
Port-au-Prince, mercredi 2 Avril 2014 : Le Bureau 
de Communication de la Présidence informe la population en 
général que par arrêté en date du 2 Avril 2014, un nouveau 
Cabinet ministériel a été formé dont la composition est la 
suivante :
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Aide ou coopération ? 

ECONOMIE
Marie-Carmelle Jean-Marie, 

la ministre ‘kanson fè’

(DEMOCRATIE / p. 8)

(POPULATION / p. 12)

Marie-Carmelle Jean-Marie (photo Haïti en Marche)

Le Président Martelly et des représentants des 3 Pouvoirs honorent, ce 7 avril, la mémoire de Toussaint Louverture 
devant la statue du Précurseur de l’Indépendance au Champ de Mars, Port-au-Prince

Le nouveau Gouvernement 
correspond-il 

à l’Accord du 14 Mars ?
Haïti: crise 

alimentaire aiguë 
due à la sécheresse

Composition 
du nouveau 

Cabinet 
ministériel

PORT-AU-PRINCE, 6 Avri l  – L’actuelle 
administration haïtienne mène un combat pour remplacer 
le mot aide par celui de coopération. Dès son arrivée au 

timon des affaires (comme on disait autrefois), elle a montré 
les couleurs. Haïti ne veut plus d’assistance mais des prêts. 
Nous ne sommes pas des éternels mendiants. Nous pouvons 

produire. En tout cas nous pouvons faire des affaires. Et ce 
dernier aspect semble bouger là où la production n’est pas 

PORT-AU-PRINCE, 3 Avril – Le nouveau cabinet 
ministériel est connu. Le pouvoir en place le dénomme 
‘gouvernement d’ouverture et d’efficacité’ (communiqué du 

Bureau de communication de la Présidence).
 Pour l’efficacité, on doit attendre pour juger sur actes.

(GOUVERNEMENT & ACCORD  / p. 4)

JACMEL, 4 Avril – Le retour de Marie-Carmelle  
Jean-Marie à la tête du ministère de l’Economie est la seule 
véritable interrogation pour l’observateur qui ne voit dans le 

dernier remaniement ministériel qu’une occasion saisie par 
le gouvernement pour consolider davantage son emprise sur 

(ECONOMIE  / p. 5)

(COOPERATION  / p. 6)

Le Président Martelly lors d’une interview à l’Ambassade d’Haïti 
à Washington (photo Haïti en Marche)

Une sécheresse peu ordinaire marque l’année 2013-2014 (AFP)

(GOUVERNEMENT / p. 3)

DEMOCRATIE 
EN MORT LENTE

Journalisme en 
Haïti : une espèce en 
voie de disparition

MEYER, 5 Avril – Ce sont la presse et la justice les 
deux réels indicateurs de la démocratie et non, comme il nous 
en semble, les deux pouvoirs, Exécutif et Législatif.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU a 
aidé plus de 164.000 personnes vivant dans le nord-ouest d’Haïti, 
région frappée par la sécheresse qui a causé une crise alimentaire 
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Le sénateur Lambert déclaré non coupable
Jacmel, 3 avril 2014 [AlterPresse] --- Le tribunal correctionnel de Jacmel a déclaré, le 
mercredi 2 avril 2014, non-coupable le sénateur du Sud-Est, Wencesslas Lambert, dans 
l’affaire opposant celui-ci au jeune étudiant Daniel Théodore, rapporte l’agence en 
ligne AlterPresse.
« Manque de preuves et doutes dans les différents chefs d’accusation » a avancé la juge 
Monique Jean comme motifs de son verdict, bien que l’accusé Wenceslass Lambert ait 
reconnu, lui-même, avoir bastonné l’étudiant le dimanche 9 mars 2014.
Le jugement a été rendu en vertu d’une plainte déposée au greffe du parquet du 
tribunal civil de Jacmel par Daniel Théodore, accompagné de ses avocats, Me Newton 
Louis Saint-Juste et André Michel.
« Nous allons faire appel contre la décision de la juge Monique Jean », annonce Me. 
André Michel.
Le sénateur Lambert a pour avocat Me. Osner Févry, qui a déclaré relever des 
irrégularités dans le dossier de plainte déposée contre son client.
Les avocats de la victime Daniel Théodore, qui a été battu par Wenceslass Lambert 
le dimanche 9 mars dernier, se montrent aussi critiques envers le commissaire du 
gouvernement près le tribunal civil de Jacmel qui s’est pratiquement, disent-ils, dressé 
comme un avocat du parlementaire.
Les avocats de la victime condamnent aussi les actes d’intimidation et les menaces 
dont ils auraient été l’objet de la part de partisans du parlementaire, qui avaient envahi 
l’enceinte du tribunal, au moment du jugement du 2 avril 2014.

RNDDH: la démission du substitut commissaire Norgaisse 
ne change rien
Selon le Réseau national de défense des droits humains (RNDDH), la démission du 
substitut du commissaire du gouvernement Me Gerald Norgaisse ne change rien dans 
ce qui s’est passé dans le cadre de « l’évasion » au niveau de la prison civile de Petion-
Ville, le 29 mars écoulé, de Marie Taïssa Mazile Ethéard, la femme de Woodly Ethéard 
dit Sonson Lafamilia ». Le réseau croit que la justice doit suivre son cours afin que des 
sanctions soient prises contre toutes les personnes impliquées dans cette affaire.
Selon le responsable de programme au RNDDH, Mme Marie Yolène Gilles Colas,  la 
décision de Me Norgaisse de libérer la femme de Sonson Lafamilia ne vient pas de lui-
même, mais plutôt du ministre de la Justice, Me Jean Renel Sanon et des locataires du 
Palais National.
Ainsi, Mme Gilles Colas soutient que le fait que Me Norgaisse ait démissionné ne 
signifie pas qu’il soit lavé de tout soupçon. Au contraire, la Justice doit suivre son 
cours afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire.
Selon Mme Gilles Colas, Me Sanon  « est un obstacle pour le CSPJ (conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire)  et l’appareil  judiciaire en général ».
« Avec Jean Renel Sanon comme ministre de la justice et de la sécurité publique, 
c’est la première fois que la Justice est arrivée à un niveau aussi bas », a déclaré la 
responsable de l’organisation de défense des droits humains.
Elle demande au juge d’instruction Me Sonel Jean François d’appliquer ce que la loi 
exige concernant les crimes du « gang Galil » dont Sonson Lafamilia est le chef de file. 
HPN

Prix d’excellence de la SODEP : Marie-Célie Agnant 
remporte le Prix de création en prose
Marie-Célie Agnant a remporté le Prix de création en prose lors de la remise des Prix 
d’excellence de la Société de développement des périodiques culturels (SODEP) 
hier soir à Montréal, pour son texte «Sofialorène, si loin de la délivrance», paru 
dans Relations (no 767, septembre 2013).     Écrivaine d’origine haïtienne, Marie-Célie 
Agnant signe notre chronique littéraire depuis septembre dernier; son ami, le peintre 
haïtien Ronald Mevs, l’accompagne de ses œuvres. Nous la félicitons et la remercions 
chaleureusement pour ce texte et tous ceux de cette chronique qu’elle rend belle et 

Musique : Quand 
Dominique Obas 

fête Beethova Obas
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(EN BREF / p. 14)

(DULY / p. 11)

(MUSIQUE / p. 12)

Le 25 mars dernier, Beethova 
Obas a eu 50 ans. Un anniversaire qui 
coïncide avec  plus de deux décennies de 
scène. Sa femme, la journaliste Dominique 
Joseph-Obas, lui a réservé à cette occasion 
une surprise de taille avec la complicité 
de leurs amis et de l’ambassade d’Haïti à 
Bruxelles.

L’intéressé était programmé pour 
donner un concert, le 30 mars, au Music 
Village. Ce soir-là, peu avant 18 heures, 
cet élégant bar, haut lieu du jazz situé 

sont montés un à un sur la scène pour 
embrasser chaleureusement leur « vieux » 
complice. Emu. Touché. Heureux. Il l’a dit 
simplement, amicalement, gentiment.  

U N  E N T H O U S I A S M E 
CONTAGIEUX

Malgré l’émotion, le chanteur a 
poursuivi son spectacle, non sans avoir 
demandé au public d’ovationner ses 
anciens compagnons, avec lesquels il est 
parti deux fois en tournée. Au cours de ce 

Nous annonçons avec infiniment de peine la triste nouvelle de la mort de Monsieur 
Duly LAMBERT survenu le jeudi 3 Avril 2014, à 11hres PM, à l’âge 31 ans. En cette 
pénible circonstance nous présentons nos sincères condoléances :

non loin de la Grand-Place, à Bruxelles, 
se remplit peu à peu. Une heure plus 
tard, après une brève présentation de son 
épouse, le chanteur entre en scène, son 
inséparable guitare en bandoulière. De ses 
doigts habiles de gaucher jaillissent aussitôt 
une sonorité exquise, agrémentée par ses 
accompagnateurs à la basse, à la batterie 
et au piano. « Je suis accompagné de gens 
que j’aime et qui m’aiment. Vous m’avez 
honoré de votre présence. À mon tour de 
vous honorer avec mes chansons », lance-t-
il en guise d’introduction, car il pressent que 
ce concert a quelque chose d’exceptionnel. 
Après ces mots, le voilà parti pour envoûter 
son public. Comme à l’accoutumée.

Au bout de trois morceaux, 
Dominique revient sur la scène au grand 
dam de Beethova qui la regarde, quelque 
peu interdit. « Veux-tu chanter aussi? », 
lui demande-t-il faussement railleur. Rires 
de l’assistance. « J’ai été contrainte de 
chanter un “Joyeux Anniversaire” », se 
justifie-t-elle, un tantinet confuse. Et de 
s’exécuter, avec la participation spontanée 
et chaleureuse de l’assistance transformée 
en chorale. Fin du premier acte. 

L’acte II ne s’est pas fait attendre. 
A peine les applaudissements enthousiastes 
du public commençaient à décroître que la 
grande surprise est arrivée sous les traits 
d’une demi-douzaine de chanteurs de 
l’orchestre martiniquais Malavoi. Beethova 
n’en revenait pas. Il était loin de se douter  
que sa femme mijotait une pareille surprise 
depuis des mois. C’est d’autant plus 
important pour lui,   que c’est avec ce groupe 
que la carrière internationale du chanteur 
a débuté dans les années 1990. Surpris, 
il l’est visiblement. Yeux écarquillés 
d’étonnement. On devine aisément combien 
les souvenirs ont dû affluer en ce moment 
précis. Les Malavoi, à la file indienne, 

concert public-privé, il les invitera à maintes 
reprises  à interpréter un morceau avec lui. 
Ce que ces professionnels de la chanson 
caribéenne feront avec plaisir.

Beethova n’était pas au bout de ses 
surprises. Dominique avait blindé son coup. 
Le petit frère de l’artiste, Emmanuel Obas, 
musicien comme lui, vivant à New York, ne 
l’avait pas appelé au téléphone  le 25 mars, 
pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, 
rompant ainsi un rituel convenu. Intrigué 
et inquiet, il en avait fait la remarque à 
sa femme. Celle-ci, exprès, avait répondu 
de manière évasive. Il n’avait pas fini de 
s’étonner de ce singulier manquement à la 
tradition que la sonnette de la porte de leur 
appartement retentissait. Et son cadet se 
tenait devant lui en chair en en os. «J’ai du 
le toucher 12 fois pour être sûr que c’était 
bien mon frère», raconte-t-il au public, 
encore sous le coup de l’émotion. 

Et ce soir du 30 mars, son frangin, 
« Manno » pour les intimes, était bien 
sûr dans la salle. Le grand frère et le 
« Ti Chèlbè », comme il le surnomme 
affectueusement, ont entonné le Chant de 
la liberté, conçu pour exhorter à la lutte 
ceux qui sont dans le désespoir. Le rythme 
est entraînant et plein de chaleur. Pas trop 
éloigné du cubhabra1, dont le chanteur a 
tenu à en donner l’explication,  avant d’en 
donner une démonstration, réussie.

Le reste de la soirée, Beethova 
Obas a continué à servir du jazz raffiné 
et du blues enchanteur, sans jamais se 
départir de la thématique engagée. Avec 
ses vieux complices du groupe Malavoi, 
la communion a été instantanée et parfaite 
alors qu’ils n’ont pas répété ensemble. « Il 
n’y a pas eu de répétition avant! Ils sont 
formidables », loue-t-il, d’un enthousiasme 
contagieux.

À  s a  f e m m e  M a d a m e 
Véroniquéea Lambert née Lafortune, 
à son fils Cédrick Rafael Lambert

À ses parents Monsieur et 
Madame Dumond Lambert, Madame 
née Marguerite Réjouis

À ses frères et sœurs Ronald 
Lambert, Ruth Lambert, Emmanuel 
Lambert et Famille, Judith Lambert, 
Daphney Lambert, Rony Lambert

A ses oncles et tantes Mme 
veuve Joseph Adolphe née Gladys 
Pierre, M André Mathurin, M Alfred 
Lima et Famille

A ses cousins et cousines 
Johanne, André Junior, Joël, Pierre 
Richard Mathurin. Marcel Adolphe et 
Famille, Florence Marcelin, Jackson 
Lafortune, Darline Karr et Dashe 
Karr François, Marcelin Marie Fedie, 
Juliette Augustin, Marcelin Lovely, 
Roosevelt Lafortune, M et Mme Guy 
Dormévil et Famille madame Née 
Magalie Adolphe, M et Mme Samson 
Jolie et Famille, Mme née Marline 
Adolphe, Magalie Adolphe et Famille, 

Jean Yves Pierre et Famille, Jean Eddy Pierre et Famille, Santonax Pierre et Famille, 
Edmond Pierre et Famille, Petrus Pierre et Famille, Milford Pierre et Famille, Ludovic 
Pierre et Famille, Mme veuve Samson Pierre née Francine Bolière

A sa belle mère et son beau père M et Mme Jean Denis Lafortune, Madame née 
Lifaite François

A ses beaux frères et belles sœurs Jimmy François, Major Denise, Reginald 
François et Famille, Mariline Lafortune

A ses neveux et nièces Junior Emmanuel Lambert, Djunia François, Jean Renald 
François, Rodney Lambert, Sheldine François

Décès d’un confrère 
journaliste : Duly Lambert

Beethova Obas
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• 20 years of Service to its faithful clients !
• 20 years of Hard Work and Success !
• 20 years of Performance, without Mergers or Acquisitions !

Classification of Banks drawn from the “Report of Statistics and Financial Indicators”
of the BRH as of September 30th 2013.   SOURCE : www.brh.net/stats_financieres.html

SHAREHOLDER EQUITY
in Millions of Gourdes

Rank Banks Equity Capital %

 1 UNIBANK 4,743.9 36.3%
 2 SOGEBANK 3,475.3 26.6%
 3 BNC 2,684.1 20.5%
 4 CAPITAL BANK 872.7 6.7%
 5 SOGEBEL 442.9 3.4%
 6 SCOTIABANK 258.0 2.0%
 7 CITIBANK 237.8 1.8%
 8 BPH 195.5 1.5%
 9 BUH 153.6 1.2%
Total Banking Sector 13,063.9  100%

PROFIT AFTER TAX
in Millions of Gourdes

Rank Banks Profit after Tax %

 1 UNIBANK 1,286.9 49.1%
 2 SOGEBANK 499.6 19.1%
 3 BNC 436.4 16.7%
 4 CAPITAL BANK 194.4 7.4%
 5 SCOTIABANK 79.5 3.0%
 6 SOGEBEL 55.3 2.1%
 7 BUH 38.9 1.5%
 8 BPH 31.1 1.2%
 9 CITIBANK (1.5) -0.1%
Total Banking Sector 2,620.7  100%

ASSETS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Assets %

 1 UNIBANK 53,646.0 30.5%
 2 SOGEBANK 47,242.8 26.9%
 3 BNC 42,562.7 24.2%
 4 CAPITAL BANK 10,321.9 5.9%
 5 SCOTIABANK 5,828.8 3.3%
 6 CITIBANK 5,337.0 3.0%
 7 SOGEBEL 4,229.8 2.4%
 8 BUH 4,047.8 2.3%
 9 BPH 2,715.1 1.5%
Total Banking Sector 175,932.0  100%

DEPOSITS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Deposits %

 1 UNIBANK 45,712.8 31.4%
 2 SOGEBANK 38,659.8 26.5%
 3 BNC 34,943.1 24.0%
 4 CAPITAL BANK 8,746.9 6.0%
 5 SCOTIABANK 4,709.1 3.2%
 6 CITIBANK 4,192.3 2.9%
 7 BUH 3,559.9 2.4%
 8 SOGEBEL 2,799.8 1.9%
 9 BPH 2,322.3 1.6%
Total Banking Sector 145,645.9  100%

DEPOSIT ACCOUNTS
Rank Banks Number of Accounts %

 1 UNIBANK 883,217 43.2%
 2 SOGEBANK 563,104 27.6%
 3 BNC 360,662 17.7%
 4 BUH 96,828 4.7%
 5 CAPITAL BANK 78,873 3.9%
 6 BPH 25,643 1.3%
 7 SCOTIABANK 22,251 1.1%
 8 SOGEBEL 10,366 0.5%
 9 CITIBANK 2,357 0.1%
Total Banking Sector 2,043,301  100%

LOANS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Loans %

 1 UNIBANK  20,138.5 31.8%
 2 SOGEBANK 19,055.5 30.1%
 3 BNC 10,260.5 16.2%
 4 CAPITAL BANK 4,747.4 7.5%
 5 SOGEBEL 2,596.7 4.1%
 6 SCOTIABANK 2,286.1 3.6%
 7 BUH 1,434.1 2.3%
 8 BPH 1,422.8 2.2%
 9 CITIBANK 1,336.7 2.1%
Total Banking Sector 63,278.2  100%

QUALITY OF
LOAN PORTFOLIO *
Rank Banks %

 1 UNIBANK 0.18%
 2 CAPITAL BANK 0.69%
 3 SOGEBANK 0.85%
 4 BNC 2.11%
 5 CITIBANK 2.14%
 6 SOGEBEL 6.97%
 7 SCOTIABANK 8.09%
 8 BUH 14.98%
 9 BPH 33.98%
Sector Ratio 2.43%
* Non Performing Loans as a % of Loans

