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LE TEMPS 
DES REMORDS 

L
e 12 janvier ramène le temps 
des morts et des remords dans 
un pays qui adore s’abreuver 
d’amnésies. Pourtant, il faudra 
bien rendre des comptes sur 
ces milliers de morts qui ont 

été jetés sur des charrettes pour être enterrés 
à la hâte à Ti Tanyen où un mémorial promis 
n’a pu être érigé depuis six ans.
On attend encore un autre président, de 
nouveaux sénateurs et députés pour en exhu-
mer la mémoire et projeter des mesures de 
redressement durable. Or le ralenti du fi lm 

conditionne le mouvement des acteurs qui 
ont attendu 2015 pour créer en Haïti un Sys-
tème de surveillance des risques et désastres 
tout en sachant qu’en 2016 tous les projets 
de surveillance sismique arrivent à terme. 
Plus de budget. Pas de Code de construction 
validé non plus par le Parlement.
Tout espoir mise désormais sur les nou-
veaux élus qui devraient ranger le système 
de surveillance sismique dans la catégorie du 
budget de fonctionnement et non d’inves-
tissement. Planifi er l’avenir par ces élus qui 
espèrent pouvoir prêter serment le 11 jan-

vier 2016 apparaît indispensable 
si une autre faille arrive à secouer 
le pays  d’un seul coup. Peu de per-
sonnes savent qu’en 2015 plus de 
43 micros séismes ont secoué les 
Nippes. Le Nord aussi frôle d’hor-
ribles dangers. Que faire ? Challen-
ges porte ses projecteurs sur ces 
données pour essayer d’apporter 
un éclairage afi n de prévenir une 
nouvelle catastrophe et d’inutiles 
remords. ●

Adyjeangardy
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L’ÉVÉNEMENT
PRÉSIDENTIELLE

LE 2ND TOUR ANNONCÉ 
POUR LE 17 JANVIER

La Commission d’évaluation 
électorale indépendante a rendu 

son rapport au président de la 
République dimanche 3 janvier. 

Sous la houlette du coordonnateur 
Armand Louis, les membres de la 
commission ont vérifi é une partie 

des procès-verbaux du 1er tour 
et recommandé la poursuite du 

processus. Jovenel Moïse et Jude 
Célestin devraient se présenter 

devant les électeurs le 17 janvier.

S
uite aux délibérations 
de  la  Commiss ion 
d’évaluation électorale 
indépendante, l’Exé-
cutif a annoncé la réa-
lisation du 2e tour de 

l’élection présidentielle dimanche 
17 janvier. Le pasteur protestant 
Armand Louis, coordonnateur de 
la commission, assisté de Patrick 
Aris (représentant de la Conférence 
épiscopale), de la mambo Euvonie 
Georges Auguste et de Rosny Des-
roches (société civile) ont recom-
mandé dans leur rapport « un replâ-
trage du CEP » et la poursuite du 
processus électoral. Deux jours 
avant, aux Gonaïves, le chef de l’État 
avait annoncé, à la suite du Premier 

ministre Evans Paul, la date du 17 jan-
vier comme celle retenue pour l’orga-
nisation du second tour de l’élection 
présidentielle. Le cinquième membre 
de la commission, Me Gédéon Jean, 
du Réseau national de défense des 
droits humains (RNDDH) – qui 
n’a pas signé le rapport final remis 
le 3 janvier au président de la Répu-
blique – réclame pour sa part la 
formation d’une nouvelle commis-
sion. Il dénonce le refus des autres 
membres d’exiger un recomptage des 
bulletins dans le cadre d’une évalua-
tion approfondie. Selon Me Gédéon 
Jean, le nombre de cas d’irrégulari-
tés comparables à des fraudes enre-

…/…
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GÉDÉON 
JEAN (à 
droite), 
représentant 
du RNDDH, 
n’a pas signé 
le rapport 
fi nal de la 
Commission 
d’évaluation.

PHOTOGRAPHIES PAR TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES



L’ÉVÉNEMENT
PRÉSIDENTIELLE

Célestin veut aller au second tour avec 
Jovenel Moïse, il ira en candidat indé-
pendant ! » Jean Hector Anacacis ne se 
contente plus de demander l’évalua-
tion des procès-verbaux mais, depuis 
la formation de la Commission d’éva-
luation, acceptée par les porte-parole 
et amis du candidat de LAPEH, il joue 
le jusqu’au-boutisme. Jude Célestin se 
trouve ainsi écartelé entre son parti et 
la mouvance qui le suit et qui exige 
qu’il aille au combat le 17 janvier sans 
se laisser impressionner. Jude Céles-
tin qui ne possède aucun parti poli-
tique – comme en 2010 quand il fut 
lâché par le parti Unité – serait ainsi 
face à un nouveau dilemme : après 
avoir emprunté la voiture d’Anaca-
cis, celui-ci lui demande de lui en 
remettre les clefs s’il ne se soumet 

gistrées exige obligatoirement une 
enquête. « Le respect du vote populaire 
passe nécessairement par un recomptage 
des bulletins afin d’épurer le processus 
électoral », insiste-t-il. Intervenant 
dans les médias, Armand Louis a fait 
savoir que le mot « recomptage » n’est 
tout simplement pas précisé dans le 
rapport, mais un « réexamen appro-
fondi » est souhaité et conduirait sûre-
ment au recomptage des procès-ver-
baux.
La Commission d’évaluation, qui 
refuse d’entrer dans la logique de 
Gédéon Jean, affi rme avoir revérifi é 
15 % des 13 725 procès-verbaux du 
25 octobre (voir encadré), sur une base 
aléatoire, en utilisant ses propres sta-
tisticiens fournis par le Centre de tech-
niques de planifi cation et d’économie 
appliquée (CTPEA) et la Faculté des 
Sciences.

Jude Célestin perdra-t-il 
le soutien de LAPEH ?
Le candidat du pouvoir, Jovenel 
Moïse, se dit prêt à aller au second 
tour le 17 janvier. Quant à Jude Céles-
tin, dans son message de nouvel an, il 
a commencé à faire des pas en direc-
tion du second tour tout en critiquant 
le bilan présidentiel des cinq der-
nières années. Son chef de parti, Jean 
Hector Anacacis, le coordonnateur de 
la Ligue alternative pour le progrès et 
l’émancipation d’Haïti (LAPEH), le 
pressure, menace même de lui enlever 
la cocarde du parti s’il tient à affronter 
Jovenel Moïse le 17 janvier : « Si Jude 

…/…
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pas à ses conditions. Le parti LAPEH 
souhaiterait voir effacer des tablettes 
Jovenel Moïse et que celui-ci soit 
remplacé par un autre Moïse : Jean-
Charles Moïse.

Le CEP sur la sellette
Parallèlement, Fanmi Lavalas, le parti 
de l’ex-président Jean-Bertrand Aris-
tide, s’est rapproché également de 
Jean-Charles Moïse pour signer un 
pacte d’entente afi n de reprendre les 
manifestations et bloquer le proces-
sus du 17 janvier.
Entre-temps, le Conseil électoral 
provisoire (CEP), qui a demandé un 
arrêté du chef de l’Etat convoquant le 
peuple pour le 17 janvier, se trouve 
toujours dans ses petits souliers. Le 
chef du Parquet du Tribunal civil de 
Port-au-Prince, Me Ocname Clamé 
Daméus, a ouvert une enquête sur 
plusieurs membres du CEP accusés 
d’avoir reçu des pots-de-vin pour faire 
réussir ou échouer des candidats. La 
Commission d’évaluation recom-
mande les départs des membres 
accusés et leur remplacement dans 
un délai de 72 heures. Quant au Par-
quet, il indique que les membres du 
CEP accusés seront punis conformé-
ment à la loi. Le fi lm n’est pas encore 
terminé. ●

Tania Oscar

LES MEMBRES 
DE LA 
COMMISSION, 
de gauche à 
droite : Patrick 
Aris, Rosny 
Desroches, 
Armand Louis,  
Euvonie 
Georges 
Auguste et 
Gédéon Jean.

Les cas d’irrégularités confi rmés
La Commission d'évaluation électorale indépendante a relevé 
de nombreux cas d’irrégularités graves enregistrées lors des 
élections du 25 octobre dont certaines d’entre elles sont assimilées  
à des fraudes. Ladite commission s’est basée sur l’analyse d’un 
échantillon de 1 770 procès-verbaux (PV) qui lui ont permis de 
découvrir que plus de 57 % des votes comptabilisés ne sont pas 
signés, plus de 30 % ne contiennent de numéros de CIN (Carte 
d’identifi cation nationale), plus de 46 % des numéros de CIN sur 
les listes d’émargement sont faux, plus de 43 % de ces PV ont 
des ratures et des modifi cations de chiffres, plus de 76 % des 
irrégularités constatées dans ces PV n’ont pas été notifi ées, 39 % des 
votes sont effectués à partir de procès-verbaux et 40% des PV n’ont 
pas été remplis suivant les exigences légales et ne mentionnent pas 
les informations exigées par le décret électoral. Le document de la 
Commission d’évaluation rappelle que le CEP avait remis aux partis 
politiques environ 915 675 accréditations de mandataires, 
un nombre qui représente plus de la moitié des électeurs. ●

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Une nouvelle épidémie 
de fi èvre en 2016 ?

La réouverture des classes 
menacée

L’OPS (Organisation panaméricaine de la Santé) 
a lancé une alerte pour la région Amérique d’une 
nouvelle fi èvre dénommée Zika qui pourrait atteindre 
Haïti, forçant le ministère de la Santé publique et de 
la Population à mettre en place un système d’alerte et 
à indiquer les précautions à adopter. Jusqu’à présent 
aucun cas de Zika n’a été détecté en Haïti mais le 
secteur santé demande de surveiller des symptômes 
de fi èvres accompagnées de maux de tête intenses, de 
conjonctivite, d’éruptions cutanées avec démangeaisons, 
de douleur des articulations, de gonfl ement des pieds 
et des mains et parfois de maux de ventre sporadiques. 
Cette fi èvre rappelle le Chikungunya ou la fi èvre dengue. 
Il n’existe pas encore de médicament antiviral contre 
la fi èvre Zika et il est recommandé d’appliquer sur son 
corps des crèmes anti-moustiques. ●

Les directeurs d’établissements scolaires inscrits dans 
le Programme de scolarisation universelle gratuite 
et obligatoire (PSUGO) menacent de perturber la 
réouverture des classes afi n de réclamer du ministre de 
l’Education nationale et de la Formation professionnelle 
(MENFP), Nesmy Manigat, le paiement de deux ans 
de salaire dans le cadre du PSUGO. Les protestataires 
démentent les propos de Rénold Telfort, directeur de 
l’enseignement secondaire au MENFP, qui associe ce 
retard de paiement à l’absence de patentes des écoles 
concernées. Selon les directeurs de ces écoles, il n’a 
jamais été question de patente lors de l’inscription au 
programme. ●

Plus d’une soixantaine d’accidents 
de la route ont été enregistrés 
pendant la période des fêtes. Le 
bilan est lourd avec plus d’une 
centaine de blessés et une 
trentaine de morts. La majorité 
de ces accidents sont dus à de 
graves imprudences commises 
par les chauffeurs. Le Dr Garnel 
Michel, directeur général du 
Centre ambulancier national, a 
lancé un appel à la prudence en 
rappelant les comportements 
jugés dangereux, comme 
l’utilisation du téléphone au 
volant, les excès de vitesse, la 
conduite en état d’ébriété. Le 
centre ambulancier national avait 
augmenté son personnel pendant 
les fêtes afi n d’être plus réactif 
face à ces accidents. ●

De nombreux accidents 
durant les fêtes

Le nouvel Ati (empereur du vodou) 
Alcenat Zamor (60 ans) est mort 
le 30 décembre des suites d’un 
accident de voiture survenu dans 
l’Artibonite quelques jours plus 
tôt. Son intronisation était prévue 
pour le 7 mars. Les consultations 
recommencent dans les milieux 
du vodou pour succéder à Max 
Beauvoir décédé en septembre 
dernier. ●

Le nouvel empereur 
du vodou n’est plus
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Les critiques pleuvent depuis 
les déclarations sur l’antenne de 
Radio Kiskeya de l’ambassadeur 
des Etats-Unis en Haïti signalant 
n’avoir pas de preuves de fraudes 
massives lors de l’élection 
présidentielle du 25 octobre. 
Pierre Espérance, du Réseau 
national de défense des droits 
humains (RNDDH), et le pasteur 
Edouard Paultre, responsable 
du Conseil des acteurs non 
étatiques (CONANE), parlent de 
« déclarations précipitées » de 
Peter Mulrean estimant qu’il aurait 
dû éviter de prendre position dans 
une crise postélectorale que les 
Haïtiens ont décidé de résoudre 
entre eux, afi n d’éviter l’imposition 
d’un gouvernement élu non 
démocratiquement. Ils affi rment 
que ces propos inopportuns 
ressemblent à une prise de 
position peu diplomatique et 
considèrent ces déclarations 
comme tendancieuses vis-à-vis 
des travaux alors menés par la 
Commission d’évaluation. ●

L’ambassadeur américain 
critiqué après 
ses déclarations
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MICHEL CHANCY

M ichel Chancy est né en Haïti 
mais laisse le pays très tôt, le 
jour de ses 4 ans, avant de grandir au 
Canada. Fils de Max Chancy, éminent pro-

fesseur, intellectuel et homme politique qui a marqué 
tant la société haïtienne que canadienne, où il a vécu 
longtemps en exil. Sa mère, Adeline Magloire Chancy, a 
été secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation en 1996 sous le 
gouvernement du président René Préval et ministre à la 
Condition féminine et aux Droits de la Femme de 2004 à 
2006 sous la présidence provisoire de Boniface Alexandre.
Lorsque Michel Chancy décide d’entreprendre des études 
de médecine vétérinaire, il se tourne vers un pays plus 
proche des caractéristiques d’Haïti que le Québec. Il est 
ainsi diplômé en médecine vétérinaire et en zootechnie de 
l’Université nationale autonome du Mexique. En 1986, à 
25 ans, il retourne vivre en Haïti. Il est le cinquième vété-
rinaire d’un pays qui, à l’époque n’en comptait que quatre, 
tous hauts fonctionnaires du ministère de l’Agriculture. 
Face à l’immense fossé qui lui semble séparer les besoins 
des paysans de la réalité du suivi vétérinaire, il se tourne 
vers la formation et prend la route de Hinche où il tra-
vaille dans une école de formation de techniciens agricoles 
polyvalents : « Il faut plusieurs catégories de professionnels, 
j’ai préféré me consacrer à la formation et donner des outils 
pour aider les paysans ». Il croit notamment au renforcement 
des associations paysannes pour que des cadres, en leur 
sein, puissent fournir des services de base. C’est ce qui le 

conduira à systématiser la formation d’agents vétérinaires. 
Une mission qui allait à l’encontre de la politique d’Etat 
élitiste. « On criait au scandale, comme si l’existence d’agents 
vétérinaires pouvait dévaluer la fonction du médecin, alors que, 

dans le même temps, personne n’était formé, sauf cinq 
ou six boursiers en vingt ans », constate Michel 

Chancy en souriant.
Sa philosophie le conduit également à 

fonder Veterimed, une ONG haïtienne 
spécialisée en santé et production 

animales qu’il a dirigée de 1991 
à 2008. C’est sous sa direction 
que naît, en 2000, le projet 
LÈT AGOGO. Il reçoit le pre-
mier prix des meilleurs pro-
jets d’innovation sociale de 
l’année, lors d’un concours 
conjoint réalisé par la CEPAL 
et la Fondation Kellogg à 
Santiago, au Chili, parmi 
1 200 projets de 35 pays. En 

novembre 2006, il reçoit le 
prix Latin Trade Bravo de Leader 

humanitaire de l’année. Nommé 
secrétaire d’État à la Production 

animale dans le gouvernement de 
Michèle Pierre-Louis, entré en fonction 

le 23 septembre 2008, il fut maintenu à 
son poste par les premiers ministres succes-

sifs Jean-Max Bellerive, Garry Conille, Laurent 
Lamothe et Evans Paul, tant sous la présidence de René 

Préval que de Michel Martelly. De janvier 2010 à juin 2010, 
il coordonne la Commission responsable de la distribu-
tion de l’aide alimentaire et de l’eau créée suite au séisme 
du 12 janvier. Le 7 septembre 2012, Michel Chancy a reçu 
du Brésil la distinction de Commandeur de l’Ordre de Rio 
Branco. Une distinction qui lui est octroyée par la prési-
dente brésilienne, Dilma Roussef.
Alors que le monde est en pleine crise alimentaire, Michel 
Chancy sait que le défi  qu’il a à relever est la relance de la 
production locale. Après le séisme, convaincu qu’il faut 
réorienter l’aide alimentaire sur les intrants locaux, il se 
bat pour faire rentrer le lait dans les cantines scolaires et 
obtient fi nalement gain de cause avec l’appui du Brésil qui 
fi nance pendant trois ans la distribution de lait dans les 
écoles. Plus largement, il se bat pour que l’ensemble des 
fi lières animales soit mieux organisé, modernisées et tra-
çables. Face aux importations alimentaires, Michel Chancy 
répond avec calme et fermeté : « Il n’y a pas d’interdiction 
mais des conditions : si l’on envoie vers Haïti des rejets ou des 
produits de mauvaise qualité ou bien ne pouvant être produits 
par des fermes certifi ées, on ne peut pas accepter ces produits. 
Or la République dominicaine n’a aucune ferme agréée. Exiger 
la qualité et des taxes… c’est le seul moyen de protéger notre 
production ». ●
 Stéphanie Renauld Armand

Portrait
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Œil malicieux et sourire 
affable, Michel Chancy 
est un homme 
de terrain et 
un médecin 
vétérinaire 
par vocation. 
Secrétaire d’Etat 
à la Production 
animale depuis 
2008 il accomplit 
sa mission avec 
dévouement.
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J U S Q U ’E N  2012, L ’ÉP I D ÉM I E 
D E  C H O L ÉR A  A  A F F E C T É 
PLUS DE 580.000 PERSONNES 
E T  A  C A U S É L A  M O R T  D E 
P L U S  D E  7 . 4 4 0  D ’ E N T R E 
E L L E S . De janvier à novembre 
2015, le MSPP rapporte 31.396 cas 
vus et de 297 décès. Ce qui démontre 
que le système de surveillance et de 
réponse mis en place par l’ensemble 
des acteurs impliqués, y compris la 
communauté internationale, a clai-
rement contribué à la lutte contre le 
choléra en Haïti. 
 Grâce aux efforts de la commu-
nauté internationale, particulière-
ment à travers les financements des 
bailleurs de fonds en appui à l’impor-
tant travail de coordination entre les 
ONGs, le MSPP, la DINEPA, l’OMS/
OPS et l’UNICEF, les flambées de cho-
léra ont été beaucoup mieux contrô-
lées et d’importants progrès ont été 
faits dans la surveillance épidémiolo-
gique, la réponse et la prévention du 
choléra en Haïti. 
 Malgré ces résultats encoura-
geants, le choléra est toujours présent 
dans le pays ce qui signifie que le sys-
tème actuel nécessite plus que jamais 
d’être garanti et renforcé par des 
programmes agissant directement 
sur la vulnérabilité des populations. 
Une baisse des financements dans la 
lutte contre le choléra en 2016 risque-
rait de mettre à mal tous les efforts 
de structuration de la réponse com-
munautaire et institutionnelle mis en 
place jusque là et ainsi d’entrainer la 
résurgence de multiples flambées de 
choléra dans le pays même dans les 
milieux où cette épidémie s’est pro-
gressivement éteinte.
 Dans un contexte où le mécanisme 
de surveillance et de réponse a démon-

tré son efficacité, les ONGs actives 
dans les domaines SANTÉ et WASH 
et, de façon conjointe, le CCO en Haïti, 
encouragent donc la communauté 
internationale, particulièrement les 
bailleurs de fonds, à se mobiliser pour 
poursuivre les objectifs établis dans le 
« Plan d’élimination du choléra 2012-
2022» du MSPP. 
 En particulier, nous encourageons 
les bailleurs d’urgence et de dévelop-
pement à s’aligner pour assurer la 
continuité du soutien à la lutte contre 
le choléra, notamment:

À court terme:
•  Continuer à appuyer les efforts 

engagés depuis la mise en place 
du « Plan d’élimination du choléra 
2012-2022» par le MSPP, efforts qui 
permettent de renforcer la surveil-
lance de l’épidémie et de mieux 
contenir les flambées.  

