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PRESIDENCE
Le roi danse !

NOMINATIONS 
PRESIDENTIELES

L’Inara 
décapitée !

(DIASPORA CANADA / p. 13)

(DIASPORA USA / p. 13)

(PRESIDENCE / p. 4)

Le président Martelly avec des stagiaires haïtiens 
à bord d’un paquebot baignant dans la baie de Port-au-Prince

PORT-AU-PRINCE, 20 Août – Si la communication 
présidentielle c’est refléter dans son comportement les 
sentiments du jour, le président Michel Martelly depuis quelque 
temps donne tout à fait à côté de la plaque. 

PORT-AU-PRINCE, 22 Août – Bernard Ethéart, 
directeur général de l’Inara (Institut national de la réforme 
agraire), a été viré par l’actuelle administration haïtienne comme 
un paquet de linge sale.

USA : 
Une sénatrice 

d’origine 
Haïtienne
La chanteuse 

Stéphane Moraille 
veut être candidate 

dans Bourassa

La mairesse de Pétionville, Yvanka Jolicoeur Brutus

(TOURISME / p. 7)

Tourisme : Pas de ‘Vacheries’ !

Pétionville : Guerre entre 
mairesse et marchandes

PORT-AU-PRINCE, 24 Août – Y en a que pour 
l’Ile-à-Vache. Aéroport international, chaine d’hôtels, plages, 
terrains de golf et condominiums. Et bien entendu appel à 

(PETIONVILLE / p. 5)

(EGYPTE-HAITI / p. 12)

PETIONVILLE, 22 Août – ‘La mairie de Pétionville 
en guerre contre les marchandes des rues.’

Ce n’est pas une première. Ce jeu du chat et de la 

On ne peut ne pas se rappeler Papa Doc lors de l’une 
des premières manifestations de la Guerre froide dans notre 
continent que fut l’expulsion de Cuba de l’OEA …

souris dure depuis plusieurs années.
‘Les agents de la mairie ont brisé nos tréteaux et 

PORT-AU-PRINCE, 21 Août – La diplomatie 
américaine en chute libre. C’est ce qui ressort des événements 

investisseurs.
Le premier ministre y est retourné la semaine 

Egypte : le chantage géopolitique
Pourquoi pas aussi Haïti ? 

La baie de L’Ile-à-Vache

Bernard Ethéart, le directeur général sortant de l’Inara

(INARA / p. 6)
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amour du sport équestre a commencé au 
kindergarten, en Haïti. À la maternelle, 
il y avait un cheval. L’animal fascinait 
Krystoff. Constatant son intérêt pour ce 
grand mammifère ongulé, son ami Jacques 
Eric Pape, le fils du propriétaire du jardin 
d’enfants, lui a alors demandé alors si cela 
l’intéressait de le monter. Ravi, il a tout de 
suite accepté et depuis, il ne s’est jamais 
départi de sa passion pour les chevaux et 
pour l’équitation.   

Depuis très jeune, Krystoff voyage 
de pays en pays pour participer à des 
compétitions équestres. Ces pays étant 
si nombreux qu’il préfère les classer par 
continents pour éviter une trop longue 
énumération : la Caraïbe, l’Amérique du 
Nord, l’Amérique Latine, l’Europe.

En Haïti, c’est avec Richard Coles, 
ancien président de la Fédération Equestre 
Haïtienne (FEH), qu’il s’exerçait. « Il m’a 
aidée pendant 3-4 ans. Je montais ses 
chevaux », nous confie-t-il. Jusqu’à son 
départ pour les États-Unis à l’âge de 15 ans, 
Krystoff avait pour entraîneuse une Suisse, 
Romy Tschudy. En Floride, il l’avait encore 
pendant un an et demi encore puis il a opté 
pour un cavalier de grand prix, Jimmy Torano, 
tout en continuant à monter les chevaux que 
Richard Coles importait de l’Allemagne. Le 
lieu choisi pour l’équitation, c’est le fameux 
Wellington, considéré comme la capitale 
du monde équestre. C’est ici qu’a lieu, tous 
les ans, pendant 12 semaines, un concours 
international qui réunit 10.000 chevaux 
montés par 7.000 cavaliers de tous les pays.

IL VISE HAUT
Ouvert et jovial, Krystoff sait 

ce qu’il veut : l’équitation. Pourtant il est 
entrain de faire à Miami des études qui 

plutôt les grandes compétitions. Celles-ci 
réclament un investissement à temps plein 
et un budget important. Il existe toute une 
hiérarchie dans le sport équestre : au bas 
de l’échelle se trouvent les cavaliers de 
base ; au milieu se regroupent les cavaliers 
de courses qui participent à des concours 
moyens et tout en haut se rassemblent 
les cavaliers de grand prix, ceux qui 
participent aux championnats d’Europe, 
aux compétitions internationales et aux Jeux 
Olympiques.

La semaine dernière il était à 
Bruxelles où il venait de passer trois 
mois à s’entraîner dans l’une des plus 
grandes écuries de Belgique, la « Stephex 
Stables », située à Wolvertem, à quelques 
13 kilomètres de la capitale belge. Stephan 
Conter, un homme d’affaires belge a mis 
sur pied une entreprise de commerce de 
chevaux. Il y vend principalement des 
chevaux de sauts d’obstacles haut de 
gamme.  Un compatriote, Farid Ladjouan, 
y travaille depuis deux ans ; c’est ce dernier 
qui l’avait invité à venir dans cette écurie 
afin qu’il acquière « de l’expérience ». Pour 
Carvonis, Ladjouan est le meilleur cavalier 
haïtien qu’il connaît. Il a déjà pris part à de 
grands concours internationaux. 

À « Stephex Stables », Carvonis a 
eu le privilège d’approcher Daniel Deusser, 
le grand athlète allemand. C’est là que cette 
star allemande s’entraîne, son cheval étant 
la propriété de Stephex Stables et de l’écurie 
américaine, Double H Farm. « Double H 
Farm a financé à moitié son cheval afin 
d’aider Daniel dans sa carrière », explique 
Carvonis.  Les amateurs du sport hippique 
connaissent Deusser qui a gagné, au cours 
de la première moitié de 2013, la première 

Carrefour: 3 morts dans le cadre d’un conflit terrien: 
et 1 policier tué par des bandits
Trois personnes ont été tuées par balles samedi à Carrefour (Mariani) dans un conflit 
terrien qui a opposé deux familles qui se sont violemment disputées. 
Les victimes appartiennent à une même famille (Ernst, Dady et Lesly Petit-Homme). 
Pendant plusieurs heures, le quartier de Truittier a été bloqué. Des barricades ont été 
dressées par la famille et les proches des victimes.  La police a dû intervenir pour 
débloquer la situation. HPN
Dans la même région de Carrefour-Rivière Frodie, un policier sortant d’une maison de 
transfert a été tué par des bandits qui se sont enfuis à moto.

EDUCATION: La rentrée des classes reportée au 1er 
octobre
La rentrée des classes qui était prévue le 2 septembre a été reportée au 1er octobre. 
C’est ce qu’ont décidé les membres du cabinet ministériel au cours du Conseil tenu le 
mercredi 21 août dernier.

Des résultats fort peu brillants
Il s’agit des résultats des examens du baccalauréat 1ère et 2 ème parties. Ils sont 
actuellement disponibles pour tous les départements scolaires. 
Et suivant les chiffres fournis par le Bureau national des examens d’état, le taux de 
réussite global est seulement de 28.63% pour la rhéto mais de 63.04% pour la philo. 
Le meilleur taux vient du département du Centre, suivi de l’Ouest et le Nord est en 
troisième position. 
Le plus faible taux de réussite vient du Nord-ouest. 
Pour la philo, c’est aussi le Centre qui arrive en première position, suivi des Nippes et 
du Nord-est ex-aequo en troisième position. Le plus faible taux de réussite vient du Sud-
est.
Le session extraordinaire devrait se tenir le 2 septembre et les recalés se sont mis 
sérieusement à l’étude, faisant leurs révisions, espérant que cette fois ils réussiront. Il y a 
86.939 candidats attendus en rhéto et 18 815 en philo pour la session extraordinaire. 

CULTURE: La Fondation Françoise Canez Auguste 
inaugure la Salle des héros de l’Indépendance
22 Août : 222e anniversaire du soulèvement général des esclaves de Saint Domingue 
… La Fondation Françoise Canez Auguste a choisi de commémorer ce grand jour. Le 
Musée des Héros de l’Indépendance est dédié à l’Afrique et se trouve sur l’historique 
HABITATION CHATEAUBLOND. 

Championnes nationales de lecture
Les enfants Loveda Movin (Nippes) et Samika Bruna Délhomme (Nord-Ouest), 
respectivement élèves en 3e et 4e année fondamentale, ont été classées vendredi 23 août, 
Top lectrices de la première édition du Championnat national de lecture, organisé par le 
ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP).
Ces deux enfants championnes dans leur catégorie respective sur six (6) finalistes 
dont en majorité des filles, faisaient partie d’une liste de 72 enfants venant des dix 
départements géographiques du pays, lesquels ont été retenus sur un total de 10 378 
gamins, pour participer à la phase des demi-finales nationales du championnat.
La cérémonie finale animée par M. Miloody Vincent, directeur de communication du 
MENFP, Kako - Raoul Denis Jr (Tira) et Gessica Généus, s’est déroulée en présence des 
responsables du ministère, de l’éminent écrivain Frankétienne, parrain du championnat, 
de parents et des enfants. HPN

Parlement : des diplomates expriment leurs inquié-
tudes sur la situation globale du pays et la question 
électorale
Port-au-Prince, le 21 aout 2013 – (AHP) - Une délégation de diplomates conduite par 
la nouvelle cheffe de la MINUSTAH, Sandra Honoré, a  rencontré mardi  (20 août) le 
président de la chambre des députés Jean Tholbert Alexis autour de la situation globale 
du pays et de l’incertitude sur l’organisation d’élections avant la fin de l’année pour le 
«renouvellement  d’un tiers du Sénat, l’ensemble des municipalités et des collectivités 
territoriales.
La délégation des diplomates comprenait également les ambassadeurs des États-Unis 
Pamela White, du Canada Henri-Paul Normandin, de la France Patrick Nicolosso, de 
l’Union Européenne, de l’Organisation des Nations Unies.
La cheffe civile de la Minustah a exprimé les préoccupations des Nations unies et de la 
communauté internationale quant à la tenue des  élections avant fin 2013.
C`est le souhait de la communauté internationale et des Nations-Unies que ces élections 
se tiennent cette année,  a dit Madame Sandra Honoré (ONU), qui assure que, de son 
côté, la Minustah va continuer à appuyer les autorités haïtiennes, notamment le CTCEP 
à travers son unité d`assistance électorale. 

Les présidents du Parlement rencontrent des secteurs 
divers autour de la crise politique
Port-au-Prince, le 23 août 2013 – (AHP) – Les présidents du Sénat, Simon Dieuseul 
Desras  et de la chambre des députés, Jean Tholbert Alexis, projettent de rencontrer la 
semaine prochaine plusieurs acteurs nationaux et internationaux en vue de chercher une 
solution à la crise préélectorale qui ronge le pays.
Ces rencontres auront lieu à l`hôtel Montana les 26, 27 et 28 août, informe le président 
de la chambre basse Jean Tholbert Alexis qui précise que le premier jour est réservé à 
la classe politique, le 2e  aux acteurs de la société civile et de la presse et le 3e jour, au 
secteur diplomatique.
Plusieurs partis politiques ont reçu l`invitation du président et du vice-président de 
l`Assemblée Nationale dont le Mopod (Mouvement Patriotique de l`Opposition 
Démocratique), l`OPL (Organisation du Peuple en Lutte), Fanmi Lavalas et RDNP, 
informe M. Alexis. 
Il affirme que les débats porteront entre autres sur l`attitude du président Michel 
Martelly qui refuse de transmettre le projet de loi électorale au Parlement près de 2 mois 
après l`avoir reçu du CTCEP (Collège Transitoire du Conseil Électoral Permanent).

POLITIQUE: Rencontre entre le Président du Sénat et 
les responsables de Partis Politiques
Lundi 26 Août, le Sénateur Dieuseul Simon Desras devait recevoir les dirigeants de 
partis politiques en vue d’un dialogue sur différents points faisant l’actualité avec en tête 
la tenue prochaine d’élections législatives et municipales dans le pays, et ceci avant la 
fin de l’année 2013. 
 Une réunion convoquée par le président Michel Martelly a été boycottée par les 
principaux partis de l’opposition.  Lors de la réunion de Montana ce lundi, le sénateur 
Desras voulait proposer aux partis de discuter également du budget 2013-2014 et d’un 

Il n’a que 22 ans mais des centaines 
de concours hippiques à son actif. Krystoff 
Carvonis pratique l’équitation depuis 
l’âge de 5 ans, ce qui est une exception 
dans un pays comme Haïti où le football 
est le sport national par excellence. Son 

n’ont rien à voir avec sa passion pour le 
sport hippique: business et marketing. C’est 
d’ailleurs à cause de ses études, qu’il estime 
importantes pour son avenir, qu’il n’en est, 
pour le moment tout au moins, qu’au stade 
de cavalier de concours alors qu’il vise 

Krystoff Carvonis’
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Un groupe de parlementaires 
haïtiens demandent le rappel 
de l’ambassadeur américain

Un groupe de députés écrit au 
président américain Barack Obama et au 
Secrétaire d’état John Kerry pour demander 
à l’administration américaine de désigner 

(BUDGET / p. 15)

Port-au-Prince, le vendredi 23 
Août 2013.-  Le Premier ministre, S.E.M. 
Laurent Salvador LAMOTHE, accompagné, 
entre autres, de son Directeur de Cabinet Karl 
JEAN-LOUIS, du Secrétaire général de la 
Primature Lucien FRANCOEUR, du ministre 
de l’intérieur et des collectivités territoriales 
David BAZILE, du Secrétaire d’État Ronald 
DÉCEMBRE, du Directeur général du budget 
Abel MÉTELLUS, s’est rendu au Sénat de 
la République le jeudi 22 Août 2013, dans le 
but de défendre le projet de loi de finances 
2013-2014. 

Ce projet de loi qui reflète le 
plan Stratégique de développement d’Haïti 
élaboré par l’administration Martelly, 
marquera, une fois  adopté,  la fin de la 
politique  ultra-libérale pratiquée dans le 
pays durant ces 25 dernières années par 
les Gouvernements qui se sont succédé. Il 
vise également à promouvoir la production 
nationale à travers une relance agricole 
soutenue et permettre au pays de recouvrer sa 
souveraineté économique et financière par la 
valorisation de ses divers atouts et la mise à 
profit de ses ressources

«Concernant ce projet de loi, 
messieurs les honorables sénateurs: réduire 
la pauvreté exige certains sacrifices. Il est 
grand temps de changer de paradigme. Nous 
devons à la fois rendre notre production 
nationale plus forte, notre jeunesse  mieux 
éduquée, notre agriculture plus performante, 
notre tourisme plus florissant, notre secteur 
privé plus dynamique, bref notre économie 
plus compétitive et solidaire », a souligné le 

Chef du Gouvernement qui 
se félicite du vote favorable 
accordé par la chambre des 
députés au projet de loi des 
finances 2013-2014.

