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IL RESTE
PEU DE JOURS

I
l reste peu de jours pour que le 
profil du nouveau président de 
la République soit connu au pre-
mier tour de la présidentielle du 
25 octobre. Il y aura sans doute 
deux faces à regarder dans le 

miroir du second tour si aucun champion 
sur le ring n’arrive à distancer les autres de 
plusieurs dizaines de points d’avance.
Le débat télévisé de la Chambre de Com-
merce et de l’Industrie de l’Ouest, en par-
tenariat avec Challenges, a démontré, si 
besoin était, le niveau de réflexion des 
candidats à la présidence. Les problèmes 

de gouvernance économique soulevés 
sont de taille et vous pouvez analyser leurs 
réponses.
Les promesses électorales dépassent de 
loin nos réalités budgétaires. Les candidats 
rêvent de réaliser des miracles, attendant le 
départ du 25 octobre pour une ligne d’arri-
vée qui est suspendue aux questions d’ar-
riérés de salaires. En effet, les membres du 
Conseil électoral provisoire depuis samedi 
10 octobre, principalement les agents de 
sécurité, du registre électoral, des bureaux 
de vote, les opérateurs de Centre d’appel, 
de saisie, d’impression et de supervisions, 

réclament leurs salaires. Le CEP 
promet cette semaine de tout 
régler pour éviter des blocages 
inutiles.
Finalement, candidats, électeurs, 
et opérateurs des bureaux de 
votes marchent dans le couloir 
du stade électoral. Le terrain où 
tout va se décider se rapproche. 
Nous sommes en route pour 
l’aventure, en attendant les résul-
tats des votes après ceux des son-
dages… l

Adyjeangardy
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L’ÉVÉNEMENT
PRÉSIDENTIELLE

LES RÉSULTATS  
DU SONDAGE BRIDES
Jude Célestin (LAPEH), Jovenel Moïse (PHTK) et Jean-Charles Moïse 
(PITIT DESSALINES) sont les trois candidats qui arrivent en tête de l’étude 
menée du 5 au 11 octobre auprès de plus de 11 900 personnes en Haïti. 
Jude Célestin, qui devance ses adversaires de près de 20 points, pointe à 
la première place sur l’ensemble du pays à l’exception des départements  
du Nord où Jovenel Moïse lui ravit le leadership.

L
a conférence de presse du BRIDES (Bureau 
de recherche en informatique et en déve-
loppement social) mercredi 14 octobre a 
levé le voile sur les intentions de vote de la 
population, dix jours avant les élections du 
25 octobre. Le PDG du BRIDES, l’ingénieur 

Frantz Fortunat, assisté de toute une équipe d’ingénieurs, 
de sociologues et de statisticiens, a expliqué le fond et la 
forme de la démarche : « Il s’agit d’une initiative civique qui 
a été réalisée du 5 au 11 octobre, à partir d’un échantillon de 
11 900 personnes, à raison de 100 par circonscription électo-
rale. » Dans le document présenté nous avons noté que la …/…
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marge d’erreur estimée pour un candidat à la députation 
dépasse 10 %. Les résultats pour ces candidats doivent être 
donc utilisés avec beaucoup de prudence. « Ils ne repré-
sentent en fait dans ce cas qu’une simple indication », affirme 
Frantz Fortunat.

Intentions et abstentions
Les projections présentaient les résultats pour les 20 can-
didats à la présidence les mieux placés en Haïti, en termes 
d’intentions de vote tout en considérant les velléités d’abs-

JUDE CÉLESTIN JOVENEL MOÏSE JEAN-CHARLES MOÏSE



L’ÉVÉNEMENT
PRÉSIDENTIELLE

tentions. Le deuxième tableau présente par département 
les 2 ou 4 candidats au Sénat les plus cités.
Selon BRIDES, « la marge d’erreur estimée pour un candidat à 
la présidence au niveau national est environ de 1 %, celle pour 
un candidat au Sénat au niveau du Département à environ 3 à 
4 %. » Il importe aussi de prendre en compte la démobili-
sation de certains électeurs après le premier tour des légis-
latives ou le désintéressement de votants qui font semblant 
d’enfoncer leurs cartes de votes au fond de leurs poches. Le 
25 octobre la vérité sera révélée.
Le condensé des résultats est offert dans un document en 
trois tableaux tandis que les résultats complets du sondage 
s’étendent sur 384 tableaux : 1 pour la présidence au niveau 
national, 10 pour la présidence au niveau départemental, 
119 pour la présidence au niveau des circonscriptions élec-
torales, 10 par département pour les Sénateurs, 119 par 
département et circonscription pour les postes de sénateur, 
119 tableaux sur les candidats à la députation et 8 autres, 
sur le profil des répondants, sur la possession ou non de la 
carte électorale et l’intention de vote.
Le plus marquant est la qualité scientifique du travail et 
l’esprit d’honnêteté de l’équipe de l’ingénieur Frantz For-
tunat qui lors de la conférence de presse a attiré l’attention 
sur les indécis : « Il ne faut pas oublier ces indécis, ils peuvent 
renverser toutes les prévisions le 25 octobre prochain ». Ceci 
reste à voir… l

Adyjeangardy
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Rang Prénom nom (Parti politique) Effectifs Pourcentage

1 Jude CELESTIN (LAPEH) 3789 31.6

2 Jovenel MOISE (P.H.T.K) 1529 12.7

3 Jean-Charles MOISE  
(PITIT DESSALINES)

1266 10.6

4 Maryse NARCISSE  
(FANMI LAVALAS)

778 6.5

5 Jean Henry CEANT  
(RENMEN AYITI)

726 6.1

6 Baptiste Eric JEAN (M.A.S) 618 5.1

7 Irvenson Steven BENOIT 
(KONVIKSYON)

331 2.8

8 Sauveur Pierre ETIENNE (OPL) 165 1.4

9 Steeve KHAWLY (BOUCLIER) 160 1.3

10 Mario ANDRESOL  
(INDEPENDENT-138)

153 1.3

11 Jean-Chavannes JEUNE 
(CANAAN)

102 .8

 12 Samuel MADISTIN (MOPOD) 89 .7

 13 Jean Clarens RENOIS  
(UNIR-AYITI INI)

70 .6

 14 Charles Henri Jn Marie BAKER 
(RESPE)

66 .6

 15 Fred Michel BRUTUS (PF) 50 .4

 16 Aviol FLEURANT  
(NOUVELLE HAITI)

47 .4

 17 Simon Dieuseul DESRAS  
(PALMIS)

46 .4

 18 Jean Bony ALEXANDRE 
(CONCORDE)

41 .3

 19 Chavannes JEAN BAPTISTE 
(KONTRAPEPLA)

29 .2

 20 Vilaire Cluny DUROSEAU
(MEKSEPA)

26 .2

 Autres 329 2.7

Total 10409 86.8

Indécis 1506          12.6

Non réponse 83 .7

Total 1589 13.2

Total 11997 100.0
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Le secrétaire d’Etat américain John Kerry  
a appelé à voter en nombre et sans violence
Le secrétaire d’Etat américain John Kerry a 
rappelé, lors de sa visite mardi 6 octobre en 
Haïti, le caractère indispensable des élections, 
à moins de trois semaines du premier tour du 
scrutin présidentiel dans le pays.
« Les élections sont l’unique façon d’avoir un 
changement de gouvernement », a indiqué 
le chef de la diplomatie américaine lors 
d’une conférence de presse conjointe avec 
le président Michel Martelly. Ce message 
intervient au moment où certains dirigeants 
politiques d’opposition émettent l’idée de 
composer un gouvernement de transition 
en raison de leur manque de confiance dans 
le Conseil électoral provisoire et à cause des 
graves incidents qui se sont déroulés lors du 
scrutin législatif du 9 août dernier.
Sans avoir connu d’élections depuis l’arrivée 
au pouvoir de Michel Martelly en avril 2011, le 
retour à l’ordre constitutionnel d’Haïti est loin 
de s’être bien déroulé.
Les législatives du 9 août ont été émaillées 
de violences et de fraude, provoquant 
l’annulation du scrutin dans près d’un quart 
des circonscriptions. Le scrutin a par ailleurs 
été marqué par une participation très faible 

d’à peine 18 %. Le secrétaire d’Etat américain 
souhaite que davantage de citoyens se rendent 
aux urnes le 25 octobre, date choisie pour la 
tenue du second tour des législatives mais 
aussi les élections municipales et le premier 
tour de la présidentielle.
« Afin d’attirer les entreprises et les investissements 
et de changer le cours de Haïti, nous exhortons les 
citoyens à embrasser l’occasion de ces 19 prochains 
jours pour faire campagne, pour débattre, 
s’organiser, se rendre aux urnes et voter », a 
expliqué John Kerry.
Avant la rencontre des deux hommes à Port-
au-Prince, un diplomate américain a précisé 
que les Etats-Unis ont « besoin à leur table 
de parlementaires issus d’élections légitimes et 
d’un président élu quand le mandat de Michel 
Martelly prendra fin ». Le président haïtien, 
que la Constitution empêche d’effectuer deux 
mandats consécutifs, a reconnu devant les 
journalistes que le scrutin du 9 août était « loin 
d’être parfait ». Lui qui va quitter la présidence 
le 7 février prochain a donné la garantie que 
« l’accompagnement donné à la police sera renforcé 
en vue d’une meilleure efficacité le jour du vote ». 
(avec AFP) l

À L’AFFICHE

LE DÉBAT DE LA CCIO
La Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Ouest 
(CCIO) a organisé un débat 
présidentiel le 13 octobre afin 
que le secteur privé connaisse 
la position des candidats sur 
les questions économiques 
majeures. « Qu’est ce que notre 
prochain président a dans son 
« djakout » (dans son sac) ? 
Quelles solutions prévoit-il 
face aux problématiques 
de l’économie haïtienne ? 
Nous souhaitions avoir une 
opportunité d’évoquer ces 
thèmes et de les rencontrer », 
confie Christopher Handal, 
président de la CCIO.
La chambre a ainsi organisé 
un débat en partenariat 
avec Challenges, Le Nouvelliste 
et Radio TV Caraïbes. Huit 
candidats, les mieux placés 
dans les sondages (Brides, 
Nouvelliste, Harfos/Radio 
Caraïbes), se retrouvaient ainsi 
face à Roberson Alphonse du 
Nouvelliste et Cossy Roosevelt 
de Challenges. Pendant plus de 
deux heures, les candidats ont 
répondu aux interrogations sur 
l’emploi, le cadre économique 
des entreprises ou la production 
nationale. Les questions 
préparées : l’une orientée vers 
le parcours de chacun, deux 
tirées au hasard, la dernière sur 
leur capacité à convaincre de 
voter pour eux. Une diffusion 
exclusive était prévue sur RTVC 
et Canal 20 le 15 octobre avant 
les autres chaînes locales. l
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Le nouveau lycée Pétion  
a été inauguré

Succès d’Artisanat en fête  
les 10 et 11 octobre
La 9e édition d’Artisanat en fête s’est déroulée les 10 et 
11 octobre au Parc historique de la Canne à sucre. Les 
artistes de Jacmel, utilisant la technique du papier mâché, 
ceux de Noailles, avec des œuvres en fer découpé, ceux 
de Léogâne, avec des sculptures en pierre taillée ou ceux 
de Port-Salut, avec de l’artisanat confectionné à partir de 
feuilles de lataniers, ont enchanté les visiteurs.
L’Institut de recherche pour la promotion de l’artisanat 
haïtien (IRPAH) a apporté son assistance technique 
à cette foire artisanale très réussie et aux artisans invités, 
dont certains sont venus de régions très reculées. l

Le ministre de l’Education, Nesmy Manigat, était aux 
côtés du président Michel Martelly, de la Première 
dame Sophia Martelly, du Premier ministre Evans Paul 
et du cabinet ministériel pour inaugurer le 8 octobre 
le nouveau lycée Alexandre-Pétion. Au cours de cet 
événement, le président de la Chambre de commerce 
franco-haïtienne, Grégory Brandt, présent lors de 
l’inauguration, applaudissait l’effort.
Ont pris tour à tour la parole, l’ex-président de la 
République, Boniface Alexandre, le président actuel de 
l’Amicale du Lycée Pétion, Adyjeangardy, le président 
de la République, Michel Martelly, le ministre de 
l’Education, Nesmy Manigat, et le directeur du lycée,
Mathurin Nicolas. Le bâtiment, d’une superficie de 
9 200 m2 comprend 43 classes pour 2 600 élèves, cinq 
laboratoires, un auditorium de 250 places assises, une 
salle de conférences, deux salles de censorat, deux salles 
d’informatique, un terrain multisport, une infirmerie et 
une cafétéria. Le lycée Alexandre-Pétion célébrera son 
200e anniversaire le 29 mars 2016. l

La communauté de la ville de 
l’Arcahaie maintient la pression 
en bloquant les routes depuis 
deux mois en vue de forcer le 
gouvernement à retirer son décret 
visant à transformer la zone des 
Arcadins en commune. Dimanche 
11 octobre, le Premier ministre, 
Evans Paul, s’est rendu sur les 
lieux. Il était accompagné d’une 
forte délégation composée des 
ministres de l’Intérieur et des 
Collectivités territoriales, de la 
Justice et de la Sécurité publique, 
de la Communication, du 
secrétaire d’Etat aux Collectivités 
territoriales, du Délégué de 
l’Ouest, de hauts cadres de la 
Primature et de la PNH.
Une commission tripartite, 
composée de représentants 
du gouvernement ainsi 
que de représentants des 
communautés de L’Arcahaie  
et de Montrouis, a été 
finalement créée dans le 
but de trouver un consensus 
« permettant de résoudre 
définitivement le problème », 
selon les services du Premier 
ministre, Evans Paul. l

Dans le cadre des relations de 
coopération entre Haïti et la 
Martinique, un accord tripartite 
a été signé par Elisabeth Beton 
Delegue, ambassadeur de 
France en Haïti, Eugène Larcher, 
président de la Communauté 
d’agglomération « Espace Sud » 
de la Martinique et Ardouin 
Zéphirin, ministre de l’Intérieur 
et des Collectivités territoriales. 
Cet accord vise à renforcer 
les compétences des agents 
des collectivités territoriales 
haïtiennes. Programmées 
sur une première période de 
trois ans, les actions prévues 
mobiliseront l’expertise de 
cadres et ingénieurs territoriaux 
de Martinique qui participeront 
à l’élaboration et à la conduite 
de ces actions de formation. Des 
séjours d’immersion en Martinique 
d’agents municipaux et de cadres 
de l’Etat haïtien seront également 
organisés. Une équipe technique 
de l’agglomération du Sud 
Martinique est restée durant une 
semaine en Haïti afin de décliner 
les modalités pratiques de mise en 
œuvre de cet accord. l

Le Premier ministre  
s’empare du problème 
de L’Arcahaie

La France renforce sa 
coopération avec les  
collectivités territoriales
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ELISABETH 
BETON DELEGUE.

Dans une note circulaire, la 
Direction générale des Impôts 
(DGI) rappelle que conformément 
à la législation sur la sécurité 
routière, tous les véhicules 
circulant sur la voie publique, 
y compris les motos, doivent 
être immatriculés et couverts 
par une police d’assurance. 
Les contrevenants ont jusqu’au 
30 novembre pour se mettre 
en règle avec l’administration. 
Passé ce délai, les motos et autres 
véhicules pourraient être saisis. l

Jusqu’au 30 novembre 
pour les immatriculations 
et les assurances
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Des centaines d’armes saisies 
ont été détruites par la PNH

Le mandat de la Minustah 
renouvelé pour un an

Le 6 octobre, des hauts gradés de la Police nationale 
d’Haïti (PNH) ont détruit publiquement, à l’Ecole 
nationale de police, 660 armes à feu, 402 chargeurs 
usagés de la PNH et 91 autres armes saisies au cours 
de diverses opérations menées conjointement par la 
PNH et la Minustah (Mission des Nations Unies pour la 
stabilisation en Haïti). Une machine créée par le Service 
de l’action anti-mines des Nations Unies (UNMAS), 
offerte à la PNH par la Minustah, a permis la destruction 
de cet armement. l

A l’occasion d’une réunion du Conseil de sécurité de 
l’ONU sur Haïti, le 8 octobre, la représentante spéciale 
du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra 
Honoré, a rappelé le climat sécuritaire relativement serein 
dans lequel se déroulent les élections a appelé les acteurs 
politiques à maintenir ce cap jusqu’à la finalisation 
du processus électoral. « Il convient de noter que pour la 
première fois dans l’histoire électorale d’Haïti, le Conseil 
électoral a pris des mesures punitives contre les instigateurs de 
violences électorales », a salué Sandra Honoré. Le mandat 
de la Minustah (Mission des Nations Unies pour la 
stabilisation en Haïti) a été prolongé d’une année. 
« Possiblement la dernière », a estimé la représentante  
du secrétaire général de l’ONU en Haïti. l

Le président du Conseil supérieur 
du Pouvoir judiciaire, le juge jules 
Cantave, a réuni 50 délégués de 
18 juridictions des Tribunaux civils 
(Miragôane, Anse-à-Veau, Aquin, 
Port-de-Paix, Grande Rivière du 
Nord, Coteaux, Jérémie, Les 
Cayes, Port-au-Prince, Mirebalais, 
Fort-Liberté, Cap-Haitien, Jacmel, 
Croix-des-Bouquets, Hinche, 
Gonaïves, Petit-Gôave, St-Marc) et 
des cinq Cours d’appel (Gonaïves, 
Cap-Haitien, Hinche, Port-au-
Prince, Les Cayes) en vue de leur 
fournir une formation intensive 
dans le domaine du droit du 8 
au 10 octobre. Une attention 
particulière a été accordée 
aux greffiers de la République, 
au rôle et à la responsabilité 
des secrétaires et assistantes 
administratives dans les tribunaux 
de première instance et des Cours 
d’appel. l

Le président du CSPJ 
priorise la formation  
des cadres

IG
O

R
 R

U
G

W
IZ

A
 –

 U
N

/M
IN

U
ST

A
H

U
N

 P
H

O
TO

/A
M

A
N

D
A

 V
O

IS
A

R
D

TI
M

O
TH

É
 J

A
C

K
SO

N
 / 

C
H

A
LL

E
N

G
E

S

SANDRA 
HONORÉ, 

responsable de la 
Minustah.

