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CANDIDATS :  
À VOS MARQUES !

L
es candidats à la présidence 
sont tous sur la l igne de 
départ, comme des athlètes 
en lice pour la coupe du pou-
voir. Après le premier tour, si 
le vainqueur devance de très 

loin son concurrent il aura la chance de rece-
voir la médaille d’honneur et un fauteuil de 
Gouverneur. Il deviendra président d’Haïti. 
Sinon il ira au second tour disputer à nou-
veau ses performances. Ce sont les règles du 
jeu.
Le 25 octobre 2015, les candidats feront 
toutes les prières au grand Dieu de l’uni-

vers ou à Papa Legba pour qu’il ouvre les 
barrières. Mais à 6 heures du matin, quand 
le CEP arrivera en arbitre pour dire « Can-
didats à vos marques ! », il faudra alors à cha-
cun démontrer que le mérite dépend non 
de l’amitié d’un roi mais des supports de la 
foule.
Le futur arrive à grand pas. Quel héritage 
laisse le président actuel à son successeur ? 
Les chiffres sont implacables et les faits sont 
durs : déficits budgétaire et commercial, 
réformes structurelles branlantes, une dette 
publique qui avoisine les 30 % du PIB, une 
politique de logement inconsistante, plus 

de 80 % de nos compatriotes dans 
l’extrême pauvreté, deux tiers du 
pays au chômage, un accès à l’uni-
versité médiocre, une santé chan-
celante, etc. Président d’Haïti, avec 
quelle vision et, surtout, quel plan 
d’action ? A partir du 25 octobre les 
premiers éléments de réponse vont 
arriver… l

Adyjeangardy
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L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

LES CANDIDATS SUR 
LA LIGNE DE DÉPART

Dimanche 25 octobre sera une 
journée importante pour Haïti. Plus 

de 50 candidats se présenteront 
devant les électeurs lors du 1er tour 

de l’élection présidentielle.  
Une journée que beaucoup 

attendent comme irréprochable 
dans son déroulement.

D
ans les heures qui viennent, les candi-
dats à la présidence vont se présenter 
devant les urnes avec leurs milliers de 
partisans, leurs 13 725 mandataires 
chacun et leurs observateurs. De 70 
au départ, la liste des candidats à la 

présidence s’est réduite officiellement à 54. Les candidats 
à la présidence haïtiens de souche mais détenteurs de pas-
seports américains, canadiens et français ont été arrachés 
violemment de la ligne de départ. Deux candidats ont 
annoncé qu’ils se retiraient de la course électorale. Le pre-
mier est le bouillonnant Simon Dieuseul Desras, l’ancien 
président du Sénat candidat à la présidence sous la ban-
nière du parti PALMIS, qui déclare qu’il « en a marre ». Tou-
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L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

tefois il s’est rallié à Jude Célestin qu’il croit être en mesure 
de devenir président et avec lequel il promet de « corriger 
les cahiers de l’actuel gouvernement ». Quelque temps aupa-
ravant, Miche André, candidat de la plateforme JISTIS et 
opposant radical au gouvernement, avait lui aussi annoncé 
qu’il se retirait de la course à la présidence. Le Conseil élec-
toral provisoire (CEP) en est lui resté à un total de 54 can-
didats dont les bulletins ont été imprimés.

Dans les starting-blocks
Les membres des bureaux de vote, les superviseurs, les 
observateurs nationaux et internationaux et des millions 
d’électeurs sont déjà dans les starting-blocks. Les candidats, 
dans une ambiance carnavalesque, font sortir chaque soir 
leurs partisans au son de la musique, utilisant les 290 mil-
lions de gourdes mises à la disposition de leurs partis, dont 
2 millions de gourdes pour chacun des candidats à La pré-
sidence. Sauveur Pierre Etienne, candidat à la présidence 
sous la bannière du parti OPL, dénonce les candidats qui 
sont allés chercher d’autres financements « malsains » dont 

…/…
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Prénom NOM Sexe Parti
1 Jean Bony ALEXANDRE M CONCORDE
2 Amos ANDRE M FURH
3 Michel ANDRE M PLATEFORME JISTIS
4 Mario ANDRESOL M INDEPENDANT-138
5 Charles Henri JN Marie BAKER M RESPE
6 Renold Jean Claude BAZIN M MOCHRENHA
7 Irvenson Steven BENOIT M KONVIKSYON
8 Jean BERTIN M M.U.R
9 Joseph Harry BRETOUS M KOPA

10 Emmanuel Joseph Georges BRUNET M PPAN
11 Michel Fred BRUTUS M PF
12 Jean Henry CEANT M RENMEN AYITI
13 Jude CELESTIN M LAPEH
14 Jean Hervé CHARLES M P.E.N.H
15 Jean Ronald CORNELY M RPH
16 Kesler DALMACY M MOPANOU
17 Yves DANIEL M PKN
18 Luckner DESIR M MPH
19 Simon Dieuseul DESRAS M PALMIS
20 Marc-Arthur DROUILLARD M PUN
21 Daniel DUPITON M CONAPPH
22 Joseph G. Varnel DURANDISSE M PPRA
23 Vilaire Cluny DUROSEAU M MEKSEPA
24 Sauveur Pierre ETIENNE M OPL
25 Nelson FLECOURT M OLAHH BATON JENES LA

26 Aviol FLEURANT M NOUVELLE HAITI
27 Marie Antoinette GAUTIER F PAC
28 Dalvius GERARD M PADH
29 Eric JEAN BAPTISTE M M.A.S
30 Jean-Chavannes JEUNE M CANAAN
31 Chavannes JN BAPTISTE M KONTRAPEPLA
32 Maxo JOSEPH M RANDEVOUS
33 Antoine JOSEPH M DELIVRANS
34 René JULIEN M ADEBHA
35 Steeve KHAWLY M BOUCLIER
36 Fresnel LAROSILIERE M MIDH
37 Jephthé LUCIEN M PSUH
38 Samuel MADISTIN M MOPOD
39 Roland MAGLOIRE M P.D.I
40 Jean Paleme MATHURIN M PPG18
41 Jean-Charles MOISE M PITIT DESSALINES
42 Jovenel MOISE M P.H.T.K
43 Diony MONESTIME M INDEPENDANT-137
44 Maryse NARCISSE F FANMI LAVALAS
45 Michelet NESTOR M CORRECH
46 Mathias PIERRE M KP
47 Jean POINCY M RESULTAT
48 Westner POLYCARPE M M.R.A
49 Jean Clarens RENOIS M UNIR-AYITI INI
50 Joe Marie Judie C. ROY F REPAREN
51 Jacques SAMPEUR M K.L.E
52 Newton Louis ST JUSTE M FREM
53 Edmonde SUPPLICE BEAUZILE F FUSION
54 Jean Wiener THEAGENE M PRNH

LES 54 CANDIDATS OFFICIELS (SOURCE CEP)

13 725 BUREAUX 
DE VOTE

sont répartis 
sur les dix 

départements.
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ceux provenant de la République dominicaine. Dimanche 
18 octobre, le journaliste Clarens Renois, du parti UNIR, 
s’est dit prêt à briguer les votes de la nation et pense que 
les élections du 25 octobre mettront fin aux rumeurs d’un 
gouvernement de transition.

Le stand de Jean-Charles Moïse s’effondre
Maintenant, les candidats se montrent dans tous les sens. 
Notamment au Champ de Mars où Jean-Charles Moïse, 
samedi 17 octobre, jour anniversaire de la mort de Jean-
Jacques Dessalines, a organisé un meeting de masse 
impressionnant au nom de son parti Pitit Dessalines. Pen-
dant qu’il prenait la parole, son stand trop surchargé s’est 
effondré, avec le candidat. Panique. « Un mauvais signe ! », 
crie une voix dans la foule. Jean-Charles Moïse arrivait à 
peine de Côte-de-Fer où son cortège avait subi des dégra-
dations. 
Le CEP suggère aux candidats victimes de toute forme de 
tentatives criminelles de porter plainte et rappelle qu’il a 
porté plainte contre les fauteurs de troubles du premier 

tour des législatives le 9 août. Le chef de la Police, Godson 
Orélus, informe que, de son côté, il garantira la sécurité le 
25 octobre, sans passer par des couvre-feux ou des restric-
tions à la circulation, question de permettre à tous d’utiliser 
leurs bulletins de vote. 
« Ces bulletins de vote sont en Haïti et ont été reçus à l’aéroport 
Toussaint-Louverture en provenance de Dubaï », a informé le 
président du CEP, Pierre Louis Opont, qui demande aux 
retardataires d’aller chercher leurs cartes d’identification 
à l’Office national d’Identification (ONI) ce qui leur faci-
litera « la possibilité de trouver sur le site du CEP le lieu où ils 
doivent voter ».
L’ONI a ouvert ses bureaux le week-end dernier accueillant 
une longue file de demandeurs de cartes. Ces bureaux reste-
ront ouverts jusqu’au 24 octobre. Grégoire Obas, un jeune 
professeur rencontré dans la file d’attente, cite un texte de 
Louis Joseph Janvier, fort à propos : « Le moment du choix 
est arrivé. Nous irons dans la bataille la main dans la main et si 
nous sommes vaincus l’avenir nous absoudra ! » l

Tania Oscar



L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
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Effectifs Pourcentage
1 Jude CELESTIN (LAPEH) 1388 33.4
2 Jovenel MOISE (P.H.T.K) 728 17.5
3 Jean-Charles MOISE (PITIT DESSALINES) 500 12.0
4 Maryse NARCISSE (FANMI LAVALAS) 271 6.5
5 Eric JEAN-BAPTISTE (M.A.S) 225 5.4
6 Jean Henry CEANT (RENMEN AYITI) 211 5.1
7 Irvenson Steven BENOIT (KONVIKSYON) 111 2.7
8 Steeve KHAWLY (BOUCLIER) 68 1.6
9 Mario ANDRESOL (INDEPENDENT-138) 67 1.6

10 Sauveur Pierre ETIENNE (OPL) 50 1.2
11 Jean-Chavannes JEUNE (CANAAN) 36 .9
12 Jean Clarens RENOIS (UNIR-AYITI INI) 25 .6
13 Fred Michel BRUTUS (PF) 23 .6
14 Aviol FLEURANT (NOUVELLE HAITI) 22 .5
15 Joseph G.Varnel DURANDISSE (PPRA) 21 .5
16 Charles Henri Jn Marie BAKER (RESPE) 20 .5
17 Samuel MADISTIN (MOPOD) 16 .4
18 Maxo JOSEPH (RANDEVOUS) 11 .3
19 Vilaire Cluny DUROSEAU (MEKSEPA) 9 .2
20 Simon Dieuseul DESRAS (PALMIS) 8 .2
21 Emmanuel Joseph Georges BRUNET (PPAN) 8 .2
22 Daniel DUPITON (CONAPPH) 7 .2
23 Nelson FLECOURT (OLAHH BATON JENES LA) 7 .2
24 Renold Jean Claude BAZIN (MOCHRENHA) 7 .2
25 Rene JULIEN (ADEBHA) 7 .2
26 Fresnel LAROSILIERE (MIDH) 6 .2
27 Chavannes JEAN BAPTISTE (KONTRAPEPLA) 5 .1
28 Kesler DALMACY (MOPANOU) 5 .1
29 Jean  Bony ALEXANDRE (CONCORDE) 5 .1
30 Jean Ronald CORNELY (RPH) 4 .1
31 Marc-Arthur DROUILLARD (PUN) 4 .1
32 Beauzile Edmonde SUPPLICE (FUSION) 4 .1
33 Joe Marie Judie ROY (REPAREN) 3 .1
34 Jean Wiener THEAGENE (PRNH) 2 .1
35 Yves DANIEL (PKN) 2 .0
36 Mathias PIERRE (KP) 1 .0
37 Joseph Harry BRETOUS (KOPA) 1 .0
38 Michel ANDRE (PLATEFORME-JISTIS) 1 .0
39 Antoine JOSEPH (DELIVRANS) 1 .0
40 Amos ANDRE (FURH) 1 .0
41 Jacques SAMPEUR (K.L.E) 1 .0
42 Roland MAGLOIRE (P.D.I) 1 .0
43 Westner POLYCARPE (M.R.A)  .0

Total 3890 93.6
Indécis 265 6.4

Total 4155 100.0

LE 4E SONDAGE BRIDES
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L
e quatrième sondage du BRIDES (Bureau de 
recherche en informatique et en dévelop-
pement économique et social), à quelques 
heures du premier tour de l’élection prési-
dentielle, vient d’être bouclé. Il révèle de 
nouvelles données qui permettent de mieux 

situer les intentions de vote de la population. Contraire-
ment au troisième sondage qui ciblait toute la population, 
celui-ci se circonscrit autour de 19 villes clés : Port-au-
Prince, Cap-Haïtien, Les Cayes, Jérémie, Jacmel, Hinche, 
Port-de-Paix, Fort Liberté, Gonaïves, Miragoâne, Ouana-
minthe, Léogâne, Carrefour, Croix-des-Bouquets, Pétion-
Ville, Cité Soleil, Saint-Marc, Môle-Saint-Nicolas et l’île de 
la Gonâve. Frantz Fortunat, PDG du BRIDES, précise que 
« l’ensemble des possibilités au second tour, sur la base de la sta-
bilité des personnes sondées, démontre les nouvelles orientations 
du vote à venir le 25 octobre prochain ». Trente-deux enquê-
teurs ont interrogé 4 155 personnes les 18 et 19 octobre. 
Les résultats ont été pondérés pour être projetés au niveau 
national, avec des marges d’erreurs assez réduites. l

Adyjeangardy

A quelques heures du premier tour 
de l’élection présidentielle, le  
4e sondage BRIDES conforte Jude 
Célestin en tête des intentions 
de vote. Dans les duels possibles 
du second tour, il l’emporterait 
également largement sur ses trois 
principaux adversaires.

