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POLITIQUE

Répétition générale de la bande ‘Les Diables’ pour le carnaval de Jacmel le 3 février (photo Haïti en Marche)

Le show du célèbre clarinettiste Brandford Marsalis et son quartet le vendredi 18 janvier au port de Jacmel 
(photo Haïti en Marche)

PORT-AU-PRINCE, 15 Janvier – Que dire après 
l’anti-événement du lundi 14 janvier 2013 devant l’Assemblée 
nationale au Parlement haïtien ? (POLITIQUE / p. 4)

Oui, anti-événement parce que c’est le contraire de 
ce qu’on était en droit d’attendre : d’excellents échanges pour 

(AIDE / p. 2)

(JAZZ / p. 8)

JACMEL, 18 Janvier – Le festival de Jazz de Port-au-
Prince c’est toujours la même chose mais c’est jamais pareil.

C’est toujours la même musique, le jazz étant une 

infinie improvisation comme cet air bien connu ‘Musique sur 
une seule note’, mais c’est chaque année des groupes venant 

HAITI : FESTIVAL DE JAZZ 
Quand Port-au-Prince se fait 
voler la vedette par Jacmel

REP-DOM – HAITI
Medina vient-il aussi 

nous faire la leçon 
comme le canadien 

Fantino ?

Un tronc d’arbre considéré comme un symbole de l’union déplace 
des foules à travers le pays (photo Robenson Eugène/HENM)

(LAMOTHE / p. 5)

GOUVERNEMENT-
PARLEMENT
Le bilan que 

le Premier ministre 
n’a pas pu lire

JACMEL, 19 Janvier – Des fermiers et éleveurs 
dominicains exigent du gouvernement de Santo Domingo 

Démocratie-Carnaval !

Les présidents Medina et Martelly

(HAITI-REP DOM / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 16 Janvier – N’ayant pu 
prononcer au Parlement le bilan de sa politique gouvernementale 
pour l’année 2012 et les perspectives 2013, cela à cause 
d’une fronde des députés 

CANADA-HAITI
De l’aide contre 

de l’or !

Kita Nago 
fait le tour d’Haïti

PORT-AU-PRINCE, 19 Janvier – La décision du 
Canada de geler son aide à Haïti s’éclaire. Ottawa est en 
train de re-directionner son aide 

de trouver une solution au 
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Santo Domingo : les travailleurs haïtiens mettent fin à leur 
sit-in devant le ministère du Travail
Les ressortissants haïtiens qui campaient devant le Ministère du Travail dans la capitale 
dominicaine depuis le 14 décembre dernier, ont levé leur mouvement sans avoir obtenu 
aucune garantie.
Ils sont 112 travailleurs haïtiens qui ont travaillé depuis au moins 10 ans pour une 
entreprise de noix de coco (Coquera Real) qui a déclaré faillite. 
Les travailleurs haïtiens ont été jetés à la rue sans aucune compensation.
Le Ministère dominicain du travail fait la sourde oreille. La mission diplomatique 
haïtienne en République dominicaine n’a manifesté aucun intérêt dans leur cause.
De guerre lasse, les Haïtiens ont levé leur sit in. Sans même savoir s’ils ne seront pas 
déportés vers Haïti. 

Le député Jean Tholbert Alexis du PSP devient  le nouveau 
président de la chambre basse ; le bureau du Sénat recon-
duit 
16 janvier 2013 – (AHP) – Le député de Croix-des-Bouquets/Thomazeau, Jean 
Tholbert Alexis, du parti majoritaire, « Parlementaires pour la stabilité et le progrè» 
(PSP), est devenu mercredi (16 janvier) le président de la chambre basse. La veille, 
l’assemblée des sénateurs avait renouvelé  par consensus le mandat de son bureau.
M. Alexis a été élu par 65 voix pour, 5 contre et 21 abstentions. Tout avait été déjà 
décidé avant les élections. Le vice-président du bureau sortant, Stevenson Jacques 
Thimoléon, membre du PSP avait indiqué que son bloc comptait se faire représenter à 
tous les postes.
Mardi, l’assemblée des sénateurs avait décidé de reconduire le bureau sortant avec à 
sa tête le sénateur Simon Dieuseul Desras. Celui-ci a plaidé en faveur d’une meilleure 
collaboration entre l’Exécutif et le législatif.

Le no. 1 de la Minustah demande l’organisation des élec-
tions déjà en retard d’une année 
Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Mariano 
Fernández Amunátegui, invite  le gouvernement haïtien à adopter « toutes les mesures 
nécessaires  pour réaliser des élections législatives partielles, municipales et locales 
libres, inclusives et transparentes le plus tôt possible en 2013. »
La prochaine étape consiste, selon le chef civil de la Minustah, « à finaliser la 
désignation et l’installation des neuf membres «sans délai», de sorte que le CTCEP 
puisse faire son travail ».
 Tout en renouvelant le soutien de la MINUSTAH et de la communauté internationale 
dans l’organisation d’élections libres, inclusives et transparentes en Haïti, M. 
Fernández souhaite que le CTCEP travaille en toute indépendance d’une manière 
transparente et inclusive.

Remontée du cholera dans le Bas Artibonite
Près de 280 cas de choléra ont été enregistrés pour les deux premières semaines de 
janvier à Saint-Marc. Une tendance à la hausse constatée depuis fin décembre 2012.
 « La semaine dernière nous avons reçu 28 cas dans une seule journée », explique une 
infirmière travaillant au Centre de Traitement du Choléra (CTC).
 Seulement pour les deux premières semaines du mois de Janvier, 275 cas ont été 
enregistrés contre 206 pour le mois de décembre 2012. Pourtant, le CTC ne recevait 
que 72 cas pour le mois de septembre de l’année dernière.
 Les zones avoisinantes du centre-ville de Saint-Marc, les localités de la troisième et de 
la sixième section communale sont les plus touchées.
 Une insuffisance, voir une absence d’eau potable dans les localités concernées pendant 
cette saison sèche, justifierait cette remontée du choléra, selon Marc-André Jeune, 
médecin en charge du CTC. 

Bandits Lynchés
Deux individus qui tentaient de cambrioler une maison de transfert d’argent et 
d’échange de devises jeudi (17 janvier) à Delmas 83 ont été lynchés par les habitants 
de la zone, a appris HPN de la Direction Départementale de l’Ouest de la Police 
Nationale d’Haïti (DDO-PNH).

Visite de solidarité de militants dominicains sur le droit au 
logement 
Une délégation issue de plusieurs organisations dominicaines engagées dans la lutte 
pour le respect du droit au logement au niveau local et international, poursuit des 
échanges depuis bientôt une semaine avec des familles déplacées et des organisations 
partenaires haïtiennes dont le Collectif pour la défense du droit au logement. 
 
20 millions d’Euros à Haïti menacée par l’insécurité ali-
mentaire…
Le chef de la délégation de l’Union européenne en Haïti, Javier Niño Pérez, a signé 
le mardi 15 janvier une convention octroyant 20 millions d’euros au gouvernement 
haïtien pour financer un programme visant à améliorer la sécurité alimentaire dans le 
pays menacé par une famine, a-t-on appris mercredi.
Selon un communiqué de la Délégation de l’UE, ces 20 millions d’euros serviront à 
«financer un programme d’amélioration de la sécurité alimentaire en Haïti et visent 

étrangère. Celle-ci doit épouser ouvertement 
les intérêts du Canada sur les marchés 
extérieurs et non plus être un simple 
instrument pour soulager la misère dans 
le monde.
 Le nouveau ministre canadien de 
la coopération internationale, Mr Julian 
Fantino, un ex-chef de la police dans 
l’Ontario, a annoncé récemment le gel de 
l’aide canadienne à Haïti.
 La nouvelle prit tout le monde par 
surprise. A commencer par les autorités 
haïtiennes. 
 Ensuite les ONG internationales, 
notamment celles basées au Québec, un 

 Premier objectif : réduire au 
silence ou pacifier l’opposition locale aux 
compagnies minières canadiennes.
 Voilà donc ce que le nouveau 
ministre canadien de la Coopération, Julian 
Fantino, a pour mission de faire comprendre 
aux pays bénéficiaires de l’aide canadienne.
 

Une certaine réticence …
D’autant plus que la Chambre 

des communes à Ottawa a approuvé une 
disposition établissant qu’il faut consolider 
les rapports entre l’aide publique canadienne 
(véhiculée par l’ACDI) et l’industrie 
d’extraction canadienne (minerais et 
énergie).
 E v i d e m m e n t  l a  n o u v e l l e 

CANADA-HAITI
De l’aide contre de l’or !

(AIDE... suite de la 1ère page)
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membre de la fédération du Canada.
 On incrimina l’inexpérience d’un 
ministre fraichement installé, les aléas de la 
politique gouvernementale en Haïti, d’autres 
s’empressent d’y voir une condamnation 
de la corruption caractérisant nos milieux 
décisionnels etc.
 

Déjà en application …
Alors que la vérité est toute simple : 

le ministre Fantino applique le nouvel 
évangile des Conservateurs au pouvoir à 
Ottawa : l’aide du Canada ‘doit fonctionner 
en étroite collaboration, faciliter, peut-être 
même co-investir avec les compagnies 
minières ou les compagnies d’extraction 
énergétique canadiennes dans le monde.’
 Haïti est l’un des pays-cibles 
pour expérimenter cette nouvelle formule. 
Normal : Haïti est le second plus important 
bénéficiaire de l’aide du Canada après 
l’Afghanistan.   
 E t  la  formule  es t  dé jà  en 
application. Il y a environ un an, l’ACDI 
(agence canadienne pour le développement 
international) a signé des contrats de projets 
avec des ONG telles que Plan Canada et 
World Vision pour collaborer avec des 
compagnies minières comme Barrick Gold 
et IAMGOLD dans des pays comme le 
Burkina Faso et le Pérou.
 

Pacifier l’opposition locale 
…

En d’autres mots, l’aide publique 
canadienne investit des centaines de 
millions de dollars dans des projets dont 
la particularité est de se trouver dans les 
communautés où opèrent des compagnies 
minières canadiennes.
 C’est une forte tentation pour les 
ONG car nous parlons d’un véritable pactole 
mis à leur disposition.

conception de l’aide par les Conservateurs 
au pouvoir à Ottawa (même si l’aide 
n’a jamais été autre qu’un instrument 
de consolidation des intérêts d’un Etat à 
l’extérieur) ne passe pas sans rencontrer 
une certaine réticence.
 Pour commencer au Parlement 
canadien, dans les milieux plus libéraux, où 
on accuse le ministre Fantino d’ignorance 
des véritables réalités et que tout ce que 
cette politique engendrera c’est une fausse 
soumission des populations concernées.
 Out re  l ’accusa t ion  que  le 
gouvernement du Premier ministre Stephen 
Harper est en train de tromper le peuple 
canadien en dénaturant l’aide (le Canada 
était traditionnellement considéré comme 
une nation plus pacifique et moins égoïste 
que d’autres). En enlevant à l’aide cette 
caution morale, on risque de changer le 
sentiment du peuple canadien à son égard.
 

D i s c r i m i n a t i o n  e t 
partisannerie …

Enfin toutes les ONG ne s’alignent 
pas sur la même idéologie. La décision 
d’Ottawa revient à supprimer l’aide publique 
pour celles d’entre elles qui seraient critiques 
envers la politique des compagnies minières 
canadiennes à l’étranger. Or il s’agit de 
l’aide publique, c’est à dire provenant 
du citoyen canadien, donc supposée être 
utilisée sans discrimination ni partisannerie.
 Une grande quantité d’ONG ont 
déjà vu leurs budgets coupés en raison de 
ces nouvelles dispositions - dont le seul 
mérite du ministre Julian Fantino est de les 
avoir rendu publiques universellement. Afin 
que nul n’en ignore !
 Pas étonnant que Mr Fantino se 
soit référé à notre voisine la République 
dominicaine comme ‘une réussite’. En effet 

(AIDE / p. 3)

(EN BREF / p. 16)

Le Président de la République, Michel 
Joseph Martelly, et la Première Dame, 
Mme Sophia Martelly, se disent attristés 
par la mort de l’Agent exécutif intérimaire-
adjoint à la Mairie de Delmas, Mme 
Marie-Andrée Raymond Jeudy, alias 
« Mantoute », survenue en sa résidence 
privée à Port-au-Prince, dans la soirée du 
vendredi 18 Janvier 2013.
En cette pénible circonstance, le Couple 
présidentiel, au nom du peuple haïtien, 
salue le départ de Mme Jeudy et adresse 
ses sincères sympathies aux parents et 
amis de la défunte.
Ancienne actrice de la Troupe 
Languichatte au sein de laquelle elle jouait le rôle de « Mantoute », Marie-Andrée 
Jeudy, qui présentait le bulletin de la Météo depuis plusieurs décennies pour le Centre 
National de Météorologie, avait été nommée comme Maire-adjointe de Delmas par 
l’Administration Martelly/Lamothe en octobre 2012.
Dans une note similaire, le Premier ministre Laurent Lamothe dit aussi sa consternation 
en apprenant le décès inattendu de Madame Météo. 

Mort de Madame Météo, Marie Andrée Jeudy 
(également la Mantoute de la Troupe Languichate)

à accélérer l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le 

Une compagnie minière canadienne

Marie Andrée Jeudy 
incarnant aussi ‘Mantoute’ au théâtre
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Danilo Medina sera en Haïti 
en février prochain

Carl Alexandre est le nouveau 
no. 2 de la Minustah

Le ministre des affaires étrangères de la République 
Dominicaine, Carlos Morales Troncoso, a annoncé mardi la 
visite prochaine du président dominicain Danilo Medina en 
Haïti.

L’annonce a été faite après une rencontre entre le chef 
de l’Etat dominicain et son ministre des affaires étrangères au 
palais national de Santo Domingo.

 Le président dominicain s’entretiendra entre autres 
avec les autorités haïtiennes autour de la situation des haïtiens 

Le secrétaire général des Nations-Unies Ban Ki-moon 
a nommé M. Carl Alexandre comme nouveau Représentant 
spécial adjoint pour la Mission des Nations Unies pour la 
stabilisation en Haïti (MINUSTAH).  Carl Alexandre doit entrer 
en fonction le 1 mars 2013. Il remplacera Kevin Kennedy qui 
occupait cette fonction depuis avril 2010, a appris Haïti Press 
Network.

 M. Carl Alexandre, haut fonctionnaire de 
l’Administration des États-Unis depuis 2001, devrait apporter 
à son nouveau poste « une riche expérience en matière de 
gestion et de leadership dans les domaines du développement 

(AIDE... suite de la page 2)

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

Meilleurs
   Vœux2013

UB01_CRF_12121901_11239-11

des compagnies canadiennes exploitent les mines d’or 
chez nos voisins. Et l’ACDI y aurait déjà investi plus 
de 300 millions de dollars.
 

Conflits d’intérêts ? …
En Haïti également une compagnie 

québécoise, Ste Geneviève, a l’autorisation (selon 
la presse canadienne) de prospecter jusqu’à 10 pour 
cent du territoire national.
 Est-ce que le processus n’avance pas 
suffisamment au goût du gouvernement d’Ottawa ? 
 Ou les Haïtiens qui sont comme toujours 
trop hésitants dès qu’il s’agit de toucher à un 
cheveu du patrimoine national ? Ou au contraire des 
dirigeants, aujourd’hui comme hier, pris dans d’autres 
conflits d’intérêts, dont les leurs ? On ne sait …
 Mais au moins on voit maintenant où le 
ministre Julian Fantino voulait en venir. 

