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Un Carnaval des Fleurs 
pour le moins anticipé …

PORT-AU-PRINCE, 30 Juin – On trouve presque 
personne manifestant un quelconque intérêt pour le Car-
naval des fleurs fixé par le président Michel Martelly 

(CITY BANK / p. 6)

Quand la City 
Bank réalisait 
ses premiers 

millions en Haïti

Le somptueux char de la Présidence lors du carnaval national célébré exceptionnellement dans la ville des Cayes (sud) en 
février dernier (photo Haïti en Marche)

Clinton en accord parfait avec le président, lors nouvellement élu, Michel Martelly 
(photo de courtoisie)

(CARNAVAL / p. 4)

(PRESSE / p. 10)

(CLINTON / p. 5)

LA NON-ACTUALITE
ou quand la presse haïtienne 

s’ennuie …

(car c’est avant tout pour lui une affaire personnelle) fin 
juillet - 29, 30 et 31. 

Clinton parti
sur la pointe des pieds

PORT-AU-PRINCE, 27 Juin – Qui a dit que les 
‘Haïtiens ne sont que de grands enfants ?’
 Réponse : un Américain nommé Roger Leslie 
Farnham.
 Et d’après un article paru récemment à l’occasion 
du 200e anniversaire de la City Bank (Citigroup Inc.), cet 
Américain a joué un rôle de premier plan pour provoquer 
l’occupation américaine d’Haïti en 1915. 

Les Marines resteront jusqu’en 1934.
Selon l’auteur de l’article (Peter James Hudson), 

qui se souvient dans les fastes du 200e anniversaire de la 
City Bank que c’est en Haïti que cette institution réalisa 
ses premiers millions ?

Une histoire marquée par l’intervention militaire, 
des violations successives de souveraineté nationale et la 
mort de milliers de gens.

Ce fut en 1909 que la National City Bank of New 
York, lors appelée Citigroup, s’embarqua dans un ambi-
tieux projet qui marquera sa première tentative d’expansion 
internationale.

Et Haïti émergea comme le théâtre de cette pre-
mière grande aventure financière internationale.

La banque de New York avait décidé de participer 
à l’achat d’une concession pour une ligne de chemin de fer 
qui devait relier la capitale, Port-au-Prince, au Cap-Haïtien 

PORT-AU-PRINCE, 27 
Juin – Bill Clinton serait en Haïti. 
Mais de plus en plus par la petite 
porte. Nous semblons avoir dis-
paru de l’agenda officiel de l’envoyé 
spécial de l’ONU en Haïti, l’ex-
président des Etats-Unis, Thomas 
Jefferson Clinton.
 Et cela sans tambour ni 
trompette. En effet, c’est entre les 
lignes d’une agence d’informations 
censée proche du pouvoir actuel que 
l’on apprend que la CIRH (Conseil 
intérimaire pour la reconstruction 
d’Haïti), co-présidée par Mr. Clin-
ton, n’est plus. Les destinées de 
la CIRH ont été confiées, selon la 
même source, au ministère haïtien de 
la Planification et de la Coopération. 
 Déjà le FRH (Fonds pour 
la Reconstruction d’Haïti) avait lui 
aussi terminé sa course dans le même 
ministère.
 Ce sont les deux structures 
(pour employer une terminologie à la 

tête de l’audimat, alors bonjour les dégâts !
C’était évident la semaine dernière dans le dos-

QUEBEC – ETATS 
UNIS D’AFRIQUE - 

HAITI ?
Le Forum 
mondial de 

la Francophonie 

(FRANCOPHONIE / p. 7)

VILLE DE QUEBEC, 2 Juillet – La ville de 
Québec, capitale de la province du même nom, est en 
effervescence. L’été est chaud, l’été est beau. 

Et cette année avec un plus : le Forum mondial de 
la langue française. Du 2 au 6 Juillet. Près de 1500 délé-
gués de tous les pays de la francophonie. Une cinquantaine 

Manifestation organisée devant le Centre des Congrès 
de Québec par un groupe ‘indépendantiste’ exigeant 

une application plus stricte des lois pour la défense du français 
(photo HE Marche)

PORT-AU-PRINCE, 1er Juillet – La presse 
locale n’a pas grand chose à se mettre sous la dent. Mais 
comme la compétition est serrée et qu’on doit rester en 

d’activités, de spectacles, et de rassemblements culturels, 
tous gratuits et accessibles à tous. 

Afin de célébrer la langue française dans une 
ambiance festive et conviviale.

Coïncidant aussi avec le 404e anniversaire de 
Québec, ville hôte du forum, exceptionnellement vibrant à 
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Jean Robert Jean-Noël
Le 30 juin 2012

Au cours de ce mois de juin 2012, 
trois événements majeurs ont marqué notre 
pays. Ce sont la Coupe d’Europe des na-
tions et la passion soulevée, la publication 
de la constitution de 1987 amendée et les 
controverses déchainées, et la participation 
d’Haïti à la Conférence des Nations Unies 
sur le développement durable (CDD), plus 
connue sous le label RIO+20, organisée 
au Brésil du 13 au 22 Juin 2012, et son 
résultat final plutôt mitigé. Malgré l’envie 
d’analyser ces événements de manière im-
briquée, articulée et intégrée par rapport au 
grand Ensemble Haïti, nous contenterons de 
nous attarder sur RIO+20. Veut, veut pas, 
cette conférence va orienter notre avenir 
de peuple vers cette « économie verte » à 
prédominance financière au détriment du 
capital humain, du capital social, du capital 
infrastructurel et du capital politique en 
terme de gouvernance. Cette gouvernance 
mondiale, ce nouveau cadre international, 
ce nouvel ordre mondial tourné vers le 
sauvetage de la planète et attendu désespéré-
ment n’est finalement pas issu  de RIO+20. 
En tout cas c’était, naïvement  et en fonc-
tion de mon coté positif, mon hypothèse de 
travail avant l’ouverture de la conférence. 
Cette hypothèse était basée sur le thème de 
la conférence axé sur l’économie verte et le 
cadre institutionnel et surtout sur ce fameux 
slogan de la conférence :The future we want 
(L’Avenir que nous voulons).

La participation d’Haïti à  la 
Conférence de Rio

La participation de notre pays s’est 
faite à plusieurs niveaux, (i) la société civile, 
(ii) la délégation technique composée de 7 
cadres de haut niveau, sélectionnés parmi 
la vingtaine de cadres qui ont travaillé de 
novembre 2011 à juin 2012 sur le document 
de positionnement d’Haïti et le dépliant de 
sensibilisation, et  (iii) la délégation of-
ficielle, forte d’une vingtaine de personnes 
dont l’épouse du Président, le Secrétaire 
d’Etat aux affaires étrangères, le Ministre 
de l’environnement, et conduite par le Pré-
sident Martelly en personne. La délégation 
technique est arrivée une semaine avant la 
délégation officielle pour (i) participer aux 
derniers rounds de négociation à travers 
le G77 regroupant les pays moins avancés 
(PMA), les petits Etats insulaires en dével-
oppement (PIED)… en face des Etats Unis 
appuyés par le Canada et l’Australie et de 
l’Europe, (ii) prendre part à certains de ces 
500 événements parallèles organisés par les 
Etats et les grandes institutions internation-
ales et qui concernent notre pays, (iii) pré-
parer le terrain pour la délégation officielle 
en planifiant avec l’Ambassade d’Haïti au 
Brésil les rencontres bilatérales et en élabo-
rant un dossier technique à destination du 
Président Martelly pour ses prestations à la 
conférence et en marge de la conférence .

  La délégation officielle est arrivée 
une journée avant l’ouverture officielle de 
la Conférence (20-22 juin). Aussitôt, le 
Ministre de l’environnement, qui était arrivé 
quelques jours auparavant et qui a finalisé 
avec la délégation technique le dossier à 
soumettre au Président, a travaillé avec ce 
dernier sur la finalisation de son discours 
qu’il a prononcé le lendemain de son arrivée 
au pavillon 5 réservé aux Chefs de déléga-
tion. En plus des discussions bilatérales, 
le Chef de l’Etat a présenté un discours 
sur l’énergie à l’ouverture d’un side event 
organisé par l’OIF, l’ACP, où il a exposé la 
stratégie haïtienne sur la question. Il a donné 
des interviews et rencontré certains haïtiens 
et haïtiennes qui travaillent au centre de la 
Conférence. De son coté, la Première Dame 
a eu des activités parallèles.

Malgré le manque d’articulation 
entre la délégation officielle et la délégation 
technique pallié en quelque sorte par le Min-
istre de l’environnement, l’équipe haïtienne, 
pour utiliser un langage footballistique, a 
fait bonne figure à Rio, même si, à notre 
avis, il devait y avoir un meilleur équilibre 
entre la délégation officielle (moins de 
personnes)  et la délégation technique et 
plus de séances de travail (entrainement, pl-
anification et meilleure compréhension des 
enjeux de Rio+20), et ce, depuis bien avant 
le départ d’Haïti de l’équipe haïtienne. Des 

leçons à mettre en pratique à une prochaine 
occasion pour une meilleure prestation de 
notre pays à des événements de même type ! 
Ce qui nous permettra d’avancer ensemble 
en pensant Haïti au détriment de nos petites 
personnes et de mieux profiter de l’Après 
Rio+20 !

La conférence de Rio+20 s’est 
achevée sur un document de consensus 
d’une cinquantaine de pages et de 283 ar-
ticles et une grandiose cérémonie de clôture 
organisée , à l’intention de nombreux chefs 
de délégation, par la Présidente du Brésil, 
Madame Dilma Roussell qui en a profité 
pour en faire le bilan.

Les résultats de Rio+20
RIO+20, c’est la participation 

massive de représentants des Etats, des 
membres de la société civile de ces Etats 
à cette conférence sur le développement 
durable (CDD) organisée par les Nations 
Unies avec l’appui du pays hôte, le Brésil, 
du 13 au 22 juin 2012. Durant  ces dix jours 
à Rio,  les délégations gouvernementales 
ont conclu les négociations sur le document 
final de Rio, intitulé  «L’avenir que nous 
voulons ». Des représentants de 191 Etats 
membres de l’ONU et des observateurs, 
dont 79 Chefs d’Etat ou de gouvernement 
ont participé à la Partie officielle de la 
conférence. 44,000 badges d’accréditation 
ont été émis pour les réunions officielles. 
A Riocentro, le lieu de la conférence, plus 
de 500 événements  parallèles ont eu lieu.

Parallèlement  aux événements 
officiels, environ 3.000 événements non 
officiels ont été organisés à travers Rio de 
Janeiro, au Brésil. Les gouvernements et 
d’autres organisations ont profité de  Rio  
pour organiser des Conventions et des 
forums dans des Pavillons pour présenter  
leurs expériences et leurs  meilleures 
pratiques, tels : le Forum sur la science, 
la technologie et l’Innovation pour le 
développement durable, un Sommet des 
Peuples, le Congrès mondial sur la justice, 
la gouvernance et la loi pour la durabilité 
de l’environnement. Des actions spontanées 
de rue étaient quelques-uns des nombreux 
événements en relation avec  l’historique  
de la ville de Rio de Janeiro 20 ans plus tôt 
, en en profitant  pour discuter des thèmes 
de Rio +20 et des défis plus larges pour  la 
mise en œuvre du développement durable.

Engagements financiers de 513 
Mrds USD

Les participants à Rio +20 ont été 
encouragés à verser des contributions volo-
ntaires en termes d’engagements pour les 
actions d’implémentation des objectifs de 
la  conférence. Dans cette perspective,  des 
engagements ont été pris  par les gouverne-
ments, les groupes du secteur privé, de la 
société civile  et d’autres groupes pour une 
valeur correspondant à US $ 513 milliards 
de dollars. Parmi les engagements finan-
ciers, la secrétaire d’Etat  américain, Hillary 
Clinton, Chef de la délégation américaine, a 
annoncé un partenariat entre les États-Unis 
et les nations d’Afrique de US $ 20 mil-
lions de dollars pour des projets d’énergie 
propre en Afrique. La présidente du Brésil, 
Dilma  Rousseff,  a promis US $ 6 de dol-
lars au fonds du PNUE visant les pays en 
développement, et US $ 10 millions sur les 
défis du changement climatique en Afrique, 
les  pays les moins avancés (PMA), et les 
petits États insulaires en Développement 
(PEID) dont fait partie Haïti. Un engage-
ment similaire avait été offert au début de 
la réunion par le Premier ministre chinois, 
Wen Jiabao. José Manuel Barroso, Président 
de la Commission européenne (CE), a an-
noncé la mobilisation de € 400 millions pour 
des projets  d’énergie durable.  Koichiro 
Gemba, ministre des Affaires étrangères du 
Japon, a annoncé un financement pour un 
programme de trois ans visant la réduction  
des risques et désastres (catastrophes). Et 
huit banques  multilatérales de développe-
ment se sont engagées d’investir US $ 175 
milliards au cours des 10 prochaines années 
pour appuyer la création de systèmes de 
transport durable.

L’Après RIO+20
L’accord adopté à Rio appelle  

l’Assemblée générale des Nations Unies 

RIO+20 : Ce sommet
au résultat mitigé 

augure-t-il le score du 
Brésil au Mondial 2014 ?

(HAITI-RIO +20 / p. 6)

Martelly installe la CSPJ
Le chef de l’Etat, Michel Martelly a annoncé lundi lors d’une réunion extraordinaire du 
conseil des ministres au palais national que le conseil supérieur du pouvoir judiciaire 
(CSPJ) sera installé le 3 juillet.   
« Dès demain (mardi) dans la matinée, je vous invite à l’école de la magistrature pour 
l’installation du CSPJ, qui a été pour moi une promesse électorale », a indiqué M. 
Martelly. 
 Le CSPJ prévue dans la constitution de 1987 est une institution chargée de gérer le 
pouvoir judiciaire. Il sera installé pour la première fois. 
 Le CSPJ est composé de 9 membres dont le président de la cour de cassation, des 
juges de la cour d’appel, de tribunaux de première instance, de commissaire du gouver-
nement, d’un représentant de la société civile et d’un représentant de la fédération des 
barreaux d’Haïti.

