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Le carnaval revient à Port-au-Prince 
mais pas de quoi pavoiser

Gazoline : pourquoi ne pas 
ouvrir le dossier totalement ?

COMBIEN GAGNE L’ETAT 
SUR LA VENTE ?

Elections : le PM aura-t-il 
vraiment les moyens 

de sa politique ?

Le Premier ministre Evans Paul visitant le centre de santé du Portail Léogane desservant les quartiers populaires du sud de la capitale

PORT-AU-PRINCE, 31 Janvier – Le carnaval 
national revient à Port-au-Prince mais sans tambour ni 
trompettes.

En effet, l’intention du gouvernement était, dit-on, 
de l’organiser cette année à Jérémie (Grande Anse).

Mais il faut de l’argent pour une telle délocalisation. 

Aussi les 15, 16 et 17 février, dans un peu plus de deux 
semaines, c’est au Champ de Mars, la grande place publique 

(ESSENCE / p. 4)

(CARNAVAL  / p. 8)

Gouvernement 
propose 

réduction de 15 
gourdes

Martelly mène 
la danse

Martelly 
rassure 

la CELAC

Haïti 
Etat d’urgence 
économique ?

La grève lancée par les syndicats du transport en 
commun pour contraindre le gouvernement à réduire les prix 
des produits pétroliers d’au moins 100 gourdes le gallon, est 
largement respectée, ce lundi 2 février.

Grève transports 
réussie

(GREVE / p. 3)

(MARTELLY / p. 7)

(CELAC / p. 3) Les artères de la capitale haïtienne désertées en cette première journée de la grève du transport en commun ce lundi (J.J. Augustin)

MEYER, 30 Janvier – Evans Paul mène le bal. Selon 
toute apparence. Le nouveau Premier ministre se fait fort de 
nous donner des élections honnêtes et avec la participation de 

toute la classe politique.
Ensuite les moins coûteuses, donc exigeant une 

PORT-AU-PRINCE, 28 Janvier – Déclaration du 
responsable haïtien des finances publiques : ‘Il s’avère plus que 
nécessaire de décréter l’état d’urgence économique.’

Port-au-Prince, le 1er Février 2015.- Le Ministère 
de la Communication informe la population en général que 
le Gouvernement de la République a pris note de l’appel à la 

(ECONOMIE / p. 6)

(GAZOLINE / p. 3)

JACMEL, 30 Janvier – Premier changement, le 
dossier de la gazoline est confié totalement au ministre 
des finances. Si quelque chose a changé, c’est la machine 

de propagande gouvernementale qui n’émane plus de la 
Primature (bureau du Premier ministre), comme on nous y 

(GOUVERNEMENT / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 27 Janvier – Michel chat mawon ! 
En effet le président a le don de retomber sur ses deux pieds. 
Regardez-le dans son discours du mardi 27 janvier pour la remise 
d’une cinquantaine d’autobus scolaires.

Participant au troisième sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement de la Communauté des Etats de l’Amérique Latine 
et de la Caraïbe(CELAC), le président haïtien a donné, à la face 
du monde, la garantie que les élections, non tenues depuis tantôt 

GREVE RESPECTEE A 100 POUR 100

Le Président Martelly participant au sommet de la Communauté des 
Etats de l’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) au Costa-Rica
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Gazoline: La grève paralyse toutes les activités
P-au-P, 02 févr. 2015 [AlterPresse] --- Les activités générales sont paralysées, en 
différents points de la zone métropolitaine de la capitale, Port-au-Prince, aux premières 
heures de la matinée du lundi 2 février, premier jour d’un mouvement de grève lancé 
par une coalition de 25 syndicats de chauffeurs de transport public, observe l’agence en 
ligne AlterPresse.
La plupart des circuits de transport en commun ne sont pas desservis. Des écolières et 
écoliers, qui tentaient d’atteindre leurs établissements, ont dû rebrousser chemin, faute 
de moyens de locomotion, y compris les motos-taxis.
A différents endroits, les initiateurs de la grève sont mobilisés pour empêcher les 
éventuels briseurs de grève de faire obstacle à leur mouvement.
Des barricades de pneus usagés enflammés sont signalées. Des jets de pierres parfois 
lancés par des mains inconnues.
Des véhicules privés circulent tout de même ici et là. Mais les points centraux 
du transport en commun, du nord au sud et de l’est à l’ouest à Port-au-Prince - à 
destination et en provenance des villes de province - sont désertés par les chauffeurs 
qui entendent respecter le mot d’ordre de grève des syndicats.
Beaucoup ont pris la route à pied pour essayer d’arriver sur leurs lieux de travail.
Le mouvement de grève des transporteurs publics affecte toutes les branches 
d’activités, don l’administration publique, les écoles, les services, le commerce ainsi 
que les organisations internationales.
Les syndicats du transport maintiennent leur appel à 2 journées de grève générale, les 
lundi 2 et mardi 3 février, sur le territoire national, malgré la décision du gouvernement 
d’abaisser de 15.00 gourdes (US $ 1.00 = 48.00 gourdes) le prix du gallon de la 
gazoline, de 10.00 gourdes les prix du gallon de diesel et de kérosène (gaz blanc). 
Les syndicats réclament une réduction d’au moins 1.000 gourdes. 

Le sénateur Bautista accusé d’escroquerie 
envers Haïti
A Santo-Domingo, parmi les allégations de blanchiment d’argent portées par le 
Commissaire du gouvernement (Ministère public/MP) contre le sénateur et ancien 
directeur de l’Office de supervision des ingénieurs d’État (OISOE), Felix Bautista, 
l’on retrouve un délit d’ «escroquerie» au préjudice de l’État haïtien pour un montant 
de 18,035,834.23 de pesos (à calculer au taux de RD$ 44.5 x 1), soit plus de 8 millions 
de dollars américains.  L’action aurait été perpétrée sous l’ombrelle de la firme 
« DIPRECALT » représentée par Bolivar Ventura Rodriguez, embauchée par l’ OISOE 
en Juin 2010, pour une «opération humanitaire» en Haïti, non spécifiée.  
Les représentants du Ministère Public, dirigé par le procureur anti-corruption, Laura 
Guerrero Pelletier, affirment (de façon plus générale sur le dossier) que la plupart des 
biens soustraits par Bautista au détriment de l’État dominicain, pendant la période Août 
2004-Août 2010, ont été canalisés vers Ventura Rodriguez et Carlos Manuel Ozoria, du 
cercle de ses amis «intimes» et  proches collaborateurs».

Installation du ministre délégué chargé 
des questions électorales 
Port-au-Prince, le lundi 26 janvier 2015.- Dans le souci d’accélérer le processus 
électoral, le Premier ministre Evans Paul a procédé, le lundi 26 janvier 2015, à 
l’installation du ministre Jean Fritz Jean-Louis, chargé des questions électorales, 
conformément à la vision du chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Michel Joseph 
Martelly.
Dans son intervention, le chef du gouvernement s’est réjoui de la création de cet 
instrument qui favorisera le respect, la validation et l’application de la loi électorale 
devant permettre au CEP de réaliser, cette année, les élections municipales, législatives 
et présidentielles.
«La réalisation d’élections transparentes, inclusives, honnêtes et démocratiques 
se veut la traduction la plus juste de la vitalité de la démocratie », a souligné le 
Premier ministre, qui n’a pas manqué de réitérer sa confiance inébranlable dans la 
« disponibilité bienveillante des différents serviteurs d’une cause commune réunis 
au sein de son gouvernement et du Conseil électoral provisoire (CEP) en vue d’une 
finalité ».
Pour sa part, le ministre délégué auprès du Premier ministre, Jean Fritz Jean Louis, 
a reconnu, entre autres, que sa mission consiste à faciliter le bon déroulement du 
processus électoral en jouant le rôle de jonction entre le gouvernement, le CEP, les 
acteurs et partis politiques, le peuple haïtien et la communauté internationale. En outre, 
il s’est engagé à « porter cette lourde responsabilité jusqu’à la victoire finale » car, a 
souligné M. Jean-Louis, « la population haïtienne n’acceptera pas d’excuses en 2015 ».
Comme de coutume, le chef du gouvernement n’a pas manqué de rappeler les 
concepts d’engagement et de responsabilité qui demeurent, pour lui, les maîtres-
mots  de la conjoncture historique de l’heure. Aussi, a-t-il solennellement enjoint ses 
collaborateurs du gouvernement ainsi que les conseillers électoraux « à s’appliquer 
au travail, en ayant toujours comme boussoles la Constitution et les lois de la 
République».
Direction de Communication de la Primature

La Caraïbe invitée à prendre au sérieux la 
menace d’un sérieux Tsunami…
Le séisme de magnitude 4.3 enregistré au large des côtes d’Antigua le 11 mai dernier 
est “un avertissement que les Caraïbes devraient se préparer à un tremblement de terre 
beaucoup plus grave à venir», a expliqué un expert de premier plan, le sismologue Joan 
Latchman de l’Unité de recherche sismique à Trinidad et Tobago, selon un document 
de Strategie Internationale de l’ONU pour la réduction des désatres.
Il a fait savoir que «les îles des Caraïbes se trouvent dans une zone d’activité sismique 
relativement élevée et peuvent être frappées par un tremblement de terre de 8,0 à 
n’importe quel moment de la durée.
Le mois dernier, les habitants de la caraïbes ont été encouragés par la Commission 
océanique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO, à prendre très au sérieux la 
menace d’un tsunami dévastateur dans la région.
Wendy Watson-Wright, Sous-directeur général de la COI-UNESCO a également 
exhorté les 40 millions d’habitants de la Caraïbe et ses 22 millions de touristes annuels 
à prendre la menace d’un tsunami au sérieux car il s’agit de savoir «quand et non si” la 
région sera  frappée par des vagues géantes provoquées par les tremblements de terre et 
l’activité volcanique.
Au moins 75 tsunamis ont été enregistrés dans les Caraïbes au cours des 500 dernières 
années, plus de 3.500 décès leur sont attribuées, selon la COI-UNESCO.
Il y a dans la région plusieurs segments de failles sous-marines et des caractéristiques 
qui pourraient être la source des tremblements de terre et des tsunamis. Le périmètre de 
la plaque des Caraïbes est bordé par pas moins de quatre grandes plaques tectoniques - 
Amérique du Nord, Amérique du Sud, Nazca et Cocos.
“Un tremblement de terre dans la partie nord de la Caraïbe pourrait générer des vagues 
atteignant jusqu’à 40 pieds (12,2 mètres) de haut et de menacer la vie de jusqu’à 
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Dans une interview parue dans 
l’hebdomadaire allemand « Der Spiegel »¹, 
l’Américaine Louise Shelley, fondatrice et 
directrice de l’Institut pour le terrorisme, la 
criminalité internationale et la corruption 
à l’Université Georges Mason, en Virginie, 
parle des bases économiques des groupes 
terroristes comme l’État islamique, 
considérés comme les « profiteurs de la 
globalisation ».

Une attaque terroriste ne coûte 
pas beaucoup, selon les estimations de 
Louise Shelley. Par exemple, l’attentat 
du 11 septembre 2001 aux États-Unis n’a 
coûté que 500.000 dollars. En revanche, 
ce qui nécessite beaucoup d’argent et une 
immense logistique, c’est l’entretien d’une 
organisation terroriste. « Il faut satisfaire 
tous les combattants, s’occuper des familles 
des terroristes tués etc ».

Dans son ouvrage «  Dirty 
Entanglements ²» paru en juillet 2014, 
Shelley soutient que la création de tout 
groupe terroriste commence comme une 
entreprise, c’est-à-dire par une accumulation 
de capitaux. Dans le cas d’Al-Qaïda, ça 
a commencé avec la fortune d’Osama 
Ben Laden. En ce qui concerne l’État 
islamique, l’auteur affirme qu’au début 
ses ressources financières provenaient des 
États du Golfe. Il y avait aussi des revenus 
tirés de contrebandes de bas niveau, 
comme la vente illégale de cigarettes 
et la pornographie. Entre-temps, l’État 
islamique finance en grande partie ses 
actions d’éclat avec les recettes pétrolières 
mais son modèle d’affaires s’est diversifié. 
Il gère de nombreuses affaires sordides, 
révèle Shelley. Les œuvres d’art volées ne 
permettant pas de gagner de l’argent tout de 
suite, les terroristes préfèrent se lancer dans 
les business ignobles mais qui rapportent 
gros et tout de suite. Par exemple le trafic 
de passeports, les enlèvements de personnes 
et le commerce humain, l’écoulement de 
portables, la vente illicite de cigarettes et 
de stupéfiants etc. Comme un vrai État, il 
prélève même des taxes sur les ventes de 
produits.

Les voies qu’emprunte leur 
commerce illégal sont normales. « Ils 
ut i l isent  s implement des relat ions 
commerciales traditionnelles pour de 
nouvelles affaires. Les relations entre 
l’Irak, la Syrie et la Turquie sont vieilles de 
plusieurs siècles. Historiquement, ces pays 
firent partie d’empires communs. »

LIEN ENTRE TERRORISME 
ET CRIMINALITÉ ORGANISÉE

À la question des journalistes, 
savoir s’il  existe un lien entre les 
organisations terroristes à leur début et la 
criminalité organisée, cette experte du crime 
nuance son propos. « Je ne dirais pas que 
les organisations terroristes sont liées à la 
criminalité organisée mais elles prennent 
part à des activités criminelles », indique 
Shelley. Parfois les activités criminelles 
des organisations terroristes sont confiées 
à d’autres, ajoute-t-elle. Parfois elles les 
exécutent elles-mêmes. En pareil cas, les 
islamistes soudoient les fonctionnaires pour 
le succès assuré de leurs opérations. « L’État 
islamique a principalement pris naissance 
dans les prisons irakiennes après l’invasion 

américaine » (en 2003), poursuit-elle. 
« Ces endroits étaient décisifs pour les 
modalités des relations entre les terroristes 
et les membres du parti de Baas du régime 
de Saddam Hussein, souvent composés de 
criminels ». 

L’idée selon laquelle ce serait un 
« tabou » de pactiser avec des criminels 
ordinaires ne tient donc pas. Selon Shelley, 
les islamistes utilisent les bandits à leurs 
propres fins. Il arrive qu’il recrute parmi les 
repris de justice du personnel pour le djihad 
contre la promesse « d’être nettoyés de leur 
péché ». Une offre jugée « attractive » pour 
les musulmans. Et c’est ainsi que dans 
l’État islamique, on compte beaucoup de 
combattants au passé criminel. 

L’experte constate aussi que le 
groupe est géré comme une entreprise 
normale. Il dispose d’une comptabilité en 
bonne et due forme, avec des entrées où 
sont soigneusement alignées les recettes 
tirées de la contrebande de cigarettes et 
des sorties où figurent les sommes servant 
à la corruption, au trafic d’influences ou 
à l’achat d’armes. « La terreur est un 
commerce – une bonne. Parce que les 
terroristes pensent et agissent comme 
des hommes d’affaires, il leur est donc 
absolument nécessaire de venir à bout des 
divers moyens légaux existants et non pas 
seulement ce qui concerne le droit pénal. »

Elle compte ainsi sur la « grande 
expérience » des Allemands en matière 
de législation régulière dans le domaine 
de l’économie pour réduire les modèles 
d’affaires des terroristes par des moyens 
légaux. 

T E R R O R I S M E  D E  L A 
VIEILLE ÉCOLE 

Qu’est devenu le terrorisme de 
la vieille école, qui avait des buts plus 
idéologiques ? Depuis la fin de la guerre 
froide, constate Shelley, il y a eu une 
grande transformation dans le terrorisme 
international. Mais même les groupes 
comme l’IRA³ étaient profondément 
impliqués dans des affaires criminelles et 
à un certain moment de la durée étaient 
« plutôt des criminels que des terroristes ». 
« Si vous faites et refaites des choses 
bien déterminées, à la longue celles-ci 
deviennent courantes, banales et perdent 
leur pureté idéologique. Et si vous devez 
constamment vous procurer de l’argent 
pour vos opérations, ça se tient à un 
moment de la durée au centre de votre 
pensée. » 

Mais les anciennes alliances entre 
terreur et la criminalité organisée sont 
différentes de celles d’aujourd’hui, croit-
elle quand même. Elle prend en exemple 
la mafia comme la forme traditionnelle 
de la criminalité transnationale. « Elle 
était devenue si puissante parce qu’elle 
utilise les structures de l’État en Italie 
et l’a infiltré jusque dans les cercles 
gouvernementaux ; elle a grandi et est 
devenue riche avec l’État. Il en a été de 
même avec les Yakuza4 au Japon. Ils font 
partie du système. C’est pourquoi ils n’ont 
pas attaqué l’État comme les terroristes eux 

 « Le terrorisme, 
une entreprise qui 

rapporte gros »

35,5 millions de personnes vivant dans les zones 
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Transport en commun 
Grève transports réussie

grève lancé par des syndicats et des partis politiques pour les 
lundi 2 et mardi 3 février 2015, malgré la baisse des prix des 
produits pétroliers annoncée par le Ministère de l’Économie 
et des Finances.