EN DEUX MOTS

 La plateforme Vérité, de l’ex-
président René Préval, revient 
sur sa décision de se retirer 
de la course et a organisé un 
rassemblement lundi 12 octobre 
en vue de passer des consignes à 
ses 30 candidats qualifiés pour le 
second tour des législatives.

 L’Espace de résistance 
patriotique – composé 
notamment de Simon Dieuseul 
Desras (PALMIS), Edmonde 
Supplice Beauzile (FUSION), 
André Michel (JISTIS) Westner 
Polycarpe, Mirlande Manigat, 
Pierre Francky Exius, René Civil, 
Rosemond Pradel, Max Mathurin, 
etc. – appelle à la mobilisation 
contre les élections du 
25 octobre et se prépare à la mise 
en place d’un gouvernement de 
transition.

 Le Réseau national de défense 
des droits humains (RNDDH), le 
Conseil national d’observation 
des élections (CNO) et le Conseil 
haïtien des acteurs non étatiques 
(CONHANE) critiquent le fait que 
« les élections des collectivités 
territoriales soient encore une fois 
traitées avec tant de négligence » 
après leur renvoi au 27 décembre.

 Selon Charles Henry Baker,  
du parti RESPE, le parti au pouvoir 
a choisi un mauvais slogan avec 
« Neg bannann lan ! » (l’homme de 
la banane). Il a ajouté un « ki » au 
dit slogan et affirmé que « Neg ki 
bannann lan, signifie l’homme qui 
peut tout perdre ».

 Au meeting de masse du 
Centre sportif de Carrefour, 
dimanche 11 octobre, Jovenel 
Moïse, candidat du Parti Haïtien 
Tèt Kale, a rappelé que « la 
banane est plutôt synonyme de 
victoire et de richesses » et qu’il  
va gagner « grâce au peuple  
qui va démentir Baker ».

Mardi 13 octobre, Michel Martelly 
et Danilo Medina, respectivement 
présidents d’Haïti et de la 
République dominicaine, se 
sont rencontrés à Barahona 
accompagnés chacun d’une 
forte délégation. Les deux 
présidents ont notamment 
évoqué le sujet de l’interdiction  
de l’importation par voie terrestre 
de 23 produits dominicains. l

Rencontre des présidents 
haïtien et dominicain

JULES CANTAVE.



WILSON
LALEAU

N é à  Saint-Louis-du-Nord, 
Wilson Laleau a suivi ses 
études classiques dans 
sa ville natale. Il arrive 

à Port-au-Prince en 1986 pour 
poursuivre ses études universi-
taires au Centre de Techniques 
de planification et d’économie 
appliquée (CTPEA). En France, 
il obtient un DESS en Politique 
économique (Paris I) en 1990, 
puis, en 1993, il est gradué en 
Coopération et Développement 
économique à l’Institut interna-
tional d’Administration publique, 
(IIAP). En 1995, il se perfectionne 
en Hollande à l’Institute of Social 
Studies (ISS) où il décroche une 
Maîtrise en Sciences économiques.
A son retour en Haïti, il travaille à titre de 
consultant auprès de la BID, du PNUD et de 
l’Unicef. Il entre dans l’administration en 1997, 
nommé au poste de chargé de mission à la Commission 
nationale à la Réforme administrative (CNRA). En 1998, 
il devient responsable du Centre de formation et de 
perfectionnement des agents de la Fonction publique 
(CEFOPAFOP). En mars 2000, il est promu au poste de 
coordonnateur national du Programme d’assistance pré-
paratoire à la modernisation de l’Etat (projet du gouver-
nement en collaboration avec le PNUD). Parallèlement, 
il devient professeur à l’université Quisqueya (UNIQ) et à 
l’université d’Etat d’Haïti (UEH).

L’implication politique

En 2001, il s’inscrit comme membre de l’Association des 
économistes haïtiens et de l’Association des économistes 
caribéens. S’intéressant au sport, il accepte la présidence de 
l’équipe de football de 2e division ASSL avant de devenir 
vice-président de la Ligue haïtienne de football. En 2003, 
il est élu au poste de vice-recteur aux affaires académiques 
de l’université d’Etat d’Haïti avant d’être réélu en 2007. Il 
fonde en même temps, dans le Nord-Ouest avec d’autres 
citoyens de la région, l’association Initiatives du Nord-
Ouest dont il assume également la présidence de 2007 à 
2011. Wilson Laleau participe aux élections présidentielles 

de 2010 aux côtés de Michel Martelly comme conseiller 
économique. À la suite de la victoire de celui-ci, il est placé 
sur une liste de potentiels Premier ministres, aux côtés de 
Daniel Rouzier, Daniel Supplice, Gary Conille et Laurent 
Lamothe.
Au choix de Gary Conille, il est nommé ministre du 

Commerce et de l’Industrie. En mai 2012, à l’ar-
rivée du nouveau Premier ministre Laurent 

Lamothe, qui semble vouloir le rempla-
cer, il parvient à conserver son poste. 

Suite à la démission de la ministre 
des Finances Marie Carmelle Jean-

Marie, le 10 avril 2013, il devient 
ministre des Finances le 17 avril 
2013 tout en conservant son fau-
teuil de ministre du Commerce. 
Son discours annonce la cou-
leur : « Nous devons admettre 
qu’Haïti est un pays riche qui 
demeure pauvre parce que les poli-
ticiens ne sont pas à la hauteur de 
nos ambitions légitimes. Le secteur 

privé est hésitant, le code d’investis-
sement peu exploité car mal connu et 

la fiscalité des entreprises pas adaptée 
en vue de faciliter la valorisation du ter-

ritoire et développer le potentiel de crois-
sance que nous sommes en droit d’espérer. » 

Wilson Laleau n’est plus ministre des Finances 
un an plus tard, conservant toutefois son poste 

de ministre du Commerce. Marie Carmelle Jean-Marie 
retrouve son poste le 3 avril 2014.

Ministre des Finances à deux reprises

Le 20 janvier 2015, à l’arrivée du nouveau Premier 
ministre Evans Paul, Wilson Laleau revient au ministère 
des Finances et se montre incisif : « Que d’occasions perdues ! 
Que de rendez-vous manqués ! Que d’opportunités gaspillées ! 
En matière de gestion de l’économie, le pays s’est laissé prendre 
au piège d’un aveuglement volontaire, d’un emprisonnement 
mental, une sorte d’enfermement fanatique ! » Il reconnaît 
cependant que les contraintes budgétaires se sont resser-
rées, que les ressources de Petro Caribe se raréfient, que 
le désastre financier de l’EDH est devenu insoutenable et 
que la notation très défavorable du pays sur les marchés 
financiers internationaux lui interdit l’accès à des capitaux 
privés non concessionnels. Face à cette situation, il s’en-
gage à améliorer l’efficience et la productivité des différents 
champs fiscaux. Il promet d’élaborer un « Pacte pour l’em-
ploi et la croissance économique ». À la veille de l’élection 
présidentielle du 25 octobre, le Pacte est attendu par tous 
les candidats. l
 John Obed Exilhomme

Portrait
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L’AMBASSADEUR
AMÉRICAIN EN POSTE

DIPLOMATIE

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
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PETER MULREAN, LE 
NOUVEL AMBASSADEUR 
DES ÉTATS-UNIS EN HAÏTI, 
a présenté le 6 octobre 
ses lettres de créances au 
président de la République, 
Michel Martelly, après avoir 
salué, la main sur le cœur, 
l’hymne national des Etats-
Unis d’Amérique.
Peter Mulrean, diplômé 
de l’université d’Harvard, 
commence sa carrière au 
Maroc dans le Corps de la 
Paix (Peace Corps) puis se 
rend en Asie, principalement 
au Japon et en Chine, où il 
dispense des cours d’anglais.
Entre 1998 et 1999, il est 
nommé par le Département 
d’Etat, diplomate boursier 
auprès de la Commission 
européenne de Bruxelles. 
De 1999 à 2002, il occupe la 
fonction de vice-conseiller 
politique auprès de l’Union 
européenne. En 2002, il 
devient directeur adjoint 
aux Droits de l’Homme au 
Département d’Etat.
Entre 2004 et 2008, il 
exerce en Tunisie le rôle 
de directeur régional des 
affaires du Moyen-Orient. Il 
est ensuite nommé conseiller 
aux affaires migratoires à la 
Mission américaine auprès 
de l’ONU à Genève. En 
2011, il dirige les affaires 
interinstitutionnelles à 
l’Ambassade américaine 
en Afghanistan. En 2012, 
il revient en Suisse, en 
qualité de chef adjoint de la 
Mission américaine auprès 
des Nations Unies. Mardi 
6 octobre, il est devenu 
officiellement le nouvel 
ambassadeur des Etats-Unis 
en Haïti. l

Adyjeangardy
Photographie par  
Frédéric Dupoux
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Le FAES lance le programme 
« Ti manman cheri tou nèf »
Le Fonds d’assistance économique 
et sociale (FAES) ressuscite le 
programme « Ti Manman Cheri » 
en ajoutant un « tou nèf » (tout 
neuf) à la fin. L’ancien programme 
de Laurent Lamothe, qui avait 
bénéficié à 80 234 personnes, 
revient sous une autre forme. Il 
ne s’agit pas seulement d’une 
assistance sociale pécuniaire 
mais aussi un plan de crédit à des 
mères pour des activités dans le 
commerce, l’élevage, la pêche, 
l’agriculture… Les mères peuvent 
désormais emprunter jusqu’à 
1 000 dollars haïtiens (5 000 
gourdes) pour développer ou 
lancer leur activité. Pour cela, elles 
devront au préalable se regrouper 
en Groupes de caution solidaire 
comprenant 3 à 6 mères.

L’Autorité portuaire nationale 
se réforme
Pour la période 2013-2025, 
l’Autorité portuaire nationale 
(APN) dispose d’un budget de 
développement de 230 millions 
de dollars dont 90 millions 
sont déjà en utilisation pour les 
besoins de l’institution, selon 
le directeur général de l’APN, 
Alix Célestin. Les trois façades 
portuaires (Nord, Sud, Ouest) 
sont en cours de réaménagement 
avec le concours de l’USAID 
(Agence des États-Unis pour le 
développement international). 
« Les ports de Petit-Goâve et de 
Jérémie ont été reconstruits. Le 
Port de Port-au-Prince est prêt à 
recevoir de nombreux frets. L’APN 
se réforme pour être plus efficace, 
avec notamment des formations 
pour les employés », a précisé 
Alix Célestin, lundi 5 octobre, tout 
en rappelant que les capacités 
avaient été renforcées quant à 
l’approvisionnement de produits 
dominicains : « Trois lignes 
maritimes relient Port-au-Prince 
à la République dominicaine et 
autant pour le Cap-Haïtien ».

Une délégation haïtienne à la Semaine  
de l’entrepreneur au Mexique
Une délégation haïtienne regroupant des 
représentants du gouvernement et des secteurs 
universitaires et bancaires a participé du 5 au 
9 octobre à la Semaine nationale de l’entrepreneur 
à Mexico, au Mexique. L’événement, qui s’articulait 
principalement autour du réseau d’appui mis en 
place par le gouvernement mexicain en faveur 
des micros, petites et moyennes entreprises, était 
organisé par l’Institut national de l’entrepreneuriat 
du Mexique (Inadem). La participation d’Haïti 
fait suite à une mission que l’Inadem a menée à 
Port-au-Prince les 3 et 4 septembre derniers, afin 
d’initier officiellement avec le pays une coopération 
visant à mieux structurer le réseau entrepreneurial en 
Haïti et à renforcer les micros, petites et moyennes 
entreprises. L’idée de ce partenariat avait été 
évoquée pour la première fois lors d’une rencontre 
que le président Michel Martelly avait eue en mai 
dernier à Riviera Maya avec le président de l’Inadem, 
Enrique Jacob Rocha, en présence des ministres 
des Finances, Wilson Laleau, et du Commerce, Jude 
Hervé Day.

Don de plus d’un million de dollars  
de nouveaux équipements  
pour la Police nationale
Les Etats-Unis ont fait don à la Police nationale 
d’Haïti (PNH) de 36 véhicules – trente véhicules 
tout-terrain, deux minibus et quatre pick-up, d’une 
valeur total de plus d’un million de dollars. Gordon 
Orelus, le chef de la PNH, lors d’une cérémonie 
à l’Académie nationale de Police, précise que ce 
don vient à point nommé et servira à renforcer 
les structures policières pour des opérations 
quotidiennes tournées vers la sécurité des personnes 
et des biens.

300 000 dollars de dons taïwanais
pour le secteur de la santé
Florence Guillaume ministre de la Santé publique, 
et Peter Hwang, ambassadeur de la République 
de Chine (Taïwan), ont posé les bases d’un centre 
de santé à Dufresnay, dans la banlieue de Port-
au-Prince, qui comprendra notamment une salle 
d’examen, une salle de consultation, une salle 
d’accouchement et une pharmacie, entre autres, pour 
répondre aux besoins médicaux des 10 000 habitants. 
La construction de ce centre est rendue possible 
grâce à un don de 100 000 dollars des autorités 
taïwanaises. Par ailleurs, Taïwan a également fait 
don de deux autobus et d’un lot de matériels 
orthopédiques d’une valeur de 200 000 dollars au 
ministère de la Santé publique.

Les transporteurs dominicains 
en grève
Depuis le 8 octobre, les 
transporteurs dominicains sont en 
grève à la frontière. Ils protestent 
contre l’interdiction de l’entrée en 
Haïti de 23 produits dominicains 
par voie terrestre et refusent de 
les transborder par voie maritime 
ou aérienne. Les camions 
dominicains bloquent la frontière 
empêchant les commerçants 
haïtiens de traverser pour entrer en 
territoire dominicain. La Fédération 
nationale des transports 
dominicains et la Fédération des 
commerçants unis de Dajabón 
exigent la levée des interdictions. 
Les militaires dominicains du 
Corps spécialisé de sécurité de 
la frontière (CESFRONT) ont été 
dépêchés sur place.

Haïti veut réduire de 5 à 31 % 
ses gaz à effet de serre
Haïti a soumis sa contribution 
nationale à la Convention 
Cadre des Nations Unies sur 
les Changements Climatiques 
(CCNUCC) en prévision de la 
COP 21 qui se tiendra à Paris du 
30 novembre au 11 décembre. 
Bien que le pays soit l’un des 
plus faibles émetteurs de gaz 
à effet de serre, sa Contribution 
Prévue déterminée au Niveau 
national (CPDN) prévoit une 
réduction de 5 % à 31 % de 
ses émissions d’ici à 2030. 
L’enveloppe financière globale 
pour la mise en œuvre des actions 
prévues dans cette contribution 
est évaluée à 25,387 milliards 
USD dont 16,614 milliards USD 
pour les actions d’adaptation 
et 8,773 milliards USD pour 
les actions d’atténuation. La 
République d’Haïti appelle à la 
création d’un fonds d’urgence en 
faveur des Petits Etats insulaires 
en Développement (PEID) leur 
permettant de prendre des 
mesures post-urgence suite aux 
catastrophes liées au dérèglement 
climatique.
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341 000 euros d’aménagements  
financés par l’Union européenne  
dans le Nord et le Nord-Est
Plusieurs réalisations financées par l’Union 
européenne et l’Etat haïtien ont été inaugurées début 
octobre dans le Nord et le Nord-Est. L’Ordonnateur 
national du Fonds européen de développement, 
Charles Jean-Jacques, était présent aux côtés du 
chef de la délégation de l’Union européenne en 
Haïti, Vincent Degert, des représentants du Ministère 
de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, de 
l’Office de management et des ressources humaines 
(OMRH), et des maires de Trou-du-Nord, Sainte-
Suzanne et Ferrier. Ces réalisations représentent un 
coût total de 341 000 euros dont 10 % payés par 
l’État haïtien. Les ouvrages inaugurés sont :
- un ponceau reliant le centre-ville de Trou-du-Nord 
au quartier Cité Lavalas (8,3 millions de gourdes) ;
- un marché public dans la commune de Ste-Suzanne 
(plus de 6 millions de gourdes) ; 
- une place publique dans la commune de Ferrier 
(plus de 5 millions de gourdes). 

