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ELECTIONS QUAND ?
Le dilemme Privert

PORT-AU-PRINCE, 15 Mars – Le président provisoire Jocelerme Privert est sous
une pression multiple mais conjuguée pour organiser les élections.
Tous les protagonistes exigent des élections qui soient libres et honnêtes.
Mais chez nous l’expression libres et honnêtes dépend toujours de qui va l’emporter.

Ce qui l’est pour vous ne l’est pas pour moi, et vice versa.
Autrement dit, de quelque côté qu’il se tourne, le Président est susceptible de se
faire des inimitiés solides.
(PRIVERT/ p. 6)

Les députés PARLEMENT-EXECUTIF
rejettent
Après l’Etat-Papa Doc,
le nouveau
gouvernement voici l’Etat Al Capone !

AFP_21 mars 2016_L’assemblée des députés haïtiens
a rejeté dimanche le gouvernement du Premier ministre FritzAlphonse Jean, nommé par le président intérimaire de Haïti
Jocelerme Privert.
(VOTE/ p. 3)

PORT-AUPRINCE, 18 Mars
– La pire erreur à ne
pas commettre est
de considérer sur un
même plan ce qui est
légitime de ce qui ne
l’est pas.
Dans ce
cas, ce sont toujours
ces derniers qui
l’emportent. Parce
qu’ils partent
gagnants, à partir
du moment où ils
vous ont contraints
d’accepter les mêmes
règles du jeu. Leur
règle, qui revient
justement à une
absence de toute
règle. Aucun état
d’âme.
C ’ e s t
actuellement le cas
(AL CAPONE/
p. 8)

Le vote de non confiance à la déclaration de politique générale du PM Fritz Jean (photo HENM)

Catastrophes non
Le piège
naturelles
(
!)
à
la
chaîne…
de la chambre
Le Premier ministre Fritz-Alphonse Jean (photo Georges Dupé)

des députés

DROUILLARD, 21 Mars – La semaine des
catastrophes à la chaîne. A côté de la séance bouffonne de
présentation ratée par le premier ministre nommé Fritz-

Alphonse Jean de sa ‘déclaration de politique générale’ à la
chambre des députés, voilà un incendie qui ravage la ville de

PORT-AU-PRINCE, 16 Mars – Le vote de ratification
de la déclaration de politique générale du Premier ministre FritzAlphonse Jean n’a pas eu lieu.
Alors que c’est la
(DEPUTES/ p. 4)

Le Core
Group en
panne d’une
alternative
convaincante

KARIBE, 18 Mars – La communauté internationale
s’impatiente de plus en plus devant les retards pris par le
processus politique en Haïti.
Le Miami Herald titre :
(CORE GROUP/ p. 5)

Le pont effondré à l’entrée nord de Port-au-Prince (photo Robenson Eugène)

(L’ETAT ABSENT / p. 7)

EN PLUS ...
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Une soirée
consacrée
aux femmes

« Plusieurs en un », cela
semble être la devise des membres de la
Communauté Catholique Haïtienne de
Belgique (CCHB). En collaboration avec
l’Ambassade d’Haïti en Belgique, les
membres de cette association vieille de
21 ans ont voulu faire, pour la journée
internationale de la Femme, d’une pierre
plusieurs coups en offrant au public
un bouquet culturel plein de surprises
réjouissantes.

On note déjà la présence de plusieurs
délégations de communautés haïtiennes
venues non seulement de la Belgique mais
aussi des Pays-Bas, du Luxembourg et de
la France.
Vers 18h30, on sonne l’appel avec
René Pierre, percussionniste qui vient, lui,
de Paris. Fondateur et directeur artistique
de Bamboch Lakay, il est aussi auteurcompositeur, conteur, danseur et maître de
ballet. Malgré le boucan et l’indescriptible

A la soirée du 12 mars 2016

Samedi 12 mars. Plus d’une demiheure avant le début de la soirée, prévu à
18 heures, les gens commencent à affluer
devant « L’Alliance Café» pour s’engouffrer
dans la petite salle du restaurant bruxellois
connu de la place. Ils sont accueillis avec
un rhum punch haïtien comme verre de
bienvenue, servi avec gaité par Phide
Benoit et Françoise Léonard, deux
Haïtiennes très engagées de la communauté,
et reçoivent, comme promis, le dernier
cédérom de TiCorn remis par Martine
Larose, membre active de l’association.

brouhaha, il arrive à donner une certaine
expressivité à son tambour. Ensuite,
l’incontournable animateur Jonathan
Julien se présente pour bercer nos oreilles
nostalgiques des tendres morceaux de
musique folklorique : Haiti Chérie,
Latibonit o, Panama mwen tonbe : une belle
voix de ténor qu’accompagne le tambour de
René Pierre. L’assistance jubile. Nostalgie
de la terre natale. L’atmosphère devient de
plus en plus festive. Vient ensuite Rachelle
Jeanty qui, avant d’interpréter d’une voix
(FEMMES / p. 12)

Indran
poète et diplomate !

La Direction
nationale du livre (DNL)
a accueilli le jeudi 17
mars écoulé le diplomate
Indran Amirthanayagam
pour parler de diplomatie
et de poésie. Actuel
conseiller des Affaires
Publiques à l’Ambassade
des Etats-Unis en Haïti,
Mr Amirthanayagam est
l’un des rares á parvenir à
marier la diplomatie avec
la poésie, créant une œuvre
qui allie séduction et utilité.
Indran écrit de la poésie en
anglais, en espagnol, en
français, en portugais et en
créole. Il a déjà publié onze
recueils de poésie.
Si pour André
Breton, la vie véritable

Indran Amirthanayagam

(LETTRES/ p. 14)
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Fritz Jean rejeté, quel PM liquidera les affaires
courantes?

HPN - Après deux reports consécutifs, la chambre des députés a finalement statué sur la
déclaration de politique générale du Premier ministre Fritz Alphonse Jean. L’Assemblée
des élus du peuple a rejeté la feuille de route présentée par Fritz Jean et comme le
prévoit l’article 158 de la constitution, la procédure recommence.
38 députés ont voté en faveur de l’énoncé de politique générale de Fritz Jean, 36 ont
voté contre avec une abstention et beaucoup d’absents des deux côtés.
Cette séance a été marquée par la demande réitérée de M. Jean aux députés pour voter
positivement sa politique générale afin d’adresser les problèmes urgents que confronte
la nation, comme la sécheresse, les inondations, la sécurité etc.
Pour continuer à avancer dans l’accord du 5 février, le chef de l’État Jocelerme Privert
va désormais devoir choisir un nouveau Premier ministre en consultation avec les
présidents des deux chambres et comme de rigueur chez nous, avec aussi les groupes
majoritaires dans les deux chambres pour éviter une nouvelle déconvenue et sauver le
peu de temps qui lui reste encore à passer à la tête du pays.
L’arrêté nommant Fritz Jean rapportant automatiquement celui ayant nommé Evans
Paul, la grande question est désormais: qui liquidera les affaires courantes, et quel
gouvernement fera exécuter les lois de la République?

Haïti: les députés rejettent le nouveau gouvernement

AFP, 21 mars 2016 - L’assemblée des députés haïtiens a rejeté dimanche le
gouvernement du Premier ministre Fritz-Alphonse Jean, nommé par le président
intérimaire de Haïti Jocelerme Privert.
Le Premier ministre avait besoin du vote de 60 députés sur 75 présents pour obtenir
l’approbation de sa déclaration de politique générale et de la composition de son
gouvernement. Après une séance de plus de quatre heures, 38 députés ont voté pour,
36 contre et il y a eu une abstention.
Ce sont pour la plupart les députés du PHTK, le parti de l’ex-président haïtien Michel
Martelly, qui ont voté contre.
Haïti est en pleine crise politique depuis que le processus électoral a été interrompu en
janvier.
En raison de contestations de l’opposition, le second tour de l’élection présidentielle
a été reporté, ce qui a empêché Michel Martelly, à la fin de son mandat le 7 février, de
remettre le pouvoir à un successeur élu au suffrage universel.
Un accord de sortie de crise signé le 6 février entre M. Martelly et M. Privert, alors
président de l’Assemblée nationale, a chargé le Parlement d’élire un président
intérimaire pour combler le vide institutionnel. Le 15 février, députés et sénateurs ont
nommé Jocelerme Privert président intérimaire avec un mandat de 120 jours.

Mort du Dr Margareth Mitchel Armand

Terrassée par une crise cardiaque, la défunte laisse tous ceux qui l’ont connue et aimée
dans la détresse.
Margareth Mitchell ARMAND est née en Haïti où elle a grandi, avant de partir pour les
Etats-Unis où elle a vécu à New York, en Pennsylvanie et au Texas. Elle s’est installée à
Plantation, en Floride vers les années 1979.
Détentrice d’un doctorat pour l’Analyse et la Résolution des Conflits, elle devint en
1980 la première haitiano-américaine à avoir été engagée comme Certified Teacher par
le Broward County School System.
Margareth a surtout été une ambassadrice des Traditions Haïtiennes et de la culture
haïtienne si souvent victimes de mésinterprétation, en les défendant partout où c’était
nécessaire.
Son dernier livre : Healing in the Homeland - Haitian Vodou Tradition offre des
solutions pour bâtir la paix. Elle pense profondément que « les Haïtiens ont besoin de
se définir eux-mêmes dans leurs propres termes. Aussi longtemps que le peuple haïtien
sera effrayé de s’approprier de ses pratiques traditionnelles et valeurs et de les intégrer
à un niveau de développement culturel, éducationnel et développemental, ils ne seront
pas à même d’être maitres chez eux.
Margareth Mitchell Armand avait un rêve, celui d’engager la riche culture d’Haïti dans
le cadre d’études indigènes, sur la décolonisation dans la construction de la paix. La
mort de Margareth Mitchell Armand est une grande perte pour Haïti et la communauté
Vaudou.

Y aura t-il un nouvel accord politique?

C’est ce qui semble être ressorti d’une rencontre qui a eu lieu le mercredi 16 Mars
au Palais National entre le président provisoire et des représentants de divers partis
politiques (JISTIS, Fanmi Lavalas, PONT, Claire Lydie Parent MAS, Palmis, entre
autres).
Concernant la situation des finances publiques, le président provisoire Jocelerme
Privert a fait savoir que la situation est tragique. Il a compris la nécessité de ne pas
continuer avec des pouvoirs jouisseurs qui pillent le pays. Même si le président Privert
a fait remarquer qu’il ne peut pas poursuivre en justice les membres du régime Tèt
Kale, “nous autres responsables de partis politique, ont fait ressortir des participants à
la rencontre, nous pensons qu’il est important de donner aux membres du régime Tèt
Kale des sanctions sociales en mettant la population au courant du gaspillage des fonds
PetroCaribe et de l’argent de l’Etat.”
Louis Gérald Gilles et André Michel ont fait savoir au Nouvelliste que le président
entend consulter d’autres partis politiques après cette rencontre avec eux.
Le chef de l’état leur a promis de toujours les consulter avant de prendre toutes
décisions qui vont engager la nation. ‘Je m’engage à maintenir ce dialogue permanent
et vous invite à nous assister dans le cadre de ce dialogue national …” a affirmé Privert,
en difficulté avec son Premier ministre Fritz Jean qui n’est pas arrivé à obtenir la
ratification de l’énoncé de sa politique générale.

Note de presse de l’ADIH

L’association des Industries d’Haïti (ADIH) dans une NOTE DE PRESSE écrit:
L’Association des Industries d’Haïti (ADIH) est stupéfaite et alarmée par la légèreté
avec laquelle certains de nos dirigeants continuent à ne pas tenir compte de la date
limite qu’eux mêmes ont donné pour compléter le processus électoral ni des graves
conséquences qui en découlent.
Nous encourageons la 50e législature sur laquelle on avait mis tant d’espoir pour
montrer la différence d’avec celle qui avait précédé à se surpasser car :
.Les Députés sont tenus d’être présents à toutes les séances et ne peuvent continuer à
s’absenter lorsqu’ils doivent passer au vote (qu’ils soient pour ou contre)
. Les Commissions n’ont toujours pas été créées au sein du Sénat de la République
. La ratification d’un nouveau Premier Ministre se fait attendre.
Tout ceci aggrave la situation économique et sociale du pays alors que les problèmes
urgents sont placés au second plan.
L’ADIH s’oppose à la réédition de gouvernements transitoires et aléatoires tels que la
nation les avait vécu d’octobre 1991 à octobre 1994. Il
(EN BREF / p. 15)

L’ACTUALITE EN MARCHE

Enoncé politique générale
du PM Fritz-Alphonse Jean

Monsieur le Président de la Chambre des Députés
Messieurs les Membres du Bureau
Honorables Députés
Chers collègues du Cabinet Ministériel
Concitoyennes et Concitoyens
Notre présence ici dans cette Auguste Assemblée
pour solliciter un vote favorable sur notre Enoncé de Politique
Générale, se situe dans le cadre d`un accord convenu le 5 février
2016 entre l`Exécutif sortant et les Présidents du Sénat de la
République, et de la Chambre des députés, et coïncide avec
une situation d’urgence où il faut plus d’actions que de paroles.
Honorables Députés, Chers concitoyens, chères
concitoyennes.
La mission principale de l’Exécutif provisoire est
l’organisation d’élections transparentes et crédibles.
Le Gouvernement que j’aurai l’honneur de diriger,
après votre agrément, s’engage à donner à toutes les institutions
impliquées dans le processus électoral les moyens nécessaires
à l’atteinte des objectifs fixés.
Le nouveau Conseil Électoral Provisoire, (CEP) sera
mis en condition de renforcer les mécanismes du vote. Nous
allons faire en sorte de recréer la confiance des principaux
acteurs impliqués dans le processus électoral, sachant que les
résultats devront refléter le choix réel de la population. Il me
plait de rappeler ici l’engagement ferme du Président Provisoire
de la République, M. Jocelerme PRIVERT de n’interférer en
aucune façon dans les attributions du CEP. Dans la lignée et
en support à cet engagement du Président, je vous affirme
que mon Gouvernement jouera pleinement sa partition pour
l’établissement d’un climat serein, favorable à la tenue de ces
joutes qui permettront à notre pays de retourner dans l’ordre
constitutionnel.
Honorables Députés
Depuis quelque temps, nous vivons une dégradation
des conditions de sécurité. Des bandits sèment le deuil au
sein des familles et nous observons une recrudescence du
grand banditisme que nous croyions pleinement maitrisé. Nos
paysans en sont aussi victimes ; des gangs de voleurs attaquent
les exploitations agricoles et emportent le bétail. Même nos
policiers, responsables de l’ordre public ne sont pas épargnés
par ce fléau. Nous profitons de ce podium pour présenter
encore une fois à toutes les familles des victimes nos sincères
condoléances et l`expression de notre plus profonde sympathie.
La PNH peut être assurée que le gouvernement que je dirigerai
donnera encore plus de moyens à l’institution policière pour
la gestion ce genre de situation.
Une fois le gouvernement installé, le Premier Ministre
convoquera d’urgence une réunion du CSPN pour évaluer la
situation sécuritaire de plus près et passer les instructions aptes
à redresser la barre en renforçant le plan national de sécurité.
Des mesures concrètes seront adoptées pour que la paix règne
dans les foyers et dans la rue. Nous avons besoin d’un climat
propice à la stabilité pour encourager l’investissement, et
stimuler l’activité économique sur tout le territoire national.
Capter l’investissement étranger direct exige une reprise de la
confiance des investisseurs dans la capacité de l’État à garantir