•  Continuer à s’engager dans les acti-
vités de surveillance épidémiolo-
gique et de réponse rapide et coor-
donnée, en mettant á disposition les 
fonds suffisants pour maîtriser les 
flambées de choléra au niveau ins-
titutionnel (prise en charge des cas 
et assistance technique) et commu-
nautaire (cordon sanitaire et sensi-
bilisation élargie). 

•  Encourager la coordination du 
binôme entre les acteurs SANTÉ et 
les acteurs WASH afin de mutua-
liser les efforts et les expertises 
à la fois dans la réponse institu-
tionnelle et communautaire, cette 
coordination ayant démontré une 
grande efficacité dans le contrôle 
des flambées. 

•  Promouvoir la mise en œuvre 
de programmes structurels, per-
mettant de renforcer l’accès aux 

Face à la situation du choléra qui persiste dans le pays, le Comité de Coordination 
des ONG en Haïti (CCO Haïti) appelle à la mobilisation des acteurs nationaux et 
internationaux, notamment les bailleurs de fond, à continuer leur soutien dans la lutte 
contre le choléra pour l’année 2016 et pendant les 5 prochaines années.

services de SANTÉ et WASH 
des populations marginalisées, 
urbaines et rurales. 

À moyen et long terme:
 S’engager davantage dans les acti-
vités de prévention et inclure dans 
leurs priorités le financement d’instal-
lations d’alimentation en eau potable 
et leur gestion de façon durable, la 
promotion de bonnes pratiques d’hy-
giène et les activités de changement 
de comportement des individus tel 
que l’incitation à la construction et 
utilisation de latrines dans les zones 
de persistance de choléra.
 Favoriser la cohésion interinstitu-
tionnelle entre le MSPP, la DINEPA, 
les Agences Onusiennes telles que 
l’OMS/OPS et l’UNICEF ainsi que 
les acteurs ONGs SANTÉ et WASH 
sur la problématique du choléra pour 
le traiter en tant que sujet de santé 
publique.

LE COMITÉ DE COORDINATION DES ONG (CCO HAÏTI) EST 
UN CONSORTIUM D´ONG INTERNATIONALES OPÉRANT 
DANS LES SECTEURS DE LA COOPÉRATION HUMANITAIRE 
ET DU DÉVELOPPEMENT EN HAÏTI, AVEC CINQUANTE-DEUX 
MEMBRES ENREGISTRÉS. IL A POUR OBJECTIF D´ACCROÎTRE 
LA COHÉRENCE ET L´EFFICACITÉ DE LA CONTRIBUTION DES 
ONG INTERNATIONALES À L´AMÉLIORATION DES CONDI-
TIONS DE VIE DU PEUPLE HAÏTIEN, PAR LE RENFORCEMENT 
DU DIALOGUE INSTITUTIONNEL ET DES COLLABORATIONS 
ENTRE LES DIFFÉRENTS ACTEURS, DANS UNE PERSPECTIVE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

CONTACT CCO HAÏTI:  
RODNY DARENARD - ASSIST. COMMUNICATION -  
EMAIL : CCOHAITIASSISTANT1@GMAIL.COM  
TEL: + (509) 37018293 

NOTE DE PLAIDOYER 
SUR  LE CHOLÉRA  
EN HAÏTI

C O M M U N I Q U É
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LA « BIBLIO TAP-TAP », un véhicule de transport 
en commun transformé en bibliothèque, est une 
initiative de la Bibliothèque sans frontières en 
partenariat avec la Fokal et la Direction nationale 
du Livre, qui a été lancée en 2012 et visant à 
encourager la lecture chez les jeunes.
Le projet dispose de trois Biblio Tap-Tap (BTT). 
Chaque mois un tap-tap, joliment décoré et 
bien aménagé grâce aux artisans haïtiens et 
aux bénévoles des Nations unies, parcourt la 
région métropolitaine et les départements 
du Nord et du Centre et transporte les livres 
à un point donné. Les animatrices de la BTT 
encouragent les personnes, particulièrement 
les jeunes, à lire ou à consulter les ouvrages sur 
place. Des séances d’animations, de contes et 
de chants impliquant la participation du public 
servent à établir une relation de confi ance entre 
ces derniers et les membres de la BTT. Les 
initiateurs de ce projet veulent, par l’installation 
de ces bibliothèques mobiles, proposer un lieu 
itinérant de lecture, établir une jonction entre 
livre et lecteur mais aussi, et surtout, créer de 
nouveaux repères pour les jeunes parfois livrés à 
eux-mêmes. Ce programme, qui vise à desservir 
15 000 enfants et adultes rencontrés chaque mois 
dans 20 quartiers défavorisés et villages isolés, a 
reçu l’appui fi nancier de l’Union européenne, de 
la Fondation Digicel Haïti, de l’Institut Franco-
Caribbéen de Coopération et de la Fokal. ●

Texte et photographie par
Edine Célestin / Challenges
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DES JEUNES ET 
DES LIVRES

BIBLIO TAP-TAP
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LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT EN HAUSSE 
DE SEULEMENT 1,7 % EN 2015 POUR L’IHSI

L ’économie haïtienne a pâti en 2015 de la 
morosité qui a caractérisé l’environnement 
sociopolitique du pays ainsi que des 
déréglementations climatiques marquées 

par une sécheresse relativement rude. Cette situation 
se traduit par un ralentissement du rythme de 
croissance du Produit intérieur brut (PIB) qui, selon les 
estimations préliminaires, a enregistré une hausse, 
en volume, de 1,7 % en 2015, contre 2,8 % en 2014. La 
décélération a été observée dans la quasi-totalité des 
branches d’activité qui ont affi ché des accroissements 
moins prononcés que ceux de l’année dernière.
Au niveau sectoriel, l’agriculture a
grandement subi les effets distributifs
négatifs des régions qui ont été très touchées par la 
sécheresse, provoquant ainsi une chute, en termes 
réels, de 3,5 % de la valeur ajoutée agricole*.

Une consommation fi nale totale 
en hausse de 1,1 %
Les industries manufacturières sont parmi les 
branches d’activité qui ont le plus contribué à la 
croissance du PIB en 2015 avec une hausse de 
4,5 %, supérieure à celle de l’année dernière (2,7 %). 
Viennent ensuite la construction (bâtiments et 
travaux publics) et la branche commerce, restaurant 
et hôtel qui ont augmenté chacune de 2,3 % et 
3,5 %, même s’il faut noter que leurs performances 
étaient meilleures l’année dernière avec des taux de 
croissance respectifs de 7,9 % et 4,2 %.
Du point de vue de la demande interne, malgré les 
effets néfastes de l’infl ation, la consommation fi nale 
totale a progressé en volume de 1,1 %, bénéfi ciant 
notamment de la hausse, en valeur courante, de 11 % 
des envois de fonds des travailleurs de la diaspora** 
et de l’accroissement de 22 % des traitements 
et salaires dans l’administration publique***. 

L’investissement global, de son côté, a crû, en 
termes réels, de 3,3 %, particulièrement grâce au 
renchérissement de l’investissement direct étranger 
(5,3 %)*** et à certaines autres initiatives des secteurs 
public et privé. Pour ce qui a trait à la demande 
externe, en dépit de l’incertitude qui a marqué 
l’année fi scale 2015, les exportations haïtiennes 
se sont mieux comportées qu’en 2014 avec une 
augmentation, à prix constant, de 4,6 %, contre 4,5 % 
précédemment.

Une infl ation à 11,3 % notamment 
en raison de la dépréciation de la gourde
En ce qui concerne l’évolution des prix à la 
consommation, l’année fi scale 2015 s’est terminée 
avec 11,3 % d’infl ation en glissement annuel, un 
taux nettement supérieur à l’objectif de 6 % qui était 
fi xé dans le budget rectifi catif de 2014-2015. Cette 
accélération des prix est consécutive, entre autres, 
à la rareté des produits locaux sur le marché et à la 
décote de la gourde par rapport au dollar américain.
L’incertitude se poursuit avec le nouvel exercice 
fi scal 2015-2016 dont le premier trimestre a été 
surtout dominé par des turbulences post-électorales, 
handicapant du coup le bon fonctionnement des 
agents économiques. Cette situation, si elle perdure, 
risque d’hypothéquer l’objectif de croissance de 
3,5 % du PIB, fi xé pour l’année fi scale 2016. ●

* Chiffre estimé à partir des données provisoires et 
partielles fournies par le MARNDR.
** Banque de la République d’Haïti (BRH)
*** Ministère de l’Economie et des Finances

La Direction des Statistiques économiques de 
l’Institut haïtien de Statistique et d’Informatique a 
publié ses estimations préliminaires pour l’année 
fi scale 2014-2015. Le ralentissement constaté des 
activités économiques risque d’ores et déjà 
d’hypothéquer l’objectif de croissance pour 2016.

13

100% Black Challenges Orange

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

N°21// JANVIER 2016 // SEM. 2

2 % DE CROISSANCE DU PIB 
EN 2015 SELON LA CEPALC

L a Commission économique pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes 
(CEPALC), l’une des commissions 
régionales des Nations unies, 

vient de publier son Bilan préliminaire 2015 
des économies d’Amérique latine et des 
Caraïbes. Dans la partie consacrée à Haïti, 
la CEPALC indique que le pays a présenté 
des performances modestes. « L’incertitude 
entourant les élections parlementaires et 
présidentielles qui se sont respectivement 
tenues en août et octobre » a pesé sur 
ces résultats. Selon ses estimations 
préliminaires pour l’exercice fi scal 2015, 
« le PIB devrait croître de 2 % (contre 
2,7 % en 2014), en raison d’une réduction 

signifi cative de l’investissement public et de 
l’impact de la sécheresse sur la production 
agricole ».
Selon la CEPALC, « le défi cit budgétaire 
de 6,6 % a été fi nancé en grande partie 
par la banque centrale. La contraction des 
importations (-7 %), l’augmentation des 
exportations (5 %) et les envois de fonds 
(11 %) ont conduit à une diminution de 70 % 
du défi cit limité à 2,5 % du PIB (contre 8,8 % 
en 2014). L’infl ation à la fi n de l’exercice 
fi nancier se situait à 11,3 % malgré la chute 
des prix internationaux des principaux 
produits d’importation d’Haïti, à savoir les 
hydrocarbures et la nourriture. » ●

La Commission 
économique pour 
l’Amérique latine 

et les Caraïbes 
(CEPALC), dans son 

bilan préliminaire 2015 
sur les économies de 

la zone, note que la 
période troublée des 

élections a infl ué sur les 
résultats d’Haïti.



L
e kiosque Occide Jeanty transformé 
en amphithéâtre, le Ciné Triomphe 
rénové pour devenir l’un des plus 
grands centres culturels du pays, 
la Cour de Cassation logée dans 
un imposant bâtiment, les lycées 

Alexandre-Pétion et Toussaint-Louverture fl am-
bant neufs, le Corps d’Intervention et de Main-
tien d’Ordre, doté d’un commissariat moderne, 
cinq complexes sportifs et cinq places publiques 
inaugurés, près de 4 000 logements sociaux remis 
à des familles de sinistrés… Tel est le bilan de la 
reconstruction en janvier 2016. Un maigre bilan 
comparé aux nombreuses annonces faites quelques 
mois après l’inventaire des dégâts du séisme chif-
fré à 7,8 milliards de dollars, alors que 12 milliards 
étaient collectés par la communauté internationale.

…/…
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Ce 12 janvier 2016, Haïti commémore 
la pire catastrophe de l’histoire du 
pays. Six ans après, la reconstruction 
de la capitale tarde à démarrer 
véritablement. Des efforts ont été 
consentis mais il reste encore tant 
à faire, surtout pour prévenir de 
nouveaux risques. Les promesses ne 
se sont pas concrétisées…

Par Cossy Roosevelt

GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES 15



La Commission intérimaire pour la 
reconstruction d’Haïti (CIRH), codi-
rigée par l’ancien président américain 
Bill Clinton et le Premier ministre 
d’alors, Jean-Max Bellerive, s’était 
proposée de collecter des fonds et 
de faciliter l’exécution des chantiers. 
Il s’est ensuivi la mise en place de 
l’Unité de construction de logements 
et de bâtiments publics (UCLBP). 
Les différents locaux des ministères 
et autres infrastructures publiques 
à l’exception du Palais national 
devaient être reconstruits en un an. 
Certains projets comme le bâtiment 
du ministère du Tourisme et celui de 
la Direction générale des Impôts sont 
à une phase très avancée mais ceux 
des ministères de l’Intérieur et des 
Collectivités territoriales, des Affaires 
étrangères, de la Planifi cation et de la 
Coopération externe, de l’Economie 

…/…
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et des Finances, du Palais de justice, 
du Parquet de Port-au-Prince, du Par-
lement, de la Direction générale des 
Douanes, de l’Institut haïtien de sta-
tistiques et d’informatique (IHSI) ou 
encore de la mairie de Port-au-Prince 
connaissent des retards considérables.
Les sources de financement sont 
variées engageant au départ la CIRH, 
puis le programme Petrocaribe, les 
agences internationales de dévelop-
pement et des pays « amis » d’Haïti 
qui apportaient directement leur 
assistance. Avec la Villa d’accueil, 
l’ensemble des chantiers des édifi ces 
publics mobilise une enveloppe de 
130 millions de dollars américains. 
De nombreux travaux ont été lancés 
simultanément dans le cadre de la 
reconstruction des zones dévastées 
par le séisme de janvier 2010, parallè-
lement aux initiatives de développe-
ment dans les autres régions du pays. 
Mais la disponibilité des fonds dépen-

Jusqu’en octobre 2012, plus 
de 6 000 maçons et près 
de 2 000 ingénieurs ont été 
formés à travers les mairies 
de Carrefour, de Cité soleil, 
de la Croix-des-Bouquets, 
de Delmas, de Kenscoff, 
de Pétion-Ville, de Port-au-
Prince et de Tabarre, d’après 
une étude fi nancée par le 
National Endowment for 
Democracy (NED) intitulée 
La Reconstruction en Haïti : 
entre risques, codes et coûts. 
Résultat : les grands édifi ces 
publics sont construits 
autrement. Cependant, la 
majorité des bâtiments privés 
continuent d’ignorer en partie 
ou totalement les normes 
parasismiques, avançant 
comme prétexte le manque 
de moyens fi nanciers. Des 
résidences privées qui avaient 
été endommagées sont 
colmatées et habitées comme 
s’il ne s’était rien passé. Le 
danger est toujours debout. 
Mais le plus grave est que l’Etat 
ferme les yeux et laisse faire. ●

Un séisme de 7,2 sur l’échelle de Richter fait peu de dégâts dans 
des pays comme le Chili ou le Japon, bien souvent exposés à des 
secousses d’intensité supérieure (8 à 9). Mais, dans ces pays, les 
normes parasismiques sont rigoureusement respectées depuis des 
décennies contrairement à Haïti qui, pourtant, a connu de nombreux 
tremblements de terre dévastateurs au cours de son histoire.
Des organisations de la société civile ont dénoncé des projets 
ponctuels de l’exécutif ayant mis à sec ou presque les revenus tirés 
de Petrocaribe, alors que ces fonds devraient être injectés dans des 
domaines durables et rentables pour la République comme au Chili 
ou au Japon. En Haïti, la reconstruction est encore en attente, non 
seulement d’idées mais aussi d’actions. ●

LES 
DÉGÂTS

105 000
résidences 
détruites

208 000
résidences 

endommagées

1 300
écoles et 

établissements 
de formation 

détruits

2 678
écoles et 

établissements 
de formation 
endommagés

50
hôpitaux 
et centres 
de santé 
effondrés

SOURCES : PDNA
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Les nouveaux maires élus promettent en 2016 
de s’atteler aux réformes qui concernent la 
construction et la reconstruction. En théorie, 
les mairies sont responsables de la délivrance 
des permis de construire et de la supervision 
des chantiers. Ne disposant, pour la plupart, de 
corps du génie, le second volet de leur mission 
est diffi cile à assurer. Le Laboratoire national du 
bâtiment et des travaux publics d’Haïti a pour 
responsabilité première de vérifi er la qualité du 
sol sur lequel va s’ériger le bâtiment et aider les 
maires à faire de bons choix. Ce laboratoire est 
chargé du contrôle de la qualité de toutes les 
infrastructures en construction dans le pays mais 
est rarement sollicité par les municipalités. Sur ce 
point, beaucoup d’efforts restent à faire, admet 
l’ingénieur-géologue, Claude Prépetit : « Il existe 
différentes catégories de sols en Haïti : sableux, 
graveleux et argileux. Un sol graveleux pose 
moins d’inconvénients. Mais le fait qu’il y ait des 
variations d’un type de sol à un autre permet de 
remarquer différentes réactions. Le meilleur sol sur 
lequel on peut construire est un sol rocailleux qui 
résiste aux ondes. Dans un sol sableux ou argileux 
qui contient souvent des alluvions épaisses, l’onde 
reste et cause des dégâts majeurs. C’est tout cela 
que les mairies aussi doivent savoir. » ●

Construction : que font 
les mairies ?