La Digicel renonce à son 
entrée sur le New York  
Stock Exchange
Minutieusement planifiée depuis 
plusieurs mois, l’entrée en 
bourse – sur le New York Stock 
Exchange (NYSE) – de la Digicel 
a finalement été stoppée par 
son propriétaire irlandais Denis 
O’Brien mardi 6 octobre. Les 
investisseurs n’étaient pas prêts 
à suivre le patron de la Digicel 
quant à l’estimation de la valeur 
de l’entreprise qu’il évaluait à 
plus de 2 milliards de dollars US. 
Denis O’Brien, qui avait prévu de 
conserver 94 % du contrôle de sa 
société avec des actions à droits 
de vote privilégié, a annoncé 
prévoir une nouvelle entrée sur le 
marché « lorsque les conditions de 
celui-ci le permettront ».

Une étude pour connaître
les besoins des marchands 
de Ouanaminthe
Le PNUD (Programme des  
Nations Unies pour le 
développement) apporte son 
soutien financier à la mairie de 
Ouanaminthe dans un projet 
de gestion de ses marchés. 
Sur demande de la mairie, un 
financement a été offert en vue 
de procéder à une étude auprès 
des commerçants du marché 
municipal afin d’identifier les 
marchands et connaître leurs 
besoins en termes de crédit 
aux PME. Cette étude, qui 
durera plusieurs semaines, 
est menée dans le cadre du 
Projet de développement local 
transfrontalier (PDLT) financé par 
l’Union européenne.
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L’ARTISANAT DISPOSE MAINTENANT  
DE SA PLATEFORME DE VENTE EN LIGNE

L ’objectif de la plateforme en ligne 
CCboutik.com est d’aider les 
artisans haïtiens qui ne disposent 
pas d’un site Internet de bénéficier 

d’une visibilité certaine, explique d’emblée 
Philippe Victor Châtelain, de CCXpress, 
créateur de cette boutique en ligne.
Pierre Victor Châtelain a élaboré un portail 
en anglais et en français pouvant regrouper 
plusieurs boutiques d’artisans qui sont ainsi 
faciles à trouver : il suffit de cliquer sur un 
nom, un atelier ou une collection. Le client 
et l’artisan sont ensuite en contact direct. 
Un rabais de 30 % sur les frais d’expédition 
est accordé pour tout produit acheté via 
ccboutik.com. Trois artisans sont d’ores et 

déjà en ligne : Bijou Lakay, Trésor de Gerry 
et Atelier Callas. Les artisans pouvaient 
profiter d’Artisanat en fête pour s’inscrire 
gratuitement, leurs produits étant mis en 
ligne sans aucun frais jusqu’en janvier 2016. l

John Obed Exilhomme

Le 9 octobre, à 
l’occasion de la 
9e édition de du 

salon Artisanat en 
fête, CCexpress 

a dévoilé une 
nouvelle plateforme en 
ligne – ccboutik.com – 

dédiée à l’artisanat 
haïtien.
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LA FOIRE DES ARTISANS EST LANCÉE
À L’HÔTEL MARRIOTT

P roduisant avec du 
savoir-faire, maniant 
les techniques 
traditionnelles 

de l’artisanat, les créateurs 
conçoivent et proposent des 
articles de souvenir selon les 
règles de l’art. Des objets 
métalliques, de l’acrylique, du 
bois, du latanier, de la pierre 
taillée, des objets perlés, de la 
sculpture en bois, tout s’épouse 
dans ce décor où une trentaine 
d’artisans de différentes villes 
du pays prennent part à cette 
nouvelle initiative culturelle qui 

Le 11 octobre, l’hôtel Marriott a inauguré une nouvelle initiative 
dénommée « Foire des artisans », un lieu à la disposition des 
artisans pour exposer et vendre leurs produits aux clients de 
l’hôtel ainsi qu’au grand public.

valorise le génie créatif haïtien.
« La foire des artisans est avant 
tout un espace de visibilité 
permanente pour les créateurs 
haïtiens, déclare Patricia Acceus, 
assistante exécutive du manager 
de l’hôtel Marriott de Port-au-
Prince. C’est aussi une bonne 
occasion pour venir admirer au 
Marriott la passion de l’art natif. »
Au bord de la piscine, avec la 
participation d’un groupe de 
troubadours, beaucoup de curieux 
sont venus faire la queue pour 
s’offrir des produits de qualité. 
MIC Création, Atelier Kalabam 

Artisanat (Lampes bambous), 
Rising Up, Artisan Business 
Network, etc. Tous ces exposants 
félicitent le Marriott pour cette 
opportunité qui permet de faire 
sortir des artisans de l’anonymat et 
d’attirer vers eux des retombées 
économiques inégalées.
Pour sa part, le chef de ce projet, 
Thomas De Ridder, parle de la 
magie de l’art haïtien : « C’est 
comme un rituel magique, tous 
les deux dimanches chaque mois, 
tout le monde y est convié ! » l

John Obed Exilhomme

UNE VINGTAINE 
D’ARTISANS ont 
participé à la 
première édition  
du marché.JA
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LE BUDGET 2015-2016 
DEVRA-T-IL ÊTRE REVU ?
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Le budget 2015-2016 est né depuis quinze jours après 
neuf mois de discussions et de coups de ciseaux forçant 
l’accouchement d’une loi de finances encore dans une 
couveuse. Les candidats à la présidence parlent déjà de le 
rectifier dès la passation de pouvoir du 7 février 2016.

Par Martial Seide

HECTOR RETAMAL / AFP

L
e nouveau budget de la République, 
que le ministère des Finances a gardé 
secret pendant des mois, n’échappe 
plus à la radiographie du public. 
On sait qu’il s’élève à 122 milliards 
de gourdes (approximativement 

2,4 milliards de dollars US). En bonne partie, il 
sera dépensé entre octobre 2015 et février 2016. Le 
président élu devra s’accommoder des miettes res-
tantes et exigera sans doute un budget rectificatif 
avec si peu de moyens que l’héritage risque d’être 
douloureux. Les candidats continuent, en atten-
dant, de multiplier les promesses, qui dépassent 
les prévisions de ressources budgétaires. Ils 
espèrent compenser les absences de fonds par des 
dons qui aujourd’hui se réduisent à des peaux de 
chagrin.
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Le ministre des finances, Wilson Laleau, a 
élaboré un budget qui, cette année, doit 
être financé par les ressources budgétaires 
nationales. Tel est le constat du président de 
l’Association des économistes haïtiens (AEH), 
Eddy Labossière, qui n’hésite pas à « féliciter l’Etat 
haïtien qui a pris l’initiative de financer à 75 % le 
nouveau budget par les ressources nationales, 
ce qui n’a jamais été vu depuis de longues 
décennies. Mais les 122 milliards de gourdes 
du budget 2015-2016 ou, pour être plus précis, 
les 122,6 milliards de gourdes, sont concentrés 
au niveau de l’Exécutif. Il ne reste au Législatif 
et au Judiciaire que des marges de manœuvres 
restreintes. »
Simon Dieuseul Desras, candidat à la 
présidentielle, signale « qu’en fonction de cette 
situation, les parlementaires ruent souvent dans 
les brancards de l’Exécutif pour des financements 
souvent dérisoires tandis que le secteur judiciaire 
reste dépendant de l’Exécutif. »
L’économiste et candidat Jean Paleme Mathurin 
estime pour sa part qu’il faut dans tout budget 
« tenir compte de la pression fiscale, du niveau 
de déficit commercial et de la dette externe, 
un héritage qui sera dur à gérer ». Il ne voit pas 
les provisions budgétaires quant au solde de 
financement de la dette.
Clarens Renois, également candidat à la 
présidence, pense aussi que « le budget 2015-
2016 aurait dû être élaboré en consultation 
avec tous les candidats à la présidence depuis 
mai 2015 ; leur montrer une copie du Budget à 
l’ouverture de l’année fiscale ne sert à rien ! »
Jean Poincy, un autre candidat à la présidence, 
estime de son côté que « l’université devrait être 
la priorité du budget. Au pouvoir, je saurai faire la 
différence ! » l

L’Etat finance son  
budget à 75 %

WILSON LALEAU, 
ministre des 

Finances, a dû 
élaborer un 

budget tenant 
compte de la 

baisse des aides.

Le découpage du budget 2015-2016 de 122 milliards de 
gourdes est simpliste : 67 milliards destinés à l’Adminis-
tration publique et 55 milliards à des projets d’investisse-
ments publics.

Radiographie du budget
Par rapport au budget national de 2013-2014, qui se chif-
frait à 131 milliards de gourdes, 9 milliards de gourdes de 
coupures sont enregistrées dans le budget 2015-2016.
La croissance prévue il y a deux ans se situait autour de 5 %. 
Aujourd’hui, il n’est question que de 3,6 %, une assez faible 
projection. Les recettes prévisionnelles de cette année en 
termes de ressources domestiques se limitent à 77,2 mil-
liards de gourdes. « Il n’y aura pas de nouvelles taxes sous le 
gouvernement sortant mais les dettes domestiques doivent être 
payées », informe le ministre des Finances, Wilson Laleau.
Les dons de l’étranger s’élevant à 30 milliards de gourdes 
l’an dernier vont baisser à 21 milliards. Quant à la manne 
de Petro Caribe, de 22 milliards de gourdes lors de l’arrivée 
au pouvoir du président Martelly, elle ne pourra pas aller 
au-delà de 6,6 milliards de gourdes, une contraction bud-
gétaire qui va faire souffrir le nouveau président.
Malgré ce sombre tableau, le ministère des Finances a 
décidé d’augmenter la masse salariale de 16 % avec une 
réserve de 58,3 milliards de gourdes. Les subventions 
prévues dépassent les 891 millions de gourdes. Quant 
à la dette externe, les intérêts vont augmenter durant la 
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nouvelle année fiscale à près de 166 %. Ce qui signifie 
2,294 milliards de gourdes à payer en 2016…
Les dépenses de capital vont au-delà de 64 milliards de 
gourdes, les programmes et projets avoisinent 53 mil-
liards tandis que les dépenses d’investissements se situent 
autour de 6,4 % (17 milliards de gourdes). Les chiffres 
volent comme des billets sous la tempête mais il existe 
une véritable inéquation entre ce qui est prévu et ce qui 
est souhaité.

De nombreuses interrogations
Newton Saint Juste, candidat à la présidence, note une ano-
malie : « Dans le nouveau budget se trouvent insérés 500 mil-
lions de gourdes prévues pour un “support aux partis politiques“ 
à l’occasion des élections. Or une telle somme avait déjà été 
incorporée dans le budget rectificatif 2014-2015. Prévoit-on 
d’autres élections en 2016 ? »
Simon Dieuseul Desras, autre candidat, estime de son 
côté que « ce budget représente une marche arrière puisqu’il y 
a deux ans l’investissement public, qui constitue la priorité des 
priorités, a bénéficié de crédits à hauteur de 89,2 milliards de 
gourdes. Aujourd’hui, cette somme est ramenée à 55 milliards 
de gourdes ! »
Georges Brunet, également candidat à la présidence, croit 
que « le budget est bien équilibré et l’idée de considérer l’agricul-
ture comme le centre même du budget de la République pour la 
nouvelle année fiscale est excellente. En février 2016, il faudra 
seulement rectifier ce budget pour mieux le renforcer ».
Le budget risque donc bien d’évoluer en début d’année 
2016. l

L’économiste Judie C. Roy, 
candidate à la présidence, 
estime que « le nouveau budget 
est un draft (un brouillon), 
il ne contient pas un plan 
d’accroissement sérieux des 
recettes et n’optimise point 
l’allocation des ressources au 
niveau des secteurs sensibles, 
tels la justice qui a vu une baisse 
considérable de son budget. »
D’autres ministères ont 
constaté des coupures 
inattendues dans leur budget. 

A la Santé publique, les chiffres 
ne font pas non plus la joie des 
fonctionnaires.
La plupart des candidats au 
Sénat et à la députation affirment 
également que ce budget est « un 
draft ». Le candidat du pouvoir à 
la présidentielle, Jovenel Moïse, 
soutient le ministère des Finances 
mais n’écarte pas la possibilité, s’il 
devient président, de remanier 
le budget et d’en arriver à un 
« budget rectificatif » reflétant ses 
propres priorités. l

Le budget est-il un brouillon ?

23

100% Black Challenges Orange

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

N°10 // 16 OCTOBRE 2015

H
E

C
TO

R
 R

E
TA

M
A

L 
/ A

FP

L’agriculture est-elle 
vraiment prioritaire ?
Jean Bertin, candidat à la présidence, 
s’interroge : « Le nouveau budget priorise-
t-il l’agriculture ? Le gouvernement avait fait 
comprendre que les grandes orientations du 
budget allaient se consacrer à l’agriculture. Or 
7 milliards de gourdes seulement ont été prévus 
pour de nouvelles infrastructures agricoles. »
L’entrepreneur Joseph Harry Bretous, candidat 
également, renchérit : « La plupart des canaux 
d’irrigation datent des années 40 et on ne voit pas 
dans le budget les enveloppes pour les nouvelles 
infrastructures agricoles de ce gouvernement 
finissant. De quoi parle-t-on ? »
« On parle de fonds d’investissement de 
l’agriculture qui ont été doublés en vue d’attaquer 
tous ces problèmes », réplique Wilson Laleau, 
ministre des Finances. l
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VUE AÉRIENNE DE PORT-AU-PRINCE EN MARS 
2014 (HECTOR RETAMAL / AFP)

A Port-au-Prince, une partie des édifices détruits par le 
séisme de janvier 2010 ont été reconstruits, en moins de six 
ans. Le fait que l’on semble reproduire les mêmes schémas 
« hors normes » suscite des inquiétudes. Quid des mesures 
adoptées visant à limiter les dégâts en cas de nouveau 
tremblement de terre ?

Par Cossy Roosevelt

A
vec une intensité de 7 sur l’échelle 
de Richter, la grande majorité des 
bâtiments construits en dehors 
des normes parasismiques se sont 
effondrés en moins d’une minute, 
le 12 janvier 2010. Sous les 

décombres, plus de 200 000 corps sans vie et des 
milliers de victimes attendant sous les décombres 
l’arrivée des secouristes. Au moment des violentes 
secousses telluriques ceux qui étaient dans les 
rues ou dans un espace à ciel ouvert en sont sortis 
indemnes. Plus d’un estime que le séisme en tant 
que tel n’est pas seul responsable des centaines de 
milliers de pertes en vies humaines.
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ment pour interdire des constructions 
en cours en cas de non-paiement des 
redevances et non pour vérifier l’ap-
plication des normes parasismiques, 
constatent des riverains déplorant le 
fait que tout se déroule « comme si de 
rien n’était et en fonction des moyens des 
ménages ».

L’ignorance tue
Vu le nombre d’édifices détruits le 
12 janvier 2010 (plus 200 000 selon 
les données officielles), il y a néces-
sité de sensibiliser la population haï-
tienne, d’autant que le pays, dans son 
ensemble, comporte des failles non 
négligeables en termes d’activités 
sismiques. Depuis le 7 février 2011, 
l’enregistrement de la sismicité locale 
est effectué de manière régulière par 
l’UTS qui gère un réseau sismologique 
de cinq stations large bande de type 
nanométrique à transmission satel-
litaire installées à Port-au-Prince, à 
Léogâne, à Jacmel, au Cap-Haïtien et 
à Hinche, précise l’ingénieur Claude 
Prépetit. Le dispositif est en passe 
d’être complété par deux autres sta-
tions à Jérémie et au Môle Saint-Ni-
colas. S’inscrivant dans le cadre des 
efforts visant à réduire le risque sis-
mique en Haïti par l’éducation et la 
sensibilisation, l’Unité technique de 
sismologie, en partenariat avec l’Ob-

Les 11 et 12 novembre 2010 (dix 
mois après le drame), des experts 
internationaux et des responsables 
d’institutions gouvernementales se 
sont réunis, à l’initiative du PNUD. 
Objectif : accroître la résilience d’Haïti 
aux catastrophes naturelles et se pré-
parer en cas d’événements semblables 
à celui du 12 janvier. A cet effet, des 
recommandations ont été faites 
engageant l’ensemble des acteurs 
concernés sur le chemin de la sécu-
rité sismique. Pour ce qui concerne 
spécifiquement la reconstruction, 
il importe de souligner ces exhorta-
tions : évaluer la stabilité structurale 
des bâtiments ; utiliser les informa-
tions existantes sur l’aléa sismique 
pour guider la reconstruction ; établir 
des standards minimaux et des direc-
tives pour la construction ; améliorer 
le niveau de compétence des profes-
sionnels de la construction ; et déve-
lopper des programmes d’éducation 
et de sensibilisation du public.

