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LES PROCHAINS  
TOURNANTS

L
a publication des résultats 
définitifs du premier tour de 
l’élection présidentielle et le 
rassemblement de la dias-
pora en Floride autour de 
l’Association nationale des 

professionnels haïtiens (NAAHP) forment 
l’ossature des principales nouvelles mobi-
lisatrices. Les promesses se sont bousculées 
à la Florida International University où le 
gouvernement haïtien, le 14 novembre, a 
pris l’engagement de faciliter le vote de la 
diaspora au prochain tournant, dans cinq 
ans, d’aider les professionnels haïtiens de 

l’extérieur à constituer et gérer un Fonds 
d’investissement de développement en 
synergie avec la Banque centrale et d’établir 
en Haïti une Maison de la Diaspora. La tra-
jectoire inéluctable du droit de vote de la 
diaspora passera sûrement par des étapes 
longues à franchir. Néanmoins, le proces-
sus est lancé avec une force grandissante et 
la communauté nord-américaine s’organise 
en prenant conscience de son impact futur. 
Ainsi, Jean-Philippe Austin, ovationné, est 
apparu comme le leader probable de cette 
force en devenir.
En attendant, la diaspora haïtienne de 

France, secouée par six attentats 
terroristes le 13 novembre à Paris, 
a reçu la solidarité totale d’Haïti.
Au-delà de ce contexte, la grogne 
de l’opposition en Haïti augmente 
d’un cran. Même le dimanche 
15 novembre, les manifestations 
se sont poursuivies pour exiger 
la formation d’une Commission 
indépendante d’enquêtes sur les 
dernières élections. Sans bron-
cher, le CEP, de son côté, avance 
à grande vitesse vers le prochain 
tournant :  le second tour de 
27 décembre 2015.  l

Adyjeangardy
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SANS BRONCHER,  
LE CEP, DE SON 
CÔTÉ, AVANCE  

À GRANDE VITESSE 
VERS LE PROCHAIN 
TOURNANT :  
LE SECOND TOUR
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L’ÉVÉNEMENT
18 NOVEMBRE

LES PRIORITÉS D’UNE 
NOUVELLE ARMÉE

Le 18 novembre, date de la 
commémoration de la bataille de 

Vertières qui vit, en 1803, Jean-
Jacques Dessalines remporter 

la victoire face aux Français, est 
aussi le jour traditionnel des 

forces armées en Haïti. Occasion 
d’évoquer l’éventuelle renaissance 
d’une armée dissoute depuis plus 

de vingt ans.

A
u moment de commémorer la date du 
18 novembre, le chef de l’Etat, Michel 
Martelly, a établi le bilan de ses efforts 
pour le retour de l’armée haïtienne. Il a 
rappelé les actions concrètes de son gou-
vernement en vue de reconstituer une 

nouvelle force militaire : présentation du Livre blanc sur la 
sécurité et la défense nationale, en juin dernier, redéfinis-
sant la doctrine militaire haïtienne, formation intensive de 
cadets dans des académies militaires de l’Equateur, intégra-
tion des nouveaux arrivants dans des structures militaires 
embryonnaires et réception de nouveaux équipements 
militaires légers d’anciens membres de la force onusienne 
de la Minustah.
Michel Martelly, candidat à la présidence en 2010, semble 
frustré de ne pas pouvoir à la fin de son mandat organiser la 
renaissance des forces armées en Haïti. Il s’en ira le 7 février 
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L’ÉVÉNEMENT
18 NOVEMBRE

au monde entier qu’elle est un pays qui peut et veut offrir à ses 
citoyens les opportunités qu’ils méritent en termes de sécurité et 
de développement durable. »
L’ex-major haïtien Lener Renauld, actuellement ministre 
de la Défense d’Haïti, explique que « le pays se trouve à un 
carrefour qui l’expose aux phénomènes du terrorisme, de la cri-
minalité internationale, des désastres climatiques et des trafics 
de toutes tendances qui exigent des réponses appropriées aux 
attaques militarisées des terroristes et trafiquants. »

Une armée budgétivore
La majorité des candidats à la présidence se sont prononcés 
en faveur du retour de l’armée. A la question d’une armée 
budgétivore, Jean-Henry Céant estime qu’il est « possible 
d’utiliser les 400 millions de dollars perdus au niveau de la 
contrebande pour financer la nouvelle institution, et l’inscrire 
au registre de l’ONU pour des contributions à l’extérieur parmi 
les Casques bleus. Ce qui ferait rentrer des fonds dans les caisses 
de l’Etat. » Pour sa part, ancien officier des forces armées, le 
sénateur Youri Latortue croit que sans un Haut état-major, 
« les nouveaux cadets formés en Equateur ou ailleurs risquent de 
ne pas être insérés dans une chaîne de commandement ». Jean 
Rodolphe Joazile rappelle « qu’Haïti n’a pas encore les moyens 
de se doter d’une nouvelle armée terrestre, maritime et aérienne 
moderne mais que la formation technique militaire pour la 
défense civile demeure toutefois la plus grande des priorités. » l

Martial Seide

2016 et l’armée d’Haïti n’est toujours pas retournée dans 
ses casernes, toutes d’ailleurs occupées par la PNH.  
« Nous attendions le 18 novembre 2015 pour constater l’ins-
tallation d’un nouvel Etat qui aurait fait aboutir les réformes 
annoncées mais, jusqu’à présent, le président n’a pas encore 
dépassé le stade des vœux pieux », se plaint le sergent André 
Augustin, démobilisé depuis 1994.

Une doctrine militaire non partisane
L’ex-major Dalvius Gérard, candidat à la présidence sous 
la bannière d’Alternative pour le développement d’Haïti, 
estime qu’il faut à Haïti « une doctrine militaire basée sur 
le respect des droits humains ». Il critique les responsables 
militaires qui, après 1986, « se sont amusés à réaliser les coups 
d’Etat sans se soucier de l’avenir de l’institution qui avait pour 
devoir de ne jamais se considérer comme un parti politique. »
L’ex-major Jean Rodolphe Joazile, ancien ministre de la 
Défense et ancien président du Sénat de la République, 
estime que « la tradition militaire haïtienne exige une nouvelle 
force de défense pouvant techniquement venir au secours de la 
population dans un cadre légal approprié ».
Le président du Conseil des délégués de l’Institut inte-
raméricain de Défense, le général de division Werther 
Araya Menghini, et le directeur général de cet Institut, le 
vice-amiral Benito Costa Lima de Albuquerque Junior, qui 
ont œuvré à la préparation du Livre blanc sur la sécurité et 
la défense d’Haïti, sont du même avis : « Haïti veut montrer 

DES SOLDATS
de l’armée 
chilienne qui 
œuvraient au sein 
de la Minustah  
en janvier 2015.
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Le Brésil vient d’accorder la 
résidence permanente à 43 781 
Haïtiens qui sont entrés sur 
son territoire dans les cinq 
dernières années. Le ministre 
de la Justice de ce pays, José 
Eduardo Cardozo, et le ministre 
du Travail, Miguel Rossetto, 
ont affirmé avoir régularisé la 
situation de ces immigrants afin 
de leur permettre de s’intégrer 
et de participer à la vie active. 

43 781

Des abus lors du processus 
électoral dénoncés

Jude Célestin ira au 2nd tour EN DEUX MOTS

La Coalition d’observation des élections, formée par la 
Solidarité Fanm Ayisyèn (SOFA), le Conseil national 
d’observation électorale (CNO), le Conseil haïtien des 
acteurs non étatiques (CONHANE) et le Réseau national 
de défense des droits humains (RNDDH), a présenté son 
rapport à la presse le 11 novembre dénonçant un certain 
nombre d’abus lors des élections du 25 octobre. Leurs 
1 640 observateurs ont noté dans 1 155 centres de vote 
« une vaste opération de fraude électorale avec la complicité du 
personnel électoral. Plusieurs mandataires ont affirmé que leur 
parti politique leur avait donné un lot de cartes d’accréditation 
qu’il leur fallait à tout prix utiliser. La rotation des mandataires 
s’est transformée en roulement de personnes et a favorisé le 
bourrage systématique des urnes », selon ces organisations. l

Le candidat Jude Célestin, candidat à la présidence 
de LAPEH, se prépare pour le second tour selon une 
information communiquée samedi 14 novembre à la 
presse par des membres de son état-major. Suite à la 
dénonciation par le CEP de diverses fraudes reconnues 
ouvertement par Pierre-Louis Opont, son président, les 
proches de Célestin semblent se raviser. La politique 
de Jude Célestin se concentre ainsi sur quatre volets : 
maintenir la pression dans les rues, refuser la politique 
de la chaise vide, rester solidaire des sept autres candidats 
contestataires et s’organiser pour un second tour. l

Le CEP découvre des fraudes
Le 12 novembre, le CEP a publié un communiqué 
faisant état de la découverte d’un certain nombre de 
fraudes lors du scrutin du 25 octobre. Un extrait de cette 
note en dit long : « Le Conseil électoral provisoire informe 
qu’il a pu identifier, après enquête et analyse des 490 procès-
verbaux mis à l’écart, disponibles sur le site, un ensemble de 
fraudes. En référence à l’article 171.1, les auteurs et complices 
de ces fraudes seront identifiés, poursuivis et punis pour 
violation du Décret électoral. Ces fraudes sont caractérisées 
par : votes supérieurs aux électeurs du BV ; nombre de 
CIN différent de celui de votes ; données manquantes avec 
faux CIN ; PV non conformes avec la feuille de comptage ; 
différence entre chiffre et lettre du comptage de votes ; LEP ne 
correspondant pas aux PV ; altération frauduleuse (PV sans 
LEP) ; LEP avec faux CIN ; vote sans CIN. »
Jaccéus Joseph, représentant des droits humains au sein 
du Conseil électoral provisoire, a par ailleurs annoncé 
qu’il n’avait pas apposé sa signature sur les résultats 
préliminaires présentés par le CEP. l

À L’AFFICHE

JOVENEL  
MOÏSE

 Le CEP et les candidats 
contestataires se sont rencontrés 
lundi 16 novembre. L’épuration 
du scrutin est une condition sine 
qua none pour la poursuite du 
processus électoral estiment les 
candidats à la présidence – Jude 
Célestin, Jean-Charles Moïse, 
Jean-Henry Céant, Sauveur Pierre 
Etienne, Eric Jean Baptiste, Mario 
Andrésol, Steven Benoît, Samuel 
Madistin et Charles Henry Baker 
– qui demandaient la création 
d’une commission indépendante. 
Mardi 17 novembre, le CEP a, par 
la voix de son président Pierre-
Louis Opont, fait savoir que le 
décret électoral n’accordait pas à 
son institution le droit de confier à 
une commission indépendante la 
réévaluation des procès-verbaux.

 Le CEP a publié sur son site 
Internet le 16 novembre les 
résultats préliminaires des élections 
municipales du 25 octobre :
https://electionpresidentielle.
cephaiti.ht/mapa-m.php
L’AFP affirme que le parti 
au pouvoir PHTK « est le 
grand gagnant des élections 
municipales », en remportant plus 
d’une trentaine de mairies sur les 
140 que compte le pays dont la 
mairie de Port-au-Prince.

Le chiffre

Le candidat à la présidence 
du PHTK Jovenel Moïse, dans 
ses interventions médiatiques 
depuis la publication des 
résultats préliminaires du 
premier tour de la présidentielle 
du 25 octobre, le classant en 
première position, multiplie les 
appels au calme à la population. 
Il demande aux autres candidats 
de faire montre de retenue et 
d’encourager leurs partisans à 
rester sereins.
Il insiste sur les éléments qui 
confirment sa victoire aux 
urnes sur la base, dit-il, de la 
mobilisation de la population 
en faveur de son programme 
de régénération sociale, de 
reconstruction et de production 
agricole à haute échelle. Il 
affirme pouvoir changer la 
situation des plus démunis 
et annonce un programme 
innovateur axé sur la création 
d’emplois.
Jovenel Moïse incite les autres 
candidats à reconnaître leur 
défaite, en précisant qu’aucun 
truquage ne lui a accordé les 
voix qu’il méritait en fonction 
de ses « ouvertures vers les 
masses et le secteur privé, pour 
une gouvernance publique 
basée sur la transparence et le 
progrès », indique-t-il. l

James Exalus

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Des manifestations en cascade
Les manifestations dans plusieurs grandes villes d’Haïti 
se poursuivent. Au Cap-Haïtien (Nord), les manifestants 
continuent d’exiger la libération des militants du RSPP 
(Regroupement des structures populaires progressistes) 
qui ont participé aux mouvements de rues. Aux Gonaïves 
(Artibonite), ils exigent le retrait des résultats fournis par 
le CEP, tout comme à Petit-Goâve (Ouest). A Miragoâne 
(Nippes), Anse-à-Veau (Nippes) et à Port-au-Prince, des 
centaines de partisans de Jean-Charles Moïse, de Jude 
Célestin et de Maryse Narcisse continuent de battre le 
pavé en faveur de leurs candidats. l

Mercredi 11 novembre, lors de 
la 38e session de la Conférence 
générale de l’Unesco à Paris et 
après quatre ans d'absence, la 
République d'Haïti a retrouvé 
son siège au sein du Conseil 
exécutif de l’Organisation des 
Nations unies pour l’éducation, 
la science et la culture. Haïti, qui 
a bénéficié du vote de 150 pays 
sur 186, rejoint notamment la 
République dominicaine parmi 
les 58 membres de ce conseil. Il 
est à noter que le pays a bénéficié 
du retrait du Bélize en vertu d’un 
accord bilatéral passé entre les 
deux pays en 2013 afin de pouvoir 
se présenter aux élections. l

La Garde-côtière des États-Unis, 
à travers l’ambassade des Etats-
Unis à Port-au-Prince, recrute des 
candidats pour un programme 
spécial international de cadets. Ce 
programme est ouvert aux jeunes 
Haïtiens remarquables, hommes 
et femmes célibataires, âgés 
de 17 à 23 ans. Ce programme 
se déroulera aux Etats-Unis 
durant quatre ans. Les candidats 
reviendront en Haïti pour servir 
dans la Police nationale d’Haïti 
(PNH), y compris la Garde-Côtière. 
Les candidats doivent posséder 
un très bon niveau d’anglais. 
Plus d’informations sur la page 
Facebook de l’ambassade : www.
facebook.com/USEmbassyHaiti. l

Haïti retrouve son siège 
au Conseil exécutif  
de l’Unesco

Les garde-côtes des 
Etats-Unis recrutent
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PASCALE
THÉARD

L e parcours créatif de Pascale Théard, née à Port-
au-Prince, d’un père haïtien et d’une mère fran-
çaise, porte l’empreinte d’une double culture. 
Après une maîtrise à Paris-Dauphine, elle étudie à 

l’Institut supérieur du Marketing du luxe fondé par Cartier, 
ce qui lui ouvre les portes de tous les ateliers du Groupe 
Richemont, propriétaire des marques Cartier, Van Cleef, 
Mont-Blanc, Alaia, Chloé, Lancel, etc. Une année passée à 
l’Ecole du luxe et deux sessions intensives en maroquinerie 
à Milan complètent sa formation. C’est durant ce parcours 
qu’elle prend conscience du luxe extrême que représente le 
produit fait main, unique, conçu sans contrainte de temps 
et qu’Haïti, de par sa créativité, le savoir-faire de ses arti-
sans et le temps dont ils disposent, se prête merveilleuse-
ment au développement des métiers d’art. Elle décide alors 
de réaliser son rêve : rentrer dans son pays qu’elle aime 
passionnément, pour y travailler main dans la main avec 
les artisans et magnifier leurs talents.
En 2003, elle crée d’abord sa marque de sandales et d’ac-
cessoires PASCALE THÉARD CRÉATIONS, pour laquelle 
elle utilise, pour la première fois en Haïti, les vèvès, sym-
boles des loas vodous, aussi bien dans son logo que dans 
ses créations. Elle fait ainsi valser les tabous qui relèguent 

ces magnifiques éléments du patrimoine au domaine du 
folklore pour les introduire dans la vie quotidienne de 
ses clients. Quelques années plus tard naît 1804 DESIGN, 
nouvelle expression de cette philosophie appliquée aux 
espaces et qui marie les savoir-faire d’Haïti dans un art de 

vivre à la fois naïf et contemporain.

