
DOSSIER ÉLECTIONS DIASPORA
L'armée 

remobilisée 
par le président

Sortir du 
statu quo

La force  
d'Anthony Duclair

N
O
19

 /
/ 

18
 D

É
C

E
M

B
R

E
 2

01
5 

- 
80

 H
TG

 H
A

ÏT
I /

 2
 U

SD
 U

SA

challengesnews.com

LA SOLIDARITÉ
FRANÇAISE

ÉLISABETH BETON DELÈGUE
AMBASSADEUR DE FRANCE

C
H

C
 –

 F
R

A
N

Ç
O

IS
 L

A
C

A
SS

E





SOMMAIRE

4

7

18 22

DOSSIER
Défense

L’ÉVÉNEMENT
Huit propositions de sortie de crise 7

EN COULISSE 9

PORTRAIT
Jimmy Borgella 12

LA PHOTO DE LA SEMAINE
Quand CNN est en Haïti 14

LE MONDE DES AFFAIRES 
Deux femmes pour le prix Jumelle 16
L’e-learning se développe en Haïti 17

Les enjeux de Noël 18

L’armée remobilisée par le président 22

GRAND FORMAT
Economie

REPORTAGES
Pwason Beni ou le pari social  
du chef Andrès 26
La cordonnerie en marche 28

N°19 // 18 DÉCEMBRE 2015

5

32

40

5046

Le Royal Decameron Indigo  
se dévoile 46

Québec : la force d’Anthony Duclair 40

TOURISME

DIASPORA

SPORT
Le ministère des Sports prépare 2016 48

LE REGARD
Loune Viaud  50

22

INTERNATIONAL 
COP21 : accord historique à Paris  
pour tenter de sauver la planète 38

Après les inondations, la Floride  
s’inquiète des prix de l’immobilier 39

La solidarité française 32

L’INVITÉE
Elisabeth Beton Delègue

CULTURE
Fanaux : l’artisanat s’illumine  
pour Noël 44

C
H

C
 –

 F
R

A
N

Ç
O

IS
 L

A
C

A
SS

E



LE DERNIER COUP 
DE GUIDON

L
e dernier coup de guidon du 
CEP s’oriente tout droit vers 
un second tour hypothétique 
en ces temps de retour du Père 
Noël qui descend du ciel avec 
des problèmes par milliers. 

D’abord celui du 27 décembre 2015 qui doit 
en principe mettre face à face deux leaders 
opposés, celui du Palais national, Jovenel 
Moïse, et celui qui en rêve depuis l’élection 
présidentielle de 2010, Jude Célestin, qui vit 
tout basculer lors d’un autre second tour.
Mais 2015 n’est pas 2010 disent les parti-
sans de ce poids lourd qui reste persuadé 

que le ciel a décidé de lui confier les rênes 
de la Nation en 2016. L’inconvénient est 
que, jusqu’à présent, le report de la date 
du 27 décembre est infirmé. Le Premier 
ministre Evans Paul estime qu’il faut respec-
ter à la lettre les dates constitutionnelles de la 
rentrée parlementaire, le deuxième lundi de 
janvier 2016, et de la passation de pouvoir 
du 7 février 2016. Pourtant, Jude Célestin 
ne mène pas campagne et ceux qui le sup-
portent souhaitent même un gouvernement 
de transition de deux ans, même si l’article 
149 de la Constitution limite toute transi-
tion à quatre mois maximum.

L’opposition manifeste, demande 
le renvoi du second tour ou la 
dissolution du CEP. Les bailleurs 
de fonds, dont l’ex-ambassadeur 
américain Kenneth Merten en 
charge du dossier Haïti au Dépar-
tement d’Etat, sont pris en grippe. 
Entre-temps, le nez et la tête dans 
le guidon, les décideurs foncent 
sans ralentir un seul instant au pas-
sage du Père Noël qui, cette année, 
a oublié nos petits souliers. l

Adyjeangardy
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L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

HUIT PROPOSITIONS  
DE SORTIE DE CRISE

A quelques jours du second 
tour de l’élection présidentielle, 
programmé le 27 décembre, les 

propositions de sortie de crise 
affluent de toutes parts, plus ou 

moins réalistes ou réalisables pour 
certaines. Statu quo, période 

de transition, reprise à zéro du 
processus ou compromis, voici 
résumées huit propositions de 

sortie de crise.

A 
la veille du second 
tour de l’élection 
présidentielle, les 
p ropos i t ions  s e 
multiplient. La pre-
mière vient d’abord 

du CEP. Pierre-Louis Opont, son pré-
sident, n’accepte de rejeter personne, 
ni Jovenel Moïse comme le souhaite 
l’opposition, ni Jude Célestin qui ne 
se désiste pas pour l’instant et qui 
pourrait ainsi perdre par forfait si le 
second tour a lieu. Entre-temps, seul 
Jovenel Moïse est en campagne.
La seconde proposition est issue du 
G8, le groupe des huit candidats à la 
présidence parmi lesquels Jude Céles-
tin, qui réclame la réévaluation des 
votes, des remaniements au CEP, et 
un gouvernement de transition pour 
deux ans.

Le parti Fusion d’Edmonde Supplice 
Beauzile fait une troisième proposi-
tion en approuvant le projet d’une 
transition de deux ans mais à condi-
tion de signer ensemble un « Pacte de 
gouvernabilité ».
La quatrième proposition appar-
tient à l’ex-candidat à la présidence 
Jean Hervé Charles qui dit non à une 
transition de deux ans au nom de la 
Constitution. Selon lui, « la loi limite 
toute transition à deux mois ou quatre 
mois au plus sur la base de l’article 149 
de la Constitution. Dans ce cas, il est pro-
bable que l’actuel Premier ministre reste 
au pouvoir, forme un autre conseil des 
ministres de consensus pour diriger de 
manière neutre jusqu’à la passation de 
pouvoir, en présence du nouveau Parle-
ment. »

…/…
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L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

La septième proposition vient de 
Daniel-Gérard Rouzier, que Michel 
Martelly avait choisi comme Pre-
mier ministre sans être suivi par la 
Chambre des députés. Il propose de 
renvoyer tous les membres du Conseil 
électoral provisoire et de les remplacer 
notamment par des candidats mal-
heureux à la présidence. L’élection 
présidentielle, en un tour et à majorité 
simple, serait organisée le 10 janvier 
2016 avec les cinq candidats arrivés 
en tête le 25 octobre (Jovenel Moïse, 
Jude Célestin, Jean-Charles Moïse, 
Maryse Narcisse et Eric Jean-Baptiste) ; 
cette élection devant se dérouler sans 
apport financier extérieur au pays avec 
des bulletins imprimés au pays et en 
réquisitionnant employés de l’Etat et 
boursiers pour gérer le processus.
Une huitième solution serait tout 
simplement d’appliquer le Décret 
électoral et de remplacer Jude Céles-
tin, s’il se désistait, par Jean-Charles, 
puis, en cas de nouveau désistement, 
par Maryse Narcisse et ainsi de suite.
Comme à la Lotto, l’une de ces propo-
sitions devrait sortir au tirage. l

Tania Oscar

La cinquième proposition est lava-
lassienne. Le parti Fanmi Lavalas 
demande à l’OEA (Organisation 
des États américains) d’envoyer une 
commission internationale d’experts 
étrangers pour réévaluer les résul-
tats comme pour la présidentielle 
de 2010. A cette époque, l’OEA avait 
délégué une mission de neuf experts 
pour vérifier les résultats des élections 
présidentielles du 28 novembre 2010. 
En fait de recomptage, la mission de 
l’OEA a réduit le nombre de voix pour 
chaque candidat en les limitant à 225 
maximum par bureau de vote. Jude 
Célestin passa de la 2e à la 3e position 
des résultats en perdant 38 541 voix 
contre 13 830 pour Mirlande Manigat 
et 7 150 pour Michel Martelly.
Le G30, nouvellement créé et com-
posé de 30 candidats à la présidence, 
suggère une sixième proposition. Ses 
principaux leaders – Fred Brutus, Cha-
vannes Jeune, Luckner Désir, Marie 
Antoinette Gauthier et Jacques Sam-
peur – se déclarent hostiles à toute 
nouvelle intervention de l’OEA ou 
de l’étranger et exigent la reprise du 
premier tour avec des fonds de l’Etat.

…/…

Fred 
Brutus

Ex-candidat à la présidence  
et leader du groupe des 30

« Nous recommandons  
le financement des élections  

par les fonds du Trésor national »

« Nous avons décidé de créer le groupe des 30 avec 
29 autres candidats à la présidence qui ont participé 
à l’élection présidentielle du 25 octobre émaillée de 
fraudes inacceptables même si le CEP, de son côté, 
préfère parler d’irrégularités. Ces irrégularités frau-
duleuses nous obligent à initier une série d’actions 
civiques, morales, médiatiques, politiques, diplo-
matiques et juridiques, en vue d’obtenir le respect 
de la volonté du peuple haïtien exprimée dans les 
urnes. Nous sommes sensibles à toutes les victimes 
des fraudes électorales et nous recommandons le 
financement de toutes les élections par les fonds 
du Trésor national pour éviter les ingérences. Nous 
exigeons, enfin, le respect de la souveraineté de l’in-
dépendance nationale et le respect de nos valeurs 
républicaines. » l

L’AVIS DE
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L’Unocha publie ses chiffres 2016  
pour les besoins humanitaires

L’Unocha (United Nations Office for 
the Coordination of Humanitarian 
Affairs) a diffusé récemment des 
chiffres sur Haïti dans le Global 
Humanitarian Overview de 2016. 
Selon cet organisme, les besoins 
humanitaires en Haïti seraient de 
133,8 millions de dollars soit une 
augmentation de 425 % à ceux de 
2015. Ce chiffre ne correspondrait 
en rien à l’estimation communiquée 
par l’Unocha début décembre auprès 
des bailleurs qui était aux alentours 
de 60 millions de dollars. Comment 
cette estimation chiffrée peut-elle 
avoir un delta aussi fort à l’arrivée sur 
le chiffre communiqué une semaine 
plus tard ? Qui plus est, dans ce 

même rapport diffusé aux bailleurs 
de fonds, un paragraphe mentionnait 
qu’environ 10 millions de personnes 
sont affectées par les besoins en 
fonds humanitaire soit la quasi-
totalité de la population haïtienne ; 
paragraphe qui n’était plus présent 
dans la version téléchargeable du 
document sur le site de l’Unocha 
lundi 14 décembre. Quel temps 
d’étude et de concertation avec le 
gouvernement haïtien a été mis 
en place pour avoir de tels chiffres 
exponentiels ? Quelle concertation 
a permis de valider de tels chiffres 
avec des écarts aussi importants en 
si peu de temps. Des données qui 
mériteraient d’être vérifiées. l
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Suite au décès de Max Beauvoir survenu le 
12 septembre dernier, le hougan Alcénat Zamor 
a été élu à l’unanimité nouvel Ati national par les 
représentants de Konfederasyon Nasyonal Vodouizan 
Ayisyen (KNVA). Originaire de Gros-Morne, où il 
exerce depuis quarante-deux ans, ce prêtre vodou 
de 60 ans sera intronisé aux Gonaïves en présence de 
plusieurs centaines de vodouisants le 7 mars 2016. l

Alcénat Zamor est le nouvel Ati national
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Plus de 3 millions d’Haïtiens 
en insécurité alimentaire

Selon une estimation de la Coordination nationale 
de la sécurité alimentaire (CNSA) environ 3 millions 
d’Haïtiens ont des difficultés à combler leurs besoins 
alimentaires de base. Ce chiffre pourrait atteindre 
3,7 millions de personnes d’ici la mi-2016 si rien n’est 
entrepris. La CNSA estime que, sur ces 3 millions 
d’Haïtiens, environ 820 000 vivent dans l’insécurité 
alimentaire sévère. L’irrégularité de la saison des 
pluies et des récoltes bien moindre dans de nombreux 
départements ont aggravé une situation déjà 
compliquée. Le Comité de coordination des ONG en 
Haïti a appuyé les recommandations de la CNSA, dans 
son alerte à la sécurité alimentaire, face à la situation 
de sécheresse qui sévit dans le pays. Par rapport à ces 
constats, une détérioration de la situation nutritionnelle 
est à craindre dans les zones les plus vulnérables du pays 
au cours de la prochaine année. l

Dans le cadre d’une loi du 
ministère du Travail et de 
l’Emploi des Philippines, la 
Philippine Overseas Employment 
Administration (POEA) 
considère Haïti comme un pays 
« dangereux » pour la sécurité 
de ses expatriés. L’organisme 
interdit temporairement le 
déploiement des travailleurs 
expatriés philippins dans les pays 
pour lesquels il ne peut offrir 
aucune garantie ni de certification 
de sûreté. Cuba, l’Afghanistan, 
le Mali, la Mauritanie, le Niger, 
le Tchad, la Somalie et le 
Zimbabwe sont également 
inscrits sur cette liste noire. l

Haïti, un pays dangereux 
pour les Philippines

EN DEUX MOTS

 Jovenel Moïse, candidat du 
parti PHTK à la présidentielle, 
s’exprimant sur la remobilisation 
de l’armée, a estimé qu’elle 
était « une nécessité parce que 
la force d’un pays est basée sur 
un système de défense qui est 
fort, une armée moderne qui est 
fondée sur l’objectif d’assurer la 
protection du pays. »

 Steven Benoit, membre du 
G8, a démenti les rumeurs de 
dissensions au sein du groupe 
réunissant huit candidats et que 
leurs revendications restaient les 
mêmes : vérification du scrutin 
du 25 octobre et renvoi des 
conseillers électoraux.

