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POUR SAUVER HAITI DE LA CRISE
Martelly invente la politique 

du Divertissement

Les groupes à pied composés de diverses écoles professionnelles de danse ont fait l’originalité du carnaval des fleurs 2012 
(photo Robenson Eugène/HENM)

La Première dame Sophia Martelly qui préside le programme de lutte 
contre la faim Aba Grangou (photo de courtoisie)

Le carnaval 
Martelly !

Le déchainement des fans des bands 
les plus populaires du moment (photo Marcus/HENM)

PORT-AU-PRINCE, 31 Juillet – Ce qui devait 
arriver arriva. Pas un seul touriste au carnaval dit des fleurs, 
parce que pas de fleurs non plus. Nous n’en produisons pas 

(DIVERTISSEMENTS / p. 8)

PORT-AU-PRINCE, 3 Août – 
Pourquoi tant de programmes séparés dans 
un même gouvernement ?

Ce sont Aba Grangou, Ti man-
man Cheri, Katye Pam Poze et 16/6.

Le programme Aba Grangou 
est présidé par la Première dame Sophia 
Martelly.

Aba Grangou a pour objectifs de 
‘réduire de moitié la part de la population 
souffrant de la faim d’ici fin 2016 ; d’éra-
diquer la faim et la malnutrition en Haïti 
à l’horizon de 2025’.

Tandis que Ti Manman Cheri a 
les mêmes objectifs mais en utilisant le  
numéraire. 

Présidé par le premier ministre 
Laurent Lamothe, pour qui ‘c’est une vraie 
révolution en Haïti’, Ti Manman Cheri 
consiste à transférer mensuellement de 
l’argent au téléphone de mères de famille 
nombreuse ayant des enfants à l’école et 
via le service Tchotcho mobile de la firme 
de téléphonie Digicel.

Le ministre de l’Intérieur et des 
collectivités territoriales, Me Thierry 
Mayard-Paul, dispose aussi de son pro-
gramme de ‘protection sociale.’

Il s’agit de Katye Pam Poze des-
tiné à ‘atténuer l’impact des catastrophes 
naturelles, à l’amélioration des prestations 
en services de santé, logement et éducation 
mais aussi à la rénovation des espaces 
publics, au développement des initiatives 
citoyennes locales et à la création d’em-
plois en conjonction avec le secteur privé.’

(GOUVERNEMENT / p. 5)

(CARNAVAL / p. 7)

POLITIQUE: Un gouvernement 
à plusieurs têtes !

PORT-AU-PRINCE, 4 Août – Il existe encore 
une dimension du Carnaval des fleurs qui avait échappé 
aux observateurs. Selon le gouvernement, l’événement 
du week-end du 29 au 31 juillet constitue aussi un im-WASHINGTON-MARTELLY

Forces armées : 
la pomme 

de discorde 

Le président Michel Martelly recevant les lettres de créance 
du nouvel ambassadeur des Etats-Unis, Pamela White 

(photo Georges Dupé/HENM)

(USA-HAITI / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 5 Août – Washington et 
Michel Martelly continuent leur dispute  - par personne 
interposée - dans le 

depuis longtemps. 

portant investissement public. Il ne s’agit pas seulement 
de défoulement populaire, les 30 millions de gourdes ont 
généré en biens et services, selon une note de presse du 

Quatre enfants tués 
par un prétendu 

sorcier !!!
(MEURTRES / p. 7)

HPN - Quatre enfants d’une seule et même famille 
résidant à la cinquième section communale de Marbial, 
dans le sud-est, ont été 

RD : les ventes
de salamis 

tombées à 10%

(SALAMIS / p. 13)

	 Les	autorités	dominicaines	lancent	une	investi-
gation	avec	participation	de	secteurs	indépendants

Santo Domingo –Les ventes de salami sont quasi 
nulles en République do-
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Jean Robert Jean-Noël
31 juillet 2012

C’est le carnaval des fleurs 29, 
30, 31 juillet 2012, une tradition reprise au 
Champs de Mars dégagé finalement de ses 
occupants du séisme du 12 janvier 2012. 
Pour ce carnaval des fleurs, un succès, 
Champs de Mars a retrouvé ses couleurs, 
sa beauté et ce peuple qui se défoule et se 
divertit en dépit de la sécheresse et de cette 
chaleur. Au milieu de ces canavaliers, le 
Président qui  dance, qui s’amuse et qui 

ly-Lamothe démarrerait à temps avec son 
premier budget voté à temps. Le plan annuel 
2012-2013 du gouvernement devrait être 
mis en œuvre sans grosses difficultés avec 
des chances de réussite plus qu’acceptables, 
à moins que des catastrophes viennent 
perturber la marche des choses comme 
cette sécheresse hors du commun. C’est la 
toile de fond de cet article. Attardons-nous 
y un peu !

La problématique de la séche-
resse

Haïti : un peuple
qui chante et qui dance 

à mettre au travail, 
sécheresse oblige

(UN PEUPLE / p. 10)

Rentrée des classes en octobre
Le Premier ministre, Laurent Lamothe, annonce la réouverture des classes pour le mois 
d’octobre prochain, en raison de la situation économique précaire de la population. Il 
a fait cette déclaration, le vendredi 3 août, devant la Commission économie et finances 
de la chambre des députés. 

“Les Cayes: Ville hôte du prochain Conseil de Gouvernement
Port-au-Prince, jeudi 2 Aout 2012 : Le Bureau de Communication de la Primature 
informe le public en général et la Presse en particulier que le prochain Conseil de Gou-
vernement se tiendra aux Cayes dans le département du Sud le mercredi 8 Aout 2012. 
Après le franc succès de cette activité au Cap-Haïtien dans le département du Nord, le 
Premier ministre, S.E.M Laurent Salvador Lamothe, entend reproduire l’exemple dans 
d’autres départements pour permettre aux membres du Gouvernement de se rapprocher 
davantage de la population et de s’imprégner beaucoup plus des desiderata des couches 
les plus reculées et les plus vulnérables du pays.
Le Bureau de Communication de la Primature réitère la ferme détermination de 
l’équipe gouvernementale, sous le leadership du Premier Ministre Laurent Salvador 
Lamothe, de demeurer à l’écoute du peuple haïtien en vue de satisfaire ses principales 
revendications.”

Quatre enfants d’une même famille tués par un sorcier
Le charlatan prétendait qu’ils étaient possédés par un démon et qu’il pouvait les guérir 
en les rouant de coups. Quatre enfants d’une même famille ont été retrouvés morts 
jeudi dans la maison familiale après avoir été traités par un sorcier qui prétendait les 
guérir d’une maladie mystérieuse dans une petite localité au sud d’Haïti, a-t-on appris 
vendredi auprès d’un responsable local. «Les quatre enfants, trois filles et un garçon, 
dont l’aînée était âgée de 7 ans et la benjamine de 15 mois, auraient subi des sévices 
infligés par le guérisseur qui les avait pris en charge pour les soigner. Ils ont été ensuite 
abandonnés dans le lit de leur mère», a expliqué Wilfrid Brisson, responsable de la 
localité de Marbial (sud) joint au téléphone par l’AFP.
Selon des voisins, le guérisseur, un prêtre vaudou assisté de son frère, avait fait croire 
à la mère des victimes que les enfants étaient possédés par un démon et qu’il pouvait 
chasser le diable qui les habitait. «Pour traiter les victimes, le sorcier et son frère les 
ont frappés à plusieurs reprises et les enfants seraient morts à la suite de ces coups», a 
raconté Wilfrid Brisson, responsable du conseil d’administration de la section commu-
nale de Marbial. Les meurtriers présumés se sont enfuis à Port-au-Prince, la capitale. 
Les autorités locales ont annoncé l’ouverture d’une enquête et la mère des enfants a été 
placée en garde à vue.

Laurent Lamothe lance les travaux de reconstruction du cen-
tre historique de Jacmel
Le Premier ministre haïtien se trouvait le dimanche 29 juillet à Jacmel en compagnie 
de la ministre du tourisme Stéphanie Balmir Villedrouin et de membres de la Banque 
Interaméricaine de développement. 
C’était un jour important pour la ville et le secteur privé des affaires réunis pour la 
circonstance. Il s’agit du lancement des travaux de reconstruction du Centre historique 
de Jacmel. 
La Rue du Commerce et les bâtiments qui s’y trouvent. Le gouvernement s’est engage 
à refaire toutes les façades et les particuliers propriétaires vont recevoir une sub-
vention, ainsi qu’une diminution de leurs redevances à la DGI pour leur permettre 
d’entreprendre les travaux de réparations de ces maisons appartenant au patrimoine 
historique de la ville. Ceux qui ne sont pas interessés à entreprendre ces travaux 
devront vendre leurs propriétés à l’Etat qui a déjà fait l’acquisition de l’hôtel La 
Jacmélienne à Congo Plage, La Jacmélienne sera détruite et reconstruite. Ces travaux 
s’inscrivent dans le cadre du projet d’investissement de 40 millions de dollars dis-
ponibles pour rendre la Cité de Alcibiade de Pommayrac une vraie destination touris-
tique.

BUDGET DU PARLEMENT
Près de 2,2 milliards de gourdes pour le fonctionnement du 
Parlement
Dans le projet de loi de finances pour l’exercice fiscal 2012/2013 déposé au Parlement 
le 30 juin dernier, le budget de fonctionnement de la Chambre des députés est de 1,24 
milliard de gourdes, dont plus de 827 millions serviront à payer les salaires de plus 
de 500 employés. La différence est prévue pour les dépenses de services et charges 
diverses. La Chambre basse dispose, de 200 millions de gourdes comme budget d’in-
vestissement. 
Le budget de fonctionnement du Sénat est d’un peu plus de 993 millions de gourdes, 
dont près de 615 millions serviront à payer les salaires de 698 employés réguliers. 
La différence est prévue pour les dépenses de services et charges diverses. La Sénat 
dispose de 50 millions de gourdes comme budget d’investissements.

‘Un Conseil électoral permanent n’est pas possible’
HPN - L’ex-sénatrice et présidente du parti Fusion a indiqué jeudi à l’occasion du 
lancement de l’université d’été  et de la sortie de la deuxième édition du journal du 
parti qu’ « un conseil électoral permanent n’est pas possible vu que le sénat n’est pas 
au complet ». Edmonde Beauzile Supplice a expliqué que ceux qui ont voulu publier 
l’amendement n’étaient pas clairs sur quel type de CEP ils voulaient. “Ils devraient 
savoir qu’il faut 2/3 du sénat pour voter. Le sénat est actuellement de 20 sénateurs et 
le président ne peut pas voter, d’où le début de la crise”. La solution, selon elle, c’est 
d’organiser les élections avec un conseil électoral provisoire et avec un pacte de gou-
vernabilité.  Par ailleurs, la présidente de la Fusion a indiqué que l’« université d’été » 
se déroulera du 6 au 30 août 2012 avec une « session Michard Gaillard ». Ce pro-
gramme, lancé depuis août 2005, est organisé chaque année à la mémoire d’un grand 
personnage du pays.

Quatre membres du CSPJ contestent
4 membres sur 9 du CSPJ ont formellement contesté jeudi (5 juillet) le processus de 
choix des représentants de l’institution au Conseil électoral permanent (CEP) et ont 
demandé au président du Conseil de revenir sur les trois personnes désignées.
Dans une lettre adressée au président du CSPJ, Me Anel Joseph, les quatre mem-
bres : Max Elibert, Dilia Lemaire, Néhémy Joseph et Pharaon Gustave contestent le 
procédé utilisé par Me Anel Joseph pour désigner les représentants du CSPJ au sein 
du CEP.  Les signataires demandent au président du CSPJ, d’une part de « rétracter les 
trois noms que vous avez communiqués à la Présidence pour avoir été choisis en marge 
de la loi régissant la matière et d’autre part, de reprendre le processus en vue d’arriver 
à la désignation des trois noms de la liste des douze pré-sélectionnés ».  
En effet le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire était divisé sur le choix de ses 3 
représentants au conseil électoral permanent (CEP), la majorité des membres n’ayant 
pas signé une correspondance acheminée à l’exécutif pour communiquer le choix de 3 
représentants au CEP.  Le président du CSPJ, Me Joseph Anel Alexis, avait fait savoir 
que 4 membres sur 9 avaient approuvé le choix des représentants au Conseil électoral 
permanent.  Plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment l’ANAMAH et le CPP, 

(EN BREF / p. 14)avaient qualifié d’illégale la décision prise par quelques mem-

s’évade aussi. Il y a tellement de problèmes 
ici, on dirait que notre résilience proverbiale 
est liée à toute cette culture.

Ce sont les images fantastiques 
des jeux olympiques de Londres ouverts 
officiellement par la Reine d’Angleterre le 
vendredi 27 juillet 2012. Durant une quin-
zaine de jours, les sports olympiques sont à 
l’honneur. Haïti y participe. «  L’important 
c’est de participer », a dit l’autre. Pour la 
plupart des pays, c’est plus que cela. Pres-
tige oblige, il faut gagner des médailles pour 
montrer sa supériorité, surtout l’or. C’est 
donc une affaire de gros sous ! En tout cas, 
nous, on est rivés à nos petits écrans quand 
il y a électricité, ou bien on passe la généra-
trice, ceux qui ont les moyens naturellement.

Haïti, c’est aussi la politique 
avec les conseils de gouvernement et des 
ministres en direct (combien de temps en-
core ?) et  la continuation de la structuration 
de l’Etat. En effet,  le Conseil Supérieur du 
Pouvoir Judiciaire (CSPJ) est mis en place. 
L’Etat de droit est en principe en marche. La 
publication le mois dernier de la constitution 
amendée conduit vers la mise en place de 
certaines institutions nouvelles comme, 
entre autres, la Cour Constitutionnelle, la 
mise en place du Conseil Electoral Perma-
nent (CEP) de manière différente par rapport 
à ce qui avait été prévu en 1987, maintenant 
ce sont les trois pouvoirs qui décident. Le 
processus est en cours. L’Exécutif et le Judi-
ciaire ont déjà choisi leurs représentants, le 
Parlement prend son temps. C’est un proces-
sus sensible et controversé. Les accusations 
de magouilles pleuvent comme toujours en 
de pareils cas. Elections sénatoriales par-
tielles, municipales et collectivités territo-
riales obligent, il faut trouver un compromis 
politique sans compromissions pour garantir 
de bons résultats électoraux. Difficile mais 
pas impossible. Il nous faudra prendre de la 
hauteur, en sommes-nous capables ?

Le budget 2012-2013 est déposé 
au Parlement à temps (juin 2012). Peut-être 
une fois après le gouvernement de transition 
si ma mémoire est bonne. En tout cas, le 
budget rectificatif 2011-2012 est en cours 
d’exécution. Celui de 2012-2013 suit son 
cours de ratification au Parlement. Il y a de 
fortes chances qu’il soit opérationnel le 1er 
Octobre 2012. Le Gouvernement Martel-

Le jeudi 5 juillet 2012, le Ministre 
de l’agriculture a souligné, lors du Conseil 
de Gouvernement, organisé au Cap-Haïtien, 
que la sécheresse sévit sur la grande majo-
rité des départements du pays et aura une 
incidence négative sur la récolte de prin-
temps, responsable de 60% de la production 
annuelle du pays. La commission nationale 
de la sécurité alimentaire s’est aussitôt mise 
au travail pour fournir les données néces-
saires à la prise de décisions par les autorités 
du pays, en particulier, le MARNDR et la 
Présidence, pour faire face à cette situation. 
Il faut noter que ce même phénomène est 
observé aux USA compromettant en grande 
partie la récolte de maïs dans les divers 
Etats producteurs de cette denrée rentrant 
dans la consommation de nourriture. Ils 
l’ont attribué au phénomène du changement 
climatique. « 55% du territoire américain est 
déclaré en état de sécheresse sévère. C’est 
la pire sécheresse qu’ont connu les USA 
depuis 56 ans ».

Selon les études effectuées par la 
CNSA, tous les départements sont touchés 
par ce phénomène de sécheresse, dont les 
plus touchés sont le Nord-Est, l’Artibonite, 
l’Ouest, le Sud-Est, et la Grande Anse de 
« moyennement à sévèrement affectés » 
tandis que les autres sont touchés de «  
faiblement à moyennement affectés » (réf. 
Carte d’affectation de la sécheresse), surtout 
le  Centre, les Nippes, le Sud, le Nord et 
le Nord-Ouest. A bien regarder la carte de 
sécheresse produite par la CNSA, tous les  
départements sont affectés ainsi que les îles 
adjacentes qui sont sévèrement affectées, 
sauf l’île de La Tortue qui est moyennement 
affectée.  

