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Le challenge de 
2015 était de réus-

sir à mener de front – 
malgré une situation 

politique et sociale com-
plexe – toutes nos productions : 

4 gros concerts dont 2 en province, la 
poursuite de l’expo Toto Bissainthe 
à Paris, au Cap-Haïtien et en Mar-
tinique, l’acquisition par le biais 
d’une levée de fonds privée (merci 
aux donateurs qui se reconnaîtront !) 
d’un piano acoustique de concert et 
enfin l’organisation de la Xe édition 
du PAPJAZZ.
En 2016, il nous faut trouver d’autres 
partenaires récurrents qui com-
prennent l’incontestable potentiel 
du Festival international de jazz de 
Port-au-Prince, tant au niveau cultu-
rel que touristique, comme le sont les 
festivals de jazz de la région.

2015, challenge accompli avec le lan-
cement du premier « news magazine » 
hebdomadaire en Haïti pendant l’été, 
suivi de la version digitale en français 
et maintenant en anglais !
Pour 2016, continuer à rester le pre-
mier et le plus lu des magazines en 
Haïti. Devenir LA source nationale et 
internationale d’articles documentés 
et de qualité qui offrent des éléments 
de réflexion sur Haïti. Envisager la dis-
tribution vers la diaspora qui dispose 
déjà de notre site Web en anglais 
et français. Développer le site 
et lancer notre Challenges 
App !
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ÉLISABETH  
BETON DELÈGUE
Ambassadeur de France  
en Haïti

Le challenge 2015 correspondait à 
ma mission de départ : organiser les 
élections avec tous les secteurs qui ont 
délégué leurs représentants au CEP, 
sans interférence du gouvernement.
Faciliter l ’alternance démocra-
tique en 2016 dans l’esprit du vivre 
ensemble afin de pouvoir passer une 
bonne année. Je la souhaite à tous et 
à toutes !

Le challenge 2015 s’est circonscrit 
autour de ma volonté d’agir sur l’in-
dustrie et le commerce. Industrialiser 
et ensuite commercer à partir d’une 
production diversifiée.
En 2016, l’objectif est d’espérer un 
suivi rigoureux pour aider Haïti à 
relever ses défis dans ces deux secteurs 
prioritaires. Si nous y parvenons ce sera 
une bonne année pour tout le monde !

En 2015, j’ai simplement souhaité 
être utile dans mon travail. Il est 
absolument nécessaire de fournir des 
informations et des perspectives per-
mettant aux auditeurs et aux lecteurs 
de décrypter l’actualité, les enjeux, les 
défis. Satisfait du résultat ? Non. La 
conjoncture le prouve. Dommage.
Pour 2016, un seul objectif : rester en 
vie. Le reste, on verra.

Mon Challenge en 2016 ? C’est vrai-
ment de poser les jalons significatifs 
d’un partenariat en éducation dans le 
cadre d’une Haïti stabilisée. J’espère 
la stabilité du pays, du peuple, de 
l’économie et l’amélioration des reve-
nus. C’est l’affaire des Haïtiens, des 
décideurs, des dirigeants. En 2015, 
il y a eu un blocage mais je demeure 
optimiste car je trouve qu’il y a une 
convergence vers les grandes priori-
tés. A la politique de donner en 2016 
les orientations de la théorie à 
la pratique.

Dans le cadre de la cam-
pagne pour la mairie de 
Pétion-Ville en 2015, ce 
fut un challenge de réussir à 
gagner la confiance et le support de 
groupes de marchandes, d’agricul-
teurs de la montagne et de certains 
leaders des quartiers populaires et de 
battre la campagne, au sens propre du 
terme, depuis trois ans…
Pour 2016 , mettre en place une 
organisation qui puisse continuer à 
accompagner ces groupes de femmes 
et d’hommes pour qui j’ai la plus 
grande admiration. Mes projets de 
candidat sont des vrais challenges, 
qui doivent bénéficier à toute la com-
munauté, que ce soit dans le cadre 
municipal ou associatif !

MICHEL CHANCY
Secrétaire d’Etat  

à la Production animale

Pour 2015, la mise sur pied du sys-
tème d’identification des bœufs pour 
protéger les animaux contre le vol 
et pour la traçabilité. Ce système est 
décentralisé, permanent et autonome 
financièrement !
En 2016, le renforcement des activi-
tés de production animale, notam-
ment de transformation du lait et de 
production d’œufs dans le pays, par 
des investissements privés et en y 
associant un réseau national d’agents 
vétérinaires engagés dans le dévelop-
pement de leur communauté.

JUDE HERVEY DAY
Ministre du Commerce 
et de l’Industrie

LAURENCE BIGIO
Directrice du magazine 
Challenges

DOSSIER 16 CHALLENGES 
POUR 2016

« J’espère la stabilité 
du pays, du peuple,  

de l’économie  
et l’amélioration  
des revenus. C’est 

l’affaire des Haïtiens, 
des décideurs,  

des dirigeants. »
Elisabeth Beton Delègue

« Il est absolument nécessaire  
de fournir des informations  

et des perspectives permettant  
aux auditeurs et aux lecteurs  

de décrypter l’actualité, 
les enjeux, les défis. »

Roberson Alphonse

QUEL A ÉTÉ LEUR PLUS GROS 
CHALLENGE EN 2015 ?
QUEL SERA LE PLUS IMPORTANT
À L’HORIZON 2016 ?
15 personnalités et une fondation ont 
accepté de partager leurs challenges 
dans Challenges.

ROBERSON ALPHONSE
Journaliste Le Nouvelliste –  
Magic 9

TANGUY ARMAND
Candidat aux élections 

municipales d’octobre 2015

EVANS PAUL
Premier ministre

JOËL WIDMAIER
Président de la  

fondation Haïti Jazz
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2016 : TOUS LES ESPOIRS 
SONT PERMIS

L
’année 2016 s’ouvre dans un 
miroir qui réfléchit tous les 
espoirs. L’optimisme demeure 
la règle à chaque nouvel an. 
Les accolades, poignées de 
mains et les sourires se mul-

tiplient, côtoyant les meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année. Les défi s à relever 
seront pourtant multiples. Surtout pour la 
nation haïtienne qui, depuis janvier 2015, a 
pris le cap vers des élections tourmentées qui 
dépassent déjà le temps d’un accouchement. 
Nous avons dépassé les neuf mois réglemen-
taires et la Nation continue d’en souffrir sur 

la table des urgences. Après le renvoi des 
élections du 27 décembre, le passage est 
devenu plus diffi cile pour ce nouveau-né qui 
souhaitait pouvoir prêter serment le 7 février 
2016.
Ce jour-là, il lui aurait fallu pourtant, sans 
transition, se mettre au travail, approfondir 
les dossiers les plus pressants sans se préci-
piter à improviser, s’entourer de conseillers 
à écouter et, enfi n et surtout, se faire raconter 
toute l’histoire d’Haïti.
Entre les urgences, les projections du futur 
et le passé omniprésent, Haïti se renouvelle 
de crise en crise et jamais aucun prophète 

n’a su voir clair dans les étoiles, au 
pays des magiciens où les miracles 
sont pourtant légion. En 2016, de 
nouveaux miracles sont attendus. 
Mais ils ne peuvent se réaliser que 
sur la base de nos désirs et non de 
nos émotions, que sur la base de 
nos besoins et non des promesses 
de campagne, que sur la base de 
notre amour pour Haïti. The best is 
yet to come! ●

Adyjeangardy
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L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTIONS

SÉNATEURS ET DÉPUTÉS 
ATTENDENT UN PRÉSIDENT

Quelques jours après avoir publié les résultats défi nitifs des législatives du 
25 octobre, le CEP annonçait le report du second tour de la présidentielle 
dans l’attente des recommandations de la Commission présidentielle 
d’évaluation électorale indépendante.

L
e nouvel an s’inaugure avec un nouveau 
Parlement qui, le 2e lundi du mois de jan-
vier, doit entrer en scène pour faire face à 
ses premiers défi s : l’élection d’un nouveau 
président de la République et son investi-
ture en bonne et due forme. Le Premier 

ministre, Evans Paul, le président du Sénat, Andris Riché, 
le président de la Cour de cassation, Jules Cantave, et le 
chef de la police, Godson Orelus, se disent prêts à remplir 
leurs responsabilités face à cet événement important. De 
nouveaux arrivants et quelques rescapés de la 49e législa-
ture vont entrer dans l’arène (lire page 9). Si le président 
de la République n’est pas sorti de la boîte de Pandore du 

27 décembre suite au renvoi du second tour de la prési-
dentielle (et des législatives) par le CEP, les élus de la 50e 
législature se préparent à siéger.

Présidentielle aux calendes grecques
Les parlementaires de 2016 auront-ils le privilège de rece-
voir le nouveau président pour sa déclaration d’investiture 
le 7 février comme prévu ou faudra-t-il attendre, comme en 
2011, la date du 14 mai ? Pierre-Louis Opont, le président 
du CEP, a renvoyé le second tour de la présidentielle aux 
calendes grecques. Le Conseil électoral provisoire a publié 
une note de presse annonçant le report des élections sans 
pour autant fournir de nouvelle date. Tout dépend main-
tenant des recommandations des nouveaux arbitres de la 
Commission d’évaluation électorale indépendante.
Le cardinal Chibly Langlois a tout débloqué en fi n d’année 
en acceptant que Mgr Patrick Aris intègre ladite commis-
sion présidentielle.

Un pas dans la bonne direction
Le parti Lapeh du candidat Jude Célestin, qui appartient au 
groupe du G8, estime que la création de cette commission 
est un pas dans la bonne direction. Le choix de Me Gédéon 
Jean, du Réseau national de défense des droits humains, ne 
semble pas lui déplaire. Selon Gédéon Jean, « la commission 
chargée de fournir des recommandations au CEP et a l’Exécutif 
ne veut pas se limiter dans le temps, s’il faut aller au-delà des 
huit jours de travaux prévus par les termes de référence, cela se 
fera de manière indépendante ! » La commission d’évaluation 
devait rendre ses conclusions le 30 décembre.
Le 22 décembre, Evans Paul a installé cette nouvelle com-
mission composée de cinq membres : Mgr Patrick Aris, le 
pasteur protestant Armand Louis, la vodouisante Euvonie 
G. Auguste (contestée par le candidat à la présidence Jean 
Henry Céant qui affi rme qu’elle est membre du directoire 
de son parti), l’avocat Gédéon Jean et le professeur Rosny 
Desroches de l’Initiative de la société civile.

…/…
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L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTIONS

Nommés dans la première commission qui ne s’est jamais 
mise en place, le chanteur haïtiano-américain Manno 
Charlemagne a été écarté ainsi que le journaliste de car-
rière, Anthony Pascal (Compère Philo) de Radio Ginen 
qui jouit pourtant d’une bonne réputation dans les milieux 
du vodou.

Un Parlement qui reste à compléter
Les recommandations de la commission doivent être appli-
quées à partir des premiers jours de la nouvelle année. Les 
nouveaux parlementaires, quant à eux, se gardent pour le 
moment de se prononcer à grands bruits attendant la mise 
en place des infrastructures et leur propre prestation de ser-
ment. Dans ce nouveau Parlement qui reste à compléter 
avec la reprise du second tour des législatives dans certaines 
circonscriptions, les partis en tête à la Chambre des députés 
sont pour l’instant les suivants : PHTK (du président Michel 
Martelly), Vérité (de l’ex-président René Préval), Kid (du 
Premier ministre Evans Paul), OPL (de Sauveur Pierre 
Etienne) et Fanmi Lavalas (de Jean-Bertrand Aristide). ●

Martial Seide

…/…

Andris Riché
Président du Sénat de la République

« Il faut maintenant aboutir 
à des résultats fi ables »

« Je souhaite une bonne et heureuse année au peuple haïtien. J’encou-
rage tous les acteurs à privilégier le dialogue, le sens des responsabi-
lités et la sagesse. La Chambre haute espère voir avancer l’alternance 
démocratique. De bonnes conditions doivent être réunies dans la 
concertation. Le Sénat, qui a toujours exigé la création d’une commis-
sion d’évaluation électorale indépendante, croit qu’il est possible de 
vérifi er et de corriger les nombreuses allégations d’irrégularités, de 
fraudes et de détournements des votes qui ont entouré le processus 
électoral. Il faut maintenant aboutir à des résultats fi ables, transparents 
et crédibles afi n que les candidats du second tour puissent aller vers la 
dernière étape permettant à Haïti en 2016 de se doter d’un chef d’Etat 
réellement démocratique ! » ●

L’AVIS DE
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LES 82 DÉPUTÉS ÉLUS 
AU SECOND TOUR

ARTIBONITE
Jacob Latortue (Gonaïves - AAA)
Reynald Exantus (L’Estère - OPL)

Dulaurier Jacques (Terre-Neuve - AAA)
Edouanel Chéry (L’Anse-Rouge - AAA)
Salem Raphaël (Marmelade - Vérité)

Myriam Amilcar (Saint-Michel - Vérité)
Hermano Exinord 

(La Chapelle - Inite Patriyotik)

CENTRE
Fred Pitton (Hinche - Kid)

Enel Appolon (Thomonde - Pitit Dessalines)
Louis Romel Beauge (Maissade - PHTK)

Abel Descollines (Mirebalais - PHTK)
Romial Smith (Saut-d’Eau - Palmis)

Guerchon Guerrard (Belladère - Fusion)
Francisque Delacruz (Thomassique - Kid)

GRAND-ANSE
Jean Chavenet Clerjour 
(Abricots/Bonbon - PHTK)
Jean Guerrier Benoit 

(Moron/Chambellan - Inite Patriyotik)
Rolphe Papillon (Corail - Consortium)

Joël Semerzier 
(Anse-d’Hainault/Les Irois - PHTK)

Curolo Loiseau 
(Dame-Marie - Inite Patriyotik)

NIPPES
Yvon Geste (Miragoâne - PHTK)

Iverno Guerrier (Fonds des Nègres - MAS)
Smith Mathurin (Petite Rivière de Nippes/

Paillant - Fanmi Lavalas)
Wilner Guervil 

(Anse-à-Veau/Arnaud - PHTK)
Lemann Premier (L’Asile - Fusion)

Claude Luc Guillaume (Petit Trou de 
Nippes/Plaisance du Sud - Renmen Ayiti)

Patrick Norzeus 
(Baradères/Grand Boucan - Fanmi Lavalas)

NORD
Jean Etienne (Cap-Haïtien - Lapeh)

Tertius Tanis (Limonade - Kontrapepla)
Esaie Prophète (Quartier Morin - OPL)

Claude Lesly Pierre 
(Plaine du Nord/Milot - Bouclier)

Peter Castin Constantin 
(Pignon/Ranquitte/La Victoire - Vérité)

Frandy Louis (Limbé - Vérité)
Worms Perilus (Pilate - PHTK)

NORD-EST
Jacquelin Rubes (Fort-Liberté - Kid)

Elience Petit-Frère 
(Ferrier/Les Perches - Fanmi Lavalas)

Elisma Florvil (Ouanaminthe - PHTK)
Frist Adrien (Mont-Organisé/Capotille - Kid)

Donal Dorsainvil 
(Trou-du-Nord/Caracol - Vérité)

Philippe Parvilus (Sainte-Suzanne - PHTK)
Jovenel Louis (Terrier-Rouge - Monha)

Jean Berthole Bastien 
(Vallières/Carice - PHTK)

Michel Jacques St Louis 
(Mombin Crochu - PHTK)

NORD-OUEST
Jean Mary Forestal (Port-de-Paix - KP)

