
Par Norluck DORANGE

Devant les cris d’horreur qu’a inspiré la nouvelle de la 
délivrance d’un passeport diplomatique à Jean Claude Duvalier, 
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GEL DE L’AIDE ET CHANGEMENT 
DE GOUVERNEMENT ANNONCE

Le président Martelly n’a jamais caché sa sympathie pour l’ex-dictateur Jean Claude Duvalier

Partisans d’Aristide protestant contre la convocation de l’ex-président 
par le chef du Parquet (en insertion ‘Ti Sony’, l’ex-pensionnaire qui accuse aujourd’hui son bienfaiteur)

Le président vénézuélien 
et digne héritier de l’épopée Pétion-Bolivar, Hugo Chavez

MIAMI, 4 Janvier – La réponse du gouvernement 
haïtien repoussant les avertissements émis par Washington et 
Ottawa aux potentiels voyageurs en Haïti n’a eu aucun succès. (AIDE & POLITIQUE / p. 6)

PASSEPORT 
DIPLOMATIQUE 
POUR BABY DOC
Prochain voyage 
de l’ex-dictateur 
en Suisse pour 

récupérer son magot

SYRIE: L’ENFER APRES 
LE PRINTEMPS !

60.000 morts 
et des relents 

de guerre froide

(SYRIE / p. 2)

(DUVALIER-MARTELLY / p. 10)

(PETROCARIBE / p. 4)

COOPERATION
Haïti suspendue 

au chevet 
de Hugo Chavez !

Au contraire le Canada a annoncé vendredi (4 
janvier) le gel de son aide à Haïti.

(LAVALAS / p. 5)

Par Marcus
MIAMI, 6 Janvier – Le dossier Syrie n’avance pas. 

Même après 60.000 morts. Dans un message spécial dimanche (6 
janvier), le président Bachar al-Assad a formulé des propositions 
aux forces d’opposition pour une solution négociée et de 
nouvelles élections. Réponse de celles-ci : pas de solution sans 

MIAMI, 3 Janvier – Tout se déroule comme prévu. 
L’ex-président Aristide s’est fait représenter par ses avocats 
au Parquet de la capitale où il était convoqué le jeudi 3 janvier 

2013 pour répondre de deux plaintes déposées contre lui pour 
abus de confiance et détournement de fonds.

CONVOCATION EN JUSTICE 
ET MENACE D’ECLATEMENT DU LAVALAS

Aristide va-t-il sortir 
de son mutisme calculé ?

PORT-AU-PRINCE, 5 Janvier – Le chavisme peut 
survivre encore quelque temps mais probablement pas Hugo 
Chavez. 

L’un des plus grands amis d’Haïti depuis un siècle – à 
l’exception d’un Jimmy Carter qui fit sortir des dizaines de 
prisonniers politiques des 

L’aide comme arme 
de dissuasion ( ?)

une personnalité 

d’abord le départ de Assad 



Page 2 Mercredi 09 Janvier 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVI  •  N° 51EN BREF ...EN PLUS ...

Baby Doc reçoit un passeport diplomatique
L’ex-président à vie Jean Claude Duvalier revenu au pays en janvier 2011 après 25 
ans d’exil en France, est désormais détenteur d’un passeport diplomatique et peut se 
déplacer librement après avoir été « blanchi » par la justice haïtienne des accusations 
de crimes contre l’humanité, selon les avocats de l’ancien dictateur.
Jean Claude Duvalier qui a été dernièrement convoqué à la cour d’appel, devait se 
rendre en République dominicaine pour y passer les fêtes de fin d’année.
 « Je sais qu’un passeport diplomatique lui a été délivré », a déclaré à HPN le juge 
d’instruction Jean Carves  en charge du dossier de l’ex-dictateur rappelant que les 
restrictions sur les déplacements de Baby Doc ont été levées.
 « Oui il a un passeport diplomatique », a confirmé Me Reynold George, avocat de 
Baby Doc. L’avocat a rappelé que son client est dans l’attente d’une décision de la cour 
d’appel sur les accusations de crimes financiers.
 « Je peux vous assurer que le président Duvalier sera blanchi de toutes les fausses 
accusations portées contre lui », a conclu Me George.

Haïti préside la Caricom 
Depuis le 1er janvier 2013, Haïti assure officiellement la présidence tournante de la 
conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté caribéenne (Cari-
com). 
C’est la première fois depuis qu’elle est membre de la Caricom que Haïti accède 
à ce poste et, en février de cette année, elle doit organiser le 24e sommet des chefs 
d’État et de gouvernement de la Communauté. Pour statuer sur les préparatifs de ce 
sommet, une rencontre intersectorielle avait lieu le 24 octobre 2012, au ministère des 
Affaires étrangères d’Haïti, à Port-au-Prince. Au-delà de ce sommet, c’est aussi à Haïti 
d’organiser et d’accueillir des réunions des conseils de la Communauté caribéenne. 
Le 20 septembre 2012, une délégation menée par le secrétaire général de la Caricom, 
Irwin Laroque, avait rencontré le président haïtien Michel Joseph Martelly et le 
ministre des Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir pour discuter des activités 
qu’Haïti aura à organiser au cours de son mandat. La présidence de la Caricom dure six 
mois. Dans le cas d’Haïti, de Janvier à Juin 2013. 

Après les Cayes, c’est au tour du Cap-Haïtien d’hé-
berger le Carnaval annuel
Lors d’une conférence de presse vendredi dernier (4 janvier) à l’hôtel Résidence royale 
au Cap-Haïtien, la ministre du Tourisme, Stéphanie B. Villedrouin et le ministre de la 
Culture Mario Dupuy, ont présenté les différentes dispositions adoptées dans le cadre 
de la réalisation du Carnaval national 2013 dans la deuxième ville du pays, les 10, 
11 et 12 février prochains. La ministre du Tourisme a fait remarquer qu’un ensemble 
de ‘circuits touristiques’ (soit 8 à 10 circuits) seront en outre proposés aux visiteurs 
haïtiens et étrangers qui viendront vivre l’expérience du carnaval national dans la 
Cité du Roi Henri Christophe. Les tarifs des chauffeurs-guides de l’Aéroport du Cap-
Haïtien seront fixés de manière à faciliter un meilleur accueil aux visteurs.  Au niveau 
de l’hébergement, on procède à  un inventaire des chambres d’hôtel, selon Madame 
Villedrouin qui, du même coup,  envisage la possibilité de faire venir dans la rade du 
Cap le bateau de croisière « ADRIANA » pour augmenter le nombre de chambres qui 
seront disponibles au cours de l’événement carnavalesque.  
De son côté, le ministère des Travaux Publics se prépare à intervenir sur le tronçon 
Cap-Haïtien - Ennery pour faciliter l’arrivée des participants qui ne voudront pas 
passer par le Plateau central pour se rendre dans la capitale historique et touristique 
du pays.  Des kiosques d’accueil (Infos-Tourisme) seront placés à plusieurs endroits 
stratégiques sur le parcours en vue d’orienter les visiteurs locaux et internationaux soit 
vers les hôtels, soit vers les circuits touristiques disponibles pour l’événement.  
Pour sa part, le ministre de la Culture, Mario Dupuy, a déclaré que le Carnaval 
National 2013 sera l’occasion de mettre en valeur non seulement la région Nord du 
pays, mais aussi d’exposer à la population haïtienne et au reste du monde l’importance 
et la valeur historique de l’ensemble des sites patrimoniaux et la richesse d’Haïti.  « 
Ce n’est pas un hasard le fait de choisir la deuxième ville du Pays pour organiser le 
carnaval national de l’année 2013 », a soutenu le ministre.  Précisant que le carnaval 
national haïtien n’est pas seulement un divertissement, c’est aussi une industrie.   C’est 
l’occasion pour les « créateurs » haïtiens d’exposer la force de l’imaginaire haïtien et 
leurs talents. Et de projeter une image très forte de notre identité. On attend d’autres 
groupes venant d’autres régions du pays et d’ailleurs pour partager la richesse de la 
nation et créer en même temps un mieux être pour le pays en général et pour la région 
Nord en Particulier » a déclaré Mario Dupuy.  « Tout le Gouvernement Haïtien est 
engagé comme un seul homme pour accompagner le Nord dans la réalisation de cet 
événement que les Haïtiens d’ici et d’ailleurs attendent avec impatience », a poursuivi 
le ministre de la Culture.  Le carnaval national est un grand moment d’unité qui traduit 
la légende du pays « L’Union fait la Force », a conclu M. Dupuy.  

Séisme ressenti à Carrefour
Au moins deux petites secousses ont été ressenties vendredi soir dans la commune 
de Carrefour jetant la panique parmi les résidents de certains quartiers qui se sont 
précipités dans les rues.
Certains personnes se sont mises à prier, d’autres étaient en larmes, ont rapporté des 
témoins.
 Aucune victime ni dégât matériel n’a été enregistré, mais les secousses ont jeté la 
panique dans plusieurs quartiers de cette commune au sud de la capitale, Port-au-
Prince, qui a été frappée par un violent tremblement de terre, le 12 janvier 2010, cela 
fera trois ans samedi prochain, faisant au moins 250.000 morts.

Finances: Haïti est stable sur le plan macroécono-
mique
« Haïti maintient le cap en matière de stabilité macro économique grâce aux efforts 
effectués  par  le gouvernent en place  dans ce domaine, a assuré lundi la ministre de 
l’économie et des finances Mme Marie Carmelle Jean Marie.
Selon Marie Carmelle Jean Marie, les différents indicateurs  servant à évaluer si un 
pays est stable économiquement sont sous contrôle en Haïti. Il s’agit, entre autres, du 
taux de croissance du PIB par rapport à celui de la population, le taux d’inflation, de 
réserve de changes etc.
La ministre des finances a expliqué que la croissance du PIB, malgré qu’elle soit 
inférieure par rapport à l’attente du gouvernement pour l’année 2011- 2012, est quand 
même plus élevée que le taux de croissance de la population.
Selon les informations officielles, Haïti a un taux de croissance de 2, 8% pour une 
croissance de population de 2, 4 %, a précisée la ministre.
Mme Jean Marie s’est réjouie du fait qu’en dépit des catastrophes naturelles, de la 
baisse des recettes douanières, le pays détient une croissance réelle positive de 0, 4%.
Toutefois, elle a reconnu que ce taux de croissance n’est pas suffisant pour faire d’Haïti 
un pays émergent à l’horizon de 2030, comme le souhaite  le gouvernement en place.
Cependant l’inflation qui est un autre indicateur pour attirer les investissements, est 
également en baisse en Haïti, a laissé entendre la ministre des finances.
Le taux d’inflation qui était  de 10% aux mois de juin - juillet 2011 est passé à 6, 50 
% en septembre 2012, a expliqué la ministre promettant de renforcer des mesures 
conservatrices en termes de contrôle des dépenses de l’Etat et d’investissements 
publics pour ne pas dépasser un taux d’inflation de plus de 5% en septembre 2013.
La réserve de changes de la république d’Haïti est également sous contrôle, a  indiqué 
la ministre de l’économie. Selon Mme Jean Marie, Haïti peut importer pendant 6 mois 

du pouvoir. 
Donc la guerre continue avec 

son cortège de morts, de destructions, de 
souffrances et de réfugiés.

Cependant après le discours du 
président syrien qu’il a pris soin de présenter 
dans un auditorium bondé et devant un 
auditoire enthousiaste, on a relevé un 
temps de réflexion de la part des grandes 
chancelleries occidentales.

En effet le moment est grave. Le 
pouvoir syrien a tenu plus longtemps que 
prévu. Les rebelles ont reçu eux aussi des 
armements de plus en plus sophistiqués. 
Désormais c’est le chaos total qui menace 
d’engouffrer une bonne partie de la région, 
à commencer par l’ultra fragile Liban voisin.

Les puissances occidentales qui 
poussent à la roue depuis le démarrage de 
ce qui a été baptisé le ‘printemps arabe’, 
c’est-à-dire la victoire dans ces pays de 
forces prétendument pro-démocratiques, ont 
commencé à se mordre les doigts.

En Lybie post-Khadafi,  des 
manifestants non formellement identifiés 
assassinent un ambassadeur des Etats-Unis 
et trois diplomates américains, c’est l’affaire 
de Benghazi qui a exposé au grand jour 
l’insuffisance de ‘renseignements’ de la part 
des Etats-Unis par rapport aux événements 
se déroulant dans cette partie du monde.

Mais plus significatif encore c’est 
en Egypte la montée irrésistible au pouvoir 
des Frères musulmans, mouvement islamiste 
depuis longtemps (depuis le général-
président Gamal Abdel Nasser, 1918-1970) 
tenu en respect par des gouvernements 
toujours issus de l’armée.   

Les seuls gagnants des élections 
démocratiques sont les Frères musulmans 
qui empochent la présidence, la majorité 
parlementaire, ensuite manoeuvrant pour 
s’imposer aux autres pouvoirs : l’armée 
et la justice. Enfin obtenant la ratification 
populaire d’une nouvelle constitution. Tout 
cela de manière proprement démocratique. 

Washington,  le  p lus  grand 
supporter de l’Egypte depuis que celui-ci 
s’est détaché de l’Union soviétique dans la 
foulée de la guerre israélo-arabe de 1973, de 
toute évidence n’y a vu que du feu, révélant 
par là un manque incroyable de vision au 
plan planétaire.

L’Amérique de Barak Obama a 
lâché le président égyptien Hosni Mubarak 
littéralement comme une vieille chaussette.  

D’où aujourd’hui l’embarras bien 
évident face à la crise syrienne. Ce n’est pas 
une guerre civile classique mais un conflit 
ethno-religieux opposant ou mettant en 
question de multiples confessions (alaouites, 
chiites, sunnites, kurdes, chrétiens, 
orthodoxes etc) lourd de massacres haineux, 
de menaces de séparatisme et de partition 

territoriale. Bref c’est l’enfer. Et non le 
printemps trop tôt célébré.

Désormais on marche sur des 
œufs. Les Etats-Unis, l’ONU ... On signale 
que certains points dans le message présenté 
dimanche par le président syrien sont 
contenus dans les propositions avancées par 
le négociateur de l’ONU, Lakhdar Brahimi.

Les Occidentaux peuvent-ils 
encore amener Bachar al-Assad et son 
opposition (ou ses oppositions) à la même 
table de négociations ?

Ce qui nous amène à parler d’un 
autre acteur dont le poids dans cette crise 
n’est pas mince. C’est le russe Vladimir 
Poutine.

Si la crise est arrivée à ce point 
de complexité c’est aussi à cause du veto 
de Moscou et de Pékin s’opposant à une 
intervention militaire internationale en 
Syrie. 

Et ici place au président russe 
Vladimir Poutine qui en fait une affaire 
personnelle et dont le comportement éveille 
même parfois des relents de Guerre froide 
ou lorsque la confrontation était directe 
entre les deux superpuissances américaine 
et soviétique dans la délimitation des zones 
d’influence.
 Officiellement la raison avancée 
par la diplomatie russe pour s’opposer à 
une intervention militaire en Syrie c’est 
que Moscou considère avoir été berné par 
les autres membres du Conseil de sécurité 
(moins la Chine) dans le précédent cas de 
la Lybie. 
 La résolution votée ne comportait 
pas l’envoi d’une force pour renverser le 
président Khadafi mais seulement pour 
protéger la population civile.
 Or aujourd’hui il se dit que le 
dictateur libyen aurait été exécuté par un 
agent secret français dissimulé parmi les 
rebelles.
 La diplomatie russe le répète à 
l’envi : on ne nous aura pas une seconde 
fois !
 Deux ièmemen t ,  s e lon  s e s 
biographes, s’il y a une chose qui peut 
faire enrager Poutine c’est l’impression 
qu’on se soit moqué de lui, et cela 
depuis sa (pas si) tendre enfance dans les 
conditions misérables de sa ville natale, 
Saint Petersburg (ci-devant Leningrad), 
cruellement marquée par la seconde guerre 
mondiale et l’invasion des troupes nazies.
 Enfin numéro 3, Moscou joue la 
partie exactement à l’inverse de Washington. 
Ne pas lâcher ses amis et alliés ! C’est un 
message que Vladimir Poutine destine 
particulièrement à tout le monde afro et 
arabo-musulman.
 Bref c’est de manière symbolique 
une sorte de retour à la Guerre froide.

