
Haïti en Marche, édition du 09 au 15 Juillet 2014  •  Vol XXVIII  •  N° 25

Le Mondial, les Noirs et la politique …
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NEW YORK
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non coupable

ECONOMIE : Haïti-Social 
Catastrophe annoncée

FUNERAILLES
Leslie 

Manigat ou 
un Haïtien 
pas comme 

les autres …

Haïti-Taxes : la diaspora 
lourdement imposée

Laurent Lamothe et l’Amb. Pamela White à la réception du 4 Juillet, 
fête de l’Indépendance des Etats-Unis (photo J.J. Augustin)

Mirlande Manigat dans un dernier adieu au leader disparu, 
Leslie Manigat (photo Haïti en Marche)

(ATMOSPHERE 
SOCIALE / p. 4)

(DOUBLE TAXATION / p. 5)

(MANIGAT / P. 8)

PORT-AU-PRINCE, 27 Juin – L’un des plus 
redoutables hommes politiques haïtiens. Et pourtant il n’a 
jamais volé un sou dans la caisse publique. Ni fait tuer ou 
maltraiter personne.

J’ai rencontré pour la première fois Leslie Manigat 
alors que je ne devais pas. En effet journaliste en Haïti sous 
Jean Claude Duvalier, vers la fin des années 1970 et alors 
que le mouvement dit de ‘la presse indépendante’ était à son 
paroxysme, j’avais décidé d’aller voir à quoi ressemblait 
l’opposition haïtienne. J’ai été reçu par presque tout le monde. 
L’ex-président Paul E. Magloire, l’ex-banquier Clémard 
Joseph Charles, les milieux socialo-communistes de Montréal 
ainsi que par les ex-pères Déjean, le père Gérard Jean-Juste 
à Miami (Floride) … Louis Déjoie était mort et le Professeur 
Daniel Fignolé demeurait toujours figé dans sa superbe ! 

M I A M I , 
5  Jui l le t  –  Nous 
commencerons par 
la conclusion. Il est 
évident que Haïti est 
un pays ruiné, depuis 
longtemps déclaré 
en faillite, mais qui 
a accompli un pas 
de plus vers l’abime, 
p o u r  l e  m o i n s 
financier, à cause 
des audaces, trop 
souvent fantaisistes, 
de l’actuel pouvoir.

C e l u i -
c i  m u l t i p l i e  l e s 
dispositions en vue 
d’alimenter l’assiette 
fiscale, qui reste son 
dernier recours, mais 
lu i -même encore 
n’ose, connaissant la 
gravité de la situation. 
La profondeur de la 
crise.

(BLACK IS BEAUTIFUL / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 1er Juillet – Le gouvernement 
tourne autour du pot depuis plusieurs semaines. Il a l’intention 
d’augmenter les prix du carburant à la pompe et ne sait comment 
faire pour le faire avaler à la population.

Une terrible nouvelle pour celle que l’on annonce 
comme la future grande star du tennis féminin américain. 
Victoria Duval, 18 ans et 144e au classement WTA, a révélé 

MIAMI, 5 Juillet – La coupe du monde de football 
offre différents visages. C’est la première fois où l’on voit 
presque toutes les équipes nationales aligner des joueurs de 

entendu ont toutes des Noirs dans leurs rangs.
Cependant l’attaquant italien Mario Balotelli, 

race noire ou maghrébine.
A commencer par les sélections européennes : l’Italie, 

la Hollande, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse, la France bien 

TENSION SOCIALE
Prix de l’essence 
et conséquences

Victoria Duval 
se retire pour 

lutter contre un 
cancer

France - 
scandales 

Jugement de 2 
poids et 2 mesures

NEW-YORK, 3 Juillet – L’homme accusé d’avoir 
poignardé à mort un garçonnet de 6 ans et blessé grièvement une 
fillette de 7ans, dans un ascenseur à New York, le mois dernier, 

MIAMI, 3 Juillet – Taxes et augmentations des 
redevances publiques pleuvent. En Haïti hausse prochaine du 
prix du carburant à la pompe et impôt sur le revenu adroitement 

indexé à d’autres obligations (oui, vraiment obligatoire) 
comme la vignette automobile etc.

Le présumé meurtrier Daniel St. Hubert,
Américain d’origine haïtienne



Page 2 Mercredi 09 Juillet 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 25EN BREF ...EN PLUS ...

Les funérailles nationales de Leslie Manigat
Les funérailles nationales de l’ancien président d’Haïti et fondateur du parti 
Rassemblement des démocrates nationaux progressistes (Rdnp), Leslie Manigat, 
décédé le 27 juin dernier à l’âge de 83 ans, ont été chantées le samedi 5 juillet à 
l’Institution Saint Louis de Gonzague, à Delmas 31 (nord-est de la capitale), en 
présence de plusieurs centaines de personnes.
De nombreux officiels, dont le président Michel Martelly accompagné de son épouse, 
le premier ministre Laurent Lamothe, le président de l’Assemblée nationale, Sénateur 
Simon Dieuseul Desras, le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (Cspj), 
Me Anel Alexis Joseph, plusieurs anciens présidents, dont le Gén. Prosper Avril, Jean-
Claude Duvalier, ont assisté à la cérémonie.
Dans une allocution, le président Martelly a renouvelé ses condoléances à la famille 
éplorée, en particulier la veuve Mirlande Manigat, secrétaire générale du Rdnp, qui a 
été sa rivale aux présidentielles de 2010-2011.
Michel Martelly a relevé que le défunt, Professeur Leslie Manigat, réunit autour de sa 
dépouille « toutes les tendances et les appartenances », soulignant « un message clair et 
sans ambigüité : le pays a besoin de tous ses fils ».
Plusieurs diplomates, des dirigeants politiques, des entrepreneurs et des membres de la 
société civile étaient également présents.
Trois journées de deuil (3-5 juillet) avaient été décrétées. Le drapeau a été mis en 
berne, les stations de radio et de télévision avaient été invitées à programmer des 
émissions de circonstance.
Leslie Manigat a dirigé le pays pendant 4 mois, en 1988, après avoir remporté les 
élections controversées du 17 janvier 1988, organisées par la junte militaire au pouvoir.

Directrice de la Banque Mondiale en Haïti
Lundi, Sri Mulyani Indrawati, la Directrice Générale et Directrice des Opérations de 
la Banque Mondiale, accompagnée de Jorge Familiar, le nouveau Vice-président de la 
Banque mondiale pour l’Amérique latine et les Caraïbes, conduira une délégation en 
Haïti, pour une mission de trois jours.
Indrawati visitera également plusieurs projets, y compris un programme financé 
par la Banque mondiale qui a permis à plus de 50,000 personnes déplacées, de 
retrouver un logement en leur offrant des subventions au loyer et en réaménageant les 
infrastructures des quartiers de retour. Elle se rendra dans le département du Sud pour 
y visiter un projet de subventions aux agriculteurs, qui leur permet de financer des 
services de labours, l’achat d’engrais et de pesticides et de bénéficier de programmes 
de formation. La visite se terminera avec un projet rural d’approvisionnement durable 
en eau.
Rappelons que le portefeuille actuel de la Banque Mondiale en Haïti s’élève à plus 
de 787millions de dollars, dont 278 millions de dollars décaissés pour 16 projets. Ces 
derniers visent à financer des infrastructures et des services à court et à moyen terme, 
tout en contribuant à construire les bases de la croissance, renforcer les capacités de 
l’administration et consolider les institutions haïtiennes.
Sri Mulyani Indrawati rencontrera des membres du Gouvernement pour discuter des 
priorités de l’action gouvernementale et du soutien continu de la Banque aux efforts 
déployés à long terme, par le pays pour réduire la pauvreté et créer des opportunités 
pour tous les Haïtiens.

Tennis : La joueuse américaine d’origine haïtienne, 
Victoria Duval, se retire pour lutter contre un cancer
Une terrible nouvelle pour celle que l’on annonce comme une éventuelle future grande 
star du tennis féminin américain. Victoria Duval, 18 ans et 144e au classement WTA, a 
révélé vendredi (4 juillet) dans un communiqué qu’elle souffre d’un cancer.
Victoria Duval a appris qu’elle souffrait de la maladie de Hodgkin, ou cancer du 
système lymphatique, après son premier match des qualifications à Wimbledon.
«C’est avec le coeur lourd que je dois me retirer du circuit pendant quelque temps», 
a-t-elle déclaré. «J’ai bien l’intention de livrer mon plus beau combat et de me remettre 
totalement», a-t-elle insisté.
Victoria Duval était parvenue dans le tableau principal et avait passé le premier tour 
en battant la Roumaine Sorana Cirstea, avant de chuter face à Belinda Bencic. Elle 
avait fait sensation lors de l’US Open 2013 en battant au premier tour l’Australienne 
Samantha Stosur.
L’existence de Victoria Duval a déjà été semée d’embûches: son père Jean-Maurice 
a survécu au tremblement de terre de 2010 en Haïti, leur pays d’origine, après avoir 
passé plusieurs heures sous des décombres et Duval elle-même a vécu un cambriolage 
à l’âge de 7 ans alors qu’elle était chez sa tante à Port-au-Prince.

Arnel Bélizaire exclu du Parlement pour 2 mois
Jeudi (3 juillet), les députés en séance plénière ont décidé d’exclure pour 2 mois le 
député de Delmas/Tabarre Arnel Belizaire de toutes les activités du Parlement.
 Cette décision est survenue après un incident qui s’était produit le 25 juin dernier au 
Parlement entre le député Arnel Belizaire et  le ministre chargé des relations avec le 
Parlement Phelito Doran. Ce dernier a accusé le parlementaire de l’avoir  brutalement 
agressé lors d’une discussion.
De plus, la chambre basse a également décidé de réduire de 50%  le salaire du député.
A noter que cette sanction a été prise en absence du député Belizaire qui a brillé par 
son absence  pendant cette séance.
A rappeler qu’après cet incident, le ministre de la justice Me Jean Renel Sanon avait 
appelé à la levée de l’immunité du parlementaire. 

Renvoi au 12 Juillet du délai des inscriptions des candidats 
aux Elections
Le délai des inscriptions pour les candidates et candidats aux élections de 2014, a été 
renvoyé au samedi 12 juillet prochain, a annoncé le Conseil électoral provisoire(Cep), 
le jeudi 3 juillet.
Ces inscriptions devaient initialement prendre fin le 30 juin.
A cette date, le Cep a publié une liste de 108 partis qui se sont enregistrés pour prendre 
part aux élections annoncées pour les 26 octobre et 28 décembre.
Sur cette liste, ne figure, cependant, aucun des grands partis de l’opposition, comme le 
Rassemblement des démocrates nationaux progressistes (Rdnp), la Fusion des sociaux-
démocrates (Fusion), Fanmi Lavalas (Lavalas), et l’Organisation du peuple en lutte 
(Opl).
Ces partis, à l’image du Mouvement patriotique de l’opposition démocratique 
(Mopod), pointent le Cep, qui aurait de trop fortes accointances avec le palais national.
A moins de quatre mois de la date fixée pour les élections (26 Octobre), le Cep poursuit 
les mises en place, en dépit du rejet affiché par le Sénat qui n’a toujours pas voté les 
amendements à la loi électorale.
Pour les sénateurs de l’opposition, le Cep actuel est illégal, car il fonctionne avec 7 
membres au lieu de 9.
Les élections permettront d’élire 20 sénateurs, 112 députés, 140 conseils municipaux, 
570 conseils d’administration des sections communales (Casec) et 570 Assemblées de 
sections communales (Asec).
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Des « think tank », ces cellules 
de réflexion sur l’avenir de l’Union 
Européenne, il y en a plus d’un millier 
en Europe. L’un d’entre eux dénommé « 
Friends of Europe » (Amis de l’Europe) 
a organisé le 17 juin dernier, à Bruxelles 
un panel (1) sur la crise industrielle en 
montrant l’importance de l’innovation 
pour faire repartir la machine bloquée de 
l’Europe.

S’il y a une idée qui fait actuellement 
l’unanimité chez les Européens, c’est la 
nécessité de réinvestir dans le domaine 
industriel. Le seul secteur qui, selon eux, 
puisse encore sauver l’Europe de la crise 
à laquelle elle fait face depuis 2008. Face 
à la compétition internationale de plus en 
plus âpre, on estime essentiel de stimuler 
la croissance économique et celle-ci est de 
plus en plus conditionnée par l’innovation, 
incluant la recherche et le développement 
de nouveaux produits. Ainsi les nouvelles 
technologies clés génériques et autres 
produits innovants - tels les graphèmes par 
exemple - et la mise en place de processus de 
productions plus complexes peuvent, croit-
on, améliorer la productivité des secteurs 
traditionnels et émergents. Des compétiteurs 
comme le Japon, les Etats-Unis et la Corée 
du Sud investissent beaucoup plus que 
l’Europe dans la recherche et l’innovation. 
D’où le manque de performance de l’Europe 
par rapport à ces concurrents, ce qui 
crée énormément d’inquiétudes. L’état 
déplorable de la recherche en Europe est 
tel que plusieurs des meilleurs chercheurs 
quittent le continent européen pour aller 
aux Etats-Unis, en Chine et récemment 
au Brésil. Au point que les analystes se 
demandent si l’Europe peut parvenir à 
rattraper les Chinois et les Américains qui 
sont très compétitifs dans le secteur de la 
production. 

C’est pour débattre des possibilités 
de redresser la barre que ce panel intitulé 
« La contre-attaque de l’Europe : le rôle 
clé de l’innovation » a été organisé avec 
des représentants du monde industriel, 
commercial et politique. Pas tous les 
intervenants ont été tendres vis-à-vis de la 
politique européenne. Par exemple, Giles 
Merrit, Secrétaire Général des « Friends 
of Europe » et modérateur du débat, a émis 
de sérieux doutes quant à la politique de la 
Commission Européenne, décidée en 2012, 
visant à porter la part du secteur industriel 
à 20% du PIB de l’Europe. Un objectif qui 
est loin d’être réalisable, notamment à cause 
de la concurrence menaçante de la Chine et 
des Etats-Unis.

Il n’a pas manqué non plus 
de fustiger les mécanismes de l’Union 
Européenne  jugés  t rop  l en t s .  Le 
fonctionnement de cette institution est jugé 
défavorable aux secteurs de l’industrie et de 
la biotechnologie. L’Union rend des produits 
issus de la biotechnologie quasiment 
invendables à cause de ses règlementations 
bien trop strictes. D’après lui, les politiques 
d’industrie ne sont pas basées sur les 
faits mais assez souvent sur la peur des 
consommateurs. Celle-ci pousserait, souvent, 
les politiciens à prendre des décisions 
souvent émotionnelles et impulsives. Les 
hommes politiques européens manqueraient 
de « pragmatisme ».

A cette critique, un membre du 
parlement, Reinhardt Butikofer, a rétorqué 
qu’on pouvait comprendre que le public soit 
très sceptique vis-à-vis des industries. Car 
très souvent quand la corporation parle de 
progrès, elle ne voit en réalité que ses profits 
et non pas les gains que les consommateurs 
peuvent eux-mêmes obtenir. La peur qui 

colore les décisions de l’UE n’est pas, selon 
lui, irrationnelle. Toujours est-il que le lien 
entre recherche, innovation, rentabilité et 
qualité de vie reste encore à créer, pense-t-
on. De plus, l’écart technologique entre le 
Nord et le Sud de l’Europe pose problème. 
C’est la raison pour laquelle il serait plus 
facile pour un pays comme l’Allemagne à 
l’économie robuste d’atteindre ses objectifs 
de production et de croissance qu’un autre 
Etat avec une économie et un secteur de 
production plus faibles, a-t-il souligné.

Quant à Jan Mischke, agrégé 
supérieur à Mckinsey Global Institute (2), 
il a noté que la production des textiles 
atteint 75% des exportations et que 75% 
des innovations viennent de ce même 
secteur. Mais il se trouve que cette activité 
économique n’est pas distribuée d’une 
manière équitable en Europe. Si l’industrie 
textile est plus compétitive en Europe de 
l’Ouest, elle est quasiment au point mort 
au Sud et à l’Est.

Rudolf Strohmeier, (Adjoint-
directeur général à la Direction de la 
Commission Européenne pour l’innovation 
et la recherche), pense pour sa part que le 
problème se situe aussi dans le manque 
d’intégration. Les Etats membres se seraient 
montrés trop méfiants vis-à-vis des efforts 
d’entrée des pays de l’Est dans l’Union 
Européenne et de la création d’un marché 
commun. Ce qui aurait ralenti le processus 
d’intégration.

A part l’innovation, l’éducation !
Des solutions ont toutefois été 

proposées. Pour diminuer les coûts de 
production, Jan Mischke (Mckinsey Global 
Institute) suggère que l’on réduise les 
barrières protectionnistes, que l’on assume 
la globalisation et que l’on intègre les acteurs 
de la chaîne de production. Il recommande 
aussi d’améliorer l’éducation, tout en 
prenant en exemple l’Allemagne qui a des 
programmes de formation professionnelle 
de très haut niveau ; d’où son succès 
économique constant.

