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DANSER  
SUR UN VOLCAN

A
ctuellement, nous dansons 
tous sur un volcan. Le 
dernier tango de la victoire 
se joue à l’approche des 
fêtes. Mais contrairement 
aux autres  années,  les 

musiques  de  Noël  qui ,  en général , 
carillonnent dès le mois d’octobre, ne sont 
jouées nulle part, ni à Port-au-Prince, ni en 
province pour accompagner les victoires. 
Vive le vent, vive le vent d’hiver ! Et 
pourtant il fait horriblement chaud. Non 
seulement à cause de la sécheresse qui 

s’appesantit sur le pays comme une chape 
de plomb mais, pour d’autres, en raison 
des sentiments de défaite.
Après la participation d’une foule de 
41 000 candidats au Sénat, à la Chambre 
des députés, aux mairies, aux positions 
de délégués de villes, d’aseks et de caseks 
se bousculant pour atteindre la ligne 
d’arrivée, l’espoir n’a déserté pourtant 
aucun camp. Avant la victoire des uns 
et la défaite des autres, le comptage des 
bulletins depuis le 25 octobre a fait 
monter les chiffres et toutes sortes de 

suppositions.
Une formidable explosion de joie 
aujourd’hui éclate dans le cœur 
de ceux qui crient à la victoire 
tandis que le désenchantement 
se poste derrière des barricades. 
Entre l’allégresse et la déroute, 
il n’y a qu’un sentiment : l’envie 
de servir. Même pour ceux qui 
frôlent la défaite, l’espoir est 
toujours  là ,  la  colère  aussi . 
I l  f a l l a i t  s ’ y  a t t e n d r e  a v e c 
54 candidats ou 54 colères en 
gestation. La joie ne pourra 
éclairer que le visage d’un seul. l

Adyjeangardy
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L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTIONS

DES RÉSULTATS  
TRÈS ATTENDUS

En Haïti, deux candidats vont s’affronter au 
second tour en marquant les esprits à moins 

qu’un seul ne sorte victorieux dès le premier tour 
comme peuvent l’avancer certains. L’occasion 

pour Haïti de savoir si seule la victoire est belle.  
Une victoire démocratique ? Le résultat final 

va certainement nous le confirmer alors 
qu’au moment où nous écrivons ces lignes, 

l’incertitude demeure après le report officiel  
de l’annonce au jeudi 5 novembre.

P
ierre-Louis Opont,  le président du 
Conseil électoral provisoire (CEP), sort 
de sa voiture, ajuste sa veste, entouré de 
policiers, et avance en direction du Centre 
de tabulation des votes. C’est là que tout 
s’est joué depuis le 9 août et que le film se 

déroule encore après le premier tour de la présidentielle. 
Depuis le 25 octobre, les yeux se sont tournés vers le pont 
de la dernière chance : le Centre de tabulation. Les résultats 
attendus ne font déjà pas la joie de tous.

Aimer Haïti par-dessus tout
Le leader de Renmen Ayiti, Jean-Henry Céant, crie au 
scandale : « Ce Conseil électoral provisoire, je l’ai toujours 
dit, devrait aimer Haïti par-dessus tout. Or c’est un véritable 
événement en novembre 2015 de tomber sur des êtres falots qui 
s’accommodent de crimes électoraux et font tourner les chiffres 
des gagnants dans la direction des perdants ! ». Jean-Henry 

…/…
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L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTIONS

Pierre-Louis Opont enlève la casquette de son front et face 
aux menaces d’ouragan déploie son parapluie : « Le vent 
souffle autour de moi, en tourbillonnant. J’entends toutes sortes 
de menaces d’inondations, le CEP ne peut être emporté comme 
une feuille de papier, c’est la droiture qui nous rend forts ! Voter 
à plusieurs reprises constitue un crime électoral, c’est évident. 
Mes collègues et moi nous avons fait en sorte que le CEP soit doté 
d’un ensemble de structures et de toutes les ressources nécessaires 
pour identifier toutes les fraudes commises et découvrir s’ils ont 
eu pour complices les membres du bureau de vote auxquels les 
électeurs avaient eu accès. Le CEP a l’obligation de garantir la 
sincérité du vote et des résultats. Croyez-moi, nous n‘avons rien 
à nous reprocher ! » l

Tania Oscar

Céant ne veut pas s’arrêter dans les dénonciations : « Des 
électeurs m’ont appelé et m’ont permis de découvrir à la ruelle 
Vaillant des lots entiers de bulletins qui, le lendemain du vote, 
étaient entassés sur des piles de fatras pour être brûlés. J’ai fait 
venir un juge de paix, j’ai photographié et filmé les indices du 
crime, j’ai les preuves que les résultats concoctés au Centre de 
tabulation sont faux. Les chiffres ont été préparés d’avance et 
tout le reste n’a été qu’un simple jeu de prestidigitateurs ! »

Vouloir être juge et partie
Néanmoins, Jean-Henry Céant refuse d’aller porter plainte 
devant la commission de 5 membres créée par le CEP : « Ils 
ont créé cette commission pour s’autoévaluer et jouer à la fois le 
rôle de juge et partie. Le CEP, après avoir faussé la roulette de 
son casino, veut juger des réclamations de ceux qui ont été floués. 
Ils savent comment faire sortir un bœuf d’un chapeau. Moi je dis 
et je le dis une fois de plus : le crime électoral ne passera pas ! »
Ancien candidat à la présidence, Himmler Rebu, ne garde 
pas non plus le silence. Ce sportif trouve les résultats 
en quart de finale du CEP, irrespectueux des normes 
démocratiques : « Le lendemain du vote, je me suis réveillé 
et j’ai lu sur mon smartphone des procès-verbaux pour tout le 
pays accordant à X ou Y des chiffres surréalistes et des résultats 
surfaits, violant la loi électorale et les consignes du président 
du CEP qui menaçait de sévir contre des manifestants de rue 
criant victoire pour un candidat. Alors, la manifestation a eu 
lieu online, sur les réseaux sociaux. Il est impossible de vouloir 
faire avaler une telle couleuvre. A ce jeu-là, ceux qui ont fourni 
de tels résultats sont en train de mettre en danger des victimes 
désignées, à commencer par le chef de l’Etat, le Premier ministre, 
leurs familles et ceux pour lesquels la magouille est tissée. Quant 
à Opont, je lui demanderais de faire des réservations d’avion 
sur au moins six vols en partance pour l’étranger car s’il laisse 
commettre des erreurs aussi grossières, il ne boira pas du miel 
mais du fiel ! »

…/…
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PIERRE-LOUIS 
OPONT défend 
bec et ongles le 
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Les dix sénateurs toujours en 
fonction au Sénat doivent se 
rencontrer le 9 novembre pour 
produire une résolution sur le 
premier tour des élections et les 
résultats du Centre de tabulation. 
Deux d’entre eux (Steven Benoît 
et Wesner Polycarpe) s’étaient 
portés candidats à la présidence. 
Ils critiquent autant que les 
candidats Jude Célestin, Jean 
Charles Moïse, Maryse Narcisse, 
Sauveur Pierre Etienne ou encore 
Jean Henry Céant l’organisation 
des joutes électorales et la 
programmation des résultats 
« non conformes à la réalité du 
vote » disent-ils. l

Eric Jean Baptiste, du parti 
Mouvement d’Action Socialiste 
(MAS), après la tenue du 1er tour 
de la présidentielle, demande 
la création d’une Commission 
d’enquête sur le financement 
des candidats à la présidence  
et un audit sur leurs fortunes.
Il précise être prêt à soumettre ses 
revenus à la Cour supérieure des 
Comptes ainsi que ses dépenses 
durant la période électorale afin 
que soient évaluées les ressources 
investies. Il affirme avoir dépensé 
5 millions de dollars américains. l

Les remous électoraux 
continuent

Enquête souhaitée sur le 
financement des élections

Steven Benoît demande des 
comptes au parti Conviction

Le Sénateur Steven Benoît 
qui a endossé le chapeau 
du parti Conviction pour la 
présidentielle dénonce ce 
qu’il appelle une escroquerie 
n’ayant pas reçu une gourde 
des fonds remis par l’Etat au 
parti qu’il a représenté lors du 
premier tour. Le sénateur se dit 
scandalisé d’avoir assumé seul 
toutes ses dépenses sans une 
aide quelconque du parti. Il 
prévient l’Etat qu’il n’aura pas à 
présenter de pièces justificatives 
à partir de ces fonds détournés, 
selon lui, par son propre parti. l

Hervé Jean Charles porte 
plainte contre son parti

La CCIO attend transparence 
et rectitude de la part du CEP

Le candidat à la Présidence Hervé Jean Charles du parti 
PENH (Parti pour l’évolution nationale haïtienne) s’est 
porté par-devant les tribunaux vendredi 30 octobre en vue 
de porter plainte contre les autres dirigeants du parti. Il 
demande la restitution de 1,9 million de gourdes versées 
par l’Etat haïtien à son intention à titre de candidat et 
indique n’avoir reçu même pas un centime du parti. Le 
directoire du parti aurait précisé que les fonds sont destinés 
au Parti qui, de son côté, organise les dépenses à l’intention 
des candidats appelés à concourir à différents postes électifs 
et non à remettre à un candidat en particulier. l

Dans un communiqué daté du 28 octobre, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de l’Ouest (CCIO) a salué 
« l’électorat qui s’est présenté aux urnes ce 25 octobre 2015 
pour exercer, dans le calme, ses droits et devoirs de citoyen 
responsable ». Après avoir remercié le Gouvernement, le 
CEP, PNH et observateurs, la CCIO « espère que cet esprit 
de transparence et de rectitude reste présent et continue de 
guider le CEP lors de la tabulation et de la publication des 
résultats ». La Chambre consulaire rappelle « que c’est 
dans la sérénité et le calme que nous pourrons continuons 
à créer et maintenir des emplois durables et conduire ainsi 
notre pays sur le chemin du progrès lui permettant de remplir 
son destin de grande nation souveraine » avant de conclure 
en précisant qu’elle attend « patiemment les résultats et 
souhaite que le vote du peuple haïtien soit respecté ». l

À L’AFFICHE

EVANS
PAUL

Le chef du Gouvernement 
Evans Paul a signé un décret 
aux côtés du chef de l’Etat, 
Michel Martelly, et du ministre 
de la Planification, Yves 
Germain Joseph, accordant aux 
ministres et secrétaires d’Etat 
des privilèges à leur sortie du 
gouvernement. Désormais, 
selon ce décret en date du 
8 octobre 2015, la liquidation 
de la Pension civile de retraite 
s’opère automatiquement 
pour tout ancien chef d’État 
ou de Gouvernement le mois 
qui suit celui de la passation 
des pouvoirs avec droit à 
un secrétariat, à la sécurité 
officielle et à une voiture à la 
charge de l’État.
Les ministres ont droit à une 
indemnité de séparation de 
service de 2 500 000 gourdes 
et les secrétaires d’État à 
2 000 000 de gourdes, une 
exonération de douane et à la 
sécurité officielle durant trois 
mois. Enfin, ceux qui ont eu 
58 ans et fourni vingt-cinq ans 
de service à l’Etat bénéficieront 
d’un complément de rente 
viagère qui leur permettra 
de recevoir l’intégralité de 
leurs émoluments de Grands 
Commis de l’Etat. l

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Une commission créée par le 
CEP rejetée par le RNDDH
L’opposition démocratique rejette la formation de la 
Commission formée par le Conseil électoral provisoire 
(CEP) pour enquêter sur les fraudes et s’autoévaluer. 
Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national 
de défense de droits humains (RNDDH), a dénoncé le 
week-end dernier des fraudes massives et des bourrages 
d’urnes. Selon lui le CEP a fourni des milliers de cartes 
d’observateurs de manière peu orthodoxe. Il affirme 
que les observateurs n’ont pas eu accès à des éléments 
clés du processus de tabulation encore moins aux 
informations relatives au choix d’un certain nombre 
d’« avocats vérificateurs imposés par des groupes occultes et 
chargés de sélectionner les procès-verbaux ». Ainsi, selon lui, 
au Centre de tabulation, 400 employés ont pu traiter les 
procès-verbaux « à la mode de chez nous ».
Le CEP a par ailleurs indiqué que ladite commission 
avait reçu 162 plaintes « qui ont été acheminées au Centre 
de tabulation pour les suites nécessaires ». l

Le pouvoir judiciaire, le 28 octobre, 
a commissionné, à l’École de la 
Magistrature d’Haïti, 55 nouveaux 
juges en présence de Me Jules 
Cantave, le président du Conseil 
supérieur du pouvoir judiciaire 
(CSPJ). Au cours de son 
allocution, le juge Jules Cantave 
a fustigé la corruption qui, selon 
lui, représente une gangrène dans 
le système judiciaire. Il enjoint 
chaque nouveau juge d’agir selon 
la loi et non en vertu des intérêts du 
plus fort. Il précise également que 
le métier de juge procède du divin, 
et qu’il faut « respecter le principe 
sacro-saint d’être au service des 
opprimés, des plus faibles et contre 
ceux qui tentent de les écraser 
souvent de manière odieuse. » l

55 nouveaux juges
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STANLEY  
THEARD

S tanley Theard est un indus-
triel haïtien de renom. Né en 
mars 1943, il entre à 20 ans à 
la Faculté de Droit et des Sciences 

Economiques d’Haïti. Il en sort avocat et se 
rend à Paris à la Faculté Panthéon-Sorbonne où 
il décroche un DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) 
de 3e cycle en Sciences économiques. Sitôt diplômé, il 
poursuit des études en Finance internationale à l’Institut 
International d’Administration Publique. C’est à Paris qu’il 
commence une carrière diplomatique comme premier 
secrétaire auprès de l’ambassade d’Haïti en France (1971-
1972). Ses connaissances en finance sont recherchées. Il 
est rappelé en Haïti en 1972 pour être nommé au Service 
des Etudes économiques et statistiques à la Banque de la 
République d’Haïti (BRH). A partir de 1973, il dispense des 
cours sur l’économie, la monnaie et le système bancaire à la 
Faculté de Droit de Port-au-Prince. La même année, il ouvre 
sa première entreprise, la THESADO, une compagnie de 
transports d’agrégats et de matériaux de construction. En 
1979, il retourne au ministère des Affaires étrangères où il 
exerce le rôle de directeur des Affaires économiques. Puis, en 
1982, Stanley Theard devient le coordonnateur technique 
du cabinet du chancelier Jean Robert Estimé.

