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Marco!

In memoriam

Une page d’histoire qui se tourne : 
Marc Bazin nous a quittés

par Gérard Bissainthe

Il s’appelait Marc Bazin.
Nous l’appelions tous 

Marco; il n’y en avait pas deux.
Nous, c’est ce que j’appelle 

le « groupe de Paris », comme 
j’aime à designer ces Haïtiens 
qui ont fait leurs études dans la 
Ville Lumière  dans les années 
1950-1960. Ils avaient en com-
mun d’avoir été dans ce haut 
lieu de la pensée occidentale 
en ces temps de l’après-guerre 
pendant lesquels le monde se 
refaisait, repartait sur de nou-
velles bases. Qui n’a pas connu 
Paris en ces temps-là n’a pas 
connu Paris. C’était le temps 
des Français qui avaient nom 
De Gaulle, Mitterrand, Sartre, 
Camus, Aron, Senghor, Cé-
saire, Alioune Diop, Cheik 
Anta Diop, Mauriac, Mounier, 
les plus grands. 

La crème de notre jeunesse 
y était alors: Jean Claude (de 
Jacmel), Gérard Gourgues, 
Leslie Manigat, Marc Bazin 
(Marco), Max Chancy, Pierre 
Riché, Edriss Saint-Amand, 
Jacques Stephen Alexis, René 
Depestre, Ernst Avin. Une 
deuxième vague de plus jeunes 
vint après: Gérard Latortue, 
ma cousine Micheline Domi-
nique, la sœur de Jean Domi-
nique, René Saint Louis, Ma-
rie-Thérèse Valès. J’en passe et 
des meilleurs. 

Je terminais alors mes 
études de théologie au Grand 
Scolasticat des Pères du Saint-
Esprit à Chevilly-Larue aux 
portes de Paris avec entre 
autres Ernst Verdieu, Roger 
Pereira, Jean-Paul Claude, 
Pierre Déjean. Je faisais fonc-
tion d’aumônier des étudiants 
haïtiens de France.

Max Chancy, brillant élève 
du Collège Saint-Martial, qui 
m’avait confié en 1947 que son 
rêve était d’être près de moi 
un grand militant catholique 
(c’était longtemps avant son 
engagement dans le commu-
nisme), me servait de lien avec 
la communauté des étudiants 
haïtiens de Paris. C’est par lui 
d’abord que je fis la connais-
sance de la première vague de 
ceux que j’ai cités plus haut. Ce 
groupe avait en quelque sorte 
deux vedettes: Leslie Mani-
gat qui pour tout le monde 
était Leslie et Marc Bazin que 
tout le monde appelait Marco, 
deux hommes issus de deux 
grandes familles du Nord et 
qui en tireront toujours des 
motifs de fierté, même si eux-
mêmes vinrent au monde 
hors du “Grand Nord”. Deux 
hommes, deux profils: Les-
lie l’universitaire habile à dis-
séquer des idées, Marco déjà 
le tribun qui aurait pu deve-
nir un autre Emile Saint-Lot, 
s’il avait eu la veine populiste, 

mais il ne l’avait pas. Il était 
plutôt un aristocrate et un 
technocrate, indifférent aux 
idéologies, qui rêvait avant 
tout de gérer, de conduire une 
voiture politique, peu importe 
la marque, pourvu qu’il fût au 
volant. 

À Paris,  je  constatais que 
beaucoup pouvaient en vou-
loir à Marco pour une raison 
ou pour une autre; mais au 
fond tout le monde l’aimait 
pour sa vitalité, sa chaleur hu-
maine, ce côté « Renaissance 
Man » qui le faisait aimer les 
joies de l’existence, son cou-
rage aussi: il se racontait qu’on 
l’avait vu sur le Boul’ Mich’ 
au cours d’une manifestation 
faire le coup de poing aux cô-
tés des étudiants africains. 

Après Paris où déjà il croi-
sait le fer avec Leslie Mani-
gat, je le perdis de vue pen-
dant très longtemps. Je devais 
le retrouver des décennies 
plus tard, à New York où moi-
même j’étais professeur à la 
City University of New York 
et lui Directeur dans cette ville 
du Bureau de la Banque Mon-
diale, un poste des plus pres-
tigieux. Nous fîmes ensemble, 
pour ne pas changer, des plans 
pour « sauver Haïti ».

« Sauver Haïti »,  c’était l’ob-
session de cette génération 
haïtienne de l’après-guerre 
qui restera certainement une 
des plus  brillantes et des plus 
douées de notre histoire. Elle 
avait tout pour « sauver Haïti 
». Si elle n’a pu que poser les 
bases sans édifier les murs, il y 
a à cela des raisons complexes 
que j’analyse longuement 
ailleurs. Mais je peux porter 
ce témoignage que Marc Ba-
zin, Marco, voulait sincère-
ment le salut d’Haïti, la preuve 
en est qu’il aurait pu, s’il l’avait 
voulu, réussir à merveille en 
dehors du pays, comme cela 
avait déjà été le cas. Mais re-
tourné au pays après la chute 
de Jean-Claude Duvalier, il 
m’avait confié que, quoi qu’il 

arrive, il ne repartirait plus ja-
mais à l’étranger et qu’il fini-
rait ses jours en Haïti. 

Il a été très controversé. Je 
l’ai moi-même parfois combat-
tu sans ménagements; il en fit 
autant pour moi; car entre lui 
et moi il y avait le contentieux 
de la souveraineté nationale.  
Mais j’ai toujours reconnu sa 
valeur. Lorsque le président 
Nérette insistait pour que j’ac-
cepte le poste de Premier mi-
nistre, c’est moi-même qui lui 
recommandai de faire plutôt 
appel à Marc Bazin; ce qu’il fit. 
C’est moi qui annonçai la nou-
velle de cette décision à Marco 
à cinq heures du matin, car il 
était très matinal comme moi. 

J’avoue que je n’avais pas 
encore bien compris le méca-
nisme des engrenages de notre 
machine politique et l’enche-
vêtrement des pièces de notre 
puzzle. J’ai mis du temps à le 
comprendre. Pour moi ce que 
nous devions faire pour « sau-
ver Haïti »,  c’est 

-d’abord « bondir hors du 
cercle »;

-puis « briser le compas ».
Mon idée était d’envoyer 

Marco à l’attaque pour qu’il 
déblaie le terrain en « bondis-
sant hors du cercle ». Puis une 
autre équipe serait venue pour 
« briser le compas », autre-
ment dit: détruire le système 
en mettant à la place un autre 
système. 

Je ne crois pas que Marco 
ait agit comme notre soi-di-
sant-Gauche de l’après 1986, 
dont le fer de lance était 
constitué de quelques très 
rares authentiques résistants 
et surtout d’anciens jean-clau-
distes, quelques uns sincères, 
d’autres prétendument repen-
tis et qu’il  se soit fait comme 
eux à l’idée de devenir une 
marionnette aux mains des « 
tuteurs de facto » de la com-
munauté internationale. Il 
s’est passé, à mon avis, autre 
chose. Comme il avait tra-
vaillé dans les réseaux interna-

Il a fait ses dernières valises de mortel, contraint par la maladie, alors 
que le pays se trouve virtuellement perdu, comme devenu groggy 
sous l’effet narcotique de l’ambiance des stades d’Afrique du Sud que 

nous transmettent les ondes hertziennes. Nos idoles d’ailleurs et pas-
sions compensatoires y sont en déploiement pour leur show quadrien-
nal. Obsessions subliminales. Délires oniriques. Envoûtements psyché-
déliques. Par ces temps d’anomie aux soubresauts kafkaïens, chacun a 
son Kaka à adorer, son Messi à aduler et sa part d’Haïti à ignorer ou à 
occulter. Cette suprême distraction d’État qu’aura constituée cette an-
née la Coupe du Monde de football a eu ses dommages collatéraux. Il 
s’est trouvé même assez d’esprits, autrement sains mais soudainement 
ubuesques, à emboucher leurs « vuvuzelas » pour nous claironner de 
navrantes inanités. Dans tout ce fracas inouï, il n’y a pas eu, évidem-
ment - à notre sens - suffisamment de voix ni d’espaces médiatiques 
pour nous « entretenir » de Marco. Haïti ? On eût dit que notre socié-
té étourdie inscrivait la disparition de cette belle figure dans l’ordre de 
ses faits divers. Mais, notre génération, celle de toutes les atrocités et de 
toutes les privations, peut-elle encore s’émouvoir d’une perte ou d’un 
décès depuis les événements effarants du 12 janvier, quand les cadavres 
se comptaient en quantité himalayenne ? 

Pour beau joueur qu’il fût, il faut le reconnaitre, Marc Bazin n’a 
pas su comment manœuvrer pour avoir le contrôle du dernier jeu. 
Le jeu de la mort. Quand on est entiché de visibilité et très porté 
vers les projecteurs des avant-scènes, on ne choisit pas de mourir 
en Haïti alors que les prodiges du ballon rond du Brésil, de l’Argen-
tine et tutti quanti occupent le petit écran pour y étaler leurs propres 
jeux. Enfin quelque chose qui l’a dépassé et qui expose cette tragique 
limitation inhérente à la condition humaine. Homme méticuleux, 
d’agenda et de programmation, il n’a pas su déterminer quand mou-
rir, même s’il avait tout pensé pour ses obsèques. La famille tient de 
lui une feuille de route qu’elle applique à la lettre. Depuis trois mois, 
il savait que sa fin était proche. Le diagnostic médical se voulait tran-
chant. Métastase. Phase terminale. Irréversibilité. Il a tout vécu avec 
stoïcisme. Il espérait même pouvoir suivre le Mondial, son dernier 
vœu mondain et « populaire » parmi nous. Mais avec des regrets 
d’outre-tombe. Sa course s’est arrêtée net à 78 ans le mercredi 16 juin 
tandis que la Coupe du Monde bat encore son plein. Aristocrate, il 
était l’homme de la distinction. De la distinction dans ses plis et re-
plis idéologiques et sous toutes ses coutures de classe. Il y a, malgré 
tout, de l’ordinaire dans sa façon de nous quitter. A pas de chat.

Comment le Marc Bazin du « limelight » - comme l’écrit Leslie 
Manigat - cet étalon de la démesure dans ses ambitions, des expo-
sitions flamboyantes sur l’échiquier social et politique haïtien, ce 
gaillard nordiste et tout en hauteur, a-t-il pu vouloir autant de dis-
crétion, de modestie et de mesure autour de sa mort ? Paradoxe ! 
C’était bien là, pourtant, son vœu. L’inhumation a eu lieu dans la so-
briété. En famille. Il doit regretter de là-haut qu’en raison des dégâts 
causés par le séisme sur nos infrastructures, ses dépouilles n’aient pu 
été incinérées comme il le souhaitait de son vivant. 

Il était obsédé, Marco, par la fuite du temps. Ce n’était point le 
genre hypocondriaque à se morfondre dans l’abattement sur l’im-
placabilité des affaires haïtiennes. Il avait des projets et s’imaginait 
même pouvoir dompter des dictatures et humaniser des pouvoirs 
criminels. Il voulait tout faire et réaliser vite. Opportuniste ? Il l’était, 
certes, dans l’âme et avait la verve pour défendre, au nom du bien, 
ses options. Fût-ce les plus impensables et condamnables. Intellec-
tuel racé, il était avant tout homme de pouvoir. Des pouvoirs, di-
rions-nous. De Duvalier à Aristide. Il était là. De tous les bords et 
dans toutes les sauces. D’abord, pour servir, se justifiait-il. Et avec les 
mains propres. Il alla jusqu’à tenter récemment une dernière séduc-
tion à l’endroit du régime très fermé de René Préval. Dans la tem-
pête des dernières manifestations anti-Préval et anti-occupation, à 
quelques jours de mourir, il s’est fait le champion de la très contro-
versée CIRH. Il fallait être du côté du pouvoir. Celui que tient en-
core à peine le Palais national et celui que détiennent pour long-
temps encore nos tuteurs internationaux. C’est au beau milieu de 
son ballet classique avec les grands et les hommes forts du moment 
que le temps l’a finalement rattrapé. Il avait raison d’avoir eu peur du 
temps, ce maître ultime de tous les jeux. Des jeux d’acteurs aux jeux 
de scène. Tombée de rideaux.

Au Matin, nous saluons le départ de ce Grand Haïtien. Il est de 
ces races d’homme qu’il nous faut regretter dans un pays qui ne pro-
duit que très peu de beaux esprits du genre. Il cumulait, certes, son 
lot de péchés. Cependant, nous retiendrons surtout de lui ses vertus 
éclairantes. A côté de son parcours en zigzag, il y a un ordre, une di-
rection et une cohérence dans sa trajectoire. Seuls ceux qui ont vrai-
ment connu Marc Bazin, comme Leslie Manigat, Gérard Bissainthe 
et Leslie Péan, peuvent en témoigner d’autorité. Nous leur avons 
ouvert nos colonnes pour qu’ils nous entretiennent un peu de leur 
Marco l’intrigant, le bon vivant, l’épicurien, le brillant, le mal-aimé, 
l’incompris. Enfin, le regretté.
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tionaux, qu’on y avait reconnu 
sa valeur, qu’il y avait occupé 
des postes clés, il était dans 
ces réseaux internationaux 
comme un poisson dans l’eau 
et il gérait Haïti non comme 
un indigène, mais comme un 
cadre étranger. Il se sentait 
lui-même avec « le Blanc » 
sur un pied d’égalité, parlait la 
même langue, avait les mêmes 
réflexes et finissait, sans le sa-
voir, par défendre les mêmes 
causes. D’autres compatriotes 
sont tombés dans le même 
panneau. Marc Bazin prati-
quait une « gestion externe 
» d’Haïti, celle qui nous avait 
jusqu’ici plongés dans tous 
nos marasmes, au lieu de pra-
tiquer une « gestion interne », 
celle que je voulais et qui est la 
seule qui pourra nous sauver.

Je dois dire que longtemps 
auparavant, lorsque j’étais mi-
nistre de la Culture et de l’In-
formation, Frantz Merceron, 
ex-ministre des Finances, 
avait fait le voyage de Paris 
à Miami pour venir me dire 
que c’est moi qui devrais ac-
cepter le poste de Premier mi-
nistre et non pas Marc Bazin, 
car il avait entendu parler de 
mon projet de propulser Bazin 
à la primature. Je crus com-
prendre qu’entre lui et Marco 
le torchon avait parfois brûlé. 
À son grand regret, il ne put 
me convaincre. 

Je dois dire aussi qu’en 
1986 revenu en Haïti, après 
n’avoir jamais trempé dans le 
duvaliérisme, même dans sa 
mouture jean-claudiste, sous 
quelque forme que ce soit, 
partisan comme je l’ai tou-
jours été d’une solution « na-
tionaliste-souverainiste », je 
ne voyais pas d’objection à tra-
vailler avec les anciens duva-
liéristes, pourvu qu’ils fussent 
ouverts au changement. Je ne 
pouvais faire la fine bouche: 
des anciens duvaliéristes il y 
en avait partout et les pires 
étaient ceux d’entre eux qui 
jouaient les purs, après avoir 
rallié la résistance au petit ma-
tin du 7 février 1986. Si l’am-
bassadeur de France, /Michel 
de la Fournière, me présentait 
au ministre de la Coopération 
française, Michel Aurillac en 
visite en Haïti en 1986 comme 
un « héros de la résistance haï-
tienne », je lui faisais remar-
quer après que les vrais héros 
étaient morts, que je n’étais 
qu’un survivant. 

Lorsque Marco devint Pre-
mier ministre, la tutelle était 
déjà programmée. En fait elle 
l’a été depuis 1986 au moins. 
La mise sur pied de cette tu-
telle fut même la vraie mission 
de moult organisations poli-
tiques ou parapolitiques qui 
germèrent, comme des cham-
pignons, avec des fonds étran-
gers souvent des plus opaques, 
après le départ de Jean-Claude 
Duvalier, et qui constituèrent 
cette nébuleuse qu’on appelait 

tantôt la « Gauche » et tan-
tôt « le Secteur Démocratique 
». Beaucoup de dirigeants 
de cette nébuleuse dont  je 
connaissais tous les tenants et 
aboutissants, étaient comme 
les radis « rouges à l’extérieur, 
blancs à l’intérieur et toujours 
près de l’assiette au beurre 
». De ce temps date ma rup-
ture avec bien des membres 
d’une Gauche chrétienne haï-
tienne que j’avais en quelque 
sorte portée sur les fonts bap-
tismaux dans les années 1960 
avec le mouvement personna-
liste que j’avais lancé à la Bi-
bliothèque des Jeunes et qu’on 
avait dévoyé pour en faire une 
soi-disant-Gauche de Grands-
Guignols, celle qui écrivait 
que « le Père Lebrun est une 
exigence de justice stricte » (je 
n’invente rien). Cette soi-di-
sant-Gauche détestait Marco, 
comme elle détestait aussi 
d’ailleurs Leslie Manigat. Pour 
cette soi-disant-Gauche avoir 
de l’esprit était et est toujours 
une forme de provocation. 

La soi-disant-Gauche res-
tera la peste et le choléra de 
l’après-Duvalier.

« Sé leu on couleuv mou-
ri ou kon’n longeu’l » (c’est 
lorsqu’une couleuvre est 
morte, que l’on connaît sa lon-
gueur). Cela vaut pour Marc 
Bazin. Mais, il est encore trop 
tôt pour se mettre à le mesu-
rer. On pourra difficilement 
le comprendre sans le mettre 
dans son contexte et sans 
connaître la nature du ter-
rain sur lequel il évoluait. Lui-
même le connaissait-il vrai-
ment?  J’en doute. Lorsque 
j’ai eu, moi, la révélation un 
jour qu’un des représentant 
en Haïti d’une grande agence 
de presse européenne avait 
émargé pendant tout le règne 
de Jean-Claude Duvalier et 
émargeait encore après 1986 
au budget de notre ministère 
de l’Intérieur, je me suis rendu 
compte que beaucoup d’élé-
ments-clés de la nature du ter-
rain m’échappaient. 

Qu’est-ce qui faisait 
courir Marco ? Quels 
étaient ses objectifs ? 

Les objectifs de la soi-di-
sant-Gauche étaient et sont la 
tutelle étrangère, le retour à la 
colonisation. La Théologie de 
la Libération version haïtienne 
n’est pas devenue, comme je 
l’ai cru à un moment, Théo-
logie de l’Occupation. Elle 
était dès le départ Théologie 
de l’Occupation. Sur ce point 
les objectifs de Marc Bazin 
ont toujours eu quelque chose 
d’un peu énigmatique pour 
moi. S’il avait voulu comme 
la soi-disant-Gauche créer ou 
renforcer la tutelle, ces mes-
sieurs et dames peu scrupu-
leux lui auraient offert de par-
tager avec lui le gâteau, qu’il 
fût américain ou français, 
c’était si peu leur souci, au 

lieu de lui livrer une guerre à 
mort. Si la soi-disant-Gauche 
détestait aussi bien Bazin que 
Manigat, c’est que ces deux 
leaders avaient en commun 
quelque chose. Quoi? Voi-
là un beau sujet d’enquête. 
Peut-être Bazin était-il, Les-
lie est-il aussi allergiques aux 
thèses sidérantes pour re-
tardés et débiles des pays du 
Nord comme des pays du Sud 
d’un Régis Debray, souverain 
pontife de cette soi-disant-
Gauche. Quand on a été for-
mé en France pendant les an-
nées fortes de l’après-guerre, 
on est vacciné contre les inep-
ties pseudo-scientifiques. 

J’ai eu à faire des pieds et 
des mains, depuis Paris car 
je suis têtu, pour rapprocher 
Marc Bazin et Leslie Manigat. 
Il me semblait qu’ils pouvaient 
et devaient se compléter. Ce 
fut toujours en vain. Marco y 
était ouvert. Leslie a toujours 
pensé que ce tandem ne mar-
cherait pas. 

Marco est et reste un grand 
de notre vie politique. Il n’a ja-
mais renié Haïti. Résistant aux 
sirènes étrangères, il a consa-
cré sa vie à cette Haïti qui a 
fait corps avec lui.

Quelques uns me diront 
peut-être que si aujourd’hui je 
semble “donner l’absolution” 
à Marc Bazin, c’est par une 
sorte de... déformation profes-
sionnelle. Ce qui est vrai c’est 
qu’aux pires moments de mes 
dissensions avec lui (et c’est ar-
rivé aussi avec d’autres), je n’ai 
jamais pu m’empêcher d’éprou-
ver le sentiment que j’avais… 
charge d’âme et que je devais 
tout tenter pour le « sauver ». 
Il y a tout un clair-obscur de la 
politique haïtienne qui échap-
pera toujours au grand public, 
celui, par exemple, où un Max 
Chancy, fier meneur du parti 
communiste haïtien, viendra 
me dire un jour en 1961 ses 
doutes ou même son désar-
roi. Je ne canoniserai pas Marc 
Bazin, comme je ne canonise-
rai personne, n’ayant d’ailleurs 
aucun pouvoir pour ce faire.  
Mais je lui rendrai la justice 
de reconnaitre ses qualités, il 
en eut de grandes, et ses mé-
rites, il en eut de grands. Il est 
un des fils du pays dont le pays 
peut être fier. 

La mort de Marco crée un 
grand vide, qu’apparemment 
rien ne vient combler.  Je suis 
de ceux qui regrettent profon-
dément que cet homme vi-
vant, au verbe chaud, au rire 
parfois homérique, cultivé, 
blagueur, goguenard, aimant 
charnellement son pays, tou-
jours optimiste ne soit plus 
avec nous.

Je présente à son épouse, à 
sa famille, à son mouvement 
le MIDH mes plus sincères 
condoléances.

Adieu, Marco. 
www.gerardbissainthe.net 
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le départ pour l’éternité du 
camarade fraternel Marc 
Bazin, Marco pour les 

proches de sa génération et 
les familiers de ses relations 
les plus fréquentés, consti-
tue une brusque accélération 
d’une vie qui ne demandait 
qu’à se prolonger encore pour 
la délectation des siens et sa 
joie épicurienne des plaisirs 
de l’existence, si la pernicieuse 
maladie n’avait pas si vite fait 
ses ravages là où il restait le 
plus fort, le cerveau atteint 
par des métastases fatales ve-
nues d’ailleurs. Car, dans les 
deux sens du terme, Marco 
était un cerveau. Un fort en 
thèmes, économiste de for-
mation, spécialiste en affaires 
bancaires comme dominantes 
de son expérience pratique, un 
expert au service de la Banque 
Mondiale en Afrique puis 
dans la capitale américaine, à 
Washington, où ses services 
avaient mérité l’attention sou-
tenue de Mac Namara, ce qu’il 
aimait rappeler. Et un cerveau 
dans le sens qu’il s’était impli-
qué dans les jeux de la poli-
tique active plus souvent du 
côté de la gouvernance et de  
sa gestion que de l’opposition 
dont il n’avait ni le goût ni le 
tempérament. Marco se vou-
lait un homme de pouvoir et 
il l’a été de  Jean-Claude Du-
valier dont il voulait être le « 
mentor », à Aristide par lequel 
il s’est laissé tutorer dans une 
relation ambiguë, mais par 
choix politique délibéré, et il-
lusoire pour avoir sous-estimé 
les incompatibilités du popu-
lisme lavalassien ascendant et 
allergique à une conciliation 
sans capitulation. La  nouvelle 
donne avait changé la règle du 
jeu en faveur du tout ou rien, 
alors que Bazin continuait à 
penser aux « combinaziones 
» classiques et aux alliances 
traditionnelles sur la base des 
rapports de forces. Il lui est 
arrivé à définir et à mettre en 
équation le salut du pays dans 
une coalition équilibrée entre 
Aristide et lui, avec les atouts 
de sa supériorité tactique qua-
litative adjointe aux forces bel-
ligérantes quantitatives titi-
diennes. Il appelait cela, me 
disait-il, sa « recette ». Illusion 
d’optique.

Un grand nom est effacé 
dans la mémoire de l’actualité 
vivante transitoire, mais s’est 
inscrit, en sa pérennité his-
torique, dans le monde de la 
mémoire historique haitienne 
parmi ceux qui ont fait notre 
histoire contemporaine. A 
d’autres de dire s’il était aimé, 
à d’autres encore de dire s’il 
méritait l’admiration dont il 
était l’objet dans le monde des 

économistes de ce pays, à cer-
tains d’expliquer pourquoi ils 
misaient davantage sur Rico, 
le frère, en matière de sciences 
économiques appliquées. J’ai 
eu l’élan sincère récemment, 
de lui faire un éloge remarqué, 
fait insolite pour lequel il m’a 
exprimé lui-même sa SUR-
PRISE ravie. Mais je sais, et 
c’est ce que j’ai dit, que dans ce 
grand public lettré qui appré-
ciait son talent, il y avait peu 
pour l’émuler et trop pour le 
critiquer. A sa manière, c’était 
un grand bonhomme et il me 
fallait le dire, moi surtout.

Il a tout fait pour plaire. Il 
se savait charmeur, du football 
à la Cité Universitaire de Paris 
où il se faisait une populari-
té  de plaisance, aux salons de 
la coquetterie bourgeoise où 
l’homme du monde accom-
pli trouvait ses complaisances 
comme en terrain conquis. 

Mais il y avait là un jeu 
ambigu, car Marco avait été 
et est resté un « quarante-si-
zard », sous Estimé où sa fa-
mille était aux affaires, puis 
sous Magloire où les affaires 
faisaient sa famille. Estimé 
était réputé austère, Magloire 
était un bambocheur. Il ral-
liait beaucoup de monde par 
sa manière. Notamment les 
Nordistes de l’ancienne aristo-
cratie christophienne installés 
à Port-au-Prince et mal adap-
tés à la domination de la bour-
geoisie dorée des bords de 
mer, des clubs sélects (genre 
Bellevue), et des résidences 
collinaires fleuries du haut pa-
triciat du Bois Verna et de la 
Coupe. Marco, à partir de la 
détente sous Magloire, a voulu 
représenter l’opulence rassise 
de ces groupes, en s’érigeant 
en homme  politique de droite 
sensible à leur éminence so-
ciale et exploitant leur si-
tuation politique d’orphelins 
d’une candidature qui leur fut 
propre après 1946  sauf Dé-
joie. Bazin a pensé que c’était 
une place à prendre. Mais une 
partie de cette haute socié-
té nantie restait allergique au 
charme déployé par l’ancien 
quarante-sizard. Et celui-ci le 
savait. On était encore près 
de 1946. On se racontait as-
sez souvent pour être connu 
dans les milieux les plus di-
vers, l’incident de Jean-Robert 
Estimé à qui un membre de 
la haute société traditionnelle 
avait lancé dédaigneusement 
au cours d’une simple plaisan-
terie d’amis devenue un mot 
malheureux : « Mon cher J-R, 
dans notre société, c’est moi 
qui vous fait sonner et pas l’in-
verse ! », c’est-à-dire comme à 
table, on sonne un membre

(suite page 5) 

Ce n’est qu’un  
AU REVOIR, Marco !

                                                                                       par   Leslie F. Manigat
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Marc Louis Bazin : trois décennies sur la route du temps
par Leslie Péan 

Impossible de garder le si-
lence devant cette force 
qui vient de nous quitter. 

Une force tranquille qui avait 
pour nom : Marc Louis Bazin. 
Un caractère que craignait 
autant la droite des militaires 
que la gauche des militants.  
Marco était toujours égal à 
lui-même, qu’il soit trainé 
dans la boue ou porté au pi-
nacle. Il représente une géné-
ration d’hommes de culture 
qui n’ont pas pu donner le 
meilleur d’eux-mêmes. 

Marco n’est pas connu 
dans le landernau politique 
avant 1980. Sa carrière en 
Haïti remonte à cette an-
née-là quand, sans faire de 
bruit, il jette les fondements 
du Fonds de Développement 
Industriel (FDI). Deux ans 
plus tard, à un moment où 
le duvaliérisme croyait avoir 
déstructuré l’homme haï-
tien pour en faire un zombie, 
Marco prend la parole à haute 
voix d’une façon originale 
et novatrice. En acceptant 
le poste de ministre des Fi-
nances et des Affaires Écono-
miques sous le gouvernement 
de Jean-Claude Duvalier en 
1982, Marco fait une entrée 
remarquée en politique. Au 
grand étonnement des Haï-
tiens de tous les secteurs qui, 
laminés par les tontons-ma-
coutes, ne pouvaient croire 
qu’un Haïtien aurait assez de 
personnalité pour dire la vé-
rité au pouvoir, s’attaquer à 
la contrebande et demander 
à Ernest Bennett, beau-père 
du président Duvalier, de 
payer des taxes. Marco dira 
lui-même « A ce titre, j’ai dé-
noncé et combattu la corrup-
tion en un temps où d’autres 
avaient peur. » 

Ses quelques mois au Mi-
nistère des Finances en 1982 
soulèvent des tempêtes. Le 
discours et les pratiques de 
Marco dérangent. Et pour 
cause. Le style Bazin donne 
un nouveau ton à la vie poli-
tique. La réponse inspirée par 
notre médiocrité habituelle 
sera de dire que Marco avait 
le parapluie américain pour 
avoir osé parler haut et fort 
contre la gabegie duvaliériste. 
Une population habituée 
par la force au marronnage, 
à courber l’échine devant le 
pouvoir devait trouver une 
explication à son dénuement 
intérieur. Les envieux seront 
cruels avec lui depuis lors, 
l’appelant de tous les noms 
et surtout le prétendant être 
l’homme des Américains. 
Pour tenter de l’abattre et em-
pêcher la victoire de la coa-
lition de la lucidité en No-
vembre 1987, il sera attaqué à 
boulets rouges. 

Les militaires, les duva-
liéristes et le gouvernement 
américain étaient préoccu-
pés par la montée du discours 
gauchiste charriant des reven-
dications réelles du peuple 
haïtien. Dans la matinée du 
jeudi 26 novembre 1987, 
quand les militaires du haut 
commandement, sous la dic-
tée de leurs supérieurs inter-
nationaux, approchent Marco 
pour qu’il fasse une déclara-
tion le samedi 28 novembre 
à la radio questionnant la ca-
pacité du Conseil Electoral 
Provisoire (CEP) d’organi-
ser les élections du dimanche 
29 novembre, en échange de 
la présidence aux élections 
de janvier 1988, Marco dé-
clare à ses interlocuteurs que 
le CEP était indépendant et 
qu’il n’a pas le droit de s’im-
miscer dans ses activités. La 
résistance de Marco provoque 
le rire chez son interlocuteur 
principal. 

En refusant cette offre de 
corruption sous couvert de 
déclaration à la radio contre 
le CEP dirigé par Emmanuel 
Ambroise, qui pourtant ne 
lui était pas favorable, Marco 
manifeste son opposition 
structurale à la violence et à 
la force dans le combat poli-
tique. Là est toute la moder-
nité de son art politique.  Cer-
tains lui reprocheront d’avoir 
fait ce choix, mais il est res-
té égal à lui-même, avec son 
grand réservoir d’utopie, et 
n’a pas laissé la recherche du 
pouvoir le guider. Avec l’agi-
lité d’esprit qui le caractérise, 
il me dira alors de ne jamais 
accepter de telles magouilles 
car, tôt ou tard, la machine 
des magouilles se retourne 
contre vous. Tel est le grand 
Monsieur qu’Haïti vient de 
perdre. Une sensibilité de 
grande intensité pour les uni-
versaux que sont le bien, le 
vrai et le juste. L’erreur du 
mouvement démocratique 
haïtien fut de ne pas prendre 
place dans ce train qui pas-
sait en 1987.  La chance a pas-
sé. Elle ne se présentera plus, 
même pas avec l’Alliance Na-
tionale pour la Démocratie et 
le Progrès  (ANDP) en 1990. 
Entretemps, le mur de Berlin 
était tombé en 1989 et l’ap-
pel des sirènes était devenu 
étourdissant.  

