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Ban Ki-moon prend la défense 
des Dominicains d’ascendance haïtienne

(MŒURS / p. 8)

ONU-HAITI : Quand 
le cholera devient prétexte 

à un show médiatique

Elections : peut-on gagner 
au ‘goal difference’ 

comme au Mondial ?

Le Sec. Gén. de l’ONU, Ban Ki-moon (à gauche), lors de la pose de la première pierre d’un projet de parc 
olympique avec le Président Martelly et le Premier ministre Lamothe ainsi que le Président du CIO ou Comité 

International Olympique, Mr. Thomas Bach, pour un coût de 20 millions de dollars (photo J.J. Augustin)

Les sénateurs Dieuseul Simon Desras (à gauche) et Steven Benoit parmi les plus vocaux au Parlement 
(photo Georges Dupé) (ELECTIONS / p. 4)

(ONU-HAITI / p. 5)

P O R T -
AU-PRINCE,  20 
Juillet – Le 18 juillet 
devait marquer une 
date dans la crise 
politico-électorale : 
l’installation des 4 
membres manquants 
du conseil électoral. 
Deux remplaçants en 
vertu de l’accord d’El 
Rancho (mars 2014). 
Et deux qui avaient 
refusé auparavant 
de participer à la 
prestation de serment 
parce que celle-ci ne 
se déroulait pas dans 
les normes, sans le 
consentement des 
trois pouvoirs, le 
législatif réservant 
son accord. 

Le président 
du Sénat, Dieuseul 
Simon Desras, est 
engagé dans une valse 
hésitation. Tantôt se 

(DENATIONALISATION / p. 7)

MEYER, 19 Juillet – Le Secrétaire général de 
l’ONU prend la défense des Dominicains d’ascendance 
haïtienne menacés d’apatridie - de se retrouver sans 

Parlement dominicain, le mercredi 16 juillet écoulé, Ban 
Ki-moon a trouvé des mots très corrects pour demander que 

nationalité à cause des préjugés anti-haïtiens d’une partie de 
la classe politique dominicaine actuellement au pouvoir.
 Prenant la parole devant les deux chambres du 

MONDIAL
L’Haïtien : 

aimer ou haïr 
ou aimer haïr ?

MIAMI, 15 
Juillet – Le Secrétaire 
général de l’Onu et les 
autorités haïtiennes 
sont sur la même 
longueur d’ondes, 
en même temps que 
chacun doit veiller à 
son propre agenda.
 P r e m i e r 
point de convergence : 
les élections. C’est 
l ’ accord  pa r fa i t . 
S e l o n  l a  n o t e 
officielle, lors de la 
conférence de presse 
au palais national, ‘le 
chef de l’Etat n’a pas 
manqué de rappeler 
les larges concessions 
politiques et toutes 
l e s  d é m a r c h e s 
qu’il a entreprises, 
n o t a m m e n t  l e 
d i a l o g u e  d ’ E l 
Rancho, en vue de 
faciliter la tenue des 

(GOUVERNEMENT / p. 8)

Haïti 
Le ‘Gouvènman’ 
tient ses assises 

à Miami

Président Martelly samedi à Miami: ‘Le roi danse’’

(CORRUPTION / p. 6)

CORRUPTION 
Peut-on juger 

Bernard Desgraff?

Bernard Degraff

JACMEL, 18 Juillet – Un titre fait la une : Bernard 
Desgraff en voie d’investigation pour corruption présumée.

Nous n’avons jamais rencontré ce monsieur, cependant 
nous n’en sommes pas moins étonnés de cette information. Et 
nous vous disons pourquoi. 

PORT-AU-PRINCE, 17 Juillet – Des clichés de notre 
photographe montrent comment les fans haïtiens célèbrent la 
coupe du monde de football. Cela fait penser que nous sommes 

MIAMI, 19 Juillet - Gouvènman an lakay ou est une 
sorte de journée portes ouvertes ou town-meeting, organisé par 
l’actuel gouvernement haïtien, et dont la 9ème édition vient de 
se tenir à Miami, dans les locaux du North Miami Senior High 
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L’UE encourage le dialogue entre Martelly et 
Medina
A l’initiative du président du Conseil européen, M. Herman Van Rompuy, les 
présidents  d’Haïti et de la République dominicaine, respectivement Michel 
Joseph Martelly et  Danilo Medina, se rencontreront, mardi, à Punta Cana en 
territoire  dominicain autour des accords bilatéraux entre les deux gouvernements.
M. Van Rompuy a fait cette annonce dans un communiqué publié, lors de sa première 
journée de visite en Haïti, où il a rencontré, entre autres, le président Michel Martelly.
La réunion, selon le diplomate européen, mettra en évidence la volonté commune de 
transformer les différences entre les deux pays et ce sera une occasion supplémentaire 
pour la “compréhension mutuelle et la coopération.”
Mr Van Rumpoy a rappelé que l’Union Européenne “est basée sur la coopération et 
l’intégration entre les pays voisins.” “C’est pourquoi nous ne pouvons qu’encourager 
Haïti et la République dominicaine à renforcer les liens qui les unissent », a-t-il dit.
A rappeler que le Président du conseil européen a effectué  une visite en Haïti du 18 au 
20 juillet, en vue de  renforcer les relations de coopération avec Haïti, notamment dans 
le cadre du processus de reconstruction.

Max Mathurin nommé président du Conseil 
électoral
Suite à l’installation lundi des 4 nouveaux conseillers au conseil électoral provisoire 
(CEP), les 9 membres ont décidé d’élire Max Mathurin comme nouveau président du 
CEP, a-t-on appris auprès du conseiller Néhémie Joseph.
Max Mathurin qui est le représentant du parlement au CEP, vient donc remplacer Me 
Fitzo Canton qui représente le pouvoir exécutif à la présidence du CEP.
Le bureau est composé de Jacqueline Patricia Chantale Raymond (Vice-présidente); 
Pierre Simon Georges (trésorier); et Applys Félix (secrétaire général). 
Ancien président du CEP de 2005 à 2007, Me Max Mathurin, désigné au Conseil 
électoral par le Parlement haïtien, s’est vanté d’avoir organisé (sic) de bonnes élections 
dans le pays en 2006 et promet de travailler en harmonie avec ses nouveaux collègues 
pour satisfaire les attentes de la population.
« Cette année, nous allons faire mieux en organisant des élections libres, 
démocratiques, honnêtes, inclusives… dans le pays », a promis Max Mathurin, qui 
s’est réjoui de son retour au Conseil électoral provisoire. HPN

CEP: 4 nouveaux membres prêtent serment
Quatre nouveaux conseillers électoraux, dont deux nommés par arrêté présidentiel 
le 14 juillet 2014, ont prêté serment vendredi à la Cour de cassation à Port-au-Prince 
(route de Frères).
Il s’agit de Yolette Mengual (nouvelle représentante du Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire), de Max Mathurin (nouveau représentant du Parlement), et de Léopold 
Berlanger et Néhémie Joseph, respectivement représentant du Conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire et du Parlement. Ces deux derniers avaient refusé de prêter 
serment récemment.
« Je jure d’appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale, et de 
m’acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme », ont 
répété, à tour de rôle, chacun d’eux, en présence des témoins dont les juges de la Cour.
Le Conseil électoral provisoire (CEP) – troisième institution électorale formée en vue 
d’organiser des élections depuis l’arrivé de Michel Joseph Martelly à la tête du pays en 
mai 2011 –, et qui fonctionnait depuis le 9 mai dernier avec sept membres sur neuf, est 
maintenant au complet.
Yolette Mengual remplace au CEP l’ancienne conseillère Marie Floréal Duclervil 
tandis que Max Mathurin, ancien président du Conseil électoral provisoire sous le 
gouvernement de transition de Gérard Latortue (2004-2006), remplace Marie Clunie 
Dumay Miracles, qui représentait le Parlement avec Pierre Simon Georges.
Léopold Berlanger, qui exigeait un CEP complet, et Néhémie Joseph, qui, lui, 
demandait au Sénat de confirmer sa présence, avaient tous deux refusé de prêter 
serment en mai dernier aux cotés de leurs collègues nommés par arrêté présidentiel en 
date du 6 mai.
Après leur prestation de serment, les nouveaux conseillers électoraux doivent être 
installés à leur poste le lundi 21 juillet au CEP. HPN

Inauguration d’un nouveau bâtiment pour loger la 
délégation de l’Union Européenne en profitant de 
la visite officielle de M. Herman Van Rompuy
Le Président haïtien Michel Martelly et le Président du Conseil européen Van Rompuy 
ont présidé cette inauguration.
« Ce bâtiment symbolise l’engagement à long terme de l’Union Européenne avec Haïti 
», a déclaré M. Rompuy.
« Nos relations ne résultent pas seulement d’un élan de solidarité suite à une 
catastrophe humanitaire, un accident dans la vie d’un peuple. Nos relations sont 
ancrées dans un passé riche, complexe, nos relations s’étendent vers l’avenir », a-t-il 
fait savoir.
Il rappelle que l’UE veut aider Haïti à réaliser « ses rêves de liberté, de développement, 
de  sécurité et justice auquel le peuple haïtien aspire ».
Pour sa part, le président Martelly  a déclaré que l’inauguration de ces nouveaux 
locaux est un pari sur l’avenir que le gouvernement  et l’UE poursuivent, dans le but de 
continuer le partenariat pour un développement durable.
Le président haïtien soutient qu’Haïti entretient d’excellentes relations d’amitié et 
de solidarité avec plusieurs Etats membres de l’UE. Selon lui, ces relations sortent 
renforcées avec la signature de la 4e convention de Lomé, le 15 décembre 1989.
Le Président Martelly dit se réjouir que les domaines prioritaires de l’UE en Haïti 
soient des secteurs structurants pour le développement de la nation, notamment 
le développement rural, la reforme de l’Administration publique, l’Education, les 
infrastructures et la sécurité alimentaire. 

20 Millions de dollars seraient nécessaires pour 
relocaliser les personnes vivant encore dans les 
camps
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et le Bureau de coordination 
des affaires humanitaires (OCHA) ont fait le point récemment lors d’une conférence de 
presse, sur la situation des camps de personnes déplacées suite au séisme de 2010 et le 
processus de retour des familles dans leur quartier.
Emmanuelle Deryce, responsable nationale des opération à l’OIM, a expliqué que 
47,000 familles sur 54,000 identifiées ont été relocalisées grâce au Programme de 
relocalisation de l’OIM, qui octroie une aide au relogement de 26,000 Gourdes à 
chaque famille. Elle a révélé que de mars à juin 2014, 71 sites dans lesquels vivaient 
encore des familles déplacées ont été fermés et qu’un plan de relocalisation était 

Le mythe du paradis 
insulaire
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Dans le contexte de la célébration 
de l’Année des petits États insulaires en 
développement (PEID), dont Hait fait 
partie, a eu lieu le 11 juillet dernier, à 
Bruxelles, un briefing organisé par le 
Centre technique de coopération agricole 
et rurale ACP-UE (CTA) (1) sur la situation 
économique de ces régions vulnérables. 
Deux panels ont réuni des experts sur le 
sujet provenant des institutions régionales 
et internationales, du secteur privé, des 
partenaires au développement et de la 
recherche pour évoquer les problèmes de 
ces États précaires et proposer quelques 
solutions appropriées.

« Les petites îles de l’Afrique, 
du Pacifique et des Caraïbes font face à 
un plus grand risque de marginalisation 
en raison de plusieurs  conséquences 
négatives combinées ». C’est de ce constat 
alarmant qu’est parti le CTA pour organiser 
ce briefing sur les problèmes de ces États 
insulaires dont les panels en feront état à 
grands traits.

Ouvrant la session, Mme Isalino 
Boto du CTA a dressé la liste des difficultés 
auxquelles ont confrontées les petites 
économies insulaires en développement 
avant d’introduire le premier panel qui est 
censé livrer des facteurs pour renforcer la 
résilience des PEID, notamment à travers 
le commerce et le développement de l’agro-
industrie. 

Le Secrétaire Général du Groupe 
ACP, Muhammad Mumuni, a exposé la 
situation difficile des ces petites îles qui 
subissent des chocs économiques et des 
désastres naturels plus souvent que d’autres 
États. Mais il ne voulait pas rester dans le 
pessimisme et a donné le ton. Il existerait 
de nouvelles opportunités avec les marchés 
« niches » au niveau local, régional et 
international. Il suffit que les politiques 
économiques soient appliquées et exécutées 
avec rigueur. Tout cela ne fonctionnera 
que si ces pays parviennent à se constituer 
un secteur privé mieux organisé et un 
partenariat  public-privé plus dynamique. 
A titre de conclusion, l’intervenant a réitéré 
la volonté du Groupe ACP de soutenir les 
PEID tout en souhaitant un renforcement du 
partenariat de ces pays avec les ACP. 

41% des États ACP sont des 
PEIDS, a relevé Dr. Len Ishmael, de 
l’Ambassade des États de la Caraïbe 
orientale. Derrière  « le mythe du paradis », 
il y a de vrais gens avec de vraies difficultés 
et qui ne savent à quel saint se vouer pour 
sortir de la récession et de la crise, a-t-il 
rappelé. Il n’est pas logique, s’agace-t-il plus 
loin, d’organiser des sommets pour discuter 
des PEID quand les résolutions ne sont pas 
sincèrement intégrées dans les accords de 
Bretton Woods et dans des organisations 
internationales, comme l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC). Comme 
solution, il propose qu’on intègre dans les 
politiques les aspects spécifiques de chacun 
de ces pays et de surmonter les obstacles 
là où ils se présentent. Car il y aurait un 
manque flagrant de cohérence entre ce que 
les organisations internationales présentent 
et les besoins de ces pays. Leurs agendas 
seraient des “rêves” qui ne correspondent 
pas aux intérêts concrets des PEID mais 
plutôt aux leurs seuls.

« Ne pas se croiser les bras »
Lino Briguglio, de l’Université 

de Malte, a soulevé un aspect de taille : la 

production locale n’est pas coordonnée avec 
les besoins de l’industrie. Ce serait l’un des 
grands problèmes des petites économies. 
« Trop souvent les hôtels et les restaurants 
importent des produits de l’extérieur que 
le pays est pourtant capable de produire », 
a-t-il noté. La solution préconisée est 
de porter les agriculteurs à produire ce 
dont l’industrie locale a besoin. Il a aussi 
mentionné le problème d’invisibilité et de 
surpopulation dont souffrent les PEID, ce 
qui n’est pas sans effets pervers. 

Pour  lu i ,  l a  vu lné rab i l i t é 
économique des PEID est due aussi à leur 
situation économique et géographique : 
une trop grande ouverture aux échanges 
commerciaux, une exportation non 
diversifiée, une dépendance aux importations 
stratégiques et cette fatalité à subir des 
désastres naturels. Aussi fait-il remarquer, 
non sans raison, que la résilience n’est pas 
donnée mais qu’elle est à construire. Pour 
ce faire, il a énuméré les facteurs permettant 
d’atteindre la résilience : une stabilité 
macro-économique forte, un marché 
flexible, une bonne gouvernance politique, 
un développement et une cohésion sociale. 

A cela, un membre du Secrétariat 
du Commonwealth, Stephen Février, a 
ajouté qu’il faut permettre aux PEID de 
participer aux dialogues et de s’assurer que 
les résultats des négociations connaissent un 
suivi. Pour lui aussi, la présence du secteur 
privé est indispensable dans ce processus. 
Un consultant, Randolph Cato, ajoute sur 
ce point qu’il ne faut pas se croiser les bras 
et se dire qu’on est petit mais qu’il faut 
utiliser toutes les ressources dont on dispose 
et de considérer toutes les opportunités 
disponibles. Les échanges commerciaux 
sont aussi, selon lui, très importants pour 
les PEID.

Edwin Laurent  (Consei l ler 
principal, Initiative des Caraïbes pour une 
économie verte) a clôturé en notant qu’en 
fin de compte le système économique 
agricole n’est pas créé en faveur des PEID 
et qu’un effort doit être mis en place par ces 
pays mêmes pour que leurs intérêts soient 
mieux défendus. 

Le directeur général du CTA, 
Michale Halu, a pour sa part exprimé sa 
volonté d’aider les PEID à atteindre la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. A cet 
effet, il propose deux solutions: la limitation 
de l’impact climatique et la réduction de la 
dépendance des PEID aux importations. 
Comme tous les intervenants, il croit dans 
le rôle du secteur privé qui doit, suggère-
t-il, être impliqué à fonds dans ces efforts. 
Même s’il reconnaît que ces États de la 
Caraïbe et du Pacifique en reconnaissent 
l’importance mais rien n’est en réalité fait 
pour le promouvoir véritablement. Il a aussi 
fait remarquer que les PEID ont aussi des 
difficultés à avoir des liens avec les centres 
de recherche et les forums de discussion sur 
l’agriculture tout en affirmant que le CTA 
travaille pour que les pays des Caraïbes y 
soient impliqués. 