 Le Gouvernement de la République annonce à la 
population que toutes les dispositions seront prises par la 
Police Nationale d’Haïti pour garantir la sécurité des vies et 
des biens et permettre à tout un chacun de vaquer librement 
à ses occupations.

 Le Gouvernement rappelle que suite à des négociations 

Les activités économiques et le transport public sont 
perturbés pour la première journée de grève des syndicats des 
transports. Le constat est pareil un peu partout à travers le pays.

Les activités, y compris l’école, fonctionnent à 
minima dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Une 
situation qui n’est pas trop différente dans les provinces, selon 
des correspondants.

Les moyens de transport en commun sont très rares 
dans divers circuits. Sauf quelques véhicules privés et des 

chauffeurs de taxi-moto qui circulent dans des rues où la 
circulation est généralement abondante.

Dans la commune de Pétion-Ville, des chauffeurs 
effectuant le trajet Pétion-Ville/Fermathe et vice-versa, 
travaillaient tôt dans la matinée. On avait l’impression que tout 
allait bien. Mais au lever du soleil, ces derniers avaient aussi 
disparu, constate un reporter de HPN.

Pour de nombreux observateurs, il y a longtemps 
depuis qu’un mot d’ordre de grève n’avait été aussi respecté 
que celui-ci.

Martelly rassure la CELAC

(GAZOLINE ... suite de la 1ère page)

(CELAC ... suite de la 1ère page)

(GREVE ... suite de la 1ère page)

Gouvernement propose 
réduction de 15 gourdes

engagées avec des syndicats sous le haut patronage du Président 
de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly; les prix à la 
pompe ont été révisés à la baisse comme suit : 

- La Gazoline passe de 215 à 200 Gourdes
- Le Diesel (Gasoil) passe de 177 à 167 Gourdes
- Le Kérosène passe de 171 à 161 Gourdes 
Le Ministère de la Communication, au nom du 

Gouvernement de la République, lance un appel au calme à la 
population et invite une fois de plus tous les acteurs politiques 
concernés à cultiver l’esprit de tolérance et de dialogue pour 
la sauvegarde des Valeurs Républicaines.

4 ans, auront lieu cette année. Toutes les conditions devant 
conduire à ces joutes électorales sont dorénavant réunies, a 
laissé entendre Michel Martelly.

 ‘’Haïti met aujourd’hui le cap sur les élections’’, a 
lâché le président haïtien Michel Martelly dans un discours 
prononcé, ce jeudi, par devant une vingtaine de chefs d’Etat 
et de gouvernement participant au troisième sommet  de la 
CELAC, la Communauté des États Latino-américains et 
Caribéens.

 Le chef de l’Etat haïtien s’est décerné un satisfecit 
pour avoir initié un dialogue avec  des partis de l’Opposition, 
qui a permis de déboucher sur un accord pour la mise en place 
d’un CEP et d’un gouvernement de consensus.

Attirant l’attention des pays membres de la CELAC 
sur les turbulences politiques, les tentions qui caractérisent 
traditionnellement en Haïti les périodes électorales, Michel 
Martelly s’est réjoui d’avoir passé, sans coup férir, cette 
épreuve.

‘’Grace au dialogue que j’ai instauré avec tous les 
secteurs politiques et sociaux de la vie nationale, ces difficultés 
sont pour le moment derrière nous’’, s’est enorgueilli le chef 
de l’Etat.

Concernant le gouvernement de consensus formé, 
M. Martelly a fait l’éloge de celui qui le dirige, Evans Paul, 
comme une ‘’grande figure de l’Opposition’’ ; et en ce qui a 
trait au conseil électoral, le président haïtien a présenté cette 
institution comme étant crédible.

En outre, le chef de l’Etat haïtien a indiqué que le 
mandat présidentiel devra être transmis à son successeur d’ici 
le début de l’année 2016.

Le personnel politique sera renouvelé, d’autres 
parlementaires prendront fonction, Michel Martelly a en 
substance mentionné que l’année 2015 est cruciale pour 
l’avenir de la démocratie en Haïti.

Notons que le troisième sommet de la CELAC 
était  centré sur le renforcement de l’unité latino-américaine 
et caribéenne face aux tentatives déstabilisatrices contre les 

gouvernements progressistes de la région. La rencontre a lieu 
au Costa Rica les 28 et 29 janvier. 
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Gazoline : pourquoi ne pas 
ouvrir le dossier totalement ?

Transparence …
Si seulement l’on pouvait avoir la garantie (mais 

comment ?) que l’Etat haïtien tiendrait sa parole d’une 
réévaluation constante des prix locaux par rapport aux tarifs 

a pas qu’au niveau international que nous sommes interpellés, 
mais aussi et surtout en ce qui concerne notre principal 
fournisseur, le Venezuela.

Ce dernier est lourdement taxé par la baisse des 
cours de l’or noir et est en train de faire face lui aussi à des 

(ESSENCE... suite de la 1ère page)

avait habitué sous l’ex-premier ministre Laurent Lamothe. 
Est-ce que le nouveau chef du gouvernement, Evans 

Paul, a délibérément choisi de laisser plus de liberté aux 

Le ministre de l’Economie, Wilson Laleau (au centre - photo Georges Dupé)

Elections en ligne droite!
P-au-P, 26 janv. 2015 [AlterPresse] --- Le nouveau 

Conseil électoral provisoire (Cep) « a pris l’engagement formel 
d’organiser des élections libres, honnêtes et démocratiques dans 
le pays. Le président l’a même juré », rapporte AlterPresse.

Cet engagement a été pris, lors d’une rencontre avec 
le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies en 
Haïti, le samedi 24 janvier 2015, à l’occasion de la visite, en 

différents titulaires ministériels ?
Dans la question de la réduction des 

prix du carburant à la pompe réclamée par 
les syndicats du transport en commun sinon 
les chauffeurs entreront en grève dès ce lundi 
2 février, les deux qui interviennent sont le 
ministre de l’économie, Wilson Laleau, et son 
collègue de la communication, notre confrère 
Rotchild François Junior.

Les transporteurs réclament 
jusqu’à 100 gourdes …

 Mr Laleau semble avoir pleine 
latitude. C’est lui qui discute avec les syndicats. 
Le gouvernement accepte de concéder 15 
gourdes sur le prix de la gazoline et 10 gourdes 
sur le diesel et le kérosène. 

De leur côté, les transporteurs 
réclament jusqu’à 100 gourdes de réduction. 

Laleau fait alors jouer l’intérêt pour 
ne pas dire la sécurité nationale. Au-delà, 
le budget public s’écroule car la taxe sur 
l’essence en est un élément essentiel (oui 
l’essentiel est dans l’essence !). 

Le ministre se met alors à promettre 

problèmes économiques qui peuvent l’amener 
à changer les termes de son accord avec nous 
(Petrocaribe) si ce n’est déjà fait.

Le Venezuela peut être amené à nous 
livrer moins de pétrole. Dans ce cas nous 
devons aller sur le marché libre (‘spot market’) 
pour nous procurer la différence.

Qui gagne, qui perd ? …
Est-ce que l’Etat n’a pas besoin d’une 

certaine disponibilité ou réserve spéciale pour 
ne pas risquer de tomber dans les retards ou 
même défauts d’alimentation que nous avons 
connus autrefois ? Nous ne pouvons donc pas 
nous arrêter à la seule comptabilité fiscale pour 
la détermination des prix.

Ensuite les distributeurs locaux. Les 
stations service. On n’a pas entendu leur voix 
dans ce débat. Sont-ils servis ou desservis 
selon que montent ou descendent les prix à la 
pompe ? Qui gagne, qui perd ? Le propriétaire 
de la ‘pompe’ devrait être pareil au conducteur. 
Lui aussi a affaire directement avec la 
clientèle. Lui aussi dépend des possibilités de 
cette dernière. Enfin, c’est à eux de savoir ! 

internationaux. Cela s’appelle la transparence et qui n’a jamais 
existé au niveau des finances publiques en Haïti.

Ceci dit, deux points restent encore à signaler. Il n’y 

tout ce que les gouvernants haïtiens n’ont jamais respecté à ce 
jour : un abaissement régulier du tarif à la pompe chaque fois 
que les prix sur le marché international diminuent.

Contradictions …
Ici Laleau dit deux choses contradictoires. D’abord 

que la réduction du coût du baril, passé en quelques jours de 
115 dollars à environ 46 dollars, est passagère.

Pas vrai car la croissance économique internationale 
qui détermine ce coût est plutôt en récession (Chine, Union 
européenne etc).

Tandis que le Etats-Unis, qui aspirent à devenir 
autonomes en matière énergétique (dans un premier temps), 
ne jouent pas en faveur d’une remontée des cours.

Dans le même temps notre grand argentier laisse 
espérer que les prix internationaux peuvent tomber plus bas. 
Ce qui n’est pas sûr non plus. Les plus gros fournisseurs 
(l’Arabie Saoudite, les pays du Golfe) font en sorte d’alimenter 
suffisamment le marché pour empêcher les cours d’aller plus 
bas que dans leur état actuel.

C’est donc beaucoup de monde qui est concerné dans 
ce dossier. Aussi ne serait-ce pas le moment de l’ouvrir une 
fois pour toutes.

Qui profite du pactole ? …
L’Etat nous parle de son budget. Parlons en justement ! 

Combien gagne l’Etat, nous voulons dire la caisse publique, 
sur la vente de gazoline. Et à quoi utilise-t-on ces revenus ?

Petrocaribe, secret total. Motus et bouche cousue ! 
Le ministre fait constamment référence à la subvention 

qui a permis de ne pas charger jusqu’ici la clientèle sur les 
variations des cours internationaux ? Et qu’est-ce qui a permis 
à l’Etat, de 2011 à date, de maintenir cette subvention sans 
affecter le budget, comme il nous avertit avec tant d’alarme 
aujourd’hui. Et comment l’Etat a-t-il pu perdre cet avantage ? 
Quelle erreur a-t-il pu commettre ? Qui a obtenu les contrats 
avec les revenus du pétrole ? Qui profite de ce pactole ?

C’est cela la transparence. Sans quoi, c’est du bluff.

Haïti en Marche, 30 Janvier 2015

Haïti, d’une importante mission de 15 membres du Conseil, 
sous la houlette du Chili et des Etats-Unis.

La cruciale question de sécurité, au moment du 
déroulement du scrutin, a été abordée par les conseillers 
électoraux.

« Il y a eu des échanges avec la mission technique 
du conseil de sécurité, sur le support qu’elle peut apporter en 
matière de sécurité, en renforcement de la police nationale lors 
des élections », indique la source à AlterPresse.

Selon une note de la présidence, le président Joseph 
Michel Martelly se dit déterminé à ce que les élections de 
2015 soient réussies, pour qu’il puisse transmettre le pouvoir 
de manière « pacifique et ordonnée » en 2016.

En retard depuis 2011, ces élections devraient être 
organisées, avant la fin de l’année 2015, pour tous les postes 
électifs, sauf 10 au Sénat.

Une « reunion d’échanges » a eu lieu, le 23 janvier 
2015, entre le président Martelly, le premier ministre Evans 

Paul, le vice-président du Sénat Andris Riché et des membres 
du ouveau cabinet ministériel, avec la délégation onusienne.

Michel Martelly a « fait part de sa détermination à ne 
ménager aucun effort, en vue de rallier davantage le consensus 
de toutes les parties avec les institutions concernées et forger 
l’entente indispensable à l’organisation d’élections crédibles, 
pour éviter qu’Haïti replonge dans l’instabilité », lit-on dans 
la note publiée sur la page facebook du président.

L’épineuse question de l’organisation des élections, 
en 2015, a été au centre du premier conseil des ministres du 
gouvernement, dirigé par Evans Paul, le 23 janvier 2015.

« La question des élections est l’une des priorités 
de l’administration Martelly-Paul. En ce sens, nous voulons 
créer toutes les conditions pour qu’il y ait des élections libres, 
honnêtes et démocratiques dans le pays », affirme, sans vouloir 
entrer dans les détails, le ministre de la communication, 
Rotchild François Junior, contacté par AlterPresse.

En ce qui concerne la date de la tenue du scrutin, le 
ministre de la communication et 
porte-parole du gouvernement 
rappelle que c’est au conseil 
électoral de la fixer.

Après leur prestation 
de serment et leur installation, 
les conseillers électoraux ont 
commencé, ce lundi 26 janvier 
2015, à s’approprier les locaux 
du Cep.

« Une réunion de 
travail, entre les 9 conseillers, 
est prévue pour le mercredi 27 
janvier 2015 », informe une 
source.

Ce 26 janvier a eu 
lieu l’installation de Jean Fritz 
Jean-Louis, comme ministre 
délégué auprès du premier 
ministre et chargé des questions 
électorales.

Plusieurs conseillers 
électoraux ont pris part à la 
cérémonie. 
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Elections : le PM aura-t-il 
vraiment les moyens de sa politique ?

Sauf que survient (curieusement pendant la visite 
du président à Costa-Rica) un événement significatif : 
la nomination des nouveaux Directeurs généraux de 
l’Administration publique.

changement introduit par le concept de ‘consensus.’
Parce que le ‘Directeur général’ est la chose du 

Président. La Constitution donne au chef de l’Etat le privilège 
de nommer les Directeurs Généraux de l’Administration 

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

assistance internationale moindre. Afin ainsi de commencer à 
récupérer la souveraineté du moins électorale du pays !

‘Une grande figure de l’opposition’ …
Pendant que le Président Michel Martelly tient le 

même discours devant les chefs d’Etat et de gouvernement de 
la CELAC (Communauté des Etats de l’Amérique latine et de 
la Caraïbe), le mercredi 28 janvier, à Costa-Rica.

Adressant aussi un coup de chapeau à son nouveau 
Premier ministre, Evans Paul ‘une grande figure de l’opposition.’

Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des 
mondes.

Une mentalité de bunker …
Or pendant que, devant les chefs d’Etat et de 

gouvernement du continent, le Président s’enorgueillit de la 
formation avec des partis de l’opposition (Fusion, Inite etc) 
d’un gouvernement de consensus qu’il estime de nature à 
contribuer à nous sortir de la crise, voici que le palais national 
met en place un véritable bunker : des Directeurs généraux 
choisis tous parmi les plus soudés au chef de l’Etat. 

L’intention est, de toute évidence, d’annuler le 

plus précieuses.
L’on se dirige ainsi inexorablement vers un 

gouvernement de Directeurs généraux et où les Ministres, 
consensus ou pas, feraient presque de la figuration.

Et toutes les belles promesses d’honnêteté et 
d’indépendance de la machine électorale formulées par le 
Premier ministre Evans Paul concernant les pouvoirs publics 
(moyens matériels, médiatiques, services juridiques etc) 
risquent donc de rester lettre morte.

Haïti en Marche, 30 Janvier 2015

Lettre ouverte du Ministre Nesmy MANIGAT, 
aux parents d’élèves d’Haïti

publique.
Le pouvoir Martelly ne s’en 

est jamais privé. Aussi retrouvons-
nous dans cette nouvelle cuvée les 
mêmes patronymes faisant référence 
aux grands pontes du régime Duvalier 
et qui figurent en première ligne dans la 
garde prétorienne du Président Martelly.

Un gouvernement de 
Directeurs généraux …

Autrement dit, Michel Martelly 
donne d’une main ce qu’il retire aussitôt 
de l’autre.

Par conséquent,  l’accord 
de consensus qui a inspiré l’actuel 
changement de gouvernement aurait dû 
porter aussi sur le choix des Directeurs 
généraux. Sinon c’est peine perdue. 

