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STABILITÉ  
ET TRANSPARENCE

P
endant que les entreprises 
réclament, à raison, de la 
stabilité et des règles claires 
qui protègent les investisse-
ments, certains candidats 
exigent la transparence et le 

suspense demeure complet pour la suite de 
la Présidentielle. Deux candidats face à face 
sont déclarés finalistes d’un championnat 
dont les résultats sont contestés d’avance. 
Le favori du pouvoir s’attaque au CEP 
dont les responsables des bureaux de vote 
auraient été à la base d’irrégularités qu’il 
semble pardonner tandis que le second, 

de l’opposition, tire à boulets rouge sur le 
même Conseil électoral qu’il juge impar-
donnable.
Les jeux sont-ils vraiment faits ? Qui va 
marcher et entrer réellement dans l’arène ? 
Tout ce qui nous intéresse, c’est de savoir 
maintenant qui sera le 27 décembre 2015 le 
nouveau champion du monde haïtien. Car 
le pays a besoin de stabilité pour construire 
et avancer. Il a aussi besoin de ses nouveaux 
élus (sénateurs, députés, maires) désireux 
d’exercer le pouvoir assez vite. Après avoir 
couru le marathon à coups de promesses, 
émergeant d’un lot de 41 000 coureurs de 

fond, dont la plupart sont déjà 
oubliés, les nouveaux maires se 
préparent désormais à se battre 
chacun pour sa commune avec 
des dossiers ficelés à la mode 
constitutionnelle pour réclamer 
l’autonomie administrative et 
financière.
Ils savent bien que rien ne sera 
idyllique mais ils se montrent 
impatients à sauter sur leurs 
sièges. Même si, pour le moment, 
ces sièges se trouvent littérale-
ment en piteux état. l

Adyjeangardy
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L’ÉVÉNEMENT
PRÉSIDENTIELLE

LE CEP S’ENLISE 
DANS LA DIVISION

Alors que la campagne électorale 
pour le second tour de l’élection 
présidentielle est ouverte depuis 

le 26 novembre, au sein du Conseil 
électoral provisoire (CEP), une voix 

s’élève pour contester les conditions 
dans lesquelles les deux candidats en 

lice ont été désignés. Représentant 
du secteur des droits humains, 

le conseiller Jaccéus Joseph est 
ouvertement en désaccord avec  

ses huit collègues.

L
e représentant des droits humains au Conseil 
électoral provisoire (CEP), Jaccéus Joseph, 
s’est entretenu les vendredi 27 et samedi 
28 novembre avec les organisations des 
droits humains sur ses désaccords avec 
les autres membres du CEP quant à l’or-

ganisation du second tour de l’élection présidentielle le 
27 décembre. La campagne électorale des deux candidats 
au second tour, qui a débuté officiellement le 26 novembre 
sans flonflons ni trompettes, s’ouvre dans la discorde au 
CEP. Le week-end dernier, Jaccéus Joseph a tempêté dans 
les médias de la capitale contre ses collègues. Au CEP, la 
guerre entre les conseillers semble s’annoncer. Les réu-
nions se déroulent dans une ambiance tendue. Le conseil-
ler Jaccéus Joseph ne mâche plus ses mots : « Pas question 
pour moi de démissionner, je veux limiter les dégâts et dénoncer 
les magouilles qui peuvent porter atteinte à la crédibilité du 
processus. »

…/…
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DE GAUCHE
À DROITE :
Pierre-Louis 
Opont, 
Ricardo 
Augustin, 
Jaccéus 
Joseph et 
Lucie Marie 
Carmelle 
Paul Austin, 
membres  
du CEP.
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L’ÉVÉNEMENT
PRÉSIDENTIELLE

Le vice-président du CEP et représentant du secteur de la 
presse, Pierre Manigat Jr, se veut équilibré : « Nous surveil-
lons les dérives et, personnellement, j’ai déchiré de nombreux 
procès-verbaux que j’estimais irréguliers. Nous voulons rester 
cohérents avec nous-mêmes, aller jusqu’au bout de l’alternance 
démocratique et nous battre pour rester unis. »
Jaccéus Joseph, avocat de profession, précise qu’il ne peut 
rester « uni dans le doute ». Il explique qu’il a refusé de signer 
les résultats définitifs de la présidentielle qui envoient Jove-
nel Moïse et Jude Célestin vers le second tour alors que 
l’essentiel n’est pas encore réglé : « s’assurer que les deux per-
sonnes désignées sont réellement bien classées ».
Pierre-Louis Opont, le président du CEP, réplique de son 
côté que « Jaccéus Joseph, le représentant des droits humains, 
ne dit pas à l’opinion publique qu’il a apporté son sceau d’ap-
probation aux résultats qu’il critique aujourd’hui, en signant le 
24 novembre dernier, la décision du BCEN (Bureau du conten-
tieux électoral national) de poursuivre le processus. »
L’intéressé réplique avoir uniquement exigé en cette occa-
sion la possibilité pour les candidats de retirer auprès du 
Centre de tabulation les procès-verbaux afin de tout véri-
fier par eux-mêmes. Il accuse la plupart de ses collègues 
de « complaisance vis-à-vis des bourrages d’urnes » et parle de 
combat : « Je considère le CEP comme un espace de combat. Je 
me battrai jusqu’au bout contre la magouille ! », assène-t-il.

La machine se dérègle
Entre-temps, la machine se dérègle. Jovenel Moïse avec ses 
508 761 votes et Jude Célestin derrière lequel se sont cam-
pés 392 782 électeurs, se jaugent, sans attaques verbales, 
ni propos outrageants. 
Pierre-Louis Opont affirme ne pas comprendre pour-
quoi ces derniers restent dans l’expectative et pourquoi le 
conseiller Jaccéus Joseph active les canons, alors que « sur le 
site Web du CEP les résultats sont affichés en toute transparence 
et que tout le monde peut les vérifier ». 
Un autre membre du CEP, Ricardo Augustin, représentant 
de la conférence épiscopale, rejette les déclarations Jaccéus 
Joseph, précisant que le CEP fait de son mieux, ayant écarté 
les procès-verbaux frauduleux. « Il faut regarder en direction 
des procès-verbaux tirés au hasard et qui représentent des échan-
tillons. C’est là que rien n’est clair ! », rétorque le conseiller 
en désaccord avec ses collègues. Malgré les disputes, les 
autres membres du CEP ont publié le week-end dernier la 
liste des membres des bureaux de vote, des mandataires 
et des observateurs du second tour. « Rien ne doit arrêter le 
processus, la démocratie doit triompher », affirme le président 
du Cep, qui se montre optimiste et confiant. l

Tania Oscar

JACCÉUS 
JOSEPH,

conseiller du CEP, 
intervient de plus 

en plus dans  
les médias  

pour expliquer  
sa position.

…/…

Jean-Henry 
Céant

Ex-candidat  
à la présidence

« Pour que la démocratie puisse 
triompher sans tricherie »

« Nous sommes toujours dans la bataille pour que 
la démocratie puisse triompher sans tricherie. Nous 
avons dénoncé les résultats du CEP parce que nous 
les considérons comme un crime électoral, assas-
sinant l’espoir d’un peuple qui, depuis cinq ans, 
attend l’alternance démocratique. Nous ne voulons 
pas d’une passation de pouvoir.
Ce que nous reprochons au CEP, c’est d’avoir 
jusqu’à présent refusé la formation d’une commis-
sion d’enquête indépendante, devant empêcher 
le détournement du scrutin au profit d’un indi-
vidu pour lequel une machine de manipulation a 
été mise en place. Des bourrages d’urnes ont été 
enregistrés, des votes préparés à l’avance par des 
faussaires ont remplacé les vrais. Nous continue-
rons à nous battre pour que les résultats soient en 
conformité avec la volonté du peuple. » l

L’AVIS DE
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Un communiqué ambigu  
du groupe des 8

EN DEUX MOTS

Le groupe des 8 – tel que sont appelés les huit candidats à 
la présidence Sauveur Pierre Etienne, Jean-Charles Moïse, 
Jude Célestin, Jean-Henry Céant, Steven I. Benoit, Eric Jean-
Baptiste, Mario Andresol et Samuel Madistin – a diffusé un 
communiqué daté du 29 novembre. Les huit signataires de 
ce texte disent constater « que le Conseil Electoral Provisoire 
(CEP) de Pierre-Louis OPONT affiche sa détermination d’agir 
dans l’opacité la plus totale et fait preuve d’une soumission 
légendaire vis-à-vis de l’exécutif et de l’international en publiant 
de soi-disant résultats définitifs des élections du 25 octobre 
2015 (…) » Par ailleurs, le G8 juge « inacceptable que le CEP 
publie ces résultats après avoir reconnu l’existence de fraudes 
massives dans le processus sans chercher à déterminer, d’une part, 
l’ampleur des fraudes et, d’autre part, identifier les fraudeurs 
et leur appliquer les sanctions prévues par le décret électoral. » 
Les candidats, convaincus « que des élections honnêtes, libres, 
transparentes et démocratiques ne sauraient être tenues sous la 
présidence de Joseph Michel Martelly (…) », prennent acte « de 
la volonté du CEP scélérat et du pouvoir Tèt-Kale de conduire 
le pays vers le chaos et de ne laisser que très peu de chance aux 
démocrates que de lutter pour la mise en place d’un pouvoir 
de transition chargé de : réformer l’Etat ; réaliser la conférence 
nationale ; faire adopter une nouvelle constitution ; organiser 
des élections générales crédibles et propres dans un délai ne 
dépassant pas vingt-quatre mois. » A la lecture de ces lignes, 
une question essentielle reste en suspens : Jude Célestin 
participera-t-il oui ou non au second tour de l’élection 
présidentielle ? l

COP21 : la société civile  
et les ONG soutiennent Haïti
A l’occasion de la COP21, la Plateforme de la société civile 
sur le changement climatique (PSC-CC) et le Comité de 
coordination des ONG-Haïti (CCO-Haïti) manifestent 
leur soutien à la Contribution prévue déterminée au niveau 
national (CPDN) soumise par le gouvernement haïtien. 
La PSC-CC et les ONG du CCO-Haïti soutiennent et 
s’engagent auprès du gouvernement pour le soutenir 
face aux cinq enjeux majeurs définis comme prioritaires 
par les pouvoirs publics haïtiens, en concertation avec 
la société civile et le secteur privé, à savoir : la gestion 
intégrée des ressources en eau et des bassins-versants ; la 
gestion intégrée des zones côtières et la réhabilitation des 
infrastructures ; la préservation et le renforcement de la 
sécurité alimentaire notamment par le développement de 
la bio économie ; la transition énergétique pour réduire 
la dépendance aux énergies fossiles ; l’information, 
l’éducation et la sensibilisation sur les causes et les effets des 
changements climatiques et les stratégies d’adaptation. l

À L’AFFICHE

DITHNY JOAN 
RATON

 La campagne électorale 
du second tour de l’élection 
présidentielle a démarré jeudi 
26 novembre pour s’achever 
mardi 22 décembre à minuit. 
Jovenel Moïse du PHTK 
(508 761 voix et 32,76 %) et Jude 
Célestin du parti LAPEH (392 782 
voix et 25,29 %) devraient 
s’affronter lors du second tour 
dimanche 27 décembre.

La ministre de la Culture Dithny 
Joan Raton est rentrée au 
pays après avoir participé à la 
38e session de la conférence 
générale de l’Unesco à Paris.
A cette occasion, elle a 
rencontré les représentants 
de divers pays membres, ceux 
du Musée du Quai Branly ou 
encore de l’Institut français de 
Paris. La ministre de la Culture 
en a également profité pour 
aborder la question du projet 
de la « Route de l’esclave » 
dont Haïti était l’un des pays 
initiateurs au sein de l’Unesco. 
La nécessité de réactiver le 
comité national y afférent a été 
également soulevée lors des 
discussions.
Une délégation de l’Unesco 
arrivera début décembre en 
Haïti pour évaluer l’état de 
conservation des biens culturels 
immobiliers du Parc national 
historique, à Milot dans le Nord 
du pays. En janvier prochain, 
une délégation du Centre 
international d’études pour la 
conservation et la restauration 
des biens culturels (ICCROM) 
viendra, à la demande du 
ministère, évaluer ses capacités 
en termes de conservation et 
de restauration du patrimoine 
culturel haïtien. l

James Exalus

Dans un communiqué publié 
le 24 novembre, l’Office de la 
protection du citoyen (OPC), 
présidé par Florence Elie, 
protectrice du citoyen, dit 
observer « avec consternation 
l’installation d’un climat de 
trouble politique dans le pays. 
En effet, depuis le début du 
processus électoral, en rapport 
avec l’entêtement du Conseil 
électoral provisoire (CEP) dans le 
non-respect du décret électoral, 
une dynamique de confrontation 
s’installe graduellement et s’est 
amplifiée avec la publication 
des résultats préliminaires des 
élections présidentielles du 
25 octobre écoulé. Ces résultats 
ont suscité des manifestations 
de rues que la Police a réprimées 
par des actes de brutalité et 
l’usage abusif de la force, traduits 
par l’emploi intempestif de gaz 
lacrymogène et, parfois, des 
tirs ayant fait des blessés et des 
morts parmi les manifestants. » 
L’institution nationale 
indépendante de promotion et 
de protection des droits humains 
appelle « les membres du CEP à 
reconnaître que la transparence 
demeure la principale voie qui 
permettra aux acteurs impliqués 
et la population en général 
de croire dans le processus 
électoral. » l

L’OPC inquiet au sujet  
du processus électoral

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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ANNE-MARIE ISSA

A nne-Marie Issa est 
née en Haïti dans 
la ville des Cayes 
d’une mère femme 

d’affaires (Eugénie Abouzeide) 
et d’un père commerçant (Emile 
Tarrabein Issa) qui choisissent le 
Sud pour y implanter des investis-
sements commerciaux. La famille 
Issa jouit d’une excellente réputa-
tion notamment dans le domaine de 
la commercialisation des tissus. A l’âge de 
18 mois, Anne-Marie Issa perd son père. Après 
ses études primaires dans sa ville natale, elle entre à 
Port-au-Prince à l’âge de 12 ans, fréquente l’externat de la 
Providence puis le collège secondaire de Madame Dougé, 
à Turgeau.