LA CAMPAGNE 
du candidat du 
parti LAPEH 
semble porter 
ses fruits.
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LES DUELS POSSIBLES DU SECOND TOUR

Effectifs Pourcentage

Jude CELESTIN  
(LAPEH) 2189 52.7

Jean-Charles MOISE  
(PITIT DESSALINES) 925 22.3

Total 3114 75.0

Indécis 1034 24.9

Non applicable 6 .2

Total 1041 25.0

Total 4155 100.0

Effectifs Pourcentage

Jovenel MOISE  
(P.H.T.K) 1609 38.7

Jean-Charles MOISE  
(PITIT DESSALINES) 1302 31.3

Total 2912 70.1

Indécis 1237 29.8

Non applicable 6 .2

Total 1243 29.9

Total 4155 100.0

Effectifs Pourcentage

Jovenel MOISE  
(P.H.T.K) 1837 44.2

Maryse NARCISSE  
(FANMI LAVALAS) 796 19.2

Total 2634 63.4

Indécis 1515 36.5

Non applicable 6 .2

Total 1521 36.6

Total 4155 100.0

Effectifs Pourcentage

Jean-Charles MOISE  
(PITIT DESSALINES) 1473 35.4

Maryse NARCISSE  
(FANMI LAVALAS) 664 16.0

Total 2137 51.4

Indécis 2012 48.4

Non applicable 6 .2

Total 2018 48.6

Total 4155 100.0

Effectifs Pourcentage

Jude CELESTIN  
(LAPEH) 2025 48.7

Jovenel MOISE  
(P.H.T.K) 1185 28.5

Total 3210 77.3

Indécis 938 22.6

Non applicable 6 .2

Total 945 22.7

Total 4155 100.0

Effectifs Pourcentage

Jude CELESTIN  
(LAPEH) 2457 59.1

Maryse NARCISSE  
(FANMI LAVALAS) 559 13.4

Total 3015 72.6

Indécis 1133 27.3

Non applicable 6 .2

Total 1140 27.4

Total 4155 100.0



Le président Michel Martelly et le 
Premier ministre Evans Paul ont 
inauguré les nouveaux logements 
sociaux de Carrefour Péan, dans 
la zone de Sans-Fil (Delmas 
18). Dans le cadre du Prekad 
(Projet de reconstruction des 
quartiers défavorisés), et sous 
la coordination de l’Unité de 
construction de logements et de 
bâtiments publics (UCLBP), 72 
appartements y ont été construits. 
Chaque logement comporte une 
chambre, une salle de bains et 
une cuisine. L’espace alentour 
est aménagé avec l’installation 
de 22 lampadaires solaires, des 
balançoires et jeux pour enfants, 
des réservoirs de capacité totale 
de 20 000 gallons et un espace 
accessible aux personnes 
handicapées. Le coût du loyer  
ne dépassera pas 75 000 gourdes 
par an. l

72 logements inaugurés  
à Carrefour Péan

Le BNEE a été lancé par le 
ministère de l’Environnement

EN DEUX MOTS

Le ministère de l’Environnement (MDE), le bureau 
de l’Ordonnateur national du Fonds européen de 
développement (BONFED), l’Union européenne (UE) et 
le Programme des Nations-Unies pour le développement 
(PNUD) ont lancé officiellement les activités du Bureau 
national d’évaluation environnementale (BNEE) en 
vue de promouvoir des réformes de nature à protéger 
la nature en Haïti. Un avant-projet de loi générale 
sur l’évaluation environnementale et la loi organique 
portant fonctionnement du Bureau seront soumis dès 
janvier 2016 au nouveau parlement.
A cette occasion, le ministre de l’Environnement, 
Dominique Pierre, a souligné la grande importance de 
cet organe pour Haïti : « La mise en œuvre du BNEE répond 
à une exigence constitutionnelle de protéger la population 
contre les pratiques susceptibles de perturber l’équilibre 
écologique. C’est une contribution significative dans le 
cadre du renforcement des capacités institutionnelles du 
ministère à accomplir sa mission. » Le BNEE est un organe 
techniquement déconcentré qui a pour mission de 
promouvoir et de mettre en œuvre le Système national 
d’évaluations environnementales, dédié à l’analyse et 
à la prise en compte du facteur environnemental dans 
les politiques publiques de l’Etat haïtien, de manière 
transversale. Ce système d’évaluation environnementale 
comprendra des Etudes d’impact environnementale 
(EIES) qui permettront d’analyser, en amont, les 
conséquences potentielles sur l’environnement des 
divers programmes, plans et politiques publiques de 
l’Etat à l’échelle nationale, afin de prioriser ceux dont les 
impacts négatifs sur le milieu naturel et les écosystèmes 
sont moins élevés. l

À L’AFFICHE

MICHEL
MARTELLY

 40 millions de bulletins de vote 
seront utilisés pour le premier 
tour de l’élection présidentielle.

 Ceux qui ont vu les bulletins 
de vote estiment qu’ils sont trop 
surchargés, avec un nombre 
infini de candidats. Certains 
électeurs risqueraient de ne pas 
voter correctement au vu de la 
complexité de ces bulletins.

 François Delattre, représentant 
permanent de la France auprès 
des Nations unies, lors du Conseil 
de sécurité du 8 octobre, a 
déclaré : « La France forme le vœu 
que les élections présidentielles, 
dont le premier tour se tiendra 
dans quelques jours, se déroulent 
dans le calme, la sérénité et le 
dialogue démocratique. Ces 
élections doivent continuer 
d’être libres, transparentes et 
inclusives. »

Le 17 octobre, le chef de l’Etat 
a profité du 209e anniversaire 
de l’assassinat de Jean-Jacques 
Dessalines pour lancer un appel 
à l’unité nationale :
« Je crois dans un pays uni, un 
pays fort, un pays où les droits 
de chacun sont respectés, 
où la démocratie et la justice 
sociale sont établies partout, 
un pays où tout le monde est 
égal devant la loi, devant l’État, 
où tout le monde a les mêmes 
chances, les mêmes droits 
pour construire leur avenir, un 
pays où la volonté pour réussir 
met tout le monde ensemble 
pour avancer sur le chemin du 
changement, de la démocratie 
et du développement.
Si nous ne marchons pas sur les 
traces de Dessalines, nous allons 
être obligés de nous résigner 
à en subir les conséquences 
et si nous continuons à nous 
mettre à dos notre passé, nous 
ne pourrons pas construire 
un avenir qui sera bon pour 
nous tous. Il faut que chaque 
Haïtien apporte sa contribution 
mais, avant tout, il doit montrer 
sa volonté de s’asseoir et 
de travailler avec ses autres 
compatriotes. C’est ce que 
le peuple veut et c’est ce qui 
va faire que notre pays soit 
respecté par toutes les nations 
sur la terre. » l

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Le dialogue avec la République dominicaine a repris 
après une rencontre entre les deux présidents
Mardi 13 octobre, à l’issue de leur rencontre 
à Barahona en République dominicaine, 
les présidents Michel Martelly et Danilo 
Medina ont pris six résolutions pour 
poursuivre leur dialogue. Les ministres du 
Commerce et de l’Industrie et des Finances 
des deux pays, les directeurs des douanes, des 
représentants du secteur privé des deux pays 
et les ambassadeurs de l’UE, comme instance 
internationale, se réuniront rapidement à 
Port-au-Prince dans le but d’améliorer les 
échanges commerciaux et de normaliser 
le transport terrestre des marchandises 
entre les deux pays. Le président Danilo 
Medina effectuera une visite de travail à 
Port-au-Prince. Les deux gouvernements ont 
convenu d’appuyer l’initiative « Quisqueya », 
supportée par les secteurs privés des deux 

pays. les deux délégations ont également 
convenu de continuer la communication 
et la coordination permanente pour une 
meilleure harmonisation du processus 
de rapatriement des citoyens en situation 
migratoire irrégulière. Le gouvernement 
haïtien nommera dans les prochains jours 
un nouvel ambassadeur en République 
dominicaine tandis que celle-ci fera revenir 
à son poste en Haïti l’ambassadeur Silié. 
Enfin, la commission mixte bilatérale a été 
réactivée. Le ministre de la Présidence de la 
République dominicaine, Gustavo Montalvo, 
et la ministre du Tourisme d’Haïti, Stéphanie 
Villedrouin, en leurs fonctions de chancelier, 
ont été désignés pour faire le suivi de ces 
points et pour s’assurer de la coordination des 
relations entre les deux pays. l

Lundi 19 octobre, au lycée 
Alexandre-Pétion, s’est déroulé 
le lancement officiel de la 
Semaine de signature du Pacte 
national pour une éducation de 
qualité, initiée par le ministère 
de l’Education nationale et de 
la Formation professionnelle. 
Nesmy Manigat, le ministre, avait 
invité la semaine précédente 
des candidats à la présidence 
afin de leur présenter les enjeux 
et priorités du système éducatif. 
Entre les deux tours des élections, 
Nesmy Manigat entend continuer 
à rencontrer et discuter avec des 
chefs de partis, des candidats,
des futurs maires et députés
sur le sujet. l

Un Pacte national pour 
une éducation de qualité
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N é le 12 août 1975 à Pointe-à-Pierre 
(Trinité-et-Tobago) où il suit ses 
études primaires, Brendon Brewster part à 
Miami aux Etats-Unis en 1990. Il y termine ses 

études secondaires puis en Pennsylvanie pour ses études 
universitaires en Economie et en Sciences Politiques.
A partir de 1997, il est consultant dans plusieurs compa-
gnies de gestion dont Xerox Connect. Analyste d’affaires, 
il fonde sa première compagnie de ventes en ligne, ILEON, 
en 2000 qu’il finit par vendre avant de s’installer à New 
York. Chef de projet embauché en 2001 par XCEED (ges-
tion en ligne), il subit de plein fouet les conséquences du 
11 septembre, lorsque l’entreprise, voisine du World Trade 
Center, ferme ses portes.

Des panneaux de polystyrène expansé

Brendon Brewster continue à se créer de nouvelles oppor-
tunités. Il poursuit des recherches qui le conduisent à lan-
cer la compagnie Voda en 2009. En 2012, il s’associe à 
Veerhouse, une compagnie hollandaise, et, après fusion, 
devient le PGD de Veerhouse Voda Haïti. La compagnie 
possède également des bureaux à New York et aux Pays-
Bas. Elle se concentre sur la production de produits en 
polystyrène expansé, qui permettent la construction d’im-
meubles selon une méthode alternative polyvalente uti-
lisant moins de matériaux, consommant moins d’énergie 
et offrant des délais de construction plus courts que les 
méthodes traditionnelles.

« Après le tremblement de terre, nous étions frappés de consta-
ter combien les techniques et les matériaux de construction 
médiocres avaient été meurtriers », indique Brendon Brewster 
qui s’était engagé alors à aider Haïti à se reconstruire. 
Veerhouse Voda a travaillé sur un certain nombre de pro-

jets ayant un impact social et a été récompensée par 
plusieurs prix mettant en lumière son intérêt 

pour le développement social, environne-
mental et économique. Elle a notam-

ment été l’une des entreprises fina-
listes du projet Building Back Better 

Communities en 2010 (exposition 
présentant des constructions pou-
vant résister aux tremblements 
de terre). « Nous avons l’ambi-
tion de permettre la construc-
tion de milliers de logements et 
d’immeubles dans les dix ans qui 
viennent et cet objectif n’était 
réalisable qu’en implantant une 
usine de fabrication et de recyclage 
sur place », poursuit Brendon 

Brewster.

Parasismique et résistant 
aux cyclones

Idéal pour Haïti grâce à ses qualités parasis-
miques, sa résistance aux cyclones et sa capacité 

d’isolation exceptionnelle, le système de construction 
Veerhouse est utilisé en Europe, en Asie, en Afrique et en 
Amérique du Sud, pour construire écoles, logements indi-
viduels, bureaux, hôpitaux, constructions commerciales, 
etc. En 2012, la firme s’est associée avec Water for Everyone 
et Stichting Projet Haïti (deux fondations néerlandaises) 
pour la construction d’une école à Bon Repos dédiée à 
l’enseignement de la purification de l’eau. Récemment, le 
programme LEAD, mis en œuvre par le PADF et financé 
par l’USAID, vient d’attribuer à Veerhouse un Certificat 
d’accomplissement pour la rédaction d’un des 30 meil-
leurs plans d’affaires du concours national.
Cette technique moderne et respectueuse de l’environne-
ment (parce que non seulement recyclable, mais permet-
tant également des économies d’énergies importantes), a 
convaincu les investisseurs institutionnels internationaux 
comme la Banque interaméricaine de Développement 
(BID), l’USAID, le FMO (Banque de développement hol-
landaise), la PADF ainsi que le fonds Leopard Capital 
(BID, IFC, FMO). Le prix 2014 Enterprise Innovation 
Challenge Award (EICF) reçu de Compete Caribbean per-
mettra à Veerhouse Voda d’améliorer le développement 
de ses infrastructures, d’augmenter les opportunités d’em-
ploi et d’offrir de nouvelles options en Haïti et dans les 
Caraïbes. l
 John Obed Exilhomme

Portrait
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Le 10 septembre était 
inaugurée l’usine 
de produits en 
polystyrène expansé 
Veerhouse Voda. 
Rencontre avec 
Brendon Brewster, 
promoteur d’une 
innovation adaptée
à la reconstruction 
en Haïti.

BRENDON
BREWSTER
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L’EMPEREUR  
N’A PAS ÉTÉ OUBLIÉ

COMMÉMORATION

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
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CETTE ANNÉE 2015, LE 
REGARD DE L’EMPEREUR 
sur des visages de plusieurs 
compatriotes déguisés 
comme en 1804 paraissait 
vivant dans l’instant solennel 
du 17 octobre. L’Empereur 
Jean-Jacques Dessalines 
(né le 20 septembre 1758 à 
Grande-Rivière-du-Nord – 
mort tragiquement au Pont 
Rouge le 17 octobre 1806) 
n’a vraiment pas été oublié. Il 
ne s’agissait pas, comme en 
octobre 2014, de gouailleries 
musicales orchestrées par des 
brutes épaisses montées sur 
des stands dansant et riant sur 
les lieux mêmes du crime, au 
nom d’une prétendue « fête 
de la vie ».
En 2015, les activités se 
sont multipliées : courses 
de fond dans plusieurs 
villes, athlétisme, cyclisme, 
inauguration de l’obélisque 
de l’Empereur au Pont Rouge 
réalisée par l’architecte 
Daniel Elie, discours plus 
respectueux des autorités 
et participation active de la 
diaspora avec des messes 
dans des églises comme dans 
l’archidiocèse de Chicago en 
l’église Notre-Dame-de-la-
Paix située dans South Jeffery. 
Là, les prêtres américains 
ont organisé également une 
grande réception au sous-sol 
de l’église de l’archidiocèse et 
ont crié aux côtés des Haïtiens 
« Gloire et honneur à toi 
Dessalines » un vieux slogan 
de 1804 que les Haïtiens 
continuent de répéter 
sans cesse pour ce Héros 
immortel. l

Adyjeangardy
Photographie par  

Hector Retamal / AFP
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Soutien aux micro-entreprises
En visite à la foire Artisanat en fête, le ministre du 
Commerce et de l’Industrie, Jude Hervey Day, 
a évoqué le Programme de soutien aux micro-
entreprises. « Je suis présent ici essentiellement 
pour vulgariser ces outils, aider les personnes 
dans le secteur artisanal à passer de l’informel à un 
entreprenariat formel et reconnu et rendre leurs 
affaires plus attractives et aptes à percer d’autres 
marchés », a indiqué le ministre. Il a annoncé en ce 
sens un projet avec la SONAPI consistant dans 
l’aménagement d’un showroom de l’industrie 
haïtienne. « Chaque mois, un secteur sera mis sur 
le devant de la scène, a-t-il annoncé. Cela pourrait 
être le textile, la poterie, la couture, la cordonnerie, 
la broderie, etc. ». L’espace fonctionnera en 
permanence. S’adressant directement aux artisans 
qui ont exposé leurs produits au Parc historique de la 
Canne à sucre à l’occasion de la 9e édition d’Artisanat 
en fête, le ministre du Commerce et de l’Industrie a 
dit regretter le fait que les artisans ne profitent pas 
des accompagnements du gouvernement. Il les a 
invités à se rapprocher de lui afin de tirer davantage 
des projets gouvernementaux existants.