Un Directeur général proche 
du palais national est un petit pouvoir. 
Surtout en ces temps d’austérité obligée 
où le budget ministériel est réduit au 
maximum. Les relations en haut lieu 
d’un Directeur général sont donc des 

Le jeu des partis et des 
programmes …

E n s u i t e  u n e  a s s i s t a n c e 
financière garantie à tous les partis 
politiques inscrits au processus. Entre 
autres, un temps d’antenne équitable sur 
les médias d’Etat aux partis et à leurs 
candidats (la radio et la télé nationales, 
quoique considérées plutôt jusqu’ici 
comme la chasse gardée du pouvoir en 
place). Tout cela de nature à renforcer la 
démocratie parce que mieux desservie 
par le jeu des partis et des programmes, 
que par des individualités et les émotions 
soulevées auprès des masses (traduisez 
le populisme).

D’autre part ,  le  Premier 
ministre ne se lasse pas de voir défiler les 
délégations internationales intéressées 
aux élections haïtiennes.

Coup sur coup celles de 
l’Organisation des Etats américains 
(OEA), de l’ONU, du Club de Madrid, 
etc.

Le Premier ministre Evans Paul reçoit le high staff de la mission onusienne, 
présidé par Sandra Honoré, représentante du Secrétaire général

Message: « Sauvons l’année scolaire »
Port-au-Prince, le 30 janvier 2015
Chers Parents,

1-Il nous faut améliorer la qualité de nos écoles
Au début de cette nouvelle année 2015, nous prenons 

l’engagement d’échanger avec la communauté éducative à la 
fin de chaque mois. Les résultats aux examens officiels de la 
majorité de nos écoles publiques et privées en 2014 ont été, une 
fois de plus, catastrophiques. L’heure d’un véritable débat sur 
l’échec scolaire de nos enfants est venue. Nous devons discuter 
des solutions durables qui prennent en compte différents 
facteurs y compris le faible niveau de qualification de  85 % 
de nos enseignants et directeurs et l’insuffisance des salaires 
payés.  Le Permis d’enseigner, l’évaluation et la formation 
de nos enseignants, le Fonds National d’Education sont plus 
qu’une urgence. L’avenir d’Haïti se joue tous les jours dans 
nos salles de classe.  

L’éducation haïtienne est gravement handicapée aussi 
bien au plan de l’accès que de la qualité. C’est pour ces raisons 
que le Président de la république, M. Joseph Michel Martelly, 
a fait de l’intervention dans ce secteur sa principale priorité et 
appuie directement les 12 mesures que nous avions ensemble 
annoncées pour réformer et moderniser le système éducatif.   

Un débat serein sur la réforme éducative est 
nécessaire. Nous avions pu démarrer l’année scolaire dès le 
mois de septembre dernier, pour que les enfants passent plus 
de jours et d’heures dans les salles de classe. Il nous faut 
absolument garder le cap vers la réussite scolaire. 

2- Il nous faut plus de financement  pour 
l’Education

A travers le  Programme de  Scolarisation Universelle 
Gratuite et Obligatoire (PSUGO) qui finance plus d’un million 
d’enfants et avec vos efforts, 90 % de nos enfants sont à l’école 
contre 75 %, il y a encore 5 ans. 

Nous nous réjouissons que des syndicats d’enseignants 
viennent de signer un accord avec le MENFP dans lequel  ils 
s’engagent à aider à faire la promotion du Fonds National 
d’Education  (FNE). C’est la solution durable aux problèmes 
des enseignants, pour permettre au MENFP de quasiment 
doubler son budget. Entretemps, à travers cet accord, le 
MENFP reconfirme des dispositions pour intégrer dans le 
budget graduellement des enseignants qualifiés et réellement 
en salle de classe.   

Avec  cet accord, nous avons aussi renouvelé 
notre volonté de poursuivre le renforcement des capacités 
institutionnelles des syndicats d’enseignants par des moyens 
légaux et  transparents. Ceci permettra aux syndicats 
d’enseignants, sans exception, d’être  mieux armés pour 
promouvoir les intérêts de leurs membres par le plaidoyer,  la 
formation, l’équipement de bureaux, le transport etc...

3- Il nous faut éliminer les énormes gaspillages
Nous savons aussi que beaucoup de moyens investis 

par  vous,  parents, ou le Gouvernement, pour éduquer nos 
enfants sont mal dépensés parce qu’ils n’ont aucun impact sur 
leur réussite. Voici, rapidement,  certaines des mesures pour 
y remédier:
ü	 Réorientation graduelle du PSUGO, vers les écoles 

publiques ;
ü	 Organisation d’un seul  examen officiel à la fin du  

cycle du fondamental et du secondaire au lieu des 
quatre examens officiels (6e AF, 9e AF, Bac 1, Bac 
2). Beaucoup d’autres pays ont adopté une telle 
mesure ;

ü	 Elimination de location de véhicules pour les 
examens officiels et utilisation de véhicules 
disponibles d’autres ministères et organismes de 
l’Etat ;

ü	 Elimination des graduations, sauf en classe de Philo ;
ü	 Port des uniformes de l’année scolaire au moment 

des examens officiels ;

ü	 Elimination des chèques « zombis » des professeurs 
absentéistes au profit des professeurs réellement en 
salle de classe.
Chers parents, ces mesures peuvent être différemment 

appréciées par divers groupes d’intérêts voire être très 
impopulaires auprès de certains.  Mais, il y va de l’avenir de 
l’école haïtienne, il y va de la croissance de notre économie, 
il y va du développement de notre pays. Beaucoup ont peur de 
ces réformes et font tout, disent tout,  de façon à les bloquer.  
Nous avons besoin de votre appui pour mieux les expliquer, 
les ajuster, les améliorer s’il le faut,  car il est de votre intérêt 
à tous comme parents.

4-Le principal message du mois : Sauvons l’année 
scolaire. En effet, certains de nos enfants des écoles publiques 
viennent de perdre plus de 20 jours de classe durant le mois de 
janvier 2015.  Il nous faudra mettre en place, un programme de 
« soutien scolaire ou de rattrapage » mobilisant des étudiants 
finissants et des jeunes diplômés d’universités préalablement 
formés, mais, il est important que les classes reprennent dès ce 
lundi 2 février 2015 . La majorité des syndicats a déjà signé un 
accord pour mettre fin à la grève. Nous avons donné rendez-
vous à ceux qui ne voulaient pas s’asseoir à la même table que 
les autres afin de poursuivre le dialogue. C’est l’occasion pour 
vous dire que les conflits ouverts et publics entre les syndicats 
retardent le dialogue pour l’amélioration des conditions de 
travail des enseignants.

Chers parents, 
Impliquez-vous personnellement et répondez présents 

dans les réunions de parents d’élèves. Une fois de plus, 
n’oubliez pas que « Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout 
un village »

Professeur Nesmy Manigat
Ministre
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(ECONOMIE ... suite de la 1ère page)
Le ministre de l’économie et des finances Wilson 

Laleau ne nous cache pas que l’Etat haïtien n’est plus en mesure 
de faire ses frais.

Une telle déclaration est de nature à jeter la panique 
dans tout autre pays que Haïti. Et on ne sait pas si on en est 

Haïti 
Etat d’urgence économique ?

Mission du Club de Madrid 
en Haïti pour promouvoir 

la tenue d’élections en 2015

Mais la question économique est vraiment celle qui 
conditionne le tout.

Sans un sou en caisse, comment calmer la rue, celle-
ci multipliant chaque jour ses revendications qui dépassent de 
plus en plus le domaine politique proprement dit et touchent à 
la cherté de la vie et aux prix des produits de première nécessité 

termes du deal ? Qu’il n’essaiera pas de détourner les résultats 
du scrutin ?

Or le plus compliqué est que le Département d’Etat 
n’est plus aujourd’hui le seul concerné.

Il ne suffit pas de ce genre de chantage déguisé en 
déclaration ministérielle pour débloquer quelques centaines de 

La grève des transporteurs en commun transforme 
les grandes avenues de Port-au-Prince en terrain de jeu (photo J.J. Augustin)

Le PM Evans Paul reçoit les délégués du Club de Madrid, 
les ex-présidents mexicain Felipe Calderon et chilien Jorge Kiroga

l’adresse de Washington que de nous autres au pays, mais la 
réponse sera moins rapide que d’habitude parce que engageant 
beaucoup plus d’acteurs que d’habitude. 

Mais il n’y a pas que le gouvernement Martelly-Paul, 
il y a le peuple qui rue dans les brancards. Et celui-ci peut ne 
pas pouvoir attendre jusque là.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

et exceptionnellement aussi du carburant à la pompe …
Et avec de plus en plus de foules dans les rues, aux 

quatre coins du pays, peut-on espérer que des élections puissent 
se passer normalement ?

L’appel du ministre Laleau signifie que le 
gouvernement reconnaît qu’il est dépassé, mais cela suffit-il 
pour voler à son secours ?

Qu’est-ce qui garantit qu’il va respecter les autres 

américain, Tom Adams, avait trois points à son agenda : la 
préparation des élections, l’état des finances publiques et les 
manifestations anti-gouvernementales.

Washington n’ignore donc pas le problème évoqué 
par le ministre Wilson Laleau …

Mais c’est du donnant donnant. Si les élections sont 
bien engagées, cela fournirait un argument pour contrecarrer 
les manifestants.

vraiment à l’abri étant donné qu’on n’a pas 
attendu la déclaration de Mr Laleau pour 
savoir que nous sommes tous sur la paille.

Mais voilà désormais au moins c’est 
officiel. 

Première  conséquence ,  tou t 
responsable, surtout dans le privé, sait qu’il ne 
doit pas se laisser dépasser par les événements.

C’est en ce sens que la déclaration du 
ministre peut faire irresponsable parce qu’un 
officiel ne peut se contenter d’ameuter la 
communauté sans proposer une porte de sortie.

Qu’est-ce que les gouvernants 
haïtiens ont l’intention de faire pour nous 
sortir de ce mauvais pas ?

Mais secundo, c’est peut-être 
l’objectif même de la déclaration : rechercher 
une telle porte de sortie. Supposons que l’Etat 
se sait incompétent pour résoudre le problème, 
la déclaration de Laleau devient alors un coup 
de sonde. A l’adresse de qui ? De qui de droit.

Visitant récemment le nouveau 
premier ministre Evans Paul, le responsable 
du bureau haïtien au Département d’Etat 

Cette mission de 48 heures sera 
conduite par l’ex-président mexicain, 
Felipe Calderon, et l’ex-président 
bolivien et vice-président du Club 
de Madrid, Jorge Kiroga, informe un 
communiqué.

La délégation du Club de 
Madrid se propose également d’analyser 
avec ses interlocuteurs “les implications 
de la situation politique actuelle et de 
favoriser le dialogue politique et la 
recherche de consensus entre les parties, 
afin de réduire les risques d’aggravation 
de la crise”.

La conjoncture haïtienne est 
marquée par la prise de fonction récente 
du nouveau premier ministre Evans Paul, 
la mise en place d’un nouveau cabinet 
ministériel et d’un nouveau Conseil 
électoral provisoire (Cep), alors que le 
parlement est dysfonctionnel.

Durant la visite des membres 
du Club de Madrid, des réunions sont 
prévues avec le président Michel 

millions en faveur d’Haïti. 
Parce que ce n’est pas le Département 

d’Etat ni la Maison blanche, c’est le Congrès 
américain qui vote les fonds de l’assistance 
étrangère.

Or le Congrès, dans ses deux 
chambres, est aujourd’hui sous domination 
Républicaine.

Les Républicains sous aucun prétexte 
ne vont donner de l’argent à l’administration 
Obama pour dépanner Martelly s’ils n’y voient 
pas aussi leur intérêt.

Il faudrait donc obtenir une visite au 
pays par une délégation bipartite, c’est-à-dire 
avec des membres des deux partis, Démocrate 
et Républicain.

E t  i l  f a u t  c o n v a i n c r e  l e s 
parlementaires Républicains qu’Haïti n’est 
dans aucun ‘konfyolo’ (aucune combine) avec 
les Démocrates parce que les présidentielles 
américaines elles aussi sont déjà pratiquement 
engagées entre les deux camps.  

Le message du ministre Wilson 
Laleau a beaucoup plus de chance d’être à 

du 23 au 25 janvier afin d’évaluer la situation. Les membres 
du Conseil de sécurité se sont entretenus avec le président 
Martelly, de hauts fonctionnaires du gouvernement haïtien, et 
des représentants des organismes des Nations Unies.

P-au-P, 02 févr. 2015 [AlterPresse] --- Les activités 
générales sont paralysées, en différents points de la zone 
métropolitaine de la capitale, Port-au-Prince, aux premières 
heures de la matinée du lundi 2 février, premier jour d’un 
mouvement de grève lancé par une coalition de 25 syndicats 
de chauffeurs de transport public, observe l’agence en ligne 
AlterPresse.

La plupart des circuits de transport en commun ne 
sont pas desservis. Des écolières et écoliers, qui tentaient 
d’atteindre leurs établissements, ont dû rebrousser chemin, 
faute de moyens de locomotion, y compris les motos-taxis.

A différents endroits, les initiateurs de la grève sont 
mobilisés pour empêcher les éventuels briseurs de grève de 
faire obstacle à leur mouvement.

Des barricades de pneus usagés enflammés sont 
signalées. Des jets de pierres parfois lancés par des mains 
inconnues.

Des véhicules privés circulent tout de même ici et 
là. Mais les points centraux du transport en commun, du nord 
au sud et de l’est à l’ouest à Port-au-Prince - à destination et 
en provenance des villes de province - sont désertés par les 
chauffeurs qui entendent respecter le mot d’ordre de grève 
des syndicats.

Beaucoup ont pris la route à pied pour essayer 
d’arriver sur leurs lieux de travail.

Le mouvement de grève des transporteurs publics 
affecte toutes les branches d’activités, don l’administration 
publique, les écoles, les services, le commerce ainsi que les 
organisations internationales.

Les syndicats du transport maintiennent leur appel 

Gazoline 
La grève paralyse toutes les activités

à 2 journées de grève générale, les lundi 2 et mardi 3 février, 
sur le territoire national, malgré la décision du gouvernement 
d’abaisser de 15.00 gourdes (US $ 1.00 = 48.00 gourdes) le 
prix du gallon de la gazoline, de 10.00 gourdes les prix du 
gallon de diesel et de kérosène (gaz blanc). 

Les syndicats réclament une réduction d’au moins 
1.000 gourdes. 

P-au-P., 27 janv. 2015 [AlterPresse] --- Le Club 
de Madrid effectue à partir de ce 27 janvier une mission en 
Haiti afin de plaider en faveur de “la tenue d’élections justes, 
transparentes et inclusives en 2015”.

Lors de cette visite, le gouvernement haïtien a 
demandé au Conseil de sécurité de surseoir aux dispositions de 
diminution de l’effectif des casques bleus afin de favoriser la 
sécurité dans le contexte de la tenue des prochaines élections.

Martelly, son premier ministre, des dirigeants de plusieurs 
partis politiques d’opposition et des responsables d’institutions 
internationales en Haïti.

Cette mission succède à celle d’une délégation du 
Conseil de sécurité de l’ONU qui a effectué un séjour en Haïti 
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(MARTELLY ... suite de la 1ère page)

Martelly mène la danse
Comme dit le créole : vous lui donnerez le bon Dieu 

sans confession ! Un acteur nommé Michel Martelly. Le ‘nice 
boy’, qui parle la main sur le cœur et a un mot gentil pour tout 
à chacun.  

Fini le ton arrogant d’autrefois. Ni colérique de ces 
derniers mois. Aujourd’hui le président plane. Normal. Il s’est 
débarrassé de tous ses problèmes. Ou presque. Il a survécu. 
Il dénonce, tenez-vous bien, la corruption, l’indifférence des 

(Fusion, Inite et autres) …
Mais finie la dichotomie opposition modérée, 

opposition radicale parce que vous avez désormais entre 
les deux l’OPL, prise entre deux feux, qui accuse les partis 
nouvellement au pouvoir de vouloir le saboter et qui se fait 
tirer dessus en même temps par les radicaux du Mopod et 
consorts …

Tandis que l’autre troisième voie, Fanmi Lavalas, 
continue de faire cavalier seul.

