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UNE NOUVELLE
ÈRE

U
n contraste flagrant existe 
entre les politiciens qui 
réfléchissent comme au 
XIXe siècle et un pays 
qui aspire à la moder-
nité. Peut-on continuer 

à penser comme par le passé alors que le 
pays exige une adaptation immédiate à la 
réalité du XXIe siècle, aux adéquations de 
la croissance et du futur ? Le Port Lafito qui 
inaugure cette année l’arrivée des premiers 
navires Panamax en Haïti montre le chemin 
à prendre pour obtenir la croissance écono-
mique et le développement.

Et pendant ce temps-là, le CEP de Pierre-
Louis Opont doit gérer la question du deu-
xième tour du 24 janvier, le refus du cham-
pion Jude Célestin de marcher vers le ring 
et le pays accueille la prestation de serment 
des nouveaux députés dimanche 10 janvier 
dans le contexte de l’Assemblée nationale du 
lundi 11 janvier.
Pierre-Louis Opont a applaudi la naissance 
de la 50e législature qui vient de démarrer 
sur des chapeaux de roues avec 90 hommes 
et deux femmes à la Chambre des députés et 
14 nouveaux sénateurs. Mais ces derniers ne 
donnent pas l’impression du renouveau. Ils 

sont simplement sortis victorieux 
de simples batailles dont celle de 
convaincre Andris Riché, l’actuel 
président du Sénat, de les laisser 
entrer au Parlement. Le président 
Michel Joseph Martelly, qui a 
maintenant la majorité au Sénat, 
peut envisager de partir tranquil-
lement au son de la musique. Le 
carnaval n’est pas loin. l

Adyjeangardy
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PEUT-ON CONTINUER 
À PENSER COMME 
PAR LE PASSÉ ALORS 

QUE LE PAYS EXIGE UNE 
ADAPTATION IMMÉDIATE À 
LA RÉALITÉ DU XXIE SIÈCLE, 
AUX ADÉQUATIONS DE LA 
CROISSANCE ET DU FUTUR ?
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L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTIONS

LA DATE DU 24 JANVIER  
SERA-T-ELLE RESPECTÉE ?

En vertu des prescrits de la 
Constitution haïtienne amendée 

de 1987, l’entrée en fonction 
de la nouvelle législature, et 
l’intronisation le 7 février du 

nouveau chef d’Etat, qu’il soit élu 
ou simplement investi, constituent 

les temps forts de cette nouvelle 
année dans un contexte de craintes 

et d’incertitudes. La date du 
24 janvier sera-t-elle respectée ?

A
près une longue réunion du CEP avec 
le président Michel Martelly, la date du 
17 janvier originellement prévue a fina-
lement été changée à la dernière minute 
dans la soirée du 5 janvier au profit du 
dimanche 24 janvier. Différents groupes 

de candidats malheureux du scrutin présidentiel du 
25 octobre, de même que les protestataires des législatives 
du 9 août et les opposants au régime Tèt Kale, toutes ten-
dances confondues, menacent de poursuivre la mobilisa-
tion afin d’obtenir l’annulation de cette nouvelle date, en 
faveur de la table rase.
Même le Sénat de la République s’y met en multipliant des 
réunions sous la baguette de son président Andris Riché 
qui ne serait pas mécontent de devenir président de la 
République dirigeant un gouvernement de transition au 
cas où la date du 24 janvier serait encore renvoyée. Dans 

…/…
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DEPUIS LE 
25 OCTOBRE,
date du 1er 
tour de la 
présidentielle, 
les électeurs 
attendent 
de pouvoir 
retourner  
aux urnes.



L’ÉVÉNEMENT
ÉLECTIONS

cette perspective, il souhaite voir avec le président de la 
Cour de Cassation, Jules Cantave, et le président de la 
République, Michel Martelly, les voies et moyens de sortie 
de crise.

Les Etats-Unis défendent le processus
Le principal leader d’opposition, Jude Célestin, qui a 
conditionné sa participation au second tour à une série 
de conditions semble encore s’y accrocher. Celui qui doit 
affronter Jovenel Moïse au second tour, n’est toujours pas 
prêt, exigeant que les recommandations de la commission 
d’évaluation électorale indépendante soient appliquées 
avant cette date. Selon son équipe, toute participation au 
second tour du 24 janvier est liée à la mise en application 
des recommandations de la Commission qui exige que 
le CEP se crédibilise en faisant partir tous ceux qui sont 
accusés de corruption en son sein. Le G8, auquel appar-
tient Jude Célestin, n’a pas encore abandonné l’idée de la 
mise en place d’un gouvernement de transition avec pour 
mandat principal l’organisation d’élections générales 
dans le pays dans un délai raisonnable. Une option que 
les USA rejettent d’un revers de main arguant qu’il n’y a 
pas eu de fraudes massives, du moins prouvées. Peter F. 
Mulrean, l’actuel ambassadeur américain en Haïti, précise 
que « beaucoup de monde parle de fraudes massives mais jusqu’à 
présent personne n’en a apporté de preuves concrètes ».
A propos des preuves de fraudes massives Jude Célestin se 
réfère encore au rapport remis au chef de l’État : « les preuves 
de fraudes massives se trouvent dans les 1 771 procès-verbaux 
analysés par la commission et dont seuls 142 sont exempts de 
fraudes ».
L’émissaire spécial des Etats-Unis sur la question haïtienne, 
Kenneth H. Merten, va plus loin dans ses déclarations pour 

…/…

Jovenel  
Moïse

Candidat à la présidentielle  
du Parti haïtien Tèt Kale (PHTK)

« Nous devons tout faire  
en tant qu’Haïtiens pour que  
ces élections soient crédibles »

« Je suis prêt à participer au second tour des élec-
tions qui doit avoir lieu le 24 janvier. Je félicite le 
CEP pour ses multiples efforts de transparence. 
Nous devons tout faire en tant qu’Haïtiens pour 
que ces élections soient crédibles. Je suis prêt à 
m’asseoir avec Jude Célestin, mon compétiteur, 
pour discuter de ce scrutin. Moi, je peux le dire 
mille fois, je n’ai aucun adversaire, Jude Célestin 
est comme moi un Haïtien qui peut et a le droit 
d’avoir des idées différentes de moi, mais nous 
devons les confronter pour pouvoir nous entendre 
sur les grandes priorités de l’heure, nous asseoir et 
nous parler de vive voix.
Je suis conscient que beaucoup de problèmes 
méritent des solutions immédiates et c’est avec 
tous les Haïtiens que je compte les résoudre à par-
tir du 7 février. Le développement économique de 
notre pays ne pourra s’obtenir que dans la concer-
tation pour mettre en valeur l’agriculture, le tou-
risme, la reconstruction, l’éducation, la santé et les 
services à la population. » l

L’AVIS DE
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faire comprendre aux partisans de la transition « qu’il sera 
difficile voire impossible pour Port-au-Prince de bénéficier de 
l’appui financier de Washington dans le cadre de nouvelles éven-
tuelles élections générales ». Celui qui a occupé à deux reprises 
le poste d’ambassadeur américain en Haïti encourage les 
principaux acteurs politiques à s’aligner sur la même lon-
gueur d’onde afin de sauver le processus électoral en cours. 
Mais, pour avoir indiqué que Jovenel Moïse et Jude Céles-
tin resteront en tête du scrutin présidentiel, la crédibilité de 
sa mission a été mise en cause et qualifiée même « d’échec 
cuisant » par l’opposition. La décision de créer la Commis-
sion d’évaluation qui fait suite à sa démarche n’a en rien 
changé la donne politique puisqu’elle arrive tardivement 
par rapport aux revendications des militants (Fanmi Lava-
las, Pitit Desalin et autres) qui défilent dans les rues depuis 
plusieurs mois.

Le 24 janvier… improbable ?
Le troisième tour des législatives (en ce qui concerne les 
reprises) doit coïncider avec la deuxième manche de la pré-
sidentielle, si l’on se rapporte aux prévisions du CEP dirigé 
par Pierre-Louis Opont. Le directeur exécutif de l’institu-
tion électorale, Me Mosler Georges, est passé pour un expert 
en probabilité pour avoir laissé entendre que ces joutes 
pourraient se tenir soit le 10, le 17 ou le 24 janvier 2016. Il 
suffit que ces compétitions se tiennent un dimanche et que 
la date du 7 février soit respectée, avait-il déclaré il y a un 
mois. Mais Me Mosler Georges ne devrait-il pas songer aux 
autres points se demandent plusieurs leaders politiques : 
la problématique des mandataires à gérer, la durée de la 
campagne électorale puisque, au cas où ces opérations se 
dérouleraient effectivement le 24 janvier, le CEP se retrou-
verait en face d’un défi majeur pour fournir les résultats 
avant le 7 février. D’autres politiciens avisés agitent la date 
du 14 mai (date de prestation de serment du président 
Michel Martelly), question de faire augmenter les marges 
de manœuvres en termes de dimanche à choisir pour le 
déroulement des prochaines joutes, sur une période de 
quatre mois (janvier, février, mars, et avril 2016). Le pré-
sident Michel Martelly a répété plus d’une fois qu’il parti-
rait le 7 février 2016, en concédant le pouvoir à celui qui 
aura gagné démocratiquement les élections. Déjà, il se pré-
pare à reprendre le cours de sa vie, en tant que Sweet Micky. 
Toutefois avant le 24 janvier, il faudra s’attendre à de nou-
velles mobilisations comme celles organisées fin 2015 qui 
avaient été émaillées de violences provoquées soit par les 
manifestants, soit par les forces de l’ordre elles-mêmes. 
D’autres probabilités existent et devraient être précisées 
au cas où le 24 janvier se révélerait de nouveau caduque. l

Cossy Roosevelt

« Irrégularités, il y en a eu à profusion et j’en 
suis aussi une victime », concède Jovenel 
Moïse, le candidat à la présidence du Parti 
haïtien Tèt Kale (PHTK) qui se prépare à 
affronter Jude Célestin au deuxième tour de 
l’élection présidentielle. Il se dit toutefois prêt 
à vaincre l’ancien patron du Centre national 
d’équipements (CNE). Ce qui n’est pas sûr, 
affirme Jude Célestin, encore hésitant.
Le Département d’Etat américain continue 
de son côté d’envoyer des émissaires en Haïti 
suite au report de la date du 17 au 24 janvier. 
Les membres de l’opposition se montrent 
déterminés à aller jusqu’au bout en levant la 
trêve observée durant les fêtes de fin d’année. 
Ils continuent de réclamer l’exclusion de Jovenel 
Moïse, le candidat du pouvoir. Le parti Répons 
Paysan critique cette option et pense qu’il est 
probable qu’il ait davantage de voix que lors 
du 1er tour. Jude Célestin, Jean-Charles Moïse, 
Maryse Narcisse et Eric Jean-Baptiste sont les 
premiers à dire qu’il ne passera pas. l

Le 24 janvier en route
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Coopération France/Haïti :  
les priorités en 2016

Uder Antoine élevé  
au rang de ministre

Le rapatriement des ressortissants 
haïtiens se poursuit à Belladère

Le conseiller électoral Ricardo 
Augustin a rendu son tablier

Formulant des vœux à la population 
haïtienne à l’occasion du nouvel An, 
l’ambassadeur de France, Elisabeth 
Beton-Delègue, a fait savoir que le 
soutien des Français à Haïti portera 
sur la concrétisation des engagements 
présidentiels, en particulier la mise 
en place d’un partenariat renforcé en 
matière d’éducation, la construction 
d’un nouvel Institut français d’Haïti 
et la création d’une plateforme de 
services pour les jeunes. Les efforts de renforcement des institutions 
démocratiques continueront de bénéficier de l’appui de l’Etat 
français, a-t-elle rassuré, rappelant qu’elles représentent « la pierre 
angulaire de tout développement endogène ». En 2016, « la coopération 
continuera à œuvrer au renforcement des échanges et à la recherche 
d’opportunités pour les entreprises françaises des Antilles et de la Guyane,  
et à promouvoir une francophonie au service du développement ». l

Un arrêté, signé du Premier ministre Evans Paul et publié dans 
le Journal Officiel Le Moniteur (n°243 du 23 décembre 2015), 
accorde le rang de ministre au coordonnateur général de l’Office 
de management et des ressources humaines (OMRH), Uder 
Antoine, qui conserve son poste. Uder Antoine est un ancien 
cadre de l’organisation Management Sciences for Health (MSH) et 
a également tenu le poste de secrétaire général de la Primature. l

Les autorités dominicaines ont rapatrié 43 ressortissants 
haïtiens, dont 13 femmes et deux enfants au niveau de la 
frontière de Belladère le 5 janvier. Aucune de ces personnes 
ne disposait d’un certificat de rapatriement, comme le veut le 
protocole d’accord sur le processus de rapatriement signé entre 
Haïti et la République dominicaine. Ces rapatriés se trouvent 
dans de graves difficultés financières et se plaignent de la lenteur 
des autorités haïtiennes à leur procurer les pièces nécessaires 
pour lesquelles ils ont payé. Selon les organisations de 
droits humains basées à Belladère, 1 554 personnes ont été 
rapatriées dans la zone depuis environ un an. l

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Membre du Conseil électoral 
provisoire (CEP), Ricardo 
Augustin a remis sa démission 
au président de la République. 
La décision du représentant 
de l’Eglise catholique au 
sein du CEP est intervenue 
24 heures après la réunion qui 
s’est tenue au Palais national 
mardi 5 janvier autour du 
dossier des élections. Sa 
démission coïncide également 
avec la publication de l’arrêté 
fixant la date du deuxième 

tour de la présidentielle et des législatives au 24 janvier. C’est 
la deuxième défection enregistrée après celle de Me Néhémy 
Joseph qui représentait les secteurs paysans et vodou, confirmant 
un malaise persistant au sein du CEP. Le représentant du secteur 
des droits humains, Jaccéus Joseph, qui ne partage pas certaines 
positions de l’institution électorale, se fait de plus en plus rare 
dans les rencontres. En décembre dernier, la Conférence des 
pasteurs protestants haïtiens avait réclamé le retrait de son 
représentant, Vijonet Démero. l

Louiner Jean Mary ne croit 
pas au 24 janvier

« Le 24 janvier est techniquement impossible. » L’homme qui 
parle en ces termes est un ancien directeur des opérations 
électorales (2009-2013). Louiner Jean Mary explique 
que le délai de 19 jours accordé à l’appareil électoral est 
nettement insuffisant pour organiser à la fois le deuxième 
tour de la présidentielle et la reprise des législatives dans 
certains départements. L’expert haïtien affirme qu’il est 
techniquement impossible d’imprimer des millions de 
bulletins, de recruter les nouveaux membres des bureaux 
de vote, de résoudre le problème des mandataires à 
l’origine des fraudes dénoncées, de prendre des mesures 
pour limiter les irrégularités et fraudes graves. Louiner Jean 
Mary tient compte également du paramètre politique qui 
pourrait entraver l’organisation du scrutin à la date fixée 
(24 janvier 2016). Il redoute des manifestations de rue 
avec risque d’agitations puisque, fait-il remarquer, le G8 et 
Fanmi Lavalas persistent à penser que la volonté du peuple 
n’a pas été respectée le 25 octobre dernier. l