«  A p p re n d re  d e s  s u c c è s 
commerciaux des ACP »

Perdro Enriquez (DG Devco) 
a noté que 3 milliards de dollars ont été 
accordés par l’Union Européenne aux 
PEID entre 2007-2013 (tous programmes 
confondus) mais souhaite toutefois un 
élargissement de la coopération  au sein 
de laquelle ces pays et les Européens 

en cours pour les 7,000 familles restantes. Fabien 
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L’ACTUALITE EN MARCHE

P-au-P, 16 juil. 2014 [AlterPresse] --- Le Conseil 
national des télécommunications (Conatel) annonce avoir 
demandé à la compagnie de téléphonie mobile Digicel de 
rétablir « sans délai » les services et applications internet 
suspendus par elle, dans un communiqué en date du 15 juillet 
2014.

La Digicel a rendu public sa décision de bloquer les 
applications Voice over IP (viber,Nimbuzz et tango) sur son 
réseau depuis le 20 juin.

Dans son communiqué, le Conatel dit comprendre la 
nécessité pour les opérateurs de protéger leurs investissements 
et de prévenir les fraudes.

Le Conatel rappelle cependant que son organe 
exécutif est le seul autorisé légalement à décider de suspendre 
ou supprimer des services et applications Internet.

Le blocage de certaines applications Internet a suscité 
beaucoup de réactions dont celle de l’Association haïtienne 
pour le développement des technologies de l’information et de 
la communication (Ahtic), qui s’est dit en quête d’une solution 
à ce nouveau problème.

D’un autre côté, deux citoyens, utilisateurs du réseau 

P-au-P, 17 juil. 2014 [AlterPresse] --- La compagnie 
de téléphonie mobile Digicel annonce avoir rétabli les 
applications VoIP bloquées sur son réseau depuis près d’un 
mois.

Le mercredi, 16 juillet, sur son compte Twitter, le 
directeur de la Digicel, Maarten Boute, a annoncé le déblocage 
de ces applications ‘à partir de minuit.’

Le Conatel dans un communiqué en date du 15 
juillet avait demandé le déblocage sans délai des applications, 
rappelant que seul son organe exécutif peut décider de 
suspendre ou supprimer des services et applications Internet.

Parallèlement, une action citoyenne impliquant une 
pétition qui a recueilli 2 mille signatures devait être déposé 
au parlement.

Télécommunications 
Rappel à l’ordre du Conatel à 

la Digicel sur le blocage des VoIP

La Digicel 
débloque les applications VolP

de la Digicel, ont pris la décision de lancer un mouvement de 
contestations, impliquant la distribution de tracts, une pétition 
visant 2 mille signatures pour être déposé au parlement.

Un dossier, contenant un argumentaire de la situation, 
a été acheminé à la direction générale de la Unigestion Holding 
S.A (ou Digicel) et au Conseil National des télécommunications 
(Conatel, organisme régulateur), a fait savoir Ralphson Pierre, 
l’un des initiateurs du mouvement.

Dans ce document est inséré un communiqué 
antérieur (décembre 2013) du Conatel qui contredit la nouvelle 
mesure de la compagnie Digicel.

« Les appels, ciblés par le Conatel dans le cadre de la 
lutte contre la fraude téléphonique, n’ont rien à voir avec les 
appels faits à travers les canaux, tels que VoIP (…) Le Conatel 
n’a nullement l’intention de bloquer ce type d’appels », lit-on 
dans un communiqué du Conatel daté du 20 décembre 2013.

Le PD de la Digicel en Haïti, Maarten Boute, estime 
à 6 millions de dollars américains la somme que perdrait 
la Digicel en laissant un libre accès à ces applications, qui 
permettent de communiquer gratuitement au moyen d’Internet. 

Maarten Boute estime à 6 millions de dollars 
américains la somme que perdrait la Digicel en laissant 
un libre accès à ces applications, permettant aux clients de 
communiquer gratuitement au moyen d’Internet. 

Grève
des juges

L’Association Nationale des Magistrats Haïtiens 
(ANAMAH) a confirmé vendredi la tenue de 3 journées de 
grève les 21, 22 et 23 juillet au niveau des 18 juridictions du 
pays. Par cet acte,  les magistrats entendent notamment exiger 
des autorités concernées le renouvellement du mandat arrivé à 
terme de plusieurs juges, a appris HPN du juge Durin Duret.

Cependant, Me Duret assurait que les juges restent 
ouverts à tout éventuel pourparler tout au long de ce week-end 
de la part du ministère de la justice et de la sécurité publique 
(MJSP) et du conseil supérieur du pouvoir judicaire (CSPJ), 
afin de trouver une issue au problème.

En ce qui a trait aux arriérés de salaire des juges, M. 
Duret a informé à HPN que le ministère des finances a déjà 
pris les dispositions nécessaires à cet effet.

Le numéro un de l’ANAMAH avait lancé un appel à la 
compréhension des dirigeants en leur demandant de se pencher 
sur le sort des juges qui sont à bout de patience.

Plus loin, l’ANAMAH voudrait demander au Conseil 
Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) de fournir le rapport 
de l’enquête qui a été menée par cette institution autour de la 
mort du juge Jean Serge Joseph.

A noter que l’ANAMAH avait déjà observé le 
lundi 14 juillet une grève d’avertissement autour des mêmes 
revendications.

Peu de temps après, le Ministère de la Justice et de 
la Sécurité Publique, de concert avec le Conseil Supérieur du 
Pouvoir Judiciaire (CSPJ), avaient procédé au renouvellement 
de mandats d’une vingtaine de juges à travers les différentes 
juridictions du pays.
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Elections : peut-on gagner 
au ‘goal difference’ comme au Mondial ?

membres, il sera plus difficile de contester les dispositions 
prises par ce dernier comme cela a été jusqu’à présent le cas.

Les deux choix du législatif, ceux issus de la période 
de contestation, ont bien prêté serment. Me Néhémy Joseph 
et Me Max Mathurin.

Que reste-t-il alors ?

prolongation - in extremis, on aurait procédé aux tirs au but. 
Et supposons que ceux-ci ne seraient point parvenus non plus 
à départager les deux belligérants, on en serait arrivé peut-être 
au ‘goal difference’, c’est-à-dire l’équipe qui a marqué le plus 
grand nombre de buts pendant la compétition.

Je ne sais lequel, n’étant pas un véritable 

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)
déclarant prêt à participer aux élections coûte que coûte. Tantôt 
contestant l’organisme électoral dans son essence même, au 
nom de l’article de la Constitution qui stipule que le conseil 
électoral provisoire (CEP) doit être constitué non par les trois 
pouvoirs uniquement (exécutif, législatif et judiciaire) mais 

Les fêtes nationales sont une trop rare opportunité pour les pouvoirs exécutif et législatif 
de faire preuve d’harmonie (photo Robenson Eugène/HENM)

avec la participation d’institutions de la 
société civile.  

Une guerre de tranchées 
…

Cependant l’accord d’El Rancho 
a tranché à ce niveau pour la solution des 
trois pouvoirs.

Alors commence une guerre de 
tranchées, longue et où tous les coups sont 
permis, où ce n’était plus une question 
d’institutions mais à présent de personnes.

Deux conseillers préalablement 
nommés (et agréés), Léopold Berlanger 
(judiciaire) et Néhémie Joseph (législatif), 
refusèrent de prêter serment exigeant un 
consensus entre les trois pouvoirs.

Installation alors d’un CEP à 7 
membres, au lieu de 9 comme l’exige la 
Constitution.

C’est la nouvelle ligne de combat 
de l’opposition. Des élections avec un 
CEP de 7 membres, c’est ridicule.

Prestation de serment du 
vendredi 18 juillet …

Avec un autre avantage pour 
l’opposition que l’accord d’El Rancho 

afficionado, je me souviens seulement 
que l’Allemagne a battu le Brésil 
(incroyable mais vrai !) par 7 buts à 1.

Eh bien c’est pareil, il nous 
semble, à partir de maintenant, entre 
nos deux belligérants autour de 
l’organisation des élections. 

Elections, rappelons-le, qui 
ont une importance capitale parce que 
devant renouveler les deux tiers du 
sénat, toute la chambre des députés, et 
toutes les communales et territoriales. 
C’est-à-dire un scrutin dont les 
résultats peuvent se projeter sur les 
dix prochaines années.  

La polit ique a ses 
raisons …

Rien ne dit que la contestation 
des sénateurs va prendre fin, ils ont eux 
aussi le bras long, étant donné que les 
plus importants partis politiques du 
pays se rangent dans la même position 
qu’eux, nous citons le RDNP, Fanmi 
Lavalas, Fusion, MOPOD et autres …

Et il y a aussi les acteurs qui 
ne paraissent pas sur la scène, dont les 
Républicains américains qui sont prêts 

à tout pour empêcher l’administration Obama de marquer des 
points. Or celle-ci appuie ouvertement le pouvoir actuel en 
Haïti.

Quoi qu’il en soit, au jeu de qui a fait le plus de 
concessions à l’autre (comme aime à le faire le président 
Michel Martelly), eh bien l’exécutif menace de l’emporter au 
‘goal difference.’

Ou comme en boxe : une victoire non par KO mais 
aux poings.

Mais voilà, et davantage aujourd’hui où la population 
haïtienne n’a pas vraiment grand chose à voir, la politique 
répond à d’autres raisons. 

Des raisons que même la raison ne connaît pas !

Marcus - Haïti en Marche, 20 juillet 2014

La réaction de principe d’un sénateur selon qui 
l’arrêté convoquant à l’investiture du vendredi 18 juillet 
aurait dû concerner les 9 membres du conseil électoral et non 
uniquement les 4.

Mais c’est ce qu’on appelle en droit une question 
subsidiaire et non la question préjudicielle. 

Une question de forme et non de fond.

Quid du ‘goal difference’ ? …
Ainsi voici à partir de cette semaine la crise politico-

électorale qui semble se présenter sous un format nous 
rappelant plutôt la finale de la coupe du monde de football qui 
vient d’avoir lieu au Brésil.

Si l’Allemagne n’avait pas marqué son but salvateur 
contre l’Argentine (1-0) en deuxième mi-temps de la 

n’est pas totalement épuisé.
Celui-ci stipule en effet que chacun des trois pouvoirs 

puisse changer, si tel est son vœu, l’un des trois membres qu’il 
avait précédemment nommés.

L’exécutif nomme alors Me Fritzo Canton, un avocat 
de l’ancien dictateur Jean Claude Duvalier.  

Me Canton est désigné par les autres membres du 
CEP en fonction comme président de l’organisme électoral. 
Une preuve s’il en était besoin que la majorité au sein du CEP 
en question est acquise au pouvoir Martelly-Lamothe.

Autre raison pour le législatif de s’accrocher à la 
dernière tranche de l’accord d’El Rancho - qu’il ne peut 
contester valablement d’avoir lui aussi endossé. 

Et il s’agit pour les deux pouvoirs législatif et 
judiciaire du remplacement d’1 de leurs trois représentants 
dans l’organisme électoral. 

Ce qui vient finalement de se concrétiser dans la 
prestation de serment, le vendredi 18 juillet écoulé, du nouveau 
choix du législatif, en la personne de l’ancien conseiller 
électoral Max Mathurin, et de celui du judiciaire, Mme Yolette 
Mengual.

Cette dernière a été reconnue comme une employée 
au Ministère à la Condition féminine, donc présumée fidèle 
à l’exécutif.

Mais le législatif ne saurait tout légiférer non plus.

Une question subsidiaire …
Aussitôt après la prestation de serment, le vendredi 

18 juillet écoulé, de ces 4 membres manquants  du conseil 
électoral, et enfin l’installation désormais d’un CEP à 9 

Le parti politique Fanmi Lavalas vient d’annoncer la 
candidature du Dr. Maryse Narcisse aux prochaines élections 
présidentielles en Haïti,, qui devraient se dérouler en 2015.

L’information a été annoncée dans un communiqué 
du parti qui affirme que ce choix a été fait avec l’accord de 
l’ex-président Jean-Bertrand Aristide.

Cette décision a été prise mardi (15 juillet) lors 
d’un rassemblement à Tabarre à la fondation Aristide pour la 
démocratie, en présence des délégués des dix coordinations 
départementales de l’Organisation politique Fanmi Lavalas, 
en concertation avec les Commissions de travail et le Comité 
exécutif,

Dr. Narcisse était membre du Cabinet Particulier 
du Président Jean-Bertrand Aristide, elle était en charge des 
questions sociales et des dossiers de santé publique.

Mais à l’annonce de cette nouvelle, des critiquent 
fusent de toutes parts. La décision est qualifiée ‘d’unilatérale et 
de non concertée’ par des militants de base du parti, ainsi que 
par des parlementaires membres de Fanmi Lavalas, »

« C’est avec beaucoup d’étonnement que les bases 
de Fanmi Lavalas ont reçu la nouvelle du choix de Maryse 
Narcisse comme la prochaine candidate lavalas aux élections 
présidentielles. Nous espérons que ce choix n’est pas définitif, 
d’ailleurs l’ex-sénateur Louis Gérald Gilles a clairement 
expliqué qu’il s’agit d’un choix de candidat à la candidature, 
donc rien n’est définitif pour le moment », a réagi le député 
Arnel Bélizaire, ex-membre de Fanmi Lavalas.

Interrogé par HPN, le parlementaire a expliqué que les 
bases du parti, qui ont toujours eu des divergences avec Maryse 
Narcisse depuis l2004, ne vont pas soutenir sa candidature.

« Tout le monde peut penser et dire ce qu’il veut. 
J’ai été à la Fondation du Dr Aristide à l’occasion du grand 
rassemblement du 15 juillet. Officiellement, je n’ai pas été 
informé du choix de Dr Narcisse comme candidate à la 
présidence de Fanmi Lavalas », a réagi, pour sa part, le sénateur 
Pierre Francky Exius.

Un autre sénateur lavalas contacté par HPN a refusé, 
lui, de réagir à cette décision. « Je ne veux pas intervenir sur ce 

Fanmi Lavalas choisit Maryse 
Narcisse comme candidate 

aux prochaines présidentielles

sujet pour le moment. J’observe quelque chose mais je pense 
que le choix du Dr Narcisse peut être […contesté] ».

D’autres militants, partisans et sympathisants lavalas, 
qui disent ignorer les critères du choix de Maryse Narcisse pour 
devenir candidate à la présidence de Fanmi Lavalas, pensent 
qu’il s’agit d’un test que les dirigeants du parti sont en train 
de faire pour sonder le terrain.

Cependant, plusieurs membres influents de 
l’organisation politique, Fanmi Lavalas, ont salué la 
désignation de la coordonnatrice du parti comme candidate à 
la présidentielle.

Officiellement, Fanmi Lavalas est le premier 
parti politique à divulguer publiquement son candidat à la 
présidentielle pour succéder à Michel Joseph Martelly qui, lui-
même, a déjà désigné, de manière voilée, le Premier ministre 
Laurent Salvador Lamothe pour lui succéder à la plus haute 
Magistrature de l’État.

D’une façon officieuse, le notaire Jean Henry Céant 
a également déclaré sa candidature au poste de président pour 
les prochaines compétitions électorales.

La candidate de Fanmi Lavalas, Maryse Narcisse, et le ministre 
des Sports, l’ex-colonel Himmler Rébu (photo J.J. Augustin)
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ONU-HAITI : Quand le cholera 
devient prétexte à un show médiatique

 Le Secrétaire général des Nations Unies n’a pas 
commenté … tout en se voulant rassurant ‘sur l’appui continu 
de l’ONU à la stabilisation en Haïti.’
 Les souhaits du chef de l’Etat haïtien, à ce niveau, 
sont donc restés dans l’air. Le Secrétaire général de l’ONU 
insistant plutôt pour que ‘les pouvoirs s’assoient ensemble en 
vue de retrouver la stabilité politique nécessaire.’ Autrement 

être que si les Nations Unies avaient noté une amélioration 
aussi importante, elles se seraient gardées de tout cet effort 
annoncé aujourd’hui.
 

Comme un pécheur qui doit faire pénitence 
…

Vu surtout la gêne manifeste chez le  Secrétaire 

(ONU-HAITI ... suite de la 1ère page)
élections, le 26 octobre prochain.’
 De son côté, l’agence HCNN (de Guyler Delva) titre : 
‘Ban Ki-moon presse les protagonistes haïtiens de délivrer des 
élections cruciales avant la fin de l’année.’
 Selon HCNN, le Secrétaire général de l’ONU a reconnu 

que sous votre leadership, nous allons atteindre une solution 
pour la tenue des élections en Octobre’ (prochain).
 Le Premier ministre Laurent Lamothe n’est pas 
beaucoup intervenu dans ce dossier des élections, qui reste 
donc en l’état actuel le domaine réservé du Chef de l’Etat.
 Cependant cette belle harmonie n’a pas ébranlé la 
résistance du camp opposé. Si elle n’a même produit l’effet 
contraire.
 

Desras s’en prend à l’ONU …
Le président du Sénat, Dieuseul Simon Desras, 

appelle le conseil électoral provisoire (CEP) à cesser toute 
activité. Et il interpelle l’ONU qu’il accuse de ‘complicité’ 
avec le pouvoir haïtien pour avoir gardé le silence alors que 
ces élections législatives auraient dû être tenues depuis déjà 
trois ans.  
 Alors que les parlementaires de l’opposition 
continuent de réclamer un conseil électoral au complet - tandis 
que l’actuel ne compte que 7 membres sur 9, le président de 
l’Assemblée nationale accuse la communauté internationale de 
tolérer de la part du pouvoir une série de dérives, et que ce sont 
celles-ci qui au contraire compromettent l’avenir démocratique 
du pays.
 Notant en passant que les partis politiques les plus 
reconnus n’ont toujours pas décidé de prendre part au processus 
électoral. Ce sont MOPOD, Fusion, RDNP, Fanmi Lavalas etc.
 Ainsi, la visite du Secrétaire général de l’ONU n’a pas 
réussi à débloquer la situation au niveau de la crise politico-
électorale. On ne sait d’ailleurs même pas si c’était dans son 
intention.
 