L’artisanat populaire dans  
les maisons bourgeoises

Son goût et son respect pour les 
matières et talents locaux sont 
uniques. Elle dose avec bon-
heur les éléments artisanaux 
traditionnels d’Haïti comme le 
bois, la corne, le fer, les perles, 
et les met en valeur dans un 
écrin de simplicité et de moder-
nité. En 2011, elle est l’initiatrice 
d’un « Hommage aux artisans 

haïtiens ». Sa spontanéité et son 
goût sûr plaisent. Pascale Théard 

impose subrepticement des œuvres 
originales de l’artisanat populaire 

dans les maisons bourgeoises, relève le 
défi de faire réaliser en Haïti des objets et 

meubles modernes pour le bureau du président 
de la République, imagine la touche haïtienne du Best 

Western de Pétionville… Elle sait fondre ou sublimer dans 
le décor les couleurs et toiles de maîtres de la peinture haï-
tienne aussi bien que les sculptures en pneus recyclés de 
la grand’rue. Elle sait doser au goût de ses clients sa touche 
« 1804 » et donner aux maisons de ville ou de bord de mer, 
restaurants, hôtels, bureaux, cette atmosphère particulière, 
si locale… et si universellement moderne.

Un village d’artisans à conceptualiser

Elle relève aujourd’hui l’un des plus grands défis de sa 
vie professionnelle, celui de conceptualiser le Village de 
Noailles, faire de ce lieu qui concentre les artisans du fer 
de la Croix-des-Bouquets, un lieu de visite touristique et 
un véritable rendez-vous des arts, où les œuvres monu-
mentales d’artistes comme Saint Eloi, Patrick Vilaire, Serge 
Jolimeau, Evelyn Liautaud, Barbara Prézeau, Tessa Mars 
ou Mario Benjamin donneront une dimension artistique 
à l’espace des artisans. l
 Stéphanie Renauld Armand

www.pascaletheard.com
Showroom, 17 rue Salomon, route de Batimat.

Portrait

12

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°15 // 20 NOVEMBRE 2015

Créatrice et designer 
franco-haïtienne, 
Pascale Théard 
marie avec talent 
modernité et 
tradition artisanale. 
Tandis qu’elle 
termine le Village 
de Noailles, ses 
créations s’exposent 
dans un showroom 
magnifique à quelques 
mètres du boulevard 
Toussaint-Louverture.

 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
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LES FOULES SE DÉVERSENT 
DANS LES VILLES TOUS 
LES JOURS au nom de leurs 
candidats à la présidence, 
frustrés, qui affirment 
qu’ils ne reconnaîtront ni 
les résultats préliminaires 
ni les résultats définitifs 
émanant du Conseil électoral 
provisoire (CEP). Les 
partisans des 53 candidats 
dont certains s’étaient 
désistés estiment que le 
CEP a avalisé un certain 
nombre d’irrégularités en 
faveur du 54e, en tête des 
résultats préliminaires. 
Comme en 2011 la rue se 
mobilise pour exiger des 
correctifs. Mais à la différence 
du processus de 2011, 
d’une part le CEP reconnaît 
qu’il y a eu effectivement 
fraudes même s’il n’entend 
que poursuivre les auteurs, 
sans revenir en arrière. 
D’autre part, l’Organisation 
des Etats Américains 
considère que les chiffres 
du CEP correspondent 
à ses observations. Le 
Groupe des 8 garde le cou 
raide, rejette ces données, 
demandant inlassablement 
aux conseillers électoraux de 
poursuivre non seulement 
les auteurs mais aussi le 
bénéficiaire des « crimes 
électoraux », pointant du 
doigt le candidat du pouvoir 
Jovenel Moïse. Celui-ci ne 
perd pas son calme. Ses 
partisans se préparent eux 
aussi à prendre les rues, mais 
pour une autre cause disent-
ils : la victoire. Ils se donnent 
une date : le 7 février 2016. l

John Obed Exilhomme
Photographie par Georges 

H. Rouzier / Challenges

15



200 000 $ de matériel pour 
l’hôpital de Bon Repos
Taïwan a annoncé le 11 novembre 
un don de 200 000 dollars de 
matériel orthopédique au ministère 
de la Santé publique et de la 
Population en vue de rééquiper 
l’hôpital Notre-Dame du Perpétuel 
Secours qui devrait être inauguré 
à Bon Repos en janvier prochain. 
Dans le cadre d’un partenariat signé 
par la ministre de la Santé Florence 
Guillaume et l’ambassadeur de 
Taïwan en Haïti, Hwang Tsai-Chiu, 
Taïwan s’engage par ailleurs à 
former des médecins haïtiens en 
traumatologie et en neurochirurgie. 
La ministre de la Santé a par ailleurs 
indiqué qu’un autre partenaire 
devrait arriver pour ce qui concerne 
les services cardiovasculaires et de 
chirurgie.

Fonkoze lauréat du prix Juscelino Kubitschek  
de la Banque interaméricaine de développement
La Banque interaméricaine de développement (BID) 
a annoncé le 10 novembre que Fonkoze (Fondasyion 
Kore Zepol – Fondation pour se soutenir) a obtenu 
le prix Juscelino Kubitschek, portant le nom de 
l’ancien président du Brésil à l’origine de la création 
de la BID, dans la catégorie « Economie et finances ». 
L’Instituto Promundo (Brésil) et le Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progressio (Equateur) se partagent quant 
à eux ce même prix dans la catégorie « Social, culture 
et sciences ». Pour la 4e édition de ce prix, près de 
400 candidats étaient en lice, issus de 26 pays 
d’Amérique latine et de la Caraïbe. Fonkoze recevra 
officiellement les 100 000 dollars qui lui ont été octroyés 
avec ce prix en avril 2016 lors de l’Assemblée annuelle 
de la BID aux Bahamas tandis que les deux autres 
lauréats se partageront cette même somme. Fonkoze, 
qui fonctionne comme une coopérative financière avec 
plus de 200 000 déposants et plus de 60 000 débiteurs 
en milieu rural, est honorée pour son action financière 
en faveur des familles pauvres et son apport aux PME.

Newmont achète les droits  
de Eurasian Minerals en Haïti
Eurasian Minerals Inc. (EMX), qui 
a effectué en 2010 de nombreux 
forages dans le Nord du pays, 
a vendu ses intérêts en Haïti 
à Newmont Ventures Limited 
(Newmont). Cette filiale, propriété 
exclusive de Newmont Mining 
Corporation, basée à Denver 
(Colorado), est l’une des plus 
grandes compagnies au monde 
dans l’exploitation de minerais. La 
transaction se monte à 4 millions 
de dollars plus un pourcentage 
sur les revenus.

LE MONDE
DES AFFAIRES
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CANALSAT HAÏTI VA DEVENIR  
CANAL+ HAÏTI

A lors qu’il est déjà 
présent au Vietnam, en 
Pologne, en Nouvelle-
Calédonie, sur l’île 

de la Réunion et dans l’océan 
Indien, en Afrique, dans les 
Caraïbes, la stratégie du groupe 
Canal+ est de se développer 
dans les pays francophones en 
offrant le meilleur de la TV, en se 
rapprochant le plus possible de 
la population en proposant des 
bouquets abordables au plus 
grand nombre et en ajoutant du 
contenu local comme du sport, 
des télévisions locales et des 
productions. C’est ainsi que d’ici la 
fin de l’année Canal+ Haïti offrira à 
ses clients Télé Métropole et Télé 
Caraïbes après avoir également 

Depuis plusieurs années, CanalSat Haïti était distribué par Emitel, une société 
locale. Fort de son succès en Haïti, le Groupe Canal+ (CANAL+ Overseas) 
a décidé de créer Canal+ Haïti avec l’appui d’Emitel qui reste actionnaire.

ajouté sept nouvelles chaînes 
internationales : HBO, HBO 
Family, MaxPrime, Novelas TV, 
Histoire, D8 et D17. La prochaine 
étape importante aura lieu en 
janvier quand la marque Canal+ 
sera lancée et la marque CanalSat 
Haïti disparaîtra avec l’arrivée 
de nouvelles chaînes sur nos 
bouquets.
Canal+ Haïti propose trois 
bouquets de 400 à 2 100 gourdes 
par mois et jusqu’à 118 chaînes, 
radios et services. Canal+ Haïti 
emploie 40 personnes et dispose 
d’un réseau de distribution 
constitué de quatre Canal+ Store 
(boutique) et de 17 distributeurs 
auquel s’ajoute un réseau de 
partenaires (Unitransfer et 

Lajan Cash). Bientôt Mon Cash 
renforcera ce dispositif qui permet 
aux abonnés de se réabonner 
par le paiement via mobile. Il est 
désormais également possible de 
payer mensuellement. l

S. R. A.

Dans le dernier rapport Doing Business édition 2016, 
publié par le Groupe de la Banque mondiale, Haïti 
se classe à la 182e place sur 189 nations répertoriées. 
Dix domaines sont pris en compte dans ce 
classement de pays et sur la facilité d’y entreprendre 
des affaires : création d’entreprise, octroi de permis 
de construire, raccordement à l’électricité, transfert 
de propriété, obtention de prêts, protection des 
investisseurs minoritaires, paiement des impôts, 
commerce transfrontalier, exécution des contrats et 
règlement de l’insolvabilité. 
Par rapport à l’édition 2015 de Doing Business, la 
situation ne s’est pas améliorée en Haïti puisque 
le pays ne progresse sur aucun des domaines 
pris en compte, régressant même au classement 
mondial pour huit sur dix d’entre eux. Sur l’ensemble 
des indicateurs, Haïti recule de trois rangs par 
rapport au dernier rapport où le pays occupait la 
179e position.
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Lancement des activités de sensibilisation du Programme 
de coopération binationale lors de la foire de Comendador

Selon Doing Business 2016, Haïti ne facilite  
toujours pas la réalisation d’affaires

Dans le cadre de la Foire binationale 
écotouristique et de production 
de Comendador, les bureaux des 
Ordonnateurs nationaux du Fonds 
européen pour le développement 
de la République d’Haïti et de la 
République dominicaine ont lancé 
le 13 novembre les activités de 
sensibilisation du Programme de 
coopération binationale. Destinés 
à mettre en lumière les points 
communs entre les deux pays et les 
défis auxquels ils sont confrontés, 
ces activités, financées via le 
Programme de coopération 
binationale de l’Union 
européenne (à hauteur de 
50 millions d’euros soit plus de 
9 milliards de gourdes), associent 

les instances gouvernementales 
des deux pays, les membres des 
délégations de l’Union européenne 
et des bénéficiaires des divers 
projets de développement durable.
A l’occasion de ce lancement, 
l’Ordonnateur national du Fonds 
européen de développement, 
Charles Jean Jacques, a déclaré 
qu’il souhaitait « vivement que cette 
cérémonie de lancement nous 
invite à poursuivre notre réflexion 
sur les stratégies à développer 
pour une meilleure collaboration 
entre deux hôtes de la même île, 
mais également pour un meilleur 
positionnement de nos deux 
pays au concert des nations de la 
région. »
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CAFÉ D’HAÏTI : UNE  
PRODUCTION À RELANCER
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E
nviron 3,6 % du territoire de la 
République d’Haïti est consacré à 
la culture du café et 200 000 familles 
vivent encore de ce produit. De nom-
breux agriculteurs, face à la préca-
rité, ont décidé de s’en détourner. 

Les efforts se conjuguent pour les ramener vers 
la filière et les encadrer. Un producteur de café de 
Belle-Anse, Yvon Depestre, se plaint que « le prix du 
café a baissé sur le marché ; la récolte prend quatre 
ans alors que le prix des haricots, qui poussent en 
trois mois, est à la hausse. Il y a aussi des problèmes 
de sécheresse, le prix des intrants, quand ce ne sont 
pas les cyclones qui ravagent tout… » Un autre plan-
teur, Lucien Grégoire, renchérit : « Les processus de 
lavage et de triage nécessitent de meilleurs équipe-
ments. Le matériel de tarification sur place manque 
et les acheteurs locaux ne semblent pas prêts à nous 
aider à moderniser notre production, de plus en plus 
faible à l’hectare ! »
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Plusieurs experts évoquent la possibilité de la disparition du 
café typica en Haïti, l’une des variétés de café frappée par une 
maladie dite de la rouille orangée. Les autres variétés de café 
telles la bicatura ou le catimor ne sont pas en danger. Pourtant, 
c’est l’ensemble de la filière qui mérite d’être protégée.

Par Tania Oscar



L’agronome Angrand Joubert, de l’Institut national du 
Café haïtien, semble être conscient du problème : « Les 
paysans se plaignent et ils n’ont pas tort. Toutefois, il convient 
de signaler que l’Etat haïtien, il y a deux ans, a augmenté le 
budget de l’Institut national du Café du ministère de l’Agri-
culture, originellement fixé à 5 millions de gourdes depuis sa 
création en 2003, à 25 millions. La BID finance de son côté un 
laboratoire de contrôle de qualité de ce café local. Il faut aussi 
en tenir compte ! » D’autre part, des subventions sont désor-
mais accordées à raison de 5 625 gourdes chaque mois en 
vue d’obtenir 25 000 plantules après neuf mois auprès des 
membres des coopératives afin d’empêcher la disparition 
du café typica menacé par la rouille orangée et relancer la 
production. Mais cela suffira-t-il ?