Réduire les dégâts des séismes 
comme ailleurs

dant de procédures très compliquées, 
qu’il s’agisse de ceux de la CIRH, de 
Petrocaribe ou du Trésor public, les 
ressources ont manqué de temps à 
autre. C’est ce qui explique en partie 
les retards enregistrés jusqu’ici, a fait 
savoir le ministre des Travaux publics, 
Jacques Rousseau.
Des blocs entiers ont été rasés au 
bas de la ville dans la perspective de 
construire une Cité administrative, 
en vertu de l’arrêté du 29 mai 2012 
(annulant celui du 2 septembre 2010 
adopté sous le régime de René Préval 
qui avait déclaré d’utilité publique le 
centre-ville de Port-au-Prince). De 
nombreux mois après, aucun chantier 
n’est en cours et des sites n’ont béné-
fi cié que de clôtures en tôles rouges 
ou bleues.
Dans son budget 2015-2016, le gou-
vernement haïtien mise davantage 
sur ses moyens propres (plus de 60 % 
de taxes à collecter). En effet, sur les 
122 milliards de gourdes inscrits au 
budget, 73,2 milliards doivent pro-
venir des efforts nationaux : chaque 
gourde devra être dépensée à bon 
escient. Pour y arriver ne faudrait-il 
choisir entre les programmes sociaux 
budgétivores et la reconstruction ? 
Une question encore dans l’air. ●
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DOSSIER
SIX ANS APRÈS

SERVIR DANS 
LA DIFFICULTÉ

18 CDSPH

Six ans après le séisme de janvier 2010, le Corps des 
pompiers en Haïti fonctionne dans une précarité extrême. 
En 2016, l’on devrait assister à la pose de la première pierre 
de son nouvel édifice à Port-au-Prince. Avec un fonds 
canadien de 2,6 millions de dollars, c’est l’ensemble de ses 
capacités qui sera renforcé.

Par Cossy Roosevelt

A 
l’instar de plusieurs autres bâti-
ments au Champ de Mars, celui du 
Corps des pompiers a été sérieu-
sement endommagé par le trem-
blement de terre qui a dévasté en 
particulier l’Ouest et le Sud-Est 

d’Haïti. Le Commandement sud-américain a com-
pris le degré de menace encouru et a contribué à 
leur installation sur un nouveau site au Bicente-
naire comprenant de modestes bureaux climatisés, 
un parking sécurisé pour les cinq camions antifeu 
équipés et un petit dortoir pour les sapeurs. Un 
effort apprécié par Gregory Williams, le comman-
dant en chef du Corps des pompiers, qui craint 
pourtant les marécages entourant l’établissement : 
« c’est une chance que des cas de paludisme n’aient 
pas été recensés ».

19
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Le gouvernement américain prévoit 
de fournir de nouveaux équipements 
audit service et, à cet effet, rapporte le 
commissaire Williams, de fréquentes 
visites d’évaluation sont effectuées 
dans ses locaux. L’Union européenne 
se montre aussi concernée par les 
nombreux besoins de l’institution et 
entend agir. Le gros de l’aide est venu 
du Canada qui envisage de construire 
en 2016 un imposant bâtiment pour 
héberger la Direction générale du 
Corps des pompiers. Mais rien ne 
sert d’investir des millions de dol-
lars dans des infrastructures si l’Etat 
n’assure pas le suivi souhaité en 
accordant – de façon continue – les 
moyens nécessaires, en termes de res-
sources humaines et logistiques afi n 
de garantir leur bon fonctionnement 
dans l’intérêt de tous. C’est du moins 
la préoccupation de Gregory Williams 
qui prête ses services au Corps des 
pompiers depuis 1984.

En cas de nouveau séisme…
Fort des équipements et des forma-
tions reçus, le service des incendies 
peut mieux répondre à une catas-

trophe de l’ampleur de celle du 
12 janvier 2010. Mais à mesure que 
les années passent, les besoins aug-
mentent. Ce qui place le commis-
saire Williams dans une situation 
inconfortable de toujours solliciter 
l’aide de pays étrangers. A date, Haïti 
ne dispose toujours pas de camion à 
échelle pour pouvoir intervenir en cas 
d’incendie dans un IGH (immeuble 
de grande hauteur). La sécurité des 
bateaux qui mouillent dans nos rades 
n’est guère assurée puisque les déci-
deurs ne comprennent toujours pas 
l’utilité d’équipements marins.

Au service des Haïtiens 
depuis 1888
Depuis sa création en 1888, le corps 
haïtien des pompiers est resté au 
service du plus grand nombre et 
dans les moments les plus diffi ciles. 
Aujourd’hui, il répond aussi aux 
multiples demandes de formation 
notamment en gestion de risques et 
désastres sollicitées par des écoles et 
des associations de la société civile. 
Cependant, l’institution publique qui 
a vu disparaître le réseau de pompe 

…/…
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à incendie qui l’alimentait en eau, 
recherche une meilleure collabora-
tion avec les citoyens. Ces derniers, 
pour la plupart, n’ont pas la pratique 
d’alerter les autorités en cas d’incen-
die dans leurs quartiers, du moins ils 
le font généralement de manière tar-
dive. Le Corps des pompiers veut aussi 
jouer son rôle de premier secours 
d’autant que sur nos routes natio-
nales ce service fait défaut. Sur la côte 
des Arcadins, au niveau de Saint-Mé-
dard (l’Arcahaie), la présence d’une 
antenne des pompiers se révèle néces-
saire. En cas d’accident, avant l’arrivée 
d’une ambulance (non garantie), les 
blessés seraient pris en charge même 
de manière superfi cielle, explique le 
commissaire Gregory Williams. Et 
pour faire face aux embouteillages, 
des agents formés dûment identifi és 
et motorisés arriveraient sur les lieux 
avec leurs kits de premiers soins.

Aucun budget prévu
En cas d’incendie et toute sorte de 
catastrophe naturelle, la mission 
des pompiers est de sauver d’abord 
des vies humaines, ensuite les biens 
matériels. A Miragoâne, par exemple, 
des locaux fl ambant neufs attendent 
encore personnels et équipements, 
et dans toutes les grandes villes ou 
presque, les camions antifeu dudit 
corps sont en panne. Pour l’ensemble 
du pays, l’effectif des sapeurs-pom-
piers se limite à 258. Ce qui amène 
à plaider en faveur du recrutement 
et de la formation de 400 jeunes qui 
seraient distribués à raison de 40 par 
département. Mais, le Corps des pom-
piers est visiblement traité en parent 
pauvre puisqu’il n’existe aucune 
rubrique dans le budget de la PNH 
qui lui est consacrée. Une taxe pour le 
fonctionnement du service des incen-
dies (TFSI) qui permettait jusqu’en 
1986 de faire face à certaines urgences 
a depuis été supprimée. ●
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RECONSTRUCTION DES AXES 
ROUTIERS : SORTIR DE LA LENTEUR

U
n deuxième viaduc, prévu au niveau 
de Bizoton dans la zone de Carrefour, 
est en route, et les travaux recom-
mencent pour rattraper les retards dus 
au manque de financement. Jacques 
Rousseau, ministre haïtien des Tra-

vaux publics, se réjouit d’ailleurs de la résolution publiée 
dans Le Moniteur #147, en août dernier, affectant les res-
sources nécessaires (environ 14 millions de dollars US) à 
la poursuite des travaux qui doivent être achevés au cours 
du mois de mars 2016. De nouveaux projets du genre et 
de nouvelles études sont en perspective puisque ces efforts 
s’inscrivent dans le cadre de la modernisation et de l’amé-
lioration des réseaux routiers du pays.

L’axe routier de Tabarre
En ce qui concerne les axes routiers, celui de Tabarre consti-
tue un défi  majeur pour le ministère des Travaux publics, 
Transports et Communication (MTPTC). A ce jour, aucun 

investissement n’est durable, en raison des débordements 
d’eau qu’il reçoit en provenance notamment des ravines 
de Frères et de Péguy-ville. La solution résiderait dans la 
construction d’un canal en béton armé mesurant 1,5 km 
de long et 6 à 7 mètres de large, estime le ministre Jacques 
Rousseau, espérant qu’il permettra de drainer hors de l’ag-
glomération les fl ux destructeurs. L’ouvrage devrait être 
fi nalisé cette année. Parallèlement les opérations de ren-
forcement et d’entretien des points de rétention se poursui-
vront, fait savoir le titulaire du MTPTC, récemment inter-
venu dans plusieurs médias pour sensibiliser la population 
autour des dangers des constructions anarchiques dans les 
ravins. Jacques Rousseau reconnaît qu’il y a aussi urgence à 
promouvoir une véritable synergie pour tenter de résoudre 
des problèmes récurrents comme le sabotage des tuyaux de 
captage d’eau ou encore le déboisement massif.

Les chantiers de la reconstruction ont été rouverts depuis la 
fi n des fêtes. Dès ce mois de janvier, les cadres du MTPTC 
s’installeront dans leur bâtiment fl ambant neuf de Delmas 
33 dont les travaux ont été fi nancés en partie par l’Union 
européenne. Six ans après le tremblement de terre dans 
quelle direction allons-nous ?

GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES



Canaan était une terre aride 
et rocailleuse qui s’étendait 
à perte de vue. Déclaré zone 
d’utilité publique par arrêté 
présidentiel en mars 2010, 
l’espace était destiné à 
relocaliser les sinistrés du 
tremblement de terre. Ce camp 
est en passe de devenir le plus 
vaste bidonville du pays avec 
plus de 200 000 habitants, selon 
les chiffres d’ONU- Habitat.
L’arrêté de déclaration d’utilité 
publique interdit « tous travaux 
de construction, de percement 
de route, de lotissement 
ou autre exploitation du sol 
ainsi que toute transaction 
immobilière ». Pourtant, plus de 
100 millions de dollars ont déjà 
été investis par la population 
pour construire en dehors des 
normes parasismiques et de 
toute supervision de l’Etat.
Aujourd’hui, à Canaan, se 
côtoient des centaines d’abris 
couverts de plastiques, des 
maisons en béton et des 
maisonnettes en tôles ondulées 
avec une population qui vit sans 
les services sociaux de base. Le 
camp s’étend sur environ 5 000 
hectares qui, jusqu’en 2010, 
appartenaient en partie à la fi rme 
haïtienne Nabatec S.A. Cette 

dernière a dû renoncer à ses 
projets de parc industriel et de 
développement de zone franche. 
Comme les autres propriétaires, 
elle attend toujours d’être 
indemnisée.
L’augmentation rapide de la 
population, jointe à l’absence 
de stratégies pour la croissance 
du quartier, représente une 
menace pour le développement 
de Canaan, particulièrement 
en ce qui concerne l’accès aux 
services urbains essentiels, le 
développement économique, la 
sécurité et la qualité de vie.
Seulement 10 km séparent 
Canaan du Palais national mais 
les autorités haïtiennes sont bien 
loin de cette réalité. L’Etat est 
absent et les autorités locales 
se révèlent impuissantes devant 
cette vaste zone qui prend une 
forme anarchique et devient 
une catastrophe urbanistique, 
écologique et environnementale.
Canaan est le résultat de la 
négligence de l’Etat face au 
problème capital de la politique 
du logement en Haïti. Mais c’est 
aussi la manifestation concrète 
de la débrouillardise, seule 
option pour des milliers de 
familles face à l’indifférence. ●

Milo Milfort

Canaan : un camp devenu
un vaste bidonville

Aujourd’hui plus que jamais, il y a parmi les urgences le 
dossier alarmant du morne l’Hôpital. L’OSAMH (orga-
nisme de surveillance et d’aménagement du morne l’Hô-
pital), qui avait été créé pour protéger cette superfi cie de 
2 000 hectares, a piteusement échoué. De fait, les 17 ravins 
répertoriés continuent d’alimenter la capitale haïtienne en 
boue et en alluvion. Conséquences : des tonnes d’asphalte 
(et des centaines de milliers de dollars) qui revêtent les 
voies publiques de Port-au-Prince, sont progressivement 
emportées par les eaux en furie.

Des fi nancements recherchés
La construction de 80 km de route reliant Port-de-Paix aux 
Gonaïves mobilisera l’importante somme de 140 millions 
de dollars, en plus des 17 ponts déjà fi nancés par la BID et 
le programme PetroCaribe. Il y a donc lieu de chercher ail-
leurs et une opportunité semble se dessiner avec la Chine 
qui serait prête à verser les fonds nécessaires. Les négocia-
tions sont actuellement en cours. La République populaire 
de Chine est déjà impliquée dans la construction de plu-
sieurs infrastructures routières dans le pays, dont des ponts 
dans la Grand-Anse et le Sud-Est.
La construction de routes, ponts et autres infrastructures 
de développement nécessite des fi nancements colossaux. 
Dans le cas d’Haïti, où les moyens font toujours défaut, 
on ne s’attache généralement qu’aux priorités et urgences. 
Entre 2012 et 2014, des voies jugées importantes ont été 
construites ou réhabilitées grâce aux rentrées du pro-
gramme PetroCaribe. Mais, depuis, cette manne a diminué 
avec la baisse du prix du pétrole, forçant à réviser dans le 
même sens les ambitions. En dépit de la crise économique 
mondiale, la Banque interaméricaine de développement 
(BID) maintient son assistance et fi nance la reconstruction 
d’Haïti à hauteur de 200 millions l’an sur une décennie. 
Elle n’est pas la seule agence internationale à supporter 
Haïti. Mais il y a nécessité pour le pays de compter sur ses 
propres revenus. Dans cette optique, 33,88 % du budget 
de la République 2015-2016 sont consacrés au MTPTC. 
En chiffres nets, cela représente 16,04 milliards de gourdes 
(fonctionnement et investissement), une somme large-
ment insuffi sante pour entamer le projet de construction 
d’un véritable réseau routier moderne, reliant les dix dépar-
tements géographiques du pays. Raison pour laquelle le 
ministre Jacques Rousseau insiste en faveur de l’entretien 
régulier et systématique des infrastructures routières. Son 
successeur aura assurément fort à faire pour garantir la 
continuité des efforts engagés… ●

Cossy Roosevelt

…/…

DOSSIER
SIX ANS APRÈS

22

T.
 M

O
R

A
 L

IA
U

TA
U

D
 / 

C
H

A
LL

E
N

G
E

S

23

100% Black Challenges Orange

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

N°21// JANVIER 2016 // SEM. 2

…/…

À QUAND UN CODE 
DE CONSTRUCTION VALIDÉ ?
Le Code national du bâtiment haïtien (CNBH) est actuellement le document 
de référence en matière de construction selon le ministère des Travaux 
Publics. Ce document n’a pourtant aucune force de loi.

B
ien avant le séisme 
du 12 janvier 2010, 
le ministère des Tra-
vaux publics, Trans-
ports et Commu-
nication (MTPTC) 

travaillait à l’élaboration d’un code de 
construction des bâtiments en Haïti. 
Entre-temps, il était recommandé aux 
professionnels de la construction de 
se référer aux instructions de l’EU-
RO-Code 8, de l’International Buil-

ding Code, de l’ACI-318 et du code 
national du bâtiment du Canada.
Durant la période de l’urgence post-
séisme, après avoir évalué 200 000 
maisons et identifi é une douzaine de 
pathologies, le ministère a pris des 
dispositions transitoires en publiant 
trois ouvrages de référence à l’usage 
des constructeurs : le Guide de bonnes 
pratiques pour la construction de petits 
bâtiments en maçonnerie chaînée, le 
Guide pratique de réparation des petits 

bâtiments en Haïti et le Guide de renfor-
cement parasismique et paracyclonique 
des bâtiments.

