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>> République Dominicaine et Haïti: Une solidarité d’État intéressée 
                                         
Les résultats de l’enquête “le chemin des millions”, rendus publics le 
31 mars 2012 par la journaliste dominicaine Nuria Piera, lèvent le 
voile sur les dessous de la solidarité manifestée par les autorités de 
la république voisine après le tremblement de terre du 12 janvier  
2010.
De janvier 2010 à aujourd’hui, beaucoup d’entreprises dominicaines 
ont acquis différents contrats sous le label de “reconstruction post-
séisme”.

Sur un montant de 500 millions de dollars américains (Us $ 1.00 = 
42.00 gourdes; 1 euro = 61.00 gourdes aujourd’hui) de contrats de 
reconstruction après le séisme de janvier 2010, 338 millions ont été 
accordés  à  des  compagnies  appartenant  au  sénateur  et  homme 
d’affaires  dominicain,  Felix  Bautista  et  ses  affiliés,  dans  des 
conditions  jugées  irrégulières,  selon  une  commission  d’enquête 
mise en place par le premier ministre (démissionnaire depuis le 24 
février 2012) Garry Conille.

La  décision,  d’ouvrir  une investigation  sur  les  contrats  passés  au 
“titre de la reconstruction” par l’ancienne administration du premier 
ministre Joseph Jean Max Bellerive, aurait précipité la chute de G.  
Conille et sa disgrâce auprès du président Joseph Michel Martelly et  
de ses alliés.

La  construction  (estimée  à  50  millions  de  dollars  américains)  du 
campus  universitaire  de  Limonade  (“généreusement  offert”  par 
l’administration politique du président Leonel Fernandez Reyna et 
qu'il  a  symboliquement  inauguré   avec  M. Martelly  le  12  janvier 
2012) a été confiée à une des compagnies de Felix Bautista. 

Le  lundi  2  avril  2012,  les  autorités  dominicaines  ont  annoncé 
l’ouverture  d’une  enquête  sur  les  allégations  de  corruption 
impliquant l’influent sénateur, dont les entreprises ont gagné des 
centaines de millions de dollars en contrats de construction après le  
séisme de 2010 en Haïti, selon le quotidien américain Miami Herald. 
Allié du président dominicain Leonel Fernandez et ayant des liens 
présumés  avec  le  président  haïtien  Michel  Martelly,  Bautista  est 
accusé d’avoir fait usage de son influence pour obtenir des contrats  

pour des projets de construction lucratifs en Haïti, totalisant plus de 
200  millions  de  dollars  au  mépris  des  règles  de  passation  des 
marchés  du  pays.  Félix  Bautista  est  sous  enquête,a  déclaré   au  
Miami Herald la direction nationale des poursuites de la corruption 
administrative.

Après  un  communiqué  de  dénégation  jugé  « fantaisiste »  par  la 
journaliste qui a découvert ce qui semble être le pot aux roses, M. 
Martelly  a  fait  savoir  qu’il  ne  se  faisait  « aucun  souci » sur  un 
montant de 2,5 millions de dollars, qu’il aurait reçu de Bautista.

« Si  nous voulions accepter  quelque chose ce  ne serait  pas  aussi 
négligeable. Nous ne trempons pas dans ce style de choses », ironise 
Martelly.

Tout  en  minimisant  la  somme  en  question,  le  chef  de  l’État  a 
soutenu  qu’il  était  normal  pour  un  candidat  de  rechercher  des 
financements d’un ou de plusieurs supporters.

Cependant, la loi électorale ne permet pas d’accepter des montants 
de  plus  de  2  millions  de  gourdes  (environ  50  mille  dollars  
américains), tandis que toute donation de 100 000 gourdes doit être  
déclarée au conseil électoral provisoire (CEP).

