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• Un peu moins de 30% de femmes au cabinet ministériel de Fritz-Alphonse Jean
• Mise en garde du premier ministre sortant Evans Paul au président Jocelerme Privert
• Football féminin : Les joueuses U-17 d’Haïti à une victoire pour la coupe du monde de

Jordanie 2016  
• L’UNNOH craint une complication de la situation sociopolitique actuelle

>> Un peu moins de 30% de femmes au cabinet ministériel de Fritz-Alphonse Jean
Parmi les 14 personnalités appelées à occuper les 15
fonctions de ministre, sous le futur gouvernement de
Fritz-Alphonse  Jean,  on  dénombre  4  femmes,  soit
28.57%.  « Le  principe  du  quota  d’au  moins  30% de
femmes  est  reconnu  à  tous  les  niveaux  de  la  vie
nationale,  notamment  dans  les  services  publics »,
selon l’article 17-1 de la Constitution de 1987. Outre le
Ministère  à  la  condition  féminine,  ces  femmes
devraient occuper les portefeuilles de la justice et de la
sécurité  publique,  de  la  santé  publique  et  de  la
population,  de  l’éducation  nationale,  de  la  jeunesse,
des sports et de l’action civique, du commerce et de
l’industrie.  Le  premier  ministre  garde,  pour  lui,  le
Ministère de l’intérieur, des collectivités territoriales et
de  la  défense  nationale,  dans  ce  gouvernement
attendu  depuis  une  semaine,  avec  lequel  il  espère
trouver un vote de confiance au parlement, où il peine
à dégager une majorité. Florence Elie, Protectrice du
citoyen et de la citoyenne depuis le 6 octobre  2009
(mandat de 7 ans)  est  pressentie  au Ministère de la
justice. Diplômée de la Faculté de droit et des sciences
économiques,  elle  a  roulé  sa  bosse  dans
l’administration publique haïtienne. Membre du cabinet
du titulaire de la justice, en 1996, Florence Elie a dirigé
simultanément  le  Bureau  de  coordination  pour  le
procès  du  massacre  de  Raboteau,  la  Commission
préparatoire à la réforme du droit et de la justice et
l’unité  pénale.  Médecin,  Daphnée  Benoit  Delsoin  est
envisagée comme titulaire du Ministère de la santé et
ministre ad interim de l’éducation nationale. Jessy C.
Petit-Frère est prétendante au Ministère du commerce
et de l’industrie. Marie Denise Claude, détentrice d’une
maîtrise en sociologie de l’université de Montréal, fille
du défunt leader démocrate chrétien Sylvio Claude, est
pressentie au poste de ministre à la condition féminine
et  aux  droits  des  femmes.  Elle  a  été  candidate
malheureuse au Sénat pour le département de l’Ouest,
à  plusieurs  reprises,  sous  la  bannière  de  différents
partis politiques, dont  Inite Patriyotik et la Fusion des
sociaux-démocrates. Concernant les hommes, dans le