‘long playing’ (sans arrêt). On ne sait plus qui est qui !
Outre que les élections sont un carrefour obligé et 

que même les jusqu’au-boutistes du Mopod ne peuvent se 
permettre le luxe de l’ignorer. Supposons que les démarches 
actuelles soient sérieuses et que l’on commence la mise en 
place pour des élections réellement honnêtes et surtout libres 
de toute influence du pouvoir en place.

C’est la carte jouée par l’OPL … mais désormais ce 
n’est pas tant du président Martelly que cette dernière se méfie 

Participation de Michel Martelly au sommet de la CELAC, le 28 janvier, au Costa Rica

classes dirigeantes. Oui, vous avez 
bien entendu.

Oui, normal, parce qu’il s’est 
débarrassé de tous ses problèmes les 
plus enquiquinants.

Où est la bande des six ? Où 
est l’enquiquineur numéro un ? Le 
terrible sénateur du Nord, Moïse Jean 
Charles. Ou la voix si agaçante du 
sénateur Bien Aimé ?

Dire qu’il n’a rien fait pour 
les faire partir. Le président peut même 
prétendre (et il ne s’en cache pas) 
d’avoir tout fait pour au contraire les 
retenir à leur poste.

C’est le secret du système 
Martelly. Il ne vous touche pas. Vous 
tombez de vous-mêmes.

Ne sont-ce les sénateurs eux-
mêmes qui ont saboté la fameuse 
séance du dimanche 11 janvier qui 
leur aurait permis de prolonger leur 
mandat.

Et pourtant Martelly trouve 
le moyen d’éviter ce dont tout le 
monde l’accusait : que son rêve c’est 
de gouverner par décrets. 

Où est le tsunami politique 
tant redouté ?

B o n  p r i n c e ,  M a r t e l l y 

que de ces ex-partis d’opposition passés 
aujourd’hui dans le gouvernement.

Qui y gagne sinon encore 
Michel Martelly ?

To u t  d o u c e m e n t  n o u s 
débouchons sur un président qui peut 
prétendre à bon droit être au-dessus 
de la mêlée.

Les élections c’est l’affaire 
du conseil électoral provisoire, ce 
dernier composé en vertu d’une recette 
imposée par l’opposition elle-même 
(article 289 de la Constitution).

Le combat politique non 
plus n’est plus son affaire, la lutte 
électorale entre les partis suffit à 
remplir l’actualité.

Le gouvernement lui-même 
n’est plus son affaire, avec un nouveau 
premier ministre, Evans Paul, qui 
n’hésite pas à exposer sa propre 
personne au feu, c’est sa réputation.

Mais la meilleure victoire, 
c’est d’avoir pu se débarrasser sans 
véritable intervention personnelle d’un 
premier ministre (Laurent Lamothe) 
qui compliquait le jeu en se présentant 
aux présidentielles trois ans avant 
l’heure et qui de ce fait, attirait sur le 
pouvoir tous les coups à tous les coups. 

annonce, contre toute attente, qu’il n’a aucunement l’intention 
de prendre des décrets … sauf celui pour convoquer les 
élections tant attendues.

Voilà ce qu’on appelle gagner sur les deux tableaux. 
L’adversaire disparaît de lui-même. Tandis que disparaît aussi 
la peur nourrie à votre égard.

Cela fait quand même du bien de se réveiller sans 
chaque jour avoir besoin de se demander quel nouveau tour 
vont vous jouer ces sacrés sénateurs. Partis. Dysfonctionnels. 
Envolés d’eux-mêmes. 

Lors de son message ce mardi on cherche en vain les 
grosses poches sous les yeux, le président de toute évidence 
dort mieux.

Il a de quoi en effet se féliciter. La classe politique est 
divisée et un bon groupe l’a rejoint dans ce qu’il est convenu 
d’appeler gouvernement de consensus. 

Hier parmi les plus enragés, aujourd’hui nos amis 
de Fusion, de Inite et autres sont les premiers à défendre les 
réalisations du pouvoir.

Fichez la paix au conseil électoral, laissez le pays 
reprendre un peu son souffle. 

Nouvelle configuration de la classe politique mais 
c’est surtout Martelly qui gagne au change.

Pour quelques fauteuils ministériels de plus, vous 
avez l’opposition passée dans les rangs du gouvernement 

Par quel truc on ne sait, en tout cas une opposition 
aussi divisée n’a rien pour faire peur au détenteur du pouvoir. 
Diviser pour régner. Martelly gagne haut la main.

Reste bien entendu l’aile la plus enragée. Les Turneb, 
Assad Volcy, Thimotée Rony, Biron Odigé …

Or cette semaine c’est partout dans le pays que des 
manifestants gagnent les rues. Et on n’arrive plus à distinguer 
les causes mises en avant tant elles sont nombreuses et diverses.

Car il y a aussi des pro-gouvernementaux qui 
sortent leurs calicots, qui tournent leur bracelet rose au rouge, 
mécontents de n’avoir pas obtenu autant de macarons que 
espérés dans le dernier remaniement.

Oui un vrai mascaron. Et dans lequel une chatte ne 
retrouverait pas ses petits.

Alors qu’il faut laisser l’opposition vider ses propres querelles. 
Et c’est la meilleure forme de gouvernement qui soit.

Martelly superstar ! Parce que la politique dans notre 
pays évolue dans un contexte vide, sans responsabilité, une 
caisse de résonnance mais qui résonne creux.

Par contre, si la politique politicienne laissait la place 
aux vrais problèmes de la misère, du chômage, de la hausse des 
prix du carburant et des produits de première nécessité et du 
renoncement à la souveraineté du pays etc, et que ce soit ces 
derniers qui cernaient de toutes parts nos dirigeants, eh bien 
nous nous trouverions tout simplement à dire exactement le 
contraire que ce que vous venez d’entendre. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
Les manifestations 

‘ san  p ran  souf ’ ( sans 
désemparer) du Mopod 
ont trop fait école. Plus 
on est de fous, plus on rit. 
Mais le seul qui mérite de 
rire c’est Martelly. Car en 
même temps qu’elles sont 
plus nombreuses, c’est la 
banalisation du concept 
même de manifestations 

27January2015
 
Port-au-Prince, mardi 27 Janvier 2015 : Le 

Secrétariat Général de la Présidence informe le public en 
général et la Presse en particulier que les nominations suivantes 
ont été effectuées au sein de l’Administration publique :

 
·      Le citoyen Jean Renel Sanon, Secrétaire Général de la 

Présidence ; (nomination anticipée par un compatriote 
le jour même de la révocation)  

·      Le citoyen Michel Lapin, Directeur Général au Ministère 
de la Culture ;

· Le Citoyen Renold Telfort, Directeur Général au 
Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle (MENFP);

·      La citoyenne Marie Elise Brisson Gelin, Directeur Général 
au Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la 
Femme ;

· La citoyenne Jacqueline Patricia Chantale Raymond, 
Directeur Général de l’Office National de l’Aviation 
Civile (OFNAC);

·      Le citoyen Edouard Valmé, Directeur Général au Ministère 
des Haïtiens vivant à l’Etranger ; (GREH en chute libre)

· Le citoyen Hérold Israël, Directeur Général de la 
Radio Nationale d’Haïti et de la Télévision Nationale 
(RTNH) ; (bye, bye Harrison Ernest)

· Le citoyen Eustache 
Saint-Lot, Directeur 
Général  du Bureau 
de Monétisation des 
Programmes d’Aide 
au  Déve loppement 
(BMPAP) ; (BMPAD)

·      Le citoyen Julio Joseph, 
Directeur Général du 
Service Métropolitain 
de Collecte de Résidus 
Solides (SMCRS) ;

· Le citoyen Calvin Cadet, 
D i r e c t e u r  G é n é r a l 
au Minis tère  de la 
Communication ;

·      Le citoyen Fritz Gaillot, 
Directeur Général au 
Ministère des Travaux 
Publics,  Transports 
et  Communications  
(MTPTC);

· Le citoyen Cyprien 
Jean Thomas, Directeur 
Général au Ministère de 
la Défense.

Nouvelles nominations 
au sein de l’Adminis-

tration publique
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de la capitale, que les chars musicaux défileront.
La participation populaire, en période de vaches 

grasses ou maigres, promet d’être aussi massive à voir les 
activités pré-carnavalesques qui font déjà, hélas, des morts et 
nombre de blessés. 

Le carnaval revient à Port-au-Prince 
mais pas de quoi pavoiser

Personne n’est dupe des raisons que dissimule le 
choix de la capitale pour le carnaval national. Thème choisi : 
‘Nou tout se Ayiti.’ Merci car une Haïti en bien mauvais état. 

Marteler Martelly ! …
De plus, le calendrier n’arrange rien. En effet 

nos gouvernements ont toujours pour habitude de profiter 

Pour finir carnaval sur fond de crise économique 
chronique. Si sévère que c’est la seule année qu’on pourrait ne 
pas reprocher au président Michel Martelly de gaspiller l’argent 
public à l’organisation de deux carnavals l’an tandis qu’il n’a 
pas tenu une seule élection depuis trois ans. Des législatives 
et municipales en attente depuis l’investiture de la nouvelle 
équipe en 2011. 

(CARNAVAL ... suite de la 1ère page)

Vous connaissez ce film ‘Chantons sous la pluie’. 
C’est quand les gens sont si pauvres et malheureux qu’un 
merveilleux spectacle peut leur faire oublier un instant leurs 
misères.

Reste à savoir si notre état de décrépitude n’est pas 
déjà trop avancé pour pouvoir encore être rattrapé. S’il n’est 
pas déjà trop tard !

Joyeux carnaval, mais on connait la suite : ‘Apre 
dans, tanbou lou.’

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Un pays au bord du gouffre
Du devoir citoyen

de la période carnavalesque, si prisée par une population 
majoritairement jeune à près de 80 pour cent, pour différer les 
problèmes du moment.

Mais cette année le répit n’aura duré pas plus de trois 
semaines. Jusqu’à présent il n’y a pas encore eu les concours 
traditionnels : thème musical, concours de ‘méringues’, de 
reines, de masques etc.

L’opposition anti-gouvernementale n’aura donc 
pas à patienter longtemps avant de recommencer à marteler 
Martelly !

‘Chantons sous la pluie’ …

« Nou tout se Ayiti » …
La gent féminine est si nombreuse et aguichante 

qu’il y a de quoi damner un saint. Les socio-démographes 
devraient en profiter. Il doit y avoir au moins 4 filles pour 1 
garçon chaque mètre carré. Et contrairement au temps lontan 
(autrefois) où les hommes en profitaient pour venir exhiber 
leurs performances en arts martiaux, aujourd’hui ces dames 
ont la vedette tandis que l’homme semble réduit à un simple 
rôle de conducteur de véhicule pour déplacer rapidement leurs 
charmantes compagnes d’un point à l’autre.

Oui, cette année le spectacle risque d’être surtout 
dans la rue. 

Carnaval des fleurs 2014 Carnaval de Jacmel (photo Marcus/HENM)

Par Robert Paret
Point n’est besoin d’être de l’opposition pour 

dénoncer les dérives d’un gouvernement ou faire ressortir les 
anomalies qui causent du tort à la société, la qualité de citoyen 
le commande. De même, il n’est pas raisonnable d’approuver, 
malgré  l’évidence de leur échec, toutes les actions d’un 
gouvernement qu’on supporte, ni justifier ses actes malgré leur 
maladresse, la probité le réprouve. Tout comme il est n’est pas 
convenable  de taire certaines vérités à un ami ou une amie qui 
est à un poste de responsabilité, la morale le condamne. On 
n’aide pas à périr celui ou celle qu’on affectionne. En outre, 
le poste de consultant ou de conseiller exige une déontologie 
professionnelle  basée sur la clairvoyance et l’objectivité, 
l’honnêteté l’exige. D’où on se positionne, l’éthique impose, 
et le patriotisme doit prioriser  l’intérêt national  sur  les 
privilèges particuliers.

Il n’est un secret pour quiconque, tant en Haïti qu’à 
l’étranger, que nous traversons une grave crise de société. 
Les indicateurs économiques ne rassurent pas et risquent 
d’empirer,  vu la faiblesse de nos institutions, de nos  moyens 
et notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur, particulièrement 
du Venezuela à travers le programme  Petro-Caribe. Pour 
les raisons que  nous connaissons. D’où le danger d’une 
dégradation à différents niveaux pouvant déboucher sur 
des troubles sociaux difficilement contrôlables. En outre, 
l’environnement se dégrade à un rythme accéléré, menaçant 
le territoire national d’une hécatombe écologique.  A tous ces 
maux vient se greffer une instabilité politique qui risque de 
perturber la tranquillité des esprits et la paix des rues, déjà 
si fragiles. C’est dire que le tableau n’est pas réjouissant. 
D’aucuns diront que la situation est précaire et préoccupante, 
contrairement à ceux qui s’enferment dans leur bulle et voient 
tout en rose. 

A cent ans de la première occupation d’Haïti par les 
américains, nous voilà confronté aux  mêmes dérèglements 
sociopolitiques qui nous ont valu cette humiliante intrusion. 
Les « Seigneurs », une nouvelle fois,  du haut de leur piédestal, 
veulent nous imposer leur volonté, nous dicter leurs ordres 
que des vassaux sans scrupule s’empressent d’exécuter sans 
mot dire. Jamais notre pays n’a été soumis à une tutelle aussi 
oppressive,  ni n’a  connu les affres  d’un tel affront. 

Rodrigue as-tu du cœur ? Charlemagne Péralte, 

interpellé dans les mêmes circonstances ne manquerait 
de répondre d’un ton percutant: Liberté ou la mort ! 
Malheureusement de ces hommes d’exception le pays n’en 
produit presque  plus. Ainsi, la déchéance nous couvre de sa 
laideur.

Ne dit-on pas , depuis des années, que notre territoire 
est en proie à l’appétence de puissances étrangères à l’affût de 
nos richesses  souterraines?  Mon Viel ami  décédé, l’éminent 
chercheur Daniel Mathurin ne nous avait-il pas mis en garde 
contre la convoitise de certains minerais rares dont notre 
territoire serait le seul détenteur? C’est à se demander à quelle 
sauce se prépare-t-on  à bouffer le peuple haïtien ? Si les profits 
envisagés sont à la mesure des affronts subis, le repas promet 
d’être gargantuesque. Tous à table, sauf le peuple haïtien. Selon 
certains observateurs, ces prédateurs  entament déjà, dans 
d’obscures officines, de sordides  tractations. Il est même bruit 
que la disgrâce dont fut victime le précédent gouvernement  
résulte de la maladresse et de la gloutonnerie  d’un de ces 
potentats trop prompt à s’enrichir. Ses manœuvres fourbes, 
préjudiciables à une superpuissance hautement intéressée à 
l’aubaine d’un pays qui octroie, le plus souvent, ses richesses  
sans trop de contrôle, auraient bouleversé la donne.

 Face à ces errements, ne serait-il pas temps de nous 
ressaisir ? De resserrer les rangs ? D’économiser nos énergies 
et nos ressources ? 

Le comportement irréfléchi et irrationnel de nos 
dirigeants  prête le flanc à toutes sortes de critiques. 
Contrairement à une attitude que l’on pourrait croire naïve, 
certains y voient une politique pernicieuse, sciemment établie 
dans le but de permettre aux tenants du pouvoir de mieux 
s’enrichir, comme il est de tradition dans notre pays. Cette 
perception n’est pas dépourvue de logique quand on constate 
l’inadéquation des dépenses consenties dans un contexte de 
pénurie et de précarité flagrante. Car comment comprendre, 
que dans une telle situation, l’État haïtien puisse s’offrir les 
services d’un gouvernement d’une quarantaine de membres 
? Tout citoyen responsable et de bonne foi devrait admettre 
que nous n’avons pas besoin, pour le moment, de cette 
pléthore de ministères et de secrétaireries d’État au service 
d’un gouvernement provisoire dont la principale mission 
est la réalisation d’élections dans un proche avenir. Quand 
on sait que des pays développés, qui disposent de moyens 
autrement plus importants que les nôtres, fonctionnent avec 
une administration beaucoup  plus restreinte, on comprendra 

la voix de ceux qui crient au scandale en dénonçant un partage 
de gâteau ! Le bon sens voudrait  qu’en ces temps de vaches 
maigres, les minces ressources économiques dont dispose le 
pays soient rigoureusement gérées, comme l’avait annoncé le 
Premier Ministre nouvellement  nommé. Paroles de politiciens, 
comme ils nous ont habitué. Le précédent P.M n’était pas non 
plus avare de promesses. Et pourtant, pareille disposition aurait 
l’avantage de donner à l’État la possibilité de réaliser  des 
élections avec un financement interne plus significatif et une 
aide étrangère moins importante que d’habitude. Ce qui nous 
éviterait de tendre notre sébile à tous les comptoirs pour la 
réalisation d’un acte qui relève de la souveraineté nationale. De 
plus, cela permettrait de jeter les bases de projets d’importance 
tel celui d’un complexe universitaire tant souhaité par la gent 
estudiantine.