Martelly : Les Forces armées d’Haïti pour 
succéder à la Minustah …

Deuxième important sujet évoqué : l’avenir de la 
mission onusienne de maintien de la paix en Haïti ou Minustah.
 Ici le plus sur la balle aura été le Président Martelly. 
Il en a profité pour exprimer sa position personnelle sur le 
dossier du retrait de la Minustah. Selon le communiqué de la 
Présidence, Michel Martelly souhaite ‘que l’option privilégiée 
pour la suite de l’engagement de l’ONU en Haïti, tienne compte 
des besoins réels de sécurité dans la mise en œuvre du Plan 
de Consolidation de la Minustah. (Le Président) a insisté sur 
l’implication directe des institutions haïtiennes dans la mise 
en oeuvre des programmes et projets du système de l’ONU en 
Haïti.’
 L’on reconnaît à travers ces mots l’un des dadas de 
Michel Martelly : la remise sur pied des Forces armées d’Haïti 
- abolies pour violations des droits de l’homme en 1995, 
parallèlement avec le retrait de la force onusienne. Ce que 
le Président qualifie de ‘retrait ordonné’ et avec ‘implication 
directe des institutions haïtiennes.’

mettre fin à l’épidémie aussi rapidement que possible.’
 En 2012, rappelle le New York Times, Ban Ki-moon 
avait déjà annoncé une initiative de 2.2 milliards de dollars pour 
aider à éradiquer le choléra dans toute l’île. Mais il semble que 
le programme n’ait pas attiré beaucoup de contributeurs.
 Au fond (et à lire entre les lignes), l’actuelle 
démonstration serait moins motivée par l’imminence d’une 
campagne d’assainissement comme annoncé, que par la 
pression mise sur le Secrétaire général par les poursuites 
judiciaires, au nombre de trois, dont la dernière introduite 
cette année au nom de 1.500 Haïtiens demandant des comptes 
aux Nations Unies que des experts internationaux considèrent 
comme ayant introduit la maladie en Haïti par le truchement 
involontaire de casques bleus venus du Népal.
 

De beaux discours ! …
L’ONU refuse d’admettre ce diagnostic et Ban Ki-

moon avait rejeté une première action en justice au nom de 
l’’immunité diplomatique.’
 Cette fois-ci le Secrétaire général n’a pas davantage 
accepté la responsabilité de l’organisation, choisissant de 
prendre la tangente : il reconnaît une ‘responsabilité morale’, 
sa démarche est pour lui comme ‘un pèlerinage nécessaire’, 
l’ONU prend l’engagement de mettre fin à l’épidémie ‘aussi 
rapidement que possible.’ Ce que les avocats des victimes du 
cholera considèrent comme simplement de beaux discours ! 
 Eux qui devraient être les vraies vedettes du jour. 
Ces avocats qui récemment ont franchi le cordon de sécurité 
du Secrétaire général de l’ONU pour tenter de lui remettre en 
mains propres la dernière assignation au nom des victimes du 
choléra en Haïti, soit environ 8.000 morts (en moins de 4 ans) 
et plus de 700.000 infectés.
 Pour Me Stanley N. Alpert, le discours du Secrétaire 
général de l’ONU est dénué de tout sens de ‘responsabilité’ du 
fait que c’est l’ONU qui a introduit le cholera en Haïti (d’où 
la maladie avait été absente pendant plus de 100 ans) et elle 
aurait dû faire déjà le maximum pour la faire disparaître.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

dit aucune certitude que c’est Haïti qui décidera de la formule 
de remplacement de la Minustah !
 

Cholera ou le show Ban-Lamothe …
Et on en arrive à la vraie raison de la visite du 

Secrétaire général de l’ONU : le cholera.
 De fait, à peine descendu de l’avion que Ban Ki-
moon s’envolait, en compagnie du Premier ministre Laurent 
Lamothe, vers le Plateau central (ou Département du Centre), 
visite symbolique parce que c’est à cet endroit qu’a éclaté 
l’épidémie de cholera en octobre 2010.

Bilan à ce jour : plus de 8.000 morts. 
 A partir d’ici tout prend une autre dimension, chacun 
essayant de tirer, comme on dit, la couverture à soi. A soi-
même. Chacun essayant de se positionner, chacun réclamant 
pour soi le patronage, le bénéfice de cette dite campagne 
d’assainissement pour l’éradication du cholera en Haïti.
 Dans cette course aux oscars, Michel Martelly est 
celui qui aura apparu le plus modeste. ‘Tout en comptant sur 
l’engagement moral des Nations Unies et leur accompagnement 
à trouver les fonds nécessaires à l’éradication du cholera en 
Haïti, (le Président) veut rassurer la population sur son total 
engagement’ (etc).
 Y a-t-il eu une sorte de division du travail afin de 
laisser le cholera comme domaine réservé à son tour au 
Premier ministre ? Ou bien ce dernier qui est entouré de scribes 
beaucoup plus agressifs : 
 ‘Le Premier ministre haïtien, Laurent Lamothe, 
et le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon ont lancé 
aujourd’hui une nouvelle initiative, visant à fournir des services 
d’eau et d’assainissement à plus de trois millions d’Haïtiens, 
dans les cinq années à venir, une « Campagne d’Assainissement 
Total. »
 ‘Tant que tous les foyers n’auront pas accès à l’eau 
potable et à des structures d’assainissement, le choléra et 
d’autres maladies hydriques resteront une menace potentielle 
pour des familles vulnérables à travers le pays. Nous comptons 

Conférence de presse commune Michel Martelly et Ban Ki-moon (photo de courtoisie)

‘le ferme engagement 
du président Michel 
Martelly à organiser 
des élections inclusives 
avant la fin de l’année, 
mais (en même temps) 
il a appelé tous les 
acteurs haïtiens à jouer 
leur partition en vue 
d’atteindre cet objectif 
qui doit déterminer 
l’avenir du pays …’.
 Il a exprimé 
s e s  i n q u i é t u d e s 
concernant les relations 
difficiles existant entre 
les branches Exécutive 
et Législative …
 M a i s  p o u r 
ajouter à l’adresse du 
prés ident  Martel ly 
(nous citons toujours 
HCNN) :  ‘Je vous 
remercie Monsieur le 
Président pour votre 
ferme engagement à 
tenir les élections en 
Octobre (…). Je sens 

général de l’ONU. Au 
New York Times, il a 
confié qu’il se sentait 
accomplir comme un 
pèlerinage (‘necessary 
pilgrimage’), comme 
quelqu’un qui a quelque 
chose à se reprocher, 
comme un pécheur 
devant faire pénitence. 
Disant qu’il sait que 
l’épidémie ‘a causé 
beaucoup de colère et de 
peine en Haïti et qu’elle 
continue d’affecter un 
nombre inacceptable 
de gens.’
 A u  m o i n s 
cela ne sonne pas aussi 
victorieux que chez les 
speachwriters du PM !
 ‘ C o m m e 
Secré ta i re  généra l 
de l’ONU, je veux 
v o u s  a s s u r e r  q u e 
les Nations Unies et 
leurs partenaires sont 
fermement engagés à 

sur l’engagement des Nations Unies 
et des partenaires internationaux 
pour que cela se réalise’ a soutenu 
le Premier ministre.
 P lus  lo in  :  ‘Les  s ix 
premiers mois de l’année 2014 
ont vu une (baisse) significative 
du cholera avec une réduction de 
74% de cas par rapport à la même 
période l’année dernière. Les taux 
de mortalité et d’incidence sont 
les plus bas depuis le début de 
l’épidémie.’
 Vous me direz que peut-
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CORRUPTION 
Peut-on juger Desgraff?

(JUSTICE ... \ P. 14)

Un héritage de Papa Doc …
Qu’est-ce que l’ONA ? Au dehors, institution sociale 

de la plus haute importance. Elle recouvre et administre une 
cotisation récoltée chaque mois à moitié sur le salaire des 
ouvriers et des employés publics, l’autre moitié fournie par 
l’entreprise. Cela doit garantir une pension-vieillesse. Aussi dit-
on souvent Office national d’assurance vieillesse. La banque 
de crédits ONA peut aussi servir à dépanner un assuré qui se 

faire.

Un procès pour la galerie ? …
Le monsieur Bernard Desgraff en question a été 

renvoyé récemment après plusieurs semaines de protestation de 
la part d’employés de l’institution l’accusant déjà eux-mêmes 
de corruption.

Puis la nouvelle est tombée la semaine dernière : 

Qu’est-ce qu’un directeur général de l’ONA (Office 
national d’assurances) sinon un fidèle du régime en place ?

Comment saurait-il être jugé sous le même régime, 
étant donné que la règle est de servir avant tout ceux à qui vous 
devez votre position. Elémentaire mon cher Watson !

Le DG de l’ONA n’est pas un fonctionnaire sorti des 
rangs, c’est toujours un homme du sérail. Un fidèle serviteur. 

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

L’ex-directeur général de l’ONA, Bernard Degraff, sur lequel pèsent des accusations présumées de corruption

dans l’attribution des terres de l’Etat.
Mais la vraie raison est que l’on ne peut juger un 

directeur de l’Office national d’assurances sans que cela ne 
soit aussi un procès du régime qui l’avait nommé à son poste.

Le patron de l’ONA dispose de capitaux importants et 
normal qu’il serve d’abord le pouvoir en place et ses protégés.

Donc un procès en corruption remonterait 
automatiquement à ces derniers.

affaire Desgraff finirait comme l’affaire Brandt, le jeune fils 
de famille soupçonné de diriger un réseau de kidnappeurs et 
qui est incarcéré depuis deux années ni vu ni connu.

Ce n’est pas que le pouvoir actuel soit plus lié à 
la criminalité c’est la criminalité qui fait davantage corps 
aujourd’hui avec le pouvoir. Le pouvoir prend des airs de 
mafia (tout pour nous, rien pour les autres !), la mafia tout 
naturellement se sent davantage dans son assiette.

Haïti en Marche, 18 Juillet 2014

trouve dans le besoin. 
L’institution a été créée dans les années 1960 par Papa 

Doc à un moment où celui-ci faisait face probablement à une 
grave pénurie de fonds.

Cela suffit pour vous mettre la puce à l’oreille. L’ONA 
a été ce qu’on appelle une vache à lait pour les gouvernements 
haïtiens successifs, dont les protégés s’arrangent pour obtenir 
des prêts souvent pharamineux sans garantie qu’ils pourront 
jamais les rembourser. Ou qu’ils seront même obligés de le 

Il en est de Bernard Degraff comme de 
tous ses prédécesseurs, que cela soit dit 
tout de suite.

M a i n t e n a n t  r e t o u r  à 
l’information. Le patron de l’ULCC 
(Unité de lutte contre la corruption) a 
écrit au commissaire du gouvernement de 
Port-au-Prince parce que l’investigation 
conduite par cette entité de l’Etat 
mais supposée hors de toute influence 
politique, a rassemblé suffisamment 
d’ indices  qui  permet t ra ient  de 
poursuivre l’ex-directeur général de 
l’ONA, Mr Bernard Desgraff, pour 
corruption commise dans l’exercice de 
ses fonctions.

 
Depuis Nord Alexis …
Ce serait une première car des 

jugements pour corruption, de manière 
authentique, il n’y en a jamais eu en 
Haïti depuis ? Depuis le président Nord 
Alexis (1904), il y a plus d’un siècle. Le 
procès dit de la Consolidation. 

Normal une telle prudence. Le 
fondateur de la Nation, l’Empereur Jean 
Jacques Dessalines, a été assassiné en 
1806 pour s’être opposé à la corruption 

Bernard Desgraff en voie d’investigation 
pour corruption présumée sur demande 
de l’Unité de lutte contre la corruption 
référant le cas au Parquet de Port-au-
Prince.

Eh bien, pour toutes les raisons 
susmentionnées on ne voit pas un tel 
jugement possible.

Ni aujourd’hui, ni hier, ni 
demain. Etant donné que les premiers 
servis sont toujours les préférés du 
régime en place, Mr Desgraff entrainerait 
trop de monde (encore au pouvoir) dans 
sa chute.

A moins que cela soit un procès 
pour la galerie. Histoire d’illustrer les 
nombreuses promesses faites par le 
gouvernement dans la lutte contre la 
corruption.

L’affaire Brandt …
Mais même s’il devait servir 

de bouc émissaire qu’il faudrait que cela 
soit avec son assentiment. Accepter de 
se passer soi-même la corde au cou. Ce 
genre de ‘patriotisme’ ne court plus les 
rues de nos jours.

Il est plus certain qu’une 

T o u t  a 
commencé après le 
tremblement de terre 
du 12 Janvier 2010 
qui a ravagé Haïti, 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
la capitale, Port-au-
Prince .

Mais ceux qui 
aiment leur pays n’ont 
pas baissé les bras. Au 
contraire, ils ont décidé 
d’unir leurs forces pour 
tenter de relever ce qui 
pouvait encore l’être 
et reconstruire à partir 
de zéro ce qui méritait 
de l’être.

P a r m i  c e s 
institutions détruites, 
l’Université d’état 
d ’ H a ï t i  d o n t  l e s 
diverses facultés ont été 
démolies, démantelées 
et qui nécessitaient une 
totale reprise en main. 

C’est  a insi 
que le  recteur de 
l’Université d’Haïti 
, le Dr. Jean Henry 
Vernet, lança un appel 
à ceux de la diaspora, 
à  ces  p rofesseurs 
d’origine haïtienne qui 
ont utilisé leurs savoir, 
leurs connaissances à 
la formation de jeunes, 
haït iens et  autres, 
vivant hors de leur 
pays. 

Le Dr. Sylvan 
Jolibois, Jr., Professeur 
Associé de Génie Civil 
et de l’Environnement a 
la Florida International 
University (FIU) est du 
nombre. 

Il a répondu 

oui à l’appel adressé le 18 Juillet 2011 par le recteur de 
l’Université d’Etat d’Haïti de venir  aider à la remise sur pied 
de l’Université d’Etat d’Haïti. 

La lettre du recteur Jean Henry Vernet était adressée 
au Président de la FIU, Mark Rosenberg, à qui il demanda 
l’autorisation de contribuer au relèvement de l’Université 
d’Haïti en permettant au Dr. Jolibois, Jr., entre autres, de rentrer 
en Haïti pour aider à la réorganisation et à la reconstruction des 
programmes académiques de la Faculté des Sciences, détruite 
par le tremblement de terre de Janvier 2010. 

Cependant le Président Mark Rosenberg décida de ne 
pas donner suite à la requête du recteur Henry. 

De son côté, le Dr. Sylvan Jolibois, Jr. ne se laissa pas 
décourager et le 29 Aout 2011, il adressa une lettre formelle 
dans laquelle il informait ses supérieurs hiérarchiques, qu’il 
dédiait une période de 8 à 10 semaines de l’année académique, 
pour aller prêter ses services en Haïti. Le Prévôt, Douglas 
Wartzok, Vice Président, Affaires Académiques, dans un 
courrier électronique qualifia d’inacceptable ce plan d’aide 
proposé par le Dr. Jolibois, Jr. Ce plan était en effet parfaitement 
acceptable et légal d’après les règles académiques de l’ 
université.

En Janvier 2012, le Dr. Jolibois, Jr., remplit un des 
formulaires de demande sabbatique pour l’année académique 
2012-2013. Il n’est pas le seul à avoir adressé cette requête. 
Mais parmi les 15 appliquants, il est le seul d’origine haïtienne 
et le seul noir. Mais bien qu’il ait été classé 4ème d’une liste 
de 15 qui sollicitaient de bénéficier d’un semestre de congé 
sabbatique, avec octroi de salaire complet, la demande du Dr. 
Jolibois, Jr. a été rejetée sous prétexte que cela n’apporterait 
absolument rien à l’Université Internationale de la Floride, qui 
donc n’en bénéficierait pas. (correspondance du 28 Mars 2012)

Le Dr. Jolibois, Jr. décida de contester ce refus (qu’il 
soupçonna d’être teinté de discrimination raciale et ethnique) 
et il formula une plainte devant le Programme : FIU Equal 
Opportunity  (EOP), et devant le bureau federal du Equal 
Employment Opportunity Commission (EEOC), objectant qu’il 
n’y a aucune raison justifiant un tel refus. Mais son attitude est 
qualifiée d’insubordination par le EOP, qui ne trouve aucune 
base justifiant cette plainte.  Dr. Jolibois, Jr. est aussi accusé de 
‘tenir son superviseur en otage’. Quant au rapport du EEOC, il 
ne prend pas position et se contente de rappeler que la décision 
de la FIU peut être contestée devant la Justice. 