Une nouvelle commission énergétique
Les ministères de l’Economie et des Finances et 
Travaux Publics, Transports et Communications ont 
présenté le 7 octobre une commission présidentielle 
de pilotage de la réforme du secteur énergétique. 
Elle a pour mission de proposer des alternatives 
aux problèmes d’énergie en Haïti. Les producteurs 
énergétiques indépendants travailleront avec des 
cadres de  l’Électricité d’Haïti (EDH) afin de présenter 
des solutions dans un rapport qui sera remis aux 
prochains élus.

470 millions de gourdes  
pour les PME
Le ministère de l’Economie et 
des finances annonce qu’il a 
été convenu, dans le budget 
rectificatif 2014-2015, la mise 
en place d’un pacte pour le 
soutien aux Petites et Moyennes 
Entreprises (PME). Ce pacte 
prévoit, en particulier, le 
financement de sociétés 
agricoles, à travers un fonds 
initial de 470 millions de gourdes 
placé au niveau du Fonds de 
développement industriel (FDI). 
Ces financements, réalisables 
sous forme de prêts octroyés 
(cofinancement, prêt ordinaire, 
prêt participatif, prise de 
participation et garantie) par le 
FDI, se situeront entre un et dix 
millions de gourdes, à des taux 
d’intérêt équivalent aux taux 
d’intérêt interbancaire (+ 3 points), 
ceci suivant des modalités et 
engagements qui seront pris par 
les différentes parties prenantes 
du pacte. Cet accompagnement 
va servir, selon le ministre de 
l’Economie et des Finances Wilson 
Laleau, à faciliter la croissance 
des PME en 2016. Le ministre a 
souligné que ce fond avait été 
mis en place depuis 2013 et que 
beaucoup d’entreprises n’avaient 
pas encore réuni les conditions 
pour en bénéficier.

Le 9e sommet China-LAC
s’est achevé 
à Guadalajara
Le 14 octobre, le 9e sommet 
Chine-Amérique latine et 
Caraïbes (China-LAC) a pris fin à 
Guadalajara, au Mexique. Plus 
de 1 500 hommes d’affaires y 
ont participé durant deux jours. 
« Les retombées directes pour 
les entreprises présentes à cet 
événement ont été estimées à 
80 millions de dollars, dans l’achat 
et la vente de produits », selon les 
organisateurs.
Des représentants de l’ambassade 
d’Haïti ont participé à ce sommet 
et profité de l’occasion pour 
présenter les diverses filières 
d’investissements qui existente  
en Haïti. Guy Lamothe, 
ambassadeur d’Haïti au 
Mexique, était ainsi l’un des 
intervenants d’une table ronde 
consacrée à la coopération.

Un microparc
à Ouanaminthe  
avec la CODEVI
Le ministère du Commerce 
et de l’Industrie (MCI) a signé 
un protocole d’accord avec la 
Compagnie de Développement 
Industriel (CODEVI) pour la 
construction d’un microparc à 
Ouanaminthe. L’objectif vise à 
offrir aux ouvriers une cafétéria 
moderne dans la zone franche 
de la ville de Ouanaminthe. 
Ce microparc accueillera les 
cuisiniers et cuisinières qui 
alimentent les ouvriers de la 
zone franche de Ouanaminthe
et créera de nouvelles 
opportunités d’emplois pour la 
région. 
L’accord définit également 
les conditions dans lesquelles 
le ministère confie la gestion 
du microparc à la CODEVI 
et s’engage à financer une 
partie de la construction et des 
équipements respectivement à 
hauteur de 40 192 338 gourdes et 
de 20 035 166 gourdes.

LE MONDE
DES AFFAIRES
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13 000 emplois en 2015
Les chiffres officiels fournis par 
les ministères de la Planification, 
du Commerce et des Finances 
font état de la création de 13 000 
nouveaux emplois en 2015 rien 
que dans le seul Parc industriel 
métropolitain (PIM). Sans surprise, 
le secteur le plus compétitif en 
matière de création d’emplois 
demeure l’assemblage textile. 
L’Etat haïtien, à travers la Société 
nationale des parcs industriels 
(SONAPI), vient de signer un 
protocole d’accord avec la 
compagnie coréenne, Hansae 
co. Ltd, pour la création de 7 000 
emplois. Le 14 octobre, une autre 
convention a été paraphée avec 
la compagnie Willbes visant la 
création de 2 000 autres emplois 
au sein du PIM.

Economie sociale  
et solidaire en débat  
avec Group Croissance
Économie sociale et solidaire et 
Entrepreneuriat social en Haïti. 
État des lieux, enjeux, défis et 
perspectives. Tel est le thème 
qui a été retenu cette année pour 
le colloque national qui s’est 
tenu du 14 au 16 octobre à Port-
au-Prince sous la direction du 
Group Croissance. Plus de 200 
personnes ont participé à ces 
assises qui portaient sur le rôle 
de l’économie sociale dans la 
construction d’une citoyenneté 
inclusive et d’un développement 
durable. Les notions d’économie 
sociale ont été approfondies par 
Jean-Claude Jean, du bureau 
Développement et Paix, et Kesner 
Pharel, PDG du Group Croissance.
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QUELS ENJEUX  
POUR L’ARCAHAIE ?

20

Depuis deux mois, la ville de l’Arcahaie s’enflamme contre la 
décision du gouvernement de transformer en commune la 
section rurale de Montrouis où les investissements hôteliers 
se multiplient. De la violence à la répression policière, 
des interrogations s’enchaînent. Quels sont les véritables 
enjeux de part et d’autre ?

Par Tania Oscar

TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

C
ourant novembre, l’hôtel Royal 
Decameron Indigo Beach Resorts 
and Spa est censé ouvrir ses portes 
après un investissement de 8 mil-
lions de dollars. Près de 1 500 
réservations sont déjà engran-

gées depuis l’Europe et le Canada. Mais l’inquié-
tude grandit depuis que des émeutes incessantes 
bloquent les activités et la circulation dans la 
région. La commune de L’Arcachaie s’oppose à une 
rupture administrative avec Montrouis, section 
rurale des Arcadins, élevée au rang de commune 
par le décret du 22 juillet 2015 paru dans le n°147 
du Journal officiel Le Moniteur. Les manifestations 
lancées contre cette décision par des candidats aux 
élections locales et législatives créent l’embarras.
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Le décret présidentiel du 22 juillet 2015 
définissant les nouvelles délimitations 
territoriales a également créé, en l’absence du 
Parlement, cinq nouvelles communes :
•  La 7e section communale de Marfranc (Jérémie) 

a été élevée au rang de commune. Elle est 
délimitée au Nord par la 5e section de Fond-
Rouge Adhère ; au Sud par la 3e section de 
Haute-Guinaudée et la 2e section de Sources-
Chaudes ; à l’Ouest par la 1re section communale 
Désormeaux ; à l’Est par la 2e section Haute-
Voldrogue et par Basse-Guinaudée.

•  La 1re section communale de Liancourt 
(Verrettes) est devenue commune, délimitée au 
Nord par le fleuve de l’Artibonite ; au Sud par la 
rivière Tapion ; à l’Est par le pont Coupon, puis 
carrefour Alexandre vers le Sud-Est et à l’Ouest 
par Pont-Sondé.

•  La 2e section communale de Lapointe (Port-de-
Paix) devient une commune, délimitée au Nord 
par la mer ; au Sud par la localité Amba-Banbou ; 
à l’Est par l’embouchure trou Manna ; à l’Ouest 
par l’embouchure de la rivière Loterie.  

•  Le Quartier Baptiste, un village appartenant 
à la 1re section communale de Renthe-Mathé, 
devient une nouvelle commune, dépassant la 
1re section communale Renthe-Mathé à laquelle 
elle a toujours été attachée et qui la borne 
maintenant au Nord ; au Sud par Savanette ; à 
l’Ouest par les communes de Belladère et de 
Lascahobas et à l’Est par la frontière haïtianno-
dominicaine.

•  Une commune des Arcadins a été créée, 
délimitée au Nord de Pierre Payen à Ca Day ;  
à l’Ouest de Ca Day à Morne-Lourou.

Sur la base de ce décret, Haïti compterait 
désormais 145 communes et 571 sections 
communales.

Cinq nouvelles  
communes prévues

La répression policière n’a pas fait reculer la foule des 
mécontents qui s’insurgent contre cette mesure. Les habi-
tants de la cité du drapeau estiment qu’avec les nouveaux 
investissements hôteliers de la région, les recettes de la ville 
de L’Arcahaie pourraient dépasser annuellement 1,5 mil-
lion de dollars US et permettre un véritable développement 
urbain, dans le cadre de la décentralisation.

La manne des revenus touristiques
Les recettes actuelles de la municipalité se situent autour 
de 77 729 dollars tirés sur des taxes internes (PME, com-
merce informel) et non sur les infrastructures hôtelières des 
Arcadins, récoltées directement par le bureau central de la 
Direction générale des impôts (DGI). La revendication de 
la ville de l’Arcahaie a toujours été de les incorporer dans 

…/…
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L’ARCAHAIE 
devra retrouver 

la sérénité 
pour attirer les 

touristes.

les comptes de la municipalité, qui en bénéficierait alors 
pour les injecter dans la construction d’écoles, de centres 
de santé et d’autres développements.
Les investissements touristiques hôteliers ont paru être 
une aubaine aux yeux des habitants de L’Arcahaie, qui ont 
d’abord manifesté l’an dernier en faveur du projet Decame-
ron. Lors de la cérémonie de commémoration du 18 mai 
2015, en présence du corps diplomatique, plusieurs lea-
ders de la ville avaient rappelé au chef de l’Etat leur intérêt 
de voir se multiplier des investissements sur la Côte des 
Arcadins, favorisant ainsi les habitants de la circonscrip-
tion. Le décret du 22 juillet 2015 est venu couper court à 
tous les espoirs selon Wilson Elius, le coordonnateur de 
l’organisation ASOSYASYON LEVE KANPE POU AKAYÈ 
(Association de mobilisation de la ville de l’Arcahaie) : 
«  Nos villages sont Boucassin, Fonds Baptiste, Des Vases, Sain-
tard, Délices, Matheux, Luly, Montrouis, Déluée et la Côte des 
Arcadins, pas question d’accepter le démembrement de notre 
territoire ! » Les hôtels de la Côte des Arcadins, qui repré-
sentent « une manne de revenus », sont multiples : Royal 
Decameron, Kaliko Beach, Moulin-sur-Mer, Wahoo Bay 
Beach, Xaragua hotel, Kyona Beach, Ouanga Bay, etc.
Dimanche 10 octobre, le Premier ministre Evans Paul s’est 
rendu à Montrouis avec une partie de son cabinet pour ten-
ter de trouver des leaders communautaires prêts à endosser 
la décision présidentielle. Parallèlement, il envoyait une 
délégation interministérielle chargée d’identifier les oppo-
sants, afin d’intégrer les deux tendances dans une commis-
sion qui aurait pour mission de « proposer » une solution. 
Cette stratégie a été rejetée par L’Arcahaie qui ne réclame 
qu’une seule solution : le retrait pur et simple du décret. 
Entre-temps, les écoles sont fermées dans la ville et sur les 
routes le danger persiste… l

La résistance de l’Arcahaie 
perturbe tout. Les 
ambassades demandent à leurs 
ressortissants d’éviter cette 
région, les écoles sont fermées, 
la circulation des véhicules 
entre le Nord et l’Ouest 
est toujours bloquée par 
intermittence et des individus 
lourdement armés menacent 
parfois de brûler les voitures et 
leurs passagers. Un autobus qui 
transportait 32 employés (dont 

des médecins) de l’organisation 
humanitaire Zanmi Lasante du 
Dr Paul Farmer a été incendié 
récemment et ses passagers 
agressés. Les agents du CIMO 
sévissent avec la même brutalité. 
Le gouvernement tente des 
négociations difficiles. Les gardes-
côtes, avec l’appui de la Minustah, 
ont placé les Arcadins sous haute 
surveillance… les dealers de 
drogue évitent désormais de s’y 
aventurer. l

L’Arcahaie fait de la résistance
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AU TOTAL, les 
investissements 

pour le Royal 
Decameron 

Indigo s’élèvent  
à 8 millions  
de dollars.



DOSSIER
DÉBAT PRÉSIDENTIEL

SEPT CANDIDATS  
FACE AUX CHALLENGES

24 T. MORA LIAUTAUD / CHALLENGES

Pour relever les challenges qui s’accumulent jour après 
jour, les candidats à la présidence, de diverses tendances 
politiques, se sont mobilisés, à l’appel de la Chambre de 
commerce et de l’industrie de l’Ouest. Ils ont fait bonne 
figure sur le plateau devant une foule d’hommes d’affaires 
attentifs. Ils ont gagné en clarté et précision.

Par James Exalus

E
n partenariat avec Challenges, Le 
Nouvelliste et Radio TV Caraïbes, la 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de l’Ouest a réuni le 13 octobre 
toute une série de sponsors du 
monde des affaires en vue d’écou-

ter avec attention les candidats du jour, ceux qui 
marchent à grands pas vers le fauteuil présidentiel. 
Mardi 13, ils étaient au total sept candidats, déter-
minés à se présenter sous leur meilleur jour, prêts 
pour de nouvelles batailles socio-économiques. 
Sept mousquetaires qui, en entrant en scène, au 
son de la musique, se sont donné des embrassades 
fraternelles : Charles Henry Baker, Steven Benoit, 
Sauveur Pierre Etienne, Éric Jean Baptiste, Steeve 
Kahwly, Jovenel Moise et Maryse Narcisse. Quatre 
écrans géants permettaient à tous de se faire une 
idée sans efforts, de chaque geste, et de voir les 
battements de paupières, même si les battements 
de cœur ne sont pas visibles à l’œil nu.
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COSSY 
ROOSEVELT  

ET ROBERSON 
ALPHONSE,

respectivement 
de Challenges et 

du Nouvelliste, 
ont animé le 

débat.

La sonorisation est parfaite. Le show 
live devient passionnant dès qu’on 
annonce la fermeture des portes. Au 
cœur de la salle, devant les caméras, 
le journaliste de Challenges, Cosy Roo-
sevelt, ajuste son microphone. Rober-
son Alphonse, du quotidien Le Nou-
velliste, se prépare à foncer. Première 
présentation succincte du candidat 
Charles Henry Baker. Et c’est parti.

