
SPÉCIAL

TOUR

N
O
12

 /
/ 

30
 O

C
TO

B
RE

 2
01

5 
- 8

0 
H

TG
 H

A
ÏT

I /
 2

 U
SD

 U
SA

challengesnews.com

TITLE TITLE TITLE
text text text

SANTÉ WILSON LALEAU DOSSIER
Accéder 

aux soins
Les maux

de l’économie
La production

animale





SOMMAIRE

4

7

20 24

DOSSIER
Production animale

L’ÉVÉNEMENT
Des votes sous surveillance 7

EN COULISSE 11

PORTRAIT
Pierre-Louis Opont 12

LA PHOTO DE LA SEMAINE
La Toussaint, un temps de ferveur 14

LE MONDE DES AFFAIRES 
Sel haïtien : production en croissance 16  
La rentrée fait gonfler les prix 18
Accord sur la surveillance des frontières 19

Au pays de Baron Samedi 20

Haïti peut-elle viser l’autosuffisance ? 24

GRAND FORMAT
Fête des Guédés

REPORTAGES
Rendre accessibles les soins de santé  30
La diversité culturelle en question 32
Trottoirs, vous avez dit trottoirs ?  34

No12 // 30 OCTOBRE 2015

5

36

46

5048

L’aéroport est-il à la hauteur des ambitions ? 46

TOURISME
Port-au-Prince

DIASPORA
Hommage à Dany Laferrière 42
La diaspora invitée à investir 43

INTERNATIONAL 
Un acteur élu président au Guatemala 41

CULTURE
Kidnapping Inc. ou l’art de se moquer  
de la fatalité 44

SPORT
Les U20 championnes des Caraïbes 48

100 millions de gourdes pour le foot 48

HISTOIRE D’HAÏTI
La fête du 2 novembre 49

LE REGARD
Jean-Marie Théodat  50

24

Les maux de l’économie 36

L’INVITÉ
Wilson Laleau



DES ÉLECTIONS  
VITALES

L
e 8 novembre prochain, les 
résultats préliminaires de 
l’élection présidentielle seront 
connus de toute la République 
quitte à provoquer les cris des 
candidats et l’ire de leurs par-

tisans, suite aux pourcentages symboliques 
du 25 octobre dernier.
Il faudra alors retenir son souffle dans un cli-
mat de contestations houleuses et attendre 
les résultats définitifs du 15 novembre pour 

savoir à qui appartiendra le second tour.
La tradition électorale présidentielle haï-
tienne échappe rarement au second tour 
depuis l’adoption de la Constitution de 
1987. Mais il n’est pas interdit de l’esquiver. 
Comme lors des élections présidentielles 
de Lesly François Manigat en 1988 ou en 
1991, après la victoire aux urnes de Jean-
Bertrand Aristide, sans oublier les élections 
tumultueuses de 2006 qui virent René Pré-
val échapper au second tour. Aujourd’hui, 

la date du 17 janvier 2016 ne sera 
point noyée dans la piscine sauf 
si l’un des coureurs de fond arrive 
à dépasser tout le monde de plu-
sieurs coudées.
Face aux défis qui se sont accu-
mulés, ces élections se présentent 
comme une affaire de vie ou de 
mort. La vie dans la modernité ou 
la mort dans la misère.
Le temps de la fête des morts, des 
saints et des Guédés qui approche 
nous interpelle autour de ce 
concept à la fois philosophique, 
politique, social et religieux, sur 
fond d’interrogations écono-
miques. Tout ceci, pour la vie 
d’abord et maintenant, c’est ce qui 
nous apparaît le plus urgent. l

Adyjeangardy
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L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTIONS

DES VOTES  
SOUS SURVEILLANCE

Un taux de participation qui 
semble en hausse, beaucoup 

moins d’incidents dénombrés que 
le 9 août avec une force policière 

plus présente : les élections du 
25 octobre, qui étaient placées 
sous haute surveillance, se sont 

finalement déroulés dans le calme.

Photographies par Marie Arago,  
Georges H. Rouzier, James Exalus  

et Timothé Jackson

L
undi 26 octobre au 
Conseil électoral provi-
soire (CEP), les conseil-
lers se congratulaient, 
heureux d’avoir réalisé 
ce que leur président, 

Pierre Louis Opont, appelait « un 
exploit » . Le porte-parole du Conseil, 
Frantz Bernadin, établissait un pre-
mier bilan technique dans la matinée 
du lundi : « Les premiers dépouillements 
ont déjà eu  lieu et les procès-verbaux 
transférés au Centre de Tabulation, sans 
tarder ! » 
Les élections, dont le premier tour de 
la présidentielle, se sont déroulées le 
25 octobre, au pas et au galop, dans 
les courbes d’une plus forte participa-
tion de la population qui apparem-

ment semblait pressée de changer ses 
dirigeants.  « Les candidats pour lesquels 
des milliers d’électeurs ont voté le 25 
octobre 2015 attendent maintenant le 
verdict des urnes, ajoute Yolette Men-
gwal, membre du CEP. Malgré des ten-
tatives ratées de quelques brutes épaisses 
de créer des situations difficiles dans cer-
taines régions du pays, par exemple dans 
la commune du Borgne, nous avons réussi 
notre mission pour ce premier tour de la 
présidentielle. » 

Les premières lueurs  
Six heures du matin, il faisait encore 
noir dimanche 25 octobre quand 
certains responsables de bureaux de 

…/…
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L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTIONS

vite.  Dans le Nord, Le Nord-Est, le 
Sud, le Nord-Ouest, les Nippes, le 
Sud-Est, l’Artibonite et le Centre, les 
mandataires créaient des problèmes, 
faisant pression sur des électeurs pour 
imposer leurs propres candidats, mais 
des incidents malheureux furent évi-
tés. Entre-temps, la foule des électeurs 
grossissait, heureux de trouver dans 
les bureaux de vote une encre délé-
bile, facile à effacer, permettant de 
voter plus d’une fois…

Des votes sans isoloirs
« Il n’y avait pas d’isoloirs bien placés. 
Les électeurs choisissaient leurs candidats 
par terre, debout, accroupis et devant des 
isoloirs-papillotes déposés n’importe où 
! », confiait Merline Beaussejour, une 
électrice dans un bureau de vote sur-
chargé de Pétion-Ville.
Mais chaque électeur semblait se 
presser pour choisir un président le 
plus tôt possible ainsi que ses autres 
élus sans hésiter. Le coude à coude 
démocratique mobilisait une masse 
de votants qui accomplissaient leur 

vote, avec des bougies à la main, ten-
taient de trouver les premières lueurs. 
Les agents de police accueillaient les 
mandataires et même des électeurs 
à la recherche de leurs noms sur les 
listes électorales. Un photographe de 
l’Associated Press se voyait repoussé 
violemment par un policier qui 
menottait un fauteur de trouble. Paul 
Ardouin, un autre policier, s’interpo-
sait : « la presse nous aide, au contraire, 
en montrant que cette fois nous ne restons 
pas les bras croisés ».
Vers midi, le bilan des arrestations à 
l’échelle nationale faisait état de près 
de 70 personnes interpellées avant 
de passer dans la soirée à 234 arres-
tations. A Petit-Goâve, il y eut quatre 
blessés suite à des tirs de sommation 
aux alentours du Lycée Faustin-Sou-
louque. Les électeurs reconstituaient 
après de longues files d’attente s’éti-
rant sur plus d’un kilomètre. 
Dans le département de la Grand-
Anse, plus précisément à Beaumont, 
tout a failli tourner au vinaigre mais 
la situation se rétablissait aussi assez 

…/…

…/…

Godson
Orelus

Directeur général de la  
Police nationale d’Haïti (PNH)

« La Police nationale d’Haïti  
a procédé à 234 arrestations »

« En ma qualité de chef de la Police, je peux dire 
que la Police nationale d’Haïti a procédé à 234 
arrestations sur l’ensemble du territoire et saisi 
treize armes à feu ainsi que quatre véhicules. Je 
signale également qu’un  policier qui transportait 
des bulletins de vote dans son véhicule privé, dans 
la circonscription de Cité-Soleil, a également été 
appréhendé et mis en isolement. Notre travail a 
permis la réussite du scrutin et nous avons accom-
pli avec rigueur notre mission. C’est maintenant à 
la justice de sévir avec la plus grande rigueur contre 
tous ceux qui ont voulu enfreindre la loi. Les arresta-
tions que nous avons dû réaliser ont empêché des 
actes criminels et aidé au déroulement normal des 
élections. C’est notre devoir et nous l’avons exercé 
sans violence, dans le respect de la loi ! » l

L’AVIS DE
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devoir civique. Les délégations d’ob-
servateurs étrangers dont celles de 
l’Union européenne, du Caricom et 
de l’OEA, semblaient étonnées de 
cette détermination. Le CEP se frot-
tait les mains.

Déjà des cris de victoire
Les militants de Jean-Charles Moïse 
déambulaient comme dans un carna-
val, ceux de Maryse Narcisse, tenue à 
bout de bras par l’ex président Jean-
Bertrand Aristide, chantaient à tue-
tête, aussi bien que les milliers de 

partisans de Jean-Henry Céant, de Eric 
Jean Baptiste ou ceux de Jude Célestin 
criant victoire dès le départ. 
En cas de résultats non satisfaisants, 
on peut déjà imaginer le rouleau com-
presseur qui, comme en 2011 avec le 
candidat Martelly, brûla la ville des 
Cayes.
Maintenant le CEP n’est pas encore 
sorti d’affaire. Il faudra attendre 
la publication des résultats  le 
8 novembre – voire peut-être avant 
dès le 3 novembre – pour savoir qui 
sera au programme du deuxième tour 
de la présidentielle. l

Cossy Roosevelt

…/…
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Le 22 octobre, le secrétaire 
général des Nations Unies, Ban 
Ki-moon, félicitait les institutions 
haïtiennes « pour les mesures 
prises afin de faciliter un 
vote pacifique, inclusif et 
transparent. » l

Ban Ki-moon félicite Haïti

Des anomalies et violences ont eu lieu lors des élections 
dans certains endroits du pays même si globalement 
tout s’est beaucoup mieux déroulé que le 9 août. Des 
personnes votaient hors des isoloirs, par terre, avec une 
encre qui s’effaçait assez vite et des tentatives d’agression 
ont eu lieu à Jean Rabel, Bombardopolis, Marmelade, 

Grande Rivière 
du Nord, 
au Borgne, 
aux Anglais, 
à Torbeck, 
Carrefour 
Valière, 
Grand-Goâve, 
Petit-Goâve et 
à Ennery. l

Dans la perspective des dépenses 
à encourir entre le 25 octobre 
et le 27 décembre 2015, Trinité-
et-Tobago a offert 1 million 
de dollars d’aide à la mission 
d’Haïti aux Nations Unies, une 
contribution destinée au CEP.
Trinidad rejoint une liste de pays 
qui ont supporté financièrement 
ce processus électoral, entre 
autres, l’Argentine, le Brésil, le 
Canada, le Japon, le Mexique, la 
Norvège, les États-Unis et l’Union 
européenne. l

Quelques anomalies  
dans les élections

Trinité-et-Tobago offre  
1 million de dollars à Haïti

Des candidats se sont retirés 
de l’élection présidentielle
Sur la liste officielle du CEP des 54 candidats à la 
présidentielle, certains avaient annoncé qu’ils se 
retiraient de la course. Citons Simon Dieuseul Desras, 
Mathias Pierre, Chavannes Jean Baptiste ou encore André 
Michel. Dimanche 25 octobre, le président du CEP 
Pierre Louis Opont a déclaré qu’il ne reconnaissait pas 
ces désistements mais qu’il compte envoyer le dossier 
aux services de contentieux électoral. Il brandit l’article 
99 de la loi électorale qui prévoit que « tout candidat peut 
renoncer à sa candidature par un acte notarié au CEP dans un 
délai ne dépassant pas 72 heures à partir de la publication de 
la liste définitive des candidats agréés. Passé ce délai aucune 
renonciation ne sera prise en compte. » l

Le gouvernement avertit  
les candidats retirés

L’OEA et l’Union  
européenne ont observé 
les élections

En attendant que le contentieux du CEP gère le dossier des 
candidats à la présidence qui se sont abstenus de participer 
aux élections du 25 octobre, le gouvernement haïtien, par 
la voix de Fritz Jean Louis, le ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé des Questions électorales, a réagi 
dimanche : « Le gouvernement exige que les partis politiques 
ayant des candidats qui ont abandonné la course électorale 
retournent au ministère des Finances le financement reçu car 
il n’est pas normal qu’ils aient demandé et reçu de l’argent de 
l’Etat et qu’ensuite ils se retirent avec une grande désinvolture. 
S’ils ne remboursent pas, ce sont des cas de détournements 
de fonds et la justice va s’en charger ! » l

L’ancien ministre brésilien des 
Affaires étrangères et de la 
Défense, Celso Amorim, a achevé 
sa mission en Haïti aux côtés de 
125 experts et observateurs 
internationaux de 27 nationalités 
différentes. Une équipe de 
l’Union européenne a également 
observé le déroulement de 
l’élection présidentielle et exhorte 
maintenant la population à rester 
calme jusqu’à la publication des 
résultats. l

À L’AFFICHE

JEAN-CHARLES 
MOÏSE

Jean-Charles Moïse, l’un des 
candidats du 25 octobre, a voté 
au bureau de l’ONA, à Port-
au-Prince, en drainant derrière 
lui une foule d’électeurs, qui 
criaient « Peyi-ya gen mèt Pitit 
Desalin resi Prezidan ! » (Ce 
pays à ses maîtres, le fils de 
Dessalines est enfin président).
Accompagné partout où il 
passe du célèbre comédien 
haïtien Jesifra, le candidat a 
organisé ensuite un point de 
presse, rappelant qu’il vient 
du peuple, qu’il représente le 
nord héroïque, qu’il partage la 
vision du père de la patrie Jean-
Jacques Dessalines qui voulait 
généreusement distribuer la 
richesse à tous, sans exclusion.
Jean-Charles Moïse a signalé 
qu’il comptait « apporter aux 
masses le droit à la prospérité » 
et qu’après les élections du 
25 octobre, il commençait 
déjà à « préparer un plan en 
vue d’inaugurer le 7 février 
2016 un nouveau pacte social 
où les laissés-pour-compte 
pourront bâtir avec lui une Haïti 
nouvelle ». l

James Exalus
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PIERRE-LOUIS 
OPONT

A près ses études clas-
siques au collège cana-
do-haïtien et à Jean Price 
Mars, Pierre-Louis Opont 

laisse le pays en 1975 pour le Canada où 
il se forme en comptabilité et finances. De 
retour au bercail en 1986, il intègre l’Institut 
national de la Formation professionnelle (INFP), 
sous le leadership de Jacky Lumarque, et où il s’enrichit 
de l’amitié de Raymond Noël et Jessy Manigat. En 2015, il 
applique la loi : pas de copinage. Sans décharge, la porte 
du CEP est fermée à tous. Jacky Lumarque ne lui pardonne 
pas ce qu’il considère être un « camouflet » et a mené cam-
pagne (dans les médias et sur les murs de la ville) pour 
son retour dans la liste des candidats, sans obtenir gain 
de cause. Pierre-Louis Opont, responsable de la planifi-
cation à l’INFP, permit à l’institution de se classer parmi 
les meilleurs centres de formation du pays aux côtés de 
Jacky Lumarque. Mais « périssent les colonies plutôt qu’un 
principe ! », criait Robespierre. Pierre-Louis Opont en a fait 
son slogan.

