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QUELS CHALLENGES ?

P
ourquoi Challenges ? Parce 
qu’il y a tant de défis à rele-
ver. À commencer par l’ins-
tauration de la démocratie 
participative en Haïti. L’évé-
nement de cette semaine 

couvre les dernières élections législatives 
du 9 août dernier avec leurs 1 855 candidats 
qui maintenant attendent anxieusement 
les résultats. En cette saison d’élections, il 
importe de redéfinir l’avenir et de 
s’engager pour le développement 
d’Haïti.
Challenges compte ainsi offrir au 
pays une image moderne, sérieuse, 
innovatrice, présentant chaque 
semaine des analyses appro-
fondies sur des thèmes d’actua-
lité. Nous vous proposerons des 
reportages inédits sur les grandes 
problématiques du pays avec un 
éclairage élargi qui sera force de 
proposition.
Challenges entend devenir une réfé-
rence des décideurs dans tous les 
secteurs de la société haïtienne. Ainsi, le défi 
de la bonne gouvernance, la restauration 
de l’autorité de l’Etat, le monde des affaires, 
la culture, les sports et le regard de diffé-
rents leaders sur le présent et l’avenir seront 
chaque semaine mis en valeur. La rubrique 
de la Diaspora permettra également aux 
Haïtiens d’outre-mer de s’exprimer ou d’être 

mieux connus car ils jouent un rôle essentiel 
dans l’économie et le futur du territoire.
Challenges. Un nom qui flotte comme un 
étendard pour le développement contre 
l’ignorance et la misère. Nous vous embar-
quons dans cette aventure de la liberté, au 
nom de notre amour pour notre pays. Nous 
ne sommes pas de ceux qui croient que cette 
nation se meurt, désarticulée et impossible 
à relever. De nombreux Haïtiens se battent 

chaque jour pour passer le même message 
et nous les mettrons régulièrement en avant 
dans nos portraits ou au travers de leur 
« Regard ».
Les défis sont multiples, nous vous donnons 
rendez-vous chaque semaine pour lire, ana-
lyser, débattre, agir. Avec Challenges, le futur 
d’Haïti commence aujourd’hui. l

Ady Jeangardy

EN CETTE SAISON 
D’ÉLECTIONS,  
IL IMPORTE DE  

REDÉFINIR L’AVENIR ET  
DE S’ENGAGER POUR LE 
DÉVELOPPEMENT D’HAÏTI»
«
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SELON LE 
PRÉSIDENT 
DU CEP, 92 % 
du matériel 
de vote était 
disponible.
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L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTIONS 

DES ÉLECTIONS 
MALGRÉ L’AGITATION

Le bilan du premier 
tour des législatives 

s’est achevé dimanche 
avec un mort selon  

le CEP, de  
nombreux blessés  

et 26 bureaux  
de vote saccagés.  

Que s’est-il passé ?

Photographies par  
Georges  H. Rouzier  

et James Exalus

L
es élections législatives 
ont démarré avec plus 
de deux heures de retard 
dans la grande majorité 
des centres de vote à tra-
vers le pays. En raison 

des problèmes structurels persistants.
A Port-au-Prince, la ruelle Vail-
lant faisait encore parler d’elle. Si le 
29 novembre 1987 lors des élections 
présidentielles, des électeurs furent 
massacrés à coups d’armes automa-
tiques, en 2015 au même endroit, 
des mandataires de candidats se sont 
battus entre eux et ont ensuite fait 
irruption dans l’enceinte du centre 
de vote en dépit de l’interdiction qui 
leur avait été opposée. Cette fois, ils 
ont saccagé le matériel, chassant les 

membres du bureau et les électeurs. 
Même tableau à l’École nationale Isi-
dor-Boisrond, rue Lamarre (centre 
ville de Port-au-Prince), et à l’École 
nationale de Damien où tous les équi-
pements électoraux, incluant les bul-
letins de vote, se trouvaient dévastés. 
La Police nationale d’Haïti (PNH), 
absente durant la matinée, s’est ren-
forcée vers midi pour éviter le pire.
À Petit-Goâve, des tirs sporadiques 
ont provoqué un vent de panique et 
forcé les électeurs à se sauver. Dans la 
Grand’Anse, des membres de bureau 
prenaient eux-mêmes des stocks de 
bulletins et remplissaient les urnes 
pour leurs propres candidats. Ce phé-

…/…



L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTIONS

d’électeurs n’ont pu voter soit 290 000 sur 
plus de 5 millions d’électeurs potentiels. 
Il y a eu cinq mandataires par bureau de 
vote dans 60 % des cas. Nous ne sommes 
pas en déficit par rapport à l’exercice du 
premier tour, au contraire ! » 

… mais pas l’opposition
Les candidats de l’opposition dont 
ceux de MOPOD et de Pitit Dessalines 
ont rejeté ces chiffres sur la base du 
taux de participation. « 290 000 sur 
15% des électeurs potentiels représentent 
un déficit certain, sans oublier le grave 
problème des mandataires », estime l’an-
cien sénateur Turneb Delpé qui s’est 
représenté aux élections. 
Le président du CEP reconnaît qu’il 
y a eu, certes, un problème de man-
dataires vu que l’un de ses chefs de 
services, la veille du vote, a disparu de 
son plein gré avec la plupart des man-
dats et des matériels du CEP. « Mais 

nomène s’étendait également dans 
d’autres départements (Ouest, Nord, 
Nord-Est, Artibonite).

Le CEP satisfait…
Le président du Conseil électoral 
provisoire (CEP), malgré tout, est 
resté positif. Pierre-Louis Opont s’est 
réjoui de « l’efficacité » du dispositif 
de sécurité mis en place par la PNH à 
l’occasion du premier tour des légis-
latives. Dans dix jours, il pourra faire 
connaître les résultats partiels avant 
le rapport final de septembre pro-
chain. Le président du CEP reconnaît 
que, dans plusieurs régions, certains 
bureaux de vote ont été fermés avec 
violence. Toutefois, il estime qu’il n’y 
a pas lieu de s’en alarmer : « 4 % seu-
lement de tous les bureaux de vote ont 
connu une situation de violence et 5 % 

…/…
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LA POLICE 
a arrêté de 
nombreux 
agitateurs.

LE PRÉSIDENT 
DU CEP 

lors de sa 
conférence de 

presse 
du 9 août.

DES BUREAUX 
DE VOTE ont 
été saccagés 
et les bulletins 
détruits.

tous les partis étaient représentés dans les 
bureaux de vote », annonce-t-il.
Dans la soirée du 9 août, lors de la 
conférence de presse bilan, il a pré-
cisé que « PHTK, le Parti Haïtien Tèt 
kale avait 67% de mandataires dans les 
centres de votes, le parti Lavalas 59%, 
L’OPL 53%, Fusion 47%. »
L’ex-député Arnel Belizaire, candidat 
au sénat en 2015, dit « ne pas com-
prendre ces chiffres, puisqu’après 67%, 
il n’en reste que 33%. » Pierre-Louis 
Opont a fourni d’autres chiffres : 
« 98% des bureaux de vote ont été ins-
tallés et 92% du matériel se trouvaient 
disponibles ». Et quant à l’encre qui 
ne noircissait pas les doigts, il avait 
demandé à chacun d’être patient 
« avant d’en apercevoir la couleur ».
Au final, ces élections ont bel et bien 
eu lieu. Il faut attendre maintenant le 
deuxième tour du grand jeu. l

Cossy Roosevelt 
et Ady Jeangardy

9N°1 // 14 AOÛT 2015

1 855 CANDIDATS 
ATTENDENT LEUR SORT…

L
e 9 août, ils étaient 
1 855 candidats à sol-
liciter le vote des élec-
teurs, se bousculant 
pour prendre d’assaut 
par la voix des urnes, 

les 139 sièges vacants du Parlement. 
Au total, ils étaient 2 039 inscrits ; 
1 515 noms avaient été agréés au 
départ, rejoints par 340 autres noms 
repêchés à la dernière minute, faisant 
passer la liste à 1855. Maintenant ils 
attendent leur sort, tout en sachant 
que les élections legislatives n’ont pu 
réunir que 15% des électeurs dans un 
contexte d’irrégularités frappantes.
« Dans les bureaux de vote, il y avait 
beaucoup plus de mandataires que d’élec-
teurs », affirme P. Dumont, candidat 
à la députation. De son côté, Yolette 
Mengwal, membre du CEP, en tour-
née d’inspection à la Grand’Anse, a 

été agressée et les vitres de sa voiture 
ont volé en éclats, tandis qu’Edmonde 
Supplice Beauzile, la présidente du 
parti Fusion alertait la presse de « la 
disparition de certains de ses candidats, 
battus à mort ou frappés à coups de 
piques ! » 
Le chef de la police, Godson Orélus, 
refusait de confirmer cette informa-
tion : « Pour la première fois en Haïti, un 
dispositif de sécurité imposant a été mobi-
lisé pour éviter ce genre d’incidents ». 
Pierre-Louis Opont, président du 
CEP criait quant à lui « Victoire ! » tout 
en reconnaissant des manquements, 
notamment en ce qui concerne les 
mandats des partis politiques : « Sur 
800 000 attendus, il manquait au moins 
300 000 ».  Ce qui a créé une véritable 
pagaille.

…/…
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AU 
PARLEMENT 
HAÏTIEN,
les sièges vides 
attendent les 
futurs élus.

Après le premier tour 
des élections de ce 

9 août, la prochaine 
date à retenir est le  

8 septembre, jour  
de publication des 

résultats, avant 
un second tour le 

25 octobre pour élire 
119 députés et  

20 sénateurs.



 
Maintenant les candidats attendent, 
excités, la proclamation des résultats 
qui aura lieu le 8 septembre. Seuls 
119 d’entres eux seront élus députés 
et 20 autres, sénateurs, à l’issue du 
second tour du 25 octobre. Ils ne sont 
pas tous en odeur de sainteté, certains 
sont accusés par les organisations des 
droits humains de crimes divers, dont 
des actes de kidnappings, d’escroque-
ries, de viols ou encore d’être liés à des 
associations de malfaiteurs. Le CEP a 
laissé faire…
 
Menace de grève écartée 
Les élections législatives se sont réa-
lisées dans des conditions plutôt 
pénibles : les employés du CEP ont 
réquisitionné leurs chèques au der-
nier moment, après avoir crié sur tous 
les toits qu’ils n’avaient reçu aucun 
salaire et menacé d’entrer en grève. 
Cette situation n’a trouvé un dénoue-
ment que deux jours avant le scrutin, 
calmant des nerfs a vif.
Les 41 238 employés du CEP présents 
dans les 13 546 bureaux de vote et les 
1 550 centres interdépartementaux 
n’arrivaient pas en de nombreux 
endroits à confirmer des électeurs sur 
des listes électorales non révisées. 
 
Les bulletins de l’ONU
Les bulletins des électeurs haïtiens 
sont venus des Emirats Arabes Unis 
sous l’égide de l’ONU. Au moment 
d’organiser ces législatives, le CEP 
a promis au second tour d’utiliser 
des bulletins Made in Haïti, rejetant 
l’accord signé en 2013 avec le PNUD 
lui accordant l’exclusivité de la ges-
tion des supports financiers relatifs à 
l’organisation des élections. La com-
mande étrangère des 60 millions de 
bulletins a été finalement réduite à 
20 %. Le PNUD a dû céder devant 
cette levée de boucliers du CEP, des 
candidats et des imprimeurs haïtiens 
toujours en colère.
Plusieurs candidats ont appuyé leurs 
récriminations, affirmant que les 
principes de passation des marchés 
avaient été violés, ainsi que les règle-

L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTIONS
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ments de la loi électorale qui exigent 
des appels d’offres en la matière.
Le président du CEP, Pierre-Louis 
Opont, s’est rangé du côté des pro-
testataires, affirmant qu’il ne s’agit 
pas seulement des contributions des 
pays amis mais aussi des fonds du 
Trésor public qui ont été utilisés par 
le PNUD dans cette opération. « Com-
ment justifier cette approche ? Le CEP n’a 
aucun droit de sous-estimer les ressources 
compétentes nationales et de faire appel 
en dehors de la juridiction nationale, sans 
aucune nécessité ? », a-t-il précisé.
Le PNUD, qui s’est engagé lors du pre-
mier tour des législatives, a promis de 
laisser le champ libre aux Haïtiens à 
partir du second tour des élections 
parlementaires, ainsi que pour les 
élections présidentielles, municipales 
et locales à venir. l  Martial Seide

LES 
MANDATAIRES
ont investi très  
tôt les bureaux  
de vote.

UN MEMBRE 
DU CEP vérifie 
l’identité  
d’un électeur.

SELON LE PRÉSIDENT DU CEP,  
5 % des électeurs n’ont pu voter.

DANS 
L’ATTENTE  

de l’ouverture 
du bureau  

de vote.
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CHAQUE 
VOTANT
devait avoir  
le doigt encré.

DES ÉLECTEURS 
se cherchant 
sur les listes 
électorales.

UN MEMBRE 
DE BUREAU 
demande 
à la PNH 
de faire sortir 
les fauteurs 
de troubles.

DES VOTANTS à la recherche des listes électorales devant un bureau.

IL Y EUT PARFOIS 
DISCUSSION sur 

les procédures 
à suivre.



Les candidats pour les postes 
de députés, sénateurs, 
présidents et délégués de 
ville ont atteint la barre 
de 41 000 au total. Est-ce 
bien raisonnable ? Haïti a 
besoin seulement d’un seul 
président, de 119 députés, 
de 20 nouveaux sénateurs, de 
142 maires et de 4 439 élus 
locaux et délégués. 42 000 
kits électoraux sont mobilisés 
pour la période d’août à 
décembre 2015. Les 41 000 
candidats réclament le 
déboursement final du 
financement de l’État aux 
partis qu’ils représentent.

41 000

Un processus électoral estimé 
à 74 millions de $

Pour financer les élections, le gouvernement haïtien 
déclare avoir décaissé 13 825 609 dollars US à l’intention 
du CEP (Conseil électoral provisoire). L’ensemble du 
processus est estimé à 74 100 000 dollars US. Au départ, 
les États-Unis ont offert 11 500 000 dollars américains, 
l’Union Européenne 6 793 478 dollars, le Canada, 
5 385 996 dollars US, le Japon 4 500 000 et le Brésil 
3 000 000 de dollars US. Trente-six millions de dollars 
ont été engagés pour les législatives. l

L’ambassade d’Haïti  
en Afrique du Sud a été vidée
« Le gouvernement haïtien entend adopter une position claire 
au cours de ce mois d’août suite à la saisie des meubles de son 
ambassade en Afrique du Sud par les tribunaux de ce pays. » 
Déclaration signée par le ministre de la Communication, 
Rotchild François Jr qui se montre encore très embarrassé 
face à la renversante nouvelle, qui a jeté fin juillet un 
froid entre Haïti et l’Afrique du Sud. L’État haïtien 
doit un total de 44 547 dollars de loyers non payés 
depuis dix mois. Le ministère des Affaires étrangères et 
des Cultes entend faire face à la situation selon Lener 
Renaud, le ministre en titre, nommé à la suite de la 
démission récente de Duly Brutus, son prédécesseur.
Haïti et l’Afrique du Sud ont établi des relations 
diplomatiques en 2013. Les principaux axes de 
coopération demeurent la gestion, la planification 
urbaine et des projets d’exploitation minière. Géoscience 
South Africa a identifié depuis deux ans 60 gisements 
d’argent, de cuivre, de manganèse, de nickel et d’or.
En attendant, l’adresse de notre ambassade au 
826 Government Avenue Eastwood, Prétoria, 0083 est 
sous scellée. Incroyable mais vrai ! l

À L’AFFICHE

MICHEL JOSEPH
MARTELLY

Le chiffre

Michel Joseph Martelly se 
trouvait le 3 août 2015 dans le 
département de l’Artibonite, 
en salle d’examens, à la Faculté 
de Droit des Gonaïves, comme 
tout étudiant, désireux de 
réussir son passage en 4e 
année. De nombreux curieux 
se sont amassés aux abords de 
l’institution pour regarder le 
chef de l’Etat, très sérieusement 
absorbé par les questions 
formulées aux étudiants et 
répondant point par point à 
chaque formulation.
Le président de la République, 
s’est déclaré fier de pouvoir 
participer à ces examens, non en 
tant que premier mandataire de 
la Nation mais en simple citoyen 
désireux d’apprendre pour 
mieux comprendre. Il a choisi 
le Droit et souhaite devenir 
avocat, après son passage au 
timon des affaires. Le dernier 
jour des examens, le président 
Martelly a bénéficié d’une 
faveur, pour raisons de sécurité : 
remplir ses devoirs dans un hôtel 
des Gonaïves, appartenant à 
son conseiller Youri Latortue, 
candidat à nouveau au Sénat de 
la République. l Martial Seide

EN COULISSE
POLITIQUE

12

100% Black Challenges Orange

C: 0
M: 90
Y: 100
K: 0

100% Black Challenges Orange

C: 0
M: 90
Y: 100
K: 0

N°1 // 14 AOÛT 2015

La majorité des candidats à la 
présidence critiquent le sondage 
BRIDES qui les place loin derrière 
Jude Célestin, Moise Jean-Charles 
et Jean Henry Céant. Ce dernier 
rejette son classement. Le BRIDES, 
sur un échantillon de 11 800 
électeurs, a classé en première 
position Jude Célestin, de la Ligue 
Alternative pour le progrès et 
l’émancipation haïtienne  
(15,1 % des voix exprimées). l

Le Décret électoral dans son 
article 92 prévoit un financement 
de l’État aux partis dont 50 % 
des candidats auraient un 
niveau académique équivalent 
au moins à une licence. Deux 
autres importants critères prévus 
par l’article 92.1 visent une 
participation de 10 % de personnes 
ayant un handicap physique et de 
30 % de femmes alignées par un 
parti parmi ses candidats. l

Le sondage BRIDES 
fait des vagues

Élections : à qui donner 
de l’argent ?« Apprendre pour  

mieux comprendre »
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Vers un remaniement  
ministériel

Le viaduc de Delmas opérationnel

Le gouvernement 
haïtien se prépare 
à procéder à un 
nouveau remaniement 
ministériel suite à la 
démission du ministre 
des Affaires sociales 
et du Travail, Victor 
Benoit, de la ministre 
à la Condition 
féminine et aux 
Droits des femmes, 
Yves-Rose Morquette 
(notre photo), et du 
secrétaire d’Etat à 
l’Alphabétisation, 
Mozart Clérisson, tous membres du Parti Fusion 
des sociaux-démocrates, proche de l’Internationale 
Socialiste. Ils étaient entrés dans le gouvernement de 
coalition en janvier dernier. l

Des centaines de voitures roulent à vive allure sur le Viaduc de Delmas depuis 
son inauguration le 7 août. Cette rampe d’accès, financée par PetroCaribe, 
a coûté 17 millions de dollars US. Dans son discours officiel, le président 
Martelly a mis en relief avec humour les travaux de son mandat. Malgré 
l’ambiance surfaite des haut-parleurs, l’indifférence des riverains au passage 
du cortège présidentiel a été remarquée. l
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Martelly et Evans Paul exigent 
un accord de rapatriement

La République dominicaine  
ne veut pas négocier

Le président Michel Martelly et le premier Ministre 
Evans Paul continuent d’exiger auprès de l’ONU, du 
Caricom et de l’OEA un accord de rapatriement de la 
République dominicaine. Le chef de l’État et le chef 
du gouvernement, qui ont eu par le passé d’excellents 
rapports personnels avec la Dominicanie, se disent 
aujourd’hui choqués par le comportement dominicain. 
Ils ont remis un Projet de Protocole d’accord aux 
autorités de la République voisine, sur le mécanisme de 
rapatriement. Les autorités dominicaines et haïtiennes 
sont à couteaux tirés sur ce dossier. La Commission 
mixte bilatérale (CMB) devrait se réunir, selon l’OEA, 
pour en discuter, en présence d’observateurs de l’OEA et 
du Caricom. La Dominicanie reste toujours réticente. l