Les urgences du pays
Charles Henry Baker remercie la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Ouest et rappelle qu’il en est à son 
troisième coup d’essai à titre de can-
didat à la présidence. Il rappelle que 
Barack Obama avait lui aussi essayé 
trois fois avant de devenir sénateur. 
Ce qui plus tard l’a conduit à la pré-
sidence. A nos côtés, une personne 
se demande pourquoi n’avait-il pas 
essayé lui aussi de devenir sénateur 
avant de viser à la présidence. Comme 
s’il avait entendu de loin la remarque, 
Charles Henry Baker continue son 
introduction en affirmant que les 
urgences du pays sont telles que sa 
foi patriotique ne lui a dicté aucun 
détour. Il veut devenir président pour 
pouvoir changer la situation du pays 
à partir de la position la plus élevée. 

Toutefois il lâche un commentaire 
défaitiste : « J’ai participé à trois reprises 
à des élections présidentielles mais il n’y 
en a jamais eu réellement, uniquement 
des sélections. Cette fois encore, cela sera 
apparemment pareil. Je continue quand 
même à aller jusqu’au bout même s’il faut 
que je dénonce encore les mêmes gestes 
des fraudeurs ! »
Le sénateur Steven Benoit, qui se lance 
pour la première fois, présenté par 
Cossy Roosevelt, se montre confiant. 
A ses yeux, l’élection présidentielle 
représente une chance pour le peuple 
d’avoir un candidat qui sait comment 
transformer les réalités déprimantes 
actuelles. Il s’adresse directement 
au secteur privé : « N’ayez pas peur de 
moi à cause du salaire minimum que j’ai 
changé. Je suis l’un des vôtres, et profon-
dément humain, pour le profit oui mais 
contre la misère ! »
Sauveur Pierre Etienne prend lui aussi 
la parole et commence par parler de 
l’Etat, de la création de l’Etat moderne 
au IXe siècle. Un voisin de table chu-
chote une phrase sur les bases de l’Etat 
fort des pharaons, des Babyloniens, 
des Grecs, des Romains et même des 
régimes d’Etat féodaux précapitalistes 
européens. Le candidat n’entend pas 
ce commentaire. Il parle toujours de 

Charles Henry 
Baker

Candidat  
à la présidence

« Nous devons profiter  
de ces élections pour combattre  

les magouilles »

« Je crois dans l’alternance démocratique et, en 
tant que candidat à la présidence sous la ban-
nière du parti  Respè, je promets, si je suis élu ce 
dimanche, de faire reposer la dynamique de mon 
gouvernement sur cinq piliers : l’agriculture, la 
santé, l’éducation, les infrastructures et la transpa-
rence démocratique. 
Nous devons profiter de ces élections pour com-
battre les magouilles, combattre la corruption. 
Nous avons pour devoir de rétablir la confiance, afin 
que le pays puisse fonctionner plus efficacement.
Au niveau politique, il nous faut de la transparence. 
Le CEP doit la démontrer contrairement à ce qui 
s’est passé le 9 août dernier. Il doit assumer ses 
responsabilités. Au cours de ces élections, nous 
devons montrer notre amour du sérieux, de l’ordre 
et de la stabilité pour assurer  l’avenir. » l

Propos recueillis par Adyjeangardy

L’AVIS DE …/…

DOSSIER
DÉBAT PRÉSIDENTIEL

26

PH
O

TO
G

R
A

PH
IE

S 
PA

R
 T

. M
O

R
A

 L
IA

U
TA

U
D

 E
T 

G
E

O
R

G
E

S 
H

. R
O

U
ZI

E
R

 / 
C

H
A

LL
E

N
G

E
S

l’Etat et cette fois de l’Etat haïtien à 
moderniser.
Le suivant, sous sa casquette « cas-
triste » et son uniforme de militaire, 
Éric Jean Baptiste, se présente comme 
le candidat du changement, celui qui 
veut rendre riche tout un peuple. Il 
est le patron de plusieurs banques de 
hasard, se fait appeler « Père éternel », 
croit au miracle.
Steeve Kahwly, cravate rouge en évi-
dence, croit lui dans la victoire et ne 
jure que par l’investissement.
Jovenel Moïse rappelle qu’il est un 
ancien président de la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie dans le 
Nord-Ouest et un ancien secrétaire 
général de la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie de l’Ouest. Il a tout 
pour plaire aux masses : entrepreneur 
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DE GAUCHE À DROITE :
Charles Henry Baker, Jovenel Moïse, 

Steven Benoit, Eric Jean Baptiste, 
Steeve Kawly, Maryse Narcisse  

et Sauveur Pierre Etienne.



venu de la paysannerie, l’homme de 
la terre et de plantations étendues de 
bananeraies.
Enfin Maryse Narcisse, médecin de 
profession et avocate acharnée de 
Fanmi Lavalas de Jean-Bertrand Aris-
tide. Au dehors, dans la cour de l’hôtel 
Karibe, un millier de partisans chante 
à tue-tête et applaudit : « Maryse Nar-
cisse présidente ! » ou encore « Ils vont 
être pris de saisissement, Maryse va deve-
nir présidente ! »

Applaudissements et rires
Dans la salle, les applaudissements 
vont au candidat du président Michel 
Martelly, Jovenel Moïse. Steven 
Benoit reçoit aussi sa part de bravos.
Éric Jean Baptiste fait éclater la salle de 
rire quand il attaque Jovenel Moïse et 

lui dit qu’il cite des faux chiffres venus 
de nulle part. La salle rit également 
de bonne foi quand Charles Henry 
Baker déclare que « Jovenel est un bon 
entrepreneur et qu’il ne doit s’occuper 
que de bananes ». Maryse Narcisse, un 
moment, est huée par la foule d’invi-
tés qui participe activement au débat 
au point de démentir Sauveur Pierre 
Etienne sur une histoire de pesos plus 
forte que la gourde. Steeve Kahwly en 
2e mi-temps se montre plus percutant. 
La salle des convives sort satisfaite de 
la performance de chaque candidat. 
« C’est la première fois que je suis un 
débat présidentiel en direct. En 2021 
ce sera mon tour d’être sur la scène ! », 
déclare un jeune entrepreneur haï-
tien avant d’ajouter « Bravo et merci 
Challenges ! »  l

…/…
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Dix candidats, les mieux placés dans les 
sondages, ont été invités par la CCIO. Sept 
ont répondu aux questions sur les thèmes de 
l’emploi, du cadre économique des entreprises 
(légal, financier, investissement, fiscalité) ou de 
la production nationale. Ce sont 400 personnes 
qui étaient réunies au Karibe, un millier au dehors 
scandant des slogans en faveur du candidat de leur 
choix. Le 15 octobre, le débat a été diffusé sur TV 
Caraïbes et Canal 20. « Nous créons des emplois, 
nous payons des taxes… Alors connaître la position 
des candidats sur la contrebande, la protection de 
la production nationale, les secteurs de l’énergie et 
des mines, c’est essentiel », expliquait Christopher 
Handal, président du conseil de la CCIO. Le débat 
du 13 octobre a rempli sa mission. Le public, 
nombreux et chaleureux, s’est montré très satisfait 
de cet événement dont le rythme et les échanges 
ont fait la qualité. Un pari réussi. l

Les thèmes abordés

PLUS DE 400 
PERSONNES 

avaient pris place 
à l’hôtel Karibe.



sommets dénudés pour la plupart. A chaque averse, des 
tonnes de boue et d’alluvions envahissent également les 
zones urbaines et mettent en péril les infrastructures rou-
tières dans lesquelles des centaines de millions de gourdes 
ont été investies. Les acteurs impliqués dans la réhabili-
tation et la protection de l’environnement reconnaissent 
qu’il y a urgence à stopper la coupe effrénée des arbres, 
d’installer des barrages naturels (entre autres de bambous) 
au niveau des bassins-versants. Se faisant, expliquent-ils, 
les plaines agricoles et les villes seront protégées contre les 
inondations et les glissements de terrain.

Le ministère en a-t-il les moyens ?
Dans le budget 2015-2016, le montant qui est alloué au 
ministère de l’Environnement (MDE) ne franchit pas 
la barre des 7,3 milliards de gourdes. Or, les objectifs à 
atteindre par le MDE au cours de cette année fiscale sont 
très ambitieux : « Promouvoir la gestion rationnelle des res-
sources naturelles, conserver la biodiversité, lutter contre la 

D
’ici 2025, la taille de la population 
passera à 12 millions d’habitants. 
Au rythme actuel de dégradation de 
l’environnement, il sera encore plus 
difficile d’atteindre le niveau de pro-
duction agricole souhaité pour sortir 

le pays de l’insécurité alimentaire. Actuellement, le gre-
nier national peut nourrir seulement 43 % de la Nation. 
Les 57 % des denrées de consommation manquantes pro-
viennent de l’étranger, en partie de la République domini-
caine. Pour permettre à Haïti de recouvrer sa souveraineté 
alimentaire, la prochaine administration devra mobiliser 
d’importants fonds dans la mesure où le territoire haïtien 
est dominé par des chaînes de montagnes (la chaîne du 
Haut-Piton, la chaîne des Matheux, le massif des Mon-
tagnes Noires, le massif du pic la Selle et le massif de la 
Hotte). Les milliards de mètres cubes d’eau qui dévalent 
les pentes et alimentent les rivières pour ensuite se déverser 
dans la mer pendant la saison pluvieuse proviennent de ces 

UN ENVIRONNEMENT
À PROTÉGER À TOUT PRIX

Avec moins de 2 % de couverture forestière, Haïti est l’un des 
pays les plus vulnérables de la région. Une vulnérabilité qui 
s’est aggravée ces dernières années avec l’intensification du 
déboisement et les changements climatiques. La réhabilitation 
de l’environnement constitue un défi majeur.
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désertification et la déforestation, et sauvegarder la faune et la 
flore ». Sachant qu’une bonne partie de cette enveloppe est 
consacrée au paiement du personnel dudit ministère et à 
l’achat de matériels, il sera difficile de produire les résultats 
escomptés sans l’implication effective de ses partenaires 
étrangers et locaux. Tout au moins, le MDE essaiera-t-il de 
remplir sa mission principale qui est « de promouvoir et faire 
appliquer la politique du gouvernement en matière de garantie et 
de pérennité des ressources renouvelables ». Il cherchera aussi à 
améliorer le cadre de vie de la population et de protection 
des écosystèmes par un développement durable. Dans la 
loi de finances 2015-2016, il est fait exigence au minis-
tère de l’Environnement de gérer les bassins-versants et les 
crues, et de proposer des politiques alternatives à l’utilisa-
tion des combustibles forestiers.

Quelle alternative au charbon de bois ?
Après l’abattage massif des « cochons créoles » dans 
le cadre du programme de lutte contre la peste porcine 
africaine (1980-1982), la majorité des paysans haïtiens 
se sont retrouvés les bras ballants ne sachant à quel saint 
se vouer. Ils ont trouvé comme seule alternative le char-
bon de bois pour survivre et assurer l’éducation de leurs 
enfants. Depuis, le déboisement a atteint des proportions 
alarmantes touchant pratiquement toutes les régions 
du pays. En l’absence d’alternative et de mesures décou-
rageant cette pratique destructrice de l’environnement, 
plus de 500 000 tonnes de ce combustible sont produites 
annuellement coûtant la vie à des centaines de milliers 
d’arbres et à la biodiversité. Toutes les réserves forestières 
d’Haïti sont aujourd’hui attaquées et le cas de la forêt des 
Pins (dans le Sud-Est) inquiète puisque, en moins de 30 
ans, elle a perdu plus de 50 % de sa surface. Le pic Macaya 
(dans le Sud) requiert une attention particulière de la part 
des organisations locales de protection de l’environnement 
dont la Fondation Macaya qui, à plusieurs reprises, a tiré 
la sonnette d’alarme.

Faire front commun
L’avenir d’Haïti aujourd’hui, en tenant compte des change-
ments climatiques dont les effets se font sentir dans le pays 
depuis une vingtaine d’années environ, dépend de la pro-
tection de ses forêts et de la conservation des richesses de sa 
biodiversité. Le ministère de l’Environnement à lui seul n’y 
parviendra sans doute pas, et cela même avec l’appui des 

IL EST URGENT 
de stopper la 

coupe effrénée 
des arbres.
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institutions partenaires. A plus forte raison, la collectivité 
dans son ensemble doit se sentir concernée et s’impliquer 
dans les efforts visant à réhabiliter les écosystèmes. En ce 
sens, des écologistes haïtiens plaident en faveur d’un front 
commun qui serait appuyé par le gouvernement avec pour 
objectif principal de redonner vie à l’environnement. A 
défaut d’une telle initiative, le développement durable 
dont on parle tant ne sera pas au rendez-vous, même avec 
des investissements de grande envergure dans toutes les 
infrastructures susceptibles de relancer la production et de 
stimuler l’économie nationale. l

Cossy Roosevelt
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LA COLLECTIVITÉ  

DANS SON ENSEMBLE 

DOIT SE SENTIR CONCERNÉE



DES ENFANTS 
participant à la 

plantation  
de jeunes pousses 

de moringa. T.
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L
’arbre Moringa Oleifera est originaire de 
l’Inde du Nord mais il pousse maintenant 
partout sous les tropiques. Il est connu dans 
le monde comme « l’arbre baguette de tam-
bour », « l’arbre miracle » ou « l’arbre de vie ». 
En Inde, le moringa est une plante vivrière 

cultivée pour ses fruits, qui sont mangés cuits et exportés 
frais ou en conserve. C’est la plante la plus nutritive connue 

LE MORINGA TIENDRAIT-IL 
DU MIRACLE ?

La culture du moringa, connu en Haïti comme benzoliv ou doliv, 
n’en finit pas de croître à travers le pays. Plante miracle pour 
la santé, représenterait-elle aussi un avenir pour la sécurité 
alimentaire, voire pour le développement économique et 
l’environnement ?
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de l’homme, cultivée et utilisée en Inde et dans toute l’Asie, 
l’Afrique et l’Amérique latine. En Haïti, le moringa tend à se 
développer un peu partout, même dans les cours d’écoles.
Avec sa croissance rapide, sa résistance à la sécheresse et ses 
qualités nutritives extraordinaires, le moringa représente 
un choix idéal de culture en Haïti. Sa racine tubéreuse lui 
permet de se passer d’eau pendant plusieurs mois. Son 
nom français de « néverdier » serait issu de l’anglais « Never 

Selon certaines études, les feuilles de Moringa 
Oleifera contiennent deux fois plus de protéines 
et de calcium que le lait, autant de potassium que 
la banane, autant de vitamine A que la carotte, 
autant de fer que la viande de bœuf ou les lentilles 
et deux fois plus de vitamine C qu’une orange. 
On lui prête également de très nombreux effets 
thérapeutiques. Les feuilles, gousses, fruits, fleurs, 
racines et même l’écorce de l’arbre peuvent être 
consommés. Ses utilisations dans l’alimentation 
animale, comme hormone de croissance végétale, 
comme engrais vert, en phytopharmacie ou comme 
pâte à papier font l’objet de nombreuses recherches. 
Avec ses 90 nutriments, 46 antioxydants, 36 anti-
inflammatoires, le moringa s’est avéré être l’élément 
botanique le plus riche en éléments nutritifs et à 
activité enzymatique connue de l’homme à ce jour 
sur la planète. l

die ». En effet, lorsqu’on le coupe ou que des jeunes pousses 
sont brûlées par le soleil, il repousse aussitôt avec les pre-
mières pluies. Il peut se planter par semis, en repiquage 
ou en plein champ, ou par boutures. On peut le cultiver 
pour une production de graines (semences ou production 
d’huile) ou de façon intensive irriguée pour une produc-
tion optimale de feuilles (très nutritives) avec une récolte 
toutes les six semaines ! C’est un arbre à la croissance très 
rapide, cette dernière pouvant atteindre un mètre par mois.

