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PRESSE & POLITIQUE
La diffamation relève du Code civil et ne peut 

servir d’instrument de répression politique

(JUSTICE / p. 8)

(VISA / p. 15)

(ECONOMIE / p. 3)

(FAILLITE / p. 5)

Signature du protocole d’accord pour la construction à Port-au-Prince d’un Hilton Garden Inn 
par le vice-président du groupe hôtelier américain, Ted Middleton, 

et l’hôtelière haïtienne Dominique F. Carvonis (photo J.J. Augustin)

Michel Martelly et son Premier ministre Laurent Lamothe à l’ouverture des travaux parlementaires en janvier dernier
(photo J.J. Augustin)

POLITIQUE 
Pourquoi deux pouvoirs : 
L’administration Martelly 

et le gouvernement Lamothe ?
Le Panama 

n’exige 
des Haïtiens 

qu’un visa simple

HAITI- 
ECONOMIE

Croissance du Crédit 
et Déséquilibres 

Économiques

Quand les autels sont 
remplacés par des hôtels !

‘Les caisses 
de l’Etat sont 
vides’, déclare 

Michel Martelly

JUSTICE 
HISTORIQUE

‘Restitution, 
réparations’ : 

pour Haïti plus 
que tout autre

PORT-AU-PRINCE, 14 Avril – Les médias haïtiens 
sont régis par la Constitution et par une succession de lois 
spécifiques sur la Presse dont la dernière remonte au 31 

Juillet 1986.
En matière de Liberté d’Expression, la Constitution 

de 1987 dit :

‘Article 28 : Tout Haïtien a le droit d’exprimer 
librement ses opinions, en toute matière, et par les moyens 

MEYER, 12 Avril – Depuis quelque temps les com-
muniqués officiels empruntent une nouvelle terminologie : 
‘l’administration Martelly et le gouvernement Lamothe’. 

Au lieu de l’administration Martelly-Lamothe 
jusqu’ici en usage.

(POUVOIR  / p. 4)

P O R T - A U -
PRINCE, 10 Avril – 
La reconstruction est 
en marche mais pas du 
côté où l’on espérait. 
Dans une ville qui était 
dominée par les clochers 
des églises (basilique 
Notre Dame, Ste Anne, 
Sacré Cœur, St Joseph, 
Ste Thérèse etc), pas 
une seule qui ait été 
reconstruite 4 ans après 
le séisme.
 P a r  c o n t r e 
les grands hôtels se 
ramassent à la pelle. En 
trois ans à peine, trois 
nouveaux sont apparus à 
Pétionville : Royal Oasis, 
Best Western et le nouvel 
El Rancho. Rejoignant 
le Karibe comme niveau 
palace. En moyenne 100 
chambres. 
 Mais avant le 

(TOURISME  / p. 7)

(PRESSE  / p. 5)

JACMEL, 13 Avril – Nous sommes l’une des nations 
qui seraient le plus immensément riches si nous pouvions 
seulement récupérer les créances contractées à notre endroit par 

Par un décret exécutif publié le 20 mars 2014, le 
président de la République du Panama, M. Ricardo MartinelIi, 
a ordonné le retrait d’Haïti de la liste des pays dont les 
ressortissants ont besoin de l’autorisation du Conseil National 

Gouverneur Charles Castel

 Avril 2014 - Le caractère central du crédit et les 
préalables incontournables
 Il est fondamental pour la bonne marche d’une 
économie que les unités en déficit de fonds trouvent à se financer 
par les unités en surplus de fonds.  Par essence, le système 

« Le gouvernement  réalise tellement de travaux  dans 
le pays, maintenant l’Etat n’a plus un sou », a déclaré le chef de 
l’Etat haïtien lors d’une visite dans le Sud du pays en compagnie 
du commandant général du Commandement sud des Forces 
armées des Etats-Unis (SOUTHCOM).

les grandes puissances.
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Abandon du projet de construction d’un port à Fort 
Liberté 
Après des mois à essayer de trouver des investisseurs privés pour la construction 
d’un nouveau port pour un coût de centaines de millions de dollars, le gouvernement 
américain a changé ses plans et pense plutôt à rénover le port existant du Cap-Haïtien. 
Le nouveau port dans la baie de Fort Liberté coûterait entre US$185 millions et 
US$257 millions, dont le gouvernement américain apporterait US$70 millions.
Il était vu comme crucial pour écouler la production du nouveau Parc industriel de 
Caracol, situé dans la même région. En attendant les articles fabriqués à Caracol 
prennent la route de la République dominicaine voisine, causant un important manque 
à gagner pour le trésor public haïtien. 

Administration: ouverture de l’ENAPP
Le lancement officiel de l’École nationale d’administration et de politiques publiques 
(Enapp) a été effectué mercredi (9 avril) à Pétion-Ville, par le Premier ministre Laurent 
Lamothe. Pour l’instant, l’institution ne dispose que de la Maitrise en administration 
publique
La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs membres du 
gouvernement haïtien, des représentants de la communauté internationale, venant 
notamment du Canada et du Québec, du coordonnateur général de l’Enapp, 
du directeur général de l’Enap du Québec et du directeur du Projet d’appui au 
renforcement de la gestion publique en Haïti (Pargep).  Selon le Premier ministre, 
la modernisation de l’administration publique reste un axe principal dans la mise en 
œuvre du chantier institutionnel. L’efficacité du gouvernement, poursuit-il, repose 
nécessairement sur une administration publique plus capable, plus efficace et plus apte 
à apporter des réponses immédiates aux besoins pressants de la population haïtienne. « 
La réforme de l’État est un impératif absolu devant garantir la bonne gouvernance 
administrative d’Haïti tant au niveau central qu’au niveau territorial », déclare le chef 
de la Primature.
De son côté, le coordonnateur général de l’Enapp, M. Harold Mompoint Jeune, a 
indiqué que la réforme administrative constitue une exigence incontournable dans la 
mise en place d’un État moderne. Il a mis l’accent sur l’importance de l’Enapp dans 
le cadre de la réforme de l’État. Cependant, a-t-il soutenu, pour jouer complètement 
son rôle, l’Enapp doit se déployer dans tous les départements de la République. Accent 
porté également sur l’utilisation intensive des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication, devant permettre la facilitation de l’enseignement à distance et 
la question des moyens. « Il faudra augmenter considérablement le nombre d’étudiants 
diplômés de l’Enapp, afin que l’administration locale puisse bénéficier de l’expertise 
des diplômés de notre école », a poursuivi M. Jeune.
Pour sa part, le directeur général de l’École nationale d’administration publique (Enap) 
du Québec, a indiqué que son institution est très fière d’avoir eu le privilège d’être la 
partenaire de celle d’Haïti. La fructueuse collaboration entre les deux institutions, a-t-il 
dit, aura permis ces dernières années, la mise en place et la conduite du Projet d’appui 
au renforcement de la gestion publique en Haïti.  
École d’excellence, la mission essentielle de l’Enapp est d’assurer la formation et le 
perfectionnement des hauts cadres de la fonction publique. HPN 

4ème report de la 3ème rencontre haïtiano-dominicaine 
Port-au-Prince, 7 avril 2014- (AHP)- La troisième rencontre du dialogue haïtiano-
dominicain préalablement fixée au premier lundi de mars puis au 16 mars,  avant d’être 
reportée au 20 mars, puis  au 8 avril 2014, a de nouveau été  différée au 22 avril.
Sans expliquer les raisons de ce report, le gouvernement haïtien affirme continuer 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.
Deux rencontres qui se sont soldées par des résultats mitigés voire insignifiants 
pour la partie haïtienne ont déjà eu lieu à Ouanaminthe (janvier) et Jimani (fevrier), 
notamment dans le dossier de la dénationalisation de centaines de milliers de 
Dominicains d’origine haïtienne.
Une note de la Primature soutient que les  deux parties continuent de travailler sans 
relâche en vue de la mise en œuvre des protocoles d’accord paraphés à Jimani.

Deux porte-parole à la Primature
Le Bureau de communication de la Primature a informé dans un communiqué que 
Monsieur Michel Pierre Brunache a été désigné comme nouveau Porte-parole du 
Premier ministre, Laurent Lamothe. Tandis que Me Kédelaire Augustin  est investi du 
titre de porte-parole de la Primature.
Me Brunache a pour mission “de concert avec Me Kedlaire Augustin, porte-parole de 
la Primature et les nouveaux titulaires du ministère de la Communication, d’améliorer 
et de renforcer la communication gouvernementale”.
Selon le communiqué, cette décision vise aussi à renforcer l’équipe de communication 
de la Primature et devra permettre plus d’efficacité dans les différentes actions 
gouvernementales. HPN

Cholera: un nouveau fonds de 6.2 millions
Un nouveau fonds de 6.2 millions de dollars américains vient d’être alloué par 
l’organisation des Nations-Unies pour lutter contre l’épidémie du cholera en Haïti, a 
appris HPN dans un communiqué de l’organisation.
 Ce fonds de support a été approuvé  récemment par le coordonnateur des secours 
d’urgence des Nations-Unies, Valerie Amos.
Ce montant qui  provient du fonds central d’intervention (CERF) arrive à un moment 
où le nombre des donateurs et des acteurs engagés dans la lutte contre l’épidémie a 

Environnement
Regard d’un étranger 

sur Port-au-Prince 
en haillons

Haïti en Marche
Port-au-Prince

100 Avenue Lamartinière (Bois Verna)  •  Tel.: 2245-1910, Fax 2221-1323

Miami
173 NW 94th Street, Miami, Florida 33150

Tel. 305 754-0705 / 754-7543   •   Fax 305 756-0979

New York (914 358-7559)   •   Boston (508 941-6897)   •   Montréal (514 337-1286)

email : melodiefm@gmail.com   •   haiti-en-marche@hughes.net
URL : www.haitienmarche.com

Library of Congress # ISSN 1064 - 3896

Printed by Southeast Offset : (305) 623-7788

(EN BREF / p. 16)

(ENVIRONNEMENT / p. 3)

Il est toujours intéressant, voir 
instructif, de connaître la nature du 
regard de l’autre sur soi. Alors que la 
majorité de la population de la capitale 
essaie de vivoter à côté d’une mer de 
boue et d’ordures, qu’elle respire les gaz 
d’échappement des moteurs diesel et la 
poussière qui recouvre toutes choses, elle 
ne semble pas se rendre compte qu’elle vit 

dans ce land que fut construit le premier 
appareil d’incinération des ordures. 
Mais la pratique d’enfouissement s’était 
poursuivie parallèlement. Quand la place 
vint à manquer, plus précisément après la 
Seconde Guerre mondiale, un système de 
brûlage s’est mis en place, dont l’objectif 
était de réduire le volume des détritus.

Au début des années 70, avec 

ainsi dangereusement et qu’un petit brin 
de conscience pourrait faire la différence. 

«Ce qui me frappe le plus, ce sont 
les déchets déversés sans considération 
dans les ravins, les égouts, au coin des 
rues, bref un peu partout dans la ville», 
remarque Eberhard Grenz, un historien 
allemand qui visite pour la deuxième 
année consécutive notre pays. «Si on veut 
attirer les touristes et les investisseurs, 
on devrait trouver une solution définitive 
à ce problème qui est à la fois dangereux, 
pour l’environnement et la santé publique, 
mais inesthétique», estime-t-il, comme 
obsédé par ce phénomène. Venant d’un 
pays, l’Allemagne, où il existe un système 
très efficace de ramassage des ordures 
ménagères et toutes sortes de déchets non 
organiques, il voit dans les détritus à ciel 
ouvert un défi à l’environnement.

A la question : « Comment 
l’Allemagne organise-t-elle la gestion 
des déchets?», Grenz n’attendait que ça 
pour s’étendre sur le sujet, un thème qui 
semble lui tenir à coeur car à chacune de 
ses rencontres avec des amis haïtiens, il 
soulève passionnément le cas. 

Au début, principalement au 
Moyen-Âge, la population allemande 
avait pour habitude de jeter le plus 
souvent les détritus dans les champs. 
Ce qui, à une époque préindustrielle, 
n’était pas bien grave compte tenu que 
ces déchets organiques se transformaient 
en engrais naturels pour l’agriculture. Au 
fil du temps, les autorités municipales 
allemandes prirent le problème à bras-le-
corps. Elles mirent sous terre les déchets 
amassés dans des endroits qui ne gênaient 
ni la production agricole ni la vie des 
citoyens. Il a fallu attendre 1895 pour 
qu’à Hambourg (nord de l’Allemagne), on 
ait eu l’idée d’incinérer les déchets: c’est 

la crise du pétrole, les Allemands ont eu 
l’idée géniale d’extraire de l’énergie à 
partir des déchets brûlés. Ceux-ci devant 
servir à la production de l’électricité et au 
chauffage des maisons. Une loi votée en 
1996 faisait même injonction aux autorités 
compétentes d’extraire de l’énergie lors 
du brûlage des ordures. Les fatras ne 
sont autorisés à être déposés dans les 
déchetteries qu’après avoir été brûlés, 
selon la loi amendée de 2005. La technique 
s’est par la suite affinée avec l’obligation 
de filtrage des gaz brûlés. Pour éviter 
que ne se dégagent du CO2 ou d’autres 
éléments toxiques des déchets incinérés, 
l’État a imposé l’utilisation systématique 
de filtres de brûlage.

Mise en place du tri sélectif
Le mouvement écologiste 

des années 1980 a poussé les autorités 
communales à opter pour un procédé 
très pointilleux et plus respectueux 
de l’environnement. La mise en place 
devant chaque immeuble de poubelles 
de tri sélectif. Au nombre de trois, elles 
ont chacune une couleur différente : la 
jaune renferme les objets en plastique 
appelés à être recyclés. Les poubelles de 
couleur bleue sont conçues pour récupérer 
du papier, des journauxet des cartons 
d’emballage etc. – destinés là aussi à être 
recyclés.  Après leur ramassage par les 
services de la voirie, les conteneurs jaune 
et bleu sont transportés dans une usine de 
fabrication de recyclage. 

Les objets en verre sont 
entreposés dans des conteneurs spéciaux et 
sont également soumis au recyclage, selon 
le même principe. Il en est de même pour 
les objets électroniques (piles, batteries, 
ampoules, etc.) qui sont recyclés pour 

Une «poubelle» à n’importe quel coin de rue dans la capitale haïtienne

Avis important 
aux notaires et arpenteurs

Je soussignée Mme Anne Marie Josil née Dossu avise les courtiers, 
notaires et arpenteurs en particulier, le commerce et le public en général 
qu’aucune transaction relative aux biens acquis pendant mon mariage avec 
le sieur Lenest Josil particulièrement ma maison située à l’Impasse Mardi, 
Village de la Paix, Butte Boyer, Croix des Missions,  n’a été effectuée. 
Toutes transactions (location, donation, bail à ferme, vente ...) sont nulles 
et réalisées aux risques et périls de ceux qui y auraient pris part.

 
Fait à Port-au-Prince, le 3 Janvier 2014
 Mme Anne Marie Josil née Dossu

diminué, informe l’ONU.
« Cependant, les efforts des Haïtiens et des partenaires 
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(ECONOMIE / p. 6)

FPO-1G2124-13822-140210

• 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

HAITI- ECONOMIE 
Croissance du Crédit 

et Déséquilibres Économiques

(ENVIRONNEMENT ... suite de la page 3)

(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)
financier est supposé faciliter cette circulation de fonds au 
bénéfice de la croissance et du développement durables. Il est 
un fait que le système bancaire en Haïti ne prête pas assez (43% 
des dépôts totaux versus 65 % dans la Caraïbe par exemple).  
Cela constaté, est-ce pour ne pas le vouloir ou pour ne pas le 

appropriées aux vrais problèmes du crédit. C’est dans cet espoir 
que, vu l’importance du crédit à des secteurs productifs pour la 
croissance dans la stabilité, la Banque Centrale a pris le parti 
d’encourager et de supporter des conférences comme celles 
organisées sur la finance par le Groupe Croissance.  
 Rappelons le dès le départ.  La croissance du 
crédit est un aboutissement, la résultante de mises en 

être réutilisés. Dans la poubelle générale, de couleur noire, 
on dépose les matières organiques qui sont incinérées et 
desquelles on extrait de l’énergie, comme l’exige la loi sur 
l’environnement en vigueur. L’avantage de ce procédé est 
double : non seulement il permet de récupérer de l’énergie 
mais aussi il favorise une réduction substantielle des déchets 
produits par une population de 80 millions d’habitants. Pour 
gérer cette immense poubelle de 20 millions de tonnes par an, 
69 appareils d’incinération sont en service dans les 16 länders 
que compte l’Allemagne.

