
SENATORIALES PARTIELLES 2016. 

AGENDA POLITIQUE DE ME. VLADIMIR E. YAYO, CANDIDAT AU SENAT 

POUR LE DEPARTEMENT DES NIPPES. 

A.- PRESENTATION DU DEPARTEMENT DES NIPPES. 

Sur le plan géographique et historique. 

Le Département des Nippes, baptisé le dixième département représente la dernière division 

territoriale et administrative du pays. Cette appellation de dixième département a été donnée 

jadis aux gens de la diaspora haïtienne.  

Relevé au rang de département par arrêté présidentiel au cours de l’année deux mille trois 

(2003), le département des Nippes est divisé en trois (03) arrondissements, onze (11) 

communes, onze (11) quartiers et trente-sept (37) sections Communales. Ce département 

compte au moins trois cent cinquante-cinq (355) habitations et quatre cent soixante-sept (467) 

localités.  

L’arrondissement de Miragoâne comprend, les Communes de Miragoâne, Petite Rivière de 

Nippes, Fonds des Nègres et Paillant. L’arrondissement de l’Anse-a-Veau comprend : les villes 

de l’Anse-a-Veau, Petit-Trou de Nippes, l’Asile, Arnaud et Plaisance du Sud, et enfin 

l’arrondissement des Baradères comprend les villes de Baradères et de Grand Boucan. 

Le département de Nippes est borné au Nord par le golfe de la Gonâve ; au Sud par le 

département du Sud ; à l’Est par le département de l’Ouest et à l’Ouest par le département de 

la Grand-Anse. Son relief présente plusieurs aspects. Il est surtout dominé soit par le morne soit 

par la plaine. De par sa position géographique certaines communes sont côtières, donc il jouit 

d’un climat normal, mais les villes côtières sont fréquemment frappées surtout par le nordé de 

par leur position géographique. 

Plusieurs personnalités importantes ont pris naissance dans ce département, permettons-nous 

de citer entre autres les présidents d’Haïti Philippe Sudre DARTIGUENAVE, Fabre Nicolas 

GEFFRARD et plus près de nous Jocelerme PRIVERT.   

L’un des héros de l’indépendance, Etienne GERIN et les frères ARDROUIN : Beaubrun, Coriolan, 

Celigny et d’autres citoyens qui ont marqués leur temps tels : Gédéon JOURDAIN, Sénèque 

Momplaisir PIERRE, Henry PIQUANT footballeur haïtien qui a participé à la coupe du monde de 

1974 en Allemagne, Wiener COTY, Welcome JOSEPH, Wesnel ST. CYR et Kemlet COTY portent 

aussi bien la marque indélébile de ce département, dernier né de la géographie d’Haïti. 



 Suivant le dernier recensement de l’Institut Haïtien de statistique et d’informatique (IHSI), la 

population totale du département de Nippes est estimée à 342.525 habitants, dont 179.657 

hommes, 162.868 femmes et les personnes âgées de 18 ans et plus s’avoisinent à 209.370 

habitants, dans les zones urbaines (villes et quartiers) la population est estimée à 62.211 

habitants et 280.314 habitants vivent dans les sections Communales. Cette population est 

repartie dans les différentes communes et sections communales du département de la manière 

suivante :  

 L’Arrondissement de Miragoane a une population de 141.826 habitants dont 72.232 

hommes et 69.594 femmes, repartie de la manière suivante : la commune de 

Miragoane, le quartier de St. Michel et ses quatre sections communales savoir : 

première section Chalon, deuxième Belle Rivière, troisième Dessources et enfin 

quatrième section St. Michel comprend 62.528 habitants, dont 31.656 hommes, 30.872 

femmes et le nombre d’électeur est estimé à 38.867, la commune de Petite Rivière de 

Nippes, son quartier de Charlier et ses quatre sections communales dont la première 

Fond des Lianes, la deuxième Cholette, troisième Silegue et la quatrième Bezin, sa 

population est estimée à 28.553 habitants, pour 15.056 hommes pour 13.497 femmes 

et son électorat se chiffre à 17.334. La commune de Fond des Nègres, son quartier 

Bouzi et ses quatre sections communales, première Bouzi, deuxième Morne Brice, 

troisième Pemerle et la quatrième section Cocoyers-ducheine accuse une population 

de 33.413 habitants pour 16.729 hommes et 16.684 femmes et son électorat s’élève à 

20.762. La commune de Paillant comporte deux sections communales, la première 

Salagnac et la seconde Bezin 2, avec une population avoisinant les 17.332 habitants, 

pour 8.791 hommes et 8.541 femmes, la population en âge de voter est de 10.766 

électeurs. 

