur du papier ce qui me 
tracasse. C’est pourquoi j’ai toujours cru que l’écriture a un 
côté thérapeutique, servant d’exutoire à nos problèmes émo-
tionnels.  Je me demande pourquoi je suis les nouvelles dans 
ce pays. Pourquoi je les écoute. Je devrais peut-être éliminer 
la radio comme source d’informations. Pourquoi écouter ce 
qui se dit si tout ce qui se dit (quasiment) ne fait que renforcer 
cet intérêt sinistre et destructeur de la part de certains acteurs 
incontournables et inconnus tout en nous montrant la nudité 
saignante et douloureuse de la misère d’Haïti, tout en montrant 
la voracité  et le cynisme de ceux qui en tirent profit. Je ne sais 
plus quoi faire. Je me suis senti désemparé.  J’ai donc  passé 
la semaine à tourner mentalement autour du même mot, la 
nudité de l’esprit, le dénuement. Je n’ai pu donc m’empêcher 
de penser aux plaies et aux misères de notre pauvre petit pays. 
Sans aucune possibilité de pouvoir les panser. Les plaies. Ni 
de trouver une solution. Aux misères de notre peuple. À son 
dénuement. À sa misère. À  l’indigence de notre société, qui 
ne croit plus aux possibilités de croire. Ce n’est pas la première 
fois que j’utilise ces mots mais les maux qui les provoquent 
ne font que s’envenimer sans aucune chance de salut. Sans 
aucune porte de sortie. 

Chers amis lecteurs, le dénuement caractérise l’état 
de ce qui est dénué, dépouillé des biens matériels qui quoique 
n’étant que ceux qui ne sont que de ce monde sont nécessaires à 
la vie physique et spirituelle. Ils peuvent être des biens de base 
ou des biens superflus. En général, on ne parle de dénuement 

que dans le cas de l’absence de ces biens de base, de première 
nécessité. Quand nous parlons de dénuement, nous voyons 
l’extrême privation, la misère. En parlant de dénuement dans 
cette chronique, je veux l’étendre à la notion de dénudation, de 
dénudement. Et là, dans la conjoncture actuelle, il faut absolu-
ment penser au dénuement de l’esprit (absence de vertus), au 
dénuement physique (la misère de ce peuple), à la dénudation 
de notre territoire (grâce à cette voracité énergétique qui nous 
pousse à brûler notre actif le plus important, notre couverture 
végétale, pour nous faire à manger). En parlant de dénudement, 
je veux insister sur cette pression de construction sur la plaine 
du Cul de Sac qui nous pousse à dégrader au plus haut degré 
nos ressources hydriques, à polluer la nappe phréatique, à en 
tirer le plus d’eau possible pour alimenter nos citernes, à la 
fois que nous laissons les eaux de pluies drainer vers la mer 
ce que nous avons de plus riche, notre terre arable. Nous ne 
nous rendons pas compte que nous augmentons le dénuement 
du pays en facilitant la dénudation de notre sol. 

Chers amis lecteurs, la saison des pluies vient de 
commencer. Depuis trois jours, à la tombée de la nuit, qui se 
fait un peu plus tard vu le décalage forcé d’une heure pour 
s´éloigner de l’heure solaire qui nous fait travailler du lever 
du soleil à son coucher, comme la vie du temps de la colonie, 
pour  les esclave, la quantité d’eau lessivant le flanc de nos 
mornes environnantes aggrave notre situation de  dénuement. 
Un drame. Je me demande si, au lieu de sortir les équipements 
de la CNE après chaque pluie on s’acharnait à travailler 
en amont, durant la saison sèche, pour protéger les bassins 
versants, pour augmenter la capacité de rétention d’eau de 
nos terres, pour éviter que les « inconscients » n’utilisent les 
ravines comme dépotoir, comme « décharge », comme pou-
belles,  on n’aurait pas un cadre de vie moins vicié, plus sain. 
Ne ferait pas des économies ? Si au lieu d’encombrer les zones 
de passage des aux de nos ravines on leur laissait libre leur 
espace de canalisation naturelle, si on évitait que ce soit les 

rues, les vrais lits de rivière, si on réalisait l’inspection tech-
nique réelle des véhicules à moteur, si on traitait les « motos » 
comme des véhicules à moteur et par conséquent soumises à 
la même législation, si on traitait les matières inflammables 
comme des produits dangereux, si on interdisait l’utilisation 
des trottoirs comme des espaces de commercialisation de tout 
type de produit, si on…. faisait quelque chose contre cet état 
de « dénuement réglementaire », ne changerait-on pas les 
choses ? Pourra-t-on un jour faire quelque chose de ce que l’on 
a fait de nous durant ces 40 dernières années. Ay ! Cela fait 
mal au cœur. Cela écoeure, et les trous béants de nos routes et 
de nos mornes dénudés jusqu’aux os ? Et nos hommes de  loi 
et d’esprit, sans état d’âme, vivant leur petite vie d’exécrables 
dirigeants, désinvoltes jusqu’à l’extrême nudité. Du corps et 
de l’esprit. Sans esprit et sans corps. Quelle horreur !

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
durant plus de deux cents ans, chez nous, entre nous, c’est 
la force qui définit nos relations « interpersonnelles ». Nous 
vivons la violence d’une façon étrange ! Ce sont les rapports 
de forces qui régulent nos relations « intergroupales ». Nous 
avons donc du mal à  trouver des « Hommes Vertueux » et, 
quand nous les trouvons nous nous acharnons à les détruire et 
puisque la réalité haïtienne ne fait que produire des « hommes 
dénués de vertu », au dénuement le plus complet, de l’esprit et 
de l’âme, nous nous refusons d’examiner nos propres manque-
ments. Nous nageons donc, non pas pour sortir mais plutôt pour 
nous regrouper tous autour de la médiocrité la plus complète, 
forçant encore plus le dénuement de la société haïtienne.