Un chef d’entreprise,  Kurt 
Bock (Président exécutif du Conseil des 
Directeurs de Badische Anilin- & Soda-
Fabrik) a fait remarquer que le secteur 
chimique est l’un des grands succès de 
l’Europe à cause de l’innovation que connaît 
cette branche, et qui se concentre aussi sur 
ses atouts. L’innovation dépend de l’argent 
et des ressources dont dispose l’industrie et 
si l’opportunité de faire des profits existe, 
l’argent sera investi dans la recherche. 
Même si l’industrie se régule elle-même 
mais elle a aussi des critères très stricts 
dictés par Bruxelles qu’elle doit respecter. 
Compte tenu que, selon lui, l’innovation et 
la production sont liées, il pense qu’il est 
essentiel de maintenir la production dans le 
même espace car il voit un lien étroit entre 
celle-ci et les consommateurs. Autant dire 
que la sous-traitance, en ce domaine précis, 
n’est pas une solution idéale.

Enfin,  l’ intervenant estime 
important qu’il y ait aussi une collaboration 
étroite entre plusieurs industries. Il est 
convaincu que, pour qu’il y ait du progrès, 
il faut réduire l’écart entre le monde 
politique et le monde commercial afin que 
ces derniers soient mieux connectés ; rien de 
tel pour éliminer les préjugés. Il estime que 
si l’Europe veut aller jusqu’au bout de ses 
projets industriels, des changements doivent 
être entrepris pour dynamiser le continent, 
citant entres autres, l’innovation, souvent 
négligée. Quant aux petites et moyennes 
industries, elles doivent pouvoir avoir un 
meilleur accès au crédit. Enfin, il faut, 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

« La Direction Générale des Impôts (DGI) rappelle 
aux personnes physiques ou morales qui utilisent les services 
d’un étranger dont le domicile fiscal est situé hors d’Haïti au 
cours d’un séjour temporaire dans le pays, l’obligation qui 
leur est faite de verser à l’Administration fiscale, dans les 15 
jours qui suivent le paiement de ses émoluments, le montant 
de l’Impôt sur le Revenu calculé au taux de 20% libératoire.

Pour la pleine et entière édification de tout un chacun, 
la DGI reproduit ci-dessous les termes des articles 8, 9 et 10 du 
décret du 29 septembre 2005 modifiant celui du 29 septembre 
1986 relatif à l’Impôt sur le Revenu.

Article 8 : Il est fait obligation aux personnes 
physiques ou morales qui utilisent les services d’un prestataire 
dont le domicile fiscal est situé hors d’Haïti, au cours d’un 
séjour temporaire dans le pays, de verser à la Direction 
Générale des Impôts, dans les 15 jours qui suivent le paiement 
de ses rémunérations, le montant de l’Impôt sur le Revenu 
calculé au taux de 20% libératoire.

Néanmoins, lorsque le Règlement se fait par tranche, 
une retenue libératoire de 20% de chaque tranche sera 

Les étrangers doivent 
désormais payer l’Impôt sur 
le revenu à partir du moment 

où ils travaillent en Haïti

Décès 
du fils de Me Osner Févry 

Le fils aîné de l’avocat et homme politique très connu, 
Me Osner Févry, a été retrouvé mort, le mardi 1er juillet, dans 
l’après-midi, près de son domicile, sur l’autoroute de Kenscoff.

La police aurait découvert le corps de Osner Févry 
Junior, sans vie.

Âgé de 34 ans, Osner Févry Junior, dit Nico, aurait 
laissé sa maison depuis la veille. Les circonstances du 
décès demeurent inconnues. La Police nationale mène une 
investigation.

appliquée et versée à la Direction Générale des Impôts, dans 
les 15 jours suivant le paiement.

Tout contrat signé entre deux parties, ou entre un 
représentant d’un pouvoir public et un particulier, contenant 
des clauses d’exonération d’Impôt sur le Revenu en dehors 
des prescriptions légales, rend le responsable de la partie qui 
verse le Revenu directement redevable du paiement dudit impôt.

Article 9 : Les mandataires ou représentants à titre 
universel de toutes personnes physiques se conformeront aux 
prescrits de l’article 127 du présent Décret.

Article 10 : Tout contrevenant aux dispositions des 
articles 8 et 9 versera, à titre d’amende, 25 % du montant de 
l’impôt à payer, sans préjudice du paiement dudit impôt et de 
toutes autres sanctions prévues par le présent Décret.

Andral Joseph, Directeur Général »

Vers 
une révision 

à la hausse du 
prix du carbu-

rant
Depuis janvier 2010, afin de maintenir une certaine 

stabilité économique, Haïti n’a procédé à aucun ajustement 
des prix du carburant, dont il compense les hausses par le biais 
de subventions. Notez que sur les 8 milliards de gourdes de 
déficit, enregistrés au cours de l’exercice financier 2013-2013, 
6.9 milliards sont imputables aux subventions des produits 
pétroliers. 

En Haïti, le gallon de gazoline se vend plus de 20% 
moins cher qu’en République Dominicaine et le Diesel moins 
de 15%, ce qui profite à une partie de l’économie de nos 
voisins, qui n’hésitent pas à s’approvisionner en carburant bon 
marché en Haïti, alors que chez eux, les prix des carburants 
sont ajustés régulièrement, en fonction des fluctuations du 
marché international.

Compte tenu de la tendance haussière quasi constante 
du prix des produits pétroliers au niveau mondial, en raison 
de tensions géopolitiques dans certains pays producteurs, 
le gouvernement haïtien ne cesse de creuser son déficit en 
subventionnant à la fois le consommateur haïtien et dominicain! 

Une situation intenable à long terme pour le 
Gouvernement, qui se concerte actuellement sur les mesures à 
adopter pour une révision des prix des produits pétroliers. Des 
décisions sans nul doute difficiles et impopulaires à prendre, 
dans un contexte où la paix sociale et l’économie sont fragiles 
et où une augmentation à la pompe pourrait bien servir de 
détonateur à de nouveaux troubles sociaux..
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ECONOMIE 
Haïti-Social : Catastrophe annoncée

sou vaillant et qu’il ne sait plus où donner de la tête.
Or les mêmes ‘protecteurs’ n’arrivent pas à tirer le 

chariot des ornières où il s’est embourbé. Poussant au contraire 
(politique néo-libérale oblige !) à traire toujours plus la vache 
fiscale, jusqu’à ce qu’il ne reste à celle-ci que la peau et les 
os. Comme les dirigeants eux-mêmes semblent se rendre à 

les caisses sont en effet absolument vides. Et tous les efforts 
pour y remédier, en faisant jouer le vieil instrument du support 
budgétaire extérieur, ont échoué. Ne reste que la diaspora et 
ses transferts (environ 2 milliards l’an). Mais qu’on ferait 
bien de ménager (voir dans ce même numéro : ‘La diaspora 
lourdement imposée’).

(ATMOSPHERE SOCIALE ... suite de la 1ère page)
La plus risquée de ces mesures envisagées est une 

hausse de plus de 30% du prix du carburant à la pompe.
Alors que le pouvoir d’achat de l’Haïtien a plongé en 

chute libre (même si l’actuel titulaire de l’Economie, si féru 
d’objectivité, n’en dit pas un mot dans son projet de budget 

Aux USA
et au 

Canada, 
écoutez 

Melodie FM 
sur votre 

cellulaire : 

605 
475 6924

ou
832 

999 1705

déposé la semaine dernière à la Chambre des députés) mais 
pas moyen de cacher la dégringolade de la monnaie nationale 
(la gourde) qui a chuté en deux ans de près de 10% par rapport 
au dollar américain (45,67 gourdes pour 1 dollars US, taux 
relevé le 4 juillet dernier).

Accuser l’opposition de tout …
Aussi tout est bon pour essayer de camoufler l’état 

des lieux, autant que faire se peut. 
Des funérailles nationales (avec une proclamation de 

trois jours de deuil) pour l’ex-président Leslie Manigat.  
Des communiqués de presse qui abondent, vantant 

des projets gouvernementaux n’ayant aucune chance d’aboutir 
ces prochaines décennies, comme la ‘cité administrative’ qui 
doit s’élever sur les démolitions en cours au centre-ville de 
la capitale. 

Et jusqu’à l’ambassadeur des Etats-Unis qui s’en 
mêle, déclarant lors de la célébration du 4 Juillet, fête de 
l’Indépendance américaine, ‘si vous aimez réellement Haïti, 
ne dites pas du mal d’elle, ne salissez pas son nom’ (bulletin 
HCNN, l’agence de notre confrère Guyler C. Delva).

Face à ces difficultés sans nombre, le gouvernement 
actuel (qui a la protection de l’administration Obama) tend en 
effet depuis quelque temps à accuser l’opposition de tout ce 
qui va mal. Et par conséquent souligner à l’attention le moindre 
problème c’est faire œuvre d’opposant. Rejoignant le mot de 
Papa Doc : ‘je n’ai d’ennemi que ceux de la patrie.’  

La vache fiscale …
Tout pour ne pas avouer que l’Etat haïtien n’a plus un 

Actuellement le pouvoir semble en proie à une 
certaine panique. On en veut pour preuve cette pluie encore 
plus massive de notes gouvernementales d’auto-félicitation, 
une crise d’autosatisfaction plus que suspecte. 

Un pays encore plus divisé …
Et aussi que le pouvoir n’a pas un discours unique.
Pendant que l’on confie à des agences sous-fifres 

la tâche de tourner autour du pot pour tenter de convaincre 
par toutes sortes d’arguments fallacieux de la nécessité 
d’augmenter, par exemple, les prix des produits pétroliers, eh 
bien la ministre de l’Economie, Mme Marie-Carmelle Jean 
Marie, n’y va pas quant à elle par quatre chemins : ‘Il ne 
reste plus d’argent dans la caisse publique pour continuer à 
subventionner les produits pétroliers.’ Point.

Comme l’avait dit aussi, et avant tout le monde, 
Michel Martelly !

Autre aspect de la conjoncture et découlant entre 
autres de ce rachitisme frappant les fonds publics : le 
gouvernement se raidit toujours plus, qui n’est pas avec moi 
est contre moi ! Il en résulte un pays encore plus divisé, entre 
les plus proches et les inconditionnels du pouvoir (d’autant 
plus jaloux que les ressources sont limitées) et ses opposants 
qui sont tous ceux qui ne l’arrosent pas du matin au soir 
de coups d’encensoir (on ressent, curieusement, la même 
impression dans les déclarations de l’ambassadeur Pamela 
White mentionnées plus haut). 

Autrement dit une pré-atmosphère de bunker ou 
quelque chose de semblant. 

Le pont du Titanic.
Mais comment convoquer des élections dans de telles 

circonstances ?

Haïti en Marche, 5 Juillet 2014

l’évidence. D’où une hésitation sensible devant la hausse 
annoncée des prix du carburant.

Mais encore plus significatif c’est la disparition des 
discours officiels de la vache à lait par excellence : les fonds 
Petrocaribe. Aujourd’hui on n’en parle que pour indiquer que 
le moment est venu d’en commencer le remboursement. La 
dette pétrolière envers le Venezuela, après avoir épuisé toutes 
les déductions au titre de cet accord (Petrocaribe), aurait atteint 
le chiffre record - pour une économie de la taille de celle d’Haïti 
- de 2 milliards de dollars.

Les tôles rouges sont là pour quelque 
temps …

Mais le véritable changement vient que le Venezuela 
connaît actuellement ses propres difficultés économiques avec 
une opposition résolue au sein des classes moyennes du pays, 
exigeant essentiellement une meilleure répartition nationale 
de la fortune pétrolière.  

Aussi les derniers pèlerinages à Caracas du président 
Michel Martelly et du premier ministre Laurent Lamothe 
n’ont-ils rien donné.

Les clôtures de tôle rouge qui cachent différents sites 
en construction dans la capitale sont en place encore pour 
quelque temps, tandis que les travaux de construction de routes 
et autres infrastructures à l’intérieur du pays (route des Nippes, 
de la Vallée de Jacmel, aéroports des Cayes, Cap-Haïtien, 
Jacmel, Ile-à-Vache etc) sont tous totalement suspendus.

Une certaine panique …
Après que le président Martelly eut déclaré sans 

avertissement que ‘les caisses de l’Etat sont vides’, le 
gouvernement Lamothe a tenté de colmater les brèches laissées 
par cette déclaration ‘anti-propagande’ s’il en est.

Mais c’est pour se résoudre peu après à la réalité : 

radiomelodiehaiti.com

Laurent Lamothe fraternise avec l’Amb. du Venezuela en Haïti 
(photo J.J. Augustin)

Le président Martelly la semaine dernière 
à la 35e assemblée ordinaire de la Communauté Caraïbe
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Miami-Dade Tranzit (MDT) ap anonce etablisman yon objektif patisipasyon 
antrepwiz biznis Défavorize yo  pou ane fiscal 2015, 2016, ak 2017 nan 18% pou 
konpayi ki posede pa sosyalman ak ekonomikman defavorize individi, ki inkli 
fanm. Objectif metodoloji sa ap disponib pou inspeksyon piblik pandan trente 
(30) jou de avi sa-a, ant 9 a.m. ak 4 p.m. depi Lendi jiska Vandredi nan adrès 
ki ekri anba. MDT avek Administrasyon Tranzit Federal lan ap akcepte kòmantè 
piblik konsènan objektif la pou jiska karant-senk (45) jou de dat avi sa-a.
Se règleman MDT pou ankouraje divèsite nan itilizasyon ti konpayi ki konpetan 
e kalifye, ki inkli sa yo ke mèt yo se minorite nan Pwogram Amelyorasyon 
Transpòtasyon li yo.  Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte:

Office of Civil Rights & Labor Relations 
Miami-Dade Transit 
701 NW 1st Court, Suite 1700 
Miami, Florida 33136 
(786) 469-5405

MIAMI-DADE TRANSIT TRI-ANNUAL 
DISADVANTAGED BUSINESS ENTERPRISES GOAL
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Haïti-Taxes 
La diaspora lourdement imposée

 Le gouvernement fait une large promotion du 
tourisme. Mais sans résultats concrets à ce jour.
 

La vache à lait par excellence …
Il ne reste donc pour le paiement de ces fameux dix 

dollars que la diaspora – l’haïtien naturalisé. Alors que le 

Quid des firmes dominicaines ? …
Les autres étrangers appartiennent pour la plupart à 

des missions soit diplomatiques (jeunes coopérants missionnés 
par leur pays respectifs) soit humanitaires. Or les ONG sont 
hors-taxes de par leur statut de sans but lucratif.  
 Quels autres étrangers travaillent en Haïti et pouvant 

(DOUBLE TAXATION ... suite de la 1ère page)

(JUSTICE ... suite de la 1ère page)

 Mais la diaspora n’y coupe pas non plus. Alors que 
le gouvernement multiplie les mamours à son endroit (vote 
aux prochaines élections, etc), nos expatriés sont destinés à 
participer eux aussi à ‘l’effort national’.  
 Deux dernières décisions en font foi. Une somme 

l’aéroport international.
 

Etrangers-Haïtiens … 
Mais de quels passagers s’agit-il ? Le communiqué du 

gouvernement nous dit : seuls sont exemptés les représentants 
diplomatiques.
 Ce qui met automatiquement hors de cause une grande 
partie des étrangers arrivant aujourd’hui dans notre pays. Nous 
parlons bien entendu du personnel de la mission onusienne de 
maintien de la paix ou Minustah qui entre aussi, bien entendu, 
dans la catégorie dite diplomatique.
 Les autres étrangers non natifs d’Haïti sont dans leur 
majorité des humanitaires. Or en cette qualité, ils ont droit à 
toutes sortes d’affranchissements et immunités, et qui sait si 
cette nouvelle disposition n’en fait pas également partie.

 Mais surtout ils doivent aussi payer le même impôt sur 
le revenu ou ‘income tax’ dans leur pays de résidence, comme 
par exemple aux Etats-Unis ou au Canada.
 Il n’est pas juste, ni normal, d’être forcé de payer plus 
d’une fois le même impôt sur le revenu.
 Voici donc le dilemme où nous mène un Etat haïtien 
qui ne sait quoi faire pour renflouer la caisse publique.
 En même temps que, contrairement aux autres 
pays qui se prétendent plus ou moins démocratiques, aucune 
explication sérieuse n’est fournie sur les vraies raisons de ce 
bombardement fiscal massif.
 Sinon le mot échappé une fois au chef de l’Etat, le 
président Michel Martelly : ‘les caisses de l’Etat sont vides. 
On a tout dépensé. Il ne reste plus un sou.’
 Mais depuis, plus un mot. Pour une fois, et comme on 
le constate désormais tous les jours, hélas pour notre malheur 
: le président n’avait pas menti !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

billet d’avion comprend déjà plusieurs impôts exigés par le 
gouvernement haïtien, cela pour près de la moitié de son coût. 
On se souvient que cela avait provoqué un tollé lorsque ces 
augmentations ont été décidées par le gouvernement intérimaire 
du premier ministre Gérard Latortue (2004-2006).
 La diaspora est donc la vache à lait par excellence. 
Raison pour la couvrir de tant de compliments. N’est-ce pas !
 Or le même raisonnement tient aussi quand il s’agit de 
la nouvelle disposition qui vient assujettir l’étranger travaillant 
en Haïti à l’obligation de l’impôt sur le revenu.
 Il y a fort à parier que c’est l’haïtien naturalisé qui en 
fera encore les frais. Et personne d’autre.
 Primo : le personnel onusien (soldats, policiers, 
techniciens, fonctionnaires au nombre d’environ 3.000) n’est 
pas taxable fort du statut diplomatique.
 