Les mauvaises habitudes 
ont la vie dure
La capacité de résilience et d’adapta-
tion du peuple haïtien est incontes-
table. Il a su reprendre son train-train 
quotidien seulement quelque mois 
après la pire tragédie de l’histoire 
du pays, laissant dissiper cette prise 

de conscience de la vulnérabilité des 
choses qui pourtant semblait être ins-
tallée durablement dans les esprits. Si 
la construction des édifices publics – 
hôpitaux et écoles – exécutée dans le 
cadre d’un programme national coor-
donné par l’Etat et ses partenaires, 
s’effectue en stricte application des 
normes parasismiques, la plupart des 
bâtiments des particuliers font exac-
tement le contraire. Tout se déroule 
comme par le passé, reconnaît l’ingé-
nieur Claude Prépetit, coordonnateur 
de l’Unité technique de sismologie 
(UTS) du Bureau des Mines et de l’En-
ergie. Le code de construction pro-
posé, malgré sa diffusion à travers le 
pays au moyen des séminaires ciblant 
les professionnels de la construction, 
est mis de côté. En effet, sur les nom-
breux chantiers visités, les construc-
tions n’inspirent guère confiance. La 
qualité des matériaux utilisés (sable, 
fer, ciment) peut être mise en ques-
tion, de même que les blocs qui sont 
fabriqués, pour la plupart, dans des 
conditions non recommandées. Les 
fers issus des décombres sont réuti-
lisés notamment dans certains quar-
tiers résidentiels de Port-au-Prince et 
bidonvilles qui s’étendent dans toute 
la zone métropolitaine minimisant 
tous les risques encourus. Les agents 
des mairies interviennent générale-
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LE REX 
THÉÂTRE attend 

toujours sa 
reconstruction.

servatoire national de l’Environne-
ment (ONEV), partage avec le grand 
public un bulletin trimestriel. Au 
troisième trimestre de 2015, environ 
treize microséismes d’une magnitude 
comprise entre 2,1 et 4 sur l’échelle 
de Richter ont été enregistrés le long 
de la presqu’île du Sud, entre Thiothe 
et Anse-à-Veau, révèle le responsable 
de l’UTS. Jusqu’au 12 janvier 2010, 
très peu d’informations étaient dis-
ponibles sur les failles et leur niveau 
de risque. C’est le cas de Léogâne, ville 
qui avait été détruite à 70 % le jour du 
drame et où la faille portant son nom 
était ignorée.

L’importance
du microzonage
Aujourd’hui, l’on dispose de certaines 
connaissances sur les aléas sismiques 
qui peuvent affecter les zones résiden-
tielles de l’agglomération de Port-au-
Prince en cas de tremblement de terre 
majeur dans le futur. Tout ceci grâce 
au microzonage effectué sur environ 
80 km2 concernant les communes de 
Port-au-Prince, Delmas, Pétion-Ville, 
Tabarre et Cité Soleil. Les auteurs de 
l’étude* insistent : « Dans les actions de 
réduction du risque sismique, le microzo-

nage est à la fois un outil de prévention 
pour orienter l’urbanisation et réduire 
la vulnérabilité ; un outil de prévision 
dans la mesure où il cible les zones les 
plus dangereuses – et c’est en cela un outil 
utile pour la planification des secours ; et 
un outil d’information et de sensibilisa-
tion des populations sur les risques sis-
miques. » Sachant qu’Haïti, dans son 
ensemble, est à risque sismique, de 
toute évidence il y a nécessité d’éta-
blir le microzonage des différentes 
régions du pays. La volonté est mani-
feste mais les fonds font défaut.

Les recommandations 
oubliées
Le microzonage de l’agglomération 
de Port-au-Prince effectué, un code 
de construction proposé, un réseau 
de surveillance sismique mis en 
place… l’Etat dispose de suffisam-
ment d’outils pour accroître la rési-
lience d’Haïti aux séismes et réduire 
les pertes en vies humaines en cas de 
nouvelles catastrophes naturelles du 
genre. Mais, apparemment, le suivi 
de toutes les recommandations faites 
par des experts internationaux lors 
de la réunion de novembre 2010 ne 
semble plus être une priorité. Celle 
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concernant les standards minimaux 
et les directives pour la construction 
est oubliée dans la mesure où des per-
sonnes ont, comme bon leur semble, 
réparé de manière superficielle les 
maisons endommagées, alors que 
d’autres construisent sans se soucier 
de la nature du sol, de la qualité des 
matériaux et des principes parasis-
miques. Toute la presqu’île du grand 
Sud est à haut risque sismique en rai-
son des activités intenses de la faille 
Enriquillo. En cas de nouveau trem-
blement de terre, le même schéma en 
termes de destruction des bâtiments 
pourrait se reproduire mais avec 
moins de pertes en vies humaines, 
selon Claude Prépetit qui estime que 
les citoyens sont aujourd’hui mieux 
informés sur les notions de risque. 
Cela suffira-t-il ? l

* Etude réalisée par le ministère des Tra-
vaux publics, Transports et Communica-
tions (MTPTC), le Bureau des Mines et 
de l’Energie (BME), le Laboratoire natio-
nal du bâtiment et des travaux publics 
(LNBTP) et le Bureau de recherches géo-
logiques et minières (BRGM).
www.mtptc.gouv.ht/media/upload/doc/
publications/MicroSynthese.pdf
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construits en 
2015 à Pétion-
Ville pour 
reloger des 
victimes  
de 2010.
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prêts à revenir sur le dossier des mines 
à partir de janvier 2016. Le 20 février 
2013, le Sénat de la République a en 
effet suspendu tous les contrats d’ex-
ploitation minière, en ciblant particu-
lièrement la société haïtienne Somine 
SA (Société Minière du Nord-Est) qui 
représente deux compagnies amé-
ricaines : Majescor Resources Inc. et 
Alliance Copper-Gold Inc.
Selon Ludner Remarais, directeur 
général du Bureau des Mines et de 
l’Energie, « la loi actuelle loi impose 
une procédure en quatre étapes : il faut 
un permis de prospection, un permis 
de recherche, un permis d’exploitation 
et une concession. Avant la délivrance 
du permis de recherche, l’investisseur 
est tenu de négocier avec l’Exécutif une 
Convention minière qui elle-même devra 
recevoir l’aval du Parlement pour entrer 
en vigueur. »

Le Sénat de la République 
en opposition
Jusqu’à présent, le Parlement bloque 
toute exploitation de mines. Quinze 
sénateurs sur seize – le président ne 
votant pas – ont décidé à l’unani-
mité la cessation immédiate de toute 
recherche et extraction minière en 
Haïti en février 2013. En attendant 
l’élection d’un nouveau Parlement, la 
Banque mondiale propose de modi-

LUDNER 
REMARAIS, 

directeur général 
du Bureau des 

Mines et de 
l’Energie.

Plusieurs multinationales sont sur 
la liste d’attente des investisseurs, 
notamment Newmont Mining, Eura-
sian Minerals, Marien Mining, Ayiti 
Gold, NVL Haiti Limited, Somine ou 
Majescor, Sainte Geneviève, Pennar-
roya, Kennecott, Sedren, Mazarin, 
VCS Mining, Delta Mining S.A. et 
Council of Géosciences (Afrique du 
Sud). Deux projets sont directement 
ciblés. Près de la frontière domini-
caine, deux compagnies internatio-
nales (Newmont Mining et Eurasian 
Minerals) se sont réunies autour du 
projet de mine d’or de La Miel. Les 
Allemands (BGR) ont des prétentions 
sur le projet de mine d’or et de cuivre 
Douvray-Blondin et attendent la 
« réouverture » du marché, autant que 
la firme canadienne Sainte Geneviève.

L’alternative de la patience
Le Bureau des Mines et de l’Energie 
demande à tous les futurs concession-
naires de « rester patients ». Les Etats-
Unis, la France, l’Afrique du Sud, 
le Canada, l’Allemagne, le Chili et 
l’Equateur regardent tous désormais 
en direction des mines d’Haïti, ques-
tion de concurrencer Barrick Gold 
Corp qui gère Pueblo Viejo en Répu-
blique dominicaine.
De nombreux candidats au Sénat et 
à la Chambre des députés se disent 

H
aïti est réputée 
pour ses richesses 
minières. A com-
mencer par celles 
du Nord-Ouest 
qui  s ’étendent 

jusqu’en territoire dominicain où 
trois multinationales investissent 
dans l’exploitation de l’or et du 
cuivre (Pueblo Viejo, Cerro Maimon, 
Falcondo) tandis que la partie haï-
tienne reste inexplorée. La liste des 
richesses haïtiennes est longue : car-
bonate de calcium, marbre, argile, 
ciment, gypse, lignite, pétrole, bau-
xite, or, argent, etc.

DES RICHESSES MINIÈRES 
INEXPLOITÉES

Le directeur général du Bureau des Mines et de l’Energie, 
Ludner Remarais, est en tournée en Europe pour attirer 
des investisseurs miniers. Avec l’assistance de la Banque 
Mondiale, il a préparé une nouvelle loi-cadre sur les conditions 
d’exploitation des ressources minières.

REPORTAGE
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LE SOUS-SOL 
HAÏTIEN  

regorge de 
minerais tels 
l’or, l’argent,  
le cuivre, etc.

fier la formule avec non pas quatre 
permis mais deux : un permis d’ex-
ploration et un permis d’exploitation 
rendant les droits miniers exclusifs, 
cessibles et transmissibles. Les séna-
teurs encore en poste rejettent cet 
avant-projet de loi et tout ce qui leur 
rappelle la Convention signée avec 
la compagnie minière VCS Mining 
(de laquelle est actionnaire Anthony 
Rodham, frère de la candidate démo-
crate Hillary Clinton et beau-frère de 
l’ex-président Bill Clinton) qui béné-
ficiait de privilèges miniers depuis 
décembre 2012 pour une période de 
cinquante ans.
Betonus Pierre, du ministère des Tra-
vaux publics, estime que « les travaux 
d’exploration minière vont dépendre 
aussi de la réforme du cadastre, condition 
essentielle et préalable avant tout enga-
gement. Afin que la gestion de l’industrie 
minière soit efficace, Haïti devra vrai-
ment élaborer un cadastre minier fiable 
et transparent. »

Pour une grande  
consultation nationale
Le 3 juin 2013, l’Etat haïtien inaugu-
rait un Forum minier pour s’expliquer 
sur ces problèmes de cadastre et les 
« blocages » du Parlement. Ce der-
nier refusa de revenir sur sa décision. 
Keith Slack, gestionnaire global du 
programme pétrole, gaz et exploita-
tion minière d’Oxfam America, sup-
porta la position du Législatif : « Haïti 
possède des milliards de dollars de mine-
rais dans la partie Nord du pays, près de 
20 milliards de dollars de réserves d’or 
par exemple. Mais comme nous l’avons 
vu dans un certain nombre d’autres pays, 
la richesse minérale peut également être 
une malédiction si les plans d’extraction 
sont mal pensés. » En octobre 2015, 
plusieurs organisations populaires 
exigent une consultation au niveau 
de tous les secteurs du pays avant 
d’adopter une nouvelle loi « au vu des 
impacts sur l’avenir collectif du peuple 
haïtien », explique Camille Chalmers 
de la PAPDA (Plateforme haïtienne 
de plaidoyer pour un développement 
alternatif). Rien n’est encore acquis. l

Martial Seide



leur vie quotidienne, professionnelle, et bien souvent ils n’osent 
pas en parler autour d’eux, de peur qu’on les prenne pour des 
fous », explique la thérapeute.

Quand la douleur disparaît
Celia a 33 ans, elle est amputée des deux jambes au 
niveau du genou. Assise dans un bac à sable, elle couvre 
ses moignons avec le sable. Soudain, son visage s’éclaire. 
Les douleurs ont disparu en quelques minutes. « Le sable 

O
n estime à 5 000 le nombre d’ampu-
tations causées par le tremblement 
de terre de 2010. Nombre d’entre 
elles ont été réalisées en urgence, 
souvent dans des conditions d’hy-
giène douteuses, parfois alors qu’elles 

n’étaient pas nécessaires mais aussi lorsqu’elles étaient 
indispensables pour libérer la personne coincée sous les 
décombres. « Cinq ans après, certains évoquent des douleurs 
foudroyantes dans leurs membres amputés, comme s’ils étaient 
toujours écrasés par des tonnes de béton », explique Chantal 
Junker-Tschopp, psychologue et psychomotricienne qui a 
fondé le Centre de réhabilitation spécialisé pour les per-
sonnes amputées (Cerpa). « L’amputation fait vivre un chan-
gement brutal au niveau du corps. Alors même que le membre a 
été amputé, le patient a toujours l’impression que son bras ou sa 
jambe continue d’exister réellement. Il le sent et parfois même 
arrive à le bouger », poursuit-elle.

Un conflit entre le corps et la tête
Les douleurs fantômes sont bien réelles. Elles résultent 
d’un conflit entre ce que disent les sens visuel (les yeux), 
vestibulaire (l’équilibre) et la perception somesthésique 
(le toucher et la proprioception) et ce que le cerveau a car-
tographié. « En fait, le cerveau possède des cartes de tout notre 
corps qu’il ajuste en permanence à notre évolution : du bébé à 
l’âge adulte, la grossesse, la vieillesse… S’il ne trouve pas les 
informations de la carte du membre lui-même, il demande aux 
cartes voisines… or celles-ci sont fausses », reprend Chantal 
Junker-Tschopp. Le message que le cerveau envoie alors 
est la douleur : sensations de brûlures, crampes, coups de 
poignards, décharges… « Les patients sont très perturbés dans 

DOULEURS FANTÔMES…
MAIS RÉELLES

Tous les amputés ont des douleurs fantômes. Ces douleurs 
intenses ressenties dans le membre disparu perdurent le plus 
souvent pendant des années. Tout cela parce que le cerveau se 
fait une représentation du corps qui ne correspond pas à ce qu’il 
est devenu. En Haïti, le Cerpa apporte un traitement « miracle » 
à ces symptômes qui ne guérissent pas avec les médicaments.

REPORTAGE
SANTÉ
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LE SABLE  
définit les limites 
du corps.

Docteur en Psychologie et 
professeur à la HETS (Université 
de Sciences appliquées de 
Genève), Chantal Junker-
Tschopp est spécialisée en 
psychomotricité. C’est cette 
spécialisation qui lui a permis 
d’imaginer que le cerveau offrait 
la piste qu’elle cherchait.

Comment avez-vous abordé 
cette pathologie ?
« Je travaille beaucoup avec les 
enfants. Leur apprentissage du 
monde se fait par les jeux, et la carte se dessine progressivement 
dans le cerveau, à partir des sensations. Je connais donc les zones du 
cerveau qui prennent le relais pour dessiner le schéma corporel. J’ai 
ainsi eu l’idée de mettre les patients amputés dans des situations de 
l’enfant qui grandit et dont le cerveau accumule les informations pour 
dessiner ses cartes : la glissade, l’eau, le sable… Et ça fonctionne ! »

Quels sont les résultats ?
« C’est le seul traitement non médicamenteux qui donne d’aussi 
bons résultats à ce jour. Le taux de réussite est de plus de 95 %. Cette 
approche révolutionnaire et non médicamenteuse est pour l’instant 
mise en pratique uniquement en Suisse et en Haïti, mais intéresse 
déjà les États-Unis. » l

lui donne les limites de son corps. Cela a supprimé le conflit : 
les yeux, l’équilibre, le toucher, tous donnent au cerveau le 
même message : il n’y a plus de jambes ! », précise Chantal 
Junker-Tschopp. Celia refera l’exercice plusieurs fois, pen-
dant trois mois environ, afin que son cerveau s’habitue et 
redessine petit à petit la carte du corps de façon définitive. 
Le patient suivant est amputé d’un bras et l’exercice que 
lui fait effectuer le CERPA est stupéfiant. Assis à côté d’un 
miroir, son bras droit s’y réfléchit, recréant du même coup 
le bras gauche amputé. Le cerveau enregistre la présence 
visuelle du bras… et la douleur disparaît.
Créé en 2013 à l’initiative du Dr Junker-Tschopp 
(HETS-Genève), des Dr. Cadet et Milce (FMP-UEH) et du 
Dr. Jean-Jacques (FASCH-UEH), le Cerpa a déjà dressé 
85 bilans et guéri 50 patients. Il dispose d’une équipe de 
quatre personnes (deux psychomotriciens expatriés et 
deux techniciens de réhabilitation locaux formés à cette 
approche). Le centre dispense également des formations. 
Il est subventionné par des bailleurs, dont plusieurs fonda-
tions suisses, et il reçoit le soutien du ministère de la Santé 
publique et de la Population.
« Les soins ne sont pas gratuits car nous avons une politique de 
durabilité. Mais si les 50 gourdes demandées par séance sont un 
obstacle, nous réduisons la somme à ce que la personne est en 
mesure de payer et nous essayons aussi de trouver des solutions de 
transport », confie la fondatrice du Cerpa. Un engagement 
qui permet de redonner l’espoir à ceux qui ont perdu une 
partie d’eux-mêmes. l

Stéphanie Renauld Armand

L’UTILISATION 
D’UN MIROIR 

permet de faire 
croire au cerveau  

à la présence d’un 
membre amputé.

