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UN VOYAGE  
SOUS LA TEMPÊTE

L
e président du CEP n’ar-
rive pas encore à trouver le 
pont de la dernière chance 
qui l’aiderait à traverser les 
ravines en crue qui menacent 
de tout emporter durant le 

cyclone électoral. Il a trouvé le mot juste 
cette semaine : « Cette période électorale est 
pour moi, un voyage sous la tempête ! ». Il 
continue d’avancer sous les bourrasques 
pendant que les cris des leaders de l’op-
position du G8 exigent l’annulation des 
résultats électoraux découlant du 1er tour 
du 25 octobre 2015.

Des commissions se forment ici et là pour 
tenter d’apporter une solution à la crise 
électorale de cet hiver morose. Il pleut 
sans cesse en Haïti, après un long temps 
de sécheresse mais les rues sont encore 
chaudes de brasiers allumés par des mani-
festants qui réclament en vain une com-
mission de réévaluation ou de vérification 
des procès-verbaux collectés par l’institu-
tion électorale.
Les membres du CEP ne se montrent pas 
tous ébranlés et veulent continuer le che-
min jusqu’au terminus : élire le nouveau 
président et l’installer au Palais national 

le 7 février 2016. Le problème est 
que face à Pierre-Louis Opont la 
rumeur parle d’une transition à 
partir du 7 février pour une nou-
velle période électorale éven-
tuelle de 3 mois. Souhaitons que 
le voyage ne rime pas avec nau-
frage et arrive à bon port. l

Adyjeangardy
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L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

LE TEMPS  
DES COMMISSIONS

Entre les exigences du groupe des 
huit candidats parmi lesquels Jude 
Célestin, les manifestants dans les 

rues, un CEP qui s’arc-boute sur ses 
positions, le chef du gouvernement, 

Evans Paul, a créé une nouvelle 
commission interministérielle 

chargée de mettre fin à la crise 
électorale quelques jours avant le 

scrutin du 27 décembre.

L
e président Michel 
Martelly et le Premier 
ministre Evans Paul ont 
créé une commission 
formée de plusieurs 
ministres, et dirigée par 

le chef de gouvernement en personne, 
chargée de rencontrer les deux candi-
dats du second tour de l’élection prési-
dentielle, de consulter les organismes 
ayant délégué des représentants au 
CEP, de discuter avec les membres du 
CEP et de la communauté internatio-
nale afin de proposer une solution à 
la crise électorale en cours. Les consul-
tations se sont déroulées tout au long 
de la semaine à Port-au-Prince. Le 
candidat Jude Célestin, invité à ren-
contrer le 2 décembre les membres 

du CEP, a rejeté l’invitation et exige 
encore la formation d’une commis-
sion indépendante de vérification des 
procès-verbaux électoraux et des résul-
tats, à quelques jours du 27 décembre. 
Au CEP, une commission a été formée 
pour discuter des contestations avec 
l’opposition qui refuse de souscrire  
à cette démarche. Elle prête à l’institu-
tion électorale l’intention de vouloir 
jouer les rôles de juge et partie à la fois.

L’impasse du second tour
La Conférence épiscopale a lancé 
la Commission Justice et Paix aux 
trousses du CEP et, comme conclu-
sion, estime que « le conseil électoral 

…/…
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EVANS PAUL 
ET MICHEL 
MARTELLY
tentent de 
trouver la voie 
pour sortir 
de la crise 
électorale.
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L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

rement « prisonnier » de ses collègues, 
hostiles à l’organisation du second 
tour le 27 décembre par le CEP et 
déterminés à crier haro sur le baudet.
Dans un second temps, les premiers 
jours de décembre 2015 voient l’an-
cien sénateur de l’Ouest opérer un 
virage de langage affirmant que Jude 
Célestin ira au second tour. Mais il 
laisse croire que la concertation avec 
son champion classé numéro 2 n’est 
pas encore totale. Célestin pourrait 
n’en faire qu’à sa tête : « Si Jude Célestin 
envoie une lettre signée de sa main pour 
se désister, je déchirerai cette lettre. »
Jean Hector Anacacis se positionne 
ainsi comme commandeur. Jude 
Célestin, lui, semble hésiter encore 
de manière problématique. Sera-t-il 
prêt à temps ?

Les souhaits des activistes
Des manifestants en colère exigent 
l’annulation des résultats définitifs 
du 25 octobre, le renvoi du second 
tour et le remplacement le 7 février 
2016 de la présidence Martelly par 
un gouvernement de transition, à 
l’image d’Abdias Absalon, un acti-
viste de Petit-Goâve : « Nous voulons 
un gouvernement qui aura pour mis-
sion en trois mois de faciliter le tra-
vail d’une commission d’évaluation, 
organiser le second tour et l’élection du 
nouveau président. » L’Espace patrio-
tique de l’opposition radicale, avec 
André Michel, ex-candidat à la pré-
sidence, souhaite pour sa part une  
« négociation politique ».
De leur côté, les nouveaux élus du 
Sénat et de la Chambre des députés 
dont le sénateur du Sud-Est, le pas-
teur Dieupy Chérubin, espèrent que 
le Parlement pourra être mis en place 
dès le deuxième lundi du mois de jan-
vier 2016, même s’il faut renégocier 
la date du second tour. Pierre-Louis 
Opont, le président du CEP, n’en 
démord pas : « Nous allons continuer 
notre voyage sous la tempête ! Le CEP ira 
jusqu’au bout de sa mission ! » La situa-
tion va-t-elle finir par se débloquer ? l

Martial Seide

n’a pas encore dit la vérité sur ce qui s’est 
réellement passé au niveau du centre de 
tabulation. »
La Plateforme des organismes des 
droits humains se constitue en com-
mission accusant le CEP d’avoir perdu 
toute crédibilité, considérant que le 
second tour est toujours dans l’im-
passe.
Au Département d’Etat américain, la 
question de la formation d’une Com-
mission indépendante de revivifica-
tion commence par bénéficier d’une 
certaine écoute mais on laisse encore 
aux acteurs haïtiens le soin de termi-
ner leur scénario.
Le Core Group composé des USA, du 
Canada, du Brésil, de la France, de 
l’Espagne, de l’Union Européenne, 
et de l’OEA, face au mauvais temps, 
conserve ses positions : maintenir le 
cap sur le second tour même si, de 
part et d’autre, se forment des com-
missions en décembre 2015 chacune 
avec leurs propres agendas.

Jude Célestin  
dans l’expectative
D’autre part les déclarations de Jean 
Hector Anacacis (LAPEH), qui a mis 
le candidat Jude Célestin sur les rails 
électoraux, se succèdent autour de la 
formation de toutes ces commissions 
mais surtout de la position de son 
poulain, encore dans l’expectative.
Les déclarations du parti LAPEH vont 
dans deux directions opposées : il y a 
huit jours, elles laissaient entendre 
que le candidat Jude Célestin n’allait 
pas se départir de la position des sept 
autres membres du G8 c’est-à-dire le 
refus du second tour. Anacacis insis-
tait sur l’image du candidat volontai-

JUDE CÉLESTIN
va-t-il entamer sa marche  
vers le second tour ?

…/…

Gregory Brandt
Président de la Chambre de 
commerce franco-haïtienne, 

coordonnateur du Forum 
économique du secteur privé

« Pour que le processus  
électoral aboutisse  

à un résultat crédible »

« Je tiens à souligner que le Forum économique 
exhorte tous les acteurs et participants au pro-
cessus électoral en cours, au respect des prin-
cipes démocratiques. Pour préserver et renforcer 
la démocratie dans notre pays, le Forum exhorte 
aussi les autorités responsables à prendre toutes les 
mesures nécessaires afin de garantir la légitimité du 
processus électoral en cours et contribuer au réta-
blissement de la paix. Le Forum demande de façon 
particulière au CEP de s’assurer, de concert avec les 
deux candidats qualifiés pour le deuxième tour de 
l’élection présidentielle, que toutes les garanties 
requises soient aménagées pour que le processus 
électoral aboutisse à un résultat crédible, ne souf-
frant d’aucun déficit de légitimité. » l
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L’année académique « Année 
Gouverneurs de la rosée »

L’année académique 2015-2016 a été décrétée « Année 
Gouverneurs de la rosée » par le ministère de l’Education 
nationale et de la Formation professionnelle à travers 
la campagne d’éducation à la citoyenneté « Nou Tout 
Sanble ». Cette décision du ministre Nesmy Manigat a 
pour objectif de faire connaître aux écoliers Jacques 
Roumain, brillant auteur haïtien dont les œuvres ont été 
traduites dans plusieurs langues. Il s’agira de permettre 
aux élèves de se familiariser avec son roman Gouverneurs 
de la rosée, qui prône la fraternité, l’amour, le respect de 
la nature et des aînés, la dignité humaine et le sens du 
sacrifice exemplaire. Le ministère envisage de réimprimer 
les principales œuvres de l’auteur et encourager la mise 
en scène de comédies musicales, de pièces de théâtre, 
de films documentaires à partir de ce texte très actuel 
quant aux valeurs et aux idées qu’il promeut. Un comité 
d’initiative a été constitué à cet effet. Les ministères de la 
Culture et de la Jeunesse seront associés à l’initiative. l

Mardi 1er décembre, au Palais 
national, le président Michel 
Martelly a officiellement investi les 
12 membres du Comité national 
pour la lutte contre la traite des 
personnes, accompagné du 
Premier ministre, Evans Paul, 
et d’Ariel Henry, le ministre des 
Affaires sociales et du travail. Dans 
son intervention, le chef de l’État 
a présenté la traite des personnes 
comme une violation des droits 
humains et un acte criminel 
odieux. Considéré comme étant la 
troisième forme de trafic la plus 
répandue dans le monde, après 
les trafics de drogue et d’armes, 
le trafic humain est associé à 
d’autres crimes et est considéré 
comme une forme d’esclavage 
moderne, a rappelé le président. l

Un comité national  
pour la lutte contre  
la traite des personnes

Le ministère de l’Education 
nationale et de la Formation 
professionnelle, en partenariat 
avec l’ambassade de France en 
Haïti et le Centre international 
d’études pédagogiques, a 
organisé les Assises nationales 
sur la place du numérique dans la 
formation des enseignants les 8 
et 9 décembre à Port-au-Prince. 
Objectif : apporter des réponses 
aux questions qui se posent sur 
la pertinence des outils utilisés 
actuellement dans l’enseignement 
et envisager des modalités de 
formation innovantes et adaptées 
aux pratiques du XXIe siècle. 
Durant deux jours, l’événement 
a rassemblé les différents 
acteurs du secteur, cadres et 
agents du ministère mais aussi 
des organismes impliqués dans 
la formation des enseignants, 
partenaires techniques et 
financiers et représentants du 
secteur privé. l

Le numérique dans la  
formation des enseignants
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Des individus non identifiés ont 
fait feu sur les locaux de Radio 
Télé Kiskeya à Port-au-Prince 
dans la nuit du 30 novembre 
au 1er décembre. La barrière, 
la façade et la porte d’entrée 
ont été touchées par cette 
attaque qui heureusement n’a 
pas fait de victime. Plusieurs 
personnalités ont rendu visite à 
la station en signe de solidarité 
suite à cet incident. De son 
côté, l’Association des médias 
indépendants d’Haïti (AMIH) 
condamne cette attaque et met 
en garde contre toute tentative 
d’intimidation, visant à porter 
atteinte à la liberté d’expression. l

Les locaux de  
Radio Kiskeya mitraillés

EN DEUX MOTS
 Dans le cadre de la Journée 

mondiale du Sida, le ministère 
de la Santé publique a organisé 
des activités autour du thème 
« Sida mwen pap pran, mwen 
pap bay, mwen angaje m  » le 1er 
décembre. Plusieurs organismes 
de santé ont participé à cette 
rencontre aux côtés de l’OPS-
OMS.

