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LES GALOPADES  
DE JANVIER

L
e mois de janvier se nourrit de 
galopades, des bruits de sabots 
sur le macadam, aussi vite que le 
vent. » Un mot du romancier 
haïtien Edris Saint-Amand, 
auteur du célèbre Le Vent de 

janvier sur les événements de 1946. En jan-
vier 2016, les galopades continuent de tous 
les côtés.
D’abord du Parlement, qui a vu venir les 
cavaliers de la République, élus le 9 août 
et le 25 octobre 2015, à la recherche de 
leurs cocardes de sénateurs et de députés. 
Ils sont venus essoufflés pour la prestation 
de serment des députés le 10 janvier, suivie 

de celle des sénateurs le 11 janvier et de la 
convocation du Sénat jeudi 14 janvier pour 
élire le bureau définitif devant préparer la 
nouvelle Assemblée nationale.
Il reste encore 27 cocardes bleues et rouges 
dans les tiroirs pour les 27 autres députés qui 
restent à élire le 24 janvier prochain et qui 
croisent les doigts pour parvenir eux aussi au 
château fort avec leurs titres de mandataires 
du peuple. Six autres sénateurs manquent 
également à l’appel et doivent aussi être 
connus lors des élections du 24 janvier.
Cette fois-ci, ils seront accompagnés du 
héros du tournoi, celui qui, ce jour-là, 
devrait être élu président de la République.

Le Conseil électoral provisoire  
(CEP)de Pierre-Louis Opont 
demeure confiant, persuadé de 
pouvoir arriver à mener à terme le 
championnat qui lui a été confié : 
élire des champions en traversant 
une tempête qui a déjà emporté 
sous les eaux les chevaux de trois 
de ses collègues. Sur la route, il ne 
reste que six conseillers au CEP en 
2016… l

Adyjeangardy
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

LA BATAILLE  
DE LA RENTRÉE  
PARLEMENTAIRE

En attendant d’être rejoints par 
les derniers élus – à l’issue du 

scrutin du 24 janvier, comme pour 
le successeur de Michel Martelly – 

sénateurs et députés ont
effectué leur rentrée et élu
leurs présidents respectifs.

L
a bataille du second tour se fait dans des 
tranchées. Après plusieurs démissions au 
sein du Conseil électoral provisoire (CEP), 
l’institution électorale amputée agit sur des 
béquilles. Le candidat du pouvoir, Jovenel 
Moïse, mobilise ses troupes sur un terrain 

où l’adversaire s’est retiré, laissant la place vide. Le CEP, 
ce dimanche 24 janvier, veut organiser le second tour de 
la présidentielle, alors que l’article 169 du décret électoral 

…/…
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LES 24 
SÉNATEURS 
ÉLUS étaient 
présents pour 
la rentrée 
parlementaire.



L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

du 2 mars 2015 exige la participation des mandataires de 
chaque candidat au dépouillement des procès-verbaux. Les 
articles 156, 171 et 175 définissent les attributions obli-
gatoires de ceux-ci. Autant de bureaux de vote, autant de 
mandataires. Qui sont les mandataires de Jude Célestin 
dans cette bataille du 24 janvier 2016 ? « Sans mandataires, 
il ne peut y avoir d’élections », selon le G8
Pire encore, le groupe des 8 auquel appartient Jude Célestin 
affirme ne pas reconnaître le nouveau Parlement. En atten-
dant, devant le Parlement les forces de l’ordre surveillent 
les moindres débordements et il n’y a pas encore de rentrée 
parlementaire, sans l’organisation très attendue de l’As-
semblée nationale qui n’a pas eu lieu ni le lundi 11 ni le 
lundi 18 janvier. « De houleuses manifestations se déroulent 
devant le Sénat et les forces de l’ordre sont debout au dehors pour 
assurer notre sécurité, affirme le sénateur de la Grand-Anse 
Andris Riché au micro des journalistes. Notre devoir main-
tenant est de commencer par mettre de l’ordre dans nos rangs. »
Lundi 18 janvier, les ministres de l’AEC (Association 
des Etats de la Caraïbe) réunis à Port-au-Prince, se disent 
« inquiets » devant la situation. Le Premier ministre Evans 
Paul, au nom des dates constitutionnelles à respecter, décla-
rait à la mi-janvier qu’il souhaitait voir avancer le Parlement.

Applaudir les avancées
Parmi les partis gagnants, qui n’ont pas attendu le 24 jan-
vier pour avancer, citons celui de Youri Latortue qui a mis 
la main sur la Chambre des Députés, imposant Cholzer 
Chancy comme le nouveau président de la chambre basse. 
La manœuvre de vouloir garder dehors le président du 
parti Ayiti An Aksyon, Youri Latortue, et Jean Renel Senatus 
(Ligue Dessalinienne), sous prétexte qu’ils auraient été mal 
élus, a été finalement écartée après la validation des deux 
hommes au Sénat. Toutefois, Youri Latortue, qui briguait la 
présidence du Sénat, s’est désisté, laissant passer Jocelerme 
Privert, du parti Unité, qui a été élu par 15 voix sur 24. 
Le bureau du Sénat est désormais composé de Jocelerme 

…/…
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YOURI LATORTUE 
est l’un des deux 
hommes forts et 
influents du Sénat 
avec Jocelerme 
Privert.

JOCELERME 
PRIVERT  
a succédé  
à Andris Riché  
à la présidence  
du Sénat.
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Privert, assisté de Ronald Lareche (Vérité), de Fritz Carlos 
Lebon (Inite), de Lucas Sainvil (Inite) et de Steven Benoit 
(Alternative) qui représente l’opposition. Les sénateurs qui 
avaient boycotté les premières séances de validation tels 
Steven Benoit, Jean Baptiste Bien Aime et Westner Poly-
carpe, sont désormais présents depuis le jeudi 14 janvier.
Selon le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, « les élections 
ne sont pas encore terminées, elles ne sont même pas encore 
commencées. La Chambre des députés qui a prêté serment est 
incomplète ; 27 autres doivent être élus pour compléter cette 
chambre. On ne peut valider des parlementaires dont la plupart 
sont des trafiquants ou liés à des crimes divers sur lesquels le 
CEP n’avait même pas jugé nécessaire de mener des investi-
gations. C’est à nous maintenant de le faire, le complot ne 
passera pas ! »
Le Réseau national de défense des droits humains 
(RNDDH), qui refuse de participer aux élections du 24 jan-
vier à titre d’observateur, reprend le même argument.
Au Parlement, certaines voix s’élèvent cependant pour exi-
ger le respect des élus, au nom de la démocratie. « Oui à la 

LES FORCES DE L’ORDRE étaient 
en place pour que la rentrée 

parlementaire puisse se dérouler  
à l’abri des manifestations.

démocratie mais elle a aussi ses règles ! », affirme le sénateur 
Steven Benoit. Ce 24 janvier 2016 qui va dicter les règles ? l

Tania Oscar



Haïti a accueilli le Conseil  
de ministres de l’Association 
des Etats de la Caraïbe

EN DEUX MOTS

Les 18 et 19 janvier, Haïti accueillait et présidait à 
Pétion-Ville la 21e réunion ordinaire du Conseil des 
ministres de l’Association des Etats de la Caraïbe 
(AEC). Les discussions se sont notamment déroulées 
autour du développement durable de la mer des 
Caraïbes, du changement climatique, des résultats du 
Symposium I de la Commission de la mer des Caraïbes 
qui s’est tenu en novembre 2015 à Trinidad et de la 
proposition de Cuba d’accueillir le 7e Sommet des Chefs 
d’Etat et de gouvernements de l’AEC cette année.
Les participants à cette réunion comprenaient des 
représentants des États membres, membres associés, 
observateurs fondateurs, pays observateurs et acteurs 
sociaux. L’AEC vise à créer des espaces de dialogue 
entre les pays de la grande Caraïbe en vue promouvoir 
la coopération dans les divers aspects techniques 
fondamentaux. l

Le virus Zika officiellement 
présent en Haïti
Le Dr Florence Guillaume, 
ministre de la Santé publique 
et de la Population, a reconnu 
officiellement vendredi 15 janvier 
que le virus Zika était bien présent 
en Haïti : « Le mercredi 6 janvier 
2016, le MSPP a soumis à la 
Caribbean Public Health Agency 
(Carpha), basée à Trinité-et-
Tobago, 11 nouveaux spécimens 
de sang dont 5 se sont révélés 
positifs par la méthode RT-PCR le 
14 janvier. Parmi les cas confirmés, 
4 provenaient de la commune de 
Delmas et l’autre de la commune 
de Pétion-Ville. » Le virus Zika 
est transmis par le moustique 
Aedes tout comme le chikungunya 
dont il présente des symptômes 
semblables. l

 Dans un tweet du 12 janvier, le 
Conseil électoral provisoire (CEP) 
a annoncé que Yolette Mengual 
se retirait temporairement du CEP 
pour se mettre à la disposition de 
la justice haïtienne. La conseillère 
électorale est accusée par des 
candidats d’avoir reçu des pots-
de-vin en vue de fausser les 
résultats des élections.

 Devançant de deux voix Jerry 
Tardieu, Cholzer Chancy, député 
d’Ennery sous la bannière de 
Ayiti An Aksyon (AAA), a été élu 
président de la Chambre basse. 
Questeur de la Chambre basse 
pendant les quatre dernières 
années, il a pu récolter les voix du 
Parti Haïtien Têt Kalé (PHTK) et 
des députés de son parti.