Fils Joseph (Chansolme - OPL)
Denis Saint-Fort (Bassin-Bleu - PHTK)

Jean Asthène (La Tortue - Mosano)
Jean-Michel Moïse 

(Bombardopolis/Baie de Henné - PF)
Gérard Théramène (Jean-Rabel - Vérité)
Freud Maurancy (St Louis Nord - Mosano)

Louis-Marie Bonhomme 
(Anse-à-Foleur - Pont)

OUEST
Jean René Lochard 

(Port-au-Prince 2e - PHTK)
Bélizaire Printemps 

(Port-au-Prince 3e - Fanmi Lavalas)
Jerry Tardieu (Pétion-Ville - Vérité)

Alfredo Junior Antoine (Kenscoff - Kid)
Gary Bodeau (Delmas - Bouclier)

Caleb J. Desrameaux (Tabarre - Vérité)
Jacques Beauvil (Carrefour - Vérité)

Willer Jean Jean (Croix-des-Bouquets - Kid)
Price Cyprien (Thomazeau - PHTK)

Pierre Jude Destiné 
(Fonds-Verrettes/Ganthier - Vérité)

Micalerme Pierre 
(Anse-à-Galets - Renmen Ayiti)

Jean Wilson Hippolite (Léogâne - PHTK)
Germain Fils Alexandre 

(Petit-Goâve - Vérité)

SUD
Clauvy Robas (Les Cayes/Ile-à-Vache - OPL)
Hervé Charles (Torbeck/Chantal - PHTK)

Bertrand Sinal (Port-Salut - Fanmi Lavalas)
Joseph Benoit Laguerre 

(Saint-Jean-du-Sud/Arniquet - PHTK)
Jean-Robert Bosse (Aquin - OPL)

Wuinchel Olivier (Cavaillon - Lapeh)
Gandhy Dorfeuille 

(Saint-Louis-du-Sud - PHTK)
Jean Galvy Charles 

(Chardonnières/Les Anglais - PHTK)
Jean-Philippe Bélisaire (Tiburon - PHTK)

Beonard Dorismond (Coteaux - Vérité)
Pierre-Louis Ostin 

(Roche-à-Bateau - PHTK)

SUD-EST
Ketel Jean-Philippe (Jacmel - OPL)

Franck Lauture (La Vallée-de-Jacmel - OPL)
Jean Benissoit Mercredy 

(Cayes Jacmel - Lapeh)
Sony Cabe (Bainet - Kid)

Vilma Mathieu (Belle-Anse - AAA)
Vikerson Garnier (Thiotte - Fanmi Lavalas)
Paul Hermann Vil (Grand-Gosier - PHTK)
Bel-Ange Pierre (Anse-à-Pitre - Fusion)

LES 12 SÉNATEURS ÉLUS AU SECOND TOUR

ARTIBONITE
Carl Murat Cantave (Kid)

NIPPES
Nenel Cassy (Fanmi Lavalas)
Francenet Denius (Vérité)

NORD-EST
Ronald Larèche (Vérité)

Jacques Sauveur Jean (PHTK)

NORD-OUEST
Onondieu Louis (Kid)

Evallière Beauplan (Pont)

OUEST
Antonio Chéramy (Vérité)

SUD
Jean-Marie Junior Salomon (OPL)
Richard Lénine Hervé Fourcand 

(PHTK)

SUD-EST
Dieupie Chérubin (Kid)

Ricard Pierre (Pitit Dessalines)



Une nouvelle secrétaire d’EtatMichel Martelly s’exprime 
sur les élections

A quelques semaines seulement de la fi n de mandat de l’actuel 
gouvernement, une nouvelle secrétaire d’Etat a été nommée le 
14 décembre. Sabine Martelly est devenue secrétaire d’Etat à la 
Jeunesse, aux Sports et à l’Action civique, aux côtés de Jimmy 
Albert, ministre en titre. ●

Le 25 décembre, dans un bilan succinct, annonçant celui du 
1er janvier à l’occasion du jour de l’indépendance d’Haïti, le chef 
de l’Etat, Michel Martelly, a prononcé un discours à la nation 
dans lequel il signale avoir fait de nombreuses concessions.
Il reconnaît que les élections du 9 août ont été marquées par des 
irrégularités mais estime que celles du 25 octobre dernier se sont 
déroulées dans le calme quoique l’opposition ne les voie pas du 
même œil. Il signale avoir mis en place dans la concertation 
une Commission d’évaluation de façon à démentir ceux qui 
pensent qu’il veut faciliter un candidat en particulier. Le 
président de la République a mis en garde l’opposition qui, selon 
lui, cherche à « déstabiliser le processus et le pays » en lui signalant 
que si demain elle gagne la présidence elle sera « victime de son 
propre jeu ». Il souhaite que les nouveaux élus fassent « de la 
transition démocratique un exemple » et encourage « les candidats qui 
vont au deuxième tour de respecter les règles du jeu, d’encourager leurs 
partisans à aller voter en masse dans l’ordre et la discipline. C’est la 
seule façon de bâtir une bonne démocratie. » ●

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Deux ministres en visite 
à Bassin Zim

La ministre du Tourisme et des Industries 
créatives (MTIC), Stéphanie Balmir 
Villedrouin, et la ministre de la Culture, 
Dithny Joan Raton, ont effectué, le 
21 décembre, une visite au site de Bassin Zim 
situé à Hinche dans le département du Centre. 
Par cette visite, les deux ministres entendaient 
jeter les bases d’un modèle de développement 
durable à partir du tourisme communautaire. 
En effet, le MTIC avait lancé un projet visant la 
construction d’un gîte touristique à Bassin Zim 
où se situent, en plus des chutes, des grottes 
naturelles. Des échanges ont eu lieu autour 
de la sensibilisation des communautés sur la 
nécessité de bien accueillir les visiteurs sur le 
site et bien gérer le gîte touristique construit.
Des représentants du secteur privé touristique, 
de l’Union Européenne (instance de 

fi nancement du projet de construction du 
gîte avec le MTIC et la mairie de Hinche) et de 
hauts cadres du MTIC faisaient partie de cette 
délégation. ●

L’ancien Premier ministre Laurent 
Lamothe, à l’occasion des fêtes 
de Noël, a distribué des cadeaux 
aux enfants de la région d’Obleon 
au titre de la Fondation Dr Louis 
G. Lamothe, du nom de son 
père. « La Fondation Dr. Louis 
G Lamothe est une organisation 
qui vise à poursuivre l’œuvre de 
mon père en tant que militant 
socialement responsable dans la 
lutte pour une société haïtienne 
inclusive et unie », précise 
Laurent Lamothe. La fondation 
sera offi ciellement inaugurée 
le 15 janvier au Ciné Triomphe 
au Champ de Mars à Port-au-
Prince. ●

Laurent Lamothe crée 
une fondation au nom 
de son père
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JEAN CONILLE

F r è r e  d e  l ’ e x - P r e m i e r 
ministre haïtien Garry 
Conille, et né à Port-au-Prince 
le 11 août 1967, Jean Conille, 

après des études classiques en Haïti, 
découvre l’entreprenariat à travers la gestion 
d’une pharmacie familiale. Il poursuit ses études 
au Canada et s’oriente vers la gestion des entreprises. 
Jean Conille obtient par correspondance une licence en 
Communication du Centre haïtien de formation des jour-
nalistes et un doctorat en Finances au Canada.
Jean Conille est l’un des investisseurs haïtiens les plus per-
formants en Haïti et à l’étranger. Ses entreprises sont éta-
blies aux États-Unis, au Canada et en République domini-
caine. Il s’est tourné vers les énergies renouvelables depuis 
le séisme du 12 janvier 2010. « Cette tragédie a été révélatrice 
de l’extrême vulnérabilité du pays et j’ai décidé de revenir en 
Haïti pour aider à l’effort de reconstruction, témoigne Jean 
Conille qui décide alors de s’engager dans la protection de 
l’environnement. Quand on songe qu’il reste moins de 2 % de 
couverture forestière au pays, je me suis d’abord porté vers des 
investissements contre la déforestation. »

L’après 2010

Avec l’un de ses associés, Ralph Henri Baron, Jean Conille 
fonde en 2010 Gazel « avec l’objectif de faire venir en Haïti 
un gaz propane à bon marché afi n de diminuer progressivement 
l’utilisation du charbon de bois. J’ai réalisé qu’à n’importe quel 
moment, un cyclone ou une tempête de force dévastatrice pou-
vaient détruire à nouveau des milliers de vies », raconte-t-il.
Cinq ans après le lancement de Gazel, l’investisseur s’asso-
cie à la création d’Autogaz, une nouvelle entreprise spécia-

lisée dans la vente et la distribution de gaz propane destiné 
au marché automobile. Jean Conille décide d’investir plus 
de 4 millions de dollars US. L’objectif vise à réduire les 
coûts du transport en commun tout en œuvrant à proté-
ger l’environnement contre la pollution engendrée par la 
consommation d’essence et de diesel.

L’entreprise, qui a ouvert sa première station de 
distribution en octobre 2015, entend devenir 

une chaîne de station de vente de gaz pro-
pane, ce qui constituerait une première 

en Haïti. Hormis la distribution, il fal-
lait aussi songer à l’installation de 

réservoir de propane sur les véhi-
cules : « C’était toute la difficulté 
du projet. Nous voulions rendre 
accessible le propane en Haïti mais, 
pour encourager les conducteurs 
à avoir recours à ce combustible, 
nous devions disposer d’un kit leur 
permettant de l’utiliser. » Son 
partenaire italien, Lovato, l’une 
des plus anciennes compagnies 

de fabrication de kit de propane 
dans le monde, intègre le marché 

haïtien avec la mise en service de 
près de 10 000 kits. « A notre invitation 

en 2015, ils ont accepté de venir en Haïti 
pour rencontrer les acteurs sur le terrain : ils 

ont tout de suite compris qu’il y avait défi nitive-
ment là un marché porteur de revenus et de bienfaits 

communautaires » raconte l’homme d’affaires. Afin de 
s’assurer que tous les kits sont bien installés et répondent 
aux règles et standards internationaux, Lovato se charge 
aussi de la formation de professionnels haïtiens dans ce 
domaine ; une quinzaine de techniciens haïtiens ont ainsi 
déjà été formés. Ce sont donc de véritables professionnels 
qui se chargent de l’installation des kits ; un suivi régulier 
est effectué pour chaque véhicule afi n de s’assurer que le 
véhicule est maintenu dans de bonnes conditions.

15 stations de distribution de propane

Aujourd’hui Autogaz propose l’utilisation d’un propane 
pour automobile aux chauffeurs de transport public que 
ce soit à Delmas ou encore à Tabarre et ce en diminuant 
de moitié le coût réservé aux combustibles. L’entreprise 
de Jean Conille entend poursuivre cette expérience dans 
d’autres villes de province, le projet étant d’ouvrir 15 sta-
tions à travers tout le pays en 2016. Finaliste du concours 
Digicel Entrepreneur, Jean Conille parle d’une renais-
sance : « A partir du 1er janvier 2016, nous prenons l’engage-
ment de poursuivre la nouvelle révolution industrielle comme 
lors de la proclamation de l’indépendance le 1er janvier 1804, 
en changeant en profondeur le comportement et la mentalité. 
C’est l’unique moyen d’atteindre la croissance. » ●
 Adyjeangardy

Portrait
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Jean Conille investit le marché 
local grâce à des initiatives 
innovantes. Il incarne le 
prototype de l’homme 
d’affaires qui, au-delà 
de la réussite de 
ses entreprises, 
vise aussi le 
développement 
de toute une 
communauté.
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 EN DEVENANT MEMBRE DE AAA, VOUS ET VOTRE FAMILLE AUREZ L’ASSURANCE 
QUE LES FRAIS ÉLEVÉS DU TRANSPORT SERONT ENTIÈREMENT COUVERTS.

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

HÉLICOPTÈRE DE POINTE À LA POPULATION HAÏTIENNE.

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

Idéal pour les personnes qui voyagent en 

voiture pour des vacances ou autres 

occasions et les visiteurs internationaux 

séjournant en Haïti. Valable pour une 

période maximale de 14 jours.

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

membres de la famille, parents et enfants 

de moins de 18 ans, enregistrés au 

moment de l'inscription.

Plan Famille: 75 USD
Idéal pour les personnes qui voyagent 

fréquemment en dehors de la capitale ou 

participent à des activités sportives ou 

physiques intenses.

Plan Individuel: 36 USD

DES PRIX RÉDUITS ET DES PLANS ADAPTÉS

IL Y A DE L’ESPOIR
DANS LE CIEL HAÏTIEN



POUR UNE ANNÉE 
SOUS LE SIGNE DU VERT

ENVIRONNEMENT

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
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LA NATURE EN HAÏTI 
souhaite une bonne et 
heureuse année à partir de 
la Grand’Anse où la verdure 
qui étoffe les montagnes 
se baigne encore dans 
la mer. Après la COP21 
de Paris qui exige que 
chaque pays adopte des 
résolutions fermes face aux 
changements climatiques, il 
est réconfortant de découvrir 
une Haïti verte vue du ciel, 
dans cette zone du Sud où la 
désertifi cation n’inquiète pas 
autant la population.
Dans le Sud et le Sud-Ouest 
(Grand’Anse), les plantations 
agricoles haïtiennes sont 
vertes sur de grandes 
étendues. Les prédateurs qui 
produisent du charbon de 
bois ont découvert ce grenier 
qu’ils tentent de piller, avec 
diffi culté, vu l’hostilité des 
paysans qui voient dans la 
forêt un lieu à conserver.
En ce début d’année 2016, 
la biodiversité haïtienne, qui 
attend de se reproduire de 
manière plus dense, apparaît 
comme un patrimoine unique 
capable de fournir de la 
nourriture et de l’eau potable 
en quantité. En respirant 
dans un environnement 
pollué, nous absorbons des 
particules nocives pour notre 
santé. Protéger la qualité de 
l’air dans un environnement 
vert en Haïti durant l’année 
2016 est notre plus grand 
souhait. Bonne année à tous 
et à toutes. ●

Tania Oscar
Photographie 

par Daniel Kedar
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Deux accords pour aider les PME
Un département de crédit sera créé à la Banque 
de l’union haïtienne (BUH), suite à la signature d’un 
accord conclu entre le ministère du Commerce et 
de l’Industrie (MCI) et la BUH. Cet appui est survenu 
dans le cadre du Programme de service d’aide aux 
entreprises et de formation du MCI pour renforcer 
les capacités des institutions fi nancières en leur 
permettant d’augmenter leur portefeuille de 
crédit et de développer de nouveaux produits 
fi nanciers adaptés aux besoins du marché.
« Une enveloppe de plus de 12 millions de gourdes 
sera mise à la disposition de la BUH pour établir 
un département de crédit à l’intention des petites 
et moyennes entreprises », a indiqué le ministre 
du Commerce et de l’Industrie, Jude Hervey Day, 
soulignant que cet accompagnement s’inscrit dans 
le cadre de l’accord de fi nancement conclu entre le 
gouvernement haïtien et la Banque interaméricaine 
de développement.
« Notre institution vise à contribuer à l’amélioration 
de la situation économique et sociale de notre 
chère Haïti, à travers des programmes d’inclusion 
fi nancière », a souligné le directeur général de la 
BUH, Mackensen Gomez, avant d’expliquer que 
cet accord va permettre de mettre en place un 
département de crédit PME structuré, refl étant les 
pratiques et standards internationaux.
Le 22 décembre, un autre accord a été signé entre 
le MCI et la Société fi nancière de développement 
économique (SOFIHDES). « Cet accord va nous 
permettre de continuer à renforcer notre capacité 
dans le travail d’accompagnement des PME », a 
précisé le directeur général de la SOFIHDES, Thony 
Moïse. « Nous sommes en discussion et négociation 
avec plusieurs autres institutions fi nancières qui ont 
déjà manifesté leurs intérêts pour le programme », a 
souligné Jude Hervey Day qui n’exclut pas d’autres 
accords prochainement.