 L’ex-candidate à la présidence 
du parti Fusion, Edmonde 
Supplice Beauzile, préconise la 
formation d’un gouvernement 
de transition qui devrait être 
chargé de poursuivre le processus 
électoral sur une période de deux 
ans, le temps d’asseoir un « Pacte 
de gouvernabilité » avec toutes 
les parties concernées.

 L’Initiative de la société civile 
(ISC), par la voix de son directeur 
exécutif Rosny Desroche, lance 
un appel à la concorde nationale 
et à la sauvegarde du processus 
électoral, en demandant au CEP 
de tenir compte de la demande 
du G8 de vérification des votes du 
scrutin du 25 octobre.

Un réseau d’établissements 
scolaires francophones

Le G8 veut s’élargir

Le lycée Alexandre-Dumas de Port-au-Prince a signé, le 
26 novembre à la Résidence de France, une convention 
de coopération éducative avec 16 établissements 
scolaires partenaires, situés notamment à Port-au-
Prince, au Cap-Haïtien, à Jacmel, à Cavaillon et aux 
Gonaïves. Les signataires pourront choisir de coopérer 
avec le Lycée dans tout ou une partie des quatre 
domaines d’application de la convention qui vise 
à améliorer la formation des enseignants, fluidifier 
les échanges de pratiques didactiques et créer un 
véritable réseau d’établissements scolaires et culturels 
dans le pays, dont l’Institut Français en Haïti et les 
Alliances françaises seront partie intégrante. D’autres 
établissements signeront bientôt cette convention. l

Le G8 (groupe des 8 candidats à la présidence opposés 
aux résultats du 25 octobre) vient de constituer une 
nouvelle entité baptisée la « Table de la mobilisation 
de l’opposition démocratique », dont l’une des 
missions est de s’élargir à d’autres secteurs de la vie 
nationale en vue d’alimenter la mobilisation et déjouer 
selon cette entité « le plan des autorités du pouvoir visant à 
instaurer une dictature dans le pays ». Une journée de grève 
« politique, pacifique et d’avertissement au gouvernement et 
au CEP » est annoncée l



MAX PÉNETTE

A ssis dans son fauteuil, Max Pénette lit tranquil-
lement son journal, comme chaque matin. 
Le ballet des visites a déjà commencé, car cet 
ancien édile de Pétionville, mais surtout grand 

homme d’éducation, est un personnage, au sens français 
comme au sens haïtien. Tous ses visiteurs valorisent ses 
précieux conseils. Né en 1920, Max Pénette fait toutes ses 
études classiques à Saint-Louis-de-Gonzague et s’oriente 
vers des diplômes d’ingénieur civil et de mathématiques ; 
des diplômes qu’il complétera tout au long de sa vie par 
des formations en France et en Allemagne. Entré major de 
sa promotion à l’ESA (ancienne dénomination de l’Ecole 
Polytechnique), il en sort également lauréat en 1946.

La vocation de l’éducation

Sa marotte ce sont les chiffres… sa vocation, l’enseigne-
ment. Max passera donc de l’enseignement en tant que 
professeur pour des élèves de l’école d’Arpentage au Lycée 
Alexandre-Pétion à l’enseignement destiné aux ensei-
gnants eux-mêmes. Formateur du Programme national 
du ministère de l’Education, il est désigné pour en élabo-
rer les programmes officiels de mathématiques modernes. 
C’est dans ce cadre qu’il acquiert de nouvelles expériences 
dans le secteur de l’éducation en France, en Allemagne, aux 

Etats-Unis et au Canada. Pas un professeur de mathéma-
tique en Haïti, ou presque, qui ne l’ait eu comme mentor, 
entre 1939 et 1996. Max Pénette a été professeur à l’Ecole 
Polytechnique (1946-61) et à l’Ecole Normale supérieure, 
dont il fut également le Doyen. Professeur au sein de plu-

sieurs écoles secondaires, il fonde et dirige le collège 
Max-Pénette à Pétionville. Il est également le 

fondateur, en 1950, de l’Ecole des ouvriers 
du bâtiment et de l’Ecole haïtienne par 

correspondance, première du genre 
en Haïti. Il a également enseigné au 

cours Georges-Duhamel, devenu le 
lycée Alexandre-Dumas.

Homme de bien

En 1977, Max Pénette est élu 
maire de Pétionville. Il diri-
gera la commune pendant cinq 
ans, sans laisser ses multiples 
activités et fonctions : président 

de la Fondation du Rotary et du 
Rotary Club, vice-président du 

conseil de l’Institut haïtiano-améri-
cain, membre honoraire de plusieurs 

équipes de football. Il collectionne 
également les médailles et gratifications : 

Ordre international du Bien Public, Ordre de 
l’Education nationale haïtienne, ordre du Mérite 

du Rotary international, Médaille d’honneur de l’institu-
tion Sainte Rose de Lima… la liste est longue et ne traduit 
pourtant pas l’ampleur des actions et bienfaits de Max 
Pénette. De 1993 à 2000, il préside Espace SA, la société 
qui gère le Parc du Souvenir.
Jamais vraiment à la retraite, Max a toujours dans son 
bureau de la rue Geffrard un écolier ou un étudiant à  
ses côtés, un cahier ouvert devant eux. Convaincu que 
l’éducation est la seule voie vers le développement, Max 
Pénette fonde avec sa fille, Maryse, et son gendre Daniel 
Kedar, la fondation Progrès et Développement (Prodev) 
en 1995. L’une des premières missions que se fixe Prodev 
sera l’éducation des jeunes en conflit avec la loi, détenus 
à Delmas 33. Le « personnage » devient leur grand-père à 
tous. Des jeux d’échecs aux salles de classe improvisées 
dans la cour de la prison, Max Pénette est un infatigable 
confident et mentor, confiant de pouvoir inculquer à ces 
jeunes en perdition un peu de ses valeurs, de quoi s’équi-
per pour un autre départ… et un peu d’espoir. Après le 
tremblement de terre et quelque mois d’enseignement 
sous les tentes, Prodev a fondé l’école pilote de Zoranje. 
Max n’enseigne plus mais les enfants de Zoranje, et avec 
eux tous ses anciens élèves, savent qu’ils ont un grand-père 
attentif aux progrès de chacun et à celui de l’éducation en 
Haïti. l
 Stéphanie Renauld Armand

Portrait
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Homme de chiffres, Max Pénette 
est aussi un homme de lettres 
et un personnage qui, 
du haut de ses 95 ans, 
partage avec ses 
contemporains une 
riche expérience 
d’éducateur mais 
aussi d’homme 
engagé dans le 
développement de 
son pays, honoré 
près d’une dizaine de 
fois par de multiples 
ordres et institutions.
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 EN DEVENANT MEMBRE DE AAA, VOUS ET VOTRE FAMILLE AUREZ L’ASSURANCE 
QUE LES FRAIS ÉLEVÉS DU TRANSPORT SERONT ENTIÈREMENT COUVERTS.

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

HÉLICOPTÈRE DE POINTE À LA POPULATION HAÏTIENNE.

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

Idéal pour les personnes qui voyagent en 

voiture pour des vacances ou autres 

occasions et les visiteurs internationaux 

séjournant en Haïti. Valable pour une 

période maximale de 14 jours.

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

membres de la famille, parents et enfants 

de moins de 18 ans, enregistrés au 

moment de l'inscription.

Plan Famille: 75 USD
Idéal pour les personnes qui voyagent 

fréquemment en dehors de la capitale ou 

participent à des activités sportives ou 

physiques intenses.

Plan Individuel: 36 USD

DES PRIX RÉDUITS ET DES PLANS ADAPTÉS

IL Y A DE L’ESPOIR
DANS LE CIEL HAÏTIEN



POUR N’EXCLURE  
PERSONNE

SOCIÉTÉ
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DE LA SEMAINE
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LA JOURNÉE MONDIALE DES HANDICAPÉS 
a été célébrée dans la dignité en Haïti 
le 3 décembre par le secrétaire d’Etat à 
l’Intégration des personnes handicapées, Gérald 
Oriol Jr. Des activités sportives et culturelles 
ont été mises en place en plein air au Champ 
de Mars avec la participation de nombreux 
membres de la société, souffrant d’un handicap. 
Ils étaient joyeux sous les yeux de la foule qui 
a assisté à un match de basket-ball réussi. Sur 
des chaises roulantes, ils évoluaient à grande 
vitesse offrant un show extraordinaire. A l’instar 
des autres membres de cette population 
mondiale dont 10 % se trouve handicapée, de 
naissance, par accident ou de suite de maladies, 
ils continuent de faire face aux urgences de leur 
vie et de démontrer leurs capacités d’insertion 
dans la société, au niveau social, culturel, 
technologique, sportif et autres.
En Haïti, le secrétariat d’Etat multiplie les 
opportunités d’éducation et de participation 
à la vie active notamment en ce qui a trait à 
l’exercice des droits civils des personnes à 
mobilité réduite. Le plus urgent demeure 
l’autonomisation permettant de transformer 
les citoyens et citoyennes handicapés, mieux 
préparés à tirer parti des opportunités, à devenir 
de véritables acteurs du changement et assumer 
plus facilement leurs responsabilités civiques.
Les thèmes de la célébration de la journée 
internationale 2015 étaient :
• Rendre les villes inclusives et accessibles à tous
•  Améliorer les données et les statistiques du 

handicap
•  Inclure les personnes ayant un handicap 

invisible dans la société et le développement.
En 1992, l’Assemblée générale de l’ONU a 
proclamé le 3 décembre comme Journée 
internationale des personnes handicapées, 
afin de mobiliser le soutien de la communauté 
internationale aux problèmes critiques relatifs à 
l’inclusion des personnes handicapées dans la 
société et le développement. l

Adyjeangardy
Photographie par  

Timothé Jackson / Challenges
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Le Royal Decameron Indigo ouvre ses portes
Le 6 décembre, le ministère du tourisme a convié la 
presse à la présentation du premier resort touristique 
« all inclusive » à Montrouis sur la côte des Arcadins. Le 
Royal Decameron Indigo Beach Club and Spa ouvre 
ses portes. Entièrement rénové depuis la signature 
d’un contrat de gestion avec la société Decameron 
Hoteles, le plus grand hôtel de plage d’Haïti démarre 
ses activités et sera totalement opérationnel début 
2016 avec 406 chambres, 3 restaurants, 2 piscines, 
une discothèque et un spa. Decameron Hoteles est 
le géant du tourisme tout compris en Colombie. Il est 
récemment entré dans le portefeuille de Terranum 
Group, l’un des plus importants développeurs de 
l’industrie hôtelière en Amérique latine, dont les 
alliances établies avec Starwood, Marriott International 
et Four Seasons Hotels permettront de devenir l’une 
des plus grandes plateformes de cette industrie dans 
la région. Royal Decameron Indigo Beach Resort 
and Spa annonce déjà 3 000 réservations d’ici à la fin 
mars 2016 et ses accords d’exclusivité avec Air Transat/
Look voyage assureront une fréquentation française et 
européenne importante dès ce mois.

4e forum de CEDEL-Haïti
Le Centre d’entrepreneurship 
et de leadership en Haïti 
(CEDEL-Haïti) a tenu du 27 au 
29 novembre son 4e Forum 
annuel de l’entrepreneurship, 
à l’Institut haïtiano-américain 
à Port-au-Prince, en présence 
des représentants du bureau du 
secrétaire d’Etat à l’Intégration 
des personnes handicapées, 
des ministères du Commerce et 
de l’Industrie et de l’Économie 
et des Finances au bénéfice de 
150 jeunes du pays.
Cette édition a ciblé les jeunes 
issus de milieux défavorisés 
et des personnes à mobilité 
réduite afin qu’ils puissent 
transformer leurs conditions de 
vie avec des connaissances de 
base pour monter leur propre 
entreprise.