Au cours de cette 
rencontre  ponctuée  de 
cordialité, les membres de 
la Commission économie 
et finance présidée par 
l ’ h o n o r a b l e  s é n a t e u r 
J o c e l e r m e  P R I V E RT, 
o n t  p r o d u i t  c e r t a i n e s 
recommandations allant dans 
le sens de la désaffectation de 
certaines lignes budgétaires 
dans l’enveloppe allouée au 
ministère de l’intérieur dans 
la perspective de renforcer 
certains programmes liés à 
l’éducation et à l’agriculture.

A l a  f i n  de  l a 
séance, le Premier ministre 
a renouvelé aux membres de 
la Commission l’engagement 
de l’administration Martelly 
et de son Gouvernement à 
continuer à œuvrer pour le 
bien-être du peuple haïtien 
et à poursuivre la politique 
d’austérité  dans la gestion 
de la chose publique.

Bureau de communication
de la Primature

 Aussi les 20 parlementaires de 
l’opposition demandent-ils au président 
Obama de “rappeler l’ambassadeur Pamela 
White et de désigner un autre ambassadeur 

mieux imbu de l’amitié qui 
lie nos deux peuples et 
respectueux de notre dignité 
et du devoir de réserve”. 
(source HPN)

L’Ambassadeur Pamela White lors d’une cérémonie de pose de première pierre 
avec le Président Martelly et le Ministre de l’agriculture Thomas Jacques

un autre ambassadeur en Haïti 
en remplacement de l’actuelle 
diplomate en poste jugée trop 
partiale et trop proche du pouvoir.

  Dans la lettre adressée 
au président américain, les 
députés signataires reprochent 
à l’Ambassadeur Pamela White 
sa “soumission honteuse aux 
fantasmes du président Michel 
Martelly”.  Selon ce groupe de 
parlementaires, cette soumission 
signifierait pour le président 
Martelly : “l’aval de la grande 
puissance américaine, la conduite 
et la concrétisation de son projet 
d’instauration d’un régime 
d’autocratisme politique”.   Et 
pour l’opposition pacifique, 
qu’”elle est livrée aux caprices 
d’un prince qui roule dans sa 
tête des rêves de César avec 
la bénédiction de la première 
démocratie du monde”. 

Budget: Séance de travail 
entre le Premier ministre 
et la commission Econo-
mie et  finance du Sénat

Le président de la commission 
finances du Sénat, Jocelerme Privert, fait état 
de plusieurs augmentations de taxes, impôts 
et redevances dans le budget 2013-2014. Il 
souligne que de nouvelles lois fiscales sont 
annexées au budget, ce qui empêche aux 
législateurs de bien appréhender la justesse 
de ces dispositions.

 M. Privert attire l’attention sur 

Le Sénateur Privert 
attire l’attention sur 

la hausse de la pression 
fiscale dans le budget

la création de nouveaux 
impôts, notamment sur les 
propriétés non bâties dans 
les régions urbaines. Les 
propriétaires doivent verser 
au fisc l’équivalent de 6% 
de la valeur commerciale de 
l’immeuble.
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PRESIDENCE : Le roi danse !
bonheur de monter en scène en compagnie de ses collègues 
musiciens, plusieurs bands haïtiens faisant partie de la 
délégation.

Toutes ces ‘party suprise’ à la chaine finissent par 
créer l’impression (c’est plus fort que soi) d’un premier 
magistrat de la république qui ne pense qu’à ça. Faire la fête. 
Alors que, comme dit le Romain, ‘la république brûle.’  

On a fortement l’impression que le président cherche à 

de miel est bel et bien terminée et que c’est le moment de se 
colleter aux dures réalités de l’exercice du pouvoir politique. 
Et que c’est au pied du mur qu’on juge le maçon. C’est le 
moment ou jamais de prouver à ses détracteurs qu’il n’est pas 
un président d’opérette et de gagner définitivement ses gallons.

Monsieur le président, arrêtez votre course effrénée 
mais vaine vers une impossible évasion. Et reprenez le collier. 
Vous l’avez juré sur la Constitution. La présidence c’est comme 

(PRESIDENCE ... suite de la 1ère page)
Alors que la population se bat avec des problèmes 

de black-out (panne d’électricité) et de difficultés de toutes 
sortes pour assurer les frais de la rentrée scolaire, le président 
fait la Une chaque semaine de Ticket Magazine, le journal 
local des stars.

Le carnaval des fleurs, qui était de sa propre (et 
certains disent même de sa seule) initiative, à peine terminée 

Cérémonies et réjouissances lors de la 11e Edition du Carifesta, au Suriname, du 23 au 25 Août Gros succès pour Haïti avec les Ballets Bacoulou sous la direction de Yvrose Green

que Michel Martelly reprenait sa casquette de vedette de 
danse populaire (‘Compas’) qui l’a rendu célèbre pour le 25e 
anniversaire de Sweet Micky, son double artistique.

Mais c’est pour se retrouver peu après à nouveau en 
scène pour le 45e anniversaire du Tabou Combo. 

Même la presse ‘people’ qui est débordée.
Puis voici notre chef de l’Etat qui s’envole pour le 

Surinam afin d’appuyer la représentation haïtienne au Carifesta, 
festival réunissant tous les pays de la zone.

Nul doute qu’il résistera là aussi difficilement au 

le mariage : pour le meilleur et le pire !
Sinon vous risquez d’entendre comme la cigale de 

la fable : vous chantiez ma bonne commère, eh bien dansez 
maintenant !

Ou encore en bon créole haïtien : ‘apre dans, tanbou 
lou’.

Et quand bien même les courtisans s’écrieraient : 
applaudissez, le roi danse.

Oui, la danse sur un volcan !
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

fuir les difficultés du moment. Et elles sont nombreuses. Black-
out. Rentrée scolaire dans des conditions moroses. Et aussi 
la crise autour de la nécessaire organisation des prochaines 
élections sénatoriales partielles et municipales-territoriales 
dues pour avant la fin de l’année.

Or ce sont là aussi les difficultés de tous. Du pays tout 
entier. Un président a-t-il le droit de s’en démarquer ? Même 
(pas) en cachette. Sauf à avoir le pouvoir de faire bénéficier 
le pays tout entier de … son escapade !

Michel Martelly semble ne pas réaliser que la lune 

Ban Ki-moon recommande une réduction 
de la force militaire de l’ONU en Haïti

Nations-Unies, le 21 août 2013 – (AHP) - Le 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations-Unies, Ban 
Ki-moon, a recommandé mardi une réduction de 15% des 

troupes onusiennes en Haïti et d’examiner si le maintien de 
l’opération de la paix reste le meilleur moyen pour l`ONU de 
soutenir Haïti.

ont été réalisés dans le pays depuis le déploiement de la force 
onusienne en 2004.

Le 28 mai dernier, le Sénat haïtien a adopté à 
l’unanimité une résolution non contraignante demandant le 
retrait progressif et ordonné de la MINUSTAH en mai 2014.

Ban Ki-moon a indiqué que le Président Michel 
Martelly et le Premier Ministre Laurent Lamothe ont également 
exprimé leur soutien quant à un retrait progressif de la mission 
et souhaitent aussi une amélioration des institutions haïtiennes. 

Le Secrétaire général a exhorté les donateurs 
internationaux à s’assurer que les fonds et l’expertise 
nécessaires pour éradiquer le choléra en Haïti soient 
disponibles, soulignant toutefois qu`il s`agit d’une tâche 
difficile nécessitant un engagement à long terme.

Mais et le secrétaire général et les autres instances 
de l’ONU refusent  de présenter des  excuses publiques et de 
dédommager les victimes et les parents des victimes du choléra.

Après d’autres experts internationaux, récemment, 
des chercheurs de la Yale Law School et de la Yale School of 
Public Health ont affirmé qu’il y a suffisamment de preuves 
scientifiques pour montrer que les troupes onusiennes du Népal 
sont responsables de l`introduction du choléra dans le pays et 
appelé les Nations-Unies à assumer leurs responsabilités vis-
à-vis d`Haïti et des victimes de l`épidémie.

Selon un rapport du Ministère de la Santé Publique et 
de la Population, cité par Ban Ki-moon, au 29 Juin l’épidémie 
de choléra avait causé la mort de 8173 personnes et infecté 
664 282, avec 258 morts et 28.800 infections au cours des six 
premiers mois de 2013. Mais, pour beaucoup d’autres secteurs, 
le nombre de morts et de contaminés est plus considérable.

Ban Ki-moon a aussi exprimé sa ‘profonde 
préoccupation’ devant le retard persistant du processus 
d`organisation des prochaines élections sénatoriales partielles, 
municipales et locales, résultant en partie, selon lui, des 
différends entre l’exécutif et le parlement. 

L e s  t r o u p e s 
onusiennes ont fait l’objet 
de vives contestat ions 
dans le pays pour avoir 
entre autres provoqué une 
épidémie de choléra alors 
que plusieurs de ses agents 
ont été impliqués dans des 
violations de droits humains. 

B a n  K i - m o o n 
affirme que l’intention est de 
continuer à dialoguer avec 
le gouvernement d’Haïti et 
d’autres pays afin d`explorer 
la meilleure façon pour les 
Nations-Unies de continuer 
à contribuer à une plus 
grande stabilité d`Haïti et à 
son développement.

La  miss ion  de 
maintien de paix pourrait être 
remplacée d`ici 2016 par une 
mission  d’assistance plus 
ciblée et plus petite, a ajouté 
M. Ban qui recommande, 
dans l`intervalle, la réduction 
de la force militaire de 6270 
à 5121 membres en juin 
2014.

Le numéro 1 des 
Nations-Unies estime que 
des progrès considérables 
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Pétionville 
Guerre entre mairesse et marchandes

(PETIONVILLE ... suite de la 1ère page)
emporté nos marchandises’ dénoncent des vendeuses en larmes.

A quoi la jeune mairesse, Yvanka Brutus Jolicoeur, 
assume : ‘Elles savent que j’allais envoyer les agents pour les 
déloger. Je les ai rencontrées à plusieurs reprises autour de la 
question.’

mission de … on ne saurait dire quoi puisque c’est le même 
système qui fonctionne ainsi.

De la pure hypocrisie !
Que dit encore Mme Yvanka Brutus : « J’ai plein 

de projets pour cette commune (touristique) très fréquentée. 
Avant mon départ à la tête de cette mairie, je m’engage à retirer 

Catégories moyennes, épiceries, boutiques et autres 
dépanneurs s’abstenir.

D’un côté les supermarchés toujours plus ‘giant’, en 
même temps distributeurs et importateurs. 

Ailleurs c’est pas permis. 
Et bien sûr pour la clientèle haut de gamme. 

La rue à Pétionville

distributeurs d’essence tandis que les petits producteurs de 
la classe moyenne, eux, ont dû tout simplement gagner (ou 
regagner) l’exil.

Réseaux …
En même temps les importations, devenues un 

carrefour obligé, se sont organisées en réseaux. Puissants. 
Imperméables. Invulnérables. 

Hypocrisie …
De l’autre côté, ces mêmes marchandes des rues 

qui assurent la transmission du même système au niveau de 
la grande masse … qui, selon un sociologue sud-américain, 
représenterait les trois quarts de la richesse monétaire nationale. 
Vous avez entendu. 

Et voilà ce que la mairesse de Pétionville a pour 

petites marchandes.
Or qui alimente ces dernières sinon les mêmes 

importateurs-distributeurs et aujourd’hui maitres absolus du 
commerce d’importations de gros et de détail.

On pourrait se contenter de renvoyer tout ce beau 
monde d’un haussement d’épaules à ses contradictions.

Mais pas sans relever la courte vue d’une majorité 
de nos dirigeants pour passer à côté des vraies causes des 
problèmes auxquels ils sont appelés à faire face. Et leur 
aveuglement à persister dans ce cul de sac.

Soit volontairement, parce que fidèles serviteurs du 
statu quo quelles qu’en soient les conséquences.

Soit par naïveté. Un gouvernement de jeunes mais 
parfois trop jeune dans maints domaines !

Haïti en Marche, 22 Août 2013 

Les marchandes peuvent 
disparaître un temps. Mais tôt ou 
tard elles reviendront à la charge. 

Parce que la solution ne 
dépend ni d’elles. Ni de la mairesse. 
Mais d’un choix économique qui a 
été fait pour le pays voilà quelque 
deux décennies. Celui de faire 
d’Haïti un pays d’importation de 
tout et de rien. Et dont les premières 
victimes ont été les acteurs de la 
production nationale. La petite 
industrie haïtienne (produits 
de consommation courante, de 
nettoyage, industrie pharmaceutique 
locale, petits métiers etc), tout a été 
laminé par l’introduction massive et 
avec détaxation à la clé des mêmes 
produits sous étiquette étrangère.

Les crédits ? …
Selon les réglementations 

de l’OMC, la production nationale 
devrai t  en  prof i ter  pour  se 
moderniser et acquérir de la valeur 
ajoutée.

Mais qui allait fournir les 
crédits ?

Nos quelques capitaux 
se sont alors reconvertis en 

définitivement les marchandes dans 
les rues. »

Mais madame la mairesse 
n’est-elle pas en train de couper la 
branche sur laquelle elle est assise ?

L e  p r o b l è m e  s ’ e s t 
compliqué, il est vrai, avec le 
terrible séisme du 12 janvier 2010 
qui a détruit la capitale et chassé tout 
ce petit monde de la débrouillardise 
là où il reste encore une clientèle.

D o n c  l a  b a n l i e u e , 
Pétionville.

Engorgement …
Pour des raisons qu’on 

ignore, au lieu de rebâtir la 
capitale, Port-au-Prince, on voit 
plutôt sous l’actuel pouvoir tous 
les investissements immobiliers 
(commerce, bureaux, services, 
ambassades et consulats, banques, 
mêmes les médias) s’établir aussi 
dans cette commune dont madame 
la mairesse ne voit pas le danger 
manifeste d’engorgement (il est vrai 
qu’en matière de taxes municipales, 
on ne prête qu’aux riches) pour ne 
s’en prendre qu’à l’autre bout de la 
chaine, mais la même chaîne : les 

Un terminal de gaz naturel en Haïti
Le Premier ministre haïtien Laurent Lamothe a 

participé mardi au lancement de la construction par des 
entrepreneurs haïtiens et colombiens d’un terminal de gaz 
naturel qui sera implanté à la sortie nord de la capitale à 

 « Nous encourageons ce genre d’investissements qui 
va créer des emplois dans le pays. Les choses avancent. Nous 
demandons au Centre de facilitation des entreprises (CFI) de 
montrer plus d’agressivité en attirant des investisseurs étrangers 

en Haïti », a dit M. Lamothe 
présidant l’inauguration du 
projet.