Une cimenterie de 300 millions 
de dollars aux Gonaïves
Les autorités haïtiennes ont 
annoncé pour le 13 janvier 2016 
le début de la construction d’une 
cimenterie, à Morne Lapierre dans 
la commune des Gonaïves ; un 
projet porté par les entreprises 
belges TSE et TPF Engineering, 
à l’initiative du consul honoraire 
d’Haïti en Belgique, Bestgen 
Jérôme, et du sénateur Youri 
Latortue. L’usine, dénommée 
Siman Lakay, pourra produire 
plus d’un million de tonnes de 
ciment par an et permettra 
la création de près de 2 500 
emplois sur cette zone qui 
dispose d’un fort potentiel de 
calcaires et marnes, essentiels à la 
fabrication d’un ciment de bonne 
qualité. Une centrale électrique 
de plus de 35 mégawatts – dont 
le surplus de production pourra 
alimenter la région –, le tronçon 
de route Gonaïves/ Lapierre d’une 
distance de 6 km et un village 
destiné à accueillir les ouvriers 
devront être construits dans le 
cadre de ce projet dont le coût est 
estimé à 300 millions de dollars.

41 millions de dollars de la BID 
pour la dernière étape 
du Parc industriel de Caracol
La Banque interaméricaine de 
développement (BID) a approuvé 
une subvention de 41 millions 
de dollars pour la cinquième et 
dernière étape du Parc industriel 
de Caracol (PIC), le premier centre 
manufacturier du nord d’Haïti. 
Cette dernière étape vise à créer 
5 400 nouveaux emplois, dont 
environ deux tiers seront occupés 
par des femmes. Fin septembre, 
7 620 personnes travaillaient au PIC 
alors que l’objectif est d’atteindre 
20 000 postes en 2020. La nouvelle 
subvention de la BID, qui a déjà 
destiné 200,5 millions de dollars au 
projet depuis 2011, servira à fi nancer 
la construction de bâtiments 
industriels et autres infrastructures 
au sein du PIC.

Jean Baden Dubois nouveau 
gouverneur de la BRH
Un nouveau conseil d’administra-
tion a été nommé pour diriger la 
Banque de la République d’Haïti 
(BRH). Par arrêté présidentiel, 
Jean Baden Dubois a été nommé 
gouverneur en lieu et place de 
Charles Castel. Georges Henry Fils, 
vice-gouverneur, Georgette Jean-
Louis, directeur général, Ronald 
Gabriel et Yamilée Champagne 
(membres) sont les quatre autres 
personnes constituant le nou-
veau conseil qui a été investi le 21 
décembre par le Premier ministre, 
Evans Paul, et le ministre de l’Econo-
mie et des Finances, Wilson Laleau.

Haïti Chérie souhaite un climat 
social apaisé et serein
Le Groupe Haïti Chérie, constitué 
de chefs d’entreprise parmi 
lesquels Shérif Abdallah, Marc-
Antoine Acra, Reuven Bigio, 
Kerly Blain, Christopher Handal, 
Stanley Handal, Gaëtan Jérôme, 
Steeve Khawly ou encore 
Allan Zuraik, préoccupé par la 
crise politique engendrée par 
l’incertitude qui caractérise le 
processus électoral, exhorte les 
acteurs politiques, en général, et 
le Conseil électoral provisoire, en 
particulier, à prendre toutes les 
dispositions légales nécessaires 
pour boucler le renouvellement 
du personnel politique national. 
Le Groupe Haïti Chérie note que 
seul l’aboutissement du processus 
électoral dans le respect des 
principes démocratiques est 
susceptible de créer les conditions 
idoines pour favoriser les 
investissements directs nationaux 
et étrangers dont le pays a 
besoin pour créer des emplois 
et fournir les services de base à 
la population. Ces entrepreneurs 
haïtiens, particulièrement en 
cette période de fi n d’année, 
encouragent leurs compatriotes 
à faire preuve de fraternité et de 
solidarité collective afi n d’assurer un 
climat social apaisé et serein.

LE MONDE
DES AFFAIRES
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GOMEZ, directeur 

général de la 
BUH, et Jude 
Hervey Day, 
ministre du 
Commerce.



GRAND 
FORMAT
EXPORTATIONS

UN NOUVEAU 
DÉPART ?

18

2016 sera-t-elle l’année des exportations ? Quelles sont les 
principales fi lières à dynamiser ? Quelles sont les attentes 
des principaux importateurs à l’occasion ? Un effort assidu 
doit être entrepris en 2016 afin d’améliorer le flux des 
exportations du pays pour ainsi réduire le déficit de la 
balance commerciale. Comment s’y prendre ?

Par Tania Oscar

T. MORA LIAUTAUD / CHALLENGES

E
n 2016, Haïti doit prendre un nou-
veau départ, exporter sans cesse pour 
atteindre la croissance. Il faudra 
apprendre à vivre avec nos moyens et 
développer nos fi lières de production, 
explique Wilson Laleau, ministre 

de l’Economie et des Finances, en sortant de son 
bureau, lorsque des journalistes cherchent à 
connaître son opinion sur les fi lières de dévelop-
pement durable et le bilan de l’année 2015.
Au cours de l’année fiscale 2014-2015, selon la 
direction des Etudes économiques du ministère, 
Haïti a dépensé en importations 4,5 milliards de 
dollars US alors que ses filières de production 
n’ont rapporté qu’1,2 milliard. Les transferts de 
la diaspora n’ont pas dépassé 2,2 milliards et les 
pressions sur le marché des changes ont été si 
fortes qu’en décembre 2015 le dollar a atteint les 
57 gourdes.

19
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Les avantages offerts à Haïti pour 
ses produits sont multiples. Le CBI 
(Caribbean Basin Initiative), l’Accord 
de Cotonou, l’EBA (Everything but 
Arms / Tout sauf les armes), Hope, 
Help, etc. ont accordé à Haïti des 
facilités multiples dont les accès en 
franchise de droits d’entrée.
Haïti est bénéfi ciaire du SGP 
(système de préférences tarifaires 
de l’Union européenne) offert aux 
pays les moins avancés (PMA), 
des facilités du Caribbean Basin 
Trade Partnership Act (CBTPA) 
dont jouissent 24 pays des 
Caraïbes dans le domaine textile, 
de divers avantages douaniers 
auprès du Caricom depuis son 
alignement sur le Tarif extérieur 
commun (TEC). Haïti devrait aussi 
être bénéfi ciaire de l’Accord de 
partenariat économique (APE) 
signé depuis le 10 décembre 
2009 avec les pays ACP (Afrique, 
Caraïbe, Pacifi que) qui n’a jamais 
été approuvé par le Parlement. 
C’est là que le bât blesse. ●

Des aides 
à l’exportation

…/…

EXPORTATIONS
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« Les filières de production d’Haïti 
dépendent en grande partie des activités 
agro-industrielles et de l’exportation de la 
banane, des mangues, du cacao, du café, 
des produits textiles, du vétiver et d’autres 
secteurs porteurs. En 2016, elles peuvent 
représenter la solution idéale pour dimi-
nuer le défi cit commercial et stopper le 
défi cit budgétaire », estime Serge Mer-
ger, du Fonds de développement 
industriel.

La fi lière du textile
« C’est surtout le textile qui représente 
90 % des exportations haïtiennes à partir 
de matières premières importées », rap-
pelle le ministre du Commerce, Jude 
Hervey Day. Les droits de douane sont 
exonérés dans le cadre de l’accord de 
libre-échange Hope/Help. D’où l’ur-
gence en 2016 de bien gérer les nou-
veaux investissements annoncés, de la 
Corée du Sud ou encore de la Chine.
La loi Help (Haiti Economic Lift Pro-
gram) prolongée jusqu’en 2025 a 
augmenté pour 2016 les quotas d’im-
portation de matières premières et 
les taux d’exportation vers le marché 
américain au niveau de la production. 

Les 25 principaux pays importateurs d’Haïti sont 
les Etats-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, la 
Chine, l’Argentine, le Brésil, le Japon, l’Espagne, 
les Pays-Bas, la Corée du Sud, l’Inde, le Mexique, la 
Suisse, l’Algérie, l’Italie, la République Dominicaine, 
la Jamaïque, le Costa Rica, les Emirats Arabes Unis, 
le Vietnam, Taiwan, le Venezuela, l’Equateur et le 
Nicaragua. Ces grands importateurs souhaitent 
voir les exportations se diversifi er et la production 
s’accroître. A Haïti de trouver en 2016 les moyens 
de diversifi er les marchés. Il serait souhaitable 
également, selon de nombreux hommes d’affaires 
haïtiens, de percer de nouveaux marchés dont ceux 
du Caricom et de Cuba. ●

Les 25 principaux pays 
importateurs d’Haïti
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Les fi lières d’exportation 
actuelles d’Haïti ne sont 
pas nombreuses. La plus 
importante d’entre elles est 
le textile, produit aux parcs 
industriels de Sonapi, Codevi, 
ou Caracol. Elle représente 
environ 900 millions de dollars.
Les huiles essentielles, avec 
le vétiver, se trouvent en 2e 
position aux côtés des parfums 
et cosmétiques (20 millions). La 
banane, les fruits, les écorces 
d’agrumes et les melons suivent 
avec 17 millions. Les ouvrages 
en cuivre sont exportés à 
hauteur de 15 millions de 
dollars US. En 5e position, les 
fruits de mer ont dépassé les 
12 millions. Le cacao représente 
entre 5 et 6 millions contre près 
de 3 millions pour les boissons 
et vinaigres. Au 8e rang, le café 
et les épices ont rapporté pour 
plus de 2 millions en 2015 alors 
qu’il y a 15 ans, cette fi lière 
dépassait le chiffre d’affaires 

de 10 millions. Les exportations 
de café baissent de plus en 
plus alors que les plantations 
occupent 12,1 % de la couverture 
boisée. Pour pouvoir relancer la 
fi lière en 2016, il faudra stopper 
les maladies qui attaquent les 
caféiers. A la 9e place dans la liste 
des exportations se trouvent les 
déchets métalliques (environ 
1 million) juste devant le rhum et 
les liqueurs haïtiennes (1 million). 
Jusqu’à présent, les entreprises 
haïtiennes qui exportent se 
trouvent ralenties par l’absence 
de crédit et les taux d’intérêt 
trop élevés. Les urgences à 
résoudre selon elles sont d’abord 
de faciliter un crédit à des taux 
d’intérêt abordables et de 
travailler pour qu’Haïti devienne 
un Etat émergeant. « Sans 
émerger sur le dos des ouvriers 
avec des salaires de misère », 
ajoute l’économiste Camille 
Chalmers. ●

Les 10 plus grandes fi lières
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De nouveaux parcs industriels et des 
micros parcs sont prévus dans le pays 
qui doit s’ouvrir à d’autres investis-
seurs. Mais l’un des plus grands pro-
blèmes pour les investissements tour-
nés vers le textile demeure la question 
des ports non aménagés, surtout au 
Cap-Haïtien où les navires d’embar-
quement de containers se trouvent 
ralentis par l’absence de conditions 
techniques acceptables.

Une production de qualité
En dehors du textile, les autres pro-
duits représentent environ 10 % des 
exportations, que ce soit au niveau 
des mangues, de la banane, du café, 
du cacao ou encore des huiles essen-
tielles. « Les échanges restent toujours 
défavorables avec une accélération du 
déficit commercial, affirme Wilson 
Laleau. En 2016, les dons vont continuer 
à baisser. Il faudra donc trouver les stra-
tégies de croissance nécessaires pour faire 
face aux urgences économiques et relan-
cer la production entraînant par voie de 
conséquence la hausse des exportations. »
La mise en place de ressources maté-
rielles suffi santes capables de relan-
cer la production et la mobilisation 
de ressources humaines qualifiées 
sont les nouveaux objectifs, à la fois 
de l’Etat et du secteur privé. Mais il ne 
faut pas oublier que les fi lières d’ex-
portation exigent une production de 
qualité. Les pays importateurs, pour 
leur part, souhaitent que les filières 
d’exportation d’Haïti soient libérées 
des entraves qui limitent la croissance 
de la production et la conditionnent 
à des quotas d’exportation trop bas. 
Pour obtenir la croissance en 2016, il 
faudra produire, obtenir des subven-
tions à l’exportation et investir. ●
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ÉLISABETH 
BETON DELÈGUE
Ambassadeur de France 
en Haïti

Le challenge 2015 s’est circonscrit 
autour de ma volonté d’agir sur l’in-
dustrie et le commerce. Industrialiser 
et ensuite commercer à partir d’une 
production diversifi ée.
En 2016, l’objectif est d’espérer un 
suivi rigoureux pour aider Haïti à 
relever ses défi s dans ces deux secteurs 
prioritaires. Si nous y parvenons ce sera 
une bonne année pour tout le monde !

En 2015, j’ai simplement souhaité 
être utile dans mon travail. Il est 
absolument nécessaire de fournir des 
informations et des perspectives per-
mettant aux auditeurs et aux lecteurs 
de décrypter l’actualité, les enjeux, les 
défis. Satisfait du résultat ? Non. La 
conjoncture le prouve. Dommage.
Pour 2016, un seul objectif : rester en 
vie. Le reste, on verra.

Mon Challenge en 2016 ? C’est vrai-
ment de poser les jalons signifi catifs 
d’un partenariat en éducation dans le 
cadre d’une Haïti stabilisée. J’espère 
la stabilité du pays, du peuple, de 
l’économie et l’amélioration des reve-
nus. C’est l’affaire des Haïtiens, des 
décideurs, des dirigeants. En 2015, 
il y a eu un blocage mais je demeure 
optimiste car je trouve qu’il y a une 
convergence vers les grandes priori-
tés. A la politique de donner en 2016 
les orientations de la théorie à 
la pratique.

Dans le cadre de la cam-
pagne pour la mairie de 
Pétion-Ville en 2015, ce 
fut un challenge de réussir à 
gagner la confi ance et le support de 
groupes de marchandes, d’agricul-
teurs de la montagne et de certains 
leaders des quartiers populaires et de 
battre la campagne, au sens propre du 
terme, depuis trois ans…
Pour 2016 , mettre en place une 
organisation qui puisse continuer à 
accompagner ces groupes de femmes 
et d’hommes pour qui j’ai la plus 
grande admiration. Mes projets de 
candidat sont des vrais challenges, 
qui doivent bénéfi cier à toute la com-
munauté, que ce soit dans le cadre 
municipal ou associatif !

JUDE HERVEY DAY
Ministre du Commerce 
et de l’Industrie

DOSSIER

QUEL A ÉTÉ LEUR PLUS GROS 
CHALLENGE EN 2015 ?
QUEL SERA LE PLUS IMPORTANT
À L’HORIZON 2016 ?
15 personnalités et une fondation ont 
accepté de partager leurs challenges 
dans Challenges.