Nouveau bureau de vente 
JetBlue à Port-au-Prince
JetBlue Airways a ouvert un 
nouveau bureau de vente (CTO) 
à Pétion-Ville. Le bureau de 
vente est ouvert à tous les clients 
souhaitant réserver ou acheter 
leurs billets sur JetBlue.
Situé au 21 Rue Faubert à 
Pétion-Ville, le bureau de vente 
est ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h à 18 h et le samedi de 
9 h à 14 h et propose aux clients 
la possibilité de réserver leurs 
billets au meilleur tarif possible 
et de procéder également aux 
modifications des réservations 
existantes. Les membres de 
l’équipe de JetBlue présents 
au bureau de vente pourront 
attribuer les sièges lors des 
réservations et réserver ou vendre 
des services annexes.

LE MONDE
DES AFFAIRES
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Haïti-RD : lancement d’un observatoire  
binational sur la migration et le commerce
Mercredi 2 décembre a été lancé à Port-au-
Prince, l’Observatoire binational sur la migration, 
l’environnement, l’éducation et le commerce 
(OBMEC) entre la République dominicaine et 
Haïti. Celui-ci constitue un espace académique 
pour produire des savoirs et des connaissances sur 
les problématiques binationales au bénéfice des 
sociétés civiles et des gouvernements des deux pays. 
Les États haïtien et dominicain, l’Union européenne, 
les universités des deux pays et différents membres 
de la société civile sont les différents partenaires de 
ce projet qui s’étalera sur deux ans en se donnant 
comme mission de contribuer au rapprochement 
des deux populations dans la perspective d’un 
développement économique et social durable 
pour les deux républiques. La mise sur pied de 
l’OBMEC est financée sur deux ans avec un montant 
de 900 000 euros par l’Union européenne, afin de 
favoriser le dialogue et des réalisations concrètes, 
a rappelé le chef de la délégation de l’UE en Haïti, 
Vincent Degert.

Haïti aux épreuves de l’OMC
Le ministre haïtien du Commerce 
et de l’Industrie, Jude Hervey 
Day, a conduit une délégation 
interministérielle composée du 
ministère de l’Agriculture et de celui 
de l’Économie et des Finances, pour 
participer en Suisse aux travaux 
de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) qui a soumis, les 
2 et 4 décembre, le pays à l’Examen 
des politiques commerciales 
(EPC). Devant les 162 membres 
de l’OMC, Haïti a pu faire valoir 
un ensemble de clauses que 
le pays juge pénalisantes pour 
son commerce. L’examen des 
politiques commerciales cherche 
à s’assurer que tous les pays 
membres respectent les règles  
et les engagements définis dans  
les accords commerciaux 
multilatéraux.
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La corruption au cœur  
de la Semaine de l’audit
L’Institut des auditeurs internes 
d’Haïti (IIA-Haïti) a lancé, lundi 
30 novembre à Pétion-Ville, la 4e 
édition de la Semaine de l’audit 
qui se tenait cette année sur 
le thème « Le rôle de l’audit 
interne dans la lutte contre la 
corruption et sa contribution à la 
bonne gouvernance ». La 
semaine de l’Audit constitue 
un espace de plaidoirie où des 
dirigeants des secteurs privé et 
public se réunissent pour assister 
à des interventions touchant 
divers aspects de gouvernance, 
de contrôle et de risque. Les 
auditeurs internes ont été 
sensibilisés sur l’impact de la 
corruption sur le climat des affaires 
et le développement économique 
et durable d’Haïti.
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ALYANS TI PLANTÈ :
LA SUCCESS STORY
DU REBOISEMENT
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Replanter cinq millions d’arbres en cinq ans ? Pari 
pratiquement réussi pour l’Alyans ti plantè (Smallholder 
Farmers Alliance, SFA), dans la région des Gonaïves. Un 
modèle qui combine le reboisement avec la croissance 
du revenu des petits fermiers et que ses fondateurs 
présentent comme une solution alternative pour atteindre 
les objectifs mondiaux pour 2050 de nourrir la planète 
tout en s’attaquant aux changements climatiques et à la 
dégradation de l’environnement.

Par Stéphanie Renauld Armand

PHOTOGRAPHIES PAR ANDRES CORTES

H
istoriquement, la déforestation 
d’Haïti s’est faite afin de libé-
rer des terres pour l’agricul-
ture mais, aujourd’hui, la rai-
son principale de la coupe des 
arbres est la production de char-

bon de bois. Quelle qu’en soit la cause, le résultat 
est que cette déforestation massive a conduit à 
des précipitations annuelles plus irrégulières et, 
chaque année, à la perte de 10 000 à 15 000 hectares 
de terre arable autrefois fertiles. Sans parler de 
l’inondation régulière des terres agricoles, car 
il n’y a plus d’arbres pour atténuer l’impact des  
tempêtes tropicales.
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Smallholder Farmers Alliance (SFA) a intégré dans sa réflexion un 
constat historique pour construire son modèle. La révolution qui a 
conduit à la création d’Haïti en 1804, a généré ce que le sociologue 
Jean Casimir surnomme un système de « contre-plantation ». 
Alors esclaves, les insulaires récoltaient et transformaient la canne 
à sucre mais eux-mêmes s’alimentaient en cultivant leurs propres 
jardins minuscules pour lesquels ils avaient développé des techniques 
sophistiquées de cultures intercalaires – une version d’agriculture 
durable basée sur la culture très proche de différentes variétés. Une 
fois libres, ils ont appliqué ces connaissances à l’élevage et la culture 
des fruits, des tubercules et même du café. En exploitant leurs propres 
petites parcelles, ils prévenaient toute possibilité d’un retour aux 
grandes plantations coloniales. Dans les faits, le système agricole 
haïtien du XIXe siècle ressemblait à ce que l’on appelle aujourd’hui 
l’agriculture bio-intensive, qui est considérée comme la fine fleur de 
l’agriculture biologique. l

18

Si elles sont ainsi liées dans leurs causes, la déforestation 
et la faible productivité agricole ne pourraient-elles pas 
aussi être liées dans leurs solutions respectives ? De mutuel-
lement destructrices, pourraient-elles être mutuellement 
bénéfique ? C’est la question qui a conduit la réflexion de 
Hugh Locke et Timoté Georges, et les a amenés, en 2009, 
après les inondations des Gonaïves, à concevoir un pro-
jet qui répondrait de façon radicalement différente à cette 
problématique. « Notre première étape était de convaincre 
les petits agriculteurs de planter des arbres car ils étaient les 
plus directement affectés par la déforestation, explique Hugh 
Locke, cofondateur. Nous avons commencé par mettre sur pied 
un programme d’aide au développement traditionnel où les agri-
culteurs seraient payés pour planter et prendre soin des arbres. 
Nous avons invité la fondation de la compagnie Timberland à 
parrainer le programme. Ils ont accepté à une condition : après 
une période limitée, le programme devait s’autofinancer. Mais 
demander aux agriculteurs très pauvres de payer pour planter 
des arbres semblait irréaliste. La seule option était que les arbres 
aient une valeur. Cela nous a conduits à combiner deux grands 
problèmes – le manque d’arbres et l’absence de tout système de 
soutien pour les petits exploitants – en une seule solution. »

Quand l’arbre devient une bio-monnaie
Le modèle d’entreprise radicalement nouveau mis en place 
par Alyans ti plantè (Smallholder Farmers Alliance ou SFA) 
privilégie la petite échelle et les petits agriculteurs, pour en 
faire de véritables entrepreneurs, moteurs autofinancés du 
changement économique, environnemental et social. En 
2010, le projet SFA est lancé dans la région des Gonaïves 
avec pour objectif de replanter un million d’arbres par an, 
selon un schéma bien précis : que les planteurs d’arbres 
soient aussi des agriculteurs, et que chaque arbre planté 

…/…
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Des esclaves libérés 
aux petits planteurs

Timoté
Georges

Agronome et cofondateur  
d’Alyans ti plantè

« Rien n’empêche de reprendre  
ce modèle partout dans le pays »
« Si ce modèle fonctionne, c’est parce que l’ap-
proche est différente. Nous avons attaqué deux 
problèmes d’un seul coup, en intégrant la commu-
nauté des planteurs. Ils sont concernés, engagés, 
parce que cela à voir avec leurs priorités. Nous 
sommes allés voir les plus vulnérables, ceux qui 
avaient été victimes des cyclones successifs et des 
inondations. Ils nous ont expliqué, nous les avons 
écoutés. Aujourd’hui, ils participent à la pépinière 
et sont rémunérés par un service agricole, un enca-
drement dont ils avaient besoin. Leurs coûts de pro-
duction diminuent, leurs profits augmentent et les 
terres sont reboisées. Rien n’empêche de reprendre 
ce modèle partout dans le pays, et dans le reste du 
monde, la clé est de savoir écouter les planteurs 
pour adapter le modèle à chaque zone. » l

L’AVIS DE génère pour eux un revenu. La clé de ce modèle est de faire 
des arbres plantés par les agriculteurs une bio-monnaie 
qu’ils peuvent utiliser pour financer l’amélioration et l’ex-
pansion de l’agriculture biologique : chacun des 4,6 mil-
lions d’arbres plantés à ce jour génère des semences, des 
outils et de la formation. Il en résulte donc des rendements 
plus élevés. « Les semences de sorgho (petit mil) que j’ai plantées 
donnent 50 % de récolte en plus », se réjouit Joseph Rigaud, 
planteur membre de SFA depuis 2011. Les revenus des plan-
teurs ont augmenté de 40 % en moyenne. Les arbres plantés 
ont maintenant plus de valeur que les arbres coupés pour 
le charbon parce qu’ils augmentent directement le revenu 
agricole. Après une période limitée de financement externe 
et de formation, la combinaison reboisement/amélioration 
de l’agriculture se transforme en entreprise. Elle appartient 
aux agriculteurs eux-mêmes et elle est gérée sous la forme  
d’une coopérative.

2 000 planteurs sortis de l’extrême pauvreté
L’expérience est un véritable succès : les 2 000 agriculteurs 
qui font partie de la Coopérative SFA Gonaïves sont sortis 
de l’extrême pauvreté. Dans leur sillage, ils ont entraîné huit 
communautés. Le programme touche aujourd’hui 3 200 
agriculteurs qui forment des coopératives forestières auto-
financées et autogérées, construisent leurs marchés à l’ex-
port et contribuent au développement rural. Le changement 
social inclut l’amélioration du statut des femmes agricul-
trices. Lorsque les maris et les épouses cultivent conjointe-
ment, ils sont membres égaux et distincts de la coopérative 
et un programme de microcrédit interne offre des prêts et 
une formation de base exclusivement aux femmes agricul-
trices. « Nous pouvons maintenant envoyer tous nos enfants à 
l’école et deux d’entre eux sont au collège, ce qui n’est jamais 
arrivé dans notre famille avant cela », confient Gustave et 
Rosemary Laurient, planteur membres du SFA depuis 2010.

Smallholder Farmers Alliance 
(SFA) applique désormais le 
modèle d’entreprise sociale 
autonome à la construction 
de marchés d’exportation 
agricoles. Ils cherchent à 
dépasser les frontières d’Haïti 
avec l’appui d’Impact Farming, 
une nouvelle organisation sans 
but lucratif qui développe 
ce modèle pour l’élargir à 
l’international. Ils préconisent 
le développement des petits 
agriculteurs dans le monde en 
présentant le succès du projet 
SFA à travers les médias, et 

dans les forums mondiaux. Avec 
le soutien de la Fondation Clinton 
et Timberland, Impact Farming et 
SFA ont travaillé en coulisses avec 
Kuli Kuli et Whole Foods sur le 
projet de moringa exporté à partir 
de janvier prochain et mis en 
vente dans 420 magasins. Impact 
Farming et SFA collaborent pour 
une étude de faisabilité complète 
sur la possibilité de réintroduire 
le coton comme culture en 
Haïti, cette fois avec les petits 
agriculteurs aussi impliqués  
que les producteurs  
et les exportateurs. l

Un modèle qui se développe
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Les arbres sont cultivés dans huit pépinières et transplantés 
sur les terres appartenant à la communauté des agricul-
teurs. Ces arbres nourrissent, produisent du fourrage et 
des clôtures végétales, assurent la conservation et l’amé-
lioration des sols. Leurs branches sont utilisées comme 
combustible, plutôt que des arbres entiers. Lorsque de 
fortes tempêtes détruisent les cultures, la coopérative 
paie pour les graines de remplacement pour les agri-
culteurs membres, de sorte qu’ils n’ont pas à deman-
der d’aide ailleurs. Ils étaient d’ailleurs le seul groupe 
d’agriculteurs en Haïti à envoyer un don pour aider les 
Philippines après le typhon de 2013. De nouvelles coo-
pératives agro-forestière SFA se mettent en place près de 
Saint-Michel-de-l’Attalaye, dans la chaîne des Chaos, et à  
Terre des Nègres. l
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LE SECTEUR DE LA PÊCHE 
DOIT PROGRESSER

20 TATIANA MORA LIAUTAUD

La pêche est l’une des plus anciennes activités économiques 
du pays. Elle fait vivre plus de 100 000 familles avec ses 
5 milliards de gourdes de rentrées par an. Avec 1 535 km de 
côtes, Haïti qui produit plus de 16 000 tonnes de poissons et 
fruits de mer en importe encore près de 800 tonnes. A quand 
un plan d’action réel pour améliorer cette production ?