L’Ambassadeur des Etats-Unis Pamela White lors de l’envoi des couleurs à l’occasion du 4 Juillet 
(photo J.J. Augustin)

de 10 dollars américains devant 
désormais être versée par tout porteur 
d’un passeport étranger à son arrivée 
à l’aéroport. Et puis, dernière heure, 
tout étranger employé en Haïti est 
désormais assujetti au paiement de 
l’impôt sur le revenu.
 

Un juteux pactole …
Or qui visite Haïti en premier 

lieu que nos expatriés ?
 American Airlines a 4 
vols par jour, trois sur Miami et 
Fort-Lauderdale (Floride) et un à 
destination de New York.
 Le pactole est si juteux que 
voici la compagnie Jet Blue assurant 
trois vols quotidiens, dont 2 sur Fort-
Lauderdale et un sur New York.
 Outre un vol Air France vers 
Miami chaque jour. Sans oublier les 
charters.
 Mais ce sont trois vols Air 
Caraïbes qui arrivent aussi de France 
chaque semaine remplis à ras bord.
 Chacun de ces passagers 
munis d’un passeport étranger devant 
désormais débourser l’équivalent de 
10 dollars américains en franchissant 

être obligés à s’acquitter de l’impôt 
sur le revenu ?
 Peut-être les ouvriers des 
firmes dominicaines, encore que 
les Dominicains utilisent des cadres 
haïtiano-dominicains, ce qui n’est pas 
à notre avantage puisque nous privant 
de la formation de nos propres cadres 
sur le terrain. Mais c’est une autre 
histoire sur laquelle on pourra revenir 
un jour prochain.
 Donc une fois encore ce 
sont les haïtiens naturalisés, ayant 
ouvert un petit business ou travaillant 
pour l’Etat ou dans une activité 
quelconque, le plus souvent à leur 
propre compte, qui se trouveront 
frappés de cet impôt sur le revenu 
réclamé par l’Etat haïtien désormais 
comme une obligation pour l’étranger 
réalisant un quelconque revenu en 
Haïti.   
 

Payer deux fois le 
même impôt …

Outre que le plus souvent 
ces derniers ne bénéficient même pas 
des avantages fiscaux consentis aux 
investisseurs étrangers.

a déclaré à la police après qu’il eut été placé en prison que : 
‘Satan a tous les pouvoirs et contrôle toute chose.’

Puis ajouta qu’il avait besoin d’un avocat.
Cette déclaration de Daniel St. Hubert a été évoquée 

le mercredi (2 juillet) au Parquet de la ville de New York après 
que le suspect eut plaidé non coupable des charges de meurtre, 
tentative de meurtre et possession illégale d’armes suite au 
drame survenu le 1er juin dernier.

traité à Bellevue Hospital après une tentative de poignarder 
une personne.

L’avocat de Daniel St. Hubert, Edward Friedman, 
a soulevé la question à savoir si son client est mentalement 
compétent pour passer en jugement.

Les parents du garçonnet tué, Prince Joshua Avitto, 
ne peuvent comprendre pourquoi, vu les dangers représentés 
par le suspect, il a pu être remis en liberté.

‘Ils ont mis un fou en liberté sans lui donner aucun 
traitement, aucun médicament.’

MEURTRE A NEW YORK
Daniel St. Hubert 

plaide non coupable

Daniel St. Hubert n’a 
pas ouvert la bouche durant la 
séance, même pas à l’adresse de ses 
parents, dont sa mère et sa sœur et 
ses enfants, qui se trouvaient dans 
la salle d’audience avec d’autres 
proches.

Cependant la déclaration 
rapportée par la police donne un 
aperçu de la santé mentale du 
suspect qui a une longue histoire de 
troubles mentaux et de problèmes 
avec la loi. Il a déjà passé 5 ans en 
prison pour tentative de meurtre 
contre sa propre mère, et a été 
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TENSION SOCIALE
Prix de l’essence et conséquences

(ELECTIONS \ P. 7)

demande de pétrole n’est pas en augmentation. Donc les prix 
internationaux sont du moins stables. Première observation.

Secundo, les subventions consenties par le 
gouvernement ne profitent pas qu’au seul acheteur à la 
pompe mais à toute la chaine, c’est-à-dire les distributeurs, les 
manutentionnaires, les banquiers qui avancent les fonds etc.

Et l’Etat aussi lui-même, qui se voit tranquille de 
ce côté.

Sinon pourquoi n’aurait-il apporté aucun changement 
depuis 2010, cela fait bien 4 années.

Tout à l’heure on posera aussi la question : et pourquoi 
pouvait-on provoquer une hausse avant 2010, alors que c’est 
tellement compliqué aujourd’hui ? Qu’est-ce donc qui a 
changé ?

Autre argument utilisé et c’est tout à fait révoltant, 
sinon scandaleux : ‘Le gallon de gazoline se vend (en Haïti) 
plus de 20% moins cher qu’en République dominicaine et le 
diesel moins de 15%, ce qui profite à nos voisins qui n’hésitent 
pas à s’approvisionner en carburant bon marché en Haïti, alors 
que chez eux les prix du carburant sont ajustés régulièrement 
en fonction des fluctuations du marché international.’

Il ne peut exister argument plus trompeur parce que 
faisant semblant d’ignorer ce que l’économie du pays voisin 
apporte en échange à son citoyen. En échange du carburant un 
peu plus cher, la République dominicaine c’est un pays couvert 
d’un réseau routier national (nationalement national !), idem 
l’énergie électrique, qui a un taux de croissance parmi les 
plus élevés du continent, donc créateur d’emplois, qui a dans 
tous les coins des hôpitaux de niveau international, de grands 
centres universitaires. Etc.

Donc ce genre de comparaisons ne peut que ridiculiser 
ceux qui l’emploient.

Ensuite, que fait l’Etat qu’il ne puisse empêcher 
la contrebande de gazoline qui se déroulerait à la frontière 

haïtiano-dominicaine ?
Et pourquoi ne dénonce-t-il pas aussi toutes les autres 

formes de contrebande ?
C’est aussi par la frontière que nos voisins dominicains 

pompent les récoltes de café et de cacao haïtiens qu’ils vont 
ensuite transformer dans leurs usines pour les distribuer dans 
le monde. Ce qui fait perdre mille fois (un million de fois) plus 
à l’économie haïtienne. Allons donc !

Mais revenons à l’argumentaire de nos ministres 
et secrétaires d’Etat. ‘Compte tenu de la tendance haussière 
quasi constante du prix des produits pétroliers au niveau 
mondial, en raison de tensions géopolitiques dans certains pays 
producteurs, le gouvernement haïtien ne cesse de creuser son 
déficit en subventionnant à la fois le consommateur haïtien 
… et dominicain.’

Absolument faux ! Il n’y a en ce moment pas de 
hausse sensible des prix du pétrole sur le marché international 
(comme nous venons de vous dire), ce sont au contraire les 
pays producteurs qui pourraient craindre une baisse de la 
demande, qui signifierait pour eux moins de pétrodollars. Le 
marché est pour l’instant plutôt stable. Et voilà pourquoi les 
troubles actuels au Proche Orient ne soulèvent pratiquement 
pas d’inquiétude à ce niveau. 

Donc messieurs-dames les ministres et secrétaires 
d’Etat, comme on dit : à d’autres !

Et pour finir : ‘une situation intenable à long terme 
pour le gouvernement, qui se concerte actuellement sur les 
mesures à adopter pour une révision des prix des produits 
pétroliers. 

‘Des décisions sans nul doute difficiles et impopulaires 
à prendre, dans un contexte où la paix sociale et l’économie 
sont fragiles et où une augmentation à la pompe pourrait bien 
servir de détonateur à de nouveaux troubles sociaux’, etc.

Le gouvernement se rend au moins compte qu’il est 
devant une situation difficile, mais en même temps qu’il essaie 
d’évacuer sur l’opposition qui, redoute-t-il, va s’emparer du 
climat de mécontentement généralisé que cela ne manquera 
pas de provoquer. D’autant plus qu’on se trouve (enfin, qu’on 
se trouverait) à la veille d’importantes élections !

Donc c’est l’opposition qui doit être critiquée alors 
qu’elle n’a rien à voir avec le problème.

Non, c’est une pure question mathématique. Qui 
disait encore : ‘Les caisses de l’Etat sont vides’. Voici toute la 
vérité : l’Etat est en faillite !

La hausse des prix du carburant finira tôt ou tard par 
être décidée. Dans l’euphorie accompagnant la coupe du monde 
de football. Ou juste à la veille du fameux carnaval des fleurs ? 
Le peuple qui chante et danse ses misères. N’est-ce pas !

Pour finir, si les gouvernements précédents avaient 
moins de difficultés à annoncer une hausse semblable (cela 
jusqu’à 2010), c’est parce que la misère était moins forte, 
probablement. ‘Are you better off today ?’

Mais aussi il y avait peut-être une utilisation plus 
judicieuse des fonds Petrocaribe - la chaine de crédit que nous 
concède le Venezuela sur le paiement du pétrole. Alors que, 
selon notre ministre de l’Economie, les premières opérations 
de remboursement de cette dette pétrolière doivent commencer 
instamment.

Et c’est la même manne qui servait probablement 
aussi à alimenter la subvention du carburant à la pompe.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Cause : la conjoncture économique avait rarement 
été aussi catastrophique. Pouvoir d’achat réduit à zéro. Des 
patrons cousus de dettes et des salariés au bord du renvoi. 
Des chômeurs transformés systématiquement en mendiants.

Les véhicules de transport en commun tombent en 
panne à chaque coin de rue faute de pouvoir payer les pièces 
de rechange.

Le gouvernement est parfaitement au courant de 
l’extrême gravité de la situation. Aussi se sent-il forcé de 
prendre des gants à la veille de devoir décréter cette hausse 
des tarifs de l’essence.

Ministres et secrétaires d’Etat font le tour des organes 
d’informations pour défendre la thèse.

Arguments parmi les plus mentionnés : ‘Depuis 2010, 
afin de maintenir une certaine stabilité économique, Haïti n’a 
procédé à aucun ajustement des prix du carburant, dont il 
compense les hausses par le biais de subventions. Notez que 
sur les 8 milliards de gourdes de déficit enregistrés au cours de 
l’exercice financier 2013-2014, 6.9 milliards sont imputables 
aux subventions des produits pétroliers.’

Vous me direz : à qui la faute ? Comme si ce sont les 
consommateurs et utilisateurs qui l’ont voulu ainsi !

Primo : La vente du carburant est une chaine. Pour 
commencer, n’oublions pas que Haïti est membre de l’accord 
PetroCaribe au nom duquel il est alimenté par le Venezuela, 
premier pays exportateur de la planète, à des conditions très 
avantageuses.

Si le président René Préval, qui a signé l’accord 
PetroCaribe, a été forcé sous la pression internationale, 
d’accepter de respecter les tarifs du marché libre international, 
aujourd’hui lesdits tarifs internationaux n’ont pas augmenté. Il 
n’y a pas de crise du pétrole. Du fait que la crise économique 
internationale a provoqué une contraction de la croissance. La 

(CARBURANT ... suite de la 1ère page)

Elections: 108 
formations 
politiques 
inscrites

Le Conseil électoral provisoire a précisé, dans 
une note datant du 30 juin, que 108 Partis, Groupements et 
Regroupements de partis politiques sont admis pour participer 
aux élections législatives, municipales, locales et collectivités 
territoriales de cette année.

Sur les 112 structures politiques inscrites, 108 sont 
admises par le conseil électoral provisoire (CEP), à prendre part 
aux prochaines compétitions électorales fixées au 26 octobre 
(premier tour des législatives) et 28 décembre (deuxième 
tour des législatives, et municipales, locales et collectivités 
territoriales).

Cinq (5) autres formations, dont leur identité n’a pas 
été révélée, sont écartés pour dossier incomplet, a indiqué le 
CEP.

Du nombre des Partis politiques, qui sont inscrits dans 
le registre du CEP pour participer aux joutes, se trouve Repons 
peyizan (RP), le parti sous la bannière duquel Michel Joseph 
Martelly a été élu président lors des dernières présidentielles 
en 2010.

Aussi, se trouve sur la liste, l’actuel parti politique du 
chef de l’État : Parti haitien tèt kale (PHTK), inscrit par l’actuel 
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Le Mondial, 
les Noirs et la politique …

La signature du Civil Rights Act le 2 Juillet 1964 par le président Lyndon B. Johnson, 
recevant les félicitations du Pasteur Martin Luther King

La pop star internationale Rihanna

(BLACK IS BEAUTIFUL ... suite de la 1ère page)

(TENNIS ... suite de la 1ère page)

ELECTIONS ... suite de la page 6)

enfant noir adopté, s’emporte sur son compte Facebook 
des commentaires négatifs à base ethnique émis par des 
compatriotes après l’élimination prématurée de l’Italie.

Par contre, un supporter belge souhaite que son pays 
puisse dérober à la France sa vedette issue de l’immigration, 
l’attaquant Karim Benzema, celui-ci pouvant rechercher un 
refuge pour mettre ses millions à l’abri d’un fisc français 

considéré comme plutôt vorace.

Toutes sortes de prétextes …
On sait cependant que les politiques noirs tardent par 

contre à avoir totalement droit de cité dans toutes ces nations 
européennes. Y compris la ministre française de la justice, 
Christiane Taubira, que ses propres collègues ont souhaité 
plus d’une fois voir partir du gouvernement … sous toutes 
sortes de prétextes.

Vous me direz : heureusement qu’il y a les Etats-Unis 
d’Amérique.

Un noir est président (Barak Obama) et tout le pays 
est au pied de la pop star du jour, la chanteuse Rihanna.

Mais c’est aussi le même pays où récemment la photo 
sur les affiches d’un candidat afro-américain aux primaires du 
Parti Démocrate pour le poste de Représentant de la Floride, a 
été recouverte de peinture blanche signifiant par là que seuls 
les blancs ont le droit de représenter le comté en question.

Bien entendu la justice américaine punit ce genre 
d’affront. Mais c’est aussi en Floride que l’on a vu récemment 
et à deux reprises un adolescent noir tué par un blanc sans que 
justice ait été rendue convenablement.

‘Le jour le plus long’ …
Récemment, à l’occasion de l’anniversaire  du D-Day, 

le débarquement des Alliés en Normandie, le 6 juin 1944, pour 
libérer l’Europe du régime hitlérien, projection d’une nouvelle 
version du film du même nom (D-Day). Titre en français : ‘Le 
jour le plus long.’ Film américain. Quelle ne fut notre surprise 
aujourd’hui de découvrir qu’aucun acteur noir ne paraît dans 
ce film, pourtant à la gloire de ceux qui ont combattu dans la 
Deuxième Guerre Mondiale.

Alors que des ‘bambins’ comme les chanteurs Paul 
Anka et Fabian y jouent un rôle important.

Or le film n’a été produit qu’en 1962. Peu avant le 
mouvement conduit par le Pasteur King et le vote de la Loi 
sur les Droits civiques (1964).

D’autre part ce sont les mêmes Etats-Unis qui se sont 
révoltés lorsque Hitler a refusé de serrer la main à l’athlète noir 
américain, Jesse Owens, quatre fois médaille d’or aux jeux 
olympiques de Berlin en 1936.

Et qui sont entrés en guerre (théoriquement) pour 
combattre le racisme érigé en principe par le régime Nazi.

L’incontournable Oprah Winfrey …

Aujourd’hui, me direz vous cependant, il est évident 
que beaucoup d’eau a coulé sous les ponts du Potomac et de 
l’Hudson.

Le président est un noir ainsi que toutes les vedettes 
les plus adulées : de feu Michael Jackson à la star du tennis 
Serena Williams. 

Et la poétesse récemment décédée Maya Angelou.
Impossible de commencer une carrière en littérature 

ou dans n’importe quel domaine, même de la recherche 
scientifique, sans passer par le talkshow (la grand’messe 
télévisée) de Mme Oprah Winfrey.

Et impossible de faire carrière dans le show business 
sans une goutte de sang noir. Voir les Beyoncé, Vanessa 
Williams etc.

Et pourtant c’est aussi le pays où le taux de chômage 
des noirs (12%) est le double de celui des blancs (6,1%) 
tandis que 4 enfants noirs sur 10 continuent de grandir dans 
la pauvreté.

Il en va de même au niveau du pourcentage de la 
population carcérale, le chômage pouvant conduire à tout.

L’exception française …
Par contre on a l’impression que rien n’a changé dans 

le paysage médiatique européen, même français (plus que 
jamais franco-français) - disons depuis le temps de Maurice 
Chevalier. Ils appellent ça l’exception française, qui ne fait 
justement aucune exception.