Une approche révolutionnaire
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dépenses seront déjà engagées, cinq mois après sa mise en 
application. Avec un budget disponible passant de 122,7 
à 73,7 milliards de gourdes, les cent premiers jours de la 
nouvelle administration pourraient être extrêmement 
difficiles. D’autant plus que l’aide externe y contribue à 
22 % seulement, contre 60 % dans un passé récent. Envi-
ron 62 % du budget reposent sur les ressources locales qui 
représentent 77 milliards de gourdes en chiffres réels. Or, 
la Direction générale des Impôts (DGI) et la Douane col-
lectent généralement moins de 60 milliards. Qui plus est, 
les rentrées à partir du programme Petro Caribe ne totali-

D
ès les minutes qui suivront la presta-
tion de serment du nouveau président, 
Haïti entrera probablement dans 
une nouvelle ère. L’ère du change-
ment pour les six millions d’Haïtiens 
menacés par la pauvreté extrême. Et le 

moment pour l’heureux élu de remettre les pieds sur terre 
en se débarrassant des nuages roses et des promesses qu’il 
aura faites pendant sa campagne. Sans nul doute, le budget 
de la République 2015-2016 se révélera insignifiant par 
rapport à ses ambitions, d’autant que 40 % environ des 

UNE ÉCONOMIE  
À RECONSTRUIRE
Les discours des candidats à la présidence se ressemblent et les 
promesses aussi. Ils promettent tous d’améliorer les conditions 
de vie des citoyens haïtiens. Un pari difficile si l’on tient compte 
du dernier Rapport sur la compétitivité mondiale et le budget 
de la République 2015-2016.

REPORTAGE
DÉFIS PRÉSIDENTIELS
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seront pas 7 milliards de gourdes au cours de cet exercice 
fiscal, en raison de la baisse du prix du baril de pétrole sur 
le marché international. Avant cette chute des coûts de l’or 
noir, les rentrées totalisèrent 22 milliards de gourdes. Dans 
ces conditions, les efforts visant la relance de la production 
agricole, les projets capables de créer des emplois durables 
et de nouvelles richesses dans le pays risquent de rester 
dans les tiroirs. Conséquemment, la reprise de la crois-
sance économique sera un exercice extrêmement difficile.

Haïti à la 134e place sur 140 pays
La prochaine administration aura fort à faire pour revi-
taliser l’économie haïtienne totalement anémiée. Le rap-
port sur la compétitivité mondiale 2015-2016 – publié le 
30 septembre par le Forum économique mondial – dans 
lequel Haïti est classée 134e sur 140 pays permet de com-
prendre la dimension des efforts exigés pour y parvenir. 
L’étude se base sur douze catégories – pas uniquement 
économiques – pour déterminer les pays les plus compé-
titifs, les notant sur une échelle de 1 à 7. Dans la catégorie 
« Exigences de base », de faibles moyennes sont attribuées 
à Haïti dans les domaines « Infrastructures » et « Stabilité 
des institutions » (notamment avec le dysfonctionnement 
du Parlement), respectivement de 1,9 (à la 138e place 
du classement mondial) et 2,8 alors que la République 
Dominicaine et la Jamaïque évoluent dans la fourchette 
comprise entre 3,2 et 3,7. En ce qui à trait aux « Facteurs 
d’efficacité », le marché des biens laisse à désirer et présente 
une moyenne de 3,2 inférieure à celle du pays voisin qui 
a obtenu 4,1. Dans la rubrique « Innovation et facteurs 
de sophistication », Haïti, 139e avec 2,5 de moyenne, est 
très en retard par rapport à la Jamaïque, par exemple, qui 
atteint la 63e place dans ce classement mondial avec une 
moyenne de 3,6.

La difficulté d’entreprendre
Alors que l’actuel gouvernement n’a de cesse de rappeler 
qu’Haïti est « open for business », créer une entreprise 
commerciale est un exercice extrêmement difficile. Kesner 
Pharel, PDG de Group Croissance qui présentait le Rapport 

sur la compétitivité mondiale mardi 6 octobre, rappelait 
que, selon une étude menée par sa société, parmi les fac-
teurs les plus problématiques pour faire des affaires dans 
le pays, l’accès au financement était mis en avant par 22 % 
des investisseurs. L’instabilité politique (15 %) et l’offre 
inadéquate des infrastructures (8,8 %) arrivent en 2e et 3e 
positions.

Stimuler la compétitivité et la croissance
Avec un taux de croissance de moins de 2 % et un PIB par 
habitant de 833 $US, Haïti confirme sa position de pays le 
plus pauvre de l’hémisphère. Kesner Pharel se préoccupe 
davantage de l’augmentation du nombre d’Haïtiens en état 
d’extrême pauvreté, vivant avec moins de 1,90 $US par jour. 
« Il faut prendre les mesures qui permettent de stimuler la compé-
titivité et la croissance », encourage l’économiste, qui prône 
le renforcement des indices de compétitivité tels les institu-
tions, l’environnement macroéconomique, les infrastruc-
tures, l’enseignement supérieur et formation, le marché 
des biens, le marché du travail et le marché financier : « Les 
aspirants à la magistrature suprême de l’Etat doivent prendre 
conscience des défis qui attendent celui qui aura à remplacer le 
président Michel Martelly. Sortir le pays de l’impasse économique 
catastrophique actuelle est le plus grand des challenges ». l

Cossy Roosevelt
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« SORTIR LE PAYS DE 

L’IMPASSE ÉCONOMIQUE 

CATASTROPHIQUE ACTUELLE  

EST LE PLUS GRAND  

DES CHALLENGES »

KESNER  
PHAREL,  

PDG de Group 
Croissance.

LA REPRISE DE 
LA CROISSANCE 

économique 
sera un exercice 

extrêmement 
difficile.
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N
é le 25 janvier 1967, Steeve 
Khawly est un industriel 
qui croit dans son futur. 
Ceux qui l’entourent l’ap-
pellent déjà « Monsieur le 
Président ». Il se comporte 

comme tel, passant des instructions à toute 
une armée de jeunes volontaires à travers les 
communes des dix départements du pays, 
qui portent T-shirt et casquette du parti Bou-
clier, à son image. L’effigie du parti Bouclier 
se compose des armes de la République 

avec pour slogan « Légitime défense ». Steeve 
Khawly explique que la légitime défense 
qu’il prône est contre la misère. Il estime que 
depuis le tremblement de terre du 12 janvier 
2010 chaque Haïtien a un devoir d’engage-
ment. C’est ainsi qu’il a décidé en 2015 de 
s’engager à faire passer des idées phares, à les 
partager, à mobiliser des candidats à tous les 
postes électifs, des caseks aux sénateurs, tout 
en postulant à la Présidence.
Formé à Saint-Louis-de-Gonzague puis à 
l’université de Miami en Génie industriel, 

Steeve Khawly s’est d’abord orienté vers la 
production industrielle avant de se tourner 
vers la politique active. Au cours des der-
nières années, il a rencontré de nombreux 
leaders communautaires qui, dans les zones 
reculées du pays, se sont montrés favorables 
à sa participation aux affaires publiques.
Son programme politique insiste sur le 
civisme qui conditionne sa marche vers la 
présidence. Dans quel état d’esprit attaque-
t-il l’examen du premier tour de la présiden-
tielle ? l

Le 25 octobre, Steeve Khawly participera au premier tour de 
l’élection présidentielle. Son parti Bouclier s’est trouvé en 
première loge des législatives. Quelles idées défend-il ?

par Adyjeangardy

ENTREPRENDRE  
CONTRE LA MISÈRE

Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
« Je vous dirai d’abord que mes parents viennent de la province, 
principalement du Sud-Est. Je suis né à Port-au-Prince en 1967. 
J’ai réalisé mes études classiques à l’Institution des pères de 
Saint-Louis-de-Gonzague puis, à partir de la seconde, je les ai 
terminées dans une école classique anglaise de Port-au-Prince 
qui me préparait pour l’université de Miami en Floride où mes 
parents voulaient m’orienter vers des études en Génie industriel. 
En 1991, j’étais gradué. Et je rentrais dans mon pays définitive-
ment. Je ne voulais pour rien au monde rester à l’étranger. Ma 
joie de vivre était parmi les miens. Je suis revenu à un moment 
extrêmement difficile, en plein cœur de l’embargo économique 
et financier contre Haïti. J’assistais impuissant à la dégringolade 
socio-économique de la République, je voyais le peuple se battre 
pour survivre dans la dignité et une crise qui nous opposait les 
uns aux autres. A mon retour, j’ai découvert les vraies réalités 
de mon pays, la misère, les souffrances de toutes sortes, le dénue-
ment et la manière dont nous étions perçus à l’extérieur. Haïti 

était mis à genoux pendant trois ans, négociant sa survie. Tout 
était bloqué. Même trouver de la gazoline devenait un défi. Le 
secteur privé haïtien payait pour les politiciens qui s’entre-dé-
chiraient. Les exportations étaient interdites et ne pouvaient 
traverser aucune frontière. Les pertes annuelles pour les petits 
agriculteurs comme dans la chaîne de production, de transfor-
mation, de commercialisation et d’exportation augmentaient 
de jour en jour. Je me suis dit en revenant, avec des livres dans 
ma valise, qu’il ne fallait pas que je me prélasse uniquement à 
lire ni que je reparte en dilettante mais plutôt que je mette la 
main à la pâte, que je rentre dans la boue pour chercher les puits 
de la renaissance et que j’aille dans les mornes et les plaines, à 
l’image de Manuel dans “Gouverneurs de la rosée“, le héros 
du roman de Jacques Roumain, qui disait “J’ai ma houe et 
la terre est bonne“. Je me suis mis au travail. J’ai monté ma 
première usine pour avancer, une usine de farine de blé, je me 

L’INTERVIEW

…/…
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suis mis à exporter puis j’ai ouvert des centrales de cette usine 
à l’étranger en apportant l’expertise haïtienne. Ensuite, j’ai 
modernisé l’usine de briques fondée par mon père. J’ai investi 
par la suite dans la promotion du crédit aux entrepreneurs. Je 
ne voulais pas m’arrêter… »

Vous êtes entré également dans le secteur de la 
construction en 1994, au moment où l’embargo prenait 
fin. Comment avez-vous vécu cette expérience ?
« En 1994, lorsque l’embargo arrivait à son terme, personne 
n’était sûr de rien, mais je me suis dit qu’il fallait continuer d’in-
vestir. J’ai alors fondé Haïti-Blocs avec un associé, l’ingénieur 
Philippe Cineas. Nous avions une gravière et 200 camions au 
travail. Nous nous sommes installés à Petite Place Cazeau. Tout 
se déroulait “comme sur des roulettes“ hormis des problèmes de 
base inattendus qui menaçaient d’enrayer nos avancées, entre 
autres des pneus qui crevaient sans cesse, des problèmes de bat-
teries et de gazoline… C’est alors que j’ai eu l’idée de créer une 
ligne de crédit à l’intention des camionneurs qui devenaient nos 
partenaires. Cela a aidé considérablement à tenir l’entreprise 
vivante. J’ai alors compris que le partenariat consensuel était 
la base de tout développement. J’ai compris les miracles que 
l’esprit d’équipe peut produire, j’ai renforcé en moi un ensemble 
de valeurs dans lesquelles je croyais : le partage, le dialogue, la 
participation et les solutions à adopter dans un esprit d’ouverture 
communautaire. Nous étions tous gagnants ! »

Dix ans après, vous avez commencé à vous engager 
dans la politique. Pourquoi cela ?
« En 2004, je me suis engagé dans la politique agraire, ce qui va 
certainement me conduire à appréhender les urgences politiques 
républicaines. Je n’entrais pas dans un parti politique mais je 
prenais parti pour la cause paysanne qui avait besoin d’eau pour 
irriguer les terres. Il n’y avait pas d’eau ni de projets de canali-
sation de l’eau. Entre 1994 et 2004, j’avais fait le tour du pays 
et je participais à des réunions communautaires.
J’ai été invité à devenir membre de la Fondation Seguin, s’oc-
cupant notamment du morne Seguin qui fournit de l’eau au 
Sud-Est et à l’Ouest. Il fallait encourager les promotions d’élèves 
de Seguin à s’engager dans la protection de l’eau et de l’environ-
nement. Je me suis consacré à mobiliser des jeunes pour aider 
à reboiser le morne Seguin. Je me donnais cette vocation par 
simple esprit civique sans rien rechercher en retour, sauf le bien 
public. Dans ce combat pour l’environnement, j’ai découvert à 
chaque fois que je rentrais dans une ville des tonnes d’immon-
dices et de ferrailles, de vieilles voitures abandonnées et des 
carcasses de toutes sortes sur les routes. Il m’est venu alors l’idée 
d’en débarrasser le pays et de les envoyer hors de nos frontières. »

C’est alors que vous avez créé l’entreprise Scrap Metal…
« En effet, une compagnie de recyclage de métal avec Gary 
Sajou. Les profits que j’en tirais me permettaient de financer 
des travaux de reboisement et le support dans la protection des 
terres irriguées en faveur des paysans de Seguin. »

Mais le projet de l’usine de Darbonne, que vous vouliez 
exploiter ensuite, s’est passé comment ?
« Pour Darbonne, j’ai eu envie de m’impliquer pour arrêter 
cette importation massive de sucre d’au moins 20 000 tonnes 
par an ! J’ai réuni des coopératives de paysans, j’ai financé une 
zafra (récolte) pour des plantations de canne à sucre dans toute 
la plaine de Léogâne j’ai cherché ensuite des partenaires tels 
la Bio Tech, la Sogebank et la BID (Banque interaméricaine 
de Développement). Remettre en marche l’usine de Darbonne 
nécessitait 30 millions de dollars US. La BID voulait financer 
le projet à 60 %. Après des études de marché, l’expérience de 
la zafra de Léogâne et surtout après le tremblement de terre de 
2010, nous avions compris qu’il fallait attendre une période plus 
propice au projet. Nous croyons toujours que c’est une excellente 
opportunité d’investissement ! »

Comment avez-vous vécu le tremblement de terre de 
2010 ?
« Je l’ai vécu comme une véritable tragédie ! J’ai d’abord ouvert 
mes barrières pour que des gens que je ne connaissais pas 
viennent se réfugier chez moi, dans une maison qui était restée 
intacte. D’autres sont venus installer des tentes. J’ai alors appelé 
Medishare aux Etats-Unis pour venir me donner un coup de 
main dans les tournées que je réalisais d’un quartier à un autre 
pour apporter de l’aide médicale et humanitaire. J’ai cherché et 
trouvé des équipements lourds pour aller avec d’autres citoyens 
à la recherche de personnes qui se trouvaient sous les décombres 
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de Miami
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à la présidence
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en vue de les remettre aux familles survivantes. Je faisais mon 
devoir, il n’y avait rien d’autre à faire, chercher la vie là où elle se 
trouvait et l’empêcher de partir… Je trouvais que les dirigeants 
restaient impassibles. Je me suis dit qu’il nous fallait une autre 
catégorie de dirigeants moins politiques mais plus actifs face aux 
réalités et défis à relever chaque jour, surtout dans les moments 
imprévisibles. »

C’est cela qui vous a conduit à fonder le parti Bouclier 
à propos duquel on entend parfois qu’il s’agit d’une 
autre version du PHTK (Parti Haïtien Tèt Kale) et que 
vous roulez pour le Palais…
« Ceux qui disent cela se sont grandement trompés. Bouclier 
n’est pas une autre version du PHTK. Quand j’ai été invité à 
faire partie du directoire de Bouclier, je n’ai pas hésité parce que 
je voulais rester indépendant et mener une campagne avec ses 
moyens sans être parrainé par un chef d’Etat, mais par le peuple. 
Des alliances arriveront sans doute un jour quand cela sera 
nécessaire mais la diversité idéologique et l’indépendance ont 
ma préférence, cela assure la démocratie. Le parti Bouclier s’est 
érigé contre les tendances contraires, c’est un bouclier contre 
l’extrême pauvreté et contre toute forme de récupération par 
des structures quelconques du pouvoir. Nous avons une vision 
jeune. Nous voulons nous impliquer avec nos idées propres en 
tenant compte de l’héritage des aînés qui n’ont pas toujours été 
compris, ni entendus. Les politiciens qui ont cru réinventer la 
roue n’ont rien fait ni au niveau législatif ni au niveau de l’Exé-
cutif. Je me sens dans la nécessité d’agir pour qu’une nouvelle 
Haïti puisse renaître. »