Ministre à plusieurs reprises

Vers la fin de 1982, il revient à la BRH comme membre du 
Conseil d’Administration, poste qu’il conserve jusqu’en 
décembre 1983. Cette année-là, il devient ministre des 
Finances. A ce titre, il préside notamment le conseil d’ad-
ministration de la société Sodexol (Société d’exploitation 

des oléagineux). Nommé ministre du Commerce en 1984, 
il obtient la Croix Honneur et Mérite. En 1986, Stanley 
Theard lance une entreprise spécialisée dans la production 
de spaghettis pour satisfaire la demande locale : ITALA, 
une société de production agro-industrielle. En 1995, 

Stanley Theard crée une nouvelle entreprise, la Stanco. 
En 1999, il entre à la Chambre de Commerce. Il 

s’inscrit également à la Fondation Nouvelle 
Haïti et à l’Association des industries 

d’Haïti la même année. En mars 2001, 
il est à nouveau nommé ministre 

du Commerce et de l’Industrie. Il 
engage des réformes sensibles, 
notamment sur le Droit com-
mercial, introduit la notion de 
pays émergent, en souhaitant 
qu’Haïti passe d’une économie 
trop étatisée à une économie 
de marché plus compétitive. 
Stanley Theard nuance sa théo-
rie en mettant en parallèle l’éco-
nomie de marché et le niveau 

de développement d’Haïti, sujet 
à des obligations internationales 

sans aucune contrepartie. A l’ins-
tar d’Adam Smith qui définissait la 

sécurité comme un bien public, Stanley 
Theard insiste à plusieurs reprises sur la 

sécurité alimentaire d’Haïti qui exige un meil-
leur contrôle de la contrebande et des frontières. 

Distraitement écouté, il finit par quitter son poste en 
mars 2002 pour se consacrer depuis lors exclusivement à 
sa compagnie ITALA.

La production de pâtes  
à grande échelle

Stanley Theard modernise sa compagnie de production de 
pâtes qui est classée dès 2005 comme l’une des meilleures 
de la région des Caraïbes. De nouveaux équipements sont 
importés et la fabrication est assurée sur place à partir de 
matières premières déversées dans des cuves et des silos de 
stockage. L’entreprise produit plusieurs variétés de pâtes. 
Le passage à des machines plus modernes chaque année 
a permis de réduire l’impact sur l’environnement. Son 
véritable problème n’est pas la concurrence mais la des-
truction lente de la production locale par l’ouverture du 
marché à la contrebande et aux produits importés traver-
sant la frontière sans payer ni droits, ni taxes. « Je continue 
à produire, sans attendre une aide à la production de l’Etat, que 
ce soit dans le blocage systématique de la contrebande ou encore 
un simple signal d’encouragement », indique-t-il. l
 Adyjeangardy

Portrait
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A la tête de différents 
ministères par  
le passé, Stanley
Theard dirige
l’entreprise ITALA
qui produit
des pâtes
alimentaires.
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LE BLUES  
DE LA TOUSSAINT

EN ATTENDANT LES RÉSULTATS

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
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DE NOMBREUX HAÏTIENS, 
APRÈS LES FÊTES DE LA 
TOUSSAINT ET DES MORTS, 
sont attirés par la méditation 
profonde au bord de la mer 
bleu argentée d’Haïti et 
des roches millénaires qui 
avec hauteur la regardent 
frémir au fil des événements 
qui nous submergent. 
Il est venu le temps des 
grandes réflexions, suite aux 
dispositions adoptées depuis 
les dernières élections par 
les candidats, les électeurs, 
les décideurs et le Centre de 
Tabulation. Si les humains 
vont manifester leurs joies ou 
leurs colères, la nature de son 
côté reste calme.
Sur les villes côtières, les 
ouragans ont laissé la place 
cette année à la sérénité. 
Pendant les fêtes de la 
Toussaint, de nombreux 
jeunes ont bravé les interdits 
superstitieux et se sont 
donné rendez-vous sur 
des plages éloignées de la 
capitale et des grandes villes. 
Après la Toussaint, retour 
au bercail, retour au calme 
des vagues. Il y a tellement 
d’endroits où il fait bon 
vivre en Haïti que seules des 
images peuvent sans cesse 
nous les rappeler. l

Tania Oscar
Photographie par  

Louis-Albert Lévêque

15



L’ambassadeur des Etats-Unis rencontre  
le ministre du Commerce
Le nouvel ambassadeur américain Peter F. Mulrean 
organise des tournées dans le monde des affaires. 
Depuis le 20 octobre, son agenda se concentre sur les 
relations commerciales bilatérales entre les USA et 
Haïti. Une rencontre avec le ministre du Commerce 
et de l’Industrie Jude Hervé Day, le 20 octobre, 
a permis de discuter des secteurs prioritaires du 
commerce et des avancées au niveau de la loi 
HOPE/HELP. Le ministre du Commerce a abordé la 
question de l’implantation dans le pays des grandes 
entreprises américaines, dont Del Monte, Libbys, 
Tabasco, Dole Jumex, etc., favorables à la création 
d’emplois en Haïti.

L’ambassade de France assiste Haïti  
pour la COP 21
Une étude haïtienne sur la question des changements 
climatiques a été expédiée par le ministère de 
l’Environnement vendredi 30 octobre au ministère 
français de l’Ecologie, pays organisateur de la 
conférence mondiale COP 21 (Conférence des 
Nations unies sur les changements climatiques à 
Paris). Cette étude a bénéficié, entre autres, de l’aide 
de l’ambassadrice de France en Haïti, Elisabeth 
Beton-Delègue, qui a fait venir à cette fin des 
spécialistes d’Expertise-France, l’Agence française 
d’expertise technique internationale. De nouvelles 
séances de travail sur la COP 21 auront lieu du 9 
au 15 novembre au ministère de l’Environnement, 
en vue de finaliser les interventions haïtiennes à Paris 
lors de la conférence internationale qui se déroulera 
du 30 novembre au 11 décembre. Haïti a promis 
de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 
5 à 31 % d’ici à 2030 dans le cadre du Plan d’action 
nationale d’adaptation aux changements climatiques 
(Panacc).

Un microparc industriel  
à Marmelade
La Société Jus de Marmelade 
SA prévoit l’implantation d’un 
microparc industriel à Marmelade. 
La signature le 23 octobre dernier 
avec les responsables de la 
Fondation pour le développement 
durable et intégré de Marmelade 
(FONDDIM) d’une convention 
pour la mise en place d’industries 
de fabrication de jus de fruits 
naturels a été approuvée par 
le ministère du Commerce. La 
première phase de ce projet 
totalisera un montant de 
33 millions de gourdes.

Créations de boulangeries 
populaires à travers le pays
L’entreprise Boulpa envisage de 
créer dix boulangeries modernes 
à travers le pays durant l’année 
fiscale 2015-2016. Celle de 
Port-au-Prince, inaugurée en 
septembre 2015 à Carrefour-
Feuilles (rue Prévost), dessert
la capitale.
Cette entreprise inaugure 
à partir du 9 novembre des 
séances de formation sur 
les nouvelles techniques en 
boulangerie et l’utilisation 
d’autres matières de cuisson
pour la protection de 
l’environnement.

Le Conseil économique  
binational Quisqueya  
inaugure ses travaux
Le Conseil économique binational 
Quisqueya (CEBQ) inaugure ses 
premiers travaux à Port-au-Prince, 
le 9 novembre entre des leaders 
du secteur privé d’Haïti et de la 
République dominicaine.
La Commission technique de 
gestion des frontières (CTF) 
de la République d’Haïti et la 
contrepartie dominicaine, la 
Direccion general de desarrollo 
fronterizo (DGDF), participeront à 
ces travaux, selon les responsables 
du Conseil économique binational 
Quisqueya.

Agribusiness : 1,2 milliards 
de gourdes débloqués
Pour continuer à accompagner 
les PME (Petites et Moyennes 
Entreprises), le ministère de 
l’Économie et des Finances a 
débloqué, le 27 octobre, 1 milliard 
200 millions de gourdes visant le 
financement de projets porteurs 
de revenus. Le domaine priorisé 
par les autorités monétaires et 
financières est la plantation de 
maïs organique et l’agriculture 
en général. Ce programme 
s’inscrit dans le cadre du PCE 
(Pacte de croissance économique) 
qui prévoit de revaloriser et 
d’augmenter la productivité agro-
industrielle à travers le pays.
Les régions regroupées autour 
du projet PCE-Agribusiness sont 
principalement les Nippes, le Sud, 
le Centre et l’Ouest (Plaine du 
Cul-de-sac) qui sont appelées à 
conditionner des cultures de maïs 
et de petit mil.

Relancer la production  
du riz
D’ici avril 2016, plus de 950 
ouvrages de rétention d’eau 
et de sol seront réalisés dans la 
première phase de travaux qui 
doivent permettre de relancer la 
production de riz en Haïti. Ces 
travaux débutent dans la vallée 
de l’Artibonite qui représente 
environ 80 % de la production 
totale du pays. Le ministère de 
l’Agriculture, conjointement 
avec la BID, a paraphé un accord 
de coopération en ce sens le 
22 octobre. Vendredi 30 octobre 
ont été inaugurées les premières 
activités du Programme de 
gestion de l’eau dans le bassin  
de l’Artibonite (PROGEBA).
Trois cents millions de gourdes 
ont été décaissés en vue de 
finaliser la trame hydraulique 
autour du barrage de  
Carneau et la rénovation  
des bâtiments qui en assurent  
la desserte administrative  
et technique.

LE MONDE
DES AFFAIRES
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50 millions de gourdes pour l’alphabétisation
A l’occasion de la Journée internationale de la langue 
créole, le 28 octobre, Jean Wilberson Timothée, 
secrétaire d’État à l’Alphabétisation, a annoncé que 
la nouvelle campagne nationale d’alphabétisation 
2015-2016 bénéficiera d’un budget de 50 millions 
de gourdes et atteindra 200 000 nouveaux 
bénéficiaires. A Miragoâne et Carrefour, par 
exemple, de novembre 2015 à février 2016, 100 000 
personnes seront concernées et dans le département 
du Sud-Est, d’avril à juillet 2016, on prévoit d’en 
alphabétiser 100 000 autres. Cinq mille employés de 
l’Etat analphabètes seront également formés. 

Le Canada finance la formation en santé
L’ambassadrice du Canada en Haïti, Paula Caldwell 
St-Onge, assiste la ministre de la Santé publique, Dr 
Florence Guillaume, dans des activités de formation 
autour de la santé maternelle et infantile dans 
plusieurs communes du pays. Elle a profité de l’occasion 
pour évaluer le bilan accompli depuis 2011, année 
correspondant au début des financements de projets.

Passer du manuel  
au numérique
L’Administration générale des 
Douanes (AGD), qui vérifie à 
chaque fois auprès du ministère 
de la Santé les autorisations 
d’importations de médicaments 
et produits pharmaceutiques, 
compte se doter de nouveaux 
équipements d’informations  
avant la fin de l’année. Cela 
permettra de procéder à une 
vérification directe sur la base 
de registre de santé, selon 
le Bureau des statistiques et 
d’informatique d’Haïti. 
Les prochaines applications 
permettront en temps réel et 
même à partir d’un smartphone 
de se connecter à de multiples 
banques de données 
interétatiques.

Haïti s’oriente vers le X-Road
Revenue d’un voyage en Estonie, 
la délégation haïtienne dirigée par 
l’OMRH (l’Office de management 
et des ressources humaines), 
informe avoir décidé d’adopter 
le système mis en place par le 
gouvernement estonien au niveau 
des nouvelles technologies de 
l’information. Les différents 
systèmes d’information 
administratifs seront 
interconnectés sous le nom de 
Unified Exchange Platform (UXP) 
et cette plateforme technologique 
sera financée par l’USAID.
L’UXP (dénommé X-Road en 
Estonie) permet de réaliser 
des millions de transactions et 
d’échanges de données tout en 
rendant les entreprises privées et 
publiques plus productives.
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LE CHEMIN  
DES BULLETINS

Les candidats, et la population en général 
sont dans l’attente des résultats des élections. 
Les procès-verbaux collectés sont traités au 
Centre de tabulation. Voici le chemin des 
bulletins au cours de ce processus électoral 
en cinq étapes.

Par Cossy Rossevelt



ÉLECTIONS

20

GRAND  
FORMAT

Au terme des opérations de vote, démarrent les premiers 
dépouillements considérés comme l’une des étapes les 
plus importantes de la journée. Toujours en présence de 

mandataires et d’observateurs électoraux, les procès-verbaux sont dressés et 
signés par qui de droit. A la fermeture des bureaux de vote, les documents sont 
transférés vers le Centre de tabulation pour traitement. Les urnes remplies 
de bulletins y sont également acheminées pour vérification au besoin.  
Ces opérations de transfert, sécurisées par la Minustah et la PNH, se déroulent 
sous la supervision d’un représentant du BED concerné et d’observateurs.

Sur plus de 13 000 procès-verbaux 
acheminés au Centre de tabulation, 
84 % étaient traités, au 29 octobre, 

rapporte son directeur, Widmac Matador. Le processus 
de traitement comprend les phases suivantes : 
l’inventaire physique, la sélection des procès-verbaux 
valides et leur numérisation à l’aide d’un scanner.  

Le processus devant conduire à l’élection d’un candidat 
débute par la mise en place de la logistique électorale le 
jour du vote. Dimanche 25 octobre, aux premières heures 

de la journée, tout le matériel nécessaire est installé. Le président et le vice-
président des bureaux de vote vérifient et signent le nombre de bulletins 
reçus. Les premiers, ils remplissent leur devoir civique, suivis par les 
mandataires. Arrive ensuite, et graduellement, le gros des électeurs munis 
de leur carte d’identification nationale. Vérification de leurs noms sur 
les listes, remise de bulletins, direction les isoloirs et, au final, les urnes.  
Cet exercice se répète pendant près de dix heures, à travers le pays, bien 
souvent en présence d’observateurs électoraux nationaux et internationaux.

1
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La dernière étape est simple, puisqu’il s’agit de la soumis-
sion des résultats préliminaires au directeur général du 
Conseil électoral provisoire. Tenant compte du calendrier 

électoral, les résultats préliminaires doivent alors être communiqués aux 
candidats dans les meilleurs délais pour que la période des contestations, 
en ce qui concerne la présidentielle, n’empiète sur la date de publication des 
résultats définitifs prévue le 15 novembre. Au cas où aucun des prétendants 
à la magistrature suprême ne remporte les élections dès le premier tour, le 
prochain rendez-vous est fixé au 27 décembre pour un duel entre les deux 
candidats ayant obtenu les plus forts scores lors du scrutin du 25 octobre. 
Widmack Matador restera mobilisé au terme des exercices de tabulation. 
Débuté le 16 mars 2015, le processus électoral prendra fin le 17 janvier 2016 
à la publication des résultats définitifs dans le cas où il y aurait un deuxième 
tour présidentiel. On saura alors qui sera en place pour faire face aux défis 
présidentiels qui l’attendent bruyamment.