Mais la photo de Zinedine Zidane trône au-dessus des 
Champs Elysées. Et comment oublier que Paris faisait la fête 
à Joséphine Baker et Charlie Parker quand les Etats-Unis leur 
fermaient les bars et hôtels de Miami Beach.

Pour finir, tous aiment à répéter que la coupe du 
monde 2014 a lieu au pays de Pele.

Mais on cherche en vain des Brésiliens noirs dans les 
stades. Ce n’est pas de la discrimination. On ne refuse pas de 
vendre des billets d’admission aux Noirs. Mais ils sont trop 
chers pour leur portefeuille. Entre 25 et 200 dollars. Le salaire 
minimum est de 330 dollars par mois. 

Aussi en guise de conclusion, mieux vaut se rappeler 
le vieux proverbe anglais : on n’est nulle part si bien que chez 
soi !

Comprenne qui voudra.

Haïti en Marche, 5 Juillet 2014Le sprinter Jesse Owens, 4 fois médaille d’or 
aux Jeux Olympiques de Berlin, 1936

ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes, 
Marie Yanick Mézile.

Six Partis avaient signé la semaine dernière un 
communiqué pour dénoncer le processus électoral en cours 
à cause, disent-ils, de la mauvaise gouvernance du pouvoir 
en place qui serait, à leur avis, à la base de la crise politique 
actuelle.

Il s’agissait de Ayisyen pou Ayiti, Fanmi Lavalas, 
Fusion, Inite, Kontra Pèp la, MOPOD (Mouvement de 
l’opposition politique démocratique). Il n’est pas rapporté non 
plus l’inscription du parti OPL.

Ces formations politiques refusent de participer aux 
élections estimant que la composition de l’organisme électoral 
n’inspire pas confiance.

vendredi (4 juillet) dans un communiqué qu’elle souffre d’un 
cancer.

Victoria Duval a appris qu’elle souffrait de la 

déjà été semée d’embûches: son père Jean-Maurice a survécu 
au tremblement de terre de 2010 en Haïti, leur pays d’origine, 
après avoir passé plusieurs heures sous des décombres et Duval 
elle-même a vécu un cambriolage à l’âge de 7 ans alors qu’elle 
était chez sa tante à Port-au-Prince.

Victoria Duval se retire 
pour lutter contre un cancer

Elections: 108 
formations 
politiques

maladie de Hodgkin, ou cancer du système 
lymphatique, après son premier match des 
qualifications à Wimbledon.

«C’est avec le coeur lourd que 
je dois me retirer du circuit pendant 
quelque temps», a-t-elle déclaré. «J’ai bien 
l’intention de livrer mon plus beau combat et 
de me remettre totalement», a-t-elle insisté.

Victoria Duval était parvenue dans 
le tableau principal et avait passé le premier 
tour en battant la Roumaine Sorana Cirstea, 
avant de chuter face à Belinda Bencic. Elle 
avait fait sensation lors de l’US Open 2013 
en battant au premier tour l’Australienne 
Samantha Stosur.

L’existence de Victoria Duval a La jeune Haïtienne-Américaine Victoria Duval
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(MANIGAT ... suite de la 1ère page)
Et pour finir de passage à Montréal, Leslie Manigat, 

qui nous fit un accueil chaleureux. 
Lorsque je passai mes interviews en Haïti, le régime 

fronça les sourcils (convocation par le ministre de l’Intérieur 
Edouard ‘Dadou’ Berrouet) mais sembla considérer que je ne 

Un dieu pour ses anciens élèves …
Par contre Leslie Manigat nous fit une impression 

extraordinaire. Normal, direz-vous. Encore dans la cinquantaine, 
c’est le seul et unique Haïtien à afficher un état de service aussi 
brillant. Alors que tous les meilleurs cadres universitaires du 
pays étaient aussi à l’extérieur.

aussi leur formation. Avec Haïti pour objectif, dès le moment 
venu.  

Enfin pour s’établir à Caracas (Venezuela) où il 
comptera parmi ses élèves des futurs leaders politiques 
vénézuéliens et généraux de l’armée. 

Désormais assuré d’un solide background en contacts 

FUNERAILLES : Leslie Manigat 
ou un Haïtien pas comme les autres …

internationaux et au sein de ce que la diaspora haïtienne compte 
de cerveaux les mieux préparés, le temps est venu de regarder 
vers le pays natal.

Même une branche armée …
Lorsque nous rencontrâmes le Professeur Leslie 

Manigat à Montréal, à la faveur d’une interview aménagée par 
nos confrères Dr Yves Flavien et Professeur Claude Moïse (du 
mensuel Collectif Haïti), il était à fond dans cet état d’esprit. 
Il venait de créer son parti, le RDNP ou Rassemblement des 
Démocrates Nationaux Progressistes.

Mais je dois avouer que je fus plus impressionné par 
le grand intellectuel que par l’homme politique.

Peut-être aussi par prudence. Je devais me garder de 

Nous savions peu de lui mais suffisamment pour nous 
mettre dans de bonnes dispositions.

Il est un dieu pour ses anciens élèves, filles et garçons, 
du Centre d’études secondaires qu’il a fondé avec d’autres 
brillants pédagogues de l’époque : les professeurs Pompilus, 
Jean Claude, Riché.

Il a créé (pour un certain président nouvellement élu 
nommé François Duvalier) un institut pour l’enseignement des 
sciences politiques et diplomatiques (dans lesquelles lui-même 
venait d’achever un doctorat en Sorbonne), mais il n’avait 
aucune disposition ni pour être un godillot (serviteur aveugle 
d’un quelconque régime) voire un ‘tonton macoute’.

L’exil …

comprenais pas la gravité de mon geste. J’avoue que c’était 
en effet le cas.

L’ex-président-général Paul Magloire, qui a été 
un icône parce qu’on nous permettait, dans notre enfance 
turbulente, de marcher à côté de son beau cheval noir aux 
genouillères blanches lorsqu’il faisait sa tournée dans le 
quartier commercial de Port-au-Prince le jour de la fête de 
l’Armée, nous déçut par sa façon de traiter tout le monde de 
haut. ‘Ti Estimé’, ‘Ti Fignolé’ etc.

Quant à Clémard, il n’avait pas volé sa réputation de 
‘pate kwè’ (nouveau riche) mais aussi c’est le revers du self 
made man, ce qui n’est pas rien dans un pays où les opportunités 
ne sont pas la chose du monde la mieux partagée.

(MANIGAT \ P. 12)

Mirlande Manigat et famille recevant les sympathies du Président Michel Martelly 
(photo Robenson Eugène)

Mirlande Manigat reçoit message de réconfort de l’Amb. des Etats-Unis, Pamela White 
(photo J.J. Augustin)

Le PM Laurent Lamothe présentant ses respects 
(photo J.J. Augustin)

Après quelques 
semaines de prison en marge 
d’une grève des étudiants 
(1960-1961), Leslie Manigat 
gagna lui aussi l’exil. Il 
y restera jusqu’à la fin du 
règne des Duvalier père et 
fils (7 février 1986).

Mais lui ne resta 
pas avec ses valises toujours 
non encore défaites, comme 
on dit ironiquement des 
p o l i t i c i e n s  h a ï t i e n s , 
a t t endan t  de  pouvo i r 
retourner dans son ‘Haïti 
chérie.’

Il regagna la France 
cette fois pour enseigner et 
parfaire aussi sa science 
de l’enseignement. Puis 
on le retrouve à la tête des 
West Indies Universities 
(Trinidad) où beaucoup de 
cadres haïtiens recevront 

toute influence. Puis-je vous rappeler que je vivais, moi, sous 
la dictature et que le temps filait vite où la presse indépendante 
devra faire elle aussi ses valises (28 novembre 1980).

Justement ma deuxième rencontre avec le Professeur 
Leslie Manigat ce fut en exil moi aussi, et lors d’un dénommé 
‘Etats généraux de l’opposition’, tenu à Miami, avec même 
une branche armée supposée entrainer des combattants pour 
aller renverser le régime Duvalier par les armes.

Richard Brisson …
Je dois avouer que je n’y croyais pas et que cette 

option d’invasion armée venue de l’extérieur, comme dans les 
années 1960, pour nous qui venions à peine de laisser le pays, 
cela ne collait pas à la conjoncture des années 1980.

Justement ce fut l’invasion de Bernard Sansaricq à 
l’île de La Tortue où fut immolé l’un des nôtres, le journaliste 
et homme de théâtre Richard Brisson.

L’échec de Sansaricq, comme il arrive toujours (et 
aujourd’hui encore) dans la classe politique haïtienne, au lieu 
de provoquer une réflexion générale et plus approfondie, fit 
éclater davantage les divisions.
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“Gouvenman an Lakay ou” 
in Miami 

The Consulate General of the Republic of Haiti in 
Miami cordially invites the Haitian community to the 9th 
edition of “Gouvenman an Lakay ou” program with Prime 
Minister Laurent Lamothe and members of his cabinet, 
Saturday, July 19, 2014, from 3:00 pm to 8:00 pm, at the North 
Miami Senior High School located at 13110 NE 8th Avenue, 
in North Miami, FL 33161.

“If you really love Haiti, don’t 
taint her, don’t bloody her”, 

said US Ambassador
PORT-AU-PRINCE, Haiti (HCNN) -- The US 

Ambassador to Haiti, Pamela Ann White, has called on all 
those who claim they love Haiti to preach by example by 
actively working and contributing to its advancement, but not 
by tainting its image or killing the dream of the Caribbean 
country’s people.

During a traditional event held each year to 
commemorate US Independence Day, Ambassador White on 
Thursday urged all relevant actors  to come  together to address 

bloody her and make her look ragged and unloved,” White said 
in her speech. “Why?” she asked. “I hear people say ‘I do it 
for my country!’ Really??”

“You throw rocks and fire gunshots and refuse to 
negotiate for your country!” exclaimed White, explaining that 
Haiti needed peace, stability and economic growth.

Ambassador White is known for her genuine and 
down-to-earth approach, which has earned her the respect 
and friendship of many ordinary Haitians and civil society 
and business private sector groups in Haiti, even though some 
have criticized her straightforward style.

The top US diplomat in Haiti, who commended 
Haitian government authorities on achievements made in 
several areas, pointed out many challenges facing the country 
such as corruption, poverty, violence, but stated that “there is 
much to be thankful for, much to praise, much to build on” 
in Haiti.

“The amount of money targeted for food, health and 
education for the bottom 25% of the population has skyrocketed 
under the current (Haitian) administration,” acknowledged 
White who has a respectful cooperation relationship with the 
Haitian government and President Michel Martelly.

Infant mortality has decreased by 44%, the percentage 
of children in school has shot up by almost 50% in Haiti, while 
extreme poverty has decreased from 31% to 24%, according 
to Ambassador White, citing a recent UN study.

The Chief of the US diplomatic mission in Haiti 
stressed the importance of the holding of elections and the right 
to vote, as the country prepares to organize crucial legislative 
and local elections before the end of the year.

“You don’t have to be rich to vote, you need an 
election to vote - you need to be given a chance to vote,” 
stated White reminding that democracy is the best form of 
government.

Victoria Duval withdrew 
from tournament to fight 

against cancer 
Some terrible news for the athlete some have labeled 

as the future big star of American women’s tennis. Victoria 
Duval, 18, and 144th in the WTA rankings, revealed last Friday 
(July 4) in a statement that she has cancer. 

Victoria Duval was diagnosed with Hodgkin’s 
disease, or cancer of the lymphatic system, after her first 
qualifying match at Wimbledon. 

“It is with a heavy heart that I have to leave the 
circuit for some time. I intend to fight my best fight and to heal 
completely,” she said. 

Victoria Duval reached the first round by beating 

the Government of Haiti in strengthening the rule of law in 
Bellecourt, a vulnerable community in the capital.

In support of the PNH and UNPOL, military units 
established a security perimeter around Bellecourt on June 28, 
allowing the HNP to conduct searches and execute warrants 
at specific locations. 

These operations, which lasted for 48 hours, consisted 
of joint coordinated patrols between the military and police 
components of the MINUSTAH and PNH in Bellecourt. 

On June 30, the operation ended with a civil-military 
activity day (CIMIC) at Bellecourt. More than 1,300 people 
were given access to services provided by peacekeepers, 
including medical care, distribution of water and dental kits, 
salon sessions and activities for children. 

Haiti unanimously elected to 
be the headquarters of the 58th 
meeting of the United Nations 
World Tourism Organization 

(UNWTO) Commission for the 
Americas in 2015

This decision was made at the end of the country’s 
participation in the 57th edition of the event which was in 
Cartagena (Colombia) this year. 

The discussions centered mainly around the 
laws governing the tourism sector, strategies to improve 
interconnectivity between Europe and South America, and 
the ease of travel. 

The Minister of Tourism of Haiti, Stéphanie Balmir 
Villedrouin, stressed in her speech the country’s image (abroad) 
and political repositioning of Haiti as a tourist destination. 

Villedrouin participated in this meeting as First Vice-
President of the Commission for the Americas to the World 
Tourism Organization (UNWTO). 

Educational partnership 
between Finland and Haiti? 

A Finnish delegation, on an educational mission 
in Haiti, presented the results of meetings with officials of 
the Ministry of National Education and Vocational Training 
(MENFP) before its departure.

 Sharing educational experiences and strengthening 
cooperation in the field of education between Haiti and Finland 
were among the main points that were discussed during these 
meetings. It began on Monday, June 30, and involved the 
leaders of the Haitian Ministry of Education and the Finnish 
delegation, headed by the Director of International Relations 
at the Ministry of Education and Culture of Finland, Jaana 
Palojärvi. 

According to Guy Serge Pompilus member of the 
Office of Minister Nesmy Manigat, the discussions focused 
on issues of teacher training, curriculum reform and student 
evaluation of the education system. These three areas constitute 
the core of cooperation between the two educational systems. 
The meetings enabled both parties to see the mode of operation 
of the education systems of both countries, in order to explore 
new fields of cooperation. 

The work of the delegation was part of a preparatory 
mission for a new framework for cooperation in education 
between Haiti and Finland. The Minister of Education of 
Finland, finland being ranked among countries with the most 
efficient education system in the world, will be in Haiti in 
September to sign a cooperation agreement with his Haitian 
counterpart. 

According Jaana Palojärvi, the quality of education 
was the aspect on which emphasis was placed during the 
discussions. This, she argues, will serve as the basis for 
cooperation which will last, she hopes, over several years. 
Taking part in the discussions were the Directorate of 
Curriculum and Quality (QCD), the Directorate of Training 
and Development (CRD), the Office of Management Early 
Childhood Education (BUGEP), the Directorate basic 
education (DEF) and the Directorate of Secondary Education 
(DES). (HPN, Alix Raroche) 

Two Haitian Journalists will 
train in Paris 

Two young journalists Capois Alcimé Davidson and 
Sabine Sincy, aged 21 and 23 years respectively, will represent 
Haiti in Paris from July 6 to 16, at a major training program 
dedicated to young people aged 18 to 25 years old from 5 
continents called: “Labcitoyen”. 

Designed by the Ministry of Foreign Affairs and the 
French Institute, the program aims to “promote the French 
language as a tool for discussion and action on the major 
issues of our time.” 

The presentation of two young journalists working at 
Radio Paradise TV and Radio TV Africa in Cape Haïtien was 
made on June 21 as a sidebar to the 33rd edition of the Music 
Festival, whose second edition the French Alliance organized 
for the Capoise community. 

The training program will focus on freedom of 
expression, civil liberties, freedom of the press, the rights 
of minorities and also focuses on the new technologies of 
information and communication (NTIC).

and fix problems, to stop the political infighting and get behind 
credible elections, to contribute to Haiti’s political, social and 
economic development.

White said projecting a positive image of Haiti is not 
just good for business or for tourism, but it is good, she said, 
for the soul of a country.

“The very people who say they love Haiti, taint her, 

U.S. Ambassador Pamela White presiding the 4th of July 
commemoration in Haiti (J.J. Augustin/Haïti en Marche)

Avi Piblik
LOJMAN PIBLIK AK DEVLOPMAN KOMINOTÈ 

MIAMI-DADE PUBLIC 
ENSKRIPSYON PREMILINÈ LID SATANT SOU ENTÈNÈT 
POU PWOGRAM REYABILITASYON MODERE JIYÈ 2014

Ajans Lojman Piblik Miami-Dade ak Devlopman Kominotè (PHCD) ap aksepte aplikasyon preliminè sou 
Entènèt ant 14 ak 21 jiyè 2014, pou fanmi ak moun ki gen tirevni pou inite ki gen zewo (studyo), youn oswa 
de (2) chanm nan pwogram Reyabilitasyon Modere (kip rive baze sou pwojè). Tanpri pa bliye nouvo lis 
datant sa a pa Pwogram Koupon Chwa Lojman Seksyon 8.