 Selon le Premier 
ministre, la construction de 
ce port de stockage de gaz 
liquéfié aura des impacts 
positifs à plusieurs niveaux. Il 
devrait notamment permettre 
de réduire la pression sur la 
coupe des arbres en offrant une 
autre alternative aux ménages 
qui utilisent le charbon de 
bois pour la cuisson.

 « Il va également 
avoir une incidence sur le coût 
de l’électricité qui va baisser 
au KW/heure », a prévu M. 
Lamothe.

 Avec la construction 
de ce port, « Haïti va devenir 
un « hub », un centrale de 
stockage de gaz naturel, 
produit  qui  pourra être 
réexporté vers d’autres pays 

Sources puantes.
Le projet estimé à 123 millions de dollars prévoit 

la construction d’un port de plus de 50 mètres de long pour 
une profondeur de 15 mètres et la mise en place de silos 
de stockage d’une capacité initiale de 15.000 m3 à usage 
domestique et énergétique.

de la région », a déclaré le principal investisseur haïtien, 
Reynod Bonnefil, qui prévoit que la capacité de stockage du 
terminal Maurice Bonnefil, pourrait passer à plus de 60.000 
m3 dans très peu de temps.

 Plus de 5.000 emplois seront créés dans le cadre de 
ce projet, ont annoncé les promoteurs.

Le PM Lamothe lançant le projet de construction d’un terminal 
de gaz naturel à Sources Puantes, sortie nord de la capitale
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NOMINATIONS PRESIDENTIELES
L’Inara décapitée !

(INARA ... suite de la 1ère page)
Qui est l’Inara et son désormais ex-directeur général 

Bernard Ethéart ?
Lorsque Mr. Ethéart fut appelé en 1994 à la tête de 

cette institution, sa mission était de créer de toutes pièces cette 
dernière. De A à Z.

C’est la première fois qu’entrait en application cette 

récolté au ‘grand don’ …).
L’Inara, sous la direction de Bernard Ethéart, n’a 

jamais été l’objet du moindre soupçon. Bien au contraire …
En effet, ce dernier n’alla-t-il pas jusqu’à inaugurer 

son administration en faisant don à l’Etat haïtien d’une vaste 
propriété héritée de sa famille maternelle au Cap-Haïtien !

Et dont l’actuel gouvernement s’est d’ailleurs servi 
pour élever d’importantes constructions municipales … sans 

à l’université publique d’Haïti et en même temps un militant 
doublé d’un expert du mouvement communautaire national. 
National, c’est-à-dire toute l’année par monts et par vaux aux 
quatre coins du pays.

Aujourd’hui après 40 ans de pratique sur le terrain et 
18 ans de bons et loyaux services à la tête de l’Institut national 
de la réforme agraire, faut-il absolument, comme s’intitule sa 
dernière chronique dans Haïti en Marche (comme il anime 

Les rizières de l’Artibonite autrefois dénommées Rivières de sang

disposition de la Constitution de 1987. 
Article 248. ‘Organiser la refonte des 
structures foncières et mettre en œuvre 
une réforme agraire au bénéfice des 
réels exploitants de la terre.’

Le président Jean-Bertrand 
Aristide venait de rentrer de trois 
années d’exil  accompagné par 
une force militaire dépêchée par 
l’administration américaine (Bill 
Clinton) pour déloger les généraux 
haïtiens qui avaient commis le sanglant 
coup d’état de septembre 1991.

Le temps reflétait un certain 
optimisme, un vent de progressisme. 

Les conflits terriens …
Le premier test se révéla 

positif. C’est dans les rizières de 
l’Artibonite (et sous le successeur 
d’Aristide, le président René Préval 
– 1996-2001) que l’Inara acquerra ses 
lettres de noblesse. Les conflits terriens 
dans l’Artibonite sont légendaires. 
Depuis ils cesseront. Ou presque.

Ce n’est ni parce que l’Inara 
est mieux équipée comme institution 
publique, ni parce que son budget et 
son staff sortent de l’ordinaire.

Mais essentiellement grâce 

aussi une émission hebdomadaire 
sur Mélodie FM, à Port-au-Prince), 
‘pourquoi faut-il absolument que cela 
soit toujours ainsi ?’

Que la politisation et le 
croonism (mot anglais pour esprit 
courtisan) pourrissent toujours tout. 
Partout. En tout et pour tout ?

La fonction publique 
…

Faut-il que la seule façon de 
changer un administrateur ce soit le 
coup de pied au cul et toujours dans 
l’ombre complice des dispositions 
constitutionnelles ? Le Président de la 
République a le privilège de nommer 
les directeurs généraux. Il peut par 
conséquent nommer qui il veut. Point.

Bernard Ethéart est à l’âge de 
la retraite mais n’était-ce pas l’exemple 
idéal pour faire passer le flambeau en 
douceur à un successeur sorti des rangs, 
seule façon de commencer à assurer 
le suivi des efforts accomplis dans 
l’administration publique haïtienne 
en général.

Sinon arrivera-t-on jamais à 
restaurer la fonction publique, alors 
justement que le chef du Gouvernement 

au niveau moral de son administration. A un moment où Haïti 
trône depuis des années parmi les champions de la ‘perception 
de corruption’, l’Inara était plus susceptible de devenir l’un de 
nos principaux foyers de passe-droit, de luttes d’influence et de 
dessous de table. Au profit des grands propriétaires terriens et 
des de-moitié (terme désignant le contrat tacite selon lequel le 
paysan depuis toujours doit verser 50% de la valeur du produit 

ne parle que de coordination et de réforme de l’administration 
et autres ?

On détruit d’une main ce qu’on dit vouloir construire 
de l’autre. Comme toujours.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

se poser de question sur la provenance de ladite propriété.

Mouvement communautaire national …
Qui est Bernard Ethéart ?
Longues années d’études de sociologie puis de 

pratique professionnelle en Allemagne, avant de retourner en 
Haïti au début des années 1970 pour se retrouver enseignant 

Travaux pour 
un établissement ...

H P N  -  U n e 
délégation ayant à sa tête 
le premier ministre Laurent 
Lamothe, la ministre du 
tourisme Stéphanie Balmir 
Villedrouin a procédé mardi 

tourisme Stéphanie Balmir.
Un fonds de 2 millions de dollars est déjà disponible 

pour commencer les travaux sur l’ile, a indiqué Mme Balmir 
qui croit que « l’Ile à-Vache sera la première destination 
touristique du pays, la plus belle de la Caraïbe »

« C’est un grand jour pour Haïti, un grand jour pour 

Lojman ak Sèvis pou Sanzabri
Gouvènman Konte Miami-Dade, atravè Fondasyon Sanzabri (Homeless Trust) Konte Miami-Dade, ap 
envite òganizasyon kalifye ki pa pou pwofi yo vin soumèt aplikasyon pou dè pwogram lojman ak sèvis 
pou sanzabri:

 1.   Lojman Ijans: Gen anviwon $1,190,297 disponib pou plase moun nan lojman akoutèm 
(kabann) epi ak sèvis jesyon dosye pou endividi ak fanmi, ikonpri moun ki pa janm gen 
kote pou rete. Gen $240,297 (enkli nan finansman total la) ki rezève nan kategori sa-a 
pou kabann lojman ijans pou Vil Miami.

 2.   Nouvo Modèl kabann “Housing First” yo: Gen anviwon $200,000 disponib pou nouvo 
kabann “Housing First” yo ki sible gwoup moun sanzabri ki pa janm gen kote pou rete yo.  
Fon finansman sa yo ka itilize kòm sipò sèvis operasyonèl/sipò pou lojman ki finanse ak 
yon lòt sous finansman (pa egzanp, FHFC Homeless Set Aside RFP, HOME funds, elt.)

 3.   Tchalenj Match: Jiska $100,000 pou itilize kòm fon kontrepati (matching) pou 
sibvansyon Federal, Eta, ak/oswa lokal aktyèl yo. Fon sa yo ap bay founisè sèvis ki pa pou 
pwofi yo fon finansman kontrepati pou pwojè aktyèlman finanse yo avèk envestisman 
kapital ki la deja pa Fondasyon Sanzabri. Ajans yo dwe bay yon match dola pou dola pou 
montan yo mande a.

Pwojè ki chwazi yo dwe patisipe nan pwosesis Evalyasyon Kowòdone Konte a ak Sistèm Jesyon 
Enfòmasyon Sanzabri, epi konfòme ak mezi pèfòmans etabli yo ak Estanda pou Swen. Konte a ap 
evalye tout aplikasyon yo pou detèmine founisè ki pi kalifye pou bay sèvis ki endike yo. Pati enterese yo 
ka pran yon kopi Apèl Demann yo (RFA) apati 30 dawout 2013 nan anplasman sa-a: 

Miami-Dade County Homeless Trust 
111 N.W. First Street, 27th Floor, Suite 310 

Miami, Florida 33128 
(305) 375-1490 

11 a.m. – 5:00 p.m.

Dat limit pou soumèt aplikasyon yo se 2 p.m. jou 17 septanm 2013 nan biwo Clerk of the Board of 
County Commissioners ki sou 17èm Etaj, Sal 17-202 nan Stephen P. Clark Center, Miami, Florid. Gen 
yon Atelye Aplikasyon Preliminè k ap fèt jou 22 dawout 2013 a 1 p.m., nan Stephen P. Clark Center, 
111 N.W. First Street, 27èm Etaj, Sal Konferans Room B, Miami, FL, 33128.

Yo vreman rekòmande prezans tout enterese nan Atelye Apèl Demann Preliminè sa-a. Pou nou asire 
yon pwosesis konpetitif ekitab san pati pri, Konte an kapab reponn kestyon yo sèlman nan Konferans 
Apèl Demann Preliminè a epitou se pou Konte an evite kominaksyon prive ak moun kap fè pwopozisyon 
fiti yo pandan peryòd preparasyon ak evalyasyon an. Konte Miami-Dade pa responsab ankenn 
depans ke moun kap fè pwopozisyon yo depanse pou reponn a RFA sa-a, epitou li rezève dwa pou 
li modifye oswa amande orè dat limit apèl demann lan depi li panse li nesesè epi ke li nan pi bon 
enterè Konte Miami-Dade. Moun pou kontakte pou RFA sa-a se Hilda Fernandez, Direktè Egzekitif,  
Miami-Dade County Homeless Trust (305) 375-1490.

Konte Miami-Dade bay aksè ak opòtinite anplwa ak sèvis egal ego epi li pa fè diskriminasyon poutèt 
yon moun andikape. Pou materyèl nan yon fòma altènatif, sèvis yon entèprèt ki pale lang siy, oswa lòt 
akomodasyon, tanpri kontakte Homeless Trust nan (305) 375-1490 omwen senk jou davans. TANPRI 
REMAKE: SI OU DEYÒ OU PA GEN KOTE POU W RETE OSWA OU AN RISK POU W DEYÒ, TANPRI 
KONTAKTE LIY TELEFÒN “HOMELESS HELPLINE” LAN NAN 1-877-994-HELP. SI W AP CHÈCHE 
LOJMAN ABÒDAB, ALE SOU SITWÈB NOU AN: www.miamidade.gov/homeless 

Apèl Demann

le tourisme et pour tous les Haïtiens qui désirent voir leur 
pays atteindre un niveau international avec l’Ile-à-Vache qui 
va devenir une destination touristique », a déclaré le premier 
ministre Laurent Salvador Lamothe.

Après les appels d’offres lancés pour le développement 
du tourisme sur l’ile, 4 groupes d’investisseurs ont été 
sélectionnés dont 3 pour la construction des hôtels, de terrains 
de golf et de condominiums et résidences privées, un autre 
investisseur est intéressé par l’énergie solaire, a indiqué la 
ministre Stéphanie Balmir Villedrouin.

12 plages ont été également identifiées pour 
développer le tourisme dans la zone.

15 kilomètres de routes en terre battue menant au site 
de construction de l’aéroport international de l’Ile-à- Vache a 
été déjà construite. Le chef du gouvernement a annoncé pour 

au lancement des travaux 
d’infrastructures de l’Ile-
à-Vache pour un projet de 
développemenrot touristique 
devan t  ê t re  de  g rande 
envergure.

La  cons t ruc t ion 
de l’aéroport international 
de l’Ile-à-Vache, dont la 
piste de 2600 mètres sera 
prête dans une année, fait 
partie d’un vaste projet de 
développement touristique 
du gouvernement baptisé 
« Destination Ile-à-Vache 
», a indiqué la ministre du 

Une école à l’Ile-à-Vache
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(TOURISME ... suite de la 1ère page)

Tourisme : Pas de ‘Vacheries’ !
dernière pour le lancement ‘des travaux d’infrastructures 
… pour un projet de développement touristique de grande 
envergure’ (HPN).

Son commentaire : « c’est un grand jour pour le 
tourisme et pour tous les Haïtiens qui désirent voir leur pays 
atteindre un niveau international … ».

A quoi la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmir 
Villedrouin, renchérit : « l’Ile-à-Vache sera la première 
destination touristique du pays, la plus belle de la Caraïbe. »

une machine-à-sous et le tourisme comme véritable industrie 
nationale. 

Tout comme Labadie (ou ‘Labady’), autre enclave 
touristique, ‘is great’ pour les recettes publiques mais n’est 
pas la solution pour exploiter la diversité à la fois culturelle et 
géographique du pays. 

Et faire que vraiment ‘tout moun jwenn.’ Traduisez, 
au bénéfice de tous.

Haïti en Marche, 24 Août 2013 

Le PM Laurent Lamothe et la ministre du Tourisme lors de la pose de la première pierre 
de l’aéroport international de l’Ile-à-Vache

Un paysage de carte postale

fiscal’ à l’instar d’un Grand Cayman, et c’est peut-être là 
l’objectif d’un gouvernement qui cherche par tous les moyens 
à attirer le grand capital. 

Mais Haïti n’est pas un casino flottant comme tant 
d’autres dans la région, nous avons certes beaucoup plus : 
des plages de sable blanc à l’infini comme Port-Salut (Sud) 
ou Cormier (Nord), ou de sable gris comme Petite Rivière de 
Nippes (du département éponyme), Ti Mouillage (Jacmel), 
on a du frisson garanti pour les alpinistes du dimanche (Haïti, 
vocable indien pour terre montagneuse) contrairement à nos 

Tant mieux. Seulement on a une impression de déjà 
vu. Sinon déjà entendu.

En effet, qu’est-il advenu de Jacmel pour lequel les 
mêmes épithètes, les mêmes superlatifs ne suffisaient pas il 
y a si peu ?

L’Ile-à-Vache monte, Jacmel fait du surplace, du 
‘kilomètre zéro’ (pour répéter Dominique Batraville) s’il n’est 
pas bloqué.