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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L’Education nationale devrait 
avoir un nouveau bâtiment

Dans un message, Jude Célestin annonce 
son retrait de l’élection présidentielle

Le président de la République, Michel Martelly, a 
annoncé officiellement la reconstruction du ministère 
de l’Education nationale. Le nouveau bâtiment, d’une 
superficie de 8 000 m2 sur quatre niveaux, pourra 
accueillir plus d’un millier de personnes, sera doté 
d’une salle de conférences de plus de deux cents places, 
d’un amphithéâtre d’une capacité de 250 personnes, de 
blocs sanitaires, d’une cafétéria, de bureaux modernes 
et d’un parking pour 88 véhicules. Ce projet coûtera 
12 millions de dollars américains, financés par la 
BID à hauteur de 8 millions et par l’Etat haïtien 
pour 4 millions. Les travaux de reconstruction de 
ce bâtiment débuteront en mars et devraient être 
terminés à la rentrée académique 2017-2018. Lors de 
la présentation le 12 janvier, le président a renouvelé sa 
volonté d’améliorer la qualité de l’éducation en Haïti et 
dit espérer qu’avec cette nouvelle législature, la loi sur le 
Fonds national pour l’éducation sera votée. l

Dans un long message en français et en créole de douze minutes adressé à la 
Nation lundi 18 janvier, Jude Célestin, candidat du parti Lapeh qualifié pour 
le second tour de l’élection présidentielle dimanche 24 janvier, a annoncé 
qu’il ne participerait pas au scrutin. « Peuple haïtien, participer au second tour de 
l’élection présidentielle organisé par ce CEP-là et ordonné par cet exécutif-là, sous 
l’obédience de ces amis-là, serait une faute grave. Un homme doit savoir s’arrêter », 
explique Jude Célestin après avoir ouvert (et fermé) son allocution par des 
mots du président Dumarsais Estimé. « Lorsque je serai président, je le serai 
légalement, constitutionnellement, avec la population haïtienne, a poursuivi 
celui qui était arrivé second lors du scrutin du 25 octobre dernier. Je refuse 
de participer à cette mascarade qui n’a qu’un seul but : faire avaler des couleuvres à 
toute la population haïtienne. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. (…) 
Ce qu’ils veulent faire le 24 janvier n’est pas une élection mais une sélection, 
une gifle à la majorité de la population, un affront à la démocratie, une insulte 
à la Nation. » Six jours avant le scrutin du 24 janvier, le candidat du parti 
Lapeh n'avait toutefois pas officialisé légalement sa décision auprès du 
Conseil électoral provisoire et restait donc en course pour le second tour de la 
présidentielle. l
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PHILIPPE ARMAND

D ans la famille Armand, comme 
dans nombre d’autres familles bour-
geoises haïtiennes de l’époque, on était 
élevé en France, entre la faculté de Méde-

cine, l’Ecole des Ponts et Chaussées ou Polytechnique. 
Mais à partir des années 50, c’est vers l’Amérique que 
l’on regarde et le voisinage favorise ce brassage des 
cultures haïtiennes/françaises et anglo-saxonnes. Fort 
de cette éducation cosmopolite, Philippe R. Armand 
développera de multiples partenariats dans les diffé-
rentes compagnies qu’il dirige.

Président de la Chambre de commerce 
haïtiano-américaine

En 1993, il reprend la Compagnie d’Assurances d’Haiti 
SA (CAH) qui émanait de l’American Insurance Group 
(AIG) et la fusionne avec Les Assurances Armand, fon-
dées par son père. Il en développe la branche médicale 
en y associant Multimed SA un réseau de cliniques 
internes qui supportent l’activité d’assurance santé de 
la CAH. Dynamic Car Rentals SA, entreprise de location 
de voitures créée en 1986, se développe aujourd’hui 
avec la double licence Hertz (1986) et Thrifty (2014), et 

le Groupe Dynamic réunit à la fois une activité immo-
bilière et de mobilier de bureau, en représentant Steel-
case Inc., le plus grand fabricant de meubles de bureaux 
aux USA.

Philippe R. Armand a toujours été très impliqué 
dans la vie associative, et particulièrement 

au sein d’institutions qui font le lien 
entre Haïti et les Amériques. Pré-

sident de l’Associacion Interame-
ricana de Hombres de Empresa 

dès 1980, il devient président 
de la Chambre de com-
merce haïtiano-américaine 
(AmCham) de 2003 à 2005 
avant d’être réélu en 2012. 
Il préside actuellement 
cette chambre en Haïti 
et est le vice-président de 
la division régionale de 
l’US Chamber Of Com-
merce (AACCLA), dont il 

obtint que la réunion du 
conseil se tienne en Haïti en 

octobre 2015. En 2005, il est 
cofondateur de la Haitian Ame-

rican Chamber of Commerce de 
Floride (HACCOF) à travers laquelle 

il souhaite favoriser les relations entre 
la diaspora et Haïti. « J’ai toujours cherché à 

montrer une autre image du secteur privé haïtien, qui 
souffre internationalement d’un cliché pas toujours avan-
tageux, en essayant de rehausser son profil », explique-t-il. 
En 2007, il devient secrétaire de la Pan-American Deve-
lopment Foundation (PADF), fondation de l’Organisa-
tion des Etats-Americains (OEA) basée à Washington. 
Il en prend la vice-présidence en 2008 et ce jusqu’en 
2010. Il reste un membre du conseil de cette organisa-
tion internationale très active en Haïti. Depuis 2014, 
Philippe R. Armand s’implique également socialement 
avec la présidence de Healing Hands, un centre de réha-
bilitation physique essentiellement pour handicapés, 
installé en Haïti depuis plusieurs décades. « CAH était 
l’assureur de Healing Hands et lorsque les bâtiments se sont 
effondrés en janvier 2010, l’organisation m’a appelé à la 
rescousse puis, plus tard, m’a demandé de prendre la prési-
dence. » Depuis, la CAH est le plus grand philanthrope 
de Healing Hands for Haiti. Philippe R. Armand rac-
croche bientôt les gants de la Amcham, avec la fin de 
son mandat en 2016. Dans ses entreprises, il est épaulé 
par deux de ses quatre enfants, une relève qu’il a formée 
et qui affiche le même dynamisme que le père. l
 Stéphanie Renauld Armand

Portrait
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Entre son enfance à Port-
au-Prince, son bac au 
lycée Louis-le-Grand à 
Paris, sa licence en 
Economie et un 
MBA au Canada, 
Philippe Armand 
s’est enrichi 
des pluralités 
francophones 
et des 
enseignements 
anglo-saxons pour 
embrasser une 
carrière multiple et 
dans toutes les langues.
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RECUEILLEMENT

IMMORTALISER LA 
MÉMOIRE ENSEMBLE

LA PHOTO
DE LA SEMAINE

14

DES DIZAINES DE JEUNES 
FORMENT UN CERCLE 
et rendent hommage par 
des chansons et des textes 
aux disparus du 12 janvier 
2010, portant des T-shirts 
« 12 janvier 2010-12 janvier 
2016 », pour immortaliser 
ensemble la mémoire 
des absents six ans après. 
Le Parc de Martissant se 
transformait en un haut 
lieu de recueillement et de 
célébration de la vie. Autour 
d’un « Mimi » – de son nom 
savant le Pseudobombax 
ellipticum qui, dépouillé 
de ses feuilles, fleurit en 
janvier de chaque année – de 
nombreuses personnalités 
haïtiennes et étrangères 
dont Michel Duvivier Pierre 
Louis et Lorraine Mangonès 
de la FOKAL, Peter F. 
Mulrean et Elisabeth Beton 
Delègue, respectivement 
ambassadeurs des Etats-Unis 
et de France se recueillaient. 
Un moment opportun pour 
tous de saluer la mémoire des 
victimes avec les fleurs roses 
de l’arbre centenaire. L’artiste 
peintre haïtienne Pascale 
Monnin a enroulé autour 
de l’arbre des moulages de 
visages d’enfants vivants au 
moment du tremblement de 
terre, question de renforcer 
le symbolisme de l’arbre. A 
chaque commémoration, 
il y a lieu d’interroger les 
disparus et de leur assurer 
que les vivants sont unis 
pour marcher ensemble 
vers le renouvellement de 
la mémoire pour un demain 
meilleur. l

Cossy Roosevelt
Photographie par Tatiana 

Mora Liautaud / Challenges
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Georges Barau Sassine nouveau président  
de l’ADIH
L’Association des industries d’Haïti (ADIH) a nommé 
un nouveau conseil d’administration le 13 janvier. 
Georges Barau Sassine en est de nouveau le 
président pour deux ans. Chargé du développement 
de la zone franche de Lafito, Georges Barau Sassine 
présente une longue carrière professionnelle 
qui traduit à la fois son engagement pour l’Etat 
haïtien et la promotion des investissements, ainsi 
qu’une riche expérience dans le secteur industriel 
de l’assemblage. De 1998 à 2007, il a été vice-
président de l’Association des industries d’Haïti 
avant d’en assumer la présidence de 2008 à 
2011. Il entend « travailler de très près avec le 
Parlement afin de faire avancer des lois en souffrance 
et d’en réviser certaines qui ont un impact négatif 
sur l’économie. » Le conseil d’administration est 
complété par Nathalie Hermantin (vice-présidente 
du textile), Clément Beyda (vice-président de la 
production nationale), David Coles (vice-président 
de la facilitation import/export), Tom Adamson 
(trésorier), Georges Duret (secrétaire) et de onze 
conseillers.

