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UN SEUL COUP
DE CLÉ

L
es résultats du premier tour 
de l’élection présidentielle 
attendent maintenant la fin de 
toutes les contestations obli-
gatoires afin de déterminer les 
profils du second tour. Bien-

tôt, un seul coup de clé et la voiture démar-
rera avec les deux champions qui auront à 
s’affronter le 27 décembre prochain.
Le CEP n’a pas fermé le chapitre en laissant 
s’échapper la dernière chance du second 
tour pour mieux se crédibiliser, quoique les 
deux principaux gagnants veuillent, chacun 

de son côté et sans un pli, tirer le drap sur 
leur propre parti sans passer par un autre 
tour. Le parti présidentiel, au départ, lançait 
un slogan de campagne : « Un seul coup de clé 
pour Jovenel et c’est parti ! » Pour l’autre bord 
de la rue, après les résultats préliminaires, le 
parti de Jude Célestin, classé en deuxième 
position, lançait un mot d’ordre contraire : 
« D’un seul coup de tête, et c’est parti l’opéra-
tion volcan pour bloquer la machine en pleine 
vitesse ! »
La presse, quant à elle, s’est habillée en pom-
pier pour éteindre le feu et produire l’apai-

sement de part et d’autre. Le CEP, 
l’arbitre du moment, a calmé le 
jeu, en annonçant par la voix de 
son vice-président, Pierre Mani-
gat Jr, l’organisation d’un second 
tour. Or les deux finalistes auraient 
souhaité gagner par KO au premier 
round. Ils sont obligés pourtant 
d’entamer un second match si 
les contestations ne viennent pas 
modifier la donne. Le comptage 
à nouveau des procès-verbaux 
pourrait peut-être révéler d’autres 
chiffres et ceux qui sont en arrière 
pourraient même rebondir. Qui 
détient la clé de la victoire, là est la 
question… l

Adyjeangardy
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L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTIONS

JOVENEL-CÉLESTIN  
À L’AFFICHE

Après l’annonce des résultats 
préliminaires de l’élection 

présidentielle et des législatives, 
les candidats se positionnent en 
potentiels vainqueurs ou en déjà 
futurs opposants. Le parlement, 

quant à lui, commence à se remplir 
petit à petit ; de nouveaux élus 

ayant rejoint ceux qui l’ont été dès 
le premier tour.

L
e s  r é a c t i o n s ,  l e s 
rumeurs, les surprises 
et les coups de théâtre 
ne font qu’un depuis la 
publication des résul-
tats préliminaires du 

scrutin présidentiel le 5 novembre et 
de la proclamation le week-end der-
nier des noms d’une partie des nou-
veaux députés et sénateurs de la 50e 
législature. Le président du Conseil 
électoral provisoire (CEP), Pierre-
Louis Opont, entouré des autres 
conseillers, a affiché personnelle-
ment les tableaux. D’abord celui de 
la Présidentielle, jeudi 5 novembre, 
comprenant les scores de tous les 
candidats. Jovenel Moïse, candidat 
du PHTK, arrive en tête des résultats 

préliminaires du 1er tour avec 32,81 % 
(511 992 voix), devançant Jude Céles-
tin de près de 120 000 voix. Le candi-
dat du parti LAPEH affiche un score de 
25,27 % et 394 390 voix.
Ces résultats sont basés sur 12 939 
des 13 725 procès-verbaux, 1 538 393 
votes valides comportant un choix 
exprimé. Par ailleurs, 22 238 votes 
valides ne prenant parti pour aucun 
candidat ont aussi été comptabili-
sés tandis que 120 066 votes ont été 
déclarés nuls.
Jovenel Moïse organisait deux heures 
après un point de presse pour féliciter 
et remercier tous ceux qui avaient voté 
pour lui. Il s’est voulu rassembleur : 

…/…
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L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTIONS

« Je tiens à réaffirmer ma détermination 
d’œuvrer sans relâche en vue de l’avance-
ment du pays ». Jude Célestin, dans ses 
rencontres avec la presse, s’en remet 
au peuple haïtien « pour que cette vic-
toire qui est la sienne se concrétise dans 
le meilleur des délais ».
Les policiers et les casques bleus sont 
dans tous les quartiers. Alerte maxi-
mum. Maryse Narcisse a soumis, 
depuis, ses contestations auprès du 
CEP. Tandis que Moise Jean Charles 
tente toujours de mobiliser la rue.
Pour le moment les avis sont partagés 
entre déceptions, mécontentements, 
satisfaction et victoire. Il y a lieu de 
s’attendre à d’autres alliances et sur-
prises postélectorales. Les alliances 
parfois sont vertueuses ou contre 
nature, disait Machiavel. Une nou-
velle histoire a commencé depuis la 
publication des résultats… l

Martial Seide

…/…
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QUATORZE SÉNATEURS DÉJÀ CONNUS

LES DÉPUTÉS ÉTAIENT AUSSI EN LICE

Le CEP a proclamé samedi 7 novembre les 
résultats préliminaires du second tour des 
législatives. Douze sénateurs seraient élus au 
2e tour. Dans l’Artibonite, Carl Murat Cantave 
(KID) a obtenu 53,39 % des votes et rejoin-
drait au Sénat Youri Latortue (AAA) élu au 
1er tour. Dans le département des Nippes, 
Nenel Cassy (Fanmi Lavalas) serait élu avec 
29,98 % aux côtés de Francenet Denius (Vérite, 
27,89 %). Onondieu Louis (KID, 37,69 %) et 
Evalière Beauplan (PONT, 36,53 %) seraient 
élus dans le Nord-Ouest tandis que, dans le 
Nord-Est, Ronald Larêche (Vérité, 39,42 %) 
et le chanteur Jacques Sauveur Jean (PHTK, 
31,03 %) se seraient imposés. Dans l’Ouest, 
un autre musicien, Antonio Cheramy (Vérité) 
a obtenu 64,40 % des votes. Il devrait donc 
représenter le département au Sénat avec Jean 
Renel Sénatus (LIDE) élu au premier tour. 

Dans le Sud, Jean-Marie Jr Salomon (OPL) a 
obtenu 28,33 % des votes suivi d’Hervé Four-
cand (PHTK, 27,51 %). Enfin, dans le Sud-Est, 
Dieupie Chérubin (KID) a engrangé 28,78 % 
des voix suivi de Ricard Pierre (Pitit Dessalines, 
28,32 %).
Les élections sénatoriales reprises dans le 
Nord, le Centre et la Grand’Anse ont donné 
les résultats préliminaires suivants. Dans le 
Nord, Nawoom Marcellus (Bouclier) arrive en 
tête avec 22,74 % des suffrages suivi de Dieu-
donne Etienne Luma (PHTK, 17,64 %). Dans 
le Centre, deux candidats du PHTK arrivent 
en tête : Willot Joseph avec 27,78 % et Wilfrid 
Gelin avec 15,75 %. Enfin, à la Grand’Anse. 
Guy Philippe (Consortium) comptabilise 
22,49 % des voix et Sorel Jacinthe (Inite Patrio-
tik) 21,80 %.

Des nouveaux députés de la 50e législa-
ture sont eux aussi connus, certains ayant 
obtenu des scores impressionnants. Citons 
entre autres : Jerry Tardieu (Vérité) à Pétion-
Ville avec 70,49 % des suffrages ; Yvon Geste 
(PHTK) à Miragoâne avec 66,09 % ; Ketel 
Jean-Philippe (OPL) à Jacmel avec 65,76 % ; 
Abel Descollines (PHTK) à Mirebalais avec 
63,76 % ; Jean Etienne (LAPEH) au Cap-Haï-
tien avec 56,11 %  ; Jean Mary Forestal (KP) 
à Port-de-Paix avec 52,01 % ; Netland Pierre 

Derium (KID) aux Gonaïves avec 49,33 % ou 
encore Samuel d’Haïti (KONA) à Saint-Marc 
avec 40,05 %. A Port-au-Prince, dans la 1re cir-
conscription, Roger Millien (Fanmi Lavalas) 
est en tête du 1er tour avec 11,02 %. Dans la 
2e circonscription, Jean René Lochard (PHTK) 
a obtenu le score de 48 97 % devant Ronald 
Romain (Vérité, 44,87 %). Concernant la 3e 
circonscription, Bélizaire Printemps (Fanmi 
Lavalas) a réuni 48,67 % des voix contre 
45,14 % à Nesly Antoine (Bouclier).
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Les résultats préliminaires de la présidentielle Votes %
1 Jovenel MOISE (P.H.T.K) 511 992 32,81
2 Jude CELESTIN (LAPEH) 394 390 25,27
3 Jean-Charles MOISE (PITIT DESSALINES) 222 646 14,27
4 Maryse NARCISSE (FANMI LAVALAS) 110 049 7,05
5 Eric JEAN-BAPTISTE (M.A.S) 56 671 3,63
6 Jean Henry CEANT (RENMEN AYITI) 39 005 2,50
7 Sauveur Pierre ETIENNE (OPL) 30 227 1,94
8 Irvenson Steven BENOIT (KONVIKSYON) 17 851 1,14
9 Steeve KHAWLY (BOUCLIER) 16 791 1,08
10 Samuel MADISTIN (MOPOD) 13 656 0,88
11 Jean-Chavannes JEUNE (CANAAN) 10 482 0,67
12 Maxo JOSEPH (RANDEVOUS) 8 943 0,57
13 Jean Clarens RENOIS (UNIR-AYITI INI) 8 844 0,57
14 Chavannes JEAN BAPTISTE (KONTRAPEPLA) 7 520 0,48
15 Mario ANDRESOL (INDEPENDENT-138) 7 251 0,46
16 Beauzile Edmonde SUPPLICE (FUSION) 5 888 0,38
17 Aviol FLEURANT (NOUVELLE HAITI) 4 894 0,31
18 Amos ANDRE (FURH) 4 891 0,31
19 Jean Bony ALEXANDRE (CONCORDE) 4 498 0,29
20 Daniel DUPITON (CONAPPH) 3 740 0,24
21 Renold Jean Claude BAZIN (MOCHRENHA) 3 572 0,23
22 Fred Michel BRUTUS (PF) 3 179 0,20
23 Joseph G.Varnel DURANDISSE (PPRA) 2 811 0,18
24 Charles Henri Jn Marie BAKER (RESPE) 2 784 0,18
25 Marie Antoinette GAUTIER (PAC) 2 772 0,18
26 Yves DANIEL (PKN) 2 718 0,17
27 Jephté LUCIEN (PSUH) 2 559 0,16
28 Simon Dieuseul DESRAS (PALMIS) 2 460 0,16
29 Westner POLYCARPE (M.R.A) 2 319 0,15
30 Jean Hervé CHARLES (P.E.N.H.) 2 151 0,14
31 Jean Paleme MATHURIN (PPG 18) 2 144 0,14
32 Jacques SAMPEUR (K.L.E) 2 112 0,14
33 Mathias PIERRE (KONSYANS PATRIYOTIK) 1 942 0,12
34 Joseph Harry BRETOUS (KOPA) 1 903 0,12
35 Dalvius GERARD (PADH) 1 730 0,11
36 Michel NESTOR (CORRECH) 1 711 0,11
37 Fresnel LAROSILIERE (MIDH) 1 700 0,11
38 Newton Louis ST JUSTE (FREM) 1 677 0,11
39 Jean Wiener THEAGENE (PRNH) 1 547 0,10
40 Michel ANDRE (PLATEFORME-JISTIS) 1 272 0,08
41 René JULIEN (ADEBHA) 1 249 0,08
42 Vilaire Cluny DUROSEAU (MEKSEPA) 1 208 0,08
43 Antoine JOSEPH (DELIVRANS) 1 163 0,07
44 Jean Ronald CORNELY (RPH) 1 160 0,07
45 Jean BERTIN (M.U.R.) 1 131 0,07
46 Marc-Arthur DROUILLARD (PUN) 931 0,06
47 Roland MAGLOIRE (P.D.I) 920 0,06
48 Georges BRUNET (PPAN) 882 0,06
49 Jean POINCY (RESULTAT) 860 0,06
50 Kesler DALMACY (MOPANOU) 810 0,05
51 Diony MONESTIME (INDEPENDANT-137) 760 0,05
52 Nelson FLECOURT (OLAHH BATON JENES LA) 757 0,05
53 Joe Marie Judie ROY (REPAREN) 679 0,04
54 Luckner DESIR (MPH) 591 0,04



Selon les résultats 
préliminaires du CEP pour 
l’élection présidentielle, 
45 candidats sur les 54 en 
lice ont reçu chacun moins de 
1 % des voix lors du scrutin 
du 25 octobre. Parmi ceux-ci, 
38 ont bénéficié de moins de 
5 000 voix à l’échelle du pays.

45

Evans Paul retire  
les dernières mesures  
gouvernementales

EN DEUX MOTS

Afin de tenter d’empêcher la grève prévue dans le secteur 
des transports les 9 et 10 novembre, le Premier ministre 
Evans Paul a décidé, vendredi 6 novembre, de revenir 
sur certaines décisions prises précédemment par le 
gouvernement. Il a annoncé le retrait de l’augmentation 
du droit de timbre sur les passeports ainsi que la taxe 
supplémentaire sur le permis de conduire et sur le 
matricule fiscal. Malgré ce signe de bonne volonté 
envoyé par le gouvernement, la Plateforme nationale des 
syndicats de transports (FIDELE) avait toutefois décidé 
de maintenir son appel à la grève, la plateforme syndicale 
annonçant attendre la publication d’un nouveau décret 
annulant officiellement ces dispositions. Toutefois, 
l’activité de Port-au-Prince n’était pas fortement affectée 
par le mouvement lundi matin.
Le Premier ministre a, par la même occasion, annoncé 
le retrait des privilèges ou primes de séparation 
additionnels qui avaient été décidés en faveur des 
membres du gouvernement, des secrétaires généraux 
de la Présidence et de la Primature. Cette mesure, que 
beaucoup qualifiaient de « parachutes dorés » avait été 
très mal perçue étant donné la situation économique 
actuelle du pays. Evans Paul a en outre confirmé, lors de 
son allocution, l’augmentation des primes de la pension 
civile et du salaire des policiers de 15 %. l

Huit candidats à la présidence 
font front commun
Huit candidats à la présidence ont publié un 
communiqué commun le 3 novembre pour dénoncer 
« des cas de fraudes massives affectant la sincérité du scrutin ; 
ce qui, dans de telles conditions, si rien n’est fait en termes 
d’épuration du vote, rendrait inacceptables les résultats 
présumés de ces joutes. » Ils réclamaient la mise en place 
d’une commission indépendante chargée « d’épurer le 
processus de vote […] en vue de détecter les cas de fraudes ; 
d’identifier et de recommander l’exclusion du processus tant 
des fraudeurs que des bénéficiaires avérés des cas de fraudes ; 
de recommander toutes mesures jugées utiles pour rétablir 
la confiance et garantir la transparence nécessaire en vue 
de la poursuite du processus électoral. » Les huit candidats 
en question sont Sauveur Pierre Etienne (OPL), Jean-
Charles Moïse (Pitit Dessalin), Jude Célestin (LAPEH), 
Jean-Henry Céant (Renmen Ayiti), Steven Benoit 
(Konviksyon), Charles Henry Baker (Respe), Éric Jean-
Baptiste (MAS) et Samuel Madistin (MOPOD). l

À L’AFFICHE

CHARLES HENRY
BAKER

Le chiffre

Charles Henry Baker croit que 
les élections du 25 octobre 
dernier et les résultats 
qui ont été proclamés ne 
correspondent pas aux votes 
exprimés et que tout a été 
préparé pour permettre 
au PHTK de triompher. Il 
déclare qu’il a été « défait 
par le CEP ». Se référant aux 
articles 158.1 et 171.1 de la 
loi électorale, il informe qu’il 
ne participera plus, dans cinq 
ans, aux prochaines élections 
présidentielles mais que son 
parti RESPE choisira un autre 
candidat pour maintenir debout 
les idées de l’organisation. Il 
précise qu’au cours des trois 
dernières élections auxquelles 
il a participé, « les magouilles 
se sont multipliées laissant peu 
de places aux démocrates de ce 
pays ».
Le candidat à la présidence 
du parti RESPE, suite à une 
visite au Centre de tabulation, 
avait dénoncé toute une liste 
d’irrégularités qui empêchent 
« les vrais élus de gagner au 
profit des individus qui auraient 
été sélectionnes d’avance ». l

James Exalus

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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 Edmonde Supplice Beauzile, 
présidente de la Fusion des 
socio-démocrates et de l’Espace 
de Résistance de l’opposition, 
critique le CEP qui par « des 
résultats frauduleux », selon elle, 
a « donné un coup mortel à la 
démocratie ». Elle demande à 
la population de se rassembler 
face à ce qu’elle appelle, 
« des manœuvres électorales 
dangereuses ». Toutefois 
elle exige des mobilisations 
pacifiques de la population pour 
empêcher des « troubles violents 
inopportuns ».