Marketing au coup par coup ? …
Le Gouvernement dispose-t-il d’une sorte de boite-

à-musique qu’il dépose partout où il va ?
Et à chaque étape, ‘mesdames et messieurs, maintenant 

nous allons écouter l’autre bord de la plaque’ comme disait un 
animateur du siècle dernier.

Entre-temps, l’aéroport international de Jacmel 
pour lequel les fonds étaient disponibles (juraient les mêmes 
autorités sur la tête de leurs mandants !) n’a pas encore reçu 
le premier coup de pioche. 

Les grands projets d’infrastructures : le front de mer 
ou ‘Malecon’ (pour répéter le président Michel Marchely), le 
centre de convention international, le grand hôtel etc, tous des 
chantiers que la poussière commence à recouvrir.

Le Gouvernement a-t-il  un plan global de 
développement touristique (comme on voudrait le croire, et 
comme il en existe un depuis longtemps dans les tiroirs) ou 
fait-il du marketing au coup par coup ?

Ce sont ses propos qui le font croire. Tous ces mêmes 
superlatifs qui reviennent à chaque nouvelle destination font 
par trop du baratin de marchand de tapis.

‘Paradis fiscal’ …
Ce n’est pas pour ignorer les avantages des uns 

comme des autres.
L’Ile-à-Vache a pour elle que c’est une localisation 

refermée sur elle-même. Meilleure sécurité. Population 
moindre. Pauvreté sous contrôle. Une Punta Cana haïtienne.

On peut rêver d’un Freeport, Bahamas. Hôtels-
casinos. Marinas. Etc. 

Par contre, difficile d’en faire la ‘première destination 
touristique’ même d’Haïti. Et les ’12 plages’ identifiées ne 
sauraient être que des mouchoirs de poche. 

Certes l’Ile-à-Vache peut même devenir un ‘paradis 

voisins de l’autre côté qui le 
disent seulement pour varier 
le menu. Etc.

La proie pour 
l’ombre …

Bref  malgré  les 
singulari tés (y compris 
historiques : les galions 
chargés d’or et de pierres 
précieuses du corsaire Henry 
Morgan y auraient coulé à pic 
en 1688) de ce confetti (15 km 
de long et 5 de large), flottant 
à 10 km au sud-est des Cayes, 
chef lieu du département 
du Sud, pas de ‘vacheries’ 
inutiles à l’égard des autres. 
Justement c’est parce que 
Haïti a tant à offrir qu’on ne 
sait par quel bout la prendre 
…

Mais attention à 
ne pas lâcher la proie pour 
l’ombre. Sinon on ne travaille 
pas véritablement pour un 
tourisme haïtien durable, 
alternatif et capable de faire 
profiter tout le pays en mettant 
celui-ci en valeur sous toutes 
les formes, mais plutôt pour 
quelque lobby affairiste 
(spécialistes en sanctuaires 
pour capitaux et capitalistes) 
soigneusement camouflé dans 
les plis et replis du grand 
mouvement touristique mais 
sans véritable lien avec celui-
ci.

Il faut probablement 
les uns comme les autres. 
Mais aussi chaque chose à 
sa place. Ne pas confondre 

(ILE A VACHE... suite de la page 6)

... touristique à l’Ile à Vache
bientôt des projets d’électrification, d’eau potable dans cette 
région.

La ministre du tourisme a fait savoir que ce projet 
de construction de routes a commencé depuis environ 10 
mois, et que des rencontres ont eu lieu avec les habitants 
pour les informer des projets du gouvernement pour la ville. 
Elle en a profité pour appeler la population à accompagner le 
gouvernement, vu qu’elle sera la première bénéficiaire des 
retombées des projets.

Plusieurs habitants se sont réjouis du lancement des 
travaux, ils disent espérer que ceci apportera une amélioration 
dans leurs conditions de vie. Toutefois, certains ont déploré le 
fait que le gouvernement n’a pas dédommagé les paysans qui 
cultivaient les terres qui vont être utilisées pour la construction 
de l’aéroport.

230 mil l ions de 
dollars américains est le 
montant total prévu pour 
déve lopper  l es  p ro je t s 
touristiques sur l’ile. 1500 
hectares de terre vont être 
utilisés pour intensifier 
l ’ a g r i c u l t u r e  p r o m e t 
l e  s ec r é t a i r e  d ’E t a t  à 
l’agriculture. L’Ile-à-vache 
compte notamment la plage 
Abaka Bay qui a été classée 
récemment 57ème dans la 
liste des 100 meilleures plages 
dans le monde, et l’hôtel Port 
Morgan.

UNITED NATIONS

United Nations 
 Stabilization Mission In Haiti MINUSTAH

NATIONS UNIES

Mission des Nations Unies 
Pour la Stabilisation en Haïti

APPEL A MANIFESTATION D’INTERETS

EOI NUMBER:   EOIMINUSTAH9049
DATE DE FERMETURE: 13 Septembre 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 13 
Septembre 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.
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Martelly: “the endorsement by the great American power of the 
implementation of a project to establish an autocratic political 
regime.” Meanwhile, the peaceful opposition “is left vulnerable 
to the whims of a prince who rolls in his head dreams of Caesar 
with the blessing of the first democracy in the world.”

Therefore, the 20 members of the opposition asked 
Obama to “recall Ambassador Pamela White and appoint 
another ambassador better imbued in the friendship between 
our two peoples and more respectful of our dignity and the 
need to be reserved.”

Food for Oil 
The Ministry of Agriculture announced on Thursday 

that the government had adopted, in its three-year agricultural 
recovery plan, a series of measures aimed at strengthening the 
agricultural sector for the implementation of the exchange 
program “food for oil” with Venezuela, following the 
redefinition of the Petrocaribe agreement.

was the exclusive result of the Haitian private sector and that 
no foreign investors were involved.

In his speech, the Prime Minister said “First I want to 
thank the efforts of this group of Haitian investors who have 
come together to give the country a first class hotel [El Rancho] 

US Ambassador Pamela White

Project Villa Creole – El Rancho

Agriculture minister Thomas Jacques
at a Food Fair in Grande Anse

A group of Haitian parliamentarians 
are demanding the recall 
of the U.S. ambassador

A group of legislators has written to U.S. President 
Barack Obama and his Secretary of State John Kerry to ask 
the U.S. administration to appoint another ambassador to Haiti 
to replace the current diplomat, considered too biased and too 
close to the government.

In the letter to the U.S. President, the legislators 
accused Pamela White of “shamefully submitting to the 
fantasies of President Michel Martelly.” According to this group 
of parliamentarians, the submission would mean for President 

that we just visited… This is a hotel that contributes to the 
advancement of the country, because when the government 
promotes investment, well, that is what we are addressing. For 
an investor to come, there must be a hotel to accommodate him 
or her… This will create jobs, economic activity and all of this 
contributes to advance Haiti.”

President Martelly 
to the Bahamas and Suriname

While traveling abroad, President Michel Martelly 
met with Bahamian Prime Minister Perry Christi. According to 
the newspaper “The Nassau Guardian” this meeting took place 
while President Martelly had come to attend the celebration of 
the 70th birthday of the Bahamian Prime Minister.

During the meeting between the two statesmen, 
discussions focused on strengthening bilateral economic 
relations, and the problem of the illegal immigration of 
Haitians. The Bahamian government has confirmed its 
intention to develop greater economic relations with Haiti and 
hopes to find a solution to the immigration problem.

For his part, President Michel Martelly told local 
reporters that the strengthening of economic relations between 
the two countries could help reduce the flow of illegal 
immigrants from Haiti, forced to leave their country due to 
lack of employment. He also asked the Prime Minister to send 
a delegation of high-level officials and businessmen to Haiti, 
in order to identify and evaluate investment opportunities in 
the country.

After his short stay in the Bahamas, President Martelly 
visited Suriname on August 23rd to attend the 11th edition of 
the Festival of Arts of the Caribbean (CARIFESTAs). This 
11th edition took place from August 16th to 25th, to showcase 
the cultural expressions of artists from over 34 countries in 
the Caribbean region, including the 15 CARICOM countries, 
some Asian countries (Indonesia, China, Japan), Latin America 
(Brazil, Peru) as well as Cuba and the Dominican Republic.

For the first time in its history, Haiti was present at 
this great Caribbean Festival that featured music, crafts, dance, 
traditions, cuisine and fashion. It is an ideal platform to promote 
Haiti as a true tourist destination.

The Haitian Ambassador 
to Dominican Republic meets with 
the head of the Dominican Police

On Tuesday, August 20th The Ambassador of Haiti to 
the Dominican Republic, Fritz Cineas, met with the Dominican 
police chief Manuel Castro Castillo, to discuss several 
questions concerning problems common to both peoples 
sharing the island.

According to the Dominican newspaper El Caribe, 
Ambassador Cineas took the opportunity to express his 
concerns regarding the situation of Haitians in the Dominican 
Republic.

 “We discussed various topics related to the prevention 
of crime at the border,” said Manuel Castro Castillo.

The two countries have also agreed to exchange all 
information that may enable effective control of all types of 
crimes.

The Prime Minister received 
Riyad al-Malkim

On Thursday morning, the Prime Minister Laurent 
Lamothe received in his private residence, Riyad al-Malkim, 
the Foreign Minister of the Palestinian National Authority. No 
information was released regarding the various topics discussed 
during the meeting, which had not been previously announced 
to the local media.

Thomas Jacques, Minister of Agriculture, said that 
the team in place was changing its import policy into a real 
policy of local production in order to reach a stage where we 
will be able to export agricultural products, up to $12 million 
annually to Venezuela, without reducing the amount of food 
consumed locally.

According to the Minister, the idea of   using 
agricultural products as currency to repay the oil debt is a good 
alternative, but to achieve this, there will need to be an increase 
in the production of widely used consumer goods in order to 
send some of these goods to the Venezuelan market and the 
rest to the local market. “We have identified products where 
we already have a history of export, such as coffee, cocoa and 
mango… We have also identified some 16 products with which 
we can begin to enter into negotiations with Venezuela. These 
are, among others, coffee, cocoa, beans, pigeon peas, bananas, 
sugar cane syrup, Sheila rice, cassava and yam… “

For his part, Dorcin Fresner, the Secretary of State 
for crop production, said that the measures taken contribute 
to strengthening the departmental structures in order to 
decentralize the governance of the sector. He revealed that 
about 15 local and international investors are interested in 
investing in agriculture in Haiti.

Garry Pierre Mathieu, the National Coordinator for 
food safety, said the 2012-2013 fiscal year was very good for 
the agricultural sector, stressing that the objectives for corn, 
beans, bananas, yams and cassava were achieved by more 
than 80%.

Tourism: 4 groups of investors 
have been pre-selected for 

development of Ile-a-Vache
Following a government issued request for proposals 

launched on June 28th, to operate attractions in Ile-a-Vache, the 
Ministry of Tourism reported having received five proposals, 
four of which were shortlisted.

“In light of the results obtained during the 
prequalification review, the Ministerial Committee on 
Government Procurement recommended that the established 
list of shortlisted investors be as follows:

- Blue Marlin Development S.A.
- Charles Fequiere SA
- Royal Oasis
- International Development Haiti Holmes limited 

LLC “
The Commission stated that after the examination 

phase of prequalification, it will proceed to analyze the 
technical proposals of the 4 investors retained. This will allow 
the commission to select the companies that will be allowed to 
sign an agreement with the state and execute the plan for the 
tourism development of Ile-a-Vache.

Tourism
Following the first visit in early August by 

representatives of the “American Hotel & Lodging Educational 
Institute” (EI) with officials of the Ministry of Tourism, another 
meeting was held recently. The issue discussed this time was 
related to seeing how “EI “could help the department achieve 
its objectives for the preparation of a qualified workforce for 
its tourism industry.

Maryse Noel, CEO, and Daniel Denis, Director of 
Training at the Ministry of Tourism, met Ed Kastli, Vice-
President of “EI”. An agreement was signed and the Global 
Academic Partner (GAP) made a commitment to build two 
hospitality schools to be managed by the Ministry of Tourism. 
These are the Hospitality School of Haiti in Port-au-Prince 
and the Institute of Hotel and Tourism Training of Les Cayes 
(IFORHT).

It should be noted that 20 students are participating 
in the pilot program at the hospitality schools, and in 2015 this 
number is expected to grow to more than 200 students. At the 
same time, the number of hotel rooms in Haiti should grow 
from 3,000 to 5,000 rooms, with various hotels already built 
such as Best Western, Oasis, Karibe, and others currently under 
construction like Marriott, Kinam and El Rancho.

A new hotel complex starts
On Wednesday, the site of the new complex “El 

Rancho NH” (Merging of El Rancho Hotel and Villa Creole) 
in the heart of Petion-ville, was presented by the entrepreneur 
Reginald Boulos [the head of the Real Estate and Finance 
Corporation ( BIS)], Prime Minister Laurent Lamothe and 
Stéphanie Balmir Villedrouin, the Minister of Tourism.

Within five years and after some $79 million invested, 
the El Rancho and Villa Creole hotels will be combined into a 
village, a kind of integrated urban development which will also 
include an apartment complex (co-owned) in a fully secured 
and enclosed area. There will also be a Convention Centre with 
a capacity of 1,500 people (scheduled to open next October) 
and activity centers, spaces for children, sports facilities and 
paths for pedestrians and cyclists.

Reginald Boulos proudly pointed out that this project 
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AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi et sur 

les conclusions du Ministère Public, accueille l’action du demandeur ; au fond admet le divorce 
des parties, Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre le sieur Gregory Junior 
THIFAUT et la dame Edith CEDUL pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse aux 
termes de l’article  217 du code civil ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Mirebalais de transcrire 
dans 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 Willy GUERRIER de ce siège pour la signification de la présente décision 
compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Adams S. NATHANAEL, Juge en audience 
civile, ordinaire et publique du jeudi Vingt Juin deux mille Treize en présence de Me. David JOSEPH, 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance de Jean Thomas LANS greffier du 
siège.

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

Me. Fritz CINSEL, Av.