Nous vivons la vertu de façon inadéquate et  nous 
dénudons notre âme collective de façon pornographique.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mars  2012 

Dénuement !

allons infliger à la droite 
vénézuélienne sera mémo-
rable (...) pas seulement dans 
l’histoire de notre patrie, 
mais pratiquement du monde 
entier”, a-t-il lancé dans un 
discours d’une heure à propos 
de l’élection présidentielle du 
7 octobre prochain.

Le chef de l’Etat, 
revêtu d’un survêtement aux 
couleurs nationales, a es-
quissé des pas de danse mala-
droits avec sa fille devant une 
foule qui a chaviré de plaisir.

Il a aussi révélé 
qu’il entamerait dans les 
jours qui viennent un traite-
ment aux rayons, sans dire si 
cela aurait lieu à Caracas ou 
à La Havane.

Le chantre d’une 
nouvelle “révolution bo-
livarienne” a subi dans un 
hôpital cubain une interven-
tion chirurgicale pour retirer 
une tumeur cancéreuse dont 
on ne connaît ni la gravité, 
ni l’emplacement exact, ce 
qui continue de faire planer 
des doutes sur sa capacité à 
assumer un nouveau mandat.

Hugo Chavez, extatique, 
chante et danse à son retour de Cuba

cubain Fidel Castro, son men-
tor et ami, qui “envoie ses sa-
lutations les plus chaleureuses 
à tout le peuple vénézuélien”.

“Nous vivrons et 
nous vaincrons !”, a-t-il ajouté 
au terme d’un séjour de trois 
semaines à La Havane.

Samedi, il a chanté et 
dansé avec sa fille adolescente 

CARACAS (Reuters) - Souriant et congratulant ses 
partisans, le président vénézuélien Hugo Chavez, opéré le 
27 février à Cuba d’un cancer, est rentré tard vendredi soir à 
Caracas, où il devrait briguer en octobre un nouveau mandat 
à la tête de son pays.

“Ce nouveau retour au pays est une chanson, une 
prière, un engagement devant Dieu”, a déclaré Hugo Chavez 
dans un discours télévisé.

Avant de quitter Cuba, le chef de l’Etat avait précisé 
sur son compte Twitter qu’il avait déjeuné avec l’ex-président 

au “balcon du peuple” du 
palais présidentiel de Mira-
flores devant une foule de 
milliers de partisans vêtus de 
rouge, extatiques comme lui.

“La raclée que nous 

Chavez, qui est âgé de 58 ans, avait affirmé être 
“guéri” du cancer l’an passé après s’être fait retirer une tumeur 
au pelvis et après un traitement par chimiothérapie.

Le mois dernier, il avait annoncé qu’il devait retourner 
à Cuba pour une nouvelle opération visant à retirer une nouvelle 
tumeur dans la même région de son corps.

Divers jolis appartements à affermer à Bon Repos Lilavois dispo-
nibles maintenant. 

Confortables
Modernes
3 chambres à coucher
2 salles de bains
Cuisine
Chambre de blanchisserie
Salon et Salle à manger
Meublés ou non-meublés au choix. 

Appelez Jean Jude
au 3157-0681 ou 4410-0419 

ou courrier électronique info@agaou.com

Hugo Chavez lors des réjouissances marquant son retour 
à Caracas après une 3e opération à Cuba (Reuters)
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Comme annoncé il y a deux semaines (voir Journée 
mondiale des rivières 2, HEM Vol.26 # 07 du 07-13/03/12, 
nous étions donc au Parc Naturel Quisqueya de Fonds Parisien 
pour célébrer la journée mondiale des rivières. En fait nous 
n’avons pas seulement parlé de rivières mais aussi de la forêt et 
de l’eau, car, sans qu’on sache trop pourquoi, ces trois thèmes 
sont à des dates très rapprochées : les rivières le 14 mars, la 

en particulier. Puis ce fut le tour de Jean Camille Bissereth de 
faire le lien entre l’eau, la rivière et la forêt.

Du fait que nous étions au bord du lac Azuëi, dont la 
montée des eaux, que l’on observe maintenant depuis quelques 
années, donne toujours lieux à toutes sortes d’hypothèses, du 
fait aussi que nous avions la chance d’avoir avec nous M. Em-
manuel Molière, du l’Ecole Nationale de Géologie Appliquée, 

de rêver, je vois un bel avenir pour le parc, ce qui doit nous en-
courager à persévérer dans l’orientation que nous avions prise 
au mois de février (voir Les zones humides, HEM Vol. 26 # 3 
du 08-14/02/2012). Nous avions en effet décidé qu’à chacune 
des grandes dates du « calendrier de l’environnement », une 
célébration soit organisée sur le parc. La première mise en ap-
plication de cette décision fut la rencontre de dimanche dernier.

Journée mondiale 
des rivières … mais aussi de la forêt et de l’eau

(HAITI-RD... suite de la page 10)

Mais nous avons déjà d’autres journées en perspec-
tive :

• Tout d’abord le 22 avril qui est la Journée mondiale 
de la terre et qui tombe cette année un dimanche.