Une fois que tous les procès-verbaux valides sont insérés 
dans le système de tabulation, les résultats préliminaires ne 
tardent pas à être imprimés. C’est une étape qui demande 

beaucoup de rigueur et de concentration dans la mesure où cet exercice 
consiste à comptabiliser les voix obtenues par chaque candidat. A cet effet, 
indique Widmac Matador, des mesures très strictes ont été prises pour 
garantir la crédibilité des résultats. Entre autres, mettre sous contrôle tout 
le personnel, éliminer tous les orifices de sortie de données (ports USB, carte 
SD…), interdire l’utilisation de téléphones portables et de caméras, etc.

Seuls les procès-verbaux authentiques présentant 
toutes les spécificités de sécurité définies par le Conseil 
électoral provisoire sont tabulés, rassure Widmac 
Matador. En clair, les rapports rédigés sur des feuilles de 
papier sont rejetés catégoriquement, de même que ceux 
qui contiennent des ratures et autres erreurs mettant en 
doute la véracité des informations.
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DOSSIER
RENTRÉE UNIVERSITAIRE

L’UNIVERSITÉ  
DANS TOUS SES ÉTATS

22 GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES

Le 9 novembre s’ouvre la rentrée universitaire. L’Université 
d’Etat d’Haïti (UEH) envisage une série de réformes 
avec le prochain Parlement sur les programmes de 
formation supérieure et de recherches. Un projet de loi 
sur l’enseignement supérieur en Haïti a déjà été élaboré et 
n’attend que janvier 2016. Quels en sont les véritables enjeux ?

Par John Obed Exilhomme

L
’année universitaire 2015-2016 s’an-
nonce mouvementée avec les mesures 
drastiques prévues par l’Univer-
sité d’Etat d’Haïti pour remettre de 
l’ordre dans les affaires universi-
taires et fermer les « boutiques » qui 

se font appeler universités sans titre ni qualité et 
sans autorisation légale. Le Parlement est appelé 
à se prononcer clairement sur les recommanda-
tions soumises par le Rectorat dans le cadre d’un 
avant-projet de loi rigoureux qui entend sortir le 
pays de l’aventure.

23
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LES ÉTUDIANTS 
HAÏTIENS doivent 

bien souvent 
se fournir dans 

des librairies 
improvisées.

Depuis la création de l’Université 
d’État d’Haïti (UEH) en 1815, les 
réformes sont menées presque tous 
les trente ans. Aujourd’hui, en 2015, 
les urgences se bousculent pour trans-
former l’université haïtienne en un 
centre plus ouvert aux technologies 
et aux recherches innovantes. La 50e 
législature est appelée à en décider 
avec le Rectorat de l’Université.

Une multiplication d’écoles 
supérieures privées
Les fonds alloués à l’UEH repré-
sentent 0,4 % du budget national et 
demeurent assez faibles (25 millions 
de gourdes par an). Ce qu’on appelle 
« les universités publiques en région » ne 
disposent pas de plus de 8 millions de 
gourdes par an et ne représentent pas 
de véritables campus universitaires 
dans les villes de province. En 1997, 
une réforme a pris en considération la 
question de ces universités en régions, 
tout en ouvrant la porte à la création 
d’une multitude d’écoles universi-
taires sans aucune qualité académique. 
Aujourd’hui, il existe en Haïti plus de 
200 institutions d’enseignement supé-
rieur (IES) dont la formation laisse à 
désirer. Il est à noter que 135 d’entre 

elles appartiennent à des missions 
religieuses et que, sur les 200, à peine 
50 sont reconnues par l’Etat.

Un vrai désordre  
administratif
Selon les observateurs, il existe 
également une regrettable dupli-
cation dans l’accréditation par le 
ministère de l’Education alors que la 
Constitution n’autorise que le Recto-
rat de l’Université d’Etat d’Haïti à le 
faire. En outre, l’homologation se fait 
au ministère des Affaires étrangères. 
Un vrai désordre administratif…
Actuel lement ,  p lus  de  25 000 
étudiants, au sein de onze facul-
tés concentrées à Port-au-Prince, 
reçoivent des cours suivant des cycles 
de licence, étalés sur trois ans, suivis 
de deux ans pour la maîtrise, sauf 
pour la médecine qui dure six ans.
Les 600 professeurs de l’Université 
d’Etat d’Haïti et les 1 400 autres du 
secteur privé sont surtout des licenciés 
dont 350 à peine travaillent à plein-
temps. Parmi ceux-ci, seulement 14 % 
sont des femmes. Au total, sur 60 000 
étudiants à l’université, l’Etat n’arrive 
à en absorber que 25 000. En 2016, 
comme presque chaque année, 2 000 

Jean  
Poincy

Candidat  
à la présidence

« L’université haïtienne traverse 
une période d’épreuves »

« Je crois que la plus grande victoire contre la 
misère dans un pays ne peut s’obtenir que par la 
mobilisation de son élite universitaire, formée pour 
apporter les réformes, le changement et le déve-
loppement durable. Elu au Conseil de l’Université 
d’Etat d’Haïti, je me suis toujours évertué, avant 
de devenir candidat à la présidence, à défendre 
l’université et je continue à le faire. C’est le sens 
d’ailleurs de mon engagement actuel. Les maux 
de l’Université en général sont multiples et nous 
devons trouver les solutions au problème de la 
recherche, de la qualification des enseignants et de 
l’avenir des gradués qui, chaque année, arrivent sur 
le marché avec si peu d’opportunités. Nous devons 
regarder l’avenir autrement et rechercher des par-
tenariats avec d’autres universités du monde pour 
créer de nouveaux échanges. Aujourd’hui, l’uni-
versité haïtienne traverse une période d’épreuves. 
Nous devons la moderniser, faciliter des accueils 
spontanés de jeunes Haïtiens qui désirent se per-
fectionner dans leur pays et les orienter vers les 
voies du changement. Je reste persuadé que l’in-
digence actuelle peut être dépassée et nous allons 
tout faire pour la dépasser.
C’est à nous d’apporter une réponse appropriée, 
de faire le nécessaire pour régulariser la situation. 
Notre devoir est de remettre de l’ordre et d’aider 
les enseignants et les étudiants à être fiers de ceux 
qui sont mandatés pour améliorer la situation. » l

L’AVIS DE
…/…
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nouveaux étudiants seront diplô-
més, parmi lesquels une centaine de 
nouveaux médecins de la faculté de 
médecine, de l’Université Lumière, 
de l’Université Quisqueya et de l’Uni-
versité Notre-Dame d’Haïti avec en 
mains leur doctorat de médecine. Les 
programmes de maîtrise et de docto-
rat sont rares. A moins d’aller pour-
suivre ses études à l’étranger. L’Uni-
versité d’État d’Haïti et l’université 
libre de Bruxelles ont, par exemple, 
signé un accord pour la création 
d’écoles doctorales jumelées. Haïti 
n’en profite pas encore.

Le rêve de campus  
universitaires
Les étudiants haïtiens rêvent de cam-
pus dignes de ce nom et la plupart des 
universités privées dispensent des 
cours dans des locaux réduits à deux 

L’Université d’Etat d’Haïti (UEH) comprend les facultés suivantes : 
Ethnologie, Sciences humaines, Médecine et Pharmacie, Ecole 
Normale Supérieure, INAGHEI, Droit et Sciences économiques, 
Sciences linguistiques appliquées, Agronomie, Médecine vétérinaire 
et Odontologie. L’ancêtre de l’UEH, l’Académie universitaire 
royale, naquit en 1815 au Cap-Haïtien et fusionna en 1822 avec 
l’Académie universitaire haïtienne (AUH) sous le président Boyer. 
Elle comprenait une Faculté de Médecine, de Chirurgie et de 
Pharmacie, une École des Arts et Métiers, d’Agronomie et de Droit. 
En 1860, la Faculté de Droit fut rénovée. En 1902 naquit la Faculté 
des Sciences. En 1944, elle fut rebaptisée Université d’Etat d’Haïti. 
Le 16 décembre 1960 s’ajouta l’INAGHEI puis, en 1980, l’École 
Normale, l’Ethnologie, la Fac de Linguistique et l’Institut d’Études et 
de Recherches Africaines (IERAH). La Constitution de 1987 accorda 
enfin à l’UEH le monopole de contrôle sur l’enseignement supérieur 
en Haïti. l

Les racines de l’Université  
d’Etat d’Haïti
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ou trois salles avec des installations 
inadéquates, parfois sans biblio-
thèques ni laboratoire de recherches.
« Quatre-vingt-dix pour cent du système 
d’enseignement supérieur sont des uni-
versités privées, dont la plupart sont non 
réglementées », souligne le directeur 
pédagogique de Haïti Tec, Jackson 
Germain.
Si les universités publiques recrutent 
sur concours, les universités privées 
remplissent leurs bancs sans se poser 
de questions. Les efforts de partena-
riat ont porté leurs fruits mais, sou-
vent, les boursiers qui reviennent de la 
formation, par exemple de l’Ecole de 
la Magistrature en France, sont livrés 

à eux-mêmes à leur retour et ignorés. 
Les médecins haïtiens formés à Cuba, 
ne sont pas non plus intégrés.
Beaucoup de jeunes Haïtiens, après le 
bac, rêvent des campus numériques 
qui permettront à un plus grand 
nombre de s’inscrire et d’apprendre 
dans les universités étrangères dis-
pensant des formations, dans toutes 
les matières, y compris celles qui ne 
sont pas enseignées dans le pays. 
Le professeur Jean-Marie Théodat 
appuie cette approche : « L’idée est 
de former sur place les futures élites de 
façon à contribuer au bon fonctionne-
ment de l’État et au développement de la 
société.  De ce vivier sortiront les cadres 

dont les provinces ont besoin pour sortir 
de leur durable déclin. »
Durant l’année 2015-2016, le Rec-
torat de l’Université compte aussi 
se pencher sur les plans de relance 
académique, l’encadrement des 
diplômés et l’éducation scientifique 
en dehors de l’existence des campus 
numériques. Il n’est pas exclu que la 
création de campus régionaux et la 
supervision des universités privées 
fassent partie des urgences du Parle-
ment de janvier 2016. Tel est le sou-
hait en tout cas de Jean Vernet Henry, 
l’actuel Recteur de l’Université d’Etat 
d’Haïti. l

…/…
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cours de la période 2016-2021. A com-
mencer par la reconstruction des 1 300 
édifices scolaires détruits et la réhabi-
litation de centaines d’autres endom-
magés par la catastrophe naturelle 
sans précédent qu’a connu Haïti. Le 
coût des dégâts dans ce secteur s’élève 
à plus de 450 millions de dollars, selon 
le document PDNA (Post-Disaster 
Needs Assessment) produit par le 
gouvernement haïtien de l’époque. Un 
drame qui a aggravé davantage les pro-
blèmes tant sur le plan de l’offre (accès 
et participation), de l’efficacité de l’en-
seignement que de la gouvernance. 
Avec le support de ses partenaires 
internationaux et locaux, le MENFP a 
pu reconstruire quelques centaines de 
centres d’apprentissage. Mais le gros 
du travail reste à faire pour redonner 
vie au système éducatif en souffrance 
depuis trop longtemps déjà.

Des taux de réussite  
en baisse
Entré en fonction quinze mois après le 
tremblement de terre, le président Mar-
telly peut se vanter d’avoir permis à des 
centaines de milliers d’enfants dému-
nis de fréquenter un établissement 
scolaire, dans le cadre du programme 
scolaire universel gratuit obligatoire 
(PSUGO). Mais l’état de délabre-

uelques mois avant 
le séisme du 12 jan-
vier 2010, la nécessité 
d’un meilleur accès à 
l’éducation était for-
mulée dans le sens 

de la refondation du système éducatif 
haïtien à travers le Plan Opérationnel 
2010-2015 du ministère de l’Educa-
tion nationale et de la Formation pro-
fessionnelle (MENFP). Dans le préam-
bule de ce document, il était souligné 
que la démarche visait à : « Produire 
une citoyenne et un citoyen respectueux 
des valeurs, disciplinés, travailleurs et 
honnêtes, capables d’appliquer les normes 
d’une société démocratique et d’apporter, 
par sa formation intellectuelle et sa maî-
trise des nouvelles technologies, son apport 
à la création d’une société moderne, égali-
taire, orientée vers le progrès et le dévelop-
pement ». En se basant sur les ressources 
dont dispose aujourd’hui le secteur de 
l’éducation et de la formation (tech-
nique, professionnelle et universi-
taire), la tâche semble ardue pour celui 
ou celle qui aura entre autres engage-
ments de garantir l’avenir des jeunes, 
et donc le futur d’Haïti.
En effet, mettre sur pied un système 
éducatif en fonction des exigences 
du marché du travail figure parmi les 
défis les plus importants à relever au 

QUELLE ÉDUCATION 
POUR L’AVENIR ?

Un Pacte national pour une éducation de qualité a été élaboré 
à l’intention de la prochaine administration. Le document, 
partagé avec la majorité des candidats à la magistrature 
suprême, a pour ambition de faciliter la disponibilité de l’offre 
de formation aux jeunes en fonction des besoins du pays.