Le Premier ministre évoque l’état  
de l’économie haïtienne
Le Premier ministre Evans Paul estime que la situation 
socio-économique dans laquelle se trouve le pays 
actuellement constitue l’un des plus grands défis 
pour les députés et sénateurs de la 50e législature. 
« Notre énorme déficit commercial, la décote 
spectaculaire de la gourde et des menaces 
constantes de catastrophes naturelles constituent 
des défis auxquels les principaux responsables du 
pays sont appelés à faire face », souligne Evans 
Paul à l’attention des parlementaires. Le Premier 
ministre appelle à la « mobilisation patriotique 
intense, en vue de doter le pays du cadre légal et de 
modernisation permettant une meilleure gestion des 
affaires publiques. »

Les prix des carburants  
en baisse
Le ministre de l’Economie et des 
Finances et celui du Commerce 
et de l’Industrie, respectivement 
Wilson Laleau et Jude Hervey 
Day, ont annoncé dans une 
note conjointe que les prix à la 
pompe de la gazoline, du gasoil 
et du kérosène avaient baissé 
respectivement de 6 gourdes, 
8 gourdes et 8 gourdes depuis 
le 13 janvier sur toute l’étendue 
du territoire. Cette décision 
survient à la suite d’une rencontre 
tenue avec les principaux 
syndicats de transporteurs 
haïtiens et après avoir passé en 
revue les différents scénarios, 
comme les pertes de recettes par 
l’État haïtien et l’augmentation 
du différentiel des prix entre Haïti 
et la République dominicaine, 
constituant des risques 
pour le budget et l’équilibre 
macroéconomique. Les deux 
ministres ont également fait 
savoir que « conformément à la 
loi du 9 mars 1995 traitant des 
accises variables, le mécanisme 
d’ajustement automatique des 
prix sera désormais réactivé 
pour tenir compte de toute 
fluctuation des prix sur le marché 
international ».

Digicel Business obtient  
la certification Gold  
de Cisco
Digicel Business a obtenu sa 
certification Gold de Cisco et 
celle de fournisseur de services 
Cloud d’infogérance pour ses 
opérations dans la région de la 
Caraïbe. Cela permettra à Cisco 
de continuer à fournir à Digicel 
Business l’accès à des services 
de ventes globales, techniques, 
de formation et de support pour 
ses clients. « Ces certifications 
font de Digicel le partenaire 
de télécommunications le plus 
certifié des Caraïbes », a expliqué 
Keith Kiely, directrice générale de 
Digicel Business en Haïti.

Les autorités inquiètes de  
la prolifération des centres  
de distribution de GPL
Le ministre du Commerce et de 
l’Industrie Jude Hervey Day, celui 
de l’Environnement, Dominique 
Pierre, et celui de la Justice et 
Sécurité publique, Pierre-Richard 
Casimir, se déclarent « alarmés 
par la prolifération accélérée et 
effrénée du nombre de centres 
emplisseurs et de microcentres 
de distribution de gaz de pétrole 
liquéfié (GPL), généralement 
dénommé “gaz propane” 
sans le respect des normes 
régissant ce secteur. » La mise en 
fonctionnement de ces centres 
est conditionnée au préalable 
par une lettre de non-objection du 
ministère de l’Environnement, un 
certificat du Service de Pompiers 
et une autorisation du ministère 
du Commerce et de l’Industrie, 
rappellent les autorités.

Parlons Eco : le magazine  
du MEF
Le ministère de l’Economie et des 
Finances (MEF) vient de publier 
en ligne le premier numéro d’un 
magazine nommé Parlons Eco 
(www.mef.gouv.ht/upload/doc/
mef_magazine.pdf). Au sommaire 
de ce numéro de 40 pages, un 
dossier spécial budget 2015-2016 
ou encore un bilan des finances 
publiques 2014-2015.

LE MONDE
DES AFFAIRES
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Concertation pour Haïti plaide pour un changement  
de la stratégie d’engagement du Canada
Concertation pour Haïti (CPH), un regroupement d’organisations de la 
société civile et de membres individuels du Québec (Canada) participant 
au mouvement de solidarité avec le peuple haïtien, demande au 
gouvernement canadien de modifier sa stratégie d’engagement en Haïti, 
adoptée par le régime conservateur au pouvoir en juin 2015. « C’est une 
erreur de placer l’industrie minière au centre de la reconstruction et 
du développement en Haïti, dénonce Gerardo Ducos, responsable de 
la CPH, lors du lancement d’un rapport intitulé L’industrie minière en 
Haïti : défis et réalité. Nous demandons au nouveau gouvernement libéral 
de changer de cap. Haïti est l’un des États les plus fragiles du monde et n’a 
pas la capacité de gouvernance nécessaire pour que l’industrie minière 
permette à ce pays de briser le cycle de la pauvreté. » La CPH demande 
également au gouvernement canadien de mettre sur pied un système 
effectif de reddition de comptes pour les sociétés minières canadiennes 
opérant à l’étranger. Elle demande aux autorités canadiennes de poursuivre 
leur engagement dans le processus de reconstruction d’Haïti en accordant 
la priorité à d’autres secteurs que le développement minier, tels que 
l’agriculture et la production alimentaire, l’éducation, l’économie sociale et 
le tourisme équitable, afin de contribuer à relancer l’économie sur des bases 
plus diversifiées, durables et pour le bien du plus grand nombre.

Un service ambulancier inclus aux forfaits  
des tour-opérateurs
L’organisation ambulancière Ayiti Air Anbilans (AAA) 
et le ministère du Tourisme et des Industries créatives 
(MTIC) ont signé, le 7 janvier, un accord d’adhésion 
selon lequel les services médicaux du centre 
ambulancier aérien d’AAA seront proposés par le 
MTIC aux tour-opérateurs locaux et internationaux 
ayant des forfaits sur Haïti. Selon les termes de cet 
accord d’adhésion, le visiteur en voyage en Haïti pour 
moins de 21 jours, s’il vient en groupe, devra payer 
20 dollars américains pour le service de l’AAA. Tandis 
qu’un client qui effectuera sa réservation en ligne sur 
le site de l’AAA, pour un séjour à titre individuel de 
moins de 14 jours, paiera 25 dollars.
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LA CARENCE HAÏTIENNE 
EN SEL IODÉ
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De plus en plus de cas de goitres sont diagnostiqués en 
Haïti… Le département du Centre, où la carence en sel iodé 
est sévère, concentre la grande majorité des personnes 
affectées dans le pays. L’absence de ce nutriment dans la 
consommation est responsable de bien d’autres troubles 
qui mettent à mal la santé et la productivité de la population.

Par Cossy Roosevelt

ATIK

E
n 2016, seulement 3 % de la popula-
tion haïtienne a accès à un sel iodé 
de qualité, à en croire la Fondation 
« Le Sel » qui, préoccupée par cette 
grave carence, alerte pour attirer 
l’attention de tous et des décideurs 

en particulier. Le ministère de la Santé publique 
et de la Population (MSPP) démontre sa volonté 
de pallier le problème en appuyant la création 
d’usines de renforcement de la qualité du sel local. 
Pour encourager la population à consommer le 
sel iodé, le MSPP diffuse de temps à autre des mes-
sages de sensibilisation en vue de rendre le produit 
accessible à tous. L’initiative, sporadique et limi-
tée, n’arrive toujours pas à porter fruit.

19
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L’iode est un nutriment capital et indispensable 
surtout aux femmes enceintes. L’iode intervient 
dans les différentes étapes de la grossesse, en 
assurant le développement normal du bébé 
dans la matrice de sa mère. Il contribue non 
seulement à la croissance du nouveau-né mais 
prévient surtout des troubles tels le retard mental. 
En outre, une carence en iode met à risque de 
développer un goitre, une filariose ou encore de 
subir une anomalie cardiaque. Une carence peut 
entraîner un avortement spontané, selon des 
spécialistes qui plaident en faveur de la présence 
de ce produit dans le sel alimentaire consommé 
quotidiennement dans tous les foyers. Dans 
certaines maternités du pays, de petites quantités 
de sel contenant cette substance vitale sont 
distribuées pour limiter les cas d’enfants  
mort-nés. l

Sel : les femmes  
et les enfants d’abord

Anse-Rouge (département de l’Artibonite) peut-être consi-
dérée comme la capitale du sel en Haïti. Cette commune 
de 450 km2 contribue à la production nationale à hauteur 
de 80 %, soit environ 40 000 tonnes par année d’après la 
Fondation Le Sel. Encore en deçà de sa capacité puisque 
l’évaporation du chlorure de sodium intervient dans des 
conditions archaïques à travers des bassins de fortune 
entourés de boue et d’alluvion. « Le lavage et le séchage du 
sel se déroulent suivant des procédés qui ne peuvent garantir la 
qualité du produit », regrette Carry Fils-Aime, la responsable 
de la Fondation Le Sel.