Les députés
rejettent
le nouveau
gouvernement

(VOTE... suite de la 1ère page)
Le Premier ministre avait besoin du vote de 60
députés sur 75 présents pour obtenir l’approbation de sa
déclaration de politique générale et de la composition de son
gouvernement. Après une séance de plus de quatre heures, 38
députés ont voté pour, 36 contre et il y a eu une abstention.
Ce sont pour la plupart les députés du PHTK, le parti
de l’ex-président haïtien Michel Martelly, qui ont voté contre.
Haïti est en pleine crise politique depuis que le
processus électoral a été interrompu en janvier.
En raison de contestations de l’opposition, le second
tour de l’élection présidentielle a été reporté, ce qui a empêché
Michel Martelly, à la fin de son mandat le 7 février, de remettre
le pouvoir à un successeur élu au suffrage universel.
Un accord de sortie de crise signé le 6 février entre
M. Martelly et M. Privert, alors président de l’Assemblée
nationale, a chargé le Parlement d’élire un président
intérimaire pour combler le vide institutionnel. Le 15 février,
députés et sénateurs ont nommé Jocelerme Privert président
intérimaire avec un mandat de 120 jours.
M. Privert a la responsabilité d’organiser le 24 avril,
dans un peu plus d’un mois, le second tour de l?élection
présidentielle et des législatives partielles, et doit remettre le
pouvoir le 14 mai à un président élu par le peuple.
Après le rejet du gouvernement par les députés
dimanche, le président intérimaire va devoir nommer un
autre Premier ministre, un nouveau gouvernement, avant de
nommer les membres du Conseil électoral.
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la libre circulation des personnes, des biens, et des services. La
sécurité sur l’ensemble du territoire, par une présence agissante
des forces de l’ordre, assurera une reprise des activités pour
un meilleur fonctionnement de notre économie.
Soyez assurés, Honorables Députés, que le
Gouvernement que j’aurai l’honneur de diriger fera tout ce qui
est possible pour assurer la présence de l’État sur l’ensemble
du territoire.
Le dossier épineux de la justice aura une attention
particulière de mon gouvernement. Comme je l`ai dit
récemment, nous voulons un État de droit où chaque citoyen
est égal devant la loi, où chacun est comptable de ses actes.
Une opération célère sera portée pour faciliter la solution du
problème de la détention préventive abusive. C’est un objectif
de très court terme que nous pourrons atteindre et qui lancera
le signal de notre attachement au bon fonctionnement du
système judiciaire.
Honorables Députés
La situation actuelle d`Haïti impose l`urgence de
redresser les finances publiques par l`adoption de mesures
permettant aux institutions de perception d`exécuter leurs
plans stratégiques de réforme et d`améliorer leur performance
; l`urgence de réorienter les dépenses devant déboucher sur
des économies, lesquelles seront réaffectées sur des postes qui
réclament des actions célères des pouvoirs publics.
Après un cycle plutôt long de dérèglements, le pays a
besoin d’une prise en charge effective. L’ordre doit être rétabli
dans les finances publiques, l’État doit s’assumer pleinement et
oeuvrer à rapatrier certaines de ses fonctions de souveraineté
jusqu’ici sous-traitées avec la communauté internationale.
Le Président provisoire de la République, son
(ENONCE / p. 14)
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Le piège
de la chambre des députés

(DEPUTES... suite de la 1ère page)

Chambre des députés qui avait elle-même invité le chef du
gouvernement, le piège avait déjà été tendu pour ne prendre
aucune décision.
En effet, la raison invoquée est tellement simple, outre
que le premier ministre a accepté immédiatement de l’exécuter,
que ce ne pouvait être qu’un piège.

Jean serait rejetée, pour toutes sortes de raisons dont celle
d’appartenir soi-disant à la même mouvance politique que le
Président Privert (Lavalas), l’unique tentative à ce sujet, par le
député (stratège pro-PHTK) Gary Bodeau, n’a pas été retenue.
Toute la charge a porté sur la question de fusionnement
particulièrement des ministères de l’éducation nationale et de la
jeunesse et des sports (réclamation aussi de rétablir le ministère

75 députés sur 92 ont assisté à la séance du 20 mars 2016

Il s’agit de la décision qui a été prise de fusionner
certains ministères pour économiser des fonds publics, plus
spécifiquement de placer le ministère de la jeunesse et des
sports sous le magistère du ministre de l’éducation nationale.

Haro sur le baudet ! …

En lever de rideau, un député prouva par sa harangue
qu’il s’agit-là d’une violation de la Constitution parce qu’une
loi votée ces dernières années fixe le nombre de ministères
à 17. Et non à 15, comme décidé par le Président provisoire
Jocelerme Privert et son Premier ministre.
Aussitôt on cria haro sur le baudet ! Un député
enchaina, déclarant que cette violation de la Constitution est
un crime de haute trahison !
Pour conclure qu’il ne reste au Premier ministre,
accompagné du cabinet ministériel, qu’à aller corriger l’arrêté
créant ce dernier. Et ajouter les deux autres ministères jusqu’au nombre de 17 et non 15.
Le Premier ministre Fritz-Alphonse Jean a beau
annoncé qu’il va se soumettre à la demande et compléter le
cabinet, outre que selon lui il ne s’agit pas de suppression des
ministères mais d’une fusion destinée à faire l’économie de
ressources publiques si rares, que rien n’y fit.
Après une pause, la rencontre fut renvoyée pour
défaut de quorum, un grand nombre de députés s’étant absentés
subrepticement, stratégie pour empêcher de prendre un vote
sur la déclaration de politique générale du Premier ministre.
Rendez-vous est pris à nouveau pour dans 48 heures.
C’est-à-dire le vendredi suivant.

Le piège a marché …

Point important à signaler. Contrairement aux rumeurs
que la nomination même du Premier ministre Fritz-Alphonse

Autres intérêts que la simple dénomination
politique …
Mais dans l’autre sens aussi. Aussi est-ce à une
véritable chasse à l’homme qu’il faut se livrer (nous disons
chasse à l’homme car le parlement ne comprend pas une seule
femme) pour garantir le vote d’une quelconque disposition.
Alors qu’on s’imaginait un Parlement divisé en des

Membres du cabinet ministériel accompagnant le PM Fritz Jean (photo HENM)

des Haïtiens vivant à l’étranger ou ‘ministère-Diaspora’ placé
sous l’ombrelle du ministère des Affaires étrangères) …
Et c’est le plus surprenant. Rien que ça. Alors même
que le Premier ministre a admis qu’il allait rectifier le tir
immédiatement et qu’un autre arrêté va être publié pour rétablir
le nombre de ministères comme le veut la loi invoquée.
Mais nenni.
De toute évidence le piège avait été dressé. Et il a
marché.
Cependant tous ont compris qu’il ne s’agit là que d’un
prétexte pour renvoyer la présentation de la déclaration de
politique générale. Et maintenir la pression sur l’administration
du Président Privert et du Premier ministre Fritz Jean.

Remettre les pendules à l’heure ! …

Mais si le président de la chambre basse a fixé la
prochaine rencontre dans deux jours, autrement dit au vendredi
18 Mars, et s’il ne s’agit pas d’un refus de la nomination de
Fritz Jean elle-même, mais de porter à 17 (ou 19) le nombre
de ministères, cela suffit-il vraiment pour garantir le vote de
la chambre des députés à l’énoncé de politique générale et
permettre l’installation enfin d’un gouvernement pour prendre
en main les problèmes si urgents du pays.
Non, personne ne le croit. Lorsqu’un député déclare
que le Premier ministre doit d’abord aller ‘corriger son carnet’
ou encore ‘remettre les pendules à l’heure’ avant de revenir
devant eux, on sait qu’il ne dit pas toute la vérité !
La chambre des députés a aujourd’hui 92 membres.
Le pouvoir en place a besoin de 60 voix pour obtenir le vote
en question.
En lever de rideau, certaines informations voulaient
que 50 d’entre eux seraient prêts à épauler la cause
gouvernementale. Reste alors à celle-ci de trouver 10 autres
voix pour totaliser les 60. Et même un peu plus car il semble
qu’il peut toujours y avoir des retournements de dernière
minute.

plateformes politiques bien distinctes (Lavalas, Vérité, PHTK
etc), eh bien une fois qu’ils ont prêté serment nos parlementaires
se subdivisent en plusieurs autres blocs. Ceux-ci s’appellent
GPEP (plus près de l’administration actuelle), APH (proche de
l’ancien pouvoir Martelly) et les ‘indépendants’ (GPI).
Cependant le même bloc peut comprendre
indifféremment des élus PHTK, Vérité ou autres.
Parce que d’autres intérêts unissent nos élus que la
simple dénomination politique sous laquelle ils avaient mené
campagne.
D’où une impression de fin des idéologies et même
de toutes convictions politiques que l’on ressent en assistant
au spectacle de ce mercredi.
On garde la forte impression que rien de vraiment
profond n’est en jeu. Que ce ne sont là que tours de passe-passe
pour atteindre un certain but. Mais qu’on n’ose pas avouer
ouvertement.
Nous rappelant d’ailleurs ces récentes déclarations
au Miami Herald du coordonnateur spécial pour Haïti au
Département d’Etat américain, Kenneth Merten : ‘Ce genre
de querelles gratuites a un coût à payer, et c’est le pays qui le
paie, c’est le peuple haïtien qui en paie le coût. C’est l’image
d’Haïti qui en paie le prix.’
Amen !

…

Majorité : une bien drôle d’arithmétique

Un dernier point technique. Si le nombre de députés
est actuellement de 92, pourquoi la majorité des voix est-elle
de 60 et non de 47 comme cela se comprendrait ?
Réponse : la chambre comprend 119 députés même
s’ils sont actuellement au nombre de 92. Or la majorité est
toujours calculée sur la moitié de 119 plus 1. Les règlements
n’ont jamais été changés à ce sujet.
Au sénat la même chose. Les 30 sénateurs ne sont
pas encore réunis mais pour l’instant seulement 23. Mais la
majorité reste 16 et non 12.
Cela a l’ait de
coutumes quasiment
médiévales mais, que voulezvous c’est notre Haïti !
Ou encore que la
Dapre Òdonans Nim. 16-1 Konte Miami-Dade ki te adopte jou 20 janvye 2016, ak Rezolisyon
première mission inscrite
en tête de la déclaration de
Nim. R-145-16 Konte Miami-Dade ki te adopte 2 fevriye 2016 pa Asanble Komisyonè Konte nan
politique du Premier ministre
Konte Miami-Dade, Florid, y ap avize tout elektè kalifye ki abite nan distrik pwopoze a ap gen
soit : l’organisation des
yon Eleksyon Espesyal k ap fèt jou 12 avril 2016 pou jwenn apwobasyon oswa dezapwobasyon
élections, en vertu de l’Accord
yo sou pwopozisyon sa a:
du 5 Février sous le régime
Pwopozisyon
duquel s’organise l’actuelle
Èske se pou yo kreye epi etabli yon distrik taks espesyal ki pou rele epi deziyen kòm Distrik
administration intérimaire,
Taks Espesyal pou Ekleraj Lari nan Riverwood jan ki prevwa nan Òdonans Konte Nim. 16-1?
que nos députés ne laissent pas
l’impression de s’en souvenir
WI
84
quand ils montent crânement
NON 85
à la tribune.
Yo va poste bilten vòt bay tout elektè enskri ki abite nan zòn pwopoze a ki va elijib pou vote WI
Voire les problèmes
ou NON pou pwopozisyon an. Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade fèt pou resevwa tout bilten
encore plus urgents du pays
ranpli yo pa pita ke 7:00 p.m. nan jou eleksyon an.
comme la famine ou les milliers
Eleksyon espesyal sa a ap fèt an konfòmite ak dispozisyon Kòd Lalwa Konte Miami-Dade ak lòt
de déportés qui continuent
dispozisyon aplikab ki nan kòd lwa jeneral yo ki relatif a eleksyon espesyal yo.
d’arriver de la République
dominicaine voisine.

Avi Eleksyon Espesyal

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon
Konte Miami-Dade, Florid

Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince
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Le Core Group en panne
d’une alternative convaincante

(CORE GROUP... suite de la 1ère page)

‘Un mois après l’inauguration de la présidence par interim,
Haïti n’a toujours pas un gouvernement fonctionnel ; le
retard des élections menace le départ des forces de l’ONU ;
la communauté internationale frustrée par les renvois répétés
des élections.’
Inquiet que l’impasse politique ne détourne l’attention

Devoir d’assistance …

Pour un représentant du Royaume Uni, Tom Meek, ‘ce
n’est pas un temps pour les politiciens trop intransigeants, pour
les postures politiciennes, il y a bien trop en jeu en ce moment.’
C’est peut-être le moment de rappeler une nouvelle
notion très en vogue dans les couloirs de l’ONU : ‘devoir
d’assistance à peuple en danger.’

Fritz Jean en conversation avec la Représentante de l’ONU, Sandra Honoré
et l’Ambassadeur du Canada, Paula Caldwel St-Onge (photo HENM)

de la détérioration de la situation économique et de la crise
humanitaire en Haïti, le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé
jeudi (17 Mars 2016) les responsables politiques haïtiens à
appliquer – sans délai – l’Accord du 5 Février pour reprendre
rapidement le processus électoral qui a été interrompu en
décembre dernier.
Notez l’importance mise sur la crise économique et
humanitaire qui fait rage en effet actuellement dans le pays.

UNITED
NATIONS

n’aura été établi et qu’un président légitime soit élu.
Cependant le représentant permanent de l’Uruguay,
Elbio Rosselli, a averti que ‘les Nations Unies ne peuvent
permettre aux politiciens haïtiens de tenir la Minustah en
otage !’
‘La Minustah continue de représenter un très
important instrument pour aider les Haïtiens sur la voie de la

Récentes arrestations par la Police nationale

Ce sont plus de deux douzaines d’ambassadeurs
qui ont planché sur la crise politique haïtienne pendant trois
heures, dont la Représentante spéciale de l’ONU en Haïti et
cheffe de la mission de maintien de la paix (Minustah), Mme
Sandra Honoré.
Tout le débat a porté sur 4 points : le second
tour plusieurs fois reporté des présidentielles ainsi que les
législatives partielles ; la crise humanitaire en progression dont
une remontée du cholera et une sécheresse qui a déclenché
la pire crise alimentaire en 15 ans ;
l’insécurité frappant au cœur la police
nationale elle-même ; et pour finir le
NATIONS
futur de la présence onusienne en Haïti.

stabilité ; cependant les acteurs haïtiens, particulièrement les
responsables politiques, doivent également jouer leur partition’
a-t-il dit.
Les Ambassadeurs ont des vues différentes concernant
les allégations de fraudes qui ont forcé à la suspension du vote
et provoqué des manifestations massives.
La France, l’Union européenne et les Etats-Unis
continuent de dire que leurs observateurs n’ont vu aucune
évidence de fraudes massives et que les résultats du premier
tour – plaçant Jovenel Moïse en première place, suivi de Jude
Célestin - devraient être utilisés pour le second tour.