 Le Front mixte de libération 
(FML) de Petit-Goâve, à travers 
certains de ses membres – Ernxo 
Pierre alias Met Alain, Getheau 
Lindor, Monael Goddard et 
Robenson Laurent – a apporté 
son soutien à la plateforme Pitit 
Dessalin de Jean-Charles Moïse et 
en annonçant des manifestations 
si le candidat à la présidence se 
voyait exclu du second tour.

 dimanche 8 novembre, lors 
d’une conférence de presse, 
le haut commandement de la 
PNH a assuré la population de la 
mobilisation des agents de l’ordre 
dans les rues pour la sécurité des 
vies et des biens, pour permettre 
aux citoyens de vaquer librement 
à leurs occupations.

L’avant-projet de loi sur les ONG  
en Haïti va-t-il évoluer ?
Le 24 septembre 2012, en marge de 
l’assemblée générale des Nations 
unies à New York, le gouvernement 
haïtien présentait, dans le cadre d’une 
réunion avec les ONG (organisations 
non gouvernementales) œuvrant en 
Haïti, une feuille de route conjointe 
dans laquelle il s’engageait à la mise en 
place d’un processus de consultation 
sur la nouvelle loi-cadre des ONG. 
Aujourd’hui, trois ans après, le 
gouvernement s’apprêterait à adopter 
de nouveaux décrets dont celui sur le 
projet de loi de novembre 2014 sur 
les ONG qui pourrait bouleverser 
l’équilibre entre les différents 
acteurs. Le comité de coordination 
des ONG (CCO) et le Cadre de 

Liaison Inter-ONG (CLIO), qui sont 
les plateformes de coordinations 
réunissant 70 ONG haïtiennes et 
internationales, ont récemment 
exprimé que plusieurs articles de 
la version de novembre 2014 du 
projet de loi allaient à l’encontre 
des principes fondamentaux relatifs 
aux droits humains et aux droits 
d’association. En effet, ils considèrent 
que le projet de loi donne le droit au 
MPCE (ministère de la Planification 
et de la Coopération externe) de 
prononcer et de faire appliquer des 
sanctions envers une ONG sans que 
les raisons qui peuvent y conduire ne 
soient clairement énoncées et sans 
qu’un droit de recours clair n’ait été 

défini (art. 41 à 43). Qui plus est, la 
version de novembre 2014 viendrait 
dicter des principes économiques 
non seulement pour les ONG mais 
également pour les bailleurs de fonds. 
Le projet de loi oblige les ONG qui 
veulent obtenir leur reconnaissance 
à fournir une attestation bancaire 
accusant un montant d’au moins 
25 % d’un projet à exécuter délivrée 
par une banque établie en Haïti. 
Si l’ensemble de ces points étaient 
adoptés sans concertation cela 
viendrait modifier l’économie des 
ONG et, fatalement, pour certaines, 
leur présence sur le territoire. l
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UN PATIENT 
pris en charge 

par l’ONG 
Médecins sans 

frontières  
à Tabarre  
en 2014.



Depuis quarante ans, 
Arnold Antonin,  
économiste de  
formation, use  
de sa caméra  
pour faire passer  
ses messages  
humanistes.

ARNOLD  
ANTONIN

N é le 3 décembre 1942, 
Arnold Antonin est l’un 
des plus grands cinéastes 
et documentalistes haï-

tiens. Son nouveau film sur Jacques 
Stéphen Alexis illustre la profondeur de 
ses investigations cinématographiques dans 
l’histoire contemporaine. Son histoire person-
nelle débute à 18 ans, quand il participe à la grève des 
étudiants contre François Duvalier. Ciblé et recherché par 
la police politique, il part secrètement en exil. Il se rend en 
Italie où il étudie d’abord les Sciences politiques et s’oriente, 
ensuite vers un cursus en Sciences économiques au terme 
duquel il obtient son doctorat d’économiste en 1970. La FAO 
lui propose un poste qu’il refuse, en raison de ses engage-
ments auprès de l’opposition contre la dictature.

Economiste mais avant tout cinéaste

Jeune économiste de gauche, Arnold Antonin essaie d’abord 
de véhiculer sa pensée à travers le cinéma. Il se montre didac-
tique pour expliquer les voies de sortie vers une superstruc-
ture économique moderne dans son pays. En 1973, il réalise 
son premier court-métrage Duvalier accusé. En 1975, il pro-
duit son premier long-métrage intitulé Haïti, le chemin de la 
liberté, qui sera projeté partout dans le monde, après avoir 
réalisé un moyen-métrage, Duvalier condamné. En 1976, il 
récidive avec Art naïf et répression en Haïti qui reçoit le Prix 
de la francophonie du Festival international du film franco-
phone de la Nouvelle-Orléans. En 1978, il décide de s’ins-
taller au Venezuela où il poursuit sa spécialisation en Droit 
économique international. En 1980, Un tonton macoute peut-il 
être un poète ? connaît un succès fulgurant en Amérique latine. 
Le film reçoit notamment le Prix du meilleur court-métrage 
de la ville de Caracas.

La chute du régime des Duvalier intervient le 7 février 1986. 
Un mois après, Arnold Antonin rentre en Haïti et crée le 
Centre Pétion-Bolivar de Port-au-Prince, un espace polyva-
lent d’éducation et de formation populaire. Il se consacre 
ainsi à former des jeunes aux droits humains. Il multiplie 

les allers-retours avec la République dominicaine où il 
encadre la communauté haïtienne. Devenu l’un 

des membres du PANPRA, le parti socialiste 
haïtien, aux côtés de Serge Gilles il lance 

les débats hebdomadaires du Centre 
Pétion-Bolivar, appuie la proclama-

tion de la Constitution de 1987, 
condamne le massacre des électeurs 
du 28 novembre 1987, tente de 
mobiliser la jeunesse universitaire 
contre les élections antidémo-
cratiques de 1988 et encourage 
le droit à la démocratie, interdit 
depuis de trop longues années. 
Il s’entoure de personnalités 
haïtiennes convaincues, comme 
Gérard Gourgue, de l’urgence des 

réformes dans le respect des prin-
cipes des droits humains. Il continue 

entre-temps à produire de nombreux 
films. Il rejette les dictatures militaires et 

garde ses distances vis-à-vis du populisme 
des dictatures civiles qui naissent dès 1991. 

Déçu par les dérives autoritaires, il compile des faits 
dérangeants qui aboutissent à un nouveau film en 2004 : 

GNB contre Attila ou une autre Haïti est-elle possible ?

Sauvegarder la mémoire

Après le séisme du 12 janvier 2010, il se consacre à sauve-
garder la mémoire des noms, des images, des faits et des 
idées. Il immortalise des personnalités haïtiennes à travers 
plusieurs documentaires, comme Georges Corvington, l’ar-
tiste peintre, poète écrivain et dramaturge Frankétienne, le 
professeur et homme politique Gérard Gourgue ou, encore, 
Jacques Stéphen Alexis. L’une des images qui reste dans 
son cerveau et qu’il n’arrive pas encore à reproduire avec sa 
caméra est celle, dit-il, d’un présumé petit voleur baignant 
dans son sang abattu en toute impunité par le gardien d’un 
ex-général de l’armée. De là lui est venu le titre d’un film, Le 
règne de l’impunité, sorti en 2013. L’histoire est racontée dans 
tous ses détails : les mises à mort inutiles, les massacres, les 
persécutions, l’exil, les « Capois-La-Mort » ou résistants, tués 
en masse, les familles entières brûlées vives dans des mai-
sons dont on clouait portes et fenêtres, des cris à n’en plus 
finir. Arnold s’en souvient encore. C’est en « gwo nèg’ » qu’il 
entonne le chant des Immortels. Et pour pérenniser Haïti, 
Arnold Antonin ne jure que par l’éducation des masses, 
unique moyen, selon lui, d’atteindre une production natio-
nale de qualité à tous les niveaux… l

Cossy Roosevelt

Portrait
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 EN DEVENANT MEMBRE DE AAA, VOUS ET VOTRE FAMILLE AUREZ L’ASSURANCE 
QUE LES FRAIS ÉLEVÉS DU TRANSPORT SERONT ENTIÈREMENT COUVERTS.

AYITI AIR ANBILANS EST UNE ORGANISATION À FONDS PRIVÉS, APOLITIQUE 
ET NON GOUVERNEMENTALE QUI OFFRE DES SERVICES D’AMBULANCE PAR 

HÉLICOPTÈRE DE POINTE À LA POPULATION HAÏTIENNE.

www.ayitiairanbilans.org Pour plus d’informations contactez dès aujourd’hui votre compagnie d’assurance

Idéal pour les personnes qui voyagent en 

voiture pour des vacances ou autres 

occasions et les visiteurs internationaux 

séjournant en Haïti. Valable pour une 

période maximale de 14 jours.

Plan à court terme: 25 USD
Accès à tous les services pour les 

membres de la famille, parents et enfants 

de moins de 18 ans, enregistrés au 

moment de l'inscription.

Plan Famille: 75 USD
Idéal pour les personnes qui voyagent 

fréquemment en dehors de la capitale ou 

participent à des activités sportives ou 

physiques intenses.

Plan Individuel: 36 USD

DES PRIX RÉDUITS ET DES PLANS ADAPTÉS

IL Y A DE L’ESPOIR
DANS LE CIEL HAÏTIEN



SOUS LE FEU  
DES PROJECTEURS

HAITI FASHION WEEK

LA PHOTO
DE LA SEMAINE

14

LE CENTRE HAÏTIEN D’APPUI 
ET DE PROMOTION DES 
ENTREPRISES, en collaboration 
avec le Réseau des designers 
haïtiens, présentait la 4e édition 
d’Haiti Fashion Week qui a 
eu lieu du 5 au 8 novembre à 
l’Hôtel Karibe. Plus de 4 000 
personnes avaient fait le 
déplacement pour admirer les 
œuvres de grands créateurs 
de mode haïtiens (ici, une 
création de Miko Guillaume). 
Quarante designers (dont 14 
internationaux) se sont succédé 
sur le podium pour présenter 
leur collection, mais aussi une 
création originale inspirée 
par le thème de l’édition 
2015 : Nourriture Haïti. Cette 
thématique faisait écho à celle 
de l’Exposition universelle de 
Milan à laquelle 10 designers 
haïtiens ont participé et qui 
avait pour slogan Nourrir 
la planète. La France était 
le pays à l’honneur cette 
année et Stella Jean, célèbre 
designer haïtiano-italienne, 
a accepté les honneurs d’en 
être la marraine. La mission 
d’Haiti Fashion Week est 
de renforcer la dimension 
internationale de la mode 
haïtienne. Les organisateurs 
en ont profité pour inaugurer 
un atelier de mode. Situé à 
Delmas 29, l’atelier engagera 
100 couturiers qui seront mis 
à la disposition des designers 
locaux pour renforcer leur 
capacité de production ; un 
projet financé pour un montant 
de 1 million de dollars par 
la Fondation Clinton. Haiti 
Fashion Week est réalisée dans 
le cadre du programme Mode 
Haïti et est soutenue par l’Union 
Européenne (40 %) et par l’État 
haïtien. l

Carla Beauvais
Photographie par

Hector Retamal / AFP
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REBO, PLUS QU’UNE MARQUE DE CAFÉ

P
our Jean-Philippe 
Dufort, le PDG de 
REBO, la marque 
est d’abord 
une histoire de 
famille. En 1970, 

sa famille rachète à la famille 
Reimbold l’une des premières 
usines de torréfaction en Haïti et 
crée la marque REBO. Il occupe 
alors différents postes dans 
l’entreprise familiale Jacques A. 
Dufort & Co. Celui qui est le plus 
âgé au sein de REBO S.A. a vu 
l’entreprise familiale confrontée 
à de nombreux obstacles et 
défis. L’embargo de 1991 et 

les durcissements de 1993 ont 
même complètement suspendu 
les exportations de l’entreprise 
qui a dû se renouveler pour 
garantir sa survie. C’est dans 
ce contexte, qu’en 1995 Jean-
Philippe Dufort propose à sa 
famille d’ouvrir l’entreprise à 
l’actionnariat. Il lui faut plus d’un 
an pour les convaincre que cette 
option est celle de l’avenir. Une 
fois leur accord obtenu, il recrute 
trois actionnaires pour fonder 
REBO SA en 1996. Se joignent 
alors à lui, Gilbert Gonzales, 
Jacques Villejoint et Patrick 
Fischl. Ensemble, ils détiennent 

la majorité des actions de REBO, 
une minorité appartient toujours 
la famille Dufort. Un conseil 
d’administration veille au bon 
fonctionnement de l’entreprise.

Évoluer pour ne pas stagner
Le marché de l’exportation n’étant 
plus ce qu’il était, les nouveaux 
actionnaires ont complètement 
revu le modèle d’affaires et la 
structure de l’entreprise. « Il 
nous fallait nous réinventer 
complètement et ne pas mettre 
tous nos œufs dans le même 
panier », partage Jean-Philippe 
Dufort. Au fil des ans, l’entreprise 
s’est donc diversifiée en 
développant une branche agro-
industrielle dédiée à la distribution 
de produits haïtiens et étrangers 
sur le marché local. C’est d’ailleurs 
à ce niveau que l’entreprise réalise 
la plus grande partie de son chiffre 
d’affaires. Son produit vedette et 
au sommet des ventes : Criollito 
(cube de bouillon de poulet).

Diversifier pour mieux 
régner
REBO SA ne se limite pas au 
domaine de la distribution de 
produits et la production du 
café. En parcourant la structure 
de l’entreprise, on constate son 
implication actionnariale dans des 
sociétés telles que BUH (banque), 
I Commerce (importation vins), 
Barton & Guestier (alcool, 
boissons, etc.), Caribbean 
Bottling Company (Culligan, 
purification d’eau, production de 

REBO, quatre lettres intrinsèquement liées à l’une des plus anciennes et des 
plus grandes compagnies haïtiennes de café. L’histoire de cette entreprise et 
l’étendue de ses investissements sont pourtant méconnues du public. Le café 
n’est que la pointe de l’iceberg de ce fleuron entrepreneurial. Jean-Philippe 
Dufort et Gilbert Gonzales racontent l’aventure de la marque.

TI PILON 
permet à 
des auto-
entrepreneurs 
de proposer 
des petits-
déjeuners.
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boissons et fabrication de glace), 
PISA-Production des îles (Rebo 
Expresso, Ti Pilon, production 
de cacao, café, mamba, fruits et 
légumes), Internegoce (protection 
incendie et équipements 
de bureau) et SCDI (Société 
caribéenne de développement et 
d’investissements – acquisitions 
et gestion d’investissements). 
« Nous avons réussi à implanter 
une bonne structure et surtout 
mis la qualité au premier plan de 
toutes nos initiatives d’affaires », 
telle est, selon Gilbert Gonzales, 
son vice-président, la clef du 
succès de REBO SA. Il va plus loin 
en affirmant que la survie de la 
filière café de l’entreprise a été 
conditionnée par la performance 
des autres divisions. La stratégie 
de diversification des risques a été 
bénéfique selon son analyse et les 
rapports financiers.

Innover pour assurer  
l’avenir
L’innovation est au cœur des plans 
d’avenir de REBO SA. Gilbert 
Gonzales parle avec fierté de 
la certification biologique que 
le cacao PISA a réussi à obtenir 
pour quelques coopératives et 
qui continuera de s’étendre. Il 
travaille également sur le projet 
de ferme modèle qui permettrait à 
REBO de contrôler sa production 
tout en créant un modèle 
d’affaires permettant d’éduquer 
et de former les agriculteurs 
locaux dans des conditions 
de production optimales. Son 
souhait est également de voir 
aboutir un partenariat public-
privé qui pourrait, à travers des 
investissements substantiels, 
garantir le soutien à la filière 
café qui souffre depuis plusieurs 
années. La rouille, cette 
maladie qui attaque les zones 
de production, doit être une 
priorité pour le gouvernement 
pour la survie du secteur. Il faut 
également, selon lui, travailler 
sérieusement sur un système de 

certification pour le café puisque 
les consommateurs à travers 
le monde sont de plus en plus 
demandeurs de produits certifiés 
équitables. Côté affaires, REBO 
souhaite ouvrir au moins deux 
nouvelles succursales Rebo 
Expresso dans la métropole en 
2016-2017. Une version express 
vient d’être inaugurée au Giant de 
Tabarre et des perspectives pour 
les provinces sont à l’étude… La 
production et l’exportation du 
cacao fermenté sont une priorité 
pour l’entreprise via sa division 
PISA. L’entreprise a reçu un 
soutien financier de 200 000 $ de 
l’Usaid à travers son programme 
LEAD pour soutenir son 
développement. PISA a participé 
ce mois-ci au Salon du chocolat à 
Paris pour présenter son produit 
sur le marché international. Le 
cacao haïtien a été sacré comme 
l’un des meilleurs au monde lors 
de cet événement.