 Puis les choses se compliquent :
• 22 mai, journée internationale de la biodiversité,
• 25 mai, fête de l’arbre,
• 05 juin, Journée mondiale de l’environnement,
• 17 juin journée mondiale de la lutte contre la 

désertification et la sécheresse.
Nous avons décidé de prendre le dimanche 3 juin pour 

une célébration consacrée à ces quatre dates. Il ne nous reste 
plus qu’à faire les invitations …

Bernard Ethéart

mais aussi animateur d’un Centre Haïtien de Promotion du 
l’Ecotourisme Scolaire, l’existence du parc a pris une autre 
signification, du moins dans ma façon de le considérer.

En effet, pour moi le parc, en plus de sa fonction 
classique d’offrir un site de loisirs, devait devenir un centre 
de sensibilisation aux problèmes de l’environnement et de 
formation à la protection des ressources naturelles. Mais les 
échanges de ce dimanche ont ouvert de nouvelles perspectives. 
Le parc pourrait bien devenir un centre d’observation dans le 
domaine de la géologie une science que le tremblement de terre 
a rappelé à notre bon souvenir. Je ne m’attarderai cependant pas 
sur tous les concepts évoqués par les deux géologues Molière 
et Geffrard, d’autant que mes connaissances dans ce domaine 
sont plutôt limitées.

Quoiqu’il en soit, étant donné qu’il n’est pas interdit 

forêt le 21 et l’eau le 22. Nous n’étions pas très nombreux, 
mais il en faut davantage pour décourager cet infatigable ani-
mateur qu’est Jean Camille Bissereth. Nous avons donc suivi 
le programme, mais avec quelques modifications, car comme 
on peut bien s’imaginer, à l’heure prévue pour le démarrage 
des activités, il n’y avait encore personne.

Après les mots d’ouverture de l’ingénieur Geffrard 
Jean, PDG de la SODEPA (Société d’Exploitation du Parc), 
M. Eddy André, un des membres fondateurs de la SODDEPA, 
nous a fait un historique du parc, depuis le lancement de 
l’initiative, avec un luxe d’anecdotes que nombre d’entre nous 
ne connaissaient pas en dépit d’une longue fréquentation du 
parc. L’agronome Arnous Séverin, Directeur Départemental 
dans l’Ouest pour le Ministère de l’Agriculture, nous a fait un 
long exposé sur les rivières en général et les rivières d’Haïti 

Le Lac Azuéi vu de l’observatoire Jean Arsène Constant Des bayahondes protégeant mieux que les parasols (photos B.E.)

Le problème d’énergie électrique ayant conduit à des 
violences dans la localité de Terrier-Rouge en passe de trouver 
une solution: une délégation  conduite par un envoyé spécial 
de la présidence, le secrétaire d’Etat à l’Energie, et le Directeur 
général de l’EDH se trouvait jeudi dans la région

Terrier-Rouge, le 16 mars 2012 – (AHP) – Une délé-
gation  composée entre autres d’un envoyé spécial de la prési-
dence, Kesner Edouard, du secrétaire d’Etat à l’Energie, René 
Jean-Jumeau et du Directeur général de l’Electricité d’Haïti 
(EDH), Garry Valdémar se trouvait jeudi dans la commune 
de Terrier-Rouge (nord-est), en vue de trouver une solution à 
une situation de tension née d’un problème d’électricité qui 
prévalait dans la région.

Energie : violences dans la localité de Terrier-Rouge
En effet,  le 9 mars, la Compagnie EMES, un sous-

contractant de l’EDH a décidé unilatéralement, selon les 
informations disponibles, de faire déplacer vers  une autre 
destination, les poteaux qui devaient servir à  la distribution 
de l’énergie électrique à Terrier Rouge.

Cette décision provoqua la colère de la population 
qui entreprit de bloquer la route nationale No 5 menant vers 
Ouanaminthe, incendia un véhicule de la EMES et  cassa les 
pare-brise de nombreux autres véhicules.

Des agents de la police nationale et de la MINUSTAH 
sont alors intervenus, peut-être trop brutalement, selon des 
membres de la population. Un enfant est décédé d’intoxication 
due à des gaz lacrymogènes. Plusieurs autres membres de la 

population ont également été blessés.
Le responsable de Communication de l’EDH pour le 

Grand Nord, Prague Fabien, a indiqué que la Délégation a pu 
rassurer les habitants de Terrier-Rouge, leur promettant que 
les erreurs commises seront corrigées et qu’elle disposera  de 
l’énergie électrique dans les prochaines semaines.

Et en guise de bonne foi, a-t-il dit, la compagnie 
EMES a été remplacée par la firme ELMECEN.

Le Directeur général de l’EDH a donné la garantie 
que la commune de Terrier-Rouge sera d’ici peu, alimentée à 
partir de la centrale Chivry de Fort-Liberté, d’une capacité de 
5.7 megawatts.

d’identité, nous allons présenter des évidences de première 
main de ce que le pays n’exerce aucune politique de discrimina-
tion contre des étrangers, mais applique une politique uniforme 
depuis 1929 », exprime–t-il.

Depuis 2001, le comité des droits humains de l’Onu 
fait état de ses préoccupations en ce qui concerne les déporta-
tions massives de Dominicaines et de Dominicains d’origine 
haïtienne, ainsi que les traitements cruels, inhumains et dé-
gradants infligés aux déportés, l’absence de protection des 
travailleurs haïtiens, leurs conditions inhumaines de vie et de 
travail et « l’abus de la figure juridique de migrante / migrant 
en transit qui, selon des informations reçues, peut être appliquée 
à une personne née en République Dominicaine de parents qui, 
à leur tour, sont nés sur le même territoire, et pourtant ne sont 
pas considérés comme des citoyennes / citoyens dominicains ».