 L’arrondissement de l’Anse-a-Veau comprend quatre communes et accuse une 

population de 153.639 habitants, dont 81.927 hommes pour 71.712 femmes, repartie 

ainsi, la commune de l’Anse-a-Veau et ses deux quartiers Baconnois et Saut de Baril et 

ses trois sections communales dont Baconnois-Grand Fond, Grande Rivière-Joly et Saut 

du Baril, la population est estimée à 34.613 habitants dont 18.320 hommes et 16.320 

femmes, la population de plus de 18 ans s’élève à 21.023. La commune de Petit-Trou de 

Nippes et ses deux quartiers Grand Ravine et Lièvre a trois sections communales. La 

première section Raymond, la deuxième Tiby et la troisième Lièvre ou Vigny a une 

population de 29.990 habitants dont 16.391 hommes et 13.599 femmes. Les électeurs 

potentiels de cette commune se chiffrent à 18.392. La commune de l’Asile à également 

deux quartiers, Changeux et Morisseau, quatre sections communales, Nan Paul, 

première, Changeux, deuxième, Tournade troisième et Morisseau quatrième. Sa 

population est de 41.073 habitants, dont 21.485 hommes contre 19.588 femmes et son 

électorat est de 25.501. La Commune d’Arnaud comporte trois sections communales, la 



première section Baconnois-Barreau, la deuxième Baquet et la troisième Morcou pour 

une population de 20.718 habitants dont 10.932 hommes pour 9.786 femmes, sa taille 

électorale est de 12.575 électeurs et enfin la commune de Plaisance du Sud qui a trois 

sections communales dont Ti François, Anse-aux-Pins et Vassal-Labiche, avec une 

population estimative de 27.245 habitants, dont 14.799 hommes et 12.446 femmes, sa 

taille électorale s’élève à 16.710 électeurs. 

 L’arrondissement des Baradères comprend deux communes, Baradères et Grand-

Boucan pour une population de 47.060 habitants, dont 25.245 hommes et 21.562 

femmes, la première a un seul quartier et cinq sections communales, le quartier de 

Fond Tortue, la première section Gerin ou Mouton, la deuxième section Tête d’Eau, 

troisième section Fond de Tortue, la quatrième section la Plaine et la cinquième section 

Rivière Salée. Son électorat est de 24.354 habitants. La commune de Grand Boucan a un 

quartier celui des Eaux Basses, la première section de Boucan et la seconde section les 

Eaux Basses, la population se chiffre à 5.815 habitants dont 3.096 hommes pour 2.719 

femmes, le plus petit électorat du département soit 3.086 électeurs. 

Les chiffres démontrent que le rapport de masculinité pour le département des Nippes est de 

104 hommes pour 100 femmes. Par contre, en milieu urbain, le rapport de masculinité est égal 

à 97 hommes pour 100 femmes. Près de 83.0% de la population totale résident en milieu rural. 

Le département des Nippes à une superficie de 1.267, 8 Km2. Sa densité est de 214,0 habitants 

par Km2. La répartition de la population du Département des Nippes par grand groupe d’âges 

présente la structure suivante : 34,4%de la population totale sont âgées de 15 ans, les 

personnes âgées de 15-65 ans représentent 54,2% et celles de 65 ans et plus 7,4% de la 

population. Le département des Nippes compte 80.759 ménages sur une superficie de 1.267.77 

km2 avec une densité de 270. Dans les onze communes on a dénombré 10.798 ménages, dans 

les zones urbaines de ses onze quartiers il y a 4.544 ménages et enfin dans les 37 sections 

communales du département on en compte 65.417 ménages. 

B.- EDUCATION.- 

Sur le plan éducatif, vingt-trois (23) établissements de niveau préscolaire, trois cent cinquante-

six (356) établissements de niveau primaire et soixante-sept (67) établissements de niveau 

secondaires ont été inventoriés dans le département. Parmi ces établissements scolaires trois 

cent quinze (315) appartiennent au secteur privé qui, pour la plupart des cas fournit une 

formation inadéquate et inadaptée. L’Etat ne dispose pas plus que douze (12) Lycées dans le 

département, repartis de la manière suivante : Lycée Jacques Prévert et le lycée des jeunes 

filles à Miragoane, le lycée A. F. Battier a Petite Rivière de Nippes, le lycée Pierre T. de Paillant a 