La première partie du code 
en cours
En janvier 2013, le président Michel 
Joseph Martelly a présenté à la Nation 
la première partie du Code national 
du bâtiment haïtien (CNBH). Ce 
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document contient des dispositions 
techniques pour la conception et la 
construction de bâtiments résiden-
tiels neufs ne dépassant pas deux 
niveaux. La publication de la seconde 
partie pour les bâtiments industriels 
était prévue pour quatre mois plus 
tard.
Désormais, c’est la première partie 
du CNBH en circulation qui est le 
document officiel de référence des 
professionnels de la construction en 
Haïti selon Alfred Piard, directeur 
des Travaux publics du MTPTC. « Le 
CNBH reprend plus ou moins tout ce qui 
est déjà fait au niveau des guides. Cepen-
dant, il ne couvre pas tous les sujets. Pour 
tout ce qui n’est pas traité à l’intérieur 
de ce code, par exemple, les bâtiments 
industriels et les gratte-ciel de plusieurs 
dizaines d’étages, on doit se référer au 
code parent du CNBH qui est l’Inter-
national Building Code (IBC), dans sa 

version de 2009, explique-t-il. Mais tant 
que le CNBH n’est pas validé par le Par-
lement, il n’a pas force de loi. »
Un code de construction est une 
réglementation offi cielle à caractère 
obligatoire qui contient les exigences 
minimales de sécurité à observer lors 
d’une construction. Il s’agit donc d’un 
document ayant normalement force 
de loi, dont le non-respect entraîne 
automatiquement des sanctions.

La force contraignante
D’aucuns questionnent la force 
contraignante du CNBH vu qu’il n’a 
pas suivi les voies tracées par la loi 
pour être qualifié véritablement de 
code. Wlliam Jeanty, ancien président 
de la commission des travaux public 
du Sénat, minimise la portée légale du 
document : « Ce n’est qu’une brochure à 
l’usage des ingénieurs et des maçons. On 
ne peut pas l’appeler Code, puisqu’il n’a 
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pas été soumis à l’approbation du Parle-
ment. » Le code national du bâtiment 
haïtien privilégie la maçonnerie chaî-
née parce qu’elle est plus proche de 
la pratique en usage dans la construc-
tion en Haïti. « Le public ne connaît que 
partiellement ces normes, déplore un 
coopérant étranger qui accompagne 
le MTPTC. Le CNBH et les guides 
devraient être disponibles dans toutes les 
mairies mais, malheureusement, ce n’est 
pas le cas. Il est vrai que les gens font des 
efforts pour construire mieux mais il y a 
un travail à faire pour diffuser les règles. »

Le code intégré 
dans les formations
Le CNBH sert déjà de document 
de référence dans la formation des 
contremaîtres et des maçons. L’Ins-
titut national de formation profes-
sionnelle (INFP) vient d’approuver le 
Nouveau programme de perfection-
nement dans les bonnes pratiques 
de construction et de la maçonnerie 
chaînée. Mis en place avec l’appui du 
Centre de compétence en reconstruc-
tion (CCR) de la coopération suisse 
en Haïti, ce programme comprend 
un ensemble de cours élaborés à par-
tir du contenu du Code national du 
bâtiment. Selon Ivan Bartolini, cadre 
du CCR, « les maçons connaîtront les 
techniques de maçonnerie chaînée parce 
que ce programme sera intégré dans le 
cursus initial de leur formation. » Le 
CNBH et les trois guides peuvent être 
téléchargés sur le site du MTPTC*. Par 
ailleurs, Alfred Piard indique que ces 
documents sont aussi distribués gra-
tuitement au ministère jusqu’à épui-
sement du stock. Le ministère envoie 
également plusieurs exemplaires aux 
bureaux d’études, aux centres de for-
mation professionnelle et aux écoles 
d’ingénieurs dans le pays. ●

Ralph Thomassaint Joseph

*www.mtptc.gouv.ht/accueil/
publications/code-construction.html
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ENTRE PROMESSES
ET RÉSULTATS
Lors de la conférence des donateurs à New 
York en mars 2010, l’Etat haïtien avait évalué la 
reconstruction à 34,5 milliards US sur vingt-deux 
ans. Un bilan s’impose en 2016 pour vérifi er les 
promesses et les résultats.

D
es 34,5 milliards qu’Haïti réclamait 
lors de la conférence des donateurs 
qui se tenait à New York en mars 2010, 
la requête haïtienne a été réduite à 
10 milliards de dollars US par les pays 
donateurs. Sur ces 10 milliards, les 

dettes d’Haïti, annulées, ont été incluses. Selon un rapport 
publié par le ministère de la Planifi cation et de la Coopé-
ration externe en 2015, 7,6 milliards de dollars, soit 76 % 
du montant total, ont été comptabilisés dans le cadre de 
diverses interventions. En 2010, les États-Unis auraient 
déboursé 1,2 milliard de dollars pour Haïti, dont 500 mil-
lions essentiellement pour couvrir les frais de l’interven-
tion militaire américaine à Haïti, suite au séisme. Sur les 
1 490 contrats signés par le gouvernement des Etats-Unis 
pour un montant total de 194 millions de dollars en vue de 
la reconstruction, seulement 23 ont bénéfi cié à des sociétés 
haïtiennes, pour un montant de 4,8 millions de dollars. 
D’après la Commission intérimaire pour la reconstruction 
d’Haïti (CIRH), présidée par Bill Clinton, qui devait canali-
ser les fonds promis par les bailleurs bilatéraux à New York, 
seuls 37,2 % de l’argent promis avaient été déboursés en 

avril 2011. Mais selon Associated Press, sur chaque dol-
lar alloué à Haïti par les Etats-Unis, moins d’un centime 
serait parvenu directement au gouvernement haïtien, la 
plus grande partie ayant été destinée aux ONG.

Les millions de l’union
Nicolas Sarkozy, lors de sa visite en Haïti en février 2010 
alors qu’il était président de la République française, 
avait promis une aide fi nancière de la France à hauteur de 
326 millions d’euros. Mais de cette somme, 56 millions 
correspondaient à l’annulation de la part française de la 
dette récente d’Haïti.
Lors d’une réunion le 18 janvier 2010, le Conseil de 
l’Union européenne annonçait une mobilisation fi nan-
cière en trois temps : l’aide humanitaire de court terme 
à hauteur de 122 millions d’euros, à moyen terme de 
100 millions d’euros et la reconstruction à long terme de 
200 millions d’euros. De ce montant à mobiliser, la France 
envisageait une participation de 14 millions d’euros, dont 
10 millions en réponse à l’appel de fonds de 1,44 milliard 

T. MORA LIAUTAUD

LE MÉMORIAL 
DU 12 
JANVIER n’est 
toujours pas 
achevé six 
ans après le 
séisme.



lancé par l’ONU en février 2010. Cela devait aider entre 
autres à payer 34 armées étrangères venues après le séisme 
apporter une aide humanitaire en Haïti. L’armée améri-
caine y avait envoyé 22 000 militaires, 24 heures après le 
séisme. La coordination et la gestion des camps ont été 
dirigées par l’OIM, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, la World 
Vision, Concern Worldwide, Médecins Sans Frontières 
pour ne citer que ceux-là.
Le Canada, classé deuxième Etat plus important donateur 
après les Etats-Unis, fournissait 800 millions de dollars. 
Les programmes de l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) ont permis de relocaliser plus de 93 % 
du nombre des personnes vivant dans les camps. Les fonds 
de Petro-caribe ont permis la construction des villages 
Zoranje et du Morne-à-Cabri avec une capacité de 3 000 
logements sociaux.
Ils étaient environ 4 millions de personnes à avoir reçu 
une aide alimentaire, 1,5 million à bénéfi cier d’un abri 
temporaire et 1,2 million à disposer de l’eau potable. Sans 
oublier qu’environ un million de personnes avaient béné-
fi cié du programme « Cash-for-work » et 550 000 femmes, 
enceintes ou allaitantes, à avoir reçu des compléments 
alimentaires.

De nombreuses attentes
Si le bilan affi ché par les opérateurs de l’aide externe paraît 
positif, il faut toutefois souligner des faits importants. Les 
camps existent encore à Port-au-Prince. La majorité des 
écoles et facultés affectées par le tremblement de terre est 
constituée de structures temporaires et n’a pas encore été 
reconstruite en raison du manque de fi nancements. Une 
bonne partie de l’aide internationale au relogement a été 
allouée à la construction de 114 000 abris provisoires 
« T-shelters », conçus pour ne durer que de trois à cinq ans. 
Beaucoup d’entre eux n’ont pas résisté aux conditions cli-
matiques alors qu’ils ont coûté deux à trois fois plus chers 
que prévu selon l’USAID.

Un mémorial inachevé
A la veille du sixième anniversaire, le mémorial du 12 jan-
vier n’est toujours pas terminé, la plupart des grands édi-
fi ces de la capitale n’ont pas encore été reconstruits.
Les projets de logements sociaux de Zoranje et du Morne-
à-Cabri ont échoué : pas de service, site diffi cile d’accès, pas 
d’emploi à proximité et loyers trop élevés. La plupart des 
logements, à l’abandon, ont été vandalisés.
La majorité de l’aide fi nancière internationale dont Haïti 
a bénéfi cié a été canalisée en dehors des structures gouver-
nementales, à travers des agences internationales ou des 
ONG. Nombreuses sont les personnes qui espèrent voir 
concrètement les résultats découlant de l’utilisation de cet 
argent. ●

Edine Célestin
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LA SANTÉ 
TOUJOURS EN 
SOUFFRANCE

Le secteur de la santé a été très 
affecté par le tremblement de 

terre de 2010. Un ministère 
complètement effondré, plus 
de 50 hôpitaux et centres de 

santé sévèrement endommagés 
ou complètement détruits, 

sans compter les pertes en vies 
humaines… Six ans après et des 
millions de dollars apportés par 
les partenaires internationaux, 

comment se porte le secteur 
de la santé ?
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A
vant le séisme la 
situation sanitaire 
d’Haïti était pré-
occupante, avec le 
taux de mortalité 
infanti le  le  plus 

élevé de la région des Amériques et 
un taux de mortalité maternelle qui 
demeure encore parmi les plus élevés 
du monde. Malgré d’énormes progrès, 
le VIH Sida reste l’un des problèmes 
de santé public avec un taux de préva-
lence de plus de 2 %. Le tremblement 
de terre a aggravé l’état sanitaire des 
trois départements géographiques les 
plus touchés du pays (Ouest, Sud-Est 
et les Nippes) où 60 % des hôpitaux 
ont été sévèrement endommagés ou 
complètement détruits. Plusieurs 

milliers de blessés et d’amputés sont 
venus augmenter le nombre des per-
sonnes à prendre en charge, d’où un 
accroissement de la pression sur les 
systèmes de soins dans les départe-
ments touchés – mais aussi ceux non 
touchés – par le tremblement de terre.
Dans les villes de Port-au-Prince, Jac-
mel et Léogâne, le bilan des structures 
de santé endommagées ou détruites 
fut lourd. L’hôpital de l’Université 
d’Etat d’Haïti (HUEH), l’hôpital 
Saint-François-de-Sales, Sodec, la 
maternité de Turgeau, le sanatorium 
de Port-au-Prince, le sanatorium de 
Siguenau et l’hôpital St-Michel de 
Jacmel sont parmi les centres directe-
ment touchés par le séisme. Le PDNA 
(Post-Disaster Needs Assessment), 

un document préparé par la Banque 
mondiale et l’Etat haïtien en annexe 
au Plan d’action pour le relèvement 
et le développement national d’Haïti 
en 2010, fait le bilan des dommages 
(ce qu’il faut remplacer) et des pertes 
(les flux économiques liés au sec-
teur). En matière de santé – publique 
et privée – les dommages étaient 
évalués à 196,4 millions de dollars 
et les pertes à 273,7 millions. Les esti-
mations des besoins de reconstruc-
tions post-séisme étaient estimées à 
294,4 millions de dollars répartis en 
239,7 millions pour la reconstruction 
des installations et 54,7 millions pour 
les équipements et matériels.

Six ans plus tard…
La reconstruction du secteur santé a 
trouvé un large appui des partenaires 
internationaux. Dans la capitale, les 
travaux de l’HUEH ou de l’hôpital 
Général sont toujours en cours. Le 
montant global est estimé à environ 
83,2 millions de dollars américains, 
financés par la République d’Haïti 
(33,2 M$), l’agence américaine de 
développement USAID (25 M$) et 
l’Agence française de Développe-
ment (AFD, 25 M$). Ce projet de 
20 000 m2, qui a débuté en 2011 et 
dont la première pierre fut posée en 
2014, devrait offrir un hôpital pluri-
disciplinaire de haut niveau, avec une 
capacité 534 lits, livrable fi n 2016.
Le nouveau bâtiment de l’hôpital 
Saint-François-de-Sales, inauguré 
le 15 janvier 2015 après trois ans de 
travaux et 22,75 millions de dollars, 
a été fi nancé par l’archevêché de Port-
au-Prince, l’organisation internatio-
nale CRS (Catholic Relief Services), la 
Catholic Health Association (CHA) et 
la Fundacion Sur Futuro de la Répu-
blique dominicaine. Il a une capacité 
de 190 lits.

Et en province
Du côté de Jacmel, la fin des tra-
vaux de reconstruction de l’hôpi-
tal Saint-Michel est prévue pour 
2016. Les Croix-Rouge haïtienne, 
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mêmes et 8 % 

par l’Etat



canadienne et américaine, le gou-
vernement japonais et l’État haïtien 
financent ensemble les 20 millions 
de dollars nécessaires à l’édifi cation 
du bâtiment qui répond aux normes 
parasismiques. Les Croix-Rouge haï-
tienne et canadienne construisent 
également quatre centres de santé 
modernes dans quatre grandes sec-
tions communales de l’arrondisse-
ment de Jacmel. L’hôpital universi-
taire de Mirebalais s’étend sur près de 
deux hectares et possède une capacité 
de 300 lits, 30 salles de consultations 
et 6 salles d’opération. La réalisation 
de ce projet a coûté 17 millions de 
dollars financés par un partenariat 
entre Zanmi Lasante et le ministère 
de la Santé publique. Le chiffre de 
500 consultations par jour, prévu à 
l’ouverture de l’hôpital, est déjà qua-
siment dépassé aujourd’hui, tant il y 
a de demandes.

Qui pour payer les frais 
de fonctionnement ?
Selon le rapport des réalisations 
publié par le ministère de la Santé 
(MSPP) fin 2015, Haïti dispose 
aujourd’hui de 7 centres hospi-
talo-universitaires et plus de 200 
infrastructures sanitaires ont été réha-
bilitées ou construites, dont 8 nou-
veaux hôpitaux. Parallèlement, l’OMS 
constate que les indicateurs sani-
taires comme la mortalité infantile 
et maternelle sont en progrès. « Mais 
dans les années à venir le challenge sera 
de maintenir cette courbe en progrès. Le 
fi nancement de la santé en Haïti a tou-
jours été étroitement lié à l’humanitaire 
et assuré, depuis le tremblement de terre 
et l’épidémie de choléra, par des parte-
naires et fi nancements internationaux. 
Le véritable défi  sera donc le fi nancement 
et les ressources humaines pour faire fonc-
tionner ces infrastructures », explique la 
chargée de programmes de l’OMS en 
Haïti. Mais le pays a-t-il les moyens 
d’en assurer le fonctionnement ? ●

Edine Célestin 
et Cossy Roosevelt

…/…
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Des dégâts collatéraux
Ce que ne traduisent pas les chiffres 
publics, ce sont les pertes encourues 
par le secteur privé. A commencer par 
le Centre de diagnostic et de traitement 
intégré (CDTI), un centre hospitalier 
privé construit par la fondation Jean-
Marc Savain en 2006 et inauguré en 
janvier 2007 ; à l’époque, la seule 
institution de soins de santé moderne 
à Port-au-Prince. Avec une capacité 
d’hospitalisation de 18 lits, le CDTI offrait 
surtout de la médecine ambulatoire, 
avec également un large éventail de 
spécialités dont la médecine interne, 
cardiologie, endocrinologie, hématologie, 
néphrologie, chirurgie conventionnelle 
et laparoscopique, l’endoscopie gastro-
intestinale, orthopédie/traumatologie, 
neurologie/neurochirurgie, gynéco-
obstétrique, urologie, pédiatrie/
néonatalogie, dermatologie, etc. 
Le centre avait même à son actif la 
première chirurgie de transplantation 
rénale, réalisée en novembre 2009 en 
collaboration avec le Centre haïtien de la 
transplantation rénale et l’Université de 
Miami. Si le 12 janvier 2010 n’a pas détruit 
le CDTI, construit selon des normes 
internationales, l’ouverture de ses portes 
pour porter secours à la population et à 
tous les blessés a eu raison du centre. Le 

Dr Reynold Savain et toute son équipe 
ont fourni gratuitement un accès illimité 
à l’ensemble des services médicaux 
(chambres, centre d’imagerie, laboratoire, 
cuisine et services de blanchisserie) à tous 
les blessés haïtiens et aux humanitaires. 
Avec l’appui immédiat de partenaires 
locaux (publics et privés) et internationaux 
(ONG), le CDTI a traité plus de 9 000 
patients, réalisé plus de 600 chirurgies 
salvatrices, plus de 3 000 rayons X et 
près de 200 échographies. La cuisine 
servait deux repas par jour à plus de 200 
personnes. Tous ces services furent fournis 
gratuitement, avec la promesse des 
organisations humanitaires de renfl ouer 
les équipements et consommables et 
d’assurer le remplacement du matériel… 
Mais, trois mois plus tard, le centre était 
exsangue, les employés sans salaires. Les 
chèques ne sont jamais venus confi rmer 
les promesses et le CDTI a été obligé de 
fermer ses portes fi n mars 2010. Comme 
le serment d’Hippocrate les y invitait, 
les médecins et centres de santé privés 
haïtiens se sont tous portés spontanément 
et gratuitement au secours des blessés. 
A leurs soins gratuits s’est substituée la 
médecine gratuite humanitaire… qui a 
parfois laissé pour morts centres privés et 
médecins de ville. ●
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CAP-HAÏTIEN 
EN DANGER ?

La dernière fois qu’un séisme 
a complètement détruit la ville 

du Cap-Haïtien remonte 
au 7 mai 1842 sous le 

gouvernement du président 
Jean-Pierre Boyer. La ville 

est aujourd’hui encore sous 
la menace d’un séisme.