Impact social
Dans le classement des 
contribuables de la DGI, Rebo SA 
figure parmi les 40 compagnies 
qui paient le plus d’impôts. 
Elle compte 480 employés. 
À cela s’ajoutent les emplois 
indirects : 100 entrepreneurs 
Ti Pilon, 80 journaliers, 
40 manutentionnaires, 
1 800 agriculteurs pour la filière 

cacao et 4 000 producteurs de 
café. La parité homme/femme 
est un enjeu important sur lequel 
des efforts sont investis. La 
responsabilité sociale (RSE) est 
une priorité pour l’entreprise. 
La Fondation REBO, créée en 
2008, a pour mission principale 
de supporter le développement 
rural à travers le reboisement, 
l’éducation, la construction 
d’infrastructures et l’appui aux 
organisations communautaires. 
En 2009, dans le cadre d’un 
programme de relance de la 
production agricole, PISA a lancé 
son projet Ti Pilon pour lequel 
elle a reçu une aide financière de 
l’Usaid de 49 000 $. Ce projet est 
destiné à créer du travail et former 
des micro-entrepreneurs en 
leur permettant d’offrir à travers 
les rues de la capitale, dans un 
chariot mobile, un petit-déjeuner, 
hygiéniquement préparé, offrant 
du café accompagné de tartines 
au beurre d’arachide. Jusqu’à 
aujourd’hui, ce projet continue 
à s’étendre et créer des emplois 
durables dans la communauté.
Véritable empire avec des 
tentacules qui touchent 
plusieurs secteurs, REBO SA 
est définitivement plus qu’une 
marque de café ! l

Carla Beauvais

Plus d’informations sur www.rebo.ht

DE GAUCHE  
À DROITE :

Gilbert 
Gonzales et 

Jean-Philippe 
Dufort, 

respectivement 
vice-président 

et PDG de 
REBO SA.
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La BID (Banque interaméricaine de 
développement) va mettre à la disposition 
d’Haïti 65 millions de dollars en vue 
d’améliorer son système de transport 

routier. Le programme de cinq ans, qui sera 
mis en œuvre par le ministère des Travaux 
publics, des Transports et Communications 
(MTPTC), augmentera la compétitivité, la 
connectivité et l’accessibilité en réduisant 
les coûts de transport, en améliorant 
les services de déplacement sûr et en 
renforçant l’intégration régionale et 
internationale du pays. Ce programme va 
notamment consister en la réhabilitation 
un tronçon de 29,5 km de la RN1, entre le 
Camp Coq et Vaudreuil. Le réseau routier 
haïtien couvre environ 3 500 kilomètres mais 
dont seulement 15 % sont jugés en bon 
état par la BID qui estime par ailleurs que 
« le transport routier est le principal moyen 
de transport pour le fret et les passagers 
en Haïti. Cela fait de l´amélioration de 
l’infrastructure un point crucial pour le 
développement économique du pays ainsi 
que pour l´intégration entre régions. »

La BID versera 65 millions de dollars en cinq ans pour le transport routier La 6e Foire binationale  
écotouristique et de  
production se tient jusqu’au 15
Commencée samedi 7 novembre, 
la sixième édition de la Foire 
binationale écotouristique et 
de production, qui se tient 
simultanément dans la ville de 
Comendador en République 
dominicaine et dans la ville 
haïtienne de Belladère, fermera 
ses portes samedi 15 novembre. 
« Préservons le bassin-versant 
de l’Artibonite et avançons 
dans la construction des routes 
écotouristiques binationales » 
était le thème retenu par les 
organisateurs qui veulent ainsi 
susciter la participation active des 
localités et des régions impliquées 
en intégrant des organismes de 
coopération internationale.
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Haïti a participé à la 33e Foire 
internationale de La Havane

Le chef José Andrès bientôt de retour en Haïti
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Une délégation haïtienne 
composée notamment du 
ministre du Commerce et de 
l’Industrie, Jude Hervey Day, et 
d’entrepreneurs haïtiens, a pris 
part à la 33e Foire internationale de 
La Havane (FIHAV) qui se tenait du 
1er au 7 novembre. Rendez-vous 
incontournable pour les affaires 
en Amérique latine et la Caraïbe, 
la FIHAV est la plus grande 
foire commerciale annuelle 
multisectorielle à La Havane 
avec plus de 65 pays accueillis. 
« Les opportunités d’affaires sont 
immenses, indique le ministère 
Haïtien de la Communication. La 
foire rassemble plus de 150 000 
visiteurs et réunit en un même 
lieu plus de 1 200 exposants. »

Chef de renom international, José Andrès 
est venu en Haïti pour la première fois lors 
du Forum Invest in Haiti en 2011. Depuis, 
il a monté plusieurs projets dans le pays 
avec World Central Kitchen, une ONG qui 
a pour objectif de trouver des « solutions 
intelligentes » contre la faim et la pauvreté. 
Ceci se fait avec les communautés avec pour 
focus, la santé, l’éducation et la création 
d’emplois. Premier grand objectif : éduquer 
sur les fourneaux propres qui utilisent le gaz 
naturel et l’énergie solaire pour préserver 
les forêts, l’agriculture et les industries de la 
pêche (l’érosion tue l’agriculture et pollue 
les fonds marins). Ils enseignent également 
aux personnes comment avoir une cuisine 
intelligente (four solaire, récolte des eaux 
de pluie et faire pousser leurs légumes), 
mais aussi créer des boulangeries, cantines, 
restaurants et former des cuisiniers. La 
première promotion d’étudiants est en stage 

depuis le mois d’octobre dans les plus grands 
hôtels de la capitale. José Andrès sera présent 
pour une soirée de récolte de fonds à Port-au-
Prince le 21 novembre.
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UN ÉNORME POTENTIEL 
ÉNERGÉTIQUE
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Les premières réunions de la Commission présidentielle de 
pilotage de la réforme du secteur de l’énergie ont débuté le 
3 novembre en vue de renégocier les contrats entre l’EDH 
et les fournisseurs privés haïtiens d’énergie électrique. Que 
faut-il attendre de cette commission mise en place à la fin 
du mandat présidentiel ?

Par Tania Oscar

MARIE ARAGO

L
’argument porte : les membres de la 
toute nouvelle Commission prési-
dentielle de pilotage de la réforme 
du secteur de l’énergie estiment 
que les fournisseurs privés haïtiens 
(Haytrac, Sogener et E-Power), qui 

sont censés fournir de l’électricité à l’EDH, bénéfi-
cient de contrats qu’il faut réévaluer. Le président 
de la commission en question, Michel Présumé, 
explique que le chef de l’Etat ne veut pas, à la fin 
de son mandat, laisser un héritage aussi lourd et 
qu’il faut agir vite. Mais le problème serait ailleurs, 
selon des membres du secteur privé qui ont requis 
l’anonymat : un accord a été signé avec des firmes 
dominicaines pour qu’elles fournissent de l’élec-
tricité à Haïti et cette convention tarde à être mise 
en application.

21
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L’ex-secrétaire d’Etat à la Planification Michel Présumé, qui 
a été aux commandes de la Commission de modernisation 
des entreprises publiques et à la base de la privatisation 
de la Minoterie d’Haïti, monte à nouveau au créneau. Le 
black-out intermittent qui frappe Haïti dont 25 % du ter-
ritoire sont couverts en termes d’énergie électrique, justi-
fierait la nouvelle décision. De son côté, le directeur de la 
Commission de l’Energie de la République dominicaine, 
Enrique Ramirez, qui a signé avec le gouvernement haï-
tien le 30 janvier 2013 un accord pour vendre de l’éner-
gie à Haïti, souhaiterait l’application de l’accord d’inter-
connexion avant le départ des actuels dirigeants.

Encourager la concurrence
En 2013, la République dominicaine disposait d’une capa-
cité de production d’environ 3 000 MW contre environ 
350 MW en Haïti dont près d’un tiers provenant du secteur 
privé local. La solution facile a donc été de se tourner vers 
les Dominicains qui se montrent aujourd’hui impatients.
L’ancien ministre de l’Energie d’Haïti, René Jean Jumeau 
affirmait alors avoir signé dans le but d’encourager « la 
compétition en vue de permettre d’améliorer le prix de l’électri-
cité ». Le gouvernement Martelly envisageait avec ce contrat 
d’obtenir des Dominicains près de 20 % de notre consom-
mation électrique. Restait à finaliser la construction d’une 
ligne à haute tension traversant la frontière…
« Le secteur privé haïtien en 2015 est prêt à renégocier les 
contrats qui le lient à l’Etat haïtien mais en accord avec les 
prochains élus et non avec un pouvoir qui se trouve en fin de 
mandat, affirme Robert Fils Aimé, de l’Association haï-
tienne des Ingénieurs et Urbanistes. C’est illogique de vou-

…/…

ÉNERGIE
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Différentes technologies renouvelables peuvent aider Haïti à 
devenir autonome en matière de production d’électricité et réduire 
considérablement le déficit budgétaire de ce secteur. D’après la 
Feuille de route pour un système énergétique durable en Haïti* – 
un document finalisé en novembre 2014 par l’Institut Worldwatch 
pour le compte du MPTC, « Un peu plus de six kilomètres carrés 
de turbines éoliennes au Lac Azuéi seraient en mesure de produire 
autant d’électricité en un an que le pays entier en a générée en 2011. 
Morne- à- Cabrit serait en mesure d’accomplir le même exploit avec 
seulement 7,5 kilomètres carrés de turbines éoliennes. » A raison de 
20 turbines par kilomètre carré, un champ de 900 éoliennes dans la 
région du Lac Azuéi pourrait même fournir l’ensemble de l’électricité 
dont Haïti aura besoin en 2030, toujours selon le même document.
Idem pour le potentiel solaire du pays qui est énorme. 
« L’éclairement horizontal global (EHG) varie de 5 à 7 kWh/m2/jour 
dans la majeure partie du pays et se rapproche de 8 dans certaines 
régions », indique l’étude Worldwatch qui rappelle que la ville 
américaine de Phoenix, en Arizona, célèbre pour son potentiel 
solaire, présente une moyenne de 5,7 kWh/m2/jour. Là encore, 
6 km2 de panneaux solaires suffiraient pour produire l’équivalent de 
l’ensemble de la production d’électricité de 2011 !
En 2014, Haïti disposait de 62 MW de capacité hydroélectrique 
installée. « Cependant, la capacité d’exploitation installée dans 
le pays est de seulement 40 MW, en raison de l’accumulation de 
sédiments dans les réservoirs et de l’efficacité décroissante des 
turbines », tempère l’Institut Worldwatch qui estime qu’Haïti dispose 
de 102 MW de potentiel hydroélectrique supplémentaire.
« Le secteur d’électricité d’Haïti représente 10 milliards de gourdes 
annuelles de dépenses, soit l’essentiel du déficit budgétaire qui est 
de 11 milliards de gourdes », selon le ministre des Finances Wilson 
Laleau. Les importations de pétrole d’Haïti sont consommées à 
85 % par une production d’électricité qui ne couvre pas plus de 25 % 
de la population. « Il y a peu d’endroits sur Terre où les avantages 
d’un système d’électricité alimenté par des sources renouvelables 
locales soient aussi évidents qu’en Haïti », martèle Alexander Ochs, 
directeur Climat et Energie de l’Institut Worldwatch. l

* Le document est téléchargeable en français et en anglais à cette 
adresse : www.worldwatch.org/bookstore/publication/haiti-roadmap

Energies renouvelables :  
un potentiel énorme
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loir confier à des firmes dominicaines notre sécurité énergétique 
à des prix inacceptables alors que le prétexte est l’absence de 
moyens. »

Attendre un nouveau parlement ?
Turneb Delpé, ex-candidat au Sénat et membre de l’op-
position, qui n’appuie pas les options envisagées, estime 
qu’il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs : « Les 
négociations avec les fournisseurs d’électricité doivent se faire 
avec la participation du prochain Parlement. Ils doivent tout 
renégocier dans la légalité ! Se précipiter ne peut déboucher que 
sur du vide ! » Pour le moment, l’Etat paye au nom de l’EDH 

La bagasse de canne est le 
résidu restant après que le 
jus en soit extrait. Dans son 
étude publiée fin 2014, l’Institut 
Worldwatch écrivait ceci : « Haïti 
produit déjà environ 1 MW 
d’électricité à partir de bagasse, 
mais jusqu’à 120 000 tonnes 
de la matière reste inutilisée 
chaque année. C’est dans cette 
optique qu’Haïti a le potentiel 
pour installer 10 à 14 MW 
additionnels de cogénération 
de bagasse produisant entre 
44 et 61 GWh d’électricité 
par an, soit l’équivalent de 
5 à 6,9 % de la production 
totale d’électricité du pays en 
2011. » Le document souligne 

toutefois le caractère saisonnier 
de la production ; un tel carburant 
n’étant en effet disponible 
qu’environ six mois par an. Une 
part de la bagasse pourrait ainsi 
être comprimée et stockée afin de 
permettre un fonctionnement à 
l’année d’une centrale électrique 
l’utilisant comme combustible. 
Parmi les énergies issues de la 
biomasse, l’Institut Worldwatch 
évoque également le jatropha, 
« une plante oléagineuse qui 
peut pousser dans des climats 
arides avec des sols pauvres » 
et qui « pourrait remplacer une 
grande partie de la demande 
insoutenable de charbon en Haïti » 
ainsi que les racines de vétiver. l

L’avenir est-il dans la bagasse ?

Trois options pour EDH
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près de 10 millions de dollars par mois aux fournisseurs 
privés haïtiens alors que l’EDH ne perçoit que 5 millions 
par mois auprès de ses clients. « Au moment où on veut révi-
ser les contrats, le projet dominicain d’interconnexion semble 
prendre de l’ampleur en dépit de relations sociales tendues entre 
les deux pays », souligne Durand Durandisse du Conseil 
national des ingénieurs et architectes haïtiens.
Michel Présumé se défend : « La commission a pour mission de 
réévaluer les contrats et non de les éliminer, ni d’ouvrir la porte 
à une quelconque action déloyale. Ce que nous recherchons c’est 
un plan d’opérations qui permette à l’EDH de devenir autosuffi-
sant et à ces firmes haïtiennes d’être plus productives ». l

En 2016, le prochain gouvernement sera 
appelé à appliquer la loi du 26 septembre 
1996 qui concerne les entreprises publiques 
y compris l’EDH. Cette loi prévoit pour l’EDH 
la possibilité d’un contrat de gestion, la 
concession temporaire ou la capitalisation. 
Dans le cas de la première option, l’Etat haïtien 
restera propriétaire de l’EDH mais confiera à 
un investisseur, pour une période donnée, la 
gestion de l’institution. En cas de concession, 
l’Etat se retirera pendant une période de dix 
ans avant de revenir à la tête des opérations. 
Enfin s’il s’agit de capitalisation, l’Etat restera 
actionnaire à 50 %. Dans tous les cas de figure, 
l’Etat continuera de jouer un rôle de premier 
plan dans la production de l’électricité. l

L’INSTITUT WORLDWATCH
estimait en 2014 à 66 % de la 
production totale d’électricité les 
pertes dues à l’inefficacité et à la 
saturation du réseau d’EDH.
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Créé par décret en 2006, le Centre de facilitation des 
investissements (CFI) a mis quelques années à trouver sa 
vitesse de croisière. Mais le CFI paraît désormais comme 
un allié plus sûr pour les investisseurs locaux et étrangers.

Par Stéphanie Renauld Armand

L
e Centre de facilitation des inves-
tissements (CFI) est une véritable 
agence de promotion des investisse-
ments. Organisme indépendant qui 
agit sous l’ombrelle du ministère du 
Commerce et de l’Industrie, le CFI a 

trois vocations : attirer des investisseurs en faisant 
la promotion d’Haïti à l’international, faciliter les 
contacts et démarches des investisseurs, locaux 
comme étrangers, et fournir des informations 
pertinentes sur les secteurs économiques à tra-
vers son département de recherche et études. Le 
département de facilitation gère les premiers contacts 
avec les investisseurs, explique Norma Powell, direc-
trice du CFI depuis février 2014. Les projets sont 
examinés par le ministère sectoriel avant la com-
mission interministérielle. Nous nous assurons que 
tous les éléments requis sont présents dans le dossier 
– liste des équipements et matières premières, plan 
d’affaires sur cinq ans, etc. – avant de l’insérer dans 
l’agenda de la réunion de la Commission. »
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LE CFI FACILITE
notamment 

les contacts et 
démarches des 

investisseurs.