Haïti n’exporte vers aucun marché
De fait, Haïti n’exporte vers aucun marché étranger alors 
que les demandes sont nombreuses notamment pendant 
l’hiver. A Anse-Rouge, le projet de mise en place d’une 
usine de traitement et d’iodation du sel reste inachevé faute 
de moyens financiers. Les 2 850 producteurs recensés dans 
le département de l’Artibonite se retrouvent dans l’impos-
sibilité ou presque de faire fonctionner leurs entreprises en 
suivant les étapes indiquées : évaporation, traitement, 
stockage et transport vers les canaux d’écoulement. Cette 
activité rapporte tout de même des millions de gourdes 
qui profitent surtout aux grands propriétaires de la grande 
majorité des bassins. Avec l’implication du MSPP, deux 
usines (l’une à Cité Militaire et l’autre à Delmas 2) pro-
duisent du sel iodé mais en faible quantité représentant 

…/…

SANTÉ PUBLIQUE
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ENVIRON 80 % 
DU SEL PRODUIT 
en Haïti provient 
de la commune 
d’Anse-Rouge.

seulement 1 % des besoins de la consommation natio-
nale. L’importation de cette substance est donc incon-
tournable avec tous les risques de tomber sur des produits 
non garantis. En effet, seulement 7 des 52 sels importés 
sont véritablement iodés, révèle la Fondation Le Sel. Les 
autorités gouvernementales auraient intérêt à encadrer et 
supporter financièrement les producteurs locaux à travers 
notamment le ministère de l’Agriculture et des Ressources 
naturelles qui, de façon aléatoire, subventionne l’entretien 
de quelques bassins à Anse-rouge.

Un secteur à réorganiser
La réorganisation du secteur nécessiterait la mise en place 
d’une plateforme qui regrouperait des associations et des 
coopératives de producteurs de sel. L’idée provient de la 
Fondation Le Sel qui commence à mobiliser les ressources 
pour y arriver. Pas moins de sept défis à relever ont été 
identifiés : améliorer la production du sel en quantité et 
en qualité ; construire des bassins répondant aux normes 
exigées ; assurer la distribution du produit dans de meil-
leures conditions ; développer un partenariat public/privé 
pour pouvoir moderniser la production du sel en Haïti ; 
rendre accessible le sel alimentaire iodé à toute la popu-
lation et élaborer le cadre légal de réglementation du sel. 
Par rapport à ce dernier défi, l’on mise beaucoup sur la 50e 
législature pour se pencher sur le projet de loi traitant du 
sel iodé en Haïti. l

Haïti est le seul pays de la région ne disposant de programme 
national d’iodation du sel alimentaire. La population en paie les 
conséquences dans la mesure où elle est vulnérable aux troubles dus 
aux carences en iode (TDCI). Les TDCI pèsent lourd sur le système 
de santé haïtien déjà précaire. Ainsi, le traitement d’un goitre coûte 
extrêmement cher (entre 50 000 et 250 000 gourdes) alors que les 
personnes affectées, surtout dans le Centre, disposent de faibles 
moyens. N’était l’assistance d’organisations médicales à caractère 
humanitaire, des patients souffrant d’une augmentation du volume 
de la thyroïde ne seraient pas traités. Les conséquences chiffrées des 
TDCI sur le PIB sont estimées à plus de 56 millions de dollars. l

Selon les chiffres fournis par 
l’Unicef, le nombre d’enfants 
dans le monde présentant une 
carence en iode est évalué 
à 50 millions, dont environ 
100 000 cas de déficience 
mentale. Sachant que la grande 
majorité de la population 
haïtienne n’a pas accès au sel 
iodé, il est légitime d’estimer 
qu’Haïti fait partie du peloton 
de tête des pays qui comptent 
le plus de TDCI (troubles dus 
aux carences en iode). Il y a 
lieu pour les responsables de 
la santé publique, de concert 
avec les autres ministères 
concernés, de trouver les 
moyens qui permettront de 
juguler le problème affectant 
en particulier les enfants. L’une 
des stratégies consisterait au 
respect de la formule suivante : 
40 µg d’iode par g de sel. Le prix 
d’un sachet d’iode ne dépassant 
pas 10 centimes donne assez 
de latitude aux décideurs pour 
lancer un programme national 
d’iodation.

« Le sel de qualité alimentaire 
est un produit cristallin composé 
principalement de chlorure de 
sodium. Il peut provenir de la 
mer, de gisements souterrains 
de sel de gemme ou encore de 
saumure naturelle », peut-on lire 
dans des revues scientifiques. On 
peut trouver l’iode notamment 
dans le sel, le poisson, les algues, 
le soja, la fraise, les haricots 
verts et les herbes. En Haïti, 
en raison de la dégradation de 
l’environnement fragilisant les 
écosystèmes, les animaux tels 
les bœufs et les cabris, qui en 
ont grandement besoin aussi 
bien que les êtres humains, en 
souffrent considérablement. 
Un apport quotidien de 150 µg 
d’iode est indispensable pour 
prévenir les TDCI pour un 
adulte (plus de 200 µg pour une 
femme enceinte). Il importe 
donc d’attirer l’attention sur 
les urgences et encourager 
les investisseurs à s’impliquer 
davantage dans la production  
du sel iodé en Haïti. l

A quand un programme  
d’iodation de sel alimentaire ?

50 millions d’enfants souffrent 
de carence en sel iodé

21

100% Black Challenges Orange

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

N°23// JANVIER 2016 // SEM. 4

PH
O

TO
G

R
A

PH
IE

S 
A

TI
K



DOSSIER
INFRASTRUCTURES

DES TRANSPORTS EN 
COMMUN À MODERNISER

22 GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES

Au cours de l’année 2016, le transport en commun pourrait 
prendre le virage de la modernité, ce qui impliquera des 
mesures concrètes de la part des décideurs. La Commission 
nationale de modernisation du transport en commun 
(CNMTC), créée en février 2015, a déjà fait des suggestions 
qui continuent d’alimenter les débats.

Par Cossy Roosevelt

D
ynamiser la modernisation du 
transport en commun, minimi-
ser les risques de la circulation 
et prévenir les pertes de vies et 
de biens, voilà résumée la mis-
sion de la Commission natio-

nale de modernisation du transport en commun 
(CNMTC) créée suite à la première conférence 
nationale sur la Recherche de mobilité pour une 
structure du transport et de la mobilité axée sur la 
durabilité en Haïti, qui s’est tenue en février 2015. 
Cela a conduit à de sérieuses réflexions sur l’état 
des routes, les conditions lamentables de la grande 
majorité des véhicules de transport en commun, 
le phénomène des taxi-motos, l’absence de gares 
routières et l’anarchie caractérisant la circulation 
automobile dans le pays. Il y a lieu d’agir pour ren-
forcer la sécurité des usagers et projeter à l’exté-
rieur une autre image d’Haïti.
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Il importe pour les autorités haïtiennes de renforcer les campagnes 
de sensibilisation afin d’éviter la répétition de la vague d’accidents 
qui se sont multipliés en 2015. En dix ans, 45 783 accidents ont été 
recensés sur nos routes occasionnant un millier de morts, selon 
les chiffres accumulés fournis par la Police nationale d’Haïti (PNH). 
L’implémentation de la Stratégie et plan d’action de sécurité routière 
devrait permettre de renforcer la sécurité routière dans les cinq 
prochaines années par une inspection de la totalité du réseau routier 
national, de 30 % du réseau départemental et de 80 % du parc des 
véhicules motorisés. Ce qui est pourtant est frappant, c’est qu’en 
janvier 2016 aucun signe d’inspection rigoureuse sur les routes n’est 
encore visible. l

Renforcer les campagnes 
de sensibilisation

L’informel prédomine en Haïti et le secteur du transport en 
commun n’y échappe pas : 80 % des véhicules assurant les 
différents trajets sur les routes nationales, départementales 
et locales appartiennent à des particuliers. La région métro-
politaine de Port-au-Prince concentre la majorité des tap-tap 
et taxis, trop souvent en très mauvais état. L’on dénombre 
environ 100 000 véhicules de transports en commun, un 
chiffre en augmentation constante puisque 38 000 véhicules 
d’occasion viennent augmenter chaque année le parc natio-
nal qui, aujourd’hui, en compte au total environ 350 000, 
selon les statistiques disponibles. Certains entrepreneurs 
font l’acquisition d’autobus neufs sachant pertinemment 
que leur investissement n’est pas garanti en raison des condi-
tions exécrables de la plupart des axes routiers. Se déplacer 
à travers le pays se révèle un exercice cauchemardesque, 
puisque le plus souvent les passagers sont entassés dans des 
cercueils roulants exempts de tout contrôle policier.