E
n 1842, la moitié de la population du Nord 
fut ensevelie sous un tremblement de 
terre meurtrier. Les menaces de nouvelle 
destruction existent et cela peut arriver à 
tout instant. Le microzonage de la ville du 
Cap-Haïtien, qui a coûté près de deux mil-

lions de dollars US à l’Etat haïtien, démontre les risques 
d’un éclatement de la faille septentrionale qui pourrait à 
nouveau tuer des milliers de vies en Haïti et en République 
dominicaine.

Entre faille et vulnérabilité
Entre la faille qui peut frapper avec une magnitude éle-
vée et la vulnérabilité du Nord, les risques de catastrophe 
sont réels et s’étendent également vers les départements 
du Nord-Ouest et du Nord-Est. En cas de séisme, les dégâts 
pourraient être encore beaucoup plus spectaculaires que 
ceux du 12 janvier 2010.
Les normes de construction avec plusieurs étages en béton 
armé sur des maisons qui datent de 100 ans ou sur les édi-

HECTOR RETAMAL / AFP

LA VILLE 
DE CAP-
HAÏTIEN a 
subi un séisme 
ravageur 
en 1842.



fi ces de nouveaux riches exposent davantage la commune 
du Cap-Haïtien, aux ruelles étroites et à des embouteillages 
légendaires, à des démolitions outrageantes.
De plus, le tremblement de terre pourrait être suivi d’un 
tsunami qui n’épargnerait aucune côte du Nord noyant et 
immergeant tout comme au cours d’un déluge ravageur. 
Toutefois, il convient de signaler que le tsunami n’a pas été 
pris en compte dans le microzonage du Cap-Haïtien. Or la 
ville pourrait voir balayer le nouvel aéroport international 
construit dans l’épicentre même de la faille. Depuis 2010, 
l’Unesco, notamment à travers des exercices d’évacuation 
et dans les médias, fait passer un message clair : « Quand 
vous verrez venir la catastrophe allez dans les montagnes ! »
Mais, dans la montagne, au cours des dernières années, 
beaucoup ont construit de manière anarchique sur les hau-
teurs et aussi près de la mer sur des tonnes de déchets qui 
ne résisteront pas à un éventuel tsunami.

Des constructions sur du sable
Le sol en grande partie utilisé pour les constructions est 
sablonneux et le plan de prévention qui avait reçu un 
financement de 10 millions de dollars par le Fonds de 
reconstruction d’Haiti (FRH) est resté sans suite, surtout 
au niveau des travaux d’aménagement du territoire dans le 
Nord. Un projet du Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) de plus de 9 millions de dollars 
dans la formation, l’encadrement et l’assistance technique 
n’a pas fourni de résultats concluants vu la faible participa-
tion des bénéfi ciaires et l’insouciance générale. Le PNUD a 
pourtant formé 200 secouristes, sensibilisé 10 000 écoliers, 
200 maçons et demandé aux Haïtiens et Dominicains de 
se préparer à gérer le prochain séisme mais tout le monde 
s’ignore.
Les autorités américaines et les spécialistes du Bureau de 
surveillance sismique de Fort Lauderdale (Floride) conti-
nuent de lancer des alertes sur les menaces imminentes 
d’un nouveau tremblement de terre en Haïti. Selon elles, 
il pourrait vraiment frapper toute la région Nord et serait 
suivi d’un tsunami apocalyptique. Le bidonville de la Fos-
sette, qui s’est agrandi, serait en situation extrêmement 
vulnérable.

Le plan de contingence
Le plan de contingence n’est pas encore au point et la popu-
lation semble vivre au jour le jour sans adopter des mesures 
particulières de protection ni changer de comportement. 
Oxfam, qui a lancé un projet (Top Haiti Project), a conduit 
des opérations de formation dans les écoles et dans les 
médias aux côtés de la Conférence épiscopale mais la pos-
sibilité d’un nouveau séisme ne semble ébranler aucun 
incrédule. Au Cap-Haïtien, on le dit : Bon dye bon, li la, 
lanmoul se kinanm… ●

Tania Oscar
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dominicaine, l’économie haïtienne bascule vers l’inconnu. 
La barre symbolique de 57 gourdes pour un dollar est 
atteinte. Dans certaines banques commerciales de Port-
au-Prince, un dollar se vend jusqu’à 60 gourdes.

PetroCaribe : un trou de 7 milliards
de gourdes ?
Les opérations d’open market de la Banque de la Répu-
blique d’Haïti (BRH) sur le marché des changes n’ont 
favorisé ni une stabilité de la gourde par rapport au dollar 
ni arrêté la dévaluation accélérée de celle-ci. Les raisons 
sont simples selon Kesner Pharel, de Group Croissance : 

L
e taux d’infl ation, selon le ministère de l’Eco-
nomie et des Finances (MEF), poursuit son 
évolution à la hausse. L’ancien directeur 
général de la Banque centrale, Jean Baden 
Dubois, promu gouverneur en rempla-
cement de Charles Castel, a devant lui un 

certain nombre de défi s à relever en 2016. Parmi ceux-ci, 
permettre à la gourde de se stabiliser et consolider l’avenir 
de la monnaie nationale sur le marché des changes.
Alors que l’environnement économique international 
s’améliore, particulièrement chez nos principaux parte-
naires commerciaux, tels les Etats-Unis et la République 

QUEL AVENIR 
POUR LA GOURDE ?

Flambée du dollar, saignée de la gourde : des économistes 
s’inquiètent pour 2016 dont le 1er janvier marque le début du 
second trimestre de l’année fi scale. La monnaie nationale va-t-
elle affi cher une meilleure santé ?

REPORTAGE
ÉCONOMIE
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« Nous avons placé les élections pendant l’été, paralysant ainsi 
une bonne saison en général pour la gourde par rapport au dol-
lar. De plus, le second tour des joutes électorales a été programmé 
entre Noël et le Jour de l’an. Des Haïtiens de la diaspora ne 
sont pas venus passer les fêtes au pays, ce qui a pour effet de 
créer des anticipations négatives. » Poussant plus loin ses 
réfl exions, Kesner Pharel s’interroge sur l’avenir du fonds 
PetroCaribe : « Si les opposants vénézuéliens au Chavisme qui 
viennent de rafl er la majorité au Parlement décident de suppri-
mer ce programme, le budget national d’Haïti aura un trou de 
7 milliards de gourdes. »

Les interventions de la Banque centrale
Alors qu’il réagit à l’intervention monétaire de la BRH qui a 
annoncé l’injection de 50 millions de dollars sur le marché 
des changes pour contenir la chute de la gourde en fi n d’an-
née, l’économiste William Savary affi rme que « la solution 
à la crise actuelle ne peut s’arrêter à des solutions de facilité ». 
Pour tenter de prouver que la solution de la BRH n’en est 
pas une, William Savary signale que l’une des deux compa-
gnies de téléphonie mobile implantées en Haïti engrange 
40 millions de dollars de profi t par année. « Cette entreprise, 
qui doit rapatrier ses bénéfi ces, peut à elle seule absorber une 
bonne partie des 50 millions de la Banque centrale », soutient 
l’économiste. En effet, William Savary, qui estime vaines 
les interventions ponctuelles de la Banque centrale, s’in-
terroge sur la stratégie de cette institution vis-à-vis de la 
valeur de la monnaie. « La BRH est-elle partie prenante de 
la théorie économique qui vise un taux de change faible pour 
favoriser l’exportation ? Si oui, elle doit se prononcer », conclut 
l’économiste.

Une dévaluation passagère ?
Pour expliquer la dévaluation de la gourde, des écono-
mistes avancent un autre facteur : des dépenses irréfl échies 
du pouvoir qui s’empresse avant son départ de réaliser 
quelques opérations financières, financées par la BRH. 
Une critique contre laquelle la Banque centrale s’inscrit 
en faux : « Aucune raison de paniquer vu la solidité fi nancière 
de la Banque centrale sur la base de ses réserves globales et des 
réserves nettes de change. Il faut laisser au temps de prouver 
notre capacité de redressement ». Le temps risque donc de 
révéler si la dévaluation de la gourde est passagère ou non. 
Mais le temps presse… ●

Georges Allen
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L
e sismologue et ingénieur géo-
logue haïtien Claude Prépetit 
est souvent considéré comme 
l’œil qui sauve la nation 
depuis le dernier tremble-
ment de terre dévastateur du 

12 janvier 2010. Il avait annoncé le désastre 
un an plus tôt mais personne n’avait prêté 
attention à ses alarmes. En 2016, il gère un 
centre de surveillance sismique couvrant 
l’ensemble du pays sous la direction du 
ministère des Travaux publics, en charge du 

Bureau des Mines et de l’Energie dirigé par 
Ludner Remarais.
Il se spécialise en géologie appliquée à la 
Faculté des Sciences d’Haïti qui lui décerne 
en 1976 son diplôme d’ingénieur civil et de 
géologue. La même année, il entre comme 
fonctionnaire à L’Institut national des Res-
sources minérales, qui deviendra plus tard 
le Bureau des Mines et de l’Energie. Il pour-
suit ses études en France à l’Ecole supérieure 
des Mines de Paris où il décroche en 1988 
un diplôme en géologie du Centre de géolo-

gie de l’Ingénieur. Il assure ensuite un stage 
au Bureau de recherches géologiques et 
minières (BRGM) en France, en sa qualité de 
directeur de la géologie et des mines d’Haïti. 
Il publie un ouvrage majeur en 2009, Intro-
duction à l’étude des matériaux de construction 
d’Haïti puis, en 2011, La menace sismique en 
Haïti, hier, aujourd’hui et demain. En 2001, il 
devient conseiller technique au Bureau des 
Mines et de l’Energie et, en 2010, directeur 
de surveillance des questions sismiques en 
Haïti. Un parcours rigoureux. ●

Quels pas ont été franchis depuis le 12 janvier 2010 ? 
Sommes-nous beaucoup plus protégés qu’avant ? 

L’ingénieur Claude Prépetit formule des mots encourageants 
mais émet aussi de nombreuses réserves.

Par Adyjeangardy

LIMITEUR 
DE RISQUES

Le projet de surveillance sismique que vous dirigez 
depuis trois ans arrive à terme en 2016. Quelle est la 
suite ?
« Vous avez raison, presque tous les projets enclenchés après le 
séisme de 2010 arrivent à terme en 2016 : le microzonage de 
Port-au-Prince est terminé, le plan séisme Nord s’achève en 
2016, le projet Unesco qui parraine les études sur le tsunami 
dans le Nord s’arrêtera un jour, les cartes d’évacuation de la 
population en cas de tsunami sont fi nalisées, les panneaux 
signalétiques indiquant les consignes à observer sont placés 
dans les villes du Nord. Tout projet a une durée limitée dans le 
temps. Le réseau de surveillance sismique a été fi nancé dès le 
départ par le Trésor public à partir du Programme d’investis-
sement public (PIP). Ce projet avait une durée de trois ans et 
devait s’achever en 2016. Il est prévu que les coûts récurrents 
de ce projet soient supportés, à partir de 2017, par le budget de 
fonctionnement de la République. Si le PIP n’est pas fi nancé 
au cours de l’exercice fi scal 2015-2016, nous serons obligés 

de renvoyer le personnel contractuel qui fait fonctionner le 
réseau. Sur dix employés, quatre doivent partir à la fi n de leur 
contrat. De plus, la maintenance des appareils, le paiement de 
la bande passante de surveillance (7 000 dollars US par an, à 
payer au Canada), le paiement de l’Internet et du carburant 
indispensables pour faire fonctionner le réseau 24 sur 24, les 
déplacements réguliers sur le terrain des techniciens etc. vont 
être paralysés en absence d’un budget adéquat.
Un tel réseau de surveillance doit disposer d’un budget annuel 
de 8 à 10 millions de gourdes sur le budget de fonctionne-
ment de la République. Le Centre de données du réseau est 
actuellement logé à l’étroit dans une salle non parasismique 
au Bureau des Mines et de l’Energie. Il est impérieux de loger 
ce centre de données dans un bâtiment parasismique conçu 
pour ce genre de travaux. Des activités aussi importantes pour 
assurer la sécurité sismique du pays ne devraient pas dépendre 

L’INTERVIEW

…/…
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« UN SÉISME DE MAGNITUDE 7 

EN 2016 CAUSERAIT 

LES MÊMES DÉGÂTS ! »
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du budget d’investissement car elles sont permanentes. Nous 
n’avons pas le choix si nous voulons réduire la vulnérabilité des 
enjeux, il faut investir dans la prévention qui coûte beaucoup 
moins chère que la reconstruction. »

Où en sommes-nous en janvier 2016 depuis le trem-
blement de terre meurtrier du 12 janvier 2010 ?
« Depuis six ans, chaque année nous nous posons tous 
cette même question à laquelle devraient pouvoir répondre 
les membres du Système national de gestion des risques et 
désastres (SNGRD), présidé par le ministre de l’Intérieur. 
Le SNGRD dispose d’un Plan national de gestion des risques 
et désastres (PNGRD) mis en œuvre par le Secrétariat per-
manent de gestion des risques et désastres (SPGRD) dont la 
direction de la Protection civile assure le secrétariat exécutif. 
Par conséquent, ce bilan annuel devait être adressé à la Nation 
par ces entités. Ceci étant souligné, je dirai que depuis six ans 
beaucoup de choses ont changé positivement. Haïti dispose 
maintenant d’un réseau de surveillance sismique national 
opérant 24 heures sur 24 et géré par le Bureau des Mines et de 
l’Energie du ministère des Travaux publics, Transports et Com-
munications (MTPTC). De plus, l’Etat haïtien, à travers le 
Bureau des Mines et de l’Energie et le Laboratoire national du 
bâtiment et des travaux publics (LNBTP) a réalisé le microzo-
nage sismique de l’agglomération de Port-au-Prince incluant 
Pétion-Ville, Delmas, Tabarre et Cité Soleil, en évaluant les 
types de sols, en défi nissant les endroits liquéfi ables et il est pos-
sible de construire des bâtiments de faible ou grande hauteur. 
Un Plan séisme de prévention pour le Grand Nord, exécuté 
par le PNUD, a permis de réaliser des études de microzonage 
sismique pour les villes de Cap-Haïtien, Fort-Liberté, Oua-
naminthe, Port-de-Paix et Saint-Louis-du-Nord. A travers ce 
plan, ont également été élaborés des plans de contingence sis-
mique pour les trois départements du Grand Nord, des études 

de vulnérabilité du bâti, des séminaires de formation pour les 
ingénieurs et les contremaîtres, des séances de sensibilisation 
dans les écoles. Par ailleurs, le MTPTC a préparé et mis en 
circulation des guides de construction de petits bâtiments en 
maçonnerie chaînée, des guides de réparation de bâtiments 
et un Code national du bâtiment, le CNBH 2012. A travers 
l’Unesco, le Semanah et la Protection civile, des études de 
tsunami ont été réalisées au Cap-Haïtien et à Port-de-Paix 
ainsi que des exercices de simulation. De son côté, la Faculté 
des sciences de l’UEH étudie la possibilité d’implanter en Haïti 
un master en géoscience et géorisques. Voilà pour l’essentiel des 
réalisations qui ont contribué à changer positivement le pano-
rama de la gestion du risque sismique en Haïti depuis 2010. »

En dehors du dispositif institutionnel, qu’est-ce qui a 
vraiment changé ?
« Ce qui a surtout changé, c’est la nécessité de construire 
parasismique dans la conception des nouveaux bâtiments et 
particulièrement ceux à forts enjeux, je veux parler des établis-
sements scolaires, des hôpitaux, des hôtels et les nouveaux bâti-
ments publics mis en œuvre par l’UCLBP. Le Code national 
du bâtiment haïtien (CNBH) et les études de microzonage sis-
mique sont devenus pour certains constructeurs des références 
incontournables. Il s’agit maintenant d’élaborer des circulaires 
ministérielles d’application de ce Code. »

Mais ce code de construction n’a jamais été approuvé 
par le Parlement ce qui constitue un handicap et le 
conditionne à rester un document de travail interne 
au ministère des Travaux publics…
« Ce code existe. Les travaux réalisés avec l’aide de plusieurs 
experts nationaux défi nissent les règlements de construction 
du pays. On ne peut pas dire que nous avons tous croisé les bras 
sans rien faire et attendre qu’on vienne produire un Code de 
construction à notre place. Ce code est opérationnel et peut être 
appliqué par toutes les mairies de la République. Son caractère 
obligatoire s’obtiendra quand le Parlement le ratifi era ou le 
validera mais, au niveau des collectivités territoriales, ce code 
est une base importante pour la reconstruction et l’aména-
gement de nouveaux bâtiments. C’est aussi l’un des acquis 
depuis six ans. »

En dépit de tout cela, c’est seulement en 2015 que 
l’Etat haïtien s’est doté d’un Système de surveillance 
sismique (SSS). A quoi est dû ce retard ?
« Effectivement, les premières opérations de monitoring ou 
de surveillance en Haïti ont commencé en janvier 2015. Le 
retard est venu de la planifi cation adéquate pour l’acquisition 
des équipements ultramodernes, leur installation et la forma-
tion du personnel. Il y a d’ailleurs des équipements qui ne sont 
pas encore installés. Nous avons sept stations de surveillance 
dans ce projet dont deux à installer en 2016 à Mole St Nicolas 
et Jérémie, tout en continuant à intensifi er le réseau actuel 
implanté à Hinche, Jacmel, Cap-Haïtien, Léogâne et Juvenat, 
à Pétion-Ville. »
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Pourquoi n’avez-vous rien planifi é pour le départe-
ment des Nippes, pourtant si fragile au niveau sis-
mique quand on sait par exemple qu’une ville comme 
Anse-à-Veau a été entièrement engloutie en 1952 ?
« Je peux vous assurer que les Nippes sont sous surveillance 
continuellement par notre système. C’est ce qui nous a permis 
de détecter, avec l’aide de nos correspondants locaux, une série 
de séismes mineurs : 43 microséismes qui ont touché Anse-à-
Veau entre le 3 septembre et le 20 décembre 2015. Nous avons 
des capacités de détection assez larges mais je reconnais qu’une 
densifi cation du réseau s’impose. »