L’ambassadeur Thomas Shannon, 
Conseiller au Département 
d’Etat, et Kenneth Merten, 
Coordonnateur spécial pour Haïti 
et Assistant-Secrétaire Adjoint, 
sont venus en Haïti mercredi 
6 janvier. Cette visite visait à 
encourager les efforts en cours
en Haïti pour compléter le 
processus électoral.
L’ambassadeur Shannon a 
consulté des représentants de 
divers secteurs, réaffirmant « le 
caractère large de la relation 
bilatérale et le soutien des États-
Unis pour le développement 
social, économique et politique 
d’Haïti ». l

Shannon et Merten au 
secours du processus 
électoral

Le CEP met les bouchées 
doubles
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Bien avant l’annonce de la date du 
24 janvier, fixée pour l’organisation 
du 2nd tour de la présidentielle et 
des législatives, une batterie de 
dispositions avait été adoptée en 
vue de faciliter le déroulement de 
ces joutes, indique le vice-président 
du CEP. Réagissant au rapport 
de la Commission d’évaluation, 
Pierre Manigat Jr a souligné 
que les recommandations des 
commissaires ne sont pas des 
« injonctions » et que l’institution 
électorale prendra en compte 
celles qui paraissent « sensées et 
justes ». Dans l’intervalle, le CEP 
s’active à tout mettre en place 
pour que cette nouvelle date soit 
respectée. l



KENNETH COLE

L orsqu’il y a 30 ans, Kenneth Cole décide 
de démarrer une entreprise de chaussures, ses 
moyens sont limités mais, pour se faire connaître 
lors d’une foire qui se tenait à New York un mois 

plus tard, il a une idée brillante. Il obtient de fabricants 
européens un crédit pour se fournir en chaussures et, de 
retour à NYC, improvise un showroom dans un camion 
en plein centre de Midtown, au lieu de faire comme ses 
1 000 compétiteurs installés dans les suites du Hilton. 
Mais, pour pouvoir stationner dans une artère de New 
York, une seule solution : y tourner un film. Qu’à cela ne 
tienne ! Il ajoute « Productions » entre « Kenneth Cole » 
et « Inc. » au fronton du camion et s’achète une caméra 
vidéo. Et le jour suivant, il filme Les débuts d’une compagnie 
de chaussures. Une anecdote qui exprime assez bien la créa-
tivité et l’opiniâtreté du personnage.

Un centre de santé et une boutique

Aujourd’hui sa compagnie Kenneth Cole Productions 
connaît une renommée internationale. Elle conçoit des 
vêtements, des chaussures et des accessoires sous plu-
sieurs marques. Elle a aussi de nombreuses licences et ses 
produits sont distribués dans le monde entier. Depuis 
novembre 2014, un magasin de la marque a ouvert ses 
portes en Haïti, à Pétionville. Mais Kenneth Cole avait déjà 

entrepris la construction d’un centre de santé dans la capi-
tale. « Après le tremblement de terre de 2010, nous n’avions 
pas les ressources nécessaires pour reconstruire des bâtiments 
mais nous avons découvert que beaucoup de personnes en Haïti 

avaient désespérément besoin de chaussures, raconte 
Kenneth Cole. Nous avons organisé des collectes 

de chaussures dans nos magasins et expédié des 
milliers de paires pour aider les gens à se 

remettre sur pieds. » Le designer s’est 
rendu ensuite avec 16 de ses colla-

borateurs en Haïti en 2011 pour 
lancer une initiative de déve-
loppement communautaire 
sur le terrain. La Fondation a 
mis en place un programme 
de collecte de fonds pour 
construire le Centre de santé 
Kenneth Cole Haïti (The 
Kenneth Cole Haiti Health 
Center – KCHHC) à l’hôpi-
tal Ste Marie de Cité Soleil. 

Le KCHHC fait partie d’un 
système médical collaboratif 

à trois niveaux, qui fonctionne 
en partenariat avec la Fondation 

Saint-Luke pour Haïti.

100 patients par jour

En trente ans, Kenneth Cole a développé une 
image et une marque qui se distinguent par une impli-

cation envers les communautés dans le besoin. Dans les 
années 80, il a été l’un des pionniers de la sensibilisation 
au virus du HIV/SIDA à travers l’AmfAR. Dans les années 
90, conduit par sa passion pour la justice sociale, il a 
inventé le concept des collectes de chaussures, plus tard 
étendu aux vêtements, qui a donné lieu à la distribution 
de plus de 2 millions de paires de chaussures dans des 
communautés défavorisées. Chaque année depuis 2011, 
il se rend en Haïti pour s’assurer des progrès du Centre 
de santé. C’est le premier pays en dehors des États-Unis 
où sa fondation est active. Cette année, en partenariat 
avec l’AmfAR et avec le support de la Fondation d’Andrea 
Bocelli, une levée de fonds a permis de réaliser l’Initiative 
pédiatrique, pour combattre la transmission verticale (de 
la mère à l’enfant) du virus HIV/Sida, à l’hôpital Saint-
Damien (Tabarre). Le centre Saint-Luke, lui, est situé 
en plein cœur de Cité-Soleil et accueille entre 80 et 100 
patients par jour : « La pauvreté que nous observons dans cette 
communauté est terrible. Mais lorsque je repense à ma première 
visite il y a quatre ans, je vois les changements, ne serait-ce que 
parce que les routes sont praticables et que les gens ne sont plus 
sous des tentes comme c’était le cas. Je suis impressionné par la 
résilience et la force des Haïtiens. »  l
 Stéphanie Renauld Armand

Portrait
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Souriant et décontracté, 
mais toujours attentif 
à ce qui l’entoure, le 
designer américain 
Kenneth Cole 
était de passage 
en Haïti, pour 
visiter le centre 
de santé qu’il a 
installé à Cité 
soleil. Portrait 
d’un activiste 
social convaincu 
que les affaires et 
la philanthropie sont 
interdépendantes.
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HAÏTI ENTRE DANS LE 
XXIE SIÈCLE PORTUAIRE

PORT LAFITO

LA PHOTO
DE LA SEMAINE

14 15

HAÏTI A DÉBUTÉ L’ANNÉE 
EN BEAUTÉ AVEC L’ARRIVÉE 
DE SON PREMIER NAVIRE 
PANAMAX AU PORT LAFITO 
LUNDI 4 JANVIER. 
Sur 400 hectares à 20 km de la 
capitale, le Port Lafito facilite 
désormais des arrivages de 
containers pour l’ensemble 
du pays.
Ce nouveau port international 
est le plus profond en Haïti 
avec 12,5 mètres de tirant 
d’eau sécuritaire et 450 
mètres de quai. Port Lafito 
est géré par SSA Marine, 
le plus grand opérateur 
mondial du secteur. Il s’agit 
du premier port panamax 
haïtien intégrant des 
terminaux modernes et, à 
terme, une zone franche 
industrielle, un business parc, 
un quartier résidentiel, un 
centre hôtelier, un country 
club, un cercle de détente 
(Blu Lagoon Yacht & Ocean 
Club), une marina et un cadre 
attrayant avec des bungalows 
privés, etc. Ce projet de 
200 millions de dollars, dont 
déjà plus de 145 millions ont 
été investis en Haïti, sera à 
l’origine de plus de 30 000 
emplois à terme sur plus 
de 100 000 mètres carrés 
d’espace de production. 
L’engagement du secteur 
privé haïtien, à travers le 
GB Group, témoigne ainsi 
du respect des promesses 
de renouveau formulées en 
2015.  l

Adyjeangardy
Photographie par Tatiana 

Mora Liautaud / Challenges



Le GB Group cède à Unibank ses intérêts dans DINASA
Dans un communiqué daté du 6 janvier, le GB Group annonce avoir conclu 
la vente de la totalité de ses intérêts dans la compagnie de Distributeurs 
Nationaux SA (DINASA). Le GB Group était un partenaire fondateur de 
la société créée lors de l’acquisition des activités de Royal Dutch Shell en 
Haïti en 2003. DINASA exploite un réseau de stations-service sous les 
marques NATIONAL et SODIGAZ, filiale qui distribue du propane 
à travers Haïti. Le GB Group a cédé ses parts dans DINASA à l’autre 
actionnaire principal de l’entreprise, Unibank. « Nous voulons d’abord 
exprimer notre gratitude à tous les employés pour leur professionnalisme 
et leur contribution inestimable au fil des ans et nous leur souhaitons encore 
beaucoup de succès dans leur carrière et leur vie professionnelle. Nous 
avons été en mesure de développer DINASA pour qu’elle devienne l’une 
des entreprises les plus rentables en Haïti », écrit Gilbert Bigio, président 
du groupe dans ce communiqué. « Cette transaction représente notre 
volonté et notre capacité à capturer la valeur de cette croissance. Nous 
sommes fiers en particulier que notre leadership ait été essentiel à plusieurs 
moments clés, tels que l’acquisition et l’intégration de Texaco Haïti en 2009, 
le maintien d’un approvisionnement régulier et la distribution de produits 
après le tremblement de terre catastrophique de 2010 », poursuit-il, tout en 
remerciant ses clients, ses fournisseurs et les institutions financières qui l’ont 
soutenu tout au long de ces années.
Le GB Group contrôle 21 entreprises regroupées sous sept divisions 
différentes, dans les domaines de l’agriculture, la construction, les biens de 
consommation, les infrastructures, l’énergie, la logistique, les médias – dont 
Challenges – et le commerce. Tout en réaffirmant sa volonté de continuer 
à promouvoir les entreprises qui ont un impact social et environnemental 
mesurable tout en offrant un rendement adéquat pour les actionnaires, 
le groupe concentre ses efforts sur le projet Lafito Global, un projet de 
200 millions de dollars, incluant notamment le port Lafito.

Haïti destination touristique phare en 2016 pour Le Monde
Le quotidien français Le Monde, dans son édition magazine en 
ligne, présente Haïti comme une « destination phare » pour 2016 
aux côtés de l’Iran, l’Ethiopie ou encore du Sri Lanka. Pour justifier 
ses choix, Le Monde avance qu’au fil des années, de la géopolitique, 
du développement hôtelier et aérien, les destinations à la mode 
changent. Les voyagistes parient sur des pays encore peu connus : 
« Des paysages époustouflants, entre montagnes et plages de rêve, 
l’omniprésence de la peinture, de la musique, de l’art naïf, de la culture 
vaudoue. Haïti, boudée pendant trente ans, est la nouveauté des 
Caraïbes. Une destination attachante, où l’on parle français qui plus est », 
rappelle l’article.

La PoliTour va se déployer dans d’autres départements
Le commissaire divisionnaire Carl-Henry Boucher, responsable en 
chef de la Police touristique (PoliTour), a annoncé pour cette année le 
déploiement de cette unité spécialisée dans les départements du Sud 
et du Sud-Est, ainsi que le recrutement et la formation de sa troisième 
promotion. Les agents de la Police touristique supervisent actuellement 
l’aire du Champ de Mars, l’aéroport international Toussaint-Louverture, la 
côte des Arcadins et le voisinage des établissements hôteliers de la zone 
métropolitaine de la capitale. Au Nord, ils se concentrent à la Citadelle, à 
Choiseul et à Labadie. La PolitTour est chargée de la protection des sites 
et hébergements touristiques et de l’assistance aux visiteurs.

La BID intègre le programme SMASH  
de la BRANA
La Banque interaméricaine de Développement 
(BID) a intégré officiellement vendredi 8 janvier, 
le programme Smallholders Alliance for Sorghum 
in Haïti (SMASH) qui vise à augmenter les revenus 
de plus de 18 000 agriculteurs haïtiens vendant du 
sorgho à la Brasserie Nationale d’Haïti S.A (BRANA) 
pour la fabrication et la commercialisation du 
Malta H. La cérémonie d’intégration s’est déroulée 
en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis en 
Haïti, Peter Mulrean, de la directrice générale de la 
BRANA, José Matthijsse, du chef des opérations de 
la BID en Haïti, Gilles Damais, et des membres du 
secteur privé. L’alliance SMASH est un partenariat 
novateur entre un bailleur de fonds bilatéral 
(USAID), un bailleur de fonds multilatéral (BID) et 
des entreprises privées, pour améliorer la chaîne 
de valeur haïtienne, et par conséquent, augmenter 
durablement les revenus des agriculteurs. « Ceci 
est un programme pour les Haïtiens et par les 
Haïtiens, a rappelé Peter Mulrean. BRANA est une 
institution en Haïti et les agriculteurs qui participent 
au programme SMASH auront un acheteur local 
fiable pour leur sorgho pendant des années à venir. 
Le gouvernement américain s’est engagé à travailler 
avec ses homologues haïtiens pour augmenter le 
nombre et la qualité de ce type de partenariat en 
Haïti. »
A date, SMASH a engagé 3 100 agriculteurs. La 
participation de la BID permettra d’étendre le 
programme à plus d’agriculteurs, dans plus de 
régions ayant un potentiel de culture du sorgho, 
notamment les zones de Limonade et Malfety dans 
les Départements du Nord et Nord-Est ; Croix des 
Bouquets, Cabaret et les environs de Port-au-Prince 
dans l’Ouest ; Les Cayes, Camp-Perrin et Cavaillon 
dans le Sud. Le soutien de la BID permet également 
d’ajouter au programme des mesures propres à 
renforcer la résistance des cultures aux changements 
climatiques, afin de réduire la vulnérabilité 
des acheteurs et des producteurs de la chaîne 
d’approvisionnement.

LE MONDE
DES AFFAIRES
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PORT LAFITO : HAÏTI ENTRE DANS L’ÈRE  
MODERNE DU TRANSPORT MARITIME

D epuis lundi 4 janvier, Port Lafito démontre 
ses capacités de port Panamax introduisant 
Haïti dans le XXIe siècle. Inauguré le 
2 juillet 2015, à quelques pas de Port-au-

Prince, trois ans après le début des travaux, Port Lafito 
devenait opérationnel. Ce projet du GB Group, en 
partenariat avec le secteur public et privé, tant local 
qu’international, permet aujourd’hui à des navires 
commerciaux de plus fort tonnage d’arriver en Haïti.