Nos bêtises ont dépassé les limites de nos frontières 
et les autres nations nous regardent avec circonspection et 
compassion. Nos voisins dominicains, par calcul prévisionnel, 
se trouvent, en dépit de leur aversion souvent manifeste, 
concernés au plus haut point par nos malheurs. Aussi implorent-
ils la communauté internationale de voler au secours de ce pays 
en faillite qui risque, dans un proche avenir, de leur tomber 
complètement sur les bras. Selon des projections économiques 
réalisées par les instances gouvernementales dominicaines, 
il ressort qu’en 2030 la population de l’île passera d’environ 
vingt millions  à vingt cinq millions  d’habitants. Parallèlement, 
le revenu per capita dominicain  augmentera de cinq mille à 
douze mille dollars, alors que celui d’Haïti passera de sept 
cent cinquante à mille deux cent dollars, soit un rapport de 1 
à 16. D’où la préoccupation des autorités dominicaines face à 
ce déséquilibre économique qui risque de compromettre leur 
avenir. De notre côté nous stagnons dans un dilettantisme 
paralysant. 

Telle est, sans être exhaustive, une liste de tares 
à corriger et de défis à relever pour sortir notre pays de ce 
marasme et du carcan qui l’étreint. 

Nous ne sommes pas tous coupables comme 
voudraient le faire croire ceux qui ont eu la charge de ce pays 
et ceux-là qui en assument actuellement la gouvernance. A 
chacun ses responsabilités.

Pèlerin, janvier 2015,
Robert Paret- paretrobert@yahoo.fr 
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U.S. Ambassador Calling One-Man Rule in Haiti 
Constitutional is Incorrect, Dangerous

Boston, January 30, 2015 — The Institute for Justice & Democracy in Haiti (IJDH) 
reacted to the statement by United States Ambassador to the United Nations Samantha Power 
that Haiti’s President Martelly’s rule by executive authority without a Parliament is “permitted 
by Haiti’s Constitution,” calling it “incorrect as a matter of fact, and dangerous as a foundation 
for policy.”

Ambassador Power made the statement on January 29, in a UN briefing about the 
UN Security Council’s January 23-25 mission to Haiti. Elections have not been held in Haiti 
for over three years, resulting in vacancies in every seat in Parliament except ten Senate seats, 
as well as all local elected offices. On the same day as Ambassador Powers’ briefing, twenty 
Haitian human rights groups denounced the unconstitutional installation of a government 
without Parliamentary approval.

“Nothing in Haiti’s Constitution permits one-man rule. The Constitution did clearly 
require legislative elections in 2011 and 2014 that the government failed to hold, creating this 
unconstitutional void,” said Nicole Phillips, an IJDH Staff Attorney. Attorney Phillips warned 
that “a mischaracterization of such a fundamental fact could lead to dangerously uninformed 
policy. With the large roles played by the UN and United States in Haiti, there is a lot at stake.” 
The UN Security Council oversees the MINUSTAH Peacekeeping mission in Haiti, which will 
spend over $500 million this year.

IJDH noted that Ambassador Power’s statement did acknowledge the potential dangers 
of unchecked presidential power, and urged “free, fair and inclusive elections, as soon as 

Mission of UN Security Council with Haïtian President Michel Martelly
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With Venezuela facing tough economic times, 
Caribbean leaders head to Washington 

for energy talk
BY JACQUELINE CHARLES 
The Miami Herald
PORT-AU-PRINCE — With global crude prices falling and their biggest oil supplier 

— PetroCaribe — on life support amid Venezuela’s tough economic times, Caribbean leaders 
were scheduled to participate in closed talks last Monday in Washington with Vice President 
Joe Biden and other U.S. officials at the first Caribbean Energy Summit.

The summit came as both the United States and Trinidad and Tobago seek to help 
the Caribbean, where concerns are increasingly growing over the high cost of diesel-fueled 
electricity and the effect of Venezuela’s economic woes on the PetroCaribe deferred oil payment 
program.

The arrangement allows regional governments to receive oil at a discount and invest 
the savings on social and infrastructure programs.

In Jamaica, for instance, the savings is about $500 million a year and has helped the 
country remain afloat during its recent financial crisis. In Haiti, it’s about $400 million and has 
gone into rebuilding after the country’s devastating Jan. 12, 2010, earthquake, as well as the 
government’s free meals social program.

For months, however, Venezuela has been cutting oil exports to some of its 13 
beneficiaries, leaving governments in a panic. While Haiti says it hasn’t suffered any, private 
companies have had to order additional fuel on the spot market. Haiti subsidizes its state-owned 
electricity company, EDH, to the tune of about $200 million a year.

“It is a must for us to work on the energy sector,” said President Michel Martelly. 
“When you talk about attracting investors, when we are talking about energy, we cannot do 
this without energy.

And it has been hard for us to change the system here.”
Martelly conceded that energy is one area where he has not succeeded, and has 

acknowledged
Haiti’s vulnerabilty given its dependence on PetroCaribe at a time when Venezuela 

is having difficulties.
“PetroCaribe is not dead, but it’s on life support; even Cuba has looked for alternatives 

beyond
Venezuela,” said Eric Farnsworth, vice president of the Council of the Americas and 

AmericasSociety, which is co-hosting the energy summit.
Farnsworth said the summit is a well-timed initiative and highly relevant initiative.
“There are several things going on here. The first is the Caribbean’s desire to diversify 

their energy sources away from increasingly troubled Venezuela, while also working to improve 
their clean energy profile and reducing costs of electricity in order to promote greater economic 
competitiveness,” Farnsworth said. “All three of these goals could be addressed effectively 
by closer energy relations with the United States, particularly as the U.S. looks increasingly 
to export cleaner natural gas.”

Preservationists fight 
to save Haiti’s gingerbread homes

DAVID McFADDEN Associated Press 
PORT-AU-PRINCE, Haiti (AP) – It wasn’t until the 2010 earthquake devastated 

Haiti’s capital that many people even realized that dozens of the city’s grandest old buildings 
were still standing — its quirky and ornate “gingerbread houses” with their fancy latticework, 
turrets and spires.

Amid the destruction, some Haitians realized time was running out to save the 
architectural gems, often hidden behind concrete walls, that had been steadily vanishing to 
bulldozers and cheap renovations as Port-au-Prince became a sprawling and overcrowded city.

“It was when the concrete walls and structures crumbled all around them that you 
suddenly saw these gingerbread houses from the street,” says Lucie Couet, a French city planner 
working for a Haitian nonprofit group trying to safeguard the old dwellings.

Now, there’s an uphill race to save the graceful structures that, unlike the tens of 
thousands of modern concrete buildings leveled by the 7.0-magnitude quake, often emerged 
largely unscathed because of the flexibility of their wooden frames.

Since masonry and carpentry skills aren’t being passed down the generations as they 
used to be, the dozen young builders are being trained how to work with imported wood, 
ochre-colored bricks and lime mortar instead of contemporary concrete blocks and cement.

“These old houses are works of Haitian art, not like the concrete block boxes that 
replaced them,” trainee Jean Lucknor Lefevre says while using a trowel to mix lime mortar in 
a wheelbarrow at one of two dilapidated gingerbread homes bought by FOKAL in hopes of 
restoring them into showpieces of cultural preservation.

The group’s president, former Prime Minister Michele Pierre-Louis, says the roughly 
200 gingerbreads still standing in Port-au-Prince are an important part of the national identity. 
While their restoration might be seen as inessential given the sheer scope of Haiti’s housing 
problems, she believes it is imperative to protect the troubled country’s architectural heritage.

“You see there is a trend, a tendency to say since you are poor, it’s like you don’t 
deserve this type of thing (restoration efforts). This is really what we have been fighting against,” 
says Pierre-Louis, whose group is getting support from the New York-based World Monuments 
Fund and the Walloon Heritage Institute in Belgium.

The hurdles are many.
Unlike in many countries in the developed world, Haiti has no government subsidies 

for restoring privately owned, historic buildings. And as the price of real estate soars amid 
quake reconstruction, owners of land with gingerbread homes are being enticed by offers from 
developers wanting to build offices or apartments.

Still, some families say they are determined to safeguard their treasured properties 
for future generations, and FOKAL is providing technical assistance to homeowners who have 
the financial means to pay for renovations.

At her grand two-story gingerbread home, where a wide porch serves as a local school 
for aspiring dancers, 98-year-old Vivianne Gauthier says she remembers when the streets were 
filled with stately houses like hers.

“Even though the maintenance is very expensive, I would never allow this place to 
be sold or torn down,” she says while walking on creaking parquet floors of the house where 
she has lived since 1918. “Haitians need to know our past.”

Perhaps the best known example is the Hotel Oloffson, a 19th century mansion that 
serves as a key setting for Graham Greene’s “The Comedians,” a novel about Haiti under 
dictator Francois “Papa Doc” Duvalier.

The effort to reclaim gingerbread homes actually emerged just before the 2010 quake. 
Starting in 2009, the nonprofit World Monuments Fund included Haiti’s gingerbreads in its 
biennial watch list of 100 endangered historical sites, along with old churches in Eastern Europe 
and the historic center of Buenos Aires, Argentina.

Norma Barbacci, the fund’s regional director, says some of the international 
reconstruction money flowing into Haiti should be steered to saving gingerbreads.

“Restoring existing houses in well-established neighborhoods, even if it means 
dividing them into multi-family dwellings, is more sustainable and environmentally correct 
than building new concrete houses in remote areas requiring long commutes and where nobody 
wants to live,” she says.

possible.” But IJDH Executive Director Brian Concannon cautioned that “the pressure those 
words placed on Haiti’s Executive branch was undermined by the statement’s failure to place 
responsibility with President Martelly for creating the crisis in the first place.”

The UN and the United States government have been criticized in Haiti and abroad 
for offering blind support to President Martelly. Although the causes of the crisis are complex, 
most observers agree that President Martelly’s establishment of a series of electoral councils 
that failed to comply with the Constitution and maximized his influence on the elections played 
an important role.

Attorney Phillips added that “Haiti’s political crisis was generated by a failure to 
comply with the Constitution.  If the international community wants to contribute to a solution 
to the crisis, it should criticize illegal practices, not endorse them.”

For more information about the legal issues surrounding Haiti’s political crisis, see 
IJDH’s Ensuring Fair Elections in Haiti: Legal Analysis of Recent Developments.
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AVIS  DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au 

Palais de Justice de cette Ville a rendu en audience publique en ses attributions civiles de 
divorce le jugement par défaut entre le sieur Jean Rodrigue ORISMA et de la dame Karine 
BAROULETTE dont le dispositif est aussi libellé.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré au voeu de la loi et sur les 
conclusions conformes du Ministère Public, accueille l’action du demandeur, le sieur Jean 
Rodrigue ORISMA en la forme; maintient le défaut faute de comparaitre à l’audience du 
Vendredi Onze Avril deux mille quatorze contre la dame née Karine BAROULETTE; ADMET 
le divorce dudit sieur Jean Rodrigue ORISMA 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 Port-au-Prince Section Est de transcrire sur les registres à ce 
destines le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens 
s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers; compense les dépens 
vu la qualité des parties; commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification 
du présent jugement.

Rendu de nous, Gerty Léon ALEXIS, Juge au Tribunal de Première Instance du 
ressort de Port-au-Prince, en audience civile, publique et ordinaire du vendredi trente et un 
Janvier deux mille quatorze, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement 
Me. Sheila Monsanto BAZILE faisant office du Ministère Public, et avec l’assistance de Jean 
Serge DUVERT, greffier du siège.

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

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

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré au voeu 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 de la requérante, accueille l’action intentée en divorce par la dame 
Marleine MONDESIR contre son époux le sieur Jean Bichara POLYNICE  en la forme et 
maintient le défaut déjà octroyé contre le défendeur à l’audience du jeudi 03 Avril  2014 à 03 
heures 10 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 
voeu 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 destines 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-Droyen près le Tribunal de 
Première Instance de Miragoâne en audience publiques et civiles de divorce en date du jeudi 
03 Avril 2014 à 03 heures 20 minutes de l’après-midi; An 211ème de l’Indépendance, en 
présence de Me. Renord REGIS, 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 de la force 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
Le Tribunal après examen sur les conclusions du Ministères Public; maintient le 

défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée pour le profit déclare fondée la dite 
action. Admet en conséquence le divorce de la dame Marie Yolande CIVIL d’avec son époux 
Yves CHARLEMAGNE, 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 
Commune de Pointe-à-Raquette de transcrire dans les registres à ce destines le dispositif du 
présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet; compense les dépens. Commet 
l’huissier Clerbrun FAURE, pour la signification de ce jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gerty Léon ALEXIS, Juge en audience civile et 
publique en date VINGT Juin deux mille quatorze, en présence de Me. Sheila Monsanto 
BAZILE Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du 
Greffier Jean Serge DUVERT.

IL EST ORDONNE ………… ETC
EN FOI DE QUOI  ………….  ETC
Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat Civil.

AVIS
IL est porté à la connaissance du public qu’un jugement en date du dix neuf (19) a 

été rendu par le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets en faveur du sieur 
Jean Robert GERMAIN contre son épouse, Carline DESVAREUX, dont le dispositif est 
ainsi conçu:

PAR CES MOTIFS, sur les conclusions du Ministère Public, le Tribunal maintient 
le défaut requis et octroyé à la barre contre la partie défenderesse; admet le divorce des époux 
Jean Robert GERMAIN avec la dame Carline DESVAREUX, prononce en conséquence la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux pour injures graves et publiques 
aux torts de l’épouse, conformément au terme de l’ art. 217 du Code Civil; ordonne l’Officier 

de l’Etat Civil de la Croix-des-Bouquets de transcrire  de transcrit dans les registres à ce 
destines le dispositif du présent jugement; ordonne à la dame Jean Robert GERMAIN de 
reprendre son nom de jeune fille; commet l’huissier Madcene PIERRE pour la signification 
du présent jugement. 

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS, Me. Sully L. GESMA, Juge à l’audience 
civile de divorce, ordinaire et publique du Lundi dix neuf Janvier deux mille quinze (2015), 
en présence de Me. Nelson CILUIS faisant office de Ministère Public et avec l’assistance de 
notre greffier Guillaume LOUIS.

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 mains; à tous 
Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE:
Cabinet  LOLO et Associés,  Par:
Me. Nelfrand NELSON, Av.

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

le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée la 
dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur VANES VICSAMA, d’avec son épouse 
née FRANCINE CHARLES 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 Est, Port-au-Prince, de transcrire dans les registres  à ce destines le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet; commet l’huissier 
JOHNNY JEAN de ce siège pour la signification de ce jugement; Compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en 
audience ordinaire et publique du jeudi dix-huit Décembre deux mille quatorze, en présence 
de Me. MIRLANDE DUPICHE PREVOST, Substitut du Commissaire de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, Greffier du siège.

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

En foi de quoi etc …..
Ainsi signé:  etc ………..
POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE
Me. Jean PRIME, Av.

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

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce du sieur Jean Marc CLERMONT 
d’avec son épouse née Ysmaelise DESROSIERS, pour injures graves et publiques et aux 
torts de l’épouse. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits 
époux, ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince, de transcrire 
dans les registres à ce destinées le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les 
tiers s’il y échet,  commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification de ce 
jugement, compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience 
civile, ordinaire et publique du dix Mai deux mille Treize, en présence de Me. Ronald 
PIERRE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du 
greffier Joseph PIERRE LOUIS.