Haïti’s Largest Bank!
       13th Bank of the Caribbean!*

                Haïti’s Preferred Bank!®

* Ranking of The Financial Times/The Banker, August 2013.

www.unibankhaiti.com

Composition du nouveau 
Cabinet ministériel

(GOUVERNEMENT ... suite de la 1ère page)
Article 1.-       Le citoyen Laurent Salvador 

LAMOTHE est nommé Ministre de la Planification et de la 
Coopération Externe;

Le citoyen Duly BRUTUS   est nommé Ministre des 
Affaires Etrangères et des Cultes;

Le citoyen Jean Renel SANON est nommé Ministre 
de la Justice et de la Sécurité Publique;

Le citoyen Réginald DELVA est nommé Ministre de 
l’Intérieur et des Collectivités Territoriales;

La citoyenne Marie-Carmelle JEAN-MARIE est 
nommée Ministre de l’Economie et des Finances;

Le citoyen Jacques ROUSSEAU est nommé Ministre 
des Travaux Publics, Transports et Communications;

Le citoyen Thomas JACQUES est nommé Ministre de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement 
Rural;

Le citoyen Wilson LALEAU est nommé Ministre du 
Commerce et de l’Industrie;

La citoyenne Stéphanie BALMIR VILLEDROUIN 
est nommée Ministre du Tourisme et des Industries Créatives;

Le citoyen Nesmy MANIGAT est nommé Ministre 
de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle;

La citoyenne Florence DUPERVAL GUILLAUME 
est nommée Ministre de la Santé Publique et de la Population;

Le citoyen Charles JEAN-JACQUES est nommé 
Ministre des Affaires Sociales et du Travail;

La citoyenne Monique ROCOURT est nommée 
Ministre de la Culture;

Le citoyen Rudy HERIVEAUX est nommé Ministre 
de la Communication;

La citoyenne Yannick MEZILE est nommée Ministre 
à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes;

Le citoyen Lener RENAULD est nommé Ministre 
de la Défense ;

Le citoyen Himler REBU est nommé Ministre de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Action Civique ;

Le citoyen  Jean François THOMAS est nommé 
Ministre de l’Environnement ;

Le citoyen François GUILLAUME II est nommé 
Ministre des Haïtiens vivant à l’Etranger ;

La citoyenne Marie Carmelle Rose Anne AUGUSTE 
est nommée Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre, 
Chargée des droits de l’homme et de la Lutte Contre la Pauvreté 
Extrême;

La citoyenne Marie Mimose FELIX est nommée 
Ministre Déléguée auprès du Premier ministre, Chargée de la 
promotion de la Paysannerie ;

Le citoyen René JEAN-JUMEAU est nommé 
Ministre Délégué auprès du Premier ministre, Chargé de la 
Sécurité Energétique;

Le citoyen Patrick Sully JOSEPH est nommé Ministre 
Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé du Renforcement 
des Partis Politiques.

 
Article 2.- Le citoyen Henry Robert STERLIN est 

nommé Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères ;     
Le citoyen Pierre Estanislas Cantave NEPTUNE est 

nommé Secrétaire d’Etat à la Sécurité Publique;
Le citoyen Philippe CINEAS est nommé Secrétaire 

d’Etat aux Travaux Publics, Transports et Communications ;
Le citoyen Ronald DECEMBRE est nommé 

Secrétaire d’Etat aux Finances;
Le citoyen Alfred METELLUS est nommé Secrétaire 

d’Etat à l’Economie;
Le citoyen Robert LABROUSSE est nommé 

Secrétaire d’Etat à la Coopération Externe;
Le citoyen Michel PRESUME est nommé Secrétaire 

d’Etat à la Planification ;
Le citoyen  Stanley HONORAT est nommé Secrétaire 

d’Etat à l’Intérieur ;
Le citoyen Deus JEAN-FRANCOIS est nommé  

Secrétaire d’Etat aux Affaires Politiques;
Le citoyen Pierre Michel LUBIN est nommé 

Secrétaire d’Etat aux Collectivités Territoriales;
Le citoyen Hérold ISRAEL est nommé Secrétaire 

d’Etat à la Communication;
Le citoyen Pierre André GEDEON est nommé 

Secrétaire d’Etat à l’Environnement;
Le citoyen Michel CHANCY est nommé Secrétaire 

d’Etat à la Production Animale;
Le citoyen Fresnel DORCIN, Secrétaire d’Etat à la 

Production Végétale;
Le citoyen Vernet JOSEPH est nommé Secrétaire 

d’Etat à la Réforme agricole;
La citoyenne Marina GOURGUES est nommée 

Secrétaire d’Etat à la Formation Professionnelle;
Le citoyen Oswald THIMOLEON est nommé 

Secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation;
La citoyenne Colombe Emilie Gessie Menos est 

nommée Secrétaire d’Etat au Tourisme;
Le citoyen Gérald ORIOL est nommé Secrétaire 

d’Etat à l’Intégration des Personnes Handicapées;
La citoyenne Gabrielle HYACINTHE est nommée 

Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et à l’Action Civique.

Port-au-Prince, le jeudi 3 Avril 2014 : Le Bureau 
de Communication de la Présidence informe la population en 
général et la presse en particulier que les nouveaux  Directeurs 
Généraux et Directeurs Généraux Adjoints suivants ont été 
nommés dans l’Administration publique :

Direction Générale des Impôts: Le citoyen Andral 
JOSEPH est nommé Directeur Général. Les  citoyens Morlan 
MURADIN et Lubonheur LAUREDANT sont nommés 
Directeurs généraux adjoints

SMCRS: Le citoyen Donald PARAISON est nommé 
Directeur Général  au SMCRS

SEMANAH: Le citoyen Eric PREVOST est nommé 
Directeur Général du SEMANAH

TPTC: Le citoyen Rhode TOUSSAINT est nommé 
Directeur Général au Ministère des TPTC

Le citoyen Fritz CAILLOT est nommé Directeur 
Général adjoint au Ministère des TPTC

OAVCT: Le citoyen Laurent DUNEL est nommé 
Directeur Général de l’OAVCT.

Nouvelles 
nominations dans 
l’Administration 

publique
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Le nouveau Gouvernement correspond-il 
à l’Accord du 14 Mars ?

Est-ce que les titulaires de ces entités clés (telles que 
justice et sécurité publique, intérieur et collectivités territoriales 
etc) répondent à ces conditions minima exigées par l’Accord ?

Difficile de l’assurer quand ce sont pratiquement les 
mêmes titulaires qu’avant qui restent aux commandes.

Qui plus est, le ministre de la Justice (sans avoir rien 

selon les principes propres à toute démocratie, n’a pas de 
toutes façons pour devoir de faire autant que possible pour 
constituer un gouvernement ‘capable d’inspirer confiance et 
de créer les conditions nécessaires pour réaliser des élections 
libres, honnêtes et démocratiques.’

. Même quand le milieu politique ne 

(GOUVERNEMENT & ACCORD ... suite de la 1ère page)
 Quant à l’ouverture, c’est une exigence de l’Accord 
politique du 14 mars 2014 sous l’égide duquel devait être 
constitué le nouveau gouvernement. Celui-ci répond-il aux 
desiderata de l’Accord ? Mais d’abord que dit ce dernier ?
 ‘DE LA GOUVERNANCE ; Article 1 : Conduite de 

Le chancelier sortant Pierre Richard Casimir qui a organisé plusieurs sommets internationaux ici avec 
son homologue du Chili (photo Georges Dupé)

PM Lamothe et le nouveau ministre de l’Intérieur Réginald Delva

Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Duly Brutus

ordonné l’arrestation. Or le prévenu en question 
ne tardera pas à disparaître de la circulation. En 
outre, ce ne serait pas le seul cas du genre.

Or le même ministre est reconduit dans 
le nouveau gouvernement. Cela au mépris de 
l’Accord du 14 mars qui stipule : ‘Les Parties 
s’engagent à respecter le principe constitutionnel 

l’action gouvernementale.
 Les Parties s’accordent sur la mise en place d’un 
Gouvernement d’ouverture capable d’inspirer confiance et 
de créer les conditions nécessaires pour réaliser des élections 
libres, honnêtes et démocratiques.’
 Par conséquent, le gouvernement nommé mercredi 
et installé dès le lendemain n’en est pas un comme les autres 
mais devrait répondre à des critères précis au risque de rendre 
ridicule l’Accord qui devait présider à sa constitution.

1 . ‘Les parties s’accordent sur la mise en place d’un 
Gouvernement d’ouverture …’. 

Elles sont trois Parties qui ont donné naissance à 
l’Accord du 14 mars : l’Exécutif, le Législatif et les Partis 
politiques.

Est-ce que toutes les trois ont participé à la constitution 
du Gouvernement ?

2. ‘Un Gouvernement capable d’inspirer confiance 
…’.

Que signifie : inspirer confiance ? Etre assez équilibré 
pour ne pas faire pencher la balance d’un seul bord. Voire 
lorsqu’on parle d’’élections libres, honnêtes et démocratiques.’

Qui intervient dans le processus des élections ? En 
principe, pas forcément tout le Gouvernement mais certaines 
entités essentielles comme celles assurant d’abord le maintien 
de l’ordre public et ensuite une distribution saine de la justice 
dans le cas où des litiges électoraux viennent à éclater. 

Outre la propagande et la distribution de la manne 
publique dans un pays qui n‘a même plus la peau sur les os.

Au moins les choix des titulaires de ces entités-là 
seraient donc faits sur une base qui permette à ces dernières une 
totale indépendance dans leur fonctionnement, seule garantie 
des ‘élections libres, honnêtes et démocratiques’ exigées dans 
l’Accord. Et qui constituent en effet sa principale raison d’être.

fournirait pas les personnalités propres à cela, l’Exécutif n’a-
t-il pas pour devoir de les trouver coûte que coûte, dans la 
société civile si nécessaire, s’il ne veut pas commettre une vile 
trahison par rapport à l’Accord qu’il a lui-même recherché et 
signé de son plein gré ?
 . Est-ce qu’il suffit de détenir le pouvoir pour organiser 
les élections à sa façon, avec uniquement ceux de son clan ? 
Et parce que le ‘blanc’ l’exige … sinon ? Voilà une bien mince 
évolution sur la tyrannie des Duvalier qui avait au moins la 
franchise de dire qu’elle ne veut pas entendre parler d’élections, 
point.

Quand on a en mains tous les moyens (aussi bien 
matériels que institutionnels) : force publique, appareil 
judiciaire, organisation territoriale (et au pluriel), programmes 
d’assistance publique etc) et qu’on présente aussi ses propres 
candidats aux prochaines élections, que reste-t-il aux autres ? 

C’est ce que l’Accord du 14 mars était censé vouloir 
éviter. Hélas.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

 Après vingt mois passés à la tête du ministère des 
Affaires étrangères et des Cultes, Pierre Richard Casimir a 
été remplacé, ce jeudi 3 avril, par l’ambassadeur Duly Brutus, 
dans le cadre du gouvernement dit ‘d’ouverture et d’efficacité’ 
formé par les chefs de l’Exécutif, Michel Joseph Martelly et 
Laurent Lamothe.

Pierre Richard Casimir rappelle qu’il a bénéficié 
du support du chef de l’État pour mener à bien son travail, 
notamment pour changer l’image du pays à l’étranger. 
Aussi,  fait-il remarquer qu’il s’était engagé à continuer les 
grands chantiers de modernisation et de dynamisation de la 
diplomatie haïtienne, ce qui a permis d’obtenir des résultats 
probants.

“La perception internationale d’Haïti a changé 
positivement, la présence du pays au sein des instances 
internationales est également plus conséquente” selon M. 
Casimir  qui  a présenté un bilan succinct de son travail à la 
tête dudit ministère, où une vingtaine d’accords, l’organisation 
d’une demie douzaine d’événements ainsi que de nombreux 
projets ont été réalisés.

L e  r e n f o r c e m e n t  d e s  p a r t e n a r i a t s ,  l e 
décongestionnement des services du ministère, la création de 

Affaires étrangères: Duly 
Brutus prend la succession ...

contre lui-même 
mais puisqu’il 
faut rester dans 
l e  c a d r e  d e 
l ’ A c c o r d  a u 
nom duquel a 
été constitué ce 
gouvernement) 
s’est  déjà vu 
reprocher son 
immixtion dans 
d e s  d o s s i e r s 
chauds ,  te l le 
l’affaire Evinx 
D a n i e l  d a n s 
laquelle il est 
intervenu pour 
faire relâcher 
un prévenu et 
allant jusqu’à 
r e n v o y e r  l e 
commissaire du 
gouvernement 
q u i  a v a i t 

de la séparation des Pouvoirs. Elles s’accordent sur : Le respect 
de l’indépendance des pouvoirs ; le respect de l’indépendance 
des institutions ; le respect de l’indépendance des juridictions’. 
Etc.

Oui le nouveau gouvernement comprend de nouvelles 
têtes mais cela suffit-il pour répondre aux exigences de l’article 
premier de l’Accord : ‘L’Exécutif intégrera dans l’appareil 
gouvernemental des personnalités inspirant confiance venant 
des partis politiques intéressés.’

Peut-être que les mots ‘partis politiques intéressés’ 
ont eu plus de résonnance pour l’Exécutif que ceux de 
‘personnalités inspirant confiance.’

. Est-ce que tous les partis politiques sont intéressés 
à participer à un gouvernement dont le rôle premier est de 
faciliter l’organisation d’élections en retard depuis environ 
trois années ?

. Et si seulement quelques-uns étaient intéressés mais 
pas tous et qu’il arrivât que ce sont les plus proches du pouvoir 
en place qui se bousculent au portillon, est-ce que l’Exécutif 
qui est en premier lieu responsable de la tenue des élections 

(AFFAIRES ETRANGERES  / p. 5)
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ECONOMIE : Marie-Carmelle 
Jean-Marie, la ministre ‘kanson fè’

Le PM Lamothe en visite de courtoisie à la Brasserie nationale d’Haïti (BRANA), fabriquant de la fameuse bière Prestige et 
où la firme hollandaise Heineken a décidé de faire de nouveaux investissements de US$100 millions (photo de courtoisie)

(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)
tous les rouages du pouvoir Exécutif.

La ministre Jean-Marie est partie avec fracas du 
gouvernement l’an dernier. Dans une lettre ouverte, elle 
expliquait sans détour que c’est parce qu’on ne lui laissait pas 
avoir les moyens de sa politique. Résumant celle-ci en peu de 

La facture sera encore plus lourde …
Notre super-ministre des finances (elle ne peut 

s’étonner d’un tel qualificatif vu son approche oratoire) risque 
une nouvelle fois de ne pas avoir la tâche facile.  

Quoi qu’il en soit le seul problème qui intéresse la 

les institutions de crédit internationales (Banque mondiale, 
FMI …).

Marie-Carmelle Jean-Marie a-t-elle une sorte de 
pleins pouvoirs de la part de ces dernières ? Elle ne parle qu’en 
je veux, j’entends, je vais …

‘Je veux que la question du Budget 2013-2014 soit 

(AFFAIRES ETRANGERES ... suite de la page 4)

par la ministre Jean-Marie pour leur peu de scrupule dans la 
disposition des fonds publics, sont toujours fermes au poste.

Mais que la situation s’est tellement détériorée qu’ils 
ne peuvent que se soumettre … avec plus ou moins de grâce.

Je veux, j’entends …
Peut-être que notre grande argentière est devenue 

entre-temps aussi plus souple. Plus ‘politique’. 
Elle a présenté des félicitations à son prédécesseur 

et spécialement pour l’établissement d’un ‘compte unique’ 
pour le trésor public. Exigence plusieurs fois renouvelée par 

définitivement résolue dans les prochains jours, permettant 
d’engager enfin la préparation du Budget 2014-2015 qui devra 
être approuvé par le conseil des Ministres courant juin avant 
d’être déposé auprès du Parlement dans les délais légaux 
requis.’

‘Ni laxisme, ni entrave, telle sera ma devise.’
Tout cela va de soi, mais c’est le ton qui fait la 

chanson.
C’est le coup de pied dans la fourmilière. Mais des 

fourmis qui ne font pas mine de détaler du tout, au contraire : 
j’y suis j’y reste.

jeudi … comment appliquer le même programme d’austérité 
même sans le mot dans une situation qui a autant empiré, tout en 
conservant la même superstructure responsable de ce surcroit 
de dégradation de la même situation qui avait occasionné son 
départ il y a quelques mois du même gouvernement ?

Sinon en faisant souffrir encore et toujours plus 
les mêmes. Ceux soit qui n’émanent pas et n’émargent 
pas à ladite superstructure, bonjour les corrupteurs, soit … 
les éternels damnés de la terre. Hélas un langage que nos 
économistes nouvelle vague, nos champions et championnes 
des performances macro-économiques, rejettent comme une 
survivance d’un passé dont le principal tort aurait donc été 
d’être trop romantique !

Cela dit nous souhaitons bon courage à notre héroïne 
des opérations impossibles, au propre comme au figuré (car elle 
en a bien besoin) et parce que nous sommes prêts à encourager 
tout ce qui le mérite. Or toutes ces réserves mises à part, son 
esprit batailleur semble partir d’un bon naturel.  

Haïti en Marche, 4 Avril 2014

... de Pierre-Richard Casimir 

mots : remettre de l’ordre dans les 
finances publiques.

Ce qu’elle a repris aussi 
dans son discours d’investiture le 
jeudi écoulé. Peut-être avec encore 
plus de verve. Citant la phrase 
prêtée à notre libérateur, Jean 
Jacques Dessalines, au siège de la 
Crête à Pierrot (1802) par les forces 
expéditionnaires françaises : je ne 
veux avec moi que des braves !

Zorro est arrivé ! …
Marie-Carmelle Jean-

Marie nous promet-elle donc la 
libération économique ?

Avant d’aller jusque-là, 
puisqu’elle était partie pour être 
empêchée dans sa mission, son 
retour voudrait donc dire soit que 
ces empêcheurs aient disparu, soit 
que ces derniers aient échoué et que 
force est d’appeler à la rescousse 
notre Dessalines des indicateurs 
macroéconomiques. Zorro est 
arrivé !