Une telle pratique dont Grenz loue l’efficacité a de 
quoi faire rêver. Mais cela réclamerait, pour Haïti, beaucoup 
d’investissement: un incinérateur de déchets coûte  entre 
cinquante et cent millions d’euros. Ce qui est prohibitif pour 
l’instant. En attendant l’installation systématique de poubelles 
devant chaque demeure, que le service de la voirie ramasserait 
sur une base régulière, il faudrait déjà sensibiliser les gens 
à trier de manière rationnelle leurs ordures ménagères. Pour 
ce qui est des objets en plastique, ils pourraient être déposés 
dans un point indiqué par les autorités, ce qui serait un début 
de séparation de poubelles. Même chose avec les appareils 
électroniques. Dans certains bidonvilles, les habitants 
pratiquent déjà l’incinération des déchets mais de manière 
inconsidérée, car ils brûlent tout, y compris les plastiques; 
ce qui constitue une agression contre l’environnement et leur 
propre santé. 

On a constaté que les autorités ne sont pas restées 
insensibles au problème puisqu’elles ont déjà mis sur pied 
le système de récupération des plastiques. Cependant les 
gens paraissent résister à ce geste vital, soit par manque 
de conscientisation sur les problèmes de l’environnement, 
soit par manque de sensibilisation, soit par désintérêt ou 
tout simplement par laisser-aller. «Toujours est-il que votre 
Ministère de l’Environnement a du pain sur la place», conclut 
Grenz qui croit qu’une femme élégante attire davantage 
qu’une femme en haillons.

H. Hérard

pouvoir?  C’est la question fondamentale.  Et il est heureux 
qu’aujourd’hui, la question de la croissance du crédit soit aussi 
présente dans les débats sur la situation économique.  
 Il faut prendre le temps et le soin de qualifier le crédit 
dont on veut voir la croissance.  Il s’agit d’un crédit au bénéfice 
de la croissance inclusive et de la stabilité à long terme. Il est 
crucial que la dynamisation de ce crédit-là soit analysée de 
façon froide, lucide et réaliste par les différents détenteurs 
d’enjeux?  Cela prend tout naturellement des dialogues 
et des débats honnêtes où s’expriment des points de vue 
objectifs, formés et informés sur la question. Qu’il soit permis 
d’espérer qu’ainsi, on arrivera à un consensus sur les solutions 

place préalables, appelées ici 
piliers transversaux (la sécurité 
foncière, la sécurité dans les 
transactions, l’existence de 
sûretés adéquates, la clarté et 
la prévisibilité de politiques 
f i s c a l e s ,  m o n é t a i r e s  e t 
commerciales appropriées, 
dans certains cas (notamment 
pour  l ’agr icu l ture) ,  des 
programmes d’assurance 
adéquats, etc.) pour mitiger 
les risques et conforter les 
créanciers potentiels.  
 C e s  p i l i e r s 
t ransversaux eux-mêmes 
existeront quand et seulement 
quand ils seront reconnus 
comme indispensables pour 
la dynamisation d’un crédit 
s o u t e n a b l e .  S o u t e n a b l e 
financièrement parce que 
le débiteur remboursera.  

Gouverneur de la banque centrale (BRH), Charles Castel
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Pourquoi deux pouvoirs : L’administration 
Martelly et le gouvernement Lamothe ?

l’incapacité de déchiffrer totalement ni avec suffisamment de 
précision. 

Dans l’esprit de ses concepteurs, cela suppose pro-
bablement pour commencer que Martelly doit accomplir son 
mandat de 5 ans que le verdict des urnes lui a octroyé (2011-
2016), tandis que Lamothe est tout naturellement de passage.  

tique en Haïti, est une simple manœuvre politicienne. Un leurre. 
Mais il y a plus, un tel système ne correspond pas à 

la Constitution haïtienne mais plutôt aux pays dont le Premier 
ministre est élu et non nommé.

Lorsque le Premier ministre Laurent Lamothe pose 
avec le Premier ministre du Canada ou avec celui de la Grande 

(POUVOIR ... suite de la 1ère page)
Depuis que le premier pouvoir a été élu sous l’égide 

de l’actuelle Constitution de 1987, après la chute de la dictature 
Duvalier en 1986, on avait toujours employé une seule et même 
formule, celle partageant les responsabilités de l’Exécutif entre 
le président de la République et le premier ministre. Ou encore 

Le Président Martelly accompagnant le numéro 1 du Southern Command, 
le Général américain John Kelly, visitant le Parc industriel de Caracol, en Haïti (N.E.)

Le Premier ministre Laurent Lamothe à l’inauguration de l’ENAPP 
ou Ecole Nationale d’Administration et de Politiques Publiques (photo J.J. Augustin)

administration X-Y. Et non administration X et gouvernement 
Y, comme quoi séparés l’un de l’autre. 

Placer le président Martelly au-dessus de 
la mêlée …

Par conséquent l’actuelle innovation doit avoir tout 
son sens. Et aussi toutes ses conséquences.

D’abord celui de sembler mettre le président Martelly 
à l’abri, au-dessus de la mêlée …

Le président Michel Martelly est un pouvoir légitime 
et non de circonstance comme le premier ministre ; il a été 
élu à la majorité des votants ; il représente la Nation et non un 
parti. Ni un secteur. Mais tout l’ensemble du peuple haïtien. 
N’est-ce pas !

Tandis que le premier ministre a été nommé, il n’est 
pas un élu. Son pouvoir se doit d’être constitutionnel, mais ne 
découle d’aucune légitimité nationale. Et il peut être révoqué à 
tout moment par le président de la République qui l’a nommé 
ou par le Parlement qui a ratifié cette nomination.

Voilà donc la nuance, et non des moindres, que 
semble vouloir contourner la nouvelle formule consistant à 
séparer désormais, du moins sur le papier, les attributions du 
président de la République de celles du chef du gouvernement 
ou premier ministre.

Lamothe est naturellement de passage … 
Dans tous les communiqués officiels désormais la 

même formule : ‘l’administration Martelly et le gouverne-
ment Lamothe.’ Que cela recouvre une seule et même réalité, 
blanc bonnet - bonnet blanc, n’empêche que son invention a 
un objectif précis mais que nous sommes pour l’instant dans 

Bretagne, on est en face de deux réalités différentes, une sorte 
de subterfuge.

Dans ces pays-là, le Premier ministre ne peut être 
renvoyé que par l’élection d’un successeur ou par un chan-
gement de majorité à la Chambre (comme on vient de le voir 
au Québec). Dans ces cas-là d’ailleurs, le pouvoir du Premier 
ministre dépasse au sens propre celui du chef de l’Etat ou du 
roi ou de la reine, comme par exemple aussi en Espagne ou 
en Israël.

Ici le Premier ministre est responsable directement 
envers la Nation. Et non comme en Haïti envers le Président 
de la République et envers le Parlement qui doit ratifier son 
choix ainsi que sa politique générale pour qu’il puisse entrer 
en fonction.

Et qui permet au chef de l’Etat haïtien de sa seule 
autorité, avec le support du groupe majoritaire au Sénat, de 
décider sans discussion de se débarrasser d’un premier ministre 
qu’il juge encombrant, pour des raisons personnelles et sans 
que la Nation ne puisse intervenir, comme le même Président 
René Préval renvoyant d’un jour à l’autre Mr Jacques Edouard 
Alexis et plus tard Mme Michèle Pierre-Louis. 

Par conséquent la formulation ‘administration Mar-
telly et gouvernement Lamothe’ n’est ni constitutionnelle ni 
conforme au véritable partage des responsabilités au sein de 
l’Exécutif haïtien.

Ce n’est qu’une sorte d’accommodement. Mais conçu 
dans quel but ? Allez savoir. 

Le modèle René Préval …
Le Président Martelly a été reçu à la Maison Blanche 

et à l’Elysée comme le Président incontestable d’Haïti (cepen-
dant dans une atmosphère politique haïtienne demeurant des 
plus instables). Il a reçu la bénédiction de deux Papes, le Pape 
François ainsi que son prédécesseur Benoit XVI. Comme les 
anciens rois qui devaient recevoir l’onction sainte du succes-
seur de Saint Pierre. Au temps où l’église catholique romaine 
était considérée comme la plus grande autorité morale de la 
planète. Mais en même temps pour des raisons que la raison 
ignore, le même Martelly laisse à ‘son’ Premier ministre plus 
de pouvoir qu’aucun président élu haïtien avant lui. 

Le Premier ministre Laurent Lamothe est comme le 
cascadeur qu’on emploie sur le tournage d’un film pour jouer 
le rôle du héros lors d’une séquence qui peut mettre en danger 
la vie de l’acteur principal (la big star) ou son intégrité.  

De là le risque de confondre des fois ce dernier et 
son double, rien n’est impossible dans un jeu aussi plein de 
suspense !

Surtout que seul le metteur en scène, l’inventeur 
véritable du scénario, qui en a le secret ! 

Haïti en Marche, 12 Avril 2014

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

Mais plus important, cette formule, pour innovante 
qu’elle soit, devrait permettre en même temps au président 
Martelly de pouvoir se démarquer si tel est son intérêt des 
décisions et actions de ‘son’ premier ministre (la Constitution 
dit bien ‘son’ premier ministre, donc de lui dépend son sort).

On devrait plutôt dire si tel est l’intérêt de la Nation, 
bien sûr.

Donc cette formulation (‘l’administration Martelly 
et le gouvernement Lamothe’ - comme s’il s’agissait de deux 
entités différentes) est à l’avantage du président Martelly, 
et calculée sur mesure pour lui permettre, le cas échéant, de 
changer de premier ministre et de gouvernement. Si ce n’est, 
changer même, plus ou moins radicalement, de politique. A 
plus forte raison s’il a la complicité du Parlement.

Un simple gadget à usage politicien …
Cependant le contraire est tout aussi vrai. Tant que 

c’est le Président qui choisit le Premier ministre, et qu’ils appar-
tiennent à la même famille politique, on devrait considérer que 
les deux, aussi bien l’un que l’autre, sont responsables au même 
titre de l’action gouvernementale et de toutes ses conséquences.

Si l’on adopte ce point de vue, le néologisme ‘admi-
nistration Martelly et gouvernement Lamothe’ devient une 
coquille vide, sans consistance légale ni constitutionnelle, mais 
un simple gadget à usage politicien, bref une pure invention. Où 
il n’y a rien de vrai, pour la bonne raison surtout que la Consti-
tution haïtienne en vigueur ne reconnait pas un tel modèle et 
est même bâti sur un format tout à fait différent.

Selon la Constitution de 1987, nous avons un Exécutif 
à deux têtes : le Président de la République ou chef de l’Etat 
et le Premier ministre ou chef du Gouvernement.

Ils exercent le pouvoir à deux : en principe le chef de 
l’Etat fixe les grandes lignes de l’action gouvernementale ; le 
chef du gouvernement les met à exécution.

Quand ils font partie de la même organisation poli-
tique, ils sont solidaires à deux quant aux résultats.

Mais comme le Premier ministre est choisi avec 
l’assentiment du groupement politique majoritaire au Parle-
ment, dont il doit obtenir d’ailleurs la ratification, dans le cas 
où lui et le Président de la République ne sont pas de la même 
mouvance politique, cela peut créer des difficultés.

Pratiquement des jumeaux …
Comme dans le cas du président René Préval (1er man-

dat) n’arrivant pas à fonctionner avec ‘son’ premier ministre 
issu du parti OPL, malgré que Rosny Smart fut son ami.

Mais dans le cas présent, Martelly et Lamothe sont 
pratiquement des jumeaux.

Dans le privé, ils étaient assis à la tête du conseil 
d’administration de la même entreprise, Voice Communica-
tions, enregistrée à l’époque en Floride. Par conséquent vouloir 
séparer l’un de l’autre dans le cadre de l’actuel pouvoir poli-
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La diffamation relève du Code civil et ne peut 
servir d’instrument de répression politique

Un grand déploiement de reporters les jours de grand événement (photo Haïti en Marche)

(PRESSE ... suite de la 1ère page)

(FAILLITE ... suite de la 1ère page)

qu’il choisit.’
Quant à la Liberté de la Presse, la Constitution du 29 

Mars 1987 stipule :
‘Article 28.1 : Un journaliste pratique sa profession 

librement dans les limites fixées par la loi. Cette pratique 

Cependant, il est important de relever, et c’est 
probablement une erreur à corriger, qu’il n’y a pas de 
dispositions précises dans la législation haïtienne pour la 
protection de la vie privée en tant que tel.

Contrairement aux grandes démocraties, comme aux 
Etats-Unis où cela fait partie des Premiers amendements de la 

Donc primo : le CONATEL utilise une disposition 
juridique dépassée (en vertu du principe selon lequel ‘la 
Constitution efface tous lois, décrets, décrets lois et autres 
dispositions qui lui sont contraires’).

La dernière Loi sur la Presse remonte au 31 Juillet 
1986.

‘Article 278.2 : L’Assemblée nationale, de 
concert avec la branche Exécutive, décide quelles garanties 
constitutionnelles peuvent être suspendues dans des portions 
déterminées du territoire national placées en état de siège (loi 
martiale).’

L’Article 15 de la Loi sur la Presse du 31 Juillet 1986 
contient des spécifications à propos de cet état d’exception qui 
peut conduire la branche Exécutive à restreindre ou à suspendre 
cette liberté.

Article 15 de la Loi sur la Presse, Chapitre II :
‘La Liberté de la Presse est garantie. Cependant elle 

peut être sujette à des restrictions dans les cas suivants :
a) état de guerre déclarée
b) état de siège (loi martiale).’

Une disposition juridique dépassée …
La dernière Loi sur la Presse remonte au 31 Juillet 

1986. Elle est différente d’une loi sur la radio et la télévision 
(mais qui entendait embrasser la communication dans son 
ensemble) et qui avait été promulguée le 12 Octobre 1977 - 
qu’on fait passer cependant pour une loi, alors que c’est un 
décret pris sous le régime dictatorial de Jean-Claude Duvalier 
pour tenter de mâter un vent nouveau qui commençait à souffler 
sur le pays (presse indépendante, théâtre d’avant garde avec 
les pièces Pèlen Tèt de Frankétienne, Debafre de K-Plim, Map 
Pale Nèt de Fayole Jean etc). Et un décret que l’actuel pouvoir 
Martelly-Lamothe vient de brandir, via une note du CONATEL 
(organe de régulation des moyens de communication), pour 
mettre en garde ‘certains médias’ qui commettent ouvertement 
la ‘diffamation.’

Ensuite, la Constitution de 1987 contient une 
disposition spéciale concernant la diffamation et l’offense par 
voie de presse.

‘Article 28.3 : Toute offense par voie de presse et tout 
abus du droit d’expression relève du Code Criminel.’

Le CONATEL (autrement dit le gouvernement) a 
ouvertement confondu Presse et Diffamation ; Loi et Décret 
etc …

Probablement à dessein. Profiter de la faiblesse d’un 
ou de quelques médias déterminés pour lancer une offensive 
généralisée, sinon une attaque contre toute la presse d’opinion 
ou d’opposition.