« Pas question pour la République dominicaine de s’asseoir 
avec Haïti pour négocier suite à ses prises de position devant 
les instances internationales sur la question des rapatriés. » 
Déclaration signée par le ministre des Affaires étrangères 
de la République voisine, Andres Navarro, qui estime 
qu’il existe « un agenda d’attaques et d’allégations non 
fondées ».
De son côté, le gouvernement haïtien persiste à dire 
que les droits des rapatriés sont systématiquement 
violés, que les familles sont séparées au moment des 
expulsions, que des nouveaux nés sont traités de manière 
inhumaine, que les biens des « déportés » sont pillés et 
qu’un accord sur les rapatriements demeure obligatoire.
Luis Almagro, secrétaire général de l’Organisation 
des États américains (OEA), croit qu’il faut arrêter 
la surenchère et reconnaître l’urgence d’un dialogue 
diplomatique entre les deux États. l

Jusqu’à présent les rapatriés 
de la République dominicaine 
ne bénéficient d’aucun accueil 
décent en Haïti. Lorsqu’ils 
traversent la frontière, ils s’arrêtent 
un moment pour demander de 
l’eau aux gardes dominicains. 
Mais près de la frontière, sur le 
territoire haïtien, aucune usine 
à glace, et l’eau, qui représente 
le premier besoin urgent du 
rapatrié, manque amèrement. 
Le gouvernement a annoncé 
avoir mis en place un « plan 
de contingence » en vue de 
permettre aux collectivités 
territoriales du pays de recevoir 
les déportés. De leur côté, 
les collectivités se plaignent 
de n’avoir pas reçu les fonds 
nécessaires pour nourrir et loger 
les nouveaux venus, livrés à eux-
mêmes. Les jeunes rapatriés 
s’adonnent à la prière et avant tout 
demandent de l’eau à boire… l

L’opposition radicale, par la voix 
de Turneb Delpé, candidat au 
Sénat estime « qu’au-delà des 
belles déclarations des uns et des 
autres, rien n’a été mis en place 
en Haïti pour faire face aux vagues 
continuelles de rapatriement 
des Haïtiens, victimes pour la 
plupart d’absence de documents 
d’identification leur permettant de 
rester ou de retourner chez eux, 
en terre voisine ».
En ce qui le concerne, Jean 
Baptiste St Cyr Directeur de l’ONI 
(Office National d’Identification) 
signale que 60 % des Haïtiens 
réclamant des documents 
d’identification les ont reçus de 
ses services dans les Ambassades 
et consulats haïtiens de la 
République Dominicaine mais 
que nombre d’entre eux ont été 
refusés par le PNRE en dépit 
de ces formalités. Certains ont 
même été expulsés, sans aucune 
considération. l

De l’eau pour secourir  
les rapatriés

Un véritable  
dialogue de sourds

EN DEUX MOTS
 Des passeurs sans scrupule, 

tentent de recruter des migrants 
haïtiens à la frontière. A raison 
de 5 000 pesos, ils se contentent 
de jeter leurs victimes en 
territoire voisin, par terre ou par 
mer. Arrêtés à chaque fois, ces 
migrants sont systématiquement 
refoulés.
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Débats sur une amnistie en faveur  
des illégaux haïtiens

« La République dominicaine pourrait 
offrir des carnets provisoires pour un 
an à tous les Haïtiens qui ont soumis 
une carte d’identité, deux ans à ceux 
qui détiennent un passeport, afin de 
dénouer la crise », selon Washington 
González, secrétaire d’Etat du 
ministère de l’Intérieur et de la 
Police. Le député Vinicio Castillo 
de la Force nationale progressiste 
estime que « cette décision 
inconstitutionnelle pourrait sauver près 
de 288 000 illégaux ». Il appelle le 
peuple dominicain à réagir. l

Des centaines de membres de 
l’organisation Los Hijos de Duarte 
y Patria Duartiana manifestent 
depuis plusieurs jours, rejetant 
la proposition d’amnistie aux 
illégaux. Ils menacent, pour 
commencer, de « découper à 
la machette » les Haïtiens de 
Villa María, Los Guandules, 
Villas Agrícolas, Ciénaga, Mella, 
Manoguayabo, Sabana Perdida, 
etc. Des policiers font état, sans 
preuves, de vols de fusils d’assaut 
par des Haïtiens les accusant de 
vouloir organiser une guérilla pour 
se défendre. l

Des menaces  
de massacre
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Steven Irvenson Benoit

Steven Irvenson Benoit, après ses 
études primaires chez les Frères de 
l’Instruction chrétienne (Jean-Marie 
Guilloux) et ses études secondaires 
à l’Institution Saint-Louis de 
Gonzague, a étudié les Sciences 
politiques au Hunter College de 
New York, puis a obtenu une licence 

en Administration à l’University of Central Florida à 
Orlando. Il a terminé ses études de droit à l’Université 
Quisqueya, a travaillé en 1994 à la Direction des Affaires 
politiques au Ministère des Affaires étrangères et des 
Cultes et, en 1995, au Ministère de la Culture.

En 2008, il participa aux élections législatives, devint 
député de Pétion-Ville. Élu sénateur de la République 
en 2011, il a fait voter les lois de redressement du salaire 
minimum, se penchant sur la vie ouvrière et, surtout, sur 
l’industrie de sous-traitance.

Défenseur de Michel Martelly durant sa campagne 
à la présidence en 2011, le sénateur Benoit s’est dit 
rapidement désenchanté et devint l’un de ses plus 
farouches opposants au Parlement. Il dénonçait les 
dérives politiques et économiques du gouvernement et 
souvent appelait la population à la résistance face à un 
pouvoir qu’il traitait « d’antinational ».

Il finit par créer son parti politique – Conviction – sous 
la bannière duquel il se porte aujourd’hui candidat à la 
présidence. Né à Port-au-Prince le 21 avril 1965, il est 
le frère de Géri Benoit, l’ex-épouse de l’ancien président 
René Préval. l

Charles Henri Baker

Né le 3 juin 1955 à Port-au-Prince, 
Charles Henri Baker est à la fois 
un homme politique et un chef 
d’entreprise. Il détient un diplôme 
en administration des affaires du St. 
Leo Collège en Floride et est l’un des 
sportifs haïtiens les plus connus du 
pays (footballeur et instructeur de 

karaté). À la fin des années 90, il se lance dans l’industrie 
d’assemblage et travaille avec plusieurs grandes sociétés 
internationales qui lui assurent des centaines d’emplois. 
En 2001, il est élu vice-président de l’Association des 
industries d’Haïti (ADIH).

En 2004, il rassemble des milliers de manifestants 
contre la présidence de Jean-Bertrand Aristide. Arrêté 
en pleine rue, il est enfermé au pénitencier national 
par le gouvernement et y passe dix-huit jours, aux côtés 
de David Apaid, un autre chef d’entreprise, solidaire 
de son combat et d’une trentaine d’opposants. Leurs 
partisans finissent par provoquer, par des manifestations 
populaires, la chute du pouvoir et le départ pour l’exil de 
Jean-Bertrand Aristide.

À sa sortie de prison, Baker, social-démocrate avec 
une vision moderniste, décide de créer le parti Respect 
et depuis lors reste en première ligne. Candidat 
malheureux aux élections présidentielles de 2006, puis 
de 2010, il continue à critiquer le fonctionnement de 
l’État haïtien et renouvelle en 2015 son idée de conquête 
de la plus haute fonction des affaires publiques. l
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André Michel

André Michel est né le 13 mai 1976 
en Haïti, à Jacmel (La Montagne). Il 
a étudié les Sciences politiques et la 
criminologie à l’Institut des Sciences 
politiques et Faculté de Droit de 
Port-au-Prince. En 2004, il intègre 
le Parti Convention de l’Unité 
Démocratique (KID) dirigé par 

Evans Paul et, en 2006, lors des élections présidentielles, 
devient l’un de ses porte-parole pendant la campagne 
présidentielle.

Quatre ans plus tard, il quitte le KID et entre au 
Rassemblement des démocrates nationaux progressistes 
(RDNP) de Leslie Manigat. En 2010, il se positionne 
en faveur de la candidature à la présidence de Mirlande 
Manigat, secrétaire générale du RDNP, face à son 
concurrent Michel Martelly. Après la victoire de ce 
dernier, André Michel se range dans l’opposition 
radicale. Il mène la vie dure au président auquel il 
reproche une politique de népotisme en faveur de sa 
famille avec les fonds du Trésor public.

Il devient le principal avocat des paysans de l’île à 
Vaches ou de Duchity, menacés d’expropriation. Il est 
le défenseur des frères Florestal et d’une vingtaine de 
manifestants, incarcérés pour des raisons politiques. Le 
26 juillet 2013, il est inculpé dans une affaire d’assassinat 
et arrêté le 22 octobre de la même année pour être 
libéré ensuite par manque de preuves. Le 13 mai 2015, 
il devient, sous la bannière de la plateforme Justice, 
candidat à la présidence de la République d’Haïti. l

Sauveur Pierre Etienne

Sauveur Pierre Etienne est 
détenteur d’un doctorat en Sciences 
politiques, d’une maîtrise en 
Sciences sociales, d’une maîtrise en 
Sciences du développement et d’une 
licence en Communication sociale. 
Coordonnateur général de l’OPL 
(Organisation du peuple en lutte), il 

a d’abord été dans son adolescence un membre du Parti 
Communiste Haïtien, après l’assassinat de plusieurs 
membres de sa famille sous le régime des Duvalier. 
En 1990, il participe à la campagne électorale de Jean-
Bertrand Aristide aux côtés de Gérard Pierre-Charles, 
le fondateur de l’OPL, puis reprend le chemin de l’exil 
après le coup d’Etat du 30 septembre 1991.

Revenu en Haïti en 1994 avec le retour de l’ordre 
constitutionnel, il devient rapidement un opposant au 
président Aristide qu’il qualifie « d’apprenti dictateur ». 
En 1997, Sauveur Pierre Etienne échappe de justesse à 
une tentative d’assassinat et repart vers un nouvel exil 
volontaire. Il reste en dehors du pays pendant environ 
dix ans.

A son retour en Haïti, il reprend sa place au niveau du 
directoire de l’OPL, appuyant la lutte de l’économiste 
Suzy Castor, l’épouse de Gérard Pierre-Charles, entre-
temps décédé. Sauveur Pierre Etienne reste dans la 
mouvance socialiste, avec une vision proche du centre 
gauche. Il a publié de volumineux ouvrages dont Haïti, la 
République des ONG en 1997, Haïti revers de la démocratie 
en 1999 et Haïti, République dominicaine et Cuba en 2011. 
Il est également professeur d’université. l
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Jean Henry Céant

Né le 27 septembre 1956, il 
termine ses études primaires chez 
les Frères André et secondaires 
au collège Franck-Etienne. Jean 
Henry Céant a étudié le droit, puis 
la comptabilité, les statistiques et 
l’espagnol à l’Institut Lope de Vega, 

avant de partir vers l’Espagne pour se spécialiser dans le 
Droit notarial à l’Université Pontificat Comillas, puis à 
l’Université française du Notariat.

En 1986, il inaugure le Cabinet Céant, puis devient 
vice-président de la Commission Amérique de l’Union 
internationale du notariat latin et membre fondateur de 
l’Amicale des Juristes. En 2008, il fonde l’Institut Dwa 
pou tout moun. Il a publié plusieurs ouvrages dont Etat 
d’urgence, un cheval de Troie et un dictionnaire juridique.

En octobre 2009, il se lance dans la politique active 
à travers l’organisation AIMER Haïti. Il en devient le 
vice-président, aux côtés de Me Camille Leblanc. Après 
le tremblement de terre de 2010, il crée un centre de 
secours médical qui reçoit près de 600 personnes par 
jour. En 2011, il se porte candidat à la présidence, 
dénonce les « errements » du CEP et, durant les cinq 
dernières années, « reste en selle », préconisant le 
rassemblement de tous les Haïtiens autour des idées 
de changement et de l’instauration d’une démocratie 
durable. Proche des sociaux-démocrates de l’Amérique 
latine, Jean Henry Céant espère pouvoir devenir le 
prochain chef de l’État le 7 février 2016. l

Simon Dieuseul Desras

Né le 18 décembre 1967, Simon 
Dieuseul Desras est titulaire d’une 
licence en Droit. Il a été l’un des 
dirigeants du Secrétariat de la 
Fédération nationale des étudiants 
haïtiens (FENEH), qui imposa de 
profondes réformes à l’Université 

d’Etat d’Haïti (UEH) dont la participation des étudiants 
dans la gestion des affaires universitaires.

Il organisa de nombreux mouvements de grève des 
étudiants haïtiens et rassembla à travers le pays des 
manifestations exigeant, durant les années de l’embargo 
(1991-1994), le retour d’exil du président Jean-Bertrand 
Aristide. Le 21 mai 2000, il devint sénateur de la 
République. Il fut forcé de démissionner quelques mois 
plus tard suite à des dénonciations de fraudes massives. 
En 2001, il intégra le cabinet privé du chef de l’État. À la 
chute du gouvernement en 2004 et le nouveau départ 
du président Aristide pour l’exil, Simon Dieuseul Desras 
quitta lui aussi le pays en février 2004.

Il fit son retour à la veille des élections de 2010 et fut réélu 
sénateur de la République sous la bannière de LAVNI. 
Élu président du Sénat le 9 janvier 2012, il se consacra 
à une politique d’opposition radicale au président 
Martelly. À la fin de son mandat, le deuxième lundi du 
mois de janvier 2015, il intenta un procès à l’État haïtien 
et présenta devant la justice une carte d’identification 
du Sénat qui porte la date du 9 janvier 2017 pour la fin 

de son mandat. A l’annonce des élections de 2015, il 
déposa au CEP sa candidature à la présidence de la 

République. l
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Steeve Khawly

Steeve Khawly est un industriel 
haïtien né à Port-au-Prince le 
27 janvier 1967. Après ses études 
classiques à St-Louis-de-Gonzague, 
il obtient une licence en Génie 
industriel à l’Université de Miami 
en 1991 et revient en Haïti pour 
se consacrer à la protection de 

l’environnement en s’impliquant dans le ramassage de 
produits recyclables qu’il exporte vers l’étranger.

Parallèlement, il crée une usine de production de farine 
de blé et apporte l’expertise haïtienne sur d’autres 
territoires. Dans ce contexte, il modernise une entreprise 
de briques, fondée par son père, et investit dans la 
promotion du crédit aux entrepreneurs et commerçants. 
Il intègre la Fondation Seguin, qui se donne pour 
mission d’améliorer l’environnement, de préserver les 
11 000 hectares du Parc national La Visite et de planter 
plus d’un million d’arbres.

Avec la firme Biotech, il lance ensuite le projet de 
récupération de l’usine sucrière de Darbonne, soumis à 
la BID, finance les premières opérations avec les paysans 
en utilisant la biotechnologie. Steeve Khawly, durant 
la période tragique du tremblement de terre, obtient 
l’aide de Medishare au profit des victimes. Durant 
les cinq dernières années, il participe à des activités 
civiques le conduisant à rencontrer de nombreux leaders 
communautaires qui l’encouragent à se porter candidat
à la présidence. l

Maryse Narcisse

Le Dr. Maryse Narcisse est médecin, 
spécialiste en épidémiologie. Elle 
a d’abord été coordonnatrice du 
Programme de vaccination et 
directrice générale au Ministère de 
la Santé publique. Elle a ensuite été 
ministre conseiller d’Haïti à l’ONU.

Directrice d’un projet intégré de santé dans l’Artibonite, 
elle a travaillé pour le compte de l’OPS-OMS avant de 
participer au développement du premier guide national 
de traitement des maladies sexuellement transmissibles 
(MST). Elle a mis en place avec Medicorps un centre 
d’évaluation des programmes de santé en Haïti.

Maryse Narcisse a poursuivi ses travaux de recherches 
sur l’implantation des programmes sanitaires en milieu 
difficile au Département de la Santé de l’État de New 
York.

Elle détient une maîtrise en Santé publique de Tulane 
University (USA) et un doctorat en Santé publique, 
option Épidémiologie. Elle est actuellement la 
coordonnatrice générale du Parti Lavalas de Jean-
Bertrand Aristide.

Elle a conduit de nombreuses manifestations à travers 
le pays pour imposer la vision de son parti et réclamer 
une participation inclusive de tous à des élections 
démocratiques durant les années 2013 à 2015. Elle est 
aujourd’hui la candidate à la présidence du Parti Lavalas, 
soutenue pleinement par l’ancien président Aristide et 
l’ancienne première dame Mildred Trouillot Aristide. l
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LA JOURNÉE ÉLECTORALE 
A ÉTÉ MARQUÉE PAR 
DE GRAVES INCIDENTS
obligeant les policiers 
et policières de la Police 
nationale d’Haïti à agir avec 
fermeté. Parmi les actions 
retenues durant la journée du 
9 août 2015, les observateurs 
ont noté des tentatives 
d’invasion des bureaux de 
vote par des électeurs en 
colère, des bourrages ou des 
destructions d’urnes, des 
agitations de mandataires, 
des jets de pierres et de 
bouteilles dans certaines 
communes. Des barricades 
de pneus enflammés 
érigées dans plusieurs 
villes – notamment Dondon, 
Mirebalais, Limbe, Marigot, 
Pereido, Petite Rivière de 
l’Artibonite, Savanette, etc. 
– ont ralenti le processus 
du vote sans oublier les 
retards enregistrés dans 
l’acheminement du matériel. 
L’incendie de bureaux de 
vote en d’autres endroits, les 
attaques suivies d’arrestation 
de plusieurs individus armés 
ont marqué le premier 
tour, dans une ambiance 
de coups de feu et de mort 
d’hommes. Bilan de cette 
journée : un mort selon le CEP 
(3 à 5 probables selon Radio 
Métropole) sans oublier les 
blessés.
À la conférence de presse de 
Pierre Louis Opont, président 
du CEP, en présence du 
Premier ministre Evans Paul, 
les autorités ont promis 
« d’améliorer l’exercice au 
second tour ». l
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Haïti à la recherche du pétrole
La compagnie PétroGaz-Haïti SA, dirigée par Fred 
Elusma et un groupe d’hommes d’affaires de Floride, 
investit 81 millions de dollars US dans des travaux 
d’exploration de pétrole en Haïti dans la région 
de Ganthier. Le Bureau des Mines et de l’Énergie 
souligne que « PétroGaz-Haïti appartient à des 
Haïtiens qui ont la capacité technique et financière 
nécessaire ». La firme trinidadienne Caribbean Well 
Service Company Limited s’occupe des forages, 
au coût unitaire de 5 millions de dollars. En Haïti, la 
plupart des forages pétroliers n’ont jamais dépassé 
2 000 mètres. PétroGaz entend aller au-delà de 
5 000 mètres.

Jeux d’argent en Haïti
Les jeux d’argent génèrent des revenus 
inimaginables en Haïti, surtout au niveau des deux 
tirages quotidiens de la borlette, calqués sur la loterie 
de New York. Le chiffre d’affaires des banques de 
borlette dépasse 1,5 milliard de dollars US l’an, soit 
21,7 % du PIB haïtien qui avoisine 7 milliards de 
dollars US. Cette industrie est dominée en Haïti par 
11 familles employant plus de 150 000 personnes 
dans près de 50 000 banques disséminées sur tout le 
territoire. Selon une étude de Pooja Bhatia (Haïti puts 
its faith in the lottery), 3 millions de personnes jouent 
régulièrement à la borlette en Haïti.

Barrage de l’Artibonite, quelle avancée ?
Pour la construction du barrage hydroélectrique 
Artibonite 4C, 205 millions de dollars vont être 
débloqués par Pékin qui fait appel à l’expertise de la 
firme chinoise SINOHYDRO. Les études réalisées par 
le Brésil à hauteur de 2,5 millions de dollars ont été 
soumises à la Chine continentale pour faire avancer 
le projet. Au cours du mois d’août 2015, le Brésil doit 
confirmer sa contribution, de l’ordre de 40 millions de 
dollars.

Un nouveau guide  
d’investissements
La Banque interaméricaine de 
développement (BID) vient de 
financer l’édition d’un nouveau 
Guide des investissements 
en Haïti. Dans ce document, 
figurent les activités du textile, 
des télécommunications, de 
l’agro-industrie, des sociétés 
d’économie mixte, du secteur du 
tourisme, tout en mettant l’accent 
sur les facteurs propices aux 
investissements. Ensuite sont 
abordées les questions relatives à 
la possession foncière, aux impôts 
et à l’accès au financement. Ce 
guide, réalisé par le Centre de 
facilitation des investissements 
et Connect Americas, est 
entièrement en anglais.