C’est ainsi qu’en Juillet 2013, Anthony F. Sanchez, 
avocat au barreau de la Floride et spécialiste en matière 
d’emploi, représentant le Dr. Jolibois, Jr., adressa une 

Justice pour le Dr. 
Sylvan Jolibois, Jr. !
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Ban Ki-moon prend la défense 
des Dominicains d’ascendance haïtienne

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

( ... suite de la page 2)

les victimes de l’arrêt (168-13) de la Cour constitutionnelle 
dominicaine soient rétablis dans leur droit à la nationalité du 
pays où ils ont pris naissance et qu’ils ont toujours considéré 
comme leur.
 Appelant les parlementaires à trouver une ‘solution 
humanitaire’, dans un contexte où cette question soulève 

(Minustah) sont accusés d’avoir introduit le terrible mal dans 
un pays où il avait disparu depuis au moins 100 ans.

Santo Domingo est-il menacé pour 
autant ? …

Le message du Secrétaire général tire son importance 
qu’il est prononcé par le numéro 1 des Nations Unies. Et 
donc, en principe, au nom de tous les pays membres de cette 
organisation.   

Si Santo Domingo décidait de faire la sourde oreille, 
cela le mettrait-il automatiquement au ban des Nations ?

La question est d’autant plus importante que d’autres 
(et non des moindres) s’exprimant (récemment) sur le même 
sujet n’ont eu que des félicitations pour le président dominicain 
Danilo Medina.

En effet le président Medina a promulgué le mois 
dernier une loi qui recommande de reconsidérer tous les cas de 
Dominicains d’ascendance étrangère frappés par l’arrêt 168-
13, et qu’on estime à plus de deux cent mille ; cependant une 
analyse plus pointue montre que la majorité des descendants 
d’Haïtiens concernés seraient rejetés de la citoyenneté 
dominicaine malgré la loi Medina.

Or le Secrétaire d’Etat américain John Kerry, en visite 
à Santo Domingo, en a félicité le président dominicain.

Mais, que disons-nous, le président haïtien Michel 
Joseph Martelly, lui aussi, a fait de même.

On ne peut être plus royaliste que le roi, doivent 
penser les officiels dominicains.

Retour au temps de la Guerre froide ! …
La République dominicaine a donc plein de motifs 

pour ne pas craindre de tomber sous le statut de Etat hors-la-loi.
D’ailleurs aujourd’hui c’est courant de commettre 

des actes jugés quasi génocidaires, sans encourir la foudre des 
grandes puissances.

Il suffit de se trouver du bon côté de la barricade.
Oui, comme au temps de la Guerre froide !
Israël envahit la bande de Gaza à la poursuite de ses 

ennemis du Hamas. Le bilan s’élève à plus de 400 morts, où la 
population civile, c’est-à-dire de simples citoyens sans aucun 

rapport avec l’organisation terroriste, compte pour les trois 
quarts, et où près de la moitié des victimes sont des enfants.

Les grandes puissances sont partagées entre une 
certaine gêne comme les Etats-Unis ou l’appui inconditionnel 
à Israël, comme le gouvernement canadien.

Samedi la police française a chargé à Paris des 
manifestants dénonçant le sort fait au peuple de Gaza.

gouvernable alors que ce serait plus juste de dire ‘entité 
chaotique non raisonnable’ !

Oui, nous voici donc revenus au temps de la Guerre 
froide, entre l’ouest capitaliste et l’est communiste.

Lorsque Nixon-Kissinger passe l’éponge sur les pires 
exactions de Papa Doc, ou de Pinochet, ou du général X du 
Pakistan parce que étant des alliés dans la lutte idéologique 

le président Obama a déporté vers leur point de départ des 
centaines d’enfants, qui fuyant la violence faisant rage dans 
certains pays d’Amérique centrale, ont cherché refuge en 
traversant la frontière avec les Etats-Unis.

En même temps qu’on ne doit pas s’étonner que les 
mêmes Américains considèrent que l’Italie devrait accepter les 
milliers de réfugiés qui lui arrivent des pays d’Afrique du Nord 
(dévorés par la guerre civile) et de l’Afrique sub-saharienne 
par la misère et le chômage. 

Bel exemple du chacun pour soi !

Haïti en Marche, 19 Juillet 2014 

‘Entité chaotique non raisonnable’ …
Gaza est une bande côtière soi-disant libérée de 

l’occupation israélienne mais aussi bien que le Hamas s’y 
dissimule pour balancer des roquettes sur l’Etat hébreu, l’armée 
israélienne n’utilise pas moins la population gazaouie comme 
chair à canon pour poursuivre les militants du Hamas.

Qui oserait dire que Israël est un Etat voyou ?
Comme hier l’Iran des ayatollah, l’Irak de Saddam 

Hussein, ou la Syrie de Assad. Ou, toutes proportions gardées, 
Haïti sous Jean-Bertrand Aristide (2001-2004). Haïti, classée 
aux côtés de l’Afghanistan, comme entité chaotique non 

Une manifestation de Dominicains d’ascendance étrangère menacés de perdre leur nationalité

Tanks israéliens déboulant sur la Bande de Gaza

pourraient travailler ensemble de manière plus étroite.
Un représentant d’Haïti, Talot Bertrand, ingénieur 

agronome spécialiste en éducation relative à l’environnement, 
qui représentait le PROMODODEV Haïti, a posé une question 
sur la possibilité de créer des accords entre les grands pays et les 
petits États pour que les agriculteurs aient accès aux marchés. 
Février a répondu que les agriculteurs haïtiens peuvent accéder 
au marché à travers le CARICOM. Mais pas de manière isolée. 
Il faut un mélange d’acteurs. Par exemple celui de prendre 
à bras le corps les problèmes macroéconomiques, tels que 
l’amélioration du transport maritime et terrestre et la réduction 
des coûts de transports. 

Avant d’entamer le second panel intitulé « Apprendre 
du succès des commerces agricoles dans les pays ACP », 
Escipion Oliveira a voulu définir l’organisation qu’il 
représente, le CARIBEX. Son but est promouvoir les échanges 
commerciaux, aider à l’amélioration du climat commercial, 
collaborer étroitement avec l’Union Européenne. Oliveira 
a même rappelé les missions commerciales qu’organise 
régulièrement le CARIBEX en Europe, citant notamment la 
dernière en date réalisée avec des producteurs de cacao haïtien 
qu’il avait amenés en France et en Belgique afin qu’ils puissent 

voir la chaîne de production et connaître les acheteurs. 
Abordant les problèmes qu’affrontent les Caraïbes, 

il a cité entre autres : une croissance lente et une balance 
commerciale déficitaire. Les pays de la Caraïbe ont des 
économies qui sont en transition, qui sont passées d’économies 
agricoles à des économies basées sur le service. Haïti et 
la Guyane seraient les deux pays dans les Caraïbes où 
l’agriculture est jusqu’à présent très importante. 

Il a conclu son intervention en faisant ressortir 
l’importance et la dépendance de l’industrie agricole à 
l’industrie touristique. Il estime que ces deux secteurs doivent 
être coordonnés car ils sont inséparables. 

Mme Shadel Nyack, directrice générale de Compton, 
estime pour sa part que les îles de la Caraïbe ne pourront 
jamais entrer en compétition avec les grands pays par rapport 
au volume de production. Comme l’heure était à l’optimisme, 
elle juge que ce n’est pas nécessairement un désavantage car 
ils peuvent mettre l’accent sur la qualité, le prix et l’exclusivité 
de leurs produits pour qu’elles soient compétitifs. 

Huguette Hérard et Georges Philippe Duroseau
N.D.L.R. : 1) Ce 37ème briefing a été organisé en 

collaboration avec la Commission européenne, le Secrétariat du 
Groupe Afrique-Caraibes-Pacifique (ACP) et CONCORD

Le mythe du paradis insulaire

beaucoup d’émotion dans la république 
voisine, le numéro 1 des Nations Unies 
reconnaît que ‘ce ne sera pas facile. Cela 
requiert un compromis et des consultations 
difficiles. Je fais appel à votre compassion 
comme êtres humains et comme leaders de ce 
pays.’

Nationalité au plus offrant …
D’autre part, le Secrétaire général 

de l’ONU a mis en garde les autorités 
dominicaines contre ce qu’il appelle ‘la 
privatisation de la nationalité.’ Privatiser ou 
offrir au plus offrant. Au meilleur prix. Alors 
que dans l’optique de l’ONU, la nationalité 
se rattacherait aussi au concept des droits 
humains. 
 Peu de réactions positives semblent 
avoir été enregistrées du côté des parlementaires 
dominicains (à en croire le compte-rendu de 
Associated Press, repris dans le New York 
Times) :
 Pour Vinicio Castillo (ultra-droite), 
le discours de Ban Ki-moon n’est que de 
‘l’interférence’ dans les affaires d’un pays 
souverain.

Reinaldo Pared, président du Sénat, 
considère que le gouvernement dominicain 
est en train d’essayer de résoudre ‘un sérieux 
problème d’immigration.’

« Ce n’est pas vrai que nous faisons 
de la discrimination contre les Haïtiens à cause 
de leur race ou de leur couleur, ni à cause de 
questions de nationalités … ».

Il ajoute que les Nations Unies 
devraient au contraire aider à augmenter 
la sécurité à la frontière entre Haïti et la 
République dominicaine.

La veille, le Secrétaire général de 
l’ONU avait rencontré le président Danilo 
Medina. Il s’est entretenu aussi avec des 
officiels onusiens qui l’ont probablement 
renseigné sur le dossier.

Sa tournée avait débuté en Haïti, les 
lundi et mardi 14 et 15 juillet, où il a lancé, 
écrit Associated Press, un programme pour 
aider à améliorer la sanitation (assainissement) 
et combattre ainsi le choléra.

Les casques bleus de la mission 
de maintien de la paix de l’OUN en Haïti 

contre le communisme.

Epaulettes et lunettes noires 
…

Prenons encore le nouveau président 
d’Egypte, le maréchal Al Sisi, le tombeur 
du premier président égyptien élu dans des 
élections démocratiques (comme si cela portait 
toujours malheur !), Mohammed Morsi. 

A peine élu à son tour, Al Sisi 
condamne, oui, à mort tous les dirigeants du 
parti adverse, les Frères musulmans.

Les grandes puissances protestent. 
Du bout des lèvres.

Se sentant le vent en poupe, le 
nouveau pharaon à épaulettes et lunettes 
noires, jette en prison les journalistes qui osent 
le critiquer, nationaux et étrangers.

Protestations. Il répond alors qu’il 
n’avait pas demandé de condamner mais 
seulement d’expulser.

Le maréchal-président égyptien fait 
un peu mieux que Papa Doc qui condamnait, 
lui, ses journalistes à mort après d’horribles 
tortures à la prison de Fort Dimanche ; lui-
même leur donne le choix entre la prison et 
l’exil …

Entre  la  famine ou la 
disparition …

Mais pire malgré tout que le pouvoir 
en place en Haïti où la presse indépendante ne 
semble avoir le choix qu’entre la famine ou la 
disparition.

Or vous verrez que dans le prochain 
rapport de Reporters sans frontières, l’Haïti 
de Martelly-Lamothe aura gagné encore 
quelques bons points au chapitre de la liberté 
d’expression. La dernière fois on était tout 
juste après les Etats-Unis.

Oui c’est le monde renversé. Et 
attention que ce ne soit sur votre tête !

Récemment nous nous étonnions que 
les Etats-Unis renvoient en Haïti sans aucune 
considération des enfants retrouvés en mer 
parmi des boat-people.

Le pays de Lincoln et de Jefferson, 
figurez-vous.

On a eu la réponse cette semaine 
lorsque, sous la pression des Républicains, 
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(MŒURS ... suite de la 1ère page)

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

un peuple quelque peu unique en son genre.
C’est un joyeux enterrement où le cercueil représente 

tantôt le Brésil après sa brutale élimination par l’Allemagne 
(les fêtards sont alors des passionnés de l’Argentine) ; tantôt 
cette dernière après sa défaite en finale face à l’Allemagne.

Depuis plusieurs années on ne cesse de s’interroger 
sur cette passion déchainée de l’Haïtien pour les sélections 
nationales d’autres pays. Majoritairement le Brésil, puis de 
plus en plus aussi l’Argentine. Mais l’Allemagne, l’Italie ont 
aussi leurs fanatiques inconditionnels.

De plus en plus et au fur et à mesure que cette passion 
déborde les limites, l’interrogation aussi augmente. 

Cette fois encore, à l’occasion du Mondial brésilien, 
le spectacle n’était pas seulement sur le terrain de jeu. Les 
caméras du monde entier ont pris encore plus plaisir à dépeindre 
en direct le jeu des émotions et des sentiments sur le visage 
des spectateurs et spectatrices du Maracana ou de Fortaleza, 
la joie débordante quand son équipe a marqué, la déception 
et les larmes amères quand c’est la défaite. Avec insistance 
bien sûr sur les jolies femmes au visage peint aux couleurs 
nationales de leur pays. Et entrée en scène fracassante des 
enfants, dont les sentiments font tout naturellement encore 
plus vrai, authentique, naturel.  

Oui c’est la fête dans toute son acception. 
Sauf que chez nous, ce ne sont pas les couleurs 

nationales qui montent au ciel. A la grande surprise des 
étrangers. Qu’est-ce qui fait les Haïtiens tellement aimer le 
Brésil ? Ou l’Argentine ?

Mais à la réflexion s’agit-il réellement d’aimer ? Et 
non d’aimer haïr.

On a vu deux pays de l’Amérique centrale se déclarer 
la guerre à cause des résultats d’un match de football. La guerre 
du calcio !

Mais ici c’est encore contre l’Haïtien que l’Haïtien 
déclare la guerre à cause de la victoire ou de la défaite 
d’une équipe. Et qui n’est pas son équipe nationale ! Allez 
comprendre.

Chanter les funérailles du Brésil ou de l’Argentine 
comme manifestation de ses sentiments, s’invectiver au risque 
d’en venir parfois aux mains, force est de se demander si la 
question n’a pas plus à voir avec les propres sentiments de 
l’Haïtien qu’avec le Brésil ou l’Argentine ou avec le foot en 
général.

Est-ce que l’amour chez l’Haïtien c’est la passion 
déraisonnée. Quitte à sombrer dans le non sens, le ridicule. 

Aimer jusqu’à la folie. Au propre comme au figuré. 
Tant mieux si cela restait un jeu. Du marivaudage. Les 

jeux de l’amour et du hasard. Mais ce n’est pas toujours le cas.
En tout cas cela nous entraine bien loin du naturel 

saisi par la caméra sur le visage des filles et des enfants lors 
du Mondial. 

Chez nous c’est autre chose. Cela pose problème. 
Singulier petit pays, comme dit le proverbe.

Ainsi on pourrait se demander : est-ce que l’Haïtien 
lui, et contrairement au spectateur brésilien ou français 
ou argentin ou allemand, est-ce que l’Haïtien n’aime pas 
davantage haïr que aimer ? 

Ne trouve-t-on pas davantage du plaisir à chanter les 
funérailles de l’équipe adverse, à  se moquer méchamment de 
l’autre qu’à chanter les louanges de sa préférée ?

Bref n’est-on pas plus sadiques que tout ?
Et si l’on pousse un peu plus la métaphore des 

funérailles, est-ce que ce qu’on souhaite ce n’est pas tout 
simplement la mort de l’autre.

Vous me voyez venir n’est-ce pas. Et si c’était là l’un 
des traits les plus profonds de notre caractère, si l’on peut dire, 
national ?

Aimer mais avec comme agenda principal la 
disparition, la mort de l’autre.

Si c’était vrai, cela pourrait expliquer bien des choses, 
n’est-ce pas.

Au lieu de passer plus de temps à mieux cultiver ce 
qu’on aime (par exemple aujourd’hui la démocratie, l’Etat de 
droit etc), on se laisse plutôt totalement dominer par la méfiance 
vis à vis à l’autre. On devient dès lors impuissant - à soi-même, 
totalement neutralisé. Auto-immunisé. Et aussi bien les uns que 
les autres évidemment.

Et ce qu’il y a de pire, tout comme tout ce déchainement 
c’est pour le Brésil ou l’Argentine, eh bien justement ce ne sont 
même pas pour nos intérêts à nous que nous nous battons ainsi.

Voilà.
‘Yo banm yon ti kout pye, mwen vi n tonbe la a’.
Oui, sur vos orteils. Ay yay yay ! Normal.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le ‘Gouvènman’ tient ses assises à Miami

L’Haïtien : aimer ou haïr ou aimer haïr ?
(GOUVERNEMENT \ P. 15)

Une dame invitée à expliquer ses problèmes avec l’administration publique en Haïti Devant l’auditorium, une manifestation anti-gouvernementale à l’actif de l’organisation Veye Yo

Différentes phases de l’émission ‘Gouvènman lakay ou’ performée 
à Miami sous la baguette du Premier ministre Laurent Lamothe

School, en présence d’une foule considérable.  
En effet, les haïtiano-floridiens ont répondu en 

nombre à l’invitation du Consulat général d’Haïti à Miami, 
environ un millier de personnes dans la salle de conférence, et 
une cinquantaine d’autres à l’extérieur cherchant à entrer, mais 
les portes sont restées closes, par mesure de sécurité. Cependant 
tout le monde finira par s’y faufiler au fur et à mesure.