La rafle historique du 28 novembre 1980 
…

Et pourquoi utiliser plutôt le décret de 1977 sous 
l’empire duquel a eu lieu la rafle historique du 28 novembre 
1980 contre la presse dite indépendante qui mit fin à toute 
velléité de liberté d’expression, cela jusqu’au renversement 
de la dictature trentenaire le 7 février 1986 ???

Encore un avertissement que ‘apre nou se nou’ !
Pourtant la loi est claire. Article 1168 du Code Civil : 

‘Toute action quelle qu’elle soit posée par un individu et qui 
cause des dommages à un autre oblige réparations envers celui 
qui a subi les dommages.’

Article 1169 : ‘Tout individu est responsable pour tout 
dommage qu’il a causé, non seulement par ses actions mais 
aussi par sa négligence.’

La notion de ‘personnalité publique’ …

‘Faute de satisfaire à l’obligation du droit de réponse, 
cela peut résulter jusque dans la suspension du média ou une 
injonction contre sa distribution ou son fonctionnement.’

Les jugements prononcés dans les cas d’offense par 
voie de presse peuvent être contestés en appel et portés jusque 
par devant la Cour de Cassation.

Toute personne ou organe d’information reconnu 
coupable de diffamation ou d’offense ayant causé tort à autrui, 
peut être condamné à payer des réparations à la victime.

Conclusion : la diffamation et l’offense par voie de 
presse ne relèvent pas de la politique comme on le pratique en 
Haïti depuis des siècles et immanquablement bien sûr pendant 
les trois décennies de dictature Duvalier, mais du Code Civil 
comme cela se doit dans la majorité des pays du monde, 
particulièrement ceux respectant les principes démocratiques.

Mais ce n’est pas cette dernière voie que semble 
vouloir prendre le pouvoir actuel …

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

ne peut être soumise à aucune 
autorisation ou censure sauf en cas 
de guerre.

‘ A r t i c l e  2 8 . 2  :  U n 
journaliste ne peut être forcé de 
révéler ses sources. Il a le devoir 
cependant de vérifier l’authenticité 
et l’exactitude de l’information. Il 
a aussi une obligation d’observer 
l’éthique professionnelle.

‘Article 28.3 : Toute 
offense par voie de presse et tout 
abus du droit d’expression relève 
du Code Criminel.’

Q u a n t  à  l a  L i b e r t é 
d’Information, la Constitution dit :

‘ A r t i c l e  4 0  :  L e 
gouvernement a l’obligation de 
donner publicité par les voies aussi 
bien orales, écrites que télévisées, 
en Créole et en Français, à toutes les 
lois, tous les décrets lois, décrets, 
accords internationaux, traités et 
conventions, et à toutes les matières 
appartenant à la vie nationale, 
à l’exception des informations 
concernant la sécurité nationale.’

I l  p e u t  e x i s t e r  d e s 
situations qui peuvent porter le 
Gouvernement Haïtien à restreindre 
la liberté de la Presse.

Constitution.
Av e c  c e p e n d a n t  u n 

important bémol. La loi n’est pas la 
même, sa portée est plus restreinte 
quand il s’agit des personnalités 
publiques. Le président Obama 
peut être brocardé tant qu’on veut 
qu’il n’a aucun recours parce qu’il 
est une ‘personnalité publique.’

Le droit de réponse 
…

Revenons chez nous. 
Quant à la Loi sur la Presse de 
1986, elle précise : ‘Article 16 : Il y 
a offense toutes les fois qu’un texte 
écrit ou un programme à la radio 
ou à la télévision contrevient à la 
morale et à l’ordre public.’

‘Article 19 : Tout individu 
ou corporation sujet à la diffamation 
par un organe de presse, peut 
exercer le droit de réponse.’

L’Article 19 de la Loi 
sur la Presse détermine l’action 
à entreprendre dans le cas d’une 
offense avérée. La personne 
affectée dans ses droits peut obtenir 
le droit de réponse ou le cas échéant 
introduire une action en justice 
devant le tribunal de droit commun.

Le président de la République a énoncé les différents 
projets lancés dans le pays par son gouvernement  pour justifier 
le fait que les caisses de l’Etat sont vides pour le moment.

Le président Martelly reconnait qu’après ses trois ans 
au pouvoir, les conditions de vie de la population n’ont pas 
vraiment changé. Il  a avoué qu’il ne détient pas une baguette 
magique, et ne peut pas tout faire.

Le chef de l’Etat invite donc le peuple haïtien 
à changer d’attitude en se gardant d’adopter une attitude 
d’attentiste.

« Les richesses d’Haiti n’ont jamais provenu  de 
l’étranger, notre richesse c’est la terre, il faut changer d’attitude, 
il faut cultiver la terre », a déclaré un Michel Martelly qui admet 
qu’il n’est pas le sauveur du pays.

Alors que le chef de l’Etat a déclaré que les caisses 
de l’Etat sont vides, plusieurs secteurs de la société croient 
que  l’administration Martelly fonctionne  en dehors de toute 
ligne budgétaire en augmentant  le nombre de ministres et de 
secrétaires d’état lors du dernier changement de cabinet.

Rappelons qu’après ce dernier remaniement, le 
nombre de membres du gouvernement est passé à 42.

‘Les caisses de l’Etat sont 
vides’, déclare Michel Martelly
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HAITI- ECONOMIE : Croissance du Crédit 
et Déséquilibres Économiques

(ECONOMIE ... suite de la page 3)

(ECONOMIE \ P. 13)

Soutenable économiquement quand ce crédit solvable induit 
de la production et des emplois substantiels dans le sens de la 
réduction de nos déséquilibres structurels et de la pauvreté.

Soutenabilité: Quel crédit pour quelle croissance?
 En d’autres termes, un objectif soutenable de 
croissance du crédit passe impérativement par des efforts 
pour qu’un système financier solvable, bien capitalisé et bien 
géré puisse financer des entreprises et projets viables dans 
un environnement macro-économique stable.  Aujourd’hui, 
nous pouvons dire que le système financier et le cadre macro-
économique sont stables.  Ce sont des acquis à sauvegarder et 
à exploiter. Et il faut les exploiter en les consolidant dans le 
sens de la réduction de nos vulnérabilités et nos dépendances.  
Ainsi, le crédit doit pouvoir financer des activités productives, 
porteuses de croissance de la production et de l’emploi.  Dans 
ce sens,  le quoi financer devient tributaire de la question 
préjudicielle du quoi produire.  Eluder celle-ci compromet 
largement le succès dans les efforts de crédit, et surtout les 
dividendes d’un crédit productif, solvable et durable.

Les Progrès réalisés
 Il y a eu des progrès significatifs au cours des dix 
dernières années.  Le pays a d’abord rompu avec la croissance 
négative.  En effet, depuis 2004, exception faite de 2010, année 
du tremblement de terre, avons-nous connu une croissance 
négative.  A part cette parenthèse pénible, l’économie a crû 
au cours des dix dernières années, même en 2008, année des 
émeutes de la faim.

 Pour la même période, nos réserves internationales 
nettes se sont élevées à plus d’un milliard de dollars, comparé 
à 67 millions de dollars en 2004.

 En dépit de toutes ces évolutions positives, l’économie 
ne croît pas assez vite.  Les niveaux de 3 à 4% de croissance 
enregistrés sont juste suffisants pour stabiliser la pauvreté d’une 
population qui augmente à un peu moins de 2% l’an.  Si nous 
ambitionnons de doubler notre PIB per capita dans 10 ans, il 
est impératif que notre économie croisse à 9% l’an environ 
(soit de l’ordre de 7% net de la croissance démographique). 
Des déséquilibres importants persistent au triple plan de la 
distribution du crédit, de la balance courante et du budget.  

Forte pondération du Crédit Commercial
 Le crédit est lourdement biaisé contre l’industrie (15%) 
et l’agriculture (près de 0%) qui représente 20% de notre PIB.  
La plupart des crédits portent sur le financement d’activités 
commerciales et micro-commerciales, d’importations à faible 
valeur ajoutée et ayant donc peu d’impacts sur la croissance et 
la création d’emplois durables. Ces crédits ont un effet pervers 
sur la balance commerciale.

 L’inflation a été ramenée et contenue à des niveaux 
modérés grâce à une bonne coordination des politiques 
fiscale et budgétaire, à l’exception des exercices 2008 et 2011 
marqués respectivement par des hausses extraordinaires des 
prix internationaux des produits de première nécessité et des 
conditions climatiques défavorables. 

 Par ail leurs,  le 
système bancaire est bien 
capitalisé et bien géré.  Il 
prête davantage, bien que 
toujours pas assez.  En effet, 
le ratio prêt sur dépôts totaux 
est passé de 26% en 2009-10 
à 43.4% en septembre 2013, 
à cause de la croissance plus 
rapide des crédits privés 
par rapport aux dépôts.  De 
2009 à 2013, le crédit privé 
a presque doublé passant 
de 35.41 MMG à 63.28 
MMG, ce qui représente une 
augmentation de 79%. Le 
ratio (prêt / dépôts totaux) 
de 43.4% est toutefois bien 
en deçà de la moyenne 
caribéenne qui est 65%.  
Pour atteindre ce niveau, 
notre système bancaire 
devrait accorder des prêts 
additionnels de l’ordre de 
28 MMG.

Avi Piblik
PÒS DISPONIB NAN KONSÈY FIDISYÈ 

SANTE PIBLIK 
Yap pran aplikasyon kounyeya pou Konsèy Fidisyè Sante Piblik (Public Health Trust) Konte 
Miami-Dade, otorite dirijan pou Sistèm Sante Jackson (Jackson Health System). Gen de (2) 
pòs vid pou pwosesis nominasyon 2014 la. Fidisyè a ap sèvi pou dezan san konpansasyon. 
Konsèy Nominasyon PHT a va kontakte tout aplikan ki pase nan seleksyon an pou entèvyou 
ak pou fè tchèk bakgrawonn yo. Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade, sou rekòmandasyon 
Konsèy Nominasyon an, ap nonnen moun nan Konsèy Fidisyè a. 

Fòm aplikasyon yo disponib nan County Executive Office, 111 NW 1st Street, Suite 2910, 
oswa anliy sou www.miamidade.gov. Tout aplikasyon fèt pou soumèt ansanm ak yon 
rezime oswa curriculum vitae (CV) ki ajou bay  Christopher Agrippa, Director, Clerk of the 
Board, nan 111 NW 1st Street, Suite 17-202, Miami, Florida 33128 pa pita ke 21 avril 2014 
anvan 4:00pm. Yap asepte aplikasyon ki soumèt pa imel nan clerkbcc@miamidade.gov 
oswa pa faks nan 305-375-2484. Se responsabilite aplikan an pou rele biwo Grefye a pou 
asire ke li resevwa yon resi elektwonik aplikasyon an. Rele biwo Grefye Asanble a nan 305-
375-1652.  Pou plis enfòmasyon sou pwosesis aplikasyon an, rele 305-375-1880. 

LEGAL ANNOUNCEMENT REGARDING
REQUEST FOR QUALIFICATIONS FOR  

PRIVATELY FINANCED RESTAURANT INITIATIVE 
FOR HOTEL MIA FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS 

RFQ No. MDAD-13-04
The Miami-Dade Aviation Department is announcing the availability of the above referenced 
advertisement, which can be obtained by visiting the Miami-Dade Aviation Department (MDAD) 
Website at http://www.miami-airport.com/business_advertisements.asp and then, selecting  
the respective solicitation. 

Copies of the RFQ solicitation package can only be obtained through the MDAD, Contracts 
Administration Division, in person or via courier at 4200 NW 36th Street, Building 5A, 4th Floor, 
Miami, FL 33122, or through a mail request to P.O. Box 025504, Miami, FL 33102-5504. The cost for 
each solicitation package is $50.00 (non-refundable) check or money order payable to: Miami-Dade 
Aviation Department.

This solicitation is subject to the Cone of Silence in accordance with section 2-11.1(t) of the Miami-
Dade County Code.

For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov
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Inflation (glisse.annuel)

Stabilité des prix 
internationaux

 La pression fiscale s’est largement améliorée passant 
de 9% en 2004 à plus de 12% aujourd’hui.  Comparée à la 
moyenne caribéenne de 19%, il y a certes de la place pour 
des améliorations.  Néanmoins, celles-ci sont limitées d’ une 
part, par le poids de l’informel dans l’activité économique et 
la faiblesse du stock d’ investissement privé et des valeurs 
ajoutées y associées ainsi que d’autre part, les bas revenus ( 
en-deçà du niveau imposable) d’une frange importante de notre 
population, le niveau caribéen est difficilement atteignable 
par de seules améliorations de l’administration fiscale, sans 
une augmentation de notre PIB per capita et des réformes en 
profondeur dans  nos politiques fiscales et commerciales.

 Le système peut 
prêter plus, a prêté plus, 
et doit néanmoins prêter 
encore plus.  Et il n’y a pas 
l’ombre d’un doute que le 
système veut prêter plus.  
Par exemple, en décembre 
2013, l’encours des prêts 
du système aux hôtels est 
de 1.7 milliard de gourdes 
et de 2 milliards au Secteur 
des télécommunications.  
Cela montre  bien que 
le système peut prêter à 
des secteurs dynamiques 
dont la probabil i té  de 
remboursement est élevée.  
Il faut donc se demander 
sans a priori et en toute 
objectivité pourquoi il ne 
prête pas plus.

La persistance de carences 
et déséquilibres

Gap externe et Gap fiscal
 Au plan externe, le tableau ci-après montre, avec 
une clarté aveuglante, l’étendue de notre dépendance avec un 
déficit de 2.88 milliards de dollars que les transferts de nos 
compatriotes 1.8 milliard de dollars et les dons officiels 750 
millions (baisse de 60% par rapport à 2010) n’arrivent pas à 
combler.  
 C’est donc un pays qui doit produire plus, tant pour 
la substitution aux importations que pour les exportations.  
C’est la condition sine qua non pour une croissance soutenable 
sans mise à mal de la stabilité à long terme.  Nous avons pour 
devoir de valoriser le local pour réduire nos dépendances et 
vulnérabilités, même si cela implique une réduction de nos 
standards, habitudes, goûts et préférences. Nous ne produisons 
pas de dollars et n’en générons pas suffisamment. Aussi, 
devons-nous rester à l’intérieur des limites de nos moyens pour 
éviter d’exacerber nos déséquilibres. 

Gap externe  - Compte courant  de la Balance des Paiements
2008 2009 2010 2011 2012 2013 (P)

A. COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES -204.83 -122.17 -101.83 -323.17 -434.36 -539.36

              Biens et Services -1,936.59 -1,770.19 -3,270.93 -3,121.30 -2,870.72 -2,879.39
                           Exportations 917.20 1,034.00 1,016.38 1,311.69 1,324.62 1,547.66 **
                           Importations -2,853.80 -2,804.19 -4,287.31 -4,432.98 -4,195.34 -4,427.05

             Transferts courants 1,726.21 1,635.22 3,146.83 2,757.13 2,367.91 2,283.30
                           Entrées: 1,843.29 1,770.05 3,313.80 2,997.37 2,599.84 2,530.99
                                             Dons officiels 473.54 394.50 1,840.00 1,446.00 987.51 750.00

                                             Envois de fonds des travailleurs 1,369.75 1,375.55 1,473.80 1,551.37 1,612.33 1,780.99
                           Sorties: -117.08 -134.82 -166.98 -240.24 -231.92 -247.69
**  : Hausse de près de 14 % des exportations de biens et hausse de 21 % des exportations 
         de services liées à une augmentation du nombre de visiteurs de 19% en 2013

 Au plan fiscal,  l’Etat arrive à collecter environ 1 
milliard de dollars, dépense environ 1.4 milliards de dollars, le 
gap étant financé par les dons officiels internationaux.  En clair, 
il s’agit d’un Etat, dans un contexte où la population augmente 
d’environ 200,000 habitants par année, qui n’arrive pas à 
dégager assez de ressources propres pour investir adéquatement 

dans ses infrastructures, sa 
population et ses institutions. 