Montréal : incendie à la radio haïtienne CPAM
La station de radio haïtienne de Montréal, CPAM 1610 AM, a été lourdement 
endommagée par un incendie d’origine criminelle dans la nuit de dimanche à lundi.
Les pompiers ont été appelés d’urgence, peu après 4 h du matin, à l’édifice situé à 
l’angle du boulevard Crémazie et de l’avenue Musset, dans le quartier Saint-Michel.
Sur place, ils ont constaté que deux foyers distincts avaient été allumés, l’un au 
premier étage, près de la façade avant, et l’autre au deuxième étage, à l’arrière du 
bâtiment. La vitrine de la station avait aussi été fracassée.
«L’incendie a été rapidement maîtrisé, mais il y a quand même eu des dommages 
considérables par le feu, la fumée, et l’exploration qui a dû être faite sur les lieux», 
raconte Claude Deschuymer, chef aux opérations du Service de sécurité incendies de 
Montréal.
Les locaux étaient vides au moment du sinistre et personne n’a été blessé.
Le dossier a été transféré à la section des incendies criminels de la police de Montréal. 
Ses enquêteurs tentent de déterminer qui pourrait avoir voulu faire brûler la station de 
radio.
L’édifice touché abrite les studios au premier étage et les bureaux de CPAM au 
deuxième étage.
La station de radio AM cible majoritairement la communauté haïtienne, à qui 
elle consacre 50% de sa programmation, mais aussi les communautés latino-
américaines (35% de la programmation) et africaines de langue française (15% de la 
programmation).
L’étude l’égale de l’avocat Jean-Ernest Pierre, propriétaire de la station dont il est aussi 
l’un des animateurs les plus en vue, est aussi enregistrée à cette adresse.

Sommet sur le renforcement de la police nationale
Une importante rencontre a eu lieu vendredi dernier au Palais National où le Président 
Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamothe ont accueilli  le haut com-
mandement de la Police Nationale. Il s’agissait d’un forum consacré au renforcement 
de l’institution policière et pour dynamiser  la lutte contre l’insécurité, Une partie de 
ce projet sera confiée à la communauté internationale. Assistaient à cette reunion: le 
chef adjoint de la Mission onusienne de maintien de la paix (MINUSTAH), Kevin 
Kennedy, des membres du corps diplomatique et des représentants de la société civile. 
La rencontre s’est soldée sur les points suivants: Plus de 1 Milliard de dollars prévus 
pour la mise en applicaion du plan de développement de la PNH 2012-2016; la prise en 
urgence de dispositions pou doter la PNH d’un plan de carrière pour ses membres. 

Le Sénat de la république au Club Indigo de Montrouis pour 
plancher sur les prochaines élections 
Du dimanche 1er au mardi 3 juillet 2012, le Sénat de la République organise une 
retraite au Club Indigo à Montrouis, afin de discuter sur des sujets politiques d’impor-
tance, notamment la question de la publication de la Constitution amendée qui pro-
voque encore des controverses au Parlement, Le Sénat étant amputé de dix membres 
pour cause de fin de mandat, ils sont seulement une vingtaine de sénateurs à prendre 
part à cette activité. Quoiqu’il ait bénéficié du consentement des présidents des deux 
Chambres, l’amendement constitutionnel reste encore, malgré sa publication par le 
président de la République dans le journal officiel « Le Moniteur », un sujet de grande 
préoccupation. Cette retraite ‘sénatoriale’ bénéficie du support technique et logistique 
des institutions d’appui au Parlement, particulièrement l’Institut International pour la 
Démocratie et l’Assistance Électorale (IDEA) dont la branche en Haïti est dirigée par 
l’ex-ministre de la Culture et de la Communication, Marie-Laurence Jocelyn Lassègue. 

Le gouvernement veut régulariser la vente d’engrais sur le 
marché local
Le prix de vente d’un sac d’engrais est désormais fixé à 900 gourdes sur l’ensemble 
du territoire national. Cependant les paysans continuent à le payer 1.250 gourdes. Cela 
signifierait donc pour eux une réduction de 350 gourdes, ce qui serait un soulagement 
appréciable si la mesure gouvernementale était réellement appliquée. 
L’annonce a été faite par le ministre de l’Agriculture, l’agronome Thomas Jacques, à 
l’occasion de la signature d’un accord d’entente entre l’Etat haïtien et un groupe d’im-
portateurs locaux. 
Le gouvernement a décaissé plus de 260 millions de gourdes afin de subventionner 
l’achat de l’engrais sur le marché international dans le but de rendre accessibles les 
fertilisants chimiques dans toutes les zones de production du pays, en vue d’une plus 
grande performance agricole. 
A ce propos, le titulaire de l’Agriculture se veut ferme. Des dispositions sont adoptées 
afin de rendre cette mesure effective. 
Pour sa part, Claude Delancourt, représentant des compagnies privées, signataires de 
l’accord, donne lui aussi la garantie que tout a été mis en œuvre afin de rendre l’engrais 
disponible dés la signature de ce document. 
L’augmentation de la production agricole nationale requiert différents préalables dont 
un approvisionnement régulier en intrants et équipements agricoles aux moments pro-
pices et à des prix abordables. 

3,3 millions pour la reconstruction des Églises en Haïti
La Conférence épiscopale des États-Unis d’Amérique (USCCB) a annoncé vouloir 
aider l’Église en Amérique latine à hauteur de 5 millions de dollars. 121 projets pas-
toraux seront ainsi financés ainsi que la reconstruction de différentes œuvres dans 20 
pays latino-américains. 
Haïti bénéficie cette année d’une attention particulière puisque 3,3 millions de dollars 
seront affectés à la reconstruction d’édifices religieux catholiques, cela dans le respect 
des normes de sécurité et de prévention en vigueur.
Selon les informations relayées par l’agence Haïti Libre, les grands projets com-
prennent la construction d’un édifice multifonctions dans le diocèse de Jacmel et le 
renforcement des structures de la cathédrale de Miragoâne (Diocèse d’Anse-à-Veau et 
Miragoâne). 
Mgr Thomas Wenski, Archevêque de Miami, membre du groupe consultatif pour 
Haïti de l’USCCB, a déclaré à propos de ce projet que « le renforcement et l’isolation 
des fondations de la cathédrale est réalisé avec les technologies les plus récentes, non 
seulement pour prévenir des pertes en vies humaines à l’avenir, lors d’un éventuel nou-
veau séisme, mais également pour contribuer à sauver cette Cathédrale historique ».
Le soutien aux vocations sacerdotales et religieuses constitue 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Le gouvernement dépose un budget 
de 131 milliards de gourdes

Le secteur privé et la lutte 
contre la contrebande

NOTE DE PRESSE

La Ministre de l’Economie et des Finances, Marie 
Carmelle Jean-Marie, a déposé vendredi le projet de loi de 
finances adopté mercredi par le Conseil des Ministres pré-
voyant un budget de 131 milliards de gourdes pour l’exercice 
2012-2013, a annoncé la présidence.

  Il s’agit d’une première dans l’histoire de ces trente 
dernières années où le budget haïtien qui dépend largement du 
soutien de la communauté internationale a été présenté dans 
le délai constitutionnel.

 Le dépôt du projet de loi est accompagné du Compte 
général, « conformément à la législation », précise un commu-
niqué du gouvernement.

  En présentant le budget, la Ministre de l’Economie 
a indiqué que le document est en droite ligne avec la politique 
engagée par le Président de la République et qui se reflète 
dans le discours de politique générale du Premier Ministre, 
impliquant notamment les cinq « E ».

 Le projet de budget a été arrêté pour un montant 
total de 131,543,490,811 gourdes. Grâce à un taux de pression 
fiscale de 13.9% du PIB, les recettes courantes s’élèveront à 52 
milliards de gourdes, dépassant pour la première fois depuis 
longtemps (selon le communiqué gouvernemental) le total des 
dons attendus qui de son côté est de 45.6 milliards de gourdes, 

Port-au-Prince, 29 Juin 2012
Le Forum Économique du Secteur Privé tient à féli-

citer le Gouvernement Martelly-Lamothe pour son initiative 
d’entreprendre tout un train de mesures visant à lutter effica-
cement contre le véritable fléau que constitue la Contrebande.

Le  Forum se tient d’ores et déjà prêt à appuyer et à 
accompagner la mise en place de toute action visant à lutter 
contre la fraude et l’évasion fiscale. Il encourage en particulier 
le Gouvernement à renforcer les infrastructures et le personnel 
des institutions de l’Etat en charge de la perception des droits, 
taxes et impôts ainsi que de celles responsables de la sécurité 
des biens et des personnes au niveau de nos ports et aéroports, 
de nos cotes et de et de la frontière haïtiano-dominicaine.

Le Forum tient à rappeler que le double phénomène de 
la contrebande et de la fraude en douane contribue à lui seul :

dont 4.2 milliards de gourdes en appui budgétaire. L’annulation 
de la dette  vis à vis du FMI et les fonds de contrepartie ap-
porteront 7.5 milliards de gourdes. Le solde des financements 
passera par la dette externe (20.3 mrds), essentiellement tirée 
du Fonds PetroCaribe, et interne avec l’émission de bons du 
Trésor (5.5 mrds). C’est là plus d’autonomie, selon le gouver-
nement, mais aussi plus de responsabilité.

  Les dépenses de fonctionnement de l’Etat repré-
senteront 39.3 milliards de gourdes, soit 31% du total contre 
69% pour l’investissement public, qui bénéficiera de crédits à 
hauteur de 89.2 milliards de gourdes, le Trésor public prenant 
en charge directement 19.3 milliards. Enfin l’amortissement 
de la dette s’élève à 2.7 milliards de gourdes.

 Les principaux secteurs bénéficiant des priorités de 
ce budget sont le secteur économique (53% du total du budget) 
avec notamment des investissements de l’ordre de 18.2 mil-
liards pour les infrastructures de transport, 2.3 milliards pour 
l’eau, 4.2 milliards pour l’énergie, et le secteur social (25% 
du total du budget) dont des investissements de 12.3 milliards 
pour l’éducation et de 9.5 milliards pour la santé. Le dévelop-
pement territorial disposera d’un programme d’investissement 
de 12.9 milliards. HPN

- à l’appauvrissement de l’Etat Haïtien, qui perd 
chaque année des recettes estimées à des dizaines de milliards 
de Gourdes.

- à entraver sensiblement la délivrance de services 
sociaux de qualité à l’ensemble de la population ; et

- à la fragilisation, voire la disparition de producteurs 
nationaux et la perte subséquente de milliers d’emplois géné-
rateur de richesse.

La lutte sans merci contre la fraude, l’évasion fiscale 
et la contrebande doit être une priorité de tous les Secteurs de 
la Société haïtienne et le Forum Économique du Secteur Privé 
invite tous les operateurs économiques, micro, petits moyens et 
grands a y participer activement en respectant scrupuleusement 
leurs obligations fiscales.

Stephan Coles, Coordonnateur
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Un budget provisoire de plus de 60 millions de 
gourdes serait disponible.

La question sur presque toutes les lèvres : qu’est-ce 
qu’il prend au gouvernement d’organiser un carnaval en ce 
moment ? Est-ce la première chose dont on a besoin ? N’y 

Un Carnaval des Fleurs 
pour le moins anticipé …

(CARNAVAL ... suite de la 1ère page) capitale, Port-au-Prince, à la ville des Cayes, au Sud du pays 
(une promesse faite à ses partisans dans cette ville qui avaient 
menacé de tout brûler si son élection n’était pas validée) mais 
butant en même temps sur la colère des Port-au-Princiens, le 
président lança l’idée d’improviser un autre carnaval pour la 
capitale en juillet prochain. Et comme le mot existait déjà : va 

On peut parier qu’il n’y aura pas beaucoup d’étrangers 
à la capitale en cette saison que ceux que le gouvernement 
aura invités lui-même. Et à ses propres frais. Les avions qui 
arrivent en Haïti sont bondés. Oui, mais ce sont de jeunes 
délégations des églises protestantes américaines. Peu versées 
dans les fêtes païennes. 

Le carnaval des Cayes a été fort apprécié par les spectateurs (photo Haïti en Marche)

a-t-il pas mieux à faire avec ces 60 
millions de gourdes ?

Sans tomber dans le miséra-
bilisme, mais la situation économique 
en effet n’est pas des meilleures. Y 
compris pour le gouvernement. Le 
premier ministre Laurent Lamothe 
vient d’annoncer que environ 80 
millions de gourdes sont perdues tous 
les mois par la contrebande. L’aide in-
ternationale arrive au compte gouttes. 

Le pouvoir d’achat de la 
population est au plus bas. Des 
petites et moyennes entreprises se 
ferment. La bonne santé apparente des 
compagnies de téléphonie cellulaire 
(portable et internet) ne doit pas faire 
illusion. 

Mais le gouvernement fait 
comme s’il ne s’en aperçoit guère. 
Tout entier à ses rêves de grandeur. 
‘Yon peyi kap dekole.’ Un décollage 
qui risque de rester longtemps au 
stade des slogans dans un océan d’af-
fiches géantes à tous les coins d’une 
capitale toujours ensevelie sous les 
décombres du tremblement de terre 
de janvier 2010. Ceci dit sans ironie.

D’abord qu’est-ce que le 
carnaval ?

Depuis l’Antiquité, c’est la 
célébration des bonnes récoltes. Les 
Bacchanales c’est le vin et la bonne 
chère.

Jusqu’à présent on célèbre 
les fêtes de la vigne en Europe. Quand 
le vin est tiré …

Dans le calendrier haïtien, 
le carnaval a lieu entre les fêtes de 
fin d’année et la Pâques. C’est à dire 
avant qu’on s’engage dans la passe 
difficile, ce que les sociologues appel-

D’autre part ce n’est pas la 
saison touristique proprement dite. 
A l’exception de notre diaspora pour 
laquelle Juillet est le mois des fêtes 
champêtres. Saut d’eau, Plaine du 
Nord, Gelée, Souvenance etc.

Nous ne sommes pas 
prêts …

Mais pour l’étranger, c’est 
plutôt le mois des festivals dans les 
grandes villes de l’Amérique du Nord. 
Faut pas se faire d’illusion, ces pays 
là vivent aussi du tourisme. La France 
en tête. Et quand voulez-vous que l’on 
visite Versailles ou la Ville de Québec 
(Canada) si ce n’est pendant qu’il y 
règne un peu de chaleur.

Nous ne savons pas où l’on a 
trouvé l’idée de transformer le carna-
val des fleurs en carnaval ‘yon touris 
kap dekole’. Sinon pour maquiller 
les fantaisies du pouvoir en place. 
Fantaisies parfois coûteuses, comme 
on le murmure dans la rue.

Et pour commencer, nous 
ne sommes pas prêts à recevoir les 
touristes. Nous n’entendons pas par 
là qu’il n’y a pas un effort qui est 
fait à l’heure actuelle. Effort appré-
ciable. Mais les infrastructures de 
base n’existent pas encore. Pas de 
chambres d’hôtel. Les nouveaux 
palaces en construction ne sont pas 
achevés. La rénovation de l’aéroport 
n’est pas assez avancée.

En un mot le mot carnaval 
touristique ne sied pas. C’est pour 
le moins anticipé. Il ne sied pas non 
plus au grand mouvement touristique 
mondial. Ni au calendrier. Mieux 
vaut, pourquoi pas, le festival de la 

lent la période de soudure (et dans les provinces haïtiennes : la 
disette, tout simplement), quand les récoltes ont été consom-
mées et qu’on s’interroge encore sur le devenir des semailles.