ROBERSON ALPHONSE
Journaliste Le Nouvelliste – 
Magic 9

TANGUY ARMAND
Candidat aux élections 

municipales d’octobre 2015

Le challenge de 
2015 était de réus-

sir à mener de front – 
malgré une situation 

politique et sociale com-
plexe – toutes nos productions : 

4 gros concerts dont 2 en province, la 
poursuite de l’expo Toto Bissainthe 
à Paris, au Cap-Haïtien et en Mar-
tinique, l’acquisition par le biais 
d’une levée de fonds privée (merci 
aux donateurs qui se reconnaîtront !) 
d’un piano acoustique de concert et 
enfi n l’organisation de la Xe édition 
du PAPJAZZ.
En 2016, il nous faut trouver d’autres 
partenaires récurrents qui com-
prennent l’incontestable potentiel 
du Festival international de jazz de 
Port-au-Prince, tant au niveau cultu-
rel que touristique, comme le sont les 
festivals de jazz de la région.

2015, challenge accompli avec le lan-
cement du premier « news magazine » 
hebdomadaire en Haïti pendant l’été, 
suivi de la version digitale en français 
et maintenant en anglais !
Pour 2016, continuer à rester le pre-
mier et le plus lu des magazines en 
Haïti. Devenir LA source nationale et 
internationale d’articles documentés 
et de qualité qui offrent des éléments 
de réfl exion sur Haïti. Envisager la dis-
tribution vers la diaspora qui dispose 
déjà de notre site Web en anglais 
et français. Développer le site 
et lancer notre Challenges 
App !
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Le challenge 2015 correspondait à 
ma mission de départ : organiser les 
élections avec tous les secteurs qui ont 
délégué leurs représentants au CEP, 
sans interférence du gouvernement.
Faciliter l ’alternance démocra-
tique en 2016 dans l’esprit du vivre 
ensemble afi n de pouvoir passer une 
bonne année. Je la souhaite à tous et 
à toutes !

MICHEL CHANCY
Secrétaire d’Etat 

à la Production animale

Pour 2015, la mise sur pied du sys-
tème d’identifi cation des bœufs pour 
protéger les animaux contre le vol 
et pour la traçabilité. Ce système est 
décentralisé, permanent et autonome 
fi nancièrement !
En 2016, le renforcement des activi-
tés de production animale, notam-
ment de transformation du lait et de 
production d’œufs dans le pays, par 
des investissements privés et en y 
associant un réseau national d’agents 
vétérinaires engagés dans le dévelop-
pement de leur communauté.

LAURENCE BIGIO
Directrice du magazine 
Challenges

16 CHALLENGES 
POUR 2016

« J’espère la stabilité 
du pays, du peuple, 

de l’économie 
et l’amélioration 
des revenus. C’est 

l’affaire des Haïtiens, 
des décideurs, 

des dirigeants. »
Elisabeth Beton Delègue

« Il est absolument nécessaire 
de fournir des informations 

et des perspectives permettant 
aux auditeurs et aux lecteurs 

de décrypter l’actualité,
les enjeux, les défis. »

Roberson Alphonse

EVANS PAUL
Premier ministre

JOËL WIDMAIER
Président de la 

fondation Haïti Jazz



Le plus diffi cile en 
2015 a été de gérer 

la période des élec-
tions, ce climat d’incer-

titude et de méfi ance créé par 
les soubresauts du gouvernement et 
du CEP. Et de constater que, malgré 
les avertissements, nous sommes 
quand même tombés dans le piège 
de la fraude électorale massive et de 
la folie collective de nos leaders poli-
tiques actuels.
En 2016, le plus important sera d’ar-
river à une entente nationale qui aille 
au-delà des familles et clans poli-
tiques, pour placer en premier les 
intérêts d’Haïti, garantir une solution 
acceptable par toutes les parties et en 
fi nir avec les pratiques de fraudes et 
malversations qui gangrènent la plu-
part de nos administrations.
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PETER MULREAN
Ambassadeur des 
Etats-Unis en Haïti

MAXIME CHARLES
Directeur de l’Association des 
professionnels des banques

En 2015, j’ai parlé à plusieurs per-
sonnes du Congrès, des agences gou-
vernementales, d’ONG et du monde 
des affaires. Ils m’ont tous dit à quel 
point j’étais chanceux d’aller en Haïti. 
En fait nous avons un engagement à 
long terme envers Haïti. Notre intérêt 
est de voir une Haïti indépendante, 
dynamique et prospère. Cela ne veut 
pas dire que nous serons toujours d’ac-
cord sur tout mais les vrais amis sau-
ront comment trouver un terrain d’en-
tente pour aller de l’avant en 2016.

Le challenge 2015 c’était assurément 
affronter l’instabilité dans le domaine 
fi nancier. Alors qu’il y avait un excé-
dent de liquidités, avec la pression sur 
la gourde, les banques se sont retrou-
vées sans liquidités… Les aléas d’une 
année électorale ?
En 2016, le principal challenge sera de 
résoudre la problématique de l’insta-
bilité. Dans le meilleur des cas, nous 
aurons un président mais, à l’heure 
où nous parlons et si l’on se réfère au 
passé, le temps d’installer un gouver-
nement et qu’il se mette au diapason, 
cela risque de durer au minimum 
jusqu’en avril 2016…

MARIE LAURENCE
JOCELYN LASSEGUE
Directrice de IDEA (Institut 
international pour la démocratie 
et l’assistance électorale)

Le principal challenge de 2015 a été 
pour moi l’interface entre les citoyens 
et l’Etat. IDEA a créé sous ma direction 
des espaces de réfl exion pour renfor-
cer le dialogue.
Maintenant, je dis bienvenue à 2016 
pour atteindre l’objectif d’une double 
fi délité : celle de la démocratie à ren-
forcer et celle des nouveaux élus qui 
entrent en scène.

« La Fondation Seguin s’engage 
à être un acteur pro-actif, 

responsable et effi cace dans la 
mise en œuvre en Haïti des 

résolutions prises à la COP21 »
Fondation Seguin

« Notre intérêt est 
de voir une Haïti 
indépendante, 

dynamique 
et prospère. »

Peter Mulrean

DOSSIER

HANS 
TIPPENHAUER
Président 
de la Fondation Espoir

Devenir en 2015 le bâton-
nier de l’Ordre des avocats, 
élu à la majorité absolue pour deux 
ans, a été pour moi un challenge que 
j’ai relevé au nom de la société.
Aider à assainir la justice, faire grandir 
le prestige des corporations d’avocats 
et assurer la protection de la popula-
tion tels sont les objectifs en 2016.

Mon plus gros challenge 2015, était 
probablement celui du propriétaire 
d’un hôtel (Best Western Premier), 
et celui de tous les hôteliers, qui fut 
de maintenir un taux d’occupation 
minimum pour rester rentable, alors 
que les visiteurs se faisaient de plus en 
plus rares, et encore plus rares avec les 
troubles et manifestations du dernier 
trimestre.
Je pense que LE challenge 2016 sera 
celui du prochain gouvernement, où 
comment trouver l’équilibre entre un 
marché des changes tolérable, tout 
en ne décourageant pas les efforts des 
entreprises qui s’engagent ou qui sont 
déjà dans la production nationale.
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GHISLENE MEANCE
Directrice du Centre de tests 
et de conseils multiculturels 
du New Jersey

Mon challenge en 2015  dans la 
diaspora a été d’encadrer ma com-
munauté dans le domaine psycho-
logique et, en Haïti, d’analyser les 
comportements électoraux. Ouvrir 
le rideau émotionnel a mis à nu le 
subconscient.
En 2016, mon objectif est d’aller 
au-delà de l’émotionnel pour amé-
liorer les capacités de réflexions et 
d’actions cohérentes.

Ré-introduire la culture du café à 
Seguin en tant que source de revenu 
naturellement liée à la protection de 
la couverture végétale, le café cultivé 
en Haïti poussant à l’ombre d’autres 
arbres plus grands. C’est de l’agro-
foresterie intégrée. Nous avons, en 
2015, produit dans notre pépinière 
et distribué à la population plus de 
150 000 plantules viables de café.
Pour 2016, et en premier lieu, la pro-
tection, la reforestation et la valori-
sation du Parc national La Visite. La 
Fondation Seguin s’engage à être un 
acteur pro-actif, responsable et effi -
cace dans la mise en œuvre en Haïti 
des résolutions prises à la COP21 
pour la réponse aux changements 
climatiques.

FONDATION SEGUIN
Protection du Parc La Visite

CHRISTOPHER HANDAL
Président de la Chambre 
de commerce et d’industrie 
de l’Ouest

« En 2016, le plus important 
sera d’arriver à une entente 
nationale qui aille au-delà 

des familles et clans politiques 
pour placer en premier 
les intérêts d’Haïti »

Hans Tippenhauer

16 CHALLENGES 
POUR 2016

STANLEY GASTON
Bâtonnier de l’Ordre 

des avocats





exemple au cœur de la capitale. Aujourd’hui, il faut rebâtir 
vite 500 000 nouvelles résidences et édifi ces pour pouvoir 
résoudre la crise du bâti dans le pays. Une utopie ?

Les racines du problème
La constitution haïtienne de 1987 en son article 22 stipule 
que « l’Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement 
décent, à l’éducation, à l’alimentation et à la sécurité sociale ». 
Les autorités reconnaissent ce droit mais ne le garantissent 
pas pour autant, au cœur de la crise des logements sociaux 
aussi vieille que la République. En l’absence de véritable 
politique en la matière et priorisant des projets « trompe 
l’œil » à dessein de propagandes à caractère populiste, la 
crise allait être amplifiée à partir des années 70 sous le 
régime de Jean-Claude Duvalier. La concentration des 
industries de la sous-traitance (communément appelées 
factory) à Port-au-Prince a attiré des fl ux de jeunes femmes 
et hommes qui sont venus s’installer dans les environs des 
usines. Ainsi débuta le processus de bidonvillisation de la 
région métropolitaine qui se poursuit inexorablement de 
nos jours. La capitale haïtienne s’est peu à peu transfor-
mée en un vaste bidonville ou « béton-ville » avec le risque 
d’une explosion démographique de plus en plus pronon-
cée qui inquiète les urbanistes. En 1970, alors même que la 
taille de la population haïtienne était estimée à 6 millions 
d’habitants, la crise des logements sociaux était déjà une 
grande préoccupation pour tous. Aujourd’hui, l’effectif 
national qui a presque doublé (10 911 819, selon l’Insti-
tut haïtien de statistique et d’informatique, IHSI) met les 
dirigeants du pays en face d’une problématique de grande 
envergure. Près de 6 millions d’habitants vivent en milieu 
rural contre 5 en milieu urbain dont la moitié résident dans 
la zone métropolitaine, toujours selon l’IHSI.

Le bilan de l’EPPLS
L’Entreprise publique de promotion de logements 
sociaux (EPPLS), une institution autonome à caractère 
fi nancier, commercial et industriel, a été créée par décret 
en date du 6 décembre 1982 pour tenter de résoudre la 

L
a reconstruction de 4 000 maisons en cinq 
ans a coûté un montant total de 88 mil-
lions de dollars, très en deçà des projets de 
construction annoncés. En 2016, plus de 
500 000 familles souffrent d’un déficit de 
logement en dehors des victimes du tremble-

ment de terre dont certains sont toujours réfugiés sous des 
tentes. Avant le séisme de janvier 2010, le défi cit en matière 
de logements sociaux imposait la construction de 2 000 
unités minimum par an. Le bilan des dégâts matériels éva-
lués à plus de 300 000 édifi ces détruits ou endommagés a 
accru considérablement ce besoin. Dans un premier temps, 
les prévisions se limitaient à un rythme de 50 000 par an. 
Mais, la reconstruction n’a pas été la priorité. Au contraire, 
on a détruit des maisons qui n’avaient pas été affectées, par 

RÉSOUDRE LA CRISE 
DU LOGEMENT

En 2016, le nouveau président de la République et le pouvoir législatif seront 
confrontés à la crise des logements sociaux. Elle s’est nettement aggravée 
depuis le séisme de 2010 qui a détruit ou endommagé plus de 300 000 
maisons. A date, moins de 4 000 ont été construites. Un vrai défi .

REPORTAGE
DÉFIS PRÉSIDENTIELS
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crise. Faute de moyens, elle accuse, après trente-trois ans 
de fonctionnement, un maigre bilan : seulement 90 00 
maisons construites et réhabilitées. Après le séisme de jan-
vier 2010, il s’est révélé opportun de la renforcer ou encore 
de créer de nouveaux outils. En octobre 2013 voit ainsi le 
jour le document de Politique nationale du logement et de 
l’habitat (PNLH) duquel est issue l’Unité de construction 
de logements et de bâtiments publics (UCLBP).
Parallèlement, ont été élaborés une stratégie de communi-
cation pour une meilleure construction des logements en 
Haïti et un Code national du bâtiment d’Haïti (par arrêté 
du 20 août 2013) offrant des avantages fi scaux aux initia-
tives d’investissements privés dans le secteur de l’immo-
bilier. En 2013, l’Etat haïtien a mobilisé, dans le cadre des 
efforts de construction, un total de 128 millions de dollars 
US à partir des rentrées de Petro Caribe. Sur ce montant, 
10 millions étaient consacrés aux études et 7,5 millions à 
la supervision des travaux. Il faut compter aussi sur la liste 
des partenaires internationaux la Banque mondiale (BM), 
le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), le Bureau des Nations Unies pour les services 
d’appui aux projets (UNOPS) et l’Organisation interna-
tionale de la migration (OIM).

MOINS DE 4 000 
MAISONS ont été 
construites par les 

autorités depuis 
le séisme.

Contrairement au processus de reconstruction des édifi ces 
publics en souffrance, les efforts individuels sont appré-
ciables. Avec leurs maigres moyens, des particuliers ont pu 
rebâtir leurs résidences et leurs entreprises commerciales, 
alors que d’autres se sont limités aux travaux de réhabili-
tation ou de renforcement. De fait, près de six ans après, 
des bâtiments ont refait surface çà et là dans les zones qui 
avaient été très sérieusement affectées par le tremblement 
de terre de janvier 2010. Mais ceux qui souffrent davan-
tage des conséquences du séisme sont les locataires qui se 
voient obligés de payer en dollar le montant exorbitant du 
loyer. Ce phénomène a été déclenché offi ciellement avec 
l’installation en Haïti des premières troupes onusiennes (la 
Mission des Nations Unies en Haïti - MANUH) en 1996, 
puis la MITNUH, la MIPONUH avant la MINUSTAH. Très 
peu d’offres pour beaucoup trop de demandes, les prix 
grimpent depuis. Et comme disait le chanteur de rap Black 
Alex, repris par des milliers d’Haïtiens, M bezwen yon lokal 
(j’ai besoin d’un local). Plus qu’une chanson, c’est devenu 
une triste réalité. ●

Cossy Roosevelt
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(TNI) permet aussi la publication de 
contenus multimédias (vidéos, sons, 
photos). Il entraîne les élèves et les 
enseignants dans un processus d’in-
teraction qui améliore l’apprentissage 
des uns et allège la tâche des autres.
« C’est un outil formidable qui nous 
permet de présenter plein de choses aux 
enfants, témoigne Ghyslaine Jean 
Louis, enseignante et directrice de 

A
ccroché sur un mur, 
un projecteur relié 
à  un ordinateur 
envoie des images 
s u r  u n  t a b l e a u 
blanc.  Un stylet 

électronique sans fi l permet d’écrire 
ou de déplacer et d’effacer à loisir 
les images projetées sur le tableau. 
Le tableau numérique interactif 

LA RÉVOLUTION 
DU TABLEAU NUMÉRIQUE

En plus d’unifi er le programme scolaire, le tableau numérique 
interactif (TNI) permet de passer à une pédagogie basée sur 
l’observation, la réfl exion et l’expérimentation. Le ministère de 
l’Education nationale projette d’équiper 500 écoles publiques 
d’ici 2017.