Un Plan national moringa
Autant de qualités qui ont attiré l’attention du secteur privé 
comme du domaine public. C’est ainsi qu’en 2013 est né 
le Réseau national moringa Haïti, dont Michel Chancy, 
secrétaire d’Etat à la Production animale, est le coordon-
nateur. « Le réseau regroupe tous les intéressés : les producteurs, 
les ONG, les institutions gouvernementales et internationales et 
le secteur privé. Le premier objectif est de vulgariser le moringa 
auprès de la population. Les Haïtiens connaissent le benzoliv 
sans le connaître, pour nourrir les animaux ou ses vertus médi-
cinales », explique-t-il. Un Plan national moringa est donc 
désormais en application avec une composante éduca-
tive initiée par le ministère de l’Education qui en fait un 
outil pédagogique : les élèves reçoivent les informations, 
mangent du moringa et en plantent.

Contre la malnutrition et le déboisement
De son côté, le ministère de la Santé, à travers une plate-
forme de concertation avec les ONG impliquées, en recom-
mande l’utilisation comme complément alimentaire et 
dans les thérapies nutritionnelles. Côté agriculture, l’uti-
lisation du moringa est déjà prônée comme un produit 
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Une richesse incroyable

de substitution au soja dans la nourriture des poulets et 
pourrait entrer dans celle des poissons, des cabris, vaches et 
lapins à hauteur de 30 %. Enfin, le moringa est vu comme 
une alternative à d’autres filières qui abîment l’environne-
ment et a déjà fait ses preuves lors de la campagne aérienne 
avec le plus grand succès de germination.

Ruée vers l’or vert ?
Du côté des entreprises, l’or vert a su séduire les produc-
teurs comme les distributeurs et pourrait devenir un pro-
duit important de nos exportations. Ayiti Native, petite 
entreprise de cosmétiques, emploie cinq personnes, com-
mercialise la poudre de moringa depuis 2014 et désor-
mais de l’huile, dans les points de vente de la capitale. Aux 
Gonaïves, l’association des Petits propriétaires fermiers a 
démarré dès 2011 ses plantations et ils sont aujourd’hui 
environ 50 planteurs et 45 femmes qui récoltent et pré-
parent le moringa. Ils seront bientôt prêts à remplir leur 
contrat avec Kuli Kuli qui va distribuer chez Whole Foods, 
le géant de la nourriture bio aux Etats-Unis, des « shot » de 
boisson énergétique au moringa bio d’Haïti. Pour ce faire, 
ils doivent répondre aux normes de traçabilité et de qua-
lité exigées par USDA Organic, l’organisme de contrôle de 
l’agriculture biologique des États-Unis. Un long processus 
mais la fin justifie les moyens.
Si, comme pour le vétiver, le terroir haïtien fait du moringa 
d’Haïti un label, nous aurons peut-être trouvé avec cette 
plante le moyen de nourrir les habitants, sauver les enfants 
dénutris, notre balance commerciale, les paysans et l’envi-
ronnement ! Le moringa n’aurait alors pas volé son surnom 
de plante miracle. l

Stéphanie Renauld Armand
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se réfère uniquement aux publications officielles des agences 
américaines, comme le NADA, pour effectuer les redressements 
et aux nouvelles mesures adoptées par le ministère de l’Economie 
et des Finances. Rien de compliqué. »

Les taxes sur les véhicules se multiplient
Les taxes sur les véhicules se multiplient. A commencer par 
les taux des droits de douane sur les minibus et autobus de 
10 places qui exigent 10 % sur le prix d’achat, comme pour 
les voitures de tourisme (Sedan), les véhicules tout-terrain 

L
es taxes sur les véhicules et les droits de douane se 
font à la tête du client et à la marque du véhicule. 
Et quand le montant facturé ne correspond pas 
au prix normal de la marchandise, la Douane 
opère ses propres ajustements et cela coûte la tête 
d’un nègre ! (tet neg !), se lamente Jourdain 

Lamur, un importateur de véhicules usagés qui gère une 
petite entreprise à bas prix à Miragoane.
Robert Lemaire, un officier de douane, n’approuve pas 
cette accusation : « Dans le cas des véhicules usagés, la Douane 

LES TAXES SUR LES  
VÉHICULES INQUIÈTENT

Le budget 2015-2016 ne prévoit  pas de nouvel les 
augmentations de taxes. Toutefois durant la période 
d’immatriculation qui prend fin le 30 novembre, celles sur les 
véhicules alarment.
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(4x4) ou les pick-up 2x4 et 4x4. Les ambulances sont aussi 
taxées à hauteur de 10 % contrairement aux camions de 
plus de 5 tonnes, qui sont taxés à 5 %.
Les taxes sur les véhicules ne s’arrêtent pas à cela. Il faut 
payer en plus des Frais de vérification (FV) de 5 %, des 
Droits d’accise (DA) de 10 % si la cylindrée du véhicule 
dépasse 2 200 cm3 Ensuite, la première immatriculation 
est ajoutée suivant le barème de la Taxe touristique, sans 
oublier la contribution à un Fonds de gestion des collecti-
vités territoriales (CFGCT) ou encore une taxe sur le chiffre 
d’affaires. Le ministère de l’Economie et des Finances, sur 
son site Internet, prend l’exemple d’un véhicule dont 
le coût d’achat et de transport s’élève au total à 285 342 
gourdes et pour lequel l’ensemble des taxes se monte à 
182 051 gourdes.

Les taxes deviennent lourdes
Les taxes deviennent lourdes puisque seuls les véhicules 
âgés de moins de cinq ans sont priorisés. Il est de plus 
interdit aux treize grands concessionnaires d’importer un 
seul véhicule usagé. En 2015, au retour de Wilson Laleau 
comme ministre des Finances, il fut interdit aux petites 
entreprises  d’importer des véhicules de l’étranger dépas-
sant l’année 2010, « pour éviter d’importer des déchets » pré-
cisa-t-on au ministère. Passé 5 ans de vie, le véhicule était 
saisi aux douanes.
Les rentrées de la DGI baissèrent à un niveau incroyable : 
de 9 milliards de gourdes elles tombaient à moins de 6 mil-
liards. Face aux manifestations, les taxes furent réétudiées : 
les véhicules usagés ou « Pépés » (pépères de la diaspora) 
pouvaient certes aller au-delà de 8 ans, les camions plus 
de 12 ans, mais devaient payer des taxes dépassant 25 % 
du prix ainsi que toutes les autres taxes citées plus haut. Le 
secrétaire d’Etat aux Affaires fiscales, Ronald Décembre, 
créa une Taxe pour l’environnement.

Les véhicules de qualité
Les véhicules neufs de qualité dépassent parfois 95 000 dol-
lars US l’unité. Ils représentent un total de 4 000 voitures 
importées par an et vendues presque à 100 %, surtout pour 
les plus chères (Audi, Mercedes, Porsche, BMW, etc.). Les 
petits revendeurs de véhicules usagés importent quant à 
eux près de 40 000 véhicules par an à des prix imbattables 
(à partir de 1 000 dollars US) mais pas toujours dans un 
état irréprochable. Le crédit bancaire pourrait permettre 
d’accéder à des véhicules de meilleure qualité mais ce n’est 
pas encore dans notre culture. Et acheter un véhicule plus 
cher signifie également payer plus de taxes… l

Tania Oscar

LES TREIZE GRANDS 
CONCESSIONNAIRES

du pays ne sont pas autorisés à 
importer des véhicules d’occasion.
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C
uba, cette île sœur, située 
jus te  en  face  d ’Haï t i , 
intr igue.  Son histoire 
contemporaine est mar-
quée par l’un des embar-
gos les plus longs. En effet, 

il a déjà perduré sous onze présidents amé-
ricains et deux dirigeants cubains, les frères 
Castro. Malgré tout, son PIB est à plus de 
68 milliards de dollars pour 11,265 mil-
lions d’habitants ; Haïti étant à plus de 

8 milliards de dollars pour 10,317 millions 
d’habitants (source IRIS). Ce pays est aussi 
réputé pour son soutien médical interna-
tional. D’ailleurs, son ambassadeur, arrivé 
un an avant le terrible tremblement de terre 
de 2010, a été un artisan majeur dans la 
logistique exceptionnelle qui a suivi l’évé-
nement.
Ricardo S. García Nápoles, ancien professeur 
de langues, passé par l’université de litté-
rature de La Havane, s’est aussi formé au 

journalisme avant d’intégrer le département 
des relations internationales du gouverne-
ment cubain. Arrivé comme ambassadeur 
de Cuba, en Haïti le 22 août 2009, il était en 
passe de battre un record de longévité pour 
un ambassadeur en poste. Après six ans et 
deux mois en fonction, il repartira défini-
tivement le 8 novembre prochain. C’est 
pour lui l’occasion de faire un bilan de cette 
période. Rencontre avec son excellence. l

Depuis 2009, l’ambassadeur de Cuba se consacre aux relations diplomatiques  
et au développement de la coopération entre les deux pays. 

Entretien à quelques semaines de son départ.
par Alexandre Thévenet

SIX ANS AMBASSADEUR  
EN HAÏTI

Connaissiez-vous Haïti avant de prendre vos fonc-
tions ?
« Je suis venu plusieurs fois avant. Mon premier voyage, je l’ai 
effectué en 1994, en tant que fonctionnaire responsable des 
relations avec Haïti. J’étais venu avec une délégation à cette 
époque. Il y avait déjà des rapports académiques et culturels 
très forts entre les deux pays. De même que pour la production 
de café et de coton. Néanmoins, il faut dire que les relations 
étaient rompues pendant la période Duvalier même si certains 
liens se maintenaient. Et même si le président Aristide avait 
invité en 1991 une importante délégation cubaine lors de sa 
prise de pouvoir, la date la plus importante pour nos deux pays 
est le 7 février 1996. Cette date marque le renouvellement des 
relations diplomatiques des deux pays. »

Comment s’est déroulée cette première expérience 
d’ambassadeur ?
« Comme je vous l’ai dit, j’étais déjà venu plusieurs fois 
en Haïti, ce qui m’avait permis de me créer de très bonnes 
connexions dans le milieu politique, ainsi que dans celui des 
affaires. J’avais connu les présidents Préval et Aristide. Donc 
la période d’acculturation d’un ambassadeur sur le territoire 
était très réduite pour moi, connaissant une grande partie 
des Haïtiens avant même d’arriver. Néanmoins, le défi était 
de poursuivre les rapports diplomatiques et gouvernementaux 
dans le domaine de la coopération. Et je pense que ma modeste 
contribution au renforcement entre les deux pays a donné un 
résultat positif. »

L’INTERVIEW

…/…
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L’INVITÉ
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AIMERAIT BIEN VENIR  

UN JOUR EN HAÏTI »
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Quelles contributions ou coopérations par exemple ?
« La plus proche au calendrier aura lieu du 1er au 8 novembre 
prochain où 27 entrepreneurs haïtiens participeront à la Foire 
internationale de La Havane (FIH) parmi 4 000 autres par-
ticipants, avec plus d’une quarantaine de pays représentés. 
Cela permettra de présenter les produits et de développer la 
production locale. Et ici, en Haïti, quatre secteurs de coopé-
ration économique principaux sont liés à Cuba : vétérinaires, 
environnement, pêche et industrie sucrière. Ainsi, vingt méde-
cins vétérinaires cubains appuient les équipes haïtiennes prin-
cipalement dans les actes d’importations et la protection des 

espèces. Nous avons aussi formé 77 vétérinaires haïtiens à 
l’université de La Havane. Cinq spécialistes aident principa-
lement le secteur agricole en priorité sur le développement de 
l’aquaculture dans les 22 000 hectares d’eau douce exploi-
tables sur l’île. Une trentaine de spécialistes travaillent pour 
l’industrie sucrière et cinq docteurs en science apportent leur 
aide au ministère sur l’établissement d’une carte environne-
mentale, la définition des aires protégées et le travail sur une 
loi de l’environnement. Enfin, notre coopération médicale 
était déjà présente et a été exceptionnelle suite aux différentes 
catastrophes. »

Cela doit être des souvenirs marquants de vivre ces 
événements exceptionnels…
« Le plus difficile a été le tremblement de terre qui nous a tous 
marqués à jamais et que je ne pourrai oublier. Ces événements 
m’ont transformé. A la fois je me souviens de la dureté de la 
situation, où vous traversiez la ville au milieu des cadavres, 
les interventions des médecins sur des tables d’opération de 
fortune… C’était terrible. Et, en même temps, j’ai assisté à 
des actes héroïques pas seulement des 300 médecins cubains 
qui ont donné leur assistance immédiatement mais de pleins 
de personnes de toutes les nationalités. C’était une période 
extraordinaire où je devais organiser le réseau d’aide médical 
en 24 heures. Puis nous gérions l’arrivée d’un ou deux vols 
par jour en provenance de Cuba. Nous dormions sur le sol 
de l’aéroport en attendant entre deux vols. La mobilisation 
internationale était exceptionnelle face à l’ampleur du désastre 
qui a été suivi par un autre la même année avec l’apparition de 
l’épidémie du choléra. Cela a été aussi un moment difficile où 
nous avons fait venir une brigade de santé de 1 700 personnes 
(la brigade Henry Reeve) qui avait été utilisée aussi pour les 
cas extrêmes d’Ebola en Afrique. Malgré cela, plus de 8 000 
personnes ont perdu la vie. »

Vous avez aussi un partenariat sportif ?
« En effet, Cuba a toujours apporté son support dans l’ath-
létisme, le judo, le volley-ball. Nous avons également formé 
une trentaine de personnes qui ont été diplômées. Notre 
partenariat a permis un certain nombre de résultats inter-
nationaux. »

Vous qui connaissez bien le territoire, quels sont les 
enjeux importants pour Haïti ?
« Haïti a toutes les possibilités pour avancer mais elle a des 
obstacles à vaincre ! Je dirais ceci à partir de la consigne natio-
nale… L’Union fait la force. S’il n’y a pas d’union, il y a des 
divisions. Il est naturel de ne pas toujours penser de la même 
façon mais regardez les Cubains, depuis cinquante-cinq ans 
nous avons toujours avancé parce que nous sommes unis. Il 
y a besoin d’un consensus interne. Je pense qu’il faut travail-
ler pour une union nationale ce n’est pas moi qui le dis c’est 
l’hymne national. Si Haïti peut avoir une période de paix 
interne, de repos, alors ce pays pourra avancer, se développer 
dans la production locale agricole, dans le tourisme… »

DATES 
CLÉS

1994
Première 

mission de 
responsable 

relations avec 
Haïti

22 août  
2009

Nommé ambas-
sadeur en Haïti

8 novembre 
2015

Fin de mission 
et retour à  
La Havane
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HAÏTI A TOUTES 
LES POSSIBILITÉS 
POUR AVANCER 
MAIS ELLE A  
DES OBSTACLES  
À VAINCRE !