Un gadget politique …
Le carnaval des fleurs est avant tout un gadget poli-

tique. En 1970, une année avant sa mort, Papa Doc cherchait 
une façon de préparer sa succession par son fils Bébé Doc. Et 
comme la dictature ne pouvait oser un referendum, alors il 
fit un carnaval. Persuadée que les masses s’en contenteront.

Chez Martelly lui aussi, ce fut d’abord un calcul 
politique. Ayant décidé en février dernier de déplacer le car-
naval national (et pour la première fois de son histoire) de la 

pour un carnaval des fleurs !

Le fait du prince ! …
Mais un carnaval ça coûte. De plus pour essayer 

d’atténuer le côté ‘fantaisie du prince’, alors le carnaval des 
fleurs devient un carnaval pour relancer le tourisme.

Or quel tourisme ?

mer à Pestel.
Mais le carnaval fait grouiller les masses. Et passer 

mieux les slogans politiques ! Mais n’oubliez pas le proverbe 
(surtout en ces temps de vaches très maigres) : Apre dans, 
tanbou lou !

Haïti en Marche 30 Juin 2012

Bazile Jean Rigal, un 
policier de la 17ème promo-
tion, a été assassiné ce jeudi 
à Carrefour, précisément à 
hauteur  de Lamentin 54. 
Bazile Jean Rigal  était af-
fecté au sous-commissariat 

de Martissant.
  Le policier Bazile Jean Rigal a été abattu par des 

individus non identifiés, alors qu’il sortait de chez lui aux 
environs de 10h.  Aucun indice n’a encore été trouvé par la 
police.  Ce nouveau cas d’assassinat s’ajoute au nombre de 14 
policiers tués par balles au cours de l’année 2011-2012, selon 
le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH).

Policier assassiné 
à Carrefour
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Clinton parti sur la pointe des pieds
CLINTON ... suite de la 1ère page)

mode) qui avaient été mises sur pied au lendemain du séisme 
qui a détruit en janvier 2010 la capitale haïtienne, Port-au-
Prince. 

de presse mentionnée plus haut rapportait que la CIRH est 
morte et enterrée.

Du coup le gouvernement haïtien doit faire désormais 
‘comme Maître Jean Jacques’ pour trouver tout seul le finance-

à vie et dictateur Jean-Claude Duvalier invité également à la 
commémoration du deuxième anniversaire du séisme du 12 
janvier 2010.

Baby Doc au centre d’une campagne internationale de 

Bill Clinton et l’ex-PM haïtien Jean Max Bellerive qui ont assuré la co-direction 
de la Commission pour la reconstruction (CIRH)

Des états généraux de la Police nationale organisés au palais national 
par le président Martelly et son premier ministre Laurent Lamothe

ment pour la reconstruction. Ce qui n’est pas évident. Non plus.
Que s’est-il passé ? Personne ne peut dire. Cependant 

on a quelques pistes.
La dernière photo qu’on a de monsieur Clinton 

c’est une poignée de main qu’il échange avec l’ex-président 

de Washington, pas une seule rencontre avec Mr Bill Clinton 
n’a été rapportée.

D’autant que le premier ministre haïtien en service 
co-préside avec l’ex-président américain le dossier recons-
truction !

Aussi est-ce vraiment un hasard si peu après l’agence 

COMMUNIQUE : Le gouvernement 
d’Haïti condamne la destitution 

du président du Paraguay
Le Gouvernement de la République d’Haïti  éner-

giquement condamne la destitution du Président Fernando 
Lugo prononcée par le Parlement de la République du Para-
guay, à neuf mois des élections présidentielles et  à l’occasion 
d’un procès sommaire ayant violé les droits de la défense.

Cet acte constitue une menace pour les régimes 
démocratiques de la région.

Le Gouvernement de la République d’Haïti réitère 
son attachement aux aitiHaprincipes et valeurs démocratiques 
contenus dans la Déclaration du Québec d’Avril 2001 et dans 

la Charte Démocratique Interaméricaine du 11 Septembre 2001 
auxquels ont souscrit les Etats de l’Amérique.  Il appelle au 
respect de la volonté populaire et appuie toute initiative visant 
le rétablissement de l’ordre démocratique au Paraguay.

Des instructions ont été passées à la Représentation 
Permanente d’Haïti auprès de l’Organisation des Etats Améri-
cains pour l’adoption de mesures appropriées en concertation 
avec les autres pays de la région, en vue du retour en fonction 
du Président légitime Fernando Lugo.

Celle-ci, plus de deux années plus 
tard, n’est toujours que décombres. Or exit 
les deux principaux organismes de recherche 
de fonds pour la reconstruction. Conclusion !

Concernant la CIRH, le suspense a 
duré jusqu’à cette petite note glissée entre les 
lignes de l’agence en question. Parce que la 
Commission intérimaire est sujette à la ratifi-
cation du parlement …

Mais ce dernier n’a manifesté aucune 
volonté de se pencher de lui-même sur le cas.

Signe manifeste d’une insatisfaction. 
Mais est-ce que l’exécutif lui-même a défendu 
le dossier ? Comme l’avait fait auparavant 
l’administration du président René Préval. En 
même temps qu’on reprochera à cette dernière 
d’avoir laissé trop d’initiative aux acteurs 
internationaux. Et pour pas grand chose ! 
Même les édifices les plus emblématiques (la 
grande cathédrale, le palais national, le palais 
de justice) sont encore en poussière. 

Entre en scène Michel Martelly.
Bill Clinton assiste à la prestation 

de serment du nouveau président haïtien le 
14 mai 2011.

La même dynamique semble se 
maintenir. Un pas en avant … mais deux en 
arrière à partir du moment qu’on apprend que  
la presque totalité des fonds décaissés pour la 
reconstruction, au lieu de parvenir en Haïti, a 
été récupérée sous une forme ou une autre, par 
les mêmes donateurs.  

Aussi que disparaissent FRH et 
CIRH, le pays n’en fera pas une maladie !

Toutefois le couple Martelly-La-
mothe devrait pouvoir travailler avec l’ex-pré-
sident des Etats-Unis aujourd’hui un gourou 
de la scène médiatique et dans la recherche de 
capitaux alors que notre gouvernement ne jure 
que par ces deux critères.

Le président Martelly n’a-t-il pas 
été, l’année même de son investiture (2011), 
l’invité de la grand’ messe du Clinton Global 
Initiative à New York ? Mr Clinton lui aurait 
même donné du ‘président haïtien le plus 
intelligent que j’aie rencontré ?’

Or le premier ministre Laurent Salva-
dor Lamothe vient de passer une semaine en-
tière à visiter les plus importantes institutions 
économiques et financières de New York et 

dénonciation pour crimes contre l’humanité. 
Ce n’est pas la meilleure publicité pour une 
personnalité dont l’image de marque est le 
principal atout.

Haïti commence à devenir un piège 
pour le Monsieur Public Relations Numéro 1 
du monde.

Haïti méritera-t-elle encore une fois 
son qualificatif de tombeau des ambassadeurs !

Mais pour d’autres, pas besoin de 
chercher midi à quatorze heures. Le président 
Martelly a renvoyé pratiquement comme un 
chiffonnier un premier ministre qui lui avait 
été recommandé par l’ex-président américain 
lui-même. Il s’agit de Dr Gary Conille, le 
prédécesseur de Laurent Lamothe. Conille fut 
forcé à la démission par Martelly et toute sa 
bande. Parmi ces derniers, bien entendu Lau-
rent Lamothe, l’alter ego de Michel Martelly.

Enfin dernière explication : l’impor-
tance apportée par Martelly-Lamothe à essayer 
de recruter d’autres stars internationales (Sean 
Penn, Dona Karan etc.). 

Mais à Washington le premier mi-
nistre n’a pas été reçu non plus par la secrétaire 
d’Etat Hillary Clinton.

Un Premier ministre Jacques Edouard 
Alexis l’a été deux fois par la secrétaire d’Etat 
Condoleezza Rice. 

Cela lui valut cependant quelques 
jalousies tenaces ! Suivez mon regard.

La bouderie Clinton aurait-elle donc 
aussi un volet politique ? Cela risquerait alors 
de rendre les choses encore plus délicates pour 
l’équipe au pouvoir à Port-au-Prince. Comme 
si elles ne l’étaient pas déjà suffisamment. 
Mais voilà, rien ne doit être laissé à l’impro-
visation dans ce domaine. La présence officiel-
lement de Baby Doc à la commémoration du 
12 janvier 2010 en est un exemple. La façon 
par trop cavalière avec laquelle fut traité le 
dossier de l’ex-premier ministre Conille en 
est surtout un autre. 

A moins que Clinton décide soudain 
(et aussi inexplicablement qu’il s’est absenté) 
de reprendre sa navette. 

Oui, si le premier ministre Lamothe 
arrive à bien faire son devoir !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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Quand la City Bank 
réalisait ses premiers millions en Haïti

(CITY BANK ... suite de la 1ère page)
(nord d’Haïti).

C’est ainsi que la National City (autre nom de City 
Bank) mit le pied en Haïti.

Alors va entrer en scène un de ces grands aventuriers 
comme on en voit que dans le cinéma hollywoodien.

Roger Leslie Farnham. Celui-là même qui a dit que 
‘les Haïtiens ne sont que de grands enfants.’

En ce temps-là, Haïti n’avait pas de banque nationale 
propre. Même s’il y avait une Banque Nationale d’Haïti, celle-
ci appartenait à la Banque de l’Union Parisienne. Pourquoi ? 
Eh bien c’est l’un des stratagèmes que les dirigeants haïtiens 
avaient dû trouver pour financer la fameuse Dette de l’Indé-
pendance envers la France qui sera pour nous cause de tant 
de déboires pendant un siècle et demi de nation indépendante.

Cependant les autorités haïtiennes se querellaient 
constamment avec les dirigeants français de la banque. D’un 
côté les accusant de malfaisance. De l’autre, sollicitant leur 
contribution pour arriver au pouvoir.

Sur ces entrefaites intervient le Département d’Etat 
américain. 

A l’époque un certain Secrétaire d’Etat nommé James 
Monroe venait de formuler sa doctrine intitulée : ‘L’Amérique 
aux Américains !

Coup de théâtre. Une décision pour renégocier le 
contrat de la Banque Nationale d’Haïti avec la Banque de 
l’Union Parisienne fut dénoncée par Washington comme injuste 
envers Haïti et trop avantageuse pour la France, parce que don-
nant à celle-ci le droit d’intervenir dans les affaires haïtiennes.

Aussi est-ce officiellement pour défendre les intérêts 
d’Haïti que la City Bank s’impliqua également dans le contrat.

Explication : il y avait de constants troubles politiques 
en Haïti. Et l’or risquait d’être volé.

Cependant ce sont les Haïtiens qui garderont toujours 
le souvenir qu’il s’agissait là de vol purement et simplement.

Enfin le 28 Juillet 1915, le rêve de Roger Leslie 
Farnham se réalisa. Les Marines américains débarquaient 
officiellement en Haïti. Ils y resteront 19 ans.

L’occupation fournit des conditions idéales à la City 
Bank et toute l’autorité nécessaire pour réorganiser les finances 
d’Haïti, ce qui se révéla une affaire très lucrative.

En 1922, la City Bank avait le contrôle total de la 
Banque Nationale d’Haïti et avec l’accord du Département 
d’Etat américain, rachetait pour 16 millions de dollars toutes 
les dettes externes et internes du pays.

Le remboursement se fit sur les revenus des douanes 
haïtiennes. 

En 1934, à la fin de l’occupation américaine, la City 
Bank vendait sa propriété, la Banque Nationale d’Haïti, au 
gouvernement haïtien sous le nom de Banque Nationale de la 
République d’Haïti ou BNRH.

Ce nom lui restera jusqu’à 1979 pour devenir la BRH 
(Banque de la République d’Haïti), la banque centrale d’Haïti.

Tandis que sa partie commerciale deviendra la BNC 
(Banque Nationale de Crédit).

Article paru à l’occasion du 200e anniversaire de la 
création de la City Bank de New York sous le titre : N’oubliez 
pas le passé ?

L’auteur s’appelle Peter James Hudson, assistant 
professeur d’histoire à Vanderbilt University . 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Bientôt les décisions à la Banque Nationale d’Haïti 
étaient prises à Paris ainsi qu’à Washington.

Alors que la Première guerre mondiale (1914-1918) 
se profilait à l’horizon, les Français finirent par céder leurs 
parts aux Américains.

Ainsi donc voici à la tête des intérêts de la City Bank 
en Haïti le fameux Roger Leslie Farnham, qui était en outre 
bien coté au Département d’Etat américain.

Dans le genre du roman de Graham Green : ‘Our 
man in Havana’.

Notre homme en Haïti !
En 1914, Farnham rédigea un mémorandum pour le 

Secrétaire d’Etat  américain, William Jennings Bryan, plaidant 
pour une intervention américaine en Haïti.

Envoyer des troupes dans ce pays n’aidera pas 
seulement à le stabiliser, dit-il, mais ‘nous serons reçus avec 
reconnaissance par la majorité des Haïtiens.’ 

Ben oui, ‘ces grands enfants …’ !
Dès lors, tenez-vous bien, Farnham et la City Bank 

se mirent en devoir de déstabiliser le gouvernement haïtien 
en place.

Puisque c’était la principale institution financière du 
pays, ils refusèrent de payer les salaires des fonctionnaires. 
C’était en été 1914.

Puis en décembre, il fut décidé de transférer les ré-
serves d’or de la Banque Nationale d’Haïti au siège de la City 
Bank, 55 Wall Street, NY.

Débarquement d’une escouade de fusiliers marins 
au warf de Port-au-Prince. L’or fut cueilli prestement des 
coffres-forts de la banque et embarqué sur le USS Machias 
pour New York.

(HAITI-RIO +20 ... suite de la page 2)

(HAITI-RIO +20 / P. 7)

MEXICO (Reuters) - L’élection présidentielle de ce 
dimanche au Mexique devrait voir le retour aux affaires du 
Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), le parti qui a dirigé 
le pays pendant l’essentiel du XXe siècle.

Douze ans après avoir perdu le pouvoir, le PRI est 
en tête des sondages. Son jeune candidat, Enrique Pena Nieto, 
est donné vainqueur avec 40-45% des intentions de vote -le 
Mexique vote au scrutin uninominal à un tour.

Il a accompli son devoir électoral à la mi-journée à 
Atlacomulco, à deux heures de route au nord-ouest de Mexico. 
Une foule bruyante s’était massée devant son bureau de vote, 
où sympathisants et opposants ont donné de la voix.

Son plus proche adversaire, Andres Manuel Lopez 
Obrador, candidat du Parti de la révolution démocratique (PRD, 
gauche) et ancien maire de Mexico, est crédité lui de 30% des 
intentions de vote dans les derniers sondages.