Sur le podium le Premier ministre Laurent Lamothe, 

entouré des ministres  Stéphanie Balmir Villedrouin 
(Tourisme), Nesmy Manigat (Education Nationale), Jean Renel 
Sanon (Justice), Rudy Herivaux, (Communication), Wilson 
Laleau (Commerce), François Guillaume (Haïtiens vivant à 
l’étranger). 

Il y avait aussi Godson Orélus (Chef de la Police 
nationale), et le Directeur général de l’UCLBC (construction 
des édifices publics). 

Etaient invités aussi des Officiels du Haitian American 
Chamber of Commerce, tout le monde en T-shirt ‘rose’, 
couleur du régime Martelly (Michel Martelly, président élu 
de la République).

Un invité inattendu, oui parce que le Président Michel 
Martelly n’est habituellement pas au programme à Gouvènman 
lakay ou .

Mais il arriva par surprise pour présenter ses respects, 
faire un survol des principales réalisations du gouvernement, 
et indiquer que Haïti est redevenue aujourd’hui un centre 
d’intérêts, ‘the place to be’.

Puis le Président se retira pour laisser la rencontre 

se dérouler.
D’emblée le Premier ministre ouvre la séance. Il 

y avait dans chaque exposé deux parties bien distinctes: la 
présentation par le ministre en charge des projets accomplis, 
suivie des questions des membres de l’assistance. 

Une place très importante a été accordée au Ministre 
de l’Education Nationale qui a pu longuement s’étendre 
sur le PSUGO ou Programme de Scolarisation Universelle 
Gratuite et Obligatoire. Des chiffres sont cités. Chaque 
mois, le ministère reçoit du CONATEL (organisme gérant 

les télécommunications) et de la Banque centrale (BRH) : 3 
millions de dollars représentant la contribution des Haïtiens de 
la diaspora. En effet, ces fonds proviennent des taxes perçues 
sur les transferts vers Haïti, mais également sur les appels 
téléphoniques en direction d’Haïti depuis les compatriotes 
vivant à l’extérieur. Mais le programme coûte bien davantage. 
55 millions de dollars par an (35 venant de la diaspora et 20 
Millions du trésor public).
Quant aux taxes versées par les Haïtiens vivant en Haïti, elles 
représentent une contribution de 2 millions de dollars par mois. 

Au total, un million quatre cent mille enfants 
bénéficient du PSUGO. Le taux de scolarisation en Haïti 
passant de 50 % à 88 %. 
« Notre objectif, c’est d’arriver à 100 pour cent de fréquentation 
dans les écoles. Il faut que tous les enfants d’Haïti puissent 
aller à l’école », s’est exclamé le Ministre Nesmy Manigat.  
 La première question a été posée par un journaliste 
haïtien de West Palm Beach qui, dans un charabia incroyable, 
n’est pas arrivé à se faire comprendre. 

Puis vint l’ex-vedette de la radio en Haïti, Bob 
Lemoine, salué avec beaucoup d’amitié par le Premier 
ministre. Bob n’avait pas réellement de question. Il voulait 
surtout présenter ses félicitations à l’équipe au pouvoir pour 
le travail accompli.  

“ Savez-vous que les ¾ des Haïtiens en diaspora ne 
savent rien de tout ce que vous venez de dire ! “… 

Bob est suivi d’une enseignante surnommée ‘Teacher’ 
Carline :  “Eske pofesè kap anseye ti moun sa yo jwenn posiblité 
pou yo resikle pou edikasyon ya p bay ti moun yo vreman adapte 
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Haitian president, prime 
minister meet diaspora in 

North Miami
Haiti’s government brings its town hall gathering 

to North Miami where officials touted their success and 
promised to follow up.

By Jacqueline Charles of the Miami Herald
Touting the importance of the country’s diaspora, 

Haitian President Michel Martelly and Prime Minister Laurent 
Lamothe brought their traveling government town hall to 
Haiti’s 11th department Saturday, 700 miles north of the 
Caribbean island to a high school auditorium.

The young girl was referring to her mother, Wiline 
Absolu. The woman, according to an aunt, was arrested after 
police found a gun in her purse that she said had been planted 
by her boyfriend. Taking to the stage, the aunt later told of 
being given the run-around by lawyers who asked for as much 
as $15,000 to get the woman out of the Petion-Ville jail.

Surprised by the amount, Lamothe demanded to know 
the lawyer’s name. He later promised that the matter would be 
addressed before the meeting was over.

The tale, along with others about issues with customs, 
is the reason why Lamothe said he wanted to bring key 
government ministers and directors to South Florida. He said 
a commission will be set to follow up with the issues raised 
both during the town hall and in private meetings with South 
Florida Haitian community activists.

“This gives us an opportunity to hear directly from the 
people … a very important constituency in Haitian economic 
affairs, a group that has been abandoned and neglected,” 
Lamothe said. “It gives them the opportunity to speak to their 
government in a direct way: cutting the clutter, cutting the red 
tape and the bureaucracy, having access directly to expose the 
problems. That’s the goal.”

The gathering brought Haiti’s ministers of commerce, 
education, justice, tourism, communications and diaspora to 
South Florida, as well as the head of customs, the Haitian 
Internal Revenue Service, the police chief and the director of 
the government’s social food assistance program.

For three hours, they spoke of changes that had been 
made, programs that were being worked on, and then took 
questions from members of the audience, who shared stories 
of stolen land, overpriced custom duties and other concerns.

Before today, the town hall, called Gouvènman Lakay 
Ou, took place in regions around Haiti. But for the ninth edition, 
Lamothe decided to come north, a move that has been heavily 
criticized in Haiti, where the country is struggling financially 
and the government just backed down from plans to increase 
the price of gas to address a budget deficit.

Both Lamothe and Martelly, who made an 
unannounced appearance at the start of the dialogue inside 
the auditorium at North Miami Senior High School, defended 
the decision.

“Even if we had spent $50,000 to see people who are 
sending $2 billion to Haiti, we have not spent a lot of money. 
On the contrary,” Martelly said, directing his comments directly 
to the crowd. “We know that with you we can do a lot of things 
in Haiti ... with the power you have, the financial power and 
the expertise.”

Haiti’s diaspora contributes about $2 billion in 

Avenue Partnership (NE2P) and District 5 Commissioner 
Keon Hardemon.

The 9,500-square-foot space includes a refreshment 
and concession area, gift shops, arts and crafts, retail vendors 
and space available for private events. The renovations 
reflect the beautiful diversity of the Caribbean. Low rates, 
and technical and marketing assistance will be provided to all 
vendors. It is anticipated that new businesses will be created 
in this cultural hub, resulting in employment opportunities for 
the local community.

81 Cases of Mosquito Virus Now Tallied in Florida
State officials say the number of Florida travelers who 

contracted the mosquito-borne chikungunya (chik-in-GUHN’-
yuh) virus has risen to 81.

Florida’s Department of Health says 15 new cases of 
the virus were reported last week. Officials say all the patients 
documented in Florida contracted the virus while traveling in 
the Caribbean.

Chikungunya is transmitted to humans by infected 
mosquitoes. It was documented in 40 countries in Asia, Africa 
and Europe before it was first confirmed in the Caribbean late 
last year.

Symptoms typically begin three to seven days after 
being bitten and include fever and severe joint pain, often 
in the hands and feet. There is no vaccine, but it rarely kills 
those infected.

People infected with chikungunya are urged to avoid 
mosquito bites to prevent transmitting the virus.

President Martelly plays 
football in Miami 

Friday, President Michel Martelly played football 
with Miami politicians and Haitian-American officials at 
Emmanuel (Manno) Sanon Soccer Park. The “Little Haiti 
Traveling Youth Soccer Club” was present to meet with the 
Haitian President. 

J-8: Carnival of Flowers 2014 
The Carnival of Flowers, which will take place on July 

27, 28 and 29 in the capital, will employ over 1,500 people: 
makeup artists, dancers, designers, artisans, painters, restorers, 
choreographers and artists. The masked groups are rehearsing 
at the Vincent Gymnasium of Port-au-Prince. The building of 
viewing stands on Rue de la République and Rue Capois is 
moving quickly.  Preparations are well underway at the Champ 
de Mars. Twelve bands will take part in the carnival parade on 
the Champ de Mars: Anbyans, Barikad Crew, Carimi, Shawl, 
Djakout # 1 Koudjay, Kreyol La, K-Zino, RockFam, Team 
Lobey, Micky T and T-Vice. 

Agricultural agreement 
between Haiti 

and the Bahamas 
Friday, at the Royal Oasis Hotel Petion-Ville, Thomas 

Jacques, Minister of Agriculture, Natural Resources and Rural 
Development, and his Bahamian counterpart, Alfred Gay, held 
a joint press conference to mark the signing of a Memorandum 
of Understanding between the two countries in the field of 
Agriculture. 

Labadie tourist 
destination- the Prime 
Minister wants more
As part of his tour in Miami, on the eve of the 9th town 

hall gathering “Gouvènman Lakay ou,” Prime Minister Laurent 
Lamothe, accompanied by Stéphanie Balmir Villedrouin, 
Minister of Tourism and Creative Industry (MTIC), met with 
Adam M. Goldstein, President of Royal Caribbean Cruises Ltd.

Pending the signing of a memorandum of agreement 
next month, the Head of Government and Adam Goldstein 
have agreed to develop the villages in the vicinity of Labadie. 
The plan is to implement social programs to benefit residents 
to promote agricultural production and local crafts. They 
also discussed the expansion of cruise visits to other tourist 
destinations in the country, including the Sans-Souci Palace 
and the Citadel. The Government, as part of its tourism 
development plan, will invest 40 million gourdes in the 
renovation and enhancement of the ruins of the Sans-Souci 
Palace. 

AVI ELEKSYON
Asanble Sètifikasyon Vòt Konte Miami-Dade lan pral reyini nan Biwo Sipèvizè Eleksyon an ki chita nan 
2700 NW 87th Avenue, Miami, Florida.  Asanble Sètifikasyon Vòt lan ap reyini nan dat kap swiv yo 
an preparasyon pou dirije Eleksyon Primè Konte Miami-Dade ki pral fèt 26 dawout 2014.

DAT/LÈ AKTIVITE

Mèkredi 6 dawout  2014
10:00 a.m.

1.    Tès lojik ak presizyon sistèm manyen ekran ak sistèm eskanè 
optik lan ki pral sèvi pou bilten vòt vote pi bonè yo, bilten vòt pa 
korespondans yo ak bilten vòt biwo vòt yo

Vandredi 8 dawout 2014
2:00 p.m.

1.   Enspeksyon an public bilten vòt pa korespondans yo

Lendi 11 dawout 2014
10:00 a.m. jiska
Madi 26 dawout 2014

1.    Tès lojik ak presizyon sistèm eskanè optik anvan depouyman ki sèvi 
pou bilten vòt pa korespondans yo ak bilten vòt pwovizwa yo

2.    Ouvèti ak pwosesis bilten vòt pa korespondans yo (depi li nesesè)
3.   Diplikata bilten vòt yo (depi li nesesè)

Mèkredi 13 dawout 2014
Vandredi 15 dawout 2014
Mèkredi 20 dawout 2014
Vandredi 22 dawout 2014
Lendi 25 dawout 2014

Sètifikasyon:   
10:00 a.m. jiska finisyon
(depi li nesesè)

1.    Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid yo 
(depi li nesesè)

Madi 26 dawout 2014 
Sètifikasyon: 
3:00 p.m. jiska
Vandredi 29 dawout 2014 
jiska finisyon

1.    Sètifikasyon bilten vòt pa korespondans ki sipozeman pa valid yo 
(depi li nesesè) 

2.   Etale rezilta yo sou tablo
3.   Rezilta preliminè yo (Pa Ofisyèl) pou remèt bay Eta a

Vandredi 29 dawout 2014
Sètifikasyon: 
9:00 a.m. jiska finisyon

1.   Pwosesis bilten vòt pwovizwa yo (depi li nesesè)
2.    Sètifikasyon Rezilta ki Pa Ofisyèl yo, enkli bilten vòt pwovizwa yo 

(Limit-Midi)
3.    Tès lojik ak presizyon sou sistèm eskanè optik apre depouyman ki te 

sèvi pou bilten vòt pa korespondans yo ak bilten vòt pwovizwa yo

Madi 2 septanm 2014
Sètifikasyon: 
10:00 a.m. jiska finisyon

1.   Sètifikasyon Rezilta Ofisyèl yo (Limit-5:00 p.m.)
2.    Seleksyon konkou/kestyon ak biwo vòt pou odit manyèl Eta apre 

eleksyon

Vandredi 5 septanm 2014
10:00 a.m. jiska 
Madi 9 septanm 2014 
jiska finisyon

1.   Pwosesis odit deklanche jiska finisyon

Tout reyinyon sa yo ap ouvè a piblik la. Pou yon entèprèt ki pale an siy pou moun soud oswa ankenn lòt 
aranjman tanpri rele 305-499-8405 omwens senk jou davans.  Dapre Seksyon 286.0105, Lwa Florid yo, 
yon moun ki ale an apèl pou nenpòt desizyon Asanble Sètifikasyon an te pran sou yon sijè diskite nan yon 
reyinyon, pral bezwen yon anrejistreman pwosedi an, ki vle di se pou moun sa a asire li ke anrejistreman 
pwosedi yo fèt motamo.

Penelope Townsley 
Sipèvisè Eleksyon 
Konte Miami-Dade

remittances that support 
schooling, healthcare and 
everyday living. Haitian 
migrants also contribute to 
the Martelly government’s 
free education program 
through taxation of their 
phone calls and money 
transfers to Haiti.

Caribbean 
Marketplace  

5 9 2 5  N E  2 n d 
Ave, Miami (Besides the 
Little Haiti Cultural Center) 
Hours: Thursday - Sunday, 
11AM – 11PM

The long awaited 
reopening of the Caribbean 
Marketplace (CMP) is 
back as a cultural marker 
in the vibrant Little Haiti 
community. For years, the 
venue has been a strong 
figure along Little Haiti’s 
main corridor and has been 
easily identified by its 
bright colors and vibrant 
activity of vendors as well 
as Haitian and Caribbean 
culture. After undergoing 
a lengthy renovation to 
transform this cultural gem 
into a community staple 
for unique arts and crafts, 
Caribbean culture, special 
events, and community 
e v e n t s ,  t h e  h i g h l y 
ant ic ipated reopening 
positions the Caribbean 
Marketplace as a vibrant 
addition to the Little Haiti 
Cultural Center next door 
and the burgeoning arts and 
culture spirit in Little Haiti.

T h e  r e -
es tab l i shment  of  th i s 
M a r k e t p l a c e  i s  a 
collaborative effort of the 
City of Miami, in partnership 
wi th  the  Miami-Dade 
Department of Cultural 
Affairs, the Little Haiti 
Cultural Complex (LHCC), 
the  Northeast  Second 

Haitian Government in open door meeting with his diaspora in 
Florida

New poster of Caribbean Market

Hundreds of Haitian Americans, from activists to 
professionals to minimum wage workers, filed into the 900-
seat auditorium — with hundreds more in an overflow area in 
the cafeteria — for the hours-long dialogue. 

The gathering was as much about receiving feedback 
from Haitians in South Florida, whose concerns ranged from 
justice and security issues to daunting customs taxes, as it was 
about the government touting its success. 

“We have a slogan in the country, ‘We have 
kidnapped, kidnapping,’ ” Haiti Police Chief Godson Orelus 
said, addressing one of the major concerns for Haitians.

But the applause soon turned to loud sighs as the 
crowd listened to a tearful girl named Anastasia ask officials, 
was it normal for someone to spend 12 months in jail without 
ever seeing a judge?
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officiers du Ministère 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 Doyen et du greffier susdits.
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
Me. Wilfrid ELIE
Greffier en chef.
Vu pour la légalisation de la signature du Greffier.
Me. Vernet SIMON, Av.
Doyen

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 le divorce du sieur Jean Wilfrid BERTIN d’avec son épouse née Cartilina Glaude 
CERELUS pour injures graves et publiques exclusifs de l’épouse ; prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé 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 intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Johnny JEAN de ce Tribunal pour la signification 
relative à l’exécution de ce jugement.

Rendu de nous, Jacques Hermon CONSTANT, juge à l’audience civile, ordinaire et 
publique du Mercredi Vingt-huit Mai deux mille quatorze, en présence de Me. Paul Wesley Substitut 
du Commissaire du Gouvernement, représentant du Ministère Public et avec la participation du sieur 
Homère RAYMOND, 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 
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 : Jacques Hermon CONSTANT et Homère RAYMOND.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Le Greffier

Dispositif du jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince en date 
du Vingt-neuf Mai deux mille quatorze.

Entre : 1) Le sieur Bertrang PIERRE, demandeur d’une part ;
Et :2)        La dame née Rose Kerlyne LORMINE défenderesse d’autre part.
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 Bertrqng PIERRE, d’avec son épouse née Kerlyne 
LORMINE 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 Carrefour 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 Vilneret GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement ; 
Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en audience 
civile, ordinaire et publique du jeudi 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.

Me. Luckner MONDESEME, Av.