L’INVITÉ
RICARDO S. GARCÍA NÁPOLES
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Pourrait-il y avoir l’année prochaine la visite de la pré-
sidence cubaine ?
« Je ne peux pas m’engager sur une réponse mais je peux vous 
affirmer que la famille Castro a toujours été proche d’Haïti 
pour des raisons familiales et historiques. Il y a toujours un 
attachement profond pour l’île et les Haïtiens. Je sais que Raúl 
Castro aimerait bien venir un jour en Haïti. »

Qui est votre successeur et qu’allez-vous faire par la 
suite ?
« Je peux juste vous dire que c’est une personne qui a déjà une 
grande carrière diplomatique dans la Caraïbe et en Afrique. 
Je lui souhaite de continuer à développer les meilleurs rap-
ports entre Cuba et Haïti au niveau gouvernemental et de la 
société. Son défi est de poursuivre la coopération et il a toutes 
les chances d’y arriver. Quant à moi, je repars le 8 novembre 
à La Havane et si vous me cherchez vous pourrez sûrement me 
trouver au bureau des affaires étrangères même si je ne connais 
pas encore la suite. (rires) » l

 
LE PLUS 
DIFFICILE 
A ÉTÉ LE 

TREMBLEMENT  
DE TERRE QUI NOUS  
A TOUS MARQUÉS  
À JAMAIS ET  
QUE JE NE  
POURRAI OUBLIER

«
»



Cristina Kirchner, la fin d’un chapitre en Argentine
Cristina Kirchner, qui quittera la présidence de 
l’Argentine après la présidentielle du 25 octobre, 
a redressé avec son mari Nestor l’économie du 
pays après la crise de 2001 et suscité un rejet de sa 
personne, notamment dans les classes aisées.
A 62 ans, elle ne pouvait pas se représenter 
dimanche pour un 3e mandat consécutif mais 
pourrait briguer un nouveau mandat en 2019.
Elle a succédé en 2007 à Nestor Kirchner (2003-
2015) pour poursuivre son action et elle aura 
finalement accentué la confrontation avec 
l’establishment économique, au premier rang 
desquels les fermiers exportateurs de soja et le 
puissant groupe de presse Clarin.
Cristina Kirchner a imprimé un style confrontatif, 
en rupture avec l’histoire politique argentine. 
Sa cote de popularité dépasse les 50 %. Elle 
est notamment adorée des plus pauvres qui 
bénéficient des allocations familiales, subventions 
aux factures d’électricité, d’eau ou de gaz, voire 
d’emplois publics.
La « rénovation de la patrie » va se poursuivre avec 
Daniel Scioli, candidat du Front pour la victoire 
(FPV, gauche) au pouvoir, assure-t-elle. Lors d’un 
meeting à dix jours du scrutin, Mme Kirchner 
a regardé Scioli dans les yeux et l’a sommé 
« d’approfondir le processus d’industrialisation, de 
donner continuité au projet, comme le font les grands 
pays ». Les milieux d’affaires estiment au contraire 
que l’Argentine s’est isolée en rompant avec le 
FMI et que les mesures protectionnistes de son 
gouvernement dissuadent les investisseurs.
« Elle est prétentieuse et menteuse. La seule chose que je 
désire est qu’elle s’en aille. C’est simple, je la déteste », 
confie à l’AFP Monica Gurfinkel, secrétaire dans 
un cabinet médical, 48 ans, qui estime avoir vu 
« le pire gouvernement » de l’histoire de l’Argentine. 
A l’inverse, Juan Bertone, employé de banque, 
voit en elle un chef d’Etat de grande stature. « Une 
femme courageuse qui a amélioré nos conditions de vie 
grâce (à la mesure d’ajustement obligatoire des salaires 
sur l’inflation) et défendu les véritables intérêts du pays. 
On l’aime. » Adepte des interventions télévisées, 

une quarantaine depuis le début de l’année, elle y 
fait régulièrement le bilan des années Kirchner en 
assommant de chiffres les téléspectateurs.
Sur le plan diplomatique, Cristina Kirchner 
s’est affichée aux côtés de Vladimir Poutine, des 
présidents chinois, iranien et s’est rapproché de 
l’axe bolivarien d’Hugo Chavez (Venezuela), 
Raul Castro (Cuba) ou Evo Morales (Bolivie), 
s’éloignant d’alliés traditionnels comme 
l’Europe et les Etats-Unis. Elle revendique les Iles 
Malouines, archipel inhospitalier de l’Atlantique 
sud propriété du Royaume-Uni, et a tenu tête 
aux fonds « vautours » américains qui réclament 
en justice des résidus de dette et refusent les 
allégements de dette consentis par 93 % des 
créanciers après la crise économique de 2001.
Née à La Plata, près de Buenos Aires, elle fait la 
connaissance de Nestor Kirchner alors qu’elle est 
étudiante, à 20 ans. Ils se marient six mois plus 
tard. Ils auront deux enfants, Maximo et Florencia, 
24 ans. Pendant la dictature (1976-1983), ils filent 
en Patagonie où ils font fortune comme avocats. 
Lui deviendra gouverneur de la province de Santa 
Cruz, elle sénatrice. Cette avocate, catholique 
pratiquante, a légalisé le mariage homosexuel, 
permis aux travestis de changer de sexe à l’état-civil 
sans opération. En revanche, elle est résolument 
opposée à l’avortement. Le pape François l’a reçue 
à diverses reprises au Vatican, à Asuncion ou La 
Havane. La relation était moins bonne du temps 
où il était encore le cardinal Jorge Bergoglio, 
archevêque de Buenos Aires. Les Kirchner lui 
reprochaient ses sermons dans lesquels le prélat 
leur demandait de lutter plus contre la pauvreté.
Des proches de la présidente et son fils sont 
soupçonnés d’enrichissement personnel dans 
des conditions douteuses dans la province de 
Santa Cruz, fief des Kirchner en Patagonie, mais 
la corruption ne fait pas partie des principales 
préoccupations des Argentins. « Des mensonges », 
répond Mme Kirchner, elle-même l’objet de 
plaintes pour corruption qui n’ont pas abouti 
jusqu’ici. Veuve depuis la mort en 2010 de Nestor 
Kirchner, d’une crise cardiaque, Cristina Kirchner 
a gouverné de manière autoritaire en s’appuyant 
sur un cercle restreint de conseillers, dont Carlos 
Zanini, qu’elle a imposé comme candidat à la vice-
présidence, et son fils Maximo, 38 ans, candidat 
à un siège de député. Que fera-t-elle à partir 
du 10 décembre, quand elle cédera le fauteuil 
présidentiel ? La première femme élue présidente 
de l’Argentine, « ne va pas se contenter de faire du 
jardinage et de s’occuper de ses petits enfants », avertit 
le chef du gouvernement, Anibal Fernandez. 
(Paula Bustamante / AFP) l

Pour la deuxième journée 
consécutive vendredi 16 octobre, 
habitants de Rio et touristes se 
sont rués sur les plages de la ville 
en quête d’un peu de fraîcheur, 
alors que les thermomètres 
enregistraient des records à près 
de 43 degrés Celsius.
Vendredi 16 octobre, le mercure 
a affiché jusqu’à 42,8 °C à Santa 
Cruz, dans la zone ouest de 
Rio, « la troisième plus forte 
température des 100 dernières 
années », a indiqué l’Institut 
national de météorologie (Inmet), 
qui a commencé ses relevés en 
1915. Les records précédents 
avaient été enregistrés en 2012 à 
Santa Cruz (43,2 °C) et en 1984 à 
Bangu, en banlieue nord (43,1 °C).
« L’été (austral) n’est même pas 
arrivé et il y a des jours où il fait 
41 et 42 degrés. C’est bien plus 
chaud que les autres années », 
déclarait à l’AFP Wellington 
Perreira dos Santos, 32 ans, 
sur la plage d’Ipanema. Jeudi 
15 octobre, jour férié au Brésil, les 
thermomètres avaient marqué 
42,3 °C. L’Allemande Annette 
Volker est arrivée ce jour à Rio pour 
quatre jours avec sa fille Melina 
de 18 ans, d’où elles partiront 
pour Salvador de Bahia : « Il faisait 
7 °C quand nous sommes parties 
d’Allemagne et nous sommes 
arrivées à Copacabana à 8 heures 
du matin où il faisait déjà 30 °C », 
se réjouissait-elle. En 2014, la 
température maximum avait été 
de 41,6 °C. (avec AFP) l

Rio enregistre parmi ses 
plus fortes températures 
en 100 ans à près de 43 °C

INTERNATIONAL
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D e la communication au 
stylisme, Ralph Leroy 
est passé par le manne-
quinat et la joaillerie, 

d’Haïti à Montréal, via New York. 
Cette richesse de savoir-faire et d’in-
fluences représente autant d’atouts 
pour un créateur qui se sont traduits 
depuis dans des créations inventives 
et raffinées, à travers des collections 
très « conceptualisées ». En 2014, 
Ralph Leroy renoue avec Haïti. 
D’abord comme directeur artistique 
du concours Miss Haïti 2014, où il 
conjugue avec talent son expérience 
des défilés et ses qualités de styliste 
afin de concevoir un show original 
qui marquera un tournant dans ce 
type de concours en Haïti. De là, l’es-

prit d’Haïti lui inspire une nouvelle 
collection. Il réalise sur place sa col-
lection printemps/été 2015 qu’il pré-
sentait à Montréal en mai dernier.
Depuis dix ans, Ralph Leroy retrouve 
ses racines haïtiennes tout en conti-
nuant à tisser sa toile au-delà des 
frontières. S’il vend 75 % de ses col-
lections en Amérique du Nord (USA 
et Canada) et seulement 25 % en 
Haïti, Ralph mise sur son pays. En jan-
vier 2015, il a ouvert son atelier à Pèle-
rin, sur les hauteurs de Port-au-Prince, 
y créant neuf emplois : « L’idée est de 
créer des emplois et un espace créatif, avec 
d’un côté l’avantage d’un moindre coût 
pour la couture, bien sûr moins rapide 
qu’à Montréal, mais tout aussi bien fini 
selon les standards de la profession. » Il 
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a d’ailleurs fièrement présenté cette 
collection Made in Haïti à la Black 
Fashion Week de Montréal pour mon-
trer ce dont le pays était capable. « Je 
compte continuer à travailler en Haïti, 
mais aussi faire d’autres expériences de 
créations et de collections ailleurs dans le 
monde », précise-t-il.
Prochain projet sur lequel il travaille : 
l’ouverture d’une école de mode en 
Haïti, affiliée à une école de Mon-
tréal. Parrain des enfants de la maison 
Arc-en-Ciel en Haïti, qui accueille les 
enfants nés avec le VIH-Sida, Ralph 
Leroy vient d’être nommé ambas-
sadeur de bonne volonté du Centre 
Maurice-Sixto. l

Stéphanie Renauld Armand
* Ralph Leroy est né Ralph Prophète

Ralph Leroy

NUL N’EST
PROPHÈTE  
EN SON PAYS*

Ralph Leroy est un homme éclectique ! 
Capois de naissance et Montréalais 
d’adoption, ce designer polyvalent et 
créateur de bijoux a su se faire un nom 
dans le milieu très fermé de la mode à 
Montréal. Depuis 2009, il enchaîne les 
collections. Cinq ans plus tard, il renoue 
avec son pays d’origine, lieu d’inspiration 
et, désormais, de production.

NAT GORRY



Cinq candidats d’origine haïtienne se présentaient 
aux élections fédérales canadiennes du 19 octobre.
Le seul député haïtien sortant, Emmanuel Dubourg, 
du parti Libéral du Canada (PLC), a fait face à la 
candidate d’origine haïtienne du Nouveau Parti 
Démocratique (NPD) Dolmine Laguerre. Les 
deux candidats en tête de liste étaient à la lutte 
dans Bourassa, la circonscription qui comprend 
notamment Montréal-Nord. On y compte l’une 
des plus grandes populations d’origine haïtienne. 
Cette circonscription est également la plus pauvre 
du Canada. Le Bloc québécois (BQ) présentait 
Kédina Fleury dans la circonscription Avignon - La 
Mitis - Matan - Matapédia. La candidate était favorite 
dans cette circonscription qui a élu des Bloquistes 
depuis 1993 suite à la création de ce parti. La nouvelle 
formation Forces et Démocraties présentait pour 
sa part deux candidats haïtiens : Dayana Déjean 
dans Honoré-Mercier et Louis Clément Sénat dans 
Terrebonne. Le Parti Conservateur (PC) et le Parti Vert 
(PV) n’avaient quant à eux aucun candidat d’origine 
haïtienne dans leurs rangs. A l’heure de boucler 
notre édition, les résultats des élections n’étaient pas 
encore connus. l

CINQ CANDIDATS D’ORIGINE
HAÏTIENNE EN LICE

Canada

L’ingénieure et femme d’affaires Dominique 
Anglade, qui a attiré des investissements 
économiques de plus de deux milliards de dollars à 
Montréal au cours des deux dernières années comme 
PDG de Montréal International, va se joindre au Parti 
libéral du Québec (PLQ) lors des partielles de Saint-
Henri-Sainte-Anne. L’ancienne présidente du parti 
rival, la Coalition Avenir Québec, part comme grande 
favorite pour remporter cette élection le 9 novembre. 
Elle est la fille aînée de l’écrivain haïtien Georges 
Anglade et de la féministe Mireille Neptune. l

Le documentaire La Belle vie : The Good Life, réalisé 
par Rachelle Salnave, sera projeté samedi 24 octobre 
à 16 h 30 à l’Université de Long Island à Brooklyn 
dans la salle Spike Lee. Le film retrace un voyage de 
la cinéaste à la découverte de ses racines et de la 
complexité de la société haïtienne. l

DOMINIQUE ANGLADE  
SE JOINT AU PLQ

LA BELLE VIE PROJETÉE  
À BROOKLYN LE 24 OCTOBRE

Québec

Etats-Unis

UNE MARCHE CONTRE 
LES DÉPORTATIONS

Montréal

Près de 500 manifestants 
se sont réunis samedi 
10 octobre à Montréal en 
solidarité avec les Haïtiens 
et autres réfugiés au 
Canada.