Les idées de justice sociales

A 16 ans, elle découvre l’amour. Les idées généreuses et 
de justice sociale de Nessim Izmery, frère de Georges et 
d’Antoine, la passionnent. Nessim Izmery a 25 ans, jeune 
entrepreneur lui aussi, engagé avec ses parents dans la pro-
duction et la commercialisation des produits alimentaires, 
il l’introduit dans ce monde des affaires et finit par obtenir 
également son cœur. Elle part avec lui aux Etats-Unis et 
l’épouse en Georgie. Anne-Marie Issa poursuit ses études à 
l’Université de Miami après un passage au collège français 
de New York. Quelque temps après la naissance de son fils, 
Raphaël, lorsqu’elle a 17 ans, elle est diplômée en gestion 
et en communication. Parallèlement elle s’investit dans la 
restauration à Miami aux côtés de son mari et de leur parte-
naire Claude Saeh. A l’appel de sa famille, Nessim Izmery 
revient en Haïti pour s’occuper d’un supermarché familial 
– Express Market – avec sa femme. Dix ans après, Anne-
Marie Issa et son mari divorcent. Quelques années plus 
tard, elle épousera Jacques Lebrun qui décédera dix ans 
plus tard. Anne-Marie Issa aborde un nouveau tournant. 
Elle survit dans la douleur et se dépense en projets d’en-

treprenariat qui la conduisent à fonder des magasins de 
produits de qualité, de cadeaux, de bijoux. Elle se consacre 
à la promotion de la Brasserie Nationale, est directrice de 
marketing pour American Express en Haïti avant de se lan-
cer ensuite dans la radiodiffusion dès 1989.

La journaliste de combat

L’exécution des frères Izmery à l’Eglise du 
Sacré-Cœur de Turgeau le 26 mai 1993, 

décide de sa détermination à réclamer 
justice et à combattre l’impunité. 

Anne-Marie Issa face à l’assassinat 
de ses deux anciens beaux-frères 
Antoine et Georges Izmery, qui 
défendaient la justice sociale, 
croit de son devoir d’agir en uti-
lisant sa liberté de parole au sein 
de la station de radio Signal FM 
dont elle est cofondatrice aux 
côtés de Mario Viau. Elle encou-
rage les programmes de débats 

démocratiques, de lutte contre les 
crimes et les efforts pour contrecar-

rer toute forme d’impunité. Directrice 
de Signal FM, elle s’engage dans la com-

munication sociale sur cette station, posi-
tion qu’elle conserve pendant vingt-deux ans 

en privilégiant l’éducation.

La femme d’Etat

Son engagement civique et ses nombreuses actions huma-
nitaires finissent par décider de son choix en 2004 à titre 
de membre du Conseil des Sages, en tant que représen-
tante du secteur privé. A ce poste, elle contribue au vote 
devant aboutir au choix du nouveau Premier ministre 
Gérard Latortue. Entre 2004 et 2006, Anne-Marie Issa aide 
à assurer une transition démocratique débouchant sur des 
élections libres permettant au président René Préval d’être 
élu pour un mandat de cinq ans. Après cette position clé 
au sein de l’Etat, Anne-Marie Issa retrouve le monde des 
hommes et femmes d’affaires d’Haïti. Elle est élue première 
vice-présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
d’Haïti (CCIH), participe à des programmes d’éducation 
civique en diaspora avec l’agence Publicom qui l’introduit 
notamment auprès du gouverneur de Floride d’alors, Jeb 
Bush. Entre-temps, en 2001, elle crée, en compagnie de 
la majorité des directeurs de médias en Haïti, l’ANMH 
(Association nationale des médias haïtiens) et en devient 
la première présidente élue. Travailleuse infatigable, elle 
fonde en 2014 le Centre haïtiano-arabe pour le développe-
ment, l’éducation et la culture (CHADEC). Elle dirige égale-
ment AMISSA, sa propre entreprise de communication des 
affaires et marketing. De l’énergie, elle en a à revendre. l
 Cossy Roosevelt

Portrait
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Femme d’affaires, celle qui  
a été membre du Conseil  
des Sages dirige  
aujourd’hui AMISSA
une entreprise de  
marketing réputée.

 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



HAÏTI VUE  
PAR ELLE-MÊME

FOTOKONBIT

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
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L’ÉDITION DE DÉCEMBRE DU NATIONAL 
GEOGRAPHIC fait la part belle à Haïti en 
consacrant un dossier spécial à la Perle des 
Antilles. Intitulées Showing Haiti on its own terms
(que l’on pourrait traduire par Haïti vue par elle-
même), les pages spéciales* révèlent la fierté et 
la beauté d’un pays qui traverse des périodes 
difficiles, à travers la lentille des photographes 
de FotoKonbit** et l’expérience de voyage de 
la journaliste Alexandra Fuller. Agés de 12 à 40 
ans, les étudiants de FotoKonbit qui ont participé 
à cet atelier viennent de toutes les régions du 
pays. Sur notre photo, Wilky Douze, 19 ans, 
capture un moment précieux à la Citadelle du 
Cap-Haïtien qu’il visitait pour la première fois. 
National Geographic a offert une aide financière National Geographic a offert une aide financière National Geographic
à FotoKonbit pour la réalisation de ce reportage 
photographique qui a pour objectif de présenter 
Haïti comme jamais auparavant. Non pas à travers 
l’œil de celui qui vient d’ailleurs mais avec une 
perspective intérieure et lumineuse. Haïti n’est 
pas que terre de désolation et de désastres en 
tous genres, c’est également et surtout une terre 
riche en culture, une contrée dont les paysages 
sont à couper le souffle et dont le regard des 
habitants est unique et mystérieux. FotoKonbit 
est un organisme à but non lucratif fondé en 2010 
par cinq photographes haïtiens et américains. On 
retrouve des Konbit (rassemblement pour un but 
commun) de l’organisme à Camp-Perrin, Labadie, 
Jacmel, Cap-Haïtien et Port-au-Prince. l

Carla Beauvais
Photographie par Ralph Dupoux

* ngm.nationalgeographic.com/2015/12/
haiti-photos-by-haitians-text
** www.fotokonbit.org
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Le ministère du Tourisme sur tous les fronts
Mercredi 25 novembre, la ministre du Tourisme et des Industries créatives, 
Stéphanie Balmir Villedrouin, recevait au ministère des représentants de 
l’entreprise Decameron ainsi que des ministères de l’Economie et des 
Finances, de l’Agriculture et du Commerce. Objectif de cette réunion de 
travail : assurer l’approvisionnement en produits de consommation 
haïtiens afin que les touristes qui fréquenteront le Royal Decameron 
Indigo – plus de 1 500 réservations ont d’ores et déjà été enregistrées – 
puissent profiter de produits purement locaux.
Quelques jours plus tôt, le 19 novembre, la ministre avait lancé, 
accompagnée de la responsable de la firme spécialisée en classification 
des établissements touristiques ProTourisme, Berthide Noailles, lançait 
officiellement le premier Guide de classification Hibiscus (GCH). Réalisé 
conjointement par la Corporation de l’industrie touristique du Québec 
(CITQ) et ProTourisme, ce guide présente aux opérateurs d’hébergement 
hôteliers les critères qui seront retenus pour la prochaine campagne 
de classification Hibiscus prévue pour le printemps prochain. Le GCH 
comporte sept sections correspondant aux différentes parties évaluées : 
chambres, salles de bains, restauration, aménagements intérieurs, 
extérieur de l’édifice, services, activités et installations sur les lieux, et le 

tourisme durable. Alors que pour la 
première campagne de classification 
Hibiscus seul l’existence des critères 
était prise en compte pour attribuer 
des points, le nouveau système 
de classification ajoute quatre 
nouvelles variables : le niveau du 
critère, son état et les éléments de 
démérites et de bonifications. La 
classification Hibiscus ne prend 
pas en compte la qualité du service 
offert par les établissements. 
Cependant, à travers sa Direction 
de Formation, le ministère du 
Tourisme et des Industries créatives 
entend accompagner les opérateurs 
dans l’amélioration de la qualité 
de service. Un programme intitulé 
« Qualicert » sera bientôt élaboré en 
ce sens.

Cercle of fashion : une boutique éphémère  
pour la mode et l’artisanat haïtiens
En partenariat avec USAID Haïti, l’Ethical Fashion 
Initiative du Centre du commerce international 
(ITC) organise le « Circle of fashion », une boutique 
éphémère célébrant la mode et l’artisanat haïtiens. A 
la veille de Noël, la boutique accueillera une sélection 
d’accessoires de mode créés spécialement pour 
l’occasion par D.O.T, Osklen E-ayiti, Paula Coles, 
Pascale Théard et Simbi. La boutique sera ouverte 
de 10 h à 18 h vendredi 11 et samedi 12 décembre 
à l’espace Azul, 81 rue Grégoire à Pétion-Ville. 
Dimanche 13 : shopping, brunch et live jazz de 12 h à 5 h.

Des inégalités chez les marchands frontaliers
Lundi 23 novembre, le Réseau des marchands frontaliers 
a dénoncé les divers cas d’abus dans les marchés 
haïtiano-dominicains à l’encontre des commerçants 
haïtiens. Clergélie Elvariste, vice-présidente du Réseau, 
a dit constater un déséquilibre au niveau des taxes 
exigées aux commerçants haïtiens pour avoir 
accès aux divers marchés frontaliers dominicains : 
« Les percepteurs dominicains réclament 1 000 pesos à 
un marchand haïtien au marché d’Elias Piña alors que 
pour un marchand dominicain, ils ne réclament que 
150 pesos. » Lovely François, secrétaire générale du 
Réseau, exhorte les autorités haïtiennes à faire respecter 
les droits des ressortissants haïtiens engagés dans des 
échanges commerciaux sur les marchés frontaliers.

L’avenir d’Haïti passe par le sucre
Vendredi 20 novembre, un atelier d’échanges 
consacré à la filière de la canne à sucre se tenait à 
Maïssade sous l’égide d’Agronomes et vétérinaires 
sans frontières. Lors de cet atelier, il a été annoncé 
que des industries de transformation de la 
canne à sucre seront opérationnelles en 2016 à 
Thomonde et à Maïssade. « Haïti était une colonie 
riche et prospère grâce à ce produit qui a permis à la 
France de tirer beaucoup de bénéfices, a rappelé le 
coordonnateur régional d’Agronomes et vétérinaires 
sans frontières, Camille Joseph. Aujourd’hui, il est 
possible de refaire l’histoire, on peut rebâtir toute 
une économie avec la canne à sucre. »

LE MONDE
DES AFFAIRES
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LA MINISTRE  
DU TOURISME
en compagnie 
notamment de 
représentants  
de Decameron.

 

EVEILLEZ VOTRE SENS
DE L’AVENTURE.

2816-2544/2545 ou 2941-2545  |  automeca@acn.com  |  www.automecaonline.com

Système d’entrée sans clé avec
démarrage par bouton-poussoir

Transmission symmetrical AWD 
Moteur 4 cylindres à plat 
2000 cc 150 hp 

Système de caméra de recul Des performances durables 
(rigidité et équilibre du moteur)

eBrochure
Découvrez l’e-Brochure de Subaru pour bénéficier de plus amples informations, notamment des vidéos
et des photos: subaru-global.com/ebrochure
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CACAO: L’AVENIR EST 
DANS LA FERMENTATION

16

Le ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et 
du Développement rural, Lyonel Valbrun, a annoncé le 
24 novembre, un ensemble de mesures visant à relancer 
les filières de production agricoles en Haïti dont celle du 
cacao. Haïti, 25e producteur mondial de cacao, fait face à 
des contraintes qui exigent des solutions urgentes.