D’abord directeur général du CEP

En 2008, lors du départ de Jacques Bernard du Conseil 
électoral provisoire (CEP), il est nommé directeur général 
du Conseil. En 2010 le CEP dirigé par Gaillot Dorsainvil 
se trouve en charge des élections à l’issue desquelles 
Michel Martelly allait être élu 56e chef d’Etat d’Haïti, au 
deuxième tour du scrutin présidentiel. Cinq ans plus tard, 
Pierre-Louis Opont surprit tout le monde en rejetant les 
résultats de l’élection présidentielle de 2010 expliquant 
que ces derniers différaient des préliminaires soumis au 
président du CEP d’alors, Gaillot Dorsainvil. « Les résul-

tats étaient contestables au premier degré, les finaux ne devant 
être connus qu’après contestations », explique-t-il. En ce sens, 
Pierre-Louis Opont se dédouane : « On ne peut m’accuser de 
quoi que ce soit ».
Pierre-Louis Opont est d’abord un homme avec des sen-

timents et des rêves ordinaires, vivant avec une 
épouse journaliste de renom, deux enfants 

et qui se présente lui-même « comme un 
homme d’engagement ». Le président du 

CEP, représentant du patronat et sur 
lequel ont couru à plusieurs reprises 

des rumeurs de démission, prend 
plaisir à répéter à qui veut l’en-
tendre : « Je ne recule jamais devant 
les obstacles, même si je ne suis pas 
un entêté. Je prends toujours le 
temps d’évaluer une situation et de 
changer de stratégie sans changer 
d’objectif. Moi je ne suis pas fait 
pour l’échec ! »

Face au premier tour

L’ancien secrétaire général de l’Ordre 
des comptables professionnels agréés 

(OCPA) et membre fondateur de l’Unité 
de lutte contre la corruption (ULC), qui a été 

plus d’une fois appelé à surmonter des épreuves, 
a su développer un sens aigu des responsabilités. 

Très critiqué jusqu’à présent, il n’est cependant pas sans 
taches. Face au premier tour des législatives du 9 août der-
nier, émaillées de graves irrégularités et violences, il s’est 
empressé de rencontrer les candidats impliqués dans la 
course électorale et de communiquer à la presse les dis-
positions adoptées en vue de prévenir la répétition de 
pareils incidents. Il cherche à sortir du tunnel, dit-il, « la 
tête haute ». Il se vante d’avoir le courage d’avancer dans la 
tourmente, minimisant les démarches de ses adversaires 
qui cherchent à le déstabiliser.
En janvier 2015, il avait été élu président du CEP avec 
quatre voix contre trois en faveur de Lucie Marie-Carmel 
Paul Austin et deux pour Me Néhémie Joseph (qui vient de 
démissionner). Immédiatement, des organisations de la 
société civile pointèrent le doigt sur son passé au sein du 
CEP décrié de Gaillot Dorsainvil. Une nouvelle expérience 
difficile s’annonçait et de nouveaux défis à relever outre la 
réalisation d’élections démocratiques et crédibles dans le 
pays. Il est resté ferme sur le pont face à la tempête : « Ma 
volonté est d’aider avec les autres membres du CEP à renouve-
ler le personnel politique du pays démocratiquement ! Après le 
premier tour de la présidentielle du 25 octobre nous regardons 
droit devant nous. Vous pouvez me croire, il y aura des résultats 
transparents. Et, au début de 2016, le pays aura les élus pour 
lesquels il aura voté en toute transparence ! » l
 Cossy Roosevelt

Portrait
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Pierre-Louis Opont 
se bat pour sortir de 
l’épreuve électorale
dans la dignité.
Retour sur le
parcours du
président du CEP.
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DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 2015, les portes de toutes les églises 
catholiques vont rester ouvertes pour que des milliers de fidèles 
viennent ouvrir leurs bras devant les saints pour leur demander de 
les assister dans des moments difficiles. A la Toussaint, tous les 
saints sont vénérés en Haïti dans des prières dites à haute voix par 
les pèlerins. Toutefois, chez certains croyants catholiques, tous les 
saints se confondent à des loas du vodou, une pratique syncrétique 
qui date de l’esclavage. Pour accepter de se mettre à genoux ou 
de lever les bras devant un saint blanc, l’esclave le baptisait d’un 
nom de Loa de couleur noire, trompant ainsi les colons qui leur 
interdisaient de pratiquer leur religion. Tous les saints étaient 
transformés en esprits africains : Saint-Moïse devenait Damballah 
Ouèdo, Agoué (Saint-Ulrick), Legba (Saint-Pierre), Erzulie Fréda 
(Vierge Miracle), Maître Kafou (Saint-Lazare), Loko Atissou (Saint- 
Joseph), Clermesine (Sainte-Claire), Ogou Feraille (Saint-Georges), 
Bossou (Saint-Vincent), Jean Dantor (Saint-Jean l’Évangéliste), Aïda-
Ouèdo (Immaculée Conception), etc. Et chaque 1er novembre la 
ferveur est à son comble. l

Adyjeangardy
Photographie par Marie Arago / Challenges
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Production haïtienne de sel :  
une filière en croissance
A Anse-Rouge, la filière du sel produit 39 500 tonnes 
métriques par an, selon les données du ministère du 
Commerce. Dans cette commune de l’Artibonite, 
des milliers de familles vivent uniquement de la filière 
du sel. D’autres communes haïtiennes produisent 
du sel Les Gonaïves, Caracol, Grande-Saline, 
Petit-Goâve, Aquin et Les Cayes. Haïti produit 
approximativement 80 000 tonnes métriques de 
sel marin pour un chiffre d’affaires qui se situe autour 
de 20 millions de dollars US (de rentrées brutes). Les 
exploitants étudient la possibilité, avec l’assistance 
du ministère du Commerce, de mieux distribuer le sel 
marin à travers tout le pays, ce qui pourrait permettre 
de réduire les importations de sel en provenance 
de la République dominicaine, qui se chiffrent 
aujourd’hui à 21 000 tonnes métriques pour une 
valeur d’environ 5 millions de dollars.

La grève a été levée à Dajabón
Dimanche 18 octobre, les producteurs, les 
commerçants et les transporteurs frontaliers de 
la province de Dajabón ont mis fin à leur grève 
qui bloquait tout aller-retour au niveau des voies 
d’accès entre les deux pays. Les activités au niveau 
des marchés binationaux ont également repris. 
Toutefois, dans un document remis au ministre des 
Affaires étrangères dominicain, Andres Navarro, 
les commerçants dominicains ont indiqué leurs 
exigences : le retrait de la décision d’Haïti de ne 
plus laisser passer certains produits dominicains 
par la frontière terrestre ; une aide financière du 
gouvernement dominicain ; des allégements fiscaux ; 
l’arrêt des destructions de produits dominicains 
par les douaniers haïtiens et de nouveaux accords 
commerciaux.

Les prix des produits  
alimentaires flambent
Selon le dernier rapport de la 
Coordination nationale de la 
Sécurité alimentaire (CNSA), les 
prix des produits alimentaires 
les plus consommés en 
Haïti flambent de manière 
désespérante. Elle signale une 
augmentation de 2,5 % par 
rapport au trimestre précédent. 
Les produits locaux et ceux qui 
sont importés ont connu une 
hausse de prix sur les différents 
marchés régionaux.
Le maïs local, la farine de blé et 
surtout les haricots sont les plus 
concernés. Les prix des haricots 
noirs et rouges ont augmenté de 
62 % et de 32 % selon la 
CNSA. Cette situation pourrait 
perdurer durant les deux 
prochains trimestres prévoit la 
Coordination.

30 millions de gourdes  
pour la Coopérative d’épargne 
et de crédit de Malpasse
Le 18 octobre a été inaugurée 
la Coopérative d’épargne et 
de crédit de Malpasse mise en 
place par le Conseil national des 
coopératives (CNC), avec un fonds 
de démarrage de 30 millions de 
gourdes fourni par le ministère de 
l’Économie. Cette organisation 
compte faciliter l’accès au crédit 
à des PME des zones frontalières 
comme Malpasse, Belladère, 
Ouanaminthe et Anse-à-Pitres  
où se trouve cantonnée une 
grande communauté de 
rapatriés venus de la République 
dominicaine.

Un nouveau conseil à la BNC
Le 19 octobre, le nouveau conseil 
d’administration de la Banque 
nationale de Crédit (BNC) a été 
installé. Le nouveau président, 
Yvon Guirand, remplace à ce 
poste Jean Philippe Vixamar. Il 
promet « d’injecter beaucoup 
plus de crédit dans les activités 
économiques du pays et 
d’acquérir de nouvelles parts 
de marché ». Le nouveau conseil 
d’administration de la BNC est 
ainsi constitué : Yvon Guirand, 
président ; Raoul Pierre-Louis, 
vice-président ; Eric François, 
directeur général, Marlène Syril et 
Armstrong Charles, membres.

TrainForTrade lancé
officiellement
L’Autorité portuaire 
nationale (APN) a procédé au 
lancement de la première 
promotion du programme 
de formation portuaire 
TrainForTrade mis en œuvre 
par la  Conférence des Nations 
Unies sur le Commerce et le 
Développement (Cnuced).
Ce programme entend accroître 
les échanges commerciaux et 
favoriser le développement 
économique à travers le 
commerce international maritime. 
Vingt-trois cadres de l’APN  – huit 
femmes et quinze hommes – 
bénéficieront de cette formation 
qui s’étalera sur deux ans.

Les taxes augmentant
L’adoption du nouveau budget 
par l’Exécutif a donné lieu à 
des augmentations de taxes 
dont les nouvelles prévisions 
pour l’obtention du passeport, 
du permis de conduire et de la 
carte d’immatriculation fiscale. 
Dans cette même liste, le droit 
variable de la patente a, lui, 
doublé passant de 2 000 à 
4 000 gourdes, alors que, selon 
la loi, le droit fixe pour toute 
première émission de patente 
est de 5 000 gourdes.

LE MONDE
DES AFFAIRES
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Le tourisme aérien  
en extension sur Haïti
La compagnie aérienne JetBlue 
annonce une augmentation 
de ses vols qui sont désormais 
programmés les lundis, mercredis 
et samedis sur ses appareils 
A321 de 190 sièges à partir du 
5 décembre 2015. 
Entre le 25 et le 31 décembre, 
l’extension aérienne sera encore 
plus forte, selon le bureau de 
JetBlue en Haïti. 
En 2016, d’autres vols devraient 
être inaugurés entre Fort 
Lauderdale et Port-au-Prince. 
Des avions de plus grande 
capacité sont prévus pour 
les routes Boston-Haïti, New 
York-Haïti et Miami-Haïti. Plus 
de 50 000 réservations ont été 
enregistrées.

3 700 000 Haïtiens menacés 
par l’insécurité alimentaire
Pour faire face à la  sécheresse 
qui a entraîné une 
forte baisse des récoltes en 
Haïti, le Programme alimentaire 
mondial (PAM) a annoncé le 
16 octobre que des distributions 
d’urgence vont commencer 
cette semaine dans les zones 
menacées par la famine. Des 
aliments de base seront distribués 
– tels le riz, le sucre, le sel… – à 
120 000 personnes en situation 
d’insécurité alimentaire, d’abord 
dans le Nord-Ouest, prévoit le 
PAM. Il signale que la situation 
d’insécurité alimentaire en 
Haïti pourrait atteindre jusqu’à 
3 700 000 personnes en mars 2016, 
si la sécheresse et l’état actuel de 
l’environnement persistaient.
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LA RENTRÉE FAIT GONFLER LES PRIX

C hiffré à 245,7 en 
septembre contre 
242,8 en août 2015, 
l’Indice des prix à 

la consommation (base 100 
en août 2004), délivré par 
l’Institut haïtien de statistique et 
d’informatique (IHSI), a affiché 
un taux de croissance mensuel 
de 1,2 % et un glissement annuel 
de 11,3 %. Cette variation 
mensuelle peut être attribuée 
essentiellement à l’évolution des 
fonctions de consommation : 
Alimentation, boissons et tabac 
(0,9 %) ; Habillement, tissus et 
chaussures (0,9 %) ; Loyer du 
logement, énergie et eau (0,9 %) ; 
Aménagement, équipement et 
entretien du logement (1,0 %) ; 
Loisirs, spectacles, enseignement 
et culture (7,7 %) et Autres biens et 
services (1,1 %).

L’Institut haïtien de statistique et d’informatique vient de dévoi-
ler l’indice des prix à la consommation du mois de septembre. 
La rentrée a eu une incidence sur la hausse des prix avec notam-
ment un +11,7 % pour les frais d’enseignement.