Aplikasyon preliminè sou entènèt sa-a fasil pou ranpli epi l’ap pran sèlman kèk minit pou ranpli. Sepandan, 
gen asistans disponib nan biwo “Applicant Leasing Center (ALC)” MDPHA a, 1401 NW 7 Street, Miami FL 
33125, pandan orè biwo yo, lendi a vandredi, 8:00 am - 5:00 pm; epitou, biwo ki annapre yo disponib pou 
ede moun ki gen aksè limite nan konpitè: 

MDC South Dade Government Center 
10710 SW 211 Street, 1st floor, Miami, FL  33138 

14 jiyè, 15 jiyè, 16 jiyè, 18 jiyè 
9am – 4pm

Permitting and Inspection Center 
11805 SW 26 Street (Coral Way), 2nd floor, Miami, FL 33175 

14 jiyè, 18 jiyè 
9am – 4pm

Community Action & Human Services Department (Miami Gardens Service Center) 
16405 NW 25 Avenue, Miami, FL 33054 
14 jiyè, 15 jiyè, 16 jiyè, 17 jiyè, 21 jiyè 

9am – 4pm

Tout aplikasyon preliminè nou resevwa pandan peryòd sa a ap konsidere kòm si yo te tout resevwa menm 
lè. Pa konsekan, sa pa gen okenn enpòtans si yon aplikasyon resevwa nan premye oswa dènye jou. Tout 
aplikasyon preliminè yo ap pase nan yon pwosesis lotri enfòmatize epi yap ba yo yon nimewo klasman ki 
chwazi pa aza.

Aplikasyon an, ikonpri enstriksyon yo, limit revni, direktiv konsènan okipasyon ansanm ak 
biwo ki bay asistans, ap disponib nan lang Angle, Panyòl ak Kreyòl sou wèbsayt PHCD an:  
www.miamidade.gov/housing.

Chèf fwaye a fèt pou gen yon nimewo Sekirite Sosyal pou li ka enskri sou entènèt; sepandan, yo pap 
anpeche yon aplikan ki pa gen yon nimewo Sekirite Sosyal fè aplikasyon. Si w gen nenpòt kestyon, tanpri 
kontakte, ALC nan 786-469-4300.

Nou otorize sèlman yon aplikasyon preliminè pou chak fwaye. Aplikan yo ap resevwa yon nimewo resi 
kòm konfimasyon de soumisyon li fè sou entènèt la. Nenpòt aplikasyon preliminè ki pat ranpli konplètman 
ak kòrèkteman ap diskalifye. W’ap resevwa notifikasyon alekri ansanm ak konfimasyon aplikasyon w la. 

Si w bezwen èd pou ranpli aplikasyon sa a oswa èd poutèt ou gen yon andikap oswa pwoblèm mobilite, 
tanpri rele 786-469-2155; malantandan ki itilize TDD/TTY dwe rele 7-1-1

Konte Miami-Dade ak Ajans Lojman Piblik Miami-Dade pa fè diskriminasyon ras, koulè, relijyon, kondisyon marital/eta sivil, 
estati familyal, orijin nasyonal, zansèt, andikap, oryantasyon seksyèl, laj, oswa gwosès nan aksè a, admisyon a, pwogram ak 
aktivite lojman.

Sorana Cirstea of Romania 
before losing to Belinda 
Benc ic .  She  caused  a 
sensation at the 2013 U.S. 
Open in the first round by 
beating Australian Samantha 
Stosur. 

Victoria Duval’s 
life has been fraught with 
difficulties. Her father Jean-
Maurice survived the 2010 
earthquake in Haiti, their 
country of origin, after 
spending several  hours 
under rubble. Duval herself 
experienced a burglary at age 
7 when she was at her aunt’s 
house in Port-au-Prince.

National joint 
operation 

MINUSTAH 
Police in Cité 

Soleil 
From June 28 to 30 

2014, the United Nations 
Mission for Stabilization in 
Haiti (MINUSTAH) led, in 
conjunction with the National 
Police of Haiti (PNH), a joint 
security operation in the area 
of   Bellecourt in Cité Soleil. 
A total of 382 peacekeepers 
participated in the operation; 
273 were from the military 
and 109 from the UN Police. 

D u r i n g  t h e 
operation, the PNH arrested 
34 people, including 18 
persons wanted or suspected 
to be active gang members 
in the area. 

Th is  opera t ion , 
made up of military and 
police components (UNPol) 
of the MINUSTAH, boosted 
the PNH as a means to deter 
gang activity, apprehend 
wanted criminals and assist 
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(AVIS / p. 15)

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, Juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi quinze Mai deux mille quatorze en présence de Me. Ronald 
PIERRE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Joseph 
PIERRE-LOUIS, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, 
aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux Civils d’y 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.
POUR PUBLICATION :
Me. Samson JEAN-BAPTISTE, Av.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen sur les conclusions du 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 en divorce de la dame Marie Roldy FRANÇOIS d’avec 
son époux, le sieur Markenson JEUNE pour injures graves et publiques. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé entre les dits Epoux ; Ordonne à l’officier de l’Etat Civil de la Section 
Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont 
un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce Tribunal pour la signification 
de ce jugement. Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Gerty Léon ALEXIS, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique de ce jour six Mars deux mille quatorze, en présence de Me. Shella MONSSANTO, 
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
Me. Pierre Louis Ophene, Av.

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

défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit déclare fondée la dite action ; 
admet en conséquence le divorce du sieur Marc Arthur MENTOR, d’ avec son épouse née Elicienne 
CADELICE, pour injures graves et publiques, aux torts de l’épouse ; Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil  de la Section Sud 
de Port-au-Prince de transcrire sur les registres a ce destinés le dispositif du présent jugement dont 
un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; Commet l’’huissier Canal GABRIEL 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 Vingt-deux Novembre deux mille douze en présence de Me. Joseph 
Elysée JEAN LOUIS, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, 
aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux Civils d’y 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 : Jacques Hermon CONSTANT et Joseph PIERRE-LOUIS.
POUR PUBLICATION :
Me. Samson JEAN-BAPTISTE, Av.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré aux vœux de la loi, jugeant a 

charge d’appel, octroie défaut contre la citée NAHOMIE ANTOINE qui n’a comparu ni personne 
pour elle, accueille l’action du requérant, mandataire de la dame BENJAMIN SANDRA, Ordonne, 
par la suite son expulsion de la maison de la requérante sise à la rue de l’Enterrement #171 pour 
occupation illégale, abusive, arbitraire et par pure tolérence. Accode l’exécution provisoire sur le chef 
de l’expulsion seulement, nonobstant, appel ou pourvoir en Cassation. Ce, conformément aux articles 
84 du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation judiciaire et celui de 276 du code de procédure civile 
de Luc D. HECTOR. Commet l’huissier LAURENT REMARQUE pour la signification d’icelle vu 
qu’elle est par défaut.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. JAMES SAINT JEAN, Juge de PAIX de la section 
Sud de Port-au-Prince en audience civile et publique en date du mardi Vingt Mai, An 211ème de 
l’Indépendance avec l’assistance du greffier Me. PIERRE CAREL MASSE. 

Yves Claudy David, Av.

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

maintient le défaut  octroyé contre MARIE MALY THEVENIN à l’audience précitée ; pour le profit 
la dite action, Admet en conséquence le divorce de EZECHIAS BRUTUS d’avec MARIE MALY 
THRVENIN pour injures graves et publiques. PRONONCE conséquence la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre les dits Epoux ; ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de Liancourt,  
Commune des Verrettes de transcrire sur les registres à ce destinés, le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y échet ;  compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Phemond DAMACY, Doyen en audience civile et publique 
en date du Vingt et un Mai deux mille douze en présence de Me. Soidieu TOUSSAINT, Avocat 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du sieur HUguens 
D’HAITI, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ    …………..  etc         ………….  Etc                     ………….  etc
EN FOI DE QUOI   ……………  etc          …………….. etc                    …………..  etc
Jeannot LUZINCOURT
Officier de l’Etat Civil.

AVIS
Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince en 

date du huit Juin deux mille Onze.
Entre :
Le sieur Marc Antoine MORANCY, demandeur, d’une part
La dame Marc Antoine MORANCY née Marie Nataly EUGENE, défenderesse d’autre par
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes du Ministère 

Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée ; maintient le défaut octroyé contre la 
partie défenderesse à l’audience sus-dite, pour le profit du défaut, déclare fondé ladite action, admet 
en conséquence le divorce du sieur Marc Antoine EUGENE d’avec son épouse née Marie Nataly 
EUGENE, pour injures graves et Public, prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
les dits 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 intérêt envers les tiers s’il y échet ; Commet 
l’huissier Johnny JEAN pour la signification relative à l’exécution de ce jugement.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge, en audience civile, ordinaire et 
publique du mercredi seize Avril deux mille quatorze en présence de Me. Paul Wesley, Substitut du 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort,  avec l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

Me Mendel SAINT-FORT, Av.-

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

défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée la dite action. 
ADMET en conséquence le divorce du sieur EDOUARD PIERRE, d’avec  son épouse née CELIANIE 
CHARLES pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. PRONONCE  la dissolution des liens 
matrimoniaux  existant entre les dits  Epoux ; ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la section Sud 
de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres a 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 CANAL GABRIEL de ce siège pour la signification 
de ce jugement ; compense les dépens.

AVIS DE DÉGUERPISSEMENT
Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, compétemment réuni au local régulier de 

ses audiences a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant entre le 
sieur Jean Ronald Moreau et les sieurs et dames Benita Laguerre, Berthony Labossière, Pierre Lèlène, 
Marijo Emable, Gérard Brunod, Jean Wilné, Louis Marie Mirabeau, Archile Dieumène et consorts 
dont le dispositif est ainsi libellé :

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément et au vœu de la loi 
statuant publiquement et par défaut au nom de la République et à charge d’appel. Accueille l’action 
du requérant pour être juste et maintient le défaut requis et octroyé à l’audience du douze (12) Mars 
2014 contre les cités : Benita Laguerre, Berthony Labossière, Pierre Lèlène, Marijo Emable, Gérard 
Brunod, Jean Wilné, Louis Marie Mirabeau, Archile Dieumène et consorts, pour faute de comparaitre 
conformément à l’article 49 du Code de Procédure Civile Luc D. HECTOR. Ordonne l’expulsion 
des cités sus-mentionnés de la portion de terre du requérant située à Carrefour, Rivière Froide, zone 
Demichelle,  conformément à l’article 84-4 du décret du 22 Août 1995 sur l’organisation judiciaire. 
Condamne les cités solidairement à dix mille (10,000) gourdes de dommages-intérêts pour les préjudices 
causés au requérant, conformément aux prescrits des articles 1168, 1169 du Code Civil. Condamne 
également les cités aux frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier Monetoile Délusca de ce 
Tribunal pour la signification du présent jugement, ceci avec commandement vu qu’il est par défaut.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Wilfrid Marcénat, juge en audience civile, publique 
ordinaire du mercredi douze (12) Mars 2014 au Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, avec 
l’assistance du sieur Frantz Bazelais, notre greffier du siège.

Il est ordonné ……………… etc
En foi de quoi  ……………. Etc
Pour ordre de publication :
Me. STANIS Lafortune.

Dispositif d’un jugement rendu par le Tribunal Civil de
Port-au-Prince en date du dix Janvier deux mille Treize

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen sur les conclusions du Ministère Public, 
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 née Daphnée MEDDLESAINT d’avec son 
époux le sieur Bikersein DORNEVIL, pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES. Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; 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 échet. Commet l’huissier Jhonny 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 seize Janvier deux mille  treize, en présence de Me. Saint-Anneau  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 signée du juge et du greffier susdits.
Ainsi signé : Jacques Hermon CONSTANT, juge et Homère RAYMOND Greffier.-
Pour expédition conforme
Collationnée
Me. Jean PRIMÉ, Avocat

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

Justice de cette ville a rendu  en audience Publique en ses attributions civiles de divorce le jugement 
par défaut entre le sieur Jean Joseph Philippe JEAN MARIE et de la dame Darline BOUSSIQUOT 
dont le dispositif est aussi libellé.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré au vœu de la loi et sur les conclusions 
conformes du Ministère Public, accueille l’action du demandeur, le sieur Jean Joseph Philippe JEAN 
MARIE en la forme ; maintient le défaut faute de comparaitre à l’audience du vendredi dix Janvier 
deux mille quatorze contre la dame née Darline BOUSSIQUOT ; admet le divorce dudit sieur Jean 
Joseph Philippe JEAN MARIE d’avec son épouse pour abandon du toit conjugal et 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’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 destiné 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, Gerty Léon ALEXIS, juge au Tribunal de Première Instance du ressort 
de Port-au-Prince, en audience civile, publique et ordinaire du vendredi trente et un 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 Jean Serge DUVERT, greffier du siège.

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

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Ainsi signés Gerty Léon ALEXIS, Juge et Jean Serge DUVERT, greffier.
Pour expédition conforme collationnée.
Me. Louis LOUISJEUNE, Av.

                      ARRET DE LA COUR DE CASSATION
En vertu de l’arrêt du mercredi dix-sept Juillet deux mille treize et au nom de la République, 

la Cour de Cassation a ordonné :
PAR CES MOTIFS, la Cour sur les conclusions du Ministère Public, déclare irrecevable le 

pourvoi du sieur Jean Claude Bellot, exercé au nom du sieur Yves Thomas Jean Gilles, représentant 
des héritiers de feu Azenoff Jean Gilles contre le jugement du Tribunal de Première Instance de Hinche 
statuant en ses attributions civiles et d’appel des sentences des Tribunaux de Paix rendu le 21 Mars 
2012 entre lui et les héritiers de feu Théliazar Cadichon ordonne la confiscation de l’amende déposée, 
condamne le pourvoyant aux dépens liquidés à la somme de ……………………………… gourdes, 
en ce,  non compris le coût du présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Anel Joseph, Président, Jean Medtzgher Théodore, Windelle 
Coq Thélot, Franzi Philélon et Louis PrésoirJean Pierre, juges à l’audience ordinaire et publique du 
mercredi dix-sept Juillet deux mille treize en présence de Me. Jean Sainclair Joassaint, Substitut du 
Commissaire du Gouvernement près la Cour avec l’assistance du citoyen, Sillien Pluviose, Greffier 
du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux Officiers 
du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main, à tous Commandants et autres Officiers 
de la force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent arrêt est signée du Président, des juges et du greffier 
susdits.

Ainsi signé : Anel Alexis Joseph, Jean Medtzgher Théodore, Windell Coq Thélot, Franzi 
Philemon, Louis Pressoir Jean Pierre et Silien Pluviose.

Pour le Cabinet : 
Me. Lacroix Edouard
Me. Leres Jean Baptiste, Av.
Mandataire des héritiers

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

le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée ; pour le profit déclare fondée ladite 
action ; Admet en conséquence le divorce du sieur Bernald LEBRUN, d’avec son épouse née Astrude 
JULMYSSE, pour injures graves et publiques, aux torts de l’épouse ; prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre lesdits époux ; ordonne à l’officier de l’Etat Civil de la section Sud de 
Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un 
extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification du 
présent jugement ; compense les dépens.
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(MANIGAT ... suite de la page 8)

‘Les petits pères de Sèl’ …
Nous retrouvons Leslie Manigat face à ceux-là qui 

vont devenir ses adversaires les plus résolus par la suite et qu’il 
baptisera avec une ironie mordante : ‘les petits pères de Sèl.’

Sèl désigne une publication des Pères du Saint Esprit 
(Spiritains), depuis un Centre créé à Brooklyn (New York) pour 
aider les plus démunis des réfugiés haïtiens aux Etats-Unis. 

FUNERAILLES : Leslie Manigat 
ou un Haïtien pas comme les autres …

Il fut élu lors d’élections qualifiées de ‘mascarade’ 
(avec un taux d’abstention sans comparaison) et sous le strict 
contrôle de la hiérarchie militaire, les généraux Henry Namphy, 
Williams Regala, Prosper Avril. 

Oui, tout à fait comme celles qui portèrent François 
Duvalier au pouvoir en 1957 et dont les résultats furent décidés 
aussi par un Etat-major complice. 

Cependant le Professeur qui n’est jamais à court d’une 
belle formule, définira sa stratégie de : ‘percée louverturienne.’

droite locale. Il n’est pas comme un Marc Bazin, ex-haut 
fonctionnaire de la Banque mondiale, a pu l’être un moment.

Parce que les représentants attitrés de la droite en 
Haïti c’est la vieille élite traditionnelle doublée des puissances 
de l’argent.

Tout autre s’abstenir. 
Ceux-là n’ont pas ouvert davantage la porte au 

président Leslie Manigat que ceux qu’il qualifiait de ‘la petite 
gauche’. 

Les prêtres en question ce sont les ex-dirigeants et 
enseignants du Petit Séminaire Collège Saint Martial exilés 
par Papa Doc (en 1969).

Après avoir parcouru l’Afrique (Empire centre-
africain de Bokassa 1er), ils ont fini après maintes péripéties 
par s’établir les uns au Québec, les autres aux Bahamas (Père 
Max Dominique) ou à Porto-Rico (Jean Claude Bajeux) ou en 
France (Laënnec Hurbon) …

Leur quartier général est à Brooklyn au fameux centre 
des Haitian Fathers, puisque c’est là où réside leur ancien 
directeur général, le Père Antoine Adrien.