Dans son rapport, présenté le 12 novembre 2009 au 

Haïti-Rép. Dominicaine
Le débat autour des Dominicains 

d’origine haïtienne
même comité onusien, 
l’État dominicain avait 
informé qu’« il se trouve 
dans un processus de ré-
forme constitutionnelle ».

« Le texte en 
cours d’approbation in-
clut les droits fondamen-
taux comme les droits 
civils et politiques tels 
que : la dignité humaine, 
l’égalité et la non-dis-
crimination…. », avait 
tenté d’assurer l’État 
dominicain.
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HORIZONTAL
1. Promontoire - Elément chimique - 
2. Femmes grossières - 
3. Le moi - 4. Fortifiant - 
5. Risqué - Splendide -
6. Profitable - indium -
7. Ancienne monnaies françaises -
8. Enzymes - Union économique et monétaire.

VERTICAL
1. Fils de Dieu, en égyptien ancien -
2. Solennels - 3. Macromolécule organique azotée -
4. Grande fleur - 5. Coincée -
6. Préposition - Pronom - Cours d’eau -
7. Dégourdis - 8. En matière de - Joie délirante.

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

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
I M P U T E E

 M  U
 R  D  E

 O  I

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 FIGUES à VALETS, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Alep - Damas - Homs - Lattaquie - Hama 
Ar Raqqa - Deir ez Zor - Al Hasaka - Kameshli 

 Yarmouk - Tartous - Jaramana - Duma - Manbij  
Idlib - Deraa - Hajar Aswad - Darayya  

As Suwayda - Ath Thawrah - Harasta al Bas 
As Salamiyah - As Safirah - Al Bab - As Sabinah 

B O U D E S
B O U G E S
B O U G E E
B O U G R E
B O U R R E
B E U R R E
L E U R R E

F I G U E S

V A L E T S

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

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

Politiques fiscales et commerciales
Lors des Etats généraux de l’investissement, des panelistes ont mis l’accent sur les 
politiques fiscales et commerciales en rapport avec l’investissement, a constaté Haïti 
Press Network.   
Le représentant du bureau de l’Ordonnateur national, Chenet Saint-Vil, a présenté 
l’état des relations qu’entretient Haïti avec des organismes internationaux, notamment 
l’OMC, la CARICOM et l’APE.  
M. Saint-Vil a informé que les données de ces dernières années montrent que le finance-
ment externe de la République d’Haïti est de 65 %. Ce qui, a-t-il dit, dépasse large-
ment celui de la République voisine qui est de 15%. En conclusion, Chenet Saint-Vil a 
proposé une réforme globale bien mesurée privilégiant les gros investissements dans les 
services, en particulier dans le tourisme, tout en recherchant l’articulation avec d’autres 
secteurs de l’économie comme celui de l’agriculture.  “Le défi est un engagement fort 
et total au plus haut niveau. Si jusqu’à présent on n’a pas progressé, c’est parce l’État 
ne s’est pas engagé totalement”, a déploré pour sa part, le président du Cadre intégré 
renforcé (CIR), Pierre André Dunbar. 

Amnesty - Casques bleus : Les condamnations prononcées ne 
rendent pas justice
(AHP) La condamnation à un an de prison de trois Pakistanais membres de la force 
de maintien de la paix des Nations unies en Haïti reconnus coupables de l’agression 
sexuelle d’un garçon de 14 ans est une parodie de justice, a déclaré Amnesty Internatio-
nal jeudi 15 mars.
Le 14 mars, l’ONU a révélé que ces trois hommes avaient été condamnés à l’issue 
d’une audience devant une juridiction militaire pakistanaise dans la ville haïtienne des 
Gonaïves en janvier 2012.
« On dispose de très peu d’informations sur cette affaire et la nature de l’agression 
sexuelle, mais il est évident qu’un procès militaire tenu dans un secret presque total qui 
a débouché sur une peine d’un an est complètement inacceptable et constitue une paro-
die de justice, a souligné Javier Zuñiga, conseiller spécial d’Amnesty International.
« Les affaires d’agression sexuelle ne doivent jamais être traitées par des juridictions 
militaires, mais par des instances civiles disposées à examiner des questions liées aux 
droits humains.
« L’ONU doit informer le public des circonstances exactes de ce crime et du degré 
d’implication de ces agents et, le cas échéant, d’autres personnes. Nous avons égale-
ment besoin de savoir quelle enquête a eu lieu, la procédure judiciaire qui a été suivie et 
l’indemnisation éventuelle de la victime et de sa famille », a ajouté Javier Zúñiga.

Assassinat de Paul Véricain fils
Sept personnes ont trouvé la mort dans la nuit du 15 mars dans l’ère métropolitaine, à 
Tabarre, au centre-ville et dans un bidonville au bicentenaire, selon le Réseau national 
de défense des droits de l’homme (RNDDH).
 6 de ces corps ont été retrouvés à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti où ils ont été 
déposés, selon les informations fournies par la porte-parole du RNDDH. 
Un jeune dénommé Messi a été tué au village de Dieu au Bicentenaire, tandis que Edner 
Duga a été retrouvé mort dans le quartier de Tabarre, selon des sources hospitalières. 
Trois des victimes sont des inconnues 
D’autre part à Pétion-ville, le citoyen Paul Vericain a été tué  par des bandits armés qui 
se sont introduits au domicile du fils d’un ancien maire de la commune de Pétion-ville.  