Un élan de modernité
Depuis quelques années déjà, un élan de modernisation 
du transport en commun s’est mis en place, notamment 
sur les circuits Port-au-Prince/Les Cayes et Port-au-Prince/
Cap-Haïtien. Des autobus climatisés et confortables sont 
mis à la disposition des intéressés, avec l’inconvénient du 
prix des billets beaucoup plus cher que ceux des véhicules 
traditionnels. Dans le cadre de cet effort, la présence de la 
Capital Coach-line n’a pas fait que des heureux, si l’on se 
réfère à l’incident qui s’est produit en mars 2015 au cours 
duquel un bus de ladite compagnie assurant le circuit Port-
au-Prince/Les Cayes a été incendié par des individus non 
identifiés. Bien avant, plusieurs initiatives ont été entre-
prises pour tenter d’améliorer le transport en commun en 

Changeux  
Mehu

Responsable de l’Association des 
chauffeurs propriétaires d’Haïti 

(ACPH)

« Il existe une certaine volonté 
d’améliorer les choses  »

 « L’état des routes et des véhicules ainsi que l’inap-
plication des règlements de la circulation préoc-
cupent au plus haut point. En tant que membre 
de la Commission nationale de modernisation 
du transport en commun, je peux dire qu’il existe 
une certaine volonté d’améliorer les choses et des 
recommandations ont été faites. L’amélioration des 
conditions du transport en commun permettra de 
limiter les cas d’accidents et de protéger des vies et 
des biens. Cela passe d’abord par le rétablissement 
des feux de signalisation pratiquement inexistants 
dans le pays. Je déplore le fait qu’en 2016 pas-
sagers et animaux se côtoient encore dans des 
camionnettes mal entretenues à l’origine des bou-
chons à répétition à travers les rues de la capitale. 
D’où l’importance des démarches de l’Association 
des chauffeurs propriétaires d’Haïti (ACPH) pour la 
relance effective du service d’inspection des véhi-
cules, de l’identification et du respect des circuits, 
et la construction d’aires de stationnement. » l

L’AVIS DE
…/…

DOSSIER
INFRASTRUCTURES
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Haïti. A commencer par la compagnie publique CONATRA 
ou encore les compagnies, « Dignité » et « Service Plus ». A 
noter également l’initiative du président Michel Martelly 
de remettre des bus d’une vingtaine de places à des jeunes 
formés dans le cadre d’un programme gouvernemental.

De très nombreux bouchons
Etant donné que les réseaux routiers haïtiens ne peuvent 
répondre aux flux importants d’engins, il est de plus en 
plus difficile de circuler en raison des bouchons qui se 
créent partout. Les motos-taxis s’introduisent comme l’al-
ternative la plus pratique et s’imposent en nombre : plus 

de 500 000 enregistrées, selon le service de la circulation. 
N’étant pas régulés par des normes, ces engins à deux roues 
participent grandement à la recrudescence de l’insécurité 
routière dans le pays ces dernières années. Sans parler que 
les permis pour ces deux-roues sont délivrés sans se soucier 
de la formation des conducteurs. Les dizaines de milliers 
de motos qui roulent dans tous les sens sont impliquées 
dans plus de 50 % des cas d’accidents. Mais il faut aussi 
considérer les opportunités économiques générées par la 
vente de plusieurs dizaines de milliers de motos par an et 
la part importante désormais occupée par les taxi-motos 
dans le transport en commun. l

Aujourd’hui, plus de 50 % 
des 4 370 km de routes dont 
dispose le pays ne sont pas 
asphaltées et sont en mauvais 
état. En 2013, seulement 60 % 
du réseau primaire, 40 % du 
réseau secondaire et 20 % 
du réseau tertiaire étaient 
réhabilités, selon le document 
Stratégie et plan d’action de 
sécurité routière révisé en 
février 2015. L’inexistence des 
panneaux de signalisation, 
le manque de visibilité dans 
les virages, par exemple sur 

le tronçon calamiteux Fonds-
Verrette / Anse-à-Pitres longé de 
falaises, augmentent les risques. 
Les routes nationales 1 et 2 sont 
particulièrement périlleuses 
face à l’irrespect des règles de 
la circulation. Conséquemment, 
Haïti est un pays où le taux 
de décès provoqués par des 
accidents de la circulation est 
très élevé, 20 morts pour 100 000 
habitants alors qu’il évolue entre 
5 et 9 pour 100 000 dans les pays 
développés. l

50 % des routes en mauvais état
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les bouchons, 
les moto-

taxis se sont 
multipliées 

dans les rues.



(OREPA). En plus des puits domes-
tiques, chaque jour, des centaines de 
milliers de litres d’eau sont débitées 
par des camions-citernes privés pour 
desservir les zones non alimentées par 
la DINEPA (Direction nationale de 
l’eau potable et de l’assainissement).
Depuis 1991, aucune instance ne 
mesure la quantité d’eau douce débi-
tée chaque jour, ni celle qui vient 

P
our desservir la capi-
tale, il faut chaque 
jour 300 000 m3 d’eau. 
La DINEPA avec ses 
18 forages dans la 
Plaine ne fournit que 

110 000 m3, relate Emmanuel Molière, 
directeur du Centre technique d’ex-
ploitation de l’Office régional d’eau 
potable et d’assainissement-Ouest 

PLAINE DU CUL-DE-SAC : 
NAPPES D’EAU EN DANGER

Petit à petit, l’eau salée s’infiltre dans l’aquifère de la Plaine du 
Cul-de-Sac. Une catastrophe écologique de grande ampleur 
menace l’alimentation en eau de plus de 50 % de la capitale.

REPORTAGE
ENVIRONNEMENT
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remplir les nappes. Les paramètres 
hydrométriques sont pourtant d’une 
grande importance pour déterminer 
leur mode d’exploitation. Ni le Ser-
vice national des ressources en eau du 
ministère de l’Agriculture, ni la Direc-
tion des ressources en eau du minis-
tère de l’Environnement n’étudient 
les paramètres hydrogéologiques de 
la Plaine du Cul-de-Sac.

GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES

DEPUIS 
2008, le 

débordement 
du lac Azuei 

a englouti 
500 hectares 

de terres 
agricoles.

Au niveau du Comité interministériel 
d’aménagement du territoire (CIAT), 
il existe une cellule Bassins-versants 
et Ressources en eau chargée de défi-
nir une politique de gestion des res-
sources en eau. Pourtant, sur le site 
du ministère des Travaux publics, on 
peut lire que celui-ci prend l’initiative 
en ce domaine parce qu’aucune ins-
tance gouvernementale ne semble en 
mesure de réagir efficacement.

Le déficit d’infiltration
Les aquifères sont les réservoirs d’eaux 
souterrains, alimentés à partir des pré-
cipitations. Pour les exploiter, il faut 
que la quantité d’eau douce débitée 
soit inférieure à celle emmagasinée. 
Sinon, il se crée un déséquilibre que 
l’eau de la mer vient combler. Cette 
intrusion d’eau salée dans la nappe 
d’eau douce est connue sous le nom 
de salinisation. Le phénomène, une 
fois entamé, est irréversible. C’est la 
menace qui pèse sur l’aquifère de la 
Plaine du Cul-de-Sac, en raison d’une 
mauvaise exploitation des eaux. Avec 
des bassins-versants dégradés, l’infil-
tration efficace des eaux de pluie est 
nettement inférieure au ruissellement 
de surface. L’urbanisation accélérée de 
la Plaine crée une imperméabilisation 
de la surface qui accentue ce déficit 
d’infiltration.
L’eau saumâtre du lac Azuei, en 
expansion, risque aussi de s’infil-
trer dans les nappes de la Plaine et 
de contaminer l’eau douce. « Depuis 
2008, nous observons le débordement 
du lac : 500 hectares de terres agricoles 
et des habitations ont déjà disparu et les 
sources aux alentours sont contaminées », 
souligne Emmanuel Molière.

La salinité et la pollution 
en expansion
Une étude de l’Université Quisqueya 
montre que de 1988 à 1999, la sali-
nité de l’eau de la Plaine a connu une 
augmentation de 246 %. En 2003, 
sur 16 forages de la zone sud-ouest, 
on constatait un taux moyen annuel 
d’accroissement de 3 % de salinité par 
rapport aux résultats des analyses de 
1999. Selon l’hydrogéologue Lionel TI
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Rabel, cette élévation de la salinité est 
due à la forte concentration des puits 
et des pompes dans cette zone. « On ne 
devrait pas exploiter plus de 200 000 m3 
d’eau par jour, or on est à environ 
400 000 m3 actuellement », précise-t-il.
La salinité en chlorure peut favoriser 
le cancer du col de l’utérus, l’hyperten-
sion, des troubles rénaux, la mor-
bidité et la mortalité infantile. Des 
études révèlent par ailleurs la présence 
de coliformes fécaux dans les eaux de 
la Plaine à cause du contact entre les 
latrines et les nappes d’eau. Les eaux 
usées déversées dans des fosses en 
contact avec les nappes et l’implan-
tation de certaines industries sont à 
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L’EAU SAUMÂTRE DU LAC AZUEI, EN 

EXPANSION, RISQUE AUSSI DE S’INFILTRER 

DANS LES NAPPES DE LA PLAINE  

ET DE CONTAMINER L’EAU DOUCE

la base d’une pollution aux métaux 
lourds. Une quantité importante de 
plomb, de chrome et de nickel est 
constatée dans les eaux de la Plaine.
Pour les spécialistes, les causes réelles 
de la salinisation tiennent plus à la 
gestion des eaux qu’à leur exploi-
tation. Aussi recommandent-ils la 
création d’une agence régulatrice de 
l’eau avec une législation appropriée. 
Il est indispensable d’avoir un plan 
d’urbanisation capable d’éviter la 
contamination des eaux, sinon des 
millions de personnes seront privées 
d’eau dans une capitale qui grandit de 
jour en jour. l

Ralph Thomassaint Joseph

LA DINEPA 
(ici l’agence 
de Delmas), 
dispose de  
18 forages 

dans la Plaine.