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Plus de 200 000 enfants exploités comme domestiques
Plus de 200 000 enfants haïtiens de moins de 
15 ans, séparés de leurs parents biologiques, 
travaillent dans des conditions inacceptables 
révèle une étude menée par une vingtaine 
d’organisations nationales et internationales 
sous la direction du ministère des Affaires 
sociales. « Ce chiffre de 207 000 enfants est 
insupportable », affirme Ariel Henry. « C’est 
une problématique complexe qui fait appel à des 
habitudes culturelles et changer les mentalités 
ne se fait pas à coup de décret », a reconnu 
vendredi le ministre haïtien des Affaires 
sociales et du travail. Le phénomène des 
enfants en domesticité, les « restaveks », est 
une solidarité traditionnelle en Haïti où les 
parents les plus pauvres, majoritairement 
vivant en zone rurale, placent leurs enfants 
chez un proche ou un tiers dans l’espoir 
qu’ils aient de meilleures conditions de vie 
et notamment accès à l’éducation. Ainsi, 
un enfant haïtien sur quatre ne vit pas avec 

ses parents biologiques. Si beaucoup de 
jeunes bénéficient réellement d’un meilleur 
environnement de vie, trop se retrouvent 
abusés, devenus domestiques du foyer 
d’accueil dans des conditions analogues à 
l’esclavage. Les conventions internationales 
et le droit haïtien fixent à 15 ans l’âge 
minimum d’accès à l’emploi et à 14 heures 
hebdomadaires la limite acceptable qu’un 
enfant passe à effectuer des tâches ménagères 
dans son foyer. Mais l’étude publiée vendredi 
11 décembre montre que parmi les 207 000 
mineurs exploités (âgés de moins de 15 ans 
et travaillant plus de 14 heures par semaine), 
24 % travaillent même parfois la nuit. Au-delà 
des peines physiques et de la charge de travail 
empêchant l’enfant de suivre sa scolarité, 
les autorités et partenaires internationaux 
s’inquiètent des souffrances psychologiques 
vécues par ces enfants. « Les violations des droits 
de l’enfant arrivent avant même que l’enfant ne 

commence à travailler », explique Inah Kaloga, 
responsable de la protection de l’enfance à 
l’Unicef. « La séparation est un premier choc qui 
est suivi d’un deuxième qui est la différence de 
traitement avec les enfants de la famille d’accueil. 
Et la situation peut se détériorer avec des brimades 
et des châtiments corporels », s’alarme-t-elle.
Faire condamner ces abus est le crédo de 
la directrice de l’Institut du bien-être social 
et de recherches (IBESR), l’administration 
nationale en charge de la protection de 
l’enfance. « Ces enfants sont exploités par des 
citoyens haïtiens qui ont l’impression d’aider », 
s’insurge Arielle Jeanty Villedrouin. « Nous 
devons tous nous révolter car c’est une perte non 
seulement pour l’enfant mais pour la société tout 
entière », affirme la directrice de l’IBESR.
L’éradication du travail des enfants est un 
défi de taille pour Haïti car près de 60 % des 
habitants vivent sous le seuil de pauvreté, avec 
moins de 2,44 dollars par jour. (avec AFP) l
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JIMMY  
BORGELLA

N é en Haïti en 1988, Jimmy 
Borgella a été classé en 
2015 parmi les 30 jeunes 
leaders mondiaux de moins de 

30 ans pour l’alphabétisation par l’Association 
internationale de l’alphabétisation (ILA). Il a éga-
lement été intégré pour quatre ans au Comité perma-
nent de la section Literacy and Reading de l’Internatio-
nal Federation of Library Associations and Institutions 
(IFLA). Le Comité français des bibliothèques interna-
tionales et de la documentation (CFIBD) a félicité en 
octobre 2015 Jimmy Borgella pour cette promotion ainsi 
que la Direction nationale du Livre (Haïti) qui lui a remis 
le 28 octobre dernier, sur recommandation de la ministre 
de la Culture, Dithny Joan Raton, une plaque d’honneur. 
Invité en Afrique du Sud, en France et au Maroc pour pro-
noncer des conférences sur les réalités sociales haïtiennes 
et l’impact sur l’éducation, Jimmy Borgella multiplie les 
tournées à l’extérieur présentant une autre image d’Haïti, 
celle de la reconstruction avec la participation de la nou-
velle génération.

Le parcours contre l’illettrisme

Après ses études classiques au lycée Alexandre-Pétion, 
il s’est orienté vers l’Institut national d’administration, 
de gestion et des Hautes études internationales. Il fonde 
d’abord une compagnie de valorisation des arts plastiques 
en Haïti (Cime Compagnie d’Art) dès l’année 2009 puis, 
après le tremblement de terre de 2010, lance l’association 
de jeunesse VIE Jeunes (Volontariat pour l’intégration et 

l’encadrement des jeunes), chargée d’apporter un soutien 
humanitaire et psychologique aux orphelins et adoles-
cents livrés à eux-mêmes, traumatisés par les séquelles 
du cataclysme. L’illettrisme et l’analphabétisme chez les 
jeunes interpellent sa conscience. « Pour sortir de la misère 

et obtenir l’égalité des chances, il importe de s’éduquer 
sinon il ne saurait y avoir de liberté, encore moins la 

fraternité sans l’égalité. Le seul moyen d’obtenir 
cette égalité passe par l’éradication de l’anal-

phabétisme », écrit-il dans une plaidoirie 
qu’il a adressée à l’IFLA.

Engagé à la Bibliothèque nationale, 
il en profite pour approfondir la 
question de l’analphabétisme 
en Haïti et en Amérique latine. 
En 2011, il lance le programme 
A Livres ouverts qui rassemble 
un millier de jeunes dans 18 
centres d’animation du pays 
en vue d’un apprentissage aca-
démique et philosophique sur 
les actions de développement 

durable. Son association Vie 
Jeunes intègre l’Association des 

bibliothécaires documentalistes et 
archivistes d’Haïti dont il est l’un des 

membres fondateurs.

Intégration et encadrement

En 2013 et 2014, Jimmy Borgella se consacre à rassem-
bler des jeunes avec l’assistance technique du ministère 
de l’Education nationale autour de multiples camps de 
lecture. Il réunit des écoliers dans une vingtaine de com-
munes durant l’été, autour de l’école fondamentale, les 
motive dans des programmes de lecture guidée et les 
oriente vers l’éducation civique.
En 2014, Jimmy Borgella crée l’Académie haïtienne de 
jeunes leaders, dont il est le président d’honneur, puis 
innove encore avec le projet le Réseau des jeunes ambas-
sadeurs d’Haïti (RJAH) qui permet de mettre en valeur les 
jeunes talents haïtiens. Dix jeunes dans chacun des dix 
départements sont sélectionnés. Les quatre meilleures 
candidatures bénéficient d’un voyage à l’étranger « durant 
lequel les ambassadeurs devront éduquer la population sur Haïti 
et leur département d’origine, dans l’objectif de rehausser la 
perception du public international envers la Perle des Antilles. »
Marcie Craig Post, directrice exécutive de l’Association 
internationale de l’alphabétisation, résume bien le per-
sonnage : « Cet Haïtien développe des stratégies créatrices pour 
combler l’écart créé par l’analphabétisme entre les décideurs et 
les laissés pour compte dans son pays. » l
 Adyjeangardy

Portrait
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Agé de 27 ans, Jimmy
Borgella compte parmi  
les leaders mondiaux  
de la lutte pour  
l’alphabétisation.  
Il mise sur la  
jeunesse pour  
l’avenir du pays.
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CNN LANCERA L’ANNÉE PROCHAINE UNE SÉRIE DE SIX ÉPISODES 
intitulée Believer (One Man, Many Gods) qui suivra le Dr Reza 
Aslan dans un périple unique à travers le globe à la découverte de 
la signification d’être un croyant de nos jours. Parmi ces six arrêts 
de la première saison : Haïti, où une équipe de CNN a débarqué 
avec pour quête d’approfondir les rituels spirituels et religieux qui 
caractérisent la Perle des Antilles. Ce pèlerinage d’une semaine 
comprenait des arrêts à Port-au-Prince, Saut-d’Eau, Léogâne 
et Gressier. Par le biais d’intervenants clés et des expériences 
immersives inédites aux côtés de personnalités telles qu’Erol 
Josué, Garry Mazile, Elizabeth Mcalister, Muscadin, James Glynn, 
Béatrice Daléus ou encore Megan Boudreaux, Reza Aslan s’est 
transporté dans les univers vaudouesques et chrétiens qui façonnent 
le tissu spirituel d’Haïti. On peut voir, sur cette photo prise à l’hôtel 
Oloffson, Reza Aslan (à droite) en compagnie de Richard A. Morse 
qui discutent de la différence dans la culture idéologique entre le 
vaudou et l’évangélisme et comment les deux coexistent. Spécialiste 
des religions, Reza Aslan est l’auteur du best-seller Zealot : The Life 
and Times of Jesus of Nazareth qui a été traduit en 28 langues. Le 
premier livre d’Aslan No God but God : The Origins, Evolution and 
Future of Islam a été traduit en 17 langues et a été cité comme étant 
l’un des livres les plus importants de la décennie. l

Carla Beauvais
Photographie par Tatiana Mora Liautaud / Challenges

QUAND CNN  
EST EN HAÏTI

TÉLÉVISION

LA PHOTO
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Deux femmes pour le prix Jumelle
Créé en 2013, le prix Michèle-César-Jumelle est 
décerné par la Sofihdes (Société financière haïtienne 
de développement) à une femme d’affaires.
Cette année, ce sont exceptionnellement deux 
femmes – Véronique Nadal Blanchet et Béatrice 
Nadal Mevs – qui l’ont reçu le 17 décembre à 
l’hôtel Best Western.  
Après avoir récompensé Marie-Louise Baker (2013) 
et Michèle Bayard Gehy (2014), le prix Jumelle de 
l’institution privée Sofihdes est remis cette année 
à deux femmes pour leur réussite professionnelle 
commune. Elles sont sœurs et viennent de signer, 
à travers la société Blue Azul dont elles sont 
actionnaires, un contrat de location-gérance avec 
le groupe de loisirs colombien Decameron, qui est 
désormais en charge du Royal Decameron Indigo 
Beach Resort and Spa.

Un forum sur les budgets  
de la fonction publique
L’Office de management et des ressources humaines 
(OMRH), de concert avec le programme KONEKTE, 
a organisé le 4 décembre, le premier Forum des 
directrices et directeurs des Affaires administratives 
et du Budget de la fonction publique.
Ce forum entrait dans le cadre de la stratégie de 
mise en œuvre des six axes du Programme-cadre 
de Réforme de l’Etat et insistait particulièrement 
sur le renforcement des fonctions de gestion des 
ressources humaines, la modernisation de l’appareil 
administratif de l’État et la fourniture des services de 
proximité à la population.

La BRH tente de limiter la 
dépréciation de la gourde
En dépit des déclarations 
rassurantes et des interventions 
de la Banque de la République 
d’Haïti (BRH), la dépréciation de 
la gourde par rapport au dollar 
américain s’accélère. La monnaie 
nationale s’échange aujourd’hui 
entre 55 et 60 gourdes pour 
un dollar américain. La BRH a 
introduit 50 millions de dollars 
US pour tenter d’équilibrer le 
marché des changes à l’approche 
de Noël.

Digicel prend une part  
majoritaire de Prism Holdings
Mercredi 2 décembre, la 
compagnie Digicel Group a 
annoncé avoir finalisé l’acquisition 
d’une part majoritaire de Prism 
Holdings, entreprise de services 
financiers dont le siège régional 
est à la Barbade et qui procède 
à des transactions avec des 
compagnies opérant dans 22 pays. 
Prism Holdings compte des 
succursales aux Bahamas, à la 
Jamaïque et à Trinité-et-Tobago. 
Elle est spécialisée dans la 
prestation des services tels que les 
systèmes de paiement, la gestion 
de l’information, la gestion de 
centre de données, le traitement 
de programmes de fidélisation 
et le traitement de transactions 
financières. Le montant de la 
transaction n’a pas été dévoilé.

Un accord pour renforcer la 
distribution de l’eau potable
Un accord de financement portant 
sur 22 millions de dollars a été 
parafé entre le Gouvernement 
haïtien, via la Direction 
nationale de l’Eau potable et 
de l’Assainissement (DINEPA), 
et la Banque interaméricaine 
de développement (BID), dans 
le cadre du renforcement de 
la production quotidienne 
d’eau potable dans la région 
métropolitaine de Port-au-Prince. 
Cet accord permettra notamment 
d’équiper et raccorder des 
forages, construire une station 
de pompage, réhabiliter 
des pompages, installer des 
pompes et redimensionner les 
canalisations et des digues. Ces 
travaux, qui bénéficieront à 
près d’un million de personnes, 
devraient débuter au cours du 
premier trimestre de l’année 
2016 et durer vingt-quatre mois.

Le Paraq tire son bilan
L’ambassadeur de l’Union 
européenne en Haïti, Vincent 
Degert, a dressé un bilan positif 
de l’exécution du Programme 
d’appui à la reconstruction 
et à l’aménagement de 
quartiers (Paraq), réalisé dans le 
département de l’Ouest depuis 
quatre ans. Environ 74,5 millions 
d’euros ont été dépensés pour 
la réalisation de dix projets 
d’aménagement urbain dans 
l’aire métropolitaine de Port-au-
Prince et à Petit-Goâve. Selon 
l’UE, ce programme est basé sur 
une approche intégrée mettant 
l’emphase sur l’intégration 
des communautés, la gestion 
améliorée des projets entrepris et 
l’amélioration de la résilience face 
aux aléas naturels. Ces actions 
ont permis la construction et la 
réhabilitation de plus de 1 000 
logements, l’aménagement de 
11,5 km de routes et la formation 
d’au moins 1 000 personnes dans 
la maçonnerie.

LE MONDE
DES AFFAIRES
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Promouvoir l’externalisation de services
Le Centre de facilitation des investissements (CFI) 
a organisé un événement pour lancer le secteur 
des services externalisés avec le « Haïti BPO Sector 
Global Launch » le 15 décembre à l’Hôtel Marriott. 
L’externalisation de services (ou Business Process 
Outsourcing, BPO) est identifiée comme l’un 
des secteurs prioritaires pour la transformation 
socio-économique d’Haïti. La disponibilité de la 
main-d’œuvre, les compétences multilingues, le 
positionnement géographique du pays ainsi que 
les coûts compétitifs font d’Haïti la destination 
« Nearshore » de la prochaine génération pour 
les entreprises mondiales de BPO (centres 
d’appels, services à la clientèle…). Lors de cet 
événement organisé en partenariat avec la Banque 
interaméricaine de développement (BID), le CFI a 
lancé avec la Fondation Avasant son programme 
« Emploi : Jeunesse Digitale » qui vise à former la 
jeunesse haïtienne à développer les compétences 
nécessaires pour un meilleur positionnement du pays 
dans le secteur du BPO.

L’e-learning se développe en Haïti
Patrick Morin développe des certificats d’accréditation AAS qui 
seront validés à partir de 2016. En effet, le dirigeant d’Emerging 
Technologies Institute développe des programmes de formation et 
de certifications à distance qui permettront d’avoir des équivalences 
avec l’étranger et principalement les Etats-Unis. Les étudiants haïtiens 
pourront ainsi se former à distance par Internet et obtenir différentes 
certifications clés dans plusieurs domaines du Management.