Par Tania Oscar

T. MORA LIAUTAUD / CHALLENGES

H
aïti exporte annuellement envi-
ron 5 000 tonnes de cacao. Néan-
moins les rendements à l’hec-
tare sont de 250 kg tandis que 
d’autres pays peuvent dépasser 
les 3 000 kg sur la même surface. 

Les cacaoculteurs attendent de nouveaux investis-
sements pour améliorer les techniques de culture 
et mieux commercialiser leurs produits. Le Centre 
de coopération internationale en recherches agro-
nomiques pour le développement (CIRAD), centre 
de recherche français, préconise des réformes 
techniques en vue d’améliorer les rendements et 
augmenter les capacités de la filière. Le ministre 
de l’Agriculture, Lyonel Valbrun, estime qu’Haïti 
pourrait, à partir de 2016, occuper une part plus 
importante du marché mondial en fonction des 
réformes envisagées.

17
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Haïti sera à Amsterdam

Avec 10,15 millions de dollars US en 2014 (source Banque de 
la République d’Haïti, BRH), l’exportation de cacao a repré-
senté 36 % des exportations agricoles du pays. L’année 2015 
s’annonce cependant sous de bien moins bons auspices. Au 
cours des trois premiers trimestres de l’année, l’exportation de 
cacao n’a représenté que 2,92 millions de dollars US (source 
BRH) soit 15,5 % des exportations agricoles totales. Selon 
l’agronome Jean Robert Louis, producteur de cacao dans la 
Grand’Anse, « le potentiel de cacao mérite d’être mieux organisé 
si nous voulons garder notre position de 25e pays producteur de 
cacao et concurrencer le niveau de production des pays voisins qui 
connaissent les mêmes situations climatiques et qui produisent 
beaucoup plus que nos cacaoculteurs en 2015. Il nous faudrait être 
parmi les 15 premiers ! » En effet, Haïti, tout en étant 25e pro-
ducteur mondial de cacao, ne se trouve pas encore dans la liste 
des 15 pays exportateurs de cacaos fins et aromatiques, recon-
nus par l’ICCO (Organisation internationale du Cacao) dans 
l’accord international de 2010*. Les cacaos aromatiques sont 
notamment ceux des variétés Criollo, Trinitario ou encore 
Nacional. Si les deux premières sont bien celles cultivées en 
Haïti, pour atteindre la qualité « aromatique », les fèves de 
cacao fraîches doivent bénéficier de différents traitements, 
notamment la fermentation, avant d’être séchées. Des amé-
liorations dans ce domaine permettraient assurément à Haïti 
de franchir un pas et d’entrer dans le cercle restreint des grands 
pays producteurs de cacao.

L’avenir est dans la fermentation
Les contraintes de production demeurent préoccupantes, 
selon Jean Fresnel Jean, membre fondateur de l’entreprise 
solidaire Ayitika SA, qui estime que « le contrôle de qualité 
représente l’un des problèmes car sans une bonne fermentation, 
les chances de notre cacao se réduisent ». Au ministère de l’Agri-
culture, il est reconnu que seulement 5 % du cacao haïtien 
est fermenté. Les techniques de production laissent à désirer 
et Haïti, face à une production mondiale de 4 millions de 
tonnes, ressemble un enfant impatient de grandir. « Nous 
devons grandir parce que nous en avons les capacités. Les variétés 

…/…
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Les 4 et 5 février 2016, le cacao haïtien sera 
présent au Chocoa Trade Fair d’Amsterdam. 
La Fédération des coopératives cacaoyères du 
Nord (FECCANO) compte s’y rendre à l’invitation 
d’Agronomes et vétérinaires sans frontières et 
de Solidarité et Progrès. Ces deux institutions 
aident les cacaoculteurs haïtiens à s’approprier 
des techniques du Pérou dans la fermentation 
et les meilleures techniques d’aromatisation. A 
Palo Blanco (Pérou), des échanges sont réalisés 
entre les agriculteurs péruviens et haïtiens chaque 
année pour partager ces techniques paysannes.
La Geo Wiener SA, également invitée, est une 
entreprise haïtienne qui investit dans la filière 
cacao à partir de la Grand’Anse et du Nord. Elle 
distribue 100 000 plantules de cacaoyer chaque 
année. Depuis 2013, l’entreprise développe de 
nouvelles stratégies dont la transformation du 
cacao en pâte de chocolat destinée au marché. 
Choko Towo est le dernier né de sa gamme.
Le cacao haïtien qui était sélectionné parmi 
les 50 meilleurs du monde il y a deux ans en 
novembre 2013 au Salon international du 
cacao à Paris, souhaite continuer à bien figurer 
sur la scène internationale, à commencer par 
Amsterdam aux Pays-Bas en 2016. l

de cacao haïtien (Criollo, Trinitario), fines et naturellement aro-
matiques, peuvent être utilisées dans la chocolaterie haut de gamme 
partout dans le monde. C’est un cacao très recherché. Mais c’est 
coûteux : il faut envisager près de 200 000 gourdes pour une pro-
duction à l’hectare et sept ans pour obtenir la rentabilité. Sans une 
subvention à la production, les coopératives de producteurs de cacao 
ne peuvent que marquer le pas », se plaint l’agronome Arthur 
Bontemps, qui travaille pour le ministère de l’Agriculture à 
Fort-Liberté.
Le cacao haïtien fait son entrée en douceur dans de nombreux 
centres internationaux de distribution-vente. Depuis 2009, le 
département français des Hauts-de-Seine soutient la produc-
tion de cacao haïtien à travers l’assistance à la Fédération des 
coopératives cacaoyères du Nord (FECCANO) qui réunit sept 
coopératives paysannes regroupant 2 500 familles membres 
(soit 12 000 personnes) dont 900 producteurs certifiés bio. 
Dix centres de fermentation ont été construits qui ont per-
mis de multiplier par quatre le prix d’achat au producteur 
entre 2009 et 2013 selon le président du département des 
Hauts-de-Seine, entité qui a déjà dépensé 1,2 millions d’eu-
ros dans le projet.
Quelles sont les urgences aujourd’hui ? Le ministre Lyonel 
Valbrun les énumère : « Développer une production certifiée bio, 
commencer par une fermentation et un séchage de qualité du cacao, 
améliorer les plantations dont certaines datent de la colonisation, 
augmenter les rendements, élargir la formation, construire des 
centres de conditionnement et consolider les ouvertures de com-
mercialisation. » Un long travail attend donc la filière cacao 
haïtienne mais le jeu en vaut la chandelle pour ce qui devrait 
être l'une des voies principales du développement du pays. l
* www.icco.org/about-us/international-cocoa-agreements/doc_
download/7-french-2010-international-cocoa-agreement.html

La notoriété du cacao haïtien 
s’accroît surtout en Europe 
où les contrats d’importation 
se multiplient. Les entreprises 
françaises du cacao aiment 
le cacao haïtien : Valrhona 
en importe 50 tonnes par an. 
Bellevue fabrique des tablettes 
de chocolat à partir des 
produits haïtiens. L’entreprise 

solidaire française Ethiquable 
permet à Haïti de mettre en place 
un système de contrôle facilitant 
les certifications bio. Elle propose 
ainsi à la vente un Cacao Grand 
Cru Cap-Haïtien 72 %. Le chocolat 
haïtien attire les fins gourmets 
friands d’un cacao bio, même s’il 
coûte 300 $ supplémentaires la 
tonne. l

L’Europe aime le cacao haïtien
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Dix problèmes à 
résoudre pour la filière
•  L’absence d’investissements publics et privés  

dans le secteur, ce qui affecte les rendements 
(250 kg/ha), alors qu’en République 
dominicaine ils atteignent 800 kg/ha.

•  La rénovation des plantations cultivées : sur 
16 000 hectares, 80 % demeurent archaïques 
au niveau de leur exploitation. Les besoins en 
investissements de rénovation de la filière sont 
estimés à près de 40 millions de dollars US.

•  La question de fermentation qui couvre 
seulement 5 % de la production alors que dans 
le Nord, la Grand’Anse, le Sud et sur l’île de la 
Gonâve, les plantations pullulent mais n’utilisent 
pas assez les techniques d’aromatisation.

•  L’absence de semences et de conservation du 
patrimoine génétique existant.

•  Le faible taux de consommation locale estimée 
à 15 % ce qui, selon la Banque interaméricaine 
de développement, explique l’exportation de 
75 % du produit acheté aux paysans à des prix 
parfois dérisoires.

•  Les conditions de transformation souvent trop 
rudimentaires.

•  Les réseaux de coopératives ne reçoivent pas 
assez d’encadrement et d’accompagnement 
institutionnel.

•  L’absence d’équipements et d’outils adaptés.
•  Le déficit de gouvernance du secteur qui n’a 

toujours pas d’instance de régulation.
•  L’absence d’Haïti au sein de l’ICCO 

(Organisation internationale du cacao) pour 
pouvoir bénéficier davantage des opportunités 
d’échanges. l
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LES NOUVEAUX MAIRES 
DE LA RÉPUBLIQUE

20 TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

Haïti connaît certains de ses nouveaux maires. En attendant 
la publication des résultats définitifs des 140 nouveaux 
maires de la République, plusieurs d’entre eux sont déjà 
élus à une large majorité. Ils commencent par établir l’état 
des lieux des mairies et définissent en même temps les 
nouveaux plans de bataille des collectivités territoriales.

Par Martial Seide

L
a première constatation au sujet des 
dernières élections municipales est 
que le parti du président Michel Mar-
telly, le PHTK, a raflé une trentaine de 
mairies à travers le pays après avoir 
aligné une soixantaine de candidats. 

Il n’y a pas eu de contestations des résultats préli-
minaires affichés. « Les contestations pour les postes 
municipaux se sont manifestées dans les rues, notam-
ment à Cité Soleil, et non de manière régulière au 
CEP », souligne-t-on au Centre de tabulation. Au 
ministère de l’Intérieur et des Collectivités territo-
riales, le ministre Ardouin Zephirin se dit satisfait 
de l’arrivée des nouveaux maires, tout en annon-
çant que des plans d’appui aux municipalités sont 
déjà prêts afin de permettre aux diverses commu-
nautés de pouvoir bénéficier des programmes de 
leurs élus. Il reconnaît que l’état de nombreuses 
mairies laisse à désirer aussi bien en termes admi-
nistratifs que qu’au niveau bâti et estime que 
l’autonomie des municipalités doit être prise en 
compte dès l’investiture des nouveaux maires.

21
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A PORT-AU-PRINCE, 
Joseph Pierre Richard 

Duplan (PHTK) est 
arrivé en tête avec 

14,06 % des voix  
et seulement  

339 voix d’avance  
sur le candidat du  

parti LAPEH.

L’Etat haïtien envisage de continuer à apporter son assis-
tance de manière permanente à tous les niveaux afin d’as-
surer une bonne coordination auprès des collectivités ter-
ritoriales. L’état des lieux n’est pas reluisant. A la sortie des 
maires intérimaires, les caisses sont loin d’être remplies 
avec des redevances fiscales collectées surtout dans la capi-
tale et non en région.