cabinet  de  Fritz  Jean,  on  retrouve  bon  nombre
d’anciens fonctionnaires sous les présidences de Jean
Bertrand Aristide et de René Préval. Éric Pierre pourrait
détenir  le  portefeuille  du  ministère  des  affaires
étrangères,  des  Haïtiens  vivant  à  l’étranger  et  des
cultes.  Économiste  à  la  banque  interaméricaine  de
développement,  E.  Pierre  a  été,  deux  fois,  nommé
premier  ministre  par  l’ancien président  Préval.  Il  n’a
jamais pu passer le cap de la ratification au parlement
haïtien. Ancien directeur du Conseil de modernisation
des  entreprises  publiques,  l’ingénieur  Yves  Romain
Bastien est appelé au Ministère de l’économie et des
finances.  Enex  Jean-Charles,  ancien  conseiller  du
président  Préval  et secrétaire général  du conseil  des
ministres sous Martelly, est le prétendant au Ministère
de la planification et de la coopération externe. Ancien
directeur départemental agricole de l’Ouest, directeur
de la production végétale au ministère de l’agriculture,
Arnoux  Severin  est  désigné  titulaire  du  Ministère  de
l’agriculture,  des  ressources  naturelles  et  du
développement  rural.  Jacques  Evelt  Eveillard  est
prétendant  au  ministère  des  travaux  publics,
transports et communications, où il a déjà occupé le
poste de directeur général. Les clés du ministère des
affaires sociales et du travail pourraient être remises à
Jean René Antoine Nicolas, alors que l’ancien président
du  sénat,  juriste  de  formation,  Dieusseul  Simon
Desras, est pressenti au ministère de l’environnement.
Au ministère du tourisme,  c’est  l’entrepreneur  Didier
Hyppolite qui est désigné. Le ministère de la culture et
de  la  communication  est  confié  au  journaliste  et
co-propriétaire de la station privée Mélodie FM, Marc
Aurèle  Garcia,  dit  Marcus.  La  commission  de  la
chambre des députés n’est toujours pas mise en place
pour l’étude du dossier ou la confirmation d’éligibilité
de Fritz Jean au poste de premier ministre.  La séance
du  3  mars  2016  a  avortée  faute  de  quorum.  Le
président  de  la  chambre  basse,  Cholzer  Chancy  a
annoncé le 7 mars qu’une nouvelle tentative sera faite
cette semaine.
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>> Mise en garde du premier ministre sortant Evans Paul au président Jocelerme Privert
Les changements importants effectués récemment au
sein de la Police Nationale d’Haïti, à l’insu du Conseil
supérieur  de  la  police  nationale  –  dont  le  chef  du
gouvernement  est  le  président  -  nuisent  au  bon
fonctionnement  de  l’État,  indique  Evans  Paul.  Il
mentionne également les correspondances adressées
directement par le secrétariat général de la présidence
au ministère de l’économie et des finances sollicitant
le transfert de 150 millions de gourdes à la Direction
départementale du Nord des Finances. Il dénonce aussi
« les  instructions  passées  à  des  responsables  de  la
police  nationale  pour  qu’ils  interdisent  l’accès  à  la
résidence  officielle  du  premier  ministre  sortant  à  ce
dernier et aux autres membres du gouvernement en
exercice, provoquant ainsi un acte d’insubordination. »
« En  cas  de  démission  du  premier  ministre,  le
gouvernement reste en place pour expédier les affaires
courantes,  jusqu’à  la  prise  de  fonction  de  son
successeur »,  stipule  l’article  165 de  la  Constitution,
rappelle  E.  Paul.  Le  gouvernement  dit  renouveler  sa
disponibilité  à collaborer avec le président provisoire

« afin de faciliter l’expédition des affaires courantes, à
la  charge  des  membres  de  l’actuel  gouvernement,
jusqu’à  l’installation  d’une  nouvelle  équipe
gouvernementale, ce, dans l’intérêt de la population »,
indique la lettre adressée à J. Privert signée par E. Paul
et  ses  ministres.  Le  26  février,  le  premier  ministre
sortant  et  des  membres  de  son  gouvernement  ont
boudé  la  présentation  du  nouveau  premier  ministre,
Fritz-Alphonse Jean. « L’installation du premier ministre
nommé  est  prévue,  sans  l’aval  des  présidents  des
deux chambres du parlement, sans la confirmation de
l’éligibilité du premier ministre de consensus désigné
et l’obtention du vote de confiance de sa déclaration
de politique générale »,  avait  mis  en avant  dans un
communiqué,  E.  Paul,  pour  expliquer  son  refus
d’assister  à  cette  présentation.  Le  palais  national  a
rendu  public  le  7  mars  la  liste  des  ministres  qui
devraient  composer  le  futur  gouvernement  de
consensus,  une fois  la politique générale du premier
ministre ratifiée par les deux chambres du parlement. 