L’ONA propose des prêts à ses assurés et pensionnaires  
du secteur de la presse
Le directeur général de l’Office national d’Assurance vieillesse (ONA), 
Emmanuel Ménard, a informé qu’un système de prêt octroyé par l’ONA 
aux assurés, pensionnaires et aux travailleurs de la presse est déjà 
effectif. Dénommé Crédit 50, ce prêt est remboursable en 50 mois 
avec un taux d’intérêt fixe de seulement 0,5 % par mois. Ce système 
de prêt, disponible pour construction, projets d’entreprises, entre 
autres, est aussi valable pour l’acquisition d’un véhicule avec un dépôt 
de 0 %. Emmanuel Ménard a également annoncé pour janvier 2016 
« Gabèl ONA », une tontine avec une ristourne d’un demi-mois. Ces 
programmes concernent uniquement les assurés et pensionnaires de 
l’ONA.
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LES ENJEUX DE NOËL
Les fêtes de Noël et de fin d’année, ponctuées d’activités religieuses et 
familiales, arrivent pour accueillir 2016 avec de nouvelles dispositions 
d’esprit. Les habitudes reviennent dans une atmosphère de paillettes 
multicolores, de jeux d’enfants et de décorations. Mais l’ambiance n’est 
pas toujours à la fête.

Par Tania Oscar

GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES

L
es églises chantent des airs de Noël, 
qu’elles soient catholiques ou pro-
testantes, tandis que les péristyles 
vodous, dans la nuit du 24 décembre, 
immunisent contre les mauvais sorts. 
Les centres commerciaux de Pétion-

Ville et surtout les rues de Port-au-Prince sont 
encombrés de marchandes qui exposent toutes 
sortes de produits de fêtes à l’intention d’une 
clientèle de petites bourses à la recherche de jouets 
divers à bas prix : ballons, sifflets, pistolets à eau, 
voitures miniatures, poupées, etc. 
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Avec l’ambiance du second tour de 
l’élection présidentielle du 27 décembre 
et des manifestations de mécontente-
ment de l’opposition, la rue pendant, 
les fêtes de fin d’année, reste sur le qui-
vive, prête à tout emballer et courir avec 
ses marchandises pour échapper aux 
rouleaux compresseurs des manifes-
tants. Les achats, malgré l’exposition des 
cadeaux à offrir, se montrent maigres 
vu l’ensemble des problèmes écono-
miques entourant la fête.

Un contexte difficile
Le premier problème concerne le per-
sonnel de la fonction publique. Il vient 
du fait du retard des paiements des 
fonctionnaires de l’Etat. Les 70 000 
employés de l’Etat, dont 44 000 sont 
permanents et 26 000 contractuels, 
doivent attendre janvier 2016 pour 
toucher leur salaire après un long 
retard pour novembre. Stoïquement, 
ils espèrent encore obtenir les bonus de 
fin d’année qui ne sont pas sûrs d’avoir 
dans de nombreux cas. Le second 
problème affecte les commerçants 
et demeure lié à la dégringolade de la 
gourde, affectant la monnaie nationale 
sur le marché des changes à hauteur de 
56 gourdes pour un dollar US. Dans 
certains endroits, le dollar est revendu 
à 60 gourdes. Les importations de pro-
duits de Noël ont diminué et de nom-

…/…
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Durant les fêtes de fin d’année, en Haïti, les 
enfants s’amusent à produire des fanaux aux 
côtés de leurs parents. Ces lanternes offrent aux 
adultes des emplois temporaires. Un artisanat qui 
attire chaque année acheteurs locaux et touristes. 
Lors des réveillons, ce sont les fanaux qui éclairent 
les maisons après la messe de minuit, une tradition 
conservée en Haïti. Des merveilles. Les guirlandes 
de Noël, sur les étagères en bois côtoient les fanaux 
de toutes dimensions réalisés avec des cartons et 
décorés avec délicatesse. l

Le temps des fanaux

LES DÉCORATIONS 
de Noël n’ont pas 

toujours trouvé 
preneurs.
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breux commerçants attendent que 
les jours passent vite pour ne pas être 
vus en situation de rupture de stock… 
Le troisième problème concerne les 
transferts de la diaspora qui, contrai-
rement aux annonces optimistes de la 
Banque centrale en juin 2015, n’ont 
pas su « booster » l’économie. Ils sont 
à la baisse, au point que les autorités 
monétaires ont dû infuser 50 millions 
de dollars US sur le marché pour éviter 
l’effondrement de la monnaie locale. 
Les enjeux monétaires de ce mois de 
décembre sont ainsi assez forts. Les 
sapins de Noël ou encore les pein-
tures pour donner de la fraîcheur aux 
maisons, toujours repeintes en fin 
d’année, ont attendu en vain preneurs 
dans de nombreux endroits. Le soir, le 
rationnement du courant électrique, 
parfois toute la nuit dans de nombreux 
quartiers, n’a évidemment pas aidé les 
guirlandes électriques à s’allumer. Les 
boîtes de nuit, lieux de fête s’il en est, 
ne sont pas toujours remplies. Ce n’est 
pas la volonté qui manque, mais bien 
l’argent.
La crispation se ressent dans les quar-
tiers où, près de six ans après le tremble-
ment de terre, des tentes, qui devaient 

De nombreux émigrés haïtiens profitent des 
fêtes de fin d’année pour venir les passer en 
famille en Haïti. Les avions sont remplis de ces 
expatriés qui viennent ce mois de décembre 2015 
se ressourcer. Le vodou pour certains, les églises 
chrétiennes pour d’autres, les familles à revoir 
sont autant de raisons qui expliquent l’abandon 
provisoire du froid neigeux dans certains cas 
pour des retrouvailles en Haïti. Ce sont de vrais 
Pères Noël arrivant avec des cadeaux pleins les 
bras. Ils débarquent avec des boules de verre 
soufflé, des archanges dorés ou encore des fleurs 
multicolores pour décorer les maisons où ils ont 
passé leur enfance. Jeannie Bongars (27 ans) est 
rentrée de New York et reprend l’avion à Port-au-
Prince en direction du Cap-Haïtien en compagnie 
d’un groupe de jeunes Américains. Ils sont 
tous enchantés. « C’est une manière de rendre 
hommage à un pays qui a besoin du Père Noël
tous les jours », rappelle Jefferson Dodley
de l’Université de New York. l

L’occasion de revenir 
au pays
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disparaître avant le 1er janvier 2016, 
restent bien debout. Les gens ne savent 
pas où aller alors que l’Etat, notamment 
à travers le projet 16/6, promettait d’en 
finir avant décembre 2015. Plus de 
500 000 personnes sont encore sous 
ces tentes ou dans des masures recons-
truites à la hâte sans pouvoir compter 
sur le Père Noël.
Les fêtes de fin d’année, malgré la moro-
sité économique, sont cette année assez 
excitées politiquement. A l’Eglise du 
Sacre Cœur de Turgeau, chapelets en 
main, les fidèles parlent aussi de fêtes, 
de politique et de problèmes d’argent. 
Quand la messe commence, la chorale 
se met soudain à chanter en créole : 
« Nowel, Nowel, Nowel, plen minwi lan 
savann lan, yon limye soti lan syel, lan peyi 
Betleyem, Nowel, Nowel, Nowel, se mirak 
Bon Dye (Noël, minuit remplit la savane, 
une lumière descend du ciel à Bethléem, ce 
miracle vient de Dieu !) »
Les médias audiovisuels jouent aussi 
ces airs de Noël alimentés de reportages 
sur les extravagances électorales de part 
et d’autre et de conversations politiques 
des plus animées. Le Père Noël n’a pu 
rentrer à temps, il est attendu pour l’an-
née prochaine. l

GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES
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L’ARMÉE REMOBILISÉE 
PAR LE PRÉSIDENT

22 TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

Après avoir annoncé sa décision de remobiliser les Forces 
armées d’Haïti, le président de la République Michel 
Martelly concrétise sa promesse en publiant un décret 
annonçant les nouvelles structures de cette armée. Toujours 
pas de haut état-major ni de quartier général.

Par Martial Seide

L
es recrutements de soldats sont cen-
sés commencer en 2016. A plusieurs 
reprises, le président de la Répu-
blique Michel Martelly avait déclaré 
que la nouvelle armée était une 
« réalité incontournable ». Dès jan-

vier 2016, le Parlement devrait donc se pencher sur 
le décret « portant organisation et fonctionnement 
du ministère de la Défense », publié sans tambour 
ni trompette dans le journal officiel Le Moniteur 
n°205 daté du 26 octobre, qui remobilise les forces 
armées. Ce sera également au Parlement de s’expri-
mer sur la question du haut état-major car l’article 
141 de la Constitution de 1987 exige que le chef de 
l’Etat nomme le commandant en chef après appro-
bation du Sénat.

23

…/…



LE PRÉSIDENT DE 
LA RÉPUBLIQUE,
Michel Martelly, 

et le ministre  
de la Défense,  

Lener Renauld.

Les anciens militaires ont attendu ce 
décret de remobilisation depuis le 
28 janvier 2015, date à laquelle une 
pétition qu’ils avaient lancée exigeait 
la reconstitution des forces armées. Le 
président Michel Martelly joue son 
va-tout avant son départ du pouvoir.
Le décret paru dans le journal officiel 
Le Moniteur, récemment mis en circu-
lation, rappelle d’abord les prescrits 
de la Constitution (dans ses articles 
264 à 268-3) qui, selon le ministère 
de la Défense, ne reconnaît pas le 
décret d’abrogation de l’armée de 
1994. La Constitution amendée de 
1987 « abroge tout décret qui lui est 
contraire », précise le ministre de la 
Défense Lener Renauld.

L’armée toujours présente
« La nouvelle armée n’a toujours pas de 
haut état-major mais se trouve dirigée 
par un commandant en chef, le président 
de la République, assisté de son ministre 
de la Défense, au grade de Major. Des 
anciens officiers pourraient être rappelés, 
sous les drapeaux », selon l’ex-sergent 
major Yves Jeudi, porte-parole des 
militaires démobilisés depuis 2012.
Le gouvernement de consensus, 

formé avant la crise de janvier 2015 
et l’arrivée de l’administration Mar-
telly-Paul, était constitué en grande 
partie de nombreux anciens officiers 
des Forces armées d’Haïti dont le 
capitaine Réginald Delva (un ancien 
de West Point). Ministre de l’Intérieur 
en 2014, le capitaine Delva se trouvait 
entouré d’autres anciens militaires, 
parmi lesquels le colonel Pierre Nep-
tune (secrétaire d’Etat à la Sécurité 
publique), le colonel Himmler Rébu 
(ministre des Sports), le major Jean 
Renel Sanon (ministre de la Justice), 
le major Pierre Michel Lubin (secré-
taire d’Etat aux Collectivités terri-
toriales) ou encore le major Lener 
Renauld (ministre de la Défense). 
Autour du chef de l’Etat, les officiers 
de l’armée dissoute n’ont donc jamais 
été absents. Ils ont toujours fait com-
prendre que 15 000 hommes étaient 
facilement mobilisables.

Une armée démocratique  
et moderne
Le capitaine Jean Fednel Lafalaise, 
estime que « les 14 000 policiers actuels 
de la PNH doivent être encadrés par une 
armée moderne et démocratique qui, 

Youri
Latortue

Sénateur et ex-premier lieutenant 
des Forces armées d’Haïti

« Les grands axes de défense définis 
nécessiteront la participation  

prochaine du Sénat »

« Sénateur de la République, je reste attaché à la 
Constitution et aux normes directrices. Il faudra un 
état-major pour prendre les rênes de cette nou-
velle initiative de défense selon les prescrits de la 
charte fondamentale. Pour l’établissement d’une 
force publique, les grands axes de défense défi-
nis nécessiteront la participation prochaine du 
Sénat de la République pour en analyser les lignes 
de départ. Reconstituer ce qui est constitutionnel 
exige aujourd’hui, face aux débats des différents 
secteurs, d’obtenir une base consensuelle. Il faut 
de toute façon donner plus de légitimité à cette 
force sur le terrain, la légitimité parlementaire et 
consensuelle de la société civile. Il y a aussi la ques-
tion du budget qu’il faudra étudier en fonction de 
nos capacités et de la taille que nous pouvons nous 
donner de manière réaliste et cohérente. » l

L’AVIS DE
…/…
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DÉFENSE

24

PH
O

TO
G

R
A

PH
IE

S 
PA

R
 T

IM
O

TH
É

 J
A

C
K

SO
N

 / 
C

H
A

LL
E

N
G

E
S

désormais, avec la remobilisation, pourra 
faire reculer d’éventuels actes de pirate-
rie, de contrebande et agir contre les cata-
clysmes. » Pour lui, de nombreux nou-
veaux militaires, entraînés par petits 
groupes à Merger par des anciens 
officiers au cours des quatre dernières 
années, pour maintenir l’esprit mili-
taire chez les Haïtiens, sont prêts à 
entrer dans une Académie militaire 
avant de s’enrôler. « L’important est de 
pouvoir être prêt à remplacer les casques 
bleus, qui occupent notre territoire depuis 
vingt-cinq ans », poursuit Jean Fednel 
Lafalaise.
Le major Carel Alexandre, qui connaît 
bien le fonctionnement du nou-
veau Corps de Génie militaire haï-
tien (CORGE) pour l’avoir inspecté 
plusieurs fois dans l’Artibonite, est 
optimiste : « C’est un redémarrage au 
nom de la souveraineté nationale, on ne 
recule pas devant le devoir ! » L’officier 
haïtien Tesnor Wolsby, commandant 
de la base à Petite-Rivière de l’Artibo-
nite, formé en Equateur, estime que 
« les nouveaux officiers qui forment le 
commandement sont à la hauteur de leur 
mission. »
Ce qui est certain, c’est que de nom-
breux anciens militaires sont déjà au 
garde à vous. Ils sont prêts à répondre 
à l’appel mais avec quelle solde et 
quel budget ? l

Le décret publié dans Le Moniteur 
définit 19 attributions au ministère de 
la Défense :
•  Assurer la défense du territoire 

terrestre, frontalier, maritime, fluvial et 
aérien de la République ;

•  Assurer la sécurité et l’intégrité 
matérielle du territoire, de la 
population, et contribuer à la sécurité 
nationale dans toutes ses dimensions ;

•  Participer au maintien de la paix sur tout 
le territoire de la République dans les 
cas de force majeure ;

•  Participer à l’élaboration et à la 
coordination des mesures à prendre, en 
cas de guerre, de troubles civils ou de 
catastrophes naturelles ;

•  Veiller au développement, à la 
modernisation et à l’entretien des 
infrastructures militaires ;

•  Pourvoir au respect des lois, mesures, 
alliances, conventions, accords, traités 
et autres instruments juridiques relatifs 
à la défense ;

•  Assurer le contrôle de la fabrication, 
de l’achat, la vente, la distribution 
des armes de guerre, munitions, 
équipements et explosifs, sur le 
territoire national, conformément 
aux législations internationales et 
nationales ;

•  Établir les cartes militaires de la 
République ;

•  Élaborer et superviser la politique 
de formation et d’éducation 
professionnelle des membres des 

forces de défense en vue d’assurer leur 
polyvalence et leur intégration ;

•  Participer à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des plans nationaux de lutte contre 
les trafics illicites de biens, de stupéfiants, 
d’armes et de personnes, la piraterie et 
le terrorisme, dans le cadre des accords, 
traités et conventions relatifs au crime 
transnational organisé ;

•  Délivrer, s’il y a lieu, les permis de 
construire dans le voisinage d’un ouvrage 
à caractère militaire ;

•  Contrôler l’acquisition, l’importation, 
l’exportation, ainsi que l’utilisation de 
l’équipement et du matériel militaires ;

•  Collecter et gérer toutes les informations 
relatives à la défense nationale ;

•  Coordonner la participation des forces de 
défense aux tâches de développement ;

•  Assurer la gestion des décorations 
militaires ;

•  Participer à l’organisation et à la 
supervision des activités du service 
civique mixte obligatoire (SCMO) en 
conformité avec les dispositions de 
l’article 268 de la Constitution ;

•  Participer à la lutte contre la 
cybercriminalité ;

•  Participer à l’organisation et à la 
supervision du service militaire en 
conformité avec les dispositions de 
l’article 268 de la Constitution ;

•  Exercer toutes autres attributions 
découlant de sa mission en conformité 
avec la Constitution et la loi.