L
a commune de Cerca-Carvajal a connu 
au cours de ces dernières années un cer-
tain nombre de transformations dans le 
domaine des infrastructures dans un pre-
mier temps, de l’éducation et de la santé par 
la suite qui méritent d’être signalées et qui 

montrent que les choses bougent contrairement à ce que 
l’on serait tenté de croire dans l’Haïti profonde, contri-
buant du même coup à changer les conditions de vie de sa 
population. Cette commune est située aux confins du Pla-
teau Central, dans le département du Centre, adossée à la 
chaîne de Paincroix, une excroissance du Massif du Nord.

Des conditions de vie améliorées
L’une des réalisations les plus attendues pour la commune 
est la finalisation de la construction d’une route moderne 
de 12,5 kilomètres reliant Cerca-Carvajal à la Nationale 3. 
Débutée en novembre 2013, elle est déjà terminée aux trois 
quarts et devrait être inaugurée au cours du premier tri-
mestre de cette année.
L’extension de l’EDH (Électricité d’État d’Haïti) dans cette 
commune, reliée au réseau national depuis le 27 décembre 
2013, ouvre la possibilité de distribution de nouveaux 
compteurs aux abonnés de cette région. L’arrivée du cou-
rant électrique a considérablement changé les conditions 
de vie de la population. L’électricité favorise la génération 
de nouvelles sources de revenus et une industrialisation 
naissante. Elle permet aussi de veiller plus tard en regar-
dant la radio télévision locale (Rossignol) qui fonctionne 
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ayant commencé à émettre 
en juin 2013, elle couvre le Plateau Central et l’Artibonite. 
Elle diffuse des films, des vidéoclips, des feuilletons, des 
dessins animés, des matchs de football ; couvre les activités 
locales ainsi que la diffusion de messes tant catholiques 
que protestantes, retransmet les nouvelles de la TNH et de 
Euronews. Elle a l’intention de retransmettre des émissions 
de la Voix de l’Amérique en 2016.

De l’isolement à l’ouverture
Cette commune à vocation agricole, connue pour ses 
manguiers, ses anacardes et ses épices (gingembre), se 
destine à exporter ses produits. Elle invite également les 
touristes tant nationaux qu’internationaux à découvrir la 
cascade Bassin Zim sur la rivière Samana. Un site natu-

CERCA-CARVAJAL EN 
MARCHE VERS L’AVENIR

Routes, électricité, communications,  
éducation, santé… Depuis quelques années, la 
commune de Cerca-Carvajal, située aux confins  

du Plateau Central, sort de son isolement  
et attend de nouveaux projets pour poursuivre  

son développement.

REPORTAGE
DÉVELOPPEMENT

28

PLUSIEURS 
RUES DE 
CERCA-

CARVAJAL 
ont été 

pavées depuis 
2007 et une 

place publique 
créée en 2012.

rel d’une grande beauté. Cerca-Carvajal faisait figure, il y 
a une dizaine d’années, d’une commune isolée dans un 
département isolé et y accéder relevait d’une aventure 
périlleuse qui exigeait des moyens importants. En effet, 
les routes de Port-au-Prince-Mirebalais et de Mireba-
lais-Hinche n’étaient pas encore asphaltées et effectuer ce 
trajet pouvait prendre une demi-journée. Aujourd’hui, cela 
a considérablement changé ; on effectue le trajet Port-au-
Prince-Hinche en deux heures puis une moto peut vous 
transporter vers Cerca-Carvajal en une demi-heure pour 
la somme de deux cents gourdes. Toujours au niveau des 
infrastructures, plusieurs rues de ce bourg ont été pavées, 
dans un premier temps en 2007-2008 puis par la suite en 
2012-2013. Une antenne de la Digicel existe pour assurer 
de bonnes communications.

L’éducation d’abord
Sur le plan éducatif, la commune de Cerca-Carvajal a 
connu une avancée spectaculaire. En 2008, les études 
secondaires dans ce bourg s’arrêtaient à la classe de troi-
sième. Aujourd’hui, le lycée Vaudré-Bellot permet aux 
élèves de cette commune de poursuivre jusqu’en terminale 

sans avoir à se déplacer. Une première promotion s’est pré-
sentée au baccalauréat 2e partie au cours de l’année 2014-
2015. Ils étaient au nombre de 45 et 36 ont réussi. Près 
de 800 élèves fréquentent l’établissement de la septième 
année fondamentale à la terminale. La commune est dotée 
d’un nouvel hôtel communal qui a été inauguré en 2011, 
d’un commissariat de police et d’un centre de santé. Ce 
dernier, ouvert de 8 h à 16 h pour les consultations, dis-
pose d’un personnel de quatre médecins haïtiens et d’un 
médecin cubain, de deux infirmières et de treize auxiliaires. 
Une place publique a également été construite en 2012.

Des changements significatifs
Cerca-Carvajal fait partie de ces communes d’Haïti qui 
ont connu au cours de ces dernières années des change-
ments significatifs. Il est à espérer que ceux-ci au niveau des 
infrastructures, de l’éducation et de la santé déclenchent 
une dynamique favorisant des investissements dans les 
domaines de l’agriculture et du tourisme aptes à favoriser 
la création d’emplois et de richesses et à diversifier une 
économie prometteuse. l

Dimitri Norris
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ROUTE 
ASPHALTÉE, 

électrification, 
la commune 

de Cerca-
Carvajal est 

sortie de 
l’isolement 

ces dernières 
années.
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P
eter F. Mulrean a obtenu en 
1981 un diplôme en Sciences 
politiques de l’université 
d’Harvard. Polyglotte, il parle 
l’arabe, le néerlandais, le ser-
bo-croate, et le français. Ce 

diplomate américain a obtenu de multiples 
distinctions dont le Superior Honor Awards, 
le Meritorious Awards ou encore le Depart-
ment of State Senior Foreign Service Perfor-
mance Awards.
Il commence sa carrière au Maroc avec le Peace 
Corps puis enseigne l’anglais au Japon et en 

Chine avant d’intégrer le Département d’Etat 
qui le nomme à Bruxelles, auprès de l’Union 
Européenne en 1998, à titre de conseiller poli-
tique jusqu’en 2002. Peter Mulrean est ensuite 
rappelé à Washington où il devient respon-
sable, au Département d’État, de la Direction 
des droits de l’homme et de la démocratie de 
2002 à 2004. Il repart en 2004, cette fois vers 
la Tunisie, où il est promu directeur régional 
du programme de partenariat des USA avec 
le Moyen Orient où il se spécialise dans les 
questions de réformes politiques et écono-
miques. Il y reste jusqu’en 2008. La gestion 

efficace de ce plan lui permet d’être nommé 
ensuite aux Nations Unies, à Genève, respon-
sable de la migration et des réfugiés. En 2011, 
il est dépêché en Afghanistan à titre de direc-
teur des Affaires provinciales où il supervise 
la gouvernance locale. A son retour à Genève, 
il devient chargé d’affaires auprès de l’ONU 
pendant les négociations sur la Syrie et l’Iran. 
Sa nomination comme ambassadeur à Port-
au-Prince intervient en 2015 à un moment où 
Haïti recherche une expertise de premier rang 
dans le domaine humanitaire et du partena-
riat économique. l

L’ambassadeur des Etats-Unis accrédité en Haïti, Peter Mulrean, est un passionné 
de la cause démocratique. Il souhaite voir Haïti réussir tous les paris  

de son développement en s’investissant à ses côtés.
par Alexandre Thévenet et Adyjeangardy

LE PARTENAIRE  
AMÉRICAIN

Connaissiez-vous Haïti avant d’y avoir été nommé 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ?
« Quand j’ai reçu l’appel pour être accrédité en Haïti, je 
n’avais pas d’expérience haïtienne éprouvée. Je connaissais 
bien les Balkans, je gérais des programmes de réforme politique 
au Moyen Orient et me familiarisais avec l’aide humanitaire 
à Genève et le développement régional en Afghanistan. Le 
gouvernement et le Congrès des Etats-Unis ont estimé que 
l’ensemble de mon itinéraire était approprié à Haïti. »

En tout cas vous parlez un excellent français. Où 
l’avez-vous appris ?
« Je l’ai appris au lycée aux Etats-Unis et je pense aussi que la 
vie en commun avec une épouse française depuis trente-et-un 
ans a aussi aidé ! (rires) »

Vous avez cité quelques-unes de vos expériences inter-
nationales, à quel niveau pensez-vous qu’elles pour-
raient vous servir en Haïti ?
« J’ai suivi un parcours diversifié avant de venir en Haïti, 
avec un certain nombre de priorités : formuler et gérer des 
programmes d’assistance en les alignant sur des priorités poli-
tiques communes, promouvoir la bonne gouvernance, les élec-
tions, les réformes politiques et économiques nécessaires pour 
faire avancer un pays ainsi que la diplomatie multilatérale. 
Vu les défis auxquels Haïti est confrontée aujourd’hui, je suis 
persuadé que mes expériences peuvent aider à travailler avec 
le gouvernement haïtien et les partenaires internationaux sur 
une stratégie commune d’avancement et de réformes. »

L’INTERVIEW

…/…
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L’INVITÉ
PETER MULREAN
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« CE QUI M’A FRAPPÉ, ET CE QUI 