A quoi bon tout ce cirque !

Haïti en Marche, 19 Janvier 2013

bloqués à la frontière dominicaine.
Le ministre Troncoso a informé, par ailleurs qu’il aura 

une rencontre la semaine prochaine avec le premier ministre 
haïtien Laurent Lamothe au Chili, lors de la réunion de la 
Communauté d’États latino-américains et caraïbes (CELAC).

Une réunion de coordination devrait avoir lieu entre 
les autorités des 2 pays pour discuter de l’agenda de la visite 
du président dominicain, a informé M Troncoso.

par le porte-parole de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) 
Martin Nesirky, qui a informé que le nouveau chef adjoint a 
occupé jusqu’à cette date, la fonction de directeur du Bureau 
pour le développement, l’assistance et la formation judiciaires 
outre-mer du Département de la justice des États-Unis. De plus 
M. Alexandre avait travaillé comme conseiller résident en Haïti 
de novembre 1994 à juin 1997.

Selon les données officielles, la mission des Nations-
Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH) comprend 
actuellement 7.300 soldats, 2.700 policiers, 450 civils 
étrangers, et 1. 300 travailleurs haïtiens.

De l’aide 
contre de l’or !

Augmentation 
insécurité 

alimentaire

international et de l’état de droit », a indiqué la note 
du bureau des Nations-Unies.

 Cette nouvelle nomination a été confirmée 

Le Conseil national de la sécurité alimentaire 
(CNSA) a réalisé une enquête qui montre que le pays 
se trouve dans une situation d’insécurité alimentaire 
touchant près de 1,5 millions de personnes, a appris 
HPN.

  Selon cette enquête, les effets combinés 
de la tempête Isaac, de l’ouragan Sandy et une 
hausse des prix sur les marchés de consommation 
ont affecté plus de 1,1 million de personnes en 
Haïti.  Deux enquêtes conduites par le Conseil 
national de la sécurité alimentaire (CNSA) et ses 
partenaires montrent que “la situation d’insécurité 
alimentaire a empiré de façon très préoccupante avec 
des taux atteignant en moyenne 39 pour cent de la 
population rurale vivant dans les zones touchées par 
la sécheresse et 17 pour cent dans les zones touchées 
par Sandy”. 

 Toujours selon le CNSA, “dans les zones 
rurales des 109 communes les plus affectées par 
la sécheresse, Isaac et/ou Sandy, 1.14 million de 
personnes vivent en insécurité alimentaire élevée”. 

Au total, “nous avons environ 1.52 million 
de personnes vivant en insécurité alimentaire élevée 
dans le pays”, indique l’enquête.  Face à cette 
situation, le CNSA recommande des interventions 
d’urgence dans les zones les plus affectées afin 
d’améliorer l’accès à la nourriture et pour appuyer 
une relance agricole.  Le conseil national de la 
sécurité alimentaire suggère aussi des interventions 
prioritaires pour améliorer l’accès à la nourriture.
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POLITIQUE 
Démocratie-Carnaval !

s’approche du podium. Parlementaires-bidons !

Exhiber ses fesses …
C’est à ce niveau qu’est tombée notre expérience 

démocratique. C’est tout. Oui, ils ont tout à fait raison, nos 
députés. Tout cela est totalement démocratique. Si tant est 

les gouvernants parce que eux aussi en abusent de leur côté) oui 
les gouvernements n’ont qu’à s’arranger pour avoir un groupe 
plus nombreux de députés acquis à leur cause et comme ça ils 
peuvent ne pas répondre aux convocations en question sans 
craindre pour leur survie.

Bref le gouvernement aussi peut répondre qu’il agit 

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
ou contre les exposés des deux chefs de l’exécutif. C’est ce que 
nos élus sont payés pour faire. Et non décider d’eux mêmes de 
transformer la cérémonie officielle de la rentrée parlementaire 
en une mauvaise répétition du prochain carnaval.

En tout cas, que voulez-vous, puisque c’est paraît-il 

même plus exister tant elle a été violée, violentée et de façon 
bien pire : peut-on compter le nombre de coups d’état et de 
renversements par la force, mais de tentatives aussi de retour 
à des manœuvres dictatoriales par des gouvernements établis, 
même sous une forme plus ou moins voilée. Autant dire que 
ce qui s’est passé lundi c’est presque business as usual. Sinon 
on n’aurait pas les casques bleus …

Sauf que la dégradation non seulement se poursuit 
mais aujourd’hui on ne met plus de gants …

Ou alors des gants de boxe. Oui, on y arrive. Patience ! 
Puisque au nom de la démocratie, tout est permis. 

Démoncratie ! …
Dans démocratie, il y a la parole. C’est l’art de 

convaincre par la parole. L’art du discours. C’est Cicéron. Mais 
voici que nous bannissons la parole pour le bruit des crécelles, 
les crécelles ou encore les ténèbres que nous ‘battons’ le 
vendredi saint et symbolisant plutôt le silence, le silence absolu. 
Sépulcral. Silence mesdames et messieurs, vous assistez à la 
naissance d’une nouvelle forme de démocratie, une démocratie 
sans parole, sans discours. Une démocratie ‘mascaron’. Bal 
non masqué. Oui une DEMONCRATIE !

  Quelle importance de savoir ce que font nos 
dirigeants. Pourquoi feraient-ils désormais le moindre effort 
pour rendre des comptes ?

A la limite ils (les dirigeants) peuvent même 
s’entendre avec une poignée de parlementaires pour mettre les 
casseroles en action dès que le premier ministre ou le président 

internationale qui nous regarde.

Gaspillage des deniers publics …
Echec donc d’un côté comme de l’autre d’une 

politique bâtie uniquement sur la nécessité de devoir se piéger 
constamment les uns les autres.

Donc politique négative. Donc gaspillage des 
(maigres) deniers publics.

Voici donc ce qu’on appelle la démocratie à 
l’haïtienne. C’est à dire embrayée non pas en back. Mais vers 
le bas. Quand est-ce que le peuple haïtien se décidera à arrêter 
cette descente aux enfers. Oui, cette DEMONCRATIE ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

que la démocratie c’est fais ce que veux. Exhiber ses fesses, 
se mettre en spectacle, de quelque façon que ce soit. Le peuple 
m’a élu, je fais ce qui me plait. Au nom du peuple. Et de la 
démocratie.

Mais en toute justice, on doit également écouter leurs 
revendications. 

D’abord les revendications officielles. Le premier 
ministre Laurent Lamothe a été convoqué au Parlement. Mais 
celui-ci a boudé la convocation.

Le gouvernement sait trop bien à quoi s’en tenir. La 
Constitution permet à un groupe de 5 députés (pas plus) de 
convoquer premier ministre ou ministre.

Dans une atmosphère comme celle qu’on devine 

Le président Martelly déploie son charme auprès de la porte-parole de Fanmi Lavalas, 
Dr Maryse Narcisse (photo Georges Dupé/HENM)

ça la démocratie … à l’haïtienne. Et comme ils 
ont tous été élus démocratiquement !

Et ils l’ont vu, disent-ils, à la 
télévision, se passer ainsi dans d’autres pays, 
des parlementaires se crêper le chignon, se 
colleter comme des débardeurs.

Mais pourquoi c’est ce qu’il y a de 
plus négatif dans ces autres pays qui doit 
nous inspirer ? Ce sont sûrement des pays qui 
n’ont aucun des problèmes qui font que nous 
ne devrions pas avoir du temps à perdre à ces 
simagrées.

On a la démocratie que l’on 
mérite …

D’où la question : est-ce de cette 
démocratie-là que nous avons besoin ? Est-ce 
pour cela que nous payons nos élus ? Parce que 
ce n’est pas une œuvre de bienfaisance mais 
une fonction extrêmement bien rétribuée - 
surtout par ces temps de crise économique 
aigue.

Mais on a la démocratie que l’on 
mérite, que voulez-vous. D’ailleurs depuis 
1986 que nous sommes entrés supposément 
en démocratie, ce n’est pas le plus grave 
accroc fait à une démocratie qui ne devrait 

de manière totalement démocratique - en 
favorisant les députés de son camp.

La tension monte. C’est l’escalade.
Récemment  le  même groupe 

(minoritaire) qui a chahuté lundi le premier 
ministre Lamothe, débarquait en trombe à la 
Primature (bureau du Premier ministre) pour 
réclamer une subvention budgétaire. 

Leur explication : les députés proches 
du gouvernement avaient déjà reçu ‘leur part.’ 

Normal. C’est kif kif.
Et lundi (14 janvier) s’est joué un 

nouvel épisode de cette série. Noire.
Tout ce cinéma (car c’en est un et de 

très mauvais goût) c’est la preuve aussi d’élus 
obligés d’agir ainsi par impuissance. Parce 
qu’ils n’ont rien d’autre à foutre. Pardon, à 
faire.

Nos joueurs de cloches et de ‘rara 
bwa’ de lundi n’ont pas la majorité pour 
renvoyer le premier ministre.

Et d’un.
De son côté, le premier ministre doit 

être bien embêté de n’avoir pu prononcer son 
bilan de l’action gouvernementale … qui est 
le produit de nombreuses heures de travail.

Et puis il y a la communauté 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS: le  Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 

Public maintient le défaut octroyé contre le défendeur. Déclare fondée la dite action. Admet 
en conséquence le divorce de la dame Lolita  DÉSIR, d’avec son époux Wilner VAL-
MERA pour injures graves et publiques, prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section Nord de 
Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le 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 Canal GABRIEL de 
ce tribunal pour la signification de ce jugement, compense les dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par nous, Raymond JEAN MICHEL, juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi trente et un Mai deux mille douze, en présence de 
Me. Brunet SALOMON, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance de Joseph PIERRE LOUIS greffier du siège.

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

Me. Serges BORDENAVE, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première instance de Port-au-Prince compétemment réuni a rendu 

en ses attributions civiles de divorce et par défaut le jugement suivant : Par ces motifs, 
le Tribunal, après examen, le ministère public, a entendu le défaut octroyé contre la 
défenderesse à l’audience précipitée pour le profit du défaut, déclare fondé ladite action ; 
Admet en conséquence le divorce du sieur Scoth Lee Jean Baptiste d’avec son épouse la 
dame Estha Salomon pour injures graves et publiques au torts de l’épouse ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; Ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres a ce destinés le  
dispositif du présent jugement dont extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à 
la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier 
Canal Gabriel de ce tribunal pour la signification de ce jugement ; Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous Marleine Bernard Delva, juge en audience civile 
ordinaire et publique du jeudi vingt-sept décembre deux mille onze, en présence de Me 
Joseph Elysée Jean Louis, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et 
avec l’assistance du sieur Joseph Pierre Louis, Greffier du siège.

Il est ordonné etc. ….
En foi de quoi etc. ….
Pour expédition conforme Collationnée 
Joseph Pierre Louis, Greffier
Me Canova Jean Baptiste, av

(et comme l’anti-événement 
de lundi le révèle s’il en 
était besoin) les députés en 
abusent.

Dès que quelques 
uns d’entre eux ne sont 
pas contents : hop c’est la 
convocation !

Obligés d’agir 
ainsi par impuissance 
…

Les gouvernements 
quant à eux (remarquez que 
nous ne voulons pas défendre 
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GOUVERNEMENT-PARLEMENT
Le bilan que le Premier ministre n’a pas pu lire

(LAMOTHE ... suite de la 1ère page)
de la minorité qui l’ont sifflé et empêché de parler, le premier 
ministre Laurent Lamothe en a envoyé une copie aux médias. 

Ce fut aussi le principal topic lors du 10e conseil 
gouvernemental le mercredi 16 janvier.

Le dossier se présente sous le titre de ‘Gouvernement 

c’est la visite d’une délégation du Fonds monétaire international 
pour nous apprendre que nous n’avons pas obtenu la 
‘moyenne’. Alors qu’on espérait, dans le budget 2011-2012, 
une croissance de 7 %, nous n’avons pas fait plus de 2,5 à 3%. 
Conclusion : trop peu pour espérer devenir un pays émergent 
à l’horizon 2030. Comme le proclame aussi la propagande 

beaucoup plus. 
Ajoutez encore au bilan ‘l’Amélioration du cadre des 

affaires et de la compétitivité’ (Guichet unique, création par 
le CFI – Centre de facilitation des investissements - du Guide 
des investisseurs) etc … 

Même si en fin d’année, l’organisme de notation 

nous des réalisations 2012 ou des perspectives pour 2013 ?
On se pose la même question avec en main ce bilan, 

l’impression d’un certain amalgame, est-ce un hasard ou un fait 
exprès ( ?), étant donné qu’aucun gouvernement ne pourrait 
réaliser autant en une seule année.

Voire une année marquée par au moins deux 
catastrophes naturelles, la tempête Isaac et l’ouragan Sandy 
qui ont saccagé les plantations et réduit les récoltes à leur plus 
simple expression.

C’est donc vous dire que beaucoup de titres et de sous-
titres dans ce rapport de plus de 90 pages sont plus propres à 
la propagande.

A commencer par le titre principal : ‘Fòk Pèp la 
Jwenn’ ou Tout pour le peuple ! et qui était déjà un slogan 
de campagne pour le candidat à la présidence Michel Joseph 
Martelly.

D’ailleurs à notre avis on pourrait réduire ce rapport 
à seulement trois têtes de chapitre dont le contenu résumerait 
tous les autres.

Avec d’entrée de jeu l’emphase sur l’économie. Car 
nous savons que dans une situation comme celle d’Haïti – l’un 
des pays les plus pauvres (d’autant que le gouvernement actuel 
prétend vouloir nous sortir de l’assistanat pour entrer dans un 
vrai processus de développement économique) : résoudre le 
problème économique et, comme on dit, tout le reste viendra 
par surcroit !

Le social c’est la simple redistribution des revenus et 
des recettes. Même si c’est loin d’être aussi simple !

Et la stabilité politique elle aussi est à ce prix.
Pas étonnant donc que l’aspect économique 

conditionne tout le reste … Après un bref exposé sur 
les conséquences des catastrophes naturelles, qui ont 
sérieusement affecté les ambitions économiques, ‘perturbant les 
prévisions de croissance pour certains secteurs de l’économie. 
Particulièrement dans le secteur agricole, la sécheresse - mars 
à juillet 2012 - et le passage du cyclone Isaac et de l’ouragan 
Sandy ont causé des pertes considérables.’

Mais à côté de dégâts majeurs aux infrastructures 
agricoles, le gouvernement rapporte aussi des réalisations. 

Plusieurs km de routes construites ; infrastructures 
agricoles remises en état dans plusieurs départements ; 
centaines de lampadaires solaires installés à travers le pays ; 
50 camps de déplacés du séisme fermés ; plusieurs centaines de 
maisons reconstruites ; élargissement de la distribution d’eau 
potable (DINEPA) etc.

En même temps que sont mis en place (chose 
jusqu’ici inexistante) des systèmes d’alerte aux perturbations 
climatiques.