Les attributions du ministère de la Défense
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énormément dans le social. Sollicité par plusieurs connais-
sances, après le tremblement de terre, pour rejoindre les 
efforts d’aide, Jose Andrés avait la conviction qu’il pouvait 
apporter sa contribution dans son champ d’expertise, sur 
son terrain de jeu : la cuisine. Quelques visites lui ont per-
mis de voir les besoins pressants dans le secteur culinaire et 
la décision de fonder World Central Kitchen s’est imposée 
naturellement. En Haïti, World Central Kitchen fournit un 
appui technique au ministère du Tourisme pour la mise 
en place du département de cuisine de la nouvelle Ecole 
hôtelière de Port-au-Prince et supporte également finan-
cièrement et techniquement la section cuisine de l’actuelle 
Ecole hôtelière d’Haïti situé à Lalue. Quatre ans plus tard, 
la fondation intervient aussi en République dominicaine, 
en Zambie, au Nicaragua et aux États-Unis. Sa vocation 
première est la création d’emplois par l’entremise de la 
formation professionnelle et de la création d’activités éco-
nomiques permettant la mise en application des aptitu-
des transmises. Un réseau de chefs formateurs à travers le 
monde permet aussi le partage de savoir à travers des for-
mations et des ateliers techniques et participe également à 
la pérennité de la fondation en organisant des événements 
caritatifs. Les chefs Ron Duprat et David Destinoble sont 
les deux seuls chefs haïtiens à faire partie de ce réseau.
Jose Andrés porte Haïti dans son cœur, il s’est engagé 
auprès du président Clinton à participer à des activités de 
relance du tourisme dans la Perle des Antilles. Un docu-
mentaire intitulé Undiscovered Haiti a ainsi été lancé par 
le chef Andrés et plusieurs actions médiatiques ont été 
orchestrées. Redorer l’image d’Haïti est une chose, mais 
Jose Andrés s’est surtout engagé à œuvrer pour le renfor-
cement du secteur culinaire en Haïti avec trois axes priori-
taires : santé (hygiène et salubrité des cuisines), éducation 

L
e chef Jose Andrés a quitté l’Espagne pour les 
États-Unis avec la vision de ce fameux rêve 
américain. Aujourd’hui, avec 19 restaurants 
à son portefeuille, il est possible de dire que 
son rêve est devenu réalité. Plus qu’un chef, 
Jose Andrés est un homme d’affaires et un 

philanthrope dévoué. Il a été élu parmi les 100 personnes 
les plus influentes du magazine Time.

Un réseau de chefs formateurs
La réussite est pour lui, avant tout, un levier pour redonner 
aux communautés défavorisées. Mais c’est surtout la possi-
bilité de donner une voix aux sans voix. Jose Andrés œuvre 

PWASON BENI OU LE PARI 
SOCIAL DU CHEF ANDRÉS

Le 24 novembre, le chef Jose Andrés procédait à l’inauguration de son tout 
nouveau restaurant Pwason Beni à Santo. Loin des restaurants huppés qu’il 
gère aux États-Unis, c’est plutôt un restaurant à vocation sociale qu’il a 
décidé d’implanter en Haïti avec le support de sa fondation World Central 
Kitchen. Occasion de découvrir son implication en Haïti et sa vision de 
l’entreprenariat social.

REPORTAGE
ÉCONOMIE SOCIALE

PWASON BENI 
est situé  

à Santo18.
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(écoles durables) et création d’emplois (via la formation 
technique). Les réalisations de la fondation ont permis 
jusqu’à présent d’avoir un impact significatif dans la vie 
d’environ 100 000 personnes de par le monde.

De la boulangerie au restaurant
C’est ainsi que Boulanjri Beni et Pwason Beni ont vu le jour 
à Santo en collaboration avec Zanmi Lasante (Partners in 
Health) et Zanmi Béni. En deux ans, la boulangerie est 
devenue complètement autonome. Mille pains sont pro-
duits chaque jour et des profits d’environ 1 000 $ par mois 
sont directement redistribués à Zanmi Béni. « Nous sommes 
arrivés avec ce projet pour créer une source de revenus régulière 
pour la maison d’accueil Zanmi Béni. Deux chefs ont participé 
à la formation du personnel et trois recettes leur ont été ensei-
gnées. Aujourd’hui, nous sommes fiers de constater que l’équipe 
de la boulangerie propose ses propres recettes et que son fonc-
tionnement est géré localement », mentionne Brian MacNair, 
directeur exécutif de World Central Kitchen.
Le succès de la boulangerie a été l’étincelle pour le restau-
rant Pwason Béni qui doit son nom à une ferme piscicole 
de tilapias, gérée par Operation Blessing sur le domaine. 
Avec un modèle participatif, l’impact économique sur la 
communauté de Santo s’est vraiment fait ressentir avec la 
boulangerie. Le chef Andrés a donc simplement calqué le 
même mode opératoire pour le restaurant : impliquer les 
communautés pour les renforcer tout en ayant un engage-
ment social en supportant les efforts de Zanmi Béni.
World Central Kitchen a investi dans la construction de 
la cuisine professionnelle et DCG (DeMatteis Construc-
tion Group) a construit le bâtiment gracieusement. Le chef 
David Destinoble est directeur des opérations culinaires de 
Pwason Beni. Pour lui, le restaurant est une oasis au milieu 

JOSE ANDRÈS 
(au centre) 

avec une 
partie des 

équipes de la 
boulangerie et 
du restaurant.

d’un quartier difficile. Quand on lui demande pourquoi 
Santo, il répond : « Pourquoi pas ? Ce projet aura des retombées 
inimaginables pour le quartier. Nous avons pris des marchandes 
et nous leur avons permis d’évoluer dans un environnement pro-
fessionnel. Elles ont reçu une formation technique et peuvent 
maintenant exercer un métier fièrement. »
Brian McNair, lui, voit cela comme un défi : « Il y a eu de la 
résistance quant à ouvrir un restaurant à Santo. Mais l’aventure 
du chef Andrés a débuté dans un quartier difficile de Washing-
ton DC et, aujourd’hui, on peut dire qu’il a gagné son pari. 
Relever les défis fait partie de son ADN. Il faut croire que, col-
lectivement, nous pouvons faire la différence. » Jose Andrés 
croit sincèrement qu’il peut participer à l’amélioration de 
la qualité des services en restauration et de la cuisine afin 
de changer les perceptions vis-à-vis de certaines commu-
nautés. D’autres entreprises verront peut-être le potentiel 
d’investir dans le social et, du même coup, la boucle de la 
pauvreté arrêtera pour faire place à l’autonomisation des 
communautés.
Quand on demande directement à Jose Andrés pour-
quoi Santo, il sourit généreusement : « Je n’ai pas choisi 
Santo, Santo m’a choisi. Je pense qu’il est important d’ap-
porter un sentiment de stabilité dans les quartiers défavorisés 
et surtout de renforcer positivement la perception que les 
individus ont sur leurs propres capacités. Mon rêve est qu’un 
jour, aucune femme ne cuisine dans les rues désaffectées 
de Port-au-Prince, mais qu’elles puissent évoluer dans des 
conditions respectables. »
Les retombées du projet se font déjà ressentir dans la 
communauté. Un modèle d’affaires qui gagne à être  
dupliqué ! l

Carla Beauvais



disparu. En 2015, Jean Lucien 
Ligondé, homme d’affaires averti et 
sensible aux traditions, la fait revivre 
cette année, après avoir investi dans la 
fabrication de milliers de chaussures à 
l’intention des Haïtiens.

Renforcer la créativité
La plupart des cireurs de chaussures 
s’étant transformés également en 
cordonniers, réparateurs de chaus-

C
h a q u e  m o i s  d e 
décembre, à l’occa-
sion des fêtes de fin 
d’année, un confec-
t i o n n e u r  d ’ e m -
peignes (la partie 

supérieure d’une chaussure) se pos-
tait au seuil des magasins ou sous des 
tentes de fortune pour attirer la clien-
tèle recherchant les artisans cordon-
niers. Cette pratique a aujourd’hui 

LA CORDONNERIE DE 
NOUVEAU EN MARCHE
L’entrepreneur Jean Lucien Ligondé a conçu le projet de relancer la 
cordonnerie en Haïti. A l’occasion des fêtes de fin d’année, le patron du 
CHRAD (Centre de recherche en aménagement et en développement) 
multiplie les offres d’opportunités à destination de dizaines de jeunes.
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sures importées, Jean Lucien Ligondé 
en attire un certain nombre et leur 
permet d’intégrer de nouvelles PME 
(petites et moyennes entreprises) afin 
de devenir entrepreneurs à leur tour.
Désormais, à côté du marché de 
chaussures neuves et importées fré-
quenté par une clientèle spécifique, 
la consommation locale peut s’ali-
menter au marché de la production de 
chaussures réalisée par des Haïtiens 

Une association de cordonniers a été créée par CHRAD avec pour 
objectifs de :
•  Obtenir des parts d’action dans les manufactures de production 

nationale,
•  Réactiver la production locale de chaussures
•  Créer des emplois nouveaux
• Former au métier de cordonnier
•  Initier à la production mécanisée de chaussures
•  Constituer un réseau de producteurs et de distributeurs
•  Implanter des usines de chaussures dans chaque département selon 

un système de fabrication semi-automatisé intégrant des machines 
performantes

•  Développer toute une gamme de chaussures à prix relativement bas.

et à bas prix. Le temps de la revente 
de chaussures usagées commence par 
être révolu. La vitalité du secteur de 
la production de sandales s’en trouve 
revitalisée.
« L’important est de renforcer la créativité 
et ne pas se laisser à importer du vent. La 
production nationale de café, de ciment, 
de cacao, de fer à béton a subi les consé-
quences du laisser-aller. La liste pourrait 
être longue de tous ces produits pour les-
quels le chemin de la demande locale à la 
consommation locale ne passe plus par la 
production nationale », affirme l’ingé-
nieur Jean Lucien Ligondé. Selon lui, 
dans le cas de l’industrie de la chaus-
sure, il s’agit de construire des unités 
de production qui, dans un premier 
temps, visent la consommation locale 
puis l’exportation.
Le choix initial porte sur la confection 
de chaussures synthétiques pour les 
écoliers des deux sexes du cycle pri-
maire, soit des enfants de 6 à 11 ans 
puis la production pour les adoles-
cents et les adultes. Différents scéna-
rios de mise en marché ont été étu-
diés. Une collection nouvelle, créée 
par de jeunes professionnels haïtiens 
sur la base de l’identité culturelle, 
commence à rencontrer le succès.

Impliquer les jeunes
En contribuant à la relance des activi-
tés dans le secteur de l’industrie de la 
chaussure, le CHRAD a aussi impli-
qué dans la démarche un groupe de 
jeunes des quartiers populaires, en 
leur offrant l’accès à une formation 
professionnelle et en les mettant au 
travail dans la manufacture nouvel-
lement créée. Plus de la moitié de la 
population économiquement active 
des jeunes connaît, de façon plus ou 
moins intense, l’expérience du chô-
mage. Le débouché de la production 
de chaussures peut les attirer.
Pour commencer, le CHRAD a pris 
en considération les jeunes des quar-
tiers défavorisés de la région métro-
politaine. Ils constituent la force de 
travail de la nouvelle manufacture, 
moyennant une initiation préalable 
au métier de cordonnier et, dans cer-
tains cas, un séjour à l’étranger pour se 

Huit objectifs de relance

familiariser avec le système mécanisé 
de production de chaussures. La plu-
part sont réalisées par une centaine de 
jeunes des deux sexes, de Cité-Soleil 
et de Carrefour-Feuilles. En même 
temps que s’organise la sélection 
de ces jeunes, un appui est apporté 
à l’Institut national de la formation 
professionnelle (INFP) par le CHRAD 
pour qu’il mette en place un disposi-
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tif de formation au métier de cordon-
nier. Ainsi, depuis près de deux mois, 
les jeunes fréquentent régulièrement 
le centre de formation géré par l’INFP.
À noter que, pour la durée de cette for-
mation, les participants bénéficient 
d’une subvention et, ensuite, d’une 
bourse d’études et de perfectionne-
ment à l’étranger. l

Tania Oscar
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We are excited to introduce to you Just Cito boutique, Haiti’s ultimate concept store, a must.
As you enter  Just Cito boutique, a happy Buddha is first to welcome you into your personal  fashion oasis. Just Cito is 
the Vorbe sisters personified: these girls love a good time. They believe in kindness, love, laughter, honesty and just 
pure bliss.

 “We wanted to bring a new concept to Haiti,” they mention and have by all means succeeded. Not only do these 
fashion vixens have a clear passion for what they do, but they also have an innate charitable vocation with annual fund 
raising fashion shows.

THIS IS JUST CITO

TWO SISTERS, ONE VISION.

PUBLIREPORTAGE

Tell us how u got started:
BV: We’ve always loved fashion. Chloe studied fashion marketing 
in Milan and it’s just something we are good at. We love to travel 
and shop at specialized boutiques around the world where you 
can find everything preselected for you all in one cozy space.  We 
dislike department stores and having to search too much. Haiti 
was missing that hence the birthing of Just Cito boutique!

CV: I always knew I wanted to be in fashion since I was 10 years old. 
After 5 years in one of the fashion capitals of the world, a couple 
of internships for the biggest designers and a year of working the 
field in New York, my sister’s partnership proposal four years ago 
was just was I needed.