UNE REFONDATION 

TOTALE  

DU SYSTÈME  

S’AVÈRE NÉCESSAIRE

REPORTAGE
DÉFIS PRÉSIDENTIELS
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ment de la plupart des bâtiments 
(affermés, co-affermés ou emprun-
tés) et le manque de compétence de 
certains professeurs ne facilitent pas 
l’apprentissage. En fait, le problème 
de la formation des maîtres se pose à 
tous les échelons du système éducatif 
ce qui donne aux intéressés le droit de 
questionner les réformes déjà opérées. 
Seulement 11 % des enseignants ont 
atteint le niveau universitaire, alors 
qu’ils sont 71 % à boucler leurs études 
secondaires. Parallèlement, les écoles 
et facultés « borlettes » se multiplient, 
apparemment sans que cela n’inquiète 
les responsables du MENFP. Ce sont 
ainsi 80 % des établissements scolaires 
qui appartiennent au secteur privé, 
dont près de la moitié fonctionnent 
comme des institutions informelles 
puisqu’elles évoluent en dehors des 
normes établies. De fait, les résultats 

Q
Le Pacte national pour une éducation de qualité 
implique le gouvernement, la communauté 
éducative, les partis politiques et les secteurs 
organisés de la société civile. Il comprend les 
engagements suivants :
• Accroître et réhabiliter l’offre publique scolaire. 
Les signataires prennent l’engagement que la mise 
en œuvre de la politique de gratuité et d’obligation 
scolaires se fera prioritairement par le biais d’un 
accroissement de l’offre publique.
• Doubler au moins le financement de l’éducation. 
Au cours de la période 2016-2020, l’État haïtien 
consacrera au financement public de l’éducation, le 
plus élevé des deux montants suivants : soit 35 % du 
budget national, soit 8 % du PIB.
• Soustraire le système éducatif du clientélisme et 
des influences politiques néfastes, notamment en 
privilégiant la voie des concours.
• Mettre en œuvre le statut particulier  
des personnels de l’éducation.
• Promouvoir la formation « tout au long de la vie ».
• Développer et améliorer la qualité de 
l’enseignement technique et professionnel.
• Réguler et moderniser l’enseignement supérieur. l

Le pacte nationaldes jeunes aux examens officiels sont 
catastrophiques, à peine 23 % au Bac 
I et 51 % en classe terminale. Les taux 
de réussite en ce qui concerne la for-
mation technique et professionnelle 
varient entre 49 et 51 %, confirmant 
ainsi la baisse de la qualité de la forma-
tion dans ce secteur, comparativement 
aux performances des années 80. En 
Martinique (département d’outre-mer 
français), les taux de réussite pour le 
Bac général et professionnel sont res-
pectivement de 91,5 % et 80,3 %.

Agir dès le début 2016
Haïti peut se targuer d’avoir contribué 
au développement de plusieurs pays 
africains francophones tels la Côte 
d’Ivoire et le Sénégal, de son apport 
à la formation d’intellectuels cana-
diens, sans oublier sa participation au 
développement de plusieurs pays de 
la Caraïbe et de l’Amérique latine. Les 
crises politiques à répétition des vingt-
cinq dernières années, le « laisser-al-
ler » généralisé dans le système éducatif 
par manque de leadership et de res-
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sources et les bouleversements sociaux 
de tous ordres, ont contribué à la baisse 
de la qualité de l’éducation et de la 
formation. Nos diplômés qui partent 
à l’étranger se voient le plus souvent 
obligés de tout reprendre s’ils veulent 
évoluer dans leur domaine d’études, ce 
qui n’était pas le cas dans un passé pas 
si lointain. En 2016, d’entrée de jeu, 
il faudra évaluer de fond en comble 
tous les compartiments du système 
éducatif, identifier les vrais problèmes 
et prendre toutes les dispositions qui 
s’imposent, suggèrent des syndicats 
d’enseignants. Une refondation totale 
du système s’avère nécessaire pour 
relever le niveau de l’éducation et offrir 
aux jeunes un meilleur avenir. Ceci est 
possible dans les quinze prochaines 
années si les nouvelles mesures entrent 
en application dès les premiers mois 
du mandat du nouveau président de 
la République. Incontournable pour 
qu’Haïti puisse être classée parmi les 
pays ayant les meilleurs niveaux d’édu-
cation en 2030. l

Cossy Roosevelt



la sécurité alimentaire, les zones 
côtières, les ressources en eau, les bas-
sins-versants, etc.
Pour comprendre le phénomène, 
il importe de savoir que le climat 
sur la planète Terre est déterminé 
par l’énergie solaire. Ce sont les gaz 
à effet de serre, en particulier le gaz 
carbonique (CO2), qui emprisonnent 
le rayonnement lumineux au niveau 
de la haute atmosphère, ce qui nous 
permet de bénéficier de températures 
relativement clémentes. Une partie 
de l’énergie solaire retourne à l’espace 
sidéral. Jusqu’au début de l’ère indus-
trielle, la concentration de CO2 dans 

au secrétariat de la Convention, met 
en exergue les mesures d’atténuation 
et d’adaptation que la République 
d’Haïti se propose de prendre pour 
contrer ces phénomènes.

Les mesures urgentes
Les mesures d’atténuation portent sur 
une plus grande production d’électri-
cité à partir d’énergies renouvelables 
(solaire, éolien, hydroélectrique) ; 
l’extension des espaces forestiers et 
des aires protégées ; la protection et la 
conservation des forêts de mangroves 
existantes. Les mesures d’adaptation 
porteront à la fois sur l’agriculture, 

H
aïti est concernée 
au premier chef 
par la conférence 
internationale sur 
les changements 
climatiques qui 

débutera à la fin du mois à Paris. 
Le pays sera inévitablement frappé 
par les conséquences : élévation du 
niveau de la mer, plus grande fré-
quence des ouragans et apparition de 
grosses vagues de sécheresses. Face à 
cela, Haïti a envoyé sa contribution 
le 30 septembre dernier. Ce docu-
ment, que toutes les parties présentes 
se doivent de préparer et d’envoyer 

L’URGENCE FACE  
AU DÉRÈGLEMENT

Les changements climatiques menacent la qualité de la vie sur 
Terre. La communauté internationale se réunit pour le COP 21, 
du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Les dangers qui 
menacent l’Humanité forcent la République d’Haïti à tirer, elle 
aussi, la sonnette d’alarme.

REPORTAGE
CLIMAT
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Les gaz à effets de serre 
produits par les pays 
industrialisés affectent le 
climat et provoquent des 
conséquences désastreuses. 
En Haïti, les changements 
climatiques font que la plupart 
des rivières sont déjà sèches. A 
cela s’ajoutent la désertification, 
la diminution de l’eau, l’érosion, 
l’augmentation des cyclones, 

des problèmes cardiaques et 
respiratoires, des épidémies de 
fièvres dengues et de paludisme, 
ainsi qu’une perte de biodiversité. 
A la COP 21, la volonté de réduire 
les gaz à effet de serre sera 
évaluée partout dans le monde 
pour améliorer la qualité de vie. 
Les USA et la Russie ont promis  
de les réduire de 26 à 28 %  
d’ici 2025. l

Quelles conséquences ?

l’atmosphère n’avait que faiblement 
varié. Elle se maintenait à un niveau 
de 270 ppm (partie par million). En 
raison de l’exploitation des combus-
tibles fossiles (charbon et pétrole), la 
concentration de gaz carbonique a 
augmenté dans l’atmosphère et a été 
mesurée en 2005 à 379 ppm.
La température moyenne annuelle de 
la planète Terre au cours de ces 10 000 
dernières années qui ont vu le déve-
loppement des civilisations humaines 
a été stable et évaluée à 15˚C. L’hypo-
thèse controversée Gaïa, de l’Anglais 
James Lovelock, estime que la tem-
pérature normale de la planète est de 
12˚C. La planète Terre serait alors en 
glaciation et la plus grande partie du 
Canada et de la Russie se situerait sous 
les glaces et le désert du Sahara res-
semblerait à une savane arborée, simi-
laire à ce qu’on trouve aujourd’hui 
dans la partie humide du Plateau 
central d’Haïti.

Une mission impossible
Au cours des cent dernières années, 
la température moyenne annuelle 
de la planète a augmenté de 0,74˚C. 
Cela peut paraître négligeable mais, 
en fait, cela ne l’est pas. La conférence 
des Parties de la Convention-Cadre 
des Nations-Unies sur les Chan-
gements climatiques, plus connue 
sous le diminutif de COP 21 et qui 
doit se tenir à Paris du 30 novembre 
au 11 décembre, se fixe pour objectif 
de limiter à 2˚C l’augmentation de la 
température moyenne de la planète 
aux environs de 2100. Aux yeux de 
nombreux experts, c’est pratiquement 
impossible et déjà catastrophique. 
L’élévation totale du niveau de la mer 
au cours du XXe siècle a été de 17 cm 
et s’est accélérée au cours de ces der-
nières décennies. Un phénomène 
dont sont déjà victimes nos côtes haï-
tiennes.
Les premières mesures scientifiques 
relatives à la concentration du gaz 
carbonique ont démarré à la station 
de Mauna Lao à Hawaï à l’aube des 
années 60. La prise de conscience de 
l’imminence d’un danger – la dégra-
dation de la couche d’ozone – date de 
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la publication en 1974 des travaux de 
Mario Molina, Paul Crutzen et Frank 
Sherwood Rowland. En 1992 à la 
suite de la Conférence sur l’Environ-
nement et le Développement à Rio 
de Janeiro, la Convention-Cadre des 
Nations Unies sur les Changements 
climatiques (CCNUCC) a été élabo-
rée, promue et ratifiée par les diffé-
rentes parties prenantes et est devenue 
exécutoire. En 1997, le protocole de 
Kyoto se fixait lui un objectif précis : 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. En 2009, la Conférence des 
Parties qui s’est tenue à Copenhague 
devait mettre en place un nouveau 
protocole de Kyoto aux exigences 

encore plus formelles. Malheureuse-
ment, les USA et la Chine avaient fait 
bande à part. Il faut espérer qu’à Paris, 
ces pays auront un autre comporte-
ment. Depuis le passage du cyclone 
Sandy en 2012, le président américain 
semble toutefois plus sensibilisé à la 
question. Haïti l’est davantage.
Mais que peut faire Haïti si le COP 
21 ne prévoit pas de budget pour l’ai-
der après la conférence ? Sensibiliser 
sa population pour protéger ses res-
sources en eau, ses bassins-versants, 
étendre ses aires protégées, conserver 
les forêts de mangroves existantes et 
intensifier l’agriculture. l

Dimitri Norris
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C
hristopher Handal, engagé 
depuis des années dans des 
actions de renaissance éco-
nomique, surtout depuis le 
séisme du 12 janvier 2010, 
ne cesse de s’activer dans 

des projets économiques, hôteliers et huma-
nitaires. Né le 17 mai 1973 à Port-au-Prince, 
d’un père originaire de Petit-Goâve (Michel 
Handal) et d’une mère native des Gonaïves 
(Nicole Zuraik), Christopher Handal a fait 
ses études primaires chez les Frères de l’ins-

truction chrétienne et ses études secondaires 
à Saint-Louis-de-Gonzague.
Aux Gonaïves, il se familiarise avec des 
enfants de toutes catégories, joue aux billes, 
découvre la chasse avec un « fistibal » et 
monte à cheval. Au départ des Duvalier en 
1986, il est transféré à l’Union School mais, 
un an plus tard, en 1987, il est emmené par 
ses parents à Jacksonville (Floride) pour 
y poursuivre ses études au Bolles Hight 
School. Il s’inscrit ensuite en Gestion finan-
cière à l’université Northeastern de Boston. 

Diplômé en 1994, il accepte un emploi au 
Fiber Dye (laboratoire de couleurs sur tissus) 
à New York. En novembre 1995, il revient en 
Haïti. Ses frères s’associent à lui, pour fonder 
MSC (Michel, Stanley, Christopher) en 1996 
pour la promotion de produits modernes 
de construction. Il s’intègre ensuite dans le 
milieu de la finance et s’inscrit à la Chambre 
de Commerce, dont il devient le vice-pré-
sident puis, en 2015, le président. Fier 
d’avoir réussi dans les affaires, il est surtout 
« fier d’être Haïtien ». l

Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ouest (CCIO), 
Christopher Handal, est un homme préoccupé par l’avenir économique  

de son pays. Quelles sont ses idées ?
par Adyjeangardy

L’EXEMPLE  
PAR LE TRAVAIL

Quel a été votre parcours avant de devenir un homme 
d’affaires ?
« Je crois que je suis né homme d’affaires, entouré par un père 
qui travaillait sans relâche et qui nous a appris aussi à tra-
vailler sans nous arrêter. Mon père, Michel Handal, et ma 
mère, Nicole, qui ont débuté en 1964 dans le commerce, nous 
ont montré le chemin de l’industrialisation et des affaires. En 
1984, ils ont ouvert une entreprise de quincaillerie et, quand 
nous étions à l’école, ils nous faisaient travailler durement et 
prêchaient par l’exemple. Ainsi, j’ai appris à me lever pour 
travailler tôt et à me coucher tard, en bâtissant des plans sur les 
œuvres à accomplir. Ils donnaient du travail à une multitude 
de personnes et j’en faisais partie. Ma mère travaillait de 7 h 
du matin à 4 h et continue encore aujourd’hui puisqu’elle est 
associée à nos entreprises. Chacun avait un rôle à jouer et cela 
continue. Mon père était sévère avec nous à la maison parce 
qu’il voulait que nous connaissions nos leçons, les leçons de 
l’école mais aussi les leçons de la vie. Nous avions toujours 

le travail en tête, pour l’école, pour l’entreprise et pour notre 
pays. Nos parents nous inculquaient des notions patriotiques, 
nous apprenaient que nous n’étions pas en Haïti par hasard ou 
par une volonté du destin mais uniquement par choix. Nous 
n’avions pas à envisager un jour d’aller ailleurs comme tout 
le monde qui cherchait à fuir le pays pour diverses causes – la 
misère entre autres – mais nous avions pour devoir d’aimer 
Haïti, sur la base d’un choix, ce qui nous obligeait à travailler 
dur et à servir notre pays. Chez nous, Haïti chérie n’a jamais 
été une simple phrase mais une partie de notre âme. »

Durant votre enfance, la vie vous paraissait-elle belle 
et sans souci ?
« Non je n’ai pas connu le temps de la Perle des Antilles où il 
n’y avait aucun souci à se faire. La musique vantait toujours 
cette image mais je n’ai jamais eu la chance d’admirer la Perle 

L’INTERVIEW

…/…
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 « LES CENT PREMIÈRES  

ENTREPRISES HAÏTIENNES PAYENT 

80 % DES TAXES ET SUPPORTENT  

TOUT LE FARDEAU FISCAL »

35

100% Black Challenges Orange

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

N°13 // 6 NOVEMBRE 2015



…/…

des Antilles. Depuis mon enfance et jusqu’à ce jour, tout le 
monde se bat pour qu’Haïti devienne une perle. Par contre, 
ce que je sais, c’est que les fondateurs de la patrie haïtienne 
voulaient eux aussi que ce soit une perle. Jean-Jacques Dessa-
lines, Alexandre Pétion et Henry Christophe en ont fait une 
perle rare quand ils ont proclamé l’indépendance. Nous en 
sommes fiers. En leur nom, nous devons continuer non pas 
de rêver mais de concrétiser leur vision. Cette vision n’était 
pas seulement politique mais aussi économique. Dessalines 
nourrissait une approche communaliste de partage assez large 
pour sortir ses compatriotes de l’esclavage et de l’extrême pau-
vreté. Pétion entendait étendre cette vision de partage à toute 
l’Amérique et Christophe au monde entier, se battant sans 
cesse pour unifier la nation sous ses armes, au nom de la crois-
sance et de la création de richesses. Ils se ressemblaient tous 
en fait. Ils étaient obsédés par l’unité du pays, malgré leurs 
différences. J’ai eu la chance de trouver cet esprit d’unité dans 
ma famille. Je suis d’une famille dont la première marque de 
fabrique est l’unité absolue. Cela m’aide à rester uni avec mes 
compatriotes, avec le secteur privé et uni en tout temps et en 
tous lieux avec mes frères et sœurs. C’est pour cela que je me 
bats pour que le secteur privé conserve cet esprit d’unité et parle 
d’une même voix. »