Mais en fin d’année fiscale, quand vient l’heure du 
jugement, de juger in fine de la performance du gouvernement, 

gouvernementale ...
Autant vous dire que le bilan du premier ministre ne 

va pas beaucoup insister sur ce point-là !  
Ensuite, comme chacun de nous le sait (et le ressent), 

c’est sur la pression fiscale que s’appuie le gros de l’effort 
économique.

Aussi lisons-nous : ‘Les efforts ont été déployés pour 
renforcer l’efficacité des administrations fiscales et douanières 
(…).

Malgré tout ‘le ralentissement de l’activité économique 
s’est reflété sur la performance fiscale. Les recettes totales ont 
connu une hausse de 7%, mais en même temps accusant aussi 
un manque à gagner de 3,5 milliards de gourdes par rapport à 
la cible projetée dans la loi de finances’ (2011-2012).

Le rapport relève aussi une baisse dans les transferts 
reçus de nos expatriés à cause de la crise économique qui tape 
dur dans les pays hôtes. 

Cela n’empêche pas les dépenses d’investissements 
d’être ‘en augmentation de 76% comparé à l’exercice précédent 
2010-2011.’

D’où viennent les ressources qui financent ces 
investissements ? D’autant plus que ‘les exportations haïtiennes 
sont nettement moins performantes que prévues’, admet 
le rapport. Eh bien, Petrocaribe, pardi. ‘Pour les dépenses 
d’investissements financées sur ressources Petrocaribe, 
le taux de décaissement est de 62,5% soit 10 milliards 
de gourdes’ injectés particulièrement dans ‘des projets 
d’infrastructures routières et dans le secteur de l’énergie.’

A ce propos, changement de politique drastique 
vis-à-vis de l’EDH (Electricité d’Haïti) avec la subvention 
publique en baisse de 20%. Cependant il n’y a pas que les 
clients sérieux qui doivent combler la différence, mais les 
institutions publiques devront elles aussi désormais honorer 
leur facture d’électricité.

Le principal motif de satisfaction de ce bilan c’est la 
politique monétaire ou cadre macro-économique.

On lit : ‘Situation des Finances publiques contrôlée 
malgré une hausse des recettes plus faible que prévue (…) ; 
Une inflation relativement modérée et (même) en baisse (…) ; 
Une croissance modérée de la masse monétaire’ …

Et, très important, une politique monétaire ‘conduite 
en cohérence avec l’objectif de soutenir la croissance et 
stimuler le crédit au secteur privé, de limiter l’inflation et 
les fluctuations sur le marché des changes. Une attention 
particulière au phénomène de dollarisation dans un contexte 
de dépréciation graduelle, quoique lente, de la gourde’. 

Bref, la mise en place des conditions nécessaires 
pour attirer les investissements privés créateurs d’emplois - et 
conditions qui comprennent aussi une certaine dépréciation 
de la monnaie nationale. Chaque dollar investi vaut alors 

‘favoriser les secteurs qui créent la croissance et l’emploi’. 
Entendez par là le secteur privé des affaires (principalement 
l’assemblage), le tourisme et l’agriculture.

Et le reste viendra par surcroit ! Le reste c’est à dire 
tous les autres chapitres tels Réduire les inégalités et combattre 
la pauvreté extrême ; Aménager un autre cadre et une qualité 
de vie’. Etc …

Jusqu’à ‘Bâtir une nouvelle image d’Haïti dans le 
monde.’

Est-ce qu’un certain excès de propagande peut 
alourdir le rapport et empêcher le lecteur et l’auditeur de 
distinguer les résultats positifs du reste ?

Mais la propagande c’est le seul domaine où le 
gouvernement ne semble craindre pas l’inflation !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Visite aux présidents des deux chambres du Parlement (sénateur Desras et député Tolbert Alexis) 
par le président Martelly et le premier ministre Laurent Lamothe (photo Georges Dupé/HENM)

de la République d’Haïti – Bilan 2012 et 
perspectives 2013.’

I l  é n u m è r e  1 0  d o m a i n e s 
d’intervention mais que nous pourrions 
résumer facilement en trois chapitres : 
économique (Maintenir un cadre macro-
économique stable ; Favoriser les secteurs 
qui créent la croissance et l’emploi) ; social 
(Répondre aux urgences ; Réduire les 
inégalités et combattre la pauvreté extrême ) ; 
décentralisation (Décentraliser et réduire les 
disparités sociales ) ; démocratie (Construire 
une société démocratique, plus inclusive) ; 
enfin futur (Forger un autre avenir avec la 
jeunesse ; aménager un autre cadre et une 
qualité de vie ; bâtir une nouvelle image et 
une nouvelle place dans le monde).

Signalons que le gouvernement 
de son côté a choisi une autre formulation, 
déjà utilisée dans le budget 2011-2012 et 
cela s’énonce ainsi : la dimension territoriale 
(incluant l’environnement) ; la dimension 
sociale (principalement santé et éducation) ; 
la dimension économique (avec accent 
sur l’investissement) et la dimension 
institutionnelle (gouvernance et intérêt public).

D’abord me direz-vous : parlons-

‘Doing Business’ (Banque mondiale) trouvera 
que nous n’avons pas suffisamment progressé 
et que Haïti reste toujours parmi les pays où il 
est le plus difficile de créer une entreprise, de 
faire des affaires.

Mais, veux veux pas, ‘Haiti is open 
for business’ !

Y compris dans le tourisme, bien 
sûr (les nouveaux hôtels semblent pousser 
comme champignons après la pluie) ainsi 
que dans la production agricole (dans ce 
dernier secteur ont été consentis au bas mot 
des investissements de l’ordre de 41 millions 
699 mille gourdes). 

Faut-il rappeler que l’année 2012 a 
vu l’inauguration du parc industriel de Caracol 
(N.E.) faisant augmenter les exportations en 
textile d’Haïti vers le marché nord américain 
de 0.8%.

Bien sûr c’est peu sur le plan concret 
(en termes de numéraire, de revenus et 
d’amélioration des conditions pour le grand 
nombre) mais c’est probablement le message 
principal que veut faire passer le bilan du 
premier ministre Laurent Lamothe pour 
l’année 2012 et les perspectives pour 2013 : 
en un mot, la mise en place est faite pour 



Page 6 Mercredi 23 Janvier 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 01HAITI - REP. DOMINICAINE

Santo Domingo : sit-in par des travailleurs haïtiens 
réclamant leur compensation devant le ministère dominicain du Travail

Mairie de Ganthier L’ingénieur Loubeau de ASSODLO (photos B.E.)

(HAITI-REP DOM ... suite de la 1ère page)
problème des travailleurs haïtiens bloqués à la frontière pour 
cause de papiers d’identité non en règle sinon inexistants (et 
documents devant être fournis par l’administration haïtienne), 
rappelant aux autorités dominicaines que ces Haïtiens 
représentent 90 pour cent de la main d’oeuvre qui leur est 
nécessaire sinon c’est la perte sèche.

Est-ce que les patrons dominicains sont plus sensibles 
à nos problèmes d’emplois que notre propre gouvernement ?

La même semaine le palais présidentiel de Santo 

Le jeudi 17 janvier, la Direction Départementale 
Agricole de l’Ouest (DDA/O) invitait à une double cérémonie :
1) Lancement de la deuxième phase du projet de construction 

de citernes de captage et de stockage d’eau de pluie dans 
la commune de Ganthier ;

2) Lancement du programme d’urgence janvier 2013 pour 
le Département de l’Ouest.

Une cérémonie de plus, direz-vous, mais cela valait 
quand même le déplacement.

La chose se passait au local de la mairie de Ganthier ; 

Medina vient-il aussi nous faire 
la leçon comme le canadien Fantino ?

Double cérémonie à Ganthier
HAITI, QUEL DEVELOPPEMENT ?

communiquée par Santo Domingo. Histoire de faire monter 
le suspense.

Des dirigeants de seconde zone …
On en tire la forte impression que les autorités 

haïtiennes sont traitées comme des mineurs ou poids plume. 
En dirigeants de seconde zone.

Outre que c’est une succession de rappels à l’ordre 
qui tombent en même temps sur Port-au-Prince. Washington 
rappelant ses réserves concernant les voyages en Haïti (‘travel 

des mairies de Tabarre et de Cité Soleil ; mais aussi des 
personnalités étrangères : un représentant de l’ambassade du 
Brésil, car ce pays a joué un rôle important dans la mise en 
œuvre du programme de construction de citernes, et M. Alfredo 
Mena, de l’IICA, qui a été l’intermédiaire avec le Brésil.

On a d’abord parlé des citernes. Personnellement, 
je dois dire que, pour qui connait l’aridité de la zone, un tel 
programme est une véritable bénédiction. Arnoux Séverin, qui 
comme son frère ainé, a toujours des chiffres à citer, a voulu 
montrer l’importance de l’eau, non seulement pour l’homme, 

informées de ces dispositions provenant du palais national de 
Santo Domingo.

Alors qu’on n’imagine pas un instant les dirigeants 
haïtiens agissant d’une façon semblable.

En rupture avec la diplomatie …
Ce n’est pas un hasard non plus que les gouvernants 

étrangers (dernier en date le ministre canadien de la coopération 
Julian Fantino) nous donnent à tout bout de champ la république 
voisine comme l’exemple à suivre. 

La deuxième phase est plus ambitieuse. Grâce à un 
financement que le Brésil a pu trouver en Australie, on prévoit 
de construire 175 citernes, dont 15 pour des écoles ; 70 maçons 
seront formés et 600 utilisateurs recevront une formation en 
gestion de l’installation. Il faut ajouter que, comme pour la 
première phase, les toitures devant recueillir l’eau de pluie 
seront améliorées, voire refaites.

Le programme touchera les localités de Thoman, Mare 
Roseau, Pays Pourri ; mais, encore une fois, ma connaissance 
de toute cette zone me permet de dire, et sans jeu de mot, que 

Domingo confirme la visite prochaine en Haïti 
du nouveau chef d’Etat dominicain, Danilo 
Medina, en annonçant que cette visite donnera 
lieu à la réactivation de la Commission 
mixte bilatérale, une institution destinée à 
faire avancer la solution à maints problèmes 
entre les deux pays (immigration, commerce 
frontalier, rapports économiques et sociaux, 
projets binationaux etc).

En même temps un porte-parole de la 
présidence dominicaine indique que lors de la 
rencontre entre les présidents Danilo Medina 
et Michel Martelly en février prochain, il sera 
procédé à l’implication d’un nouveau secteur 
dans la Commission mixte bilatérale : les 
hommes d’affaires.

Prendre plus à cœur nos 
propres problèmes ! …

Santo Domingo pense que c’est 
là une initiative non seulement bonne pour 
l’avancement des relations économiques et 
commerciales entre les deux nations mais aussi 
pour aider à la création d’emplois si nécessaire 
en Haïti. Cela pour freiner la migration 
sauvage haïtienne en territoire voisin.

warnings’) ; Ottawa annonçant un gel de l’aide etc.
Mais encore plus indélicates sont ces décisions ex 

cathedra émanant de Santo Domingo et qui ont l’air autant de 
dictats que de véritables indiscrétions.

En effet la simple diplomatie n’impose-t-elle pas 
(quand on n’est pas des pays en guerre) que toutes propositions 
ou suggestions soient confiées à l’avance aux dirigeants de 
l’autre pays avant d’être rendues publiques.

Or il presque certain que c’est par la presse 
dominicaine, comme nous, que les autorités haïtiennes sont 

mais aussi pour les animaux : un cheval boit 40 litres d’eau par 
jour, et pour les cultures : il faut 2.000 litres d’eau pour produire 
1 kilo de riz. Il a aussi signalé que l’idée de construire des 
citernes dans la zone ne date pas d’aujourd’hui : la construction 
de la grande citerne de Cornillon remonte à 1723.

Comme dit dans l’invitation, il s’agit d’une deuxième 
phase. En effet, dans une première phase, grâce à un 
financement du Brésil d’environ $ 220.000, on avait construit 
70 citernes d’une capacité de 17,8 m3, soit environ 4.000 
gallons. C’est la firme ASSODLO, dont l’ingénieur Loubeau 
était présent pour donner les détails techniques, qui a été en 
charge de la construction, à partir d’une technologie venue du 
Brésil et assez simple pour que les maçons de la zone puis-sent 
se l’approprier ; 40 d’entre eux ont du reste reçu une formation 
en ce sens de même que 400 utilisateurs on été formés à une 
gestion rationnelle de la citerne.

Cela finit par monter à la tête à ces 
derniers. D’où le peu d’égards que nous 
devinons dans ce comportement en rupture 
avec la diplomatie même la plus élémentaire.

 
O reconstruction, que de 

crimes …
Sur un plan plus pratique, ce même 

genre d’indélicatesses s’exerce déjà aussi 
vis à vis de la Nation. Ainsi les compagnies 
dominicaines qui sont (par la même occasion) 
celles qui bénéficient le plus aussi de nos 
contrats de reconstruction, ne prennent pas 
la peine de renseigner sur leurs activités à 
travers le pays.

On voit construire ou détruire ( !) 
sans la moindre information sur le sort du 
patrimoine national. O reconstruction, que de 
crimes en ton nom !

Un rapport gagnant gagnant 
…

A quoi bon une commission bilatérale 
quand il s’agit d’un processus à sens unique. 
Quand de notre côté on se confine dans ce 
mutisme consenti ! Et qui sait, confortable.

  Encore une fois ne voilà-t-il pas une preuve que 
les autorités de la république voisine semblent prendre plus à 
cœur les problèmes de notre pays que nos propres dirigeants. 
Ou décideurs. 

Jusqu’à décider pour nous quels sont les hommes 
d’affaires, les fonctionnaires ou cadres qui représenteront Haïti 
au sein de la prochaine Commission mixte bilatérale !

Oui, pourquoi pas ? Car on s’attend à une cascade 
d’annonces de ce genre avant la visite du président Medina 
à Port-au-Prince … dont la date exacte n’a toujours pas été 

un immeuble disons inattendu en cet endroit, construit m’a-t-on 
dit, sous la présidence de Boniface Alexandre ; car ce dernier 
est avec Martial Célestin, premier ministre de Leslie Manigat, 
un des deux plus célèbres fils de la commune ; et son passage 
« au timon des affaires » a valu à Ganthier deux constructions : 
la mairie et le lycée.

Mais, laissons là les tripotages historiques et venons-
en à notre sujet.

Plusieurs personnalités avaient fait le déplacement ; le 
DG du MARNDR, l’agronome Lyonel Valbrun, qui représentait 
le ministre retenu ailleurs, le Directeur Départemental Agricole 
de l’Ouest, l’agronome Arnoux Severin ; des parlementaires 
de la zone : le député de la circonscription Ganthier-Fonds 
Verrettes, celui de Cornillon, de l’autre côté du lac Azuëi, celui 
de Kenscoff ; des représentants des collectivités territoriales : 
le maire de Ganthier, bien sur, mais aussi des représentants 

Pourtant, comme dit le québécois, il y a moyen de 
moyenner. Nos voisins ont acquis le know how, nous nous 
leur fournissons non seulement la main d’oeuvre (comme eux-
mêmes le reconnaissent) mais aussi le principal marché pour 
l’écoulement de leur production. Un rapport gagnant gagnant. 
Le seul problème : l’attitude ‘complexée’ de nos dirigeants ! 
Et chaque pouvoir encore plus que celui d’avant. 
 