Autorités sanitaires haïtiennes et dominicaines prennent l’enga-
gement d’éradiquer le choléra de ‘île d’ici 10 ans
(AHP) – Les autorités sanitaires haïtiennes et dominicaines se sont rencontrées mardi 
(13 mars) à Port-au-Prince dans le la cadre de l’élaboration de différentes politiques 
devant conduire à l’éradication du choléra dans toute l’île (d’Haïti).
La rencontre s’est déroulée en présence des partenaires techniques et financiers des 
deux pays, notamment l’OPS/OMS, l’UNICEF, et devrait permettre de mettre sur pied 
des plans nationaux et un plan conjoint de lutte contre l’épidémie.
La ministre haïtienne de la santé publique et de la population, Florence Duperval 
Guillaume a fait savoir que d’ici à 10 ans, l’épidémie de choléra doit être totalement 
éradiquée  sur l’île d’Haïti grâce à la volonté politique manifeste des gouvernements 
des deux pays, l’appui de leurs partenaires techniques et financiers et la participation de 
leurs populations.

Ecoutez Mélodie Matin
avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com
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ESKE KREYÒL SE YON BON ZOUTI 
POU TA APRANN NAN LEKÒL AYITI?

Emmanuel W. VEDRINE 

Se youn bèl kesyon nou ka poze men jan chak moùn 
reponn li kapab diferan (depan de bakgrawoun chak moùn, 
konesans yo nan domèn lang, konesans yo nan pedagoji ak 
lang, nivo lojik yo (si sèvèl yo pa chavire oubyen si yo pa ta 
pèdi youn fèy), prejije yo ka genyen pa (pa iyorans) menm si 
yo ta rive lwen lekòl, konesyans yo nan istwa lang an jeneral 
(e.g, evolisyon yo) ...
          Chak tip travay youn bòs ap fè, gen zouti espesyal 
li itilize (nan branch li).  Remake tou: tout bòs se bòs men 
tout bòs pa menm.  Gen travay youn bòs (nan youn domèn 
presi) ap fè, li oblije sèvi ak youn zouti pou l’ fè youn tra-
vay anntandan li ka jwenn youn meyè zouti pou travay la.  
          Tank gen plis zouti nan youn branch espesyal, se tank sa 
nan avantaj moùn k’ ap travay nan domèn lan. Lè gen mwens 
zouti, yo gen plis gratetèt pou fè youn seri travay.  Donk pa 
mande si kreyòl se youn bon zouti pou aprann, men pito mande 
tèt ou:  ki valè zouti nou menm, Ayisyen nan tout domèn, ka 
devlope an kreyòl pou sèvi)?
           Gen moùn ki panse (ke) devlopman zouti nan youn lang 
se ta travay lengwis ak grameryen senpman.  Non! Pa panse 
konsa.  Se travay tout moùn alawonnbadè e nan tout domèn 
pou pote kole ou kontribye nan avansman lang lan nan pwòp 
domèn pa yo.
          Pou moùn ki pa okouran pi gwo bibliyografi kreyòl mwen 
pibliye (an 2003), an palan de An Annotated Bibliography 
On Haitian Creole, mwen envite ou jete youn koudèy sou tit 
dokiman ki pibliye deja an sou kreyòl e an kreyòl (soti epòk 
kolonyal pou rive lan 2000).  Nan rechèch mwen an, mwen pa 
ka di m resanse tout bagay a 100%, men mwen fè tout jefò /
tout posib mwen pou te eseye dokimante piblikasyon sou lang 
kreyòl otan m te kapab.
          Lòt kesyon kèk konpatriyòt sou fowòm ayisyen diskite 
kote anpil voye pye, voye flè, estomake, se youn kesyon ki ta 
gen pou wè ak lasyans an kreyòl.  Premyèman, mwen felisite 
konpatriyòt ki te di: pa bliye diskisyon elèv Ayiti sou fizik ak 
chimi se an kreyòl sa fèt; la-a, li klè kou jou elèv pi konprann 
lasyans lè li ka aprann li nan lang matènèl la.
          Se youn reyalite majorite liv k’ ap sèvi nan lekòl Ayiti 
se nan lang fransè yo ye.  Men sa pa vle di pou otan yo pa ka 
an kreyòl tou.  Se jis youn travay tradiksyon ak adaptasyon 
ki dwe fèt. Men tout bagay Ayiti, nou konnen se biwokrasi, 
se pale anpil, se politik (pale anpil pou konnen ki voum lajan 
ki pral debloke pou fè gagòt); pandanstan, chaje brenn ayisyen 
k’ ap gaspiye, ki p’ ap fè anyen.  Donk sa mande pou Ayisyen 
panse tradui liv /dokiman lasyans an kreyòl menm jan Fransè 
yo te tradui dokiman lasyans ki te an grèk ak laten pou te ede 
nan devlopman lang fransè a ki brile plizyè etap pou l’ rive 
kote l’ye jodiya.