So, how did you materialize your dream?
BV: You wouldn’t believe it but it all started in one of my son’s tiny 
bedrooms in 2001! Went to NYC to see designers that interested 
me, just said I wanted to buy wholesale and voilà, came back with 
suitcases of clothing that pretty much sold out in a day!

After this, I realized I needed a space, and so I opened Scoop Haiti 
(total lack of imagination!). After the tragic passing of our father 
in 2007, I decided it was time to change the name to something 
more meaningful and dear to our hearts, hence it became Just 
Cito Boutique. Our father’s name was Cito.

What has the process for finding clothing and accessories 
been? 
BV: We have evolved throughout the years but our focus remains 
on quality, style and just an overall selection of amazing pieces 
you cannot find anywhere else in Haiti! We are very exclusive in 
our taste and selection, striving to provide the best.

BEATRICE AND CHLOE VORBE

Y
ou
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l!CV: Traveling around to different trade shows is part of the process 

and always fun.

How do you know what to buy?
BV: We’ve been in business for 14 years and we can now say with 
confidence: we know our stuff. We have a knack for knowing what 
the next ‘it’ item will be and what’s worth investing in.

What do you think the next 10 years look like for Just Cito  
boutique?
BV: We are dreamers and doers. Just Cito is our baby and we are 
proud of it and of ourselves. We had to work very hard to get here, 
nothing was given to us on a silver platter. We are  grateful and 
fortunate to have been able to materialize our dream. Having  God 
in our favor is just amazing! We plan on continuing to spread Just 
Cito’s way of life onto everyone that is willing to join our fashio-
nable YOLO bus. 

CV: My dream is to expand Just Cito stores around the Carib-
bean. My sister always told me: «Dream big Chlo, the sky is the 
limit». In John Lennon’s words: «a dream you dream alone is only 
a dream. A dream you dream together is reality». We will achieve 
this dream.

Any last thoughts?
BV: Just Cito is a movement synonymous with positive vibes and 
positive life! This is our message to the Haitian community and to 
the world... We are here to make a difference! 

+509 22 26 02 47
Complexe L’Esplanade

#2 Rue Darguin



L
’actuel ambassadeur de France 
en Haïti, Elisabeth Beton 
Delègue, détient une maîtrise 
de Droit et un diplôme de 
l’Institut d’études politiques 
de Lyon. L’ambassadeur de 

France est une énarque (formée à l’Ecole 
nationale d’administration) dont l’expé-
rience en Haïti s’enrichit chaque jour face 
aux multiples tentatives de réformes admi-
nistratives, politiques et culturelles.
Elle figure au tableau des Chevaliers de 
l’Ordre national de la Légion d’Honneur et 

Officiers de l’Ordre national du Mérite. Elle 
commence sa carrière en Irak (1984-1987), 
puis en Ethiopie au cœur de l’Afrique entre 
1987 et 1990. Rappelée pour diriger le per-
sonnel interne du ministère des Affaires 
étrangères en France (1990-1994), elle pour-
suit sa carrière de diplomate en Turquie, au 
poste de Premier conseiller, de 1994 à 1996, 
puis à Madagascar de 1996 à 2000.
L’administration centrale lui offre, ensuite, 
de 2000 à 2003, la direction de la coo-
pération scientifique, universitaire et de 
recherche, avant de lui confier celle de la 

Coopération internationale et du dévelop-
pement.
A partir de 2004, elle intègre le cabinet du 
ministre des Affaires étrangères à titre de 
conseillère (2004-2005). Par la suite, elle est 
nommée ambassadeur de France au Chili 
(2005-2008), assume la direction Amé-
riques-Caraïbes au ministère, de 2008 à 
2012, et enfin occupe le poste d’ambassadeur 
de France au Mexique (2012-2014) avant 
d’être accréditée ambassadeur de France en 
Haïti en janvier 2015. Un parcours exem-
plaire. l

L’ambassadeur de France, Elisabeth Beton Delègue, professe vis-à-vis d’Haïti  
des sentiments de solidarité par rapport aux efforts de reconstruction.  

Elle veut les améliorer au nom de la France.
par Alexandre Thévenet et Adyjeangardy

LA SOLIDARITÉ  
FRANÇAISE

Quel est votre regard sur votre parcours personnel, 
avant votre accréditation en Haïti ?
« Ce parcours a été engagé dès le départ par conviction. Je 
ne voulais pas faire le même métier au même endroit toute 
ma vie. C’est aussi le parcours d’une femme provinciale, sans 
réseau, qui a été menée à vivre des expériences diplomatiques 
non pas au fil de l’eau mais au fil des opportunités. J’ai pu 
intégrer le ministère des Affaires Etrangères à la fin de mes 
études, une carrière qui a toujours alterné entre des postes à 
l’étranger et des fonctions à l’administration centrale. J’ai eu 
un destin Amérique latine tardif, le fruit du hasard : quand 
je voulais aller en Afrique on m’a envoyée au Chili (rires). 
C’était quand même un défi qui m’a permis de découvrir cette 
région du monde. Après le Chili, j’ai demandé l’Afrique et on 
m’a renvoyée à Paris pour m’occuper des Amériques et ensuite 
au Mexique. J’ai toujours préféré être accréditée ailleurs que 
dans le monde occidental. Ce qui explique cette carrière géné-
raliste, qui m’a fait naviguer du Moyen-Orient vers les Amé-

riques en passant par l’Afrique. Cela a imprimé en moi un 
véritable goût de l’ailleurs. Venir en Haïti a été comme une 
manière de renouer avec la coopération dans un pays en voie 
de développement après avoir connu des pays émergents. »

Comment la somme de toutes ces expériences vous 
sert-elle en Haïti depuis la remise de vos lettres de 
créance ?
« Cela fait trente ans que je suis dans le monde diplomatique 
et ce sont plus que des expériences : il reste quelque chose qui 
ressemble à des leçons de vie. La somme de toute cette expé-
rience m’a permis de comprendre ce que c’est le prix de la paix. 
Guerres à la frontière Irak-Iran ou en Ethiopie par exemple 
où j’ai vu monter la guerre civile, la famine et des millions 
de morts. J’ai connu des chefs de guerre – Hafez el-Assad, 
Saddam Hussein, Mengistu Haile Mariam, etc. – dans des 

L’INTERVIEW

…/…
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L’INVITÉE
ÉLISABETH BETON DELÈGUE
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JE N’AI PAS À ROUGIR  

DE LA PRÉSENCE  

DU SECTEUR DES AFFAIRES 

FRANÇAIS EN HAÏTI
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…/…

pays où il fallait que nous soyons du côté du pouvoir ou du côté 
des morts. Pouvoir parler à son voisin proche ou lointain, ne 
pas être confronté à des guerres tribales ou religieuses, pouvoir 
se comprendre d’un bout à l’autre de son territoire dans le 
cadre d’une unité linguistique au-delà de multiples dialectes 
représentent des atouts fondamentaux. Haïti réunit ces condi-
tions pour pouvoir se développer.
J’ai appris que la démocratie est meilleure à la dictature et 
qu’il n’y a pas de prédestination pour le développement et 
l’instauration d’un Etat avec son autorité et sa fondation. Il 
y a dix-huit ans, Madagascar, par exemple, qui avait du mal 
à décoller émerge aujourd’hui différemment. En Ethiopie, les 
habitants parlent 90 langues et ne se comprennent pas après 
15 kilomètres. Ce n’est pas le cas en Haïti. Ce pays a des atouts 
et fait partie des rares pays qui, dans leur histoire, ont déjà 
changé le monde.
Il y a donc des événements pour créer une fierté, une estime de 
soi. Haïti a des atouts qui n’existent pas dans d’autres pays. Les 
Haïtiens doivent être davantage conscients de ces atouts qui 
peuvent les aider à avancer sur la différenciation de certaines 
solutions et décisions au niveau de la coopération, et leur per-
mettre de réussir plus vite. »

Quels sont les axes de coopération que vous voulez 
prioriser en Haïti ?
« Dès mon arrivée, les présidents français et haïtien mettaient 
le cap sur le partenariat renforcé en matière d’éducation, une 
dynamique qui nous a permis de rassembler nos forces, de 
mettre en relation des réseaux partenaires pour structurer 
une démarche en fonction de la demande haïtienne, ce qui a 
conduit vers une politique nationale consensuelle à travers le 
Pacte national de l’éducation. Ce n’est pas la France qui est 
l’unique acteur apportant son seul appui aux Haïtiens mais 
notre rôle est spécifique : fournir une valeur ajoutée à ce que 
nous savons faire c’est-à-dire travailler sur les enseignements 

DATES 
CLÉS

1984
Débute  

sa carrière 
diplomatique  

à Bagdad

2005
Ambassadeur 

au Chili

2012
Ambassadeur 
au Mexique

2015
Ambassadeur 

en Haïti
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CE PAYS A DES 
ATOUTS ET 
FAIT PARTIE 

DES RARES PAYS QUI, 
DANS LEUR HISTOIRE, 
ONT DÉJÀ CHANGÉ  
LE MONDE

L’INVITÉE
ÉLISABETH BETON DELÈGUE

»
«

fondamentaux à l’université, sur les politiques publiques, l’in-
génierie administrative et les approches systémiques. Notre 
objectif premier est d’aider à faire sortir du domaine éducatif 
une politique ambitieuse, cohérente et pertinente. »

Au niveau de la présence française en Haïti et des ser-
vices à offrir avez-vous un schéma directeur ?
« Le schéma directeur d’aménagement prévu au 1er trimestre 
2016 concerne d’abord, de manière enthousiasmante, la 
reconstruction de l’Institut français, au Manoir des Lau-
riers, une plateforme de services, dans un coin de verdure, un 
pavillon exemplaire accessible aux Haïtiens, bref un institut 
“COP21”. Au-delà, nous travaillons sur des sujets d’environ-
nement, notamment la reforestation en profitant des résolu-
tions de la COP21. La France, en Haïti, se trouve dans une 
logique de rassemblement des compétences en vue de renforcer 
la formation en agriculture et les filières agrobiologiques. C’est 
atteignable et cela permettra de pouvoir frapper aux portes du 
Fonds vert. »

Quelles sont les attentes de la France après la COP21 ?
« Parvenir à un accord universel et contraignant afin d’at-
teindre les 2 % de limitation avec des clauses de rendez-vous 
réguliers par rapport aux objectifs. Nous avons obtenu une 
vraie mobilisation des Etats. Il est absolument nécessaire d’al-
ler de l’avant. Derrière tout cela, il y a la réduction d’une 
brèche énorme entre les pays développés et les autres, on ne 
peut demander aux autres de se serrer la ceinture sans être 
responsabilisés. De plus, ce qu’il y a de formidable, c’est l’en-
gagement du secteur privé, nous sommes sur la bonne voie. »
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Pour y arriver, Haïti souhaite obtenir 25 milliards de 
dollars US entre aujourd’hui et 2030. Est-ce réalisable ?
« Je ne veux pas rentrer dans les chiffres qui appartiennent 
à l’Etat haïtien en fonction de l’identification de ses besoins. 
Notre rôle à nous est de contribuer à l’architecture des grands 
axes, à agir sur ces axes pertinents que représentent les bas-
sins-versants, la déforestation, la sécurité alimentaire et l’amé-
nagement du territoire. En Haïti, il y a du bois partout mais 
plus de forêts. Le savoir-faire français peut aider à faire la 
différence. Nous travaillons avec nos partenaires sur la protec-
tion des ressources naturelles. Je suis, par exemple, frappée par 
le fait qu’Haïti n’exploite pas ses côtes et sa zone économique 
réservée ! Haïti tourne le dos à la mer, ses modes artisanaux de 
pêche doivent être modernisés pour de meilleurs rendements. »

La France peut-elle aider dans l’exploitation des res-
sources minières ou pétrolières ?
« La France n’est plus un pays minier. Nous avons des centres 
d’études et d’exploration qui peuvent apporter leur expertise 
mais le cœur de l’exploitation minière n’est plus une valeur 
ajoutée française. »

En termes de développement, que propose la France 
à Haïti ?
« La France évite au maximum la logique de l’offre. Cela 
ne marche pas. La priorité pour nous s’opère en fonction des 
besoins, demandes ou priorités formulés par nos partenaires. 
Bien sûr qu’avec des millions à la clé, aucun partenaire ne 
dirait non. Mais le problème, ensuite, c’est l’appropriation 
du projet. Nous sommes dans une autre logique, celle de la 
concentration sur les axes prioritaires du pays, les projets sou-
haités et sur lesquels nous bâtissons des partenariats. Nous 
avons la chance d’avoir des communautés françaises se trou-
vant dans le même bain linguistique dans les Caraïbes qui 
offrent une expertise remarquable. Les Haïtiens ne doivent 
pas hésiter à solliciter cette expertise. Cela permet de tra-
vailler ensemble dans de nombreux domaines, de la ques-
tion foncière au renforcement de l’état de droit en passant 
par la sécurité alimentaire, l’éducation, la santé, la sécurité 
aérienne, etc. »

…/…



…/…

Au niveau éducatif, y a-t-il eu progression de l’ensei-
gnement de la langue française en Haïti avec le sup-
port de la France ? Est-ce un élément clé de discussion 
ou un sujet difficile à aborder ?
« Les deux ! Il faut se rappeler d’abord qu’Haïti est le seul pays 
francophone de la région des Grandes Antilles. Ce n’est pas 
rien ! Les langues officielles sont le créole et le français. Tou-
tefois, le bilinguisme est mal maîtrisé. Le français est perçu 
comme la langue de l’élite et face à l’effondrement du sys-

tème public d’éducation des efforts se réalisent chaque jour 
pour améliorer la formation. Mais quand on parle le créole, 
cela ne veut pas dire qu’on peut l’enseigner, il faut toute une 
méthodologie scientifique. C’est notamment pour cela que 
nous encourageons l’apprentissage du français par la com-
munication orale et la recherche scientifique. On ne peut pas 
parler et écrire le français comme au XVIIIe siècle, il faut s’ou-
vrir au plus grand nombre. Faire vivre la langue, c’est le défi 
de la réforme. Nous travaillons sur la constitution de réseaux 
qui maintiennent la qualité du français. Il existe en Haïti des 
écoles francophones qui conservent la qualité du français avec 
des personnes absolument formidables. Des alliances fran-
çaises évoluent dans des endroits modestes, elles ont l’énorme 
avantage d’exister. Les alliances sont nées à la fin du XIXe ce ne 
sont pas des services de l’Etat français mais des services de droit 
local. L’Etat français apporte de l’aide pour les équipements 
numériques, les échanges, l’expertise, la mise en réseau, les 
stages en France et la formation. Ces alliances fonctionnent 
bien, découvrent des talents. Une autre démarche utile est la 
mise en réseau récente de 16 écoles haïtiennes qui se sont liées 
au lycée français de Port-au-Prince pour améliorer l’organi-
sation des examens, la formation des enseignants, échanger et 
mettre en place des actions communes. C’est un grand pas ! »