La prise de distance de 
Marco par rapport à la réa-
lité quotidienne le conduit à 
opérer de constants rééqui-
librages. L’ignorance du des-
sous des cartes a fait de lui 
un homme d’État inconnu et 
incompris à qui une réputa-
tion a été créée pour les be-
soins d’une cause qui ne peut 
pas dire son nom. La réali-

té est que Marco a été d’une 
admirable tolérance. Avec les 
Duvalier dont il a contribué 
à accélérer le départ le 7 fé-
vrier 1986. Avec les militaires 
qu’il côtoyait, mais dont il 
devait récuser le coup d’Etat 
en demandant le retour du 
gouvernement élu le 16 dé-
cembre 1990. Avec le mouve-
ment Lavalasse dont il a es-
sayé de corriger les déviations 
structurelles en lui offrant ses 
compétences dès le 16 dé-
cembre 1990, sinon en 2000, 
pour tenter de rectifier le tir. 

En 30 ans de politique ac-
tive, Marco s’est frayé un pas-
sage dans le brouhaha et le 
tumulte de nos turpitudes. Il 
a conjugué analyses sociales 
et réflexions économiques en 
ouvrant des perspectives poli-
tiques qui n’ont pas été com-
prises au bon moment. Sa 
densité rare et raffinée com-
binant pesanteur et légèreté 
n’a pas été comprise. La séré-
nité qu’il proposait sera ba-
layée après la chute du mur 
en 1989 par un discours qui 
semblait mieux répondre à 
l’attente populaire du voyé 
monté du kwit cochon ak 
grès cochon. Marco ne dé-
mord pas car il veut servir 
son pays. Son échec aux élec-
tions de Novembre 1990 avec 
l’ANDP ne le gêne pas. Marco 
croit fermement que les Haï-
tiens doivent apprendre à 
se pardonner pour affronter 
l’adversité.  C’est, à mon sens, 
le plus grand enseignement 
qu’il nous laisse. 

Dans l’environnement des-
tructif des luttes de pou-
voir, Marco avait une capa-
cité de se réinventer. Il n’était 
pas l’homme des piques, des 
pointes et des vaines que-
relles.  Partisan de la stabili-
té, Marco pouvait accompa-
gner un gouvernement à ses 
débuts et demander par la 
suite son départ s’il dépassait 
les bornes. Ce fut le cas avec 
le gouvernement de Pros-
per Avril après les agressions 
perpétrées contre les mili-
tants de la Toussaint en 1989. 
Dans la conjoncture actuelle, 
Marco disait qu’il ne fallait 
pas prendre le bulldozer des 
manifestations de rue pour 
écraser une mouche. L’analo-
gie est suggestive dans tous 
les sens. Marco sait de quoi 
il parle.  Il a éliminé des mil-
lions de mouches dans 11 
pays en Afrique dans le cadre 
la lutte contre l’Onchocer-
cose, la cécité des rivières. 
En effet, il fut directeur de 
ce vaste programme financé 
à hauteur de 300 millions de 
dollars américains de 1976 à 
1980 par la Banque mondiale 
et une vingtaine d’autres do-

nateurs.
Marco s’est attaqué à ce 

qu’il nomme le syndrome 
haïtien par lequel 5% de la 
population approprient 50% 
du revenu national.  Son ar-
gumentation pour un nou-
vel ordre socio-économique 
en Haïti réduisant les inégali-
tés n’est pas une simple ques-
tion de prospérité matérielle. 
Dans son entendement, c’est 
« le seul moyen durable et 
pacifique par lequel éviter à 
l’avenir la répétition de évé-
nements du 29 février 2004. »  
Il reviendra sur le thème des 
inégalités en plusieurs occa-
sions, exprimant non seule-
ment sa conviction de la né-
cessité d’une politique envers 
les démunis mais aussi et sur-
tout le véritable danger que 
la souffrance des démunis re-
présente pour l’avenir de la 
société haïtienne.  Dans son 
discours de Santo Domin-
go du 30 août 2009, il dira « 
Chez nous, les inégalités à la 
naissance se perpétuent toute 
la vie et se reproduisent de 
génération.  Cela est mora-
lement injuste.  Cela est éga-
lement catastrophique sur 
le plan de l’économie, car les 
inégalités exercent une pres-
sion à la baisse sur le taux de 
croissance, dès lors que 90% 
de la population ne disposent 
que des moyens limités pour 
participer à l’augmentation de 
la production.  Combattre les 
inégalités passe par une égale 
répartition des opportuni-
tés entre tous dès l’enfance et 
des mesures de rattrapage et 
d’égalisation des chances sur 
le marché du travail.  Seule 
une Conférence Nationale 
peut fournir le cadre d’un 
débat utile sur les options, le 
coût et le partage des coûts 
d’une politique nationale de 
lutte contre les inégalités. »

Marco a été utile, posi-
tif, énergique et stimulant. Il 
est toujours resté au-dessus 
des trivialités.  C’était tou-
jours un plaisir d’échanger 
avec lui. Nous avons eu de 
franches discussions sur de 
nombreuses questions tour-
nant autour du développe-
ment et des luttes politiques 
nationales et internationales. 
J’ai été frappé par sa déter-

mination à résister contre 
les transgressions de la lo-
gique destructrice du pou-
voir. Comme j’ai eu à l’écrire 
en Novembre 1990, dans la 
préface de son ouvrage Mi-
ser sur l’homme,  Marco est 
«un homme d’espérance. … Il 
garde toujours une espérance. 
Même aux portes de l’enfer 
». En mettant Haïti au centre 
de ses préoccupations, Marco 
s’est investi dans une forme 
de diplomatie jetant conti-
nuellement des ponts entre le 
pouvoir et l’opposition. Pour 
lui, il ne peut y avoir que des  
hauts et des bas et il faut « 
laisser les récriminations en 
dehors des débats ».

Les camarades cubains 
avaient compris et apprécié 
sa sérénité. Aussi était-il tou-
jours invité à Cuba aux ren-
contres annuelles de   l’As-
sociation d’Economistes 
d’Amérique Latine et de la 
Caraïbe sur les questions 
de Globalisation et les pro-
blèmes de Développement. 
Nous nous sommes vus pour 
la dernière fois à la rencontre 
patriotique de Santo Domin-
go en août 2009.  Marc y fit 
une prestation de haut niveau 
qui fut chaudement applau-
die. Nous échangeâmes par 
la suite au téléphone en plu-
sieurs occasions. Il se propo-
sait de venir à Washington 
participer à la présentation 
du Plan de Solidarité pour le 
Sauvetage National (PSSN) le 
13 avril 2010 suite à sa contri-
bution à la 12ème Rencontre 
Internationale des Econo-
mistes à La Havane en Mars 
2010. Malheureusement, ter-
rassé par la maladie, il n’a 
pas pu aller à ces deux ren-
contres. 

Marco est l’un des derniers 
représentants d’une espèce en 
voie de disparition en Haïti. 
Des hommes ayant à la fois 
une grande culture, une so-
lide éducation, un savoir-faire 
et un esprit critique.  Des per-
sonnes de cette stature inspi-
rent le respect. 

Nous nous inclinons de-
vant sa dépouille et présen-
tons nos condoléances à son 
épouse, ses parents et amis. 
Haïti a perdu un digne fils.

17 juin 2010.
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du personnel domestique 
pour le service. Le pays a 
changé heureusement depuis 
1946.

C’est dans ce contexte de 
changement que j’ai connu 
Marco le mieux. On fréquen-
tait le Centre Démocratique 
que Léopold Berlanger abri-
tait et Marc Bazin s’y posi-
tionnait comme homme de 
droite, un libéral en tout, 
pensée, idéologie, économie, 
société, culture, religion, pro-
fil identitaire, relations so-
ciales. La droite libérale était 
son capharnaüm, tandis qu’il 
me regardait, avec ma posi-
tion de centre progressiste 
comme trop dans la proximi-
té de la gauche alors en vogue 
dans la jeunesse instruite et 
dans les milieux intellectuels. 
Mais c’est là que j’ai eu l’op-
portunité de rencontres avec 
l’homme politique. J’ai en-
core, en souvenir, la cordia-
lité de nos relations d’adultes  
dont l’origine venait de l’en-
fance et de l’adolescence com-
munes sous Vincent et Lescot 
et dont la foi centriste venait 
du danger des extrémistes du 
« rancher manioc ». 

 Il avait su constituer un 
mouvement féminin dans 
son parti, le MIDH, qui avait 
une présence active comme 
groupe de pression qui comp-
tait dans l’imaginaire collec-
tif avec des échantillons de 
valeur et remuants du deu-
xième sexe. Certains disaient 
que c’était ce qu’il y avait de 
meilleur dans le MIDH. 

Mais le MIDH, c’était Ba-

zin. Une valeur, un joueur, un 
destin. Une valeur au double 
titre de l’oracle économiste 
et de la figure de proue poli-
tique. Deux ouvrages de vul-
garisation et certains de ses 
meilleurs discours et inter-
ventions ont consacré la ré-
putation de l’oracle écono-
miste et financier. Frédéric 
Marcelin avait été un pre-
mier crayon qu’il n’a pas pu 
être lui-même plus tard. Il 
avait la parole éloquente et 
le verbe réminiscent. Son 
genre plus hautain que suffi-
sant, était perçu comme arro-
gant. J’y voyais plutôt sa ma-
nière d’imposer une autorité 
savante. Paroles, paroles, pa-
roles, il admirait Emile Saint 
Lot mais n’avait pas le style 
pour l’émuler. Il y suppléait 
comme joueur car c’était un 
opérateur de talent. Ani-
mal politique, même quand 
il n’avait pas le pouvoir, il sa-
vait en gérer la gouvernance, 
de Jean-Claude à Cedras. On 
l’a vu, Premier Ministre,  se 
coiffer du deuxième chapeau 
de chef de l’État sans le titre 
nominal, ce qui a manqué à 
sa carrière. Quarante ans de 
présence politique dans les 
couloirs du palais national ou 
dans les dédales de la « non-
opposition », position qu’il 
avait l’heur d’incarner même 
dans ses relations avec Aris-
tide et les chimères lavalas-
siennes. Candidat à la prési-
dence sans interruption de 
Jean-Claude à Titide, sans 
prison ni exil, capable d’une 
souplesse d’échine, Marco 

était capable de sourire de 
lui-même, et de ne pas se 
prendre trop au sérieux, per-
formance qu’il partageait avec 
les hommes de théâtre quand 
il n’a pas hésité à monter sur 
scène dans des spectacles pu-
blics et dans des danses dont 
le souvenir n’a pas beaucoup 
aidé à sa réputation d’homme 
de pensée. Mais c’était péché 
de jeunesse.

Marco a eu une fidélité 
exemplaire, celle de son as-
surance tous risques, que les 
Américains allaient lui don-
ner ce pouvoir haïtien qui lui 
était réservé par eux. Can-
didat des Américains, était 
une certitude chez lui, et je 
me rappelle une conversa-
tion avec André Louis, se-
crétaire-général de l’Inter-
nationale de la Démocratie 
Chrétienne (IDC), au Dépar-
tement d’État, quand à une 
question d’André Louis de-
mandant pourquoi les Améri-
cains du State Deparment ne 
voulaient même pas considé-
rer la candidature de Mani-
gat pour son propre mérite, 
la réponse a été : « parce que 
nous appuyons déjà la can-
didature de Marc Bazin, c’est 
lui notre choix comme candi-
dat pour Haiti ». Paroles qui 
m’ont été naturellement rap-
portées par le secrétaire-gé-
néral de mon Internationale 
et grand ami personnel. Plus 
tard, rentré d’exil et candi-
dat à la présidence haïtienne, 
comme Peña Gomez candi-
dat à la présidence de la Ré-
publique Dominicaine, avec 

Ce n’est qu’un AU REVOIR,... 
(suite de la page 3)

lequel j’entretenais depuis Pa-
ris d’excellentes relations per-
sonnelles, il m’a dit : Leslie, tu 
dois soigner tes relations avec 
les Américains, je lui ai ra-
conté l’épisode André Louis, 
il a  hoché la tête, et quand je 
l’ai assuré que nonobstant je 
ferai tout le possible pour être 
acceptable pour les améri-
cains le cas échéant dans mon 
combat patriotique pour la 
présidence de mon pays sans 
chercher a être leur favori, 
(ou comme on dit chez nous 
leur « sousou »), il m’a souri 
son accord de voisin amical 
compatissant. Nous rêvions 
alors, le candidat socialiste 
dominicain et le candidat so-
cial-chrétien haitien, de deve-
nir une réplique Adenauer-
De Gaulle de la réconciliation 
haïtien-dominicaine, ces deux 
frères ennemis héréditaires de 
l’histoire insulaire partagée.

Petit pays! Je me souviens 
d’une note exprimant les pré-
férences des anglais, des amé-
ricains, et grosse surprise, des 
français (c’était, il est vrai, a 
l’époque de Hanotaux) à ne 
pas voir Firmin arriver au 
pouvoir en Haiti. Les options 
des grands !  .

Parfois, c’est simplement la 
perception d’un moment qui 
ne prend pas corps définitif. 
Le quotidien jamaïcain « Le 
Daily Gleaner » a publié à la 
chute de Jean-Claude Duva-
lier deux articles éditoriaux 
présentant la compétition at-
tendue de Bazin et de Mani-
gat comme le duel entre les 
deux plus grandes figures de 
l’actualité politique haïtienne. 
Rien de tel ne s’est produit, et 
cet antagonisme binaire pola-
risateur a fait place à un trop 
plein qui a caractérisé l’échi-
quier politique haïtien, proje-
té sur la scène politique mon-
diale.

Mais Bazin, pour revenir à 
nos moutons,  était, avant de 
mourir, en train de se faire 
une cure de jouvence intellec-
tuelle en se replaçant au lime 
light de l’actualité haïtienne, 
d’une part avec l’icône de la 
jeunesse à la mode , le fon-
dateur de « Ticket » devenu 
récemment le rédacteur en 
chef du Nouvelliste, qui était 
en train de promouvoir en 
vogue soutenue des grandes 
figures contemporaines du 
monde de l’esprit chez nous, 
en commençant avec Georges 
Anglade, Monsieur « Géogra-
phie » lu et étudié dans toutes 
les écoles sur toute l’éten-
due du territoire haïtien, en-
glouti dans l’horrible tragédie 
de 12 janvier 2010, mon ami 
et compagnon de « bout de 
route ». La promotion de ce 
groupe-caucus incluait déjà 
Marc Bazin comme devant 
être le second, lui aussi affu-
blé d’un chapeau aux larges 
bords dont on se demandait 
s’il n’allait pas devenir emblé-

matique. Et d’autre part, avec 
la place stellaire qu’il venait 
de se tailler avec le groupe 
Boulos dans un plan –mara-
thon pour le sauvetage natio-
nal d’Haiti, dont la partie éco-
nomique et financière porte 
sa griffe. Bazin s’était fait réin-
troduire sous les feux de la 
rampe.

Il faut se rendre à l’évi-
dence. La perfection n’étant 
pas de ce monde,  Marc Ba-
zin était un poids lourd du 
savoir et du pouvoir hai-
tien, sans négliger d’être aus-
si, mais à un degré moindre, 
un homme de l’avoir, acquis 
avec mesure. Tous ces talents, 
toutes ces ressources, toutes 
ces opportunités, tout cet art 
de profiter des circonstances, 
même artificiellement  créées 
pour se maintenir au premier 
rang, et jusqu’à cette fragi-
lité mondaine de sa cuirasse, 
tout lui servait de capital en 
politique. Qui n’a pas connu 
Marco dans notre génération, 
imprévisible et pourtant iden-
tifiable ? Hervé Boyer, Clo-
vis Désinor,  Max Chancy, 
Gerard Bissainthe, Marc Ba-
lin, Lucien Benjamin, Jean-
Claude Bajeux, Ernst Ver-
dieu, Jean Claude et Pierrot 
Riché, et, pour rester à l’in-
térieur de notre génération, 
son frère Rico et moi-même, 
le censurions bien à l’occa-
sion, mais comme pour dire 
avec l’autre « Va, je ne te hais 
point ». Ce n’est qu’un triste 
Au REVOIR d’ami qu’exprime 
ma réaction émotionnelle de-
vant la disparition d’un cadet 
de deux ans qui n’a pas per-
du ses traces même en ne pas 
toujours avoir cultivé assidu-
ment les jardins d’une amitié 
restée pérennement souriante 
qui va manquer à l’appel du 
vécu quotidien quand on sa-
vait que tu étais là. Une gé-
nération s’en va progressive-
ment, consacrons au départ 
d’un de ses membres les plus 
en vue, les plus contestés, les 
plus sérieux pour l’essentiel, 
les plus valeureux et les plus 
chargés de chaleur humaine 
souriante malgré la froideur 
d’un masque aristocratico-
technocratique, « una furtiva 
lagrima ».

Et surtout, sachons garder 
la mémoire des hommes qui 
ont enrichi le patrimoine in-
tellectuel et politique du pays 
d’Haiti.

LFM

Marc Louis Bazin participant à titre d’auteur à Livres en folie. (photo d’archives) 
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Marc Louis Bazin  

Marc Louis Bazin est né à Saint Marc et a vécu toute son 
adolescence au Limbé d’où son père Louis Bazin était 
originaire. Après des études primaires et secondaires au 

Petit Séminaire Collège St Martial et au Lycée Pétion, il part en 
France pour ses études universitaires. À la Faculté de Droit et des 
Sciences Economiques de Paris, il obtient successivement son di-
plôme de licence en Droit et en Sciences économiques, puis deux 
diplômes d’Etudes supérieures (DES) de Doctorat d’Etat en Droit 
Privé et en Histoire du Droit. Le cursus post universitaire de Mon-
sieur Bazin comprend plusieurs étapes : en Belgique, à l’Institut 
Solvay, Monsieur Bazin a travaillé comme Attaché de recherche. 
À Washington, il suit des cours sur le financement de la recherche 
et des exploitations pétrolières et à American University, un sémi-
naire sur le financement des grandes sociétés internationales.

La carrière professionnelle de Monsieur Marc Louis Bazin 
s’étend au plan international et au plan national. Au plan interna-
tional, il est d’abord Conseiller Technique du Ministre des Finances 
au Maroc, Chargé du financement extérieur du Plan de Dévelop-
pement, ce qui le met en contact avec les grandes institutions inter-
nationales de financement telles la KFW en  Allemagne, la Caisse 
Centrale de Coopération Economique en France et le Fonds de Dé-
veloppement du Koweït. En 1968, Marc Bazin intègre la Banque 
Mondiale, institution dans laquelle il occupe successivement les 
fonctions de Responsable des prêts pour le Niger, le Dahomey et 
la Haute Volta, puis de Chef Adjoint de la Mission de la Banque 
en Afrique de l’Ouest, puis de Chef de Division et enfin de Repré-
sentant Résident de la Banque Mondiale auprès de l’Organisation 
des Nations Unies à New York et auprès de l’Ecosoc à Genève. En 
1976, Marc Bazin entre à l’Organisation Mondiale de la Santé 
où il est nommé Directeur Général du grand projet de $500 mil-
lions de lutte contre la Cécité des Rivières dans 18 pays d’Afrique 
de l’Ouest, projet qui est unanimement salué comme « l’histoire à 
succès » du Système des Nations unies.

En 1980, Monsieur Bazin arrive en Haïti avec mission de créer 
et de diriger le Fonds de Développement Industriel. Du Fonds de 
Développement, Monsieur Bazin devient successivement Ministre 
des Finances et des Affaires Economiques où sa lutte contre la cor-
ruption lui vaut sa réputation de Mr. Clean, Premier Ministre, Mi-
nistre du Plan et de la Coopération Externe, Ministre des Négocia-
tions.

Président du Mouvement pour l’Instauration de la Démocra-
tie en Haïti, Candidat à la Présidence, Monsieur Bazin a publié 
le Plan du MIDH et il est l’auteur de plusieurs livres sur la Démo-
cratie et le Développement parmi lesquels : Le Défi Démocratique, 
Miser sur l’Homme, Sortir de l’impasse, Démocratie sous pression, 
Des Idées pour l’action, livre qui lui a valu d’être choisi l’année der-
nière comme l’invité d’honneur de Livres en folie. Tout récemment, 
il a entrepris de publier dans le Nouvelliste une rubrique intitu-
lée « Vers une économie efficace et solidaire ». Les livres de Marc 
Bazin sont disponibles dans nos principales librairies. Ils peuvent 
également être consultés à la Library of Congress à Washington 
D.C. Monsieur Bazin a été décoré du grade de Chevalier de l’Ordre 
du Ouissam Alaouite (Maroc) et de l’Ordre du Mérite du Burkina 
Faso. Le 15 Marc 2008, Monsieur Bazin a été élu à l’unanimité 
membre du Comité d’Honneur et de Parrainage de l’Alliance Fran-
cophone à Paris.

La république perd un fils de grande science
Le fondateur du Mouvement pour l’instauration de la démocratie en Haïti (MIDH), Marc Ba-
zin, s’est éteint à l’âge de 78 ans. L’histoire retiendra que ses initiatives politiques n’ont jamais pu 
atteint la hauteur de sa grandeur intellectuelle.

Décès de Marc L Bazin

Il y a de ces 
person-
nages que 

la mort ne 
pourra totale-
ment effacer 
de la mémoire 
collective. Et 
Marc Louis Ba-

zin en est un. De l’intellectuel 
pointilleux à l’homme poli-
tique controversé qu’il était, 
sa disparition n’effacera point 
les étapes de son parcours 
sur cette terre, encore moins 
dans la vie politique et intel-
lectuelle haïtienne durant ces 
trente dernières années. Marc 
Louis Bazin y a laissé son 
empreinte. Indélébile.

Dans les débats publics 
comme au cœur des grands 
événements politiques du 
pays, il se taillait toujours 
une place. Ceci, même dans 
les moments où l’on s’y atten-
dait le moins. Certains ne lui 
pardonneraient peut-être ja-
mais sa décision d’intégrer le 
gouvernement d’Aristide en 
2001 en tant que ministre de 
la Planification et de la Coo-
pération externe. D’autant  
qu’il  avait endossé le renver-
sement d’Aristide en 1991 en 
acceptant le poste de Premier 
ministre sous le régime de 
facto des militaires. 

La vie de Marc Louis Ba-
zin est ce qui a de plus dif-
ficile à saisir. Ses gloires et 
ses déceptions se mélangent 
tel qu’elles forment un tout 
complexe. Homme de grande 
science, il était parmi les éco-
nomistes haïtiens les plus res-
pectés durant ces trente der-
nières années. Ses réflexions 
sur l’économie haïtienne 
étaient toujours des plus ju-
dicieuses. Elles font encore 
aujourd’hui autorité. Qui ne 

serait pas d’accord que Marc 
L Bazin a su poser les pro-
blèmes de l’économie haï-
tienne avec la hauteur et la 
vision globale d’un homme 
d’Etat ? 

Sa notoriété en politique 
est loin d’être ce qu’aurait 
souhaité Marc Bazin.  Aussi 
brillant  qu’il fût, ses entre-
prises politiques n’avaient ja-
mais pu atteindre la hauteur 
de sa grandeur d’esprit. De-
puis son entrée sur la scène 
politique haïtienne au cours 
des années 80, il n’a cessé de 
surprendre et de marquer les 
esprits. Surnommé alors « 
Mister Clean » et jouissant de 
la réputation d’être « l’homme 
des Américains », Marc L. 
Bazin entra au gouvernement 
de Jean Claude Duvalier au 
poste de ministre de l’Econo-
mie et des Finances. Selon de 
nombreux témoignages, il y 
est sorti sans avoir rempli la 
mission pour laquelle il était 
appelé, savoir assainir les 
comptes et ajuster l’économie 
selon les prescrits des institu-
tions de Bretton Woods. 

Un premier revers de 
Monsieur Bazin qui en an-
nonçait beaucoup d’autres et 
qui cependant n’allait pas dé-
truire sa volonté de mettre à 
la disposition du pays son sa-
voir et ses expériences, no-
tamment celles acquises dans 
sa fonction de représentant 
de la Banque mondiale en 
Afrique de l’Ouest. 

Il ne s’était pas contenté 
d’offrir ses services unique-
ment en tant que technicien. 
Ainsi, après la chute de Jean 
Claude Duvalier, il s’est lancé 
corps et âme dans la bataille 
pour occuper la magistrature 
suprême du pays. Il s’était 
donc porté candidat à l’élec-

tion présidentielle de 1990, 
sous la bannière de l’Alliance 
nationale pour la démocratie 
et le progrès (ANDP), avec le 
Panpra de Serges Gilles et le 
MNP-28 de Déjean Bélizaire, 
après avoir mis sur pied son 
propre parti ,  le Mouvement 
pour l’instauration de la dé-
mocratie en Haïti (MIDH). 
Dans cette élection,  il a ter-
miné deuxième avec 14 % des 
votes, après  Jean Bertrand 
Aristide.

Resté à l’écart de la vie po-
litique depuis 2006, M. Bazin 
voulait reprendre  du service 
au sein du Forum des anciens 
Premiers ministres. Il s’était 
allié avec les ex-Premiers mi-
nistres Robert Malval, Jean 
Marie Chérestal, Yvon Nep-
tune, Jacques Edouard Alexis 
et Rosny Smarth pour pro-
duire des réflexions et adop-
ter des positions sur la diffi-
cile situation politico-sociale 
créée dans le pays par le 
séisme dévastateur du 12 jan-
vier 2010.

Fils d’un ancien séna-
teur, Marc. L Bazin a fait des 
études en France. Il est sur-
tout connu en Haïti comme 
celui qui avait légalisé le trei-
zième mois de salaire, com-
munément appelé bonus. Il 
était un homme d’expérience 
crédité d’une importante car-
rière internationale. Affai-
bli par l’âge et la maladie, 
Marc Louis Bazin s’est éteint 
le mercredi 16 juin 2010 à 5 
heures 45 AM.

Figure de proue de la 
scène politique haïtienne des 
30 dernières années, Marc 
Bazin appartient à l’histoire 
de notre pays.  

patrickrema@yahoo.fr

par Patrick 
Réma

In memoriam

Le Comité de Rédaction et de Pilotage du Plan stratégique de Sauvetage 
national (PSSN) salue la mémoire de Marc Louis Bazin

Marco,
Au moment où la nouvelle 

de ton décès s’est répandue, il 
s’est passé au fond quelque chose 
d’étrange : comme un grand vide 
; comme si chaque Haïtien décou-
vrait brusquement à quel point ta 
présence lui était familière. Avec ta 
disparition, Haïti perd un homme 
politique de valeur, un ancien 
Premier ministre, un ministre de 
l’Économie et des Finances, un 
ministre de la Planification et de 
la Coopération externe, un chef 
de parti et un économiste brillant. 

Tu as occupé des postes et des 
fonctions importants tant sur le 
plan international que national. 
Hier encore, dans le silence de 
l’action et par ton expérience et tes 

idées généreuses et constructives, 
tu as contribué incontestable-
ment à la réussite du colloque de 
Santo Domingo, du 29 au 30 août 
2009, qui allait donner naissance 
au PSSN. Beaucoup d’institutions 
figurant dans le PSSN n’auraient 
pas été insérées dans le document 
final sans le dialogue édifiant en-
gagé avec toi après le colloque de 
Santo Domingo. Nous ne sau-
rions oublier ta réflexion à ce su-
jet quand tu mentionnais que si, 
au-delà des clivages sociaux et 
politico-idéologiques, la classe 
politique avait pu mettre tout le 
monde ensemble au départ de 
Jean-Claude Duvalier en 1986, on 
aurait évité au pays les deux occu-
pations étrangères et l’humiliation 

qui en découle. 
Tu as vu dans la rencontre pa-

triotique de Santo Domingo un 
acte de rédemption nationale. 
Même les gens n’appartenant pas 
à ta famille idéologique ont appris 
à t’apprécier pendant ce colloque. 
Ils avaient découvert en toi un ci-
toyen de qualité. 

Si tu as servi l’État, c’est parce 
qu’il représentait à tes yeux l’ins-
trument de la Justice, de la protec-
tion des plus faibles, le garant de 
cette unité nationale, ô combien 
nécessaire, mais qui te paraissait 
si dangereusement fragile. Tu l’es-
timais compromise. L’État de droit 
dont tu rêvais, tu le voulais auto-
nome, au-dessus des partis, des 
factions et des intérêts claniques. 

L’État, la Nation et la République 
étaient au centre de tes préoccu-
pations, de ton engagement po-
litique. Ces notions, tu les incar-
nais. On les lisait sur ton visage. 
On entendait ta voix les définir 
avec une sincérité émouvante qui 
leur imprimait une force particu-
lière. Car le calme et la capacité de 
persuasion dont tu faisais preuve 
incitaient à l’admiration. Tu possé-
dais l’art oratoire à un degré élevé 
dans notre société haïtienne où 
l’arme de la violence et la violence 
des armes réduisent souvent au si-
lence la force de la raison. 

Le Comité de Rédaction et 
de Pilotage du PSSN salue la mé-
moire de l’un de ses conseillers 
avisés qui a marqué son temps en 

Haïti. Tu as voulu mettre l’écono-
mie au service de l’homme et non 
l’homme au service de l’économie. 
Cette idée maîtresse imprègne le 
PSSN de la première à la dernière 
page. 

Marco, merci pour tout! Que 
la terre te soit légère !

Les corédacteurs du PSSN 
t’adressent leur suprême adieu : 

Rudolph Henri Boulos
Sauveur Pierre Étienne
Guichard Doré
Leslie Péan
Jean-Érich René
Lucie Marie-Carmel Austin
Ray H. Killick
Jessie Cameau Coicou
Irvelt Chéry
Robert Benodin
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Réflexion :

In memoriam

Marc L. Bazin : homme de pouvoir et de conviction, un « mister clean »

Dans la classe politique, 
chaque acteur a sa fa-
çon de voir Marc Ba-

zin. Certains, comme Serge 
Gilles, ont apprécié chez lui sa 
conviction. D’autres, comme 
Leslie François Manigat,  le 
voient  comme quelqu’un qui 
voulait être un homme de pou-
voir. Pour Rosny Smarth, du 
groupe de Fort-Jacques, il est 
un vieux routier qui a milité 
dans divers champs.

Ancien secrétaire d’État des 
Finances et des Affaires éco-
nomiques de février à juillet 
1982, dans sa vie politique, 
Marc Bazin a soutenu la  lutte 
anti-duvaliériste, de l’extérieur 
étant. Serge Gilles, en France,  
le père Antoine Adrien à New 
York (USA), et lui, Bazin, à la 
Banque mondiale, dans cette 
bataille contre le pouvoir de 
1957, ces messieurs avaient 
comme alliés sur le terrain, 
en Haïti,  le professeur Vic-
tor Benoît, le  père Mésidor et 
autres.

Marc Bazin  fut le candidat 
à la présidence pour l’Alliance 
nationale pour la démocratie 
et le progrès (ANDP). Laquelle 
alliance regroupait son parti 
le MIDH (Mouvement pour 
l’instauration de la démocratie 
en Haïti), le MNP-28 (Mouve-
ment national progressiste du 
28 novembre) de l’ex-sénateur 
Déjean Bélizaire et le Panpra 
de l’ex-sénateur Serge Gilles.

Dans ses expériences poli-
tiques avec Marc Bazin, au sein 
de l’Alliance nationale pour 

le progrès et la démocratie 
(ANDP), Serge Gilles a décou-
vert un homme de conviction 
et de dialogue, tolérant, un dé-
mocrate assez fidèle.