Or le nouveau cabinet 
ministériel n’est qu’une réplique en 
plus large du précédent, c’est-à-dire 
augmenté mais non revu, c’est dire 
que les collaborateurs critiqués hier 

nation, c’est qui va payer les pots 
cassés ?

Comme avait prévenu 
Marie-Carmelle Jean-Marie à son 
départ, les choses ont totalement 
dégringolé.

La monnaie nationale a 
passé la ligne rouge de 45 gourdes 
pour un dollar américain. Et 
les chèques du gouvernement, 
malgré tous les beaux indicateurs 
alignés pour servir d’appât aux 
investissements étrangers, ne sont 
plus admis par les banques locales. 
Ou presque.

Reprenons : puisqu’il faut 
tout reprendre à zéro, et puisque 
les choses se sont davantage 
compliquées, normalement la 
facture sera encore plus lourde.

Les éternels damnés 
de la terre …

Vu que  l e  nouveau 
programme de Mme Jean-Marie 
ne diffère en rien, ni de son ancien 
agenda (qui entre parenthèses 
l’avait fait surnommer ‘madame 
ti-chiche’ ou l’anti-dépensière par 
excellence etc), ni de la nouvelle 
feuille de route dont elle a fait état 

4 nouvelles ambassades, de 5 nouveaux consulats ainsi qu’une 
défense assidue des intérêts et des droits des expatriés haïtiens 
qui bénéficient, dit-il, de meilleurs services, sont entre autres 
points qui ont marqué le passage de M. Casimir au MAE.

Le Premier ministre, Laurent Lamothe, a remercié 
Pierre Richard Casimir pour ses efforts et ses actions qui ont 
permis de renforcer la diplomatie haïtienne. Il en a profité pour 
revenir sur le parcours de M. Duly Brutus dont la compétence 
pourra servir à tout le gouvernement dans cette quête, dit-il, 
d’un lendemain meilleur pour tous les Haïtiens.

M. Lamothe a aussi tenu à prévenir le ministre entrant 
de l’importance de la diplomatie dans la promotion des valeurs, 
de la richesse, de la dignité et surtout dans la protection de la 
souveraineté du pays. Il encourage, à cet effet, le chancelier 
entrant a s’inspirer des cinq “E” du gouvernement, afin 
d’insuffler son dynamisme à la diplomatie haïtienne, mais 

également afin d’être un exemple de compétence et d’efficacité 
pour changer les conditions de vie de la population.

Duly Brutus, nouveau ministre des Affaires étrangères, 
fraîchement investi, dit mesurer l’importance pour Haiti de 
bénéficier des apports de la diplomatie pour continuer son 
processus de reconstruction.

L’interdépendance des États dans un monde globalisé 
pousse Haïti à  renforcer la coopération Sud-Sud, sans négliger 
la coopération Nord-Sud, estime M. Duly Brutus. Il faut savoir 
comment engager le pays dans une diplomatie qui prend en 
compte ses intérêts à travers les blocs et les organisations 
internationales, a-t-il précisé.

L’ouverture du pays aux capitaux étrangers est la 
voie royale dans un processus de développement soutenable, a 
précisé M. Brutus qui a félicité le ministre sortant pour le travail 
accompli tout en promettant d’améliorer et/ ou de renforcer là 
où il sera nécessaire.

 LE/HPN

Port-au-Prince, lundi 7 Avril 2014 : Le Bureau de 
Communication de la Présidence informe le public en général 
et la Presse en particulier que les nominations suivantes ont été 
effectuées au sein de l’administration publique :

Le citoyen Frenel Normil est nommé Directeur 
Général de l’Office National de la Migration (ONM);

Le citoyen Newcombs Adrien est nommé Directeur 
Général de la Loterie de l’Etat Haïtien;

Le citoyen Jean Max Saint Albin est nommé Directeur 
Général au Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action 
Civique;

Nouvelles nominations au sein 
de l’administration publique

Le  citoyen David Basile est nommé Coordonnateur 
de la  CONALD;

Le citoyen Walter Nelson est nommé Directeur 
Général  Adjoint  de EPPLS;

La citoyenne Emmelie Prophète Milcé est nommée 
Directeur Général de la Bibliothèque Nationale;

Le citoyen Guy Laroche est nommé Directeur Général 
adjoint de l’Office d’Assurances Accident du Travail, Maladie 
et Maternité  (OFATMA);

Le citoyen Irving Méhu est nommé Directeur Général 
adjoint à l’AAN.
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Aide ou coopération ? 

Le Président Martelly met un soin particulier à recevoir l’ambassadeur du Vietnam en Haïti 
(photo Georges Dupé)

Lamothe et un invité spécial, l’ex-Premier ministre britannique Tony Blair (photo J.J. Augustin)

Lojman Leta ak Devlopman Kominotè Miami-Dade 
Bay Lajan pou Pwogram Patenarya Inisyativ Lojman Leta 

(State Housing Initiative Partnership - SHIP) Pou 
Asiste Rezidan ki gen Ti Revni

Lojman Leta ak Devlopman Kominotè Konte Miami-Dade (Miami-Dade County Public Housing 
and Community Development - PHCD) se benefisyè lajan SHIP ki soti nan Florida Housing Finance 
Corporation pou ede rezidan ki gen ti revni fè fas ak divès bezwen lojman yo.  Rezidan Miami-Dade yo 
gendwa kalifye pou resevwa asistans pou aktivite sila yo:

Achte Kay (Asistans Sibòdone pou Ipotèk) pou moun k ap achte kay pou premye fwa
Jiska $80,000.00 nan asistans sibòdone pou ipotèk pou chak fwaye 

Reyabilitasyon pou Pwopriyetè ki rete nan Kay la  
Jiska $45,000.00 pou chak fwaye, si li granmoun oswa andikape; epi $35,000.00 pou si li pa 
granmoun oswa andikape.

Nòt:  Omwens 20% nan lajan SHIP pou lane 2014 dwe sèvi pou ede moun ki gen bezwen 
espesyal, jan sa defini nan s.420.0004, Estati Eta Florid, epi se pou yo bay moun ki gen reta nan 
devlopman lapriyorite, jan sa defini nan s. 393.063, Estati Eta Florida.  

Y ap bay asistans pou aktivite ki endike anlè yo antan yon to demterè ki ba, difere epi/oswa 
yon prè moun pa sipoze ranbouse.  

Epitou yo konn itilize lajan SHIP pou bay moun k ap achte kay fòmasyon ak konsèy pou yo pare pou 
tounen pwopriyetè kay.  Anba la a w ap jwenn yon lis kontak tout ajans Edikasyon ak Konsèy pou 
Pwopriyetè Kay:

Non Ajans lan Okipasyon kay la Moun pou kontakte Telefòn Adrès

Centro Campesino 
Farmworker 
Center, Inc. 

Prevansyon Fòklizyon ak 
Sèvis Edikasyon ak Konsèy 
pou Pwopriyetè Kay

Rennatta Delgado 305-245-7738 35801 SW 186 
Avenue, Florida City, 
FL 33034 

Neighborhoods 
Housing Services 
of South Florida 

Prevansyon Fòklizyon ak 
Sèvis Edikasyon ak Konsèy 
pou Pwopriyetè Kay

Jackie Duran 305-751-5511 
ext. 1103 

300 NW 12th 
Avenue Miami, 
Florida 33128 

Miami Beach CDC Sèvis Edikasyon ak Konsèy 
pou Pwopriyetè Kay

Karl Kennedy 305-538-0090 945 Pennsylvania 
Avenue Miami 
Beach, FL 33139

Opa Locka CDC Sèvis Edikasyon ak Konsèy 
pou Pwopriyetè Kay

Tommie Frison 305-687-3545 
ext 236

490 Opa Locka 
Blvd. Opa Locka, FL 
33054

Trinity 
Empowerment 
Consortium, Inc.

Sèvis Edikasyon ak Konsèy 
pou Pwopriyetè Kay

Stephanye Johnson 305-248-4553 15250 SW 280 
Street, Suite 206

Pou w kapab jwenn plis enfòmasyon osijè pwogram SHIP Konte a ak tout lòt pwogram yo, rele 
786-469-2163 depi 9:00 a.m. jiska 5:00 p.m., lendi rive vandredi, eksepte jou ferye Konte a.

Avi Piblik

(COOPERATION ... suite de la 1ère page)
encore une évidence.

Lorsque le chef du gouvernement haïtien Laurent 
Lamothe a reçu récemment le premier ministre du Vietnam, 
on n’a pas parlé de stock de riz suranné qui pourrait être offert 
en don à Haïti mais de coopération. Haïti a des offres pour le 

faut toujours commencer quelque part.
L’autre exemple patent devrait être le Venezuela. La 

possibilité nous est offerte de payer en espèces (produits naturels 
ou semi-industrialisés : café torréfié, yogourt, cacao etc) une 
partie de la facture pétrolière. La patrie du défunt président 
Hugo Chavez, l’un des plus grands producteurs d’or noir, 

genre (dont la production animale par clonage) mises à notre 
disposition. Parce que l’éthanol fait partie du package, et que 
nos experts le considèrent dangereux pour nos cultures, alors 
tout lui est assimilé, c’est la grande trouille. ‘Peyi m bon jan l ye 
a’ (mon pays est bien comme il est), disait Papa Doc mais c’était 
par dépit de se voir refuser à l’époque (sous l’administration 

Vietnam. A commencer par son marché. Le riz vietnamien 
coule à flot dans nos assiettes depuis déjà deux années. Une 
firme vietnamienne, la Viettel (Natcom), est l’un des deux 
géants du téléphone cellulaire dans notre pays.

De son côté le nouveau petit dragon (capitalo-
communiste) asiatique peut nous apporter non seulement 
des investissements créateurs d’emplois mais aussi nous 
faire bénéficier de ses avancées technologiques aussi bien en 
industrie qu’en agriculture.

Fifty-fifty …
Voilà un bon exemple de coopération, c’est à dire 

fonctionnant dans les deux sens. Fifty-fifty, pas encore mais il 

nous traite comme un chouchou pour une sorte de dette morale 
remontant à plus de 200 ans. Seuls les pareils de qui vous savez, 
qui peuvent considérer la reconnaissance comme une lâcheté ! 
Mais serait-ce que nos dirigeants soient plus boutiquiers que 
producteurs (comme d’ailleurs depuis toujours), ici cela n’a 
pas dépassé le stade des résolutions et belles promesses. Pas 
le moindre petit morceau de vermisseau qui ait encore pris le 
chemin de Caracas. En tout cas, pas officiellement car un tel 
domaine encourage les dessous de table. Or le temps presse 
car si nous voulons tenir parole et vu que la coopération c’est 
du donnant-donnant, nous risquons de perdre, comme dit le 
créole haïtien, ‘et sac et crabes’ si nous nous contentons de 
recevoir les avantages sans rien apporter en échange. D’autant 

Kennedy - 1960-1963) l’aide étrangère.

La plus grande richesse d’Haïti …
Le même Brésil qui vient de construire à Cuba 

un méga-port (port géant), à Mariel, en prévision du grand 
mouvement maritime commercial qui se déploiera dans la 
région quand seront achevés les travaux d’élargissement du 
Canal de Panama. 

Ce qui nous fait découvrir brusquement que la plus 
grande richesse d’Haïti aujourd’hui c’est sa position stratégique 
par rapport à ce nouveau inévitable carrefour maritime. Ce 
nouveau Gibraltar.

Mais tout seul, bien entendu, cela n’a aucune valeur. 
Comme si l’aide est pour nous devenue une seconde nature 
et nous sied encore mieux que la coopération véritable et les 
efforts qu’elle demande. 

Coopération, oui, corruption non ! …
Il est vrai aussi que nos dirigeants passent le plus clair 

de leur temps à se battre pour terminer leur mandat et que les 
vrais projets de coopération ne peuvent se réaliser en 5 années, 
durée du mandat présidentiel sans possibilité de réélection 
immédiate, selon la Constitution en vigueur.

Aujourd’hui le cancer, est-ce une simple impression, 
fait des ravages dans nos murs. Le corps médical est très 
critiqué. Diagnostic erroné ou incomplet. Traitement mal 
administré. Or Cuba (avec toujours un financement du 
Venezuela de Chavez) nous offrait durant la décennie 2000 
un réseau de laboratoires couvrant tout le pays. Les Haïtiens 
avaient commencé à aller se faire soigner dans l’île voisine et 
dans de nombreux cas le voyage n’aurait pas été nécessaire.

Mais le corps médical haïtien tout entier s’y opposa 
avec une telle vigueur que le président René Préval capitula.

Conclusion : nous ne semblons même pas savoir 
ce qui nous est réellement utile. Or pour bien aborder la 
problématique : ou aide ou coopération ou les deux pendant 
une nécessaire transition, il faudrait peut-être commencer par 
là. Y compris une Constitution mieux adaptée. Mais d’abord 
une lutte tous azimuts contre la corruption, celle-ci pouvant 
détourner au profit d’une poignée tout le fruit de ces efforts.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

plus que le Venezuela est en 
pleine crise politique. 

B r é s i l  = 
éthanol ! …

Aujourd’hui  le 
Brésil est en train d’absorber 
un nombre important de bras 
haïtiens dans la construction 
des villages pour le Mondial 
de football (l’été prochain) 
et les Jeux olympiques de 
2015.

Le Brési l  nous 
fait les yeux doux depuis 
son arrivée sur la scène 
politico-sociale haïtienne 
en 2004 dans les rangs de la 
force de maintien de la paix 
onusienne ou Minustah.

Rien de ce qui 
avait été conclu qui n’ait 
cependant été réalisé. Point 
de centrale hydro électrique 
de la part du pays qui en 
compte le plus grand nombre 
au monde,  ni de transfert sur 
le plan local des expériences 
très avancées et en tout 

Port-au-Prince, 
le lundi 7 avril 2014.- La 
troisième réunion de la 
commission mixte pour 
le dialogue binational qui 
devait avoir lieu dans la ville 
touristique de Jacmel, ce 
mardi 8 avril, dans le cadre 
des discussions de haut 
niveau entre les autorités 
haïtiennes et dominicaines, 
a été reportée au mardi 22 
avril 2014.

Le Gouvernement 

de la République continue de croire que cet espace d’échanges 
entre les deux pays, constitue un cadre viable leur permettant 
de traiter leurs différends afin d’aboutir au respect scrupuleux 
des accords signés au cours de ces pourparlers.

Par ailleurs, les deux parties continuent de travailler 
sans relâche en vue de la mise en œuvre des protocoles d’accord 
paraphés à Jimani.

Le Gouvernement haïtien qui renouvelle sa volonté 
d’œuvrer pour le bien-être de sa population, appelle tous les 
secteurs de la vie nationale à supporter les efforts de l’État 
visant à maintenir le pays sur la voie de la stabilité et du progrès. 

Bureau de communication de la Primature

La troisième réunion 
binationale reportée
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POLITIQUE : Lavalas versus Lamothe …
internationale. 

Oui, le volte-face de Fanmi Lavalas vient remettre 
presque tout en question. Revenons un peu en arrière. Fanmi 
Lavalas accepta de participer au Dialogue politique sous 
l’égide de la conférence épiscopale catholique (CEH). Mais 
au dernier jour, la coordonnatrice nationale part en claquant la 

communales.
Mais il y a un hic. De l’avis des stratèges Lavalas 

(enfin, de toute l’opposition), le gouvernement en place a déjà 
piégé le terrain. Alors démission du président Martelly, non ! 
Maryse Narcisse le crie haut et fort : Fanmi Lavalas est pour 
l’alternance démocratique et n’a peur d’affronter personne aux 

PORT-AU-PRINCE, 2 Avril – Le terrain soudain 
s’éclaire. Ce qui devait être une manifestation unitaire s’est 
terminé en une route à deux voies. Le MOPOD demandant le 
départ du président Michel Martelly. Fanmi Lavalas celui du 
premier ministre Laurent Lamothe. 

Surprise générale. Une manifestation réunissant 

marque un important tournant dans la conjoncture politique.
Les deux organisations les plus remuantes sur le 

terrain ne sont plus sur la même longueur d’ondes. Le MOPOD 
qui insiste pour le renvoi du président Martelly devra faire 
encore plus d’efforts pour maintenir son jusqu’auboutisme, 
étant donné qu’il a choisi la voie des manifestations et que 
Fanmi Lavalas a désormais décidé de faire bande à part. Et 
que jusqu’à preuve du contraire, Lavalas semble encore rester 
davantage maître du béton.

Mais ce n’est pas seulement le MOPOD qui est en 
question. En décidant de parier désormais sur la tenue des 
prochaines élections, Fanmi Lavalas jette aussi le trouble 
dans le reste de la classe politique. Nous voulons dire les 
groupements et organisations qui ont signé l’Accord du 14 
mars et qui sont en train d’œuvrer (difficilement il est vrai) à 
paver la voie pour le processus électoral (amendement de la loi 
électorale existante, formation d’un gouvernement d’ouverture, 
nouveau conseil électoral etc).

Une seule certitude, ce sont les millions. Les 
prochaines élections devraient coûter dans les 40 millions de 
dollars, dont la plus grosse part aux frais de la communauté 

La coordonnatrice nationale du parti Fanmi Lavalas, Dr Maryse Narcisse, 
avant qu’elle ne quittât le Dialogue politique d’El Rancho et le nouveau ministre de la Jeunesse 

et des Sports Himmler Rébu (photo J.J. Augustin)

plusieurs milliers. Selon la chaine France 
24, la plus importante jamais organisée 
contre le gouvernement Martelly. Mais nos 
confrères français ignorent les subtilités de 
la politique haïtienne. Marchant côte à côte, 
les deux organisations actuellement les plus 
actives de l’opposition, cependant avec deux 
discours différents. Pour la branche MOPOD 
(Mouvement patriotique de l’opposition 
démocratique), le président Martelly doit se 
retirer pour des élections générales anticipées. 
Mais, soudain, coup de théâtre (oui, à entendre 
les leaders du MOPOD racontant quelle ne fut 
leur surprise !) : Fanmi Lavalas est sur un autre 
registre. Lamothe go home ! C’est le chef du 
gouvernement qui doit faire ses valises. Et 
afin que nul n’en ignore, la coordonnatrice 
nationale de Fanmi Lavalas le reprend sur 
toutes les antennes. Le chef du gouvernement 
doit se retirer pour permettre la formation d’un 
gouvernement auquel toutes les formations 
ayant pignon sur rue peuvent participer afin de 
créer une atmosphère neutre et objective qui 
puisse garantir des élections honnêtes, comme 
le veut l’Accord signé le 14 mars écoulé. Et la 
Constitution aussi, bien sûr.