Sèl est animé par Adrien assisté des Pères Urfié et 
Smarth.

La lutte idéologique …
Nous ne saurions dire qui a ouvert le feu en premier 

mais voici l’idéologie qui entre de plein pied dans la lutte 
politique haïtienne – et elle ne va pas partir de si tôt.

Pour Sèl, Leslie Manigat est un suppôt de la droite. Et 
de rappeler que le jeune professeur frais émoulu des universités 
parisiennes, avait appuyé Duvalier aux présidentielles de 1957 
organisées sous la férule des forces armées.

Manigat répondit dans une série d’articles-fleuves 
dans l’hebdomadaire haïtien en diaspora, Haïti-Observateur, 
à l’époque le plus grand tirage de journaux haïtiens, dont 
aujourd’hui nous ne nous rappelons que la fameuse pique : 
‘les petits pères de Sèl’.

  Sous cette phrase se cache l’une des accusations dont 
notre professeur en Sorbonne est le plus friand : communiste !

De fait, cette branche de l’opposition venait 
d’accomplir une sorte de pèlerinage à Cuba … dont aujourd’hui 
encore nous ne saurions dire à quelles fins. Avec la distance, 
peut-être que cela ne dépassait pas le simple romantisme !

Toujours est-il que cette querelle était destinée 
(hélas !) à être transportée en Haïti même, au lendemain du 
renversement de la dictature Duvalier.

Le choc électoral de 1987 …
1986-1990. Période dominée par les Haïtiens 

fraichement rentrés d’exil. Ils n’ont aucune peine à toujours 
avoir raison, dans l’imaginaire collectif, contre les survivances 
d’un duvaliérisme qui a régné sans partage pendant environ 
trente ans en supprimant toutes les libertés publiques et laissé 
des dizaines de milliers de familles endeuillées.

Cependant la rue est entièrement dominée par 
ceux-là mêmes que Leslie Manigat rejette comme ses pires 
adversaires : les adeptes haïtiens de la théologie de la libération 
(TKL ou Ti Kominote Legliz avec pour slogan : Legliz ne sou, 
nou se Legliz) et où ses anciens contradicteurs de la revue Sèl 
ont une influence considérable. Même des ‘compagnons de 
route’ (les ex-prêtres Bajeux et Hurbon) qui changent de bord.

La bataille s’engage frontalement aux élections de 
1987, qui devaient être les premières élections démocratiques 
de toute l’histoire d’Haïti, mais auxquelles l’Armée, 
craignant justement une victoire de cette ‘gauche’-là (et avec 
l’administration Reagan en toile de fond), mit fin dans un bain 
de sang.

‘Percée louverturienne’ …
Le conseil électoral organisant les élections, fut 

mis hors la loi et ses membres forcés de gagner le maquis. 
Beaucoup durent retourner en exil. De nouvelles élections 
furent convoquées. Probablement sous la pression encore de 
Washington toujours soucieux de sauver la face.

La plupart des grands candidats refusèrent leur 
participation … Mais, coup de théâtre, pas le Professeur 
Manigat !

La gauche n’a d’ailleurs rien eu à faire (sinon 
quelques manifestations de rue comme toujours) pendant que 
les chefs militaires, avec l’appui tacite du haut commerce, se 
préparaient à renvoyer le Professeur à ses cours de sciences 
politiques.

Leslie Manigat ce n’est pas la droite classique mais, 
disons : la droite +. Entendez par là nationaliste, vouant un vrai 
culte à la patrie et dévouée véritablement à refaire son renom, 
à lui donner la meilleure image que possible dans le monde. 
Comme sa propre vie et sa carrière en font foi. Je n’ajouterai 
pas progressiste, uniquement comme on n’a pas eu le temps 
de voir à l’œuvre le Professeur.

Par conséquent un spécimen qui n’existe plus en Haïti 
depuis bien longtemps. Entendez, dans la classe politique.

Le dernier des Mohicans.

‘Un héritage familial’ …
Mais aussi une fierté qui peut être poussée jusqu’à la 

vanité (et c’est là que parfois le bât blesse). En interview sur 
la chaîne francophone TV5 après son investiture le 7 février 
1988, et à la question pourquoi voulez-vous être président (?), 
il répondit : parce qu’il voit grand pour son pays, ce qu’il 
appelle dans une autre de ses formules frappées en médaillon 
‘une exigence d’excellence’ mais aussitôt pour ajouter : ‘c’est 
un héritage familial.’

Oui, Haïti est un vieux pays, au sens où nous 
ressassons perpétuellement de vieux contes chimériques.

Or dans cette phrase, Leslie Manigat rappelle qu’il est 
un descendant des Manigat, une grande famille, qui remonte à 
la Guerre de l’Indépendance (1804), mais qui charrie également 
un héritage de querelles politiques sanglantes. Son grand-père 
le Général Saint Surin François Manigat aurait été le bras armé 
du gouvernement du président Lysius Félicité Salomon (1879-
1888) - ce dernier figurant lui aussi dans le panthéon qui a dû 
alimenter les rêves du jeune Leslie Manigat - et dans la lutte 
à mort contre le parti adverse, le Parti Libéral de Jean Pierre 
Boyer Bazelais, qui lui et ses camarades seront poursuivis 
et assiégés dans la ville de Miragoâne, jusqu’à ce que mort 
s’ensuivit. L’ancêtre Boyer-Bazelais a signé lui aussi l’Acte de 
l’Indépendance, ce qui constitue l’honneur suprême en Haïti.

Du moins jusqu’à il n’y a pas encore si longtemps …

Un Haïtien pas comme les autres …
Nous voici en plein dans le Shakespeare de Romeo 

and Juliet, les Capulet et les Montaigu. Cependant Leslie 
Manigat, en exhibant ce genre de lettres de noblesse, a pu 
se faire plus de mal qu’il ne croyait. La vanité, c’est là son 
moindre défaut.

Mais y a-t-il là de quoi fouetter un chat ? En retour un 
esprit curieux, brillant et infatigable, absolument rare, une foi 
indestructible dans la grandeur (même passée mais pourquoi 
dépassée ?) de son pays, et aucun rapport avec ce qui en est 
venu à caractériser le politicien haïtien d’aujourd’hui : un goût 
immodéré pour la corruption et la violence gratuite. 

Qu’eut été un vrai gouvernement Leslie Manigat, 
qui avait toutes les qualités pour exister dans un système 
d’élections réellement démocratiques ?

Sans percée louverturienne nécessaire … 
Ce qui nous montre l’immense fossé entre là où nous 

sommes tombés et toutes les possibilités qui ont été gaspillées. 
D’un côté comme de l’autre. Et n’est pas le plus vaniteux celui 
qui le dit de sa bouche. 

Leslie Manigat est mort le vendredi 27 Juin 2014, à 
l’âge de 83 ans.

Marcus / Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Traduisez : il faut savoir oser et surprendre 
l’adversaire ! Comme le fit notre grand Toussaint Louverture 
(1791-1802) face aux représentants successifs de la France pour 
devenir le maître incontesté dans la colonie de Saint-Domingue.

L’adversaire ici ce sont d’abord les ‘petits pères de 
Sèl’ (avec un certain Jean-Bertrand Aristide sur le banc de 
touche) …

Un président de 130 jours …
Mais voilà, les militaires haïtiens avaient eux aussi 

tiré la leçon des circonstances qui avaient accompagné l’arrivée 
de Papa Doc au pouvoir en 1957 …

Dès que le président élu Manigat commença à 
‘déployer ses ailes’ (allant même, coup de folie, jusqu’à limoger 
le commandant en chef des forces armées, le Général Henry 
Namphy, comme Duvalier l’avait fait du Général Antonio 
Th. Kébreau), qu’il fut remis à ses parents ... Un président de 
130 jours. 

Plût au ciel qu’il ne fût pas ‘passé à l’infinitif’. Ce 
mot nous sera d’ailleurs appris par le président fraichement 
catapulté en exil et que je vais accueillir dans un brouhaha de 
presse dans un petit aéroport de Miami où il débarqua après 
une brève halte dans l’Etat voisin d’Haïti, la République 
dominicaine.

Au cours de notre entretien, il s’avéra que notre 
brillant Professeur en sciences politiques n’avait eu aucune 
véritable prise sur la hiérarchie militaire dont il n’avait retenu 
que leur banalisation des problèmes véritables du pays et leur 
langage débridé tel ce ‘passage à l’infinitif’ pour désigner la 
liquidation physique d’un adversaire politique. 

Et qu’il avait été purement et simplement manipulé, 
le temps de laisser passer la crise des élections avortées …

Et que aussi, bref, n’est pas François Duvalier qui 
veut !

Manigat ou la droite + …
Voici donc un spécimen bien spécial de la classe 

politique haïtienne.
Il vomit la gauche communiste et tout ce qui 

ressemble à cette dernière de près ou de loin.
Or en même temps il n’est pas l’homme de la 

Jean Claude Duvalier salue Mirlande Manigat 
(photo J.J. Augustin)

La présidente du RDNP et ex-candidate aux présidentielles de 2010 reçoit les sympathies 
de nombreux membres de la classe politique (photo Robenson Eugène)

Le Président et la Première dame Michel et Sophia Martelly
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Restauration de la productivité des sols
Il y a un mois, la presse annonçait que le Président 

Michel Martelly allait participer à l’ensemencement par 
voie aérienne de la Chaine des Matheux. Une opération 
caractéristique du pouvoir dit « tèt kale », spectaculaire, 
coûteuse et parfaitement inutile. En français on dirait que 
c’est de l’esbrouffe, en nouveau français on parlera de « show 
biz », et de fait que peut-on attendre de quelqu’un qui vient 
justement du « show business » ?

Si vous voulez faire quelque chose pour la Chaine 
des Matheux, il y a un autre programme bien plus intelligent. 
Il s’agirait de couvrir ces montagnes avec du benzolive. Je 
sais qu’on a fait tout un battage autour du moringa, car le nom 
scientifique du benzolive est « moringa oleifera », mais après 
l’effet d’annonce on n’entend plus rien. Est-ce encore un cas 
de « gro van, ti lapli » ?

En tout cas, pour ce qui est de ma proposition, j’en 
ai parlé, il y a tout juste un an, dans les pages de ce journal 
(voir Parlons de choses sérieuses, HEM Vol.27 # 21 du 
12-18/06/2013), je ne crois donc pas nécessaire d’y revenir 
aujourd’hui et préfère en venir au véritable sujet du moment.

Il s’agit d’un forum de deux jours sur la Restauration 
de la productivité des sols en faveur des populations en Haïti. 
Pour ceux qui, comme moi, ont l’habitude de regarder nos 
pauvres mornes, eux aussi « tèt kale », un tel programme 
pourrait paraître utopique, tant la situation nous parait 
irréversible. Pourtant, pour les organisateurs, l’entreprise 
semble sinon facile du moins faisable.

Il se tenait dans le cadre d’une semaine de 
réflexion sur l’agriculture familiale respectueuse de 
l’environnement en Haïti, organisée par le MARNDR, 
le Ministère de l’Environnement, le MTPTC, le Comité 
Interministériel d’Aménagement du Territoire (CIAT), 
les Facultés d’agronomie de l’Université d’Etat d’Haïti 
(UEH) et de l’Université Quisqueya (UNIQ), en partenariat 
avec l’ambassade de France, l’Agence universitaire de 

la Francophonie (AUF), l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD) et l’Agence française de développement 
(AFD).

« Restaurer la productivité des sols », « agriculture 
familiale », autant de thèmes qui me tiennent à cœur ; vous 
pensez si je n’allais pas rater un tel événement ! et cela devait 
se tenir les 4 et 5 juin, vous parlez d’un cadeau d’anniversaire ! 
En fait de cadeau d’anniversaire, j’ai été bien gâté, mais peut-
être pas comme cela se passe d’habitude. En effet, l’objectif 
de ce forum était de vulgariser les résultats des travaux de 
recherche pour raisonner sur le « modèle haïtien », et cet 
exercice n’a pas manqué d’apporter quelques surprises en 
remettant en question des vérités qui semblaient bien assises.

Oyez un peu. Quand je suis revenu en Haïti en 
1972, après douze années d’absence, et que je me suis mis 
à m’intéresser à ce qui se passait dans le monde rural, j’ai 
été initié aux techniques de conservation de sol : construction 
de murs secs, creusement de canaux de contour, plantation 
de haies vives, établissement de rampes de paille, autant 
de structures destinées à arrêter le ruissellement des eaux 
pluviales qui causent l’érosion des mornes.

Et voilà qu’à la séance introductive du forum, Eric 
Roose, directeur de recherche émérite à l’IRD, se met à secouer 
le cocotier. Il commence avec une bonne nouvelle : les sols ne 
sont pas une ressource non-renouvelable. Autrement dit, il y 
a bon espoir qu’on puisse en restaurer la productivité. Puis un 
grand principe, si on peut dire : on ne peut rien faire contre 
les cyclones, mais il faut gérer l’eau qu’ils nous envoient. 
Comment ? Il ne faut pas essayer de bloquer le ruissellement, 
il faut le freiner par des cultures : les haies vives sont bien 
meilleures que les cordons de pierre, et il faut éviter les 
canaux de contour qui provoquent la dégradation des sols.

Puisqu’il était question de vulgariser les résultats 
des travaux de recherche, Eric Roose signale que c’est en 
1971 que la FAO a sorti une bombe, un Rapport Hudson 

qui conclut que 75 % des grands projets de développement 
incluant un volet de conservation de sol aboutissent à un 
échec. Seize ans plus tard, en 1987, la société mondiale de 
conservation des sols réunit à Porto Rico 130 spécialistes 
et praticiens pour réfléchir aux raisons des réussites et des 
échecs de ces projets.

Une nouvelle stratégie est proposée : land husbandry 
en anglais, en français : Gestion Conservatoire de l’Eau, de la 
Biomasse et des Sols (GCES). Roose propose de profiter du 
forum pour prendre du recul, et analyser la situation d’Haïti, 
et comme à Porto Rico, de discuter de 4 grands thèmes :

- Restauration de la productivité
- Gestion de l’eau
- Gestion de la biomasse
- Aspects humain
Concernant le premier thème, « restauration de 

la productivité », il signale tout de suite qu’il ne s’agit pas 
de restaurer tout l’écosystème primitif mais de restaurer la 
capacité de production des terres et il énonce 6 règles pour 
une restauration rapide :

1. Structure de gestion de l’eau
2. Rétablir la structure du sol
3. Revitaliser
4. Corriger le pH
5. Nourrir les plantes
6. Couvert végétale, pas une canopée, une litière
Ce ne sera pas pour moi chose facile d’entrer dans 

tous les détails techniques, mais je tiens à tenter de tirer le 
maximum de cet enseignement, car, si je veux propager la 
bonne nouvelle, faut-il bien que je comprenne moi-même 
de quoi il s’agit. Je vous promets donc plusieurs suites à ce 
papier et j’espère que cela vous passionnera autant que moi.

Bernard Ethéart
Miami le 7 juillet 2014

France - scandales 
Jugement de 2 poids et 2 mesures

MIAMI, 4 Juillet – Devinez l’affaire Sarkozy se 
passant aux Etats-Unis ! Ou que la banque BNP Paribas soit 
d’un autre pays que la France …

L’ex-président français Nicolas Sarkozy est sous 
investigation judiciaire pour ‘corruption et trafic d’influence 
actif’ dans une affaire d’écoutes téléphoniques où lui et son 

Cette multinationale financière, franco-belge, vient 
d’être condamnée à payer aux Etats-Unis une amende sans 
précédent de 8,8 milliards de dollars pour avoir enfreint les 
embargos en Iran, au Soudan et à Cuba.

Entendez par là (…) l’international met ces pays 
consignés dans ‘l‘axe du mal’ sous embargo, mais une entité 

condamnés à la prison et à de fortes amendes. Mais ce devait 
être surtout le début de l’affaire Noriega, le président du 
Panama, Manuel Noriega. Les Etats-Unis envahirent le Panama 
(octobre 1989), rien que pour procéder à son arrestation. Jugé et 
condamné aux Etats-Unis pour trafic de drogue et blanchiment, 
Manuel Noriega y purgea 18 ans de prison pour être ensuite 

de ce même international passe par derrière et leur fournit le 
nécessaire.

C’est ce que reconnaît avoir fait la BNP Paribas.
Pis : en dernière heure la presse belge rapporte qu’elle 

a coopéré avec le gouvernement sud-soudanais au moment du 
massacre du Darfour (avril 2014), plusieurs centaines de civils 
assassinés sur des bases ethniques dans une localité pétrolifère 
(car il y a toujours de gros intérêts là-dessous).  

L’affaire Noriega …
Imaginez que c’était une banque d’un des pays 

émergents comme le Brésil ou la Chine.
Ou encore la Russie. On crierait : haro sur le baudet !
Dans les années 1980, Washington força à fermer une 

banque (la BCCI surnommée ‘la banque du Tiers Monde’) 
qui s’était spécialisée dans le blanchiment de l’argent de la 
drogue (on parla de 800 milliards de dollars). Et ses dirigeants 

avocat auraient été ‘tapés’ (piégés) 
en train de convaincre un juge de 
prendre une disposition en faveur 
de l’ex-chef de l’Etat, en échange ce 
dernier faciliterait l’accession du juge 
à un nouveau poste. 