“Ce n’est pas le moment pour le pays de faire marche 
arrière”, a déclaré Lopez Obrador, battu d’extrême justesse 
en 2006 par le président sortant, Felipe Calderon, qui ne peut 
briguer un second mandat.

La candidate du Parti d’action nationale (Pan, le parti 
de droite de Calderon), Josefina Vazquez Mota, devrait se 
contenter d’une troisième place, non loin derrière. Jamais une 
femme n’a été élue à la présidence du Mexique.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures (13h00 
GMT). Les premières estimations devraient être connues douze 
heures plus tard, à la fermeture des bureaux dans l’ouest du 
pays (lundi vers 01h00 GMT).

Le PRI a jeté les fondations du Mexique moderne et 
dirigé le pays pendant 71 années au XXe siècle, mais corrup-
tion, fraude électorale et d’accès d’autoritarisme l’ont chassé du 
pouvoir en 2000 au profit du Parti d’action nationale et de son 
candidat, Vicente Fox. Un autre membre du Pan lui a succédé 
en 2006, Felipe Calderon, le président sortant.

VIOLENCES EN MARGE DU SCRUTIN
L’arrivée du Pan au pouvoir avait suscité l’espoir 

d’une amélioration démocratique au Mexique, mais plusieurs 
années de faible croissance économique et la mort de plus de 
55.000 personnes depuis 2007 dans des violences liées aux 
cartels de la drogue ont érodé sa cote de popularité.

A Acapulco samedi, l’une des villes les plus affectées 
par la lutte d’influence que se livrent les cartels, quatre per-
sonnes ont été tuées, deux d’entre elles torturées et décapitées, 
selon la police de l’Etat de Guerrero.

A quelque 70 km de là, le candidat du PRI à la mai-
rie de la ville de Marquelia, a été enlevé par un groupe armé, 
provoquant une manifestation de cinq heures de ses partisans 
venus réclamer sa libération, a-t-on appris auprès du parti.

Vers un retour du PRI au pouvoir au Mexique
Assurant avoir tiré les leçons de ses erreurs passées, 

le PRI, qui se veut désormais un parti démocratique moderne, 
a jeté durant cette campagne tout le poids de son appareil der-
rière le télégénique Enrique Pena Nieto pour reconquérir le 
sommet de l’Etat.

Relativement peu connu lorsqu’il avait remporté en 
2005 l’élection au poste de gouverneur de l’Etat de Mexico, 
le plus peuplé du Mexique, Enrique Pena Nieto, 45 ans, devi-
endra, s’il est élu, le premier président membre du PRI à ne 
pas avoir détenu au préalable de portefeuille ministériel au 
plan national.

Autre particularité, ce diplômé en droit, admirateur 
de Tony Blair et de l’ancien président brésilien Lula, pourrait 
devenir le premier président issu du PRI, depuis bien des an-
nées, à afficher publiquement sa foi catholique, au sein d’un 
parti dont le fondateur était ouvertement hostile à la religion 
et avait livré la guerre à l’Eglise.

Lors de la campagne, il s’est engagé à réformer le 
marché du travail en introduisant davantage de flexibilité, à 
améliorer la collecte des impôts et à ouvrir à des investisseurs 
étrangers le capital de la Pemex, la compagnie pétrolière na-
tionalisée par ses lointains devanciers du PRI en 1938.

RIO+20 : Ce sommet au résultat mitigé ...
(AGNU), à sa prochaine session, (i) à prendre des décisions 
sur, notamment: la désignation d’un corps pour opérationnaliser 
durant  les 10 prochaines années, un cadre de programmes sur 
la consommation durable et la production, la détermination 
des modalités de la troisième conférence internationale sur les 
petits États insulaires en développement, à convoquer en 2014; 
(ii) identifier le format et l’organisation des aspects du forum 
de haut niveau, qui consiste à remplacer la Commission du 
développement durable, le renforcement du Programme Des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE); (iii) constituer 
un groupe de travail  chargé d’élaborer des objectifs mondiaux 
de développement durable (OMDD) à approuver par l’AGNU; 
(iv) établir un processus de mise en place d’une organisation 
intergouvernementale sous la supervision de  l’AGNU pour 
préparer un rapport proposant des options sur une stratégie 
efficace de financement du développement durable, et (v) envis-
ager une série de recommandations du Secrétaire Général pour 
un mécanisme de facilitation qui favorise le développement, 
le transfert et la diffusion de technologies propres écologique-
ment rationnelles.

En outre, l’Assemblée générale est appelée à prendre 
une décision  dans les deux ans sur le développement d’un 
instrument international relatif à  la Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) en ce qui concerne la 
biodiversité marine dans les zones au-delà  de la compétence 
nationale. De plus, la Commission statistique du système des 
Nations Unies est appelée à lancer un programme de travail 
sur des mesures plus larges pour compléter le produit intérieur 
brut, et est encouragée, le cas échéant, pour soutenir l’industrie, 
les gouvernements et les parties prenantes intéressés dans 
l’élaboration de modèles pour  les meilleures pratiques et facili-
ter l’action pour l’intégration des rapports sur le développement 
durable. Le document comprend également le texte sur les sub-
ventions sur le commerce, la pêche, les combustibles fossiles.

RIO+20, un sommet à forte participation et au 
résultat mitigé

Alors que beaucoup d’espoir  avait été placé sur Rio 
+20 pour la relance  de nouveaux processus et modifier de 
manière significative le cadre international[1], le résultat du 
document CDD a été beaucoup plus modeste et très en deçà 
des espérances. Mais tandis que certains ont critiqué le docu-
ment pour son souci de recherche d’unanimité au détriment 
d’engagements mondiaux concrets avec de nouvelles orienta-
tions tournées hardiment vers la route du développement du-
rable, d’autres se sont concentrés sur les opportunités d’avenir 
en s’appuyant sur  l’Assemblée Générale et d’autres instances 
en vue de façonner le vrai héritage de Rio +20.

Dans son discours de clôture de la CDD, le Président  
Rousseff du Brésil a également déclaré que Rio +20 a démontré 
que le multilatéralisme est une voie légitime pour construire 
des solutions aux problèmes mondiaux. Les négociations 
sur le texte ont eu lieu au cours des deux dernières années et 
ont abouti à un document final plus de 200 pages avec des 
paragraphes en discussion montrant qu’il serait difficile sinon 
impossible de déboucher sur  un texte de consensus. On avait 
prévu que les dix jours à Rio seraient remplis de longues nuits 
et la corde raide qui ont caractérisé les  dernières négociations 
multilatérales sur l’environnement.  À la fin de la réunion, 
les délégués du Brésil usant  de  leur  leadership au cours 
des consultations informelles pré-conférence, au cours de 
laquelle  l’organisation de pays a élaboré un projet révisé, ont 
animé trois jours de discussions, ont encouragé les délégués à 
suggérer des changements dans le projet, et ont facilité l’accord 
final avant l’ouverture de Rio+20 elle-même. Les délégués à 
la CDD ont adopté le document final  de Rio+20, le 22 Juin 
2012, et la séance  est levée à 20h41. Brésil a reçu beaucoup 
de louage pour avoir accueilli et mené à bien le Sommet le 
plus participatif de l’histoire à une conclusion satisfaisante 

même si les opinions sur le principal résultat politique restent 
assez mitigées.

Considérations finales
Observation Générale de la délégation haïtienne en 

ce qui concerne les résultats et les produits de la conférence
La délégation haïtienne accueille favorablement les 

références qui ont été faites par rapport aux engagements 
vis-à-vis des Petits Etats Insulaires en Développement et aux 
Pays Moins Avancés en ce qui concerne la mise en œuvre du 
Programme d’Action de la Barbade, de la Stratégie de l’Ile 
Maurice et du Programme d’Action d’Istanbul. Il s’agit d’un 
bon point pour le gouvernement haïtien compte tenu de son 
engagement à jeter les bases pour combattre la pauvreté et 
œuvrer pour le développement durable à travers les 5 E.

La délégation haïtienne apprécie aussi le fait que 
le document ait permis de déblayer le terrain en matière 
d’économie verte et de cadre institutionnel pour le dével-
oppement durable. Cependant l’appréciation générale de la 
délégation est que la conférence n’a pas abouti à des résultats 
tangibles auxquels on devrait s’attendre surtout en matière 
d’engagements financiers formels (ressources nouvelles, ad-
ditionnelles et prévisibles) puisque ces engagements ne sont 
pas allés plus loin que  la recommandation d’un processus 
intergouvernemental à mettre en place pour la mobilisa-
tion des ressources.

En clôture de la conférence, (CDD), la présidente du 
Brésil, Dilma Rousseff , a souligné que Rio +20 a été la plus 
participative conférence de l’histoire et  était « une expression 
globale de la démocratie ». Elle en a profité pour inviter ses 
pairs à la Coupe du Monde de 2014 qui aura lieu au Brésil. 
Cette conférence mondiale au résultat mitigé augure peut-être 
le résultat du Brésil au Mondial de football de 2014, surtout 
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(FRANCOPHONIE ... suite de la 1ère page)

Le Forum mondial de la Francophonie 

Le Centre des Congrès de la Ville de Québec où ont lieu les activités officielles du Forum 
(photo Haïti en Marche)

Des délégations venues du monde entier 
(photo Haïti en Marche)

(HAITI-RIO +20 ... suite de la page 6)

l’unisson d’une infinité de rythmes, couleurs et accents venus 
de toutes les latitudes. Et d’abord de son héritage autochtone 
d’un côté, et ancestral de l’autre (les Acadiens, la Gaspésie, 
le berceau de la langue française dans le Nouveau Monde). 

Pour la ministre des Relations internationales et res-
ponsable de la Francophonie, Monique Gagnon-Tremblay : 
‘Nous avons besoin de tels rassemblements car notre langue est 
confrontée à de grands défis sur tous les plans : démographique, 
politique, éducatif, scientifique et bien entendu, culturel.’

Mme Julie Lemieux, membre du comité exécutif de 
la ville de Québec et responsable des dossiers de la culture, 

temps, de s’informer, de travailler, de négocier dans une langue 
unique – que certains maîtriseront toujours mieux que d’autres.

‘Nous ne sommes pas prêts (…) à confier à un « glo-
bish » conceptuellement atrophié le soin d’exprimer toute la 
complexité et la diversité de la pensée en quelques 1.500 mots.

‘Nous devons être des indignés linguistiques !’ s’est 
écrié le Secrétaire général Abdou Diouf.

Eh oui !
Soulignons aussi que le Forum est dédié à la jeunesse 

du monde entier en général et francophone en particulier.
Des jeunes de divers coins de la terre (Cameroun, 

Argentine, Laos, Québec bien entendu) sont venus dire leur 

français.’
Forte présence aussi de l’ONF (Office national du 

film) du Canada présentant une sélection des meilleurs courts 
métrages réalisés dans tous les coins du monde francophone. 
‘Periphéria Productions.’ 

Le Forum sera aussi l’occasion pour le lancement de 
la chaîne en ligne ‘francophonie24’ et le portail télévisuel en 
français qui l’accompagne : tvfrancophonie.org.

Enfin naissance d’un Centre de la Francophonie des 
Amériques. Avec pour mission de mettre en réseau ‘les 33 
millions de francophones dans les Amériques.’

Le 1er Forum de la Francophonie se veut donc une 

grande offensive. Dans le but non seulement de défendre le 
français mais aussi de conserver à ce monde où nous vivons : 
sa diversité culturelle. Sa vitalité.

Comme a dit Mr Abdou Diouf, s’il était permis au 
français de disparaître, qu’arriverait-il aux milliers d’autres 
langues de moindre envergure et parlées un peu partout !

Haïti en Marche, 2 Juillet 2012

expérience du français ou donner lecture d’un poème.
Mais soulignons aussi qu’aucun jeune de chez nous 

(Haïti la deuxième nation francophone du continent après le 
Québec) n’a paru en scène.

Parmi les officiels, on a signalé la présence de l’ex-
Gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, d’origine 
haïtienne. 

nous dit : ‘Berceau de la francophonie en Amérique du Nord, 
Québec est fière d’accueillir le premier forum mondial de la 
langue française.’

Enfin selon Christine St-Pierre, ministre de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine : ‘une telle 
initiative d’envergure planétaire produira des retombées tant 
pour l’économie que pour le rayonnement de notre culture et 
la renommée de notre capitale.’

Le théâtre d’opération consiste en cinq grandes artères 
commerciales de la ville de Québec (baptisé à l’occasion de 
‘parc de la Francophonie’) qui s’animeront toute la semaine 
avec du théâtre, de la danse, de la chanson, des projections et 
des soirées thématiques …

Initié par l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie (OIF), le Forum mondial de la langue française est 
organisé en collaboration avec le gouvernement du Québec et 
le soutien du Canada.

Le Forum a été officiellement ouvert lundi 2 Juillet 
par le Secrétaire général de l’OIF, l’ex-Président du Sénégal, 
Abdou Diouf.

Celui-ci précédé par le Premier ministre du Canada, 
Stephen Harper, et celui de la Province du Québec, Jean 
Charest.

Ces deux derniers ont vanté les mérites du bilin-
guisme, Mr Charest insistant davantage sur l’importance 
donnée par le Québec à la défense du français mais aussi sur 
les menaces qui pèsent sur celui-ci. Au niveau non seulement 
des institutions internationales (Nations Unies) mais en Europe 
même où les nouvelles technologies de la communication 
privilégient l’anglais.

Le Maire de Paris, Bertrand Delanoë, président de 
l’Association internationale des maires francophones, a aussi 
participé à la cérémonie.

Le Secrétaire général de l’OIF, Dr Abdou Diouf, à 
certains moments de son allocution, n’a pas mâché ses mots. ‘Je 
sais que notre engagement en faveur de la langue française est 
(par certains) taxé d’anachronisme, au motif que l’on ne peut 
prendre le train de la modernité et du progrès qu’en faisant 
allégeance à la langue dominante (…).’

Et plus loin : ‘Nous ne pouvons pas dénoncer le 
manque de démocratie dans les organisations internationales 
et dans les relations internationales et accepter, dans le même 

avec la présence probable des deux finalistes de la coupe 
d’Europe 2012, Espagne-Italie, les deux derniers champions 
des 2 dernières coupes du monde. « Mauvaise comparaison, 
la planète terre est dominée financièrement par les USA alors 
que la planète football est dominée par le Brésil », m’a rappelé 
un ami, fanatique fou du Brésil qui croit dur comme fer que ce 
sera l’occasion pour le Brésil de gagner sa 6e coupe du monde. 
Une mise en garde tout de même pour les fans du Brésil : 1950.

Jean Robert Jean-Noël

[1] On s’attendait à 
l’établissement d’un nouveau 
Haut Commissaire pour l’avenir 
Des générations, à la transforma-
tion du Programme des Nations 
Unies pour l’environnement 
(PNUE) en une institution spé-
cialisée dotée de moyens signi-
ficatifs de mise en œuvre pour 
l’atteinte  d’objectifs concrets à 
partir d’une «feuille de route” 
pour l’économie verte.