Haïti en Marche, 6 Janvier 2013

SYRIE: L’ENFER 
APRES LE PRINTEMPS !

60.000 morts 
et des relents 

de guerre froide

(EN BREF / p. 14)sans pour autant assécher sa réserve de changes, 

(SYRIE... suite de la 1ère page)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Une réunion de l’opposition 
perturbée

Ti Sony n’a pas recherché 
l’asile politique

(MUDHAH / p. 4)

HPN - Une rencontre de responsables de partis 
politiques de l’opposition a été violemment perturbée samedi 
par des présumés proches du pouvoir faisant au moins un 
blessé, ont annoncé des dirigeants politiques présents à la 
rencontre, parmi eux Myrlande Manigat, Turneb Delpé ou 
encore Pierre Espérance.   

“Des manifestants portant des bracelets roses se 
présentant comme des proches du pouvoir ont fait irruption 
dans la salle où des leaders politiques étaient rassemblés. Ils 
ont jeté des pierres sur les personnes réunies”, a témoigné 
l’avocat André Michel.  

Ti Sony Thélusma et 7 anciens pensionnaires de la 
Fanmi Selavi qui ont déposé des plaintes d’abus contre l’ex-
président Jean Bertrand Aristide n’ont pas demandé l’asile 
politique à l’ambassade des Etats-Unis, a indiqué un membre 
du groupe à Haiti Press Network.

 “Nous n’avons pas demandé l’asile politique 
aux USA, mais nous avons sollicité l’aide de l’ambassade 
américaine pour garantir notre sécurité, car nous sommes 
quotidiennement menacés”, a indiqué Sony Thélusma.

Comme chaque année à pareille époque, la UNIBANK vient
déposer aux pieds de ses clients en particulier et de tous les haïtiens

en général, ses vœux de Bonheur, de Santé et de Prospérité.
 

Nous venons aussi les remercier de la confiance qu’ils nous ont donnée
depuis notre fondation il y a vingt ans et nous promettons que notre

gestion sera toujours saine, prudente et transparente.
 

A nos centaines de milliers de clients et à ceux qui ne
le sont pas encore, nous renouvelons notre invitation :

FAISONS ROUTE ENSEMBLE !

www.un ibankhai t i .com
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Un incendie a partiellement ravagé lundi un 
entrepot d’équipements et de véhicules dans une base 
de soldats jordaniens déployés en Haïti dans le cadre 
de la mission de stabilisation de l’ONU en Haïti, a 
appris Haiti Press Network.

 “des véhicules sont brûlés, mais il n’y 
a pas de victimes”, a indiqué un porte-parole de 
la Minustah. “Une investigation est ouverte pour 
déterminer les causes de l’incendie”, a ajouté un 
officier.

Le MUDHAH respecte l’avis et le rôle 
des gouvernements qui prennent des mesures pour 
protéger leurs concitoyens à l’étranger; mais, dénonce 
le comportement, l’attitude, et met en garde certains 
organismes  étatiques et du web, des USA, de la 
France, du Canada et du monde qui déconseillent 
leurs ressortissants d’aller en Haïti faire du tourisme. 

On a de quoi de se demander s’ils ont la 
mémoire courte.

Pays amis ou alliés de circonstances ne 
veulent pas dire tout est permis. Les 7.5 milliards 
gaspillés en Haïti ne sont pas là, l’oeuvre et le fruit 
d’un État haïtien corrompu.

Haïti n’abrite pas de terroristes mais 

Incendie 
dans une base 
de la Minustah

Le MUDHAH 
met en garde 

les nations 
et institutions 

qui décon-
seillent d’aller 
en Haïti faire 
du tourisme

“Nous n’avons pas pu terminer la rencontre à cause 
de cet acte d’agression des partisans du pouvoir. La démocratie 
est menacée”, estiment d’autres militants qui participaient à 
la rencontre. 

 La Présidence a immédiatement condamné cette 
action et souhaité que les auteurs soient poursuivis par la 
justice.  “Nous condamnons énergiquement cet acte de violence 
contre des chefs de partis politiques qui sont libres de se réunir. 
La Présidence n’a aucune implication dans cette affaire”, a 
réagi Lucien Jura, porte-parole du palais national.

insisté Ti Sony.
 L’ancien pensionnaire de la Fanmi Selavi a d’autre 

part révélé que les membres de son groupe étaient persécutés 
chaque jour depuis qu’ils avaient déposé des plaintes contre 
l’ex-président.

 “Nous sommes en difficulté économique, nous 
subissons des persécutions politiques et l’actuel gouvernement 
ne veut rien faire pour nous”, a déclaré Ti Sony qui menace de 
prendre position contre le président Martelly.

 A l’ambassade, les 8 membres du groupe 
avaient été reçus par un fonctionnaire qui a appelé la 
police à notre demande “pour assurer notre sécurité”, 
a-t-il indiqué.

 Nous avons parlé à un conseiller politique 
de l’ambassade, M. James John Hogan”, a précisé 
Ti Sony.

 Après avoir été conduits au commissariat 
de police de Delmas 33, Ti Sony et ses camarades 
ont été entendus avant d’être relâchés.

 “Nous n’avons pas été arrêtés,  ni 
emprisonnés, mais nous avons demandé la protection 
des autorités parce que nous sommes persécutés”, a 
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(MUDHAH... suite de la page 3)

COOPERATION
Haïti suspendue au chevet de Hugo Chavez !

gouvernements haïtiens successifs (sans immixtion dans leurs 
affaires internes) plusieurs centaines de millions pratiquement 
sans conditions qui sont consacrés à des projets sur lesquels 
ils conservent encore le pouvoir décisionnel.

Contrairement aux programmes d’assistance 
internationale qui échappent au contrôle des responsables 

fond. 
Mais cela le força à renoncer à d’autres avantages 

que nous offrait le président Chavez comme la construction 
d’une raffinerie.

Le retard pris dans la construction de l’aéroport 
international du Cap-Haïtien également s’explique ainsi.  

(PETROCARIBE ... suite de la 1ère page)
geôles de Jean Claude ‘Baby Doc’ Duvalier (le même ancien 
dictateur et président à vie que le gouvernement du président 
Michel Joseph Martelly vient de gratifier d’un passeport 
diplomatique pour lui permettre de voyager partout dans le 
monde alors qu’il n’est pas encore quitte avec la justice – quand 

le Canada interdisait l’entrée à un ex-premier ministre Jacques 
Edouard Alexis pour un massacre commis par un commando de 
la police qui avait été investigué et les responsables poursuivis 
et condamnés, qu’en pensent nos institutions tutrices en droits 
humains, y compris les Nations Unies présentes dans nos 
murs ?).

Oui, Hugo Chavez aura été la plus belle chose qui 
nous soit arrivée ces 20 dernières années. Il y aura pour Haïti 
(parmi tant d’autres) un avant et un après Chavez !

Des millions pratiquement sans conditions 
…

Sa main généreuse nous a permis non seulement de 
garder un semblant de budget public et donc de dignité - de ne 
pas avoir à nous déculotter complètement à chaque sommet 
international, mais aussi (et contrairement à un président 
américain Barak Obama qui l’accuse d’’autoritarisme’) en 
procurant un tant soit peu de latitude au gouvernement haïtien 
face aux dictats de nos puissants voisins, et par là protéger, de 
manière effective – pas seulement par de beaux discours - notre 
si fragile transition démocratique.

Le Venezuela de Hugo Chavez, comme vous le 
savez, en admettant Haïti dans son programme PetroCaribe, 
nous fournit en plus du pétrole sur une base régulière et sans 
les retards presque insultants à l’égard d’un petit pays pauvre, 
des conditions de paiement équivalant à une véritable ligne de 
crédit à long terme.  

En un mot, PetroCaribe met à disposition des 

Cependant PetroCaribe permit de renforcer la 
flotte des équipements lourds du CNE (Conseil national des 
équipements) qui sera d’un si grand secours après le séisme 
du 12 janvier 2010.

PetroCaribe finança la construction de routes majeures 
comme la branche Saint Marc – Gonaïves de la Nationale 1.

Etc.
Cela au milieu des critiques incessantes aussi bien 

de certains parlementaires que de l’opposition inquiets de la 
présence d’un tel pactole aux mains du pouvoir en place. 

Tout cela va changer …
Et c’est cela évidemment qui risque de changer avec 

une disparition du président Hugo Chavez de la scène politique. 
Est-ce que PetroCaribe-Haïti a été utilisé au mieux 

de sa capacité ou non ?
Est-ce que les successeurs de Chavez continueront 

à nous en faire bénéficier ? Comme ils le promettent. Non 
seulement le successeur désigné du président soigné à Cuba, 
et dont on craint pour la vie, le vice-président Nicolas Maduro, 
mais garantie donnée aussi par l’adversaire malheureux du 
leader bolivarien aux dernières présidentielles, Henrique 
Capriles. 

Cependant une disparition de Hugo Chavez de la 
scène peut aussi tout faire basculer d’un seul coup. 

Donc veillez et priez ! 
A l’instar du président Michel Martelly et du premier 

ministre Laurent Lamothe lors d’une messe recommandée 
récemment par l’ambassadeur du Venezuela en Haïti. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

élus locaux.
Mais cela ne fut pas aussi simple qu’il paraît. 
D’abord la vente de pétrole vénézuélien (et mexicain) 

sur une base de bon voisinage avec les pays de la région, ne 
date pas d’hier.

On raconte que le gouvernement de Baby Doc 
Duvalier en revendit à l’Afrique du Sud de l’Apartheid lors 
sous le coup d’un embargo international.

Un habile diplomate nommé René Préval 
…

Après le second renversement du président Jean-
Bertrand Aristide en février 2004, Hugo Chavez suspendit 
PetroCaribe-Haïti. Jusqu’au retour à un gouvernement 
démocratiquement élu.

Le programme sera en effet repris le jour même de la 
prestation de serment du président réélu René Préval en 2006.

Et cette fois avec les conditions avantageuses que 
nous connaissons.

Mais là encore ce ne fut pas sans peine car Chavez est 
un adversaire idéologique redouté par les Etats-Unis.

Et ces derniers ne voient pas d’un bon œil les relations 
qu’il entretient avec les peuples de la région. Et spécialement 
Haïti que Washington situe dans son ‘back yard’ (arrière-cour).

D’après des câbles diplomatiques révélés par 
Wikileaks, les Etats-Unis essayèrent par toutes sortes de 
moyens d’empêcher Haïti de signer l’accord PetroCaribe.

Le président Préval dut utiliser toutes les ressources 

Le vice-président et successeur désigné du président Chavez, Nicolas Maduro René Préval recevant Hugo Chavez en Haïti

de la diplomatie et de son 
tempérament de coureur de 

a quand même quelques 
éléments néfastes utilisés 
par le système en place et 
gérés par des MADRÉS de 
la Société Secrète (SE) d’où 
cette insécurité des plus gros 
et des plus robustes contre des 
plus vulnérables qui ne dit pas 
vraiment son nom.

Ne soyez pas confus 
et divisé, car, c’est le but du 
jeu. Là on peut dire à haute 
voix: que font nos couillons 
dans les Consulats et les 
Ambassades à l’étranger? Où 
est notre Ministre des Affaires 
Étrangères.

J’ai une partie des 
réponses: ils se la coulent très 
douce et font des études.

Nos consulats et 
ambassades à l’étranger 
sont des cités et résidences 
Universitaires pour nos 
missionnaires. A la traka 
papa. 

Les Ambassadeurs 

américains, français, canadiens et autres sont en Haïti pour 
travailler et ils le font très bien tandis que les nôtres sont en 
vacance à l’étranger comme la MINUSTAH l’est chez nous 
en Haïti.

Donc, si on comprend bien le rôle de la MINUSTAH 
en Haïti, c’est une réponse à la diplomatie haïtienne.

L’international nous répond ainsi: les vôtres sont en 
vacances chez nous, ont accès à nos meilleurs universités et 
nos savoirs faire sans contre partie, alors, notre seul recours, 
c’est la MINUSTAH en vacance également chez vous. Elle a 
pour université la nature, pour loisirs vos femmes et enfants; 
alors.... Fiftyfifty.

Sachez que seul un mouvement concerté, uni et 
organisé de tous les haïtiens de partout peut renverser la 
tendance et remettre Haïti sur les rails de Developpement, de 
la Construction et du Progrès.

Parlons ensemble une seule langue, mettons ensemble 
tous nos efforts, unissons-nous pour un mouvement populaire 
et citoyen; ainsi, nous pourrons re-démontrer au monde entier 
que 1804, n’était pas une simple coïncidence d’un calendrier 
historique tiré au hasard.

Tous ensemble pour 2015, avec MUDHAH Haïti peut 
rattraper son histoire glorieuse.

Edwin D’HAÏTI
MUDHAH - Mouvement d’Union de la Diaspora 

Haïtienne pour Haïti

Le MUDHAH met en garde 
les nations et institutions 

qui déconseillent d’aller en Haïti
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CONVOCATION EN JUSTICE ET MENACE D’ECLATEMENT DU LAVALAS

Aristide va-t-il sortir de son mutisme calculé ?
(LAVALAS ... suite de la 1ère page)

L’une par une association d’ex-victimes en 2001 de 
coopératives pas très catholiques puis rapidement tombées 
en faillite et dont l’ex-président est accusé d’avoir encouragé 
l’éclosion sous son administration.

La seconde plainte est encore plus originale. Elle a été 

Ils doivent par conséquent avoir été eux aussi 
‘récompensés’ pour leur participation à ce soulèvement … 
comme tous les autres secteurs qui y avaient apporté leur 
concours actif !

Le retour sur la scène de Rosemond Jean, leur 
principal porte-parole, ne peut ne pas éveiller les soupçons.

a été tenu éloigné pendant toute une décennie des compétitions 
électorales, n’entend pas fournir des arguments à ses ennemis, 
ceux-ci aussi bien dans le pouvoir que dans l’opposition, pour 
empêcher sa participation aux prochaines joutes qui doivent 
renouveler un tiers des sièges du Sénat et toutes les communales 
et régionales.  

introduite au nom d’ex-pupilles d’une institution fondée par le 
père Jean-Bertrand Aristide dans les années qui ont précédé sa 
première élection à la présidence en 1990. Et le porte-parole du 
groupe n’est autre que celui qui fut le plus proche de l’ex-curé 
de la paroisse de Saint Jean Bosco, un quartier populaire de 
Port-au-Prince, au point d’être considéré lors comme son ‘fils 
adoptif’. C’est le dénommé Ti-Sony, qui figure sur un disque 
enregistré avec celui qui proclamait à l’époque ‘kapitalis se 
peche mòtèl’.

 Depuis beaucoup d’eau a coulé sous les ponts.
Jean-Bertrand Aristide, désormais marié et père de 

famille, a été deux fois élu président puis renversé.
Il est rentré en Haïti en 2011 après un exil de 7 ans 

en Afrique du Sud.
Pour se renfermer dans un silence absolu dans sa 

grande résidence privée à Tabarre, banlieue nord de la capitale.
Mot d’ordre : l’ex-président se consacre à l’éducation. 

Et rien d’autre. L’école de médecine de la Fondation Dr Aristide 
fonctionnant normalement, en fait foi.

‘Le contrôle du béton’ …
Mais après être restés plusieurs années absents de 

l’actualité politique (le parti Fanmi Lavalas n’ayant pas été 
autorisé à participer aux élections depuis le brutal renversement 
de son leader en 2004, interdiction maintenue sous le président 
René Préval jusqu’aux élections générales de 2011 comprises), 
voici que les manifestants Lavalas ont recommencé à descendre 
régulièrement dans les rues. Jusqu’à menacer de reprendre ‘le 
contrôle du béton’. 

Pendant ce temps l’ex-président ne sort pas de son 
total mutisme.

Cette convocation en justice ressemble en quelque 
sorte à une manœuvre pour l’en arracher.

D’autant que les deux plaintes peuvent être considérées 
comme aussi fantaisistes l’une que l’autre. 