Une situation alarmante
La situation en 2015 est alarmante. Le café qui faisait la 
fierté de la colonie de Saint-Domingue devient peu à peu 
un produit d’exportation uniquement, avec de faibles 
rendements – environ 250 kg en moyenne par hectare. Ce 
qui inquiète les producteurs et exportateurs. Face à cela, 
toute une structure est mise en place pour en relancer la 
production et sauver la perle noire, en situation difficile. 
A l’Institut national du Café haïtien, on multiplie les réu-

…/…
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nions… En attendant, les demandes du Japon, de Taïwan, 
de l’Angleterre, de la République dominicaine (qui achète 
à l’avance les récoltes dans certains endroits) ne se sont 
pas taries auprès de la Fédération des associations caféières 
natives (FACN), du Réseau des coopératives de la région 
Nord (RECOCARNO) ou de la Coopérative des Planteurs 
de café de Belle-Anse (COOPCAB).

Fin du projet Korekafe
Le projet Korekafe, soutenu par le Fonds multilatéral d’in-
vestissement de la BID (Banque interaméricaine de déve-
loppement), l’AFD (Agence française de développement) 
et mis en œuvre par AVSF (Agronomes et vétérinaires sans 
frontières), vient de se clôturer et a bénéficié de plus de trois 
millions de dollars de financement pour 10 000 paysans 
attachés encore à la filière de production du café. Objectif 
originel : améliorer la commercialisation et la qualité du 
café, bientôt rejoint par Kore Jaden, orienté sur le renforce-
ment de la production. A travers ce projet qui a duré un peu 
plus de trois ans, 175 hectares de parcelles ont été régénérés 
et près de 25 coopératives renforcées. Si l’augmentation de 
la production n’a pas été enregistrée, les objectifs de main-
tenir le café haïtien 30 % au-dessus des prix sur le marché 
mondial sont atteints. Constat mitigé, ce qui est rare est 
cher… et notre café se fait rare. La Colombie, par le biais 
de la Fédération colombienne du café, a aussi récemment 
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FÉL’INSTITUT 
NATIONAL DU 
CAFÉ s’emploie 
notamment à 
l’amélioration  
des rendements.

LE CAFÉ CASTILLO
(ici cultivé à l’Institut national du Café) 

est une variété de café colombien  
qui résiste à la rouille orangée.

apporté son support aux producteurs haïtiens et la compa-
gnie Nestlé promet de fournir des équipements pour aider à 
restaurer les plantations de café en difficulté. Nancy Lee, du 
FMI, croit qu’il est possible pour Haïti de remonter la pente 
et de redevenir un « producteur et exportateur de café au niveau 
international. Avec nos ressources ainsi que celles de nos parte-
naires et avec la contribution essentielle des agriculteurs haïtiens, 
Haïti peut redevenir un producteur de café de classe mondiale. » 
De son côté, l’AFD, qui apporte une subvention de l’ordre 
de 900 000 euros, continue à fournir une assistance tech-
nique pour augmenter les capacités de gestion de la filière.
Dans le Nord, le Centre, le Sud-Est et la Grande-Anse, le 
café demeure, malgré des catastrophes naturelles, une 
production à réhabiliter. « La demande internationale existe 
mais la production de café haïtien n’est pas suffisante. L’ab-
sence d’investissements des exportateurs nationaux pour une 
production labélisée bio représente également un problème à 
résoudre », selon l’agronome Donald Bontemps de l’AN-
DAH (Association nationale des agronomes haïtiens). Les 
Dominicains en semblent plus préoccupés selon lui. « La 
BID qui finance à hauteur de 150 millions de dollars US des pro-
jets agricoles en Haïti ainsi que l’AFD se penchent davantage sur 
la question bio, sans toutefois avancer sur ce chapitre tandis que 
les grands exportateurs de café locaux ne font que se plaindre », 
conclut-il. Il y a pourtant urgence à trouver des solutions 
pour relancer cette production essentielle en Haïti. l
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Le café a été introduit en Haïti par des 
pères jésuites en 1725. Aujourd’hui, il faut 
le certifier pour pouvoir mieux l’exporter. Bio 
(ou organique), son prix double aux USA. Le 
paysan haïtien a besoin de 3 000 dollars US pour 
un tel label. Angrand Joubert, coordonnateur 
de l’Institut national du café d’Haïti (INCAH), 
signale que la certification du café organique 
n’est accordée qu’à deux coopératives du Nord 
(la Coopérative caféière du Dondon et celle de 
Gabarit Vaillant du Cap). Ni le secteur privé ni 
l’Etat ne financent encore le café labélisé Bio. 
Or avec la certification, la livre de café peut se 
vendre à plus de 4 dollars… l

A quand le café  
haïtien bio ?
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EN FINIR AVEC  
LES RESTAVEKS
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Le 20 novembre marque dans le monde entier la Journée 
internationale de l’Enfance. En Haïti, la situation générale 
des enfants est loin d’être satisfaisante au regard de ce qui 
est communément admis sur le plan international : défaut 
de scolarisation, malnutrition, mauvais traitements et…  
la permanence de la domesticité.

Par Stéphanie Renauld Armand et Tania Oscar

T
ous les enfants, partout dans le 
monde, effectuent des tâches domes-
tiques. Toute la question est de savoir 
combien de temps ils passent à le faire 
et si cela a un impact sur leur édu-
cation, leur bien-être et leur santé, 

explique Flore Rossi, officier de protection de l’en-
fance de l’Unicef. Si l’on regarde les statistiques de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT), on 
s’aperçoit que, dans le monde, la proportion d’en-
fants qui travaillent s’établit entre 20 et 35 %. Plus 
de 17 millions d’enfants sont en domesticité dans 
le monde mais ce phénomène est particulièrement 
important en Haïti où il semble ancré dans une tra-
dition et encouragé par la situation économique.
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« Va chercher le sac d’école de l’enfant ! Chaque jour, je dois 
répéter la même chose… depuis la minute où je me lève c’est 
comme ça ! Ah… quand vous avez une petite peste comme ça 
chez vous, vous pensez faire des économies mais, en fait, vous 
en perdez la santé ! » Cet extrait du conte Ti Sentaniz, écrit 
par Maurice Sixto en 1976, raconte le quotidien d’une 
petite fille placée dans une famille d’accueil par son père 
(qui a sept bouches à nourrir). Maigrichonne, dénutrie et 
le cheveu en bataille, elle réalise les tâches domestiques 
les plus ingrates dans le foyer d’un professeur, qui « ne lit 
que des livres sur l’injustice, ne la tolère pas et veut changer le 
monde, alors qu’il ne sent même pas l’odeur nauséabonde de ce 
qu’il a sous le nez », décrit l’auteur. Maurice Sixto est l’un des 
premiers à s’offusquer publiquement d’une tradition qui a 
commencé dans les années 50, quand les familles qui s’ins-
tallaient à Port-au-Prince étaient issues de la bourgeoisie 
marchande de province et s’encadraient de gens de maison 
venus de leur ville d’origine. Jusque vers les années 1970, la 
domesticité est souvent un indice de prestige et les familles 
de placement se faisaient un honneur, malgré certains déra-
pages, de donner à ces enfants une éducation. Plus tard, elle 
devient le fait des couches populaires issues de l’éclatement 
des cellules paysannes. Elle se développe pendant la dicta-
ture des Duvalier et prend une expansion sans précédent 
après 1986 dans les bidonvilles de la capitale.

Placé ne veut pas toujours dire exploité
En 2015, en Haïti, près d’un enfant sur quatre ne vit pas 
avec ses parents biologiques, d’après l’Unicef*. Pour la plu-
part, ce sont des familles rurales, nombreuses et pauvres 

Gertrude  
Séjour

Directrice de la Fondation  
Maurice A. Sixto

« Comment aimer quand  
on n’a subi que la violence  

et les mauvais traitements »
« Placer un enfant représente souvent beaucoup 
d’espoir pour une famille démunie. Pour la famille 
d’accueil, un moyen économique de faire exécuter 
tous les travaux domestiques sans bourse délier. 
Mais le coût pour ces enfants et la société tout 
entière est phénoménal : pas d’école, pas d’amour ! 
Car la réalité ce sont souvent les mauvais traite-
ments. Beaucoup de ces enfants, lorsqu’ils sont 
maltraités, se rebellent et fuient. Mais un enfant 
maltraité devient un bourreau. Comment aimer 
quand on n’a subi que la violence et les mauvais 
traitements, sans amour et sans affection ? » l
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PARTOUT DANS LE MONDE,
les enfants participent aux tâches 
domestiques. Toute la question 
est de savoir combien de temps  
ils passent à le faire.G

E
O

R
G

E
S 

H
. R

O
U

ZI
E

R
 / 

C
H

A
LL

E
N

G
E

S

qui placent leurs enfants en domesticité, en misant sur 
une promotion sociale. On évoque aujourd’hui environ 
280 000 enfants qui effectueraient un travail domestique 
pour le compte d’une famille élargie ou tiers. « Les enfants 
placés effectuent des tâches domestiques, reprend Flore Rossi. 
Cela peut être considéré comme une situation acceptable si la 
charge de travail ne porte pas atteinte au bon développement de 
l’enfant (scolarisation, santé). Il est également important de 
comparer la situation des enfants placés à celle des enfants bio-
logiques de la famille. Charge de travail, scolarisation ou retard 
de scolarisation sont des critères déterminants. »
Pas évident de prendre la mesure du phénomène des resta-
veks qui est devenu un tabou. A preuve, le créole désignant 
les enfants en domesticité l’évoque avec nuances : « timoun 
ki ret ak moun », « timoun k ap travay kay moun », « timoun 
kay madanm »…  Gertrude Séjour, qui dirige la Fondation 
Maurice Sixto particulièrement concernée par les enfants 
vulnérables, confirme une certaine évolution, au moins 
dans la perception que la société se fait du problème : « En 
2010, nous avons lancé une campagne de sensibilisation dans les 
écoles, pour que les enfants comprennent que le traitement d’un 
enfant tiers qui vit avec eux, sans les mêmes droits, est injuste. 
Cela semble donner des résultats. Aujourd’hui, cette pratique 
se dissimule. » Elle observe par ailleurs, que le phénomène 
ne touche plus toute la société, comme il y a quarante ans, 
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« LA LOI ASSURE LA PROTECTION À TOUS  

LES ENFANTS. TOUT ENFANT A DROIT  

À L’AMOUR, À LA COMPRÉHENSION  

ET AUX SOINS MORAUX ET MATÉRIELS  

DE SON PÈRE ET DE SA MÈRE. »  

ARTICLE 261 DE LA CONSTITUTION  

DE LA RÉPUBLIQUE D’HAÏTI, 1987
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Haïti a ratifié en 1994 la Convention relative aux 
Droits de l’Enfant et c’est l’Institut du bien-être 
social et de la recherche (IBESR), en tant qu’organe 
spécialisé du ministère des Affaires sociales, 
qui est chargé d’en faire appliquer les termes. Il 
a entamé un travail encourageant dans la lutte 
contre les abus et les violences qui affectent les 
enfants les plus vulnérables, notamment dans le 
secteur de l’adoption. Parmi ses résultats dans le 
domaine évoqué, l’IBESR a notamment travaillé 
sur une compilation des textes de lois relatifs à 
la protection de l’enfance, le renforcement de 
l’accompagnement des mineurs contre la traite et le 
trafic, le renforcement de la vigilance au niveau des 
frontières. L’IBESR œuvre également au placement 
des mineurs dans les familles, à l’encadrement 
d’enfants victimes de traite, de mauvais traitements 
infligés aux enfants en domesticité et le dépistage 
des mineurs dans les maisons de plaisance. l

Que fait l’Etat ?

mais plutôt les classes modestes. La situation des enfants 
en domesticité reste pourtant un sujet de controverse dans 
les perceptions, notamment en fonction de l’origine géo-
graphique ou du vécu de ces personnes. Il semble que les 
populations de province aient une vision plus « positive » 
de la domesticité**.

Quelles solutions pour protéger  
les enfants ?
Toutes les organisations qui travaillent auprès des enfants 
vulnérables constatent la dureté des traitements infligés 
aux enfants en Haïti, particulièrement les restaveks. « Ils 
sont maltraités, n’ont droit ni à l’éducation ni à la santé. Il faut 
résoudre ce problème une fois pour toutes, en envisageant une 
politique sociale qui prenne en compte leur existence, les encadre 
dans des hébergements sous contrôle d’éducateurs, de psycho-
logues et dans des zones sécurisées », affirme le père Simon 
Joseph qui a fondé et dirige le Foyer TIMKATEC (Timoun 
kap Teke Chans) depuis 1994 et qui éduque plus de 500 
enfants des rues et en héberge une centaine à Pétionville.
De son côté, la Fondation Zanmi Ti Moun parle d’éradiquer 
ce phénomène des restaveks. « Il faut gérer ce problème jour 
après jour et trouver des solutions d’accueil pour les enfants sans res-
sources, sans recours, sans un endroit pour dormir, sans nourriture, 
sans habits, sans chaussures et sans avenir ! s’exclame Guylande 
Mesadieu, sa directrice. Qui est responsable ? Eux ? Les parents 
qui les ont placés en domesticité ? Les parents décédés ou ceux qui les 
exploitent ? Pour moi c’est l’Etat qui est irresponsable ! »
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« Eradiquer le phénomène ne veut rien dire dans un pays où 
placer les enfants chez des tiers est une tradition. Eradiquer 
l’exploitation est le véritable enjeu », rappelle l’Unicef.
« L’important est de réhabiliter chaque restavek, d’un bout à 
l’autre du pays, d’aller à leur rencontre et de les libérer pour les 
placer dans des centres d’accueil où ils pourront redevenir des 
enfants », clame Sephora Bien Aimé, assistante sociale de Aba 
System Restaveks, un mouvement qui rassemble une tren-
taine d’associations anti-restaveks.
Dans l’étude de l’OIT de 2002, les facteurs démogra-
phiques et économiques représentaient les fondements 
majeurs de ce phénomène. Ces données ne se sont pas 
inversées en treize ans, au contraire… En attendant de 
découvrir les évolutions constatées par l’étude conjointe 
UNICEF/IBESR qui sera publiée dans quelques semaines, 
il y a de fortes chances pour que la conclusion soit la même 
qu’alors : l’enfant demeure un individu dont les droits sont 
rarement pris en compte dans la société haïtienne. l	

* Etude sur l’enfance en domesticité réalisée par la FAFO  
(www.fafo.no/index.php/en/research/projects/
rights-and-security/item/children’s-household-work-
in-haiti) et l’IHE (Institut haïtien de l’Enfance). Comité 
technique sous le leadership du MAST et de l’IBESR et 
rassemblant 30 organisations internationales et natio-
nales dont l’Unicef, le BIT, IOM, Terre des Hommes 
Lausanne et IRC.
** Les Fondements de la pratique de la domesticité des 
enfants en Haïti – OIT – 2002

LA LOI AUTORISE 
le travail des 

enfants de plus de 
15 ans à condition 

qu’ils puissent 
poursuivre leur 

scolarité.D
R

La législation présente des silences ou des 
imprécisions qui mériteraient d’être corrigés. 
L’article 341 du Code du Travail stipule : « Aucun 
enfant de moins de douze ans ne peut être confié 
à une famille pour être employé à des travaux 
domestiques. Il ne devra pas être employé à des 
travaux au-dessus de ses forces. » Une évolution 
si l’on considère qu’après 1946, une législation en 
faveur de ces enfants en situation de domesticité 
se déploie : la loi du 12 septembre 1947 fixe 
les conditions « pour avoir sous sa garde ou à 
son service un ou plusieurs enfants » ; le Code 
François Duvalier consacre tout un chapitre de 
dispositions relatives aux enfants en service. C’est 
en 1960 qu’une législation concernant le travail 
se penche sur les enfants en domesticité comme 
catégorie de travailleurs dénommée « enfants 
en service ». L’Institut du bien-être social et de 
la recherche (IBSR) ou, à défaut l’Administration 
communale, est chargé de veiller à l’observance 
des dispositions légales relatives à la domesticité 
des enfants. Le Code du Travail autorise le travail 
des enfants de plus de 15 ans, à condition qu’ils 
puissent continuer leur formation scolaire et que 
les conditions de travail soient acceptables… l

Que dit la loi ?