Par analogie, nous pouvons at-
tribuer ce phénomène au changement cli-
matique. De toute manière, quelle que soit 
l’origine de ce phénomène, on doit y faire 
face de manière la plus professionnelle que 
possible. D’autant que la constatation de ce 
phénomène  aux USA, notre premier par-
tenaire commercial, et dans d’autres pays 
comme la Russie, grands producteurs de 
céréales, devrait inciter Haïti à réfléchir sur 
les conséquence  d’une hausse éventuelle 
des prix des produits alimentaires sur le plan 
mondial qui pourrait avoir des répercutions 

Danseuses au déguisement symbolisant l’hibiscus (‘choublak’), la fleur symbolique d’Haïti 
(photo Robenson Eugène/HENM)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Mélodie Matin sur 103.3 fm

Crise au CSPJ autour 
de la formation du CEP Permanent

Port-au-Prince, le 2 août 2012 - (AHP) -  4 des 9 
membres du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) 
ont  demandé formellement jeudi au président de l`institution, 
Me Anel Alexis Joseph, de faire le retrait des 3 noms qu’il a 
communiqués au chef de l Etat pour représenter le pouvoir 
judiciaire au Conseil Electoral Permanent.

Les signataires de cette correspondance, Me Néhémy 
Joseph, Max Elibert, Dilia Lemaire, et Pharaon Gustave, disent 
avoir constaté que le procédé utilisé par le président du CSPJ 
pour désigner les représentants de l’institution au CEP n’était 
pas conforme aux règlements du CSPJ.

Les choix ont été faits, expliquent les conseillers,  
en marge de la loi régissant la matière. C’est pourquoi ils lui 
demandent de reprendre le processus à partir de la liste des 
12 pré-selectionnés sur les 75 dossiers de candidature reçus.

Au Sénat de la République, la séance qui était prévue 
jeudi pour désigner les 3 membres devant siéger à la commis-
sion bicamérale qui travaillera sur le dossier de la désignation 
des représentants du pouvoir Législatif au CEP, n a pu avoir 
lieu, faute de quorum.

Les parlementaires ont cependant pris part à la 
conférence des présidents où plusieurs points ont été abordés 
notamment le vote du projet de budget pour l’exercice 2012-
2013 et la formation du CEP permanent.

Le président du grand corps, Dieuseul Simon Desra, 
a fait savoir qu’une séance est prévue pour mardi prochain et 
a exprimé le souhait que ses collègues assument leurs respon-

sabilités de manière à débloquer la situation.
Pour sa part le sénateur Moïse Jean-Charles, qui a pris 

part à la conférence des présidents, a redit qu’aucune séance 
ne sera organisée au grand corps tant que le dossier du CEP 
permanent sera à l’ordre du jour.

Il soutient l’idée selon laquelle, seule la mise sur 
pied d’un CEP provisoire de consensus peut contribuer au 
déblocage de la crise.

A la chambre basse, le député Sadrack Dieudonné, 
membre de la commission bicamérale appelle les sénateurs à 
avancer. Il a indiqué  que beaucoup de dossiers de candida-
ture ont déjà été reçus à la chambre des députés, sans pouvoir 
indiquer un nombre exact.

Les responsables de la Fusion ont quant à eux appelé 
à la formation d’un conseil électoral provisoire. La présidente 
de cette organisation, Edmonde S. Bauzile, soutient que le mo-
ment n’est pas favorable à la formation d’un CEP permanent.

L’ex-sénatrice estime que ceux qui ont appuyé la 
publication de  l’amendement de la constitution semblaient 
ignorer que le Sénat ne réussirait pas, dans sa configuration 
actuelle, à designer ses représentants au CEP permanent.

L’ancien président de la Fusion, Victor Benoit, affirme 
lui aussi que c’est un CEP provisoire qu’il faut mettre sur pied 
pour organiser les prochaines élections.

Aussi appelle-t-il le chef de l’Etat a surseoir au 
processus de formation du CEP permanent, en raison des 
irrégularités ayant entaché le processus.t

La République dominicaine refuse 
l’amnistie aux immigrants haïtiens

d’accorder l’amnistie aux illégaux haïtiens ayant plus de 10 
ans dans le pays, indique le journal dominicain Listin Diario.   

Le directeur de l’immigration dominicaine croit de 
préférence que les organisations internationales devraient 
mieux investir en Haïti afin d’éviter ce flux d’immigrants 
haïtiens vers la République Dominicaine.  Il dit reconnaitre 
qu’Haïti a grand besoin de l’aide internationale pour parvenir 
à se relever, surtout après le séisme dévastateur du 12 janvier 
2010, mais que la République Dominicaine ne peut à elle seule 
« supporter ce fardeau ».

HPN - Haïti a grand besoin de l’aide internationale 
pour parvenir à se relever après le séisme du 12 janvier mais 
la République Dominicaine ne peut à elle seule « supporter 
ce fardeau », a déclaré le directeur de l’immigration en Ré-
publique Dominicaine, José Ricardo Taveras, estimant que 
l’octroi de l’amnistie aux immigrants illégaux haïtiens serait 
une grave erreur.

  M. Taveras a fait cette déclaration suite à une de-
mande par la représentante du Programme des Nations-Unies 
pour le développement (PNUD), en RD, Valérie Juliand, 
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l’armée d’Haïti jusqu’à ce qu’un consensus national puisse 
être trouvé.

Mais Michel Martelly continue de maintenir qu’il ne 
terminera pas son mandat de 5 ans sans avoir remis en place 
l’armée d’Haïti.

Cela même après que les centaines d’anciens mili-
taires et leurs recrues qui occupaient depuis plusieurs mois 
les bases des anciennes forces armées eurent été chassés en 

comme une façon pour le pays sud-américain d’égratigner le 
géant du Nord.

Par contre quand la semaine dernière c’est le Brésil 
qui promet aussi d’aider Haïti à bâtir une nouvelle force armée, 
l’information ne laisse pas les Etats-Unis indifférents.

Même quand on précise qu’il s’agit d’une sorte de 
gendarmerie nationale capable de faire la police des frontières 
et de lutter contre le crime organisé et la contrebande.

Le chef civil de la Minustah, Mariano Fernandez Amunategui, honore les policiers du Rwanda 
prêtant leurs services en Haïti

mai dernier.
Cependant peu après Martelly remettait ça lors d’une 

visite officielle en Equateur, rapportant que le gouvernement 
équatorien lui offre son aide pour créer une nouvelle force 
militaire. 

Mais Washington et Quito ne sont pas aujourd’hui 
sur la même longueur d’ondes et cela a pu être interprété 

Par conséquent les Etats-Unis essaient seulement 
de retarder une issue mais à laquelle ils devront faire face tôt 
ou tard.

Les conseillers du président Martelly le savent pro-
bablement aussi !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

WASHINGTON-MARTELLY
Forces armées : la pomme de discorde 

(USA-HAITI ... suite de la 1ère page)
dossier des anciennes Forces armées d’Haïti que le nouveau 
président haïtien s’est promis de reconstituer tandis que les 
Etats-Unis s’opposent à ce projet.

La même semaine que tombe une information in-
diquant que après l’Equateur, le Brésil offre aussi à Haïti de 
l’aider à reconstituer une forme armée pour pouvoir remplacer 
la mission onusienne de maintien de la paix (Minustah) car un 

Par ailleurs, la mission devrait modifier son mandat 
de force militaire pour s’impliquer davantage dans le déve-
loppement.

On se souvient que l’ex-président René Préval avait 
réclamé cette transformation en vain.

Du côté du gouvernement Martelly, l’organisation 
lui demande de mettre une sourdine à ses efforts pour rétablir 

jour celle-ci devra partir, voici un rapport de 
l’organisation bien connue International Crisis 
Group établissant que ce n’est pas encore le 
moment pour la force onusienne de partir parce 
que cela créerait ‘un vacuum et un encourage-
ment pour le crime et la violence.’ 

Mais comme à son habitude le Crisis 
Group essaie de faire la balance et de présenter 
les deux facettes de la question.

La mission onusienne a été accusée 
dans plusieurs scandales (viols) et cas d’abus. 
Et surtout des rapports scientifiques (ref. 
Professeur Renaud Piarroux) ont établi que 
c’est elle qui a introduit le cholera en Haïti 
quelques mois après le séisme du 12 janvier 
2010 (octobre 2010), faisant jusqu’ici plus 
de 7.000 morts et plus d’un demi million de 
personnes infectées.

Aussi le Crisis Group recommande 
que l’ONU présente ses excuses et entreprend 
immédiatement les initiatives nécessaires pour 
éradiquer le cholera d’Haïti. 

Cela se peut par un système d’ap-
provisionnement en eau potable à l’échelle 
de toute la population et un service d’assai-
nissement viable. 

Mais l’on ne doit pas oublier que 
les mêmes pays sud-américains en question 
contribuent aux bataillons de la Minustah. 
C’est le Brésil qui assure le commandement 
militaire de la mission depuis son arrivée en 
Haïti en juin 2004.

Or il existe de l’opposition dans ces 
pays à la prolongation d’une mission qui devait 
être d’une durée déterminée mais qui après 8 
ans ne peut se fixer un délai pour son départ.

Normal donc que le Brésil et l’Equa-
teur, et très bientôt peut-être aussi le Chili, 
l’Uruguay et l’Argentine etc, commencent 
à chercher un moyen pour se sortir de cette 
situation embarrassante.  

Dès lors si Washington n’entend pas 
que soit mis fin à la force onusienne de main-
tien de la paix en Haïti, ce sera aux autorités 
américaines de prendre leurs responsabilités.

D’ailleurs selon un câble révélé par 
Wikileaks, la question avait déjà été portée à 
leur attention par l’ex-chef de la mission en 
Haïti et actuel assistant secrétaire général de 
l’ONU pour les missions de maintien de la 
paix, le diplomate guatémaltèque Edmond 
Mulet.

Port-au-Prince, le 3 août 2012 - (AHP) - Une étude 
publiée jeudi par l’International Crisis Group recommande de 
ne pas hâter le départ des casques bleus en Haïti, arguant que 
tout mouvement brusque en ce sens risque de créer un vide au 
niveau sécuritaire et encourager le crime organisé et la violence 

l’accent sur le développement.
Le rapport recommande aussi que la mission s’excuse 

pour son implication dans l’introduction du choléra en Haïti et 
agisse rapidement pour endiguer la propagation de la maladie.

(Que ce soit dans le cas du choléra ou des violences 
sexuelles dont des viols sur mineurs ou d’autres formes de 
violences dont les casques bleus se sont rendus coupables, 
aucune justice n’a jamais été faite. Les responsables de la 
mission trouvent toujours des subterfuges pour excuser les 
agents fautifs qui sont généralement expédiés dans leur pays).

Les secteurs hostiles à la MINUSTAH relèvent que les 
actes de violences rebondissent  toujours en Haïti à l’approche 
de la fin du mandat de la mission onusienne

L’International Crisis Group recommande dans son 
rapport, aux autorités haïtiennes de surseoir aux démarches 
visant a rétablir l’armée jusqu’à ce qu’un consensus, au niveau 
local, soit trouvé sur le sujet.

En effet, lorsqu’il était candidat, Michel Martelly 
avait déclaré qu’il espérait faire revivre les forces armées 
d’Haïti, une idée qui, souligne l’International Crisis Group, 
a été diversement acceuillie, suscitant pas mal d’oppositions.

S’appuyant sur ces promesses, d’anciens soldats des 
Forces Armées d’Haïti ainsi que de jeunes haïtiens, avaient 
investi d’anciennes casernes militaires et d’autres installations 
publiques, avant d’en être délogés (emportant leurs armes), 
après des mois passés à défier le gouvernement.

A ce jour, l’organisation note qu’il n’y a pas de stra-
tégie de transition dans le pays.

L’International Crisis Group 
recommande de ne pas presser 

la MINUSTAH au départ

dans le pays.
Ce rapport qui in-

tervient à deux mois de la fin 
du mandat  de la Mission des 
Nations Unies pour la Stabi-
lisation en Haïti (Minustah), 
note que les débats sur le 
départ des casques bleus se 
sont intensifiés sous la prési-
dence de Michel Martelly et 
rappelle que ce dernier avait 
promis, pendant sa campagne, 
de rétablir les forces armées 
haïtiennes.

Les troupes onu-
siennes ne devraient pas être 
poussées à quitter Haïti, selon 
International Crisis Group qui 
recommande que la mission 
change son approche pour 
passer à un rôle plus politique 
en réduisant notamment le 
nombre de soldats et mettre 

HPN - Le Brésil et l’Equateur ont accepté d’aider 
Haïti à restaurer son armée pour remplacer la force de maintien 
de la paix de l’ONU déployée en Haïti depuis 2004, a appris 
Haïti Press Network via le journal français 20 Minutes.

 « Le Brésil va apporter son savoir-faire pour aider 
Haïti à rebâtir son armée », a indiqué un porte-parole du 
ministère brésilien de la Défense.  « Le Brésil va dépêcher 
une équipe militaire en Haïti dans les deux ou trois prochaines 
semaines pour évaluer la situation », a-t-il ajouté.  

 Selon un responsable du ministère équatorien de la 
Défense interrogé par le journal 20 minutes, l’Equateur s’est 
également engagé à apporter son aide.  Le président Michel 
Martelly souhaite depuis près d’un an rétablir une armée, 
estimant que les Haïtiens préfèreraient voir leur pays être 
protégé par ses propres troupes que par les forces de l’ONU. 

Il avait annoncé qu’il veut créer une force qui contribuera au 
développement du pays, qui aidera à faire face aux catastrophes 

naturelles, à protéger les frontières et à apporter leur soutien 
sur des questions sécuritaires lorsque la police est submergée.

Le Brésil va aider Haïti à rétablir son armée
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POLITIQUE 
Un gouvernement à plusieurs têtes !

(GOUVERNEMENT ... suite de la 1ère page)
Le programme est conduit de main de maître par le 

ministre de l’Intérieur, Me Thierry Mayard-Paul, selon qui 
Katye Pam Poze veut améliorer la qualité de la vie pour les 
citoyens en s’assurant de la ‘prospérité et de la sécurité des 
communautés’ où ils vivent.

Relogement des sinistrés …

Ti Manman Cheri a été lancé officiellement le 27 mai 
dernier par le premier ministre Laurent Lamothe assisté de 
membres du cabinet ministériel au bidonville de Cité Soleil, 
en conjonction avec une institution mixte locale, l’Union des 
Apôtres, et en présence de représentants de pays partenaires.

‘Les mères ayant un, deux ou trois enfants à l’école 
recevront respectivement des transferts de 400, 600 ou 800 
gourdes par mois.’

Le Premier ministre Laurent Salvador Lamothe en visite de travail au Parlement 
(photo Georges Dupé/HENM)

Le Champ de Mars libéré des sinistrés du séisme du 12 janvier 2010 
(photo Marcus/HENM)

Et quel est le statut juridique de ces 4 programmes ? 
Echappent-ils totalement au contrôle parlementaire alors qu’ils 
utilisent des fonds publics ? Sinon il leur faut un parapluie 
ministériel pour les représenter lors des convocations qui 
doivent venir tôt ou tard devant les commissions y relatives 
des deux chambres ? 

Suffit-il que Katye Pam Poze soit présidé par le mi-
nistre de l’Intérieur pour pouvoir affirmer qu’il corresponde 

Une seule ombre au tableau : pourquoi ces pro-
grammes ont-ils chacun un patron différent ?

D’autant plus qu’ils émargent tous de la caisse pu-
blique, les dons des partenaires étrangers y appartenant aussi.

Une question d’homme fort …
Le financement le plus sollicité restant les fonds 

PetroCaribe, ou une partie des revenus de la vente du pétrole 
vénézuélien reconvertis en prêts à long terme et à taux préfé-
rentiels par le Venezuela à l’Etat haïtien.

Outre que chacune de ces quatre personnalités fait 
figure d’homme fort au sein du pouvoir actuel. La Première 
dame Sophia Martelly n’a aucune fonction gouvernementale 
mais demeure l’une des personnalités les plus actives et, dit-on 
aussi, les plus influentes du gouvernement.

Pourquoi chacun a-t-il son programme ? En dehors 
des programmes sociaux ou socio-économiques naturels du 
gouvernement : jeunesse et sports (celui-ci dominé d’ailleurs 
par le fils ainé du chef de l’Etat), bien être social et protection 
de l’enfance, l’Environnement (également réclamé de plus en 
plus par le président lui-même), les programmes traditionnel-
lement rattachés aux ministères de l’agriculture, de la santé, 
de l’éducation, des affaires sociales, l’alphabétisation etc. Et 

tout à fait aux attributions dudit ministère ?
A ce titre, Ti Manman Cheri pourrait relever autant du 

Ministère de l’Economie que des Affaires sociales !
Ou sont-ce plutôt des programmes transversaux ?
Pour finir, ce n’est pas parce que l’on veut le bien de 

la population (pardon, du peuple !) qu’il faille jeter toujours 
plus de pagaille dans l’Administration qu’il en est déjà ou qui 
pis est, la mettre en coupe réglée. Et dans un pays qui souffre 
d’un cruel déficit institutionnel.

Evidemment le grand public a une réponse toute faite : 
chacun de ces programmes est une machine électoraliste.

Parce que traditionnellement il en est toujours ainsi.