Existe-il une loi ? …
Le commissaire du gouvernement, Me Lucmane 

Délile, a expliqué que c’est une démarche normale de sa part 
de convoquer toute personne contre laquelle une plainte est 
déposée.

Mais existe-il en Haïti une loi concernant ce genre 
d’accusations portées contre l’ex-président ?

Encourager les activités de coopératives bidon (celles 
en question offraient des intérêts faramineux, puis la bulle n’a 
pas tardé à éclater) à une époque où le gouvernement Aristide 
(2001-2004) était soumis à un embargo financier de la part de 
la communauté internationale hostile à son retour au pouvoir 
après avoir déjà été renversé par un coup d’état militaire en 
1991. 

D’ailleurs les leaders de ces fameuses associations 
d’’anciennes victimes de coopératives en faillite’ avaient 
participé au mouvement qui a capoté à nouveau Mr Aristide 
du pouvoir le 29 février 2004. 

D’autant plus à un moment où Lavalas menace de 
reprendre l’initiative sur le macadam.

Ti-Sony …
Mais c’est la présence de Ti-Sony, l’ex-pupille le plus 

‘célèbre’ de Lafanmi Selavi, ancêtre du parti Fanmi Lavalas, 
qui apporte du piment dans cette actualité.

L’ancien ‘fils adoptif’ de Jean-Bertrand Aristide aurait 
connu différents ‘destins’ dont certains peu glorieux. 

D’abord élu au rang de ‘fils’ de président de la 
République, puis forcé à gagner le maquis par le coup d’Etat 
militaire de septembre 1991 jusqu’au retour au palais national 
de l’élu du 16 décembre 1990 à la faveur d’une intervention 
militaire américaine ordonnée par le président Bill Clinton en 
1994, Sony Thélusma dit Ti-Sony devait perdre l’affection 
de ce ‘père adoptif’ à cause de son comportement peu 
recommandable. A ce qu’on dit …

Depuis le retour de l’ex-président de son exil sud-
africain en 2011, il n’a pas été autorisé à revoir ce dernier.

La coupe a débordé. Ti-Sony porte plainte.

Lavalas versus Lavalas …
Mais, voilà, son action intervient à un moment aussi 

où le mouvement populaire Lavalas est déchiré, soumis à des 
influences et probablement aussi des intérêts divers.

Jeudi (3 janvier) devant le Parquet s’est jouée une 
grande première : Lavalas versus Lavalas !

Lavalas Ti-Sony contre le Lavalas, disons, de René 
Civil, un chef OP (pour organisation populaire) !

Un service d’ordre imposant a empêché la situation 
de déborder.

Comme cela aurait été, paraît-il, le cas le 16 
décembre dernier lorsqu’une manifestation pour commémorer 
l’anniversaire de la première élection d’Aristide à la présidence 
aurait dégénéré. 

Bilan : 5 arrestations.
Les 5 manifestants sont encore en détention.
Mais coup de théâtre, la première conséquence de 

l’événement fut l’apparition d’un éclatement encore plus 
important au sein du Lavalas.

Entre le Lavalas des rues et le Lavalas - bureau 
politique.

Dos à dos militants et apparatchiks …
Entre les militants d’un côté et les apparatchiks de 

l’autre. Ces derniers, par la voix de la porte-parole attitrée, 
Dr Maryse Narcisse, prenant position contre tout appel à la 
violence.

Dans une précédente note de presse, les officiels 
de Fanmi Lavalas s’étaient également déclarés contre toute 
tentative de renversement de l’actuel président Michel Joseph 
Martelly avant la fin de son mandat (en 2016), leur parti ayant 
eu à subir lui-même à deux reprises cette même injustice ( !). 

On peut comprendre que le parti de l’ex-président, qui 

Mais pendant que se fait ce travail au niveau de 
l’image du parti, les militants de leur côté croient réussir ce 
qu’ils considèrent comme une percée sur le terrain.

A cause de l’impossibilité par le pouvoir Martelly 
de concrétiser ses promesses envers la grande majorité. 
Conséquence : l’ardeur des partisans de l’actuel président se 
refroidit.

Un déficit que le pouvoir essaie de combler en ayant 
recours au mécanisme de la loi et l’ordre : la police et la justice. 
Ce n’est pas toujours sans danger bien sûr.

Aristide doit parler ou …
L’ex-président Aristide, comme on s’y attendait, n’a 

pas répondu à la convocation du 3 janvier. Nous voulons dire 
en personne. Convocation reportée au mercredi 9 janvier. Mais 
devant la fracture - qui plus est, multiple (affaire Ti-Sony versus 
Aristide d’un côté ; de l’autre dispute René Civil – Maryse 
Narcisse) – apparue au sein du grand Lavalas (hier le parti 
politique le plus populaire d’Haïti), une seule voix peut y mettre 
bon ordre, et c’est le Dr Jean-Bertrand Aristide.

Voici donc celui-ci bien forcé de sortir de son silence 
calculé et même ostentatoire. Sous peine de condamner son 
parti à sombrer dans l’anarchie.

Haïti en Marche, 3 Janvier 2013

Dr Maryse Narcisse, porte-parole attitrée du président Aristide 
aujourd’hui et tout le temps que l’ex-président a vécu en exil en Afrique du Sud

Manifestants Lavalas protestant contre la convocation au Parquet de leur leader 
(photo Thony Bélizaire)



Page 6 Mercredi 09 Janvier 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVI  •  N° 51POUVOIR HAITIEN SOUS PRESSION

Le ministre canadien de la Coopération externe, Julian Fantino
Lors de la cérémonie du Jour de l’Indépendance, le 1er janvier 2013 aux Gonaïves : 

le président Martelly, le président du Sénat Dieuseul Simon Desras 
et le premier ministre Laurent Lamothe (photo Thony Bélizaire)

Le corps diplomatique dans la Cité de l’Indépendance (Gonaïves) le 1er janvier 2013 
(courtoisie de la Présidence)

(AIDE & POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
Notre pays est après l’Afghanistan le plus grand 

receveur d’aide du Canada. 
 L’information tombe vendredi (4 janvier 2013) dans 
le quotidien La Presse (de Montréal)  : ‘Ottawa gèle son 
aide à Haïti (…). L’Agence canadienne de développement 
international (ACDI) a mis les fonds destinés aux nouveaux 
projets en Haïti sur la glace, en attendant de déterminer une 
approche plus « efficace » qui permettrait aux Haïtiens de « se 
prendre en main. »

GEL DE L’AIDE ET CHANGEMENT DE GOUVERNEMENT ANNONCE
L’aide comme arme de dissuasion ( ?)

d’autres, ont été victimes de crimes violents, assassinats et 
enlèvements au cours de l’année 2012, principalement dans 
la zone métropolitaine de Port-au-Prince (Agence haïtienne 
de presse / AHP).

Le Département d’état fait également remarquer que 
les responsables haïtiens ont une capacité limitée à dissuader 
ou à investiguer de tels actes de violence ou à poursuivre leurs 
auteurs.

Outre que la capacité des autorités en cas d’urgence 
est limitée, voire inexistante dans certaines zones.

s’étonner de ces ‘travel warnings’ puisque publiés par les deux 
‘plus grands bailleurs de fonds de la Police nationale d’Haïti 
(PNH).’ 

Et qui avaient applaudi également au ‘démantèlement 
du plus grand réseau de kidnapping que dirigeait un puissant 
homme d’affaires haïtien marquant ainsi le début de la fin de 
cette pratique sur le territoire national.’

Sur ce le Gouvernement haïtien dit considérer 
comme ‘paradoxale’ cette conduite de la part de Washington 
et d’Ottawa.

 ‘Depuis 2006, le Canada a déjà versé 
1 milliard de dollars à Haïti, dit le ministre à 
la Coopération internationale, Julian Fantino 
(…). Le fait est qu’Haïti est toujours en 
mauvais état (alors qu’à côté en République 
dominicaine, les choses vont beaucoup 
mieux).’

Et de conclure : ‘Allons-nous 
continuer à faire la même chose et de la même 
manière en Haïti ?’

On lit aussi dans l’article : ‘Cette 
(nouvelle) stratégie misera davantage sur les 
entreprises canadiennes.’

Souveraineté d’Haïti ( ?) …
Est-ce aussi une réponse à cette 

intention réitérée du gouvernement haïtien 
de rétablir la souveraineté d’Haïti sur les 
programmes d’aide externe afin de mieux 
coordonner celle-ci avec les priorités du plan 
de développement dégagées par la nouvelle 
administration du président Michel Joseph 
Martelly et du premier ministre Laurent 
Salvador Lamothe ?

L’actuel gouvernement essaie aussi 
Enfin le Département d’état note que l’épidémie de 

cholera continue à faire des dégâts dans plusieurs régions du 
pays (AHP).

Le gouvernement haïtien proteste …
Le Canada ne tardait pas à communiquer aussi ses 

réserves dans le même domaine et presque dans des termes 
similaires.

Pourtant ces avertissements n’ont rien de bien 
nouveau par rapport aux bulletins précédents sinon que les 
autorités haïtiennes s’attendaient apparemment à un traitement 
moins catégorique au vu des efforts qu’elles estiment avoir 
accomplies ces derniers temps.

Dans une note de presse émanant du bureau de 
communication du Premier ministre, le gouvernement 
‘proteste avec véhémence contre les avertissements émis par 
les Gouvernements des Etats-Unis et du Canada …

‘Le Gouvernement (haïtien) veut rassurer la diaspora 
haïtienne et les voyageurs étrangers qu’ils peuvent visiter Haïti 
en toute quiétude (…)’.

Le Gouvernement haïtien assure avoir consenti 

Et leur demande de mettre un ‘bémol 
dans les interventions touchant à la sécurité 
en Haïti.’

Coup de théâtre ! …
Mais la même semaine (vendredi 4 

janvier), coup de théâtre : ‘Le Canada annonce 
le gel de son aide à Haïti.’

Motif invoqué : l’aide ne produit 
aucun changement et ‘Haïti est toujours en 
aussi mauvais état’ (La Presse, 4 janvier 2013).

Nous n’avons pas obtenu, dit le 
(nouveau) ministre canadien à la Coopération, 
Julian Fantino (conservateur), ‘le progrès 
auquel les Canadiens sont en droit d’attendre.’

Les fonds destinés à Haïti seront donc 
pour le moment gelés en attendant de décider 
des prochaines étapes, a dit le ministre.

Deux précieux supporters …
Mais en même temps, est-ce que 

Ottawa ne vend pas la mèche ?
Est-ce que les problèmes de sécurité 

sont en effet la seule cause de cette levée 
de boucliers de la part de deux importants 

de faire accepter à l’international que ses dons soient remplacés 
au fur et à mesure par des crédits créateurs d’emplois et de 
croissance.

‘Haiti is open for business’.
Cependant la dernière notation du Fonds monétaire 

international (FMI) laisse des doutes à ce sujet. La croissance 
espérée (7 à 8%) a chuté à 2.5 / 3% pour la dernière année 
fiscale. Et le reste s’ensuit.

Radicalisme …
A cela s’ajoute une atmosphère sociale marquée 

soudainement par des troubles civils (radicalisme des 
manifestations politiques et d’employés d’entreprises 
publiques licenciés) et une relance de la criminalité alors que 
le gouvernement affirme qu’il met les bouchées doubles dans 
la lutte contre le kidnapping et les gangs criminels.

C’est dans cette conjoncture que paraît le dernier 
‘travel warnings’ (avertissements aux voyageurs) du 
Département d’état américain renseignant les citoyens 
américains sur les risques qu’ils encourent à se rendre en 
Haïti, rappelant que des ressortissants américains, parmi 

alliés d’Haïti mais aussi deux précieux supporters du pouvoir 
Martelly-Lamothe ?

N’y a-t-il pas anguille sous roche ?
Beaucoup d’autres aspects de la conjoncture 

inviteraient à penser que ces dernières initiatives peuvent aussi 
avoir une interprétation politique.

En effet lors d’une conférence de presse le vendredi 
28 décembre écoulé, le président de la république Michel 
Martelly, flanqué de son premier ministre Laurent Lamothe, 
a confirmé que des changements peuvent être opérés bientôt 
dans l’équipe gouvernementale. 

Information reprise par diverses sources, y compris 
parlementaires vu que ces derniers ont leur rôle à jouer dans tout 
éventuel remaniement ministériel. A entendre les interventions 
dans les médias, les camps seraient déjà en train de se former 
ouvertement dans cette perspective, principalement à la 
Chambre des députés.

Remaniement ministériel annoncé …
La présence du premier ministre aux côtés du chef 

de l’Etat lors de cette conférence de presse se voulait-elle une 
assurance que ces changements n’incluront pas le poste de 
chef du gouvernement …

Ceci contrairement aux rumeurs circulant avec 
insistance depuis plusieurs semaines faisant état d’une cabale 
contre le PM Laurent Lamothe au sein des proches de la 
Présidence.

Comment rassurer les bailleurs d’Haïti qui ne 
voudraient pas voir ce pays retomber dans l’instabilité … dont 
la conséquence immédiate c’est toujours une nouvelle vague 
d’émigration sauvage.

Qui veut la paix prépare la guerre ! Nos ‘grands amis’ 
montrent tout de suite la couleur ( ?).

Haïti en Marche, 4 Janvier 2013

‘des efforts pour renforcer 
d’une part (les institutions) 
de maintien de l’ordre et de 
la paix publique et d’autre 
part pour améliorer le 
système sanitaire (…) qui 
a vu une nette régression’ 
de l’épidémie du cholera.

‘Paradoxal !’ 
…

D a n s  l e 
même communiqué, le 
Gouvernement haïtien dit 
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L’ex-Gouverneure générale du Canada 
et envoyée spéciale de l’Unesco en Haïti, Michaëlle Jean

Haïti-Canada 
Les fonds pour les nouveaux projets sont gelés

Hugo De Grandpré La Presse

(Ottawa) L’Agence canadienne de développement 
international (ACDI) a mis les fonds destinés aux nouveaux 
projets en Haïti sur la glace, en attendant de déterminer une 
approche plus «efficace» qui permettrait aux Haïtiens «de se 
prendre en main».

C’est ce que le ministre de la Coopération 
internationale, Julian Fantino, a indiqué à La Presse au cours 
d’une entrevue téléphonique. M. Fantino cherchait ainsi à 
illustrer sa nouvelle approche à l’égard de l’aide internationale, 
dont l’annonce à la fin du mois de novembre a soulevé la 
controverse. Cette stratégie misera davantage sur les entreprises 
canadiennes.

«C’est sur la glace en ce moment», a-t-il dit au sujet 
de l’enveloppe de quelques centaines de millions de dollars 
destinée au pays. «Nous continuons à financer certains 
programmes [...]. Mais il n’y a pas de nouvelle initiative en 
ce moment. Et nous réfléchissons à ce que devrait être la 
prochaine étape.»

Le ministre a tenu un discours sévère à l’égard d’Haïti 
et de la nécessité pour le pays de prendre son propre destin en 
charge. «Depuis 2006, le Canada a versé environ 1 milliard de 
dollars à Haïti», a dit le ministre qui, il y a quelques semaines, 
a visité pour la première fois le pays ravagé par un tremblement 
de terre en 2010.

«Le fait est qu’Haïti est toujours en mauvais état. Et 
on va à côté, en République dominicaine, et les choses vont 
beaucoup mieux. Allons-nous continuer à faire la même chose 
de la même manière en Haïti? Je ne pense pas! Parce que nous 
n’obtenons pas le progrès auquel les Canadiens sont en droit 
de s’attendre.»

Les fonds destinés aux nouveaux projets pour Haïti 
ont donc été gelés en attendant de décider des prochaines 
étapes, a indiqué M. Fantino.

«Eux aussi doivent se prendre en main»
L’ancien chef de la police provinciale de l’Ontario, 

qui a succédé à Bev Oda à la tête de l’Agence canadienne 
de développement internationale, estime que les Haïtiens 
pourraient et devraient maintenant en faire plus pour bâtir 
leur propre avenir.

«Prenez la situation des déchets, par exemple. Le 
taux de chômage est très élevé en Haïti. Il y a des centaines de 
milliers d’hommes et de femmes très capables qui pourraient 
s’impliquer et nettoyer. Il y a des déchets partout!