Des coûts de transport en baisse
Les navires qui accostent découvrent que les 
investissements portuaires de Lafito peuvent faire 
baisser les coûts de 30 % en Haïti. Le pays dispose 
désormais d’un port d’éclatement capable d’être au 
même niveau que ceux de la République dominicaine, 
des Bahamas ou de la Jamaïque. Lafito, ce port 
de container moderne, a ouvert les portes de la 
modernisation des infrastructures haïtienne permettant 
au pays de devenir enfin un point de transit vers d’autres 
marchés.
Les normes d’exploitation sont de classe mondiale 
avec la SSA Marine, gestionnaire du Port Lafito, 
responsable d’infrastructures similaires aux Etats-
Unis et globalement. Les partenaires nationaux et 
internationaux de Lafito Global (comprenant Lafito 
Industrial Free Zone) sont plus que satisfaits des 
premiers pas déjà atteints.
« Plus de 10 millions d’Haïtiens vont pouvoir ressentir au 
cours des mois à venir l’impact de cet investissement sur 
l’économie du pays, les importations et les exportations, 
la formation au plan technologique et la création 
d’emplois », signale l’économiste William Savary.

Ce terminal est multifonctionnel et représente un site 
industriel, douanier et commercial unique en Haïti 
avec 450 mètres de postes d’amarrage. Les bâtiments 
administratifs, des douanes, de la sécurité, les grues 
de haut de gamme, le terminal moderne pour la 
manutention des containers, incluant les services 
frigorifiques, ont impressionné les visiteurs de Seaboard 
Marine lors de l’arrivée du Gluecksburg le 4 janvier 
dernier.
Evergreen Marine Corporation basée à Taiwan, la 4e 
flotte de containers au monde, utilise également les 
services du Port Panamax de Lafito. Ceci signifie une 
liaison avec 249 ports modernes à travers le monde et 
plus de 190 navires pouvant inclure Lafito comme port 
d’escale.
Ce nouvel outil représente notamment une connexion 
à valeur ajoutée avec les ports américains en facilitant 
les nouvelles installations de production dans le secteur 
textile, parmi d’autres, et la redistribution des produits 
agricoles sortants du Plateau central et de l’Artibonite.
Il s’agit, selon Pierre Liautaud, directeur général, d’un 
projet « qui se mesure aux ambitions du secteur privé 
haïtien de créer des infrastructures nouvelles aux côtés 
du peuple haïtien afin de le sortir de son isolement 
économique ». Il se félicite d’avoir pu, au sein du 
GB Group, participer à la promotion de cette zone 
de développement industriel, pourvue d’électricité 
(25 mégawatts), d’eau potable et même d’un centre de 
soins intensifs actuellement en discussion. Lafito Global 
nourrit de très bonnes relations avec la population de la 
région qui se voue à cette réalisation annonçant un futur 
prometteur à ses enfants. l

Adyjeangardy
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L’ARRIVÉE du 
Gluecksburg 
à Port Lafito 
lundi 4 janvier.
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L’AVENIR EST-IL DANS  
LES SERVICES EXPORTÉS ?

18

Et si la prochaine activité d’exportation d’Haïti était le BPO ou Business 
process outsourcing, l’Externalisation des processus d’affaires ? Cet 
acronyme barbare recouvre les centres d’appels, gestion de données, 
services de marketing, vente ou d’après-vente réalisés à distance depuis 
Haïti. Un secteur d’exportation dont la matière première est l’humain.

Par Stéphanie Renauld Armand

TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

I
dentifié par le gouvernement, à travers le 
Centre de facilitation des investissements 
(CFI), comme un secteur prioritaire de 
transformation économique d’Haïti, 
l’Externalisation des processus d’affaires 
(Business process outsourcing ou BPO en 

anglais) pourrait représenter un élément impor-
tant de l’avenir économique de notre pays. C’est 
le constat que dressaient les spécialistes du BPO, 
lors du lancement officiel du secteur en Haïti le 
15 décembre dernier. Pour Kirk Laughlin, fonda-
teur et directeur général de Nearshore Americas, 
une firme spécialisée dans les recherches et l’ana-
lyse de ce marché, ce secteur en plein essor dans la 
région est prometteur pour Haïti.

19
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« C’est une industrie pour laquelle il faut construire un écosys-
tème. Pour ce faire, il faut être curieux et comprendre ce qui 
est nécessaire à cette activité. Quel est le facteur unique qui 
fait d’Haïti ce qu’elle est ? En se mettant dans la perspective 
des Etats-Unis qui utilisent toutes sortes de plateformes dans de 
nombreux pays, on listera les ingrédients nécessaires à la créa-
tion de cette industrie d’exportation dans un pays comme Haïti. 
Cela nécessite des connaissances, de préparer le terrain pour 
des investisseurs. C’est long à construire mais c’est payant ! », 
explique Kirk Laughlin.

Une matière première qui reste sur place
« La matière première de ce secteur c’est le talent humain », 
ajoute ce professionnel du BPO. Haïti présente tous les 
éléments indispensables à cette activité : la proximité avec 
les marchés, une population jeune, en recherche d’emploi, 
des salaires compétitifs, des incitations fiscales très impor-
tantes, etc. Mais, par-dessus tout, l’aspect multilingue et 
multiculturel en fait son premier atout. « Haïti a quelque 
chose d’unique, lié à l’influence française, à l’exposition à plu-
sieurs cultures ; une compréhension particulière du multicul-
turalisme. C’est un avantage très important », explique pour 
sa part Anupam Govil, associé de la firme de conseil en 
externalisation de service Avasant. Pour lui, c’est l’humain 
qui fait la différence pour Haïti : « La proximité ? Il y a vingt 
autres destinations qui peuvent y prétendre, mais avec 55,8 % 

…/…
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Michael 
Verch

Président de l’Association haïtienne 
des technologies de l’information  
et de la communication (AHTIC)

« Cinq à dix ingénieurs peuvent 
suffire à exporter des services »

« Aujourd’hui, on se focalise sur les centres de 
contact (contact centers), mais il existe tout un cré-
neau BPO de développement informatique, ana-
lyse de données, etc., qui ne demande pas autant 
d’investissements. Cinq à dix ingénieurs peuvent 
suffire à exporter des services. Nous sommes équi-
pés au niveau technologique (on utilise à peine 20 % 
de la bande passante pour Haïti), c’est l’approche 
qui manque. Il y a des talents, des compétences, il 
faut les industrialiser pour les exporter. Un ou deux 
gros investisseurs étrangers s’intéressent à ces 
opportunités en Haïti et, si cela se concrétise début 
2016, avec ou sans partenaires haïtiens, ce sera un 
signal encourageant pour tous les autres. » l

L’AVIS DE

C
C

C

LE CENTRE 
D’APPEL  
de Caribbean 
Contact Center 
(CCC).

de la population haïtienne qui a entre 15 et 59 ans, le vivier est 
incroyable. » Tous les pays de la région s’y sont mis. Haïti 
est un peu à la traîne mais restera compétitif lorsque les 
autres, devant leur succès, le deviendront moins en termes 
de coûts. Au niveau du secteur privé, cela demande l’en-
gagement d’investissements et, au niveau des ressources 
humaines, de développer des qualifications. Les entre-
prises clientes étrangères ont besoin d’être assurées que 
les employés suivent des programmes de certification 
standard. Un centre de contact ce sont de 30 à 50 « sièges » 
minimum, de la formation spécifique à partir des compé-
tences de base linguistique et informatique, et des forma-
tions pour chaque nouveau client.
Autre donnée importante pour développer cette activité : 
sentir le soutien du pays et de son administration, pour 
faciliter les démarches mais aussi parce que cette nouvelle 
industrie doit s’appuyer sur des infrastructures : bureaux, 
sécurité, électricité en continu, télécommunications et 
connectivité sont essentiels.

Un secteur en phase d’implantation
Digicel, Triangular et Caribbean Contact Center (CCC) 
sont déjà sur le marché haïtien. Digicel BPO offre un centre 
d’appel qui gère les opérations clientèle pour ses propres 
marchés « French West Indies » (Martinique, Guadeloupe 
et Guyane) mais aussi pour une demi-douzaine d’autres 
clients, sur des contrats à court, moyen ou long terme. Avec 
300 employés, le centre gère 200 000 appels par an et offre 
une infrastructure aux standards internationaux et des 
coûts d’opérations très compétitifs.

Fondé par la famille Apaid qui bénéficie d’une expérience 
de trente ans dans la sous-traitance textile, Triangular offre 
des services d’externalisation de processus administratifs 
de divers types en français et en anglais, ainsi que des 
appels entrants (demandes, service après-vente) et sor-
tants (enquêtes, marketing, vente). Fin 2015, le marché 
BPO des entreprises haïtiennes est à 70 % local. Caribbean 
Contact Center, qui opère depuis trois ans, constate que 
l’image d’Haïti reste une faiblesse pour les investisseurs 
étrangers. Le marché s’est donc pour l’instant concentré sur 
la saisie de données pour les banques et le gouvernement. 
Le télémarketing – ou les appels sortants dans le jargon 
BPO – est la plus grosse activité. C’est aussi la plus risquée, 
puisqu’il s’agit de vendre des services ou produits pour le 
compte d’une compagnie et d’être rémunéré en fonction 
des ventes.
Cette industrie offre de nombreuses opportunités pour des 
jeunes et des carrières évolutives. Elle peut placer Haïti sur 
un marché d’exportation très porteur où il s’agit de vendre 
les services offerts par des ressources humaines de plus en 
plus qualifiées, tout en maintenant cette matière première 
dans le pays. Les opérateurs locaux accompagnent désor-
mais la démarche du Centre de facilitation des investisse-
ments qui montre sa détermination à changer la perception 
des étrangers sur Haïti et sa capacité BPO. Le pays a tout à y 
gagner. En trois ou quatre ans, les experts parlent de la pos-
sibilité de création de 5 000 emplois directs, 8 000 emplois 
indirects et 3 000 stagiaires, avec une capacité de générer 
100 millions de dollars de revenus à l’export ! Un secteur 
qu’Haïti a donc tout intérêt à développer. l
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ANUPAM GOVIL, associé de la firme de conseil  
en externalisation de service Avasant.

CLAUDE APAID, président  
de Triangular.

RADLEY JOSEPH, directrice 
adjointe de promotion du CFI.



DOSSIER
SOCIÉTÉ

REPENSER L’ÉTAT CIVIL 
POUR MIEUX PLANIFIER  
LE DÉVELOPPEMENT

22 TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

Selon l’Institut haïtien de Statistiques et d’Informatique, 
ils sont entre 1 et 1,5 million ceux qui n’ont pas d’acte de 
naissance. Ces personnes ne peuvent jouir pleinement 
de leurs droits civils et politiques et ne sont pas prises en 
compte dans les projets de l’Etat. Elles ne peuvent intégrer 
le secteur formel pour faire avancer l’économie du pays.

Par Ralph Thomassaint Joseph

I
l existe actuellement 189 bureaux d’état 
civil pour enregistrer les naissances en 
Haïti. Alors que 60 % de la population vit 
dans les sections communales, seulement 
5 sections sur 570 disposent d’un bureau 
pour l’enregistrement des naissances. 

Selon l’Unicef, 20 % des enfants de moins de cinq 
ans ne sont pas déclarés à la naissance.
Une étude de 2008 du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) sur l’état 
civil rapporte que 50 % des quartiers n’ont pas 
de bureaux d’état civil : 81,1 % des bureaux se 
trouvent dans les villes, 17,3 % dans les quartiers 
et seulement 1,6 % dans les sections communales. 
Depuis le séisme du 12 janvier 2010, seulement 
trois nouveaux bureaux d’état civil ont été créés.
L’identification des personnes à l’état civil per-
met à l’Etat de mesurer sa population et de bien 
connaître sa répartition. Pour orienter les inter-
ventions, l’état civil est un outil indispensable qui 
renseigne avec des statistiques fiables. C’est un 
instrument de planification efficace.

23
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LES ENFANTS 
sans identité 
officielle ne 

peuvent être 
inscrits à l’école.

Sans acte de naissance, légalement, une personne n’existe 
pas. Elle ne peut pas se porter candidate, acquérir des titres 
de propriété ou revendiquer une succession. Les personnes 
non enregistrées ne sont pas prises en compte dans les pro-
jets de l’Etat et ne sont donc pas protégées. Elles sont vul-
nérables à toutes formes de trafics et d’abus.

L’acte de naissance, un document  
indispensable
« Il sera difficile et même impossible à l’enfant de prouver ses 
liens de filiation, son identité et sa nationalité, alerte Saint-
Pierre Beaubrun, du Groupe d’appui aux rapatriés et réfu-
giés (GARR). Il ne pourra pas être inscrit dans une école et jouir 
de son droit à l’éducation. Une mère ne pourra pas réclamer la 
pension alimentaire pour son enfant si celui-ci n’est pas enregis-
tré. » L’acte de naissance est indispensable pour l’obtention 
d’un passeport qui permet de voyager légalement. Il est un 
élément de preuve de la nationalité. C’est un document qui 
permet d’intégrer la personne dans la vie formelle en lui 
facilitant l’accès au crédit ou encore de trouver un emploi 
décent.

Soufiane  
Adjali

Représentant de l’UNHCR  
en Haïti

« L’acte de naissance  
est un élément de preuve  

de la nationalité »

« Pour le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (UNHCR), il est important que 
toute personne ait une nationalité afin qu’elle 
puisse jouir de ses droits. Dans un monde où les 
personnes voyagent, il est essentiel qu’elles soient 
documentées. Il faut s’assurer que toute personne 
née en Haïti ne se retrouve en situation d’apatri-
die. L’une des causes de l’apatridie est la défail-
lance de l’état civil. C’est pourquoi l’UNHCR y 
accorde de l’importance car la délivrance d’acte 
de naissance gratuit permet à une personne d’exis-
ter légalement. Il serait utile pour les spécialistes 
haïtiens d’engager une réforme de l’état civil.
Une constitution ne rentre pas dans les détails sur 
les différents modes d’acquisition d’une nationalité. 
Par contre, une loi conforme avec la constitution 
peut le faire. Le décret-loi de 1984 sur la nationalité 
nous paraît en contradiction avec la Constitution de 
1987 amendée. D’où la nécessité d’adopter la Loi 
sur la nationalité initiée par l’Etat haïtien. C’est un 
texte conforme à la Constitution et au droit inter-
national, rédigé par d’éminents juristes haïtiens à 
travers un comité interministériel.
L’UNHCR sait que les parlementaires de la 
50e Législature sont sensibilisés à la question 
de nationalité. Leur engagement aux droits de 
l’homme sera démontré par la ratification des 
Conventions sur l’Apatridie de 1954 et de 1961. » l
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…/…

DOSSIER
SOCIÉTÉ

24

G
E

O
R

G
E

S 
H

. R
O

U
ZI

E
R

 / 
C

H
A

LL
E

N
G

E
S

Selon l’économiste Frédéric Gérald Chéry, il est impen-
sable de planifier l’économie sans un état civil bien établi. 
« C’est à partir des données de l’état civil que l’Etat saura où 
placer les hôpitaux et les écoles. Ces données permettent d’en-
gager des réflexions et orientent les décisions. L’état civil est 
indispensable pour la fiscalité. Car, ce n’est pas au citoyen d’aller 
se déclarer contribuable mais c’est à l’Etat de l’identifier quand 
celui-ci le devient », précise-t-il.