Haïti en Marche, 3 Août 2012

Tandis que le président de la république Michel Mar-
telly a aussi son programme propre. C’est le programme de 
relogement 16/6, voulant dire par là offrir aux habitants de 16 
quartiers qui ont dû déménager après le séisme du 12 janvier 
2010 et aux déplacés des 6 camps associés des solutions de 
logement durables et des conditions de vie améliorées.

Ainsi les sinistrés qui vivaient en plein air au Champ 
de Mars ont été relogés dans le cadre du programme 16/6.

Le programme Aba Grangou bénéficie de l’appui 
d’institutions similaires au Brésil (où la Première dame a 
voyagé spécialement à cet effet) et conduit actuellement une 
expérience pilote dans plusieurs départements et communes 
du pays.

Le ministre de l’Intérieur et des collectivités territoriales 
Thierry Mayard-Paul

Une ombre au 
tableau …

Tandis que le mi-
nistre de l’Intérieur promène 
chaque semaine son bâton 
de pèlerin dans un coin dif-
férent du pays pour, avec les 
autorités locales, identifier les 
besoins prioritaires de leur 
communauté et y proposer 
des solutions.

Quant au chef de 
l’Etat, il peut se féliciter 
d’avoir réussi dans le cadre 
du programme 16/6, et de 
concert avec des institutions 
internationales (principale-
ment l’OIM / Office inter-
national de la migration), à 
libérer les espaces publics 
(Champ de Mars, Place Saint 
Pierre - Pétionville, Place 
de l’Aéroport et autres) des 
sinistrés du séisme qui les oc-
cupaient depuis deux années.

dont il est vrai on n’entend pas 
beaucoup parler - en dehors 
du Bien-Etre social dont la 
directrice est très proche de 
l’équipe au pouvoir.

S u p e r - p r o -
grammes …

Et comment se font 
l’administration et la comp-
tabilité de ces quatre super-
programmes qui ont repoussé 
dans l’ombre toutes les acti-
vités gouvernementales clas-
siques dans le domaine social. 
Y compris la très importante 
Alphabétisation …

Existe-t-il une struc-
ture qui coiffe tous les quatre, 
serait-ce pour éviter un gas-
pillage en multiplication de 
cadres ? 

Une sorte de USAID 
à l’haïtienne …
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Tandis que la décentralisation consiste en une délé-
gation d’attributions administratives du pouvoir central vers 
l’échelon local (les collectivités territoriales), au bénéfice 
cette fois d’organes élus locaux. Cette élection est l’élément 
central de la décentralisation qui est une forme de démocratie 
locale.

Cela part du principe de la libre administration des 
collectivités territoriales c’est- à-dire que celles-ci s’admi-
nistrent librement par des conseils élus : conseil municipal, 
conseil général, conseil régional. Ces collectivités disposent de 

d’attendre la décision de l’échelon suprême. Elle a ainsi pour 
fonction de décongestionner l’administration centrale en per-
mettant une prise de décision au niveau local, comme le traduit 
l’image de Odilon Barrot « C’est le même marteau qui frappe 
mais on en a raccourci le manche ».

A la différence de la décentralisation, les services 
déconcentrés dépendent directement du pouvoir central et font 
partie de la même personne morale que celui-ci.

Considéré comme un aménagement technique de la 
centralisation, la déconcentration a été jugée insuffisante pour 

Déconcentration et Décentralisation en Haïti
Port-au-Prince, 2 Août - En Haïti on parle à tort et à 

travers de Décentralisation alors que lorsque le CFI (Centre de 
Facilitation des Investissements) ouvre un bureau dans le Nord 
du pays il s’agit plutôt de Déconcentration. Et encore. Oyez plu-
tôt : Trois termes à retenir : Déconcentration, Décentralisation 
mais aussi Indivisibilité de la République : Décentralisation 
n’est pas Indépendance. 

La Déconcentration est une technique d’organisa-
tion des administrations qui consiste à distribuer les agents et 
les compétences depuis une administration centrale vers ses 

Remise de leurs lettres de créance par le nouvel ambassadeur d’Allemagne, Klaus Peter Schick, et de la République du Honduras, María Eugenia Barrios Alemán 
(photos Georges Dupé/HEM)

UNITED NATIONS
United Nations Stabilization 

Mission in Haïti 

MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Haïti

SUBJECT : Request For Expressions Of Interest (EOI) For Provision of Diesel 
Powered Generators On A Rental Basis

CLOSING DATE TO SUBMIT EOI: 15 August 2012
SUBMISSION OF EOI BY FAX TO:            Chief Procurement Officer MINUSTAH
FAX NUMBERS:   +1-809-549-2780
BY E-MAIL:    sosd-procurement@un.org

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) is seeking 
Expressions of Interest (EOI) from interested and qualified companies wishing to be 
considered for inclusion in a possible bid invitation to be launched for the Provision of 
Diesel Powered Generators comprising various sizes ranging from 50KVA to 500KVA on 
a Rental Basis  “as and when required basis” (or when the need arises) 

The required services shall include the provision of reliable, Generator Sets to 
provide continuous, uninterrupted power supply to its establishments at various locations 
throughout Haiti. The MINUSTAH facilities where the Generator Sets will be installed 
are located in several towns and cities all over Haiti from Fort Liberte in the north to 
Jeremie in the South. Some of these facilities are there on a long-term basis, while others 
are there on ad-hoc (temporary) basis. Those long-term requirements have a source of 
power through different arrangements. But the “ad-hoc” requirements do not and are the 
ones, which are the subject of this EOI. Prospective Contractors should be aware of the 
logistical considerations of providing the required services in Haiti and make sure they 
have the capacity to deliver. 

The Provider(s) will install, operate and maintain the necessary equipment 
inclusive of all manpower, fuel, oil, lubricants, spare parts, tools, implements, software, 
technology, supervision and management to supply MINUSTAH with reliable, constant 
and uninterrupted electrical power of 127 / 220 volts 60 Hz, or 230/400 V 50Hz.

The contractor should have institutional capabilities and three (3) years experience 
in providing similar services. Qualified Companies interested in providing the said services 
are requested to submit their Expression of Interest (EOI) no later than 15 August 2012 
at 10:00 a.m. (Dominican Republic Time) via facsimile or Email to the address indicated 
above. The EOI must include the following information:

• Name of the Company
• Postal and physical address
• Phone number
• Fax number
• E-mail address
• Name and title of the contact person
• Brief explanation on the background and experience of the Company including 

clients’ references.
To secure the required services, MINUSTAH will possibly undertake a competitive 

bidding exercise. The awarded contractor will sign an initial two (2) years contract and possible 
extension of additional three (3) one year terms depending on operational needs, satisfactory 
performance of the contractor and the conditions laid down by MINUSTAH. The contract 
will be awarded to the contractor, who can demonstrate, through a written proposal having 
significant level of experience, ability and competence. This request for EOI does not constitute 
a solicitation. MINUSTAH reserves the right in selecting the companies to participate in 
the bidding. MINUSTAH also reserves the right to change or cancel any of this requirements 
at any time in the EOI and/or possible bid invitation process. Responding to this EOI does 
not guarantee that such company will be invited to tender.

services déconcentrés. Cette notion s’oppose à celle de concen-
tration qui est un système administratif dans lequel le pouvoir 
de décision est concentré au sommet de l’appareil d’État.

La déconcentration est un système de délégation vers 
des échelons inférieurs internes ne possédant dès lors pas de 
personnalité morale propre, tandis qu’une décentralisation 
délègue vers des collectivités territoriales possédant une per-
sonnalité morale propre. 

Autrement dit la déconcentration est un aménage-
ment de la centralisation : elle permet de réduire les lenteurs 
et lourdeurs liées à l’obligation, dans tout système centralisé, 

la personnalité juridique. Les compétences des collectivités 
territoriales sont propres et limitées : elles ne sont compé-
tentes qu’en vertu de la loi. La décentralisation est source 
d’autonomie mais pas d’indépendance. Si la décentralisa-
tion apporte de la souplesse au cadre de l’État unitaire, elle 
doit néanmoins respecter les principes républicains : principe 
d’égalité et d’indivisibilité de la république. 

La décentralisation et la déconcentration sont parfois 
confondues car se sont deux principes qui se ressemblent, 
en effet les deux cherchent le transfert de pouvoirs de l’Etat 
vers les autorités locales. Cependant, ces deux processus sont 
différents.

La déconcentration correspond à un transfert de 
décision de l’administration centrale vers ses relais locaux 
ou régionaux alors que la décentralisation correspond à un 
transfert d’attributions de l’Etat à des collectivités territoriales 
juridiquement distinctes du pouvoir central.

La Constitution haïtienne de 1987 admet la Décentra-
lisation comme le soulignent les articles suivants :

Article 61: Les collectivités territoriales sont la sec-
tion communale, la commune et le département.

Article 61.1: La loi peut créer toute autre collectivité 
territoriale. 

SECTION A  DE LA SECTION COMMUNALE
Article 62: La section communale est la plus petite 

entité territoriale administrative de la République.
Article 63: L’administration de chaque section com-

munale est assurée par un conseil de trois (3) membres élu au 
suffrage universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont 
indéfiniment rééligibles. Son mode d’organisation et de fonc-
tionnement est réglé par la loi.

Article 63.1: Le conseil d’administration de la section 
communale est assisté dans sa tâche par une assemblée de la 
section communale.

Et surtout l’Article 64: L’Etat a pour obligation 
d’établir au niveau de chaque section communale les struc-
tures propres à la formation sociale, économique, civique et 
culturelle de sa population.

Vingt cing ans depuis le vote de la Constitution (en 
1987) l’article 64 n’a jamais été mis en application.

Les responsables de l’Etat continuent au contraire à 
confondre plus que jamais Déconcentration et Décentralisa-
tion alors qu’ils n’osent même pas, soit par routine, soit par 
peur qu’une seule parcelle de leur pouvoir ne leur échappe, 
s’engager dans une véritable Déconcentration.

On dit Décentralisation parce que ça fait Etat mod-
erne. Et aussi parce que au royaume des aveugles, les borgnes 
sont roi!

(sources consultées: Google, 
et la Constitution de 1987) 

mener à bien la modernisation de l’Etat. En conséquence, le 
législateur a développé la décentralisation vers les collectivités 
territoriales qui, elles, disposent de leur propre personnalité 
morale. La Décentralisation suppose l’existence de véri-
tables pouvoirs locaux et non de simples intermédiaires pour 
le pouvoir central.

Et pour être encore plus clair : Au commencement il 
y a l’État unitaire. Dans un tel système, les décisions émanent, 
en principe, du centre de pouvoir de l’Etat. Cela se traduit par 
une unité des organes de l’Etat : un seul Chef d’Etat, un seul 
gouvernement, un seul Parlement. Cela se traduit également 

par l’unité du droit : une seule 
Constitution..., le même droit 
pour tous.

Pour tan t ,  même 
dans le cadre d’un État uni-
taire, il apparaît nécessaire 
de rapprocher les centres de 
décision des administrés. Il 
existe alors deux variantes 
possibles d’organisation : la 
déconcentration et la décen-
tralisation. Néanmoins, il y a 
une différence fondamentale 
entre ces deux variantes d’or-
ganisation. Dans le cadre de la 
déconcentration, le pouvoir 
local est exercé par un agent 
de l’Etat, alors que dans le 
cadre de la décentralisation, 
ce pouvoir local sera exercé 
par des organes locaux élus.

«  En  France ,  à 
l’échelon de la région et du 
département, le préfet est le 
représentant de l’Etat central, 
représentant direct du premier 
ministre et des ministres. 
En dehors du préfet, l’État 
central peut également délé-
guer des compétences à des 
services locaux déconcentrés 
: directions départementales 
de l’équipement (DDE), di-
rection régionales des affaires 
culturelles (DRAC), etc.... 
Les décisions prises dans le 
cadre de la déconcentration 
sont soumises à un contrôle 
de type hiérarchique. De haut 
en bas.
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Le carnaval Martelly !
plus populaires.

Un signe emblématique …
C’est la preuve que beaucoup d’eau a coulé sous les 

ponts. S’il est vrai que le retour au Champ de Mars des com-
patriotes disons ‘au teint plus clair que les autres’ a toujours 
été un signe emblématique, ce ne fut pas toujours dans la plus 
parfaite harmonie.

Sous Baby Doc on assista aux extravagances de la 
jeunesse descendue des faubourgs résidentiels qui dominaient 

moment de l’année. Trente millions de gourdes jetés par les 
fenêtres alors qu’il y a tant de besoins primordiaux ?

Le président de la République a-t-il le droit d’utiliser 
la maigre caisse publique dans une opération dont la seule 
finalité est de consolider les bases de son pouvoir, dans ses 
différentes composantes, même quand il n’y a aucune garantie 
que ces composantes n’en resteront pas aussi différentes les 
unes aux autres qu’avant ?

Après la danse, le tambour …

Groupes à pied gardiens de la tradition des carnavals d’autrefois (photo Haïti en Marche) Un public nombreux et en général bon enfant (photo Haïti en Marche)

Par contre le carnaval Martelly a connu un succès 
plus foule.

En effet le président Michel Martelly, qui a insisté 
pour avoir son carnaval de juillet contre vents et marées, a de 
quoi être satisfait.

Tout ce qu’il aime était là. La musique ‘compas’ 
(comme ci-devant ‘président compas’, musique de danse po-
pulaire), le défilé des chars musicaux s’étirant indéfiniment en 
longueur comme pour ménager une sorte de suspense (autre 

(CARNAVAL ... suite de la 1ère page)

invention à la Sweet Micky, nom de scène de notre actuel chef 
de l’Etat), mais aussi le contact émotionnel avec la foule, qui est 
l’arme secrète du vainqueur des présidentielles de mars 2011 …

Et pour la première fois depuis de longues années le 
retour au vénérable Champ de Mars qui constitue historique-
ment le point central des activités culturelles les plus populaires 
du pays - de la minorité possédante.

Un coup politique …
Ni carnaval touristique - même la diaspora qui n’a 

pas tant fait le voyage, ni carnaval des fleurs (sinon partout le 
nouveau logo du ministère du tourisme, l’hibiscus ou en créole, 
‘choublak’), par contre le carnaval Martelly ressemblera en 
effet à ceux connus sous le régime de Baby Doc sous le nom 
de carnaval de la jeunesse.

Mais jeunesse dorée. ‘Les bèl moun’, comme on 
aimait encore à dire en ce temps-là.

Martelly a donc réussi un coup politique de premier 
ordre : mettre sur un même plateau les masses populaires qui 
l’ont élu (et qui hier majoritairement votaient Lavalas) et la 
catégorie sociale dont il partage les intérêts, cette néo-bour-
geoisie, les fils de ceux qui appuyaient la dictature de Jean-
Claude Duvalier.

Et tout semble s’être bien passé. Le premier jour, le 
dimanche 29 juillet, on avait relevé 1 mort (de crise cardiaque) 
et une quarantaine de blessés plus ou moins légers (source 
Direction de la Protection civile). 

Mais la sécurité s’est encore améliorée par la suite, 
ainsi que le service ambulancier. 

Les gens se sont mêlés les uns aux autres sans ap-
préhension ni apparemment d’idée préconçue. Même aux 
moments de concentration massive à l’arrivée des bands  les 

le haut du pavé et n’entendaient point le partager avec ceux 
des quartiers populaires, le pouvoir et ses sbires étant là pour 
veiller au grain …

Sous Lavalas ce fut la revanche. D’ailleurs les groupes 
compas firent place à la musique Racine et au Rap qui sont 
plus proches de la base.

Mais à une exception près : Sweet Micky. Le futur 
président Martelly. Comment passe-t-on de supporter du 
coup d’Etat du général Raoul Cédras, le plus brutal et le plus 

Le pays va encore connaître des coups très durs. La 
saison cyclonique n’est pas terminée. A cause de la sécheresse 
aux Etats-Unis et de la hausse du pétrole, les prix vont flamber 
sur le marché international. Haïti importe la presque totalité de 
son alimentation. Nous ne pouvons à chaque fois espérer nous 
en tirer par un carnaval ! Car, dit le proverbe, après la danse le 
tambour pèse cent fois encore plus lourd !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 
anti-peuple des 50 dernières 
années, en un président de la 
république élu supposément 
par les votants des mêmes 
quartiers qui avaient été écra-
sés ainsi dans leur chair et 
dans leur esprit ?

Jouer sur les 
deux tableaux …

Michel Martelly a 
donc, comme on l’a vu ce 
week-end de carnaval, l’ha-
bitude de jouer ainsi sur les 
deux tableaux. Et de gagner !

Maintenant  cela 
n’efface pas les interrogations 
qui étaient soulevées avant le 
dit carnaval des fleurs. Quelle 
est son utilité ?

Le pouvoir avait 
tergiversé. Carnaval touris-
tique ? Mais c’est pas le 

Jete fatra ilegalman
Se pa yon krim ki san viktim. Se 
yon krim ekolojik grav ki afekte 
kalite lavi nan kominote w la.

Pou plis enfòmasyon sou 
kouman pou anpeche jete fatra ilegalman ak sou fason apwopriye 
pou jete fatra,  rele 3-1-1 oswa klike miamidade.gov/publicworks.