Paillant, le lycée national de Bouzi et le lycée Saint Joseph de Pemerle dans la commune de 

Fond des Nègres, le lycée National de Petit Trou de Nippes, le lycée Saint Joseph de l’Asile, le 



lycée national de Plaisance, le lycée Saint Pierre des Baradères, le lycée Boirond Tonnere de 

l’Anse-a-Veau et enfin le lycée Sainte Catherine d’Arnaud. A noter que la commune de grand 

Boucan ne dispose pas de lycée et le lycée national de Plaisance du sud n’a pas de classe 

terminale. L’Etat dispose également de 15 écoles nationales fonctionnant avec un troisième 

cycle, il s’agit des écoles de Changeux, de Moinson et de Morisseau du côté de la commune de 

l’Asile, de Olivier, Notre Dame de Lourdes et à St. Michel du Sud dans la commune de 

Miragoane, le 3ieme cycle de Baron à Fond des Nègres, le 3eme cycle de Chaulette et l’école 

nationale A. F. Battier dans la commune de Petite Rivière de Nippes, l’école nationale de 

Baconnois, d’Orouk  et de Javel dans la commune de l’Anse-a-Veau,  l’école nationale de Baquet 

dans la commune d’Arnaud, l’école nationale du quartier de fond tortue dans la commune de 

Baradères et enfin à l’école nationale du quartier de lièvre dans la commune de Petit Trou de 

nippes. Le département dispose de vingt-huit (28) institutions techniques et professionnelles et 

quatre universités. En dépit de tout, on constate un faible taux de participation des élèves au 

niveau du baccalauréat cette année, soit 1355 postulants. 

C.- SANTE.- 

Au niveau des infrastructures sanitaires, le département des Nippes possède quarante-six (46) 

établissements sanitaires parmi lesquels on trouve dix-huit (18) cliniques, douze (12) 

dispensaires, sept (07) centres de santé avec lit, trois (03) hôpitaux et deux (02) centres de 

santé sans lit. Les communes de Miragoane et de Fond des Nègres sont les mieux équipées en 

infrastructures sanitaires. Un effectif de deux cent vingt-sept (227) membres parmi lesquels six 

(06) infirmières, quarante-six (46) auxiliaires et trente-six (36) médecins, treize (13) dentistes, 

vingt-quatre (24) matrones ou femmes sages, vingt-cinq (25) techniciens en laboratoires et 

quatre (04) radiologues forment le personnel technique.  

D.- RELIGION ET SOCIETE.- 

En ce qui a trait à la religion, cinq cent quatre-vingt-treize (593) temples ou églises ont été 

inventoriés dans le département. Les églises de confession Catholique cent trente-quatre (134), 

les églises Baptiste cent trente-deux (132), les Eglises de Dieu cent sept (107) et les églises 

Pentecôtiste quatre-vingt-quinze (95). Sur le plan des organisations de la société civile on a 

répertorié cent soixante-quatre (164) organisations sociopolitiques, six (06) coopératives non 

commerciales et neuf (09) organisations non gouvernementales qui se renouvellent de temps à 

autres dans le département. 

Le département des Nippes a trois cent quatre-vingt-six (386) points d’eau dont les principaux 

sont les sources ,deux cent vingt-six (226) sources et les rivières quatre-vingt-quatorze (94). 

D’une manière générale, le département des nippes n’est pas électrifié. Toutefois, la partie 



urbaine de certaines communes (villes), telles que Miragoane, Paillant, Grand Boucan, Fond des 

Nègres, l’Asile et Petit Trou de Nippes et Baradères reçoivent en moyenne  entre dix (10) a vingt 

(20) heures d’électricité par semaine. Toutefois sous l’administration Martelly/Lamothe les 

lampadaires ont progressivement remplacé les groupes électrogènes. Il y a environ une 

douzaine de stations de radio et une station de télévision. 

E.- ECONOMIE ET CULTURE.- 

En termes d’infrastructures économiques et financières, le département dispose de dix (10) 

hôtels, deux (02) pensions et trois (03) centres d’accueil. Neuf cent soixante-trois (963) 

établissements commerciaux dont six cent quarante-six (646) petites boutiques. Il y a 

seulement cent cinquante (150) entreprises ou institutions commerciales y compris les ONG qui 

paient la cotisation ou qui sont des assurés de l’Office National d’Assurance Vieillesse (ONA) et 

ce, d’une façon irrégulière pour leurs employés, ce qui donne une moyenne de 1500 à 2000 

assurés et une dizaine d’assurés volontaires. Pour se divertir, les habitants du département ont 