IL est ordonné à tous 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 la main 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 Homère RAYMOND.
POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE:
Le  Greffier.

Dispositif du jugement de divorce des époux Jean Ronel Jean-Noël, la femme née 
Marie Rosenie Fontus, rendu par le Tribunal de Première Instance le 5 Décembre 2014.

PAR CES 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 la 
dame Jean Ronel Jean-Noël, née Marie Rosenie Fontus, pour être régulière en la forme, en se 
déclarant compétent, maintient le défaut accordé à l’audience du Vingt et un (21) Novembre 
deux mille quatorze contre le sieur Jean Ronel Jean-Noël pour défaut de comparaitre et quant 
au fond, admet et prononce la dissolution des liens matrimoniaux existants entre le sieur Jean 
Ronel Jean-Noël et la dame Marie Rosenie Fontus pour injures graves et publiques; ordonne 
qu’un extrait du dit jugement soit à la diligence de la requérante, transcrit sur les registres à 
ce destines de l’Officier de l’Etat  Civil de la section Sud de Port-au-Prince après que toutes 
les formalités légales auront été remplies. Compense les dépens en raison de la qualité des 
parties. Commet enfin l’huissier du siège, Vilneret GABRIEL pour la signification de ce 
présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous,  Me. Widner THEANO, juge en audience publique 
et civile en ses attributions de divorce, ce Vendredi Civnq (5) Décembre deux mille quatorze, 
en présence de Me. Mirlande Dupiche Prévost, faisant office de Ministère Public, avec 
l’assistance du sieur Joseph Jean Josué, notre greffier.

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 les Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier. 
Pour expédition conforme collationnée.
Me. Louisjeune LOUIS, Avocat.
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Au terme de sa visite, le Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies en Haïti a exhorté les autorités haïtiennes à 
prendre des dispositions en vue d’organiser rapidement des 
élections inclusives et transparentes dans le pays.

La Représentante permanente des Etats Unis auprès 
des Nations Unies, Samantha Power, a exprimé sa déception 
du fait que malgré les efforts déployés, le Parlement n’ait pas 
pu fonctionner.

Elle encourage l’Etat à prendre les dispositions pour 
garantir la continuité des institutions.

« Nous encourageons le président à sortir le pays de 
l’impasse en facilitant l’organisation d’élections transparentes 
», a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, elle a fait savoir qu’Haïti a fait des 
progrès dans les domaines de l’éducation et la santé, le 
ramassage de débris et la relocalisation des personnes déplacées 

suite au séisme. Des efforts qui doivent être préservés, a-t-elle 
laissé entendre.

« Le Conseil de sécurité va rester extrêmement 
vigilant sur les événements en Haïti, et nous encourageons 
toutes les parties à mettre en place un plan, à avoir une feuille 
de route pour les élections qui devront se tenir dès que possible 
», a-t-elle indiqué.

HAITI : Le Conseil de sécurité ...

(ELECTIONS... / p. 13)
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Cela fait maintenant cinq bonnes semaines que j’ai 
entrepris de parler du séminaire-atelier sur « Le système 
d’appui au développement de l’entrepreneuriat en Haïti » 
organisé par le Ministère du CoMMerCe et de l’industrie 
(MCI), à l’hôtel Kinam, les lundi 15 et mardi 16 décembre 
2014 (voir HEM, Vol. 28 # 50, 51, 52 et Vol. 29 # 01 et 02), et 
je crains que quelques lecteurs ne pensent que j’ai suffisam-
ment tourné autour du pot. Je vais donc commencer à accomplir 
la promesse que j’ai faite la semaine dernière de voir quelles 
actions concrètes ont déjà été mises en œuvre dans le cadre 

§	Promouvoir la création d’emplois salariés ;
§	Promouvoir la production nationale et le 

développement des chaines de valeurs ;
§	Former et accompagner 20.000 micro-entrepreneurs ;
§	Fournir un encadrement technique et un soutien 

financier aux micro-entreprises ;
§	Aider les MPME bénéficiaires du programme à 

formaliser leurs activités (patente, CIP, NIF) ;
§	Aider les MPME du secteur productif à mettre leurs 

produits aux normes et à intégrer le contrôle de 

lançait au cours d’une cérémonie au Palais National le 
programme Aba Grangou ;

- Les 26 et 27 janvier, le MARNDR et l’ambassade 
du Brésil, en collaboration avec l’IICA (Institut 
Interaméricain de Coopération dans l’Agriculture) 
invitaient à l’atelier de présentation d’une étude suivie 
d’une proposition de projet pilote d’achats locaux dans 
les Nippes : Etude pour la promotion d’actions de 
renforcement de l’agriculture familiale, de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle dans les Nippes ;

L’exploitation agricole (6)

le font. Aujourd’hui il existe, en dehors des États, des réseaux 
globalisés et c’est pourquoi les organisations criminelles et les 
terroristes peuvent beaucoup plus facilement agir en dehors des 
structures étatiques et de manière globale », soutient Shelley. 

Parlant des liens entre le terrorisme et la criminalité 
organisée, Shelley pointe du doigt les régions où ils 
fleurissent : les Balkans, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord. 
Dans sa rencontre avec le gouvernement allemand, elle a 
évoqué le cas du Gabon dont personne ne soupçonne être un 
repère où évoluent des dizaines d’organisations criminelles 
transnationales. « Elles sont très actives à cause de la richesse 
de son sous-sol en matières premières ».

On ne peut pas dire que le capitalisme globalisé 
« corrompt » le terrorisme car, dit elle, des groupes, comme 
l’État islamique, sont plutôt issus d’une tradition commerciale 
du Moyen-Orient et non celle du capitalisme industriel. C’est 
pourquoi, ne détenant pas les techniques de transformation 
industrielle, il s’adonnent à la vente du pétrole et d’autres 
matières premières ou marchandises pour financer leurs 
opérations. Il n’empêche qu’ils sont les « profiteurs de 
la globalisation » car ils utilisent les possibilités de la 

globalisation pour gagner de l’argent.

L’ALLEMAGNE PEUT AIDER
Pour le transfert de l’argent, ils utilisent le Hawala 

consistant à transférer de l’argent d’un point à l’autre via des 
personnes de confiance. Mais la contrebande de pétrole n’est 
pas seulement organisée par des groupes criminels. Déjà dans 
l’Irak de Saddam Hussein, les membres de son parti Baas y 
participaient et certains continuent encore aujourd’hui avec ce 
sale négoce. Il s’agit d’une étroite imbrication de terroristes, 
d’organisations criminelles, de criminels dans les appareils 
d’État et dans les structures légales du commerce et de la 
finance et ce, pas seulement en Irak mais au niveau mondial.

Quant à la criminalité cybernétique, l’État islamique 
n’en a pas besoin, estime Shelley,  l’argent du pétrole lui 
suffit. Cependant ce groupe utilise « en vrais professionnels » 
la technologie informatique, l’internet et les réseaux sociaux 
pour son travail de relations publiques. Ce faisant, les terroristes 
nouent, de surcroît, des contacts au niveau mondial, échangent 
leurs expériences, s’apprennent les uns des autres.

Louise Shelley, qui a eu une rencontre de travail 

 « Le terrorisme, 
une entreprise qui rapporte gros »

avec le gouvernement allemand, rappelle que l’Allemagne a 
longtemps constitué un refuge idéal pour les groupes terroristes. 
« Le 11 septembre 2001 a été planifié et préparé à Hambourg. 
L’État islamique (Daesh) recrute en Allemagne des centaines 
de volontaires pour soutenir la terreur. Une partie des millions 
qui ont été détournés dans les banques afghanes est passé par 
l’Allemagne. L’héroïne avec laquelle les talibans font leur 
beurre provient aussi d’Allemagne ». Pour toutes ces raisons, 
elle pense que le problème de la criminalité internationale et 
le terrorisme transnational concerne ce pays au premier chef.

Huguette Hérard
N.D.L.R. :
¹Der Spiegel No 2 du 5 janvier 2015. Interview menée 

par Markus Dettmer et Jörg Schindler.
²Livre paru en juillet 2014, ISBN : 9781107689305 
³ L’« Irish Republican Army » désigne plusieurs 

factions paramilitaires irlandaises qui utilisent  la violence 
en vue d’obtenir l’indépendance de l’Irlande, ainsi que la 
réintégration de l’Irlande du Nord à l’Irlande du Sud.

4 Très vieille, la mafia japonaise compterait 
actuellement plus de 85 000 membres.

qualité dans la gestion de leurs activités ;
§	Faciliter aux MPME bénéficiaires l’accès au crédit 

et aux marchés en particulier à celui du PrograMMe 
national de Cantine sColaire (PNCS).

 Je vais m’arrêter quelque peu sur ce dernier objectif 
qui me ramène trois ans en arrière. C’est, en effet, en janvier 
2012 que le projet WINNER lançait son premier Mache 
Peyizan (voir HEM Vol. 25 # 51 du 11-17/01/2012) qui avait 
entre autres objectifs de « moderniser » les méthodes de com-
mercialisation des produits agricoles

Mais c’est comme si, à l’époque, il y avait quelque 
chose dans l’air. En effet un mois plus tard je faisais état d’un 
certain nombre « d’évènements » où j’étais partie prenante (voir 
Politique agricole (1) HEM Vol. 26 # 4 du 15-21/02/2012) :
- Le 24 janvier, le secrétariat de la Première Dame 

facilitant l’accès aux marchés et il a été beaucoup question 
de ce programme d’achats locaux qui semble nous être venu 
du Brésil, le Brésil de Lula, et on a souvent mentionné le 
PrograMMe national de Cantine sColaire (PNCS) comme 
un client potentiel.

Entre temps, pas mal d’eau a coulé sous les ponts ; 
le programme PIA est achevé et on attend encore de voir 
une éventuelle relance ; on ne sait pas trop ce qu’il en est 
aujourd’hui du programme Aba Grangou ; quant à l’unité de 
faCilitation des aChats loCaux dont il avait été question lors 
de l’atelier du MARNDR, je n’en ai plus entendu parler. Il est 
donc heureux que le MCI reprenne le flambeau et souhaitable 
que cela soit fait dans un cadre institutionnel qui assure la 
pérennité des interventions.

Bernard Ethéart
Miami, le 2 février 2015

71.515 entreprises,
•	 96 % sont des entreprises individuelles,
•	 61 % sont propriétés de femmes,
•	 74 % font du commerce de détail (achat et vente de 

produits),
•	 Près de 69 % 0nt des chiffres d’affaires annuels 

inférieurs à 50.000 gourdes.
Face à cette situation, considérée comme insoute-

nable, le PSME « se veut une initiative multi-sectorielle devant 
répondre aux besoins spécifiques de ces groupes d’entrepre-
neurs ». Les principales composantes du programme sont :

v	Formation
v	Appui technique
v	Accès au crédit
v	Accès aux marchés

Et il a pour objectifs spécifiques :

de la politique d’appui au 
développement des petites et 
moyennes entreprises (PME). 
Et nous commencerons avec 
le PrograMMe de soutien aux 
MiCro-entrePrises (PSME).

Parmi les documents 
distribués aux participants, 
je retiens en premier lieu 
un dépliant préparé par le 
Centre de déveloPPeMent de 
l’entrePrise et de l’entre-
Prenariat (CDEE) du MCI 
consacré au PSME. Une mise 
en contexte reprend quelques 
données chiffrées obtenues 
grâce au recensement des 
entreprises, à savoir :

Sur  un  to ta l  de 

- Le 27 janvier, 
le PrograMMe 
d ’ i n t e n s i f i C a t i o n 
agriCole de la vallée 
de l’artibonite (PIA) 
invitait à la restitution 
d’une étude réalisée 
par le consortium 
C E C I - S O C O D E V I -
TECSULT-PRODEVA : 
Présentation des 
réalisations et 
perspectives pour la 
c o m m e r c i a l i s a t i o n 
du riz et des produits 
maraichers.

Dans tous les cas il 
était question d’encourager 
la production agricole en La balance n’est plus symbole de pouvoir, comme aux beaux jours des spéculateurs, mais de transactions transparentes

(TERRORISME ... suite de la page 2)

... appelle à 
des élections 

crédibles
Le président Martelly a pour sa part promis d’organiser 

les élections dans le plus bref délai.  Il s’est dit déterminé à 
poursuivre le dialogue avec les acteurs pour favoriser un climat 
favorable à de bonnes élections.

A noter que durant cette visite, les 15 membres du 
Conseil de sécurité : l’Angola, le Chili, la Chine, l’Espagne, 
les Etats Unis, la France, la Jordanie, la Lituanie, la Malaisie, 
la Nouvelle Zélande, le Nigeria, le Royaume-Uni, le Tchad, 
la Russie, le Venezuela ont rencontré différents représentants 
des autorités nationales et ont visité plusieurs projets recevant 
l’appui de la MINUSTAH et des Nations Unies à Port-au-
Prince et aux Cap-Haitien.

(ELECTIONS ... suite de la page 2)

Lors d’une conférence de presse bilan relatif aux 
avancées des négociations avec les syndicats enseignants, le 
ministre de l’Éducation nationale, Nesmy Manigat, a indiqué 
qu’un addendum aux accords entre le MENFP et les syndicats 
d’enseignants sera signé, ce vendredi 30 janvier, en vue d’une 
solution à la crise qui paralyse le fonctionnement de certaines 
écoles publiques du pays.

Le document de 11 points, d’après le ministre 
Manigat, a été élaboré dans le souci de parvenir à la 
satisfaction des revendications des enseignants du secteur 
public et permettre une reprise sans délai des cours dans les 
établissements scolaires en grève.

Accélérer les discussions avec les instances concernées 
de l’État (MENFP, MEF, MAST, MSPP, MCFDF, OFATMA) 
afin de permettre à chaque agent du ministère, émargeant au 
budget de l’État, de disposer d’une carte lui donnant accès à des 

soins de santé de qualité, fait partie du 1er point du document.
Dans ce document, les parties s’engagent à reprendre 

le dialogue au niveau de la Commission de suivi de 
l’application de cet accord pour : a) définir les modalités 
pratiques d’application de chaque point de l’accord ; b) 
poursuivre les négociations sur tout sujet qui est ou sera jugé 
nécessaire.

Notons que le Comité ad hoc de suivi des échanges 
avec les syndicats enseignants est composé de six membres. 
Un représentant de l’UNESCO, M. Paul Gomis, membre ; un 
représentant du Bureau international du travail (BIT), Julien 
Magnat ; un représentant de l’Association des parents d’élèves, 
Leo Lutholu, membre ; un représentant du regroupement 
du secteur de l’éducation, COSPE, Marc Anthony Alix, 
Coordonnateur et deux cadres du MENFP répondant aux noms 
de Laurenel Louis et Franck Georges Wilbert.