Serge Gilles présente Marc 
Bazin comme quelqu’un qui 
était toujours prêt  à servir son 
pays. N’importe où, n’importe 
quand. Même sans conditions. 
Cependant, « il est toujours 
resté jusqu’à sa mort, Mister 
clean ». C’est-à-dire un ennemi 
de la corruption et un ami de la 
bonne gouvernance

Cette disponibilité à servir 
son pays, Leslie François Ma-
nigat l’a, peut-être, interprétée 
autrement, dans une note d’au 
revoir. Analysant le passage de 

Bazin  dans la sphère du pou-
voir pendant deux époques 
précises, le professeur Ma-
nigat  juge le décédé comme  
quelqu’un qui se voulait être un 
homme de pouvoir. « … et il l’a 
été de Jean-Claude Duvalier 
dont il voulait être le « mentor 
», à Aristide par lequel il  s’est 
laissé tutorer dans une relation 
ambiguë, mais par choix poli-
tique délibéré, et illusoire pour 
avoir sous-estimé les incompa-
tibilités du populisme lavalas-
sien ascendant et allergique à 
une conciliation sans capitula-
tion ». 

Très enthousiaste au sein du 
groupe de Fort Jacques

Parmi les dernières activi-

tés de Marc Bazin, c’est sa par-
ticipation au groupe de Fort 
Jacques, qui réunit six an-
ciens Premiers ministres: Marc 
Louis Bazin, Rosny Smarth, 
Jacques Édouard Alexis, Yvon 
Neptune, Robert Malval et Jean 
Marie Chérestal. D’ailleurs, la 
plupart des réunions se sont te-
nues chez lui.

Au niveau du groupe, on sa-
vait que Marc Bazin allait mal. 
Dans les réunions chez lui, il 
circulait sur une chaise rou-
lante. De plus, il n’avait pas par-
ticipé aux dernières rencontres. 
Mais, on ne s’attendait pas qu’il  
parte aussi tôt  pour l’au-delà. 

Rosny Smarth et Marc Ba-
zin ne se fréquentaient pas 

avant la création du groupe 
de Fort Jacques. Ils se sont ap-
pris à se connaitre au sein du 
groupe. Pourtant, Rosny a eu le 
temps de découvrir  en Bazin 
un économiste chevronné, un 
économiste de calibre, à partir 
de ses réflexions sur la situa-
tion économique et sur la re-
construction nationale.

Marc Bazin, explique Rosny 
Smarth, en raison de ses ex-
périences, avait parfois expri-
mé des doutes sur le décaisse-
ment des fonds promis par la 
communauté international lors 
de la réunion de New York. 
Il questionnait la capacité du 
gouvernement à trouver l’ap-
pui budgétaire réclamé, voire 
obtenir le décaissement de ces 
fonds.

Pour Rosny Smarth, côté 
politique, Marc Bazin est un 
vieux routier qui a milité dans 
divers champs. Il était affable, 
très réceptif, très ouvert. Ce 
qui, peut-être, lui a valu de 
nombreuses critiques. 

Rosny Smarth a noté un être  
très courageux chez Marc Ba-
zin. Au moment où presque 
tous les esprits s’orientaient 
vers la gauche, Marc a fondé 
le Mouvement pour l’instaura-
tion de la démocratie en Haïti 
(MIDH), un parti du centre-
droit.

Marc Bazin était un pilier du 
groupe, explique Rosny Smath. 
Il était très enthousiaste. Une 
perte  

jadesro@yahoo.fr

Intellectuels : un groupe toujours mis en échec !
Marc Bazin est mort en emportant avec lui ses idées, sans en faire profiter au pays. Pourtant, il avait essayé. Homme au par-
cours brillant, il a été mis en échec dans la sphère politique. La situation n’est pas différente pour d’autres intellectuels haïtiens 
qui  se sont succédé  tout au long du 19e et du 20e siècle. Les rares qui ont eu le pouvoir n’ont pas donné les résultats escomptés. 

L’histoire du pays est jalon-
née de luttes d’intellec-
tuels haïtiens sur le ter-

rain politique. Les idées qu’ils 
prônaient auraient pu sauver 
le pays et le mettre sur les rails 
du développement. Mais, elles 
n’ont jamais pu atterrir tant les 
obstacles étaient grands, venant 
d’eux-mêmes ou du pouvoir 
politique. Les luttes qu’ils ont 
menées n’ont pas été couron-
nées de succès et ils en ont sou-
vent été les grandes victimes. Ils 
ont également brillé à l’étran-
ger, aidant même des pays à 
se tourner vers des initiatives 
pour leur avancement. Arrivés 
en Haïti, ces connaissances ne 
pouvaient servir le pays à cause 
des aléas de la politique haï-
tienne; un système verrouillé 
sur lui-même. 

En remontant le temps, on 
retrouve la figure éminente 
d’Anténor Firmin. Intellectuel 
raffiné et penseur prolifique, il 

a laissé à la postérité une œuvre 
importante. Il échoue à la dé-
putation et ce n’est que les pré-
mices d’autres échecs sur le ter-
rain. Il doit s’exiler pendant un 
certain temps. De retour en 
Haïti, il occupe le poste de mi-
nistre des Finances du gouver-
nement Hyppolite; sa probité 
et ses compétences permettent 
de renflouer les caisses de l’État 
et de mieux organiser le minis-
tère  qui était une véritable plaie 
pour le pays. Toutefois, cette si-
tuation ne devait pas perdurer, 
car il faisait beaucoup de mé-
contents. Il a dû abandonner 
son poste. Sa lutte et sa défaite 
face à Nord Alexis, vieillard 
sénile et illettré, montre les li-
mites et la naïveté politiques 
de Firmin ainsi que l’incom-
préhension dans laquelle il na-
geait. Nord Alexis aura à cœur 
de détruire l’économie du pays 
alors qu’avec son adversaire la 
situation aurait complètement 

changé. Firmin a écrit tout un 
programme politique pouvant 
permettre au pays d’accéder 
au développement. Toutes les 
propositions sont restées lettre 
morte. 

D’autres penseurs illustres se 
sont également cassé les dents 
sur le terrain subtil et cruel de 
la politique haïtienne. Les cas 
abondent. L’œuvre de Louis-Jo-
seph Janvier accorde une part 
assez importante au renouveau 
de la politique en Haïti. Il prône 
un retour à un gouvernement 
civil, mais il prêchait dans le 
désert. Il tente une brève car-
rière politique qui sera ponc-
tuée par la même incompré-
hension et il prend la route que 
beaucoup d’autres avant lui ont 
prise, l’exil. Sous l’occupation, 
le docteur Rosalvo Bobo fut 
écarté par les autorités améri-
caines, qui le jugeaient trop na-
tionaliste, au profit du sénateur 
Sudre Dartiguenave. Son dis-

cours à l’occasion du centenaire 
de l’indépendance nationale  
est resté célèbre. 

Plus près de nous, Hubert 
De Ronceray,  professeur de so-
ciologie et politicien haïtien, n’a 
jamais pu concrétiser ses idées. 
Son étude lumineuse, Sociolo-
gie du fait haïtien, a décortiqué 
dans tous ses compartiments 
la société haïtienne, toutefois 
son parti politique MDN n’a 
jamais pesé lourd sur l’échi-
quier politique haïtien alors 
que le sociologue avait beau-
coup d’idées pour l’avancement 
du pays. Comment aurait-il pu 
les concrétiser sans accéder au 
pouvoir? Comme tant d’autres,  
il a été la victime d’un système 
où seul le discours populiste est 
compris et où il ne suffit pas de 
parler mais de passer à l’action. 

Des penseurs méconnus
Analysant l’échec sur le ter-

rain politique de ces intellec-

tuels haïtiens fameux  et l’in-
compréhension dont ils sont 
l’objet de la part de la popula-
tion, Laennec Hurbon, profes-
seur à l’université et chercheur 
met l’accent sur le décalage qui 
existe entre eux et la popu-
lation. « Il faut qu’il y ait une 
plus grande masse critique de 
gens capables de tenir le même 
discours et de les comprendre 
», estime-t-il, rappelant qu’en 
Haïti, il n’y a pas beaucoup de 
personnes scolarisées de ma-
nière formelle. Les individus 
qui émergent ne sont pas pris 
en considération et le silence 
est fait sur les milieux de pensée 
et qui s’imposent, selon lui. Les 
centres de recherche font cruel-
lement défaut dans le pays, et il 
faut plus d’universités afin qu’il 
y ait une plus grande masse cri-
tique de gens, poursuit-il. 

Laennec Hurbon rejette toute 
idée de critique envers ces intel-
lectuels. « Il ne faut pas voir le 
problème en terme individuel. 
Ces gens ont fait de grandes 
choses. Il ne faut pas leur im-
puter la responsabilité de leur 
échec », tranche-t-il, rejetant la 
faute sur le système.   

fanfanjeanpanel@yahoo.fr 

La ministre de la Culture, Marie Laurence Jocelyn Lassègue et Marc Louis Bazin. (photo d’archives) 
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Elections 2010

Haïti / élections 

CEP: un destin incertain…
28 novembre 2010 serait la date retenue pour l’organisation des élections. Le président de la ré-
publique avait annoncé pour la semaine écoulée la publication de l’arrêté invitant le peuple en 
ses comices et étendant  en même temps le mandat de l’actuel Conseil électoral provisoire (CEP) 
à la réalisation des compétitions présidentielle, locales et législatives. Mais, cet arrêté se fait 
toujours attendre.

Seuls Ed-
mond Mu-
let, chef 

civil de la Mi-
nustah, et le 
président René 
Préval sem-
blent  croire en 
la capacité de 

l’actuel Conseil électoral pro-
visoire (CEP) d’organiser les 
prochaines élections. Des par-
tis politiques de l’opposition, 
des organisations de la société 
civile  ne cessent de réclamer 
la démission  des conseillers 
électoraux. Même le prési-
dent de l’Assemblée nationale, 
membre influent du regrou-
pement présidentiel au Parle-
ment, appelle à un replâtrage 
du CEP. Comme une mise en 
garde, le sénateur Kély C. Bas-
tien estime que les résultats 
des prochaines joutes doivent 
êtres légitimes et incontes-

tables.
Au niveau international, 

un rapport de la Commis-
sion des Affaires étrangères 
du Sénat américain, publié le 
10 juin, appelle à des réformes 
au niveau du CEP. Des chan-
gements qui devraient se faire 
en consultation avec la com-
munauté internationale.  

« Je n’ai aucune raison, au-
cun élément pour penser que 
ce CEP ne pourra pas organi-
ser de bonnes élections. C’est 
un CEP qui vient d’être ins-
tallé l’année dernière et qui n’a 
pas encore fait preuve de ses 
capacités. Ses membres ont 
été désignés par différentes 
entités indépendantes », avait 
déclaré le chef civil de la Mi-
nustah, Edmond Mulet, au 
journal Le Nouvelliste. 

Les propos du chef de l’État 
ne sont pas différents de ceux 
d’Edmond Mulet concernant 

les critiques contre le Conseil 
électoral provisoire. Le prési-
dent René Préval ne compte 
pas céder à la demande et aux 
pressions des partis politiques 
de l’opposition, des organi-
sations de la société civile et 
au rapport de la commission 
du Sénat américain de pro-
céder à des modifications au 
sein du CEP. Si changement il 
y aura, il s’agira de remplacer 
le représentant de l’Eglise ca-
tholique, Jean Enel Désir. Le 
président de la république dit 
attendre le rapport de l’Unité 
de lutte contre la corruption 
pour décider. 

CEP : Jean Enel Désir 
y tient

Sur demande du commis-
saire de gouvernement près le 
Tribunal de première instance 
de Port-au-Prince, l’Unité 
de lutte contre la corruption 

mène une enquête sur des 
cas de fraudes, de confisca-
tion de chèque d’un employé 
reprochés au représentant de 
l’Eglise catholique au sein du 
CEP.  L’ULCC n’est pas pres-
sée. Elle prendra le temps 
qu’il faut pour bien scruter 
l’affaire, explique son direc-
teur général, Amos Durosier. 

En plus de celui  de Jean 
Enel Désir, l’ULCC enquête 
sur d’autres cas au sein du 
Conseil électoral provisoire. 
Amos Durosier ne veut rien 
laisser filtrer. Il se  garde 
d’avancer la moindre infor-
mation sur ces autres cas né-
cessitant une investigation de 
l’ULCC.

Cependant, dans une 
note d’information de sept 
pages mise en circulation il 
y a de cela deux semaines, le 
conseiller Jean Enel Désir a 
dénoncé toute une série de 
mauvaises pratiques  qui au-
raient cours au Conseil élec-
toral provisoire, dont harcè-
lement sexuel, relations de 
concubinage entre les hauts 
cadres de l’institution et le 
personnel féminin. Et ceci 
sans distinction de confession 
de foi et de profession.

En attendant le rapport de 
l’ULCC, l’évêque des Nippes 
appelle Jean Enel Désir à 
se démettre de sa fonction. 
Question de faciliter la tâche 
aux dirigeants de l’Eglise ca-
tholique. Monseigneur Pierre 
André Dumas croit que la 
démission de Jean Enel Dé-

sir servirait comme une pre-
mière étape vers la formation 
d’un nouveau CEP.

La démission de Jean 
Enel Désir serait la dernière 
chose à espérer. D’ailleurs, le 
concerné  l’a écrit lui-même 
: « Je n’ai commis aucun acte 
qui m’obligerait à démission-
ner. Si je veux démissionner, 
je peux le faire aujourd’hui. 
Mais je ne le ferai pas pour le 
plaisir de démissionner ou de 
sauver la face de quelqu’un.

1.8 million de dollars 
déjà dépensés

Dans la foulée, le Conseil 
électoral provisoire a déjà 
transmis une proposition 
de calendrier et de bud-
get à l’Exécutif. Pas moins 
de 38 millions de dollars se-
ront nécessaires pour l’orga-
nisation des prochaines élec-
tions. Dans le Plan pour le 
relèvement et le développe-
ment d’Haïti, présenté lors de 
la réunion  des bailleurs le 31 
mars dernier à New York, le 
gouvernement prévoit 60 mil-
lions de dollars pour les ques-
tions électorales. 

Déjà, le Conseil électoral 
provisoire a déjà dépensé 1.8 
million de dollars. Ces fonds 
représentent la première 
tranche d’une enveloppe de 
3.5 millions de dollars mise à 
la disposition du CEP dans la 
loi de finances de 2009-2010 
pour l’organisation des légis-
latives de 2010. 

jadesro@yahoo.fr

par Jacques  
Desrosiers

L’Oni : des coups d’épée dans l’eau ?
Les camps d’hébergement auraient-ils une autre fonction à part celle de loger les centaines de 
milliers de sinistrés du tremblement de terre meurtrier du 12 janvier 2010 écoulé ? Voilà la 
question que se pose plus d’un observateur.

En effet, des 
unités mo-
biles de 

l’Office national 
d’identification 
(Oni) sont en 
train de sillonner 
les grands centres 
d’hébergement 

des victimes de la catastrophe 
du douze janvier afin, dit-on, 
de procéder à l’inscription des 
« néo-citoyens » ainsi que des 
gens qui auraient perdu leur 
Carte d’identification natio-
nale. Cette initiative vise, a-t-
on appris, à rapprocher un peu 
plus l’institution de la popula-
tion en leur facilitant l’accès au 
service.

Normalement, suivant les 
dernières dispositions des res-
ponsables électoraux, les élec-
teurs sont assignés à un centre 
de vote en fonction de leur lieu 
de résidence. Un problème ma-
jeur se pose donc. Comment 
harmoniser cette disposition 
avec le processus de déplace-
ment de la population sinistrée 
déjà enclenché par le gouver-
nement ? Cette démarche gou-
vernementale, selon l’avis de 
plusieurs observateurs, péna-
lisera les citoyens et réduira le 
taux de participation aux pro-
chaines élections.

Alexis Jean François, porte-
parole de l’Oni, se veut plutôt 

rassurant et informe que des 
mesures seront prises pour pa-
rer à une telle éventualité.  Les 
déplacés, informe-t-il, peu-
vent formuler une demande de 
changement d’adresse auprès 
de l’Office national d’identifi-
cation afin de régulariser leur 
situation. « Toutefois cette de-
mande doit être produite dans 
les deux mois qui précèdent 
les élections afin de permettre 
au Conseil électoral provisoire 
(CEP) de procéder à la mise à 
jour du registre électoral.

Comme dans toutes les ini-
tiatives ayant rapport avec les 
élections, des membres de l’op-

position n’hésitent pas a voir,  
dans la relocalisation des sinis-
trés,  une manœuvre politique 
du président Préval  afin de 
maintenir une grande partie de 
l’électorat dans une situation de 
misère pour essayer d’orienter 
le vote au moment opportun.

Envers et contre tous
Imperturbable, René Préval 

semble de plus en plus marcher 
vers la réalisation des élections 
avant la fin de l’année 2010. Les 
dernières déclarations du res-
ponsable de la Mission des Na-
tions unies pour la stabilisation 
en Haïti (Minustah) semble 

conforter un peu plus le chef de 
l’Etat dans sa position. Les ar-
rêtés présidentiels devant fixer 
le nouveau mandat du CEP 
et convoquer le peuple en ses 
comices, a-t-on appris, seront 
publiés incessamment dans le 
journal officiel Le Moniteur. 

Objet de toutes les contesta-
tions, le Conseil électoral pro-
visoire serait prêt, si nous de-
vons croire son porte-parole, 
à organiser les élections. Déjà, 
diverses mesures ont été prises. 
Dans les jours à venir, affirme 
le porte-parole, les 1483 centres 
de vote seront transformés en 
centres d’opération et de vé-

rification. Pour essayer de ré-
pondre aux problèmes posés 
par les nouvelles inscriptions 
ci-mentionnées, de concert 
avec l’Oni, le CEP procédera à 
l’enregistrement des nouvelles 
adresses des victimes du séisme 
du12 janvier. Cette étape devra 
durer 90 jours, précise Romesle 
Pierre.

Toutefois, malgré la motiva-
tion affichée, le Conseil électo-
ral de Gaillot Dorsainvil reste 
très contesté par les partis po-
litiques. En témoignent les dif-
férentes manifestations qui 
obstruent les rues de la capi-
tale depuis plusieurs semaines. 
Elles réclament toutes la dé-
mission  des actuels conseillers 
électoraux et celle du chef de 
l’Etat. De plus, les leaders de 
l’opposition ne cessent d’affir-
mer leur refus de participer 
aux élections avec René Pré-
val  à la présidence du pays et le  
CEP en fonction.

Trop de zones d’ombre en-
tourent, dit-on, le fonctionne-
ment de ce conseil électoral  et 
la récente affaire du conseiller  
Enel Désir ne soigne  en rien 
l’image de l’institution. Le rap-
port de l’Unité de lutte contre 
la corruption (ULCC) devant 
faire lumière autour de cette af-
faire se fait attendre.  

doulion29@yahoo.fr

par Lionel 
Edouard

Dans un camp d’hébergement, des cadres de l’Oni procédant à l’enregistrement de données pour les CIN.
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Football /Manifestation

La Coupe du monde n’a pas totalement pris  
la place aux manifestations
Si certains croyaient que la Coupe du monde allait faire taire les opposants de René Préval, la réalité est toute autre. Les rues de 
Port-au-Prince continuent d’être foulées par des manifestants.

La Coupe du monde de 
football occupe bien les 
esprits, mais elle n’a rien 

enlevé de la détermination 
des partis de l’opposition et 
de tous les groupes anti René 
Préval à exiger le départ de 
ce dernier du pouvoir avant 
le 7 février de l’année pro-
chaine. Contrairement aux 
hypothèses  de plus d’un, les 
rues n’ont jusqu’à présent pas 
retrouvé leur calme et  conti-
nuent d’être foulées par des 
manifestants. 

D’ailleurs, au cours de 
cette semaine,  des candi-
dats agréés avaient établi 
leur quartier général devant 
les locaux du Conseil électo-
ral provisoire à Pétion-Ville. 
Leurs revendications restent 
toujours les mêmes : le ren-
voi des conseillers électo-

raux. A les entendre, la vo-
lonté d’obtenir la démission  
de ce conseil électoral les a 
immunisés contre la fièvre 
du Mondial. « Nous sommes 
aussi des fans du football, du 
Brésil et de l’Argentine pour 
la plupart, mais cette satis-
faction de courte durée  ne 
peut avoir le dessus sur l’ave-
nir démocratique du pays 
», avancent certains d’entre 
eux. Ils admettent tous que 
la Coupe du monde de foot-
ball a quelque peu cassé l’élan 
du mouvement anti-Préval et 
anti-CEP, mais, disent-ils, au-
cune trêve ne sera observée. 
« Si René Préval s’attendait à 
une trêve, il se trompe gran-
dement, nous n’allons pas lui 
faire ce cadeau, », soutient un 
des candidats agréés pour les 
élections qui devaient avoir 

lieu au début de cette année 
de 2010. 

C’est ce point de vue que 
véhicule Turnep Delpé, un 
des principaux leaders de 
l’opposition anti-Préval. Dr 
Delpé, ne veut pas entendre 
parler de trêve politique du-
rant cette période consacrée 
à la plus grande fête du foot-
ball mondial. « Pas question 
qu’une trêve s’observe pen-
dant la Coupe du monde », 
soutient avec conviction le 
responsable du PNDPH. Il af-
firme que le football ne peut 
aucunement faire oublier les 
manifestations des rues, en-
core moins le risque que 
court le pays avec des élec-
tions organisées par  le prési-
dent René Préval. 

Toutefois, il faut noter que 
les manifestations de rues se 

sont faites un peu plus rares 
cette semaine. Celles qui ap-
pellent à la démission du pré-
sident René Préval semblent 
perdre de leur ampleur. De 
la fatigue ou autre ? Mais une 
chose est sûre : la flamme du 
Mondial n’est pas sans consé-
quences sur ce mouvement 
qui commençait à s’étendre à 
des villes de province.

Ces dernières semaines,  
plusieurs leaders politiques se 
sont désolidarisés de ce mou-
vement, signalant que la dé-
mission de René Préval, qui 
est à huit mois de la fin de son 
mandat, ne ferait que compli-
quer les choses. C’est le cas de 
Mme Mirlande Manigat et de 
Charles Henry Baker qui, tous 
deux, ont tenu à déclarer sur 
les ondes de plusieurs stations 
de radio qu’il y avait vraiment 

beaucoup plus urgent à ac-
complir que de réclamer le dé-
part du président de la répu-
blique. Position qui peut être 
revue si le président persiste 
à vouloir réaliser les élections 
avec l’actuel Conseil électoral 
provisoire. C’est particulière-
ment la position de Charles 
Henry Backer qui a affirmé « 
qu’il peut se voir contraint de 
réclamer le renvoi du prési-
dent de la république, si celui-
ci persiste à vouloir réaliser les 
élections avec ce CEP ».

Ajouter à cela une certaine 
tendance beaucoup plus ra-
dicale d’une aile du parti de 
Jean-Bertrand Aristide. L’aile 
incarnée par le Dr Maryse 
Narcisse et René Civil ont en 
effet joint leurs voix a d’autres 
membres de l’opposition pour 
réclamer le départ anticipé du 
président de la république. 

En dehors de deux manifes-
tations qui ont eu lieu à Port-
au-Prince, la semaine a été do-
minée par les commentaires 
sur  le mondial du football en 
Afrique du Sud.  

patrickrema@yahoo.fr 

Conseil électoral provisoire 

Ni départ ni remaniement, selon le président Préval 
Au moment où la communauté internationale exerce de fortes pressions sur le chef de l’État pour le  remaniement du Conseil électoral provisoire et une date pour 
l’organisation des prochaines compétitions, René Préval annonce un arrêté confiant au Conseil électoral provisoire (CEP) la mission d’organiser les élections de 
novembre 2010. 

Le risque 
de 
perdre la 

confiance du 
Congrès améri-
cain ne semble 
guère préoccu-
per le président 
haïtien qui in-

forme qu’il va organiser les 
élections avec les membres 
du CEP actuellement en fonc-
tion. 

En effet, dans un rapport 
de huit pages publiés dans les 
colonnes du Miami Herald, la 
commission des Relations ex-
térieures du Congrès améri-
cain presse le président Préval 
à fixer une date pour l’organi-
sation des prochaines compé-
titions électorales dans le pays. 

Richard Lugar, membre in-
fluent de cette commission 
parlementaire, recommande 
une large consultation entre 
l’Exécutif, les partis de l’oppo-

sition et la communauté in-
ternationale en vue de trou-
ver la meilleure formule pour 
l’organisation de bonnes élec-
tions dans le pays et dans les 
délais constitutionnels. Le 
rapport exige de publier, sans 
délai, l’arrêté présidentiel qui 
nomme les conseillers élec-
toraux qui doivent organiser 
des consultations générales 
d’ici à novembre prochain. De 
son côté, l’opposition politique 
haïtienne réclame le renvoi 
pur et simple des membres de 
l’institution électorale.

Intervenant samedi sur 
la question des élections, en 
marge d’un forum organi-
sé aux Côtes des Arcadins 
par la Chambre américaine 
de commerce (Amcham) et 
les Chambres de commerce 
d’Haïti et de la République 
dominicaine, René Préval a 
fixé sa position sur  la de-
mande de renvoi du CEP. « Il 

n’est pas question de renvoyer 
les membres du CEP », a-t-il 
dit, précisant que l’organisme 
électoral regroupe des repré-
sentants de différents secteurs. 

René Préval a affirmé par 
ailleurs qu’il attend un rap-
port de l’Unité de lutte contre 
la corruption (ULCC) sur des 
allégations de malversation 
portées contre Jean Enel Dé-
sir, le représentant de l’Église 
catholique au sein du CEP.

Notons qu’en plus des par-
tis politiques de l’opposition et 
des franges de la société civile, 
la communauté internationale 
a exercé de fortes pressions 
sur l’Exécutif. L’annonce de 
la tenue d’élections à la fin de 
l’année a été faite par le chef 
civil de la Mission onusienne,  
Edmond Mulet, alors qu’une 
loi controversée, prorogeant 
le mandat du président  René 
Préval dans l’éventualité où les 
élections ne seraient pas te-

nues avant le 7 janvier 2011, 
venait d’être votée.

D’un autre côté, le Congrès 
américain conditionne la 
contribution des États Unis 
aux 38 millions de dollars 
américains nécessaires à la 
réalisation des élections de 
novembre 2010, à la capacité 
démontrée des autorités haï-
tiennes de conduire le pays 
vers des scrutins transparents, 
libres et démocratiques.

La société civile rentre 
en lice

Mécontent de l’orientation 
imprimée aux affaires pu-
bliques et au constat des  ma-
nifestations  antigouverne-
mentales, la société civile se 
propose comme arbitre en vue 
d’un dénouement de  la  crise.

« La situation actuelle né-
cessite qu’un consensus soit 
trouvé afin d’éviter que le pays 
ne sombre davantage. C’est 

dans cette optique que des 
consultations ont été initiées 
ce mardi au niveau de la so-
ciété civile en vue de proposer 
une formule de compromis 
aux acteurs politiques pour 
la tenue d’élections crédibles 
dans le pays à la fin de l’année 
», a déclaré le directeur exécu-
tif de l’Initiative de la société  
civile, Rosny Desroches. 

Nombre de responsables 
politiques, dont  Andris Ri-
ché (ex-sénateur OPL de la 
Grand’Anse), l’ancien colonel 
Himmler Rébu, dirigeant du 
Grand rassemblement pour 
l’évolution d’Haïti (Greh), 
Turneb Delpé, leader du Par-
ti national démocratique pro-
gressiste haïtien (PNDPH) ont 
reproché au  président Préval 
de s’opposer  aux demandes de 
démission  formulées contre 
le CEP « discrédité ».  

fleurival15@yahoo.fr 

par Ladenson 
Fleurival
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Haïti / Justice

Développement communautaire

Prison civile des Cayes : le laxisme 
des autorités est sanctionné
Les autorités policières et judiciaires tardent à se prononcer sur le dossier du massacre des pri-
sonniers perpétré à la prison civile des Cayes en date du 19 janvier 2010. Malgré les pressions 
constantes de la communauté internationale, de la presse locale ainsi que des organismes de 
droits humains, jusqu’ici, aucune décision n’est sortie et les observateurs s’interrogent sur le dé-
nouement de cette affaire.

Les responsables de la 
tuerie effectuée à la pri-
son des Cayes courent 

encore les rues. Plus de cinq 
mois après le « massacre », 
aucune arrestation n’a été ef-
fectuée, aucune sanction ad-
ministrative et/ou autre n’a 
été prise à l’encontre des au-
teurs de cet acte macabre. 
Mises à part, quelques arres-
tations de prisonniers en ca-
vale annoncées par le porte-
parole de la police du Sud, 
l’inspecteur Luckner Allonce, 
depuis le début du mois de 
mai, aucune avancée signi-
ficative n’est à souligner. Le 
dossier semble s’enliser et l’es-
poir de justice des parents des 
victimes tend à s’évanouir, au 
fur et à mesure que les jours 
s’égrènent.

La lenteur constatée dans 
de le traitement de ce dossier 
met à nu les faiblesses de l’ap-
pareil judiciaire et inquiète 
nombre d’observateurs. Mal-
gré des sommes considérables 
injectées dans le système par 
la communauté internatio-
nale, notamment les États 
Unis, beaucoup reste à faire 
pour moderniser la justice 
haïtienne. Cette situation pré-
occupe au plus haut point les 

bailleurs qui, pour la plupart, 
envisagent même de couper 
les vivres aux responsables ju-
diciaires. Cette décision serait 
désastreuse et hypothéquerait 
la « réforme » qui devait per-
mettre l’épuration du système.  

Si nous devons nous fier 
aux déclarations des respon-
sables de droits humains, le 
juge d’instruction Noёl Bé-
nit jouit d’une très bonne ré-
putation dans la métropole 
du Sud et n’entend perdre 
cette réputation pour rien au 
monde. Malgré les différents 
obstacles rencontrés,  le juge 
Bénit paraît imperturbable. 
Bien que le délai pour la sor-
tie de l’ordonnance ait large-
ment été dépassé, l’homme 
de loi entend mettre un point 
d’honneur à rendre son or-
donnance au parquet pour 
publication dès cette semaine. 
Le manque de moyens est l’un 
des facteurs compromettant 
ce dossier et l’aide promise 
par la Mission des Nations 
unies pour la stabilisation en 
Haïti (Minustah) « n’est ja-
mais venue », a déploré le 
juge. 

L’entêtement du juge Bé-
nit permettra peut-être de 
lever le voile sur cette affaire 

brûlante. Toutefois, aucun 
élément nouveau n’a été ap-
porté à ce dossier, sinon  l’au-
dition de plus d’une vingtaine 
de prisonniers. Les respon-
sables de l’hôpital des Cayes 
ont réaffirmé, dit-il, n’avoir 
extrait du corps des victimes 
-morts ou blessés- aucun 
corps étranger, donc aucun 
rapport balistique ne sera dis-
ponible, d’autant que le juge 
de paix, Michelet Séide, n’a 
rien rapporté sur l’expertise 
des douilles trouvées sur les 
lieux du crime. En ce qui a 
trait aux pièces manquantes, 
notamment le rapport de 
l’Inspection générale de la 
Police et la copie de la lettre 
du juge Séide, elles manque-
raient toujours, a fait savoir 
Noёl Bénit. « Je n’ai pas be-
soin du rapport de l’IGPNH 
pour rendre mon ordonnance 
»,  a conclu le juge.  

Du côté des autorités pé-
nitentiaires et policières, c’est 
toujours le même refrain : 
l’enquête est en cours. L’ins-
pecteur Michel Azor, respon-
sable de la prison civile des 
Cayes, annonce que l’Inspec-
tion générale de la Police au-
ditionne, depuis le début de la 
semaine écoulée,  les agents 

impliqués dans l’ « incident » 
ainsi qu’une vingtaine de pri-
sonniers. « Aucune décision 
et/ou sanction n’a été prise 
contre les agents », fait-il re-
marquer, estimant qu’il règne 
aujourd’hui un climat harmo-
nieux entre les gardiens et les 
prisonniers qui se disent sa-
tisfaits des nouvelles condi-
tions de détention.