L e 10 octobre, à Montréal, 
une marche unitaire contre 
les déportations était orga-
nisée par plusieurs groupes 

dont le Comité d’actions contre la 
décision 168-13 de la République 
dominicaine. La contestation visait 
à dénoncer la déportation de Domi-
nicains d’origine haïtienne vers 
Haïti, ainsi que les Haïtiens et Zim-
babwéens menacés de déportation 
par le Canada.

Le gouvernement canadien, considé-
rant que les conditions se sont amé-
liorées en Haïti (suite au séisme) et au 
Zimbabwe, a levé le moratoire mena-
çant ainsi de déporter plus de 3 500 
réfugiés du pays. La marche, qui a ras-
semblé près de 500 personnes, visait 
aussi à sensibiliser la population sur 
la situation des réfugiés et migrants 
dans le monde entier. l

Will Prosper
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CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…

20 QUESTIONS
À JAMES  
NOËL

Poète acclamé et habitué des résidences 
d’écriture un peu partout dans le monde, 
James Noël est le fondateur de Passagers des 

Vents, la première structure de résidence artistique 
et littéraire en Haïti, créée dans le but d’accueillir les 
écrivains du monde entier. L’imaginaire poétique 
de James Noël nous a légué, entre autres, Cheval 

de feu, La Fleur de Guernica, Bon Nouvèl ou Le Sang 
visible du vitrier. Sans oublier la revue IntranQu’îlités. 
À l’approche de la publication de l’Anthologie de poé-
sie haïtienne contemporaine (le 12 novembre) et du 
Pyromane adolescent aux Éditions Points, Challenges a 
rencontré cet éternel non conformiste qui s’est prêté 
au jeu de nos 20 questions ! l

Le peuple haïtien est un 
peuple de poètes, dit-on 
souvent pour faire vite. 
Un peuple aux rêves 

d’épopée avec des traces 
qui n’en finissent pas. 

Soixante-treize « poètes 
vivants » ont livré cinq de 
leurs plus beaux poèmes. 

La singularité de cette 
anthologie tient au fait 
qu’elle forme un tapis 
volant de subjectivités 
éclatées. Un brassage 

de tempéraments 
passionnants qui 
rassemble quatre 

générations ouvertes et 
poreuses aux grands flux 
de l’Histoire, de l’amour, 

du pays, du jeu, de la 
colère, du sexe, de l’exil, 

de la mer, de la joie…

Anthologie de 
poésie haïtienne 
contemporaine

Dirigée et présentée  
par James Noël
Éditions Points

Poésie

Un objet dont vous ne pouvez vous dépar-
tir ? Mon ordinateur.
Le pays qui vous a le plus marqué ? Notre 
étrange pays étranger, Haïti.
Votre chanson fétiche (le passage qui vous 
touche le plus) ? Depi tan nou isit lannwit pa 
janm ale, chantée par Wooly Saint-Louis Jean. 
Texte Fi-a bwote dlo de Pierre Richard Narcisse.
Le livre qui vous a le plus marqué ? Cahier 
d’un retour au pays natal, d’Aimé Césaire.
Un film à voir absolument ? Salo, de Pasolini 
(un film éprouvant pour les yeux).
Une rencontre qui vous a marqué ? Ma 
femme.
Votre mot favori ? Bonjour, s’il fait jour.
Le poème que vous n’avez pas écrit et que 
vous auriez aimé écrire ? L’amour fou, de 
Léo Ferré.
Un événement que vous n’oublierez 

jamais ? Le beau ciel surpeuplé d’étoiles qui s’est 
invité après le tremblement de terre du 12 janvier 
2010.
Écrire pour vous c’est… ? Un moyen de faire 
faillite jusqu’au bout de soi. Sortir ses boyaux pour 
tenter de les attacher, les amarrer aux nœuds des 
étoiles filantes. Écrire est une feinte, un tour de 
main pour apparaître et disparaître.
Votre routine matinale ? Prendre un café.
Ce que vous rêviez d’être quand vous étiez 
enfant ? Un détenu, un prisonnier.
Votre vision de la mort ? Une chaussette. Oui, 
une chaussette trouvée dans la boue, c’est ça la 
mort.
La plus belle déclaration d’amour qu’on 
vous ait faite ou que vous avez faite ? « C’est 
peut-être toi, le profil type de l’amour… » « Je 
t’aime et bat mon cœur en faute de frappe. »
Ce qui vous met hors de vous ? La grossièreté 

et tout ce qui incarne l’ère Martelly.
Une rencontre improbable que vous sou-
haitez au plus profond de vous ? Léonard 
Cohen.
Ce qui vous fait sourire ? Faute de colère, la 
Minustah me fait sourire.
Ce qui vous fait pleurer ? Je baille et je pleure.
Ce que vous aimeriez qu’on retienne de 
vous ? Mes poèmes sont un peu le fruit de mes 
problèmes. Si certains d’entre eux sont retenus 
pour leur vernis de beauté, ça serait déjà pas mal. 
La postérité, ce n’est pas trop mon truc.
Ce dont le monde a le plus besoin à l’heure 
actuelle ? Des yeux pour voir et aimer ce que les 
yeux ne donnent pas nécessairement à voir. Un 
niveau d’amour et d’exigence pour rendre le cœur 
plus élastique, plus hospitalier au mystère de 
l’autre.

Propos recueillis par Carla Beauvais
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« La satisfaction ne se mesure pas », déclarent, à l’Am-
bassade américaine, les promoteurs de la tournée 
du groupe Life Through Colors. Dans le cadre des 

échanges culturels avec Haïti, les autorités américaines ont 
facilité du 27 septembre au 3 octobre des interactions avec 
des artistes et groupes musicaux chrétiens du pays dont 
The Preachers, D-Christ, Joël Lorquet, les Scouts chrétiens 
d’Haïti, etc.

Une ambiance survoltée
Les trois artistes américains – T. Pope, Rockette et Jimbo 
The Jet, ce dernier venant d’annoncer le 8 octobre qu’il 
quittait le groupe – sont venus de Montgomery, en 
Alabama aux États-Unis. Ils se sont produits à La Croix-
des-Bouquets, à Carrefour, à Delmas et à Port-au-Prince 
dans une ambiance survoltée où ils découvraient l’inten-
sité des alléluias locaux. Leurs chansons dégageaient des 

messages d’espoir, des cris profonds touchant le cœur et 
l’âme. « Nous sommes venus en Haïti partager notre amour 
et encourager l’épanouissement des jeunes en difficulté comme 
nous le faisons à travers le monde », explique Martha Hondo, 
directrice des Affaires culturelles à l’ambassade américaine 
en Haïti, qui avait fait le déplacement jusqu’en Alabama 
pour aller à la rencontre des membres du groupe.
« Leur but est surtout de créer des interactions avec les jeunes 
leaders chrétiens de la chanson et les groupes musicaux qui 
ont adopté le rap comme véhicule de messages », signale Joël 
Lorquet. Le trio américain, avant de quitter Haïti, a dirigé 
plusieurs séminaires de formation. Les membres de Life 
Through Colors, au moment de partir, ont tenu à remercier 
le Bureau des affaires publiques de l’ambassade des États-
Unis qui, selon eux, leur a permis de « découvrir un beau pays 
et de renforcer le patrimoine culturel commun entre Haïti et les 
États-Unis. » l James Exalus

LIFE THROUGH COLORS  
A ACHEVÉ SA TOURNÉE EN HAÏTI

Le 3 octobre a pris fin la tournée en Haïti du groupe 
évangélique hip-hop américain Life Through Colors.
Une parfaite satisfaction.

Musique
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LES MEMBRES  
DU TRIO  

noyés au milieu de 
leurs fans haïtiens.JA
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BUTEAU HOSPITALITY : L’ART 
DE RECEVOIR DEPUIS 95 ANS
Une histoire de près de 100 ans lie la famille Buteau au domaine 
de l’hôtellerie en Haïti. Brève incursion dans ce clan familial 
qui, depuis quatre générations, contribue au développement 
touristique du pays.

qui obligea ses enfants à tenir le fort. 
Jean et Max Buteau prennent donc la 
relève et le concept d’entreprise fami-
liale se dessine.

Le visionnaire
Max Buteau est un entrepreneur 
progressiste et surtout visionnaire. 
En 1979, il achète le Kinam, un 
petit hôtel de 9 chambres de style 
« gingerbread » construit en 1930. Il 
poursuit avec l’achat du Ritz-Kinam 
(appart-hôtel). Il fonde également 
Servair une compagnie qui offre un 
service traiteur aux lignes aériennes. 
Finalement, quelque temps avant 
sa mort, il fait l’acquisition d’une 

C
’est  au Kinam, à 
Pétion-Ville, que 
Richard, Nathalie, 
Jean-Sébastien et 
Emmanuelle Buteau 
nous donnent ren-

dez-vous. Le modernisme impres-
sionnant de l’extension détonne avec 
la simplicité et l’authenticité de la 
superbe maison gingerbread qui a 
abrité les premiers clients du Kinam. 
Cette fracture entre passé et présent 
reflète parfaitement l’esprit d’innova-
tion et de sacrifices qui caractérise le 
parcours entrepreneurial des Buteau 
et sans doute leur vision pour l’avenir.

Les prémisses
Tout a commencé en 1920 avec l’ou-
verture du restaurant « Aux Cosa-
ques » au Chemin des Dalles durant 
l’occupation américaine. Baptisé 
ainsi à la suggestion d’Edmond Man-
gonès, ce nom faisait référence à des 
danseurs russes en tournée en Haïti 
à l’époque. Maurice Buteau et sa 
femme, Thérèse, ont débuté de façon 
très modeste. Quelques années plus 
tard, en 1928, le restaurant laisse 
place à une auberge du même nom à 
Kenscoff. C’est le début de l’aventure 
hôtelière des Buteau. En 1949, forts de 
leur expérience et de leur réputation, 
Maurice Buteau et sa femme inau-
gurent le restaurant « Rond Point » sur 
le Bicentenaire qui accueillait alors 
l’Exposition internationale du bicen-
tenaire de Port-au-Prince. En 1952, la 
mort de Maurice Buteau laisse un vide 
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splendide propriété à Juvenat qui 
abrite maintenant le splendide Hôtel 
Karibe. Aujourd’hui, le Kinam compte 
118 chambres, le Karibe 187 et Ser-
votel (le plus récent hôtel situé sur la 
route de l’aéroport) en dénombre 66. 
Ils sont passés de 40 employés à leurs 
débuts à plus d’un millier aujourd’hui 
dans le difficile contexte du secteur 
touristique que l’on connaît. Sans 
compter les emplois indirects créés !
Max Buteau a légué à ses sept enfants 
des valeurs fortes qui transcendent 
le gap générationnel. Il s’est investi 
corps et âme pour leur offrir une édu-
cation et un rêve. Aujourd’hui, Kath-
leen, Alexandra, Bertrand, Richard, 

TOURISME
HÔTELLERIE

JEAN-SÉBASTIEN,  
NATHALIE ET

RICHARD BUTEAU.
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ses parents : « Chez les Buteau, l’art 
de recevoir est inné. La satisfaction des 
clients/amis a toujours été au cœur de 
notre motivation depuis le premier jour. 
D’avoir réussi à faire vivre cette vision et 
de l’avoir faite grandir est ce qui me satis-
fait le plus. »
Jean-Sébastien, l’allure décontractée, 
représente quant à lui la quatrième 
génération. Avec en mains un Bac 
en Comptabilité et une maîtrise en 
Hôtellerie, il a suivi un parcours simi-
laire à celui de son père, Richard. Si 
la troisième génération a été graduel-
lement impliquée dans le business 
familial, Jean-Sébastien a lui été car-
rément propulsé dans la gestion du 
Servotel. En 2011, sans aucune expé-
rience sur le terrain, on lui a confié 
la gestion du premier établissement 
hôtelier préfabriqué au pays. Richard 
Buteau est sans équivoque : « On ne 
peut pas imposer une carrière à qui que 
ce soit. Il faut être animé par l’amour de 
ce métier pour le faire. C’était un choix 
individuel pour Jean-Sébastien. » Pour ce 
jeune qui a des idées plein la tête, il y 
a certes un pont à ériger entre le style 
de management plus traditionnel et 
les nouvelles mentalités et manière 
de faire dans une industrie plus mon-
dialisée : « L’aboutissement du projet 
Servotel est ma plus grande réalisation. 
C’était tout un défi. Et nous avons pu le 
faire grâce aux compétences de tous. »

Persévérer malgré tout
Neuf membres de la famille Buteau 
travaillent présentement dans les 
différentes entreprises du groupe. 
Le secteur touristique a connu des 
années de grande noirceur et continue 
d’être instable. Quand on demande 
à Richard Buteau ce qui les pousse à 
continuer dans ce contexte d’incerti-
tudes politiques et sociales, sa réponse 
est franche et directe : « Nous sommes 
investis d’une mission sociale. Nous avons 
une responsabilité envers notre pays, mais 
aussi envers nos employés. Quand nous 
voyons les enfants de nos employés gra-
dués de l’université pour ensuite investir 
le marché de l’emploi, cela nous donne 
des raisons de continuer. Nous sommes 
conscients que nous participons au chan-

Gilliane, Joane et Nathalie Buteau 
siègent tous au conseil d’adminis-
tration de Buteau Hospitality. Tous 
n’ont pas choisi d’être impliqués 
directement dans les opérations mais 
c’est en famille que les grandes déci-
sions se prennent pour l’avancée de 
l’entreprise.

La passion de génération
en génération
Richard Buteau est souvent perçu 
comme celui qui fédère le clan fami-
lial. Ancien président de l’ATH et 
directeur général du Karibe, la passion 
pour l’hôtellerie et la restauration 
coule dans ses veines. Dès l’âge de 9 
ans, il est projeté dans les affaires de la 
famille. Son père Max lui avait confié 
la « lourde tâche » de vider l’entrepôt 
du Rond-Point de bouteilles à don-
ner aux marchandes. De cet entrepôt 
aux différents postes occupés au res-
taurant durant les vacances, Richard a 
développé le sens des responsabilités 
qui vient avec la gestion d’un patri-
moine familial. Celui qui détient 
un Bac en Marketing et une maîtrise 
en Hôtellerie croit que le succès des 
entreprises Buteau est intimement 
lié à leur histoire : « Nos parents nous 
ont légué le sens du sacrifice, de la per-
sévérance, de la discipline et la passion 
de bien faire. Il est très rare de voir une 
entreprise familiale perdurer aussi long-
temps tout en continuant d’innover. »
La benjamine de la famille, Natha-
lie Buteau, n’était pas prédestinée à 
intégrer l’entreprise familiale. Son 
père Max estimait que les femmes 
n’avaient pas le physique de l’emploi. 
C’est ainsi que ses sœurs aînées se 
sont toutes dirigées vers d’autres car-
rières. Mais après ses études en mana-
gement, elle a tout de même intégré la 
structure en travaillant dans le dépar-
tement de gestion du stock chez Ser-
vair. C’est là qu’elle a fait ses armes 
dans le métier et qu’elle a tout appris, 
surtout l’importance du contrôle de 
qualité dans ce secteur. Aujourd’hui 
directrice-générale de Kinam, sa plus 
grande fierté, lorsqu’elle regarde 
le chemin parcouru, est d’avoir pu 
faire perdurer l’héritage, le rêve de 

gement. Il serait impossible d’arrêter. »
Mission sociale certes, mais la rentabi-
lité des entreprises doit également être 
une priorité pour eux qui ont investi 
et pris des engagements financiers 
assez importants. En tenant compte 
des contraintes, pour l’instant, ils se 
concentrent à sécuriser et faire fonc-
tionner les acquis. Plusieurs projets 
touristiques sont sur la table, mais 
ils préfèrent réfléchir sérieusement 
avant de s’engager davantage. « Avant 
d’élaborer ou de planifier de nouveaux 
investissements dans le secteur, il faut 
que nous puissions avoir des garanties, 
un cadre politique stable et sécurisant. 
Nous serions irresponsables de procéder 
autrement », confie Nathalie Buteau.