... augure-t-il le score du 
Brésil au Mondial 2014 ?

AN NOUVOTE!

TRANSFÒME
OBJÈ IZAJE YO

BON BAGAY, SA W DI?

Pa jis imajine yon meyè monn. Pou fè li vin yon 
reyalite, RESIKLE! Sèvis ranmasaj fatra Depatman 
Travo Piblik ak Sanitasyon fè resiklaj la fasil, jis lage 

objè resiklaj ou yo nan bin ble w la.

Enfòmasyon ak konsèy sou resiklaj disponib sou entènèt 
la nan  www.miamidade.gov/publicworks oswa rele 3-1-1.

Le lancement offi-
ciel du Forum a eu lieu au 
Centre des Congrès de Qué-
bec, un bâtiment immense 
et moderne. Et placé sous le 
signe de la multi-culturalité.

 Pour cette fête gran-
diose de la culture (du 2 au 6 
juillet), les artistes viennent 
de tout le territoire du monde 
francophone, une immense 
variété de sons, de mots, 
d’accents et de rythmes du 
Sénégal à Haïti, d’Algérie au 
Cameroun, de la Thaïlande à 
la Louisiane.

La grande soprano 
Marie-Josée Lord parta-
geant la scène avec la basse 
Jacques-Greg Belobo, d’ori-
gine camerounaise. 

Ou encore le chan-
teur Belo d’Haïti sur scène 
avec Kareyce Fotso, née en 
pays Bamiléké, Lynda Thalie, 
québécoise d’origine algé-
rienne, Didier Awadi, pion-
nier du mouvement rap en 
Afrique de l’Ouest.

Participation aussi 
de l’AUF/Agence universi-
taire de la Francophonie (re-
présentée chez nous) à travers 
de nombreux ateliers sur ‘la 
Recherche et sa diffusion en 
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sier des déguerpissements au Morne L’Hôpital, l’un des points 
les plus vulnérables au plan catastrophes naturelles puisqu’il 
commande le volume d’inondations qui s’abattent régulière-
ment sur la capitale, détruisant tout sur leur chemin et surtout 
laissant un nombre considérable de morts.

Le ministère de l’Environnement a décidé de déplacer 
une partie de ceux qui ont installé leur résidence directement 
en ces lieux. Parfois au milieu même des ravins. Et qui en sont 
donc régulièrement les premières victimes. 

D’abord dans une zone interdite par la loi. Nos 
grands parents avaient infiniment plus de sagesse. Mais nous 
nous sommes laissés dépasser puis finalement dominer par la 
surpopulation. Vox populi, vox dei !

‘Demokrasi bri sapat’ …
Autrefois l’Etat (cela même avant la dictature Duva-

lier), qui n’avait pas à se soucier autant qu’aujourd’hui du vote 
populaire (pourquoi certains surnomment notre démocratie 
actuelle : ‘démokrasi bri sapat’ - démocratie des savates), aurait 
fait partir tout ce monde en moins de deux …

Mais le gouvernement Martelly-Lamothe a pris la 
précaution d’offrir une compensation aux chefs de famille qui 
doivent démolir leur maison pour aller s’établir ailleurs. On 
parle de 100.000 gourdes par famille. Est-ce suffisant ou non ? 
Sur quelle base l’Etat a-t-il établi ce calcul ? Cela reste à voir.

Mais essayer de faire d’une question aussi importante 
- de vie ou de mort pour la communauté entière - un nouveau 
scandale politico-médiatique, cela touche à l’inconscience.

Ce n’est pas parce que les populations en question ont 
bloqué l’avenue du Canapé Vert pour exprimer leur désappro-
bation avec la disposition gouvernementale que la presse doit 
aussitôt se mettre à pousser à la roue.

L’effet contraire ! …
Ou parce que le président Martelly est de ceux-là qui 

contrôlent chaque matin leur indice de popularité. Auquel cas 
toute décision suscitant la controverse est remise aux calendes 
grecques.  

D’où cette chute libre enregistrée dans ce domaine de 
la protection de l’environnement comme en tant d’autres depuis 
la chute de la dictature en 1986. L’effet contraire ! Effet pervers.

Ce devait être le moment au contraire pour notre 
presse de démontrer sa capacité d’influencer positivement 
les événements. Le délai donné par le gouvernement (deux 
semaines) est-il trop court ? Cependant comment engager ces 
populations à respecter leur mot une fois qu’ils auraient reçu 
la compensation ? Et de combien devrait être cette dernière 
étant donné la plus grande rareté d’espace de logement depuis 
le séisme de janvier 2010 ?

Un porte-voix …
C’est dans ces moments-là que l’on détermine si 

notre presse est responsable. Ou si elle n’est qu’un porte-voix 
pour politiciens en maraude ou pour des groupes d’intérêts qui 
n’osent pas dire leur nom.

L’autre sujet d’actualité mais qui a fait un flop, pour 
des raisons tout à fait prévisibles, c’est le dossier amendement 
constitutionnel.

Ce n’est pas que les arguments n’étaient pas dé-
fendables mais aucun n’a adressé véritablement la question 
constitutionnelle au sens où l’amendement porterait atteinte à 
la protection des droits et libertés du citoyen.

L’émotion n’est pas passée. Le peuple – au nom de qui 
on s’époumone ainsi - n’a pas vu l’utilité d’une nouvelle cabale.

Comme quoi la politique est devenue aujourd’hui une 

chose trop sérieuse pour être laissée à nos politiciens !

Les ‘bons mots’ du président …
Mais si l’actualité est aussi pauvre c’est surtout parce 

que le président Michel Martelly nous prive depuis quelques 
semaines de ses ‘bons mots’. Vous savez pourquoi nous utili-
sons des guillemets.

Martelly qui doit ruer dans les brancards. Plus d’une 
fois depuis son arrivée au palais national n’a-t-il pas tenu la 
presse en haleine par son goût de la provocation ! Quitte à faire 
enrager cette dernière quand c’est elle que le président utilise 
comme tête de turc.

Cependant des sondages effectués par ses conseillers 
‘étrangers’ auraient montré que ce jeu-là ne profite plus au 
chef de l’Etat. Alors à son corps défendant, il a accepté de 
mettre une sourdine. Mais ce nouveau traitement lui va mal. 
Des fois on a l’impression qu’il frôle la dépression. N’a-t-il 
pas dit que son précepte c’est celui de Caligula : si tu veux la 
paix, prépare la guerre !

Rendez-vous au carnaval des fleurs ! …
En tout cas, c’est la presse qui en paie le prix, elle va 

encore plus mal. L’actualité a déserté. 
Remarquez que partout ailleurs le pouvoir au contraire 

en profiterait. Mais pour celui de Port-au-Prince la commu-
nication ne va pas plus loin que les bulletins d’information 
officielle soigneusement rédigés par des tâcherons.

Cependant on ne perd peut-être rien pour attendre. 
Fin juillet c’est le carnaval des fleurs. Sweet Micky (et ses 
débordements légendaires) sera-t-il au rendez-vous ? La presse 
se frotte déjà les mains.

Haïti en Marche 1er Juillet 2012

(PRESSE ... suite de la page 7)

LA NON-ACTUALITE
ou quand la presse haïtienne s’ennuie …

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal, après délibération et sur les conclusions du Ministère Public, ac-

cueille l’action du sieur Hervé THÉBAUD, en la forme ; Maintient le défaut faute de 
comparaitre  octroyé a l’audience du vendredi huit (08) Juin deux mille douze contre la 
dame née Philona JEAN ; Admet le divorce du demandeur d’avec son épouse pour injures 
graves et publiques prévues à l’article 217 du Code Civil Haitien ; Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de l’épouse ; Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire  sur les registres à ce des-
tinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la Capitale sous peine de dommages-intérêts envers les tiers ; Compense les 
dépens vu la qualité des parties ; Commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour 
la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Chavannes ETIENNE, Juge au Tribunal de Première Instance 
du ressort de Port-au-Price, ce Vendredi quinze (15) Juin deux mille douze, en présence 
du Substitut du Commissaire du Gouvernement, Me Saint-Aneau NORZE, faisant office 
du Ministère Public et avec l’assistance de Me. GEORGES Cherestal Fabiola, greffière.

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

Ainsi signé : Chavannes ETIENNE et Fabiola……………

Hervé François ALCINDOR, Avocat

KIEV (Reuters) - L’Espagne a fait dimanche une 
entrée solennelle au panthéon du football mondial, au Stade 
olympique de Kiev, en humiliant l’Italie en finale de l’Euro 
2012 (4-0) et en s’emparant d’un troisième titre majeur 
d’affilée, un record.

avait décidé de se passer d’un buteur de métier.
Et encore une fois, ce choix n’a pas empêché les Es-

pagnols de marquer, par l’intermédiaire d’un milieu de terrain, 
David Silva (14e), qui a marqué de la tête sur un centre de Cesc 
Fabregas, et d’un défenseur, Jordi Alba, parti en expédition 

la compétition, avec trois buts, en compagnie notamment de 
Mario Balotelli et de l’Allemand Mario Gomez.

A peine quatre minutes après le but d’”El Niño”, Juan 
Manuel Mata a alourdi le score pour donner à la victoire un 
goût de triomphe.

juste, sur fond de scandale de matches présumés truqués.
Mais leur esprit d’équipe et leur détermination à toute 

épreuve n’auront pas résisté plus de 14 minutes, le temps qu’il 
a fallu aux Espagnols pour ouvrir le score.

Le cauchemar s’est prolongé jusqu’au bout de la nuit 
ukrainienne puisque les Italiens ont fini la rencontre à dix.

Pour tenter d’enrayer la mécanique espagnole, Cesare 
Prandelli a en effet pris le risque d’effectuer ses trois remplace-
ments réglementaires dès la 57e minute de jeu.

Et ce qui risquait d’arriver, arriva. Trois minutes plus 
tard, Thiago Motta, qui venait d’entrer en jeu, s’est effondré 
sur la pelouse. Ses grimaces dispensaient les médecins de tout 
diagnostic: le milieu de terrain du Paris Saint-Germain ne 
pouvait plus continuer en raison d’un claquage.

Dans ces conditions, le buteur italien Mario Balotelli, 
qui portait sur ses épaules les espoirs de tout un peuple, n’a 
pas pu peser sur le cours des événements. Privé de ballon, il 
a promené son ombre sur le terrain, sans jamais se montrer 
dangereux.

L’Italie quitte donc l’Ukraine avec une maigre con-
solation, celle d’avoir marqué, le 10 juin dernier, le seul but 
contre l’Espagne de toute la compétition.

Autre consolation: la Squadra Azzurra est la dernière 
équipe à avoir remporté un tournoi dans lequel la Roja était 
engagée, la Coupe du monde 2006.

Puis le règne de l’Espagne a commencé, pour au 
moins quatre ans.

maintenant je l’écris avec 
eux pour mon premier Euro”, 
s’est réjoui le tout jeune Jordi 
Alba, 23 ans, qui prouve que 
l’hégémonie espagnole pour-
rait bien être appelée à durer.

“J’avais dit à mes 
amis et à ma famille que 
j’allais marquer et c’est ce 
qui s’est passé”, a ajouté le 
néo-Barcelonais.

Comme si le sacre 
de son équipe ne suffisait pas 
à rassasier ses rêves de gloire, 
l’attaquant Fernando Torres a 
fait tomber un record person-
nel. Quatre ans après son but 
contre l’Allemagne, il est 
devenu le premier joueur de 
l’histoire à marquer une nou-
velle fois en finale d’un Euro.

Le joueur, déjà au-
réolé cette année du titre de 
champion d’Europe en club 
avec Chelsea, a pris la tête 
du classement des buteurs de 

Euro-Foot: l’Espagne s’offre un triplé historique

Andres Iniesta, Xavi et leurs 
coéquipiers, sacrés en 2008 et lors du 
Mondial 2010, ont réalisé ce qu’aucun 
de leurs plus glorieux aînés n’avaient 
réussi en Europe: rafler tous les 
trophées pendant quatre ans.

Pour couronner le tout, la 
Roja, habituée aux succès étriqués, a 
remporté la victoire la plus large de 
l’histoire d’une finale d’un champi-
onnat d’Europe ou d’une Coupe du 
monde.

Il faudra donc ranger cette gé-
nération dorée dans les livres d’histoire 
aux côtés du Brésil flamboyant de Pelé 
ou de l’Allemagne triomphante des 
années 1970.

De nombreux observateurs 
avaient pourtant vitupéré durant la 
compétition contre cette équipe, ju-
gée trop ennuyeuse, mais force est 
de reconnaître qu’elle a eu raison de 
s’en tenir, contre vents et marées, à sa 
philosophie de jeu, tout en possession 
de balle et en passes rapides.

Encore une fois, le sélectionneur Vicente del Bosque 
dans la surface de réparation italienne (41e).

“Mes coéquipiers ont écrit l’histoire avant moi, et 

L’ITALIE FINIT À DIX
Vicente del Bosque, qui est, 

lui, devenu le deuxième sélectionneur 
de l’histoire, après l’Allemand Helmut 
Schön dans les années 1970, à con-
quérir le monde et l’Europe, peut se 
glorifier de cette consécration qui est 
un peu la sienne.

Devant la leçon tactique 
infligée, les 23 Italiens et Cesare Pran-
delli ont été réduits au rang de simples 
spectateurs du sacre annoncé, au même 
titre que les 5.000 supporters azzurri 
qui avaient fait le déplacement.

Ils peuvent se féliciter d’avoir 
réussi un grand tournoi, dans la mesure 
où personne ou presque n’imaginait 
un tel parcours après une élimination 
pénible dès le premier tour du Mondial 
2010 et une préparation complètement 
ratée, qui a culminé avec un revers 
contre la Russie il y a un mois tout Espagnols victorieux
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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
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi et sur 

les conclusions conformes du Ministère Public, déclare recevable l’action intenté par le 
sieur Wilner Bazile ; maintient le défaut déjà octroyé à l’audience du quatorze (14) Mars 
deux mille douze (2012), contre le sieur Dieunet Alexandre, au terme de l’article 287 
du C.P.C pour n’avoir pas comparu ; Dit que le sieur Wilner Bazile, est propriétaire de 
deux tiers (2/3) de carreau de terre à Rivière Salée cinquième Section Communale des 
Baradères. Ordonne le déguerpissement du sieur Dieunet Alexandre sur la dite propriété 
qu’il occupe sans droit ni qualité. Accorde l’exécution provisoire sans caution vu qu’il y 
a titre authentique, ce, en conformité à l’article 276 C.P.C ; Condamne l’assigné Dieunet 
Alexandre, à vingt mille (20,000) gourdes de dommages-intérêts, aux frais et dépends de 
la procédure. Enfin, commet l’huissier Cénève Borgelin, pour la signification du jugement.