Une réforme  
judiciaire menacée

Ce dossier met en péril la 
réforme du système judiciaire 
haïtien. Déjà, le Congrès 
américain entend prendre des 
sanctions contre les autori-
tés haïtiennes. Le programme 
Pro Justice, qui visait à ap-
porter une aide financière et 
technique dans le but d’aider 
le gouvernement haïtien à ré-
former et moderniser le sec-
teur, à mettre à jour le code 
pénal ainsi qu’à améliorer des 
infrastructures dans les palais 
de justice, sera suspendu. La 
population sera la principale 
victime de ces nouvelles me-
sures. Les plus démunis ne 
pourront bénéficier de l’aide 
juridique prévue dans ce pro-
jet. D’un autre côté, la lutte 
pour la réduction de la déten-
tion préventive et le plan de 
protection des mineurs en pâ-
tiront.

L’instigateur de cette déci-
sion est le sénateur démocrate 
du Vermont, Patrick Leahy. 
Depuis plus de dix ans, il  fait 
pression auprès du Congrès 
en faveur d’Haïti afin que des 
financements soient alloués 
pour réformer le système ju-
diciaire haïtien. Déçu par la 
tournure actuelle du dossier, 

il aurait demandé à un comité 
du Congrès de suspendre les 
crédits alloués au programme 
Pro-Justice. « Aucun fonds 
ne devrait plus être attribué 
à ce programme jusqu’à ce 
qu’une enquête approfondie, 
crédible et transparente soit 
faite et que les résultats soient 
rendus publics », a précisé le 
sénateur. « Le Congrès doit 
aussi s’assurer que l’argent des 
contribuables des États-Unis 
soit bien utilisé », a ajouté 
Leahy.

Une enveloppe de 20 mil-
lions de dollars américains se-
rait allouée par les Etats-Unis 
pour mener cette réforme ju-
diciaire qui n’a encore appor-
té « aucun résultat positif ». « 
Les incidents enregistrés dans 
le dossier  des Cayes témoigne 
avec éloquence des problèmes 
que confronte le système judi-
ciaire », fait remarquer David 
Carle, porte-parole du séna-
teur Leahy. « Cette situation 
doit changer », ajoute-il. 

Selon l’agence de presse 
en ligne, Haïti Libre, la pa-
nique envahit déjà le camp du 
gouvernement haïtien. Alice 
Blanchet, conseillère auprès 
du Premier ministre Jean-
Max Bellerive, a déclaré que 
l’Inspection générale de la Po-
lice nationale d’Haïti(PNH), 
et la police de la ville des 
Cayes enquêtent sur l’inci-
dent. « Il est vraiment triste 
d’avoir ce risque de blocage 
car tous ces fonds pourraient 
intervenir à un moment où 
c’est plus que nécessaire », es-
time Alice Blanchet.  

Doulion29@yahoo.fr

Le Plateau central comme zone pilote 
Haut niveau de sécurité environnementale, plusieurs postes frontaliers avec la République dominicaine, infrastructures routières en 
pleine expansion, implémentation de programmes de développement dans plusieurs de ses communes, un bel avenir économique 
semble attendre le Plateau central. Par ailleurs, le lancement, jeudi, du Projet de collaboration entre la société civile et les collectivités 
locales pour le développement des communes de Saut-d’Eau, Lascahobas et Belladère, atteste de ce saut vers la croissance. 

En présence d’une assis-
tance constituée d’élus 
locaux, de parlemen-

taires, de notables et des rési-
dents de la commune, l’Initia-
tive de la société civile (ISC) a 
lancé, jeudi, dans la commune 
de Lascahobas, le Projet de 
collaboration entre la socié-
té civile et les collectivités lo-
cales pour le développement 
des communes de Saut-d’Eau, 
Lascahobas et Belladère. 

Ce projet cofinancé par 
l’Union européenne (UE) 
et le Fonds d’assistance éco-
nomique et sociale (Faes), à 
hauteur de 444 000 euros, et 
mis en œuvre par l’ISC, vise 
à créer la synergie entre les 
conseils municipaux et les po-
pulations locales. Cette mise 
en commun des énergies doit 
permettre de déboucher sur 
l’élaboration des plans de dé-

veloppement commun dans 
chacune des communes ci-
blées. 

Placée sous le signe de la 
décentralisation et du déve-
loppement local,  la cérémonie 
de jeudi dernier  représentait, 
aux yeux du directeur exécutif 
de l’ISC, « un engagement que 
nous prenons d’œuvrer pour 
que cette collaboration réus-
sisse et porte des fruits ». 

Dans son discours de cir-
constance, Rosny Desroches 
a plaidé en faveur du ren-
forcement des capacités des 
mairies, du renforcement de 
la collaboration entre les élus 
locaux et la société civile, en 
faveur de  l’implication de la 
population dans le développe-
ment de la communauté. 

Renforcer les collectivités 
Le tragique tremblement de 

terre du 12 janvier ne doit pas 

servir de prétexte pour oublier 
les zones en grande difficulté. 
L’Union européenne, qui fi-
nance à 90% le projet de colla-
boration entre collectivités et 
société civile, entend œuvrer 
pour le renforcement des ré-
seaux sociaux et associatifs, et 

pour les collectivités.
La représentante de l’UE,  

Isabelle de Goussencourt, a, 
comme un refrain, répété que 
le processus de décentralisa-
tion est essentiel. « Il doit faire 
l’objet de politique publique et 
nécessite des mécanismes fi-

nanciers... » 
La mise en œuvre du Projet 

de collaboration entre la  so-
ciété civile et les autorités lo-
cales, complète d’autres pro-
jets de même nature lancés il 
y a quelque temps dans trois 
autres communes du Centre 
: Mirebalais, Thomonde, 
Hinche, et financés par l’Union 
européenne.

Pour sa part, Odnell David, 
le directeur général adjoint 
du Fonds d’assistance écono-
mique et sociale qui cofinance 
les activités avec l’UE, a estimé 
que  « ce partenariat permettra 
de favoriser des relations har-
monieuses entre les collectivi-
tés et les organisations locales, 
en vue de la continuité et de la 
pleine réussite du processus de 
développement initié dans les 
communes de Lascahobas, de 
Belladère et de Saut-d’Eau ». 

Notons que l’ISC n’a pas en-
core identifié des domaines 
spécifiques pour implémenter 
le projet. Par ailleurs, des pôles 
comme le commerce, le tou-
risme, l’agriculture ou l’élevage 
sont recensés dans les com-
munes pilotes. 

fleurival15@yahoo.fr 

Le professeur Rosny Desroches. (photo JJ Augustin)
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Dès son 
tendre 
en-

fance (il était 
encore à l’école 
primaire), té-
moin des 
dures condi-
tions de  vie 

de ses voisins à Côte-Plage 18 
(Carrefour, sud de Port-au-
Prince), il était déjà animé de 
l’envie de tout partager avec 
ses camarades, à en croire les 
confidences de Éric Jean-Bap-
tiste. Il confie qu’il avait l’ha-
bitude de partager le contenu 
de sa boîte à lunch avec les 
pupilles de son quartier.

« C’est de là qu’ont pris 
naissance mon sens du par-
tage et ma conscience du 
contraste existant entre les 
possédants et les pauvres de 
la société haïtienne »,  ex-
plique-t-il. Devenu grand, 
lui qui considérait la loterie 
comme une opportunité, à 20 
ans,  lui, le diplômé de l’École 
technique, de commerce et 
de langues vivantes (Etecolv), 
Éric Jean-Baptiste, a ache-
té des commissions de Cé-
leste borlette avant de fonder 
sa propre entreprise, « Père 

eternel loto », en 1990. De-
puis lors, selon des riverains 
de la commune de Carrefour, 
monsieur  Jean- Baptiste dis-
tribue, de façon régulière, des 
enveloppes remplies, des kits 
alimentaires, finançant des 
bourses d’études d’excellence, 
célébrant régulièrement la 
fête de Noël avec les nécessi-
teux de la commune...

A l’Église épiscopale de 
Thor, Eric Jean-Baptiste as-
sure la construction et l’amé-
nagement d’un laboratoire in-
formatique ; à Rivière Froide, 
un dispensaire est mis au 
service de la population ; à 
l’école Saint-Michel de Morne 
à Chandelle, section com-
munale de Carrefour, il a fait 
don d’un lot d’ordinateurs ; 
plus d’un km de trottoir a été 
construit sur la route de Car-
refour avec  des  abris pour 
les passagers attendant un au-
tobus. 

Le 12 janvier 2010, cette 
date macabre de l’existence 
du peuple haïtien, a mobilisé 
plus d’un Haïtien à aider les 
victimes du violent séisme. 
Dans un élan de solidarité qui 
n’a étonné personne,  spon-
tanément, le PDG du Com-

plexe JBE’S Plaza, Éric Jean-
Baptiste, a volé au secours 
de nombreux blessés, se ser-
vant de son pick-up pour les 
transporter à l’hôpital.  On 
retient  surtout son appel 
sur les ondes de Signal Fm, 3 
jours après le tremblement de 
terre, invitant les sans-abri de 
sa commune à se refugier sur 
sa propriété privée située sur 
la Route des rails, soit deux 
carreaux de terre où sont lo-
gées 700 familles.

« En partenariat avec Adra 
(Agence adventiste d’aide et 
de développement), la Fon-
dation Eric Jean-Baptiste va 
construire 65 abris de 18 à 
20 mètres carrés chacun pour 
des sans-abri mais  proprié-
taires de terrain à Carrefour 
», annonce monsieur Jean-
Baptiste. 

La véritable motivation de 
ses activités de bienfaisance 
et/ou  de son implication so-
ciale viendrait de sa connais-
sance de  la réalité des plus 
faibles de ce pays pour avoir 
vécu sa jeunesse  à Carre-
four. Mais il se dit motivé 
aussi par cette sorte de gêne 
ressentie de ne pas pouvoir, 
par exemple, changer sa voi-

ture chaque année, tant la mi-
sère ambiante ferait de lui la 
cible des envieux. La sensibi-
lité sociale de cet ancien élève 
du Collège Frank Étienne 
s’expliquerait également par 
son instinct de survie qui le 
pousse à porter sa « petite 
pierre dans la construction 
d’une nouvelle Haïti ». 

Son  secteur d’activités 
(jeux de borlette)  ne fait  pas 
de lui un quelconque indivi-
du, un paria. N’ayez surtout 
pas de lui cette perception, il 
n’aime pas, car l’homme dit 
travailler à changer ces préju-
gés  dont souffrent  les mar-
chands de borlette dans la 
société haïtienne. Il  rappelle 
d’ailleurs  que, lui, il est licen-
cié en gestion. Eric Jean-Bap-
tiste informe que la Loterie 
de New York, à elle seule, fi-
nance près de 80% du budget 
pour l’éducation de tout l’Etat 
de New York. Et ce serait aus-
si ce fait  qui lui a inspiré son 
modèle d’implication sociale 
dans sa communauté.

Et la communauté qui l’a 
vu naître, le 13 août 1970, est 
la commune de Carrefour. 
Son père, est  un ancien mi-
licien, Gutenberg Jean-Bap-

tiste. Sa mère, Eriphile Au-
rélien,  est décédée un mois 
après sa naissance. Eric Jean-
Baptiste a épousé Athalie de  
laquelle il a 5 enfants dont 
4 garçons. Après ses études 
classiques aux Collège Ro-
ger Anglade, Collège de Port-
au-Prince, Collège Frank 
Etienne, Eric Jean-Baptiste 
s’était rendu à l’Ecole tech-
nique, de Commerce et de 
Langues vivantes (E.T. Co. L. 
V) à Port-au-Prince. Avant 
même de terminer ses études 
en gestion, voyant la loterie 
comme une opportunité qui 
lui est offerte, sa femme à ses 
côtés, l’ex-élève de FrankE-
tienne a pris la décision de 
se lancer dans ce secteur. La 
réussite l’accompagnera !

Mais Eric Jean-Baptiste 
ne veut pas parler de réus-
site. Il ne considérera  jamais 
ses succès en affaires  comme  
la réussite de sa vie tant il y  
aura tant de pauvres,  de mi-
sère, autour de lui. « La réus-
site doit être collective », se 
convainc-t-il. 

Sullyjelly@yahoo.fr

Eric Jean-Baptiste :  
une sensibilité sociale aiguisée !

par Erilande 
Sully

ActualitéPortrait

Président -directeur général de Père Eternel Loto, propriétaire de JBE’S PLAZA, l’entrepreneur Eric Jean-Baptiste témoigne d’une rare sensibilité sociale à travers 
ses  réalisations au profit des déshérités de la commune de Carrefour. 

Le PDG de Père Eternel loto, Eric Jean Baptiste. 
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Installée et engagée, la CIRH a du pain sur la planche !

Le jeudi 17 juin 2010, 
au Karibe convention 
center, les membres de 

la Commission intérimaire 
pour la reconstruction d’Hai-
ti (CIRH) s’étaient réunis pour 
être installés officiellement et 
pour plancher sur des dossiers 
qui relèvent de leurs attribu-
tions. Le Conseil d’adminis-
tration de cette commission, 
qui doit siéger à la primature, 
aura pour tâche de sélection-
ner les projets et programmes 
qui lui seront soumis par le 
gouvernement haïtien, mais 
devra aussi rechercher les 
sources de financement pour 
leur exécution. 

D’après une source digne 
de confiance, les membres 
de la CIRH ne recevront par 
de rémunération pour leurs 
contributions à la reconstruc-
tion du pays et n’ont même 
pas la latitude de monter un 
cabinet personnel pour appro-
fondir certains aspects tech-
niques de leur travail. Haïti et 
la communauté internationale 
doivent compter sur l’engage-
ment personnel de chacun des 
membres de la commission  
dans l’avancement de cette 
reconstruction. Un directeur 

exécutif doit être nommé sous 
peu, et cela par voie d’appel 
d’offre international, pour as-
surer la gestion au quotidien 
des activités de la CIRH.

Au cours de la journée du 
17 juin, l’ancien  président Bill 
Clinton, le Premier ministre 
haïtien, M. Jean-Max Bellerive 
et les membres de la commis-
sion ont voté quatre sources 
de financements globaux. Ces 
fonds sont apportés par : 1) la 
Norvège , soit un montant de 
$ 30 millions US et un mon-
tant de $ 15 millions en appui 
budgétaire au gouvernement 
haïtien ; 2) la Banque mon-
diale , soit un montant de $ 30 
millions US ; 3) la Fondation 
Bill Clinton, soit   $ 10 mil-
lions US et 4) le Brésil qui, en 
premier, avait mis à la disposi-
tion du Fonds pour la recons-
truction d’Haiti (FRH) $ 55 
millions US.

Il faut dire aussi que l’en-
voyé spécial de l’Onu en Hai-
ti et coprésident de la CIRH, 
M. Bill Clinton, avait amené,  
à cette première réunion of-
ficielle de la CIRH,  le multi-
milliardaire mexicain Carlos 
Slim et le réalisateur cana-
dien Frank Guistar qui vont 

contribuer à hauteur de $ 20 
millions US pour recapitali-
ser les petites et moyennes en-
treprises (PME) d’Haïti. Les 
prêts  doivent  être accordés 
à des taux très faibles, car ni 
la CIRH ni les deux contribu-
teurs n’auront à  profiter des 
bénéfices.

Le comité de pilotage 
du FRH en tandem 
avec la CIRH 

A la fin de la journée du 17 
juin, une réunion de travail 
était tenue entre les membres 
du comité de pilotage du 
Fonds pour la reconstruction 
d’Haiti (FRH), présidé par 
le ministre de l’Economie et 
des Finances, Ronald Baudin, 
en vue de mobiliser les res-
sources nécessaires au renfor-
cement des actions sur le ter-
rain. Ce comité de pilotage, 
qui comporte des membres 
votants (dont la contribution 
est au moins de $ 30 millions 
US), des membres non vo-
tants ou observateurs et des 
entités invitées, viendra sur-
tout financer les programmes 
sociaux et économiques défi-
nis dans le Plan d’action pour 
le Relèvement et le Dévelop-

pement national. En d’autres 
termes, ce fonds est appe-
lé à jouer un rôle de facilita-
teur entre acteurs et décideurs 
dans l’optique de catalyser les 
activités de développement 
inscrites dans le plan d’Action.

La CIRH sélectionnera les 
projets et programmes qu’elle 
juge opportuns dans le cadre 
de la reconstruction d’Hai-
ti et peut donc trouver du fi-
nancement pour leur exécu-
tion dans le Fonds pour la 
reconstruction d’Haiti (FRH). 
Le Fonds, d’après le ministre 
Baudin, ne prétend pas pou-
voir financer tous les projets et 
programmes sélectionnés par 
la CIRH, mais il peut vraisem-
blablement  assurer  entre 10 
à 15 % du volume des finan-
cements qui seront accordés à 
cette reconstruction. D’autres 
sources de financement peu-
vent provenir d’accords bila-
téraux entre Haiti et certains 
pays amis ou entités de finan-
cement internationales.

M. Joseph Lightman, un re-
présentant de la Banque mon-
diale, qui fait office d’admi-
nistrateur du Fonds pour la 
reconstruction d’Haiti (FRH), 
a évalué entre $ 300 millions 
et un milliard de dollars US les 
fonds que peut générer ce dis-
positif mis en place pour re-
cueillir des fonds en vue de la 
reconstruction du pays. Nous 
devons rappeler aussi que M. 
Lightman était l’administra-

teur d’un  fonds  pareil en In-
donésie pendant la recons-
truction de la province d’Aceh, 
après le tsunami de décembre 
2004 qui avait ravagé cette 
province. Aujourd’hui, beau-
coup de commentateurs dans 
le monde laissent entendre 
que l’expérience de la recons-
truction d’Aceh est une grande 
réussite. Autant dire que l’ex-
périence de ce représentant de 
la Banque mondiale sera d’un 
sérieux appui pour la recons-
truction d’Haiti.

Le ministre Ronald Baudin, 
qui s’est félicité de la tenue de 
cette première du  comité de 
pilotage du FRH , estime que 
la reconstruction d’Haiti a 
déjà démarré quand il consi-
dère les avances et promesses 
qui sont faites par les pays et 
institutions donateurs parte-
naires. À date, d’après M. Jo-
seph Lightman, le FRH dis-
pose de $ 95 millions US pour 
commencer à financer des 
projets qui seront sélection-
nés et approuvés par la CIRH. 
Toujours est-il que toutes les 
parties doivent jouer leur par-
tition, que ce soit le gouver-
nement haïtien, les organisa-
tions non gouvernementales 
(ONG), les bailleurs de fonds 
internationaux et tout autre 
secteur concerné par cette re-
construction, pour que l’on 
puisse enregistrer des progrès 
concrets dans le processus. 

vijeansa@yahoo.fr

Les micromarchés s’intensifient  
dans les camps d’hébergement

Région métropolitaine 

Si le séisme du 12 janvier a donné lieu à un nouveau décor à la capitale haïtienne, 
avec l’apparition des camps d’hébergement au niveau des places publiques, il a toute de 
même provoqué la création de nouveaux marchés à l’intérieur même des camps d’hé-
bergement.  Certains de ces microentrepreneurs s’adonnent à  ces activités juste pour 
échapper à la misère atroce qui taraude la société haïtienne. Par contre, d’autres inves-
tissent ces camps en vue de faire affaires, de combler la forte demande insatisfaite lais-
sée par la suspension de l’aide de la communauté internationale

Apres avoir essuyé de 
lourdes pertes lors du 
séisme dévastateur du 

12 janvier dernier, qui a mis à 
plat l’économie haitienne, les 
microentrepreneurs (du sec-

teur informel), frange repré-
sentative de la charpente de 
l’économie nationale, conti-

nuent de travailler inlassable-
ment en vue d’apporter des ré-
ponses efficaces à la pauvreté 
extrême devenue la norme de 
notre société. En effet, depuis 
l’hécatombe du 12 janvier, ces 
microentrepreneurs, qui se 
sont réfugiés dans des camps 
d’hébergement,  essaient 
d’entreprendre  toutes sortes 
d’activités informelles, no-
tamment des activités de res-
tauration rapide, des minisa-
lons de beauté, de coupe et de 
couture, des dépôts de provi-
sions de charbon de bois, etc. 
Bref, ces activités commer-
ciales entreprises par ces mi-
cro entrepreneurs engendrent  
des micromarchés. Nul n’est 
censé oublié le décor présenté 
par  le centre-ville bien avant 
le 12 janvier, avec une  pré-
sence intensive des activités 
informelles. C’est la reproduc-
tion de cette image à laquelle 
on est en train d’assister au 
niveau des camps d’héberge-
ment, qu’il s’agisse des camps 
de la place Boyer, du Champ 
de Mars ou de l’aéroport in-
ternational. 

Ces microentrepreneurs 
sont pour la plupart des chefs 
de ménage ayant tout perdu 

lors du séisme du 12 janvier, 
à l’exception de leur vie et de 
leur capacité entrepreneuriale 
d’avant qui  permettait à plus 
de 75% de la population hai-
tienne de rester en vie avec 
moins de deux dollars améri-
cains par jour. Certains d’entre 
eux, tout comme Ghislaine, 
mère de trois enfants, mar-
chande de charbon au détail 
du camp d’hébergement de 
Maïs Gâté, rêve d’une nou-
velle Haïti plus juste et plus 
équitable. Un pays où seraient 
bannies les inégalités sociales, 
où tous les Haitiens auraient 
les mêmes chances de réussir 
quels que soient son origine 
sociale et  son niveau intel-
lectuel. En un mot, une Haï-
ti inclusive et modernisée, et 
c’est cette noble espérance qui 
anime Ghislaine de force et de 
courage pour continuer à en-
treprendre ces pratiques com-
merciales dites informelles. 
« Avant le 12 janvier je ven-
dais des vêtements à la rue 
du centre, mais j’ai tout per-
du lors du séisme, cependant 
il faut continuer à vivre. Je ne 
peux accepter qu’on apporte 
quelque chose pour nourrir 
mes enfants. 

(suite page 15)

Vue de l’étalage de produits alimentaires au Champ de Mars. (photo JJ Augustin)
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par Jean Samuel 
Vincent

Le Nord d’Haiti est en chantier d’après le ministre Ronald Baudin…

Le ministre 
de l’Eco-
nomie et 

des Finances, 
M. Ronal Bau-
din, était dans 
le Nord du pays 
le week-end du 
11 et 12 juin 

dernier pour une tournée à la 
tête d’une délégation compo-
sée entre autres des ministres 
Jacques Gabriel (Travaux pu-
blics) et Patrick Délatour 
(Tourisme), du chef de son 
cabinet, M. Alfred Métellus. 
Monsieur Baudin devait 1) ré-
pondre à un rendez-vous du 
Conseil d’administration de la 
Compagnie des opérations du 
Quai de Labadie SAM (COQ),  
qui est l’un des premiers ac-
tifs du Partenariat privé/pu-
blic (PPP), 2) rencontrer les 
hommes d’affaires du Nord 
dans le cadre d’une cause-
rie autour du thème « Inves-
tissements et perspectives de 
développement dans le dé-
partement du Nord », et, fi-
nalement, 3) visiter quelques 
chantiers dans le département.

Signature d’accords 
entre le MEF et Laba-
die investment LTD

Considérant les potentia-
lités touristiques du dépar-
tement du Nord, le Conseil 
d’administration de la COQ, 
présidé par le ministre de 
l’Economie et des Finances 
(MEF), s’est entendu sur la si-
gnature de quatre  accords en 
vue de rentabiliser davantage 
les opérations du quai de La-
badie qui peut recevoir jusqu’à 
un million de touristes par an-
née. Le premier accord signé 
est un amendement des pro-
cédures de collectes et de dé-
caissements des fonds générés 
par le quai qui sont désormais 
assurés par la banque NovaS-
cotia. D’après M. Baudin, $ 3 
millions de dollars américains 
sont déjà collectés  pour le 
compte de l’Etat haïtien.

Le deuxième accord 
concerne la désignation d’un 
gestionnaire du quai selon, 
d’après Ronald Baudin, des 
critères stricts  de compé-
tence. Une compagnie sera 
donc désignée pour la gestion 
du quai de Labadie.

Le troisième accord 
concerne l’achat et la vente du 
quai de Labadie. Car, consi-
dérant que c’est la Royal Cari-
bean Cruise Line (RCCL) qui 
a financé la construction de 
ce quai, l’Etat haïtien, qui en 
est le propriétaire, a dû signer 
une reconnaissance de dette 
vis-à-vis de cette compagnie 
de croisière.

Enfin, le dernier accord 
concerne la nomination d’un 

directeur exécutif du quai 
pour rendre compte, à l’Etat 
haïtien, des opérations qui se-
ront effectuées sur le quai.

Le ministre Ronald Baudin 
a annoncé que des projets de 
construction de tronçons de 
route, déjà en cours d’exécu-
tion, vont permettre de ren-
trer la Citadelle la Ferrière et 
Labadie dans le parc public du 
département du Nord. Les of-
ficiels du gouvernement haï-
tien, en l’occurrence M. Ro-
nald Baudin et M. Patrick 
Délatour, se sont félicités de la 
réussite de cette première réu-
nion du Conseil d’adminis-
tration du COQ. Il en est de 
même pour M. John West qui 
représentait Labadie invest-
ment LTD.

Causerie avec le sec-
teur privé du Nord

Au cours de sa tournée 
dans le Nord, le ministre Ro-
nald Baudin a rencontré les 
entrepreneurs de la cité ca-
poise dans la soirée du 11 juin. 
Les membres de la classe des 
affaires du Nord ont exprimé 
beaucoup de préoccupations 
quant aux perspectives des 
projets d’investissements dans 
le Nord, notamment après le 
12 janvier. 

Le président de la Chambre 
de commerce du Nord, M. 
Malherbe Dorvil, a été on ne 
peut plus persuasif dans son 
exposé des énormes défis qui 
sont le lot des entrepreneurs 
du Nord. Il a mis en relief au 
moins sept préoccupations 
qui touchent des secteurs tels 
que l’énergie électrique dans 
le Nord, l’aéroport, la sécurité 
publique, la sécurité foncière, 
le port qui ne peut recevoir 
les navires de fort tonnage, 
les infrastructures routières et 
l’éducation.

Ronald Baudin, qui voulait 
présenter la vision gouverne-
mentale du développement 
économique du pays et des 
opportunités pour le départe-
ment du Nord et pour le Cap- 
Haïtien en particulier, a affir-
mé  l’intérêt du gouvernement 
pour la déconcentration. Il a 
promis qu’aucun département 
ne sera laissé dans l’oubli.

Les atouts et handicaps du 
département du Nord étaient 
pris en considération lors de 
cette causerie, et le ministre 
Baudin a annoncé que les in-
vestissements prévus pour ce 
département dépassent les $ 
226 millions de dollars améri-
cains et pourront créer plus de 
3000 emplois.

Le Nord en chantier…
La journée du 13 juin était 

consacrée à la visite des dif-
férents chantiers et projets 
en cours d’exécution dans le 
Nord. Le premier endroit vi-
sité par la délégation est le 
lycée de la Grande Rivière 
du Nord qui a coûté 6.8 mil-
lions de gourdes, dont 3.9 
millions sont financées par le 
Trésor public. Ce projet dont 
le Fonds d’assistance écono-
mique et sociale (FAES) a as-
suré l’exécution est à sa phase 
finale et le lycée  pourra être 
fonctionnel à l’occasion de  la 
prochaine rentrée des classes.

À Jolitrou, une localité de 
la Grande-Rivière du Nord, 
un projet de transformation 
des produits agricoles finan-
cé par la Banque mondiale 
et le gouvernement haïtien a 
coûté $ 30 000 dollars amé-
ricain pour la composante 

Cassaverie équipée de maté-
riels modernes qui rendent la 
cassave produite susceptible 
d’être exportée vers des mar-
chés étrangers. Toujours dans 
cette localité, $ 70 000 dol-
lars américains sont alloués 
à deux autres composantes : 
une composante qui concerne 
le renforcement de 5 ateliers 
de transformation des fruits et 
l’autre pour leur séchage.

Dans la perspective de dé-
velopper les potentialités tou-
ristiques du Nord, la délé-
gation a visité une partie du 
tronçon de route Cap-Haï-
tien – Milot, dont les travaux 
de réhabilitation sont supervi-
sés par le ministre des TPTC, 
M. Jacques Gabriel. D’après ce 
dernier, les travaux qui doi-
vent durer  huit mois sont à 
leur troisième semaine d’exé-

Le ministre Ronald Baudin, au centre, M. John West, à gauche, et Mme Maryse P. Kedar, à droite, en train de signer les accords.

Une vue de l’assistance pendant l’exposé de Ronald Baudin à l’hôtel du Roi Henri Christophe du Cap
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cution et coûtent $ 8.695 
millions de dollars améri-
cains pour huit kilomètres de 
routes. 

Dans le haut du Cap, un 
projet de reconstruction de 
deux réservoirs d’eau potable 
doit desservir environ 300 000 
habitants de la ville. Ce projet 
vise à résoudre les problèmes 
d’alimentation en eau dans la 
ville du Cap et à fournir 595 
000 gallons d’eau potable par 
réservoir, soit le double de sa 
capacité actuelle de stockage. 
Il est financé par la Banque 
interaméricaine de déve-
loppement (Bid), quelques 
bailleurs de fonds de l’Opep 
et l’Acdi pour un montant de 
$ 1.6 millions de dollars amé-
ricains. L’unité d’exécution de 
ces travaux prévoit la fin de la 
construction d’ici à septembre 
2010.

Par ailleurs, la tournée du 
ministre Baudin avec sa dé-
légation l’a amené à supervi-
ser les travaux de rénovation 
de la ville du Cap. M. Jacques 
Gabriel qui donnait des pré-
cisions sur la réhabilitation 
des routes de la ville  a infor-
mé que la firme de construc-
tion Vorbe & Fils a signé un 
contrat de 270 millions de 
gourdes pour réaliser ces tra-
vaux. La ville du Cap dont le 
système de drainage date des 
années 1950 nécessite, d’après 
le ministre des TPTC,  ces tra-
vaux qui ont débuté le 18 mars 
2010. Des travaux de réhabili-
tation sont également prévus 
sur la route nationale No 1 , a 
ajouté M. Jacques Gabriel.

La dernière destination de 
la délégation était le Com-
plexe administratif à Vau-
dreuil qui doit héberger 
plusieurs branches de l’Ad-
ministration publique dans le 
Nord. Le ministre de l’Eco-
nomie et des Finances a tenu 
à préciser que cette initiative 
s’étendra à  tous les chefs-lieux 
des 10 départements du pays 
et que le Complexe adminis-
tratif de la Grand’Anse a été 
déjà inauguré.

Le ministre Baudin a an-
noncé une centaine de projets 
en cours d’exécution dans le 
Nord,  dont celui de l’agran-
dissement et la modernisation 
de l’aéroport du Cap qui coû-
tera  $ 33 millions de dollars 
américains, celui du port du 
Cap ($ 9.5 millions US), ce-
lui de la construction du quai 
de Labadie ($ 34 millions US), 
celui de la protection des bas-
sins versants ($ 2 millions 
US). Le ministre de l’Econo-
mie et des Finances a étonné  
quand il a appris que le finan-
cement des projets susmen-
tionnés ne s’inscrit pas dans 
le cadre de la reconstruction 
du pays dont les fonds ne sont 
pas encore accessibles.   

vijeansa@yahoo.fr

En effet je dois préparer leur 
avenir », a déclaré Ghislaine.

D’autres viennent s’installer 
juste pour profiter de certaines 
opportunités offertes par la lo-
calisation de ces camps. En 
fait, « au niveau des camps 
d’hébergement il y a une forte 
demande à satisfaire », a laissé 
entendre Jacques, marchand 
de boissons gazeuses, d’eau 

traitée et de cartes de recharge. 
Jacques n’habite pas vraiment 
dans le camp d’hébergement 
de la place Boyer, par contre 
il est toujours présent là-bas 
pour écouler ces produits. « 
Les besoins des sinistrés ont 
crû avec la suspension de 
l’aide étrangère, or il faut qu’ils 
satisfassent leurs besoins pri-
maires », a-t-il poursuivi. 