Peut-on réaliser une photo-évaluation du risque sis-
mique en Haïti en janvier 2016 ? Comment mesure-
t-on ce risque (secousses, temps, constructions) ?
« Absolument. Il est possible de réaliser une photo-évaluation 
du risque sismique en Haïti aujourd’hui. Le système de sur-
veillance nous permet de l’évaluer. Les mesures géodésiques 
spatiales par GPS réalisées sur Haïti montrent, au cours des 
dernières années, que les failles peuvent accumuler de l’énergie 
et produire des vitesses de déplacement capables de provoquer 
des séismes de magnitude 7,2 à 7,8 sur l’échelle de Richter. 
Le 12 janvier 2010, le séisme était de magnitude 7. Suite aux 
mesures d’enregistrements des répliques et à l’aide de l’ima-
gerie satellitaire, des experts nationaux et internationaux ont 
pu faire le point sur le séisme du 12 janvier 2010. Le temps a 
tendance à faire oublier les drames sismiques alors que nous 
devrions être toujours sur le qui-vive car la menace sismique 
est quasi permanente. Ainsi, chaque trimestre, nous enregis-
trons des microséismes de magnitude inférieure ou égale à 3 
à travers tout le pays. »

Combien y a-t-il de failles sismiques en Haïti ?
« Nous avons identifi é les failles qui concernent Haïti. D’abord 
la faille Nord d’Hispaniola, située au large des côtes Nord, et 
la faille septentrionale entre l’île de la Tortue et Mole St Nico-
las qui, toutes deux, menacent le Cap et le grand Nord. Ce sont 
des failles assez actives. La faille septentrionale, en mer, tra-
verse le Nord et le Nord Est d’Haïti jusqu’à la vallée du Cibao 
en République dominicaine. Ensuite, il y a la faille de Léo-
gâne, inconnue jusqu’au 12 janvier 2010, identifi ée comme 
la principale responsable du séisme, suivie de la faille Muertos 
Neyba à la Chaîne des Matheux. Enfi n, la faille Enriquillo 
Plantain Garden, qui prend naissance en territoire voisin, au 
lac Enriquillo, traverse Fonds-Parisien, jusqu’à Laboule 12 
en direction ensuite de Rivière Froide, s’incruste dans les pro-
fondeurs de Morne Tapion, s’étend dans la région des Palmes, 
notamment de Grand Goâve à Miragoâne, traverse enfi n le 
Sud jusqu’à Tiburon avant de fi ler sous la mer vers la Jamaïque 
à Plantain Garden où elle avait, en 1952, ravagé Kingston. »

Aucune de ces failles ne semblait en activité sauf celle 
de Léogâne, qui était totalement inconnue avant le 
12 janvier 2010. Comment expliquez-vous cela ?
« Les mesures de géodésie spatiale avaient révélé que toutes 

ces failles étaient en activité. Mais il était impossible de dire 
quand l’énergie s’y accumulant allait se libérer pour entraî-
ner un séisme. Des investigations techniques supplémentaires 
doivent être menées pour identifi er les failles actives encore 
inconnues. Nous avons cru que le séisme tant redouté était 
justement ce que nous attendions de Enriquillo Plantain Gar-
den, or il est vrai que la faille à l’origine du tremblement de 
terre du 12 janvier 2010 nous était inconnue. Elle a provoqué 
un soulèvement vertical de 0,64 m du littoral de Léogâne et 
une expansion latérale sur 50 km de long. Elle s’est révélée 
toute aussi dangereuse que les autres. Le réseau de surveillance 
national enregistre aujourd’hui les moindres mouvements de 
cette faille. L’épicentre de ce séisme a été localisé à 25 km de la 
capitale et, en 35 secondes, tout a basculé parce que la plupart 
des bâtiments ont été mal construits et hors normes avec des 
matériaux non contrôlés. Les édifi ces effondrés ne remplis-
saient pas les conditions de survie nécessaire. Le problème est 
qu’après le 12 janvier 2010, la plupart des constructeurs ont 
recommencé avec les mêmes mauvaises pratiques. »

…/…



…/…

Pourrions-nous encore être pris par surprise par une 
nouvelle faille inconnue ? Peut-on prédire le prochain 
séisme ? Sur quelles bases ?
« En matière sismique, nous ne faisons pas de prédictions mais 
de la prévention, de la prévision, de la protection et nous tra-
vaillons sur la base de la recherche scientifi que. Un séisme 
peut arriver à tout moment sans que nous soyons en mesure 
de l’annoncer mais, grâce aux travaux de prévention, nous 
pourrons protéger la population beaucoup plus effi cacement. 
Mais il y a d’autres problèmes connus à ne pas sous-estimer. »

Lesquels ?
« La population dans sa majorité n’est pas assez éduquée sur le 
risque sismique, il n’y a pas eu de nouvelles lois sur la construc-
tion. Il n’y a pas de contrôle effectif par les mairies sur les 
droits de construction qui sont purement commerciaux. Il y a 
tout un orchestre qui travaille sur le risque sismique en vue de 
réduire la vulnérabilité des enjeux, mais chaque musicien joue 
sa propre partition. Il n’y a pas de maestro pour harmoniser les 
efforts consentis jusqu’à présent. Pour toutes ces raisons, un 
séisme de magnitude 7 en 2016 causerait les mêmes dégâts ! »

Que devraient entreprendre les pouvoirs publics pour 
éviter le pire et limiter les dommages humains et maté-
riels ?
« Travailler sur le renforcement du pouvoir des mairies et des 
collectivités territoriales pour contrôler les normes de construc-
tion d’une ville à une autre ! Sans ce contrôle, il sera diffi cile de 
réduire la vulnérabilité du bâti et des habitants face au risque 
sismique. Nous attendons l’installation des nouveaux élus en 
2016 pour leur soumettre les documents et les faire appliquer. 
Nous pouvons toujours préparer de beaux documents de pré-
vention et de belles cartes mais sans une compréhension du 
phénomène par le secteur politique, sans une appropriation 

des études réalisées par les collectivités territoriales, sans une 
application des mesures préconisées, nous risquons de marquer 
le pas. Le personnel des mairies se renouvelle très vite et le suivi 
doit pouvoir se faire à chaque alternance. Il faut pérenniser 
les acquis en créant des institutions fortes, fonctionnelles en 
dehors de tous aléas politiques. »

On dit que l’inconscient collectif haïtien a perdu la 
mémoire des séismes… Celui de 2010 a-t-il sonné 
comme un réveil ? Vous sentez-vous plus écouté en 
2016 ?
« Je le crois. Le 12 janvier 2010 a été un réveil. La Faculté 
des Sciences, par exemple, envisage désormais une maîtrise en 
géoscience et plusieurs spécialistes internationaux viennent ren-
forcer bénévolement la formation dont une sommité haïtienne 
de la diaspora, Patrick Paultre, de Sherbrooke (Canada.) 
Avant 2010, il n’y avait rien. Aujourd’hui, nous avons franchi 
de nombreuses étapes mais il faut conserver la mémoire. Le 
malheur c’est que nous ne nourrissons pas cette mémoire. Le 
projet du Mémorial, par exemple, est encore inachevé six ans 
après. Dans vingt ans, beaucoup de jeunes ne comprendront pas 
ce qui s’est passé d’où l’importance de poursuivre les mesures de 
mitigation, c’est-à-dire d’atténuation des risques. »

A titre de comparaison avec Haïti, comment se pré-
parent des pays comme le Japon ou le Chili en termes 
de sensibilisation, de construction, d’organisation 
des secours ?
« Au Japon et au Chili, tout est pris en compte : bonne connais-
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sance de la sismicité locale et des failles actives, sensibilisation 
continue de la population, nombreux ingénieurs formés dans 
la construction parasismique, application formelle et stricte des 
codes de construction, organisation des secours, etc. Le 22 mai 
1960, le Chili a connu un tremblement de terre de magnitude 
9,5 qui détruisit la ville de Valdivia et changea tout le paysage 
côtier de ce pays. En février 2010, avec un autre séisme de 
magnitude 8,8 ils n’ont compté que 500 morts, dus en grande 
partie au tsunami, après avoir mis en place un système de génie 
parasismique très avancé. Aujourd’hui, si un tel événement se 
produisait en Haïti, la plupart des villes côtières (Jacmel, les 
Cayes, Gonaïves, Mole St Nicolas, Cap-Haïtien…) qui n’ont 
aucune digue de protection pourraient souffrir énormément 
sous le choc d’un tsunami. Certaines bourgades côtières pour-
raient même être balayées. »

Que recommandez-vous ?
« En 2016, je recommande au prochain Parlement d’imposer 
des lois sur le bâti en Haïti, une meilleure prise en charge 
du risque sismique par le Système permanent de gestion des 

risques et désastres (SPGRD) avec un chef d’orchestre pouvant 
unifi er les actions et non agir de manière disparate. Je suggère 
au Parlement de voter des crédits budgétaires adéquats pour 
que les institutions haïtiennes soient en mesure de mener des 
activités concrètes susceptibles de placer le pays sur la voie de 
la sécurité sismique et éviter que tout s’arrête au terme d’un 
fi nancement de la communauté internationale car la sécurité 
de notre pays dépend d’abord de nous, Haïtiens. Je recom-
mande aux médias d’agir dans la sensibilisation de la popu-
lation par rapport à ses mauvaises habitudes de construction 
et de comportement insouciant. La presse a aidé énormément 
à la prévention au Chili ou au Japon. En Haïti, il y a eu un 
engagement de l’association nationale des médias haïtiens 
mais, depuis six ans, seule Radio Kiskeya a tenu cet engage-
ment, les autres médias l’ignorent. C’est un problème ! Nous 
devons avoir plus de spots de sensibilisation dans les médias. La 
réduction de la vulnérabilité ne pourra être effective et visible 
que dans quinze à vingt ans. C’est maintenant qu’il faut nous 
préparer pour pouvoir préserver l’avenir. » ●



Barack Obama abat ses cartes sur les armes
et déclenche la colère des républicains
De retour d’Hawaï, Barack Obama 
passe à l’offensive sur le contrôle 
des armes à feu avec des initiatives 
attendues cette semaine qui 
devraient cependant se heurter 
aux limites de son pouvoir : sans 
l’appui du Congrès, il pourrait 
se contenter de mesures à portée 
limitée. A l’entame de sa dernière 
année au pouvoir, le président 
américain veut marquer les esprits 
après sept années durant lesquelles 
– fusillade après fusillade – il n’a 
pu qu’exprimer sa frustration. 
En contournant le Congrès et 
en s’appuyant sur de probables 
décrets, il sait qu’il s’expose à des recours 
en justice, et place le débat au cœur de la 
campagne présidentielle.
« Nous ne serons bientôt plus en mesure d’acquérir 
des armes », a lancé lundi – dans son style 
lapidaire – le milliardaire Donald Trump, qui 
fait la course en tête dans le camp républicain.
Avant même de connaître la nature des 
annonces présidentielles, il a dénoncé sur 
CNN le fond comme la méthode, ironisant sur 
un président qui préfère selon lui passer « deux 
semaines à jouer au golf » plutôt que de s’asseoir 
avec les élus du Congrès pour trouver un 
compromis. Au Congrès pourtant, l’impasse 
sur le sujet est totale.
M. Obama devait rencontrer lundi après-midi 
la ministre de la Justice Loretta Lynch pour 
examiner les options possibles. Des annonces 
devraient suivre rapidement. Jeudi soir, il 
répondra aux questions du public en direct sur 
CNN.
La Maison Blanche est restée jusqu’ici muette 
sur ses projets. La principale mesure pourrait 
porter sur une généralisation de l’obligation 
de contrôles d’antécédents judiciaires et 
psychiatriques avant toute vente d’arme.
Dans de nombreux endroits aux Etats-Unis 
– en particulier dans les foires itinérantes –, 
il reste en effet possible d’acquérir une arme 
sans aucun des contrôles exigés des armuriers 
homologués par les autorités fédérales.
Quelque 90 personnes trouvent la mort par 
balle chaque jour à travers le pays.

Un droit « fondamental »
Si un décret présidentiel pourrait être contesté 
en justice par le lobby pro-armes, son impact 
sur le terrain est loin de faire l’unanimité. Et 

l’effi cacité du dispositif pourrait être diffi cile 
à mesurer dans le temps si la Maison Blanche 
bascule dans des mains républicaines.
Tous les opposants de Barack Obama ont 
promis à l’unisson d’effacer d’un trait de 
plume toute mesure sur ce thème. « Dès 
mon premier jour au pouvoir, tous ces décrets 
disparaîtront », a ainsi assuré le sénateur de 
Floride Marco Rubio.
Les opposants au durcissement des lois sur les 
armes invoquent inlassablement le deuxième 
amendement de la Constitution qui stipule 
qu’« il ne pourra être porté atteinte au droit du 
peuple de détenir et de porter des armes ». Mais 
ce paragraphe, ratifi é en 1791, donne lieu à 
de multiples interprétations et est au cœur 
d’innombrables procédures judiciaires.
Le président de la Chambre des représentants, 
le républicain Paul Ryan, a dénoncé lundi le 
« mépris » du président pour les Américains qui 
tiennent à cet amendement. « Il agit comme si 
le droit de porter des armes est quelque chose qui 
devait être toléré alors que – comme l’a réaffi rmé 
la Cour suprême en 2008 – c’est fondamental », 
a-t-il estimé. L’argument de son camp est bien 
rodé : les mesures envisagées par M. Obama 
n’auraient pas empêché les récentes fusillades 
qui ont ensanglanté l’Amérique. La priorité 
doit être donnée à la réponse aux personnes 
souffrant de troubles psychiatriques et à une 
application plus stricte des lois existantes.
M. Obama, de son côté, répète qu’il n’entend 
pas toucher au célèbre amendement mais 
qu’il « ne doit pas être aussi facile pour quelqu’un 
qui veut faire du mal de mettre la main sur des 
armes ». « Je reçois trop de lettres de parents, 
d’enseignants et d’enfants pour rester les bras 
croisés », a-t-il averti dans son message de vœux 
du 1er janvier. (Jérôme CARTILLIER / AFP) ●

Les Etats-Unis ont demandé 
l’extradition de l’ancien vice-
président et homme d’affaires du 
Honduras, Jaime Rosenthal, 79 ans, 
qu’ils veulent poursuivre pour trafi c 
de drogue et blanchiment d’argent, 
a annoncé samedi 2 janvier le 
ministre des Affaires étrangères 
Arturo Corrales. « Ce n’est pas un 
jour de joie pour le Honduras, (…) ni 
pour les proches, ni pour la famille, 
nous le regrettons tous, nous 
aurions préféré que cela n’arrive 
pas, mais la demande (d’extradition) 
est là », a annoncé le ministre à 
des médias locaux. M. Corrales 
a indiqué que la demande avait 
été reçue avant le 24 décembre, 
mais qu’il avait fallu la traduire 
de l’anglais vers l’espagnol. Le 
7 octobre, la justice américaine avait 
inculpé Jaime Rosenthal, ancien 
vice-président de la République 
(1986-1990) et considéré comme 
l’une des premières fortunes du 
pays d’Amérique centrale, ainsi 
que son fi ls Yani, ancien ministre 
(2006-2009), et son neveu Yankel, 
interpellé le 6 octobre à Miami 
(sud-est des Etats-Unis). Tous 
trois sont accusés par la justice 
américaine de blanchir de l’argent 
de narcotrafi quants à travers des 
comptes bancaires aux Etats-Unis, 
depuis 2004 et jusqu’en 2015. La 
nouvelle des poursuites lancées aux 
Etats-Unis a ébranlé le Honduras 
où la famille, très liée à la sphère 
politique, possède de nombreuses 
entreprises, surtout dans le secteur 
fi nancier. M. Corrales a souligné 
que Jaime Rosenthal souffrait d’une 
« maladie grave » et qu’il faisait 
l’objet d’une procédure en cours au 
Honduras. Les Etats-Unis ont gelé 
sept entreprises appartenant à la 
famille, paralysant notamment la 
banque Continental, ce qui a amené 
le gouvernement du Honduras à 
ordonner sa fermeture. Il a aussi 
saisi une cinquantaine d’entreprises 
et de biens appartenant aux 
Rosenthal. (AFP) ●

Honduras : les USA 
demandent l’extradition 
de l’ex-vice-président
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Bill fait campagne pour Hillary, « la plus 
qualifi ée » pour la Maison Blanche