Prochaines semaines
seront décisives …

L’Ambassadeur d’Egypte, Ossama Abdelkhaled
Mahmoud, n’est cependant pas d’accord. Selon lui, le paysage
politique d’Haïti aujourd’hui ‘n’est pas très différent qu’au

UNIES

PIO/CG-PR33/2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le « Core Group » exprime sa grande
préoccupation quant aux retards observés
dans la mise en œuvre de l’Accord du 5 février
Port-au-Prince, le 16 mars 2016 - La Représentante spéciale du
Secrétaire général des Nations Unies et les autres membres de la communauté
internationale en Haïti représentés au sein du « Core Group » (les Ambassadeurs
du Brésil, du Canada, de la France, de l’Espagne, des États-Unis d’Amérique,
de l’Union Européenne et le Représentant spécial de l’Organisation des États
Américains) notent avec une grande préoccupation les retards observés dans la
mise en œuvre de l’Accord du 5 février qui établit une feuille de route visant au
retour à l’ordre constitutionnel dans les délais impartis. Le «Core Group» exhorte
le Parlement à jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre de l’Accord du 5
février en procédant, sans délai, à un vote sur l’Enoncé de politique générale du
Premier ministre afin de faciliter la conclusion du processus électoral.
Tout en insistant sur l’importance fondamentale de rétablir rapidement
l’ordre constitutionnel par la conclusion du processus électoral entamé en 2015,
et ce conformément à l’Accord du 5 février, le «Core Group» appelle tous les
acteurs à ne ménager aucun effort pour assurer sa mise en œuvre dans l’intérêt
du peuple haïtien et de son droit de choisir ses dirigeants et ses représentants par
des élections.
Contact media:
Sophie Boutaud de la Combe
Porte-parole et chef de la communication a.i., MINUSTAH
http://minustah.unmissions.org/

US $ 40.00

‘Haïti a besoin de stabilité
politique et d’institutions stables pour
fournir l’environnement nécessaire
pour adresser les nombreux défis
économiques auxquels le peuple haïtien
fait face’ dit Sandra Honoré’.
Poursuivant : ‘les prochaines
semaines seront décisives pour les
perspectives à court et moyen terme de
la consolidation démocratique en Haïti.’
Le Secrétaire général des
Nations Unies, Ban Ki-moon, avait
espéré envoyer une mission d’évaluation
stratégique le mois prochain en Haïti –
90 jours après que le processus électoral
était supposé avoir pris fin – pour
déterminer quel rôle l’ONU pourrait
continuer à jouer et à quel moment
commencer le départ des casques bleus.
Mais vu la situation actuelle,
Ban recommande que la mission
d’évaluation soit renvoyée jusqu’à ce
que les élections aient lieu.

La communauté internationale semble
échaudée …

Concernant les
allégations de fraudes …

Les ambassadeurs, écrit le
Miami Herald, sont divisés quant aux
recommandations à proposer.
La plupart souhaite que le
désengagement de l’ONU ne commence
tant qu’un ‘environnement’ favorable

US $ 78.00

(CORE GROUP \ P. 6)
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ELECTIONS QUAND ?
Le dilemme Privert

(PRIVERT... suite de la 1ère page)

Est-ce que cela fera réfléchir tous ceux qui lui mettent
la pression ? On ne croit pas.
Parce qu’il ne peut y avoir d’autre solution que
les élections. Parce que Mr Privert n’a pas les moyens de
renverser la situation. C’est marche ou crève. Ceux qui parlent
aujourd’hui de coup d’état font semblant d’oublier qu’on
ne peut pas faire un coup sans en avoir les moyens, sans
les moyens de sa politique. Et ces moyens ce sont des
armes. Soit une armée. Militaire ou civile. Soit être un
milliardaire comme une sorte de Donald Trump tropical.
Par conséquent cessons de jouer avec les mots.
Tout comme Mr Privert semble avoir réalisé luimême qu’il ne saurait prendre ses rêves (si jamais cela lui
arrivait) – ni ceux de ses proches - pour la réalité.
Il a formulé dans un message à la nation (le
dimanche 13 mars) qu’il reste fidèle à l’Accord qui l’a
porté à la présidence provisoire de la République, l’Accord
du 5 Février 2016.
Celui-ci fixe la conclusion du processus de la
présidentielle au 24 Avril prochain. Et l’investiture du
nouveau président élu de la République, le 14 Mai.
Vous avez dit : Président de la république ?
Et c’est là que tout se complique pour le
Président provisoire. En un mot, comment éviter de se
faire des ennemis. Comme si on descendait dans un nid
de scorpions. Nœud de vipères !
Rien de plus évident ces jours-ci où des horizons
les plus divers lui tombe dessus le même discours. Rageur.
C’est Jovenel Moïse, le candidat du PHTKMartelly, qui annonce qu’il fera descendre ses troupes
dans la rue s’il ne reçoit pas le signal positif, savoir le
second tour tel que le prévoit l’Accord du 5 Février. C’està-dire le 24 Avril prochain.
Mais en même temps le candidat Tèt Kale a
un problème : il ne peut empêcher l’application, tel
qu’annoncé dans le même Accord, des recommandations
de la commission de vérification électorale.
Conclusion : Mr Jovenel Moïse n’est pas si sûr
de lui, ni des résultats promulgués par le conseil électoral
provisoire (CEP) sortant, qui l’ont placé en tête !
L’opposition maintient son accusation
d’irrégularités et de fraudes massives.
Mais l’opposition ne cherche pas autre chose :

la certitude que les élections sont le seul objectif du Président
provisoire. Et non que celui-ci soit en train de faire passer le
temps. Opposition utilisant aujourd’hui le même discours que
les Martellistes, ou pire encore. Car, comme on dit : qui aime
bien, châtie bien !
Contrairement au camp Martelly qui mise sur le 24

Président Jocelerme Privert (HPN)

Avi Piblik
DEMANN APLIKASYON POU FON
SIBVANSYON GLOBAL DEVLÒPMAN KOMINOTÈ,
PATENARYA POU ENVESTISMAN NAN KAY AK
SIBVANSYON SOLISYON DIJANS ANE FISKAL 2016 LA
Lojman Piblik ak Devlòpman Kominotè (PHCD) ansanm ak Fideyikomi pou Sanzazil Miami-Dade
(Miami-Dade Homeless Trust) ap anonse disponibilite aplikasyon pou fon Sibvansyon Global
Devlòpman Kominotè (CDBG), Patenarya pou Envestisman nan Kay (HOME), ak Sibvansyon Solisyon
Dijans (ESG). Fon CDBG yo gen dwa sèvi pou antreprann aktivite ki reponn bezwen ki idantifye pou
moun ki gen revni ba oswa mwayen ak/oswa zòn revni ba ak mwayen. Fon HOME yo gen dwa sèvi
pou aktivite elijib ki nan avantaj moun ki gen revni ba ak modere ak moun ki sanzazil. Fon ESG yo
sèvi pou abri sekou ak sèvis èd pou sanzazil.
Aplikasyon ki okipe bezwen katye ki idantifye epi ki klase antanke priyorite prensipal nan Plan
Konsolide AF 2013-2017 ki apwouve a ap jwenn preferans pou konsiderasyon finansman. Aplikan yo
dwe demontre yo gen eksperyans ak kapasite nesesè pou reyalize aktivite y ap chèche finansman
pou yo a. Yo dwe ranpli ak soumèt yon aplikasyon separe pou chak aktivite y ap chèche finansman
pou li.
Pake RFA a gen ladan rekòmandasyon ak enstriksyon pou preparasyon demann finansman yo.
Atelye Asistans Teknik ap fèt nan dat sila yo:
Adrès nan Nò
Adrès Nan Sid
Jedi, 24 mas 2016
Mèkredi, 16 mas 2016
Apatide 9:00am rive 12:00 midi
Apatide 1:00pm rive 5:00pm
African Cultural Arts Center
South Dade Government Center
Ou gen dwa poze kesyon sou aplikasyon an oswa atelye yo bay Community Planning and Outreach
Unit [Sèvis Planifikasyon ak Kontak Kominotè] pa imel phcdresidentservices@miamidade.gov
oswa nan 786-469-2100.
Ou gen dwa pase pran aplikasyon apatide 9:00 nan maten rive 4:00 nan apremidi kòmanse
lendi, 21 mas nan: Lojman Piblik ak Devlòpman Kominotè Miami-Dade nan adrès 701 NW 1
Court, 14th floor, Miami, Florida 33136, epi yo disponib pou telechaje sou sit wèb PHCD a nan
http://www.miamidade.gov/Housing/ .
Aplikasyon ranpli yo dwe soumèt bay Grefye Konsèy la, nan Stephen P. Clark Center, 17th Floor,
111 N.W. First Street, Miami, Florida 33128 ant 9:00 nan maten ak 4:00 nan apremidi apatide lendi,
21 mas 2016 rive vandredi, 8 avril 2016.
Dènye delè pou soumèt aplikasyon an se lendi, 11 avril 2016 a 12è Midi. Nou pap aksepte
aplikasyon ki soumèt apre delè MIDI a.
Nan lendi, 11 avril 2016, aplikasyon ranpli yo dwe soumèt, pa pi ta pase 12:00 Midi, epi n ap
resevwa yo sèlman nan Overtown Transit Village, 1st Floor, 701 NW 1 Court, Miami, FL 33136.
Konte Miami-Dade pa fè diskriminasyon baze sou ras, sèks, koulè, relijyon, sitiyasyon familyal, orijin nasyonal oswa etnik,
andikap, orijin zansèt, oryantasyon seksyèl toutbon oswa lòt moun sipoze, idantite seksyèl, laj, gwosès oswa sous revni nan
bay aksè, admisyon, oswa anplwa nan pwogram oswa aktivite lojman. Si w bezwen yon entèprèt langaj pa siy oswa materyèl
nan fòma aksesib pou evènman sa a, rele 786-469-2155 omwen senk jou alavans. Itilizatè aparèy telekominikasyon
pou moun soud ak moun ki gen pwoblèm tande dwe kontakte Sèvis Relè Florida a nan 800-955-8771.

Avril, l’arme de l’opposition
c’est la commission de
vérification électorale.
Autrement dit
l’opposition espère prouver
que les résultats communiqués
par le CEP défunt, ont été
manipulés en faveur des
PHTK.
J o v e n e l
Moïse répond : faux. Et que
la vérification ne sera qu’une
perte de temps !
C’est aussi l’avis du
Département d’Etat américain
en la personne de son envoyé
spécial, l’ex-ambassadeur en
Haïti, Kenneth Merten.
Cependant, sans
parler avec autant d’assurance
que le candidat PHTK, Mr
Merten souligne d’abord

que la vérification (qui rappelons-le, se trouve aussi dans
l’Accord du 5 Février) est une prérogative des Haïtiens et que
Washington n’a pas le droit d’y intervenir.
Mais en même temps, Merten dit craindre que le
processus ne s’éternise, ne se perde dans toutes sortes de
corridors des machinations, jusqu’à annuler totalement le
processus.
Aussi question, quelles doivent être les
prérogatives de la commission de vérification, qui doivent
être définies avec suffisamment de précision pour satisfaire
toutes les parties, si c’est possible. Et d’abord pour ne pas
menacer l’intégrité du processus électoral qui est le seul
point qui réunit tout le monde : PHTK, opposition, et aussi
Core Group (communauté internationale).
La seule différence est une affaire de timing :
Jovenel Moïse et consorts parient sur le 24 Avril ;
l’opposition d’abord sur les résultats de la vérification
électorale. En même temps que ses leaders ne se privent
pas de rappeler au Président provisoire qu’il a un
mandat de 120 jours. Pas un de plus. Allusion à certains
collaborateurs de Mr Privert qui pourraient essayer de l’en
dissuader. De le détourner du droit chemin.
Cependant il y a une autre opposition, celle qu’on
qualifie de ‘maitre du béton’ et qui a permis une baisse
considérable de la tension politique et sociale depuis
l’entrée en application du fameux Accord.
Cette opposition-là, objectivement la plus
populaire en termes de nombre lors des manifestations
(malgré que le candidat PHTK ait déclaré à Miami : « nous
sommes les plus nombreux, nous sommes les plus forts,
nous sommes les plus intelligents et nous n’allons pas
reculer »), on l’entend moins aujourd’hui que les autres
cette opposition qui semble mettre moins la pression sur
l’occupant du palais national.
De là à la soupçonner d’être de mèche avec le
Président provisoire pour ‘faire passer le temps’, il n’y
a qu’un pas !
Mais elle aussi ne peut avoir d’autre finalité que
de compter sur la commission de vérification, car c’est
la seule arme qu’il reste à l’opposition (tous secteurs
confondus) si elle ne veut pas que le 24 Avril ne soit un
simple remake (photocopie) de ce qui se préparait pour
le 27 Décembre : des élections à un seul candidat, celui
de Michel Martelly !
Mais encore faut-il que la commission de vérification
ne devienne ce que dénonce l’envoyé spécial du Département
d’Etat : une mitraillette folle tirant sur tout ce qui bouge.
Car là où l’on peut croire que Merten est de mèche
avec le candidat de Martelly, retenons qu’il a dit dans son
interview au Miami Herald que c’est aux Haïtiens de définir les
prérogatives de la commission de vérification. C’est un premier
point important. Et numéro 2, que l’administration américaine
n’a point de candidat. On ferait un cadeau extraordinaire à
Jovenel Moïse en ne prenant pas ces derniers mots au sérieux.
D’où l’extrême agitation du candidat PHTK. Tandis
que l’opposition à côté fait plutôt à la traine. Outre qu’elle n’a
plus la même unité qu’avant le 7 Février.
Pour finir, last but not least, il n’y a pas que Haïti
en jeu. Les présidentielles américaines c’est en Novembre
prochain. Et Haïti ne peut pas s’aviser d’empêcher l’élection
du candidat (ou de la candidate) qui a l’appui de la Maison
Blanche.
A moins que les Haïtiens ne décident qu’on va tous
perdre mais qu’aucun d’entre nous ne gagnera !
Autrement dit, un suicide collectif.
Mélodie 103.3 FM

Le Core Group
en panne...
(CORE GROUP... suite de la page 5)
moment du déclenchement du Président par interim, Jocelerme Privert, les membres du
des violences’ qui ont forcé Conseil de sécurité appellent le parlement haïtien à jouer son
au renvoi sine die du second rôle. Certains demandant que les parlementaires ratifient la
tour deux jours avant le vote. déclaration de politique générale du Premier ministre nommé
Il a averti que continuer à Fritz-Alphonse Jean (entre-temps celui-ci devait obtenir un
avancer sans adresser le vote de non confiance lors d’une séance le dimanche 20 mars
processus électoral tout entier à la chambre des Députés et spécialement de la part des élus
pourrait plonger Haïti dans proches du parti de l’ex-Président Michel Martelly, le Parti
une nouvelle crise politique Haïtien Tèt Kale/PHTK).
avec des implications d’ordre
En même temps que, fort de ce développement de
politique, sécuritaire et l’actualité, le candidat PHTK, Jovenel Moïse, menace de lancer
économique pour le peuple ce 21 Mars sa campagne pour le second tour fixé théoriquement
haïtien.
au 24 Avril 2016.
Quand le processus
Comme a souligné l’Ambassadeur de l’Egypte,
électoral reprendra est de attention à ne pas nous retrouver à tourner éternellement en
l’ordre du conditionnel. Haïti rond.
n’a ni un gouvernement
Pour la bonne raison aussi que la communauté
en fonction ni un conseil internationale semble échaudée pour avoir trop misé sur la
électoral provisoire pour machine électorale de 2015 (pouvoir et organisme électoral) et
mettre en place la machine.
se trouve aujourd’hui en panne d’une alternative convaincante
En même temps à proposer.
qu’ils ont salué les efforts
Haïti en Marche, 18 Mars 2016
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Catastrophes non naturelles ( !)
à la chaîne…

(L’ETAT ABSENT... suite de la 1ère page)

‘Haiti is open for business’ …

Hinche, dans le département du Centre, faisant 7 morts et de
nombreuses autres victimes.
Puis c’est un pont qui s’écroule à l’entrée nord de la
capitale, coupant en deux une voie de communication majeure,
la Route 9.

ministère de l’Intérieur.
Le second événement est encore plus symptomatique
de cette absence de pouvoirs publics.
Un pont sur une voie tout à fait incontournable à
l’entrée nord de la capitale s’effondre, créant un grave problème
de circulation à la population locale ainsi qu’au commerce

Il n’y a eu heureusement aucune victime. Mais le trafic
va s’en ressentir. Et jusqu’au centre de la capitale puisque c’est
la seule ville au monde où les véhicules de quelque dimension
que ce soit peuvent circuler librement à n’importe quelle heure
du jour ou de la nuit. Et à n’importe quelle allure aussi.