470 millions de gourdes  
pour les PME
Plus de 125 petites et moyennes 
entreprises (PME) se plaignent 
de ne pas avoir bénéficié jusqu’à 
présent des prêts du fonds de 
470 millions de gourdes prévus 
à leur intention. À la veille d’un 
nouveau budget (2015-2016), 
ils rappellent que le budget 
rectificatif de 2014-2015 prévoyait 
cette opération avec le soutien 
du ministère de l’Économie et 
des Finances (MEF). Ce dernier 
s’engageait, à la signature du 
protocole, à débloquer un 
montant initial de 200 millions de 
gourdes à l’intention des PME. 
Selon une source du MEF, les 
PME n’auraient pas répondu aux 
critères, elles doivent détenir au 
moins 5 % de capitaux.

42 millions de $ pour le Corridor  
biologique des Caraïbes
La directrice générale de l’Unesco, 
Irina Bukova, souhaite qu’Haïti, 
la République dominicaine et 
Cuba coopèrent dans le projet 
du Corridor biologique caribéen 
et adoptent un plan d’action en 
commun.
Le World Food Program, l’Union 
européenne et le Fonds pour 
l’environnement mondial, ont 
prévu 42 millions de dollars US 
à cette fin. S’il existe 15 % de 
couverture végétale à Cuba et 
en Dominicanie, Haïti n’en est 
qu’à 2 %. Selon les spécialistes  
de l’environnement, « Haïti détient 
une manne qu’elle doit utiliser 
pour créer des emplois liés à la 
protection de l’environnement  
et au tourisme comme le font  
les Cubains et les Dominicains. »

Le cacao, un potentiel  
à développer
Les exportations haïtiennes de 
cacao dépassent les 125 tonnes 
par année sur une production 
évaluée à 5 000 tonnes. La 
transformation se pratique sur 
place avant toute exportation, 
grâce à l’assistance technique et 
au support financier du Conseil 
départemental français des 
Hauts-de-Seine. Le président 
du Conseil des Hauts-de-Seine, 
Patrick Devedjian, rappelle que la 
France apporte à ce secteur une 
aide estimée à 1,2 million d’euros 
(1,3 million de dollars US).
Actuellement, les exportations 
annuelles du cacao rapportent 
au pays 450 millions de 
gourdes, soit 25 % du total 
des exportations de produits 
primaires. Ce résultat pourrait 
être meilleur si les rendements à 
l’hectare, qui s’élèvent à 250 kg 
en Haïti, arrivaient à dépasser 
3 000 kg par an. Pour cela, il 
faudra de véritables innovations 
technologiques surtout dans la 
région de la Grand’Anse.
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La nervosité des affaires
Le monde des affaires reste nerveux en Haïti en 
raison de l’évolution des principaux indicateurs 
économiques. La production industrielle est en 
baisse depuis dix mois. Les secteurs les plus touchés 
sont les produits alimentaires, les boissons, les 
articles en bois, le papier et les produits chimiques. La 
production hydroélectrique a chuté de 9,6 %. Les prix 
à la consommation ont augmenté tandis que l’Indice 
général des prix varie d’à peu près 1 % aux environs 
de Port-au-Prince. Une situation qui mérite d’être 
redressée.

Le Fonds de développement d’Haïti a-t-il disparu ?
Depuis la démission de la ministre de l’Économie et 
des Finances, Marie Carmelle Jean Marie, le Fonds de 
développement d’Haïti, qu’elle voulait promouvoir, 
ne semble plus être une priorité. Pourtant la Banque 
interaméricaine de développement (BID) avait 
financé les études de ce projet. L’idée de base, selon 
les dirigeants du Groupe Lazard, spécialisé dans les 
montages de fonds d’investissement, demeure l’aide 
financière aux secteurs porteurs de revenus, dont le 
café, le cacao, l’agro-industrie, le secteur textile, les 
infrastructures routières, les stocks boursiers, etc. Un 
capital de 25 millions de dollars avait été constitué, 
avec promesse de l’augmenter à 100 millions à la fin 
de 2015. « Cet argent dort-il dans un oreiller ? », se 
demandent des hommes d’affaires. Ils espèrent voir 
réintroduire le concept de ce fonds dans le nouveau 
budget de la République.

69 millions de $ du FMI
Le Fonds monétaire international (FMI) se prépare 
à débloquer 59 millions de dollars à Haïti, suite à un 
accord signé le 18 mai 2015 à Port-au-Prince portant 
sur 69 millions. Dix millions ont été décaissés afin de 
créer un Fonds de facilitation des crédits destiné 
à faciliter la croissance et réduire la vulnérabilité de 
l’économie. À qui ces crédits ont-ils été octroyés ?  
À quand une réelle transparence ?

La BID et ses millions
La Banque interaméricaine de 
développement (BID) annonce le 
déblocage de 27 millions dès le 
mois de septembre 2015 en vue 
d’aider à la modernisation des 
ports de cabotage et de certaines 
voies de décentralisation. Il y a 
cinq ans, la BID avait promis 
2,2 milliards de dollars de dons 
visant la reconstruction du pays  
sur une période de dix ans. 
« La BID qui avait approuvé 
735,5 millions en nouvelles 
subventions mais qui aurait versé 
501,9 millions à divers projets de 
développement en Haïti n’est 
pas encore à mi-chemin de ses 
promesses », d’après  
Serge Darbouze de la Chambre 
de commerce des Cayes.
À quand le solde des 1,7 milliard ?

Les industries créatives 
fusionnent
Les micro-entreprises du secteur 
artisanal entendent promouvoir 
la création de nouveaux emplois 
en fusionnant. Duverger Jean 
Sorel, président du Syndicat des 
artisans, informe que le secteur 
des entreprises artisanales entend 
regrouper en août 2015 plus 
de 20 000 micro-entrepreneurs 
autour des associations des 
Artisans Réunis, de Jeunes 
Artisans, de Marie-Jeanne et des 
Valeurs locales pour la promotion 
et la production locale (VLOPL) 
dans la perspective d’apporter 
à Haïti des recettes perdues 
depuis trop longtemps par les 
entrepreneurs du monde des 
affaires et des industries créatives.

Contrebande entre voisins
« Le secteur des affaires en 
Haïti se trouve en grand danger 
avec l’invasion des produits 
dominicains pour lesquels 
personne ne paye de taxes. » 
Ce cri d’alarme vient de 
l’homme d’affaires haïtien Carl-
Frédéric Madsen, président de 
l’Association des industries d’Haïti 
(ADIH). Selon lui, l’État haïtien, qui 
perd entre 300 et 400 millions 
de dollars US de taxes 
douanières l’an, devrait adopter 
des mesures de protection, 
mieux réguler les échanges, 
contrôler rigoureusement les 
marchés binationaux et, surtout, 
surveiller à la frontière les camions 
dominicains qui entrent la nuit, 
quand les postes douaniers 
haïtiens sont fermés.

L’aide des bailleurs diminue
L’aide des bailleurs de fonds à 
Haïti continue de diminuer. Dans 
le nouveau budget 2015-2016, 
la tendance des premières 
projections se confirme. Pour 
les analystes financiers, tel Roro 
Pharell du groupe Croissance, 
« cela signifie que l’État haïtien 
doit commencer par envisager 
l’utilisation des ressources 
internes, à travers le pays, une 
plus grande production, des 
moyens plus convaincants pour 
attirer les fonds de la diaspora 
haïtienne et pour financer des 
investissements locaux créateurs 
de richesses et d’emplois. Cela 
exigera d’importants sacrifices 
pour améliorer les infrastructures 
du transport et fournir de 
l’électricité. »

LE MONDE
DES AFFAIRES
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LAFITO GLOBAL

L’AVENIR COMMENCE 
AUJOURD’HUI

26
©Yellow Box Productions

L’avenir commence aujourd’hui avec Lafito Global qui 
constitue l’un des plus gros investissements jamais 
réalisés en Haïti par le secteur privé, en partenariat 
avec l’État, des banques et des institutions financières 
internationales. Quel est le poids financier de cet 
investissement ?

Par Ady Jeangardy

27

L
a première phase de ce projet de plus 
de 300 millions de dollars US aura 
nécessité des investissements de 
départ de 145 millions. Lafito per-
mettra de créer 25 000 emplois et 
comprend d’abord un port moderne, 

inauguré le 2 juillet dernier. Il s’agit du premier port 
en Haïti capable de recevoir les plus gros bateaux 
qui transitent par le canal de Panama. Ce port et 
le terminal sont gérés par la société SSA Marine, le 
plus grand opérateur privé de ce type d’installations 
au monde.
Lafito englobe une zone franche fournissant l’in-
frastructure aux entreprises d’exportation de pro-
duits manufacturés, des projets d’usines de ciment 
et d’engrais, un parc industriel destiné aux entre-
prises visant le marché local et international…

…/…



LAFITO GLOBAL
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Sur le plan 
économique, 
Lafito Global 
SA représente 
un modèle de 
partenariat 
public/
privé et de 
promotion des 
investissements 
nationaux et 
étrangers, tout 
à fait conforme 
à la politique 
d’ouverture, de 
privatisation et de 
modernisation de 
la gestion portuaire 
d’une part et du 
développement 
industriel et humain 
en Haïti d’autre 
part. GB Group a 
réuni de prestigieux 
partenaires pour  
ce projet unique  
dans le pays dont :

• le Fonds de 
développement 
industriel (FDI)
• la Banque nationale 
de crédit (BNC)
• la Nationale d’assu-
rance SA (NASSA)
• la Capital Bank SA 
du côté haïtien
• la Société financière 
internationale (IFC)
• la Dutch 
development bank 
(FMO)

• la Seaboard 
Corporation.
Dans ce mégaport, 
il est prévu 
50 000 m2 de jardins, 
30 000 pieds carrés 
d’entrepôt douanier 
lié à la manutention 
des conteneurs. Il 
s’agit définitivement 
d’un partenariat 
modèle. l

A.J.

Un partenariat modèle

L’ARRIVÉE 
DE DEUX 

NOUVELLES 
GRUES LIEBHERR 
LHM 420 MOBILE 

HARBOR qui 
ont la capacité 

d’effectuer 
30 rotations 
symétriques 

(chargement, 
déchargement) par 

heure.

Les nouvelles infrastructures de Lafito inaugurent la guerre 
contre la misère. « Lafito Global représente un pas dans la 
bonne direction, estime Alix Célestin, directeur général de 
l’Autorité portuaire nationale. Avec cet investissement haï-
tien, le GB Group démontre la capacité d’Haïti à se positionner 
comme un leader dans les Caraïbes dans le domaine des opéra-
tions portuaires et de la production industrielle. » La nouvelle 
vision est de contribuer à la création d’un pôle de déve-
loppement durable. « Sur près d’un million de mètres carrés 
d’océan, nous regardons maintenant l’Atlantique avec fierté ; 
Lafito offre désormais aux entreprises industrielles et commer-
ciales l’une des solutions technologiques les plus complètes », a 
affirmé Reuven Bigio, P.-D.G. de GB Group, aux micros des 
journalistes, lors de l’inauguration.

La guerre contre la pauvreté
L’existence d’un port moderne, avec un tirant d’eau plus 
important, va permettre d’ouvrir le pays à des bateaux de 
plus fort tonnage et de réduire le coût du transport mari-
time et des manutentions portuaires, ce qui contribuera à 
baisser les prix des produits importés et à lutter contre la 
pauvreté.
Déjà, deux nouvelles lignes maritimes de renommée 
internationale, dont la troisième plus importante mon-
diale, ont décidé de pénétrer le marché haïtien grâce à 
ces nouvelles infrastructures. La mise en place des zones 
industrielles a déjà commencé à attirer de nouveaux inves-
tissements nationaux et étrangers. Elle débouchera entre 

…/…
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autres sur une augmentation des exportations de biens et 
de services tout en revalorisant aux yeux de la communauté 
internationale l’image du pays comme partenaire fiable et 
économiquement compétitif.

Une oasis de relaxation en projet
L’un des plus beaux projets de Lafito Global est le Blu 
Lagoon, une véritable oasis de relaxation. Dans ce contexte 
sont prévus des services complets de marina, un club de 
plage, des maisons sur pilotis dans un lagon naturel, des 
villas bien équipées, des boutiques et des activités marines 
pour la joie des touristes locaux et internationaux.
D’une manière plus générale, Lafito Global est réellement 
déterminé à continuer à aider les populations riveraines à 
bénéficier des retombées des investissements consentis, ce 
particulièrement dans les domaines de la santé, de l’envi-
ronnement et de la formation professionnelle. Ainsi il est 
appelé à devenir très rapidement un facteur clé du déve-
loppement national.
La taille et la nature des investissements dans l’infrastruc-
ture et la superstructure portuaire suivent la ligne des 
normes mondialement respectées. Quant au président 
Martelly, le jour de l’inauguration, il s’est montré admi-
ratif : « Lafito Global est un effort national qui mérite vraiment 
d’être supporté, vu son importance capitale pour le futur de la 
République d’Haïti, ce qui permettra à ce pays de se moderniser 
et de rattraper son retard dans un domaine aussi important que 
l’industrie maritime. » Avec cet investissement, Haïti entre 
de fait dans une nouvelle ère maritime. l

Que la lumière soit a toujours été 
le rêve des habitants du village 
de Lafito. Aujourd’hui, dans 
cette section rurale de la ville de 
Cabaret, la lumière est en train 
de jaillir grâce à la construction 
d’une nouvelle usine électrique 
de 25 MW appelée à répondre 
de manière compétitive à la 
demande des entreprises et à 
offrir du courant électrique à 
la population de la région. Se 
développent parallèlement une 
aire résidentielle et balnéaire 
sans oublier un hôpital moderne 
offrant une vaste gamme de 
soins, bénéficiant également 
de nouvelles infrastructures 
énergétiques.
Parallèlement, le Groupe 
Consultatif des Caraïbes aide les 
investisseurs de Lafito Global à 
utiliser les services d’un cabinet 
de consultations qui fournit 
déjà des services consultatifs 
à des sociétés financières, 
économiques, commerciales et 

industrielles dans la région. Cela 
comprend la gestion financière, la 
finance d’entreprise, la levée de 
capitaux, l’ingénierie, l’audit  
et le soutien juridique, avons-nous 
appris.
Cet important investissement au 
niveau des affaires maritimes est 
appelé à augmenter les revenus du 
pays, contribuer au développement 
du village de Lafito, qui a enfin accès 
à l’électricité. « La vision énoncée il 
y a quelques années par le monde 
industriel haïtien, de construire un 
centre industriel à la hauteur des 
ambitions du peuple haïtien, ne fait 
plus partie du passé mais s’oriente 
définitivement vers des lendemains 
meilleurs, en commençant d’abord 
par valoriser l’énergie », reconnaît 
l’Association des jeunes de Lafito 
qui s’implique continuellement 
dans la construction des nouvelles 
infrastructures de concert avec les 
investisseurs. l

T.J.

Que la lumière soit…

29

Des terres gagnées  
sur la mer
Le quai et la zone de déchargement couvrent une 
surface de 130 000 m2 de terres gagnées sur la mer. 
Des équipements ultramodernes permettent des 
opérations de chargement et de déchargement 
dans des conditions de sécurité et de rapidité 
qui font déjà de ce port l’un des plus modernes 
des Caraïbes. La zone franche est en cours 
d’aménagement sur 100 000 m2 situés à proximité 
du quai. Soixante-dix millions de dollars doivent 
être bientôt investis dans la zone franche.
« Lafito Global, avec un portefeuille de 300 millions 
de dollars US d’investissement, n’est désormais 
plus un simple rêve mais une réalité pleine de 
promesses… pour tout le pays », s’est réjoui 
Gilbert Bigio, président du GB Group. l

Rendu du plan de Port Lafito
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DOSSIER
RAPATRIÉS

UN DÉFI HUMANITAIRE 
ET DIPLOMATIQUE

32

C
es Haïtiens d’origine, nés pour la 
plupart en République domini-
caine, ne connaissent plus personne 
ici. Ils sont regardés comme s’ils 
arrivaient d’une autre planète. Pas 
de hangars pour les recevoir, pas 

de lits, pas de cafétérias. Juste la misère. Pourtant 
dans les hôtels huppés de Pétion-Ville, des réunions 
ont eu lieu, des commissions ont été créées, avec du 
beau monde. Certains sont venus pour exprimer leur 
colère, d’autres pour aider et peut-être aussi deux 
ou trois, pour faire de l’argent sur le dos des expul-
sés, avec des projets ficelés à la va-vite, question de 
vendre des kits de nourriture à un Etat dépassé par les 
événements. Les relations diplomatiques entre Haïti 
et la République dominicaine restent instables. L’am-
bassadeur haïtien Daniel Supplice a été rappelé sans 
avoir été remplacé. L’ambassade de la République 
dominicaine en Haïti s’est pour sa part renforcée avec 
de nouveaux cadres.

33
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Ils sont des centaines à être revenus en Haïti, par peur d’être 
massacrés ou expulsés violemment. Personne ne les a accueillis. 
Personne ne les attendait. Ils avaient faim, ils étaient désespérés. 
Tout au long de la frontière, ils se sont installés, improvisant 
des refuges provisoires, avec des morceaux de draps déchirés, 
comme dans un mauvais rêve.

Tania Oscar



FAUTE D’ÉLECTRICITÉ À ANSE-À-PITRES,
les habitants sont obligés d’aller à la ville de

Pedernales pour acheter de la glace.

Le major général Rubén Darío Pau-
lino Sem, directeur de la Migration 
de la République dominicaine, a 
déclaré à la presse que la question 
humanitaire n’était pas de son ressort 
et qu’il ne s’intéressait guère au sort 
des expulsés qui rentrent chez eux en 
Haïti. Sa mission s’arrête à l’expul-
sion. Il précise qu’il a reçu l’ordre « en 
cas de résistance, d’utiliser la matraque ».
Le Dr Ariel Henry, ministre de l’In-
térieur et des Collectivités territo-
riales, aurait donné de son côté des 
instructions « claires », aux autorités 
haïtiennes de la zone frontalière en 
vue de mieux organiser le processus 
de rapatriement. « Le gouvernement est 
présent sur la frontière pour accueillir les 
fils et les filles de la patrie. Nous récla-
mons le support de tous ceux qui habitent 
le long de la frontière en vue de nous aider 
à accueillir nos compatriotes », a par ail-
leurs déclaré le ministre.
Marie Yolène Gilles, responsable 
de programmes au Réseau natio-
nal de défense des droits humains 
(RNDDH), qui a accepté d’être 
membre d’une Commission d’ac-
cueil, est alarmiste : « C’est irrespon-
sable de la part de l’Etat de traiter les 
Haïtiens revenus de la Dominicanie 
avec tant de légèreté. Ils n’ont pas d’eau 
à boire, pas de latrines ou faire leurs 
besoins et vont à la rivière ce qui peut 
augmenter les risques de propagation 
du choléra. Aucune structure d’accueil 

n’a été construite et rien de concret n’a 
été entrepris par les autorités haïtiennes 
pour accueillir convenablement les rapa-
triés de la République Dominicaine. Un 
vrai cauchemar, vous pouvez le constater 
vous-même ! C’est inacceptable ! »

Aucune structure  
mise en place
« Nous n’avons vu aucune structure pour 
accueillir les personnes, nous remarquons 
seulement des tableaux indiquant l’en-
droit où les Centres d’hébergement vont 
être construits et de vastes terrains déser-
tiques, s’énerve Philippe Jean Thomas, 
du Groupe d’appui aux rapatriés et 
réfugiés (GARR). Sur les trois carreaux 
de terre situés à Malpasse et réservés à 
l’accueil des futurs rapatriés, le GAAR n’a 
pu voir sur le site qu’un écriteau affichant 
“Bienvenue !” Cela signifie peut-être 
“Bienvenue en enfer !” »
Le Premier ministre Evans Paul accuse 
lui aussi l’Etat de n’avoir rien fait 
au cours des dernières années et se 
dédouane : « L’héritage que j’ai trouvé 
est odieux vis-à-vis de ces compatriotes 
et rien n’a jamais été vraiment entrepris 
pour régler le problème. Nous devons tout 
reprendre à zéro ! »
Roc Exéus, directeur de l’Office natio-
nal de la migration (ONM), appelle 
à la solidarité des uns et des autres 
et tente de rassurer : « Nous avons un 
centre en construction du côté d’Anse-à-
Pitres. Nous mobilisons une unité pour 

SAINT-PIERRE 
BEAUBRUN
Coordonnateur du GARR

Comment jugez-vous  
la situation actuelle

des rapatriés ?