Par Cossy Roosevelt

L
a pêche constitue 
l’un des secteurs 
pouvant aider le 
pays à se recons-
truire. Les vrais 
é l é m e n t s  d e  l a 

problématique résident dans 
l’absence d’encadrement, le 
manque d’équipements et l’uti-
lisation de matériels archaïques. 
La culture de pêche tradition-
nelle et l’art culinaire exigent 
même la prise de fruits de mer 
juvéniles (les tris-tris, lambis, 
écrevisses) qui n’ont jamais le 
temps de se reproduire, ce qui 
affecte la population marine.  

Après la prise, les produits le 
plus souvent n’arrivent pas à être 
conservés et on estime à 50 % les 
pertes subies par les pêcheurs.  
De nombreuses associations 
de pêcheurs se sont formées à 
travers le pays. Elles tentent de 
réorganiser la pêche artisanale, 
de se procurer des embarcations 
modernes, de piloter des voiliers 
à moteur et de doubler sa produc-
tion. La vision s’articule autour 
du développement durable. Le 
rêve est d’avoir un jour des écoles 
de pêche pour se mettre à niveau. 
Comment y arriver ?

21
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LA CONSERVATION
est l’un des 

principaux problèmes  
de la pêche haïtienne.

Au niveau du Sud-Est une expérience 
de pêche pilote a vu le jour récem-
ment avec la création de l’Unap 
(l’Union nationale des associations 
de pêcheurs) qui regroupe cinq 
coopératives de pêche de Cayes-Jac-
mel, Marigot, Belle-Anse, Bainet et 
Grand-Gosier ; cinq zones côtières 
qui offrent aujourd’hui encore de 
grandes opportunités. Les exploiter 
de manière durable c’est le défi qui 
s’impose étant donné la précarité qui 
caractérise ce secteur.

Les moyens de pêche  
en Haïti
En 2014, la pêche haïtienne comptait 
14 000 pirogues, 10 000 bateaux à 
voile, 1 200 bateaux à moteur, ajoutés 
aux équipements rudimentaires com-
posés de lignes, de nasses et de filets, 
selon une enquête menée dans le 
cadre de l’élaboration du Programme 
national pour le développement de 
la pêche maritime en Haïti du minis-
tère de l’Agriculture, des Ressources 
naturelles et du Développement rural 
(MARNDR).
Or, avec la destruction accélérée des 
mangroves, des espèces marines sont 
obligées d’aller se reproduire loin 
des côtes. Du coup, les poissons très 
convoités élisent domicile en haute 
mer. Ceux qui prennent le risque d’y 
aller au moyen de bateaux de fortune 
sont souvent incapables de conserver 
leurs prises.

La production annuelle du secteur 
de la pêche en Haïti fournit 600 TM 
(tonnes métriques) de langoustes, 
200 TM de chair de lambi et 50 TM de 
crevettes, ce qui représente 50 % des 
besoins du pays en fruits de mer.

Le partenariat de la 
coopération espagnole
La coopération espagnole se trouve 
parmi les partenaires du MARNDR à 
apporter une contribution substan-
tielle ciblant les communes côtières 
du Sud-Est. Environ 5 000 pêcheurs 
et marchands de poissons ont reçu 
des formations, des équipements de 
pêche et des matériels de traitement 
et de conservation des produits. La 
situation s’est pour eux considéra-
blement améliorée. Dans les locaux 
de l’UNAP branche Cayes-Jacmel, 
la trace espagnole demeure visible : 
deux anciennes embarcations à fibre 
de verre offertes par le gouvernement 
espagnol ne mouillent plus, et sur 
la plage deux autres engins du genre 
mais en meilleur état constituent la 
flotte quotidienne de l’UNAPCAJ avec 
des canoës en bois.
Jusqu’ici, les efforts se concentrent 
sur l’amélioration des capacités des 
pêcheurs de l’UNAP. Ils bénéficient 
ainsi de formation en techniques de 
pêche et reçoivent quelques matériels 
qui permettent une augmentation des 
pêches. Reste maintenant à trouver 
des canaux plus sûrs pour l’écoule-

Lyonel Valbrun
Ministre de l’Agriculture, des 
Ressources naturelles et du 

Développement rural

« Le secteur aujourd’hui  
se redynamise »

« Forte de l’implication du ministère de l’Agricul-
ture, des Ressources naturelles et du Dévelop-
pement rural, la filière poisson s’est améliorée 
considérablement au niveau de sa production. Le 
support de l’Agence internationale espagnole de 
développement (AICE) et de la Banque interaméri-
caine de développement (BID), à travers le Projet de 
renforcement de la pêche maritime, mérite d’être 
signalé. Le secteur aujourd’hui se redynamise et 
représente plus qu’une activité de survie pour de 
nombreuses familles engagées dans les milieux de 
la production marine. Il permet d’assurer l’éduca-
tion de leurs enfants et donc de planifier leur avenir. 
Je me réjouis du fait que les efforts déployés par 
le ministère permettent de passer graduellement 
d’une pêche artisanale à une pêche améliorée.
Nous travaillons pour que les associations de 
pêcheurs bénéficient d’équipements modernes 
tels des dispositifs de concentration de poissons 
(DCP) qui facilitent les prises en haute mer, la trans-
formation, la conservation et la commercialisation. 
Nous voulons voir les coopératives de pêche se 
développer au point de pouvoir conserver des 
prises de poissons mesurant plus de 80 cm de long. 
Les associations de pêcheurs dans tout le pays 
s’adaptent très bien à la modernité.
Le ministère est aujourd’hui très impliqué dans 
les efforts en cours dont l’objectif premier dans 
ce secteur est la production à haute échelle et le 
renforcement des moyens de conservation et de 
stockage. » l

L’AVIS DE
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témoignent des pêcheurs de Anse-à-
Pitres (extrême Sud-Est d’Haïti).
L’UNAP, avec le soutien de plusieurs 
partenaires, a monté un programme 
d’alphabétisation qui devra s’étendre 
sur plusieurs mois. Dans l’intervalle, 
des membres de l’Union des associa-
tions de pêcheurs de Cayes-Jacmel et 
de Marigot souhaitent l’élaboration 
d’un programme de communication 
qui leur permettra de donner une 
large visibilité auxdites associations 
et valoriser leurs produits. Ils l’ont fait 
comprendre à une équipe de l’orga-
nisation non gouvernementale Panos 
Caraïbes en mission d’enquête dans 
le Sud-Est sur la situation de la pêche.
Des suggestions ont été faites dans le 
sens du renforcement de l’UNAP et 
des initiatives visant à passer d’une 
pêche archaïque à une pêche amé-
liorée. En termes de suivi, une cam-
pagne de sensibilisation ciblant à la 
fois les décideurs et la population du 
Sud-Est impliquera les associations 
et des médias communautaires qui 
acceptent de s’impliquer dans ce pro-
gramme de valorisation de la pêche 
améliorée en Haïti. l

La Coopération espagnole par période de 
dix-huit mois, s’est engagée à financer sept 
phases de support technique aux coopératives 
de pêches du Sud-Est. Un projet qui s’élève à 
2 915 000 euros. Conçu en février 2007, le projet 
s’est essoufflé, suite à des problèmes de fonds 
qui l’ont forcé, dès octobre 2012, à se limiter aux 
communes de Bainet, Cayes-Jacmel, Marigot, 
Belle-Anse et Grand-Gosier. En 2015, le projet 
a repris sa vitesse de croisière et veut contribuer 
à une nouvelle dynamique dans la gestion et 
l’accès aux ressources halieutiques dans le 
Sud-Est. Son champ d’intervention couvre le 
renforcement organisationnel, l’augmentation 
des prises, l’amélioration des conditions de la 
commercialisation des produits de la pêche 
et la réduction de la pauvreté dans l’optique 
d’améliorer la capacité de gestion des ressources 
marines. En 2016, la coopération espagnole 
envisage une étude sur le financement des autres 
territoires de la filière à travers le pays. l

Les Espagnols  
en première ligne
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ment de leurs produits sur le marché. 
Pour l’heure, ils sont obligés de liqui-
der leurs denrées à vil prix aux petits 
marchands et à certaines poissonne-
ries de la place. Ils se rendent compte 
que les hôtels méritent un intérêt 
particulier puisque les touristes raf-
folent de langoustes, de pieuvres, de 
chair de lambi et des poissons haut 
de gamme. Ces produits sont donc 
traités en priorité et ceux non écoulés 
dans les délais impartis sont salés et 
séchés afin de pouvoir être stockés et 
vendus ensuite, mais à perte.

Les critères de traitement
En raison des difficultés à respecter 
les critères de traitement et de conser-
vation des denrées marines, Haïti ne 
fait plus partie des pays exportateurs 
vers l’Europe depuis plus de dix ans. 
De façon informelle, nos produits 
« haut de gamme » sont achetés par 
des Dominicains puis revendus sur 
les marchés internationaux. Dans ces 
conditions, les pêcheurs haïtiens ne 
peuvent que se plaindre, d’autant que 
ceux qui opèrent non loin des côtes 
dominicaines peuvent être agressés 
et voir leurs prises saisies, comme en 



JUDE 
CÉLESTIN en 
campagne lors 
du 1er tour.
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L
ors du premier tour de 
l’élection présidentielle, 
les plus visibles sur les 
affiches géantes étaient 
les deux poids lourds 
qui ont mené une cam-

pagne électorale sans s’invectiver : 
Jude Célestin et Jovenel Moïse. Ils ne 
se sont jamais retrouvés face à face, 
même pas durant un débat public,  
ni sur un terrain de campagne. Très 

EN ROUTE POUR  
LE SECOND TOUR ?
La question du second tour de l’élection présidentielle reste posée : 
se tiendra-t-il ? Les déclarations se multiplient. Jovenel Moïse dit avoir 
déjà enfilé ses bottes pour la bataille, tandis que Jude Célestin hésite à 
recommencer la campagne comme à la veille du 1er tour.

REPORTAGE
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

24

différent de 2010 quand les chocs de 
titans opposaient le candidat Michel 
Martelly à Jude Célestin ou à Mir-
lande Manigat. Les pierres fusaient 
de toutes parts, les coups de feu aussi. 
Cette année, Jude Célestin s’est mon-
tré élégant et Jovenel Moïse d’une 
rare finesse. Deux candidats dans des 
positions diamétralement opposées : 
l’un se conforte dans l’opposition 
qu’il appelle « secteur démocratique » 

et refuse toute concession tandis que 
l’autre est tenu à bout de bras par le 
pouvoir officiel, qui veut le voir réussir.