UN POUVOIR 
JUDICIAIRE 

indépendant est 
indispensable.

L
a Constitution haïtienne de 1987 amen-
dée, fixant le mode d’organisation et de 
fonctionnement de l’Etat, fait injonction 
aux autorités constituées de rester dans la 
légalité en assurant l’alternance politique. 
Et ceci n’est pas possible sans « assurer la 

séparation, et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de 
l’Etat au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de 
la Nation », est-il écrit dans le préambule de la constitu-
tion. En ce sens, l’Office de management et des ressources 
humaines (un organe de l’Etat) est appelé à remplir plei-
nement sa mission qui est « de piloter et de coordonner 
l’action gouvernementale relative à l’organisation, au fonc-
tionnement, à la performance, au développement et à l’effi-
cience de l’administration et de la Fonction publique ». Des 
politiques publiques ainsi que des mesures législatives et 
réglementaires s’avèrent obligatoires pour améliorer de 
manière effective l’organisation et le fonctionnement de 
l’administration publique.

Rester dans la légalité
En vertu des privilèges constitutionnels qui lui sont 
conférés par la charte fondamentale de la République, 
le président choisit son Premier ministre qui, de concert 
avec lui, et suite à d’éventuelles tractations auprès des 
partis politiques influents, forme son cabinet ministé-
riel pour se présenter ensuite devant le Parlement afin de 
bénéficier d’un vote de confiance. Une fois la déclaration 
de politique générale adoptée, le gouvernement entre 
officiellement en fonction et chaque ministre reçoit sa 
feuille de route.
Les membres du gouvernement doivent donc s’appro-
prier pleinement deux documents essentiels : le discours 
de politique générale incarnant la vision du chef de l’Etat 
et la loi de Finances en fonction de laquelle toutes les 

UN ÉTAT FORT AU SERVICE 
DE LA POPULATION

Trois semaines après l’entrée en scène de la 50e législature, le 
nouveau président de la République prêtera serment le 7 février 
2016. Sa mission : bâtir un Etat fort au service de la population. 
Comment pourra-t-il y arriver ?

REPORTAGE
DÉFIS PRÉSIDENTIELS
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dépenses seront effectuées. Chaque titulaire, en ce qui 
le concerne, s’engage à œuvrer au profit du plus grand 
nombre, en dehors de toute forme d’irrégularités. L’une 
des 17 attributions consacrées au président par la Consti-
tution amendée fait de ce dernier le garant du bon fonc-
tionnement des institutions républicaines. En effet, l’ar-
ticle 136 stipule que « Le Président de la République, Chef 
de l’État, veille au respect et à l’exécution de la Constitution 
et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État ». 
Cependant, il doit agir dans les limites de cette attribution 
en se gardant de violer l’indépendance des deux autres 
pouvoirs.

Les anomalies persistent
Il semble au contraire que le Judiciaire soit rattaché direc-
tement à l’Exécutif car ses prises de décision sont assez 
souvent dictées par le chef de l’Etat, dénoncent en chœur 
des organisations de défense de droits humains. Elles 
soulignent que la Justice reste et demeure une probléma-
tique en dépit des nombreuses réformes supportées par 
la communauté internationale.
L’Exécutif, ce qui est de bonne guerre, essaie de créer des 
alliances pour avoir la majorité dans les chambres, ce qui 
peut frôler la légalité.

LE DRAPEAU 
HAÏTIEN, 

emblème de 
la Nation, est 

défini par la 
Constitution  

de 1987.

Loin de sortir le pays de l’impasse, les élections du 9 août 
et du 25 octobre n’ont fait que renforcer l’idée de la 
nécessité d’une réforme de l’Etat. La Constitution amen-
dée semble en tout cas disposer de suffisamment de res-
sources pour le réanimer. l

Cossy Roosevelt
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DES SOLDATS DE 
LA MINUSTAH, 

devant l’enceinte 
du Palais national 

le 25 octobre.



personne. L’arbitrage, s’assimile à un 
jugement se soldant par une sentence 
imposable aux parties. Ce sont les 
deux principales voies disponibles 
pour ceux qui s’intéressent à ces nou-
velles méthodes de résolution des 
conflits.

La CCAH, un organe  
conciliateur indépendant
La mission de la Chambre de conci-
liation et d’arbitrage d’Haïti (CCAH), 
née novembre 2009 en vertu du 
mandat assigné par l’État haïtien à la 
Chambre de commerce et d’indus-
trie d’Haïti (CCIH) – décrets-lois du 

A
ider à faciliter les 
t r a n s a c t i o n s  e n 
fourn i s sant  aux 
entrepreneurs des 
moyens  rap ides 
et peu coûteux de 

régler leurs litiges, telle est la pro-
messe de l’arbitrage et de la concilia-
tion, deux voies modernes pour régler 
les éventuels conflits qui peuvent 
survenir entre deux entreprises en 
affaires. La médiation est destinée à 
rapprocher les parties en conflit pour 
les amener à décider elles-mêmes 
de la solution à donner à leurs diffé-
rends sans interférence d’une tierce 

GAGNER DU TEMPS  
ET DE L’ARGENT

Porter un conflit concernant deux entreprises devant les 
tribunaux est assurément long et coûteux… alors que des 
solutions existent, dans de nombreux pays et en Haïti depuis 
2010, pour régler les différends en dehors du système judiciaire, 
en trois à six mois et à moindre coût.

REPORTAGE
MÉDIATION

30

11 juin 1935 et du 18 juin 1964 – de 
créer cette institution est d’instituer 
en Haïti ces options. Deux accords 
de coopération signés par la CCIH 
avec la Banque interaméricaine de 
développement (BID) et l’Union 
Européenne ont à l’époque permis 
de supporter financièrement la CCIH 
dans le cadre de ce projet. La CCAH, 
en plus d’être une nécessité, répondait 
à un besoin exprimé par le milieu des 
affaires en Haïti autant que par les 
investisseurs étrangers. Si dans ses 
statuts la CCAH a d’abord pour mis-
sion d’assurer la résolution des litiges 
s’élevant entre les membres de la 

GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES

La Chambre de conciliation 
et d’arbitrage d’Haïti (CCAH) 
est dotée d’une structure 
d’arbitrage : le centre arbitral 
qui est indépendant du conseil 
d’administration et règle les 
litiges pour lesquels il est saisi. Il 
est composé de médiateurs et 
d’arbitres formés par plusieurs 
institutions comme le Centre 
de médiation et d’arbitrage 
de Paris, International Seniors 
Lawyers Project (ISLP), 
International Centre for Dispute 
Resolution (ICDR), Chambre 
de commerce internationale 
(ICC), Centre d’arbitrage et de 
médiation de la CAMARA de 
Quito, Syndicat des notaires 
de la juridiction d’Haïti (SNJH), 
Synergies, Barreaux de Port-

au-Prince et du Québec… La 
base de données de la CCAH 
comprend actuellement 58 
arbitres et médiateurs parmi 
lesquels 80 % sont des juristes. 
Les autres professionnels 
sont des experts-comptables, 
financiers, ingénieurs, banquiers, 
éducateurs, politologues, 
administrateurs…
Le tribunal arbitral peut être 
constitué d’un ou de trois 
arbitres. Tout le processus 
d’arbitrage se déroule selon des 
règles définies par la CCAH. En 
acceptant d’assurer sa mission, 
l’arbitre signe le code d’éthique 
et s’engage à le respecter. 
L’arbitre reçoit ses honoraires des 
parties. l

Chambre de commerce et d’industrie 
d’Haïti, le conseil d’administration 
de la CCIH et les chambres départe-
mentales, elle doit aussi intervenir 
plus généralement pour tout conflit 
entre toutes personnes portant sur 
des matières sur lesquelles il est per-
mis de transiger. Son champ d’inter-
vention concerne également tous les 
chefs d’entreprise, les professionnels 
du Droit, les assureurs et autres, car 
elle les encourage à insérer dans leur 
contrat des clauses qui renvoient à ces 
méthodes alternatives de résolution 
de conflits.

Confidentiel, efficace  
et rapide
La médiation est un processus volon-
taire et amiable de résolution de 
litiges, grâce à l’intervention d’un tiers 
indépendant et impartial, le média-
teur. Celui-ci aide les parties à trou-
ver elles-mêmes la solution la plus 
conforme à leurs intérêts respectifs. 
La séance de médiation est confiden-
tielle, contrairement aux audiences 
publiques des tribunaux ordinaires. Si 
les deux parties arrivent à une entente, 
elles peuvent la sceller par un accord 
formel qui peut être homologué 
par-devant le doyen du tribunal de 
première instance. Une médiation 
dure maximum trois mois.
L’arbitrage, quant à lui, est une procé-
dure qui consiste à soumettre par voie 
contractuelle un litige né ou à naître 
entre deux ou plusieurs parties à la 
juridiction d’un tiers, indépendant et 
impartial appelé arbitre. La décision 
rendue, nommée sentence arbitrale, 
a force obligatoire entre les parties, 
donc s’impose à elles et met définitive-
ment fin au litige. C’est une procédure 
rapide (maximum six mois), souple 
et efficace, qui permet de trancher un 
litige de manière définitive et dont 
les effets sont identiques à ceux d’une 
décision de Justice. Les parties sont 
encouragées à se faire accompagner 
par leurs avocats respectifs car l’avo-
cat est le professionnel le mieux placé 
pour faire valoir leurs droits, promou-
voir leurs intérêts et faire exécuter la 
sentence. Loin de les tenir à l’écart, ces 

Arbitrer n’est pas juger

méthodes priorisent la collaboration 
des avocats tout au long de leur mise 
en œuvre. Il importe de signaler qu’il 
n’y a pas de surprise en matière de 
frais de l’arbitrage ou de médiation. 
Les tarifs sont fixés au départ contrai-
rement aux honoraires imprévus des 
avocats devant les tribunaux.

Une option récente mais qui 
fait son chemin
Si cette option de résolution de 
conflit est relativement nouvelle 
en Haïti, elle est essentielle pour les 
investisseurs étrangers, familiers 
de cette pratique, qui existe dans de 
nombreux pays. « Il nous faut vulgari-
ser cette méthode de résolution de conflit 
davantage et augmenter sa crédibilité », 
rappelle ainsi Christopher Handal, 
président du conseil de la CCIO. 
Depuis 2010, la CCAH a entrepris de 
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sensibiliser le secteur des affaires à 
ces options, en adoptant le plus sou-
vent une approche directe avec les 
cabinets d’avocats et les associations 
patronales et socioprofessionnelles 
dans le pays. La CCAH a été saisie 
pour quinze cas dont 35 % ont pu 
être traités compte tenu du fait que 
la Chambre doit d’abord analyser sa 
compétence pour déclarer si un cas 
est recevable ou non. Par exemple, 
la CCAH n’est pas compétente pour 
statuer sur un cas dont l’une des 
parties est une personne morale de 
droit public. Le litige impliquant ces 
personnes, à savoir l’Etat, les collec-
tivités territoriales et les organismes 
autonomes doivent être soumis, au 
regard de la législation haïtienne, à 
la Cour supérieure des comptes et du 
contentieux administratif (CSCCA). l

Stéphanie Renauld Armand



L
e premier tour des élections a 
semblé prendre la PNH par sur-
prise. À sa tête, Godson Orelus 
dont le mandat au poste de 
directeur général de la Police 
nationale d’Haïti vient d’être 

renouvelé jusqu’en 2018 par le président Mar-
telly. Le parcours de Godson Orelus au sein de 
la PNH remonte à 1997. Diplômé de l’Acadé-
mie de police en 1996, il intègre dès sa sortie 
la PNH comme commissaire. Sa première 
affectation est à la division de l’Inspection 
générale. Il est responsable d’une commission 
d’enquête administrative. Il passera quatre 

ans dans cette division. En 2001, il hérite de 
son premier poste à l’extérieur de Port-au-
Prince, il est nommé commissaire municipal 
au Cap-Haïtien. Entre 2001 et 2003, il sera 
tour à tour commissaire municipal à Jacmel 
et ensuite commissaire principal à Miragoâne. 
En 2003, il fera un séjour de trois jours uni-
quement comme directeur départemental 
aux Cayes avant d’être transféré à la direc-
tion nationale de la PNH sans poste fixe. En 
2004, on le dépêche comme directeur dépar-
temental dans le Sud et, plus tard la même 
année, il intègre la direction générale de la 
PNH comme membre du cabinet de Léonce 

Charles. Durant cette même période, il occupe 
la fonction de directeur stratégique de la PNH. 
Il demeure presque deux ans à ce poste avant 
d’être transféré dans le département de l’Ar-
tibonite comme directeur départemental. En 
2006, il devient directeur dans le Sud-Est et, 
en 2011, il est promu directeur central de la 
police judiciaire de Port-au-Prince. C’est en 
août 2012 qu’il est nommé à la tête de la PNH 
après avoir gravi les échelons de sa profession. 
Homme de Dieu et père de famille de trois 
enfants, Godson Orelus est le commandant 
en chef des forces policières haïtiennes. l

Une première expérience électorale pour Godson Orelus, 
directeur général de la PNH en poste depuis 2012. Quels sont 

son parcours, ses aspirations et son bilan des élections ?
Par Carla Beauvais

L’HOMME FORT  
DE LA PNH

Qu’est-ce qui, dans votre parcours, explique que vous 
avez été choisi à ce poste ?
« J’ai souvent occupé des postes qui comportaient une dyna-
mique de gestion de problèmes. J’ai été dans les Nippes à une 
époque où les émeutes faisaient rage. Il a fallu avoir recours à 
des unités spéciales pour rétablir l’ordre. J’ai été affecté à Mira-
goâne et au Cap-Haïtien et c’était toujours dans des conditions 
tendues. Aux Cayes, en 2004, la police était très bouleversée : 
attaques de commissariats, commissariats incendiés, policiers 
désarmés et parfois même tués par des insurgés. Quand je 
suis arrivé comme directeur départemental, les policiers se 
faisaient rares, le commissariat était non fonctionnel. Il a fallu 
tout rebâtir. Chaque poste que j’ai occupé a été un véritable 
challenge. Je pense que c’est ce qui a valu mon ascension dans 
la structure et ma nomination. Ma capacité de communiquer, 
de gérer, de résoudre des problèmes a probablement joué en 
ma faveur. »