De nos jours, nul n’est cen-
sé ignorer le rôle incontour-
nable que jouent ces activités 
dans la société haitienne en 
général et dans l’économie en 
particulier. Ces activités, se-
lon plusieurs spécialistes, re-
présentent la pièce maîtresse 
de notre économie vu qu’elles 
emploient une faction impor-
tante de la population, les plus 

défavorisés, qui est exclue du 
circuit productif. Ces activi-
tés commerciales, bien avant 
le séisme, étaient la principale 
source de revenus de nom-
breux ménages haitiens en 
quête d’un mieux-être. Reste 
à savoir, après ce séisme, si 
ces familles possèdent encore 
les capacités nécessaires pour 
réaliser les prouesses écono-
miques d’hier. 

ppricardo1983@yahoo.fr

Les micromarchés s’intensifient...
(suite de la page 13)
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Lettre du citoyen Himmler Rébu  au président René Préval 
Son Excellence René Gar-

cía Préval

Président de la République 

Palais national.

Monsieur le président,

Me voici, encore une fois, 
contraint de tirer la son-
nette d’alarme face à la me-
nace qui pèse sur moi en tant 
que citoyen et chef de par-
ti.  Me voici, encore une fois, 
contraint de vous inviter au 
dialogue avec les autres chefs 
de partis politiques et avec le 
reste de la Nation.  Depuis le 
12 janvier, vous avez entre-
pris de diriger Haïti seul, pas 
même avec un seul conseil 
des autres.  Vous avez, peut-
être, cru dans la très large pa-
noplie de vos nouveaux amis 
et, parce que vous êtes deve-
nu un homme fort, vous avez 
cru, à tort, que ceux que vous 
jugez être les petits, les faibles 
ne méritaient que votre mé-
pris, ne méritaient que d’être 
écrasés et humiliés. Le 12 jan-
vier vous a ouvert les vannes 
des milliards et vous vous êtes 
laissé emporté par les vertiges 
de la puissance.  Assuré de 
vos forces nouvelles vous avez 
tout simplement décidé de 
l’inexistence des autres. 

Pourtant, monsieur le pré-
sident, le 12 Janvier, à cause 
justement de la souffrance et 
de l’angoisse qu’il a charriées, 
est devenu un dramatique 
tournant de l’histoire de ce 
pays qui nous condamne tous 
au dialogue, à la concertation, 
à l’action collective.  L’im-
mensité de la tâche qui est là, 
à nos pieds, dépasse les seule 
dimensions d’un homme, 
aussi puissant fût-il, d’un par-
ti politique et même de la to-
talité des partis politiques.  
D’ailleurs, parce que la tâche 
qui attend nous dépasse tous, 
vous avez, avec raison, appe-
lé à la rescousse la commu-
nauté internationale.  Elle a 
été présente dès les premiers 
instants dans toutes ses com-
posantes, peuples et gouver-
nements indifféremment de 
leurs croyances et de leurs 
idéologies, au chevet d’une 
Haïti encore une fois meur-
trie.

Monsieur le président, 
vous vous êtes abusivement 
abrité derrière la position pri-
vilégiée qui est la vôtre pour 
vous ériger comme seul in-
terlocuteur de la communau-
té internationale, en oubliant 
que c’était en notre nom à 
tous, femmes et hommes de 
ce pays, qu’elle est accourue 

avec empressement et géné-
rosité.  Vous nous avez osten-
siblement regardés et traités 
avec hauteur et mépris.  Vous 
vous êtes laissé aveugler au 
point de croire que vos er-
reurs sont imposables à la 
Nation.  Comme Néron !

Monsieur le président, 
vous avez célébré la mort 
des centaines de milliers de 
tués de la catastrophe, seul, 
avec vos amis.  C’est encore 
seul, avec eux, que vous avez 
conçu et préparé le plan de 
New-York.  Vous avez pré-
paré et mis à exécution, seul, 
le plan qui garde encore plus 
d’un million de citoyennes 
et de citoyens sous les tentes 
sans un espoir, dans le temps, 
de sortir de cette situation.  
Il semble que vous croyez 
avoir le pouvoir de dévier 
toute cette large plateforme 
de cyclones qui gronde à nos 
portes.  Croyez-vous sincère-
ment que ces victimes à ve-
nir ne seront pas des gens que 
votre orgueil et l’incompé-
tence avérés de vos collabora-
teurs auront tout simplement 
assassinés ?  Je ne sais plus 
combien de fois je me suis fait 
humilier et mépriser par vous 
en vous proposant la seule 
et bonne solution au reloge-
ment de la population.  Cette 
option est la seule qui puisse 
donner la garantie d’avancer 
de manière ordonnée dans 
les gestes de la reconstruction 
elle-même. 

Monsieur le président, il 
faut être deux pour danser le 
tango ; il faut être plusieurs 
pour jouer au jeu de la dé-
mocratie.  Et, au carrefour 
où nous nous trouvons tous, 
seul le dialogue peut vous ti-
rer de vos légitimes peurs et 
angoisses.  Je vous ai entendu, 
avec tristesse, utiliser comme 
une menace votre pouvoir de 
publier un arrêté pour convo-
quer le peuple en ses comices.  
C’est qu’il y a un problème, 
Monsieur le Président.  Si 
c’est le cas, laissez-moi vous 
apprendre que quand dans 
une famille lorsque sur-
viennent les problèmes, le 
premier des devoirs est de 
s’asseoir et de dialoguer, d’as-
sumer ensemble le destin qui 
nous est imposé.  La bonne 
solution n’est pas d’impo-
ser surtout quand, dans ce 
cas précis, on est partisan et 
qu’on défend des intérêts de 
groupe.  Vous êtes partisan 
puisque chef de parti.  Vous 
ne pouvez donc pas utiliser 
l’argent de l’État, ni celui des 
contribuables étrangers à des 
fins strictement partisanes.  
La morale vous l’impose, la 

justice vous y condamne et le 
respect de l’argent des contri-
buables étrangers et de leurs 
représentants en Haïti vous y 
astreint.

Je vous ai entendu deman-
der sur quoi on devrait discu-
ter.  Mais la réponse est simple 
: sur tout monsieur le prési-
dent !  D’abord sur les insti-
tutions qui doivent composer 
le CEP puisque vous n’avez 
aucune provision légale pour 
le faire seul.  Sur quelle base 
avez vous fait entrer les orga-
nisations populaires au sein 
du CEP et les en avoir sor-
ties ensuite ?  Sur quelle base 
le vodou était-il absent, puis 
intégré ensuite à l’institution 
électorale ?  Vous croyez vrai-
ment que toutes ces décisions 
peuvent obéir uniquement à 
vos malheureuses pulsions de 
CHEF ?  Ensuite nous discu-
terons sur la machine élec-
torale.  Vous pensez qu’il est 
juste que les autres partis po-
litiques vous laissent la to-
talité du contrôle du registre 
électoral, du centre de tabula-
tion ?  Vous croyez vraiment 
que l’infrastructure humaine 
modifiée dans le silence 
par vos députés candidats 
au niveau des Becs va res-
ter en place pour qu’on aille 
en compétition avec ? Vous 
croyez vraiment, monsieur le 
président que les partis poli-
tiques iront en compétition 
avec l’attribution, par vos 
seuls pouvoirs et miséricorde, 
des frais payés, par leurs can-
didats au titre de l’inscrip-
tion ?  Vous devez croire vrai-
ment que les caisses de l’État 
et l’argent des contribuables 
étrangers vous appartiennent 
en propre.  De quoi allons-
nous discuter ?  Mais aussi du 
plan qui va rassurer les gens 
qui sont sous les tentes pour 
qu’ils croient qu’ils ont inté-
rêt dans la démocratie et par 
là dans ces élections.  C’est 
vous qui avez cru à tort que 
l’on peut réaliser des élec-
tions sans électeurs.  Nous ne 
vous permettrons pas mon-
sieur le président de rééditer 
les mascarades électorales de 
1997, de mai et de novembre 
2000. Pensez-vous qu’il se-
rait éternellement acceptable 
que, par vos manœuvres sou-
terraines, des hommes asso-
ciés au crime, et même, pour-
suivis par la justice, puissent 
continuer à devenir dépu-
tés et sénateurs ? S’il y a au-
jourd’hui, des discussions 
autour du CEP, c’est tout sim-
plement parce que vous vous 
êtes soustrait à vos devoirs 
constitutionnels de réaliser 
les élections indirectes devant 
permettre la mise en place 

du CEP permanent. Ne pen-
sez-vous pas que le blocage, 
au niveau de votre Sénat, de 
la loi sur les partis politiques, 
est un handicap majeur et un 
obstacle avéré à la démocra-
tie ? 

Je vous ai écouté, avec tris-
tesse, mentir sur bien des 
sujets parce que vous vous 
trouviez dans un monolo-
gue radiophonique.  L’heure 
de vérité, des vérités, a son-
né  mon cher président.  Vous 
ne pouvez plus, sans vous 
suicider, faire l’économie du 
dialogue.  Vous avez trom-
pé la communauté interna-
tionale en lui faisant croire 
que vous avez le pouvoir de 
signer un arrêté lui permet-
tant de disposer de terres en 
Haïti et même de pouvoir oc-
troyer des titres de proprié-
té.   Seriez-vous, à ce point, 
fourbe ou oublieux de l’his-
toire du pays que vous diri-
gez ?  Vous vous rappelez de 
l’affaire Moïse ?  Vous auriez 
donc oublié le leitmotiv de la 
guerre de l’indépendance haï-
tienne ? Des circonstances de 
la mort de Jean-Jacques Des-
salines ? Plus près de nous 
les affaires Piatt et Jean-Rabel 
vous seraient déjà sorties de 
la mémoire ?  Si vous êtes en 
plein rêve, monsieur le pré-
sident, c’est bien l’heure de 
vous réveiller. Li jou.

Vous avez astucieusement 
fait courir le bruit que vous 
ne vouliez pas signer et que 
vous avez été contraint de 
le faire sous la menace.  Qui 
vous a menacé monsieur le 
président ?  Pourquoi et de 
quoi ?  Auriez-vous oublié 
que nous sommes votre re-
fuge au temps de la tempête 
?  Nous avons été étonnés 
de voir des gouvernements 
étrangers accepter que des ci-
toyens de leurs pays fonction-
nent sous la bannière d’une 
loi haïtienne dans une com-
mission.  Quand il se posera 
des problèmes d’ordre juri-
dique dans l’accomplissement 
de leurs tâches, est-ce avec les 
canons de leurs pays qu’ils se 
présenteront par devant les 
juridictions haïtiennes ?  La 
participation des étrangers 
dans le contrôle de l’argent 
et la gestion des projets est 
légitime mais, ne suffisait-il 
pas que ceci se fît sous l’égide 
de l’ONU qui, au niveau du 
Conseil de Sécurité, eût fait 
des aménagements pour le 
cadre d’engagement de l’ins-
titution sur cet aspect de la 
coopération entre elle et Haï-
ti ?  La question des terres en 
Haïti, une véritable ambiance 
de coupe têt boule kay !  Ba-

nale et dangereuse provo-
cation !  Et la victime expia-
toire dans cette affaire ?  Vous 
monsieur le président.

Monsieur le président, la 
liste de vos manquements et 
infractions à la loi est déjà 
bien longue et, ce n’est pas la 
guerre qui résoudra les pro-
blèmes.  Ce n’est pas non plus 
votre ostensible mépris, teinté 
d’une arrogance qu’on ne vous 
connaît pas, qui résoudront 
les problèmes.  Au contraire.  
De nombreuses plateformes 
et partis politiques deman-
dent votre départ du pou-
voir ; vous, de votre côté, 
vous croyez pouvoir orga-
niser les élections seul avec 
les quelques partis politiques 
vite fabriqués à la fin de l’an-
née 2009, justement pour ré-
pondre à ce cas de figure en 
utilisant l’argent de l’État et 
des contribuables étrangers, 
appuyé par les canons et les 
fusils des soldats de la MI-
NUSTAH ; c’est à mon sens 
un mauvais calcul.  Le dia-
logue reste la seule solution 
viable et ce ne sera pas avec 
un agenda que vous pourriez 
seul proposer.  Nous avons le 
temps, justement pendant la 
coupe du monde, de discuter 
de tout, pendant trois jours, 
avec nos amis de la commu-
nauté internationale.  Nous 
avons même le temps de dis-
cuter des problèmes liés à la 
constitution et lancer dans 
des conditions normales le 
processus électoral à la fin du 
mois de juillet. Si vous choi-
sissez l’option de la guerre en 
vous appuyant sur les armes 
de la MINUSTAH, nous se-
rons donc contraints de nous 
joindre à ceux qui demandent 
votre départ parce que vous 
seriez désormais un obstacle 
à la démocratie.

Espérant vous voir revenir 
à des attitudes démocratiques 
et celles d’un père respon-
sable, je vous souhaite toute 
la santé et la divine inspira-
tion nécessaires à vos prises 
de décisions dans ce délicat 
moment de la vie nationale.

Avec tout le respect attaché 
à la fonction qui est la vôtre, 
je vous salue.

Himmler Rébu 
Citoyen 

Président du GREH 
Secrétaire exécutif du 

PLAPH.  
Copie à : 

Tous les partis politiques Haï-
tiens 

Tous les ambassadeurs accré-
dités en Haïti 

Tous les parlements étrangers 
La Presse Nationale 

La presse Internationale.
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Le football, c’est la guerre
par Ian Buruma*

New York .  Les dra-
peaux claquent déjà 
au vent, des Pays-Bas 

à l’Argentine, du Cameroun 
au Japon. Bientôt, les tam-
bours rouleront et les trom-
pettes sonneront. Les bande-
roles seront déployées et les 
cris de bataille résonneront. 
Nous voilà revenus à l’époque 
de la Coupe du monde de 
football.

Feu Rinus Michels, sur-
nommé « le Général », l’en-
traîneur de l’équipe néerlan-
daise qui faillit l’emporter face 
à l’Allemagne lors de la Coupe 
du monde de 1974, est l’au-
teur du mot célèbre « Le foot-
ball, c’est la guerre ». Lorsque 
les Hollandais prirent leur re-
vanche en 1988 en devenant 
les champions d’Europe, plus 
de gens dansèrent dans les 
rues des Pays-Bas que le jour 
où prit fin la vraie guerre en 
mai 1945.

Dans un cas précis, en 
1969, un match de football 
entre le Honduras et le Sal-
vador fut le catalyseur d’un 
conflit armé, connu sous le 
nom de la guerre du Football. 
Les tensions étaient déjà vives 
entre les deux pays, mais les 
violences à l’endroit des sup-
porters de l’équipe du Hon-
duras et surtout, les insultes à 
l’encontre de l’hymne national 
et la profanation du drapeau 
hondurien mirent le feu aux 
poudres.

Les guerres liées au football 
sont bien sûr rares (en fait, je 
n’en vois pas d’autre exemple), 
mais l’idée que les compéti-
tions sportives internationales 
sont l’occasion de manifester 
une chaleureuse fraternité – 
une notion chère au baron de 
Coubertin, le fondateur des 
Jeux olympiques modernes 
– est une fiction romantique. 
La violence des hooligans an-
glais, par exemple, est le re-
flet d’une nostalgie guerrière 
spécifique. La vie en temps 
de paix peut sembler insipide 
et la gloire britannique d’an-
tan n’est plus qu’un souvenir 
du passé. Les matchs de foot 
sont l’occasion d’éprouver l’ex-
citation du combat, sans cou-
rir de plus grands risques que 
quelques fractures et héma-
tomes.

Même lorsque le football 
ne donne pas lieu à des ef-
fusions de sang, il permet de 
ressentir des émotions fortes 
– primitives et tribales – qui 
ne sont pas sans rappeler le 
temps où les guerriers arbo-
raient des peintures faciales 
et dansaient en hurlant à tue-
tête. La nature du jeu, fait de 
vitesse et d’agression collec-
tive, encourage ces comporte-
ments.

Le tennis ne provoque pas 
la même ferveur au niveau 
national. La boxe non plus, à 
l’exception notable du match 
où Joe Louis, le « Bombardier 
brun » battit l’icône du ré-
gime nazi, Max Schmeling, en 
1938. Ces formes de combat 
opposent deux individus, pas 
deux tribus.

Arthur Koestler avait rai-
son de dire qu’il y avait natio-
nalisme, et nationalisme du 
football – et que ce dernier 
est vécu le plus intensément. 
Koestler lui-même, né à Bu-
dapest, mais citoyen britan-
nique et fier de l’être, est resté 
tout au long de sa vie un na-
tionaliste hongrois en matière 
de foot.

Avoir des ennemis tradi-
tionnels, de vieilles blessures 
et des humiliations sur les-
quelles prendre une revanche, 
même de manière symbo-
lique, contribuent à la passion 
manifestée pour le football. Il 
est difficile pour les Améri-
cains, qui ne sont ni particu-
lièrement mordus de foot, ni 
hantés par des haines sécu-
laires, de partager la joie des 
Hollandais quand les Alle-
mands ont été battus en 1988, 
ou celle des Sud-Coréens 
quand ils gagnent face au Ja-
pon.

Le meilleur exemple de 
ce nationalisme sportif n’est 
peut-être pas un match de 
football, mais la finale du 
championnat du monde de 
hockey sur glace de 1969, an-
née où la Tchécoslovaquie 
battit l’Union soviétique un an 
à peine après l’entrée des chars 
soviétiques dans Prague. Les 
hockeyeurs tchécoslovaques 
pointèrent leur crosse de hoc-
key sur les joueurs de l’URSS 
comme si c’étaient des fusils et 
leur victoire donna lieu à des 
émeutes antisoviétiques dans 
tout le pays.

Il est assez clair que le cos-
mopolitisme et la fraterni-
té transculturelle viennent 
moins naturellement aux êtres 
humains que les émotions tri-
bales, malgré le vœu pieux 
de de Coubertin. La tribu 
peut être un club, un clan ou 
une nation. Avant la Seconde 
guerre mondiale, les clubs 
de foot avaient souvent une 
composante ethnique ou re-
ligieuse : le Tottenham Hots-
pur de Londres était « juif », 
face à l’Arsenal « irlandais ». 
Des vestiges de cette caracté-
risation persistent aujourd’hui 
: l’Ajax d’Amsterdam est sou-
vent qualifié de « club juif » 
par ses adversaires provin-
ciaux. Et les clubs de Glasgow, 
les Celtics et les Rangers, sont 
toujours départagés par leur 
obédience religieuse, les Cel-

tics étant protestants et les 
Rangers catholiques.

Mais une race ou une re-
ligion commune n’est pas in-
dispensable. L’équipe des 
Bleus, grands vainqueurs de 
la Coupe du monde de 1998, 
était composée de joueurs 
français d’origine arabe et 
africaine fiers de leurs ra-
cines. La plupart des grandes 
équipes de  foot actuelles sont 
aussi panachées qu’une pu-
blicité Benetton, avec des en-
traîneurs et des joueurs pro-
venant des quatre coins du 
monde, une situation qui ne 
semble en rien tempérer l’en-
thousiasme des supporters 
locaux. Dans certains pays, 
le football est même la seule 
chose qui rassemble des com-
munautés que tout sépare, les 
chiites et les sunnites en Irak, 
ou les musulmans et les chré-
tiens au Soudan.

Bien sûr, la plupart des 
personnes raisonnables 
éprouvent les mêmes senti-
ments que le baron de Cou-
bertin. Les émotions tribales 
sont embarrassantes, voire 
dangereuses si on leur donne 
libre cours. Après la Seconde 
guerre mondiale, les mani-
festations d’émotions natio-
nalistes furent pour ainsi 
dire taboues (en Allemagne 
en particulier), pour des rai-
sons évidentes. Nous étions 
tous devenus de bons Euro-
péens, et le nationalisme était 
pour les racistes. Et pourtant, 
Koestler ayant raison, il fal-
lait bien que ces émotions qui 
ne pouvaient pas simplement 
être étouffées, trouvent un 
exutoire – que le football leur 
procura.

Les stades de foot sont de-
venus une sorte de réserve na-
turelle où peuvent s’exprimer 
l’exaltation tribale et même les 
antagonismes raciaux, mais 
jusqu’à un certain point seu-
lement : quand les supporters 
de l’Ajax furent la cible d’in-
jures racistes, comme celle de 
« juifs pourris », parfois ac-
compagnée d’un sifflement 
collectif imitant le bruit du 
gaz s’échappant d’un tuyau, les 
autorités municipales durent 
intervenir. Certains matchs 
furent disputés sans la pré-
sence des supporters rivaux.

Tous les matchs ne sont pas 
entachés par la violence et les 
antagonismes. La Coupe du 
monde de cette année pour-
rait bien être une grande fête 
de fraternité et de paix. Il ne 
reste même plus grand monde 
à s’inquiéter d’une éventuelle 
victoire de l’Allemagne.

Le fait qu’un sport dé-
clenche des réactions primi-
tives n’est pas une raison pour 
le condamner. Puisque ces 

sentiments sont inhérents à la 
nature humaine, il vaut mieux 
en permettre une manifesta-
tion rituelle, de même que la 
peur de la mort, de la violence 
et de l’impermanence trou-
vent à s’exprimer dans la reli-
gion ou les corridas. Même si 
certains matchs ont été l’occa-
sion de manifestations de vio-
lences, et même d’une guerre, 
ils ont sans doute permis que 
nos pulsions les plus sauvages 
trouvent un dérivatif dans un 
simple sport.

Alors, que les jeux com-
mencent et que la meilleure 

équipe gagne ! Celle des Pays-
Bas bien sûr, mon pays de 
naissance.

Copyright: Project Syndicate, 2010. 
www.project-syndicate.org 

Traduit de l’anglais par Julia Gallin
* Ian Buruma est professeur 

en démocratie et droits hu-
mains au Bard College de New 
York. Son dernier ouvrage est 
Taming the Gods : Religion and 
Democracy on Three Conti-
nents (Apprivoiser les dieux 
: religion et démocratie dans 
trois continents - ndlt).

Jovan Rameau alias «Mi-
chael  Jackson» un jeune 
artiste haïtien de Califor-

nie a fait parvenir un don de 
5 dollars américains à Rose-
line Riché une jeune écolière 
vivant depuis le 12 janvier 
dernier au camp de sinistrés 
du parc Ste Thérèse, à Pétion-
Ville. 

C’est par l’entremise du 
Centre de formation citoyenne 
et d’Appui au développement, 
(CEFCAD) que cette remise 
s’est effectuée le jeudi 17 juin 
dernier.

« Lors d’un récent voyage 
aux USA,  j’ai rencontré ce so-
sie de Michael  Jackson qui 
gagne sa vie en faisant des 
imitations de Michael Jackson 
sur les trottoirs d’Hollywood 
à Los Angeles» , a déclaré Yva 
Salvant la directrice du CEF-
CAD. «  Il a très vite compris 
que j’étais haïtienne et a insisté 
pour prendre des photos avec 
moi. Ensuite, il m’a glissé sa 
carte d’affaires et un billet de 
5 dollars en me demandant de 
le donner à un enfant haïtien 
victime du séisme et, avec un 
clin d’œil, il m’a simplement 
dit «  je suis haïtien, vous savez 
» ,  a poursuivi Yva Salvant. 

Au début du mois de juin, 
le CEFCAD a pu assurer la 
distribution de 400 kits sco-

laires et de 1000 repas chauds 
à des écoliers et parents dans 
plusieurs sections commu-
nales où se retrouvent des 
personnes déplacées, spécia-
lement dans les communes 
de La Vallée, dans le Sud’Est 
du pays, de Caracol dans le 
Nord’Est, de Limonade et de 
Plaine du Nord dans le Nord. 
Cette distribution a été ren-
due possible grâce aux  contri-
butions provenant d’employés 
et de clients de la compagnie 
LVMH CLA, basée aux Etats-
Unis.

« Nous voulions prouver 
qu’il était parfaitement pos-
sible pour une ONG haïtienne 
de faire parvenir l’aide aux 
victimes en s’appuyant sur les 
structures locales et c’est un 
défi de plus de relevé » , a ad-
mis  Yva Salvant,. Cependant, 
concède-elle, « tout cela n’au-
rait pas été possible sans les 
gestes désintéressés des em-
ployés et clients de la compa-
gnie LVMH CLA et d’autres 
personnes comme Jovan Ra-
meau alias « Michael  Jackson 
» qui ont été touchés par les 
images des destructions cau-
sées par le séisme du 12 jan-
vier en Haïti ».

Source :  
philippefilsaime@hotmail.com       

« Michael Jackson »  
fait le bonheur  
de Roseline Riché, 13 ans

Roseline Riché,(à droite) une orpheline de 13 ans a été agréablement surprise de recevoir 5 
dollars verts de « Michael Jackson », Hollywood, Californie.

17



Agora
Vendredi 18 - Jeudi 24 juin 2010 No 34223

Le pari américain face au défi haïtien
par Pierre-Richard Cajuste  et Jean-Robert Hérard*

Haïti / Reconstruction:

Le « débat » passionné, 
qui a cours ces jours-ci 
autour de la constitution 

de la Commission intérimaire 
pour la reconstruction d’Haï-
ti (CIRH), de par ses orien-
tations fondamentales et son 
contenu insidieusement po-
liticien, est loin de toucher le 
fond du problème. On a vu 
que certaines interventions 
dans les médias, purs produits 
des enthousiasmes primesau-
tiers et du déni de la réalité 
existante, passent tout à fait à 
côté de l’enjeu politico-straté-
gique qui fonde la formation 
de cette Commission. C’est 
facile de tomber dans des in-
vectives empreintes d’un fort 
relent de nationalisme éculé 
et d’éviter d’imaginer une ap-
proche plus réaliste et plus 
adaptée à la situation actuelle. 
C’est facile de vociférer et de 
crier haro sur le baudet de la 
« mise sous tutelle », d’élucu-
brer sur la « perte de souve-
raineté », de fantasmer autour 
de la présence sur le territoire 
national de prétendus Sontho-
nax et Polvérel !....Oui, c’est fa-
cile ! Car le contraire exigerait 
un effort de recherche, de ré-
flexion, d’autocritique et aus-
si... de courage politique pour 
admettre que la culpabilité est 
aussi partagée.

Le risque évident de ce 
piétinement théorique, de 
l’insipidité de ces faux dé-
bats reste le galvaudage in-
tellectuel d’une opportunité, 
d’une chance - la dernière, 
peut-être ! - que les Haïtiens 
ne peuvent se payer le luxe 
de laisser passer. Les enjeux 
politico-stratégiques et opé-
rationnels de cette Commis-
sion intérimaire revêtent une 
importance particulière et ne 
sont guère des trouvailles de 
dernière heure du Secrétaire 
général des Nations unies, 
Ban Ki Moon, ou de l’an-
cien président américain Bill 
Clinton. Elle est la résultante 
d’un long processus tapissé 
de crises politiques, d’échecs 
économiques, de passions 
idéologiques effrénées, de 
despotismes, de répressions, 
d’interventions militaires 
dans l’arène politique, d’in-
terventions de la politique 
dans les casernes militaires, 
d’erreurs de politiques straté-
giques, de tactiques politiques 
erronées, d’ une carence de 
vision globale, etc... Et si au-
jourd’hui l’Organisation des 
Nations unies semble avoir la 
haute main dans les affaires 
du pays, c’est tout bonnement 

parce que c’est par elle que la 
prise de conscience de la si-
tuation haïtienne est arrivée 
aux lendemains de la Seconde 
Guerre mondiale.

Origines de l’engage-
ment de la commu-
nauté internationale

La préoccupation de la 
communauté internationale 
par rapport à la situation haï-
tienne ne date pas d’hier. En 
ce sens que l’implication de 
l’Onu  dans les affaires natio-
nales haïtiennes fut une aven-
ture politique théorique et 
opérationnelle menée tech-
niquement par l’organisation 
mondiale qui a fini par ins-
crire Haïti dans ce que le phi-
losophe appelle « le grand jeu 
de l’historico-mondial ». Le 
tremblement de terre du 12 
janvier 2010 qui a dévasté une 
bonne partie du pays a effec-
tivement mondialisé la cause 
haïtienne à un point tel que 
la prise en charge, l’engage-
ment des nations donatrices 
et l’application du concept 
de « responsabilité partagée 
» semblent maintenant de-
venir des réalités incontour-
nables. Il n’en reste pas moins 
que les Nations unies se sont 
penchées sur le problème haï-
tien depuis qu’en juillet 1949 
le Conseil  économique et so-
cial (ECOSOC) de cet orga-
nisme publiait le rapport de 
la Mission d’assistance tech-
nique des Nations unies au-
près de la République d’Haïti. 
Ce rapport signé personnelle-
ment par le Secrétaire géné-
ral d’alors, Trygve Lie, a sa-
lué la Mission comme « une 
innovation dans l’ordre des 
activités des Nations unies » 
et comme une sorte de « pré-
lude aux plus vastes efforts 
que les organisations interna-
tionales intéressées [seraient] 
appelées à déployer [...] dans 
l’exécution du programme 
audacieux d’assistance tech-
nique aux pays insuffisam-
ment développés ».

La question de « déve-
loppement » n’a jamais été 
abordée ; l’impératif des 
crises politiques successives 
dans le pays a fini par gom-
mer toute initiative de pen-
ser une nouvelle stratégie de 
développement. Bien que les 
partenaires techniques inter-
nationaux rassemblés au sein 
de l’Onu  aient compris que 
cet « État en faillite » n’est pas 
à même de jouer ses fonc-
tions régaliennes, il reste que 

la politique a damé le pion à 
toute autre option politique.

La première  élection pré-
sidentielle  transparente, hon-
nête et juste  réalisée  dans le 
pays a été organisée  par les 
Nations unies en décembre 
1990 quand la présidente pro-
visoire d’alors ,  Mme Ertha 
Pascal Trouillot,  en a fait la 
demande expresse.

Mais le coup d’État mili-
taire du 30 septembre 1991 
qui avait renversé le prési-
dent constitutionnellement 
élu Jean-Bertrand Aristide et 
la période d’instabilité grave 
qui s’en était suivie, ajoutés 
aux pressions et sanctions in-
ternationales, ont conduit à la 
saisine du cas haïtien par le 
Conseil de Sécurité. La Réso-
lution 940 du 31 juillet 1994 
évoquait le Chapitre 7 - Haïti 
comme menace à la paix et à 
la sécurité internationales — 
et autorisait l’usage réel de la 
force en Haïti pour déloger 
les militaires putschistes en 
septembre 1994 et favoriser 
le retour au pouvoir du prési-
dent Aristide.

Dans la même foulée, le 
Conseil de Sécurité, dans la 
résolution 1212 de 1998, avait 
invité les organismes et ins-
titutions des Nations unies, 
en particulier le Conseil éco-
nomique et social, à contri-
buer à l’élaboration d’un pro-
gramme d’aide à long terme 
à Haïti. Une grande première 
dans l’histoire de l’organisa-
tion, en effet !

Plus tard, la résolution 
1999/4 du 7 mai 1999 de 
l’Ecosoc qui a créé le Groupe 
consultatif ad hoc est en ce 
sens très significatif puisque 
sa mission est de formuler 
des recommandations sur 
les dispositions à prendre 
pour que l’aide internatio-
nale à Haïti soit suffisante, 
cohérente, bien coordonnée 
et efficace. Toutefois, l’insta-
bilité politique n’a permis au 
groupe de fonctionner seule-
ment pendant une période de 
trois mois.

En 2004, après le renverse-
ment par la force du président 
Aristide, le chef du Gouver-
nement  intérimaire, le Pre-
mier ministre Gérard Lator-
tue, demandait à l’Ecosoc  de 
réactiver le Groupe ad hoc et 
le programme d’aide à Haïti. 
Cela a pris effet lors des Ses-
sions de Fonds du 23 juillet 

2004 et du 11 novembre 2004. 
Par lettre en date du 27 juin 
2005, destinée au président de 
l’Ecosoc, le chef du gouverne-
ment intérimaire a fait savoir 
que son gouvernement a pris 
la disposition de constituer 
une cellule de réflexion stra-
tégique, un « Think Tank », 
dont le mandat sera de défi-
nir le contenu du programme 
à long terme et de travailler 
en étroite collaboration avec 
le « Groupe consultatif ad hoc 
».