E n  m ê m e  t e m p s ,  o n 
continue à considérer l’éventualité 
que le même Nicolas Sarkozy 
pourrait se présenter aux prochaines 
présidentielles. Et redevenir président 
de la France.

Inimaginable dans un 
pays comme les Etats-Unis où le 
président Richard Nixon a été forcé 
à la démission (‘impeachment’) pour 
n’avoir pas dit toute la vérité dans 
une affaire de fouille illégale menée 
au siège du parti Démocrate par 
des espions en quête de documents 
pouvant salir la réputation des 
candidats de ce dernier.  

Mais plus que cela, le 
président Bill Clinton a été mis 
par le Congrès (non par un simple 
juge) sur la sellette, placé dans une 
procédure d’impeachment pour avoir 
nié des relations sentimentales avec 
une stagiaire de la Maison blanche 
(l’affaire Monica Lewinski).

extradé vers la France où il atterrissait 
aussi dans une cellule. Avant d’être 
enfin ramené au Panama.

L’actuel scandale n’est pas 
seulement dans la différence de 
traitement consenti à la banque 
franco-belge mais aussi qu’aucun 
responsable ne soit condamné sinon 
l’institution elle-même qui doit 
payer au fisc américain plus de 
8 milliards de dollars. Mais on 
ne mentionne pas combien a été 
réalisé par la BNP Paribas dans ces 
opérations frauduleuses portant sur 
de très longues années. L’embargo 
américain sur Cuba est déjà vieux 
de 50 ans. 

Sinon un responsable ou 
deux forcés à la démission. Mais pour 
le reste, business as usual !

Irangate …
Il est vrai que les pays auteurs 

d’embargo, (fauteurs d’embargo mais 
dont ils n’ont jamais souffert eux-
mêmes et pour cause), peuvent pour 
leurs besoins (sécurité nationale, 
oblige !) ne pas hésiter à les violer 
allégrement. C’est l’affaire Iran-
Contra (appelée encore Irangate), 

Et aujourd’hui les Républicains cherchent par tous 
les moyens à empêcher la candidature aux présidentielles de 
2016 de Hillary Clinton.

Imaginez une aubaine comme l’affaire Sarkozy 
survenant de ce côté-ci de l’Atlantique !

La France est-elle une démocratie mais pas comme 
les autres ?

Deux poids et deux mesures ! …
En même temps supposez que la même situation se 

présenterait dans une autre région du monde. Au Moyen Orient 
(moins Israël !) ou en Amérique du Sud. Au président Assad de 
Syrie ou à Mme Kirchner d’Argentine. Quel tollé ? Y compris 
dans les médias francophones (TV5 et France 24).

Jugement de deux poids et deux mesures !
Mais le scandale de la BNP Paribas est encore plus 

révélateur. 

une fausse opération de vente d’armes à l’Iran de l’Ayatollah 
Khomeiny (celui-là même qui avait surnommé les Etats-Unis 
‘le grand Satan’), lors bien sûr sous embargo international, 
par des hommes de l’ombre au service de l’administration 
Reagan qui utilisèrent les profits de cette vente pour financer 
les rebelles luttant contre le pouvoir sandiniste du Nicaragua, 
une loi empêchant le gouvernement américain de participer 
ouvertement au renversement d’un président élu du continent.

Conclusion : comme disait Talleyrand, le fameux 
ministre des affaires étrangères de Bonaparte : les accords sont 
faits pour être violés.

Les embargos aussi, tant que c’est par ceux-là mêmes 
qui les ont édictés !

Haïti en Marche, 4 Juillet 2014

Nicolas Sarkozy
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Solutions de la semaine passée

A C H G A B A T
R # A # N # N I
A N N O N C E S
N I D # I R # S
G A I # H I L E
U # C R I E U R
I R A # L # D I
Z E P P E L I N

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

B A N N I S
B A N N E S
B E N N E S
R E N N E S
R E N T E S
R E S T E S
R E S T E R

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
D E J A U G E

P H O N O S

A R Y L E S

n e 
s i c 
e r

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

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

Trouvez les 18 pays d’Afrique à plus grande superficie dans le carré ci-dessus

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   :   EOI-MINUSTAH-PS/KP/14-001
DATE DE FERMETURE  : 15 JUILLET 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, email : kakmopideu@un.org).
 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.

Impression et Installation des Panneaux Publicitaires à Port-au-Prince et dans les autres regions de Haïti
L’offre est un Contract de Services pour l’impression et l’installation des affiches publicataires à Port-au-Prince et à travers 
les Départements d’Haiti. 

De manière spécifique :
1.  La MINUSTAH entend requérir les services d’un entrepreneur pour imprimer et installer des panneaux d’affichage 

à Port-au-Prince et dans les régions d’Haïti.
2.  La MINUSTAH cherche à établir un contrat non exclusif pour une période initiale d’un (1) an avec l’option d’extension 

pour une période supplémentaire de 12 (douze) mois, sous réserve de l’extension du mandat de la Mission, la 
disponibilité des fonds et un rendement satisfaisant de l’entrepreneur.

3.  En conséquence, l’entrepreneur devra imprimer et installer deux cents (200) panneaux publicitaires à Port-au-Prince 
et dans les départements, selon les spécifications techniques suivantes :

3.1. Panneaux d’affichage de deux 2 tailles différentes : soit cent et cinquante (150) panneaux de taille 8 x 10 pieds (8’ 
x 10’), et cinquante (50) panneaux de dimensions 12 x 24 pieds (12’ x 24’).

3.2. Panneaux à installer à Port-au-Prince et dans les départements/villes suivants : à Port -Prince et les communes 
suivantes : Delmas ; Tabarre ; Pétion-Ville ; Carrefour ; Kenscoff ; dans les villes des départements : Cap-Haïtien, 
Fort-Liberté, Gonaïves, Hinche, Port-de-Paix, Jacmel, Jérémie, Les Cayes, Miragoane, Petit-Goave, Leogane, Grand-
Goave, Saint-Marc, Artibonite (l’Estere)

3.3. Panneaux à installer également sur les routes nationales suivantes : Route Nationale #1, Route Nationale #2, Route 
Nationale # 3.

4.  L’entrepreneur doit s’assurer que son réseau de panneaux publicitaires déjà installés couvre tout le pays, en particulier 
les ministères/lieux mentionnés ci-dessus. Il n’y a pas un nombre de panneaux d’affichage à attribuer par département, 
mais le soumissionnaire ou l’entrepreneur doit s’assurer que les panneaux d’affichage installés est très visible de 
leurs points de l’installation.

5.  La liste des départements/localités indiquées aux points 3.2 et 3.3 est non exhaustive.  Le Chef de du Bureau de 
Communication et de l’Information Publique de la MINUSTAH peut demander à l’entrepreneur d’installer des 
panneaux d’affichage à d’autres endroits éloignés de chacun des départements/villes choisis suivant les groupes 
cibles identifiés pour les messages ou la nature du projet.

6.  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.

7.  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 

8.  Les entreprises qualifiées sont priées de soumettre leur déclaration d’intéret (DI), au plus tard ce 15 juillet 2014 à 
04:00 PM (Heure d’Haiti) par télécopieur ou par courrier électronique à l’adresse physique indiquée ci-dessus, our 
par courrier à l’adresse suivante: Procurement Section des Achats, Base Logistique de la MINUSTAH, Boulevard 
Toussaint Louverture et Clercine, Port-au-Prince, Haiti (Attention: Kakmo Pideu, email: kakmopideu@un.org).

9.  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 l’offre, y compris des références de clients
8. Numéro de compte UNGM de l’entreprise

10. 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.

11. 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.

12. Nota Bene : L’ONU se réserve le droit d’envoyer les documents d’appel d’offres aux fournisseurs qui ont été 
identifiés grâce à des études de marché supplémentaires ou d’autres moyens d’indentification des fournisseurs.

	  

(... suite de la page 2)

Etat des lieux 
de la crise indus-

trielle de l’Europe
suggère-t-il, créer un vrai marché commun pour le secteur 
énergétique.

Le représentant de la Commission Européenne, 
Strohmeier, croit que le ‘clustering’ (création d’un pôle 
commercial) peut créer des avantages énormes, de même que 
l’intégration des acteurs de la chaîne de production, comme le 
recommande vivement le McKinsey Global Institute.

Un intervenant qui travaille comme « lobbyiste » pour 
les compagnies pharmaceutiques, tout en faisant ressortir les 
liens étroits qui existent entre les entreprises pharmacologiques 
et lesfirmes chimiques, a souligné l’immense opportunité 
qui existe parmi la population vieillissante. Il croit qu’il 
faille réduire les restrictions pour stimuler l’innovation 
et l’investissement dans le but de profiter des besoins de 
consommation de cette tranche d’âge.

Un représentant de la D.G Entreprise et Industrie 
de la Commission Européenne (3) affirme que le secteur 
de production ne peut pas être traité de manière isolée mais 
que le secteur services doit être analysé en même temps afin 
de parvenir à une meilleure compréhension de la situation 
économique des pays de l’Europe. Le cadre légal devrait aussi 
être modifié pour faire place à une législation qui soit plus 
favorable aux affaires. L’accès au financement est aussi, selon 
lui, un problème à cause de la différence criante existant entre 
l’Europe du Nord et celle du Sud en ce qui a trait à l’accès au 
financement. Il est, selon lui, très difficile pour les entreprises 
de trouver des cadres et des travailleurs avec des compétences 
appropriées pour l’industrie de production ; d’où l’importance 
de mettre le cap sur l’éducation.

Ce qui nous intéresse nous du Tiers-monde, c’est 
le statut actuel de la sous-traitance. Dans les tête-à-tête que 
le représentant de la D.G Entreprise et Industrie a eus avec 
des ambassadeurs africains, il a constaté que ceux-ci ont pris 
conscience de leur place dans la chaîne des acteurs dans la 
production, qui est celle de la main d’œuvre à bon marché. 
Mais cet avantage disparaît car ce travail devient de plus 
en plus automatisé. Une situation qui devrait interpeller 
les pays du tiers-monde qui en sont encore au stade de la 
sous-traitance et les Etats émergents, eux, aux prises à des 
difficultés économiques, sociales et politiques après avoir 
pourtant caracolé en tête des palmarès pour leur croissance il 
y a quelques années encore (4). La morale de l’histoire : les 
pays du Tiers-Monde et du Quart-monde qui dépendent encore 
essentiellement de l’industrie de la sous-traitance doivent 
investir à fonds dans l’éducation pour avoir des travailleurs 
beaucoup plus compétents et de surcroît polyvalents. Ils n’ont 
pas d’autre choix à l’heure qu’il est. Il devrait en être de même 
des pays émergents qui ne devraient pas non plus se croiser les 
bras et s’asseoir sur leurs lauriers.

Huguette Hérard et Georges Philippe Duroseau

N.D.L.R. :
1) Cette rencontre a eu lieu à la représentation de la 

Rhénanie du Nord-Westphalie, à Bruxelles.
2) La Mission de Mckinsey Global Institute (MGI) est 

d’aider les meneurs dans les secteurs, commerciaux, publics et 
sociaux à développer une compréhension plus détaillée de l’évolution 
de l’économie globale et de présenter des données qui contribueront 
à prendre des décisions sur des thèmes importants de la gestion et 
la politique.

3) Cette Direction générale des entreprises et de l’industrie 
de la Commission européenne  a un site qui diffuse des informations 
sur l’ensemble des politiques, actions et initiatives communautaires 
destinées à promouvoir la croissance et le développement, en vue de 
renforcer la compétitivité des entreprises de l’UE.

4) En 2008 les pays émergents avaient assuré 98% de la 
hausse du produit intérieur brut mondial (Le Monde, 23 mai 2014)
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AJANDA KOMINOTÈ 
POU KOMINOTE AYISYEN 

NAN FLORID
 Se pa ni premye ni dènye fwa n’ap  tande òganizasyon 
rasin nan kominote ayisyen nan Miyami-an sanble manm 
kominote-a pou yo prepare yon ajanda kominotè. Gen 14 ane, 
òganizasyon SHAPE te eseye. Tou dènyèman òganizasyon 
AEDAP ak doktè Flore Latortue te pote grenn sèl pa-l  tou 
nan yon konvasyon ki te fèt nan otèl Marriott.  Dimanch 29 
Jen 2014,   se te gwo rasanbleman nan Little Haiti Cultural 
Center sou inisyativ Sant-la ki gen nan tèt li Madam Gepsie 

dwe devlope  pou ankouraje plis alyans fèt ant enstitisyon 
yo  pou penmèt gwoup yo kolabore pou benefis kominote-a. 
Ladann te gen :  Komisyonè Ronald Brisé, Marie Florence 
Bell, Maxo Sinal

Nan twazyèm panèl sou Pwoblèm Kritik yo  te gen 
jounalis Alex Sainsurin kòm majòjon ki te prezantre  Léonie  
Hermantin , Gérard Metellus ak majistra Lucie Tondreau. Panèl 
sa-a te plis chita sou relasyon dyaspora-a ak Ayiti. Gérard 
Métellus fè istwa dyaspora ayisyen-an ki diferan de dyaspora 
jwif yo. Li montre kouman politik espesyalman sou rejim  
kriminèl Duvalye yo lakòz gwo mouvman migrasyon ayisyen  
nan lòt peyi sou latè. 

Entèvansyon Lucie Tondreau-a te gen yon ti gou 
asowosi lè w’ap tande kijan ni dyaspora-an, ni Ayisyen k’ap 
viv an Ayiti yo te resevwa li ak ekip Vwa Pa-m an Ayiti. Yo 
t’ap fè demach pou Lachanm amande konstitisyon 87-la. Kòm 
konstitisyon-an anpeche Ayisyen nan dyaspora-a patisipe 
nan vi politik peyi yo.  Majistra-a di Ayisyen dyaspora yo 
move dèske si yo chanje konstitisyon ayisyen-an  y’ap pèdi 
pwoteksyon gouvennman meriken bay sitwayen li yo tankou 
lò gen dezas, tranblemann dtè, lagè, kidnaping…  Kanta pou 
Ayiti menmmenm ni Gérard Metellus ni Majistra Tondreau   
ni Léonie Hermantin dakò Ayisyen gen yon dan kon Ayisyen 
nan dyaspora-a paske yo di nou trayi...Nou pran  nasyonalite 
yon lòt peyi… Nou chich paske nou rich nou  pa voye ase… 
oubyen nou ap gonfle lestonmak nou paske se nou ki konnen, 
nou fò, lè nou rantre Ayiti, se travay yo n’al pran…Kidonk 
yo pa ka al chanje konstitisyon-an  pou y’al mete fwèt pou 
kale dèyè yo. Anfen… anpil koze pale ki te fè anpil moùn tris 
nan sal la paske lè ou gade byen, nou tout se Ayisyen… nan 
dyasopra n’ap  bourike pou nou kore  fanmi nou yo ak peyi-a. 
An Ayiti y’ap brase pou yo soti anba politisyen magouyè ki pa 
wè peyi, e ki ap travay pou pòch yo. Tankou Léonie Hermantin  
di: Ayisyen deyò ak Ayisyen anndan mèt ap babye men yo gen 
yon bagay ankomen, se : lanmou pou peyi yo,  Ayiti .

Dènye panèl la, se li ki te pi chofe.  Se te Grandèt 
ayisyen nan kozman politik nan Miyami-an ki te sou tab la. 
Yo t’ap bay eksperyans yo nan administrasyon politik nan 
peyi Etazini, bon travay yo fè, erè yo komèt epi konsèy pou 
jenn lidè k’ap monte yo. Se Jean Marc Villain ki te kaptenn 
Panèl sa-a e ki te gwo pwoblèm pou li te kenbe yo nan espas 
tan-an paske yo sitèlman  gen koze pou pale espesyalman 
divèjans ant demokrat ak repibliken ayisyen. Te gen 4 wòl 
modèl ki leve prestij lidèchip ayisyen-an-an se te : avoka, 
depite Philippe Brutus : premye majistra ayisyen nan vil 
North Miami : Josaphat Celestin : Majistra Philippe Derose 
premye Ayisyen-Ameriken eli nan yon pozisyon politik nan 
peyi Etazini . Katriyèm nan se te Yolly Robenson premye fanm 
ayisyen  depite pou eta Florid la.