Quel était le climat de la PNH quand vous êtes entré 
en poste ?
« De 2002 à 2004, on peut dire que les lois sur le fonctionne-
ment de la police n’étaient pas respectées. Les grades et pro-
motions étaient attribués de façon abusive. On les donnait 
sans aucun respect des règlements. La police était au bord de 
la disparition ! Beaucoup de progrès ont été réalisés entre 2004 
et 2014 au niveau de la réorganisation de la PNH. Avec l’ar-
rivée du programme Vetting de la Minustah, on a vu l’appa-
rition des enquêtes de moralité sur les policiers. Quand je suis 
arrivé, en 2012, j’avais devant moi une police stable. La situa-
tion sécuritaire était très difficile et fragile en raison du phéno-
mène du kidnapping qui sévissait depuis 2004. Quand j’ai pris 
les rênes de la PNH, ce phénomène faisait rage et c’était l’une 
de mes priorités d’action pour mon premier mandat. Attaquer 
ce phénomène de front pour tenter de l’éradiquer. »

L’INTERVIEW

…/…
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« LA MINUSTAH JOUE UN RÔLE  

EN RETRAIT. C’EST LA PNH  

QUI EST AU FRONT »
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Quelles étaient vos autres priorités ?
« Mis à part le kidnapping, d’un point de vue lutte contre la 
criminalité, je peux dire que le trafic de stupéfiants est un autre 
champ prioritaire pour la PNH. Je pourrais mentionner éga-
lement le développement de la PNH. À mon arrivée un plan a 
été préparé par la Minustah et la PNH. Il s’agit d’un plan de 
développement quinquennal (2012-2016) présenté et adopté 
par le Conseil supérieur de la PNH en 2012. »

Quels sont les principaux objectifs de ce plan ?
« L’objectif premier est d’augmenter l’effectif de la PNH pour 
améliorer le ratio policier par habitant pour préparer la tran-
sition Minustah/PNH. Ensuite, la formation est prioritaire. 
Pour ce faire, il faut renforcer l’Académie nationale de police 
par l’augmentation de sa capacité d’accueil et former des ins-
tructeurs. Il faut aussi renforcer la capacité de gestion, les 
infrastructures, la capacité organisationnelle de la PNH. Ce 
sont les principaux objectifs du plan de développement et leur 
atteinte n’est pas conditionnelle puisque la Minustah est déjà 
dans un processus de retrait progressif. »

Ce plan s’étale jusqu’en 2016. Avez-vous l’impression 
que vous avez réussi à l’appliquer et quelles sont les 
retombées que vous constatez ?
« Au niveau du plan de développement de la PNH, en ce qui 
concerne l’augmentation de l’effectif, nous sommes sur la 
bonne voie. L’année de la mise en œuvre du plan, 239 poli-
ciers sont sortis de l’Académie de police. L’année suivante, 
nous sommes passés à 1 096 policiers puis 1 200. La troisième 
promotion suite à la mise en œuvre compte plus de 1 500 
policiers. Nous préparons déjà la 27e promotion qui devrait 
compter aussi 1 500 diplômés. Actuellement, il y a 12 000 
policiers en service, le plan exige d’en avoir 15 000 d’ici 2016. 
Dans la lignée d’augmenter l’effectif, nous avons également 
mis un focus particulier sur l’augmentation du pourcentage 
de femmes dans nos rangs (Unité de coordination féminine) 
et la formation des unités spéciales tels que le CIMO (Corps 

d’intervention et de maintien de l’ordre). Aujourd’hui, nous 
avons également notre propre unité de développement straté-
gique qui aura la charge de préparer le plan de développement 
pour le prochain quinquennat (2017-2021). La création de 
cette unité est une réalisation importante du plan actuel. »

C’est le souhait de beaucoup de voir la Minustah quit-
ter Haïti mais la PNH est-elle réellement capable de 
garder le fort ? Avec 12 000 policiers pour couvrir l’en-
semble du pays, est-ce réellement souhaitable de voir 
la Minustah partir ? Le corps policier actuel représente 
un ratio (police/habitant) de 1/1 000 dans la capitale et 
1/4 000 dans les régions. Dans un monde idéal, nous 
devrions avoir un ratio autour de 1/250. Sommes-nous 
responsables en voulant à tout prix faire de la PNH le 
seul corps policier présent sur le territoire ?
« La PNH est la seule force de sécurité en Haïti. Nous n’avons 
pas d’armée et notre concentration d’effectif est à Port-au-
Prince. Il y a beaucoup à faire pour avoir une meilleure cou-
verture territoriale et il nous faudrait une PNH composée de 
30 000 agents pour gérer efficacement nos besoins. Mais, mis 
à part la question des effectifs que nous sommes en train de 
résoudre, la PNH a démontré qu’elle avait les capacités opéra-
tionnelles de gérer la sécurité du pays. Certes, la Minustah vient 
combler notre manque d’effectif et c’est pour cela que nous pré-
conisons un retrait progressif pour permettre à la PNH de com-
bler le manque tout en continuant sa professionnalisation. »

Trente mille agents pour couvrir le territoire sans 
une formation adéquate et sans les ressources néces-
saires… nous nous retrouvons à la case départ. Lors-
qu’on entend des histoires de voitures de police sans 
essence, d’armes sans munitions ou d’agents non 
rémunérés pendant des mois, on peut de nouveau se 
poser la question de savoir si nous sommes prêts à 
faire de la PNH notre seule force policière…
« Il faut savoir que la Minustah joue un rôle en retrait. C’est la 
PNH qui est au front. Il y a des conditions à améliorer certes 
et ce sont précisément tous ces points qui ont été abordés dans 
le plan quinquennal qui s’achève bientôt et dans celui qui 
sera réfléchi très prochainement. Nous aurons besoin de plus 
d’expertises surtout au niveau des unités spécialisées, car nous 
n’avons pas d’armée. Nous avons besoin d’une police de l’air, 
c’est prévu dans le plan de développement. Nous ne serons pas 
prêts du jour au lendemain, c’est pour cela que tout se déroule 
dans une démarche continuelle de formation et de trouver les 
moyens financiers pour nous doter d’une police à la hauteur ! »

Le premier tour des élections le 9 août a été un échec 
à plusieurs niveaux pour la PNH, certains qualifiant 
même votre intervention de passive. Comment expli-
quez-vous ces ratés malgré le temps que vous avez eu 
pour mettre en place un plan de contingence ?
« Il y a eu beaucoup de problèmes lors du premier tour, on 
ne va pas se mettre la tête dans le sable. Ces problèmes sont 

DATES 
CLÉS

1968
Naissance le  

10 septembre

1996
Diplômé  

de l’Académie 
de police

1997
Entrée à la PNH 

comme  
commissaire

2004
Transfert à  
la Direction 

générale en tant 
que membre 
du cabinet de 

Léonce Charles

2012
Nommé
directeur
général  

de la PNH
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ÉLECTIONS DU 9 AOÛT. 
NOUS SAVONS QUE 
NOUS NE POUVONS 
RIEN SOUS-ESTIMER 
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GODSON ORELUS
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en majeure partie dus à des retards qui ne dépendaient pas 
nécessairement de la PNH. Pour bien sécuriser, il nous fallait 
les moyens de le faire. L’effectif était insuffisant pour garantir 
la couverture des centres de vote. »

Ce problème du manque d’effectif n’est pas un para-
mètre nouveau, vous évoluez dans ce contexte quoti-
diennement. Comment expliquez-vous être passé à 
côté lors du premier tour alors que vous avez visible-
ment mieux fait au deuxième avec le même effectif ? Il 
ne s’agit donc pas que d’un problème d’effectif…
« C’est une question de moyens. Ce qui s’est passé est simple. 
De notre côté, nous avions pris toutes les dispositions pour la 
mise en œuvre de notre plan et le déploiement de notre effectif. 
Toutes les requêtes ont été acheminées dans les délais prescrits 
afin de réunir nos besoins logistiques (équipement, véhicules, 
etc.) et financiers. Lors de la réalisation de notre plan, nous 
avions évalué le nombre de centres de vote par département et 
évalué avec chaque directeur départemental leurs besoins. A 
partir de ces évaluations, nous avons préparé un plan correct ! 
Sur le papier, les élections étaient bien orchestrées. L’évaluation 
des risques a été établie correctement. Là où le bât blesse c’est 
du côté de l’État haïtien. Avec la lourdeur du système, les mon-
tants destinés à la PNH pour les élections n’ont été disponibles 
que cinq à six jours avant le premier tour. Nous n’avons pas 
pu déployer les policiers à temps, faute de ressources. Le même 
problème s’est posé pour l’achat des véhicules. C’est à la veille 
des élections que nous avons reçu le chèque nous permettant de 
dédouaner bon nombre de nos véhicules. Malheureusement, 
cela a eu pour conséquence que les policiers ont été déployés 
dans un empressement tel que les directeurs départementaux 
n’ont même pas pu faire leur briefing. »

Certains vous ont également critiqué pour votre ges-
tion des centres de vote. Chaotique est le mot qui 
revient le plus souvent lorsqu’est décrite l’ambiance 
dans les centres lors du premier tour.
« Pour tout dire, la problématique des mandataires nous a pris 
par surprise. Nous ne nous attendions pas du tout à cela. Notre 
stratégie d’intervention se repose sur notre capacité à identifier 
les zones à haut, moyen et faible risques. À partir de ces évalua-
tions, nous procédons au déploiement des policiers par centre 
par rapport au niveau de risque. Ces évaluations ont été faites 
en tenant compte des historiques des élections précédentes. 
Nous sommes tous au fait des problèmes du Conseil électoral 
provisoire (CEP) et la gestion des accréditations pour les man-
dataires. Mécontentement général, dès la veille du scrutin, les 
routes étaient bloquées. Des zones qui étaient identifiées vertes 
(faible risque) se sont retrouvées dans le rouge (haut risque) et 
vice-versa. Cela a complètement bouleversé notre plan d’action 
et le temps de réaction était trop court. Les policiers n’avaient 
aucune directive claire. D’autres problèmes au niveau du CEP 
ont été rapportés. Certaines listes électorales n’étaient pas dans 
les bons centres de vote. Vous pouvez vous imaginer la colère 
des électeurs ! »

Mais n’est-ce pas votre rôle d’envisager tous les scéna-
rios possibles et de vous y préparer ?
« Tout à fait ! Et la différence entre le premier et le deuxième 
tour est que nous avons pris en compte toutes ces erreurs. Au 
deuxième tour, nous avons pris les dispositions avec le gouver-
nement pour avoir tout à notre disposition dix jours avant le 
scrutin. Le CEP a appliqué les mesures pour corriger le pro-
blème des mandataires. Même si ce point n’a pas été complète-
ment réglé au deuxième tour, nous avions de notre côté à gérer 
la complexité de devoir conjuguer avec un nombre excessif de 
mandataires pour représenter 54 candidats à la présidence et 
une centaine de partis politiques. Du jamais vu ! Nous avons 
également distribué, à tout notre personnel policier, un code 
de conduite à adopter durant leur affectation électorale. Les 
consignes étaient claires ! »

Et pour le tour décisif, quel est votre plan d’action ?
« Pour le dernier tour, même si nous nous retrouvons avec 
moins de partis et de candidats, l’effectif demeurera intact. 
Nous allons garder le même plan de déploiement et être tout 
aussi vigilants. Il y aura quelques ajustements au niveau de 
la stratégie puisque nous connaissons maintenant les deux 
rivaux qui s’affronteront pour le poste du 48e président de 
la République. Nous avons beaucoup appris des élections du 
9 août. Nous savons que nous ne pouvons rien sous-estimer. 
Il y aura moins de mandataires dans les centres de vote, 
ce qui nous permettra de réaffecter nos agents pour assurer 
une couverture maximale dans les rues et le maintien de 
l’ordre. Nous n’allons pas nous baser sur la diminution du 
nombre des candidats et des mandataires pour faire notre 
évaluation. » l



Attentats de Paris : François Hollande annonce une riposte tous azimuts
Contre « le terrorisme de guerre » qui a 
ensanglanté Paris, François Hollande a promis 
lundi 16 novembre de « détruire » le groupe 
Etat islamique (EI) et a appelé à une « coalition 
unique » pour le combattre en Syrie, « fabrique 
de terroristes ». Parallèlement, l’enquête sur 
les attentats qui ont fait au moins 129 morts 
et 352 blessés vendredi 13 novembre s’est 
accélérée, mettant en lumière les ramifications 
internationales de ces attaques, avec plusieurs 
arrestations en Belgique et la traque d’un 
jihadiste belge, Abdelhamid Abaaoud, 
suspecté d’en être « l’inspirateur ». Devant les 
parlementaires, exceptionnellement réunis en 
Congrès à Versailles, le président Hollande, 
dans une allocution au ton martial, a affiché 
sa détermination à « détruire » et non pas 
simplement « contenir » l’EI qui a revendiqué 
la tuerie. Paris, qui a déjà lancé des frappes 
dimanche sur le fief syrien de l’EI à Raqa, va 
« intensifier ses opérations en Syrie », a annoncé 
le chef de l’Etat français, rappelant que le 
porte-avions Charles de Gaulle allait se rendre 
en Méditerranée orientale, « ce qui triplera nos 
capacités d’action ». « La Syrie est devenue la plus 
grande fabrique de terroristes que le monde ait 
connue et la communauté internationale est encore 
trop divisée et trop incohérente. Aujourd’hui, il 
faut plus de frappes », a réclamé M. Hollande, 
alors que la France, qui participe à la coalition 
anti-EI en Irak, a commencé en septembre 
à se joindre aux bombardements en Syrie. 
Le président syrien Bachar Al-Assad « ne peut 
constituer l’issue du conflit syrien », mais « notre 
ennemi, c’est Daech » (acronyme arabe de 
l’EI), a souligné M. Hollande. Il a réclamé « un 
rassemblement de tous ceux qui peuvent réellement 
lutter contre cette armée terroriste », et annoncé 
qu’il rencontrerait dans les prochains jours ses 
homologues américain et russe Barack Obama 
et Vladimir Poutine pour « pour unir nos forces » 
et parvenir à « une grande et unique coalition » 
contre l’EI. Le secrétaire d’Etat américain 
John Kerry est arrivé lundi soir à Paris pour 
témoigner de la « détermination » des États-Unis 
et de la France à lutter contre le terrorisme, a 
annoncé le département d’Etat. La France va 
demander au Conseil de sécurité de l’ONU 
d’adopter une résolution marquant « la 
volonté commune de lutter contre le terrorisme », a 
également annoncé M. Hollande. Sur le front 
intérieur, le président français a annoncé des 
mesures de sécurité draconiennes, semblant 
donner raison à l’opposition de droite 
menée par Nicolas Sarkozy, qui a réclamé des 
« inflexions majeures » de la politique sécuritaire.