Vous voulez dire parler d’une même voix face à l’Etat ?
« Je veux dire parler d’une seule voix au pays tout entier et à 
l’Etat tout en respectant ses obligations. En fonction de cela, le 
secteur privé ne peut et ne doit jamais manquer à ses devoirs. 
La société civile doit toujours prendre le relais de l’Etat lorsqu’il 
manque à ses propres obligations. Par exemple, si le secteur 
privé ne paie pas ses taxes, il manque à ses devoirs et heu-
reusement ce n’est pas le cas. Au contraire, le secteur privé 
remplit constamment ses devoirs et il n’est pas récompensé 
comme il devrait l’être. Le problème en Haïti, c’est que tout le 
monde croit dans l’Etat providence et voudrait être indemnisé 
pour tout sans remplir ses devoirs. Une foule de marchands 

ambulants prennent possession d’un terrain, le transforment 
en marché public, négligent leur cadre, ne se soucient pas des 
fils électriques qui un jour causent un court-circuit et brûlent 
tout, la première réaction est de manifester contre l’Etat et 
de demander à être remboursé… Ce n’est pas de ce secteur 
privé dont je parle mais de ceux qui payent et qui ne sont 
pas indemnisés quoi qu’il arrive. Aujourd’hui, en 2015, les 
cent premières entreprises haïtiennes payent 80 % des taxes 
et supportent tout le fardeau fiscal. Entre-temps, l’assiette fis-
cale n’est pas élargie. Cent entreprises ne peuvent pas porter 
toute la République sur leurs épaules. Nous voulons voir l’Etat 
faire face à ses responsabilités et accorder au secteur privé tout 
l’honneur qu’il mérite. Le secteur privé préconise, à travers le 
pays, une vision axée sur la légalité, s’arc-boute aux normes de 
la légalité et se trouve constamment en tête des contribuables 
qui payent le fisc. Sur cette base et en ma qualité de président 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ouest, je fais 
tout pour aider l’Etat à élargir son assiette fiscale, c’est-à-dire 
donner des idées pour faire augmenter l’assiette fiscale mais 
non la pression fiscale. »

Est-ce le cas aujourd’hui ? La pression fiscale est-elle 
en hausse ?
« On a tendance à prioriser la pression fiscale en augmentant 
subitement les taxes sur le secteur privé, sans l’avertir ni le 
consulter, en un temps de crise qui concerne tout le monde : 
l’Etat, le secteur privé et la société dans son ensemble. Pour 
réaliser un réajustement il faut d’abord s’ajuster de manière 
prévisionnelle et dans la concertation avec les opérateurs éco-
nomiques. Une pression fiscale élevée ne garantit pas le déve-
loppement d’un pays. C’est un élément macroéconomique, qui 
doit prendre en compte l’investissement, l’épargne, le déficit 
public et la croissance. L’effort de recouvrement des recettes 
de l’Etat pour faire face à ses urgences ne devrait pas peser 
sur le secteur privé qui est la garantie des rentrées mais dont 
le développement est retenu par des contraintes multiples. 
La pression fiscale diffère de la charge fiscale. C’est un degré 
d’intervention qui se mesure entre les recettes générales et la 
dimension du PIB dans une économie. Il faut donc réduire 
la pression fiscale sur le secteur privé parce que sa dimension 
financière reste liée à des contraintes qui ne favorisent pas 
sa croissance, en fonction notamment de la contrebande. La 
pression fiscale peut porter atteinte à l’emploi. Ce n’est pas la 
pression fiscale qui relance l’économie mais l’investissement et 
le crédit à l’investissement permettant de créer des emplois et 
de promouvoir l’épargne. C’est par ce biais que nous pourrions 
avoir en Haïti des millions de personnes payant leurs taxes et 
non 100 entreprises supportant 80 % des charges et auxquelles 
on demande davantage tous les jours ! »

Expliquez-vous tout cela aux membres de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de l’Ouest ?
« Nous faisons de notre mieux ! Nous organisons avec la Sofi-
hdes de nombreuses séances de formation et quand des pro-
blèmes de compréhension ou de litige se posent, nous les abor-
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dons d’abord entre nous. Nous sommes ouverts au dialogue 
avec l’Etat à tous les niveaux. D’ailleurs, comme président de 
la CCIO, je fais partie du conseil d’administration de l’APN, 
de l’EDH, de banques privées telle la BUH et d’autres ins-
tances, ce qui nous permet de discuter réellement des options 
et stratégies économiques en faveur, non pas seulement du 
secteur privé, mais de tout le pays. »

Est-ce cela qui a conduit au débat présidentiel orga-
nisé récemment par la Chambre avec les principaux 
candidats à la présidence ?
« Nous l’avions fait pour présenter au secteur privé les candi-
dats à la présidence et les entendre sur leurs options par rapport 
aux affaires économiques de notre pays. On ne peut ignorer 
ceux qui sont appelés à aller aux commandes et avec lesquels 
nous aurons de toute façon à discuter et dialoguer. Le secteur 
privé doit s’impliquer et participer. Nous ne sommes pas des 
étrangers, mais des Haïtiens qui se soumettent aux lois et qui 
doivent les améliorer dans le cadre du droit des affaires. C’est 
la première fois que la Chambre prenait une telle initiative : 
assurer une compétition loyale et donner des éléments aux élec-
teurs afin qu’ils puissent choisir le meilleur candidat. C’est un 
exercice qui nous tenait à cœur et le faire en partenariat avec la 
presse (Challenges, Le Nouvelliste, Radio Télé Caraïbes) 
nous a permis de couvrir un large auditoire. Nous sommes 
ouverts à d’autres initiatives semblables. Et chaque fois que 
l’Etat jugera nécessaire de nous consulter, nous l’aiderons éga-
lement à adopter de bonnes décisions ! »

Avez-vous été approchés par l’Etat pour l’aider à 
prendre de bonnes décisions, par exemple dans l’éla-
boration du dernier budget de la République ?
« Malheureusement non ! La CCIO n’a pas été invitée à le 
faire. Le secteur privé a été surpris de voir beaucoup de taxes 
doubler d’un seul coup sans délai. Cela n’aide pas à planifier 
l’année fiscale. Je souhaite que l’an prochain l’on fasse appel 
à nous ! »

Vous voulez qu’on fasse appel à la CCIO ou à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti, puisque 
vos statuts ne sont plus les mêmes depuis six ans ?
« Ecoutez… si on fait appel à la CCIO ou à la CCIH (Chambre 
de Commerce et d’Industrie d’Haïti), on s’adresse à une entité 
unie qui ne décide pas sans l’autre. Il existe actuellement dix 
structures au sein de la CCIH dont celle de l’Ouest. L’actuelle 
présidente de la CCIH est l’entrepreneure Carline Joseph, la 
présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ar-
tibonite. Je suis le vice-président de la CCIH, qui assure la 
représentation nationale. Nous nous concertons toujours. Les 
membres actuels de la CCIO partagent la même vision que ce 
soit le vice-président Mackensen Gomez (le directeur général 
de la BUH), la 2e vice-présidente Martine Cuvilly (du groupe 
Coles), le trésorier, Laurent Tesserot de Automeca, Jean-Phi-
lippe Baussan de Agemar ou Eddy Deeb du groupe Deca. Nous 
sommes tous sur la même longueur d’onde. »

La CCIO peut-elle dire également si elle est sur la 
même longueur d’onde que le Forum économique qui 
regroupe des chambres de commerce n’appartenant 
pas à la CCIH ?
« Notre vision ne diffère pas du Forum économique nous 
sommes en consultation régulière avec les autres qui, comme 
nous, défendent les principes de croissance en faveur d’Haïti. »

On sent toutefois de la division entre vous lorsque 
certains de vos membres choisissent des voies que 
le Forum économique rejette, par exemple le Conseil 
économique binational Quisqueya entre le secteur 
privé haïtien et le secteur privé dominicain…
« Non cela ne veut pas dire que nous sommes divisés ! Je vous 
réponds tout de suite que ce projet ne représente pas le secteur 
privé haïtien, il s’agit d’un projet d’investissement entre deux 
groupes d’hommes d’affaires, des deux côtés de l’île mais ce 
projet ne représente pas le “secteur privé formel haïtien“. »

Avez-vous des contraintes qui vous empêchent d’at-
teindre les objectifs que vous vous êtes fixés ?
« Cela vient d’abord de l’attitude de nombreux commerçants et 
industriels qui ne sont pas encore à bord. En 1964, la loi exi-
geait que toute entreprise haïtienne fasse partie de la Chambre 
de Commerce, cette loi n’a jamais été abrogée. Si elle se trou-
vait appliquée, cela formaliserait l’informel. De 250 membres 
nous passerions à plusieurs milliers. La Chambre pourrait alors 
offrir davantage de services notamment au niveau des patentes 
et licences obligatoires exigées par la DGI. Il y aurait pour 
l’Etat de nouveaux revenus et ce type de partenariat public-
privé serait gagnant-gagnant. Cela nous aiderait enfin à nous 
unir tous, quelle que soit la taille des entreprises. Nous parle-
rions d’une seule voix pour défendre nos intérêts et améliorer 
en Haïti le cadre des affaires. Pour le moment c’est notre plus 
grand souhait ! » l



Pays de l’eau par excellence, le Brésil a soif
La pancarte « risque de noyade » à l’entrée 
de l’un des barrages qui approvisionne Rio 
de Janeiro en eau potable ressemble à une 
plaisanterie : il n’y a plus la moindre trace 
d’eau. La réserve de Saracuruna près de Duque 
de Caxias, en banlieue nord de Rio, n’est plus 
qu’une grande extension de sable, de boue 
et de végétation. Quatre chiens traînent au 
milieu de quelques bouses de vaches et d’un 
filet d’eau.
« Cela fait très longtemps qu’il y avait de l’eau 
ici », dit un agent de sécurité qui marche dans 
le lit sec de la rivière après avoir donné l’ordre 
à l’équipe de journalistes de l’AFP de quitter 
les lieux, lors de sa visite vendredi 30 octobre. 
La situation de Saracuruna se répète dans 
tout le sud-est du Brésil entre Rio de Janeiro 
et Sao Paulo où les barrages ont séché. Les 
autorités font leur possible pour éviter un 
rationnement très impopulaire. Le secrétariat 
à l’Environnement de l’Etat de Rio pointe 
du doigt « la pire sécheresse de ces 85 dernières 
années » mais les écologistes accusent aussi de 
mauvaises politiques publiques de gestion 
de l’eau, depuis des décennies. La saison des 
pluies va commencer mais les scientifiques 
redoutent que le phénomène climatique El 
Nino en cours, qui réduit les pluies, n’aggrave 
la situation.
Et ce, avec les jeux Olympiques de 
Rio 2016 à l’horizon dans un pays où 
l’approvisionnement en eau et en énergie 
électrique provient à 75 % de barrages.
A Xerem, l’un des quartiers de Duque de 
Caxias, les habitants ont du mal à croire que la 
rivière n’est plus qu’un souvenir. Il y a trois ans 
encore, l’eau arrivait directement au barrage de 
Saracuruna, construit au départ pour alimenter 
une raffinerie de la compagnie pétrolière 
Petrobras. « Avant tout le monde pêchait ici. Il 
y avait beaucoup d’eau », se rappelle Renato 
Thomaz, 42 ans. « Aujourd’hui, ce n’est plus une 
rivière, c’est une forêt », dit-il nostalgique, en 
regardant le cours d’eau superficiel entouré 
d’arbres. Le barrage de Paraibuna, le plus 
grand du système qui approvisionne Rio de 
Janeiro, est sur le point d’atteindre son « niveau 
mort », quand l’eau ne peut plus être utilisée.
Au total, quatre des principaux barrages du 
fleuve Paraiba do sul ont atteint en octobre 
moins de 6 % de leur « volume actif » d’eau.
A Sao Paulo, le niveau du système Cantareira 
qui alimente la ville s’est un peu amélioré 
après une sécheresse sévère, à 16 % de son 
volume actif. Et dans l’Etat de Bahia (nord-est 

du Brésil), le barrage de Sobradinho est à 6 % 
de sa capacité.
Comment une sécheresse est-elle possible au 
Brésil, si le géant sud-américain est l’une des 
principales sources d’eau douce du monde ? 
C’est que beaucoup de cette eau se trouve 
dans le fleuve Amazone, au nord du pays, à 
des milliers de km des 20 millions d’habitants 
de Sao Paulo et des 10 millions de Rio. Et en 
plus de la sécheresse, les mauvaises politiques 
gouvernementales ont placé le Brésil au bord 
du gouffre.
« C’est bien pire qu’une crise, car une crise ça 
passe ; c’est structurel », déclare le professeur 
universitaire Sergio Ricardo, basé à Rio.
« C’est non seulement le manque de pluies prolongé 
mais aussi la mauvaise gestion qui a mis Rio dans 
cette situation vulnérable », souligne-t-il.
Les erreurs vont d’une exploitation inefficace 
des réserves à la pollution des sources de cette 
précieuse ressource. Dans la banlieue de Rio 
par exemple, 80 % des eaux usées se jettent 
dans les rivières sans traitement, explique 
Ricardo. Le biologiste Mario Moscatelli, un 
autre expert de l’eau, affirme aussi que la 
sécheresse et le changement climatique ne sont 
pas les seuls responsables et qu’il faut prendre 
en compte les dommages causés par l’homme.
« Etant donné les signes donnés par la nature, 
cela ne pourra qu’empirer et la réponse du 
gouvernement a toujours été timide et, de plus, 
réactive et jamais préventive », déplore-t-il. 
(Sebastian Smith / AFP) l

