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BILAN PARTIEL EN DEUX MOTS  

(Voir aussi les photos) 

Un élu est un mandataire.  Un député est donc un mandataire. Je suis donc un mandataire.  Mandataire des 

Gonaïviens en particulier, des Haïtiens en général.  Le mandataire doit traiter ses mandants avec amour et 

respect.  Le mandant doit aussi amour et respect à son mandataire. Tout mandataire doit rendre compte à 

son ou ses mandants.  Si le mandataire ne le fait pas, le mandant a le droit et le devoir même d’exiger à 

son représentant qu’il s’exécute. Les prescrits constitutionnels et légaux ainsi que les promesses 

électorales d’un élu (mandataire) constituent l’aune d’évaluation de ses actions.  

Le bilan partiel en condensé présenté ici s’inscrit dans la dynamique du devoir de résultat, de  

transparence et de dialogue permanent à laquelle je me souscris à cœur joie. 

Mes actions, pendant les 22 mois premiers mois de mon mandat, se résument ainsi : 

1. J’ai adressé une lettre ouverte au Président de la République, au cours du premier trimestre de son 

quinquennat, pour orienter les politiques publiques.  Mes propositions se portaient 

essentiellement sur l’éducation, la santé, l’agriculture, l’environnement, le crédit populaire, etc.  

Malheureusement, aucune de ces propositions n’a été prise en considération. 

2. Des démarches que j’ai entreprises auprès du ministre de la Justice et de la Sécurité Publique Paul 

Denis (Gouvernement Jean Max Bellerive) ont abouti à l’installation de deux annexes du tribunal 

de paix de la section nord des Gonaïves, l’un à Bassin Mangnan et l’autre à Labranle. 

Malheureusement, le Gouvernement Lamothe n’a pas jugé bon de soutenir cette initiative.  Aussi 

les juges de paix, dépourvus de moyens de déplacement adéquats, se sont-ils vite trouvé dans 

l’impossibilité de se déplacer en vue d’offrir à nos frères et sœurs des campagnes une justice de 

proximité. 

3. Mes démarches auprès du Secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation Carol Joseph (Gouvernement Jean 

Max Bellerive) ont permis l’ouverture de 86 centres d’alphabétisation dans les 5 sections 

communales des Gonaïves et 80 centres d’alphabétisation dans la ville des Gonaïves.  Ainsi, plus 

de 5,000 personnes ont déjà appris à lire et à écrire. La coopération cubaine a donné une 

gratification à une partie des moniteurs et superviseurs ayant participé au programme.  La 

Secrétairerie d’Etat a pris l’engagement de donné des frais d’encouragement aux autres moniteurs 

et superviseurs, mais elle refuse jusqu’à présent d’exécuter sa part du protocole d’accord. J’ai 

même, à la place du Gouvernement, dépensé plus de 750,000 gourdes dans le cadre de ce 

programme pour couvrir les frais d’organisation des séminaires de formation des superviseurs, 

des moniteurs et des facilitateurs, pour transporter les matériels andragogiques, etc. 

4. Environ 26,000 gonaiviens ont signé avec moi, en décembre 2011, une lettre ouverte adressée au 

Pouvoir Exécutif en vue de présenter les revendications de mes mandants gonaiviens.  

5. J’ai adressé à la présidence et au gouvernement plusieurs autres correspondances dans le but 

d’orienter les politiques publiques tantôt au profit de la commune des Gonaïves et de l’Artibonite, 

tantôt au profit de la population haïtienne en général.  Dans l’une de ces nombreuses 

correspondances, j’avais même annoncé une émeute de la faim que je voyais et que je vois encore 

menacer le pays. Les premières manifestations contre la vie chère, la misère, le chômage… seront 

organisées après mes différentes mises en garde. 