Devlopman youn lang pa youn bagay ki fèt nan de 
tan twa mouvman.  Pa gen anyen majik ladan nonplis.  Se pa 
ilizyon li ye.  Se youn pwosesis ki non sèlman pran tan (pou 
l devlope), men tou yoùn ki mande kolaborasyon ekspè nan 
tout domèn pou pote pwòp kontribisyon yo.  Nan reyalite n’ 
ap viv jounen jodiya, sèke gen plis travay rechèch k’ ap fèt 
sou kreyòl ayisyen nan inivèsite aletranje pase an Ayiti.  Pa 
etone ou si mwen di sa, men se reyalite-a toutouni.  Donk fòk 
travay de baz yo kòmanse fèt Ayiti, fòk gen kolaborasyon tou 
ant dyaspora-a ak Ayiti, pase nou menm nan dyaspora-a, nou 
gen plis mwayen pase  moùn ki Ayiti.
          Nan diskisyon sou kreyòl tou, pa mande kisa kreyòl fè 
pou ou men pito kisa ou ka fè pou kreyòl.   
Donk …
 Si ou se anseyan, mande tèt ou: kisa mwen ka pwo-
dui an kreyòl nan domèn sa-a?  Si ou se avoka, mande tèt ou: 
kisa mwen ka pwodui an kreyòl nan domèn sa-a?  Si ou se 
diplomat, mande tèt ou: kisa mwen ka pwodui an kreyòl nan 
domèn sa-a?  Si ou se enjenyè, mande tèt ou: kisa mwen ka 
pwodui an kreyòl nan domèn sa-a?  Si ou se filozòf, mande tèt 
ou: kisa mwen ka pwodui an kreyòl nan domèn sa-a?  Si ou se 
lengwis, mande tèt ou: kisa mwen ka pwodui an kreyòl nan 
domèn sa-a?  Si ou se medsen, mande tèt ou: kisa mwen ka 
pwodui an kreyòl nan domèn sa-a?  Si ou se palmantè, mande 
tèt ou: kisa mwen ka pwodui an kreyòl nan domèn sa-a?  Si ou 
se politisyen, mande tèt ou: kisa mwen ka pwodui an kreyòl 
nan domèn sa-a?  Si ou se syantis, mande tèt ou: kisa mwen ka 
pwodui an kreyòl nan domèn sa-a?  Si ou se teknisyen, mande 
tèt ou: kisa mwen ka pwodui an kreyòl nan domèn sa-a?
 Se travay noutout. Noutout responsab.

Emmanuel vedrine
12 sektanm 2010

Boston
*  *  *  *  *  *  *  *  *

H.A.L.O. (Haitian American 
Leadership Organizasyon)

7èm KONVANSYON ANYÈL
BRAVO !

Si n’ap chache youn lidè nan domèn kiltirèl ak 
pwofesyonèl nan kominote ayisyen nan Miyami-an, Haitian 
American Leadership Organization- HALO,  se yoùn. Pa 

gen diskisyon nan sa ! Youn lòt fwa ankò, ane sa-a dirijan yo 
pwouve kominote-a,  yo se youn òganizasyon kapab, konpetan, 
serye, ki ap sipòte epi fè pwomosyon kilti ayisyen-an, ede jenès 
la nan domèn akademik e  pwofesyonèl. Misyon H.A.L.O. : 
se pataje lakonesans, gide epi oryante jenn pwofesyonèl nou 
yo nan  21èm syèk la. Konsa, Y’ava leve eskanp figi kominote 
nou-an ak peyi nou :Ayiti.

H.A.L.O. sou 7èm konvansyon anyèl li.  Nan pwen 
moùn ki te patisipe ki pa soti satisfè. Yo derape ak youn gala 
kiltirèl  nan JW. Marriott Hotel  sou Biscayne Blv-a nan Samdi 
21 Janvye kote youn milye pwofesyonèl Ayisyen kou etranje 
te sanble anba douch kilti lakay. Ane sa-a tèm nan se te Fèt 
Chanpèt.  M’pa bezwen di nou ki tatalolo H.A.L.O.  rive fè lè li 
mete sou sèn prèske tout eleman kiltirèl nou jwenn nan youn fèt 
chanpèt an Ayiti. Te gen machann k’ap vann : machann manje, 
machann fresko,  machann kokoye, machann kann, machann 
pate, machann fridòdòy, jwèt zo, jwèt domino, jwèt kat,  manbo 
k’ap fè kat… pòv k’ap mande.. vòlè  ki an aksyon.. Bann rara 
lakay ak majòjon k’ap bay ekzibisyon jon, plake fwèt kach,  
woule tanbou, soufle banbou…Dansè  Sosyete Koukouy yo 
yomenmenm andenmon y’ap danse trese riban. 
 Kwann nan pwa-a, se lè pòtè yo parèt ak youn branka 
ak Sen Altagras antoure ak flè epi youn laposesyon moùn dèyè-l 
granmoùn kou timoùn k’ap chante : 

Refren:
Altagras, Altagras, Altagras
Altagras, Altagras, Altagras
Altagras, Altagras, Altagras
Altagras, Altagras, Altagras

1-
Nou lan pelerinaj

Nou tout soti byen lwen
O! Altagras

Nou vin mande sekou
Se ou ki pou sove-n

O! Altagras, Altagras

2-
W a wè papa-n pou nou

W a di-l jan nou renmen-l
O! Altagras

Se ou ki sèl espwa
Se sou ou nou  konte

O! Altagras, Men Ayiti

Refren: 
Men Haiti, Men Ayiti Men Ayiti 
Men Ayiti Men Ayiti Men Ayiti
Men Ayiti Men Ayiti Men Ayiti 
Men Ayiti Men Ayiti Men Ayiti

…..Ansòm 21 Janvye se fèt Sen Altagras. Posesyon-
an ak chante-a te byen tonbe. Envite ayisyen yo ak kadanse 
debò : Altagras, Altagras ! Mizansèn nan ki te sou direksyon 
doktè Jenny Drice ak Josette S. Cantave te wololoy. Bravo 
medam !