En réitérant cette de-
mande, le gouvernement in-
térimaire a, sans nul doute, 
engagé le pays dans une 
autre forme de coopération 
sensible, dans la mesure où 
un organisme international 
est invité à préparer pour le 
compte de l’actuel et des fu-
turs gouvernements haïtiens 
des programmes à long terme 
de développement. Le sché-
ma que le Premier ministre 
Latortue avait à l’esprit n’a 
rien à envier à la constitution 
de cette Commission intéri-
maire d’avril 2010.

Avec l’élection de Ban Ki 
Moon comme Secrétaire gé-
néral, l’organisation a com-
mencé à repenser sa straté-
gie en Haïti. Les divers échecs 
essuyés sur la question haï-
tienne ont poussé les déci-
deurs à rejeter la démarche 
conventionnelle pour em-
brasser une nouvelle ap-
proche axée sur l’investisse-
ment. Ce tournant s’est inscrit 
dans les débats au sein du 
Conseil de Sécurité quand 
la Chine et la Russie se sont 
poussés en avant avec l’ana-
lyse à savoir que la ques-
tion haïtienne n’est pas seu-
lement politique mais que la 
situation socio-économique 
du pays devrait être adressée 
avec autant d’urgence que de 
rigueur et de rationalité si l’on 
ne veut pas être pris au piège 
de cette instabilité chronique.

Alors que ce débat faisait 
son bonhomme de chemin 
dans les couloirs de cet im-
meuble de vert glauque sur-
plombant l’East River, entre 
les diplomates échangeant, 
entre autres, leurs opinions 
sur la dernière collection 
printanière des complet-ves-
tons de chez Savile Row ou 
de chez Brooks Brothers, des 
« scholars », comme l’écono-
miste Paul Collier, sur la de-
mande du Secrétaire général, 
ont voulu se prononcer sur la 

question haïtienne. La nomi-
nation de Bill Clinton en sep-
tembre 2009 comme Envoyé 
spécial du Secrétaire général 
entrait dans cette logique de 
prise en charge face à l’inca-
pacité des acteurs nationaux 
à prendre en mains les desti-
nées du pays.

L’on savait que Bill Clin-
ton, comme ancien président 
des Etats-Unis, allait utiliser 
son influence pour non seu-
lement inciter les investisse-
ments dans le pays, mais aussi 
porter les donateurs à respec-
ter les engagements pris vis-
à-vis du pays. Tout semblait 
aller comme sur des roulettes 
quand la crise créée par la 
destitution prématurée et gra-
tuite du Premier ministre Mi-
chèle Pierre-Louis est venue 
bloquer le processus et épou-
vanter quelque peu les poten-
tiels investisseurs qui avaient 
préalablement payé une vi-
site guidée au Bord-de-Mer, 
constaté le potentiel d’Haïti 
et finalement envisagé l’exé-
cution de projets dans le pays.

Le contexte post-12 janvier 
2010 venait à relancer le dos-
sier Haïti avec plus de rigueur 
à un moment où l’on craignait 
un « ras-le-bol des donateurs 
» vis-à-vis de la question 
d’Haïti. La communauté in-
ternationale est parvenue à la 
conclusion que les perfusions 
traditionnelles ponctuelles 
au malade ne sont pas suffi-
santes, mais qu’il faut plutôt 
une intervention chirurgicale, 
drastique pour extirper les 
maux qui rongent le pays.

L’absence d’une doc-
trine de la pauvreté 

Qui ne se souvient des 
grands débats idéologiques 
des années 60 sur les di-
verses théories de la moder-
nisation et de la dépendance 
entre les théoriciens, acadé-
miciens en Occident et dans 
le Tiers-Monde. De Walt Ros-
tow et Samuel Huntington à 
Raul Prebisch et Samir Amin 
en passant par André Gun-
der Frank, il faut croire que la 
Guerre froide attisait la cha-
leur des grands conflits intel-
lectuels et théoriques sur les 
voies du développement et de 
la lutte contre le sous-déve-
loppement.

La décade 70-80 a connu 
aussi l’émergence de nou-
velles théories sur le dévelop-
pement parmi les intellectuels 
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marxistes et non-marxistes et 
sur les diverses stratégies ap-
propriées pouvant aider les 
pays en voie de développe-
ment à sortir de l’ornière de 
la pauvreté. Toujours dans 
le registre de l’eschatolo-
gie marxiste, on se souvien-
dra des grandes articulations 
discursives des Paul Sweezy, 
Paul Baran, Charles Beth-
leheim, et plus tard, James 
Petras, Irwing Kristol et 
consorts sur la dépendance 
d’un Tiers-Monde se débat-
tant à la périphérie du centre 
impérial. Ce genre de dis-
cours qualifié de « progres-
siste » a eu ses adeptes et...ses 
critiques. Jusqu’à date,  il fait 
florès  dans certains milieux 
où  l’on discute passionément 
sur les veines ouvertes de 
l’Amérique latine dénoncées 
par l’Urugayen Eduardo Ga-
leano. Un oeuvre considéré 
comme une sorte de Bible, de 
« Popol Vuh » moderne pour 
les militants de la gauche et 
même pour un dirigeant so-
cialiste au pouvoir comme 
Hugo Chávez, comme l’avait 
été une décade plus tôt celui 
de Pierre Jalée sur le pillage 
du Tiers-Monde. Bref, nous 
citons cette époque parce 
qu’elle avait mis bas, en pleine 
guerre froide, une atmos-
phère chaude de débats poli-
tico-idéologiques hautement 
intellectuels, desquels les 
idées articulées étaient opé-
rationnalisées et empirique-
ment testées et modelées dans 
la glaise du réel par les diri-
geants du Tiers-Monde assis-
tés des bailleurs de fonds. Il y 
avait des doctrines du « déve-
loppement », dont la validité - 
ou non - pouvait être évaluée. 
Chaque camp - Etats-Unis et 
Union soviétique - se débat-
tait avec sa cohorte d’alliés 
pauvres du Tiers Monde pour 
chercher à tirer ses marrons 
du feu de ces expérimenta-
tions conceptuelles pour en-
fin fièrement proclamer la vé-
rité de leur utopie.

Aujourd’hui, le contexte 
n’a plus cette configuration 
d’échanges/conflits théo-
riques sur les réalités des 
pays pauvres. Et pour cause. 
Avec la fin de la Guerre froide 
et l’échec des programmes 
d’ajustement structurel prô-
nés durant la décades 80-90 
par les institutions de Bret-

ton Woods, les pays riches se 
sont engagés dans une spirale 
de lutte contre la pauvreté 
dont les tenants et les abou-
tissants ne s’arcboutaient sur 
aucune doctrine scientifique, 
bien spécifique. Les défaites 
expérimentées avec l’applica-
tion des théories dites scien-
tifiques dans les pays capi-
talistes de la périphérie, la 
perversion et l’échec des ini-
tiatives marxistes-léninistes 
tentées par divers pays du 
Tiers-Monde ont conduit au 
constat de la réalité de la pau-
vreté comme marque fonda-
mentale des pays dont  cer-
tains comme Haïti se situent 
nettement en dehors de l’his-
torico-mondial capitaliste.

On a beau critiquer les 
manquements du système, les 
failles des institutions d’État, 
le déficit de savoir-faire, le 
délabrement des infrastruc-
tures -surtout après le 12 jan-
vier 2010 - etc...on dénonce, 
on dénonce tout  ça de ma-
nière ponctuelle, sans s’ac-
corder sur une vision nou-
velle de ce que devrait être la 
gouvernance politique. En un 
mot, il n’existe pas de corpus 
doctrinaire sur la thématique 
de la pauvreté et de l’Etat en 
faillite qui structure les énon-
cés des politiques publiques 
dans une sorte de paradigme 
scientifique qui serait le mo-
dèle, le « blueprint » à adop-
ter et à mettre en œuvre...Les 
DSRP sont-ils parvenus à cet 
objectif final ? Vont-ils per-
mettre aux pays de satisfaire 
les objectifs du Millénaire 
prévus pour 2015 ? La ques-
tion reste ouverte...

Dans la perspective d’arri-
ver à un consensus universel 
sur la question de la pauvre-
té et de la bataille pour son 
éradication, les Nations unies 
ont parrainé quatre confé-
rences internationales qui ont 
créé l’espace pour l’articula-
tion des négociations entre 
les pays développés et les pays 
émergents en vue de rééquili-
brer l’équation de la planète. 
Il s’agit du Sommet du Millé-
naire de 2000, du Sommet de 
Doha (Qatar) en 2001, suivi 
par la confirmation des enga-
gements des pays riches lors 
de la Conférence sur le finan-
cement du développement de 
Monterrey en mars 2002 et de 

la Conférence de Johannes-
burg de septembre 2002 sur 
l’Environnement et le Déve-
loppement durable.

L’inévitabilité du « 
success story » amé-
ricain

L’image du président Bill 
Clinton accompagné de l’ex-
président George W. Bush 
déambulant sur les ruines 
de Port-au-Prince contient 
une charge symbolique que 
l’on aurait intérêt à décrypter 
dans l’intérêt de l’analyse sur 
l’implication des Etats-Unis 
dans la crise haïtienne. Pa-
reille symbolique est on ne 
peut plus éloquente et elle 
ne véhicule qu’un message : 
l’engagement des Etats-Unis 
en Haïti s’est articulé sur une 
base bipartisane (Démocrates 
et Républicains). Un genre de 
consensus, de « contrat po-
litique » que la culture poli-
tique américaine générale-
ment privilégie et chérit. Ce 
qui, malheureusement fait 
défaut chez nous.

La vénération quasi-reli-
gieuse de la Présidence en 
tant qu’institution fait par-
tie intégrante de la sym-
bolique patriotique améri-
caine. Elle est fondamentale 
dans la culture politique du 
pays — même quand et sur-
tout quand il s’agit d’un an-
cien président. L’ethos amé-
ricain ne s’accommode pas 
de l’échec ou de l’humilia-
tion d’un président en exer-
cice ou d’un ancien président 
qui continue à jouir de l’aura 
d’honneur dont l’a couvert la 
fonction éminemment pres-
tigieuse qu’il a occupée au 
numéro 1600 de la Pennsyl-
vania Avenue à Washington. 
Ce n’est pas une mince affaire 
: il n’y a qu’à regarder l’apo-
théose, la grandeur et le faste 
qui entourent les fameuses 
inaugurations des « Libraries 
» des anciens présidents, une 
forme muséographie prési-
dentielle visant à faire per-
durer dans l’imaginaire amé-
ricain les moments forts de 
leur passage au Bureau ovale. 
Ainsi on voit mal que l’Esta-
blishment américain, le pré-
sident Barack Obama en par-
ticulier, va laisser le président 
Bill Clinton se casser les dents 
sur la coque dure de la réalité 

volatile d’Haïti. L’on dira que 
le passé est là qui témoigne 
de ces échecs successifs des 
Etats-Unis en Haïti. Oui, c’est 
un point valable ! Mais la réa-
lité est tout autre cette fois-ci. 
Pourquoi ?

Pris dans le bourbier 
afghan et irakien, incertain 
des pulsions incontrôlées 
d’Amadinejade et des envo-
lées lyriques d’Hugo Chávez, 
il n’y a au tableau que la Ré-
publique d’Haïti qui offre au 
président Obama l’espace rêvé 
pour l’articulation d’une his-
toire de succès politico-diplo-
matique.

D’un autre côté, l’enga-
gement international, sur-
tout américain, se présente 
du côté haïtien comme un 
choix entre la solidarité inté-
ressée des partenaires tech-
niques internationaux et la 
menace d’apocalypse pesant 
sur le pays si les Haïtiens sont 
laissés livrés à eux-mêmes. 
L’un des signes que les choses 
ne sont pas les mêmes qu’en 
1990 et que les allégeances 
politiques peuvent ne plus 
épouser les contours idéolo-
giques du passé, c’est l’entente 
tacite entre des intellectuels et 
des fractions des masses po-
pulaires qui se retrouvent sur 
la même longueur d’ondes, 
dans ce partage du destin qui 
s’exprime comme l’exaltation 
sacrificielle d’une solidarité 
internationale.

De 2004 à nos jours, la par-
tie haïtienne engagée dans les 
négociations avec l’Onu, prin-
cipalement par la faiblesse 
patente d’une diplomatie 
multilatérale incohérente et/
ou l’absence d ‘une compré-
hension réelle des problèmes 
et du fonctionnement de l’or-
ganisation des Nations unies, 
ne s’est pas rendue compte 
que le pays doit enfin em-
prunter la voie de la « respon-
sabilité partagée ». Bref, elle 
n’a pas su honorer ses respon-
sabilités. C’est précisément ce 
manque qui explique que la 
communauté internationale 
a unilatéralement augmenté 
son influence numérique et 
ses responsabilités au sein de 
la Commission intérimaire. 
Ce déséquilibre se lit aus-
si comme l’expression d’un 
manque de confiance par rap-

port aux dirigeants haïtiens. 
Ce n’est pas un hasard que 
les médias internationaux et 
américains ont matraqué du-
rant des semaines l’esprit des 
téléspectateurs sur les accu-
sations de corruption et de 
mauvaise gestion des gouver-
nants haïtiens de Duvalier à 
nos jours. Le président René 
Préval jouit de l’appui poli-
tique de la communauté in-
ternationale, certes ! Mais la 
« stabilité » dont se vantait le 
président Préval — stabilité 
qui n’était autre que le silence 
de l’opposition traditionnelle-
ment vocale et médiatique - 
semble avoir pris fin...

C’est un fait qu’aujourd’hui 
l’« œcuménisme » du prési-
dent René Préval a sauté de 
toutes pièces et que les cha-
pelles d’opposants s’épar-
pillent pour confesser publi-
quement leurs désaccords. 
La lune de miel étant termi-
née, les uns et les autres pour-
ront user de leur pouvoir de 
convocation et leur capacité 
de nuisance pour subvertir le 
processus. L’espoir, dans ces 
conditions, est que l’interven-
tion décisive de cette Com-
mission intérimaire dans la 
réalité de la Reconstruction 
va coaguler le flot des pas-
sions politiciennes de l’oppo-
sition.

Le fait est que la Loi d’ur-
gence est irréversiblement 
votée et que l’existence de la 
Commission intérimaire est 
une réalité de l’heure. Que 
faire ? C’est la grande ques-
tion pour les commentateurs. 
Pour beaucoup, ce nouvel es-
pace de développement de 
la solidarité internationale 
reste une opportunité, tout en 
ayant à l’esprit une démarche 
inclusive, consensuelle, la 
seule voie pour sortir Haïti 
de ce que le philosophe Ber-
nard-Henri Lévy appelle « la 
nuit de la non-Histoire ». Et, 
c’est aussi Aragon qui nous 
apprend que « quand les blés 
sont sous la grêle, fou qui fait 
le délicat ».

* Jean-Robert Hérard 
(Jeanroherard@yahoo.com) est 
un ex-ambassadeur d’Haïti au 
Venezuela, et Pierre-Richard 
Cajuste (Cajuste2000@yahoo.
com), ex-délégué haïtien aux 
Nations unies. 
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Enfants amputés /Insertion sociale 

Foire écotouristique et de production

Un long calvaire en perspective… 
Du jour au lendemain, le nombre d’amputés a considérablement augmenté dans la so-
ciété haïtienne. Les enfants dans cet état sont nombreux. Quand on sait comment sont 
traités les handicapés dans notre pays et qu’aucune infrastructure n’est pensée en leur 
intention, on peut imaginer aisément quel sera le sort de ces enfants qui auront à trai-
ner toutes leur vie leur infortune physique. 

Nombreux sont les do-
maines dans lesquels 
ils auront à confronter 

des difficultés. Traditionnel-
lement, la société haïtienne se 
préoccupe peu des personnes 
auxquels il  manque un bras ou 
une jambe. « Ce n’est pas par 
méchanceté. Mais par manque 
d’informations en la matière », 
explique Alice, une jeune tra-
vailleuse sociale. L’éducation 
étant la seule porte permet-
tant à des enfants handicapés  
de s’assurer un avenir, il est es-
sentiel que les écoles soient res-
tructurées pour répondre à ce 
besoin.  Dans les centres sco-
laires, ils auront besoin d’une 

attention spéciale dont ne sont 
pas toujours capables la grande 
majorité d’enseignants.   

Les établissements à éduca-
tion spécialisée, qui fonction-
naient déjà dans des condi-
tions difficiles, ont été détruits 
ou endommagés par le séisme 
du 12 janvier dernier. Dans le 
circuit normal, les écoles ne 
sont pas équipées pour ac-
cueillir des membres de la 
communauté des handica-
pés. De plus, avant le séisme, 
il était presqu’impossible de 
rencontrer un enfant amputé 
au milieu d’autres écoliers qui 
n’accusaient aucun dommage 
physique. « Ils sont complète-

ment exclus du système édu-
catif », s’insurge Alice. Les 
chiffres lui donnent raison. Se-
lon une étude du ministère des 
Affaires sociales, citée par l’édi-
tion en ligne du journal an-
glais The Guardian, 3,5% des 
120 000 enfants haïtiens han-
dicapés ont accès à l’éducation. 
Les autres sont livrés à eux-
mêmes. Ce qui rend leur ave-
nir encore plus précaire. 

L’accès à l’éducation pour 
tous,  prôné par les respon-
sables de l’Education nationale 
depuis plusieurs années,  reste, 
jusqu’à date, sans aucun impact 
réel et visible. Et 12 janvier est 
venu compliquer les choses.  

De nos jours, la grande majori-
té des écoliers n’ont pas encore 
regagné  les salles de classe. Le 
feront-ils cette année ? En ces 
circonstances, inutile de par-
ler des enfants handicapés. 
Le système éducatif haïtien 
confronte de graves difficultés 
: professeurs non qualifiés, une 
grande partie des écoles sont 
privées, et le contrôle de l’Etat 
sur ces dernières est faible, un 
système basé sur la mémorisa-
tion, entre autres. Il n’y a pas 
une attention spéciale por-
tée sur la scolarisation de ces 
nouveaux handicapés et les 
ressources  de la secrétairerie 
d’Etat à l’Alphabétisation sont 
dérisoires. « Cela ne nous per-
met pas d’accomplir notre mis-
sion », confiait un haut fonc-
tionnaire de cette secrétairerie.  

Charles P., un jeune ensei-
gnant,  souligne  tous les obs-
tacles qui devraient être le-
vés pour favoriser aux enfants 
amputés l’accès à l’éducation. « 
La reconstruction devrait te-
nir compte de cette nouvelle 
donne et intégrer cette pro-
blématique dans tout plan », 
insiste-t-il. Toutefois, il ne se 
fait pas beaucoup d’illusions, 
estimant que les responsables 
auront à cœur de privilégier le 
circuit normal sans penser aux 
écoliers à besoins spéciaux. 

« Cela prendra beaucoup de 
temps et les autres cas ne se-
ront pris en compte que bien 
plus tard », se désole-t-il. 

Une vie faite de discri-
minations !

Les handicapés de la société 
haïtienne ne sont pas intégrés 
socialement. L’accès à un em-
ploi,  aussi mal rémunéré qu’il 
puisse être, est quasiment im-
possible et un petit nombre vit 
avec le support des parents. 
Les autres, la grande majo-
rité, n’ont d’autre choix que 
de se livrer à la mendicité, es-
suyant rebuffades et insultes. 
L’handicap est considéré dans 
la société haïtienne comme 
une malédiction et toute pos-
sibilité d’une vie normale est 
refusée aux handicapés. Ces 
handicapés du 12 janvier,  qui 
ont entre 5 et 16 ans,  auront 
un parcours difficile,  jonché 
d’obstacles, de remarques bles-
santes et d’humiliations.  Ren-
forcer le rôle des organes de 
l’Etat et des organisations pri-
vées  travaillant dans le do-
maine est crucial et les solu-
tions doivent être trouvées le 
plus rapidement possible. Le 
temps presse.  

Jean Panel Fanfan 
fanfanjeanpanel@yahoo.fr 

Une vitrine pour les exposants !
Espace rare en Haïti où pousse une végétation sauvage au bord de la sécheresse, le Parc 
naturel Quisqueya de Fond Parisien séduit par son originalité. La foire écotouristique or-
ganisée dans ce cadre enchanteur le 12 juin dernier par la Fondation pour le développe-
ment du tourisme alternatif en Haïti (Fondtah), a permis de le découvrir en profondeur.

Plus qu’une activité lucra-
tive, la foire éco-touris-
tique et de production, or-

ganisée sur le site du Parc naturel 
de Fond Parisien, a servi comme 
une vitrine pour les artistes et ar-
tisans des zones environnantes : 
Ganthier, Croix-des-Bouquets, 
Fond-Parisien, Thomazeau… de 
mettre en valeur leurs œuvres. 

Sur une surface relativement 
réduite, les quelque 150 visiteurs 
ont pu entre autres apprécier 

des articles en poterie, des ob-
jets en fer découpé, des peintures 
sur toile, des produits en céra-
mique, des boucles, des colliers, 
des tableaux, des bijoux en pierre 
taillée, des broderies, etc. 

Par ailleurs, des mordus de 
produits alimentaires en ont pro-
fité pour écouler plusieurs sa-
chets de petit-mil, des cassaves, 
du riz lakay, au plaisir des excur-
sionnistes.    

Le coordonnateur de la Fond-

tah, Jean Camille Bissereth, a dé-
marré l’activité par une excur-
sion dans les cinq caciquats : le 
Marien, la Magua, le Xaragua, 
la Maguana, le Higuey qui retra-
cent, chacun d’eux une tranche 
de l’histoire de l’Ile Quisqueya 
d’avant le débarquement des Eu-
ropéens en 1492.

Parallèlement aux opérations 
d’achats et de ventes, des confé-
rences-débats sur des thèmes 
liés à l’environnement animaient 

l’activité. L’ingénieur/agronome 
Arnoux Severin, régisseur du 
Programme environnemental 
transfrontalier (PET), interve-
nait sur  « la Région des deux 
lacs : Azuei et Enriquillo ; leurs 
richesses naturelle, culturelle, so-
ciale et historique ». De son côté, 
Parnell Dimanche du Centre de 
développement durable pour le 
projet Winner de l’Agence amé-
ricaine pour le développement 
international (USAID), s’est ex-
primé sur la gestion de l’envi-
ronnement et le développement 
local, la conservation de la bio-
diversité, etc. Il a invité la popu-
lation à une prise de conscience 
collective pour sauver l’environ-
nement.

D’autres personnalités comme  
Dunel Daniel Henry, direc-
teur départemental agricole de 
l’Ouest du ministère de l’Agricul-
ture, des Ressources naturelles et 
du Développement rural (MAR-
NDR), et Bernard Ethéard ont 
également pris part aux assisses 
animées par le coordonnateur 
du Fondtah. 

Des exposants satisfaits
En dépit du fait que la vente 

n’était pas au rendez-vous, cer-
tains exposants se disent satis-
fait d’avoir pu mettre en valeur 
leurs produits. Falaise Péralte, 
qui œuvre dans le fer décou-
pé, considère la manifestation 
comme une vitrine pour mieux 
valoriser les objets d’art. Même 
considération de la part de Pa-
tricia Carièces qui a l’habitude 

de participer à des activités si-
milaires dans la commune de 
Mirebalais. Pour elle, la foire 
constitue « une vitrine pour ex-
poser les produits, mais pas un 
espace commercial à propre-
ment parler ». 

Présentation du Parc 
Le Parc naturel Quisqueya 

de Fond Parisien est un site 
récréo-touristique géré par la 
Société d’exploitation du Parc 
(Sodepa). Il est situé dans la lo-
calité de Fond Parisien à 35 Km 
de Port-au-Prince, la capitale 
haïtienne, et  à seulement 12 
km de Jimani,  ville frontalière 
de la République dominicaine. 

Ce parc met en symbiose 
l’environnement, l’éducation 
et l’histoire de l’Ile d’Haïti. Il a 
une superficie  de 134 hectares 
et l’espace est divisé en cinq ca-
ciquats qui rappellent curieuse-
ment les divisions administra-
tives et politiques de l’Ile avant 
l’arrivée de Christophe Colomb 
en 1492. 

Le parc surplombe le Lac 
Azuei qui est un élément essen-
tiel  de notre patrimoine natio-
nal. Il renseigne  sur l’histoire 
de l’Ile Quisqueya avec les élé-
ments de la nature comme toile 
de fond : eau, terre, faune, flore, 
air, soleil. 

Les organisateurs forment le 
vœu que, dans un avenir très 
proche, des activités culturelles 
et sociales soient organisées sur 
le site tous les week-ends. 

fleurival15@yahoo.fr 

Les acheteurs étaient rares...(photo JJ Augustin)
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Wyclef Jean : beaucoup en trois jours

La mégastar et figure de 
proue du mouvement 
Rapp de renommée mon-

diale Wyclef Jean vient d’ef-
fectuer un séjour de soixante 
douze heures à Port-au-Prince, 
capitale de son pays d’origine. 
Dès son retour lundi dernier 
-cinq mois après son départ, 
quelques jours à la suite du 
séisme dévastateur du 12 jan-
vier- l’icône du Rapp et fonda-
teur de Yéléhaiti a entrepris une 
tournée en différents endroits, 
notamment à Delmas 2, Cité 
Soleil et à la Croix-des-Bou-
quets dans des camps d’accueil 
provisoires pris en charge par 
la fondation aussitôt après la 
tragédie.   

On se souvient encore des 
interventions ponctuelles de 
la fondation, moins de vingt 
quatre heures après le séisme. 
La mégastar a, en effet, per-
sonnellement participé aux 
opérations post désastres à 
Cité Soleil. Deux millions de 
gallons d’eau traitée ont été 
distribués aux rescapés des 
quartiers populeux du dépar-
tement de l’Ouest. Plusieurs 
kits de produits de première 
nécessité et de médicaments 
pouvant être utilisés durant 
plus de deux mois ont aussi 
été offerts, parallèlement à six 
mille plats chauds reçus par 
les bénéficiaires, sans omettre 
une centaine de tentes remise à 
un centre d’hébergement situé 
près de la Rivière grise. Une 
quinzaine de téléviseurs ont 
été distribués dans les camps 
se trouvant dans les périphé-
ries de la capitale.

Des actions concrètes
Pendant ce court séjour 

en Haïti, Wyclef Jean a fait 
des heureux à Santo 17 où 
des postes récepteurs radio et 
des lampes de poche ont été 
donnés aux familles vivant 
dans un vaste centre d’héber-
gement. En visite au centre 
carcéral de Pétion-Ville, il 
a recueilli les doléances des 
femmes détenues et promis de 
leur permettre d’avoir accès à 
une assistance juridique afin 
de faciliter leur audience par 
devant qui de droit. En cette 
occasion, un téléviseur, un del-
co et un  lecteur DVD ont été 
remis en vue de contribuer à la 
disponibilité des éléments de 
loisir dans ce centre de déten-
tion. Selon Wyclef Jean, dont 
la visite  au centre de détention  
coïncidait avec celle du nou-
veau commissaire de gouver-
nement,  « pour arriver à un 
réel changement, il faut aussi 
remettre en question les condi-
tions carcérales en innovant le 
système et en prônant l’égalité 
des chances, à travers une mé-
diation judiciaire équitable »   

Quelques heures plus 
tard, avant de prendre l’avi-
on, il a signalé que Yéléhaiti 

va mettre en œuvre un pro-
jet de construction d’un vil-
lage pilote sur une superficie 
de mille hectares de terre au 
bénéfice de mille familles. Ce 
village sera muni des infras-
tructures modernes de base : 
eau potable,  électricité, insti-

tutions scolaires, centre de for-
mation professionnelle et ar-
tistique, supermarché, centre 
sportif, etc.La mégastar a éga-
lement annoncé la disponibi-
lité prochaine de maisons de-
vant servir d’abris provisoires 
transformables en résidences 

régulières. Dénommé EXODE, 
ce projet, indique-t-il, sera réa-
lisé conjointement avec l’érec-
tion de la place Fierté à Cité 
Soleil.

Des matelas pour  
enfants emprisonnés

Le départ, à deux heures 
cinquante cinq, de Wyclef Jean 
mercredi dernier, ne mettait 
pourtant pas un terme aux ac-
tivités de Yéléhaiti. À l’initia-
tive de son fondateur,  c’était 
le tour de King Kino de procé-
der, au plus grand centre car-
céral  haïtien, au partage d’une 
centaine de matelas destinés 
aux enfants emprisonnés. Ces 
derniers se couchaient à même 
le sol. En cette occasion, Kino 
s’est exprimé en ces termes : « 
Nous de Yéléhaiti accordons 
une importance particulière 

au traitement des enfants déte-
nus, car ils ne doivent pas lais-
ser ce lieu sans être prêts pour 
la réinsertion comme cela se 
pratique dans les autres pays. 
Ainsi, nous leur apportons 
des matelas et des bibles. Nous 
sommes en train de leur trou-
ver des avocats pour faciliter 
l’étude de leurs dossiers ».

Selon King Kino, qui a éga-
lement remis un téléviseur, un 
delco et un lecteur de DVD, 
les interventions de Yéléhai-
ti viennent en appui au gou-
vernement qui ne saurait tout 
faire sans la collaboration ac-
tive des citoyens conscients 
de l’ampleur de l’œuvre gran-
diose et noble à entreprendre 
pour un renouveau national. 
Les responsables de Yéléhaiti 
estiment que l’heure est venue 
d’un « Fas a Fas » dans lequel 
les actes comptent plus que les 
promesses.  

Martial Seide

Wyclef Jean et une bénéficiaire de Yélé Haïti. 
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Lutter contre la drogue
(Message de l’APAAC à l’occasion de la journée internationale contre l’abus et le trafic 
de drogues, le 26 juin 2010)

La journée internationale 
contre l’abus et le trafic de 
drogues sera commémo-

rée (26 Juin), cette année en-
core, sous le thème : La drogue 
contrôle-t-elle ta vie ? Ta vie. Ta 
communauté. Pas de place pour 
la drogue. Et l’accent sera mis 
davantage sur la santé, celle des 
jeunes en particulier.

La lutte contre la drogue de-
vient une expression plutôt à 
la mode ces dernières années. 
Mais à quoi fait-elle référence au 
juste ? Et pourquoi vouloir lutter 
contre la drogue ?

La drogue, lorsqu’elle n’est 
pas utilisée à des fins licites (i.e. 
essentiellement thérapeutiques 
ou de recherches) et de façon 
très contrôlée, est un véritable 
poison. Son abus a des consé-
quences néfastes sur la santé, le 
développement et la liberté du 
consommateur.

L’Office des Nations unies 
contre la Drogue et le Crime 
(UNODC), de concert avec des 
partenaires associés, des institu-
tions et individus sensibilisés par 
la problématique, mènent une 
campagne et une série de mani-
festations visant à attirer l’atten-
tion du public sur le problème 
majeur que pose l’usage de dro-
gues illicites pour la société en 
général.

La lutte est longue et sans ré-
pit. Nous pouvons, ou plutôt, 
nous devons, tous y prendre 
part. C’est le but essentiel de la 
journée.

La drogue 
La drogue est définie comme 

toute substance qui, une fois in-
gérée, a la capacité de modi-
fier une ou plusieurs fonctions 
de l’organisme. Quoique géné-
ralement utilisé au singulier, le 
terme drogue fait référence à un 
ensemble de produits d’origine 
naturelle ou synthétique. Leurs 
présentations varient d’une subs-
tance à une autre. Aussi, trouve-
t-on des drogues sous forme de 
poudre (cocaïne), d’huile (huile 
de hashish), de feuilles séchées 
(Cannabis) ou tout simplement 
de médicaments (capsules, gé-
lules, comprimés, etc.)