Le rôle du CFI commence donc souvent en amont de cette 
réunion, au niveau légal avec les cabinets d’avocats ou des 
démarches administratives. Une fois que la convention est 
signée, c’est le service After care (suivi) du CFI qui prend 
la relève. « Notre assistance peut concerner n’importe quelle 
institution avec laquelle l’entreprise aura une interaction : EDH, 
Dinepa, DGI…, précise Norma Powell Nous avons développé 
depuis mai 2014 un réseau de points focaux avec 14 ministères. 
Et grâce à cela, le CFI a résolu 85 % des problèmes rencontrés et 
95 % de ceux qui concernaient la douane. »
Pour se former aux techniques du suivi, et plus globale-
ment à la promotion des investissements, une partie de 
l’équipe est allée au Nicaragua à l’initiative de CAIPA qui 
regroupe les agences de promotion de la Caraïbe : « Pro 
Nicaragua est considérée comme l’une des meilleures agences 
de promotion de la région. Et le suivi est essentiel dans tous nos 
pays ». Le suivi n’est pas que réactif, il consiste également 
en une démarche proactive auprès des entreprises pour 
identifier les obstacles qu’elles rencontrent. Pour les entre-
preneurs, le CFI devient enfin un interlocuteur actif. « A 
chaque fois que je fais appel au CFI pour un problème de douane 
ou autre, j’ai une réponse, même si la solution est en dehors de sa 
compétence », confie la gérante d’une start-up.

Promouvoir les atouts
La promotion des investissements s’accorde aux secteurs 
prioritaires du gouvernement : agro-industrie, textile et 
BPO (Business Process Outsourcing ou Externalisation des 
services). Le secteur tourisme assure lui-même sa promo-
tion et l’agriculture est souvent contactée directement au 
travers de l’UPISA, son unité de promotion, par les entre-
prises locales ou internationales pour des informations sur 

Norma 
Powell

Directrice
du CFI

« Le rêve, c’est bien sûr de  
devenir l’agence de référence  

pour les investisseurs  »

Pourquoi le CFI n’a-t-il pas été toujours aussi 
efficace ?
« Il a fallu entreprendre des réformes et beaucoup 
de formations. Je pense que nous n’étions pas 
prêts. Il n’y a pas d’université pour ce genre de mis-
sion, mais nous nous sommes formés. Aujourd’hui, 
ces efforts portent leurs fruits et nous sommes 
capables de gérer les demandes d’investisseurs, de 
leur répondre et de les assister, en nous appuyant 
sur les meilleures pratiques. Nous avons d’ailleurs 
investi dans un CRM (Customer Relationship Mana-
gement). Le CFI réalise un travail d’équipe et nous 
sommes heureux de trouver dans notre boîte aux 
lettres des courriels de compliments… rares en 
2014.
Nous avons fait de gros efforts cette année pour 
être visibles sur la scène internationale. Peut-être 
devons-nous aujourd’hui mieux montrer nos capa-
cités au niveau local ?
Le rêve, c’est bien sûr de devenir l’agence de 
référence pour les investisseurs et le secteur des 
affaires, de servir de courroie de transmission pour 
que les informations entre le gouvernement et le 
secteur privé circulent mieux et plus vite. Mais, 
curieusement, c’est aussi très lent parfois pour faire 
remonter les informations du secteur privé, alors 
que nous ne leur demandons pas des secrets de 
fabrication mais des informations sur leurs secteurs 
pour pouvoir promouvoir leur secteur en général et 
leur affaire en particulier. » l

L’AVIS DE
…/…
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les terres disponibles, la qualité des sols, de l’irrigation, etc.
Le CFI se consacre à promouvoir les opportunités d’inves-
tissement à travers des foires locales mais essentiellement 
par un prosélytisme actif en dehors des frontières. « Nous 
essayons de faciliter la participation d’entreprises haïtiennes 
dans des foires de la région, comme la République dominicaine 
ou récemment le Paraguay, ou sur d’autres continents, comme 
ce fut le cas pour qu’Askanya soit présent au Salon du Choco-
lat à Paris, poursuit la directrice du CFI. Les institutions de 
coopération comme la BID et l’Union européenne nous aident 
à promouvoir et mettre en contact les acteurs du marché. Cela 
nous permet de répondre de mieux en mieux aux attentes. Nous 
avons reçu une délégation de Taïwan pour le secteur textile. Et 
le mois dernier nous avons rencontré au Brésil les fédérations 
ABIT et FIESP, qui comptent des milliers de membres du secteur 
textile à l’agro-industrie en passant par le commerce. Ils sont très 
intéressés par les avantages tarifaires et l’accès au marché amé-
ricain qu’offrent les codes douaniers HOPE/HELP, le statut des 
pays les moins avancés, et aussi les opportunités vers le Caricom 
et le Canada. »

Etudier, documenter et  
plaider pour des solutions
Enfin, le Centre de facilitation des investissements a pour 
mission de produire des études et de la documentation 
sur le pays lui-même mais, également, sur les pays vers 
lesquels se tourne la promotion des investissements. « Il 
s’agit de préparer les visites, connaître besoins et attentes des 

La commission interministérielle (loi sur le Code 
des Investissements de 2002) a pour objectif 
« d’accélérer les investissements, le traitement 
de dossiers des investisseurs et la réalisation 
des projets ». Elle comprend quatre membres 
permanents représentant les ministères des 
Finances (deux membres), du Commerce et 
du Tourisme ainsi qu’un membre sectoriel (en 
fonction du type de dossier ce sera agriculture, 
artisanat, etc.). Le CFI assiste à cette réunion au 
cours de laquelle sont décidés des avantages 
douaniers et fiscaux dont le projet pourra 
bénéficier et pour quelle durée. l

La commission  
interministérielle
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intéressés pour répondre le mieux possible », explique Norma 
Powell. La direction des études a également une Unité 
de plaidoyer qui soumet des rapports sur les problèmes 
et obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs et 
entrepreneurs, et propose des solutions et des réformes au 
niveau des ministères. En termes de documentation, le CFI 

CFI



LE CFI produit 
des dépliants 
promouvant 

certaines filières.

a produit récemment plusieurs brochures et dépliants très 
utiles. Des dépliants sectoriels, des dépliants sur des pro-
duits ou filières comme la banane, le café, le cacao, le véti-
ver ou la mangue et un très pratique Guide de l’Investisseur 
qui permet un aperçu général des étapes à franchir. Le site 
Investhaiti.ht donne également toutes ses informations et 
une vision dynamique et attractive du pays.
Pour l’heure, le CFI a du pain sur la planche. Après la visite 
d’une délégation taïwanaise, ce sont les Brésiliens qui 
seront en Haïti fin novembre. En décembre, le CFI devrait 
organiser une activité pour présenter les opportunités d’af-
faires dans le secteur BPO (externalisation des services). l

…/…
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+  L’agro-industrie et l’agriculture 
intéressent les investisseurs. 
Haïti fait partie des trois grands 
pays de la Caraïbe avec Cuba 
et la République dominicaine. 
Toutes les autres n’ont pas assez 
d’espace pour produire eux-
mêmes… et Haïti représente 
une demande interne très forte.

+  La loi HOPE/HELP est très 
attractive pour les grands 
producteurs textiles comme le 
Brésil ou la Corée, et même la 
Chine, qui y voient un moyen de 
contrer les quotas ou embargos 
qui les affectent pour pénétrer le 
marché américain.

+  Le BPO (Business Process 
Outsourcing ou Externalisation 
des services) : un secteur à 
développer en s’appuyant sur les 
capacités multilingues (Français, 
créole, anglais, espagnol) du pays, 
sa proximité et sa connectivité et 
des salaires compétitifs.

Les plus et les moins 
d’Haïti

T.
 M

O
R

A
 L

IA
U

TA
U

D
 / 

C
H

A
LL

E
N

G
E

S

100% Black Challenges Orange

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

100% Black Challenges Orange

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

N°14 // 13 NOVEMBRE 2015

+
–

-  Le coût de l’énergie : le coût 
du KW/h a rendu par exemple 
irréalisable le projet de filature 
qu’avait une compagnie 
européenne.

-  L’instabilité : le tourisme déteste 
les soubresauts et l’insécurité, 
l’assemblage textile souffre dès 
qu’un chargement ne peut être 
livré parce que la production s’est 
arrêtée ou n’a pu être embarquée.

-  Le problème foncier : difficile pour 
un investisseur d’être confronté 
à l’incertitude de la propriété, la 
contestation de titre et l’absence 
de cadastre. Ceci est valable pour 
le secteur minier ou agricole. l



S
ur les 10 601 596 habitants qui composent 
la population haïtienne en 2015 (source 
IHSI), environ 4,7 millions constituent la 
composante active, parmi lesquels 47,7 % 
sont des jeunes. Le chômage en Haïti dans 
sa globalité affecte environ 60 % de la force 

de travail, soit le taux le plus élevé de toute la région. La 
République dominicaine et la Jamaïque, qui comptent 
parmi les mauvais élèves en matière de lutte contre le 
chômage, ne franchissent pas la barre des 15,3 %.

Le défi est immense
En Haïti, l’agriculture, considérée comme le plus vaste 
moteur de productivité et d’emplois, évolue toujours en 
marge de la modernité utilisant en 2015 des techniques 
désuètes. Pourtant, malgré toute sa précarité, ce secteur 
engage plus de 200 000 personnes (en majorité des 
paysans) qui arrivent difficilement à survivre. La Fonction 
publique emploie 70 000 fonctionnaires permanents 
et, avec les contractuels travaillant d’un mois à un an, 
ne dépasse guère 180 000 employés au total. En chiffres 
réels, le nombre total de personnes à avoir une activité 
génératrice de revenus dans le secteur privé et informel 
avoisinerait les 600 000. Moins de 5 % des 150 000 jeunes 
déversés sur le marché du travail chaque année trouvent 
une opportunité. L’on comprend que le défi qui attend la 
prochaine administration est immense.

Résorber le taux de chômage
Le slogan Haiti is open for business a peu stimulé les 
investisseurs étrangers. Le flux d’investissements qui était 
attendu ne s’est pas concrétisé et les 400 000 emplois dont 
rêvait le président Michel Martelly pendant son mandat 
sont en grande partie restés un vœu pieux. Les cadres 
supérieurs formés ici et ailleurs sont obligés de migrer vers 
des pays où ils peuvent trouver des opportunités. Les futurs 
dirigeants auront pour responsabilité première de réunir les 
conditions nécessaires à la création d’emplois durables dans 
le pays. Tout d’abord en assurant la stabilité politique et en 
garantissant la sécurité des vies et des biens sur l’ensemble 
du territoire national. Ils doivent aussi améliorer les 
infrastructures routières, développer le secteur de l’énergie 
électrique et chercher à mettre en confiance les grandes, 
moyennes et petites entreprises pour qu’elles deviennent 
plus compétitives. Ce faisant, on encouragerait la création 

CINQ ANS POUR INFLÉCHIR 
LA COURBE DU CHÔMAGE

Le chômage est l’un des thèmes 
les plus abordés lors de la cam-
pagne électorale. Les candidats 
reconnaissent qu’il s’agit d’un défi 
majeur puisqu’il affecte 60 % de la 
population active.

REPORTAGE
DÉFIS PRÉSIDENTIELS
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COMME DANS 
DE NOMBREUX 

PAYS, les 
chômeurs sont 
friands de jeux 

d’argent en Haïti.
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de nouvelles entreprises et favoriserait du coup la croissance, 
soutiennent de nombreux économistes haïtiens. Tout cet 
effort devrait contribuer à faire reculer le taux de chômage 
en hausse constante depuis dix ans. La loi HOPE et le secteur 
de l’assemblage restent des opportunités à saisir.

Un faible niveau de vie
En raison du taux élevé de chômeurs et une mauvaise 
distribution des ressources du pays, le fossé entre riches 
et pauvres s’agrandit de plus en plus et cela se traduit par 
une grave détérioration des conditions de vie des masses 
démunies. Plus de quatre millions d’Haïtiens vivent 
quotidiennement avec moins de 2 $US parmi lesquels 
deux millions ne disposent même pas d’un dollar par jour 
pour vivre. Comme par le passé, les nouveaux dirigeants 
seront tentés par le lancement de travaux à haute intensité 
de main-d’œuvre pour alléger la souffrance des plus 
défavorisés en leur offrant une quinzaine de jours de 
travail moyennant une rémunération minimum (moins 
de 2 $US). L’administration Martelly a mis sur pied des 
programmes sociaux pour tenter de relever le niveau de 
vie des plus pauvres. Les résultats ne sont pas concluants, 
si l’on se fie aux témoignages des bénéficiaires eux-mêmes 
qui espèrent plutôt des emplois durables et non une 
solution miracle. l

Cossy Roosevelt

PLUS DE 
4 MILLIONS 
D’HAÏTIENS 

vivent avec moins 
de 2 $US par jour.
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L’AGRICULTURE 
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« Nous avons eu la victoire et le CEP nous a humiliés en nous 
plaçant en position défavorable, nous allons lui montrer que 
nous ne sommes pas 7 % mais la majorité. Lavalas est une force 
politique qui défend les intérêts du peuple et quand les droits de 
ce dernier sont bafoués la réponse est immédiate et ferme. Vous 
allez voir ! »
Les quartiers pauvres de Bel-Air, de Cité Soleil et de Cazeau 
sont en effervescence depuis le vendredi 6 novembre. Des 
policiers ont dû intervenir à coup de gaz lacrymogène pour 
calmer l’ardeur des manifestants et pour les forcer à rentrer 
chez eux, avec plusieurs arrestations à la clef.

C
’est le 15 novembre, date de l’annonce des 
résultats définitifs de la présidentielle du 
25 octobre, que la météo commencera 
par se calmer ou s’échauffer à blanc. Pour 
le moment, le pays du soleil reste tou-
jours chaud. Barricades de pneus enflam-

més, invasion sporadique des rues, jets de pierres, tirs de 
gaz lacrymogène, coups de feu sporadiques, arrestations… 
Les contestations ne se font pas à froid.
Depuis la publication des résultats préliminaires et suite 
aux appels à la mobilisation de plusieurs candidats, l’opé-
ration volcan s’est mise en éruption. La météo politique 
s’agite. Jean-Charles Moïse, crédité de 14,27 % au niveau 
des voix exprimées et classé en troisième position, n’en-
tend reconnaître aucune défaite. Sur le ring, il veut se battre 
jusqu’au bout en assénant des uppercuts au parti Tèt Kale 
et en direction du CEP dirigé par Pierre Louis Opont. L’an-
cien sénateur mobilise certes toutes les structures de la 
plateforme Pitit Dessalines et réunit à ses côtés la Concer-
tation des partis de l’opposition. Il souhaite ouvertement 
l’exclusion de Jovenel Moïse, qui a obtenu 32,81 % des 
voix, pour pouvoir affronter Jude Célestin au second tour. 
Dans le camp de Jovenel Moïse, le ton est à l’entente et à 
la réconciliation de tous pour une nouvelle gouvernance 
sans déchirements.

Derrière les barricades
Derrière les barricades, les candidats déçus ne déco-
lèrent pas. Le parti Lavalas se dit humilié. La plate-
forme Pitit Dessalines parle de tentative de mise à 
mort et la kyrielle des candidats ayant récolté moins 
de 1 % des voix parle de boycott. Ils font désormais  
front commun. Les fidèles militants de Jean-Bertrand Aris-
tide, qui affirment avoir voté en masse Maryse Narcisse, ne 
se sont pas fait prier pour occuper les rues. L’un des conseil-
lers juridiques du parti, Me Gervais Charles, est mordant : 

LE TEMPS DES 
CONTESTATIONS

Le vice-président du CEP, Pierre Manigat Jr, sur les ondes des 
radios haïtiennes, a déclaré le 7 novembre qu’aucun candidat 
à la présidentielle n’avait gagné au premier tour et que le pays 
s’acheminait donc vers un second tour.

REPORTAGE
ÉLECTIONS
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PIERRE  
MANIGAT JR, 

vice-président  
du CEP.

Les résultats des élections 
municipales seront connus le 
30 novembre. Le suspense est 
tout aussi grand pour ces futurs 
responsables des collectivités 
territoriales devant remplacer 
les maires intérimaires nommés 
par le gouvernement.
Le Conseil électoral provisoire 
affirme qu’au Centre de 
tabulation les comptages 

s’accélèrent en vue de fournir 
les noms des élus des diverses 
communes des 10 départements 
géographiques du pays. Les 
noms des délégués, des Aseks 
et des Caseks seront diffusés en 
même temps. Signalons que les 
municipalités en Haïti jouissent 
constitutionnellement de 
l’autonomie administrative.

Les partisans du parti Lapeh, qui se préparaient à célé-
brer la victoire de Jude Célestin dès le premier tour, ont 
également foulé le macadam pour exiger le respect de 
leur vote. Ils ont pratiquement bloqué, à l’aide de pneus 
enflammés, plusieurs tronçons de rues de Delmas. Pour-
tant, Jude Célestin expliquait que les dépouillements 
avaient eu lieu dans un désordre systématique au profit 
du candidat du parti Tèt Kale.