AVIS
PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal maintient 

le défaut requis et octroyé à la barre contre la partie défenderesse, admet le divorce des époux 
Jean Roberton JACQUES d’avec son épouse la femme née Bonite TALLEYRAND, prononcer en 
conséquence la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux pour injures graves et publiques 
aux torts de l’épouse aux termes de l’article 217 du code civil, ordonner à l’Officier de l’Etat Civil de 
la Croix-des-Missions de transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif dudit jugement dont 
un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; commettre l’huissier Médé JACOB de ce siège pour la signification de 
la présente décision. Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Sully L. Gesma, juge en audience civile, 
ordinaire et publique du lundi vingt-six (26) Mai deux mille quatorze (2014), en présence de Me. 
Nelson CILIUS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance de 
Guillaume Louis, Greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution ; 
aux officiers du Ministère publique près le Tribunal de Première Instance d’y tenir mains ; 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 : Sully L. Gesma, juge et Guillaume LOUIS, greffier.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES CAUSES ET  MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la 

loi et sur les conclusions conformes du Ministère Public accueille l’action en divorce intentée par 
le sieur Antoine Joseph pour être régulière en la forme, maintient le défaut accorde à l’audience du 
vendredi onze (11) Avril deux mille quatorze contre la dame Anide Cadet pour défaut de comparaitre et 
quant au fond admet et prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre le sieur Antoine 
Joseph et la dame Anide Cadet, pour injures graves et publiques ; ordonne qu’un extrait du dispositif 
dudit jugement soit, à la diligence de la requérante, transcrit sur les registres à ce destinés de l’officier 
de l’Etat civil de la section Sud de Port-au-Prince après que toutes les formalités légale auront été 
remplies. Compense les dépens en raison de la qualité des parties. Commet enfin l’huissier Vilneret 
GABRIEL pour la signification de ce présent.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Widner THÉANO, juge en audience publique et civile 
en ses attributions de divorce, ce vendredi Vingt-cinq (25) Avril deux mille quatorze, en présence de 
Me. Inel Torchon, faisant office de Ministère Public, avec l’assistance du sieur Joseph Jean Josué, 
notre Greffier.

Il est ordonné ………………. Etc
En foi de quoi  ………………. Etc
Pour copie conforme collationnée
Le Greffier
Pour le Cabinet : Me. Jean PRIMÉ

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

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée pour le profit, accueille l’action 
de la partie demanderesse pour être juste et fondée. ADMET en conséquence le divorce de la dame 
Wilmine ALEXANDRE d’avec son époux Heimlich SCUTT pour injures graves et publiques, prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux, ordonne à l’officier de l’Etat 
Civil de la Section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés 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 Jean Gary JOSEPH de ce Tribunal pour la signification de ce 
Tribunal, compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous,  Gertie Léon ALEXIS, Juge en audience Civile et public 
en date du vingt-huit Avril deux mille quatorze, en présence de Me. Paul Aronce VILLARD, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance de Monsieur Jean Serge DUVERT, 
greffier du siège.

Il est ordonné etc ……….
En foi de quoi  etc …………
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Luc SAINVILIO.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais de Justice 

de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles le jugement suivant entre ; 1) 
le sieur Ovaine LOUISSAINT, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no. 
003-617-723-4, ayant pour avocat Me. Jean Eugène ELASCO, identifié, patenté et imposé aux no. 
001-391-325-0, 490434 etA281355, avec élection de domicile en son Cabinet sis au no. 3 de la Rue 
Ennery de cette ville, demandeur d’une part ;

Et : 2) la dame Ovaine LOUISSAINT née Dieudonne DALCE, propriétaire, demeurant et 
domiciliée à Port-au-Prince, défenderesse d’autre part.

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 Ovaine LOUISSAINT d’avec son épouse  née Dieudonne 
DALCE 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, commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement 
compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Raymond JEAN-MICHEL, Juge en audience civile ordinaire 
et publique du dix-huit Juin 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. Compense les dépens.

Il est ordonné,   etc
En foi de quoi,  etc
Ainsi signé : Raymond JEAN-MICHEL et Joseph PIERRE LOUIS.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Jean Eugène ELASCO, Av.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions 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, le divorce du sieur Wisler MAURILLAS d’avec son épouse née Magalie BIGORD 
pour incompatibilité de caractères, injures graves et publiques, prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre les dits époux ; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de 
Carrefour 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 Frantz FAURE 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 sept Mai 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 ……….
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Mario CHÉRY

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

Public dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à l’action du requérante, accueille 
l’action intenté en divorce par le sieur Jean Duval SIMÉON contre son épouse la dame Fabiola 
CÉZAR en la forme et maintient le défaut déjà octroyé contre la défenderesse à l’audience du Lundi 
22 Avril 2013 à 01 heure 40 minutes de l’après-midi ; ce, pour n’avoir pas été rabattu. Aux termes de 
l’article 287 du code de procédure civil Luc D. HECTOR. ADMET le divorce des époux sus-parlés 
pour incompatibilité de caractères et pour injures graves et publiques envers son époux au vœu de 
l’article 217 du code civil Haïtien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout en 
ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Miragoâne de transcrire sur les registres à ce 
destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux 
précités. Commet l’huissier Mikerlange PIERRE pour la signification du présent jugement aux fins 
de Droit tout en compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me. Nerva VILMONT, Juge-Doyen près le Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audiences publiques et civiles de divorce en date du Lundi 22 Avril 2013 à 2 heures 
de l’après-midi ; An 210ème de l’Indépendance, en présence de Me. Mesner ELISMÉ, Av. Substitut 
du Commissaire du Gouvernement près le parquet du Tribunal de Première Instance de Miragoâne, 
avec l’assistance de Me. Arismon SAINT CLAIR, Av. greffier en chef.

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, le Commissaire du 
Gouvernement et du greffier en chef sus dits.

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

Public dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à l’action du requérante, accueille 
l’action intenté en divorce par le sieur Jean Duval SIMÉON contre son épouse la dame Fabiola 
CÉZAR en la forme et maintient le défaut déjà octroyé contre la défenderesse à l’audience du Lundi 
22 Avril 2013 à 01 heure 40 minutes de l’après-midi ; ce, pour n’avoir pas été rabattu. Aux termes de 
l’article 287 du code de procédure civil Luc D. HECTOR. ADMET le divorce des époux sus-parlés 
pour incompatibilité de caractères et pour injures graves et publiques envers son époux au vœu de 
l’article 217 du code civil Haïtien.

          Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout 
en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Miragoâne de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce 
des époux précités. Commet l’huissier Mikerlange PIERRE pour la signification du présent jugement 
aux fins de Droit tout en compensant les dépens en raison de la qualité des parties.

        Donné de nous, Me. Nerva VILMONT, Juge-Doyen près le Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne en audiences publiques et civiles de divorce en date du Lundi 22 Avril 2013 
à 2 heures de l’après-midi ; An 210ème de l’Indépendance, en présence de Me. Mesner ELISMÉ, 
Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement près le parquet du Tribunal de Première Instance de 
Miragoâne, avec l’assistance de Me. Arismon SAINT CLAIR, Av. greffier en chef.

        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, le Commissaire du 
Gouvernement et du greffier en chef sus dits.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen au vœu de la loi, le Ministère Public 

entendu, admet et prononce le divorce des époux Onel MAEL, la femme née Vigueltha BAYARD 
pour incompatibilités de caractères ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Hinche 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 ; 
Compense les dépens, vu la qualité des parties.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Vernet SIMON, Doyen du Tribunal de Première 
Instance de Hinche, en audience civil et publique du Lundi dix-sept Mars deux mille quatorze, en 
présence de Me. Moléon RICHARD, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et 
avec l’assistance de notre greffier Wilfrid Elie.

Il est ordonné à tout huissier sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution ; aux (AVID / p. 15)
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Kontinye nan lòt paj la

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè 
Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm 
la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, 
tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:

Adams, Edward J 139 S Redland RD APT 108 Ferguson, Jovan M 19801 SW 110Th Ct #705

Aguilar, Virginia Q 920 Sevilla AVE APT 104 Ferrell, Courtney D 5000 SW 57Th Ave

Alexander, Maurice A 753 NW 7th Ave Fice, Jerome L 18960 NE 2nd AVE #2-103

Alonso, Claudia M 10500 NW 138Th St Figueroa JR, Fred 18420 NE 12th Ave

Ambrogi, Octavio 20101 SW 180Th Ave Filgueira, Ivan A 1418 E Mowry Dr APT 105

Andrews, Louis 15889 NW 39Th Pl Flax, Jermaine D 28205 SW 124Th Ct

Avila, Noel L 9250 SW 43Rd Ter Flowers, Trevor M 11241 SW 177th ST

Ayauca, Mariana C 10510 SW 143Rd Ave Fowles, Jeffery 1465 NW 42Nd St

Basquez JR, Nicholas A 1861 NW South River Dr UNIT 2610 Fox, Albert L 2294 NW 58Th St

Basso, Roberto R 3722 SW 133Rd Pl Francis, Wallace 726 NE 1St AVE

Baugh, Roddney L 360 NE 18Th Ave UNIT 207 Garrett, Daniel D 2347 NW 55Th Ter

Bennett, Keaton T 1445 NW 73Rd St Geddis, Tenisha T 1201 NW 2Nd Ave #9

Betties, Howard W 8465 NW 17Th Ave Ghent, Reginald H 20651 NW Miami CT

Bodiford, Johnnie R 3355 NW 195Th Ter Goldberg, Leonard M 251 174Th St APT 815

Brinson, James J 9300 Nassau DR Gonzalez, Pedro R 1325 SW 11Th St #B

Bromell, Tavares A 1398 NW 55Th ST APT B Graham JR, Rodney B 9370 Little River BLVD

Brown, Aubrey G 3601 Oak AVE #2 Grant JR, William 2020 NW 1St Ave

Brown, Laval R 9150 NW 7Th Ave Grant, Gregory R 3075 NW 69Th St

Brown, Ricky 1356 NE 110Th St Graves, Cory T 16015 NW 28Th Ct

Brust, Cheryl J 321 NE 58Th TER Green, David R 1775 James AVE #120

Bruton, Danny L 1201 NW 2Nd Ave #3 Green, Jeffrey A 10714 SW 152Nd Ter

Bryant, Netisha M 1190 NW 65Th St APT 2 Greene-Honore, Richard 13341 SW 204Th St

Bryant, Willie J 2300 NW 141St St Guerrier, Alex A 1800 NW 133Rd St

Butler, Rodney B 2511 NW 55Th ST Haggins SR, Antwann G 14270 NW 22Nd CT

Calle, Gustavo 3640 Yacht Club Dr #304 Harrell, Travis L 4149 NW 23Rd CT

Canty, Ronzail S 6063 NE Miami Ct Harvey, Gloria M 8231 SW 45Th St

Cepero, Rodolfo P 6972 SW 4Th St Harvey, Walter J 8231 SW 45Th St

Chavez, Helen 6720 NW 23Rd Ave Haynes, Grace D 1290 NW 22Nd Ave

Chavis, Anthony A 1161 NW 104Th St Hedg-Peth, C G 7400 SW 50Th Ter STE 201

Cheatham, Marvin T 1870 NW 73Rd St Hernandez, Clemente S 1717 N Bayshore Dr APT 1644

Clanton JR, Lonnie J 1102 NW 100Th St Hernandez, Gilbert 14566 SW 18Th St

Clark JR, Alton 3091 NW 76Th ST Hernandez, Hector 15300 SW 106Th Ter APT 533

Collins, Charles Z 2500 NE 191St St 3 Hernandez, Mercedes 11023 W Okeechobee Rd #201

Colon, Jorge 12395 Griffing Blvd Hernandez, Robert H 1055 NW 112th Ter

Conde, Gregory 55 NW 209th St Herrera, Lamar 2936 NW 132Nd St Apt 223

Coney, James A 1550 N Miami Ave UNIT #361 Hill, Branden C 2310 NW 180Th TER

Cooper II, Perry L 11211 SW 181St Ter Hill, Constance L 2603 NW 79Th Ter

Cooper, Robert T 726 NE 1St Ave Hionas, Bill 7600 Collins Ave #101

Corey, Rahming 3078 NW 60th St Holloway, Eugene C 17600 NW 5Th Ave APT 305

Coto, Roberto V 6425 NW 171st St Hubbert, Charice E 301 NW 22Nd St #114

Cruz JR, Reinaldo S 7831 SW 162Nd Ct Isom, Douglas E 1543 NW 52Nd St

Cunningham, Sparkman 6520 NW 11th Ave Ivory JR, Rayfield 8890 NW 22Nd Ct

Dalrymple, Rohan 2370 NW 43Rd St Jackson, Robert 5891 SW 62Nd ST

Daniels, Ingrid E 28271 SW 136Th Pl Janvier, Tangela D 3155 NW 93Rd ST

Dasher JR, Larry E 10995 SW 223Rd ST Jefferson, Vincent 1216 NW 67th St

Davis, Gregory W 968 NW 2Nd St Johnson JR, Kenneth 840 NW 10th St

Davis, Hasker A 312 SW 11Th Ave #3 Johnson, Latonya R 5529 NW 7Th Ct Apt REAR

Davis, Quinton J 916 NW 15th St Jones, Alfred S 651 NW 58Th St #211

Dawson, Jerome 2284 NW 95Th St Jones, Clarice G 715 SW 3Rd Ter

Del Aguila, Juan C 6020 SW 133Rd Ct Jones, David 18680 SW 376Th St

Dennard, David 10503 SW 153Rd St Jones, Dwayne 3148 NW 50th ST

Dennis, Baren K 1739 NW 85th St Jones, Quintin L 1877 NW 73rd St

Denson, Eddie C 1821 NW 83rd ST Jones, Vernon 14632 SW 280Th ST APT 103

Dickson SR, Philip D 3240 NW 209th Ter Jones, Willie D 26940 SW 144Th Ave

Dingle II, David L 3743 Charles Ave Jones, Willie L 223 NW 12Th St Apt 10

Dixon JR, Allen J 1340 NW 55Th St Jordan, Adolphus M 201 NW 7Th St #202

Dixon, Donna M 2040 York St Joseph, Samuel Z 2770 NW 211Th St #PH

Dixon, Kevin J 6560 SW 59Th Ave Jules, Mickes 231 NE 55Th St 4

Dubur JR, Kasim 1250 Pennsylvania Ave APT 2 Kelly, Gary E 8821 NW 15Th Ave

Duffner, Alvina 185 Ocean Blvd Kemp, Harold S 2200 NW 54Th St 409

Duncan, Patrick D 6149 SW 64Th ST King, Jimmy L 5311 NW 30th PL #6

Elliott, John G 21301 NW 37Th Ave Lemay, Jean P 1045 NE 4Th AVE

Elps, Nathan W 2370 NW 108Th St Lerette, Earle J 7630 SW 135Th Ave

English, Armando A 460 NW 84Th St Leza, Jorge A 7010 NW 186Th St APT 220A

Everett, Lanea D 1401 NW 7Th Ave Lightfoot, Debra A 3070 NW 61St ST
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:

Lockhart, Itangela V 2000 NW 68Th St BLDG 2-205 Rosado, William 345 Sharazad Blvd