(MEURTRES ... suite de la 1ère page) mère de ne pas les réveiller”, 
a raconté des voisins.  Selon 
le CASEC Wilfrid Brisson, 
les auteurs de ces actes ont eu 
le temps de prendre la fuite et 
se trouveraient actuellement 
à Port-au-Prince.  La mère 
des enfants, Madame Jean-
Claude Chéry, est placée en 
garde à vue et doit subir un 
interrogatoire.   Leur père est 
un travailleur saisonnier qui 
se trouve en ce moment en 
République dominicaine.

Quatre enfants tués par 
un prétendu sorcier !!!

retrouvés morts dans leur lit jeudi après avoir été soignés par 
un hougan, a indiqué à Haiti Press Network un des responsables 
du CASEC de la région.  

 Il s’agit de 4 enfants âgés de 7 ans à 15 mois de 
la famille Chéry. Ces enfants auraient été tués par Wilfrid 
Louverture et son frère Laurent Louverture qui se seraient faits 
passer pour des guérisseurs, a déclaré le Casec Wilfrid Brisson 
contacté par telephone. 

Les 4 enfants, trois filles et un garçon sont : Myrlande, 
7 ans, Thony, 4 ans, Sofiana, âgée de 3 ans et Lorana âgée de 15 
mois. Ils auraient été battus jusqu’à ce que mort s’en suive par 
le hougan qui faisait croire qu’il les traiterait d’une maladie.  “Il 
a laissé les enfants sur le lit de la famille et demandé à leur 

Lisez
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Ministère de la Communication, un total de ‘1,400,000,000’ 
(1 milliard 400 millions) de gourdes.

Cela en occupation de chambres d’hôtel, billets 
d’avion, notes de restaurants, toutes activités générées par 
un important arrivage de touristes étrangers et ‘diaspora’. Le 
gouvernement certifie en effet que ceux-ci ont été nombreux 
à faire le déplacement.

Martelly invente la politique du Divertissement
oblige) - bien sûr une telle décision de la part de l’Etat haïtien 
est tout à fait honorable, mais la nouveauté ce sont désormais 
les ‘divertissements’ inscrits comme moteur de croissance 
économique au même titre que tous autres projets. Oyez 
plutôt : ‘Le financement du budget pour le prochain exercice 
proviendra notamment des recettes de l’Etat (40%), de ce qu’il 
pourra générer de toutes initiatives dont celles liées aux diver-
tissements, de dons et projets (32%), du Fonds PetroCaribe 

Bref, plus on fait la fête, plus notre pays s’enrichit ! 
Haïti pourrait en passer le secret à tous ses bailleurs (USA, 
Union européenne) toujours en proie aux affres d’une crise 
économique qui n’en finit pas. 

Libre à ces derniers de crier au ‘Vodoo Economics’ !
Et quand ailleurs l’austérité fait sortir des milliers de 

contestataires dans les rues, chez nous on sort aussi mais pour 
danser. ‘Dancing in the rain.’ 

 
Création d’emplois ? …
De plus on aura remarqué que par la même occasion 

le gouvernement semble résoudre tous ses problèmes. Augmen-
tation des recettes fiscales (celles-ci passant à 1,2 milliard pour 
le mois de juillet 2012, contre 913 millions en juillet 2011) et 
victoire dans la lutte contre l’évasion fiscale et la corruption 
(comme l’assure un communiqué de presse de l’ULCC / Unité 
de lutte contre la corruption, en date du 2 août 2012) ; Capacité 

(15%), autres ressources (6%), des bons du Trésor (4%) et de 
l’appui budgétaire (3%).’

‘Eureka ! …
C’est lors de son voyage au Brésil pour participer, 

en juin dernier, au Sommet de Rio sur le Développement du-
rable que le président Michel Martelly a fait cette formidable 
découverte (‘Eureka ! j’ai trouvé) ou comment on peut faire 
la fête et en même temps améliorer les finances publiques !

Et aussi par la bonne vente enregistrée au Champ 
de Mars, haut lieu des trois jours de liesse populaire, par les 
centaines de petites marchandes de boissons fraiches et autres 
agents dépanneurs.

Une grande première …
Décidément il fallait y penser et de toute l’histoire du 

carnaval haïtien, cette interprétation constitue véritablement 
une première.

La reine des reines du carnaval des fleurs (photo Robenson Eugène/HENM)

Traditions valent mieux encore que décibels (photo Haïti en Marche)

Le Champ de Mars se déchaine (photo Marcus/HENM)

Le président Martelly en moto Polaris (photo Robenson Eugène/HENM)

Dans le même communiqué et sous le chapitre intitulé 
‘Le carnaval des fleurs et les urgences économiques’, on lit 
encore : ‘La pression fiscale qui était de 9,08% en 1998 puis de 
7,31% en 2001, le seuil le plus bas de la région, a été dépassé 
en un an sous la présidence de Michel Martelly atteignant le 
niveau de 14%.’

Et, tenez-vous bien, ‘L’organisation des Carnavals a 
contribué à améliorer la performance’ (fiscale). 

Et si jamais il vous restait encore quelque doute, le 
même communiqué du Ministère de la Communication indique 
que l’Etat a décidé d’augmenter sa part de financement du 
budget public (40%), face à une certaine stagnation des dons 
de la communauté internationale (ceux-ci devant passer de 46,4 
milliards de gourdes à 45,6 – crise économique internationale 

automatiquement aussi à absorber le manque à gagner dû à 
la diminution des dons de la communauté internationale (qui 
passent de 46, 4 milliards de gourdes à 45, 6 milliards) …

Et enfin solution aussi au problème majeur de la 
création d’emplois puisque les petites marchandes de gazeuses 
et les fabricants de chapeaux de paille font de bonnes affaires 
lors du carnaval !

Quant aux autres secteurs, on n’en parle tout simple-
ment pas pour l’instant. 

De seul PMA en plus grand bordel du 
continent ! …

Toutefois le président Martelly et le premier ministre 
Laurent Lamothe se trompent s’ils pensent que c’est là une 
situation nouvelle.

Notre histoire abonde de ce genre d’improvisations. 
Papa Doc et son homme de confiance Luckner Cambronne 
inventèrent dans leur temps, pour augmenter les recettes 
publiques, la machine à pomper le sang des Haïtiens pour le 
revendre aux grands laboratoires occidentaux. Et comme c’était 
insuffisant, ils se mirent aussi à commercer nos cadavres.

Cependant si le peuple continue de ne pouvoir manger 
à sa faim pour gagner des protéines, il risque de ne pouvoir sup-
porter le rythme des carnavals en série du président Martelly, 
dès lors pourquoi ne pas reprendre la Borlette (loterie nationale 
informelle) ou ouvrir le pays aux chaines internationales de 
casinos, avec pour corollaire la prostitution organisée comme 
on dit le crime organisé. Et ainsi faire d’Haïti non plus le 
seul PMA (pays moins avancé) mais le plus grand bordel du 
continent. Bref, le summum de la politique du divertissement. 
Comme la Havane d’avant la révolution castriste. 

Certains n’hésiteraient probablement pas. Mais d’un 
autre côté comment faire avec la lutte contre la corruption et 
l’argent sale à laquelle on est également lié.

Haïti en Marche, 4 Août 2012 

Cela à l’exemple, a-t-il dit, du carnaval de Rio. Mais 
peu avaient suffisamment retenu le sérieux des déclarations 
faites par le chef de l’Etat à son retour. 

Quand certains disent que les 30 millions de gourdes 
pour le Carnaval des fleurs sont un gaspillage des fonds publics, 
c’est qu’ils ne prennent pas en compte (et c’est la ministre de 
l’Economie et des finances, Marie Carmelle Jean-Marie, qui 
renchérit) que cette initiative déclenche une machine extraor-
dinaire de création de revenus pour différentes catégories de 
compatriotes, ensuite ceux-ci paient leurs redevances fiscales, 
et par conséquent au final l’Etat récupère au centuple son 
‘investissement’.

Bref ‘tout moun jwenn’, comme dit le créole, c’est 
un système gagnant-gagnant ! 

‘Dancing in the 
rain’ …

Sauf que en même temps 
que le nombre de chambres d’hôtel 
et de billets d’avions comptabi-
lisés, on aimerait avoir peut-être 
aussi quelques informations sur 
les principaux bénéficiaires des 
contrats généreux (pardon, gé-
nérés) directement par les 30 
millions de gourdes.

Mais passons on ne va 
tomber aussi bas quand le pays 
vient de faire une telle découverte. 
Aussi, sans perte de temps, voici le 
président Martelly (et son ministre 
de la Culture, Mario Dupuy) pro-
posant un festival troubadour et un 
autre pour les DJ (Disc Jockeys). 
Et ainsi de suite.

(DIVERTISSEMENTS... suite de la 1ère page)
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

Public, maintient  le défaut octroyé contre la défaut octroyé contre la  défenderesse  a la 
susdite audience, pour le profit du défaut , déclare fondé ladite action, admet en consé-
quence le divorce du sieur Gary CALIXTE d’avec son épouse Molène AMBRESENA 
pour injures graves et publiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre lesdits époux,  ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-a-Raquettes de transcrire 
dans ces registres a ce destiné , le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens séditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers s’il y échet ; commet l’huissier Télémarque Junior de ce siège pour la signification 
de ce jugement, compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon Constant, Juge en audience 
civile, ordinaire et publique du jeudi vingt Janvier deux mille onze, en présence de Me 
Jean Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du Greffier Joseph PIERRE LOUIS.

Il est ordonné a tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement a exé-
cution, aux Officiers du Ministère Public près les tribunaux Civil d’y tenir la main ; à tous 
commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du Doyen et du greffier sus 
Ainsi signé : Jacques Hermon Constant et Joseph PIERRE LOUIS

POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNEE

Le Greffier

Haïti : un peuple qui chante et qui dance
à mettre au travail, sécheresse oblige

(UN PEUPLE... suite de la page 2)
graves sur notre pays. Dans une conjoncture aussi fragile qu’est 
celle d’Haïti, ces répercutions pourraient être  exploitées à des 
fins politiciennes avec des conséquences incalculables pour 
notre fragile économie.  Rappelez-vous les « émeutes de la 

devraient démarrer et se poursuivre durant cette période de 
juillet  à octobre 2012, incluant la réouverture des classes en 
commençant par les départements et/ou communes les plus 
affectés pour recapitaliser les gens qui sont les plus touchés. 
Ces travaux devraient continuer jusqu’en février 2013 pour 

revenus, (ii) une baisse de disponibilité alimentaire, (iii) une 
baisse de la disponibilité des semences, (iv) une hypothèque 
des campagnes agricoles d’hiver 2012 et de printemps 2013. 
Ce qui a conduit à l’adoption des lignes d’actions suivantes.

Les lignes d’actions  retenues et à mettre en 

Haïti: En mémoire
des 77 victimes sur l’ile d’Utoeya

A l’Invitation de la Mission  Sociale des Eglises Chré-
tiennes Haïtiennes (MISSEH), avec l’Aide de l’Eglise Nor-
végienne (AEN) et d’autres partenaires, une cérémonie a été 
organisée à l’hôtel Ritz Kinam II en mémoire des 77 victimes 
de l’ile d’Utoeya dans l’archipel arctique du Svalbard (Spitz-
berg), en Norvège. Ce massacre, perpétré par  Anders Behring 
Breivik, le 22 Juillet  2011, sur le sol  norvégien, a été un choc 
terrible pour les Haïtiens, reconnait le secrétaire général de la 
MISSEH et directeur de projets, Pasteur Clément Joseph, qui a 
ouvert la cérémonie en présence des leaders évangéliques, des 

sympathie. Elle a profité de l’occasion pour dresser un bilan 
exhaustif de l’aide apportée dans la prévention de non-violence 
en Haïti.

La Journée du 22 Juillet a été une occasion pour 
la représentante de PRIO, Dr Rachelle Charlier Doucet, de  
partager avec les invités, les résultats d’une étude menée sous 
forme de sondage d’opinion sur notamment, les motivations 
et la nature des différents conflits qui ont embrasé le pays au 
cours des dernières décennies. Au terme de la présentation de 
son rapport, la conférencière, Dr Rachelle Charlier Doucet, a 
paraphrasé Dr Jean Price Mars pour dire que  « l’échec de la 
situation du pays,  est dû à la faillite des élites ». Elites intel-
lectuelle, économique et politique.

 Yves Paul Léandre
Psychologue- Journaliste

ypleandre13@yahoo.fr
Cell: 3454 6632/ 3713 2169

A l’ombre des jeunes filles en fleurs (photo Haïti en Marche)

Conférence réunissant Anne Caroline TVEOY, Pasteur Clément Joseph et Rachèle Charlier Doucet

œuvre  de juillet à octobre 2012 sont  : (i) les 
Travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre 
(HIMO) avec la création de 200000 per-
sonnes-mois (P-M) de travail pour une valeur 
de 1.1 Mrds de gourdes ; (ii) la Maitrise et 
valorisation de l’eau : Réparation et  mise en 
fonctionnement de pompes d’irrigation et la 
réparation des ouvrages d’irrigation, plaine 
des Gonaïves (3000 ha de terre) ,l’acquisi-
tion et la mise en service de motopompes à 
travers le pays avec une concentration sur le 
plateau central, les Nippes et le Nord-Ouest ; 
(iii) le Programme d’amélioration de la sécu-
rité alimentaire : la mise en place de Stocks 
Stratégiques d’aliments au niveau des zones 
sensibles, un projet de production de cultures à 
cycle court : Sorgho à cycle court (développé à 
Savane Diane), Pois génois ( un mois et demi); 
Gombo  (en moins de 2 mois), maïs (variété 
Sweet Corn, récolté en 2 mois) ; (iv) La mise 
en œuvre d’un programme de distribution de 
caprins au profit de 10,000 familles paysannes, 
l’ouverture officielle de cinq nouvelles unités 
de transformation de lait, le renforcement de 
la station avicole de Damien et les débuts 

faim » de 2008. http://jrjean-noel.blogspot.
com/2008/05/haiti-08-vie-chere-causes-con-
sequences.html.

Selon la CNSA, il y a une possibilité 
à ce qu’en Août 2012, la pluie recommence 
à tomber. Dans ce cas précis, selon ce qu’a 
rapporté Le Nouvelliste : « Si la seconde 
saison pluvieuse qui débutera en août 2012 
offrira des opportunités d’emplois aux pauvres 
au niveau des montagnes humides dans les 
plantations des haricots et de tubercules, elle 
risque  aussi  d’être désastreuse à cause des 
éventuelles inondations et cyclones. En ce 
sens, la CNSA tire la sonnette d’alarme sur 
l’éventualité d’une nouvelle recrudescence de 
l’épidémie de choléra, comme c’était le cas en 
2011, ce qui risque d’affecter des ménages et 
de mettre durement à l’épreuve les plans de 
contingence mis en place par la direction de 
la Protection civile, la Croix-Rouge et leurs 
partenaires.

Toutefois, « si les pluies s’arrêtent, 
les pauvres peuvent se trouver dans la précarité 
dès le mois de septembre dans de nombreuses 
communes, particulièrement dans le Nord-
Ouest et le Nord-Est, où se pratique la culture du maïs », 
prévient la CNSA. » Réf. Le Nouvelliste, Carl Henry Cadet, 
Incidence de la sécheresse sur la production agricole, 6 
juillet 2012.

Alors quoi faire ?
En mai 2012, la Direction des infrastructures agri-

coles du ministère de l’agriculture a élaboré pour le compte 
d’ABA GRANGOU un dossier très sérieux de plus de 20 M 
USD pour créer des emplois  (130000 P-M) dans le pays à 
partir des informations fournies par les Directions Départe-
mentales agricoles (DDA) (Réf. http://jrjean-noel.blogspot.
com/2012/04/haiti-lheure-de-verite.html). Durant la même 
période, il a été entendu que le  MTPTC aurait du produire un 
dossier du même genre ( ?). Le plan de 4 mois mis en place 
par le gouvernement a prévu  de faire des interventions à par-
tir de ces dossiers. Il faudrait rapidement penser à la mise en 
application partielle ou totale de l’ensemble de ces dossiers 
pour avoir le plus d’impacts possibles. Ces travaux HIMO 

favoriser la soudure entre les différentes campagnes en cours et 
à venir.  Ce serait l’idéal. Alors que propose le gouvernement, 
plus particulièrement le MARNDR ?

Plan de réponse à la sécheresse de 2012 du MAR-
NDR

Alors que la sécheresse bat son plein actuellement, les 
pluies de la période cyclonique et surtout celle de la seconde 
saison pluvieuse (à partir d’Aout 2012) sont attendues avec 
grande préoccupation pour tout ce qu’on a évoqué plus haut 
mais aussi avec impatience pour éviter le pire en matière de 
sécheresse, l’agriculture haïtienne étant essentiellement plu-
viale. A travers cette sécheresse se profile une crise alimentaire 
et agricole caractérisée par un contexte national et internatio-
nal  comme décrit plus haut.