HPN 

Vers une solution de la grève 
des enseignants
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Andris Riché officiellement président du Sénat
Le sénateur Andris Riché, qui était le vice président du Sénat et qui assurait l’intérim au 
Grand Corps depuis le départ de l’ex-président Dieuseul Simon Desras, a été élu, jeudi, 
pour occuper le poste de président. Sur les 7 sénateurs présents à la séance, incluant 
Andris Riché, il a été élu avec cinq (5) voix pour, une voix contre et une abstention, a 
appris HPN.
Le vote s’est déroulé lors d’une rencontre qui s’est tenue au Sénat de la République. Sur 
les 10 sénateurs restants, 8 sénateurs sur 10 ont pris part à la rencontre. Mais le sénateur 
Jocelerme Privert a quitté la salle avant le vote. Donc seulement 7 ont voté.
Le sénateur Jan Baptiste Bien Aimé a voté contre, et le sénateur Annick Francois Joseph, 
du même parti politique que Andris Riché, OPL, a fait abstention lors du vote.
Le nouveau bureau est composé de Andris Riché, président; Steven Irvenson Benoit, 
secrétaire; Fritz Carlos Lebon, questeur. HPN

Budget électoral
Le budget pour l’organisation des élections sera défini  dans la loi électorale, a fait savoir 
le porte -parole du gouvernement, Rochild François Junior. L’Etat haïtien a déjà investi 13 
millions de dollars dans le cadre du fonds fiduciaire multi-donateur des élections, géré par 
le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).
Le gouvernement haïtien promet de mettre ce fonds  à la disposition du Conseil électoral 
provisoire (CEP) pour organiser des élections crédibles, démocratiques, honnêtes et 
participatives dans le pays.
Si toutes les instances du gouvernement doivent travailler  en synergie pour la réussite des 
élections, les ministres issus des partis politiques ne pourront pas utiliser les ressources de 
l’Etat au profit de leur parti, selon les consignes du Premier ministre, Evans Paul, repris 
par le ministre de la Communication.
Les représentants des partis politiques au sein du gouvernement sont des serviteurs de 
l’Etat, ils travaillent pour le pays et non pour leurs secteurs, d’après une déclaration du 
Premier ministre rapportée par le porte-parole du gouvernement.
Le gouvernement va lancer une campagne de sensibilisation pour encourager une 
participation massive de la population lors des prochaines élections, a annoncé le ministre 
de la Communication.
Le budget des élections sera révisé en fonction de la loi électorale et du calendrier 
électoral, lit-on dans une note de la Primature.
Par ailleurs, le gouvernement va travailler avec le Conseil Supérieur de la 
Police  Nationale (CSPN) pour prendre des mesures visant à combattre le phénomène 
d’insécurité qui sévit dans le pays. HPN

Premiers morts aux festivités 
précarnavalesques
Deux personnes ont été tuées par balles et 16 autres blessées à l’arme blanche, selon un 
bilan communiqué lundi, à HPN, par le porte-parole adjoint de la PNH, Garry Desrosiers, 
dans le cadre de la deuxième journée des festivités pré-carnavalesques.
Désir Roody, âgé de 30 ans, a été tué, après avoir reçu une balle à la tête, derrière le stand 
de la THN, en face du Rex Théâtre, au Champ de Mars.
La deuxième victime dont l’identité reste inconnue, a été tuée, alors qu’elle regagnait sa 
résidence à la ruelle Alerte. Elle revenait du défilé, selon Garry Desrosiers.
Environ 1500 policiers ont été mobilisés durant cette deuxième journée de festivités pré-
carnavalesques qui s’est déroulée dans la région métropolitaine.
Le porte-parole de la PNH en a profité pour demander aux jeunes filles de rentrer chez-
elles en groupe, afin d’éviter de se faire attaquer, notamment par des violeurs, en revenant 
du carnaval.

Négociations Syndicats-MENFP : Signature d’un 
accord entre le MENFP et des syndicats en vue de 
la reprise immédiate des cours dans les écoles
Le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) 
informe le public en général et la communauté éducative en particulier que, suite aux 
négociations entamées avec les syndicats autour des revendications des enseignants, 
un accord a été conclu, ce vendredi 30 janvier 2015, entre le MENFP et des syndicats 
enseignants en vue de la reprise immédiate des cours dans les écoles publiques. 
Il s’agit d’un « Avenant aux accords conclus entre le MENFP et les syndicats 
d’enseignants » visant la satisfaction des revendications  des enseignants du secteur 
public notamment en ce qui concerne : 
•	 le paiement des 6 000 enseignants nommés par le MENFP. 2500 seront émargés 
sur le budget de l’Etat à compter du mois de février. Mais leurs chèques seront délivrés, à 
partir du mois de mars. Le reste sera pris en compte à un rythme de 500 au moins par mois 
jusqu’à épuisement ;

LES JEUX DE BERNARD

Solutions de la semaine passée

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
STUPEUR

C H O I E S

B R A S E R

e Y
e O n 
M D

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

Mots Mélés

Trouvez 89 traits de caractère commencant par une lettre entre A et F dans le carré ci-dessus

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

(EN BREF / p. 16)

En Bref... (... suite de la page 2)
côtières. Les petites vagues pourraient atteindre la Floride, le golfe du Mexique et dans une 
certaine mesure, le nord du New Jersey “, selon l’American Geophysical Union (AGU).
Les risques de tsunamis dans les Caraïbes orientales sont également en augmentation en 
raison des activités d’un volcan sous-marin Kick’ em Jenny au sud des Iles Grenadines 
qui évolue de manière progressive, selon le Caribbean Disaster Emergency Management 
Agency (CDEMA).
Dans une mise en garde, l’agence dit considérer que la probabilité que Kick’ em Jenny 
génère un tsunami significatif dans les 50 prochaines années peut être supérieure à 50%.
L’année dernière, à la fin du mois de mars, 32 pays ont participé au premier exercice 
d’alerte au tsunami en vue de tester le système que le COI est en train de mettre sur place 
pour renforcer les défenses régionales de lutte contre les catastrophes.
Le test - CARIBE WAVE 11/LANTEX - était basé sur un tremblement de terre fictif 
de magnitude 7,6 sur l’échelle de Richter et situé au large de la côte des îles Vierges 
américaines. Le secrétaire technique du Groupe inter-gouvernemental de coordination / 
Caraïbes systèmes d’alerte précoce (CARIBE-EWS), Bernardo Aliaga Rossel, a déclaré 
qu’un long chemin a déjà été parcouru en cinq ans.
“Il y a également un soutien politique pour le centre d’alerte précoce, en particulier à Porto 
Rico et aux îles Vierges américaines. Le président Barack Obama a fait savoir que la mise 
en place de ce système à Porto-Rico devrait contribuer à protéger les intérêts des Etats 
Unis dans les Caraïbes.
Le gouverneur de la Porto-Rico a également engagé 6 millions de dollars américains dans 
la mise en place du centre dans ce territoire des États-Unis. Les risques encourus par les 
territoires d’outre-mer des pays européens ont même incité les donateurs.
Les pays et territoires qui ont participé à la première pleine échelle exercice d’alerte aux 
tsunamis en Mars l’année dernière étaient les suivantes: Aruba, Antigua-et-Barbuda, 
Bahamas, Barbade, Belize, Brésil, Canada, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, 
République Dominicaine, France (Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Guyane), 
Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Mexique, Pays-Bas (Bonaire, 
Saba, Saint-Eustache, Curaçao et Saint-Martin), le Nicaragua, Panama, Pérou, Saint-Kitts-
et Nevis, Sainte Lucie, Saint Vincent et les Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago, 
Royaume-Uni (Anguilla, îles Vierges britanniques, Bermudes, îles Caïmans, Montserrat, 
Turks et Caicos), les Etats-Unis et le Venezuela.

Evans Paul pour une commission électorale
P-au-P, 30 janv. 2015 [AlterPresse] --- Une commission composée de tous les acteurs 
concernés par le processus électoral sera créée au moment de la mise en branle de la 
machine électorale, annonce le premier ministre Evans Paul.
Cette démarche viserait à « prouver à nos partenaires internationaux la fiabilité 
du processus », explique Paul lors d’un entretien avec le représentant spécial de 
l’Organisation des Etats américains (Oea), Frédéric Bolduc, autour de la situation générale 
du pays, le jeudi 29 janvier 2015.
La création du ministère chargé des questions électorales, une nouvelle structure, 
constituerait, selon le premier ministre, « une preuve de la volonté inébranlable » de 
son gouvernement de faciliter le travail du Conseil électoral provisoire (Cep) sur le plan 
administratif afin de lui permettre « de s’atteler plus convenablement à sa mission ».
Des travaux de réflexions sont en cours autour des mécanismes de financement des partis 
politiques, fait savoir Paul, qui se dit confiant dans le déroulement prochain des élections 
comme prévu.
Par ailleurs, le premier ministre estime le contexte « trop fragile » pour essayer de toucher 
à la Loi-mère. « On peut toujours évaluer la possibilité de parvenir à un amendement, mais 
il revient à la 50e législature de se pencher sur une telle problématique », dit-il par rapport 
à la question de la réforme constitutionnelle.
Evans Paul a également eu une rencontre avec la représentante du secrétaire général de 
l’Organisation des Nations unies, Sandra Honoré autour de la sécurité, entre autres, le jeudi 
29 janvier 2015, à la primature, indique une note du bureau de communication de cette 
institution.
Cette rencontre portait aussi sur les actions de la Mission des Nations Unies en Haïti 
(Minustah) dans le pays, dans les domaines de la stabilité politique, de l’appui au système 
judiciaire, de l’Etat de droit et de l’appui aux élections.
De son côté, Sandra Honoré dit souhaiter une harmonisation et une étroite collaboration 
entre l’exécutif et les dix sénateurs de la République.
Par rapport aux prochaines joutes électorales, la Minustah promet d’appuyer le Cep dans le 
processus électoral en mettant des fonds à sa disposition, indique la note.
En retard depuis 2011, ces élections devraient être organisées, avant la fin de l’année 2015, 
pour tous les postes électifs, sauf 10 au Sénat.
Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (Onu) a encouragé la 
réalisation des élections dans le meilleur délai
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LAVIKTWA
Ak :  Akademisyen Pierre Michel Chéry

3èm Pati

Pou premye ak dezyèm pati istwa sa-a ale wè : Haiti en Marche Tigout pa tigout  paj 15   
# 53 ak #54 

Apre konvèsasyon avèk mèt ajans la, Mèt Bolo retounen nan kan an. Lè li pre rive kan an, 
li tande koral la k ap chante. Nan tèt li, mèt la di mwen renmen mizik sa a. Pou ki se pa mizik sa yo 
sèlman yo chante ? Pou ki yo oblije pale, lè yo pa konprann sa y ap di yo ? Menm kote koral la fini 
ak mizik la, wèchè-wèchè a retounen nan opalè yo, nan yon kreyòl ki gen sant mawon repanti. Lè 
mawon repanti, li retounen esklav. Predikatè a pase lòd la pou tout moun nan kan an :
-          Fòk nou remèt peyi a avèk Jezi. Kris pou Ayiti, Ayiti pou kris.
Alelouya miltipliye nan foul la tankou moun yo fin chofe, byen chofe pou lagè. Mèt la pwoche al 

fè pèp Ayisyen fè tenten. Si chèf te di fè twa jou jèn pou tranblemantè pa fèt nan peyi a, tout moun 
nan peyi pral fè twa jou ak jenou yo atè, se chèf ki di sa ! Men si yon save di yo nou an danje, chèf 
yo ap reponn Bondye p ap kite sa fèt, li renmen pèp Ayisyen twòp, pèp la ap kwè chèf li. Se pou sa 
pèp Ayisyen gen chèf, pou li ka fè tenten lè chèf bezwen.

Kadav ap pete nan lari, Mòg Lopital Jeneral ap refize kadav, yo pa gen plas ankò. Moun 
ap sanble kadav al lage nan tout pwent kafou. Gen yon epidemi boule kadav nan lari ki pran moun 
Pòtoprens, moun pa ka sipòte santò kadav ankò. Respè Diyite Moun (RDM), yon ONG mande pou 
leta Idantifye kadav yo anvan y al jete yo. Chèf yo reponn pou ki rezon ? Yo mouri deja. 

Chak fanmi, ki gen yon moun li pa jwenn, antre nan yon kous kouri pou yo jwenn kadav 
kinan yo anvan traktè gouvènman an aji. Kamyon gouvènman an ap pase ranmase kadav li jwenn 
mennen al jete Titanyen. Menm kote mèt la tande nouvèl la li kouri monte sou sit la al chache konnen 
kisa pou l fè. Lè mèt la rive, li pa jwenn okenn mèt kay sou sit la, se lokatè ak fanmi viktim yo ki 
la, epi, raketè ak demolisè k ap chache. Yon lòt demolisè vin tcheke mèt la.
-          Mwen ka jwenn moun ou yo mèt la!
-          Kouman sa ?
-          Konbyen kòb pou m ba w ?
-          W ap bay …
-          Kou w fin travay m ap peye w
-          Pa gen pwoblèm, Mèt.

Demolisè a fè dezèdtan ap enspekte sit la san li pa fè yon kout pikwa ni yon kout mas. Apre sa, li 
vin sou mèt la, li mande touche.
-          Kouman sa ?
-          Wi Mèt, mwen fin travay, kale m lajan mwen
-          …

Mèt la fè yon semenn l ap bay demolisè lajan pou granmesi. Pa gen youn ki resi jwenn 
yon kadav. Lè li rive nan kan an, li rakonte Polinis ak Jonas ki sa l ap viv ak demolisè. Elèv yo 
tonbe ri mèt la. Mèt la pran nan rezo demolisè raketè ! Atò malere ap pwofite sou mizè malere. 
Tout manm rezo a t ap pase vin touche nan kès mèt la. Zanj pa fè revolisyon, zanj pa viv sou latè. 
Chomè, ki nan liy, pa bezwen travay pou yo jwenn manje sinistre, se pou sa pa gen direktè ONG ki 
ta renmen moun remake si sèvo yo ap travay. Pou liy yo avanse byen, san twou vid, san grate tèt, 
gen de kalite chomè ki pou swe nan tire dra lamizè a, moun ki pral chache kòb, moun k ap tann kòb 
la vini. Chache a se yon travay, tann nan se yon lòt !

Elèv yo di mèt la y ap regle sa pou li. Mesye sòti nan kan an, yo pran lari pou yo, y al 
chache demolisè ki ka ede mèt la. Yo kite nouvèl pou moun y ap chache a. Yo pase de jou ap tann 
demolisè. Pandan tan sa a, motè machin gouvènman an resi derape. Radyo gouvènman an ap konte 
kantite kadav kamyon gouvènman an ap pote al jete nan fòs Titanyen. Pito se travay ranmase 
kadav bò lari sèlman gouvènman an te jwenn pou li fè, tèlman yo fè pwen nan travay la. Patizan 
gouvènman an ap monte desann ak bèl mayo, yo pran lari pou yo fè tout moun wè gouvènman an 
egziste, l ap ranmase kadav. Radyo anonse : traktè yo p ap ret kanpe bay paran viktim ranmase ni 
bout kò, ni batri kwizin, ni tablo, ni ekstrè achiv, ni jijman. Tout se debri. Li twò ta pou fòmalite. 
Macheprese lakay tout fanmi ki gen moun anba dekonm, gen lòt paran ki gentan bay gouvènman 
an legen, li mèt fè sa li vle ak kadav fanmi yo, yo pa gen mwayen pou yo peye demolisè. Mèt Bolo 
dekrete lapèmanans sou sit la, l ap veye si traktè gouvènman an ap rive anvan demolisè yo. Mèt la 
pase twa jou konsa, l ap veye sit.

Finalman, etan mèt la ap pare solèy bò sit la, li remake yon batayon jenn gason, byen 
deside, ap monte nan direksyon li kanpe a. Youn ap voye kouplè, lòt yo ap chante refren. Epi youn 
ladan yo se Polinis. Lè yo rive nan nivo mèt la, elèv la di :
-          Mèt Bolo, men moun ki ka fè travay ou bezwen an
-          Konbyen sa ap koute

Lè chèf batayon an reponn Mèt Bolo, mouche met de men nan tèt, tèlman yo mande chè. 
Se pa menm ti raketè yo ki t ap fè l depanse pou granmesi yo.
Nan ki lekòl mesye yo te pase ki ba yo dwa fè yo vin fè a? Nèg yo ranmase tout kalite enfòmasyon 
ki ka itil yo, nan ki pozisyon ajans la te ye ? Ki koulè rad ki te sou moun, inifòm ki lekòl, elatriye 
…

Lè nèg yo fin sonde, yo tonbe mete kout mas nan dal beton. Dal apre dal, tankou enjenyè k 
ap chache petwòl, nèg yo ap fè twou pou yo desann nan blòk beton, y ap chache endis ki pou mennen 
yo nan ajans la. Epi yon kout flach montre yon sak elèv lekòl. Yo rale sak la monte ak yon bafè ki 
gen yon kwòk nan pwent li. Se liv Miryam yo. Yo tou pre. Odè kadav yo ap monte nèt. Demolisè 
yo ap mete mas nan beton, jouk yo rive nan nivo ajans la. Youn nan demolisè yo panche tèt anba, 
pou li ka bay sa li wè ak yon flach limen. Dal la plati biwo yo, gen kò yon madanm ki kwoke ak kò 
yon timoun, nan pozisyon dènye jès lanmou. Yo jwenn kò yo, se rad Madan Bolo, se inifòm timoun 
nan. Yo voye yon kòd bay demolisè ki nan twou a, li glise jouk li rive nan kò yo, li pase de kòd nan 
kò yo, apre sa, li mande rale. Yo rale. De kò yo nan fon, yo nan pozisyon pou yo ta rale yo monte, 
de kò yo p ap ka pase nan twou a ansanm, fòk yo kase beton toujou. Nèg yo simen pikwa sou bout 
beton pou de kò yo jwenn pasaj. Epi yo rale de kò yo, ak sak liv la met deyò. Lòt paran ki t ap swiv 
operasyon an tou pwofite mande demolisè yo chache moun pou yo tou.
-          Kisa n ap fè ak kò yo ? Pa gen mòg k ap pran yo.
-          N ap tann kamyon vin chache yo ?