Le Parlement a été saisi mercredi d’un 
projet de loi prolongeant l’état d’urgence 
pour trois mois et la Constitution sera 
révisée pour permettre aux pouvoirs publics 
« d’agir contre le terrorisme de guerre ». Mesure 
rarissime permettant notamment des 
restrictions de circulation et des perquisitions 
administratives, l’état d’urgence avait été 
décrété vendredi soir après les attentats.
Le chef de l’Etat a annoncé 8 500 nouveaux 
postes dans la sécurité et la justice, et souhaité 
que la déchéance de nationalité puisse être 
étendue aux binationaux « nés Français » en cas 
de terrorisme, une revendication de la droite.
Lundi soir, une source gouvernementale a en 
outre indiqué à l’AFP que l’exécutif voulait que 
les Français revenant de Syrie soient soumis à 
« un visa de retour » et puissent se voir imposer 
« des conditions de surveillance draconiennes à leur 
retour », comme une « assignation à résidence ».

L’enquête avance
Lundi, l’enquête s’est accélérée, notamment 
du côté des ramifications belges. Deux 
suspects ont été inculpés à Bruxelles mais une 
vaste opération policière dans la commune 
populaire bruxelloise de Molenbeek n’a pas 
permis d’appréhender un suspect-clé, Salah 
Abdeslam, toujours traqué. C’est ce jeune 
homme de 26 ans qui a loué une Polo noire, 
immatriculée en Belgique, retrouvée garée 
devant la salle de spectacle du Bataclan, 
où 89 personnes ont péri. Les attentats ont 
été « décidés, planifiés en Syrie, organisés en 
Belgique », et « perpétrés avec des complicités 
françaises », a résumé M. Hollande. Cinq des 
sept kamikazes ont été identifiés. Quatre 
d’entre eux sont des Français, âgés de 20 à 
31 ans, et au moins trois auraient séjourné 
en Syrie au cours des dernières années. Omar 
Ismaïl Mostefai et Samy Amimour, qui 
seraient tous deux passés par la Syrie, sont 
morts au Bataclan. Bilal Hadfi, un Français, et 
un autre kamikaze auprès de qui un passeport 
syrien au nom d’Ahmad al-Mohammad a été 
retrouvé, font partie des trois hommes qui 
se sont fait exploser près du Stade de France, 
au nord de Paris. Le cinquième homme 
identifié est Brahim Abdeslam, frère de Salah 
Abdeslam, qui s’est fait exploser devant 
un café sur un boulevard de l’Est parisien. 
Les enquêteurs s’intéressent par ailleurs à 
Abdelhamid Abaoud, Belge de 28 ans, déjà 
considéré comme le cerveau d’attaques 
déjouées en janvier à Verviers en Belgique. 
Soupçonné d’être un membre très actif du 

groupe EI, résidant en Syrie, l’homme, qui a 
aussi séjourné à Molenbeek, était en contact 
avec au moins un des frères Abdeslam.
Par ailleurs, la découverte par les enquêteurs 
français que les empreintes d’un des 
kamikazes correspondaient avec celles d’un 
homme contrôlé le mois dernier en Grèce, 
dans un flux de migrants, a commencé à 
susciter des déclarations anti-migrants.
Au G20 en Turquie, le président Barack 
Obama a appelé à éviter les amalgames entre 
« réfugiés » et « terrorisme » : « Les gens qui fuient 
la Syrie sont ceux qui souffrent le plus du terrorisme 
(…) Il est très important que nous ne fermions pas 
nos cœurs aux victimes d’une telle violence ».
(par Charlotte Hill et Cécile Feuillatre / AFP) l
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33 minutes d’horreur
Les attentats qui ont frappé Paris ont 
été menés en six lieux, faisant au moins 
129 morts, sans compter sept assaillants 
tués, et des centaines de blessés, selon 
un bilan provisoire.
• Stade de France, porte D : 1 mort. A 
20 h 20 GMT, une première explosion 
retentit aux abords du stade.
• Rue Alibert (Xe) : 15 morts. Fusillade 
à 20 h 25 GMT visant le bar Le Carillon 
et le restaurant Le Petit Cambodge.
• Stade de France, porte H. 
Deuxième explosion à 20 h 30 GMT. 
Aucune autre victime que le kamikaze.
• Rue de la Fontaine au Roi (XIe) : 
5 morts. A 20 h 32 GMT, une fusillade 
éclate au bar Bonne Bière.
• Rue de Charonne (XIe) : 19 morts. 
Des tirs retentissent à 20 h 36 GMT, 
19 personnes attablées à la terrasse 
de La Belle Equipe périssent.
• Boulevard Voltaire (XIe) : un 
kamikaze se donne la mort à 20 h 40 
GMT avec une ceinture explosive. Une 
personne est grièvement blessée.
• Bataclan (XIe) : 89 morts. Trois 
hommes armés se garent à 
20 h 40 GMT devant le 50 boulevard 
Voltaire. Une prise d’otages de près 
de trois heures a lieu dans la salle de 
spectacles. Au moins 89 personnes 
sont tuées, des centaines blessées.
• Stade de France, rue de la Cokerie. 
A 20 h 53 GMT, troisième et dernière 
explosion. Seul le corps d’un kamikaze 
est découvert. (avec AFP)

Suite aux événements du 13 novembre dernier à Paris, 
le GB Group exprime sa solidarité à la France et présente 

ses condoléances aux familles et au peuple français.



SUCCÈS ET DÉFENSE DU DROIT DE VOTE
La 4e édition de la conférence annuelle de 
NAAHP se tenait du 12 au 14 novembre à 
Miami réunissant plus de 400 participants. 
Retour sur les moments forts de 
l’événement qui se déroulait en Floride.

L a première intervention de la conférence effec-
tuée par Robert Labrousse (ministre des Haïtiens 
vivant à l’étranger) a tout de suite donné le ton 
des jours suivants – « Je me bats pour que vous soyez 

représentés en Haïti » – en insistant qu’il faisait beaucoup 
pour obtenir le droit de vote de la diaspora avec la problé-
matique de la double nationalité à résoudre. Néanmoins 
en attendant de trouver des voies et des appuis pour modi-
fier la constitution, il faisait la proposition de la nomina-
tion de deux sénateurs qui représenteraient la diaspora en 
étant au départ observateurs. De plus, il souhaitait que la 
communauté s’organisât pour créer un Fonds d’investis-
sement de développement de la diaspora (FIDD) géré par 
celle-ci. Le premier Ministre Evans Paul modérerait plus 
tard ces propos en affirmant qu’il ne devait pas y avoir de 
système parallèle et insistait lui aussi sur une seule Haïti 
tout en expliquant que plusieurs étapes seraient nécessaires 
avant d’obtenir le droit de vote tant attendu et inéluctable. 
Fait rare, et preuve que la diaspora prend de l’importance, 
quatre Premiers ministres haïtiens intervenaient lors de 
ce même événement (Dr Garry Conille, Jean-Max Belle-
rive, Laurent Lamothe, Evans Paul) chacun évoquant avec 
respect le travail difficile effectué par les précédents. De 
nombreuses personnalités et ambassadeurs étaient pré-
sents dans la salle et deux interventions furent accueillies 
par une standing ovation. La première, celle de Jean-Phi-
lippe Austin (Executive board member –HAP) qui sou-
haite peser de son influence politique sur les institutions 
américaines et haïtiennes. La deuxième lorsque Frederica 
Wilson a exhorté l’audience à prendre en main le destin du 
pays en rappelant les racines courageuses de la nation. Le 
dernier jour, lors de la soirée de gala, Paul Evans et le maire 
de North Miami, Smith Joseph, ont décerné de nombreux 
prix à plusieurs personnalités dont Carlin Joseph, la pré-
sidente de la Chambre de Commerce d’Haïti, l’ambassa-
deur Danielle Saint-Lot et enfin au symbole de la réussite 
de la diaspora haïtienne aux Etats-Unis, Jean Monestime 
(Chairman, Board of Miami Dade County Commission). 
Finalement les danses ont clôturé la convention tard dans 
la nuit. Retour en images. l

Alexandre Thévenet
Photographies par Ricardo Saint-Cyr,  
Shawn Clark et Alexandre Thévenet.
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De gauche à droite, Richard Noritake,  
Pierre Liautaud, Robert Labrousse, ministre  

des Haïtiens vivant à l’étranger,  
et Georges Barau Sassine.

Le Premier ministre 
Evans Paul

Le Premier ministre 
Evans Paul, M. et 
Mme Monestime.

Le Premier ministre Evans Paul et 
l‘ambassadeur Danielle Saint-Lot

NAAHP
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CI-DESSUS :
Daphné Isidore,  
Lia Castillo et  
Jean-Marc Glaudon 
du GB Group.

À DROITE :
Le Premier ministre 

Evans Paul et 
Jacqueline Charles 

du Miami Herald.

À GAUCHE :
Jean Monestime, 
président de la 
Commission du comté 
de Miami-Dade,  
et Laurence Bigio.

La salle de conférences 
comble.

Laurence Bigio entourée de  
Mme et Dr Jean-Philippe Austin

Paula Caldwell St-Onge, ambassadeur 
du Canada en Haïti, et Robert Labrousse, 

ministre des Haïtiens à l’étranger.

L’ambassadeur Danielle Saint-Lot, Jean 
Monestime, Newton Sanon et le maire  
de North Miami, Dr Smith Joseph.
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A DROITE :  
conférence sur les femmes 

de la Diaspora avec Suze 
François,  

Dotie Joseph,  
Mme Paulson,  

Carline Joseph  
et l’ambassadeur  
Danielle Saint-Lot

Docteur Rudolph Moïse.
Karl Racine, Attorney General 

du District de Columbia.
Frederica Wilson, 
US Representative.

Bocchit Edmond,
ambassadeur d’Haïti à l’OEA.

L’ambassadeur Kenneth H. Merten,  
Coordinateur spécial Haïti,  
Département d Etat des Etats-Unis.

Laurent Lamothe,
ancien Premier ministre.

NAAHP
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À DROITE :
Jean-Philippe Vixamar  

et Laurence Bigio

CI-DESSOUS : Jeff Lozama, 
de la Chambre de Commerce 
haïtiano-américaine de 
Floride, Reuven Bigio, CEO 
du GB Group, et Gilbert Bigio, 
Chairman du GB Group.

CI-DESSUS :
Pierre Liautaud, 

CEO du
Port Lafito.

À GAUCHE :
Newton Sanon,  
co-chair de la 
conférence  
NAAHP 2015.

Les « Volunteers »
de NAAHP.

Les danseuses au gala.

Carline Joseph, présidente de 
la CCI d’Haïti, est entourée de 

l’ambassadeur Saint-Lot  
et Evans Paul, Premier ministre.

Dr Smith Joseph, 
maire de North Miami.



UNE STYLISTE  
AU FIRMAMENT

Stella Jean

Styliste internationalement acclamée, Stella Jean a un 
style aussi métissé que ses origines, qui marient Haïti 
et l’Italie, et une créativité aussi cultivée que colorée et 
originale. Elle était au pays début novembre comme 
marraine de la Haiti Fashion Week. Portrait d’une étoile 
montante de la mode dont les vêtements sont fièrement 
arborés par Rihanna et Beyoncé.
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S
tella Jean est  née à 
Rome,  d ’une  mère 
haïtienne et d’un père 
italien. C’est là (et à 
Milan) qu’elle travaille 
comme designer de 

mode et vit avec ses deux enfants. 
Son style reflète et évoque son métis-
sage et ses racines créoles, marie la 
culture de la tradition et la vitalité du 
nouveau continent. Les opposés s’y 
retrouvent, la rencontre et l’échange 
sont ses points de départ essentiels. 
Stella a pour ambition de transmettre, 
à travers ses vêtements, un nouveau 
concept de multiculturalisme appli-
qué à la mode. En s’appuyant sur la 
haute couture artisanale italienne, 
elle a développé une ligne à l’élégance 
naturelle, jamais ostentatoire. Elle 
aime l’élégance discrète. « Comme celle 
de ma mère, toujours au-dessus de tout, 
avec un je-ne-sais-quoi de supérieur. Et 
je lui dois mon inclination esthétique », 
confie-t-elle avec un sourire mali-
cieux.

L’irrésistible ascension
La carrière de Stella Jean a démarré 
sur les chapeaux de roues. Distin-
guée en juillet 2011 à Rome parmi 
les lauréats du prestigieux « Who Is 
On Next ? » organisé avec Vogue Ita-
lie, elle présente deux ans plus tard 
sa première collection de vêtements 
pour hommes. En septembre 2013, 

ENTRE TAP-TAP  
ET MARCHÉS 

COLORÉS,  
la collection  

Printemps-Eté 2015
de Stella Jean
mettait Haïti
à l’honneur. PH

O
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A
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elle est choisie par Giorgio Armani 
pour défiler dans les espaces de l’Ar-
mani Teatro pendant la Fashion Week 
de Milan. En avril 2014, c’est le Victo-
ria and Albert Museum à Londres l’in-
tègre dans l’exposition Le Glamour de 
la mode italienne 1945-2014. Quelques 
mois plus tard, Stella Jean présente ses 
créations au sein du projet Fashion-
4Development en collaboration avec 
les Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) des Nations 
Unies. En 2014, elle est également 
citée dans le classement Business of 
Fashion comme l’une des « People 
Shaping the Global Fashion Indus-
try ». Et, en janvier dernier, elle orga-
nise son premier défilé à la Fashion 
Week de Milan avec sa collection 
Homme Automne-Hiver 2015-2016.