AVIS DE PUBLICATION
Le Public est informé qu’à la date du 10 Juin 2013 les associées sous-indiqués ont fait le 

dépôt de leur statut en nom collectif au Ministère du commerce et de l’Industrie aux fins d’enregistrer 
au registre a ce destiné qu’en date du 17 Juin 2013 le dit Ministère a inscrit sur ses registres, au folio 
23, D-155, registre XI les statuts de la société en nom collectif dénommée ROVAWI sous la raison 
sociale LIMAGE &CO le siège social est aux Gonaïves, Dubedou localité du haut 4ème section Poteaux 
Gonaïves. Son capital sociale est cinquante mille gourdes (50,000 Gdes) reparti entre les associés, 
Madame. Limage Roseline, propriétaire, demeurant et domiciliée aux Gonaïves, Rue Vernet #112, 
identifiée au N0 : 004-935-475-8

Madame. Limage Yvanette, propriétaire demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, Bizoton 
51, Rue Prince # 48, identifiée au No : 003-596-099-1

Madame. Limage Yvonette, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, Bizoton 
51, Rue Prince #48, identifiée au No : 0004-468-937-4

Madame Limage Wisgline, propriétaire demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, Bizoton 
51, Rue Vernet # 112 identifiée au No : 002-596-957-7 .La société es administrée par Limage Roseline 

Ils apportent en numéraires la somme de vingt mille gourdes (20,000Gdes)
a) Représente 40% du capital social. L’objectif de la société est d’entreprendre : La 

production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles et de 
l’élevage.

b) L’achat et la vente des produits agricoles, d’intrants et d’outillage agricoles, servant à    
améliorer la qualité de vie de la population, etc.

c) La réalisation de toutes les activités agricoles, écologiques et agro-industrielles 
susceptibles  d’améliorer les conditions de vie de la population 

d) Participer activement au projet de reboisement, protection de sol autres………….
e) Mettre sur pied toute sorte d’activités concernant la production, la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles   
La durée de la société   est de dix (10) années a compter de son enregistrement  sus indiquée,  

la société prendra fin après l’échéance de dix (10) années. 
Le présent avis est publiée conformément à la loi.   
Fait à Port-au-Prince, le 17 Juin 2013                                                                                                      
Me. Romelus Johnny Avocat
Tel :(509)38902269
Johnny.romelus@yahoo.fr         

AVIS DE PUBLICATION
Le public est informé qu’à la date du 10 Juin 2013 les associés sous-indiques ont fait le 

dépôt de leur statut en nom collectif au Ministère du commerce et de l’Industrie aux fins d’enregistrer 
au registre a ce destiné qu’en date du 17 Juin 2013 le dit Ministère a inscrit sur ses registres au 
folio 23, D-154, registre XI les statuts de la société en nom collectif dénommé MILMIWI sous la 
raison sociale MICHEL &CO le siège social est aux Gonaïves, rue Egalité prolongé #66 bis. Son 
capital sociale est cinquante mille gourdes (50,000 Gdes) reparti entre les associés, Monsieur Michel 
Luckson, propriétaire, demeurant et domicilié aux Gonaïves, rue Égalité prolongé #66 bis, identifié au 
Nif : 004-859-584-2 Et Monsieur, Michel Wisner, demeurant et domicilié aux Gonaïves, rue Egalité 
prolongé #66 bis, identifié au Nif : 004-757-544-8. La société est administrée par Michel Luckson. 
Ils apportent en numéraires la somme de vingt mille gourdes (20,000Gdes)

a) Représente 40% du capital social. L’objectif de la société est d’entreprendre : la 
production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles et de 
l’élevage. 

b) l’achat et la vente des produit agricoles, d’intrants et d’outillage agricoles, servant à 
améliorer la qualité de vie de la population, etc.

c) La réalisation de toutes les activités agricoles, écologiques et agro-industrielles 
susceptibles d’améliorer les conditions de vie de la population

d) Participer activement au projet de reboisement, protection de sol autres……..
e) Mettre sur pied toutes sorte d’activités concernant la production, la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles.
La durée de la société est de dix (10) années à compter de son enregistrement sus indiquée, 

la société prendra fin après l’échéance de dix (10) années . le présent avis est publié conformément 
à la loi.

Fait à Port-au-Prince, le 17 Juin 2013
Me Romelus Johnny, Avocat
Tel : (509) 38902269
Johnny.romelus@yahoo.fr

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, maintient le 

défaut requis et octroyé contre la dame Bernadette JEUDINÉ  entre le sieur Michel CHARLES à 
l’audience sus-dite, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée, Ordonne en conséquence 
l’expulsion de la citée, rejette l’exécution provisoire sur le chef de l’expulsion des lieux, condamne 
la citée aux frais et dépens de la procédure. Enfin, commet l’huissier OCCÉAN Olson pour signifier 
la présente décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me Jean Bello DONISSAINT, juge à 
l’audience civile et publique du Mardi Vingt et un Mai deux mille Treize à dix heures du matin, 
assisté de notre greffier Emmanuel LÉONARD.

EN FOI DE QUOI, il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement 
à exécution, aux Officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y prêter main forte à tous 

commandants et autres officiers de la force publique lorsqu’ils en seront légalement requis.
AINSI la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi, sur les conclusions 

du Ministère Public ; Accorde en la forme de défaut sollicité contre le sieur Julien Tura faute de 
comparaître à l’audience du Mardi 26 Février 2013 et pour le profit accueille l’action du requérant 
contre l’assigné sus nommé pour être juste et fondé ; ordonne en conséquence le déguerpissement 
du sieur Julien Tura et consorts de la propriété du requérant dépendant de l’habitation de Delmas 
et situé au Nord du grand domaine des Mercier, mesurant 500m2 de surface, borné au Nord par 
une Commune, au Sud par Jean Cemois Pierre et Noa Charles, à l’Est par Emile Joseph Tibère et 
à l’Ouest par une grande route ; ordonne également la démolition de toutes constructions par eux 
érigées sur la propriété ; les condamne solidairement à Trente Mille Gdes (30,000) de dommages-
intérêts pour les préjudices causés au requérant ; les condamne en outre aux frais et dépend de la 
procédure ; Dit enfin que cette décision est rendue aux termes articles 1168, 1169 du CC 287 du 
CPC et suivant et la Constitution de République ; commet l’huissier Edel Lemour Chéry pour la 
signification de ce jugement.

DONNÉ DE NOUS, Me. Mathieu CHANLATTE juge au Tribunal de Première Instance 
de Port-au-Prince à l’audience extraordinaire publique et civile du Mardi 09 Juillet 2013 en présence 
de Me. Kherson Darius CHARLES Substitut du Commissaire du Gouvernement représentant du 
Ministère Public et du citoyen Delsoin Jean Rigaud assisté.

IL EST ORDONNÉ ……………. ETC
Pour expédition conforme collationnée : le Greffier,  Delsoin Jean Rigaud.
Me. Jean Claude CHÉRUBIN, Av.

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal, après avoir délibéré au vœu de la loi, statuant publiquement a charge d’appel, 

accueille l’action intentée par le sieur Luckner Marcelus contre le cité tant en la forme qu’au fond ; 
Dit et déclare que le sieur Yonel Donger doit être expulsé, en conséquence, ordonne l’expulsion 
du sieur Yonel Donger de la propriété du requérant sis à Carrefour, titus prolongé # 69 pour l’avoir 
investi. Le condamne à VINGT MILLE GOURDES de dommages-intérêts et aux frais et dépens de 
la procédure. Commet l’huissier Presly Romulus Pricien pour la signification du dit jugement, avec 
commandement vu qu’il est par défaut.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Jean Cénord JOSEPH, juge en audience 
civile et publique du mardi 18 Juin 2013, avec l’assistance du sieur Chéry Jean Michelet greffier.

IL EST ORDONNÉ  ETC …………..
EN FOI DE QUOI  ETC  ……………
Hesed deinad JEAN BAPTISTE, Avocat.

DISPOSITIF DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient le 

défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée ladite action ; 
Admet en conséquence le divorce du sieur Noé PAUL d’avec son épouse Manoucheka SEMERZIER 
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 Delmas 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 Carlz 
Edzerd  REBECCA de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; compense les dépens.-

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile, ordinaire et 
publique du mercredi dix-neuf Juin deux mille treize, en présence de Me. Yanick ODNEY, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND, 
greffier du siège.

Pour ordre de publication : 
Me. Ilvet AUGUSTIN, Avocat.

DISPOSITIF DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient le 

défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée ladite action. 
Admet en conséquence le divorce de la dame Andy Viau DESCIEUX née Roselie JEAN, d’avec 
son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’Epoux. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de DELMAS 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 Jhonny JEAN de ce Tribunal pour la signification du présent jugement ; 
compense les dépens.- 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en audience 
civile, ordinaire et publique  du jeudi dix-huit Juillet deux mille Treize, en présence de Me. Joseph 
Elysée  JEAN LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance 
du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, Greffier du siège.

Pour ordre de publication :
Me. Ilvet AUGUSTIN, Avocat.

DISPOSITIF DU JUGEMENT DE DIVORCE 
PAR CES MOTIFS,  le Tribunal, après examen sur les conclusions du Ministère Public, 

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à la susdite audience, pour le profit, déclare 
fondée l’action du demandeur, admet en conséquence le divorce du sieur Tony GABRIEL d’avec 
son épouse née Magalie ALEXANDRE pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux, ordonne à l’Officier de l’Etat 
Civil de la Section de Port-au-Prince sur les registres  à ce le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier Canal GABRIEL 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 dix-huit Juillet deux mille Treize en présence de Me. Elysée 
JEAN-LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du 
greffier Joseph PIERRE-LOUIS.

IL EST ORDONNÉ …………….. ETC
EN FOI DE QUOI  ……………. ETC
AINSI SIGNÉ :   Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE.-
Me. Jean Eugène ELASCO, Av. 

(EDITORIAL p 12)

Editorial : Dangereuse situation de nervosité et de tension
Pierre Robert Auguste
Mercredi 21 août 2013 
 
De plus en plus la tension monte. Les nerfs sont à 

fleur de peau. Le paradoxe politique haïtien s`installe bien 
anachroniquement dans un monde où le consensus se cultive 
comme une richesse sociale et se recherche comme un 
indicateur de développement humain. Chez nous, sans savoir 
d`où nos hommes politiques le tiennent, la démocratie doit 
être tumultueuse, anthropophage, autoritaire, farouchement 
opposée au pluralisme et au droit à la divergence.

  Aujourd`hui, l`impression prévaut qu’on veut 
préparer la guerre pour aboutir à la paix, paix qui ne sera que 
la paix des cimetières. On ne cherche nullement la paix pour 
éviter la guerre. Cette mentalité tribale est destructrice des 
valeurs morales qui fondent une société juste, mobilisée vers 
la création de la richesse. Comme si le tremblement de terre, 
qui a tué  plusieurs centaines de milliers d`haïtiens ne suffit 
pas, on cherche à provoquer une autre tragédie humaine plus 
sanglante, plus meurtrière.

   Les coupables ce sont les hommes et femmes vils qui 
commercent la flatterie et l`indignité contre un poste, contre des 

faveurs matérielles. Les coupables ce sont ceux qui ne peuvent 
s`acquitter de leur tache, avec grandeur, honneur, patriotisme, 
sens de responsabilité et se vautrent dans la commission des 
actes qui répugnent à l`ordre moral universel qui est fait de 
justice, de respect de la dignité humaine, d`attachement aux 
valeurs du droit, de la justice, de l`équité.

 Les coupables ce sont ceux qui par lâcheté 
travestissent la vérité et n`ont d`expression que la complaisance 
même s`il faut pirouetter de contradictions en contradictions 
pourvu que cela plaise et rapporte. Ces gens, vagabonds 



Page 12 Mercredi 28 Août 2013
Haïti en Marche  •  Vol XXVII  •  N° 32LIBRE PENSER

(EGYPTE-HAITI ... suite de la 1ère page)

(EDITORIAL ... suite de la page 11)

Egypte : le chantage géopolitique
Pourquoi pas aussi Haïti ?

actuels en Egypte.
Ce mercredi 21 août, un scoop roule au bas de l’écran 

de toutes les grandes chaines internationales de télévision : Les 
Etats-Unis n’ont pas suspendu leur aide à l’Egypte.

La veille, le mardi 20 août, l’Egypte avertissait 
les autorités américaines qu’elles commettraient une lourde 
erreur en arrêtant leur aide militaire annuelle de 1,3 milliards 
de dollars.

‘Cela affecterait l’armée pendant un certain temps, a 
déclaré le premier ministre égyptien par intérim, Hazem El-
Beblaoui, dans un entretien à la télévision américaine ABC 
News, en poursuivant : ‘N’oublions pas que l’Egypte a vécu 
avec le soutien militaire de la Russie et que nous avons survécu. 
Ce ne serait donc pas la fin du monde.’

Washington faisait marche arrière moins de 24 heures 
plus tard.

En effet, le lendemain, le gouvernement américain a 
formellement démenti avoir suspendu cette assistance.

‘Toutes les informations affirmant le contraire sont 
complètement fausses’ déclare un porte-parole du Département 
d’Etat.

Or lundi, le site généralement bien informé, The 
Daily Beast, a assuré que l’aide américaine à l’Egypte avait 
été ‘interrompue en secret’, citant un proche collaborateur du 
sénateur démocrate Patrick Leahy, responsable de la sous-
commission supervisant l’aide aux pays étrangers.

Ceci à la suite de la violente répression contre les 
partisans du président renversé Mohammed Morsi qui a fait 
au moins 900 morts.

Les Etats-Unis ne pouvaient rester indifférents. 
Un sénateur républicain et ex-rival du président Obama à 
la présidentielle de 2012, John Mc Cain, fut le premier à 
considérer comme inévitable une suspension même temporaire 
de l’aide américaine à des forces de l’ordre qui venaient 
d’opérer un tel massacre …

Et qui ne manifestaient aucun signe de retenue. 
S’ensuivent coup sur coup l’inculpation du président renversé 
le 5 juillet dernier, Mohammed Morsi et l’arrestation du leader 
de son parti, Les Frères Musulmans. Etc.

Mais c’est depuis le début des actuels événements en 
Egypte que les Etats-Unis sont dans cette position en porte-
à-faux. 

Le 5 juillet, l’armée renverse le président élu après 
deux années au pouvoir, en profitant d’une campagne de 
protestations orchestrée par l’opposition.

Petit jeu d’équilibriste …
Mais Washington hésite à utiliser le mot coup 

d’état, parce que une disposition du Congrès interdit de 
fournir l’assistance américaine à une armée qui a renversé un 
gouvernement légitimement élu.

En même temps, on encourage les militaires à confier 
le pouvoir à un gouvernement civil et celui-ci à organiser au 
plus tôt des élections démocratiques.

Y compris avec la participation des Frères Musulmans, 
qui sont tout de même l’une des organisations politiques les 
plus influentes du pays.

Cependant que le pays explose ouvertement en deux 
camps : les pro-Morsi qualifiés de ‘islamistes’ et les anti-Morsi, 
appartenant à différentes tendances mais dont les représentants 
occupent presque tous les sièges de l’actuel gouvernement.

La situation continue de se durcir des deux côtés.
Difficile pour l’administration Obama de continuer 

son petit jeu d’équilibriste.
Déjà on lui reproche d’avoir pactisé auparavant avec 

l’administration Morsi.
Le bilan de 900 morts laissé par la répression contre 

les manifestants qui occupaient deux places publiques au Caire, 
la capitale égyptienne, depuis le ‘coup de force’ du 5 juillet, 
a été la goutte d’eau.

La gaffe Kerry …
L’administration Obama est d’autant plus embêtée 

que peu auparavant le Secrétaire d’Etat John Kerry répondait 
lors d’une interview que l’armée égyptienne, en renversant 
le président ‘islamiste’ Mohammed Morsi, avait sauvé au 
contraire la démocratie.