Obstacles à l’enregistrement
L’éloignement des sections communales des communes 
constitue l’un des plus grands obstacles à l’enregistrement 
des naissances. En effet, 99,5 % de la population rurale 
vit dans les sections communales selon le Fonds des 
Nations Unies pour la Population (UNFPA). La distance 
des bureaux d’état civil par rapport aux communautés éloi-
gnées décourage les Haïtiens d’aller déclarer les naissances.
Outre la quantité insuffisante de bureaux, la population 
n’est pas suffisamment sensibilisée sur l’importance de 
l’acte de naissance. De plus, le prix exigé par les officiers 
d’état civil pour délivrer l’acte décourage les plus pauvres.
Il n’existe pas de budget d’investissement pour l’état civil 

au niveau du ministère de la Justice. Il n’y a de crédit que 
pour le salaire des officiers d’état civil et les sept agents 
du service d’inspection. L’Etat ne peut même pas fournir 
aux 189 bureaux d’état civil les registres et les formulaires 
d’acte de naissance en quantité suffisante. Ces bureaux 
fonctionnent à la charge des officiers qui font payer les 
actes de naissance qui, pourtant, sont censés être gratuits.
Pour l’ensemble du pays, il y a six inspecteurs pour super-
viser la régularité du travail des officiers mais ces inspec-
teurs n’ont aucun moyen pour effectuer leur travail. Ainsi, 
beaucoup d’actes en circulation contiennent des erreurs 
matérielles dues à des négligences. Sans inspection, cer-
tains officiers d’état civil négligent souvent de rapporter 
les déclarations dans les registres. D’où l’existence de nom-
breux actes nuls ou défectueux qui entraînent le paiement 
de sommes importantes pour des jugements de correction.

Des améliorations à venir
En 2013, le ministère de la Justice a lancé l’opération « La 
Pou La » dans le département du Sud-Est. Cette expérience 

Seules  
5 sections 

communales 
disposent 

d’un bureau 
d’état civil

Petite  
Montagne 

(Centre)
Mapou  

(Sud-Est)
Cazale (Ouest)

Cayemittes 
(Grand’ Anse)
Plaisance du 
Sud (Nippes)
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SANS ACTE  
DE NAISSANCE,

une personne 
n’existe pas 
légalement.
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a permis d’enregistrer environ 30 000 personnes en l’es-
pace de trois mois. Désormais, toutes les sections commu-
nales du département, à défaut d’un bureau d’état civil, ont 
un clerc qui enregistre les naissances et délivre les actes.
Cette année, le ministère envisage d’améliorer son inter-
vention au niveau de l’état civil. « Les bureaux d’état civil 
seront approvisionnés en registres car nous disposons d’une 
machine qui les fabrique au ministère de la Justice. De nou-
veaux clercs seront nommés et le nombre d’inspecteurs aug-
mentera. Par ailleurs, le service d’inspection disposera d’un 
véhicule », annonce Thévenot Jeudy, chef du service d’ins-
pection de l’état civil.
L’enregistrement de la personne est un droit consacré par 
un ensemble d’instruments internationaux reconnus par 
le droit haïtien. Le Pacte relatif aux Droits civils et poli-
tiques et la Convention internationale des droits de l’en-
fant consacrent le droit à l’identité et à l’enregistrement. 
Les acteurs qui réfléchissent sur l’état civil recommandent 
une réforme du système en profondeur. Cette réforme doit 
commencer par une législation appropriée et une aug-
mentation du nombre de bureaux d’état civil à l’échelle 
du pays. l

…/…

DOSSIER
SOCIÉTÉ
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•  Mettre en place un cadre légal approprié
•  Numériser le système
•  Augmenter le nombre de bureaux
•  Assurer la gratuité de l’acte de naissance 

pour encourager les populations pauvres à 
s’enregistrer

•  Organiser des audiences foraines dans les 
milieux éloignés qui ne nécessitent pas de 
bureaux

•  Augmenter le budget de l’état civil
•  Recruter des officiers et des clercs qualifiés
•  Renforcer les capacités des officiers et les clercs
•  Créer une Direction de l’état civil pour  

mieux coordonner l’intervention  
des différents acteurs

•  Sensibiliser les populations sur l’importance  
de la déclaration de naissance

•  S’assurer de l’application des procédures  
à travers l’inspection rigoureuse

11 propositions pour 
améliorer la situation
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LE GB GROUP CONFIRME LA CESSION  
DE SES ACTIONS DE DINASA

Le 6 janvier 2016

Le GB Group, l’un des principaux fondateurs de Distributeurs Nationaux s.a S.A.(Dinasa) et Sodigaz,  
propriétaire des stations-service connus sous la marque National, suite à l’acquisition de la Royal Dutch  
Shell-Haïti en 2003, est heureux d’annoncer au public qu’il a finalisé la vente de ses actions dans la société.

« Nous souhaitons tout d’abord exprimer notre gratitude envers tous les employés pour leurs précieuses contri-
butions et le professionnalisme dont ils ont fait preuve pendant toutes ces années, et nous leur souhaitons succès 
et réussite dans leurs vies professionnelles et personnelles », précise Gilbert Bigio, Président du GB Group.   
« Nous avons activement contribué à faire de DINASA l’une des sociétés les plus rentables du pays.  Nous som-
mes particulièrement fiers que notre leadership ait joué un rôle déterminant à des moments clés de l’histoire de 
cette société ; comme lors de l’acquisition de Texaco Haïti et de son intégration dans DINASA en 2009, et du 
fait que nous soyons parvenus à assurer la stabilité et la distribution sans interruption de produits stratégiques 
pour le pays après le désastreux tremblement de terre de 2010.  Nous tenons aussi à remercier tous nos clients, 
fournisseurs et institutions financières qui nous ont soutenus au fil des ans.  Cette transaction traduit notre  
volonté et notre capacité de maximiser la valeur des actifs que nous détenons.  Notre Conseil d’Administration 
et nos équipes de direction sont ravis d’avoir atteint cet objectif ; fidèle à notre vision et à notre stratégie de crois-
sance, le GB Group demeure plus que jamais bien placé pour exploiter toutes possibilités d’expansion futures ».  
Le GB Group continue à accroître ses autres sociétés de distribution de produits pétroliers dans la  
région Caraïbes où il demeure l’un des principaux acteurs via sa filiale GB Energy ( http://gbgroup.com/our-busi-
nesses/energy/ ).
En tant que l’un des plus grands investisseurs d’Haïti, le GB Group continue à rechercher et créer des  
opportunités d’investissements dans des sociétés haïtiennes qui ont un impact considérable au niveau social et 
environnemental, tout en offrant des retours sur investissement adéquats pour les actionnaires.  

À propos du GB Group 
Le GB Group est un groupe multisectoriel d’entreprises industrielles et commerciales leader dans la Caraïbe avec 
des activités concentrées en Haiti, en République Dominicaine, à la Jamaïque, à St Maarten et aux États-Unis.  
Composé de 21 entreprises couvrant sept secteurs différents, incluant l’agriculture, la construction, les biens de 
consommation, les infrastructures portuaires, l’énergie, la logistique et le transport, le Groupe a plus de 4000 
employés.  Le GB Group et ses affiliées ont des alliances stratégiques et/ou des partenariats avec certaines des 
entreprises les plus reconnues mondialement. La derrière réalisation d’envergure du Groupe est le projet Lafito 
Global dont le montant d’investissement à date dépasse les $150.000.000 USD.  Celui-ci inclu Port Lafito s.a, 
premier port Panamax d’Haïti. 
www.gbgroup.com
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L
e soleil éclaire de tous ses rayons une suite de 
collines éventrées dévoilant leurs entrailles 
blanches. Une étroite voie considérée 
comme la principale route conduisant à 
Fonds-Verrettes est bornée au Nord par les 
falaises de César. A 950 mètres d’altitude, les 

rochers ressemblant à des blocs de récifs invitent à la pru-
dence. Toute chute y est fatale. Pourtant, ce passage obligé 
est emprunté quotidiennement par des véhicules bondés 
de passagers. Un trajet qui fait grincer les dents de peur 
puisqu’on roule à deux doigts des précipices de César sur 
des cailloux glissants et tranchants.
Entre Fonds-Parisien et Fonds-Verrettes, on ne croise que des 
4x4 et des autobus durs comme fer qui, pourtant, paient les 
conséquences de l’état lamentable de ce tronçon. Outre les 
falaises, des cours d’eau serpentent la route laissant bassins 
et cratères à braver. Les colis et les passagers montés sur le toit 
des véhicules résistent difficilement aux balancements vio-

BRAVER LES FALAISES
DE CÉSAR

Le tronçon 
Fonds-Parisien- 

Fonds-Verrettes ne 
figure pas en 2016 sur 

la liste des priorités 
de l’Etat. Cette route 
conduisant jusqu’à 
Anse-à-Pitres est 

pourtant l’une des plus 
dangereuses  

du pays…

REPORTAGE
INFRASTRUCTURES
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BRAVER LES FALAISES
DE CÉSAR

lents. Parfois, le conducteur perd le contrôle de sa machine 
et évite de justesse les escarpements. En raison de ces dan-
gers, les conducteurs de véhicules prennent le maximum de 
précautions. Des incidents mortels se produisent inévitable-
ment tel celui de ce pick-up de la Digicel entraînant dans sa 
chute trois personnes.

Des voyages cauchemardesques
En 2004, toute la région de Fonds-Verrettes fut endeuillée 
par des inondations qui ont coûté la vie à 238 personnes. 
Des ONG accoururent au chevet des victimes et promirent 
monts et merveilles : construction d’une cité moderne sur les 
hauteurs, hôpitaux équipés, dispensaires, marchés publics 
salubres, eau potable, routes et ponts, etc. Près de douze ans 
après le drame, c’est plutôt le désespoir et la désolation totale.
Pour pouvoir contourner la vallée des alluvions, un tron-
çon en terre battue est construit par le Centre national 
d’équipements (CNE) pour un montant d’environ 6 mil-
lions de gourdes. De fait, l’œuvre inachevée n’a duré qu’un 
laps de temps, des pans de terre fragilisés par les eaux de 
ruissellement s’écroulent continuellement. Résultat : seuls 
les motocyclistes empruntent cette voie aussi dangereuse 
que les falaises de César. La ravine devient incontournable. 
Toute personne qui a effectué le trajet Port-au-Prince/Fonds- 
Verrettes à bord d’un 4x4 ou d’un autobus, et dans le pire 
des cas à moto, a besoin d’au moins deux jours de repos et 
de massages pour combattre les douleurs qui en découlent. 
Et un trajet Port-au-Prince/Thiotte implique trois jours 
tant l’état des routes est catastrophique. « Une situation qui 
décourage », regrette l’agronome Witzer Cyprien très impli-
qué dans le développement de sa commune depuis deux 
décennies. En raison de l’absence d’infrastructures routières 
adéquates, des tonnes de denrées périssent sur place, sou-
ligne-t-il. Le Pasteur Louis Medez, coordonnateur de la Fédé-
ration des Associations de Fonds-Verrettes, espère que la 
prochaine administration prendra en compte cette attente. 
Au cours de la campagne présidentielle, Jude Célestin, du 
parti LAPEH, s’est engagé à s’attaquer à ce dossier mais les 
80 km pourraient coûter plus d’une centaine de millions de 
dollars. La construction de plusieurs ponts, notamment, sera 
obligatoire. Or le budget 2015-2016 ne prévoit pas ce fonds 
dans la ligne consacrée au ministère des Travaux publics… l

Cossy Roosevelt

OUTRE LES FALAISES, DES COURS 

D’EAU SERPENTENT LA ROUTE 

LAISSANT BASSINS ET CRATÈRES 

À BRAVER
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L
es experts du ministère 
de l’Environnement 
sont inquiets devant la 
prolifération des zones 
de stockage public de 
déchets à travers la 

capitale et les villes de province. La 
quantité de déchets générés dans la 
seule capitale est évaluée à 6 000 m3 
par jour. Très peu des ordures sont 
collectées et elles sont parfois brû-
lées au grand jour ou en attente d’une 
pluie abondante pour être amenées à 
la mer en roulant dans les rigoles…

5 millions de tonnes  
de déchets
Selon le SMCRS (Service métropoli-
tain de collecte des résidus solides), 
les ordures en zone métropolitaine 
avoisinent globalement le chiffre de 
5 millions de tonnes par an, incluant 
les ordures ménagères, les fatras dus 
aux démolitions, aux ustensiles usa-
gés, aux produits commerciaux ou 
hospitaliers, etc. La problématique 
des déchets est également liée aux 
décharges sanitaires et aux déchets 
chimiques dangereux, véritables 
casse-tête pour les mairies qui ne 
disposent pas de sites de décharges 
sanitaires contrôlées ou clôturées en 
raison de l’absence de ressources. 
Les tentatives de transformations 

DÉCHETS : RÉSOUDRE  
LA PROBLÉMATIQUE

Le nouvel an a débuté dans un environnement 
inquiétant de déchets. Ils se sont empilés de 
manière impressionnante au point de constituer 
désormais un problème de santé publique. Qui va 
les enlever ? Les mairies attendent les installations 
des nouveaux élus et la confusion s’installe.

REPORTAGE
ENVIRONNEMENT

des ordures ménagères en com-
post (engrais) au Cap-Haïtien, aux 
Gonaïves ou à Jacmel n’ont bénéficié 
d’aucun suivi.

Trop de services pour rien
En réalité, il existe trop de services 
en Haïti pour s’occuper des détritus. 
Finalement, tout le monde attend 
que les autres agissent. Parmi ces ser-
vices, selon la législation haïtienne, il 
existe en premier lieu le ministère des 
Travaux publics qui gère le SMCRS ; 
puis le ministère de l’Environnement 
qui s’occupe de l’assainissement ; le 
ministère de l’Agriculture, en charge 
de la lutte phytosanitaire ; le Bureau 
des Mines et de l’Energie pour le 
contrôle de la qualité de l’eau et de 
la lutte contre la prolifération des 
dépôts de fatras ; le ministère de la 
Santé publique et de la Population, 
qui gère l’ensemble des hôpitaux et 
est en charge de l’hygiène publique ; 
le ministère du Commerce et de l’In-
dustrie qui est en charge des déchets 
générés par les marchés publics et les 
centres commerciaux et industriels. 
De son côté, le ministère de la Justice 
supervise la police qui doit empêcher 
les violations en matière de décharges 
tandis que le ministère de l’Intérieur 
est responsable des risques générés par 
les déchets. Le ministère de l’Educa-
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Le Service métropolitain de collecte des résidus solides (SMCRS) 
a été créé par le président Jean-Claude Duvalier le 3 mars 1981. 
Depuis 2009, son ministère de tutelle est celui des Travaux publics. 
Le SMCRS sert en principe à collecter les déchets éparpillés dans les 
rues en collaboration avec les employés de la voirie des mairies de la 
capitale, des communes environnantes jusqu’à la Croix-des-Bouquets.
Le SMCRS a conçu l’an dernier, un projet de production (Phoenix) de 
50 mégawatts d’électricité à partir des détritus et de pneus usagés  
dans le cadre de sa mission. l

tion est en charge de la protection des 
écoles contre les détritus avoisinants 
alors que le ministère des Affaires 
sociales est responsable de la protec-
tion des ouvriers dans leur milieu de 
travail face à l’exposition aux déchets. 
Enfin, les services de voiries des mai-
ries sont censés procéder au ramassage 
journalier des détritus en question. 
Pourtant, aucun de ces nombreux ser-
vices ne semble fonctionnel en 2016.