L a  c e n t r a l i t é  d u 
Quoi  Produire  et  des 
encadrements prioritaires
 Dans une certaine 

mesure, ces déséquilibres sont liés et s’alimentent mutuellement, 
et renvoient inévitablement au «quoi produire» et aux secteurs 
clefs à dynamiser au vu des avantages compétitifs que nous 
pouvons y gagner et maintenir.  Jusqu’ici, quelle est la 
situation?  Même quand le crédit croît de 79% et que le ratio 
prêts sur dépôts totaux du système passe de 26% à 43%, comme 
cela a été le cas au cours des 3 dernières années, qu’arrive-t-il 
au niveau de la production, de l’emploi, de la balance courante 
et de la balance budgétaire?  Encore une fois, peu d’impacts 
sur la production et l’emploi, notre capacité d’exporter et notre 
balance budgétaire, les activités financées étant à faible valeur 
ajoutée. 
 Les carences du crédit aux secteurs productifs 
compromettent la croissance de la production (exportations 
ou substitutions aux importations) et de l’emploi,  rendent 
illusoire tout objectif sérieux de croissance économique 
de même que, par voie de conséquence,  toute ambition de 
croissance des recettes de l’Etat.  Celles-ci augmenteront par 
la réduction de la pauvreté, lorsqu’une frange importante de la 
population accédera à un niveau de revenu imposable, ce qui 
requiert, encore une fois, un crédit aux activités productives 
rémunérées au-delà du salaire minimum grâce à une formation 
et une productivité accrues de la population.  Ainsi, le poids 
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Quand les autels sont remplacés par des hôtels !
a été développé entre autres par le Gouverneur de la banque 
centrale. Tandis que le PDG de la BNC (Banque nationale de 
crédit) offrait ce jeudi dans le cadre du 35e anniversaire de 
cette institution, un petit déjeuner d’informations sur le crédit 
immobilier et les possibilités d’investissement dans ce secteur.  

La reconstruction n’est donc pas ad patres comme on 

dont nous voyons très peu alors que la vraie réalité se passe 
ailleurs. Le secret est sacrément bien gardé. Que deviendra 
Port-au-Prince ? Sans clocher. Sans carillonnement qui vous 
réveille pour la messe de 5 heures. Mais grouillant d’hommes 
d’affaires étrangers qui sont appelés à devenir les principaux 
clients de ces ‘majors’ de l’hôtellerie internationale.

temps d’en faire l’annonce, vVoici le Mariott de Turgeau 
presque achevé. Et ce jeudi, un contrat de 26 millions de dollars 
a été signé pour la construction du Hilton Garden Inn près de 
l’Aéroport Toussaint Louverture de Port-au-Prince.
 Vous avez bien entendu Port-au-Prince, la capitale. 

Oui, le mouvement qui s’est amorcé en faubourg, Pétionville, 
épargné par le séisme, va donc à présent droit au but. En plein 
dans la cité dont une bonne partie se trouve encore sous les 
décombres. Et qui est, encore plus qu’auparavant, pourrie 
non seulement par les chômeurs et la mendicité mais aussi et 
surtout par la criminalité. Et la pire, la petite criminalité. Les 
baby-gangsters. La pire espèce. Ça tue sans réfléchir. Petits 
meurtres comme les autres !
 Alors qu’est-ce qui attire ainsi les plus grands noms 
du monde de l’hôtellerie ?
 Il faut remonter jusqu’aux années 50, à l’heure 
du Bicentenaire de la Ville de Port-au-Prince et du Tri-
cinquantenaire de l’Indépendance (1946-1950-1954), pour 
voir une telle moisson. 

Et à ce train-là, le mouvement ne va probablement 
pas s’arrêter. A quand le Sheraton de Port-au-Prince, le Hyatt, 
l’Hôtel Intercontinental …

Nos institutions bancaires se mettent apparemment 
aussi au diapason. Au forum du Group Croissance, l’un des 
thèmes majeurs c’est l’investissement et le crédit bancaire, qui 

L’Hôtel El Rancho (72 chambres) célèbre depuis plus d’un demi-siècle 
dans un environnement au charme tropical et totalement up-to-date (photo Haïti en Marche)

Signature du protocole d’accord pour la construction du Hilton Aéroport Toussaint Louverture 
(152 chambres) : (de la gauche) Hervé Denis, Laurent Lamothe, Dominique F. Carvonis, 

Ted Middleton (photo J.J. Augustin)

Jean-Claude Fignolé (à droite), Claude C. Pierre et Evains Wêche

aurait tendance à le croire en voyant le si peu d’accompli dans 
la capitale malgré toutes les promesses.

Toutefois on a l’habitude d’entendre qu’il faut 
toujours commencer par le commencement. Vous auriez éclaté 
de rire si on venait vous dire que cela se passerait ainsi. Surtout 
que l’Haïtien est mauvaise langue. Si votre voisin construit un 
château, vous entendez aussitôt que c’est de l’argent qu’on 
blanchit. Mais ici il s’agit de marques les plus célèbres. Alors 
qu’est-ce qui attire autant de roses sur cette sorte de poubelle 
géante, c’est la question comme on dit à 100.000 dollars !

Economiquement d’abord. Où sont les touristes ? De 
source généralement bien informée, tous ces palaces de plus 
de 100 chambres ne remplissent pas la moitié de leur capacité. 
A peine 40%. 

Alors qu’est-ce qui fait qu’on continue à les 
construire ? Et de plus en plus grands. Le Hilton, 4 étoiles, 
aura 150 chambres et sera achevé fin 2016. Eh bien c’est là 
ce qui nous échappe à nous simples mortels. Comme dit la 
chanson de Dutronc : on nous dit tout, on nous dit rien … On 
nous rebat les oreilles avec des projets de développement mais 

Or un problème demeure qui n’est pas lui une simple 
affaire de gros sous, ce sont les défis de la surpopulation et 
par voie de conséquence de la petite criminalité qui ne tue pas 
seulement mais qui tue le simple besoin de mettre le nez dehors. 
Comment une telle capitale peut-elle devenir (redevenir) 
hospitalière ? Ça c’est la question à plus de 100.000 dollars …

Or on ne verrait pas un pareil rush des plus grands si 
un tel problème n’avait pas été déjà au moins supposé résolu. 
Et tout ce que nous pouvons considérer encore comme défis, 
nous simples mortels. Comme dit le proverbe, ‘foumi a pot 
nouvèl pou mwen.’ Or s’il fallait attendre aussi longtemps, il 
n’y aurait pas une telle précipitation. Non quelque chose se 
prépare. Est en train de mijoter. Tout ce qu’on peut espérer, 
c’est que nous simples mortels ne serons pas tout à fait écartés 
de la fête.

Port-au-Prince renaitra. Mais probablement pas 
comme nous l’aurions espéré. Mais ne vous attendez pas non 
plus qu’on nous dise sous quel aspect. On nous dit tout, on 
nous dit rien …

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(TOURISME ... suite de la 1ère page)

Les couleurs d’Haïti flottaient dans le port de la 
petite ville bretonne de Binic, en France, du 28 au 30 mars.  
Jean-Claude Fignolé, Claude C. Pierre et Evains Wêche, 
originaires de la Grand’Anse, représentaient Haïti, premier 
pays invité d’honneur de ce « festival du livre, de la mer et 

LITTERATURE : Trois écrivains haïtiens 
invités d’honneur des Escales de Binic

Plusieurs réunions de travail ont émaillé ces journées 
précédant le festival. Et des prises de contacts ont eu lieu 
avec, entre autres, des professionnels du tourisme et de 
l’aménagement du territoire. Des rencontres avec des scolaires 
ont également eu lieu, à l’issue desquelles des jeunes ont réalisé 

(LITTERATURE... / p. 13)
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pour lui de recevoir des invités aussi prestigieux comme Jean-
Claude Fignolé avant de souhaiter la bienvenue aux différents 
invités et au public nombreux. Le président du Conseil général, 
M. Claudy Lebreton, a salué l’instigatrice de cette mise à 
l’honneur d’Haïti en la personne de Dominique Guilmin. Il 
n’a pas manqué de rappeler son attachement à Haïti et formulé 
le souhait de pouvoir un jour visiter ce beau département,  où  
croit-il, selon ses informations, « les routes sont désormais 
praticables ».

«JÉRÉMIE, LA CITÉ DES POÈTES»
C’était aussi l’occasion de célébrer la richesse de la 

littérature haïtienne, dont la Grande-Anse est l’un des berceaux, 

de l’aventure », dont c’était la cinquième édition. 
Arrivée en Bretagne depuis le 25, la délégation 

grand’anselaise, ayant à sa tête Jean-Claude Fignolé, ex-maire 
des Abricots et président de l’AMAGA (Association des 
maires de la Grand’Anse), comprenait également l’homme 
d’affaires François Chavenet, président de la Chambre de 
commerce et d’industrie de la Grande-Anse, ainsi que le 
président de la Chambre d’agriculture de ce département. 

L’une des principales justifications de la présence 
des Haïtiens relève de la coopération initiée entre les Côtes 
d’Armor et la Grande-Anse, après le séisme du 12 janvier 2010.

un arbre à poésie, fabriqué 
à partir de textes d’auteurs 
haïtiens ou de leurs propres 
inspirations. 

De 3.400 habitants, 
la ville a vu sa population 
quasiment doublée à l’occasion 
de ce festival. Et la présence de 
ces invités de marque y était 

pour quelque chose. En effet 
c’est la première fois depuis 
sa création que ce festival 
accueille un pays comme 
invité d’honneur, selon les 
organisateurs.  

A la cérémonie 
d’ouverture de cette fête 
culturelle, Le maire de 
Binic, M. Christian Urvoy, 
a souligné l’importance 
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JUSTICE HISTORIQUE : ‘Restitution, 
réparations’ : pour Haïti plus que tout autre

Dany Laferrière: enfance mythologique

(JUSTICE ... suite de la 1ère page)
On sait que la France a conspiré pour le renversement 

du président Jean-Bertrand Aristide en 2004 pour avoir 
réclamé la restitution de la dette que Haïti fut forcée de payer 
à son ex-colonisateur en échange de la reconnaissance de 
son indépendance pourtant acquise par les armes en 1804. Et 
que notre pays ne finira de payer que vers la fin des années 
1940. Une obligation qui grèvera cruellement l’évolution de 
la nouvelle petite nation.

Mais c’est toute l’Histoire d’Haïti qui est une 
accumulation de dettes à notre endroit et qui ne seront jamais 
restituées.

Aujourd’hui l’ONU qui refuse de reconnaître sa 
responsabilité dans l’introduction du cholera (octobre 2010) via 
ses Casques bleus venus du Népal où la maladie est endémique.

‘Se ti kochon laplenn’ …
Auparavant c’est le Sida dont les grandes institutions 

occidentales s’empressèrent de conclure qu’il est né en Haïti, 
ruinant notre industrie touristique qui fonctionnait pas si mal 
jusque-là.

Nos touristes nous désertèrent pour aller dans les 
autres îles de la Caraïbe.

Personne qui pensa à nous payer la moindre 
réparation.

Comme dit Morisseau-Leroy, ‘se ti kochon laplenn, 
oto a pa rete.’

Tout comme l’introduction de l’hévéa (arbre à 
caoutchouc) en Haïti par les Etats-Unis et la ruine de la Shada, 
l’entreprise qui en avait la charge, dès que l’on pouvait se 
passer de nous.

C’était la Seconde guerre mondiale (1941-1945). 
Les Etats-Unis sont engagés sur deux fronts. En Europe aux 
côtés des Alliés contre l’Allemagne nazie. Et en Asie face au 
Japon impérial.

Les Japonais bousculent l’armée du Général Douglas 
Marc-Arthur faisant perdre à notre grand voisin des îles qui 
lui fournissaient cette précieuse production : le caoutchouc, 
dont on n’avait pas encore inventé la formule de fabrication 
par la voie chimique.

Le président Roosevelt se tourna vers l’un de ses plus 
fidèles alliés, Haïti, lors sous la présidence Elie Lescot.

Josée Lapointe, LA PRESSE

Dany Laferrière, qui participera à de nombreuses 
activités en fin de semaine au Salon du livre de Québec, a 
lancé mercredi une version adaptée pour les enfants de 
L’odeur du café ainsi que l’album Le baiser mauve de Vava. 

Les puissants 
eux ne font pas de 
cadeau …

L a  g u e r r e 
t e r m i n é e ,  l e s  î l e s  d u 
Pacifique récupérées, la 
Shada s’écroulera comme 
un château de cartes. Et 
la paysannerie haïtienne 
qui s’était mobilisée dans 
l’aventure du caoutchouc, en 
souffrira cruellement. Ainsi 
que l’économie du pays. 
Entrainant aussi la chute 
brutale de Lescot (1946).

Un tel dénouement 
ne nous mériterait-il pas 
quelque réparation ?

Au contraire, bien 
au contraire, ce sont toujours 
les mêmes qui trinquent. Et 
toujours nous. Parce que les 
puissants eux ne font pas de 

enfance aussi douce, nimbée de grâce, d’affection et de 
tendresse», dit Dany Laferrière, qui affirme avoir voulu faire du 
88 de la rue Lamarre, à Petit-Goâve, «une adresse du bonheur 
de l’enfance».

«Il y a des endroits où on aime se retrouver, où on se 
sent protégé à l’intérieur même de l’enfance. Tous les enfants 

Laferrière d’un roman sorti il y a près de 25 ans. Mais pas 
pour lui: tous ses livres font partie d’un même mouvement et 
l’habitent complètement.

Puis c’est là qu’il a appris à raconter des histoires, 
assis sur cette galerie à côté de sa grand-mère Da - qui est 
maintenant un peu notre grand-mère à tous et qu’on retrouvait 

inquiétude, pas moi!»

Car il l’a dit et le répète: c’est à Montréal qu’il est 
né écrivain, et tout ce qui compte est d’«avoir écrit ces livres 
et vécu avec ces gens» qui ont été les premiers à le lire et qui 
l’ont vu grandir.

Douce enfance
Mercredi, deux livres jeunesse de Dany Laferrière ont 

été lancés: l’album Le baiser mauve de Vava, fin de la trilogie 
qui comprend Je suis fou de Vava (prix du Gouverneur général 
en 2006) et La fête des morts, et une version illustrée de L’odeur 
du café, qui fait partie d’une série de classiques adaptés pour 
les jeunes lecteurs comprenant entre autres L’odyssée, Don 
Quichotte et Maria Chapdeleine.

Il était tout à fait logique que ce livre dans lequel un 
jeune garçon, Vieux Os, raconte l’été de ses 10 ans à petits 
coups de pinceaux soit un jour offert aux enfants.

«Mine de rien, c’est rare qu’on puisse voir une 

peuvent aller se réfugier au 88 de la rue Lamarre quand ils ont 
de la peine», dit-il.

En feuilletant le livre, Dany Laferrière a ainsi 
l’impression de redécouvrir un univers, lié à la mythologie 
même de l’enfance. Il a lui-même coupé dans son roman, 
«sans états d’âme». «C’est pour ça que j’ai refait plusieurs de 
mes livres. Il faut couper pour que des enfants puissent le lire? 
Alors je coupe. J’ai gardé des chapitres entiers, et j’en ai enlevé 
d’autres qui servaient davantage à développer.»

Un travail plutôt facile puisque L’odeur du café est 
divisé en une série de très courts tableaux - une forme qui 
permet au lecteur de «s’arrêter, de rêver un peu et de regarder 
les mouches voler».