à leur disposition sept (07) Bibliothèques, quatre (04) salles de Théâtre, une dizaine de salle 

paroissiale, onze (11) salles de cinéma, dix (10) places publiques, quatre (04) plages, quarante 

(40) night-clubs qui sont opérationnels que d’une manière saisonnière et cent quatre-vingt- 

seize (196) gaguères. Le patrimoine culturel et historique du département des Nippes est 

constitué de cent quarante et un (141) péristiles, un temple de vaudou, deux (02) lieux de 

pèlerinage (St. Yves a Saut du Baril et St. Laurent a Baquet) et trente-huit (38) sites naturels, 

coloniaux et historiques, dont le fort de Gerin à l’Anse-à-Veau et la grotte de Mamai à Petit 

Trou de Nippes. 

En dépit de toutes les richesses sus-décrites le département des Nippes reste l’un des plus 

pauvres des départements d’Haïti. Le département des Nippes est trop riche pour être si 

pauvre. En dehors de la douane de Miragoane qui collecte des milliers de gourdes au profit de 

l’Etat haïtien tous les jours, nos différents source et cours d’eau, nos mornes et surtout nos 

plaines (deuxième plaine et celle de Baconnois) qui sont des terres fertiles, et six (06) 

communes sur onze (11) sont baignées par la mer.  Nos valeureux paysans sont délaissés à eux-

mêmes par l’insouciance et l’amateurisme de nos politiciens avide de richesse et de gain facile 

et rapide, sans programme ni vision politique. De nos jours, les paysans déclarent que la terre 

ne peut plus produire, ainsi ils s’abattent d’une manière effrénée à la coupe d’arbre pour faire 

du charbon de bois, les jeunes n’ont aujourd’hui qu’un seul espoir se rendre en Amérique du 

sud ou du nord à la recherche d’un El dorado. 

F.- CONDENSE DU PROJET LEGISLATIF ET DE L’AGENDA DE ME. 

VLADIMIR E. YAYO 



Au lendemain du 7 février 1986, tout le monde voulait participer activement dans l’élaboration 

et la construction d’un Etat de droit. On se sentait vraiment concerner par tout ce qui se passe 

autour de soi. Mais les rétrogrades ont endurci le ton et progressivement les gens sérieux se 

désintégraient de la politique active. La politique a été prise en otage par un petit groupe de 

malfrats qui garde la politique comme étant leur chaste gardée, toute proportion réservée. De 

nos jours, on a fini par constaté que le bon vouloir ne suffit pas pour faire avancer les choses. Si 

la volonté est nécessaire, mais l’expertise et les moyens sont indispensables pour faire bouger 

les choses. Ainsi donc, après plus de vingt ans d’expérience tantôt dans l’administration 

publique  que dans le secteur privé,  après maintes réflexions, me propose-je comme candidat 

aux sénatoriales partielles de 2016 pour le département des Nippes, en espérant que mes 

mandants se retrouveront dans l’agenda politique ci-après proposé.- 

 Devenu Sénateur de la République, avec le support des filles et fils de mon département, j’ 

aurai cette noble mission de porter l’Etat central à subventionner toutes les écoles (publiques 

ou privées) afin de permettre aux écoles défavorisées de mieux ajuster leur budget, 

d’accentuer et encourager nos valeureux paysans, sur qui reposent toute la production 

Nationale, à faire un retour à la pêche en les encourager à former des associations, des 

coopératives de pêche, voire même une fédération de pécheurs pour mieux exploiter ce 

secteur porteur de richesse.  Revitaliser l’élevage et revaloriser l’agriculture par l’irrigation des 

terres cultivables. Donc, toute ma stratégie et mon agenda parlementaire reposerait sur ces 

quatre axes et pôles prioritaires de développement : 

EDUCATION/PECHE/ELEVAGE/AGRICULTURE.  

 A travers le vote du budget national, je proposerai à ce que le budget soit 

décentralisé et que toutes les 570 sections communales de la République 

recevront des fonds qui leur sont propres en vue de la préparation de leur 

propre budget. 

Que les sections communales soient dotées d’une structure administrative et 

technique, en vue de mieux encadrée le Conseil d’Administration de la Section 

Communale (CASEC) et l’Assemblée de la Section Communale (ASEC) dans leur 

fonction constitutionnelle.-  

 La pauvreté du pays est un projet qui a été construit par des politiciens véreux 

qui n’ont d’autre mission que pour pérenniser leur pouvoir et maintenir le 

peuple dans la misère la plus abjecte. Pour permettre au peuple d’essouffler un 

peu, Me. Yayo proposerait une loi devant reformer la loi du 19 juillet 1954 

instituant la caisse des dépôts et consignations, afin de la permettre de 

participer au développement du pays. Elle doit redevenir une caisse au service 

de l’intérêt général, du développement économique et social du pays. 