Un front commun en bataille
C’est l’ancien sénateur Jean Hector Anacacis, le chef du 
parti Lapeh, qui, le premier, a lancé l’idée de « rassembler 
toutes les victimes du CEP » pour un front commun. Jean 
Charles Moïse, Maryse Narcisse, Éric Jean Baptiste et 
Jean-Henry Céant, sous le choc, se donnent la main « pour 
éviter au pays les malheurs d’une élection de la continuité ». 
Sauveur-Pierre Etienne rejoint les autres partis de l’opposi-
tion démocratique. La plateforme Pitit Dessalines priorise 
quant à elle trois options : les manifestations, le champ 
juridique et les alliances. Eric Jean Baptiste lance un appel 
à la vigilance au nom du MAS (Mouvement Action Socia-
liste). Les militants sont chauffés à blanc, preuve de la poli-
tisation à outrance des citoyens.

Le calme du vainqueur
Le deuxième tour prévu le 27 décembre et annoncé par 
les grandes agences de presse et le vice-président du CEP, 
semble loin par rapport aux attentes immédiates. Jovenel 
Moïse reste calme et appelle à l’unité. « Ce n’est même pas 
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Et les municipales ?

son porte-parole qui a affirmé qu’il a gagné au 1er tour mais 
Jean-Henry Céant lui-même qui a fait un calcul précipité, en 
utilisant la constitution pour le prouver, tout en dénonçant une 
manœuvre du CEP », signale Judie C. Roy, ex-candidate à la 
présidence.
Le CEP, par la voix de Pierre Manigat, a fait comprendre 
que l’institution électorale est la seule habilitée à fournir 
des résultats. C’est après le temps des contestations qu’on 
saura qui ira définitivement à la confrontation au second 
tour, mais pas avant. l

Cossy Roosevelt
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I
l  a  toujours  rêvé de devenir 
agronome, ses proches voyaient 
plutôt en lui un grand médecin. 
Mais il  a finalement jeté son 
dévolu sur la faculté d’Ethnologie, 
ce qui lui a permis d’être titulaire 

d’une maîtrise en Anthropologie. Jean-
Wilfrid Bertrand est diplômé en 1978 de 
l’Ecole nationale supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques (ENSSIB, 
à Villeurbanne, en France). Il débute sa 
carrière comme directeur des bibliothèques 
de l’Institut français d’Haïti, de l’INAGHEI 

et de l’Université Quisqueya. Il a également 
fait un bref passage à la Direction générale 
de la Bibliothèque Nationale d’Haïti comme 
assistant. Fort de ces expériences, en 1982, 
il est appelé par le ministre de la Justice 
d’alors, Bertholand Edouard, pour établir le 
diagnostic des Archives nationales d’Haïti. 
Le rapport fait état d’une piteuse situation 
nécessitant une restructuration totale. 
Il se met à la tâche dès sa nomination le 
11 juillet 1983 comme directeur général et 
les changements s’opèrent progressivement. 
Jean-Wilfrid Bertrand deviendra président 

de l’ACURIL (Association des bibliothèques 
d’université, de recherche et institutionnelles 
de la Caraïbe), président de la Commission 
nationale haïtienne « Mémoire du monde » 
et membre de la Commission présidentielle 
de commémoration du bicentenaire. Le 
récipiendaire de l’Ordre des Arts et des Lettres 
(France) est l’auteur de nombreux articles. 
Mais l’événement qui reste à jamais gravé 
dans sa mémoire est celui du Congrès des 
archivistes (1988) au cours duquel il a pris 
la parole devant le feu le président français 
François Mitterrand. l

Jusqu’en 1982, les Archives nationales d’Haïti (ANH) étaient 
caractérisées par un désordre absolu. Le patrimoine historique 
et l’état civil du pays n’étaient guère protégés. On a alors fait 
appel à Jean-Wilfrid Bertrand qui allait tout révolutionner…

par Cossy Roosevelt

L’ARCHIVISTE 
RÉVOLUTIONNAIRE

Qui dit Jean-Wilfrid Bertrand dit Archives nationales 
d’Haïti. Comment expliquer cet état de fait ?
« Quand on a fait appel à mon expertise pour pouvoir 
diagnostiquer les Archives nationales d’Haïti en 1982, j’ai trouvé 
une institution totalement en crise. Rien ne fonctionnait sinon 
le désordre général qui y régnait. J’ai fait des recommandations 
au ministre de la Justice, Bertholand Edouard, qui ne voyait 
pas d’autre personne que moi pouvant les appliquer. J’hésitais 
un peu par le seul fait que l’ANH était un endroit à éviter en 
raison du niveau de corruption qui le gangrenait. Monsieur 
Edouard a insisté. Je lui ai posé deux conditions difficiles 
à accepter : licencier tous les employés et doubler le budget de 
l’ANH. A ma grande stupéfaction, il a accepté. Lors de mon 
installation en 1983, j’ai pris l’engagement de restructurer 
totalement l’institution en commençant par le recrutement, 
sur concours, d’une soixantaine de personnes dont vingt-cinq 
deviendront des archivistes professionnels après une série de 

formations. Au fil des années, nous avons monté un corps d’une 
trentaine de professionnels comprenant des archivistes, des 
bibliothécaires, des relieurs, des restaurateurs, des techniciens 
en informatique et micrographie et des documentalistes. »  
 
Quelles ont été les premières actions menées ?
« D’entrée de jeu, j’ai lancé les opérations de reconstitution 
intégrale des registres et la bataille infernale contre la fraude au 
sein de l’institution et à l’extérieur (contre les racketteurs). Ce 
qui nous a permis de reconstruire la crédibilité de l’institution 
publique au niveau national et international. Vous savez, avant 
1983, les documents d’état civil délivrés par l’ANH n’étaient 
pas fiables et nous avons dû travailler avec acharnement ces 
trois dernières décennies pour moderniser et sécuriser notre 
système. Tout récemment, nous avons lancé une campagne de 

L’INTERVIEW

…/…
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sensibilisation articulée autour du slogan « Il faut savoir dire 
non ». En d’autres termes, savoir dire non à la corruption. »

Pouvez-vous nous préciser les trois principaux 
changements que vous avez opérés au sein de l’ANH ?
« Primo, j’ai rétabli en partie les archives historiques 
d’Haïti grâce à un laboratoire micrographique. Secundo, 
j’ai reconstitué et numérisé l’intégralité des registres d’état 
civil. Tertio, j’ai insufflé une nouvelle mentalité aussi 
bien qu’au niveau du personnel de l’ANH que de la popu-
lation en promouvant un service public de qualité. » 

Tenant compte de la réalité de l’administration publique 
haïtienne, vous avez certainement dû faire face à des 
résistances non ?
« La principale résistance à ces changements provenait du système 
d’état civil haïtien. A partir de 1957, la justice ne se pratiquait pas 
ou très peu dans les tribunaux. Les dossiers étaient gérés ailleurs 
de manière expéditive en fonction de votre accointance avec le 
pouvoir. Depuis, nombre des avocats qui s’étaient retrouvés sans 
travail se transformèrent en racketteurs dans les périmètres des 
Archives nationales. Avec la complicité de certains employés, ils 
arrivent à priver l’ANH de plusieurs millions de gourdes. Trois 
millions d’Haïtiens ne disposent pas d’acte de naissance dont 
500 000 vivent illégalement en République dominicaine et dans 
d’autres pays de la Caraïbe. Au sein des Archives, des complices 
des racketteurs nous ont aussi donné du fil à retordre. Nous avons 
fait comprendre à tout le monde le bien-fondé de notre lutte et, 
progressivement, nous avons vu s’estomper les résistances aux 
changements. »

Vous rappeliez que le vrai problème de l’identité provient 
du système d’état civil haïtien. Qu’est-il entrepris pour 
résoudre ce problème de manière durable ?
« Un projet pilote a été lancé récemment dans la localité de 

Mabriol (Sud-Est) qui consiste à enregistrer sur place ceux qui 
n’ont pas d’actes de naissance et leur en délivrer un. Intitulé en 
créole « La pou La », l’initiative cible six sections par département. 
nous ciblons aussi l’Ouest puisqu’à Port-au-Prince beaucoup de 
personnes sont dépourvues de ce document. Le gouvernement 
reconnaît qu’il s’agit d’un défi de taille qui mérite d’être relevé. 
En ce sens, un arrêté a été publié le 14 janvier 2014 autorisant 
l’enregistrement des Haïtiens d’ici et d’ailleurs. Nous nous don-
nons jusqu’en 2019 pour toucher les trois millions d’Haïtiens 
concernés. Mais, pour éviter que le problème soit récurrent, il y 
a nécessité de mettre en place un système d’enregistrement à la 
naissance avec le support notamment du ministère de la Justice 
et de l’ONI. Un texte de loi a d’ailleurs été élaboré et sera soumis 
à la 50e législature. »

De quel budget disposez-vous au sein de l’ANH ?
« Jusqu’en 1985, les recettes perçues sur les frais par les Archives 
nationales d’Haïti étaient gérées par l’Institut national de la 
culture et des arts (Inaca). L’ANH ne recevait que des miettes 
puisque ces fonds servaient à financer en partie les activités 
de l’Enarts, du Mupanah et de la Bibliothèque nationale. La 
dissolution de l’Inaca, le 13 mars 1986, a conduit à une certaine 
autonomie des Archives nationales d’Haïti. Nous sommes 
subventionnés annuellement par l’Etat à hauteur de 129 millions 
de gourdes (2015) et nos recettes, grâce à notre approche 
marketing, nous rapportent entre 180 et 190 millions. Par 
rapport à nos projets ambitieux, ces 300 millions de gourdes sont 
insuffisants. Mon rêve est de doter l’ANH de son propre édifice. 
Pour l’instant, le patrimoine historique et d’état civil du pays est 
dans la rue. En ce sens, nous comptons sur la bonne volonté des 
autorités haïtiennes et des organisations qui comprennent la 
nécessité de protéger cette masse de mémoire dans l’intérêt du 
pays, de la Caraïbe et même du monde entier. »  

Après trente-deux ans aux commandes de l’institution, 
avez-vous déjà envisagé votre retraite ? Avec quel 
sentiment allez-vous partir ?
« Avec le sentiment d’un travail accompli en laissant une équipe 
capable de poursuivre mon œuvre avec discipline et rigueur. Au 
départ, je pensais que c’était une mission de deux ans maximum. 
Pourtant, trente-deux ans après, je suis encore là à travailler 7/7. 
J’ai rencontré toutes sortes d’embûches et, aujourd’hui encore, 
beaucoup sont impatients de me voir partir pour une raison ou 
pour une autre. Toute cette énergie est due au fait que je connais 
Haïti, son système de fonctionnement et, surtout, les Haïtiens. 
Et c’est notamment grâce à mes quatre ans passés à la faculté 
d’Ethnologie. Je dois aussi rendre hommage à Madame Annette 
Turnier qui m’a fait faire les premiers pas de mon apprentissage 
scolaire. J’éprouve une joie profonde de savoir qu’elle enseigne 
encore au Canada (bénévolement). Je dois quitter bientôt les 
Archives nationales pour aller me consacrer en grande partie 
à l’enseignement universitaire pour transmettre aux jeunes 
étudiants mes connaissances et mon savoir-faire. » l
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Brésil : l’entreprise Samarco suspendue  
de toute activité après le drame de Mariana
Les activités de la compagnie minière brésilienne 
Samarco ont été suspendues jusqu’à nouvel 
ordre dans tout l’État de Minas Gérais (Sud-Est) 
où la rupture de deux de ses barrages a libéré 
jeudi un tsunami de boue meurtrier.
Samarco, détenue à parts égales par les géants 
miniers brésilien Vale et australien BHP Billiton, 
« ne pourra reprendre ses activités qu’après l’enquête 
et l’adoption de mesures de réparation des dégâts 
provoqués », a précisé une porte-parole du 
secrétariat à l’Environnement de Minas Gérais 
interrogée par l’AFP.
Deux barrages de déchets de Samarco se sont 
rompus jeudi 5 novembre pour des raisons 
encore inexpliquées, libérant une gigantesque 
coulée de boue qui a totalement englouti 
le village voisin de Bento Rodrigues (620 
habitants).
Andrew Mackenzie, le président de BHP Billiton, 
le plus grand groupe minier mondial, a annoncé 
dans un communiqué qu’il se rendrait « cette 
semaine » sur place.
Il souhaite « rencontrer l’équipe de Samarco, les 
autorités et les habitants pour comprendre de première 
main les conséquences humaines, environnementales 
et opérationnelles de l’incident ». « Samarco 
n’est autorisée qu’à mener des actions d’urgence, 
c’est-à-dire uniquement destinées à minimiser 
l’impact de la rupture de ses barrages et à prévenir 
de nouveaux sinistres », a indiqué le secrétariat 
à l’Environnement de l’État de Minas dans un 
communiqué.
Le dernier bilan fourni lundi par les pompiers 
fait état de quatre morts avérés et d’une vingtaine 
de disparus, dont les chances d’être retrouvés 
vivants s’amenuisent d’heure en heure.
« Il y a deux corps identifiés et deux autres encore 
non-identifiés à la morgue. Nous poursuivons les 
recherches, nous ne renonçons pas » à trouver des 
survivants, a déclaré à l’AFP le major Rubem da 
Cruz, du corps des pompiers militaires.
Au total, ce sont près de 60 millions de mètres 
cubes de boue ocre de résidus de minerai de fer 
qui se sont déversés, parcourant plus de 100 
kilomètres de distance. Ce tsunami de boues 
gluantes a atteint plusieurs localités et s’est 
déversé dans des rivières.
Selon les médias brésiliens plus de 500 000 
habitants de la région pourraient être privés 
d’eau potable.
Le parquet de Minas Gérais a de son côté 
recommandé à Samarco d’adopter une série 
de mesures d’urgence pour venir en aide aux 
personnes affectées par la catastrophe « afin 

qu’elles puissent reprendre le cours de leur vie », 
a indiqué à l’AFP le procureur de Mariana, 
Guilherme de Sa Meneghuin.
Il est notamment intimé à Samarco de verser 
un salaire minimum (207 dollars) à chaque 
famille ayant perdu son logement. Et de fixer 
un délai pour transférer les 601 personnes qui 
se sont retrouvées sans domicile des hôtels où 
elles ont été hébergées provisoirement vers 
des appartements ou des maisons. Le parquet 
demande aussi à Samarco d’établir un plan 
d’indemnisation des victimes.
« Nous tentons de résoudre cette situation à l’amiable, 
mais si Samarco refuse nos recommandations, alors 
nous déclencherons une action en justice », a averti le 
procureur.
Samarco n’a pas fourni jusqu’à présent 
d’explications sur les causes du drame. Elle a 
promis des enquêtes interne et externe.
L’entreprise minière avait assuré la semaine 
dernière que le barrage principal qui a cédé avait 
été inspecté en juillet dernier et présentait « des 
conditions totales de sécurité ».
Son plan d’urgence en cas d’accident ne 
prévoyait pas l’utilisation d’une sirène pour 
prévenir les habitants, ce qui aurait pu limiter les 
pertes humaines.
« C’est améliorable. Nous allons devoir tirer beaucoup 
de leçons de ce que nous venons de vivre », avait 
reconnu son président.
Les actions de BHP ont chuté de plus de 5 % 
lundi à la Bourse de Londres, à leur plus bas 
niveau depuis sept ans, tandis que celles de Vale, 
qui avaient lourdement plongé vendredi, ont 
limité leurs pertes à un peu plus de 1 % lundi à la 
Bourse de São Paulo. Des analystes de Deutsche 
Bank ont estimé que « Samarco pourrait rester 
fermée pendant dix ans et que le coût du nettoyage 
du sinistre pourrait dépasser un milliard de dollars ». 
Un petit groupe de survivants a manifesté 
lundi contre Samarco et Vale devant la mairie 
de Mariana, pour dénoncer « une catastrophe 
annoncée ». (avec AFP) l

Sous la pression de 
plusieurs ONG, le Parlement 
guatémaltèque a approuvé une loi 
faisant passer de 14 à 18 ans l’âge 
légal pour se marier, afin de lutter 
contre les grossesses précoces, un 
fléau qui frappe une grande partie 
de l’Amérique latine.
En septembre, l’UNICEF et 
l’ONG Plan International avaient 
publié une étude exprimant leur 
inquiétude face aux chiffres élevés 
des grossesses adolescentes 
en Amérique Latine et dans 
les Caraïbes, principalement 
au Guatemala, au Nicaragua, 
au Honduras, au Salvador, 
en Equateur, en Bolivie et en 
Colombie.
Selon ce rapport, 74 000 
accouchements d’adolescentes 
âgées de 15 à 19 ans avaient été 
enregistrés en 2014, et 5 119 de 
fillettes âgées de moins de 14 ans.
La loi, votée jeudi 5 novembre, 
s’attaque à l’une des causes 
principale des grossesses 
précoces, le mariage infantile.
Mais le rapport des ONG précisait 
aussi que l’inégalité des sexes, la 
pauvreté et la violence sexuelle 
figurent parmi les raisons de ces 
chiffres élevés.
« Nous avons des jeunes filles de 
14 ans qui se marient avec des 
hommes beaucoup plus vieux 
qu’elles », a expliqué à l’AFP 
Candida Rabanales, directrice 
de la branche locale de l’ONG 
Save the Children, l’une des 
organisations à l’origine de la 
nouvelle loi.
« A 18 ans, les filles peuvent 
décider biologiquement, 
psychologiquement et 
physiquement » avant de se 
marier, affirme Mme Rabanales.
« Il s’agit d’une grande avancée 
pour la loi au Guatemala (…). 
Nous allons éviter ces mariages 
dans lesquels la fille est perçue 
comme un objet », a-t-elle conclu. 
(avec AFP) l