Conséquences significatives attendues de la sé-
cheresse. Les effets pervers de la sécheresse sur la sécurité 
alimentaire et la production agricole du pays devraient débou-
cher, selon le ministère de l’agriculture, sur (i)  une baisse de 

de travaux pour la mise en place de deux nouvelles stations 
avicoles (département du Centre et de la Grand ‘Anse). Le 
financement global de ces activités à travers le Trésor Public et 
autres partenaires financiers se chiffre à 1.4 Mrds de gourdes.

En guise de conclusion, la situation haïtienne actuelle 
est moins d’être aussi rose que le carnaval des fleurs le laisse 
paraître. Si ce plan du MARNDR combiné avec d’autres plans 
sectoriels, est mis en application. Il y a de fortes chances qu’ 
« aprè dans tambou yo pa twò lou ». Tout est une question de 
bonne planification et de bonne exécution.  Avec le vote du 
budget de 2012-2013 et en y  incluant les préoccupations liées 
à la sécheresse, Haïti pourrait y faire face avec l’appui de ses 
partenaires de la Communauté Internationale (PNUD : Appel 
consolidé aide humanitaire 47 M USD en juillet 2012 sur 128 
M USD de budget révisé). Le secteur agricole avec un budget 
global de 400 M USD/an pourrait grandement contribuer à la 
relance de l’économie haïtienne. Jouet t pou responsab yo !!!

Jean Robert Jean-Noël

jeunes Moniteurs, sur l’Equité 
de genre et des représentants 
de la mission à travers le pays. 
Selon Pasteur Joseph, l’acte 
posé par ce criminel, est un 
des massacres les plus meur-
triers pour la Norvège depuis 
la Seconde Guerre Mondiale.

 La Cérémonie orga-
nisée était pour la MISSEH, 

l’occasion de manifester sa 
solidarité envers le peuple 
norvégien qui a de grandes 
affinités, selon le pasteur,  
avec le peuple haïtien. Une 
fanfare composée en majorité 
de jeunes filles et garçons, 
vêtues de blanc et bleu gris, 
a interprété avec maestria, 
les hymnes nationaux de la 
Norvège et d’Haïti. Prenant 
la parole en la circonstance, 
la Responsable du Bureau 
de l’Aide Norvégienne en 
Haïti, Mme Anne Caroline 
TVEOY, a remercié le peuple 
haïtien pour ce témoignage de 



Mercredi 08 Août 2012
Haïti en  Marche  • Vol XXVI  •  N° 29 Page 11LES PETITES ANNONCES

Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire	en
Planification	et	gestion	de	projets	

+	Microsoft	Projet	et	SPSS

Contactez	nous	:
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

Depuis le triomphe de la Révolution en 1959, le 
développement de la médecine a été la grande priorité du 
gouvernement cubain, qui a transformé l’île des Caraïbes en 
une référence mondiale dans ce domaine. En effet, à ce jour, 
Cuba est le pays du monde qui compte le nombre de médecins 
le plus élevé par habitant. 

En 2012, Cuba a formé plus de 11 000 nouveaux 
docteurs, lesquels ont accompli leur cursus de six ans, au sein 
de ses facultés de médecine reconnues pour l’excellence de 
leurs enseignements. Il s’agit de la plus importante promotion 
médicale de l’histoire du pays, qui a fait du développement 
de la médecine et du bien être social les priorités nationales. 
Parmi ces nouveaux médecins, 5 315 sont cubains et 5 694 
sont issus de 59 pays d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie et 
même des Etats-Unis, dont une majorité de Boliviens (2400), 
Nicaraguayens (429), Péruviens (453), Equatoriens (308), 
Colombiens (175) et Guatémaltèques (170). Ainsi, en une an-
née, Cuba a formé près de deux fois plus de médecins que le 
nombre total dont elle disposait en 1959[1].

En effet, lors du triomphe de la Révolution, Cuba ne 
comptait que 6 286 médecins. Parmi ces derniers, 3 000 avaient 
choisi de quitter le pays pour se rendre aux Etats-Unis, attirés 
par les opportunités professionnelles que leur offrait Washing-
ton. Au nom de la guerre politique et idéologique qui l’opposait 
au nouveau gouvernement de Fidel Castro, l’administration 
Eisenhower avait décidé de vider la nation de son capital hu-
main, au point de créer une grave crise sanitaire[2].

Face à cela, Cuba s’était engagée à investir massive-
ment dans la médecine, en universalisant l’accès aux études 
supérieures et instaurant la gratuité dans tous les cursus. Ainsi, 
il existe aujourd’hui 24 facultés de médicine (contre une seule 
en 1959) dans treize des quinze provinces cubaines, et le pays 
dispose de plus de 43 000 professeurs de médecine. Depuis 
1959, près de 109 000 médecins ont été formés à Cuba[3]. 
Avec un médecin pour 148 habitants (67,2 médecins pour 10 
000 habitants, 78 622 au total) selon l’Organisation mondiale 
de la Santé, Cuba est la nation au monde la mieux pourvue 
dans ce secteur. Le pays dispose de161 hôpitaux et 452 poly-
cliniques[4].

Pour le cursus 2011-2012, le nombre total de diplômés 
en Sciences médicales, comprenant 21 profils professionnels 
(médecins, stomatologues, infirmiers, psychologues, tech-
nologie de santé, etc.…), s’élève à 32 171, aussi bien cubains 
qu’étrangers[5].

L’Ecole latino-américaine de Médecine de La 
Havane

En plus des cursus dispensés au sein des 24 facultés de 
médecine du pays, Cuba forme également des étudiants étrang-
ers à l’Ecole latino-américaine de Médecine de la Havane. En 
1998, suite à l’Ouragan Mitch qui avait ravagé l’Amérique 
centrale et la Caraïbe, Fidel Castro a décidé de créer l’Ecole 
latino-américaine de médicine de La Havane (ELAM) – inau-
gurée le 15 novembre 1999 – afin de former à Cuba les futurs 
médecins du monde sous-développé.

« Former des médecins prêts à se rendre là où l’on a 
le plus besoin d’eux et à y rester aussi longtemps que ce sera 
nécessaire, telle est la raison d’être de notre école depuis sa 

fondation », explique le docteur Miladys Castilla, vice-rectrice 
de l’ELAM[6]. Actuellement, 24 000 étudiants en provenance 
de 116 pays d’Amérique latine, de la Caraïbe, d’Afrique, 
d’Asie, d’Océanie, mais également des Etats-Unis (500 par 
promotion) se forment gratuitement à Cuba. Entre la première 
promotion de 2005 et 2010, 8 594 jeunes docteurs de 54 pays 
ont été formés à l’ELAM[7]. Les promotions de 2011 et 2012 
ont été exceptionnelles avec près de 8 000 diplômés. Au total, 
près de 15 000 médecins ont été formés à l’ELAM dans 25 
spécialités différentes[8].

L’Organisation mondiale de la santé a rendu hommage 
au travail de l’ELAM :

« L’Ecole latino-américaine de médecine de La Ha-
vane accueille des jeunes gens passionnés venus de pays en 
développement et les renvoie chez une fois qu’ils sont devenus 
médecins. Il s’agit de favoriser l’équité en matière de santé […].

Outre sa taille, l’ELAM […] partage cette exigence 
de “responsabilité sociale”. L’Organisation mondiale de la 
Santé définit la responsabilité sociale des écoles médicales 
comme “l’obligation de faire en sorte que leurs activités 
d’enseignement, de recherche et de services visent à répondre 
aux préoccupations prioritaires en matière de santé de la col-
lectivité, de la région et/ou du pays qu’elles ont pour mandat 
de servir”.

Le but de l’ELAM est de former des médecins qui 
assurent avant tout un service public dans les communautés 
urbaines et rurales défavorisées, en leur inculquant des com-
pétences élargies en matière de soins de santé primaires, de 
la promotion de la santé au traitement et à la réadaptation. En 
échange de l’engagement non contraignant de pratiquer dans 
des zones mal desservies, les étudiants reçoivent une bourse 
complète accompagnée d’un petit pécule mensuel et n’ont 
aucune dette une fois diplômés.

[¨Pour ce qui est du recrutement], la préférence est 
donnée aux candidats financièrement défavorisés qui, sinon, ne 
pourraient pas se permettre de faire des études de médecine. “Il 
en résulte que 75% [des] étudiants viennent de communautés 
qui ont besoin de médecins et que les minorités ethniques sont 
bien représentées, de même que les peuples autochtones” […].

Les nouveaux médecins sont au travail dans la plupart 
des pays des Amériques, y compris aux Etats-Unis, dans div-
ers pays africains et dans de nombreux pays anglophones de 
la région des Caraïbes.

Des écoles comme l’ELAM défient en même temps 
l’enseignement de la médecine dans le monde d’avoir des 
préoccupations plus sociales. Comme le souligne Charles 
Boelen, ancien coordonnateur à l’OMS du programme Res-
sources humaines pour la santé, ‘Cette notion de responsabilité 
sociale doit être prise en compte partout dans le monde, même 
dans les cercles médicaux traditionnels …. Le monde a un 
urgent besoin de ce genre de bâtisseurs dévoués de nouveaux 
paradigmes en matière d’enseignement de la médecine...[9]’ ».

La solidarité internationale
De la même manière, dans le cadre de ses programmes 

de collaboration internationale, Cuba forme également chaque 
année près de 29 000 étudiants étrangers en sciences médi-
cales dans trois filières : médecine, infirmerie et technologie 

de santé, au sein de huit pays du monde (Venezuela, Bolivie, 
Angola, Tanzanie, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Timor 
Oriental[10]).

Depuis 1963 et l’envoi de la première mission médi-
cale humanitaire en Algérie, Cuba s’est engagée à soigner les 
populations pauvres à travers la planète, au nom de la solidarité 
internationaliste et des sept principes de la médecine cubaine 
(équité, gratuité, solidarité, accessibilité, universalité, core-
sponsabilité et justice)[11]. Les missions humanitaires cubaines 
s’étendent sur quatre continents et revêtent un caractère unique. 
En effet, aucune autre nation au monde, y compris les plus 
développées, n’a tissé un tel réseau de coopération humanitaire 
à travers à la planète. Ainsi, depuis leur lancement, près de 
132 000 médecins cubains et autres personnels de santé ont 
bénévolement œuvré dans 102 pays[12]. Au total, plus de 85 
millions de personnes ont été soignées à travers la planète par 
les médecins cubains qui ont ainsi sauvé 615 000 vies[13]. 
Actuellement 31 000 collaborateurs médicaux offrent leurs 
services dans 69 nations du Tiers Monde[14].

Selon le Programme des Nations unies pour le dével-
oppement (PNUD), « l’un des exemples les plus réussis de la 
coopération cubaine avec le Tiers-monde a été le Programme 
Intégral de Santé pour l’Amérique centrale, la Caraïbe et 
l’Afrique[15] ».

Dans le cadre de l’Alliance Bolivarienne pour les 
Peuples de notre Amérique (ALBA), Cuba et le Venezuela ont 
décidé de lancer en juillet 2004 une vaste campagne humani-
taire continentale portant le nom d’Opération Miracle. Elle 
consiste à opérer gratuitement les Latino-américains pauvres 
atteints de cataractes et autres maladies oculaires, mais qui 
se trouvent dans l’impossibilité de financer une opération qui 
coûte entre 5 000 et 10 000 dollars selon les pays. Cette mission 
humanitaire a été depuis étendue à d’autres latitudes (Afrique, 
Asie). L’Opération Miracle de 49 centres ophtalmologiques 
dans 15 pays d’Amérique latine et de la Caraïbe[16]. En 2011, 
plus de deux millions de personnes en provenance de 35 pays 
ont pu retrouver la vue[17].

La médecine de catastrophe
Concernant la médecine de catastrophe, le Centre pour 

la politique internationale de Washington, dirigé par Wayne 
S. Smith, ancien ambassadeur étasunien à Cuba, note dans un 
rapport que « l’efficacité du système cubain ne fait aucun doute. 
Seuls quelques Cubains ont perdu la vie dans les 16 ouragans 
les plus importants qui ont frappé l’île lors de la dernière 
décennie, et la probabilité de perdre la vie lors d’un ouragan 
aux Etats-Unis est 15 fois supérieure à celle de Cuba[18] ».

Le rapport ajoute que
« contrairement aux Etats-Unis, la médecine de 

catastrophe à Cuba fait partie intégrante du cursus médical, 
et l’éducation de la population sur la façon d’agir débute à 
l’école élémentaire […]. Même les petits enfants prennent 
part aux exercices, et apprennent les premiers soins ainsi que 
les techniques de survie, souvent à travers des dessins animés, 
ainsi que la manière de faire pousser des herbes médicinales 
et trouver de la nourriture en cas de catastrophe naturelle. Le 
résultat est l’acquisition d’une forte culture de prévention et 

Cuba, l’île de la santé

(CUBA / p. 12)
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« Carnaval »
« Quand la chaleur doucement envahit les esprits, 
Les gestes s’abandonnent, les chairs s’alanguissent.
On se laisserait aller doucement à l’oubli
De la moralité pour célébrer le vice … »

(Lu sur la Grande Tambouille de Maëster)

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, mal-
heureusement, ce n’est qu’en me faisant vieux que le monde 
a basculé dans le numérique. J’aurais tellement aimé  avoir 
à ma disposition, durant mon jeune âge, ce volume d’infor-
mations et cette capacité de communication que le monde 
d’aujourd’hui nous offre. Le « Web 2.0 », le « Branding », la 
« manipulation de l’image, de la parole et même des actions », 
la « virtualisation », autant de paramètres et de possibilités 
qui nous forcent à configurer un monde nouveau, un univers 
virtuel auquel nous n’avions jamais pensé. Si j’avais eu tout 
cela à ma portée, durant mon jeune âge, j’aurais donc pu être  
aujourd’hui n’importe qui (de profitable, Bon Moun, Moun de 
bien) car pour le n’importe quoi (sans aveu, sans honte, sans 
vergogne, comme disaient les personnes âgées qui peuplaient 
notre enfance d’enfant haïtien) on est toujours à temps. Même 
en vieillissant (surtout en vieillissant car certains choisissent 
ce moment pour faire les plus grandes conneries). Nous avons 
tellement d’informations à notre disposition, qu’il nous sera 
impossible d’en faire usage même si nous vivions 5 vies à la 
fois. Nous devons donc viser l’éternité. Trouver la « fontaine 
de Jouvence ». Découvrir le Saint Graal, capable de nous of-
frir, à la fois, le « Don de vie », « l’illumination spirituelle » 
et « l’invincibilité ».  Puisque ni l’une ni l’autre des  options  
semblent relever du domaine du réel et du possible, mieux vaut 
choisir  celle, beaucoup plus simple, de se rendre immortel à 
travers ses faits, ses œuvres.  

Enfin, chers amis lecteurs, laissons de côté la « spiri-

tualité du virtuel » et parlons de choses plutôt réelles.  Je dois 
quand même mesurer mes mots car, nous vivons, en Haïti, dans 
le royaume des « demis-mots », « des non-dits »,  des « grands 
silences », et surtout, de « l’interdit ». Dans notre société, 
enchaînée à ses tares séculaires, séquelles de la colonisation, 
de l’esclavage, il y a des vérités qui incommodent, des vérités 
qui ne sont pas parfois bonnes à savoir ou à dire de façon 
ouverte. La vérité, on le sait, est  parfois blessante d’où sa 
mutation sociale, chez nous, en demi-vérité, ou carrément en 
« fausse vérité ». Cependant, quelle qu’elle soit sa nature, la 
vérité ne reste jamais au fond du puits. La sagesse populaire le 
sait.  Pourquoi donc ne pas administrer savamment le capital 
de vérités que nous avons à notre disposition ? Si j’avais la 
main pleine de vérités, je me garderais bien de l’ouvrir, dit le 
proverbe, mais, de temps à autre, il faut avoir le courage de 
dire les vérités. Même celles qui blessent car ce sont celles 
qui corrigent. Voilà pourquoi je voulais parler de « carnaval », 
de « fleurs », et, pourquoi pas, du « carnaval des fleurs ».  Le 
« carnaval » est généralement une période de réjouissance qui 
précède le « Carême ».  Le « mercredi des cendres » finalise 
une époque de « prééminence de la chair » pour rentrer dans 
une époque de « recueillement », de « repli sur soi », « d’in-
trospection », la « période pascale ». 