      Elle doit remplir des missions d’intérêt général en appui aux politiques publiques                         

conduites par l’Etat et les collectivités territoriales et peut exercer des activités 

concurrentielles aux banques commerciales. 

      Accorder des prêts en faveur du secteur public local, accorder des crédits dans le       

secteur agricole, tout en proposant dans la même veine la loi devant réguler le 

crédit accordé aux petites marchandes par les entreprises de micro crédit.                                 

      Accorder des emprunts aux administrations locales en vue du financement des 

services de base à la population locale. Financement de logements sociaux etc… 

pour parvenir à sa mission nous entendons également reformer la loi sur le notariat 

et l’arpentage.- 

 Une loi doit intervenir pour réguler le taux de change dans le pays. Il est 

inconcevable que les banques commerciales soient impliquées dans le change ce 

qui pourrait, si elles veulent provoquer des spéculations. 

       Il est inconcevable à ce que le transfert de capitaux soit aussi cher dans le pays, la    

diaspora expédie en moyenne deux milliards de dollars l’an vers Haïti et les maisons 

de transfert font en moyenne deux million de dollars, or en République voisine les 

coûts sont dix fois moins chers. 

 De nos jours, Haïti est devenu un pays où l’insécurité bat des records 

exorbitants, il fallait le remédier, car le système judiciaire est la principale source 

de l’insécurité qui n’arrête pas d’endeuiller les familles haïtiennes. Ainsi dis-je le 

système judiciaire et ces centres carcéraux en constituent le laboratoire du 

grand banditisme et de violence. Mais comme cela arrange certains de nos 

politiciens, aucune réponse n’a été apportée pour adresser le problème. Pour le 

conjurer, devenu Sénateur de la République je proposerai une loi qui apporterait 

des peines alternatives à l’emprisonnement. Imaginons un instant que quelqu’un 

serait impliqué dans un combat de rue, il sera condamné  à 6 mois 

d’emprisonnement et incarcéré parmi les plus grand déviants, car on n’a pas 

catégorisé les détenus au pénitencier national et dans nos centres carcéraux. 

Donc redevient libre plus tard, il devient un professionnel du grand banditisme 

et de la violence. 

 En attendant l’adoption d’un nouveau code pénal je proposerai d’augmenter les 

amendes prévues dans le code pénal en vigueur, montant qui sera versé à la 

caisse de dépôts et de consignations. 

 Je proposerai une loi accordant une prime d’éloignement pour tous ceux qui, 

après une étude universitaire, supérieure ou technique qui choisiraient de 



retourner chez eux, dans leur région respective. Car un professeur qui dispense 

en exemple un cours dans la capitale a deux cent cinquante gourdes de l’heure, 

pour le même cours, celui ou celle qui voudrait retourner dans sa région natale 

aura sept cent cinquante gourdes  l’heure.    

 Je proposerai entre autre une loi légalisant le concubinage notoire, car plus de 

90% de la population haïtienne vit dans le concubinage, mais aucun texte de loi 

ne protège la femme qui après plus de trente ans de vie commune avec un 

homme pourrait décider d’abandonner cette pauvre femme en emportant tout 

et la femme aura perdu toute sa vie, toute sa jeunesse et n’a aucun endroit pour 

s’adresser et trouver réparation, ni demander la séparation des biens acquis 

durant la communauté. 

 Je me battrai de toutes mes forces pour contraindre l’Etat central à construire 

une école professionnelle de renom dans chacun des chefs-lieux 

d’arrondissements du pays. 

 Contraindre l’Etat d’assumer ses responsabilités constitutionnelles et de rendre 

effective et efficace l’obligation qui lui est faite de garantir la gratuité de l’école 

primaire en Haïti  selon le vœu de la constitution en vigueur, en prenant une loi 

permettant à l’Etat de subventionner les écoles primaires. Ce qui garantirait 

également une éducation de qualité et unique. 

 Prendre toute loi qui inciterait les investisseurs locaux ou étrangers à venir 

s’installer dans les villes de province en accordant des concessions 

d’exploitation.    

     

    

                                                                             Vladimir E. YAYO, Av. 

                                                                           Candidat au Sénat pour le 

                                                                            Département des Nippes 

 