«Même ici, au Canada, nous avons des activités de 
nettoyage des quartiers, nous avons le programme Adoptez 
une autoroute. Les gens se portent volontaires pour nettoyer 
les choses...

«Allons-nous nous occuper de leurs problèmes pour 
toujours? Eux aussi doivent 

prendre en main.»

Discours sévère 
François Audet, directeur de l’Observatoire canadien 

sur les crises et l’aide humanitaire, a vu dans ce discours un ton 
exceptionnellement sévère venant d’un ministre canadien de la 
Coopération à l’égard d’un pays en reconstruction.

«Je suis à la fois surpris et étonné, a dit M. Audet. 
Si cette rhétorique-là se transforme en action, ce serait un peu 
triste par rapport à tout ce qui a été fait.»

Des sources au sein du secteur des ONG ont indiqué 
à La Presse que si le ministre Fantino n’avait pas encore 
annoncé publiquement un tel gel du financement accordé aux 
nouveaux projets, ses propos confirment néanmoins la réalité 
sur le terrain, et pas seulement pour Haïti. «Il est là depuis le 
mois d’août et il ne se passe rien depuis», a confié l’une de 
ces sources.

Ainsi, plusieurs se demandent ce à quoi pourrait 
ressembler un tel virage pour Haïti, dans le contexte où le 
pays regorge de matières premières et où le Canada y est l’un 
des plus importants donateurs d’aide internationale. Plusieurs 
sociétés minières canadiennes sont déjà actives de l’autre côté 
de la frontière, en République dominicaine, dont Barrick Gold. 
En 2010-2011, l’ACDI a décaissé plus de 250 millions de 
dollars dans le pays, selon les données fournies par l’Agence.

----------------------------------------------------

Haïti: Michaëlle Jean 
espère que le gel des fonds 

sera temporaire
Andy Blatchford La Presse Canadienne Montréal

L’ancienne gouverneure générale, Michaëlle 
Jean, espère que la décision de l’Agence canadienne de 
développement international de geler les fonds destinés aux 
nouveaux projets en Haïti ne sera que temporaire.

En entrevue avec La Presse Canadienne, vendredi, 
l’envoyée extraordinaire pour l’UNESCO en Haïti s’inquiète 
des conséquences de cette décision. Elle espère que ces fonds 
seront gelés le temps de penser à une nouvelle approche.

Elle reconnaît que les pays donateurs doivent repenser 
à la manière de distribuer l’argent en Haïti afin d’assurer le 

succès du processus de reconstruction à long terme.
Mme Jean aimerait que des pays comme le Canada 

continuent d’aider Haïti à renforcer son gouvernement affaibli 
qui a perdu près de 30 pour cent de ses fonctionnaires et tous ses 
bâtiments sauf un, lors du tremblement de terre de janvier 2010.

Dans son édition de vendredi, le quotidien La Presse 
rapportait que le ministre de la Coopération internationale, 
Julian Fantino, se disait déçu de l’absence de progrès en Haïti 
au cours de sa visite dans le pays au mois de novembre.

M. Fantino a également comparé le mauvais état 
d’Haïti aux meilleures conditions qui règnent en République 
dominicaine, son pays voisin sur l’île d’Hispaniola.

Il a fait remarquer que les rues étaient envahies de 

de trois projets-pilotes fort controversés à l’ACDI.
Le politicien s’indigne devant les critiques de ses 

détracteurs. «Nous ne finançons pas les compagnies minières. 
Ç’a été dit et c’est complètement faux», a-t-il précisé. Il a 
ensuite lancé: «Nous ne sommes pas une oeuvre de charité. Et 
s’il y en a qui croient qu’on l’est, on ne le sera plus à l’avenir.»

De lui-même, Julian Fantino évoque la possibilité de 
coupes éventuelles dans certains programmes - sans donner 
plus de détail. «Un programme a une date de début et une date 
de fin, dit-il. Et si on ne reçoit pas les bons résultats, ou les 
résultats anticipés, nous faisons des ajustements.»

----------------------------------------------------

Le gouvernement haïtien 
furieux contre le Canada

La Presse

Le gouvernement d’Haïti, en pleine démarche pour 
attirer les touristes, est furieux contre le Canada et les États-
Unis, qui ont récemment mis en garde leurs citoyens contre 
les risques d’un voyage dans ce pays.

En décembre, peu après le gouvernement américain, 
le ministère canadien des Affaires étrangères a invité ses 
citoyens «à faire preuve de grande prudence» et à éviter 
«tout voyage non essentiel» dans les quartiers de Martissant, 
Carrefour, Bel Air et Cité-Soleil, à Port-au-Prince, en raison de 
conditions de sécurité qui y seraient particulièrement «instables 
et dangereuses».

Voilà qui tombe particulièrement mal, au moment où 
Air Transat s’apprête à lancer des forfaits vacances en Haïti à 
compter du 23 janvier. 

Calvin Cadet, porte-parole du gouvernement haïtien, 
a fait valoir à l’Associated Press que les avertissements des 
gouvernements américain et canadien sont «incompatibles» 
avec les progrès réalisés en Haïti en matière de sécurité.

Debbie Cabana, porte-parole d’Air Transat, signale 
que, en créant ses forfaits vacances, Air Transat a bien en 
tête la sécurité de ses clients et propose des hôtels et des 
excursions en conséquence. «Les autorités haïtiennes nous 
ont donné l’assurance qu’elles avaient mis en place les 
mesures nécessaires en vue de relancer l’industrie touristique», 
explique-t-elle. 

Samuel Pierre, professeur à l’École polytechnique et 
président du Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti 
nouvelle, comprend la prudence d’Ottawa, mais il estime que 
l’avis, qui arrive à quelques jours du lancement du forfait d’Air 
Transat, «n’est pas très humain». «Haïti se démène pour sortir 
de la misère et tente de mettre sur pied une industrie touristique. 
Il se retrouve maintenant comme un malade à qui l’on donne 
le coup fatal.»

Risque au Mexique aussi
Certes, Ottawa exprime aussi certaines réserves à 

l’égard de la Jamaïque, par exemple, mais selon M. Pierre, cela 
n’a pas du tout le même impact pour ce pays où le tourisme 
est bien installé.

Emerson Douyon, lui aussi Haïtien d’origine et 
commissaire à la Commission des droits de la personne du 
Québec, abonde dans ce sens. Il trouve que le Canada fait 
preuve «d’une insistance un peu trop particulière» par rapport 
à Haïti alors que le Mexique représente un risque au moins 
aussi grand pour les touristes. 

«Il existe des risques réels pour les Haïtiens de la 
diaspora qui vont faire un séjour en Haïti parce que ce sont eux 
qui sont visés par les enlèvements. Les gens là-bas montent 
carrément des dossiers sur des Haïtiens de la diaspora qui 
ont de l’argent et que l’on veut enlever s’ils se présentent au 
pays. Mais en général, ce sont des choses qui se passent entre 
Haïtiens, sans que les Blancs soient inquiétés.»

Le ministère canadien des Affaires étrangères a refusé 
toute entrevue sur le sujet. Ses seuls commentaires, envoyés 
par courriel, disent qu’il n’y a rien de neuf sous le soleil, que 
les appels à la prudence en Haïti datent d’août 2011 et que 
l’avis de décembre, aujourd’hui levé, concernait la ville de 
Jérémie et rien d’autre.

déchets lors de sa récente visite. Il se demande comment un 
pays qui compte autant chômeurs n’a toujours pas trouvé le 
moyen d’instaurer un système de collecte d’ordures.

Mme Jean soutient qu’il est très blessant pour les 
Haïtiens d’entendre des commentaires comme ceux-ci sur la 
condition de leur pays.

Depuis 2006, le Canada a versé environ un milliard 
de dollars pour le développement en Haïti, ce qui en fait un 
des pays donateurs le plus généreux.

----------------------------------------------------

«Nous ne sommes pas 
une oeuvre de charité», 

dit Julian Fantino
Hugo De Grandpré La Presse

(Ottawa, Ontario) Le ministre de la Coopération 
internationale, Julian Fantino, se défend de vouloir lier l’aide 
internationale aux objectifs de libre-échange du Canada. Mais 
en même temps, dit-il, les Canadiens sont en droit de s’attendre 
à ce que leur gouvernement recherche des occasions où «tout 
le monde ressort gagnant».

Le ministre a donné quelques détails sur ses intentions 
quant au virage d’«efficacité» de l’aide internationale qu’il 
a confirmé il y a quelques semaines. La «responsabilité», 
l’«efficacité» et la «vision d’entreprise» évoquées par l’ancien 
chef de police passent entre autres par des partenariats avec 
des sociétés privées ou des organismes de charité comme la 
Fondation Bill&Melinda Gates, a-t-il précisé.

Elle passe aussi par la sélection attentive de pays 
qui bénéficieront de la générosité canadienne: «Nous allons 
travailler avec des pays qui, certainement, aspirent à la 
démocratie, respectent les droits de la personne, l’État de droit 
en place...»

Les exemples de partenariats possibles fournis dans 
un récent rapport 
d e  c o m i t é 
parlementaire 
( o ù  l e s 
conservateurs 
s o n t 
ma jo r i t a i r e s ) 
i n c l u e n t  l e s 
secteurs de la 
microfinance, de 
l’aide à l’envoi 
de  fonds  par 
les  d iasporas 
ou de PPP avec 
d e s  s o c i é t é s 
minières pour la 
formation de la 
main-d’oeuvre. 
Ce dernier type 
de partenariat 
fait déjà l’objet 
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Prochain voyage de l’ex-dictateur 
en Suisse pour récupérer son magot

(DUVALIER-MARTELLY ... suite de la 1ère page)

ODYANS PIBLIK
AVI DAT ODYANS PIBLIK POU PLAN DAKSYON KONTE  

MIAMI-DADE PWOPOZE POU ANE FISKAL 2013 LA AK FINANSMAN 
POU SIBVANSYON JENERAL (BLOCK GRANT) DEVLOPMAN 
KOMINOTÈ (CDBG), PATNÈSHIP ENVESTISMAN LOJMAN YO 

(HOME) AK PWOGRAM SIBVANSYON SOLISYON IJANS (ESG) YO
Dapre Lwa sou Devlopman Lojman ak Kominotè 1974, jan ki amande ak 24 CFR pati  91, et.al., Pwogram 
Planifikasyon ak Devlopman Kominotè yo, Konte Miami-Dade sot devlope yon Plan Daksyon Pwopoze pou 
AF 2013. Yo planifye yon odyans piblik pou konsidere rekòmandasyon finansman Plan Daksyon AF 2013 
la pou pwogram CDBG, HOME ak ESG yo ki planifye pou 16 janvye 2013, a 9:30 a.m., nan Sal Komisyon 
Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florid 33128, Dezyèm Etaj. Piblik la envite vin patisipe 
ak bay dizon yo. Peryòd kòmantè piblik la ap koumanse 20 desanm 2012 jiska 18 janvye 2013.  Kòmantè 
yo ka soumèt alekri bay Gregg Fortner, Direktè Egzekitif, Lojman Piblik ak Devlopman Kominotè (PHCD), 
701 NW 1st Court, 16yèm Etaj, Miami, Florid 33136.
Plan Daksyon Pwopoze pou AF 2013 la gen ladan li seksyon sa yo:
 • Finansman federal ak lòt resous
 • Deskripsyon tout lòt aktivite ki pral antreprann yo nan AF 2013 la pou adrese priyorite nesesè yo 
 • Distribisyon jewografik zòn k’ap resevwa asistans yo
 • Aktivite pou sanzabri ak lòt bezwen espesyal
 •  Lòt inisyativ lojman y’ap antreprann nan AF 2013 la pou ankouraje ak antretni lojman abòdab, 

amelyorasyon lojman piblik ak aktivite pou rezidan yo, elimine obstak pou jwenn aksè a lojman 
abòdab, redwi kantite fwaye ki gen revni ki anba nivo povrete a, devlope estrikti enstitisyonèl, 
adrese obstak pou satisfè bezwen defavorize yo ak amelyore kowòdinasyon ant lojman piblik ak 
lojman prive ak sibvansyon sèvis sosyal yo. 

Plan Daksyon an gen ladan li sous finansman swivan yo:
 •  CDBG:  $13,800,553 distribye bay Enstalasyon Piblik/Amelyorasyon Kapital yo, Devlopman 

Ekonomik, Sèvis Piblik, Administrasyon, ak Prezèvasyon Istorik.
 • HOME:   $6,555,427 distribye bay lojman pou lokasyon, reyabilitasyon pwopriyetè kay, lojman pou 

sanzabri ak asistans lwaye baze sou lokatè.   
 • ESG:  $1,410,000 disbriye pou lojman pou ka dijans, prevansyon sanzabri, asistans lwaye oswa 

sèvis pou yon tan kout oswa mwayèn, re-lojman rapid pou sanzabri ak Administrasyon.  
Plan Daksyon AF 2013 la liste aktivite ki finanse yo pou adrese bezwen ki gen gwo priyorite yo jan ki 
idantifye nan Plan Konsolide AF 2013-2017 la ap disponib sou sitwèb Depatman Lojman Piblik ak 
Devlopman Kominotè nan http://www.miamidade.gov/housing/, oswa kontakte Ms. Suelynn Angulo nan 
sangulo@miamidade.gov oswa 786-469-2219 ak nan lokal swivan yo:  
  Miami-Dade Department of Public Housing and Community Development 

701 NW 1st Court, 14yèm Etaj, Miami FL 33136
 Miami-Dade Homeless Trust, 111 NW 1st Street, 27yèmEtaj, Miami FL 33128 
 Miami-Dade Public Library, 101 West Flagler Street, Miami, FL 33130
 South Dade Regional Library, 10750 SW 211th Street, Miami FL 33189
 North Dade Regional Library, 2455 NW 183rd Street, Miami FL 33056
PHCD pa fè diskriminasyon baze sou ras, sèks, koulè, relijyon, eta sivil, orijin nasyonal, enfimite, zansèt, oryantasyon seksyèl, 
laj, gwosès oswa estati familyal pou jwenn aksè, admisyon, oswa anplwa nan pwogram lojman oswa aktivite. Si w bezwen yon 
entèprèt ki pale lang siy oswa dokiman nan fòma altènatif pou evennman sa-a, rele 786-469-2203 omwen senk jou davans. Moun 
ki itilize TDD/TTY yo ka kontakte Sèvis Telekominikasyon Florid nan 800-955-8771.

pro-duvaliériste a rétorqué: « c’est de l’ignorance, le monsieur a 
droit à ce document étant donné son rang d’ancien chef d’Etat». 
Oui, c’est vrai. Mais la véritable information, et c’est ce que 
cela traduit: c’est la levée des charges judiciaires qui pesaient 
sur l’ancien dictateur. Ah! Bon.

Si l’Etat Haïtien ne retient plus aucune charge 
contre Jean Claude Duvalier, c’est que la véritable mission 
de toute l’opération-retour en Haïti de l’ancien dictateur à 
vie est accomplie. Cela signifie que fiston Duvalier va entrer 
en possession d’un reliquat de 9 (neuf) millions de dollars 
que retenait la Banque Suisse, sur injonction des autorités 
judiciaires helvétiques qui exigeaient de l’ancien dictateur 
qu’il montre des pièces justifiant que ces fonds ne provenaient 
pas du Trésor Public haïtien pillé sous son régime. Ce compte 
enregistré au nom d’une certaine Fondation Simone O. 
Duvalier était alimenté à coup de centaines de milliers de 
dollars à l’occasion de voyages en Europe des membres de 
l’ex-famille présidentielle et d’autres officiels considérés 
comme des membres-clés du régime duvaliériste.

Selon l’écrivain Jean Florival, l’auteur de La Face 
Cachée de Papa Doc, Simone O. Duvalier, la mère défunte de 
Baby Doc, recevait régulièrement des mallettes remplies de 
billets verts en provenance des magnats de l’industrie sucrière 
de la République Dominicaine. L’auteur a raconté dans son 
livre comment survint le renvoi du Ministre de l’Intérieur, 
Roger Lafontant, en 1971, trois mois seulement après son 
entrée en fonction dans les débuts du règne de Jean Claude 
Duvalier. Le bouillonnant chef macoute s’était arrangé pour 
recevoir, sans la faire parvenir à sa destinataire, une de ces 
mallettes convoyées en Haïti dans un petit avion privé, le même 
jour où il prit son poste en remplacement d’un autre poids lourd 
du régime, Luckner Cambronne. 