« Si le Groupe d’appui aux rapatriés et réfugiés 
(GARR) n’existait pas, cela pourrait être plus grave. 
Au fur et à mesure que les rapatriés rentrent et 
s’empilent à la frontière, ils auraient pu commettre 
des crimes sans l’aide des organisations humani-
taires. Je ne peux pas vous dire pour le moment 
combien ils sont. Les Dominicains parlent de 40 000 
Haïtiens mais c’est faux puisqu’il n’y a eu aucun 
contrôle de départ. Les organisations de droits 
humains en République dominicaine affirment 
que leur gouvernement fait monter les chiffres 
pour des raisons purement politiques. Tout ce que 
nous pouvons dire c’est que nous sommes débor-
dés. Les expulsés viennent de partout, ils rentrent 
à moto, à pied, à bicyclette ou dans des camions 
de fortune. Nous avons 141 points d’entrée. S’il 
faut placer deux personnes pour les accueillir dans 
chaque zone, cela voudrait dire un personnel de 
282 personnes. Avec 1 000 gourdes par jour cela 
ferait 282 000 gourdes soit 8 460 000 gourdes par 
mois. Cet argent nous ne l’avons pas. Que faut-il 
faire maintenant ? D’abord les aider à rétablir leur 
identité, à obtenir des documents légaux et travail-
ler sur des dossiers de logement. Il ne faut surtout 
pas que les autorités haïtiennes construisent des 
camps improvisés. Nos compatriotes doivent ren-
trer chez eux, dans leurs communes respectives, 
avec un support leur permettant de recommencer 
leur vie dans la dignité         . » l

L’AVIS DE

DOSSIER
RAPATRIÉS
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LA MAIRIE 
D’ANSE-
À-PITRES 
enregistrant 
les rapatriés 
deux jours 
après leur 
arrivée.

faciliter la recherche familiale en vue de 
reloger nos compatriotes. » Ce centre en 
construction reste pourtant invisible. 
Il est sans doute un projet dans le cœur 
de l’Etat. Le ministère de l’Agriculture 
a annoncé qu’il comptait prendre en 
charge certains des rapatriés : « Nous 
disposons de plusieurs centaines 
d’hectares de terre dans la plantation 
Dauphin de Fort-Liberté à l’intention 
de ceux qui désirent cultiver la terre. » 
Judes Celacrux n’y croit pas : « Encore du 
vent, palabras, palabras… » Tout ce qu’il 
souhaite est de retourner à Santiago.
« L’attitude de nos dirigeants dans le 
dossier des rapatriements laisse à désirer 
et la société civile devrait en prendre le 
relais, aller construire des préfabriqués, 
loger et nourrir les expulsés », affirme 
pour sa part Jean-Robert Argant, 
coordonnateur général du Collectif 
du 4 décembre.

S’organiser  
en dépit de tout
Les rapatriés malgré l’état de délabre-
ment des lieux où ils ont débarqué 
commencent à s’organiser. Ils pensent 
élire un Comité national des rapatriés 
pour exiger des autorités haïtiennes, 

le recensement des personnes qui 
n’ont pu s’inscrire en République 
dominicaine, un protocole sanitaire 
et, surtout, toutes les pièces d’identité 
qui leur ont fait défaut… afin qu’ils 
puissent retourner vivre dans leurs 
maisons, même si elles ont été pour 
la plupart pillées par les Dominicains.
Le Premier ministre Evans Paul recon-
naît qu’avec les images troublantes du 
désastre, nous sommes devant une 

Une enquête du sociologue dominicain 
Jose Serulle, ex-ambassadeur en Haïti, 
publiée sous le titre Espacio Insular, 
révèle que les hommes d’affaires haïtiens 
sont parmi les plus grands investisseurs 
en République dominicaine. Ils injectent 
dans l’économie dominicaine plus d’un 
milliard de dollars par an, tandis que les 
importations dépassent deux milliards. 
Les marchés binationaux permettent 
également d’écouler des produits dont 
certains proviennent d’entreprises 
appartenant à des hommes d’affaires 

originaires d’Haïti.
Les Haïtiens possèdent une zone franche 
à Isidoro, sont présents dans le transport 
avec une image moderne (Terra Bus, 
Capital Coach Line, Transporto Topp, etc.). 
Ils ont investi dans des chaînes de magasins 
(Plaza Kalinda, Offices Clips, Joyeria, 
Villa Russo, etc.), produisent du rhum, 
possèdent toutes les lignes de distribution 
pétrolière de la Texaco, offrent des services 
immobiliers (Apparta), possèdent la chaîne 
d’hôtels Naval et importent des véhicules 
de grande marque.

3 milliards de dollars d’investissements  
haïtiens en République dominicaine 

CHIFFRES  
CLÉS

 
288 486
Haïtiens  

inscrits en  
République  
dominicaine 

52 200
acceptés

37 000
rapatriés  

volontaires

300 000
en attente

d’expulsion

35

nouvelle tragédie nationale : « Nous 
sommes maintenant en face d’une grave 
crise humanitaire. Dès aujourd’hui, nous 
devons prendre des dispositions pour 
aider dignement les rapatriés, à travers 
des cliniques mobiles de santé, des restau-
rants. Je souhaite que nous commencions 
à organiser des caravanes de solidarité, en 
apportant de l’aide aux rapatriés. »
Ils sont des centaines à attendre cette 
aide. Comme dans un mauvais rêve. l

©
G

eo
rg

es
 H

. R
o

uz
ie

 / 
C

ha
lle

ng
es



UNE RICHESSE QU’IL FAUT 
ABSOLUMENT PROTÉGER

et entretenues par les générations de pay-
sans qui ont occupé ce territoire. »
L’agronome Jean C. Augustin, de 
l’Oxfam, refuse de son côté d’avouer 
qu’Haïti ne dispose plus de ressources 
forestières durables et est devenu a 
98 % un désert. « Pas du tout ! On a 
découvert récemment des forêts primaires 
en Haïti qui n’ont jamais été touchées 
par l’homme. Au-delà de 1 000 m d’alti-
tude, le Pinus occidentalis (Pin d’Haïti), 
espèce endémique, est omniprésent. Il 
donne naissance à la Forêt des Pins qui 
mérite d’être protégée mais existe bel et 
bien ! », affirme-t-il avec force.

Une bonne opportunité
Pour sa part, Estinvil Mathieu, agro-
nome de l’Union internationale pour 
la Conservation de la nature, estime 

LA MONTAGNE 
DE THIOTTE  
est un exemple 
des richesses de 
l’environnement 
du pays.

P
our tous ceux qui 
se penchent sur la 
question des chan-
g e m e n t s  c l i m a -
tiques, la rencontre 
de novembre 2015 à 

Paris représente un rendez-vous extrê-
mement important pour la planète 
entière et en particulier pour Haïti. 
Ce sera l’occasion pour les experts 
haïtiens de démontrer que notre pays 
bénéficie d’une diversité et d’une 
complexité porteuses de richesses.

Des cultures variées
Selon l’agronome Alix Michel, « cette 
diversité a permis la constitution de 
formations végétales et de systèmes de 
cultures variés, regroupant de nom-
breuses espèces cultivées, mises en œuvre 
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Haïti se prépare 
à participer, en 

novembre 2015 
à Paris, à la 

21e Conférence 
des parties de la 

Convention cadre 
de l’ONU sur les 

changements 
climatiques.  

Où en sommes-nous ?

que « le corridor biologique des Caraïbes 
est une bonne opportunité pour que les 
différents écosystèmes permettent des 
valorisations agricoles spécifiques, assez 
différentes les unes des autres. »
Selon la même source, les côtes des 
zones xériques (Plaine de l’Arbre) 
sont particulièrement propices pour 
la production du sel marin et « les 
zones sèches peuvent, elles aussi, dévelop-
per des spécialités agricoles, le riz dans la 
plaine de l’Artibonite et la banane dans 
la plaine de l’Arcahaie sont un exemple 
du mode de valorisation agricole qui a 
été possible dans ce type d’écosystème sous 
irrigation. »
« Dans les contreforts des montagnes, 
souligne l ’agronome Mathilde 
Gédéon, une importante agriculture 
vivrière a pris naissance dans cet étage 
de végétation. Dans le massif de la Selle, 
au-delà de 1 000 m d’altitude, la paysan-
nerie haïtienne a développé une agricul-
ture maraîchère spécialisée. L’environne-
ment haïtien, grâce à sa diversité, donne 
naissance à de nombreuses formations 
végétales et à des systèmes de culture qui 
permettent de produire un nombre signi-
ficatif de spéculations agricoles. »

Freiner l’appauvrissement
Il faut reconnaître que la paysanne-
rie trouve, à travers la production du 
charbon de bois, un moyen de freiner 
son appauvrissement. Mais elle est 
également celle qui crée et maintient 
les jardins boisés autour des exploita-
tions agricoles, préservant malgré tout 
un minimum de capital forestier.
« Le défi à relever est de donner à cette 
paysannerie de qualité les moyens de vivre 
décemment de son travail », précise le 
ministère de l’Environnement.
Mais un autre danger guette Haïti : le 
réchauffement planétaire, qui va avoir 
des impacts majeurs sur cette portion 
d’île déjà si mise à mal. Il va se mani-
fester par différents phénomènes : une 
élévation du niveau de la mer, une 
augmentation de la fréquence et de la 
force des cyclones et un changement 
du régime pluviométrique. Il est donc 
absolument indispensable de procé-
der à une extension de la couverture 
végétale avec la participation de ceux 
qui gèrent et pilotent le milieu rural 
haïtien. l  Dimitri Norris
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LA FORÊT  
DES PINS  

est menacée  
par la 

déforestation.

UN CHAMP  
DE RIZ 
dans la vallée
de l’Artibonite.



cielle à Port-au-Prince le 13 août 2013, Ma Ying-Jeou 
intrigue, au regard de l’ensemble de ses derniers enga-
gements pris envers Haïti. Les premiers engagements 
remontent à 2010 et se concrétisent enfin cette année : il 
s’agit de la reconstruction de six bâtiments publics, dont 
celui de la Cour de Cassation qu’il vient d’inaugurer le 
14 juillet, du ministère de l’Économie et des Finances, de la 
Direction générale des Impôts (DGI), de l’Administration 
générale des douanes, de la Cour supérieure des Comptes 
et du Contentieux administratif et autres bâtiments devant 
servir d’espace de stationnement.

2 400 tonnes de riz offertes
Lors de la dernière visite de 2013, il y avait eu un don à 
Haïti de 2200 tonnes de riz. Cette fois, en 2015, Ma Ying-
Jeou s’est réjoui de pouvoir offrir 2400 tonnes de riz à Food 
for the poor. Lors de cette visite officielle, il n’y a pas eu de 
gaffe diplomatique ni de protocole non maîtrisé assortis 
d’une pagaille comme lors de la visite du président français 
François Hollande en Haïti.
Le président Michel Martelly qui, le 21 avril 2014, se trou-
vait à Taipeh pour célébrer les 58 ans des relations diplo-
matiques entre les deux pays, a accueilli chaleureusement 
son hôte, en promettant dans son discours officiel de ren-
forcer les relations avec Taïwan.
Durant la visite de Ma Ying-Jeou, la presse locale s’est inter-
rogée sur l’attitude de la Chine continentale qui, au Conseil 
de Sécurité de l’ONU, continue de désapprouver les liens 
diplomatiques entre Haïti et Taïwan. On connaît aussi les 
relations privilégiées d’Haïti avec le Venezuela de Maduro 
qui a financé PetroCaribe avec les fonds de la Chine conti-
nentale, via la Banque chinoise de Développement (BCD).
La première visite en Haïti du président taïwanais Ma Ying-
Jeou semblait profondément irriter le président de la Répu-
blique populaire de Chine, Xi Jinping. Ce dernier, qui fit en 
sorte que son aide dépasse celle des Etats-Unis pour toute 

uatre semaines après la visite en Haïti 
du président taïwanais Ma Ying-Jeou, 
le bilan des promesses n’est pas encore 
terminé. De 20 millions de dollars 
US par an, les chiffres vont passer à la 
hausse. Revenu en Haïti le 14 juillet 
2015 après avoir été en tournée offi-

UN PARTENARIAT
GAGNANT/GAGNANT

Q

Depuis la visite officielle du président Ma Ying-
Jeou, il se dit dans les couloirs de l’ambassade  
de Taïwan que les investissements vont passer à 
la hausse.
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la région Caraïbe (3 milliards de dollars de financement 
chinois, contre 1,5 milliard de dollars des USA), offrit son 
aide économique à tous les États des Caraïbes sauf à Haïti, 
pour la punir.

Prochaine étape ?
Lors du discours du 14 juillet, le président Martelly a sur-
tout insisté sur la formation des jeunes, le renforcement 
du secteur de l’énergie électrique en Haïti par le solaire et 
l’aide urgente dans le domaine de la santé suite au finan-
cement par Taïwan de l’Hôpital Ofatma des Cayes qui a 
coûté 8 millions de dollars. La prochaine fois que nous en 
aurons l’occasion, pourquoi ne pas souhaiter la construc-
tion en Haïti d’autoroutes modernes pour relier nos villes 
ou un système de télécommunications téléphoniques per-
formant ? A l’ambassade, il se dit que Taïwan n’exécute que 
ce qu’on lui demande… l
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LE NOUVEAU PALAIS  
de la Cour de Cassation  
lors de son inauguration  

le 14 juillet.

LES PRÉSIDENTS TAÏWANAIS ET HAÏTIEN  
lors de la visite officielle de Ma Ying-Jeou.



COMMENT RÉSOUDRE
LE PROBLÈME DE LA CHUTE 
DE LA GOURDE ?       

La crise de la gourde nous incite 
à interroger les décideurs de 

la Banque Centrale, du secteur 
financier, les hommes d’affaires,  

les commerçants et l’homme  
de la rue non seulement pour 

connaître les problèmes mais aussi 
pour espérer des solutions.

D
ans la spacieuse salle de conférences 
de la Banque Centrale, au château des 
finances, le gouverneur Charles Castel 
nous reçoit, décontracté. Il commence 
par nous présenter sa vision de la 
situation : la monnaie nationale n’est 

pas à l’agonie. Pourtant, avant notre arrivée à son bureau, 
nous avons réalisé un micro-trottoir qui a révélé une vraie 
panique. Dans les bureaux de change, les billets s’offrent 
entre 56 et 60 gourdes pour 1 dollar américain. Comment 
résoudre le problème ?
A cette question, le Gouverneur ne met en avant que des 
mesures monétaires et fiscales pour réduire la demande 
de devises. Il estime que « la saignée de la gourde va s’arrêter 
grâce des importants transferts de la diaspora à l’approche du 
dernier trimestre. »
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dollars d’importation contre 1 milliard d’exportation de 
nos produits. Cette injection de 35 millions de dollars 
(1,6 milliard de gourdes) vendus sur le marché, ajoutée 
aux 4,3 milliards de gourdes de nouveaux bons émis par 
la Banque Centrale, n’a pas rééquilibré le marché. Quant 
aux transferts privés sans contrepartie reçus de l’étranger, 
qui s’élevaient à 241 millions de dollars entre janvier et 
février 2015, ils ne feraient que baisser.

Arrêter la saignée de la gourde
L’économiste altermondialiste Camille Chalmers, éga-
lement directeur exécutif de la plateforme haïtienne de 
Plaidoyer pour un développement alternatif (Papda), 
condamne la politique de dévalorisation qui, selon lui, 
est directement inspirée par le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) qui précède toujours une dévaluation dirigée…
Le FMI a toujours considéré que la dévaluation d’une 
monnaie nationale pouvait apporter la richesse, si le pays 
concerné adoptait une politique de promotion de ses 
propres productions. « Dès lors, il faut prioriser l’agro-in-
dustrie, l’axe textile, les arts créatifs le tourisme, les télécom-
munications, etc. », selon Alex Maurice, de l’Amicale des 
Economistes. Il croit de son côté qu’il faudrait profiter de 
la hausse du dollar pour « arrêter la saignée de la gourde par 
la défiscalisation et cesser les importations inutiles qui conti-
nuellement entraînent la hausse du dollar ». Selon lui, il fau-
drait également obtenir une prolongation de délai pour 
les paiements de la lourde facture de 2 milliards de dollars 
US de la dette externe, dont le remboursement régulier 
entraîne des ponctions affaiblissant la monnaie haïtienne, 
essoufflée depuis la fermeture graduelle de la manne de 
PetroCaribe… l

Ady Jeangardy

Les membres de la Chambre de Commerce du Nord cri-
tiquent cette position estimant qu’on ne peut avec légèreté 
se reposer sur cette alternative ni sur les dons des bailleurs 
de fonds, qui se réduisent de plus en plus chaque année.

Les solutions du secteur privé  
à la dévaluation
Selon Fritz Jean, ancien gouverneur de la Banque Centrale, 
« la résolution à la crise actuelle ne peut s’arrêter à des solutions 
de facilité, ni à des histoires de transferts qui souffrent souvent de 
variations. Que faire ? C’est rapidement d’augmenter le montant 
des devises transférées par les bailleurs de fonds, en exécutant de 
véritables projets de production, en supportant financièrement 
les petites et moyennes entreprises,en leur offrant du crédit, en 
attirant les investissements et en cherchant des débouchés pour 
les producteurs locaux. » Le secteur privé critique vivement 
l’augmentation précipitée des taux d’intérêt par la Banque 
Centrale. Grégory Brandt, chef d’entreprise et président de 
la Chambre franco-haïtienne de Commerce, estime qu’« il 
faut baisser les taux d’intérêt trop élevés imposés, qui créent 
des contraintes nouvelles pour le secteur privé par rapport aux 
banques, ce qui augmente la crise. »
Effectivement, il en est sorti deux résultats négatifs : la fri-
losité des milieux d’affaires, incertains face à la situation, 
et un net ralentissement de l’activité économique. Les taux 
d’intérêt de 1 % en janvier 2011 sont passés subitement à 
5 % en 2015. De plus, la BRH a augmenté de 2 points le 
taux des réserves obligatoires sur les dépôts en gourdes, ce 
qui prive ainsi les banques de tout surplus de liquidités. 
Claude Beauboeuf, économiste, n’encourage pas une telle 
option. En colère, il souhaite la démission du ministre des 
Finances, Wilson Laleau « qui a gardé un silence total sur 
la question » et il demande au conseil d’administration de 
la Banque Centrale de démissionner « pour non-assistance 
réelle à la gourde en danger ». William Savary va encore plus 
loin. « Il faut fermer la Banque Centrale », dit-il péremptoi-
rement. Des commerçants ne partagent pas ces points de 
vue et proposent aussi des solutions : « Il faut simplement 
réduire les multiples dépenses irréfléchies de l’exécutif, pour 
que la gourde se stabilise. Nous n’aurions alors plus besoin de 
recourir aux interventions monétaires néfastes de la Banque 
Centrale. »

Une dévaluation passagère ?
Le gouverneur de la Banque, Charles Castel, infirme avoir 
financé des « dépenses irréfléchies ». Il croit que cette déva-
lorisation est plutôt passagère : « Il n’y a aucune raison de 
paniquer au vu de la solidité financière de la Banque Centrale 
sur la base de réserves globales estimées à 1,9 milliard de dollars 
environ et des réserves nettes de change évaluées à 970 millions 
de dollars. »
Pour stabiliser la gourde, la Banque Centrale a utilisé une 
partie de ces réserves pour injecter 35 millions de dollars 
sur le marché. Ce qui n’a pas donné l’effet escompté vu 
l’accélération du déficit commercial avec 4 milliards de 
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actuellement 
nécessaires 
pour obtenir 
1 dollar 
américain.



attendre. Le report éventuel de la visite de Chelsea Clinton 
perturbe les esprits. Les journalistes sont invités à monter 
dans le bus de la caravane qui part vers la province sans 
tarder, vers les « preuves palpables » des résultats obtenus 
suite à la colossale fortune amassée depuis cinq ans « pour 
aider les Haïtiens ».
Il n’y a pas d’accréditation pour les journalistes qui désirent 
passer deux journées entières avec les organisateurs et noter 
chaque point du programme de justification des dépenses.
Arrivés sur place à Mirebalais, nous découvrons finalement 
Chelsea Clinton qui est venue par avion, question de cou-
per court aux rumeurs. Elle n’organise pas de conférence 

de presse mais déclare qu’elle est là 
pour prouver que « la Fondation Clin-
ton entend démontrer au monde entier 
son amour pour Haïti ».
Elle visite le Centre de stockage des 
produits agricoles Kreyol Essence, 
à qui la Fondation Clinton a offert 
depuis  cinq ans,  la  somme de 
58 000 dollars et le Clinton Giustra 
Partnership, qui valorise une produc-
tion de pistaches et d’huile de ricin.