Quelle gaffe !
Pris entre deux feux, Washington hésite, laisse fuiter 

que l’aide à l’armée égyptienne pourrait être suspendue même 
temporairement …

Mais l’actuel pouvoir égyptien (plus futé qu’on ne 
pense) tape du poing sur la table, et rappelle que l’Egypte avait 
bénéficié par le passé de l’aide militaire de la Russie (il est vrai 
au temps de l’Union soviétique) …

Washington capitule. 
Il est vrai aussi que l’assistance américaine à l’armée 

égyptienne est comme une assistance indirecte à Israël puisque 
faisant partie d’une même stratégie de contrôle de la région.

Voire aujourd’hui avec le danger terroriste 
international.

Ainsi le chantage géopolitique qui semblait n’avoir 
plus cours ces dernières décennies peut encore marcher.

Et avec ni plus ni moins que la première puissance 
militaire de la planète.

Désormais les Américains ont brûlé toutes leurs cartes 
et semblent peu susceptibles de pouvoir jouer aucune influence 
notable sur la crise égyptienne. 

Punta del Este, Uruguay, 1962 …
On ne peut ne pas se rappeler Papa Doc lors de l’une 

des premières manifestations de la Guerre froide dans notre 
continent que fut l’expulsion de Cuba de l’Organisation des 
Etats Américains (OEA) trois années après la victoire des 
barbudos de Fidel Castro.

Lors du sommet de Punta del Este, Uruguay, en 1962, 
le gouvernement Duvalier, à la grande surprise de Washington, 
fit abstention.

Branle bas. Mais le délégué haïtien rectifia : il faut 
casquer, notre vote n’est pas gratuit.

On raconte que c’est ainsi que Papa Doc arracha 
aux Américains le financement de l’aéroport international de 
Port-au-Prince.

Plus d’une fois, il fera jouer, comme aujourd’hui les 
militaires égyptiens, le même jeu de bascule géopolitique pour 
arracher le consentement des Etats-Unis.

Et cela durera trente ans.
Pour le gouvernement égyptien c’est le danger 

terroriste et l’éventualité de laisser Israël seul face à l’hostilité 
de ses voisins ; pour Duvalier, celui que Haïti ne glisse dans 
le giron communiste sous l’influence de Cuba.

En même temps qu’il suffisait d’étiqueter tout 
opposant à la dictature Duvalier de communiste.

Plus tard, Baby Doc utilisera une seconde recette : 
le boat people.

C’était ou l’assistance ou voir les côtes de Floride 
submergées. Si l’on peut dire, noires de monde.

Aujourd’hui que le pouvoir de Port-au-Prince se 
trouve dans l’obligation d’organiser des élections sénatoriales 
partielles et municipales en dehors de sa volonté, sur quoi 
pourrait éventuellement s’articuler le balancier géopolitique ?

Même en s’inspirant des faiblesses révélées par 
l’exemple égyptien.

Affaire (peut-être !) à suivre.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

d`officines scélérates, 
serviteurs à gage au plus 
offrant, ne sont d`aucune 
utilité. Ils ne comprendront 

jamais que le temps est nouveau et qu`il est dangereux de créer 
des monstres. Car un monstre n`est jamais végétarien. Affamé, 
il dévore même  son géniteur et tous ceux qui sont à sa portée, 
sans raison ni remords.

Editorial : Dangereuse situation 
de nervosité et de tension
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La fête du lac
Cette fin de semaine nous sommes revenus sur le 

Parc Naturel Quisqueya de Fonds Parisien. En dépit de la 
résolution que nous avons prise, en février 2012, de revenir 
régulièrement y célébrer les grandes dates du « calendrier de 
l’environnement » établi par les Nations Unies (voir Les zones 
humides HEM Vol. 26 # 3 du 08-14/02/2012), cela faisait plus 
de six mois que nous n’y étions pas retournés. Mais cette fois-ci 

Volet D : Représentations culturelles, artistiques et musicales ; 
réjouissances populaires.

Mais, en plus d’un programme bien plus ambitieux 
que celui des rencontres que nous avons eues au cours des 
trois dernières années, la fête du lac marque un tournant dans 
les objectifs poursuivis par l’infatigable coordonnateur de la 
FONDTAH, Jean Camille Bissereth.

dans le cadre des conférences scientifiques, les perspectives 
de développement de leurs municipalités respectives.

Je me suis donc rendu à Fonds Parisien ; pas le jour 
de l’ouverture : je ne tenais pas à entendre les discours ; mais 
les deux jours suivants.

Première surprise, la nouvelle toiture de l’auditorium 
François Séverin. En fait, j’avais été averti, l’ancienne toiture 

Trois moments de la Fête du Lac toute la semaine du 23 au 31 Août
l’évènement avait un caractère très particulier.

A l’initiative de la Fondation pour le Développement 
du Tourisme Alternatif en Haïti (FONDTAH), de concert 
avec la Fondation AfricAmerica, un programme d’exposition 
permanente de production artistique, artisanale et de 
manifestation culturelle, a été lancé officiellement le mardi 
23 avril 2013. Ce programme, dénommé La fête du lac, vise 
à promouvoir le Parc naturel Quisqueya de Fond-Parisien en 
tant que destination éco-touristique dans ses aspects naturels, 
culturels, artistiques et historiques.

Les Festivités de la Fête du Lac sont prévues pour durer 
du 23 août au 1er septembre 2013. Elles comprennent quatre 
(4) volets :
Volet A : Exposition artistique, artisanale, agricole et 
industrielle ; visites guidées, sports, baignade dans le lac, 
gastronomie Locale.
Volet B : Conférences scientifiques, rencontre des acteurs 
locaux de la région du lac ; rencontre des artistes, des artisans, 
des peintres, des danseurs, chanteurs, musiciens, plasticiens etc.
Volet C : Excursions : découverte des cinq caciquats ; 
l’expo permanent de cactus au jardin botanique ; escalade en 
montagne, concours de courses a pied, concours de canots, 
concours de danses et de jeux divers ; rencontre avec Zodiaque 
le crocodile qui attire la foule.

Par-delà l’objectif de promouvoir le Parc naturel 
Quisqueya de Fond-Parisien en tant que destination éco-
touristique, il veut aussi promouvoir le développement 
économique de ce qu’il appelle la Région Azuëi.

Cette Région Azuëi comprend les cinq communes 
environnant le parc :

. au nord, Cornillon, sur la chaine du Trou-d’Eau,

. à l’ouest, Thomazeau, dans la plaine du Cul-de-
Sac, au pied de la chaine du Trou-d’Eau,

. au sud, Ganthier, dont Fonds Parisien est une 
section communale,

. au sud de Ganthier, Fonds-Verrettes, qui s’étend 
en partie sur la chaine de la Selle,

. et, pour finir, Croix-des-Bouquets, plus à 
l’ouest, en plein dans la plaine du Cul-de-Sac, 
chef-lieu de l’arrondissement qui comprend ces 
cinq communes.

L’idée est de mettre en commun les efforts des 
administrations communales, qui sont déjà regroupées au sein 
de l’Association des Maires de la Région Azuëi (AMALA), 
dans le cadre de ce qu’on appelle depuis quelque temps 
l’intercommunalité. C’est dans ce sens que, durant la semaine, 
chaque commune doit avoir un jour qui lui est consacré, au 
cours duquel les responsables auront l’occasion d’exposer, 

faite de feuilles de latanier avait brulé, il fallait donc la 
remplacer ; mais cette toiture de tôle est bien moins belle et 
surtout bien plus chaude que la toiture en paille, en dépit de la 
brise qui monte du lac.

Pour ce qui est du programme, nous avons eu 
également quelques surprises.

Le samedi était le journée de Ganthier ; mais en fait de 
conférence scientifique, il n’y a eu que celle de votre serviteur, 
invité à parler d’écotourisme comme option de développement.

Le dimanche était la journée Thomazeau ; certes 
l’adjointe au maire a fait acte de présence, mais en fait de 
conférence, on a eu les présentations de Max Antoine et Alex 
van Lignau sur la problématique du lac Azuëi.

Bien sûr c’est un thème que nous avons abordé à 
plusieurs reprises au cours de nos précédentes rencontres sur le 
parc, mais cette fois-ci, nous avons été mis en face de données 
toutes nouvelles.

Nos convictions ont été quelque peu ébranlées. 
En effet nous avons toujours présenté le lac comme un 
facteur potentiel de développement dans une perspective 
d’écotourisme, et voilà qu’il nous est présenté comme un 
danger potentiel. Nous allons devoir consacrer un papier à 
ce sujet.

Bernard Ethéat

Une sénatrice 
d’origine 
Haïtienne

La chanteuse Stéphane Moraille 
veut être candidate dans Bourassa

Ses parents sont arrivés aux Etats-Unis en 1970. Elle y 
est née en 1973. A 40 ans, Linda Dorcéna Forry est depuis juin 
2013 la nouvelle élue démocrate du Sénat du Massachusetts. 
Après avoir passé avec succès les primaires internes à son 

parti, elle a très largement battu le candidat républicain qui 
lui faisait face dans sa circonscription, avec 82% des 9618 
votes exprimés.

Un élection acquise grâce aux voix de sa communauté, 
mais surtout grâce aux qualités personnelles et aux réseaux 
familiaux de la candidate. Formée au management des 
entreprises et à l’administration publique, Linda Dorcéna a 
épousé l’homme d’affaires Bill Forry qui possède plusieurs 
titres de presse dans cette région de Boston.

Linda Dorcéna est la première sénatrice d’origine 
Haïtienne. Elle vient rejoindre le sénateur Kwame Raoul, 
également d’origine Haïtienne, qui avait lui succédé à Barack 
Obama dans le 13ème district de l’Illinois, suite à l’élection du 
futur président au Congrès à Washington en 2004.

Bourassa est un château-fort libéral. Elle avait un des rares à 
résister à la vague néo-démocrate aux élections de mai 2001. 
Denis Coderre l’avait alors emporté avec 40,91 pour cent des 
votes.

La dernière défaite libérale remonte aux élections 
générales du 25 octobre 1993. Le bloquiste syndicaliste 

L’avocate et chanteuse Stéphane Moraille, du groupe 
Bran Van 3000, tentera de remporter l’investiture du Nouveau 
Parti démocratique (NPD) dans la circonscription fédérale de 
Bourassa.

Alors que la rumeur de cette candidature circulait déjà 
dans les médias, dimanche soir, l’équipe de Mme Moraille a 

Osvaldo Nunez avait alors devancé Denis Coderre par 
seulement 53 votes.

aura lieu le mois prochain. D’autres personnalités ont déjà 
annoncé leur intérêt, dont le syndicaliste Larry Rousseau.

confirmé le tout lundi en début de soirée dans 
un bref communiqué.

Mme Moraille officialisera le tout au 
cours d’un événement prévu mardi matin au 
Club Social de Montréal-Nord.

Une élection complémentaire devrait 
être déclenchée dans les prochaines semaines 
dans cette circonscription montréalaise pour 
remplacer le député libéral Denis Coderre, qui 
s’est porté candidat à la mairie de Montréal.

Mme Moraille, d’origine haïtienne, 
est chanteuse au sein du groupe Bran Van 
3000 et avocate dans le droit des arts et des 
communications. Elle travaille au cabinet 
Lussier & Khouzan depuis 2006.

En tant que chanteuse du groupe, elle 
a remporté plusieurs prix, dont un Juno pour 
le disque Glee en 1998. Elle y interprétait 
notamment la chanson à succès Drinking in L.A.

L’investiture du NPD dans Bourassa 

D e u x  a u t r e s 
personnal i tés  d’or ig ine 
ha ï t i enne  on t  annoncé 
leur intention de se porter 
candidats dans Bourassa: 
l ’ e x - d é p u t é  p r o v i n c i a l 
Emmanuel Dubourg, qui se 
porte candidat à l’investiture 
du Parti libéral du Canada, et 
l’ancien hockeyeur George 
Laraque, qui sera le candidat 
du Parti vert.

La circonscription de 

Sénatrice Linda Dorcena Forry

Stéphane Moraille, artiste québécoise d’origine haïtienne
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 18 LES JEUX DE BERNARD

M O U I S E
M O U S S E
P O U S S E
P O I S S E
P U I S S E
C U I S S E
C R I S S E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
D I L E M M E

S A N I E S

F O U T U S

E I
T E E 
H R

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez les noms de 15 participants célêbres à la Marche pour le travail 
et la liberté à Washington, D.C. le 28 août 1963, dans le carré ci dessus.

place avec son « Cornet d’Amour »  lors du championnat allemand, à Balve, en Allemagne. 
En juin 2013, Deusser, parti en dernière position, s’est adjugé la troisième place avec son 
Holsteiner de quinze ans appelé « Mouse ». 

D’après Carvonis, le pays qui se distingue le mieux dans le sport équestre reste 
de loin l’Allemagne où l’on recèle d’ailleurs le plus d’écuries au monde ; c’est, en effet, 
dans la Rhénanie du Nord-Wesphalie qu’elles se concentrent le plus. C’est d’ailleurs en 
Allemagne que Krystoff a aussi acquis une belle expérience, qui a duré 13 ans. Chaque été, 
il venait y faire de l’équitation avec l’entraîneur de l’équipe de l’Allemagne, Fritz Pape.

« LE RÊVE DE MON PÈRE »
Krystoff regrette que l’équation n’ait plus l’ampleur qu’elle avait dans le passé 

en Haïti. La Fédération Equestre Haïtienne (FEH) existe encore mais l’équitation est, 
selon lui, devenue un sport d’amateur. On la pratique pour son plaisir mais pas pour les 
compétitions, déplore-t-il. Pourtant il existe encore, indique-t-il, quelques écuries. Il 
cite « l’Atlhetic Club Centre Équestre » (ACCE) situé près de l’aéroport dont Patrick 
Semaly est l’un des membres du Conseil d’administration, les « Samans » mis sur pied 
en Plaine par l’industriel Richard Coles, le « Château Blond » sis à Tabarre géré par 
Anne-Rose Durocher. Quant à « Henfrasa » du Général Acédius Saint-Louis, il n’existe 
plus, transformé en hôpital après le séisme.

Le sport hippique haïtien perd pied. Pourtant la FEH s’est dotée il y a 3 mois 
d’un nouveau comité de direction (1) qui « entend bien booster la carrière des cavaliers 
haïtiens sur la scène internationale ». 