Le tribunal d’arbitrage de la Banque 
Mondiale, le Cirdi, a ordonné 
lundi 2 novembre à l’Equateur 
de payer 1 milliard de dollars à la 
compagnie pétrolière américaine 
Oxy, pour rupture anticipée d’un 
contrat d’exploitation, a annoncé 
le président socialiste du pays, 
Rafael Correa. Cette somme est 
considérable pour le pays sud-
américain, représentant 3,3 % de 
son budget pour 2016. « Nous 
avons obtenu la nullité pour 40 % 
des demandes originales (d’Oxy), 
nous avons donc fait baisser la 
somme de 700 millions, mais ils 
nous ordonnent de payer près 
d’un milliard », a annoncé le 
président sur son compte Twitter, 
s’engageant à poursuivre les 
négociations avec l’entreprise. 
« C’est une autre attaque contre 
notre souveraineté ! Nous avons 
déjà présenté une proposition à Oxy 
et avec cet arbitrage définitif nous 
allons continuer à négocier », a-t-il 
ajouté. La décision du Cirdi (Centre 
international de règlement des 
différends relatifs à l’investissement) 
n’a pas encore été rendue publique 
par l’organisme. En mai 2006, Quito 
avait rompu la convention le liant au 
groupe Oxy, accusé d’avoir vendu 
sans autorisation des actions à la 
compagnie canadienne Encana. 
Cette action avait fait passer sous 
le contrôle de l’Etat équatorien 
les champs pétroliers exploités 
par la compagnie américaine en 
Amazonie, où elle produisait 100 000 
barils par jour, soit environ 20 % de la 
production nationale. Dans la foulée, 
Oxy avait porté plainte devant le 
Cirdi, réclamant d’abord 3,3 milliards 
de dollars d’indemnisation, puis 
1,7 milliard. La sanction financière 
survient à un moment où l’Equateur, 
le plus petit membre de l’Opep 
(Organisation des pays exportateurs 
de pétrole), est déjà fragilisé par 
la chute des cours du pétrole et le 
renchérissement du dollar. (AFP) l

Pétrole : l’Equateur 
condamné à payer  
1 milliard de dollars  
à l’Américain Oxy
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Pérou : la Première dame accusée d’avoir  
usurpé la fonction de président
Une enquête a été ouverte au Pérou contre 
la Première dame Nadine Heredia, chef 
du Parti Nationaliste au pouvoir, accusée 
d’avoir usurpé les fonctions de son mari 
Ollanta Humala en s’immisçant dans les 
décisions du gouvernement, a indiqué 
vendredi 30 octobre son avocat.
Le plaignant à l’origine de l’affaire affirme 
que la Première dame a utilisé des vols 
militaires pour faire du prosélytisme 
politique et a interféré dans des décisions 
du gouvernement, comme lorsqu’elle a 
interdit au Premier ministre d’augmenter le 
salaire minimum.
« Il s’agit d’une enquête ouverte il y a plusieurs 
mois après la dénonciation d’un citoyen, il n’y 
a aucun fondement », a affirmé Eduardo Roy 
Gates, l’avocat de Mme Heredia, à la chaîne 
de télévision Canal N.
Selon une information confirmée à 
l’AFP par le ministère public, la plainte 

a été déposée en avril par un avocat qui 
considère que la Première dame a interféré 
dans des décisions du gouvernement.
Selon la presse et l’avocat de Mme Heredia, 
la plainte repose sur des déclarations et 
des témoignages publics de la Première 
dame et de membres et anciens membres 
du gouvernement. Le parquet a convoqué, 
pour recueillir son témoignage, le 
parlementaire Omar Chehade, qui en 2012 
avait renoncé à un poste d’importance sous 
la pression de Mme Heredia.
Le parlementaire avait déclaré début 
octobre que le président Ollanta Humala, 
arrivé au pouvoir en 2011, est « séquestré 
psychologiquement par son épouse », ajoutant : 
« Il ne gouverne pas ».
En Argentine, en Uruguay ou encore au 
Honduras, d’autres Premières dames ont 
déjà été considérées comme exerçant le 
véritable pouvoir, dans l’ombre de leurs 

époux, expliquait récemment à l’AFP 
l’analyste Luis Linares, de l’Association 
d’enquêtes et d’études sociales (Asies) au 
Guatemala.
Une autre enquête a déjà été ouverte en 
septembre à l’encontre de Nadine Heredia, 
cette fois pour blanchiment d’argent, 
dans le cadre d’une plus vaste enquête 
sur l’origine des fonds ayant financé la 
campagne de son mari. (AFP) l
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RODNEY SAINT-ÉLOI,  
L’ÉDITEUR DE LA DIVERSITÉ

Montréal

Poète, écrivain, essayiste et éditeur, Rodney Saint-Eloi est définitivement un homme 
de lettres, de mémoire… et d’encre. Installé à Montréal depuis 2001, il y est le fier 
et productif éditeur d’une littérature cosmopolite, dont Dany Laferrière n’est pas le 
moindre des auteurs.

N é à Cavaillon, dans le sud 
d’Haïti en 1963, Rodney 
Saint-Éloi étudie la lit-
térature francophone à 

l’Université Laval au Québec et y pré-
sente comme mémoire, Émergence 
de la poétique créole en Haïti sur l’his-
toire de la langue créole. En Haïti, il 
fonde la maison d’édition Mémoire, 
le magazine Cultura et la revue d’art et 
de littérature Boutures avant d’émigrer 
en 2001 à Montréal.
Auteur d’une dizaine de livres de poé-
sie, dont Jacques Roche, je t’écris cette 
lettre (en lice pour le prix du Gouver-
neur général en 2013), c’est un amou-
reux des mots qui a traduit une dizaine 

d’ouvrages du français au créole. Fort 
d’une grande connaissance des lettres 
haïtiennes – il a dirigé plusieurs antho-
logies avec Georges Castera, Lyonel 
Trouillot, Stanley Péan, Franz Benja-
min et Laure Morali – il publie Haïti 
Kenbe la ! en 2010 chez Michel Lafon, 
préfacé de l’écrivain algérien Yasmina 
Khadra. Son œuvre a été traduite en 
anglais, en espagnol, en japonais…
Voyageur et conférencier, Rodney 
Saint-Éloi a fondé à Montréal en 
2003 les éditions Mémoire d’encrier, 
devenues, en dix ans, la référence 
pour une littérature de la diversité. Il 
découvre des écrivains de différentes 
origines (amérindienne, québécoise, 
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haïtienne, sénégalaise, antillaise, etc.) 
dans une démarche « d’altérités por-
teuses d’avenirs et de solidarités ».
Pour la scène, il a réalisé la direction 
artistique de différents spectacles 
dont Les Bruits du monde et les Caba-
rets Césaire, Senghor, Phelps, Rou-
main, Frankétienne. Rodney Saint-
Éloi est un « activiste littéraire », qui 
appartient « à cette race qui croit que 
l’être humain vit d’eau, de pain, d’air 
et aussi de livres ». Compagnon de 
longue route de Dany Laferrière, il 
publie à Montréal le nouveau roman 
de ce dernier, Tout ce qu’on ne te dira 
pas, Mongo, le 10 novembre. l

Stéphanie Renauld Armand

SYLVAIN LEWIS

L e lancement officiel de LS 
Cream Liqueur, s’est tenu à 
Montréal et visait à célébrer 
la distribution de la « cré-

masse » sur les tablettes de la Société 
des alcools du Québec (SAQ) qui 
compte plus de 400 points de vente.
Le jeune fondateur, Stevens Charles, 
diplômé en marketing des HEC 
(Hautes Études Commerciales) à 
Montréal est d’autant plus fier de 
l’ensemble de ses accomplissements : 
« Je viens de Montréal-Nord, jamais je 
n’aurais cru possible de commercialiser 
un produit à la SAQ à 32 ans ».

Une recette traditionnelle 
pour base
La crémasse LS, qui a remporté la 
médaille d’or à la compétition Wine 
& Spirits Wholesalers of America et 

la médaille d’argent à la compétition 
San Francisco World Spirit, a pris plus 
de trois ans en laboratoire avant d’être 
distribuée. Stevens Charles s’est ins-
piré de la recette traditionnelle de sa 
grand-mère haïtienne, dont la bou-
teille porte les initiales. Aujourd’hui, 
après des milliers de dollars investis, 
il compte commercialiser sa bou-
teille en s’inspirant du magnat de la 
musique Puff Daddy et de la com-
mercialisation qu’il a faite de la vodka 
Cîroc.
Après seulement deux semaines de 
vente, la SAQ a déjà liquidé plus de 
87 % de son inventaire de LS Cream. 
Cela augure bien pour ce jeune entre-
preneur dont le produit est aussi dis-
tribué à New York, Miami et Port-au-
Prince. l

Will Prosper

LA CRÉMASSE  
ENTRE À LA SAQ

Montréal

Lors de son passage au Canada pour recevoir le prix Social 
Responsability à Toronto, dans le cadre des Stevie Awards, le CEO de 
Natcom, Hoang Van Ngoc, et son équipe en ont profité pour rendre 
visite à la communauté haïtienne de Montréal en organisant un cocktail 
pour soutenir une levée de fonds pour la construction d’une école à Trou 
Louis sur l’île de la Gonâve. Les enfants de cette localité n’ont pas accès 
à un bâtiment scolaire adéquat et les ressources dont ils disposent sont 
quasi inexistantes. En plus de sponsoriser l’événement de levée de fonds 
de la Fondation ABC, Natcom a promis un support financier additionnel 
de 5 000 $ à Roseline Saintellemy, l’instigatrice du projet qui en avait les 
larmes aux yeux. Natcom a organisé cet événement dans la communauté 
haïtienne au 3737 Crémazie Est, le seul édifice d’affaires détenu par 
des capitaux haïtiens en plus d’être situé dans le quartier Saint-Michel, 
berceau de la communauté haïtienne à Montréal. l
Pour en savoir plus sur la Fondation ABC : www.fondationabc.org

NATCOM LÈVE DES FONDS POUR UNE ÉCOLE À TROU LOUIS

Montréal

Après le Rhum Barbancourt et la bière Prestige, la 
« crémasse » LS Cream Liqueur est maintenant distribuée 
par la Société des alcools du Québec (SAQ).

STEVENS 
CHARLES  

le fondateur  
de LS Cream.
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Au Marché des Chartrons, la communauté haïtienne 
de Bordeaux a inauguré les 24 et 25 octobre une 
exposition d’œuvres d’art haïtien et d’artisanat qui 
a fait la joie des visiteurs. L’organisation Haïti Futur 
avait mis en place un riche programme autour de 
cette exposition-vente comprenant des chants avec 
Kati Dada, de la musique avec Serge Tamas ou  
en core la participation de l’artiste plasticien  
Eddy Saint Martin. l

Le peintre d’origine haïtienne Frantz Lamothe vient 
de voir ses peintures exposées du 9 au 30 octobre à 
la galerie Terre des Arts, dans le XVe arrondissement 
de Paris. Ses œuvres, fruits de nombreux voyages 
et d’expériences, qui ont déjà été exposées partout 
dans le monde, ont pu être à nouveau admirées à 
Paris où a été rappelée son expérience dans les rues 
de New York aux côtés de Jean-Michel Basquiat et  
de Keith Haring. l

L’ART HAÏTIEN CÉLÉBRÉ  
À BORDEAUX

LES ŒUVRES DE FRANTZ LAMOTHE 
ONT ÉTÉ EXPOSÉES À PARIS

France France

LA DIASPORA ATTEND  
DES RÉSULTATS CRÉDIBLES

Elections

La circulation insolite de « procès-verbaux » non 
transparents accordant la victoire à certains à tous les 
niveaux semble exaspérer la diaspora.

ALFRED 
MICANORD.

L es membres de Grassroots 
Coalition de Floride, par la 
voix de leur président Jean 
Robert Lafortune, s’élèvent 

contre la publication de soi-disant 
procès-verbaux du CEP accordant 
« des résultats surfaits à des candidats ». 

Cette technique préparerait l’opinion 
à des annonces qui risqueraient de 
créer le trouble et la confusion, selon 
lui. Au cas où ces procès-verbaux se 
confirmeraient concernant le premier 
tour de l’élection présidentielle haï-
tienne « ceci pourrait ralentir le processus 
de modernisation de l’économie par des 
investissements sûrs de la diaspora, consé-
quemment à une nouvelle crise de gouver-
nance et à l’instabilité qui en découlera », 
ajoute-il.

Réunis au Little Haiti
Cultural Center
Au Little Haiti Cultural Center de 
Miami, plusieurs leaders commu-
nautaires se sont donné rendez-vous 
les 1er et 2 novembre pour étudier une 
stratégie par rapport à cette situation 
post-électorale. Les débats dans toutes 
les stations de radios et de télévisions 
haïtiennes de la Floride insistent sur 
la nécessité d’une alternance réelle-
ment démocratique ; « seule condition 
à une participation économique durable 
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de la diaspora dans des projets de déve-
loppement qui nécessitent la stabilité 
politique » selon Marleine Bastien de 
Fanm Ayisyen lan Miyami.
Quant à Jeff Lozama, il estime, en sa 
qualité de président de la Chambre 
Haïtiano-Americaine de Commerce 
de Floride, que « des élections libres et 
démocratiques en Haïti représentent en 
2015 une garantie non seulement pour 
les transformations sociales mais aussi 
pour les changements économiques aux-
quels la diaspora demeure profondément 
attachée ».
Ses déclarations sont appuyées par 
l’ex-candidat au Sénat Alfred Mica-
nord qui, sur les ondes de plusieurs 
stations de la diaspora en Floride, fait 
état de tentatives de vol des votes de la 
population qui après avoir participé 
en masse aux élections a vu émerger 
des noms pour lesquels elle n’avait 
pas voté : « il n’y avait pas de prétextes 
pour éliminer des bureaux de votes, 
ni remplir des urnes en catimini, mais 
comme tout avait été prévu, la machine 
à magouilles est entrée en marche et les 
dépouillements de voix ont été dépouillés 
de leur sérieux au profit d’un nouveau 
coup d’Etat électoral ! »
Bien connu dans la diaspora de 
Floride, Alfred Micanord a lancé 
une mise en garde contre tout essai 
d’édulcoration des votes. Il a lancé 
un message à la diaspora en vue de se 
mobiliser à son tour pour alerter les 
communautés d’outre-mer à l’étran-
ger contre tout résultat non conforme 
aux vœux de la population. l

Martine Karroll

La Fondation Max Cadet d’Europe 
a dépêché en Haïti le 27 octobre 
une délégation chargée d’évaluer 
les actions entreprises pour l’offre 
de soins dentaires destinés à des 
enfants démunis dans la région 
du Canapé-Vert à Port-au-Prince. 
Plus de 150 enfants y sont soignés 

tous les jours par 12 dentistes, 
11 infirmières et 3 prothésistes. 
Une campagne de prévention 
bucco-dentaire aux écoliers est 
par ailleurs financée depuis un 
mois par des bailleurs  
de la diaspora sous la direction  
de la fondation. l

La semaine de la Toussaint a débuté pour le 
comédien Tonton Bicha dans la ville de Deuil-la-
Barre où il se produisait le 31 octobre à l’invitation 
du comité de soutien à l’épanouissement de Vieux-
Bourg d’Aquin et du sud d’Haïti (Cosevbash).
Figuraient également au programme, aux côtés de 
Tonton Bicha, des chœurs évangéliques, des danses, 
un repas haïtien, le tout sous la houlette d’une 
équipe d’animateurs et d’animatrices expérimentés 
en blagues hilarantes (Joly Moise, Pakapala et 
Proclamateur Seven). La danseuse Naomie Jean-
Baptiste participait également à cette soirée au cours 
de laquelle l’association Cosevbash comptait récolter 
des fonds pour financer l’achèvement d’un centre 
médical dans la commune de Vieux-Bourg d’Aquin, 
dans le Sud d’Haïti. Parmi les participants à cette 
soirée, des dizaines d’Haïtiens avaient fait  
le déplacement pour applaudir le phénomène 
Tonton Bicha. l

DES SOINS DENTAIRES  
GRÂCE À LA FONDATION MAX CADET

TONTON BICHA À DEUIL-LA-BARRE 
EN RÉGION PARISIENNE

SantéFrance

La communauté haïtienne de Sartrouville, dans la région parisienne, 
organise samedi 7 novembre une série d’activités à l’église Saint-Joseph 
(52 avenue Jules-Ferry), en vue de réunir des fonds pour la construction 
d’écoles dans la région des Gonaïves. Jonathan Pardot, l’un des 
organisateurs des fêtes, concerts et conférences, a invité un groupe de 
prêtres des Gonaïves, qui seront chargés de la coordination des projets 
de développement envisagés par la diaspora haïtienne de Sartrouville. l

LES HAÏTIENS EN FÊTE À SARTROUVILLE
France
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LE MUPANAH FAIT SA RÉVOLUTION
Si sa mission est de 

perpétuer et diffuser le 
souvenir des « Pères de 
la Patrie », le Musée du 

Panthéon national haïtien 
(Mupanah), premier 
grand musée haïtien 

historique et culturel, a su 
secouer la poussière et se 
moderniser… Une petite 

révolution est en cours.