Une vingtaine de candidats du premier tour de la 
présidentielle en Centrafrique ont exigé « l’arrêt des 
opérations électorales », dénonçant « une mascarade », 
dans une déclaration commune que l’AFP a pu consulter 
lundi. Les signataires, qui font état de nombreuses 
irrégularités après la publication des premiers résultats 
partiels du scrutin du 30 décembre, refusent « d’être 
complices de cette mascarade électorale » et exigent 
« purement et simplement l’arrêt » des opérations « au 
profi t d’un processus concerté ». Ils invitent en outre 
« tous les acteurs impliqués à se mettre autour de la 
table pour défi nir les modalités pour la sauvegarde 
de la nation ». Le texte affi rme que les opérations 
électorales du 30 décembre « ont révélé de graves 
irrégularités et intimidations dans le déroulement du 
scrutin, et des manipulations de nature à remettre 
fondamentalement en cause la sincérité, la transparence 
et la crédibilité du scrutin », sans toutefois préciser 
lesquelles. Une vingtaine de candidats – sur un total 
de 30 – ont déjà signé ce texte, notamment Karim 
Meckassoua, présenté comme un des poids lourds de 
l’élection, et un ancien fi ls de président, Sylvain Patassé. 
En revanche, les candidats pour l’instant en tête de la 
course à la présidentielle après la publication dimanche 
de résultats encore très partiels – notamment Faustin 
Archange Touadéra et Anicet Georges Dologuélé – ne 
fi gurent pas parmi les signataires. D’après des résultats 
portant sur environ un quart des électeurs inscrits, 
Faustin Archange Touadéra a recueilli 120 838 voix, 
largement devant l’un des favoris, Anicet Georges 
Dologuélé (68 547 voix), et Désiré Kolingba, fi ls d’un 
ancien président (39 952 voix). Faustin Archange 
Touadéra est un ancien Premier ministre (2008-2013) 
de l’ex-président François Bozizé renversé en 2013. 
Anicet Georges Dologuélé est lui un ancien Premier 
ministre du président Ange-Félix Patassé, au pouvoir 
de 1993 à 2003, avant d’être renversé par Bozizé. Il a 
reçu le soutien offi ciel du parti de Bozizé. Près de deux 
millions d’électeurs centrafricains étaient appelés aux 
urnes mercredi pour élire un nouveau président et leurs 
représentants à l’Assemblée nationale. Ces scrutins 
sont censés sortir le pays de trois années de violences 
intercommunautaires qui ont ravagé le pays. Le vote, qui 
s’est déroulé sans incident majeur, avait été qualifi é de 
« succès » par la communauté internationale qui a salué 
l’absence de violences. Les résultats défi nitifs seront 
rendus publics dans les prochains jours. Un probable 
second tour est prévu le 31 janvier. La Centrafrique, 
un des pays les plus pauvres au monde, est plongée 
dans le chaos depuis le renversement du président 
François Bozizé en mars 2013 par l’ex-rébellion Séléka, 
elle-même fi nalement chassée du pouvoir par une 
intervention internationale menée par la France dans 
son ancienne colonie début 2014. (AFP) ●

Présidentielle centrafricaine: deux tiers 
des candidats exigent « l’arrêt » 
d’une « mascarade électorale »
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Racontant comment ils étaient 
tombés amoureux et comment elle 
était « la plus qualifi ée » pour diriger le 
pays, l’ancien président Bill Clinton 
a pour la première fois fait campagne 
lundi en solo, pour son épouse 
Hillary. M. Clinton était jusqu’à 
présent resté très discret dans la 
campagne de son épouse. Populaire, 
il n’en reste pas moins associé aux 
frasques sexuelles de son passé, un 
sujet que le républicain Donald 
Trump a qualifi é de « cible légitime » 
durant la campagne.
M. Clinton a pris la parole lundi 
devant plusieurs centaines de 
personnes à Nashua dans le New 
Hampshire, affi rmant, à propos 
d’Hillary, qu’il n’avait jamais vu de 
son vivant un candidat à la Maison 
Blanche qui soit « plus qualifi é de par 
ses connaissances, son expérience et sa 
personnalité pour faire ce qui doit l’être », 
dans « une période pleine d’incertitudes ».
M. Clinton a insisté sur ses 
connaissances en matière de politique 
étrangère – Hillary était la première 
Secrétaire d’Etat du président Barack 
Obama – mais aussi ses années 
passées à défendre la cause des enfants 
ou les pauvres.
Se présentant comme un « grand-père 
heureux », l’ancien président (1993-
2001) a raconté comment ils étaient 
tombés amoureux il y a 45 ans, alors 
qu’ils étaient étudiants et comment 
à l’époque il pensait qu’elle était « la 
personne la plus incroyable », jeune 

femme brillante ayant choisi de se 
soucier des pauvres et des enfants, 
alors qu’elle pouvait choisir n’importe 
quelle carrière. « Tout ce qu’elle touchait, 
elle le rendait meilleur. »
Le républicain Donald Trump avait 
affi rmé dimanche sur Twitter que 
« la pire chose qu’Hillary puisse faire 
est d’avoir son mari en campagne pour 
elle ». Mme Clinton s’était également 
fait apostropher dans le New 
Hampshire par une élue républicaine 
sur les anciennes frasques sexuelles 
attribuées à Bill Clinton. M. Clinton, 
calme et détendu, n’a pas mentionné 
M. Trump dans son discours 
d’une demi-heure, pas plus que les 
autres adversaires de son épouse, 
mais il a mis en garde contre « un 
retour en arrière » si le pays élit un 
président républicain. La campagne 
présidentielle « fait un peu peur » cette 
année, a-t-il ajouté, demandant à 
l’audience de « prendre au sérieux » les 
déclarations des candidats.
M. Clinton devait à nouveau prendre 
la parole en fi n d’après-midi en solo 
pour Hillary, lors d’un autre meeting 
à Exeter, toujours dans le New 
Hampshire. Cet Etat du nord-est est le 
premier à organiser ses primaires le 9 
février prochain, et Hillary Clinton y 
est devancée par le démocrate Bernie 
Sanders (49 contre 44,7 %) dans 
les intentions de vote démocrates, 
selon une moyenne établie par le site 
spécialisé Real Clear Politics. (AFP) ●
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Venezuela : l’opposition majoritaire élit un nouveau 
président du Parlement
L’opposition vénézuélienne a élu dimanche 
comme président de l’Assemblée nationale, 
où elle est majoritaire, le député Henry 
Ramos Allup, qui a promis de redonner au 
Parlement un caractère autonome.
« Cette Assemblée nationale soumise au 
pouvoir exécutif, c’est terminé », a déclaré 
M. Ramos Allup, qui présidera à partir de 
mardi prochain un Parlement qui, pour la 
première fois en seize ans, aura une majorité 
d’opposition.
L’opposition au président Nicolas Maduro, 
héritier du défunt président Hugo Chavez, 
a remporté la majorité au Parlement lors 
des élections législatives du 6 décembre. Sa 
victoire est d’autant plus retentissante qu’elle 
a atteint la majorité qualifi ée des deux tiers 
des sièges.
M. Ramos Allup, dirigeant de l’Action 
démocratique (AD) – le parti le plus puissant 
du Venezuela avant qu’Hugo Chavez n’accède 
au pouvoir en 1999 – a obtenu dimanche 
62 votes, contre 49 pour Julio Borges, 
représentant du parti Primero Justicia (centre 
droit).
111 des 112 députés élus de l’opposition lors 
des législatives du 6 décembre ont participé 
à l’élection de dimanche. Un député était 
absent en raison d’un accident.

Mercredi, trois de ces 112 parlementaires 
ont vu leur élection suspendue, après un 
recours devant le Tribunal suprême de justice 
(TSJ) déposé par le Parti socialiste unifi é du 
Venezuela (PSUV), la formation socialiste du 
président Maduro.
La décision prive au moins provisoirement la 
coalition d’opposition, réunie sous le nom de 
Table de l’unité démocratique (MUD), de sa 
majorité des deux tiers (112 sièges sur 167) 
au Parlement unicaméral du Venezuela.
Cette majorité qualifi ée donne au camp 
politique qui la détient de larges prérogatives, 
dont celles de convoquer un référendum, de 
mettre en place une assemblée constituante, 
voire d’entraîner, via une réduction de la 
durée de son mandat, le départ anticipé du 
président.
Cependant, la MUD a annoncé que ses 
112 députés prendraient leurs fonctions le 
5 janvier comme prévu. M. Ramos Allup 
a confi rmé cette décision, qualifi ant les 
suspensions de « frauduleuses ».
« Aucune décision bureaucratique et encore moins 
celle prise par un corps absolument dépourvu à 
l’origine de légitimité ne peut perturber, ni faire 
échouer ou voler la volonté populaire », a déclaré 
le député. (AFP) ●

L’assassinat samedi d’une maire 
fraîchement élue dans le centre du 
Mexique est une « menace claire » 
visant à dissuader les maires de l’Etat 
de Morelos d’accepter l’implication 
de la police étatique dans la lutte 
contre les cartels, a estimé dimanche 
le gouverneur local. Un commando 
armé a abattu samedi la toute 
nouvelle maire de Temixco, Gisela 
Mota, qui avait pris ses fonctions la 
veille. Dans le cadre de l’enquête 
sur l’assassinat, deux personnes ont 
été abattues et trois autres, dont 
un mineur et une femme, ont été 
placées en détention. Son assassinat 
est une « menace claire pour que 
les maires qui ont récemment pris 
leurs fonctions n’acceptent pas le 
schéma de coordination » contenu 
dans la convention baptisée 
« Commandement unifi é », qui 
prévoit l’incorporation de la police 
étatique dans les municipalités, a 
indiqué Graco Ramírez. Mme Mota 
« avait publiquement exprimé sa 
décision de ratifi er la convention 
Commandement unifi é », a 
déclaré le gouverneur. Il faut que 
les municipalités acceptent le 
commandement de la Commission 
étatique de sécurité (CES), a-t-il 
poursuivi. Mais la moitié des 30 
municipalités que compte l’Etat de 
Morelos, notamment sa capitale 
Cuernavaca, sont réticentes au 
commandement de la CES. Située à 
quelque 90 km au sud de la capitale 
Mexico, Temixco est une des villes 
mexicaines qui connaît le plus fort 
taux de délinquance à cause de 
bandes organisées spécialisées 
notamment dans le trafi c de 
drogue, qui opèrent souvent avec la 
complicité d’autorités locales. L’une 
de ces bandes est le cartel Guerreros 
Unidos, accusé d’être responsable 
de la disparition de 43 étudiants en 
septembre 2014 dans l’Etat voisin de 
Guerrero. De nombeux élus locaux 
ont été tués depuis le déclenchement 
en 2006 d’une guerre contre le 
narcotrafi c au Mexique, qui a fait plus 
de 100 000 morts. (AFP) ●

Mexique : assassinat d’une 
maire fraîchement élue

INTERNATIONAL
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LE 19 JANVIER 
2010, le spectacle 

l’Union fait 
la force avait 

permis de 
récolter 98 000 $ 

à Montréal.

APRÈS LE CHOC,
L’ENGAGEMENT

Mémoire

44

DIASPORA

L ’annonce du séisme du 
12 janvier 2010 s’est répan-
due à travers le monde 
comme une t ra înée  de 

poudre. Je me rappelle exactement 
l’endroit où j’étais lorsque les mots 
tremblement de terre dévastateur ont 
été prononcés pour la première fois. 
Je prenais place dans un taxi à Mon-
tréal conduit par un chauffeur haïtien. 
En l’espace de quelques secondes, nos 
deux vies ont chaviré. La voiture s’est 
arrêtée net sur Notre-Dame. En plein 
milieu de l’artère bondée, immobiles 
nos regards se sont croisés dans le 
rétroviseur. Aucun son, aucune parole 
n’ont pu sortir de nos bouches pen-
dant plusieurs minutes qui ont sem-
blé durer une éternité. Chaque parole 
prononcée par l’animateur de la radio 
haïtienne CPAM résonnait, mais 
aucune n’avait de sens. Cet enchaî-
nement de mots déconstruits balan-
cés dans un état de choc sans précé-
dent était pourtant ce à quoi nous 
pouvions nous accrocher. C’était le 
12 janvier 2010 à 16 h 53. Une date 
inscrite dans le calendrier de nos vies 
qui ne pourra jamais être oubliée.

Les défi s à relever 
semblaient gigantesques
Quoi qu’on en dise, le souvenir est 
toujours aussi vif, même six ans 
plus tard. Les années qui passent ne 
peuvent occulter la douleur ressentie. 
Les images nous reviennent en tête 
constamment. Impossible d’oublier !
La panique générale qui a suivi les 
premiers bilans a vite fait place à un 
mouvement de solidarité : 200 000 
morts, 300 000 blessés, les défis à 
relever semblaient gigantesques. Avec 
quelques amis, nous avions décidé 
d’organiser un événement bénéfice 
le 19 janvier. Lors de cette soirée, 
98 000 $ ont été amassés qui ont été 

remis à la Croix-Rouge, Médecins 
Sans Frontières et Clowns Sans Fron-
tières. Si le premier réfl exe a d’abord 
été de récolter des fonds pour des 
organismes humanitaires, très rapide-
ment, un mouvement contraire s’est 
installé. Les allégations de mauvaise 
gestion des dons par les ONG ont vite 
découragé plusieurs personnes à sou-
tenir ces organisations. Le documen-
taire Assistance mortelle de Raoul Peck, 
brûlot sur cette question, a d’ailleurs 
vivement mis en cause la présence 
d’autant d’ONG en Haïti.
Le tremblement de terre a eu des 
répercussions dévastatrices à plu-
sieurs niveaux. Aujourd’hui encore, 
ses effets se font sentir. Les secousses 
physiques se sont dissipées mais les 
chocs psychologiques retentissent 
toujours. Pour se relever, les projets 
se sont multipliés, les appels à l’aide 
aussi. Dans cette chaîne d’entraide 

humaine, plusieurs initiatives ont 
émergé en provenance de la diaspora 
qui, pendant longtemps, regardait 
Haïti de loin et même parfois de haut, 
et qui a compris avec ce triste événe-
ment l’importance d’investir et de par-
ticiper aux efforts de reconstruction. 
Ces efforts ne sont pas limités à l’as-
pect matériel. Il y a aussi une recons-
truction immatérielle qui est tout 
aussi importante et qui est nécessaire 
pour aspirer à un changement réel en 
Haïti.
Un aspect positif dans cette tour-
mente est que la devise « L’Union fait 
la Force » a pu ressurgir pour le bien 
commun. Des membres de la dias-
pora ont décidé, même à distance, de 
faire leur part d’action pour une meil-
leure Haïti. Zoom sur deux initiatives 
porteuses. ●

Carla Beauvais

EN 2014, LE 
GROUPE ÉCHO 
HAÏTI organisait 

le forum 
international 

des jeunes 
Elan Haïti.
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A l’instar des milliers d’Haïtiens qui ont été témoins de cette catastrophe, 
la vie de Katie-Flore Fils-Aimé a pris un tournant décisif. Face à l’incroyable 
impuissance de l’Etat haïtien, censé pourtant être en mesure de gérer ce 
genre d’événement, elle a compris qu’il fallait qu’elle s’engage et qu’elle 
s’implique activement dans le relèvement de son pays.
En 2012, après avoir passé environ un an à travailler dans les camps de 
réfugiés de l’aire métropolitaine comme travailleuse sociale, informant 
les personnes sur les comportements à avoir en cas de désastres naturels, 
elle a rejoint le Groupe Echo Haïti, une association de jeunes, d’étudiants 
et de professionnels, qui cherche depuis 2010 à placer la jeunesse au 
centre de la pensée et des actions pour le développement en Haïti. Le 
Groupe Echo Haïti a en effet pris naissance dans un contexte post-séisme 
où le désespoir était partout et où la jeunesse était désœuvrée. Il fallait 
donc apporter une réponse urgente à cette situation qui menaçait l’avenir 
de toute une génération. Le but était de favoriser le brassage des idées 
constructives et de trouver l’énergie capable de réconcilier Haïti avec son 
espace social, politique, économique et environnemental.
Avec l’équipe du Groupe Echo Haïti, Katie-Flore Fils-Aimé, présidente de 
l’association, a donc cherché, de manière bénévole, à créer le dynamisme 
nécessaire chez les jeunes de son âge. En 2014, ils ont organisé leur premier 
forum international des jeunes en Haïti, Elan Haïti. Un événement qui a 
réuni 100 jeunes leaders venant des quatre coins d’Haïti, de la diaspora et 
des étrangers sensibles à la cause haïtienne. Elan Haïti a donné lieu à une 
série d’échanges, conférences, visites, ateliers et tables rondes consacrés 
à une réfl exion profonde et sincère. Par ailleurs et surtout, Elan Haïti a 
donné lieu à la mise en œuvre de quatre projets concrets. Le premier est le 
réseau des Jeunes ambassadeurs d’Haïti. Second projet, Hvert qui est une 
entreprise sociale destinée à faire une utilisation alternative des bouteilles 
et déchets en plastiques en les transformant via une imprimante 3D en 
matériels didactiques tels les instruments de géométrie. EDUC-EL, pour sa 
part, est une plateforme de formation en ligne à l’intention des bacheliers 
haïtiens. Dernier projet, plog.ht, un site Web qui connectera les potentiels 
investisseurs à des entrepreneurs en Haïti.
A côté d’Elan Haïti 2014, le Groupe Echo conduit plusieurs autres 
initiatives majeures dont une émission de radio hebdomadaire – 
Woumble Devlopman – où les membres s’efforcent de simplifi er le 
concept de développement et ses corollaires pour les auditeurs, un 
espace d’échanges sur des sujets clés qu’ils organisent une fois par mois, 
l’organisation de Elan 2016 et d’autres nouveaux projets pour les deux 
prochaines années. ●
www.groupecho.org.ht

En février 2011, en retournant en 
Haïti pour la première fois après la 
tragédie, Nadine Francillon fait la 
rencontre d’enfants traumatisés. 
Le mot Goudougoudou était 
sur toutes les lèvres. C’est à ce 
moment qu’elle a compris aussi la 
signifi cation de ce néologisme. Les 
enfants lui racontaient le cauchemar 
qu’ils ont vécu quand la terre a 
tremblé, le fait de dormir dans la rue 
et, dans certains cas, la triste réalité 
de devenir orphelins. À son départ, 
elle se posait une seule question : 
comment aider ces enfants à voir 
la vie d’une manière différente, à 
oublier l’espace d’un instant cette 
catastrophe ? FOVA, l’association 
Fondation Voix Angélique, était 
déjà en exercice en Haïti depuis 
quatre ans avec comme objectif 
de permettre aux enfants démunis 
d’avoir accès à l’éducation. Suite 
au séisme, l’implication et les 
programmes ont augmenté afi n 
d’en faire davantage pour que 
ces enfants vivent pleinement leur 
enfance. Les membres de FOVA 
ont décidé de mettre sur pied des 
camps d’été. Pendant une à deux 
semaines, les enfants pratiquent 
un sport, se détendent, sont initiés 
à la peinture ou au bricolage. Le 
bricolage les aide à s’exprimer, ils 
deviennent créatifs, font travailler 
leur imagination ce qui leur 
permet d’extérioriser leur peur. 
Les bénévoles venus du Canada 
passent du temps avec eux pour 
partager sur divers sujets. Lors de 
ce camp, les enfants font aussi du 
tourisme local à la découverte de 
leur terre natale. Ils oublient pour un 
instant l’image des cadavres et des 
maisons démolies et se concentrent 
sur la beauté des sites touristiques 
du pays. Une enfance pour essayer 
de guérir les blessures du passé. ●
www.fova-international.org

LES PROJETS DU GROUPE ÉCHO HAÏTI

FOVA AU SECOURS 
DE L’ENFANCE



Sur la route conduisant à 
Carrefour, à quelque 15 minutes 
du centre-ville, à Martissant 23, 
se trouve le Parc de Martissant. 
Cet îlot de verdure, prisonnier 
entre la montagne et la mer, est 
une respiration dans le béton 
omnipréset à Port-au-Prince. 
Le Parc de Martissant, qui recèle 
mille et un trésors d’Haïti, présente 
un potentiel touristique
et écologique énorme.