Des foules partisanes  
derrière Jovenel Moïse
La campagne du 1er tour de Jovenel 
Moïse reste marquante. Il est parvenu 
à convaincre nombre de personna-
lités de la capitale à se tenir debout 
derrière lui. Jude Célestin, une autre 

figure de la province en a fait autant. 
Derrière de multiples drapeaux roses, 
la campagne de Jovenel Moïse s’est 
déroulée aux couleurs du parti pré-
sidentiel, récoltant des bravos aux 
cris de « Tet Kale nou avew ! » (Tet Kale 
nous sommes avec toi !) ou encore « Neg 
bannann, yo bannann ! » (Planteur de 
bananes, les autres sont foutus !). Jove-
nel Moïse jouit de l’aura du président 
qui l’accompagne partout. Les foules 
partisanes soudées à Martelly saluent 
Jovenel comme leur nouveau gladia-
teur. Dans l’arène il joue des mots et 
insiste sur son caractère d’héritier du 
chef de l’Etat. Jovenel Moïse voit parmi 
les personnes venues assister à ses mee-
tings quelques paysans brandissant 
des pattes de figues bananes hurlant 
« Banm bannann lan ! » (Donnez-moi de 
la banane !). Des journalistes étrangers 
sourient. Chez eux, la perception de la 
banane est toute autre. Jovenel Moïse 
mène sa campagne sans hésiter sur 
fond d’images de bananes symboles 
de prospérité : « La banane se renouvelle 
sans cesse, elle nourrit et permet de pros-
pérer. Nous allons gagner pour sortir Haïti 

JOVENEL 
MOÏSE reçoit 

souvent le 
soutien du 

président lors 
de ses sorties.
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de son extrême pauvreté », affirme-t-il, 
passionné, devant les supporters du 
PHTK auxquels il demande de rester 
calmes jusqu’à la fin du second tour.

La campagne différente  
de Jude Célestin
Jude Célestin, durant la campagne du 
1er tour, s’est montré lui aussi convain-
cant. Des centaines d’Haïtiens se sont 
mis à courir derrière lui, pancartes en 
main, des artistes ont dessiné en cou-
leur son portrait sur les murs, ses pos-
ters ont été largués depuis le ciel, des 
dizaines de motards ont défilé dans les 
villes en criant son nom… Une cam-
pagne aux couleurs du drapeau brési-
lien attirant des milliers de fanatiques 
du football. Un large sourire rassurant. 
Si durant toute la campagne Jove-
nel Moïse a arpenté les couloirs des 
médias, pour mieux se faire connaître, 
Jude Celestin est souvent resté dans 
l’ombre et a évité, jusqu’ici, tous les 
débats publics. Comme en 2010, son 
équipe de communication se montre 
en dessous de ses devoirs, regrettent ses 
partisans. Pourtant campagne électo-
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rale signifie campagne de communi-
cation et de mass media.
Avant le second tour prévu pour le 
27 décembre, Jude Célestin mène 
sa campagne autrement. A coup de 
communiqués de presse émanant du 
G8. Il fait durer le suspense, au risque 
de voir une partie de ses partisans se 
tourner vers le candidat opposé et, à la 
dernière minute, perdre leurs énergies 
et leurs votes… Les huit partenaires 
(Sauveur Pierre Étienne, Jean-Charles 
Moïse, Jude Célestin, Jean-Henry 
Céant, Steven I. Benoit, Eric Jean 
Baptiste, Mario Andresol et Samuel 
Madistin) veulent voir, de manière  
utopique, le CEP faire son mea culpa, 
retirer Jovenel Moïse de la course, faire 
partir Martelly et organiser les élections 
sous un gouvernement de transition. 
Rien n’est moins sûr car le CEP a rétor-
qué n’avoir pas de provisions légales 
ne serait-ce que pour créer une Com-
mission indépendante de vérification. 
Le second tour ne semble donc bien 
être que la seule alternative. l

Tania Oscar
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A
partir du 1er janvier 2016, 193 pays dont 
Haïti doivent commencer par mettre 
en œuvre les plans d’opérations calen-
daires devant leur permettre d’atteindre  
les 17 Objectifs de développement 
durable (ODD) définis et signés pour  

l’horizon 2030. Haïti aura à consentir d’énormes sacrifices 
pour prouver sa volonté d’avancer sur la voie de ces ODD. 
Le budget de la République se limitant à 122 milliards de 
gourdes, le pays n’aura pas assez de ressources pour finan-
cer son développement durable. Quel que soit le domaine 
priorisé, le montant qui lui sera alloué se révélera insuf-
fisant et les résultats risquent de l’être aussi. Il faudrait 
autant de milliards de gourdes pour chacun des domaines 
suivants : environnement, agriculture, éducation, santé, 
infrastructure et énergie, justice et sécurité.

Egalité et paix
Prenons à titre d’exemple le programme de scolarisation 
gratuite universelle et obligatoire (PSUGO) qui, pour beau-
coup, n’a pas atteint les objectifs escomptés. Il va falloir 
dorénavant tenir compte des recommandations de l’ONU 
dans le cadre du 4e ODD, à savoir : « Assurer l’accès de tous  
à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et  
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long 
de la vie ». Il devra donc y avoir autant de garçons 
que de filles dans les salles de classe pour encoura-
ger l’égalité des sexes et des opportunités. Pour ce 

LES OBJECTIFS DE L’ONU 
À ATTEINDRE POUR 2030

Haïti s’est engagée à mettre 
en place toutes les structures 
nécessaires devant lui permettre 
d’atteindre les 17 Objectifs de 
développement durable pour 2030 
(ODD) adoptés à l’unanimité  
par les pays membres de l’ONU.  
Quels sont ces objectifs ?

REPORTAGE
DÉVELOPPEMENT
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DES VILLES sûres 
et durables sont 
au nombre des 
objectifs.

qui est des pays ravagés par des crises politiques et la 
division, les Nations Unies estiment important de  
« promouvoir l ’avènement de sociétés pacif iques et 
ouvertes à tous aux fins du développement durable, assu-
rer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous  
les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 
à tous ».

Rester solidaires
Avec la crise économique mondiale et la croissance accé-
lérée des populations des pays en voie de développement, 
la solidarité entre Etats confrontés aux mêmes difficultés 
est indispensable. Dans le cas des Etats insulaires de la 
Caraïbe, ils devraient se réunir pour faire valoir le concept 
de la « justice climatique ». Et au nom de cette solidarité 
agissante, les pays industrialisés responsables en grande 
partie du réchauffement de la planète se doivent de verser 
des compensations qui permettront aux sociétés affectées 
de se réorganiser et de s’adapter aux conséquences de ce 
phénomène. C’est en commençant par cela qu’on pourra 
mettre en œuvre le partenariat mondial pour le dévelop-
pement durable. l

Cossy Roosevelt

TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

27

100% Black Challenges Orange

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

N°18 // 11 DÉCEMBRE 2015

L’ACCÈS DE TOUS 
à la justice avec 
des institutions 
efficaces devra 
être mis en place 
en 2030.

Des Objectifs du millénaire de développement (OMD) adoptés 
en 2000, l’ONU est passé aux Objectifs de développement durable 
(ODD) en 2015. Ils visent à :
•  éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
•  éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition 

et promouvoir l’agriculture durable
•  permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 

de tous à tout âge
•  garantir une éducation de qualité et des possibilités d’apprentissage 

tout au long de la vie pour tous
•  parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes 

et les filles
•  garantir l’accès de tous à l’eau, l’assainissement et assurer une 

gestion durable des ressources en eau
•  garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, 

modernes et abordables
•  promouvoir croissance économique soutenue, plein emploi 

productif et travail décent pour tous
•  bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 

durable et encourager l’innovation
•  réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
•  faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 

ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
•  établir des modes de consommation et de production durables
•  prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 

climatiques et leurs répercussions
•  conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les 

ressources marines
•  préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les 

exploiter de façon durable
•  promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques, l’accès de tous à la 

justice et des institutions efficaces
•  renforcer les moyens du partenariat mondial pour le développement 

durable et le revitaliser

17 objectifs essentiels
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L
e 7 février 2016, un autre gou-
vernement doit être mis en 
place avec la fin du mandat du 
chef de l’Etat, Michel Martelly, 
et le départ du chef du gouver-
nement, le Premier ministre 

Evans Paul, qui a confié il y a plus de dix mois 
le portefeuille du ministère du Commerce 
et de l’Industrie à l’ingénieur Jude Hervey 
Day. Celui-ci confie qu’il ne « compte pas les 
heures mais mesure les aires de chaque résultat 
accompli en peu de temps dans la perspective d’un 

développement durable. » Ce proche du chef 
de l’Etat, dont les conseils au gouvernement 
sont très écoutés, s’est bâti une réputation de 
réformiste. Formé à la faculté des Sciences de 
l’Université d’Etat d’Haïti, à titre d’ingénieur, 
il détient également une maîtrise de l’Ecole 
nationale du Génie rural des Eaux et Forêts 
de Montpellier (France) en hydraulique agri-
cole. Jude Hervey Day a poursuivi ensuite 
des études au Maroc et à Aix-en-Provence en 
Administration et Gestion de projets.
A son retour en Haïti, il s’est voué à la  

gestion des entreprises, à la construction de 
bâtiments commerciaux, industriels et rési-
dentiels dans le secteur privé, notamment  
à la Hasco, à Sangamo-Barter, avant de 
s’orienter vers le secteur public (ministère 
des Travaux publics) et des institutions 
internationales parmi lesquelles l’USAID. 
Nommé ministre de la Planification et de la 
Coopération externe en 2011, il a été rappelé 
au gouvernement le 19 janvier 2015 au poste 
de ministre du Commerce et de l’Industrie. l

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Jude Hervey Day,  
avance à grande vitesse avec ses projets de renouveau industriel  

et commercial à la veille des changements de 2016.
Par Adyjeangardy

LE SENS  
DU COMMERCE

Dans quelques semaines, le ministère du Commerce et 
de l’Industrie devrait voir arriver une nouvelle équipe. 
Vous compulsez aujourd’hui un ensemble de dossiers 
comme s’il s’agissait d’un héritage. Quels sont ceux 
que vous estimez les plus urgents ?
« Le plus urgent est de mettre sur les rails une industrialisation 
moderne et cohérente du pays. En tant que ministre du Com-
merce et de l’Industrie, je suis un ministre chargé des respon-
sabilités de mise en forme d’une industrialisation tournée vers 
la commercialisation. Il nous faut combler le retard par des 
investissements sûrs. Le commerce devient dès lors une étape 
de valorisation de ces efforts d’investissements. La production 
nationale doit être la garantie d’un commerce national qui 
ne soit pas basé sur ce qui est importé. Une autre urgence 
est l’augmentation des zones franches pouvant multiplier les 
emplois. J’applaudis l’effort du Parc industriel de Lafito Glo-
bal, après celui de Caracol, et les nouveaux projets en cours. 
Je reste également très attaché aux projets de microparcs per-

mettant d’exporter, tel le microparc de la Grand’Anse (filière 
cacao) ou le microparc de la filière du sel et la réhabilitation 
des marais. Notre devoir est de regarder l’avenir autrement, 
d’investir massivement, pour pouvoir, ensuite, produire et 
commercialiser nos produits. Sinon, nous ne pourrons jamais 
avoir la sérénité que nous souhaitons. Dans cette perspective, je 
travaille sur des dossiers avec des calendriers d’exécution serrés 
et des dates de résultats qui doivent bénéficier de la continuité 
à partir de 2016, quel que soit le cas de figure. »

Quand vous parlez d’industrialisation massive dans 
tous ces domaines, vous envisagez d’investir des 
fonds publics ? En avez-vous les moyens ?
« Je parle de création d’entreprises, de production de biens et de 
services, d’encadrement du secteur privé, d’accompagnement 
offert par le ministère que je dirige à tout investisseur désireux 