Ce simple décalage dans les slogans 
lancés lors de la manif du 29 mars dernier, 

élections, dit-elle. 
Outre que une nouvelle crise politique 

de cette ampleur c’est peut-être trop risqué, 
avec une force militaire internationale déjà 
dans nos murs, et aussi et surtout un peuple 
économiquement à genoux, totalement au bout 
de ses ressources.

Alors des élections oui, mais avec 
un gouvernement qui garantisse davantage 
l’honnêteté des urnes.

Et voici installé le nouveau front 
d’attaque du parti de l’ex-président Jean-
Bertrand Aristide. C’est le premier ministre 
Lamothe qui doit partir.

Faut-il cependant rappeler que la 
question avait déjà été agitée dans l’espace du 
Dialogue d’El Rancho. On avait conclu que 
le départ du premier ministre ouvrirait une 
nouvelle inconnue, savoir depuis toujours il 
faut des mois aux politiques haïtiens (Exécutif 
et Législatif) pour s’entendre sur le choix d’un 
nouveau Premier ministre …

Oui mais il arrive aussi que les 
prochaines élections peuvent avoir une 
importance si capitale que ce n’est pas la 
différence de quelques mois, voire quelques 
semaines, qui puisse changer réellement grand 
chose.

5” x 8”

MIZAJOU MIAMI-DADE TRANSIT

DETAY PATIKILYE AK CHIF ENPÒTAN SOU SISTÈM TRANSIT W  

Enfòmasyon swivan yo pibliye konfòmeman ak egzijans Eta a atabli sou kouman pou Ajans 
la prepare rapò yo. Li bay done kantitativ ki gen rapò ak reyalizasyon mezi pwodiktivite ak 
pèfòmans.  
   2012 2013

ENDIKATÈ PÈFÒMANS JENERAL

Deplasman Pasaje yo 
(Metrobus, Metrorail, Metromover ak Paratransit) 107,309,168 111,054,878

Revni Kilomèt 
(Metrobus, Metrorail, Metromover ak Paratransit) 50,227,099 51,613,281

Depans Fonksyonnman an Total 
(Metrobus, Metrorail, Metromover ak Paratransit) $456,571,134 $448,176,005

Revni Fonksyonnman    $117,793,374 $126,023,898

Machin Opere nan Sèvis Maksimòm   1,104 1,127

Frè Debaz  

 Metrobus   $2.00 $2.00

 Metrorail   $2.00 $2.00

 Metromover   $0.0 $0.0

 Paratransit   $3.00 $3.00

MEZI EFIKASITE

Revni Kilomèt Ant Pàn nan Sistèm lan 2,907 2,623

Jou/Lè Sèvis Disponib

Metrobus:    Lendi-Dimanch Lendi-Dimanch

 Orè Sèvis – Lasemèn 24 è 24 è

 Orè Sèvis – Samdi 24 è 24 è

 Orè Sèvis – Dimanch 24 è 24 è

Metrorail: Lasemèn/Wikenn  5:30 am - 12:45 am 5:30 am - 12:45 am

Metromover: Lasemèn/Wikenn 5:30 am - 12:30 am 5:30 am - 12:30 am

Paratransit: Lasemèn/Wikenn  24 è 24 è 

MEZI EFIKASITE

Depans Fonksyonnman Deplasman Pasaje $4.25 $4.04

 
Sous: Rapò Baz Done Enfòmasyon Transit Nasyonal Miami-Dade Transit pou 2012 ak 2013.

porte, arguant qu’aller aux élections sans changer totalement 
de gouvernement n’offre aucune garantie.

Cependant le Dialogue se poursuit et on aboutit à un 
Accord final (gouvernement d’ouverture, donc avec Laurent 
Lamothe toujours à la barre, remaniement aussi du conseil 
électoral mais pas aussi profondément que espéré, bref pour 
Lavalas, comme pour d’autres, une opération trop cosmétique 
…).

Aussi lorsque est annoncée la manifestation du 
29 mars MOPOD-LAVALAS, tous pensent que ces deux 
champions du béton ont le même objectif : Abattre Martelly !

Mais ensuite, mais surtout, le premier ministre 
Laurent Lamothe est très actif, quotidiennement par monts et 
par vaux. Trop actif ! Difficile de ne pas croire qu’il est déjà 
en campagne électorale.

Avec l’avantage (non négligeable, n’est-ce pas !) de 
disposer aussi des fonds publics.  

Et donc difficile que le premier ministre ne devienne, 
et pas seulement pour Lavalas, l’homme à abattre.

Faute d’avoir oublié la leçon de la fable : rien ne sert 
de courir …

Mélodie, 103.3 FM Port-au-Prince
M a i s  F a n m i 

Lavalas a déjà fait un autre 
calcul. Les prochaines 
é l e c t i o n s  s e m b l e n t 
incontournables. En tout 
cas plus importantes que 
jamais : elles incluent les 
deux tiers du sénat de 30 
membres, toute la chambre 
des députés et toutes les 

L’exposition des œuvres secrètes de Jung attire des 
chercheurs à Santa Barbara, Californie. Il se proche des 
expériences de Tiga. Entre science et spiritualisme, l’Amérique 
cherche à mieux comprendre l’homme et ses manières de 
thérapie.

Sigmund Freud s’intéressait au rêve dans sa 
représentation sexuelle et dans son fondement familial. Carl 
Gustav Jung était un psychanalyste suisse qui a tenté d’aborder 
l’univers onirique comme une mémoire de l’antériorité 
collective des hommes. L’exposition des œuvres secrètes 
de Jung à Pacifica Graduate Institute sur les hauteurs vertes 
de Santa Barbara, a montré aux visiteurs les dimensions 
symboliques, religieuses et scripturales des rêves. Les œuvres 
du maitre présentées cette année  à la Biennale de Venise en 
Italie font leur première tournée aux Etats-Unis d’Amérique.

C’est une collection de 23 « prints » accompagnés 
par Le Livre Rouge dont le manuscrit original a été conservé 
dans le coffre-fort d’une banque suisse pendant plusieurs 
générations. Le livre, qui rappelle les enluminures des moines 
du Moyen âge, révèle non seulement la quête spirituelle de 
Jung mais aussi la recherche scientifique du psychanalyste. Il 
s’efforçait de trouver, dans les profondeurs de l’âme humaine, 
la source primordiale de la guérison naturelle. Pour y arriver, 
il fallait bousculer un establishment théorique occidental. 
Jung était conscient du caractère révolutionnaire du livre. Il se 
protégeait. Il n’a pas voulu le publier de son vivant.

Après une longue période d’une centaine d’années 
d’hibernation, les œuvres manuscrites et picturales de Jung, 
considérées comme le Journal des rêves et des hallucinations 
du psychanalyste, sont aujourd’hui un domaine d’investigations 
universitaires. Il est un repère aussi bien pour l’imaginaire 
artistique moderne que pour une anthropologie de l’écriture. 
Ce travail unique et rare a été amené à Santa Barbara grâce 
aux bons offices de la Fondation Jung et de Pacifica Graduate 
Institute.

 ART / JUNG
La psychanalyse 

de l’image
D u r a n t  u n e 

période de crise dans sa 
carrière, quand il était en 
opposition même avec 
Sigmund Freud, Jung  a 
commencé secrètement 
par archiver ses rêves, 
ses hallucinations, ses 
doutes, ses monstres et 
sa vanité intellectuelle. 
Il les a détaillés dans une 
série connue sous le titre 
« Livres noirs ». Plus tard, 
toute cette volumineuse 
transcription a été raffinée 
et reproduite à la main par 
l’auteur. Jung a appelé cette 
seconde série « Le Livre 
Rouge ».

                                                      
L A S O RT I E  D E  L A 
CAVERNE

L e  m a n u s c r i t 
dont le psychiatre avait 
peur « pour ne pas ruiner 
sa carrière » était une 
expérience particulière 
dans une Europe du début 
des années 1900. Le « vieux 
continent » était marqué 
par la chute des empires, 
par  des  changements 
sociaux et  un important 
combat  méthodique dans 

(... / p. 13)

Par Pierre Clitandre
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(DEMOCRATIE / p. 12)

DEMOCRATIE EN MORT LENTE
Journalisme en Haïti 

Une espèce en voie de disparition
(DEMOCRATIE ... suite de la 1ère page)

Parce que nous vivons dans une démocratie 
uniquement basée sur la tenue des élections, et quelles que 
soient leur irrégularité et la manipulation qu’on leur fait 
subir, on voudrait nous faire croire que les pouvoirs Exécutif 
et Législatif qui sont censés émaner de ces élections sont les 

restaurant La Familia (anciennement Souvenance), Woodly 
Ethéard, présumé chef d’un certain Gang Galil, à qui on aurait 
laissé le temps de s’enfuir tandis que son épouse, appréhendée, 
aurait été relâchée avant le temps d’être interrogée par un juge 
d’instruction … tout comme le procès du jeune fils de famille, 
Osvald Brandt, qui a disparu comme par magie de la chronique 

Parquet pour remettre en liberté un allié politique, doublé 
d’un défenseur des droits humains (entre parenthèses un terme 
devenu passe-partout). Dans l’autre cas, c’est un député qui 
arrache autoritairement du Parquet un groupe de manifestants 
qu’il juge avoir été injustement appréhendés. Quelle qu’en soit 
la raison, voici les deux pouvoirs nous démontrant, avec force 

sont la Justice et la Presse.
Ce n’est pas la seule liberté qui fait qu’une société 

soit pour le moins du monde équitable. Comme dit un célèbre 
humoriste, tous les hommes sont égaux mais il y en a qui sont 
plus égaux que d’autres. Car seule la Justice peut rétablir la 
véritable égalité entre les citoyens. Une Justice une pour tous. 

Peut-on dire que c’est à présent le cas en Haïti ? 
Lorsqu’un puissant sénateur qui avoue lui-même qu’il a cassé 
la mâchoire à un jeune contradicteur et sur le moment qu’il 
le ferait encore s’il avait à le faire, soit déclaré non coupable 
par un tribunal !

Que Haïti, pendant qu’elle est classée 5e pays au 
monde pour le kidnapping (IBTimesUK), continue de renvoyer 
aux calendes grecques la poursuite des auteurs de ce crime, 
malgré les retombées internationales, pour la seule raison que 
certains d’entre eux ont des accointances avec l’entourage 
présidentiel. Ce sont aussi bien le cas du propriétaire du 

judiciaire alors qu’on ne sait si le principal inculpé est toujours 
en détention ou pas, rien n’a filtré depuis.

Même comportement dans les rangs du 
Législatif …

Or les mêmes responsables de la justice ont été 
renouvelés dans le dernier remaniement effectué au sein de 
l’équipe gouvernementale … tandis que les organisations de 
défense des droits humains et des libertés civiques continuent 
de dénoncer la mainmise des dirigeants politiques sur 
l’institution judiciaire.

Ceci d’un côté. Mais ce qui démontre que la situation 
ne s’est pas seulement aggravée mais qu’elle va désormais au 
delà de l’inimaginable c’est le début d’un même comportement 
tout aussi répréhensible dans les rangs du Législatif comme 
en témoignent deux autres faits survenus ces derniers temps. 
Des législateurs de l’opposition envahissant les locaux du 

Justice, comme tenant d’un quelconque pouvoir.
Dans son dernier rapport, Reporters sans Frontières 

fait figurer Haïti tout de suite après les Etats-Unis quant au 
respect de la liberté d’expression.

Qu’importe lorsque la tendance est de neutraliser 
la Presse en tant que tel en la réduisant au rang d’une simple 
commodité. Dans le meilleur des cas, un arrangement. Un 
bon deal. Dans une optique nouvelle vague, tendance  : tout 
se vend, tout s’achète. C’est démocratique non !

Tweet and trick ! …
Nos dirigeants n’avaient jamais autant aimé les 

médias, certes, mais comme un nouveau gadget à leur boite 
à outils, un nouvel instrument à leur propagande concertiste, 
bref un nouvel avatar. Un bon journaliste c’est un scribe pas 
sans talent, mais celui d’abord de pouvoir pondre des dizaines 

Galerie de politiciens dont (à gauche) le nouveau ministre de la Communication, 
Dr Rudy Hérivaux (photo Haïti en Marche)

vrais tenants et aboutissants de la démocratie.
Pas du tout. On se trompe et qu’on 

se détrompe. Ce sont eux au contraire les 
fossoyeurs au quotidien de la démocratie. 
Par leurs manipulations, leurs magouilles, 
leur intransigeance calculée, aussi bien par 
leur vanité, plus souvent arrosée d’espèces 
sonnantes et trébuchantes, que par leur lâcheté 
envers toute décision qui ne soit populaire, 
au sens péjoratif du mot c’est-à-dire qui ne 
fasse gagner des voix aux élections ou qui 
peut provoquer le mécontentement populaire, 
bref chacun de son côté, par les pièges qu’on 
se tend constamment l’un à l’autre, et dont 
seule la Nation en paie le prix, les pouvoirs 
aussi bien Exécutif que Législatif ne font 
qu’épuiser le stock de démocratie fixé dans la 
loi et la Constitution car la démocratie, comme 
toutes les choses les plus précieuses, n’est pas 
inépuisable.

La Justice et la Presse …
Mais notre cas s’aggrave davantage 

que ces deux larrons en foire, Exécutif et 
Législatif, se sont arrogés aussi le droit 
d’asservir les deux piliers authentiques et 
vérifiables d’une société démocratique. Et qui 

exemples à l’appui, qu’ils ne croient pas plus 
l’un que l’autre à l’indépendance de la justice 
et à la séparation des Pouvoirs, et que l’Etat 
de droit ils s’en fichent royalement. 

Entre nous les millions dépensés pour 
la réforme judiciaire en Haïti depuis vingt ans 
auraient suffi à rebâtir plusieurs fois la capitale 
haïtienne après le séisme de 2010.

Presse réduite au rang de 
gadget …

Mais nos deux pouvoirs suprêmes 
(l’Exécutif et le Législatif) ne se contentent 
plus de prostituer impunément le troisième 
volet de la trilogie, la Justice, qui, c’est plus 
qu’évident, n’est plus un pouvoir que de nom, 
mais voici qu’ils sont en train de réduire aussi 
à leur merci le ci-devant quatrième pouvoir, 
la Presse.

Rien à voir avec la bravade du 
nouveau ministre de la Communication, qui 
dans son discours d’installation a promis 
de mettre fin à la ‘diffamation’ contre les 
autorités gouvernementales. Cela ne sera pas 
nécessaire car le pouvoir Exécutif (ainsi que 
le Législatif) ont déjà un plan bien établi pour 
faire disparaître aussi la Presse, tout comme la 

3 avril 2014 - A l’occasion du 14éme anniversaire de 
l’assassinat de Jean Dominique et  de Jean Claude Louissaint, 
la Bibliothèque Rubenstein de l’Université Duke en Caroline 
du Nord, en partenariat avec la famille du journaliste, assassiné 
le 3 avril 2000, lance un projet d’Archives Vivantes. Prés de 
2500 reportages, enquêtes, interviews, émissions culturelles, et 

Redonner voix à Radio Haïti
à  Port au Prince, aussi bien que dans les communautés 
rurales d’Haïti, cette collection nous donne un accès inégalé 
a la compréhension d’un des plus importants mouvements 
démocratique de base dans l’histoire récente : celui qui a mis 
fin a la dictature des Duvalier en 1986»

Selon Michele Montas, «marquer le 3 avril en 

de la dictature à  son assassinat en l’an 2000.
« La Collection Radio Haïti est une ressource 

incroyablement importante pour comprendre l’histoire récente 
d’Haïti  déclare Laurent Dubois, Professeur d’Histoire a 
l’Université Duke. «Parce que la station diffusait information 
et reportages largement en créole, et couvrait les événements 

28 boites de documents écrits, sauvés de l’immeuble 
endommagé de Radio Haïti après le tremblement de 
terre, ont été donnés à l’université américaine qui a 
entrepris de sauvegarder, de numériser et de classer 
ces documents, certains uniques, couvrant la période 
des années 70 à  2003.

La veuve de Jean Dominique, la journaliste 
Michele Montas, participera, à  l’Université Duke, 
à  une table ronde ce jeudi sur l’importance de ces 
archives, témoins de 40 ans de l’ histoire récente 
d’Haïti. La collection de documents sonores contient 
des interviews de Jean Price Mars, Emile Roumer, 
André Malraux, Jose Francisco Pena Gomez, Roger 
Gaillard, ou Martha Jean Claude, parmi des centaines 
d’autres, des reportages sur les événements qui ont 
jalonné le combat long et tenace vers une presse libre 
et une société plus démocratique : des émeutes de 
1979 contre Zacharie Delva, à la tragédie des boat 
people haïtiens sur l’ile de Cayo Lobos en 1980, 
à  l’odyssée des déchets toxiques déversés en 1987 
sur les cotes haïtiennes, à la guerre des gangs à Cite 
Soleil, et aux multiples soubresauts de la transition 
vers des gouvernements élus.

La collection comprend aussi des enquêtes, 
menées par la salle des nouvelles de la station, et 
des rétrospectives sur les différents massacres qui 
ont jalonné les années de transition, ainsi que des 
témoignages , des débats et des documents sonores 
uniques comme le Procès des Timbres en 1979 
ou celui de Raboteau en 2000. Les reportages et 
interviews touchent à des questions économiques et 
politiques aussi bien qu’ à des questions d’identité 
et de langue et témoignent d’une évolution en 40 
ans, des mentalités et des attitudes, en particulier par 
rapport au créole et au vodou. La collection contient 
aussi les éditoriaux de Jean Dominique de la période 

redonnant voix à  Radio Haïti est la plus belle 
revanche de Jean Dominique a un moment ou enfin 
la justice semble bouger sur un dossier emblématique, 
celui d’un assassinat planifié et commandité d’un 
défenseur des droits des exclus».