>> Football féminin : Les joueuses U-17 d’Haïti à une victoire pour la coupe du monde de Jordanie
2016  
Les U-17 féminines de football  d’Haïti  affronteront,  le
11 mars, leurs homologues du Mexique pour une place
en finale de la zone de la Confédération des nations
d’Amérique  du  Nord,  d’Amérique  centrale  et  des
Caraïbes de football  (CONCACAF). Avec trois  victoires
en autant de matches, les U-17 haïtiennes de football
terminent en première position dans le groupe A, avec
9 points sur 9, 18 buts pour et 3 buts contre. Les 3, 5 et
7  mars,  les  footballeuses  U-17  d’Haïti  ont
successivement, battu la Grenade 13-0, le Guatemala
3-2 et le Canada 2-1. Elles doivent essayer de gagner

la demi-finale contre le Mexique pour avancer en finale
de la compétition contre les États-Unis ou le Canada
(lesquelles  joueront  l’autre  demi-finale).  Une victoire
contre  le  Mexique  permettra  aux  U-17  haïtiennes,
surnommées  les  jeunes  grenadières,  de  se  qualifier
directement pour  la coupe du monde de football  de
leur catégorie. La compétition internationale U-17,  de
la  Fédération  internationale  des  associations  de
football  (FIFA),  aura  lieu  du  30  septembre  au  21
octobre en Jordanie.
(www.alterpresse.org/spip.php?article19812)

>> L’UNNOH craint une complication de la situation sociopolitique actuelle
L’Union  nationale  des  normaliens  haïtiens  (UNNOH)
préconise  un  accord  national,  devant  porter  sur  le
contenu  et  l’agenda  politique  d’une  transition  de  la
rupture,  susceptible  d’inaugurer  un  nouveau  départ
pour  Haïti.  Elle  souhaite  une  prise  en  compte  des
problèmes politiques, non encore résolus, pour éviter
une aggravation de la situation sociopolitique actuelle,
dans une lettre en date du lundi 7 mars, adressée au
président  provisoire  Jocelerme  Privert.  Elle  attire
l’attention  de  J.  Privert  sur  « un  ensemble  de
problèmes troublants qui, s’ils ne sont pas identifiés,

traités  et  résolus  à  temps,  risquent,  d’une  part,  de
compliquer  la  situation  sociopolitique  actuelle  et,
d’autre part,  d’instaurer,  pour le plus grand malheur
du  pays,  une  transition  de  la  continuité ».  Comme
premier  problème  majeur,  l’UNNOH  souligne  le
« fameux »  accord  du  6  février,  salué  avec  « un
enthousiasme et une satisfaction extraordinaires par le
Core Group et des acteurs locaux, reconnus pour leur
attachement indéfectible au statu quo ».
(www.alterpresse.org/spip.php?article19829)

A lire également : 

• Un deuxième autobus « Made in Haïti » Coutard Motors, construit par un ingénieur haïtien 
(http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/156326/Coutard-Motors-construit-son-deuxieme-autobus-en
-Haiti);

• Agriculture : De nombreuses pertes de plantations de haricots à la 1re section communale de Belladère 
(www.alterpresse.org/spip.php?article19819);

• Énergie : Des centaines de manifestants réclament de l’électricité à Hinche 
(www.alterpresse.org/spip.php?article19820);

• Droits humains : Environ 3,500 ressortissants haïtiens, menacés d’expulsions au Canada 
(www.alterpresse.org/spip.php?article19825);

• Haïti-Genre : L’ONU suggère un renforcement de la participation des femmes dans la vie nationale 
(www.alterpresse.org/spip.php?article19826);

• Élections : Quelle participation des femmes au Cep ? (www.alterpresse.org/spip.php?article19792).