La hausse du secteur Alimentation, 
boissons et tabac est imputable au 
renchérissement du millet (1,0 %), 
du maïs en grain (0,8 %), du maïs 
moulu (0,9 %), de la farine de blé 
(2,9 %), du spaghetti (1,0 %), du 
corn-flake (5,0 %), du pain (1,5 %), 
des viandes de bœuf et de porc 
(respectivement 1,2 % et 0,8 %), 
du poulet (1,6 %), de la margarine 
de table (3,1 %), de la margarine 
de cuisine (1,1 %), de l’avocat 
(2,5 %), de la banane (3,7 %), du 
giraumon (1,0 %), du mirliton 
(3,9 %), pois vert (1,8 %), du pois 
sec (2,3 %), de l’aubergine (2,0 %), 
des choux (3,7 %), de l’oignon 
(3,2 %), de la carotte (3,2 %), de 
la tomate (2,2 %), de l’igname 
(2,8 %), du malanga (2,5 %), de la 
patate (2,8 %), de la pomme de 
terre (4,0 %), de l’arbre véritable 
(1,7 %), de l’orange (2,8 %) et de la 

chadèque (2,4 %).
La hausse pour la partie 
Habillement, tissus et 
chaussures doit sa progression 
particulièrement aux tissus (0,6 %), 
au costume, veste universelle 
(0,8 %), à la chemise (0,7 %), à la 
chemisette (1,3 %), à la confection 
des vêtements (1,1 %), aux souliers 
et tennis (1,1 %) et aux sandales 
(2,0 %). Le secteur Loyer du 
logement, énergie et eau tient 
sa progression essentiellement 
aux variations des deux postes 
suivants : le loyer du logement et 
le charbon de bois qui ont varié 
respectivement de 1,3 % et de 
0,5 %. La poussée inflationniste 
de l’indice de la fonction 
Aménagement, équipement et 
entretien du logement est liée à 
la hausse des prix des postes tels 
que meubles de salon (1,5 %), 
salle à manger (2,0 %), lit (1,3 %), 
matelas (2,1 %), rideaux (2,3 %), 
réfrigérateur (1,1 %), insecticide 
(1,0 %), désinfectant (3,6 %) et 
nettoyage à sec (1,7 %).
L’augmentation des Loisirs, 
spectacles, enseignement et 
culture provient surtout des 
appareils sonores portatifs (1,3 %), 
des frais d’enseignement (11,7 %), 
des livres scolaires (3,5 %) et du sac 
d’écolier (4,9 %).
De son côté, la croissance de 
l’indice des Autres biens et 
services résulte essentiellement 
de la hausse des prix de la 
poudre de toilette (2,7 %), des 
soins esthétiques (0,7 %) et 
du nettoyage de chaussures 
(10,5 %). l
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Surveillance des frontières : accord signé entre  
le gouvernement et la firme israélienne HLSI
Vendredi 23 octobre, le gouvernement haïtien, par la 
voix de Wilson laleau, ministre de l’Economie et des 
Finances (MEF), et l’entreprise israélienne HLSI, par 
la voix de sa vice-présidente, Eva Peled, ont signé un 
protocole d’accord en présence du secrétaire d’Etat aux 
Finances, Ronald Décembre, du secrétaire exécutif de 
la Commission technique des Frontières, Max Antoine, 
des directeurs généraux du MEF, Hérold Etienne, de la 
Douane, Victor Saint-Louis, des Impôts, Miradin Morlan, 
et du directeur général adjoint chargé des affaires 
juridiques du MEF, Me Lesy Etienne. Cet accord sur le 
renforcement de la gestion des frontières concerne 
plusieurs points, parmi lesquels la restructuration et la 
modernisation de neuf postes douaniers, l’acquisition 
de matériels et équipements, le renforcement des 
capacités des employés et la surveillance frontalière 
(aérienne, terrestre et maritime).

Le port de Petit Goâve reprendra ses activités
en novembre
Le nouveau port de Petit Goâve reprendra ses activités 
à partir du mardi 3 novembre, selon les autorités 
douanières de la région. Le président Michel Martelly, 
le 14 octobre dernier, avait inauguré les nouveaux 
bâtiments conformes au code international « Ship and 
Port Security » (ISPS) et annonce un essor industriel 
en perspective avec des investissements porteurs de 
revenus. Victor H. Saint-Louis, directeur général des 
Douanes (AGD) et Alix Célestin, directeur général de 
l’Autorité portuaire nationale (APN), ont confirmé que 
les travaux ont duré dix mois et ont coûté à l’Etat 
haïtien 2,3 millions de dollars américains.

Le Premier ministre augmente  
de 50 % l’assistance sociale
Le Premier ministre Evans Paul, a annoncé en 
marge d’une visite à la Caisse d’assistance sociale 
(CAS) qu’il entend augmenter l’assistance sociale 
aux plus pauvres de 50 %, l’assistance passant 
de 1 000 à 1 500 gourdes à compter du mois de 
novembre 2015. Les programmes de distribution  
de kits alimentaires vont également se poursuivre.
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AU PAYS DE  
BARON SAMEDI
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Les tambours se préparent à la fête. Baron Samedi, le dieu 
de la mort, célébré chaque 1er et 2 novembre, endosse 
sa redingote et réunit son cabinet ministériel. C’est de 
politique qu’il s’agit. En Haïti, le vodou reste intimement 
lié à la politique. Au pays des dieux l’invisible se voit à l’œil 
nu. Le jour des morts le rappelle.

Par Adyjeangardy

T. MORA LIAUTAUD

L
a fête des morts, commémorée sous 
le nom d’Halloween aux Etats-Unis, 
se pratique tout aussi ouvertement 
en Haïti les 1er et 2 novembre au nom 
des esprits Guédés. La fête des Gué-
dés représente un détour culturel 

annuel puissant qui rassemble les Haïtiens de la 
diaspora de ceux de l’intérieur, dans des rituels 
inimaginables : un art culinaire pimenté à l’ex-
trême et de la pornographie à couper le souffle, sur 
fond de musiques mandingues et de rythmiques 
fortes. Les crises de possession s’enchaînent et 
dans les lakous (propriétés appartenant aux loas) 
les esprits Guédés se déchaînent dans des jurons 
ou égrènent des litanies de paroles grivoises. Le 
2 novembre, la fête se nourrit de teintes sacrées 
multicolores.
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Les cimetières en Haïti se 
trouvent en mauvais état. Il y 
a des plans de développement 
pour tout, sauf pour les 
cimetières, livrés à l’abandon et 
aux morts. Le cimetière de Port-
au-Prince a été fondé en 1803, 
en ligne droite par rapport à la 
Cathédrale de Port-au-Prince.
Il représente un véritable musée 
où des célébrités haïtiennes y 
ont été inhumées, de même 
que le cimetière historique de 

Pétion-Ville détruit pour rien 
ou le cimetière Ste-Anne, rasé 
pour agrandir une chapelle et 
effacer complètement les traces 
de toute une histoire. Comme 
dit la chanson, « Il y a toujours 
de la place au cimetière, on 
enterre et on déterre, parfois 
même les beaux habits du mort 
sont revendus sur les places 
publiques. Gare au retour des 
morts ! » l

Qui va restaurer les cimetières ?
Au cœur du « djêvo » (la chambre sacrée de l’initiation), 
trône Baron Samedi, le dieu de la mort et de la résurrection, 
assisté de son épouse, Grande Brigitte, et de son cabinet 
ministériel composé de ses 10 enfants (9 fils et une fille).
Ils dirigent tous les cimetières d’Haïti, selon la vision col-
lective. Ils connaissent les destins de chacun, réincarna-
tions et incarnations. Les 1er et 2 novembre, ils s’installent 
dans toutes les chapelles.

Le cabinet ministériel des loas Guédés
Des le 30 octobre, les cérémonies d’ouverture de la fête 
s’organisent au nom des « maîtres » des villages et des villes 
qui forment dans la conception populaire un vrai pouvoir 
composé des ministres du monde invisible, dont le Pre-
mier ministre n’est autre que Baron Samedi en personne.
Il dirige aux côtés de son ministre de l’Intérieur, Guédé 
Nibbo, son ministre de la Justice, Guédé Brutus, son 
ministre de la Santé, Guédé Vi, son ministre de la Défense, 
Guédé Brave, son ministre des Affaires Sociales, Guédé 
Oussou le fossoyeur, son ministre de l’Environnement, 
Guédé Loraj, son ministre des Finances, Guédé Jean 
Simon, son ministre de l’Education nationale, Guédé Ti 
Wawè, sa ministre à la Condition féminine et aux Affaires 
sexuelles, la reine Guédée Massaka.
Avant l’ouverture des fêtes de la Toussaint et des morts du 
2 novembre, le dieu Baron Samedi, dans l’imaginaire col-
lectif, porte un chapeau blanc, du coton dans les narines, 
une tenue de soirée officielle (sa redingote du Siècle des 
Lumières) et des lunettes de soleil.

…/…

FÊTE DES GUÉDÉS
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PEU DE 
PRATIQUANTS
ratent la fête  
des morts.

Le prêtre vodou Erol Josué, directeur du Bureau d’ethno-
logie, estime que « la fête des Guédés est réellement la fête du 
pouvoir dans le vodou, réconciliant les vivants d’avec les vrais 
dirigeants invisibles du pays. Cette fête vodou du 2 novembre 
met en valeur la philosophie de la vie, du plaisir au-delà des 
larmes que provoque la disparition des êtres chers. »
Selon lui, Haïti devrait réfléchir sur la nécessité de créer un 
temple universel pour accueillir des festivités grandioses 
dont celles des Guédévis : « Les visiteurs pourraient alors venir 
et comprendre notre identité, les enfants seraient élevés dans le 
respect profond des lois qui protègent cette nation, comme cela 
se passe au Bénin où tout le mois de janvier leur est consacré. »
Pour mieux véhiculer la philosophie de la religion popu-
laire, Carole de Lynch, prêtresse du vodou, pense pour sa 
part que « les fêtes Guédés aident à faciliter l’obtention de nos 
vœux. Les loas sont obsédés par notre bien-être et le devoir de 
mémoire envers nos ancêtres est obligatoire. »
Richard Morse, le PDG de l’hôtel Oloffson qui organise 
chaque 2 novembre une grande fête Guédée dans ses 
locaux, croit que « la religion populaire doit être respectée et sa 
profondeur exige une meilleure lecture ».
Le père Gaston Delormes, de la Congrégation des Monfor-
tains, rappelle que « c’est au IVe siècle, que l’Église grecque 
décida de fêter les martyrs chrétiens. Au VIIe siècle, au culte 
des divinités romaines se substitua celui des saints catholiques. 
La Toussaint, c’est la fête des saints et non la fête des morts qui 
a, elle, lieu le 2 novembre. » « Oui mais tous nos morts dans le 
vodou sont des saints, les loas aussi. C’est pour cela que nous 
prenons deux jours pour les célébrer ! », rétorque Erol Josué. l

Le 2 novembre, les croyants 
apportent à manger à leurs 
morts invisibles, parfois des 
plats de qualité consommés 
avec le plus grand soin. Ils 
utilisent des cafetières de café, 
qu’ils versent sur les tombes. 
La grande croix noire de Baron 
Samedi (posée sur la tombe de 
la première personne inhumée 
sur les lieux) attire.
Le vodou haïtien ajoute un autre 
aspect du merveilleux : l’épouse 
de Baron Samedi, la Grann 

Brigitte (la grand-mère), ferait 
chaque année appel à ses petits-
enfants, Guédé Bon Plumen, 
Guédé Fouyefon, Guédé Ti-
Malice, Guédé Doktè Piki, Guédé 
Bonjanbwa, Guédé Senkjou 
Malere, Zaka Mede Plen Pwel, 
Baron Lacroix, Baron Cimetière 
et Baron Criminel, pour accueillir 
les pratiquants et leur offrir de la 
« chance ».
Très peu de pratiquants ratent 
cette fête en Haïti. l

Nourrir les invisibles
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L
’élevage constitue en Haïti, le pilier 
du système d’épargne et de capi-
talisation des familles paysannes 
qui représentent plus de 60 % de la 
population. Bien que le pays importe 
de grandes quantités de viande de 

volailles, de poissons séchés, d’œufs et de pro-
duits laitiers, Haïti est cependant autosuffisant en 
viande de bœuf et de cabri.
Haïti possède le cheptel caprin le plus élevé de 
la région (deux fois plus que les cheptels réunis 
de Cuba, de la République dominicaine et de la 
Jamaïque). La demande interne importante est 
satisfaite à 100 % par la production nationale. Par 
ailleurs, Haïti exporte de façon informelle environ 
50 000 cabris, chaque année, vers la République 
dominicaine, ce qui représente 15 à 30 % de la 
viande caprine consommée dans ce pays*. Une 
bonne surprise, bien qu’invisible dans la balance 
commerciale.
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HAÏTI PEUT-ELLE VISER 
L’AUTOSUFFISANCE ?

Aujourd’hui, 75 % des devises du pays servent aux 
importations alimentaires. Face à cette situation 
de dépendance, quelques filières de production 
locale montrent des résultats encourageants. La 
production animale est ainsi en progrès pour la 
viande et le lait.

Par Stéphanie Renauld Armand



L’élevage de bovins, pour la production de viande et de 
lait, est l’une des activités qui génère aujourd’hui le plus 
de revenus agricoles, avec une valeur sur le marché local 
avoisinant les 200 millions $US. Environ 700 000 bovins 
sont désormais identifiés, soit 65 à 70 % du cheptel qui 
compte un million de têtes. Grâce aux « boucles d’oreilles », 
le bétail est protégé du vol et traçable. Tous les animaux 
sont enregistrés et on peut vérifier leur numéro dans une 
base de données accessible avec un téléphone cellulaire. Le 
contrôle des points d’abattage est le prochain objectif du 
ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du 
Développement rural ; l’identification et le contrôle faisant 
partie des éléments de la chaîne. Désormais, le secteur est 
prêt pour que l’on standardise des abattoirs, même si cela 
représente un coût pour l’éleveur. Il faut juste un modèle 
adapté à la réalité haïtienne, un modèle de gestion et les 
investissements adéquats.