Haïti en Marche, 19 Janvier 2013

c’est juste une goutte d’eau pour dans un paysage desséché et 
qu’il faudrait multiplier un tel programme par 10, par 100, … 
vaut mieux que je m’arrête là, avec un triple bénéfice :
- Amélioration de la qualité de vie de la population ;
- Possibilité pour les bénéficiaires de développer un 

petit jardin familial, par exemple pour des cultures 
maraîchères ;

- Reconstitution d’une certaine couverture végétale sur 
les pentes qui pourra éventuellement freiner l’apport de 
sédiments dans les parties basses.

Nous reviendrons sur ce dernier point, car cette visite 
à Ganthier, qui est normalement une simple promenade, nous 
a fait vivre un de ces petits cauchemars si fréquents sur nos 
routes nationales.

Bernard Ethéart
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Dimanche 13 janvier 2013.- C’est une foule immense et en liesse, drapeaux en mains, au son du vaccin et 
des tambours qui a accueilli le président de la République S.E Michel Joseph MARTELLY et le ministre de 

Le président Martelly accueilli triomphalement
dans les lakous Souvnans, Soukri et Badjo

la culture, Jean Mario DUPUY lors 
de leur visite dans les lakous 
Souvnans, Soukri et Badjo. 

Fidèle à sa promesse de campagne, le 
chef de l’Etat est revenu dans les 
lakous ce dimanche pour véri�er 
l’état d’avancement des travaux 
d’infrastructure, de l’électri�cation 
des bâtiments et des travaux de 
rénovation des péristyles.

Comme à son habitude, le président 
Martelly a galvanisé la foule, de lakou 
Souvenance à lakou Badjo en passant 
par lakou Soukri. «  Je remercie le 
ministre de la culture qui a tissé et 
gardé les liens du gouvernement avec 
les lakous, ma présence ici se veut le 
témoignage que ces liens vont se 
ra�ermir de plus en plus »

Le président Martelly a également 
mis l’accent sur les avancées 
enregistrées dans le programme de 
scolarisation universelle gratuite dans 
le département, la construction 
d’hôpitaux, l’aménagement de 
quatorze kilomètres (14 km) de 
route, la construction d’école 
professionnelle a�n d’o�rir aux 
jeunes des Gonaïves un métier et 
assurer leur avenir.

Signalant que le vodou est le réservoir de l’histoire d’Haïti, le président de la République a renouvelé son 
engagement d’accompagner le secteur en posant des actions concrètes dans les lakous notamment 
l’installation de blocs sanitaires, l’installation de laiteries, la réparation des trônes et des gradins, 
l’aménagement d’un espace d’accueil et d’un kiosque. Des travaux qui ont déjà commencé à Souvnans et à 
Soukri.

Pour sa part, le ministre DUPUY qui est à sa 3e visite dans les lakous, a réitéré sa volonté d’encadrer les 
agriculteurs, d’accompagner les 
écoles de tambour en rémunérant les 
professeurs et de réparer l’injustice 
sociale dont sont victimes les 
habitants des lakous en leur 
apportant d’authentiques documents 
d’identité.

Rappelons qu’une caravane 
composée de représentants de l’ONI, 
des archives nationales et du 
ministère de la justice, est déjà sur 
place dans les lakous pour apporter 
aux habitants des extraits d’archives 
et des cartes nationales 
d’identi�cation. «  C’est un signal 
clair du gouvernement, maintenant 
c’est l’Etat qui vient vers vous et non 

le contraire» a fait remarquer le ministre de la culture.

Signalons en outre que la visite du président Martelly et du ministre Dupuy était l’occasion pour la 
présidence avec le soutien du FAES de distribuer des kits alimentaires à plus de 4 mille familles dans les 
lakous, 2 mille à Souvenance, 1000 à Soukri et 1000 à Badjo.

Le Président Martelly accompagné du Ministre de la Culture Jean Mario DUPUY accueilli à Souvnans

Le Président Martelly accompagné du Ministre de la Culture Jean Mario DUPUY s’adressant à la foule à Badjo

Le Ministre de la Culture Jean Mario DUPUY  s’adressant à  la foule à Badjo
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Une future reine au carnaval de Jacmel le 3 février prochain Le quartet allemand au lancement du festival de jazz à Jacmel (photos Haïti en Marche)

Quand Port-au-Prince 
se fait voler la vedette par Jacmel

(JAZZ ... suite de la 1ère page)
d’horizons divers, cette année deux très grands : le nouvel-
orléanais Branford Marsalis et le camerounais Richard Bona.

Mais ce ne sont pas les plus célèbres qui font toujours 
la surprise comme ce quatuor allemand (Timo Vollbrecht, 

saxophoniste) qui a introduit le public à des sonorités bien 
nouvelles, du moins très singulières.  

Ce sont toujours des groupes locaux qui en profitent 
soit pour se révéler, soit pour jouer devant un public au-
delà de leurs fans habituels, mais c’est aussi cette année 

aficionado dont plus les notes lui font exploser le cœur plus 
il se carapace en espérant en conserver les vibrations au plus 
profond de sa mémoire, au jeune mordu qui ne tient plus que 
sur un fil …

la révélation d’un véritable 
orchestre de jazz qui couvait 
derrière la façade de la 
fondation Dessaix-Baptiste 
à Jacmel (Hugues Leroy Jazz 
Ensemble) plus connue pour 
sa fanfare d’airs classiques.

La lune et les 
étoiles …

Car cette année c’est 
Jacmel qui a eu l’honneur de 
donner le coup d’envoi au 
festival, mais tout l’honneur 
fut pour le festival d’être 
lancé dans une ville qui n’a 
rien à voir avec ses sites 
habituels.

Vendredi 18 janvier, 
la lune et les étoiles semblent 
prendre place le plus tôt 
pour accueillir nos invités 
nationaux et internationaux. 

Un public nombreux 
(pas si inopinément car le chef 
lieu du Sud-Est est redevenu 
le haut lieu de toutes les plus 
belles découvertes), du vieil 

Absence de toute auto-satisfaction …
C’est toujours la même musique mais qui nous fait 

frissonner selon nos habitudes à sortir de nos habitudes, selon 
nos aptitudes.

C’est toujours pour l’organisation Joël Widmaïer et 
Milena Sandler, toujours leur même absence de toute auto-
satisfaction contrairement aux traditions du milieu …

Alors que l’affiche révèle combien ils ont su multiplier 
le nombre de sponsors de l’événement et des plus importants. 
C’est l’ambassade des Etats-Unis qui patronne la participation 
de Branford Marsalis (gagnant de 3 Grammys) et le choix de 
Jacmel pour l’avant-première du Festival. En conjonction avec 
le ministère haïtien du Tourisme …

L’ambassade d’Allemagne a fait venir un band de 
Berlin et la Suisse les techniciens du son qui nous ont épargné 
les futiles ‘check check one two’ si irritants.

La seule fausse note …
Le son était plus pur que … que le ciel de ce vendredi 

18 janvier. C’était la seule fausse note que l’on craignait : la 
pluie. Il fit un temps à la mesure de l’événement.

C’est le Festival de Jazz de Port-au-Prince qui depuis 
7 ans connaît le plus grand succès, mais qui désormais doit 
prendre garde qu’il ne devienne : le festival de Jacmel !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

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

en ses attributions civiles de divorce et par défaut le jugement suivant : Par ces motifs, le 
Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du ministère public, maintient 
le défaut octroyé contre la partie défenderesse a la susdite audience ; pour le profit du 
défaut, déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le divorce de la Dame Webster 
Jean Pierre, la femme née Rose Beana Moise d’avec son époux Webster Jean Pierre pour 
injures graves et publiques Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
lesdits époux ; Ordonne a l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince de 
transcrire sur les registres a ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera insère dans l’un des quotidiens s’éditant a la capitale sous peines de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y echet ; Commet l’huissier Thelemaque Antoine Junior de ce 
Tribunal pour  la signification de ce jugement ; Compense les dépens. 

Ainsi juge et prononce par nous Jacques Hermon Constant, juge en audience 
civile ordinaire et publique du mercredi neuf novembre deux mille onze, en présence de 
Me Jean Claude Dabrezil, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et 
avec l’assistance du sieur Homère Raymond, Greffier du siège. 

Il est ordonné etc…                                                                                                                                                      
En foi de quoi etc… 
Pour expédition conforme Collationnée
Homère Raymond, Greffier                                                                                                                                                
Me Canova Jean Baptiste, av



Mercredi 23 Janvier 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 01 Page 9BANQUE NATIONALE DE CREDIT



Page 10 Mercredi 23 Janvier 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 01MIAMI DADE

Revised Advertisement for Bids
Satellite E APM System Replacement and O&M Services 

Project/Bid No. #MDAD-04-12
The Owner seeks to enter into a Contract with a qualified firm or team to Replace, Furnish, Install, Test and Commission an Automated People Mover (APM) System for the Satellite E APM System Replacement and provide 
O&M Services at Miami International Airport.  The Project will be divided into two phases, Phase I (Phase IA for the South Lane and Phase IB for the North Lane) and Phase II.  Phase IA and Phase IB include Furnishing 
and Installing APM System components, and may include, contingent on Bidders installation needs, design and construction obligations. Phase II is the Operations and Maintenance portion of the APM System.  Phase II 
will commence upon the Substantial Completion of Phase IA at which time the Contractor will be responsible for the Operations and Maintenance of the South Lane.  Following the Substantial Completion of Phase IB, the 
Contractor will be responsible for the Operations and Maintenance of the entire APM System. The Owner is requesting bids and bid prices as detailed in the Instructions to Bidders Documents.  
The Owner is interested in receiving bids for Phase I that in the Owner’s opinion compare favorably with the alternative of replacing the existing APM with a new, fully enclosed pedestrian bridge with moving walkways.  Bids 
which in the Owner’s opinion do not compare favorably may be rejected.
Sealed technical bids and bid prices for the above project will be divided into Six (6) separate packages:  
 i.  Package 1 - the originals of all documents; the CSBE documents, the CBE documents, the SBE documents, the Parcel A documents, and the Parcel B documents which shall be separately sealed, 

appropriately labeled “Original Bid Documents”; two (2) CD/DVDs of the Parcel A documents and  two (2) separate CD/DVD for Parcel B documents; 
 ii. Package 2 - two (2) copies of the CSBE documents; 
 iii. Package 3 - two (2) copies of the CBE documents; 
 iv. Package 4 - two (2) copies of the SBE documents;  
 v. Package 5 – seven (7)   copies of Parcel A;
 vi. Package 6 – seven (7) copies of Parcel B.
Parcel A contains the Minimum Requirements, Technical Bid, Operations and Maintenance Bid, Affidavits, Certifications, Bid Guaranty and Completed Forms as specified in the Instructions to Bidders (ITB) Section 2.0, the 
CSBE Envelope only contains the CSBE Schedule of Intent Affidavit(s), the CBE Envelope only contains the CBE Letter(s) of Agreement, the SBE Envelope only contains the SBE Schedule of Intent Affidavit(s).  No pricing 
information shall be provided in Parcel A.
Parcel B contains all of the pricing documents as specified in ITB Section 2.0  
The Schedule of Intent Affidavit(s) must be submitted with the Bid by the Bidder inside an envelope labeled “CSBE Envelope” (Package 2).
The CBE Letter(s) of Agreement must be submitted with the Bid by the Bidder inside an envelope labeled “CBE Envelope” (Package 3).
The SBE Schedule of Intent Affidavit(s) must be submitted with the Bid by the Bidder inside an envelope labeled “SBE Envelope” (Package 4).
The DVD-ROM(s) provided with Parcel A shall contain electronic copies of the Technical Bid, Minimum Requirements and Operations and Maintenance Bid in their entirety.  The electronic files provided shall be fully functional, 
word searchable pdf files. Files shall be named so as to directly correlate to the printed documents.  Tenders submitted without a complete set of Parcel A documents, including these electronic files may be found to be 
non-responsive.
The DVD-ROM(s) provided with Parcel B shall contain electronic copies of Parcel B in its entirety.  The electronic files provided shall be fully functional, word searchable pdf files. Files shall be named so as to directly correlate 
to the printed documents.  Bids submitted without a complete set of Parcel B documents, including these electronic files may be found to be non-responsive.
Bidders are directed to Appendix 11 of the Instructions to Bidders that specifies the Miami-Dade Aviation Department requirements to access Security Related Records.
Sealed bids will be received for and on behalf of the Miami-Dade County, by the Office of the Clerk, in the Stephen P. Clark Center, Suite 17-202, 111 N.W. First Street, Miami, Florida, 33128 until 2:00 p.m.,  
March 1, 2013, or as modified by addendum. 
The bids will be evaluated as noted below:
The Parcel B Pricing Documents, the CBE Envelopes, the SBE Envelopes and the CSBE Envelopes included in Package 1 from Bidders will be publicly opened and the names of Bidders and the Bid amounts will be read 
aloud on March 1, 2013.  Bidders are invited to be present at the opening.  Parcel A will also be opened at this time to verify receipt and will be reviewed in further detail as indicated below. The County reserves the right to 
postpone or cancel the Bid opening at any time prior to the scheduled opening of Bids. 
Upon notification by the Small Business Development Division (SBD) of the Regulatory and Economic Resources Department (RER), Bidders may cure correctable defects on the CSBE Schedule of Intent Affidavit(s) and 
Make-up Plan if applicable within forty-eight (48) hours after the CSBE Envelope opening.  Bidders failing to correct the defects to the CSBE Schedule of Intent Affidavit(s) and Make-up Plan if applicable within the 48-hour 
period, shall be found non responsive and their Bids eliminated from further consideration.
Upon notification by SBD, Bidders may cure correctable defects on the CBE Letter(s) of Agreement within forty eight (48) hours from notification by SBD. Bidders failing to correct the defects to the CBE Letter(s) of Agreement 
within (48) hour period shall be found non responsive and their Bids eliminated from further consideration. 
Upon notification by SBD, Bidders may cure correctable defects on the SBE Schedule of Intent Affidavit(s) within forty-eight (48) hours. Bidders failing to correct the defects to the SBE Schedule of intent Affidavit(s) within 
the 48-hour period shall be found non-responsive and their Bids eliminated from further consideration.
Parcels B (Package 6) will concurrently be evaluated for responsibility and responsiveness.
Parcels A (Package 5) from Bidders that have not been rejected as not responsive will be evaluated both for responsibility per the minimum requirements and for responsiveness based on criteria defined in the Instructions 
to Bidders.  Bidders failing to meet the defined responsiveness criteria may be found non-responsive.   
Parcels A, from Bidders who have been found responsive, will be further evaluated and the Owner may request clarifications on the content prior to the determination of technical responsibility.  NO PRICING INFORMATION 
SHALL BE SUBMITTED IN PARCEL A. 
Only Bid prices submitted by Bidders, whose entire Bid (Parcel A, CSBE Envelope, CBE Envelope, SBE Envelope and Parcel B), have been opened, evaluated and found responsible and responsive per the requirements 
defined in the Bid Documents, will be considered for award. Any Contract Award, if made, will be to the responsive and responsible Bidder that provides the Owner with the lowest combined price for Phase I (Phase IA and 
Phase IB) and Phase II.  
GENERAL SCOPE OF WORK: 
PHASE I (PHASE IA AND PHASE IB) – Furnishing, Manufacturing, Supplying, Installation, Design/Demolition/ Construction as necessary, Testing, Demonstration, and Commissioning of the APM System (inclusive of Fixed 
Facilities and Operating System as defined in the Contract Documents) of the Satellite E APM System Replacement. Phase I includes (1) the removal/demolition and disposal of the existing system equipment and facilities 
as defined in the Contract Documents; (2) the design of the Operating System and the Fixed Facilities as defined in the Contract Documents; (3) the construction of the new Fixed Facilities (if any) and the modifications to 
the existing Fixed Facilities; (4) analysis, manufacture, supply, fabrication, assembly, factory testing, shipping, and installation of the  Operating System; (5) on-site inspection, testing of the new Fixed Facilities (if any); (6) 
on-site integration and verification testing and other preparations for start-up of the Operating System through Substantial Completion; (7) integration with the existing elements; and (8) related project management, control 
and administration.  Full scope of the work is defined in the Contract Documents.
The existing Satellite E APM System (also referred to as the Satellite E Transit Shuttle (STS)) has been in operation since 1980. The existing dual lane shuttle provides passengers a connection between the MIA Main 
Terminal at Concourse E and the Satellite E Building. The existing STS System carries both “Sterile” and “Non-Sterile” passengers. Currently, the South Lane of the dual lane shuttle is not in service and the STS only provides 
service on the North Lane. The replacement system shall be able to operate doors on either side of the station platforms as defined by the Central Control Operator to establish “sterile” and “non-sterile” cars of each consist.  
Passenger luggage check-in areas, passenger security screening and Federal Inspection Station areas are all located at the Main Terminal.
The Main Terminal and the Satellite E Stations are both located on level three. However, there is a grade change between the two stations. The existing guideway profile traveling from the Satellite E Station to the Main 
Terminal has an uphill grade of 3.75%. The dual-lane guideway extends from the Satellite E Building, across an airport roadway and atop an abandoned chiller plant and the Concourse E Gates to terminate at the Main 
Terminal Station. 
There is a single existing Maintenance Facility for this Satellite E APM System that is located on level two under the Satellite E Station.
The North Lane of the existing APM is currently in service and must remain in service during installation and testing of the South lane. The South Lane of the existing APM is currently out of service.  The Contractor must first 
perform work on the South Lane (Phase IA) and make it completely operational and begin passenger service prior to performing work on the North Lane (Phase IB). During Phase IA the Contractor must ensure that their work 
will not affect the operation of the existing North Lane shuttle service until work on the South Lane shuttle is complete and placed into passenger service operation.  During Phase IB On the North Lane the Contractor must 
ensure that their work will not affect the operation of the completed South Lane.  The Contractor is fully responsible for providing an Operating System that is compatible with the existing infrastructure.  Any modifications to 
the existing facilities necessary to accommodate the Contractor’s Operating System shall be completed in accordance with County guidelines and are the responsibility of the Contractor.
PHASE II - Operations and Maintenance (O&M) of the APM System.  Phase II of the contract will include operations and maintenance of the APM System for a five (5) year period with options for the Owner to extend Phase 
II in two, five (5) year increments for an additional ten (10) years.  The Owner will provide a separate Notice to Proceed for Phase II (NTP-2) after the Substantial Completion of Phase IA and the Contractor shall be fully 
mobilized to begin Phase II upon receipt of NTP-2. The Owner shall not be obligated in any way to exercise its option to extend the Phase II period beyond the five (5) year initial period and may elect other approaches for the 
operation and maintenance of the APM System. In the event that the Owner elects not to exercise its option for extending Phase II, then the Owner shall have no liability to the Contractor for any claim for damages (including, 
without limitation, costs incurred, lost profits and foregone business opportunities) arising out of any failure by the Owner to exercise said option.  The scope of work is defined in the Contract Documents.  Note that initial 
System operations and maintenance in Phase II will be limited to the South Lane completed during Phase IA until Phase IB is completed at which time the Contractor will be responsible for the operations and 
maintenance of the entire System.  As such, Systems Operations and Maintenance Plans and O&M Bid prices should also reflect this interim period of operations and maintenance accordingly.