Son essence reste donc intacte dans cette version 
réduite mais tout aussi charmante que le livre publié en 1991 
chez VLB.

Mouvement continu
Étrange tout de même de discuter avec Dany 

l’adulte en moi essaie de retrouver l’époque où la poésie n’avait 
pas besoin d’être formulée, de la revivre et de la redonner.»

C’est parce que son enfance ne l’a jamais quitté 
qu’il réussit à avoir cette justesse de ton et d’émotion d’une 
simplicité si bouleversante.

«C’est une erreur d’essayer d’écrire comme les 
enfants, c’est du faux réalisme. Mais la poésie, qui consiste à 
regarder la réalité avec un dixième de seconde de distance, les 
aide à trouver leur lien avec le monde.»

Elle nous aide tous, en fait, avec une précision qui 
fait mouche et qui peut même susciter une certaine mélancolie. 
Parce qu’en parlant de son enfance, c’est de toutes les enfances 
qu’il parle. «Je ne sais pas comment le dire, mais s’il n’y a 
pas cette mélancolie chez le lecteur, alors c’est qu’il n’y a pas 
de poésie et que le sentiment exprimé n’est pas juste. C’est ça 
qui fait battre le coeur.»

L’Académicien Dany Laferrière

La Première dame d’Haïti, Sophia Martelly, lors d’une soirée 
de l’Association Haïtiano-Américaine des Infirmières de Floride

Deux livres qui vont puiser directement 
dans l’enfance du nouveau membre de 
l’Académie française, avec qui nous avons 
parlé racines et poésie.

Dany Laferrière est arrivé à l’heure 
à notre rendez-vous chez Monet, la librairie 
de Cartierville où il aime flâner, discuter, 
bouquiner et donner des entrevues. Entre une 
tournée en Chine, un passage au Salon du 
livre de Paris et un départ pour la Suède, le 
nouveau membre de l’Académie française était 
à Montréal il y a une dizaine de jours, en cette 
fin d’hiver qui n’en finissait plus.

En quelques jours, il avait vu le 
spectacle de Louise Lecavalier, assisté au 
lancement du roman de son amie Perrine 
Leblanc et s’était présenté à la remise du 
grand prix du Conseil des arts de Montréal 
- où, assis à la table d’honneur, il a reçu des 
applaudissements nourris de la part du milieu 
des arts réuni au grand complet.

Dany Laferrière a senti cet accueil 
plus que chaleureux. «C’est comme si les gens 
avaient dit: il est des nôtres et il est toujours 
là. Il y a eu un flottement après ma nomination 
en décembre, peut-être qu’ils ont pensé que 
j’allais partir. Mais c’est eux qui avaient cette 

encore récemment dans Le journal d’un 
écrivain en pyjama.

«Je suis toujours au présent de 
l’indicatif. C’est le même monde qui se 
déroule et L’odeur du café, c’est la fondation 
de cette cafetière pleine de café ou d’encre, 
d’où sont sortis un peu tous mes livres.»

Il écrit toujours un peu la même 
chose depuis ses débuts, ajoute-t-il.

Par exemple, sur la dictature, qui 
est au coeur du Baiser mauve de Vava, son 
discours n’a jamais changé: «La dictature, 
c’est le Monstre qui empêche un garçon de dix 
ans de visiter son amoureuse qui a la fièvre», 
écrit-il au début de l’album.

«C’est juste qu’au lieu de faire de 
la théorie, je vais à l’essentiel», dit l’auteur, 
qui a voulu parler de «choses importantes» 
aux tout-petits dans cette série: l’amour dans 
Le baiser de Vava, la mort dans La fête des 
morts, la politique dans Le baiser mauve. On 
peut dire tout aux enfants - «Ils ont le droit!» 
-, tant qu’on le fait avec poésie.

«L’enfance EST la poésie. Les 
sentiments sont aigus, les vibrations fortes, 
l’instinct juste, présent et pur. Les enfants 
sentent tout, sans pouvoir le formuler. Alors 

cadeau.
Le plus connu bien entendu reste notre fameuse dette 

de l’indépendance. Un bout de terre sucé jusqu’à la moelle 
(‘la perle des Antilles’, disait-on à Versailles), maintenu en 
esclavage pendant des siècles, puis le forcer à renoncer à 
son propre développement pour verser une dette estimée 
aujourd’hui à plusieurs milliards d’euros, cela pendant plus 
d’un siècle et demi, c’est quasiment un génocide. Et de plus 
très actuel puisque c’est seulement en 1946 qu’Haïti a payé le 
dernier centime de cette dette entretemps rachetée aux Français 
par la City Bank de New York profitant de l’Occupation 
américaine d’Haïti (1915-1934).

‘La diplomatie des canonnières’ …
Mais ce n’est pas le seul exemple où nous avons été 

forcés, nous, de casquer immédiatement et sans discussion 
parce que plus faibles. Passons par-dessus la période (19e 
siècle) baptisée par l’historien Roger Gaillard : ‘la diplomatie 

des canonnières’ quand le moindre petit négociant étranger 
pouvait appeler la marine de son pays pour venir menacer 
Port-au-Prince et forcer le gouvernement haïtien à payer toutes 
sortes de dédommagements des plus farfelus …

Les Etats-Unis occuperont Haïti pendant près de vingt 
ans (1915-1934) pour des motifs d’abord géostratégiques … 
mais ce sont les archives américaines qui nous disent que l’Etat 
haïtien a restitué au gouvernement américain jusqu’au dernier 
cent (via le contrôle de notre fiscalité et de nos ports) qui avait 
été dépensé par l’occupant pour les tâches de réorganisation et 
d’infrastructures accomplies dans notre pays.

Cet article se voudrait une maigre contribution à un 
mouvement qui se lève en ce moment chez les peuples de la 
Caraïbe (CARICOM) pour exiger réparations aux puissances 
européennes (France, Espagne, Grande Bretagne, Hollande …) 
pour les séquelles de la Traite et de l’Esclavage.

Mais le débat est encore plus large comme l’on voit …
Haïti en Marche, 13 Avril 2014
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The official opening of this 4 star hotel should take 
place in February 2015.

The laying of the first stone occurred   in December 
2012 by representatives of Marriott International, Digicel and 
the Haitian Ministry of Tourism.

Digicel Group was responsible for the design and 
construction of the hotel, and the signature Marriott and 
Marriott International Resort brand was chosen as the operating 
partner under a long-term contract.

The hotel be comprised of 175 rooms, and will create 
about 200 permanent jobs.

Tourism arrivals to Haiti rose 
by 20.2 percent in 2013
By the Caribbean Journal staff
Tourism arrivals to Haiti rose by 20.2 percent in 

2013, according to preliminary figures recently released by 
the Caribbean Tourism Organization.

The Caribbean country welcomed a total of 419,736 
tourism arrivals, buoyed by a 24.8 percent jump in arrivals 
over the summer and a 10.1 percent improvement during the 
winter season.

That was the single-largest improvement in air 
arrivals of any country in the Caribbean with more than 69,000 
visitors, according to an analysis by Caribbean Journal. Only 
Montserrat, which welcomed around 6,200 visitors, saw a 
greater improvement.

Tourism arrivals showed significant improvement 
toward the end of 2013, with a 47.9 percent increase in arrivals 
in October and a 48.5 percent increase in November, although 
arrivals fell by 1.6 percent in December of last year.

On the cruise side, Haiti received 643,634 cruise 
visitors, a 5.5 percent improvement over 2012.

The Caribbean Tourism Organization consolidates 
data supplied by the organization’s member countries.

Haiti: Journalists’ rights 
group denounces CONATEL 

authorities threatening freedom 
of the press

By: Joe Colas
MIAMI, United States (HCNN) - A Haitian press 

freedom watchdog, SOS Journalists, on Friday denounced a 
communiqué from the National Telecommunications Council 
(CONATEL) which threatened to apply retaliatory measures 
against media that would publish information considered false 
or defamatory.

SOS Journalists calls on President Michel Martelly 
and Prime Minister Laurent Lamothe to immediately intervene 
to rectify this situation that can taint the entire government 
which, however, has consistently reiterated its commitment 
to respect and uphold the freedom of the press.

“This communiqué of CONATEL is unacceptable and 
detrimental to the freedom of the press and we condemn and 
reject it , “ said Joseph Guyler Delva, the Secretary General of 
SOS Journalistes, who made these comments in Miami, where 
he stopped en route to Haiti, after his participation, in Barbados 
, at a summit of the Inter American Press Association (IAPA).

“If the President and the Prime Minister do not 
condone this behavior, they must act promptly to correct this 
situation which represents a threat to press freedom,” stated 
Delva, saying that the government and other authorities should 
preferably use their right of reply.

SOS Journalists also condemned the summons sent by 
the CONATEL to Radio Zenith, threatening to take sanctions 
against it, as provided by an executive order taken in October 
1977, by the former dictator Jean- Claude Duvalier.

The CONATEL has accused Radio Zenith of 
spreading false and defamatory information about government 
and police authorities.

“There are other ways for authorities, who feel 
aggrieved, to counter information that would be false or 
defamatory, instead of brandishing the provisions of an 
executive order taken under Duvalier,” said Joseph Guyler 
Delva, believing that such decisions are likely to cause Haiti 
to lose spots in the global ranking of countries that respect 
freedom of the press.

Haiti was ranked 47th in the latest ranking of countries 
which respect press freedom, released by Reporters Without 
Borders (RSF). Haiti came just behind the United States of 
America.

However, the Secretary General of SOS Journalists 
recognized that some media, journalists and political 
commentators sometimes commit serious snags to professional 
ethics whose observance constitutes a guarantee of fairness 
and balance for those who are the subject of our reports and 
comments, and for the society as a whole.

“We call on our colleagues to observe more strictly 
ethical and deontological rules to avoid that mistakes and 
shortcomings , yet preventable , are not used as a pretext for 
imposing unacceptable restrictions on freedom of the press,” 
said Delva.

Agency (AFD), and the Spanish Agency of International 
Cooperation for Development (AECID) signed an agreement 
for a rehabilitation project for the municipal complex of the 
city of Jacmel. 

These infrastructure improvements, which will extend 
over a period of 24 months, will be funded to the tune of 
750,000 Euros. They will consist of: the rehabilitation of the 
Sisters of St. Joseph of Cluny School in order for municipal 
services to be able to resume their activities in better condition; 
the rehabilitation of the retention wall around the perimeter 
of the complex to minimize degradation and help secure the 
municipal complex ; landscaping at the Toussaint Louverture 
square to improve the integration of this space with the 
Municipal Complex and to make it a place for public life; and 
the management of the supervision of this work through the 
recruitment of international technical assistance and according 
to the local needs of the site.

This work will be done as much as possible with 
the help of students and workers from the Ecole Atelier of 
Jacmel (EAJ). Moreover, in the framework of revitalization 
of the historic center of Jacmel, the Ministry of Tourism and 
Creative Industries, through its project “Destination Jacmel”, is 
committed to supporting the financing of 46% of the operating 
budget of the Technical Office of the Historical Center.

The body of a Dominican 
citizen discovered in Arcahaie

A Dominican national was found dead Wednesday in 
Arcahaie, north-west of Port -au-Prince. The first information 
of the investigation revealed it was a possible case of murder, 
according to the police, adding that two suspects were identified 
as part of the investigation.

The victim was identified as engineer Marmolejos 
Domingo. According to reports from the Dominican newspaper 
Listindiario, no details have been provided on the motive for 
the murder that happened a few days after the release of another 
Dominican (Francisco Castillo) on Haitian territory.

The Dominican Francisco Castillo was released by the 
Haitian police three days after his abduction. His kidnappers 
demanded a ransom of 1 million 500 thousand U.S. dollars.

The most famous case of abduction and murder of 
a Dominican citizen in Haiti was that of a very sought-after 
hairdresser in Haiti, Gloria Perez Guzman in October 2011, 
recalled the Dominican newspaper.

Soon the Hilton Hotel will be 
represented in Haiti

MAC SA Group, owner of the Visa Lodge hotel 
in Haiti, and the company Hilton Worldwide, signed 
a memorandum of understanding last Thursday on the 
construction of the “Hilton Garden Inn” in Port-au-Prince, in 
the presence of the Prime Minister of Haiti, Laurent Lamothe. 
Construction on this hotel is scheduled to start in July. It will 
include 152 rooms on 11 floors. It cost 26 million U.S. dollars.

“Thanks to the efforts of my Government, the country 
is safer than before and it proves to the world that Haiti has 
become a better place to do business and we expect a lot more 
investors such as Hilton Worldwide ,” said the Prime Minister 
, Laurent Lamothe.

The hotel’s opening is anticipated to be in 2016. It will 
be the inauguration of the Hilton Garden Inn franchise in the 
Caribbean, as well as the first hotel from that firm in Haiti. The 
hotel will feature a business center, a fitness center (spa), an 
outdoor pool, a restaurant, flexible meeting spaces and common 
areas. And all will be equipped with internet access 24/7.

Prime Minister Lamothe congratulated the MAC 
SA Group and Hilton Worldwide for the signing of this 
memorandum. According to the head of the government, 
the construction of this new hotel proves once again that the 
country is “open for business.” He pledged the support of 
his Government at all levels in the implementation of this 
promising project that will generate jobs.

Vice President of Development of Hilton Worldwide, 
Ted Middleton, said he was pleased with the growth of Hilton 
Garden Inn in the world. “We are very excited about the 
opening of this hotel in Port-au-Prince which will give at least 
100 direct jobs and 300 indirect jobs in the country,” he said. 
“We are pleased to have the support of the Haitian Government 
in realizing this hotel which will enlarge the Hilton Worldwide 
family.”

Chair of CAB SA, Dominique F. Carvonis, for her 
part, claimed that the joint efforts of CAB SA will benefit 
the environment of this industrial zone. “Thanks to the 
comprehensive training hotel Hilton Worldwide, we will 
have skilled human resources that will enhance the quality of 
services to our customers , which in the long run, increases the 
prestige of our beloved Haiti ,” she said.

Hilton Garden Inn Port-au-Prince Airport is the 
newest hotel chain to settle in Haiti since the Martelly and 
Lamothe government have implemented their aggressive policy 
to attract new investment in Haiti.

The Marriott - Digicel Hotel 
is being finalized

Construction of a Marriott Hotel in Port-au-Prince is 
being finalized, Haiti Press Network found. The work has lasted 
about 2 years, and cost nearly 45 million U.S. dollars. At the 
moment, engineers and technicians are working to develop, 
build and decorate interior spaces, found Haiti Press Network.

General Kelly assesses 
the potential of CARACOL

Commander of the Southern Command of the 
Armed Forces of the United States, General John F. Kelly, 
accompanied by President Michel Martelly, visited the Caracol 
Industrial Park last week. The delegation was informed of the 
status of the plant’s ability to produce electricity for the park 
and the region.

President Martelly explained that General Kelly’s 
visit was part of an attempt to learn about the efforts made 
to promote economic development. General Kelly oversees 
45 countries as part of his mission, which also consists of 
protecting U.S. economic interests, declared the Head of State. 

The park hosts more than 3,000 employees and is 
an important element for the Haitian economy, said President 
Martelly. He explained that the creation of jobs in this region 
will cause great socioeconomic changes. Haitian authorities 
intend to intensify efforts at the park in the coming months in 
order for it to accommodate 60,000 employees.

The Head of State explained that the Caracol Industrial 
Park will result in an increase in agricultural production and 
increased demand through wealth creation.

During the visit, President Martelly, Ambassador 
Pamela White and General Kelly also discussed the issue of the 
construction of the port of the North East. This infrastructure 
is essential to get goods to the United States, said Martelly, 
arguing that for the moment the products must pass through 
the Dominican Republic. In the near future Haitian authorities 
want to rehabilitate the port of Cap Haitien to get more profits 
in the export of goods.