Du pain sur la planche  
pour les nouveaux élus
Les moyens de fonctionnement, les budgets des munici-
palités et les équipements qui manquent, notamment au 
niveau des véhicules, restent des priorités pour les nou-
veaux élus qui arrivent à un moment où il faudra penser 
également à un budget national rectificatif. Ardouin Zephi-
rin souligne que la gestion des mairies dépendra de la parti-
cipation des communautés elles-mêmes, de leurs besoins, 
de leurs attentes et des urgences en matière de développe-
ment régional : « Il faut renforcer les collectivités territoriales 
et les municipalités qui viennent de choisir leurs élus parce que 
c’est à partir de là que les dynamiques de décentralisation et de 
développement intégré vont pouvoir vraiment se déclencher. » 
Dans le cadre de l’état des lieux, il faut reconnaître que la 
planification régionale et urbaine apparaît comme la plus 
grande urgence, selon plusieurs élus dont le nouveau maire 
des Gonaïves, Neil Latortue du parti Artibonite en Action, 
arrivé en tête avec 30,06 %.
De nouveaux combats se préparent et le premier d’entre 
eux est de poursuivre le dialogue avec le ministère de l’In-
térieur et d’empêcher que les mairies ne deviennent des 
antichambres de celui-ci : « La Constitution a déjà défini nos 
attributions et responsabilités, notre combat sera d’empêcher 
que le ministère de l’Intérieur nous considère comme ses succu-
rsales », prévient Josué Alusma, du parti FUSION, le nou-
veau maire de Port-de-Paix élu avec 22,94 % des suffrages.
Jean-Gabriel Fortuné (du parti LIDE), le nouveau maire 

Harry  
Bretous

Ex-candidat  
à la présidence

« Beaucoup de nouveaux maires  
ne connaissent pas leurs  
véritables attributions »

« Les mairies ont un rôle capital à jouer pour le 
décollage des régions et des sections communales. 
La loi du 29 mars 1996 fait des sections communales 
des membres des collectivités territoriales. Elles ont 
besoin de marcher de pair avec les parlementaires 
pour obtenir désormais leurs compétences opéra-
tionnelles. Pour la collecte et la gestion des ordures, 
par exemple, c’est aux municipalités que revient ce 
rôle et non à un service d’un ministère. Les taxes 
de province doivent être collectées par les mairies 
de concert avec la DGI mais pas par la DGI seule. 
Il faut revenir aux normes pour éviter de pénaliser 
les communes et de les laisser sans ressources. 
Les municipalités représentent le chaînon le plus 
important au niveau administratif et régional quant 
à la gestion du territoire. Les maires, surtout quand 
ils sont intérimaires, s’accordent à jouer le rôle de 
violons de l’Exécutif sans assurer leur autonomie. 
Beaucoup de nouveaux maires ne connaissent pas 
leurs véritables attributions. Des fonds doivent être 
envisagés pour de multiples formations, car les col-
lectivités territoriales doivent savoir qu’elles sont 
des personnes morales de droit public distinctes de 
l’État au regard de la Constitution. Et à ce titre elles 
bénéficient d’une parfaite autonomie juridique et 
patrimoniale. Sur cette base, les maires se doivent 
d’avoir leurs propres ressources, une autonomie 
financière et administrative sans être aux mains 
d’aucun groupe d’intérêt. » l

L’AVIS DE
…/…
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des Cayes, est du même avis : « Nous allons nous battre pour 
que le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales 
ne s’approprie pas les pouvoirs des élus municipaux et laisse les 
collectivités territoriales vides de contenus. Nous avons besoin 
de mener une politique de décentralisation et de développement 
régional. » Cet ancien député et sénateur se positionne déjà 
comme l’un des leaders de la prochaine assemblée munici-
pale grâce à son fort score obtenu le 25 octobre (42,34 %).

Des résultats parfois très serrés
A Port-au-Prince, Joseph Pierre Richard Duplan, du parti 
du président Michel Martelly (PHTK), a remporté la mairie 
avec 14,06 % des voix. Une victoire assez faible puisqu’ob-
tenue avec 10 308 voix sur plus de 500 000 électeurs ins-
crits et avec seulement 339 voix d’avance sur Ralph Youri 
Chevry du parti LAPEH (9 969 voix et 13,60 % des suf-
frages). Au Cap-Haïtien, Jean Claude Mondesir (du parti 
Bouclier) est arrivé en tête avec 16,62 % tandis qu’à Fort 
Liberté, Louis Jacques Etienne (Conscience patriotique) 
a engrangé 25,47 % des suffrages. Le nouveau maire de 
Hinche, Jonel Jean-Baptiste (Contrat Peuple) a remporté 
les élections avec un score de 26,40 %.
A Cité Soleil, si Jean Hislain Frédéric (Rendez-vous) se 
positionne à la première place, il ne le doit qu’à très peu 
de voix. En effet, il n’a récolté que 7,59 % des suffrages 
(2 502 voix) avec seulement 102 voix d’avance sur Jean 
Ronald Fils Gaspard (Renmen Ayiti), crédité de 7,28 %. 
Les résultats sont très serrés également à Pétion-Ville 
puisque Dominique Saint Roc (UNDH), arrivé en tête 
avec 14,56 % et 6 089 voix, ne devance Kettelyne Poli-
nice (PHTK) que de 80 voix. Même schéma à Miragoâne, 
où Yves Metellus (Fanmi Favalas) ne l’emporte que de 
177 bulletins (1 947 voix pour 13,73 %) face à Stony Fran-
klin du PHTK (1 770 voix pour 12,48 %).
A Delmas, Wilson Jeudy (Rendez-vous) retrouve son 
poste pour un troisième mandat consécutif après une 

belle campagne qui lui a apporté 21,16 % des voix. A Jéré-
mie, Claude Harry Milord (du parti Troisième Voie) s’est 
imposé avec 18,11 % des suffrages. A Jacmel, l’élu arrivé en 
première position, Marky Kessa (16,07 %), appartient au 
parti Kid du Premier ministre et ne devance Amil Roland 
Zenny (PHTK) que de 34 voix.
Tous ces élus se préparent pour leur prochaine investiture.
En attendant, ils annoncent qu’ils élaborent leurs dossiers. 
Leurs objectifs : faire respecter la loi concernant l’autono-
mie administrative et financière de chaque mairie tel que 
prévu par l’article 61 de la Constitution, sans écarter l’obli-
gation d’obtenir des monopoles légaux de services publics 
citant l’article 218 et 250 de la même Constitution. « Pour 
nous, il est clair qu’une nouvelle bataille pour la démocratie vient 
de commencer ! », affirme Jean-Gabriel Fortuné, le nouveau 
maire des Cayes. l

En Haïti, la Constitution de 1987 est la première à utiliser le concept 
des Collectivités territoriales subdivisées en sections communales, 
communes et départements. Les collectivités territoriales bénéficient 
de la personnalité morale, disposent de monopoles légaux qui ne 
peuvent être cédés à un individu en particulier sauf pour la section 
communale. Elles jouissent d’une grande autonomie et ont des 
pouvoirs d’intervention dans les domaines économiques et financiers.
La municipalité en tant que représentant de la commune a pour 
devoir de partager le pouvoir d’action sans interférer dans les 
pouvoirs décisionnels de l’Exécutif, du Législatif et du Judiciaire. 
Son rôle est d’aider l’Etat à maintenir l’équilibre fiscal et à obtenir un 
développement économique intégré, au service de la communauté et 
dans le contexte de la décentralisation. l

Qu’est-ce qu’une collectivité  
territoriale ?
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LES MAIRIES
(ici celle de 
Cité-Soleil) 
rencontrent 
souvent des 
difficultés 

au niveau de 
leurs moyens.



s’habille à la mode de chaque parti 
au pouvoir ou de l’opposition. A la 
base de ces crises récurrentes : les pro-
blèmes socio-économiques, la mau-
vaise gouvernance et l’obsession des 
dirigeants à vouloir se maintenir au 
pouvoir ou continuer à influencer 
les décisions de l’Etat en leur faveur. 
Etant donné que la constitution de 
1987 n’autorise pas deux mandats 
consécutifs de cinq ans, le président 
sortant use souvent de son auto-
rité pour porter à la magistrature 

D
epuis le départ 
d e s  D u v a l i e r 
e n  1 9 8 6 ,  l e s 
t u m u l t e s  n e 
cessent point et 
l’instabilité per-

dure. Tous les gouvernements haï-
tiens qui se sont succédé ces 29 der-
nières années ont connu de graves 
turbulences politiques. Les manifes-
tations, les grèves, les batailles parle-
mentaires, les blocages se sont ligués 
contre la République pour qu’elle 

GARANTIR STABILITÉ  
ET PROGRÈS 
A l’ONU, 195 pays dont Haïti ont approuvé récemment les 
17 objectifs de développement (ODD) qui priorisent la stabilité.

REPORTAGE
DÉFIS PRÉSIDENTIELS
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suprême son protégé. Le pays, dans 
ce contexte, devient à chaque fois un 
baril de poudre qui nourrit davantage 
l’instabilité.

La crise électorale
Haïti a connu trois CEP entre 2011 
et 2014. Les deux premiers prési-
dés respectivement par Josué Pierre 
Louis et Max Mathurin ont été vrai-
ment provisoires. Le plus récent, né 
d’un compromis politique, est décrié 
depuis l’organisation des élections 

du 9 août et du 25 octobre. La crise 
électorale s’accentue. Le deuxième 
tour de la présidentielle est pro-
grammé le 27 décembre pour que le 
prochain chef d’Etat puisse prendre 
les rênes du pouvoir le 7 février 2016, 
trois semaines environ après l’entrée 
en fonction de la 50e législature. La 
crise a déjà des conséquences sur la 
situation globale en Haïti. La gourde 
est à son plus bas niveau par rapport 
au dollar américain, ce qui a entraîné 
une hausse considérable du coût de la 
vie ces derniers mois.
Le pays est passé à deux doigts d’une 
manifestation populaire suite à l’an-
nonce de l’augmentation des taxes sur 
le passeport, les permis de conduire 
et sur la vente de certains animaux. 
Evans Paul, le Premier ministre, 
expert dans les dialogues de masse, a 
vite rectifié le tir. « Le gouvernement est 
à l’écoute de la population », explique 

le ministre de la Communication, 
Mario Dupuy, qui a réagi sur le fait 
que les membres de l’opposition assi-
milent le retrait de cette décision à de 
la diversion. Selon lui, toutes les dis-
positions nécessaires sont déjà prises 
en appui au CEP pour boucler le pro-
cessus de renouvellement du person-
nel politique du pays.

La stabilité d’abord
En l’état actuel, il sera très difficile 
d’atteindre les 17 objectifs de déve-
loppement durable (ODD) définis 
par les Nations Unies sans la nor-
malisation. Haïti, qui a ratifié ces 
ODD, se débat toujours dans une 
crise politique endémique. Quel 
que soit le niveau de financement, le 
gouvernement de 2016 devra mettre 
le pays sur les rails de la croissance et 
du progrès. La majorité des candidats 
à la présidence reconnaissaient qu’ef-
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fectivement la stabilité politique 
était une condition sine qua non pour 
relever les défis du moment. Et cette 
stabilité passe inévitablement par 
une possible alternance politique, en 
prenant en compte la mission future 
d’un conseil électoral permanent 
comme le veut la constitution de 
1987. En attendant, l’histoire retien-
dra que le régime Tet Kale n’a mis 
en place aucune élection entre 2011 
et 2014, quatre années durant les-
quelles le pays est resté dans l’insta-
bilité. Il est donc nécessaire de poser 
les fondations d’un régime stable 
avec des règles claires qui permettent 
notre développement. Il est temps, 
maintenant, d’entreprendre et de 
garantir la stabilité nécessaire aux 
investissements locaux et étrangers 
qui sont trop faibles aujourd’hui. l

Cossy Roosevelt



POINTE-SABLE 
telle qu’il était 
encore possible 
de l’admirer
en 2002.

DANIEL KEDAR

Au début de l’année 2005, revenant d’une mission pro-
fessionnelle à Trois Sources où se trouvait l’une des bases 
du ministère de l’Environnement sur le versant occidental 
du Parc Macaya en amont de Port-à-Piment, nous nous 
arrêtions sur la plage en question. A la vue d’un magni-
fique coucher de soleil avec une ligne argentée le long des 
flots dans la pénombre naissante, l’appareil photo est de 
sortie. Ce n’est que plus tard que nous nous sommes rendu 
compte qu’un moment crucial de la mort de Pointe-Sable 
avait été capté. La bande de terre était en partie sous les 
flots. Les arbres sur l’île se desséchaient à petit feu. Nous 
étions en février 2005.

Totalement disparue en 2015
Dix ans plus tard est venu le temps de la COP 21. La Confé-
rence de Paris nous donne l’occasion de revisiter Pointe-
Sable. Le constat est préoccupant car elle a complètement 
disparu. Le niveau de la mer a monté. Le même phéno-
mène est constaté sur d’autres plages de l’île, que ce soit en 
Haïti ou en République dominicaine.

A
u cours des années 80, l’une des desti-
nations touristiques les plus courues 
en Haïti en raison notamment de la 
construction de l’hôtel Macaya était la 
plage de Pointe-Sable située dans la com-
mune de Port-Salut, à la sortie de la ville. 

Beaucoup d’habitants de Port-au-Prince et de tout le pays 
se faisaient un devoir d’y aller, notamment pour les fêtes 
de Pâques ou encore de l’Assomption. Cette plage devait 
son nom à une presqu’île reliée au rivage par une bande de 
terre d’une centaine de mètres.

Véritable monument naturel
Le lieu en question méritait d’être classé sous l’appel-
lation de Monument naturel tel que l’entend l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN). 
Pointe-Sable va être photographiée sous toutes les cou-
tures, servira de carte postale ou encore de couverture 
pour un livre faisant la promotion du tourisme en Haïti. 
Une véritable icône.

LA DISPARITION  
DE POINTE-SABLE
La Conférence de Paris sur les changements climatiques 
(COP 21) s’ouvre à Paris le 30 novembre pour se terminer le 
11 décembre. Haïti est perçue comme l’un des pays les plus 
exposés aux changements climatiques. La disparition de 
Pointe-Sable à Port-Salut montre que cette réalité devient de 
plus en plus présente.

REPORTAGE
ENVIRONNEMENT
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Le monde entier s’intéresse aujourd’hui au phénomène 
inquiétant de l’élévation du niveau de la mer surtout dans 
des pays déjà fragilisés par les cyclones et les effets divers 
des changements climatiques. En Haïti, les mêmes obser-
vations ont été réalisées au niveau des plages à l’intersec-
tion des communes d’Aquin et de Saint-Louis-du-Sud. La 
plage à proprement parler, c’est-à-dire la tranche de sable 
entre la mer et les cocotiers, a considérablement diminué. 
Il en est de même des plages de la Côte des Arcadins.