MINIMUM REQUIREMENTS: See Part 1 of the Instructions to Bidders under the section entitled “BIDDER’S IDENTIFICATION AND MINIMUM REQUIREMENTS” for the minimum requirements.

BID FORMS:
In the Price Breakdown forms in Appendix 7, the Owner has identified the minimum base System elements required to provide a code compliant, minimum cost replacement of the existing Satellite E APM System.  Also, the 
Bidders are required to demonstrate through their technical bid that the System package they propose will meet the Contract requirements including compliance with all applicable codes and standards.  Bidders shall also 
include a statement within the proposal confirming compliance with all applicable codes and standards.

continued on the next page
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Revised Advertisement for Bids
Satellite E  APM System Replacement and O&M Services 

Project #MDAD-04-12
 
BID DOCUMENTS:  
Bid Documents will be available on and after January 16, 2013.  Prospective bidders may obtain the Bid Documents from Miami Dade Aviation Department 4200 N.W. 36th Street, Building 5A, 2nd floor, Miami, Florida, 
33122 as follows:  
 1. Non-refundable Payment of $500 for the Bid Documents
 2. Refundable Deposit of $1,000 for the Bid Documents
The non-refundable payment shall be by any type of check, or money order, only, and made payable to the Miami Dade Aviation Department.  The refundable deposit must be by Cashier’s or Certified check only, and made 
payable to the Miami Dade Aviation Department.  Each Bidder shall sign a Confidentiality Affidavit, which will be provided, certifying that the company and each employee agrees, that in accordance with Florida Statutes § 
119.071(3)(b) and one or more of the following Florida Statutes, § 281.301 and § 331.22, to maintain the information contained in the Bid Documents as being exempt from the provision of Florida Statute § 119.07(1) and § 
24(a), Article I of the State Constitution.  Each interested Bidder shall at the time of Bid Document pickup furnish an address, telephone number and fax numbers, email address for the purpose of contact during the bidding 
process.  A business card with all of this information will suffice.
Bid documents may be purchased in person or by mail.  To purchase a set of bid documents in person, each purchaser must present
 • Copy of a current government issued picture identification (e.g., Driver’s license),
 • Copy of architect, engineer or contractor qualifier’s license issued by the Florida Department of Business and Professional Regulation for the Bidder making the purchase 
 •  An original, notarized Confidentiality Affidavit signed by the licensed architect, engineer or contractor. Confidentiality Affidavits may be obtained in advance by downloading from http://www.miami-

airport.com/bids.asp.
Bid documents may also be purchased by mail by sending a copy of the requisite identification, and checks along with a FedEx or UPS billing account number to the place of the purchase indicated above.
All Bid Documents, including any copies made, shall be returned to the same location where they were purchased.  All Bidders that timely return the Bid Document will have their refundable deposit returned.  Those Bidders 
that purchase Bid Documents, but elect not to participate in the bidding process are also required to return all copies of the Bid Documents to the location of purchase.  Failure to return the Bid Documents and copies made 
to the location of purchase within five (5) working days after the Bid Due Date may be reported to a Law Enforcement Investigating Authority and will forfeit the deposit.  Furthermore, Bidders that fail to return Bid Documents 
shall not be allowed to participate in future Confidential solicitations until such time that the firm has taken corrective actions that are satisfactory to Miami-Dade County.  The purchaser of the Bid Documents shall be required 
to certify that they have returned all original Bid Documents plus any copies and they have not retained any copies. Also, the material issued in the original Bid Documents or by Addenda is considered to contain 
Sensitive Security Information (SSI) and should be treated accordingly.
All bids must be submitted as set forth in the Bid Documents. The Owner reserves the right to reject any or all Bids, to waive informalities and irregularities, or to re-advertise the project.  The Owner, by choosing to exercise 
its right of rejection, does so without the imposition of any liability against the Owner by any and all bidders.
PRE-BID CONFERENCE:  
The Miami-Dade Aviation Department will hold a Pre-Bid Conference and Site Visit beginning at 10:00 a.m. on January 29, 2013, at the Miami-Dade Aviation Department, 4200 N.W. 36th Street, Building 5A, Conference 
Room F, 4th Floor Miami, Florida, for all interested parties, and attendance is recommended but not mandatory.  A second Site Visit will be held starting at 10:00 a.m. on February 13, 2013.  The point of contact for the 
second Site Visit is behind the MIA Concourse E, Hotel Lobby, 2nd Floor at the Information Booth.  Bidders are requested to inform the Contracting Officer for this bid solicitation of the number and names of persons 
expected to attend the January 29, 2013 Conference and Site Visit no later than 48 hours before the scheduled date.  At the January 29, 2013 Conference, Bidders will also be requested to inform the Contracting Officer 
for this bid solicitation of the number of persons expected to attend the second Site Visit on February 13, 2013. Attendance at each of the Site Visits will be limited to two (2) representatives per firm and Bidders will need 
to provide copies of identification for each attendee in advance (such as a driver’s license) so that the necessary security clearance can be obtained for the Site Visits. Bidders are encouraged to submit any questions 
in writing to the Contracting Officer (see ITB Section 2.7) in advance of the Pre-Bid Conference. Any changes to the Bid Documents will be by written addendum.  It is the policy of Miami-Dade County to comply with the 
requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA).  For sign language, interpreter services, material and accessible format, other special accommodations, or airport-related ADA concerns, please contact the MDAD 
Office of ADA Coordination at (305) 876-7024.
BID GUARANTY:  Each bid (in Parcel A) must contain a Bid Guaranty of not less than five percent (5%) of the Total bid in the manner required by the Instructions to Bidders.  No bid may be withdrawn after the scheduled 
closing time for the receipt of bids.  Bids shall be valid for a period of 180 calendar days from bid submittal date. The Owner reserves the right to reject any or all Bids, to waive informalities and irregularities, to reject all 
Bids, or to re-advertise for Bids.
BID IS SUBJECT TO THE FOLLOWING PROVISIONS AMONG OTHERS:
(1) Responsible Wages and Benefits. 
(2)  The Provisions in reference to the timetables for minority and female employment participation, expressed as a percentage, for the Contractor’s aggregate work force in each trade on all construction work in the 

covered area, as follows:

As used in this Notice, and in the Contract resulting from this solicitation, the “covered area” is Miami-Dade County, Florida.  These goals are applicable to all Contractor’s construction work (whether or not it is Federal or 
Federally assisted) performed in the covered area. 
(3 The “Equal Opportunity Clause” and the “Standard Federal Equal Employment Opportunity Construction Contract Specifications” as set forth in the Contract Documents.
The Contractor’s compliance with the Executive Order and the regulations in 41CFR Part 60-4 shall be based on its implementation of the Equal Opportunity Clause, specific affirmative action obligations required by the 
specifications set forth in 41CFR 60-4.3(a), and its efforts to meet the goals established for the geographical area where the contract resulting from this solicitation is to be performed.  The hours of minority and female 
employment and training must be substantially uniform throughout the length of the Contract, and in each trade, and the Contractor shall make a good faith effort to employ minorities and women evenly on each of its 
projects.  The transfer of a minority or female employee or trainee from Contractor to Contractor or from project to project for the sole purpose of meeting the Contractor’s goals shall be a violation of the Contract, the 
Executive Order and the regulations in 41CFR Part 60-4.  Compliance with the goals will be measured against the total work hours performed.
The Contractor shall provide written notification to the Director of the Office of Federal Contract Compliance Programs within ten (10) working days of award of any construction subcontract in excess of $10,000 at any tier 
for construction work under the Contract resulting from this solicitation.  The notification shall list the name, address and telephone number of the subcontractor; employer identification number of the subcontractor; estimated 
dollar amount of the subcontract; estimated starting and completion dates of the subcontract; and the geographical area in which the contract is to be performed.
contained in the Contract Documents.
(5) The Community Business Enterprise (CBE) Program Participation Goals applicable to Phase I only are:
 • 27.00% of item A1.5 in Schedule A - Prices Proposed – Phase I of the Bid Forms from Appendix 5.
 • 35.00% of item A1.1 in Schedule A - Prices Proposed – Phase I of the Bid Forms from Appendix 5.
(6)  In addition, the Bidders are advised that Miami-Dade County has enacted an ordinance governing utilization of certified Community Small Business Enterprise (CSBE) subcontractors. Requirements for compliance 

with this ordinance are contained in the Contract Documents.
(7) Community Small Business Enterprise Program (CSBE) Participation Goal applicable to Phase I only is:
 • 12.77% of the sum of items A1 and A2 from Schedule A - Prices Proposed – Phase I of the Bid Forms from Appendix 5 for the CSBE Participation Goal.
(8)  Bidders are also advised that Miami-Dade County has enacted an ordinance governing utilization of Community Workforce or Community Workforce Program (CWP) from Designated Areas in which a Capital 

Construction Project is located. Requirements for compliance with this ordinance are contained in the Contract Documents. 
(9) Community Workforce Program Contract Measures for this Project applicable to Phase I only is:
  10% of the workforce performing construction trades work and labor under Phase I of this contract. This goal is expressed as a percentage of the total price proposed for Phase I.  (sum items A1 and A2 in  

Schedule A – Prices Proposed – Phase I of the Bid Form in Appendix 5)
(10)   In addition, the Bidders are advised that Miami-Dade County has enacted an ordinance governing utilization of certified Small Business Enterprise (SBE) subcontractors. Requirements for compliance with this 

ordinance are contained in the Contract Documents.
(11) Small Business Enterprise (SBE) Program Participation Goal for this Project applicable to Phase II only is:
  Subcontractor Goal of 1.50% of the workforce performing work and labor under Phase II of this contract.  This goal is expressed as a percentage of the total price proposed for Phase II (Schedule B – Prices 

Proposed – Phase II – of the Bid Form in Appendix 5).
(12)  Bid responsiveness to the CBE, CSBE and SBE participation requirements will be evaluated against the percentage goals as expressed in item 5, 7 and 11 in this Advertisement.   The SBD Worksheets 

included in Appendix 27 of this Instructions to Bidders, identify CBE and CSBE participation requirements, as percentages based on the estimated value of the Phase I Work; these are provided for informational 
purposes only.  The SBD Worksheets also included in Appendix 27 of this Instructions to Bidders, identify SBE participation requirements, as a percentage of the estimated value of the Phase II Work; these are 
provided for informational purposes only

continued from previous page

Timetables Goal for Minority Participation for Each 
Trade in Miami-Dade County

Goals for Female Participation for Each 
Trade in Miami-Dade County

Until further notice 39.5% 6.9%

continued on next page
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Revised Advertisement for Bids
Satellite E  APM System Replacement and O&M Services 

Project #MDAD-04-12

(13)  Living Wages Requirement for County Service Contracts:  Phase II of the Contract is subject to Miami-Dade County’s Living Wage under County Code Section 2-8.9.   The selected Contractor shall pay the applicable 
living wage rate in effect at the time of the contract award to all covered employees performing a covered service and any increases to that rate which becomes effective October 1st of each year, throughout the 
duration of the Contract.  All service contractors providing a covered service must comply with the County Code Section 2-8.9 in its entirety to include the respective Administrative Order and Supplemental General 
Conditions to include any and all amendments.  If there are any errors, omissions or discrepancies between the legislation governing living wages the County Code Section 2-8.9 shall prevail.  Failure to comply with 
the Living Wage requirements will result in the applicable penalties and sanctions.   Additional information can be obtained from the Small Business Development Division / RER.

