
Haïti en Marche, édition du 27 Février au 05 Mars 2013  •  Vol XXVII  •  N° 06

Le président de la cour d’appel : Jean Joseph Lebrun 
accompagné des juges Durin Duret Junior et Marie Jocelyne 

Casimir (photo Thony Bélizaire)

Le principal avocat de Jean Claude Duvalier, Me Reynold Georges (en médaillon l’ex-dictateur haïtien)

La déléguée d’Amnesty International lors de l’audition du 21 février, 
Béatrice Vaugrante (photo Thony Bélizaire)

Cholera 
ou quand

la Minustah a 
licence de tuer !

JUSTICE : Mandat 
d’amener contre Baby Doc

Le président Michel Martelly pendant le sommet de la Caricom 
à Port-au-Prince les 18 et 19 février (photo Georges Dupé/HENM)

PRESSE
Haïti- 

Observateur 
condamné pour 

diffamation contre 
Laurent Lamothe

RESSOURCES 
MINIERES

Quand le marché 
remplace 

l’idéologie !

(MINES / p. 8)

(PRESSE / p. 6)

M E Y E R , 
23  Févr ie r  –  Que 
la  protect ion dont 
bénéficie Baby Doc 
auprès  de l ’actuel 
pouvoir soit battue 
d e  v i t e s s e  p a r  l a 
réaction nationale et 
internationale, que les 
avocats de l’ex-tyran 
aient péché par excès 
d’arrogance, toujours 
est-il que voici une 
brèche ouverte (et la 
première) dans la quasi 
impunité qui couvre 
Jean Claude Duvalier 
depuis  l ’a r r ivée  à 
la présidence de la 
république de Michel 
Joseph Martelly qui 
n’avait cessé de louer 
pendant la campagne 
présidentielle – comme 
n’importe quel quidam 
– que sous la dictature 
Duvalier il y avait plus 
de sécurité dans le pays 
et plus d’emplois.

L e  j e u d i 
21 février écoulé, la 
cour d’appel, siégeant 
à Port-au-Prince, a 
ordonné, après trois 
reports introduits par 
les avocats de l’ex-
président à vie, que 
celui-ci soit conduit 
de gré ou de force au 
tribunal à la prochaine 
audience, soit le jeudi 
28 février prochain.

La décision 
des juges en appel 
est saluée comme un 
pas dans la  bonne 
direction pour la justice 
haïtienne. 

A m n i s t i e 
I n t e r n a t i o n a l e ,  l a 
Cour interaméricaine 
d e s  d r o i t s  d e 
l’homme, le Conseil 
de l’ONU (Genève), 
etc, tous pressent le 
gouvernement haïtien 
de ‘laisser la justice 
suivre son cours.’

La décision 
de la cour d’appel, 
tout louable et surtout 
à encourager qu’elle 
soit, n’est cependant 
qu’une goutte d’eau 
dans un océan tellement 
B a b y  D o c  e t  s e s 
complices ont profité 
des deux premières 
années de la présidence 

(MANDAT 
D’AMENER / p. 5)

Deux jours avant une audition en appel (déjà deux 
fois reportée) de l’ancien président à vie mais où cette fois 
il lui a été ordonné de se présenter en personne, son avocat 
annonce qu’il a porté le dossier en cassation.

(BABY DOC-MARTELLY / p. 4)

Le procès de Baby Doc menace de 
devenir celui du pouvoir Martelly

PORT-AU-PRINCE, 20 Février – C’est le premier 
accroc au système mis en place pour profiter de la présidence 
de Michel Martelly à la tête du pays en vue d’épargner à 
l’ex-dictateur Jean Claude Duvalier un procès en bonne et 
due forme.

JACMEL, 24 Février – Comme aime à dire un vieil 
ami : abuse mais n‘exagère pas ! 

Charger l’actuel pouvoir de tous les crimes de la 
(MINUSTAH-CHOLERA / p. 7)Minustah, c’est un 

PORT-AU-PRINCE, 24 Février – On ne peut ne pas 
ressentir une certaine gêne quand des élus se réfèrent aux pères 
de la patrie (Haïti est indépendante depuis 1804, la première 
nation noire qui ait acquis sa liberté par les armes et issue 
directement de l’esclavage) pour 

PORT-AU-PRINCE, 21 Février – Il ne faudrait 
pas que la condamnation prononcée aux Etats-Unis contre 
l’hebdomadaire Haïti-Observateur donne des idées aux 
dirigeants en Haïti. Le jugement n’a pas été rendu en faveur du 
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Un conseiller de la Première Dame forcé à la démission par 
la clameur publique
Selon une note du Bureau de Communication de la Présidence, le Secrétariat Général 
du Palais National a reçu et accepté, le lundi 18 Février 2013, la démission de M. Karl 
Jean-Jeune comme employé  de ladite institution.
N.B. Suite à une dépêche de l’agence américaine Associated Press, on devait apprendre 
que Karl Jean-Jeune avait plaidé coupable aux Etats-Unis pour avoir subtilisé environ 
US$30.000 des caisses d’une banque dont il était l’employé. Il a été condamné à rendre 
l’argent et à rester à la disposition de la justice (probation).

L’ONU dit Non à la demande d’indemnisation pour les vic-
times du cholera en Haïti
L’ONU a rejeté jeudi (21 février) la demande d’indemnisation pour les victimes de 
l’épidémie de choléra qui sévit en Haïti depuis plus de deux ans, et attribuée par 
plusieurs experts aux troupes onusiennes dans le pays - avançant les «privilèges et 
immunités» dont elle bénéficie. L’épidémie de choléra s’est déclarée en octobre 2010. 
Elle a fait depuis plus de 7.700 morts et infecté plus de 620.000 personnes, selon 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 
 Son origine a été attribuée par certains experts à un contingent népalais déployé 
dans le pays (Centre). 5.000 victimes du choléra - malades ou familles de personnes 
décédées de la maladie - exigent des Nations unies des centaines de millions de dollars 
de compensations. Le groupe d’avocats (BAI – Bureau des avocats internationaux) qui 
les représente réclame 100.000 dollars pour chaque mort, et 50.000 dollars pour chaque 
personne infectée. 
Jeudi, l’ONU «a fait savoir aux représentants des demandeurs que cette demande 
n’était pas recevable au titre de la section 29 de la Convention sur les privilèges et 
immunités des Nations unies» de 1946, a annoncé le porte-parole de l’organisation, 
Martin Nesirky. Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, «a téléphoné 
au président haïtien, Michel Martelly, pour l’informer de la décision prise et lui répéter 
que l’ONU est déterminée à éliminer le choléra en Haïti», a indiqué M. Nesirky. 
Réagissant à la décision onusienne, un des avocats des plaignants, Brian Concannon, 
a confirmé à l’AFP que le groupe avait l’intention de déposer plainte auprès d’une 
«juridiction nationale», en Haïti, à New York, ou «devant un tribunal en Europe», 
citant la Belgique et les Pays-Bas. «Il y a toute une jurisprudence qui affirme 
qu’immunité ne veut pas dire impunité», a-t-il plaidé. «Le fondement de notre plainte 
est que l’ONU a déversé ses égouts dans la principale rivière d’Haïti», le fleuve 
Artibonite. 
En juin 2011, une étude publiée par les Centres américains de contrôle et de prévention 
des maladies (CDC) avait conclu que le choléra avait été introduit en Haïti par des 
Casques bleus népalais. Un précédent rapport d’experts indépendants, publié en 
mai 2011, avait identifié une souche de virus venue d’Asie du Sud, sans toutefois 
incriminer les Casques bleus népalais. L’ONU n’a jamais reconnu sa responsabilité 
dans l’épidémie, estimant impossible de déterminer formellement l’origine de la 
maladie. 
Le porte-parole, M. Nesirky, a cependant souligné les efforts déployés par les Nations 
unies pour traiter l’épidémie et améliorer les infrastructures sanitaires en Haïti. En 
décembre, l’ONU a lancé un appel de fonds de 2,2 milliards de dollars afin de financer 
une campagne pour éradiquer l’épidémie. Ce programme, sur dix ans, sera centré sur 
l’amélioration des conditions sanitaires, la fourniture d’eau potable et une nouvelle 
méthode orale de vaccination.
 «Le secrétaire général réaffirme qu’il est extrêmement sensible aux terribles 
souffrances causées par l’épidémie de choléra et demande à tous les partenaires 
présents dans le pays, ainsi qu’à la communauté internationale, d’oeuvrer ensemble 
afin que les conditions de santé s’améliorent pour le peuple haïtien, et qu’un avenir 
meilleur s’ouvre à lui», a déclaré M. Nesirky.
 Interrogé sur le délai mis à répondre à la demande de compensation, introduite en 
novembre 2011, il a indiqué que l’ONU «avait pris le temps nécessaire pour examiner 
de près les plaintes sous tous leurs aspects».
 «L’ONU ne semble pas pressée» alors que 900 Haïtiens sont morts du choléra l’an 
dernier, a commenté Brian Concannon. «Nous allons continuer à nous battre aussi 
longtemps que nécessaire».
 
Vers une ligne aérienne caribéenne
 Une ligne aérienne caribéenne pour faciliter les échanges commerciaux et touristiques 
entre les pays de la Caraïbe est à l’étude. «A chaque fois que vous allez dans un pays 
de la Caraïbe, il faut passer par Miami ou le Panama, donc il est important de voir 
comment nous pouvons avoir une ligne aérienne caribéenne », a déclaré la Ministre 
haïtienne du Tourisme, Stéphanie Balmir Villedrouin, en marge du 24e sommet de la 
CARICOM qui s’est tenu les 18 et 19 février en Haïti.
 
Une Délégation de l’OPIC attendue en Haïti
Le président et directeur général de l’Organisation américaine pour des investissements 
à l’étranger (OPIC), Mme. Elizabeth L. Littlefield devait arriver lundi en Haïti à la tête 
d’une délégation de représentants du groupe dans la Caraïbe.
Selon le service créole de la VOA (Voix de l’Amérique), pendant cette visite, la 
délégation de l’OPIC, qui passera trois jours en Haïti, évaluera les opportunités 
d’investissements dans certains secteurs comme les infrastructures, l’énergie, la santé 
et la sécurité alimentaire. Madame Littlefield profitera de son séjour pour lancer 
une initiative de logements en faveur de familles à faibles revenus.  Plus de 4.000 
personnes pourront bénéficier de cette initiative qui facilitera des prêts à bas taux 
d’intérêt pour des familles et des petites entreprises qui avaient subi des pertes lors 
du séisme de 2010. A rappeler que l’organisation (OPIC) avait aidé à reconstruire 
la Minoterie endommagée lors du tremblement de terre.  OPIC est une agence du 
gouvernement américain qui mobilise des capitaux privés pour aider à résoudre des 
problèmes critiques de développement dans les pays émergents.  Elle soutient la 
politique étrangère des USA en permettant à des entreprises américaines d’investir 
dans ces pays et de favoriser des opportunités de croissance à la fois aux USA et à 
l’étranger.

Visite du Sénateur américain Patrick Leahy en Haïti
Le Sénateur Démocrate américain du Vermont, Patrick Leahy a visité Haiti les 20 et 
21 février à la tête d’une délégation qui comprenait notamment le Sénateur Sherrod 
Brown (D-Ohio), la Sénatrice Debbie Stabenow (D- Michigan) et le Sénateur Sheldon 
Whitehouse (D-Rhode Island). 
Durant leur visite, les membres de la délégation se sont entretenus avec les officiels 
haïtiens et ont discuté de la coopération entre les Etats-Unis et Haïti dans les domaines 

L’ancien président Jean-Claude 
Duvalier doit se présenter à une audience 
judiciaire pour des accusations de violations 
des droits humains ou bien être arête, 
prévient Amnesty International, alors qu’il 
existe des inquiétude quant à la possibilité 
qu’il quitte le pays après avoir récemment 
reçu un passeport diplomatique. 

Jeudi dernier M. Duvalier – connu 
sous le nom de « Bébé Doc » – a refusé 
pour la troisième fois de se présenter devant 

la justice. Le juge de la Cour d’appel a 
reprogrammé une audience pour le 28 
février et a ordonné au Commissaire du 
gouvernement – ministère public – de 
le présenter devant la Cour lors de cette 
audience. 

L’audience de jeudi était censée 
examiner un appel formé par les victimes 
de violations des droits humains contre 
la décision en janvier 2012 d’un juge 
d’instruction de ne pas poursuivre en justice 

Duvalier doit se 
présenter en personne ... 
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(DUVALIER / p. 4)

(EN BREF / p. 14)du développement économique, la lutte contre le trafic de la 

Deux ans après 
son retour, “Baby Doc” 

devant la justice
L’ex-dictateur haïtien Jean-Claude 

“Baby Doc” Duvalier est convoqué jeudi 
devant la justice de son pays, qui doit 
se prononcer sur la nature des faits pour 
lesquels il peut être jugé, deux ans après 
son retour inattendu en Haïti, après un exil 
de 25 ans en France.

“Baby Doc”, fils de l’ancien 
dictateur François “Papa Doc” Duvalier, 
avait pris le pouvoir en 1971 à 19 ans, 
perpétuant une longue dictature dans ce pays 
qui est l’un des plus pauvres du continent 
américain. Chassé du pouvoir en 1986 par 
une révolte populaire, il avait effectué un 
retour spectaculaire en Haïti en janvier 2011.

Il est visé par plusieurs plaintes 
d’anciens opposants pour arrestations 
arbitraires, détentions illégales et torture.

En  j anv ie r  2012 ,  un  juge 
d’instruction a ordonné son renvoi devant un 
tribunal correctionnel pour détournements 
de fonds. Mais il n’a en revanche pas 
retenu les poursuites pour crimes contre 
l’humanité, estimant que les faits étaient 
prescrits. Cette décision avait provoqué 
l’indignation des organisations de défense 
des droits de l’homme.

Amnesty International a dépêché 
un observateur dans la capitale haïtienne 
pour suivre l’audience en cour d’appel 

de jeudi, qui doit en particulier permettre 
d’examiner l’appel formé par les victimes 
visant cette décision de ne pas engager de 
poursuites pour crimes contre l’humanité.

Me Frizto Canton, un des avocats 
de l’ex-dictateur, a affirmé à l’AFP qu’un 
recours en cassation avait été déposé et que 
la cour d’appel était par conséquent, selon 
lui, “dessaisie du dossier”.

Installé confortablement dans un 
quartier huppé dans les hauteurs de Port-
au-Prince, Jean-Claude Duvalier n’est pas 
apparu en public depuis des mois et ses 
avocats ont usé de tous les arguments pour 
éviter à leur client un déplacement dans le 
centre-ville.

Attendu le 7 février dernier devant 
la justice --date à laquelle il avait été 
renversé en 1986--, Jean-Claude Duvalier 
ne s’était pas présenté, se contentant 
d’écrire au juge pour demander un report et 
accusant en passant le tribunal de “prendre 
position pour la partie civile”.

Merc red i ,  l a  Commiss ion 
interaméricaine des droits de l’homme 
(CIDH) a rappelé à l’Etat haïtien son 
“devoir” de juger les violations des droits 
de l’homme commises sous le régime de 
Jean-Claude Duvalier.

YOU CANNOT
KILL THE TRUTH’
THE CASE AGAINST 
JEAN-CLAUDE DUVALIER

‘

Jean-Claude Duvalier pour 
les allégations sérieuses de 
violations des droits humains, 
qualifiables de crimes contre 
l ’humani té ,  no tamment 
actes de torture, meurtres et 
disparitions, commises durant 
ses années au pouvoir.

«  J e a n - C l a u d e 
Duvalier ne peut pas rester 
hors de porté de la justice, 
» selon Béatrice Vaugrante, 
d é l é g u é e  d ’ A m n e s t y 
International qui était présente 
lors de l’audience. 

 «  Les autori tés 
d’Haïti ont le devoir de tout 
faire pour s’assurer qu’il se 
présente devant les tribunaux 
pour répondre des violations 
systématiques qui ont eu lieu 
durant sa présidence. S’il 
persiste à ne pas se présenter 
aux audiences, il doit être 
arrêté. » 

L e s  a v o c a t s  d e 
M. Duvalier ont essayé de 
retarder la procédure devant la 
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Choléra en Haïti: l’ONU rejette 
les demandes d’indemnisation

L’ONU a rejeté jeudi la demande d’indemnisation 
des victimes de l’épidémie de choléra qui sévit en Haïti 
depuis plus de deux ans, et attribuée par certains experts à des 
Casques bleus, avançant les “privilèges et immunités” dont 
elle bénéficie.