Ces archives soulignent Michele Montas 
«captent un moment et un lieu ou le journalisme 
radio a joué un rôle majeur en redéfinissant un pays 
et en touchant un peuple. Au delà d’Haïti, elles sont le 
témoin d’une transition toujours difficile et parsemée 
d’embuches, d’une dictature à une démocratie 
fonctionnelle».

Michele Montas souligne que l’importance 
de la Collection Radio Haïti réside dans le fait qu’elle 
touche et analyse des questions qui demeurent au 
centre de la société haïtienne d’aujourd’hui. « En 
sauvegardant ces archives et en les rendant une fois 
de plus accessibles à un large public, les Archives 
des Droits de l’Homme de l’Université Duke et 
la Bibliothèque Rubenstein jouent un rôle vital en 
faisant avancer le dialogue au sujet d’Haïti et de son 
avenir», ajoute la journaliste.

Le projet de valorisation et d’accès au public 
des archives de Radio Haïti rejoint d’autres initiatives 
de l’Université dont le Haïti Lab sous la direction 
des Professeurs Laurent Dubois et Deborah Jenson. 
La Bibliothèque Rubenstein a aussi récemment 
fait l’acquisition d’une copie manuscrite de l’Acte 
d’Indépendance d’Haïti de 1804 et des archives de 
la Coalition Nationale pour les Réfugiés Haïtiens .

Les archives de Radio Haïti seront 
disponibles après le travail de conservation, de 
numérisation, et  de classement des documents 
sonores.

Jean Dominique et Michèle Montas lors d’un anniversaire de Radio Haïti Inter
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This move is yet another commitment honored by 
the President of the Republic, within the framework of the El 
Rancho Agreement, where a period of 10 calendar days was 
set for the execution of the provisions adopted.

Important partnership between 
the City of Marigot and 

the European Union
Last Thursday, the Mayor of Marigot (Department of 

Southeast), in partnership with the Institute for Research and 
Support for Local Development (IRADEL), and the Delegation 
of the European Union in Haiti launched the “Project to support 
local development, capacity building of local authorities and 
to improve people’s access to essential basic services of the 
town of Marigot,” an initiative funded by the European Union 
(EU) for up to 485,000 euros.

Based on the Communal Development Plan, this 
initiative will actually improve the capacity of local authorities 
to make themselves more efficient in the delivery of public 
services to the population. It will enable the establishment of a 
dialogue between different community stakeholders in the spirit 
of participatory development management. It will improve 
the level of public services to the population and its access 
to, among other things, the implementation of five micro-
projects: the rehabilitation of rural roads, the construction 
of a professional training center, watershed protection, and 
support for activities related to the breeding and marketing of 
agricultural products.

This initiative will, among other things, improve 
access to over 60,000 residents of the town of Marigot to 
basic services such as sanitation, urban safety and education, 
and timely initiatives needed to strengthen local development 
already implemented in Marigot.

This project, which will extend over a period of 24 
months, is led by the municipality of Marigot, which falls under 
the EU’s support to strengthen local governance and encourage 
decentralization. It falls under 11th European Development 
Fund (EDF), and is one of the priority areas of cooperation 
between the European Union and Haiti.

“This is a hope-filled project for the town of Marigot to 
strengthen the capacity of City Hall, the Boards of Directors of 
Communal Sections (CASEC) and Administrations Communal 
Sections (ASEC). It will also contribute to improving the 
living conditions of the population of “marigotienne” through 
access to basic services,” said the mayor of the town, Midy 
Fifon Myrthil.

For his part, the Ambassador of the European Union 
in Haiti, Javier Nino Perez, said at the launch, “Strengthening 
the capacity of local authorities remains essential to the pulse 
of development that is derived from the base anchored in the 
local socio-economic reality. The city of Marigot has significant 
economic and tourism potential, but its development requires 
the strengthening of local authorities, key players in local 
development. “

Heineken in Haiti announces rare 
$100 million investment for country

PORT-AU-PRINCE, Haiti – The Dutch brewer 
Heineken announced Friday that it is investing $100 million in 
its Haiti production plant that makes the popular lager Prestige.

The relatively large investment is significant because 
many international companies have been reluctant to spend 
money in Haiti because of a business climate hampered by 
red tape, allegations of corruption and a flimsy infrastructure.

But Jose Matthijsse, general director of the National 
Brewery of Haiti that Heineken owns, said the Dutch company 
is eager to invest more in the Caribbean country because 
political stability and cooperation have improved under the 
current government.

Heineken purchased the Haitian brewery in 2011, and 
owns 95 percent of the company that produces Prestige. The 
remaining 5 percent is held by Diageo Ireland, the company 
that makes Guinness stout.

About one-fifth of the new investment has already 
gone toward construction of a second 24,300-square-foot 
(2,260) production line that opened December in the same 
facility in Port-au-Prince. The addition will allow the brewery 
to double output, for 40,000 more cases of Prestige and other 
beverages produced every day.

The new production line has also enabled the brewery 
to introduce a 16-ounce bottle of Prestige.

The rest of the investment will be used to further 
increase lager production, manufacture more bottles and to 
purchase items such as trucks and generators.

The brewery has long been limited in how much lager 
it produces by the number of the signature amber-hued bottles 
available at any one time. People tend to buy the lager in bulk 
because it’s cheaper that way, which can delay the return of 
bottles for deposit.

Because the bottles can be returned, the brewery has 
often limited its past production based on how many containers 
are available. Past manufacturing of new bottles has never been 
enough to make up for the losses.

“All Haitians know that at times their favorite beer, 
Prestige, is not available for consumption,” Matthijsse said. 
“And that has been a frustration over the past years ... So it 
was about time that the capacity was increased.”

in the North West
 A drought in the Northwest of Haiti has caused a 

severe food crisis in that department of the country, forcing the 
government and the UN to coordinate their efforts to provide 
assistance to the affected population.

Given the situation, WFP organized a large food 
distribution in the area. Nevertheless, the government and its 
partners say they are still concerned about how the situation is 
evolving. These distributions were held from March 15 to April 
3, benefiting 164,000 vulnerable people, including women and 
children, learned Haiti Press Network.   

“We are working with the Haitian authorities to 
implement actions with the short and medium term goal of 
increasing the resilience of the most vulnerable, to give them 
the ability to better cope with potential crises in the future,” said 
Peter de Clercq, second in command of the Minustah. Several 
national and international organizations made   distributions of 
emergency food rations, as well as coupons for the purchase of 
food commodities and the implementation of activities (work 
against money) targeting the most vulnerable families. 

The Agricultural Ministry, supported by FAO, will 
make food seeds available to the most affected family farms, 
and seeds more resistant to droughts will be made available 
to several groups of artisanal production, to reduce the risk of 
production loss in the future. “We call for a greater contribution 
from Haiti’s partners to provide a sustainable response to the 
situation in the Northwest in the overall context of the fight 
against food insecurity still affecting 600,000 people in the 
country,” said Hébert Docteur, Special Adviser to the Prime 
Minister for Food Security .

44 new community officers 
in the streets of Port-au-Prince

Last Thursday, The National Police Academy (ENP) 
conducted a graduation ceremony for the second class of Haiti’s 
“Community Policing Police” (PNH), whose officers will be 
assigned to Petion-Ville, Martissant and Grand Ravine.

The graduation ceremony of the new 44 community 
policing officers, 40 men and 4 women, was attended by senior 
executives of the PNH, Smith Steward, a representative of the 
U.S. Embassy in Haiti, and the Director General of the School 
of Magistrates.

In his remarks, the head of the Community Police, 
Commissioner Jean Auguste Ismagne, urged the officers to 
faithfully comply with the ethical principles of policing. He 
also insisted that the mission of this new organization is to 
facilitate a relationship of trust between the people and the 
National Police.

“At the heart of the two-month training period was 
the instilling of knowledge of cartography, psychology and 
social communication,” said the Commissioner.

Smith Steward, for his part, congratulated the 
government and PNH officials for this laudable initiative, 
while reiterating the commitment of his government to provide 
technical assistance to the Haitian authorities in the context of 
the professionalization of the PNH.

Transparency in the Government 
takes its first steps

The government of transparency and efficiency will 
take its first steps. A source close to the government said it was 
scheduled to meet last week at the National Palace, as part of 
a council of ministers.

A retreat will be held this Saturday and Sunday 
to benefit individual members who are participating in 
the transparency and efficiency needed to better plan the 
government’s various actions, but also to generate some 
synergy within the government, explained our source.

Toussaint Louverture

April 7: 211th birthday of the death 
of Toussaint Louverture

Lesly Condé, the General Consul of Haiti in Chicago, 
reminded the community as a whole that Monday, April 7, 
2014, marked the 211th anniversary of the death of Toussaint 
Louverture.

Listen your radio on :
www.radiomelodiehaiti.com

Message from the Consul General of Haiti in Chicago:
“It is for each of us an opportunity to reflect on the 

importance of the passing from this earth of the man who 
deserved to be called “A First Among Blacks.”

“Toussaint Louverture is a symbol of bravery and 
integrity. Although his legacy belongs to the world, it is first 
ours. We are deep and numerous roots which he alluded to 
during the dark period of his abduction.”

“If nothing can prevent us from being proud of 
Toussaint, we should also honor his memory by doing it as 
self-love and solidarity.”

“At a time when our country finally settles in the era of 
prestige that suits him, and where fatalism gives way to hope, 
we must, like Toussaint Louverture, be guided by wisdom, 
patience and determination. “

As part of the commemoration, the Consular Mission 
was scheduled to present a special program Sunday, April 
6 from 7:00 to 8:00 pm on CBC “Radio Haiti International 
Chicago” (1590 AM) transmitted also on www.1590wcgo.
com/.

Drought and Food Crisis 
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AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen sur les conclusions du Ministère 

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

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, 
Juge en audience civile et publique du Onze Juillet deux mille Treize, en présence de Me. 
Saint-Aneau NORZÉ, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution, à tous officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main, à 
tous Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signé du juge et du greffier 
susdits.

AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT et Homère RAYMOND.
POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNEE : 
Le Greffier.

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

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée. Admet le divorce du 
sieur John Stanley GUERRIER d’avec son épouse née rosette CHOUTTE pour injures 
graves et publiques.  Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre 
lesdits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Port-au-Prince 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 Vilneret GABRIEL pour la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Raymond JEAN MICHEL, 
Juge en audience civile, ordinaire et publique du 18 Mars deux mille dix, en présence de 
Me. Berge O. SURPRIS, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Joseph PIERRE-LOUIS, Greffier du siège.                      

IL EST ORDONNÉ  ETC ……….
EN FOI DE QUOI  ETC  ……….
POUR LE CABINET  BRUTUS :
Me. Hugues P.  BRUTUS, Av.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi et 

sur les conclusions conformes du Ministère Public, accueille l’action du demandeur, le 
sieur Philippe DAMIER, en la forme ; Maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à 
l’audience du vendredi Vingt-huit Février deux mille quatorze contre la dame née Denise 
ALCÉUS. Admet le divorce dudit sieur Philippe DAMIER d’avec son épouse pour injures 
graves et publiques, faits prévus à l’article 217 du Code Civil Haïtien ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux ; aux torts exclusifs de l’époux 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Port-au-Prince, Section Sud 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, compense les dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier Clerbrun 
FAURE de ce siège pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gertie Léon ALEXIS, juge au Tribunal de Première Instance 
du ressort de Port-au-Prince, en audience civile,  publique et ordinaire du vendredi sept 
Mars deux mille quatorze, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de Me. Sheila Mosanto BAZILE faisant office du Ministère public, et avec l’assistance 
de Jean Serge DUVERS, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ ETC ……………..
EN FOI DE QUOI  ETC  ……………..
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNEE.
Me. Jean PRIMÉ

EXTRAIT DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIERE 
INSTANCE DE LA CROIX-DES-BOUQUETS

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE

PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public ; le 
Tribunal maintient  défaut requis et octroyé à la barre contre la partie défenderesse, Admet 
le divorce des époux Lafontant  Adeus avec son épouse femme née Mardje MAGNY,  
Prononce en conséquence la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux pour 
injures graves et publiques aux torts de l’épouse au terme del’art. 217 du code civil, ordonne 
à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix-des-Bouquets de transcrire dans les registres à ce 
destinés le dispositif dudit jugement dont un extrait sera publié 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 Jean Dupal Dorceus pour la signification de la présente décision compense les 
dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Sully L. Gesma juge à l’audience 
civile ordinaire et publique du lundi Vingt (20) Janvier  deux mille quatorze en présence 
de Me. Nelson Cilius Substitut du  Commissaire du Tribunal de Première de ce ressort 
avec  l’assistance de Me.  Guillaume Louis Greffier du siège.

Pour le Cabinet :
Me.  Wilbert EXUMÉ, Av.

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

605 475 6924 ou 832 999 1705

A ses amis et proches M et Mme 
Jacky Marc, Madame née Sophia Laguerre, 
Jacques Desrosiers, Marie Raphaëlle Pierre, 
Witzer Cineus, Cadet Chavannes, Schamma 
Jean Baptiste, Wilner Bossou, Fanel Delva, 
Mario Barreau, Fanfan Jean Panel, Wandy 
Charles, Mme veuve René Rouzeau née 
Carline Deller, Sœur Osvelt, Kerlande Jean, 
Canez, André Sanon, Charlemagne Borgella, 
Pierre Louis Rédgnis

A toute l’équipe de la Radio Ibo
A ses confrères de l’Association des 

Journalistes Haïtiens (AJH)
Aux équipes de Mélodie et Minustah 

FM
A toute l’équipe de la POHDH
Ses collègues du journal le Défi, Ses 

amis du journal le Nouvelliste

Décès d’un confrère 
journaliste : Duly Lambert

Port-au-Prince, 7 Avril 2014 - Les 
jeunes confrères sont très frappés. Toutes 
les salles de rédaction sont en deuil avec la 
disparition de Duly Lambert. C’est que tout 
le monde s’est battu pour vaincre ce cancer 
découvert tard, fort tard par la médecine de 
chez nous. 

On le soignait pour tout autre chose : 

PRESSE : Adieu Duly !
Jusqu’au jour où le cancer est revenu 

par la grande porte. Faisant avouer aux 
médecins haïtiens qu’ils ne pouvaient rien 
pour lui et qu’il devait aller tenter sa chance 
à Cuba. 

Là encore il a fallu trouver de l’argent. 
Toujours plus d’argent. Mais la famille s’est 
mise à la tâche et l’argent recueilli, Duly a 

une maladie de la peau 
responsable de ces tâches 
blanches qui envahissaient 
son visage et une bonne 
partie de son corps. 

Duly n’était pas 
encore marié .  I l  avai t 
rencontré sa courageuse 
j e u n e  f e m m e  M a m a 
(Veroniqueea Lafortune) 
dans les studios de Mélodie 
FM. Très vite nous avons 
compris que quelque chose 
se passait entre ces deux. 
Mama, la benjamine de 
notre station, semblait avoir 
rencontré celui à qui elle dira 
OUI seulement quelques 
mois plus tard. 

L ’ i d y l l e  a 
commencé peu avant le 
t r emb lemen t  de  t e r r e 
de  janv ie r  2010 .  Nos 
journalistes les taquinaient 
à ce sujet. Mais on s’est 
rendu tout de suite compte 
que c’était quelque chose de 
sérieux ! 

P u i s  a r r i v e  l e 
terrible 12 Janvier 2010 
et Duly Lambert laisse les 
micros de Mélodie FM pour 
être engagé par la radio de la 
MINUSTAH. Cependant ses 
liens avec Mélodie étaient 
restés très forts. Et pour 

pu partir pour Cuba, accompagné de sa sœur 
qui avait une certaine expérience de ce pays, 
laissant Mama et Cédrick en Haïti à attendre. 

D’abord il a été question de rester 
8 mois à faire de la radiothérapie. Mais un 
jour, après une indisposition nécessitant son 
transport en urgence à l’hôpital, le verdict 
est tombé. Trop tard. La maladie aurait-elle 
été découverte plus tôt qu’il y aurait eu une 
chance.

Mais l’annonce fatidique n’a pas été 
communiquée à Duly. Il a continué à croire 
ou peut-être à faire semblant de croire pour 
Mama. 

Rentré à Port-au-Prince, c’était pour 
vivre ses derniers jours jusqu’à ce jeudi 3 
avril où il fermait définitivement les yeux, à 
11 heures du soir. 

Ton combat, Duly, est terminé. Il 
n’avait que 32 ans.

Repose en paix, cher confrère et 
camarade, mais sache que les tiens ne 
t’oublieront jamais. 32 ans c’est vraiment très 
jeune pour mourir. Mais le courage que tu as 
déployé pendant cette horrible maladie, ne se 
mesure pas au nombre des années. 

Nos affections à Mama, Cédrick, aux 
parents et beaux parents.

Elsie Ethéart,
Mélodie FM 

cause. 
Une année plus tard, à cause d’un 

malentendu, il passe à Radio Ibo.
Puis le mariage a eu lieu, au Bar 

de l’ère, rue Capois, à la même adresse que 
Mélodie FM, la réception préparée par Lifaite, 
la mère de Mama. 
Duly, Mama, Lifaite, Jean, le père de la 
mariée et future mère, tous membres de la 
tribu Mélodie. 

Cependant les taches de Duly 
n’avaient pas disparu, malgré tous les 
traitements. Jusqu’au jour où les médecins ont 
découvert qu’il ne s’agissait pas d’une maladie 
de la peau mais, hélas, d’un cancer. Cancer du 
système lymphatique. En l’apprenant, Duly 
n’eut qu’une pensée : Mama. Comment va-t-
elle prendre ça ? Je ne voudrais pas qu’elle soit 
triste, qu’elle devienne inquiète. Mama portait 
un bébé. Celui-ci recevra le nom de Cédrick. 