Le pont effondré sur la Rivière grise et la Route 9 (photo Marcus)

Espaces laissés par des boulons volés de l’ouvrage

Hinche en feu

Dans tous les cas une seule responsable : l’inexistence
totale des structures administratives.
Non seulement les tankers de pétrole et autres X roues
circulent libres de toute attache, par monts et par vaux, dans des
voies trop étroites et à toute heure du jour et de la nuit, tombant
en panne au milieu de la chaussée pour plusieurs heures quand
ce n’est au pic le plus élevé d’une route de montagne comme
sur la route de Jacmel ou celle du Morne-à-cabrits, mais quand
l’incendie s’est déclaré jeudi à Hinche à une station d’essence
au moment de son alimentation par un tanker, pour réduire
immédiatement en cendres tout ce qui se trouvait alentour :
véhicules et ‘chrétiens vivants’, ne laissant … que des corps
calcinés, les gens n’avaient recours qu’à quelques seaux d’eau à
moitié vides pour lutter contre les flammes. La ville principale
du département du Centre, ce dernier l’un des plus importants
du pays parce que ne se trouvant pas en zone sismique, n’a
aucun corps de sapeurs pompiers. Finalement c’est la mission
des Nations Unies (Minustah) qui a envoyé quelques camions
d’eau. Le feu a pu brûler jusqu’à satiété pour finir par s’éteindre
de lui-même.
La seule présence de l’Etat a été les notes de
sympathies de la Présidence et les communiqués de presse du

national par la voie routière.

Boulons et plaques métalliques du pont
dérobés …

Sauf que ce pont qui enjambe la Rivière Grise, et
relie au reste du pays la zone industrielle de Drouillard, est
d’installation récente.
L’ouvrage qui s’est effondré n’est pas victime d’usage
excessif ni encore moins de vieillesse. Point du tout, tenez-vous
bien : le pont a été dépouillé de pièces essentielles par des
chenapans, pour aller les vendre à des exportateurs de ferraille.
C’est une immense plateforme métallique tenue en
place par un enchevêtrement de plaques et de boulons.
On voit de ses yeux vu la place laissée béante par
les boulons dévissés à plusieurs endroits, ainsi que des barres
stratégiques enlevées et disparues.
La même chose s’étant produite également au-dessous
de l’immense armature, à force de recevoir jour et nuit des poids
lourds de taille, vendredi matin (18 Mars) l’ouvrage a cédé.
Sa partie nord a plongé dans le vide, entrainant dans
sa chute deux mastodontes.

Cela pour encourager le biznis, qui sait. Signe
particulier du régime sous lequel nous avons vécu le dernier
quinquennat : ‘Haiti is open for business.’
Et à ce titre, si l’administration publique, la force
publique, l’autorité de l’Etat n’ont pas disparu comme nousmêmes nous en plaignons souvent, mais elles sont devenues
plutôt la chose du pouvoir. Que dis-je, du seul palais de la
présidence.

Martelly et ses mignons …

5 ans avec les rues résonnant jour et nuit des sirènes
de véhicules de l’Etat lancés à vive allure, vous passant dessus
et sans un regard si vous ne vous garez pas à temps …
Peut-être que voilà ce que représente l’autorité de
l’Etat pour le président Michel Martelly et ses mignons,
comme les anciens souverains de l’époque médiévale quand
tout revenait à la personne du prince et de ses flagorneurs de
compagnons.
Cependant le même régime se targue d’avoir
modernisé Haïti. Bien entendu, à coups de projets pour
la plupart inachevés sur les millions de Petrocaribe (ligne
(L’ETAT ABSENT \ P. 8)
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PARLEMENT-EXECUTIF : Après
l’Etat-Papa Doc, voici l’Etat Al Capone !
(AL CAPONE... suite de la 1ère page)

dans le match qui se joue en Haïti entre l’exécutif et le législatif.
Le jeu est pipé à la base. En faveur des non légitimes.
Quels qu’ils soient. Mais dont tout le monde sait qu’ils existent
et ont réussi à se faufiler au Parlement à travers les mailles du

semblant de prendre pour moral ce qui est de toute évidence
du plus immoral que possible quoique inimaginable, bref au
moins sur ce plan-là on peut choisir son camp. Ne pas se laisser,
justement : ‘Caponé’.

3,5 millions menacés de famine …

Le PM Fritz Jean s’entretient avec des proches (photo Georges Dupé)

nous dépanner dans des situations comme celle d’aujourd’hui :
les fonds Petrocaribe, une ligne de crédit remboursable en 20
ans et au taux de 1 pour cent consentie par feu le président du
Venezuela, Hugo Chavez, au nom de l’aide offerte au libérateur
du continent sud-américain Simon Bolivar par Haïti au début
du 19e siècle (‘amitié Pétion-Bolivar’).

Le député des Baradères (Nippes) Patrick Norzéus

filet d’un conseil électoral pas assez scrupuleux
A l’arrivée de Michel Martelly à la
et qui a pris les pouvoirs à lui confiés à cause
présidence (mai 2011), il a trouvé plus d’un
de l’urgence du moment - surtout pour des
milliard dans les fonds Petrocaribe. Il est parti
tuteurs internationaux pressés d’en finir avec
en y laissant 2 milliards de dettes.
le cauchemar haïtien - pour de la licence d’en
Ce ne sont pas des inventions,
faire à sa guise. Voyez, nous nous gardons de
les chiffres sont publiés dans les propres
verser dans des considérations plus basses !
statistiques du même gouvernement jusqu’à
Mais le pire serait que avec tout ce
présent en place, selon la formule ‘expédiant les
qu’on sait et qu’on voit, le spectateur que nous
affaires courantes’, mais surtout devant servir
sommes se laisserait prendre au jeu à notre
comme un paravent contre toute poursuite
tour. Domestiquer. Que nous deviendrions
officielle et légale, en même temps que des
complices de ce match dont l’issue est connue
comparses parlementaires bloquent la voie
à l’avance. Et avec des moyens dont nous
à l’installation d’un nouveau gouvernement
serons encore les premiers à en payer le prix,
pour prendre en charge les affaires du pays et
comme a dit l’envoyé spécial du Département
commencer à tacler les problèmes urgents de
d’Etat, Kenneth Merten au Miami Herald,
famine, de hausse échevelée du coût de la vie,
‘c’est le peuple haïtien qui en paie fatalement
d’insécurité galopante et autres.
le prix. C’est Haïti qui en paie le coût !’ Pour
la simple raison que : les mêmes causes
‘Des dollars et du riz’ …
produisent toujours les mêmes effets.
Or comme dit le bon peuple qui
Bref on ne peut être bien au courant
proteste quotidiennement à la porte du
d’une situation et en même temps faire
Parlement, voilà les mêmes profiteurs d’hier
semblant de l’ignorer. Ou la politique de
qui reviennent nous refiler la langue. Normal.
Membres du gouvernement accompagnant Fritz-Alphonse Jean (photo Marcus)
l’autruche. On ne vit plus sous la dictature,
Au lieu d’investiguer les excès d’hier et encore
que diable.
tout chauds, on accepte de jouer le jeu, on se
C’est trop facile de simplement dire c’est kif-kif et
Evidemment à aller jusqu’au bout de cette logique, soumet aux mêmes règles, celles d’Al Capone : corruption
s’enfoncer confortablement dans son fauteuil de spectateur, en puisque qui se ressemble s’assemble et vice-versa, on peut et intimidation. De l’audace, encore et toujours de l’audace !
même temps qu’on sait qu’il s’agit de l’avenir de 11 millions finir par déboucher aussi sur une remise en question de tout Ou encore ‘des dollars et du riz’, comme on a entendu lancé
d’âmes traversant l’un des pires moments de notre Histoire … l’ensemble, de ceux qui acceptent aussi de jouer ce jeu avec à la volée lors de la séance historique (par sa vérité crue) du
et non d’un simple film d’Al Capone.
un adversaire dont ils connaissent tous les tenants et surtout mercredi 16 Mars à la chambre basse (plus basse que ça tu
tous les aboutissants.
meurs !).
Corruption et intimidation …
Et surtout qui savent où ce dernier nous conduit. Ce
Une chose de certain : jamais les mœurs politiques
Tout le monde connaît la légende d’Al Capone, le n’est pas du cinéma (même du film noir le plus noir qui soit), haïtiennes n’étaient tombées aussi bas.
roi de la pègre du Chicago des années trente, celles de la non mais cela touche directement au sort de 3,5 millions de
Comme quoi de révolution en révolution, nous
prohibition de l’alcool aux Etats-Unis et comment ce triste compatriotes menacés de famine (avertissements de la CNSA n’avons fait que fouiller toujours plus profondément la
Sire s’est illustré, non seulement en battant des millions, mais - Coordination nationale de la Sécurité alimentaire), un pays disparition de la première république noire du monde.
en arrivant à mettre les élus et tout le système dans sa poche, ruiné non seulement par un chômage touchant 80% au moins
En 1957, Papa Doc plaça sa dictature (1957-1986)
cela en utilisant un mélange de corruption et d’intimidation.
de la population mais aussi une décote sans précédent de la sous le signe de la revanche contre les élites traditionnelles qui
Cynisme et audace, rien que ça.
monnaie nationale (63, 5 gourdes pour 1 dollar américain) avaient tenu le pays en otage depuis l’indépendance (1804).
Et comment appelez-vous l’actualité politique vécue alimentant un taux d’inflation à deux chiffres (13,5) etc.
Et aujourd’hui ce sont les mêmes forces qui ont cueilli
en ce moment en Haïti ?
Et une dette extérieure passée ces 5 dernières années le pouvoir après la chute de Duvalier, le 7 Février 1986, qui
Et c’est là que tout commence.
de 0 à plus de 2 milliards de dollars.
nous ont conduit, tranquillement même si involontairement,
La seule différence est que vous pouvez faire encore
vers une impasse pire encore.
la différence. Oui, VOUS mais en ne faisant pas semblant de
Un paravent contre toute poursuite
Après l’Etat-Duvalier on s’est promis de refaire l’Etat
confondre ce qui est légal de ce qui n’est pas légal.
officielle et légale …
d’Haïti, mais pour aboutir aujourd’hui à l’Etat Al Capone.
On peut n’avoir pas soi-même les moyens de défaire
Outre le gaspillage éhonté de ce qui a constitué
le jeu (on ne se mesure pas à Al Capone les mains nues), mais miraculeusement ces 10 dernières années (depuis 2006) la seule
Haïti en Marche, 18 Mars 2016
on n’est pas non plus forcé (du moins pas encore !) de faire assurance de l’Etat et du peuple haïtien, destinée justement à

Catastrophes non naturelles ( !) à la chaîne…
(L’ETAT ABSENT... suite de la page 7)

de crédits hyper généreuse héritée de feu le Président du
Venezuela, Hugo Chavez, mais qui a été vite asséchée par
notre petit dictateur sans le nom quand il s’agit des dépenses
sur la caisse publique puisque tout était décidé, semble-t-il,
depuis le palais et préférablement avec des firmes étrangères,
sans l’avis des autres membres du gouvernement, pour laisser
le moins de traces que possible).

Là où le cholera fait rage …

Mais en dehors du palais présidentiel, justement pour
tout le reste c’est le Moyen Age. Là où le cholera fait rage (96

morts seulement pendant les deux premiers mois de l’année
2016), l’insécurité alimentaire passant en peu de temps de 1,5
à 3,5 millions.
Et où la criminalité fait des morts tous les jours, y
compris chez les policiers eux-mêmes (6 de ces derniers depuis
le début de l’année). Nul n’est protégé contre cette disparition
archi totale de la force publique - pour la bonne raison que
le président Martelly a aussi monopolisé totalement cette
dernière. La liste des agents du CAT Team (corps de protection
de la Présidence) est plus longue que celle de toutes les unités
spécialisées de la Police nationale mises ensemble. A croire
que le chef de l’Etat se plaisait à former une sorte de corps

de Tontons macoutes sous l’uniforme de la Police nationale.

Quand les ponts tombent …

Car sans cette disparition totale de la sécurité
publique, le pont de la Route 9 n’aurait pu être dévalisé aussi
tranquillement par les pillards de ses pièces maitresses, pour
s’effondrer quelques années à peine après son installation.
Les ponts tombent. Tous les ponts ! Comme a
commenté un jeune spectateur, il ne reste que le Ciel qui va
s’écrouler bientôt aussi sur notre tête !
Haïti en Marche, 21 Mars 2016
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WHAT’S UP LITTLE HAITI ? with Pascale E. Taddeo

Violent fire at a gas station at Hinche

On March 17th, a fire broke out at a Total gas station in the heart of the city of Hinche,
causing strong flames and thick smoke, following the explosion of a truck transporting petroleum
products. Local residents panicked and were offered to evacuate the area. Some time later the
fire was confined, agents of the Minustah were on site to fight the fire and limit the damage.

Victim of Hinche fire

The National police force of Haiti (PNH), the Direction of Emergency Services
(DPC) the Ministry of Health and the Population (MSPP), the Haitian Red Cross as well as
the Boy Scouts of Haiti intervened. However more than 30 people were reported wounded, 2
of the burnt persons were transferred to Port-au-Prince and 1 to the Hospital of Mirebalais, 7
people burned to death according to initial reports. The Saint Thérèse Hospital of Hinche was
overwhelmed by the influx of wounded persons.
The final report of human casualties remained unknown, and the cause exact of the
fire was under investigation.