Se mettre en « mode Haïti » 
Les collections de Stella sont multico-
lores, chamarrées, pleines de vitalité, 
et partent souvent d’une histoire ou 
d’un voyage… Elle s’inspire de tous 
les continents et, a fortiori, de son 
pays maternel Haïti qui était mis à 
l’honneur dans sa collection Femme 
Printemps-Eté 2015, tout en marchés 
colorés, tap-tap et canne à sucre… 
Qu’elle travaille avec des artisans 
africains ou haïtiens, c’est toujours 
avec en tête de valoriser leur travail et 
leur image, d’avoir un impact écono-
mique et de respecter les ressources 

et les traditions des communautés 
locales. « Les pays capables de générer 
des objets sophistiqués, nés au pied d’un 
baobab à partir de savoir-faire et tradi-
tions qui perdurent depuis des généra-
tions, permettent à tout un village de 
s’autonomiser », explique-t-elle. Elle 
cherche à remettre Haïti sur la carte du 
monde : « Les gens confondaient Haïti et 
Tahiti… Depuis 2010, ils savent où c’est 
mais j’aimerais maintenant contribuer à 
éradiquer les clichés. On a du mal à asso-
cier Haïti à de belles choses et pourtant ! »
Comme elle a découvert des trésors 
uniques comme les tissus fabriqués 
selon la tradition séculaire au Bur-
kina Faso par des groupes de tisse-
rands locaux, elle a trouvé en Haïti 
des matériaux tels que le papier 
mâché, l’os de bœuf et le fer forgé, 
traités par les artisans les plus quali-
fiés de Jacmel, Port-au-Prince et de La 
Croix-des-Bouquets. « Il faut recréer 
une attention positive pour Haïti, pour 
que le pays bouge par lui-même, sans 
compter sur le charity business. Les tou-
ristes sont attirés par ce qui est coloré 
et original », affirme Stella. Ainsi, sa 
collection Printemps-Eté 2015 célé-
brait Haïti avec beaucoup de joie et 
d’élégance : « Je reconnais l’Haïtienne, 
elle possède une sophistication unique 
dans la Caraïbe. Je la rapproche plus de 
l’Européenne que de l’Américaine. Elle 
est moins ostentatoire ». l

Stéphanie Renauld Armand

« JE N’ARRIVE PAS À DIRE 

POURQUOI JE GARDE UN LIEN  

SI FORT AVEC HAÏTI,  

OÙ JE N’AI JAMAIS VÉCU… 

LORSQUE JE VOYAGE,  

J’AI TOUJOURS ENVIE  

DE RENTRER CHEZ MOI  

À UN MOMENT. PAS ICI »

STELLA JEAN  
portant 

l’une de ses 
créations.



Dans le cadre de la Semaine de 
la solidarité internationale, le 
Collectif Haïti de France propose 
une expo-vente d’art haïtien les 
20 et 21 novembre dans le 11e 
arrondissement de Paris (21ter rue 
Voltaire dans les locaux du Centre 
international de culture populaire 
– CICP). L’exposition, dont 
l’entrée est libre, ouvrira vendredi 
20 novembre à 18 h. Une trentaine 
d’artistes peintres haïtiens parmi 
lesquels Jonas Profil, Rousseau 
Denis ou encore Levoy Exil, 
exposeront leurs œuvres dans la 
grande salle du CICP durant deux 
jours. Des sculptures de boss-métal 
seront également présentées.
A 19 h, une soirée débat sur le 
thème « Regards croisés sur 
l’impunité : les cas d’Haïti et 
de l’Uruguay » se déroulera en 
présence de l’expert des droits de 
l’Homme Louis Joinet.
Samedi 21 novembre, de 
14 h à 19 h, un grand marché 
solidaire prendra place avec la 
vente d’artisanat et de produits 
équitables haïtiens (chocolat, café, 
rhum…). l

Jusqu’au 31 décembre, et après 
avoir été accueillie à Paris et 
avant de s’envoler pour Montréal, 
l’exposition de photographies 
Grottes d’Haïti, entre imaginaires 
et réalités est présentée au Centre 
de découverte des sciences 
de la Terre à Saint-Pierre, en 
Martinique. La quarantaine 
de clichés des spéléologues 
photographes Carole Devillers, 
Jean-François Fabriol et Olivier 
Testa, montrent les richesses du 
patrimoine souterrain haïtien. l

EXPO-VENTE  
D’ART HAÏTIEN, DÉBAT 
ET MARCHÉ SOLIDAIRE

LES GROTTES D’HAÏTI 
S’EXPOSENT  
EN MARTINIQUE

France

Caraïbe

UNE JUGE D’ORIGINE  
HAÏTIENNE À NEW YORK

Dweynie Esther Paul

Depuis le 3 novembre, la diaspora de New York jubile après l’élection 
d’une Haïtiano-Américaine au tribunal civil du comté de Kings.

D es leaders de la commu-
nauté haïtienne new-
yorkaise ont mené la 
campagne au nom de 

Dweynie Esther Paul pour le poste 
de juge auprès du tribunal civil du 
comté de Kings (Brooklyn) dans l’État 
de New York. C’est le 18 juin dernier 
qu’avait commencé la campagne en 
plein cœur de Brooklyn, au 960 Atlan-
tic Avenue, quand Dweynie Esther 
Paul annonça à la communauté haï-
tienne sa décision de se faire élire 
juge. Son équipe de campagne fit du 
porte-à-porte à Brooklyn et parvint à 
convaincre la communauté de soute-
nir un juge pouvant les comprendre, 
une femme née dans le Queens d’im-
migrants haïtiens, Dweynie E. Paul, 
déterminée à représenter le deuxième 
district municipal de New York (com-
prenant notamment les quartiers de 
Bedford-Stuyvesant, Clinton Hill ou 
encore Crown Heights).

La grande communauté 
panafricaine
Dweynie Esther Paul a finalement été 
élue sans opposition le 3 novembre. 
Première juge d’origine haïtienne 

de l’Etat de New York, elle a déclaré 
qu’elle était fière de ses origines et 
d’appartenir à une diaspora encore 
plus grande, celle de l’Afrique mater-
nelle et de la communauté noire 
panafricaine : « Cette victoire est le résul-
tat de la rencontre de nos communautés, 
de nos talents et de nos ressources pour 
un système judiciaire juste et équitable ».
Rodneyse Bichotte, première repré-
sentante haïtiano-américaine de 
l’assemblée de l’Etat de New York et 
dont Dweynie E. Paul a été directrice 
de campagne en 2012, a chaleureuse-
ment salué cette victoire : « Je suis fière 
de ma sœur haïtiano-américaine dont la 
victoire historique secoue l’esprit de nos 
ancêtres haïtiens ». Charles Antoine 
Forbin, le consul général de la Répu-
blique d’Haïti à New York, a formé 
une délégation pour aller présenter à 
la juge Dweynie Paul les hommages 
du gouvernement haïtien.
Diplômée en Droit de l’Université 
George Washington, Dweynie Paul 
est membre active de la Vanguard 
Independent Democrat Association 
de New York et une militante des 
droits humains. l

Martine Karroll
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DWEYNIE 
ESTHER PAUL 
(au centre) parmi 
des membres de 
son équipe de 
campagne.

C ’est le 10 novembre à la 
Tohu, dans le quartier 
Saint-Michel de Montréal, 
que la maison d’édition 

Mémoire d’encrier procédait au lance-
ment surprise du livre Tout ce qu’on ne 
te dira pas, Mongo, de Dany Laferrière.
Avec la question de l’immigration 
maintenant devenue incontour-
nable, particulièrement en Occident, 
l’écrivain a ressenti l’urgence d’écrire 
un livre pour en parler à sa façon si 
distincte. Le nouveau sociétaire de 
l’Académie française y évoque sa ren-
contre avec un jeune homme nommé 
Mongo, fraîchement débarqué à 
Montréal : « Le jeune Mongo qui vient 
d’arriver à 23 ans, c’est aussi moi arrivé 
à Montréal en 1976 et qui ne connaissais 
personne ». À travers cette rencontre 
imaginaire dans un café, l’auteur nous 
fera découvrir plus d’une centaine 
d’anecdotes, qui racontent le même 
désarroi qui habitait Dany lors de son 
arrivée. Ces récits, anodins en appa-
rence, révèlent une profondeur sur 
l’apprentissage qu’un immigré doit 
faire pour s’adapter et survivre aux 

DANY LAFERRIÈRE A PRÉSENTÉ 
SON DERNIER LIVRE

Montréal

La candidate vedette libérale 
Dominique Anglade l’a emporté 
dans sa circonscription de Saint-
Henri-Sainte-Anne avec 39 % 
des suffrages lors des élections 
partielles provinciales du 
9 novembre. Elle est pressentie 
pour obtenir un poste de ministre 
au prochain remaniement
ministériel du gouvernement 
Couillard, le Conseil exécutif du 
Québec.
Le député fédéral Emmanuel 
Dubourg, pour sa part, a reçu le 
premier prix Paul-Déjean décerné 

par le Consulat général d’Haïti 
à Montréal le 11 novembre. 
Le prix souligne son parcours 
professionnel exceptionnel au 
Québec et consacre son talent et 
sa contribution au rehaussement 
de l’image et de la fierté haïtienne.
Ce prix apportera probablement 
du baume au cœur du député, 
non retenu la semaine précédente 
dans le cabinet des ministres  
du nouveau gouvernement 
Trudeau ; le premier cabinet 
paritaire du pays – 15 femmes  
et 15 hommes. l

LES ÉCHOS POLITIQUES DE LA DIASPORA
Québec
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codes sociaux d’une nouvelle contrée.
Devant un auditoire conquis lors du 
lancement, Dany raconte : « Lorsque je 
débarque à Montréal, la première chose 
que me dit quelqu’un c’est je connais 
un restaurant haïtien excellent. Je viens 
d’un pays qui avait 150 petits restaurants 
haïtiens excellents… Je suis venu savoir 
comment on mange un hamburger. Il n’y 
a rien de plus excitant que de découvrir 
une nouvelle société. »
Au jeune Mongo, Dany Laferrière 
raconte quarante années de vie. « Une 
longue lettre d’amour au Québec ». l

Will Prosper



Ralph Boncy connaît la musique. La musique du monde entier ! Il 
est l’auteur de l’ouvrage Grandes dames de la musique haïtienne. Il nous 
semblait donc la personne idéale pour parler des grandes chanteuses 
du pays. Mais, pour lui rendre la tâche un peu plus complexe, nous lui 

avons proposé le titre de quelques-unes des plus belles chansons d’amour fran-
çaises et demandé de nous dire quelle chanteuse haïtienne pourrait se réclamer 
de ces odes à l’amour ! l

Carla Beauvais

10 CHANTEUSES HAÏTIENNES 
EN 10 CHANSONS D’AMOUR

Musique
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CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…

TOTO  
BISSAINTHE
NE ME QUITTE PAS

(Jacques Brel)

« Toto a été la première au monde à 
chanter cette chanson… en créole ! 
Avec des textes de Jacqueline Scott, 
librement inspirés des chefs-d’œuvre 
de Brel, Ferré et Moustaki, elle ose 
incarner la femme humiliée, dépravée, 
marginale. De quoi choquer la bour-
geoisie port-au-princienne en allumant 
l’étincelle de l’art. Rien de moins. »

MARTHA  
JEAN-CLAUDE
IL N’Y A PAS D’AMOUR HEUREUX

(Georges Brassens)

« Quand Martha est jetée en prison 
enceinte, sans aucune chance de revoir 
son amant en cavale traqué comme 
un révolutionnaire communiste, on 
chanterait volontiers, devant ce tableau 
sinistre la mélopée que Brassens a popu-
larisée. Mais l’amour vaincra. Sortie à 
temps des geôles de Magloire, la chan-
teuse enfante à Cuba et se refait une vie 
là-bas. De quoi troquer ce refrain triste 
contre celui de Joséphine Baker J’ai deux 
amours, mon pays et La Habana. »

LUMANE  
CASIMIR
JE SUIS MALADE

(Serge Lama)

« Lumane Casimir est morte poitri-
naire, elle n’avait pas 35 ans. Son 
chant d’amour pour son pays a quelque 
chose d’unique et de tellement vibrant 
qu’on a du mal à l’imaginer seule et 
abandonnée dans un lakou du Fort 
Sinclair. Femme vaillante et femme 
troubadour, elle n’aurait fréquenté 
dans sa vie mouvementée que des 
hommes de passage qu’elle aurait elle-
même choisis. »

CAROLE  
DEMESMIN
POUR QUE TU M’AIMES ENCORE

(Céline Dion)

« Les paroles magiques des mara-
bouts d’Afrique que chante Céline 
par les mots de Jean-Jacques Goldman, 
Carole la Léoganaise les décrypte et les 
dit sans remords pour que nous, nous 
l’aimions encore. Son talent d’excep-
tion éclôt à Boston à la fin des années 
70 par les créations de Koralen, mais 
elle défend avant tout la culture d’Haïti 
et le vaudou en l’occurrence avec une 
passion et une fierté rarement égalées. »

TI CORN  
(CORNELIA SCHÜTT)
ET SI TU N’EXISTAIS PAS

(Joe Dassin)

« Les notions de “terre natale” et de 
“langue maternelle” prennent des 
valeurs relatives, ironiquement, dans 
le cas de Ti Corn. Née en Allemagne 
presque par accident de parents Ber-
linois, elle rejoint quelques mois plus 
tard sa famille établie au Cap-Haïtien 
depuis 1832 ! Son amour pour le pays 
tropical, elle le chante à tue-tête et en 
vernaculaire avec l’accent du Nord. 
Un cas unique qu’il nous aurait fallu 
inventer s’il n’existait pas comme cette 
adorable Cornelia qui s’est inventé un 
pays. »

CLAUDETTE  
PIERRE-LOUIS
COMME D’HABITUDE

(Claude François)

« L’habitude et l’ennui, le ronron du 
mélancolique de cette camionnette 
bondée de chaleur humaine qui file 
et se dandine sur la route. Clau-
dette-la-discrète nous vient de l’Ar-
cahaie, la cité du drapeau. L’original 
(en français) de la chanson My Way 
racontait une journée dans la vie de 
Claude François et de France Gall, 
peu avant leur rupture en 1967. Et les 
choristes de Clo Clo s’appelaient Les 
Claudettes. »

Il est possible de découvrir le 
parcours de ces chanteuses et 
de plusieurs autres dans le livre 
Grandes dames de la musique 

haïtienne, porté par la Fondation 
Haïti Jazz et l’association  
Ayiti Mizik, publié par les  

Éditions Nota Bene.
Dans ce livre, Ralph Boncy raconte 
de grandes figures féminines de la 
musique haïtienne qui ont marqué 

l’imaginaire autant en Haïti  
que sur la scène internationale.