Puis de nouveaux tests ont été 
réalisés et Duly sera décrété ‘Cancer Free’. 
Joie de Mama quand elle nous a annoncé la 
nouvelle. Quel soulagement ! Duly aura donc 
la chance de voir grandir son petit Cédrick. 

Pour lui, pour son mari, elle était 
devenue la plus belle, les yeux brillants comme 
jamais nous ne l’avions vue auparavant. 

A la vérité, elle la cachait son 
inquiétude. Car à part Duly, il y a aussi 
Cédrick. Et si ce foutu mal était héréditaire !

Au Dr. Elsie Mettellus Chalumeau, 
Dr. Dambreville, Dr. Brutus, Dr. Delcy Boliam 
Junior, Dr. Chalorin Patrick.

Aux Familles : Lambert – Lafortune 
– Réjouis – Mathurin - Adolph – Pierre – 
Lima – Bolière – Marcelin – François – Et à 
tous les autres parents alliés et amis affectés 
par ce deuil.

Les funérailles de Duly Lambert 
seront chantées le Mardi 8 Avril 2014 en 
l’église Sacré - Coeur de Turgeau à 9hres AM. 
L’exposition se fera à la grotte du Sacré-Cœur 
dès 7hres AM.

Duly LAMBERT
23 Novembre 1982 - 3 Avril 2014

(DULY ... suite de la page 2)

Duly Lambert, enlevé à 32 ans à l’affection de ses proches

AVIS ...
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Mélodie Matin sur 103.3 fm

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  :    EOIMINUSTAH9626
DATE DE FERMETURE : 14 April 2014
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 Delta Camp et Logbase MINUSTAH, Port-au-Prince, Haiti.

L’Offre est un Contract de Services de Restauration au sein de la MINUSTAH à Delta Camp 
et 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 
devraient  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 14 April 2014 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  un initial de trois (3) ans  avec une extension possible d’une 
(1) année supplémentaire  ans (3 +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.

(MUSIQUE ... suite de la page 2)
A v e c  l e 

public aussi, le courant 
est passé quand le 
langage instrumental 
se mettait en retrait 
pour laisser place au 
chant, à la communion, 
aux mots d’amour 
(Doux  souven i r ) , 
aux paroles d’espoir 
(La Pèsonn ô babay 
babay), à la critique 
sociale et aux idéaux 
patriotiques. Parfois 
c’était l’inverse. Et 
l e  p u b l i c  f a i s a i t 
silence pour se laisser 
emporter par la magie 
de la musique pure, 
la puissance poétique 
d e  l ’ i n s t r u m e n t 
e t  l a  f inesse  des 
compositions. Quand 
l’ambiance prime sur 

Musique : Quand 
Dominique Obas 

fête Beethova Obas

de pages sans la moindre réflexion sinon : la voix de son 
maître. Et là encore dans le meilleur des cas. Ailleurs c’est 
le preneur de sons et d’images sourd et aveugle. Le dernier 
cabinet ministériel a été annoncé sur Tweeter. Or le tweet-eur 
en question n’était autre que le chef du gouvernement qui a pu 
juger ainsi, selon la longueur des pauses entre les noms, selon la 
respiration des récepteurs des Tweets, de l’accueil réservé aux 
récipiendaires. Et que faut-il de plus ? Au diable les journalistes 
et leurs périphrases. Vive le Tweet ! Tweet and trick.
 

Photocopie ! …
Or ce ne sont pas les nouveaux dirigeants qui ont 

véritablement créé cette métamorphose. C’est un produit 
de notre monde médiatique lui-même. Après le coup d’Etat 
militaire de 1991, les puissants du pays ont découvert le 

pouvoir de l’information. Alors on a distribué à tours de bras 
des fréquences radio et télé. Aujourd’hui ces dernières ne sont 
plus contrôlables. Et pour commencer par la Presse elle-même 
en tant qu’institution. Qui est journaliste ? 
 Les pouvoirs qui détiennent le vrai pouvoir, celui 
de faire et défaire, outre le pouvoir économique mais qui 
aujourd’hui semble battre aussi en retraite, oui les pouvoirs 
de l’heure, les deux qui maintiennent le pays en otage depuis 
tant d’années, l’Exécutif et le Législatif, n’ont qu’à se baisser 
pour recueillir les dépouilles de ces nombreuses années de 
suicide collectif qui ont commencé depuis le coup d’Etat déjà 
mentionné …
 La Justice, mais où les mêmes qui dénoncent l’état 
de fait se tirent également dans les pattes les uns les autres …
 La Presse aussi d’ailleurs. Tout en disparaissant 
lentement mais sûrement dans un cafouillage assourdissant 

dont le signe particulier c’est d’être totalement impersonnel 
et dépouillé de tout esprit de responsabilité civique, qu’on 
se renvoie d’un pouvoir à l’autre comme une balle de ping-
pong, et pour terminer où la joie de Tweeter fait totalement 
oublier sa mission de sentinelle au nom de la collectivité, 
activant l’acheminement vers une sorte de démocratie de facto, 
c’est à dire dépouillée des véritables instruments de contrôle 
démocratique que sont la Justice et la Presse.
  Sans justice et avec une presse neutralisée (même 
en douce), cela a un nom : c’est une façade démocratique. 
Photocopie ! Au fond ce que Jean-Claude Duvalier n’a pas su 
faire. Une version améliorée du jean-claudisme. 

Un jean-claudisme sans Duvalier !
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(DEMOCRATIE ... suite de la page 8)

Journalisme en Haïti 
Une espèce en voie de disparition

tout, l’instrument ne devient qu’accompagnement, bien en 
arrière-plan. C’est le cas avec le célèbre Ay Lina. 

Lorsqu’il a invité à nouveau ses amis musiciens. On 
pensait qu’il voulait finir le concert avec cette chanson tube. 
Mais non, il a continué comme pour remercier encore. Seize 
morceaux en tout ont été servis. Beethova a voulu gratifier 
non seulement son public mais aussi les invités d’honneur 
venus spécialement de la Martinique. Et surtout sa femme, 
Dominique, qui s’est tant donnée pour que cette soirée 
exceptionnelle soit inoubliable.

Pourtant, organiser un tel événement et réussir à 
garder le secret pendant des mois, n’a pas dû être chose aisée 
pour Dominique. Elle a dû parfois botter en touche lorsqu’un 
détail risquait de la faire « démasquée ». Elle a dû jouer à 
l’indifférente, au risque de paraître mystérieuse, bizarre, 
singulière. « Je voyais ma femme constamment sur le net... Je 
pensais qu’elle avait trouvé quelqu’un », confie l’amoureux 
à l’assistance, complice, qui a ri de bon cœur. Mais tout est 
bien qui finit bien. Quand Dominique fête Beethova, il y a de 
l’ambiance dans l’air.

Huguette Hérard

N.D.L.R.: 1) C’est un mélange de rythmes issus de 
l’Afrique, du Brésil et de Cuba allié au rythme haïtien.

(POPULATION ... suite de la 1ère page)

Crise alimentaire aiguë due à la sécheresse
aiguë, selon un responsable des Nations unies.

“La situation est préoccupante, elle nécessite une 
assistance alimentaire et nutritionnelle urgente”, a indiqué 
Peter de Clercq, coordonnateur résident humanitaire de l’ONU 
et responsable adjoint de la mission des Nations unies en Haïti 
(Minustah), qui a survolé la région en hélicoptère.

Selon des statistiques fournies par le Conseil national 
de la sécurité alimentaire (CNSA), 43% des ménages du 
département du nord-ouest d’Haïti souffrent d’insécurité 

alimentaire, contre une moyenne nationale de 30%. Un taux 
de 4,9% de malnutrition aiguë a également été relevé dans 
certaines localités.

“Cette situation d’insécurité alimentaire chronique 
est liée à un environnement moins favorable à l’agriculture. 
Dans les zones sèches du département (bas Nord-Ouest en 
particulier), les cultures sont sévèrement touchées par le 
manque de pluie au moins une année sur trois”, explique le 
CNSA.

Jeudi, plusieurs agences de l’ONU ont achevé la 

distribution de plus de 1,5 tonne de produits alimentaires à 
quelque 164.000 personnes dans la région et dans la localité 
“Baie des moustiques”, où la situation serait particulièrement 
inquiétante.

“Il y a d’autres régions d’Haïti qui sont dans la même 
situation” de malnutrition, assure le coordonnateur humanitaire 
de l’ONU qui précise que 600.000 Haïtiens sont touchés par 
l’insécurité alimentaire.

“Il faut une assistance urgente, mais une réponse à 
plus long terme est nécessaire”, a-t-il préconisé.

Brasserie Nationale d’Haïti S.A. (BRANA)
Le Premier Ministre et La Nouvelle Ligne de Production

Port-au-Prince, lundi 7 avril 2014.
 
Afin de célébrer le succès des investissements à la 

Brasserie Nationale d’Haïti S.A. (BRANA), le Premier 
Ministre Laurent Lamothe et les membres de la presse ont 
visité la BRANA ce lundi 7 avril à 11hr du matin.  Durant la 

visite, les invités d’honneur ont pu voir la salle de brassage, 
dont la capacité augmentera de plus de 50%, le laboratoire 
qui assure la qualité de nos produits de manière continue, 
l’ancienne et la nouvelle ligne d’embouteillage de bière.   

La Directrice Générale José Matthijsse dit « C’est un 
moment de fierté qu’on célèbre avec tout le pays.  On commence 

yon bwason, se yon sembol pou Ayiti.  Se yon senbol de 
ki sa nou ka fè en Ayiti. Se yon prèv tou ke  Ayiti pare pou 
envestisman».

En investissant dans les équipements et le 
personnel, La Brana devient un pionnier dans la modernisation 
industrielle en Haïti.  Avec plus de 1200 employés dont plus 
de 99% sont Haïtiens, et un partenariat avec les universités 
haïtiennes, la Brana attire une force de travail de qualité qui 
reçoit une formation continue pour exceller. 

 
Les produits de la BRANA, comme la Prestige 

avec ses deux médailles d’or, sont toujours au cœur de la 
vie Haïtienne.  Après plus de quarante ans de service, un 
programme continu d’investissement supporté par le groupe 
Heineken, la compagnie peut mieux satisfaire les besoins des 
consommateurs.  Aujourd’hui, nous voyons une nouvelle ligne 
de production qui augmente la capacité d’embouteillage de 
50 pourcent.  Nous travaillons chaque jour pour produire des 
boissons de haute qualité.  Nous continuerons à vous tenir 
informés de nos résultats.  En attendant, Kenbe Prestige ou !  
Kage l’ !

à voir les résultats de 
nos investissements.  
Prest ige,  la  bière 
Haïtienne, sera plus 
disponible, et ceci 
à  l a  p lus  g rande 
s a t i s f a c t i o n  d u 
marché. »

Apres avoir 
vu le processus de 
fabrication de Prestige 
ce matin, le Premier 
Min i s t r e  Lauren t 
Lamothe à déclarer, 
« Prestige se plis pase 



Mercredi 09 Avril 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 12 Page 13HAITI QUEL DEVELOPPEMENT ?

Nous allons terminer cette série sur le premier Forum 
Urbain National organisé par le CIAT (Comité Interministériel 
d’Aménagement du Territoire) du 10 au 17 mars avec les 
recommandations de la session 3 qui avait pour thème les 
enjeux métropolitains (voir HEM Vol 28 # 09, 10 et 11) :

[Nous, les participants au Forum Urbain National 
d’Haïti, réunis les 12 et 13 mars 2014 au Karibe Convention 
Center, Pétion-Ville, … recommandons aux décideurs 
politiques actuels et futurs, nationaux et locaux :
2. De prendre en compte les travaux de ce Forum pour 

l’élaboration d’une politique publique de la ville qui :]
2.22 Met en place un cadre institutionnel et technique 

adapté à la dimension métropolitaine de Port-
au-Prince, la région capitale, articulée avec les 
différentes échelles de gouvernances municipales, 
départementales et nationales ;

2.23 demande la réalisation urgente d’un atelier pour 
définir un nouveau découpage administratif de 
la région métropolitaine et du département de 
l’Ouest, découpage rendu nécessaire par l’évolution 
démographique de ce département ;

2.24 Clarifie les responsabilités de l’État et des 
collectivités territoriales dans la planification et la 
gestion urbaine, renforce le rôle des collectivités 
locales dans la prise en charge de leur territoire ;

2.25 Reconnait le rayonnement métropolitain de 
certaines villes secondaires et les aide à répondre 
aux exigences de gouvernance nouvelles par un 
cadre légal et des outils appropriés.
Comme pour les deux autres sessions, ce ne sont 

pas tant les recommandations qui sont intéressantes que les 
discussions autour des thèmes cat ce sont elles qui révèlent 
les vrais problèmes à savoir la perception de la problématique 
par les participants.

Au programme, on avait annoncé que la mise en 
contexte serait faite par Madame Michèle Oriol, Secrétaire 
Exécutive du CIAT ; en fait, c’est plutôt son assistante, Rose-
May Guignard, qui a ouvert les débats avec une présentation 
hallucinante de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, que 
l’on doit considérer comme s’étendant tenez-vous bien, de 

Saint Marc à Grand Goâve. Cette Aire Métropolitaine de Port-
au-Prince (AMAP) concentrerait, avec 2,5 millions d’habitants, 
65 % de la population urbaine d’Haïti !

J’ai rapproché ces chiffres de ceux qu’avait avancés 
la veille l’architecte Leslie Voltaire. Pour lui, Haïti est un des 
pays les moins urbanisés de l’Amérique Latine, et nous devons 
nous attendre à voir chaque année 120.000 nouveaux arrivants 
pour l’installation desquels il faudra, chaque année, trouver 
300 hectares de plus.

Ceux qui ont l’habitude de suivre mes chroniques se 
souviendront que régulièrement je reviens au « Plaidoyer pour 
une refondation de l’État d’Haïti selon une vision haïtienne » 
que la FONHDILAC a publié environ deux semaines après 
la catastrophe du 12 janvier 2010 dans lequel nous plaidions 
pour une action visant à freiner, voire à rendre rétroactif 
cette ruée vers Port-au-Prince. Malheureusement, à part 
l’économiste Charles Clermont, qui avait dit, la veille, qu’il 
avait espéré qu’après le tremblement de terre on déciderait de 
faire autrement, tout le monde a semblé considérer la tendance 
actuelle comme inéluctable.

Et de venir avec des faits qui voudraient prouver 
la légitimité de la prépondérance de Port-au-Prince, comme 
Michèle Oriol qui rappelle que 92 % des recettes de l’État 
Haïtien viennent de Port-au-Prince, et l’architecte Yvan 
Pinchinat qui nous dit que la campagne est devenue un lieu 
de misère car l’agriculture ne peut suivre la croissance de la 
population.

J’ai dit que tout le monde avait semblé considérer 
la tendance actuelle comme inéluctable, mais je dois rendre 
justice à quelques personnes qui ont fait exception. D’abord, 
pour le folklore, il y a eu ce Capois qui s’est insurgé contre 
cette manie de ne parler que de la zone métropolitaine de Port-
au-Prince car, enfin, il y a aussi il y a une zone métropolitaine 
du Cap Haïtien que diable ! Plus sérieusement, à propos de 
ces 92 % des recettes de l’État qui viennent de Port-au-Prince, 
quelqu’un a demandé la création d’autres pôles économiques 
– tiens ! nous en avons parlé dans notre « Plaidoyer ».

Dans le même ordre d’idée, Madame Chantal Laurent 
a avancé que, si on veut freiner la croissance de Port-au-Prince, 
il faut penser aux autres villes. C’est un peu la même logique 

qui a conduit un participant à parler de « villages tampons ». 
On se souvient que dans les années 80, le Ministère de la 
Planification avait développé le concept de « villes écrans » 
C’étaient Saint Marc et Petit Goâve qui devaient retenir le flot 
de migrants en route vers Port-au-Prince. Mon problème avec 
ce concept, comme avec celui de « village tampon », c’est que 
le focus n’est pas mis sur la ville ou le village en question. 
Si on le développe, ce n’est pas pour lui-même mais pour 
freiner l’expansion de Port-au-Prince. C’est cette vision qui 
m’a conduit à créer ce néologisme de « métropolocentrisme » 
qui n’est sans doute pas ce j’ai trouvé de mieux, mais je crois 
qu’il traduit bien un certain état d’esprit.

Je ne peux m’empêcher de parler de Madame Lisette 
Casimir, mairesse de Saint Michel de l’Attalaye, qui demande 
si, en ne pensant qu’à Port-au-Prince et au Cap Haïtien, on 
ne va pas y attirer encore plus de monde. Cela m’a rappelé la 
première étude à laquelle j’ai participé un fois mon parchemin 
de Magister Artium obtenu. La Friedrich Ebert Stiftung devait 
réaliser une « évaluation ex ante » des conséquences socio-
économiques de la construction du pont sur le Bosphore.

Je n’ai jamais été à Istanbul, et le fameux pont, je ne 
l’ai vu qu’au cinéma. Un économiste allemand avait fait le 
voyage et collecté tout ce qu’il pouvait trouver comme données 
statisques et autres. C’est à partir de là que nous avons travaillé 
et conclu que la construction du pont ne ferait qu’accroitre 
l’attraction de la ville d’Istanbul sur les populations qui migrent 
depuis les confins de l’Arménie. Le pont a été construit et ce 
qui devait arriver arriva. Le trafic entre la partie européenne 
et la partie asiatique d’Istanbul a continué à croitre, et il est 
question d’en construire un autre, si ce n’est déjà fait.

Pour revenir à notre sujet, ce n’est pas par hasard 
que nous en sommes arrivés à la situation que nous vivons 
aujourd’hui. Si Port-au-Prince a connu cette croissance, si « la 
campagne est devenue un lieu de misère » pour reprendre le 
mot de Pinchinat, c’est bien parce que nous dirigeants ont fait 
des choix économiques et politiques stupides. Je suis en train 
de lire « Haïti, la fin d’une histoire économique » un ouvrage 
publié récemment par Fritz Jean, ancien gouverneur de la 
BRH et j’invite tout le monde à en faire autant car il démonte 
clairement les mécanismes qui nous ont conduits là où nous 
sommes aujourd’hui. Je reviendrai certainement sur ce livre 
car je me dis que la compréhension du passé nous permettra de 
trouver des pistes (pour utiliser un mot à la mode) pour sortir 
de notre marasme.