REPORTAGE
ÉDUCATION
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l’école Les P’tits trésors à Santo. Quand 
je leur parle de la plante, de la racine et de 
la tige, le TNI me permet de leur montrer 
ce que c’est. Ce n’est pas une leçon que 
l’enfant apprend par cœur mais il voit des 
images et des personnages avec lesquels il 
s’associe. »
Actuellement, l’expérience du TNI se 
fait pleinement au niveau des quatre 
premières années du niveau fon-
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damental. Vingt mille enfants sont 
déjà concernés par cette technologie 
depuis que l’association Haïti Futur 
l’expérimente. A La Montagne, 11e 
section communale de Jacmel, l’orga-
nisation Opadel, qui dirige l’une des 
premières écoles qui en ont bénéfi cié, 
associe son contenu avec les réalités 
du milieu paysan dans lequel évo-
luent les enfants.
« Ils sont plus enthousiastes à participer et 
à apprendre, se réjouit Christian Léger, 
coordonnateur d’Opadel. Grâce aux 
illustrations, aux cartes et aux images 
qui bougent, les enseignants ont plus de 
matériel pour mieux faire comprendre les 
leçons. C’est un outil pédagogique et un 
moyen de diffuser des vidéos pour sensi-
biliser les enfants sur des problèmes liés 
à la région. »
Selon la présidente d’Haïti Futur, 
Josette Bruffaerts-Thomas, le TNI 
s’est imposé à partir du constat des 
classes surchargées qui empêchaient 
les enseignants de proposer des cours 
de qualité. « Nous avons fait de la 
veille technologique pour voir comment 
d’autres pays réagissaient à ce type de pro-
blème, explique-t-elle. C’est ainsi que 
nous sommes tombés sur le programme 
Sankoré duquel nous avons pris le tableau 
numérique et le logiciel. Ensuite, nous 
avons adapté le programme à la réalité 
haïtienne. »

Le tableau doit 
s’accompagner de contenu
Une équipe d’experts numérise les 
cours à partir du programme offi ciel 
du ministère de l’Education natio-
nale. Pour chaque cours numérisé, 
un guide à l’usage des enseignants est 
élaboré. Au début, Haïti Futur travail-
lait avec Paraschool (éditeurs Nathan 
et Bordas) en France pour dévelop-
per les contenus. Actuellement, il y a 
un effort de transfert de technologie 
pour que ceux-ci soient entièrement 
produits en Haïti. Numériser la ving-
taine de cours du premier cycle fonda-
mental représente un coup d’1,5 mil-
lion de dollars. Huit matières sont 
déjà numérisées. Avec le support de 
l’Agence française de développement, 
les seize restantes seront numérisées 

dans deux ans. Deux cents tableaux 
numériques interactifs sont déjà 
installés dans des écoles privées et 
publiques en milieux rural et urbain. 
Quelques centres professionnels, 
la faculté de linguistique de l’UEH 
et l’université de Limonade, dans le 
Nord, en sont également équipés. 
Des conseillers pédagogiques accom-
pagnent régulièrement les ensei-
gnants et des techniciens assurent la 
maintenance de l’équipement.

Le MENFP emboîte le pas
« Par rapport aux ressources dont elle 
dispose, nous voulons développer la 
culture du numérique dans la pratique 
de l’enseignement en Haïti et cela passe 
par le TNI », affirme Renold Telfort, 
directeur du ministère de l’Education 
nationale et de la Formation profes-
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« C’EST UN OUTIL FORMIDABLE 

QUI NOUS PERMET DE PRÉSENTER 

PLEIN DE CHOSES AUX ENFANTS »

sionnelle (MENFP). D’ici décembre 
2017, 500 écoles publiques devraient 
être équipées d’un TNI. Ceci porte-
rait le nombre d’enfants concernés 
autour de 70 000, avec une centaine 
d’emplois créés à la clé. L’un des freins 
au déploiement des TNI est que 90 % 
des écoles rurales n’ont pas d’élec-
tricité et ne sont pas branchées sur 
le réseau. Pour pallier ce problème, 
Electriciens sans frontières met des 
panneaux solaires à disposition des 
écoles qui bénéfi cieront des 500 TNI 
dont la France a fait don au MENFP. 
Ces panneaux ont une durée de vie de 
vingt ans et les accumulateurs lithium 
peuvent durer douze ans. L’installa-
tion électrique, le plus cher pour le sys-
tème, coûte 7 500 dollars US et l’équi-
pement du TNI coûte 3 125 dollars. ●

Ralph Thomassaint Joseph

HUIT MATIÈRES 
du premier cycle 

fondamental 
ont déjà été 
numérisées.



au fi l des ans, un véritable art culinaire 
un savoir-faire unique avec la prépara-
tion de cette cucurbitacée à consom-
mer toute la journée, en souvenir de 
ce moment inoubliable du 1er janvier 
1804 et de cet important morceau 
d’identité. Les Indiens considéraient 
ce produit de la nature comme un 
symbole de virilité pour les hommes, 
ses graines internes séchées et réduites 
en poudre éliminaient l’impuissance 
sexuelle. Quant aux femmes, le girau-
mon était censé les rajeunir.
C’est aussi pour les Haïtiens, une 
plante de guérison ou un aliment. Les 
premiers Haïtiens pensaient qu’un 
plat de giraumon pouvait garder un 

une chaîne de restauration populaire 
avec de la soupe de giraumon pour 
tous les invités de Jean-Jacques Des-
salines (plus de 60 000 personnes 
venues aux Gonaïves, assister à la pro-
clamation de l’indépendance). Marie-
Jeanne, cette guerrière intrépide qui 
s’était illustrée lors de la bataille de la 
Crête à Pierrot, un sabre d’abordage 
à la main et chargeant les canons, 
inventa la fête du giraumon. Depuis 
lors, chaque 1er janvier, les Haïtiens, 
chez eux ou à l’étranger célèbrent la 
vie et la liberté avec le giraumon, une 
variété de potiron.
Les vertus du giraumon sont connues 
depuis l’antiquité. Il s’est développé 

U
n Haïtien qui ne 
boit pas sa soupe 
du 1er janvier se 
sent presque litté-
ralement malade, 
la pratique étant 

associée à une vieille perception de 
s’attirer de grandes chances durant 
la nouvelle année. Il s’agit également 
d’un rituel visant à rendre hom-
mage aux pères de l’indépendance. 
Si Catherine Flon, en 1803, a cousu 
le premier drapeau national bleu et 
rouge avec ses cheveux pour conduire 
les Haïtiens vers l’indépendance, c’est 
une capitaine, Marie-Jeanne Lamarti-
nière, qui, le 1er janvier 1804, organisa 

LA FÊTE DU GIRAUMON
Chaque 1er janvier, les Haïtiens partout dans le monde célèbrent 
la fête de leur indépendance avec de la soupe de giraumon, 
une variété de potiron, qui fait partie du patrimoine immatériel 
du pays. Un vrai rituel.

REPORTAGE
TRADITION
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soldat en santé et sans qu’il ait faim 
pendant une dizaine de jours. Avec 
du riz jaune, elle devient encore plus 
nutritive selon les croyances. Pendant 
de nombreuses décennies, l’Etat haï-
tien distribua gratuitement le girau-
mon comme cadeau de Noël à des 
milliers de compatriotes, d’une ville 
à une autre, pour préparer la fête du 
1er janvier. L’habitude s’installa d’en 
planter des dizaines de graines sur 
chaque propriété trois mois avant. 
Ce potiron vert et jaune se prépare 
jusqu’à présent parfois durant des 
heures, dès le 31 décembre jusqu’au 
petit matin. Le tout marinant dans 
ses ingrédients de la viande de bœuf, 
de la patate, de l’igname, du chou, de 
la carotte, des pommes de terre, du 
spaghetti, du riz, du persil, de l’ail, 
de l’échalote et d’autres épices. La 
fameuse soupe symbolise à la fois la 
puissance et la chance.

Une fi lière à développer
Pour éviter d’importer des giraumons, 
des coopératives en multiplient les 
productions, d’autant plus que la 
plante verte pousse facilement et ses 
longues branches aux feuilles larges 
s’étendent en toute beauté dans leur 
environnement. Les feuilles de girau-
mon sont toutes aussi réputées pour 
être utilisées en infusion en vue de 
faire baisser la tension artérielle. Les 
exportations de giraumon d’Haïti 
ont été priorisées parmi les nouvelles 
filières de légumes par le ministère 
de l’Agriculture, des Ressources natu-
relles et du Développement rural 
pour continuer les exportations de 
giraumon Haïtien vers la Floride et le 
Canada. Des contacts ont été établis 
en Allemagne, en France, au Portugal, 
en Italie et aux Etats-Unis où le poti-
ron aussi est très prisé.
Le problème réside d’une part dans le 
fait qu’aucun groupe d’investisseurs 
n’a encore pris en main le giraumon 
haïtien. D’autre part, à cause de la 
sécheresse de 2015, les plantations 
de giraumon ont considérablement 
diminué. ●

Tania Oscar

La soupe de giraumon 
de Challenges

INGRÉDIENTS

Giraumon
Banane
Igname
Navet

Pommes 
de terre
Carotte 
Poireau
Choux
Cèleri
Persil

Poivrons
Piments

Macaroni
Girofl e

Viande de bœuf
Beurre 

Eau potable
Citron
Cive
 Sel

Epluchez d’abord le giraumon, enlevez ses graines et ses pieuvres, 
mettez les morceaux coupes en dés dans la chaudière pour les 
transformer ensuite en purée dans un mixeur. Coupez le chou, les 
bananes, pommes de terre, carottes, igname et navets en petits 
morceaux. Mettre la purée sur le feu. Ajoutez les vivres et les épices 
Une fois que la purée commence à bouillir, ajoutez la viande de bœuf 
découpée en petits morceaux ou des écrevisses selon le choix.
15 minutes avant de fi nir la cuisson ajoutez les macaronis. Puis couvrez 
et faites cuire pendant 15 minutes.
Servez dans vos assiettes et faites vos vœux !
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C
haque 1er janvier, Axelle 
Liautaud, présidente du 
conseil d’administration 
du Centre d’art et qui a été 
commissaire d’exposition 
au Musée d’art naïf de la 

ville de Paris (Halle Saint-Pierre), se souvient 
des racines historiques de son pays et rappelle 
que sa mission est d’en perpétuer les idéaux. 
Elle a choisi l’art pour atteindre les objectifs 
qu’elle s’est donnés. Elle aborde 2016 avec un 
enthousiasme débordant. Celle qui a préparé 

au Musée Bass de Miami l’exposition Allegories 
of Haïtian Art, avec la collection du cinéaste 
Jonathan Demme, estime que 2016 peut être 
l’année de la renaissance pour l’art et l’artisa-
nat haïtiens.
Sa détermination à promouvoir la culture 
haïtienne s’apparente à un sacerdoce. Elle 
puise son inspiration dans l’histoire. Son 
père, l’historien Jean Liautaud, qui vouait sa 
fortune à la Société d’histoire et de géogra-
phie, et sa mère, Lucienne Liautaud Cham-
pana, promotrice de la culture haïtienne à 

travers ses créations, admiraient sa passion. 
L’engagement dans sa famille est héréditaire. 
Elle rappelle par exemple son attachement 
à l’une de ses arrière-grands-mères, Marie-
Jeanne Lamartinière, qui défendit le fort de 
la Crête à Pierrot, sabre à la main.
Que souhaite réaliser Axelle Liautaud en 
2016 au niveau du Centre d’art ? Quels sont 
ses autres projets ? Autant de questions à 
éclaircir. ●

Née en Haïti d’une famille d’entrepreneurs, d’écrivains et d’hommes politiques, 
Axelle Liautaud est l’une des personnalités haïtiennes les plus attachantes. 

Qu’entrevoit-elle pour 2016 ?
Par Adyjeangardy

POUR L’AMOUR
DE L’ART HAÏTIEN

Pouvez-vous nous retracer votre parcours ?
« J’ai consacré toute ma vie à l’art et à la culture. Dès mon plus 
jeune âge, j’ai fréquenté le Centre d’art et je me suis initiée à 
l’histoire de l’art. Je m’y suis accrochée et, durant mes voyages 
d’études en Europe et aux Etats-Unis, j’ai emmené cette partie 
d’Haïti dans mes bagages. J’ai fréquenté la Factory d’Andy 
Warhol et développé des rapports d’amitié avec Jeffrey Lew, 
l’un des moteurs de la scène artistique new yorkaise des années 
80 et 90. J’ai travaillé avec Virgil Young à la réalisation d’une 
collection de tableaux pailletés, en collaboration avec de 
grands artistes américains tels Keith Haring, Alison Saar, etc. 
J’ai collaboré ensuite avec de nombreux musées dans l’élabo-
ration d’expositions d’art haïtien, notamment avec le Fowler 
Museum de Los Angeles pour The Sacred Arts of Vodou et 
le Frost Art Museum de Miami pour Lespri Endepandan.
Je suis aussi connue comme une créatrice de meubles, bijoux, 
accessoires de mode et de maison, je travaille en collabora-

tion avec des artistes et des artisans pour la création d’objets 
uniques vendus à travers le monde. Commissaire d’exposition 
au Musée d’Art naïf de la ville de Paris, à l’OEA, à Washing-
ton et au Musée Bass de Miami pour l’exposition Allegories 
of Haïtian Art, je suis devenue membre du conseil d’admi-
nistration du Centre d’art dès 2002. J’ai assuré la transition 
après l’effondrement du local du Centre lors du séisme de 2010 
et après la disparition de Francine Murat. Je suis aujourd’hui 
présidente du conseil d’administration du Centre d’art et 
directrice de l’entreprise Gingerbread. »

Gingerbread a été créée en 1984 pour valoriser l’art 
populaire. Avez-vous tenu votre pari de départ ?
« Oui, mon pari était d’universaliser cet art qui évoluait dans la 
marginalité. A l’époque, il n’y avait pas de galeries d’artisanat 

L’INTERVIEW

…/…
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haut de gamme. Il fallait faire sortir l’expression d’art populaire 
du vase clos, surtout des hounfors (temples du vodou), les valo-
riser, les exposer à la face de l’univers. J’ai pris ce pari d’abord 
avec Pierre Monosiet, de regrettée mémoire, en commençant 
au Centre d’art par réunir les artistes et leurs œuvres. Pierre 
m’a beaucoup marquée à cause de sa vision unique de l’art et 
sa générosité intellectuelle. Puis j’ai poursuivi à Gingerbread 
en accueillant une clientèle internationale. Virgil Young, en 
découvrant ces merveilles, en a fait la promotion aux Etats-
Unis. Nos artistes ont alors reproduit des œuvres d’art améri-
caines en paillettes, ce qui a fasciné l’Amérique. J’ai été enga-
gée comme consultante au Fowler Museum de l’université de 
Californie à Los Angeles (UCLA). J’ai profi té de l’occasion pour 
imposer l’art haïtien sous toutes ses formes surtout les drapeaux 
vodous dans les centres d’art américains et cela se poursuit 
aujourd’hui puisque nous y avons obtenu le droit de cité. »