Donné de nous, Me. Rony Cérisier, av./Juge en audience civile et publique en 
ce jour, Mardi dix (10) Avril deux mille douze (2012) ; An 209ème de l’Indépendance en 
présence de Me. Brunel Hershell Paul, av./ Substitut Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort, avec l’assistance du sieur Joel Brunache, greffier du siège.

Pour Copie Conforme :
Joel Brunache

Greffier

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS:  Le Tribunal, après examen  de la cause et sur les conclu-

sions conformes du Ministère Public, déclare recevable l’action en partage intentée par 
les héritiers de feu Débrosse MAIGNAN sur la demande de Urbain MAIGNAN l’un des 
co-héritiers. Maintient le défaut sollicité par la partie requérante à l’audience du quatorze 
(14) Février deux mille douze (2012) contre les défendeurs en particulier Antoine MAI-
GNAN, pour n’avoir jamais été rabattu. Adjuge les conclusions en demande de partage 
de la partie requérante pour être conforme au vœu de l’article 674 du Code Civil  Haïtien. 
Dit que les quatre vingt centièmes de carreau de terre doivent être répartis entre tous les 
héritiers de Débrosse MAIGNAN intégralement. Commet : le notaire Jude Leconte de la 
résidence de l’Anse-à-Veau, l’arpenteur Cabner Lazarre pour la liquidation et les lotis-
sements, l’huissier Yves Saint-Cyr pour la signification  et l’exécution  de cette décision. 
Condamne cette succession aux frais et dépens de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Guerson LESPERANCE, av. juge au 
Tribunal de Première Instance de l’Anse-à-Veau siégeant en ses attributions civiles du 
Mardi vingt-quatre (24) Avril deux mille douze (2012), en présence de Me. Brunel Hers-
hell PAUL, av. Substitut Commissaire du Gouvernement et avec l’assistance du citoyen 
JEAN Dimanche Loubert notre greffier ; An 209ème de l’Indépendance.

Pour Copie Conforme :
Loubert Jean Dimanche, Geffier.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au 

Palais de Justice de cette ville sis au Bicentenaire ancien local de l’USAID, a rendu en 
audience ordinaire et publique et en matière civile de divorce le jugement suivant entre la 
dame Génoir Nogène née Morantus Ginette et son époux Génoir Nogène dont le dispositif 
du dit jugement est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après délibération et sur les conclusions du Mi-
nistère Public, accueille l’action de la dame née Ginette Morantus, en la forme ; Maintient 
le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du vendredi 17 Février 2012 contre 
le sieur Génoir Nogène ;  Admet le divorce de la demanderesse d’avec son époux pour 
injures graves et publiques prévues à l’article 217 du Code Civil Haïtien ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts de l’époux ; ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud-Est de Port-au-Prince de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale, sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers ; Compense les dépens vu la qualité des parties ; Commet l’huissier Clerbrun Faure 
de ce siège pour la signification du présent jugement.

Rendu de nous, Chavannes ETIENNE, au Tribunal de Première Instance du res-
sort de Port-au-Prince, ce vendredi treize Avril deux mille douze, en présence du Substitut 
Commissaire du Gouvernement, Me Revange Jonas faisant office du Ministère Public, et 
avec l’assistance de Me. GEORGES Cherestal Fabiola, greffière.

IL EST ORDONNE etc ……….
EN FOI DE  QUOI  etc ……….

Me Yves Louisor, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Extrait des minutes du greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après délibération et sur les conclusions du 
Ministère Public, accueille l’action du sieur Rigaud Villarson en la forme ; maintient le 
défaut faute de comparaitre à l’audience du vendredi sept Avril deux mille douze contre 
la dame née Marie Lourdes Julien ; admet le divorce du demandeur d’avec son épouse 
pour injures graves et publiques prévues à l’articles 217 du Code Civil Haitien ; Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existant entre eux aux torts de l’épouse, 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur 
les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts entre 
les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Clerbrun Faure de ce siège pour la signification 
du présent jugement.-

Rendu de nous, Chavannes ETIENNE, au Tribunal de Première Instance de Port-
au-Prince, ce vingt-sept Avril deux mille douze en présence Substitut du Commissaire 
du Gouvernement Me. Saint-Aneau NORZÉ, faisant office du Ministère Public avec 
assistance du greffière Georges Chérestal Fabiola.

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

Me. Jean Michel SANTHER
Avocat
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Exceptionnalité !
« Quittez comme une dépouille usée vos superstitions 

dégradantes, vos travaux futiles, vos dévouements égoïstes. 
Sortez enfin du pays de servitude. » D. Stern

Dans les chroniques de la semaine dernière, chers 
amis lecteurs, je parlais de  complication et de complexification 
de notre société. Une société haïtienne dans laquelle des ré-
seaux politico-émotionnels, des pulsions psycho-épidermiques 
et des relations de classe basées sur un complexe de supériorité 
désuet, complexifient à tel point son fonctionnement jusqu’à 
le transformer en une sorte de pelote impossible de défaire. 
J’utilisais, pour différencier la complication de la complexifi-
cation, les mots de Yona Friedman selon laquelle :
- Un monde complexe peut être saisi par la raison; il est 

réglé par la «machine» de cause à effet. 
- Un monde compliqué est erratique, son déroulement 

dépasse notre raison, et souvent la relation de la cause à 
l’effet ne peut être discernée. 

Je pensais donc à la complexification de notre société 
et, sans me rendre compte, j’ai été porté à penser à des amis 
Africains, rencontrés aussi bien parmi ces « hôtes permanents » 
que constituent les troupes de la MINUSTHA, qu’à l’étranger. 
Ils se sont toujours étonnés de voir qu’un peuple de « survivants 
de la traversée », des « Africains d’Amérique » (qualificatif 
que je n’apprécie pas toujours ), des descendants de l’Afrique 
(que je préfère), vivant sur un territoire aussi exigu, ait autant 
de points de conflits rendant impossible un consensus social. 
Généralement, je souris sans apporter aucun argument ni dans 
un sens ni dans l’autre. Cependant, quelque fois je réponds et 
je leur parle de l’exigüité du territoire du Burundi, du Rwanda, 
de leur faible population et pourtant représentant des « affreux 
modèles ». Je  dois aussi dire que je me laisse influencer par 
certains films tels par exemple deux des plus poignants vus 
ces dernières années (Diamants de sang et le Dernier Roi 
d’Écosse) qui montrent, crûment, le caractère d’exceptionnalité 
dans la gestion des conflits en Afrique, avec des paramètres 
de nature complexe (identitaire, territoriale, économique, po-
litique, sociale, environnementale, avec un élément transversal 
qui trouble un peu plus la situation: l’existence de frontières 
poreuses, incapables de moduler la distribution irrégulière de 
différentes ethnies, de façon transfrontalière). Pour leur faire 
comprendre que nous sommes différents, je leur parle alors de 
l’idiosyncrasie de l’Haïtien, cette sorte d’exceptionnalité dans 
la façon de percevoir les faits, à cause de cette malheureuse 
rencontre de mondes différents provocant un choc de cultures 
duquel prit naissance l’Haïtien.

L’exceptionnalité, chères amies lectrices et chers amis 
lecteurs, caractérise ce qui sort de l’ordinaire, ce qui est en 
dehors du courant. Elle peut être aussi anomalie et décrire alors 
une situation d’anormalité. Elle peut être aussi  singularité aussi 
bien dans un sens d’excellence manifeste que d’exclusion no-
toire ou de transgression de normes établies. L’exceptionnalité, 
dans tous les cas, prétend définir un phénomène extraordinaire. 
L’exceptionnalité est donc cause d’admiration ou parfois de 
stupeur, de crainte. Empruntons cette réflexion de V. Hugo : 
De temps en temps, l’exceptionnel est nécessaire. Pour les 
événements comme pour les hommes, la troupe ordinaire ne 
suffit pas ; il faut parmi les hommes des génies et parmi les 
événements des révolutions.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, nous 
venons de donner au monde entier l’une des preuves les plus 
marquantes de notre exceptionnalité et qui montre combien 
nous avons changé en moins de dix ans. Si en 2004 on acceptait 
qu’une présidence, démocratiquement élue,  soit remplacée par 
le pire gouvernement que le pays ait jamais connu, maintenant 
nous appuyons le fonctionnement démocratique sans ambages. 
Si en 2004 des individus de tout poil, laissant certains d’entre 
eux leur confort de la « East Coast », d’autres, la pauvreté flori-
dienne ou newyorkaise, pour se couvrir de succès et de fortune 
dans la pauvre et insolidaire Haïti, aujourd’hui, on semble 
vouloir dire non à toute la mesquinerie politique basée sur le 
« ôte-toi que je m’y mette ». Maintenant, les mêmes démocrates 
qui se turent voient d’un air tout à fait différent la destitution 
« politique » d’un Président élu démocratiquement. Ce sont 
des exemples à ne pas laisser passer. De mauvais modèles. 
Heureusement, chez nous, nos Parlementaires, généralement 
comprennent très peu la notion de consensus. Ils auraient du 

mal à configurer une minorité majoritaire. Heureusement, car 
l’exceptionnalité de notre société aurait pu finir par provoquer 
le même type de conflit. 

Enfin, chers amis lecteurs, cette exceptionnalité a 
été la cause de la complication, sociale, politique, écono-
mique, dans le fonctionnement du pays, se manifeste aussi à 
travers les relations internationales. Dures. Cruelles même. 
Le sol haïtien en « miettes morceaux » livré à des « hommes 
d’Affaires puissants », à des puissances étrangères. Nous qui 
n’avons en réalité été impacté que par l’histoire de la « Dette 
de l’Indépendance » ou par « l’Affaire Lüders », on  ne s’est 
surtout pas rendu compte que les relations asymétriques 
entre Haïti et les « Grandes Puissances », mal gérées par nos 
« Hommes Politiques », est ce qui nous a fait le plus de tort.  
Dès aujourd’hui, pour ne plus oublier les erreurs du passé, on 
aura à réincorporer à notre bagage d’informations : l’injustice 
de la Navase, l’abus de pouvoir sous la forme d’occupation 
militaire par les Etats-Unis ainsi que notre mise sous tutelle 
financière pour justifier le vol des réserves d’or du pays, les 
scandales financiers, sociaux et environnementaux tels que : 
« l’affaire James Mac Donald », « United Fruit et Standard 
Fuit », « Haitian Products Co. », « Haitian American Co. », 
« Standard Fruit and Steamship Company », « SHADA, ou 
Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole »,  
« Reynolds Haitian Mines Inc », « Société d’Exploitation et de 
Développement Économique et Naturel-SEDREN ». 

Ainsi, l’exceptionnalité de notre situation sera la 
boussole qui saura nous guider.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juin 2012

(MASSACRE / p. 13)

GARR Communiqué
CIDH / Haïti / Rép. Dom. 

Massacre de Guayubin
L’audience qui a duré deux jours, les 21 et 22 juin 

2012, au siège de la Cour Interaméricaine des Droits de 
l’Homme (CIDH) au Costa Rica, a été marquée par différentes 
interventions. Celles des victimes et de leurs représentants, 

des membres de la Commission interaméricaine des Droits de 
l’Homme, des représentants de l’Etat dominicain et des juges.

Des moments chargés d’intensité ont accompagné les 
témoignages et présentations autour de ce massacre produit 
le 18 juin 2000 dans la localité de Guayubin, au Nord de la 
République Dominicaine, à 50 kilomètres de la frontière.

Un camion ayant à son bord un groupe d’Haïtiens/
nes qui venaient de franchir la frontière, fut pris en chasse par 
des militaires dominicains qui ont par la suite ouvert le feu et 
provoqué le renversement du camion. Sept personnes périrent 
(Six Haïtiens et un Dominicain) et trente ressortissants-es 
haïtiens furent blessés. Parmi les représentants des victimes à 
l’audience de Costa Rica, se trouvaient Josué Maximé, Noclair 
Florvilien et Amarilys Espinal.

Durant ces 12 années, trois organisations ont accom-
pagné les survivants-es et proches des victimes de Guayubin. Il 
s’agit du Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), 
du Centre Culturel Dominico-Haïtien (CCDH) et de la Clinique 
Internationale de Défense des Droits Humains de l’Université 
du Québec à Montréal (CIDDHU) .

Ce 23 juin 2012, à l’ouverture de la deuxième journée 
d’audience, la Coordonnatrice du GARR, Colette Lespinasse a 
insisté sur la responsabilité du gouvernement dominicain par 
le maintien d’un climat de discrimination et d’anti-haïtianisme 
et l’encouragement de l’impunité en faveur de ceux qui violent 
les droits des immigrants haïtiens en territoire dominicain.

A la lumière de la Convention Américaine relative 
aux Droits de l’Homme, l’avocat-professeur Bernard Duhaime 
de la Clinique Légale de l’Université du Québec à Montréal 
a mis en relief les violations des droits humains qui ont été 
perpétrées : le droit à la vie, l’accès à la justice, le droit d’avoir 
un procès équitable, le droit d’être traité également, le droit 
d’être entendu avant d’être déporté.

Le représentant du Centre Culturel Dominico-Haïtien, 
Me Antonio Paul Emile, a présenté les demandes des pétition-
naires à la Cour. Il a aussi rappelé à l’attention des juges, les 
récents propos du directeur de la Migration dominicaine, José 
Ricardo Taveras. Ce dernier avait dénoncé  le traité de la CIDH 
allant jusqu’à suggérer le retrait de l’Etat dominicain, en raison 
de la tenue de cette audience sur l’affaire Guayubin.

Sur le banc des accusés, l’Etat dominicain a, par la 
voix d’un avocat-militaire soutenu la thèse de la défense du 
territoire. Il a fait valoir que les militaires n’avaient pas tué 
intentionnellement parce qu’il faisait nuit ce 18 juin 2000, 
qu’ils ne pouvaient pas savoir qu’il y avait du monde dans le 
véhicule et que les Haïtiens sont toujours bien considérés en 
République Dominicaine.

Ces arguments se sont heurtés à la réplique des pé-
titionnaires qui ont rappelé que des migrants-es haïtiens ont 
été atteints par les balles des militaires après le renversement 
du camion. En outre, les survivants du massacre de Guayubin 
n’ont pas eu accès aux autorités haïtiennes ; ils-elles ont été 
collectivement expulsés du territoire dominicain par la fron-
tière de Ouanaminthe sans avoir bénéficié d’un traitement 
administratif ou judiciaire de leur cas, ce qui est spécifique-
ment proscrit par les traités internationaux relatifs aux droits 
des migrants. De son côté, la Commission Interaméricaine 
des Droits de l’Homme a soutenu, avec arguments à l’appui, 
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Le 27 juin, l’Agence pour la Gestion des Risques et 
la Continuité de l’Action (AGERCA) a fait sortir une note de 
presse au sujet des dernières dispositions prises par l’Etat Haï-
tien pour évacuer les zones à risques. AGERCA tient à signaler 
que, en plus des désastres naturels, il y a aussi ceux provoqués 
par l’homme, et la note de presse mentionne, entre autres, les 
constructions anarchiques. Or il se trouve que les zones ayant 

la chaussée de la route du Canapé Vert est obstruée par les 
sédiments et il faut attendre la venue d’engins lourds pour la 
déblayer et rétablir la circulation. Certes cela fait longtemps 
que cela dure, seulement voilà, cela s’aggrave de jour en jour.