Où déposer ses déchets ?
Personne ne sait véritablement quoi 
faire, ni où déposer ses déchets. Sou-
vent les personnes partent de chez 
elles avec ceux-ci et les jettent n’im-
porte où dans les rues à moins qu’ils 
ne les brûlent.
Comme il n’existe pas de réglemen-
tation relative à l’importation des 
produits chimiques, la population 
reste exposée à des risques énormes, 
surtout aux abords des décharges 
publiques. Le brûlage des pneus, des 
câbles, des produits en plastique, du 
styrofoam, des boîtiers de téléphones, 
de batteries de voitures, de carcasses 
de véhicules, polluant l’air, s’ajoutent 
aux multiples problèmes.
L’absence d’incinérateurs, la mauvaise 
gestion des fosses à déchets, le mau-
vais curage des latrines, la non-des-
truction de déchets biomédicaux et 
l’absence de traitement des ordures 
augmentent les dangers. Les déchets 
des industries textiles ou des labora-
toires de photo attendent de trouver 
un endroit sûr pour être détruits. Il 
n’existe toujours pas de laboratoires 
d’analyses des intoxications, ce qui 

A quoi sert le SMCRS ?

expose davantage la population à 
des problèmes respiratoires aigus ou 
d’empoisonnement.
L’agronome Jolivar Joseph, de l’orga-
nisation Aba Fatras, ne croit pas que 
le fatras constitue un problème de 
société. Ce qui l’est, selon lui, c’est la 
gestion qui en est faite : « A vrai dire, 
aucune gestion n’en est faite en réalité. 
On se plaint de l’excentricité des ordures 
mais, en réalité, elles peuvent être très 
utiles et servir au développement durable. 

Dire que ces 5 millions de tonnes pour-
raient servir valablement au niveau d’une 
ou de deux usines électriques et illuminer 
toute la ville ! En attendant, il faudrait les 
ramasser et les enfouir sous terre le plus 
tôt possible, en envisageant de les utiliser 
un jour à bon escient. » Mais avant d’en-
visager l’avenir, peut-être faudrait-il 
commencer par l’urgence et collecter 
ces déchets qui encombrent les rues et 
mettent en danger la population ? l

Tania Oscar



D
ésormais, les camps de déplacés ne 
sont plus aussi visibles dans la région 
métropolitaine qu’il y a six ans. Ce qui 
fait qu’on en parle peu. Pourtant, ce 
silence complice, joint à l’indifférence 
des autorités étatiques, ne fait que dis-

simuler la misère caractérisant la vie de plusieurs milliers 
de déplacés vivant au Camp de Delmas 33 dans l’extrême 
pauvreté. L’insécurité, le trafic de tentes, l’insalubrité, l’ab-
sence d’électricité, l’absence de patrouilles policières dans 
un camp qui se trouve pourtant en face d’un commissariat, 
l’inefficacité et l’impuissance des comités qui gèrent tout 
sauf le camp, l’absence de toilettes, l’accès à l’eau potable, 
etc. représentent un véritable casse-tête… Telle est la des-
cription du quotidien des personnes vivant dans le camp 
de Delmas 33. Une situation qui n’est pas différente dans 
les autres camps. Toutefois, derrière ces conditions inhu-
maines luit une lueur d’espoir : les petits commerces fleu-
rissent, des artisans sont à pied d’œuvre, ils espèrent que 
quelqu’un leur viendra en aide… l

Milo Milfort
Photographies par Georges H. Rouzier/ Challenges

BRISER L’INDIFFÉRENCE

REPORTAGE
CAMP DE DELMAS 33

32

A travers un reportage photo, 
Challenges vous propose de  
plonger au cœur de la réalité 
quotidienne des habitants  
du Camp de Delmas 33. 
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M
axime Charles a inté-
gré la Scotiabank, 
institution bancaire 
canadienne, en 1976. 
Et il en est le directeur 
général en 2016. C’est 

dire combien sa carrière est liée à cette banque. 
C’est pourtant le Droit qui constitue le socle 
de sa formation. Détenteur d’une licence en 
Droit (Faculté de Droit et des Sciences écono-
miques de l’Université d’Etat d’Haïti en 1981) 
et d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) 
de l’Université Aix-Marseille (France), option 
Relations internationales et européennes, il 
s’est spécialisé en Droit International du déve-

loppement (1982) avant de compléter ses 
connaissances par le Ivey Executive Program, 
de la Richard Ivey School of Business (Uni-
versity of Western Ontario). Maxime Charles 
a d’ailleurs enseigné le Droit International du 
développement à l’Université d’Etat d’Haïti 
entre 1985 et 1991. Depuis plus de six ans, il 
tient une chaire de Droit bancaire aux cours 
annuels dispensés par l’Association profession-
nelle des Banques (APB), en partenariat avec le 
Centre de formation de la profession bancaire 
(CFPB) de Paris.
Très impliqué dans des activités d’associations 
civiles et professionnelles, il est membre du 
Conseil d’administration de la Chambre de 

conciliation et d’arbitrage (CCAH), membre 
de la Commission nationale de lutte contre le 
blanchiment d’argent (CNLBA) et président 
du conseil d’administration de la Fondation 
Konesens Ak Libèté (FOKAL). En tant que pré-
sident du conseil d’administration de l’APB, il 
a contribué au vote de la loi sur les banques 
et de celle contre le blanchiment des avoirs et 
le financement du terrorisme. Il a aussi œuvré 
à l’élaboration des projets de lois sur la signa-
ture électronique, le commerce électronique, 
le crédit-bail, etc. Maxime Charles a siégé à la 
commission sur l’Amélioration du cadre légal 
des affaires où il a contribué au vote de quelque 
30 % des lois de la 49e législature. l

Président de l’Association professionnelle des Banques et directeur général de 
la Scotiabank, Maxime Charles est un professionnel du secteur qui s’implique 

largement dans l’économie nationale et la société civile.
Par Alexandre Thévenet et Stéphanie Renauld Armand

LE GARDIEN  
BANCAIRE

Les banques pourraient-elles mieux accompagner les 
entreprises par une politique de crédit plus acces-
sible ?
« Il faut considérer le problème du crédit de façon globale. 
On fait la critique des banques qui n’octroient pas de crédit, 
comme on critiquerait un hôtelier qui ne veut pas louer ses 
chambres. Mais c’est un ensemble d’éléments qui font la fai-
blesse du marché du crédit en général : le problème d’identi-
fication des individus, la fiabilité incertaine des informations 
provenant des entreprises et aussi le pouvoir d’achat… Par 
exemple, la République dominicaine, qui présente la même 
démographie qu’Haïti, a une économie qui fait dix fois la 
taille de la nôtre. Le revenu per capita est de 5 000 USD/an 
alors qu’il plafonne à 850 USD/an en Haïti. Il existe une 
proportion de personnes capables de se faire financer bien plus 
importante. Même chose pour les entreprises. Il est très rare ici 

de pouvoir disposer d’un bilan audité et donc d’informations 
fiables. La loi impose un audit du bilan pour un chiffre d’af-
faires de plus de 10 millions de gourdes mais il n’y a pas plus 
de 300 entreprises qui présentent ce bilan… Il manque donc 
de nombreux éléments pour pouvoir établir une politique de 
crédit plus élargie… et pas de progrès encourageant dans ce 
domaine. Cependant, il faut noter que sur les 100 plus grands 
emprunteurs, beaucoup servent de courroie de transmission et 
financent eux-mêmes d’autres entrepreneurs. Cela s’est révélé 
notamment après le 12 janvier, où ces grandes entreprises ont 
dû effacer les créances que leurs petits débiteurs ne pouvaient 
pas honorer. Hormis la faible qualité des informations finan-
cières, il faut aussi souligner la faible capitalisation et/ou la 
décapitalisation des entreprises, par conséquent peu armées 
pour obtenir des crédits. »

L’INTERVIEW

…/…
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L’importance des taux, leur variabilité, le faible 
volume du crédit… Tout cela rend très difficile l’obten-
tion d’un crédit sur le long terme pour une entreprise 
en Haïti, par comparaison aux pays voisins. Pourquoi 
une telle situation et comment pensez-vous que le sec-
teur bancaire puisse améliorer l’accès au crédit ?
« Rappelons-nous qu’Haïti est le seul PMA de la zone Amé-
rique, ses structures économiques sont très différentes des pays 
voisins, ses ratios économiques très affaiblis. Vous évoquez la 
capacité du secteur bancaire à changer la donne mais, bien 
que convaincus de l’importance de nos actions, les réalités nous 
rattrapent : ce ne sont pas les banques qui font l’environnement 
économique du pays…
Parlons du secteur agricole par exemple et donc du crédit agri-
cole. Il y a énormément de choses à changer, à commencer par 
le cadre légal. Une loi existe qui interdit de prendre en gage des 
biens ruraux, comme un tracteur, etc. Il faudrait donc com-
mencer par cela pour favoriser le crédit agricole. L’APB est très 
active en faveur du changement. A preuve, durant la dernière 
législature, quinze lois ont été votées par le Parlement. Sur les 
quinze, cinq provenaient de notre secteur, en particulier la loi 
sur le Blanchiment des avoirs. Cela représente 30 % des lois.
Il faut moderniser les lois pour favoriser le commerce élec-
tronique, le leasing et l’octroi du crédit. Le secteur bancaire 
est, à mon avis, le plus moderne de l’économie haïtienne et 
nous n’attendons pas que les lois soient là. Nous faisons notre 
travail et nos plaidoyers. Mais il faut comprendre le contexte. 
La précarité des titres de propriété compromet la valeur d’une 
hypothèque. Ici, il n’existe pas de mécanisme d’assurance 
titre, qui donnerait une garantie sur l’achat d’une propriété. 
Mais, sincèrement, la volonté est là de démocratiser le crédit 
et d’élargir l’inclusion financière, les accompagnements aussi, 
avec, par exemple, la SFI (organe financier de la Banque Mon-
diale, NDLR). »

Les entreprises se plaignent de l’accès limité au crédit, 
que préconisez-vous pour accélérer cette accessibilité ?
« Déjà, il faut que le travail législatif s’effectue. Par exemple, 
pour le leasing ou crédit-bail, un projet de loi préparé avec la 
SFI, la BRH et l’APB est déposé depuis plusieurs mois devant 
le Parlement mais pas voté… Idem pour la constitution des 
sociétés. Il n’y a qu’un seul type de société anonyme en Haïti, 
pas de société anonyme à responsabilité limitée, par exemple. 
Il faut aussi une loi sur les assurances… Du côté des banques, 
il faudrait aussi travailler sur une nouvelle loi bancaire, la der-
nière a presque dix ans. Et cela implique un travail de réflexion 
et de lobbying avec le Parlement et l’Exécutif, comme cela a été 
mené pour la loi sur le Blanchiment. »

Comment une entreprise peut-elle fonctionner avec 
un crédit à taux d’intérêt variable ?
« En Haïti, il n’y a que des instruments courts : comptes cou-
rants, comptes d’épargne et dépôts à terme. Il faudrait pouvoir 
disposer d’instruments à long terme pour faire mieux. Par ail-
leurs, lorsque le taux de réserve légale passe de 42 à 44 % cela 
veut dire que pour prêter 100 gourdes, la banque doit avoir 
144 gourdes. Donc le coût du crédit, c’est celui du loyer de 
l’argent auquel s’ajoute ce qu’il coûte aux banques de consti-
tuer cette réserve. Des efforts ont été observés, comme après le 
séisme où l’on a dispensé les banques de la réserve légale pour 
l’octroi de crédits à la reconstruction. Conclusion, il pourrait y 
avoir un taux fixe pour des crédits concernant une acquisition 
résidentielle mais pas dans le domaine commercial, car une 
banque doit pouvoir faire l’équilibre entre ses actifs et ses pas-
sifs. A taux fixe, elle fermerait ses portes. La réponse est claire 
et nette : nous n’avons pas les instruments pour cela. »

Depuis l’été 2015, on annonce la fin de la chute de la 
gourde mais cela ne semble pas encore le cas. Quelle 
est la position de l’APB sur le sujet ?
« Il n’y a pas grand-chose d’autre à entreprendre que des 
mesures ponctuelles. Interdire le dollar est impossible dans 
une économie libérale et ouverte, où en plus la diaspora injecte 
des millions de dollars. Si on parle de dépréciation, il y a des 
aspects positifs et d’autres négatifs. 30 % de la population vit 
des transferts, leurs intérêts sont les mêmes que ceux des expor-
tateurs, à savoir un dollar fort. La gourde peut se dévaluer pour 
de bonnes ou de mauvaises raisons : si c’est à cause d’un déficit 
budgétaire qui est lié à la consommation, c’est un problème 
mais si cela vise à dynamiser les exportations c’est une solution. 
En fait c’est un cercle vicieux et, pour le briser, il faut frapper 
quelque part. Des choix doivent être faits, par le pays, dans un 
consensus national. »

La dépréciation de la gourde est considérée comme 
une bonne ou une mauvaise chose par l’APB ?
« L’APB n’a pas de position officielle sur ce point. La BRH elle-
même a pour mission, dans ses statuts, de stabiliser mais pas de 
défendre la gourde à tout prix. Elle a cherché à éviter les trop 
fortes dépréciations mais son rôle de défense est utopique. »
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Alors, dans cette situation, est-ce que les banques 
prennent des positions fortes sur le dollar ?
« Non, elles ne prennent pas de position de change forte. C’est 
illusoire de penser que les banques vont jouer là-dessus. Mais 
si l’on regarde avec recul le problème des changes, ce qui est 
indispensable, c’est de s’asseoir pour réfléchir à une véritable 
relance de l’économie : agriculture, tourisme, ressources 
minières… »