Le visage d’Haïti du futur
La totalité des employés des hôtels 
Buteau sont Haïtiens ou d’origine 
haïtienne. Une grande fierté ! Et la 
famille n’hésite pas à faire de la place 
dans leur structure aux jeunes de la 
diaspora en quête d’une expérience 
au pays. Le groupe Buteau Hospita-
lity, de par son histoire, ses réalisa-
tions et son implication sociale, a 
grandement contribué à la moder-
nisation du secteur hôtelier et touris-
tique haïtien. l

Carla Beauvais
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L’innovation  
se poursuit
Emmanuelle Buteau a 
rejoint Buteau Hospitality 
depuis quatre mois. 
Elle fait partie de la 
quatrième génération. 
Elle est responsable 
du développement de 
la « marque » BH et du 
lancement du programme 
de fidélité BH Rewards qui sera une grande 
première en Haiti. « Ma mission est de créer une 
image corporative pour l’ensemble des propriétés 
du groupe tout en conservant l’identité propre de 
chacune », explique-t-elle.



SUCCÈS DES COURSES  
DE L’EMPEREUR
A l’occasion de la célébration de l’anniversaire de la 
mort du fondateur de la patrie, de nombreuses épreuves 
sportives ont été organisées les 17 et 18 octobre.

D ans le cadre de la com-
mémoration du 209e 
anniversaire de la mort 
de Jean-Jacques Dessa-

lines, une grande fête sportive était 
organisée durant le week-end des 
17 et 18 octobre au Champ-de-Mars 
sous les yeux de Jimmy Albert, le 
ministre de la Jeunesse et des Sports. 
Différentes « Courses de l’Empereur » 
étaient au programme au cours du 
week-end. 
La Fédération haïtienne d’athlétisme 
amateur (FHAA) organisait ainsi 
samedi 17 octobre une course de 
10 km pour des jeunes de 16 à 20 ans, 
reliant le Pont Rouge à la statue de 

l’empereur Jean-Jacques Dessalines 
au Champ-de-Mars. Peterson Junior 
Jeune et Lourdemirna Gernier se sont 
respectivement distingués en catégo-
ries masculine et féminine.
Les activités sportives se sont pour-
suivies dimanche 18 octobre avec 
notamment le Critérium cycliste orga-
nisé par la Fédération haïtienne de 
cyclisme au Champ-de-Mars qui a été 
suivi par la grande finale de la Coupe 
de l’Empereur au Parc Sainte-Thérèse 
de Pétion-Ville remportée par les foot-
balleurs de l’équipe d’Amateur de Cité 
Soleil qui se sont imposés 1-0 face à 
l’équipe de l’AS Rivartibonitienne. l

James Exalus

Omnisports

LE PREMIER MINISTRE  
EVANS PAUL remettant la clef 
de la victoire au vainqueur du 

10 km, Peterson Junior Jeune. 
Juste derrière eux, avec le dossard 
1243, Lourdemirna Gernier qui l’a 

emporté chez les féminines.

Du 14 au 23 octobre, Haïti est la terre d’accueil de la Coupe des Caraïbes 
de footballeuses féminines de moins de 20 ans, qualificative pour les 
éliminatoires de la Coupe du Monde 2016. Au total, six délégations 
étrangères étaient accueillies au stade Sylvio-Cator : Puerto Rico, 
Bermudes, Jamaïque, Trinité-et-Tobago, Curaçao et Saint-Vincent-et-
les-Grenadines. La République dominicaine devait également participer 
à la compétition mais ne s’est finalement pas présentée. Vendredi 
16 octobre, lors de leur premier match, les jeunes Haïtiennes entraînées 
par Shek Borowsky ont lourdement chuté face à Puerto Rico avec une 
défaite 3-0. Loin de se laisser abattre, les U20 ont redressé la barre avec 
brio dimanche 18 octobre pour s’imposer contre les Bermudes sur le 
score sans appel de 8-0. Nérilia Mondésir a été l’auteur d’un triplé tandis 
que Roseline Eloissaint marquait à deux reprises. les trois autres buts 
étaient signés Kensia Destinvil, Sabina Chandler et Darline Radamacker. 
Les jeunes Grenadières ont ainsi pris la première place de leur poule à 
trois équipes (en l’absence de la République dominicaine), se qualifiant 
pour les demi-finales qui devaient se jouer mercredi 21 octobre. l� JC.L.

Trois karatékas haïtiens avaient fait le long voyage 
jusqu’à Koper, en Slovénie, du 12 au 18 octobre pour 
participer aux premiers championnats du monde de 
karaté unifié. Israël Lhérisson était engagé en Kumité 
dans la catégorie des moins de 70 kg et s’est incliné 
face à l’Italien Alex Geretto au stade des quarts de 
finale. Rolain Bontemps, qui concourrait lui dans la 
catégorie supérieure des moins de 80 kg, est monté 
sur la troisième marche du podium, décrochant 
une médaille de bronze. La plus belle médaille est 
revenue à la seule femme de la délégation emmenée 
par Garry Nicolas puisque la jeune Darline Jean-Marie 
a réussi à décrocher l’or en Kumité open, faisant 
flotter le drapeau haïtien sur la plus haute marche du 
podium. La délégation devait rentrer au pays jeudi 
21 octobre. l

JC.L.

LES U20 FÉMININES ONT RÉUSSI LEURS 
DÉBUTS DANS LA COUPE DES CARAÏBES

DARLINE JEAN-MARIE
CHAMPIONNE DU MONDE

Football Karaté

SPORT
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LE CONTENU 
DES URNES 
dans la rue 

lors des 
élections 

législatives et 
municipales 

de mai 2000.

220 ANS  
D’ÉLECTIONS
Les élections en Haïti ne sont pas toujours un 
long fleuve tranquille. A la veille des élections du 
25 octobre, retour sur plus de 200 ans d’histoire 
politique.

Politique

réalise une passation de pouvoir en 
douceur avec Elie Lescot. Ce dernier, 
suite à des manifestations populaires, 
quitte le pouvoir en janvier 1946. Son 
successeur élu, Dumarsais Estime, 
qui devient réellement populaire, 
subit un coup d’Etat le 10 mai 1950. 
L’un des putschistes, le général Paul 
Eugène Magloire, organise des élec-
tions au suffrage universel direct pour 
la première fois en Haïti et reste au 
pouvoir jusqu’en 1956.

La dynastie Duvalier
Suite à divers gouvernements provi-
soires, le 22 septembre 1957 François 
Duvalier, l’un des chefs de l’opposi-
tion, gagne les élections présiden-
tielles ; 58 députés élus en même 
temps s’offrent des mandats de 8 ans 
et accordent au président 10 ans, puis 
la présidence à vie. Le Sénat est dis-
sous.
En 1971, François Duvalier désigne 
son fils, Jean-Claude Duvalier, 
comme successeur. Baby Doc orga-
nise des élections législatives qui lui 
permettent de sélectionner ses dépu-
tés à 100 %. En 1983, ils amendent 
la Constitution et créent un poste 
de Premier ministre, que Duvalier 
ne se préoccupe pas de nommer. Le 
7 février 1986, il perd le pouvoir suite 
à un soulèvement populaire.
Après cette période, les élections pré-
sidentielles échouent dans le sang. En 
1988, le président élu, Leslie Mani-

L es premières élections légis-
latives haïtiennes débutent 
le  11 septembre 1796, 
lorsque le lieutenant géné-

ral de la colonie de Saint-Domingue 
(future Haïti), Toussaint Louverture, 
l’assistant du gouverneur français 
Lavaux, fait élire celui-ci aux côtés du 
commissaire Sonthonax pour être les 
premiers députés de l’île auprès de 
la France révolutionnaire. Il assume 
ensuite le pouvoir total.

Première présidentielle  
en 1807
L’indépendance d’Haïti proclamée 
en 1804, les élections présidentielles 
au second degré se déroulent en 
mars 1807 et opposent Etienne Elie 
Gerin et Alexandre Pétion. Celui-ci, 
élu, ne remet pas en question la 
Chambre des Communes (ou des 
députés) établie depuis 1804 mais 
réduit les mandats parlementaires 
de 9 à 5 ans. Des années plus tard, le 
17 juillet 1876 Boisrond Canal, à son 
tour écourte ces mandats à 3 ans. Et 
Sudre Dartiguenave, élu chef d’Etat 
le 10 janvier 1917, diminuera consi-
dérablement le nombre de députés, 
de 101 à 36 et celui des sénateurs de 
39 à 15. Son successeur Louis Borno 
de 1918 à 1929 conserve le statu 
quo. Elu lors des élections libres de 
1929, Stenio Vincent organise des 
« sélections » parlementaires. Il reste 
au pouvoir jusqu’en avril 1941 et 

gat, qui tente de renvoyer le comman-
dant de l’armée (Henry Namphy), 
passe trois mois au pouvoir. En 1991 
émerge Jean-Bertrand Aristide au 
moment d’élections présidentielles 
transparentes organisées par la prési-
dente Ertha Trouillot. Exilé sept mois 
plus tard, il part pour trois ans mar-
qué par un embargo sévère sur Haïti. 
A son retour, sous l’ombrelle de la 
Marine américaine, il passe le pouvoir 
à son Premier ministre, René Préval, 
qui gagne les élections présidentielles 
de 1996. Ce dernier renvoie l’ascen-
seur à Jean-Bertrand Aristide qui 
redevient président en 2001. De nou-
velles manifestations le déstabilisent 
en 2004. Aristide est renvoyé en exil 
par un avion américain vers la Cen-
trafrique. René Préval, réélu en 2006, 
finit son mandat mais n’arrive pas à 
imposer un dauphin (Jude Célestin) 
en 2011. Michel Martelly est élu. 
Son gouvernement pendant quatre 
ans oublie d’organiser des élections 
législatives, municipales et locales. 
Il finit par s’y soumettre en 2015 et 
le CEP prévoit la date du 25 octobre 
2015 à cette fin. Le 7 février 2016 un 
nouveau président devrait prendre ses 
fonctions. l

Adyjeangardy
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UNE SOUVERAINETÉ  
À DÉFENDRE

L
a naissance de notre société libre (1804) 
a changé la face du monde colonial et 
esclavagiste. Haïti, fière et généreuse, a 
exporté ses idées et méthodes, en parti-
cipant dans de nombreux pays du conti-
nent américain à la suppression de cette 

barbarie initiée et imposée par les colons européens.
En revisitant ce passé de gloire, on se rend compte que 
les adversaires, de toutes natures, se sont organisés en 
un efficace système de blocage, pour détourner totale-
ment la concrétisation de notre rêve d’égalité, de fra-
ternité et de solidarité (c’était de l’internationalisme 
avant la lettre). De nombreux travaux de recherches 
historiques ont mis en évidence ces menées perverses.
Notre pays vit aujourd’hui sous un régime spécial d’oc-
cupation étrangère qui justifie sa légitimité par notre 
appartenance aux Nations Unies. Une souveraineté 
mise à mal, avilie et bafouée. Cette occupation de fait, 
tant qu’elle dure, constitue un handicap sérieux à la 
mise en commun des idées des différents groupes de 
notre société. Le rôle d’arbitre lourdement armé des 
occupants attise nos difficultés, en raison de la durée, de 
puissants intérêts sous-jacents à leur présence et le cor-
tège de malheurs qu’ils engendrent (criminalité, pro-
pagation de maladie, jusque-là inconnue chez nous).
Eu égard à la mission confiée à l’Université haïtienne 
d’être l’institution où le culte des valeurs de base de 
notre existence de peuple doit être rappelé, enseigné et 
célébré, il nous revient de lancer l’appel à leur récupé-
ration, l’appel au recouvrement de notre souveraineté 
nationale
La souveraineté est un acquis, un bien essentiel dans 
la mise en œuvre et la matérialisation d’actes de chan-
gements de condition sociale et culturelle, de rapports 
avec autrui et d’autres peuples. La société haïtienne ne 
peut pas avancer vers l’émergence de solutions à ses 
malheurs dans cette situation de dépendance aveugle.
De nos jours, même quand on parle d’interdépen-
dance, cette interdépendance ne doit pas remettre en 
question les bases, les valeurs et les fondements d’une 
nation.

Les Universitaires haïtiens n’ont jamais cessé de pro-
duire des études sur des alternatives pour la concréti-
sation de nos idéaux majeurs. Une pensée existe, elle 
s’articule et s’harmonise. Il faut reconnaître que dans 
certaines circonstances, elle s’exprime de manière 
tonitruante. Mais elle est l’expression d’un dyna-
misme qui traduit sa vivacité et la nécessité d’une prise 
en compte de nos responsabilités citoyennes.
La souveraineté s’entend comme une ferme reprise 
en main par l’État-nation d’un ensemble de leviers de 
commande des affaires nationales, en termes :
- d’orientation générale de l’administration, de sécu-
rité, de luttes affirmées contre les dérives
- d’une politique publique qui se réfère à des accords 
entre des forces institutionnelles reconnues (groupes 
organisés, syndicats, associations professionnelles, 
cultes, etc.)
Bref, un ensemble d’initiatives courageuses capables 
de sortir nos institutions du carcan d’un sectarisme 
démobilisateur.
Il revient à l’université de former des cadres compé-
tents possédant le savoir et le savoir-faire pour agir, 
des cadres honnêtes, conscients de leur responsabilité 
citoyenne et du respect de la res publica en vue d’utiliser 
de façon efficace et avec équité les faibles ressources 
de ce pays.
Pour réussir la démarche de reconquête de notre sou-
veraineté, la recherche, l’innovation et l’enseignement 
universitaire adapté doivent constituer les leviers de 
prise en main de notre avenir de peuple. l

LE REGARD
JEAN VERNET HENRY
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LE SAVOIR ET LE SAVOIR-FAIRE  
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de l’Université 
d’Etat d’Haïti.
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