L’hôpital Partners in health
La visite, à Mirebalais, de l’hôpital 
universitaire Partners in health, inau-

guré par l’État haïtien le 6 novembre 2012, offre à Chelsea 
Clinton la possibilité de présenter cette infrastructure de 
santé comme l’une des plus grandes réalisations de la Fon-
dation Clinton. Le Dr Justin Larieux, de Mirebalais, signale 
que « cet hôpital, construit sur 200 000 m2, est l’œuvre du Dr 

M
ardi 28 juillet 2015. Dans le Hall de 
l’Hôtel Marriott de Port-au-Prince, 
les journalistes attendent l’arrivée de 
Chelsea Clinton, la vice-présidente 
de la Fondation Clinton. Julian, sa 
responsable de communication, 

informe qu’il n’y a aucune cérémonie prévue, qu’elle n’est 
pas sûre de son arrivée, encore moins de celle d’Hilary 
ou de Bill Clinton. Peut-être n’est-ce qu’une astuce pour 
cibler uniquement les journalistes américains. Une par-
tie des journalistes haïtiens s’en vont. D’autres restent sur 
place, déterminés à suivre la caravane qui se propose d’al-
ler derrière les montagnes du Plateau 
central et de débarquer à Mirebalais. 
L’exercice vise à visiter les projets qui 
auraient coûté 30 millions de dollars 
US, collectés au nom d’Haïti après le 
tremblement de terre par la Fonda-
tion Clinton et sur lesquels la presse 
américaine émet encore des doutes.

Rendre des comptes
« Cette Fondation Clinton est née pour et 
au nom d’Haïti dès janvier 2010. Il faut 
bien un jour rendre des comptes », mur-
mure Lucien Jean Louis, un entrepre-
neur croisé dans le hall de l’hôtel. En 
janvier 2010, des donateurs offrirent à l’ancien président 
américain plus de 18 millions de dollars d’un seul coup. 
« Où est passé cet argent ? », s’interroge Georges Lafortune, 
membre d’une ONG humanitaire de santé et d’éducation. 
Chelsea Clinton devrait pouvoir s’expliquer mais se fait 

SUR LES TRACES  
DE CHELSEA CLINTON

Le 28 juillet, la Fondation Clinton a présenté plusieurs de ses 
actions en Haïti avec les fonds récoltés suite au tremblement 
de terre de 2010. Chelsea Clinton, fille de l’ancien président 
américain, était sur le terrain. Reportage.

« LA POLITIQUE ? 

JE PRÉFÈRE ME 

CONSACRER  

À DES ŒUVRES 

HUMANITAIRES »

REPORTAGE
AIDE HUMANITAIRE
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Paul Farmer, le fondateur de Partners in health qui a lancé en 
Haïti l’association Zanmi lasante. Directeur de Harvard Medi-
cal School, le Dr Farmer a trouvé 60 % des fonds, sous forme de 
dons, auprès de sociétés diverses. Le reste a été fourni par l’État 
haïtien. C’est bon d’apprendre que la Fondation Clinton y aurait 
contribué ! »

De nombreux emplois créés
Chelsea Clinton vante d’autres réalisations : « Dans nos 
projets, les femmes gagnent désormais trois fois plus que le 
salaire minimum journalier et dans cet hôpital elles peuvent 
maintenant obtenir un traitement certain pour le cancer du 
sein. » Donna Shalala, l’une des anciennes dirigeantes de 
l’Université de Miami et membre de la Fondation Clinton 
depuis juin 2015, se dit impressionnée « par la volonté des 
Haïtiens de reconstruire eux-mêmes leur pays et de prendre pos-

CHELSEA 
CLINTON,
fille de Bill 
et Hilary, 
est vice-

présidente de 
la Fondation 

Clinton.
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session de leur avenir ». À l’instar de Chelsea Clinton, elle 
met en avant l’organisme Caribbean Craft où 400 emplois 
ont été créés et où 37 personnes ont été alphabétisées. Au 
Centre Gheskio, la caravane apprend que 300 nouveaux 
emplois ont été fournis et 132 patients traités de l’épidémie 
de choléra avec des fonds de la Fondation. Au Papillon 
Entreprise (une compagnie d’artisanat, fondée en 2008, 
deux ans avant le séisme) Chelsea Clinton informe que sa 
Fondation a permis de payer des achats de 300 artisans, en 
offrant une subvention de 170 000 dollars US.
Avant de quitter Mirebalais, à la question qui lui est posée 
de savoir si elle comptait faire, elle aussi, de la politique. 
Sa réponse est venue immédiatement : « Je préfère pour le 
moment me consacrer, comme mon père, à des œuvres huma-
nitaires. » l

Martial Seide
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L
orraine Mangonès, née le 
28 juillet 1959 à Canapé-Vert 
(un quartier  de Port-au-
Prince), est titulaire d’une 
licence en Arts dramatiques et 
Histoire de l’art en Angleterre, 

et d’un master en Théâtre aux États-Unis, 
ainsi qu’un master en Communication au 
Canada.
Femme d’une sensibilité extrême dédiée à la 
défense et la promotion des valeurs sociales 
d’Haïti, depuis vingt ans elle est engagée aux 

côtés de Michèle Duvivier Pierre-Louis, la 
fondatrice de la Fokal (Fondation Connais-
sance et Liberté) dans des programmes 
ciblant en particulier des secteurs porteurs 
d’espoir.
Suite à ses enrichissantes expériences aux 
États-Unis et au Canada (International 
Research & Exchanges Board, IREX, French 
Institute of New York, CIDHCA à Montréal), 
elle s’est mise au service des jeunes de son 
pays, en vue de les orienter vers des voies 
civiques, éducatives et professionnelles.

Lorraine Mangonès jouit d’une bonne répu-
tation auprès des associations de jeunesse à 
travers les dix départements haïtiens et de 
plusieurs régions du monde où elle a aussi 
partagé ses compétences.
Directrice exécutive de la Fokal depuis 2008, 
Lorraine Mangonès croit à la vie et au bon-
heur dont elle fait des valeurs collectives. 
Outre ses attributions à Fokal, Lorraine 
Mangonès est également membre du conseil 
d’administration de la Fondation TiPa TiPa 
(Petit Pas) et du Centre d’art haïtien. l

Engagée depuis vingt ans au sein de la Fondation 
Connaissance et Liberté (Fokal) dont elle est aujourd’hui 

directrice exécutive, Lorraine Mangonès a toujours 
défendu ses valeurs sociales. Un parcours teinté d’espoir.

Cossy Roosevelt

UNE PERSONNALITÉ
HAÏTIENNE MODÈLE

Lorraine Mangonès, comment vous percevez-vous ?
« Je me perçois d’abord comme une Haïtienne. Je suis le produit 
d’un pays unique avec une histoire unique, d’un pays extraor-
dinaire disposant de richesses remarquables que nous avons 
pourtant du mal à exploiter, nous passons ainsi trop souvent 
à côté de grandes opportunités. Je suis une Haïtienne avec une 
couleur blanche, on me prend souvent pour une étrangère. Mais 
mon identité est parfaitement celle de tous les Haïtiens dans 
la diversité la plus complète. Haïti est peut-être le seul pays où 
je peux me considérer comme une vraie femme noire et ceci 

grâce à Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de notre patrie. Il 
a offert des terres à des centaines de Polonais et d’Allemands qui 
s’étaient soulevés contre les forces expéditionnaires françaises 
de Napoléon aux côtés des opprimés et révolutionnaires haïtiens 
en 1804. Dans une proclamation solennelle, il cria à la face du 
monde : « Ceux qui se battent à nos côtés sont nos frères et 
désormais comme nous, ils sont tous noirs ! » Ce fut un acte 
absolument extraordinaire posé par un visionnaire moderne à 
l’époque. Je suis fière de faire partie de ce peuple digne ! »

L’INTERVIEW

…/…
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Quand êtes-vous retournée au pays ?
« Je suis retournée en Haïti en 1986, j’avais 27 ans, au lende-
main de la chute des Duvalier. Il y avait un grand espoir et j’ai 
voulu apporter ma contribution dans la construction de la nou-
velle Haïti dans une ambiance extraordinaire. J’ai intégré sans 
hésiter l’ONPEP, un organisme qui exécutait un programme 
d’éducation populaire et d’alphabétisation des adultes. J’ai 
ensuite collaboré à plusieurs ONG, pour mettre la main à la 
pâte avec les autres. Ça n’a pas été simple mais une expérience 
vraiment enrichissante (rires).
En 1988, je suis partie au Canada pour deux nouvelles années 
d’études puis je suis revenue au pays en 1990 pour y rester 
définitivement. Fascinée par l’éducation, j’ai entamé en 1995 
une très belle expérience à Fokal aux côtés de Michèle Duvivier 
Pierre-Louis, la fondatrice de cette institution, une personne 
formidable, un grand modèle. J’ai eu la chance de participer au 
renforcement des valeurs sociales et démocratiques de notre pays 
avec Fokal. C’est exaltant ! »

Travailler avec des enfants, des jeunes, des femmes 
et des paysans, pour les aider à voir clair dans leur 
avenir, est-ce une vocation pour vous ?
« Ce qui m’intéresse c’est de mettre les gens ensemble et de leur 
donner des axes stratégiques de sortie des labyrinthes. Être utile 
à mon pays, c’est ce à quoi je m’attache. »

Êtes-vous tentée d’écrire sur cette expérience ?
« Jusqu’à présent, j’ai participé à la réalisation de plusieurs 
études sur l’environnement, la production alimentaire et la pau-
vreté. Je suis attirée par cette forme d’écriture liée à la communi-
cation sociale, au partage des idées. J’ai pris plaisir à écrire très 
modestement des programmes pour le compte d’un petit groupe 
d’intellectuels dont l’ancien Premier ministre Rosny Smart, par 
exemple, mais le narcissisme ne me tente pas. »

Haïti évolue dans un état de crise permanente. Com-
ment vivez-vous cette situation en août 2015 ?
« Objectivement, on pourrait dire que nous faisons face 
aujourd’hui à de terribles crises : économique, sociale, environ-
nementale, démographique, éducative et politique. Des Haïtiens 
souffrent dans leur âme et dans leur chair, mais ils vivent stoï-
quement sans jamais se laisser abattre. Il y a toujours un espoir. 
Je mise beaucoup sur les citoyens pour forcer les dirigeants à se 
tourner vers le peuple. Nous devons devenir plus exigeants envers 
les dirigeants si nous ne voulons pas rester dans l’impasse. »

Etes-vous tentée de vous engager en politique ?
« Ce n’est pas mon univers. Mais je n’ai rien contre ceux qui 
veulent et doivent le faire. Vous savez, chaque sphère d’action 
est importante et peut être déterminante pour aider le pays à se 
développer. Je préfère évoluer dans l’aire de mes compétences, 
me consacrer à des activités d’encadrement des enfants et des 
jeunes, des femmes et des paysans. J’encourage toutes les ini-
tiatives visant à promouvoir le respect des droits de l’homme et 
favoriser l’équité de genre en Haïti.
Cette société juste et équilibrée pour laquelle nous nous battons 
n’est possible sans ces acquis. Je veux aussi que nous puissions 
mieux contrôler notre territoire qui est trop livré à lui-même, où 
n’importe qui peut entrer comme dans un moulin. Ma vision est 
de renforcer l’éducation civique pour que chaque Haïtien puisse 
défendre son identité. Restons positifs.
Je crois qu’avec intelligence nous pouvons transformer tous les 
problèmes en de grandes opportunités. Si nous nous battons vrai-
ment, nous allons pouvoir relever de nombreux défis. Ce n’est 
pas compliqué de sortir des ténèbres. Chacun doit y contribuer et 
vous allez voir la lumière jaillir de tous ses feux. » l

DATES 
CLÉS

1959
Naissance 

le 28 juillet à 
Port-au-Prince

1995
Création
de Fokal

2008
Directrice
exécutive
de Fokal
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Avez-vous été marquée par une autre histoire, celle de 
Papa Doc, puisque vous êtes née deux ans après son 
arrivée au pouvoir ?
« Ce fut un drame. Je vivais avec mes parents à Pont-Morin (un 
quartier de Port-au-Prince) et ils ont vu monter la dictature. 
J’ai laissé Haïti à l’âge de 5 ans avec ma grand-mère et je suis 
retournée à Port-au-Prince un an plus tard alors que ma famille 
était un peu disloquée suite aux nombreuses fuites pour échap-
per à la mort. Mon père nous a emmenés vivre à l’Habitation 
Leclerc, dans une zone rurale assez retirée à l’époque. Ce n’était 
pas facile. J’ai eu le réconfort de l’histoire. Mes parents étaient 
des passionnés d’Histoire et des luttes fabuleuses menées par leurs 
ancêtres, les « nègres marron », pour la conquête et le maintien de 
l’indépendance d’Haïti. Après avoir bouclé mes études primaires 
au collège Bird et secondaires au collège canado-haïtien, je suis 
allée en Angleterre puis aux États-Unis pour des études universi-
taires. J’y ai appris à aimer davantage mon pays. »



Nouveau conflit salarial sur  
le chantier du canal de Panama
Les travaux d’élargissement du canal de Panama, déjà 
retardés par des conflits sociaux et financiers, pourraient 
être à nouveau paralysés alors que les ouvriers réclament 
de meilleurs salaires, a indiqué lundi le gestionnaire du 
canal. « Le projet avance à bon rythme (mais) nous sommes 
inquiets à l’idée qu’un chantier aussi important pour notre 
pays soit pris en otage » pour soutenir ces revendications 
salariales, a déclaré lors d’une conférence de presse 
Jorge Quijano, l’administrateur de l’Autorité du canal 
de Panama (ACP). Prévue pour être terminée en 2014, 
à l’occasion du centenaire de ce canal de 80 kilomètres 
par où transite 5 % du commerce maritime mondial, 
l’infrastructure élargie – qui permettra de tripler sa 
capacité – devrait finalement être opérationnelle en 
avril 2016. Les travaux, entamés en 2007, ont pris du 
retard, notamment en raison d’un conflit financier 
entre le consortium d’entreprises GUPC (Groupe 
Unis pour le canal), chargé du chantier, et l’ACP sur la 
répartition de surcoûts apparus au fil des opérations.
Le chantier, estimé au départ à 5,25 milliards de dollars 
– mais ce budget a été dépassé – a également été bloqué 
par des grèves d’ouvriers réclamant de meilleurs salaires.
Cette fois, c’est le principal syndicat d’ouvriers du 
Panama, Suntracs, qui menace de faire grève à partir de 
mercredi si un accord pour des hausses de salaires n’est 
pas trouvé d’ici là avec le GUPC. Les augmentations 
réclamées coûteraient 6 à 7 millions de dollars, le 
chantier employant 6 000 travailleurs, a expliqué lundi 
Jorge Quijano, précisant que le GUPC a exigé à l’ACP de 
payer une partie de ces coûts, ce que refuse l’Autorité.
« C’est une responsabilité strictement du GUPC, selon le 
schéma contractuel que nous avons avec eux, de trouver une 
solution. Que le GUPC n’essaie pas de reporter encore une 
fois ses responsabilités sur nous, a déclaré l’administrateur, 
visiblement irrité. Ils doivent négocier avec Suntracs et nous 
espérons que, pour l’intérêt national, cette œuvre de grande 
ampleur, non seulement pour notre pays mais pour le monde, 
ne soit pas à nouveau interrompue. » GUPC est constitué de 
l’Espagnol Sacyr, l’Italien Salini Impregilio, le Belge Jan 
de Nul et le Panaméen Constructora Urbana. (AFP) l

Vingt jours après la publication 
des résultats le 24 juillet dernier 
de l’élection présidentielle du 
Burundi, les États-Unis continuent 
de réclamer la reprise du 
dialogue en vue de réorganiser 
le scrutin. L’élection a eu lieu le 
21 juillet et les résultats fournis 
à la va-vite trois jours plus tard. 
Pierre Nkurunziza, après deux 
mandats consécutifs, s’est 
fait réélire avec 69,41 % des 
voix ; des résultats contestés par 
l’opposition. l

Burundi : un scrutin 
à réorganiser

L’armée américaine continue 
d’envoyer des officiers en 
vue d’entraîner les militaires 
ukrainiens à lutter contre les 
séparatistes formés par l’armée 
russe. La facture coûtera aux 
USA 244 millions de dollars. 
En novembre des troupes 
américaines comptent venir 
renforcer les forces ukrainiennes. 
La Russie confirme que des 
dizaines de volontaires russes sont 
partis se battre contre le président 
Ianoukovitch. l

Suite à la diffusion le 15 juillet 
dernier d’un documentaire de la 
BBC sur l’esclavage, l’European 
Reparation Commission a 
demandé au gouvernement 
britannique d’appliquer une 
résolution de l’ONU – UN 
resolution A/RES/69/16 – invitant 
les États membres ayant pratiqué 
l’esclavage à « réparer les 
crimes dont ils ont bénéficié ». 
La Grande-Bretagne qui a payé 
récemment des réparations 
liées à la colonisation au Kenya, 
promet d’indemniser les peuples 
anglophones qui ont subi 
l’esclavage colonial. l

La BBC et les profits  
de l’esclavage

La NASA a mis à jour l’existence 
d’une planète semblable à la 
nôtre, deux fois plus grande, 
contenant de l’eau liquide, située 
à 1 400 années-lumière de la Terre, 
tournant sur elle-même en 385 
jours autour d’un soleil 4 % plus 
massif et 10 % plus brillant que 
le soleil de notre galaxie. Cette 
planète semble être habitable… l

Une nouvelle terre 
découverte ?
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Les excès de pouvoir des renseignements français
« Les services secrets français ont désormais trop 
de pouvoirs quant aux techniques d’espionnage, 
d’écoutes, de poses de logiciel espion et d’accès 
informatiques divers », selon le Comité des 
droits de l’Homme de l’ONU qui critique la 
nouvelle loi sur le renseignement en France, 
adoptée le 24 juin 2015, obligeant le Conseil 
constitutionnel français à s’y pencher à la 

demande du président François Hollande. 
Dix-huit experts indépendants doivent 
revoir la loi en fonction du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques de 
l’Organisation des Nations Unies. Il est 
souhaité que « le pouvoir judiciaire participe à 
l’autorisation et au contrôle ». l

Le 27 novembre 2015, doivent 
se dérouler en République 
Démocratique du Congo des 
élections présidentielles suite 
au recensement général de la 
population prévu également 
durant cet été. L’opposition 
soupçonne le président Joseph 
Kabila de vouloir gagner du 
temps et de retarder les élections 
afin de rester au pouvoir, violant 
ainsi la constitution qui lui interdit 
de postuler à un autre mandat 
présidentiel. l

Élections présidentielles
au Congo

Après avoir emprunté 
7,16 milliards d’euros auprès de 
l’Union Européenne, la Grèce 
a payé 2 milliards d’euros au 
FMI les 30 juin et 13 juillet. Elle 
a également payé à la Banque 
centrale européenne (BCE) 
4,2 milliards d’euros, ainsi qu’une 
dette de 500 millions d’euros due 
à la Banque de Grèce.
L’Assemblée nationale grecque 
a voté les nouvelles réformes 
économiques en vue d’obtenir un 
nouveau prêt international, suite 
à l’accord de Bruxelles qui tire la 
Grèce de l’impasse. l