Canada Ambassador visits Parliament

On Thursday, March 17th, Paula Cadwell, the Ambassador of Canada in Haiti, went
to the Haitian Parliament for in courtesy visit. She expressed her concerns with regard to the
political situation prevailing in Haiti.
During this visit in which about ten presidents of committees participated, questions
relative to the country’s political and socioeconomic conjuncture were addressed, according
to the vice-president of the Senate.

Sandra HONORÉ report

Last Thursday, Sandra Honoré, the special Representative of the United Nations
General Secretary for Haiti, went to the United Nations in New York to report to the Security
Council about the situation in the country. She declared that “a strong spirit of compromise
between the Haitian stakeholders, and a commitment so strong to reach consensus, will be
essential for the country to return to constitutional order.”
Considering the number of delays in the implementation of the agreement, she
underlined “a prolonged period of political uncertainty is not in the interest of the Haitian people
because it diverts the attention which should be on preserving the stabilization improvements that
have been achieved during the last few years. Failure in restoring political stability would have
long-term grave consequences and could put in danger the well-being of the Haitian people.”

Security Council Press Statement on Haiti

The members of the Security Council expressed their deep concern regarding the
continued suspension of electoral rounds in Haiti and called for the completion of the electoral
cycle without further delay to allow the Haitian people the opportunity to vote for their elected
representatives in a free, fair, inclusive and transparent contest.
The members of the Security Council noted the 5 February political accord, which
provided a Haitian-led and owned road map for the swift conclusion of the current electoral
cycle and strongly urged all relevant actors in Haiti to adhere to the accord and implement its
provisions within the agreed timeline, and underscored the importance of formally reinstituting
the Provisional Electoral Council in this regard.
The members of the Security Council further noted the increasing number of challenges
Haiti faces which can only be effectively resolved through close coordination between a
democratically-elected government and Haiti’s international partners.
The members of the Security Council reiterated their strong condemnation of any
attempt to destabilize the electoral process, in particular through violence, and urged all
candidates, their supporters, political parties and other political actors to remain calm, refrain
from violence or any action that can further disrupt the electoral process and political stability,
and to resolve any electoral disputes through constructive engagement and the appropriate
legal mechanisms and for the Government of Haiti to hold those responsible for any violence
accountable.
The members of the Council commended the Haitian National Police, with support
from the United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), for their efforts to
maintain peace and protect the civilian population.
The members of the Security Council welcomed the continued efforts of the United
Nations, other multilateral agencies, regional organizations and United Nations Member States
in supporting Haiti’s critical needs.
The members of the Security Council expressed their intention to continue to follow
closely the situation in Haiti.
New-York, march 18, 2016
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Cholera : almost 100 dead since January 2016

PORT AU PRINCE, Haiti (CMC) — Haiti says it has recorded 96 people died from
cholera during the first two months of this year.
The Ministry of Public Health and Population (MSPP) said there were also 7, 782
cases of the disease during the period January 1 to February 27.
But it said that the trend is towards a decrease in the number of cases following the
outbreak US Centres for Disease Control and Prevention described as the worst epidemic of
cholera in recent history.
Haitians have blamed UN peacekeeping troops from Nepal whom they said carried
strains of the disease with them, contaminating a large portion of the country’s drinking water.
The United Nations initially denied any role in the outbreak, and has refused to redress
complaints, claiming immunity under a 1946 convention. In January, a US judge dismissed a
lawsuit filed by human rights groups seeking compensation for Haitian victims.
The MSPP said that the decline has been observed every week despite the recent rains,
saying “this situation demonstrates of a better capacity to control the transmission in outbreak
and at the same time the need to enhance efforts to strengthen the management of cases.
“The humanitarian community continues to support the Haitian government in its
efforts not only to ensure a rapid and effective response to the cholera epidemic in improving
access to drinking water services, sanitation and health, but also to reduce the vulnerability of
populations living in the most at-risk cholera areas.
“As part of the continuation of this commitment, a humanitarian response plan in
which the response to the cholera outbreak is a priority, is being developed,” the MSPP added.
But it noted that the number of deaths during the first two months of this year is higher
than the same period last year when 67 deaths were recorded.
In addition, the Ministry of Health reports that 18 communities, including Cap-Haïtien,
Limbé, Pilatte, Port Margot and even some sections of the capital, remain in a red alert.

Haiti unveils cabinet to fill political vacuum

By Louis-Joseph Olivier
Port-au-Prince (AFP) - Haiti’s leaders unveiled the line-up Monday of a unity
government supposed to bridge a dangerous political void and put the fragile Caribbean nation
back on the road to elected government.
Haiti has failed to hold elections in three years and parliament’s mandate expired
last week, leaving President Michel Martelly de facto sole leader of the country in the face of
mounting street protests.
Martelly has attempted to calm the situation by naming Evans Paul, a figure from the
opposition, as his prime minister and signing a deal to hold new elections by the end of this year.
But Paul’s appointment was never ratified by the outgoing parliament and his
constitutional position appears weak. Nevertheless, on Monday he pushed on and named 44
ministers and state secretaries.
The statement announcing the new cabinet said Paul chose the ministers “in agreement
with the president ... in conformity with the constitution” and it was issued by Martelly’s
presidential office.
Most of the ministers in the new line-up are reshuffled holdovers from the government
of former premier Laurent Lamothe, Martelly’s great friend and wealthy ally, who resigned
in December.
This fact alone is unlikely to appease the opposition demonstrators, who took to the
streets again over the weekend to demand Martelly step down immediately.
Opponents of the popular singer turned politician accuse him of manipulating the crisis
to engineer the collapse of parliament in order to rule by decree -- like Haiti’s former dictators.
In turn, his camp accuses the opposition of thwarting attempts to hold elections by
refusing to pass a new electoral law that would set up and fund a commission to oversee polling.
The international community is increasingly concerned that the crisis will hurt efforts
to rebuild Haiti in the wake of the 2010 earthquake and a later cholera epidemic blamed on
UN peacekeepers.
Haiti was already the poorest country in the western hemisphere five ears ago, when
the quake devastated the capital and surrounding region and left more than 300,000 people dead.
Before that, this nation of around 10 million had suffered periods of dictatorship and
bouts of violent unrest, and United Nations troops have been deployed since 2004.
Last year, the UN Security Council reduced the size of the mission, which had been
beefed up in the wake of the earthquake, but it remains concerned about the situation on the
ground.
Next week ambassadors from the 15-nation council will arrive in Port-au-Prince on
a fact-finding mission that has become all the more urgent in the current political situation.
On January 11, Martelly and representatives from several of Haiti’s political
movements struck a deal to form a consensus government and push for new elections before
the end of the year.
A new nine-member electoral council will be created including representatives of the
Catholic, Protestant and voodoo faiths, as well as farmers, women, labor and business groups.
The accord was welcomed by Haiti’s international partners, including the United
States and the European Union, but was never formally approved by the outgoing Haitian
parliament before it expired.

PRESS RELEASE
The Core Group voices grave concern
over delays in the implementation
of the 5 February Agreement

Port-au-Prince, 16 March 2016 - The Special Representative of the Secretary-General
of the United Nations and the other members of the international community in Haiti represented
in the “Core Group” (the Ambassadors of Brazil, Canada, France, Spain, United States of
America, the European Union and the Special Representative of the Organization of American
States) note, with grave concern, delays in the implementation of the 5 February Agreement
which provides a roadmap for the return to full Constitutional order within agreed upon timelines.
The “Core Group” strongly urges the Parliament to play its role in the implementation of the
5 February Agreement by voting on the Prime Minister’s government policy without delay in
order to facilitate the completion of the electoral process.
Stressing the critical importance of a prompt return to full Constitutional order, through
the conclusion of the 2015 electoral process as per the 5 February Agreement, the “Core
Group” calls on all actors to spare no effort to ensure the implementation of the Agreement,
in the interest of the Haitian people and their right to choose their leaders and representatives
through elections.

Listen Mélodie Matin on

www.radiomelodiehaiti.com
On your cellphone

605 475 6924 or 832 999 1705
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PETITES ANNONCES

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au vœu
de la loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond,
favorable à l’action de la requérante, accueille l’action intentée en divorce par la dame née
Rose Marie BOISSOUVENT contre son époux Pétuel DUVAL, en la forme maintient le
défaut octroyé contre le défendeur a l’audience du vingt-quatre (24) Février deux mille quinze
(2015), ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du Code de procédure civile
Luc D. HECTOR. Admettre le divorce entre la dame née Rose Marie BOISSOUVENT et le
sieur Petuel DUVAL pour INCOMPATIBILITE DE CARACTERES, ce, au vœu de l’article
217 du Code Civil Haïtien. Prononcer la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé
entre les dits époux tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de Saint Michel du Sud
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait
sera inséré dans l’un des quotidiens s’editant à la Capitale sous peine de dommages intérêts
envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux précités ; Commet l’huissier Marie
Solène PIERRE de ce siège 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. Cherimond SAINT JULIEN, Juge du Tribunal de Première
Instance de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du
vingt-six (26) Mai deux mille quinze (2015) ; An 212ème de l’Indépendance, en présence
du ministère public représenté par Me. Mesner ELISME, Av. Substitut Commissaire du
Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Gabriel SAINTILBERT du siège.
Il est ordonné …………………… etc
En foi de quoi …………………. Etc

AVIS DE DIVORCE

Il est porte à la connaissance du public en général que le Tribunal de Première
Instance de Port-au-Prince a admis le divorce de la dame Bergemane AUBERJUSTE née
Louisette SEVERE d’avec son époux et prononcé la dissolution des liens matrimoniaux
existant entre eux; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section Sud de Port-au-Prince
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement.
Rendu de nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire
et publique du mercredi deux Décembre deux mille quinze, en présence de Me. Paul Wesly,
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec la participation du sieur
Homère RAYMOND, greffier du siège.
Il est ordonné, etc
En foi de quoi. Etc
POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNEE
Me. Osner RICHARD, Av.
Me. Marco BRICE, Av.

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au voie
de la loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond,
favorable à l’action du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Olicharles
SAINT JEAN contre son épouse née Marie Claude MARCELIN, en la forme maintient le
défaut octroyé contre la défenderesse a l’audience du Vingt-cinq (25) Novembre deux mille
quatorze (2014) pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du code de procédure
civile Luc D. HECTOR. Admettre le divorce du sieur Olicharles SAINT JEAN et la femme
née Marie Claude MARCELIN pour INCOMPATIBILITE DE CARCTERES, ce, au vœu de
l’article 217 du Code Civil Haïtien. Prononcer la dissolution des liens matrimoniaux ayant
existé entre les dits époux tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de Petite Rivière de
Nippes de transcrire sur les registres à ce destiné le dispositif du présent jugement dont un
extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’editant à la Capitale sous peine de dommages
intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux précités ; Commettre
l’huissier Marie Solène PIERRE de ce siège 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. Cherimond SAINT JULIEN, Juge du Tribunal de Première
Instance de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du
Vingt-quatre (24) Mars deux mille quinze (2015), en présence de Me. Mesner ELISME,
Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier
Emmanuel DESIR du siège.
Il est ordonné …………………….. etc
En foi de quoi ……………………. Etc.

DISPOSITIF DE JUGEMENT

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 FRANDIEU SAVOY,
d’avec son épouse née MIGUERLANDE JOSEPH pour injures graves et publiques aux torts
de l’épouse. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ;
ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur
les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans
l’un des quotidiens s’editant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers
s’il y échet. Commet l’huissier VILNERET GABRIEL de ce siège pour la signification de
ce jugement ; compense les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS, Marleine BERNARD DELVA, Juge
en audience civile ordinaire et publique du jeudi Vingt-neuf Mai deux mille quatorze, en
présence de Me. RONALD PIERRE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce
ressort et avec l’assistance du sieur JOSEPH PIERRE-LOUIS, greffier du siège.
Il est ordonné à tous huissier sur ce requis de mettre le présent jugement à
exécution ; aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main à
tous Commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils
en seront légalement requis.
En foi de quoi ………………………………..
Ainsi signé : MARLEINE BERNARD DELVA ET JOSEPH PIERRE-LOUIS
POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNEE
Le Greffier
Pour Publication : Roosevelt ZAMOR, Av.
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AVIS

Le Tribunal de Paix de la Commune de Delmas, compétemment réuni a son local
ordinaire a rendu le jugement suivant:
Entre : 1) Le sieur Marcelin Jean Robert, propriétaire demeurant et domicilie a
Delmas 75, Angle des rues Cassagnole prolonge et Charlemagne Peralte # 1, identifie au
No : 003-104-317-1
Et : 2) Le sieur Gilbert Bresil, propriétaire, demeurant et domicilie Delmas 75,
Angle des rue Cassagnole prolonge et Charlemagne Peralte # 1,
Partie défenderesse d’une part ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi se déclare
compétent pour connaitre de cette affaire, accueille l’action du sieur Marcelin Jean Robert
pour être juste et fondée, se déclare compétent pour statuer sur le différent ; ordonne le
déguerpissement du sieur Gilbert Bresil pour non-paiement des loyers échus depuis le 07
février 2012, de la maison du requérant située a Delmas 75 Angle des rues Cassagnole
prolonge et Charlemagne Peralte # 1 ; ordonne l’exécution provisoire sans caution sur le
chef du déguerpissement, le condamne aux frais et dépens de l’instance ; commet l’huissier
Renald Mildy pour la signification de la présente décision et résilie le bail liant les parties.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Carmin Baptiste Juge en ordinaire, public et
en ses attributions civiles du lundi 29 Février 2016 a Onze (11) heures du matin en 213ème
de l’Indépendance, assisté de Ralph Jean Louis, notre greffier.
Pour le Cabinet : Me. Carl Frédéric Bien-Aimé, Av.

AVIS DE DEGUERPISSEMENT

Le Tribunal de Paix de la Commune de Delmas, compétemment réuni à son local
ordinaire a rendu le jugement suivant:
Entre : 1) Le sieur Charlemagne Morisseau ;
Et :
2) La dame Kerline Antoine
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi se déclare
compétent pour connaitre de cette affaire, accueille l’action du sieur Charlemagne Morisseau
pour être juste et fonde, ordonne le déguerpissement de la dame Kerline Antoine de la maison
du requérant située a Delmas 48 pour non-paiement des loyers échus depuis le 1er Octobre
2015, résilie le contrat de bail qui a lie avec le requérant, accorde l’exécution provisoire
sans caution sur le chef du déguerpissement ; commet l’huissier Sergot Lamour du Tribunal
pour la signification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Carmin Baptiste juge en audience ordinaire,
public et en ses attributions civiles du lundi 29 Février 2016 à Onze (11) heures du matin
en 213ème de l’Indépendance, assisté de Ralph Jean Louis, 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 Commandants et autre officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en
seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Pour le Cabinet : Me. Milord CHARMANT, Av.