Au niveau des investissements, la France a-t-elle 
accompli de grands pas en Haïti suite aux voyages 
d’affaires du secteur privé, du président haïtien et de 
ses ministres depuis quatre ans ?
« Je n’ai pas à rougir de la présence du secteur des affaires 
français en Haïti. Air France et Total ont été les premiers. 
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De deux groupes français disposant d’une implantation locale 
avant le séisme, nous sommes passés à dix avec notamment 
Suez-Environnement, Alcatel-Lucent ou Air Caraïbes. Les 
PME françaises ont également créé des partenariats intéres-
sants. Je vais bientôt à Paris en vue de relancer devant notre 
agence de promotion des investissements et d’exploitation – 
Business France – les nouvelles opportunités haïtiennes. Je 
sais que c’est un petit marché, connu pour son instabilité et ses 
catastrophes mais, croyez-moi, l’intérêt est à la hausse. Surtout 
quant aux opportunités sur les microbarrages, l’agrobusiness 
ou encore l’énergie. De plus, la langue française est un atout. 
Si le nouveau gouvernement haïtien tient le cap sur les grandes 
lignes d’investissement, il y aura de la place pour de nouveaux 
investissements financiers français. »

Quels sont les défis majeurs qui interpellent la France 
en Haïti aujourd’hui ?
« A mon avis, le défi majeur qui regroupe tout c’est l’urgence 
d’un pacte politique qui repose sur un pacte social. Il s’agit 
d’un défi que les Haïtiens doivent eux-mêmes relever. C’est à 
partir de là qu’Haïti pourra lever les freins à son propre déve-
loppement économique. Grâce à cela, le pays pourra réduire 
la dépendance commerciale, redynamiser le commerce, créer 
des partenariats et approfondir les échanges d’expériences. La 
pénétration technologique est un autre défi à relever comme le 
téléphone mobile qui produit d’incroyables révolutions dans 
certains pays d’Afrique. Il faut passer par des circuits courts 
car, selon moi, les circuits courts sont des circuits vertueux. »

Pratiquement six ans après le tremblement de terre, 
existe-t-il toujours une aide humanitaire française ?
« La France ne fait plus d’humanitaire à proprement parler. 
Mais elle soutient le programme national de cantines scolaires 
à travers la distribution de repas chauds dans les cantines. 
Nous nous appuyons pour cela sur un processus d’achats de 
production locale (mais, riz, haricots, lentilles, etc.). Nous 
mettons aujourd’hui l’accent sur la qualité nutritive des ali-
ments. Il ne s’agit pas de remplir les estomacs des élèves mais 
de les nourrir correctement. »

Vous avez pu constater, après les attentats de Paris, la 
solidarité des Haïtiens. Comment va la France depuis 
ces tragiques événements ?
« Je dirai d’abord, en tant que citoyenne française, que la 
France éternelle, au-delà de toute émotion, se porte bien, 
est forte et continuera à défendre ses valeurs démocratiques. 
Nous n’acceptons pas de vivre avec la peur. Comment un jeune 
homme ou une jeune femme éduqués en France peuvent-ils 
se retourner contre les valeurs que nous défendons ? C’est un 
défi qui ne nous fera pas changer nos valeurs. Confrontés au 
terrorisme, nous ne voulons pas nous culpabiliser mais devons 
produire des analyses rigoureuses pour trouver les bonnes solu-
tions et y faire front. C’est un vrai sujet qui demande de lever 
les blocages tout en se relevant du choc. Face au terrorisme et 
à la violence extrême, nous allons, parallèlement, continuer 
à renforcer les modalités du vivre ensemble, un vrai défi à 
relever. » l



COP21 : accord historique à Paris pour tenter de sauver la planète  
du désordre climatique
Un accord sans précédent pour lutter contre 
le réchauffement, dont l’ampleur menace 
la planète de catastrophes climatiques, a 
été adopté samedi 12 décembre à Paris par 
195 pays, sous les applaudissements, après 
plusieurs années de négociations extrêmement 
ardues.
« Je n’entends pas d’objection (…) Je déclare 
l’accord de Paris pour le climat adopté », a déclaré, 
ému, Laurent Fabius, le ministre français 
des Affaires étrangères et président de la 21e 
conférence climat de l’ONU (COP21), en 
abattant son maillet sur le pupitre. Dans 
une atmosphère euphorique, ce moment 
historique a été salué par une ovation de 
plusieurs minutes, le président français 
François Hollande et le secrétaire général de 
l’ONU Ban Ki-moon levant les bras en se 
tenant la main à la tribune, six ans après le 
fiasco de la COP de Copenhague qui avait 
échoué à sceller un tel accord. Pour limiter 
les dérèglements du climat – multiplication 
des vagues de chaleur, des sécheresses et des 
inondations, fonte accélérée des glaciers – 
l’accord entérine l’objectif très ambitieux de 
contenir le réchauffement « bien en deçà de 
2 °C ». Il appelle même à « poursuivre les efforts 
pour limiter la hausse à 1,5 °C » par rapport 
à l’ère préindustrielle, une demande des 
pays les plus vulnérables. Jusqu’à présent, 
les 2 °C étaient visés. L’aide climat aux 
pays en développement, qui doit atteindre 
100 milliards de dollars annuels en 2020, 
devra être « un plancher », appelé à être revu 
à la hausse. C’était aussi une exigence forte 
des pays du Sud. En réunion plénière, des 
discours enthousiastes ont accueilli l’accord, 
seul le Nicaragua émettant des réserves. « Nous 
croyons que cet accord peut marquer un tournant 
vers un monde meilleur et plus sûr », a déclaré 
Edna Molewa, la ministre sud-africaine de 
l’Environnement, dont le pays préside le 
groupe le plus important, le G77+Chine 
(134 pays). Au nom des pays développés, la 
ministre australienne Julie Bishop a estimé 
que « nous pouvons rentrer à la maison pour 
mettre en œuvre cet accord historique ». « L’histoire 
jugera le résultat non pas sur la base de l’accord 
d’aujourd’hui, mais sur ce que nous allons faire à 
partir d’aujourd’hui », a tempéré Thoriq Ibrahim, 
ministre de l’Environnement des Maldives et 
président du groupe des Petits Etats insulaires. 
« Il reste encore beaucoup de travail à accomplir », 
a abondé la chancelière allemande Angela 

Merkel, mais l’accord « est un signe d’espoir que 
nous parviendrons à rendre plus sûres à l’avenir les 
conditions de vie de milliards de personnes ». « Le 
problème n’est pas résolu grâce à l’accord de Paris, 
mais ce dernier établit le cadre durable dont le 
monde a besoin pour résoudre la crise climatique », 
selon le président américain Barack Obama 
depuis la Maison Blanche. « Nous avons sécurisé 
notre planète pour de nombreuses générations à 
venir et il n’y a rien de plus important que cela », 
a jugé le Premier ministre britannique David 
Cameron. « Historique est un adjectif souvent 
employé abusivement en politique, mais l’accord 
d’aujourd’hui mérite cette qualification », a 
renchéri le président du Parlement européen 
Martin Schultz.

Accélérer la transition  
énergétique
Reflétant un sentiment partagé par plusieurs 
des grandes ONG, Greenpeace a estimé que 
l’accord marquait un « tournant » et reléguait les 
énergies fossiles « du mauvais côté de l’Histoire ». 
La directrice générale de l’Unesco, Irina 
Bokova, a la même analyse : « La COP21 a créé 
un élan pour changer les esprits et préparer les gens à 
adopter les ajustements économiques et de mode de 
vie que nous devons tous faire pour préserver la vie 
humaine sur la planète ». L’objectif de parvenir 
en 2015 à un accord universel et contraignant 
avait été fixé en 2011 à Durban (Afrique du 
Sud). Les discussions souvent laborieuses de 
ces dernières années ont culminé pendant deux 
semaines au centre de conférences du Bourget, 
au nord de Paris. Lors du coup d’envoi de la 
COP21, 150 chefs d’Etat et de gouvernement 
étaient venus exprimer l’urgence à agir face 
à un phénomène touchant en premier lieu 
les pays les plus pauvres, qui ont moins de 
moyens pour y faire face. L’emballement du 
mercure menace la production agricole, les 
ressources marines, les réserves en eau de 
nombreuses régions. Quant à la montée des 

océans, elle met en danger des Etats insulaires, 
comme les îles Kiribati, et des communautés 
côtières, au Bangladesh par exemple. Le pacte, 
qui entrera en vigueur en 2020, doit permettre 
de réorienter l’économie mondiale vers un 
modèle à bas carbone. Une telle révolution 
implique un abandon progressif des ressources 
fossiles (charbon, pétrole, gaz), qui dominent 
largement la production énergétique 
mondiale, un essor des énergies renouvelables, 
d’immenses économies d’énergies ou encore 
une protection accrue des forêts. L’accord 
consacre l’importance de donner un prix au 
carbone pour stimuler les investissements dans 
les énergies propres. « En 2014, c’est la première 
fois que les investissements dans les énergies 
renouvelables ont dépassé ceux dans les énergies 
fossiles, ce mouvement doit s’accélérer, l’accord va y 
contribuer », a souligné Matthieu Orphelin, de 
la Fondation Nicolas Hulot.
Les objectifs des pays établis en vue de la 
COP, pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, mettent à ce stade la planète sur 
une trajectoire de +3 °C. L’accord instaure 
un mécanisme imposant de les réviser à la 
hausse tous les cinq ans, mais à partir de 2025 
seulement, une date jugée trop tardive par 
les ONG et les scientifiques, dont certains ne 
cachent pas leur scepticisme.
« A +2 °C, le climat sera déjà très différent 
d’aujourd’hui, rappelle le climatologue Jean 
Jouzel. Mais 2 °C ou moins, c’est l’objectif qu’il 
faut tenir si, à la fin du siècle, on veut avoir un 
monde dans lequel on peut s’adapter. »
« Atteindre cet objectif nécessite de laisser les 
carburants fossiles dans le sol, non exploités », 
mais « rien n’est dit sur la façon dont cela se fera, 
souligne Nick Hewitt, professeur en chimie 
atmosphérique à l’Université de Lancaster 
(Royaume-Uni). Et avec quasiment 1 °C de 
réchauffement déjà assuré, il y a d’importantes 
raisons d’être sceptique sur cet accord historique. » 
(Catherine HOURS / Céline SERRAT /AFP) l
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Après les inondations, la Floride s’inquiète des prix de l’immobilier
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Avec la hausse du niveau des mers et de 
fortes marées, les rues se sont récemment 
transformées en marécages dans certaines 
parties des Keys, en Floride, et les 
habitants craignent une baisse du prix de 
l’immobilier.
A Key Largo, une île tropicale de l’archipel 
des Keys, au sud de la Floride, les 
inondations ont commencé fin septembre. 
Les habitants avaient beau s’attendre à de 
grandes marées, ils ont été pris au dépourvu 
quand les quartiers proches de l’océan ont 
été inondés. Pendant un mois, les rues ont 
baigné sous quarante centimètres d’eau 
salée. En décembre, des pluies inattendues 
ont de nouveau transformé les routes en 
canaux, apportant au passage leurs cortèges 
d’eaux stagnantes et de moustiques. 
« C’était comme un égout », témoigne 
Narelle Prew, qui réside à Key Largo 
depuis vingt ans. Les habitants de l’île ont 
signé des pétitions et ont fait entendre 
leurs voix à des réunions de quartier. Ils 
attendent maintenant des autorités locales 
qu’elles élèvent les routes ou améliorent 
le drainage. Et lorsqu’ils s’interrogent sur 
la part de responsabilité humaine dans 
le changement climatique, des disputes 
éclatent parfois. « On a des riverains qui 
savent se faire entendre », explique Dottie 
Moses, la présidente de l’Association des 
Propriétaires de l’île de Key Largo. En trente 
ans sur cette île, elle n’a jamais connu de 
niveaux d’eau aussi élevés.

Une hausse du niveau de la mer 
de 60 cm d’ici 2060
Mais il y a bien un sujet sur lequel tout le 
monde tombe d’accord, car pour certains, 
c’est le plus gros investissement de leur vie : 
« Nous sommes tous inquiets de la valeur de 
nos propriétés immobilières », détaille Prew, 
une riveraine qui évalue sa maison à un 
million de dollars. « C’est comme si on avait 
un aperçu de notre futur », prévient Henry 
Briceno, géologue de l’université Florida 
International. Selon lui, ces inondations 
sont dues à des marées anormalement 
fortes, aggravées par la hausse du niveau de 
la mer.
Certains scientifiques de Floride affirment 
que le niveau de la mer augmentera de 
25 cm par rapport à 1992 dans les quinze 
prochaines années, et de 60 cm d’ici 2060. 
Pour la fin du siècle, les prévisions sont 

catastrophiques, avec une hausse jusqu’à 
1,5 m du niveau des eaux. Or comme 
la plupart des îles ne sont pas à plus de 
2 m au-dessus du niveau de la mer, si 
rien n’est fait, une hausse des eaux de 
1,5 m recouvrirait 68 % des propriétés 
immobilières dans les Keys. 

Des prix qui pourraient  
paradoxalement monter
Pour l’instant, l’immobilier est en pleine 
expansion dans le sud de la Floride. 
Même dans les Keys, le prix moyen 
d’une maison est de 519 000 dollars, 
en hausse de 6 % par rapport à l’année 
dernière. « Pour l’instant, les acheteurs ne 
sont pas préoccupés par la montée du niveau 
de la mer, ce qui est surprenant étant donné 
l’importance qu’accordent les médias à ce sujet 
en ce moment », explique Lisa Ferringo, 
présidente de l’association des agents 
immobiliers de la ville de Marathon et de 
l’archipel des Lower Keys. Les experts ont 
cependant prévenu que le changement 
climatique aurait des conséquences sur le 
porte-monnaie. Selon Risk Management 
Solutions, une compagnie qui conseille les 

assurances, le secteur immobilier pourrait 
perdre 15 milliards de dollars en Floride 
d’ici 2030. 
Mais si beaucoup de propriétaires craignent 
une chute des prix de l’immobilier, 
c’est bien l’inverse qui pourrait arriver. 
« Nous nous attendons à voir une véritable 
gentrification du littoral, où les gens qui 
n’auront pas l’argent pour reconstruire 
vendront à des personnes qui, elles, pourront le 
faire », détaille Clinton Andrews, professeur 
de planification des programmes publics 
à la Rutgers University. Dans l’archipel 
des Keys, les responsables locaux 
réfléchissent toujours à comment enrayer 
les inondations. Mais les digues et les 
pompes ne suffisent pas, et élever les routes 
risquerait simplement de faire s’écouler 
l’eau dans les jardins des habitants. « Il 
faudra être imaginatif, prévient Rhonda 
Haag, directrice du développement durable 
du comté de Monroe, à l’AFP. On n’élimine 
aucune solution, parce que pour l’instant, on 
ne sait pas encore ce qui va marcher ou pas. » 
(Kerry SHERIDAN / AFP) l



LA FORCE D’ANTHONY DUCLAIR
Québec

Anthony Duclair, qui évolue comme ailier gauche pour les Coyotes de 
l’Arizona, fait tourner bien des têtes depuis son arrivée dans la Ligue 
nationale de hockey (LNH). D’origine haïtienne, ce rapide attaquant  
de 20 ans se positionne comme 5e meilleur pointeur parmi les recrues.