EST NOUVEAU POUR MOI, C’EST 

LE NOMBRE DE PERSONNES AUX 

USA QUI SONT FASCINÉES ET 

PASSIONNÉES PAR HAÏTI »
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En termes de réformes, quelles sont les priorités selon 
vous ?
« Il y a de très grands enjeux actuellement en Haïti, ils sont à 
la fois politiques, économiques et sociaux. Ils sont liés les uns 
aux autres. La situation économique a besoin d’une attention 
immédiate, la baisse de la gourde, la diminution des recettes 
de PetroCaribe, la sécheresse, tout ceci exige de l’attention 
mais il n’est pas possible de faire face aux défis économiques, ni 
parler de croissance économique durable sans se pencher sur la 
stabilité. C’est pour cela que la première des priorités actuelles 
est de trouver la stabilité en commençant par compléter le 
processus électoral en cours. »

Dans le cadre de ce processus électoral, le prochain 
gouvernement et les nouveaux parlementaires 
devraient se pencher sur une coopération écono-
mique assez forte. Dans ce contexte, quelle sera la 
participation des Etats-Unis ?
« Nous travaillons en collaboration avec le gouvernement 
haïtien, le secteur privé ainsi qu’avec des partenaires inter-
nationaux sur le développement économique d’Haïti. Nous le 
faisons de plusieurs façons. D’abord à travers des programmes 
d’assistance assez variés, en ciblant de grandes industries et de 
petites entreprises, à travers une assistance technique aux ins-
titutions. Ces grands axes vont continuer à être mis en place. 
Dans le cadre de cette stratégie, nous avons également (et c’est 
moins connu) une promotion active de création de partena-
riats avec des entreprises américaines, réalisée par la section 
commerciale de l’ambassade, avec des entreprises haïtiennes. 
J’encourage d’ailleurs les entreprises haïtiennes intéressées à 
se mettre en contact avec l’ambassade à cette fin, vous pouvez 
aller sur notre site (french.haiti.usembassy.gov).
Quand je parle de stratégie de développement économique, 
j’insiste sur le besoin d’une stratégie compréhensive. En tant 

que partenaire, j’insiste sur ce point car ma plus grande mis-
sion ici est de renforcer le partenariat entre les Etats-Unis et 
Haïti à tous les niveaux. Pour moi, le mot partenaire inclut un 
respect mutuel et une responsabilité mutuelle. Cela implique 
certes notre assistance mais oblige à des actions de part et 
d’autre.
Un nouveau gouvernement en Haïti et un nouveau parlement 
signifient de nouvelles mesures pour créer un climat propice 
au développement des échanges. Il y a aussi la question du 
renforcement de l’Etat de droit, les applications équitables 
de la loi. Regardez le récent rapport de Doing Business par 
la Banque Mondiale : Haïti y est classée 182e sur 187 pays. 
Aucun investisseur haïtien ou étranger ne va parier son argent 
dans un climat instable. Il faut de nouvelles ouvertures pour 
montrer à l’investisseur que le climat est sécurisant. »

Au cours des cinq prochaines années, voyez-vous 
d’autres réformes urgentes ?
« A mon avis, un nouveau président aura du mal à faire face 
aux défis qui l’attendent s’il n’adopte pas une approche qui 
réunit tous les secteurs. Il devra collaborer avec le Parlement, 
la société civile, le secteur privé, faire des compromis, rega-
gner la confiance. Si un homme d’affaires, aussi bien qu’un 
citoyen, voit que le système est équitable, il fera de son mieux 
pour participer et comprendre les limites à tous les niveaux 
prioritaires, à commencer par la santé et l’éducation. Nous 
avons beaucoup de programmes sur la santé. Au ministère, les 
responsables haïtiens ont fait beaucoup avec peu de ressources. 
Ils ont réalisé des avancées imprévisibles. Mais le problème de 
la santé, vient d’abord des contraintes financières ; il faudra 
créer des revenus pour financer les services sociaux. Comme 

DATES 
CLÉS

1981
Diplômé en 

Sciences 
Politiques de 
l’université 
d’Harvard

1998
Diplomate 
auprès de 

l’Union 
européenne

2008 
Responsable 
des Affaires 
migratoires  

des USA auprès 
des Nations 

Unies à Genève

2015
Ambassadeur 
des Etats-Unis 

en Haïti
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DES PRIORITÉS 
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LA STABILITÉ EN 
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vous le dites, il y a d’autres réformes urgentes à envisager : 
l‘énergie aussi a besoin d’une réforme fondamentale. Si on 
parle de croissance économique, elle ne peut être obtenue 
sans l’électricité. Je prends l’exemple de Caracol : l’une de 
nos responsabilités était de fournir de l’électricité à Caracol 
et aux communes environnantes. Il y a maintenant des acti-
vités économiques locales qui n’existaient pas auparavant. De 
nombreuses petites entreprises ont été créées grâce à l’énergie 
et les personnes paient leurs factures à 90 %. En deux ans les 
changements ont été énormes. Il faudrait donc une réforme de 
l’EDH, de sa gestion, mais aussi de la distribution, l’étude des 
énergies alternatives, l’analyse des contrats avec des fournis-
seurs tiers et des prix du marché. Il y a plein de choses à faire 
et je ne dis pas que tout est facile. Cela peut même être des 
décisions politiques difficiles mais sans ce genre de décisions 
le pays ne pourra pas avancer. »

Vous insistez sur les axes de croissance économique, 
y en a-t-il d’autres que vous souhaiteriez développer 
avec Haïti ?
« En fait c’est une vision plus large du développement en géné-
ral. Nos axes de coopération avec Haïti sont les mêmes : les 
infrastructures, l’énergie, l’économie, la sécurité alimentaire, 
la bonne gouvernance, l’Etat de droit, la santé publique, l’édu-
cation de base, etc. Nous avons entrepris dans ces domaines 
de grands projets. Nous envisageons très bientôt un grand 
réaménagement du port du Cap-Haïtien. Nous continuerons 
d’apporter aussi de l’assistance technique, pour un accom-
pagnement dans la gestion les ressources humaines afin de 
stimuler la croissance. »

Pour encourager cette croissance, le Congrès des USA 
a renouvelé la Loi Hope/Help. Que faut-il en attendre ?
« Il faut reconnaître que l’adoption de la loi Hope/Help a 
apporté de grands bénéfices à Haïti qui peut encore faire mieux 
car la prolongation de la loi jusqu’à 2025 lui donne de l’espoir. 
Il faut vraiment exploiter l’opportunité que cela représente. 
Les entreprises haïtiennes ont fait des progrès mais les expor-
tations représentent toujours moins d’un milliard de dollars 
par an. Il faut aller bien au-delà, parce que les possibilités sont 
réellement immenses. Pour cela, il faut avoir des investisseurs 
sérieux. Pour y arriver, il faudra créer un climat de confiance 
en vue d’attirer les investisseurs et se mettre ensemble. Je dirais 
que c’est l’une des grandes leçons depuis le séisme du 12 jan-
vier 2010 : on ne peut faire des projets pilotes pour donner 
l’exemple de ce qui est possible qu’en se mettant tous ensemble, 
dans un climat de confiance. On le voit un peu dans le Nord 
avec Caracol ou avec ce qui se passe autour du réaménagement 
du port du Cap. J’ai visité un autre parc industriel, Codevi, 
juste à la frontière avec la République dominicaine. J’ai appris 
qu’au début, à Codevi, les personnes se méfiaient un peu de 
Caracol comme concurrent mais, aujourd’hui, ils en voient 
les avantages. En coopérant et travaillant ensemble, tout le 
monde en découvre les bénéfices. Cela développe les régions et 
fait augmenter les demandes. »

Comme le projet du Port Lafito ?
« C’est le même principe. »

Pourquoi ne pas travailler ensemble avec Haïti pour 
l’aider à promouvoir ses ressources pétrolières et 
minières quand on sait que c’est un pays qui dispose 
de ressources inexploitées ?
« Il y a de grandes possibilités en Haïti mais tant que le Parle-
ment n’a pas adopté une législation qui définisse les normes et 
standards des opportunités seront ratées. Ceci dit, il faut que 
l’élaboration de cette législation soit transparente, en prenant 
en considération tous ceux qui pourraient être affectés. Si c’est 
bien mené cela marchera bien, même s’il peut y avoir des 
aspects sensibles. »

Un tel développement pourrait créer des emplois. 
Comment en créer encore plus selon vous ?
« Je pense que pour l’emploi il faut viser les entreprises natio-
nales qui ne sont pas assez bien développées, par exemple 
l’agribusiness. Il faut vraiment une stratégie cohérente qui 
donne de l’impulsion à la création d’emplois dans des indus-
tries qui offrent des avantages au niveau national. »

Pour cela il faudrait renforcer la sécurité. Quel type 
d’aide les Etats-Unis pourraient apporter en ce sens ?
« Personnellement, je vois la question de sécurité avec l’assis-
tance américaine à la PNH qui a fait beaucoup de progrès au 
niveau professionnel tout en augmentant son personnel. Elle 
va atteindre le chiffre de 15 000 hommes l’année prochaine, 
avec un professionnalisme qui commence par être visible dans 
les rues, dans les enquêtes et sa collaboration avec ses parte-
naires dans la lutte contre le trafic de drogue. Mais cela revient 
toujours à la question de l’Etat de droit car cela ne sert pas à 
grand-chose d’avoir une bonne police qui se professionnalise si, 
ensuite, les personnes suspectées de crimes ne sont pas jugées. »