L’exposition Mémoires en 
partage, présentée au Musée 

du Panthéon national haïtien 
(Mupanah), est prolongée jusqu’au 
13 décembre 2015 afin que le plus 
grand nombre de visiteurs puissent 
en profiter. Cette exposition 
raconte l’exceptionnelle histoire 
d’Haïti dans le contexte caraïbéen 
(lire Challenges N°13). l

facebook.com/Mupanah

L’EXPO MÉMOIRES EN
PARTAGE PROLONGÉE

Mupanah
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Né à Port-au-Prince, Ralph Boncy 
a été tour à tour promoteur de 
spectacles, auteur, compositeur 
mais aussi réalisateur et directeur 
artistique. Il a signé ou cosigné 
plus d’une centaine de chansons 
et gère les carrières du groupe 
Zèklè et d’Émeline Michel. 
Installé à Montréal depuis 1997, 
il a été journaliste pour le journal 
Voir et le magazine L’Actualité. Il 
a également été l’animateur de 
l’émission de télévision Rythmes 
du Monde, puis directeur 
musical, simultanément pour 

Musique Plus et Musimax puis 
pour Radio jazz et Couleur Jazz 
91,9FM. À Radio Canada depuis 
2007, il occupe diverses fonctions 
(rédacteur, chroniqueur, co-
animateur, édimestre) à la 
Première Chaîne (95.1), à la 
chaîne musicale (100.7) ainsi que 
pour les différentes déclinaisons 
du portail musical en ligne ICI 
Musique. Il a publié plusieurs 
ouvrages sur la musique dont 
Chansons et prétextes (1988) 
et La chanson d’Haïti (1992) aux 
Éditions du CIDHICA. l

RENETTE  
DÉSIR
LA VIE EN ROSE

(Edith Piaf)

« Le 12 janvier 2010, Renette Désir s’est 
retrouvée coincée sous les décombres de 
l’université où sa soif de savoir et son 
sens des responsabilités l’avaient menée. 
Rescapée, miraculée, si elle ne voit pas 
la vie en rose ou bien en bleu, cette pétil-
lante chanteuse, issue du gospel, profite 
désormais de chaque jour comme d’un 
trésor de plus à déguster avec la foi. 
Encore en pleine éclosion, tout son ave-
nir est devant elle. Multicolore. »

CÉCILE  
MCLORIN SALVANT
SHE

(Charles Aznavour)

« Elle, c’est Cécile, 26 ans, la fille du 
docteur Salvant. Son histoire est un 
conte de fées livré en scat sur un rythme 
qui swingue. Révélée par le saxopho-
niste français Jean-François Bonnel, 
saluée par les critiques de jazz les plus 
chevronnés de par le monde, nommée 
au Grammys pour le disque Woman 
Child, elle a tout pour être aimée sur 
son nouvel opus For one to Love. 
Incomparable, elle est elle. She… »

BARBARA  
GUILLAUME
L’ESSENTIEL

(Ginette Reno)

« Avec sa voix profonde et son coffre puis-
sant, cette authentique fanm vanyan 
“vient nous chercher” vraiment, comme 
disent les Québécois, lorsqu’elle entonne 
cette chanson créée par l’Aznavour des 
grands jours pour la grande Ginette 
Reno. Une vie de sacrifices et d’enga-
gement féministe entre le marché Salo-
mon, Montréal-Nord et Cité Soleil, entre 
les soins de santé et la vocation politique : 
un parcours unique, un talent méconnu 
qui n’a pas dit son dernier mot. »

YOLE  
DÉROSE
SAVOIR AIMER

(Florent Pagny)

« C’est la main dans la main qu’Ansy 
Dérose et Yole Ledan chantent Merci et 
gagnent le podium du festival interna-
tional de la chanson à Porto-Rico. Pen-
dant trente ans, elle personnifie l’épouse 
modèle, le savoir aimer et la poétesse 
Anacaona, reine des Taïnos. Si sa car-
rière de chanteuse s’arrête en 1996, 
sa vocation artistique continue de se 
développer à travers les productions qui 
portent son nom et elle incarne encore le 
talent et la beauté immuables. »



« HAÏTI COMMENCE À DEVENIR  
UNE VRAIE NATION DE FOOTBALL »
De retour du Costa Rica, où il a assisté à la défaite 1-0 
des Grenadiers vendredi 13 novembre, Yves Jean-Bart, 
président de la Fédération haïtienne de Football, se veut 
résolument optimiste sur l’avenir du ballon rond en Haïti.

Y ves Jean-Bart, le président de 
la Fédération haïtienne de 
Football, est revenu samedi 
14 novembre à Port-au-

Prince, après le match au Costa Rica 
de la sélection nationale. Après leur 
courte défaite 1-0 face aux Costariciens 
vendredi 13 novembre, les Grenadiers 
se sont consacrés les 15 et 16 novembre 
à des entraînements intensifs au Centre 
sportif Joseph-Blatter d’Haïti avant d’ac-
cueillir la Jamaïque mardi 17 novembre 
au stade Sylvio-Cator. Les Jamaïcains se 
sont également inclinés lors de leur pre-
mière rencontre face au Panama, 2-0, 
alors qu’ils évoluaient sur leurs terres 
lors de cette 4e phase de qualification 
pour la Coupe du Monde de 2018 en 
Russie.

Les moyens ne manquent plus
Yves « Dadou » Jean-Bart se dit fier 
du parcours de la sélection nationale 
qui donne toujours le meilleur d’elle-

même face à ses adversaires. Président 
par intérim de la Caribbean Football 
Union (CFU) entre 2011 et 2012, 
après la suspension de Jack Warner 
(président de 1983-2011), Dr Yves 
Jean-Bart, qui a su résister à toutes les 
tempêtes, se déclare déterminé à avan-
cer avec nos jeunes talents du football. 
Pour cela, les moyens ne manquent 
plus, selon celui qui a été élu quatre 
fois de suite pour des mandats de 
quatre ans à la tête de la fédération et 
dont l’actuel mandat prendra fin en 
2016 : « Les moyens sont arrivés le mois 
dernier du ministère des Finances ». En 
effet, Wilson Laleau, ministre de l’Eco-
nomie et des Finances, s’est engagé à 
verser 100 millions de gourdes pour 
le football haïtien, répartis entre les 
équipes masculines et féminines de 
1re et 2e divisions ainsi que près de la 
moitié de cette somme pour la sélec-
tion nationale (lire Challenges N°12). 
« Dix millions seront réservés à la création 

Football

YVES 
« DADOU » 

JEAN-BART, 
président de 
la Fédération 
haïtienne de 

Football.

JIMMY ALBERT, ministre de la Jeunesse,  
des Sports et de l’Action civique.

Jimmy Albert, le ministre de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Action civique (MJSAC), 
a procédé le 11 novembre, de concert avec 
le ministère de l’Éducation nationale, au 
lancement officiel des jeux interscolaires.
Rien que pour le département de l’Ouest, 
près de 15 000 écoliers seront mobilisés 
autour de 360 moniteurs et arbitres afin 
de se mesurer, cette année, dans sept 
disciplines : football, karaté, basket-ball, 
volley-ball, athlétisme, jeux de Dames 
et échecs. La présaison se déroulera du 

1er au 31 décembre 2015 tandis que les 
compétitions débuteront le 15 janvier 
2016. Les directeurs des lycées et collèges 
privés commencent par rassembler leurs 
équipes, réorganiser leurs terrains de jeu 
et se préparer pour de nouveaux tournois 
enrichissants qui auront lieu sur tout le 
territoire haïtien. l� J.E.

LES JEUX SCOLAIRES 2015-2016 SONT LANCÉS

Omnisports

SPORT
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de 50 académies de football », rappelle 
Yves Jean-Bart qui mobilise des talents 
dans toutes les villes du pays et juge 
qu’« Haïti commence à devenir une vraie 
nation du football ». l

James Exalus

TI
M

O
TH

É
 J

A
C

K
SO

N
 / 

C
H

A
LL

E
N

G
E

S

D
R

HISTOIRE
D’HAÏTI

49

100% Black Challenges Orange

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

N°15 // 20 NOVEMBRE 2015

LE MONUMENT 
DE VERTIÈRES 

au Cap-Haïtien.

LA BATAILLE  
DE VERTIÈRES
L’indépendance d’Haïti s’est conquise de haute 
lutte au cours de nombreuses batailles dont  
celle de Vertières, le 18 novembre 1803, qui vit les  
Français capituler devant les forces de Dessalines.

18 novembre 1803

Le 6 novembre, il essuie un horrible 
cyclone qui provoque des inonda-
tions partout dans le Nord et l’oblige 
à se réfugier au Limbé.
Le 15 novembre, il atteint Morne 
Rouge et rassemble ses forces, plus de 
20 000 hommes. Les officiers les plus 
aguerris autour de lui se nomment 
Alexandre Pétion, Henry Christophe, 
Augustin Clervaux, Jean-Philippe 
Daut, Louis Gabart, Romain, Capois, 
Pierre Cangé, André Vernet, Philippe 
Guerrier, Paul Prompt, Charlotin 
Marcadieu… Le général Rocham-
beau les attend l’arme au poing. Le 
fort Breda avec ses canons et grena-
diers, le fort Vertières, les forteresses 
Pierre-Michel, Hôpital-Champlain, 
Bel-Air, de la butte Charrier ceinturent 
la ville.

Les combats  
du 18 novembre
Le 18 novembre à l’aube, Dessalines 
ordonne d’attaquer. Les Haïtiens se 
lancent au-devant de la mort. Ils sont 
mitraillés mais ne s’arrêtent point, 
continuant de crier « En avant ! En 
avant ! ». Le jeune général François 
Capois est renversé de son cheval, il 
se relève en criant rageusement : « En 
avant ! ».
Paul Prompt succombe sous les 
balles. Vers 4 h de l’après-midi, une 
forte pluie s’abat sur la ville. Un corps 
à corps épique s’engage entre les deux 
armées. Vers 6 h, des centaines de sol-

L a  guerre  de  l ’ indépen-
dance d’Haïti se termine 
le 18 novembre 1803 par 
la défaite des troupes de 

Napoléon Bonaparte. Venue rétablir 
l’esclavage en 1802, la force expédi-
tionnaire française, composée de plu-
sieurs dizaines de milliers d’hommes, 
s’effondre sous les assauts de l’armée 
indigène et de la fièvre jaune. Tout 
commence après l’arrestation du 
gouverneur noir Toussaint Louver-
ture et du général français mulâtre 
André Rigaud, par les Français, qui les 
déportent au Fort de Joux dans le Jura. 
Jean-Jacques Dessalines et Alexandre 
Pétion signent une alliance solidaire 
pour marcher unis vers l’indépen-
dance. Après avoir vaincu partout les 
brigades coloniales, il ne leur reste 
que la prise du Cap Français, la capi-
tale de Saint-Domingue, défendue 
par l’implacable général Donatien de 
Rochambeau, le gouverneur français 
qui fait dévorer littéralement ses pri-
sonniers noirs par des chiens.

La longue marche
Le 21 octobre 1803, l’armée de Des-
salines, qui refuse de se soumettre à 
Rochambeau, commence une longue 
marche vers le Nord. Dix jours plus 
tard, aux Gonaïves, il est rejoint par 
les Dragons de l’Artibonite, comman-
dés par le mulâtre Charlotin Marca-
dieu, et par les troupes de l’Ouest, de 
l’Artibonite, du Centre et du Nord. 

dats français jonchent le sol, sous la 
pluie et dans la boue ensanglantée. 
Les Haïtiens parviennent à vaincre 
tous les obstacles.

La capitulation française
Vers minuit, le général Rochambeau 
capitule et réclame un armistice à Des-
salines. Il aura dix jours pour quitter 
le pays avec les restes de son armée, 
quelques centaines de survivants.
Le 28 novembre, l’indépendance 
d’Haïti est proclamée à Fort Liberté, 
en attendant la fête générale du 1er jan-
vier 1804. Ce même 28 novembre, 
Rochambeau s’embarque. Quelques 
jours plus tard, il est rejoint en mer 
par des navires anglais. Rochambeau 
et les Français survivants sont arrê-
tés puis conduits dans des prisons 
anglaises où la plupart d’entre eux 
périront entre 1803 et 1811. Rocham-
beau, échangé contre des officiers 
anglais en 1811 et envoyé au front en 
1813, périt finalement à la bataille de 
Leipzig. Une page d’histoire se ferme 
alors une fois pour toutes. l
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HAÏTI - RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : 

LE PATRIMOINE  
IMMATÉRIEL EN PARTAGE

L
es sources de friction entre Haïti et la 
République dominicaine ne manquent 
pas. Exploitation de travailleurs haï-
tiens, discrimination portant sur la 
couleur, inégalités des échanges com-
merciaux, une histoire tumultueuse 

marquée tantôt par la solidarité tantôt par la violence 
ou le rejet. Autant de raisons pour penser ce qui sépare 
et unit les deux pays. 
Le patrimoine immatériel renvoie à ce que Hegel 
appelait la figure de l’esprit comme marque d’une 
époque donnée et d’une culture. On rencontre le 
patrimoine sous les espèces des traditions orales, des 
mythes et légendes, de la langue, de la musique et 
des cultes en général, des savoirs, de la langue, de la 
littérature, bref toutes choses qui proviennent de la 
créativité d’une société et qui demeurent sujettes à une 
interprétation permanente. Le patrimoine immatériel 
détermine finalement la culture d’un pays. Tentons 
tout d’abord de saisir les enjeux du patrimoine autour 
de la mémoire. Par la suite, nous évoquerons l’identité 
et la citoyenneté.
Les recherches conduites conjointement sur l’histoire 
d’Haïti et de la République dominicaine ouvrent 
aujourd’hui à une nouvelle compréhension de la 
mémoire des deux pays. Elles permettent de découvrir 
les préjugés communs qui dominent dans leurs rap-
ports, mais aussi elles favorisent une mise à distance 
du présent et donc une relativisation des conflits. 
L’histoire met en relief les éléments de base constitu-
tifs du patrimoine immatériel, comme les réactions 
des populations victimes de la Conquête, de la Traite 
des noirs et de l’esclavage. Ces réactions forment un 
héritage qui est la matrice commune aux deux pays qui 
seront appelés plus tard Haïti et République domini-
caine. Traditions orales, légendes, religions, langue, 
musique, etc. sont déterminées par cet héritage. Bien 
entendu, chaque pays a un rapport particulier à son 
passé, donc à sa mémoire. Dans le cas d’Haïti, l’on 
observe une volonté d’oubli radical de la Traite et de 
l’esclavage au point de reprendre le nom indien d’Ayiti 

au moment de l’indépendance ; tandis que la Répu-
blique dominicaine fonctionnait – du moins selon 
des institutions officielles – dans la dénégation du 
passé de l’esclavage.  
Dans le cas de la République dominicaine, justement, 
les recherches historiques mettent en demeure de sor-
tir de la vision d’une société de type « indio » dans 
laquelle disparaitrait peu à peu le phénotype noir et 
donc toute trace de l’esclavage. Or  une telle situation 
ne peut qu’être en contradiction avec le réel historique. 
Mais que ce soit par le biais de l’oubli (cas d’Haïti face 
à l’esclavage) ou par la dénégation (cas de la Répu-
blique dominicaine), on est en présence du caractère 
incontournable de la mémoire de la Conquête et de 
l’esclavage comme mémoire commune, car si cette 
mémoire est restaurée ou assumée, elle crée des liens 
moins fragiles entre les deux pays. Cette mémoire 
est celle de la Caraïbe entière (celle insulaire et celle 
continentale qui comprend le Venezuela, la Guyane, 
le Mexique, la Colombie). Le rattachement à l’histoire 
de la Caraïbe met en face d’un patrimoine immatériel 
conséquent pour la construction de chaque pays de 
la Caraïbe. C’est probablement la fermeture sur une 
insularité imaginaire qui peut rendre  plus difficile la 
solution des conflits pour chacun des deux pays par-
tageant la même île et  des pans d’histoire similaire. l

NDLR : une inversion s’est produite entre les parties du 
texte du professeur Hurbon. Nous nous en excusons et 
publions cette semaine la première partie, en contexte.
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