A
rrivés d’Haïti à Mon-
tréal, les parents 
d’Anthony Duclair 
ont fait connaître le 
hockey à leur fils très 
tôt. « C’est en regar-

dant les Canadiens de Montréal (CH) et 
au vu de la popularité de ce sport que mon 
père m’a fait essayer le hockey, explique 
l’attaquant de 20 ans. Il a commencé à 
m’apprendre à patiner quand j’avais deux 
ans. J’ai joué au soccer, au baseball et au 
football comme mon oncle Farell Duclair 
qui a gagné la coupe Grey en 1998 avec 
les Stampeders de Calgary. Mais mon 
père a vite compris que le hockey était 
mon sport numéro un. »

Pour ce jeune né à Montréal, qui a 
grandi avec la ferveur qu’éprouve 
cette ville pour son équipe de hockey, 
difficile de ne pas en être contaminé. 
D’ailleurs, son joueur préféré dans sa 
jeunesse était nul autre que le capi-
taine du CH pendant quatorze ans, 
Saku Koivu. Il a été impressionné 
non seulement par son jeu, mais éga-
lement par sa détermination et « toute 
l’adversité à laquelle Saku a dû faire face 
en combattant le cancer ».

Des recruteurs sur la réserve
L’adversité, c’est le propre de tout 
athlète et Anthony y a été confronté 
à plusieurs reprises. Lors du repê-

40

DIASPORA

chage de la Ligue nationale de hoc-
key (LNH) en 2013, Anthony Duclair 
avait le potentiel pour être choisi en 
première ronde, mais il n’a été sélec-
tionné qu’au 80e rang, en troisième 
ronde. Nathan Mackinnon, le pre-
mier attaquant choisi (2e au total) 
dans ce repêchage, évoluait lui aussi 
dans le même circuit qu’Anthony 
Duclair, la Ligue de hockey junior 
majeur du Québec (LHJMQ). En 
2011-2012, pour leur saison recrue 
dans la LHJMQ, tous les deux ont 
marqué le même nombre de buts 
(31), Mackinnon finissant avec un 
total de 78 points contre 66 pour 
Duclair. L’année suivante, Anthony 

PH
O

TO
G

R
A

PH
IE

S 
PA

R
 C

H
C

 –
 F

R
A

N
Ç

O
IS

 L
A

C
A

SS
E

41

100% Black Challenges Orange

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

N°19 // 18 DÉCEMBRE 2015

commença la saison en force avec 8 
points lors ses trois premiers matchs 
avant de subir une entorse à la che-
ville qui le maintiendra hors du 
jeu pendant cinq semaines. À son 
retour avec la formation des Rem-
parts de Québec, pilotée par le 
célèbre entraîneur Patrick Roy, il 
obtiendra tout de même 50 points. 
Toutefois, l’analyste de TSN, Bob 
McKenzie, note que des rapports 
de recruteurs commençaient à indi-
quer que Duclair « était un joueur 
égoïste, qui jouait prudemment et 
ne voulait pas payer le prix dans les 
matchs plus compétitifs ». Ce senti-
ment s’est accentué lors du repê-
chage de 2013 quand son ancien 
entraîneur Patrick Roy, maintenant 
devenu entraîneur de L’Avalanche 
du Colorado, ne l’a pas repêché ni 
en deuxième ni en troisième ronde. 
Le fait que son ancien entraîneur 
n’en voulait pas a probablement 
envoyé le signal qu’il devait y avoir 
quelque chose de louche chez 
Anthony. Plusieurs équipes ont 
ainsi passé leur tour.

Repêché aux Rangers  
de New York
Le directeur du personnel des Ran-
gers de New York, Gordie Clark, 
avait trouvé « qu’on avait entendu 
des histoires d’attitude et d’égotisme 
avant le repêchage et pourtant, lors de 
l’entrevue avec Anthony, nous avons 
vu un jeune qui admettait ses torts 
et qui semblait empli d’humilité ». 
Même si Clark se disait « étonné de 
voir Duclair encore disponible en troi-
sième ronde » son organisation, qui 
avait pourtant trois choix en troi-
sième ronde, ne s’est pas empres-
sée de le sélectionner pour autant. 
Ont été préférés en 65e position 
Adam Tambellini, ensuite en 75e 
position Pavel Buchnevich et fina-
lement en 80e position, Anthony 
Duclair. La bonne nouvelle de ce 
repêchage, c’est qu’Anthony allait 
porter le gilet de l’équipe préférée 
de son père, les Rangers de New 
York. Fait intéressant, c’est qu’à ce 
jour aucun des deux autres choix de 
troisième ronde n’a encore joué un 
seul match dans la LNH !

Animé, voire galvanisé, par cet épi-
sode, Anthony Duclair a redoublé 
d’effort avec 50 buts et 49 passes 
en 59 matchs lors la saison suivante 
chez les Remparts de Québec, ce qui 
lui a valu d’être nommé sur l’équipe 
étoile de la LHJMQ en 2014. Par la 
suite, lors du camp d’entraînement 
des Rangers, personne ne s’attendait 
à ce qu’il se taille un poste au sein de 
la formation mais il se distinguera 
avec 5 points en 5 matchs et contrain-
dra la direction à le garder au sein de 
l’équipe régulière de la LNH : « Mon 
premier match dans la ligue nationale, 
c’était un feeling incroyable ! Quand tu 
es jeune, tu rêves de jouer dans la ligue 
nationale. Puis, plus tu vieillis, plus tu 
réalises que ça devient de plus en plus dif-
ficile et qu’il y a beaucoup de sacrifices 
à faire avant d’y arriver. J’ai travaillé 
fort et il y a beaucoup de bon monde qui 
m’a aidé, dont mes parents. C’est grâce 
à eux si je suis ici. Alors c’était vraiment 
un moment incroyable pour moi et toute 

ma famille ce premier match. » Après 
18 matchs, les Rangers le céderont à 
l’équipe junior du Canada pour qu’il 
puisse participer aux championnats 
mondiaux juniors. Évoluant sur le 
trio le plus offensif du tournoi avec 
Max Domi et Sam Reinhart, il récol-
tera 4 buts et 4 aides en 7 matchs 
menant le Canada à la médaille d’or. 
Dire que l’année précédente, il n’avait 
même pas été considéré par l’équipe 
nationale. Anthony se remémore : 
« chaque Noël, ma famille et moi nous 
regardions ce tournoi auquel j’avais tou-
jours rêvé de participer. Là, j’y jouais, à 
Montréal en plus ! C’est à date, mon plus 
grand accomplissement d’avoir eu cette 
médaille d’or autour du cou. »
Les Rangers le retournent par la suite 
aux Remparts. C’est là que le 1er mars 
2015, entre la deuxième et la troi-
sième période d’un match, il appren-
dra par téléphone qu’il fait partie d’un 

…/…

ANTHONY 
DUCLAIR
a obtenu la 
médaille d’or lors 
des championnats 
du monde juniors.
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échange à multiples joueurs entre les 
Rangers et les Coyotes de l’Arizona. 
En effet, les Rangers avaient besoin 
du défenseur étoile Keith Yandle pour 
faire du chemin en série alors que les 
Coyotes voulaient réunir Anthony 
Duclair et Max Domi, le duo magique 
des championnats junior. « C’était une 
surprise pour moi, explique le jeune 
hockeyeur. Mais j’ai regardé les côtés 
positifs, je me retrouvais avec l’un de mes 
bons amis, Max Domi. C’était un scé-
nario parfait pour Max et moi parce que 
nous pouvions avoir beaucoup de temps 
de glace avec les Coyotes. »

Un rêve quotidien
Aujourd’hui, Anthony vit son rêve 
chaque jour en jouant dans la LNH : 
« Je côtoie des modèles comme P.K. Sub-

ban qui inspire des gens de la commu-
nauté haïtienne et les noirs en général 
à jouer au hockey mais aussi en s’im-
pliquant dans sa communauté ». P.K. 
Subban a récemment fait un don de 
10 millions de dollars à l’Hôpital de 
Montréal pour enfants. « Je suis encore 
une recrue mais ça fait définitivement 
partie de mes plans de redonner à la com-
munauté autant qu’elle m’a donné », 
affirme Anthony Duclair. Plusieurs 
joueurs d’origine haïtienne ont évo-
lué dans la LNH depuis le natif d’Haïti 
Claude Vilgrain ; des joueurs comme 
Réginald Savage, Georges Laraque, 
Francis Bouillon, Jean-Luc Grand-
Pierre ou encore Maxime Fortunus. 
Est-ce que nous pourrions voir une 
équipe olympique d’hockey haïtienne 
un jour ? « J’espère, répond Anthony. 
J’en connais beaucoup qui jouent au hoc-
key à Montréal et si ça pouvait arriver, ce 

serait incroyable. » Il y a actuellement 
une vingtaine de joueurs noirs dans la 
LNH. « Et de plus en plus de jeunes espoirs 
qui arrivent dans la ligue, rappelle l’at-
taquant d’origine haïtienne. Le mes-
sage que j’espère leur transmettre c’est de 
rester humble, d’être toujours positif, peu 
importe ce qui arrive. Quand tu travailles 
fort, de bonnes choses finissent par arri-
ver ! » Voilà un discours qui contredit 
totalement l’impression des recru-
teurs en 2013. Anthony Duclair n’est 
jamais allé en Haïti mais il compte 
bien s’y rendre un jour. Pour l’instant, 
c’est lorsqu’il revient à Montréal qu’il 
profite des « plats haïtiens de ma mère, 
car je n’en trouve pas en Arizona ». On 
souhaite vraiment que les Canadiens 
de Montréal fassent ce qu’il faut pour 
qu’Anthony puisse savourer tous les 
jours la cuisine de sa mère. l
 Will Prosper

…/…

ANTHONY DUCLAIR face au 
défenseur (all-star) des Canadiens 
de Montréal P.K. Subban (#76),  
le 19 novembre dernier.

 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



L’ARTISANAT
S’ILLUMINE POUR NOËL

La période de Noël est l’occasion pour de nombreux 
artisans d’illuminer les maisons grâce aux fanaux qu’ils 
fabriquent avec du papier de soie et de carton. Une 
tradition toute en couleurs et lumière.

En Haïti, l’artisanat s’illu-
mine à Noël. Des branches 
d’arbres sont enruban-
nées de coton et serties de 

lumières multicolores. En dessous 
de ces sapins paysans, des fanaux 
s’étalent,  phosphorescents,  ou 
abritent des petites lampes consti-
tuées de simples bougies. Les fanaux 
font la fête dans les rues, Noël les 
remet en valeur chaque année. Du 
24 décembre au 1er janvier, la grande 
fête des fanaux émerveille. Il s’agit de 
lanternes fabriquées par des jeunes 
adolescents qu’on accroche aux portes 
des maisons ou dans la crèche-étable 
auprès des guirlandes scintillantes 
entourant l’arbre de Noël.

Un patrimoine à valoriser
Ces fanaux évoquent à chaque fois 
les aspects originaux d’un patri-
moine architectural en danger. Ils 
représentent les anciennes résidences 
coloniales (de style gingerbread), les 
églises, les édifices publics. Ces joyaux 
sont ordinairement réalisés en papier 
en soie de toutes les couleurs avec une 
base en carton. Féeriques à souhait, ils 
peuvent aussi représenter une étoile 
rutilante ou une nacelle, suivant l’ha-
bileté de leur créateur.
Comme un peu partout dans le 
monde, Noël représente la fête qui 
rassemble le plus les familles. La 
plupart des Haïtiens sont chrétiens, 
et le symbolisme de la naissance de 
Jésus trouve chez eux une profonde 
résonance. Les chansons de Noël sont 

diffusées d’octobre à décembre sur les 
ondes des stations de radio à longueur 
de journée, en guise de préparatifs à 
la commémoration du jour si attendu 
par les fervents croyants.

L’artisanat créateur
Il est coutumier de profiter de cette 
période faste afin de nettoyer de fond 
en comble sa maison, d’acheter des 
vêtements neufs, sans oublier la déco-
ration de son environnement immé-
diat avec le fameux sapin de Noël 
recouvert de givre et de coton pour 
simuler la neige des pays froids.
L’exploitation commerciale accrue 
de cette période festive demeure bien 
favorable pour l’artisanat créateur 

Tradition
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haïtien. C’est la saison de la vache 
grasse. Les faiseurs de fanaux en pro-
fitent en vue de démontrer l’authen-
ticité de leur talent ainsi que la variété 
de leur source d’inspiration. Avec 
eux, tout devient plus beau que d’ha-
bitude, surtout pour les personnes 
qui vont jusqu’à s’endetter en vue de 
faire face aux exigences commerciales 
de Noël.
Au fil de la contemplation des fanaux 
et des objets d’artisanat, on est enclin 
à se rappeler qu’en Haïti mémoire 
et patrimoine constituent, durant la 
période de Noël, des vecteurs essen-
tiels de la renaissance d’un pays en 
quête d’avenir. l

Martial Seide

LA VERSION 
MODERNE  
des fanaux,  
à base de bois  
et de paillettes.



LE ROYAL DECAMERON  
INDIGO SE DÉVOILE
Alors que la ministre du Tourisme et des Industries créatives présentait le 
Royal Decameron Indigo Beach Resort and Spa, les opérateurs touristiques 
et agents de voyages découvraient la destination pleine de potentiel qu’ils 
offrent désormais à leurs clients.

les professionnels du tourisme local étaient présents et se 
réjouissaient de cette ouverture. Arrivés le 6 décembre, les 
agents de voyages étaient invités à découvrir un produit 
qu’ils ont commencé à vendre depuis quelques mois en 
Europe, alors que les destinations « soleil » de la Méditerra-
née sont en émoi avec les attentats qui ont visé récemment 
le tourisme dans cette zone. Premières impressions très 
positives sur ce magnifique kilomètre et demi de plage.