Chez nous, chères amies lectrices et chers amis 
lecteurs, le « mardi-gras » a été aussi utilisé dans le même 
sens que « carnaval ». C’est peut-être ce qui nous pousse à 
associer la finalisation de « tout carnaval » un « mardi », pour 
qu’après il y ait, soit « mercredi des cendres », soit « mercredi 
des fleurs », soit « journée de repentance », soit « ce qu’on 
voudra que le mercredi soit ».  Du « mardi-gras » cependant, la 
« Nouvelle-Orléans » en a tiré beaucoup plus de profit. Même 
le « loup-garou », profondément nôtre, malgré l’inexistence 
de loups, a été utilisé par ces voisins accapareurs.  En réalité, 

nous sommes tellement généreux avec ce qui nous appartient 
que nous préférons laisser aux autres le privilège de les utiliser. 
Sans problème. Sans effort. Sans entraves.  Le carnaval est 
associé, chez nous, généralement, à une semaine de fête, de 
festivités durant trois jours, gras, puis d’une quatrième journée 
de « prise de deuil », pour un pays qui se meurt, une journée 
de  « prise de conscience », que tous ceux qui auraient parti-
cipé aux festivités puissent penser aux maux qui préexistaient 
à ce carnaval et d’analyser s’ils continuaient d’exister après. 
Certains d’entre eux se sont même aggravés. J’imagine que 
lorsqu’un individu (ou une communauté d’individus) a appris 
à fonctionner d’une certaine manière, cela crée chez lui (ou 
chez eux) des réflexes qu’il  est impossible d’abandonner. 
C’est comme le chien de Pavlov. Chez nous, on bave rein qu’à 
entendre le mot « carnaval » et on se croit qu’il doit avoir lieu 
durant trois jours, les trois jours gras marqués. Même si l’on 
pouvait en organiser 4 au long de l’année (le Printemps, l’Été, 
l’Automne et l’Hiver), on le ferait sur 12 jours. 12 jours gras, 
aussi  gras que notre inconscience. Et pourtant, j’ai entendu 
dire que l’on célébrait un carnaval à Londres un dimanche 
(même deux, l’un d’entre eux étant un carnaval antillais). À 
New-York ou  à Miami, on a entendu parler de « Journées 
carnavalesques » célébrées durant le week-end. En Espagne, 
les villes de Sitges, de Cadiz, sont réputées pour leur carnaval. 
Pourtant, dans aucun des cas précités, je n’ai entendu parler de 
journées festives postérieures à la célébration carnavalesque, 
ni de réjouissances à la « manche longue ». 

Enfin, « lakay se ou lot bagay », « se la pou w la pou 
w wè l ».

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juillet 2012 

(CUBA... suite de la page 11)
d’une préparation sans équivalent[19] ».

Un indice de développement humain élevé
Cet investissement dans le domaine de la santé – 10% 

du budget national – a permis à Cuba d’obtenir des résultats 
exceptionnels. Ainsi, grâce, entre autres, à sa médecine préven-
tive, l’île des Caraïbes dispose du taux de mortalité infantile 
– 4,9 pour mille (contre 60 pour mille en 1959) – le plus bas 
d’Amérique – inférieur à celui du Canada et des Etats-Unis – et 
du Tiers-monde. De la même manière, l’espérance de vie des 
Cubains – 78,8 ans (contre 60 ans en 1959) – est similaire à 
celle des nations les plus développées[20].

Ce développement humain et social est salué par les 
plus importantes institutions internationales. Ainsi, le Fond des 
Nations unies pour la population note que Cuba « a adopté il y 
a plus d’un demi-siècle des programmes sociaux très avancés, 
qui ont permis au pays d’atteindre des indicateurs sociaux et 
démographiques comparables à ceux des pays développés ». 
Le Fond ajoute que « Cuba démontre que les limites des écono-
mies en développement ne constituent pas nécessairement un 
obstacle insurmontable pour le progrès de l’état de santé, le 
changement démographique et le bien-être[21] ».

Cuba reste une référence mondiale dans le domaine 
de la santé, notamment pour les nations du Tiers-monde. Elle 
démontre qu’il est possible d’atteindre un haut niveau de 
développement social, malgré des ressources limitées et d’un 
état de siège économique extrêmement sévère imposé par les 
Etats-Unis depuis 1960, à condition de placer l’être humain 
au centre du projet de société.

Cuba, l’île 
de la santé

Du Coke en Haïti à la Sainte Paix au Québec
LA FABULEUSE AVENTURE DE JAAR
PAR	HUGO	JONCAS	.	Les	Affaires	.	04-08-2012

En moins de 20 ans, Les Brasseurs RJ sont devenus 
la plus grande microbrasserie du Québec. Le producteur 
de la Belle Gueule et de la Tremblay incarne la réussite 
incontestée dans l’industrie québécoise du houblon. Les 
patrons, la famille Jaar, ont appris le métier en exploitant 

le monopole du Coca-Cola en Haïti !

Philippe Jaar a fait ses premiers pas dans les en-
treprises familiales au début des années 1990 à la Brasserie 
de la Couronne. L’entreprise a le permis de fabrication et de 
distribution du Coke à Port-au-Prince. Mais en 1998, Philippe 
Jaar est devenu directeur des Brasseurs RJ, l’homme de confi-
ance à Montréal de son père et de son oncle, Roger et Raymond 

Jaar, actionnaires de la microbrasserie.
Dans la salle de conférence attenante à l’usine du 

Plateau-Mont-Royal, il ouvre deux bouteilles de sa nouvelle 
Belle Gueule Hefeweizen, une bière de blé allemande bien 
ronde, aux arômes de banane et de clou de girofle, arrivée sur 
les tablettes le 1er juin. «Ça	fait	 longtemps	qu’on	travaille	
dessus»,	dit-il	fièrement,	avec	son	fort	accent	haïtien. Puis, 
nous goûtons la nouvelle Sainte-Paix au pamplemousse et à 
l’orange, directement sortie de la cuve. La bière saisonnière 
est disponible depuis le 25 juin.

Le liquide n’est pas encore prêt, mais Philippe Jaar 
exhibe également l’emballage de la toute dernière invention de 
RJ. Croisement entre une India Pale Ale sur houblonnée et une 
bière de type belge, la Death Valley sera costaude, tant par son 
amertume que son taux d’alcool de 8 %. Une représentation du 
célèbre désert américain du même nom illustrera les caisses, et 
le produit sera en magasin à compter de la fin juillet.

Ces nouvelles bières viendront enrichir le porte-
feuille de RJ, déjà bien garni. En plus de ses propres produits, 
l’entreprise distribue plusieurs grandes marques importées 
: Carlsberg, Grolsch, Kronenbourg, Boris, Bitburger... En 
2008, l’entreprise a même racheté les parts de 45 % que déte-
nait  Moosehead dans l’un de ses concurrents montréalais, la 
Brasserie McAuslan.

(COKE / p. 13)
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n’avait pas de Premier ministre, de sorte que les deux géants 
dont nous avons parlé la semaine dernière, Eurasian Minerals 
et Newmont Mining, sont restés longtemps dans l’attente d’une 
convention qui devait couvrir un vaste territoire, soit environ 
1.350 kilomètres carrés. Vers la fin de 2011, en parlant de 
Lamielle, Daven Mashburn de Newmont Mining déclarait : 
« Nous sommes prêts à forer, ... « Puisque le gouvernement 
d’Haïti s’en fout […] il nous est impossible de mettre en œuvre 
nos concessions et cela signifie que les gens ne peuvent trouver 
d’emplois. »

J’espère que vous avez remarqué comment ce mon-
sieur se fait du souci pour ces malheureux ouvriers qui ne peu-
vent travailler ! en fait, l’ancien Ministre des Finances indique 
que le vrai problème de la compagnie est différent : « Celle-ci a 
plusieurs bases, plusieurs camps partout dans le pays, avec une 
très importante logistique. Elle dépense beaucoup d’argent. Et 
voilà qu’elle arrive à une étape et reste bloquée, du seul fait 
que la convention n’a pas encore été signée. »

Entre temps, les compagnies ont obtenu leurs con-
cessions, mais, selon Ayiti Kale Je, « d’une manière pas tout 
à fait légale. » En effet, en lieu et place d’une convention 
d’exploitation minière, c’est un protocole d’entente qui aurait 
été signé par l’actuel ministre des Finances et celui des Travaux 
publics vers la fin du mois de mars. Or, « un protocole d’entente 
ne saurait l’emporter sur une loi ». En effet, l’avocat des droits 
humains, Patrice Florvilus explique : « Il y a ce qu’on appelle 
la hiérarchie des lois. D’après cette hiérarchie, un protocole 
est plus faible qu’une loi. Un protocole ne peut pas annuler 
une loi. Il ne peut pas autoriser à faire quelque chose que la 
loi n’autorise pas ».

Ayiti Kale Je signale que le directeur de l’agence res-
ponsable des mines le BME –  Dieuseul Anglade, n’a pas signé 
le protocole d’entente. Anglade serait également en désaccord 

avec une convention d’exploitation minière qui risque d’être 
signée sous peu, vu que le Premier ministre, Laurent Lamothe 
s’est engagé à rendre la législation du pays plus favorable aux 
affaires. Il y a deux semaines (voir Secteur minier en Haïti ?, 
HEM Vol. 26 # 27 du 25-31/07/2012), je faisais déjà état de la 
position d’Anglade face à cette tendance à alléger la législation 
existante, une position qui lui aurait valu la perte de son poste.

Pour finir, du moins pour le moment, je dois dire un 
mot des royalties, selon le Petit Larousse, « la redevance due 
au propriétaire d’un sol dans lequel sont assurées certaines 
exploitations ». Ayiti Kale Je cite Claire Kumar, Chercheuse 
à l’organisme Christian Aid et auteure du rapport de 38 pages 
paru en 2009 : Undermining the Poor – Mineral Taxation Re-
forms in Latin America (« Miner » les pauvres – Réformes de 
la taxation minière en Amérique latine), pour qui le taux des 
royalties d’Haïti : 2,5 %, est l’un des plus bas de l’hémisphère. 
« Une redevance de 2,5 % est beaucoup trop basse … Toute 
redevance de moins de 5 % est tout simplement ridicule pour 
un pays comme Haïti. On ne devrait même pas en tenir compte. 
Pour un pays avec un État faible, les royalties sont le moyen 
le plus sûr de toucher les sommes attendues. »

Mais Ayiti Kale Je pense que « Le taux des royalties 
d’Haïti a encore du chemin à faire pour rattraper ce que les 
investisseurs miniers déplorent comme une « course aux royal-
ties » et un « nationalisme des ressources ». Dans son rapport 
annuel Business Risks Facing Mining and Metals présenté en 
août dernier, la firme comptable et d’investissement Ernst & 
Young place le « nationalisme des ressources » en « tête de 
liste des risques pour les affaires » ; notre « ouverture aux 
affaires » nous mènera-t-elle à une certaine retenue dans la 
« course aux royalties » ?

Bernard Ethéart

L’aspect légal
Il y a deux semaines, j’ai entrepris d’aborder un sujet 

qui, jusqu’à présent, du moins à ma connaissance, était plus 
l’objet de rumeurs que d’information (voir Secteur minier 
en Haïti ?, HEM Vol. 26 # 27 du 25-31/07/2012 et Les con-
cessions, HEM Vol. 26 # 28 du 01-08/08/2012) ; entre temps 
la situation a quelque peu changé et j’ai appris que plusieurs 
médias ont repris le travail de Ayiti Kale Je, dont je me suis 
moi-même inspiré et que la FOKAL invitait, le samedi 4 août, 
à la projection d’une video de Ayiti Kale Je sur le sujet.

C’est, à mon avis, une excellente initiative ; quand 
on apprend que 3.885 kilomètres carrés, soit 15 % du terri-
toire national, font déjà objet de recherche, d’exploration ou 
d’exploitation, et ce, dans des conditions douteuses, on parle 
d’ententes secrètes, d’exploitations illégales, on souhaite un 
peu plus de transparence sur ce sujet de manière à ce que Haïti 
cesse d’être, selon le mot de Jean Erich René, un pays vendu 
en cachette et à bon marché.

Le premier des quatre articles de Ayiti Kale Je 
permet d’avoir une idée des conditions légales des travaux 
d’exploitations minières. En premier lieu, il y a ce principe 
inscrit dans la Constitution : les richesses du sous-sol font 
partie du patrimoine national. Elles n’appartiennent pas au 
propriétaire du terrain mais à la population, au nom de qui 
l’Etat en assure la gestion.

Sur le plan de la législation, selon Ayiti Kale Je, la 
loi haïtienne diffère de celle de nombre d’autres pays. Elle est 
nettement plus bureaucratique, mais elle prévoit également, au 
prime abord, un minimum de protection. Pour pouvoir forer – 
même à des fins d’exploration – les entreprises doivent obtenir 
une convention d’exploitation minière signée par le Premier 
ministre et l’ensemble des ministres. Cette convention établit 
les modalités pour toute exploitation minière.

Seulement voilà, pendant de nombreux mois, Haïti 

(COKE... suite de la page 12)

Port-au-Prince, le 2 août 2012 -(AHP)- La faculté 
de médecine de l’Université de la Fondation Docteur Aristide 
a ouvert mercredi  son registre d’inscription en vue d’accueillir 
une nouvelle promotion pour l’année académique à venir, dans 
le quartier de Tabarre, à Port-au-Prince.

Le directeur des études de l’Université, le Dr Pierre 
Gaetchen, informe que le processus d’inscription pour la pre-
mière année durera jusqu’au 14 août, alors que le concours 
d’admission aura lieu le 20 août.

Le spécialiste en santé publique et en médecine 
familiale informe que seuls les candidats âgés de 25 ans au 
plus, seront habilités à prendre part au concours d’admission 
qui portera sur les mathématiques, la physique, la chimie, la 
biologie, le français et les connaissances générales.

Les candidats verseront 1000 gourdes à titre de  frais 
au moment  de l’inscription, a informé le directeur des études 

Inscriptions pour une nouvelle promotion 
à la faculté de médecine 

de l’Université de la Fondation Docteur Aristide
qui les appelle à se faire inscrire le plus tôt que possible et à 
ne pas attendre le dernier jour, pour éviter l’affluence.

«Pour la prochaine année académique, 240 étudiants 
seront admis à la faculté de médecine où une formation de haut 
niveau est dispensée, a assuré Pierre Gaetchen, ajoutant que 
des professeurs haïtiens et étrangers, tous bien formés, font 
partie du personnel enseignant de l’Université.

De plus, a-t-il dit, à l’Université de la Fondation Dr 
Aristide, les étudiants ont à leur disposition plusieurs labora-
toires, notamment pour la biologie et l’histologie ainsi que des 
terrains de jeu et un dortoir.

Il rappelle que l’année académique 2011-2012 avait 
été bouclée avec 118 étudiants sur les 126 qui l’avaient débutée.

Le Décanat de la Fac de Médecine de la Fondation 
Docteur Aristide est composé du Docteur Ginette Lubin,  
doyenne, actuelle présidente de l’Association médicale haï-

tienne (AMH) et ancienne ministre à la condition féminine; du 
Docteur Francis Saint-Hubert, vice-doyen, qui a fait ses études 
médicales en Belgique, une spécialisation  et une maîtrise en 
santé publique aux Etats-Unis.

Quant au directeur des études, Dr Pierre Gaetchen, il 
a fait ses études médicales à Cuba, une maîtrise en médecine 
familiale et communautaire également à Cuba,  une maitrise en 
VIH/Sida et hépatites virales et un doctorat en santé publique 
et en médecine préventive à Madrid (Espagne).

Au moment de l’inscription, les candidats doivent 
produire 4 photos d’identité, un relevé de notes pour les Bac 
1 et 2, leur acte de naissance et un extrait d’archives (copie 
et originale) ainsi qu’une pièce d’identité (copie et originale)

(unifa-edu.info) Tél: 38-756197)

Rompus à la grande distribution dans des conditions 
extrêmes en Haïti, les Jaar exploitent aujourd’hui le quatrième 
réseau de distribution de bière le plus étendu du Québec, après 
ceux des géants Molson-Coors, Labatt (InBev) et Sleeman-
Unibroue (Sapporo).

«Ça a été assez difficile, dit le patriarche Roger Jaar, 
joint à ses bureaux de Miami. Par contre, l’expérience qu’on 
a gagnée avec Coca-Cola dans le marketing et la distribution 
nous a aidés pas mal.»

Sortir	de	l’île  -  Entrepreneur en construction pros-
père, Roger Jaar cherchait à investir à l’étranger après le coup 
d’État de Raoul Cédras, en 1991. Il a notamment préparé 
l’ouverture d’une microbrasserie dans South Beach, à Miami, 
avec des cadres de son usine de Coca-Cola de Port-au-Prince, 
les Québécois Sylvain et Éric Boudreault.

Ses deux employés sont ensuite partis en vacances 
dans leur village, l’Anse-Saint-Jean, au Saguenay. «Et puis, 
ils m’appellent et me disent : “Pourquoi on ne ferait pas ça ici 
? Il y a des subventions, on s’occupe de tout...” Moi j’ai dit 
OK, pas de problème.»

C’est ainsi que la famille d’entrepreneurs haïtiens a 
construit une petite brasserie au fin fond du Saguenay. «Mais 
les gens préféraient boire de la Molson, de la Labatt, dit Roger 
Jaar. Après quelques années, j’ai réalisé que les consommateurs 
de microbrasseries étaient à Montréal.»