Une production laitière compétitive
Chaque année, Haïti importe 100 000 tonnes métriques 
(TM) de lait. Pourtant 45 % du cheptel bovin local sont 
des vaches, avec un potentiel de 145 000 TM mais une 
production actuelle ne dépassant pas les 40 000 TM. Alors 
comment faire pour gérer et profiter d’une production quo-
tidienne et fragile, qui se périme en deux heures ? 
Le ministère, inspiré par Veterimed, a poussé la création 
de mini-laiteries. Entre 2011 et 2014, le réseau des mini- 
laiteries est passé de 20 à 35. La pasteurisation et la trans-
formation en yaourt et en fromage (Lèt Agogo) ont permis 
d’utiliser la production locale en s’inspirant des recettes tra-
ditionnelles. Le Programme alimentaire mondial a même 

Michel  
Chancy
Secrétaire d’Etat  

à la Production animale

« On imaginait que l’agent  
vétérinaire allait dévaluer  
le médecin vétérinaire »

« A mon retour en Haïti en 1986, j’étais le cinquième 
diplômé en médecine vétérinaire que comptait le 
pays… les quatre autres étant de hauts fonction-
naires du ministère de l’Agriculture, des Ressources 
naturelles et du Développement rural (MARNDR). 
Un chiffre dérisoire par rapport aux besoins et à 
la taille du pays. Voyant ce fossé énorme entre les 
deux, j’ai préféré me tourner vers la formation de 
techniciens agricoles polyvalents à Hinche. Je me 
consacrais aussi à aider les paysans et à former en 
leur sein des cadres qui pourraient fournir les ser-
vices nécessaires. C’est ainsi que nous avons systé-
matisé la formation des agents vétérinaires. Tout 
cela allait à l’encontre de la politique d’Etat, élitiste 
et hypocrite. D’un côté, on imaginait que l’agent 
vétérinaire allait dévaluer le médecin vétérinaire, 
de l’autre on ne formait que cinq ou six médecins 
en vingt ans…
Entre 1991 et 2000, l’ONG Veterimed, que j’ai fon-
dée, forma ainsi 800 agents communautaires, dont 
la mission est de couvrir les sections communales 
pour apporter les soins de base au cheptel. En Haïti, 
95 % de la production animale est d’origine pay-
sanne. Les familles ont une ou deux vaches, un porc 
ou deux, 4 ou 5 cabris et 10 poules. Impossible de 
s’offrir les services d’un vétérinaire. L’agent vété-
rinaire communautaire, lui, réside dans la section 
communale, il est compétent et peut répondre à 
80 % des besoins des éleveurs de sa zone.
A partir de 1999, l’idée prônée et mise en œuvre par 
Veterimed de former des agents vétérinaires com-
munautaires est enfin intégrée dans la politique du 
gouvernement. Aujourd’hui, ils sont 1 500 agents 
vétérinaires communautaires, environ trois par 
section communale, supervisés et encadrés  
par les jeunes vétérinaires formés à Cuba (80) et  
de retour depuis 2006. C’est grâce à ce dispositif 
que le ministère a pu mettre en œuvre une cam-
pagne de vaccination, puis d’identification des 
bovins. » l

L’AVIS DE
…/…

DOSSIER
PRODUCTION ANIMALE
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LE CHEPTEL 
BOVIN haïtien 
compte un million  
de têtes.
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intégré le lait local pour les cantines scolaires et autres pro-
grammes d’assistance alimentaire. Cette production génère 
20 000 gourdes par an pour chacun des 2 000 paysans de la 
filière, même si elle ne représente que 5 à 6 % du marché.

Couvrir 75 % des besoins en œufs d’ici 2020
La production avicole actuelle est trop faible pour satisfaire 
la demande locale et le marché depuis longtemps envahi 
par des produits importés. Mais les restrictions sanitaires 
qui pèsent sur l’importation des œufs dominicains et les 
changements apportés à la politique tarifaire par le gou-
vernement depuis 2011 créent une conjonction favorable 
pour la relance de l’aviculture et la récupération progressive 
du marché local par les entrepreneurs haïtiens. De 2011 à 
2015, la production nationale d’œufs est ainsi passée de 
1 million par mois à 6,3 millions par mois. À ce rythme, il 
est prévu de couvrir 75 % des besoins nationaux d’ici trois 
à cinq ans. Pour y arriver, la lutte contre la contrebande doit 
s’intensifier et un programme de financement au secteur est 
nécessaire. D’autre part, l’appui à l’aviculture traditionnelle 
par la vaccination, permet d’augmenter les revenus de la 
population rurale.

Les plus faibles mangeurs de poissons
de la Caraïbe
La pêche maritime en Haïti permet de disposer d’environ 
15 000 tonnes de produits par an et fait vivre régulièrement 
plus de 54 000 familles réparties dans environ 400 villages 

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources 
naturelles et du Développement rural 
(MARNDR) travaille à conserver et renforcer les 
acquis dans le domaine de la production animale, 
notamment de l’élevage. Il reste du chemin à 
faire mais il y en a aussi qui a été parcouru. Aux 
programmes de formation, d’encadrement 
technique et de recherche, pour améliorer 
les conditions de pratique de l’élevage et de 
la gestion des troupeaux, doivent s’ajouter 
des efforts en faveur de la conservation et la 
transformation des produits. Cela suppose 
également de faciliter un meilleur accès à l’énergie 
et à d’autres infrastructures (réfrigération, unités 
de transformation, abattoirs etc.). Il faut aussi faire 
respecter la réglementation sanitaire, développer 
des marchés captifs… l

Former,
encadrer,
améliorer
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LES FAMILLES 
ne possèdent 

souvent qu’une 
ou deux vaches.GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES



de pêcheurs sur nos 1700 km de côtes. Ceci sans compter 
les 12 000 marchandes et 7 000 madan sara qui travaillent 
dans ce secteur. Mais pour satisfaire la demande locale 
nous sommes obligés d’importer plus de 16 000 tonnes 
de poisson, alors que nous avons la consommation par 
habitant la plus faible des Caraïbes avec 4,8 kg par per-
sonne et par an.
Face à la faiblesse du secteur de la pêche, le gouvernement 
doit travailler sur plusieurs axes comme la modernisation 
des équipements, les dispositifs de concentration de pois-
son (DCP), mais aussi la conservation et la commerciali-
sation… Les stocks naturels de poissons en mer diminuant 
à travers le monde, l’élevage de poissons s’est développé 
à grand pas en Haïti. Grâce aux différents investissements 
publics et privés, de 2011 à 2014, la production aquacole 
annuelle est passée de 200 TM à 550 TM avec pour objectif 
d’atteindre, en cinq ans, 10 000 TM/an.
Des objectifs ambitieux pour ce secteur et les autres – mais 
pas irréalistes – qui pourraient permettre de se rapprocher 
de l’autosuffisance d’ici 2020. l

*Source : ministère de l’Agriculture (MARNDR)

…/…

DOSSIER
PRODUCTION ANIMALE

28

G
E

O
R

G
E

S 
H

. R
O

U
ZI

E
R

 / 
C

H
A

LL
E

N
G

E
S

LA PRODUCTION 
CAPRINE 
nationale couvre 
100 % des 
besoins du pays.

Le programme Manman Bèf permet à des familles paysannes haïtiennes 
de bénéficier de vaches placées en gardiennage, pour améliorer ainsi 
leur revenu et niveau de vie grâce notamment à la production laitière. Ce 
programme est mis en œuvre en Haïti depuis 2004 par l’ONG Veterimed 
et est soutenu par l’ONG Agronomes et Vétérinaires sans frontières (AVSF) 
et le Collectif Haïti de France (CHF). L’idée est simple : une personne – ou 
un groupe de personnes – investit 650 euros pour l’achat d’une vache. 
Au bout de quatre ans, si elle décide de récupérer son investissement, 
le Collectif Haïti de France reverse les fonds transmis par Veterimed. Les 
fonds sont envoyés en Haïti, à Veterimed qui se charge d’acheter la vache 
et de la confier à une famille, sélectionnée avec l’aide des associations 
locales. La famille a la charge de la vache, elle bénéficie du lait, qu’elle 
peut vendre aux laiteries du réseau Let Agogo. Elle bénéficie aussi d’un 
veau sur deux (la vache peut vêler chaque année). La campagne, lancée en 
octobre 2004, a eu un succès particulier en France, grâce essentiellement 
au dynamisme du Collectif Haïti de France. L’objectif initial de collecter des 
fonds pour 10 vaches a été atteint très rapidement. Depuis lors, ce sont 
plus de 450 vaches qui ont été attribuées via Veterimed. l

Pour en savoir plus : veterimed.org.ht et www.collectif-haiti.fr

Manman Bèf, la vache à lait !

LAIT

100 000 TM importées/an  
pour 3 000 TM produites

La capacité installée de 
transformation du lait est passée 
de 700 000 l/an à 3 000 000 l/an 
(3 000 TM). La quantité de lait 
transformée par le réseau des 

mini-laiteries a été en 2014  
d’environ 1 million de litres. 

ŒUFS

30 à 40 millions d’œufs 
importés/mois pour 
6,3 millions produits

Les importations d’œufs 
équivalent à 50 millions de  

dollars US par an.

VIANDE DE BŒUF

47 000 TM produites
Cela représente 95 % de la 
demande. La production 

nationale de viande de bœuf a 
une croissance soutenue de 1 %.

100% Black Challenges Orange

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

100% Black Challenges Orange

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

N°12 // 30 OCTOBRE 2015



(MSPP). La prochaine équipe diri-
geante devra agir pour permettre au 
système de santé haïtien de disposer 
de sa capacité d’avant 2010.

Un pari difficile
En fait, seulement 50 % des institu-
tions de santé du pays disposent d’un 
espace logistique et administratif. 
L’ensemble du système fait face à des 
difficultés en termes de ressources 
matérielles et humaines. La barre 
des 6 000 professionnels de santé, 
incluant environ 723 Cubains, est 
déjà franchie, précise le Dr Florence 
Duperval Guillaume, ministre de la 
Santé. Mais, par rapport à la taille de 
la population (10 572 000 habitants 
selon la Banque mondiale), cet effec-
tif est largement insuffisant, d’autant 
que dans cet ensemble les médecins 
ne représentent qu’une proportion de 
3,6/10 000 habitant, selon le directeur 
général du MSPP, Georges Dubuche.
En 2011, le ministère de la Santé 
dénombrait 908 institutions de santé 
réparties comme suit : 278 publiques, 
416 privées et 211 mixtes (pour trois 
d’entre elles, le statut n’a pas été iden-
tifié). Le département de l’Ouest à 
lui seul en regroupait 316 tandis que 
l’Artibonite, qui arrive en deuxième 
position en termes de population, 
n’en disposait que de 122. Se basant 
sur l’état de ces structures sanitaires 
trop souvent en manque de matériels 

de santé détruits lors du tremble-
ment de terre de janvier 2010 et faire 
davantage est le premier défi du pro-
chain chef d’Etat. Entre 2011 et 2014, 
pas moins de quatre hôpitaux et 33 
centres de santé ont été reconstruits. 
Et 35 autres infrastructures du genre 
sont en phase d’achèvement. Paral-
lèlement, 15 hôpitaux et 42 centres 
et dispensaires endommagés par le 
séisme ont été réhabilités, selon un 
bilan des réalisations du ministère de 
la Santé publique et de la Population 

D
ans le cadre du 
budge t  2015 -
2016, il est prévu 
la construction 
de 30 nouvelles 
infrastructures 

sanitaires dont deux centres ambulan-
ciers régionaux. De nouveaux projets 
ambitieux pour le secteur santé, pou-
vant garantir le bien-être de chaque 
citoyen, nécessiteront des sources de 
financements rigoureux. Rebâtir la 
cinquantaine d’hôpitaux et de centres 

RENDRE ACCESSIBLES À 
TOUS LES SOINS DE SANTÉ

Aujourd’hui, moins de 47 % de la population haïtienne a 
accès aux soins de santé de base. Pour remonter la pente et 
permettre à un plus grand nombre d’avoir accès à des soins de 
qualité, tout futur président doit pouvoir répondre à ce défi.

REPORTAGE
DÉFIS PRÉSIDENTIELS
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L’HÔPITAL DE 
MIRAGOÂNE
dans le 
département
des Nippes.

FILE D’ATTENTE 
à l’hôpital général 
de Port-au-Prince 

en mai 2015. La 
reconstruction 

de l’hôpital 
universitaire de 

l’Etat d’Haïti 
(HUEH) ne devrait 
pas être achevée 

avant 2017.HECTOR RETAMAL / AFP

et de personnels qualifiés et réguliers, 
l’on comprend pourquoi il est difficile 
d’avoir accès à des soins de santé de 
qualité. Mais le gros du problème est 
le suivant : l’Etat n’a pas les moyens de 
sa politique. En effet, il assure à peine 
1/3 des dépenses de santé, alors que 
80 % de l’enveloppe y relative servent 
à payer les salaires et faire fonctionner 
les différents services du MSPP.
Analysant la part du budget 2015-
2016 allouée à la santé (6 622 752 601 
gourdes), le prochain président va 
devoir réviser à la baisse ses ambi-
tions, tout au moins au cours de sa 
première année de mandat.

La santé, un droit  
fondamental
La politique de santé, élaborée en 
1996, établissait que « Tout citoyen 
haïtien, sans distinction aucune, a droit à 
des soins de santé préventifs et curatifs de 
qualité ». C’est un droit fondamental à 
garantir par l’Etat, admettent nombre 
des candidats en course pour le siège 
présidentiel. Ils se montrent d’ailleurs 
conscients de cette responsabilité et 
promettent d’en faire une priorité. 
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Ces derniers savent pertinemment 
que le pays a besoin de citoyens for-
més, éduqués et en bonne santé pour 
pouvoir se développer durablement. 
Pour jouir d’un tel bien-être, les 
citoyens doivent avoir accès à l’eau 
potable, doivent pouvoir vivre dans 
un environnement salubre et se nour-
rir en quantité et surtout en qualité. 
En ce sens, la prochaine administra-
tion devra garantir une répartition 
équilibrée de l’offre de soins entre les 
milieux urbains et ruraux, améliorer 
la qualité de la prise en charge des 
pathologies (diarrhées, infections res-
piratoires aiguës, fièvre, anémie…) et 
lutter également contre les maladies 
courantes.
Respecter le droit à la santé, c’est tout 
bonnement respecter le droit à la vie. 
Et cela se manifeste par la prise en 
charge de tous ceux qui se présentent 
dans un centre hospitalier en quête 
de soins. Ce n’est pas toujours le cas 
surtout lorsqu’il s’agit d’interven-
tions d’urgence. En fait, en Haïti, le 
service d’urgence laisse à désirer aussi 
bien dans le public que dans le privé. 
Généralement, la structure mise en 

place est dysfonctionnelle le soir en 
raison de l’absence répétée de cer-
tains médecins. Conséquemment, 
les cas de décès de patients accidentés 
sont fréquents à l’Hôpital de l’Uni-
versité d’Etat d’Haïti (HUEH) et dans 
d’autres institutions sanitaires de réfé-
rence. La précarité du système de santé 
résulte des faibles moyens financiers 
accordés à ce secteur. A partir des taxes 
collectées, l’Etat dépense seulement 
40 $US par habitant (chiffres 2011), 
alors qu’en République dominicaine 
et à Cuba, cette somme atteint respec-
tivement 291 et 458 $US.
Tant que nous n’aurons pas augmenté 
l’offre de soins qui permettrait notam-
ment d’infléchir la courbe des taux de 
mortalités maternelle et infantile, 
d’éradiquer les maladies endémiques 
dont le choléra, et toute autre patho-
logie courante, nous ne parviendrons 
pas à augmenter l’espérance de vie 
des Haïtiens estimée aujourd’hui à 
environ 63 ans (source OMS) quand 
elle atteint plus de 77 ans en Répu-
blique dominicaine et plus de 79 ans 
à Cuba… l

Cossy Roosevelt



MARDI 
20 OCTOBRE 

INTERVENAIENT 
Ronald C. Paul, 

directeur de 
REF-Culture, Erol 
Josué, directeur 
général du BNE, 

et David Bongard, 
directeur du 

Bureau régional 
de l’OIF. TI
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fête des Guédés se prépare en plein cœur de la capitale 
et des lakous paysans, sans oublier dans tous les cime-
tières devenus subitement des lieux d’art vivant et d’ex-
pressions culturelles immédiates. Depuis la ratification 
de la Convention sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles en 2010 par Haïti, du 
retard a été pris dans sa mise en œuvre ce qui n’est pas le 
cas pour les 140 autres pays dont les 41 Etats francophones 
du monde. David Bongard a choisi la fête des morts pour 
« faire vivre l’identité haïtienne sur le plan mondial en passant 
par l’ethnologie, l’anthropologie et l’ethnographie ».