L’INTERVIEW

…/…
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…/…

de s’impliquer dans le renouveau industriel et commercial, ce 
qui renforcera l’Etat qui doit œuvrer pour créer des richesses. 
L’Etat providence qui fait tout, qui dépense les fonds publics 
pour rassembler sous sa coupe tous les travailleurs est une 
option obsolète. La meilleure formule c’est la success story qui 
trop souvent nous manque et que nous ne pouvons atteindre 
qu’une fois que les moyens sont mis à la disposition de l’inves-
tisseur. L’Etat peut financer des investissements industriels et 
commerciaux porteurs de richesses sans être obligé de les gérer. 
L’Etat le fait déjà mais n’aura pas les moyens pour que tout 
repose sur ses épaules fragiles. Il faut des banques de développe-
ment, des banques industrielles et non seulement des banques 

commerciales. Quand je parle d’industrialisation massive, je 
pense à un effort collectif devant passer de l’investissement à 
la capacité de développement au niveau régional, commu-
nal, départemental ou national. L’Etat n’a pas les moyens 
aujourd’hui de prendre le risque de tout absorber face à des 
investisseurs indécis qui ont peur des risques. Or il y a des 
moyens disponibles et du profit à tirer si les affaires sont réglées 
avec intelligence. Entre l’Etat et le secteur privé il doit exister 
une véritable carte de confiance. Je reconnais qu’il y a des 
années une perte de confiance a été constatée entre le secteur 
privé des affaires et l’Etat régulateur. Ce que je fais en tant que 
ministre, c’est renforcer cette confiance, me rapprocher des sec-
teurs productifs, les supporter et établir des structures de suivi 
pour qu’à l’avenir cette confiance ne puisse plus se briser. »

Pari difficile, quand on sait que le droit foncier n’est 
pas respecté et peut faire tomber à l’eau un investis-
sement industriel ou commercial…
« Mais c’est ce que nous sommes en train de changer ! L’Etat 
s’engage résolument aujourd’hui à faire reculer l’insécurité 
foncière dans les projets de partenariat industriel ou commer-
cial public-privé. La dictature des lois comme disait Montes-
quieu devient nécessaire quand les intérêts de la communauté 
sont mis en jeu. Il nous faut toujours être prêts à appliquer la 
loi équitablement. Notre devoir à tous est de protéger les inves-
tissements. Face aux réalités foncières, l’Etat doit être tou-
jours présent. Celui qui investit légalement dans une branche 
industrielle ou commerciale doit savoir qu’il va être défendu 
en jouissance garantie. Le fermier de l’Etat doit savoir qu’il 
peut en profiter non seulement en propriété mais aussi en jouis-
sance. Le ministère du Commerce et de l’Industrie travaille 
sur des pistes à suivre pour résoudre ce type de problème et 
corriger les abus. »

N’y a-t-il également pas d’autres abus à corriger ? Par 
exemple le fait que des contraintes internationales, 
notamment à l’OMC, ont entraîné la libéralisation de 
tous nos échanges depuis 1996 : le système de tarifs 
appliqué à Haïti est depuis lors destructif, l’agroali-
mentaire a été sacrifié… Avez-vous tenté de réviser 
ces accords ?
« L’accord de 1996 que vous évoquez fait partie des éléments 
sur lesquels nous sommes en train de revenir pour une révi-
sion conforme à nos objectifs industriels et commerciaux afin 
de mieux défendre nos intérêts. Haïti a signé par le passé un 
certain nombre d’accords commerciaux défavorables, le pays 
a évolué maladroitement au sein l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et nous avons ainsi porté des costumes trop 
larges. Mais je veux signaler que nous n’étions pas obligés de 
signer ces accords. Des pays mieux structurés que nous les 
ont refusés. Aujourd’hui, à l’OMC, nous avons une feuille 
de route. »

Y a-t-il aussi une feuille de route concernant la loi 
Hope/Help ? Pouvons-nous dire qu’elle est profitable 

DATES 
CLÉS

1952
Naissance  
le 28 avril

Juin 2011
Ministre de  

la Planification 
et de la  

Coopération 
externe

Janvier 2015
Ministre  

du Commerce 
et de l’Industrie
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à Haïti quand des avantages tarifaires sont offerts par 
les Etats-Unis alors que les autorités haïtiennes n’ont 
aucune capacité d’améliorer leurs productions ?
« Je l’ai dit récemment à l’ambassadeur américain, Peter 
Mulrean. J’ai remercié les autorités américaines au nom du 
gouvernement haïtien pour le renouvellement de la loi Hope/
Help mais j’ai souligné que l’impact en sera plus fort s’il y a un 
accompagnement financier pour la construction de lieux de 
production modernes dépassant les 7 000 m2 d’aujourd’hui. 
Nous avons besoin de lieux de 13 000 ou de 17 000 m2 pour 
atteindre ce que la loi Hope/Help attend de nous, pour accueil-
lir davantage de travailleurs et arriver à des échelles plus éle-
vées. Avec le ministère des Finances, le ministère du Com-
merce et de l’Industrie étudie un plan en ce sens. »

Avez-vous également un plan pour répondre aux 
plaintes formulées par la République dominicaine 
suite aux mesures que vous avez adoptées pour cer-
tains produits transitant par la frontière terrestre ?
« Je n’ai pas de plan pour cela parce que ces plaintes n’existent 
pas. C’est de la surenchère ! J’étais prêt à y faire face pour 
gagner l’une des plus belles batailles commerciales de notre 

pays mais je me suis rendu compte qu’il n’y avait aucune 
plainte ! Nos voisins ont sans doute compris qu’Haïti a le droit 
d’adopter des mesures de protection. L’obligation des contrôles 
de qualité est reconnue en République dominicaine comme en 
Haïti. Nous ne pouvons leur faire plaisir en acceptant qu’ils 
passent où ils veulent sur notre territoire et comme ils l’en-
tendent sans rien contrôler. C’est un partenaire comme tous 
les autres, les règles du jeu qui guident les intérêts de notre 
peuple sont inviolables. »

Le secteur informel se dit sanctionné lui aussi par ses 
décisions. Comment voyez-vous son avenir ?
« Le secteur n’est plus informel parce qu’il se formalise. Le 
ministère du Commerce et de l’Industrie ne peut livrer aux 
caprices de qui que ce soit ce qu’on appelle l’informel. Le minis-
tère défend chaque petit entrepreneur. Il lui offre désormais 
du crédit, l’aide à obtenir une patente, etc., ce qui permet à 
l’Etat de ne plus ignorer les PME. Nous les invitons à obtenir 
des cartes d’identité professionnelles, à recevoir une formation 
de commerçants et nous promulguons des lois qui soutiennent 
ce secteur. Ainsi, nous sommes en train de nous projeter vers 
le futur. » l



Même si le calendrier des élections se 
télescope avec celui des fêtes, il y aura 
bien une occasion de recevoir ou de 
sortir… et pourquoi pas de s’échapper 
en province pour la fin de l’année. 
Challenges vous  donne quelques 
conseils pour envisager les fêtes avec 
sérénité, originalité… gaité !

Menus 

Tenues

Sorties

Par Stéphanie Renauld Armand
et Tatiana M. Liautaud
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Savourer

Les fêtes
Dîner de Noël, réveillon du 31 décembre… 
ajoutez à cela les réunions de famille 
et les événements qui se succèdent en 
décembre, les menus peuvent être un 
casse-tête… Pas pour vous, Challenges 
s’est penché sur le sujet gourmet.

« Cette année, je me laisse inspi-
rer par les fruits de saison de notre 
charmant pays. Décembre est le 
mois des mandarines… on en voit 
sur les étal des marchandes et j’ai 
choisi d’en mettre dans ma cuisine. 
Je pense à faire un canard aux man-
darines et aussi à en utiliser comme 
décoration sur mes tables de Noël ! 
J’espère que ce sera à votre goût ! » 
Arielle Faubert, Papaye.

LE HOMARD* THERMIDOR
1. Dans une petite casserole, faire revenir  1 échalote dans 1 

cuillère à soupe de beurre. Ajouter 1 cuillère à soupe  de 
farine et poursuivre la cuisson environ 1 minute. Ajouter ½ 
tasse de crème liquide, ½ tasse de lait et porter à ébullition 
en remuant constamment à l’aide d’un fouet. Laisser 
mijoter environ 2 minutes.

2. Hors du feu, ajouter ¼ de tasse de fromage rapé,  1 petite 
cuillère de moutarde et mélanger jusqu’à ce que le fromage 
soit fondu. Saler et poivrer et ajouter une pincée de paprika. 
Réserver.

3. Retirer les pinces des « homards » et les décortiquer sans 
abîmer la chair. Couper le corps du homard en deux, de la 
tête à la queue. Retirer la chair et la couper en dés. Nettoyer 
les carapaces. Vous aurez besoin de huit demi-carapaces. 
Les déposer sur une plaque de cuisson ouverture vers le 
haut. Réserver.

4. Placer la grille dans le haut du four. Préchauffer le four à 
gril (broil).

5. Dans un bol, mélanger la chair et les pinces des homards 
avec la sauce. Rectifier l’assaisonnement. Répartir la 
préparation dans les carapaces ou dans un plat à gratin. 
Cuire au four environ 3 minutes ou jusqu’à ce que la sauce 
commence à dorer. Garnir avec les pinces et servir.

*Il s’agira ici de homard pays, c’est à dire de langoustes

Le jardin d’Eden
Le riz de fêtes pourrait s’enjoliver de noix de cajou 
et de morceaux de mangue séchée. Et le dessert 
surprise pourrait s’appeler baba au rhum (haïtien 
bien sûr), blanc-manger avec cocoyer pays, parfait 
café ou mousse mango… Décorez votre table de 
macarons Picture… et offrez-vous un beau gâteau 
de fêtes (LBakery). Bon appétit !
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La table

Que boire ?
Pour rester local, surprenez vos invités avec 
un cocktail type Rhum Sour en jouant sur 
le citron, l’orange sure ou la mandarine. 
Vous pouvez y ajouter un peu de club 
soda pour lui donner un effet rafraichissant  
façon Mojito.
 

Les richesses du terroir  (poivre rouge, Giraumont)
Alternative originale au foie gras, une terrine de foie de 
volaille épicée aux agrumes et poivre rouge, pourrait agré-
menter le buffet. Servez une dinde locale ou des pintades 
pour une volaille goûteuse et « pays », que vous pourriez 
agrémenter de marrons type labapins. A servir avec une 
purée de giraumont, des patates douces, une sauce avec 
jus de mandarines et d’oranges sures. 

La mer nourricière  
Commençons par les fruits de 

mers, huitres de palétuviers 
du Sud (ne prenez pas le 

risque de manger des huitres 
dans le golfe de la Gonâve) 

du crabe ou des écrevisses en 
ceviche de lambi.
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Soyons

Glam

Le feu a pris l’an dernier, et ça 
continue cette année : petites 

filles, jeunes filles et femmes 
raffolent de ces décalcomanies 

à appliquer sur la peau, or 
ou argent, pour faire l’effet 

d’un bijou extravagant ou 
d’un maquillage de plage 

éphémère. 

Tatouages de fêtes

FLASHTAT.COM

Comment s’habiller en 2015  
pour les fêtes… nous avons  
demandé à un spécialiste.  

Le designer Ralph Leroy vous  
donne une foule de bons  

conseils pour éviter  
tout faux-pas et bri 
ller à chaque sortie !

Votre look glam chic pour 
les fêtes de fin d’année, 
soyez différente en osant 
des tissus nobles comme 
la dentelle, la soie, la soie 
métallique, les imprimés 
monochromes ou 
métalliques

« Be daring, be bold and the most 
important to remember is:  

Less is more! »     
Ralph Leroy     

1

2

3
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Le rouge, ma couleur favorite, on peut pas 
rater son coup... ayez du fun avec des 
accessoires, argent, or ou noir. Rappelez 
vous aussi que le plus important, c’est 
de vous sentir bien et confortable. Cela 
doit être le premier critère de la tenue 
que vous choisissez !