AVIS DE DEGUERPISSEMENT

Le Tribunal de Paix de la Commune de Delmas, compétemment réuni a son local
ordinaire a rendu le jugement suivant:
Entre :
Le sieur Charlemagne Morisseau, propriétaire demeurant et domicilie à Port-auPrince, identifie au No : 003-079-552-9
Et :
La dame Marie Lourdes Hermantin, propriétaire, demeurant et domiciliée à PétionVille, partie défenderesse d’une part ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi de déclare
accueille favorablement l’action intentée par le requérant contre la dame Marie Lourdes
Hermantin maintient le défaut octroyé a la susdite audience pour être rabattu conformément
a la loi. Dit et déclare que le contrat de bail liant les parties est résilié de plein droit.
En conséquence, ordonne le déguerpissement de la dame Marie Lourdes Hermantin
de la maison du requérant pour non-paiement de loyer, s’accorde l’exécution provisoire sur
le chef du déguerpissement ; nonobstant appel ou pourvoir en assation. La condamne aux
frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier Tassy Durant pour la signification du
présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Roland Duuvelson Juge en audience ordinaire,
public et en ses attributions civiles du Février 2016 en 213ème de l’Indépendance, assisté
de Phaéton Pierre Waner, notre greffier.
Il est ordonné, etc …………………….
En foi de quoi, etc …………………….
Pour le Cabinet : Me. Milord CHARMANT, Av.

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions du Ministère
public, entendu maintient le défaut octroyé contre la défenderesse a l’audience précitée;
pour le profit accueille l’action de la partie demanderesse pour être juste et fondée, admet
en conséquence le divorce du sieur Rochel TINGUE, d’avec son épouse née Marie Denise
DESIR pour incompatibilité de caractère et injures graves et publiques, prononce la
dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux, ordonne à l’Officier de
l’Etat Civil de la section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés,
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’editant
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier
Ronald PIERRE de ce Tribunal 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-neuf Mars deux mille quinze, 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 etc …………
En foi de quoi etc ………..
POUR EXPEDITION CONFORME
COLLATIONNEE
Me. Samson JEAN BAPTISTE, Av.-
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Une soirée consacrée aux femmes

(FEMMES.... suite de la page 2)
suave lascive « Fèy ô », au rythme du tambour, se confie. Elle
est née à New York, élevée au Canada et vit depuis quelques
temps en Allemagne et pourtant, malgré la distance d’avec
le pays d’origine, ses « racines » l’ont toujours « appelée ».
Ancienne choriste de Céline Dion, elle dégage beaucoup de
gravité en interprétant la deuxième chanson « Je veux voir
Haïti », une mélodie connue qu’elle adapte en créole.
Après cette entrée en matière musicale haute en
couleurs, qui laisse ravi le public, on passe à l’allocution
très attendue de la députée bruxelloise, Fatoumata Sidibé,
militante pour les Droits de la Femme et qui sera très disserte,
profession oblige. Elle parle des femmes haïtiennes, de leur
situation qui est rien moins qu’enviable. Alors que le thème
choisi pour le 8 mars 2016 est « La parité en 2030 : avancer
plus vite vers l’égalité des sexes ! », elle constate qu’ « en la
matière, Haïti semble avancer à reculons ». Les droits des
femmes haïtiennes sont systématiquement et constamment
bafoués. « Le système patriarcal, la dictature, les catastrophes
naturelles, l’instabilité politique, ont pris femmes et filles
en otage » chez nous. Elle déplore qu’aucune femme ne
soit représentée au parlement alors que la Constitution de
1987, amendée en 2011, consacre l’égalité des sexes par
l’établissement d’un principe de quota d’au moins 30% de
femmes dans toutes les activités de la vie nationale, notamment
dans les services publics. Ce quota « durement acquis grâce
au combat des organisations de femmes » n’est pas, selon elle,
respecté. Elle souhaite le renforcement de la « participation
des femmes dans la vie politique, institutionnelle, sociale et
économique et dans les espaces de décision ». En outre, au
vu des conditions sanitaires douteuses dans lesquelles il est
pratiqué, elle demande la dépénalisation de l’avortement. Du
fait qu’elles constituent la moitié de l’humanité, il s’agit, en
bref, de donner aux femmes leur place, car sans elles, pas de
développement possible.
Trois femmes décorées
La deuxième partie du programme ne manque
pas d’émotions. Il s’agit d’une remise de décoration à trois

personnalités féminines ayant marqué la communauté… et
le choix des nationalités est symbolique : une Haïtienne,
une Belge, une Africaine. L’Haïtienne, cela se comprend.
L’Afrique, c’est la mère-patrie. La Belgique, c’est le pays
qui vous accueille. Yanick Ruben Charles, présidente de la
CCHB, lève le voile sur le choix de ces trois personnes triées

Soirée de la Communauté Haïtienne de Belgique

sur le volet.
L’Haïtienne choisie pour recevoir le prix “Femme
Soleil 2016” de la CCHB est la docteure Roselle Joseph,
généraliste qui vit en Belgique où elle a fait ses études de
médecine, depuis plus de trente ans. Un médecin très aimée et
appréciée des gens de la communauté qui louent son empathie.
« Elle pratique son métier comme un sacerdoce », relève Mme

Ruben Charles qui souligne aussi son humilité.
En ce qui concerne la deuxième récipiendaire,
Fatoumata Sidibé, c’est son engagement en tant que défenseure
des Droits de l’Homme et de la Femme qui a été retenu. Née
en 1963, à Bamako et vivant en Belgique depuis 1980, elle
est membre du parti politique DéFI et députée à Bruxelles.
Elle a plusieurs cordes à son arc comme le rappelle Yanick
Charles. Romancière, poétesse, sculpteure, militante féministe
et « grande amie d’Haiti ».
Elle n’est pas la seule « grande amie d’Haïti ». La
Belge Françoise Florent l’illustre dans la promotion de
la culture haïtienne en Belgique. Son association sans but
lucratif créée en 1987 avec les Haïtiens Justin Castera et Gary
Désenclos, se donnait pour but de promouvoir les cultures du
monde en portant un accent particulier sur celle d’Haïti. Ce
que ses membres ont réalisé en organisant des expositions de
peintures, d’ouvrages d’auteurs haïtiens, des marchés de noël,
des concerts avec des musiciens haitiens etc. Le public reçoit
de chacune des nominées un petit mot de remerciement.
Ti Corn et Beethova Obas sur scène
Arrive le clou de la soirée : la diva Ti Corn et ses
deux musiciens Brahm Heidl et Donald Holtermanns. Bien
qu’allemande d’origine, Cornelia Schütt est Haïtienne dans
l’âme et fière de l’être. Les Haïtiens, pourtant très à cheval
sur la question de peau qu’elle a blanche, la considèrent aussi
comme une des leurs et la brandissent fièrement comme
un drapeau. La voilà ce soir, la Sirène du film de Rassoul
Labuchin, « Anita », sans Anita (Chantal Guerrier) cette fois-ci.
Comme attendu, sa voix mélodieuse, sa musique folklorique,
classique et populaire présentée dans toute sa splendeur et sa
pureté, est mise en valeur par sa guitare et les instruments de
ses accompagnateurs. N’oubliant pas la ville de son enfance,
le Cap-Haitien, ni Jacmel, elle consacre à ces deux endroits
une chanson. Elle rend un hommage à Jean-Claude Martineau
(Koralen), l’auteur des chansons de son dernier album. Elle
enchaîne «  M a prale », « Choucoune », « Ti Zwezo » etc avec
la même ferveur. Puis, Rachelle remonte sur la scène pour
interpréter, non sans grâce, « Agoué ».
(FEMMES / p. 13)

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

Dènye adrès nan rejis:

Yap avize:

Dènye adrès nan rejis:

Acebo, Olay

22565 SW 102Nd Ct

Johnson, Cedric

2236 NW Miami Ct 211-3

Allen JR, Winslow

740 NW 95Th St APT 23

Johnson, Latika

3394 NW 52nd St

Anthony, Lavoris T

21374 SW 112Th Ave 104

Jones, Rodney O

1910 NW 65Th St

Azopardo JR, Ricardo

728 NW 4Th St APT 9

Lewis, Sherry A

555 NW 9Th St

Baez, Indiana

9701 NW 5Th Ave

Loperena, Marcelino

16450 NW 2Nd Ave

Baker, John H

300 NW 66Th St

Lopez, Ramsey J

11130 SW 173Rd Ter

Barfield III, Leon

18821 NE 3Rd Ct APT 629

Lovett, Joseph

162 NE 49Th St

Battle, Eralides

2629 NW 17Th Ave APT 4

Mackey, Tyrone J

1087 NW 38Th St

Beltre, Sandino

3340 NW 179th St #1

Markland, Michael A

983 NW 103Rd St

Brown JR, Melvin

1246 NW 37Th St

Mc Griff, Michael C

11955 SW 188Th Ter

Brown, Gwendolyn S

29641 SW 158th Pl

Medel, William

15526 SW 111Th Ter

Brown, Jimmy L

1487 NW 40Th St

Neira, Michael

7119 NW 174Th Ter APT 202

Bryant SR, Lloyd

3740 Florida Ave

Paulk, William H

1550 N Miami Ave

Bryant, Darren

18901 NW 8Th Ct

Pierre-Louis, Doll

19125 NW 3Rd Ave

Burton, Rosheile S

2420 NW 92Nd St

Quesada, Hiram R

3051 NW 10Th Ave

Byrd SR, Lenthius A

1921 NW 185Th Ter

Quintero, Higinio R

465 W 11Th ST #1

Carter JR, James A

7001 NW 15Th Ave #38

Ramsey, Khiry K

20000 NW 39th Ct

Clay, Dandrise

3265 William Ave

Ranson JR, Larry D

13210 SW 254Th Ter

Cody, Calvin L

1320 NW 196Th St

Redding, Tiffany L

1184 NE 112Th St APT N

Daniel, Tyrick J

15801 NW 28Th Pl

Rivera, Carlos A

4632 NW 114Th Ave APT 804

Dann, Jennifer E

2200 Calais Dr APT 6

Rodriguez Ortiz, Felix

3509 NW 11Th Ave

Dickerson, Travell D

3081 NW 183Rd St

Rosado, Rolando

2732 NW 47Th St

Esteves, Michelle

1030 94Th St APT 3

Sthilaire, Robert

10 NE 50Th Ter

Fonseca JR, Manuel

9260 SW 185Th Ter

Surko, Norman

8520 Harding Ave APT B208

Fuentes, Fernando

237 SW 13Th St APT 209

Thomas JR, Gregory

2021 NW 64th St APT 201

Georges, Clieve J

1601 NE 160Th St

Torres, Efrain

1295 NW 102Nd St

Gibson, Kenneth E

3071 NW 64Th St

Waters, Frederick H

2474 NW 177Th Ter

Ginsberg, Norman H

10226 NW 52Nd Ln

Williams JR, Thomas C

2168 NW 98Th St

Gomez, Anthony M

17431 NW 37Th PL

Williams, Bernard L

2020 NW 1St Ave

Gore, Rose M

3485 Grand Ave

Williams, Terrie S

4524 NW 195Th St

Hernandez, Jose

617 NW 21St Ave APT 1

Williams, Wilma R

16030 NE 19Th Ct APT 101

Howard, Willie E

6960 NW 4Th Ave APT 3

Winkfield, Xavier

11050 SW 197Th St APT 306

Hunter, Tony N

20561 NW 17Th Ave APT 306

Worthy SR, Elgin D

949 SW 6Th Pl

Jean Louis JR, Dumarsais

329 NW 48Th ST
Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade
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La peur du nucléaire

Avec le titre de mon dernier article, vous avez compris que je n’étais pas partisan de l’utilisation de l’énergie
nucléaire (voir Les dieux avaient raison HEM Vol. 30 #
09 du 16-22/03/2016). Je ne suis pas le seul à avoir peur de
cette invention diabolique. Certes on peut comprendre que la
Japon ait fermé la plupart de ses centrales nucléaires après
le drame de Fukushima, mais même des pays
qui n’ont pas fait cette dramatique expérience
on rencontre une forte opposition contre cette
source d’énergie.
Un cas intéressant est celui de
l’Allemagne. Pour avoir vécu longtemps en
dans ce pays, je sais qu’il y a dans ce pays un
puissant mouvement anti-nucléaire. Il a obtenu
que, en 2011, le gouvernement allemand a
adopté le projet de loi de sortie du nucléaire
d’ici 2022. Le résultat est que, en 2013, le
pays se situait au 12e rang des pays producteurs
d’électricité nucléaire dans le monde en nombre
de réacteurs en activité et au 9e rang pour la
puissance nucléaire installée. La production
d’électricité d’origine nucléaire en Allemagne
représentait alors 15 % de la production d’électricité dans
le pays. En juin 2015, il n’y avait plus que sept centrales
nucléaires productrices d’électricité nucléaire en Allemagne,
tandis que 19 centrales nucléaires étaient à l’arrêt.
En France, les centrales nucléaires fournissent la majorité de l’électricité. Le pays compte aujourd’hui 58 réacteurs
de différentes puissances répartis sur 19 centrales nucléaires ;
il dispose ainsi du parc nucléaire le plus important du monde
au regard de sa population
Cela ne veut pas dire que le nucléaire soit accepté
de tous. C’est au contraire un cheval de bataille pour les écologistes et on se souvient du débat HollandeSarkozy lors de la campagne présidentielle, au
cours duquel Hollande, qui faisait alors alliance
avec le parti Europe-Écologie-Les Verts avait
affirmé qu’il comptait fermer la centrale de
Fessenheim, la plus vieille centrale nucléaire
en France.
Entre temps, beaucoup d’eau a passé
sous les ponts, et non seulement la centrale de
Fessenheim est toujours en activité, mais la

Une soirée
consacrée
aux femmes
(FEMMES.... suite de la page 12)

Par bonheur, Beethova Obas, le grand
chanteur haïtien, qui habite principalement à
Bruxelles, est aussi présent. Ti Corn a composé
son dernier CD avec lui, et elle ne va pas le
laisser dans son rôle de spectateur. Elle signale
sa présence à l’assistance qui l’applaudit à tout
rompre. La star invite Beethova Obas à monter
sur scène. Il ne se fait pas prier. De sa main
gauche de gaucher, il attrape sa guitare qu’il
passe en bandoulière et entonne déjà « Kilès
Ki Zanmi Nou ? ». Ce morceau qui parle
des vrais amis – ceux qui aident à se réaliser
pleinement -, figure sur le dernier disque de Ti
Corn ayant pour titre « Zanmi nou », distribué
ce soir-là aux spectateurs. Il ne manque pas
l’occasion d’interpréter la célèbre chanson « Ay
Lina » qui provoque émoi et chaleur. La salle
l’accompagne en chœur.
Après cet intermède aussi joyeux que
houleux, c’est le moment gastronomique. Des
plats typiquement haïtiens sont servis dans le
même enthousiasme. Il y a le même tohu-bohu
du début causé par ces éclats de voix, ces rires,
amplifié par quelques verres d’alcool. Avant que
ne commence la soirée dansante, deux jeunes
filles et un jeune homme d’origine haïtienne
venus des Pays-Bas se présentent sur l’estrade.
On reconnaît Fabienne (19 ans) et Lauwendy
(22 ans), deux sœurs Dédé, et Pierre Sully
Jourdain (26 ans) qui est danseur professionnel.
Ils réalisent une chorégraphie époustouflante
sur ces titres « Ayiti se Mikaben », « Wanito
leve defi a » et « Shaba jou a la ». Ces danseurs
veulent traduire en gestes l’histoire d’Haïti. Ils
commencent par la période esclavagiste pour
finir à la libération en passant par le tremblement
de terre. Un pari risqué et réussi qui semble
n’être pas le seul à venir. En témoigne la joie
qui se lit sur tous les visages et, après le show
des trois jeunes, le public envahit la piste pour
danser jusqu’à une heure du matin sur les
musiques du monde. Partie prenante de cette
soirée d’hommage, l’Ambassadeur d’Haïti près
le Benelux, Antonio Rodrigue, accompagné
de son épouse, qui est resté jusqu’à la fin de la
cérémonie, s’en est montré « très satisfait ».
H. Hérard

Ministre Française de l’Environnement, Ségolène Royal, vient
de provoquer un tollé en disant que l’on pourrait envisager d’allonger de dix ans la durée de vie des centrales nucléaires. Les
réactions viennent non seulement des écologistes français mais
de citoyens allemands et suisses qui réclament la fermeture de
Fessenheim et de Bugey qui sont proches de leur frontière.