(14)   CONE OF SILENCE:  Pursuant to Section 2-11.1(t) of the Miami-Dade County Code and Administrative Order 3-27 (“Cone of Silence Provisions”), as amended, a “Cone of Silence” is imposed upon bids, RFQs, or 
RFPs after advertisement and terminates at the time the County Mayor issues a written recommendation to the Board of County Commissioners.  The Cone of Silence prohibits communication regarding bids, RFQs, or 
RFPs between:  A) potential vendors, service providers, bidders, lobbyists or consultants and the County’s professional staff; B) a potential vendor, service provider, bidder, lobbyist, or consultant and the Mayor, County 
Commissioners or their respective staffs; C) the Mayor, County Commissioners or their respective staffs and any member of the County’s professional staff; D) a potential vendor, service provider, bidder, lobbyist, or 
consultant and any member of the selection committee assigned to this Solicitation; E) the Mayor, County Commissioners or their respective staffs and member of the selection committee assigned to this Solicitation; 
F) any member of the County’s professional staff and any member of the selection committee.

Section 2.11.1(t) of the County Code and Administrative Order 3-27, as amended, permits oral communications regarding a particular bid, RFQ or RFP for solicitation of goods or services between any person and the 
procurement officer responsible for administering the procurement process for such bid, RFQ, or RFP. 
The Cone of Silence Provisions do not apply to communications with the Office of the County Attorney or members of the staff of that office; communications with employees of the Management and Technical Assistance 
Unit of the Department of Small Business Development / RER regarding small and/or minority business programs, the Community Business Enterprise and Equitable Distribution Programs;  oral communications at pre-bid 
conferences, oral presentations before selection committees, contract negotiations during any duly noticed public meetings, public presentations made to the Board of County Commissioners during any duly noticed public 
meeting, or communications in writing at any time unless specifically prohibited by the applicable bid, RFQ, or RFP document.  Bidders must file a copy of any written communications with the Clerk of the Board, which shall 
be made available to any person upon request. Written communications may be submitted via e-mail to the Clerk of the Board at CLERKBCC@MIAMIDADE.GOV. The Contracting Officer shall respond in writing and file a 
copy with the Clerk of the Board, which shall be made available to any person upon request.
In addition to any other penalties provided by law, violation of the Cone of Silence Provisions by any Bidder and bidder shall render any RFP award, RFQ award, or bid award voidable.  Any person having personal knowledge 
of a violation of the Cone of Silence provisions shall report such violation to the State Attorney and/ or may file a complaint with the Ethics Commission. Bidders should reference the actual Cone of Silence Provisions for 
further clarification. 
All Bidders will be notified in writing when the County Mayor makes an award recommendation to the Board of County Commissioners.
The Contracting Officer for this bid solicitation is:
 Name: Lenora Allen-Johnson
 Title: Aviation Senior Procurement Contract Officer
 Name of Agency: MDAD – Contracts Administration Division
 Physical Address: 4200 NW 36th St. Bldg. 5A, 4th Floor, Miami, FL 33122 
 Mailing Address: P.O. Box 025504, Miami, FL  33102-5504
 Telephone: (305) 876-8065
 Facsimile: (305) 876-8068
 Email: lallen-johnson@miami-airport.com

(15)  The Owner shall not be responsible for any modifications or alterations made to the Instructions to Bid Documents other than those made by Addendum.  Bidders are advised to carefully check their Instructions to Bid 
Documents to make certain the documents they obtained contained the complete set of documents.  Any purchase of partial set of documents shall be at the Bidder’s risk. 

(16) Bidders are advised that the Office of the Inspector General may perform due diligence checks on bidders, including members of the bidders’ teams.
(17)  Pursuant to Miami-Dade County Code Section 2.8-1 (d), a Bidder shall have on file, prior to contract award a duly executed Uniform County Affidavit with the Miami-Dade County Department of Procurement 

Management (DPM)/Internal Services Department, to be maintained with the bidders vendors registration file. The Bidder is responsible for obtaining the Vendor Registration Package, including all affidavits by 
downloading from the DPM website at www.miamidade.gov or from the Vendor Assistance Unit at 111 N.W. 1st Street, 13th Floor, Miami, Florida 33128, (305) 375-5773.

(18)  Sustainability/LEED Certification: This project is not required to be LEED certified.  However, while LEED Certification is not a requirement for this project, Contractor is required to identify approach to implementing 
applicable sustainability standards delineated in Aviation Department’s Design Guideline Manual.

(19)  Only those bidders, whose entire bid have been opened, evaluated and found responsible and responsive per the requirements defined in the Bid Documents, will be 
considered for Award. Any Contract Award, if made, will be to the responsive and responsible Bidder that provides the Owner with the lowest combined price for Phase I and  
Phase II.

genre. Je me demande s’il ne serait pas souhaitable qu’en 
plus de s’excuser publiquement, sur les ondes de ces stations 
de radio que les officiels du Gouvernement adorent utiliser 
pour transmettre leurs messages et faire usage de leur fausse 
modestie ou pour étaler leur incompétence,  il se « fasse fouetter 
sur la place publique » en guise de « repentance » (c’est une 
figure de style).

Chers amis lecteurs, je dois vous dire que je me 
suis senti concerné moi aussi par cette déclaration parce que, 
quoique ma mère et mon père se soient unis dans les liens 
du mariage et que j’aie pris  naissance au sein d’une famille 
traditionnelle, j’ai été élevé non pas par ma mère (que j’ai 
perdu durant mon enfance) ni par mon père (qui a eu non pas 
à m’abandonner mais plutôt à conserver sa liberté à travers 
des liaisons sentimentales et la construction d’autres foyers, 
en système de plaçage), j’ai donc été élevé par une tante et par 
une grand’mère. Me voilà donc un produit social destiné à me 
transformer en « terroriste » (d’après la réflexion du Ministre) ? 
Loin de là. Je me considère un « produit social mieux élaboré 
que le Ministre », et, comme moi, un grand nombre de ces 
enfants ayant grandi en dehors d’une famille traditionnelle. J’ai 
voulu quand même faire appel à un Psychologue pour analyser 
si j’aurais pu moi aussi avoir eu un comportement semblable à 
celui de ces Députés et si cette dite réaction atypique qui a eu 
lieu au Parlement doit forcément être considérée comme ayant 
été causée par la provenance socioéconomique des Députés ou 
par leurs « blessures émotionnelles ». J’ai donc profité d’un 
petit séjour à l’étranger pour aller visiter un psychologue. Vous 
savez, chers amis, j’ai grandi dans un environnement dans 
lequel avouer que l’on allait visiter un psychologue c’était 
comme si on disait que l’on était sur le point d’être enfermé 
dans un asile d’aliénés. C’était des histoires de « blancs ». 
Quoique n’ayant blanchi que mes cheveux depuis lors, je 
dois vous dire que j’ai visité le psychologue. J’ai tellement 

d’amis qui ont fait des études de psychologie, que je me suis 
habitué à ne plus les voir comme dangereux. De plus, vu la 
« périllosité sociale » des déclarations du Ministre, j’ai voulu 
simplement récupérer ma stabilité émotionnelle. Et cela,  le 
divan du psychanalyste, la quiétude du cabinet du psychologue 
vous offre parfois cette sensation de bien-être émotionnelle 
réconfortant. J’ai été donc visiter un ami psychologue pour lui  
faire part de mes inquiétudes émotionnelles. Ne voulant pas 
perdre le fil de ses conseils, je vous les transcris tels qu’ils ont 
été formulés. J’espère qu’ils serviront aussi à notre Ministre, 
comme « conseils gratuits » tout en lui recommandant d’aller 
lui aussi se faire visiter pour se guérir de certaines blessures 
émotionnelles non avouées. Qui étaient ses parents ? À quelle 
genre de souffrance (physique ou émotionnelle) a-t-il dû faire 
face ? Au sein de sa famille, y-a-t-il toujours eu de l’entente ? 

D’après mon psychologue (et il ne connaît pas le type 
en question), il est  drôle d’entendre, en plein XXIe siècle, 
des remarques désobligeantes et dégradantes sur les familles 
monoparentales. Il est encore plus surprenant de les entendre, 
provenant d’un « responsable politique », formant partie d’un 
Cabinet Ministériel, ce qui lui présuppose intelligence, culture 
ou simplement une bonne formation académique. Depuis plus 
de 50 ans, du point de vue social et psychologique on ne pose 
plus le point de départ des discussions à partir de la famille 
nucléaire. Et ce n’est pas parce qu’il n’en n’existe pas mais 
plutôt parce que la typologie de la famille s’est diversifiée 
(famille nucléaire, famille élargie, famille monoparentale, 
famille de parents séparés, etc.).  Vu que l’on parlait d’ineptie 
et de Ministre, par association d’idées, j’ai pensé au cas du 
Ministre canadien de la Coopération, ce qui m’a poussé  à 
analyser ce qui se passait au niveau du tissu familial. J’ai 
rencontré un relevé qui m’a semblé intéressant. Je vous en 
fais part : Les données du recensement de 2011 au Canada 

Les controverses concernant la monoparentalité ne 
datent pas d’hier. Il fut un temps où élever seule son enfant était 
pour une femme le signe d’une vie dissolue, que l’expression 
fille-mère venait rappeler avec un certain mépris, déniant à 
la mère non mariée une qualité de femme que son immoralité 
présumée ne devait pas lui permettre d’assumer... 

Fragments de G. Neyrand

Chers amis lecteurs, le mot monoparentalité vient de 
faire irruption brutalement sur la scène politique en Haïti (dans 
les autres pays, les couples de fait, les « mères-célibataires, les 
familles à deux pères ou à deux mères, les enfants à deux papas, 
ou à deux mamans existent et coexistent dans la normalité la 
plus complète). Chez nous, celui par lequel le scandale vient 
d’arriver n’est rien d’autre qu’un « Ministre tout-puissant » 
(semble-t-il) et, en principe un « facilitateur de relations entre 
deux Institutions d’État ». Il vient d’utiliser cette notion en 
guise d’insulte. Un pays, comme le nôtre, dans lequel plus de 
60% des « relations de couple » s’effectuent dans « l’allégalité 
sociale », je comprends mal une telle provocation verbale de 
la part d’un Ministre. J’aimerais savoir le nombre d’Haïtiens 
et d’Haïtiennes à avoir grandi dans une « famille nucléaire 
traditionnelle », le père, la mère, les enfants. Avec une 
explosion démographique si élevée, avec un taux de grossesse 
non désirée si fort, avec une « irresponsabilité paternelle si 
ancrée » dans la société haïtienne, je doute fort que la famille 
monoparentale ne soit pas la forme la plus répandue de famille 
en Haïti. En plus (et cela démontre encore plus l’insensibilité 
ou l’ineptie du Ministre ayant fait cette déclaration), le séisme 
du 12 janvier 2010 a semé le deuil dans un nombre élevé de 
familles haïtiennes, augmentant soit le nombre de familles 
monoparentales, soit le nombre d’orphelins, de veufs et de 
veuves dans ce pays. Il est donc « malsain » de la part d’un 
« Officiel » du Gouvernement de faire une déclaration de ce 

Conversations sur la monoparentalité
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 C’est à l’aéroport International Toussaint 
Louverture que le Ministre haïtien de la culture Jean 
Mario DUPUY est allé accueillir son 
homologue dominicain 
J o s e 

Le Ministre Dupuy reçoit la visite
de son homologue dominicain

deux ailes d’un même oiseau. Nous sommes 
condamnés à avancer ensemble, le chemin le plus 
court et le pont le plus solide est la culture » a indiqué 
le ministre DUPUY qui, profitant de la présidence 

un mot, ils tiennent toujours 
parole » a déclaré le 
ministre Rodriguez faisant 
référence à la participation 
prochaine de la République 
Dominicaine dans le 
carnaval national au 
Cap-Haïtien. En outre, Jose 
Antonio Rodriguez a 
présenté un livre intitulé « 
paroles d’une Ile », un 
recueil de textes d’auteurs 
haïtiens traduits en 
espagnol et d’auteurs 
dominicains traduits en 
français, qui sera publié en 
Haïti à livres en folie l’été 
prochain et en République 
voisine dans la foire du livre 

d’Haïti de la CARICOM, a mis l’accent sur le fait que 
les deux nations sœurs (Haïti et la République 
Dominicaine) doivent conjuguer leurs efforts pour 
affirmer la puissance de l’Ile dans la Caraïbe.
 Pour sa part, le ministre dominicain de la culture, 
Jose Antonio Rodriguez, a remercié son 
homologue haïtien pour l’accueil et exprimé sa joie 
de voir que les présidents haïtien et dominicain 
partagent la même vision et donne la même 
importance à la culture et l’éducation dans leur 
programme politique.
 « Je suis un artiste et les artistes quand ils disent 

en Avril, avec la possibilité d’une participation 
haïtienne.
 C’est un message clair que nous voulons 
envoyer, a indiqué le ministre dominicain de la culture, 

« Au-delà de nos 
différences, nous 
voulons démontrer que 
nous parlons le même 
langage, celui de la 
culture. Et si l’histoire 
peut diviser, nous 
savons que la culture 
peut unir ».
 Rappelons que 
c’est la première visite 
d’un ministre dominicain 
de la culture en Haïti et 
que M. Jose Antonio 
RODRIGUEZ était 
accompagné de son chef 

de cabinet, Dr Carlos SALCEDO et d’un artiste 
dominicain très connu et qui connait bien Haïti, Jordan 
MARMOR. Cette visite est le fruit de plusieurs séances 
de travail entre le ministre haïtien de la culture, Jean 
Mario DUPUY et l’ambassadeur dominicain accrédité à 
Port-au-Prince, Ruben Sille VALDEZ.

Antonio Rodriguez.
 Poignée de 
mains chaleureuse, 
échanges entre les 
deux délégations, les 
deux hommes ont 
organisé une 
première séance de 
travail qui leur a 
permis de dégager 
une surprenante mais 
agréable convergence 
de vue sur plusieurs 
domaines notamment 
l’introduction de la dimension économique de la culture 
dans la vision politique de leur gouvernement respectif.
 Une séance de travail qui s’est prolongée au 
local du Ministère de la culture avant que le Ministre 

DUPUY n’invite la 
délégation à visiter le 
musée du panthéon 
national où se tient une 
exposition des œuvres 
de Saint-Soleil.
 Les deux hommes 
ont ensuite, à la salle de 
conférence du 
MUPANAH, donné un 
point de presse conjoint 
où ils ont annoncé 
l’exploration de 
plusieurs pistes de 
coopération, et la 
préparation d’un 

accord-cadre de coopération culturelle entre les deux 
pays.
 Insistant sur la sensibilité du président de la 
République d’Haïti, Joseph Michel Martelly pour la 
culture, le ministre DUPUY a signalé la convergence 
de vision  entre les deux peuples : « Nous sommes les 

Le ministre dominicain de la Culture signe le livre-souvenirs
après une visite au Musée du Panthéon National (MUPANAH)

en compagnie de son homologue haïtien Jean Mario Dupuy

Accolade fraternelle
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LIBERTE                             EGALITE                        FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Croix-des-Bouquets, compétemment 

réuni au local ordinaire de ses séances sis à la rue Sténio Vincent et Place 
Beauvais a rendu en son Hôtel de Justice en audience civile et publique et 
en ses attributions civiles possesseoires le jugement suivant :

Entre : la dame Anne-Marie Graziella VALBRUNE, propriétaire, 
demeurant et domiciliée à Ave Martin Luther King, Nazon # 16 A, Port-
au-Prince identifié au No : 003-177-505-4, ayant pour avocats, Mes. Jean 
PRIMÉ et Elioné St FLEUR, respectivement des Barreaux de Port-au-Prince 
et de Mirebalais, identifiés, patenté et imposé aux Nos : 003-517-203-5, 
4051387 et 006-549-260-0, conjointement à Mes. FedelèreFELIX et Jean 
Joël JISSOMMÉ, identifié, patenté et imposé aux No : 005-025-970-8, 005-
000-087-2, 4052257 et 4052254, avec élection de domicile en leur Cabinet 
sis au # 53, rue Montalais, à l’étage, partie demanderesse, d’une part.