6. J’ai organisé, le 9 juillet 2012, de concert avec plusieurs dizaines d’organisations de la société 

civile, une grande manifestation dans la Cité de l’Indépendance en vue de présenter une fois de 

plus les revendications de la commune.  Des proches du Gouvernement, et pas des moindres, ont 
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tout mis en œuvre pour faire échec à la manifestation.  En dépit de tout, environ 10,000 personnes 

y ont pris part.  Sont obtenus, après ce mouvement revendicatif, les résultats suivants : 

a) 9 jours après la manifestation du 9 juillet, le Chef de l’Etat a fait rouvrir le wharf du centre-

ville des Gonaïves fermé en 2004 par le gouvernement Latortue. 

b) Avant la manifestation annoncée, le PM Lamothe s’était rendu aux Gonaïves pour tenter de 

dissuader les contestataires.  Aussi avait-il promis la construction d’un centre multisports 

dans la commune.  Cette infrastructure sportive est actuellement en construction sur la route 

conduisant à Bassin.   

c) Les travaux de reconstruction de l’Hôpital La Providence des Gonaïves, sur la route 

conduisant à Bassin, vont bon train. 

d) La Construction du Complexe Administratif des Gonaïves démarrera bientôt si l’on en croit 

PISACO, la firme responsable de l’exécution de ce projet. 

7. On attend la construction de deux dispensaires, l’un à Bayonnais (Savane-Ronde) et l’autre à 

Bassin (Mémé ou Sedren).  On attend aussi l’exécution d’un projet d’électrification de plusieurs 

localités de la section Pont-Tamarin des Gonaïves.  Ces projets seront réalisés avec les fonds 

communaux de 10, 000,000 de gourdes du budget 2011-2012 allouées à chacune des communes.  

8. Réalisation par le Bureau du Député, avec l’appui du MOCHRENHA et de la SOHDEN, de deux 

éditions de « La Renaissance Gonaivienne » (Fin 2011 et début 2012).  Au menu de ces 

événements socioculturels et économiques figuraient : 

- Conférences ; 

- Clinique mobile (consultation et distribution gratuites de médicaments) ; 

- FoirExpo d’œuvres d’arts et d’artisanat ; 

- Foire Agroalimentaire (avec la participation des 5 sections) ; 

- Festival Troubadour ; 

- Festival de Musique Evangélique. 

L’organisation des deux éditions de « La Renaissance Gonaivienne » a couté aux 

organisateurs environ deux millions de gourdes.  Aucune subvention de l’Etat et du secteur 

privé n’a été ni offerte ni reçue, quoique sollicitée. 

9. Publication de plusieurs ouvrages dont l’un en tant qu’ « ambassadeur officiel de Gonaïves » et 

député du peuple : Le projet Gonaïvien, un modèle stratégique exportable pour la renaissance 

d’Haïti. 

10. J’ai proposé une résolution sur l’agriculture, la pêche, l’élevage et l’environnement.  Cette 

proposition de résolution a été votée et adoptée par l’Assemblée des Députés. 

11. Membre-fondateur et président du Groupe Parlementaires pour le Renforcement Institutionnel 

(PRI), je participe activement aux ateliers du groupe travaillant à l’élaboration de plusieurs 

propositions de lois indispensables au développement d’Haïti.  Elles seront présentées avant la fin 

du mois d’avril. 

12. Publication prochaine de plusieurs ouvrages dont « Regard sur Gonaïves et Bilan à mi-chemin ». 

 

 

 

(…) 
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Par-dessus tout, je crois avoir fait mon travail de contrôleur des comptables de deniers publics sans 

désemparer et sans m’associer à ceux-là que la Constitution et la Loi soumettent au contrôle 

parlementaire.  Enfin, je soumets mes déclarations, positions et actes à l’appréciation de mes mandants 

des Gonaïves et d’Haïti et au jugement de l’Histoire impartiale. 

Que Dieu bénisse Gonaïves ! 

Que Dieu bénisse l’Artibonite ! 

Que Dieu bénisse Haïti ! 

Avec Dieu, pour le peuple ! 

 

Sadrac Dieudonné 

Pasteur, Avocat, Ecrivain 

Représentant des Gonaïves 

Député du peuple 

 

(Voir aussi les photos) 

 

 

 

 

 