Il faudra maintenant  
avoir 18 ans pour se 
marier au Guatemala
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Le libéral Trudeau en rupture avec une décennie
de conservateurs au Canada
Le tout nouveau Premier ministre canadien, 
Justin Trudeau, en prenant ses fonctions 
mercredi 4 novembre, a voulu marquer 
une rupture avec une décennie de pouvoir 
conservateur, par la simplicité et une proximité 
avec le public. Trente et un ans après la fin du 
mandat de son père, Pierre Elliott, M. Trudeau 
a dès son premier jour envoyé un message clair 
avec un gouvernement où siègent autant de 
femmes que d’hommes. Une ministre d’origine 
afghane, échappée du régime des talibans en 
1996, une autochtone ministre de la Justice, un 
sikh et ancien militaire à la Défense ou encore un 
ancien chef de bus d’origine indienne ministre 
des Infrastructures, le nouveau gouvernement 
canadien est riche de sa diversité.
« Nous sommes en 2015 » et le conseil des 
ministres « est le reflet du Canada dans sa 
magnifique diversité », a déclaré Justin Trudeau.
Rompant avec une tradition un peu austère, 
Justin Trudeau, accompagné de son épouse 
Sophie et de ses 30 ministres, avait remonté à 
pied la longue allée le menant à la résidence 
du Gouverneur général David Johnston, 
représentant de la reine Elizabeth II, chef d’État 
en titre.
Acclamé par une foule nombreuse sous le soleil 
et à l’arrivée au seuil de la résidence, les trois 
enfants du couple Trudeau – Xavier, Ella-Grace 
et Hadrien –, ont couru vers leurs parents, le 
Premier ministre prenant dans ses bras le petit 
dernier, un peu espiègle devant les caméras.
« Just in Time, Justin » (Juste à temps, Justin) 
avait écrit sur une pancarte Robert Boisvert, 
retraité. « Après dix ans de conservateurs au 
pouvoir, c’est historique qu’il y ait un changement 
de gouvernement, un gouvernement un peu moins 
secret », a confié M. Boisvert à l’AFP.
A peine investi, le nouveau chef de 
gouvernement a tracé les grandes lignes de son 
action avec une mise en place rapide de quelques 
promesses de campagne comme « baisser les 
impôts des classes moyennes en demandant au 1 % 
des Canadiens les plus riches de payer un peu plus ».
A l’issue du premier conseil des ministres, 
Dominic LeBlanc chargé au gouvernement des 
relations avec le Parlement, a indiqué que la 
Chambre des communes reprendrait ses travaux 
le 3 décembre avec le lendemain le discours du 
trône (politique générale du Premier ministre). 
« Les mesures fiscales seront en place pour le 1er 
janvier », a indiqué Dominic LeBlanc.
A 43 ans, Justin Trudeau est devenu le 23e 
Premier ministre du Canada dans un style moins 

formel que son prédécesseur Stephen Harper 
qui avait présenté sa démission tôt mercredi à 
David Johnston. Toujours en droite ligne de ses 
promesses de campagne, M. Trudeau a présenté 
un gouvernement de 30 ministres (9 de moins 
que le dernier gouvernement conservateur), 
avec une forte représentativité des provinces de 
l’Ontario et du Québec. M. Trudeau s’est réservé 
les portefeuilles de la Jeunesse et des Affaires 
intergouvernementales (chargé des relations 
du gouvernement fédéral avec les provinces). 
Dans un geste fort, il a nommé pour la première 
fois une autochtone à la Justice, l’ex-procureure 
Jody Wilson-Raybould. Cette nomination est 
lourde de sens car le gouvernement sortant a 
toujours refusé une commission d’enquête sur 
les disparitions ou les meurtres inexpliqués de 
quelque 1 200 femmes autochtones depuis 
1980. Cette enquête, promesse de campagne 
de M. Trudeau, devrait être une des premières 
mesures de Mme Wilson-Raybould.
Autre symbole, le libellé du ministère de 
l’Environnement est complété par celui de 
Changement climatique, un portefeuille 
revenant à Catherine McKenna, avocate 
internationale. Elle sera début décembre 
à Paris à la conférence de l’ONU sur le 
climat (COP21), après une décennie de 
désengagement du Canada dans la lutte 
contre le réchauffement de la planète. « Le 
Canada va être un acteur fort et positif sur la scène 
internationale, notamment à la COP21 de Paris », 
a assuré M. Trudeau, promettant que son pays 
« assumera sa responsabilité » pour lutter contre 
le réchauffement climatique. Stéphane Dion a 
hérité du portefeuille des Affaires étrangères. Il 
avait été ministre libéral de l’Environnement 
avant l’arrivée des conservateurs, qui avaient 
décidé de sortir le Canada du protocole de Kyoto. 
(Clément SABOURIN / AFP) l

Deux hauts responsables 
de la Banque mondiale vont 
prochainement quitter leurs 
fonctions, dont le directeur financier, 
le Français Bertrand Badré, qui avait 
été au cœur d’une polémique interne 
sur des primes, selon un mémo 
obtenu vendredi par l’AFP. Ancien 
directeur financier de la Société 
Générale, M. Badré était arrivé en 
mars 2013 à la Banque mondiale 
où il a notamment supervisé un 
plan controversé de réduction des 
dépenses et l’extension de la force 
de frappe financière de l’institution. 
« Bertrand (Badré) a été d’une valeur 
inestimable dans la mise en place de 
mesures cruciales sur les capacités de 
revenus et de contrôle des coûts », 
indique le président de la Banque 
mondiale Jim Yong Kim dans le 
mémo annonçant son départ. Fin 
2014, M. Badré avait également été 
au cœur d’une controverse au sein 
de la Banque mondiale pour s’être vu 
promettre une prime de 94 000 dollars 
à laquelle il avait finalement 
dû renoncer après plusieurs 
mouvements de protestation du 
personnel. Dans un communiqué 
transmis à l’AFP, M. Badré assuré 
« être fier de ce qu’il a accompli » et 
dit « rechercher de nouveaux défis ».
Un autre dirigeant de la Banque 
mondiale, le Chinois Jin-Yong 
Cai, quittera lui en décembre son 
poste de président de la Société 
de finance internationale (SFI), la 
branche de l’institution dédiée 
au secteur privé. « Jin-Yong a (…) 
apporté un fort leadership dans la 
mobilisation de financements privés 
avec des résultats extraordinaires », 
a commenté le président de la BM 
dans son mémo. La SFI a été maintes 
fois critiquée par les organisations de 
la société civile (Oxfam, Amnesty…) 
pour avoir manqué de vigilance 
dans le choix de ses projets de 
développement. Depuis son arrivée 
en juillet 2012, le président de la BM, 
Jim Yong Kim, a procédé à une vaste 
refonte interne de l’institution. (avec 
AFP) l

Démission de deux
dirigeants de la Banque 
mondiale

INTERNATIONAL
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Cuba va relancer l’exploration pétrolière  
dans le Golfe du Mexique

Huawei vendra ses smartphones à Cuba

Cuba prépare une nouvelle campagne 
d’exploration pétrolière en eaux 
profondes dans le Golfe du Mexique 
malgré une série d’échecs dans la 
même zone ces dernières années, a 
annoncé lundi un haut responsable 
cubain. « Une nouvelle campagne de 
forage est en cours de préparation et 
nous espérons la faire débuter fin 2016, 
début 2017 », a annoncé à la télévision 
d’Etat Osvaldo Lopez, chef des projets 
d’exploration du monopole d’Etat 
Cupet. Ces forages seront réalisées 
dans la zone économique cubaine du 
Golfe du Mexique à des profondeurs 
dépassant les 1 500 mètres par les 
compagnies vénézuélienne PDVSA 
et angolaise Sonangol, a-t-il ajouté. 
« Nous avons des preuves de la présence 
de pétrole dans des zones plus profondes et 
sommes en train de chercher les moyens de 
l’exploiter », a encore expliqué M. Lopez 
sans fournir plus de précisions sur la 
profondeur des champs à exploiter. 
Selon lui, les eaux du Golfe du Mexique 
recèlent 15 milliards de barils de brut, 
un chiffre supérieur aux estimations 

d’experts internationaux, qui parlent 
plutôt de 5 à 9 milliards de barils. La 
zone économique cubaine du Golfe 
du Mexique, de 112 000 kilomètres 
carrés, a été divisée en 59 blocs, dont 
11 font actuellement l’objet de contrats 
avec des entreprises de divers pays, a 
indiqué la TV cubaine sans identifier 
ces sociétés. Entre 2012 et 2014, Repsol 
(Espagne), PDVSA, PC Gulf (Malaisie) 
et Zarubezhneft (Russie) ont exploré 
en vain les eaux cubaines du Golfe du 
Mexique. Cuba produit 25 millions 
de barils par an, du pétrole extra-lourd 
ne pouvant servir qu’à la production 
électrique, de ciment ou d’asphalte, ce 
qui couvre 50 % de sa consommation. 
L’île importe la plupart du reste 
du Venezuela, avec des facilités de 
paiement de son allié traditionnel. 
En marge du processus historique de 
rapprochement entre La Havane et 
Washington, Cuba s’est récemment 
déclaré disposé à collaborer avec des 
compagnies pétrolières américaines, 
malgré l’embargo leur interdisant toute 
activité sur l’île. (avec AFP) l

Le géant chinois des télécoms Huawei pourra commercialiser ses smartphones à 
Cuba, dans le cadre d’un accord avec le groupe public cubain Etecsa, qui détient un 
monopole dans ce domaine, a rapporté vendredi la presse locale. L’accord, signé 
au cours de la Foire internationale de La Havane, permettra à Etecsa d’« acquérir 
ces appareils de manière sûre et avec des garanties », a déclaré le directeur des ventes 
de Huawei sur l’île, Javier Villariño, selon des propos rapportés par des médias 
locaux. L’accord comprend la vente de pièces de rechange et la formation des 
techniciens d’Etecsa, a ajouté M. Villariño. Fondé en 1987 par l’ancien ingénieur 
de l’armée chinoise Ren Zhengfei, Huawei est devenu le numéro deux mondial 
des équipements de télécommunications et occupe la troisième place des ventes 
mondiales de smartphones, derrière Samsung et Apple. Etecsa vend depuis 
plusieurs années différents modèles de téléphones mobiles, essentiellement de 
la marque française Alcatel, mais des milliers de Cubains utilisent des portables, 
dont certains de dernière génération, qui leur ont été envoyés depuis l’étranger 
par des proches. La vente, le déblocage et la réparation de ces téléphones forment 
un commerce florissant, à la faveur des réformes économiques du président Raul 
Castro. Cuba, qui compte 11,1 millions d’habitants, possède l’une des plus faibles 
couvertures en téléphonie mobile (environ trois millions d’appareils) et internet 
d’Amérique latine. La Chine est le deuxième partenaire de Cuba, avec des échanges 
commerciaux de 1,6 milliard de dollars en 2014, selon des données officielles 
cubaines. Pékin représente une importante source de financement pour l’île 
communiste, qui n’a toujours pas accès aux organismes internationaux comme 
la Banque mondiale et dont les opérations sont fortement affectées par l’embargo 
que maintiennent les Etats-Unis depuis 1962. (avec AFP) l

Les papys barbus du rock ZZ Top et le saxophoniste 
grand public Kenny G seront présents en décembre 
prochain à Cuba pour un festival de jazz, moins 
d’un an après l’annonce du rapprochement entre 
La Havane et Washington. Billy Gibbons, guitariste 
et chanteur, barbu, Dusty Hill, bassiste et chanteur, 
barbu aussi, et Frank Beard, batteur, mais pas 
barbu, qui ont fondé ZZ Top en… 1971, ont donné 
leur accord pour participer au Festival International 
Jazz Plaza 2015, prévu pour se dérouler du 17 au 
20 décembre à La Havane, a annoncé le quotidien 
d’Etat Granma. Sera aussi présent à ce festival 
Kenny G, un des plus gros vendeurs de musique 
instrumentale dans le monde, selon Granma. 
Les Texans à lunettes noires de ZZ Top doivent 
se produire au Centre culturel « Fabrica de Arte 
Cubano » et au « Maxim Rock », la Mecque des 
amateurs du genre dans la capitale cubaine. Début 
octobre, en marge d’une visite privée de Mick 
Jagger à La Havane, Granma avait déjà annoncé que 
les Rolling Stones projetaient de donner un concert 
sur l’île communiste dans le cadre de leur tournée 
latino-américaine prévue pour début 2016. Après 
la révolution castriste de 1959, la musique rock, 
considérée comme une arme de l’« impérialisme 
américain », a été interdite pendant de longues 
années à Cuba, avant d’être progressivement 
tolérée jusqu’à s’imposer dans les médias d’Etat au 
cours de la dernière décennie.
Depuis l’annonce historique fin 2014 du dégel 
entre Cuba et les Etats-Unis, de nombreux artistes 
américains et internationaux ont effectué des 
séjours privés sur l’île, parmi lesquels Katy Perry, 
Rihanna, et le guitariste de Sting Dominic Miller. 
(avec AFP) l

Les barbus de ZZ Top bientôt  
en concert à Cuba
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JOE TROUILLOT : LE MONDE MUSICAL 
HAÏTIEN EN DEUIL

Montréal

Décédé à l’âge de 93 ans, 
Joe Trouillot était installé 
au Canada depuis plus de 
cinquante ans. C’est une 

légende de la musique 
haïtienne qui s’en est allée.

UN PORTRAIT de 
l’artiste qui était 

affiché lors de ses 
obsèques.

C elui qu’on appelait le 
« patriarche de la chanson 
haïtienne », Joe Trouillot, 
est décédé à l’âge de 93 ans 

à Montréal le 29 octobre, après avoir 
combattu pendant deux longues 
années des infections et autres com-
plications suite à de multiples arrêts 
cardio-vasculaires.

Des chansons dans cinq  
langues différentes
L’auteur, compositeur et interprète, 
né d’une mère haïtienne et d’un père 
cubain sous le nom de Joseph Fran-
çois André, a débuté sa carrière en 
1944. À l’aube de ses 90 ans, il perfor-
mait encore sur la scène de l’émission 
Belle et Bum sur les ondes de Télé Qué-
bec, avec sa voix de velours et toute la 
grâce qu’on lui connaissait.
Surnommé le Loup blanc de Port-au-
Prince, en référence à sa couleur de 
peau, il aura joué avec les plus grands 
artistes d’Haïti tels Issa El Saieh, Raoul 
Guillaume, Herby Widmaier ou 
Wébert Sicot. Artiste aux multiples 
talents et fier de chanter dans cinq 
langues différentes, il ne pratiquera 
jamais sa profession d’ingénieur.
C’est après avoir entendu sa chan-
son Choucoune, aussi connue sous le 
nom Ti Zwazo, chanson qui évoque 

la beauté d’une femme haïtienne, 
qu’Harry Belafonte la popularisera 
sous le titre de Don’t Ever love me (Yel-
low Bird) en 1957.

Plus de 300 chansons
En 1961, à la suite d’un contrat pour 
se produire sur les planches du tout 
premier club haïtien à Montréal, 
nommé Le Perchoir d’Haïti, Joe 
Trouillot s’installera définitivement 
au Canada pour fuir les dangers liés 
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au régime duvaliériste. Il ne reviendra 
jamais vivre en Haïti.
Le gentleman crooner aura enregistré 
une cinquantaine de disques et com-
posé plus de 300 chansons.
L’icône haïtienne Joe Trouillot laisse 
derrière lui sa femme, à ses côtés pen-
dant les soixante-deux années de leur 
mariage, ainsi que quatre enfants, 
neuf petits-enfants et une arrière- 
petite-fille. l
 Will Prosper

L a National Association Hai-
tian Professional (NAHP) 
se mobilise pour une confé-
rence internationale qui, 

cette année, après le premier tour 
de l’élection présidentielle en Haïti, 
se veut bien particulière : élaborer et 
proposer aux nouveaux élus un plan 
de gouvernance avec la diaspora.