Avez-vous des stratégies particulières, différentes de 
celles proposées par les dirigeants actuels ou les autres 
candidats à la présidence ?
« Absolument ! Au pouvoir, je commencerai par éviter une poli-
tique de clan, en rassemblant tout le monde. Je n’ai aucune 
dette vis-à-vis de qui que ce soit. Ce que j’ai investi dans la vie 
ne vient pas d’un ministre ou d’un président auquel il faudra 
se soumettre pour devenir sa marionnette. Je n’ai pas de débi-
teur ni aucun ennemi. Je vais rassembler les énergies, dialoguer 
et avancer dans le chemin de la croissance économique et des 
normes démocratiques. Mon premier acte au pouvoir sera d’or-
ganiser un RNE (Rassemblement national pour l’entente). Ma 
stratégie sera aussi de mener une politique plus équilibrée avec 
nos voisins. Nous avons un déficit commercial à combler avec la 
République dominicaine, nous allons utiliser la main-d’œuvre 
haïtienne qui a fait la fortune des Dominicains et encourager 
le rapatriement de ces ressources que nous mettrons au travail 
et non sous des tentes à la frontière. Nous allons développer 
des zones franches, des zones économiques d’urgence à la fron-
tière et injecter des capitaux pour la création massive d’emplois 
dans les 142 communes. Nous voulons une croissance à deux 
chiffres, faire circuler assez vite 8 milliards de dollars à partir des 
nouveaux investissements, produire sur place tout ce que nous 
consommons, produire de la farine et du blé en quantité suffi-
sante et exporter notre surplus, produire notre ciment, résoudre 

les problèmes de cadastre, réduire nos dépenses, favoriser le cré-
dit, promouvoir des fonds de garantie pour nos agriculteurs, 
créer de la richesse avec l’agro-industrie, mettre en place une 
nouvelle armée, combattre la contrebande… »

Avez-vous d’autres idées intimes liées à une philoso-
phie ou à une foi particulières ?
« Si vous voulez entrer dans l’intimité, je vous dirai que je suis 
catholique, plutôt œcuménique, respectant la liberté religieuse. 
Je crois dans la famille dans le sens traditionnel du terme, un 
homme, une femme et des enfants à éduquer. Je suis pour le 
contrôle des naissances, en faveur de recherches scientifiques, 
contre la prolifération des bidonvilles à remplacer par des 
constructions en hauteur modernes. Je suis contre un budget 
national qui ne sert uniquement qu’à s’occuper de 70 000 
employés de l’Etat mais pour un budget national qui prend en 
compte l’existence de 10 millions d’Haïtiens. Je suis en faveur 
des droits civiques de la diaspora, des investissements interna-
tionaux et de l’incitation à des investissements nationaux d’une 
ville à une autre. Enfin, mon sentiment le plus intime est qu’il 
faut avoir sur soi, sans jamais le déposer, un vrai bouclier contre 
le défaitisme, un bouclier pour la légitime défense au nom de 
notre chère Haïti… » l

MON PREMIER 
ACTE AU 
POUVOIR SERA 
D’ORGANISER 

UN RASSEMBLEMENT 
NATIONAL POUR 
L’ENTENTE

«
»
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Le prix Nobel d’économie Angus Deaton,
iconoclaste sur l’aide au développement
Le prix Nobel d’économie a récompensé lundi 
12 octobre un économiste décrivant un monde 
plus vivable grâce aux progrès de la santé, 
l’Américano-Britannique Angus Deaton, qui a 
une proposition iconoclaste pour accélérer le 
développement : réduire l’aide internationale. 
Le professeur de l’université américaine de 
Princeton a formulé cette idée dans son livre 
de référence, La Grande Évasion : santé, richesse 
et origines de l’inégalité, paru en 2013.
Selon lui, les Occidentaux gâchent des 
ressources à tenter de mettre l’économie des 
pays pauvres sur le chemin du développement 
qu’ils ont connu eux-mêmes.
Angus Deaton décrit longuement 
l’amélioration du bien-être de l’Homme 
depuis le XVIIIe siècle. Et pour lui, il faut la 
dissocier de l’accumulation de richesses et 
la hausse généralisée du niveau d’activité 
économique, qui est l’objectif ultime de l’aide.
Cette approche non quantitative avait amené 
le chercheur à faire partie de la « commission 
Stiglitz » mise en place par le président 
français Nicolas Sarkozy en 2008 pour trouver 
d’autres mesures du progrès économique 
que le produit intérieur brut, autrement dit 
la création de richesses. « On ne peut pas parler 
de consommation, de pauvreté, de façon sérieuse, 
sans le mentionner », explique à l’AFP Philippe 
Aghion, professeur au Collège de France. Ce 
prix Nobel est « tout à fait mérité » selon lui.
Mais les idées de M. Deaton sur l’aide restent 
très controversées. Pour lui, une priorité 
devrait compter avant tout : la santé, en 
particulier la lutte contre la malnutrition. Et 
améliorer la santé des habitants des pays en 
développement coûterait finalement peu, en 
finançant plutôt, par exemple, la recherche 
sur les maladies ou la distribution directe aux 
habitants de vaccins et de rations alimentaires. 
En dépensant l’argent pour eux et non chez 
eux.
« La hausse des revenus n’entraîne pas la hausse 
des calories consommées », résume l’Académie 
royale des sciences de Suède. « Si l’aide est 
dirigée vers le soutien à la croissance économique 
(…) il y a des raisons de vouloir la réorienter vers 
une aide alimentaire directe ».
L’un des détracteurs de cette théorie 
est Bill Gates, fondateur de Microsoft 
devenu milliardaire puis promoteur du 
développement à travers sa fondation, 
admiratif du travail de l’économiste, mais qui 
trouve l’argument « très faible » voire « étrange ».

« Deaton et d’autres critiques de l’aide se penchent, 
par exemple, sur celle qui était conçue pour aider 
un certain secteur de l’économie américaine. Ils 
constatent qu’elle n’a pas élevé le PIB dans les pays 
pauvres et concluent que l’aide doit être un échec », 
a-t-il souligné sur son blog.
Même critique de Charles Kenny, expert du 
Center for Global Development, think tank de 
Washington : « Il y a des preuves que même dans 
des pays mal gouvernés et dépendants de l’aide, 
celle-ci peut parfois contribuer à bâtir des systèmes 
de santé de base ».
« Deaton jette le bébé avec l’eau du bain », abonde 
Duncan Green, conseiller de l’organisation 
non gouvernementale de lutte contre la 
pauvreté Oxfam. Le fait que l’aide favorise la 
corruption plus que la démocratie « peut être 
vrai dans certaines circonstances, mais ne justifie 
en aucune manière, comme le suggère Deaton, 
l’élimination de toute forme d’aide ».
Interrogé sur cette polémique à l’époque par 
un autre économiste, Owen Barder, il avait 
opposé ses données. Par exemple en Afrique 
de l’Ouest sur le long terme, d’après lui, « même 
s’il y a eu très peu de croissance économique, on a 
eu de grands progrès dans la santé ».
« Les gens me demandent parfois, quand j’ai parlé 
du livre : si je vous donnais cinq milliards de dollars 
pour aider les pauvres dans le monde, vous les 
brûleriez ? Et je leur dis que non. (…) Je lancerai 
un nouvel institut national de la santé qui se 
pencherait sur des maladies comme la tuberculose, 
le paludisme, etc. », avait-il expliqué. (AFP) l

L’Orquesta Buena Vista Social 
Club devait devenir jeudi 
15 octobre le premier groupe 
cubain à se produire à la Maison 
Blanche depuis plus d’un demi-
siècle. Un symbole de plus du 
rapprochement en cours entre 
La Havane et Washington.
Le groupe, qui réunissait à 
l’origine d’anciennes gloires de 
l’âge d’or de la musique cubaine 
et a évolué au fil des disparitions 
successives, devait se produire 
à l’occasion d’une cérémonie 
en l’honneur de la communauté 
hispanique organisée par le 
président Barack Obama.
Imaginé il y a dix-neuf ans par le 
musicien cubain Juan de Marcos 
Gonzalez, le Buena Vista Social 
Club a connu d’emblée un 
succès phénoménal. Son premier 
disque, paru en septembre 1997, 
s’est écoulé à ce jour à plus de 
9 millions d’exemplaires à travers 
le monde.
Le film du cinéaste allemand Wim 
Wenders, qui a suivi en studio 
et en tournée ces personnages 
attachants, en particulier lors 
d’un concert au Carnegie Hall le 
1er juillet 1998, a ému un très large 
public et contribué à ce succès.
Annoncé en décembre 2014 par 
Barack Obama et Raul Castro, 
le rapprochement spectaculaire 
entre les deux pays a marqué la fin 
d’un demi-siècle d’isolement du 
régime communiste. La Havane 
et Washington ont rétabli leurs 
relations diplomatiques en juillet.
L’ambassadeur de Cuba aux Etats-
Unis était invité à la réception de 
jeudi à la Maison Blanche. (AFP) l

Le légendaire Buena 
Vista Social Club  
à la Maison Blanche

INTERNATIONAL
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Le Zimbabwe a renoncé lundi 12 octobre à poursuivre 
en justice le dentiste et chasseur américain qui a tué 
en juillet l’emblématique lion Cecil, car « ses papiers 
étaient en règle » et il ignorait qu’il commettait 
une infraction. « Il s’avère que (le dentiste Walter) 
Palmer est venu au Zimbabwe parce que tous ses 
papiers étaient en règle », a affirmé la ministre de 
l’Environnement Oppah Muchinguri à la presse à 
Harare, ajoutant que le dentiste était toujours le 
bienvenu au Zimbabwe, « mais pas pour chasser ». En 
réalité, a expliqué la ministre, le propriétaire du terrain 
sur lequel la chasse a eu lieu n’avait pas le droit de 
proposer de tuer un lion sur ses terres, car aucun quota 
ne lui avait été attribué. Walter Palmer, qui suivait son 
guide, ignorait sur quel terrain il se trouvait lorsqu’il 
a tiré à l’arc sur Cecil. Mais le dentiste américain avait 
payé en toute légalité 55 000 dollars pour le permis 
de chasse et le safari. « Comment pourrions-nous le 
poursuivre ? », a demandé Mme Muchinguri, ajoutant : 
« Le problème est maintenant interne (au Zimbabwe). 
Nous allons revoir notre politique de distribution des 
quotas. » Du coup, c’est l’organisateur du safari, le 
chasseur professionnel zimbabwéen Theo Bronkhorst, 
qui risque de se retrouver en première ligne. La mort 
de Cecil, mâle dominant du parc, remarquable par 
sa crinière noire, a provoqué un tollé dans le monde 
auprès des défenseurs des animaux. L’animal, âgé 
de 13 ans, portait par ailleurs un collier GPS car il 
était suivi dans le cadre d’un programme d’études 
scientifiques. Lors du renvoi de son procès, le chasseur 
zimbabwéen avait assuré à l’AFP qu’il ne pensait pas 
« avoir fait quoi que ce soit d’illégal » et que son client 
américain était « totalement innocent ». M. Bronkhorst 
est en liberté provisoire après avoir payé une caution 
de 1 000 dollars. Il a depuis été mis en cause pour un 
trafic illégal d’antilopes qui sera jugé séparément. 
Menacé sur les réseaux sociaux par les défenseurs des 
animaux, le dentiste Walter Palmer, un riche chasseur 
de trophées, s’était réfugié deux mois dans le silence, 
avant de finalement réapparaître début septembre à 
son cabinet aux Etats-Unis. Il s’est depuis excusé pour 
la mort de Cecil et a rejeté la faute sur Theo Bronkhorst 
qui lui aurait, selon lui, caché la vérité. (AFP) l

Le Zimbabwe renonce à poursuivre le 
dentiste américain qui a tué le lion Cecil
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D’après une étude américaine,  
la montée des océans engloutira  
Miami et La Nouvelle Orléans
Au revoir Miami et La Nouvelle 
Orléans : quelles que soient les 
mesures mises en place pour lutter 
contre le changement climatique, 
ces villes et d’autres célèbres cités des 
Etats-Unis seront englouties par la 
montée des océans, selon une étude 
publiée lundi 12 octobre.
« L’avenir de nombreuses villes dépend 
de nos choix en matière d’émissions 
de CO2 mais il semble qu’il soit déjà 
trop tard pour certaines d’entre elles 
selon notre analyse », explique Ben 
Strauss, auteur principal de l’étude 
publiée lundi dans les Comptes 
rendus de l’Académie américaine 
des sciences (PNAS). « Il est difficile 
d’imaginer comment nous pourrions 
protéger à long terme Miami », en 
Floride, assène Ben Strauss, vice-
président du département travaillant 
sur la montée des eaux à l’ONG 
américaine Climate Central.
Cet Etat du sud-est des Etats-Unis 
compte le plus grand nombre de 
grandes villes américaines menacées 
par la montée des eaux, selon les 
chercheurs qui se sont centrés sur 
des zones menacées aux Etats-Unis 
actuellement habitées par au moins 
20 millions de personnes, dont 
40 % en Floride.
Ville basse qui s’élève sur un 
sol calcaire, Miami ne serait pas 
protégée par ses digues face à la 
montée des eaux, assure Ben Strauss.
Après la Floride, les trois Etats 
américains qui seront le plus 
affectés par la montée des eaux, 
selon l’étude, sont la Californie, la 
Louisiane et New York.
Célèbre pour sa musique et sa 
gastronomie, La Nouvelle Orléans, 
en Louisiane, s’enfonce déjà.
« C’est très triste ce qui se passe à La 
Nouvelle Orléans. Ses perspectives 
sont bien pires que pour Miami », 
commente Ben Strauss.
Si rien n’est fait pour réduire 
notre consommation d’énergies 
fossiles d’ici l’an 2100, la planète 
verra les eaux monter d’entre 4,3 

et 9,9 mètres, selon Ben Strauss, 
qui souligne toutefois qu’il est 
impossible de prédire quand cette 
montée aura lieu.
La ville de New York est aussi en 
danger, et dans le pire des scénarios, 
la mégapole pourrait ne plus être 
habitable dès 2085, selon les 
chercheurs.
Un outil sur le site de Climate 
Central permet de constater l’impact 
du réchauffement sur les villes 
côtières américaines (http://choices.
climatecentral.org). Une version 
mondiale est attendue d’ici un mois, 
selon Ben Strauss.
Mais une action décisive, qui 
permettrait par exemple d’abaisser 
les émissions de CO2 en 2050 à un 
niveau proche de celui enregistré en 
1950, pourrait changer les choses.
Les auteurs de l’étude ont envisagé 
deux scénarios : l’un où les 
émissions de CO2 ne changent pas 
et s’ajoutent aux complications liées 
à la fonte des glaces dans l’ouest 
de l’Antarctique, un phénomène 
déjà irréversible selon certains 
scientifiques. L’autre envisage 
un virage radical, où le monde 
parviendrait à son pic d’émission de 
CO2 en 2020.
Ce dernier scénario est plus radical 
que celui prévu dans les objectifs 
que présentera l’UE à la Conférence 
de Paris sur le climat (COP 21) en 
novembre et décembre, avec une 
réduction de 50 % d’ici 2050 par 
rapport aux niveaux de 1990 et une 
« neutralité carbone » d’ici 2100.
L’étude de Climate Central offre 
« une contribution utile » aux 
recherches menées sur le sujet, selon 
le climatologue Michael Mann, qui 
n’y a pas participé. Ses conclusions 
offrent notamment « une meilleure 
évaluation de l’impact néfaste de la 
montée des océans dans les prochaines 
décennies si nous poursuivons les mêmes 
politiques en matière de consommation 
d’énergies fossiles », ajoute-t-il. (Kerry 
SHERIDAN / AFP) l
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Le commandant Patrice Vilcéus, 
natif des Gonaïves, dirige la 
section Éclipse de la police de 
Montréal, composée d’une 
soixantaine d’agents, depuis 
quelques semaines. Fondée en 
2008 pour lutter contre les gangs 
de rue, l’escouade a été largement 
critiquée pour la prolifération du 
profilage racial à Montréal. 
Patrice Vilcéus, qui compte une 
vingtaine d’années d’expérience 
au sein du Service de Police de 
la Ville de Montréal (SPVM), se 
préoccupe évidemment 
de cette question au sein 
de cette escouade qui lutte 
contre la criminalité violente 
à Montréal. l

Le 21 septembre était lancé 
à Montréal le premier Forum 
économique international des 
noirs (FEIN) qui vise l’amélioration 
et l’autonomisation économique 
des populations noires à travers 
le monde. Frantz Saintellemy, 
vice-président de ZMDI, une 
compagnie spécialisée dans 
les semi-conducteurs, est le 
président d’honneur du FEIN. Sa 
fondatrice, Kerlande Mibel, est, 
elle, l’ex-présidente de la Jeune 
Chambre de commerce haïtienne 
située à Montréal. Le FEIN a pour 
objectif de stimuler le potentiel 
économique des populations 
noires à travers un réseau 
d’individus et d’organisations 
innovantes : « Notre mission est 
d’accéler la création de la richesse 
chez les noirs. Ensemble, relevons 
les défis économiques, stimulons 
notre prospérité et redéfinissons 
notre place dans le monde ». l

Plus d’informations sur  
www.facebook.com/FEIN.IBEF

UN HAÏTIEN DIRIGE 
L’ESCOUADE ÉCLIPSE

LE FEIN 
EST LANCÉ

Montréal

Montréal

LA PLACE 
PAUL-
DÉJEAN a été 
officiellement 
inaugurée  
le 3 octobre.