L’épidémie de choléra s’est déclarée en octobre 2010. 
Elle a fait depuis plus de 7.700 morts et infecté plus de 620.000 
personnes, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Son origine a été attribuée par certains experts à des 
Casques bleus népalais déployés dans le pays.

Cinq mille victimes du choléra --malades ou familles 
de personnes décédées de la maladie-- exigent des Nations 
unies des centaines de millions de dollars de compensations.

Le groupe d’avocats qui les représente réclame 
100.000 dollars pour chaque mort, et 50.000 dollars pour 
chaque personne infectée.

Jeudi, l’ONU “a fait savoir aux représentants des 
demandeurs que cette demande n’était pas recevable au titre de 
la section 29 de la Convention sur les privilèges et immunités 
des Nations unies” de 1946, a annoncé le porte-parole de 
l’organisation, Martin Nesirky.

Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, “a 
téléphoné au président haïtien, Michel Martelly, pour l’informer 
de la décision prise et lui répéter que l’ONU est déterminée à 
éliminer le choléra en Haïti”, a indiqué M. Nesirky.

Réagissant à la décision onusienne, un des avocats des 
plaignants, Brian Concannon, a confirmé à l’AFP que le groupe 
avait l’intention de déposer plainte auprès d’une “juridiction 
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Casques bleus népalais.
L’ONU n’a jamais reconnu sa responsabilité dans 

l’épidémie, estimant impossible de déterminer formellement 
l’origine de la maladie.

M. Nesirky a souligné les efforts déployés par 
les Nations unies pour traiter l’épidémie et améliorer les 
infrastructures sanitaires en Haïti.

En décembre, l’ONU a lancé un appel de fonds de 
2,2 milliards de dollars afin de financer une campagne pour 
éradiquer l’épidémie. Ce programme, sur dix ans, sera centré 
sur l’amélioration des conditions sanitaires, la fourniture d’eau 
potable et une nouvelle méthode orale de vaccination.

“Le secrétaire général réaffirme qu’il est extrêmement 
sensible aux terribles souffrances causées par l’épidémie de 
choléra et demande à tous les partenaires présents dans le pays, 
ainsi qu’à la communauté internationale, d’oeuvrer ensemble 
afin que les conditions de santé s’améliorent pour le peuple 
haïtien, et qu’un avenir meilleur s’ouvre à lui”, a déclaré M. 
Nesirky.

Interrogé sur le délai mis à répondre à la demande de 
compensation, introduite en novembre 2011, il a indiqué que 
l’ONU “avait pris le temps nécessaire pour examiner de près 
les plaintes sous tous leurs aspects”.

“L’ONU ne semble pas pressée” alors que 900 
Haïtiens sont morts du choléra l’an dernier, a commenté 
Brian Concannon. “Nous allons continuer à nous battre aussi 
longtemps que nécessaire”.

AFP

Haïti: nouveau 
leader régional 
de la Caraïbe?

SOMMET CARICOM

(HAITI / p. 8)

 La tenue en Haïti du 24e sommet des chefs 
d’Etat et de gouvernement de la Communauté 
Caribéenne (CARICOM) devrait marquer un tournant 
dans les relations extérieures d’Haïti avec le reste 
de la Caraïbe. En effet, si la réunion des leaders 
de la caraïbe, sous les auspices haïtiennes, est une 
grande première et traduit une mutation capitale dans 
les relations diplomatiques d’Haïti avec la région, 
l’enjeu le plus fondamental pour Haïti doit consister 
aujourd’hui à se demander : « et si enfin la région 
caribéenne venait à tourner autour d’Haïti ? »

En effet, l’idée de faire d’Haïti la plaque 
tournante de la Caraïbe est une idée très ambitieuse. 
C’est un projet ambitieux non seulement dans sa 
portée mais également dans sa faisabilité, tant les 
retards d’Haïti dans les domaines économiques et 
sociaux sont gigantesques. Toutefois, on peut avoir 
de bonnes raisons de penser que cette haute idée de 
la capacité d’Haïti à émerger comme leader régional, 
et à ainsi répondre à sa vocation historique dans la 
Caraïbe ne relève pas que du surréalisme. Beaucoup 
de considérations plaident en faveur de l’opportunité 
d’un tel projet.

Sur le plan politique d’abord. 
Haïti, en tant que premier pays indépendant 

de la région, est en effet la plus vieille diplomatie 
de la Caraïbe et, a fortiori, de toute l’Amérique et 
seulement derrière les Etats-Unis. Il y a donc une 
empreinte haïtienne indéniable marquant l’histoire 
des relations politiques extérieures à l’échelle 
régionale, voire marquant la conscience universelle 
en Amérique. Il suffit, pour s’en rendre compte, de 
considérer les références systématiques de nombreux 
chefs d’Etat des Caraïbes et de l’Amérique en générale 
aux apports avérés d’Haïti pendant les deux siècles 
antérieurs ; apports survenus soit au moment de leur 
indépendance soit au renforcement ou à la défense de 
leur souveraineté par devant les instances des Nations 
Unies et autres. Au niveau de la Caraïbe proprement 
dit, l’existence de la République d’Haïti aura été 
un catalyseur pour la liberté dans la région. D’où 
le fait que, dans le  cadre même de l’actuel sommet 

nationale”, en Haïti, à New York, ou “dans un tribunal 
en Europe”, citant la Belgique et les Pays-Bas.

“Il y a toute une jurisprudence qui affirme 
qu’immunité ne veut pas dire impunité”, a-t-il plaidé. 
“Le fondement de notre plainte est que l’ONU a 
deversé ses égouts dans la principale rivière d’Haïti”.

“L’ONU ne semble pas pressée”
En juin 2011, une étude publiée par les 

Centres américains de contrôle et de prévention des 
maladies (CDC) avait conclu que le choléra avait été 
introduit en Haïti par des Casques bleus népalais.

Un précédent rapport d’experts indépendants, 
publié en mai 2011, avait identifié une souche de virus 
venue d’Asie du Sud, sans toutefois incriminer les 
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Le procès de Baby Doc menace de devenir 
celui du pouvoir Martelly

soit totalement exonéré : aussi bien des crimes politiques que 
économiques.

Mais c’était sans compter avec un groupe d’anciennes 
victimes de la dictature qui contestant la décision du juge 
d’instruction de rejeter les accusations de crimes contre 
l’humanité, vont aussi en appel. Devant le même tribunal.

crimes contre l’humanité.
Reynold Georges conteste aussi (informations 

rapportées par l’agence locale AlterPresse) que ‘des morts 
aient été traduits en justice.’

Il cite la mère défunte de l’ex-dictateur, l’ancienne 
première dame dite aussi gardienne de la Révolution, et épouse 

(BABY DOC-MARTELLY ... suite de la 1ère page)
Si la manœuvre de Me Reynold Georges passe, il 

épargnera à son client l’obligation de comparution personnelle 
fixée au jeudi 21 février mais surtout après le report de trois 
auditions, la fois suivante c’est un mandat d’amener. On 
procède à l’arrestation du justiciable pour le trainer devant 

le juge.
Porter le dossier en cassation permettra également à 

la défense de Baby Doc de continuer à faire passer le temps. 
Ce qui leur a jusqu’ici si bien réussi.

Depuis l’arrivée de Michel Martelly à la présidence 
d’Haïti, la défense de Jean Claude Duvalier va de succès en 
succès. 

En 2012, un juge d’instruction casse l’accusation de 
crimes contre l’humanité au titre que la législation haïtienne 
ne reconnaît pas les crimes contre l’humanité.

Le même juge retient le dossier de crimes économiques, 
autrement dit détournement de fonds publics. Lorsqu’il s’est 
enfui du pays en février 1986, on avait estimé le magot emporté 
par Jean Claude Duvalier à plusieurs centaines de millions de 
dollars.

Se sentant le vent en poupe, Me Reynold Georges a 
fait appel de cette dernière décision persuadé que, grâce à la 
complicité du pouvoir en place, il peut obtenir que son client 

de François ‘Papa Doc’ Duvalier, Simone Ovide Duvalier.
Or qu’est ce que le procès d’un régime dictatorial que 

le procès (y compris post mortem) de ceux qui l’ont incarné.
Me Reynold Georges se croit le plus malin mais il se 

peut qu’il en fasse trop.
Surtout s’il sent que la situation peut être en train de 

commencer à lui échapper.
Mais au fur et à mesure que les complications 

surgissent, le procès de Jean Claude Duvalier et du régime qu’il 
personnalise tend de plus en plus aussi à devenir un procès du 
pouvoir de Michel Martelly. Au fur et à mesure qu’on perçoit 
ce dernier comme protégeant l’ex-président à vie (un passeport 
diplomatique lui a été délivré récemment) et facilitant les 
manœuvres pour le dédouaner de toute responsabilité dans ce 
que le New York Times qualifiait peu avant son renversement 
en février 1986 de ‘dictature sanguinaire et cleptomane.’

Or l’une des principales accréditations exigées du 
pouvoir haïtien par ses tuteurs internationaux c’est l’Etat de 
Droit. Qu’on se le rappelle !

(Cet article a été diffusé avant la décision de la 
Cour d’appel de lancer un mandat d’amener contre JCD en 
constatant à nouveau l’absence de ce dernier à la troisième 
convocation le jeudi 21 février écoulé).

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Après deux précédents reports, celui-ci décide que 
Duvalier doit se présenter en personne. Ce n’est pas une 
décision personnelle du juge, c’est la loi. Sinon le tribunal 
commettrait un déni trop évident. 

Une mobilisation se met en place pour l’audition du 
jeudi 21 février. Amnesty International délègue un expert pour 
y assister. Si Duvalier ne se présente pas en personne à la date 
du 21 février, la prochaine fois c’est l’arrestation. Là aussi ce 
n’est pas un choix personnel du juge, c’est la loi.

Aussi dernière manœuvre de Me Reynold Georges, 
c’est contester la cour d’appel.

C’est ce qu’il a fait en portant le dossier en cassation.
Outre qu’un jugement rendu en cassation n’est plus 

susceptible d’aucun recours. Sauf devant une juridiction 
internationale. Mais ce qui n’est pas impossible s’agissant de 
crimes contre l’humanité indéniables. Baby Doc ne serait donc 
pas sorti de l’auberge quoi qu’il arrive. 

Me Reynold Georges explique sa décision au 

L’ex-dictateur et ses hommes de main dont le défunt général Gracia Jacques (à droite) La mariée est la fille d’un homme d’affaires de l’élite claire, Michèle Bennett qui est partie depuis …

(DUVALIER ... suite de la page 2)

motif que la cour d’appel 
a outrepassé ses fonctions. 
C e l a  e n  r é c l a m a n t  l a 
comparution physique de 
Jean Claude Duvalier. Puis en 
reconnaissant la partie civile 
qui défend les victimes de 

Cour d’appel en formant lundi 
dernier un pourvoir devant la 
Cour de cassation contre la 
décision de la Cour d’appel 
de reconnaitre le 7 février 
la qualité de partie civile 
des plaignants. Néanmoins 
la Cour d’appel a refusé de 
suspendre la procédure à cet 
effet. 

 «  L e  f a i t  q u e 
l e  C o m m i s s a i r e  d u 
g o u v e r n e m e n t  r e ç o i v e 
directement ses instructions 
du pouvoir exécutif, il y a 
désormais un risque que le 
mandat ne soit pas exécuté ». 

Outre les retards et 
le manque d’indépendance 
du ministère public, Amnesty 
International est préoccupée 
par le fait  que la Cour 
d’appel ne semble pas être en 
possession du dossier complet 
qui était antérieurement 
entre les mains du juge 
d’instruction. 

Il  est  également 

extrêmement préoccupant que les familles de victimes 
d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées ainsi 
que les survivants d’actes de tortures qui ont eu lieu alors que 
Jean-Claude Duvalier était a la tête du pays, n’ont pas encore 
eu la chance d’être entendues par la Cour d’appel. 

 « Les témoignages des victimes et de leurs familles 
sont extrêmement poignants et évocateurs. Il est essentiel que 
toutes les pièces et preuves qui ont été récoltées soient mises 
a la disposition de la Cour et que les voix des victimes soient 
entendues », dit Mme Vaugrante. 

Jean-Claude Duvalier est revenu en Haïti en janvier 
2011 après 25 ans d’exil en France. Les autorités haïtiennes 
l’ont alors inculpé de détournement et de vol de fonds publics 
commis durant sa présidence, puis, plus tard, de crimes 
contre l’humanité – notamment pour des actes de torture, des 
exécutions, des détentions arbitraires et des disparitions forcées 
survenus entre 1971 et 1986. 

En janvier 2012, le juge d’instruction chargé de 
l’affaire a décidé de juger l’ancien président pour détournement 
de fonds publics uniquement, affirmant que les crimes contre 
l’humanité qui lui étaient reprochés étaient prescrits aux termes 
du droit haïtien.

Pour de plus amples informations : 
A Port-au-Prince : Béatrice Vaugrante, directrice 

d’Amnistie Internationale Canada (section francophone)
+ 5094878 7596 et +1 514 8142800 
A Londres : Josefina Salomon,
+44 207 413 5562, jsalomon@amnesty.org

... devant la justice 
ou bien il faut l’arrêter 
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Mandat d’amener contre Baby Doc
(MANDAT D’AMENER ... suite de la 1ère page)

Martelly pour conforter la position de l’ex-dictateur revenu 
subrepticement en janvier 2011 après un exil en France de 
25 années, ce qui correspond exactement au délai fixé dans la 
législation haïtienne pour la prescription c’est à dire déclarant 
nulle et non avenue toute poursuite judiciaire n’ayant pas été 
introduite avant cette date.

Sauf en matière de crimes contre l’humanité, 
soutiennent les conventions internationales, toutes ratifiées 

était mauvais), ni avec un quelconque sentiment de repentance. 
Sinon il aurait pu profiter de ce manque d’hostilité chez les 
nouvelles générations à son égard (hélas !) pour entamer une 
quelconque rédemption.

Au contraire il ne pense qu’à profiter de la nouvelle 
conjoncture pour remettre en place le même système. Celui 
que le New York Times définissait avant son renversement en 
février 1986 : ‘Dictature sanguinaire et cleptomane’. 

Papa Doc et Manman Simone Un air mécanique qui renforce l’imperméabilité du personnage …

Interdiction de départ quand le président Martelly a récemment 
autorisé la délivrance d’un passeport diplomatique à quelqu’un 
qui se trouve toujours en contravention avec la loi.

Donc reprendre le passeport diplomatique.  

Une alliance secrète avec le pouvoir ? …
Comme on sait ce ne sont pas les témoignages (ni les 

témoins) qui manquent pour établir les crimes du duvaliérisme. 
Reste la peur. La terreur. Et voilà pourquoi l’ancien dictateur 

L’Histoire en marche ! …
Aussi bien les mains couvertes de sang que les poches 

bourrées des millions du trésor public car jusque-là il en existait 
encore un. Voici ce que nos jeunes compatriotes ont besoin de 
savoir. Et il n’est pas trop tard.

Peut-être que sans le savoir, le jeudi 21 février 2013, 
les juges de la cour d’appel ont remis l’Histoire en marche !

Saisissons la chance pour faire l’éducation de notre 
pays à la vraie justice. Etant entendu que l’ex-tyran doit avoir 
la possibilité d’assurer pleinement sa défense. Tant pis pour lui 
s’il choisit pour avocats des … calebasses vides.

Haïti en Marche, 23 Février 2013

n’a pas perdu de temps pour se remettre lui-même à l’ouvrage.
Déplacements en divers coins du pays pour aller 

rallumer les vieilles survivances du macoutisme.  
Et préparatifs pour présenter aux prochaines élections 

(sénatoriales partielles et communales) des candidats du PUN 
(Parti Unité Nationale) de Papa Doc.

Et last but not least, on soupçonne une alliance secrète 
avec le pouvoir Martelly pour mener conjointement campagne 
lors des prochaines élections. Alliance pas tellement secrète, 
puisque plusieurs agents du PUN ont été introduits au sein 
du pouvoir, entre autres à la faveur du dernier remaniement 
ministériel.