Mais Krystoff, lui, n’a pas attendu ce bel objectif. Depuis longtemps, il lorgne 
les Jeux Olympiques. « Je veux avoir l’honneur de représenter Haiti aux J.O. », dit-il à 
qui veut l’entendre. Par désir personnel certes mais aussi pour honorer la mémoire de son 
père qui l’avait toujours encouragé à pratiquer l’équitation et qui l’accompagnait dans ses 
tournées. Il lui avait même donné un cheval en cadeau. Décédé il y a 10 ans, il a laissé 
chez son fils un énorme vide. « Bien entendu je reçois du soutien de ma famille, surtout 
de ma mère ». Mais le père semblait s’être impliqué davantage dans sa passion. Il se 
rappelle encore des mots griffonnés par son père au verso de la photo qui l’a immortalisé 
lors de sa première victoire en Haiti alors qu’il n’était encore qu’un enfant : « Je sais que 
tu atteindras les Jeux Olympiques », avait-il écrit. Ce portrait trône encore sur le bureau 
du paternel. Ce que veut Krystoff, c’est de faire du rêve de feu son père son « but dans 
la vie ». Mais avant, il lui faut un cheval, le sien, pour s’entraîner. Un bon cheval de 
course digne de ce nom, ce n’est pas donné, ça dépend de son pedigree ou de sa valeur 
sur le marché des compétitions. « Mais j’y travaille d’arrache-pied pour y arriver », son 
enthousiasme juvénile et sa passion aidant.

Huguette Hérard
N.D.L.R. :
(1) Membres du nouveau Comité de la Fédération équestre haïtienne (FEH) : 

Président : Jean Patrick. Chemaly ; Vice-président : Général Acédius Saint-Louis ; 
Secrétaire général : Henry Robert-Marc Charles ; Secrétaire général-adjoint : Anne-
Rose Durocher ; Trésorier : Daniel Jadotte ; Conseillers : Paula Coles, Jaïr Saint-
Louis et Elizabeth Landers 

Aux USA et au Canada, écoutez 
Melodie FM sur votre cellulaire : 

605 475 6924 / 832 999 1705

(CARVONIS ... suite de la page 2)

Krystoff Carvonis
« Je représenterai mon 

pays Haïti aux Jeux 
Olympiques »

éventuel nouvel amendement de la Constitution. HPN

Corée du Sud-Haïti, le 6 septembre à Séoul
La Corée du Sud jouera en amical contre Haïti le 6 septembre au « Football Stadium 
d’Incheon », à Séoul, à compter de 8h pm (heure coréenne), soit 6h am en Haïti. 
L’information a été confirmée par un site Internet du pays organisant la phase finale de 
la Coupe du monde de la FIFA, Corée du Sud/Japon 2002.
En effet, une source proche des Grenadiers (Haïti) a fait savoir que la sélection 
nationale haïtienne quittera Haïti le 2 septembre prochain à destination de Séoul. Le 
pays du continent d’Asie est classé 56e mondial au classement de la FIFA.
Au contraire d’Haïti, la Corée du Sud prépare sa coupe du monde brésilienne 
alors qu’Haïti, actuellement 74e au classement de la FIFA, est hors jeu depuis son 
calamiteux Gold Cup aux Etats-Unis 2013, éliminée au premier tour.
source ashaps.com

Nouvelles nominations au sein de l’Administration 
publique
Le Bureau de Communication de la Présidence informe que par Arrêté présidentiel, les 
nominations suivantes ont été effectuées au sein de l’Administration publique :
1) M. Jean Errol MOROSE est nommé Directeur Général de l’Electricité d’Etat d’Haïti 
(ED’H);
2) M. Maxo Erick VAL est nommé Directeur Général de l’Institut National de la 
Réforme Agraire (INARA).

TECHNOLOGIE : Un Autobus dénommé : La fierté 
haïtienne…
Conçu par un Haïtien, Jean Paul Charles COUTARD, un prototype d’autobus 
dénommé La Fierté Haïtienne. qui a été présenté le jeudi 22 août au ministère du 
Commerce au nom de la compagnie Coutard Motors. Fabriqué en Haïti, cet autobus 
comprend un moteur de 300 chevaux. Il peut recevoir 57 passagers. Il a une seule 
porte, une carrosserie métallique, des vitres laminées et un système de climatisation 
parallèle. Chaque passager aura sa lampe pour lecture. L’autobus est aussi doté d’un 
système de pression permettant de contrôler les pneus.

AGRICULTURE : Une Foire Exposition sur les 
Tubercules et Racines 
Elle a eu lieu à Jérémie, dans le cadre de la fête patronale, la Saint Louis, sous 
l’obédience du Ministre de l’Agriculture, Mr Thomas Jacques. Présentation au public 
de tubercules : ignames, malanga rouge ou blancs, patate douce, manioc, mazoumbelle, 
pomme-de-terre, manioc, carotte… venant des diverses régions de la Grand Anse. 
Les exposants se sont dit satisfait de l’organisation de cette Foire et  ont demandé au 
Ministère de la reproduire chaque année à la même occasion.
Le Ministre Thomas Jacques en a profité pour annoncer aux producteurs de tubercules 
de la Grande-Anse que 7 millions de gourdes pour le renforcement de la filière 
Racines & Tubercules, seront alloués dans la perspective de la participation d’Haïti à 
l’exposition, organisée par le Programme des Nations-Unies pour le Développement 
(PNUD), en mai 2015, dans la ville de Milan [Italie].

AGRICULTURE: Un Programme intensif pour 
développer la culture de la banane haïtienne
Agri-Success, SA, une filiale à majorité haïtienne de Floride lance un programme 
intensif pour développer la production de bananes de haute qualité durable et 
compétitive au niveau mondial en Haïti. Au cours des 50 dernières années, Haïti a 
perdu sa position historique dans le secteur de la banane, une position que ce projet 
vise à récupérer. Ce projet est le fruit d’une étroite collaboration et la planification entre 
Haïti Originale, le MARNDR, et la Banque interaméricaine de développement (BID). 
Dole Food Company, Inc. a également agi en tant que conseiller technique et fourni 
des services de conseil agricole au projet depuis plus d’un an. Ce programme incarne le 
concept de partenariat public-privé (PPP) qui finira par conduire à la réapparition d’une 
industrie du secteur privé dynamique en Haïti.

Justice-Port-au-Prince : Nouveau commissaire du 
gouvernement: La nomination de Francisco René, ne fait 

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

(EN BREF / p. 16)
www.radiomelodiehaiti.com
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prensip jeneral tout moun swiv lè y ap ekri nan yon lang. Se pa 
prensip ki limite moun nan, nan kapasite pwodiksyon l, men 
ki ede l respekte sèten kondisyon fonksyònman lang lan, sitou 
pou moun k ap aprann li. Definisyon mwen kenbe pou tèm 
amenajman lengwistik la soti nan Berrouët-Oriol ak kolaboratè 
(2011). Se yon travay politik lang leta yon peyi mete sou pye, 
kote leta a fè yon chwa klè sou fason moun dwe sèvi ak lang 
yo pale nan peyi sa a.

2. Lang kreyòl : òtograf ak sentaks
1. Òtograf

Òtograf gen rapò ak fason yo reprezante son nan 
yon lang lè y ap ekri li. Si n ap gade istwa ekriti lang kreyòl, 
nou wè gen te gen plizyè fason moun te ekri mo anvan yon 
sistèm òtograf te vin ofisyèl an 1979. Dejean (1980) esplike 
kèk detay sou ki jan yo te konn ekri kreyòl. Genyen de 
piblikasyon enpòtan (akoz volim yo pa rapò ak lòt) mwen retni 
kòm referans: Bib la (premye edisyon 1993) ak Michel-Rolph 
Trouillot (1977). Men apre 1979, èske tout pwodiksyon kreyòl 
respekte prensip sistèm ekriti lang kreyòl la? Kesyon an se ta 
pito: Èske n moun k ap ekri kreyòl jwenn ankourajman sèvi 
ak òtograf ofisyèl la ? Èske yo santi yon obligasyon pou sa? 
Menm gen de twa piblikasyon ki fèt sou ekri kreyòl. Tout pa 
rive prezante yon sèl prensip tout moun ta dwe swiv (Dejean, 
1987, Savain 2005, Vernet, 1980).

Òtograf se pa bagay ki pi enpòtan ki egziste nan 
kesyon lang... men sèvi ak siy pou reprezante son nan yon 
lang ede anpil nan simaye konesans ak lang sa a. Se pa de twa 
bagay mwen pa li lè m nan lari sou mi kay, nan afich ak nan 
lè m pa nan lari, nan yon seri dokiman. Tout egzanp mwen 
bay yo antre nan kad rechèch anpirik mwen fè, sa vle di se 
obsèvasyon pèsonèl ak eksperyans mwen fè lè m ap li oubyen 
lè m ap koute tou.
MACHINN PA KANPE LA KITE-M VIV LAVI M’ JAN 
M KONNEN
MACHI-N PA KANPE LA KOUNYEYA, KOUNYE-A
MACHIN PA KANPE LA A

Sa yo pa anyen menm, lè n tonbe nan koze NIMEWO 
ak CHIF pou kesyon laj moun ak ki lè li ye :

Ki laj timoun nan? Ki lè li ye? Konbyen bagay 
ki genyen?
Li gen 1 an  Li 1 è  Gen 1 anpoul
Li gen 2 an  Li 2 è  Gen 2 anana
Li gen 3 an  Li 3 è  Gen 3 abriko
Li gen 4 an  Li 4 è  Gen 4 Ayisyen
Li gen 9 an  Li 9 è  Gen 9 etidyan
Kounye a atò, se pa tout lè n ap ekri koze sa yo, 

pou nou sèvi ak chif. Ki sa pou n fè menm lè se ak lèt nou 
bezwen ekri yo ? Se yon egzanp detay nan koze lang ki gen 
tout enpòtans yo.
2. Sentaks

Sentaks se lòd mo yo nan fason yo konbine pou fè yon fraz 
Kesyon lè moun ap plake fòmil sentaks lòt lang (sitou franse ak 
angle) sou kreyòl la, se yon gwo pwoblèm ki ta dwe enterese 
yon Akademi kreyòl anpil anpil. Fò yo fè moun konnen lang 
kreyòl la gen sistèm fonksyònman pa l. Li pa fèt pou l ap suiv 
sistèm lòt lang. Nan kesyon fòmasyon fraz, pa egzanp, li gen 
de fòmil plizyè lòt lang womàn suiv tou tankou fòmil sijè, vèb, 
objè oswa konpleman (s-v-o). Nou ta ka di fòmil s-v-o a se yon 
fòmil inivèsèl nan sans sa a. Men gen de chanjman pozisyon 
mo yo konn fè anndan yon fraz nan lang franse ak angle, yo 
pa ka fè chanjman sa yo nan lang kreyòl la. N ap jwenn kèk 
egzanp pi devan ki montre pwoblèm sa a enpòtan.
3. Ki wòl yon akademi ta dwe genyen ?

Kòm ti Ayisyen renmen foutbòl anpil... nenpòt galri oswa 
nenpòt lakou ka sèvi n teren... nenpòt bagay ka sèvi n boul 
(zoranj si ; bout mamit...) sa fè nou konn anpil tèm, mo ak 
ekspresyon ki an rapò ak « jwèt boul ». Se premye ekspresyon 
an. Genyen anns, filè, kan, gòl, awoutsay (òje)... kon sa, li fasil 
pou m ta ekri yon ti istwa sou yon match boul ki fèt nan katye 
lakay mwen. Oubyen si m se yon tradiktè, li pa t ap twò difisil 
pou mwen pou m tradui yon dokiman enpòtan sou istwa jwèt 
boul, sou regleman ki ladan ak ki jan yo jwe l, eksetera... Sa 
ta pi difisil pou mwen si pou m tradui yon tèks ki pale sou kat 
maladi ki pi danjere ki ta genyen, ki jan yo rele, ki jan moun 
trape yo, ki sa yo lakòz lè moun genyen yo, ak ki sa pou yo 
fè pou yo geri (si maladi a ka geri). Yon moun ki ka plis ede 
m nan domèn sa a, se yon doktè. Men se pa nenpòt ki doktè 
non. Se yon doktè ayisyen ki abitye travay ak moun ann Ayiti 
ki pale kreyòl. Men sitou dwe se yon doktè ki abitye pale ak 
moun sa yo epi ki konn KOUTE yo.

Se menm bagay la si m ta vle tradui yon tèks enpòtan 
sou agrikilti oubyen mekanik oubyen dwa moun... Mwen ta 
bezwen pou m jwenn ak yon agwonòm, yon enjenyè oubyen 
yon avoka. Men se moun ki mele nan lavi moun ki pale kreyòl 
ase ak aktivite toulejou sa yo nan domèn pa yo. 

Si mwen ta renmen tradui ti istwa enteresan pou ti Ayisyen 
Ayiti (sa vle di ki pale kreyòl) sou lwa fizik, istwa planèt yo, 
ki jan yo kalkile tanperati pou esplike sa ki pase lè gen lapli, 
lè gen siklòn... mwen ta bezwen al jwenn espesyalis nan chak 
domèn (nou ka gen enpresyon m ap fè repetisyon, men se pa 
vre non !). Si gen 50 tradiktè ki bezwen fè menm travay sa a 
pou 50 fenomèn diferan, èske se pou yo debwouye yo pou yo 

PLEDMAN POU YON AKADEMI
pou nòmalizasyon lang kreyòl la nan kad yon 

amenajman lengwistik :
 Yon Akademi lang pa blije fè travay negatif1

AK : Nicolas André, M.A.2 (Florida International 
University) 

Rezime
Youn nan rezon sèten moun konn met devan pou 

diminye enpòtans yon akademi lang kreyòl, se akoz yo toujou 
vle fè konparezon ak Akademi franse ki pa ka rive ranpli 
misyon l ta vle a, epitou yo pa asepte lide « fikse lang lan » 
ki parèt nan Konstitisyon 1987 peyi d Ayiti a. Men èske yon 
akademi lang oblije parèt tankou yon enstitisyon initil ? Ann 
pa gade sou sa ki pase pou lòt lang. Anpil fwa, se akoz nou 
fè twòp konparezon ki fè nou derefize asepte yon lide oswa 
yon pwopozisyon... Chak lang diferan youn ak lòt. Yo pa gen 
menm istwa ni yo pa gen menm devlopman. Ann gade lang 
kreyòl ayisyen pa rapò ak moun k ap pale li ansanm ak moun 
k ap ekri li. San okenn konparezon ak ni lang franse oswa 
lang angle, pa egzanp. Ann gade kesyon akademi lang kreyòl 
(oubyen rele enstitisyon ki ta kab jwe wòl sa a nenpòt lòt non 
nou vle), san n pa “konpare” l ak akademi lòt lang. 

Mo kle : nòmalizasyon, amenajman lengwistik, akademi, 
rechèch anpirik

1. Entwodiksyon
Anpil fwa, lè n ap gade diferan fason yo ekri yon menm mo 

nan afich, postè, anons... nou ta kab poze tèt nou kesyon pou 
n mande èske sa pa kreye konfizyon ? Se tankou ekri kreyòl 
tounen yon aktivite kon sa kon sa : chak moun ekri fason yo 
vle oswa fason yo konprann li. Sa n ta di menm pou mo ki gen 
plizyè fason diferan pou di yo3 – oubyen plizyè fòm diferan 
(tankou « je », « zye », « nawè » (Valdman ak kolaboratè, 
2007) ? Pwoblèm nan poze pi rèd pou pwofesè kreyòl : Ki fòm 
ou sipoze anseye nan lekòl oubyen ki fòm ou sipoze anseye yon 
etranje ? – Mwen p ap pale de yon sèl fòm nou ta konsidere 
kòm fòm estanda. Men ki sa yon moun k ap aprann kreyòl ap 
rankontre nan liv li pral li? Dapre ki prensip nou ka mande 
yon moun ekri : « mwen pap ale » nan plas « mwen p ap ale » 
oubyen « mwen la/mwen te la » ak « mwen pa la/mwen pat 
la » ; « kounyeya » nan plas « kounye a » ? Oubyen ki jan nou 
ka mande yon moun ekri: « Ti pitit la gen senk an » men: « Ti 
gason sa a gen katran » ?