MONTRÉAL HONORE LA 
MÉMOIRE DE PAUL DÉJEAN

Canada

La ville a dédié une place publique au nom de ce militant haïtien qui a 
consacré sa vie à la défense des droits des immigrants au Québec.

E nseignant, linguiste, écri-
vain, travailleur social, 
prêtre de l’Eglise catho-
lique et militant politique, 

Paul Déjean a fondé le Bureau de la 
communauté chrétienne des Haï-
tiens de Montréal en 1972. Décédé il 
y a dix ans à l’âge de 74 ans, celui-ci 
avait lutté ardemment au cours des 
années 1970 contre le racisme que 
subissaient alors les chauffeurs de taxi 
haïtiens, en plus de lutter victorieuse-
ment auprès des instances gouverne-
mentales pour régulariser la situation 
des Haïtiens sans papiers de Montréal 
durant cette même période.
En 1985, Paul Déjean se verra décer-
ner par le ministre de l’Immigration 
du Québec, Gérald Godin, le prix 
des communautés culturelles pour 

son combat contre l’ostracisme et 
ses efforts pour l’alphabétisation des 
jeunes issus de l’immigration.
L’homme qui avait fui Haïti sous 
le régime duvaliériste y retournera 
en 1994 d’abord à titre de secré-
taire d’Etat à l’Alphabétisation, puis 
comme ministre des Haïtiens vivant 
à l’étranger.
Lors de la cérémonie officielle d’inau-
guration de la place Paul-Déjean, qui 
s’est tenue le 3 octobre, le nouveau 
consul général d’Haïti à Montréal, 
Kurdy Larèche, a par ailleurs annoncé 
que le prix décerné chaque année par 
le consulat à un Québécois d’origine 
haïtienne pour ses accomplissements 
porterait désormais le nom de prix 
Paul-Déjean. l
 Will Prosper
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DIASPORA

L e délégué général de la Fédé-
ration de la diaspora haï-
tienne en Europe (FEDHE), 
Jean-Pierre Roy, a vivement 

remercié, le 9 octobre à Paris, l’ini-
tiative prise par Ségolène Royal, la 
ministre française de l’Écologie, d’ap-
porter l’aide de la France à Haïti dans 
le domaine de l’environnement à la 
veille de la Conférence internationale 
sur les changements climatiques.
« La diaspora haïtienne de France féli-
cite le président français, François Hol-
lande, le ministre français des Affaires 
étrangères, Laurent Fabius, et la ministre 
de l’Ecologie, Ségolène Royal, d’avoir 
compris qu’Haïti avait besoin de cet 
important support et d’avoir procédé à la 
signature d’une déclaration d’intention 
pour l’exécution d’un important projet de 
reforestation d’Haïti », a ajouté Domi-

nique Desmangles, secrétaire générale 
de la FEDHE.
Elle estime que dans le cadre de la 21e 
Conférence des parties de la Conven-
tion-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques, Haïti 
pourra bénéficier de l’expertise de la 
diaspora haïtienne de France « en vue 
de l’aider à trouver un accord sur le cli-
mat ».
Deborah Attis, secrétaire générale 
adjointe de la Fédération de la Dias-
pora Haïtienne en Europe, estime 
que la position française vis-à-vis 
d’Haïti, exprimée par Ségolène Royal 
en marge de la dernière assemblée 
générale de l’ONU, honore la France 
et ouvre la voie à une collaboration 
franche entre le ministère de l’Ecolo-
gie et la communauté haïtienne. l

Martine Karroll

LA COMMUNAUTÉ SE  
PRÉPARE À LA COP21

France

Montréal vient de 
diplômer 20 cadres et 
fonctionnaires haïtiens, 
au grade de maîtrise 
de l’École nationale 
d’Administration 
publique (ENAP) du 
Québec. « Ils ont reçu 
de la diaspora haïtienne 
du Québec un accueil 
chaleureux durant le 
temps de formation et ont été appelés à revenir 
s’intégrer à l’appareil administratif de leur pays », a 
souligné le Premier ministre haïtien Evans Paul au 
cours de la cérémonie du 7 octobre organisée au 
Karibe Hôtel en présence d’une délégation de la 
diaspora haïtienne du Canada et de l’ambassadrice 
du Canada en Haïti, Paula Caldwell Saint-Onge. 
Le Premier ministre a applaudi les efforts de la 
communauté haïtienne de Montréal qui a partagé 
ses expériences avec les nouveaux récipiendaires en 
soulignant que « Cette ligne de coopération répond 
au besoin de l’Etat haïtien de doter l’administration 
publique haïtienne de cadres et de fonctionnaires de 
haut niveau. » l

QUAND LE QUÉBEC FORME DES 
CADRES DE L’ADMINISTRATION

Canada

La ministre du Tourisme et des Industries créatives, 
Stéphanie Villedrouin, a lancé une invitation « pour 
que les Haïtiens qui détiennent des cartes d’identité 
haïtienne viennent en nombre passer quelques 
jours en Haïti lorsqu’ils viendront remplir leur devoir 
civique. Le tourisme a contribué à hauteur de 
29,5 milliards de dollars à l’économie des Caraïbes 
et les membres de la diaspora peuvent faire croître 
ce chiffre en visitant leur pays à l’occasion des 
élections. » l

La communauté haïtienne du comté de Miami Dade 
a offert des centaines de bancs neufs au Lycée 
Alexandre-Pétion a informé Jean Monestime, le 
chef des Commissions financières de ce comté. Lors 
de l’inauguration des nouveaux locaux du lycée 
national, le 8 octobre, une délégation de la diaspora a 
participé à l’événement. l

LA DIASPORA ATTENDUE  
POUR LES ÉLECTIONS

MIAMI DADE OFFRE DES BANCS 
AU LYCÉE PÉTION

Tourisme

Education

Les membres de la Fédération de la diaspora haïtienne 
en Europe (FEDHE) se préparent à participer  
en nombre à la 21e Conférence des Nations Unies  
sur les changements climatiques à Paris du 30 novembre 
au 11 décembre.

SÉGOLÈNE 
ROYAL à sa  
sortie du Conseil 
des ministres  
le 7 octobre.
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À LA
DÉCOUVERTE  
DE DARLINE
DESCA
Finaliste du Prix Découverte 
RFI 2015, Darline Desca 
se dévoile aux lecteurs de 
Challenges à travers un 
questionnaire express.

Darline Desca, finaliste du Prix Découverte 
RFI 2015, est native de Port-au-Prince. 
Auteure, compositrice et interprète, elle a 

manifesté dès son plus jeune âge un intérêt parti-
culier pour la musique. En 2013, elle sort A plein 
temps, son premier album solo. C’est d’ailleurs avec 

cet album qu’elle s’est inscrite au Prix Découverte 
RFI, retenant ainsi l’attention des organisateurs du 
concours. Le 17 novembre, elle tentera de convaincre 
le jury d’être la prochaine Découverte. Mais en atten-
dant le jour J, nous lui avons posé quelques ques-
tions, histoire de la découvrir un peu plus ! l

SUPPORTEZ  
DARLINE DESCA

Depuis 1981, le Prix 
Découvertes RFI met en 

avant les nouveaux talents 
musicaux du continent 

africain, de l’Océan 
Indien et des Caraïbes, 

contribuant au lancement 
de nombreux artistes 
à l’image de Tiken Jah 
Fakoly (Côte d’Ivoire), 
Amadou et Mariam 

(Mali), Rokia Traoré (Mali), 
Didier Awadi (Sénégal) 
ou encore Bélo (Haïti). 

Le 17 novembre, Darline 
Desca et 14 autres 
finalistes devront 

convaincre un jury présidé 
par la chanteuse malienne 

Oumou Sangaré.
Jusqu’au 30 octobre, 
le public peut voter 
en ligne (pour, par 

exemple, soutenir l’artiste 
haïtienne !)

à l’adresse suivante : 
www.prixdecouvertes.

com/fr/vote

Musique
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Un objet dont vous ne pouvez-vous 
départir ? Mon portable
Le pays qui vous a le plus marqué ? Cuba
Le livre qui vous a le plus marqué ? 
Rosalie l’Infâme d’Evelyne Trouillot
Un film à voir absolument ? Armageddon
Une rencontre marquante ? Celle de mon 
partenaire
Votre mot favori ? Bisou
La chanson que vous auriez aimé 
écrire ? Raggamuffin de Selah Sue
Un événement que vous n’oublierez 
jamais ? La naissance de mon fils
Écrire est pour vous un moyen de… ? 
De m’exprimer, de partager et d’accoucher mes 
émotions quelles qu’elles soient.
Votre routine matinale ? Je fais 
des exercices vocaux. J’en fais même 

inconsciemment. Je fais aussi des exercices 
physiques. Je me prépare pour affronter la 
journée.
Ce que vous rêviez d’être quand vous 
étiez enfant ? Etre une chanteuse. J’ai 
toujours voulu chanter.
Votre vision de la mort ? Ahhh… Ça me 
donne froid dans le dos rien que d’y penser !
La plus belle déclaration d’amour 
qu’on vous ait faite ou que vous avez 
faite ? J’ai plus des preuves que des déclarations 
(rires) !
Ce qui vous met hors de vous ? Quand on 
essaie de me marcher sur les pieds. Quand je me 
sens insultée !
Ce qui vous fait sourire ? Quand je 
ressasse les blagues de mon fils, des messages 
bizarres de certains fans, etc.

Ce qui vous fait pleurer ? La misère 
autour de moi. La méchanceté des hommes, 
les moments de grande joie ou de grande peine. 
Je suis quelqu’un de très sensible.
Ce que vous aimeriez qu’on retienne 
de vous ? Que je suis quelqu’un de très 
sensible, joviale, positive mais aussi très 
exigeante, perfectionniste et réservée.
Ce dont le monde a le plus besoin 
à l’heure actuelle ? Le monde a besoin 
de tellement de choses… Si on regarde 
l’environnement, ceux qui crèvent de faim, 
les problèmes d’inégalités, de santé, 
d’éducation. Ce sont des cas urgents 
à prendre en compte rapidement.

Propos recueillis par Carla Beauvais

Frantz Zéphirin est né au 
Cap-Haïtien, le 17 décembre 
1968. Selon ses calculs, il est 

le 24e des 48 enfants de son père archi-
tecte (avec 19 femmes différentes !). 
Enfant, il s’asseyait et regardait peindre 
son oncle, le célèbre peintre Antoine 
Obin, de l’école du Cap. À l’âge de 
7 ans, Frantz lui « empruntait » de 
la peinture qu’il disposait dans des 
bouchons de bouteilles pour réaliser 
ses propres toiles qu’il vendait un an 
plus tard aux touristes descendant des 
navires de croisière sur le port du Cap. 
A treize ans, mentant sur son âge, il 

FRANTZ ZÉPHIRIN,
PEINTRE DU MYSTIQUE

Art
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A 46 ans, l’artiste né au Cap-Haïtien a exposé dans le 
monde entier ses toiles colorées entremêlant motifs 
ésotériques, animaux et personnages mystiques.
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commence à démarcher les galeries. 
Finalement installé à Port-au-Prince 
pour achever ses études classiques, il 
abandonne pour se consacrer à la pein-
ture et s’associe avec la Galerie Mon-
nin. L’univers de Zéphirin est constitué 
d’animaux sauvages et familiers, de 
personnages mystiques, de mondes 
parallèles. Les figures sont habitées par 
le décor dans lequel elles se fondent. 
Sa peinture est travaillée dans le détail 
et dominée par les couleurs froides. Il 
se décrit lui-même comme un « anima-
lier historique ». « Regardez, dans chaque 
homme il y a un animal : un singe, un élé-

phant, un crocodile, une girafe… Je peux 
les saisir dans un geste, une posture, une 
attitude, et immédiatement les fixer sur la 
toile. » Extrêmement prolifique, Zéphi-
rin est connu pour son imagination 
puissante et ses commentaires sociaux 
dévastateurs. Son inspiration vient de 
l’histoire politique du pays, des événe-
ments de la Bible et de la mythologie 
vaudoue. 
Ses tableaux ont fait la Une de plu-
sieurs titres de presse prestigieux 
comme le New York Times, le Smithso-
nian, Le Temps, The New Yorker… L’un 
de ses tableaux a même fait la cou-
verture du livre The Immaculate Inva-
sion de Bob Shacochis, best-seller du 
New York Times. Frantz Zéphirin a été 
exposé en France, en Allemagne, aux 
Etats-Unis… Certaines de ses œuvres 
sont d’ailleurs aujourd’hui dans les 
collections de l’Afrika Museum (Pays-
Bas) ou encore dans celles du Waterloo 
Museum (Etats-Unis). 
Ses dernières toiles sont en vente sur 
un catalogue électronique* et une 
partie du produit des ventes est des-
tinée à financer le Center for the Arts 
(CFTA)**, une fondation créée à Port-
au-Prince par Nadia Todres, photo-
graphe américaine, pour donner aux 
adolescentes haïtiennes des moyens 
de s’exprimer à travers les arts. Frantz 
Zéphirin leur donne régulièrement des 
cours de peinture, transmettant ainsi 
son savoir. l

Stéphanie R. Armand
* https://dl.dropboxusercontent.
com/u/51757061/ecatalogue.swf
** www.facebook.com/ 
centerfortheartspap



L’agitation (commune des Arcadins vs commune de l’Arcahaie) 
des dernières semaines a fatalement remis à l’ordre du 
jour l’importance de réfléchir sur un plan d’action pour le 
développement touristique de la Côte des Arcadins afin de 
protéger les investissements, réalisés et à venir, dans la zone.

des Arcadins. Ce principe de concerta-
tion et de développement collabora-
tif entre les principaux acteurs assure 
une meilleure gestion et planifica-
tion. Six hôtels (Kaliko, Wahoo Bay, 
Ouanga Bay, Moulin sur Mer, Royal 
Decameron Indigo et Xaragua), répar-
tis sur 22 km, font partie du Conseil et 
forment une force économique non 
négligeable. Regroupés, ces hôtels 
totalisent 654 chambres (y compris 
les 200 nouvelles chambres d’In-
digo). Au cœur du développement 
touristique se retrouvent les emplois 
créés pour les habitants de la zone : 

E
tabli depuis dix ans, 
le Conseil régional de 
la Côte des Arcadins 
(CRCA) a pour mis-
sion de promouvoir 
et d’accompagner le 

développement touristique et éco-
nomique des hôteliers sur les lieux. 
Il a également comme objectif d’en-
treprendre et d’encourager toutes 
activités sociales et durables pour la 
protection et la sauvegarde de l’en-
vironnement de la zone. LE CRCA 
contribue grandement à la réussite de 
la vision touristique et économique 
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800 emplois directs et 8 000 emplois 
indirects peuvent être comptabili-
sés. Selon le CRCA, plus de 150 mil-
lions de dollars ont été investis par le  
secteur privé dans le développement 
touristique de la zone.

L’apport des communautés 
avoisinantes
L’une des particularités de la Côte des 
Arcadins est la compréhension, par 
tous les concernés du secteur touris-
tique, de l’importance des pôles agri-
culture, environnement et culture 
(artisanat) dans un développement 

TOURISME
DÉVELOPPEMENT

LES DÉFIS À RELEVER  
SUR LA CÔTE  
DES ARCADINS

UNE MER  
DE RÊVE  
face au complexe 
hôtelier
Moulin sur Mer.

•  Les plages
•  Kay Piat (plantation 

de cresson dans une 
source d’eau)

•  Saut d’Eau
•  Musée Ogier-

Fombrun
•  Marchand Dessalines 

(Palais 365 portes, 
Fort Ti Madame,  
Fort Culbuté,  
Source impériale)

•  Fort Drouet

•  La Route du Café  
(en développement)

•  Visites en bateau  
(Îlots des Arcadins,  
La Gonâve,  
Anse à Pirogue,  
Anse à Galets)

•  Plongée sous-marine 
(certification PADI  
à Marina Blue)

•  Jardin botanique  
(en développement  
à Indigo)
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axé sur l’apport des communautés 
avoisinantes. Citons comme initiative 
Ayiti Bel, Ayiti Vèt, pilotée par Domi-
nique Carvonis, qui est un projet de 
conscientisation de la population sur 
l’environnement. Chaque année, un 
événement est organisé afin d’amasser 
des fonds pour financer la protection 
des ressources côtières et marines et 
pour la mise en œuvre de différents 
projets tels que la gestion intégrée des 
déchets, la plantation de mangliers, 
la mise en place de pépinières pour 
la zone de Kay Piat ou la restauration 
des coraux. L’Usaid (Agence des Etats-
Unis pour le développement interna-
tional), à travers son programme Win-
ner et sa collaboration avec Indigo et 
Moulin sur Mer, permet à des agricul-
teurs de développer leurs capacités de 
production et de standardiser leurs 
méthodes afin de pouvoir fournir les 
hôtels à proximité.