Baby Doc a donc déjà le bras long dans le pouvoir 
Martelly.

‘Hymalayas de cadavres’ …
Et pourtant l’ex-dictateur tremble à l’idée de se 

présenter devant le juge. Même quand celui-ci a au-dessus de 
sa tête un pouvoir qui en principe ne l’approuve pas.

Même quand les nouvelles générations qui constituent 
actuellement l’opinion publique n’ont pas été assez informées 
des ‘Hymalayas de cadavres’ sur quoi reposent la sécurité 
presque totale et l’économie plus stable dont aime à rêver 
tout haut le président Martelly devant ses partisans. La lutte 
fratricide pour le pouvoir n’a pas permis le devoir de mémoire. 
Ceci expliquant cela.

Même quand il y a peu de chance que Duvalier aille 
en prison sous Martelly, la procédure peut s’éterniser. Mais 
l’ex-président à vie a peur. De toute évidence. Tout comme il 
s’était enfui le 7 février 1986 avant, comme dit le créole, le 
premier ‘coup de pétard.’

‘Dictature sanguinaire et cleptomane’ …
Baby Doc is ‘no’ général Pinochet ! Même si ce n’est 

pas lui mais son père qui avait ordonné les Vêpres de Jérémie et 
le massacre de Cazale, lui-même n’a empêché ni l’assassinat en 
plein jour de Gasner Raymond, ni celui à petit feu de Ezéchiel 
Abellard (parmi des dizaines d’autres détenus aussi innocents 
dans les geôles de Fort Dimanche), ni l’exécution du Dr Lainé, 
ni celui aussi de Richard Brisson. Etc.

A ne pas confondre son air de ‘Bébé Michelin’ ni avec 
une certaine bonhomie (le roi est bon mais c’est le système qui 

par Haïti.
Les avocats de Baby Doc plaident la non inscription 

de ces lois spéciales dans les codes haïtiens. 

Actes de provocation des avocats …
Mais les conventions internationales en question 

passent outre. Même la notion d’Etat qui ne tient pas car si 
un Etat refuse de juger un présumé suspect de crimes contre 
l’humanité, celui-ci peut être arrêté sur ordre d’une juridiction 
internationale pour être jugé n’importe où.

Et des arrestations sous juridiction internationale ont 
lieu journellement en Haïti. Suivez mon regard !

D’autant qu’on a laissé Jean Claude Duvalier et ses 
complices aller trop loin. Et pour l’Etat haïtien ‘laisser la 
justice suivre son cours’ cela demande d’importantes décisions 
à prendre.

. Ne pas tenter d’influencer les juges. Ni directement. 
Ni indirectement par les actes de provocation des avocats de 
l’ex-tyran comme un Me Reynold Georges qui ose crier sur un 
magistrat en siège (comme on l’a vu jeudi dernier), se moquant 
ouvertement de l’outrage à magistrat. Bref comme aux pires 
moments du règne des tontons macoutes. 

Témoins ayant peur pour leur vie …
Nous ne parlerons pas de la corruption proprement 

dite, dont la justice en Haïti serait un modèle du genre, entend-
on souvent. 

. Accorder une totale protection aux anciennes 
victimes de la ‘dictature sanguinaire et trentenaire’ (1957-1986) 
qui désirent venir témoigner (un plus grand nombre vit encore 
à l’étranger) mais ont peur pour leur vie étant donné l’impunité 
doublée d’arrogance affichée par leurs anciens bourreaux ou 
présumés tels. 

N’a-t-on pas entendu encore Me Reynold Georges 
menacer tous ceux qui se permettraient de porter une 
quelconque accusation contre son client de les poursuivre en 
justice ou de les forcer à gagner l’exil (‘pran kanntè’).

Certains se contentent d’en rire. Ils ont tort. Car cela 
entre dans une stratégie bien étudiée. Les tontons macoutes ont 
du métier. Ils ont mis trente ans à se spécialiser. 

. Appliquer les jugements déjà pris à l’encontre de 
l’inculpé. Interdiction de laisser la juridiction de la capitale. 
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(PRESSE ... suite de la 1ère page)
Premier ministre haïtien Laurent Lamothe mais d’un particulier 
du nom de Laurent Lamothe.

En effet la justice aux Etats-Unis fait une différence 
nette entre la personne publique et la personne privée.

On peut aller jusqu’à accuser le président Barak 
Obama qu’il est en train de mettre en place une dictature que 
cela importe peu.

Haïti-Observateur condamné 
pour diffamation contre Laurent Lamothe

chapitre de la liberté d’expression.
Ils n’ont d’ailleurs jamais porté plainte puisque le 

journal était interdit en Haïti.

Culte de la personnalité …
Que l’on ait le droit de critiquer les pouvoirs en place 

sur tout ce qui se rapporte à la vie publique c’est justement 
ce qui fait la différence entre une démocratie et la dictature.

C’est une exigence constitutionnelle pour se porter candidat à 
la présidence des USA. 

Quant à Bill Clinton on ne compte plus les femmes 
qui, lors de sa présidence, ont déclaré dans les journaux qu’elles 
avaient été sa maitresse … Tout cela ce sont les règles du jeu. 
C’est la différence entre la personnalité publique (tout le monde 
sait que Mr Clinton en effet n’est pas un saint dans ce domaine) 
et la personne privée qui est, elle aussi, étroitement protégée 

Mélodie Matin sur 103.3 fm

Laurent Salvador Lamothe

par un autre important amendement constitutionnel.
S’en prendre par exemple aux enfants du 

chef de l’Etat peut vous valoir non seulement une 
condamnation mais éventuellement aussi une forte 
amende.

‘Absence of malice !’ …
Vous me direz, si ce genre de ‘presse pourrie’ 

existe également aux Etats-Unis, alors pourquoi 
une condamnation comme celle frappant Haïti-
Observateur ?

Entre en jeu une autre notion qui s’appelle : 
la ‘malice’ ! Quelle était l’intention du journaliste ou 
du journal ?

La juge Ursula Ungaro considère que H-O a 
publié des ‘informations fausses et malicieuses’ (Haiti 
Press Network citant le journal Metro Montréal).

Ecrire comme le National Enquirer (qui 
est un spécialiste dans le genre) que l’animatrice de 
télévision Oprah Winfrey est devenue aussi grosse 
qu’un éléphant, même si c’est faux, ne constitue pas un 
délit de presse. D’ailleurs ces gens du show-business 
veulent désespérément qu’on parle d’eux. En bien ou 
en mal, qu’importe. L’essentiel est de rester sous les 
projecteurs.

Mais dans l’affaire opposant Lamothe à 
Haïti-Observateur, le tribunal a conclu que l’article 
a été publié dans l’intention de nuire aux activités 
privées de Laurent Lamothe et de son associé Patrice 
Baker, propriétaires eux aussi d’une entreprise 
de communications, Global Voice. Et entreprise 
enregistrée aux Etats-Unis. Pays par excellence de la 
libre-entreprise. 

Est-ce que le Premier ministre haïtien est 
en règle de ce côté avec la Constitution et les lois 
haïtiennes, c’est une autre question mais pas hors de 
question.

En pareil cas, l’organe de presse doit prouver 

Pendant la récente campagne présidentielle 
un candidat républicain ne l’a-t-il pas traité d’Hitler 
alors même qu’il voulait plutôt dire Staline !

Par contre si un journal écrit que Obama a 
des enfants autres que ceux avec son épouse, il peut 
être poursuivi et éventuellement condamné. 

Ainsi donc le confrère Haïti-Observateur a 
été condamné par un tribunal aux Etats-Unis pour 
diffamation contre Laurent Lamothe et son associé 
en affaires Patrice Baker.

Le patron d’Haïti-Observateur, Léo Joseph, 
a avancé que Lamothe et Baker ont profité de la 
fermeture de la compagnie de téléphones cellulaires 
Haïtel. Insinuant par là que le Premier ministre 
Lamothe a provoqué la disparition de la compagnie 
de Franck Ciné.

Lamothe et Baker ont porté plainte devant 
un tribunal aux Etats-Unis. Haïti-Observateur a été 
condamné pour diffamation.

‘Jounal ZEN an’ …
Selon la juge Ursula Ungaro qui a rendu le 

verdict, l’article en question a un contenu de ‘journaux 
à potins’. Autrement dit, presse à sensation. ‘Jounal 
ZEN an’. 

Soulignons d’abord que c’est un genre très 
populaire aux Etats-Unis. Ensuite qu’il a fait les beaux 
jours de l’hebdomadaire haïtien de New York.

On ne sait combien de fois celui-ci eut à tuer 
Simone Ovide Duvalier, la mère de Baby Doc. Alors 
que celle-ci se portait à merveille, on lisait dans Haïti-
Observateur que le gouvernement cachait son cadavre 
dans une armoire ou que très malade la veuve de Papa 
Doc était soignée chez un prêtre vodou etc. Le journal 
se vendait alors comme des pâtés chauds.

Mais les Duvalier sont un gouvernement 
dictatorial et en tant que tel ils n’ont pas voix au 

UNITED NATIONS
United Nations Stabilization 

Mission in Haïti 

MINUSTAH

NATIONS UNIES
Mission des Nations Unies 

pour la Stabilisation en Haïti

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS
EOI NUMBER   : EOIMINUSTAH8537
DATE DE FERMETURE : 5 Mars 2013
Email Address   : minustah-procurement@un.org
Fax No    : +509-222-968-60  OR  +509-222-968-61

La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti (MINUSTAH) recherche des 
entreprises qualifiées et intéressées, désirant participer à cette demande de manifestation d’intérets 
qui sera lancée sur une courte période à Logbase MINUSTAH, Port-au-Prince, Haiti.

L’Offre est un Contract de Services de Restauration pour plus de 200 personnes de la 
MINUSTAH à LogBase., Port-au-Prince, Haiti. 

Le Service de Restauration répondra aux besoins nutritionnels des Nations Unies (ONU) 
nonobstant le personnel, la Sécurité alimentaire et la gestion de la Qualité de l’ensemble de l’opération 
devrait répondre à de Bonnes Pratiques Agricoles (BPA) et de Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) 
comme pré-requis de la méthode  à HACCP (Codex acceptable salubrité des Aliments/qualité des 
practiques).

L’Entrepreneur est tenu de préparer un plan de menu détaillé pour servir des repas quotidiens 
variés et frais, sans se limiter à des boissons chaudes et froides, des boissons non alcoolisées, 
sandwitches, gâteaux, puddings, soupes, salades et desserts sans repas répétitifs pendant une période 
de quatorze (14) jours pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les menus doivent réfléter la 
diversité ethnique de la mission, la plupart du temps Halal et Occidentale.

L’entrepreneur doit disposer des capacités institutionnelles et trois (3) ans d’expérience 
dans la prestation de services similaires. Les Entreprises qualifiées,  intéressées à fournir  les dits 
services sont priées de soumettre leur déclaration d’intéret (DI) au plus tard ce 5 Marsr 2013 à 10:00 
a.m. (heure d’Haiti) par télécopieur ou par courrier électronique à l’adresse indiquée ci-dessus.

La déclaration d’intérêt doit contenir les informations suivantes 
 Nom de la Compagnie
 Adresse Postale et Physique
 Téléphone et numéro de fax
 Courriel
 Nom et titre de la personne contractuelle
 Brève explication du contexte et de l’expérience de l’entreprise, y compris des références 
de clients. 

L’entrepreneur retenu signera une première (1) année de contrat avec une extension 
possible de deux années supplémentaires (2) ans (1 +1 +1) en fonction des besoins opérationnels, 
de la performance satisfaisante de l’entrepreneur et des conditions fixées par la MINUSTAH. Le 
contrat sera attribué à l’entrepreneur qui peut démontrer, par une proposition écrite, avoir un niveau 
significatif d’expérience et de compétence.

Aucun engagement futur n’est donné sur la taille et la répartition de la présence de la 
MINUSTAH en Haïti. L’ONU se réserve le plein droit et à sa seule discrétion, de modifier le niveau 
des exigences de service, que ce soit en totalité ou en partie, en fonction de la mission et des besoins 
opérationnels pendant toute la durée du contrat.

La MINUSTAH a l’intention de suivre le processus d’appel d’offres formel. S’il vous plaît 
noter que cet avis ne constitue pas une sollicitation. Il convient également de noter que la MINUSTAH 
se réserve le droit de modifier ou d’annuler n’importe laquelle de ces conditions à n’importe quel 
moment dans l’EOI et / ou processus de sollicitation.

La  d ic t a tu re  se 
replie sur l’image de son 
chef puisque sa principale 
caractéristique est le culte de 
la personnalité. L’Etat c’est 
moi. Donc tout ce qu’on dit 
de mal de l’Etat c’est de moi 
qu’on le dit !

C’est donc une très 
mauvaise idée de la part de 
certains dirigeants de cultiver 
le culte de la personnalité 
puisque plus ils tendent à se 
confondre avec l’Etat, plus ils 
se font taper dessus. Plus ils 
se mettent aussi à commettre 
des erreurs. Et à devenir des 
dictateurs qui s’ignoraient. 
Peut-être.

Le président Obama 
a été traité de musulman et 
même d’orang outang, on l’a 
forcé à exhiber son acte de 
naissance pour prouver qu’il 
est bien né aux Etats-Unis. 

qu’il n’y avait aucune malice, aucune mauvaise intention de sa 
part. ‘Absence of malice !’ Apparemment, H-O n’y est point 
parvenu.

Le ‘devoir de réponse’ …
Pour finir, avant de faire appel au tribunal, il importe 

d’exiger du média en cause ce qu’on appelle le droit de réponse.
Nous croyons comprendre que Haïti-Observateur 

avait refusé le droit de réponse. Ce qui a dû renforcer chez la 
juge le sentiment que l’article n’était pas sans ‘malice.’
 Pour finir, chez nous en Haïti on fait de moins en 
moins cas de toutes ces considérations. Et c’est bien dommage. 
La liberté de la presse c’est liberté d’en faire à sa tête. La 
Constitution dit que la liberté d’expression est complète. 
Mais comme aux Etats-Unis, la Constitution protège aussi 
la personne privée et ses intérêts. Mais étant donné nos 
antécédents historiques, autant nos dirigeants ne tolèrent pas 
qu’on les critique même quand c’est dans l’exercice de leurs 
fonctions, autant la presse tend à refuser de reconnaitre le 
‘devoir de réponse’ même quand elle a conscience de s’être 
trompée. 

Pourquoi cela risque aussi souvent de finir … en 
‘cow-boy’ ! 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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(MINUSTAH-CHOLERA ... suite de la 1ère page)

Cholera ou quand
la Minustah a licence de tuer !

peu fort !
Pour commencer nous sommes tous coupables 

qui vivons indifféremment en compagnie de cette force 
d’occupation internationale en continuant à nous égosiller de 
notre hymne national : du sol soyons seuls maîtres, mourir 
est beau !

Un petit groupe en profite pour battre monnaie, 

‘Pa chèche m’ …
Bref c’est James Bond. ‘Licence to kill.’ Au nom de sa 

Majesté. Permis de tuer. Au nom de la stabilité internationale.
Minustah ou Mission internationale pour la 

Stabilisation en Haïti. Oui ou non ?
Y avait qu’à ne pas le chercher ! ‘Pa chèche m’, 

comme dit l’autre.
Difficile alors d’en mettre la responsabilité sur le dos 

sa contestation de finir dans le vide.
Le politicien parce que l’œil international le protège 

de recevoir un coup de poignard dans le dos comme dans un 
passé qui n’est jamais si loin !

Alors comme l’épouse trompée devant la statue de 
Saint Antoine (Coupé Cloué dixit), on rejette d’une main ce 
qu’on retient de l’autre. Que la Minustah ne bouge pas, en 
même temps on y va aussi de sa petite protestation mais en 

Les premiers mois après le déclenchement de l’épidémie qui fera plus de 7.000 morts après seulement deux années

agrandir leur fortune immobilière 
(location d’appartements), leur surface 
commercial (hypermarchés) ou hôtelier. 
Etc.