Lodigensky, Mark 968 NW 2Nd St Royal, Michael W 3110 NW 82Nd St

Lollar, Jeffrey J 5601 NW 2Nd AVE APT C Rozier, Timmie 4930 NW 182Nd St

Lopez, Esteban 9719 Hammocks Blvd #J108 Russell, Keela N 7735 NW 6Th Ave

Lopez, Oscar 2921 Village Green Dr Salinas, Nadia M 11538 SW 6Th Ter

Love, Tracy G 14421 Jefferson St Salley, Louis P 11511 SW 187Th St

Lovett, Dexter E 6010 SW 68Th St Sanders, Loretta M 20225 NE 34Th Ct APT 213

Madison, Rantrell N 15901 NW 18Th Ct Scanes, Leonard U 2361 NW 208Th St

Madrigal, Georvie A 1780 NW 21St Ter Scott, Dwight C 864 NE 144th St

Marsh, Thomas 555 NW 124Th St Scott, Phillis W 5537 NW 5Th Ave Apt B

Martin, Darrish B 14920 NW 3Rd Ave Senat, Benson K 2104 NE 167Th St #N2

Martinez, Frank 600 NW 132Nd Pl Seymour, Trevor A 1810 NW 55Th St

Martinez, Jose M 3775 SW 1St St Shazier SR, Robert H 220 NW 11Th Ter APT 7

Matin JR, Andre 3240 NW 203Rd Ln Smith, Denard D 3531 Grand Ave APT 1

Mc Donald, Johnnie A 5932 SW 62Nd Ter Smith, Eric G 16421 NW 21st AVE

Mc Queen, Dexter 320 NW 51St ST Smith, Jamel L 2511 NW 166th St

McKinnon, Charles 5250 NW 26Th Ave Smith, Randy 1873 NW 55Th St

Mears, Joseph A 778 NW 146Th St Smith, Shawn 985 NE 33Rd TER UNIT 103

Metellus, Evans 140 NW 116Th St Snow, Anttwan T 815 NW 14Th St

Miller, Stephanie 6521 NW 13Th Ct Sobrino, Juan R 19825 NW 44Th Ave

Milton, Johnny T 14535 SW 106Th Ct Steighner III, John C 2544 NE 182Nd St

Mitchell, Darrell T 726 NE 1st AVE Stevens, Linda D 6210 NE 5Th Ave APT 2

Montalvo, Maria V 345 Ocean Dr #214 Stewart, Deshawn L 3155 NW 49Th St

Moore, Nakia C 2855 NW 163rd St Strachan, Sean L 2959 NW 56Th St

Morales JR, Virgilio 14003 Lake Placid Ct Suarez, Juan C 8911 SW 152Nd Ct

Moreland, Loretta L 20225 NE 34Th Ct #213 Swan, Carl J 1485 NW 53Rd St

Morris, Eric J 16221 NW 19Th Ave Taramona, Yesenia 12205 NW 99Th AVE

Naylor, Deninah R 20829 NW 24Th Ct Tarin, Victor M 7800 SW 70th St

Negron, Christopher R 3620 SW 22Nd Ter Taveras, Martin 840 W 77Th St #B

Newman, Wayne F 670 NW 50Th St Taylor, Corey A 767 NW 41st St

Nichols, Kenneth 2515 NW 46Th ST Tezanos, Florencio L 10305 SW 103Rd Ln

Nieves, Ryan 8445 Ardoch RD Thomas, Allen D 2410 NW 171St TER

Norman, Charita C 750 NW 18Th Ter Apt 802 Thomas, Beanco A 19473 NW 28Th Ct

Norman, Richard H 340 Giralda Ave APT 811E Thomas, Wayne S 3000 NW 92Nd St

Nunnally, Michael 7725 NW 22Nd Ave Tirse, Cecilia C 3620 NW 19Th Ter

Ortiz, Reinaldo F 1065 NW 29Th St 5 Torres, Gian C 2015 SW 3Rd ST APT 6

Palacios, Jordano 825 83Rd St Townsend, Rudolph W 3464 Frow Ave

Parrish, Barbara F 2271 NW 60Th St Turke, Francisco J 19701 SW 232Nd ST

Pasquet, Michael J 10801 Perry DR Valdes, Rafael O 21367 SW 238Th St

Patterson, Beverly 1535 NW 1st AVE #1 Vega, Moise 731 SE 1St St

Pearson, Leon G 1140 NW 136Th St Villalba, Evelio 8473 NW 193Rd Ln

Pena, Max J 13920 NE 16Th Ct Vinson, Barbara J 14500 Tyler St

Penaherrera, Cesar G 520 NE 26Th St Walker, Donald 350 NW 4Th St Apt 101

Perez, Humberto 8966 NW 150Th TER Ward, Danyell 360 NW 67Th St

Perez, Jeffrey R 245 SW 63Rd Ave Ward, Ronnie 1550 N Miami Ave

Petit, Nathalie 300 NW 53Rd St Watson, Willis C 3761 NW 175Th St

Petithomme, Harold 18680 SW 376Th St Watts III, Walter R 140 NW 59Th St

Phillips, Kevin 342 NW 11Th St #22 Webb, Jessica H 13206 SW 144Th Ter

Porter, Horatio J 18000 NW 31St Ave White, Maurice L 17114 NW 9Th Ave

Powell, Dwight W 7770 NW 9Th AVE White, Tony 1390 NW 53Rd St REAR

Preston, Thomas 5511 NW 12Th Ave Whitley, David L 1796 SW 12Th ST

Prieto, Vanessa M 850 W 49Th St APT 603 Wilcox, Richard 1960 NW 188Th Ter

Rahming, Corey J 3078 NW 60Th ST Williams JR, Arthur L 586 NW 10th St

Ramgeet, Robert C 8845 SW 128Th St Williams, Donald 3311 NW 49th St

Ramos JR, Jose R 14301 SW 88Th ST APT 206 Williams, Georgiana Y 2739 SE 15Th Pl

Randle, Raymond 960 NE 152Nd ST Williams, Gerry V 793 NW 115Th ST

Reliford, Donald L 11050 SW 197Th St apt 109 Williams, Lamar M 1916 NW 5Th PL

Ricardo, Miguel 17845 SW 111Th Ave Williams, Marvin L 26750 SW 138Th AVE

Rivera, Otto F 9430 SW 93Rd Ct Williams, Morris L 1815 NW 1St Ct 11

Rodriguez, Cesar A 20773 NW 41St Avenue Rd Wilson SR, Erick L 918 NW 3Rd St

Rodriguez, Rafael E 9161 NW 177Th Ter Winkfield, Anthony H 10875 SW 218Th Ter

Roif, Herman 747 NE 94Th St Wollman, Michael D 365 NE 125Th St APT 410

Rollins, Michael W 574 NW 6Th St Wright, Brian L 19530 NW 11th CT
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
MALADIF

O N G L E E

A V E R E S

n e 
s i c 
e r

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

Mots Mélés

Trouvez les 32 joureurs ayant marqué plus d’un but lors du mondial passé dans le carré ci-dessus

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

Il y a déjà quelque temps, c’était en février 2009, je 
recevais à Mélodie and Company Sanma Guito qui venait parler 
d’un projet d’assainissement et il avait lancé une idée que je 
trouvais géniale. Pour lui, après chaque session de marché 
public, les déchets, qui sont organiques, devraient être collectés 
pour qu’on en fasse du compost qui servirait aux paysans pour 
enrichir leurs jardins.

Il y avait donc comme un cycle : les fruits et légumes 
produits à la campagne partaient vers la ville, mais les déchets 
retournaient vers la campagne pour produire d’autres fruits et 
légumes. J’ai pris l’habitude d’appeler cela le « cycle Sanma 
Guito » mais je n’ai encore pas eu grand succès dans la publicité 
que j’ai fait autour.

Et voilà que dans la La Lettre de L’aFd du 5 juin 
2014 je tombe sur un article intitulé : La valorisation des 
ordures ménagères, un outil de lutte contre le changement 
climatique. Il s’agissait du projet Africompost, mené par le 
consortium Fondation GoodPlanet – Gevalor – ETC Terra dans 
6 grandes villes africaines.

On commence par nous dire que « La gestion des 
déchets est un défi majeur dans les grandes villes des pays en 
développement, où les municipalités doivent faire face à des 
quantités croissantes de déchets, avec des moyens financiers 
limités ». L’idée est donc que le tri et le compostage permettent 
d’améliorer la gestion locale des ordures ménagères, tout en 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre. 

Il faut savoir en effet que « Les déchets sont 
responsables d’environ 3 % des émissions de gaz à effet de 
serre à l’échelle de la planète. Ces émissions proviennent de 
la production de méthane générée par la décomposition des 
ordures ménagères. Le compostage permet au contraire une 
décomposition sans émission de méthane ».

Mais ce n’est pas tout. « Un autre enjeu est de produire 
un compost à un prix de vente abordable pour les agriculteurs 
locaux et de les convaincre de l’intérêt de ce type de produit 
(engrais naturel et améliorant la structure du sol) par rapport 
à l’utilisation d’engrais chimiques souvent moins coûteux mais 
moins bénéfiques sur le long terme. »

Je retrouvais donc mon « cycle Sanma Guito », 
mais cela ne devait pas s’arrêter là. C’est en effet durant cette 
même semaine que s’est tenu le forum sur la Restauration de 
la productivité des sols en faveur des populations en Haïti 

auquel je viens de consacrer deux articles (voir Restauration 
de la productivité des sols (1 et 2) HEM Vol. 28 # 25 du 09-
15/07/2014 et  # 26 du 16-22/07/2014) or l’une des 6 règles 
pour une restauration rapide de la productivité énoncées par 
Eric Roose était « Nourrir les plantes », et pour cela il faut 
« Recycler les déchets » :

1. Déchets de culture, des ménages, cendres
2. Déchets industriels: brasserie, abattoir, moulins 

à canne
3. Déchets urbains : les produits ruraux collectés 

sur les marchés, chez les familles retournent à la 
terre périurbaine pour la production maraichère 
– ici nous sommes en plein dans le « cycle 
Sanma Guito » et Roose signale que cela permet 
de résoudre certains problèmes de santé, de 
pollution et de gaspillage.

De toute manière, l’idée du recyclage a déjà fait pas 
mal de chemin. Les déchets sont une ressource titrait un article 
publié cette semaine dans ActuEnvironnement qui parle d’une 
« économie du recyclage ». Le même ActuEnvironnement 
sort pour juillet 2014, un numéro hors série de la revue 
EnvironnEmEnt & tEchniquE consacré aux CHIFFRES DE 
L’INDUSTRIE DU RECYCLAGE – La production 2013 des 
nouvelles matières premières.
Le même ActuEnvironnement, dans un article intitulé : Une 
nouvelle étude fait la somme des bénéfices socioéconomiques 
d’un développement climato-intelligent, parle d’une étude 
élaborée par le Groupe de la Banque mondiale et la 
ClimateWorks Foundation. Intitulée Pour un développement 
intelligent face au climat : Additionner les effets positifs des 
mesures qui contribuent à assurer la prospérité, mettre un terme 
à la pauvreté et faire face au changement climatique, l’étude 
fournit des données concrètes pour aider les responsables 
politiques à appréhender le potentiel plus large que recèlent 
les investissements en faveur d’un développement intelligent 
face au climat.

L’étude analyse également l’impact potentiel de 
quatre projets locaux — dont celui portant sur la gestion 
des déchets au Brésil — s’ils étaient développés à l’échelle 
nationale. En effet, le Brésil, expérimente actuellement la voie 
de la valorisation énergétique des déchets. La construction de 
sites de traitement en mesure de récupérer les émissions de 

Restauration de la productivité des sols (3)
gaz à effet de serre peut avoir une cascade d’effets positifs : 
améliorer la santé humaine mais aussi créer des emplois, 
accroître l’offre d’énergie, réduire les atteintes au climat et, 
enfin, stimuler le PIB.

Nous voilà très loin de notre sujet de départ, mais je 
tenais à mentionner ces publications, d’abord parce que, quand 
on a une bonne information on se doit de la partager, et puis 
pour montrer que mon « cycle Sanma Guito » n’était pas une 
idée si farfelue que cela. Revenons maintenant à notre actualité, 
et là j’ai deux problèmes, pour commencer.

Sous le gouvernement de Jean-Claude Duvalier, on 
avait entrepris la construction d’une usine qui devait traiter les 
ordures de Port-au-Prince. Autant que je sache, l’usine a été 
construite ; elle était située sur Delmas 33, pratiquement au 
fameux carrefour Gérald Bataille. Vous ne verrez rien, car elle 
n’existe plus et la zone est devenue un grand bidonville. La 
question à laquelle je n’ai pas de réponse est de savoir pourquoi 
le projet n’a jamais abouti. Je crois être tombé sur un fait du 
même genre dans un pays de la Caraïbe ; on pourrait s’amuser 
à mener une petite enquête, juste pour savoir.

Mon second problème c’est l’UCOMEC (j’espère ne 
pas me tromper dans le nom). Il s’agissait aussi d’une usine de 
traitement des ordures ménagères, mais cette fois-ci au Cap 
Haïtien. L’usine a fonctionné ; elle fabriquait du compost que 
l’on pouvait acheter. Et puis un beau jour tout s’est arrêté. Je 
sais que, à un certain moment ils ont eu un problème avec des 
organisations qui réclamaient la terre comme terre de l’Etat. 
Mais un informateur m’a fait savoir que la vraie cause de 
l’arrêt est à chercher dans le comportement du Ministère de 
l’Agriculture. Là aussi, il faudrait mener une petite enquête.

Quoiqu’il en soit, ces deux expériences malheureuses 
ne doivent pas nous empêcher de nous lancer dans l’aventure ; 
les bénéfices que nous pouvons en tirer sont trop intéressants 
pour que nous rations aussi cette occasion. Mais attention cela 
suppose un tel changement de mentalité et de comportement, 
tant chez les producteurs de déchets, qui auront à les trier, 
que chez les utilisateurs potentiels du compost et ceux qui 
les « encadrent », qu’il faudra beaucoup d’information, de 
formation, et peut-être aussi un peu de « bâton » …

Bernard Ethéart
Miami le 20 juillet 2014

Justice pour le Dr. Sylvan Jolibois, Jr. !
protestation devant le tribunal fédéral U.S. District Court 
du Sud de la Floride.  Mais en décembre 2013, sans autre 
avertissement préalable, FIU met fin aux services du Dr. 
Sylvan Jolibois, Jr. 

La communauté haïtienne réagit : Jean Robert 
Lafortune, de la Haitian American Grassroots Coalition 
(HAGC), Philip Brutus, ancien Député a la legislature 
floridienne, Brad Brown, de la NAACP, Daniel Fils-Aime, Sr., 
du  Haitian American Historical Society (HAHS), Tony Jean 
Tenor, de Veye Yo, Jack Lieberman, du Progressive Rags,  Jean 
Claude P. Cantave, ancien president de Haitian-American 
Center for Economic and Public Affairs (HACEPA), Inc., et 
la député a la legislature floridienne Daphne Campbell, se 
déclarent choqués et déçus devant cette décision de FIU. 

Une page de Facebook (Committee Against 
Discrimination at FIU )est mise à la disposition de la 
communauté internaute. Elle contient une pétition que tout un 
chacun, n’ importe où au monde, peut remplir sur le Web. La 
pétition présente les arguments nécessaires pour la réintégration 
du Dr. Sylvan Jolibois, Jr. au sein de l’Université Internationale 
de la Floride. 

Le Dr. Jolibois, Jr., a fait ses études de bachelier à 

Howard University et a complété son doctorat à l’Université de 
Californie-Berkeley. Il faut rappeler que d’après les sondages 
annuels (2015) de l’hebdomadaire US News and World Report, 
UC-Berkeley a le meilleur programme de formation doctorale 
en Génie Civil aux Etats Unis. 

Le Dr. Jolibois, Jr. a fourni ses services pendant 
très longtemps non seulement à la Tour d’Ivoire mais dans 
les cercles éducationnels. De plus, il est membre du NAACP 
Higher Education Committee, pour ne citer que quelques 
exemples de sa participation aux divers programmes d’aide à 
l’éducation des jeunes. 

Il est une personne modèle pour sa communauté. Il 
suffirait de le demander à ses élèves du Edison Middle et Senior 
High School. Il est le fondateur et directeur du City of North 
Miami Scholarly Training pour le développement urbain des 
jeunes, un programme académique recherché. Il existe une 
longue liste d’appréciations concernant  sa contribution à ce 
programme, ainsi qu’à d’autres organisations communautaires 
comme la Haitian American Center for Economic and Public 
Affairs (HACEPA) et la Black Employees Association (BEA) 
de la FIU. 

A la longue liste d’initiatives auxquelles la 
communauté haïtienne lui est redevable, il faut ajouter le 
programme de transport en toute sécurité de la population 

du sud de la Floride. Il a assuré une surveillance étroite aux 
étudiants de toutes les races de tous les groups ethniques, et il 
a été particulièrement un modèle pour les étudiants d’origine 
africaine de la faculté d’ingénieurs et des sciences. 

Le président Mark Rosenberg et le FIU Board of 
Trustees peuvent encore revenir sur leur décision en adoptant 
une attitude  juste. 

Le refus de FIU d’accorder au Dr. Jolibois, Jr. ce 
congé sabbatique est une véritable attaque aux centaines 
d’étudiants tant d’ici en Floride, et qu’en Haïti, attendant avec 
impatience l’aide du Dr. Jolibois, Jr. pour le redressement de 
leur université. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que cette 
contribution du Dr. Jolibois, Jr. constituerait une expérience 
académique qui ne pourrait qu’être profitable pour l’Université 
Internationale de Floride dans son ensemble. 

En attendant, le procès juridique de deux semaines 
pour le cas du Dr. Jolibois commencera le 22 Septembre 2014 
sous la présidence de l’ Honorable Judge K. Michael Moore. 
En effet, en plus du FIU Board of Trustees, l’avocat Sanchez 
a jugé nécessaire d’ajouter les quatre administrateurs, a savoir, 
Mark Rosenberg, Président, Douglas Wartzok, Prévôt, Amir 
Mirmiran, Doyen de l’Ecole de Génie, et Atorod Azizinamini, 
Chef du département de Génie Civil et de l’Environnement, 
dans  cette protestation légale.

(JUSTICE ... suite de la page 6)
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a poblèm ti moun sa yo ?”
Carline dit que les professeurs de la diaspora ne savent 

par où passer pour participer aussi au programme. 
Une question un peu dérangeante pour le titulaire 

de la Justice, Jean Renel Sanon. Posée par une petite fille à la 
voix fluette. 

« Est-ce que quelqu’un peut passer 13 MOIS en 
prison, sans être présentée devant un juge » (c’est la fameuse 
détention préventive prolongée si courante mais aussi dénoncée 
chez nous). 

La fillette parle de sa mère qui est en prison depuis 
plus d’une année en Haïti. Malgré de grosses sommes 
déboursées, l’affaire n’a jamais pu être réglée, poursuit-elle 
les larmes aux yeux ! 

Le Ministre de la justice bredouille: “Non, quelqu’un 
ne peut pas passer 13 mois en prison sans avoir vu un juge. 
On n’a pas le droit de garder votre maman en prison sans que 
l’on ait entendu parler d’elle. “  Etc.

Le Premier ministre demande au ministre de passer 
des coups de fil dans l’immédiat pour pouvoir régler l’affaire. 
Il promet à la petite fille que d’ici la fin de la rencontre, elle 
sera fixée sur le sort de sa maman. 