Jusqu’à la chute du régime Duvalier en 1986, les 
responsables du Conseil d’Etat du Sucre de la République 
Dominicaine versaient des pots de vin régulièrement à la 
famille Duvalier par le biais de l’ancienne première dame 
Simone Duvalier. Ce magot représentait des primes que 
recevaient les tenants du régime à vie sur les bénéfices 
engrangés par les opérations de recrutement annuel des dizaines 
de milliers de braceros haïtiens expédiés dans les champs de 
canne dominicains.

Un voyage de Baby doc est actuellement en 
préparation vers l’Europe en vue de prouver aux autorités 
suisses qu’aucune charge de corruption n’a été retenue contre 

lui par l’Etat Haïtien, et qu’il est en droit d’entrer en possession 
des 9 millions de dollars se trouvant encore sur le compte de 
la «fausse» Fondation Simone O. Duvalier.

Entre-temps, le pouvoir Martelly-Lamothe est en 
train de jouer au cache-sexe avec la convocation devant le 
commissaire du gouvernement, Lucmanne Délille de l’ancien 
président Jean-Bertrand Aristide. L’objectif ne serait pas tant de 
chercher des poux dans la tête du chef Lavalas mais d’engager 
une procédure judiciaire, même bidon, contre ce dernier afin 
de ne retenir aucune charge contre lui non plus. Histoire de 
renvoyer sur le même pallier les deux anciens présidents.

L’international (Etats-Unis et Canada) - moins la 
France, grand stratège derrière l’opération Baby Doc - a grincé 
les dents en ce début d’année pour les raisons qui suivent. 
Le comportement dilapidateur des fonds publics de Michel 

que cet international commence à se distancer de ce pouvoir 
ressemblant de plus en plus à une version jean-claudienne tout 
aussi hédoniste et épicurien.

Les troubles qui pointent à l’horizon et qui ont 
forcé ces «internationaux» à prévenir les voyages de leurs 
ressortissants en Haïti sont des signes avant-coureurs qui 
ne passent pas inaperçus au sein de la population haïtienne. 
Alors que «la rue» ne cesse de protester devant «l’argent qui 
ne circule pas». La moindre étincelle peut faire basculer les 
choses. Les ennuis judiciaires initiés contre Aristide par le 
commissaire du gouvernement-provocateur Lucmanne Délille, 
pourraient être le point de départ de troubles incontrôlés. C’est 
un ensemble de dérapages dans les comportements amateurs, 
voire puérils, du pouvoir Martelly-Lamothe qui ont fait monter 
la moutarde au nez de leurs tuteurs du Canada et des USA.

Chères toutes, chers tous,
 
Une nouvelle année commence, l’occasion pour chacune et chacun de faire des 

projets, de prendre des résolutions, de souhaiter le meilleur à toutes celles et tous ceux 
qui nous sont proches ou qui nous sont chers. Je forme donc le vœu que cette année 2013 
vous soit douce, qu’elle vous apporte, dans votre vie personnelle comme dans votre vie 
professionnelle, joies et satisfactions, sérénité et harmonie, force et courage.

 Nous aurons, dans les mois qui viennent, de nombreux et stimulants défis à 
relever ensemble, parce que les valeurs que nous défendons, les principes que nous 
voulons voir prospérer à travers la langue qui nous unit sont, malheureusement, dans 
certaines régions du monde, mais aussi dans certaines pratiques mondialisées, encore et 
toujours malmenés ou bafoués.

 La lecture des événements de 2012 pourrait nous inciter au découragement ou 
au doute : en certains endroits, la paix tarde à s’instaurer et des populations civiles, des 
femmes, des enfants innocents, continuent, en ce moment même, à souffrir, à périr ; en 
certains endroits, la démocratie et l’État de droit peinent à s’enraciner, laissant craindre 
des régressions brutales en matière de droits et de libertés ; en certains endroits la misère, 
le chômage, singulièrement le chômage des jeunes, continuent de s’aggraver, suscitant 
tout à la fois désespoir et colère. Nous avons tous des connaissances, des amis, des 
parents directement affectés par ces situations de détresse, et c’est pour eux, comme pour 
ces centaines de millions d’anonymes dont nous ne verrons jamais le visage, que nous 
devons continuer à agir avec patience, détermination et conviction. N’oublions jamais 
qu’en servant des valeurs et des idéaux, ce sont d’abord des hommes et des femmes que 
nous voulons soulager, aider, réconcilier avec l’avenir.

 Chacune de nos réalisations, chacune de nos réussites, et il y en a eu beaucoup 
en 2012, est un pas de plus dans la concrétisation de la vision humaniste du monde que 
nous souhaitons voir l’emporter. Et nous avons toutes les raisons d’être optimistes et 
confiants car, chaque jour, l’on entend s’élever des voix jusqu’alors condamnées au 
mutisme, l’on voit se fédérer des énergies jusqu’alors dormantes, l’on sent se dessiner une 
prise de conscience collective par-delà les frontières, les cultures, les religions pour que 
triomphent la liberté, la dignité, l’équité, et ce, très souvent, sous l’impulsion des femmes.

 Accueillons donc cette année nouvelle avec enthousiasme et ferveur !

Vœux de S. E. 
Monsieur Abdou Diouf,

pour l’année 2013

Martelly et de son premier 
ministre Laurent Lamothe ont 
exaspéré tous les bailleurs de 
fonds et les diplomates de ces 
deux pays détenant le gros du 
cordon de la bourse de l’aide 
bilatérale. Des organismes de 
droits humains américains et 
canadiens, Americas Watch 
et Amnesty International, ont 
toujours souhaité un procès 
de Jean Claude Duvalier 
devant la justice haïtienne, 
afin de faire la lumière sur 
les crimes économiques et 
crimes de sang commis sous 
sa dictature.

M e t t r e  f i n  à 
l’impunité et à la corruption 
érigées en pratique d’Etat 
a  é t é  l ’ o b j e c t i f  é r i g é 
par ces organismes.  La 
complaisance et surtout les 
complicités évidentes entre 
le pouvoir Martelly-Lamothe 
et Baby Doc, couplées à 
l’attitude irresponsable des 
fonctionnaires ‘Tèt Kale’ dans 
la gestion des fonds publics, 
ont fait dresser tant de sourcils 

Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, exprime sa forte 
préoccupation face à l’évolution de la crise en République Centrafricaine (RCA) qui 
met en péril le processus de consolidation de la paix en cours dans cet Etat membre de 
la Francophonie.

 Il condamne avec fermeté l’utilisation de la force et réitère, conformément aux 
Déclarations de Bamako et de Saint Boniface, la condamnation par la Francophonie de 
« toute prise de pouvoir par la violence, les armes ou quelque autre moyen illégal » en 
appelant au respect des règles démocratiques, des droits de l’Homme et de l’Etat de droit.

 « Je demande à toutes les parties de privilégier la voie de la négociation et 
d’un dialogue inclusif pour trouver une solution durable à cette crise. L’utilisation de la 
force ne pourra que conduire à de nouvelles pertes de vies humaines. Tout doit être fait 
pour protéger les populations civiles et pour prévenir de nouvelles violations des droits 
de l’Homme » a déclaré Abdou Diouf.

 Le Secrétaire général encourage et soutient les actions initiées et conduites par 
les Chefs d’Etat de la sous-région dans le cadre de la Communauté économique des Etats 
d’Afrique Centrale (CEEAC) ainsi que les efforts déployés par l’Union africaine en vue 
de l’organisation « sans délai » d’un dialogue prenant en compte les éléments de nature 
à garantir la paix et la construction démocratique durables en République Centrafricaine.

 Il affirme  la disponibilité pleine et entière de la Francophonie pour contribuer 
aux efforts coordonnés de la communauté internationale pour rétablir la paix, la stabilité 
et la démocratie dans ce pays..

Le Secrétaire général 
de la Francophonie 

soutient les efforts en vue 
d’un règlement pacifique 
de la crise en République 

centrafricaine
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse Hérard # 3,

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

Ouest : 3631-5095   Centre : 3605-1747
Artibonite : 3731-7830  Nord : 3701-0666
Nord Est : 3605-1749  Nord Ouest : 3605-8453
Grande Anse : 3777-3970 Nippes : 3751-7390
Sud : 3719-5049   Sud Est : 3615-3991

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS:  Le Tribunal, après examen, sur les conclusions du Ministère 

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le 
profit déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Jean Alix 
CAILLOT d’avec son épouse née Carline JOLIBOIS pour injures graves et publiques aux 
torts de l’épouse. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les 
dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les 
registres, à ce, destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers s’il y échet ; commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège, pour la signification 
de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Raymond JEAN MICHEL , juge en audience 
civile et publique en date du dix   (10)       Mai deux mille  deux, en présence de Me Jean 
Claude DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du Greffier André DOUGÉ. 

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

Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Par ces causes et motifs, le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi, le 

Ministère Public entendu maintient le défaut octroyé à l’audience contre la défenderesse, 
au fond admet le divorce des époux Joseph Johnal la femme née Zilma Ylisma prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Renvoie les parties 
par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Croix-des-Bouquets pour la transcription dans 
les registres à ce destinés du dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié 
dans un quotidien s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers, 
s’il y échet : compense les  dépens, commet l’huissier Louis Taleus de ce Tribunal pour 
la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jean M. Monice Doyen du tribunal de première 
instance de la Croix-des-Bouquets, en audience publique et ordinaire du jeudi vingt et un 
Juin deux mille douze (2012). En présence du Me Nelson Cilius Substitut du Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Davis Alexis.

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

Pour le Cabinet :
Me Frantz LOUIS JUSTE, avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au 

Palais de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles 
le jugement suivant :

Par ces motifs : Le Tribunal après avoir délibéré au vœu de la loi statuant publi-
quement par défaut, a charge d’appel, le Ministère Public entendu. Accueille l’action de la 
demanderesse pour être juste et fondée maintient le défaut requis et octroyé à l’audience 
de ce jour. Ordonne le déguerpissement du sieur Oswald TAVERNE des lieux indument 
occupes avec exécution provisoires sans caution du jugement à sortir nonobstant opposi-
tion appel pouvoir en cassation condamne le sieur Oswald TAVERNE é vingt cinq mille 
gourdes (25,000) de dommages et intérêts  le condamne en outre aux frais et dépend de 
l’instance ; commet l’huissier Thélémaque Antoine pour la signification du jugement.

Donné de nous Me Godelie Joseph HILAIRE, juge en audience civile et publique 
du jeudi dix Mai deux mille douze en présence du Substitut du Commissaire du Gouver-
nement Me Eddy CHERUBIN a

ssisté du monsieur Anthony Prévost Greffier du siège.
Il est ordonné …………………….etc ………………..
En foi de quoi …………………….etc ………………….

Pour Expédition Conforme Collationnée
Le Greffier
Me Romain ORANGE, Av.

Des amendes pour des bouteilles d’eau en plastique
A Concord, la vente de bouteilles de moins d’un litre 

est désormais interdite et passible d’une amende maximum 
de 50 dollars.

AFP, 3 Janvier 2013 - La ville américaine de Concord 
(Massachusetts) est devenue ce 1er janvier la première à 
interdire la vente de petites bouteilles d’eau en plastique, par 
souci pour l’environnement.

Depuis le 1er janvier, la vente de l’eau plate en 
bouteilles de plastique de moins d’un litre y est interdite et 
passible d’une amende maximum de 50 dollars, selon un 
arrêté municipal. 

Jean Hill, 84 ans, initiatrice de la mesure
La mesure avait été votée en avril dernier lors d’une 

réunion publique par 403 voix pour et 364 contre. Elle a été 
approuvée en septembre par le procureur du Massachusetts.

L’arrêté stipule cependant qu’elle pourra être 
suspendue, si sa mise en application s’avère trop coûteuse.

Cette interdiction a été poussée pendant trois ans par 
une octogénaire de cette petite ville de 16.000 habitants, à 
quelque 30 km à l’ouest de Boston.

Jean Hill, 84 ans, était soutenue par le mouvement 
“Ban the bottle” (“interdisez les bouteilles”) qui dénonce 
notamment la pollution créée par les bouteilles en plastique 

dont beaucoup ne sont pas recyclées. Le mouvement souligne 
également que l’eau en bouteille coûte plus de 1.000 fois plus 
cher que l’eau du robinet.

“Je me battrai jusqu’au bout”

de seulement 23%, 38 milliards ont fini dans des décharges”.
A la faveur de ce mouvement, l’eau en petites 

bouteilles a également été interdite dans plusieurs campus, 
selon “Ban the bottle”.

“Les marchands 
d’eau en bouteille assèchent 
nos aquifères et nous la 
revendent”, avait expliqué 
Jean Hill en 2010 au New 
York Times. “Je me battrai 
jusqu’au bout”, avait ajouté 
cette grand-mère sensibilisée 
au problème des bouteilles 
en plastique par son petit-fils 
de 10 ans, qui lui avait parlé 
de la plaque de déchets du 
Pacifique.

Selon  “Ban  the 
bott le”,  les  Américains 
ont consommé plus de 50 
milliards de petites bouteilles 
d’eau en plastique en 2007. 
“Avec un taux de recyclage 
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dans ce pays, la dernière semaine du dernier mois de l’année 
et la première de cette nouvelle année, on se demande s’il 
nous sera possible d’observer un comportement normal chez 
nos représentants, de l’Exécutif, du Législatif, du Judiciaire. 
Indécence ou Irréflexion ?

Enfin, chères amies lectrices et chers amis lecteurs, 
j’imagine que vous souffrez parfois, comme moi, de ces 
moments de désespoir au lever du jour, aux premières lueurs 
du jour, lorsque la nuit perd déjà de sa splendeur et le soleil, 
voulant récupérer son domaine, commence à lancer sa première 
clarté, durant lesquels on se demande, profondément angoissé, 
si ce pays aura réellement un futur. Si, d’un samedi matin il 
s’agit, le cumul  des émotions de la semaine jouant le rôle de 
catalyseur,  et si la semaine a été une semaine dure, âpre, on 
se demande alors, surtout s’il s’agit de la première semaine de 
l’année (semaine sensée être réservée à la célébration grandiose 
de notre Indépendance, de la Reconnaissance et du témoignage 
du Respect Dû à nos Aïeux), on comprend alors pourquoi la 
désespérance envahit notre âme (d’Haïtien, d’Haïtienne). On 
commence une année 2013 qui s’acharne à mal commencer 
pour notre pays. Voilà ce que j’ai ressenti ce samedi 5 janvier 
en commençant à écrire ces chroniques.  Voilà pourquoi 
j’aurais aimé que le Président me lise. Lui, ses Conseillers, les 
« Leaders politiques du pays » (qu’une chère amie aime appeler 
« les Laideurs » du pays – et elle a raison), car je  voudrais 
leur souhaiter à tous et à toutes, à ces « professionnels de la 
politique », une « Bonne, Heureuse et Prospère année 2013 », 
pour qu’une partie de  leur « Félicité » retombe sur le pays, sur 
l’ensemble de la population. Mieux vaut qu’ils « prospèrent » 
afin de laisser enfin « prospérer » ce pays pour que l’on cesse 
de dire qu’il y a un complot contre lui. Non ! Je m’oppose à 
cette idée. Un complot des Américains ? Des Français ? Des 
Canadiens ?  Des « Maîtres et Seigneurs » de ce monde ?  

Peut-on demander à un Américain de cesser d’être 
un Américain dans ses relations avec les autres nations du 
monde ? La perception que se fait l’Américain du monde est, 
malheureusement, ce qui fixe les paramètres de contrôle de ces 
relations. Haïti, aux yeux des Etats-Unis, n’est pas différent 
de la Grenade (où ils firent prendre le Président en 1983)  ou 
du Panama en 1989 (Noriega, malgré son bon comportement, 
est toujours derrière les barreaux), et tant d’autres pays dans 
lesquels leur comportement laisse à désirer. Assange a su mettre 
le doigt dans la plaie. Tout pays pouvant être mis sous tutelle, de 
façon réelle ou virtuelle, fait l’affaire des dirigeants américains.  
La diplomatie américaine a toujours été une diplomatie de la 
manipulation, de l’intrigue, de l’ingérence, du contrôle outré 
des structures des autres pays. Cela, c’est « simplement » le 
côté agressif de l’impérialisme. « Business is Business ! » On 
est sensé le savoir.