Mirlande Manigat, en lice pour la présidence en 2010 face à Michel  
Martelly,  aurait,  pour  sa  part,  accepté  un  montant  de  250  mille 
dollars, ce qu’elle a également nié. A l’image de M. Martelly et de  
M. Manigat, F. Bautista dit envisager des actions légales « en temps 
et lieu » contre les auteurs de cette « campagne de dénigrement », 
quelques  semaines  avant  la  présidentielle  et  les  sénatoriales 
prévues pour le 16 mai 2012 en République Dominicaine.

La  journaliste  dominicaine  dénonce  les  persécutions  politiques 
exercées,  en  ce  début  d’avril  2012  sur  des  particuliers,  par  les  
services  secrets  dominicains  qui  chercheraient  à  découvrir  les 
sources,  à  l’origine  des  révélations  de  corruption  impliquant 
Martelly et Bautista.
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>>  Télécommunications : Acquisition non transparente de Voila par Digicel
                                                                          
Le droit à l’information du public n’est pas respecté dans le cadre de 
la  transaction,  ayant  abouti  fin  mars  2012,  à  l’acquisition  de  la 
compagnie de téléphonie mobile “Comcel Voilà” (de la société mère 
Trilogy International Partners) par l’opérat eur jusque-là concurrent, 
Digicel.  Contrairement  aux  normes  du  marché,  le  montant  de  la 
transaction  n’est  pas  divulgué,  ni  par  les  2  compagnies,  ni  par 
l’organisme régulateur, le conseil national des télécommunications.

L’acquisition de Voilà (qui a débuté ses opérations en 1999) risque 
de  créer  une  situation  de  duopole  pour  la  Digicel  (dont  les 
opérations  ont  officiellement  commencé  en  2006)  qui  pourrait 
contrôler  jusqu’à  80 % du marché des télécommunications,  et  le 
reste par la Natcom, appréhendent les consommateurs. Désormais, 
la  compagnie  concurrente  de  Digicel-Voilà  sera  la  Natcom 
(anciennement Teleco jusqu’à l’achat des d’actions   par l’entreprise 
vietnamienne  Viettel  en  mai  2010),  laquelle  semble  offrir  de 

meilleures opportunités en ce qui concerne la connectivité Internet. 
L’autre compagnie Haitel se trouve placée sous séquestre par l’État 
haïtien pour défaut de paiement de redevances fiscales.

Digicel aurait investi plus de 600 millions de dollars américains dans 
ses opérations en Haïti, tandis que la Fondation Digicel a construit 
70 écoles, permettant de scolariser 30 000 enfants.

La semaine écoulée, la compagnie Digicel a conclu un contrat avec 
l'équipementier français Alcatel-Lucent pour relier Haïti au reste du 
monde  internet  via  un  câble  sous-marin  de  200  kilomètres,  fait 
savoir le quotidien Le Nouvelliste.  Estimé à 16 millions de dollars 
américains, ce projet permettra de relier l'île (à compter de juillet  
2012) en liaison sous-marine sécurisée et de haute capacité avec un 
certain  nombre  de  pays  caribéens  ainsi  que  les  États-Unis 
d’Amérique.

>> Belladère en ébullition pour de meilleures infrastructures 
Correspondance Ronel Odatte/ Hinche
Depuis  plusieurs  jours,  toutes  les  activités  sont  paralysées  à 
Belladère  (bas  Plateau  Central  /  Nord-Est)  en  raison  d’un 
mouvement  de  protestation  pour  réclamer  la  réhabilitation 
immédiate du tronçon de route Lascahobas/Belladère et et le retour 
de  l’électricité  dans  les  foyers  de   cette  ville  frontalière  avec  la 
République Dominicaine. Le commerce ne fonctionne pas, le service 
de la douane non plus.  Des groupes de jeunes en colère ont dressé 
des  barricades,  utilisant  parfois  de  vieilles  carcasses  de  voitures. 
C’est le cas à l’entrée de Pernal où les protestataires ont installé un 
châssis de camion sur le pont Rondevert afin d’empêcher le passage 
des  marchandises  .  Des  centaines  de  commerçantes  et 
commerçants venant des départements de l’Ouest, de l’Artibonite 

et du Centre fréquentent deux fois par semaine, lundi et vendredi, le 
marché dominicain de la ville d’Elias Pina en passant par Belladère.