La Grèce paye ses dettes

Le député du Likoud Yoav Kisch 
a déposé une loi autorisant les 
Israéliens de l’étranger à voter 
« par correspondance ». Selon 
lui des milliers d’expatriés dans 
toutes les communautés du 
monde pourraient exprimer enfin 
leur droit de vote et participer 
civiquement aux alternances 
démocratiques. l

Les Israéliens pourraient 
voter à l’étranger

Insécurité grandissante au Canada

Un rapport du Comité des droits de l’Homme des 
Nations Unies fait état d’une série d’assassinats de 
femmes autochtones au Canada et de violences 
policières depuis l’adoption en mai 2015 de la loi 
antiterroriste C-51. Selon Amnistie internationale 
Canada, les groupes minoritaires en souffrent le 
plus. Elle souhaite des enquêtes approfondies pour 
enrayer la tendance criminelle qui tend à augmenter, 
tant au niveau des agressions, que de la délinquance, 
qui commence par inquiéter les organismes 
internationaux. l

Flambée de manifestations au Népal

Au Népal, les manifestations s’amplifient dans 
plusieurs districts contre l’idée de révision 
de la Constitution qui doit permettre au 
pays de sortir de l’impasse politique selon 
le gouvernement. Toutefois l’opposition 

estime que la réforme constitutionnelle vise à 
renforcer les pouvoirs des autorités actuelles 
et marginaliser les populations de l’arrière-
pays. l
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Un milliard de dollars de cocaïne saisi en dix mois 
aux Etats-Unis
Quelque 29,9 tonnes de cocaïne d’une valeur 
de plus d’un milliard de dollars ont été 
saisies au cours des dix derniers mois dans 
une vingtaine d’opérations menées par une 
patrouille au large des côtes latino-américaines, 
ont annoncé lundi les gardes-côtes des Etats-
Unis. Les quantités saisies par cette patrouille 
des gardes-côtes – « Stratton » – sont d’ores et 
déjà supérieures à celles récoltées en deux ans, 
entre octobre 2012 et septembre 2014.
Des manœuvres menées conjointement 

avec des autorités d’Amérique centrale et 
d’Amérique du Sud ont permis de saisir 
54 tonnes supplémentaires de cocaïne, d’une 
valeur estimée à 1,8 milliard de dollars.
Ces saisies représentent « bien plus que le fait 
de retirer de la drogue circulant dans les rues des 
Etats-Unis. La culture, le trafic et la distribution de 
ces stupéfiants alimentent l’instabilité et la violence 
sur le continent américain », a estimé dans un 
communiqué le commandant des gardes-côtes 
des Etats-Unis, Paul Zukunft. (AFP) l

La mine de Chuquicamata, la 
plus importante mine de cuivre 
à ciel ouvert du monde, a repris 
ses activités lundi après une forte 
tempête qui a sévi ce week-end 
dans le nord et le centre du Chili, 
faisant six morts. La société d’État 
chilienne Codelco a indiqué lundi 
dans un communiqué qu’après 
une suspension de quelques 
heures « la production est revenue 
à la normale » dans la mine. La 
mine Chuquicamata, située à 
1 650 km au nord de Santiago, 
dans la région d’Antofagasta, 
produit 339 000 tonnes de cuivre 
par an. (AFP) l

Au moins 12 personnes ont été 
tuées dans trois incidents distincts 
au Salvador lundi, ont indiqué le 
Parquet et la police. Six travailleurs 
agricoles ont été assassinés 
dans une exploitation agricole à 
Chalchuapa, dans le département 
de Santa Ana, à 75 km à l’ouest de 
San Salvador. Selon les autorités, 
les victimes ont été exécutées 
par des gangs sévissant dans la 
région. Trois membres d’une 
même famille ont également été 
tués dans la ville de San Pedro 
Perulapan, à 22 km à l’est de la 
capitale. Le parquet a aussi fait 
état de la mort de trois employés 
se trouvant à bord d’un camion 
transportant du sable, dans le 
département de La Paz (centre).
Les autorités ont évoqué d’autres 
crimes, ailleurs dans le pays, ce 
qui pourrait faire monter à 20 le 
nombre de personnes tuées lundi.
Au premier semestre, 2 865 
meurtres ont été enregistrés 
au Salvador, selon les chiffres 
officiels. Dans ce pays de 
6,3 millions d’habitants dont 
quasiment la moitié vit sous le 
seuil de pauvreté, les gangs 
compteraient, selon les autorités, 
72 000 membres environ. (AFP) l

Le travail a repris dans  
la mine de Chuquicamata

Au moins 12 personnes 
assassinés au Salvador

USA : l’état d’urgence décrété à Ferguson
après la fusillade
L’état d’urgence a été décrété lundi à 
Ferguson (centre des Etats-Unis) après 
qu’un adolescent, inculpé pour avoir 
tiré sur des policiers, a été grièvement 
blessé la veille à l’issue d’une 
manifestation marquant le premier 
anniversaire de la mort de Michael 
Brown.
Annonçant l’état d’urgence, un 
responsable du comté de Saint 
Louis, dont dépend Ferguson, a 
expliqué que la police locale avait 
pris la responsabilité de la « gestion 
des urgences policières » dans la ville 
du Missouri qui rendait hommage la 
veille à Michael Brown, jeune Noir tué 
il y a un an par un policier blanc.
Le comté a pris cette décision « à la lumière 
des violences de la nuit dernière, des troubles 
dans la ville de Ferguson et du danger potentiel 
pour les personnes comme les biens », selon 
ce responsable, Steve Stenger, cité dans un 
communiqué.
Un jeune homme de 18 ans a été inculpé en 
lien avec la fusillade, qui a éclaté à l’issue du 
rassemblement dans le calme de quelque 
300 personnes.
Tyrone Harris est inculpé pour coups et 
blessures sur un agent de police, agression 
à main armée et fusillade sur ou depuis un 
véhicule motorisé, a précisé de son côté la 
police du comté dans un communiqué.
Grièvement blessé par le feu nourri de trois 
policiers qui ont répliqué à ces tirs, il se 
trouvait toujours à l’hôpital lundi, où il avait 
été conduit dans un état « critique ».
Au moins deux commerces de Ferguson ont 

été pillés durant les violences de dimanche. 
La propriétaire d’un salon de coiffure, Dellena 
Jones, constatait les dégâts dans sa boutique.
« C’est vraiment malheureux qu’une belle journée 
se soit terminée de la sorte », a-t-elle déclaré à 
l’AFP.
Dans le centre-ville de Saint Louis, proche de 
Ferguson, une nouvelle manifestation s’est 
déroulée à la mi-journée lundi. Plus d’une 
cinquantaine de ses participants ont été arrêtés 
après avoir escaladé une barricade entourant 
un tribunal fédéral, ont rapporté des médias 
locaux.
La ministre américaine de la Justice, Loretta 
Lynch est revenue sur les violences de 
dimanche depuis Pittsburgh (est des Etats-
Unis) où elle s’adressait aux membres d’un 
syndicat de policiers. « La violence non seulement 
obscurcit n’importe quel message véhiculé par une 
manifestation pacifique, mais met également en 
danger une communauté et les forces chargées de la 
protéger », a regretté Mme Lynch. (AFP) l
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Les élections présidentielles 
sont bel et bien lancées  
au Etats-Unis
La campagne présidentielle américaine de 2016 est déjà 
bien avancée avec les candidats des partis démocrate et 
républicain qui sillonnent le pays. Le Parti démocrate, 
actuellement au pouvoir, veut s’imposer avec des 
candidats forts dont l’ancienne Première Dame, sénatrice 
et secrétaire d’État, Hillary Rodham Clinton.
Les Républicains ont aligné une douzaine de candidats 
tout aussi importants parmi lesquels le fils et frère 
de deux anciens présidents des États-Unis, Jeb Bush, 
l’ancien gouverneur de la Floride. Le sénateur Marco 
Rubio, également de la Floride, entend faire sa propre 
percée et rassembler des milliers de partisans d’origine 
hispanique. Pour sa part, le milliardaire américain 
Donald Trump, candidat officiel à la présidence des États 
Unis, critique dans ses déplacements, toute la classe 
politique américaine. Il croit pouvoir « enrichir la nation 
américaine et la rendre plus puissante. »
Ancien partisan de Ronald Reagan, Donald Trump, dont 

la fortune est estimée à 8 milliards de dollars, attaque 
même certains républicains dont le sénateur John 
McCain, à qui il conteste le statut de héros militaire. Le 
6 août les débats de campagne ont commencé ; Donald 
Trump monopolisant l’intérêt des commentateurs. l

Hillary Clinton est persuadée de devenir la 
candidate sélectionnée de la Convention 
du Parti démocrate de Philadelphie en 
août 2016. De plus en plus sous les 
projecteurs (on the spot), ayant annoncé 
sa candidature à la présidence depuis le 

12 avril 2015, elle a vu venir à elle tout un 
réseau d’agents politiques expérimentés, 
à travers le pays. Des stratèges, tacticiens 
et communicateurs proches de l’ancien 
président Bill Clinton se sont mis à son 
service. l

Hillary Clinton : on the spot

WASHINGTON INSIDER

La sénatrice démocrate Elizabeth 
Warren, du Massachusetts, 
qu’appuie l’aile libérale du Parti 
démocrate américain, rejette la 
candidature de Hillary Clinton.

Les critiques de Mme Clinton 
estiment qu’en fonction des 
scandales liés aux affaires 
relatives à sa fondation, ses 
chances de succès risquent de 
s’envoler.

Les Démocrates sont toujours en 
désaccord avec le président Obama 
sur le Partenariat commercial 
Trans-Pacifique incluant 12 pays. 
Ils le jugent préjudiciable aux 
intérêts américains.

Hillary Clinton sera interpellée 
devant le Congrès le 22 octobre 
2015 pour expliquer son rôle dans 
les événements de Benghazi, liés 
à la mort tragique de Christopher 
Stevens, ambassadeur américain  
en Lybie.

DONALD 
TRUMP a 

monopolisé 
le temps de 

parole du débat 
des primaires.
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FOCUS

E n n’honorant pas des 
remboursements sur sa dette, 
l’archipel de Puerto Rico a 
franchi une nouvelle étape dans 

la crise financière qui ruine son économie 
et confronte les autorités américaines 
à un cas difficile. Parfois surnommé la 
« Grèce des Caraïbes », Puerto Rico devait 
verser lundi quelque 58 millions de 
dollars de dette contractée par une agence 
gouvernementale mais n’en a remboursé 
qu’une infime partie (628 000 dollars).
Après plusieurs années de récession 
économique, cet archipel de 3,5 millions 
d’habitants à l’est des côtes d’Haïti est 
plombé par des finances publiques 
exsangues et une dette faramineuse de 
quelque 73 milliards de dollars.
« C’est, selon nous, la première étape d’un 
défaut général (du territoire) sur sa dette », 
a indiqué une responsable de l’agence de 
notation Moody’s, Emily Raimes, assurant 
que Puerto Rico n’avait pas les « moyens » 
d’honorer l’ensemble de ses échéances 
financières.
Si cette décision va avant tout nuire aux 
entités financières de l’archipel, elle risque 
aussi d’avoir des répercussions aux Etats-
Unis où s’échange la dette portoricaine et 
pourrait tarir les financements nécessaires à 
l’économie de l’archipel.
« La porte du financement du gouvernement 
et des entreprises s’est fermée » aux Etats-
Unis, a affirmé à l’AFP José Joaquín 
Villamil, analyste auprès de la firme 
Estudios Técnicos, à San Juan, la capitale 
de l’archipel. « Les créanciers ne sont pas 
seulement locaux », rappelle-t-il.
Le gouverneur de l’archipel, García Padilla, 
affirme préparer un plan qui éviterait « le 
cercle vicieux de la récession, de l’émigration, 
de l’austérité et des impôts » et qui devrait être 
présenté à la fin du mois.
Le taux de chômage officiel a grimpé à 
12,3 %, plus du double qu’aux Etats-Unis 
et la crise a entraîné une immigration 
massive qui l’aggrave davantage.
L’origine en est une décision du Congrès 
américain en 2006 qui a supprimé 
un système d’exonération fiscale qui 

avait incité de nombreuses entreprises 
américaines à s’installer à Puerto Rico. 
Depuis, les gouvernements successifs de 
l’île ont accumulé de la dette pour tenter de 
soutenir l’activité.

Plus de liquidités
Les principaux détenteurs d’obligations 
portoricaines sont les banques et caisses 
d’épargne locales même si leur survie 
n’est pas menacée car elles ont diversifié 
leurs portefeuilles, souligne José Joaquín 
Villamil. Selon lui, le manque de liquidités 
actuel trouve également sa cause dans 
une décision de l’assemblée législative 
portoricaine d’augmenter les taxes sur 
l’essence mais sans imposer que les 
recettes supplémentaires n’aillent au 
remboursement de la dette.
Cela aurait notamment permis à 
l’administration des routes de rembourser 
une dette de 2,2 milliards de dollars auprès 
de la banque centrale et éviter qu’elle ne se 
retrouve aujourd’hui à court d’argent.
L’assemblée portoricaine vient porter 
de 7 % à 11,5 % le taux de la taxe sur la 
consommation qui est entrée en vigueur au 
1er juillet pour accroître les recettes fiscales.
Melba Acosta Febo, le président de la 
banque portoricaine de développement, 

bras financier de l’île, a assuré que 
l’essentiel était désormais de maintenir les 
services basiques pour la population.
L’Etat fédéral américain a pour sa part exclu 
tout « sauvetage » financier de l’île qui 
s’expose aussi à des poursuites en justice 
de ses créanciers, notamment des fonds 
de pension américains. Contrairement à 
la ville américaine de Detroit, qui avait 
fait faillite en 2013, Puerto Rico n’a pas la 
possibilité légale de se déclarer en faillite 
pour restructurer sa dette à l’abri de ses 
créanciers. Une proposition de loi lui 
accordant cette possibilité a été déposée 
au Congrès américain mais elle est pour 
l’heure restée lettre morte.
Puerto Rico est un cas à part. Si ses citoyens 
sont considérés comme ressortissants 
américains, l’archipel n’est pas considéré 
comme un des 50 Etats du pays. Ses 
habitants ne peuvent pas voter à l’élection 
présidentielle américaine si leur domicile 
est établi sur l’archipel.
En revanche, ils peuvent voter s’ils 
s’établissent aux Etats-Unis et le Washington 
Post affirmait récemment que l’afflux de 
Portoricains fuyant la crise dans des Etats 
comme la Floride pourrait contribuer à 
influer sur le résultat de la présidentielle de 
2016. (Nelson Del Castillo/AFP) l

PUERTO RICO S’ENFONCE DANS LA CRISE  
APRÈS SON DÉFAUT SUR LA DETTE

VUE SUR SAN JUAN, capitale de Puerto Rico.
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L’HOMME FORT  
DE MIAMI

Jean Monestime

Le Bureau de Recensement des États-Unis (US 
Census Bureau) affirme que la classe moyenne 
noire s’accroît aux États-Unis avec l’arrivée régulière 
des immigrants haïtiens. Près de 20 000 Haïtiens 
américains de classe moyenne vivent maintenant à 
North Miami, avoisinant un total de 33 % de résidents, 
politiquement actifs, au point de voter en masse et de 
gagner les postes d’influence, tel celui du maire de 
North Miami, dont l’actuel titulaire est un Haïtien, le 
Dr Smith Joseph.
Les autres immigrants se répartissent en Floride, 
entre Broward County, Hialeah, Pembrokes, Naples, 
Miami Beach, Boca Raton et Kendal, les deux zones 
de préférence des Haïtiens plus aisés. Les Haïtiens 
sont aussi nombreux à West-Palm Beach et Orlando 
que dans tous les autres comtés de l’État de la 
Floride. l

LA CLASSE MOYENNE  
S’ACCROÎT

Floride

La plupart des jeunes femmes haïtiennes de 
New York ne sont intéressées que par le métier 
d’infirmière. « Devenir infirmière à New York, cela 
rapporte ! », explique Joliette Justin, du County 
Hospital de New York, mais, ajoute-t-elle, « c’est un 
métier très dur qui demande du courage et surtout 
de l’énergie. » Les hommes aussi veulent devenir 
infirmiers avec l’objectif de gagner de l’argent. 
Les professions médicales les plus prisées à New 
York sont les suivantes : Medical Assistant, Surgical 
Technology, Dialysis Technician, Patient Care 
Technician, Psychiatic Aid, Practical Nursing,  
Nursing Assistant, X-ray Technician, Diagnostic 
Sonography, Medical Billing and Coding,  
Pharmacy Technician, etc.
Ce calcul de la diaspora aux États Unis est intelligent 
car les USA possèdent, certes, un grand nombre 
d’infirmiers et infirmières diplômés – 3 millions – 
mais la demande augmente tous les jours et dans 
ce secteur il n’y a pas de chômage. En 2025, les 
USA auront besoin d’un million et demi d’infirmiers 
supplémentaires, vu l’augmentation des cas de 
maladies, des traitements à apporter à domicile 
et, surtout, le vieillissement de la population. Les 
demandes de formation dans ce métier augmentent 
également.
Pour la diaspora l’avenir est là. Devenir infirmier est 
assurément un choix à encourager… l

L’AVENIR APPARTIENT  
AUX INFIRMIERS

New York

Jean Monestime, le chef actuel des puissantes 
commissions financières de la ville de Miami, vient 
directement d’Haïti par la mer. Une histoire peu connue.
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JEAN MONESTIME  
a dépensé 126 millions 

de dollars pour 
les œuvres 

sociales.

ean Monestime a quitté Haïti à 
l’âge de 17 ans, parmi de nom-
breux bateaux de boat people, 
sans connaître sa destination. 

Sa mère le déposa dans le navire à 
voile et lui demanda de partir « sans 
regarder en arrière ». La petite caravelle 
échoua aux Bahamas et l’un des survi-
vants le prit en charge, l’emmena tra-
vailler dans les champs jusqu’au jour 
où ils eurent la chance de reprendre 
la mer et de débarquer à Miami. Il 
accepta tous les travaux puis, un jour, 
intégra le Miami Dade College avec 
succès. « Chaque moment maintenant 
me rappelle cette volonté de réussir », 
nous dit-il avec passion.
Jean Monestime, à la tête 
du conseil des chefs 
d e  C o m m i s -
sions, jusqu’au 
1er juin 2017, 

est l’homme fort du moment. « À ce 
poste, il peut réglementer les entreprises, 
passer outre le veto des maires pour réa-
liser un projet et faire adopter des lois », 
signale Pradel Vilmé, de la Leadarp 
Foundation, qui a soutenu sa candi-
dature. « Il a dépensé 126 000 000 de 
dollars pour des œuvres sociales dans les 
quartiers pauvres et conduire d’autres 
projets », témoigne Linda César, de 
The Edge Worldwide.
Ralph Francien, avocat, ajoute : « Son 
humanisme explique la loi qu’il vient de 
faire adopter pour un soutien de la Flo-
ride aux rapatriés haïtiens de la Domini-
canie ». Jean Monestime, au moment 
de notre départ, lâche un dernier mot : 
« Merci de comprendre que le plus impor-

tant quand on a les moyens est le don 
de soi au service des autres… » l

Martine Karroll
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Deux chercheurs américains, 
Philip Kretsedemas et Ana 
Aparicio, dans leur ouvrage 
Immigrants, Welfare Reform and 
the Poverty of Policy, estiment que 
la diaspora de Boston est l’une 
des plus éduquées des USA : 70 % 
des Haïtiens du Massachusetts 
seraient détenteurs de licences 
universitaires. Beaucoup d’entre 
eux ont ainsi intégré la NASA. l

Le Dr Joseph Jean, vivant à 
Chicago (Illinois) et originaire de 
Pilate, a évoqué publiquement au 
cours d’un débat télévisé sur CBS 
la question de la carte bancaire :
« En Haïti, on ne peut lire dans les 
hôpitaux nos cartes bancaires qui 
comportent des renseignements 
sur notre état de santé. Nous 
voulons voir adopter une 
technologie similaire afin que 
la diaspora puisse recevoir un 
traitement approprié, basé sur 
des informations fiables. » Les 
Haïtiens de Chicago ont adressé 
une pétition au ministère de la 
Santé publique et de la Population 
d’Haïti en vue d’apporter leur 
expertise en la matière. l

UNE COMMUNAUTÉ 
HAÏTIENNE ÉDUQUÉE

LES SOUHAITS DES 
HAÏTIENS DE CHICAGO

Boston

Carte bancaire

Idson St Fleur, dans son 
ouvrage Participation de 
la diaspora au processus 
d’urbanisation d’Haïti, explique 
que sur les 20 milliards de 
dollars qui sortent des États-
Unis chaque année, les Haïtiens 
de la diaspora y contribuent 
pour plus de 2 milliards. 
Pourquoi ne pas utiliser une 
partie de cet argent en vue  
de promouvoir des projets 
sociaux dans la production
et l’urbanisation ?