En général les autorités n’ont 
pas à se plaindre. Aussi bien exécutif 
que législatif. Si la Minustah (force 
internationale de maintien de la paix en 
Haïti - qui sans cette présence militaire 
connaitrait aujourd’hui encore au moins 
un coup d’Etat par an !) n’existait 
pas, on ne l’aurait pas inventé mais ce 
serait tout comme. Hormis cette force 
de dissuasion, on serait toujours aussi 
pauvre et aussi remuant. Toujours aussi 
prêt à s’étriper. Bref aussi bête ! 
 A vrai dire pour les politiques le 
mieux ce serait que la Minustah ne fasse 
jamais entendre parler d’elle. Sois belle 
et tais toi !

L’ennui c’est que le gros des 
troupes se compose de soldats de fortune. 
Et pour un policier canadien qui se fait 
étiqueter dans la presse de son pays 
pour avoir sollicité les services d’une 
prostituée en Haïti (le pauvre homme !), 
il y a aussi des cas de viol sur mineur 
(avec et sans ‘e’).  

Mais pis que tout, ce cauchemar. 

souhaitant que change vite l’actualité 
pour passer à autre chose.

Neuf ans plus tard …
Mais ceux-là non plus ne 

sont pas les premiers responsables. 
Nous sommes dans les années 2001-
2004. Le combat fait rage entre le 
nouveau président élu mais à l’élection 
furieusement combattue, Jean-Bertrand 
Aristide. Un combat qu’on dirait 
presqu’aussi brutal que celui qui nous 
donna notre indépendance le 1er janvier 
1804. En tout cas probablement encore 
plus radical. Ne faites pas de prisonniers, 
comme on dit. Première conséquence : 
justement Haïti ne célébrera pas le 
Bicentenaire de son Indépendance (1er 
janvier 1804 - 1er janvier 2004). Tâche 
indélébile. Les belligérants ont refusé 
ce qu’on appelle : la paix des braves. 
Comme dans ce film ‘Joyeux Noël’ sur la 
Grande guerre (1914-1918) où fantassins 
français et allemands décident d’arrêter 
quelques instants de se canarder pour 
échanger des vœux. 

La deuxième conséquence de 
cette lutte aveugle des deux côtés ce 
sera l’introduction de la Minustah en 

Et puisqu’il faut l’appeler par son nom : le choléra.
 
Le cholera a déjà tué 7.824 Haïtiens …
Et nous y voilà. Le Conseil de l’ONU  vient de 

déclarer que les Nations Unies ne paieront pas d’indemnisation 
aux victimes du cholera en Haïti. 

Depuis qu’elle a été identifiée en Haïti en octobre 
2010, l’épidémie a affecté officiellement plus de 630.000 
personnes, dont 7.824 en sont mortes.

Selon de nombreux experts internationaux (y compris 
parmi ceux qui ont fait partie d’un team sélectionné par 
l’ONU), on est quasiment certain que l’épidémie est partie 
d’un camp de soldats Népalais (Plateau central) de la Minustah. 

Deux ans plus tard, des organisations en Haïti et en 
diaspora ont introduit une action exigeant de l’ONU qu’elle 
verse une compensation aux victimes ou à leurs héritiers.

A quoi celle-ci vient de répondre solennellement 
qu’elle est à l’abri de toute poursuite ‘au titre de la section 29 
de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations 
Unies.’

du pouvoir actuel comme on l’entend dans certains secteurs et 
non des moindres. C’est de l’hypocrisie caractérisée.

Celui-ci se lance dans une furieuse charge 
dessalinienne (ou dessaliniste) reprochant au gouvernement 
de baisser la tête devant des petits blancs auxquels ‘NOUS’ 
avons donné une leçon il y a (‘à peine’) deux siècles. Non, ne 
riez pas. C’est trop triste !

Tel autre qualifiant d’échec le sommet de la Caricom 
(communauté Caraïbe) qui vient de se tenir dans nos murs pour 
la seule raison que le président haïtien n’en a pas profité pour 
agiter la question de la Minustah … alors que le monsieur en 
question est un habitué des congrès internationaux donc mieux 
placé que vous et moi pour savoir qu’il y a un lieu et un temps 
pour chaque chose.

Devant la statue de Saint Antoine …
Et c’est justement cette confusion qui, entre autres 

causes, alimente la présence internationale. Chacun en fait 
son affaire. Ses petites affaires. Le contestataire contestant 
pour contester parce que n’ayant pas les moyens d’empêcher 

juin 2004.
Nous voici neuf ans plus tard. Non seulement rien 

n’a changé. Mais les adversaires d’hier ont déjà tout oublié 
et seraient même prêts à s’entendre. Pourquoi pas si c’était 
pour la bonne cause. Mais quelle cause ? Reste seulement la 
confusion. Et l’hypocrisie chez ceux qui ne savent pas rater 
une occasion de se taire.

Ecoeurant ! …
Mais reste par-dessus tout un mal que le ciel en sa 

fureur envoya peut-être pour nous punir, comme dit le fabuliste. 
Le cholera. Hélas ce ne sont pas les plus injustes qui y laissent 
forcément la peau !  

On savait que la réponse de l’ONU serait négative. 
Mais c’est le mensonge qui nous écoeure. D’abord refuser 
d’admettre sa responsabilité. Ensuite pour calmer les esprits 
déclencher une propagande autour de projets d’assainissement 
et de purification d’eau à l’échelle nationale. Alors que tout 
ça, Aloral ! 

Haïti en Marche, 24 Février 2013

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE PUBLICATION
Le Tribunal de Paix de Delmas, compétemment réuni en son siège ordinaire a 

rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant :
Entre :
Le sieur Anel Joseph, identifié au No. 003-701-449-2.  Ayant pour avocat, Me. 

Jean Michel Augustin et le sieur Boteste Reynald aux dispositifs suivant.
PAR CES MOTIFS, après avoir délibéré au vœu de la loi, le jugeant à charge 

d’appel ; accueille l’action du demandeur pour être juste et fondée : ordonne le déguerpis-
sement des lieux du cité Boteste Reynald, pour non paiement de loyer accorde l’exécution 
provisoire sans caution sur le chef du déguerpissement : condamne le cité à dix-mille 
gourdes de dommages intérêts le condamne en outre aux frais et dépens de l’instance ; 
commet l’huissier Didier Soigner pour la signification de la présente décision.

Donné de nous, Me. Esaïe Pierre Louis, juge en audience publique extraordinaire 
du Vendredi vingt-six Décembre deux mille douze, avec l’assistance du sieur Ralph Jean 
Louis, greffier du siège.

Il est ordonné à tous.-
Me. Augustin Jean Michel, Avocat

Deux solutions pour les victimes du choléra en Haïti
Je vous présente deux solutions pour les victimes du 

choléra en Haïti 
I- Les victimes peuvent poursuivre l’ONU devant 

les tribunaux américains ou n’importe quelle instance 
internationale compétente.

Selon le co-directeur du Center for Economic and 
Policy Research (CEPR), Mark Weisbrot: 

- L’ONU ne peut pas bénéficier du doute raisonnable 
dans le système judiciaire américain au pénal d’une part, et, 
d’autre part, les évidences sont plus que convaincantes pour 
un procès civil. C’est suffisant selon la loi américaine. 

- L’ONU dispose suffisamment de ressources pour 
mettre fin à cette épidémie en Haïti au bout de deux années. 
Et les ressources nécessaires à l’éradication du choléra sont 
largement inférieures à ce que l’ONU dépense pour garder ses 
troupes en Haïti.

Les avocats des victimes peuvent avancer deux autres 
points qui prouvent la mauvaise foi de l’ONU : 

- Le fait que l’ONU ne reconnaisse pas officiellement 
sa responsabilité dans l’introduction du choléra en Haïti.

- Le fait aussi que l’ONU ne consent à financer que 
1 % du plan d’éradication du choléra en Haïti. 

Il semble que c’est le choix des avocats, confirmé dans 
cet article de HPN : http://www.hpnhaiti.com/site/index.php/
nouvelles/19-haiti--cholera/8774-haiti-onu-justicele-bai-veut-
continuer-a-se-battre-pour-les-victimes-du-cholera

“Le BAI a annoncé de nouvelles poursuites contre 
l’ONU par devant d’autres instances internationales.

“Nous allons continuer à lutter pour la justice et 
l’ONU peut s’attendre à se défendre contre une action en 
justice”, a déclaré pour sa part Me Ira Kurzban qui est aussi 
co-avocat dans cette poursuite.

“Nous allons gagner ce procès. Indépendamment de 
ce que dit l’ONU, elle a déjà été reconnue coupable par le 
tribunal de l’opinion publique“, a-t-il conclu.”

II- Et puis, il reste la solution palestinienne. 
Si le Secrétariat ou le Conseil de sécurité de l’ONU 

refuse un dossier, le gouvernement haïtien peut l’introduire 
par devant l’assemblée générale. Il revient au gouvernement 
haïtien de porter formellement le cas par devant l’assemblée 
générale comme avait fait la Palestine pour faire entendre sa 

poser de tels actes patriotiques en demandant à l’assemblée 
générale de l’ONU de se prononcer formellement, sachant la 
position officielle honteuse qu’a défendue leur ministre des 
affaires étrangères (voir la pièce jointe).

Alors, c’est pas fini pour les victimes ! Il faut 
continuer la bataille. 

Les gens continuent de mourir du choléra en Haïti 
en grand nombre même si le gouvernement haïtien cherche à 
minimiser ces nouveaux morts.

Faites entendre votre voix aussi, SIGNEZ LA 
PÉTITION : 

h t t p : / / w w w. a v a a z . o r g / f r / p e t i t i o n / E n d _
H a i t i s _ C h o l e r a _ E p i d e m i c _ w i t h _ U N _ A c t i o n _
Now_1/?fZnRLdb&pv=65

Merci
cause. La Palestine a eu gain 
de cause.

Le gouvernement 
haïtien a l’obligation morale 
de soutenir les demandes des 
victimes du choléra en Haïti. 

Maintenant, est-ce 
que le président Martelly ou 
son premier ministre Laurent 
Lamothe aura le courage de 
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Dîner en l’honneur des chefs d’Etat et de gouvernement de la Caraïbe 
lors du sommet de Port-au-Prince les 18 et 19 février

Diplomatie et économie : chancelier Pierre-Richard Casimir ; 
gouverneur de la BRH, Charles Castel ; ministre du commerce, Wilson Laleau

Spectacle produit par les Ballets Bacoulou de Yvrose Green Jean-Pierre 
(photos Georges Dupé/HENM)

Ministre du tourisme, Stéphanie Balmir Villedrouin (à droite) 
et la cheffe de cabinet de la Présidence, Anne Valérie Milford

Quand le marché remplace l’idéologie !
(MINES ... suite de la 1ère page)

(HAITI ... suite de la page 3)

des considérations économiques très actuelles.
Idem dans les conversations en ville, principalement 

dans les milieux intellectuels. C’est touchez pas à mon patelin ! 
Touchez pas à nos trésors (minerais d’or, cuivre et même 
uranium - car il n‘est pas interdit de rêver) dont notre sous-sol 

marasme économique en utilisant à bon escient les ressources 
minières du pays – qui a aussi un peu de pétrole.

Son homologue bolivien, Evo Morales, tente de faire 
de même.

Le Cubain Raul Castro, idem.
Ne parlons pas du Chili dont l’exportation du minerai 

- Gonaïves) ainsi que de la bauxite (minerai d’aluminium) à 
Paillant, dans les hauteurs de Miragoane (Nippes). 

Mais la SEDREN ainsi que la Reynolds Mining ont 
fermé après épuisement des sites dans les années 1970.  

Vint ensuite une longue période où l’on entendit que 
les ressources minières ne font pas de prix.

(HAITI / p. 10)

(MINES / p. 10)

soudain abonde. 
Pourtant le président équatorien, Rafael Correa, 

économiste, âgé de 49 ans, vient d’être réélu massivement 
pour un troisième mandat de 4 ans. 

Principal titre de gloire : il a sorti l’Equateur du 

A quoi sert 1804 ? …
Mais depuis quelques années, rebondissement sur ce 

marché où règne une forte compétition. Les pays dits émergents 

de cuivre est la principale source de revenus.
Le Chili a passé un contrat avec la Chine d’un montant 

de plus de 1,3 milliard de dollars l’an garantissant à cette 
dernière une livraison stable de cuivre chilien.

Haïti exportait aussi du minerai de cuivre (SEDREN 

Haïti : nouveau leader régional de la Caraïbe?
des chefs d’Etat et de Gouvernement de la CARICOM, le 
Premier Ministre de Sainte-Lucie, Mr Kenny Davis Anthony, 
a su indiquer la mesure de tout le poids politique d’Haïti au 

sein de la région à travers un bel hommage reconnaissant que 
« sans la liberté haïtienne [dans la région de la Caraïbe] nous 
ne serions nous-mêmes pas libres.» D’où, l’organisation de 
la communauté caribéenne telle que configurée aujourd’hui, 

individuellement (par ex., la Jamaïque : moins de 3 millions 
d’habitants, Guyana : moins d’un (1) millions ; Suriname : 
un peu plus de 500 milles ; Bahamas : un peu plus de 300 
milles, etc.,), Haïti est, avec ses 10 millions d’habitants le plus 

met un point d’honneur à incarner le rêve politique commun 
à Anténor Firmin et à José Marti sur la noble idée de création 
d’une « Confédération Antilléenne». Car tout compte fait, 
l’idée d’une Haïti-poumon-politique de la Caraïbe est déjà 
depuis longtemps inscrite dans les consciences les plus 
éclairées de l’histoire de la Région. 

Aussi,  est-il opportun de noter qu’en effet, l’audace 
de l’administration Martelly / Lamothe consistant à chercher 
à dépasser le paradigme traditionnel d’une diplomatie de 
représentation en déplaçant le curseur des relations extérieures 
vers une diplomatie d’affaires et de développement est non 
seulement plus conforme à l’esprit de notre temps, mais 
constitue une politique d’aplomb et de pragmatisme susceptible 
de contribuer à une véritable mise en orbite d’Haïti  dans le 
cadre d’une nouvelle constellation politique régionale.

Sur le plan économique. 
C’est ici que l’enjeu est des plus importants et que 

le défi à relever est le plus lourd. L’économie haïtienne doit 
renaitre de ses cendres si nous voulons actionner les leviers 
les plus efficaces d’intégration régionale. Pour ce faire, rien 
ne sera plus efficace que de considérer ces défis économiques 
comme une belle occasion de prendre un pari sur ces défis 
mêmes en transformant ceux-ci en opportunités d’action. 
Dans ce sens, si en termes de son Indice de Développement 
Humain, Haïti occupe la position la moins enviable dans la 
CARICOM, on peut tout aussi bien considérer, d’un autre 
coté, que le taux de croissance moyenne annuelle d’Haïti est  
le plus élevé de la région depuis 5 ans (PNUD, IDH rapport : 
2012). Aussi, Haïti est-il le pays qui a le plus grand potentiel 
en termes d’opportunité de marché régional. Cela s’explique 
par le fait que Haïti à elle seule a une population plus élevée 
que l’ensemble des pays de la CARICOM. Comparée 
à la population des autres pays de la Communauté pris 

grand marché national au sein de la CARICOM. Cela fait du 
pays une potentielle puissance en matière de production et de 
consommation de biens et services de la Communauté. Dans 
cette perspective, il est de bon aloi de considérer Haïti comme 
une opportunité pour la CARICOM et, de manière symétrique, 
de considérer la CARICOM comme une ouverture pour Haïti.

Dans cet aller-retour d’opportunité et d’ouverture, 
les stratégies de coopération et de développement peuvent 
être légion. Dans ce cadre, on ne manquera pas de mettre 
au crédit de l’administration Martelly/Lamothe des percées 
significatives en termes de renforcement des rapports 
commerciaux entre Haïti et le reste de la Communauté 
Caribéenne ; de stratégie d’aide au commerce au sein de la 
CARICOM ; de renforcement des structures régionales de lutte 
contre le crime et l’insécurité ; d’amélioration de la sécurité 
et de la traçabilité des produites alimentaires ; des politiques 
d’amélioration des questions frontalières et de mouvement des 
personnes au sein de la communauté ; des politiques relatives 
à une meilleure connectivité en terme de transport aérien ainsi 
que le projet de création d’une marine marchande à l’échelle 
régionale.