A la croisée des cultures
David Bongard a étonné son assistance quand il a présenté 
sa vision d’Haïti, sans hésiter à parler de « dépaysement ». 

L
e Bureau national d’Ethnologie (BNE) était 
comble mardi 20 octobre. Des intellectuels 
divers, à la veille des 1er et 2 novembre, des 
vodouisants venus de différents milieux, des 
curieux et des chercheurs venaient écouter 
David Bongard. Directeur du Bureau régio-

nal de l’Organisation international de la Francophonie 
(OIF) pour les pays des Caraïbes, David Bongard était venu 
aborder avec les Haïtiens la question des opportunités à 
saisir dans le domaine des expressions culturelles.

La valorisation de l’identité
La francophonie conduit, selon David Bongard, une poli-
tique volontariste en faveur de la valorisation de l’identité 
des pays membres. Il vient en Haïti à un moment où la 

LA DIVERSITÉ CULTURELLE 
EN QUESTION

Pour célébrer le 10e anniversaire de la Convention de l’Unesco 
sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles, une cérémonie se déroulait au Bureau national 
d’Ethnologie mardi 20 octobre. L’identité culturelle était au 
cœur des discussions.

REPORTAGE
ETHNOLOGIE
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Qu’a-t-il voulu dire ? Il répond lui-même : « Je n’hésite pas 
à parler de dépaysement, c’est-à-dire de l’étonnement provoqué 
par la rencontre de cultures autres entraînant une modification 
du regard que l’on portait sur soi-même ! » Voulait-il dire plu-
tôt « un regard que l’on portait sur Haïti ? », murmure une 
étudiante de la faculté d’ethnologie, venue suivre le débat.
En tout cas, le directeur du Bureau régional de l’OIF a 
éclairci sa pensée en ajoutant : « L’élaboration de cette expé-
rience nous engage à voir ce que nous n’aurions même pas pu 
imaginer ». La fête Guédé en ces temps de la Toussaint 
intrigue et les réflexions sont diverses même si David Bon-
gard semble vouloir généraliser sa pensée.

Un nouveau repérage
Erol Josué, le directeur général du Bureau national d’Eth-
nologie, a fait comprendre qu’il s’agit là d’un nouveau 
repérage permettant de redécouvrir chaque jour Haïti, 
d’essayer de comprendre le pays, dans le cadre d’une huma-
nité plurielle, en dehors des tentatives d’homogénéisation 
mondiale.
David Bongard comprend cette nuance quand il signale 
que nous sommes confrontés à une double urgence : « Pre-
mièrement l’urgence de conservation des patrimoines culturels 
locaux menacés et l’urgence d’analyses des mutations culturelles 
suite au développement extrêmement rapide des sociétés contem-
poraines. »
Le Bureau national d’Ethnologie semble faire face avec 
intelligence à ces urgences en réunissant des données 
ethnographiques spécifiquement haïtiennes, les archives 
orales, visuelles et matérielles, pendant que les dépositaires 
sont toujours vivants. Le renouvellement des fêtes guédés 
le prouve amplement. A la fin de sa présentation, David 
Bongard a, pour le plaisir de tous, informé que son bureau 
des Caraïbes ne pouvait qu’applaudir Haïti et le Bureau 
national d’Ethnologie qui restitue la part d’humanité de la 
diaspora africaine d’Haïti dans ses spécificités culturelles. 
Erol Josué, qui a vu s’enrichir la bibliothèque du Bureau 
au cours de cette visite, s’est déclaré déterminé à défendre 
la culture nationale et à la faire découvrir au plus grand 
nombre, au nom de notre identité. l
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EROL JOSUÉ  
dans les locaux du 
Bureau national 
d’Ethnologie.



TROTTOIRS, VOUS 
AVEZ DIT TROTTOIRS ?
« Trottoir : partie latérale d’une rue, surélevée par rapport à la chaussée 
et réservée à la circulation des piétons », indique un célèbre dictionnaire. 
A Port-au-Prince, comme dans bien d’autres villes haïtiennes, les trottoirs 
laissent pourtant peu de place à leur usage supposé, représentant même 
une véritable source de dangers. Y remédier sera assurément un challenge 
pour les futurs maires du pays. Etat des lieux en dix images, beaucoup plus 
parlantes que des dizaines de lignes…

Photographies par Georges H. Rouzier / Challenges
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D
eux fois ministre de l’Eco-
nomie et des Finances, 
Wilson Laleau s’évertue 
à mener une politique 
économique qui tient 
compte des urgences 

publiques mais aussi à répondre aux attentes 
des grandes entreprises privées du pays, sans 
écarter les petites et moyennes entreprises.
A un moment où la gourde reste enfiévrée, il 
cherche à éviter l’effondrement de la monnaie 
et démontre des capacités de réforme entre 
le resserrement des contraintes et les inno-

vations obligatoires à apporter au capital. 
Les investissements tardent à se concrétiser 
au niveau espéré pour permettre au pays de 
devenir un Etat émergent, comme souhaité 
par tous les Haïtiens.
Toutefois, Wilson Laleau continue de mettre 
en œuvre un programme économique sou-
tenu par le FMI et de rechercher la croissance 
tout en articulant des mesures de stabilité face 
aux menaces de dépréciation. Il a su, avec la 
Banque Centrale, ne pas fragiliser davantage 
le niveau des réserves de change et en dépit 
de la baisse de l’assistance de Petro Caribe 

conduisant à la réduction de l’investisse-
ment public, il a conçu un budget 2015-2016 
financé à 75 % par les ressources internes du 
pays. Les hausses de certaines taxes pour tenter 
de colmater le déficit budgétaire sur la base 
de nouvelles recettes semblent être priorisées 
avant l’arrivée du nouveau gouvernement.
Jusqu’où peut-il aller ? L’ancien ministre du 
Commerce, qui a su résister aux bravades du 
pays voisin, s’engage à améliorer l’efficience et 
la productivité des différents champs fiscaux. 
Mais comment ? l

Le budget 2015-2016 attire tous les regards sur le ministre 
de l’Economie et des Finances, Wilson Laleau, depuis 

début octobre. Comment le perçoit-il ?
par Adyjeangardy

LES MAUX  
DE L’ÉCONOMIE

Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
« Je dirai d’abord que je ne m’intéresse qu’aux solutions et 
non aux problèmes depuis ma tendre jeunesse. Né à Saint-
Louis-du-Nord, je me suis formé au Centre de techniques de 
planification et d’économie appliquée (CTPEA), j’ai poursuivi 
des études post-graduées à l’université de Paris I, puis, toujours 
en France, à l’Institut international d’administration publique 
(IIAP) où j’ai été gradué en Coopération et Développement 
économique avant d’aller en Hollande à l’Institut des études 
sociales où j’ai obtenu ma maîtrise en Sciences économiques.
J’ai travaillé comme consultant à la BID, au PNUD et à 
l’Unicef et je suis devenu fonctionnaire de l’Etat après ma 
nomination au poste de Chargé de mission à la Commission 
nationale à la Réforme administrative (CNRA). En 1998, j’ai 
dirigé le Centre de formation et de perfectionnement des agents 
de la Fonction publique (CEFOPAFOP). En mars 2000, j’ai 
été promu au poste de coordonnateur national du Programme 

d’assistance préparatoire à la modernisation de l’Etat (pro-
jet du gouvernement en collaboration avec le PNUD). En 
même temps je partageais mes expériences avec les plus jeunes 
à l’Université Quisqueya et à l’Université d’Etat d’Haïti. En 
2001, je devins membre de l’Association des économistes haï-
tiens et de l’Association des économistes caribéens. Et comme je 
m’intéressais au sport, j’ai accepté la présidence de l’équipe de 
2e division ASSL, puis la vice-présidence de la Ligue haïtienne 
de Football. En 2003, j’ai été élu au poste de vice-recteur aux 
affaires académiques de l’Université d’Etat d’Haïti, réélu en 
2007. Par la suite, j’ai fondé dans le Nord-Ouest avec d’autres 
citoyens de la région l’association Initiatives du Nord-Ouest 
dont j’ai assumé également la présidence de 2007 à 2011. Le 
reste est venu après. »

L’INTERVIEW

…/…
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L’INVITÉ
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« HAÏTI VIT UN DRAME ;  

C’EST UNE ÉCONOMIE  

SOUS PERFUSION »
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Ensuite, vous êtes entré dans la politique active avec le 
candidat à la présidence Michel Martelly…
« Oui, j’ai participé à l’élection présidentielle de 2010 aux 
côtés de Michel Martelly comme conseiller économique. Après 
la ratification de Gary Conille à titre de Premier ministre, je 
fus appelé à occuper le poste de ministre du Commerce et de 
l’Industrie. En mai 2012, j’étais appelé à la tête du ministère 
des Finances, poste que j’ai dû quitter pour y revenir après en 
janvier 2015. »

Quel est votre bilan aujourd’hui ?
« En fait j’ai travaillé sans relâche sur les réformes de fond pour 
attirer les investissements, exploiter le Code d’investissement, 
réadapter la fiscalité des entreprises, faciliter la valorisation du 
territoire et développer le potentiel de croissance qui pour nous 
est une véritable obligation. J’ai surtout accéléré la réforme des 
finances publiques, en me disant constamment que ce pays 
doit devenir un Etat émergent dans les Caraïbes. Et devenir 
émergent signifie maîtriser la gestion des finances publiques. 
Si nous échouons, nous ne pourrons devenir émergents. Pour 
contrer l’échec, nous faisons beaucoup d’efforts pour réduire 
la fraude fiscale et bien gérer les dépenses publiques. Nous 
avons mis en place des dispositifs qui renforcent la gestion des 
finances publiques, dont plus de 50 mesures en soutien à l’em-
ploi et à la croissance économique. Par exemple nous avons 
soumis en 2013 une loi de finances qui comprenait les élé-
ments clés de cette réforme (amélioration du cadre général des 
affaires, élaboration et gestion des projets d’investissements, 
promotion de pôles de développement etc.). Ceci a été refusé 
par le Parlement. Le Gouvernement avait pris le pari de sortir 
le pays de l’ère de l’assistanat pour passer à celle de l’investis-
sement productif et de la création d’emplois, seule capable de 
rompre le cercle vicieux de la dépendance. Faire avancer la 
modernisation de notre économie a été mon souci premier. 
Je me suis dit que la mission demandait des efforts constants 
et je ne les ai point ménagés, agissant sans arrêt pour que les 

investissements se multiplient, notamment avec la réalisation 
d’un projet gigantesque tels la zone économique intégrée Lafito 
Global ou le projet de Caracol, que nous avons mis en route 
avec uniquement en tête la dynamisation du système productif 
haïtien et la création massive de richesses. Nous avons aussi 
travaillé sur des accords et conventions signées par Haïti et 
qui n’avaient jamais été ratifiées et qui auraient pu nous per-
mettre de progresser en « doing business ». Un autre point 
important est la réforme du système, pour accélérer la créa-
tion d’entreprises par l’enregistrement en ligne des sociétés, 
un nouveau regard sur le droit foncier, ce qui nous a amenés 
à proposer une réforme sur le rôle des notaires et des avocats 
qui souvent, pour la constitution de sociétés, peuvent réclamer 
jusqu’à 30 000 dollars, alors qu’ailleurs cela ne dépasse pas 
80 dollars. Une commission sur le droit des affaires a réétudié 
le cadre des investissements en mettant un accent particulier 
sur les PME. Ce qui a conduit à la mise en place des Services 
d’Appui aux Entreprises (SAE) depuis 2013. En juillet 2015, 
la Banque mondiale a reconnu la portée du concept haïtien des 
SAE et les a financés à travers les dix départements à hauteur 
de 8 millions de dollars. Le système d’appui comprend des dis-
positifs légaux, des plans d’affaires, l’accès au crédit au marché 
international. Dans le budget rectificatif, nous avons prévu à 
cet effet 470 millions de gourdes et maintenant 1 milliard de 
gourdes dans le nouveau budget, sans oublier 750 millions de 
gourdes pour des PME sur la bande frontalière dans le cadre de 
partenariats public-privés. C’est assez rassurant ! »

Malgré tout, ne considérez-vous pas la situation éco-
nomique actuelle est assez déprimante ? De 2011 à 
2015, ne vous êtes-vous pas senti impuissant devant 
ce défi à relever ?
(Wilson Laleau ouvre les bras) Mais non… pas du tout ! Loin 
de là ! Je reconnais que c’est un énorme défi, l’un des plus 

DATES 
CLÉS

1998
Directeur du 
CEFOPAFOP

2003-2010
Vice-recteur
aux affaires 

académiques 
de l’Université 
d’Etat d’Haïti

2011
Ministre  

du Commerce  
et de l’Industrie

2012 et 2015
Ministre  

de l’Economie  
et des Finances
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difficiles à relever tant les acteurs sociaux ne semblent pas 
avoir conscience de la gravité de la situation. Le président de 
la République ainsi que le Premier ministre ont bien fait res-
sortir aussi l’importance de continuer les projets déjà entamés.
En janvier 2015, nous étions au bord d’une vraie crise finan-
cière par exemple. C’est pour cela que j’avais ouvertement 
évoqué la question de l’état d’urgence économique. Certains 
semblaient choqués mais, pour éviter une situation dépri-
mante, j’ai dû reprendre le budget d’octobre 2014 -2015 et 
le rectifier en passant par une réduction de 13 milliards de 
gourdes au niveau de la masse salariale. Ce qui nous a permis 
de placer le déficit budgétaire à moins de 3 %. Nous termi-
nons l’année 2015 avec 2,9 % en restant dans les normes. Le 
problème réside surtout dans l’incivisme fiscal. En Haïti, on 
veut tout gratuitement. Ce qui est déprimant c’est l’esprit de 
déresponsabilisation des citoyens. Et par-dessus tout ce que 
j’appelle “l’ONGéisation” du pays. Un autre problème est que 
tout le monde veut de l’argent mais personne ne veut faire 
circuler de l’argent, payer ses taxes par exemple. Toutefois, 
un citoyen qui paye tout à l’étranger dans un hôpital ou pour 
l’éducation de ses enfants, refuse en Haïti d’investir pour créer 
dans sa commune avec d’autres un centre de santé décent ou 
un campus universitaire digne de ce nom. On attend tout de 
l’Etat. Les plus riches comme les plus pauvres se plaignent. 
C’est un problème ! »