Commencé en 1973 
sous la  direct ion de 
l ’architecte  f rançais 
Alexandre Guichard, 

secondé par l’Haïtien Albert Man-
gonès, le curieux bâtiment blanc situé 
au cœur du Champ de Mars fut achevé 
en 1974. En 1982, le Musée des Pères 
de la Patrie devient officiellement, par 
décret présidentiel, le Musée du Pan-
théon national haïtien.

Tombeau des héros
de l’indépendance
L’espace  du musée  se  répart i t 
autour de la galerie historique dont 
les tableaux retracent les grands 
moments de l’histoire haïtienne, de 
la période précolombienne à Fran-
çois Duvalier. Au centre du bâtiment 
sont conservées les cendres des 
héros de l’indépendance. Le Mupa-
nah conserve des vestiges taïnos, 
coloniaux et une section consacrée 
aux héros de l’indépendance avec 
notamment le pistolet en argent 
avec lequel Henry Christophe se sui-
cida et la cloche ayant servi à annon-
cer l’indépendance. 
Autre curiosité, l’ancre de la cara-

velle de Christophe Colomb, la 
Santa Maria, qui mesure 4 mètres 
de haut. 

50 000 visiteurs par an
Nommée  d i r e c t r i c e  en  2011 , 
Michèle Gardère Frisch a eu fort à 
faire pour réparer le musée, endom-
magé par le séisme. Il a fallu réno-
ver les installations électriques et les 
jardins, alors occupés, comme tout 
le Champ de Mars, par les tentes. Le 
musée reçoit environ 50 000 visi-
teurs par an, dont 70 % sont des 
écoliers. Environ six expositions 
temporaires sont installées chaque 
année, en marge de la collection 
permanente, et le Mupanah est sou-
vent partenaire d’expositions inter-
nationales. « Nous avons l’ambition de 
créer un musée d’art qui permettra de 
mettre en valeur les grands formats, les 
nouvelles acquisitions et dons d’œuvres 
d’art contemporain, parmi lesquels 
des œuvres d’Edouard Duval Carrié, 
André Pierre, Gérard Paul, Saint Brice, 
Tiga… Il leur faut de l’espace. Le musée 
actuel restera le tombeau des Pères de  
la Patrie et un musée d’histoire », 
confie-t-elle.

TARIFS  

ET HORAIRES 

SUR

facebook.com/
Mupanah

Exposition 
temporaire  
La Mémoire  
en Partage  
jusqu’à fin 

novembre 2015

Musée
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CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…

La directrice entreprend également 
un inventaire complet des œuvres 
du musée national qui fera bientôt 
l’objet d’un beau livre sur les trésors 
de la République. « L’une des voca-
tions du Mupanah étant la conservation 
et la protection, nous avons également 
le projet de l’atelier de conservation. 
Les travaux devraient commencer 
incessamment et dureront six mois. Cet 
espace permettra de restaurer et stoc-
ker convenablement les œuvres, dans 
un milieu ambiant muséal », explique-
t-elle. A l’extérieur, les jardins ont 
fait peau neuve et accueillent désor-
mais aire de pique-nique, toilettes 
et poste de la Croix-Rouge. Plus 
loin, une étonnante construction de 
verre fait face à un petit amphithéâ-
tre. Ce pavillon polyvalent abrite le 
restaurant – Les Jardins du Mupa-
nah – ainsi que la boutique. Nous 
sommes en plein cœur du Champ 
de Mars, la pelouse est verte, des 
papyrus sortent du bassin… tout est 
beau alentour.
Plus loin la Tour 2004 nous regarde 
avec ses orbites vides… Et si elle deve-
nait un musée d’art contemporain ? l

Stéphanie Renauld Armand
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LE KOLEKTIF 509 PROMEUT 
LES JEUNES ARTISTES
Valérie Noisette et Xavier Dalencour ont fondé Kolektif 509 en 2010. 
Véritable plateforme pour la promotion d’artistes contemporains, 
ce regroupement veut célébrer le génie créateur d’artistes établis et 
émergents.

Arts visuels
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Les planchers de bois de la Villa 
Kalewes qui abritent les œuvres 
d’artistes contemporains haïtiens 
craquent à  chaque pas.  Cette 

magnifique maison centenaire de style 
gingerbread est l’une des rares que l’on retrouve 
encore à Pétion-Ville. Elle est en piteux état. La 
toiture est fissurée et la pluie qui tombe à seau 
se fraie aisément un chemin jusqu’aux murs 
des espaces d’exposition. Le spectacle est à la 
fois magnifique et tragique. Dans la demeure 
du Kolektif 509, une vibration, une pulsation 
créatrice se fait ressentir dès les premiers 
instants. Au premier regard, on est propulsé dans 
la dure réalité des artistes haïtiens : produire 
dans toutes les circonstances, par tous les 
moyens et à tout prix, car c’est ce souffle créateur 
qui leur permet de vivre. Xavier Dalencour et 
Valérie Noisette partagent leur passion pour les 
arts et leur vie. Depuis leur première exposition en 
2014, ils ont réussi avec peu de moyens à réaliser 
sept expositions regroupant plus de 45 artistes 
de disciplines mixtes. Les Philippe Dodard, 
Maksaens Denis, Mafalda N. Mondestin, Josué 
Azor, Barbara P. Stephenson se côtoient le long des 
murs de ce lieu unique. Les peintres, sculpteurs, 
photographes, dessinateurs, animateurs 3D et 
vidéastes se relayent d’une salle à l’autre. Des 
rencontres improbables qui n’ont en commun que 
la volonté de faire vivre l’art contemporain haïtien.

Offrir un lieu d’exposition  
aux jeunes artistes
Pour Valérie Noisette, l’idée de créer Kolektif 
509 puisait sa source dans la nécessité d’offrir 
un lieu permettant aux jeunes artistes, d’exposer 
leurs œuvres et de les faire connaître : « Les lieux 
d’exposition sont rares en Haïti et encore plus 
difficiles à trouver pour des artistes émergents. 

Avec Kolektif 509, nous voulions non seulement 
proposer une vitrine à ces artistes mais aussi créer 
un lieu d’échanges inédit. Nous n’avons pas eu cette 
chance à nos débuts, il était essentiel pour nous de 
faire une différence et de participer à notre façon à 
la promotion des talents d’ici et de les encadrer dans 
leur démarche. » Xavier Dalencour parle de l’art 
avec force et passion : « L’art, pour moi, c’est ce 
qui reste après tout, après nous. L’art laisse les traces 
de nos civilisations. On est riche en culture… c’est 
notre pétrole à nous ». C’est dans ce même souffle 
qu’il partage sa vision pour la Villa Kalewes et 
la sauvegarde de ce patrimoine intemporel : « Il 
nous faudrait au moins 100 000 $ pour restaurer 
la maison et pour la transformer en un lieu 
culturel digne de ce nom ». Le jeune couple rêve 
d’inaugurer de nouvelles salles d’exposition, 
mais également d’y rajouter un café-bar, une 
boutique/librairie et d’y organiser une panoplie 
d’activités culturelles. Un projet ambitieux sur 
lequel ils travaillent depuis quelques années. l

Carla Beauvais

La Villa Kalewes va accueillir 
l’exposition d’art contemporain 
Le Bruit qui pense mettant en 

vedette huit artistes émergents qui 
achèvent leur formation  

à l’ENARTS.
Leur collectif Klorat Biz’Art 
représente une nouvelle 

génération de jeunes artistes 
haïtiens. Seront ainsi exposées les 
œuvres de José Midi (peinture),

Darthon Jaboin (peinture),
Francisco Silva (peinture),

Carline Colagène (peinture),
Filipo - Woodly Caymitte 

(sculpture), GPIEA - Pierre André 
Gilles (peinture), Thierry Guérard 
Cadet (peinture), Jeffrey Harold 

Léger (peinture)

VILLA KALEWES :

99 RUE GRÉGOIRE, PÉTION-VILLE

DU 6 AU 15 NOVEMBRE  

DE 11 HEURES À 19 HEURES

HUIT ARTISTES  
À L’HONNEUR
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de plus en plus intéressés par la 
découverte des destinations qui ont 
une culture et une histoire à partager. 
Et ce ne sont pas les possibilités de 
circuits intéressants qui manquent ! 
La route de l’esclavage, celles du café 
ou du cacao sont autant d’exemples 
d’immersion à dimension éco-
tour is t ique qu’ i l  es t  poss ible 
d’implanter en Haïti. Sans oublier 
les monuments historiques et les sites 
naturels qui doivent impérativement 
être restaurés et intégrés dans une 
stratégie de sauvegarde patrimoniale. 
I l  y  a  le  vaudou,  le  tour i sme 
gastronomique et l’artisanat qui sont 
également des atouts distinctifs à 
exploiter.

Les défis des réceptifs
O n  c o m p t e  c i n q  a g e n t s  d e 
voyages réceptifs dans l’annuaire 
des membres de l’ATH. Les plus 
reconnus sont l’Agence Citadelle, 
fondée par  Pierre  Chauvet ,  et 
Tour Haïti, fondé par Lionel et 
Jean-Cyril Pressoir. Présent sur le 
marché depuis dix ans, Tour Haïti 
a débuté ses opérations alors que 
le pays était plongé dans une crise 
politique. Difficile de comprendre 
ce qui les a poussés à s’aventurer 

A
ujourd’hui, les touristes 
qui viennent dans la 
Caraïbe veulent faire 
davantage  que se 
prélasser au soleil et 
boire du rhum punch, 

c’est ce qu’écrivait Arnie Weissman, 
rédacteur en chef de Travel Weekly, 
dans un article paru le 9 juin dernier. 
Ce constat est l’un des défis à relever 
par les agences réceptives haïtiennes. 
Développer des circuits et une offre 
touristique capable de concurrencer 
les autres pays de la Caraïbe, tout 
en positionnant Haïti comme une 
destination à valeur ajoutée et unique.

Des voyageurs plus avertis
Depuis plusieurs années, on constate 
un changement évolutif dans les 
habitudes de consommation des 
touristes. Le tourisme éco-responsable 
et le tourisme durable sont en forte 
émergence et en nette progression. 
En décembre 2014, l’Organisation 
des Nations Unies adoptait lors 
de son assemblée générale une 
résolution intitulée Promotion du 
tourisme durable et, notamment, de 
l’écotourisme aux fins de l’élimination 
de la pauvreté et de la préservation de 
l’environnement. Les voyageurs sont 
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TOURISME
ENJEUX

dans ce secteur à cette époque. Pour 
Jean-Cyril Pressoir, PDG de Lojistik 
SA/Tour Haïti, le mot tourisme 
est devenu un peu trop à la mode 
à son goût : « Tout le monde parle de 
tourisme sans se rendre compte de ce 
que le tourisme implique. La politique 
rend tout investissement dans ce secteur 
très difficile. L’industrie touristique a 
besoin de stabilité et de sécurité. Tout 
le monde doit se sentir en confiance et 
les opérations doivent être garanties. Par 
exemple, c’est un problème qu’une route 
soit bloquée par une barricade. Mais si 
ces personnes se rendaient compte que le 
développement touristique était l’affaire 
de tous et que les touristes ne sont pas 
concernés par nos problèmes, on les 
laisserait passer tout simplement. C’est 
ce que la société dominicaine a décidé. 
Pour eux, les touristes sont sacrés. »
Explore Haïti est tout nouveau sur 
le marché. En opération depuis 
septembre dernier, ce nouveau 
joueur débarque à une époque un 
peu plus stratégique que Tour Haïti 
ou l’Agence Citadelle. Pour Raina 
Forbin, directrice administrative de 
l’agence, ils arrivent à un moment 
propice :  « Selon les  données du 
ministère du Tourisme, le secteur 
touristique se positionne en 3e place 

DARWIN DOLEYRES

AMBITIONS ET DÉFIS POUR  
LES RÉCEPTIFS HAÏTIENS
Le pays dispose de nombreux atouts pour répondre 
aux nouvelles attentes des touristes mais beaucoup 
reste à faire pour que les professionnels du secteur 
puissent mieux vendre la destination Haïti.
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sur le marché haïtien en termes de 
revenus et de création d’emplois directs 
et indirects. Le secteur va continuer à 
progresser si les acquis des dernières 
années sont maintenus et les efforts sont 
poursuivis. Nous arrivons à un moment 
stratégique afin de renforcer le secteur. » 
Pour celle qui a participé, pour la 
première fois, à la foire touristique 
Top Resa en France le mois dernier, 
elle se dit surprise de voir à quel 
point le monde entier est intrigué par 
Haïti : « L’intérêt est là mais la question 
qui revient le plus souvent est : “Et la 
sécurité ?“ »
Elle poursuit en énonçant les trois 
enjeux prioritaires sur lesquels il faut 
sérieusement se pencher « L’éducation, 
la stabilité, les médias ! L’éducation 
car il faut préparer la population à ce 
tourisme de masse, afin qu’elle soit plus 
accueillante et comprenne les enjeux. 
Il faut aussi éduquer les prestataires 
de services du secteur afin de nous 
démarquer par notre professionnalisme 
et par notre hospitalité. La stabilité 
car il faut rassurer nos visiteurs et 
nos investisseurs potentiels afin qu’ils 
n’hésitent pas à investir. Les médias, dans 
le sens le plus large du mot, en incluant 
aussi et surtout ceux qui font des réseaux 
sociaux leur outil de propagande favori. 
Il faut arrêter de partager uniquement les 
mauvaises nouvelles. Il y a des accidents 
et incidents partout dans le monde, mais 
l’information est retenue localement. Les 
Haïtiens, d’ici et de la diaspora, doivent 
dans la mesure du possible, contenir 
les informations qui effraient le grand 
public. Il faut également partager le beau 
et le bon. »

Comment vendre Haïti ?
Lorsqu’on aborde la question de 
comment vendre Haïti, Jean-Cyril 
Pressoir est tout aussi incisif : « Nous 
devons jouer sur nos forces et ce qui nous 
rend uniques. Il ne faut pas copier les 
voisins et essayer d’être quelque chose 
que nous ne sommes pas. D’ailleurs, 
le  marché du tourisme demande 
maintenant de l’authenticité. Il faut des 
hôtels de style gingerbread, des bungalows 
qui ont l’air de maisons paysannes 
mais avec tout le confort nécessaire. 