Le rôle de la diaspora  
en question
Le ministère des Haïtiens vivant à 
l’étranger a reçu à Port-au-Prince une 
invitation à participer activement à 
ces assises qui se déroulent à la Flo-
rida International University (FIU) 
à Miami. Le gouvernement haïtien 
compte y déléguer le Gouverneur de 
la Banque centrale, Charles Castel, et 
plusieurs de ses directeurs généraux 

dont ceux de l’ONI (l’Office National 
d’Identification), des Archives natio-
nales d’Haïti, de la BRH (la Banque de 
la République d’Haïti), du ministère 
de la Communication et du ministère 
des Affaires étrangères. Le Premier 
ministre, Evans Paul, a manifesté 
l’intention de se rendre à ces assises.
Le Dr. Eduardo A. Camarra, profes-
seur de sciences politiques à la FIU, 
dirigera les débats aux côtés de l’am-
bassadeur haïtien accrédité à Was-
hington, Paul Altidor. Les principaux 
sujets à débattre se circonscrivent 
autour des dispositions à adopter en 
vue de permettre à l’avenir, lors des 
prochaines élections présidentielles, 
d’obtenir une participation active de 
la diaspora à travers un vote électro-
nique de tout Haïtien détenant une 
carte d’identité nationale haïtienne 

QUAND LES PROFESSIONNELS  
DE LA DIASPORA SE MOBILISENT

Miami

Jusqu’au 14 novembre se tient, à la Florida International University, la Conférence 
annuelle internationale des professionnels haïtiens. A quelles fins ?

JEAN MONESTIME, 
président de la 
Commission du 
comté de Miami-
Dade, sera présent.
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de l’ONI et le support financier du 
monde des affaires haïtien de l’étran-
ger. « Les investissements majeurs des 
communautés haïtiennes de la diaspora 
représentent l’un des points qui marque-
ront ces assises, avec une présentation 
détaillée des communes priorisées du 
Nord au Sud d’Haïti, et les noms des 
associations devant intervenir financiè-
rement », signale Robert Labrousse, le 
ministre des Haïtiens vivant à l’étran-
ger.

Trois anciens  
Premiers ministres attendus
De nombreux témoignages seront 
offerts par des hommes d’affaires de la 
diaspora sur leur parcours et des pro-
fessionnels de l’éducation comptent 
y apporter des idées « pour une éduca-
tion haïtienne plus performante » selon 
les organisateurs.
Le Gouverneur de la Banque centrale, 
Charles Castel, est appelé à présen-
ter le bilan de l’économie haïtienne 
durant les cinq dernières années, les 
problèmes d’inflation, de dévaluation 
de la gourde et les perspectives pour 
2016. Les anciens Premiers ministres, 
Laurent Lamothe, Garry Conille et 
Jean-Max Bellerive, auront à interve-
nir aux côtés de l’actuel ministre de 
l’Economie et des Finances, Wilson 
Laleau, et de Jean Monestime, pré-
sident de la Commission du comté 
de Miami-Dade. l
 Martine Karroll



KREYOL LA EN CONCERT
À MONTREUIL

France

DANIELLE GEORGES lors de sa venue en Haïti début 
novembre.

ROBERT 
LABROUSSE 
est également 
destinataire de la 
lettre des Haïtiens 
de Chicago.

LA POÉSIE DE  
DANIELLE GEORGES

UNE LETTRE OUVERTE 
AU PRÉSIDENT

Boston

Chicago

Des membres de la communauté haïtienne de 
Boston participent à une tournée internationale 
organisée par le gouvernement américain au profit 
d’une femme de lettres originaire d’Haïti et célèbre 
dans la poésie contemporaine américaine : Danielle 
Georges. Originaire de la ville des Gonaïves, Danielle 
Georges a émigré à Boston avec ses parents à l’âge 
de 10 ans. Elle fait partie aujourd’hui du patrimoine 
afro-américain de la littérature moderne. Après un 
séjour d’une semaine en Haïti sous le patronage du 
Bureau des affaires publiques de l’ambassade des 
Etats-Unis en Haïti, elle est retournée à Boston le 
3 novembre. Pendant sa présence, elle a notamment 
participé à des ateliers avec des lycéens, des écrivains 
haïtiens et des membres du Club de conversation 
anglaise de l’American Corner de FOKAL. l

L a diaspora haïtienne de Chi-
cago, dans une lettre ouverte 
adressée au président de la 
République, Michel Mar-

telly, et au ministre des Haïtiens 
vivant à l’étranger, Robert Labrousse, 
critiquent l’organisation des dernières 
élections sans la participation de la 
diaspora. Cette lettre, dont le juge 
Lionel Jean-Baptiste de l’Illinois – 
fondateur du Front uni pour exercer 
le droit de vote – et le procureur de 
Chicago, Lynn Toussaint – respon-
sable du Congrès des Haïtiens pour 
fortifier Haïti – assument la paternité, 
exprime l’insatisfaction et la frustra-
tion. En voici quelques passages :
« M. le Président, nous croyons que vous 
avez manqué une occasion sans précédent 
de montrer votre engagement envers la 
Diaspora puisque vous avez ignoré 
l’importance, le rôle et l’inclusion de la 

Diaspora dans cette élection. Nous avons 
reçu des correspondances du ministre 
Labrousse au ministre Jean Fritz Jean-
Louis et une lettre de ce dernier au pré-
sident Opont proposant un projet pilote 
pour que les Haïtiens qui habitent dans 
les villes les plus peuplées de la Diaspora 
votent durant les élections. Le directeur 
de l’Office national d’identification 
(ONI) avait commencé à mettre en place 
de nouvelles infrastructures dans certains 
consulats et à former le staff consulaire 
pour enregistrer les électeurs potentiels 
afin de leur permettre de voter aux élec-
tions présidentielles de 2015 et à toutes 
les futures élections haïtiennes. »
Les auteurs de la lettre ouverte cri-
tiquent le CEP qui, de son côté, a 
affirmé n’avoir pas eu l’autorité néces-
saire pour faciliter un tel vote cette 
année. l

Martine Karroll
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Des membres éminents de la diaspora haïtienne de 
Chicago ont adressé une lettre ouverte au chef de l’Etat. 
Un véritable réquisitoire.

Samedi 14 novembre, le groupe Kreyol La, mené par 
Ti-Joe – jouera notamment des titres de son dernier 
album – Invictus, sorti il y a quelques mois – sur la 
scène du Palais des Congrès de Montreuil, dans la 
banlieue Est de Paris, à partir de 22 h. l
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L’ART EN  
TROIS DIMENSIONS
Artiste plasticienne inclassable, Pascale Monnin est une 
enfant de la balle. Depuis quelques années, elle délaisse les 
pinceaux et le cadre pour s’essayer avec succès à des œuvres 
en trois dimensions. Portrait d’une artiste surprenante  
qui s’expose début décembre à Art Basel à Miami.

Pascale Monnin est née 
à Port-au-Prince en 1974 
mais elle a été élevée 
en Suisse et y a fait ses 

études. Cette double culture nourrit 
un imaginaire complexe et fantasque 
qu’elle décline dans de nombreuses 
techniques : elle peint, sculpte, grave 
le cuivre, crée des mobiles, réalise 
des installations et son art l’a emme-
née aux quatre coins du monde. Aux 
côtés du poète James Noël, elle fonde 
l’association culturelle Passagers 
des Vents en 2010 et, en 2012, ils 
lancent la revue artistique et littéraire 
IntranQu’îllités.
Pascale Monnin a depuis toujours 
évolué au milieu des tableaux, sculp-
tures et artistes. La Galerie Monnin à 
Port-au-Prince, fondée en 1956, est 
une affaire de famille. Elle l’a long-

temps tenue et elle est aujourd’hui la 
directrice artistique du Centre d’art 
à Port-au-Prince. Elle a exposé entre 
autres au Grand Palais, à la Villa 
Médicis, chez Agnès B, au Musée de 
l’OEA, au Fowler Museum, à la Halle 
Saint-Pierre… Elle a représenté Haïti 
à la Biennale de Venise et le Lowe 
Museum de l’Université de Miami 
expose l’un de ses mobiles dans sa 
collection permanente.
Ses créations récentes sont en trois 
dimensions, des mobiles qui sus-
pendent leurs effets surprenants 
dans les arbres du Parc de Martis-
sant, au grand Palais à Paris lors de 
l’exposition Haïti de novembre 2014 
à mars 2015 et, bientôt, à Art Basel 
Miami du 2 au 6 décembre. l

Stéphanie Renauld Armand

WWW.AQUAARTMIAMI.COM

Pascale Monnin
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20 QUESTIONS  
À MARIE ALICE THÉARD

Marie Alice Théard, Doctor honoris 
causa in humanities, poétesse et 
historienne de l’art, est commissaire 
d’exposition à Festival Arts depuis 

1983. Elle est membre de AICA (Association 
internationale des critiques d’art) et animatrice 
de l’émission culturelle Kiskeya l’île mystérieuse sur 
Canal bleu. Elle a rédigé de nombreux ouvrages 
dont le best-seller Zéro Tolérance, Petites histoires 

insolites (en cinq tomes), Haïti la voie de nos silences 
(une anthologie des femmes écrivaines haïtiennes 
en quatre tomes), YAM  (une histoire sur la 
réincarnation) ou encore La présence féminine dans 
l’art haïtien. Deux de ses livres sont actuellement sous 
presse : le sixième tome de Petites histoires insolites 
et Star, un roman. Le 24 novembre, elle présentera 
une conférence attendue sur l’art haïtien à l’Hôtel 
Ibolele. l

Sous la gouverne de 
Marie Alice Théard, la 
galerie Festival Arts a 
ouvert ses portes en 

1983 avec trois artistes. 
Aujourd’hui, ils sont 231 
à y exposer leurs œuvres. 
Une présence attentive et 
discrète, une finesse de 
jugement, des conseils 
judicieux, un excellent 
rapport qualité/prix, 

sont les points forts de 
ce lieu artistique à visiter 

absolument !

43 rue Magny
Pétion-Ville

Arts visuels

Un objet dont vous ne pouvez vous dépar-
tir ? Mes lunettes qui sont mes fenêtres ouvertes 
sur le monde. Paradoxalement, sans elles, je sens 
mieux les gens.
Le pays qui vous a le plus marquée ? Le 
Togo, en Afrique de l’ouest, où j’ai fait l’expérience 
qui me donne la certitude de la réincarnation.
Votre chanson fétiche (le passage qui vous 
touche le plus) ? J’ai toujours des airs qui se 
baladent dans ma tête. Très éclectiques, mes choix 
peuvent être profanes, classiques ou d’opéra, de 
jazz ou de musique sacrée selon mon humeur.
Le livre qui vous a le plus marquée ? Pas-
sionnée de lecture, je me suis laissée séduire par Le 
Petit prince de Saint-Exupéry.
Un film à voir absolument ? Je suis une ciné-
phile. J’en cite quelques-uns : Lawrence d’Ara-
bie, Les Souliers de Saint Pierre, Out of Africa, 
La liste de Schindler, Amadeus, The Music 
Lovers, Meet Joe Black, Vénus noire, August 
Rush, Autant en emporte le vent, Le Premier 
chevalier, The Lady, Frida, A Beautiful Mind 
et Le Verdict.
Une rencontre qui vous a marquée ? 
Retrouver l’homme que j’ai aimé il y a deux mille 
ans avant J.C. Reprendre avec lui notre histoire.
Votre mot favori ? Lumière. Ce mot accom-

pagne chacune de mes pulsions.
Le poème que vous n’avez pas écrit et que 
vous auriez aimé écrire ? « Nous les poètes, les 
fous, nous qui aimons le vin, les liqueurs fortes et la 
nostalgie poignante des banjos. Nous qui n’appor-
tons rien que le poignard de notre plume et l’encre 
rouge de notre cœur. » Carl Brouard.
Un événement que vous n’oublierez 
jamais ? L’arrestation de mon père sous le régime 
dictatorial. J’avais treize ans et ma vie devait chan-
ger. J’ai su alors que l’amitié et la générosité étaient 
essentielles dans un cheminement de vie.
Écrire est pour vous un moyen de… ? Une 
force mystérieuse en moi me pousse à faire des 
voyages immobiles. L’écriture m’a apprivoisée.
Votre routine matinale ? La prière, une visite 
dans mon jardin, la gymnastique et recommence 
l’aventure de l’esprit que représente une journée à 
Festival Arts.
Ce que vous rêviez d’être quand vous 
étiez enfant ? Petite fille contemplative, jouant 
et causant avec les esprits habitant la terrasse de la 
maison hantée qu’habitaient mes parents, je fus 
enrôlée chez les Jeannettes. J’ai cru alors que je 
pourrai sauver le monde.
Votre vision de la mort ? La mort est un « no 
man’s land ». Sa venue inévitable n’est jamais 

attendue. Je fais des dépôts d’énergies positives à la 
banque de l’évolution des âmes pour ne pas revenir 
sur la planète Terre.
La plus belle déclaration d’amour qu’on 
vous ait faite ou que vous avez faite ?
Chouchou
Ce qui vous met hors de vous ? Le manque 
d’humanité, la trahison, le mensonge et la bêtise.
Une rencontre improbable que vous sou-
haitez au plus profond de vous ? Dans la 
réalité, mes rencontres souhaitées sont du domaine 
du possible.
Ce qui vous fait sourire ? Un geste de bonté. 
Un enfant qui tend les bras.
Ce qui vous fait pleurer ? L’injustice et la 
méchanceté.
Ce que vous aimeriez qu’on retienne de 
vous ? Mon culte de la tolérance et mon respect 
de la différence chez autrui.
Ce dont le monde a le plus besoin à 
l’heure actuelle ? Le monde a besoin d’amour, 
d’engagements humanitaires et de respect de la 
culture des autres. Les progrès de l’informatique 
et les réseaux sociaux sont des vecteurs d’isole-
ment car rien ne peut remplacer la chaleur d’une 
présence.

Propos recueillis par Carla Beauvais
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JACMEL AUTREMENT

A
dmise en 2014 au programme 
des Villes créatives, Jacmel 
figure parmi les 69 villes de 
ce réseau de l’Unesco. À titre 
de Ville créative, la localité se 
doit de placer la créativité et 

les industries culturelles au cœur de son plan 
de développement dans les domaines sui-
vants : Artisanat et arts populaires, Design, Film,  
Gastronomie, Littérature, Musique et Arts  
Numériques. Reconnue pour son carnaval 
annuel et ses masques en papier mâché, Jacmel 
intrigue par son calme, sa couleur unique et son 

esprit artistique vibrant. Les bâtiments colorés 
de style victorien qui ornent le centre historique 
sont d’une beauté invraisemblable, même après 
les dommages du tremblement terre de 2010. 
Bassin Bleu, Kabic, Hôtel Florita, la Promenade, 
sont souvent les points de repère touristiques 
qui viennent à l’esprit lorsqu’on parle de Jacmel. 
Mais au-delà des parcours touristiques typiques, 
il existe des lieux qui ont une histoire et une mis-
sion qui vous feront découvrir Jacmel autrement 
et, surtout, vous feront voyager avec humanité. 
Quand tourisme et responsabilité sociale font 
bon ménage ! l Carla Beauvais
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TOURISME
VISITE GUIDÉE

HAÏTI SURF
Dans la localité de Cayes-Jacmel 
et plus précisément sur la plage de 
Kabic, l’association Haïti Surf a trouvé 
refuge et érigé son école. Fondé en 
2010 par l’américain Ken Pierce, Haïti 
Surf est maintenant pris en charge par 
les Français Joan Mamique et Chris-
toph Dauba. La mission d’Haïti Surf 
est simple : développer la pratique du 
surf en Haïti tout en créant un modèle 
d’entreprise permettant aux jeunes 
de la région d’apprendre ce sport 
pour ensuite pouvoir en vivre. Grâce 
aux leçons de surf et à la location de 
planches, les enfants de la zone impli-
qués dans l’organisation peuvent 
percevoir un salaire mensuel. Les 

sommes amassées pour le moment 
ne sont pas énormes mais permettent 
aux jeunes d’avoir un revenu supplé-
mentaire plus que nécessaire dans le 
contexte actuel du pays. La pratique 
du surf leur permet également de 
combler leur temps de manière posi-
tive et de voir les perspectives d’ave-
nir. Les jeunes sont également très 
impliqués dans le fonctionnement 
de l’association puisqu’ils occupent 
des postes au sein du conseil d’admi-
nistration. La vision de Joan Mamique 
et Christoph Dauba est d’en faire 
une association entièrement menée 
par les jeunes de la région. L’aspect 
environnemental est mis en avant et 
les jeunes sont sensibilisés à mainte-
nir la propreté de la plage. Les deux 
Français ont également construit 
une maison d’hôtes non loin de la 
plage. Cette magnifique maison 
tout en bois est, non seulement la 
maison d’Haïti Surf où les jeunes se 
rencontrent régulièrement, mais 
également une solution de logement 
courte durée éco-touristique de choix 
dans la région. En janvier 2016, Haïti 
Surf organisera la première édition 
de son Festival international de surf, 
une opportunité de voir en action 
ces jeunes que les vagues de Kabic 
poussent vers l’avenir. l
www.facebook.com/surfhaiti