De nouvelles données à prendre  
en compte pour le tourisme
Ceux qui aujourd’hui souhaitent réaliser de grands déve-
loppements touristiques et immobiliers le long des côtes, 
notamment sur l’Île-à-Vache ou à Cotes-de-Fer, réflé-
chissent sur ces nouvelles données. Il est à craindre que la 
plage de la Pointe Ouest de l’Île de la Tortue, l’une des plus 
belles du pays et très peu connue du grand public, ne soit 
sur la liste prochaine des espaces en voie de disparition. 
A Port-Salut, l’île a disparu et l’élévation du niveau de la 
mer continue de porter atteinte à l’intégrité de la plage. 
Katiana, étudiante en génie civil et résidente de Port-Sa-
lut, se lamente : « C’est un désastre naturel, on pourra toujours 
reconstruire le Palais National mais Pointe-Sable n’est désor-
mais qu’un simple souvenir ! »
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Au moment où débute la 21e conférence des parties sur les 
changements climatiques à Paris, le dérèglement provoque 
déjà ses morsures sur la terre d’Haïti et affecte l’imaginaire 
des Haïtiens. Il est urgent d’agir. l

Dimitri Norris
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LA DISPARITION  
DE POINTE-SABLE AUJOURD’HUI 

la presqu’île qui 
était à l’origine 

du nom de 
Pointe-Sable 
a totalement 
disparu sous 

les flots.

Les 23 et 24 novembre se 
tenait à Port-d’Espagne (Trinité-
et-Tobago) un symposium 
sur le thème Perspectives sur 
le développement durable 
régional de la mer des Caraïbes, 
à l’initiative de l’Association des 
Etats de la Caraïbe (AEC). Ont 
notamment été discutées au 
cours de ces deux journées la 
menace des algues Sargasses 
et l’érosion des zones côtières. 

Lener Renauld, ministre des 
Affaires étrangères, était à la tête 
de la délégation haïtienne qui a 
participé aux travaux. Rappelons 
qu’Haïti assure la présidence 
du bureau exécutif du conseil 
de l’Association des Etats de la 
Caraïbe pour la période 2015-
2016. En janvier 2016, le pays 
accueillera par ailleurs la XXIe 
réunion du conseil des ministres 
de l’AEC. l

L’avenir de la mer des Caraïbes



A
gée de 10 ans, Stéphanie 
Balmir Villedrouin rêve 
déjà de faire carrière dans 
le tourisme et en discute 
avec son père à plusieurs 
reprises. Comme tout autre 

père haïtien, il a plutôt en tête les métiers tra-
ditionnels (médecin, ingénieur, agronome, 
gestionnaire) pour sa fille, d’autant qu‘à 
l’époque le tourisme n’est pas un secteur 
porteur en Haïti. Après ses études classiques 
au collège Saint-François-de-Sales, Stéphanie 
Villedrouin est allée en République domini-
caine où elle a obtenu un diplôme en Hôtel-

lerie et Tourisme. Elle fait ses premières 
armes à l’hôtel Nicolas de Ovando à une 
époque où le pays voisin est en pleine crois-
sance touristique. Très attachée à Haïti, elle 
refuse une promotion en 2004, pour revenir 
au pays. Quelques mois après, elle rejoint le 
staff du Montcel. Premier défi : convaincre les 
touristes de venir découvrir la beauté de nos 
montagnes et les services offerts par l’hôtel. 
Elle doit se battre avec acharnement puisque, 
à l’époque, ce site apparaît inaccessible en 
raison de l’état des routes. Ses interventions 
en Haïti et à l’étranger pour promouvoir le 
lieu portent leurs fruits. En 2005, elle par-

ticipe au Salon mondial du Tourisme en 
France où elle rencontre celui qui deviendra 
son mentor, Pierre Chauvet Jr, de l’Agence 
Citadelle, qui l’introduit auprès de l’Asso-
ciation touristique d’Haïti (ATH). Très vite, 
elle s’engage pleinement dans les activités 
de ladite association. Devenue par la suite 
membre du directoire de l’ATH, à 26 ans, 
elle occupe un poste à hautes responsabilités 
comme conseillère exécutive. C’est en 2011 
qu’elle rencontre le candidat à la présidence 
Michel Martelly avant de devenir sa ministre 
du Tourisme quelques mois plus tard lors-
qu’il sera élu président de la République. l

Alors que les pays de la Caraïbe misent sur l’industrie touristique pour renforcer 
leur économie, en Haïti cela n’avait jamais été véritablement le cas jusqu’à l’arrivée, 
il y a quatre ans, de Stéphanie Balmir Villedrouin à la tête du ministère du Tourisme  

qui a permis au pays de revenir sur la carte touristique mondiale.
Par Cossy Roosevelt

LE CHARME  
DU TOURISME HAÏTIEN

En octobre 2011, après l’investiture du président 
Michel Martelly, vous franchissez la première marche 
qui conduit au sommet de votre carrière. Le Premier 
ministre Garry Conille fit appel à vous comme ministre 
du Tourisme. Pourquoi vous parmi tant d’autres ?
« L’Association touristique d’Haïti (ATH) est une associa-
tion apolitique et à but non lucratif ; elle s’était proposée de 
rencontrer les deux candidats admis au deuxième tour de la 
présidentielle de 2011, en l’occurrence Mirlande Manigat 
et Michel Martelly. Pour une raison ou pour une autre, la 
secrétaire générale du RDNP a décliné l’invitation tandis que, 
48 heures après, Michel Martelly, lui, a fait part de son inten-
tion de nous rencontrer. Il était manifestement intéressé par 
notre démarche reconnaissant la valeur et l’importance du 
secteur touristique dans le développement du pays. D’entrée 

de jeu, il nous a demandé d’être son guide et de lui proposer 
des plans de relance dudit secteur, assurant qu’il allait déve-
lopper des relations étroites avec l’ATH. Sans plus tarder, le 
président a sollicité de l’association un conseiller pour l’assister 
dans l’élaboration des projets des 100 premiers jours de son 
administration. C’est dans ce contexte que j’ai rencontré son 
conseiller Laurent Lamothe. »

Une fois le poste accepté, quelles ont été les premières 
mesures adoptées ?
« Comme j’avais collaboré à l’élaboration du programme des 
100 premiers jours de la nouvelle administration, je savais 
exactement les différentes mesures à adopter. Bien avant, 

L’INTERVIEW

…/…
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L’INVITÉE
STÉPHANIE BALMIR VILLEDROUIN
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« JE SUIS FIÈRE DE DIRE 

QU’AUJOURD’HUI 

LA POPULATION HAÏTIENNE 

COMPREND MIEUX L’IMPORTANCE 

DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE »
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…/…

j’avais mis sur pied un plan à court, moyen et long termes, 
après avoir identifié les ressources nécessaires. J’ai découvert 
de brillants cadres au ministère du Tourisme avec qui j’allais 
collaborer ces quatre dernières années. Tout d’abord, j’ai créé 
un département de promotion et un département des normes 
et de la qualité qui n’existaient pas. J’ai réinventé le départe-
ment de la communication en vue d’une meilleure promotion 
des images positives d’Haïti. Après le séisme de janvier 2010, 
le pays a dû faire face à une grave épidémie de choléra qui a 
affecté le secteur touristique. J’ai dû informer les opérateurs 
touristiques étrangers que cette maladie ne touchait que des 
zones spécifiques et que la vie des touristes n’était pas en dan-
ger. Notre retour vers les marchés porteurs tels le Canada, 
les Etats-Unis et la France s’est révélé urgent. Nous avons 
organisé des conférences et des rencontres avec les agences 
de voyages, participé aux foires internationales, entre autres 
activités entreprises en ce sens. Forts de cela, nous avons décro-
ché en 2013 notre premier contrat avec Transat Air, ce qui a 
permis de replacer le pays sur la carte des destinations touris-
tiques. Il était nécessaire de proposer un autre concept privilé-
giant des circuits et des découvertes aux touristes (deux jours 
dans la capitale haïtienne, cinq jours sur la côte des Arcadins, 
une visite au Cap-Haïtien). Dès 2012, Haïti était classée 
parmi les 140 destinations touristiques internationales par le 
Forum économique mondial. »

En termes de fréquentation, quels ont été les résultats ?
« Entre 2012 et 2013, nous avons connu une hausse de 20 % 
du nombre de touristes visitant Haïti, notamment grâce à 
l’arrivée de Jet Blue, l’augmentation des vols d’Air Caraïbes et 
les vols désormais journaliers de la Copa. Entre 2013 et 2014, 
le taux est passé à 10,8 %, ce qui démontre que les stratégies 
du ministère du Tourisme fonctionnent. Selon l’Organisation 
mondiale du Tourisme, Haïti a fait d’énormes progrès avec 
64 300 visiteurs (séjours) et environ 1 million de croisiéristes 
par an. La République dominicaine comptabilise 5 millions de 
visites par année, contre 3 millions pour Cuba et 2,2 millions 
pour la Jamaïque. »

Aujourd’hui, qu’est-ce qui constitue un frein au déve-
loppement touristique en Haïti ? L’instabilité poli-
tique ? L’insécurité ?
« Les ressources financières. Nous avons besoin d’importants 
fonds pour construire des écoles de formation, des infrastruc-
tures touristiques tels des belvédères, améliorer les sites exis-
tants. Certes, l’administration Martelly a permis d’accroître 
les investissements dans le secteur ces quatre dernières années, 
mais il en faut plus pour atteindre les objectifs fixés. Les mani-
festations politiques, les quelques cas d’insécurité et actes de 
banditisme recensés sont loin de constituer un handicap majeur 
pour le développement du tourisme au regard de ce qui se passe 
notamment en Jamaïque, un pays qui regorge de touristes. 
D’ailleurs, Haïti ne figure pas sur la liste des dix pays à risque 

DATES 
CLÉS

1982
Naissance  
le 24 mars  
à Caracas

2003
Diplômée  

en Hôtellerie  
et Tourisme

2004
Retour en Haïti

2011
Devient ministre 

du Tourisme  
le 20 octobre

30

ENTRE 2012 
ET 2013, NOUS 
AVONS CONNU 

UNE HAUSSE DE  
20 % DU NOMBRE  
DE TOURISTES 
VISITANT HAÏTI

L’INVITÉE
STÉPHANIE BALMIR VILLEDROUIN

»
«
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dans la Caraïbe. Aujourd’hui, il nous faut beaucoup d’argent 
pour développer des régions touristiques afin de pouvoir concur-
rencer les autres Etats de la Caraïbe. La côte des Arcadins est un 
exemple de zone en cours de développement avec la rénovation 
totale du Club Indigo qui sera rouvert au début du mois de 
décembre, avec déjà plus de 7 000 réservations confirmées. »

Les touristes sont surtout intéressés par les plages 
haïtiennes et il se trouve que, depuis quelque temps, 
ces richesses sont menacées par le phénomène des 
sargasses, ces algues qui les polluent. Avez-vous un 
plan d’assainissement ?
« C’est un problème sérieux. Mon administration, de concert 
avec les ministères de l’Environnement, de l’Economie et des 
Finances ainsi que le SEMANAH (Service maritime et de 
navigation d’Haïti), a mis sur pied un programme de net-
toyage de près de 20 plages sur la côte Sud. Les opérations qui 
débutent bientôt consisteront en l’installation de filets et de 
brise-lames pour freiner l’arrivée des sargasses sur nos côtes 
qui affectent déjà 18 pays de la Caraïbe. La Martinique a par 
exemple dépensé plus de deux millions de dollars dans la lutte 
contre cette pollution marine. »

L’administration Martelly a une vision que vous par-
tagez, par exemple pour le projet de l’Île-à-Vache. 
Certains accusent le gouvernement de vouloir vendre 
des îlots. Quelle réponse pouvez-vous leur apporter ?
« Vous savez, dans ce pays, chaque fois que l’on veut apporter 
un véritable changement, innover et faire bouger les choses, 
on vous met des bâtons dans les roues. Il n’a jamais été ques-
tion de prendre possession de l’île et de déplacer les habitants. 
Puisque cette île fait partie du plan de développement touris-
tique et qu’elle était déjà une destination touristique de grande 
potentialité, nous avons décidé d’aller de l’avant. Nous avons 
monté un plan d’aménagement et mis sur pied des projets de 
développement. De fait, nous en avons identifié 45 au total 
qui seront bénéfiques à la population. Il s’agit de construction 
de routes, de projets sociaux et, bientôt, de construction de 
grandes chaînes d’hôtels et d’un aéroport. Nous avons tout 
expliqué aux quinze mille personnes qui vivent sur l’île et, 
aujourd’hui, elles comprennent mieux les intentions du gou-
vernement. L’Île-à-Vache est prête pour entrer dans sa phase 
de développement touristique pour déboucher sur une poten-
tialité de 2 000 chambres dans les années à venir. En fait, 
le grand Sud constitue une potentialité de 45 000 chambres 
(possibles à l’horizon 2035) avec la ville de Côtes-de-Fer, 
considérée comme le moteur de développement de cette région 
présentant une perspective de 30 000 chambres. »