Centrale de Saint-Laurent-des-Eaux

On pourrait ainsi continuer à passer en revue les pays
qui utilisent ou rejettent l’utilisation de l’énergie nucléaire, car
les quelques recherches que j’ai faites pour préparer cet article
m’ont permis de tomber sur des mines de renseignements que
l’on ne peut traiter dans ce papier. Je m’arrêterai à ces deux
exemples, au moins pour le moment, car je veux considérer un
aspect important qui est pourtant trop souvent négligé.
La raison pour laquelle on fait la chasse aux sources
de combustibles d’origine fossile c’est qu’ils polluent l’atmosphère avec ces fameux gaz à effet de serre qui au bout
du compte sont responsable du réchauffement climatique.

UNITED NATIONS
United Nations
Stabilization Mission In Haiti

L’énergie nucléaire est elle aussi une grande pollueuse, mais
elle n’émet pas un corps, un gaz, que l’on peut percevoir et
même mesurer. Ses émissions sont bien plus subtiles et, de ce
fait bien plus pernicieuses. Ce n’est pas un corps qu’elle émet,
ce sont des radiations.
Je reviens à cette radioactivité dont j’ai parlé la
semaine dernière, mais pour dire que ces
radiations ne se constatent pas seulement à
l’occasion d’un accident, comme à Tchernobyl
ou à Fukushima, ou d’une explosion provoqués,
comme à Hiroshima ou à Nagasaki, même des
centrales fonctionnant correctement, du moins
en apparence, peuvent être source de radiations
extrêmement dangereuses.
La dernière information de ce genre
que j’aie reçue concerne la centrale Turkey
Point, située au sud de Miami, qui serait
responsable de la présence, dans la Baie de
Biscayne, d’un isotope radioactif, le tritium, à
une niveau de concentration 200 fois plus élevé
que la normale.
Mais ce n’est pas tout. Les métaux
radioactifs qui servent à faire marcher ces centrales ont une
certaine durée de vie ; cela veut dire qu’à un certain moment,
il faut les remplacer. Mais s’ils ne sont plus utiles pour la
centrale, ils n’en sont pas moins encore radioactifs ; que vat-on en faire ? Les Français se targuent d’être des experts en
traitement de ces déchets radioactifs, mais chaque fois qu’un
transport de ce genre de super-cochonnerie est annoncé quelque
part, son passage est l’occasion pour les anti-nucléaires et les
écologistes d’attirer l’attention sur le danger que représente ce
genre de de polluant.
Bernard Ethéart
lundi 21 mars 2016

NATIONS UNIES

MINUSTAH

Mission des Nations Unies
Pour la Stabilisation en Haïti

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
For the Provision of Inland Freight Transportation Services
The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) is seeking Expressions of
Interest (EOI) from qualified companies wishing to be considered for inclusion in tenders for
the provision of Inland Freight Transportation Services (UNSPSC 78101801).
Companies interested in participating in the planned solicitation process should forward their
written Expression of Interest (EOI) to MINUSTAH by closing date set forth in this EOI.
The Expression of interest may be submitted by Email, courier or facsimile clearly marked
with the inscription “Expression Of Interest” (EOI) – Provision of Inland Freight
Transportation Services to MINUSTAH in Haiti to be received not later than 31 March 2016
at 3:00 PM (Haiti Time)
The OIC, Procurement Section
Procurement Section
United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH)
Logistic Base at Port-au-Prince Airport
Boulevard Toussaint Louverture Clercine
(A côté de la Direction Départementale de l’Ouest (DDO et Guy Malary)
Port-au-Prince, Haiti
E-mail: minustah-procurement@un.org;fanord@un.org
The EOI must include the following information:
●
Name of the Company
●
Postal and physical address
●
Phone number
●
Fax number
●
E-mail address
●
Name and Title of the contact person
●
Brief explanation on the background and experience of the company
including clients’ references.
A formal bidding process will follow this request for expression of interest. Please note that this
notice does not constitute a solicitation. It should also be noted that MINUSTAH reserves the
right to change or cancel this EOI.
Thank you.
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LES JEux dE BERnARd

L I B A G E

Solutions de la
semaine passée:

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

Mots Croisés

V E R O L E
L W Y D A D C A S A B

Solutions de la semaine passée:
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Zesco Utd - Horoya - Al Ahly Tripoli - Al Hilal - APR - Young Africans
Recreativo Libolo - Al Ahly - Club Africain - Mouloudia Bejaia
Stade Malien - Coton Sport Garoua - Kaizer Chiefs - ASEC Mimosas
Mamelodi Sundowns - AC Leopards - Wydad Casablanca - CNAPS
Saint George - TP Mazembe - Union Douala - Zamalek - Etoile
Entente setifienne - AS Vita Club - Ferroviario Maputo - Warri Wolves
Al Merreikh - Enyimba - Vital’O - Olympique Khouribga - Etoile du Sahel

HORIZONTAL
1. Ville dont l’équipe de foot va affronter Bayern
Munich en quarts de Finale - 2. Arrêté lors d’une
opération policière menée à Molenbeek le 18 mars 3. Héro du mouvement indépendantiste Haïtien 4. Argent - Calcium - 5. Article - Addition 6. Mesure itinéraire chinoise - Exclamation 7. Meurtri - 8. Reniée.
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VERTICAL
1. Article - Se rendre - 2. Molécule psychoactive
extraite d’un arbuste trouvé au Gabon 3. Code de la monnaie du Soudan - Orchestre qui
rendit Ti Manno célèbre - 4. Ouverte - Conjonction 5. Cartilage - Plateau rocheux usé par un glacier - 6. Code de l’ancienne monnaie des
Pays-Bas - Plus grand opérateur de télécommunication au Brésil 7. Sodium - Célèbre oeuvre écrite par Edmondo De Amicis 8. Faculté de s’identifier à quelqu’un.

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

Arrangez les sept lettres ci-dessous
pour former un mot français

is
jsu
ee
Solutions de la semaine passée

CASERET

Enoncé politique générale...

(ENONCE.... suite de la page 3)
Excellence Jocelerme PRIVERT, a déjà alerté la nation sur la
situation des finances publiques et la nécessité de mobiliser
des ressources financières additionnelles tout en opérant
des ajustements au niveau des dépenses pour en améliorer
l’efficacité.
• Il nous appartient de relever le défi d’assainissement
de façon à rétablir la confiance, calmer les appréhensions et
dissoudre les inquiétudes.
• La pluviométrie très faible des deux dernières
années affecte sérieusement la production agricole du pays.
Après plus de sept mois de sécheresse dans certaines régions
du pays, les risques d`insécurité alimentaire affectent près de
3.5 millions de nos compatriotes. Si des mesures urgentes ne
sont pas prises, ce chiffre pourrait atteindre jusqu’à 5 millions
selon les estimations disponibles. Même si dans le cadre de
notre mandat restreint nous n’aurons pas le temps d’appliquer
nous-mêmes des mesures structurelles pour moderniser notre
économie, nous devrons notamment poser des jalons pour
qu’à moyen terme, notre pays soit moins vulnérable et moins
dépendant des caprices de la nature.
• J’évoque la sécheresse qui a affecté les récoltes au
cours des deux dernières années, les épizooties qui gangrènent
nos plantations et qui représentent un manque à gagner
considérable pour nos agriculteurs. Ces problèmes doivent
faire l’objet d’actions innovantes. L’irrigation des surfaces
disponibles sous culture de la vallée de l’Artibonite et des
autres zones rizicoles du pays est une solution à notre portée
durant notre court mandat. A plus long terme, le forage de
puits destinés à l’arrosage des terres, la construction de lacs
collinaires, l’adaptation à des solutions qui ont donné des
résultats dans d’autres pays sont autant d’approches que nous
devons considérer pour relancer la production nationale et
trouver des réponses durables aux problèmes de sécheresse.
• Mon gouvernement mettra à la disposition des
agriculteurs, à faible cout, des fertilisants et des semences en
quantité suffisante pour embraser les parcelles, et bien démarrer
la saison agricole de printemps. Tout en répondant à l`urgence
de cette saison qui a démarré avec les premières pluies, nous
devons déjà nous pencher sur la préparation de la saison
d`automne pour optimiser la production vivrière de cette année.

Honorables Députés,
Des informations disponibles font état d’un ensemble
de dossiers dont le traitement n’a pas fait l’objet de la
transparence nécessaire pour que les institutions de l’État
les endossent conformément aux prescrits de la Constitution.
Nous vous donnons la garantie que dans le cadre de notre
courte mission, nous nous pencherons sur ces dossiers pour les
évaluer. Nous les traiterons au cas par cas, pour nous assurer
que les intérêts de la nation ont été pris en compte. Et s’il
s’avère nécessaire, nous ferons appel à l’expertise nationale
ou internationale pour les reformuler. L’intérêt d’Haïti dans le
traitement de ces dossiers sera notre seule boussole.
Notre Gouvernement arrive à un moment de grande
détresse. Il nous faut dans le court terme poser les balises qui
devront déboucher sur la redynamisation de l’économie par
la modernisation des infrastructures, et l’exploitation de nos
potentiels dans les secteurs agricole, industriel, et touristique.
En attendant que la prochaine administration,
issue des prochaines joutes, puisse prendre en compte le
développement de ces aspects structurants, mon Gouvernement,
en coordination avec les autorités monétaires, arrêtera les
mesures appropriées pour stabiliser notre monnaie et créer les
conditions permettant une meilleure planification des décisions
des agents économiques.
Dans la liste des autres mesures urgentes que nous
anticipons d’entreprendre figurent :
a) L‘assainissement des villes ;

b) Des travaux à haute intensité de main d’oeuvre
dans les zones urbaines et dans le milieu rural ;
c) La préparation de la saison cyclonique ;
d) La mitigation des risques sanitaires, en particulier
le virus zika, et le choléra.

ONORAB DEPITE
Mwen konnen nou tout bouke ak chire pit tout jounen
ki bloke peyi a, e ki anpeche nou jwen repons pou pwoblèm
grangou, pou lamizè, pou malsite, pou chomay, pou maladi ak
tout lòt kalite dezagreman. Mwen konnen, nou tout anvi peyi
nou ranje pou tout mounn ka jwenn travay, pout tout timoun
ale lekòl san grate tèt, pou tout moun jwen la sante.
Gouvenman pou yon ti bout tan, mwen pral dirije a,
pa gen pretanson rezoud tout gwo pwoblèm sa yo, li pap gentan
pou sa, men nou mèt sèten, nou pra l fè tout sa ki posib pou
nou met peyi nou an sou ray.
Tankou akò 5 fevrye a mande’l, prinsipal misyon
nou se mete tout bagay anplas pou eleksyon yo byen fèt. Fòk
nou konprann ki sa ki te pase, epi fòk nou pran bon jan mezi
pou evite menm dezagreman sa yo ankò. Nou vle travay ak
tout moun, tout pati politik, tout sosyete sivil la, tout sitwayen
angaje pou ede rezoud pwoblèm peyi nou. Nou vle travay nan
tèt ansanm ak Palman an. Nou vle patisipasyon tout moun.
Nou reyalis sou sa nou ka gentan fè nan ti bout tan an,
men gouvènman an p ap janm rete endiferan sou okenn problem
ki merite yon atansyon espesyal pandan manda li an tankou:
• degradasyon anviwònman peyi Dayiti. Tout Moun
konen sak sot pase nan Nò. 2, 3 jou lapli, se rèl, tout moun nan
kouri. Peyi a se pa’n, fòk nou pwoteje’l. An menm tan, Fòk
LETA pran responsabilite-l.

• dosye sansib konpatriyòt nou yo responsab
Dominiken voye tounen epi k ap viv nan move kondisyon nan
kan tou pre fwontyè a;
• dosye fatra nan tout vil nou yo;
• kesyon salè profesè k ap travay ki pa touche;
• dosye blakawout elatriye.
Face à la situation actuelle, nous devons
impérativement nous hisser à la hauteur des défis actuels
pour pouvoir, en hommes d’État responsables, rétablir le
fonctionnement régulier des institutions.
Je remercie le Président Jocelerme PRIVERT
d’avoir porté son choix sur moi pour diriger le Gouvernement
Provisoire de Consensus. Je remercie tous les Honorables
Députés pour le sens du dialogue exprimé à notre égard et
l’accueil donné à mon Gouvernement. Je remercie aussi, tous
ces professionnels pour le sens patriotique exprimé en laissant
momentanément leurs activités pour servir Haïti dans mon
Gouvernement avec tous les risques encourus pour une courte
période. Egalement, un remerciement spécial à toutes mes
concitoyennes et tous mes concitoyens, vivant tant en Haïti que
dans la diaspora qui attendent avec angoisse le rétablissement
d’un climat de paix et de sérénité dans le pays pour construire
ensemble un avenir meilleur.
Je vous remercie, Honorables Députés, de votre
attention et suis confiant que mes préoccupations rejoignent
les vôtres. Aussi, je sollicite de votre Auguste Assemblée un
vote favorable pour la mise en place du gouvernement qui doit
immédiatement prendre en main les rênes de l’Administration.
Merci
Fritz-Alphonse Jean