Comme je l’ai déjà dit, cela fait longtemps que je 
suis l’évolution du phénomène et la première observation est 
que les destructions provoquées par le tremblement de terre 

vivre, à moins qu’il ne soit prévu qu’ils restent indéfiniment 
dépendant de l’assistance des ONG qui verront leur avenir 
garanti.

Et quand on parle de création d’emploi, on ne nous 
présente que le modèle des parcs industriels qui vont reproduire 
le phénomène d’une surpopulation avec tous les problèmes 
sociaux que l’on peut facilement imaginer, pour peu qu‘on en 

La relocalisation

(MASSACRE... suite de la page 12)

Guayubin : fin de l’audience
que la République Dominicaine a utilisé la force démesurée 
et violé le droit à la vie.

Les questions d’éclaircissement des juges de la Cour 
ont touché des aspects liés aux pratiques et politiques migra-
toires de la République Dominicaine, sur la façon dont sont 
considérés les immigrants-es sans papier et sur les règlements 
en vigueur à la frontière pour traiter ces situations.

Les représentants de l’Etat dominicain se sont gardés 

fait l’objet des mesures d’évacuation sont dominées par un 
des pires exemples de constructions anarchiques qui se puisse 
imaginer, le Morne l’Hôpital.

Cela fait longtemps que j’observe ce qui se passe 
sur les flancs de ce malheureux morne. Au départ, ce fut ma 
stupéfaction, à mon retour dans le pays en 1972, de voir les 
constructions du « Morne Rigaud », sachant que cette zone était 
interdite pour la construction. Puis je me suis amusé de voir le 
bidonville de « Jalousie » monter à l’assaut des pentes occupées 
par le quartier chic. Mais maintenant ce n’est plus amusant.

La colonisation du Morne l’Hôpital a atteint des 
proportions qui deviennent insupportables. Je pense d’abord 
aux conditions de vie des gens qui habitent ces quartiers. Pour 
prendre un exemple. Imaginons qu’une femme, vivant au beau 
milieu du bidonville, doive accoucher et que l’enfant se présen-
te mal, comme on dit ; il n’y a absolument aucun moyen de la 
transporter vers le centre où elle pourrait recevoir l’assistance 
d’un médecin ; la mère et l’enfant vont crever sur place !

Mais il y a aussi problème pour ceux qui vivent, non 
dans le bidonville, mais en aval ; je veux parler du quartier du 
Canapé Vert et, plus bas, de Port-au-Prince. Nous connaissons 
déjà la situation. A chaque pluie d’une certaine importance 

ont provoqué une formidable accélération de la colonisation 
des pentes du Morne l’Hôpital ; les deux photos prises, l’une 
avant 2010, l’autre en 2012, l’indiquent clairement.

Et, puisque j’ai mentionné le tremblement de terre, 
j’en reviens aux propositions que nous avions faites dans le 
Plaidoyer de la FONHDILAC. Partant de l’idée, acceptée 
par tous, que si la catastrophe du 12 janvier avait été si meur-
trière, c’est parce que la zone métropolitaine était surpeuplée, 
avec une population misérable, construisant des logements 
incapables de résister à la moindre secousse dans des zones 
impropres à la construction, nous en avions conclu qu’il y 
avait urgence à stopper, voire à renverser, l’exode vers Port-au-
Prince en équipant les 42 chefs-lieux d’arrondissement (en fait 
42 moins les 10 qui sont aussi chefs-lieux de département) avec 
tous les éléments dont l’absence a fait fuir la population. Nous 
parlions des services de base, comme la santé et l’éducation, 
des services administratifs et évidemment des possibilités de 
trouver du travail.

Au lieu de cela, on a perdu du temps et de l’argent à 
s’occuper de Port-au-Prince, on a autorisé des ONG à installer 
des « villages » dans l’aire métropolitaine, sans que personne 
ne se soit posé la question de savoir de quoi ces gens allaient 

prenne la peine. Quelqu’un faisait remarquer que le chef-lieu 
de la commune de Caracol ne compte pas plus d’une dizaine 
de milliers d’habitants ; et voilà qu’on se propose de faire 
venir soixante-mille ouvriers dans le fameux parc, auxquels 
il faut ajouter tous les parents et autres parasites qui ne vont 
pas manquer de les accompagner. Comment croit on que 
l’administration de la commune va faire face à cette invasion ?

Je ne vais pas m’étendre aujourd’hui sur ce thème 
des parcs industriels ; je voudrais seulement demander à nos 
« décideurs » de revoir attentivement cette formule et de faire la 
balance entre les avantages pour ceux qui nous les proposent et 
pour nous-mêmes d’une part, et, d’autre part, les inconvénients, 
pour ne pas dire plus, pour nous.

En attendant, je reviens à cette idée d’agir au niveau 
des chefs-lieux d’arrondissements. On me dira que cela va 
prendre un certain temps avant qu’en voie les effets au niveau 
du Morne l’Hôpital, raison de plus, comme avait dit le Maréchal 
Lyautey, pour commencer tout de suite. On me parlera aussi 
de coûts, mais n’est-ce pas plus important que d’organiser un 
carnaval des fleurs ?

Bernard Ethéart

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DU JUGEMENT
Dispositif d’un jugement rendu  par le Tribunal Civil de
Port-au-Prince en date du vingt-sept Juin deux mille quatre.

Par ces motifs : Le Tribunal après examen sur les conclusions du Ministère 
Public ; Maintient le défaut octroyé contre la défenderesse a l’audience précitée, pour le 
profit déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Serjuste 
BAPTISTE d’avec son épouse née Silfide JOSEPH pour injures graves et publiques. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existe entre les dits époux ; Or-
donne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud  de Port-au-Prince de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du dit jugement dont un extrait sera inséré dans l’un 
des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification du dit 
jugement. Compense les dépens.-

Ainsi jugé et prononcé par nous : Maguy Florestal, Doyen en audience civile et 
publique du vingt-sept Juin deux mille quatre, en présence de Me. Berge O. SURPRIS, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier 
Joseph PIERRE-LOUIS.-

Il est ordonné à tous  Officiers du Ministère Public près les tribunaux civils d’y 
tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main 
forte lorsqu’ils seront légalement requis ;

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du Juge et du greffier 
susdits ;

Ainsi signé : Maguy Florestal, Juge et Joseph  Pierre Louis, Greffier.-

Pour Expédition Conforme
Collationnée

Rémy LÉANDRE, Avocat.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DU JUGEMENT
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal après examen, Le Ministère Public entendu, 

maintient défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit dé-
clare fondée la dite action. ADMET en conséquence le divorce du sieur Wilder AVRIL, 
d’avec son épouse née Sherly CASSEUS pour injures graves et publiques aux torts de 
l’Epouse.  Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux :  
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Port-au-Prince, Section Sud, de transcrire, sur les 
registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret Gabriel de ce siège pour la signification de 
ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par nous Marleine Bernard Delva juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi vingt et un Juin deux mille douze, en présence de Me 
Joseph Élysée JEAN LOUIS Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, greffier du siège.

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

Ainsi signé : Marleine Bernard Delva et Joseph PIERRE LOUIS
Pour Expédition Conforme, Collationnée

Le greffier, Joseph Pierre Louis
Roosevelt ZAMOR, Avocat.

de répondre aux différentes questions des juges et ont préféré 
demander un report pour transmettre leurs réponses par écrit. 
Les juges devront prononcer le verdict dans les mois à venir.

L’affaire Guayubin dénommée cas Nadège Dorséma  
et al. contre la République Dominicaine a été entendue par 

été admise à siéger en vertu des règlements, vu qu’il s’agissait 
d’une affaire concernant son pays.  

 Lisane André
Section Communication et Plaidoyer

six des sept juges siégeant à 
ce Haut Tribunal régional. Le 
septième membre de la CIDH, 
une juge dominicaine, n’a pas 

Comment récupérer le Morne l’Hôpital des envahisseurs grands et petits ? (photo B.E.)
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P A R T I S
P A R T E S
C A R T E S
C A S T E S
C A S E E S
R A S E E S
R O S E E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
E X E C U T E

g r a v e r

l u i m e s

 a r
 j a r
 u p

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

Allez de GRAVER, à LUIMES, en utilisant des mots du du 
vocabulaire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Mélés
 g e N N m H a C K N e Y e H Z W
 r m Y O O u Y H s s e D g i C a
 a C a T D T u e a D W O u l a K
 N O s i r l P l e i Q v e l m e
 T v m a D a i m N C C e r i B F
 H e C J l s F s a v T r N N r i
 a N i i B F T F a H Q K s g i e
 m T H u l O O O O B T H e D D l
 N r r r W X K r N r r u Y O g D
 r Y H e N u P D D e D g O N e X
 W i N C H e s T e r X T F s l m
 l e e D s H a F T e s B u r Y v
 r O T H e r H a m l i N C O l N
 s H e F F i e l D N O r W i C H
 X l r F B s O u T H W O l D e K
 J Y N O T T i N g H a m J W m s

Trouvez 30 localites du Royaume Uni touchees par la flamme olympique 
entre le 23 juin et le 27 juillet dans le carré ci-dessus

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

un autre point d’attention de la USCCB qui consacrera 650,000 dollars à la formation 
de 1,100 séminaristes, religieux et religieuses.

Accords pour un tourisme multi-destinations …
La XVI Exposition annuelle, « Bolsa Turística del Caribe (BTC) » (la Bourse du 
tourisme des Caraïbes), qui se tenait à Santo-Domingo, s’est achevée le samedi 30 juin 
avec la conclusion d’accords pour un tourisme multi-destinations, entre Porto-Rico, la 
République Dominicaine et Haïti.
Stéphanie Balmir Villedrouin, ministre haïtienne du Tourisme, et sa délégation ont 
conclu un accord avec la municipalité de Mayagüez (Puerto Rico) afin d’intégrer Haïti 
dans les meilleures offres de voyages permettant plusieurs destinations pour une diffé-
rence de prix peu importante. En vertu de l’accord, la compagnie de transport maritime 
« America Cruise Ferrie » effectuerait deux voyages par semaine entre Mayagüez et 
Santo Domingo, offrant aux touristes un séjour de deux nuits dans la capitale domini-
caine avec un séjour de deux nuit supplémentaires au Cap-Haïtien (Nord d’Haïti). Le 
voyage au Cap-Haïtien et le retour à Santo-Domingo se feraient par voie terrestre.
La ministre haïtienne a également voulu rassurer les acteurs du secteur touristique 
et les futurs touristes sur la question de la sécurité, en annonçant qu’Haïti aura une 
police touristique constituée de 1,200 membres pour accueillir, informer et protéger 
les visiteurs en Haïti, comme c’est le cas dans de nombreux pays, dont la République 
Dominicaine

Glissement de terrain à Godet (zone de Kenscoff)
Sur demande de la Direction de la Protection Civile du MICT, une délégation du 
Bureau des Mines et de l’Energie composée de Claude Prépetit, Hermin Jean-Louis, 
Marceau Jean-Baptiste et Daniel Saint-Louis, s’est rendue sur le site du glissement 
le mardi 12 juin en vue de faire des observations de terrain. Arrivée à la Mairie de 
Kenscoff, la délégation du BME a été accueillie par les Maires, le représentant de la 
Protection Civile, M. Patrick Saint Hilaire et les membres du Casec.
La zone affectée par le mouvement de terrain est localisée à environ 5 km au Sud-
Ouest de Kenscoff, à Bongars, deuxième section communale de Kenscoff. Les loca-
lités touchées par le mouvement sont Kicroix, Boucambour et Saint Antoine. L’accès 
se fait par la route en terre battue qui mène au Montcel. La zone en question n’est pas 
accessible directement par les véhicules, 
Recommandations effectuées :
Les zones de fissures observées en amont de la tête du glissement et sur lesquelles se 
trouvent encore des maisons, sont à évacuer. Nous sommes en plein dans la saison plu-
vieuse, il faut s’attendre à une amplification du phénomène dans les mois à venir. Il est 
important d’établir un cordon de sécurité autour de la zone et d’interdire toute nouvelle 
construction dans les localités de Kicroix et de Saint Antoine jusqu’à ce que le mouve-
ment soit stabilisé et mieux identifié. Les fissures observées doivent être surveillées et 
une campagne de géophysique serait intéressante à mener dans la zone pour évaluer la 
profondeur de la surface de rupture.

Rendre justice aux victimes de viol reste toujours un défi
HPN - Un rapport publié le mardi 26 juin par la Section des droits de l’homme de la 
Minustah, conjointement avec le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de 
l’homme, indique que la réponse de la justice pénale et de la police aux plaintes pour 
viols dans la région métropolitaine de Port-au-Prince reste un défi.
  La Section des droits de l’homme de la MINUSTAH/Haut-commissariat des Nations-
Unies aux droits de l’homme (SDH) a publié mardi un rapport portant sur la réponse 
de la justice pénale et de la police aux plaintes pour viols déposées dans cinq commis-
sariats et sous-commissariats de la région métropolitaine de Port-au-Prince entre juin 
et août 2010. 
  Ce rapport examine les défis auxquels font face les victimes de viols pour accéder à la 
justice. Il conclut qu’en raison des nombreux blocages au sein de la chaine pénale, pas 
un seul cas n’avait été jugé 18 mois après avoir été enregistré par la police.  
 Selon le document, le laxisme avec lequel la police et le système judiciaire traitent les 
affaires pénales affecte le bon déroulement du processus judiciaire pénal et contribue à 
l’impunité et à l’absence de justice, notamment pour les cas de viol. 
 Les responsables de la SDH dit avoir constaté aussi les conditions difficiles dans les-
quelles les agents de la police et du système judicaire exercent leurs fonctions. 
La SDH rappelle toutefois l’obligation par l’État de prendre les mesures néces-
saires pour assurer que les enquêtes policières et les poursuites pénales puissent être 
menées de façon systématique  et que la justice soit adéquatement rendue pour les 
victimes.  Dans son rapport, la SDH recommande particulièrement aux législateurs de 
définir avec précision ce qui constitue légalement un viol, d’adopter des lois protégeant 
les femmes, de renforcer les capacités des autorités policières et judiciaires et de doter 
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SUITE HEM #23

Ti Gout pa Ti Gout ak Jan Mapou

Planifye Pou Fè Lekòl Anba Yon Kourikouloum 
Entegre

Nou sot wè kèk ekzanp klè ak plizyè aktivite kle ki 
ban nou kijan nou ka sèvi ak kreyòl nan tout sijè ak matyè 
akademik ki nan kè korikouloum lekòl ayisyen an. Nou rive 
foure kreyòl nan vant chak sijè ki nan kè kourikouloum nan. 
Nou rive entegre kreyòl ak tout domèn konesans yo brase an-
sanm. Nou ta vle fini koze a ak detwa lòt ekzanp lide pou ede 
anseyan ki ta vle vin suiv oswa adapte kourikouloum entegre. 
Chak ekzanp sa yo ka enspire anseyan yo, vin bati inite ak 
modil leson, lè yo ap fè plan pou sijè yo anseye:

-Chwazi plizyè kalite sijè. Derape yon lis sijè pou 
elèv yo etidye oswa eksplore. Tcheke revi, jounal, oswa lòt 
anseyan nan lekòl lan tou: Nouvèl Entènasyonal, Nouvèl Re-
jyonal, Nouvèl Lokal, Evènman Nèf. Pa bliye mande elèv yo 
ede nou jwenn sijè yo.