General Kelly also visited the Citadel La Ferriere 
during his stay.

The wife of Woodly Etheard 
appears before the Magistrate, 
accompanied by her lawyers.

Marie Taissa Mazile Etheard, the wife of Woodly 
Etheard, appeared before Investigative Judge Sonel Jean 
Francois last Wednesday, accompanied by her lawyers. Her 
husband is being “actively pursued” by the police.

Unfortunately, Mazile Etheard could not be 
interrogated because her file was not on the agenda. As a 
result, she is expected to appear before the judge again this 
Thursday. She will have to answer to allegations of money 
laundering made against her.

In response to charges that his client might be a flight 
risk, Claudy Gassant objected, saying that no prison report 
could prove the escape of Etheard. The former Director of 
the Parquet said that his client is far from being a fugitive. 
His client will remain at the disposal of her country’s judicial 
system, he said. 

A warrant was issued against Etheard by magistrate 
Sonel Jean-François, as part of the investigation on her 
husband. He is accused of kidnapping and drug trafficking. 
She was released a few days later by the deputy commissioner 
of the government, Gerald Norgaisse.

Her release, considered an “escape” by the National 
Human Rights Network (RNDDH), sparked an avalanche of 
criticism against the deputy commissioner and the government.

Norgaisse, accused of acting on the orders of his 
superiors, had to pay the price for his decision. He submitted 
his resignation to the Minister of Justice on the grounds of 
“personal reasons.”

Panama decided to lift all 
restrictions against 

the granting of visas to Haitian 
citizens

By an executive order issued March 20, 2014, the 
President of the Republic of Panama, Ricardo MartinelIi, 
ordered the withdrawal of Haiti from the restrictive list of 
countries whose nationals need permission from the National 
Security Council to obtain a visa, an information note from 
the Ministry of Foreign Affairs (MAE) stated.

This decision, the note continues, followed a request 
from President Michel Joseph Martelly to his counterpart in 
Panama, Martinell,i on this issue during the latter’s visit to 
Haiti on February 18 and 19.

The decree also allows the inclusion of Haiti on the list 
of countries whose nationals require only a “visa estampada,” 
said the note.

This decree will also allow Haitians living in Panama 
to benefit from the regularization program called “CRISOL 
OF RAZA” whose cost is U.S. $1,772, instead of U.S. $3,102 
previously required.

The Haitian government considers this latter 
measure as a “victory for the new diplomacy firmly focused 
on strengthening Haiti’s Caribbean and Latin American ties, 
strategically pursuing South-South cooperation and North-
South cooperation.”

During the Panamanian President’s last visit to Haiti, 
the governments of both Caribbean countries initialed several 
protocols to strengthen trade ties between the two countries.

Haiti Reconstruction: Agreement between four 
parties for the rehabilitation of the municipal complex of 
Jacmel

Last Thursday, the Ministry of Tourism and Creative 
Industries, the city of Jacmel, the French Development 

Listen your radio on :
www.radiomelodiehaiti.com



Mercredi 16 Avril 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 13 Page 11PETITES ANNONCES

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.

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

le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée la dite 
action. ADMET en conséquence le divorce de la dame Joseph Benoit SYLVESTRE née Betty 
ELIE,  d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. PRONONCE 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; ORDONNE à l’Officier 
de l’Etat Civil de la Section Sud-Est, de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce 
destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidien 
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 de ce jugement ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en 
audience civile, ordinaire et publique du jeudi six Février deux mille quatorze, en présence 
de Me. Ronald PIERRE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, Greffier du siège.

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

AVIS DE DIVORCE
Le Cabinet Jean Baptiste et Associés informe le public en général que le Tribunal de 

Première Instance de Port-au-Prince a rendu en ses attributions civiles de divorce le jugement 
suivant :

Le sieur André Yves Féfé propriétaire, demeurant et domicilié à Delmas 19 Rue 
(AVIS / p. 13)

Castera No. 27, identifié au No. 003- 200-195-5, ayant pour avocats Mes. Canova Jean Baptiste, 
Osvald Junior Ducéna, Romain Orange du Barreau de Port-au-Prince et Mes. Rio Douilly 
et Paulo Désir du Barreau de la Croix-des-Bouquets pour le stage respectivement identifiés, 
patentés, imposés au nos. 005-576-246-4, 1240831, 1219701, 003-879-862-6, 3307020634, 
4103357, 003-407-931-9, 3307002645, 3827876, 003-661-413-4, 006-185-292-0 avec élection 
de domicile en leur Cabinet sis à Port-au-Prince, Avenue Magloire Ambroise no :  108 à l’étage.

La dame Guerda Merat propriétaire, demeurant et domiciliée à Delmas 75, Publain 
rue Jose, impasse Cristina #5.

PAR CES MOTIFS,  le Tribunal après avoir délibéré conformément à la loi et sur les 
conclusions conformes du Ministère Publique accueille l’action du demandeur, le sieur André 
Féfé pour être régulière en la forme, maintient le défaut accordé à l’audience du vendredi 6 
Décembre 2013, contre la dame née Guerda Merat ; admet le divorc du sieur André Féfé avec 
son épouse pour injures graves et publiques ; fait prévus à l’article 217 du code civil Haïtien ; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts exclusifs de 
l’épouse ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Port-au-Prince Section Est 
de transcrire sur les registres à ce destinés le Capitale sous peine de dommages intérêts envers 
les tiers ; Compense les dépens en raison de la qualité des parties. Commet enfin l’huissier 
du siège, Clerbrun FAURE pour la signification de ce présent jugement.

EN FOI DE QUOI ……….. ETC
IL EST ORDONNÉ  ……… ETC
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
Canova JEAN BAPTISTE, Av.-

AVIS DE DIVORCE
Le Cabinet Jean Baptiste et Associés informe le public en général que le Tribunal de 

Première Instance de Port-au-Prince a rendu en ses attributions civiles de divorce le jugement 
suivant :

A la requête du sieur Ysarac SYNAL propriétaire, demeurant et domicilié à Frère, 
impasse gracien #16, identifié au No. 003-458-118, ayant pour Avocats Mes. Canova Jean 
Baptiste, Osvald J. Ducena, Romain Orange du Barreau de Port-au-Prince et Mes. Rio Douilly 
et Paulo Désir du Barreau de la Croix-des-Bouquets respectivement identifiés, patentés, 
imposés au Nos. 005-576-264-4, 1240831, 1219701, 003-879-862-6, 3307020634, 4103357, 
003-407-931-9, 3307002645, 3827876, 006-185-292-0, 8307002309, 00225, 003-661-413-
4, avec élection de domicile leur Cabinet ses à Port-au-Prince, Avenue Magloire Ambroise 
no : 108 à l’étage.

La dame Venite Prevot propriétaire, demeurant et domiciliée à Pétion-Ville , route 
de Frère impasse gracien # 16, en son domicile.

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 Ysarac 
SYNAL, en la forme ;  Maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du 
vendredi dix-sept Janvier deux mille quatorze, contre la dame née Venite Prevot ; Admet le 
divorce dudit sieur Ysarac SYNAL d’ avec son épouse pour injures graves et publiques ; faits 
prévus à l’article 217 du code civil Haitien ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux  
ayant existé entre eux, aux torts exclusifs de l’épouse ; ordonne à l’officier de l’Etat Civil de la 
Commune de Pétion-Ville, de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine 
de dommages intérêts envers les tiers ; Compense les dépens vu de la qualité des parties ; 
Commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification du présent jugement.

En foi de quoi …………….. etc
Il est ordonné ……………. Etc
Pour expédition conforme collationnée.
Canova JEAN BAPTISTE, Av.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 

Public, entendu maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour 
le profit, déclare fondée ladite action ; admet en conséquence le divorce du sieur  Jean Billy 
PRUNIER, la femme née Kerlyne POULARD pour injures graves et publiques,  prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux  qui ont été existé entre eux ; ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la Section Sud 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, compense les dépens ; 
commet l’huissier Jean Garry JOSEPH de ce Tribunal pour la signification de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET  PRONONCÉ PAR NOUS, Gertie Léon ALEXIS, juge en audience 
civile, ordinaire et publique du dix-sept Janvier deux mille quatorze, en présence de Me.  Arone 
VILLARD, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
Greffier Jean Serge DUVERT

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

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

de la loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et favorable à 
l’action de la requérante, accueille l’action intentée en divorce  la dame Martin de Pompignant 
Lefranc épouse née Roldy LAURENT contre Martin de Pompignant Lefranc, en la forme 
maintient le défaut octroyé  défendeur à l’audience du mardi Vingt et un (21) Janvier deux 
mille quatorze à trois (03) heures de l’après-midi ; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes 
de article 287 de code de procédure civile Luc D. HECTOR. Admettre le divorce de la dame 
Martin de Pompignant Lefranc épouse née Roldy LAURENT et Pompignant LEFRANC  pour 
INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES au vœu de l’article du code civil Haïtien. Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout en ordonnant  à 
l’Officier de l’Etat Civil de Miragoâne 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 et de rédiger l’acte de divorce des époux 
précités ; commet l’huissier Mikerlange PIERRE de ce siège pour la signification du présent 
jugement aux fins de droit tout en compensant en raison de la qualité des parties. 

DONNÉ DE NOUS, Me. Rubin SYLVESTRE  Tribunal de Première Instance de 
Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du Mardi Vingt-
huit (28) Janvier deux mille quatorze (2014) ; An 211ème de l’Indépendance, en présence du 
Ministère  par Me. Mesner ELISMÉ, Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

IL EST ORDONNÉ  etc  ………………..
EN FOI DE QUOI  etc  …………………
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
S/ Emmanuel DESIR, Greffier.
Pour le Cabinet :
Me. Magnol François
François et Associés.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère 

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit 
accueille l’action de la partie demanderesse pour être juste et fondée, admet en conséquence 
le divorce du sieur Samson MOISE d’avec son épouse née Marie Altanie ALEXANDRE,  
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux, ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur ses registres à ce 
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AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande 
nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la 
epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan 
sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Aguiar, Alfredo J 6210 SW 38Th St Mazyck, Brian M 4424 NW 23Rd Ct

Alvarez, Medardo J 3071 SW 11Th St Mc Bride, Michael B 21732 SW 99Th Ave

Arias, Nelida D 1740 W 60Th St #3 Mc Donald, Juan P 1123 SW 29Th Ave

Augustin, Germany 2055 NE 167Th St McClain, Anthony D 1083 NW 24Th St Apt 2

Auslander, Selma 13420 SW 66TH Ave McNeil, Jaime S 1550 N Miami Ave

Barnes, Charlie 14001 Jefferson St Medina, John J 150 SW 48Th Ct

Bencomo, Jose L 14124 SW 93Rd Ln Miller, Curtis E 2461 NW 93Rd St

Berry III, Lawrence JR 5185 NW 29Th Ave Apt 505 Moon, Columbus L 10465 SW 149Th Ter

Best JR, Richard A 11013 SW 167Th St Nicle, Reynier 1725 SW 70Th Ave

Brothers, Russell M 3075 SW 27Th Ln Apt 2 Oliver SR, Roshan L 1711 NW 62Nd Ter

Brown, Delores D 3440 NW 173Rd Ter Ortiz, Jessie J 10215 SW 184Th St

Calixte, Germany 2055 NE 167Th ST #209 Paredes Abad, Wirfin 1545 NW 70Th St

Clark, Quentin C 25120 SW 125Th Ct Paseiro, Isolina J 2789 SW 33Rd Ave

Clement, Patrick J 461 NE 74Th St Pedraza, Carlos F 7850 Byron Ave Apt 503

Clemmons, James L 12510 NE 1St Ct Perez JR, Luis A 11150 SW 14Th St 721

Collier, Steve A 2351 NW 208Th St Perez, Carlos E 16331 SW 102Nd Pl

Corujo, Jose B 6125 SW 63Rd St Apt 4 Perez, Jonathan 11941 SW 3Rd St

Coutard, Carl 86 NW 108th St Perez, Prudencia A 100 Lincoln Rd #1539

Crawford, Fredrica 20684 NW 38Th Ave Pestonit, Maria L 5890 SW 79Th Ct

Curry, Charles T 1901 NW 47Th St Peterson, Divinare A 20209 NW 47Th Ave

De Zayas, Fernando A 9521 SW 49Th St Pridgeon, Mark A 9920 SW 213Th St

Douglas JR, Anthony L 4712 NW 16Th Ave Rijos, Peter 1660 SE 29Th St Apt 201

Dukes, William B 6941 NW 21St Pl Roach, Jason A 19715 NW 5Th Ct

Echagarruga, Emanuel M 7933 West Dr Apt 820 Robbins, Oliver H 22712 SW 113Th Pl

Falcon, Jessica 9 W 16Th St Roberts, Danzie C 19520 NW 8Th Ave

Fein, Matthew J 11422 SW 100Th Ave Roberts, Shawn 7951 NW 5th Ct

Fernandez, Angel 1199 W 35Th St Apt 201 Rodas, Alberto 2181 SW 21St St

Fernandez, Lupe M 12988 SW 151St Ln Rodriguez, Maria M 5775 Collins Ave #401

Fernandez, Oslay 3020 SW 103Rd Ave Rodriguez, Raymon 3654 SW 4Th St

Francois, Raoul F 2099 NW 141St St Unit 18 Romano, David W 335 S Biscayne Blvd Apt 1403

Frazier, Wesley M 1400 NW 54Th St Apt 804 Rondil, Erick J 6328 NW 173Rd St

Freeman III, Eugene 12235 SW 203Rd St Rosario, Jose R 200 NW 67Th St

Garcia, Erica A 14511 SW 296Th St Salvador, Daniel A 13720 SW 105Th St

Giardino, Carmen 4900 NE 2Nd Ave Apt 3 Sanchez, Marina 27431 SW 167Th Ave

Godfrey, Jekenia J 543 NW 83Rd St Santovenia, Carlos A 16113 SW 301St Ter

Gonzalez JR, Felix 8885 SW 147Th Ave #1104 Scott, Michael A 7315 SW 170Th Ter

Gonzalez, David S 1690 NE 191St St #205 Seda, Claudio 4721 SW 4Th St

Gonzalez, Nicolas A 21020 NE 26Th Ave Seda, Esther M 4721 SW 4Th St

Gonzalez, William R 9260 SW 15Th St Sibila, Christopher J 925 NW 37Th Ave Apt 101

Harris, Eveline 690 NW 60Th St Apt 511 Sigler, Jose I 3302 Village Green Dr

Hayden, George J 6233 NW 22Nd Ct Sloan-Hillier, Maximillian 1881 J F Kennedy Cswy Apt1502

Hernandez, Marlon A 10457 SW 181St St Smith, Frank G 10021 NW 26Th Ave

Holler, Michael L 810 E Mowry Dr #510 Soto, Jose F 1551 NE 167Th St #2145

Hunter, Jamar 651 NW 177Th St Apt 120 Talley, Eddie L 3371 NW 188Th St

Jean-Michel, Henley L 460 NW 134Th ST Thomas, Doris F 651 NW 77Th St

Jenkins JR, Bobby 1140 NW 140Th Ter Torres JR, Valeriano F 11950 SW 135Th Ave

Jimenez, Miguel G 27431 SW 167Th Ave Trigo, Jorge A 20316 NW 27Th Pl

Jones, Michael K 13549 SW 142Nd Ter Valladares, Eduardo 6270 SW 156Th Ct

Kanagie, Rosemary A 10720 SW 46Th St #305 Varela, Jose L 7777 NW 169Th Ter

Kitteriell, Chantavia N 1536 NW 69Th St Velazquez, Frank 26205 SW 144Th Ave 320

Lakes, Marvin L 1787 NW 44Th St Vicks, Anthony 16825 NW 24Th Ct

Lane, Andre 910 NW 103rd St Vila, Jose A 2225 NW 5Th St

Llauger, Francisco 341 SW 136Th Ave Vincent, Fritz 900 NW 141St St Apt 1

Lubin, Gerard 12355 NW 19Th Ave West, James W 20449 NW 28Th Ct

Malone, Tywon N 1421 NW 1St Ct Wooten, Vydel A 941 Opa Locka Blvd

Marichal, Ricardo 19940 NW 52Nd Ave Wright, Barbara A 38 NE 69Th St

Marrero, Samuel 13725 NE 6Th Ave #102 Wright, Octavius 974 NW 14th St

Martinez, Jorge L 3581 SW 117Th Ave Apt 108 Wright, Winston T 18451 NW 37Th Ave #205