Le concept du « tout compris »
Le resort ouvre avec un nouveau visage : 408 chambres 
désormais dotées de balcons, avec vue sur mer, jardin ou 
piscine. Dans ce complexe moderne, c’est désormais le 

A
gents de voyages et journalistes fran-
çais, partenaires de Decameron Group, 
comme Look voyages/Air Transat, mais 
également Air Caraïbes, agences récep-
tives locales… environ 200 personnes 
étaient venues de l’étranger pour la 

pré-ouverture du Royal Decameron Indigo Beach Resort 
and Spa, premier resort « all inclusive » à opérer en Haïti. 
Patrice Caradec, président de Look Voyage, partenaire 
exclusif pour la France de Decameron, et pour qui plus 
d’une centaine de chambres Lookea sont réservées, Marc 
Rochet le président d’Air Caraïbes, qui voit l’affluence sur 
ses vols augmenter de façon significative, mais également 
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concept du « tout compris » : les clients peuvent à volonté 
profiter des quatre bars et de leurs snacks et des trois restau-
rants. Au restaurant central Le grand Marché, où les repas 
sont servis sous forme de buffet, s’ajoutent désormais Le 
Boucanier, au Nord, spécialisé dans les fruits de mers, et 
La Casserole haïtienne au Sud. Tous deux proposent un ser-
vice à la carte, sur réservation. Tout est inclus, y compris 
les boissons locales. Côté loisirs, une deuxième piscine 
s’ajoute désormais à la grande piscine centrale ainsi qu’un 
spa et une salle de sport, qui viennent compléter tennis, 
practice de golf, tir à l’arc, basket et football. Sur la plage, 
kayaks, paddles, catamaran et surf sont en accès libre, ainsi 
que l’initiation à la plongée sous-marine. Une base nau-
tique permet d’accéder à des sports encadrés et payants 
(plongée, pêche sportive, sorties en mer). De nombreuses 
excursions sont aussi proposées : la cressonnière de la 
source Piat, les sources chaudes de l’Artibonite, les visites 
de Port-au-Prince, de Kenscoff, de Saut-d’Eau et Jacmel ou 
encore des randonnées en 4x4 vers Fort Drouet ou le Palais 
aux 365 portes.

Déjà 3 500 réservations  
pour deux personnes
Entre décembre 2005, lorsque la société Blue Azul est 
devenue propriétaire des installations du Club Med, et 
décembre 2015, où s’ouvrent les portes du Royal Decame-
ron Indigo, le club de la Côte des Arcadins s’est totalement 
transformé. Le Club Med, devenu Club Indigo, a traversé 
les multiples périodes de troubles du pays et relevé de nom-
breux défis. Le premier étant les ressources humaines. Par 
chance, Blue Azul a pu réembaucher un personnel qua-
lifié, formé par le Club Med et également compter sur la 
communauté de Montrouis. Ensuite il fallait trouver des 
clients. Blue Azul a développé notamment l’activité confé-
rence puis le tourisme de week-end. Très vite, les activités 
du Club Indigo ont généré plus de 300 emplois directs et 
participé au développement économique et social de la 
région, en s’impliquant dans le développement commu-
nautaire en collaboration avec les autres hôtels de la côte, 
à travers différents projets. En 2011, le président Michel 
Martelly déclare que la relance touristique est une priorité 
de son gouvernement et Stéphanie Villedrouin, ministre 
du Tourisme, montre une grande détermination à remettre 
Haïti sur la carte touristique internationale. Grâce à ces 
engagements et au dynamisme de l’Association touristique 
Haïti (ATH), l’image du pays s’est mise à changer et les pro-
fessionnels de l’industrie touristique se sont de nouveau 
intéressés à celle qui fut la Perle des Antilles.
Il y a un an, en novembre 2014, Lucio Garcia, pré-
sident-fondateur de Decameron, a un coup de cœur pour 
cet endroit magnifique, comme l’avait eu, plus de trente 
ans avant lui, Gibert Trigano, père du Club Med. Le Colom-
bien le plus connu du monde touristique, pour avoir déve-
loppé le tourisme « all inclusive » d’abord en Colombie 
puis dans toute l’Amérique latine et au-delà, communique 

son enthousiasme à ses partenaires essentiels pour instal-
ler une destination, notamment Patrice Caradec de Look 
voyages, l’un des plus gros voyagistes français. 
Si, en 2006, l’ouverture du Club indigo a redynamisé toute 
l’activité économique de la Côte des Arcadins, l’ouverture 
du Royal Decameron donne aujourd’hui le signal d’un 
mouvement encore plus large. La destination semble pro-
mise à un grand succès, si l’on en croit les premiers voya-
geurs, ravis de trouver ici tout ce qui est indispensable à 
leurs attentes de vacances sous les tropiques… et même 
bien plus. Decameron annonce déjà 3 500 réservations 
internationales (7 000 personnes) pour les trois mois à 
venir, qui seront complétées par les visiteurs locaux pour 
atteindre l’ambitieux taux de remplissage de 90 % aux-
quels sont habitués les hôtels du groupe. l

Stéphanie Renauld Armand
www.decameron.com - www.athaiti.com
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LE ROYAL 
DECAMERON 
propose 
dorénavant  
408 chambres.

LES CLIENTS 
peuvent profiter 
d’1,5 km de plage.



LE MINISTÈRE DES SPORTS PRÉPARE 2016
Préparant un projet de loi pour la 

prochaine législature, Jimmy Albert, 
ministre de la Jeunesse, des Sports  

et de l’Action civique, a formé  
le Comité national de suivi des assises 

nationales du sport (Conasans).

Institutions

JIMMY ALBERT 
(au centre)  
avec une partie 
des membres  
du Conasans.

SPORT
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L
e ministre de la Jeu-
nesse, des Sports et 
de l ’Action civique 
( M J S A C ) ,  J i m m y 
Albert, a prévu pour la 
semaine de Noël la dis-

tribution des documents relatifs aux 
rencontres internationales prévues 
pour 2016. Pour le moment, il mobi-
lise les délégués des dix départements 
autour de leurs actions à planifier pour 
la nouvelle année qui s’annonce. Vali-

dée au cours de la deuxième journée 
du Sommet des assises nationales du 
sport par l’ensemble des fédérations 
sportives haïtiennes, le 28 novembre 
dernier à l’Hôtel Marriott, la vision de 
Jimmy Albert fait l’objet aujourd’hui 
d’un début de conceptualisation.

Un projet de loi en 2016
Les fédérations sportives nationales, 
réunies à l’annexe du ministère 
des Sports, à Frères, ont procédé le 

Délégués centraux
• Dr Hans Larsen (Comité olympique haïtien)
• Alain Jean-Pierre (Comité olympique haïtien)
• Ronald Isaac (presse sportive)
• Raymond Jean-Louis (presse sportive)
• Yanick Gaston Louis (société civile)
• Dr Philippe Hirsch (société civile)
•  Gabriel Degravier (secrétairerie d’État aux 

Personnes à mobilité réduite)
• Bony Georges (handisport)
•  Ing. Dejean Bélizaire (fédération de sports 

universitaires)
• Dr Yves Jean-Bart (fédération de football)
• Margarette Graham (fédération de volley-ball)
• Martin Télémaque (fédération de judo)
• Ralph Kernisan (fédération de tennis de table)

Délégués régionaux
• Edson Vernet (Bas-Artibonite)
• Raoul Archille (Haut-Artibonite)
• Vens Caty Phaette (Haut-Plateau Central)
• Clotaire Dérose (Bas-Plateau Central)
• Clause Lafosse (Nord-Est)
• Bartehelmy Décius Jean Noël (Nord)
• Godkiere Farelus (Nord-Ouest)
• Gérard Joseph (Sud-Est)
• Marc-Arthur Jean Louis (Grand-Anse)
• Yve-Dieu Veu Michel (Sud)
• Donald François (Nippes)
• Jean Guyto Romain (Ouest)

Les 25 membres  
du Conasans

LES JEUNES GRENADIÈRES  
N’IRONT PAS À LA COUPE  
DU MONDE 2016

LA FÉDÉRATION TOUJOURS À LA 
RECHERCHE D’UN SUCCESSEUR 
DE MARC COLLAT

Football

Football
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8 décembre à la formation du Comité 
national de suivi des assises natio-
nales du sport (Conasans), composé 
de 25 membres et appelé à veiller à 
l’application des dispositions adop-
tées lors du sommet des 26, 27 et 
28 novembre.
Les différents acteurs du secteur ont 
adopté les nouvelles orientations du 
plan national essentiel pour la mise 
en œuvre d’une politique nationale 
ambitieuse dans le domaine sportif. 
Jimmy Albert a promis de soumettre 
en janvier 2016 au nouveau Parle-
ment un projet de loi relatif aux plans 
et programmes de développement du 

sport, à la protection sociale des spor-
tifs et des intervenants dans le sport. 
Désormais, les fédérations sportives 
nationales ont donc à leur disposition 
un Comité appelé à veiller à l’applica-
tion des dispositions adoptées.
Parallèlement, des groupes de travail 
sont constitués en vue d’encadrer le 
Conseil national du Sport et de plani-
fier les jeux nationaux à organiser en 
2016 avec la participation des écoliers 
et des universitaires. L’organisation de 
la pratique sportive en 2016 est mise 
en place. l

Martial Seide
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La sélection nationale haïtienne des moins de 
20 ans avait pourtant bien commencé au Honduras 
le tournoi Concacaf qualificatif pour la Coupe 
du Monde de la Fifa 2016, avec une victoire 3-2 
obtenue contre le Panama samedi 5 décembre. 
Malheureusement, les coéquipières de Nérilia 
Mondésir (buteuse à deux reprises contre le Panama 
alors que Batcheba Louis avait ouvert le score) ont 
ensuite enchaîné leur tournoi avec deux lourdes 
défaites synonymes d’élimination. Les jeunes 
footballeuses haïtiennes se sont inclinées 5-0 face au 
Mexique le 7 décembre avant une nouvelle défaite 
6-0 contre les Etats-Unis deux jours plus tard. Les 
jeunes grenadières, qui ont terminé à la 3e place de 
leur groupe, n’iront donc pas en Papouasie-Nouvelle-
Guinée fin 2016 tout comme leurs homologues 
jamaïcaines ou encore trinidadiennes. l

JC.L.

Après les deux défaites des Grenadiers contre le 
Costa Rica et la Jamaïque (1-0 dans les deux cas) dans 
le cadre du 4e tour des éliminatoires pour la Coupe 
du Monde 2018, la Fédération haïtienne de football 
(FHF) avait décidé de ne pas renouveler le contrat 
la liant au sélectionneur de l’équipe nationale, Marc 
Collat, et son staff, qui s’achève le 31 décembre. Les 
dirigeants du football haïtien sont donc à la recherche 
d’un nouveau sélectionneur. Carlo Marcelin, 
secrétaire général de la FHF, était ainsi en France ces 
derniers jours pour prendre des contacts. l

JC.L.



A
u cours du mois de novembre, dédié 
aux personnes vivant avec un handi-
cap, ou personnes à mobilité réduite, 
qu’avons-nous fait pour que leurs 
déplacements, leur vie sociale, leurs 
transports ou, en un mot, leur vie 

quotidienne ne soient pas un cauchemar ? Quels gestes 
concrets pour contribuer à l’épanouissement et à l’inté-
gration de la population handicapée d’Haïti ? Ce sont 
là des questions que tout citoyen devrait se poser.
Depuis le séisme du 12 janvier 2010, date à laquelle 
nous avons fondé la Maison Zanmi Beni (ZB), avec un 
groupe d’enfants et d’adolescents se trouvant à l’Hôpi-
tal de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH) ou Hôpital 
Général, je m’émerveille chaque jour de voir combien 
les enfants et les jeunes qui constituent les membres de 
la Famille Zanmi Beni apprennent à vivre ensemble, 
à s’accepter l’un l’autre, dans un respect familial, avec 
les différents groupes d’âges.
ZB compte au total 63 enfants, dont 33 en situation 
de handicap. Plusieurs étaient à HUEH, d’autres 
ont été confiés par l’Institut de Bien Etre Social et de 
Recherches (IBESR), et finalement, un nombre réduit 
ont été confiés par un proche travaillant avec nous. 
Tous ou presque souffraient de malnutrition et de 
troubles associés. Près de six ans après, je peux consta-
ter une grande amélioration dans leurs conditions 
de vie tout en sachant que beaucoup reste à faire afin 
qu’ils trouvent leur place dans la société.
ZB n’est pas un orphelinat. Je vois les enfants grandir 
en famille, aller à l’école, apprendre un métier et deve-
nir des futurs responsables. Certains d’entre eux pour-
ront prendre la relève et continuer le travail. Nous nous 
efforçons quotidiennement de renforcer les activités 
en éducation, projets de thérapie par l’art, la réhabili-
tation. A ZB, nous visons l’autonomie, en développant 
dans le cadre de Zanmi Lasante, l’association mère, 
des activités à visée économique : une boulangerie, 
un restaurant, un projet de pisciculture/écloserie et de 
vente d’œufs.
Cet espace de vie est très agréable, il est arboré et spa-

cieux avec des aires de jeux pour les enfants. En effet, 
nous avons plusieurs bâtiments, des plantations, des 
élevages permettant de créer un environnement « natu-
rel » favorisant leur épanouissement.
Certains des jeunes sont quand même frustrés de ne 
pas pouvoir aller à l’école. Nous avons un groupe 
de 33 enfants et jeunes qui se déplacent pour aller à 
l’école, faute d’accès pour envoyer tout le monde.
Nous travaillons de très près avec la secrétairerie d’État 
à l’Intégration des personnes handicapées (SEIPH), 
pour promouvoir le droit des personnes en situation 
de handicap.
Nous avons aussi un partenariat avec Handicap Inter-
national, où nous organisons des séances hebdoma-
daires de formation avec des experts en protection ; 
des spécialistes du handicap, pour aider le personnel 
et les enfants à avoir une meilleure connaissance des 
systèmes de protection de l’enfance.
Ma vision d’Haïti pour les personnes handicapées est 
d’arriver à réduire, voire supprimer, le fossé qui existe 
entre nous. Construire un environnement accessible et 
développer la compréhension. Selon l’encyclopédie, le 
terme handicap désigne la limitation des possibilités 
d’interaction d’un individu avec son environnement, 
menant à un stress et à des difficultés morales, intellec-
tuelles, sociales et/ou physiques.
Je rêve d’une Haïti où nous pourrons ensemble, 
comme société, arriver à réduire les obstacles sociaux 
pour nous permettre de voir l’autre comme étant 
l’image de soi. l
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