Peut-on demander à la France de changer sa perception 
par rapport à Haïti ? Les contraintes historiques l’empêchent de 
le faire. Haïti peut lui faire trop de tort, moralement. La France 
est, a toujours été, et, veut rester une puissance coloniale. Haïti 
représente un « lest éthique » et un exemple trop négatif pour 
la France. Mieux vaut faire en sorte que ce pays n’ait jamais 

à lever le ton, que ses membres aient toujours à creuser ce 
« trou profond sans fond » pour ne jamais pouvoir en sortir. Je 
le ferais moi aussi à leur place, si j’étais Français. La France 
peut même demander des excuses à l’Algérie, si l’envie lui 
en prend. Mais jamais à Haïti. Il y a aussi une affaire de gros 
sous (qui parfois prend le nom de Dette de l’Indépendance), 
qu’il ne faut pas négliger.

Les Canadiens ? Ce ne sont que des « lapsus 
émotionnels » ou des dérives langagières de certains des 
représentants de ce pays qui créent une certaine cacophonie 
dans nos relations. Peut-être un complexe d’infériorité, par 
rapport aux Etats-Unis, qui se traduit parfois par une agressivité 
et une dureté de ton de la part des représentants de ce pays pour 
montrer leur importance. 

Que gagneraient-ils à organiser un complot pour 
maintenir Haïti dans la situation dans laquelle il se trouve ? 
Pauvre pays ? On semble ignorer que l’ensemble des Haïtiens 
vivant dans chacun de ces pays est suffisamment important 
pour faire basculer les choses dans un sens ou dans l’autre. Et, 
l’opinion de ces mêmes Haïtiens vivant dans ces pays s’aligne 
parfois dans le même sens que la position officielle de ces 
Gouvernements. Voilà pourquoi le « traitement médiatique 
injuste » est ce qu’il faut combattre. Exigeons donc que cela 
change et oeuvrons donc en conséquence. De façon réflexive. 
C’est notre seul espoir.

À tous ceux qui pensent que Haïti ne pourra rien faire 
pour changer sa situation car ce « complot » tuera dans l’œuf 
toutes les tentatives possibles, je leur demanderais un peu plus 
d’effort pour combattre cette « anomie », ce manque d’intérêt 
dans le pays, de la part de ceux qui devraient s’acharner  à 
faire changer les choses. Au lieu de chercher notre confort 
émotionnel et la déresponsabilisation dans la thèse du complot, 
assumons notre responsabilité d’acteurs de notre futur, nous 
seuls Haïtiens et Haïtiennes, toutes nuances confondues 
(idéologiques, épidermiques, économiques, sociales). C’est 
le chemin du salut collectif.

Espérons donc que le Président le lise.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Janvier 2013

(Endnotes)
1  CRABE (Clan de Réflexion Autour de la Bouteille Étoilée) : 
Association d’individus qui, sous prétexte de parler d’Haïti, de 
discuter sur les moyens à mettre en oeuvre pour faire de ce pays un 
pays habitable, profitaient pour passer l’après-midi du samedi à vider 
des bouteilles de rhum de leur contenu. On peut dire qu’ils étaient 
animés de bonnes intentions mais, au vu des résultats, ou bien il y 
a belle et bien un complot contre Haïti ou bien les Haïtiens sont si 
coriaces dans leur malhonnêteté à racines profondes et nombreuses 
qu’il n’y a absolument rien à faire. Après deux ans de vaines tentatives 
et vu l’insécurité qui régnait dans le pays (je me demande si au fond 
il y a quelque chose à faire contre cette insécurité), le groupe a fini 
par se disperser. Ce pays d’allélophages finira par s’engloutir !

« J’aurais tellement aimé que le Président  me lise !»  
Irréflexion matinale

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs,  dans l’une 
de mes chroniques hebdomadaires, à l’époque où les rencontres 
de fin de semaine des membres du CRABE1 me servaient 
d’inspiration, pour vous parler de mes inquiétudes par rapport 
à la survie de ce pays, je parlais de l’erreur, de l’irréflexion. 
Je reprenais alors, dans cet article, les paroles d’un écrivain 
européen qui disait qu’en politique, la lucidité, la clairvoyance 
était la vertu la moins  répandue, et, que les hommes politiques  
qui semblaient être les plus perspicaces étaient  généralement 
les plus maladroits, les plus confus. Point n’est besoin de mieux 
expliciter. Je me demande  si on ne fait pas montre de trop de 
générosité en traitant le problème de cette façon. Ne peut-on 
pas l’appliquer à Haïti, dans la  conjoncture  actuelle, dans 
laquelle nous semblons évoluer, tiraillés  d’un côté et de l’autre 
par des hommes politiques maladroits ? Aux comportements 
politiques irréflexifs ? Aux réflexes politiques inadéquats ? Or 
l’irréflexion, on le sait bien,  conduit à l’erreur, inévitablement. 
Et l’erreur, à la confusion, à la perdition !

L’erreur, chers amis lecteurs,  est l’état où se trouve 
l’esprit quand le jugement qu’il porte est en contradiction avec 
les faits, avec la vérité. D’après certains penseurs, les erreurs 
viennent :

- De l’imperfection des sens ou de l’influence des 
préjugés et des passions, 

- De l’habitude de tout juger par nos idées reçues, 
- De notre curiosité insatiable malgré les bornes 

imposées à notre capacité de comprendre ou 
du penchant qui nous pousse à trouver entre 
les choses plus d’analogie qu’elles n’en ont 
réellement. 

Cependant, se tromper est humain et, la bonne et saine 
démarche suppose d’abord  la reconnaissance de l’erreur 
commise puis une rectification s’impose. On apprend beaucoup 
à partir de ses erreurs. Mais, il faut quand même essayer de 
ne pas  en commettre. Pour éviter l’erreur, il faut s’abstenir 
de juger, tant que l’on n’est pas éclairé par la lumière de 
l’évidence. Quand nous sommes tombés dans l’erreur, il faut, 
pour nous en délivrer, suivre une démarche opposée à celle qui 
nous a égarés et remplacer:

- La précipitation par la patience, 
- Les observations superficielles par des observations 

profondes, 
- La légèreté par le sérieux dans les raisonnements, 
- La vivacité et l’entraînement par le calme et le sang-

froid dans les jugements, 
En un mot, se conformer aux règles d’une saine 

logique, ce qui semblerait relever du bon sens. L’erreur est 
humaine et, rectifier est l’apanage des sages. Le politique, 
l’homme politique en tant qu’homme a droit à l’erreur mais, en 
tant que politique, doit pouvoir payer un prix. Décence oblige. 
Et, chers amis, rien qu’à observer les  faits qui se sont produits 

« Carte de Voeux »

Haïti-Eglise-Etat
L’Archevêque de Port-au-Prince, 

Mgr Guire Poulard, dénonce 
la corruption et le gaspillage 

des ressources publiques
S i t e  R a d i o 

Kiskeya - 3 janvier 2013
Dans une homélie 

prononcée mardi lors 
d’une messe à l’occasion 
de la 46ème journée 
internationale de la Paix 
et du 209ème anniversaire 
d e  l ’ I n d é p e n d a n c e 
d’Haïti, l’Archevêque 
métropolitain de Port-
au-Prince, Mgr Guire 
Poulard, s’est montré très 
critique vis-à-vis de la 
gouvernance actuelle du 
pays et a particulièrement 
dénoncé les inégalités 
criantes, la corruption, le 
gaspillage des ressources 
publiques et la cooptation 
d’un large secteur de la 
presse.

M g r  G u i r e 
Poulard a étendu ses 
dénonc ia t ions  de  l a 
corruption au pouvoir 
judiciaire, au parlement et 
à la police.

Pour le prélat 
catholique, il n’est pas 
normal que des autorités 
qu’il n’a pas identifiées 
se fassent payer des « per 
diem » faramineux allant 
jusqu’à 20 mille dollars 
par jour alors qu’elles 

partent se reposer chez elles en terre étrangère bien avant ou 
après les activités pour lesquelles elles sont censées avoir laissé 
le pays. Indigné, l’Archevêque a demandé à la population si 
elle entend continuer à accepter passivement un tel état de fait.

L’allusion du prélat à la pratique des « per diem » 
coïncide avec des dénonciations émises par des parlementaires 
et des militants politiques concernant la dilapidation des fonds 
publics via les voyages fréquents à l’étranger du Président 
Martelly et du Premier Ministre Lamothe.

Il a dénoncé la mauvaise utilisation des fonds publics 
quand ils servent à rétribuer des proches des autorités et des 
partisans du pouvoir, donnant ainsi l’exemple de feu le général 
Charles de Gaulle qui, du temps où il dirigeait la France, payait 
de sa poche le vin servi à son fils venu le visiter à l’Elysée.

Les autorités ont pour obligation de rendre compte 
de leur gestion à la population, a ajouté le prélat. Il a d’autre 
part fustigé les pouvoirs publics pour leur nonchalance dans 
la construction de la route de Carrefour (banlieue Sud de la 
capitale), malgré l’importance des fonds débloqués à cette fin 
depuis 2011.

Faisant référence au démantèlement récent d’un 
réseau de faussaires spécialisés en documents administratifs 
aux abords du Palais national, l’Archevêque a relevé que cela 
n’avait rien de surprenant vu que tout le monde était au courant 
du fonctionnement des malfrats et que, de plus, certains d’entre 
eux étaient vraisemblablement au service de grands commis 
de l’Etat.

L’Archevêque a aussi déploré le fait que le pays est 
occupé en raison du fait que les haïtiens ne parviennent pas, 
jusqu’à présent, à assumer leur destin.

Jadis très présent sur la scène politique avec des 
prises de position et des commentaires très percutants sur la 
conjoncture, l’ex-Evêque de Jacmel (Sud-Est) et des Cayes 
(Sud) avait observé un profond mutisme depuis son investiture 
à l’Archidiocèse de Port-au-Prince. 
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filière, s’il y avait dans la zone un centre de formation/
apprentissage-recherche/développement.

Mais, étant donné que, dans le Plaidoyer de la 
FONHDILAC nous avons parlé de « pôles de développement », 
je suis remonté au Chantier # 1 : La refondation territoriale, 
Programme 1.4 : Rénover l’urbain, où la Carte 49 indique 

à cette culture. Pour ce qui est d’un éventuel « pôle de 
développement », le bourg de Gros Morne est déjà identifié 
comme « pôle local » dans le Programme 1.4 : Rénover 
l’urbain.

Je me souviens pourtant, il y a quelques années, les 
Etats Unis avaient bloqué l’importation de mangues venant 

Le Plan Stratégique de Développement d’Haïti
La semaine dernière, je venais à peine d’envoyer 

mon article (Identification et Systématisation des Produits 
Locaux, HEM Vol. 26 # 50 du 02-08/01/2013) que j’ai ouvert 
un document que j’avais reçu récemment mais dont je n’avais 
pas encore pris connaissance. Il s’agit du Tome II du Plan 
Stratégique de Développement d’Haïti ; un document dont je 

Jeune plantation de manguiers appelée à être noyée par le barrage Artibonite 4 C

n’avais appris l’existence que très récemment 
et dont je m’étais dit qu’il fallait absolument 
que je me le procure. Voilà, je l’ai ; bien sur 
seulement le Tome II, mon correspondant 
m’ayant dit que le Tome I est trop lourd pour 
être téléchargé, il faudra donc que je m’arrange 
pour l’avoir ; mais avec ce que j’ai déjà, j’ai 
de quoi m’amuser.

Mais,  qu’est-ce que ce Plan 
Stratégique de Développement d’Haïti 
(PSDH) ? Si j’ai bien compris, il s’agit d’un 
document qui fait suite au Plan d’action Pour 
le relèvement et le déveloPPement national 
d’Haïti (PARDNH), ce document présenté lors 
de la grande conférence de New York, le 31 
mars 2010. Quand au Tome II du PSDH, il est 
intitulé Programme Triennal d’Investissement 
(PTI) 2012-2015 et est présenté comme visant 
la mise en œuvre du PSDH et on y retrouve 
les quatre grands chantiers de la refondation 
déjà présents dans la PARDNH :

·	 La refondation territoriale,
·	 La refondation 

économique,
·	 La refondation sociale,
·	 La refondation 

institutionnelle.
Je me suis évidemment tout d’abord 

d’Haïti pour je ne sais plus quelle raison 
sanitaire. Il a fallu beaucoup de recherche 
pour finalement trouver une technique qui lève 
l’obstacle. Une telle situation pourrait très bien 
se reproduire ; et si la mangue est une filière 
tellement « porteuse », cela vaudrait la peine 
d’avoir un centre de formation/apprentissage-
recherche/développement consacré à cette 
culture. Pour ce qui est d’un éventuel « pôle 
de développement », le bourg de Gros Morne 
est déjà identifié comme « pôle local » dans le 
Programme 1.4 : Rénover l’urbain.

Comme second cas, j’ai pris le café. 
Je ne vais pas m’avancer pour dire si c’est 
une « filière porteuse » ou pas ; là encore la 
littérature devrait être consultée. En tout cas, 
le café est sur la liste des filières ; en ce qui 
concerne les 10 zones agricoles, il est cité 
pour les zones de Découze/Macary/Thiotte 
(Département du Sud-Est) et de Beaumont/
Duchity (Département de la Grande Anse) ; 
mais le centre formation/apprentissage-
recherche/développement consacré à cette 
filière est prévu pour Baptiste (Département du 
Centre), qui est identifie dans le Programme 
1.4 : Rénover l’urbain comme ville frontalière 
à rénover.

Je trouve intéressant qu’on n’ait 
les localités identifiées comme « pôle local » ou « ville 
tampon accueillant les flux migratoires », histoire d’identifier 
éventuellement un « pôle de développement »r dans l’idée du 
Plaidoyer.

Dans cette démarche, je suis parti des filières 
énumérées au Sous-programme 2.2.1, sachant bien qu’il 
faudrait éventuellement reprendre la littérature sur le sujet des 
filières, et pour commencer j’ai pris la filière mangue dont il 
ne fait, je crois, pas de doute que c’est une « filière porteuse ». 
En ce qui concerne les 10 zones agricoles, la mangue est citée 
pour la zone Gros Morne-Terre Neuve-Pilate (Départements 
de l’Artibonite et du Nord). Mais aucun des 12 centres de 
formation/apprentissage-recherche/développement ne se 
trouve dans cette zone et aucun ne concerne la mangue.

Je me souviens pourtant, il y a quelques années, 
les Etats Unis avaient bloqué l’importation de mangues 
venant d’Haïti pour je ne sais plus quelle raison sanitaire. Il 
a fallu beaucoup de recherche pour finalement trouver une 
technique qui lève l’obstacle. Une telle situation pourrait très 
bien se reproduire ; et si la mangue est une filière tellement 
« porteuse », cela vaudrait la peine d’avoir un centre de 
formation/apprentissage-recherche/développement consacré 

intéressé au Chantier # 2 : La refondation économique, et si 
j’en parle en faisant une relation avec mon article de la semaine 
dernière, c’est parce que le Programme 2.2 : Moderniser 
et dynamiser l’agriculture et l’élevage comporte un Sous-
programme 2.2.1 : Diversifier et intensifier les productions 
végétales et animales, avec une série d’activités qui sont 
proches des préoccupations du programme d’identification et 
la systématisation des produits locaux dans une perspective 
d’amélioration de la qualité et de la commercialisation de 
ceux-ci dont je parlais la semaine dernière ; je cite :
-	 Élaboration et mise en œuvre progressive de stratégies 

nationales de développement et de plans opérationnels 
pour 19 filières,

-	 Mise en place de systèmes productifs locaux pour 10 
zones agricoles ou d’élevage homogènes et associées à 
des filières de production, dans lesquelles seront élaborés, 
et la mise en œuvre des plans de développement,

-	 Réhabilitation/construction de 12 centres de formation/
apprentissage et recherche/développement de façon à 
couvrir les zones des 12 pôles régionaux.