2 000 000 000
Le chiffre

UNE HAÏTIENNE  
AU CONGRÈS AMÉRICAIN

Ludmya Bourdeau

La première femme 
noire élue au Congrès 
sous la bannière du Parti 
Républicain, Ludmya 
Bourdeau, est une 
Haïtienne d’origine. 
Rencontre.

LUDMYA 
BOURDEAU 
a été élue au 
Congrès en 

2014.

A 
lors qu’elle est de 
nouveau en cam-
pagne pour conser-
ver  son s iège de 
députée américaine, 
Ludmya Bourdeau 

intervient sur de nombreux sujets. 
« L’immigration, le terrorisme, le First 
Amendment Act, les transactions finan-
cières, la santé, les nouveaux droits des 
vétérans et la restauration du droit des 
investisseurs au secret professionnel », 
renseigne Voice of America à Was-
hington.
Élue à la Chambre des représentants 
le 4 novembre 2014, Ludmya Bour-
deau, connue sous le nom de Mia 
Love, a intégré le Black Caucus en 
janvier 2015. « J’ai reçu le support des 
républicains et même des démocrates 
afro-américains pour le vote des lois que 
j’ai proposées cette année sur la réforme 
des institutions financières, les nouveaux 
codes de protection de l’environnement 
et le droit d’appel, annonce l’élue répu-
blicaine. J’ai insisté cette année sur l’ur-
gence de révisions éducatives à travers les 
États-Unis et la question des assurances 
de santé. Un vrai challenge ! »

Une identité assumée
L u d m y a  B o u r d e a u ,  n é e  e n 
décembre 1975 aux USA et de confes-
sion mormone, jouit actuellement 
d’une grande popularité auprès de 
la diaspora haïtienne aux Etats-Unis 

qui la soutient dans sa campagne. 
Préparant sa réélection, elle a refusé 
le mois dernier de recevoir des dons 
du célèbre Earl Holt, le président du 
Conseil des citoyens conservateurs 
(CCC), un groupe de suprémacistes 
blancs, dont les écrits racistes sont 
dénoncés aux USA. « Je l’ai fait parce 
que je connais mon identité, mes origines 
africaines et mes racines haïtiennes, 
explique Ludmya Bourdeau. Je suis 
une républicaine qui croit dans les valeurs 
défendues par Abraham Lincoln, Martin 
Luther King et Toussaint Louverture ! »

Des soutiens de poids
Ludmya Bourdeau, fille de deux Haï-
tiens, Marie et Jean Maxime Bourdeau 
qui ne parlaient pas anglais quand ils 
sont arrivés en 1973 aux USA, a ter-
miné ses études au Norwalk High 
School puis à l’université de Hartford. 
« J’ai réussi parce que je crois dans le rêve 
des pères de la patrie américaine et des 
fondateurs de l’indépendance d’Haïti. 
Ils doivent rester nos modèles. L’indé-
pendance marche de pair avec le progrès. 
Haïti doit en faire sa boussole ! » Durant 
sa campagne, elle a déjà reçu le sou-
tien du candidat républicain à la pré-
sidence Mitt Romney et de son épouse 
Ann, du leader de la majorité Eric 
Canton, président de la Commission 
budgétaire de la Chambre, et de John 
Boehner, président de la Chambre. l
 Martine Karroll
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M arc  Herman,  jour -
naliste américain et 
sociologue, qui a vécu 
longtemps à Djaka-

rta (Indonésie), estime que la plus 
grande opportunité pour Haïti réside 
dans l’utilisation des transferts reçus 
de la diaspora. En effet, plus de 30 % 
des familles en Haïti vivent mensuel-
lement de ces transferts selon Pierre 
Marie Boisson, économiste à la Soge-
bank.
Les transferts de 100 millions de dol-
lars US en 1995 et de 1,8 milliard en 
2008 ont atteint le pic de 2 milliards 
en 2014. Mais la tendance est à la 
baisse en 2015. Katlheen Felix, de 
l’organisation Fonkoze, estime que 
le meilleur moyen pour empêcher 
que les transferts de la diaspora ne se 
volatilisent dans des consommations 
périssables est le réinvestissement de 
chaque centime dans des activités 

génératrices de revenus. Elle encou-
rage ainsi la diaspora à proposer aux 
bénéficiaires des transferts de créer 
des PME.
Selon la Banque Mondiale, les trans-
ferts de toutes les diasporas du monde 
ont dépassé les 500 milliards de dol-
lars, allant au-delà de l’aide publique 
au développement.
En général, ceux qui envoient de 
l’argent sont des migrants qui devront 
arrêter de travailler un jour et partir 
à la retraite. Les enfants de ceux qui 
effectuent les transferts d’aujourd’hui 
ne connaissent pas leurs pays et 
risquent demain de fermer la vanne. 
D’où la nécessité de s’y préparer dès 
maintenant en encourageant l’inves-
tissement et le développement non 
pas seulement pour apaiser la faim 
mais aussi créer la richesse.l

Martine Karroll

CRÉER DE LA RICHESSE 
EN HAÏTI

Transferts d’argent

Les Haïtiens de 
France envisagent 
d’organiser en 
mai 2016 un 
nouveau Sommet 
haïtien de la 
diaspora, pour 
réaliser le bilan des 
résultats obtenus depuis la dernière Conférence de 
la diaspora haïtienne qui s’était tenue les 3 et 4 mai 
2014 à Paris. Le professeur Edwin d’Haïti, qui a conçu 
l’événement, compte inviter à cette occasion les 
parlementaires haïtiens qui prêteront serment en 
janvier 2016, à participer à la rencontre, aux côtés 
du futur président d’Haïti qui sera installé le 7 février 
2016. Lors de cette rencontre, plusieurs sujets seront 
débattus, dont l’urgente nécessité de créer en 
Haïti un Conseil constitutionnel, avec l’assistance 
technique du Conseil constitutionnel de France, afin 
de formuler des recommandations sur l’interprétation 
des lois et des réformes constitutionnelles. l

UN SOMMET HAÏTIEN  
DE LA DIASPORA EN PROJET

France

Le gouvernement bahamien attend les pourparlers 
avec l’OEA et le Caricom sur le dossier Haïti, avant 
de reprendre sa politique d’expulsion des Haïtiens 
illégaux. En 2014, la Dominicanie avait rapatrié plus 
de 800 Haïtiens tandis que Bahamas expulsait plus 
de 4 000 Haïtiens illégaux d’un seul coup, selon les 
chiffres de l’Office National de la Migration (ONM). l

SOUS HAUTE TENSION
Bahamas

Chaque jour, des dizaines d’Haïtiens débarquent 
au Brésil, la nouvelle terre promise. En 2011, notre 
communauté se situait autour de 1 600 personnes, 
puis 3 500 en 2012 et 5 000 en 2015. L’ambassade 
du Brésil continue d’offrir par paquets des visas de 
touristes à tous les pauvres gens qui désirent s’y 
rendre. Les premiers arrivants travaillaient dans les 
plantations, les nouveaux venus dans la construction. 
Toutefois, il n’existe aucun accord pour les touristes 
qui se transforment en travailleurs… Les nouveaux 
venus commencent à exiger la résidence, sur la base 
d’une pétition adressée au Congrès par le ministre de 
la Justice de ce pays, José Eduardo Cardozo. Depuis 
deux ans, seuls 3 000 Haïtiens ont été régularisés tandis 
que 2 000 autres continuent de frapper aux portes… l

UNE NOUVELLE TERRE PROMISE ?
Brésil

Après un pic de 2 milliards de dollars en 2014, les 
transferts d’agent en Haïti de la diaspora sont en baisse 
en 2015. L’occasion de réfléchir à leur utilisation.

L’ARGENT DE 
LA DIASPORA 
pourrait 
permettre de 
créer des PME 
en Haïti.
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D es centaines d’Haïtiens 
de Montréal  se sont 
mobilisés samedi 8 août 
au cours d’une manifes-

tation pacifique pour exiger que le 
gouvernement canadien se prononce 
sur l’expulsion des Haïtiens de la 
République dominicaine, sans aucun 
accord de rapatriement. « De l’aide, du 
logement, des centres de santé, des projets 
de développement, le Canada doit se faire 
entendre, il doit agir ! » Tels sont les slo-
gans qui avaient été programmés pour 
cette « Marche de la Solidarité » organi-
sée par les Haïtiens du Canada.
Plus de 10 % des 105 300 personnes 
nées en Haïti et qui vivent au Québec, 
et leurs enfants nés au Canada, soit un 
total de 150 000 citoyens québécois 
d’origine haïtienne, se sont manifes-
tés dans leur grande majorité dans des 
pétitions pour dire « Oui à Haïti ! Non 
à la République dominicaine ! Non à la 
dénationalisation ! »

Au départ du parc  
Toussaint-Louverture
La marche a débuté dans un parc de 
Montréal, baptisé parc Toussaint-Lou-
verture, au bout de Maisonneuve Est, 
Rue St Dominique, près du Métro 
St Laurent. La police de Montréal a 
entouré les quelque 600 manifestants 
de l’association québécoise Unis-
sons-Nous, supportés par des dizaines 
de personnalités canadiennes.
« Cette marche de la solidarité du 8 août 
démontre que les Haïtiens, partout où 
ils sont, restent solidaires de la patrie 
de Dessalines et qu’il n’est pas question 

de reculer, ni de se résigner, estime 
Robert Monlouis, immigré haïtien 
au Canada. S’il faut se battre, nous nous 
battrons avec les armes du cœur et de l’es-
prit. » Marjorie Roland de l’UQUAM 
(Université du Québec à Montréal) 
croit pour sa part que « la meilleure 
bataille est de pouvoir offrir du travail 
à nos compatriotes, ouvrir des usines 
agro-industrielles modernes, des cam-
pus universitaires de haut niveau et de 
créer des opportunités financières pour 
leur avenir. » Jean David Prophète, de 
DP Montreal-Consultants, déclare 
quant à lui qu’une marche de colère 
ne suffit pas : « Il faut maintenant savoir 
compter ses pas pour aller plus vite dans la 
bonne direction avec pour vision la pros-
périté, l’autonomie et une réelle indépen-
dance ! » Joël Jeaniton, chauffeur de 
bus à Toronto, explique de son côté 
qu’il serait prêt à retourner en Haïti 
pour faire travailler ses 200 carreaux 
de terre en production d’ananas à 
exporter « si les conditions de sécurité 
sont rétablies, car avec 200 000 nouvelles 
ressources humaines, Haïti pourrait 
démontrer à la République dominicaine 
qu’elle est la première perdante dans cette 
guerre des nerfs. » Ou comment les 
rapatriés peuvent être perçus comme 
une force ! l

La rédaction

LES HAÏTIENS DE  
MONTRÉAL EN COLÈRE

Rapatriés

Les Haïtiens du Canada ont élaboré un plan 
d’innovation pour le Nord d’Haïti à travers le groupe 
GRAHN (Groupe de réflexion et d’action pour une 
Haïti nouvelle) dirigé par l’économiste Samuel 
Pierre. Le projet, dévoilé à l’École polytechnique 
de Montréal en présence du maire de Milot, Fritz 
Prophète, et du ministre canadien des Affaires 
multilatérales, Eric Théroux, envisage une aide aux 
PME et la création d’une cité universitaire.
Le GRAHN a pu réunir 109 500 dollars US  
de contributions. l

LA DIASPORA INNOVE  
DANS LE NORD D’HAÏTI

Canada

Le Québec accueillera, du 21 au 24 octobre 2015, 
le 27e colloque annuel de l’Association des études 
haïtiennes à l’Université de Montréal. Un bilan sera 
établi sur le positionnement de la diaspora dans 
les domaines politiques, économiques, culturels 
et sociaux. Une analyse en profondeur mettra en 
perspective la diplomatie haïtienne actuelle, ses 
limites et ses contraintes. Le dossier de la République 
dominicaine et la crise humanitaire grave qui découle 
de la dénationalisation des Haïtiens nés de parents 
émigrés depuis 1929 réuniront des experts nationaux 
et internationaux, en vue de dégager des pistes de 
solution.
Des intellectuels de divers horizons sont attendus 
pour communiquer leurs idées, en synergie avec les 
programmes menés sur le terrain par les bailleurs, 
les organisations internationales et la société civile. 
Durant ces assises, un accent particulier sera mis sur la 
coopération entre Haïti et le Canada.
Parallèlement, une commission d’étude sur les 
rapports entre Haïti et la France présentera un 
ensemble de projets exécutés par la diaspora 
haïtienne de France dans le domaine de la 
reconstruction.
Enfin, le centenaire de l’occupation américaine 
d’Haïti (1915-2015) sera évoqué, en tenant compte 
des résultats des échanges économiques entre 
les deux pays. Les interventions d’octobre 2015 
seront publiées dans le Journal of Haitian Studies, la 
publication officielle de la prestigieuse Association 
des études haïtiennes, basée en diaspora. Un rendez-
vous important aussi bien pour les Haïtiens du 
Canada que pour le pays tout entier. l

LE 27E COLLOQUE SUR  
LA DIASPORA HAÏTIENNE  
SE PRÉPARE AU QUÉBEC

Canada

Le 8 août a débuté à Montréal  
une série de manifestations pour exiger 
des interventions humanitaires au nom 
des rapatriés. Avec quelles attentes ?
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C’est le chiffre de la 
population d’origine 
haïtienne au Canada.

150 000
Le chiffre
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HAÏTI MISE SUR SES 
ÎLES DU TOURISME
La République d’Haïti a connu une réelle progres-
sion dans le secteur touristique mondial, selon le 
rapport du Forum économique mondial 2015. On 
commence par découvrir nos 40 îles du tourisme.

pour faire de cette île un « pays à part » 
avec un aéroport international dispo-
sant d’une piste de 2,6 km mais aussi 
la construction de plusieurs hôtels 
avec des investissements vénézuéliens 
à la base. « PetroCaribe envisage-t-il de se 
tirer d’affaire à l’avenir sur le dos de l’île 
à Vaches ? », s’inquiètent des leaders 
d’organisations populaires. Ces der-
niers souhaitent devenir autonomes, 
sans passer par la ville des Cayes, res-
ponsable fiscale de leur commune.
De son côté, l’île de la Gonâve, 
(60 km de long et 15 km de large), 
d’une dimension similaire à celle 
de la Martinique (70 km de long et 
13 km de large) est plus grande que 
les États de Grenade et de la Barbade 
et représente la moitié du territoire 
des Bahamas. Des négociations sont 
en cours avec le Gonave Economic 

P armi les îles du patrimoine 
haïtien qui attirent les 
curieux l’île de la Tortue, 
où des flibustiers ont débar-

qué en 1625 sous la direction de Jean 
Levasseur, est l’une des plus impor-
tantes. L’île présente une superficie 
de 180 km2 et abrite une population 
de 45 000 habitants. David Candib, 
vice-président de Carnival Corpo-
ration’s Global Port & Destination 
Development Group, confie avoir 
signé en juillet 2013 un accord avec 
l’Etat haïtien en vue de créer un port 
moderne et des facilités touristiques. 
Il serait prêt à investir 70 millions 
de dollars US. Mais de nombreuses 
contrariétés le ralentissent.
Remonte également à la surface l’île-
à-Vaches, s’étendant sur une superficie 
d’environ 45,96 km2. Tout s’ébranle 
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Development Group qui promet de 
générer 250 000 emplois en érigeant 
des hôtels modernes, un complexe 
portuaire industriel, un aéroport 
international plus grand que celui de 
Port-au-Prince, des aires d’exploita-
tion des ressources pétrolières et un 
Centre de météorologie.

Des partenariats attendus
À côté de ces grandes îles s’alignent 
quarante autres, dont les îles des 
3 Sœurs, à Cabrit (où le projet Blu 
Lagoon prévoit, pour un espace de 
relaxation face à Port Lafito, marina, 
boutiques, terrains de sport, villas 
dont certaines sur pilotis, héliport, 
etc.), à Diamant, à la Manne, à la 
Bourre, aux Colombiers, de Corny, 
de Croissant, des Poules, du Car-
rénage, du Limbé, de la Frégate, de 
Grande Cayemithe, de Permantois, 
de Picoulet, des Nattes, du Régal, des 
Moustiques, des Rats, des Anguilles, 
d’Oranges, de Jean Pierre Boyer, du 
roi Henry, de la Compagnie, des 
Irois, de Grand Goave, de Faux Dia-
mant, d’Harold, des Palmiers, de Port 
Margot, de Remy, de la Navase, des 
Paturages, du Fort, de Cayes à l’Eau, 
de Grand Gosier, des Arcadins…
Ces îles du tourisme attendent de véri-
tables partenariats mais comme on le 
dit à l’Association hôtelière et touris-
tique, « elles ne sont pas à vendre » l

John Obed Exilhomme
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LES TAXIS 
BOAT sont 
l’un des 
moyens 
d’accéder  
aux îles.

TOURISME

© Manige Mesidor / FOTOKONBIT

Il n’existe pas 
de compagnies 

maritimes ou 
aériennes des-
servant les îles 
en dehors des 

voies régulières 
de cabotage 

mises en place 
par des arma-
teurs privés 
gérés par le  

Service mari-
time et de navi-
gation d’Haïti  

(Semanah)
Contact :  

2816-1629 ou  
semanahaiti@ 

gmail.com

Association  
touristique 

d’Haïti :
info@athaiti.com
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Docteur en sociologie de l’Université Paris 8,
Obrillant Damus, actuellement professeur à 

l’Université Quisqueya (UniQ) et à l’Université
d’État d’Haïti, sait aussi se transformer avec talent en 
romancier. Il a livré au public un ouvrage passionnant, 
Le regard d’un loup-garou haïtien.
Dans cette œuvre de fiction, Dieudonne, fille  
d’un couple haïtiano-canadien habitant le village  
de Lomont, découvre les méandres les plus intimes 
de la vie du peuple haïtien qu’elle revendique  
par-dessus tout.
Un livre intrigant. l

D.N.

Le Regard d’un loup-garou haïtien
par Obrillant Damus
Editions Les Impliqués
214 pages

LE REGARD D’UN LOUP-GAROU HAÏTIEN

Roman

La parution, le 6 août, du 
ClubRemix de Jwèt timoun 

(Jeux d’enfants) du groupe Xtassy 
par TVice a comblé les fans du 
kompa. Le tempo « Ou konnem 
anviw, jwèt timoun » (tu le sais 
j’ai envie de toi) revient comme 
un leitmotiv sur une musique qui 
se danse avec entrain mais qui 
ne respire pas la présence d’un 
parolier de talent. l D.N.

Kompa

UN REMIX DE 
JWÈT TI MOUNQUE LA FÊTE COMMENCE !

La douzième édition du Fes-
tival des arts des Caraïbes 
(Carifesta) se déroule cette 

année sur le thème « Nos racines 
Caraïbes, notre culture, notre avenir 
commun ». Plus de 3 000 personnes 
dont des artistes, musiciens, écrivains 
et 2 000 touristes de divers pays vont 
débarquer en Haïti pour commémo-
rer le 12e Festival international de Cari-
festa du 21 au 30 août 2015. D’après 
le gouvernement haïtien, les déléga-
tions officielles vont commencer à 
arriver à partir du 14 août. Ce festival 
des arts des Caraïbes, qui depuis deux 
ans a programmé son arrivée en Haïti, 
aura lieu à travers cinq villes du pays 
notamment à Port-au-Prince, ensuite à 
Jacmel, au Cap-Haïtien, aux Gonaïves 

Festival Carifesta

Du 21 au 30 août, plus de 3 000 artistes, musiciens et écrivains ainsi 
que 2 000 touristes débarqueront en Haïti à l’occasion du 12e Festival 
international Carifesta. Un grand moment de culture pour le pays.

et les Cayes. « Cette grande festivité per-
mettra de rassembler des œuvres artis-
tiques à tendance multiculturelle, dans le 
cadre d’un brassage d’énergies à nul autre 
pareil », s’enthousiasme Dithny Joan 
Raton, la ministre de la Culture.