AMUSEZ-VOUS AVEC VOS ACCESSOIRES

LA PETITE ROBE NOIRE « Bien que ça ne soit pas l’une de 
mes couleurs favorites, je dois reconnaitre que la petite robe 
noire est un incontournable. Elle vous donne la possibilité 
de changer de look, et d’avoir toujours la tenue de secours. 
Passe-partout avec les accessoires adéquats (foulards aux 
couleurs vives, monochrome, métalliques, argentés; bijoux, 
broches) qui permettent de changer de look à volonté »

1. ROBE DU SOIR RALPH  
 LEROY 

2. BRACELETS. JUST CITO

3. BRACELET TURQUOISE.  
 JUST CITO

4. PETITE ROBE NOIRE  
 ASYMÉTRIQUE SAINT  
 LAURENT  
 net-a-porter.com

5. BOUCLE D’OREILLES  
 EN JADE NATUREL ET  
 DIAMANT, 14 KT.  
 MARTIN SCHETTINI 

6.  ROBE EN DENTELLE  
 ROUGE DOLCE & 

 GABBANA 
 net-a-porter.com

7. ROBE VALENTINO  
 EN DENTELLE ET 

 APPLIQUÉS 
 fashiongonerogue.com

8. BOTTINES RENE  
 CAOVILLA 
 AGRÉMENTÉES DE  
 CRISTAUX NOIRS.

9. SAC À MAIN JUDITH  
 LIEBER  
 neimanmarcus.com

10. BOUCLES D’OREILLES  
 EN NACRE ET  
 DIAMANTS, 14KT.  
 MARTIN SCHETTINI

11. GINGERBREAD

«  Osez la dentelle : cache-cœur, décolleté, court ou long, 
c’est une question de goût, de style et de silhouette…»

4

6 7

8

9

10

11

«  La tendance :  
le mélange des couleurs pour 
égayer vos looks et rayonner 
toute la soirée »

«  C’est la période où les accessoires 
sont obligatoires pour rehausser l’éclat 
de votre ensemble . »

5
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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!

Specializing in Embroidery 
for Gifts and Uniforms

Hotel Kinam Place St. Pierre
Groundfloor

Petion Ville, Haiti
Tel: 28117676

Hours: 10:00 Am-6:00 PM

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

Challenges Bonnes Adresses

19 décembre 
Claude Barzotti
Lieu : Hôtel Mar-
riott Hotel
Artistes : Claude 
Barzotti et invités

No Passport / 
Album Release 
party
Lieu : La Réserve
Artistes : DJ Gardy 
Girault

20 décembre 
Djakout #1 vs 
Tabou Combo
Lieu : Marriott 
Hôtel
Artistes : Djakout, 
Tabou Combo & 
DJs
 
21 décembre 
Lil Jon
Lieu : Tara’s
Artistes : Lil Jon, DJ 
TonyMix, DJ K9, DJ 
Valmix, DJ Bullet

l’ agenda 2015
sorties

23 décembre 
Back In Black
Lieu : Tara’s
Artistes : 
Nervo, Reid 
Stefan, Franco 
The Saint, DJ 
Bullet, DJ K9, 
DJ TonyMix

31 décembre 
NYE 2016
Artistes invités : 
Akoustik et DJs
Lieu : Best Wes-
tern

Le Réveillon 
Chez nous
Artistes invités : 
à confirmer
Lieu : Karibe 
Hotel

Pour la liste, à jour, 
des événements à ne 
pas manquer durant  
le temps des fêtes,  
visitez le site de  
Partying In Haiti :  
partyinginhaiti.com

L’AVIS DE 
Gardy girault – DJ –
« La scène du DJ’ing 
est en plein essor en 
Haïti et nous avons 
la chance d’avoir 
c h e z  n o u s  d e s 
disc-jockey talen-
tueux qui maitrisent 
leur art et savent 
comment faire bou-
ger le public.
Cette saison des 
fêtes sera particu-
lièrement riche en 
événements dans 
lesquels performe-
ront des DJs tant 
haïtiens qu’étran-
gers. Ma sélection 
: «No Passport», le 
lancement de mon 
album, «Amazonia», 
«Black & Black», 
«Noche Buena»… »
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huhsafood@gbgroup.com        509 2815 0000       Bientôt: huilerieshaitiennes.com

Route Nationale #1, Chancerelles. Port-au-Prince, HAITI.

Le Secret 
est dans les ingrédients

Au cœur de 
toutes les familles 

haïtiennes

Venezuela : victoire historique de l’opposition,  
désormais majoritaire au Parlement

L’opposition vénézuélienne célébrait lundi 
7 décembre sa majorité parlementaire, 
remportée pour la première fois en 16 ans, 
dans un scrutin marqué par l’exaspération 
populaire face à la crise économique ayant 
vidé les supermarchés de ce pays pétrolier.
« Aujourd’hui, le changement a commencé au 
Venezuela », s’est félicité Jesus Torrealba, chef 
de la Table de l’unité démocratique (MUD), 
coalition d’opposition ayant décroché 99 
des 167 sièges du Parlement monocaméral, 
contre 46 pour le Parti socialiste unifié du 
Venezuela (PSUV) du président Nicolas 
Maduro (22 sièges restent encore incertains). 
« Le peuple a parlé de manière claire », a-t-il 
dit, « les familles vénézuéliennes sont lassées 
de vivre les conséquences de l’échec » du 
gouvernement, qui avait bâti sa popularité 
sur les programmes sociaux.
La chef de la diplomatie européenne, 
Fedérica Mogherini, a estimé qu’il s’agissait 
d’un « vote pour le changement » et d’un « appel 
clair à tous les acteurs politiques et les institutions 
au Venezuela à engager des efforts politiques 
constructifs (…) ».
Le chef du gouvernement espagnol, Mariano 
Rajoy (droite), a félicité les Vénézuéliens 
et a réclamé la libération des opposants 
emprisonnés, dont celle de Leopoldo Lopez, 
président du parti d’opposition Volonté 
populaire, une question qui a empoisonné 
les relations entre les deux pays.
Si elle obtient les deux sièges lui manquant 
pour atteindre une majorité des trois 
cinquièmes, la coalition victorieuse 
disparate, de la gauche à la droite dure, 
pourrait lancer une motion de censure contre 
le vice-président ou l’un des ministres. Elle 
veut adopter au premier semestre 2016 des 
réformes économiques et une amnistie pour 
les 75 prisonniers politiques qu’elle recense.
Mais dans ce régime présidentiel, elle devra 
lutter pour exercer un contre-pouvoir face 
au chavisme (du nom de l’ex-président 
Hugo Chavez), M. Maduro pouvant limiter 
les prérogatives du Parlement, qui entrera 
en fonction le 5 janvier, au risque toutefois 
d’entraîner des protestations.
Malgré les craintes de troubles dans l’un des 
pays les plus violents au monde, marqué 
en 2014 par des manifestations ayant fait 
officiellement 43 morts, la journée électorale 
s’est déroulée dans le calme et avec « une 

participation extraordinaire », de 74,25 %, 
selon le Conseil national électoral.
L’annonce dans la nuit des résultats officiels, 
après plusieurs heures de retard, a été 
accueillie dans certains quartiers de Caracas 
par des cris de joie, des pétards et des feux 
d’artifice tandis que la place Bolivar, haut lieu 
de célébration chaviste, se vidait peu à peu de 
ses occupants.
Immédiatement après, Nicolas Maduro, 
53 ans, est apparu, le visage grave, lors d’une 
allocution télévisée.
« Nous sommes venus avec notre morale, avec 
notre éthique, pour reconnaître ces résultats 
adverses, pour les accepter et pour dire à notre 
Venezuela que la Constitution et la démocratie 
ont triomphé », a déclaré l’héritier politique 
d’Hugo Chavez, élu peu après la mort de son 
mentor en 2013. Mais il a confié recevoir 
cette défaite comme « une gifle ».
L’opposition était favorite depuis des 
mois pour ces élections, profitant du 
mécontentement populaire face aux pénuries 
et à l’inflation galopante, dans ce pays aux 
plus importantes réserves pétrolières au 
monde mais frappé de plein fouet par la 
chute des cours du brut.
Sa victoire représente « un vote de punition très 
important de la population contre la gestion de 
Maduro », estime Luis Vicente Leon, président 
de l’institut de sondages Datanalisis, et 
marque un tournant historique depuis 
l’arrivée au pouvoir du chavisme en 1999.
Elle survient deux semaines après une autre 
élection symbolique en Amérique latine, 

celle du libéral Mauricio Macri en Argentine, 
mettant fin à 12 ans de pouvoir de Nestor 
puis Cristina Kirchner, grands alliés du 
chavisme avec qui ils avaient commencé un 
mouvement de basculement à gauche de la 
région à l’aube des années 2000.
Au Venezuela, elle provoquera « une 
recomposition des forces politiques », assure 
l’analyste Nicmer Evans, le politologue John 
Magdaleno estimant qu’elle peut instaurer un 
« contrepoids » dans un Etat dont les pouvoirs 
« sont totalement contrôlés » par le chavisme.
Pour Luis Vicente Leon, cela « changera 
le pouvoir de négociation de l’opposition. 
Le gouvernement doit le reconnaître, s’il ne 
veut pas le faire nous ferions face à un conflit 
institutionnel ».
Plus pessimiste, Diego Moya-Ocampos, 
expert du cabinet IHS, prédit « une paralysie 
politique, une aggravation des pénuries d’aliments 
et de biens et une instabilité gouvernementale ».
Devant un bureau de vote de Chacao, 
quartier de l’est de Caracas, Filros Guzman, 
employé de restauration rapide de 24 ans, 
expliquait dimanche qu’il votait auparavant 
pour le PSUV car il « aimait son idéologie : 
le socialisme, une société égalitaire, sans 
exploitation », avant de « change(r) d’avis à 
cause des problèmes de vie quotidienne ».
Non loin de là, William Carrasco, 55 ans, 
racontait que chaque vendredi, il va d’un 
supermarché à l’autre, de 7 h à 15 h, en quête 
de produits de base, du riz ou du papier 
toilette. (Katell ABIVEN / AFP) l

INTERNATIONAL
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SOUTIEN AUX HAÏTIENS DE 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Québec

Les membres de la diaspora sont dans l’attente d’une réponse
du Premier ministre Justin Trudeau sur la question de la 
dénationalisation des Dominicains d’origine haïtienne.

U ne motion dénonçant la 
crise en République domi-
nicaine avait été déposée 
à l’Assemblée nationale 

du Québec le 28 octobre 2015 par la 
députée péquiste Carole Poirier. Cette 
motion statuait « que l’Assemblée natio-
nale exprime sa vive inquiétude face à la 
décision des autorités de la République 
dominicaine de dénaturaliser un nombre 

massif de personnes, principalement d’ori-
gine haïtienne, et de vouloir procéder à 
des expulsions pouvant laisser craindre un 
drame humanitaire ». La motion, votée 
unanimement par tous les partis du 
Québec sans distinction, enjoignait la 
ministre des Relations internationales 
du Québec, Christine Saint-Pierre « de 
porter la cause auprès du gouvernement 
fédéral, afin que celui-ci prenne les dispo-

44

DIASPORA

13, rue Villate, Pétion-Ville, Haïti
tel: 2816-6122 / 2943-1123

sitions nécessaires envers les autorités de 
la République dominicaine ». Dans une 
lettre ouverte signée le 26 novembre, les 
instigateurs de cette motion, le Comité 
Unissons-nous !, tenaient à remercier 
le geste des parlementaires québécois 
pour s’être tenus « debout avec les Haï-
tiens et les Dominicains d’origine haïtienne 
en République dominicaine pour dénoncer 
une situation qu’on ne peut que qualifier 
d’inhumaine ».
Cette lettre a été envoyée en parallèle 
avec celle de Roger Petit-Frère, ex-atta-
ché politique de l’ancienne ministre 
libérale de l’Éducation, Line Beau-
champ, dans laquelle il suggérait l’inter-
vention possible de deux anciens Pre-
miers ministres du Canada, soit Brian 
Mulroney ou Jean Chrétien, à titre de 
médiateur pour dénouer cette crise et 
réconcilier les deux pays frontaliers.
Le comité Unissons-nous ! a indiqué 
qu’il allait tenir une rencontre pré-
paratoire avec le député haïtien de 