A partir de là je me suis lancé dans des recoupements ; 
il s’agissait de voir dans quelles zones on retrouvait quelle 

pas choisi de placer le centre dans une des deux zones citées 
pour la filière, mais il faut dire que ce centre de Baptiste 
existe déjà et qu’il suffit de le réhabiliter. Par contre, pour qui 
connait Baptiste, il est difficile d’y voir une « ville frontalière 
à rénover » ; ce serrait plutôt le cas de Belladère ; Dumarsais 
Estimé l’avait déjà compris.

Je terminerai aujourd’hui avec le cacao. Je ne 
veux rien consulter, je pense que c’est une filière qu’il faut 
développer. Il est cité pour la zone Dame Marie/Chambellan/
Moron (Département de la Grande Anse) et il est prévu de 
réhabiliter un centre formation/apprentissage-recherche/
développement à Bourdon/Dame-Marie. Là on ne peut 
qu’être d’accord, mais j’aimerais qu’on aille plus loin et que 
la recherche/développement débouche sur le développement 
d’une véritable petite industrie du chocolat.

Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais 
c’est un vrai plaisir de jouer ainsi avec les données surtout si on 
sait que les remarques qu’on peut faire peuvent éventuellement 
servir à quelque chose, aussi ne vais-je pas me priver de 
reprendre cet exercice avec d’autres filières ; et si cela ne vous 
amuse pas, tant pis pour vous.

Bernard Ethéart

P-au-P, 03 janv. 2013 [AlterPresse] --- Certaines 
exigences sont incontournables pour la refondation et le 
redressement du pays, a souligné Mgr Yves Marie Péan, 
l’évêque catholique qui a présidé la cérémonie religieuse à 
l’occasion du 209e anniversaire de l’indépendance d’Haïti, 
aux Gonaïves (Artibonite), le mardi 1er janvier 2013.

« Nous sommes appelés à assumer notre responsabilité 
en prenant en charge la gestion du présent et du futur », tout en 
prenant en compte les modalités nécessaires pour le décollage 
d’Haïti, a dit Mgr Yves Marie Péan.

L’évêque s’exprimait ainsi en présence du chef de 
l’État Joseph Michel Martelly, du premier ministre Laurent 
Salvador Lamothe et des membres du gouvernement, à la 
cathédrale Saint Charles des Gonaïves.

« La bonne gouvernance et l’établissement d’un 
climat de dialogue », sont les conditions premières évoquées 
pour le démarrage du pays.

Ces deux exigences devront permettre, respectivement, 
de combattre l’insécurité, le chômage, l’injustice sociale et 
d’établir une stabilité sociale et politique, et un climat de paix.

« Il y a besoin et urgence ! » pour reconstruire le pays, 
insiste le prélatl.

La reconstruction doit se faire dans l’adoption de 
« mesures impopulaires » mais avec l’objectif « de protéger » 
le peuple haïtien, poursuit le célébrant.

L’évêque préconise « une renaissance de l’homme 
haïtien ». Un appel à l’encadrement de la famille est également 
lancé par Mgr. Yves Marie Péan, qui affirme constater que celle-
ci (la famille) est menacée.

Message 
de l’évêques 
des Gonaïves 
à l’occasion 

du 1er janvier
P-au-P, 1er janv. 2013 [AlterPresse] --- L’environnement 

et l’agriculture seront les principales priorités du gouvernement 
pour l’année 2013, annonce le président de la république, 
Joseph Michel Martelly sur la place d’armes des Gonaïves 
(la cité de l’indépendance, à 174 km au nord de la capitale) 
à l’occasion de la célébration du 209e anniversaire de la 
proclamation de l’indépendance d’ Haïti, le mardi premier 
janvier 2013.

Réduire la vulnérabilité de l’environnement d’Haïti 
par rapport aux catastrophes naturelles, relancer la production 
agricole pour diminuer la dépendance alimentaire du pays de 
l’extérieur : tels sont les objectifs que se donne Martelly dans 
son message de vœux à la nation haïtienne pour le nouvel an.

« Notre environnement doit être réhabilité pour que 
la moindre intempérie ne nous endeuille plus, ne perturbe plus 
notre économie », souhaite t-il.

Il demande à chaque Haïtienne et à chaque Haïtien 
de prendre l’engagement de planter au moins un arbre comme 
contribution citoyenne pour une meilleure résistance du pays 
aux catastrophes naturelles.

L’actuelle administration politique promet d’œuvrer 

Au lieu d’agir dans les zones rizicoles, elle a préféré 
commander des tonnes de riz en provenance de l’Asie. Il n’y 
a pas encore de signes évidents de renforcement des filières 
de production agricole.

Les crises politiques, que l’actuelle administration 
politique a contribué à accentuer, avec une succession de 
scandales à tout bout de champ, les problèmes économiques 
et les catastrophes naturelles ont retardé le développement 
d’Haïti, déplore Martelly.

« Si Haïti veut rester tout le temps maitre de son 
destin, il ne faut pas perdre la bataille du développement », 
conseille t-il en appelant à l’unité pour que le pays reprenne 
sa marche vers le progrès, la paix et la justice « que [toutes 
les filles et] tous fils de cette terre souhaitent voir surgir et 
s’imposer ».

Sans préciser les actions concrètes envisagées, 
Martelly déclare vouloir, entre autres, remodeler les institutions 
démocratiques pour que s’instaure la confiance et que chacun 
soit incité à l’investissement et à l’entrepreneuriat, générateurs 
d’emplois et de richesses ».

Martelly propose une année 2013 
consacrée à l’environnement

Mais sans préciser les voies et moyens

  

    Sos pwa san pédi tan 

1)  Vid   poud  la  nan  dlo  
2) M t   pis ou vl  

3)  Bouyi  li  pou  20  minit  
  

  Sos pwa natif natal rapid, rapid! 
  

Contact   nou  sou:  info@neliquick.com  
www.neliquick.com  

877-‐301-‐4901  

en faveur d’initiatives, notamment dans 
l’agriculture, l’environnement et l’économie, 
en suivant les traces des ancêtres et héros, 
faisant référence à la geste héroïque ayant 
débouché sur la déclaration d’indépendance 
nationale le 1er janvier 1804 aux Gonaïves.

« Sur mes trois ans restants, je veux 
qu’Haïti dépende d’elle-même à soixante 
dix pour cent (70%) de la production 
alimentaire », projette Martelly.

A date, tournée davantage vers 
l’extérieur, l’actuelle administration politique 
n’a pas encore démontré de détermination à 
consolider la production agricole nationale 
et à réhabiliter l’environnement.
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Les Sports avec Fresnel AZOR

Informations avec Muselene Carilus

avec Johnson Desrosin

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique
Jeu. & Dim. : Jazz at Ten
Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

Journal créole avec Jhovany André
et Robenson Eugène

Animation avec Ruth Occéan

74 bis Rue Capois, Port-au-Prince, Haïti
Elsie (509) 3452-0428   /   Marcus (509) 3454-0126    /   Studio (509) 2942-6520

E-mail: melodiefm@gmail.com / URLL www.haitienmarche.com
Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie & Company

Ti Kozri

Développement durable

En Bref...

HORIZONTAL
1. Liqueur alcoolique toxique - 2. Courage -
3. Métal - Compagnie pétrolière -
4. Automobile à deux places -
5. Ville du Kazakhstan - 
6. Orchestre haitien des années 90 - 
Einsteinium - 7. Grande araignée - 
8. Grand serpent.

VERTICAL
1. Actinium - dieu du soleil - Pronom -
2. Bataille de la guerre de l’indépendance américaine -
3. Bataille de la guerre de l’indépendance américaine -
4. Indium - Joueur des Los Angeles Lakers, originaire de l’Europe de l’Est -
5. Plus grand volcan actif du Japon - Une des îles Torres au Vanuatu -
6. Pronom - Pronom - Préposition - 7. Poupon - 8. Dépêcha.

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

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
T R I O N Y X

 U D
 E O C
 L O

Solutions de la
semaine passée:

So
lu

tio
ns
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e 

la
 s

em
ai

ne
 p

as
sé

e:

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

Mots Croisés

Kundla - Mikan - Castellani - Pollard - Schaus - Kolff 
Mullaney - Sharman - West - McKinney - Westhead 
Riley - Dunleavy - Pfund - Bertka - Johnson - Harris 

Bertka - Rambis - Jackson - Tomjanovich 
 Hamblen - Brown - Bickerstaff - D’Antoni

H A V R E S
N A V R E S
N A V R E E
N A C R E E
S A C R E E
S U C R E E
S U C R E S

L A C T E E

M U T E E S

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

(... suite de la page 2)

6 mois d’importations pour Haïti équivalant à 1, 2 milliards de dollars. HPN

Richard Morse annonce sa démission du gouverne-
ment Martelly 
 “I handed in my resignation on December 26, 2012. I no longer work for the Haitian 
Government (J’ai donné ma démission le 26 décembre 2012. Je ne travaille plus pour 
le gouvernement haïtien.)”, lit-on sur le compte Twitter du chanteur du groupe RAM 
(musique ‘racines’).
 Richard Auguste Morse était l’un des bras droits du président Michel Martelly 
(dont il est le cousin, ils sont fils de deux sœurs). Il avait accompagné et appuyé M. 
Martelly lors de la campagne électorale. Elu président, Michel Martelly l’avait nommé 
conseiller spécial et il voyageait assez souvent avec l’équipe présidentielle.

Nouvel incendie au marché de Tabarre
Le marché de la commune de Tabarre a partiellement brûlé dans la nuit de samedi 
à dimanche. C’est la deuxième fois au cours de ces derniers temps que ce centre 
commercial  est la proie des flammes.
 
CEP: reprise des négociations
Les négociations en vue de former un Conseil électoral sont relancées, apprend-on 
d’une source proche de Religions pour la paix. Les représentants des trois pouvoirs 
: Exécutif, Parlement et le CSPJ participeront aux nouvelles discussions avec la 
médiation de Religions pour la paix qui avait réussi à leur faire signer un accord le 
24 décembre dernier. « Les protagonistes sont disposés à se rencontrer. Cette fois 
ils discuteront sur la procédure pour la désignation des membres du CSPJ (pouvoir 
judiciaire) au CEP », a indiqué à HPN un des médiateurs.

Ti Sony Interrogé au Commissariat de Delmas
Ti-Sony se voit refuser l’asile politique à l’ambassade US pour se retrouver au 
commissariat de Delmas 33. 
Sony Thélusma, alias Ti Sony, qui a déposé une plainte contre l’ancien président Jean-
Bertrand Aristide qu’il accuse d’avoir abusé de ses pupilles du temps de la fondation 
La Fanmi Selavi, aurait cherché vendredi (4 janvier) à trouver l’asile politique à 
l’ambassade des Etats-Unis, pour se retrouver finalement au commissariat de Delmas.
Ti Sony et quelques uns de ses camarades demandent à être placés sous la protection 
policière. « Nous avons été à l’ambassade des USA parce que nous avons reçu des 
menaces depuis les plaintes déposées contre l’ancien président Aristide. Finalement 
nous avons appelé la police pour nous protéger », a déclaré Ti Sony.

La convocation de l’ex-président Aristide par le chef du 
parquet de Port-au-Prince reportée au mercredi 9 janvier 
…
C`est le commissaire du gouvernement Lucmane Délille qui a  annoncé lui-même le 
report suite à des illégalités dénoncées par les avocats de M Aristide.
Une autre invitation est lancée pour le mercredi 9 janvier, selon le commissaire du 
gouvernement Lucmane Délille qui s’inscrit en faux contre les déclarations selon 
lesquelles, il y aurait une main politique derrière cette convocation.
Lumane Délille est en effet accusé d’avoir été un opposant farouche au président 
Aristide dans le cadre du mouvement GNB anti-Aristide de 2004 aux côtés, entre 
autres, de Rosemond Jean, l’un de ceux qui ont porté plainte contre l’ex-président dans 
le dossier des coopératives ayant déclaré faillite dans les années 2001/2002.
Mais le commissaire affirme qu’il est de son devoir d’auditionner, à titre de chef de 
Parquet, tout citoyen contre lequel une plainte a été déposée.
L’un des avocats de M. Aristide, Me Mario Joseph, estime quant à lui que le chef du 
parquet n’a pas suivi les procédures légales, soulignant que la convocation a été faite 
dans le dos de la loi, ayant été signifiée un jour de congé et seulement 24 heures avant 
la date prévue pour l’invitation, le délai légal étant de 1 jour franc au moins, a-t-il dit.
«Ce n’est pas que nous ayons la volonté de faire obstacle à la justice, car notre client 
sait qu’il est justiciaible, mais  le commissaire du gouvernement doit se conformer à la 
loi, a-t-il dit.
Le président de l’Assemblée Nationale, Dieuseul Simon Desras, s’interroge, lui, 
sur l’opportunité de cette invitation, indiquant justement que l’un des plaignants, 
Rosemond Jean, fait l’objet d’un mandat d`amener pour avoir occupé, aux cotés 
d’anciens militaires armés, et de manière illégale, des sites publics.
Le président du Sénat se demande également si Jean Sony Thélusma, dit Ti Sony, 
auteur de la plainte au nom des anciens de la fondation de charité La fanmi Selavi, 
n’est pas manipulé par un certain secteur.
Plusieurs centaines de militants de Fanmi Lavalas se trouvaient jeudi devant le Parquet 
au bicentenaire pour apporter leur solidarité à leur leader, victime, ont-ils dit de 
machinations politiques.
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EDIKASYON ANN AYITI 
ÈSKE NOUVO SEGONDÈ-A 

DEPAMAN  AK ANSYEN-AN?
Ranmase
   Nan atik sa a nou pral eseye atire atansyon sitwayen 

Ayisyen yo sou pwoblèm Nouvo Segondè a nan lise yo kote 
yo kite elèv yo san materyèl, orè mal balanse, san pwofesè 
oubyen ak  pwofesè ki pa prepare. Pifò elèv nou te rankontre 
yo se elèv ki sòti nan Lise Antoine et Georges Izmeri men gen 
lè se prèske menm sitiyasyon an nan tout lise yo.

Kisa ki Nouvo Segondè a ?
Nouvo Segondè a, se yon nouvo sistèm ansèyman 

MENFP ap monte nan kèk lekòl nan peyi a ki pou pèmèt 
yo ranplase sistèm edikasyon tradisyonèl la. Pi gwo objektif 
Nouvo Segondè a se pèmèt elèv yo oryante yo sou sa pou yo 
aprann depi nan lekòl.

Nouvo Segondè a genyen 4 ane. De premye ane yo 
(segondè 1 ak segondè 2) se twon komen, kote tout elèv yo 
ap swiv menm kou yo. Nan twazyèm ane a, y ap genyen pou 
yo chwazi nan ki filyè yo vle desann bakaloreya (ansèyman 
jeneral, pedagoji, teknoloji oubyen yon lòt). Katriyèm ane a se 
pou ranfòsman aprantisaj elèv yo. Elèv ki te fè filyè pedagoji 
yo ka kòmanse al fè lekòl depi yo fin desann bakaloreya, elèv 
ki fè teknoloji yo ka tou kòmane travay lè yo fini oubyen yo 
ka pouswiv etid yo nan yon inivèsite oubyen nan lekòl teknik 
siperyè, lòt ki te nan ansèyman jeneral yo ka kontinye nan 
inivèsite. An gwo, se sa nou jwenn nan yon entèvyou ansyen 
minis Grabriel Bien-Aimé te bay jounal Le Matin,nan mwa 
jiyè 2007, sit Moun.com repran : 

http://www.moun.com/forum4/forum_posts.
asp?TID=12303.