Miami, le 7 avril 2014
Bernard Ethéart

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  : EOIMINUSTAH9627
DATE DE FERMETURE : 14 April 2014
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  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 
devraient  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 14 Avril 2014 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 un contrat initial de deux (2) ans, avec une extension possible 

d’une année (1) supplémentaire   (2 +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.

( ... suite de la page 7)

Le métropolocentrisme

 ART / JUNG 
La psychanalyse de l’image

le domaine de la psychiatrie et de la psychanalyse.  Des 
scientifiques commençaient par interpréter leurs rêves et ceux 
des autres. Toute cette nouvelle manière mettait en conflit des 
approches acceptées et se présentait comme un « test d’autorité 
scientifique et de promesse de thérapie. » 

Carl Gustav Jung savait que son livre pouvait être 
utilisé contre lui professionnellement et personnellement. 
Ostracisé après sa rupture avec Freud, il avait donné sa 
démission dans une clinique psychiatrique de Zurich et à 
L’Association Internationale de Psychiatrie où Freud l’avait 
introduit. Il ne voulait pas courir trop de risques.

Toutefois, un universitaire nommé Sonu Shamdasani 
a maintenu comme argument que l’intention de Jung était 
que « le livre de l’âme » soit publié un jour. L’universitaire a 
passé trois ans à convaincre  la Fondation Jung et la famille 
du psychiatre pour avoir l’autorisation de la publication et de 
la mise en circulation du livre. Carl Gustav Jung est décédé 
en 1961. La banque suisse conservait encore pieusement son 
trésor. Professeur à l’Université de Londres d’Histoire de 
la Médecine, Shamdasami a eu finalement l’autorisation de 
publication. Il a pris 13 ans pour la traduction et la mise en 
circulation du Livre Rouge.  La publication a enfin eu lieu en 
2009.

Aujourd’hui, l’héritage de Jung est multiple. Il est 
présent avec le mouvement du New-Age et son orientalisme. 
Il est le premier en Europe à aborder la psyché humaine avec 
des méthodes non occidentales. Dans les arts, il est à la base 
d’expériences d’abstractions et de spiritualismes aussi divers 
comme l’action painting de Jackson Pollock, les œuvres 
surréalistes de Federico Fellini, d’Ernst Magritte, de Salvador 
Dali, le « primodernisme » de Tiga et les décors symbolistes 
de Gustav Klimt. Jung annonce aussi les œuvres  de l’art brut 
contemporain. 

L’arbre, les mythes, les signes et le labyrinthe 
dominent dans ses illustrations psychédéliques. Précédant les 
travaux de Mircea Eliade, les calligraphies de Jung sont des 
chemins de caverne, des mandalas de l’imaginaire, des vèvè 
graphiques, un talisman complexe d’intuition, de mathématique 
et de télépathie qui illustrent la quête de l’homme, à travers des 

erreurs et des obstacles, 
pour atteindre enfin la 
perfection. Le divan 
freudien semble être 
dépassé .  In t r igué 
par les histoires de 
traitement miraculeux 
et d’alchimie, Jung  
élaborait une tentative 
d’approche autour de 
l’hermétiste qui opère 
une  re t ra i t e  pour 
découvrir les principes 
naturels de guérison.

P a c i f i c a 
Graduate Insti tute 
offre une maitrise 
e t  un doctorat  en 
psychologie et études 
mythologiques selon 
les traditions de la 
psychologie profonde. 
L’institution est proche 
de l’Océan Pacifique 
et ses deux campus 
ont de superbes vues 
sur les montagnes qui 
bordent Santa Barbara, 
en Californie. Pacifica 
Graduate Insti tute 
dispose d’un temple de 
méditation qui est un 
mélange d’architecture 
o c c i d e n t a l e  e t 
bouddhiste. Le tout 
est planté dans un 
décor  éco log ique 
frais, naturel, colorié 
de teinte lavande et 
reposant pour l’esprit.

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

(suite p. / 16)

HORIZONTAL
1. Candidat aux présidentielles afghanes -
2. Boisson qui prend son nom après un village de 
Cuba - 3. Explose - 4. Couche - Pronom -
5. Archipel du Portugal -
6. Prénom du père de James Bond - 
Chanson du Kassav - 7. Cheval de petite taille 
à l’âge adulte - 8. Fatiguera.

VERTICAL
1. 1ère ville australienne crée par les anglais 
pour ne recevoir que des britanniques libres -
2. Récipient - Et là - 3. Rhum de la Martinique -
4. Site ou se tint une conference etablissant les frontieres de l’arabie Saoudite - 3.1416 -
5. Combat - Pronom - 6. Attache - Drogue laxative venant d’un arbrisseau - 
7. Argon - Lombric terrestre - 8. Chaine montagneuse qui abrite les plus hautes 
montagnes du monde.
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

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

Mots Croisés

Sao Paulo - Rio de Janeiro - Salvador - Brasilia 
Fortaleza - Belo Horizonte - Manaus - Curitiba 

 Recife - Porto Alegre - Belem - Goiania - Guarulhos 
 Campinas - Sao Luis - Sao Goncalo - Maceio 

 Duque de Caxias - Teresina - Natal

B R I S I S
B R I S E S
P R I S E S
P R I T E S
P R E T E S
P O E T E S
P O E M E S

S T R A T E

D E C I L E

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

bouleversante à la fois, en nous parlant des rêves brisés des déshérités.

Un jeune journaliste haïtien, Lauréat du Prix Chaffanjon 
Ralph Thomassaint Joseph (27 ans), un jeune journaliste haïtien, a reçu à la Maison de la 
Radio, à Paris, le Prix Chaffanjon (Le Prix est doté de 2500 euros par reportage primé) en 

tant que meilleur journaliste multimédia d’Haïti.
Ce Prix, créé en mai 2013, reflète le sens de l’éthique et la volonté de promouvoir les 
talents journalistiques français et haïtiens qui caractérisaient le grand reporter Philippe 
Chaffanjon, Directeur du réseau France Bleu et ancien directeur de France Info, disparu en 
avril 2013, Le Prix Philippe Chaffanjon a pour ambition de récompense, en particulier, les 
reportages de terrain qui reflètent l’exactitude des faits relatés.
Mêlant images et son, le reportage primé de Ralph Thomassaint Joseph, traite de la vie 
d’une femme dans un camp, Islène Clervil, qui a perdu ses deux mains dans le séisme de 
2010. Ce reportage met en lumière la situation des personnes touchées par un handicap à la 

suite du séisme.
Ralph Thomassaint Joseph a été formé au journalisme multimédia 
dans le cadre du projet « Solidar’IT, la parole aux Haïtiens », soutenu 
par la Fondation de France. Lors de cette formation, il a commencé 
à réaliser des reportages grâce à l’appareil photo qu’il avait reçu 
en tant que meilleur élève du cours. Il faisait notamment partie des 
journalistes qui ont réalisé le web-documentaire « Goudou Goudou, 
les voix ignorées de la reconstruction », projet primé au Festival 
international de la télévision sur internet de la Rochelle (France).
Pour cette première édition, le jury présidé par Jacques Expert, 
Directeur des programmes de Radio Télévision Luxembourg (RTL), 
avait reçu 64 candidatures, dont 58 françaises et 6 haïtiennes.

Vers la fin des campagnes de désinformation 
dans les médias ?
Jeudi 3 avril, le Dr Rudy Hériveaux a été installé comme nouveau 
Ministre de la communication en présence entre autres de Josette 
Darguste, la Ministre sortante et de Nécaire Grégoire, Directeur 
Général du Ministère.
Dans ses propos de circonstance, Mme Josette Darguste, a présenté 
le nouveau titulaire du ministère comme étant une personnalité douée 
d’une grande capacité de communication, qui avait déjà servi le pays 
dans différents postes de responsabilité. 
Le nouveau Ministre de la Communication, après avoir adressé ses 
plus vifs remerciements au Président Michel Martelly et au Chef du 
Gouvernement, Laurent Lamothe, a promis de renforcer les capacités 
du Ministère dans le but de canaliser et de divulguer les actions du 
gouvernement. Il a souhaité aussi qu’il y ait de très bons rapports 
entre la presse et le Ministère, mais il s’est engagé à mettre fin aux 
campagnes de désinformation, voire d’intoxication, tout en rassurant 
les médias qu’il n’a nullement l’intention de bâillonner la presse ou de 
porter atteinte à la liberté d’expression

Nord-Ouest d’Haïti : crise alimentaire aiguë 
due à la sécheresse
Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l’ONU a aidé plus de 
164.000 personnes vivant dans le nord-ouest d’Haïti, région frappée 
par la sécheresse qui a causé une crise alimentaire aiguë, selon un 
responsable des Nations unies.
«La situation est préoccupante, elle nécessite une assistance 
alimentaire et nutritionnelle urgente», a indiqué Peter de Clercq, 
coordonnateur résident humanitaire de l’ONU et responsable adjoint 
de la mission des Nations unies en Haïti (Minustah), qui a survolé la 
région en hélicoptère.
Selon des statistiques fournies par le Conseil national de la sécurité 
alimentaire (CNSA), 43% des ménages du département du nord-
ouest d’Haïti souffrent d’insécurité alimentaire, contre une moyenne 
nationale de 30%. Un taux de 4,9% de malnutrition aiguë a également 
été relevé dans certaines localités.
«Cette situation d’insécurité alimentaire chronique est liée à un 
environnement moins favorable à l’agriculture. Dans les zones sèches 
du département (bas Nord-Ouest en particulier), les cultures sont 
sévèrement touchées par le manque de pluie au moins une année sur 
trois», explique le CNSA.
Jeudi, plusieurs agences de l’ONU ont achevé la distribution de plus 
de 1,5 tonne de produits alimentaires à quelque 164.000 personnes 
dans la région et dans la localité «Baie des moustiques», où la 
situation serait particulièrement inquiétante.
«Il y a d’autres régions d’Haïti qui sont dans la même situation» de 
malnutrition, assure le coordonnateur humanitaire de l’ONU qui 
précise que 600.000 Haïtiens sont touchés par l’insécurité alimentaire.
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In Memoriam!
12 mas 2014

Felix-Morisseau Leroy 
t’ap gen 102 kafe nan batay  
liberasyon pèp ayisyen-an
Mwa pase-a se te anivèsè nesans Feliks Moriso-

Lewa. Tonton Tèt Blanch lan ; Se konsa Ayisyen nan Miyami 
te konn rele-l.    Moriso fèt 13 Mas 1912. Si li te vivan toujou, 
li t’ap gen 102 ane.  Septanm 2014, fèt 16 ane depi li mouri 
nan Miyami. Li fèt Grangozye nan zòn Jakmèl, Malgre li se 
moùn Grangozye li te adopte vil Jakmèl paske li te sitèlman 
gen zanmi moùn Jakmèl ki nen ak bouch ak Grangozye.  Li 
pase kèk ane nan Lise «Pinchinat» Jakmèl ; apre sa,  l’al lise 
«Petion» -Pòtoprens. Li diplome avoka an 1934. Li resevwa 
yon bousdetid, li pati, li rantre Nouyòk, pou espesyalize-l nan 
edikasyon. Li etidye “City College, New-York School for Social  
Research, Columbia University”. Li retounen an Ayiti ak yon 
“Master of Art” nan edikasyon.

     Premye powèm Moriso, parèt an 1929 nan yon 
jounal ki rele «La Presse». Tit Powèm nan se: «Debout les 
jeunes». Byen avan sa, li te gen atik ki te konn parèt nan:   
« Le petit Impartial ».  Nan epòk sa-a zòt, pitit deyò laFrans 
yo te tounen labou pou bloke kannal evolisyon pèp la. Moriso 
se bwapen, li pa pè chalè. Gadyen-an tounen yon dyab, gòl pa 
pase. Mwenn akasan... Siwo. Se konsa an 1955, li demonte 
«René Dépestre» pyès-pa-pyès nan « Revue Présence 
Africaine ». Sèke, tout myèl jalou pou siwo yo...

An 1940, Moriso ekri «Plènitudes», yon grap bèl 
powèm an franse. 1-an pita, li frape «Destin des Caraibes» 
(El destino del Caraibe) an franse epi an panyòl. 1945, se te 
gwo sipwiz. Tout moùn espante devan «Récolte», yon michan 
woman an franse: yon bèl istwa damou ki debouche sou yon 
konsyans politik kay kèk etidyan pwovens k’ap etidye lakapital. 
Twa rekòt kafe pita, 1948 Moriso miba «Natif-Natal», li t’ap 
pote nan panse-l depi 10-an. «Natif-Natal»: powèm franse 
fasil, luil, lyann kon jelatin, ekri nan 48-è d’tan sèlman. Tape. 
Korije. La, souplas. Se Moriso menm ki di nou sa.      

Men, tousa pasa... Toupatou se yon sèl koze k’ ap 
pale. Poukirezon yon kreyolofòn nan kalib Moriso, yon barak 
nan kozman lanng kreyòl-la, chita ap ekri an franse?  Moriso 
reponn li di: tout boulin pa di konn... Se byen mache ki konte. 
Moriso t’ap bay gabèl. Kòk zenga-l te nan swenyaj. 1951 
powèt la devide “Dyakout” li sou yo. Pwovizyon kreyòl ki 
soti nan jaden pèp-la  fè kenken. Nan «Dyakout» , se pèp-la 
k’ap pale, k’ap chante, k’ap danse. Yon makòn malere k’ap 
poze pwoblèm lavi. Pwoblèm peyi.  Pwoblèm tout lòt  malere 
k’ap viv sou latè. Sou tèt mòn nan, anwo mòn nan, lanbi 
kònen, banbou soufle, tanbou frape. Do touni, pye atè, hou, 
pikwa anbandoulyè, malere ap desann laplenn nan yon konbit 
chache lavi. Dyakout, ak powèm «Mèsi Desalin», «Touris pa 
pran pòtre-m», «oto-a pase»… outadi s’on grap rezen k’ap 
degrennen de bouch-an-bouch nan radyo, nan jounal... Se bon 
gou sòs ki mete lanng deyò.

Pwezi Fleri-Sezon Teyat
De (2) ane pita se rèl. Pou montre zòt bibit lang kreyòl 

la, Moriso tradui «Antigone» an kreyòl. Antigòn, se youn pyès 
teyat Grèk «Sophocle» ekri 442 lane anvan Jezikri. Tout gran 
barak nan Teyat reprann pyèsteyat sa-a  nan lang pa yo. Se yon 
ti bika-chelèn  k’ ap woule de jenerasyon an jenerasyon. Tankou 
yon majisyen k’ap fè mèvèy, andetan-twamouvman, Moriso 
vire sa  an «Ayisyen». Asezonnen ak tout bon ti epis kilti lakay. 

Moriso an Afrik
1957-1960 politik t’ap bouyi nan peyi Ayiti.  Pou 

chita diktati-a sou fotèy  avi-a,  zotobre yo tounen Kagoula 
pou simen laterè. Yo dyake tout ansyen lidè yo. Yo demanbre 
tout jèn aktivis yo. Demonte tout enstitisyon. Krase brize sou 
non revolisyon ak demokrasi. 

Plim se yon zam. Yon zam ki pike, ki tyake, ki tranche. 
Ak plim li, Moriso fè bèl rèv, gwo rèv pou peyi-l, Ayiti.  Li 
konnen fen-e-byen ki sansi k’ ap souse-n, ki piyajè k’ap rale 
mayi nan fal nou. Chen grangou pa jape, li mòde. An 1929  y’ 
arete Moriso 30 fwa nan yon mwa edmi. (enfòmasyon vant 
bèf). Se te sou tan lokipasyon, etidyan  Jakmèl te pran lari pou 
solidarize ak etidyan Damyen nan Pòtoprens. Moriso plonje 
sou yon jandam pou l’ dezame-l. Se grasa madanm ni «Renée» 
ki rale-l anba men satan yo.  Jwèt se jwèt, so kabrit pa ladann, 
Moriso tou chape poul li,  l’ al an Afrik. Pito sa pase malgre sa.

    Lafrik pa peyi pèdi pou Moriso. Se soti nan lanfè 
lakay, tonbe nan paradi. Lafrik se tèt sous la. Lavi koule fre: 
mesye-dam yo bèl, yo emab, chaje ak gangans, yo malere men 
yo konn viv. Debake Moriso debake, frè ak sè Afriken  yo 
resevwa li de bra louvri  kon ti zanfan pwodij. Li pase 3 mwa 
Nijerya, 7 ane Gana, 13-ane “Senegal”…       

     
Moriso nan Miyami
Fen ane 1981, Moriso kite Lafrik rantre Ozetazini. 

Malgre 23-an travay san pran souf, li te toujou  fèm. Li te 
toujou ap panse. Li toujou ap ekri;  malgre zye-l yo pa fin 
twò bon, dwèt li  pa te janm rate yon  lèt sou machin-a-ekri a. 
Kou sou kou,  li pibliye « Ravinodyab », « Vilbonè » an 1981. 
«Vilbonè» se yon syans fiksyon mizikal sou bitasyon Sodo. 
(Nou te gen lonè edite pou Moriso, lè sa-a li te soti an Afrik, 
li te fenk rantre nan peyi Etazini). Li prepare de (2) pyès-teyat 
pou FIU (Florida International University). De (2) pyès sa yo 
rele « Bouki ak Malis nan Miyami » Sosyete Koukouy Nouyòk 
te adapte e jwe nan Nouyòk ak Wachintonn. Lòt pyèsteyat-la 
se te :  « Choukoùn nan Miyami ». 

Nan Miyami, Moriso fonde  « Twoup Teyat D’Ayiti »,  
menm non ak teyat Mòn Ekil-la. Te gen 16 aktè nan gwoup 
sa-a ki jwe an 1983, “Antigòn an kreyòl”. Yo jwe tou «Roi 
Creon» an 1985. (Se noumenm JM ki te fè mizansèn-nan nan 
Miyami apre defen Gérard Campfort te eseye men lamarin pa 
te metye-l). Malerezman twazyèm tranch nan triloji teyatral 
sa-a ki te Pèp-la pa te gentan monte sou sèn.