La vocation d’Haïti dans la région est donc en passe 
d’atteindre un nouveau niveau. Il faudra néanmoins que nous 
sachions inscrire tous nos efforts dans cette vision de grandeur 
qui consiste justement à nous positionner véritablement comme 
ce leader historique que nous sommes tout naturellement dans 
la région. Il faudra aussi que nous apprenions à tirer profit des 
multiples défis qui se dressent devant nous. Par exemple, il nous 
faut trouver les voies et moyens pour transformer les défis que 
représentent les problèmes migratoires et les questions relatives 
à la libre circulation des personnes au sein de la communauté 
en opportunités pour Haïti. Pour ce faire, rien n’est mieux 
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Quand le marché remplace l’idéologie !
(MINES ... suite de la page 8)

(HAITI ... suite de la page 8)

(Chine, Inde …) n’en ont jamais suffisamment pour alimenter 
leurs factories monstrueuses desservant les grands marchés 
occidentaux.

Sauf en Haïti que rien n’a changé. Nous vivons 
hors du temps. Depuis toujours. Comme nous interpellait 
ce fonctionnaire de l’ex-Fonds d’aide et de coopération en 
France : oui Haïti, le pays où l’on trouve encore les pavés du 
roi ! En effet à quoi sert 1804 ? A de beaux discours.

La question vient de rebondir avec la décision d’un 
gouvernement canadien plus néo-libéral que nature de geler 
son aide à Haïti.

Renseignements pris : Ottawa a décidé de coupler son 
aide avec ses intérêts économiques et commerciaux. 

Haïti a des mines d’or et de cuivre. A la bonne 
heure. Des sociétés nord-américaines s’y intéressent. C’est 
du donnant-donnant.

Alors notre sang ‘dessalinien’ (de Dessalines, le 
fondateur de la patrie) ne fait qu’un tour. 

Cela exprimé dans une sorte de logomachie pseudo-
marxiste mais qu’on peut résumer en un mot : touchez pas à 
mon pays !

Le soleil se lève à l’Est ! …
Bravo mais voilà, aujourd’hui ce discours n’émeut 

plus personne. L’idéologie ne fait plus recette. Le marché 
a remplacé l’idéologie ou si vous voulez c’est le marché la 
nouvelle idéologie.

L’Equateur ne sort pas son drapeau rouge (bien 
que son jeune président soit qualifié de socialiste) mais en 
économiste de formation le président Rafael Correa sait que la 

Haïti : nouveau leader régional de la Caraïbe?

Le Sénat invalide l’exécution des permis 
d’exploitation déjà signés entre l’État haïtien 

et les compagnies minières

qu’une politique de développement économique régional 
intégrée en amont, sur fond d’une politique d’investissement 
local et de création d’emplois, en aval, en vue d’inciter 
nos compatriotes haïtiens à ne pas se risquer aux aventures 
migratoires aveugles. L’agro-industrie et l’encadrement des 
micro-entreprises semblent être, entre le développement du 

Résolution du Sénat

Vu les articles 98.3, 109, 111, 128, 139, 215, 216 et 
276 de la Constitution de 1987 amendée.

Considérant le génocide ayant  accompagné le pillage 
de nos ressources minières au XVe siècle;

Considérant la liquidation orchestrée du patrimoine 
national durant la période de l’occupation américaine;

Considérant l’incapacité actuelle du pays à négocier 
sereinement ses ressources minières dans un contexte de 
déséquilibre politique, d’affaiblissement de l’État accentué 
par l’occupation militaire du territoire national par des forces 
multinationales;

Considérant le gaspillage de ressources déjà enregistré 
– dans des domaines non prioritaires – après le séisme du 12 
janvier 2010, en raison de l’absence d’un consensus national 
face au défi de la reconstruction;

Considérant l’opacité autant que l’évaluation et les 
estimations réelles des ressources déjà identifiées quant à la 
valeur brute des minerais; Compte tenu du traumatisme induit 
des expériences de l’État haïtien avec la « Reynolds Haitian 
Mines » à Miragoâne et la société canadienne SEDREN S.A. 

seule réponse valable c’est avoir d’abord une bonne alternative 
dans sa manche.

Le Chili a longtemps eu pour partenaire principal le 
Canada. Mais aujourd’hui le soleil se lève à l’Est !

La semaine dernière, une commission sénatoriale à 
Port-au-Prince a décidé d’interdire toute opération minière. 
Annulation de tout permis, même pour des recherches. Même 
pour des photographies aériennes. Surtout pas. On oublie 
l’avion drone. Parce que les permis et contrats concédés par 
le gouvernement l’ont été sans l’approbation du Parlement.

Où est votre alternative ? …
Très bien. On applaudit. Mais après ? Où est votre 

alternative ? Haïti a un per capita de moins de 1 dollar américain 
par jour et plus de 60% de sa main d’œuvre ignore ce qu’on 
appelle un emploi.

C’est aussi le pays avec l’espérance de vie la moins 
élevée du continent et où un plus grand nombre de bébés 
meurent avant l’âge de cinq mois. Etc.

Par conséquent où est votre alternative ? Eh bien, on 
a le temps d’y penser. Le pays où on est encore aux pavés du 
roi ! N’est-ce pas.

Touchez pas à mon patelin ! Okay, pas de problèmes. 
Mais quand on reviendra (car c’est forcé tôt ou tard) notre 
situation sera encore et toujours pire.

Au fond nos élus n’ont pas tort, nos richesses ont 
toujours été dilapidées : les Etats-Unis nous ont certes utilisé 
comme leur poubelle avec les scandales successifs du sisal et 
de l’arbre à caoutchouc puis pour nous laisser tomber comme 
une vielle chaussette dès qu’une alternative (mais toujours 
l’alternative des autres !) était trouvée.  

Ou bien ce sont des fouilles entreprises sans 
autorisation (en effet) et les résultats jamais communiqués 
aux nationaux.

Le mystère reste entier …
Aussi que contient exactement le sous-sol haïtien ? 

Pétrole, uranium, lithium, harmonium ( !). Le mystère reste 
entier.

Jusqu’au président de la commission parlementaire 
qu’on entend demander – ‘en direct’ sur les ondes - au directeur 
du bureau des mines de lui faire parvenir les copies non 
seulement des contrats signés mais aussi des zones à prospecter. 

Et pourquoi pas aussi de la législation sur laquelle la 
commission parlementaire est appelée à prendre ses décisions !

Donc c’est plutôt rigolo tout ça. Attention ce n’est 
pas la bonne foi qui pêche mais c’est ce qu’on appelle la foi 
du charbonnier. 

Nos élus ne sont pas suffisamment up to date. 
Invoquer Bakounine ou même le Che n’a plus d’effet. Papa 
Doc ne pourrait plus faire son ‘discours de Jacmel’ pour la 
simple raison qu’il n’y a plus de bloc de l’Est pour faire peur 
au bloc capitaliste car tout le monde s’est jeté à corps perdu 
dans le capitalisme.

Réveillez vous messieurs les élus !
Et nous avons intérêt à trouver une alternative 

avant qu’il soit trop tard. Avant le grand marché commun 
intercontinental Etats-Unis – Europe et le reste à la queue leu 
leu. Dès lors nous serons obligés d’aller quémander qu’on 
vienne un peu voir notre or et notre cuivre. Au risque de se faire 
dire : ils sont trop verts et bons seulement pour des goujats ! 

Mélodie 103. 3 FM, Port-au-Prince

tourisme et des industries culturelles, les voies indiquées 
pour parvenir à ce résultat. Aussi, en vue de mieux protéger 
les ressortissants haïtiens dans la Communauté de la Caraïbe, 
la politique actuelle de redéfinition de la carte diplomatique 
haïtienne menée par le chancelier Pierre-Richard Casimir, avec 
emphase sur le renforcement des missions consulaires dans la 
plupart de ces dits pays, est une initiative des plus méritantes. 

aux Gonaïves sur l’établissement de contrats ou d’accords non 
conformes aux intérêts supérieurs de la Nation;

Compte tenu du taux élevé de chômage (80%) ayant 
résulté de la crise économique très grave que traverse le pays; 
Compte tenu des risques écologiques graves inhérents à ce 
genre d’activité et vu le niveau déjà alarmant de dégradation 
de notre environnement. Témoin des difficultés auxquelles font 
face les autorités nationales pour juguler les crises simultanées 
ayant eu cours ces derniers temps dans le pays.

Conscient de son rôle de co-dépositaire de la 
souveraineté nationale et de ses obligations à défendre les 
intérêts supérieurs de la nation, le Sénat de la République 
estime et déclare le moment inapproprié pour entreprendre 
des transactions autorisant l’exploitation de nos ressources 
stratégiques.

Ainsi, le Sénat de la République adopte la présente 
résolution et demande expressément et solennellement à 
l’Exécutif de :

Article 1 : Surseoir immédiatement à l’exécution de permis 
d’exploitation déjà signés avec la Somine S. A. le « VCS 

du lion. Aussi, le développement des industries culturelles 
demeure-t-il un axe fondamental à explorer dans notre rapport 
commercial avec la Communauté Caribéenne. 

Autant dire que, dans le cadre d’une nouvelle 
constellation politique régionale, le leadership haïtien dans la 
Caraïbe est un projet politiquement viable, économiquement 
réalisable et culturellement déterminant. Tout porte à penser 
que c’est dans ce dessein que l’Etat haïtien est en train de 
promouvoir une meilleure intégration en terme de pluralité 
culturelle, et notamment de pluralisme lingual au sein de la 
CARICOM. C’est également dans ce dessein que Haïti vient 
de faire valider le Français comme seconde langue officielle 
de l’organisation régionale. L’acceptation du Français, langue 
officielle d’Haïti, comme également langue officielle de la 
CARICOM, consacre symboliquement, s’il est était besoin, 
l’intégration pleine et entière de Haïti à la Communauté 
Caribéenne. 

Haïti a un destin particulier dans la Caraïbe. Ce destin 
est celui d’une Haïti à la hauteur de son histoire. Il nous reste 
à continuer à tracer des sillons, ériger de nouveaux remparts 
et mettre la locomotive en marche en nous appuyant sur des 
leviers d’une politique concertée de développement régional. 
Tout compte fait, nous sommes à un tournant historique et ce 
sommet de la CARICOM en Haïti peut nous servir d’aiguillon 
général susceptible de poser des jalons en vue d’une véritable 
emprise haïtienne sur le réel à l’échelle régionale. Pari ou défi ? 
Quel que soit l’angle d’approche adopté, il demeure que l’enjeu 
pour Haïti est tout à fait jouable.

Josué Dahomey
Philosophe-Politologue

Chef de cabinet au Ministère des Affaires Etrangères

Mining », ou toute autre entité.

Article 2 : Mettre en place une commission d’experts 
regroupant les cadres du MTPTC, de l’Université d’État 
d’Haïti, des Haïtiens vivant à l’étranger et du Parlement 
en vue d’analyser les différents contrats déjà signés.

Article 3 : Organiser un débat national sur les ressources 
minières du pays, leurs potentialités et la manière 
de les utiliser dans le cadre d’un plan consensuel de 
Refondation nationale.

Article 4 : La présente Résolution est transmise à l’Exécutif à 
tells fins que de droit.

Donnée au Sénat de la République, le 20 février 2013, An 210e 
de l’Indépendance.

Suivant les signatures:
- Sénateur Simon Dieuseul DESRAS ( président)
- Sénateur Steven Irvenson BENOIT (premier secrétaire)
- Sénateur Joseph Joël JOHN (deuxième secrétaire)

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Il est porté à la connaissance des intéressés qu’à la date du seize Janvier deux 

mille treize  (16 Janvier 2013), le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu 
une décision entre les époux Willem Apalone, la femme née Marie Roselane Bony, dont 
le dispositif est ainsi libellé :

Par ces motifs, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du 
Ministère Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée. 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 Willem Apa-
lone née Marie Roselane Bony d’avec son époux Willem Apalone 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 Sud 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 Vilneret Gabriel de ce Tribunal pour la signification de ce 
jugement ; compense les dépens.-

Pour ordre de publication :
Me Jean C. Mars
Pour le Cabinet

Sur le plan culturel. 
L’ a t o u t  m a j e u r 

d ’ H a ï t i  a u  s e i n  d e  l a 
communauté régionale est 
sans conteste sa culture. 
Qu’il s’agisse de peinture, 
de sculpture, de musique, 
d’artisanat ou de littérature, 
la reconnaissance du poids 
d’Haïti  dans la balance 
régionale ne souffre aucune 
réserve. Et pourtant, il nous 
reste encore un long chemin 
à parcourir avant de pouvoir 
tirer profit, au niveau régional, 
de cette richesse culturelle.  
Le tourisme culturel doit être 
promu dans tous ses aspects. 
Car si la Caraïbe a reçu 23 
millions de touristes l’an 
dernier, Haïti a à son arc, une 
incomparable force culturelle 
dans la région, laquelle force 
devrait lui permettre de se 
tailler une meilleure part 
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Have your Federal & State

Income Tax
(Personal & Business)

Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

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

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

UNIVERSITE
Centre de Formation 

et de Développement Economique 
(CFDE)

Séminaire en
Planification et gestion de projets 

+ Microsoft Projet et SPSS

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

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

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

2513-3726  \  3767-1575 \ 3444-2001

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

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

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, le Ministère Public entendu, maintient le défaut 

octroyé à l’audience contre la défenderesse ; pour le profit, déclare fondée la dite action,  
admet en conséquence le divorce du sieur Gérald FELIX d’avec son épouse née Sonia 
PINCHINAT pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse ; prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil 
de la section  Sud 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 dommage-intérêts  envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier 
Johnny JEAN de ce siège pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Marleine BERNARD DELVA, juge en audience 
civile, ordinaire et publique du jeudi sept Février deux mille treize, en présence de Me. 
Elysée JEAN-LOUIS, Substitut 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 

Ainsi signés : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.

Pour ordre de Publication : Cabinet ELASCO
Me Jean Eugène ELASCO, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS
Afin que nul n’en ignore.
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-

Prince en ses attributions civiles en date du mercredi vingt cinq Avril deux mille douze 
dans l’affaire opposant le sieur Lionel Pierre aux sieur et dame Emilio Dorvil et Marie 
Lorcy Mercedes ainsi libellé :

Par Ces Motifs, le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi, le Ministère 
Public entendu accueille l’action du requérant pour être régulière en la forme, maintient 
le défaut sollicité et octroyé à l’audience précitée contre partie et avocat pour faute de 
comparaitre, au fond dit et déclare que le sieur Emilio Dorvil n’a pas qualité pour affermer 
encore moins pour vendre tout ou partie de la propriété du requérant située à Carrefour, 
Brochette 97 # 57 ; déclare nul le contrat signé entre le sieur Emilio Dorvil et la dame 
Marie Lorcy Mercédès ; ordonne l’expulsion de la dame Marie Lorcy Mercédès de la 
propriété du requérant et la démolition du hangar  érigé sur le terrain à ses propres frais, 
dans le cas contraire, dit que le requérant fera démolir ledit hangar et les frais de démoli-
tion seront restitués par la dame Marie Lorcy Mercedès, condamne la dame Marie Lorcy 
Mercedes à payer la somme de cent mille gourdes à titre de dommages-intérêts pour les 
préjudices causés au requérant, condamne également la dame Marie Lorcy Mercedes et 
le sieur Emilio Dorvil aux frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier Lebrun 
FAURE de ce Tribunal pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Bredy Fabien juge en audience ordinaire et 
publique du mercredi vingt cinq Avril deux mille douze en présence de Me. James Pierre 
officier du Ministère Public et du citoyen Chavannes Audate, greffier du siège.