La consommation de ces dro-
gues représente un sérieux  pro-
blème de santé publique. Le 
manque d’informations sur les 
effets réels de ces substances  
ne fait qu’empirer la situation. 
Nombre de jeunes ont consom-
mé du cannabis en ignorant 
complètement les risques de dé-
velopper une dépendance.

Suite au séisme, de nom-
breuses victimes sont en quête 
de moyens de faire face à leurs 
malaises : une bouteille de rhum 
par ci, un calmant par là. Cer-
tains sont déjà au stade où ils en 
ont besoin pour arriver à dor-
mir. Mais sont-ils au courant 

des conséquences à long terme 
? Dépendance, problèmes car-
diaques, etc.

Un problème réel
Le consommateur de drogues 

n’est plus maitre de ses émotions, 
ni de ses actes. Il a besoin de dro-
gues pour se distraire, se calmer, 
se concentrer. Il vit par et pour 
la drogue. A ce stade, c’est son 
corps (dépendance physique) et/
ou son esprit (dépendance psy-
chologique) qui ne peuvent plus 
s’en passer. En état de manque, 
il perd le contrôle et  peut faire 
n’importe quoi (violence, pros-
titution, crimes, etc.) pour en 
avoir.

 Nos jeunes s’emparent des bi-
joux de valeur de la famille pour 

les troquer contre une dose de 
cocaïne. Les enfants observent 
leur père ivre frapper leur mère.

Aussi, quand dans une famille 
quelqu’un se drogue, personne 
n’est à l’abri des conséquences 
néfastes qui pourraient en dé-
couler. Quand dans notre so-
ciété, les jeunes qui sont appelés 
à prendre la relève se droguent, 
à quoi peut-on s’attendre ? Les 
problèmes de drogues n’ont mal-
heureusement pas de frontières, 
elles touchent toutes les couches 
de la société. Nous sommes donc 
tous exposés.

S’informer pour mieux 
choisir

Si beaucoup de gens se dro-
guent, c’est parce qu’ils ne sont 

pas tous bien  informés. Ils ont 
cru qu’avec la drogue ils allaient 
pouvoir faire face aux difficul-
tés de la vie, à l’échec, à la peur 
et même au deuil. Ils ignoraient 
tout du cercle infernal de la dé-
pendance. Qui  pourrait  volon-
tairement choisir de souffrir ou 
de se faire du mal ? La question 
reste ouverte.

Dans la vie, nous aurons tou-
jours à faire des choix. Aus-
si, faut-il bien que nous soyons 
informés. De part les consé-
quences qu’elle entraine, la dé-
cision de consommer de la dro-
gue est beaucoup plus complexe 
qu’elle n’en a l’air. Elle implique 
non seulement les parents et 
amis mais aussi les voisins et le 
reste de la société.

Combien de gens sont morts 
à cause d’un chauffeur ivre ou 
d’un cocaïnomane en manque ? 
Combien de gens ont été agres-
sés par des usagers de drogues 
? Combien d’enfants ont perdu 

leur père ou leur mère à cause 
de la drogue ? Et combien de 
parents ont perdu leurs enfants 
? Certaines souffrances peuvent 
être évitées. 

S’engager
La lutte contre la drogue im-

plique un engagement person-
nel et communautaire. Nous 
sommes tous concernés. En-
semble, nous pouvons réaliser 
des prouesses. La lutte contre le 
sida a porté fruits parce que nous 
nous étions engagés. L’heure est 
venue pour que nous fassions 
autant pour la drogue. Elle nous 
a fait trop de mal déjà.

La drogue est l’un des pires 
ennemis de la santé et la tenta-
tion est forte chez les jeunes. Il 
nous appartient, à nous tous, de 
décider quelle société nous vou-
lons construire.

Josiane Hilaire  
Section Prévention APAAC 

Email : apaac@hainet.net
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On ne claironne pas de 
« lambi » en Haïti à 
l’occasion de la 29e 

édition de la fête de la mu-
sique. Très peu d’activités sont 
prévues en commémoration 
de cette journée internatio-
nale de la musique. Une jour-
née de réflexion est annoncée 
par le Ministère de la Culture 
et de la Communication au-
tour du thème : « Freiner le 
piratage en Haïti pour abou-
tir à l’éradication de ce fléau ». 
Rien de plus !

Par ailleurs, les activités 
commémoratives ont débuté 
dans certains pays depuis la 
semaine dernière. En France 
précisément, le coup d’envoi 
de la fête de la musique a eu 
lieu samedi dernier. Du di-
manche au lundi les festivi-
tés sont au comble. « A cette 
occasion, l’Avenue Raymond 
Barre, impraticable à la circu-

lation, sera le théâtre de nom-
breux stands et animations. 
Les recettes de la journée se-
ront intégralement versées à 
l’institution Secours Catho-
lique à traversw les associa-
tions St Vincent de Paul et 
Hand’semb…pour venir en 
aide aux sinistrés d’Haïti » a 
rapporté la presse française. 

Depuis le 21 juin 1982, 
une journée est traditionnel-
lement consacrée à une im-
portante manifestation autour 
de la musique. Un peu par-
tout dans le monde, les musi-
ciens et les institutions cultu-
relles organisent des concerts, 
des spectacles pour marquer 
cette journée baptisée « Fête 
de la musique » dont « l’idée 
a été lancée pour la première 
fois en 1976 par le musicien 
américain Joel Cohen qui 
travaillait alors pour Radio 

France – France Musique » 
a rappelé la presse française. 
Depuis, la Fête de la musique 
est célébrée dans plus de 100 
pays sur les cinq continents. 
Cette fête mobilise chaque an-
née, des milliers de musiciens 
et mélomanes sur des places 
publiques, dans les rues et les 
salles de spectacle. 

« La Fête de la Musique a 
pour vocation de promouvoir 
la musique de deux façons. 
Sous le slogan homophone à 
son nom, « Faites de la mu-
sique ! », elle encourage les 
musiciens amateurs à se pro-
duire bénévolement dans les 
rues et espaces publics. Grâce 
à l’organisation de nombreux 
concerts gratuits, d’amateurs 
mais aussi de professionnels, 
elle permet à un public large 
d’accéder à des musiques de 
toutes sortes et d’origines di-
versifiées (musique classique, 
jazz, rock, world music, mu-
sique traditionnelle, etc.) et 
mêmes à celles chantées dans 
toutes les langues.

De nombreux établisse-
ments sont autorisés à rester 
ouverts plus longtemps ce soir 
là pour accueillir le public, et 
de nombreuses rues sont fer-
mées à la circulation dans les 
grandes villes pour laisser la 
place aux scènes organisées ou 
improvisées et aux spectateurs 
qui déambulent d’un spectacle 
à l’autre. Toutefois, ce n’est pas 
le cas partout où les scènes 
sont alors montées dans des 
espaces mieux délimités tels 
que des parcs et espaces spor-
tifs. À côté des spectacles gra-
tuits et des concerts pour 
amateurs de rue, des concerts 
payants peuvent aussi être 
parfois organisés pour des ar-
tistes confirmés mais ne peu-
vent prétendre à l’appellation 
« Fête de la Musique » a indi-
qué la presse en ligne Wikipé-
dia . 

On n’accorde très peu d’im-
portance à la fête de la mu-
sique en Haïti. Les principales 
activités commémoratives te-
nues dans le temps à Port-

au-Prince sont à l’initiative 
de l’Institut français d’Haïti. 
Ce n’est qu’en 2004 lors de la 
2e édition organisée par cette 
Institution en partenariat 
avec l’équipe de Kritik pro-
duction que le Ministère de 
la Culture avait offert sa col-
laboration pour la réalisation 
d’un tel évènement en Haïti.  
C’est pour cette raison que la 
presse s’interroge encore sur le 
mutisme affiché par les musi-
ciens haïtiens à l’occasion de la 
fête de la musique. On n’a re-
levé pratiquement aucun en-
gagement de la part des inter-
prètes et compositeurs dans 
le but de célébrer cette jour-
née à l’instar des musiciens du 
monde. Hommage soit rendu 
à l’orchestre Tabou Combo qui 
avait composé un morceau ti-
tré : 21 juin fête de la musique. 
Ce morceau, sorti en 1992, est 
gravé sur le disque « Go Tabou 
go » et a été conjointement in-
terprété par Yvon André dit 
Kapi et Emeline Michel.    

Hudler Joseph
Josephudler@yahoo.fr

Fête de la musique en solidarité avec Haïti !

Haïti est de nouveau à l’honneur en France à l’occasion de 
la 29e édition de la fête de la musique. Nombre d’activités 
sont prévues en solidarité avec les victimes du séisme du 12 
janvier.

Les activités ludiques 
contribuent au déve-
loppement psycholo-

gique et culturel des enfants. 
Chaque jeu, pris dans son 
contexte social de création et 
de récréation, témoigne de 
l’état d’avancement de la so-
ciété en matière de culture. Le 
jeu sert non seulement à di-
vertir mais également à épa-
nouir ! Si certains jeux tradi-
tionnels tendent à disparaître 
en Haïti sur l’effet de la dyna-
mique sociale, aucun débat 
n’est soulevé dans l’idée d’in-
terroger cette décadence. A 
un moment où l’on entend de 
moins en moins parler de : os-
selet, sauter à la corde, ronde, 
lago kache, pench, kay, cercle, 
pour ne citer que ceux-là, il 
est tout aussi difficile d’effec-
tuer une revue de littérature 
sur la thématique du jeu en 
Haïti en raison de la faible 
production littéraire dans ce 
domaine. 

La télévision a offert de 
nouveaux exutoires aux en-
fants dans la zone métropo-
litaine et dans certaines villes 
de provinces. Comment peut-
on expliquer que les enfants 
vivant dans la plupart des 

sections communales et qui 
n’ont pas accès à l’électricité 
abandonnent malgré tout la 
pratique des jeux tradition-
nels ? Une entité étatique de-
vrait avoir la charge de tra-
vailler sur cette problématique 
et d’encourager des réflexions 
sur la question. L’Université 
d’Etat d’Haïti en serait concer-
née au premier chef. Le jeu 
étant fait de culture et de so-
ciété, le Ministère de la culture 
devrait avoir son mot à dire, 
estiment plus d’un.  

La nostalgie du bon vieux 
temps ! « On n’a aucun intérêt 
à perdre ces jeux de traditions 
» soutient Christophe Phi-
lippe-Charles voulant justifier 
le titre de l’un de ses derniers 
ouvrages baptisé « Mayilò » 
(ronde, jeu des enfants). Ce 
recueil de poèmes, en créole, 
qui a été en signature lors de 
la 16e édition de « Livres en 
folie », compte environ une 
dizaine de textes ludiques. 
L’auteur déplore que les en-
fants haïtiens d’aujourd’hui ne 
disposent d’aucune informa-
tion sur certains jeux qui exis-
taient dans le temps. « Je pro-
fite de cette thématique pour 
prôner une nouvelle esthé-

tique dans la poésie créole qui 
consisterait à tourner à l’instar 
d’une Toupie ou une Ronde, 
soutient M. Charles.

Certains jeux qui tendent à 
disparaître revêtent un intérêt 
profond dans le processus de 
la formation (éducation) des 
enfants. Le jeu d’Osselet in-
culque à l’enfant un minimum 
d’habilité dans la psychologie. 
C’est un exercice suivant le-
quel l’enfant apprend à mani-
puler les os sur toute leur po-
sition. Sur le plan pratique et 
psychomoteur ces jeux contri-
buent énormément à l’épa-
nouissement des enfants. Il 
va sans dire que divorcer avec 
ces traditions entraînerait des 
graves déficits dans le proces-
sus de  socialisation. 

D’aucuns dénoncent une 
sorte de  discrimination en 
matière de jeu qui aurait exis-
té dans la société haïtienne. 
Cette discrimination présente-
rait des inconvénients non né-
gligeables. Si l’enfant issu des 
familles pauvres a de moins 
en moins accès aux activités 
ludiques traditionnelles ; celui 
des élites s’amusent bien dans 
des jeux électroniques, même 

si certains nuisent souvent à 
son développement psycho-
logique. Ce qui constituerait 
une menace flagrante à la per-
pétuation d’une culture jugée 
déjà si vulnérable. « Toutes les 
sociétés de quel type soit-elles, 
primitives ou modernes, sont 
dotées d’une culture propre » 
Kaspar Bronislaw Malinowski. 
Comment protéger sa culture 
sans une politique appropriée 
de l’Etat ? D’aucuns se po-
sent la question. On pourrait 
se demander également si les 
décideurs politiques ont vrai-
ment intérêt à faire la promo-
tion de la culture haïtienne ?

« J’ai été en Corée du Sud 
où le jeu nommé « Kay » 
existe et l’on conserve cette 
tradition dans le musée », a 
témoigné l’écrivain Chris-
tophe Philippe-Charles qui « 
croit impératif que le minis-
tère de la culture endosse ses 
responsabilités en organisant 
des concours respectifs des 
jeux traditionnels dans le but 
d’inciter les enfants à renouer 
contact avec les anciennes tra-
ditions » soutient le poète. Le 
Ministère de la culture devrait 
appliquer une politique inci-
tative à l’invention des nou-

veaux jeux pour être toujours 
au pas avec le temps. En plus 
des jeux réservés aux enfants, 
il serait intéressant également 
de statuer sur la disparition 
d’autres traits de la culture 
haïtienne relatifs aux produits 
de consommation. 

Hudler Joseph

josephudler@yahoo.fr

Des traditions en voie de disparition !
Les jeux traditionnels pratiqués dans le temps par les enfants sont en voie de disparition dans la société haïtienne! Très peu de gens semblent préoc-
cupés par cette déchéance.
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AVIS DE FORMATION

AVIS DE FORMATION

AVIS DE FORMATION

AVIS DE PUBLICATION

AVIS MATRIMONIAL

AVIS JUDICIAIRE

AVIS JUDICIAIRE

Avis

Maîtres Ricot JOSAPHAT et Marie 
Suzy LEGROS remercient tous les 
confrères et consœurs - avocats, 
amis et clients du Cabinet Ricot 
JOSAPHAT de leurs témoignages 
de sympathie à la suite du séisme 
du 12 janvier 2010.

Ils les assurent de la reprise 
graduelle de leurs activités 
professionnelles et pour tout 
contact avec le Cabinet, leur 
demandent d'appeler les numéros 
suivants: 34-64-08-80,34-04-51-
87.

AVIS DE FORMATION DE LA 
SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
DENOMMEE « EPHRATA TRADING 
CENTER (ETC.) ». 

Il est formé, à Port-au-Prince, 
entre le sieur Jean Emmanuel 
Lélio Jean Pierre, propriétaire, 
demeurant et domicilié à Delmas 
33, Zone Caradeux, rue du Centre 
# 15, identifié au no. : 003-
640-294-9, le sieur Davidson 
Beauvil, propriétaire, demeurant 
et domicilié au # 9, Delmas 33, 
rue Alliance, imp. Lumière, 
identifié au no. 008-846-173-8, la 
dame Olivia Lafalaise Romélus, 
propriétaire, demeurant et 
domiciliée à Delmas 41, rue 
Charlemagne, identifiée au no. 
004-496-754-5 et la dame Ruth 
Sénat Lafleur, propriétaire, 
demeurant et domiciliée à Delmas 
31, rue Vaval # 4A, identifiée au 
no. 003-406-640-9, une société 
en nom collectif qui sera régie par 
les présents statuts et les lois en 
vigueur. La dénomination de la 
société est « EPHRATA TRADING 
CENTER (ETC) » dont le siège 
social est au # 4A, rue D. Vaval, 
Delmas 31. 

La raison sociale de la société 
est JEAN PIERRE, BEAUVIL, 
ROMELUS, LAFLEUR ET CO. 
Cette société est créée pour une 
durée de dix ans renouvelable, 
à partir de son enregistrement 
sur les registres des sociétés du 
Ministère du Commerce. Elle a 
pour objet d'acheter, de vendre 
des fournitures de bureau, 
des matériels et accessoires 
d'informatique et d'entreprendre 
toutes opérations pouvant 
se rattacher directement ou 
indirectement à l'objet social 
et susceptibles d'en faciliter le 
développement. Le capital social 
est de cent mille gourdes (Gdes. 
100,000.00), divisé en cent (100) 
parts sociales de mille (1,000.00) 
gourdes chacune. 

L'associée Ruth Sénat Lafleur 
apporte en espèces une 
contribution de trente mille 
gourdes (Gdes. 30,000.00) 
représentant trente parts sociales 
soit 30% du . capital social; 
Jean Emmanuel Lélio apporte 
en espèces une contribution de 

vingt cinq mille gourdes (Gdes. 
25,000.00) représentant vingt 
cinq (25) parts sociales soit 25% 
du capital social; Olivia Lafalaise 
Romélus apporte en espèces 
une contribution de vingt cinq 
mille gourdes (Gdes. 25,000.00) 
représentant vingt cinq (25) parts 
sociales soit 25% du capital social 
et Davidson Beauvil apporte en 
espèces une contribution de vingt 
mille gourdes (Gdes. 20,000.00) 
représentant vingt (20) parts 
sociales soit 20% du capital 
social. La société est enregistrée 
au ministère du commerce et de 
l'industrie en date du 11 juin 2010 
au # A-271 , registre IX, Folio 140. 

FORMATION DE SOCIETE EN NOM 
COLLECTIF 

L'an 2010 et le 19 mai, les 
soussignés: Jean François 
Gédéon, réalisateur, identifié 
aux # 003~350¬586-9, domicilié 
au 119, Rue de la réunion, Port-
au-Prince; Darline Gédéon, 
Productrice, identifiée aux # 
003-558-249-7, domiciliée au 
119, Rue de la réunion, Port-au-
Prince; Jean Descieux La fortune, 
enseignant, dramaturge, identifié 
aux # 003-184-870-2, domicilié 
au 9, rue Lafleur, Route MBC, 
Port au-Prince, Haïti; Ben'Oni 
Lafortune, enseignant et Juriste, 
identifié aux # 003-351-482-0, 
domicilié au 23, rue Lafleur, route 
MBC, Port-au-Prince, Haïti; ONT 
CONVENU CE QUI SUIT: Il est formé 
entre les constituants et tous ceux 
qui pourront devenir associés 
par la suite une société en nom 
collectif qui sera régie par les 
lois de la République y relatives 
ainsi que par les présents statuts. 
La raison sociale de la société 
est Gédéon, Lafortune et co et la 
dénomination commerciale est: 

If konbit films" société en nom 
collectif. Le siège social de la 
société est établi à Port-au-
Prince, au numéro 119, rue de la 
Réunion. Il pourra être transféré 
en tout autre endroit de Port-
au-Prince par simple décision 
des associés. La société pourra 
établir des agences dans tout 
autre lieu de Port-au¬Prince et 
à l'étranger. La société a pour 
objet d'une part de promouvoir, 
développer, réaliser et produire 
des films pour la télévision et 
le cinéma et d'autre part de 
favoriser la recherche formelle et 
la liberté de création en cinéma 
et vidéo. En outre, la société 
pourra concevoir des projets 
multimédias et des contenus 
multiplateformes. La société est 
constituée pour une durée de dix 
ans, renouvelable. Le capital 
social est fixé à 130.000 gourdes. 
M. Jean François Gédéon apporte 
à la Société la somme de 50.000 
gourdes soit 38.46 %, M. Jean 
Descieux Lafortune : 30.000 

gourdes, soit 23,07%; M. Ben'Oni 
Lafortune: 30.000 gourdes, soit 
23,07%; et Mme Darline Gédéon: 
20.000 gourdes, soit 15,38%. La 
société est enregistrée au MCI en 
date du 27 mai 2010 au # A-259, 
registre IX, folio 235. 

Me Ben'Oni Lafortune, associé 

FORMATION DE SOCIETE 

Il est porté à la connaissance 
du public qu'est enregistrée 
au numéro A-263, Folio 
137 et du Registre lx du 
Ministère du Commerce et de 
l'Industrie (MCI), une société 
en nom collectif, une firme 
interdisciplinaire dénommée 
EQUIPE ECO-CONSULTANTE ET 
DE DEVELOPPEMENT RURA 
INTEGRÉ (ECODRI). La raison 
sociale est «JEAN, ORPHEE, 
JEAN-FRANCOIS et Co }}. La 
société a pour objet, toutes les 
activités relatives à la réalisation 
d'études, la conception, la 
supervision l'exécution de 
projets dans les domaines 
de l'agriculture, l'élevage, 
l'ingénierie, l'environnement, 
développement rural et territorial. 
Cependant l'objet de la société 
peut être modifié par décision 
des associés avec possibilités de 
réviser les statuts de la société. 
Son siège social se situe au 
numéro 12 (l’Impasse Lapaix sur 
l'Avenue 500 ANS, Les Cayes 
Haïti (WI). Les associés son -M. 
Jean Daniel ORPHEE, identifié au  
NIF : 001-560-510-0, propriétaire, 
demeurant  et  domicilié l numéro 
35, Bergeaud Route nationale No 
2 à coté du Corona Hôtel, Cayes, 
Haïti; ma répartition est c 25,000 
gourdes 

-Mme Jeanne D'Axe JEAN-
FRANCOIS, identifiée au NIF: 
004-321-503-6, propriétaire, 
demeurant et domiciliée au 
numéro 60, Impasse Cordou, 
Morne-à-Coquille, Cayes, Haïti; 
ma répartition est ( 25,000 
gourdes 

-M. Jean Mirdouin JEAN, 
identifié au NIF: 005-459-020-
6, propriétaire, demeurant 
et domicilié l numéro 48, de 
l'Impasse La Créole, Cayes, 
Haïti; ma répartition est de 25,000 
gourdes. 

Ils ont contribué à part égale à 
un capital social de Soixante 
Quinze mille (75,000) gourdes.
Le fonctionnement de la 
société commence avec son 
enregistrement au MCI en date 
du 01 juin 2010. Sa  durée 
de fonctionnement est de 10 
ans renouvelables. Pour tout 
contact, veuillez vous adresser 
aux  Email: ecodri2010@yahoo.
fr. ieandanielorphee.@yahoo.
fr et mirdouin@yahoo.fr et aux 
numéros 371 25684 et 3773-6329. 

Jean Daniel ORPHEE 

Le Tribunal de Première Instance 
de Port-au-Prince a rendu en 
audience publique et en ses 
attributions civiles le jugement de 
divorce dont le dispositif est ainsi 
libélé: 

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal 
après examen, le Ministère Public 
entendu, maintient le défaut 
octroyé contre la défenderesse à 
l'audience précitée, pour le profit 
déclare fondée ladite action. 
Admet en conséquence le divorce 
du sieur Ralph Becker METELLUS 
d'avec son épouse !telle Ismène 
BAZIN 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 transcrire sur les registres à 
ce destiné le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera 
inséré dans l'un des quotidiens 
s'éditant à la Capitale sous peine 
de dommages-intérêt envers 
les tiers s'il y échet .Comme 
l'huissier Canal GABRIEL de ce 
siège pour la signification de ce 
Jugement; Compense les dépens. 

Ainsi Jugé et Prononcé par nous 
Maguy FLORESTAL PIERRE LOUIS 
Juge en audience civile ordinaire 
et publique du jeudi neuf Juillet 
deux mille neuf, en présence de 
Me Belette LAROSE Substitut du 
Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort et avec 

Il est ordonne etc ... 

En foi de quoi la minute du présent 
jugement est signée du Juge et 
du Greffier susdits. Ainsi signe: 
Maguy FLOREST AL PIERRE 
LOUIS et Joseph PIERRE LOUIS. 

POUR EXPEDITION CONFORME 
COLLATIONNEE Le Greffier 

Je soussignée, Madame Guibert 
Bruneau née Marie Sainte-Anne 
JEAN, demeurant et domiciliée 
au # 2 Impasse Galilée rue 
Fraternité, Clercine 8, identifiée 
au numéro nif: 003-834-967-4 
avise le public en général et le 
secteur commercial en particulier 
que je ne suis plus responsable 
des actes et actions de mon 
époux le sieur Guibert Bruneau 
pour abandon du toit conjugal et 
incompatibilité de caractère en 
attendant q’une action en divorce 
lui soit intentée. 

Fait à la Croix-des-Bouquets, le 
14 Juin 2010 

Le Cabinet COQ porte à la 
connaissance du Public en 
général 

Que le Tribunal de Première 
instance de Port-au-Prince, 

jugeant en ses attributions civiles, 
a rendu en date du 02 Décembre 
2009, entre: 

10) Les Héritiers de feu Souffrant 
Sanozier, savoir: Mme monfort 
Bouzi, née Dericile Sanozier, 
Mme Voyant Morantus, née 
Viergenie Sanozier et Mme 
Christène Nelson, née Francine 
Sanozier, propriétaire demeurant 
et domiciliées à Fonds Verettes 
, respectivement identifiés aux 
numéros: 003-187-355-7,003-
180¬391-5 et 005-755-446-0, 
représentées par leur mandataire, 
le sieur Fortune Bouzi, 
propriétaire demeurant à Fonds 
Verrettes et domicilié à delmas 
, identifié au NiF: 003-055-866-
6, ayant pour avocats constitués 
Mes. Edwin F. COQ Jr. et Wilson 
ESTIME du barreau de Port-au-
Prince, identifiés, patentés et 
imposés aux numéros: 004-148-
537-2, 4051503, 4051504, 05-15-
1969-10¬00001 ; 001-981-102-
4,4029845,4029846,05-15-99-
1963-10¬00001 , avec élection de 
domicile au cabinet du premier 
sis à Port-au-Prince au no. 10 de 
la Rue Chériez, Canapé-vert; 

20) l'Organisation Internationale 
Migration O.LM., représentée 
par son Directeur, le sieur Hovert 
Vincent, au siège social de ladite 
Organisation sise à Port-au-
Prince au no. 15, Debussy. 

Le jugement de défaut au 
dispositif ainsi conçu : « Par ces 
motifs le tribunal après en avoir 
délibéré conformément à la loi, 
sur les conclusions du ministère 
Public, accueille l'action des 
héritiers 

de feu Souffrant Sanozier pour être 
juste et fondée,Maintient le défaut 
octroyé à la barre, valide la saisie 
arrêt pratiquée conformément aux 
articles et dispositions du Code 
de Procédure Civile, déclare que 
toutes les institutions bancaires 
seront tenues pour responsables 
au cas ou elles passeront outre de 
la saisie 

Arrêt pratiquée sur les avoirs de 
L 'D.LM » Ce, à telles fins que de 
droit. Dont acte. 

Le Tribunal de Première Instance 
de Saint-Marc a rendu une 
décision consacrant la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant 
existé entre le sieur Yves 
Remedor d'avec son épouse 
née Mertine Kernizan dont le 
dispositif est ainsi conçu : Par ces 
motifs, le tribunal , après examen 
et sur les conclusions conformes 
du ministère public, accueille 
l'action en divorce introduite 
par assignation du sieur Yves 
Remedor ; maintient le défaut 
requis et octroyé à l'audience 
précitée contre la dame Mertine 
Kernizan ; pour le profit déclare 
fondée la dite action ; Admet 
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en conséquence le divorce du 
sieur Yves Remedor d'avec son 
épouse née Mertine Kernizan 
pour injures graves et publiques 
; prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé 
entre les dits époux ; Ordonne à 
l'officier de l'Etat civil du Quartier 
de Desarmes de transcrire sur 
les régistres à ce destines le 
dispositif du dit jugement dont un 
extrait sera publié dans l'un des 
quotidiens s'éditant à la capitale 
sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers s'il y échet ; 
commet l'huissier Wilkenson 
Altiné de ce siège pour la 
signification de ce jugement; 
compense les dépens . 

Ainsi jugé et prononcé par nous 
Ramon Guillaume , A v , Doyen 
au tribunal de première instance 
de Saint-Marc en audience 
publique du jeudi seize avril 
deux mille neuf en présence du 
ministère public représenté par 
Me Exumé Fleurimond substitut 
du commissaire du gouvernement 
de ce ressort avec l'assistance de 
Me Huguens D'Haïti, greffier en 
Chef. 

Il est ordonné  etc 

En foi de quoi  etc 

Cet avis est fait à toutes fins utiles 
que de Droit. 

Le Tribunal de Première Instance 
de Saint-Marc a rendu une 
décision consacrant la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant 
existé entre le sieur Joseph 
Wilfrid Vilsaint d'avec son 
épouse née Milda Gélin dont le 
dispositif est ainsi conçu : Par 
ces motifs, le tribunal , après 
examen et sur les conclusions 
conformes du ministère public, 
accueille l'action en divorce 
introduite par assignation du 
sieur Joseph Wilfrid Vil saint 
; maintient le défaut requis et 
octroyé à l'audience précitée 
contre la dame Milda Gélin ; pour 
le profit déclare fondée la dite 
action ; Admet en conséquence 
le divorce du sieur Joseph Wilfrid 
Vilsaint d'avec son épouse née 
Milda Gélin pour injures graves et 
publiques; prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant 
existé entre les dits époux ; 
Ordonne à l'officier de l'Etat 
civil du Quartier de Désarmes 
de transcrire sur les registres 
à ce destines le dispositif du dit 
jugement dont un extrait sera 
publié dans l'un des quotidiens 
s'éditant à la capitale sous peine 
de dommages-intérêts envers 
les tiers s'il y échet ; commet 
l'huissier Wilkenson Altiné de ce 
siège pour la signification de ce 
jugement; compense les dépens . 

Ainsi jugé et prononcé par nous 
Ramon Guillaume , A v , Doyen 
au tribunal de première instance 
de Saint-Marc en audience 

publique du jeudi vingt- six février 
deux mille neuf en présence du 
ministère public représenté par 
Me Exumé Fleurimont substitut du 
commissaire du gouvernement de 
ce ressort avec l'assistance de Me 
Huguens D'Haiti, greffier en Chef. 

Il est ordonné  etc 

En foi de quoi.  etc 

Cet avis est fait à toutes fins utiles 
que de Droit. 

Le Tribunal de Première Instance 
de Saint-Marc a rendu une 
décision consacrant la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant 
existé entre le sieur Odney 
Pierrilus d'avec son épouse née 
Résita Désil dont le dispositif 
est ainsi conçu: Par ces motifs, 
le tribunal, après examen et 
sur les conclusions conformes 
du ministère public, accueille 
l'action en divorce introduite 
par assignation du sieur Odney 
Pierrilus ; maintient le défaut 
requis et octroyé à l'audience 
précitée contre la dame Résita 
Désil; pour le profit déclare 
fondée la dite action ; Admet 
en conséquence le divorce du 
sieur Odney Pierrilus d'avec son 
épouse née Résita Désil pour 
injures graves et publiques; 
prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé 
entre les dits époux; Ordonne à 
l'officier de l'Etat civil du Quartier 
de Desarmes de transcrire sur 
les registres à ce destines le 
dispositif du dit jugement dont un 
extrait sera publié dans l'un des 
quotidiens s'éditant à la capitale 
sous peine de dommages-intérêts 
envers les tiers s'il y échet ; 
commet 1 'huissier Wilkenson 
Altiné de ce siège pour la 
signification de ce jugement; 
compense les dépens . 

Ainsi jugé et prononcé par nous 
Ramon Guillaume , A v , Doyen au 
tribunal de première instance de 
Saint-Marc en audience publique 
du jeudi vingt¬trois octobre 
deux mille huit en presence du 
ministère public représenté par 
Me Exumé Fleurimond substitut 
du commissaire du gouvernement 
de ce ressort avec l'assistance de 
Me Huguens D'Haïti, greffier en 
Chef. 

est ordonné  etc 

En foi de quoi. etc 

Cet avis est fait à toutes fins utiles 
que de Droit.