TI GOUT PA TI GOUT ak Jan Mapou
Moriso viv pou teyat. Li gen dizon pa-l. Fason li 

wè teyat Ayisyen-an  ki pa dwe chita sou fòm tradisyonèl yo. 
Malerèzman Ayiti potko pare; dyaspora-a te gen twòp traka 
politik pou resevwa dòz konesans Moriso-Lewa ki t’ap preche 
yon teyat revolisyonè e ki te déja ap anonse 7 fevriye 1986.

An septanm 1983 Moriso pibliye «Dyakout 1,2,3, 
ak 3 lòt powèm», nan lang kreyòl la k’ap grandi, k’ap gwosi, 
k’ap blayi zèl li toupatou. Lang kreyòl ayisyen-an ap monte 
andemon tankou bann Nivana k’ ap sòti Lasalin desann Lavil.

Lontan kreyòl te konn pale nan lakou, nan koridò, 
nan mache, nan plenn. Asètsèzè, se konferans entènasyonal 
Lamatinik, Lagwadloup, Dominik, Sechèl,  Luizyàn, Frans. 
Komite nasyonal  “Konbit Natif-Natal” an Ayiti, komite 
entè-karayib “Bannzil”. Kou Kreyòl pasipala nan inivèsite 
ameriken, Kansas University, Indiana University.  CLA 
(Centre  Linguistique Appliquée) nan Pòtoprens. ILA (Institut 
Linguistique Appliquée) toujou nan Pòtoprens. Nan Nouyòk, 
Florid, Boston etsetera edikasyon bileng fèt an Kreyòl-Angle. 
Tout kreyolofòn kontan tande “Bannzil” mande epi jwenn yon 
jou  entènasyonal pou kreyòl ki tonbe 28 Oktòb chak ane e ki 
derape depi 1983. S’ on jou pou tout pitit Sò Yèt ak ti Sonson 
nan zile yo chita pou yo diskite, pale, koze, danse, manje...
an KREYOL. Konstitisyon 87-la deklare kare-bare. Ayiti gen 
de(2) lanng ofisyèl : Franse ak Kreyòl. Sa ki fache anbake !   E 
se lang kreyòl la ki simante tout Ayisyen, lakay tankou deyò. 
Dekole san kreyòl si n’kapab ! 

Kreyòl pale Nasyonzini. Kreyòl yoùn nan lang 
ofisyèl nan enstitisyon nan Nouyòk, twazyèm lang nan 
Miyami.  Lengwis Ayisyen nan prèske tout inivèsite peyi 
Etazini ap anseye kreyòl.  Liv sou liv ap pibliye an kreyòl nan 
Mezon Dedisyon Educa Vision, Henri Deschamps, Memoires 
d’Encrier etsetera…  Kreyòl nan jounal, nan tout radyo ak 
televizyon kit se an Ayiti, kit se nan dyaspora-a. Depi Jiye 2013 
Inivèsite  Eta Ayiti depoze yon pwojè lwa laChanm pou reponn 
demann atik 213 konstitisyon-an ki mande pou otorite yo kreye 
yon akademi pou lang kreyòl la. Lwa vote. Tou de Chanm yo 
pase-l alinanimite. Apre anpil kach-kach Liben sere Liben; ak 
akò politik ki siyen El  Rancho-a nan mwa Mas 2014, Ekzikitif 
la akoz atik 2 alinya e akò-a, Ekzekitif la blije pwomilge lwa 
epi voye-l pou li pibliye nan Le Moniteur ki se jounan ofisyèl 
peyi-a… Ala danse Moriso ta danse ! Mwen wè li k’ap  lage 
yayad ak zany yo….Se yon pa janmdebwa pou lang kreyòl la. 
Se yon viktwa pou pèp la. 

Pou ede peyi Ayiti, pou ede ti Ayisyen rejwenn 
konpa-l, fòk nou monte yon michan konbit pou n’ edike-l. 
An 1906 «Murville Ferrere» ak «Bonamy» te eseye...Yo 
toufe vwa yo. An 1950,  «Franck Fouche»  «Charles Fernand 
Pressoir»,  «Faublas»  «Morisseau Leroy» … Yo fè sa yo te 
kapab pou montre nesesite refòm edikasyon an Ayiti. Yo pote 
konsèy, yo pwopoze pwogram, yo mete tikòb pa yo tou pou 
bay legzanp... Yo toufe vwa yo. An 1979-80, minis « Pierre-
Louis » ak « Bernard » ranmase pòt drapo-a, glise yon lekòl 
fondamantal kote Kreyòl se lang debaz nan premye ane yo …
Vwa yo toufe nan chemen. Byen mal,  pa lanmò pwovèb-la di. 
Nou pa p’ dekouraje. Jou va, jou vyen,  fòk pèp la pran lapawòl 
an kreyòl...Moriso te di-l.   Choz di. Choz fèt.

Jounen jodi-a,  se Universite d’Etat d’Haiti ki rantre 
nan batay la pou  monte youn akademi kreyòl pou kontinye 
travay la. Tout otorite nan peyi-a kominike an kreyòl ak pèp 
la. Konsèy minis fèt an Kreyòl …Elèv lekòl gen dwa pran 
ekzamen nan lang manman yo…MOuvman Kreyòl Ayisyen / 
Sosyete Koukouy fonde nana ne 1965 bat bravo lakontantman. 
Men se pa TOUT.  Si Moriso te la, li ta di : Mesye-dam, an n’ 
touse ponyèt nou pou yon konbit nasyonal pou n’ devlope Ayiti.

Moriso mouri Miami 5 Septanm 1998 nan <<Beering 
Long Term Care>> youn Nursing Home  Cutler Bridge (ki 
rele Jackson South Hospital)  jounen jodi-a,  nan bra de 
zanmi-l Pantaleon Guilbeau ak Marcel Alexis. Apiye bò 
kabann nan madanm li Renée.  Ayisyen defile devan kadav 
Moriso  pandan tout yon jounen pou remèsye-l, pou glorifye-l. 
Sosyete Koukouy  ak plizyè lòt atis nan kominote Miyami-an 
te òganize oun veye kiltirèl nan North Miami Senior High pou 
yon dènye omaj. Antèman  Moriso chante nan Legliz Notre-
Dame d’Haiti, nan Little Haiti, yon antèman dyak-sou-dyak 
ak Monseyè (kounye-a Achevèk) Thomas G. Wenski  ki te ba 
Moriso  sakreman malad yo ak volonte powèt-la. S’on  aksyon 
ki te etone anpil militan paske Moriso pa te danse kole ak  

reprezantan legliz yo.  Biwo Santral Sosyete Koukouy klase 
“Bawobab” Moriso  kòm yoùn nan premye Koukouy ki t’ap 
klere nan fèmwa pèp Ayisyen-an. 

16 ane apre lanmò li,  Nou fè lareverans pou nou 
salouye memwa Felix Morisseau-Leroy. E n’ap kontinye  
mande gouvennman Ayisyen-an ak Lachanm pou yo rekonèt 
piblikman travay Felix Morisseau-Leroy nan defann lang ak kilti 
pèp ayisyen-an. Li ta bon pou Depatman Edikasyon Nasyonal 
pase enstriksyon epi mete dokimantasyon  aladispozisyon 
etidyan ayisyen yo pou yo konnen kiyès ki kiyès nan batay 
pou liberasyon (mantal) pèp ayisyen-an. 

Jan Mapou
(mapoujan@bellsouth.net)

=====================
27 MAS : JOUNEN MONDYAL  

TEYAT
Mesaj ki soti nan ITI 

(International Theater Institute)
The International Institute - ITI 
The International Theatre Institute ITI, an 

NGO in formal associate relations with UNESCO, was 
officially inaugurated during the meeting of its first World 
Congress in Prague, 1948, organized on the initiative of 
UNESCO and a group of international theatre experts. 

Message de Brett Bailey
Dès qu’il y a société humaine, l’Esprit irrépressible 

de la Représentation se manifeste. 
Sous les arbres dans les petits villages, et sur les 

scènes sophistiquées de grandes métropoles ; dans les halls 
d’écoles, les champs,  les temples ; dans les quartiers pauvres, 
les  places publiques, dans les centres de loisirs et les sous-
sols de cités, les gens se regroupent pour communier dans les 
mondes théâtraux éphémères que nous créons pour exprimer 
notre complexité humaine, notre diversité, notre vulnérabilité, 
en chair et en os, en souffle, en voix. 

Nous nous rassemblons pour pleurer et se souvenir ; 
pour rire et contempler ; pour apprendre, affirmer et imaginer. 
Pour s’émerveiller face à la dextérité technique, et pour incarner 
les dieux. Pour avoir le souffle coupé face à notre capacité 
pour la beauté, la compassion et la monstruosité. Nous venons 
pour l’énergie et le pouvoir. Pour célébrer la richesse de nos 
différentes cultures et pour dissoudre les frontières qui nous 
divisent. 

Dès qu’il y a société humaine, l’Esprit irrépressible 
de la Représentation se manifeste. Né de la communauté, il 
porte les masques et les costumes de nos diverses traditions. 
Il exploite nos langages, nos rythmes, nos gestes, et ouvre un 
espace entre nous. 

Et nous, artistes œuvrant avec cet esprit ancien, nous 
nous sentons forcés à le canaliser à travers nos cœurs, nos idées 
et nos corps pour révéler nos réalités dans toute leur mondanité 
et leur mystère étincelant.  

Mais, à une époque où tant de millions de gens se 
battent pour survivre, souffrent de régimes oppressifs et d’un 
capitalisme prédateur, fuient le conflit et les épreuves ; où 
notre vie privée est envahie par les services secrets et nos mots 
censurés par des gouvernements intrusifs ; où les forêts sont 
anéanties, les espèces exterminées, et les océans empoisonnés : 
que nous sentons-nous obligés de révéler ? 

Dans ce monde de pouvoirs inégaux, dans lequel de 
différents ordres hégémoniques essaient de nous convaincre 
qu’une nation, une race, un genre, une préférence sexuelle, 
une religion, une idéologie, un cadre culturel est supérieur à 
tous les autres, peut-on réellement défendre l’idée que les arts 
devraient être séparés de l’agenda social ? 

Nous, artistes des arènes et des scènes, nous 
conformons-nous aux demandes aseptisées du marché, ou 
saisissons-nous le pouvoir que nous avons : pour ouvrir un 
espace dans les cœurs et les esprits de la société, rassembler les 
gens autour de nous, inspirer, émerveiller et informer, et  créer 
un monde d’espoir et de coopérations sincères? 

Traduction : Zoé Simard

PRESS RELEASE April 2, 2014
On April 8, 2014 the HAITIAN LEAGUE FOR HUMAN RIGHTS, INC. will stage a picket 

before the Palm Beach County Convention Center located at 650 Okeechobee Boulevard from 10:00 AM 
to 3:00 PM to denounce the September 23, 2013 Dominican Constitutional Court ruling to retroactively 
rescind citizenship to any Dominican born of undocumented parents during the period of 1929 to 2010. 
Between 250,000 to 300,000 Dominicans of Haitian ancestry will be affected by this ruling. 

During their recent carnival, Dominicans were dressed with Klu Klux Klan costumes to 
affirm their racist attitude toward black people. This situation is reminiscent of the decision of the 
former Dominican dictator Rafael Leonidas Trujillo to create the pro-Nazi Dominican-German 
Science Institute in 1937 and accepted all the racist theories of Hitller. Thereafter, more than 30,000 
Haitians were slaughtered by Trujillo and, as we now know, more than 5 million Jews were killed 
by Hitler including one million children.  

All the major international organizations, including the Caribbean Community and Common Market 
(CARICOM), Amnesty International, the United Nations Commission on Human Rights have condemned 
the ruling as a brutal violation of international human rights.

As the Dominican president, Danilo Medina Sanchez, prepares to address the 4th Annual Conference 
- Shaping the Global Agenda -  we must all stand and put an end to this barbaric, racist and apartheid-
like ruling of the Dominican Constitutional Court. The American media has branded the Dominican 
Court as the Un-Constitutional Tribunal. 

Consequently, we, Haitians and Haitian-Americans called for the following:
1. A global tourist boycott of the Dominican Republic and
2. Annulment of the ruling by the Un-Constitutional Court
For further information, please call Jean Claude Exulien, Sr., chairman at 786-523-9764, or Roger E. 
Biamby, secretary, at 305=335-0433 or email us at: hl4hr2015@gmail.com
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En Bref... (... suite de la page 14)
«Il faut une assistance urgente, mais une réponse à plus long terme est nécessaire», a-t-
il préconisé.

44 nouveaux policiers communautaires dans les rues de 
Port-au-Prince
La direction de l’Ecole Nationale de Police (ENP) a procédé, le jeudi 4 Avril, à 
la graduation de la deuxième promotion de «police communautaire de la Police» 
Nationale d’Haïti (PNH), dont les agents seront affectés à Pétion Ville, à Martissant et à 
Grand Ravine.
La cérémonie de graduation de ces 44 nouveaux officiers de police communautaire, 
dont 40 hommes et 4 femmes, s’est déroulée en présence de hauts cadres de la PNH, du 
représentant de l’ambassade des Etats Unis en Haïti, M. Smith Steward et du Directeur 
général de l’Ecole de la magistrature.
Le responsable de la Police communautaire, le commissaire Jean Ismagne Auguste, 
a, dans ses propos, exhorté les policiers à respecter fidèlement les principes 
déontologiques de la fonction policière. Il a insisté que la mission de cette nouvelle 
structure est de faciliter une relation de confiance entre la population et la Police 
nationale.
« Au cour  d’une formation de deux mois, on leur a inculqué des notions de 
cartographie, de psychologie et de communication sociale », a indiqué le commissaire.
Le diplomate américain Smith Steward a, pour sa part, félicité le gouvernement haïtien 
et les responsables de la PNH pour cette louable initiative, en réitérant la volonté de 
son gouvernement d’apporter une assistance technique aux autorités haïtiennes dans le 
cadre de la professionnalisation de la PNH.

Le Président de la République commémore le 211ème 
anniversaire de la mort de Toussaint Louverture
Note de presse - Port-au-Prince, lundi 7 Avril 2014 : Le Président de la République, 
S.E.M. Michel Joseph Martelly, a participé, ce lundi 7 Avril 2014, au Champ de Mars, 
à la cérémonie de commémoration du 211ème anniversaire de la mort de Toussaint 
Louverture, l’un des pères fondateurs de notre Patrie.
Accompagné du Premier Ministre, M. Laurent Lamothe, du Président de la Chambre 
des Députés, M. Stevenson Jacques Thimoléon, le Chef de l’Etat a déposé, au pied du 
Monument Toussaint Louverture, une gerbe de fleurs à la mémoire du précurseur de 
l’indépendance d’Haïti, mort au Fort de Joux en France, le 7 Avril 1803.
Cette cérémonie de mémoire qui s’est déroulée sur la Place Toussaint Louverture en 
présence notamment du Président du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, Me 
Anel Alexis Joseph, des membres du nouveau Cabinet ministériel et de l’acteur haïtien 
de Hollywood,  M. Jimmy Jean-Louis, témoigne de la reconnaissance du Président 
Martelly envers ce grand homme que fut Toussaint Louverture.
La commémoration du 211ème anniversaire de la mort de l’illustre Toussaint Louverture 
nous interpelle sur la nécessité de prioriser la solidarité et l’unité, croit le Président 
de la République. Le Chef de l’Etat renouvèle l’engagement de son administration en 
vue d’améliorer les conditions de vie de la population et de poursuivre la lutte pour la 
sauvegarde de notre souveraineté de peuple libre et indépendant.
 
Haïti vient de participer au 2ème Sommet de l’ALBA
Une délégation du Gouvernement haïtien s’est rendue à Caracas, au Venezuela pour 
participer le 3 et 4 avril dernier, à une réunion de suivi du 2e Sommet extraordinaire de 
« l’Alliance Bolivarienne pour les Peuples de notre Amérique - Traité de Commerce 
des Peuples» ALBA-TCP-PetroCaribe, qui avait été organisé à Caracas les 16 et 17 
décembre 2013 http://www.haitilibre.com/article-10099-haiti-politique-importante-
delegation-haitienne-au-venezuela.html
L’objectif de cette rencontre de haut niveau qui a réuni les 15 pays membres de 
PetroCaribe [Antigua et Barbuda, Belize, Cuba, La Dominique, Guyana, Grenade, 
Jamaïque, Nicaragua, République Dominicaine, Saint Kitts & Nevis, St Vincent et 
Grenadines, Sainte Lucie, Surinam et le Venezuela] était d’établir un plans d’action 
pour l’éradication de la faim et de la pauvreté dans les pays d’Amérique Latine et 
les Caraïbes, une initiative qui a le support de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) qui permettra de renforcer le travail et la lutte 
contre l’exclusion sociale.
La délégation haïtienne composée entre autres de Marie Carmelle Rose Anne Auguste, 
Ministre Déléguée auprès du Premier Ministre Chargée des Droits Humains et de 
la Lutte contre la Pauvreté Extrême et de Monsieur Thomas Jacques, Ministre de 
l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, a présenté les 
éléments essentiels du Plan d’action pour l’accélération de la Réduction de la pauvreté 
extrême ainsi que les axes prioritaires du plan de production de la Relance Agricole. 
Ces deux documents font 
un diagnostic de la situation 
de Sécurité Alimentaire 
et Nutritionnelle (SAN) 
en Haïti et présentent les 
réponses visées par les 
autorités haïtiennes dans 
la lutte contre la pauvreté 
Extrême. HPN

Partenariat entre 
la Mairie de 
Marigot et l’Union 
Européenne
Jeudi, la Mairie de Marigot 
(département du Sud-Est) 
en partenariat avec l’Institut 
de Recherche et d’Appui 
au Développement Local 
(IRADEL) et la délégation 
de l’Union européenne 
en Haïti, ont procédé au 
lancement du « Projet 
d’appui au développement 
local, au renforcement 
des capacités des autorités 
locales et à l’amélioration 
de l’accès des populations 
aux services de base 
essentiels de la commune 
de Marigot », une initiative 
financée par l’Union 
européenne (UE) à hauteur  
de 485,000 euros.