Mais l’Etat, souvent, les ignore eux aussi, surtout au 
niveau de la réactivité sociale et offre peu de services 
fiables. Comment résoudre ces problèmes ?
« Je pense que beaucoup de citoyens ont une vision fausse de 
l’Etat. Leurs dépenses sont incohérentes. Je reconnais cepen-
dant qu’il nous faut aussi une réforme de l’Etat. La machine de 
l’Etat est trop lourde et sa taille est mal connue : dans certains 
endroits, il regorge de fonctionnaires, surtout dans la capitale, 
et ailleurs ils sont absents, mal répartis. Son poids endormant 
alourdit la productivité, ce qui freine les prises de décision et 
le développement. En fait, trop souvent nous avons essayé de 
résoudre les problèmes en agissant sur leurs conséquences et 
nous n’allons pas assez sur les causes. C’est un pays difficile 
à reformer. Haïti est devenu un lieu d’importation et non de 
production. Haïti est devenu un réservoir d’assistanat, vivant 
de l’aide des autres et de sa diaspora. C’est très artificiel. Et 
malgré tout le pays vit au-dessus de ses moyens.
Nous devons changer le paradigme pour devenir émergent. 
L’assistance internationale et les 2 milliards de dollars de la 
diaspora ne peuvent aider qu’à créer des petits boulots, à nous 
enfermer dans l’informel. Entre-temps, nous enrichissons 
d’autres pays de la région en devenant un “subventionneur” 
de leur production. Nous créons des emplois chez eux, tandis 
que nous gardons notre peuple au chômage. Nous ne sommes 
plus des producteurs mais des consommateurs.
Haïti vit un drame ; c’est une économie sous perfusion. Ainsi, 
nous perdons notre indépendance et ceux qui en profitent 
peuvent se permettre sans scrupule de nous dicter notre com-
portement. Inadmissible ! Aucun pays sérieux, aucun système 

ne peut vivre de la sorte ! C’est pour cela que cette année nous 
avons fait en sorte que 75 % de notre budget national soit 
financé par des ressources internes.

Un budget qui se base sur 75 % de nos ressources 
internes mais qui, en même temps, augmente les taxes 
de manière exagérée, vous ne trouvez pas ?
« Où sont ces taxes exagérées ? Je ne parlerai pas de la moyenne 
des charges sur les salaires dans le privé qui sont trois fois infé-
rieures à ce qu’on trouve ailleurs. Des gens aisés prétendent 
que nous avons augmenté des taxes en 2015. C’est faux ! Nous 
n’avons pas augmenté les taxes. Il ne faut pas confondre les 
droits et les taxes. Nous avons touché à la patente de manière 
dérisoire, et également au CFPB (sur les constructions ou le 
droit bâti) qui, de 15 %, est passé à 0,12 %, une baisse consi-
dérable ! C’est l’unique taxe à avoir été modifiée pour baisser la 
valeur locative afin de redynamiser le secteur de la construction 
parce que nous nous sommes rendu compte qu’il y a plus de 
500 000 logements qui manquent en Haïti.
Le prix du passeport par exemple aux Etats-Unis est de 135 dol-
lars US. En Haïti, le prix du passeport est de 57 dollars US. 
Alors que le livret que nous imprimons aux USA en intégrant 
des codes de sécurité internationaux ne nous coûte pas ce prix. 
Il y a des demandes constantes de passeports et nous sommes 
obligés de nous ajuster. On ne peut pas demander à l’Etat 
de conserver les tarifs du temps de nos arrière-grands-pères. 
Nous devons nous adapter. Et l’Etat continue de le faire sans 
agressivité, même si tout le monde voudrait continuer à vivre 
au jour le jour. »

Quels sont vos paris avec ce budget en pleine période 
d’élection présidentielle quand on sait qu’à partir du 
7 février 2016 nous aurons une autre équipe au pou-
voir et que les contraintes internationales ne favo-
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risent pas, elles non plus, le développement de notre 
pays ?
« Nous allons de toute façon avoir obligatoirement un budget 
rectificatif. Ce que nous avons maintenant est un budget pré-
visionnel en fonction de nos moyens et non ceux de la commu-
nauté internationale. Il y a des contraintes internationales qui 
ne datent pas d’aujourd’hui et qui bloquent le développement 
d’Haïti avec la complicité de certains Haïtiens qui ont saboté 
l’économie nationale. Comme s’ils avaient une mission de des-
truction. J’ai peine à croire que tout ceci a été fait sciemment.
En 1996, Haïti a libéralisé tous ses échanges en paraphant un 
accord avec l’OMC (Organisation mondiale du Commerce). 
Le système de tarifs pour Haïti était destructif. On a imposé 
des tarifs très élevés sur les produits intermédiaires (le tissu 
par exemple) pour bloquer la production (de chemises). Les 
chaussures, les vêtements, l’agroalimentaire tout a été sacrifié. 
Et comme on n’arrive pas à survivre, nous vivons sur la corde 
raide. La stratégie a été de porter Haïti à vivre sur la corde 
raide : importer tout le temps les productions des autres, ache-
ter des dollars pour importer des autres et obérer son propre 
futur. C’est inacceptable ! C’est pour cela que nous avons 
décidé de tout faire pour défendre Haïti, défendre les intérêts 
de la nation dans ce gouvernement. »

Avouez quand même que vous avez adopté des 
décisions qui fragilisent la nation, par exemple les 
contrats avec des fournisseurs d’électricité locaux 
avec l’EDH entraînant 11 milliards de déficit budgé-
taire. Avec de si mauvaises décisions, les intérêts de 
la nation ne semblent pas être bien défendus et Haïti 
ressemble à une proie sans défense…
« Non, Haïti n’est pas sans défense. Nous défendons avec achar-
nement les intérêts de la nation, notamment contre la contre-
bande et les pressions commerciales injustifiées de certains parte-
naires qui se croient tout permis. Ce qui dérange c’est le fait pour 
certains de critiquer sans investiguer ou encore de préconiser le 
chacun pour soi dans un pays où la précarité s’aggrave. Dans 
ce cas, c’est l’esprit public qui devient une proie sans défense. 
Concernant l’exemple de l’EDH. Sur 200 millions de dollars 
par an de subventions à l’EDH cela équivaut à 10 milliards de 
gourdes, c’est l’essentiel de notre déficit de 11 milliards. Or en 
1996, il y avait 600 employés et l’EDH faisait tout. En 2015, 
elle a 3 000 employés qui n’ont qu’à s’occuper uniquement de 
la collecte alors qu’ils n’arrivent pas à la faire. L’entreprise n’est 
plus viable parce que l’Etat avait, avant nous, signé des contrats 
avec des firmes locales, des fournisseurs d’électricité qui hypo-
thèquent l’avenir. J’ai créé récemment une Commission pour 
réviser ces contrats. Nous devons cesser de jouer avec cela. C’est 
un héritage très lourd. Celui qui arrive au pouvoir est celui qu’on 
rend responsable de tout. Nous encourageons maintenant des 
finances alternatives, pour créer de la valeur et des revenus à 
l’Etat. Nous devons résoudre le problème entre le débat démo-
cratique et les prises de décisions. » l
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Les deux pilotes français  
condamnés en  
République dominicaine  
sont rentrés en France

Deux pilotes d’avion français 
condamnés en août dernier à 
vingt ans de prison en République 
dominicaine pour trafic de cocaïne, 
Pascal Fauret et Bruno Odos, sont 
rentrés en France le week-end 
dernier, a indiqué lundi 26 octobre 
leur avocat à Paris. « Ils sont en France 
non pas pour fuir la justice mais pour 
chercher la justice. Ils ne se sont pas 
évadés car ils n’étaient pas en prison », 
a affirmé Me Jean Reinhart. Deux 
autres Français ont également été 
condamnés à la même peine le 
14 août par le tribunal de Saint-
Domingue : Nicolas Pisapia, passager 
du Falcon 50 intercepté dans la nuit 
du 19 au 20 mars 2013 sur l’aéroport 
de Punta Cana avec 680 kg de cocaïne 
à bord, et l’apporteur d’affaires Alain 
Castany, également arrêté à bord de 
l’avion.
Les quatre hommes avaient comparu 
libres à leur procès, après quinze 
mois de détention provisoire dans un 
quartier de haute sécurité.
Ils avaient ensuite été laissés en 
liberté dans l’attente de l’examen de 
leur appel, mais avaient toutefois 
interdiction de quitter la République 
dominicaine. « Ils ont quitté le territoire 
d’un pays dont la justice n’existe pas. 
Ils ne cherchent pas à fuir la justice, 
d’ailleurs la première chose qui a été 
faite à leur retour a été d’écrire à la 
juge d’instruction chargée du dossier en 
France pour le lui signaler », a insisté 
Me Reinhart. Les quatre Français 
condamnés ont clamé leur innocence 
au procès de cette affaire baptisée 
« Air Cocaïne », au cours duquel 
quatre Dominicains ont également 
été condamnés à des peines allant de 
cinq à dix ans de prison. (avec AFP) l

Élu dimanche 25 octobre président du 
Guatemala à l’issue d’un véritable raz-de-marée 
électoral, l’acteur comique Jimmy Morales devra 
surmonter son manque d’expérience politique 
pour diriger ce pays d’Amérique centrale miné 
par la corruption, la pauvreté et l’insécurité. Agé 
de 46 ans, le candidat du parti de droite FCN-
Nacion a raflé 67,44 % des suffrages exprimés 
selon les résultats définitifs, laissant sur le carreau 
sa concurrente et ex-Première dame Sandra 
Torres, 60 ans.
Dans sa première intervention publique après 
son élection, Jimmy Morales a rappelé que sa 
priorité serait « la guerre contre la corruption », un 
fléau qui ronge le Guatemala, comme l’illustre 
le récent placement en détention provisoire 
du précédent chef de l’Etat, Otto Pérez, accusé 
dans le cadre d’un vaste scandale de corruption 
au sein des douanes. Restructurer et assainir 
l’administration sera l’un des défis majeurs du 
futur président, qui ne pourra s’appuyer que sur 
les 11 députés de son parti dans un Parlement 
comptant 158 sièges.
Jimmy Morales, qui était devenu célèbre grâce 
son rôle de Neto, un cow-boy naïf sur le point de 
devenir président par accident mais qui se repent 
à la dernière minute, prendra ses fonctions 
le 14 janvier prochain. Lui et son équipe 
économique devaient se réunir lundi 26 octobre 
avec le Congrès afin de discuter de ses priorités 
budgétaires de l’année à venir : la lutte contre la 
malnutrition, l’approvisionnement des hôpitaux 
en médicaments et le soutien aux producteurs du 
pays. Mais c’est sur sa capacité à lutter contre la 
corruption qu’il sera le plus étroitement surveillé, 
le Guatemala ayant été secoué entre avril et 
septembre par un mouvement de protestation 
populaire historique sur ce thème.
« Ce que nous souhaitons du nouveau gouvernement, 
ce sont des résultats concrets dès le premier jour. 
Nous voulons voir ce combat contre la corruption, 
avec des résultats mesurables », a mis en garde 
Jorge Briz, président du Comité de coordination 
des associations agricoles, commerciales, 
industrielles et financières (Cacif), qui représente 
le patronat guatémaltèque. « Le nouveau président 
l’a dit et c’est ce que nous exigeons tous : un combat 
contre la corruption. Nous voulons un nouveau 
gouvernement honnête, compétent et avec des 
résultats immédiats », a-t-il insisté.
Il est impossible de gouverner un pays où « 30 
à 40 % des dépenses de l’Etat sont contaminées 
par la corruption », a-t-il souligné, demandant 

également des résultats en matière de santé 
publique, d’éducation, d’infrastructures, ainsi 
qu’une lutte contre la pauvreté.
Au Guatemala, pays le plus peuplé d’Amérique 
centrale (15,8 millions d’habitants), 53,7 % de la 
population vit sous le seuil de pauvreté, selon la 
Banque mondiale. Et ce sont près de 6 000 morts 
violentes par an qui sont enregistrées, en faisant 
l’un des pays les plus dangereux du monde. Dans 
le même temps, l’éducation n’a plus de moyens 
et les hôpitaux publics souffrent du manque de 
médicaments. Les faibles recettes fiscales, 10 % 
du PIB, ne facilitent pas les choses.
L’écrasante victoire de M. Morales doit par 
ailleurs être nuancée par le faible taux de 
participation au second tour : seuls 56,32 % des 
électeurs se sont rendus aux urnes.
Et la faible représentation parlementaire de son 
parti met le futur gouvernement en position 
de faiblesse au cas où éclaterait un nouveau 
scandale de malversations.
« Le grand défi est d’éviter qu’il y ait des accusations 
de corruption, car face à la faible légitimité du 
prochain gouvernement, c’est quelque chose qui 
pourrait provoquer de nouvelles manifestations », 
comme celles qui ont contraint le président Otto 
Pérez à la démission début septembre, estime 
Cristhians Castillo, analyste politique à l’Institut 
des problèmes nationaux de l’Université de San 
Carlos. Selon lui, Jimmy Morales, par son profil 
atypique et son absence totale d’expérience 
politique, suscite beaucoup d’attentes et sera 
soumis à une attention méticuleuse de la 
population.
Le futur président a assuré qu’il continuerait à 
travailler avec la Commission internationale 
contre l’impunité au Guatemala (Cicig), mission 
spéciale des Nations unies unique au monde, 
dont le travail commun avec le parquet a permis 
de révéler les récents scandales de corruption. 
Enfin, il a annoncé qu’il offrirait plus de moyens 
à la justice afin de poursuivre ses actions contre 
la corruption. (Edgar CALDERON / Henry 
MORALES ARANA / AFP) l
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Un acteur-président pour relever  
les défis du Guatemala
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Suite au raz de marée libéral 
aux élections canadiennes du 
19 octobre, remportées par 
Justin Trudeau, fils de l’ancien 
Premier ministre canadien Pierre-
Elliott Trudeau, les libéraux ont 
récolté plus de la moitié des 
sièges (avec 184), dont celui de 
la circonscription de Bourassa, 
remportée par Emmanuel 
Dubourg. Ce comptable agréé 
qui détient une maîtrise en 
administration, fait partie de la 
longue liste de députés pressentis 
pour intégrer le nouveau 
gouvernement. Si tel était le cas, 
il serait le premier membre de 
la communauté haïtienne à être 
ministre au Canada. À noter que 
la bloquiste Kédina Fleury a perdu 
dans sa circonscription. C’était 
la première fois en 22 ans que 
les bloquistes perdaient dans la 
Haute-Gaspésie-La Mitis-Matane-
Matapédia. l

UN PREMIER  
DÉPUTÉ HAÏTIEN 
MINISTRE ?