Depuis trois ans, l’association Haitian 
American Leadership Organization (HALO), 
basée en Floride, met en place A Day 
With Santa, une action à Miami et en Haïti 
pour offrir un Noël au maximum d’enfants 
défavorisés. « Donner à un enfant vivant 
dans des conditions difficiles l’opportunité, 
pour un moment, d’oublier ses craintes et 
de fêter Noël n’est pas inutile. Ceci permet 
à cet enfant d’être vraiment un enfant et 
de ressentir le bonheur et la joie dont tout 
enfant a besoin », rappelle Kathleen Apaid. 
HALO prévoit de nouveau cette année 
quatre rendez-vous : un à Miami et trois en 
Haïti. Le 12 décembre, 500 enfants seront 
réunis à Thomazeau tandis que le lendemain, 
500 autres enfants auront droit à un Noël 
inoubliable au Cap-Haïtien et 1 200 à Port-
au-Prince. Le 20 décembre, c’est à Miami que 
l’action s’achèvera avec 250 enfants. « Un 
sourire, des yeux qui pétillent… Cette joie 

dont nous pouvons remplir les petits cœurs 
de tant d’enfants défavorisés donne un sens 
encore plus profond à cette belle fête qu’est 
Noël ! », se réjouit Rose-May Seide Vulcain. 
Pour que Noël soit synonyme de joie et de 
cadeaux pour le plus grand nombre. Sans 
oublier une rencontre inoubliable avec le 
Père Noël ! l

A DAY WITH SANTA : UN NOËL POUR TOUS
Miami/Haïti
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Bourassa-Sauvé, Emmanuel Dubourg 
(nouvellement nommé secrétaire par-
lementaire de la ministre du Revenu 
national), pour que le gouvernement 
fédéral s’implique afin de faire respec-
ter le droit des Dominicains d’origine 
haïtienne comme il le fait actuellement 
avec les réfugiés syriens.
Avec la tenue des différents sommets 
du G20, du Commonwealth et sur les 
changements climatiques, le Premier 
ministre Justin Trudeau n’a pas encore 
eu l’occasion de répondre à la motion 
transmise par la ministre québécoise 
Christine Saint-Pierre. La première 
session de la 42e législature se tenait le 
3 décembre.
Les membres de la diaspora haïtienne 
s’attendent à une réaction rapide de 
la part du gouvernement fédéral sur-
tout qu’ils ont, une fois de plus, voté 
massivement pour le parti du Premier 
ministre. l

Will Prosper

H
A

LO
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QUAND PIERRE-RAYMOND DUMAS 
ÉCRIT SES MÉMOIRES
L’ancien ministre de la Culture et de la Communication 
de Garry Conille, Pierre-Raymond Dumas, vient de 
publier un ouvrage – Que c’est triste d’être ministre sous 
Martelly !… – dans lequel il se montre amer sur le temps 
de son portefeuille ministériel.

Pierre-Raymond Dumas 
est l’un des écrivains et 
hommes d’Etat les plus 
attachants de notre géné-

ration. A l’instar de Roland Dumas, 
le ministre des Affaires étrangères 
du président François Mitterrand, 
qui publia Coups et blessures, révé-
lant mille dédales inconnus, Pierre- 
Raymond Dumas, l’ex ministre haï-
tien de la Culture et de la Communi-
cation (décembre 2011-mai 2012), 
publie un remarquable ouvrage sur 
la présidence de Michel Martelly.

Un écrit téméraire
Pierre-Raymond Dumas a voulu être 
téméraire, publier ses mémoires sur 
la présidence Martelly, sans attendre 
son départ.
Que c’est triste d’être ministre sous Mar-
telly !… de Pierre-Raymond Dumas est 
bouleversant. Il parle pour tous ceux 
qui n’osent dire mot des incohérences 
vécues. Il se démarque des autres qui 
gardent le secret du silence. Son expé-
rience au cabinet ministériel lui a 
laissé à l’évidence, comme à d’autres 
ministres, un goût amer. Une écriture 
rapide, des réflexions hâtives, une 
sensibilité à fleur de peau, Pierre-Ray-
mond Dumas qui n’a jamais dit 
de mal de personne, si généreux et 
ouvert d’esprit, semble cette fois être 
vraiment en colère dans sa parfaite 
désillusion. Il évoque sans mettre 

de l’eau dans sa bouche « la nature 
nauséeuse et conflictuelle » du pouvoir 
(p. 56), son comportement « théâtral 
insolent et révoltant » (p. 71) le mépris 
d’un Premier ministre (Garry Conille, 
en couverture du livre avec l’auteur) 
auquel il ne fut même pas permis de 
nommer un balayeur.

Sans ancrage idéologique
Pierre-Raymond Dumas frappe fort. 
Il estime que le pouvoir s’est montré 
« sectaire et d’une férocité exclusiviste 
incroyable » (p. 129), met en avant 
« l’expérience de la duplicité, de la traî-
trise et de la lâcheté » (p. 240). Il n’est 

Essai

CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…

pas tendre vis-à-vis de certaines per-
sonnalités encore en poste et pré-
sente le gouvernement auquel il a 
appartenu comme une machine « sans 
ancrage idéologique ». A la fin d’un 
ouvrage que Pierre-Raymond Dumas 
a écrit sans s’essouffler, il livre une 
note somme toute positive au-delà de 
la « hideuse réalité » qu’il affirme avoir 
rencontrée en tant que ministre de la 
Culture et de la Communication. Il 
croit que, malgré tout, Haïti n’a rien à 
regretter pour son avenir : « Tout gon-
flé encore d’espoir, Haïti est surtout un 
pays conservateur qui souffre d’un déficit 
d’adhésion a un projet commun de déve-
loppement. » Enfin, il reconnaît que ce 
qu’il a vécu « ne mérite ni la pitié ni les 
sentences pompeuses ». l

Adyjeangardy
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LAKAY EN HAÏTI

Le film Lakay raconte l’his-
toire de deux frères, Alexius 
et Romeo, vivant à Chicago, 
et qui, au lendemain du 

tremblement de terre de janvier 2010, 
se sont donnés pour mission de locali-
ser et retrouver leurs proches. Ces deux 
cinéastes haïtiano-américains révèlent 
la tragédie causée par cette catastrophe 
naturelle d’un point de vue intime 
et personnel. Après le séisme, Haïti 
est en ruine, les villes sont détruites, 
des familles ont été déplacées, mais 
ce qu’ils vont découvrir en Haïti va 
bien au-delà de leurs attentes, de leurs 
espoirs et de tout ce qu’ils pouvaient 
imaginer. Ils ne pensaient pas du tout 
retourner au pays mais les circons-

Cinéma

Le film Lakay, récompensé comme meilleur 
documentaire par le Haiti Movie Awards 2015,  
fera sa première au Ciné Versailles du Cap-Haïtien  
le 17 décembre avant une première “Tapis rouge”  
le 19 au Ciné Triomphe de Port-au-Prince.

tances les y amènent, et ils décident 
de tirer de cette aventure un film poi-
gnant. Tirf Alexius a grandi à Chicago, il 
a commencé sa carrière comme comé-
dien avant de se retrouver de l’autre 
côté de la caméra. Après la réalisation 
et la production de plusieurs œuvres, 
il a co-fondé Driven Entertainment 
avec son frère Remoh Romeo. Avec 
Hugh Grady, camarade d’université, 
ils ont démarré Driven Entertainment 
et coproduit le documentaire Lakay, 
dont le tournage a commencé trois 
mois après le 12 janvier 2010. Jeudi 
17 décembre, le film sera présenté 
en première au Ciné Versailles du 
Cap-Haïtien à 18 heures et 20 heures 
et les spectateurs pourront rencontrer 

CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…
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Tirf Alexius et Remoh Romeo. Même 
heure et même programme deux jours 
plus tard à Port-au-Prince au Ciné 
Triomphe, samedi 19 décembre, pour 
la première Tapis rouge. l

Stéphanie Renauld Armand
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ÉLECTIONS : 
DES STRATÉGIES 
PSYCHOLOGIQUES  
DE DIVERSION

L
a diversion est par définition l’acte de 
détourner l’attention du public d’un pro-
blème ou d’un autre. Parfois plusieurs 
problèmes à la fois. C’est l’une des straté-
gies psychosociales les plus utilisées par 
ceux qui cherchent à monopoliser un  

certain contrôle social.
Alors on embellit l’espace et on le saupoudre de faits 
divers visant à distraire le public y compris les journa-
listes et les observateurs. Ces derniers deviennent sans 
se rendre compte eux-mêmes des acteurs de diversion.
Les Etats-Unis s’apprêtent à organiser des élections 
présidentielles le 4 novembre 2016. Imaginez CNN 
publier en titre « Breaking News… Tout se passe bien, 
rien d’autres à signaler ! » Quelle serait la réaction de  
l’audience américaine ?
Après les élections, nous avons décidé de prendre 
aussi notre temps avec le sentiment que quelqu’un 
compte et recompte pour s’assurer que chacun de nos 
votes compte. « Avèk pasyans nap wè tete foumi » donc, 
calmons-nous et attendons-nous encore à un miracle ! 
Et même les « lougarou » rentrent leur queue… On  
s’assoit tout simplement sur un volcan ! Chauffons 
nos bananes mais… « tout pra l mi ansanm ! ».
Par ailleurs, la stratégie du différé a facilité l’uti-
lisation de la stratégie du « dégradé » qui permet  
d’obtenir l’accord du public dans le présent pour 
une éventuelle application dans le futur. Les 
élites politiques comprennent qu’il est plus facile  
d’accepter un sacrifice futur qu’un sacrifice immédiat.  
L’ Haïtien, de par sa culture, espère toujours que tout 
ira mieux. « Kou machinn nan deplase tout moun ap 
jwenn plas. » Ensuite on joue sur l’émotion du public 
mais pas sur sa capacité de réflexion.
Le vernaculaire électoral l’a bien montré à tra-
vers les diminutifs comme les « ti » les « tèt » 
les « pitit » et autres noms dérivés qui tapent 
sur des cordes émotionnelles. C’est le carna-
val électoral au système limbique du cerveau de  
l’Haïtien ! On prétend connaître l’individu mieux 

qu’il ne se connaît lui-même. On s’adresse au public 
comme à des enfants en bas âge.
Le ton infantilisant provoque une réponse infantili-
sée, c’est-à-dire une réponse dénuée de sens critique 
ou rationnel. Le public est donc encouragé à se com-
plaire dans la médiocrité ! Les réseaux sociaux faci-
litent l’utilisation de cette stratégie du dégradé qui est 
vieille de plusieurs siècles !
Dans quel autre pays serait-il admis de manger dans 
une salle de vote ? Cela n’a pourtant pas étonné le 
public quand il a vu arriver ces assiettes en foam. Il 
s’est tout simplement retiré pour laisser passer les 
bons samaritains ! Cela a joué sur les émotions ! Au 
contraire, on félicite les acteurs qui ont encore apporté 
la solution magique de nourrir leurs frères ! On a tel-
lement faim ! On est prêt à tout pour manger même 
voter deux fois ou changer carrément son vote. « Sak 
vid pa kanpe ! »
Ouvrir le rideau sur le registre émotionnel du public 
donne accès à son subconscient. Dès qu’on ouvre la 
porte du subconscient, on peut y planter un jardin 
d’idées, de désirs, de peurs ou de comportements. De 
cette manière, des comportements autrefois décriés 
et qualifiés d’inacceptables dans la culture haïtienne 
sont tout à coup qualifiés de « cool » et le vulgaire 
devient carrément la norme. l

LE REGARD
GHISLENE MEANCE

LES ÉLITES POLITIQUES 
COMPRENNENT QU’IL EST 
PLUS FACILE D’ACCEPTER  

UN SACRIFICE FUTUR QU’UN 
SACRIFICE IMMÉDIAT »
«
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