Prezantasyon-an te plis sou reyalizasyon ansyen jeyan 
politik sa yo men malerezman yo pa te rive jwenn yon antant 
sou direksyon politik la prale kit se onivo lokal, kit se nan eta 
Florid. Pou kesyon kisa ki dwe fèt  pou pa pèdi momentum ane 
90 yo… pa gen okenn presizyon ki rive jwenn.
Obsèvasyon :
Nou bat Bravo pou Sant la. Kominote-a tann 14 ane pou prèske 
menm ekip la mete sou pye yon ajanda kominotè. Se vre  yè 
pa jodi,  se yon lòt epòk. Se yon lòt nesesite. De 1980 a 2014 
Kominote ayisyen-an  piti kou l’ ye reyalize yon bann bon 
bagay. Men tou gen anpil erè ki bezwen korije si nou vle kite 
yon kominote djanm pou nouvo jenerasyon-an. Sa nou remake  
gen anpil nouvo vizaj nan preparasyon ajanda kominotè-a. Anpi 
bèl ide modèn tou nèf ak jenn pwofesyonèl ayisyen.   Men 
eske yo rantre fon ase anndan nannan pwoblèm kominote-a. 
Eske ekip moun ki t’ap prezante yo viv vi kominote-a chak 
jou bon Dye mete pou konn sa yo bezwen pou chanje vi yo 
yo epi transfòme kominote-a.  NOu remake nou pa te wè poto 
mitan yo, moùn ki te bati kominote sa-a ak swè yo, ak san 
yo. Lidè kominotè yo  tankou….Jean Claude Exulien, Claude 
Charles, Roger Biambi, Dr Bobo, Pastè Jean, Veye Yo, Ringo 
Caillard, Dr. Poliard, Edeline Clermont, Maleine Bastien, 
Emeline Alexis, Jacques Despinosse, Andre Pierre, Claude 
Charles, Carmelot Monestime, Justin Manuel, Pè Bazen, ekip 
Pastè yo, Pè yo, pwofesè yo, jounalis yo, doktè yo. Jounalis 
yo … ki te ankadre kominote-a nan ane 80-90 yo. Reprezantan 
Òganizasyon ki te  aktif  e ki jounen jodi-a  disparèt san kite 
tras. Kote yo ? Nou konnen li difisil wi pou mete tout pyonye sa 
yo ansanm nan yon menm sal osnon  devan yon menm tab men 
n’ap mande èske oganizatè Ajanda kominotè-a ki sot reyalize 
yo travay pwofesyonèl nan Little Haiti Cultural Center-a pa te 
envite yo osnon se yo ki chwazi  pou yo pa reponn. 

Reyinyon-an gen anpil merit. Se yon lòt pa annavan 
pou yon amelyorasyon pwoblèm politik, kiltirèl e sosyal nan 
kominote-an. Tankou nou te mansyone Kominote-a se pa Little 
Haiti senpman. Se yon echantiyon se vre men li pa reflete tout 

pwobl`em Aysisyen nan Florid la. Yon jounen pa Ase pou poze 
powblèm kominote sa-a ki 3èm pi gran kominote nan Florid la.  
Pwoblèm yo pwès, yo konplike kon plot fil mele.  Dplòtonnen 
–an ap pran tan . Jwenn e Aplike solisyon yo pa p’ fasil …Men 
li bon pou nou chita pale yo olye pou nou chita  de bra kwaze.

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

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

Analiz Sou Liv 
Brase lide sou refòm nan 

Inivèsite Leta d Ayiti 
 « Fritz Deshommes »

Prezantasyon liv la
Brase lide sou refòm nan Inivèsite Leta d Ayiti se 

yon liv ki sòti nan mezon edisyon « Editions Cahiers 
Universitaires » anba plim Fritz Deshommes (FD), ki se 
Visrektè Inivèsite Leta a, nan mwa me 2014. Liv la gen 163 
paj. Akote paj remèsiman ak prezantasyon, paj konklizyon ak 
anèks, liv la gen 7 chapit kote otè a fikse pozisyon li sou sèten 
aspè nan deba k ap fèt sou refòm inivèsite a anndan inivèsite 
a menm.

 Kisa ki  nan liv la ?
Brase lide sou refòm nan Inivèsite Leta d Ayiti se yon 

liv ki bay pozisyon otè a sou sèten aspè nan deba k ap fèt sou 
refòm anndan inivèsite Leta a. Pi fò chapit yo se tèks otè a ekri 
nan sèten tounan nan deba yo. Pou gran piblik la, Inivèsite Leta 
a se manifestasyon ak grèv. Grèv pwofesè yo pou ogmantasyon 
salè nan mwa dawout-septanm 2013 la, akòz kesyon li mennen, 
parèt tankou yon moman ki byen tonbe pou Visrektè a ta fè 
gran piblik la konnen ki kalite braselide ki genyen nan deba k 
ap fèt sou refòm Inivèsite Leta a anndan Inivèsite a menmm.

 Premye chapit la « Demokrasi ak Refòm nan 
Inivèsite : Eksperyans Peyi d Ayiti », prezante yon (tèks) 
konferans otè a te fè pou yon gwoup etidyan nan nivo doktora 
nan peyi Ajantin, nan vil Parana. Tèks sa a montre plas inivèsite 
a nan batay pou konkèt demokratik yo epi pou pwoteksyon 
gany yo sosyete a rive rache anndan peyi a.

 Dezyèm chapit la « Lwa Òganik Inivèsite a : Yon 
zouti pou bonjan refòm », tèks sa a se yon refleksyon otè a te 
voye bay Manm Konsèy Inivèsite a sou preparasyon manman 
lwa inivèsite a. 

 Twazyèm chapit la se yon lòt kominikasyon otè a, 
kòm Visrektè, voye bay Konsèy Inivèsite a sou anons grèv sèten 
pwofesè nan inivèsite a te mete deyò nan mwa dawout 2013. 
Li enpòtan pou nou souliyen yon pasaj nan chapit sa a, poutèt 
li di : « Grèv kèk pwofesè Inivèsite Leta a anonse a pèmèt nou 
lonje dwèt sou kokenn pwoblèm direksyon ak fonksyònman 
enstitisyon nou an genyen, akòz sèten regleman ak jan nou 
aplike yo  » (Paj 45).

 Katriyèm chapit la se yon analiz kote otè a pran 
pozisyon kont yon pwopozisyon « Komisyon sou zafè plan 
karyè ak griy salè pou pwofesè »  ki mande se pwofesè ki gen 
doktora sèlman ki pou vin pwofesè tan plen  nan inivèsite a. 
Chapit senk la ak tout chapit sis la pral kontinye devlopman 
agiman kont pwopozisyon an. Chapit senk la pral chita sou 
enpòtans Grad Akademik pwofesè yo nan fòmasyon etidyan yo, 
epi, chapit sis la pral rete sou ki baz pou yo peye pwofesè yo.

 Chapit sèt la pral montre kouman peyi etranje yo poze 
pwoblèm doktora a pou pwofesè nan inivèsite yo. 

 
Kisa pou nou di sou liv la ?
 Li difisil pou nou jwenn pwofesyonèl ayisyen nan 

nivo sa a ki asepte sèvi ak yon lang tout popilasyon an ka 
konprann. Malgre estil la parèt nou senp pou kalite sijè l ap 
trete a, sa pa anpeche nou pèdi nan pakèt non « ògan » k ap 
defile devan nou nan direksyon inivèsite Leta a : Konsèy, 
Konsèy Inivèsite, Konsèy Egzekitif, Manm Konsèy, komisyon 
refòm, komisyon espesyal, administrasyon santral, Konsèy 
Administrasyon.

 Chapit twa a se yon chapit ki enpòtan anpil pou moun 
ki vle konprann difikilte Inivèsite Leta a ap travèse. Nan sans sa 
a, fonksyònman Inivèsite a pa depaman ak fonksyònman pifò 
regwoupman òganizasyon k ap miltipliye anndan sosyete a. 
Òganizasyon yo ap fè regwoupman pou yo ka vin pi fò. Men, 
ki sa nou konstate ? Delege yo met ansanm, yo fè yon nouvo 
òganizasyon, pi fèb pase kote yo sòti yo, epi regwoupman 
an tounen yon ekip moun ki san kontak, san rapò avèk 
òganizasyon yo reprezante yo.  « Jan delege yo pa konekte ak 
moun yo reprezante yo, kit nan pozisyon yo pran, kit nan jan 
yo pa fè enfòmasyon yo sikile » (paj 48). �Enfòmasyon sou 
brase lide osnon aktivite Konsèy la pa rive jwenn rès kominote 
inivèsite a kòmsadwa »  (paj 57). Pwofesè ak etidyan voye 
reprezantan nan Konsèy Inivèsite a, men sèl moun k ap swiv 
sa k ap fèt nan konsèy la se delege yo ankò. Nan kondisyon sa 
yo, se nòmal pou pwofesè yo pa konnen si chak fakilte gendwa 
deside sèvi ak resous ki disponib pou li nan fason li vle.

Metellus.  
Aktivite-a derape depi 8:00è dimaten rive jouk 7:00è 

nan aswè. Apre li fin swete bonvini, Direktè Sant-la Gepsie 
Metellus pase mikwo-a bay Sandy Dorsainvil, direktè Sant T 
Ayiti-a  pou eksplike piblik la kijan aktivite jounen-an pral 
dewoule. Pou koumnanse te gen de manman sesyon. 
Premye sesyon-an derape a 9:30AM. Li fini a 11:00-è. Yo 
divize asistans lan an plizyè  gwoup. Chak patisipan nan 
gwoup yo idantifye pwoblèm yo epi gade kisa ki ka fè pou 
pote solisyon. Majòjon-an ranmase tout rekòmandasyon yo, 
gwoupe yo epi chwazi 4 nan sa ki pi ijan yo  pou rapòte nan 
prezantasyon final la.

Tankou m’di  te gen 2 manman sesyon epi chak sesyon te 
divize an plizyè gwoup travay. Te gen gwoup sou: 

1. Edikasyon. ( majòjon: Dr.  Charlene Désir)
2. Timoùn, jenn moùn, fanm ak fanmiy yo: (majòjon: 

Mèt Shirley Plantin Pierre) 
3.  Atizay, kilti , Espò ak rekreyasyon ( Majòjon: Eveline 

Pierre direktè Haitian Heritage Museum
5. Pèsonaj ak grandèt yo (Majòjon: Dr. Guerda Nicholas 
, Daniel Calixte)
6. Kreye e pwoteje richès  (Majòjon: Schiller Jerome)

Dezyèm sesyon-an te kòmanse depi 11:00 AM rive pou 
12:30PM
Te gen ladann:

1. Politik : analize  prezans ayisyen sou echikye politik 
ameriken-an.  (majòjon: Sabrina Salomon)

2. Medya (etadsante medya ayisyen-an nan dyaspora-a 
ak Pierre Nazon Beaulière)

3. Ekonomi ak kreyasyon  travay ( majòjon : Beatrice 
Louissaint, Joann Milord)

4. Krim, delenkans, sekirite (Léonie Hermantin)

Pwoblèm Kritik yo
Apre yon kolason dan-mòde-lang kote asistans pase yon bon 
2è dtan ap manje alamizik, yo kontinye diskisyon sou pwoblèm 
kritik yo nan kominote-a  Te gen 2 panèl.  Nan pwemye-a 
ki te sou filantwopi ak majòjon  Gepsie Metellus,  gwoup 
sa-a te diskite nesesite  ak estrateji  pou ogmante, ankouraje 
patisipasyon  pwofesyonèl  yo ak manm kominote-a pou yo 
gen plis jenewozisite nan kore finansyèman oganizasyon 
kominotè yo. 
  Nan prezantasyon sa-a te gen : Ira Kurzban 
(Avoka),  Summer Hutcheson III, (veteran) , Mireille Louis-
Charles(Green Family Foundation)

Nan dezyèm panèl-la ; yo te diskite  sou estrateji ki 

AVIS... (... suite de la page 11)

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi Vingt-neuf Mai 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 à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution ; aux 
officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main à tous Commandants et autres 
officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Ainsi signé : MARLEINE BERNARD DELVA et JOSEPH PIERRE-LOUIS.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Le Greffier.

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

Public, accueille l’action du requérant  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 du sieur PIERRE ESTESY PROSPER d’avec son épouse née LUCNISE LOUIS JUSTE 
pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de 
transcrire 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 Phalente A. GERALD de ce Tribunal pour la signification relative 
à l’exécution de ce jugement. Compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon  CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire et 
publique du mercredi dix-neuf Mars deux mille quatorze, en présence de Me. PAUL WESLEY, 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  …………..
Me. FRANZER DORCELY
OFFICIER  D’ETAT CIVIL.-

“ Dispositif d’un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-
Prince en date du dix Janvier deux mille Treize”

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 Garry NESTOR d’avec son épouse née Thérèse 
VALLIERE pour injures graves et publiques. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existé entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 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 Clerbrun FAURE 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 déx Janvier deux mille treize, en présence de Me. Ronald Pierre, Substitut du Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Joseph Pierre Louis.

Il est ordonné à tous huissier 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 signée du juge et du greffier susdits.-
Ainsi signé : Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Joseph Pierre Louis, greffier.
Pour expédition conforme collationnée.
Me. Jean PRIMÉ, Avocat.
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En Bref... (... suite de la page 2)

Martelly au Panama
Lundi 1er juillet, le Président Michel Martelly, s’est rendu au Panama où il a été 
accueilli par des hommes d’affaires panaméens avec lesquels il a participé à un dîner 
et rencontré le nouveau Président élu du Panama, Juan Carlos Varela, sur des questions 
bilatérales. D’autre part, le Chef de l’État haïtien a rencontré son homologue taïwanais, 
Ma Ying-Jeou, sur l’état de la coopération Haïti-Taïwan. Le Président Martelly assistait 
le lendemain à l’investiture du Président Juan Carlos Varela.

Bientôt la ligne Sunrise Airways reliera Port-au-Prince à 
Kingston
La compagnie aérienne haïtienne Sunrise Airways, a annoncé qu’elle a été 
officiellement désignée par le Ministère haïtien des Affaires étrangères pour exploiter 
de nouveaux vols entre Port-au-Prince et Kingston (Jamaïque).
« Alors que nous avons encore quelques obstacles techniques et réglementaires à 
éliminer, cette désignation nous met dans une position de force pour lancer le service 
à Kingston dans les trois prochains mois » a déclaré Philippe Bayard, Président de 
Sunrise Airways, ajoutant « pour les voyageurs d’affaires ayant des intérêts dans les 
deux villes, ainsi que les voyageurs de loisirs désireux de découvrir la culture unique, 
les arts, restaurants et lieux de divertissement nocturne dans deux plus grandes capitales 
de la Caraïbe, ce nouveau service se révélera idéal ». La Sunrise déploiera ses ailes vers 
plusieurs autres régions des Caraïbes tout au long de l’année.
La date de lancement officiel, les horaires et tarifs pour les nouveaux vols entre Port-
au-Prince et Kingston, seront annoncés dans les prochaines semaines.
Sunrise Airways a déjà une première année de fonctionnement, ouvrant des routes 
nationales et internationales à partir de Port-au-Prince et du Cap Haïtien dans le cadre 
d’une stratégie globale pour relier les Caraïbes occidentales.

Recommandation de l’Expert Indépendant des Nations 
Unies pour les droits humains en Haïti
« Quatre ans après le séisme, il est temps de passer d’une approche principalement 
humanitaire à une approche de développement, » a déclaré vendredi l’expert 
indépendant des Nations Unies, Chaloka Beyani, en lançant un appel en faveur de la 
recherche de solutions durables pour les personnes déplacées internes et les couches 
vulnérables de la population en Haïti.
« Il est grand temps de donner la priorité à une ‘approche de développement’ », a 
observé le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées 
dans leur propre pays, au terme de sa mission d’une semaine en Haïti. « Une solution 
durable n’est trouvée que lorsque tous les besoins liés au déplacement cessent d’exister. 
Ceci implique une démarche complexe de développement à moyen et long terme pour 
toutes les personnes déplacées internes et pas seulement pour celles vivant dans des 
camps ou des sites. »
« La simple fermeture des camps ne signifie pas que des solutions durables pour les 
déplacés ont été trouvées », a souligné M. Beyani. « Bien que le nombre de déplacés 
ait baissé de 1,5 million de personnes après le séisme à environ 100,000 aujourd’hui, il 
reste beaucoup à faire. » 

Accord de don pour l’achat de 5.000 tonnes d’engrais
Dans le cadre de la coopération Haïti-Japon, le Ministère de l’Agriculture, des 
Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), a reçu, du 30 juin au 
4 juillet 2014, une mission de la « Japan International Cooperation System » (JICS), 
un Agent désigné par le Gouvernement japonais, en vue d’assurer la gestion de 
l’approvisionnement du don de 300 millions de yens (± 2,8 millions de dollars) destiné 
aux Agriculteurs défavorisés, signé, le 7 mai 2014 avec l’Agence Japonaise pour la 
Coopération Internationale (JICA). 
Cette mission, composée de M. Kyota Aoki, chef de projet et M.Kozu Muneyuki, 
expert de la JICA, visait à préparer avec le MARNDR, gestionnaire direct du don, le 
contrat de services, le dossier d’appel d’offres et l’autorisation de déboursement global. 
En ce sens, vendredi (4 juillet), l’ingénieur agronome, Pierre-Guy Lafontant, Directeur 
Général du Ministère de l’Agriculture, a paraphé le procès-verbal des rencontres avec 
le Chef de mission ainsi que les autres documents relatifs à ce don.
Ces fonds permettront au Ministère d’acheter 5,000 tonnes métriques d’engrais, 
destinés au programme de subvention des fertilisants, qui seront disponibles en Haïti, 
en mars 2015 au plus tard.