Entre 1984 et aujourd’hui, y a-t-il eu une évolution 
dans la pénétration du marché de l’art international ?
« Cette évolution s’est caractérisée par une adaptation de nos 
productions. Au cours des vingt-cinq dernières années, par 
exemple, beaucoup de nos artistes sont passés de la peinture à 
la sculpture. Ils utilisent des matériaux de récupération et sont 
extraordinairement talentueux. Les sculpteurs ont développé 
des structures très variées, de nouvelles formes sont nées et ont 
attiré les collectionneurs. Des noms se sont imposés, tels Lionel 
Saint Eloi, Jose Delpé, Lhérisson Dubréus, Johnny Cinéus, 
Nasson, Celeur, Eugene, Guyodo, etc. Les peintres contem-
porains, les peintres de talent sont d’une veine différente et 
continuent de projeter une image magnifi que aux côtés des 
nouveaux sculpteurs. Ce sont des plasticiens. Certains exercent 
les deux arts, sculpture et peinture, tels Pascale Monnin ou 
Edouard Duval-Carrié. D’autres sont perçus comme des 
“naïfs”, une expression qui me paraît impropre. Cette appella-
tion est très réductrice. On ne l’utilise pas pour les créateurs et 
créatrices étrangers qui produisent les mêmes types d’œuvres : 

une Niki de Saint Phalle en France produisait de la sculpture 
avec des formes semblables mais n’était pas traitée de “naïve”.
Un Jorelus Joseph, un Jasmin Joseph ou un Préfète Duffaut ne 
sont pas “naïfs” mais d’expression populaire. Je crois qu’An-
dré Malraux l’avait compris après avoir visité Saint-Soleil à 
Soisson-la-Montagne. Nos artistes d’aujourd’hui, même ceux 
dits “naïfs”, sont de véritables innovateurs. Selon moi, c’est 
vraiment la renaissance. »

Mais on pourrait avoir l’impression que beaucoup 
d’entre eux sont livrés à eux-mêmes, à la pauvreté 
extrême, laissés à l’abandon…
« Pas du tout ! Nous ne saurions les laisser à l’abandon. Avec le 
conseil d’administration du Centre d’art, nous nous évertuons 
à les encadrer, à maintenir le Centre d’art comme maison des 
artistes, un élément important dans la chaîne de production 
artistique. Nous avons repris la formation, elle est ouverte au 
public. Avec Louise Perrichon, directrice du Centre, au sein 
du conseil nous travaillons sans relâche dans la planifi cation 
du changement, l’élaboration des plans d’encadrement et de 
régulation. Par ailleurs, nous avons une directrice d’art, Pas-
cale Monnin, qui ne ménage pas son temps auprès des artistes 
pour les accompagner. »

Aux temps de Francine Murat, qui vous a précédée à 
ce poste il y avait par exemple les assurances santé, 
les assurances vie, et même du crédit fi nancier aux 
artistes. Poursuivez-vous dans la même voie ?
« Il est vrai que le Centre d’art a toujours fourni une aide 
sociale aux artistes. Il y a toujours eu un support réel. Ils se 
confi aient à Francine Murat qui était comme une mère ou une 
sœur pour eux. Ils se rencontraient au Centre et venaient tou-
cher leur argent après la vente de leurs œuvres. Aujourd’hui, 
nous continuons de les appuyer, de les encadrer, tout en pour-
suivant en priorité les efforts de la reconstruction. Je rappelle 
que le Centre d’art n’est pas encore fonctionnel comme avant 
le séisme. Nous sommes dans une période de reconstruction. »

Vous avez un grand rôle à jouer dans la reconstruction 
non seulement physique mais aussi législative. Pour 
la 50e législature qui doit prendre place ces jours-ci, 
avez-vous pensé à élaborer des propositions au nom 
du Centre d’art ?
« Vous savez, depuis les gouvernements d’Elie Lescot et de 
Dumarsais Estimé, aux temps de Dewitt Peters, le fondateur 
du Centre d’art, nous n’avions point soumis des propositions 
de lois aux parlementaires. Nous sommes en train de réfl échir 
sur ce sujet afi n de redéfi nir le cadre de fonctionnement de 
l’art en Haïti et pour améliorer les conditions de création, de 
commercialisation, d’exportation et de développement durable 
du secteur. C’est ce que nous projetons en 2016. Nous voulons 
renforcer les lois sur les droits d’auteur, contre la prolifération 
des copies de nos peintures et sculptures qui, contrairement 
aux œuvres littéraires et musicales, ne disposent d’aucune pro-
tection. Les tableaux vendus dans des conditions médiocres 

DATES
CLÉS

1947
Naissance

en Haïti

1984
Création de 
Gingerbread

2002
Membre 

du conseil 
d’administration 
du Centre d’art

2010
Présidente 
du conseil 

d’administration 
du Centre d’art
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sur les trottoirs sont sujets à des destructions sous la pluie, 
se dégradent dans la poussière, il faut les protéger dans de 
vrais marchés d’art, légiférer sur les marchés parallèles de 
contrebandiers, légiférer sur les galeries d’art et maintenir des 
consultations en permanence. Je crois qu’un marché dérégulé 
n’est jamais une bonne option. Toutefois, je précise que toute 
approche auprès du Parlement ne pourra être menée qu’en 
harmonie avec tous les acteurs. »

Comptez-vous en 2016 introduire de nouvelles disci-
plines au Centre d’art et si oui, lesquelles ?
« Je pense à des disciplines telles la photographie d’art, le mul-
timédia, la production vidéo, les documentaires audiovisuels, 
les archives cinématographiques. Mais aussi à élargir davan-
tage un conseil consultatif permettant de réfl échir avec des 
secteurs divers sur les perspectives d’avenir. Pour le moment, 
les fondations Carasso et Fokal sont les deux partenaires les 
plus performants auprès du Centre d’art. Une fondation pour 
la promotion de l’art en Haïti nous aide à lever des fonds. 
Notre nouvelle vision est aussi de faire connaître aux artistes 
haïtiens, les nouvelles tendances régionales et mondiales. En 
2016, nous allons poursuivre avec les applications de notre site 
Web que nous voulons interactif et continuer par inventorier 
notre patrimoine. Trois mille œuvres ont déjà été répertoriées, 
des années 1940 à nos jours, et notre travail avance sans arrêt. 
Nous travaillons sur la dynamisation du marché et nous cher-
chons à renforcer les partenariats. »

Pouvez-vous nous parler également des partenariats 
sur les quartiers historiques qui sont de véritables 
centres d’art ambulants, à l’image de la ville de Jacmel 
par exemple ?
« Entre autres ! Personnellement, je me suis investie dans de 
tels projets. A Jacmel, notamment, j’ai voulu sauvegarder le 
quartier historique et tout le bord de mer, surtout quand la Mai-
rie de Jacmel décida de raser cette partie de la ville, tout juste 
pour montrer qu’elle effectuait du travail : détruire en est un en 
Haïti, tout ravager, exterminer ! Incroyable mais vrai ! Je me 
suis alors interposée, j’ai mobilisé la ville contre les iconoclastes, 
j’ai frappé aux portes pour faire stopper cette folie furieuse évi-
tant de garder le silence, comme lors de la destruction inutile du 
cimetière de Pétion-Ville. Après avoir été entendue en Haïti, je 
me suis dirigée vers Norma Barbacci, directrice pour les Amé-
riques des programmes du World Monument Fund. Jacmel fut 
alors placée sur la liste des villes en danger. A la suite de cela, 
la balle se trouvait dans le camp des trois pouvoirs de l’Etat qui 
devaient tout entreprendre pour empêcher l’effondrement des 
résidences historiques de la ville datant de la période espagnole 
à la colonisation française en passant par les XIXe et XXe siècles 
haïtiens. Des fonds arrivèrent de part et d’autre : les dirigeants 
ont réalisé uniquement un boulevard, tout le reste a été oublié. 
La ville est toujours en danger. Son architecture doit pourtant 
être préservée. Depuis 2011, j’ai tout fait pour placer Haïti sur 
la liste du World Monument Fund. En 2016, nous comptons 
à nouveau tirer la sonnette d’alarme ! »

Ne faudrait-il pas tirer la sonnette d’alarme également 
en ce qui concerne la vie des personnes qui pratiquent 
l’art à Jacmel surtout l’artisanat du carnaval ?
« Pas seulement à Jacmel mais partout dans le pays. Il n’existe 
pas à mon humble avis de volonté de la part des dirigeants pour 
placer la vie des artisans et des créateurs en général au cœur 
de leurs priorités. Il manque une vision globale. Nous sommes 
des insulaires, nous avons tendance à nous refermer sur nous-
mêmes. Les décideurs n’identifi ent les urgences qu’après les 
catastrophes et la disparition des cerveaux. Il faut sortir de ce 
prisme étroit. Le marché de l’art commence à s’ouvrir à Haïti 
mondialement. Les artistes sont nos vrais ambassadeurs. Il 
faut les montrer, organiser des sorties impressionnantes, les 
valoriser d’abord à l’interne, les mettre en scène, organiser des 
concours, récompenser les meilleurs, fi nancer leurs œuvres, 
organiser le crédit à la production… C’est par là qu’Haïti 
pourra vraiment renaître. » ●



Inondations : près de 170 000 personnes évacuées 
dans le Sud-Est de l’Amérique du Sud
Près de 170 000 personnes ont été évacuées 
au Paraguay, en Argentine, au Brésil et en 
Uruguay à cause des pires inondations des 
dernières décennies, selon les autorités.
Les violentes intempéries provoquées par le 
phénomène météorologique El Niño durant 
la semaine de Noël ont principalement touché 
le Paraguay, où la crue de la rivière du même 
nom a provoqué l’évacuation de 130 000 
personnes, selon les autorités.
Quatre personnes sont également décédées à la 
suite de chutes d’arbres. La capitale Asuncion, 
qui compte 500 000 habitants, a été privée 
temporairement d’électricité.
« Nous ne pouvons pas abandonner les milliers de 
familles qui sont affectées par les inondations », a 
lancé le président paraguayen Horacio Cartes 
dans son message de Noël, annonçant le 
déblocage de 3,5 millions de dollars pour les 
évacués.
Au Nord-Est de l’Argentine, les crues du fl euve 
Uruguay ont fait deux morts et près de 20 000 
personnes ont été évacuées, selon les autorités 
qui déplorent la « pire inondation en 50 ans ».
Cette montée des eaux « pourrait devenir l’une 
des plus compliquées de l’histoire », a commenté 
le ministre de l’Intérieur, Rogelio Frigerio.
La province d’Entre Rios est la plus 
touchée, avec 10 000 personnes déplacées, 
principalement dans la ville de Concordia sur 
les bords du fl euve.

« Nous savions qu’El Niño allait provoquer des 
inondations, mais personne n’imaginait que 
celles-ci allaient prendre une telle ampleur », 
avait déclaré jeudi le maire de la ville, Enrique 
Cresta.
Le fl euve Uruguay a également fait des dégâts 
au Brésil et en Uruguay. Dans ces deux pays, il 
sert de frontière avec l’Argentine. La présidente 
brésilienne Dilma Rousseff a survolé samedi 
en hélicoptère l’Ouest de l’Etat méridional du 
Rio Grande do sul, où 9 000 personnes ont 
été évacuées à cause de la montée du niveau 
du fl euve Uruguay et de son affl uent, la rivière 
Quaraï. « Nous sommes ici parce que nous savons 
que le Brésil souffre du phénomène (climatique) El 
Niño qui provoque de fortes pluies dans le Sud du 
pays et une sécheresse terrible dans le Nord-Est », a 
déclaré la chef de l’Etat.
Brasilia a débloqué dans un premier temps 
1,7 million de dollars pour la région touchée.
En Uruguay, 9 000 personnes ont été déplacées 
à cause des crues, selon le Service national 
d’urgence (Sinae), principalement dans le 
Nord et le Centre.
L’actuel épisode climatique El Niño – un 
courant équatorial chaud du Pacifi que – est 
l’un des plus puissants à avoir été observé 
depuis 1950, avait annoncé l’ONU en 
novembre. Ce phénomène pourrait durer 
jusqu’au premier trimestre de 2016, a-t-elle 
averti. (AFP) ●

Malgré la crise économique que 
traverse le Brésil, le nombre de 
touristes pour les fêtes du Nouvel 
an atteindra un record cette année 
à Rio, a annoncé l’entreprise 
municipale de tourisme (Riotur).
Le président de l’Association 
brésilienne de l’industrie des hôtels 
(ABIH), Alfredo Lopes, estime que 
le taux d’occupation des hôtels 
de la ville qui accueillera les Jeux 
olympiques-2016, sera de 85 à 88 % 
contre 73,8 % l’an dernier. 
« La dévaluation du réal et la hausse 
du dollar ont attiré les touristes 
étrangers. Et cela a augmenté 
également l’intérêt des touristes 
brésiliens », a expliqué M. Lopes, 
cité par le quotidien O Globo 
dimanche. Cette année, la devise 
brésilienne a perdu près de 30 % de 
sa valeur face au dollar, alors que 
le Brésil, la 7e puissance mondiale, 
traverse une double tourmente 
économique et politique. Quelque 
deux millions de personnes – dont 
850 000 touristes brésiliens – sont 
attendues sur la seule plage de 
Copacabana le soir du Réveillon.
A l’aube du 1er janvier, 34 000 
fusées de 13 couleurs différentes 
embraseront le ciel de Rio, un 
show de 16 minutes au son de la 
samba pour débuter une année 
2016 pleine d’attentes avec la 
tenue des jeux Olympiques (en 
août), les premiers en Amérique du 
Sud. Le Brésil lutte depuis près de 
cinq ans contre un ralentissement 
économique qui a tourné à la 
crise en 2015. Le pays est secoué 
par un tsunami de révélations sur 
le méga-scandale de corruption 
autour du groupe pétrolier public 
Petrobras qui ont déchaîné une 
crise politique profonde. La crise 
politique a aggravé la détérioration 
de l’économie, surtout après 
l’ouverture début décembre 
d’une procédure de destitution 
à l’encontre de la présidente 
Rousseff, accusée par l’opposition 
d’avoir maquillé les comptes 
publics. (avec AFP) ●

Malgré la crise, 
hôtels pleins pour 
le Nouvel an à Rio

INTERNATIONAL
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LE GALA CLIDEP POUR 
LUTTER CONTRE L’ÉPILEPSIE

Montréal

En Haïti, près d’un enfant sur dix souffrirait de crises d’épilepsie.
Non traitée ou mal contrôlée, cette maladie peut causer d’importants 
handicaps physiques et psychologiques. Lionel Carmant, neurologue 
haïtien montréalais, intervient sur le terrain et récolte des fonds pour la 
Clidep, la clinique d’épilepsie de Port-au-Prince.