L
e Parc de Martissant 
est un espace vert, un 
parc naturel, un espace 
sauvé, l’un des derniers 
de Port-au-Prince, à la 
disposition d’un public 

tant haïtien qu’étranger. Cet endroit 
se veut non seulement un parc bota-
nique et médicinal mais aussi un 
espace culturel, éducatif et récréatif, né 
d’un plaidoyer de Michel Pierre-Louis 
et Lorraine Mangonès en vue de sauver 
le lieu. Le gouvernement haïtien a, par 
arrêté présidentiel, déclaré cette zone 
d’utilité publique en 2007 et a confi é 
sa gestion à la Fokal jusqu’en 2020. Le 
parc se trouve dans une Zone d’amé-
nagement concerté (ZAC) habitée par 
environ 50 000 personnes.

Historique et visite guidée
L’Habitation Leclerc était la résidence 
que le général Charles Leclerc, com-

46

TOURISME
DÉCOUVERTE

LE PARC DE MARTISSANT, 
UN JOYAU À PORT-AU-PRINCE

LE PARC 
possède le 

potentiel 
pour devenir 
l’un des plus 
beaux parcs 

botaniques de 
la Caraïbe.
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mandant du corps expéditionnaire 
français, avait offerte à son épouse 
Pauline Bonaparte Leclerc, la sœur 
de Napoléon. Cette célèbre demeure 
a été reprise ensuite par la danseuse 
anthropologue américaine Katherine 
Dunham et transformée en l’un des 
hôtels les plus luxueux du monde. 
Pendant plusieurs années, cette habi-
tation était devenue comme une gale-
rie d’art qui suscitait la curiosité des 
célébrités du monde entier.
Aujourd’hui le parc de Martissant est 
constitué cinq propriétés distinctes 
établies sur 18 hectares. Le mémorial 
de Martissant, une idée des jeunes 
du quartier, est un grand jardin avec 
également un verger. C’est le premier 
espace du parc qui a été ouvert au 
public. Chaque 12 janvier, une grande 
commémoration en mémoire des vic-
times du séisme s’y tient.
Les habitations Dunham et la Rési-
dence Mangonès, ancienne propriété 
d’Albert Mangonès, l’architecte et 
sculpteur dont la statue du Nègre 
marron inconnu est devenue une 
icône nationale, logent le Centre 
culturel Katherine Dunham, une 
médiathèque, le jardin médicinal, 
une pépinière de démonstration du 

programme d’agriculture périur-
baine pour la culture maraîchère. 
L’arrêté présidentiel fait obligation à 
la Fokal que cet espace soit un jardin 
botanique. Cet espace logera aussi un 
auditorium à ciel ouvert pour encou-
rager l’art et un centre de ressources 
communautaires. Les architectes du 
Now Institute de l’UCLA vont bien-
tôt y construire également une tour 
qui permettra à la fois de filtrer de 
l’eau, d’effectuer des projections et de 
loger un petit auditorium pour ensei-
gner la musique aux jeunes. Cette 
construction se fera dans le cadre 
d’un projet de Michelle Obama qui 
vise à encourager l’art dans les pays 
en développement. L’ancien hôtel de 
l’Habitation Leclerc va accueillir le 
jardin botanique et la maison de l’en-
vironnement pour devenir un espace 
instructif, éducatif, scientifique et 
surtout ludique avec des jeux pour 
les enfants. Cet espace sera ouvert au 
public en 2016

Beauté, charmes 
et potentiel
Perché au sommet d’une colline, le 
parc offre une vue imprenable sur 
la baie de Port-au-Prince. C’est l’un 

des rares endroits dans la région de 
la capitale haïtienne où il existe une 
épaisse forêt urbaine. On y trouve 
toute sorte d’arbres et de plantes 
d’une luxuriante beauté. Doté d’une 
fl ore importante, le parc héberge une 
avifaune endémique, sédentaire et 
fait donc partie des viviers impor-
tants pour certaines espèces d’oiseaux 
migrateurs. Le parc abrite 25 espèces 
d’oiseaux répartis en 23 genres, 17 
familles et 6 ordres différents. Des 
31 espèces endémiques connues en 
Haïti, six ont été dénombrées dans le 
parc de Martissant. Aujourd’hui, les 
relevés botaniques démontrent que ce 
parc a le potentiel pour devenir le plus 
beau jardin botanique dans la région 
des Caraïbes
Le parc de Martissant, lieu artistique, 
est l’un des sanctuaires du patrimoine 
culturel haïtien. Cet endroit offre la 
possibilité de voyager dans un uni-
vers enchanté tout en étant au cœur 
de Port-au-Prince. Le parc de Martis-
sant est assurément l’endroit idéal 
pour une évasion en amoureux ou 
un pique-nique en famille. Et la visite 
guidée dans le mémorial du parc 
coûte seulement 25 gourdes. ●

Edine Célestin
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Un objet dont vous ne pouvez vous dépar-
tir ? Mon tapis de yoga.
Le pays qui vous a le plus marquée ? L’Inde.
Votre chanson fétiche (le passage qui 
vous touche le plus) ? J’en ai beaucoup trop, 
mais celle qui me vient tout de suite en tête c’est 
Patience de Damian Marley et Nas : « Men need 
to cleanse and wash with spiritual detergent »
Le livre qui vous a le plus marquée ? 
Behold a Pale Horse, de William Cooper.
Un fi lm à voir absolument ? HOME
Une rencontre qui vous a marquée ? Celle 
de mon esprit divin.
Votre mot favori ? Sweet 
La toile que vous n’avez pas peinte et que 
vous auriez aimé peindre ? Mon autoportrait 
Un événement que vous n’oublierez 
jamais ? L’accident où j’ai failli mourir trois fois 
en moins d’une heure. Sauvée les trois fois par 
un ami. C’est à ce moment que ma vie a pris un 
tournant magique. Mon fi ls est venu au monde 

un an et demi après cet incident.
Peindre est pour vous un moyen… D’ac-
céder aux sphères supérieures de l’arbre de vie.
Votre routine matinale ? « Oil pulling », 
une méthode Ayurvedic. Je garde une cuillère 
à table d’huile de coco pur pressée à froid dans 
ma bouche pendant vingt minutes en faisant 
des grands mouvements de succion avec ma 
mâchoire. Les bienfaits sont nombreux pour 
l’hygiène buccale et l’équilibre de la fl ore intesti-
nale. Durant ces vingt minutes, je salue le soleil 
en laissant ses rayons pénétrer au niveau de ma 
glande pinéale. 
Ce que vous rêviez d’être quand vous étiez 
enfant ? Plusieurs choses mais je me rappelle 
avoir eu envie d’être physiothérapeute, agronome 
et, surtout, être femme et mère de famille. 
Votre vision de la mort ? Le moment glorieux, 
la possibilité pour les illuminés d’entrer dans la 
lumière éternelle et, éventuellement, de mettre 
fi n aux nombreux cycles de réincarnation jusqu’à 

l’accomplissement du plan divin.
La plus belle déclaration d’amour qu’on 
vous ait faite / que vous avez faite ? « Je 
t’ai toujours connue, je me réjouis de te rejoindre 
dans cette présente vie ».
Ce qui vous met hors de vous ? L’in-
conscience globale.
Une rencontre improbable que vous sou-
haitez au plus profond de vous ?
Un Taïno ou un Atlante. Et si c’était la même 
chose ?
Ce qui vous fait sourire ? Ma famille, mon 
parcours.
Ce qui vous fait pleurer ? La nature en dégra-
dation.
Ce que vous aimeriez qu’on retienne de 
vous ? Que je suis libre et qu’on ne me retienne 
pas. Laissez-moi voler.
Ce dont le monde à le plus besoin à l’heure 
actuelle ? La simplicité dans l’Amour… 
L’Amour dans la simplicité. ●

Arts visuels
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CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…

C’est de façon mystérieuse que Makeda a fait son 
incursion dans le monde de l’art contemporain. 
L’appel inaudible d’un esprit divin blotti dans 
une fl eur lui révéla son talent. Il était donc natu-

rel que ses premières pièces reprennent le thème fl oral. Recon-
nue pour la sensibilité et la justesse de ses coups de pinceaux, 
Makeda a exposé pour la toute première fois en décembre 
2011. Depuis, l’artiste fait fi  des frontières et s’expose dans les 
épicentres du monde de l’art contemporain (World Wide Art 
à Los Angeles, Amsterdam Whitney à NYC, Art Basel à Miami, 
le Meditation Artistic Retreat en Thaïlande, la Biennale de 
Palermo en Italie, l’International Art Fair à Beijing, le Musée 
du Louvre à Paris, l’Oxford International Art Fair au Royaume-
Uni, le World Art Dubaï aux Émirats Arabes, etc.). En mars 
dernier, elle remportait la prime Sandro Boticelli reçue à 
Florence. Ses œuvres ont été sélectionnées  pour représenter 
Haïti au Parapan American Games à Toronto. Les accolades 
de ses pairs n’en fi nissent plus. Dernièrement, elle a retenu 
l’attention dans un tout autre domaine. Elle a alimenté ses 
réseaux sociaux en partageant sa passion pour le yoga et en 
documentant en images sa progression. Elle enseigne cette 
discipline trois fois par semaine dans son atelier d’art à Pétion-
Ville. Rencontre avec une artiste inspirée et inspirante. ●

Carla BeauvaisM
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DEVANT 
L’ÉGLISE DU 

SACRÉ-CŒUR 
le 14 janvier 

2010.

PLUS DE 450 ANS DE SÉISMES
Depuis le tremblement 
de terre de 1564 relaté 
par les Espagnols, 
les séismes se sont 
succédé en Haïti 
jusqu’au jour fatidique 
du 12 janvier 2010.

Sismologie

tituent avec peine mais un autre 
séisme les renverse, le 3 juin 1770, de 
Port-au-Prince aux Gonaïves.
Les années 1780 sont témoins de 
tremblements de terre redoutables 
qui frappent Haïti sans s’arrêter, à 
partir de 1783 puis en 1784, 1785, 
1786, 1787, 1788 et 1789 englou-
tissant des résidences, des habitants 
de diverses villes, des animaux et des 
biens à chaque fois.
La terre se calme un peu mais reprend 
brusquement sa violence le 7 mai 
1842, engloutissant plus de 5 000 
personnes au Cap-Haïtien, détruisant 
Port-au-Prince et le Palais Sans Souci 
dont les ruines dans le Nord sont 
encore visibles. Le président Jean-
Pierre Boyer ordonne au ministère des 
Finances d’exonérer les survivants de 
toutes taxes pendant deux ans.
Le 10 août 1928 tout recommence. 
Les secousses telluriques font trem-
bler le pays pendant vingt ans. En 
1952, la désolation se répand avec 
plus de force dans la région des 
Nippes : des villes entières sont ense-
velies dont celle de l’Anse-à-Veau.

H aïti a toujours connu 
des tremblements de 
terre catastrophiques ou 
meurtriers au cours de 

son histoire. Les Espagnols en font 
état dès 1564, la colonie s’effondre 
ravagée par un séisme meurtrier. En 
1684 les fl ibustiers et les boucaniers 
français vivent eux aussi l’horreur 
d’un autre séisme tout aussi fou-
droyant. En 1691 la terre tremble à 
nouveau.

Un XVIIIe siècle dévastateur
En 1701, une bonne partie de l’Ouest 
s’écroule sous un autre séisme. Mais 
c’est en 1713 que les dégâts sont les 
plus frappants suite à un tsunami qui 
accompagne un nouveau séisme des-
tructeur. En 1734, Haïti se trouve à 
nouveau frappée par des séismes qui 
provoquent ensuite des glissements 
de terrains. De nombreux colons se 
réfugient dans la cuvette de Port-au-
Prince réputée plus calme et fondent 
la ville en 1749. La nature met à nu 
les fausses impressions et détruit tous 
les espoirs lors des tremblements de 
terre des 18 et 29 octobre 1751 suivis 
des séismes des 19 et 21 novembre de 
la même année. Le pays se place sous 
des tentes.
Après les tremblements de terre des 
27 décembre 1767, 10 octobre 1768 
et 14 octobre 1769, les villes se recons-

La faille Enriquillo Plantain Gar-
den est découverte. Elle passe par la 
presqu’île de Tiburon se dirige droit 
vers le département des Nippes, tan-
guant ensuite vers les communes 
de la région des Palmes, puis vers 
Petit Goâve, Grand Goâve, Léogâne, 
Port-au-Prince, Carrefour, Delmas et 
Plaine du Cul-De-Sac avant de s’en-
gouffrer vers le lac Enriquillo de la 
république voisine.
Le 1er septembre 2009 de fortes 
secousses sont ressenties dans toute 
la région métropolitaine de Port-au-
Prince, à Léogâne et Croix-des-Bou-
quets. Le 12 janvier 2010, à 16 h 53, 
le temps est beau, les nuages bleus 
dansent dans le ciel et la mort n’atten-
dant pas la nuit se déverse sur la capi-
tale : un tremblement de terre dévas-
tateur détruit à nouveau la ville de 
Port-au-Prince, dont le Palais natio-
nal, et une bonne partie de l’Ouest et 
du Sud-Est. Les morts se comptent par 
dizaines de milliers, provoquant la 
ruine et une douleur qui ne sera plus 
jamais oubliée… ●
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REFONDER L’ÉTAT : 
UN POUVOIR 
À MÉRITER

E
n Ayiti, il n’y a pas de pouvoir à prendre : 
il y a un Etat à refonder, un peuple à 
éduquer, un pays à faire prospérer. Plus 
médiatiquement, nous dirions qu’il n’y 
a pas de pouvoir à voler, mais un pou-
voir à mériter, un pouvoir à bien gérer, 

dans l’intérêt commun. Ces paroles résument l’ultime 
affaire nationale qui devrait devenir bientôt la chose 
la mieux partagée au sein de la population haïtienne. 
Vu la situation de déchéance avancée du corps social, 
ce que nous appelons improprement « les élections » 
représente le pire chemin pour trouver la solution à 
nos problèmes les plus cruciaux.
Il revient donc aux élites conscientes et conséquentes 
(l’infi me minorité non démissionnaire) de faire valoir 
leur droit à trouver la solution salvatrice nationale, 
synonyme de pacifi cation, d’ordre public, d’espoir 
solide, de développement prospère et d’avenir enso-
leillé. Pour refonder l’État, il faut la manifestation, au 
plus haut degré, du courage invincible chez nos plus 
grands hommes de valeur et de moralité ; l’énergie 
morale transcendante jouera le rôle de catalyseur pour 
vendre l’essence, l’image, l’esprit des attributs primor-
diaux de l’Etat. Parce qu’aucune « superstructure » de 
ce genre n’a d’avenir si une promotion tous azimuts 
n’arrive à en faire partager l’idée avec la majorité de la 
population.
Ensuite, refonder l’Etat va de pair avec la reconstruc-
tion, le remembrement moral de la « société » dégé-
nérée. Ce qui, réalisé comme cela se doit, signifi e la 
multiplication fulgurante du nombre de citoyens 
haïtiens, autrement dit : des nationaux bien imbus 
de leurs droits et de leurs devoirs civiques. En même 
temps qu’ils travailleront à la prospérité de l’Etat, ils 
défendront celui-ci comme d’authentiques soldats.
Quid, maintenant, du rapport entre la pauvreté et la 
démocratisation chantée sur tous les tons par tant 
de faux apôtres ? La presse tout comme la société 
dite « civile » se sont jetées tête baissée dans une 
pseudo-démarche que nous appelons « la démocra-
tie en courant ». Les secteurs vitaux de la Nation en 
veilleuse (entre autres, la jeunesse, la paysannerie, 

les grands producteurs, la masse ouvrière et les chô-
meurs) devraient être éduqués, orientés pour devenir 
conscients que les progrès socio-économiques sont 
censés précéder « l’éclosion véritable de la démocra-
tie ». En ce sens, concevoir le plus vite possible une 
ambitieuse politique de l’emploi et s’ingénier à trou-
ver les moyens d’exploiter les immenses ressources du 
sous-sol haïtien se révèlent clairement des priorités 
à combler à moyen ou à long terme si nous voulons 
réellement changer le visage hideux d’Ayiti en beauté 
spectaculaire… d’ici la fi n de la prochaine décennie.
Dans le même ordre d’idée, il serait tout à fait indiqué 
qu’une action civique bien comprise enseigne au petit 
peuple et aux jeunes que les élections et un système 
démocratique dans un espace infesté de nombreuses 
misères sont une chimère. Voilà qui traduit parfaite-
ment la nécessité d’une révolution qui porte très bien 
son nom ! Les grands Sages des cinq régions consa-
crées du pays profond vous diront tous – et avec la der-
nière certitude – que, dans ce contexte sociopolitique, 
il n’y a pas de place pour des hésitations. Pour la terre 
haïtienne et la République désespérément malade, 
nous n’avons qu’un seul choix : un remède totalement 
révolutionnaire, celui de la vérité, de la puissance de 
la volonté et de la conscience pleinement imbue de 
notre devoir national. ●
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