Dans quelques mois un autre gouvernement s’ins-
tallera. Est-ce que vous avez des appréhensions par 
rapport à la continuité des projets initiés ces quatre 
dernières années ?
« La continuité est un mot-clé. Je crois qu’il est absolument 
important de continuer sur la même lancée sinon nous ris-

quons de perdre les acquis pour lesquels des efforts et des sacri-
fices ont été consentis. Raison pour laquelle, je continuerai à 
travailler dans le privé ou le public pour l’avancement du sec-
teur touristique. Je crois aussi que les documents de référence 
produits pendant mes années à la tête du ministère du Tou-
risme vont servir de guide au prochain titulaire. Je suis fière de 
dire qu’aujourd’hui la population haïtienne comprend mieux 
l’importance de l’industrie touristique et en fait d’ailleurs la 
promotion. La diaspora est toujours impliquée dans nos projets 
et j’encourage ces Haïtiens de l’étranger à venir remplir leur 
devoir civique lors du deuxième tour de la présidentielle prévue 
le 27 décembre. Et, à cette occasion, à venir dépenser dans 
leur pays pour aider au renforcement de l’économie nationale. 
Lakay se lakay. » l

JE CONTINUERAI 
À TRAVAILLER 
DANS LE PRIVÉ 

OU LE PUBLIC POUR 
L’AVANCEMENT  
DU SECTEUR 
TOURISTIQUE

«
»



Décors de fêtes
Cadeaux de Noël
Et voilà décembre qui débute et les 
fêtes de fin d’année qui se profilent 
à l’horizon, avec leurs merveilleux 
moments et aussi leurs casse-tête 
pour trouver la décoration originale 
et le cadeau approprié pour chacun… 
Un véritable challenge, et l’occasion 
pour le magazine de se pencher 
sur des idées nouvelles, locales, 
classiques ou insolites pour vous 
aider à organiser vos fêtes.

Déco

Cadeaux

Des idées locales et
originales pour décorer
la table et la maison.

Des suggestions Made in 
Haïti, classiques, originales ou 
réservées aux juniors.

Par Stéphanie Renauld Armand
et Tatiana M. Liautaud
Design par Milena Garcés

Spécial
Fêtes
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DÉCORS DE FÊTES

La touche
 locale

Un petit sapin 
en fer en trois 

dimensions 
ajoute une 

touche unique 
et locale à votre 

décor. (ABN)

Des cônes en lianes ou en 
pommes de pin, couleur 
naturelle, blanc, rouge ou bleu… 
ou pourquoi pas finalement ne 
mettre qu’une étoile au fronton 
de votre maison.

Une crèche dans une noix de 
coco… avec des petits santons en 

terre cuite peints à la main.

Petits anges en fer ou en version 
dorée, photophore en fer découpé 
ou en verres colorés… pour illuminer 
votre décor.

Merci au Comité Artisanal Haïtien et à Artisan Business Network.

Etoiles, sapins 
et oiseaux en fer 
découpé, petits 

rennes en fer 
peint ou en vétiver 
recouvert de laine 
rouge, boules en 

sequin, les créations 
originales et locales 
ne manquent pas et 

se mélangent.

Une autre façon  
de voir le sapin

Pour sortir des sentiers battus et des 
sapins importés, en synthétique, 
où tout bonnement arrachés à leur 
terre, Challenges vous propose 
quelques idées originales et 
locales ainsi que de nombreuses 
trouvailles pour décorer votre 
maison pour les fêtes.

Une autre façon 
de voir le sapin

Une autre façon 
de voir le sapin

Une autre façon 

Des branchages 
blancs, à enjoliver 
selon un thème : 

boules en sequins, 
décorations en 
fer découpé ou 

en vétiver, boules 
traditionnelles, 
petits fanaux…

Petits anges en fer ou en version 
dorée, photophore en fer découpé 
ou en verres colorés… pour illuminer 
votre décor.

Merci au Comité Artisanal Haïtien et à Artisan Business Network.
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« Mon Noël 2015 est sous le 

signe de l’amour !… Cœurs en 

vétiver, cœurs peints, cœurs 

brodés, cœurs pailletés, 

cœurs en pierre taillée, sous 

le regard doux des anges en 

fer découpé, prennent vie de 

la main de nos artisans d’Haïti 

et apportent à notre table de 

Noël un message d’amour et 

de paix. Joyeux Noël à tous ! 

Ayiti nan ke’m! »

Pascale Théard, 
1804 Design

• Table Décobéton
• Suspensions en jonc tressé (1804 Design)

• Bougeoirs sculptés Roi et Reine de Noël par Lionel St Eloi
• Set et serviette de table en lin brodé (Haiti Project,

Fond des Blancs pour 1804 Design)

• Petits paniers à pain (Choublac)

• Boule et cœur en vétiver de la vallée de Jacmel (ABN)

• Cœur en pierre taillée de Léogane recouvert de
feuille d'or ou d'argent (ABN)

• Cœur en pierre taillée recouvert de paillettes (ABN)

Artisan Business Network
• Petit oiseau photophore en pierre taillée (ABN)

• Ange en métal découpé du village artistique
de Noailles (ABN)

• Assiettes et bols en métal émaillé (Haïti Métal

pour 1804 Design)

• Assiettes en céramique peintes (Cerams by Sabrina)

• Porte-couteau en corne (Atelier Calla)

Décor de table

M
ai

so
n 

H
an

d
al

Accent Décor

Artisan Business NetworkArtisan Business Network

UNE TABLE 100 % HAÏTIENNE
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CADEAUX

Made in
Haïti

Faire un shopping de Noël made in Haïti, 
c’est possible et, comme vous le montre 
cette sélection, vous serez fiers de vos 
présents !

Des vases décoratifs, une coupe 
en papier mâché, plateau décoré 

de papier de soie, une tête de bœuf 
à accrocher au mur… 

Chasse au tableau 
Encouragez l’art haïtien, 

avec un classique de saint 
soleil, un nouveau créateur 

recycleur… le choix est là 
dans les galeries, les rues, 

les ateliers…

 (Leroy Exil. Coll. Privée)

La collection Argile 
de Simbi 
Des bracelets en perles émail-
lées de toutes les couleurs, 
modelées à la main avec de 
l’argile extraite des mornes.

Holiday Zen me out basket
Superbe panier 100 % organique 
de Ayiti Natives avec des savons 
délicieux et des huiles essentielles 
au vétiver, à la noix de coco, à la 
citronnelle et à l’amyris.

Plateau plexi vèvè
L’aspect moderne du 
plexiglass met en valeur le 
beau vèvè blanc VDesign.

Bougies en cire d’abeille
Fabriquées par une organisation de 
femmes, de superbes bougies en 
cire d’abeille par Fanm Limye.

Set fromage  
Planche en bois, 
essences mélangées 
et couteau en corne.

Tikit, bijou de sac
Le nouveau porte-clés, 

bijoux de sac signé Théard 
Créations. Réalisé en cuir 

naturel et perlé selon la 
tradition artisanale haïtienne.

Bracelets Or et Onyx
Des petites boules d’or 14 kt 

mélangées à de l’onyx, réalisées 
par Twenty-2.

Tablette locale, for sure! 
Une tablette WiFi 10 pouces 

SURTAB, assemblée en Haïti et 
qui vous connecte à toutqui vous connecte à tout ! 
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audihaiti autoplazahaiti

Bonnes Adresses

Cuisine libanaise et méditerranéenne
Mardi - Samedi 12:00 pm – 10:30 pm
Tel : +50937332525
Instagram : Magdoos 
Take out available 
Free delivery around Petion-Ville

Vizcaya #1 Rue Moise
Petion-Ville, Haiti 

Men / Women / Children 
Rare Denim & luxury Goods

Complexe L’Esplanade
#2 Rue Darguin
Port-au-Prince, Haiti
Tel : +50922260247

La qualité, vous la méritez!

Hotel Kinam Place St. PierreHotel Kinam Place St. Pierre
roundfloor

Petion-Ville, Haiti
Tel: +50928117676

Hours: 10:00 AM-6:00 PMHours: 10:00 AM-6:00 PM

Ayiti Natives Co. natural products are based on 
nature’s most precious organic essential oils, herbs, 
nuts, that are native to Haiti. We seek to deliver our 
customers a line of body products that will improve 

and deliver immediate results to their skin needs

+50948901116
sadacaroline@yahoo.com

http://www.ayitinatives.com

Just Cito boutique is a feel good luxury concept 
store... a little gem, where ou are sure to find the 
latest in fashion, accessories and gift items. 
Tailors to both men and women
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CADEAUX

Classiques
Question de personnalité ou peur de 
se tromper, pour limiter le risque de 
surprendre ou de tomber à côté des goûts 
du destinataire, optez pour un cadeau 
classique. Petite sélection de valeurs 
sûres…

Parfum: oserez-vous?
ifficile d’offrir un parfum sans conna tre les go ts ou 

les habitudes. Pour ne pas prendre de risque  offre  
un parfum lorsque vous connaisse  celui que porte le 
destinataire du cadeau. Pour les hommes, joue  la carte 
du vétiver. os favoris  étiver de uerlain, aitian 

etiver d’ rmenegildo egna ou entle . Pour les 
femmes, de la nouveauté avec le dernier Lalique ou 
du classique renouvelé avec les ardins d’ erm s qui 
se déclinent en cinq fragrances.

Une montre…  
Au choix  simple, 
discr te, ronde et plate  
une belle montre fait 
toujours plaisir. A choisir  
élégante et discr te ou 
bien sportive, colorée et 
étanche pour tout faire 
sans s’en séparer 

Un bijou 
Au ro aume des bijoux, il  a toujours de 
quoi combler un être qui vous est cher. 

otre petit conseil, offrir un bijou qui 
puisse se porter tous les jours comme les 
bagues de ohn ard , les bijoux de la 
gamme Lunaria de icego ou des agates 
dri  grises sur une fine cha ne en plaqué 
or signé went - .

musique ou carnet de croquis, les Moleskine se 
déclinent dans toutes les couleurs et pour tous 
les usages. Le petit cadeau branché et utile

Un stylo de luxe 
On fait toujours un heureux avec un 

Montblanc. On aime bien aussi le 
diabolo de Cartier tout en argent.
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dri  grises sur une fine cha
or signé went - .

ClassiquesClassiquesClassiques

Un petit Moleskine
Carnet, cahiers, mini ou grand format, pages 
blanches ou lignées, voire même papier 
musique ou carnet de croquis, les Moleskine se 

Des bougies
Le présent idéal pour être s r de faire Le présent idéal pour être s r de faire 
plaisir  chaleureuses, odorantes,  chaleureuses, odorantes, 
et souvent dans un joli contenant, et souvent dans un joli contenant, 
les bougies s’offrent sans limites. les bougies s’offrent sans limites. 
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Pour le passionné d’actualité 
Praxis  

aniel- érard ou ier fait des  Propositions de 
gouvernance pour une autre a ti , à offrir à ceux qui aiment 
éta er leurs propos par les mots de l’auteur.

Pour les fidèles de Dany
Tout ce qu’on ne te dira pas, 
Mongo

an  Laferri re, désormais 
double académicien rance  
et uebec , nous gratifie d’un  
nouvel ouvrage, avec sa verve 
et son verbe habituels, pour 
nous parler de l’exil

Pour les amateurs de  
romans noirs

Comment je suis devenu un 
écrivain célèbre  

Ou comment un écrivain raté 
se décide à écrire le roman 

parfait pour humilier son ex 
qui s’apprête à se marier.

Sélection Livre  
Simplifiez-vous la vie et faites des cadeaux 
personnalisés dans un seul thème et un seul endroit, 
la librairie : il y a un livre pour chaque âge et chaque 
personne. Et il y a toujours Internet si les points de 
vente locaux sont en rupture de stock.

Pour que Paris soit toujours Paris 
Paris est une Fête 
Le roman  Paris est une fête  est en rup-
ture de stock dans les librairies parisiennes 
depuis les attentats du  novembre 0 . 

ans cette uvre autobiographique, 
publiée de mani re posthume en 4,  

rnest emingwa  raconte son séjour  
à Paris dans les années 0.
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DES IDÉES DÉBRIDÉES

Cadeaux  Cadeaux 
Originaux

Une série 

Chaque année, il faut trouver de 
nouvelles idées, en fonction du 
budget, des personnalités et des 
disponibilités… Challenges vous 
donne quelques idées pour faire 
plaisir et faire sourire !

Une série 

plaisir et faire sourire !