L e 12 décembre, lors de la 
soirée gala Clidep (Clinique 
d’épilepsie de Port-au-
Prince), visant à amasser des 

fonds, celui qui a démarré ce projet 
en 2008, l’éminent neurologue haï-
tien de l’hôpital Ste-Justine de Mon-
tréal, le professeur Lionel Carmant, 
s’est remémoré cette jeune patiente 
qui était venue se faire traiter pour 
une convulsion : « Celle-ci a arrêté de 

convulser cliniquement mais, dans son 
cerveau, elle a continué à faire des convul-
sions pendant des jours et des jours. Juste 
parce qu’ils n’ont pas eu accès aux équi-
pements nécessaires, cette jeune fi lle tout 
à fait normale est maintenant paralysée. »

Trois cliniques en Haïti
Cette maladie touche environ 1 % de 
la population mondiale. Cependant, 
à cause des mauvais soins et des infec-

40

DIASPORA

tions pré et périnataux en Haïti, la pré-
valence de la maladie est beaucoup 
plus élevée qu’ailleurs. Ainsi, jusqu’à 
10 % de la population d’Haïti serait 
affectée.
Avant la création de la Clidep, le neu-
rologue Carmant « voulait identifier 
un neurologue en Haïti pour débuter le 
projet. Puis, suite à nos recherches, nous 
n’avons pas trouvé de neurologue en 
Haïti. Nous avons donc décidé de former 
des médecins de famille et des pédiatres 
pour qu’ils s’occupent de la population. »
Aujourd’hui, la Clidep a une clinique 
principale à Port-au-Prince en plus de 
deux cliniques permanentes à Jacmel 
et à Mirebalais. « Nous sommes cinq 
neurologues, deux du Québec et trois 
des États-Unis, et nous y allons chacun 
notre tour tous les deux mois, explique 
le professeur Lionel Carmant. Nous 
entraînons les équipes sur le terrain pour 
qu’elles soient à même de pouvoir prendre 
la population en charge. »

50 000 $ récoltés au cours 
de la soirée
Grâce à ces équipes, on arrive à pré-
venir des maladies neurologiques 
en posant les diagnostics appropriés 
tout en administrant les médicaments 
obtenus souvent grâce aux dons. Lio-
nel Carmant ajoute que « pour l’épilep-
sie, avec des médicaments, on peut faire 
des miracles. Mais nous faisons aussi de 
la réadaptation. Aujourd’hui, des enfants 
qui ne marchaient pas avant, marchent. 
Des enfants qui ne parlaient pas, parlent. 
Mais il faut plus que des médicaments. »
La soirée gala Clidep avait pour objec-
tifs l’achat d’un refroidisseur néona-
tal, d’une valeur de 30 000 $ US, et 
de médicaments antiépileptiques, 
d’une valeur de 10 000 $ US chaque 
année. Au total, plus de 25 000 $ ont 
été recueillis le 12 décembre, somme 
que Rotary International s’est engagé 
à doubler lors de la soirée. ●

Will Prosper

LE PROFESSEUR 
LIONEL CARMANT, 
lors de la soirée 
du 12 décembre 
à Montréal.W
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D imanche 20 décembre, l’organisation Break-
fast With Santa, composée essentiellement de 
professionnels haïtiens évoluant dans la dias-
pora, particulièrement aux Etats-Unis, a orga-

nisé une grande fête de Noël pour plus de 2 000 enfants 
dans les locaux de l’Institution St-Louis de Gonzague à 
Delmas. Cette organisation, créée il y a neuf ans en Floride, 
a commencé ses activités par des distributions de jouets à 
Little Haïti à Miami. Cette mission de Breakfast With Santa 
s’est aujourd’hui étendue dans plusieurs départements 
d’Haïti. De 300 bénéfi ciaires il y a neuf ans, l’organisation 
est aujourd’hui passée à plus de 5 000 enfants. « L’objectif 
de cette activité est de permettre aux enfants de vivre une jour-

née mémorable chaque année », précise Nathalie Thomas, 
membre de l’organisation. 
Cette année, grâce à de nombreux soutiens – Fondation 
Digicel, Port Lafi to, l’APN, MJSAC, COFRESA, les Frères de 
St-Louis, Culligan, BRANA, la pâtisserie Marie Belliard – en 
plus des cotisations des membres, l’organisation, hormis 
de la célébration du 20 décembre, a pu procéder à des dis-
tributions de jouets et autres cadeaux à Jacmel, Torbeck, 
Fonds-Parisien, Anse-à-Pitre. « Cette action représente un 
défi , un devoir civique, une responsabilité », rappelle Judith 
Joseph, présidente de Breakfast With Santa. ●

Edine Célestin 

BREAKFAST WITH SANTA APPORTE 
NOËL AUX ENFANTS D’HAÏTI

Solidarité

Fondée il y a neuf ans par des professionnels haïtiens pour la plupart installés 
aux Etats-Unis, Breakfast With Santa a procédé à la distribution de cadeaux de Noël 
auprès de 5 000 enfants haïtiens dans différents départements du pays.
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ 
DE PORT-AU-PRINCE FÊTE SES 10 ANS

En dix ans, le festival international de 
jazz de Port-au-Prince, le PAPJAZZ, a 

construit sa notoriété avec des affi ches 
originales et une atmosphère unique. 

Dix ans de passion et de travail acharné 
pour vaincre les obstacles liés à l’image 
du pays, à son manque d’infrastructures 
mais aussi pour faire comprendre que la 
culture est aussi un secteur économique.

Du 23 au 30 janvier, la 
capitale haïtienne va vivre 
au rythme des concerts 
gratuits et des « after-

hours » chaque soir dans des bars et 
restaurants différents. Les musiciens 
auront, de leur côté, comme chaque 
année, accès à des ateliers gratuits. 
Depuis dix ans, le public est invité à 
vivre ce festival international où les 
groupes et les musiciens de tous les 
pays se mélangent dans des rencontres 
improbables et uniques. Initié et porté 
par le couple Sandler/Widmaier et la 
Fondation Haïti Jazz, ce festival s’était 
fixé pour objectif de faire découvrir 
le son du jazz et du créole jazz autant 
aux Haïtiens qu’aux étrangers. Dix ans 
après, le pari semble réussi : 20 000 
festivaliers ont eu le plaisir d’assister 
aux concerts de grands noms comme 
Branford Marsalis, Richard Bona Henri 
texier ou Kellylee Evans, mais aussi de 
voir dans les meilleures conditions 
ceux qui portent la musique haïtienne 
à son plus haut niveau comme Mushi 
Widmaier, Tabou Combo, Belo, Bouk-
man Experyans ou Jowee Omicil. Mais 
la route fut longue et elle est toujours 
diffi cile…

Pourquoi du Jazz en Haïti ?
« Et pourquoi pas ? », répond Joël Wid-
maier, batteur de renom et fondateur 
du Festival et de la fondation Haïti 
Jazz, qui se souvient de la genèse et qui 
a souvent dû répondre à cette question. 
« L’idée de créer un festival est venue de 
passionnés de musique – Enrique Mon-
tiel Gomez, numéro 2 de l’ambassade 
du Mexique, et nous, musiciens, Pascale 
Monier et moi. En 2007, nous avons pu 
réunir un budget pour démarrer, avec de 
grandes ambitions – 7 jours – et un petit 
public – 3 à 4 000 personnes– sur la scène 

de l’Institut français. » L’idée d’associer 
à l’aventure, dès sa conception, une 
dizaine d’ambassades étrangères en 
Haïti a permis de poser la première 
pierre. Chaque pays propose un artiste 
ou un groupe, validé par le conseil de 
la Fondation, puis prend en charge 
leur transport, hébergement et cachet. 
Mais l’apport des ambassades ne suf-
fi t pas. La fondation doit compléter le 
budget pour pouvoir inviter des têtes 
d’affiche et promouvoir les artistes 
locaux, mais aussi inviter la presse 
étrangère et assurer la logistique et la 
communication. Un travail de titan 
pour un festival qui dure 8 jours avec 
30 prestations sur 10 scènes ! Seuls 3 
concerts sont payants et rapportent à 
la fondation alors que le festival coûte 
en moyenne 300 000 dollars US. Une 
bagatelle comparée à un festival antil-
lais ou étranger qui dispose au mini-
mum de cette somme pour 3 jours, ou 
même au carnaval de Port-au-Prince 
qui a coûté près de 3 millions de dol-
lars US en 2015. Depuis le début du 
festival, le ministère de la Culture s’est 
associé mais avec un apport limité à 
environ 40 000 USD. Depuis deux 
ans, le ministère du Tourisme a trans-
formé son appui en nature en apport 
pécuniaire mais, là encore, de faible 
ampleur puisque la subvention n’at-
teint pas 20 000 USD.

Un atout culturel 
et touristique
Pourtant, c’est un atout formidable 
pour faire parler d’Haïti et attirer sur le 
pays l’intérêt, d’abord des amateurs de 
jazz, puis celui des touristes et progres-
sivement contribuer à l’image d’une 
destination qui peut faire parler d’elle 
pour autre chose que des élections et 
des manifestations… Sans oublier que 

Musique
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Du 23 au 30 janvier 2016, la 10e édition du Festival 
offrira plus de 30 prestations de 14 pays invités : la 

Belgique, le Canada, le Chili, la France, l’Allemagne, 
le Mexique, l’Espagne, le Japon, la Suisse, les États-

Unis. On saluera le grand retour du Brésil et de la 
République Dominicaine et l’arrivée de Cuba et de 
Panama. Des rythmes « caliente » se mêleront au 

fameux créole jazz made in Haïti. Parmi les invités, le 
saxophoniste Kenny Garrett (États-Unis), Oliver Jones 

(Québec), la Brésilienne Eliane Elias…
Programme complet sur www.papjazzhaiti.org
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le jazz a un public international qui 
possède un réel pouvoir d’achat. Au 
cours des dernières éditions, la fonda-
tion a tenu à inviter des médias interna-
tionaux comme FIP, RFI, Le Huffi ngton 
Post, Le Devoir… Leur couverture de 
l’événement, conjuguée à une meil-
leure offre touristique locale, a permis 
de mettre en valeur le Festival comme 
un produit attractif pour le mois de jan-
vier. Des packages qui peuvent inciter 
les amateurs de jazz, les touristes étran-
gers, les Haïtiens de la diaspora à venir 
en Haïti pour ce moment fort de la 
culture, sous un climat tropical parfait 
et avec une fréquentation très cosmo-
polite. Les efforts de la fondation, et 
particulièrement des deux locomo-
tives de ce Festival, le couple Milena 
Sandler (directrice) et Joël Widmaier 
(président), ont commencé à payer 

récemment. Le PAPJAZZ, comme on 
l’appelle, est devenu un véritable ren-
dez-vous. Il se veut une plateforme 
internationale du créole jazz : lorsque 
la musique traditionnelle est abor-
dée à travers des harmonies jazz ou, 
à l’inverse, lorsque des classiques du 
jazz sont revisités avec les rythmes 
traditionnels par les talents locaux. 
C’est aussi un moment intense de la 
vie culturelle et du divertissement. Les 
sponsors ne s’y sont pas trompés et plu-
sieurs entreprises locales supportent 
fi dèlement les scènes publiques et les 
« after » dans les restaurants. Le secteur 
privé accompagne une initiative qui 
a montré combien la culture était un 
véritable secteur économique et pou-
vait devenir un vecteur de développe-
ment du tourisme pour notre pays. ●

Stéphanie Renauld Armand

« Au début, le jazz était considéré comme une musique élitiste. 
Notre challenge était de la démocratiser, de le rendre accessible dans 
tous les sens du terme : compréhensible et gratuit pour le public. Nous 
avons aussi toujours eu en tête d’éduquer le public et les musiciens. 
Pour ces derniers, le jazz est devenu une possibilité. Aujourd’hui, 
comme tous les festivals de jazz du monde l’ont fait pour des raisons 
de popularité et commerciales, nous avons ouvert la programmation 
à d’autres musiques représentatives, donc Haïti, mais nous resterons 
à 65 % jazz. Musique traditionnelle, chanson, rap, kompa, le festival a 
accueilli toutes les tendances, avec un point d’orgue pour le jazz créole. 
Le jazz se mélange facilement avec les autres musiques et le créole 
jazz incarne bien cette capacité. Comme la Jamaïque a son reggae ou 
l’Amérique du Sud le latin jazz, Haïti a désormais aux côtés du kompa, 
un créole jazz unique qui a un énorme potentiel à promouvoir. » ●

Le jazz de Joël Widmaier

Le poids économique 
du festival, aujourd’hui… 
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RESSOURCES DU PAPJAZZ

IMPACT ÉCONOMIQUE ACTUEL
8 782 000 HTG (165 000 $)

IMPACT ESTIMÉ AVEC 150 TOURISTES
15 500 000 HTG (290 000 $)

JOSUÉ AZOR
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T-ANSYTO : COUPABLE DE SON TALENT

T-Ansyto, qui rêvait de suivre les traces 
de son père Ansyto Mercier, peut dire 

qu’il a gagné son pari. Musicien, auteur-
compositeur, chanteur, producteur 

prolifi que, il ne cesse de réinventer la 
musique kompa qu’il se plaît à fusionner 

avec différentes ambiances. Sa plus 
récente collaboration avec le groupe 

Gipsy Kings pour la chanson Coupable 
témoigne de son talent.

Autodidacte, c’est seul que 
T-Ansyto, de son vrai nom 
Hantz Fred Mercier, a fait ses 
premières incursions dans 

le monde de la musique, son père, 
Ansyto Mercier, célèbre claviériste de 
Sweet Micky et Kreyol la, ne voulant 
pas qu’il évolue dans cet univers qui 
peut parfois être très précaire et infré-
quentable. Par imitation, par analyse, 
il a posé ses premiers accords seul. 
Une passion innée le guidait mais la 
persévérance et la détermination du 
jeune homme à vouloir apprendre 
les rudiments de la musique ont fi ni 
par convaincre son père de le guider 
et de l’accompagner dans son appren-
tissage.
T-Ansyto s’est fait remarquer dès 
ses débuts au sein des formations 

Musique

compa Top Digital et Kreyol la. Au 
fi l des ans, il est devenu l’un des pro-
ducteurs de musique les plus pro-
lifi ques de sa génération. La liste de 
ses collaborations est longue : Jean 
Jean Roosevelt, Freedom, Barikad 
Crew, Fantom, Rockfam, Izolan, 
pour ne nommer que ceux-là. Le son 
et l’énergie T-Ansyto sont également 
très recherchés pour la production 
de jingles publicitaires. Les Casimi, 
Valerio Canez, BRANA, MSC, Tropic 
S.A, REBO ou Diri Mega ont tous eu 
recours à ses services pour mettre en 
musique leurs campagnes publici-
taires. Son génie créatif est également 
très sollicité par les groupes pour la 
production des meringues du carna-
val national. En général, il produit 
10 à 15 sons par année pour l’événe-
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Gardy Girault lance son 
premier album de musiques 

originales en collaboration avec 
plusieurs artistes locaux comme 
Mika Ben, Sika Valmé, Paul 
Beaubrun, Pascal Lavoix et le 
tambourineur Youri Vixamar…
Connu des dancefl oors en Haïti 
pour ses mix originaux, qui 
combinent au top charts des sons 
venus d’ici, notamment grâce 
à des tambourineurs haïtiens, il 
est devenu la vedette des nuits 
haïtiennes et s’est fait remarquer au 
Canada, aux États-Unis, en France 
et au Panama.
Créateur du Raratech et du 
Kompatech qui mélangent 
les musiques traditionnelles 
haïtiennes (rara, compas) avec du 
son électronique, Gardy produit 
des titres originaux et des remix 
à succès. Intitulé Kiskeya, ce 
premier CD présente onze titres 
originaux. L’album est actuellement 
disponible sur iTunes et la vente 
signature a eu lieu à la soirée “No 
Passport” le 19 décembre dernier. ●

Stéphanie Renauld Armand

KISKEYA, PREMIER 
ALBUM DE 
GARDY GIRAULT

Electro

PATCHAI REYES, 
DES GIPSY 
KINGS, 
avec T-Ansyto.

ment. Avec sa maison de production, 
B&W Sound Record, il mise sur ses 
compétences pour développer des 
productions originales pour d’autres 
artistes et projets.