Édition du Collectif Haïti de France  21 ter rue Voltaire | 75011 Paris | 01 43 48 31 78

http://www.alterpresse.org/spip.php?article19812
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19792
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19826
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19825
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19820
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19819
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/156326/Coutard-Motors-construit-son-deuxieme-autobus-en-Haiti
http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/156326/Coutard-Motors-construit-son-deuxieme-autobus-en-Haiti
http://www.alterpresse.org/spip.php?article19829

	Un peu moins de 30% de femmes au cabinet ministériel de Fritz-Alphonse Jean
	Mise en garde du premier ministre sortant Evans Paul au président Jocelerme Privert
	Football féminin : Les joueuses U-17 d’Haïti à une victoire pour la coupe du monde de Jordanie 2016 
	L’UNNOH craint une complication de la situation sociopolitique actuelle
	Les U-17 féminines de football d’Haïti affronteront, le 11 mars, leurs homologues du Mexique pour une place en finale de la zone de la Confédération des nations d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes de football (CONCACAF). Avec trois victoires en autant de matches, les U-17 haïtiennes de football terminent en première position dans le groupe A, avec 9 points sur 9, 18 buts pour et 3 buts contre. Les 3, 5 et 7 mars, les footballeuses U-17 d’Haïti ont successivement, battu la Grenade 13-0, le Guatemala 3-2 et le Canada 2-1. Elles doivent essayer de gagner la demi-finale contre le Mexique pour avancer en finale de la compétition contre les États-Unis ou le Canada (lesquelles joueront l’autre demi-finale). Une victoire contre le Mexique permettra aux U-17 haïtiennes, surnommées les jeunes grenadières, de se qualifier directement pour la coupe du monde de football de leur catégorie. La compétition internationale U-17, de la Fédération internationale des associations de football (FIFA), aura lieu du 30 septembre au 21 octobre en Jordanie.
	(www.alterpresse.org/spip.php?article19812)
	L’Union nationale des normaliens haïtiens (UNNOH) préconise un accord national, devant porter sur le contenu et l’agenda politique d’une transition de la rupture, susceptible d’inaugurer un nouveau départ pour Haïti. Elle souhaite une prise en compte des problèmes politiques, non encore résolus, pour éviter une aggravation de la situation sociopolitique actuelle, dans une lettre en date du lundi 7 mars, adressée au président provisoire Jocelerme Privert. Elle attire l’attention de J. Privert sur « un ensemble de problèmes troublants qui, s’ils ne sont pas identifiés, traités et résolus à temps, risquent, d’une part, de compliquer la situation sociopolitique actuelle et, d’autre part, d’instaurer, pour le plus grand malheur du pays, une transition de la continuité ». Comme premier problème majeur, l’UNNOH souligne le « fameux » accord du 6 février, salué avec « un enthousiasme et une satisfaction extraordinaires par le Core Group et des acteurs locaux, reconnus pour leur attachement indéfectible au statu quo ».
	(www.alterpresse.org/spip.php?article19829)
	Un deuxième autobus « Made in Haïti » Coutard Motors, construit par un ingénieur haïtien (http://lenouvelliste.com/lenouvelliste/article/156326/Coutard-Motors-construit-son-deuxieme-autobus-en-Haiti);
	Agriculture : De nombreuses pertes de plantations de haricots à la 1re section communale de Belladère (www.alterpresse.org/spip.php?article19819);
	Énergie : Des centaines de manifestants réclament de l’électricité à Hinche (www.alterpresse.org/spip.php?article19820);
	Droits humains : Environ 3,500 ressortissants haïtiens, menacés d’expulsions au Canada (www.alterpresse.org/spip.php?article19825);
	Haïti-Genre : L’ONU suggère un renforcement de la participation des femmes dans la vie nationale (www.alterpresse.org/spip.php?article19826);
	Élections : Quelle participation des femmes au Cep ? (www.alterpresse.org/spip.php?article19792).