Mais,  depuis  les  soubresauts  inquiétants,  ils  sont  cloitrés  à  la 
frontière.  Malgré  la  présence  des  forces  de  l’ordre,  les 
protestataires  ont  pu  organiser,  le  samedi  31  mars  à  plusieurs 
reprises, de violentes manifestations, lançant des bouteilles et des 
pierres en direction des édifices. Aucun compromis n’a été dégagé à 
l'issue  de la rencontre tenue, le vendredi 30 mars, entre le directeur 
général du Centre national des équipements, Yves Germain, et les 
manifestants.  Par  ailleurs,  la  route  Mirebalais  /  Hinche  est,  elle 
aussi,  bloquée  par  des  individus  pour  les  mêmes  motifs,  
particulièrement au niveau de Savanette, une localité de Thomonde.

>> Agriculture dans l’Artibonite : renforcer la disponibilité de l’eau et prévenir des inondations 
Correspondance Mergenat Exalus/ Gonaïves

Dans le cadre d’un programme visant à intensifier l’agriculture dans 
certaines  communes  et  sections  rurales  du  département  de 
l’Artibonite,  plusieurs  projets  ont  été  inaugurés  à  Ennery 
(Artibonite  /  Nord)  le  weekend  écoulé,  en  présence  de 
représentants de la banque interaméricaine de développement en 
Haïti,  de  l’organisation  des  Nations  Unies  pour  l’alimentation  et 
l’agriculture (FAO) et de la direction départementale du ministère 
de l’agriculture dans l’Artibonite.

Il s’agit des travaux de réhabilitation du périmètre irrigué (Ppi) de 
Martino  Marmelade,  situé  dans  le  bassin  supérieur  de  la  rivière 
d’Ennery,  de  la  construction  de  400  citernes  et  de  24  micros 
retenues situées dans le bassin versant Ennery Quinte.

Ces travaux mettront fin au calvaire des agriculteurs de la zone qui 
avaient du mal à trouver de l‘eau pour arroser leurs champs, espère 
Saintave  Jean,  coordonnateur  du  conseil  d’administration  de  la 
section communale (Casec) de la rivière d’Ennery. 

Les  bénéficiaires  (les  planteurs)  auront  à  contribuer,  à  chaque 
récolte, à un fonds qui servira à l’entretien du périmètre irrigué. Les 
responsables n’ont pas précisé le montant de la contribution.

D’une  superficie  de  150  hectares,  le  périmètre  irrigué  occupe 
intégralement la 4e section communale de Savane Carrée sur une 
longueur  de  6.5  kilomètres  avec  165  vannes  d’alimentation.  Sa 
réhabilitation  a  bénéficié  d’un  financement  de  12  millions  de 
gourdes de la banque interaméricaine de développement.

Existant  depuis  des  dizaines  d’années,  le  périmètre  irrigué  de 
Martino Marmelade a été détruit par les tempêtes de 2008 qui ont 
ravagé plusieurs zones de l’Artibonite.

L’État  prendra  des  mesures  pour  accompagner  les  planteurs  en 
mettant  à leur disposition des moyens techniques et des intrants 
agricoles, promet l’ingénieur-agronome Frisner Dorsaint, secrétaire 
d’État à la production végétale au ministère haïtien de l’agriculture, 
des ressources naturelles et du développement rural.

Le  secrétaire  d’État  a  aussi  souligné l’importance de ces  travaux, 
notamment les micros retenues collinaires réalisées en amont dans 
les bassins versants, pour diminuer l’intensité de l’eau qui menace la  
ville des Gonaïves en aval.
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