L’album Maestro 
dans les bacs en février
Malgré son parcours, ce n’est que cette 
année que le public aura réellement 
l’opportunité d’entendre T-Ansyto 
sur disque. Certains se rappelleront 
son album rap créole Invazyon mais, 
pour le principal intéressé, cet album 
ne représente pas l’artiste pluridis-
ciplinaire qu’il est devenu. Si bien 
que pour lui l’album Maestro est le 
produit le plus accompli qu’il pré-
sentera depuis le début de sa carrière. 
T-Ansyto a donné un aperçu de la 
direction artistique qu’il veut prendre 
avec Maestro. Sa collaboration avec le 
groupe mythique Gipsy Kings pour 
le morceau Coupable surprend par 
son originalité et sa musicalité. Un 
savoureux mélange de kompa et de 
musique gitane. Bien que les paroles 
soient légères à souhait, on ne peut 
rester indifférent à la qualité de la 

trame musicale et de l’énergie conta-
gieuse de ce morceau. Le vidéoclip de 
Coupable a été tourné à Arles en France 
et sera dévoilé début février. La ren-
contre entre T-Ansyto et Gipsy Kings 
s’est produite lors du passage de ces 
derniers en Haïti en mars 2015. Le 
désir de collaborer a découlé tout 
naturellement. L’album qui sera dans 
les bacs en février 2016 comprend 
également des collaborations avec 
Pooh Bear (Team Lobey), Malavoi, 
Orlane, J. Perry, GioK, Wesli et Badi-
kama. Un album très attendu !
Suivant les traces de son célèbre père, 
T-Ansyto a réussi à se frayer son propre 
chemin au fil du temps. Pour lui, la 
force de la musique réside dans la 
communion et le métissage : « Je crois 
au partage, à la collaboration pour une 
musique plus riche et plus vibrante. Mon 
rêve est de donner un nouveau souffl e au 
kompa. Je veux révolutionner la musique 
haïtienne et la présenter au monde 
entier. » Si T-Ansyto est coupable 
d’une chose au cours de sa carrière, 
c’est bien d’avoir toujours mis la qua-
lité et la passion au-dessus de tout ! ●

Carla Beauvais



DES VACANCES 
MAGIQUES À MIAMI
Miami, la « Magic City » de l’Etat de Floride qui prit 
son essor dans les années 50, compte aujourd’hui 
plus de 5,5 millions d’habitants et plus de 9 millions 
de visiteurs par an. La troisième ville touristique 
des Etats-Unis possède de multiples atouts au-delà 
d’être le grand port de croisière qui s’ouvre sur les 
Caraïbes. Voici les coups de cœur de Challenges 
pour passer des vacances suivant vos envies.
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ART DÉCO Voyager dans 
le temps, c’est définitive-
ment possible en visitant les 

immeubles Art déco de South Beach 
(ou SoBe). Première étape pour entrer 
dans cette atmosphère, s’arrêter à l’Art 
Deco Welcome Center sur Ocean Drive 
qui permet de suivre une visite instruc-
tive de L’Art Deco District. Puis vous 
avez le choix de loger au Raleigh Hotel 
avec sa magnifi que piscine où Esther 
Williams a tourné des scènes d’antho-
logie pour le cinéma ou vous pouvez 
découvrir le charme du Betsy Hotel, res-
tauration du fameux Betsy Ross Hotel 
fi gé dans le temps, avec un service per-
sonnalisé devenu rare au XXIe siècle et 
un « rooftop deck » d’exception pour 
des stars très discrètes.

DESIGN & CULTURE Si vous 
souhaitez vous plonger dans 
l’ambiance design et retrou-

ver de nombreux artistes, vous pourrez 
loger à l’Edition Hotel qui propose une 
expérience inédite. Patinage sur glace, 
bowling, concert privé, night-club, tout 
cela au sein d’un hôtel 4 étoiles. La jour-
née vous pourrez visiter les quartiers 
artistiques de Wynwood et du Design 
district, ces attractions formidables à 
la créativité débordante. Ces musées 
à ciel ouvert, se visitent à pied ou à 
vélo. Ils ont aussi leur lot de galeries 

adjacentes qui pourront rendre heu-
reux de nombreux acheteurs. De plus, 
au nord du Design District, vous pour-
rez visiter le Centre culturel haïtien qui 
promeut l’art haïtien de belle manière.

UNE SEMAINE ROMAN-
TIQUE ET ZEN Pour ceux 
qui désirent profi ter de Miami 

mais vivre un peu à l’écart du tumulte 
festif et trouver un espace paisible, ils 
se retrouvent sur l’îlot isolé de Belle 
Island où s’est installé le Boutique 
Hotel The Standard. Un havre de paix 
tendance et glamour retiré qui permet 
de mieux se ressourcer. Ce lieu possède 
aussi un Spa délicieux et chic pour vous 
remettre en forme. Cet endroit roman-
tique est, une nouvelle fois, un petit 
paradis réussi par André Balazs.

E N T E R T A I N M E N T  & 
NIGHTLIFE Des vacances 
festives sont votre objectif ? 

Vous projetez d’aller au Baoli, à Baga-
telle, au Liv ? Alors autant résider dans 
l’hôtel SLS qui a le club le plus privé de 
la ville le Hyde. L’hôtel, qui propose 
un restaurant japonais, « designé » par 
Starck, possède des chambres d’excep-
tion (Starck également) avec une vue 
à couper le souffl e. Ce lieu très vivant 
devrait remplir toutes les attentes de 
celles et ceux qui veulent s’amuser. Et 

1

3

6

42

2
47

100% Black Challenges Orange

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

N°20 // JANVIER 2016 // SEM. 1

la piscine n’est pas faite pour se repo-
ser. Stars de cinéma et de la musique en 
abondance le week-end.

ULTRALUXE Vous avez 
toujours rêvé de passer des 
vacances de luxe à Miami ? 

Notre recommandation est sans hési-
ter le Setai. Cet hôtel est le plus luxueux 
de Miami, au design et infl uences asia-
tiques, et sa restauration est de très haut 
niveau. Le service et les suites sont d’un 
luxe sans égal. Les trois piscines ont une 
vue exceptionnelle, le Spa est extraor-
dinaire… Bienvenue dans le monde de 
l’ultraluxe ! Vous pourrez demander au 
concierge de vous organiser vos sorties 
en mer (jetski, bateau, etc.). Evidem-
ment, il vous faudra payer le prix de ce 
Miami d’excellence.

NATURE Enfi n, si au cours de 
votre séjour à Miami vous avez 
un besoin urgent de nature, il 

vous suffi ra de parcourir une cinquan-
taine de kilomètres pour commencer à 
visiter le parc des Everglades. Alligators 
et oiseaux marins en abondance sont 
visibles à cette période la plus sèche de 
l’année (décembre à mars).
Alors bonnes vacances et bonne 
année. ●

Alexandre Thévenet
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Adresses utiles

ART DECO
www.mdpl.org/
welcome-center

www.thebetsyhotel.com

raleighhotel.com

DESIGN & CULTURE
wynwoodartwalk.com

www.editionhotels.com/
miami-beach

littlehaiticulturalcenter.com

ROMANTIQUE & ZEN
www.standardhotels.com

miami/properties/miami-beach

ENTERTAINMENT
slshotels.com/southbeach/

ULTRALUXE
www.thesetaihotel.com

NATURE
www.evergladeschamber.org
www.tropicaleverglades.com



PATRICE NEVEU SUCCÈDE À MARC 
COLLAT À LA TÊTE DES GRENADIERS
Alors qu’il a effectué l’essentiel de son parcours d’entraîneur en 
Afrique, le Français Patrice Neveu a signé pour un nouveau challenge 
en devenant le sélectionneur de l’équipe nationale haïtienne.

M ardi 22 décembre, la fédération 
haïtienne de football présentait 
offi ciellement le nouveau sélec-
tionneur de l’équipe nationale. 

Un Français succède à un autre puisque Patrice 
Neveu, 61 ans, est le nouvel entraîneur des Gre-
nadiers depuis le 1er janvier après que le contrat 
qui liait la fédération à Marc Collat n’a pas été 
renouvelé.

Deux ans de contrat 
et un miracle espéré
Le nouvel entraîneur de la sélection haïtienne a 
signé un contrat de deux ans et sera accompagné 
dans sa tâche par ses adjoints, Nicolas Santucci, 
entraîneur des gardiens, et Thomas Joubert, pré-
parateur physique. Un quatrième homme, un 
éducateur haïtien, viendra compléter le staff. 
Lors de la présentation du nouveau sélection-
neur des Grenadiers, Jimmy Albert, ministre de 
la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique, a 
rappelé les attentes qui pesaient sur les épaules 
de Patrice Neveu : « Nous attendons des résultats 
positifs, d’ailleurs ce n’est pas impossible qu’Haïti se 
qualifi e pour la Copa America Centenario et la phase 
fi nale de la Coupe du monde 2018 en Russie. Je suis 

persuadé que vous allez nous apporter votre expertise, 
le miracle est encore possible. » Après deux défaites 
enchaînées contre le Costa Rica puis contre la 
Jamaïque en novembre, les Grenadiers ont en 
effet fortement compromis leurs chances de 
s'offrir le voyage en Russie. Yves Jean Bart, pré-
sident de la Fédération haïtienne de football, 
après avoir remercié Marc Collat pour son tra-
vail, s’est enthousiasmé : « Nous inaugurons une 
nouvelle ère, une nouvelle mission et nous entamons 
une nouvelle étape ».
Patrice Neveu, pour sa première déclaration en 
tant que sélectionneur, s’est engagé « à tout don-
ner pour le football haïtien, c’est-à-dire mettre à la 
disposition de toute la jeunesse et de tous les foot-
balleurs haïtiens mon expérience, mon savoir. Une 
nouvelle page s’ouvre et je m’inscris dans la conti-
nuité des entraîneurs qui ont travaillé auparavant 
et ma passion est forte pour le pays parce que je sens 
le potentiel qui est là. » Prochain rendez-vous des 
Grenadiers, le 8 janvier pour le match de barrage 
qualifi catif pour la phase fi nale de la Copa Ame-
rica Centenario contre Trinidad-et-Tobago. Déjà 
un match capital pour le nouvel homme fort de 
la sélection nationale. ●

JC.L.

Football
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UNE CARRIÈRE 
AFRICAINE
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PATRICE NEVEU 
sera-t-il celui 

qui redonnera 
le sourire aux 
dirigeants du 

football haïtien ?

Après une carrière de joueur 
dans différents clubs français de 
2e et 3e divisions (Châteaudun, 
Angoulême, Chartres, La 
Rochelle) au cours des années 
70 et 80, Patrice Neveu, qui 
évoluait dans la défense sur les 
terrains, entame une carrière 
d’entraîneur à l’aube des années 
90. Tout d’abord en France 
durant neuf saisons (Fontenay 
et Angoulême) avant de s’exiler 
au Maroc, dans le club du FAR 
Rabat, en 1999. Les deux saisons 
suivantes, Patrice Neveu offi ciera 
en Tunisie (CO Medenine) avant 
d’aller découvrir durant trois ans 
le championnat chinois. En 2004, 
retour en Afrique et première 
pour l’entraîneur français qui 
devient le sélectionneur de 
l’équipe nationale de Guinée 
pour trois ans. Après un passage 
par le championnat égyptien, 
il revient à la tête d’une équipe 
nationale – la République 
démocratique du Congo – là 
encore pour trois ans. Nouveau 
passage d’une saison en Egypte 
puis il prend la tête de l’équipe 
de Mauritanie en 2012. Après une 
longue expérience en Afrique, 
Patrice Neveu va donc découvrir 
le football haïtien. ●
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2016, UNE ANNÉE POUR 
INVESTIR CHEZ NOUS

D
ans le numéro 12 de Challenges, 
du 3 octobre 2015, page 43, le 
coordonnateur spécial du Dépar-
tement d’Etat pour Haïti, Kenneth 
Merten, conscient sans doute que 
le développement de nos com-

munautés de l’intérieur est indispensable au déve-
loppement national, mobilise la diaspora et l’invite 
à investir dans les communes haïtiennes. Pour ren-
forcer cette invitation, nous présentons à la diaspora 
haïtienne le « comment faire » par le concept du Touris 
lakay (tourisme interne). Il s’agit d’une grande konbit 
(rassemblement unitaire de ressources humaines au 
travail) de trois forces jusqu’ici exclues dans les projets 
de développement. Ces trois forces sont la commu-
nauté rurale, sa jeunesse trop dispersée et sa diaspora 
avide d’investir et de s’investir chez elle (s’investir en 
Haïti et comme on dit en général investir lakay.)
Cette konbit a pour but la prise en charge et le dévelop-
pement du monde rural par ses propres ressortissants 
à partir de son potentiel, aujourd’hui à l’état latent, 
pour reconnaître, protéger et tirer le meilleur de son 
environnement, de son patrimoine naturel, culturel 
et historique, dans une vision d’accueil de ses enfants 
et de visiteurs, pour créer de l’emploi et produire de 
la richesse.
Le développement communautaire doit être mu par 
un esprit de fierté collective telle qu’elle provoque 
chez les Haïtiens de la diaspora assez d’enthousiasme 
pour devenir partie prenante de ce grand mouvement 
et que les visiteurs nationaux et étrangers trouvent de 
l’intérêt à venir découvrir et expérimenter les nouveau-
tés proposées dans des programmes de visites touris-
tiques bien planifi ées.
Le Touris lakay ne réclame aucun luxe mais exige 
propreté, hygiène, sécurité, accueil décent (dont des 
toilettes confortables) et surtout des originalités de 
toutes sortes (danses, artisanat, cuisine locale saine et 
traditionnelle…).
Ce développement communautaire rural axé sur la 
nature, l’histoire, la culture et le potentiel humain est 

une voie royale de coopération entre les trois groupes 
sociaux précités et un encouragement à l’unifica-
tion de la société haïtienne dont la grande division 
empêche jusque-là l’évolution. Pour implanter le Tou-
ris lakay, j’encourage la tenue de séminaires orientés 
vers la prise de conscience par la communauté. Je 
parle de la jeunesse, de la grande portée constructive 
du Konbitisme appliqué, du potentiel d’exploitation 
des richesses de sa région et surtout de son important 
potentiel entrepreneurial à développer.
L’organisation d’enquêtes qui feront le bilan de 
la situation de la zone et de toutes ses richesses 
exploitables – naturelles, culturelles, historiques, 
humaines – ainsi que de ses faiblesses, la mobilisa-
tion de la communauté pour identifi er les projets de 
développement à entreprendre et ceux susceptibles 
d’attirer les visiteurs sont autant d’urgences à gérer.
L’implication constructive et mobilisatrice de 
membres de la diaspora et d’associations issues de la 
région, invités à s’impliquer activement dans les pro-
jets sélectionnés par la communauté, sera de nature 
à promouvoir ce Touris lakay qui est un important 
volet de développement pour arriver à transformer 
en réalité notre vision : transformer Haïti en centre 
historique et culturel de la Caraïbe. ●

LE REGARD
ODETTE ROY FOMBRUN

LE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE DOIT 
ÊTRE MU PAR UN ESPRIT 

DE FIERTÉ COLLECTIVE »«
50

100% Black Challenges Orange

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

100% Black Challenges Orange

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

N°20 // JANVIER 2016 // SEM. 1

Educatrice de 
carrière, Odette 
Roy Fombrun, 
née à Port-au-

Prince le 13 juin 
1917 et diplô-
mée de l’Ecole 
normale d’insti-
tutrices en 1935 
a poursuivi des 
études d’infi r-

mières à Boston 
en 1945. A son 
retour en Haïti 
en 1946 elle y 

crée la 1re école 
préscolaire.

Des années 60 
à nos jours, elle 
se consacre à 
l’éducation, 

aux recherches 
historiques et 
fonde en 1986 
un mouvement 

social, 
le Konbitisme.

T.
 M

O
R

A
 L

IA
U

TA
U

D
 / 

C
H

A
LL

E
N

G
E

S