A propos d’agriculture, pourquoi y a-t-il si peu de cré-
dits agricoles ?
« L’agriculture est un secteur à risque partout dans le monde, et 
encore plus ici, avec les aléas climatiques. D’autre part, le cré-
dit bancaire doit avoir une certaine taille pour avoir un sens, 
donc il faut qu’il soit relayé par le microcrédit. Il faudrait peut-
être aussi prendre exemple sur la Jamaïque, où le Jamaican 
Coffee Board, association des professionnels du café, donne 
une garantie pour les prêts, ce qui est répercuté sur les petits 
producteurs. Le secteur agricole, en l’absence d’assurance pour 
les récoltes par exemple, représente trop de risque pour le sec-
teur bancaire aujourd’hui. Il y a de gros effets de levier : le 
capital de la banque est faible, les pertes pourraient toucher 
les déposants. Nous ne pouvons pas penser qu’à l’emprunteur, 
il faut aussi protéger les déposants. »

Quid des coopératives d’épargne et de crédit ?
« A la suite des scandales qui ont été liés aux coopératives, la 
BRH a été chargée de superviser et d’encadrer les coopératives 
d’épargne et de crédit. Et cela semble avoir porté ses fruits. 
Mais rappelons que la BRH est le régulateur du secteur ban-
caire, pas celui du secteur financier. Par exemple, on entend 
aujourd’hui l’ONA qui fait la promotion de crédit automobile 
avec 0 % de dépôt, ça fait peur… Là où le secteur bancaire est 
régulé, fait l’objet d’audit et obéit à des normes prudentielles, 
les avoirs du déposant sont soumis à des règles strictes. Dans le 
cas de l’ONA, il y a un risque énorme qui concerne l’épargne 
forcée des salariés, dont on en dispose sans aucun contrôle 
alors que l’on devrait être encore plus strict. La BRH n’a pas 
de contrôle sur cela. »

Comment analysez-vous l’évolution économique sous 
le quinquennat Martelly ?
« Il faut revenir un peu en arrière pour voir le contexte. Depuis 
2004, il y a eu certaines avancées économiques. Les indicateurs 
économiques ont bougé dans le bon sens. En décembre 2009, 
ils étaient positifs : stabilité de la gourde, baisse de l’inflation 
et le meilleur taux de croissance de la Caraïbe. En 2010 est 



…/…

arrivé le tremblement de terre, une crise dont nous n’avons 
pas su profiter, si je peux le dire comme ça. Ensuite de 2010 à 
2015, un certain nombre d’« éléments artificiels » ont profité 
à la croissance, avec l’aide internationale et Petrocaribe qui 
carburait à plein régime. Les ressources étaient là, nous les 
avons utilisées pour les routes, etc. et cela favorisait la balance 
des paiements. Mais, soudain, ces ressources s’infléchissent, 
voire se tarissent, et les conséquences sont là aujourd’hui. Cela 
devrait nous pousser à revenir aux fondamentaux de l’écono-
mie locale, profonde. On ne développe pas un pays avec l’aide 
internationale.
Les banques doivent s’adapter à chaque situation et gérer les 
risques. Lorsque nous refusons un crédit, c’est parce qu’en fai-
sant le scénario, nous estimons que cette entreprise – ou cette 
personne – ne peut résister à des fluctuations de taux d’intérêt 
brusques ou sauvages. Je pense que les banques ont été de 
bons gestionnaires, elles ont un bilan sain. Elles subissent les 
soubresauts comme tout le monde, et leurs coûts d’opérations 
augmentent comme pour toute l’économie. Ceci les a obligées 
à le répercuter et à se montrer très conservatrices.
Pour le crédit, il faut travailler sur d’autres types de véhicules 
et d’instruments qui ne sont pas connus ici mais qui méritent 
d’être étudiés comme les Small Business Administration Loan 
aux États-Unis pour mettre en place des mécanismes qui per-
mettent de financer les PME. Il peut y avoir une assistance 
technique pour mettre en place ce genre de programme. »

Donc la banque pourrait décider arbitrairement qu’un 
taux passe du simple au double ?
« Non le marché va jouer, il y a une concurrence… Et d’ail-
leurs, il est temps qu’il y ait aussi une protection du consomma-
teur. Ici il n’y a pas de loi dans ce sens alors que dans la plupart 
des pays, un délai de réflexion de 24 à 48 h est accordé pour 
revenir sur la décision de prendre un crédit. C’est un méca-
nisme de protection. Il faut travailler sur ce point. Idem sur les 
cartes de crédit qui ne sont pas couvertes par la loi bancaire. 
Le milieu bancaire et la société évoluent ; la loi doit évoluer 
aussi. La dernière loi bancaire a presque dix ans, celle d’avant 
avait trente ans. L’APB doit donc travailler sur des propositions 
de loi sur son secteur, comme nous recommandons à toutes 
les associations professionnelles de le faire pour être prêtes à 
soumettre un paquet de textes de lois dès que le Législatif sera 
en place. De notre côté, la loi sur la signature électronique est 
en attente par exemple.
Nous devons tous jouer notre rôle. En tant qu’association 
comme force de proposition, en tant que citoyens économiques 
en contribuant aux recettes fiscales. Et l’Etat doit élargir l’as-
siette fiscale et garantir la collecte des taxes, à la frontière par 
exemple. Les Dominicains doivent aussi comprendre qu’ils 
n’ont pas intérêt à avoir en face d’eux un voisin trop faible. » l
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Le processus d’extradition de « El Chapo » vers les USA est lancé
Le processus formel d’extradition vers les Etats-Unis du trafiquant 
de drogue mexicain Joaquin « El Chapo » Guzman a été lancé 
dimanche au Mexique, et les autorités ont demandé à entendre 
l’acteur Sean Penn après sa rencontre clandestine. Cette étape 
marque un revirement de la part du président mexicain Enrique 
Pena Nieto qui s’était jusqu’alors refusé à toute extradition de 
Guzman avant son évasion en juillet d’une prison de haute 
sécurité.
Des représentants d’Interpol Mexique se sont rendus à la 
prison d’Altiplano pour délivrer « deux mandats d’arrêt aux fins 
d’extradition », a annoncé le bureau de la procureure générale 
mexicaine, deux jours après l’arrestation du trafiquant de drogue. 
Les autorités mexicaines ont reçu l’an dernier plusieurs demandes 
d’extradition de Guzman des Etats-Unis pour trafic de drogue et 
homicide. Une source officielle a indiqué à l’AFP que le processus 
pourrait prendre « des mois », mais que les autorités essaieraient 
« probablement d’agir avec célérité ».
Après que les juges auront rendu leur jugement sur l’extradition, 
il restera au ministère des Affaires étrangères mexicain de prendre 
une décision finale et Guzman pourra toutefois faire appel. Son 
avocat s’est engagé à mener un combat juridique « dur » pouvant 
aller jusqu’à la Cour suprême pour s’opposer à l’extradition du chef 
du cartel de Sinaloa vers les Etats-Unis au motif qu’il risque là-bas 
la peine de mort.
Joaquin « El Chapo » Guzman a été arrêté vendredi à Los Mochis, 
dans l’Etat de Sinaloa (nord-ouest), six mois après son évasion 
rocambolesque de la prison de haute sécurité d’Altiplano, le 
11 juillet dernier, humiliant le président Pena Nieto alors en visite 
en France, qui avait tenu à l’incarcérer au Mexique.
Mais le gouvernement ne peut cette fois prendre le risque d’une 
nouvelle évasion de puissant baron de la drogue, potentiellement 
désastreuse politiquement, estiment certains analystes.

L’acteur Sean Penn rencontre  
« El Chapo »
Les autorités mexicaines veulent interroger Sean Penn et l’actrice 
mexicaine Kate del Castillo, sur leur rencontre secrète en octobre 
avec le fugitif. « C’est exact, bien sûr, (nous voulons les entendre) afin 
de déterminer les responsabilités » de chacun, a indiqué une source 
officielle à l’AFP, sans toutefois fournir de date pour ces auditions. 
Le secrétaire général de la Maison Blanche Denis McDonough 
a déclaré que l’affaire posait « beaucoup d’intéressantes questions » 
concernant l’acteur oscarisé « et les autres personnes impliquées dans 
cette prétendue interview ».
La rencontre a déclenché de nombreuses réactions politiques, 
et sur les réseaux sociaux. L’un des candidats républicains à 
l’élection présidentielle américaine, Marco Rubio, l’a qualifiée de 
« grotesque ».
Un journaliste peut interviewer un trafiquant de drogue, or 
« ce ne sont pas des journalistes », a ajouté une autre source du 
gouvernement mexicain.
Le magazine américain Rolling Stone a publié samedi l’interview, 
relue par le trafiquant de drogue avant diffusion, et accompagnée 
d’une photo prise le 2 octobre de la poignée de mains des deux 
hommes, sur laquelle Guzman apparaît moustachu et portant une 

chemise en soie. Interrogé dimanche par l’AFP, l’un des plus grands 
avocats américains du droit de la presse a exclu toute possibilité 
de poursuite pénale contre l’acteur. Le scoop de Sean Penn a 
également déclenché des commentaires dans les médias, certains 
s’interrogeant sur l’aspect éthique d’une telle entrevue.
Le rédacteur en chef du Washington Post, Marty Baron, a twitté 
un reportage de décembre sur les menaces qui pèsent sur les 
journalistes mexicains avec ce commentaire : « Bon moment pour 
se rappeler ce qui arrive aux vrais journalistes qui couvrent les cartels de 
drogue ».

Sous-marins, avions, bateaux
« El Chapo » a accueilli Sean Penn en un lieu isolé dans la jungle en 
l’appelant « compadre » (compagnon) et en lui donnant une grande 
accolade. La rencontre a duré sept heures.
« Je fournis plus d’héroïne, de méthamphétamines, de cocaïne et de 
marijuana que n’importe qui dans le monde », a expliqué Guzman 
dans une surprenante confidence entre deux gorgées de tequila. 
« J’ai une flotte de sous-marins, d’avions, de camions et de bateaux. »
La procureure générale mexicaine Arely Gomez avait informé que 
Guzman avait été en contact avec des acteurs et des producteurs 
dans l’optique de réaliser un film sur sa vie, ajoutant que ces 
échanges avaient permis de le localiser.
La traque d’« El Chapo » s’est achevée vendredi dans la ville côtière 
mexicaine de Los Mochis, dans l’Etat de Sinaloa, sa région natale, 
lors d’un raid de la Marine mexicaine au cours duquel cinq de ses 
hommes de main ont été tués et un militaire blessé.
Arrêté alors qu’il tentait de fuir, Guzman a été transféré à la prison 
d’Altiplano. C’est de là qu’il s’était évadé en empruntant un tunnel 
de 1,5 kilomètre creusé sous la prison et qui partait de la douche de 
sa cellule. (Sylvain ESTIBAL / AFP) l
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Une galaxie Bowie aux nombreux héritiers
Radiohead, Kanye West, Lady Gaga… : 
l’influence artistique de David Bowie, qui a 
cultivé le goût de l’expérimentation musicale 
jusqu’à son dernier album, a été immense et se 
retrouve chez des artistes aux styles très variés.
Plus que d’autres, Bowie incarnait la « pop 
culture » avec un souci permanent de se 
réinventer et de capter l’air du temps, à travers 
des chansons qui l’ont emmené du côté du 
folk, du rock, du funk ou du jazz. Mais aussi 
avec tous ses personnages et ses costumes 
extravagants créés depuis la fin des années 60.
A l’image de son œuvre, éclatée et variée, son 
influence est aujourd’hui revendiquée par 
nombre de musiciens qui, à défaut d’adhérer à 
toute la discographie du « Thin White Duke », 
se retrouvent dans certaines des périodes 
d’un artiste caméléon. Dès l’annonce de sa 
mort, le rappeur Kanye West a assuré que 
« David Bowie était l’une de (ses) principales 
sources d’inspiration ». La popstar Madonna a 
également confié son chagrin sur les réseaux 
sociaux en rappelant que Bowie avait été « le 
tout premier concert que j’ai jamais vu, à Detroit ».
« Une véritable inspiration », a écrit le groupe 
américain Pixies en accompagnant son 
message sur Twitter d’une photo qui résume 
l’influence de Bowie sur le rock : le chanteur 
y est entouré d’une belle brochette de 
fans nommés Billy Corgan des Smashing 
Pumpkins, Dave Grohl de Nirvana et Foo 
Fighters ou Robert Smith des Cure.
Le site spécialisé américain Allmusic.com, qui 
recense les influences entre artistes, a ainsi 
trouvé plus de 120 artistes et groupes inspirés 
par David Bowie.
On trouve dans cette liste des groupes de rock 
britanniques comme Joy Division, dont le 
leader Ian Curtis vénérait « Ziggy 
Stardust », Radiohead, Suede 
ou Duran Duran. Autant de 
groupes visiblement séduits par 
la période plus « new wave » 
de Bowie, à la fin des années 
1970. Y figurent aussi des stars 
plus inattendues comme les 
hard-rockeurs de Kiss, dont 
la filiation semble davantage 
résider dans le goût du glam-
rock et du maquillage, ou 
encore Lady Gaga, spécialiste 
des changements de tenues et 
de personnages à l’instar de 
Bowie, qu’on a connu en robe 
à ses débuts, puis en popstar 

scintillante, en combinaisons futuristes mais 
aussi en look costume-cravate.
Par son souci de se métamorphoser et de 
mêler les genres, la fantasque islandaise 
Björk est probablement l’une de celles qui lui 
ressemblent le plus. Pour tous, l’importance 
de Bowie tient notamment au fait qu’il a su 
inventer lui-même ses codes : « Il était vraiment 
iconoclaste et original », dit à l’AFP Caroline 
Sullivan, critique au Guardian, qui a visité le 
mois dernier la maison d’enfance de Bowie, 
dans le sud de Londres, pour un documentaire. 
« Un album de Bowie c’est une odyssée. La plupart 
des stars du rock sortent plus ou moins d’un moule, 
mais il n’y avait personne comme Bowie avant lui 
et il n’y en aura plus jamais après lui », ajoute-t-
elle. « Il a eu conscience très tôt que le rock, et que 
la musique en général, ne pouvait pas se satisfaire 
par elle-même et qu’elle devait être accompagnée 
d’un tas de faisceaux : un album de Bowie c’est 
une odyssée », a souligné sur France Inter le 
journaliste Christophe Conte, auteur d’un 
récent documentaire sur la star.
Son influence a été parfois plus directe : il a 
produit des disques pour Lou Reed (l’album 
Transformer) et Iggy Pop. Il a aussi travaillé avec 
Brian Eno sur sa « trilogie berlinoise » de la fin 
des années 1970. On l’a aussi entendu chanter 
avec le groupe Queen, Mick Jagger ou plus 
récemment The Arcade Fire, pour qui Bowie 
s’est fait choriste en 2013.
Une influence qui s’est enfin fait sentir à 
travers des reprises. Parmi les plus marquantes 
figurent la célèbre version acoustique de The 
Man Who Sold The World par Nirvana dans les 
années 1990 ou Heroes par les New Yorkais de 
Blondie au début des années 1980. (Anthony 
LUCAS / AFP) l