Pour Publication : Me. Aunondieu GESTE, Av.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
DISPOSITIF DU JUGEMENT RENDU  DÉFAUT PAR LE TRIBUNAL
DE PAIX DE CARREFOUR EN DATE DU 8 NOVEMBRE 2012
AU PROFIT DU SIEUR LAMARRE JUSTE CONTRE LE SIEUR NESLY 

FRANCOIS :
Par ces motifs : le Tribunal après en avoir délibéré conformément au vœu de la 

loi, statuant publiquement et par défaut requis et octroyé à l’audience du jeudi huit (8) 
Décembre 2012 contre le sieur Nesly François pour faute de comparaitre à l’article 49 du 
code de procédure civile Luc D. Hector. Dit et déclare que le cité Nesly François doit faire 
place nette des lieux de la maison du sieur Lamarre Juste, située à Carrefour, arcachon 34 
No. 43. Ordonne le déguerpissement du sieur Lamarre Juste située à Carrefour, arcachon 
34 au # 43, ordonne le déguerpissement du sieur Nesly François de la maison du requérant 
sus-dessus mentiennees pour non paiement des redevances locatives depuis plusieurs 
mois, soit le mois Août 2012. Condamne le cité à vingt cinq mille gourdes (25.000 Gdes) 
de dommages intérêts au profit du demandeur, conformément aux articles 1168, 1169 du 
code civil. Condamne également le cité  aux frais et dépens de la procédure. Commet 
l’huissier Pierre Joseph Elie de ce Tribunal pour la signification du présent jugement avec 
commandement, vu qu’il est par défaut.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Wilfrid Marcenat, juge de Paix suppléant de la 
Commune de Carrefour, avec l’assistance du sieur Anousse Exantus.-

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

Me Léonce Jean Louis
Défenseur

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de Delmas a rendu le jugement suivant; entre les époux Garry 

Pierre, femme née Rose Marie Randel Partie demanderesse d’une part et les nommés 
Denet Pierre, Jacques Jean Benoit, Ernst Ezidor et Mondesir Rachel, partie défenderesse.

Par ces motifs, le Tribunal délibérant aux vœu de la loi, accueille favorablement 
l’action des requérants, maintient le défaut requis et octroyé contre les cités ; dit que 
les cités occupent illégalement la maison des requérants, ordonne en conséquence leur 
expulsion des lieux de la maison des requérants. Les condamnes à cinq mille gourdes 
(5000.00 Gdes) de dommages intérêts ; commet l’huissier Régis Lamarre de ce Tribunal 
pour la signification de la présente décision. Les condamne également au frais et dépens.

Pour expédition : Ralph Jn Louis, Greffier

Me. Manigat G. Jean Garry, Avocat

ATTENTION
Pour tous ceux et celles 

qui aiment écouter Mélodie.
Nous avons une nouvelle adresse 
vous permettant de capter Mélodie 

à partir de votre ordinateur www.radiomelodiehaiti.com
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« Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est 
étranger, se prolonger dans et par lui. Demeurer enclos dans 
son identité, c’est se perdre et cesser d’être. On se connaît, 
on se construit par le contact, l’échange, le commerce avec 
l’autre. Entre les rives du même et de l’autre, l’homme est un 
pont. » J.P. Vernant

Chers amis lecteurs, vu que je n’ai été invité à aucune 
des manifestations culturelles qui ont eu lieu à l’occasion de 
la 24ème réunion intersessionnelle de la conférence des Chefs 
d’État  et de Gouvernement des Caraïbes qui a eu lieu cette 
semaine à « Pétion-Ville », en Haïti, je ne me vois pas capable 
d’en parler. J’aurais tellement aimé pouvoir le faire. Mais, cela 
fait longtemps que je ne « prends d’assaut » les événements 
auxquels je n’ai pas été invité. Donc, si je n’en parle pas, ce 
n’est pas de l’indifférence mais plutôt  parce que je ne dispose 
pas d’informations. En réalité, personne n’en parle dans mon 
petit cercle réduit. Cela semble révéler une  incapacité des 
responsables de « faire atterrir » une action qui aurait pu 
créer  la motivation nécessaire chez l’Haïtien ordinaire, en 
lui faisant croire que lui aussi est un « maillon important » 
dans la chaîne de fonctionnement de ce pays. Au fond, pour 
être honnête, il faudrait que j’admette que je me suis senti 
concerné à un moment donné : l’une des langues officielles 
de notre cher petit pays, notre Haïti unique quoique parfois 
inique et cynique, a été élevée au rang de langue co-officielle 
de la Caricom. Enfin, je vais pouvoir comprendre les insultes 
que l’on aura à utiliser à mon encontre, si je suis pas hasard 
invité à l’une de ces réunions régionales  importantes dans 
lesquelles nous avons l’habitude, soit d’être représenté par un 
autre pays, soit d’avoir un représentant qui généralement fait 
figure « d’invité de pierre ». Les retombées de la « présidence 
semestrielle » qu’occupe Haïti seront-elles positives ? Peu 
importe. Certaines rues de Port-au-Prince ont déjà gagné. 
Des crevasses en moins. Même les déchets semblent avoir été 
valorisés ou ensevelis ou déversés dans nos ravines. En plus,  
on vient de se rendre compte que l’autoroute de l’aéroport 

LE MONDE | 22.02.2013
Par Jean-Michel Caroit
Saint-Domingue Correspondant

A deux jours d’intervalle, les électeurs de deux petites 
îles anglophones des Caraïbes se sont rendus aux urnes sur 
fond de crise économique. A la Grenade, une île de 110 000 
habitants connue pour ses noix de muscade, le Congrès national 
démocratique, au pouvoir, a été balayé par le Nouveau Parti 

« Sens et Direction »

La crise, l’endettement et le narcotrafic 
fragilisent les économies des Caraïbes

n’admet que trois rangées de voiture circulant en parallèle. 
Parfois, l’aisance et la dextérité de conducteurs qui transitent 
sur cette route, semblaient faire comprendre qu’il y avait de la 
place pour 6, à la fois, en parallèle. Sinon, gare à ceux et à celles 
qui ne comprennent pas que  les trottoirs sont aussi des voies 
de circulation automobile. J’admets donc que l’appartenance 
à la Caricom peut nous être utile, même si le « Grand Sud », à 
lui seul, suffirait pour héberger l’ensemble des individus vivant 
sur l’ensemble des territoires occupés par ces « Petits Etats 
Insulaires ». Et même leur donner à manger. Et du travail. Et, 
… encore plus.  Malheureusement, cela, nous ne l’avons pas 
encore compris. Malheureusement, cela nous prendra encore 
du temps. Pour comprendre. Pour bien comprendre.

Chères amies lectrices et chers amis lecteurs, il y a 
toujours une explication à tout. Et, en nous observant, on ne 
peut ne pas se rendre compte que ce sont nos propres erreurs 
qui nous ont conduit vers cette situation. Notre égoïsme 
destructeur, notre incapacité à vouloir essayer de nous 
comprendre les uns les autres nous sépare de plus en plus les 
uns des autres, les autres des uns. Triste ! Oui.  Nous nous 
retrouvons dans une société avec des institutions fragilisées, 
avec des valeurs collectives inexistantes ou affaiblies, une 
société dont le fonctionnement est basé sur l’inéquité, sur 
l’égoïsme et l’individualisme agressifs. L’incapacité de pouvoir 
renforcer des valeurs telles que la solidarité, le sens de la 
responsabilité, l’honnêteté, de pouvoir transformer la méfiance 
traditionnelle du « dépi nan Ginen … », par la confiance en 
l’autre, par la confiance dans la création de cadres collectifs, 
protecteurs et créateurs de bien-être, finira par ensevelir notre 
société ou la déverser dans les ravines du pays. Comme les 
déchets. Je vous propose donc cette semaine de réfléchir, à 
travers l’anecdote des deux ânes affamés, sur la malhonnêteté 
de nos hommes politiques qui les poussent à vouloir nous faire 
comprendre que  « sens » et « direction » sont  deux notions 
identiques,  nous incitant à vivre dans des « univers disjoints ». 

L’anecdote est la suivante : deux ânes affamés sont 
attachés par une corde dans un pré par le propriétaire-fermier. 

national. Dirigé par l’ancien premier ministre Keith Mitchell, 
ce parti a raflé les 15 sièges du Parlement lors de la consultation 
organisée mardi 19 février.

Jeudi 21 février, dans l’île voisine de la Barbade, 
le Parti travailliste démocratique du premier ministre sortant 
Freundel Stuart n’a conservé le pouvoir que d’une très courte 
tête avec 16 sièges sur 30 au Parlement. Cette île de 300 000 
habitants, qui vit largement du tourisme, a souffert d’une baisse 
de la fréquentation de ses hôtels du fait de la crise aux Etats-

Dans ce pré, il y a des bottes de foin appétissantes situées des 
deux côtés du pré. Les deux ânes veulent les brouter. Ils tirent 
de toutes leurs forces sur la corde. Mais la corde est trop courte. 
Ils tirent davantage. Ils ne peuvent pas arriver jusqu’au foin 
et se fatiguent de plus en plus car les deux tirent de la corde 
en sens contraires.  Alors, pas si bêtes que ça, ils décident de 
se reposer et de réfléchir.  Ils trouvent enfin la solution: se 
diriger ensemble vers le foin de la première botte. Le manger 
puis se diriger à nouveau ensemble vers la deuxième botte 
pour y manger le foin. La première fois que j’ai vu le dessin 
représentant cette anecdote, c’était l’année 1978. J’étais alors 
jeune, très jeune et, malheureusement, ce ne fut pas en Haïti. 35 
ans plus tard je n’arrive toujours pas à la voir en Haïti, « ni en 
peinture ni en nature ». Malgré cela, on continue à se dire que 
l’Union fait la force est notre devise. Malgré cela on continue 
à nous dire de « Marcher Unis », pour le pays, pour la Patrie.

Vous comprenez alors chères amies lectrices et 
chers amis lecteurs pourquoi je me sens triste de voir que nos 
hommes politiques continuent à « se foutre de la gueule du beau 
monde », en nous faisant croire que le sens et la direction sont la 
même chose. En mathématiques, on distingue sens et direction. 
Une droite indique une direction. Toute droite parallèle à elle 
définit la même direction. Un faisceau de droites parallèles 
indique donc une même direction. Sur toute droite on a deux 
« sens ».  Le sens sert donc  à orienter. Sur une droite il y a 
deux sens contraires. Nous avons donc deux façons différentes 
de parcourir une ligne droite. Par exemple, les deux ânes, dans 
leurs choix égoïstes allaient chacun dans un sens différent, bien 
que la corde indiquait une même direction. 

Lorsque les individus d’une « Communauté »  se 
rendent compte que choisir le même sens, ramer à la même 
cadence, va dans le sens du bien-être commun, ils effectuent 
alors le bon choix. 

Saurons-nous le faire un jour ? 
Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Mars 2013

Jamaïque et le Fonds monétaire international, un accord a été 
annoncé à la mi-février, qui permettra à Kingston de recevoir 
750 millions de dollars (568 millions d’euros) d’argent frais. 
L’accord est conditionné par une réduction des dépenses 
publiques, notamment les salaires, et un rééchelonnement de 
la dette.

La Jamaïque est l’un des pays les plus touchés par 
l’explosion des violences, souvent liées au narcotrafic, qui 
affecte l’ensemble de la région. Selon les Nations unies, le coût 
de l’insécurité représente 3 % du PIB jamaïcain.

La lutte contre la criminalité était le principal 
point à l’ordre du jour du sommet de la Communauté des 
Caraïbes (Caricom), l’organisation régionale regroupant les 
pays anglophones de la région et Haïti, qui s’est tenu pour la 
première fois à Port-au-Prince (Haïti), les 18 et 19 février. Les 
chefs d’Etat et de gouvernement ont demandé au ministre de 
la justice des Etats-Unis, Eric Holder, invité au sommet, de 
freiner le trafic des armes légères.

Ils ont aussi réclamé une meilleure coordination lors 
de l’expulsion des criminels condamnés aux Etats-Unis vers 
leurs îles d’origine. Au cours de ces conversations, qu’il a 
qualifiées de “franches et candides”, M. Holder s’est engagé à 
donner “autant d’informations que possible avant de déporter 
ces personnes des Etats-Unis”.

203 MILLIONS DE DOLLARS DÉPENSÉS 
DEPUIS 2010

Préoccupée par le développement du trafic de drogues 
dans la région, l’administration du président Barack Obama 
avait lancé, en 2009, l’Initiative pour la sécurité dans le bassin 
caraïbe (Caribbean Basin Security Initiative, CBSI). 203 
millions de dollars ont été dépensés depuis 2010 pour renforcer 
la sécurité maritime et aérienne, améliorer la capacité des 
polices et des tribunaux de la région, et mener des opérations 
de prévention, notamment chez les jeunes à risques.

L’administration Obama a budgété 59 millions pour 
poursuivre ces actions en 2013. Récemment, Washington a 
discrètement déployé des drones, d’abord aux Bahamas, puis 
en République dominicaine, pour détecter les embarcations 
des narcotrafiquants qui utilisent les îles comme plate-forme 
de transbordement de la cocaïne sud-américaine à destination 
des marchés nord-américain et européen.

Lors du sommet de Port-au-Prince, qui a adopté le 
français comme deuxième langue de travail de la Caricom aux 
côtés de l’anglais, les pays membres ont apporté leur “plein 
soutien” au petit archipel d’Antigua et Barbuda en conflit 
avec les Etats-Unis à propos des jeux et des paris en ligne. 
Antigua et Barbuda a eu gain de cause auprès de l’Organisation 
mondiale du commerce. Mais Washington refuse de respecter 
cette décision.

Les pays de la région ont par ailleurs dénoncé les 
subventions accordées aux producteurs de rhum de Porto 
Rico et des îles Vierges américaines, au détriment de leurs 
entreprises.

Jean-Michel Caroit 
Saint-Domingue Correspondant

Unis et au Royaume-Uni, 
d’où viennent la majorité 
de ses visiteurs.

L e  m a r a s m e 
qui frappe la région a 
amplifié la désaffection 
des électeurs à l’égard 
des gouvernements en 
place. Tant la Grenade, 
où le taux de chômage 
dépasse 30 %, que la 
Barbade, figurent parmi 
les pays plombés par “des 
niveaux d’endettement 
insoutenables”, selon la 
Banque caribéenne de 
développement.

L A 
J A M A Ï Q U E ,  “ L A 
G R È C E  D E S 
CARAÏBES”

Surnommée “la 
Grèce des Caraïbes”, la 
Jamaïque est le pays le 
plus menacé par la crise 
de l’endettement. La dette 
de cette île de 2,8 millions 
d’habitants représente 
plus de 140 % du produit 
intérieur brut (PIB), un 
des taux les plus élevés au 
monde.

Selon la première 
minis t re  jamaïca ine , 
Portia Simpson, 55 % 
des dépenses publiques 
s o n t  a f f e c t é e s  a u 
remboursement de la 
dette et 25 % aux salaires 
des fonctionnaires, ce qui 
limite drastiquement la 
capacité d’intervention de 
l’Etat dans des secteurs 
comme l’éducation, la 
santé ou la sécurité.

Après de longues 
négociations entre la 
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Le 27 juillet 2012, une note de Jean Coulanges, 
Secrétaire permanent de la Commission Nationale Haïtienne 
de Coopération à l’UNESCO (CNHCU) nous apprenait 
que le Comité International de Coordination du Programme 
de l’UNESCO sur l’Homme et la biosphère (CIC-MaB) a 
approuvé, en sa 24ème session, tenue à Paris du 9 au 13 juillet 
2012, la proposition de création de la Réserve de biosphère La 
Selle (voir L’évacuation du parc La Visite (3), HEM Vol. 26 
# 39 du 17-23/10/2012).

Cette semaine, le Ministère de l’Environnement, 
en partenariat avec la Commission Nationale Haïtienne 
de Coopération à l’UNESCO, invitait à la cérémonie de 

La Réserve de Biosphère La Selle
Ø	Conservation (réduire la perte de la biodiversité) ;
Ø	Développement (améliorer les moyens de subsistance 

des populations ; favoriser les conditions sociales, 
économiques et culturelles essentielles à la viabilité du 
développement durable) ;

Ø	Support logistique ou production du savoir (fournir 
des moyens pour les projets de démonstration et de 
formation, de recherche et de surveillance continue sur 
des problèmes locaux, régionaux, nationaux et mondiaux 
de conservation et de développement durable).