Indran poète et diplomate !
(LETTRES.... suite de la page 2)

réside dans cette nappe profonde qui effleure à la conscience,
dans le rêve et dans l’inspiration, Indran Amirthanayagam lui,
vit cette vie entre voyage et littérature.
Il a consacré sa vie à la diplomatie et à la poésie. Il
raconte que dès l’âge de 8 ans, il s’est vu séparer de sa terre
natale, le Sri Lanka, pour se rendre en Angleterre. A 14 ans,
il est aux Etats-unis et se retrouvera au fil des ans à travailler
pour ce pays, cette mère adoptive qu’il chérit. C’est aussi, en
quelque sorte, la brusque perte du royaume d’enfance lors de la
venue de la famille aux Etats-Unis qui l’incita à rechercher en
même temps l’évasion à travers l’écriture et la stabilité d’une
carrière aux Affaires étrangères. Pour Indran, être diplomate
c’est un moyen de faire la paix avec le choix de ses parents
d’abandonner leur pays d’origine pour s’installer aux EtatsUnis. Il retrouve dans la poésie, dit-il, un refuge. Selon lui la
diplomatie raconte le triomphe de la paix alors que la poésie,
elle, est soumission au réel, elle secoue la torpeur et illumine.
La poésie d’Indran, ainsi que sa vie, est placée sous
le signe du bohémien, et des découvertes face au monde, aux
cultures et à la nature. Dans son cycle voyageur, les sols qu’il
piétine sont sources de création, porteurs d’émerveillement,
d’aventures mais aussi de solitude. La solitude du diplomate
qui doit laisser sa famille pour cultiver la graine de la paix.
Amirthanayagam considère la poésie comme une métaphore
de la liberté d’expression. Pour lui, Il n’y a pas d’endroit
précis pour écrire, en route pour aller prendre un café, au
salon devant la télé, un rencard à la montagne, la poésie est
partout. Mais c’est la rencontre de la poésie et de la diplomatie
qui fait sa différence. Car, selon lui, il n’y a pas de différence
entre les deux. La langue poétique est utile partout, c’est un
choix d’expression, crie-t-il. Ecrire rappelle la noblesse de la
cause que défendent les diplomates qui est le maintien de la

paix. Et exercer la diplomatie culturelle signifie favoriser la
connaissance, le partage et le respect des cultures du monde.
La mission du diplomate consiste bien á développer
les relations amicales entre les nations, assurer la sécurité
internationale, et promouvoir le progrès économique et social,
mais que se passe-t-il quand celui-ci est aussi poète ? A cette
question le diplomate répond le sourire aux lèvres : « Dans
ce cas, l’homme à l’intersection de la culture et du politique,
est l’idéal pour déposer sa plume et agir. »
Indran Amirthanayagam a travaillé pendant plus de
20 ans comme diplomate, responsable essentiellement de la
presse et des programmes culturels. Il a également travaillé
comme officier régional de l’environnement, des sciences,
de la technologie et de la santé; officier politique et officier
des services généraux. Il a été affecté à Lima, Vancouver,
Monterrey, Mexico City, Chennai, Abidjan et Buenos Aires.
Son recueil de poésie The Elephants of Reckoning
(Hanging Loose Press, NY, 1993) a gagné le Prix Paterson
1994 aux Etats-Unis,
Ses articles, dissertations et poèmes ont été publiés
dans le New York Times, the Hindu, Reforma, El Norte, The
Indian Express, The Deccan Chronicle, The Daily News (Sri
Lanka), the Island (Sri Lanka), Le Nouvelliste (Haïti), et autres
journaux.
Il a eu la chance de côtoyer des figures emblématiques
de la littérature haïtienne dont Franketienne, avec qui le
dialogue culturel s’est établi dès la première rencontre, se
remémore le diplomate.
Un recueil de poèmes en français Aller-Retour au
Bord de La Mer, a été publié en Haïti par Legs Editions (Portau-Prince, Décembre 2014).
Son livre de poésie en créole Potoprens nan nwa e
blan - écrit par Alex LaGuerre est pour bientôt.
Régine Pierre (Haïti en Marche)

Mercredi 23 Mars 2016
Haïti en Marche • Vol XXX • N° 10

USA - CUBA

Page 15

Obama à la découverte de La Havane

AFP_20 mars 2016
Barack Obama a découvert La Havane dimanche lors
d’une visite historique, en famille et sous une pluie battante,
devenant le premier président américain
en exercice à se rendre à Cuba depuis la
révolution castriste de 1959.
“¿Que bola Cuba?” (“Comment ça
va Cuba ?”), a lancé M. Obama sur son compte
Twitter en utilisant une expression populaire,
quelques secondes après l’atterrissage d’Air
Force One sur l’aéroport Jose Marti, du nom
du père de l’indépendance de cette ancienne
colonie espagnole.
“Je suis très émue, c’est un moment
que nous attendions tous mais regardez, il
est ici, à Cuba!”, s’extasiait Amarilis Sosa,
46 ans, une habitante du centre de la capitale
cubaine, placée sous étroite surveillance
policière pour l’occasion.
Barack Obama, sa femme Michelle
et leurs deux filles, Malia, 17 ans, et Sasha, 14
ans, ont parcouru à pied les rues détrempées
de la vieille Havane.
Mais la pluie et un impressionnant
déploiement de forces de police ont contribué
à vider cette partie de la ville, classée au
patrimoine de l’Unesco, contrariant pour ce
premier jour la rencontre souhaitée par le
président Obama avec les Cubains.
La famille Obama s’est notamment rendue dans la
cathédrale de La Havane, trésor baroque du XVIIIe siècle où
elle a rencontré le cardinal Jaime Ortega, un des artisans du
rapprochement américano-cubain.
“C’est énorme (?) Je pense vraiment que cela va
changer l’avenir”, expliquait Ariel Hernandez, ingénieur de
42 ans. “Depuis que je suis petit, on me raconte l’histoire
de la révolution et cette histoire, c?était d’abord celle d’être
contre les Etats-Unis”.
- Dissidents interpellés Avec ce voyage, M. Obama, qui quittera la Maison
Blanche dans 10 mois jour pour jour, veut rendre irréversible
le spectaculaire rapprochement engagé le 17 décembre 2014
- après 18 mois de négociations secrètes - avec le président
cubain Raul Castro.
Quelques heures avant son arrivée, les autorités
cubaines ont arrêté plusieurs dizaines de dissidents lors de

l’habituelle procession dominicale des Dames en Blanc, près
d’une église de l’ouest de La Havane.
M. Obama, qui devait rencontrer des dissidents

Barack Obama débarque à La Havane en famille (AFP)

des relations diplomatiques entre les deux anciens pays
ennemis.
“En 1928, le président (américain Calvin) Coolidge
était venu sur un navire militaire, cela lui avait
pris trois jours. Cela m’a pris seulement trois
heures”, a-t-il ajouté, en référence au dernier
chef d’Etat américain en exercice à s’être
déplacé sur l’île.
La famille Obama est ensuite parti
dîner dans un “paladar” (restaurants privés,
souvent chics, qui se sont développés ces
dernières années sur l’île communiste) de la
capitale cubaine, en rapide transformation
depuis l’annonce du rapprochement avec
Washington.
L’arrivée du premier président noir
des Etats-Unis - de 30 ans plus jeune que
Raul Castro - a une dimension symbolique
forte pour la communauté afro-cubaine,
notoirement sous-représentée au sein des
élites politiques cubaines.
- Discours dans un théâtre Le temps fort de la visite du 44e
président des Etats-Unis sera le discours
qu’il prononcera mardi dans un théâtre de La
Havane, devant un public sélectionné et les
caméras de la télévision cubaine.

mardi, a prévenu
qu’il évoquerait
“directement” les
droits de l’Homme lors
de ses entretiens lundi
avec Raul Castro, qui
a succédé à son frère
Fidel voici presque
10 ans.
“C’est une
visite historique et une
occasion historique”,
a-t-il souligné en
rencontrant le personnel
de l’ambassade
américaine, neuf mois
après le rétablissement

En Bref...

(... suite de la page 2)
est impératif que le Président Provisoire SEM Jocelerme Privert soit remplacé
par un président élu.
L’ADIH fait appel au patriotisme du président et des parlementaires pour qu’une
solution rapide soit trouvée afin que les élections puissent se tenir dans les plus
brefs délais.
Georges B. Sassine
Président
Port-au-Prince, le 18 Mars 2016

La Représentante spéciale du Secrétaire
général, Sandra Honoré, informe le Conseil
de sécurité sur la situation en Haïti

Port-au-Prince, le 18 Mars 2016 - La Représentante spéciale du Secrétaire
général (RSSG), Sandra Honoré, a informé le Conseil de sécurité hier au Siège
de l’ONU sur la situation en Haïti et la Mission de Stabilisation des Nations
Unies en Haïti (MINUSTAH).
Soulignant l’importance cruciale de la conclusion du processus électoral initié
en 2015, tel que prévu dans l’Accord politique du 5 février, la RSSG Honoré a
souligné qu’« un fort esprit de compromis entre les parties prenantes haïtiennes,
et un engagement tout aussi fort pour la recherche de consensus, seront
essentiels pour que le pays puisse retourner à l’ordre constitutionnel»..
Compte tenu de l’accumulation des retards dans la mise en œuvre de l’Accord,
elle a noté qu’une période prolongée d’incertitude politique n’est pas dans
l’intérêt du peuple haïtien car cela détourne l’attention qui devrait se porter sur
le maintien des gains de stabilisation obtenus au cours des dernières années.
L’échec dans le rétablissement de la stabilité politique aurait des conséquences
graves à long terme et pourrait mettre en danger le bien-être du peuple haïtien,
lequel mérite et aspire à la stabilité. Il n’y a pas d’alternative au retour, dès que
possible, à la stabilité institutionnelle et politique, à travers la réalisation des
élections suspendues.
Comme elle l’a souligné, les prochaines semaines seront décisives pour la
consolidation démocratique à court et moyen terme. La RSSG Honoré a conclu
en invitant tous les acteurs concernés, à démontrer leurs efforts de bonne foi, en
étant guidés par l’intérêt du peuple haïtien.

Ban Ki-moon pointe du doigt les pays
n’ayant pas une seule femme au Parlement,
dont Haïti

Sans les citer directement, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a
lancé un appel aux cinq pays où il n’y a même pas une femme au Parlement,
pour mettre fin à cette injustice. A noter qu’il n’y a aucune femme actuellement
dans la 50e législature en Haïti.
«Je demande instamment l’action de tous les dirigeants des pays où même pas
une seule femme ne siège dans le parlement et les pays sans aucune femme au
niveau du cabinet, de mettre fin à cette injustice», a fait savoir le numéro un de
l’ONU, lors de l’ouverture de la 60e session de la Commission sur la condition
de la femme à New York.
(EN BREF / P. 16)

NOTE DE PRESSE

La SOGENER rectifie

La SOGENER en réponse à la note de presse du Bureau de Monétisation des
Programmes d’ Aide au Développement (BMPAD), en date du 15 courant, déclare formellement
que toutes les livraisons de fuel par la BMPAD à la SOGENER ont été effectuées pour le
compte du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), en règlement partiel des fournitures
d’électricité à I’EDH, conformément au contrat liant la SOGENER à l’Etat Haïtien, et géré
par I’EDH.
La SOGENER demande à la Direction Générale du BMPAD de se référer au MEF
pour remboursement des 161,858,763.66 dollars américains. Elle profite de l’opportunité pour
rassurer ses créditeurs et financiers que cette déclaration injustifiée ne doit en rien affecter le
crédit de la société dans les secteurs financiers national et international.
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En Bref...

(... suite de la page 15)
«Je ne vais pas divulguer les noms des pays aujourd’hui, mais je les exhorte: (vous)
savez qui vous êtes», a déclaré Ban Ki Moon.
La conseillère à l’ONU-Femmes, Julie Ballington, a indiqué à un
journal international que ces 5 pays dont parle le secrétaire Ban Ki Moon [qui n’ont
aucune femme au Parlement], sont Haïti, Tonga, Vanuatu, Qatar et les États fédérés de
Micronésie.

Un pont sur la route 9 s’effondre

Une partie du pont de la Route neuf (9) communément appelé “Boulevard des
Américains” s’est écroulé vendredi matin avec plusieurs véhicules, dont un bus de
transport. L’incident s’est produit au moment du passage d’un poids lourd.

Le Pont qui s’est effondré aurait dû être reconstruit depuis 6 mois
Selon un article paru dans Le Nouvelliste, il y a 6 mois : “un accord de don de 30
millions de dollars américains pour le projet de construction des ponts de la Croixdes-Missions et de la Route 9, a été signé dans les locaux du Ministère des Affaires
étrangères avec l’Ambassadeur a.i. du Japon en Haïti Katsuyoshi TAMURA , qui vise
à faciliter la circulation des véhicules entre la partie nord et la partie sud de la zone
métropolitaine.
Cet accord de don entre les gouvernements japonais et haïtien a été paraphé sous les
yeux du ministre des Travaux Publics, Transports et Communication.
Pourquoi le pont sur la Route 9 n’a-t-il pas été reconstruit? L’argent, les 30 millions
de dollars, a été donné par le gouvernement japonais. D’ailleurs, l’article en question
du Nouvelliste précise aussi que ce financement servira à la conception des études
techniques détaillées devant aboutir d’une part à la construction du pont sur la Route
9 qui débouche sur la route nationale # 1 et d’autre part à la construction du pont de la
Croix-des-Missions sur la route nationale # 1, qui ont tous deux été endommagés par
les ouragans.

Un camion fonce sur une bande de Rara à Léogane

Plusieurs personnes ont été victimes d’un terrible accident à Léogane. Le drame s’est
produit aux environs de 10h:30 PM. Le chauffeur du véhicule a apparemment pris la
poudre d’escampette.
Selon les témoignages, un camion a violemment foncé sur une bande de Rara connue
sous le nom de “NOUVÈL GWO WÒCH”. Pleurs, tristesse et colère.
Le premier bilan fait état de plusieurs morts et de dizaines de blessés. De sources
concordantes, la population révoltée par la tragédie, aurait mis le feu au véhicule.

Mélodie Matin sur 103.3 fm avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com

Pa kite pès sa-a
nwi sante w.
Pwoteje tèt ou kont piki moustik ak maladi yo kapab
pote. Pa kite moustik ni rete ni miltipliye bò lakay ou ak
biznis ou.

Ou wè kiyès?

DRENNEN
epi
KOUVRI
DRENNEN DLO DÒMI: Drennen dlo nan poubèl, goutyè, kouvèti pisin, glasyè, jwèt, potaflè oswa tout lòt resipyan
kote dlo pou wouze oswa dlo lapli stoke.
JETE: Vye kawotchou, dwoum, boutèy, bidon, po ak kastwòl, aparèy kase ak lòt atik ki pap sèvi.
VIDE EPI NETWAYE: Basen zwazo ak abrevwa bèt domestik yo, youn oswa de fwa pa semenn omwens.
PWOTEJE: Bato ak machin kont lapli ak bach ki pa kenbe dlo.
KENBE: Konpozisyon chimik dlo pisin yo. Vide pisin an plastik yo lè yo pap sèvi.
KOUVRI PO W AK RAD: Si ou dwe rete deyò lè moustik yo aktif, kouvri kò w. Mete soulye, chosèt, pantalon long,
ak chemiz manch long.
SOLISYON KANPE LWEN POU MOUSTIK: Pase solisyon kanpe lwen sou po w ak rad ou. Toujou itilize solisyon
kanpe lwen jan etikèt la di l la. Solisyon kanpe lwen ki fèt ak DEET, ikaridin, esans sitwon ekaliptis, ak IR3535
efikas. Itilize moustikè an til pou pwoteje timoun pi piti pase 2 mwa.
SKRINE PÒT AK FENÈT YO: Pa kite moustik rantre nan kay la. Repare skrin fenèt, pòt, galri ak teras yo.
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