Ann sipoze yon liv yon moun ekri. Nan kòmansman an, 
otè a toujou gen yon pawòl li mete kòm entwodiksyon. Gen 
omwen twa tit mwen rankontre pou pawòl entwodiksyon sa 
a4. Ki sa yon jèn ti ekriven dwe fè lè l bezwen yon modèl ? 

Sou ki sa yon doktè ta ka baze pou li ekri yon « ti liv 
rekòmandasyon sou lijyèn familyal » pa egzanp, ak pawòl ki 
pa bay moun ki pale kreyòl ase pwoblèm pou yo konprann ?

Se tout kesyon sa yo, ak lòt ankò, ki montre repons yo 
pa ka soti nan men chak grenn moun dapre opinyon pa yo ak 
konesans espesyal pa yo. Dwe gen yon otorite ofisyèl ki ranmase 
refleksyon plizyè ekspè (oswa espesyalis, savan, eksetera) nan 
anpil branch diferan, pou yo pibliye OBSÈVASYON yo fè sou 
lang nan, ak rekòmandasyon pou tout moun k ap ekri nan 
lang nan. Nan papye sa a, mwen poze pwoblèm yo san m pa 
gen okenn pretansyon vin ak okenn modèl pou moun ta suiv. 
Sa a se va travay yon ekip solid ki va reflechi ansanm epi ki 
va travay dapre tout prensip ki gouvène aktivite lasyans nan 
kesyon lang.

2. Ki sa yon akademi lang ka fè nan koze lang ?
Sou koze misyon yon Akademi ayisyen ta genyen dapre 

Konstitisyon 1987 peyi a, gen anpil moun ki gen pwoblèm ak 
mo « fikse » a5, jan nimewo 213 la di sa a. Mwen, mo « fikse » 
a pa fè m anyen. Se sa ki pou fikse a ki pwoblèm pa m. Se pa 
« lang kreyòl » ki bezwen fikse, se yon seri moun k ap reflechi 
sou lang kreyòl, anpil fwa ak koze byen dwòl, se yo ki bezwen 
fikse... Anplis sa, se pa yon akademi ki pral « fè » lang kreyòl 
devlope selon prensip lasyans (dezyèm pati nimewo 213 la). 
Sa a menm se pa yon koze mwen fin konprann. Mwen te 
toujou kwè se lasyans ki pou konfòme l ak prensip nenpòt ki 
fenomèn l ap etidye... kon sa, lasyans ap fè obsèvasyon sou 
jan lang lan ap devlope.

Bon, si nou antann nou sou kesyon sa yo, sa vle di : lang 
kreyòl pa bezwen fikse, se pa yon akademi ki kab fè lang lan 
devlope dapre prensip lasyans, ki sa ki rete menm pou yon 
akademi ayisyen6 ta fè ? San nou pa antre nan konparezon 
ak lòt sitiyasyon kote ki gen akademi pou lang popilasyon 
an pale, annou wè ki sa ki ta ka rete kòm wòl yon akademi 
ayisyen nan koze lang.

Tit atik mwen an, se « pledman pou yon nòmalizasyon lang 
kreyòl nan kad yon amenajman lengwistik – yon akademi lang 
pa oblije fè travay negatif ». Anvan m antre nan nannan koze 
a, m ta renmen esplike sa m rele « nòmalizasyon lang kreyòl ».

1. Definisyon: nòmalizasyon, amenajman lengwistik....
Tèm nòmalizasyon an, mwen pa sèvi avè l pou 

lang nan, men pito pou jan moun sèvi ak lang nan. Dwe gen 

(BUDGET ... suite de la page 3)

Le Sénateur Privert attire l’attention 
sur la hausse de la pression fiscale 

dans le budget
 Parmi les nouveaux impôts, figure l’écho redevance 

qui concerne les transporteurs impliqués dans l’exploitation 
des carrières de sable et des rivières. M. Privert dénonce une 
anomalie faisant valoir qu’il faut pénaliser l’exploitation 
des carrières de sable, néfaste pour l’environnement, mais 
encourager l’utilisation du sable de rivières.

 Le président de la commission finances révèle 
également la création d’une nouvelle taxe pour les automobilistes 
franchissant la frontière.

 Les autorités financières ont également modifié à la 
hausse plusieurs autres taxes et redevances tels l’impôt sur le 

revenu, la contribution foncière des propriétés bâties (CFPB), 
la contribution au fond de gestion, le droit de licence, droits 
de passeport et TCA.

 Une modification à la hausse du tarif douanier est 
également notée dans le budget. M. Privert cite notamment une 
hausse des taxes sur les matières premières, certains produits 
alimentaires ainsi que les pièces de rechanges de véhicules.

 Le président de la commission sénatoriale de finances 
déplore la stratégie du gouvernement visant à annexer les lois 
fiscales au budget. Les lois fiscales sont denatures, se plaint 
M. Privert.

chak jwenn yon grenn espesyalis chak fwa ? Oubyen èske chak 
moun ka deside fè travay tradiksyon yo dapre jan yo konprann 
lang kreyòl la ?

Si gen yon enstitisyon ki reyini espesyalis nan divès 
branch lasyans pou « ede » moun jwenn oryantasyon nan travay 
yo, m pa kwè enstitisyon sa a ta ap gaspiye tan l di moun men 
sa nou DWE di (se pa la pwoblèm nan ye). L ap gen ase travay 
pou l reyini sa abitan k ap plante latè di sou kesyon jaden, sa 
pechè nan lanmè di sou kesyon tann nas, sa manman yon tibebe 
ki gen dyare di ak ki konvèsasyon li gen ak doktè a...

Premye bagay ki ta enpòtan se ta pwodui bon jan zouti 
ki montre rezilta obsèvasyon pale toulejou 8 milyon Ayisyèn 
ak Ayisyen pou pi piti. Zouti sa yo ka sèvi kòm referans pou 
ekriven : powèt, womansye, eseyis ; pou tradiktè, pou chèchè. 
Pami zouti sa yo, nou ka pale de diksyonè kreyòl ki bay 
definisyon mo ; nou kab pale tou de yon sistèm ki prepare 
tout dokiman ofisyèl an kreyòl ; yon sistèm ki ankouraje 
piblikasyon an kreyòl nan tout domèn, nan bay fòmasyon ak 
lajan sitou pou kesyon tradui dekouvèt lasyans... Se sa a mwen 
rele nòmalizasyon...

Yon dènye bagay enstitisyon sa a ta dwe konsidere : se 
tout pwodiksyon kreyòl ki deja pibliye epi ki respekte prensip 
fonksyònman lang kreyòl (se regretan sa m ap di a, men gen 
koze moun ekri nan kreyòl ki pa ka sèvi kòm referans). M ap 
sèlman ba w yon egzanp san m pa site okenn travay. Tanpri, 
lè m fin di l, fè m konnen si nou konprann oubyen si nou pa 
konprann, si nou twouve l nòmal oswa si n pa twouve l nòmal:

De zanmi, Marijo ak Ti Jan, ap fè yon ti pale :
Marijo : Konbyen moun èske ou te rankontre nan fèt 
la ? Marijo mande.
Ti Jan : Kat, reponn Ti Jan : de plimeyank, yon 
chèftèn antrepriz ak yon zèfèyis.
Marijo : Ki sa ? kriye Marijo. Apa w ap pale tenten !

Mezanmi, kounye a sa parèt klè pou nou dwe gen yon 
enstitisyon ki gen otorite ak konpetans epi ki reprezante sosyete 
ayisyen an ki pou fè bon jan rekòmandasyon sou obsèvasyon 
syantifik ki regle pwoblèm moun ki bezwen ekri nan lang 
nan, dekwa pou gen yon seri prensip tout moun respekte. Men 
domèn kote pou enstitisyon sa a ta montre tout itilite l :

a. Òtograf 
Esplike sa ki pase ak ki esplikasyon pou n bay lè nou 
rakontre lis mo pi ba yo nan dokiman, pankat, afich, 
eksetera:

BLAN/BLANCH ; CHÈCHE/CHACHE ; ETA/LETA ; 
FRAPE/FWAPE ; GENYEN/GANYEN ; JWÈ FOUTBÒL /
JWA FOUKBÒL ; LAKAY/KAY ; MANTI/MANTÒ ; RI/
LARI ; SÈCH/SÈK/CHÈCH ; TWAL/TWÈL ; VÒLÈ/VÒLÒ/
VOLÈ ; ZWAZO/ZWEZO...
Mwen li kote moun ekri :
LI ALE AN FRANS (PEYI LAFRANS)/ NOU FÈT ANN 
AYITI (AN AYITI) / ANN APRANN KONTE

PEYI KANADA / NOU PRALE O KANADA
PEYI ETAZINI / LI RETE OZETAZINI
Dapre ki prensip O KANADA se de mo epi OZETAZINI 
se yon mo ? Se menm bagay pou chif yo mwen ta pale pi 
wo a : Ki sa ki ta pou fè m ekri :

Gen senk moun isit la ; Ti pitit la gen senk an
Gen kat moun isit la ; Ti pitit la gen katran ?
Èske se pa toujou konte m ap konte ? Nou wè detay bezwen 
pou nou bay detay sou yo ?

b. Sentaks
Ki sa nou ta chwazi nan gwoup de pawòl sa yo :
Y ap mete kanpe yon akademi ak Y ap mete yon akademi kanpe
Voye monte tout kandida onèt ak Voye tout kandida onèt monte
Èske koze sa yo parèt nòmal :
Tit liv la rele « Mo kreyòl ak sans ». Li ekri pa Janjanjan 
Patoutou.
Mwen ta renmen di bonjou a tout moun k ap koute m.

c) Nivo (?)
Anpil fwa m tande pawòl moun k ap fè gran diskou nan mitan 
lasyosete ki choke m. Ki pi rèd, anndan legliz kote yo preche 
sa ki moral...
a. Eskize m wi se kreyòl m ap pale : nou pa dwe rete ap grate 

santi...
b. Jan yo di sa a an bon kreyòl : lè dyab la lage nan bouda w...

d)Tradiksyon
Je suis tellement obsédé par cette histoire qu’il m’arrive de 
penser que je suis un singe... (ann ta di se istwa teyori Darwin 
sou orijin moun).

1. Mo : obsédé ; singe
2. Konstriksyon : obsédé par ; qu’ ; il m’arrive de

Anpil moun, ak tout bòn fwa yo (e se vre pa gen ni fè grandizè 
ni fè mechanste nan sa yo fè a). Sa k ta rete pou m di yo inonsan 
an pa anyen... men... anpil moun ta di yon bagay tankou :

Mwen (si) tèlman OBSEDE PA istwa sa a.... 
Egzanp ak pa (liv sa a tradui pa Jan Richa)

e) Lòt konsiderasyon
Mwen pral lakay mwen paske li p ap vin ankò
Mwen pway lakay an m paske y p ap vin ankò
Fè sa pou mwen

Fè sa pou wen
M pe hele Jak, li rete o mòn nan, li pa desann.

4. Konklizyon
Gen twòp travay ak obsèvasyon syantifik yon « akademi » 

dwe fè pou l ka fè rekòmandasyon pou ankouraje pwodiksyon 
nan lang nan, pou l ta al pèdi tan l suiv modèl ki pa rapòte 
anyen. Men kèk pwopozisyon nan sans sa a :
•	 Prepare yon baz done ki gen tout pawòl yo pale an kreyòl 

nan rakwen peyi a.
•	 Prepare oswa ankouraje lòt espesyalis prepare liv sou tout 

metye ki genyen ann Ayiti.
•	 Ankouraje pwofesyonèl, espesyalis, eksetera vin kolabore 

avè l nan mete konesans yo genyen nan liv an kreyòl.
•	 Gen fon disponib pou ede moun k ap ekri liv kreyòl pou 

timoun.
•	 Rasanble tout konesans kiltirèl, tout edikasyon familyal 

ayisyen, tout edikasyon moral (respè pou lasosyete), 
eksetera, epi mete yo nan liv.
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Mélodie Matin
sur 103.3 fm

pas l’unanimité
21 août 2013 [AlterPresse] --- La nomination de Me. Francisco René, au poste de 
commissaire du gouvernement près le tribunal civil de Port-au-Prince, est une tentative 
du pouvoir en place de multiplier les cas de persécutions politiques dans le pays, 
indique le Réseau national de défense des droits humains (Rnddh) dans une interview 
accordée à AlterPresse.
L’installation de cet ancien chef du parquet de Port-de-Paix (Nord-Ouest) et également 
président de l’Association des magistrats haïtiens (Asmah), une organisation pro-
gouvernementale, a eu lieu, le mardi 20 août.
Me. Francisco René remplace Me Lucmane Delille, transféré au ministère de la justice 
comme chargé de mission et responsable de la coordination des différents parquets.
Il devient le 9e commissaire de gouvernement, près le tribunal civil de Port-au-Prince, 
depuis l’accession (le 14 mai 2011) de Joseph Michel Martelly à la présidence de la 
république ...

Un terminal de gaz naturel en Haïti
Le Premier ministre haïtien Laurent Lamothe a participé mardi (20 août) au lancement 
de la construction par des entrepreneurs haïtiens et colombiens d’un terminal de gaz 
naturel qui sera implanté à la sortie nord de la capitale à Sources puantes.
Le projet estimé à 123 millions de dollars prévoit la construction d’un port de plus de 
50 mètres de long pour une profondeur de 15 mètres et la mise en place de silos de 
stockage d’une capacité initiale de 15.000 m3 à usage domestique et énergétique.
 « Nous encourageons ce genre d’investissements qui va créer des emplois dans le 
pays. Les choses avancent. Nous demandons au Centre de facilitation des entreprises 
(CFI) de montrer plus d’agressivité en attirant des investisseurs étrangers en Haïti », a 
dit M. Lamothe présidant l’inauguration du projet.
 Selon le Premier ministre, la construction de ce port de stockage de gaz liquéfié aura 
des impacts positifs à plusieurs niveaux. Il devrait notamment permettre de réduire 
la pression sur la coupe des arbres en offrant une autre alternative aux ménages qui 
utilisent le charbon de bois pour la cuisson.
 « Il va également avoir une incidence sur le coût de l’électricité qui va baisser au KW/
heure », a prévu M. Lamothe.

En Bref... (... suite de la page 14)