Des chercheurs du Sénégal et 
du Brésil ont annoncé vendredi 
8 janvier à Sao Paulo la création d’un 
groupe de travail pour étudier le 
virus zika transmis par un moustique 
et qui a provoqué une explosion 
de cas de microcéphalie chez des 
bébés au Brésil. En 2015, 3 174 
cas de microcéphalie chez des 
nourrissons, une malformation de 
la tête qui altère le développement 
intellectuel, ont été recensés au 
Brésil, selon le ministère de la 
Santé. « L’idée est d’organiser 
une plateforme pour enquêter 
ensemble », a déclaré Paolo 
Zanotto, professeur de l’institut des 
sciences médicales de l’Université 
de Sao Paulo lors d’une conférence 
de presse. L’équipe sénégalaise 
dirigée par le chercheur Amadou 
Alpha Sall appartient à l’Institut 
Pasteur de Dakar et a déjà participé 
activement à la lutte contre le virus 
Ebola en Afrique de l’Ouest. « On 
va chercher comment se fait le lien 
entre le zika et les microcéphalies 
et essayer de mieux comprendre 
la biologie du virus pour mettre au 
point un vaccin et des thérapies », 
a dit M. Sall. « Même s’il y avait 
quelques observations au niveau de 
la Polynésie Française, il se trouve 
que le niveau de proportions qu’on 
a vu au Brésil est assez inhabituel ce 
qui donne l’opportunité d’essayer 
de comprendre cette nouvelle 
présentation clinique », a-t-il 
souligné. Le contrôle de la maladie 
dépend du contrôle du vecteur, 
le moustique Aedes Aegypti, le 
même que celui de la dengue ou 
de la fièvre chikungunya dont les 
symptômes ressemblent à ceux de 
la grippe. Il n’existe actuellement 
aucun type de traitement spécifique 
pour le virus Zika. Les autorités 
brésiliennes de santé ont établi 
le lien après avoir découvert la 
présence du virus zika chez un 
nourrisson décédé, qui était né 
avec une microcéphalie et d’autres 
maladies génétiques. (avec AFP) l

Des chercheurs sénégalais
et brésiliens étudient 
ensemble le virus zika

INTERNATIONAL
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Moteurs truqués : VW présente ses excuses  
aux Américains et fait un geste
Volkswagen a présenté dimanche 10 janvier ses excuses aux 
Américains dans le scandale des moteurs diesels et envisage de 
racheter plus de 100 000 voitures affectées par le scandale des 
moteurs truqués, selon le PDG du groupe automobile allemand.
« Nous sommes conscients que nous avons profondément déçu nos 
clients, les organismes gouvernementaux et le grand public ici aux 
Etats-Unis », a déclaré à Detroit (nord) Matthias Müller au cours 
d’une réception organisée dans le cadre du salon automobile qui 
s’ouvre officiellement lundi. « Je suis sincèrement désolé. Je m’excuse 
pour ce qui a mal tourné chez Volkswagen », a déclaré M. Müller, 
lors de sa première visite sur le sol américain depuis qu’il a pris 
les commandes de VW en urgence en septembre. « Nous sommes 
entièrement déterminés à réparer les choses », a-t-il promis.
Costume gris sur une chemise bleue claire et cravate à pois, le 
dirigeant, qui s’exprimait en anglais, a annoncé une refonte en 
profondeur de la culture interne de Volkswagen et promis un plan 
stratégique de relance à « l’été ».
Alors qu’il doit rencontrer mercredi, à sa demande, la chef de 
l’agence environnementale américaine de l’Environnement (EPA) 
Gina McCarthy, Matthias Müller a assuré que les « concepts et 
solutions » de remise aux normes des 600 000 voitures équipées 
d’un logiciel truqueur pour déjouer les normes antipollution 
américaines allaient être « présentés dès qu’ils seront approuvés par les 
autorités ».
M. Müller a confirmé à l’AFP que le groupe envisageait de racheter 
plus de 100 000 des véhicules visés à leurs propriétaires. « Cela fait 
partie des solutions dont nous voulons discuter avec Madame McCarthy 
mercredi », a-t-il dit. Un peu plus tôt, une source anonyme proche 
du dossier avait affirmé à l’AFP que cette option était sur la table 
et que VW envisageait aussi de proposer un véhicule neuf en 
échange de leur voiture aux propriétaires concernés. Une solution 
technique aurait également été trouvée pour les autres voitures, 
avance cette source.
De telles annonces seraient de nature à apaiser la frustration des 
autorités américaines envers le fabricant des Golf, Polo et Passat, 
selon les analystes. « Il est nécessaire qu’il (Volkswagen) trouve un 
compromis » avec les autorités américaines, avance Eric Lyman, du 
site spécialisé dans l’automobile TrueCar. L’Autorité de la qualité 
de l’Air de Californie (CARB) doit rendre son avis sur les solutions 
soumises par Volkswagen le 14 janvier.

900 millions d’investissements
Aucun rendez-vous n’est prévu avec des responsables du 
département de la Justice, qui a décidé de poursuivre le groupe 
et ses marques haut de gamme Porsche et Audi. Le ministère 
leur réclame au moins 20 milliards de dollars, soit jusqu’à 
37 500 dollars pour chaque véhicule affecté et au moins 
2 750 dollars par logiciel installé.
Un autre front judiciaire s’est ouvert dans une quarantaine d’Etats 
dont New York et le Connecticut (nord-est), qui dénoncent le 
manque de coopération du constructeur allemand dans leurs 
enquêtes, ce qu’a récusé Matthias Müller.
« Notre patience a des limites », a pourtant tonné vendredi le ministre 

de la Justice de l’Etat de New York, Eric Schneiderman, qui accuse 
le deuxième constructeur mondial de se réfugier derrière la loi 
allemande sur la vie privée pour refuser de remettre à la justice 
des courriels et autres communications de ses dirigeants. Ces 
documents sont pourtant nécessaires, selon M. Schneiderman, 
pour déterminer les responsabilités individuelles.
Une enquête interne a montré que le « dieselgate » était dû à 
« un enchaînement d’erreurs » commises par le « management 
intermédiaire », a indiqué Volkswagen qui assure coopérer 
« étroitement avec les autorités américaines ».
Le groupe allemand a reconnu au total avoir installé des logiciels 
truqueurs dans 11 millions de voitures dans le monde, un scandale 
qui a fait fondre sa capitalisation boursière et conduit au départ de 
son ex-patron Martin Winterkorn.
Les ventes mondiales de la maison mère de VW, Porsche, Audi et 
de cinq autres marques de voitures (Bentley, Bugatti, Lamborghini, 
Seat et Skoda) ont baissé l’an dernier pour la première fois depuis 
2012 (- 2 % à 9,93 millions unités), lui coûtant la couronne de 
premier constructeur mondial que conserve le japonais Toyota.
Malgré ses déboires américains, le constructeur a réaffirmé lundi 
que les Etats-Unis étaient un marché « clé ».
Joignant le geste à la parole, il a annoncé un investissement de 
900 millions de dollars sur la production d’un 4X4 de ville (SUV) 
de moyenne de gamme qui permettrait de créer 2 000 emplois sur 
le sol américain. (Luc OLINGA et Gregor WASCHINSKI / AFP) l
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HAÏTI TOUJOURS  
AU CŒUR DE SA VIE

Etats-Unis

Née aux Etats-Unis de parents haïtiens, Magalie 
Laguerre-Wilkinson est depuis dix ans productrice 
associée d’une véritable institution télévisuelle 
américaine : l’émission 60 minutes sur CBS.

L a rencontre entre ses parents, 
à New York, dans les années 
60, était improbable. Tous 
deux Haïtiens, mais l’une fille 

de l’ambassadeur d’Haïti aux Nations 
Unies en 1959, alors que l’autre était le 
fils d’une famille exilée sous Duvalier. 
Les opposés s’attirèrent suffisamment 
pour se marier et concevoir trois enfants 
100 % Haïtiens, nés à New York mais 
élevés dans l’esprit d’Haïti, en français 
et avec l’amour de leur pays.
C’est à peu près comme cela que Maga-
lie Laguerre, productrice associée de la 
célèbre émission de CBS 60 minutes, 
raconte sa naissance, son enfance et 
évoque en souriant les discussions poli-
tiques qui se tenaient dans les foyers des 
Haïtiens de l’étranger. « Les nouvelles 
d’Haïti provenaient d’Haïti Observateur, 
des radios, des parents qui venaient d’Haïti 
nous visiter. Chaque année, dès l’âge de 3 
ans, je passais Noël et mes vacances d’été 
au Cap-Haïtien. Le reste du temps, Haïti 
était au centre de nos conversations, des 
nouvelles et de nos cœurs. Pères et grand-
père évoquaient chaque année un retour au 
pays », se souvient-elle. Pensionnaire à 

l’école des Roches en France, puis 
bachelière de l’Ecole internationale des 
Nations Unies, elle intègre l’université 
au Marist College (NY). Alors qu’elle 
essaye de trouver un stage à l’ONU, 
c’est une chaîne de TV, Channel 5 (qui 
deviendra Fox TV), qui lui offre sa pre-
mière expérience et lui donne le goût du 
journalisme. Ce démon de la TV, qui la 
pique alors qu’elle découvre l’actualité 
depuis une « newsroom », ne la lâchera 
plus. Lorsqu’elle est diplômée en 1993, 
un poste l’attend dans cette même 
chaîne. Et le destin joue pour elle…
Lors de l’invasion des troupes améri-
caines en Haïti en 1994, personne ne 
parle créole ou français dans la salle 
de rédaction, et c’est elle, jeune repor-
ter de 24 ans, qui se retrouve en Haïti 
pour couvrir l’événement. « C’était ma 
première expérience de “breaking news”, 
un téléphone satellite entre les mains. J’ai 
dû surmonter mes appréhensions et mon-
trer ce dont j’étais capable. » Ce voyage est 
un tournant important de sa carrière… 
et de sa vie de femme. C’est en effet là 
qu’elle rencontrera l’homme qui par-
tage sa vie depuis ! Elle aime ajouter 
qu’Haïti est toujours un élément capi-
tal dans les rencontres et les tournants 
de sa vie.

Un rêve devenu réalité
Revenue à la rédaction, le quotidien 
d’une station TV la happe, avec les 
challenges plus terre à terre comme les 
études d’audience, les statistiques des 
émissions, les notes et les annonces 
publicitaires. « Mon rêve c’était bien 
sûr 60 minutes : un vrai magazine d’in-
formation et la possibilité d’approfondir 
des sujets », confie-t-elle. Magalie devra 
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pourtant attendre un peu. Elle passe sur 
MSNBC grâce à une candidature spon-
tanée et elle est embauchée sur l’émis-
sion Nightly News de NBC en 1996. 
Neuf ans plus tard, en 2005, le rêve se 
réalise, Magalie Laguerre décroche un 
poste à CBS. Depuis dix ans, cette belle 
Haïtienne de sang, américaine de natio-
nalité, produit et coproduit des sujets 
pour la plus grande émission d’actua-
lité télévisée d’Amérique. Longtemps 
coéquipière de feu Ed Bradley, elle a 
travaillé avec tous les correspondants 
de l’émission. Elle a parcouru le globe et 
couvert une immense variété de sujets 
pour l’émission, ce qui lui a valu plu-
sieurs récompenses. Elle a notamment 
reçu un Emmy Award et le Peabody 
Award 2012 pour un documentaire sur 
l’Orchestre Symphonique Kimban-
guiste de République démocratique 
du Congo et un Gracie Award en 2013 
pour son interview exclusive avec Chris-
tine Lagarde, directrice du FMI. Elle a 
aussi à son actif de nombreux portraits 
de célébrités et d’entretiens exclusifs 
avec des personnalités politiques du 
monde entier, de George Bush à Nico-
las Sarkozy.
Une fois par mois, elle passe devant la 
caméra pour l’émission Arts in the city 
sur CUNY TV. Sur CBS, on la voit très 
rarement – les documentaires de fond 
sont sa spécialité –, sauf lorsque l’actua-
lité l’y oblige comme le tremblement 
de terre du 12 janvier 2010. Qui mieux 
qu’elle, journaliste haïtiano-améri-
caine, dont le sang d’Haïti coule dans 
les veines, aurait pu rapporter les faits, 
comprendre et décrire la douleur de son 
pays ? l

Stéphanie Renauld Armand

MAGALIE 
LAGUERRE
a débuté sa 
carrière de 
journaliste 
en couvrant 
l’invasion 
des troupes 
américaines en 
Haïti en 1994.
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ANIK MAGNY
est aussi 

directrice de 
production 

pour l’émission 
PaparaGilles

sur artv.