À la suite de discussions infructueuses avec Les Bras-
seurs du Nord, de Blainville (Boréale), les Jaar ont finalement 
acheté la brasserie GMT du Plateau-Mont-Royal, en plein coeur 
de la métropole, en septembre 1998. «Un mois après, j’achetais 
le Cheval Blanc», dit-il.

Retour	 aux	 sources	 -	 	Près de 14 ans plus tard, 
l’aventure québécoise des Jaar a bien tourné. Les Brasseurs 
RJ fabriquent maintenant environ 105 000 hectolitres par an. 
L’entreprise compte environ 250 employés, et son chiffre 
d’affaires est d’environ 70 millions de dollars, en incluant la 
distribution.

Ces dernières années, RJ s’était faite plus parcimo-
nieuse dans le lancement de nouvelles bières, alors que des 
dizaines de petites microbrasseries voyaient pourtant le jour 
aux quatre coins du Québec. «On était en train de perdre notre 
image de vraie microbrasserie, croit même Roger Jaar. On al-
lait vers le volume...»

Les Brasseurs RJ ont peut-être un peu trop misé sur 

la distribution de bières importées, ajoute-t-il. «À court terme, 
c’est intéressant, à cause des profits ; mais à long terme, on 
pousse les marques des autres, dit-il. Je ne vais pas en accepter 
d’autres en distribution.» En cette ère de grande effervescence 
pour les petits fabricants de bières savoureuses et typées, RJ a 
donc décidé de se «recentrer».

Du Coke en Haïti à la Sainte Paix au Québec

(SALAMIS ... suite de la 1ère page)

RD : les ventes de salamis
tombées à 10%

de la Santé Publique de réaliser sa propre investigation pour 
déterminer la qualité du salami produite localement. Mais 
en insistant pour que cette commission qui doit certifier la 
qualité du salami, comprenne aussi parmi ses membres des 
représentants des associations de défense des consommateurs 
(Proconsumidor, Digenor), au même titre que des associations 
de commerçants et d’entrepreneurs et autres secteurs de la 
société civile.

D’autre part Ricardo Rosario invite les industriels à 
améliorer leurs produits, en même temps appelant les autorités 
à certifier les entreprises qui se conforment aux règlements et 
à pénaliser celles qui ne respectent pas les critères de qualité.

Selon le président du FENACERD, le secteur indus-
triel a subi un rude coup. ‘Le mercredi 26 juillet et seulement 
à la frontière avec Haïti, on a enregistré une perte de 5 millions 
de pesos, mais les exportations vers Cuba et les autres îles de 
la Caraïbe ont chuté dans des proportions encore plus impor-
tantes.’ (informations parues dans Hoy)

Selon un autre journal dominicain, l’Organisation 
Panaméricaine de la Santé a été invitée comme témoin dans le 
cadre de cette étude commanditée par le Ministère dominicain 
de la Santé et l’Association des industriels et commerçants.

minicaine depuis l’information qui a révélé que 97% de 258 
échantillons de salami, de 22 marques différentes, ne répondent 
pas au contenu en protéines qu’ils sont censés avoir, et que de 
plus 15% des échantillons analysés présentent des traces de 
matières fécales.
 La Fédération Nationale des Commerçants et Entre-
preneurs de la République dominicaine (FENACERD), qui 
compte 30.000 membres, rapporte qu’elle a constaté une chute 
drastique dans les ventes de salami, tombées à pratiquement 
10% de ce qui se vend habituellement dans les points de vente 
et dans les supermarchés.
 A certains endroits, ils n’ont pas vendu depuis une 
seule pièce de salami, affirme le président du FENACERD, 
Ricardo Rosario.
 Les consommateurs dominicains se sont retournés 
vers d’autres produits : les œufs, le fromage, le jambon.

Selon Ricardo Rosario, le plus important à présent 
est de restaurer la confiance du consommateur. 

Le président du FENACERD reconnaît que beaucoup 
d’entreprises de production de salami ne sont pas à la hauteur 
et que leur produit est de qualité douteuse.

Aussi salue-t-il la décision du Ministère dominicain 
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HORIZONTAL
1. Déception - 2. Aluminium -
3. Doctrines que les Juifs reçurent de Moïse -
4. Note - 5. Monstre mythique -
6. Article - A rendre -  7. Pronom -
8. Site des olympiades de 1952.

VERTICAL
1. Ancêtre de l’elephant -
2. Distante -
4. Intervenants -
6. dieu de la mer -
8. Sortis.
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
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Solutions de la
semaine passée:
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LES JEux dE BERnARd
Allez de MIRAIS à DUPENT, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Albanie - Algerie - Allemagne - Angleterre - Belgique 
 Bresil - Chine - Coree du Nord - Coree du Sud - Cuba 

Dominicanie - Espagne - Finlande - France - Haiti - Italie 
 Japon - Luxembourg - Maurice - Mongolie - Portugal 

Roumanie - Russie

D E L I T E
V E L I T E
V E R I T E
V E R I N E
S E R I N E
S U R I N E
S U R I N S

m i r a i s

d u p e n t

C C A N G L E T E R R E P

I O C P R O U M A N I E M

R R R U U S F R A N C E T

U E L E B R F A A F C O H

S E U A E A T C H I N E A

S D X L L D I U R N I G I

I U E L G N U U G L M E T

E N M E I V A S O A I N I

J O B M Q M W G U N L X T

A R O A U W N I A D F B A

P D U G E O Y B R E S I L

O Y R N M A L G E R I E I

N Q G E E A E S P A G N E

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

bres du CSPJ de choisir les 3 représentants au CEP sans l’accord des autres membres. 
HPN

RD : manifestation anti sans papiers haïtiens
Des dizaines de dominicains dans le sud de Santiago ont manifesté mardi (31 juillet) 
pour appeler les autorités dominicaines à expulser les sans-papiers haïtiens qui vivent 
dans cette région, a-t-on appris du journal dominicain Listin Diario.
  Les manifestants en ont profité pour réclamer aussi l’expulsion des organisations 
non gouvernementales qui défendent les droits des haïtiens illégaux.  Les manifestants 
pancartes en mains ont dénoncé ce qu’ils appellent « l’invasion pacifique des Haïtiens 

(EN BREF / p. 16)

Des ateliers 
pour changer la perception 

entre Haïtiens et Dominicains
23 Juillet 2012 
« Nouveaux regards 

sur les relations haïtiano-
dominicaines : Plus de jour-
nalisme et meilleur », c’est 
sur ce thème qu’un groupe 
de journalistes haïtiens et 
dominicains ont participé à 
des ateliers de travail, durant 
quatre  jours, du 19 au 22 
juillet 2012, en République 
Dominicaine.

L’objectif fonda-
mental de  ces « ateliers bi-
nationaux » est de contri-
buer à l’amélioration de la 
couverture médiatique par 
rapport à des préoccupations 
communes aux deux peuples.

Des sujets comme 
la migration, les frontières, 
le caractère interculturel ainsi 
que les relations humaines 
entre Haïtiens et Dominicains 

étaient au centre des débats auxquels ont pris part des journa-
listes venant des deux côtés de l’île. 

À l’hôtel Costa Larimar, situé à Barahona, journalistes 
haïtiens et dominicains ont eu l’opportunité de discuter voire 
d’essayer de comprendre la perception des populations des 
deux pays se partageant l’île.

Dans cette perspective, des rencontres ont eu lieu avec 
les autorités locales de Fond Parisien et Jimani, le vendredi 
20 Juillet 2012.

Ces autorités se disent conscientes des problèmes 
enregistrés  quotidiennement  dans les relations entre Haïtiens 
et Dominicains des deux côtés de la frontière. 

« Les solutions à ces problèmes, dont ceux liés à 
certaines formes de discrimination et de préjugés, ne doivent 
pas trop attendre afin d’éviter le pire», a déclaré le Directeur 
de projet du service Jésuite aux Réfugiés et Migrants, Lissaint 
Antoine. 

Treize journalistes haïtiens, en provenance de divers 
médias, ont  pris part  à ces ateliers. Ils auront pour tâche de 
mener des investigations, le long de la frontière, afin de contri-
buer à changer les perceptions de part et d’autre en vue d’une 
amélioration des relations haïtiano-dominicaines.

Johnson DEROSIN
MELODIE FM, PORT-AU-PRINCE

NOTICE TO ALL POTENTIAL 
Certified Small Business Enterprise Firms:

Miami Science Museum Small Business Outreach Event

Suffolk Construction Company, Inc. is hosting a community outreach 
event for Small Business Enterprise (CSBE) firms interested in partici-

pating the Science Museum Project or certification process.

Date: 
Thursday., August 16, 2012 from 1:00pm – 4:00pm; 

Presentation: 2:00pm

Location: 
Miami Doubletree Hotel, 

711 Northwest 72nd Avenue, Miami, FL 33126

Purpose:
To provide potential CSBE firms with information regarding opportuni-

ties for this project and certification qualification opportunities.
CSBE firms will be required to prequalify with Suffolk Construction. 
Officials will be on hand to answer questions. Forms and instructions 

will be available at this event and by contacting Barbara Garriz via email 
at bgarriz@suffolkconstruction.com
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VANT- SIYATI
LES CERFS-VOLANTS DE JANVIER

NAN RESTORAN CASA CHANPÈT

Bonswa tout moun. S’oun privilej pou nou pou nou 
prezante zanmi nou, kopatriyot nou pwofesè Lochard Noel.  
Eskize-m wi si vwa-m youn tijan ap tranble. Mwen plis konn fè  
lòt espesyalis pale, mete moùn sou sèn kòm metè-ansèn paske   
mwen  youn tijan  timid lè se mwen ki sou gouvènay la. 

Lè Lochard mande nou pou nou prezante liv la pou li, 
mwen te youn tijan renka-renka emenm anzingdekontraryete 
paske daprè larèg   nan vant-siyati youn moùn ka prezante youn 
otè,  pale de sa li fè,  sa li akonpli nan vi li,  vizyon li ak wòl li 
nan literati-a epi kounye-a,  otè-a prezante liv li,  pran kesyon 
epi file zepon-l pou li reponn kesyon (dous tankou pike) epi 
annapre, piblik la mete-l  anran pou otè-a siyen liv pou li. Men 
zanmi nou Lochard vle fè-l youn lòt jan. Youn jan orijinal. Li 
mande mwen pou mwen prezante     liv Les cerfs-volants de 
Janvier pandan limenm li chita nan piblik-la ap koute. 

Nou pa gen pwoblèm. Chay la lou men n’ ap pote-l. 
Kote nou pa ka pote-l n’a trennen-l.

Pou koumanse fòk mwen prezante otè-a  paske se pou 
youn ekriven pou ekri youn liv. Espesyalman youn woman. 
Lochard se moùn Pòtoprens. Li  fèt an 1955. L’ap viv Fort-
Lauderdale nan Florid la. Li s’oun powèt ki ekri pwezi an 
Franse, Angle e Kreyòl.

 Byenke yo di se pa tout powèt ki ekriven men nan 
ka powèt Lochard Noel li gen toulede chapo yo.  Li powèt. Li 
ekriven. Li se youn kolonis tou . Li gen youn ribrik nan jounal 
ayisyen ki rele Kiskeya Herald.  Li aktè  tou epi  bon dizè. Li gen 
youn bèl vwa tenò, byen atikile  ki fè-l sanble Anthony Phelps lè 
l’ap di pwezi.   Premye kolaborasyon mwen ak Lochard se nan 
Miyami nan twazyèm reprezantasyon teyatral Sosyete Koukouy 
te fè nan  Caleb Center Auditorium ak youn pyèsteyat  ki rele 
« Anba Lakay » ; konpozisyon Jan Mapou, mizik ak chante 
Kiki Wainwright. Youn teyat total. Youn estil mizikal ki te youn 
mache popilè kote tout eleman kiltirèl yo te sou sèn nan. Nou vle 
di (mizik, chante, danse, dyalòg, monològ, lodyans, penti…). 
Lochard te youn kandida, ti valiz li anba bra-l, l’ap fè kanpayn 
anndan mache-a. Li te jwe wòl youn kandida tètchat Ayiti yo ki 
t’ap pwomèt chanjman,  pwomèt lavi miyò apre Janklod te kraze 
rak …Tou sa se te demagoji elektoral,  (yoùn nan powèm li ekri).

Lochard te etidyan nan CNAD (Conservatoire Na-
tional d’Art Dramatique) kote li  te pran fòmasyon kòm aktè e 
dizè. Depi li te jenn gason pwezi se te pasyon li. Diplome nan 
Faculte des Sciences Humaines, li etidye syans kominikasyon 
piblik ak jounalis.

Kòm ekriven-powèt  Lochard   pibliye nan liv, nan 
jounal ak sou entènèt  youn makòn  pwezi, woman ak istwa 
kout. Antròt :  Le carnet d’un damne, Nous voici les deracines, 
Natali (woman an Kreyòl), L’enfer c’est la mer (woman), Une 
saison a Jacmel(woman), Poemes des iles et de la mer, les cerfs-
volants de Janvier(woman). 

Nan domenn radyo nan Miyami, Lochard te kolabore 
ak radyo Asotò, Express Publicite (premye emisyon radyo 
ayisyen nan Miyami), radio Tribune.Nan ane 2009, Lochard  
fè vant siyati liv  Poemes des iles et de la mer nan Jenèv peyi 
laSuis. Nan domèn kreyòl la li  ekri   youn   seri powèm pou 
timoùn   ak benediksyon depatman Edikasyon Nasyonal nan 
Miami-Dade County.  Jounen jodi-a Locahrd Noel  se pwofesè 
nan sistèm edikasyon  Miami-Dade. L’ap prepare youn metriz  
nan FAU (Florida Atlantic University). 

Kòm librè,   devwa mwen se  ban nou enfòmasyon sou 
youn liv, dekore-l,  mete-l sou youn plato pou nou konprann otè-a 
ak chak pèsonaj yo epi, ede-n dijere mesaj yo anvan nou achte 
liv la. Nan paswa sa-a nou ka  triye sa ki bon pou amelyore vi 
nou epi mete sou kote tou sa ki pa an amoni ak tanperaman nou 
osnon konpòtman nou nan lavi-a.  Epi si nesesè,  youn lòt jou, 
n’a rechita ansanm pou nou diskite mesaj otè-a rive depoze nan 
dyakout konpreyansyon  nou. 

Pou koumanse, ban mwen bay jenn ekriven yo youn ti 
konsèy. Mwen konnen sal la chaje ak ekriven, powèt, komedyen-
lodyansè, mizisyen, elatriye. Chak moùn fè ti esperyans pèsonèl 
yo epi yo anvi pataje-l ak lòt moùn. Ekriven jounen jodi-a pouse 
kon dyondjon. Majorite nan yo pibliye osnon pral pibliye èv 
yo sou fòm liv papye, liv elektwonik osnon CD oubyen DVD. 
Konsèy m’ap ban nou se sou relasyon ant youn ekriven ak editè 
li ki se youn bagay enpòtan pou pwodiksyon-an  gen valè literè. 
Dayè, se youn obligasyon pou tout mezon-dedisyon ki respekte 
tèt li pou li gen youn  seksyon editè ki se youn gwoup moùn 
kalifye, moùn konpetan, entelektyèl byen prepare ini osnon 
milti lanng, ak youn kilti inivèsèl. Editè sa (osnon sa yo)  dwe 
li, (tande) , korije epi fè otè-a sijesyon. Kidonk moun sa yo ki 
se youn bann  pwofesyonèl gwo kalib gen youn travay  pwof-
esyonèl pou yo fè sou maniskri-a. (Yo fèt pou tyeke kouvèti, 
foto, desen, tèks, gramè, òtograf,  mesaj etsetera.)  Lè ou voye 
maniskri bay youn mezon-dedisyon, travay sa-a dwe fèt. Y’ap 
chaje-w pou sa, men fòk li fèt paske li pa rekòmande pou korije 
pwòp tèt ou…Si ou pa vle mezon- dedisyon-an fè travay sa-a pou 
ou ou ka  chache youn editè kalifye pou fè-. Pa nenpòt ki zanmi 
osnon moùn ou panse ki kapab. Fòk moùn nan entelektyèlman 

konpetan. Pa janm prese pou pibliye youn materyèl. Pran san-w. 
Fòk gen lòt je eklere ki pou li-l  paske depi ou fin pibliye-l,  li 
pa pou ou ankò. Li tonbe nan patrimwàn literè limanite.  Lè 
koreksyon fin fèt ou dwe chita ak editè-a pou retire-mete, epi 
apwouve dènye eprèv la « pa ekri » anvan l’al sou près. Enprime 
youn liv, koupe youn CD osnon DVD se dènye etap final la. Sa 
vle di tout bagay flòch !. Si gen fot ki vin glise apre liv la fin 
enprime…  Si gen youn bout mi pati...Ni ou (otè-a) ni mezon- 
dedisyon-an (Editè-a)  responsab.  

Devwa otè-a se pran tout sijesyon sa yo, verifye yo, 
Gade si chanjman yo pwopoze pa devye mesaj li te vle pase yo 
epi diskite yo ak editè-. Otè-a gendwa aksepte yo. Otè-a gendwa 
kenbe sa li jije nesèsè, rejte tou sa ki pa annakòdans  ak mesaj 
l’ap veyikile-a.