Canada

Dans une lettre adressée au 
président Michel Martelly, le 
Front uni pour exercer le droit de 
vote tient à rappeler la promesse 
de ce dernier de permettre à 
la diaspora d’exercer son droit 
de vote. Le Front indique que 
selon les articles 11 et 52.1 de 
la Constitution, on donne au 
président l’autorisation légale 
pour prendre les mesures 
nécessaires afin de faciliter la 
participation de la diaspora 
haïtienne aux élections. Plusieurs 
organismes et membres de 
la diaspora du Canada, des 
États-Unis et de l’Europe sont 
signataires de cette lettre. l

LA DIASPORA  
REVENDIQUE  
LE DROIT DE VOTE

Elections

UN MUR D’HOMMAGE  
À DANY LAFERRIÈRE

Montréal

L’ARTISTE ET 
L’ACADÉMICIEN 
posent devant  
la murale.

Une peinture murale pro-
duite par l’association 
artistique MU célèbre 
le talent du deuxième 

homme noir à être admis au sein de 
l’Académie française.
L’œuvre montréalaise, qui est une véri-
table rencontre entre les arts visuels et 
la littérature, s’inscrit dans le cadre de la 
collection Les bâtisseurs culturels mon-
tréalais. On y célèbre aussi le Cirque du 
Soleil, Oliver Jones, Miyuki Tanobe, 
Michel Tremblay, Émile Nelligan ou 
encore Oscar Peterson.
L’artiste Gene Pendon a privilégié Dany 
Laferrière « parce que son premier roman 
était l’une des premières œuvres littéraires 
de Montréal que je lisais lorsque j’ai emmé-
nagé dans la ville il y a 25 ans. Son roman 
m’a donné un aperçu de la dynamique de 
la race et des classes dans la société montré-
alaise et du Québec ». L’artiste a tiré son 
inspiration de l’image du jeune auteur 
Dany qui dactylographie son roman 

à partir de sa Remington fétiche et y a 
incorporé des textes tirés des œuvres 
de l’Académicien. Cette œuvre d’art 
publique qui rend hommage à l’un de 
nos grands artistes se trouve à l’angle 
des rues Savoie et Ontario. l

Will Prosper

42

DIASPORA

PH
O

TO
G

R
A

PH
IE

S 
PA

R
 O

LI
V

IE
R

 B
O

U
SQ

U
E

T A l’occasion d’une visite en Floride, le 15 octobre, 
Kenneth Merten, le Coordonnateur spécial 
pour Haïti du Département d’Etat américain, 
a lancé un appel à l’intention de la diaspora 

haïtienne des Etats-Unis en vue d’aller y investir massive-
ment. Les membres de la Chambre de Commerce haïtia-
no-américaine, au Little Haïti Cultural Center de Miami, 
ont eux aussi insisté sur l’urgence des investissements 
dans leur pays d’origine, principalement dans les villes 
d’où ils viennent. L’ancien ambassadeur des Etats-Unis en 
Haïti, Kenneth Merten, a répondu aux questions des Haï-
tianos-Américains sur le financement à hauteur de 30 mil-
lions de dollars fournis par le gouvernement américain au 
processus électoral : « Aucun étranger ne peut et n’a le droit 
d’essayer de prendre la place des Haïtiens dans leur pays. Nous 
pouvons les assister et non diriger à leur place, nous ne sommes 
pas les Haïtiens et le processus électoral sera géré par les Haïtiens 
et en Haïti, pas ailleurs ! »
Jeff Lozama, le président de la Chambre de commerce haï-
tiano-américaine se dit prêt à encourager les investisseurs 
haïtiens de la diaspora à rentrer pour explorer les com-
munes et les opportunités, après les élections, dans la pers-
pective d’investir massivement en 2016 et en souhaitant 
que le gouvernement américain leur accorde également 
une place de choix dans les programmes qu’il exécute en 
Haïti : « La diaspora est prête et a besoin d’Haïti autant que le 
pays a besoin d’elle ! » l
 Martine Karroll

KENNETH MERTEN INVITE LA DIASPORA 
À INVESTIR EN HAÏTI

Etats-Unis

La communauté haïtienne de 
Chicago a organisé une semaine 
de festivités à la mémoire de Jean-
Jacques Dessalines pour célébrer 
le 209e anniversaire du père de la 
nation haïtienne.
Des concerts, de la poésie et 
des soirées de conférences ont 

QUAND CHICAGO HONORE JEAN-JACQUES DESSALINES

Etats-Unis

Le Coordonnateur spécial du Département d’Etat pour 
Haïti, Kenneth Merten, mobilise la diaspora et l’invite à 
investir dans les communes haïtiennes.

KENNETH 
MERTEN lorsqu’il 
était ambassadeur 
des Etats-Unis en 
Haïti en 2010.
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entouré le 17 octobre suivies 
de réflexions sur les élections 
qui se déroulent actuellement 
en Haïti ont précédé la grande 
messe annuelle à l’église 
catholique Notre Dame de la 
ville de Chicago. Dimanche 
18 octobre, une réception a 

regroupé à l’église de nombreux 
leaders communautaires. Le 
consul général d’Haïti à Chicago, 
Lesly Condé, a prononcé en 
cette circonstance un discours 
émouvant, dans lequel il 
demandait à Dieu de protéger 
Haïti. l



KIDNAPPING INC. OU L’ART  
DE SE MOQUER DE LA FATALITÉ

Le 28 septembre, Gilbert Mirambeau Jr, Bruno Mourral et Gaëthan 
Chancy (Muska Films) montaient sur le podium du Trinidad & Tobago 
Film Festival pour récolter le prix du Meilleur projet en développement 
pour leur film Kidnapping Inc. remis lors de la 1re édition du Caribbean 
Film Mart. Une surprise pour les principaux intéressés et un exploit pour 
la génération montante de cinéastes et producteurs du pays !

En 2004, Bruno Mourral 
est interpellé par des his-
toires de kidnapping. Ces 
années sombres en Haïti, 

le hantent comme bon nombre de ses 
concitoyens. Personne n’est à l’abri, 
un sentiment de peur règne sur la capi-
tale. Les événements malheureux qui 
touchent son entourage le poussent à 
s’interroger sur la société dans laquelle 
il évolue et la gangrène sociétale qui 
ronge le pays. Pour mieux cerner ou 
pour tenter de mieux cicatriser les 
blessures, il réfléchit à développer un 
projet de dramatique sur le sujet. Avec 
son bagage et ses études en cinéma à 
Paris, le jeune entrepreneur débute 

une période de recherches intensives 
et part à la rencontre de personnes qui 
ont vécu ce drame pour capter leurs 
témoignages. Il a rencontré plus d’une 
centaine de personnes pour développer 
la trame dramatique de son film. Alors 
qu’il s’attendait à écouter des histoires 
tristes, il a été surpris de constater que 
les victimes racontaient toujours leur 
histoire avec des anecdotes rocambo-
lesques tournant presque à la comédie 
et l’autodérision.

Rire pour ne pas pleurer
Comment prendre un sujet aussi 
sérieux que l’horreur d’un kidnapping 
pour en faire une comédie satirique ? 

Cinéma
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CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…

Cela a pris deux ans à Bruno Mourral 
et Gilbert Mirambeau Jr., scénaristes 
du film, pour accoucher d’une his-
toire qui, non seulement, dénonce les 
dérapages de la société haïtienne, en y 
reflétant les travers les plus pernicieux 
(racisme, corruption, insécurité), mais 
qui porte aussi un regard lucide sur les 
défis de société à relever collective-
ment. Pour Bruno Mourral, le choix de 
la comédie s’est avéré plus logique : « Il 
faut arriver à surpasser nos traumatismes 
et je pense que l’humour peut faciliter la 
cicatrisation des plaies psychologiques que 
nous avons tous. Les anecdotes racontées 
dans le film sont toutes basées sur des faits 
véridiques. Que nous choisissions de pro-
duire un drame ou une comédie, les réper-
cussions auraient été les mêmes car le 
sujet est douloureux pour quiconque aura 
à regarder les images et se replonger dans 
son passé. Par contre, la comédie permet 
de soulager et de faire passer des messages 
sans même quand s’en rendre compte. » 
Gilbert Mirambeau poursuit dans la 
même veine : « Notre but n’est pas de rire 
des malheurs des autres mais de raconter 
une histoire qui portera à la réflexion sur 
un ton léger mais intelligent. »

Faire rayonner Haïti
Avec Kidnapping Inc., Muska Films vise 
l’international et à faire rayonner Haïti 
en dehors de ses frontières. Pas ques-
tion de se contenter des Antilles uni-

SORTIE EN SALLE PRÉVUE : 2017

SYNOPSIS :

Doc et Zoe sont ravisseurs 
pour la plus grande société 

haïtienne spécialisée dans le 
kidnapping. Leur programme 

du jour, kidnapper le fils 
d’un sénateur et récolter 
une rançon de 300 000 $. 

Au milieu de leurs querelles 
habituelles, Ils tenteront par 
tous les moyens de réparer 

leur bêtise et ne pas  
s’attirer les foudres  

de leur patron.

DISTRIBUTION :

Jean-Samuel André, 
Rolaphton Mercure,  

Gessica Généus,  
Jimmy Jean-Louis,  
Christina Guérin,  
Jaques Bourjolly,  
Patrick Joseph,  
Sophie Martin,  

Manfred Marcelin

PRODUCTEURS :

Bruno Mourral,
Gilbert Mirambeau Jr, 

Gaëthan Chancy,
Raoul Peck

A l’occasion des vingt ans 
de la disparition de Toto 
Bissainthe, la Fondation 

Haïti Jazz rend hommage à la 
comédienne et chanteuse, grande 
dame de la culture haïtienne, à 
travers une exposition multimédia 
itinérante depuis 2014. A travers 
une vingtaine de témoignages 
et une quarantaine de photos de 
scène, l’exposition tente de dresser 
le portrait de cette femme hors du 
commun et de retracer son parcours 
artistique qui l’a menée d’Haïti 
à Paris, en passant par l’Afrique, 
l’Océan Indien et la Caraïbe. Après 
trente ans d’exil, Toto Bissainthe 
était rentrée en Haïti en 1986 où 
elle a cherché en vain à s’inscrire 
professionnellement. Après Miami, 
au Little Haïti Cultural Center, le 
Mupanah à Port-au-Prince, Paris en 
mai 2015, la Dorothy’s Gallery puis 
l’Alliance française du Cap Haïtien, 
ville natale de Toto, l’expo An’n ale 
fait escale depuis fin septembre 
à l’Atrium Tropiques – Scène 
nationale de Fort-de -France en 
Martinique. Elle sera ensuite au 
Domaine de Fond Saint Jacques 
dans le Nord de l’île jusqu’à la 
fin novembre. Pointe-à-Pitre et 

Cayenne sont les 
prochaines étapes 
de l’exposition 
qui terminera ce 
périple de deux 
ans par Montréal  
et New York en 
2016. l

S.R.A.

AN’N ALE
Exposition  
hommage à  
Toto Bissainthe 
(1934-1994)

TOTO BISSAINTHE  
À L’HONNEUR  
EN MARTINIQUE

Exposition
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quement. Après avoir reçu les conseils 
de personnes réputées du milieu ciné-
matographique (Raoul Peck, Fabrique 
du Cinéma de Cannes, Carribean Film 
Mart, Jane Miller…), les jeunes pro-
ducteurs ont un projet plus abouti et 
solide à présenter aux potentiels parte-
naires étrangers. Ils visent le Canada, la 
France, la Belgique… autrement dit la 
francophonie.
A titre de gagnant du prix du Meilleur 
projet en développement lors de la 
première édition du Carribean Mart à 
l’occasion du Trinidad et Tobago Film 
Festival, ils participeront en janvier 
prochain (du 15 au 20) au « screenwri-
ter Lab » du Festival du film de Sun-
dance aux Etats-Unis. Une autre belle 
opportunité de faire découvrir leur 
projet au niveau international et éven-
tuellement conclure d’autres partena-
riats avec des distributeurs internatio-
naux. Une entente avec un distributeur 
canadien semble déjà sur la table.

Une industrie à développer
En attendant, le début le tour-
nage de Kidnapping Inc. prévue en 
2016, l’équipe de Muska finalise un 
court-métrage intitulé Day 1 qui racon-
tera la première journée de travail de 
Doc et Zoe, les personnages princi-
paux de Kidnapping Inc. « Il nous fallait 
préparer notre équipe à travailler sur des 
projets de plus grande envergure. Nous 

sommes habitués à tourner des publicités. 
Un long-métrage demande des expériences 
et expertises plus poussées. Nos ressources 
ont besoin de s’habituer à travailler sur 
un autre rythme. Avec ce court-métrage, 
nous voulons nous assurer que nous serons 
prêts », explique Bruno.
Le tournage d’un long-métrage 
réclame des investissements énormes. 
Dans un pays comme le Canada par 
exemple, il existe des crédits d’impôts, 
des subventions, des programmes et 
structures gouvernementaux qui sou-
tiennent la production cinématogra-
phique. Nul besoin d’aller si loin, en 
République dominicaine, l’industrie 
est stimulée à travers des réductions 
de taxes et des incitatifs. Rien de com-
parable n’existe en Haïti. Les produc-
teurs et cinéastes sont livrés à eux-
mêmes et le mécénat dans ce secteur 
n’est pas encore très développé. Pour 
Gilbert Mirambeau, c’est un challenge 
quotidien mais qui en vaut le coup : 
« Nous avons la passion de notre métier 
et la volonté de réussir. Nous voulons 
développer cette industrie qui peut faire 
une réelle différence dans la vie de tant 
de jeunes. »
Un autre projet de Muska Group que 
tout le monde a hâte de voir se réaliser 
est une salle de cinéma dans le bas de la 
ville, question de pouvoir projeter ses 
productions notamment. l

Carla Beauvais

DE GAUCHE  
À DROITE, 
Gilbert 
Mirambeau Jr, 
Bruno Mourral et 
Gaëthan Chancy 
lors de la remise 
de leur prix.



En 2011, l’administration Martelly promettait de 
livrer un établissement aéroportuaire de standard 
international. Quatre ans après, on peut constater 
les améliorations mais sont-elles suffisantes pour 
positionner l’Aéroport Toussaint-Louverture 
comme la porte d’entrée touristique du pays ?