Le Tribunal de Première Instance 
de Saint-Marc a rendu une 
décision consacrant la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant 
existé entre la darne Jean Pierrot 
née Viergenie Jean Baptiste 
d'avec son époux le sieur Jean 

Pierrot dont le dispositif est 
ainsi conçu : Par ces motifs, 
le tribunal , après examen et 
sur les conclusions conformes 
du ministère public, accueille 
l'action en divorce introduite par 
assignation de la darne Viergenie 
Jean Baptiste ; maintient le défaut 
requis et octroyé à l'audience 
précitée contre le sieur Jean 
Pierrot; pour le profit déclare 
fondée la dite action; Admet en 
conséquence le divorce de la 
darne Viergenie Jean Baptiste 
d'avec le sieur Jean Pierrot 
pour injures graves et publiques 
; prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existé 
entre les dits époux ; Ordonne à 
l'officier de l'Etat civil du Quartier 
de Desarmes de transcrire sur 
les régistres à ce destines le 
dispositif du dit jugement dont un 
extrait sera publié dans l'un des 
quotidiens s'éditant à la capitale 
sous peine de dommages-intérêts 
envers• les tiers s'il y échet ; 
commet l'huissier Wilkenson 
Altiné de ce siège pour la 
signification de ce jugement; 
compense les dépens . 

Ainsi jugé et prononcé par nous 
Ramon Guillaume, A v , Doyen au 
tribunal de première instance de 
Saint-Marc en audience publique 
du jeudi trois juillet deux mille 
huit en présence du ministère 
public représenté par Me 
Exumé Fleurimond substitut du 
commissaire du gouvernement de 
ce ressort avec l'assistance de Me 
Hugues D'Haïti , greffier en Chef. 

Il est ordonné  etc 

En foi de quoi  etc 

Cet avis est fait à toutes fins utiles 
que de Droit. 

Par ces motifs, le tribunal après 
examen, le ministère public 
entendu maintient le défaut 
octroyé contre la défenderesse a 
l'audience précitée, pour le profit 
déclare fondée la dite action, 
ADMET en conséquence le divorce 
du sieur Ricot Réjouis d'avec son 
épouse la dame Ricot Réjouis née 
Juliette Registe pour injure grave 
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 Nord, de Port-au-Prince 
de transcrire sur les registres 
à ce destinés les dispositifs du 
jugement dont un extrait sera 
inséré dans l'un des quotidiens 
s'éditent à la capitale sous peine 
de dommage intérêt envers 
les tiers s'il y échet. Commet 
l'huissier Vilneret Gabriel de 
ce tribunal pour la signification 
de ce jugement, compense les 
dépenses. 

Ainsi juge et PRONONCE par nous 
Maguy Florestal Pierre Louis Juge 

en audience civil, extraordinaire 
et Publique du 23 Octobre 2009 
en présence de Me Belette Larose 
substitut du Commissaire du 
gouvernement de ce ressort et 
avec l'assistance du sieur Joseph 
Pierre Louis Greffier du siège. 

Il est ordonne a tous Huissiers 
sur ce requis de mettre le 
présent Jugement à exécution, 
aux officiers du ministère Public 
prés les tribunaux civil d'y tenir 
la main à tous commandant et au 
autres officiers de la force public 
d'y prêter la main forte lorsqu'ils 
en seront légalement requis. En 
foi de quoi, la minute du présent 
Jugement est signée du juge et du 
greffier susdits. 

Il est formé entre les soussignés : 

Monsieur Samuel YICTOR, 
Propriétaire demeurant et domicilié 
au #9, Rue Pompe Thomene, 
Tabarre 27, Haïti, identifié au 
No 005-753-860-2 et Monsieur 
Jean Enosch LOUIS, Propriétaire 
demeurant et domicilié au # 20, 
Delmas 97, Delmas, Haïti, identifié 
au No 008-446-242-0, une société 
en Nom Collectif dénommée: « 
VICTOR LOUIS ET CO" mais elle 
fonctionnera sous la dénomination 
commerciale : L& V. Le siège social 
se trouve au # 20, Delmas 97, 
Delmas, Haïti. Le Capital initial est 
de CENT MILLE gourdes également 
réparti entre les associés. Elle 
est enregistrée au Ministère du 
Commerce et de l'Industrie aux 
références suivantes: REG IX, 
FOLIO No. Date de formation 12 
juin 2010, date d'enregistrement: 
14 juin 2010. La durée de la société 
est de dix ans renouvelables. 
La société a pour objet principal 
l'étude, la supervision, l'exécution 
et la gestion de tous projets de génie 
civil et d'architecture généralement 
quelconques, elle fera le montage 
et l'exécution de projets sociaux 
dans les zones précaires, le suivi et 
l'évaluation des projets, séminaires 
et formations. Elle fera également 
l'évaluation d'immeubles de tout 
genre, la supervision de tous 
travaux exécutés par sociétés, 
compagnies ou firmes pour le 
compte du secteur privé ou public. 

Ing. Samuel VICTOR 

PAR CES CAUSES ET MOTIFS: le 
Tribunal après examens sur les 
conclusions du Ministère public

/ maintient le défaut octroyé contre 
la défenderesse a l'audience 
précitée, pour le profit déclare 
fondée dite action; Adrnet en 
conséquence le divorce du sieur 
Lithelson LAGUERRE d'avec son 
épouse née Jenny DELGADO 
pour injures graves et publiques. 
Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre 
les dits époux; Ordonne à l'OfIicier 
de l'Etat Civil de la section nord 
de Port-au~Prince de transcrire 

(; sur les registres, a ce, destinés 
•le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans des 
quotidiens s'éditant à la capitale 
sous peine de dornmages intérêts 
envers les tiers s'il y échet; commet 
l'huissier.Vilneret GABRIEL de ce 
siège, pour la signification de ce 
jugement. 

Ainsi jugé et prononcé par nous 
Raymond Jean Michel, juge en 
audience civile et publique seize 
Juillet deux mille neuf, en présence 
de Me. Guy Orismé, Substitut du 
Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort avec l'assistance du 
Greffier André DOUGÉ. 

Il est ordonné à tous Huissiers 
sur ce requis de mettre le présent 
jugement en exécution aux Officiers 
Ministère Public près les Tribunaux 
Civils d'y tenir la main à tous 
commandants et autres Officiers de 
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 sus dits. AINSI SIGNES: 
Raymond Jean Michel et André 
DOUGÉ.- 

Le GREFFIER

PAR CES CAUSES ET MOTIFS: le 
Tribunal après examens sur les 
conclusions du Ministère 'Public, 
maintient le défaut octroyé contre la 
défenderesse a l'audience précitée, 
pour le profit déclare fondée la dite 
action: Admet en conséquence le 
divorce du sieur Elvanus MUSCAT 
d'avec son épouse née Jeanna 
ORELUS pour injures graves et 
publiques. Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé 
entre les dits époux: Ordonne à 
l'Officier de l'Etat Civil de la section 
nord de Port-au-Prince de transcrire 
sur les registres. a ce, destinés le 
dispositif du présent jugement dont 
un extrait sera inséré dans l'un des 
quotidiens s'éditant à la capitale 
sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s'il y échet; commet 
l'huissier Vilneret GABRIEL de ce 
siège, pour la signification de ce 
jugement. 

Ainsi jugé et prononcé par nous 
Raymond Jean Michel, juge en 
audience civile et publique seize 
Juillet deux mille neuf en présence 
de Me. Guy Orismé, Substitut du 
Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort avec l'assistance du 
Greffier André DOUGÉ. 

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

En foi de quoi, la minute du présent 
jugement est signée du juge et du 
greffier sus dits.¬AINSI SIGNES: 
Raymond Jean Michel et André 
DOUGÉ.- 
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AVIS 

AVIS 
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Il est formé entre les soussignés :

Madame Thaishsa  GEORGES, 
Propriétaire demeurant et domicilié 
au # 75 , Impasse Henry Armand. 
Fontamara 35. Port-au-Prince, Haiti. 
Identifié au No 004-317-590-0. 
Madame  Marie Hélène Betty BIEN-
AIME, Propriétaire demeurant et 
domicilié au # 75. Impasse Henry 
Armand, Fontamara 35. Port-au-
Prince. Haïti. identifié au No 003-
618-788-9 et Madame Elza BIEN-
AIME, Propriétaire demeurant et 
domicilié au 75 ,Impasse Henry 
ARMAND,Fontamara 35

Port-au-Prince. Haïti. Identifié au 
No. 003-618-788-9, une société en 
Nom Collectif dénommée: «BIEN-
AIME GEORGES ET CO» mais elle 
fonctionnera sous la dénomination 
commerciale de BEISIIA MATERIAUX 
DE CONTRUCTION ». Le siège social 
se trouve au # 4. Cinaï. Kaflit. 
Gressier. Haïti. Le Capital social 
initial est de QUATRE CENT MILLE 
gourdes réparti comme suit entre les 
associé: 

1- Madame Thaishsa GEORGES  
200 000 gdes

2- Madame Marie Hélène Betty BIEN-
AIME  150 000 gdes 

2- Madame Elza BIEN-AIME.  50 000 
Gdes 

TOTAL  400.000 gdes  

Elle est enregistrée au Ministère 
du Commerce. et de l'Industrie aux 
références suivantes: REG  IX . FOLlO 
139' No A -266 Date de formation 30 
mai 2010 date 

D’enregistrement 31 mai 2010, La 
durée de la société est de dix ans 
renouveIables, La société a pour 
objet principal la vente de matériaux 
de construction ct autres produits 
et services connexes. Elle peut 
se livrer à toutes les opérations 
pouvant  se rattacher directement ou 
indirectement à son objet. 

 Madame Thaisha Georges 

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, après en avoir délibéré au 
vœu de la Loi et après avoir entendu le 
Ministère Public dans ses conclusions 
écrites, favorables en la forh1e 
et au fond favorable à l'action du 
requérant, accueille l'action intentée 
en divorce par le sieur Luckner GELIN 
contre son épouse Mme Magalie 
Delima GELIN, née Magalie DELIMA, 
en la forme et maintient le défaut 
déjà octroyé contre la défenderesse 
à j'audience du jeudi 15 avril 2010. 
Ce, pour n'avoir pas été rabattu. Aux 
termes de l'article 287 du code de 
procédure civil Luc D'Hector, admet 
le divorce des époux Luckner GELIN, 
la dame née Magalie DELIMA pour 
abandon du toit conjugal envers son 
époux au vœu de l'article 217 du code 
civil haïtien. Prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant 
existés entre les dits époux tout en 
ordonnant à l'Officier' de l'Etat Civil 
de la Commune de Petite-Rivière de 
Nippes de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent 
jugement dont un extrait sera inséré 
dans l'un des quotidiens s'éditant à 
la capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers et de rédiger 
l'acte de divorce des époux Luckner 

.. 

GELIN, la dame née Magalie DELIMA. 
Commet l'huissier Letoy BLANFORT 
pour la signification' du 

présent jugement aux fins de Droit 

tout en compesant les  dépens en 
raison de la qualité des parties. 

Donné de nous; Me Nerva VILMONT, 
Av. Doyen du Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne en audiences 
civiles de divorces du jeudi 15 avril 
2010 à trois heures de l'après-midi; 
An 207mc de l'Indépendance, en 
présence  de Me Mesner ELISME, 
Avocat substitut commissaire du 
Gouvernement près le Tribunal de 
Première instance  de Miragoâne, 
avec l'assistance de Me. Arismon 
SAINT-CLAIR, Greffier 

 Audiencier Gérald DUPEROY.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce 
requis de mettre le présent jugement à 
l'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 mains fortes lorsqu'ils en 
seront légalement requis. 

En foi de quoi, la minute du 
présent jugement est signée du 
juge, le Substitut Commissaire du 
Gouvernement et le Greffier en Chef 
sus dits. 

POUR EXPEDITION CONFORME 

Par ces Motifs, le Tribunal, après 
en avoir délibéré conformément au 
vœu de la loi et sur les conclusions 
du Ministère public, maintenant le 
défaut requis et octroyé a l'audience 
du vingt six avril deux mille dix contre 
le sieur Damase Rodrigue Delva qui 
n'a pas comparu ni personne pour 
lui, accueille en la forme l'action de 
la demanderesse et au fond admet 
le divorce de la dame Marie Alta 
Nora Normil Delva née Marie  Alta 
N01"a Normil d'avec son époux 
Damase Rodrigue Delva; prononce 
en conséquence la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre 
les dits époux pour in compatibilité 
de caractère; ordonne à l'officier 
de l'Etat Civil de la section Nord de 
Port-au-Pril1C( de transcrire dans les 
registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait 
sera publié dans les colonnes de 
l'un des quotidiens s'éditant à la 
capitale; commet l’huissier Romuald 
Grand Pierre pour la signification et 
l'exécution du présent jugement et 
compense les dépens vue la qualité 
des parties.- 

Ainsi jugé et prononcé par nous 
Bernard St Vil, Juge en audience 
publique et ordinaire du lundi dix (10) 
mai deux mille dix (2010) en présence 
de Me Antoine Gabard, substitut du 
Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort avec l'assistance de Jean 
Atassi Cadet, Greffier du siège. 

Il est ordonné à tous Huissiers sur ce 
requis de mettre le présent jugement 
à exécution aux Officiers du Ministère 
Public près les Tribunaux Civil d'y 
tenir .la main à tous commandant et 
autres officiers de la force publique 
d'y prêter main forte lorsqu'ils en 
seront légalement requis. 

En foi de quoi, la minute du jugement 
est signé du Juge et 0.1 Greffier sus 
dits. 

Ainsi signés Me Bernard Saint Vil et 
Atassi Cadet, Greffier. 

POUR EXPEDITION CONFORME 
COLLATIONNEE 

connaissance du public en général 
et des intéressés en particulier que 
le Tribunal de Première Instance de 
Port-au-Prince a rendu entre; 

La dame Astrel MICHAUD née 
Marietha Toussaint, propriétaire, 
demeurant aux Etats¬Unis 
d'Amérique 960 NE 155 Ter FLA 
33162 et domiciliée a Port-au-Prince, 
demandeur d'une part; 

Le Jugement dont extrait des minutes 
du Greffe dudit Tribunal et teneur 
suivant: 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après 
examen, le Ministère Public entendu, 
maintient le défaut octroyé contre 
défendeur a l'audience précipitée, 
pour le profit déclare fondée la dite 
action ADMET en conséquence le 
Divorce de la dame Astrel MICHAUD 
née Marietha TOUSSAINT, d'avec 
son époux Astrel MI CHAUD pour 
injures graves et publiques aux torts 
de l'époux. PRONONCE la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre 
les dits époux; ORDONNE a l'officier 
de l'état civil de la section sud de 
Port-au-Prince, de transcrire sur les 
registres a ce destines, le dispositif 
du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l'un des quotidiens 
s'éditant a la Capitale sous peine 
de dommages intérêts envers les 
tiers; commet l'Huissier Thelemaque 
Antoine Junior de ce Tribunal pour 
la signification de ce jugement; 
Compense les dépens. AINSI JUGE 
ET PRONONCE par nous Cyprien Jn 
F. Denis Pierre, Juge en Audience 
civile ordinaire et publique du 
Mercredi neuf Décembre deux mille 
neuf, en présence de Me Berge O. 
Surpris Substitut du Commissaire du 
Gouvernement de ce ressort et avec 
l'assistance du sieur JOSEPH PIERRE 
LOUIS, Greffier du siège. 

Il est ordonne  . 

En foi de quoi  . 

Ainsi signe: CYPRIEN JN. F. DENIS 
PIERRE et JOSEPH PIERRE LOUIS. 

POUR EXPEDITION CONFORME 
COLLA TIONNEE. 

dommages-intérêts envers les tiers, 
s'il y échet; Compense les dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par nous 
Maguy FLOREST AL PIERRE LOUIS 
juge en audience civile ordinaire 
publique du jeudi cinq-six novembre 
deux mille neuf, en présence de 
Me Brunet SALOMON substitut du 
commissaire du Gouvernement de ce 
ressort et avec l'assistance du sieur 
Joseph PIERRE LOUIS, greffier du 
siège. 

Pour le CABINET TABUTEAU: 

Par ses motifs : le tribunal après en 
avoir délibéré conformément au vœu 
de la loi maintient le défaut requis et 
octoye contre le cite le sieur Gilles 
François qui n’a pas comparu a 
l’audience ni personne pour lui. En 
conséquence ordonne son expulsion  
des lieux occupes commet l’huissier 
Wilner Sulme de ce siège pour la 
signification du dit jugement avec 
commandement. Le condamne en 
outre aux frais et dépends de la 
procédure, ce, sera justice.

Ainsi juge et prononce par nous, 
Frantz Guillot juge de paix de la 
commune de carrefour, en audience 
civile et publique en date du mercredi 
cinq (5) aout 2009, avec l’assistance 
du sieur Willins Peltrop, greffier

Il est ordonne…etc…

En foi de quoi…etc.

Entre: 

Monsieur Antoine Augustin HARRY 
CINTELLUS demandeur, identifiée au 
no.003-158-626-6, avec élection de 
domicile au Cabinet TABUTEAU, sis 
à la rue de l'Enterrement, à l'étage, 
d'une part ; 

Et: 

Madame Jasmine HARRY CINTELLUS 
née Jasmine KARL Y'N TIMMER, 
défenderesse, d'autre part ; 

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après 
examen, et sur les conclusions du 
Ministère Public, maintient le défaut 
octroyé contre la défenderesse; 
pour le profit accueille l'action du 
demandeur pour être juste et fondée; 
admet le divorce de Monsieur 
Antoine Augustin HARRY CINTELLUS, 
d'avec son épouse Jasmine 
KARL Y'N TIMMER, pour injures 
graves et publiques; prononce, en 
conséquence, la dissolution des liens 
matrimoniaux qui ont existé entre 
lesdits époux; Ordonne à l'Officier de 
l'Etat Civil de la Section Sud-est de 
Port-au-Prince de transcrire, sur les 
registres à ces destinés, le dispositif 
du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l'un des quotidiens 
s'éditant à la capitale, sous peine de 

Attendu que la dame Magalie 
Delima GELIN, née Magalie 
DELIMA a été 

régulièrement assignée et sommée 
d'audience, elle n'a pas comparu 
ni par personne ni par avocat et 
que le . défaut n'a pas été rabattu, 
qu'il y a lieu donc pour le Tribunal 
de maintenir le défaut déjà octroyé 
contre 

L’assignée, en la forme. 

Attendu qu'au fond, le sieur Luckner 
GELIN, en date du 29 mai 1993 a 
été par devant l'Officier de l'Etat 
Civil de Carrefour, Port-au-Prince~, 
pour contracter mariage avec la 
dame Magalie Delima GELIN, née 
Magalie DELIMA, appert acte de 
mariage dressé par l'officier de 
l'Etat Civil sus-cité en date du 29 
mai 1993 que tout allait bien au 
début de leur union. Brusquement, 
l'épouse a affiché un comportement 
,nt d'intolérance a nulle autre 
pareille à l'égard de son époux, au 
point que l'épouse a abandonné son 
toit conjugal sai1s le consentement 
de son mari depuis environs 
plusieurs années; tel est le motif 
évoqué par l'époux pour asseoir 
son action en divorce contre son 
épouse; que ce motif est de la cause 
pouvant entraîner la dissolution des 
liens matrimoniaux aux tem1es de 
l'article 217 du code civil haïtien. 

Attendu qu'il y a lieu pour le Tribunal 
de reconnaître que la vie commune 
entre les dits époux est impossible 
et, par voies de conséquence, 
ordonner la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre 
eux. 

Attendu que le Tribunal ordonnera à 
l'officier de l'Etat Civil de la commune 
de la Petite-Rivière de Nippes, ML 
Lionel PRUClEN, de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du 
jugement à sortir et un 

 huissier sera donc commis 
et les dépens seront compensés.  
'-- "'--'- 

P AR'CES MOTIFS, 

Qu'il plaise au Tribunal de maintenir• 
le défaut déjà octroyé contre la dame 
Magalie Delima GELIN, née Magalie 
DELIMA à l'audience du jeudi 15 avril 
2010 en la forme, au fond accueillir 
l'action du requérant pour être juste 
et fondé en droit; Dire que les faits 
évoqués dans la requête en divorce et 
de l'assignation constituent des motifs 
donnant lieu à la dissolution des liens 
matrimoniaux, en conséquence, 
prononcer la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre le sieur 
Luckner GELIN et la dame Magalie 
Dclima GELIN, née Magalie DELIMA 
aux torts de l'épouse conformément 
à l'article 217 du code Civil Haïtien; 
ordonner à l'Officier de l'Etat Civil 
de la Commune de Petite-Rivière 
des Nippes, Mr. Lionel PRUClEN, 
à transcrire sur le registre à ce 
destinés le dispositif du jugement à 
sortir; commettre un huissier pour la 
signification du jugement à intervenir. 
Enfin, compenser les dépens en 
raison de la qualité des parties. 

Mes Griswolde Mitzie R.SEVERE et 
Guerdine JEAN-JUSTE portent a la 

Attendu que le Tribunal ordonnera à 
l'officier de l'Etat Civil de la commune 
de la Petite-Rivière de Nippes, Mr. 
Lionel PRUClEN, de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du 
jugement à sortir et un 

 Huissier sera donc commis 
et les dépens seront compensés,  
"'--  . 

Par ces motifs  

Qu'il plaise au Tribunal de maintenir• 
le défaut déjà octroyé contre la dame 
Magalie Delima GELIN, née Magalie 
DELIMA à l'audience du jeudi 15 avril 
2010 en la forme, au fond accueillir 
l'action du requérant pour être juste 
et fondé en droit; Dire que les faits 
évoqués dans la requête en divorce et 
de l'assignation constituent des motifs 
donnant lieu à la dissolution des liens 
matrimoniaux, en conséquence, 
prononcer la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre le sieur 
Luckner GELIN et la dame Magalie 
Délima GELIN, née Magalie DELIMA 
aux torts de l'épouse conformément 
à l'article 217 du code Civil Haïtien; 
ordonner à l'Officier de l'Etat Civil 
de la Commune de Petite-Rivière 
des Nippes, Ml'. Lionel PRUClEN, 
à transcrire sur le registre à ce 
destinés le dispositif du jugement à 
sortir; commettre un huissier pour la 
signification du jugement à intervenir. 
Enfin, compenser les dépens en 
raison de la qualité des parties.
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Omnisport

par Gérald  
Bordes

Le COH célèbre la journée de l’enfance par le sport
La Convention internationale des droits de l’enfant, dans son article 31, stipule que tous les enfants ont droit au repos, aux loisirs, au jeu, aux acti-
vités récréatives, artistiques et culturelles. Et pour favoriser le développement de ce droit, dans des conditions d’égalité, le Comité olympique haïtien 
a organisé une semaine d’activités récréatives et sportives au profit des enfants de plusieurs  centres d’hébergement durant la  commémoration de la 
journée mondiale de l’enfance.

Le Comi-
té olym-
pique haï-

tien (COH) de 
concert avec 
l’Unicef et le 
MJSAC a com-
mémoré la jour-

née mondiale de l’enfance en 
organisant  du 7 au 13 juin 
écoulé  une semaine d’acti-
vités récréatives et sportives 
au profit des enfants de plu-
sieurs  centres d’hébergement 
de la zone métropolitaine et 
de Léogâne. Cette initiative 
entre dans le cadre du pro-
gramme d’urgence réalisé de-
puis tantôt trois mois par le 
COH au profit des enfants 
des centres de fortune. 

Pendant une semaine, 
dans 5 camps d’hébergement 
de l’aire métropolitaine et de 
Léogâne, des milliers d’en-
fants âgés entre 8 à 14 ans 
se sont  adonnés  à des acti-
vités récréatives et sportives 
dont le basket-ball, les jeux de 
dames, l’athlétisme, le  volley-
ball, l’handball,  le mini-ten-
nis et le taekwondo.  

Les participants et les ré-
sidents des camps ont sa-
lué l’initiative réalisée par le 
COH. « Je ne ressens aucun 
chagrin quand je suis là. Pour 
le moment, je ne vais pas à 
l’école. C’est ici que je me sens 
mieux. Quand je joue, je ne 
me souviens pas de mon père, 
décédé dans l’événement du 
12 janvier dernier » a souli-
gné Naika Larose, une fillette 
de 10 ans. 

« Après le désastre du 12 
janvier écoulé, je n’avais plus 
envie de vivre sur cette terre. 
Mais heureusement les res-
ponsables du COH ont eu 
l’idée d’organiser ce pro-
gramme d’urgence. Grâce à 
eux, j’ai retrouvé le goût de 
vivre. Actuellement, je pra-
tique l’handball, je l’aime 
et je veux  devenir un pro-
fessionnel. Je souhaiterais 
que ce programme se pour-
suive  jusqu’à ce que Léogâne 
soit dotée d’une vraie équipe 
d’handball », a précisé Joh-
neey Guirand, élève de 4e 
année fondamentale à l’école 
nationale de Dabonne de 
Léogâne.

« Nous sommes très 
contentes de participer à 
la commémoration de l’en-
fance. Maintenant  nous sa-
vons que  le sport et la ré-
création font parties de nos 
droits. Pour cela, nous de-

mandons à l’État haïtien d’ac-
compagner les personnes qui 
ont pris l’initiative d’organi-
ser ce programme d’urgence. 
Nous avons appris que ce 
programme prendra fin dans 
six mois et espérons qu’elle se 
prolongera  parce que c’est à 
partir de ce programme que 
nous avons la possibilité de 

nous récréer. Je veux être la 
star du pays en athlétisme. 
Mon moniteur m’a dit que 
mon pays avait dans le temps 
des excellents athlètes tels 
Dieudonné Lamothe et Na-
dine Faustin. Je veux devenir 
comme eux  pour faire hon-
neur à mon pays », a men-
tionné Stéphanie Germain, 

athlète de 100m.  
« À Léogâne, nous comp-

tons avoir plus de deux mille 
enfants à  participer dans le 
programme d’urgence. Nous 
avons pour le moment dix 
moniteurs et dans les jours 
à venir nous aurons vingt 
autres  pour accompagner les 
enfants » a souligné Jean Max 

Saint-Philipe, coordonnateur 
du programme d’urgence du 
COH

Carrefour Aviation, Acra 
centre d’hébergement, Ecole 
nationale de Martissant, 
École de l’Etat, Place Léo-
gane, Ecole Jean 23, École 
privé, Mélier. École nationale 
de Darbonne sont les diffé-
rents centres d’hébergement 
où se sont déroulées les acti-
vités récréatives et sportives à 
l’occasion de la journée mon-
diale de l’enfant. 

bordeshaiti2002@yahoo.fr

Les enfants d’un centre d’hébergement à Carrefour exécutent des mouvements de kata sous la supervision des moniteurs.

Les enfants laissent éclater leur joie.
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Groupe A
11 juin
Afrique du Sud-Mexique   1-1
Uruguay-France           0-0 
Groupe B
12 juin 
C. du Sud - Grèce   2-0
Argentine-Nigeria  1-0
Groupe C 
Angleterre - États-Unis  1-1 
Groupe C
13 juin 
Algérie - Slovénie   0-1
Groupe D
13 juin 
Serbie - Ghana    0-1
Allemagne - Australie   4-0
Groupe E
14 juin 
Pays-Bas - Danemark   2-0
Japon - Cameroun   1-0
Groupe F
14 juin 
Italie - Paraguay    1-1
Groupe F
15 juin
N. Zélande - Slovaquie   1-1
Groupe G 
Côte d’Ivoire - Portugal   0-0
Brésil – C. du Nord   2-1
Groupe H
16 juin 
Honduras - Chili    0-1
Espagne - Suisse    0-1
Groupe A 
Afrique du Sud - Uruguay  0-3
Groupe B
17 juin
Argentine – C. du Sud   4-1
Grèce - Nigeria    2-1
Groupe D
18 juin 
Allemagne - Serbie   0-1
Groupe C 
Slovénie - États-Unis   2-2
Angleterre - Algérie   2-2
Groupe E 
19 juin 
Pays-Bas - Japon  1-0
Cameroun - Danemark    1-2
Groupe D 
Ghana - Australie   1-1
Groupe F
20 juin
Slovaquie - Paraguay   
Italie – N. Zélande  
Groupe G 
21 juin
Brésil - Côte d’Ivoire  
Portugal – C. du Nord  
Groupe H 
Chili - Suisse  
Espagne - Honduras  
Groupe A
22 juin 
Mexique - Uruguay  
France - Afrique du Sud  
Groupe B 
Nigeria - Corée du Sud  
Grèce - Argentine  
Groupe C
23 juin 
Slovénie - Angleterre  
Etats-Unis - Algérie  
Groupe D 
Ghana - Allemagne  
Australie - Serbie  
Groupe F
24 juin 
Slovaquie - Italie  
Paraguay - Nouvelle Zélande  

Le calendrier et les résultats 
des matchesBasket-ball

Les Giants boycottent la remise des trophées !

Le dimanche 13 juin 
écoulé, à Quisqueya 
Christian School, la fi-

nale du tournoi de la Ligue 
Senior de basket-ball (LSB) 
« Hoops I am Alive » devant 
opposer  les Giants face à l’As-
ba   n’a pas eu lieu parce que 
les hommes de Giants avaient 
prévenu qu’ils ne seront pas 
présents. Pourtant, la Fédéra-
tion haïtienne de basket-ball 
avait prévu de leur  remettre 
en cette occasion  le trophée 
du championnat Voilà na-
tional qu’ils  avaient gagné 
aux dépens de l’équipe go-
naïvienne Exposant, en août 
2009.

«  En décembre 2009, nous 
avons demandé aux respon-
sables de la Fédération s’ils 

n’envisagent pas de nous re-
mettre notre trophée. Ils  ont 
répondu que le sponsor offi-
ciel du championnat confron-
tait d’énormes problèmes et 
ils nous ont promis de nous 
contacter quand ils seront 
prêts.  C’est le dimanche 6 
juin, lors de la finale de l’Ash-
bac que le vice-président de 
la FHBB, Fritz-Gérald Calixte 
nous a annoncé que la remise 
des trophées du championnat 
national est prévue pour le 
dimanche 13 juin.  Mais nous 
autres, nous avons décidé de 
ne pas nous présenter parce 
qu’après dix mois d’attente 
ces messieurs devaient avoir 
l’amabilité de nous en infor-
mer administrativement », a 
déclaré Patry Marc Arthur, 

membre fondateur et tréso-
rier de l’équipe de Giants au 
Matin. 

« Nous sommes prêts pour 
recevoir notre bien, mais 
dans un cadre formel avec un 
nouveau bureau fédéral parce 
que  la mission de ce comité 
de la FHBB a pris fin depuis 
décembre 2009. Ils devaient 
organiser des élections pour 
renouveler leur mandat, ce 
qu’ils n’ont pas fait », a ajouté 
le trésorier.

Concernant les élections, 
M. Arthur a mentionné que 
six des huit clubs de la pre-
mière division  sont d’avis  
que le nouveau comité soit  
élu par les clubs. « Autre-
fois,  les ligues  choisissaient 
les membres du comité, mais 

cette année nous demandons 
à ce que les votes soient attri-
bués aux clubs parce que les 
ligues sont inexistantes. Elles 
n’organisent aucun cham-
pionnat quand il y a les élec-
tions, elles sont devant la 
scène », a-t-il déploré.  

Patry Marc Arthur, tréso-
rier de l’équipe de Giants a 
conclu en déclarant  que ses 
poulains sont disposés à dis-
puter la finale de la LSB et ont 
promis de la remporter.  La 
finale a eu lieu ce dimanche 
20 juin et dans le prochain 
numéro nous donnerons un 
compte rendu de cette ultime 
rencontre de « Hoops I am 
Alive ».   

bordeshaiti2002@yahoo.fr
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Le Mondial en images

 Abit De Bleeckere ap di Messi lè w fin jwe kite mayo a pou mwen.

  Sa pa nan jwèt la.

L’Uruguayen Nicolas Lodeiro est le premier expulsé du Mundial.

 Le Brésilien Maicon buteur contre la Corée du Nord, félicité par Robinho.

Le Messi écoute attentivement les consignes du Grand Maître.

Malgre entèvansyon gadyen Nigeria Torosidis ap fè gòl la.

  Fans du Mexique.
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