-Gade wè si kourikouloum nou ap suiv la menm ak 
kourikouloum lekòl oswa Ministè Edikasyon Nasyonal la. 
Chache konnen ki kourikouloum Ministè Edikasyon mande pou 
lekòl yo suiv, espesyalman pou matyè nou anseye yo, epitou 
pou tout lòt matyè nèt. “Metòd syantifik” se yon nosyon yo 
konn mande pou tout anseyan montre elèv yo. Metòd syantifik 
ede moun reflechi, rasanble enfòmasyon, epi devlope konesans 
ki fyab epi ki ekzak. Metòd syantifik ede moun konprann fe-
nomèn ki nan zalantou yo. Metòd syantifik mande pou moun 
konn obsève, konn fè rechèch, konn fè sipozisyon, konn poze 
ipotèz, konn teste ipotèz yo fin poze, epi konn fè konklizyon. 
Pare pou nou montre elèv nou yo metòd syantifik.

-Vini ak yon lis kesyon pou diskisyon. Poze kèk ke-
syon epi mande elèv yo pou yo poze pwòp kesyon pa yo. Kisa 
elèv yo ta renmen aprann sou solèy la, fabrikasyon dwòg? Ki 
gwo nosyon jeneral nou ta renmen anseye elèv yon nan klas la?

-Tcheke lòt sous ak resous materyèl  ki ap sikile 
deyò a. Kreye yon etajè liv kreyòl oswa yon bibliyotèk liv 
kreyòl nan klas la menm. Tcheke Bibliyotèk Nasyonal, paran, 
lòt moun oswa entènèt la pou liv an kreyòl ki deyò a.

-Chache jwenn resous pou syans natirèl ak ma-
tematik. Fè elèv yo fè kalkil sou fòs tranbleman tè, siklòn 
ak inondasyon, sou enfliyans telefòn selilè ak entènèt la sou 
moun Ayiti.

-Ale dèyè resous pou istwa ak syans sosyal. Baze 
sou tout konpetans ak kapasite yo rive aprann nan istwa ak 
syans sosyal, kijan elèv yo ka rive konprann sa ki te ap pase 
nan Lewòp, Lafrik ak Ayiti an 1492. Rantre fon nan istwa 
Ayiti peyi nou.

-Jwenn resous pou kozman Atistik. Vizite Mize ak 
Galeri Tablo pou orè ekzibisyon yo. Mennen elèv nan teyat. 
Al vizite Sitadèl, Basen Zim, Sodo, elatriye.

-Kreye zouti pou ede nou jwenn enfòmasyon ki pa 
disponib. Fè elèv yo aprann fè envestigasyon, kreye kesyonè 
pou mennen ankèt sou detwa koze. Kolekte done estatistik. 
Bati yon pwojè syans natirèl pou teste yon ipotèz. 

-Fè dekouvèt tounen pwojè ak demonstrasyon. 
Apre elèv yo fin pran yon konesans, fè yo ekri sou li, bati, 
konstrui, ekspoze, oswa videyotepe yon bagay sou konesans 
sa a.

-Dokimante tout ekzèsis. Fè elèv yo dokimante tout 
sa yo aprann; kidonk, ekri nan yon rejis ki la pou nou anrejistre 
tout aktivite, devwa, pwojè ki te fèt nan klas nou. Mande elèv 
yo pou yo diskite kijan yo te rive jwenn repons kesyon yo te 
poze yo, lè yo tap derape yo. Tcheke nouvo mo vokabilè kreyòl 
yo elèv yo rive envante yo.

-Rekòmanse menm etap sa yo ankò pou nou ka 
jwenn lòt kesyon, sijè ak pwojè nèf. Annou kontinye ankou-
raje tout lòt anseyan nan lekòl nou pou yo mete kreyòl ayisyen 
an nan kè tout aktivite ansèyman ak aprantisay ki ap fèt nan 
klas yo. Se konsa, chak edikatè pral ede lang kreyòl devlope. 
Nan sans sa a, menm kout rèl sèvi ak kreyòl nan tout aktivite 
sa a, nou vle lanse li tou pou tout direktè, direktris, pwopriyete, 
enspektè, minis, edikatè, pwofesè nan lekòl pwofesyonèl ak 
tout konsiltan nan zafè lekòl pou yo pratike menm abitid yo.

Konklizyon
Pou wout nou sot fè sou kozman kourikouloum sa 

a, nou gentan santi nou pare pou nou mete yon bouchon sou 
ti rale a. Anvan bouchon an, nou mèt di nou rive konprann se 
tout ekzèsis sa yo elèv yo pral fè yo ki pral ede sevò yo rive 
antipile konesans ki pral ede yo esplike epi konprann lavi a, 
sosyete a, epi lang kreyòl nou an li-menm.

Si genyen yon mesaj nou ta vle bay nan tout rale nou 
sot fè la a se mesaj pyès anyen pa ka separe kreyòl ayisyen ak 
tout esperyans nasyon ayisyen an, epitou itilizasyon ak devlòp-
man lang lan mare sosis yo ak esperyans sa yo rèdmare. Vle 
pa vle, anseyan lòt matyè yo deja sèvi ak kreyòl, kwake yo ka 
pa fin dakò lè yo tande verite a. Alèkile, kesyon pou nou tout 
poze tèt nou, se ki koutmen yonn pral bay lòt pou nou antre 
nan konbit sèvi ak kreyòl la nan kou nou tout ap anseye yo. 
Nou dwe kase dizon pou nou ede lang lan devlope konesans 
nan mitan ti jenerasyon jodi epi ak lòt sa ki pral vini yo. An-
nou itilize kreyòl ayisyen kòm zouti pou nou brase konesans 
ansèyman, aprantisay, ak pwogrè ansanm; kidonk, rezèvwa 
metòd ak pedagoji pou anseyan yo, nich taktik ak teknik pou 
elèv yo; epitou, devlòpman nan mitan nasyon an.

Annou kontinye repete sa, se nan ede anseyan lòt 
disiplin yo fè elèv yo li ak ekri sijè nan pwòp disiplin pa yo, 
dokimante tou sou sa ki ap pase nan klas yo, li ak ekri atik sou 
istwa, syans natirèl ak lòt koze alekri ki enterese yo, kreyolis 
pral rive wete dout ak renka anba zo kòt anseyan ki poko vle 
sèvi ak kreyòl kòm zouti devlòpman konesans. Se vre, kòmanse 
pwofesè istwa, matematik ak syans natirèl kòmanse li ak ekri 
nan disiplin yo toutbon an, yo tout pral vin dekouvri kijan se 
lang ki trennen esans tout konesans, epitou tousuit yo pral 
tanmen sèvi ak kreyòl pou kanpay fè kreyòl devlope konesans 
lan vin manbre nan mitan yo-menm ak elèv nan salklas yo.

Nan rapousib bivize sila a, nou konnen pwogrè pa pral 
fèt tousuit; okontrè, nou plis atann se pil gwo kochma ki pral 
vin anvayi anpil anseyan, pwopriyetè, direktè, paran, epi menm 
elèv lekòl yo tou. Sèlman, nou-menm kreyolis ak anseyan ki 
vle sèvi ak pwogram edikasyon entegre pou devlopman lang 
ak konesans, nou dwe ankouraje elèv nou yo pote nan klas nou 
nenpòt tèks, kit sou syans natirèl, komès, jeni, politik, espò ak 
konpitè; kit sou medsin, dwa, plonbri, edikasyon, agrikilti, me-
kanik, ebenis, literati, kontra, resi, batistè, papye tè, papye kay, 
elatriye. Lè frè ak sè nan ansèyman parèy nou yo va wè kijan 
nou rive brase sijè pa yo, entegre yo nan pa nou yo pou siksè 
elèv yo, yo pral vin ban nou lebra, yo pral sispann konprann 
se janbe nou-menm kreyolis nou te ap janbe lantouraj disiplin 
yo san disiplin, yo pral vin anseye li ak ekri nan klas pa yo, 
epitou kourikouloum entegre pral vin layite kò li sou sistèm 
edikasyon tout Ayiti nèt. 

Nòt
Atik sa a se adaptasyon “Language and Learning 

Across the Curriculum (Ch 13: pp231-243).” Pwofesè Ivon 
Lamou voye onè-respè bay 2 ekriven ki ekri liv la, madanm 

primè, lise, kolèj, epi nan Lekòl Nòmal oswa Lekòl Edikasyon 
toupatou Ayiti ak Etazini. 
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LANNG AK APRANTISAY NAN KÈ PWOGRAM  EDIKASYON / KOURIKOULOUM LEKÒL AYITI

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DU JUGEMENT
DISPOSITIF DU JUGEMENT DE DIVORCE
RENDU PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE PORT-AU-PRINCE
ENTRE LE SIEUR EVENS DRY ET LA DAME FREDELINE OGÉ

Par ces motifs : Le tribunal après les examens sur les conclusions du Ministère 
Public entendu, maintien le défaut contre la défenderesse à l’audience pour le profit dé-
clare fondée l’action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Evens Dry d’avec son 
épouse née Fredeline Ogé pour injures graves et publiques. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre les époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 
la Section Nord de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à se destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant de la 
Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet.

Ainsi jugé et prononcé par nous Marlène Bernard Delva juge en audience or-
dinaire civil et public en date du vingt-quatre Novembre deux mille onze en présence 
de Me Gaetjeans Benjamin Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier Joseph Pierre Louis.

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

Me. Leny Télisma, Avocat

Ale sou miamidade.gov/elections oswa rele 
3-1-1 jodiya pou plis enfòmasyon sou  
kouman pou pare pou Eleksyon.

Yon Lòt Fason Pou Pare 
Pou Eleksyon!
Konte Miami-Dade vle w pare pou 
Eleksyon Primè 14 dawout la!
Èske w te mete siyati w ajou dènyeman?   
Èske non w chanje? 

Si w vote ak yon bilten vòt pa korespondans, siyati 
w sou anvlòp la fèt pou matche ak siyati ki nan 
dosye nou yo. Pou mete siyati w ajou, ou fèt pou 
soumèt yon fòm enkripsyon votè.  
Ou ka mande yon fòm lè w kontakte 3-1-1  
oswa ka w vizite sitwèb nou an nan  
www.miamidade.gov/elections.

ak mouche Susan ak Stephan 
Tchudi poutèt zèv yo a rive 
tradui prèske menm espery-
ans lang angle ap fè nan peyi 
Etazini, se li-menm tou lang 
kreyòl ayisyen an ap fè nan 
milye ayisyen. Lapèmisyon 
poutèt nou eseye natiralize 
tèks sa a an kreyòl ayisyen! 

Pwofesè Ivon lamou 
pa ni envante, ni kreye, pyès 
nan materyèl li prezante la 
a. Sèl bagay li rive  fè se 
adòpte, adapte epi natiralize 
lide yon latriye paran, elèv 
ak leta; edikatè, fouyapòt ki 
ap fè rechèch; mèt ak mad-
mwazèl lekòl ki ap sèvi ak 
rezilta rechèch ki fin fèt nan 
domèn edikasyon, psiko-
loji, ak newoloji; pwopriyetè 
lekòl, direktè ak direktris 
lekòl; enspektè ak pwofesè 
nivo primè, nivo segondè 
ak nivo inivèsitè, nan lekòl 
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la police des ressources nécessaires pour mener à bien ses enquêtes.

Séisme : Démarrage des activités de micro-zonage dans le Nord
Cap-Haïtien, 30 juin 2012 [AlterPresse] --- Des experts du programme des Nations Unies pour le déve-
loppement (Pnud) et du programme national de micro-zonage ont lancé, le mercredi 27 juin, les activités 
de micro-zonage dans le Nord, nous apprend AlterPresse.
Ces opérations, qui doivent s’étendre sur 18 mois ( de juin 2012 à décembre 2013), concernent l’étude 
des sols en zone urbaine à très forte concentration démographique et des constructions lourdes de la 
commune du Cap-Haïtien, soit sur une surface de 40 km2.
Au bout des travaux, les experts arriveront à déterminer les types de sols, leurs caractéristiques, leurs 
comportements au regard des vibrations sismiques, indique l’ingénieur sismologue français, responsable 
du programme de micro-zonage, Didier Bertil.
Un document cartographique - signalant des endroits de l’amplification, d’instabilité, à haut et à faible 
risque - sera élaboré à l’intention des autorités locales à l’issue des opérations, ajoute Bertil.
Les opérations de micro-zonage dans le Nord seront réalisées en collaboration avec le bureau des mines 
et de l’énergie (Bme), le laboratoire national des bâtiments et des travaux publics (Lbntp).
Elles nécessiteront la compétence de techniciens en géophysique, géologie, géotechnique, entre autres, 
en plus de l’utilisation de matériels lourds et d’une haute technicité.
Toutefois, la configuration de certains quartiers irréguliers - offrant peu d’ouverture et ayant des maisons 
pratiquement entassées les unes sur les autres - constitue un obstacle majeur à l’utilisation de tels maté-
riels, déplore Bertil.
Environ 400 mille dollars américains sont alloués aux opérations de micro-zonage dans le Nord, les-
quelles entrent dans le cadre de l’implémentation (par le Pnud) du projet « plan séisme pour le grand 
Nord ».
Le projet « plan séisme pour le grand Nord » vise la prévention et le renforcement des départements du 
Nord, du Nord-Est et du Nord-Ouest, vulnérables aux risques sismiques.
Un financement de 10 millions de dollars américains, sur trois ans, est prévu dans le cadre de la mise en 
œuvre de ce « plan séisme pour le grand Nord ».
Après le Cap Haïtien, où les travaux dureront 18 mois, les experts se tourneront vers le Nord-Est, puis le 
Nord-Ouest. 
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