Materan, Maria P 9443 Fontainebleau Blvd Apt 105 Zehtab, Dahlia B 1865 J F Kennedy Cswy Apt O-12

Matthews, Natalie L 4905 NW 7Th Ave Apt 2 Zimmer, Patricia A 21121 SW 85Th Ave #108

Maysonet, Miguel 1550 NE Miami Ct #2401 Zubizarreta, Jorge F 10307 NW 56Th St

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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excessif du crédit au commerce n’est pas soutenable et  peut 
aggraver chaque jour nos déséquilibres.
 Cette situation ne s’estompera pas spontanément parce 
que les banques ne seront  jamais enthousiastes, en tout cas 
pas massivement, à financer des projets à haut risque menaçant 
de détériorer leurs portefeuilles et leurs fonds propres.  Et la 
banque centrale, en tant que régulateur et superviseur des 
banques, serait mal venue de les encourager dans une voie qui 
risque de mettre à mal la solvabilité du système et la sécurité 
des avoirs des déposants.  
 Prenons le temps de décrire le scénario sur deux, 
trois ans maximum.  Les banques prêtent aux secteurs risqués, 
des usines sont montées, les produits ne sont pas vendus, les 
débiteurs ne peuvent pas payer,  les prêts sont provisionnés, les 
provisions mangent les fonds propres qui deviennent négatifs, 
l’Etat, pour protéger les avoirs des déposants, doit venir à la 
rescousse avec, très vraisemblablement, un déficit budgétaire 
financé par la banque centrale induisant inflation et dépréciation 
accrue de la monnaie. Qu’aurons-nous accompli?  Pas grand-
chose si ce n’est que d’avoir perdu des acquis importants au 
plan de la stabilité macroéconomique et financière.  On se 
retrouverait sans secteurs productifs dynamiques, mais en pire, 
avec la complication de la perte de stabilité. 
 Il est donc impératif et urgent que des efforts soient 
consentis pour articuler et exécuter, de façon audacieuse, 
explicite et non équivoque des politiques nationales qui 
soutiennent la production et l’emploi, et viennent rassurer et 
encourager les financiers.  Pour la viabilité même des projets, 
la prévisibilité est importante.  Il importe donc que l’Etat, avec 
un consensus large de la société pour éviter les renversements 
de politique, dise clairement comment il encadre et supporte les 
secteurs qu’il entend voir croître.  Et a fortiori vu les carences 
de l’Etat en ressources, la stratégie doit être forcément la mise 
en place de mécanismes et de politiques qui serviront de leviers 
qui améliorent le profil de risque de ces secteurs et autorisent 
dès lors: i) les banques, sans compromettre la qualité de leur 
portefeuille et leur solvabilité, à puiser dans leur liquidité oisive 
pour financer des entreprises productives et viables; ii) l’entrée 
de capitaux frais par des investissements directs étrangers.   
 Le crédit à la production doit être un parti pris délibéré 
et explicite de l’Etat qui doit s’attacher à lever tous les obstacles 
à la viabilité des secteurs productifs, même quand ce disant, on 
ne peut occulter les risques (sociaux et politiques) associés à 
certaines transitions de l’importation à la production nationale, 
notamment au niveau du secteur agricole.  Les facteurs qui 

compromettent la viabilité de nos secteurs productifs sont 
relativement connus, au nombre desquels on peut citer: 
•	 La porosité de nos frontières qui compromet l’application 

effective des politiques commerciales; 
•	 l’absence d’une stratégie commerciale claire (notamment 

le régime tarifaire) protégeant les industries pouvant être 
compétitives à terme (production animale,  certaines 
céréales, la menuiserie, etc); 

•	 L’insuffisance, surtout avec le statut d’Etat fragile 
d’Haiti, de poches industrielles, agricoles et touristiques 
(comme Caracol et Labadie);

•	 La qualité des titres de propriété et les faiblesses du 
système cadastral; 

•	 les limites au niveau des garanties mobilières (gage sans 
dépossession,  leasing (loi en préparation), etc);

•	 l’absence d’un bureau d’information sur le crédit 
(projet de loi au parlement, les opérations du BHIC 
commenceront en été 2014 ).

•	 L’absence d’un programme d’assurance-crédit et 
d’assurance-récolte pour le secteur agricole.

 Le financement de projets porteurs à grande valeur 
ajoutée et l’inclusion financière demeurent des défis de taille 
pour les autorités. L’atteinte des objectifs de croissance 
inclusive et de réduction substantielle de la pauvreté, dans 
un contexte d’épargne nationale négative et de dépendance 
budgétaire envers les ressources externes, passe par la mise 
en œuvre d’un train de mesures gouvernementales telles :  
•	 l’acquisition par l’Etat de grandes superficies de terre 

(ou l’utilisation de celles qui lui appartiennent déjà) 
dans la périphérie de Port-au-Prince et d’autres villes 
importantes pour effectuer des développements urbains 
et fixer le droit de propriété (mise en oeuvre déjà entamée, 
à être intensifiée par le MEF), sans mettre en question les 
efforts parallèles de plus long terme pour arriver à un 
système cadastral fiable;

•	 Le renforcement des politiques publiques en vue du 
développement des pôles géographiques et sectoriels 
ciblés par les autorités; 

•	 la réduction significative des frais d’inscription 
hypothécaire (déjà initiée par le Ministère de l’Economie 
et des Finances, et prévue dans la loi bancaire) pour 
baisser davantage les coûts de transaction;

•	 La promotion de programmes de crédits aux métiers 
par la formalisation de certains opérateurs informels et 
la formation professionnelle (construction de 5 écoles 
professionnelles en cours,  programme de formation et 

de financement des chauffeurs-propriétaires lancé par le 
Ministère du Tourisme);

•	 La mise en œuvre du Programme de Parcs Micro-
industriels qui implique une réduction de risques dans 
la micro-industrie de même que des économies d’échelle 
et de «scope» résultant du caractère similaire ou 
complémentaire des activités ciblées.  Le Ministère du 
Commerce et de l’Industrie et le Ministère des Finances 
travaillent à l’établissement de plusieurs micro-parcs.

•	 La réduction des freins structurels à l’investissement 
agricole, notamment par la mise en place de programmes 
d’assurance-crédit et d’assurance récolte pour 
l’agriculture. Certaines banques commencent à prêter, 
bien que timidement, à l’agriculture. Le projet SYFAAH 
(système de financement et d’assurance agricoles 
en Haiti) vise la mise sur pied de ces programmes 
d’assurance agricole.   

•	 L’intensification (déjà entamée par le Ministère de la 
Santé Publique et de la Population) des programmes de 
contrôle de naissance.  Selon les dernières statistiques, le 
taux de croissance aurait légèrement baissé.

 Ainsi, des efforts sont consentis pour viabiliser les 
secteurs productifs et les activités à haute valeur ajoutée.  On 
ne peut que les saluer tout en souhaitant qu’ils soient plus 
audacieux, systématiques et explicites de façon à édifier les 
agents économiques et les investisseurs et les financiers en 
particulier.
 La route est longue.  Et il n’y a malheureusement 
pas de raccourcis.   Si ces préalables ne sont pas mis en place, 
dans 30 ans, 40 ans, nous serons encore là, ou plutôt nos 
enfants seront encore là à parler de crédit dans l’émotion, à 
se jeter l’anathème, à s’attribuer des torts, à s’imputer des 
responsabilités dans un contexte encore plus pénible.  Plus 
pénible, et peut-être même plus violent, parce que lors, nous 
serons 16 ou 17 millions,  tout comme en 1975, notre situation 
était moins difficile à 5 millions.  Vous penserez peut-être que 
je suis pessimiste comme Gouverneur de banque centrale.  Je 
ne suis que réaliste, m’attachant à pointer du doigt le spectre 
hideux de l’approfondissement de notre misère pour souligner 
l’urgence des solutions pour conjurer ce mal et peindre un 
meilleur avenir, fait d’une croissance soutenue qui autorise la 
réduction de la pauvreté et l’accès à la classe moyenne grâce à 
un crédit soutenable dans un environnement macroéconomique 
et financier stable.

( ... suite de la page 7)

( ECONOMIE... suite de la page 6)

LITTERATURE : Trois écrivains haïtiens invités 
d’honneur des Escales de Binic

avec Jérémie, «la cité des poètes», comme l’a souligné le 
représentant de l’Ambassade d’Haïti en France, M. Frisnel 
Azor, lui-même natif de Jérémie. Celui-ci n’a pas manqué de 
saluer le professeur Jean-Claude Fignolé « qui a guidé ses 
premiers pas dans les avenues de la connaissance, alors [qu’il] 
était lycéen au collège Jean-Price Mars ».

Le poète Claude Pierre a, dans son long discours, 
pointé les points communs entre les deux cultures française et 
haïtienne sans se priver de chanter les beautés préservées de 
cette belle nature grand’anselaise, telle Choucoune. 

La grande surprise de cette inauguration a été la 

lecture par la conteuse Guylaine Kasza, des extraits tirés du 
roman de Jean-Claude Fignolé Les Possédés de la pleine lune, 
du recueil de nouvelles d’Evains Wêche  Le Trou du voyeur  
et d’un poème de Claude Pierre. Le soir les festivités se sont 
prolongées au restaurant de l’hôtel le Neptune, tenu par le 
couple Charlot, auxquelles les écrivains et certains invités 
ont pris part.

Le samedi 29, une table ronde intitulée « Haïti, une 
histoire de liberté» réunissait Jean-Claude Fignolé, Claude 
Pierre, l’écrivain Yves Penguilly, et était animée par le consul 
honoraire de Bordeaux, M. Guillaume Hippolyte. 

Dimanche des « matinales » réparties en plusieurs 

HAITI- ECONOMIE : Croissance du Crédit 
et Déséquilibres Économiques

endroits de la ville ont mis les auteurs face au public dans 
des rencontres plus intimistes comme les cafés. C’est ainsi 
Claude Pierre et Evains Wêche étaient au « Chaland qui passe » 
pour débattre de la littérature alors que Jean-Claude Fignolé, 
lui, devait répondre à la question qui relie la littérature et la 
politique au « Vacanciel ». Toutes les rencontres ont donné 
lieu à des occasions d’évoquer, outre la littérature, la situation 
économique et politique du pays. Quant au jeune et prometteur 
Evains Wêche, il a déjà son billet de retour pour une résidence 
d’écriture en Bretagne.

Chantal Guerrier

destinés le dispositif du présent jugement rendu par le Tribunal 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 Clerbrun FAURE de ce Tribunal pour la signification de ce jugement, compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Chavannes ETIENNE, juge en audience civile, 
ordinaire et publique du huit Mars deux mille Treize, en présence de Me. Jean Claude DABREZIL, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier Fabiola Cherestal 
GEORGES.

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

EN FOI DE QUOI, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : Chavannes ETIENNE et Fabiola Cherestal GEORGES.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Fritz PETIT, Av.

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

conforme du Ministère Public accueille l’action  du demandeur, le sieur Lenord  D’HAITI, en la forme ; 
Maintient le défaut  faute de comparaitre octroyé à l’audience du vendredi  Vingt Décembre deux mille 
Treize  contre la dame née Rose GUE. ADMET le divorce dudit sieur Lenord D’HAITI  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 exclusif de l’épouse ; ORDONNE 
à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Port-au-Prince, Section Est, 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 de ce jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Gerty Léon ALEXIS, Juge au Tribunal de 
Première Instance du ressort de Port-au-Prince, en audience civile, publique et ordinaire du Vendredi 
dix-sept Janvier deux mille quatorze, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement, Me. 
Sheila Monsanto BAZILE faisant office du Ministère Public, et avec l’assistance de sieur Jean Serge 
DUVERT, greffier du siège.

AVIS ...

(AVIS / p. 15)

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

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après délibération et sur les conclusions du Ministère Public, 

accueille l’action de la demanderesse Ivelonde MILDOR  née DESRONSLE en la forme, maintient le 
défaut  de comparaitre octroyé à l’audience du vendredi Cinq  Juillet deux mille Treize contre le sieur 
Willy MILDOR ; Admet  le divorce des dits époux pour injures graves  et prévues à l’article 217 du 
Code Civil Haïtien ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux  existant entre eux ; ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil 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 s’il y échet ; commet l’huissier Clerbrun FAURE de 
ce siège pour la signification  du présent jugement.

 AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Gerty , Léon ALEXIS Juge au Tribunal de 
Première Instance de Port-au-Prince, en présence de Me. Sheila Mosanto BAZILE Substitut du 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance de Fabiola Cherestal GEORGES, greffier.

Me.  Liberats  FANFAN,  Av.

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

Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; Maintient le défaut octroyé contre la 
partie défenderesse à l’audience susdite, pour le profit du défaut, déclare fondée la dite action ; Admet 
en conséquence le divorce de la dame née Naomie LAROSE d’avec son époux Guercy DUROSEAU 
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 la Section Est de Port-au-Prince de transcrire 
sur les registres à ce destinés le dispositif du présent 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 Robert  PIERRE-LOUIS pour la signification relative à l’exécution de ce jugement.

RENDU DE NOUS, Me. Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile ordinaire et 
publique du mercredi huit Janvier deux mille quatorze en présence de Me. Adamcis Celien, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du sieur Homère RAYMOND, 
Greffier du siège.

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

(suite de la page 11)
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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 (AMI)
NUMERO DE L’AMI  : AMI-MINUSTAH xxxx   DATE DE FERMETURE : 29 AVRIL 2014
Adresse électronique   : minustah-procurement@un.org  Fax No    : +509-222-968-60  or  +509-222-968-61
Adresse physique                    : Section des Achats, Base Logistique de la MINUSTAH, Boulevard Toussaint Louverture 
       et Clercine, Port-au-Prince, Haïti (A l’attention de : Kakmo Pideu).

La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti (MINUSTAH) recherche des entreprises qualifiées et intéressées, désirant participer à cet Appel à Manifestation d’Intérets (AMI) qui sera lancée 
sur une courte période par la MINUSTAH dont le siège est à Port-au-Prince, Haïti.
Chacune des offres est indépendante et separée.

I. Première Offre – Radio-diffusion de spots et programmes en Haïti
La première Offre est un Contract de Services pour la radio-diffusion des spots et programmes radio sur 25 chaines de radio selectionnées à Port-au-Prince et à travers les regions d’Haiti. 
De manière spécifique, il s’agit de :

1. Temps d’antenne pour diffuser des messages publicitaires à la radio pour un total maximum de deux mille seize (2016) émissions par an pour  deux  (2) campagnes publicitaires par mois à travers 
l’ensemble des vingt-cinq (25) stations de radios ou des stations régionales de radio sélectionnées en fonction de la cible géographique de la campagne. Chaque spot publicitaire est diffusé trois (3) fois 
par jour par station (3 diffusions jour x 7 jours x 4 semaines x 12 mois). La durée de chaque spot publicitaire est de 60 secondes au maximum.