Et : la dame Jasmine Gaspard et le sieur Jean Hubert Brun, proprié-
taire, demeurant et domiciliés à Santo 17, rue l’Union prolongée, dépendant 
de la commune de la Croix-des-Bouquets, partie défenderesse, d’autre part.

Par ces Motifs : le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la 
loi ; accueille favorablement l’acte de la requérante, pour être juste et fon-
dée se déclare compétent pour connaitre de cette affaire. En conséquence 
maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre les cités à l’audience 
susdite. Reconnait la possession de la requérante. Dit et déclare que les 
cités Jasmine Gaspard et Jean Hubert Brun ont troublé la possession de la 
requérante avec violence qui introduisent sur son fond à Santo 17 prolongé 
rue l’Union bois noir pour ériger un début de construction de maisonnette 
et de clôture appert procès-verbaux de constat en date des cinq et dix Sep-
tembre deux mille douze, ordonne aux cités le délaissement des lieux de 
la propriété de la requérante plus haut localisé. Ordonne la  réintégration 
immédiate de la dame Anne-Marie Graziella Valbrune. Rétablit le statu quo 
ante maintient la possession de la requérante. Fait injonction formelle aux 
cités de ne plus y mettre les pieds et de ne plus troubler la possession de 
la requérante. Accorde l’exécution provisoire sans caution sur le chef de 
délaissement des lieux, nonobstant toutes les voies de recours, condamne 
en conséquence les cités solidairement à vingt mille cinq cent (22500) gdes 
pour les préjudices causés à la requérante comme dommages-intérêts aux 
termes des articles 1168 et 1169 du code civil Haitien ; enfin les condamne 
aux frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier Murat CINE de ce 
Tribunal pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous Me. Annyl CIVIL, juge en 
audience civile et publique du vendredi sept Décembre deux mille douze, 
an 209ème de l’Indépendance, assisté de Me. Fredlan BELFORT, greffier 
en siège . En foi de quoi la minute du present jugement est signée du juge 
et du greffier susdits.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent 
jugement à exécution, aux officiers du Ministère public près les tribunaux 
civils d’y prêter main forte à tous commandants et autres officiers de la 
force publique d’y tenir la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Me. Fredlan BELFORT, Greffier.         Me. Fedelère Felix, pour 
la publication.

HORIZONTAL
1. Pianiste haïtien - 2. Insignifiante -
3. Ville du Brésil - 4. Pagode japonaise - 
Presses - 5. Produit - Note -
6. Conjonction - Etude de la terre à sa surface -
7. Unité de radiation - Organization haïtienne 
sise à Miami - 8. Coupé.

VERTICAL
1. Capitale temporaire du royaume de France 
pendant la guerre de 100 ans -
2. Contre-attaquée - 3. Tenta - Magnésium -
4. Peureux - 5. Chiffre - Fer - 6. Cité égyptienne ou se trouve le temple de Khnoum - 
Troisième lettre de l’alphabet géorgien - 7. Peau - 8. Postulat.

P R O P H E T E
O I S E U S E #
I P A T I N G A
T O # E T A U X
I S S U # # M I
E T # X # G E O
R E M # F A N M
S E G M E N T E

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
P L E C T R E

 B I
 C O C
 R O

Solutions de la
semaine passée:

So
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em
ai
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sé

e:

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

Mots Croisés

DeMille - Disney - Zanuck - Hersholt - Warner - LeRoy - Adler - 
Chevalier - Crosby - Astaire - Garland - Hope - Levine - Stewart - 
Wayne- Heston - Douglas - Peck - Crawford - Sinatra - Hitchcock - 
Goldwyn - Davis - Wallis - Mirisch - Skelton - Ball - Fonda - Kelly - Poitier - Olivier - Newman - Taylor - Stanwyck - Quinn - Eastwood - Day - Hepburn - Lemmon - 
Mitchum - Bacall - Redford - Loren - Connery - Hoffman - MacLaine - Nicholson - Streisand - Pacino - Ford - Hackman - Douglas - Williams - Hopkins - Beatty - 
Spielberg - Scorsese - DeNiro - Freeman - Foster

M O D U L O
M O D U L E
M O D A L E
M O R A L E
M U R A L E
D U R A L E
D U R A L S

A R P E T E

E C R I N S

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

démontrent que la famille nucléaire conventionnelle est de 
moins en moins la norme… Couples vivant en union libre, 
familles monoparentales, mariages entre personnes de même 
sexe: toutes ces formes de cellule familiale sont en pleine 
expansion depuis les cinq dernières années au pays. Le 
mariage conventionnel qui conclut depuis toujours les contes 
pour enfants, en revanche, recule. «Le recensement de 2011 
nous montre une diversité croissante des familles au Canada».

… Pour la toute première fois, Statistique Canada a 
compilé des données sur une autre forme très actuelle de noyau 
familial: la famille recomposée. La «blonde de mon père», le 
«copain de maman», «mon demi-frère», «ma petite soeur par 
alliance» font désormais partie du vocabulaire d’un enfant 
canadien sur 10. En effet, 10 % des jeunes de 14 ans et moins 
vivent sous un toit où l’un des deux adultes n’est pas son parent 
biologique (ou adoptif), ou encore avec des frères et soeurs 

Conversations sur la monoparentalité
qui ne sont pas issus du même couple que lui.

… Les familles monoparentales sont également de 
plus en plus fréquentes, en croissance de 8 % par rapport 
à 2006 pour l’ensemble du pays. Fait à noter, même si huit 
familles monoparentales sur 10 ont à leur tête une femme, la 
proportion de pères élevant seuls leurs enfants a bondi de 16,2 
% depuis cinq ans.

Si les Ministres du Canada actuellement ont le même 
type de comportement que celui de la Coopération (je ne sais 
absolument rien sur la famille dont il est issu), si le Ministre 
haïtien qui a fait les déclarations  sur  les Parlementaires haïtiens 
a raison, je ne veux même pas penser ce que peuvent être les 
relations entre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif au 

après avoir fait le tour des déclarations de ce maintenant 
fameux « ministre » (je l’écris avec un « m » plus petit), 
je me suis demandé s’il n’a pas été trahi par la langue en 
voulant dire (chose non plus ni admissible ni admirable) de 
ces « Parlementaires «  qui exprimaient leur droit à ne pas 
suivre le chemin indiqué par le « bon sens », qu’ils étaient 
des « SAN MANMAN » des « DÉZÉVRÉ ». J’aurais alors 
compris qu’il n’est jamais bon de chasser le naturel parce qu’il 
revient toujours au galop. 

Oscar Germain et son Psychologue
germanor2005@yahoo.fr

Janvier 2013
Canada dans une vingtaine d’années. Quant 
à Haïti, tout devrait être perdu.

Enfin chères amies lectrices et 
chers amis lecteurs, encore une fois, et 
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LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE PUBLICATION
Le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au Palais 

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

Entre 1) la dame Nehemie Jean née Nicole Jeantilus, propriétaire demeurant et 
domicilié à Pétion-Ville Rue Sténio Vincent # 35 identifié au No : 003-845-617-2, ayant 
pour avocat Me Jean Michel Augustin du Barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et 
imposé aux nos respectifs : 003-103-937-9 705346 ; 275304 avec élection de domicile 
au cabinet de Me Goerges sis à AVE Jean Paul II # 95 Turgeau.

Et, le sieur Nehemie Jean, propriétaire demeurant et domicilié à Pétion-Ville, 
partie défenderesse dont le dispositif est ainsi conçu :

 Par ces Motifs, le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes du 
Ministère Public accueille l’action de la requérante maintient le défaut octroyé contre la 
partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut déclare fondée la dite 
action ; admet en conséquence le divorce de la dame Nicole Jeantilus d’avec son époux 
Nehemie Jean pour abandon du toit conjugal, injures graves et publiques ; prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la commune de Pétion-Ville de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement.

Rendu de nous, Jacques Hermon Constant juge en audiences civiles et publiques 
du mercredi 4 Juillet 2012, en présence de Me Jean Claude Dabrezil, substitut commissaire 
du gouvernement de ce ressort avec l’assistance du sieur Homère Raymond, greffier du 
siège.

Il est ordonné etc
En foi de quoi etc.

Me. Jean Michel Augustin, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE PUBLICATION
Le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au Palais 

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

Entre 1) la dame Goslord Richard née Marthe Saragine Charles, propriétaire 
demeurant et domicilié à Fontamara identifié au No : 01-01 99-1988-000640, ayant pour 
avocat Me Jean Michel Augustin du Barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé 
aux nos respectifs : 003-103-937-9, 705346 ; 275304 avec election de domicile au cabinet 
de Me Reynold Georges sis à AVE Jn Paul II # 95 Turgeau.

Et, le sieur Gosloy  Richard, propriétaire demeurant et domicilié à Delmas 75, 
partie défenderesse dont le dispositif est ainsi conçu : 

Par Ces Motifs, le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes du 
Ministère Publique accueille l’action de la requérante maintient le défaut octroyé contre 
la partie défenderesse à l’audience susdite, pour le profit du défaut déclare fondée la 
dite action ; admet en conséquence le divorce de la dame née Marthe Saragine Charles  
d’avec son époux Gosloy Richard pour mauvais traitements,  injures graves et publiques,  
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à 
l’officier de l’état civil de la section Est de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à 
ce destinés le dispositif du présent jugement.

Rendu de nous, Jacques Hermon Constant juge en audiences civiles et publiques 
du Mercredi 4 Juillet 2012, en présence de Me. Jean Claude Dabrezil, substitut commis-
saire du gouvernement de ce ressort avec l’assistance du sieur Homère Raymond, greffier 
du siège.

Il est ordonné etc.
En foi de quoi etc.

Me. Jean Michel Augustin, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le cabinet Jean Baptiste et associes informe le publique en général que le tribunal 

de Première instance de jacmel, compétemment réuni au palais de justice de cette ville, 
a rendu en audience publique et en ses attributions civiles, le jugement suivant; Entre 
1e) l’héritière de Feu Jean Emile Pierre Louis savoir: Ambre Pierre Louis, propriétaire, 
demeurant et domiciliée a Port-au-Prince, Route Turgeau no :173 a l’intérieur, identifiée 
au no :01-018-444-7, ayant pour avocat Mes Canova Jean Baptiste, du Barreau de Port-
au-Prince et Me Carlite Calixte du même Barreau, identifiée, patentes et imposes aux no 
suivant 005-576-264-4 ; 1240831,1219701 et  006-325-351-0 ; 2007014327 A 2081102, 
avec élection de domicile en leur cabinet sis a Port-au-Prince Avenue Magloire Ambroise 
no : 108 demanderesse d’une part ; et 2e)  Le sieur Max Pierre Louis et Christian Bernard 
Pierre Louis, propriétaires, demeurant et domicilies aux Etats Unis d’Amérique 11401 
NW 30 St Sunrine Miami-Garden Florida 33323, défendeur d’autre part ;

Par ces motifs et sur les non conformes du Ministère Public, le Tribunal main-
tient le défaut octroyé a la susdite audience ; accueille l’action de la requérante parce que 
juste et fondée. Dit et déclare que la requérante est héritière de Feu Jean Emille Pierre 
Louis et qu’elle a droit a une quantité de la dite succession ; Ordonne en conséquence le 
partage de la succession entre les héritiers, du de cujus ; Commet le Notaire Yves Jamont 
Duplant de la commune de Bainet pour les Operations de compte, liquidation et partage 
de la succession de Feu Jean Emille Pierre Louis  a l’établissement des masse actives et 
passives a la formation et au tirage des lots ; Commet en outre l’arpenteur Berthony Jean 
Marie et le sieur Lesly Sabbat en leur qualité d’experts aux fins de procéder a l’examen 
des immeubles qui diront s’ils sont partageables en nature ou non, eu égard au droit des 
parties ; en cas d’affirmative déterminerons ces parts ; en cas de négatives, fixeront le 
lotissement le plus avantageux et la valeur de chacun des los détermines  a être vendus 
accorde l’exécution provisoire sans caution du présent jugement nonobstant toute les voies 
de recours ; condamne tout contestant aux dépens ; Commet l’huissier Antonio Cange de 
ce siège pour la signification du présent jugement a la partie défaillant.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Frantz Elmorin av, juge en audience publique 
civile extraordinaire du mercredi vingt-sept septembre deux mille douze en présence du 
Me jouloute Clément Géto, av. Substitut/ commissaire du gouvernement de ce ressort, 
avec l’assistance du sieur Jean Robert Alexandre, Greffier du siège.

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

Pour expédition conforme collationnée
Le Greffier Jean Robert Alexandre 
Pour le Cabinet Me Canova Jean Baptiste, av.

KITA-NAGO 
POU YOUN KOKENNCHENN 

KONBIT NASYONAL
Konesè nan analiz politik lakay toujou di depi Ayiti 

estènyen, dyaspora-a gripe. Ak sistèm kominikasyon rapid jounen 
jodi-a, depi youn nouvèl tonbe kit se lakay osnon nenpòt ki kote sou 
latè, tout moùn gentan konnen sou kèlkeswa fòm medya-a :  fesbouk, 
mesaj tèks, jounal, entènèt, telefòn, televizyon, radyo... Awi jounen 
jodi-a, tout radyo sou entènèt kèlkeswa kote ou ye ou gendwa kapte 
yo. Lemonn konekte ak youn fil envizib. Hayfay (HIFI) tankou yo 
di an Angle.  Nou sonje lontan,  timoùn lakay te konn fè telefòn ak 
kònè. Yo pran 2 ti  bwat an aliminyòm, pase youn fil bobin epi yo  
kanpe byen lwen yoùn ap pale ak lòt ? Nou sonje ?..Jounen jodi-a,  se 
peze bouton   epi baton! Koneksyon fèt. Lemonn antye anba ponyèt 
ou. Ala bèl bagay !

Enben se konsa, depi youn nouvèl sot lakay, kit se te nouvèl 
politik, relijye,  kiltirèl,  sosyal… dyaspora-a konnen-l lamenm. 
Gendelè menm konferans ap fèt, konsèy minis ann aksyon, enben se 
pa Ayiti senpman k’ap koute se lemonn antye. Dyaspora branche; yo 
joure, yo babye, yo bat bravo, yo menm ka poze kesyon tankou moùn 
ki nan sal kote prezantasyon-an ap fèt. 