Piblik la ki te vin nan youn dine gala, te refize  kite  
anbyans lan pou y’al chita manje tank kout tanbou yo t’ap 
mache nan san yo. Yo te pito achte fresko, kann ak fritay pase 

lòt.  Nan sware gala-a te gen 2 pwofesyonèl ki te pale Hans 
Woolley youn lidè nan planifye aktivite sosyal ak Edwidge 
Danticat, novelist, youn jenn ekriven k’ap fè lonè ayisyen e 
ki sot resevwa pri «Genius Award » ki soti nan John  D. and 
Catherine T Mc Arthur Foundation kote li resevwa  youn demi-
milyon dola pou ekselans pou liv li pibliye yo.

Lè nou konsidere kijan anpil òganizasyon kiltirèl 
e sosyal nan kominote ayisyen-an ap fè bèkatè akoz pa gen 
mwayen ekonomik ak lidè kiltirèl konpetan e dezenterese ; lè 
nou konnen kijan ekip H.A.L.O-a ki youn ekip pwofesyonèl  
k’ap travay san pran souf epi rive jwenn tan, espas ak  lajan  ( 
Yo pa resevwa okenn sibvansyon gouvennman meriken) pou 
yo reyalize kokennchenn aktivite sa yo pou ede jenn nou yo 
epi  leve nivo kominote-a...Nou leve kanpe pou n’ap bat bravo 
3-fwa pou yo. Plan men envite yo te déjà tou wouj … nan bat 
bravo pou H.A.L.O.

Youn konpliman espesyal pou komite direktè-a ak 
Doktè Angelo Gousse, Prezidan ; Beatrice Cazeau, Avoka : 
ekzekitif direktè ; Doktè Hérold Mérisier sekretè jeneral ; 
Thedy Brezaul, : trezorye.. Youn bravo espesyal pou komite 
gala ki fè youn travay mizansèn san parèy : Doktè Jenny Drice, 
Josette Cantave, Judith Joseph, Marie-May Gousse, Marie 
Denise Gervais, Beatrice Cazeau, Hérold Mérisier,Thedy 
Brezault, Bernard Eugene, Angelo Gousse…

Epi se pa te tout. San pran souf, nan wikenn apre-a 
kidonk, 27-28-29 janvye,  H.A.L.O òganize konvansyon anyèl 
yo ki se atelye travay yo nan Little Haiti Cultural Center ki nan 
kè Little Haiti nan Miyami.  Depi  vandredi 27 janvye, etidyan 
tout lekòl ak paran yo  ap rantre soti vin pran enfòmasyon nan 
tout domèn, espesyalman nan domèn edikasyon ak pwofesyo-
nèl pou prepare demen yo. 

Te gen prezantasyon sou kozman lalwa Ozetazini, 
sou maladi pwostat ak kijan pou trete-l, sante pou fanm, te gen 
prezantasyon sou ekonomi, kikote ak kijan pou jwenn lajan 
pou louvri biznis, Enfasyon sou lekòl avoka, lekòl biznis, lekòl 
medsin ak enfimyè,  enfòmasyon sou kolèj,  inivèsite, epi nan 
dimanch apremidi  komite-a te chwazi kèk òganizayon sosyal  
e pwofesyonèl pou te vin pataje konesans ak eksperyans tankou 
HANA, FANM, AEDAP, AMHE, HLA, HACCOF,HAES, 
CHIS, HAPC…(Se byen dilere yo pa te envite kèk òganizasyon 
kiltirèl yo ak Laprès  ki ta byen bay etasante kilti ayisyen-an 
ak Medya-a nan kominote-a)…

H.A.L.O.  tankou chak ane, distribiye bousdetid bay 
youn bann etidyan ki nan High School, ki ap prepare pou y’al 
nan kolèj. Etidyan ki benefisyè yo se :
Love Roger (nan Edison Senior High)
David Joaceus (nan Archbishop Curley Notre Dame) 
Milka Chancy (nan Miami Edison Senior High)
Phabrina Richemond (nan Blanche Ely High)
Dieunica Rose Setoute (nan MAST Academy)

Anfen lè nou gade byen, pandan 3 jou sa yo,  tout 
moùn te jwenn. Tout moùn ale ak dyakout yo byen foule.  Se 
te 3 jou enfòmasyon gratis ti cheri pou bati youn kominote pi 
djanm, pi solid. Pou tout mesyedam yo ak  lidè òganizasyon 
H.A.L.O –a,  nou di chapoba. Mèsi epi kenbe la.

Jan Mapou (mapoujan@bellsouth.net)
Kapte Radyo Lekol

Chak vandredi swa 9-9:30è
WLRN : 91.3 FM

WLRN.org

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la section Est de Port-au-Prince, compétemment réuni 

en son autel de Justice de cette ville a rendu en audience publique et en ses attributions 
civiles le jugement suivant.-

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, jugeant comformement au vœu de la loi accueille 
l’action du demandeur pour être juste et fondée, déclare maintenir le défaut octroyé à 
l’audience du vendredi 15 Avril deux mille onze contre les nommés Gaston Pierre Désire, 
Marcel, Lucien Adolphe et Dorcius Pierre représenté par sa concubine Anna Toussaint 
et ses filles Christine Pierre et Bertha Pierre pour faute de comparaitre quoique régulière 
cités à le faire, déclare adjuger les conclusions du demandeur qui, après vérification et 
analyse avaient été trouvées justes et fondées.