Il faut travailler notre gastronomie et 
promouvoir les produits du terroir. Haïti 
doit être une destination authentique avec 
un tourisme à échelle humaine. Si nous 
essayons de refaire du Punta Cana, nous 
allons nous casser les dents. »
Au final, Haïti possède les atouts 
nécessa i res  pour  deveni r  une 
des t inat ion de  choix .  Res te  à 
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réunir les conditions gagnantes 
(investissements, routes, sécurité, 
électricité, prix compétitifs, service 
à  la  c l i entè le ,  sauvegarde  du 
patrimoine, etc.) pour ne pas vendre 
une illusion, mais une expérience 
réelle et à la hauteur de ce qu’elle peut 
offrir. l

Carla Beauvais

LES TOURISTES 
sont accueillis 
en musique à 
l’aéroport de 
Port-au-Prince.



LE TAEKWONDO HAÏTIEN  
SE PRÉPARE POUR LES JO

La Fédération haïtienne de Taekwondo  
se prépare pour les prochaines échéances 
olympiques. Avec quels atouts ?

Une délégation de jeunes 
taekwondistes haïtiens 
vient de faire le tour 
de l’Amérique du Sud, 

répondant à des invitations diverses 
de fédérations sœurs et continuera 
sa préparation au Mexique les 6 et 
7 novembre.
Sensei Léo Cartright, président de la 
fédération haïtienne de Taekwondo, 
cite parmi ses meilleurs atouts deux 
jeunes athlètes, les sœurs Louissaint. 
Aniya Louissaint (junior 2e année) 
s’est notamment illustrée lors de 
l’Open panaméricain de Taekwondo 
à Aguascalientes au Mexique les 11, 
12, 13 septembre derniers en ter-
minant première dans sa catégorie 
(- 63 kg)et se classant même 3e dans 
le tableau des seniors. Dans le même 

temps, sa jeune sœur Kiana terminait 
sur la première place du podium chez 
les cadettes (- 44 kg).
Durant le mois d’octobre, la fédéra-
tion a organisé en Haïti au Gymna-
sium Vincent, des rencontres ami-
cales contre des sportifs venus des 
États-Unis, de la France, du Canada 
et de la Guyane. Léo Cartright, qui 
annonce un millier de pratiquants 
du taekwondo en Haïti, prépare ses 
jeunes pousses pour les Jeux Olym-
piques de Rio en 2016 et les Jeux 
Olympiques de la jeunesse de Buenos 
Aires en 2018. Et il espère bien que 
les adeptes haïtiens des arts martiaux 
pourront alors se réjouir du beau par-
cours des taekwondistes portant les 
couleurs du pays. l

James Exalus

Arts martiaux

LÉO 
CARTRIGHT 

président de 
la Fédération 
haïtienne de 
Taekwondo.

Marc Collat, le sélectionneur 
des Grenadiers, a dévoilé la 
liste des 31 joueurs qu’il avait 
présélectionnés pour la prochaine 
phase des éliminatoires de la 
Coupe du Monde de football en 
Russie (voir ci-contre).
La sélection nationale haïtienne 
ira défier le Costa Rica vendredi 
13 novembre avant de recevoir la 
Jamaïque, dans une ambiance
qui s’annonce survoltée,
au stade Sylvio-Cator,
mardi 17 novembre. l

LES ÉLIMINATOIRES  
APPROCHENT POUR 
LES GRENADIERS

Football

SPORT
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LES 31 PRÉSÉLECTIONNÉS
Johny PLACIDE  
(Reims France)

Luis Valendi ODELUS  
(Aigle noir, Haïti)

Jaafson ORIGENE  
(Don Bosco, Haïti)
Steward CEUS  

(Atlanta Silverbacks, USA)
Jean Sony ALCENAT  

(Steaua Bucarest, Roumanie)
Réginald GOREUX  

(Standard Liège, Belgique)
Jean Jacques PIERRE  

(Paris FC, Fance)
Frantz BERTIN  

(Mumbai FC, Inde)
Sévere VERILUS  

(Ouanaminthe FC Haïti)
Mechak JEROME  

(Jacksonville Armada, USA)

Kim JAGGY (FC Aarau, Suisse)
Alex Junior CHRISTIAN  
(FC Boavista, Portugal)
Romain GENEVOIS  
(OGC Nice, France)

Jean Marc ALEXANDRE 
(Negeri Sembilan, Malaisie)

Max HILAIRE  
(Consolat Marseille, France)

Sony MUSTIVAR  
(Sporting Kansas City, USA)

James Marcelin  
(Fort Lauderdale Stickers, USA)
Monumat Constant Jean Jr  

(Don Bosco, Haïti)
Pascal MILIEN (Armada FC, USA)

Sébastien THURIERE 
(Charleston Battery, USA)

Listner PIERRE LOUIS  
(Le Puy Foot, France)

Emmanuel SARKI  
(Wisla Cracovie, Pologne)

Jeff LOUIS  
(Stade Malherbe Caen C, France)

Sony NORDE  
(Mumbai FC, Inde)

Wilde Donald GUERRIER  
(Wisla Krakow, Pologne)

Hervé BAZILE  
(Stade Malherbe Caen, France)

Kervens Fils BELFORT  
(Trabzon 1461, Turquie)

Gary AMBOISE (Royal White 
Star Bruxelles, Begique)

Geel PIERRE  
(America FC, Haïti)
Duckens NAZON  

(Stade Lavallois, France)
Jean Eudes MAURICE  

(Ermís Aradíppou, Chypre)

HISTOIRE
D’HAÏTI
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LE BÂTIMENT  
des garde-côtes 

aux Cayes.

LES GARDE-CÔTES  
EN HAÏTI
Depuis l’arrivée des Espagnols, le pays a connu 
une succession de garde-côtes au fil du temps, 
Haïtiens… ou étrangers.

Marine

d’hommes qui périront en partie en 
Haïti. L’indépendance proclamée en 
1804, Haïti crée sa propre marine de 
guerre et institue des forts de garde-
côtes dans tous ses ports d’entrée. Elle 
participe à la libération de l’Amérique 
latine en appui à Simon Bolivar. En 
1843, une réforme intervient avec 
des canons plus performants sur les 
vaisseaux. La puissance de feu de la 
marine haïtienne résiste aux attaques 
ennemies malgré l’embargo inter-
national qui lui est imposé et une 
demande de rançon de la France 
payée finalement en 1897 (les intérêts 
le seront en 1913).

La base navale de Bizoton 
agrandie en 1915
La base navale haïtienne localisée à 
Bizoton (banlieue sud de Port-au-
Prince) est agrandie et modernisée en 

uand Christophe Colomb 
débarque en Haïti avec 
ses caravelles, il institue 
une marine espagnole de 

garde-côtes qui, de 1495 à 1625, se 
renforce sans cesse dans le contexte 
de luttes épiques contre des flibus-
tiers anglais, hollandais, portugais 
et français. Cette marine succombe 
sous les bombardements des navires 
français qui finissent par imposer le 
Traité de Ryswick en 1697. De cette 
date à 1804,la marine française éta-
blit ses casernes de garde-côtes. Elles 
sont balayées le 9 septembre 1794 
dans le Sud par une furie anglaise qui 
fait jonction avec une puissante flotte 
espagnole qui conquiert le Nord. Les 
révolutionnaires haïtiens du Sud, 
dirigés par André Rigaud, chassent 
les Anglais tandis que ceux du Nord, 
menés par Toussaint Louverture, 
écrasent les Espagnols offrant à la 
France du même coup toute l’île.

Une marine et des forts
dès l’indépendance
Napoléon, qui considère trop dan-
gereuse cette force révolutionnaire 
noire, dépêche contre elle 5 000 sol-
dats de la marine française dirigés 
par l’amiral Louis Thomas Villaret 
de Joyeuse qui ordonne aux Haïtiens 
de se démobiliser et d’accepter le 
retour à l’esclavage. La guerre devient 
totale. Entre 1802 et 1804 la France 
déléguera des dizaines de milliers 

1915 par la marine américaine qui y 
établit son quartier général. Au départ 
des marines en 1934, le président 
Sténo Vincent reconstitue la marine 
haïtienne. Le 29 décembre 1941, pro-
fitant de la Deuxième Guerre mon-
diale, Haïti relance le ministère de la 
Défense. De nouveaux navires sont 
achetés des USA et du Canada dans le 
cadre de l’effort de guerre. Entre 1946 
et 1956, les garde-côtes reçoivent une 
formation intensive d’experts venus 
des USA.
François Duvalier, élu le 22 sep-
tembre 1957, tente de domestiquer 
l’armée. Les garde-côtes sont les pre-
miers à se rebeller. Ils bombardent le 
Palais le 24 avril 1970 sous les ordres 
du colonel Octave Cayard avant de 
se retirer vers la Floride. De 1971 à 
1993, la marine haïtienne périclite. 
En 1994, le président Jean-Bertrand 
Aristide dissout l’armée. Les locaux 
de la Marine sont livrés aux herbes 
folles. En 1996, les Casques bleus sri-
lankais et uruguayens prennent pos-
session des lieux et y restent jusqu’au 
12 janvier 2010. Les officiers de l’US 
Southern Command y établissent un 
centre de secours et rendent l’héliport 
de nouveau opérationnel. En 2012, le 
ministère de la Défense se réapproprie 
les lieux mais l’embargo international 
sur les armes en vigueur depuis 1991 
contre Haïti interdit jusqu’à ce jour 
l’achat des navires de guerre et de pro-
tection pour la surveillance maritime 
du territoire. l
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D
ans toute société démocratique, 
les partis politiques jouent un 
rôle clef d’interface entre les 
citoyens(nes) et l’État. Ils reflètent 
la diversité des idées qui animent 
la vie politique, articulent la 

demande citoyenne et contribuent à définir les pro-
grammes et politiques publiques. Leurs membres 
élus-es au sein d’instances législatives ont, à cet effet, 
une opportunité et une responsabilité particulières 
de porter les aspirations des partis, ainsi que celles 
des citoyens(nes) qu’ils représentent, au cœur du 
développement législatif du pays.
Cette exigence est d’ailleurs matière à réflexion à tra-
vers le monde, tant au sein de démocraties établies, 
de démocraties nouvelles ou en transition. Érodée 
par des structures élitistes et des pratiques internes 
hermétiques, la capacité des partis politiques 
et de leurs élus(es) à représenter les intérêts des 
citoyens(nes) est remise en question par l’émergence 
de mouvements citoyens, de l’Espagne jusqu’en Thaï-
lande, en passant par le Brésil.
Dans d’autres pays, y compris Haïti, au-delà de la 
capacité des partis à représenter les aspirations des 
citoyens(nes), on s’interroge également sur leur 
pouvoir à influencer les processus législatifs et les 
politiques publiques. Les manques de cohésion 
idéologique, de structures internes de communica-
tion et d’engagement des membres au sein des partis 
sont autant de carences qui sont souvent pointées 
du doigt.
Trente ans après le début de la transition démocra-
tique en Haïti, les partis politiques se battent encore 
en vue de jouer le rôle qui est le leur. L’Institut inter-
national pour la démocratie et l’assistance électorale 
crée des espaces de réflexions et de dialogue pour leur 
renforcement.
Un premier résultat de ces échanges réguliers a été le 
lancement, en septembre 2014, d’un ouvrage intitulé 
Les partis politiques dans la construction de la démocra-
tie en Haïti. Dirigée par trois professeurs de renom, 

cette publication a permis d’établir un état des lieux 
des partis politiques haïtiens et d’enrichir les débats 
au sujet de leur renforcement à partir d’expériences 
concrètes rapportées par les partis et leurs membres.
Renforcer la cohésion entre les structures politiques 
et leurs parlementaires, passe par un outil permettant 
de guider et orienter les partis. Se focalisant essen-
tiellement autour de la 49e législature (2011-2015), 
ce document met en lumière les phénomènes poli-
tiques courants qui entravent le bon fonctionnement 
des partis et affaiblissent les performances du Parle-
ment : transfuges, extrême fragmentation, absence 
de majorité pour la nomination du Premier ministre, 
création d’alliances et de blocs parlementaires chan-
geants, basés sur des intérêts politiques personnels 
plutôt que sur des convictions idéologiques.
Cet ouvrage collectif donne la voix à des hommes et 
femmes politiques, responsables de partis représen-
tés-es au Parlement au cours de la 49e législature, ou à 
des partis ayant une expérience parlementaire et diri-
gés par des femmes. Les entretiens ont été conduits 
avec 18 personnalités appartenant à 14 partis poli-
tiques. Leurs réponses sont autant de regards sur 
le recrutement des membres, leur fonctionnement 
interne, la sélection de leurs candidats-es ou encore 
la recherche de financement. Une préoccupation 
récurrente vise les conditions requises pour l’obten-
tion par les partis d’une double fidélité : celle de leurs 
membres et celle de leurs parlementaires. l
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