Kouman elèv yo wè pwogram Nouvo Segondè a  ?
Elèv ki nan Nouvo Segondè a byen sènen chanjman 

MENFP vle pote nan sistèm ansèyman ki alamòd nan peyi a. 
Elèv yo admèt si Lekòl la te reyalize tout sa yo di y ap fè nan 
Nouvo Segondè a, li t ap bon pou yo. Anplis matyè tradisyonèl 
yo ki toujou rete, elèv Nouvo Segondè yo ap genyen anpil 
nouvo matyè nan pakou yo, tankou ekonomi, kreyòl, istwa sou 
La, mizik, enfòmatik, EPS (Edikasyon fizik ak espò). Apre sa, 
apati filyè elèv yo chwazi yo, y ap jwenn inivèsite espesyal ki 
tou pare ap tann yo paske fòmasyon yo resevwa lekòl yo tou 
adapte ak pwogram inivèsite yo. Èske lamarye te ka pi bèl ?

   Lòt aspè elèv yo renmen nan fason MENFP vann 
Nouvo Segondè a bay yo : anplis posiblite pou elèv Nouvo 
Segondè yo aprann plis matyè pase sistèm tradisyonèl la, y ap 
jwenn pwofesè ki pou ankadre yo, y ap jwenn materyèl didaktik 
tankou laboratwa enfòmatik, laboratwa chimi, materyèl pou 
yo fè eksperyans, biblyotèk, entènèt, etc...

Ki reyalite elèv lise Nouvo Segondè yo ap viv ?    
difikilte metòd pedagojik : 

Nouvo Segondè a te pwomèt elèv yo plis matyè pase 
sistèm tradisyonèl la. Men MENFP pa konn ki metòd pedagojik 
pou li swiv ki ka pèmèt elèv Nouvo Segondè yo aprann plis 
matyè nan menm kantite tan avèk elèv ki nan sistèm tradisyonèl 
la. Pou Ministè a ka respekte sa li di l ap fè a, li eseye koupe 
nan mezi èdtan tout kou yo pou elèv yo ka jwenn kantite kou 
pwgram Nouvo Segondè a pwomèt la. Avèk yon seri kou ki ap 
dire 45 minit, aprantisaj la tounen yon aprantisaj senbolik, tan 
pou elèv yo limen òdinatè yo, pou tout moun ranje kò yo, lè (45 
mn) kou a gentan pase. Lòt remak elèv yo fè, pa gen pwofesè 
disponib pou anpil nan kou yo. Mete sou sa, anpil nan pwofesè 
yo, se pwofesè sistèm tradisyonèl la ki vin tatonnen nan Nouvo 
Segondè a, yo pa gen fòmasyon pou yo montre elèv yo matyè 
y ap anseye yo dapre prensip yo defini pou Nouvo Segondè a.

difikilte materyèl pedagojik: 
Nan nivo lekòl yomenm, reskonsab yo pa nan 

sitiyasyon pou yo konnen ki kalite materyèl pedagojik elèv yo 
bezwen pou chak matyè. Se elèv yo k ap devinen ki materyèl yo 
ka bezwen. Elèv yo bezwen materyèl pou yo fè pratik, pa gen 
yon pwofesè ki jwenn materyèl yo bezwen yo tankou laboratwa 
chimi ak byolojik, laboratwa enfòmatik, nou pa bezwen pale 
pou sipò entènèt . Nan pwogram Nouvo Segondè a se MENFP 
ki ta dwe fè elèv yo jwenn liv yo bezwen kòm sipò pou kou 
yo, malerezman pou elèv yo, menmsi yo ta vle, yo pa p jwenn 
liv sa yo achte ni nan libreri ni nan men boukinis.

Èske de sistèm yo ka depaman ?
Èske Nouvo Segondè a ka depaman avèk Segondè 

Tradisyonèl la ? Wi, sou papye! Nouvo Segondè a, malgre li 
pa antre nan konsiderasyon sou pwa lang nan echèk sistèm 
tradisyonèl la, li  reprezante yon avanse nan filozofi edikasyon 
anndan peyi a. Nouvo Segondè a mete aksan plis sou konpetans 
pase sou chanje klas tankou jan sa fèt nan Segondè Tradisyonèl 
la. Nouvo Segondè a vle laji chan konesans elèv yo (gen 
plis matyè), li vle sèvi avèk materyèl pou elèv yo fè pratik 
(laboratwa), li vle pou elèv yo aprann dekouvri poukont yo 
(biblyotèk, entènèt). Eleman sa yo, nou pa jwenn yo nan sistèm 
tradisyonèl la ki chita sou pakè. Men se pou nou konprann 
tou, nan sistèm tradisyonèl la, jakorepèt la pa yon aza, se yon 
wout dekoupe ki pèmèt reskonsab edikasyon yo depi tout tan 
eskive kesyon reskonsablite lang nan echèk elèv yo. Moun 
ki resi pase nan may sistèm tradisyonèl la renmen pran tèt yo 
tankou egzanp pou yo vann sistèm nan bay lòt moun. Gen de 
aspè nan pwoblèm avoka sistèm tradisyonèl la yo toujou kite 

sou kote : 1) pèsonn pa konnen ki kantite konesans li te ka 
ranmase anplis si li te pase nan yon sistèm lekòl ki respekte 
prensip lasyans yo nan zafè edikasyon ; 2) yon sistèm edikasyon 
se yon pwodiksyon sosyal, echèk chak grenn elèv se echèk 
tout sosyete a, menmsi apwòch sa yo parèt dwòl pou majorite 
moun nan sosyete a. Lide ki dèyè Nouvo Segondè a depaman ak 
filozofi yon sistèm tradisyonèl la ki chita sou elitis. Yon sistèm 
edikasyon fèt pou li bay tout Ayisyen ki pase nan sistèm nan 
posiblite pou yo reyisi  lavi yo, posiblite pou yo patisipe nan 
avansman dwa moun ak byennèt materyèl moun k ap viv nan 
sosyete a. Sistèm « elitis » tradisyonèl la, kote tout lekòl ap gade 
sou gwo lekòl ki abitye bay loreya nan bakaloreya, pa ka pote 
lide pozitif ki wè avansman tout moun ansanm nan sosyete a.

Èske Nouvo Segondè a ka depaman avèk Segondè 
Tradisyonèl la ? Non, nan lareyalite. Malgre nou wè pwogrè ki 
fèt nan filozofi edikasyon anndan peyi a avèk Nouvo Segondè 
a. Peyi a lwen toujou pou li jwenn yon sistèm edikasyon ki ka 
koresponn avèk bezwen sosyete a. Malgre li pote yon pwojè 
ki pi pozitif pase sistèm tradisyonèl la, Nouvo Segondè a pa 
depaman ak Sistèm Tradisyonèl la kote aprantisaj la kontinye 
ap fèt nan yon lang elèv yo pa metrize. Nan yon peyi kote tout 
popilasyon an nèt pale menm lang nan, se yon foli, se anvi 
soufri pou granmesi, pou sistèm edikasyon yon Leta mande 
pou tout moun aprann pale yon lang etranje anvan yo antre 
lekòl. Se miray ideyolojik sa a sosyete ayisyen an pa ka kraze.

Akote prejije kont pi gwo zouti edikasyon peyi a : 
lang kreyòl la, akote mepri pou pwofesyon « manyèl » nan 
peyi a, Nouvo Segondè a al bite sou sitiyasyon ekonomik peyi 
a. Ki sitiyasyon ekonomik ? Si Rezon ideyoljik yo bay Sistèm 
Tradisyonèl la fòs li nan sosyete a, sistèm nan pa t ap ka kenbe 
si li pa te gen yon lojik ekonomik dèyè li. Sou plan ekonomik, 
Sistèm Tradisyonèl la koresponn ak nivo pwodiksyon plis kalite 
richès ekonomi peyi a ka pèmèt nan kondisyon l ap debat la. Si 
nou ta vle sèvi ak jagon ekonomis yo, fòk nou ta di ki kantite 
lajan lòt sektè ekonomi peyi a ka boukante ak sektè edikasyon 
an ? Kòm edikasyon nan peyi a se yon biznis, « prive », fòk 
nou te ka mande konbyen kòb chak paran dwe peye, ka peye 
pou pitit yo ka ale lekòl pou yo aprann tout bon ? Si edikasyon 
tradisyonèl la fèt nan liv ak kaye senpman, se paske ekonomi 
peyi a pa ka peye materyèl didaktik yon sistèm edikasyon 
fètefouni egzije. Moun, ki konn istwa peyi a, konnen Divalye 
te fè fèmen tout laboratwa fizik ak laboratwa chimi ki te genyen 
nan sèten lekòl nan kapital la. Se te yon parantèz. Kidonk se 
pa yon aza, si pifò lekòl nan peyi a mande elèv yo yon kaye 
sèlman pou yo pran nòt kòm materyèl. Si peyi a prèske pa gen 
lekòl pwofesyonèl, se paske ekipman lekòl pwofesyonèl koute 
chè. Nan biznis lekòl la, lekòl pwofesyonèl la pa rantab pou 
mèt biznis la, kidonk lojik kapitalis la pa pèmèt sosyete a mate 
anba chay lekòl pwofesyonèl yo. 

Konklizyon
Si pou nou tire yon konklizyon sou Nouvo Segondè 

a, nan kondisyon l ap fèt nan lise yo anndan peyi a, fòk nou ta 
di Nouvo Segondè a pa ale pi lwen pase Sistèm Tradisyonèl 
la, si li pa angrave sitiyasyon elèv ki nan Nouvo Segondè a. 
Pou Nouvo Segondè a mache jan li dwe mache a, fòk sistèm 
nan te ka mete ekipman ak pwofesè yo bezwen pou fòmasyon 
elèv yo ; pwofesè yo merite jwenn fòmasyon ki adapte avèk 
travay yo pral fè nan sal klas yo. Pwofesè a pa ka, tankou sa 
fèt nan Sistèm Tradisyonèl la, debake nan sal klas ak yon ti 
kaye nòt plis yon baton lakrè. 

Pwoblèm Nouvo Segondè a pa pwoblèm direktè 
lise yo senpman, li pa ka pwoblèm MENFP senpman tou, li 
konsènen tout sosyete a, paske se avni tout sosyete a ki nan 
mera. Si ekipman pou elèv aprann nan peyi a se yon pwoblèm 
nan sistèm tradisyonèl la, fòk sosyete a te ka konsidere volim 
bezwen yon edikasyon ki chita sou miltiplikasyon filyè, sou 
materyèl ak ekipman kòm yon opòtinite pou ekonomi peyi a. 
Chak kou, chak aktivite anplis, Chak materyèl yon elèv bezwen, 
chak ekipman yon sal klas bezwen se ouvèti pou lòt sektè nan 
ekonomi peyi a. Se ouvèti pou peyi a kòmanse devlòpan sèten 
aktivite ki konsidere mache lekòl la kòm premye mache li. Se 
menm lajan an k ap retounen nan ekonomi peyi a. Mete sou 
sa avantaj sosyete a ka tire nan Nouvo Teknoloji Enfòmasyon 
yo. Nou pa ka konpare avantaj ki genyen nan pibliye materyèl 
edikasyon sou sipò elektwonik pou moun ki bezwen yo ka 
jwenn yo olye pou ekonomi peyi a ap voye chache papye 
lòt bò oubyen voye al enprime materyèl yo nan peyi etranje. 
Chak òdinatè, chak sibèkafe anndan peyi a ka tounen yon tiwa 
biblyotèk kote elèv ka vin defounen konesans ak fè dekouvèt.

Pierre M. Chery
Delmas, 28-desanm-2012

Pierre Michel Chéry se otè twa woman: Eritay Vilokan 
(2001), Bèbè Gòlgota (2008) epi Senfoni Nago (2012). Pierre 
Michel Chéry se yoùn nan manm fondè REKA (Rezo Entènèt 
Kreyolis Ayisyen). REKA se youn sit entènèt ki ap travay pou 
avansman lanng kreyòl Ayiti a.   (www.reka.org)

========================================= 

BÒN ANE  2013 
MEYÈ VE POU KOUKOUY YO

Bòn Ane... Koukouy! 
 

Men youn ane tou nèf 
Ki parèt kon komèt... 

Nan kè nou, li mete lajwa. 

 
An nou kontinye bay lebra 
an nou mache ti pa pa ti pa 

sou kadans lanmou 
respè ak diyite 

pou ansanm ansanm 
nou devlope peyi nou 

ak lanng kreyòl 
lanng manman nou 

lanng peyi nou. 
 

Nan non biwo santral  
Sosyete Koukouy 

nan Miyami 
nou swete tout koukouy 

tout zanmi-fanmi koukouy 
k’ap klere nan fènwa 

Bòn Ane 2013! 
 

N’ap mande Granmèt la 
fòs ak kouray  

pou nou kontinye travay  
anba labanyè kilti lakay !

Jan Mapou (Prezidan B/S koukouy) 

*****
Bòn ANE Koukouy

Bòn ane pou chak Koukouy
K’ ap klere pou lòt Koukouy

Depi nan lane de mil douz ki sot trepase
Jouk rive nan lane de mil trèz ki pwente

Ak tout sispans, ak tout Zingdekontraryete-l 
Fò m’ di-n tou, mwen sot lave je-m

De grenn je-m
Ak bwason youn powèm

 Jan Mapou ponn sou nich kè-m
Sou nich lòt kè ki pre kè-m

Pou salye tout Koukouy
Nan youn nouvèl Ane Koukouy!

Kòm je-m  fi-n lave
Kòm je-m byen klere

Mwen wè
Byen wè

E oumenm, sa ou wè ?

Jorel Jean-Baptiste

==================================

TI BIYE
Siyen Powèt-Ekriven 

Josaphat  Large
Desanm 2012
Zanmi/Kamarad mwen yo,

 Nan jounen k ap pase nan kouran mwa d desanm nan, 
tankou chak ane, n ap swiv yon finisman ki pra l debouche 
sou w louvèti. Kòmtoujou, n ap akeyi arivay lorizon sa a, nan 
reyinyon ak lafanmi, nan karese lèzanfan,  nan rale pa anba 
tonèl, pandan n ap rele Larezone, lè dènye minit lane a va 
sonnen Beng ! 

 Nan kenbe-pa-lage mannyè  granmoun lakay, fòk 
nou repase fim lane ki sot pase a, enpi, fòk nou trase sou tablo 
lavni, zak nou pra l fè travèse jewografi peyi nou an, pandan 
lane ki pra l louvri zèl li yo.

 Nan revizyon fim 365 jou lane 2012 la, m wè yon 
bann jènn fi ak jènn gason nan vil Mafran ki te siyen non yo 
nan yon bèl sal ki gen nan memwa m. Mwen revwa lafil-endyèn 
lèzòm lakay, depi Jakmèl rive jouk Jeremi, k ap trennen mizè 
yo, nan tout kalfou, nan tout rakbwa, ak yon koui pandye nan 
men yo. M revwa tou, dèyè menm linèt la, zòt k ap woule nan 
bèl machin, nen yo anlè, y ap pase lareyalite lan betiz.

 M ap tou pwofite voye yon grap remèsiman bay 
tout zanmi ki te louvri pòt kè yo pou mwen, fè m goute 
lakontantman bèl zanmitay ! E m ta swete yo te rantre nan pòt 
kè pa m tou, pou goute menm sansasyon yo.

 Men, pou pwojeksyon sou lane 2013 la, Antwàn nan 
Gonmye poko vin jwe nan lespri mwen. Mwen rele misye 
chak maten, lè m kanpe sou tèt yon mòn tou blan, yon kote 
yo rele Mont-tremblant, fredi nan wèl mwen, m ap voye men 
bay nan Gonmye.  Sepandan, lè misye gade nan longvi pou l 
wè kantite lanèj ki bichèt flokon yo arebò syèl la, misye voye 
mesay ban mwen, li di m li pito tann mwen vin wè li, bò rivyè 
LaGinode. Lè sa a, la ride m wè sa k pral pase sou teritwa 
peyi  Ayiti, pandan lane 2013 la. Enpi, m pwomèt nou, lè l di 
mwen, m a di nou !

 Ann atandan, manman pitit mare ren yo byen mare, 
pou nou tout pran vòl nan ayewoplann ki prèt pou dekole a, 
pou l al lage nou sou teren lane 2013 la !

M renmen nou tout :

Josaphat-Robert Large.
Kanada, (Mwa d desanm 2012)
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Mélodie Matin sur 103.3 fm avec Marcus