On passa à une autre question : Justement les 
conditions dans les prisons haïtiennes sont déplorables. Trop 
de gens dans les prisons. Le gouvernement a-t-il un programme 
pour la construction d’autres prisons? 

Le Ministre répond en demandant à celui qui a posé 
la question s’il sait combien coûte une prison ?

Puis l’on passa au Directeur général de la Direction 
Générale des Impôts (DGI) … Et là, ce fut une pluie de 
questions, entre autres à propos de propriétés qui leur auraient 
été dérobées par des gens vivant en Haïti, et qu’ils n’arrivent 
pas à récupérer. 

Idem le Directeur général de la Douane, d’être mis 
lui aussi sur la sellette. Le dédouanement de biens envoyés au 
pays se révélant un casse-tête.

Raymond Elie enchaine avec une question: en 1983, 
le gouvernement haïtien a supprimé la facture consulaire, ce 

qui lui permettait de contrôler les prix de tous les produits qui 
entraient au pays. 31 années plus tard, le gouvernement n’a 
toujours pas su trouver une solution. Alors pourquoi ne pas 
rétablir la facture consulaire, ce qui d’ailleurs créerait des 
dizaines d’emplois ? 

Sur ce, une question insolite : J’ai envoyé une grosse 
voiture en Haïti et j’ai mis un petit truck à l’intérieur de la 
grosse voiture. La compagnie de transport n’a pas envoyé les 
papiers de la petite voiture. On a tout saisi en douane en Haïti: 
la grosse comme la petite voiture. Alors que j’avais les papiers 
corrects pour la grosse voiture. 

Autre question: « Mwen se moun Grand Boukan, nan 
Nippes. Nou te kotize et nou voye yon jeneratris  4.000 dola, 
2 transfòmatè pou bay kouran nan komin lan. Il nous faut des 
fils et des poteaux pour que le projet devienne réalité. »

A ce moment, Lamothe demande au Consul d’Haïti 
de dégager une salle à côté pour recueillir les doléances qui 
commençaient par leur nombre à dépasser toutes les attentes. 

Et le Premier ministre d’annoncer 
qu’une structure spéciale va être créée pour recevoir toutes les 
griefs de la diaspora. 

Puis on fit le point sur certaines questions importantes 
comme celles posées au numéro 1 de la DGI. Des gens de la 
diaspora perdent leurs propriétés, parce que n’étant pas sur 
place, quand des gens malhonnêtes s’y installent. Et quand 
ils demandent à un avocat de régler la question, souvent ils se 
font gruger. L’avocat leur demande des milliers de dollars, les 
papiers de la terre et disparait sans laisser de trace. 

Comme cela n’en finissait pas sur cette question, 
Laurent Lamothe a recommandé la formation d’une 
commission de suivi pour poursuivre les démarches. Cette 
commission comprend entre autres : Gepsie Metellus de 
l’organisation Sant-La, Jean Robert Lafortune du Haitian 
American Grass Roots Coalition. Viola Pierre, Pierre Alcindor, 
Alex St Surin. 

La présentation de la Ministre du Tourisme a été 
plutôt reposante après celles qui l’ont précédé !

Le nombre de touristes venant en Haïti a augmenté 
de 20 % et la plupart de ces touristes sont des DIASPORA (!).

Cela a pu être obtenu grâce aux aménagements 

apportés dans divers sites. A parti d’Octobre, American Airlines 
va atterrir  aussi à l’aéroport international du Cap Haïtien, 
annonce la ministre Stéphanie Balmir Villedrouin.  

Elle passa en revue des aménagements réalisés dans 
la zone NORD : le Parc de la Citadelle où un million de dollars 
ont été investis, avec Centre d’accueil à Choiseul, Coffee shop, 
un centre d’artisanat. Aménagement d’un Musée d’Artillerie 
à la Citadelle Christophe. Reconstruction du marché artisanal 
du Cap Haïtien. Débarcadère à la Baie de l’Acul. Observatoire 
de Boutilliers. Réhabilitation de Fort Jacques. Ouanaminthe, 
bureau d’information touristique. Puis dans d’autres parties 
du pays : Aménagement de Saut d’Eau ; Village de Noailles, 
installation de lampadaires solaires. Sans omettre l’accueil 
désormais à l’Aéroport Toussaint Louverture. 
Pour JACMEL, Boulevard touristique Pétion Bolivar ; Centre 
de Convention …

L’assistance était muette d’admiration !
Au chapitre de la Reconstruction, l’ingénieur 

Harry ADAM, directeur général de la UCLBP, s’étend sur 
la réhabilitation des quartiers et sur les unités de logements 
construits pour accueillir les déplacés du séisme de janvier 
2010. Et ça défile : JALOUSIE, St Martin dans Carrefour 
Feuilles, Croix des bouquets, Village Lumane Casimir ; 
Bowenfield 2.000 logements. Dans le Sud, 500 logements pour 
les gens de l’île-à-Vâches. 
…
 Après ce dialogue de plusieurs heures, il revint au 
PM de conclure avec un résumé des diverses présentations. 

La Douane annonce la création d’un bureau de 
doléances ‘only’ pour la diaspora. 

Toutes les organisations ayant fait le déplacement 
reçoivent des remerciements appuyés.  

La 9ème édition de Gouvènman an lakay ou  s’est 
terminée à Miami, le samedi 19 Juillet 2014, avec des prix 
offerts à 26 Organisations. 

Il était 8h45 pm. Le tout avait duré plus de 4 heures 
d’horloge.

Elsie Ethéart, Haïti en Marche / Miami

Le Greffier.
Pour ordre de publier : Me. Osner Richard, Av. -  Me. Marco Brice,  Av.

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

défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée ; pour le profit déclare fondée la dite action. 
ADMET en conséquence le divorce de la dame JEAN MARCELIN née BRUNETTE OXALVA, 
d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. PRONONCE  la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits Epoux ; ORDONNE à l’officier de l’Etat Civil de la 
Section Sud-Est      de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destinés , le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 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 trois Avril 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 : JACQUES HERMON CONSTANT et JOSEPH PIERRE-LOUIS.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
LE GREFFIER.

AVIS
Avis de publication du jugement rendu par le Tribunal Civil de Jacmel entre le sieur Exanet 

FLEURENTIN contre son épouse née Jolina REMELUS.
PAR CES MOTIFS, et sur les conclusions conforme du Ministère Public, le Tribunal 

accueille l’action en divorce intentée par le requérant ; Maintient le défaut octroyé à l’audience 
précitée ; Au fond admet le divorce des époux Exanet FLEURENTIN, femme née Jolina REMELUS 
ce, pour abandon du toit conjugal. En conséquence prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entr’eux, pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse ; Ordonne à l’officier de 
l’Etat Civil de la Commune des Cotes de Fer 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 Antonio CANGE de ce 
siège pour la signification du jugement à la partie défenderesse.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Frantz ELMORIN, Av. juge, en audience publique et 
civile extraordinaire du lundi trente et un Mars deux mille quatorze, en présence de Me. Jean Fehaud 
ANTOINE, Av. Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier du siège 
Jean Robert ALEXANDRE.

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.

Me. Patrick LOLO, Av.

AVIS
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 Luc François en la forme ; 
maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du vendredi sept Mars deux mille quatorze 
contre la dame née Humane DÉSARMES ; admet le divorce dudit sieur Luc François d’avec son 
épouse pour injures graves et publiques ; faits prévus à l’article 217 du Code Civil Haïtien ; prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts exclusifs de l’épouse ; ordonne 
à l’officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas de transcrire sur les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la 
Capitale, sous peine de dommages intérêts envers les tiers ; 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 onze Avril 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 
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 et Jean Serge DUVERT.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Le Greffier.

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

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée pour le profit, accueille l’action 
de la partie demanderesse pour être juste et fondée. ADMET en conséquence le divorce de la dame 
Yolette DANIEL d’avec son époux Daniel MILIEN 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 Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il 
y échet ; commet l’huissier VILNERET GABRIEL sous peine de dommages ; de ce Tribunal pour la 
signification de ce Tribunal, compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Winder THÉANO, juge en audience civile et 
publique en date du onze Avril deux mille quatorze, en présence de Me. Inel TORCHON, Substitut 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance de Monsieur Jean Josué JOSEPH, 
Greffier du siège.

        Il est ordonné  etc …………
        En foi de quoi etc  ………..
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Jean Marc DORELUS

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

accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée, maintient le défaut octroyé contre le 
défendeur à l’audience susdite ; Admet en conséquence le divorce de la dame Alourde BARTHÉLÉMY 
d’avec son époux Jacques Francoeur Lafortune, pour injures graves et publique aux torts de l’époux ; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat 
Civil de Port-au-Prince, Section Sud de transcrire le dispositif  de ce jugement dont un extrait sera 
publié dans un quotidien de la Capitale sous peine de dommages et intérêts envers les tiers. Commet 
l’huissier Frisner Saincilaire pour la signification de ce jugement ; Compense les dépens.

Donné de nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire et publique 
du mercredi onze Décembre deux mille treize, en présence de Me. Yanick Odney, Substitut Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance de notre greffier Homère Raymnd.

Il est ordonné …………. Etc
En foi de quoi  ………… etc
Pour ordre de publier : Wisler Jean Louis, Av.

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

accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée, maintient le défaut octroyé contre le 
défendeur à l’audience susdite ; Admet en conséquence le divorce de la dame Béatrice TURENNE 
d’avec son époux Etzer JEAN, pour injures graves et publiques aux torts de l’époux ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Port-
au-Prince, Section Sud de transcrire le dispositif de ce jugement dont un extrait sera publié dans un 
quotidien de la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers. Commet l’huissier Frisner 
SAINCILAIRE pour la signification de ce jugement ; compense les dépens.

Donné de nous, Jacques H. CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire et publique 
du mercredi onze Décembre deux mille treize, en présence de Me. Yanick ODNEY, Substitut du 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance de notre greffier Homère RAYMOND.

Il est ordonné …………… etc
En foi de quoi ………….. etc
Pour ordre de publication : Me. Wisler JEAN LOUIS, Av.

AVIS DE PUBLICATION
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré au vœu de la loi et sur les conclusions écrites du 

Ministère Public, accueille l’action des requérants pour être juste et conforme à la loi ; Octroie défaut 
contre les ajournes non-comparants ; ordonne le déguerpissement de des ajournes Gesner Saint-vil et 
Dave François de la propriété des requérants sise a l’habitation Metivier, Commune de Pétion-Ville ; 
Ordonne la démolition des constructions érigées sur une partie de la propriété des requérants ; pour 
les préjudices causés aux requérants par les ajournes de mauvaise foi ; les condamne en réparation 
des dits préjudices à TROIS CENT MILLE  GOURDES de dommages-intérêts (300,000Gdes) ; les 
condamne aux frais et dépens de l’instance ; accorde l’exécution provisoire sans caution du jugement 
nonobstant appel ou pourvoi en cassation ; commet l’huissier Joseph Jean Gary de ce Tribunal pour 
la signification de ce jugement.

Rendu de nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience publique du mercredi huit 
Mai deux mille treize en présence de Me. Jean Claude DABREZIL, représentant du Ministère Public, 
avec la participation du sieur Raymond HOMERE, 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 Raymond HOMERE.
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :

Haïti :  Le ‘Gouvènman’ tient ses assises à Miami
(GOUVERNEMENT ... suite de la page 8)



Page 16 Mercredi 23 Juillet 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 27BACK PAGE

En Bref... (... suite de la page 2)
Sambussy, responsable de coordination des camps à l’OIM, a indiqué que depuis 2010, 
les familles de 1,500 camps avaient été relogées.
Se référant au dernier rapport publié en juin dernier par la Matrice de suivi du 
déplacement (DTM), elle a rappelé que 103,565 personnes déplacées (± 28,000 
familles) vivent toujours dans 172 camps dispersés à travers la région métropolitaine de 
Port-au-Prince et dans les régions des Palmes, dans le Département de l’Ouest.
L’OIM, conjointement avec ses partenaires dont l’OCHA et l’État haïtien, prévoient de 
relocaliser toutes les familles vivant dans les camps d’ici au milieu de l’année 2015. 
Selon l’OIM, 20 millions de dollars américains seront nécessaires pour mener à bien ce 
programme de relogement.

Célébration de la moisson du sorgho à Thomazeau
L’Agence Américaine pour le Développement International (USAID), et la Brasserie 
Nationale d’Haiti S.A (BRANA), souhaiteraient inviter la presse à couvrir la 
célébration de la moisson du sorgho le mercredi 23 juillet 2014 à Bois-Léger, localité 
située à Thomazeau.
L’Ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, Mme Pamela A. White, accompagnée du 
Directeur Général de la BRANA, José Matthijsse, le Ministre de l’Agriculture, des 
Ressources naturelles et du Développement Rural (MARNDR), M. Thomas Jacques, et 
celui du Commerce et de l’Industrie, M. Wilson Laleau, participeront à cette activité

GRAHN-MONDE veut implanter en Haïti l’Institut 
des Sciences, des Technologies et des Etudes Avancées 
qui sera au service du développement durable
Le Groupe de Réflexion et d’Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN-MONDE), une 
organisation à but non lucratif, fondée par notre compatriote Samuel Pierre, Professeur 
à Polytechnique de Montréal et Président du Conseil d’Administration, et où siègent 
des personnalités haïtiennes prestigieuses, a décidé de créer l’Institut des Sciences, des 
technologies et des Études Avancées d’Haïti (INSEAH), un institut de haut niveau, 
voué à la formation scientifique et technique au service du développement durable.
Sitôt informé de la portée socioculturelle et économique du projet, l’Ambassadeur de 
la République d’Haïti au Canada, Frantz Liautaud, a décidé, dans la mesure de ses 
possibilités, d’apporter l’appui de la Mission à la concrétisation de ce projet porteur, en 
associant des collègues du corps diplomatique lors de la rencontre avec des membres 
du Conseil d’Administration de GRAHN au siège de l’Ambassade.
Était présents à cette rencontre les Ambassadeurs : Andres Teran-Parral (Équateur) ; 
Konstantin V. Zhigalov (Kazakhstan) ; Mme Nouzha Chekrouni (Maroc) ; Mme Mona 
Elisabeth Brøther (Norvège) et Mme Nancy Ndiaye Ngom (Sénégal). Egalement 
présents, Mme Ann Kathryne Lassègue, Ministre conseiller à l’Ambassade d’Haïti, et 
les membres du Conseil d’Administration du GRAHN : Samuel Pierre, Michel Julien, 
Pierre Toussaint, Vernet Felix et James Féthière.
Au cours de cette rencontre, qui s’est tenue il y a quelques jours, le Professeur Pierre a 
brillamment exposé les lignes de force du projet, appelé, dit-il « à fournir dans toutes 
les régions du pays, des citoyennes et des citoyens responsables, dont les compétences 
acquises à l’institut, sous la direction de formateurs hautement qualifiés, auront fait 
d’eux des leaders responsables [...] »
En faisant appel au financement par ces pays amis de quelques édifices inclus dans le 
Projet, Samuel Pierre et l’Ambassadeur Liautaud n’ont pas manqué de souligner que 
GRAHN-MONDE compte sur l’esprit de solidarité et de fraternité de tout un chacun 
dans le combat incessant pour le développement planifié, reposant sur le socle de 
l’Éducation.

Grande tension au camp de l’ancien Téléco au Bel-air
Une situation de tension régnait ce lundi au niveau de la rue sans Fil, dans le quartier 
du Bel-air, au moment où des sinistrés, logés dans le camp du bâtiment de l’ancien 
Téléco, ont commencé à manifester pour réclamer de meilleures conditions de vie.
 Les manifestants ont érigé des barricades au niveau de plusieurs rues pour exiger des 
autorités concernées leurs indemnités de relocalisation.
La police est intervenue en tirant en l’air pour essayer de disperser la foule de 
manifestants, qui ont répliqué en lançant des pierres aux agents.
Loris St-Louis, l’un des manifestants aurait été blessés par balles au niveau de la 
hanche. La victime a été transportée d’urgence par la police pour être conduit  à 
l’hôpital, a constaté HPN.

Incendie au Marché Tête Boeuf
Le marché “Tête bœuf”, situé au boulevard Jean Jacques Dessalines, a brûlé dans la 
nuit du lundi 14 au 15 juillet 2014. Malgré la diligence des sapeurs pompiers, le feu n’a 
pu être maîtrisé jusqu’à très tard dans la matinée du mardi.
Les marchands aux abois n’ont pu expliquer les causes réelles de cet incendie dont 
l’origine reste toujours inconnu selon les autorités judiciaires.
Toutefois, certains marchands ont expliqué que le début d’incendie aurait pu provenir 
d’un camp de réfugiés du séisme de 2010 qui est situé à l’intérieur même du marché.
D’autres pointent du doigt les autorités policières qui selon eux, auraient mis le feu au 
marché. Les policiers du commissariat de portail Saint Joseph les auraient menacé et 
auraient dit publiquement: “ qu’ils ne verraient pas vendredi dans cet espace”.
Les pertes sont nombreuses et la plupart des marchands ont tout perdu dans les 
flammes. HPN