En conséquence, ordonne l’expulsion des cités des parcelles de terre affermées 
de la propriété du reqérant, condamner les cités à payer les valeurs d’affermages dues et 
à vingt cinq mille gourdes de dommages-intérêts pour les torts et préjudices causés au 
requérant Paul Provilon, accorde l’exécution provisoire sans caution sur le chef de l’ex-
pulsion des lieux nonobstant toutes les voies de recours, condamner les cités aux frais 
et dépens de l’instance. Commet l’huissier Jean Robert Nicolas de ce Tribunal pour la 
signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Jean Joseph Guerrier, Juge en audience civile 
et publique du vendredi vingt neuf avril deux mille onze, An 208ème de l’Indépendance, 
avec l’assistance du citoyen Jean Claude Francoeur, Greffier.

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

Pour expédition conforme, collationnée
Le Greffier

Pour le Cabinet 
Me. Canova Jean Baptiste, Av

Me. Oswald Ducéna Jr, Av
Me. Orange Romain, Av

pou yo t’al chita manje ekrevis 
ak bèl kuis poul… Yo santi 
yo te lakay. Ayiti t’ap mache 
nan mwèl yo.  Etranje yo te 
emèveye. Y o kenbe pwent vès 
yo pou yo danse rara. Ayayay !

Nou pa ka bliye san-
ba Wanegès (Yvette Leroy) ki 
te  limen  youn fe datifis nan 
sal la ak pwezi « Fèt Chanpèt » 
kote l’ap rakonte an kreyòl 
byen rime e mime kisa youn 
« Fèt Chanpèt » ye  nan peyi 
Ayiti epi, poukirezon evenn-
man kiltirèl sa-a, aswè sila-a, 
gen youn  gwo enpòtans nan 
vi noumenm Ayisyen. Ak tra-
diksyon an Angle pwojte sou 
ekran nan youn dekò  sansa-
syonèl, Sanba Wanègès  tonbe 
rakonte istwa-a ;  outadi youn 
« griyo » k’ap tire kont Krik-
Krak anba tonèl lakay. Bèl  
pwezi ak  youn aksyon teyatral 
vivan,  nan youn anbyans mi-
zikal wòdpòte… Asistans lan 
bèkèkè, souf koupe, pann anba 
bouch sanba-a.. 

An final, Gwoup 
mizikal PNP(Plezi-n n’ap 
Pran) ak DJ Nicky Mix fèmen 
sware-a ak youn bal anba tonèl 
ki raple nou Septen ak Tro-
pikana nan Sodo kote mizik 
gaye, yoùn ap voye pwent bay 



Page 16 Mercredi 21 Mars 2012
Haïti en Marche  • Vol XXVI  •  N° 09BACK PAGE

*WESTERN UNION ALSO MAKES MONEY FROM CURRENCY EXCHANGE. For current exchange rate call at 1-800-590-1973.
1Western Union guarantees to provide a transaction identification number that can be used for bill payment tracking purposes or your fee will be refunded. 

2Payment delivery options may vary by biller. Payment delivery may be delayed or services unavailable depending on certain transaction conditions including the amount sent, destination 
country, currency availability, regulatory issues, identification  requirements, imposition of  fees, selection of delayed delivery options, biller cut-off times or posting procedures, or biller 
failure to properly or timely credit funds sent. Additional restrictions may apply. See Payments form for terms and conditions. Western Union may not be directly contracted with certain 
billers for the provision of payment services.
No Purchase, Transaction or Payment of any Kind is Necessary to Enter or Win. Purchase/Transaction/Payment Will Not Increase Chance of Winning. The Western 
Union “Pays My Bills” Sweepstakes (the “Sweepstakes”) is subject to complete Official Rules available at www.WesternUnionPaysMyBills.com. The Sweepstakes begins 
12:00:00 PM ET (“Eastern Time”) 2/06/2012 & ends at 11:59:59 PM ET 4/01/2012 (the “Entry Period”). Sweepstakes open only to qualifying legal U.S. residents (having a valid Tax 
Identification Number (TIN) or Social Security Number (SSN), who are 18 years of age or older as of 2/6/12, except for employees of Sponsor, their respective parent companies, 
subsidiaries, and affiliates and their immediate family members or household members. To Enter On Line complete and submit electronically all the information required on the entry/
registration form located at www.WesternUnionPaysMyBills.com anytime during the Entry Period. Limit one Entry per person/email address/per day, up to a total of 7 entries per weekly 
Entry/Drawing Period. There are a total of 8 weekly grand prizes offered in the Sweepstakes with a total Approximate Retail Value (ARV) of $40,000. Each grand prize consists of a  check 
in the amount of $5,000 each. See full Official Rules for restrictions, complete entry instructions, odds of winning a sweepstakes prize, and Entry/Drawing schedule. Sponsor: Western 
Union Financial Services, Inc., 12500 E. Belford Ave., Englewood, CO 80112. 
Licensed as a money transmitter by the Banking Department of the State of New York. ©2012 Western Union Holdings, Inc. All Rights Reserved.

$5
starting at

transfer
fee*

urgent bill 
payments
• Guaranteed Proof of Payment

1

• Urgent, Next Day and 2nd Day
2

• Over 10,000 Billers

BILLS 
DONE

BILLS 
DUE

Visit WesternUnionPaysMyBills.com by April 1, 2012 for a chance to win $5,000.
No purchase necessary.

Available at:

0030_USOB_CaribbeanQ1_HaitiEnMarche_10x16.indd   1 1/30/12   5:00 PM