CINÉ INSTITUTE
Inauguré en 2008 par David Belle, le Ciné Institute de 
Jacmel, la seule école professionnelle de cinéma en 
Haïti, offre aux jeunes de Jacmel une éducation ciné-
matographique de niveau universitaire, ainsi qu’une 
formation technique, dont l’objectif est la création de 
micro-entreprises dans le domaine de l’audiovisuel et 
des médias. Le tout gratuitement ! Le Ciné Institute 
forme les jeunes cinéastes dans tous les aspects de la 
production audiovisuelle et produit des films en par-
tenariat avec les étudiants et les diplômés des années 
antérieures. Leur objectif est de fournir les connais-
sances et les outils nécessaires pour que les jeunes 
cinéastes haïtiens puissent exploiter leurs talents et 
contribuer à la création et au développement d’une 
industrie audiovisuelle locale. Les étudiants ont parti-
cipé à plusieurs projets internationaux avec Arcade Fire 
et Donna Karan par exemple. l
www.cineinstitute.org
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ACFFC
Impossible de sillonner les rues de Jac-
mel sans porter attention aux magni-
fiques mosaïques qui les ornent. La 
plupart de ces œuvres d’art ont été 
réalisées par les enfants de la Fonda-
tion ACFFC (Art Creation Foundation 
for Children). Créée en 1999, la fonda-
tion a débuté de façon modeste avec 
500 $ comme budget de démarrage. 
Aujourd’hui, elle concerne plus de 100 
enfants et a complètement changé la 
vie de leur famille. Tous les frais médi-
caux, alimentaires et scolaires sont pris 
en charge par la fondation. Sa mis-
sion : améliorer les conditions de vie 
des enfants à travers les arts. Georges 
Métellus fait partie des membres fon-
dateurs de l’association. Pour lui, la 
fondation joue un rôle capital dans 

la prise de conscience collective des 
potentialités de la jeunesse haïtienne. 
Il existe différents programmes d’ap-
prentissage disponibles pour les 
élèves dont la majorité provient de 
familles très défavorisées. Parmi les 
disciplines enseignées, on trouve pein-
ture, papier mâché, photographie, 
peinture sur tissus et mosaïques. Lors 
d’un prochain séjour à Jacmel, si vous 
empruntez les marches de Depestre, 
sachez qu’elles ont été réalisées par les 
enfants de l’ACFFC et que vous pou-
vez les encourager en effectuant un 
don ou en vous procurant une de leurs 
œuvres en ligne ou à la boutique qui se 
situe à l’arrière de la galerie FOSAJ. l

www.acffcjacmelhaiti.com

LA COLLINE  
ENCHANTÉE

Situé à Marigot, à quelques minutes du centre histo-
rique de Jacmel, cet hôtel est un véritable havre de paix. 
Construit en 2009 par le couple Michèle Bayard-Géhy 
et Michel Géhy, La Colline Enchantée dispose de onze 
bungalows dispersés dans un cadre enchanteur et ver-
doyant. Unique éco-hôtel de la région, il fonctionne à 
100 % à l’énergie solaire. L’ensemble du mobilier et des 
décorations a été réalisé par des artisans et créateurs 
haïtiens, la plupart de Jacmel. La piscine, par exemple, a 
été dessinée par Ronald Mevs qui a signé également plu-
sieurs pièces que l’on retrouve dans le décor de l’hôtel. 
La cuisine y est 100 % haïtienne et les aliments proposés 
sur la carte sont locaux. Une adresse à retenir pour une 
expérience typique mais aussi pour l’aspect environne-
mental que les propriétaires mettent en avant. l
www.la-colline-enchantee.com

Pour découvrir Jacmel  
autrement, Bayard Jean Bernard 

est le guide qu’il vous faut.  
Véritable encyclopédie  

ambulante, il connaît l’histoire  
et les lieux de Jacmel  

comme nul autre.
Pour le contacter : Tour Haïti 

509.3452-1761
info@tourhaiti.net
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DURE SEMAINE POUR 
LES GRENADIERS
La sélection nationale haïtienne de football entame 
la quatrième et dernière phase de qualification pour 
la Coupe du Monde en Russie de 2018. Les affaires 
risquent de se compliquer pour les Grenadiers.

Es p é r o n s  q u e  l e  v e n -
dredi 13 portera chance aux 
Grenadiers, la sélection haï-
tienne de football entraînée 

par Mac Collat. Au Costa Rica à 20 h, 
les coéquipiers de Wilde Donald 
Guerrier devront tenter de briser la 
malédiction qui fait qu’Haïti n’a plus 
battu ses adversaires du jour depuis 
près de cinquante ans et une victoire 
3-2 en 1967. Et encore, la rencontre 
avait-elle eu lieu sur le sol haïtien, les 
Grenadiers ne s’étant jamais imposés 
au Costa Rica, ramenant au mieux un 
score de parité. Un tel résultat serait 
déjà un point positif pour entamer 
l’ultime phase de qualification pour 
la Coupe du monde 2018 en Russie ; 
des rencontres qualificatives qui s’éta-

leront jusqu’en septembre 2016.
Mardi 17 novembre, les Grenadiers 
seront de retour sur leurs terres – au 
stade Sylvio-Cator – pour accueillir la 
Jamaïque à 19 h dans le cadre de leur 
deuxième rencontre du groupe B. Là 
encore, les footballeurs haïtiens auront 
fort à faire puisqu’ils ne se sont plus 
imposés face aux Jamaïcains depuis un 
match amical gagné 1-0 en 1984. Mais, 
le 17 novembre, les Grenadiers pour-
ront compter sur le soutien de leur 
public même si le prix annoncé des 
billets, en forte hausse – 500 gourdes 
pour les gradins et 2 500 pour accéder 
aux tribunes – risque de priver la sélec-
tion nationale d’une partie d’un sou-
tien dont elle aura fort besoin. l

JC.L.

Football

LES CINQ DERNIÈRES CONFRONTATIONS

SPORT
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AVANTAGE  
COSTA RICA

AVANTAGE  
JAMAÏQUE

15 octobre 2008 (au Costa Rica) 
Elim. Coupe du Monde

10 septembre 2008 (en Haïti) 
Elim. Coupe du Monde

17 octobre 2007 (au Costa Rica)
Match amical

9 juin 2007 (en Haïti)
Gold Cup

12 janvier 2005 (au Costa Rica)
Match amical

18 juillet 2015 (en Haïti) 
Gold Cup

16 novembre 2014 (en Jamaïque) 
Caribbean Cup

23 mai 2009 (en Jamaïque)
Match amical

1er octobre 2006 (en Jamaïque)
Elim. Caribbean Cup

28 novembre 2004 (en Jamaïque)
Elim. Caribbean Cup

0
1
1
1
3

0
0
2
0
1

2
3
1
1
3

1
2
2
2
3

LES 22 JOUEURS RETENUS 
PAR MARC COLLAT

GARDIENS
Johny PLACIDE (Stade de Reims, France)
Luis Valendi ODELUS (Aigle Noir, Haïti)

Steward CEUS (Atlanta Silverbacks, USA)

DÉFENSEURS
Jean Sony ALCENAT (Steaua Bucarest, Roumanie)

Réginal GOREUX (Standard de Liège, Belgique)
Jean Jacques PIERRE (Paris FC, France)

Frantz BERTIN (Mumbai FC, Inde)
Mechak JEROME (Jacksonville Armada, USA)

Kim JAGGY (FC Aarau, Suisse)
Romain GENEVOIS (OGC Nice, France)

MILIEUX DE TERRAIN
Jean Marc ALEXANDRE (Negeri Sembilan, Malaisie)

Max HILAIRE (Consolat Marseille, France)
Soni MUSTIVAR (Sporting Kansas City, USA)

Constant Jean Jr MONUMA (Don Bosco, Haïti)
Pascal MILLIEN (Armada FC, USA)

Sébastien THURIERE (Charleston Battery, USA)

ATTAQUANTS
Jeff LOUIS (Stade Malherbe Caen, France)

Sony NORDE (Mumbai FC, Inde)
Wilde Donald GUERRIER (Wisla Krakow, Pologne)

Kervins Fils BELFORT (Trabzon 1461, Turquie)
Geel PIERRE (America FC, Haïti),

Duckens NAZON (Stade Lavallois, France)

HISTOIRE
D’HAÏTI
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L’ANCIENNE 
PISTE 

d’atterrissage 
de Delmas 1 à 

Port-au-Prince.

L’AVIATION HAÏTIENNE 
À TRAVERS LES ÂGES
Née durant l’occupation américaine, l’aviation 
militaire haïtienne a perduré jusqu’en 1994, cer-
tains de ses avions étant parfois transformés pour 
un usage civil.

Aéronautique

militaire confié au capitaine Edouard 
Roy. Il fit moderniser la piste d’at-
terrissage qu’il couvrit d’asphalte 
sur 5 000 pieds, installa des tours de 
contrôle, des groupes électrogènes et 
importa une vingtaine d’avions mili-
taires (C-47 Dakota, DC-3, Vultee 
BT-13A, etc.)

Les liaisons de la COHATA
A l’avènement du président Dumar-
sais Estimé en 1946, la plupart d’entre 
eux furent engagés dans la COHATA, 
la Compagnie haïtienne de transports 
aériens. Elle desservit une multitude 
de nouveaux aéroports (Jacmel, 
Les Cayes, Jérémie, Port-de-Paix, 
Cap-Haïtien, Miragôane, Gonaïves, 
Hinche, Fort Liberté, Saltrou, Anse 
d’Ainault, Anse-à-Galets, Môle-St-Ni-
colas, Belladères, Mirebalais, St-Ra-
phaël, Jean-Rabel, Pignon, Ouana-
minthe, La Tortue, Dérac, etc.).
A l’armée haïtienne, Estimé offrit des 
avions de guerre modernes, les Dou-
glas DC-4 qui accomplissaient des 
missions interdéfense en Amérique 
centrale et consacra un DC-3 à la 
sélection nationale de football pour 
ses missions sportives.
En 1950, le général Paul Eugène 
Magloire, élu président, fit l’acquisi-
tion de six autres avions de combats, 
des chasseurs P-51D Mustang. En 
1957, après l’arrivée au pouvoir de 
Papa Doc et une mutinerie du colonel 
Jean Fareau, le chef du Corps d’avia-

L ’aviation militaire fit son 
apparition en Haïti durant 
l’occupation américaine. 
Deux bases d’aviation furent 

établies dans les années 20, l’une 
à Bizoton et l’autre à Chancerelles. 
Celle-ci reçut le nom de Bowen Field, 
du nom d’un capitaine américain qui 
y perdit la vie dans un malheureux 
accident d’avion.

Lindbergh en Haïti en 1928
En 1928, Charles Lindbergh atterrit 
sur ce terrain à bord de son Spirit of 
Saint Louis. Il défila ensuite dans une 
voiture décapotable sous les applau-
dissements de la population. En 
1932, un Haïtien, Léon Désiré Paris, 
venu de New York après de nom-
breuses escales, atterrit également 
à Bowen Field à bord de son propre 
avion qu’il baptisa Le Toussaint Lou-
verture. Alfred Anderson, un pilote 
noir américain le suivit deux ans plus 
tard pour y recevoir du Président Sté-
nio Vincent une prestigieuse décora-
tion le 16 novembre 1934.
En 1937, Sténio Vincent accorda des 
bourses à un groupe de jeunes Haï-
tiens pour des études de pilotage à la 
Casey Jones School of Aeronautics 
(réservée aux noirs à Newark dans le 
New Jersey). Après la déclaration de 
guerre d’Haïti à l’Allemagne nazie, ces 
pilotes furent incorporés dans l’armée 
américaine. Le nouveau président Elie 
Lescot créa ensuite le Corps d’aviation 

tion militaire, les pilotes militaires 
persécutés désertèrent vers Cuba et le 
Canada.
Ce n’est qu’en 1973 que le Camp 
d’aviation fut rénové par le président 
Jean-Claude Duvalier qui acheta une 
douzaine d’hélicoptères Sikorsky S-55 
aux USA et 15 avions de guerre T-28D 
Trojan à la France. Puis, en 1974, il 
importa 10 autres avions Cessna 
O-2A Skymaster des USA et 12 avions 
SIAI-Marchetti S.260 italiens en 1982.
En 1994, sous la présidence de Jean-
Bertrand Aristide, l‘armée dissoute, le 
Camp d’aviation fut fermé et livré à 
la circulation des véhicules. La flotte 
d’avions et d’hélicoptères haïtiens fut 
vendue à vil prix aux pays voisins.
Avant le tremblement de terre, l’Etat 
haïtien conçut le projet de se procu-
rer une nouvelle flotte d’un avion de 
secours, de deux avions de liaison au 
service de la PNH, de quatre à six héli-
coptères au nom de la sécurité civile 
mais, jusqu’à présent, sans aucune 
suite. Tout est dans l’air. l

Adyjeangardy
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LE PATRIMOINE  
IMMATÉRIEL  
EN PARTAGE

C
e que nous nommons ici insularité 
imaginaire, c’est la tendance à la 
crispation sur une identité figée qui 
donne à voir son pays comme dis-
posant de bornes strictes, dans une 
différence absolue avec toute autre 

société. En ce sens, la problématique de l’identité est 
particulièrement dangereuse, elle pousse des indivi-
dus et des groupes à considérer le contact avec d’autres 
peuples comme une menace.
A la vérité, il n’existe pas d’identité une fois pour toutes 
réalisée, toute identité est en mouvement, c’est-à-dire 
en renouvellement constant et dépend de multiples 
réinterprétations. Justement le patrimoine immatériel 
est instrumentalisé à tort comme marque de l’identité 
du pays. Or rien n’est plus statique qu’un trait cultu-
rel induit par le patrimoine immatériel. Dans le cas 
des cultures de la Caraïbe notamment, on a affaire à 
un processus d’intégration créative de traits culturels 
imposés ou repris de diverses autres cultures (hispa-
niques, françaises, taino, africaines…). C’est ce qu’on 
appelle un processus de créolisation.
Ce processus donne naissance à Haïti et à la Répu-
blique dominicaine, dans la mesure où il présente la 
configuration actuelle de leur société dans leur dif-
férence et leur similitude. Concrètement, quand on 
examine la problématique de l’identité dans les deux 
pays, on se rend compte qu’elle nourrit certains préju-
gés qui contrastent avec le patrimoine immatériel. Pre-
nons par exemple le préjugé qui court en République 
dominicaine concernant la culture haïtienne : celle-ci 
est essentiellement axée autour de l’héritage culturel 
africain représenté notamment par le vodou. Or c’est 
seulement à partir de l’occupation américaine (1915-
1934) qu’à travers Jean Price Mars toute une nouvelle 
école littéraire et ethnologique se crée pour revendi-
quer l’héritage africain comme un des éléments qui 
forment notre culture à côté de l’héritage culturel amé-
rindien et européen.
D’un autre côté, en Haïti, la République dominicaine 
est souvent assimilée à un « pays panyol » donc totale-

ment marqué par la culture espagnole. Or de plus en 
plus les recherches conduites par historiens et anthro-
pologues dominicains exhument l’héritage culturel 
africain qui s’exprime à travers un vodou dominicain, 
certes en dénégation par l’establishment politique du 
pays, mais qui ne cesse de reparaître dans l’espace 
public à travers les arts et la littérature.
Cette problématique nouvelle revêt une importance 
particulière dans l’évolution des rapports entre les 
deux nations haïtienne et dominicaine. On doit 
même parler d’une véritable crise de la citoyenneté. 
La crispation sur une identité réalisée une fois pour 
toutes supposait une unité culturelle considérée 
comme garante de l’unité politique du pays. Une 
conception qui implique que la citoyenneté ne peut 
se fonder que sur l’exclusion de tous ceux qui ne sont 
pas conformes à la culture nationale. Or telle n’est 
pas la situation réelle de la citoyenneté aujourd’hui. 
En effet, il peut exister une citoyenneté sans nationa-
lité comme cela s’est produit pendant la Révolution 
française : des étrangers participaient librement à la 
révolution et étaient acceptés en disposant de droits 
à l’égal des Français. On peut également avoir une 
double nationalité et donc être en rapport avec deux 
Etats nationaux. Bien plus avec le processus de globa-
lisation en cours, les Etats nationaux sont affaiblis par 
l’omniprésence des institutions internationales qui 
s’occupent de l’économie, de la santé, de la culture et 
des droits humains. l

LE REGARD
LAËNNEC HURBON

A LA VÉRITÉ, IL N’EXISTE  
PAS D’IDENTITÉ UNE FOIS 
POUR TOUTES RÉALISÉE, 

TOUTE IDENTITÉ EST  
EN MOUVEMENT »
«
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Sociologue, 
chercheur au 
CNRS (Centre 

national de 
la recherche 
scientifique), 

Laënnec 
Hurbon est 

président du 
Conseil scienti-
fique du collège 

doctoral de 
l’Université en 

Haïti. Il est  
spécialiste des 
rapports entre 
cultures dans la 
Caraïbe. Parmi 

les derniers 
ouvrages, sous 

sa direction : 
Catastrophe et 
environnement, 

Haïti, séisme 
2010, (Editions 
EHESS, Paris, 

2014).