Le flambeau sera remis  
à Rihanna le 30 août
Le secrétaire général de la Caricom, 
l’ambassadeur Irwin LaRocque, qui 
a signé l’accord de pays hôte du 12e 
Carifesta avec les autorités haïtiennes 
le 25 septembre 2014 à New York, 
estime qu’il s’agit « pour Haïti, pays 
de cultures, d’un moment exaltant, qui 
l’aide à valoriser ses talents et d’échan-
ger avec ceux du monde caribéen. » Le 
programme du festival comprend des 

CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…
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performances de diverses troupes de 
danse au Théâtre national, des concerts 
au Kiosque Occyde-Jeanty, des exposi-
tions au musée du Panthéon national 
et au Bureau national d’Ethnologie 
ainsi qu’une foire des livres caribéens 
à la Bibliothèque nationale les 25 et 
26 août avec la participation de l’écri-
vain trinidadien Earl Lovelace. Elsa 
Baussan Noël, qui préside le comité 
d’organisation de Carifesta, organi-
sera des rencontres multiples avec 
les diplomates et agents de liaison la 
semaine précédant le festival en vue 
de finaliser les différentes prestations. 
Haïti est le deuxième pays d’accueil de 
la Caricom à recevoir officiellement 
Carifesta après le Surinam qui en 2013 
avait donné le meilleur de lui-même 
et nous sert de modèle dans la mise en 
place de l’événement. Durant le festi-
val, un conseil d’administration per-
manent des futures éditions de Cari-
festa sera probablement créé en Haïti.
« Le budget de Carifesta dépasse la somme 
de 450 millions de gourdes dont 300 du 
secteur public et 150 du secteur privé », 
précise la ministre de la Culture qui 
rappelle que la chanteuse Rihanna 
recevra le 30 août le flambeau trans-
mis à la Barbade où se déroulera la 
prochaine édition du festival. l

John Obed Exhilhomme

La ville a besoin de se faire belle 
durant la fête de Carifesta. 
Le problème réside dans 
l’amoncellement des détritus 
dans presque tous les quartiers. 
L’occasion de marcher dans des 
rues propres du 21 au 30 août.

La ville doit se faire belle

CARIFESTA XII
a pour thème 
cette année 
« Nos racines 
Caraïbes, 
notre culture, 
notre avenir 
commun ».
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DU JEU À LA RENTABILITÉ
De nouvelles opportunités s’offrent à la jeunesse 
passionnée du ballon orange. Quel avenir immédiat ?

L ’Association haïtienne de 
basket-ball Corporative 
(ASHBAC) organise en 
octobre 2015, une forma-

tion pour les arbitres. Selon Emma-
nuel Bonnefil, le coordonnateur 
général de l’association, « l’important 
est de transformer le basket national d’un 
simple jeu en une véritable industrie ».
Plusieurs entreprises se bousculent 
pour en faire un sport d’élite et offrent 
des contrats juteux à des joueurs de 
talent qui veulent remporter toutes 
les trophées. L’ouverture du prochain 
championnat débute le 7 novembre, 
après le lancement de Marriot qui 
aura lieu le 22 octobre.
« L’engouement autour du basket per-
met d’espérer de participer à l’avenir à 
des championnats internationaux », 
estime Emmanuel Bonnefil. De son 
côté, Alix Junior Adhemar (joueur de 
La Brasserie la Couronne) croit que 
désormais « il importe de construire des 
écoles de basket-ball en Haïti pour enca-
drer les enfants qui adorent le jeu depuis 
leur plus jeune âge ».
Garry Donastor, joueur du Centre 

national des équipements (CNE) 
confie que « le plus important est la 
rémunération qui permet au jeu de se 
valoriser davantage et de démontrer nos 
capacités en Haïti dans le domaine. Ce 
n’est plus une partie de plaisir mais une 
affaire d’argent. » l

James Exalus

Basket-ball

LE 
CHAMPIONNAT 
débute le 
7 novembre.

Même si la défaite du 18 juillet 
2015 à la Gold Cup a été une 
douche froide pour les Haïtiens, 
les Grenadiers repartent à 
l’assaut, cette fois face au Trinidad 
& Tobago pour essayer de se 
qualifier pour la Copa America 
Centenerio. Les États-Unis, le 
Mexique et la Jamaïque, déjà 
qualifiés, s’échauffent sur le gazon, 
en attendant qu’Haïti, Panama, 
Cuba ou Trinidad & Tobago 
entrent dans le carré magique des 
héros du foot appelés à s’imposer 
lors du centième anniversaire de la 
Coupe d’Amérique qui se jouera 
aux USA en 2016. Haïti, face au 
Trinidad & Tobago, promet de se 
surpasser. C’est sur la pelouse que 
le Panama et Cuba montreront 
quel est le meilleur des deux, 
celui qui sera sélectionné pour le 
centenario de la Copa.
Quatorze qualifiés ont déjà 
obtenu leurs billets : dix pays de 
l’Amérique Latine (Argentine, 
Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, 
Équateur, Paraguay, Pérou, 
Venezuela et Uruguay), deux pays 
de l’Amérique du Nord (Etats-
Unis et Mexique), ainsi que les 
deux champions de l’Amérique 
Centrale et de la Caraïbe, le Costa 
Rica et la Jamaïque. « Nous avons 
la volonté de vaincre et nous 
vaincrons Trinidad & Tobago », 
affirme Roberto Badio Louima de 
Violette Atlantic Club… En tout 
cas, il reste une place vide : Haïti 
doit la prendre. l

T.J.

TOUS À  
LA COPA AMERICA

Football

Les fédérations haïtiennes de boxe, de 
football, de volley-ball et du jeu de Dames 
comptent clôturer, avant la réouverture 
des classes, des compétitions sportives qui 
ont permis de mettre en avant de jeunes 
talents. Pierre Eddy Daniel, président de la 
Fédération haïtienne de Boxe (FHB), a mis 
en place une dizaine de combats avec des 
boxeurs interdépartementaux. Le président 
de la fédération haïtienne de football, le Dr 
Yves Jean Bart, a aligné divers clubs mais 
souhaite que le gouvernement haïtien se 
penche en priorité sur la sélection senior 
masculine qui a besoin de moyens dans la 

perspective des éliminatoires de la Coupe 
du Monde 2018. l T.J.

LES FÉDÉRATIONS ŒUVRENT DURANT L’ÉTÉ

Omnisports
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LES HAÏTIENS VISENT LES 
JEUX OLYMPIQUES DE RIO
C’est en Haïti que vont se jouer du 14 au 16 août les 
deux dernières places pour les matches de barrage aux 
USA en octobre. Objectif Rio 2016.

L ’avant-dernière phase de qualifica-
tions de deux équipes caribéennes 
pour les Jeux Olympiques de Rio, 
zone Concacaf, se déroule en Haïti au 

Stade Sylvio-Cator de Port-au-Prince du 14 au 
16 août avec la participation de quatre pays de 
la région : Jamaïque, St Vincent & Grenadines, 
Cuba et Haïti. Les deux places à pourvoir per-
mettront de se qualifier pour la dernière phase 
de barrage qui aura lieu dans quatre Etats amé-
ricains (Colorado, Missouri, Californie et Utah) 
du 1er au 13 octobre prochains. Les deux équipes 
sélectionnées au Stade Sylvio-Cator et les trois 
gagnantes de l’Amérique Centrale rejoindront 
les États-Unis, le Canada et le Mexique déjà 

têtes de série. Haïti, lors des phases du groupe 
A, a écrasé les Iles Caïmans (4-0), la Barbade par 
(2-0) et Saint-Kitts-et-Nevis (3-1). Il lui reste à 
vaincre St Vincent & Grenadines pour pouvoir 
se rendre à Denver dans deux mois.
Kervens Belfort, qui évolue en Turquie et doit 
participer le 16 août au coup d’envoi du cham-
pionnat turc sous les couleurs de Trabzonspor, 
regrette de ne pouvoir y participer.
De son côté, Jonel Desiré a fait le déplacement 
depuis la France pour être parmi les jeunes 
footballeurs haïtiens (moins de 23 ans) qui 
promettent de se surpasser sous la houlette du 
sélectionneur Marc Collat. l

Thimoté Jackson

Football

LES 
FOOTBALLEURS 

HAÏTIENS 
fouleront-ils 

la pelouse du 
mythique stade 

Maracana  
où se déroulera 

la cérémonie 
d’ouverture en 

août 2016 ?

DUCKENS  
NAZON

Duckens Nazon (1,81 m et 
79 kg), performant à tous les 
coups, s’est révélé durant la 
Gold Cup comme un buteur 
surprenant. Il croit qu’il faut être 
« puissant, rapide, agressif, très 
déterminé et ne pas se fixer de 
limites ».
Venu de France au secours de 
son pays, il s’est montré impulsif 
dans le jeu et compte encore 
participer aux éliminatoires 
du 31 août au 8 septembre 
prochain pour qualifier Haïti : 
« Je veux surtout prouver 
qu’Haïti existe ».
Nazon se prépare pour 
cette Coupe du Monde avec 
la sélection nationale des 
Grenadiers, en jouant sur ses 
convictions : « Je suis né dans la 
diaspora mais j’ai été élevé par 
des parents qui m’ont toujours 
appris qui je suis, c’est-à-dire 
un Haïtien, ayant le sang de 
mon peuple dans les veines. J’ai 
pour devoir d’être le meilleur, 
partout où je passe, comme 
chaque Haïtien, qu’il soit en 
Haïti ou ailleurs, a le devoir de le 
faire. Je suis respecté dans les 
clubs français mais mon cœur 
n’a pas changé, il est resté bleu 
et rouge ! À la Coupe du Monde 
je vais montrer que je suis digne 
de tous les Nazon  
qui ont construit ce pays ! » l

T.J.

SPORT

LE SPORTIF  
DE LA SEMAINE
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D'INFORMATION
GÉNÉRALE EN

HAITI
+(509) 2817 0257 -  contact@challengesnews.com  

 18 Rue Bellevue, Pacot. Port-au-Prince, Haïti.

challengesnews.com

DEPUIS 
345 ANS 

le 15 août 
est jour de 

réjouissances.

ENTRE TRADITION 
ET ÉCONOMIE
L’histoire des fêtes paroissiales en Haïti marque la 
vie des Haïtiens de la diaspora et celle des popu-
lations de l’intérieur. L’une des commémorations 
les plus frappantes reste celle du 15 août.

Notre Dame de l’Assomption

la recherche de liberté, changèrent le 
mouvement d’ascension en descente. 
Ils firent de Notre Dame une sirène, 
sortant du ciel pour plonger dans 
l’eau et leur permettre de se baigner 
dans son énergie, afin qu’ils puissent 
eux-mêmes monter dans l’espace et 
briser les chaînes de l’esclavage. Notre 
Dame – « Maman Notre Dame » – fut 
commémorée dès lors sous le nom 
de « Maman la Sirène ». Le clergé des 
Cayes, devant l’immense succès de la 
fête, consacra la ville à Notre Dame 
en 1684. Dans le Nord-Est, la ville 
de Ouanaminthe en fit autant en 
1751. Petit-Goâve, tardivement en 
1860, sous la direction des autorités 
haïtiennes, fit appel à Notre Dame 
comme Sainte patronne. Et Port-au-
Prince, depuis 1749, déjà se vouait 
aussi à Notre Dâme.
À partir du 15 août 1804, la fête de 
Notre Dame fut définitivement consa-
crée aux « Assogoué », les nouveaux 
libres s’initiant au troisième degré, 
exigeant, dans les rituels, de se bai-
gner dans des bassins d’eau et de boue 
(le pouvoir de la terre) et de canali-
ser les énergies des forces suprêmes. 
Après cette date, les sociétés secrètes 
vaudoues (Bizango, Konnwè, Sans-
poils, Koupe tèt, Boule zen, Boule Kay, 
Dechouke, Rejete etc.) transformèrent 
l’image de Notre Dame en une femme 
d’amour sous le visage d’un esprit vau-
dou : Erzulie Freda-Dahomey. Lors du 
sacre de l’empereur Soulouque on pré-

L
es fêtes patronales qui 
rassemblent des foules 
de la diaspora et de 
tous les départements 
d’Haïti remontent à 
la période coloniale, 

qu’elle soit espagnole, française ou 
anglaise. Le vaudou millénaire s’en est 
emparé depuis les premiers moments 
de la traite des noirs en 1503, et sur-
tout durant la longue nuit d’exploita-
tion des colons royalistes (1625-1791) 
quand les esclaves ont dû camoufler 
leurs propres croyances derrière le 
visage de Notre Dame de l’Assomp-
tion. Cette jolie reine divine, mère de 
l’enfant Jésus, dans la capitale colo-
niale, le Cap-Haïtien, s’incrusta dans le 
cœur des blancs et des noirs dès 1670.

Maman la Sirène
La Cathédrale du Cap adopta Notre 
Dame comme sa mère nourricière et 
les processions catholiques duraient 
deux jours, les 14 et 15 août. Durant 
les fêtes paroissiales, une courte liberté 
était offerte aux esclaves, pour aller se 
débaucher, dans les bois, et danser 
avec leurs statuettes de Notre Dame. 
Chaque 15 août devenait un jour 
de réjouissances pour tous. Pour les 
catholiques français, Notre Dame de 
l’Assomption symbolisait l’ascension 
de Ste Marie mère de Dieu, montant 
les bras levés au ciel, pour aller ren-
contrer Jésus ressuscité devenu roi 
auprès de Dieu le père. Les esclaves, à 
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tendit l’avoir vue dans le ciel flottant 
sur le palais… Cette tradition a traversé 
le temps. Les Haïtiens de la diaspora 
ne ratent jamais cette fête du 15 août 
« pour ne pas subir de contrariétés à l’exté-
rieur », affirme Paulux Edmond, prêtre 
du vaudou. « Le 15 août est le jour pour 
allumer des lampes de chance, de charmes, 
pour prononcer des vœux de réussite ou 
lancer des souhaits désastreux contre un 
ennemi », affirme-t-il.
Nicolas St-Louis, commerçant des 
Cayes, n’y voit lui que des opportuni-
tés : « Chaque année, la fête du 15 août 
ne se dément point. Les gens viennent de 
partout se ressourcer au Cap, aux Cayes, à 
Petit-Goâve, à Ouanaminthe et à Port-au-
Prince, les cinq villes dédiées par l’Eglise à 
Notre Dame de l’Assomption. Et selon des 
chiffres du ministère du Commerce, cela 
représente 150 millions de dollars US de 
dépenses avec un apport considérable de 
la diaspora. » En effet, depuis 345 ans, 
la fête de Notre Dame est source en 
Haïti de toutes sortes d’effervescences 
joyeuses : festival de musiques, céré-
monies religieuses, ventes multiples à 
l’étalage, commémoration de la céré-
monie du Bois Caiman, jour du sou-
lèvement général des Haïtiens contre 
l’esclavage (14-15 août 1791), tou-
risme de masse de la diaspora sur les 
lieux de pèlerinage, le plaisir des plages 
comme à la fête de Gelée (Cayes).
« Pourquoi ne pas lier l’histoire à la crois-
sance économique ? Pourquoi ne pas 
construire des centres de tourisme et de 
pèlerinage modernes sur les lieux les plus 
visités ? », se demande Joanne Lindor 
qui chaque année vient de New York, 
participer à la fête dans la ville histo-
rique de Petit Goâve, sur la terre de 
Dany Laferrière. L’histoire prendrait 
alors une autre forme… l

Ady Jeangardy
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U
ne question qui m’a toujours tra-
cassé est de savoir pourquoi le 
pays connu comme « La perle des 
Antilles » s’est vu attribué au fil 
des ans l’adjectif de « pays le plus 
pauvre de l’Hémisphère », et ceci 

au point où même les Haïtiens ont accepté cette fata-
lité et ce qualificatif. Il y a de nombreuses façons de 
définir Haïti, qui dépendent du point de vue de celui 
qui regarde.

On peut continuer à définir Haïti en fonction de son 
passé, héroïque certes, réussissant l’exploit surhu-
main de devenir la première république noire dans 
un monde à l’époque dominé par l’industrie de l’escla-
vage et non prêt à accepter le nouveau venu au concert 
des nations, avec toutes les turpitudes que ce geste de 
nos aïeux allait nous causer.
Mais on peut aussi définir Ayiti en fonction de son 
futur, de son potentiel en tant que nation mère de 
la liberté, en tant que creuset des cultures africaines, 
américaines et européennes, en tant que rocher de la 
Caraïbe, terre haute et fertile par excellence, située à 
la jonction des plaques sismiques caribéenne, sud 
américaine et nord américaine, en plein centre géo-
politique de l’Amérique, en tant que pourvoyeuse de 
main-d’œuvre capable de contribuer énormément à 
l’intégration de la Grande Caraïbe.

Notons que contrairement aux pères fondateurs de la 
nation américaine qui prirent le temps de discuter des 
structures et mécanismes de gouvernement des treize 
colonies pendant treize années, avant de finalement 
nommer le précurseur de l’indépendance à la prési-
dence de leur pays, les pères fondateurs de la nation 
Haïtienne se sont d’abord assujettis au pouvoir de 
Dessalines et ne prirent que le court temps d’à peine 
un mois pour se mettre d’accord sur un système de 
défense de l’île, construisant l’identité de la nouvelle 
nation haïtienne sur l’anathème aux Français, main-
tenant un système bancal de gouvernement autori-
taire et semi-colonial ; les élites de l’époque étant plus 

préoccupées par l’accaparement et le transfert des 
anciennes habitations de la colonie aux nouveaux 
« ayants droit », au lieu de repartir sur de nouvelles 
bases, et de penser une nation capable en tout point 
de respecter ses promesses et de mettre sur pied les 
structures aptes à rendre tous les hommes et toutes les 
femmes libres, égaux, frères et prospères.
Construite donc sur une injustice à la base, il n’est 
pas étonnant de constater les piètres résultats accou-
chés aujourd’hui par la nation haïtienne. Cependant, 
cet état de fait est réversible et nous pouvons encore 
construire un nouveau rêve haïtien. En fait, Haïti ne 
peut continuer à évoluer sans plan directeur et nous 
ne pouvons continuer à confondre politique et déve-
loppement, intérêts de clans et intérêts nationaux, 
compétence et obligation de résultat. Nous devrons 
simplement prendre le temps de rêver, de planifier 
et d’organiser le pays de nos enfants, pays jeune par 
excellence puisque 7 habitants sur 10 ont moins de 
30 ans, donc aussi pays d’avenir si nous le construi-
sons méticuleusement.

L’entreprise Ayiti doit aujourd’hui se définir et il est 
grand temps pour nous d’identifier ce que nous appe-
lons en management le « sweet spot », qui est la jonc-
tion de ce que nous savons bien faire, de ce que nous 
aimons faire, et qui a une valeur et une demande cer-
taine sur le marché international. Nous devons exploi-
ter nos avantages compétitifs naturels et augmenter 
notre PIB en consolidant les maillons les plus faibles 
du système au plus vite pour que celui-ci produise effi-
cacement. l

ON PEUT AUSSI DÉFINIR 
AYITI EN FONCTION DE 
SON FUTUR, DE SON 

POTENTIEL EN TANT QUE 
NATION MÈRE DE LA LIBERTÉ

»

«

LE REGARD
HANS TIPPENHAUER

AYITI BIO,
MA CONVICTION

Ingénieur  
industriel et 

spécialiste en 
planification 
stratégique,  

Hans  
Tippenhauer 
est président 

de la  
Fondation 

Espoir depuis 
2005 et  

coordonnateur 
général de  

la plateforme 
Konviksyon.
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