Youn nan elèv yo di :
-          Se madanm ak pitit Mèt Bolo nou sot rale la a. Nou pral fè antèman yo.
-          Ki Mèt Bolo ? 
-          Mèt Bolo Ayiti Toma, Pwofesè filozofi
-          Se li sa ki Mèt Bolo a ?

Non pwofesè a rive kote li pa t ap tann.  Y ap repase lavi Mèt Bolo. Nèg ki t ap mande pou 
gen yon lòt kalite lekòl nan peyi a. Nèg k ap mande pou Ayisyen aprann rezoud pwoblèm yo. Mèt 
Bolo ki te vle pou Ayisyen depase mèvèy 1804 la. Nèg ki te vle pou ti Ayisyen renmen Boukmann 
nan. Chak moun jwenn yon istwa pou li rakonte nan sa li tande sou Mèt Bolo. Lè Mèt la ale pou l 
peye chèf batayon an, yo refize touche nan men mèt la. 
-          Se kounye a nou konprann, malerezman se konsa nou ka di w mèsi pou travay ou. Se sa ou 
t ap mande pou lekòl montre nou fè, nou sot eseye fè la a. Se sa ou te konn di yo ki klere entèlijans 
nou. Malerezman se pa lekòl ki aprann nou leve defi, se tèt nou n ap fè travay.

Pa gen mòg k ap pran kò yo. Moun ki te la yo chache fèy planch, yo siye, yo klouwe, yo 
fè yon sèkèy. Yo chache bewòm, yo benyen kò yo ak dezenfektan, yo vlope yo nan tapi. Apre sa, 
yo depoze yo nan sèkèy la. Sis jenn gason, chaje sèkèy la sou zepòl yo. Epi yo pran chante Wangòl 
o w ale.

Mèt Bolo ak Polinis pran tèt kòtej la, yo pral antere Madan Bolo ak Janèt Bolo. Sis jenn 
gason ak sèkèy la sou zepòl yo. Y ap pote kadav madanm yon patriyòt, yon fi ki te aksepte pataje 
lavi senp, sans dous Mèt Bolo te chwazi a. Sa mande solanite, sa mande diyite. Firanmezi kòtèj la 
ap vanse, vwa moun k ap chante yo al rale moun soti vin gade. Vin gade Madan Bolo ki prale nan 
dènye kay li. Youn pa youn, elèv ki te rekonèt Mèt Bolo yo ap gwosi foul la. Se menm afè pou sila 
yo ki te konn tande non Mèt la sèlman.
Lè yo rive devan kan an, Mèt la mande èske gen espas pou tout moun ki nan lantèman an. Sa ki 
antre ap antre, sa ki pa kapab ap ret deyò. Epi yo deside antre ak kò yo. Moun nan kan yo, sanble 
nan koridò kote y ap pase ak kò a. Lè yo rive nan limit teren an, kote yo pral fouye tou pou yo met 
kò yo. Mèt la mande :
-          Nou gendwa di lapriyè nou vle pou Janèt ak Miryam paske se sè nou, se pitit nou, pitit yon 
grenn manman Ayiti. Sèl sa mwen mande. Mwen repete l ankò : Sèl sa mwen mande kèlkeswa moun 
li ye a, pèsonn pa gendwa sal non zansèt nou la a, pèsonn pa gendwa sal non Bwa Kayiman, ni Sesil 
Fantima sou sèkèy madanm mwen ak pitit mwen. Moun ki pran reskonsablite sal non Boukmann ak 
Desalin, fòk li konnen se nan zantray mwen l ap foure men li,  m ap koresponn avèk li jouk youn 
nan nou bay tè a.. 
Youn nan medam koral la ki konprann pawòl Mèt Bolo yo, anvan li kòmanse lapriyè a, li pale konsa : 
-          Anpil moun ta kontan wè nou toujou ajenou, men se moun nou ye, diyite nou mande nou 
pou nou mache dwat, seremoni n ap fè la a se rezilta jefò yon mari ak yon papa pou li swen diyite 
Madanm li ak pitit li. Se pa yon viktwa pou moun ki sove, se yon viktwa sou bat ba, se yon viktwa 
sou ajenou. Sa mande nou, depi jodi a pou nou goumen pou nou retire kò nou kote nou ye la a.
 Youn nan kondisip Madan Bolo yo salye memwa li, yon lòt timoun resite yon powèm pou Miryam. 
Koral la chante kèk chante konsolasyon pou tout moun ki te la yo. Yo met sèkèy la nan tè. Tout 
moun separe. Epi mèt la al tann kilè yo pral ouvè lekòl.

tande predikatè a k ap wèchè-
wèchè. Lè ansyen elèv li yo 
wè l, yo vin kote l. 

Youn nan yo ranje bouch li 
tankou yon animatè radyo, li 
mande mèt la:
-          Mèt, apre tranbleman 
de tè a, ou pa kwè vre se pou 
nou remèt peyi a avèk Jezi ?

Mèt Bolo ranmase tout min 
nan figi l pou li montre 
ansyen elèv li yo li sezi. Mèt 
Bolo di li pa konprann. Elèv 
la repete kesyon an menm jan 
an. Mèt la di :
-          Se kreyòl ou pale a 
mwen pa konprann. Li gen 
sant mawon repanti.
-          Non Mèt la, nou pa 
lekòl ankò, ou pa gen pou 
ap vin kouri dèyè nou ankò 
pou presizyon. Se pa yon 
egzamen n ap pase. Se nan 
lavi reyèl la nou ye ?

Mèt la reponn yo :

-          N ap pase yon egzamen ansanm nan lavi reyèl la. Lekòl t ap prepare nou pou egzamen sa a, 
tout Ayisyen ap pran ansanm. Bay kesyon an jan pou w bay li, epi m ap reponn.

Elèv la reprann :
-          Mèt, apre tranblemantè a, ou pa kwè vre se pou nou remèt peyi a bay Jezi ?Mèt, apre 
tranblemantè a, ou pa kwè vre se pou nou remèt Jezi peyi a ?

Mèt la reponn yo :
-          Ebyen, vwala ! Analize sa nou di a : Remèt li pou l fè kisa ? Annou sipoze nou konn kisa li 
pral fè avèk peyi a, ki bò n ap pote peyi a ba li ? Ki regleman n ap fè avèk Jezi, lè nou fin remèt li 
peyi a ? Konbyen tan n ap mande l pou li ba nou rezilta ?
Mèt Bolo kontinye ap diskite ak elèv yo. Predikatè yo ap defile youn apre lòt pou yo repete menm 
koze yo : Bwa Kayiman, san kochon, madichon Bondye, vodou, plan Bondye , elatriye  Genyen ki 
pi eksite pase lòt, gen lòt ki poze, men kèlkeswa predikatè a, youn pa depaman ak lòt nan fon panse 
yo : si zansèt Ayisyen yo pa t revòlte kont blan, Ayiti pa t ap gen tout moun sa yo mouri nan yon 
tranblemantè. Se sakrifis zanzèt nou yo te fè Bwa Kayiman, Bondye ap fè nou peye; se angajman 
zansèt yo te pran ak dyab, peyi a ap peye nan tranblemantè. Litani an mèt kontinye paske peyi a 
ajenou, pitimi san gadò, pye mango lakomin, yo mèt voye wòch, yo p ap jwenn pèsonn ki pou di 
otan. Gen yon kontwa èd nan ayewopò a, non tout moun sou lis, liy nan twò long, pèsonn pa konnen 
kilè l ap pase.

Lè defile a fini, koral la repran chante. Men se pa menm chante dous mèt la renmen tande 
yo ki soulaje lapenn li yo, se yon rabòday k ap chofe fidèl yo pou laviktwa sou lanmò, moun ki 
pa mouri yo nan kan laviktwa a. Lapriyè a ap fini, tout moun satisfè, fidèl yo fè travay pa yo, yo 
pral antre anndan tant yo, yo pral tann Bondye fè travay pa li. Yo pa bezwen fè jefò, yo pa bezwen 
travay, Bondye konn tout bagay.

Mèt Bolo konnen vwa nan opalè yo pa t ap pale pou li.  Malgre sa, mèt la santi li blese 
nan lanmoupwòp li, pou tèt yon Ayisyen joure Boukmann : dyab, satan, lisifè. Boukmann, mawon 
mandeng nan, mandeng pye poudre ki t ap monte desann nan tout koloni an, mandeng tout Afriken te 
respekte anndan koloni an. Boukmann ki mete talan li pou li fè esklav sispann rayi esklav. Boukmann 
ki fè youn aprann fè lòt konfyans pou zansèt nou yo te leve kanpe kont kolon. Boukmann ki fè wout 
pou zansèt nou yo mennen Ayisyen nan tout grandè diyite moun yo. Se pa Boukmann pa Mèt Bolo 
a predikatè yo t ap salanbe nan kan an.

Mèt la pa sispann reflechi sou pawòl li sot tande yo. Li fè tout nwit la, l ap fè diskisyon 
ak tèt li pou li jwenn yon pawòl itil nan tout sa li tande yo. Ban legliz pa ban lekòl. Lekòl fèt pou 
moun al aprann leve defi lavi a mete devan moun. Ban legliz fèt pou moun gobe pawòl san refize ni 
poze kesyon. Moun al legliz pou yo aprann woule chay yo pa ka pote. Lè koral la chante mizik dous, 
Mèt Bolo santi li soulaje, mizik la ede l woule doulè a : lanmò Janèt ak Miryam. Lakonesans bay 
moun pouvwa sou defi lavi a. Legliz bay defi lavi a pouvwa sou moun. Teren an se pa lakou Lekòl 
Nòmal, kote moun diskite sou tout kalite sijè. Teren an se kote moun ap sibi eprèv lavi. Refijye yo 
pa t pare, li twò ta, y ap distribye kat pou moun al pran manje sinistre, deja gen twòp moun nan liy.

Finalman, Mèt Bolo, akokiye kò li nan fredi a, epi dòmi pran li san li pa konnen kilè 
egzakteman li dòmi. Se youn nan ansyen elèv yo ki vin reveye mèt la ak yon pake manje sinistre 
li t al pran nan mounpa pou li. Mèt Bolo kontan jès la anpil. Nèg ki te konn dòmi anba pye bwa 
a, nèg ki te konn manje menm manje ak abitan devan founo chodyè yo, san sa pa deranje l, jodi a 
li nan yon kan kote fòk moun pran liy pou yo jwenn manje. Pou di lavi a ta kite yon kalite eprèv 
konsa pou Mèt Bolo ? Si li pa t jwenn ak ansyen elèv sa yo nan kan an, èske li t ap pral nan goumen 
tankou tout moun k ap pran liy yo ? Gen moun ki ta reponn mèt la : reyaksyon tiboujwa ! Mèt la fè 
vizyon manman an k ap fonse sousi sou li, k ap di : kenbe diyite w. 

Pa ka gen laviktwa pou Mèt Bolo anndan yon kan refijye. Ki moun k ap andyoze ki lòt 
? Èske mawon repanti yo pre pou yo pote ponyèt yo bay blan soude chenn kase a pou yo? Èske 
moun, k ap repete amèn bay predikatè yo, santi reyèlman y ap jwi laviktwa yo sou lanmò? Ki moun 
k ap twonpe ki lòt ?

Lè mèt la fin manje, li chache wout enpas la, li travèse pil blòk yo, li antre nan lakou lakay 
li pou li fè twalèt li ak lòt bezwen. Apre sa, li met tèt nan direksyon ajans la. Lè li rive odè kadav 
gate yo anpeche tout moun respire. Tanzantan, van an leve ak yon kouch pousyè vin poudre figi 
moun ki sou sit la. Gen yon traktè mèt youn nan kay kraze yo al lwe pou vin libere teren an. Tout 
moun ap tann traktè a ki pa ka rive, chofè traktè a pa ka jwenn wout pou l pase. Mèt la pase tout 
jounen an sou sit la ap tann traktè a rive. Lè labrim komanse anvayi vil la, li chache wout kan an. 

Nan demen maten byen bonè li retounen sou sit la. Tout moun, ki te espere traktè a t ap 
gentan sou plas ap travay, pral viv yon gwo dekourajman. Gen yon biwo ki bay mèt traktè a plis lajan 
pase mèt lokal ajans la. Pri tout traktè monte, konpayi leta a pa reponn telefòn. Tout moun ap chache 
konnen ki gwo chèf yo gen nan gouvènman an ki ka ede yo jwenn yon traktè vin debleye pou yo. 
Gouvènman an gen yon sèl gwo chèf ki ka regle zafè traktè, li gen moun pa li ki pèdi, li di l ap regle 
zafè tout moun, men fòk yo ba l tan, fòk li sèvi moun pa li yo an premye. Se konsa chèf fè lacharite.

De jou pase konsa, twa jou, menm woulib la, pa gen traktè k ap vini. Pawòl predikatè yo 
pa gen okenn enpòtans pou Mèt Bolo, yo mèt joure Boukmann mezi yo kapab, li p ap tande yo. Kò 
Miryam ak Janèt se sèl preyokipasyon li. 

Move lodè anvayi vil la, kèlkeswa kote moun ye, odè yo ap vin jwenn yo. Radyo anonse 
kòmanse gen manifestasyon nan lari pou gouvènman an ka fè ranmase kadav yo. Tout moun 
Pòtoprens ap sikile ak mouchwa nan figi yo. Gen yon elikoptè ki mande pou tout moun pase pat 
dantifris devan nen yo. Sa nou tande a, yon kolonn fanm ak gason pran lari ak moustach blanchi 
yo. Si yo te di kouri monte Petyonvil, tout t ap kouri. Bondye bay tout kalite chèf pouvwa pou yo 

Pierre Michel Chéry
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En Bref... (... suite de la page 2)
•	 la nomination des enseignants qualifiés, effectivement en poste ; 
•	 la fourniture d’une carte d’assurance-santé donnant accès à des soins de santé de 
qualité ; 
•	 la recherche d’un Fonds de garantie de crédits pour enseignants et d’un 
mécanisme de crédit à taux préférentiel ;
•	  la disponibilité de la Carte avantage enseignant offrant des privilèges aux 
enseignants disposant du Permis provisoire d’enseigner, dès ce mois de février ;
•	 le renforcement du secteur éducatif, notamment des syndicats d’enseignants ;
•	 la recherche urgente de fonds pour éponger les dettes du PSUGO concernant les 
arriérés à verser pour l’écolage des enfants et le paiement des enseignants ;
•	 la transmission de la Grille salariale, adoptée en décembre 2014 par le MENFP 
et les syndicats enseignants, proposant un salaire de base de vingt mille gourdes, au 
Gouvernement, dans les huit jours qui suivent la signature de cet Avenant, pour les suites 
administratives et légales
Le ministère compte établir, avec l’appui des syndicats enseignants, au cours des mois de 
février et de mars, un inventaire des heures de cours réellement fournies dans les écoles 
publiques. Les heures non prestées seront récupérées afin d’intégrer les enseignants ayant 
les qualifications requises, en fonction des besoins. Par ailleurs, le MENFP veillera à ce 

que toutes les heures 
de cours payées par 
le MENFP soient 
effectivement 
assurées par chaque 
enseignant, titulaire 
du poste.
La Plateforme 
des organisations 
éducatives, 
coordonnée par le 
professeur Josué 
Mérilien, et la 
Confédération 
nationale des 
éducateurs haïtiens 
(CNEH) sont les 
parties signataires 
de cet accord 
avec le MENFP, 
conclu en présence 
des membres du 
Comité ad hoc de 
suivi des échanges 
comprenant, 
entre autres, un 
représentant de 
l’Association 
des parents, M. 
Léo Litolu ; le 
représentant du 
Bureau de l’Unesco 
en Haïti, M. Paul 
Gomis ; et le 
représentant du 
Bureau international 
du Travail, M. Julien 
Magnat.