ANIK MAGNY EXPLORE LE 
MONDE DE L’ART ÉROTIQUE

Montréal

L e jeudi 7 janvier, à la Place des 
Arts de Montréal, se tenait le 
lancement de la série docu-
mentaire L’Art érotique diffu-

sée sur artv. L’animatrice d’origine haï-
tienne Anik Magny a voyagé dans une 
douzaine de pays afin d’y rencontrer 
une soixantaine d’artistes qui explorent 
les replis du désir et de l’interdit à travers 
l’art érotique. Nous pénétrons dans un 
riche univers, fertile en imagination 
et en fantaisie, en sillonnant les disci-
plines tels la sculpture, la photo, les arts 
décoratifs, les arts numériques, etc.
Pour l’animatrice Anik Magny (qui est 
aussi directrice de production pour 
l’émission PaparaGilles sur artv) l’art 

érotique évoque « une part de mystère, 
une part de découverte, il y a un monde 
qui est pour moi inconnu. Par le simple fait 
d’ajouter érotique au mot art, il y a quelque 
chose de plus stimulant, intriguant, non ? » 
Elle est fière d’offrir la « parole à ceux qui 
n’ont pas souvent l’opportunité de s’expri-
mer par rapport à leurs passions. J’aime leur 
faire oublier la caméra l’espace d’un instant 
et vivre avec eux un moment exclusif. »
Suite au gala des prix Gémeaux, le 
20 septembre dernier, honorant la 
télévision québécoise, plusieurs artistes, 
dont Isabelle Racicot, ont dénoncé le 
manque de diversité dans les médias 
québécois. Anik est consciente de 
cette absence sur les écrans québécois 

et elle croit contribuer à cette diver-
sité en étant simplement « une femme 
noire, née au Québec, s’affichant avec ses 
cheveux naturels et quelques rondeurs, 
qui anime une série documentaire portant 
sur l’art érotique. Notre héritage culturel 
permet un regard différent sur tellement 
d’enjeux. Je suis à l’image d’une relève 
qualifiée à laquelle on devrait faire plus de 
place. »  La série documentaire de cinq 
épisodes L’Art érotique compte projeter 
les téléspectateurs dans une séduisante 
aventure qui transformera leur percep-
tion de l’érotisme, le tout accompagné 
d’Anik Magny, autoproclamée « sexplo-
ratrice ». l

Will Prosper
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CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…

POUR NE PAS PERDRE  
LA MÉMOIRE

Le  l iv re  12 .01.2010 
me.mo.rial rend hom-
mage aux victimes du 
12 janvier 2010 à travers 

200 pages de photos et textes, qui 
conjuguent les témoignages visuels 
de nombreux photographes, pro-
fessionnels et amateurs, avec ceux, 
écrits sur le vif, dans les jours qui ont 
suivi le séisme, par des écrivains, des 
journalistes, des personnalités ou des 
inconnus. 
Publié en janvier 2011, il s’est attaché 
à recueillir les images et les émotions 
d’une année, depuis la catastrophe 
jusqu’au lent réveil de la ville, depuis 

la sidération des premières heures 
jusqu’au deuil, puis à la résilience. 
« Un recueil spontané, non-exhaustif 
et incomplet, tout comme l’est l’inven-
taire de nos peines et de nos défunts », 
explique la préface de cet ouvrage qui 
réunit les photos de dix photographes 
comme Logan Abassi, Marc Steed, 
Roberto Stephenson, Marco Dormino 
ou Daniel Kedar et plus de 40 témoi-
gnages. Les mots de Dany Laferrière, 
James Noël, Syto Cavé ou Wyclef Jean 
pour les plus connus, côtoient ceux 
de victimes, parents de victimes, res-
capés, journalistes, observateurs… 
« Après le 12 janvier 2010, plus rien 

Recueil

ne sera comme avant. Les morts ne se 
comptent pas par milliers, dizaines de 
milliers ou centaines de milliers. Ils se 
comptent par individus. Frère, sœur, 
fils, fille, mère, père, grand-mère, grand-
père, oncle, tante, neveu, nièce, amie, 
amie… Haïtiens, étrangers, d’ici  ou de 
là-bas… tous ceux dont la vie, l’histoire 
ou la famille est liée à Haïti pleuraient 
quelqu’un et étaient victimes de cette 
catastrophe. L’avenir  dépendra de cette 
mémoire collective que nous aurons du 
12 janvier, et de l’hommage que nous 
rendrons à ceux qui ont disparu et à ce 
qui a disparu », conclut la préface.  l
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HAITIAN ALL JAZZ STARS,  
UN CONCERT UNIQUE EN OUVERTURE
Le 23 janvier s’ouvrira le 10e Festival international de jazz 
de Port-au-Prince avec 30 prestations. Concerts gratuits 
et payants, ateliers pour musiciens, after hours dans  
les restaurants de la capitale, chacun pourra trouver  
le son qui lui plaît. Parmi cette débauche de spectacles, le 
Haitian All Jazz Stars devrait faire mouche !

Prenez les meilleurs musi-
ciens de jazz haïtiens, met-
tez-les sur la scène d’ou-
verture du 10e Papjazz et 

vous aurez la soirée haïtienne de jazz 
la plus exceptionnelle concoctée par 
l’équipe du Festival international de 
jazz de Port-au-Prince. Le 23 janvier, 
pour le concert inaugural du Papjazz 
au Parc historique de la Canne à sucre, 
six musiciens haïtiens talentueux, 
venus du monde entier et regroupés 
pour la première fois sous la bannière 
du Haitian All Jazz Stars feront le 
spectacle. L’extraordinaire saxopho-
niste Godwin Louis, diplômé du pres-
tigieux Thelonious Monk Institute for 
Jazz Performance ; le percussionniste 
Obed Calvaire, qui a enregistré avec 
Wynton Marsalis ; le trompettiste Jean 
Caze, lauréat 2006 de l’International 
Trumpet Guild Jazz Competition ; 
Mushy Widmaier, l’un des meil-
leurs pianistes de jazz de la Caraïbe ; 
Johnathan Michel, le bassiste le plus 
sollicité de la scène créole jazz de New 
York, et Pauline Jean, dont la voix de 
contralto reflète toute la créativité du 
créole jazz, seront sur la même scène 
pour un concert unique.
Pour parfaire cet ensemble, le Haitian 
All Jazz Stars a invité Reginald Poli-
card, pianiste de renom, Johnbern 
Thomas, batteur prodige de la nou-
velle génération haïtienne du jazz, 

Joël Widmaïer, célèbre chanteur et 
percussionniste, et Junior Metellus, 
prometteur guitariste de jazz. Cette 
soirée d’exception ne fera que com-
mencer car Thomas Siffling prendra 
la suite avant que le Kenny Garrett 
Quintet ne termine la première soirée 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ  

DE PORT-AU-PRINCE 

DU 23 AU 30 JANVIER

Programmation complète sur  
www.papjazz.org

Papjazz

du festival. Rendez-vous pour l’after 
hours au restaurant Quartier Latin, 
pour retrouver Project Chameleon 
et Gérald Kebreau. Et, sûrement, la 
chance de voir tout ces artistes dans 
un jam inoubliable. l

Stéphanie Renauld Armand



La vingtaine de forts 
édifiés au début 

du XIXe siècle, aux 
premières heures 

de l’indépendance, 
représente un attrait 

indéniable pour 
les touristes qui 

séjournent en Haïti. 
Encore faut-il qu’ils 

soient préservés.

L
es touristes demeurent 
émerveillés devant la 
beauté des forts haï-
tiens construits au 
début de l’indépen-
dance (1804) pour 

parer à une éventuelle attaque de 
Napoléon Bonaparte. Une vingtaine 
de fortifications ont été érigées à cette 
époque qui s’ajoutaient à des forts 
datant de l’époque coloniale.
Certains forts ont été rasés depuis 
plusieurs longtemps à l’image du Fort 
Riché dont les matériaux ont servi à 
restaurer la résidence d’Alexandre 
Pétion qui fut consacrée au Parle-
ment à la fin du XIXe siècle. Le Fort 
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Mercredi et le Fort Dimanche, qui 
appartenaient à l’ensemble des forti-
fications protégeant Port-au-Prince, 
ont désormais disparu ou presque, 
avalés par des bidonvilles.

Un cadre de protection
Les Haïtiens qui souhaitent attirer 
les touristes autour de ces monu-
ments historiques attendent du Par-
lement un cadre légal de protection 
et de gestion des sites, pour éviter le 
vandalisme. L’abandon de ces forts a 
parfois produit des effets déplorables, 
certains s’étant vus transformés en 
décharges publiques ou ayant servi de 
carrières de matériaux. Certains forts 

TOURISME
PATRIMOINE

LES FORTS : PATRIMOINE 
À SAUVEGARDER

MÔLE -SAINT-NICOLAS

L’un des forts qui ceinturaient 
la bourgade de Môle-Saint-

Nicolas dans le département  
du Nord-Ouest.

DANIEL KEDAR
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sont parmi les sites touristiques les 
plus visités en Haïti, parmi lesquels la 
Citadelle Laferrière, près du Cap-Haï-
tien, qui est intégré au Parc national 
historique avec le Palais sans souci, 
les forts de Marchand-Dessalines ou 
encore celui de la Crête-à-Pierrot.
« Ce sont de véritables lieux de mémoire 
qui ne peuvent être utilisés ni comme 
marchés, ni comme des places pour les les-
sives publiques, ni comme magasins pour 
la vente de matériaux de construction », 
regrette l’ingénieur David Michel de 
Fort Liberté.
De son côté, l’ancien ministre de la 
Culture, l’architecte Daniel Elie, sou-
haite qu’aujourd’hui soit créée une 
Direction de surveillance de gestion 
et de réhabilitation des forts. Mais 
l’absence de ressources est mise en 
avant comme argument pour expli-
quer l’inactivité en ce sens. A l’heure 
où Haîti retrouve une place sur la carte 
du tourisme mondial, la préservation 
de ce patrimoine historique serait 
pourtant un atout indéniable pour la 
destination Haïti. l

Adyjeangardy

LA CITADELLE LAFERRIÈRE

Etablie à 900 m d’altitude sur la 
commune de Milot, la Citadelle 
Laferrière a été construite entre 

1805 et 1820 par Henry Christophe. 
Située dans le département du 
Nord, à quelques kilomètres de 
Cap-Haïtien, elle est inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Unesco 

depuis 1982 au sein de l’ensemble 
du Parc national historique, 

comprenant notamment le Palais 
Sans Souci. La Citadelle Laferrière 

est la plus imposante de toute  
la Caraïbe.

LE PALAIS SANS SOUCI

Edifié par Henry Christophe devenu 
le premier roi d’Haïti sous le nom 
d’Henri 1er, le Palais Sans Souci 
se situe au pied de la Citadelle 

Laferrière.
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LES GRENADIERS QUALIFIÉS POUR  
LA COPA AMERICA DU CENTENAIRE

L e nouveau staff à la tête des 
Grenadiers, l’équipe natio-
nale de football d’Haïti, n’a 
pas raté son entrée sur la 

scène caribéenne. Pour préparer leur 
rencontre du 8 janvier à Panama face 
à Trinité-et-Tobago, les Grenadiers ont 
passé plus d’une semaine en Floride, à 
l’IMG Academy, sous la houlette, dans 
un premier temps, du préparateur spor-
tif, Thomas Joubert, et de l’entraîneur 
des gardiens, Nicolas Santucci, avant 
l’arrivée, le 31 décembre, du nouveau 
sélectionneur national, Patrice Neveu. 
Les Haïtiens, diminués par l'absence de 
nombreux titulaires, ne partaient pas 

favoris face aux Trinidadiens pour ce 
match couperet qualificatif pour l’édi-
tion du centenaire de la Copa America 
qui se tiendra aux Etats-Unis du 3 au 
26 juin 2016.
Au stade Rommel-Fernández du 
Panama, les footballeurs haïtiens 
ont dû attendre la 86e minute pour se 
défaire de la sélection trinidadienne 
grâce à un but de Pascal Millien sur 
une passe de Sébastien Thurière. Coa-
ching gagnant pour Patrice Neveu 
pour son premier match sur le banc des 
Grenadiers puisque les deux joueurs 
impliqués dans l’action du but avaient 
débuté la rencontre sur le banc des rem-

Football

SPORT
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plaçants avant d’entrer sur le terrain au 
cours du premier quart d’heure de la 
deuxième mi-temps. Les Grenadiers 
participeront donc à la 45e édition de la 
Copa America aux côtés de 15 équipes 
parmi lesquelles l’Argentine, le Brésil, 
la Colombie, le Mexique ou encore les 
Etats-Unis. Mais avant cela, ils auront 
des échéances importantes au calen-
drier dont la reprise des rencontres 
qualificatives pour la Coupe du Monde 
en Russie en 2018 dès le 25 mars contre 
Panama qui, comme Haïti, a validé son 
billet pour la Copa America le 8 janvier 
en battant Cuba sur le score de 4-0. l
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LA RÉPONSE HAÏTIENNE 
À LA SÉCURITÉ  
ALIMENTAIRE MONDIALE

L
a nourriture est sur le point de devenir la 
première des menaces qui planent sur la 
sécurité mondiale. Cette menace n’est peut-
être pas encore sous les feux de la rampe 
aujourd’hui mais son arrivée imminente 
est en phase avec le défi qui se déploie sur 

la façon de nourrir deux milliards d’habitants supplé-
mentaires d’ici à 2050. Et quand la sécurité alimentaire 
atteindra un niveau de crise dans le monde entier, avant 
la moitié du siècle, cela va laminer les solutions – et pire, 
ajouter à leur complexité – pour chaque autre menace à 
laquelle l’humanité est confrontée.
La bonne nouvelle c’est qu’un tiers des habitants de la 
planète sont parés pour aider à éviter la crise. Ce sont les 
2,5 milliards de personnes qui vivent et travaillent sur 
les 500 millions de fermes à petite échelle, autrement 
appelées « petits planteurs ». Oubliés pendant un demi-
siècle, il se trouve qu’ils cultivent actuellement 70 % de 
la nourriture dans le monde, sur 60 % des terres arables 
de la planète.
Le système mis en place dans plusieurs zones rurales 
d’Haïti montre comment ces agriculteurs peuvent se 
sortir eux-mêmes de l’extrême pauvreté en utilisant un 
modèle d’entreprise qui double les rendements agricoles 
et les revenus des ménages, tandis que, dans le même 
temps, il apporte une contribution majeure à la reforesta-
tion, réduit les impacts sur les changements climatiques, 
favorise l’autonomisation les femmes et la lutte contre la 
migration urbaine.
La question alimentaire mondiale ne se prête pas à une 
réponse simple. Mais dans le lien entre l’agriculture et la 
déforestation se trouvent à la fois des notions-clés concer-
nant le problème complexe plus large et une solution 
étonnamment simple pour aider à résoudre la situation. À 
première vue, le rapport entre la déforestation et l’agricul-
ture peut ne pas paraître très direct, mais c’est loin d’être le 
cas. Le monde a perdu plus de 500 millions d’acres de forêt 
entre 2000 et 2012, les trois quarts pour créer plus de terres 
agricoles, utilisées principalement pour une agriculture à 
l’échelle industrielle. Et ces activités combinées de défores-
tation et d’agriculture industrielle (y compris sur les terres 
gagnées par le défrichement des forêts) sont responsables 
de près d’un tiers de toutes les émissions mondiales de 

gaz à effet de serre. Pour atteindre l’objectif 
2050 de nourrir deux milliards de personnes supplémen-
taires en ne comptant que sur l’agriculture industrielle 
pour combler le déficit, nous aurons besoin de couper 
près d’une acre de forêt pour chaque personne supplé-
mentaire. Deux milliards d’acres d’arbres seront sacrifiées 
pour nourrir deux milliards de terriens supplémentaires. 
A ce moment, la déforestation et l’agriculture industrielle 
seront conjointement responsables de plus de la moitié 
de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Haïti est une véritable étude de cas pour illustrer l’impact 
négatif de la déforestation sur l’agriculture mais c’est aussi 
une source d’espoir pour un autre résultat pour 2050. 
De cet endroit le plus improbable qu’il soit, provient un 
modèle d’entreprise radicalement nouveau, qui reconnaît 
la valeur de la « petite échelle » ou des « petits planteurs » 
comme entrepreneurs et contribue à les transformer en un 
moteur autofinancé, conduisant le changement écono-
mique, environnemental et social. Le cœur de cette nou-
velle approche c’est que les agriculteurs plantent des arbres 
comme un moyen de gagner de meilleures semences, des 
outils et de la formation, afin de doubler leurs rendements 
agricoles et les revenus de leurs ménages. L’adoption de 
ce modèle haïtien d’agriculture « impactante » engagerait 
près d’un tiers de la famille terrienne à produire plus de 
nourriture tout en étant en même temps les premiers 
intervenants autofinancés capables de relever certains des 
autres défis les plus pressants du XXIe siècle. l
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