Des infrastructures  
attendues
Le potentiel touristique ne doit pas 
être sous-estimé et il faut prendre acte 
du dynamisme des investisseurs de 
la zone. Charles Fombrun, président 
du CRCA et directeur général de Mou-
lin sur Mer, est très optimiste sur les 
potentialités de la Côte des Arcadins, 
mais ne passe pas sous silence les défis 
à relever pour parvenir à garantir la 
mise en place d’une destination com-
pétitive dans la Caraïbe : « Le départ du 
Club Med, en 1987, nous a donné des 
leçons qui jusqu’à aujourd’hui doivent 
être assimilées ». Selon lui, la sécurisa-
tion de l’aéroport et celle de la route 
nationale 1 sont des priorités gouver-
nementales. Il mentionne également 
la protection des bassins-versants, la 
gestion de la circulation et des mar-

chés publics et, en urgence, la mise en 
place d’un plan d’aménagement (rou-
tier et structurel) pour les prochains 
vingt ans qui devra être réfléchi en 
collaboration avec le CIAT (Comité 
interministériel d’Aménagement du 
territoire).
Pour Béatrice Nadal-Mevs, vice-pré-
sidente de l’Association touristique 
d’Haïti (ATH) et de Blue Azul SA 
(Indigo), cinq points sont sérieuse-
ment à planifier pour garantir le suc-
cès de la destination : l’accès routier, 
les infrastructures touristiques, la 
sécurité, l’accès aux soins de santé et 
le renforcement du système éducatif. 
« Nous ne pouvons pas nous permettre que 
la Côte des Arcadins ne soit pas un succès. 
Le politique doit comprendre que les yeux 
sont rivés sur l’existant. Si nous ne pou-
vons capitaliser sur l’existant, comment 
être garant des projets d’avenir ? », s’in-
terroge-t-elle avec conviction.
Pour celle qui vient de signer un 
accord avec Royal Decameron pour 
la gestion du nouvel Indigo, l’existant 
est ce qu’il y a de plus concret. « Nous 
venons d’injecter 10 millions de dollars 
en nouveaux investissements pour cette 
nouvelle destination, un hôtel “All Inclu-
sive“ qui s’adresse en priorité à la clientèle 
internationale. Deux millions de dollars 
ont été investis pour la promotion de cette 
nouvelle offre en Europe, Canada et en 
Amérique latine. Des accords ont été 
conclus avec Look Voyage ainsi qu’avec 
Transat France et Canada, précise Béa-
trice Nadal-Mevs. Réussir est notre 
seule option et, pour y arriver, nous avons 
besoin du soutien et de l’appui du gouver-
nement, car au niveau des investisseurs 
privés, la volonté est là ! » La balle est 
donc maintenant dans le camp des 
politiques. l

Carla Beauvais

De par sa situation géographique, la Côte des 
Arcadins présente plusieurs atouts : proximité 
de l’aéroport international de Port-au-Prince, 
équidistance entre le nord et le sud du pays (idéal 
pour les excursions), sites touristiques et naturels 
impressionnants aux alentours. Parmi les points 
d'intérêt de la côte, citons :

Les points d’intérêt

EXCURSION  
à Kay Piat.

LES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION  

au Royal 
Decameron 

Indigo.
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Pour en savoir plus : www.lacotedesarcadins.com



DU NOUVEAU  
SUR L’EAU

S ur la Côte des Arcadins, 
si la situation se stabilise, 
la Fédération haïtienne 
d’aviron (FHA) prévoit, le 

21 novembre prochain, organiser 
une compétition de haut niveau avec 
des participants haïtiens et étrangers. 
Aujourd’hui, Haïti compte plusieurs 
dizaines d’avironneurs, formés depuis 
un an par la FHA fondée le 28 octobre 
2014 sur l’île de la Gonâve.
Les promoteurs de la fédération – 
Jean-Ricard Florestal, le président, 
Thony Emmanuel, Michael Martial, 
Bernide Baptiste, Charlot Gregory, 
Florestale Berlande-Rose et Jérémie 
Marcellus – se disent aux anges depuis 
l’arrivée de dizaines de jeunes déter-
minés à découvrir ce sport olympique. 
La fédération haïtienne compte déjà 
cinq clubs. 
Ils évoluent sur des bateaux compor-
tant de 2 à 8 rames, se positionnant de 
dos pour faire avancer leur embarca-
tion. « Le plus intéressant est que notre 

fédération est devenue membre, en 2015, 
de la Fédération internationale des socié-
tés d’aviron (FISA) », s’enthousiasme 
Jérémie Marcellus.
Après la compétition de la Côte des 
Arcadins, deux athlètes et un entraî-
neur haïtiens seront choisis en vue de 
participer à une séance de formation 
d’aviron de standard international. l

James Exalus

Aviron

LES MEMBRES 
DE LA FHA 
entourent 
l’Uruguayen 
Osvaldo 
Borchi Pereira, 
entraîneur 
de l’équipe 
d’Espagne 
d’aviron.

La sélection nationale est montée en grade dans le 
dernier classement mondial de la Fifa. Les Grenadiers 
sont dorénavant la 77e équipe, gagnant 10 places sur 
leur précédent classement. Au niveau de la Concacaf, 
Haïti se classe 7e après le Mexique (1er), les USA (2e), 
le Costa Rica (3e), la Jamaïque (4e), Trinité-et-Tobago 
(5e) et le Panama (6e) ; toutes ces équipes perdant 
des places au niveau mondial. Dans le cadre de leurs 
matches amicaux, les Grenadiers se sont imposés 
3-1 face au Salvador le 9 octobre aux USA avant de 
s’incliner 5-1 contre la sélection olympique brésilienne 
(U23) sous la chaleur de Manaus le 12 octobre. l

D’ores et déjà éliminée de la 
course vers les Jeux olympiques 
de Rio de Janeiro en 2016, la 
sélection U23 avait l’occasion 
de sauver l’honneur mercredi 
7 octobre face au Costa-Rica lors 
de leur dernier match du tournoi 
qualificatif aux Etats-Unis. Les 
deux équipes se sont séparées 
sur un score de parité 1-1 ; Pierre 
Paulson étant le buteur du côté 
haïtien. l

LES GRENADIERS GAGNENT DIX 
PLACES AU CLASSEMENT FIFA

LES U23 FINISSENT 
PAR UN MATCH NUL

Football Football

SPORT
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ASHLEY  
SALOMON

Ashley P. Salomon, l’entraîneur 
de la sélection nationale 
universitaire de basket-ball 
et de celles de l’IHECE, fait 
partie de la liste des meilleurs 
entraîneurs de basket-ball 
du pays selon de nombreux 
joueurs.
Né le 28 mai 1985 à Port-au-
Prince, il a suivi des études en 
gestion à l’IHECE (Institut des 
hautes études commerciales et 
économiques) et a commencé 
sa carrière en tant que joueur de 
haut vol dès l’université.
Montant en grade, il devient en 
2008 entraîneur de l’équipe de 
l’IHECE. Ashley décroche de 
multiples titres avec son équipe, 
sacrée championne en 2011, 
2012, 2013 et 2014. Il remporte 
en plus en 2015 le tournoi 
Maxime-Antoine.
Devenu entrepreneur et 
manager de Caribbean 
Products and Services et 
également directeur de Ola 
Market, Ashley aujourd’hui se 
mue en animateur à travers 
son émission FastBreak sur le 
107.7 (Scoop FM) suivie par des 
milliers de fans. l

James Exalus

LE SPORTIF  
DE LA SEMAINE

La Fédération haïtienne d’aviron prévoit  
d’organiser une compétition le 21 novembre.

HISTOIRE
D’HAÏTI
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DES MEMBRES 
DE L’ARMÉE 

DISSOUTE en 
démonstration 

en 2013 pour 
demander son 

rétablissement.

LES ARMÉES D’HAÏTI 
À TRAVERS L’HISTOIRE
L’actuel gouvernement a publié un livre blanc 
en 2015 sur la défense nationale et l’urgence de 
reconstitution de l’armée. Des racines profondes 
et vivaces s’enfoncent dans la mémoire.

Forces armées

ruine la colonie espagnole et, par la 
suite, les plantations d’esclaves de 
la colonie française. Après la Révo-
lution française de 1789, l’armée 
rebelle noire dirigée par Toussaint 
Louverture est récupérée par la France 
en vue de combattre les invasions 
espagnoles et anglaises du territoire 
français d’Haïti. Suite à la victoire de 
ces soldats dont la couleur dérange, 
Napoléon Bonaparte exige qu’ils se 
démobilisent et retournent en escla-
vage. Toussaint Louverture, arrêté, 
est emmené au Fort de Joux. L’armée 
indigène reprend les armes contre la 
France et écrase une armée expédi-
tionnaire de 30 000 soldats dépêchés 
par Napoléon.

L’armée haïtienne  
du XIXe siècle
L’indépendance proclamée en 1804, 
l’armée haïtienne se met en mouve-
ment, arme ses navires et ses canons 
contre les puissantes armées espa-
gnoles en vue de libérer l’Amérique 
du Sud aux côtés de Miranda et de 
Simon Bolivar. En 1888, le gouver-
nement de François Légitime tente de 
réduire le nombre de militaires dans 
le pays. Le premier président civil 
haïtien, Michel Oreste, reprend cette 
réforme en 1913. Deux ans plus tard 
l’armée américaine envahit Haïti et 
crée une gendarmerie le 16 septembre 
1915. Devenu président en 1929, le 
président Sténio Vincent tente de 

P lusieurs siècles avant l’arri-
vée de Christophe Colomb, 
les habitants de l’île d’Haïti, 
les Arawaks, structurent 

une armée pour se défendre contre les 
attaques des tribus Caraïbes. Au début 
du XVe siècle, le commandant en chef 
se nomme Bo-Hésio. Vers 1430, son 
fils, Bo-Gwahabagi, lui succède à sa 
mort et poursuit des réformes mili-
taires aux côtés des caciques Béhé-
gwa-Gwahagiona, Bo-Hésio II, Gwa 
Habagi II et Gwa-Cayirim 1er. A sa 
mort, en 1450, son héritier Bahari 
(Prince) Béhégwa dessine une nou-
velle configuration militaire en vue 
de mater le soulèvement des Citoyens, 
immigrants venus de la Floride. 
Quand il meurt au combat en 1490, 
il est remplacé par son frère Bo-Hésio 
II qui parvient à réunifier le pays sous 
son commandement. Au débarque-
ment de Christophe Colomb, à partir 
de 1492, le mot d’ordre du comman-
dant en chef, Caonabo Guaquimina 
« Ayabombe ! » (la liberté ou la mort !) 
fait le tour de l’île. Les Tainos se 
battent jusqu’à la mort. Exterminés 
par les fusils de guerre et dévorés par 
les chiens des Espagnols, les Indiens 
disparaissent et sont aussitôt rempla-
cés par des noirs arrachés à l’Afrique.

L’armée indigène noire
Dès leur arrivée en Haïti, les Africains 
refusant l’esclavage se révoltent. Ils 
fondent une armée indigène qui 

réorganiser l’armée au départ des 
Marines en 1934. Les successeurs du 
colonel Demosthenes Calixte, le colo-
nel Jules André, les généraux Franck 
Lavaud, Antoine Levelt, Leon Cantave 
et Antonio Kebreau, deviennent des 
caudillos. Ils finissent par renverser 
le président civil Dumarsais Estime 
le 10 mai 1950 et à imposer le géné-
ral Paul Magloire au pouvoir (1950-
1956). De 1957 à 1986, les présidents 
François et Jean-Claude Duvalier 
domestiquent l’armée et instituent 
une milice redoutable.
A partir du 30 septembre 1991, les 
forces armées d’Haïti, après divers 
coups d’Etat, s’affaiblissent. La dis-
solution intervient en 1994 au profit 
des casques bleus de l’ONU. Depuis 
2011, date d’intronisation du pré-
sident Michel Martelly, diverses stra-
tégies tentent la résurrection de l’ar-
mée dont le 18 novembre est le jour 
anniversaire. l

Adyjeangardy
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ASSAINIR
LA JUSTICE

I
l faut déclarer persona non grata, jeter dans 
les cachots, les racketteurs, les usurpateurs 
qui viennent nous narguer dans l’enceinte 
même du Palais de justice. Dans les cabi-
nets d’instruction, des individus, sans titre 
ni qualité, en réalité des racketteurs, s’intro-

duisent pour assister des détenus comme témoins. 
Le Barreau entend aider à y remédier par l’affectation 
quotidienne des avocats stagiaires. Le Doyen devrait 
s’assurer que les juges tiennent les audiences à l’heure 
et que le tarif judiciaire soit respecté.
Dans ce combat, point de prétexte. Le Doyen aussi 
ferait œuvre qui vaille en veillant à ce que les justi-
ciables, les plaideurs, ne puissent choisir les juges qui 
connaissent leur dossier. Pour y parvenir, il faudrait 
trouver un système de distribution qui comporte plus 
d’objectivité. Les autorités publiques gagneraient aussi 
à accompagner les opérateurs de justice. Au ministre 
de la Justice, il est souhaité qu’une attention particu-
lière soit accordée au passé, à la moralité et à la compé-
tence intellectuelle de ceux qui seront nommés dans 
les Parquets de la République. Pour ceux qui sont déjà 
en fonction, il importe d’envisager, autant que faire 
se peut, comment les aider à s’améliorer et enfin les 
contrôler en ayant « zéro tolérance » comme objectif.
Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique 
avait, dans une circulaire, dans le cadre de la lutte 
contre la détention préventive, recommandé aux 
parquetiers de procéder à la qualification exacte des 
infractions. C’est un exercice qui exige la maîtrise du 
droit. Naturellement, cette circulaire n’a pas été suivie 
pour la raison que les spécialistes en droit peuvent 
imaginer.
Le CSPJ gagnerait également à avoir un œil vigilant 
avant de recommander la nomination ou le renou-
vellement du mandat des juges ; cela doit, en bonne 
logique, se baser sur la moralité du concerné, la qua-
lité de ces décisions entre autres…
Ces mesures sont d’autant plus nécessaires puisque 
de plus en plus les métiers juridiques et judiciaires 
n’attirent pas par vocation mais pour d’autres  

raisons. Dans cette perspective, l’École de la magistra-
ture, qui se trouve à l’avant-garde dans le recrutement 
des magistrats, a un rôle important à jouer : il serait 
opportun d’accepter les élèves magistrats uniquement 
à partir d’un concours avec la même possibilité de suc-
cès pour tous les concurrents, enquêter sur la moralité 
desdits élèves et les soumettre aussi à une évaluation 
psychologique. Du côté des formateurs, là encore,  
le sens de l’excellence et de l’éthique mérite d’être 
priorisé.
Beaucoup des licenciés qui sollicitent l’intégration à 
l’École du Barreau ne répondent guère à l’exigence de 
compétence. Ils ont triché tout le long du cycle univer-
sitaire, bénéficié de la complaisance des professeurs- 
patrons de mémoires et de jurys de soutenance ; le 
ministère de l’Éducation nationale et de la Formation 
professionnelle ainsi que le Rectorat semblent insen-
sibles à ce phénomène. Le prestige des corporations 
d’avocats doit grandir et la protection du public être 
assurée.
Un jour, nous aurons à rendre des comptes de nos 
actions, le pays s’enfonce dans la dérive, nos institu-
tions sont décriées et en perdition parce que, préci-
sément, nous refusons, par népotisme, négligence, 
intérêts, d’appliquer les normes. Quel sort réserve-
rons-nous aux générations futures ? Nous, dirigeants 
d’aujourd’hui, nous n’agissons pas ! Alors que demain 
nous serons du lot de ceux-là qui affirmeront qu’il n’y 
a aucun espoir pour ce pays. l

LE REGARD
STANLEY GASTON

LE PRESTIGE DES  
CORPORATIONS  
D’AVOCATS DOIT  

GRANDIR ET LA PROTECTION  
DU PUBLIC ÊTRE ASSURÉE »«
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Arrêté et  
emprisonné  
en 2008 pour 
avoir exigé la 
comparution 

d’un juge suite 
à un « abus » 

sur l’un de ses 
clients, Stanley 
Gaston vient 

d’être élu  
à la majorité 

absolue  
Bâtonnier  
de l’Ordre  

des Avocats 
pour deux ans.
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