Des heures de plaisir 
Faire des heureux en leur apportant 
les news, sports, spectacles, films 
avec Canal   offre  un abonnement 
de  mois et le décodeur et 
l’installation sont en cadeau !

A choisir en fonction du 
destinataire pour chaque amateur 

à commander sur Amazon : 
Scandal, la série dramatico-

politique du moment qui cartonne 
avec en tête d’affiche Kerry 

Washington, le cadeau idéal pour 
les accros à la politique...  

et au suspense.
Game of Thrones, la saison 5, pour 

les fans de la série culte de HBO. 

Un pass pour le 10e Festival 
International de Jazz de Port-

au-Prince, entrée aux 4 concerts 
payants, entre le 23 et 
le 30 janvier prochains. 

T-shirts Loko
Le succès des collections de 

regor  orbes ne se dément pas  
teen-agers et plus grand apprécient 
les designs originaux et plein 
d’humour de Loko. 

Une Audi Q5 ! 
Le crossover de classe de la 
cél bre marque allemande 
avale le béton ha tien. Sportive 
et raisonnable… un superbe 
cadeau de Noël !

AUTRES IDÉES SYMPAS :  
Un massage de la tête, des pieds, un soin qui fait toujours plaisir. Une mini-serre, un 
terrarium  véritable mini jardin intérieur ou une suspension en fil de fer, un air de fête 
toute l’année che  At sso.

Bbq et ustensile…
Offrir à monsieur 

de quoi réaliser 
vos déjeuners du 

dimanche  voilà un 
cadeau qui contente 

tout le monde. 
Che  MSC Plus.

Ose  et amuse -vous avec les 
livres et les jeux de Just Cito

Merci à Autoplaza/Audi, MSC +, Canal +, Just Cito, Loko Design et Atysso, pour leurs photos.
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Juniors Même s’ils n’écrivent plus de liste au Père Noël, ils 
savent souvent ce qu’ils veulent. Quelques indices 
pour ceux qui n’auront pas mis la main sur la liste…

Ludique et 
gourmand   
Une machine à 
pop-corn, design et 
original, pour animer 
les week-ends home 
cinéma et les fêtes 
d’enfants.

Music everywhere    
Les enceintes portables Marley 

sont cooool. Dans leur sac en toile 
beige ou camouflage, avec un son 

qui assure. Ou alors en solo avec un 
casque branché. MSC Plus. 

Hunger Games        
Le 4e film sort ces jours-ci aux 
États-Unis mais, en l’attendant, 
la trilogie originale reste un must 
pour les adolescents que vous 
voulez encourager à lire.  

Des Stan Smith inédites         
C’est le must-wear de l’année et ces 

Adidas classiques des années 80 
retrouvent une jeunesse sous des 

formes les plus variées et originales. 

Hunger Games        
Le 4
États-Unis mais, en l’attendant, 
la trilogie originale reste un must 
pour les adolescents que vous 
voulez encourager à lire.  



COP21 : appels unanimes à sauver la planète et premières dissonances
Les chefs d’Etat du monde entier ont appelé 
lundi 30 novembre à une action urgente 
contre le réchauffement climatique, mais 
les lignes de fractures qui divisent pays du 
Nord et du Sud sont vite réapparues, lors 
du plus grand sommet réuni par l’ONU, 
à Paris, au premier jour de la conférence 
climat. A l’ouverture de cette grand-messe 
pour la planète, les 150 dirigeants dont 
l’Américain Barack Obama, le Chinois Xi 
Jinping, le Japonais Shinzo Abe, le Français 
François Hollande ont observé une minute 
de silence après les attentats récemment 
perpétrés dans plusieurs pays, dont la 
France.
La lutte contre le terrorisme et la lutte 
contre le changement climatique sont 
« deux grands défis mondiaux que nous devons 
relever », a souligné François Hollande à 
la tribune de la conférence qui se tient au 
Bourget (nord de Paris).
« Nous devons (à nos enfants) une planète 
préservée des catastrophes », a-t-il insisté, 
soulignant que la COP21 est « un immense 
espoir que nous n’avons pas le droit de 
décevoir » : « il s’agit de décider ici à Paris de 
l’avenir même de la planète ».
La conférence est censée accoucher pour le 
11 décembre du premier accord universel 
permettant de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, pour limiter le 
réchauffement à +2°C par rapport à l’ère 
préindustrielle.
« Le plus grand rassemblement de chefs d’Etat 
sous le même toit la même journée », a été 
salué par la responsable climat de l’ONU, 
Christiana Figueres alors que les ONG, tout 
en saluant cette première journée, restaient 
prudentes sur la suite des négociations.
Barack Obama, à la tête du deuxième 
pollueur mondial (après la Chine), a 
appelé ses pairs à « être à la hauteur » de 
l’enjeu, rejetant l’argument selon lequel 
la lutte contre le changement climatique 
serait une mauvaise nouvelle pour 
l’économie. « Nous avons prouvé qu’il n’y a 
plus de conflit entre croissance économique 
forte et protection de l’environnement », a-t-il 
lancé.
Se succédant à la tribune, les dirigeants, 
chargés de donner une impulsion politique 
aux négociations ont redit l’importance 
de la lutte contre le réchauffement. De la 
Brésilienne Dilma Rousseff annonçant 
des mesures de reboisement au Russe 

Vladimir Poutine appelant à « un accord 
contraignant et équitable ». « Vous ne pouvez 
pas vous permettre d’être indécis (…) L’histoire 
vous interpelle, je vous exhorte à répondre avec 
courage et vision », a lancé à l’assemblée le 
secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon.
Les négociations s’annoncent ardues car 
tous les pays ont leurs « lignes rouges ». Et 
les fractures n’ont pas tardé à réapparaître, 
en particulier sur le partage des 
responsabilités entre pays industrialisés, 
riches émergents et en développement. 
Et les conséquences financières qui en 
découlent. Les pays développés doivent 
« assumer leurs engagements » à financer les 
politiques climatiques du Sud, a prévenu 
le président chinois Xi. MM. Obama et 
Hollande ont eu des tête-à-tête avec le 
Premier ministre de l’Inde, un pays clé 
des négociations qui refuse de voir les 
questions environnementales entraver 
son développement. « Développement et 
protection de l’environnement doivent aller de 
pair », a insisté Narendra Modi.
Le week-end dernier, des marches partout 
dans le monde avaient réuni des centaines 
de milliers de manifestants pour peser 
sur le sommet. La planète se réchauffe 
à une vitesse inédite, sous l’effet des 
émissions issues de la combustion des 
énergies fossiles mais aussi des modes de 

production agricole et d’une déforestation 
record. Du Pakistan aux îles du Pacifique, 
de la Californie aux vignobles du Bordelais 
en France, le climat déréglé bouleverse des 
régions entières : canicules, sécheresses, 
côtes grignotées par la mer…
Au-delà de +2 °C, les scientifiques 
redoutent un emballement : cyclones à 
répétition, chute des rendements agricoles, 
submersion de territoires, de New York à 
Bombay…
« En modifiant le climat, nous devenons les 
architectes de notre propre destruction », a 
déclaré le Prince Charles à la tribune.
En vue de la conférence, 184 pays (sur 195) 
ont publié des plans de réduction de leurs 
émissions, une participation inespérée qui 
place cependant encore le monde sur une 
trajectoire de +3°C.
Jean-François Julliard, de Greenpeace 
France, s’est dit « optimiste parce que 
l’impulsion politique est là mais il va falloir voir 
ce que ça donne » : « François Hollande a parlé 
du développement des énergies renouvelables, 
de la responsabilité des pays riches, et il a 
été relayé par Barack Obama. » Pour le 
climatologue Jean Jouzel cependant, 
« Il faudrait une baguette magique pour 
que chacun double les contributions qu’il 
a promises ». (Céline SERRAT / Jérôme 
CARTILLIER / AFP) l

INTERNATIONAL
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UNE PETITE PARTIE DES DÉLÉGATIONS OFFICIELLES aux côtés notamment de François 
Hollande, président de la République française, et de Ban Ki-moon, secrétaire générale 
des Nations Unies, lundi 30 novembre au Bourget, près de Paris.

 
 

L’Union des Coopératives des Paysans 
CHANPYON d’Haiti  

Vous invite à la présentation officielle de sa marque:  

CHANPYON 
au  

Mache Peyizan 
Parc Historique de la Canne-à-sucre, Route de Tabarre 

Samedi 5 Décembre 2015, De 8:00 a.m. à 3:00 p.m. 
 

 

La marque CHANPYON est synonyme d’un produit naturel, frais, de qualité, produit 
par des agriculteurs haïtiens et disponible à des prix compétitifs.   

 

Vin Kore Pwodiksyon Lakay! 
 

 



EXACTE CORPORATION  
S’EST INSTALLÉE AU 3737

Montréal

L ’entrepreneur Will Exacte, 
originaire d’Haïti, est arrivé 
au Québec à l’âge de trois 
ans. Jeudi 19 novembre, 

il célébrait le lancement du groupe 
Exacte Corporation, un conglomé-
rat qui rassemble l’ensemble de ses 
entreprises dans différents secteurs : 
télécommunication et support tech-
nique, finance et immobilier. L’amé-
nagement du 11e étage de l’immeuble 
au 3737 Crémazie Est dans le quartier 

Saint-Michel représente un investis-
sement de 2,7 millions de dollars. 
Ce sont ainsi 300 emplois, dont près 
de la moitié sont occupés par des 
Haïtiens, qui sont regroupés dans ce 
quartier de Montréal par Will Exacte, 
diplômé en finance et comptabilité de 
HEC (École des Hautes Études Com-
merciales) de Montréal. A l’occasion 
de cette inauguration, l’entrepreneur 
d’origine haïtienne a annoncé la créa-
tion d’une nouvelle entité au sein du 
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DIASPORA

groupe : Exacte Transfert, spécialisée 
dans le transfert de biens, notamment 
des matériaux de construction.
L’immeuble situé au 3737 Créma-
zie Est appartient à deux entrepre-
neurs haïtiens – Frantz Saintellemy 
et sa compagne Vickie Joseph – qui 
ont récemment injecté 4 millions de 
dollars dans la revitalisation de cet 
immeuble de bureaux. l

Will Prosper

WILL PROSPER

EXACTE 
CORPORATION 
occupe  
le 11e étage  
de l’édifice.

S amedi 21 novembre, dans 
le cadre du Salon du livre 
de Montréal, Dany Lafer-
rière a reçu le Grand Prix 

Ludger-Duvernay, en présence de la 
ministre des Relations internatio-
nales et de la Francophonie, Christine 
St-Pierre, et du maire de Montréal, 
Denis Coderre. Depuis 1944, ce pres-
tigieux prix honore les plus illustres 
écrivains du Québec pour « leur génie 
artistique et leur contribution extraordi-
naire à la culture française d’Amérique ». 
Cette récompense porte le nom du 
patriote, journaliste et écrivain qui 
fonda la Société Saint-Jean-Baptiste 

(SSJB) en 1834. Dany Laferrière se 
joint aux anciens lauréats, notam-
ment Victor-Lévy Beaulieu, Gérald 
Godin, Gabrielle Roy, Gaston Miron 
ou Marie Laberge, pour n’en nommer 
que quelques-uns. L’écrivain haïtien 
est membre de l’Académie française 
depuis 2015 et il fut le récipiendaire 
du prix Médicis en 2009 pour son 
roman L’Énigme du retour. l

W.P.

DANY LAFERRIÈRE REÇOIT  
LE GRAND PRIX LUDGER-DUVERNAY

Montréal
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MAXIME LAPORTE, 
président de la SSJB, 

aux côtés de  
Dany Laferrière. D

R



DJATAWO,  
PREMIER SUPER- 
HÉROS HAÏTIEN
Alfred Apollo est un architecte avec une 
vie des plus ordinaires mais son existence 
prend un tournant décisif lorsqu’il 
hérite du disque solaire Zemi et du 
pouvoir de devenir Djatawo, le premier 
justicier masqué haïtien. C’est dans 
l’imaginaire d’Anthony Louis-Jeune que 
le personnage a pris naissance avec le but 
d’inspirer la jeunesse du pays.

Depuis quelques mois, 
Anthony Louis-Jeune 
(Aton de son nom d’ar-
tiste) parcours les États-

Unis pour présenter Djatawo dans les 
plus grandes foires du livre. Ce projet 
a démarré il y a trois ans, alors qu’il 
complétait sa thèse en illustration à 
l’école de design Altos de Chavon en 
République dominicaine. Il a voulu 
choisir un projet qui pourrait être 
bénéfique pour son pays, Haïti, et a 
opté pour une œuvre fonctionnelle : 
le premier « comic book » haïtien.