2. Temps d’antenne pour diffuser diverses émissions de radio hebdomadaires thématiques en format magazine, pour un total de cinquante-deux (52) programmes par an. Chaque programme sera diffusé sur 
chacune des vingt-cinq (25) stations de radio pour un maximum de quarante (40) minutes. Le format des programmes de radio est diffusé à un moment donné sur un jour particulier de la semaine (un ou 
plusieurs formats sont inclus dans un magazine radio. Ceux-ci peuvent être des reportages, des conférences, des débats, des interviews, des commentaires, de la musique, etc. Les programmes magazine 
radio sont généralement diffusés à un public particulier ou spécifique. Comme son nom l’indique, un public spécifique se réfère aux auditeurs ayant des besoins spécifiques, le sujet [fait référence à la 
revue thématique]. Le magazine radio de la MINUSTAH pourrait porter sur les élections, le développement, les enfants, les femmes, les jeunes ou sur la santé, le sport, la science, l’environnement ou 
de la musique).

 L’entreprise interessée doit s’assurer que la sélection des stations de radio prend en compte une large couverture géographique avec le plus d’auditeurs. Cela implique que le soumissionnaire / 
entrepreneur doit choisir au moins une (1) station de radio par Département qui a le plus grand nombre et la plus grande couverture géographique.
L’entrepreneur retenu signera un contrat initial de un (1) an, avec une extension possible de douze (12) mois supplémentaire 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.

II. La deuxième Offre – Télé-diffusion des spots et programmes en Haïti
La deuxième Offre est un Contract de Services pour la télé-diffusion des spots et materiels audio-visuels, des programmes televisiés, et/ou autres débats et programmes télévisés sur 13 chaines de télévision 
selectionnées à Port-au-Prince et à travers les regions d’Haiti.
De manière spécifique, il s’agit de :

1. Temps d’antenne pour la télé-diffusion de divers spots et matériels audio-visuels pour un total maximum de quatre-vingt-dix (90) par an. Les spots et matériels audio-visuels devront être diffuses sur 
un minimum de treize (13) chaines de télévision à travers Haïti ; en quatre (4) campagnes par an et chacune des campagnes ont trois (3) spots diffusés par jour x cinq (5) jours par semaine x trois (3) 
semaines par mois. Le spot et matériels audio-visuels a une durée comprise entre 30 et 90 seconds.

2. Temps d’antenne pour la télédiffusion de divers programmes thématiques hebdomadaires télévisés (Pote Kole) et/ou autres faisant un total maximum trente-six (36) par an. Le programme televise a 
une duree de quinze (15) minutes, et doit etre diffusee sur chacune au moins des treize (13) chaines de television.

3. Temps d’antenne pour la télédiffusion de divers débats et programmes thématiques en relation avec le Mandat de la Mission; dix (10) débats thématiques mensuel de soixante (60) minutes de long 
dénommés “Sa ou di nan sa” et/ou d’autres programmes devront être diffusés sur au moins l’une des treize (13) chaines de télévision, une fois par mois, incluant six (6) débats spéciaux télévisés additionnels.

 L’entreprise interessée doit s’assurer que la sélection des stations de television prend en compte la couverture géographique avec un plus grand nombre de téléspectateurs. Cela implique que le 
soumissionnaire/entrepreneur doit choisir au moins une (1) station de televison par Département qui a le plus grand nombre et la plus grande couverture géographique.
 L’entrepreneur retenu signera un contrat initial de un (1) an, avec une extension possible de douze (12) mois supplémentaire 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.

III. La troisième Offre – Télé-diffusion des spots et programmes pour la Diaspora Haïtienne
La troisième Offre est un Contract de Services pour la télé-diffusion des spots et materiels audio-visuels, des programmes televisiés, et/ou autres débats et programmes télévisés sur 13 chaines de télévision 
selectionnées à Port-au-Prince et à travers les Départements d’Haiti. 
De manière spécifique, il s’agit de :
1. Temps d’antenne pour la telediffusion de divers programmes hebdomadaires de television (Pote Kole) et/ou autre, faisant un total de trente-six (36) par an. Le programme televisé a une duree de quinze 

(15)  minutes, et devra etre télédiffusé quatre (4) fois par mois dans les villes suivantes des Etats-Unis d’Amérique :
1.1.  New York  1.2.  New Jersey  1.3. Boston  1.4. Miami  1.5. Orlando 
Autant que dans les pays suivants des Caraïbes :
1.2.  Haïti  1.3. Martinique  1.4. Guadeloupe  1.4. Bahamas  1.5. Turks and Caicos  1.6. Curaçao

2. Temps d’antenne pour la télédiffusion de divers débats et programmes thématiques télévisés (Sa’w di nan sa faisant un total de dix (10) relatifs au Mandat de la MINUSTAH (chacun d’une durée de 
soixante (60) minutes et dénommé “Saw di nan sa”) sera télédiffusé sur les chaines de télévision identifiées ci-dessus, une fois par mois, incluant six (6) débats spéciaux.

 L’entreprise interessée doit s’assurer que la sélection des stations de télévision aux Etats-Unis d’Amérique (New York, New Jersey, Boston, Miami and Orlando) ainsi que dans les Caraïbes (Haïti, 
Martinique, Guadeloupe, Bahamas, Turcs and Caicos, Curaçao), prend en compte la couverture géographique et large spectre des téléspectateurs et des auditeurs de la diaspora haitienne. Cela implique que 
le soumissionnaire/entrepreneur doit choisir au moins une (1) station de televison par Région/Pays qui possède le plus grand nombre de téléspectateurs et la plus grande couverture géographique.
 L’entrepreneur retenu signera un contrat initial de un (1) an, avec une extension possible de douze (12) mois supplémentaire 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.
 Les Entreprises qualifiées peuvent être intéressées par tout ou partie des trois offres ci-dessus. A cet effet, elle  sont priées de soumettre leur déclaration d’intéret (DI), en précisant le numéro et le 
contenu de chacune des offres de son intérêt, au plus tard ce 29 avril 2014 à 04:00 PM (Heure d’Haiti) par télécopieur ou par courrier électronique à l’adresse physique indiquée ci-dessus.
La déclaration d’intérêt doit contenir les informations suivantes 
 1. Nom de la Compagnie  2. Adresse Postale et Physique  3. Téléphone  4. Fax  5. Courriel 6. Nom et titre du point focal 
 7. Bref exposé sur l’expérience de l’entreprise dans le domaine de chaque offre, y compris des références de clients 8. Numéro et le contenu de chacune des offres
 9. Numéro de compte UNGM de l’entreprise
 Pour chacune des offres, l’entrepreneur retenu signera un contrat initial de un (1) an, avec une extension possible de douze (12) mois supplémentaire 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.
Les entreprises intéressées sont tenues de s’inscrire, au moins comme partenaire d’affaires de niveau 1, sur la plateforme mondiale des affaires des Nations Unies (UNGM) dont l’adresse électronique est la 
suivante : http://www.ungm.org 
 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. Veuillez 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’Avis à Manifestation d’Intérêt et/ou le processus de sollicitation.

LES JEUX

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.

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

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
H U M E C T E

 l e
 d i  i
 t u

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
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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”…       

     

TI GOUT PA TI GOUT ak Jan Mapou

(suite de la page 13)

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.

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

de Sécurité pour l’obtention d’un visa, a appris HPN dans une 
note du Ministère des Affaires Etrangères (MAE).

Cette décision, poursuit la note, fait suite à une 
demande du président Michel Joseph MARTELLY à son 
homologue du Panama M. Martinelli, lors de la visite de ce 
dernier en Haïti les 18 et 19 février dernier.

Ce décret autorise l’intégration d’Haïti dans la liste 
des pays dont les ressortissants nécessitent seulement un « visa 
estampada », explique la note.

Ledit décret  permettra aussi aux Haïtiens vivant 
au Panama, de bénéficier du programme de régularisation 
dénommé « CRISOL DE RAZA » dont le coût est de mille 
sept cent soixante-douze dollars (US$ 1,772.00) au lieu des 
trois mille cent deux dollars (US$ 3,102,.00) exigés auparavant.

Le gouvernement haïtien considère cette dernière 
mesure comme une « victoire de la nouvelle diplomatie tournée 
résolument vers le renforcement de l’ancrage caribéen et latino-
américain d’Haïti et de la coopération Sud-sud ».

Au cours de la visite du président Panaméen 
en Haiti, les gouvernements des deux pays ont paraphé 
plusieurs  protocoles d’accord en vue renforcer les liens 
commerciaux entre es deux pays.

Le Panama 
n’exige 

des Haïtiens 
qu’un visa simple

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

se déclare compétent, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; Dit que les faits d’abus de confiance reprochés au 
Sieur Odinel Louiné au préjudice de la dame Dieusseul  DAMILLE,  ayant pour mandataire le sieur Mackenson BERNADIN sont 
constants ; le condamne en conséquence, à une année d’emprisonnement aux termes de l’article 338 du code Pénal  Haïtien ; A restituer 
à la requérante la dame Dieusseul  DAMILLE, ayant pour mandataire le sieur  Mackenson BERNADIN, la somme de Sept mille 
Cinq Cents Dollars Américains ($7500.00 US) représentant le montant du loyer  reçu, ajouté de 20%, soit Mille Cinq Cents Dollars 
Américains (1 500.00 US) représentant les honoraires de l’Avocat  poursuivant ;  la somme de Cent Mille Gourdes (100 000 00 Gdes) 
de dommages  intérêts pour les torts et les préjudices moraux et matériels causés à la requérante, ce, aux termes de l’article 1168 et 
suivant du Code Civil ; Dit qu’en  cas de non paiement, les biens meubles, immeubles et autres effets personnels du prévenu seront 
saisis et vendus jusqu’à concurrence du montant principal,  ceux des honoraire de l’Avocat poursuivant et des dommages intérêts et, 
en fin, aux frais et dépens de l’instance, commet l’huissier Wilgot MENARD de ce siège pour la signification du présent jugement.    

         RENDU DE NOUS, Jean Wilner MORIN, juge du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince en audience 
ordinaire, publique et en ses attributions correctionnelles du mercredi Vingt-six Février deux mille quatorze, en présence du Substitut 
Gérals NORGUAIS, avec l’assistance du Greffier Chavanes ODATE

IL EST ORDONNÉ  ………… ETC
EN FOI DE QUOI    ……….. ETC
AINSI SIGNÉ : Jean Wilner MORIN, Juge et Chavanes ODATE, Greffier.
Pour publication :
Me. Salomon  MACENO, Avocat

AVIS ... (VISA ... suite de la 1ère page)
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En Bref... (... suite de la page 2)
internationaux ont réussi à réduire de façon significative le nombre de personnes 
affectées par l’épidémie », a déclaré le Coordonateur de l’action humanitaire en Haïti 
M. Peter de Clercq.
L’allocation du CERF permettra de financer des équipes mobiles d’intervention rapide 
dans les domaines de la santé et de l’eau potable, assainissement et hygiène (EPAH), 
qui ont été déployées dans tout le pays depuis 2013 pour répondre aux alertes, poursuit 
le communiqué.
“Les quatre premiers mois de l’année sont essentiels pour aider à l’analyse des zones de 
persistance du choléra, explique M. Johan Peleman, chef du bureau d’OCHA en Haïti.

Les 10 nouveaux juges de la cour Supérieure des 
comptes et du contentieux administratif finalement 
installés 
Port-au-Prince, le 7 avril 2014 – (AHP) – C’est finalement le lundi 7 avril que les 
nouveaux juges de la Cour des comptes et du contentieux administratif (CSC/CA) ont 
prêté serment avant d’être installés dans leurs nouvelles fonctions.
La cérémonie de prestation de serment s’est déroulée au local du Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire CSPJ dans la matinée, quelques heures avant leur installation au local 
de la CSC/CA au centre-ville.
La présidente sortante de la Cour des comptes, madame Nonie Mathieu, qui fait 
également partie des 10 juges élus en septembre dernier par le Sénat, a rappelé à ses 
collègues, notamment aux nouveaux, que la tâche qui les attend est loin d’être facile.
Mais elle s’est déclarée convaincue que tous les conseillers à la cour des comptes 
sauront se montrer à la hauteur des exigences de leurs fonctions. «Nous devons 
travailler à la bonne marche de cette administration, institution de contrôle des 
différentes émanations de l’Etat», a-t-elle encore rappelé.
« Tant vaut la cour des comptes, tant vaut l’administration publique », a dit Nonie 
Mathieu.

Nouvelles nominations au sein de l’administration 
publique 
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 : Frenel Normil est nommé 
Directeur Général de l’Office National de la Migration (ONM); Newcombs Adrien 
est nommé Directeur Général de la Loterie de l’Etat Haïtien; Jean Max Saint Albin 
est nommé Directeur Général au Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action 
Civique; David Basile est nommé Coordonnateur de la  CONALD; Walter Nelson est 
nommé Directeur Général  Adjoint  de EPPLS; Emmelie Prophète Milcé est nommée 
Directeur Général de la Bibliothèque Nationale; Guy Laroche est nommé Directeur 
Général adjoint de l’Office d’Assurances Accident du Travail, Maladie et Maternité  
(OFATMA); Irving Méhu est nommé Directeur Général adjoint à l’AAN.

Un Dominicain retrouvé mort en Haïti
Un ressortissant dominicain a été retrouvé mort mercredi (9 avril) à l’Arcahaie, au 
nord-ouest de Port-au-Prince. Les premières informations de l’enquête révèlent un cas 
possible d’assassinat, selon la Police, précisant que deux suspects ont été épinglés dans 
le cadre de ce meurtre.
La victime a été identifiée comme l’ingénieur Marmolejos Domingo. Selon ce que 
rapporte le journal dominicain Listindiario, aucun détail n’a encore été fourni sur 
les raisons du meurtre qui s’est produit quelques jours après la libération d’un autre 
dominicain (Francisco Castillo) sur le territoire haïtien.
Le dominicain Francisco Castillo avait été libéré par la police haïtienne, 3 jours après 
son enlèvement. Les ravisseurs avaient exigé une rançon de 1 million 500 mille dollars 
américains.

L’épouse de Sonson la Familia se présente devant le 
juge d’instruction accompagnée de ses avocats
Port-au-Prince, le 9 avril 2014- (AHP) - Marie Taïssa Mazile Ethéard, épouse 
de Roodley Ethéard dit Sonson La Familia qui, lui, est «activement recherché» 
pour blanchiment des avoirs, s’est présentée ce mercredi au cabinet d’instruction 
accompagnée de ses avocats. 
L’un de ses avocats, Me Claudy Gassant, affirme qu’il n’y a aucun rapport de 
l’institution pénitentiaire pouvant prouver l’évasion de sa cliente qui, dit-il, n’est pas 
une fugitive.
« Vous lui reprochez de s’être évadée de prison, maintenant elle revient de son propre 
chef et prête à répondre aux questions de la justice, qu’est-ce que vous lui voulez 
encore», a lancé Me Gassant, un ancien chef du Parquet de Port-au-Prince.
Comme  le dossier n’était 
pas à l’ordre du jour ce 
mercredi, Madame Ethéard 
est attendue ce jeudi au 
cabinet d’instruction. 
«Elle sera là, a assure 
Claudy Gassant qui affirme 
que sa cliente reste à la 
disposition de la justice.
Marie Taïssa Mazile 
Ethéard avait été écrouée 
sur ordre du juge 
d’instruction, Sonel Jean 
-François, qui estimait 
qu’elle était une pièce 
importante dans l’enquête 
ouverte sur son mari accusé 
d’implication dans plusieurs 
cas de kidnapping dans le 
cadre du « gang galil».
C’est le substitut 
commissaire du 
gouvernement Gérald 
Norgaisse qui l’a fait sortir 
de prison le samedi 29 
mars, de façon arbitraire, 
selon des organisations 
de droits de l’homme qui 
assimilent sa libération à 
une évasion.
Me Norgaisse qui est accusé 
d’avoir agi pour le compte 
du pouvoir, a été obligé de 
remettre sa démission au 
ministre de la justice. 