Et le document mentionné plus haut de conclure : 
« une réserve de biosphère contribue ainsi aux Objectifs du 

La Réserve est constituée de trois zones :
Ø	La zone centrale qui comprend la réserve forestière de la 

Forêt-des-Pins et la parc national La Visite (en vert sur la 
carte) et les lacs Azuëi et Trou Caïman ;

Ø	La zone tampon (en orange sur la carte) ;
Ø	La zone de transition où se trouvent les principales 

agglomérations de la réserve.
Le document de présentation énumère les sites 

remarquables de la Réserve, mais étant donné que j’ai 
participé à l’atelier pour l’identification et la systématisation 
des produits locaux organisé à Jacmel par le PNUD et le 

déclaration officielle de la Réserve de Biosphère La Selle (RB 
La Selle) et à la remise du parchemin de la RB par M. Miguel 
Clusener-Godt, du MaB, aux Ministres de l’Environnement 
et de l’Education, car si le Comté National MaB est monitoré 
par le Ministère de l’Environnement, la Commission Nationale 
Haïtienne de Coopération à l’UNESCO est placée sous la 
tutelle du Ministère de l’Education.

Mais, qu’est-ce qu’une Réserve de Biosphère ?
Les invités avaient reçu un document de présentation 

intitulé La Réserve de Biosphère La Selle – Atouts et Défis, 
et selon ce document, « il s’agit d’une aire protégée, c’est-
à-dire d’un espace géographiquement délimité dans lequel 
les activités visent ou sont en harmonie avec la protection 
d’un objet de conservation (paysage, écosystème, espèce(s), 
monuments naturels ou historiques) ». Pour Judex Edouarzin, 
du Comité National MaB, la réserve n’est pas une aire 
protégée ; elle va au-delà ; elle intègre aires protégées et aires 
de développement. La RB correspond à une vision ; il faut que 
l’être humain soit au centre ; conserver dans un processus de 
développement.

Une RB assure trois fonctions :

Millénaire pour le Développement, en particulier à l’OMD 7 
sur le développement durable ».

La Réserve de Biosphère La Selle occupe une 
superficie totale de 377.221 hectares ; elle esr répartie sur 2 
départements, 4 arrondissements et 12 communes :
Département de l’Ouest :

Ministère du Commerce et de l’Industrie (voir Identification 
et Systématisation des Produits Locaux HEM Vol. 26 # 50 du 
02-08/01/2013), je me propose, dans une prochaine occasion, 
de reprendre les réponses données alors par les participants.

Bernard Ethéart

	  

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
Extrait des minutes du greffe du Tribunal
De Première Instance de Port-au-Prince
Entre le sieur Eximane Desima, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-

Prince, identifié au No. 01-01-08-99-1976-05-00067, et la dame Elizanne Baptichon :
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen, sur les conclusions du Ministère 

Public, accueille l’action du sieur Eximane Desima pour être régulièrement introduite en 
la forme ; maintient le défaut faute de comparaitre sollicité et octroyé à l’audience du 
vendredi seize (16) Novembre deux mille douze contre la dame Eximane Desima née Eli-
zanne Baptichon. Au fond, admet le divorce du sieur Eximane Desima d’avec son épouse, 
née Elizanne Baptichon pour injures graves et publiques et infidélité notoire ; Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre lesdits époux pour cette cause et 
ce, aux torts de l’épouse ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-
au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du 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 ; compense les dépens vu la qualité des 
parties ; commet l’huissier Clerbrun FAURE  pour la signification de ce présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Widner THÉANO juge en audience civile, 
ordinaire et publique ce lundi vingt six (26) Novembre deux mille douze, en présence 
de Saint-Aneau Norzé, Substitut Commissaire du Gouvernement, de ce ressort, avec 
l’assistance de Me Georges Cherestal Fabiola, Greffière du siège.-

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

Me. Sony Lessaint, Avocat
Me Boileau Dieuveuil, Avocat

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS DE DIVORCE
PAR CES CAUSES ET MOTIFS : le Tribunal après examen, sur les conclu-

sions du Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience 
précitée, pour le profit déclare fondée la dite action ; admet en conséquence le divorce 
de la dame Irdjine JUSTIN d’avec son époux Jhonclys MATHURIN pour injures graves 
et publiques. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits 
époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix-des-Missions de transcrire sur les 
registres, a 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 Barquis Ernso Jean de ce siège, pour la signification de 
ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, André Saint-Isert, juge en audience civile et 
publique en date du vingt deux Juin deux mille douze, en présence de Me. Felix APPLYS, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier 
Jean Thomas LANS.

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

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier 
susdits.

Ainsi signés : André Saint-ISERT et Jean Thomas LANS.-

Pour Expédition Conforme
Collationnée
Jn Thomas LANS, le Greffier

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
DISPOSITIF DU JUGEMENT RENDU PAR DÉFAUT PAR LE TRIBUNAL
DE PAIX DE CARREFOUR EN DATE DU 15 JANVIER 2013 AU PROFIT 
DE FRANCOIS LUBERET CONTRE LE SIEUR PHILIPPE DE BARON.
Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré conformément au vœu de la 

loi, se déclare compétent pour trancher sur le différent opposant le nommé : François 
Luberet au sieur Philippe Debaron, accueille l’action du requérant contre son adversaire. 
Maintient  le défaut octroyé contre le sieur Philippe Debaron, faute de comparaitre, en 
vertu de la citation du vingt quatre Decembre deux mille douze, déclare resilier le contrat 
de bail a ferme liant le sieur François Luberet au nommé Philippe Debaron. Ordonne en 
conséquence son expulsion des lieux occupés illégalement. Accorde l’exécution provi-
soire sur ce chef du déguerpissement en vertu de l’article 276 du C.P.C  nonobstant appel 
pourvoir en cassation. Condamne le cité à deux mille gourdes (2,000 gdes) représentant 
les huits mois de redevance locatives non remboursées et l’honoraire du défenseur, le  
condamne enfin aux frais et dépens de l’instance. Commet l’huissier Pierre Joseph Elie 
pour la signification du jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Belvu Pierre, juge et Iguin Jean Pierre 
greffier, en audience publique du mardi 15 Janvier 2013.

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

Me Anthaud Alphonse
Défenseur Publique

Arrondissement de la Croix-
des-Bouquets, communes 
de Croix-des-Bouquets, 
Thomazeau, Ganthier, Fonds 
Verettes ;
Arrondissement de Port-
au-Prince, commune de 
Kenscoff ;
Département du Sud-Est :
Arrondissement de Belle 
Anse, communes de Anse-
à-Pitres, Grand Gosier, Belle 
Anse, Thiotte
Arrondissement de Jacmel, 
communes de Marigot, Cayes 
Jacmel, Jacmel.

Présentation du document ‘La Réserve de Biosphère La Selle : Atouts et Défis
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Solutions de la semaine passée

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

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

R A V A G E
R I V A G E
R I D A G E
V I D A G E
V I D A M E
V I D I M E
V I D I M A

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
F O L I O L E

A G I T E R

A M P L I S

D S
R E E

I D

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez 30 films nommés aux Oscars de 
cette semaine dans le carré ci-dessus

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

Le Football reprend ses droits !!!
Le championnat national de première division s’ouvrira le 3 mars prochain  après le 

tirage au sort qui aura lieu le mardi 26 février à l’hôtel Karibe. Après plusieurs réunions portant 
sur l’adoption d’un nouveau format sans suites favorables, la compétition reine du pays en football 
aura sans doute redémarré sur le même format de la saison dernière qui a été remporté par le 
Valencia de Léogane.

Entre-temps les clubs de D1 se préparent intensivement pour parfaire leurs effectifs afin 
de fournir un spectacle plus proche de ce que réclame tous les jours le public haïtien au cours de 
cette nouvelle saison. Comme l’année dernière, le championnat national  bénéficiera de l’expérience 
d’un entraineur étranger, Luis Armelio Garcia, ancien sélectionneur d’Haïti à la tête du Victory et 
avec surtout une commission d’organisation révisée avec deux principales figures, Roger Mackendy 
et Frenel Azor.

 
Pas de coupe du monde pour Haïti
Après avoir passé plus de vingt deux jours à Morelia (Mexique) pour se préparer en 

altitude, la sélection nationale des moins de vingt ans s’était rendue à Puebla pour disputer la 
dernière phase des éliminatoires de la coupe du monde Turquie 2013 qui s’est jouée du 18 au 22 
février pour le groupe D’Haïti avec aussi la participation des Etats Unis et du Costa Rica.

Lors de sa première sortie l’équipe haïtienne avait livré une belle bataille avec un jeu 
chatoyant mais la réussite a été du côté des Américains qui ont gagné 2-1 le match. Malgré cette 
première défaite, les Haïtiens n’avaient pas cessé de croire et de rêver une troisième participation 
dans une phase finale de coupe du monde après 1974 et 2007 tout en souhaitant retrouver une 
équipe plus efficace contre Costa Rica.

Contre toute attente les Costaricains n’ont même pas attendu la 30e minute pour éloigner 
un peu plus notre pays de la qualification quand sur une contre attaque à la 29e minute, John Ruiz 
a passé en revue 2 membres de la charnière centrale avant d’embarquer Ronald Elusma.

Les coéquipiers de Jhonley Chéri ont passé toute la soirée à chercher le but de l’égalisation 
comme lors du premier match mais les dieux du foot ne l’entendaient pas de cette oreille, et c’était 
l’élimination des Grenadiers.

En somme, malgré une équipe composée de joueurs bourrés de talents qui ont joué un 
beau football, nous avons laissé la compétition avec un bilan pauvre, deux défaites pour autant de 
matchs disputés, un but marqué contre trois encaissés. Le mieux qu’on puisse dire c’est qu’une fois 
de plus le football nous a inculqué cette leçon, il ne suffit pas de jouer un beau jeu, il faut surtout 
bien jouer. Et s’il est évident que l’équipe de Manuel Rodriguez Navarro a laissé le Mexique la tête 
basse, il est tout aussi évident qu’à regarder jouer cette équipe on voit se dessiner en lettres d’or 
l’avenir du football haïtien, s’ils ne sont pas abandonnés tout de suite après leur débâcle.

A présent nous devons nous ranger tous derrière la sélection nationale des moins de 17 
ans qui ira jouer la dernière phase des éliminatoires de la coupe du monde Emirats Arabes Unis au 
Panama Du 6 au 19 avril 2013.

Benito Sinord Mélodie 103.3 FM,
benitosinord@yahoo.fr

FOOTBALL
Les équipes de D1 et D2 se préparent
A deux semaines du coup d’envoi de l’édition 2013 du championnat national de D1, les 

équipes concernées ne cessent de multiplier les matches amicaux. Ainsi, quatre matches ont été à 
l’affiche le week-end écoulé.

Pour son premier match sous la direction de son nouvel entraîneur, Jean Wilcuins Plaisir, 
l’América FC a fait un nul (1-1) face aux hommes de la Police Nationale d’Haïti dimanche au Land 
des Gabions (Cayes). Les locaux ont ouvert le score par Tipa avant que les Policiers n’égalisent 
avec Jacques Montilas sur penalty. Les protégés de Jean Wilcuins Plaisir auraient pu remporter 
cette rencontre si Wilde Donald Guerrier n’avait loupé une penalty juste avant le but égalisateur 
des visiteurs.

Matches amicaux, résultats du week-end
Violette AC – Cavaly AS : 2-2  Valencia FC – Victory SC : 1-2
América FC – Police Nationale d’Haïti : 1-1 AS Verrettes – Tempête FC :  0-1

Football - Liga
Messi a marqué ses 300e et 301e buts avec le Barça, qui s’est imposé à Grenade (1-2).
Auteur des 300e et 301e buts de sa carrière avec Barcelone, Lionel Messi a franchi une 

nouvelle barrière et permis au Barça de s’imposer à Grenade (1-2).

TENNIS - ATP Sao Paulo
Rafael Nadal remporte son premier titre depuis Roland-Garros, 6-2 6-3 contre David 

Nalbandian
Rafael Nadal a remporté dimanche le tournoi de Sao Paulo (ATP 250, terre battue), en 

dominant en finale l’Argentin David Nalbandian (6-2, 6-3). C’est le premier titre de la saison pour 
l’ex-numéro un mondial, son premier depuis son retour de blessure après sa finale à Vinal Del Mar 
et son premier depuis Roland-Garros 2012.

Azor Frenel

drogue, et la sécurité.
A l’issue de sa visite, le Sénateur Leahy a déclaré:  «J’ai visité Haiti en de nombreuses 
occasions, à plusieurs reprises depuis le tremblement de terre.  Immédiatement après 
le séisme, j’ai vu la dévastation et je me demandais si le peuple pourrait se relever. À 
l’heure actuelle, je pense que vous avez réellement accompli de grands progrès et nous 
voulons voir davantage; donc, je m’en réjouis «.
Le Sénateur Leahy est le président de la commission judiciaire du Sénat. Il est 
le membre le plus ancien du comité des finances, un haut-cadre du comité sur 
l’agriculture, et le Président de la sous-commission des finances de l’Etat et des 
affaires étrangères.
 
Monique Rocourt nouvelle directrice générale de l’ISPAN
La Ministre de la Culture, Josette Darguste, a procédé, le mercredi 20 février, à 
l’installation de Mme Monique Rocourt, comme nouvelle directrice de l’Institut de 
Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN), organisme public créé par le décret du 
28 Mars 1979.
Mme Rocourt, qui base son programme de restauration de la mémoire sur la jeunesse 
haïtienne, dit faire appel à la participation citoyenne toute entière. Elle a annoncé la 
mise sur pied d’un programme qui consistera à solliciter de chaque Haïtien un don 
de 5 gourdes chaque 1er Janvier et une journée de travail pour la sauvegarde des 
monuments.  
 
Politique : Reprise du dialogue sous l’obédience de Reli-
gions Pour la Paix
Sous les auspices de la plateforme de la société civile Religions pour la paix, le 
président Michel Martelly a rencontré, vendredi soir au palais national, Salnave 
Exantus, Yves Benoît Jean-Marie et Patrick Métellus, les trois représentants contestés 
du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) au Conseil électoral. Il y a une 
lueur d’espoir. Ces derniers ont fait montre d’une volonté de dialoguer, a souligné 
Monseigneur Pierre André Dumas, coordonnateur de Religions pour la paix, qui a pris 
part à la rencontre. « Avant on pensait qu’ils ne voulaient pas dialoguer », a-t-il dit. 
Maintenant, après les avoir écoutés, le religieux pense le  contraire.
 Religions pour la paix est donc revenu autour de la table de négociations dans son 
rôle de médiateur. Le coordonnateur de la plateforme interconfessionnelle se veut 
cependant clair sur un point : « La plateforme n’est pas là pour prendre position en 
faveur de telle ou telle autre partie », a indiqué au Nouvelliste Monseigneur Pierre 
André Dumas. Les religieux veulent simplement favoriser le dialogue en vue de 
trouver une sortie de crise, tout en priorisant l’intérêt national. Cette rencontre entre 
le chef de l’Etat et Salnave Exantus, Yves Benoît Jean-Marie et Patrick Métellus sous 
le regard de Religions pour la paix, intervient à la suite d’une demande officielle du 
président du CSPJ, Me Anel Alexis Joseph, invitant le président Michel Martelly à 
intervenir pour essayer de trouver un déblocage.
 
L’étau se resserre autour de Baby Doc
La cour d’appel de Port-au-Prince a émis le 21 février un mandat d’amener contre 
l’ex-dictateur Jean-Claude Duvalier pour que ce dernier, accusé de crimes contre 
l’humanité et de détournement de fonds publics, soit présent lors de la prochaine 
audition le jeudi 28 février.
Le tribunal a pris cette décision à l’issue d’une audience une nouvelle fois boudée par 
l’ex-dictateur, après avoir déjà ignoré deux précédentes convocations.
Les juges de la cour d’appel ont convoqué une nouvelle audition pour le 28 février et 
ont signalé que la présence de l’ex-président à vie est ‘impérative.’
Des anciennes victimes, leurs avocats ainsi que plusieurs représentants d’organisations 
de défense des droits humains étaient présents à l’audience du 21 février, à laquelle 
Duvalier a été représenté par ses avocats.
Ces derniers ont confirmé avoir introduit un pourvoi en cassation, le lundi 18 février 
2013, dans l’espoir de mettre hors jeu la cour d’appel et, du même coup, les victimes 
qui ont pu obtenir la reconnaissance de certaines de leurs revendications par les juges.
Cependant la cour d’appel a fait savoir que le pourvoi en cassation n’invalide pas la 
procédure suivie au niveau de la cour d’appel.
Des délégués de plusieurs organisations locales et internationales, dont Amnesty 
International et Human rights watch, ainsi que des représentants de missions 
diplomatiques étrangères, dont celle des États-Unis d’Amérique, ont été remarqués sur 
place.
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Lengwistik istorik : 
Kèk ekzanp chanjman  fonetik 

nan kreyòl ayisyen-an
Jean-Robert Placide

2èm pati

Yon degi chanjman fonetik 
1- Chanjman fonetik ak [k͡p], (consonne occlusive labiale-
vélaire sourde)

Remak nou sot fè la yo sou son frikatif yo, yo baze sou 
obsèvasyon anpirik. Nou pa pretann kòmantè nou yo se pawòl 
absoli. Yo gen limit yo, paske gen anpil detay ak lòt chanjman 
fonetik ankò nou wè epi ki ta merite pale sou yo tou. Paregzanp, 
Hyppolite (1978, p. 113, 115) atire atansyon nou sou son [o] 
ki tounen son [a]. Egzanp : (àìdo huè do ) ki tounen (ayida 
wèdo).  Men bò kote pa nou, ak tout konesans flègèdèp nou, 
n’ap eseye atire atansyon nou sou son [k͡p] ki nan lang fon an. 