P
our ce qui est de la 
sécurité de l’aéro-
port international de 
Port-au-Prince, les 
ingénieurs ont fait 
appel à la firme Mya-

moto, reconnue pour son expertise 
dans la construction parasismique, 
pour conduire l’étude de réhabilita-
tion de l’aéroport. Les travaux, qui 
ont débuté le 7 novembre 2011, ont 
été pris en charge par la firme haï-
tienne Panexus : 4,3 millions de dol-
lars plus tard et une première phase 
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livrée, quel est le bilan de cette grande 
opération séduction de l’opinion 
publique ?
Le parcours menant à l’aéroport doit 
inévitablement passer par la zone 
de parking. Dorénavant accessible 
moyennant un paiement de 25 HTG, 
l’aire de parking est évaluée à 600 
places. Mais la désorganisation des 
espaces rend souvent le stationne-
ment chaotique. Il faudra très certai-
nement améliorer le plan du parking 
qui n’a, semble-t-il, pas été réfléchi 
jusqu’à présent.

TOURISME
PORT-AU-PRINCE

L’AÉROPORT EST-IL À LA  
HAUTEUR DES AMBITIONS ?
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dam des passagers. Il est clair que les 
carrousels ne sont pas assez grands 
pour recevoir le lot de bagages par vol 
ce qui occasionne régulièrement un 
chaos pour la récupération des valises.
D’un point de vue sécurité, plusieurs 
vols/pertes dans les bagages ont été 
rapportés et les mesures prises pour 
éviter ce genre de situations n’ont pas 
été clairement été adressées.
Malgré les points d’ombres recensés, 
les efforts pour améliorer l’expérience 
à l’aéroport sont visibles et les inves-
tissements consentis substantiels. On 
évalue à 6 millions de dollars les coûts 
totaux des travaux effectués et ceux à 

Angela Salellas Jacques, directrice 
des Relations publiques de l’Aéro-
port Toussaint-Louverture, tire un 
bilan positif des travaux jusqu’à pré-
sent tout en reconnaissant qu’il reste 
encore énormément à faire au niveau 
de la formation, du service à la clien-
tèle et de la réorganisation de la zone 
de départ. Elle présente les améliora-
tions effectuées avec fierté, mais aussi 
en soulevant les défis à relever pour 
atteindre les résultats escomptés.

Des progrès restent à faire
En ce qui concerne le service à la clien-
tèle, il n’a pas fallu longtemps pour 
constater qu’effectivement il y avait 
là des efforts à faire. En visitant le 
kiosque pour le paiement de la taxe 
touristique, les deux agents respon-
sables de la perception sont dans un 
sommeil profond derrière leur comp-
toir. On nous indique que plusieurs 
passagers étrangers font fi de la taxe 
touristique obligatoire de 10 $ en se 
dirigeant directement au comptoir 
d’immigration régulier sans que les 
agents ne les redirigent au comptoir 
pour acquitter la taxe obligatoire.
Une grande amélioration a été faite 
pour freiner l’envahissement des 
bagagistes près de la zone des carrou-
sels et à la sortie de l’aéroport, mais 
le problème persiste encore au grand 

venir pour compléter la première 
phase. L’ajout des agents de la police 
touristique (Politour) et les 100 taxis 
touristiques figurent également parmi 
les actions positives visibles.
L’administration Martelly avait pro-
mis de livrer un aéroport de standard 
international. On peut dire qu’elle 
a réussi à améliorer et renforcer un 
aéroport qui était dans un état lamen-
table, mais il reste encore beaucoup à 
faire pour que l’aéroport internatio-
nal Toussaint-Louverture devienne 
une véritable porte d’entrée touris-
tique en Haïti. l

Carla Beauvais
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LES AGENTS DE 
LA POLITOUR 
sont parmi les 
progrès visibles.

TRAVAUX EFFECTUÉS

Structure parasismique
Fontaine rénovée

Jardin avec système de sparkler
Signalisation (intérieur et extérieur)

Mur extérieur et mosaïque
Asphalte
Peinture

Aménagement chariots
Construction de deux Duty Free

Aménagement douanes  
et kiosques

Chaussée réparée
Revêtement parking
Sol de la passerelle

Formations des employés
Décor et panneaux publicitaires

AMÉLIORATIONS À VENIR

Nouvelle zone de départ
Revêtement des pistes

Relocalisation des bureaux  
de l’AAN

Nouveaux kiosques d’immigration 
au départ

Embellissement de l’espace des 
musiciens troubadour

Signalisation lumineuse intérieure
Nouvelles boutiques et restaurants

Climatisation et passerelle
Rénovation des parkings

Nouvelle zone de parking pour  
les voyageurs de courte durée

Installation d’un scanner  
corps général



CHAMPIONNES
DES CARAÏBES !

A près leur victoire 2-0 face à Trinité-et-Tobago en demi-finale puis, 
sur le même score, contre la Jamaïque en finale vendredi 23 octobre, 
les footballeuses U20 féminines haïtiennes ont décroché le titre de 
championnes des Caraïbes. Les coéquipières de la capitaine Kensya 

Destinvil, sacrée meilleure joueuse de la compétition, se sont donc qualifiées 
pour la prochaine phase des éliminatoires pour la Coupe du monde de 2016 
qui se dérouleront au Honduras, du 3 au 13 décembre. Elles pourront y retrou-
ver leurs dernières adversaires puisque la Jamaïque et Trinité-et-Tobago seront 
également du voyage au Honduras. l

JC.L.

Football

SPORT
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100 MILLIONS DE GOURDES 
POUR LE FOOTBALL HAÏTIEN
Mercredi 21 octobre, le gouvernement haïtien 
s’est engagé à verser 100 millions de gourdes 
pour le football haïtien. Wilson Laleau, ministre 
de l’Economie et des Finances, et Jimmy Albert, 
ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Action 
civique, ont paraphé un protocole d’accord avec 
Yves Jean-Bart, le président de la Fédération 
haïtienne de Football. Chaque club masculin de 
1re division pourra recevoir 800 000 gourdes par 
mois (200 000 pour les féminines) et 500 000 gourdes 
par mois seront attribuées aux clubs masculins 
de 2e division (100 000 pour les féminines). Par 
ailleurs, 40 millions de gourdes seront consacrés à 
la sélection nationale tandis que 10 millions seront 
destinés à la création d’infrastructures sportives. l

HISTOIRE
D’HAÏTI
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DES DANSES 
lors de la fête 

du 2 novembre 
2012.

LA FÊTE DU  
2 NOVEMBRE
La fête du 2 novembre appartient au présent 
comme au passé le plus lointain d’Haïti. Elle 
reste intimement liée à la fête des morts et des 
Guédés aux ordres de Baron Samedi, l’esprit des 
cimetières.

Vodou

par l’esprit) et dans l’Ouest et le Sud 
s’accommodent de l’initiation « asso-
gwe » (recevoir les instruments de la 
prêtrise).

Des chefs d’Etat favoris
La petite histoire, ou l’histoire orale 
dans les milieux du vodou, rapporte 
que des chefs d’Etat haïtiens furent 
les favoris de certains loas Guédés 
et surtout du commandant Baron 
Samedi. Le premier cité est certes 
Jean-Jacques Dessalines, le père 
de l’indépendance, et le second, 
Alexandre Pétion, le fondateur de la 
République. Celui-ci semblait adorer 
faire sonner, le 2 novembre, le tam-
bour géant de l’Assotor, pour lequel 
il aurait fait construire une résidence 
près du cimetière de Bizoton.
A l’approche de chaque 2 novembre, 
le gouvernement haïtien, au temps du 
président Jean-Pierre Boyer, organi-
sait également des plans de construc-
tion et de nettoyage des cimetières 
par respect des loas Guédés. Dès le 
2 novembre 1818, il conçut le projet 
de « libérer » Haïti de la France « mys-
tiquement », en fondant la franc-ma-
çonnerie haïtienne, le Grand Orient, 
qui se déclara « indépendante » de tous 
les ordres maçonniques français, 
anglais ou américains.
Le président et futur empereur Faus-
tin Soulouque (dont la femme Ade-

L es Guédés viennent de loin. 
La tribu des Guédévi, déci-
mée par la traite négrière, 
appartenait  au plateau 

d’Abomey, l’ancienne capitale du 
royaume du Dahomey, l ’actuel 
Bénin. Ses citoyens se virent dépor-
tés en masse vers Saint-Domingue 
au XVIIIe siècle. Ils conservèrent des 
traditions ancestrales et, surtout, 
chaque 2 novembre, ils se tatouaient 
le visage en blanc, avec de l’amidon, 
pour rendre hommage à leurs morts. 
Ils entraient souvent en rébellion 
durant les fêtes de la Toussaint.
Les colons français, qui voyaient leurs 
esclaves se révolter le 2 novembre, 
possédés par des esprits incontrô-
lables, et qui les attaquaient « pour les 
expédier en enfer », ont compris qu’il 
fallait ce jour-là n’exiger aucun travail 
et les « libérer » provisoirement, pour 
les revoir revenir sur les plantations.
Les membres de cette tribu ont dis-
paru au fil des ans. Toutefois, ils ont 
laissé une tradition vivace qui s’est 
transmise d’une génération à une 
autre. Les esprits Guédés se mani-
festent pareillement et couvrent 
aujourd’hui tout le pays même 
s’ils n’étaient qu’une poignée au 
XVIIIe siècle.
Les loas Guédés dans le Nord ont 
imposé l’initiation par le « lave têt » 
(se laver la tête pour être possédé 

lina, la Première dame, était souvent 
chevauchée par l’épouse de Baron 
Samedi, la déesse Grande Brigitte) 
apparaissait sensible aux festivités de 
Erzulie Freda (un esprit du Panthéon 
vodou) et de Baron Samedi, le chef 
des cimetières. De son côté, le pré-
sident Lysius Salomon restaura tous 
les cimetières du pays dès la première 
année de son gouvernement au nom 
des loas Guédés. Sténo Vincent, sur les 
hauteurs de Kenscoff, voua un culte 
secret à Baron Samedi, selon la petite 
histoire, tandis que François Duvalier 
(qui de son vivant se prit pour un Loa) 
visitait chaque 2 novembre un cime-
tière en Haïti.

L’abandon de la tradition
La tradition des visites des nécropoles 
à la Toussaint ou le 2 novembre par 
un président s’estompa dès l’arrivée 
au pouvoir de Jean-Claude Duvalier, 
qui accordait apparemment peu d’im-
portance à cette tradition identitaire.
L’histoire ne retient pas non plus un 
projet de construction de cimetières 
publics depuis 1946 dans aucune des 
grandes villes du pays. Au contraire 
ceux qui existent peuvent être facile-
ment détruits, à l’instar du cimetière 
historique de Pétion-Ville, vandalisé 
et rasé sans espoir immédiat d’y voir 
ériger un mausolée… l

Adyjeangardy
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L’ÉTAT DOIT FAIRE 
SON TRAVAIL

L
e 14 mai 2011, Haïti accueillait son 
nouveau président. Quel premier bilan 
pouvons-nous tirer ? Le bilan est mitigé. 
Il y a un bilan économique, un bilan 
intellectuel, un bilan financier. Bien sûr 
il ne s’agit pas de tout mettre ensemble, 

de faire un jugement à l’emporte-pièce et de dire il a 
réussi ou il a échoué. Par contre, ce que je peux dire, 
c’est que pratiquement, depuis le tremblement de 
terre, la classe politique haïtienne semble n’avoir rien 
compris, n’a pas réussi à tirer des leçons de la catas-
trophe et continue de faire comme si ce pays avait 
toute l’éternité devant lui, comme si nous avions la 
garantie que l’aide internationale volerait toujours à 
notre secours.
Haïti subvient pour à peine 30 % de ses besoins et 
nous continuons d’avoir un discours d’une arrogance 
et d’une futilité par rapport aux urgences du pays qui 
me laisse pantois. Mon jugement sur la classe poli-
tique haïtienne est sévère. On dit généralement que les 
promesses n’engagent que ceux qui y croient.
Le fléau qui nous touche est sans nom, il y a une 
incompétence manifeste des gens qui sont amenés à 
prendre les décisions.
L’Etat ne tient pas ses promesses, l’Etat ne fait pas son 
travail mais l’Etat existe en Haïti et il fait pire que ne 
pas remplir sa mission. Si l’Etat n’existait pas en Haïti, 
cela voudrait dire que la société serait là pour prendre 
la relève. L’équation est simple, la nation c’est l’Etat et 
la société. L’Etat ne fait pas son travail mais la société, 
elle, elle est debout. 90 % des écoles sont privées, c’est 
la société qui fait son travail. En Haïti, avec seulement 
9 000 policiers pour 10 millions d’habitants, norma-
lement on devrait avoir un assassinat toutes les heures 
mais ce n’est pas le cas… Quand j’entends dire que 
Haïti est un pays violent, instable, je dis regardez ail-
leurs, faites le rapport entre le nombre de policiers et 
le nombre d’homicides par jour, vous verrez que nous 
avons un pays relativement calme.
L’Etat s’est effondré et il reste la société qui ne peut pas 
remplir les fonctions de l’Etat. Si vous faites appel à un 

pompier, aussitôt qu’il a éteint le feu il doit s’en aller. 
S’il s’installe durablement chez vous, ce n’est plus une 
maison mais une caserne de pompiers.
On fait de ce pays un Etat sans droits, sans lois, une 
sorte de terrain vague où chacun vient avec ses petites 
solutions. Haïti est un malade entouré de médecins 
qui sont en train de se perdre en conciliabules pour 
savoir comment soigner la fièvre, en attendant il n’y a 
pas de solution au problème.
Lorsque vous avez une rage de dents, vous n’êtes pas 
devant le miroir à faire des éloges sur votre costume… 
Cependant, il n’y a pas des petites notes mais de 
grosses notes d’optimisme dans ce pays. Par exemple 
que des parents se saignent aux quatre veines pour 
envoyer leurs enfants à l’école, cela veut dire que nous 
sommes dans un pays où le peuple croit encore en 
l’éducation. L’Etat ne fait pas son travail en matière 
de sécurité et qu’il n’y ait pas plus de morts, pas plus 
d’assassinés, je dis bravo au peuple haïtien.
Si l’Etat faisait correctement son travail, la société 
n’aurait pas besoin d’improviser et ça irait mieux. Je 
vois Haïti comme une voiture de course à l’arrêt. Haïti 
est dans la Caraïbe comme une pépite, un véritable 
joyau mais nous n’avons pas les dirigeants que nous 
méritons.
Si celui qui sera élu prend le bon chemin, nous serons 
10 millions à le suivre mais s’il part de travers nous 
serons 10 millions à lui aboyer derrière. Moi le pre-
mier. l
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