An nou tounen sou Kita-Nago. Dimanch pase anwo, li te 
1-è dimaten pandan m’ap kondui pou m’rantre lakay mwen ; mwen 
louvri radyo-a, kapte youn pòs radyo ayisyen nan Miyami pou mwen 
gen youn konpayon dewout pou dòmi pa karese pwèl je-m. Dayè depi 
m’ap kondui leswa, mwen toujou kapte emisyon pwotestan yo sou 
radyo ayisyen yo. Se youn plezi pou mwen pou mwen tande pastè yo 
k’ap preche an franse. Youn Franse tètchat. Franse mawon.  Franse 
sirèt. Komedi nètale. Jou swa sa-a mwen ri jouk mwen pipi. 

Sa k’ te pase ? Pastè-a leve vwa li byen fò, move kon konng 
pou li rele anmwe paske daprè li, kozman Kita-Nago sa-a nan peyi 
Ayiti, se bwa kayiman ki tounen. Pastè-a di mezanmi mete jenou atè 
pou nou lapriyè. Peyi-a fini. Malediksyon tonbe sou li. Li bay ekzanp 
peyi Venezwela, li di, ki te nan idolatri epi Bondye voye malediksyon 
sou li. Li di se sa nou fè n’ap peye. Pastè-a fè mikwo-a tranble lè li di 
tranbleman d’tè ki pase Ayiti-a, se pinisyon Granmèt-la sou peyi-a. 
Se konsekans  Bwa Kayiman.

Pastè-a di  se paske zansèt nou yo te fè seremoni, touye 
kochon, bwè san kochon ki fè dyab te monte yo, yo te tonbe kraze 
brize, touye moùn devan-dèyè… Se depi lè  sa-a siklòn, ouragan ap 
devaste peyi-a, se depi lè sa-a peyi-a ap fè bak…La-a mwen pete 
youn sèl grenn eklari.   

Mwen di «Bak» ? …Si se pou sa, nou genlè pran pàn 
transmisyon paske depi tan sa-a n’ap fè swadizan bak-la ; nou poko 
ka retounen ak lesklavaj ankò ?…Jan m’ta renmen wè figi Kristòf 
Kolon ak panyòl yo k’ap lolo  Endyen yo pou asasinen yo, vòlò byen 
yo!  Jan mwen ta renmen wè lame Napoleyon Bonapat k’ap kraze rak 
anba kout wòch  ak kout koulin…Jan m’ta renmen konn Tousen…

Jan mwen ta renmen tande Desalin k’ap pale Kreyòl.
Ansòm se konsa Pastè-a te pale. Epi pou mete presizyon 

sou chak koze dwat-e-gòch sa yo li di Ale… Alelouya !
Gè youn oditè ki rele ki di.. Granmèt de l’univers !…Pas.. 

di nou non… Kisa ki Kita-Nago-a ?
Woy!.. Pastè-a rekòmanse pou pi rèd. Fwa sa-a li tonbe pale 

franse brase ak kreyòl-angle….Ayayay !
 « Mon frè, c’est cette histoire de Bois Caiman qui est 

retounen ak tout vitès dans lé peyi. Se youn bann de devil, satan rat-
do-kale ki vini ak youn gwo bwa, de cette grosseure, de cette lageurre 
…Des individi qui n’a rien dans la tète k’ ap monte desann dans lé 
peyi epuis mande tout moùn vin adore. Se Moùn vodou yo ki retounen 
ak bwa kayiman pou yo fini ak peyi-a ».

Pou m’di-n  laverite si mwen pa te pran prekosyon, mwen 
t’ap fè aksidan sou volan-an. Mwen sitèlman ri, fòk lòt chofè k’ap 
kwaze yo mande si m’ fou. Ansòm, se prenmye fwa mwen te tande 
koze Kita-Nago sa-a. Mwen te siye je-m sou kèk enfòmasyon sou  
facebook ; mwen te ba yo vag paske mwen pa t’ fin konprann koze-a. 
Se apre lè mwen fin tande Pastè-a mwen tonbe fè rechèch, koute 
emisyon radyo tankou Vision 2000  ki fè youn seri kòmantè ak deba 
sou Kita-Nago. Men sa sa ye sa ? Ki kote mo sa yo soti. Ki kalite  
mesaj pèp-la ap voye monte  bay ofisyèl yo  ak senbòl Kita Nago-a ? 
Kisa ki satouyèt Pastè Miyami-an kif è-l deraye konsa ?
 Mwen sonje Feliz Moriso Lewa ki te gen youn powèm ki 
di Simon le Sireneyen 

« Kayif la pèsiste-l si tèlman
Yo kondane nonm lan
Li pat manje depi de jou
Feblès fin anpare-l
Pou l-monte mòn Olivye a 
Ak de branch bwa sou do-l
L-tonbe l-leve
Pilat tap gade sa ak lapenn
Tout sòlda romen la yo la ap gade
Se lè a yon nèg vin pase
Simon Sireneyen
Yon gwo nèg
Kou Paul Robeson
Vin ap pase
Li gade sa kou nèg konn gade
Pilat santi sa ki  nan kè nèg sa a.
Li fè sòlda yo yon siy
Yo tout tonbe sou Simon
Yo bat li byen bat
Epi yo di -l: pran kwa w pote-l
Simon pran kwa a ak yon men
Li pran-l nan men blan an
Li kouri ak li
Li tonbe chante

(1983)
…
Sanble Moriso te youn pwofèt ! Ansòm tout powèt powèt 

toutbonvre se pwofèt. Gende bagay yo wè se pa tout moùn ki wè-l. 
Enben kwa sa-sa ki te lakwa Kris-la  Simon te ranmase-l pou l’ te 
ede Jezi. Simon reprezante pèp -la. Kwa-a se pa te kwa Jezi,  se te 
kwa pèp-la Jezi t’ap bwote pou retire-l nan peche epi trase lekzanp 
pou montre-n menmsi nou fatige, menmsi nou malad,  lè lakwa-a vin 
devan pòt nou,  se pou nou gen kouray pou nou ranmase-l, mate anba-l 
epi  pote-l.  Pote-l sou do-n, pote-l nan de plan men-n al depoze nan 
lantannman moùn ki plase pou chanje vizaj peyi-a, chanje vi pèp-la. 
Se youn mesaj pou raple nou devwa nou antanke sitwayen dimonn. 
Antanke Ayisyen pou nou kole zepòl, men-nan-men pou youn konbit 
nasyonal.. Kwa sa-a menmjan ak bwa Kita-Nago-a, mesye-dam yo  
pote-l pou lemonn antye konnen pou nou menm Ayisyen « men anpil 
chaj pa lou ». Pou lemonn antye  konprann « mizè nou se pou nou ». 
« Chay peyi-a se chaj nou Ayisyen ». Se nou ki pou pote-l. E si nou 
pa ka pote-l, n’ap trennen-l. 

Mesaj-la Kita-Nago-a vle di nou se Ayisyen ;  ponyèt nou 
solid. Nou se   gason kanson. Nou se fanm total-kapital. Nou gen 
rezistans. Chay lavi-a peze, li pwès, li lou pase youn tòn… Men se 
pa pwoblèm ! Nou dwe mache apye, pye atè, mache  700 kilomèt, 
pase de vilaj-an-vilaj, de vil-an-vil  pou n’al depoze mesaj-la devan 
pye responsab yo. Se mesaj timoùn yo ki bezwen lekòl, ki bezwen 
levasyon, ki bezwen pwoteksyon… Se mesaj  pou granmoùn yo 
sispann baye ak grangou, kale kò nan kwen kafou ap bay lodyans,  se 
mesaj tout aryennafè ki bezwen okipasyon pou mantal y opa faya… 
Se mesaj fanm yo ki bezwen pwoteksyon ak ankadreman, Ti komèsan 
gason kou fanm ki bezwen sipò ekonomik… Se mesaj etidyan yo 
ki bezwen  batisman pou bon lekòl ak pwofesè byen prepare pou 
leve nivo edikasyon peyi-a…Se mesaj ti rèstavèk,  ti sanlojman  
k’ap dòmi-leve nan lari, anba galri ki bezwen sant ki pou entegre 
yo nan lavi-a.  Se mesaj    desantralizasyon pou komin yo resevwa 
pòsyon pa yo nan richès peyi-a pou yo sispann resevwa suibab nan 
men Lametwopòl Pòtoprens… Se mesaj pou richès peyi-a distribiye 
kòmsadwa, pou dyaspora-a ki se poto mitan ekonomi peyi-a gen mo 
pa yo nan devlopman peyi-a… Pou krim ak kidnapin sispann. Pou 
elektrisite blayi nan tout kwen ak rekwen peyi-a. Pou kriminèl arete 
e jije kòmsadwa….Pou retire malere yo, viktim 12 janvye yo  anba 
tant lawont… Anfen pou tout jenn gason, tout jenn fanm kapab, 
granmoùn kou timoùn, entelektyèl, pwofesyonèl, politisyen, pastè, 
monpè, vodouyizan ….tout moùn alawonnbadè  travay ak youn sèl 
objektif : Monte youn Konbit Nasyonal pou Rebati Peyi-a. 

Mesaj Kita-Nago-a klè kou dlo ti sous. Senbòl sa-a di nou  
sa pou nou fè. Pèp-la pare. Pèp-la vle viv.  Pèp la mande materyo,  
pèl, pikwa, siman gravwa ankadre ak pwofesyonèl nou yo ;  nou pare 
pou n’pote chaj la ak respè ak kouraj ak diyite. Zafè kabrit pa zafè 
mouton. Zafè nèg pa zafè zòt…

Men mesaj KITA NAGO-a wi. S’oun mesaj sosyal. S’oun 
senbòl chache lavi. S’oun senbòl larenesans pou youn peyi k’ap 
disparèt. Se pa fou yo fou non tankou Pastè yo ap di. Se pa epav yo 
epav non. E se pa wanga y’ap fè nonplis.  Lè Harry Nicholas ki gen 
non vanyan Mèt Fèy Vèt kòdonatè  mouvman Kore Pwodiksyon 
Nasyonal-la te vini ak lide-a…Ekip li-a te bat bravo. Soti Lèziwa ak 
bwa kajou sa-a ki gen 3 mèt de longè pase nan tout vil yo rive jouk 
Wanament  sou fontyè dominiken-an ???..apye, chay peyi-a sou tèt 
yo, san twòkèt… Se sa nou rele volonte youn pèp ki vle viv…K’ap 
rele anmwe… Yo pa kapab ankò. Rive Pòtoprens y’al salouye Nèg 
Mawon sou Channmas pou ranfòse pisans mesaj senbolik sila-a.

E se pa konsa-konsa daprè noumenm yo te chwazi non 
Kita-Nago-a. Si ekspresyon kreyòl-la di : « Nou pa p’ fè youn pa kita, 
youn pa nago » ;  sa vle di nou kanpe sou bwenzenng nou ;  nou p’ap 
bouje. Sa vle di n’ap fè wondonmon… 

Enben lè  ekip mesye-dam Kita-Nago –a pou 209èm anivèsè 
peyi-a kanpe, retire negasyon-an  « pa pe-a » Yo mande nou pou nou 
leve kanpe. Mache. Souke kò nou. Leve kanpe tonnè !…Devan !  
sispann chita sou baton ke nou pou zòt ap fè pou nou…Pou zòt ap 
pase-n nan betiz …pandanstan peyi-a    ap kraze,  pèp-la ap disparèt 
an katimini…Ayiti louvri pou biznis pa vle di  Men piyay vin pran ! 
Se NOU ki pou twouse ponyèt nou. Pote chay-la fout ! Ni Kita Ni 
Nago se  pa 2 lespri senp. Se lespri zansèt nou ye  ki ap akonpaye 
nou pou ban-n kouraj, agresivite ak fòs kouraj pou youn chanjman 
radikal nan peyi nou. VIV KITA-NAGO !

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

Li tonbe danse
Li danse li chante
Li kouri monte pi wo
Li kite tout moùn lwen dèyè
Li retounen, li danse li chante
Li fè kwa a vire sou tèt li
Li voye kwa a anlè
Li atrap kwa a
Li pase-l anba janm li
Li voye-l anlè
Kwa a rete danse anlè pou kò-l
Tout moùn rele mirak
Kwa desann ankò
Simon pran-l
Li danse kont li
Anvan-l renmèt Jezi-l
Depi lè a kou yon kwa twò rèd
kou yon chay twò lou pou blan 
yo
Yo rele nèg vin pote-l.
Epi nou danse, nou chante
Bat tanbou, jwe vaksin
Do-n laj.
……………………” 
Moriso Lewa Dyakout 1,2,3 
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développement fixés par l’ONU».
Le financement de l’UE permettra d’améliorer la sécurité alimentaire dans les 
départements les plus vulnérables du Nord-Ouest, du Nord-Est, du Centre, de 
l’Artibonite et du Sud.
Une sécheresse et d’importantes intempéries ont ravagé l’agriculture haïtienne en 2012 
et une enquête du Conseil national haïtien de la sécurité alimentaire (CNSA) a montré 
qu’environ 1,5 million d’Haïtiens «vivent en insécurité alimentaire élevée».
«La situation d’insécurité alimentaire s’est dégradée de façon très préoccupante en 
Haïti avec des taux atteignant en moyenne 39% de la population rurale vivant en 
insécurité alimentaire élevée dans les zones touchées par la sécheresse et 17% dans les 
zones touchées par des inondations en 2012», indique le rapport.
Lors d’une récente visite à Port-au-Prince, la commissaire européenne pour l’aide 
humanitaire Kristalina Georgieva avait indiqué que le travail humanitaire n’était «pas 
fini en Haïti», trois ans après le violent séisme qui a fait d’énormes dégâts dans ce 
pays.
«Malheureusement nous constatons une réduction drastique de l’aide humanitaire sur 
le terrain, mais l’UE va continuer à jouer son rôle et espère que d’autres partenaires 
le feront car il y a des besoins auxquels le gouvernement haïtien seul ne pourra pas 
répondre», avait-elle notamment souligné.

Carl Alexandre est le nom du nouveau no. 2 de la Minustah
Le secrétaire général des Nations-Unies Ban Ki-moon a nommé M. Carl Alexandre 
comme nouveau Représentant spécial adjoint pour la Mission des Nations Unies pour 
la stabilisation en Haïti (MINUSTAH). Carl Alexandre entrera en fonction le 1 mars 
2013. Il remplacera Kevin Kennedy qui occupait cette fonction depuis avril 2010.
 M. Carl Alexandre, haut fonctionnaire de l’Administration des États-Unis depuis 
2001, devrait apporter à son nouveau poste « une riche expérience en matière de 
gestion et de leadership dans les domaines du développement international et de l’Etat 
de droit », a indiqué la note du bureau des Nations-Unies.

La Banque Nationale de Crédit (BNC) a le plaisir d’inviter à la cérémonie 
de lancement officiel de son Programme de Promotion de Crédit en faveur 
des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME), communément appelé 
«Procrédit ».

Cette cérémonie aura lieu à Maïssade au local de la Fédération des 
Associations des Femmes de Maïssade, le vendredi 25 janvier 2013, à 10h00 am.

La BNC compte sur votre présence pour rehausser l’éclat de cette 
cérémonie.

BNC : Le même nom, une autre Banque !

Jean Philippe VIXAMAR
Président

Conseil d’Administration