Pibliye youn liv s’oun pwosede ki angaje yon moun 
ak yon  enstisyon. 

Pou nou retounen sou « Les cerf-volants de Janvier » Lochard 
Noel ekri,  Mezon dedisyon Educa Vision pibliye, 
nou ka remake gen kèk erè defrap.  Ansòm lè dwèt ap 
tape vit, klavye konpitè-a ka tape youn mo pou youn 
lòt  osnon eskive vigil, mete pwen. Osnon youn pwen  
ki sote osnon mal plase lakòz youn majiskil parèt …
osnon youn  tranch (pa ekzanp powèm sèvolan-an)  ki 
mal plase  nan pajinasyon-an. Se pa grav. Sa pa retire 
anyen nan  savè liv la. Okontrè sa pral penmet lektè 
feyte liv-la pou retounen al souse dousè siwomyèl 
sijè-a pi byen.

E ki sijè  les Cerf-Volants de Janvier ?
Nòmalman li toujou bon pou nou li youn liv osnon gen  

youn ide de liv la anvan pou vin nan vant siyati-a. Poukisa? 
Premyèman pou nou ka konprann sijè-a liv la epi pou nou ka 
poze otè-a kesyon ki gen rapò ak liv la. La-a tou  s’oun travay 
marasa ant otè-a ak  mezon-dedisyon-an  ki dwe voye tranch 
liv-la monte nan laprès, fè prezantasyon nan jounal,  avèti tout 
libreri ak bibliyotèk yo tèl otè pibliye tèl liv  epi poste-l sou 
entènèt... Men kòm nou konnen nou anreta sou kozman sa yo, 
daprè pa gen anpil editè ayisyen nan zòn nan apa Educa Vision,  
n’ap eseye fè tou lede bagay sa yo pandan vant siyati-a.  
 Si nou pran liv « Les Cerfs-volants de Janvier », otè-a di nou 
se youn woman. Pou edifikasyon nou, an nou detaye mo woman 
ki pa ni  nouvèl sa nou rele an kreyòl istwa kout (ki rakonte nou 
youn  istwa san rantre nan twòp detay deskriptif) ak ni pwezi 
ki se ti bout lekriti senp, fragmante, mizikal,  chaje ak metafò 
ki lage lektè-a nan youn metewò Eldorado nou tout ap dòmi 
reve-a…

Oun woman  se youn jan literè ,  yon istwa manch 
lonng;  majorite ka yo se fiksyon, youn istwa ki kreye, osnon 
youn istwa tout bon ekriven-an bwode, ajoute-mete  ak bèl 
deskripsyon ki se epis bèlte e ki bay moùn k’ap li-a youn anvi 
pou li liv la nètale. S’oun istwa bèl longè ak aksyon  ki kenbe 
lektè-a annalèn, souf koupe ki menm anpeche-l depoze liv-la 
paske li pa ta renmen ni kontrarye, ni pèdi fil istwa-a. Ou wè 
lè ou nan youn bon rèv ak youn aksyon souf koupe kote,  lavi 
ak lanmò ap kwaze lepe  epi ou leve al fè pipi epi retounen ou 
retounen kouche, rèv-la kontinye. Kidonk nan woman gen youn 
plas enpòtan pou satouyèt imajinasyon. Pou kreye evennman. 
Kreye sitiyasyon ak entrig ki tounen youn lakòl fòt ki simante 
lektè-a ak istwa k’ap dewoule-a opwen li santi se li ki pèsonaj, 
aktè ki ewo li-a… Pèsonaj  ki enterese li  yo. Youn woman byen 
poli toujou fini youn jan klasik ki vle di istwa pote lajwa nan kè 
lektè-a osnon fini   youn fason trajik-trajik alamanyè youn trajedi 
grèk kote ki gen lanmò oson san k’ap koule… ki mande pou 
lektè-a tire pwòp konklizyon pa li sou  tranch vi pèsonaj sa yo. 

E se sa nou jwenn nan « Les-Cerf-volants de Janvye », 
womansye Lochard Noel ofri nou jodi-a.

Nou tout konnen gen youn kokennnchenn  latè tranble 
ki defalke peyi nou.  Anpil moùn mouri. Anpil kay kraze. Kadav 
antere pa milye.   Gen menm ki jouk jodi-a  zo yo pa bon pou  
bouton ki toujou anba dekonm yo.   Tout moùn pèdi moùn: 
youn zanmi, youn fanmi, youn paran, youn pwofesè, youn 
direktè d’konsyans. Vwal lanmò, jou sa-a, jou 12 janvye sa-a 
te  fè dap-piyanp sou lavi. Kadav sou kadav.  Kochma sikolojik 
evennman sa-a kite boulvèse byèl anpil ekriven. Ayisyen tankou 
etranje. Se pa ni en ni de chante ak pawoli ki pa konpoze. Powèt 
yo tonbe ekri sou kondisyon pèp la anvan pandan ak apre latè 
tranble-a... Womansye yo pote istwa familyal  manman ki pèdi 
pitit, mari ki pèdi madanm, vwazen- vwazin, frè-sè ki disparèt 
kon kout zèklè. Powèt, ekriven tankou Lochard Noel, Dany 
Laferrière, Edwige Danticat, St John Kauss, Kiki Wainwright… 
pote enspirasyon yo  nan mitan dekonm yo, youn enspirasyon 
filozofik ki ap janbe mò yo, kilbite sou pil kadav,  respire youn 
lodè  chwan,  nozeyabonn ak  youn soufrans, youn konplent, 

raple nou sèvolan lè nou te timoùn. Ansòm sou kouvèti po liv la,  
nou dekouvri youn timoùn ki nan rèv,  ap admire youn sèvolan 
kidonk youn ti kap 3 koulè ble-blan-wouj ki senbolize  “les 
amis d’Haiti” youn  reyalizasyon atispent Maryse Edouard…
File ...file sèvolan, van goudougoudou vivi…li defalke Ayiti… 
Ale pote nouvèl nan dyaspora...Ale di tout Ayisyen k’ap viv 
laba, Limanite toupatou… Ayiti falta…Kè lavi bloke. Espwa 
kaba.  Espwa  youn  denmen miyò ki kase kòd,  ki fè piyaj ak 
tout ti anbisyon jenès la…

Pou tit liv-la, Les-Cerfs-volants de Janvye ; otè di nou 
se asyèt an papye òganizasyon entènasyonal yo t’ap sèvi manje. 
…. . Youn sèvolan san frany ak youn vonvon van nòde fann de 
pak-an-pak k’ap fredonnen youn mizè  ti won san fon;  degrenen 
youn chaple mizere pou plis pase 300.000 kadav. Youn sèvolan 
lake  pandye k’  ap flote nan syèl-la  rive fè piyay ak tout rèv 
pou youn Ayiti miyò.

Les Cerf-volants de Janvier se  istwa Jules Thomas  ak 
Margot Larosilière, 2 viktim  latè tranble , de jenn entelektyèl 
Ayisyen. De etidyan :

Margot Larosilière  ap etidye nan fakilte Medsin ak 
Famasi  kote li t’ap espesyalize-l nan pedyatri. Plis ankò, chak 
maten,  l’al nan fakilte dedwa ak syans ekonomik.

Dezyèm pesonaj enpòtan nan woman-an,  se Jules 
Thomas ki ta alyas otè-a paske nan youn seri aksyon li idantifye-l 
ak Jules. Jules Thomas ap etidye nan Fakilte Syans;  Nan maten 
l’al INAGUEI. Msye gen 28 ane.

Jules rakonte nou de fil an eguiy kijan tranbleman tè-a 
pase. Pyebwa ki tonbe ak tout zwezo yo,  kay k’ap tonbe,   gras 
lamizerikòd moùn k’ap mouri ap mande Bondye.

Devan Fakilte Medsin kote Jules te kanpe, building 
nan  blayi tou lonng devan-l;. profesè, etidyan pil sou pil. Tout 
moùn nan fanmiy Julesb mouri.  Se tonton-l sèl ki rele Jewòm 
ki erezman kay li pa t’ andomaje ki te resevwa-l lakay li.

Pou Mago se menmman parèyman.  Li te rete youn sèl 
moùn nan fanmiy li  Jinèt , kouzin ni.  Tout peri Anba dekonm. 
Jinèt  bay Mago ladesant paske kay li grasadye pa  te kraze.

Sitiyasyon moman sa-a vin fè yo vin pi damou. Youn 
fòm lanmou pwoteksyon yoùn pou lòt. Youn renmen ki pral 
mande anpil sakrifis. Ansanm yo chita. Yo fè plan pou konnen 
kijan yo pral debouye yo nan tribilasyon sila-a pandan yo pral 
mete men pou ede kèk nan viktim yo tankou timoùn òfelen yo.

Lochard  fann liv la an 37 chapit. Chak chapit s’oun 
aksyon. Pafwa s’oun lomeyans ak bèl flè lavi pou Mago kote 
yoùn ap apiye sou lot ;  youn ap veye la pou yo pa falta, pou yo 
kenbe espwa… Lè Jul fatige, dekouraje,  ap kesyone volonte 
granmèt la. “Non cheri”, Mago di li  “ase reve”… “On doit vivre. 
Vivre pour la vie.” “Vivre pour un demain meilleur”.

Nan mitan tout tribilasyon sa yo otè glise kèk lodyans, 
youn ti asezonnman politik, youn zen tankou teledyòl ki lage 
youn nouvèl ki di gen youn bèf ki fè 3 pitit. 2 ladan yo fèt ak 
dan lò ;  oubyen prezans  gwo save filozòf tankou Charitab ki 
sou chanmas anba tant yo… ki wè lavi-a jan pa-l e li tou ap   
fè kwen. Dwòg ak pwostitisyon  Oubyen Failleton nan pos 
marchand ki bwè tafya nan tono ki gen yon boutey pikliz  pou 
l’wouze  griyo ak bannan pese        men ki te konn pini 15 pitit 
li yo ak vineg sa-a. yon siplis ki raple- n tan lesklavaj.

Chapit ki frape plis se lè Margot ak Jules pran desizyon 
pou y’al fè lekol pou timounn ofelen yo,. Kom pa gen lokal, 
majorite lekol yo kraze yo deside al fè klas yo nan simityè. 
Tonb yo sèvi ban  lespri envizib yo tounen fanmi timoun sa yo,  
ki tonbe nan  latè tranble-a e ki kontan wè lavi  ap kontinye.

 Timoun yo sanble epi y’apo fe temwayaj ki yon 
ektansyon de evennman yo  apre tranbleman d’tè-a. Te gen 12 
elèv. Yo chak te gen yon istwa tris pou yo degaje sou lestomak 
yo. Youn fòm terapi   pou chòk sikolojik sa-a …pa ekzanp  elev 
marie antoinette di pesonn pa mouri nan fanmiy li men li pedi 3 
pwofese ak yon bann kondisip de klas. Ki raple nou zanmi nou 
Pierre Vernet  responsab Fakilte lenguistik aplike nan potoprens 
ki mouri  krabinen ak 175 etidyan.

Ansòm nou ka konprann mwen pa ka rantre anndan 
tout 37 chapit yo. Fok mwen kite moso pou nou. Istwa-a vivan. 
Li tris. Li enteresan. Kijan lanmou Margo ak Jules finin, tonton 
Jules ak kouzin Margot Ginette ki sa ki pral pase ant de zanj 
gadyen sa yo?  Eske mesydam yo Margot ak Jules ap   kontinye 
etid yo?  Kisa ki te pase anko sou channmas ak dal moùn sa yo 
ki Anba tant yo k’ap boukannen nan solèy, benyen nan labou,  
maladi dyare ap wonje akoz pa gen dlo ak sanitasyon…Youn me-
lanj “reyalisme merveilleux” ak youn reyalite toutouni  ki lage 
peyi nou nan youn soufrans ki pral dire youn bon bout tan ankò. 

Mwen kite sispans lan pou nou. Ankouraje Lochard. Li 
Pibliye 16 liv deja.  M’ sèten li gen plis toujou nan dyakout li.  
Se devwa nou nan dyaspora-a  pou nou ankouraje otè dyaspora 
yo  pwodui plis   e  ede yo amelyore pwodiksyon yo ak  kritik 
nou,  ak sigesyon nou.  Mèsi!

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Dispositive du jugement rendu par le Tribunal de première Instance de Port-au-

Prince en date du douze Juillet 2012

Entre 1#) le sieur Guy Edouard TRAVASSIERE demandeur d’une part;
Et 2#) la dame Guy Edouard TRAVASSIERE née Maryse St ELOI, défen-

deresse d’autre part: 
PAR CES MOTIFS: Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, 

maintient le défaut octroyé contre la demanderesse à l’Audience précitée; POUR le 
profit déclare fondée la dite action. ADMET en conséquence le Divorce du sieu Guy 
Edouard TRAVASSIERE, d’avec son épouse Née Maryse	St	Eloi  pour injures graves 
et publiques aux tors de l’épouse. PRONONCE  la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux; ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Nord 
de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositive 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 JUGE ET PRONONCE par Nous, Marleine Bernard DELVA, Juge, 
en audience Civile, ordinaire et Publique du Jeudi douze Juillet deux mille douze, en 
présence de Me Joseph Elisée Jean Louis, substitut du Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS,  Greffier du siège. 

Mes Joseph CLAUDET et Félix JEAN GILLES, Avocats 

kout rèl  bò kadav san sèkèy k’ 
ap flote sou youn melodi tris, 
inacheve ki nan tout radyo ak 
televizyon nan lemonn, outadi  
uityèm  senfoni Choubè…

Lochard ak Dany La-
ferrière se 2 nan kèk womanse 
nan dyaspora-a ki retrase 
epizòd sa-a.. Nan prezanta-
syon liv-la  nou menm santi 
enfliyans Dany ki Dany ki 
ekri “Tout bouge autour de 
moi” sou Lochard ki ekri 
les Cerf-volants de Janvier. 
Woman-an  ekri  nan youn 
estil elegan. Senp. rapid. Lje. 
Fasil pou dijere.  Youn grap ti 
kapsil,  37 antou kote Lochard  
marye  mizè ak soufrans, blag 
ak lodyans, lajan ak razè, pòv 
ak rich,  filozòf sou ban lekòl 
ak filozòf beton,  prizonye avi 
ki pran lari lè bout miray pri-
zon Jeriko sote nan lespas kèk 
segonn latè tranble-a.

Sijè-a se youn istwa 
damou ki leve kon pye flan-
bwayan fleri anba  dekonm  
latè tranble  12 janvye-a.  
S’oun woman ansekans. Youn 
istwa  soukous bwa  mitan ki 
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En Bref... (... suite de la page 14)

de leur pays ».  Selon ces manifestants, les Haïtiens seraient impliqués dans plusieurs  actes 
de criminalité enregistrés  dans la zone. 

Drogue brûlée
HPN - La police nationale a brûlé vendredi un peu plus de 450 kilos de cocaïne et 1.595 
kilos de marijuana ou cannabis lors d’une opération menée en présence de la justice dans la 
commune de Ganthier.  
 L’opération a été réalisée par le Bureau de lutte contre le trafic de la droque de la PNH qui 
avait saisi ces stupéfiants au cours des années 2010, 2011 et 2012, a-t-on appris. Parmi les 
453.8 kilos de cocaïne brûlés, 28 kilos ont testé négatif et 16 kilos de marijuana sont égale-
ment faux.  
 Cette quantité de drogue a été saisie au cours de plusieurs opérations menées ces trois 
dernières années par les agents du BLTS.  En février 2012, les autorités avaient récupéré plus 
de 300 kilos de cocaïne dans la commune de la Croix des Bouquets. Deux personnes, dont 
un Colombien et un Haïtien, ont été appréhendés au moment de la saisie de la cocaïne.  Au 
total, 45 personnes ont été arrêtées en relation avec les saisies de cocaïne et plus de 140 
interpellées lors des saisies de marijuana.

Communiqué
Remaniement Ministériel 
Port-au-Prince, Lundi 6 Août 2012: La Primature informe le public en général et la Presse en 
particulier, que par arrêté du Premier ministre, Son Excellence, Monsieur Laurent Salvador 
Lamothe, approuvé par le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Michel 
Joseph Martelly, il a été procédé à un remaniement ministériel comme suit:
Le Citoyen Pierre Richard CASIMIR est nommé Ministre des Affaires Etrangères et des 
Cultes ;
Le Citoyen Ronsard SAINT-CYR est nommé Ministre de l’Intérieur et des Collectivité Ter-
ritoriales ;
Le Citoyen Laurent LAMOTHE est nommé Ministre de la Planification et de la Coopération 
Externe ;
La Citoyenne Josefa GAUTHIER est nommée Ministre des Affaires Sociales 
et du Travail ;
Le Citoyen Vanneur PIERRE est nommé Ministre de l’Education Nationale et 
de la Formation Professionnelle ;
Le Citoyen Jean Vilmond HILAIRE est nommé Ministre de l’Environnement.