Les enjeux de la société  
haïtienne en toile de fond
Le travail de création de cette bande 
dessinée est minutieux. Créer un 
tome des aventures de Djatawo 
prend plusieurs semaines. La phase 
de développement de la trame nar-
rative est assez rapide car ce ne sont 
pas les problèmes à résoudre qui 
manquent en Haïti. La préoccupa-
tion première d’Anthony Louis-Jeune 
est de raconter des histoires qui font 
réfléchir collectivement et surtout qui 

Bandes dessinées
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CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…

Anthony Louis-Jeune, alias Aton, souffre 
de deutéranopie, un état qui ne lui permet 
pas de faire la distinction entre les couleurs 
dans les palettes vert-jaune ou rouge. Cet 
artiste visuel, musicien, poète et parolier 
hip-hop a dû travailler fort pour surmonter 

ce handicap physique afin de percer dans le 
milieu de l’art visuel. Le dessin a été toujours 
été sa passion. Il a étudié à la prestigieuse 
école de design Altos de Chavon en 
République dominicaine. Aton est inspiré 
par la culture, l’histoire, les mystères du 
monde, la société… Ses peintures et 
illustrations sont davantage que de simples 
voyages dans son imaginaire, elles sont des 
passerelles vers son intérieur. Ses œuvres 
sont inspirées par la culture haïtienne 
et ses expériences de vie. Ses créations 
sont une fusion entre l’art contemporain, 
l’impressionnisme, le pop art et l’illustration. 
Sa condition de daltonien le force à utiliser 
des couleurs par leur ton et les sentiments 
qu’elles suscitent en lui, ce qui rend ses 
œuvres uniques et vibrantes. l

47

100% Black Challenges Orange

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

N°17 // 4 DÉCEMBRE 2015

EN VENTE DANS 

LES LIBRAIRIES

ASTÉRIX ET  

LA PLÉIADE

www. 
djatawo. 

com

mettent en lumière des enjeux pres-
sants de société. Une fois le concept 
de l’histoire développé, Aton pose les 
premières esquisses d’images sur un 
story-board pour avoir une idée plus 
claire de la direction que l’aventure 
prendra. Suite à cette étape, son parte-
naire, Cédrick Lafond, rédige les textes 
qui accompagneront les dessins.

Un troisième tome  
en préparation
L’imagination d’Anthony Louis-
Jeune est débordante mais, surtout, 
sensible à ce qui l’entoure. Les deux 
premiers tomes des aventures de Dja-
tawo en témoignent. Lors de sa pre-
mière mission, Djatawo affrontait le 
vilain Fatras. L’histoire, campée dans 
une Port-au-Prince insalubre, raconte 
comment deux hommes d’affaires 
crapuleux responsables de la gestion 

des déchets de la capitale décident de 
se débarrasser des détritus qu’ils col-
lectent dans un quartier résidentiel 
plutôt que dans un espace sécurisé. 
Une querelle entre les deux hommes 
entraînera la chute d’un des deux dans 
des déchets chimiques qui le transfor-
ment en l’habituel méchant qui ter-
rorisera la ville. Djatawo affronte cet 
ennemi pour rétablir l’ordre et, par 
la même occasion, sensibiliser sur la 
question environnementale dans le 
pays. La deuxième aventure du pre-
mier super-héros haïtien aborde la 
question rarement soulevée de la pol-
lution sonore ou encore de l’influence 
négative que peuvent avoir certains 
groupes musicaux sur la jeunesse.
Dans les deux cas, Djatawo utilise 
ses pouvoirs de téléportation et son 
chakra pour sensibiliser les personnes 
et leur faire réaliser l’importance du 

respect des droits humains et du vivre 
ensemble.
En pleine préparation du 3e tome qui 
transportera Djatawo au Brésil, Aton 
travaille également sur une campagne 
de sensibilisation et de prévention 
face à certains problèmes sociaux et 
environnementaux qui mettront en 
vedette son personnage fétiche. Des 
projets de film et de jeu vidéo sont 
également à l’étude. Anthony Louis-
Jeune rêve de voir son super-héros 
reconnu internationalement. Sa plus 
grande fierté est d’avoir pu réaliser 
un projet à travers lequel les jeunes 
Haïtiens peuvent rêver dans un 
environnement et des repères qu’ils 
connaissent, mais aussi d’avoir réussi 
à créer un médium lui permettant 
de délivrer des messages sociaux en 
dehors des canaux politiques. l

Carla Beauvais



POUR UNE ÉCOLE HÔTELIÈRE 
DIGNE DE CE NOM
L’École hôtelière d’Haïti a fêté ses 61 ans cette année. Placée 
sous la tutelle du ministère du Tourisme depuis 1971, sa 
mission est de former des jeunes aux métiers de l’hôtellerie. En 
moyenne, 70 étudiants franchissent chaque année les portes 
de l’établissement. En ressortent-ils prêts pour percer sur le 
marché du travail ?
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A
vec un budget de 
1 8  m i l l i o n s  d e 
gourdes subven-
tionnées par l’État, 
Sandra Tanis, admi-
nistratrice de l’école 

hôtelière depuis janvier 2014, doit 
faire preuve d’imagination et jon-
gler pour réussir à boucler chaque 
année scolaire tout en répondant aux 
besoins structurels et financiers de 
l’école.

Une école… 1 000 défis
La façade du bâtiment, situé Impasse 
Lavaud à Lalue, ne laisse pas vrai-
ment place à interprétation. L’état 
laisse à désirer et le bâtiment semble 
inadéquat ! Les salles de classe méri-
teraient, elles aussi, une cure de 
rajeunissement ; le matériel utilisé est 
en grande partie désuet. Relocalisée 
après le tremblement de terre, l’École 
hôtelière d’Haïti a, sans l’ombre d’un 
doute, besoin de se restructurer voire 
de se réformer pour devenir l’institu-
tion qu’elle aspire à être. D’une part 
pour augmenter sa capacité d’accueil, 
mais aussi pour être en phase avec 
le secteur économique qu’elle des-
sert qui a connu une forte croissance 
ces dernières années avec l’arrivée 
de projets hôteliers internationaux 
et une augmentation significative 
du nombre de restaurants haut de 
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gamme dans la capitale. Si l’aspect 
immobilier est d’une urgence réelle, 
la question de la formation n’en 
demeure pas moins inquiétante. Avec 
dans ses rangs huit formateurs pour 
l’ensemble des disciplines offertes, 
aucune relève n’est assurée. Si bien 
qu’en cas de maladie d’un professeur, 
les cours se voient annulés.
Le tableau semble bien sombre pour 
cette institution dont la mission est 
prioritaire dans les perspectives de 
développement touristique annon-
cées. Malgré tout, le secteur hôtelier 
et touristique continue de l’appuyer 
à travers le placement d’étudiants en 
stage, en formations continues, pour 
des séminaires et avec une coopéra-
tion logistique ponctuelle. Son rôle 
est crucial pour le développement de 
ce secteur et tout le monde en est bien 
conscient.

Vers une nouvelle  
école hôtelière
Piloté par l’actuelle ministre du Tou-
risme, Stéphanie Villedrouin, le projet 
de la nouvelle École hôtelière d’Haïti 
suit son cours. L’étape de l’acquisition 
du terrain est en phase finale. Sandra 
Tanis aimerait pouvoir accueillir les 
étudiants dans le nouvel édifice pour 
2016-2017. Deux accords techniques 
importants ont été réalisés dans le 
cadre de ce projet ambitieux. Le pre-

mier avec le SENAC (Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Comercial), 
une école privée brésilienne, pour 
la réalisation du plan architectural 
de la nouvelle école. Le second avec 
l’École hôtelière de Montréal pour la 
construction de la cuisine profession-
nelle et du restaurant d’application du 
nouvel établissement.
L’idée est de mettre à la disposition 
des étudiants et du secteur une école 
accouplée à un hôtel, soit une école 
d’application pour être plus précis. 
Non seulement la nouvelle école 
répondra aux normes internationales, 
mais elle permettra aux étudiants 

d’évoluer dans un contexte d’appren-
tissage pratique. La vision est égale-
ment de proposer de nouveaux pro-
grammes de niveau supérieur afin de 
former également des cadres et non 
pas uniquement du personnel de pre-
mière ligne.
Grâce à sa structure mi-pratique, 
mi-théorique, la ministre Stéphanie 
Villedrouin compte léguer une école 
hôtelière qui répondra en tout point 
aux exigences du secteur et surtout 
développera les compétences des étu-
diants dans un cadre optimal.l

Carla Beauvais
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DEUX FUTURS 
CHEFS 
formés 

à l’Ecole 
hôtelière 

d’Haïti.



L
e monde rural haïtien est parmi les plus 
pauvres et les plus dégradés au monde. 
Principales raisons à cela : la faible pro-
ductivité agricole, la surpopulation, le 
déboisement et l’érosion, le non-respect 
des lois et le manque d’investissements 

productifs. De plus, le secteur agricole ne représente 
plus que 25 % environ du PIB (près de 50 % en 1980). 
La population de 10 millions d’habitants (3 mil-
lions en 1950) compte 50 % en zone rurale. Plus de 
150 000 hectares cultivables ne sont pas exploités. Les 
grandes exportations agricoles (café, sisal…) ont cessé ; 
seulement un peu de mangues, de cacao et d’huiles 
essentielles (30 millions de dollars US environ). Sans 
oublier les énormes importations de produits agricoles 
et alimentaires (800 millions de dollars US environ).
Le paysan haïtien représente en fait environ 1 million 
de familles (exploitation couvrant à peine 1 ha), de 
très faibles revenus, des techniques archaïques, l’ab-
sence de ressources et d’encadrement. Les paysans 
se regroupent en associations généralement dyna-
miques, désireuses de progresser, dans un contexte 
de détérioration de l’environnement. Mais nous ne 
sommes pas désespérés. Il nous faut pour sortir de ce 
cercle, moderniser l’agriculture et transformer les pay-
sans en agriculteurs, relancer la production nationale 
pour assurer la sécurité alimentaire et servir de base à 
l’agro-industrie, restaurer l’environnement, dévelop-
per les infrastructures rurales et renforcer la bonne 
gouvernance pour faciliter l’investissement.
Pour la modernisation agricole, il existe de nouvelles 
techniques que nous priorisons, par exemple le sys-
tème de riziculture intensive (SRI) introduit en 2010, 
qui double les rendements avec moins de semences, 
d’eau et d’engrais, les plantations en rangées doubles 
pour la banane plantain, l’utilisation de semences à 
haut rendement, la fertilisation sur mesure grâce aux 
laboratoires des sols de proximité, des cultures sous 
serre avec irrigation goutte à goutte, l’amélioration 
des opérations post-récolte, l’utilisation de silos et de 
matériels de transformation plus performants.

L’agriculture est une source de richesses (un hectare 
cultivé selon des techniques modernes rapporte plus 
à une famille qu’une année de travail dans une usine). 
De plus, l’agriculture protégée (sous serres) et verticale 
rapporte 10 fois plus que l’agriculture traditionnelle 
et permet de libérer des espaces pour le reboisement 
en montagne.  
C’est sur cette base que Feed the Future Haiti/Chanje 
Lavi Plante, un projet de trois ans (2015-18), qui fait 
partie de l’initiative mondiale du président Obama 
contre la faim, nourrit quatre grandes composantes : 
augmentation de la productivité agricole, stabilisation 
des bassins-versants, amélioration de la transforma-
tion et de la commercialisation des produits, renfor-
cement de la capacité des organisations rurales, en 
étroite collaboration avec le ministère de l’Agriculture.
Nous estimons que l’agriculture et l’agro-industrie 
sont des richesses sous exploitées dans le pays. Nous 
devons relancer la production nationale avec des 
innovations techniques, l’expansion des systèmes 
d’irrigation, offrir des semences de qualité et une 
grande augmentation du crédit au monde rural. Les 
opportunités d’investissements dans l’agro-industrie 
sont énormes et représentent un marché de plusieurs 
centaines de millions de dollars. Il nous faut utiliser 
les meilleures techniques et un équipement moderne 
pour être compétitifs. Il faut surtout y croire et avoir 
du plaisir en le faisant. l

* Intervention lors du Forum Agribusiness le 17 novembre.

LE REGARD
JEAN ROBERT ESTIMÉ

NOUS ESTIMONS  
QUE L’AGRICULTURE  
ET L’AGRO-INDUSTRIE  

SONT DES RICHESSES SOUS- 
EXPLOITÉES DANS LE PAYS »
«
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Fils du président 
Dumarsais 

Estimé, Jean 
Robert Estimé 
est ingénieur-

agronome. 
Il a enseigné 
à la Faculté 

d’Agronomie 
et à la Faculté 

de Droit et 
de Sciences 

économiques 
avant de 

devenir ministre 
des Affaires 

étrangères puis 
ambassadeur 

d’Haïti en 
France. Depuis 
25 ans, il a dirigé 

ou participé 
à plusieurs 

programmes de 
l’USAID dans le 
monde. Il dirige 
aujourd’hui le 

projet Feed the 
Future Haiti/
Chanje Lavi 

Plante.

UNE AGRICULTURE
MODERNE  
ET COMPÉTITIVE*
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