Segurola (1963, p. 319 ) di nou, nan lang fon, son [k͡p] a 
pwononse  [k] lè gen yon vwayèl ki vini anvan li, sètadi, ki 
plase agoch li. Nan kreyòl ayisyen an, se ta menm règ la tou, 
men pi presizeman fòk gen yon konsòn ki suiv li, sètadi ki 
plase adwat li. Egzanp: 

adukplakasè  tounen  dan doukla
mèkplékplé  tounen  meklesen ( cf. Pelman)
houn kplé  tounen  hounble *****

Son [k͡p] nan lang Fon an pwononse [p] lè li plase nan 
kòmansman yon mo nan kreyòl ayisyen an. Pi egzakteman, lè li 
gen yon son vwayèl ki suiv li, sètadi ki plase adwat li. Egzanp : 

kpè   tounen  pe ( autel vodoun)
kpèdovi tounen  pedevi oubyen podovi

Lè son [k͡p] a plase nan finisman yon mo, nou vin gen 2 posiblite 
nan kreyòl ayisyen an. Egzanp: 

flègèdèkpo  tounen  flègèdèp oubyen  flègèdèk 
Remak espesyal : Li posib pou [ɡ͡b], ki se yon (consonne 
occlusive labiale-vélaire sonore), ta suiv menm evolisyon an. 
Nou remake se menm prensip chanjman fonetik sa yo ki ta ka 
aplike nan ka son sa a tou. Egzanp :

lè gbo lènsu  tounen  lenglensou (non yon lwa)

2- Chanjman fonetik ak son [v] ki tounen [b]

Nou obsève fenomèn chanjman sa a nan divès mo ki soti nan 
lang Lewòp yo, men pa nan lang Lafrik yo. Egzanp: 

Vay   tounen  bay (aller)
Venezuela  tounen  benezwèl (kòk benezwèl)
Vergalho tounen  bega (pénis du boeuf)
Sinverguenza  tounen  silbègwenn

Charivari  tounen  chalbari
Creviche  tounen  kribich (écrevisse)
Avocat   tounen  zaboka
Vaciller   tounen  basiye ( loko basiye tèt an plas)

Remak : Nou panse chanjman fonetik sa a rive fèt apati 
enfliyans lang panyòl te genyen sou fòmasyon mo kreyòl 
ayisyen yo. Nou remake tou chanjman fonetik ak son [v] ki 
tounen [b] a fèt nan divès mo pòtigè ki nan Kreyòl ginen yo 
tou. Egzanp :
Vadio  tounen  badiu
Verga   tounen  berga
Vaca   tounen  baka
Vai   tounen  bay

Deplis, nan Dictionnaire étymologique des créoles portugais 
d’Afrique, 2004, nan p. 180, nan esplikasyon vèb (ir) pòtigè 
a ki vle di (aller) an fransè, J.-L. Rougé di nou : “ En guinée, 
en Casamance et au Cap-vert, le verbe aller est rendu par les 
deux variantes bay ~ ba ”. Nan kreyòl ayisyen an, fòm (bay) 
la egziste avèk menm sans (aller) a. Egzanp: 

Simon, ki kote w’ap bay jodi a ? ( Simon, où vas-tu aujourd’hui 
?)

Ositou n’ap mande : chanjman fonetik son [v] ki tounen [b] 
a, tankou ak mo (bay) la, èske se pa yon tras  enfliyans kreyòl 
ginen an nan fòmasyon leksik  kreyòl ayisyen an ?

N’ap fè remake tou, gen yon syncrétisme phonétique, 
presizeman yon konvèjans fonetik avèk (bay < bailler) ki 
soti nan fransè, epi avèk (bay < vai) ki soti nan kreyòl ginen 
an apati lang pòtigè a. Nan yon pwochen tèks, n’ap pale sou 
kesyon sa a avèk plis detay.

Kaba
Pou nou fini n’ap di espas ak konesans nou gen limit. Nan 
rapò obsèvasyon nou yo, nou te prefere rete sou twa konsòn 
frikatif sa yo ak kèk lòt chanjman fonetik nou wè nan kreyòl 

ayisyen an. Si fonològ nou yo (tankou Jean-Robert Cadely) 
ak lòt lenguis nou yo ki etidye chanjman lenguistik yo (tankou 
Michel Degraff ), te ka panche sou fenomèn chanjman 
lenguistik nan domèn lengwistik istorik kreyòl ayisyen an, se 
t’ap yonn nan pi bèl zouti yo t’ap pòte nan devlopman kreyòl 
ayisyen.  Deplis, bouskay ak twouvay sa yo t’ap pèmèt nou wè 
pi klè toujou nan aktivite lang yo ki nan baz fondasyon lang 
kreyòl yo, an patikilye, lang kreyòl ayisyen an. An n’ kontinye 
bouske ansanm, konsa n’a dekouvri anpil bèl richès ki kache 
nan lang kreyòl yo. 

Jean-Robert Placide 
Fouyapòt nan domèn lengwistik

(Koukouy –Kanada)

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

ÈSKE NOU BEZWEN YON 
« NOUVO SEGONDÈ   DEPAMAN »  

OSWA YON VERITAB
 « NOUVO LEKòL »?

Ak Lionel Hogu

Yon repons pou atik Pierre Michel Chery a ki  te 
parèt nan jounal “Haiti En Marche” Mercredi 09 Janvier 
2013, VOL. XXVI, seksyon tigout pa tigout - paj 15; epi 
sou sit REKA a: HYPERLINK “http://www.kreyol.org/
lekti/PimichNouvosegond.pdf”http://www.kreyol.org/lekti/
PimichNouvosegond.pdf

Mwen li plizyè fwa tèks Pierre Michel Chery a ki gen 
tit “Èske Nouvo Segondè a depaman ?”. Mwen poze tèt mwen 
kesyon sou ki sa kanmarad Chery vle pale lè li ekri “Nouvo 
Segondè a, se yon nouvo sistèm ansèyman MENFP ap monte 
nan kèk lekòl nan peyi a ki pou pèmèt yo ranplase sistèm 
tradisyonèl la. Pi gwo objektif Nouvo Segondè a se pèmèt 
elèv yo oryante yo sou sa pou yo aprann depi nan lekòl.” Ki 
sa ki sistèm tradisyonèl? Ki chanjman yo vle pote? Pou ki sa 
yo vle fè sa kounye a?

15 fevriye 1982, Depatman Edikasyon Nasyonal an 
Ayiti te pibliye yon dokiman ki rele “La Reforme Educative – 
Elements d’Information” ki ta dwe pote enfòmasyon bay tout 
moun sou refòm ki t ap fèt lè sa a. Minis Vanneur Pierre pale 
nan dat 8 fevriye 2013 pandan li te Wachingtonn peyi Etazini, 
sou yon Plan Operasyonèl Refòm Sistèm Edikatif la an Ayiti. 
Mwen ta renmen konnen ki sa ki nan plan sa a, èske nouvo 
lekòl segondè a ladann jan Pierre Michel dekri li a?

Nan paj 26 dokiman ki te pibliye an 1982 a, te gen 
yon chema ki montre chapant sistèm edikatif la. Jan nou wè 
nan kopi chema mwen repwodui pou nou a, te deja genyen yon 
pwopozisyon chanjman pou nivo segondè a. Trant lane apre, 
kote nou rive ak refòm nivo segondè a? Èske se li ki sistèm 
tradisyonèl la? oswa nou dwe ale chèche sistèm tradisyonèl 
la nan ane anvan refòm edikasyon ayisyen a. Lide dokiman 
1982 a pa t janm antre an aplikasyon, kidonk jouk nan lane 
2013 la, se lekòl segondè mwen te pase ladann nan ane 1960 
yo ki alamòd toujou nan peyi a. Pawòl ki dèyè swadizan nouvo 
segondè a, pa pi nouvo pase sa paske se nan objektif refòm ki 
pa t janm pran an nou retounen. Sèl chanjman se kesyon rele 
klas yo Segondè 1, 2, 3 ak 4 pou kopye sou sa ki fèt Okanada. 
Pa gen anyen mal pou kopye sa ki fèt nan peyi etranje, men 
nou dwe kopye tout sa ki bon ki fèt tankou pibliye lajman laj 
tout dokiman ki soutni pwopozisyon chanjman ki ap fèt yo. An 

2013 Entènèt la la pou sa, epi se yon devwa pou Gouvènman 
ayisyen an pou enfòme nou sou ki jan l ap depanse lajan l ap 
pran sou tranzaksyon transfè nou yo.

Sa mennen nou nan dezyèm kesyon an: ki chanjman 
yo vle pote. Pierre Michel kritike anpil plan nouvo segondè a 
chak fwa li poze tèt li kesyon pou mande si de pwopozisyon 
sa yo depaman nan fason yo apwoche pwoblèm nan. Depi 
refòm edikasyon ki te kòmanse an 1979 la, gen anpil koreksyon 
ak lòt adaptasyon ki te pale. Sanble te genyen youn nan ane 
2000, yon lòt an 2004 epi mwen pa konnen ankò. Moun gen 
enpresyon swadizan plan sa yo oswa nouvo pwojè sa yo pa 
t janm ekri pou chanje anyen nan sistèm edikasyon an, men 
bèl tèks sa yo te fèt pou ale mande lajan nan peyi etranje. 
Men sa Lavwadlamerik ekri apwopo vizit Minis Pierre nan 
Wachingtonn: “Minis edikasyon peyi d Ayiti a, Vanneur Pierre, 
ap mete fen vandredi 8 fevriye 2013 la nan yon vizit 5 jou li tap 
fè nan Washington kote li chache enterese bayèdefon yo nan 
nesesite pou yo finanse plan operasyonèl refòm sistèm edikatif 
la ann Ayiti.” Kidonk objektif la se chèche fon pou edikasyon, 
anplis fon ki genyen deja nan domèn nan.

Nou rive nan dènye kesyon nou an: pou ki sa se jodi 
a nou vle refòme sistèm edikasyon an ankò? Nou poko reponn 
yon seri kesyon ki poze depi lontan grasa rechèch CHISS te 
fè ak defen Doktè DeRonceray. Se atik sa a ki te derape tout 
mouvman chanje lekòl la ki te fèt depi ane 1970 yo tankou 
esperyans Flon/Dabòn lan (Les Cahiers Du CHISS, No 12 
– décembre 1975), refòm IPN lan (Bulletin IPN No 1 ak 2 – 
décembre 1979, mars 1980) ak tout lòt aksyon ki tante apre 
yo. Ki rezilta tout boulvèsman sa yo? Ifo nou ta reponn kèk 
kesyon anvan nou lanse tèt nou nan nouvo boulvèsman ankò. 
Nou poko pare pou pwopoze okenn chanjman, mwens ankò pou 
n al mande moun kòb pou depanse nan edikasyon. Jan Pierre 
Michel mande li a, nou dwe “antre nan konsiderasyon sou pwa 
lang nan echèk sistèm edikasyon an”. Èske nou konnen jou ki 
te 9 fevriye 2013 la, mwen jwenn yon moun ki mande m pou 
ki sa m ap fè timoun yo pèdi tan yo aprann li an Kreyòl, lè lang 
sa a pa pral ede yo aprann anyen. Leta Ayisyen dwe rezoud 
pwoblèm sa a anvan li fè wonn pòt, paske menm Ministè a 
pa sèvi ak lang sa a; Fakilte Lengwistik Aplike poko ban nou 
diksyonè a ki dwe ede nou kòm referans pou evite fot; menm 
fakilte sa a dwe fè rechèk sou frekans itilizasyon mo ak son 
an kreyòl dekwa pou ede moun ki ap ekri metòd lekti yo sèvi 
ak lis mo itil pou elèv yo.

Lè nou fin regle pwoblèm lang lan, nou dwe panche 
nou sou kesyon materyèl yo, Pierre Michel poze pwoblèm lan 
tou: “Nan nivo lekòl yomenm, reskonsab yo pa nan sitiyasyon 
pou yo konnen ki kalite materyèl pedagojik elèv yo bezwen 
pou chak matyè. Se elèv yo k ap devinen ki materyèl yo ka 
bezwen. Elèv yo bezwen materyèl pou yo fè pratik, pa gen yon 
pwofesè ki jwenn materyèl yo bezwen yo tankou laboratwa 
chimi ak byolojik, laboratwa enfòmatik, nou pa bezwen pale 
pou sipò entènèt . Nan pwogram Nouvo Segondè a se MENFP 
ki ta dwe fè elèv yo jwenn liv yo bezwen kòm sipò pou kou 
yo, malerezman pou elèv yo, menmsi yo ta vle, yo pa p jwenn 
liv sa yo achte ni nan libreri ni nan men boukinis.” Epi koze 
sibvansyon liv la vin poze menm lè a tou, èske li lojik pou leta 
ap achte liv malfouti pou mete yo nan men elèv jis pou li di 
l ap ede manman ak papa pitit pèp la. Sa vin poze pwoblèm 
sou ki moun ki responsab pou bay pitit pèp la edikasyon. Peye 
direktè lekòl bòlèt lajan pou timoun vin chita nan lokal ki pa 
ka resevwa elèv sou pretèks n ap voye pitit pèp lekòl se yon 
krim, epi nou se sou gwo magouy sa debouche.

Mwen te di pi wo a nou pa dwe kopye eleman 
sipèfisyèl tankou chanje non klas yo sèlman nan peyi etranje, 
men nou dwe gade lòt aspè ki bon tou. Premyèman, yon minis 
se pase l ap pase, li pa dwe angaje okenn refòm poukont li. 
Ministè a dwe angaje tout fòs viv peyi a dekwa pou aksyon 
ki ap fèt yo pa sibi sò Refòm 1979 la. Dezyèmman, nan tan 
kote teknoloji la pou ede nou, nou pa dwe pè sèvi ak li: men 
kèk egzanp:

Repiblik Dominikèn: HYPERLINK “http://www.
educando.edu.do”http://www.educando.edu.do 

Kanada: HYPERLINK “http://www.mels.gouv.
qc.ca/reforme/curricu/ecole.htm”http://www.mels.gouv.qc.ca/
reforme/curricu/ecole.htm

Etazini: HYPERLINK “http://www2.ed.gov/policy/
elsec/leg/blueprint/publicationtoc.html”http://www2.ed.gov/
policy/elsec/leg/blueprint/publicationtoc.html

Lafrans: HYPERLINK “http://www.education.gouv.
fr/archives/2012/refondonslecole/”http://www.education.gouv.
fr/archives/2012/refondonslecole/ 

Pou fini mwen ap mande Leta an Ayiti pou sèvi ak 
lajan ki ranmase sou transfè yo pou bati kay lekòl yo. Olyede 
gaspiye lajan nan aksyon initil tankou voye timoun nan lekòl 
ki pa lekòl, achte liv ki pa materyèl pedagojik, an nou bay 
peyi a lokal lekòl ki genyen nen nan figi yo, epi sitou lokal 
ki antisismik. Anvan nou rekonstri sistèm edikasyon peyi a, 
an nou konstri lokal yo epi fòme moun ki pral travay anndan 
yo. Tout pitit djanm peyi a genyen aletranje kapab mete men 
atravè sit wèb Ministè a pral mete sou pye.

Lionel Hogu
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