A MON AVIS, 
UN NOUVEAU 
PRÉSIDENT 

AURA DU MAL À FAIRE 
FACE AUX DÉFIS QUI 
L’ATTENDENT S’IL 
N’ADOPTE PAS 
UNE APPROCHE 
QUI RÉUNIT TOUS 
LES SECTEURS

«

»
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Mais cette police qui se professionnalise n’a pas 
d’armes pour faire face au grand banditisme. A quand 
une levée de l’embargo sur les armes en Haïti ?
« Ecoutez, il faut regarder cela sur le plan global. Ce n’est pas 
un règlement qui vise Haïti uniquement, cela concerne l’ex-
portation d’armes aux forces de l’ordre partout dans le monde. 
Il faut satisfaire certains critères, notamment la capacité de 
pouvoir retracer les armes. Ce sont des questions qui, avec le 
temps, peuvent s’améliorer et avec un peu de confiance peuvent 
se résoudre à l’avenir. »

Comment voyez-vous la remobilisation de l’armée ?
« Je placerais cette question dans le contexte des priorités. 
Est-ce réellement une priorité ? Mais je ne vais pas me pro-
noncer sur les besoins de défense de votre pays. »

Par rapport à la République dominicaine ?
« Entre Haïti et la République dominicaine, c’est une ques-
tion de relations entre deux voisins qui le seront demain et 
après-demain. Créer un dialogue de confiance, trouver un 
espace calme de collaboration et de dialogue, voilà ce en quoi je 
crois. Il faut savoir que les problèmes entre les deux pays ne sont 
pas uniques. Chaque pays ayant des voisins a toujours entre-
tenu et résolu des conflits. Il y a cinquante ans, les tensions 
entre les USA et le Mexique par exemple étaient semblables. 
Et pourtant nos relations maintenant sont extraordinaires. 
Cela ne signifie pas qu’il n’y a jamais de conflits mais ce qui a 
changé c’est que, depuis cinquante ans, nous nous parlons sur 
tous les sujets, calmement, et cela fait une grande différence. »

Au niveau des crises internes, comment les résoudre 
selon votre expérience ?
« A mon avis il faut impliquer les citoyens, créer un consen-
sus pour définir la direction où on va et, comme je le disais 
précédemment, cela implique des actions et des compromis. 
Si des personnes voient qu’il y a des stratégies demandant 

des compromis et que cela apporte des changements positifs, 
elles seront prêtes à les accepter et à appliquer la philosophie 
haïtienne du Tet Ansanm.
En tant que partenaires, les USA sont prêts à accompagner 
en ce sens. Notre engagement vise le long terme dans le cadre 
d’une stratégie commune. Ce qui m’a frappé, et ce qui est nou-
veau pour moi, c’est le nombre de personnes aux USA qui sont 
fascinées et passionnées par Haïti. A Washington, j’ai rencon-
tré des membres du Congrès, à Miami, des hommes d’affaires 
et des Haïtiens de la diaspora qui suivent de près ce qui se passe 
en Haïti, qui veulent voir une Haïti dynamique et prospère. Je 
souligne cela parce qu’en tant qu’ambassadeur, ma fonction 
s’occupe surtout des relations entre les deux gouvernements 
ce qui représente un partenariat fort. Toutefois, en dehors de 
cela, je remarque toute une dynamique personnelle et indivi-
duelle, de va-et-vient de familles, du monde des affaires, des 
échanges culturels, etc. Je profite de l’occasion pour signaler 
qu’il existe 140 000 Haïtiens détenteurs de visas américains, 
c’est beaucoup pour un pays de cette taille. Cela démontre les 
niveaux de partenariats entre les deux peuples et pas seulement 
au niveau des gouvernements. »

Comment percevez-vous la diaspora ?
« Ma recommandation est de ne pas regarder la diaspora 
comme un tiroir-caisse, une source de financement, mais plu-
tôt comme une source d’idées, de personnes qui aiment et qui 
connaissent le pays, qui sont prêtes à faire quelque chose pour 
le pays. Il faut exploiter cela dans le bon sens. La diaspora 
haïtienne est très attachée à Haïti et je reconnais qu’entre 
Américains et Haïtiens il y a de profonds attachements, la 
proximité compte pour beaucoup mais c’est une relation his-
torique très ancienne. Ceci m’a aussi frappé et cela représente 
une opportunité à ne pas rater. »
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L’évolution de vos relations avec Cuba pourrait-elle 
modifier celles que vous entretenez avec Haïti ?
« Je pense que c’est plutôt une question de fascination avec 
Cuba après tant d’années de séparation. Bien sûr, il y a donc 
un enthousiasme sur les possibilités de collaboration mais l’un 
n’empêche pas l’autre. Comme je viens de le rappeler, les liens 
avec Haïti, les relations culturelles, les relations d’affaires et 
tout le reste vont se poursuivre. Par ailleurs, cela va prendre du 
temps pour voir comment vont se développer les rapports avec 
Cuba. Haïti a de très bonnes bases, ce qui devrait donner aux 
Haïtiens une envie supplémentaire d’agir, d’exploiter les pos-
sibilités de la loi Hope et de passer à l’action. C’est mon avis. »

Face à l’envie des jeunes de quitter le pays, quelle 
devrait être l’éducation en Haïti selon vous ?
« A mon avis, l’éducation ne suffit pas, il faut aussi créer du 

travail. Il ne faut pas seulement de l’éducation mais une édu-
cation de qualité. Avoir des professeurs de qualité, cela signifie 
avoir une éducation qui produise des personnes bien formées, 
capables d’entrer sur le marché du travail ou de créer elles-
mêmes des emplois. Dans ce cas, j’imagine que les Haïtiens 
voudront rester en Haïti parce qu’il existera des possibilités 
de bien vivre et de bien travailler dans leur propre pays. J’ai 
constaté que les Haïtiens aiment Haïti. Ils préféreraient rester 
que de partir. Pour créer une éducation de qualité, il faut créer 
des revenus pour que l’Etat puisse la financer et atteindre une 
croissance économique durable, à partir de la création d’une 
nouvelle classe moyenne. Cela prend du temps, il faut de l’édu-
cation pour avoir des emplois sûrs et une classe moyenne forte. 
C’est l’un des éléments clés d’une stabilité économique partout 
dans le monde. C’est ce que je souhaite à Haïti pour que cette 
nation soit heureuse et prospère ! » l



Venezuela : le président admet une situation 
« catastrophique »
Peu après avoir décrété l’état d’« urgence 
économique » pour 60 jours, le président du 
Venezuela Nicolas Maduro s’est exprimé pour 
la première fois devant un parlement hostile 
dominé par les antichavistes, admettant la 
situation « catastrophique » dans laquelle se 
trouve le pays.
Quelques heures avant son intervention, la 
Banque centrale du Venezuela, qui n’avait 
pas donné de chiffres depuis décembre 2014, 
a annoncé que l’inflation entre janvier et 
septembre 2015 avait été de 108,7 %, l’une 
des plus élevées au monde, et que le PIB avait 
diminué de 4,5 % sur la même période.
Comme en janvier de chaque année, 
conformément à la Constitution, le chef de 
l’Etat s’est adressé à l’Assemblée nationale pour 
rendre compte de sa politique.
Mais pour la première fois depuis 1999 et 
l’arrivée au pouvoir d’Hugo Chavez – mort 
en 2013 –, Nicolas Maduro faisait face à un 
parlement hostile où les antichavistes se sont 
donné six mois pour le pousser vers la sortie.
A cette occasion, dans une ambiance 
relativement cordiale, le président, qui accuse la 
droite d’une « guerre économique », soutenue par 
les Etats-Unis, pour le faire chuter, a reconnu 
que le pays se trouvait « au milieu de la tempête 
économique » où « s’affrontent deux modèles ».
« En d’autres temps, ces chiffres catastrophiques, 
avec des politiques régressives néolibérales et 
capitalistes, auraient maintenu notre peuple au 
chômage », a-t-il ajouté, estimant que le modèle 
socialiste avait permis de freiner l’impact de la 
crise mondiale.

Un labyrinthe économique
Pour sortir de ce qu’il appelle un « labyrinthe 
économique », Maduro a décrété l’état d’« urgence 
économique » qui prévoit notamment le 
recours par le gouvernement aux moyens des 
entreprises privées (transport, distribution) 
pour « garantir l’accès » aux aliments, 
médicaments et biens de première nécessité et 
le contrôle des changes. 
Est également prévue la « hausse des niveaux de 
production des entreprises privées et publiques », 
tandis que le président pourra « dicter d’autres 
mesures d’ordre social, économique ou politique 
adaptées aux circonstances ».
Par ailleurs, le président a appelé l’opposition 
au dialogue afin de faire face à la crise avec 
« l’appui du Parlement ». « Si vous proposez un 
dialogue, je suis complètement d’accord mais 

que ce soit un dialogue avec des résultats et des 
mesures concrètes », a répondu le président de 
l’Assemblée, l’antichaviste Henry Ramos Allup.
Réunie sous le nom de Table de l’unité 
démocratique (MUD), l’opposition a remporté 
une écrasante victoire aux législatives du 
6 décembre, obtenant 112 sièges sur 167. 
Pénuries au quotidien et l’inflation galopante 
ont suscité un mécontentement populaire qui 
lui a profité. Le Venezuela, qui dispose des 
plus grandes réserves de pétrole du monde, 
a vu son économie s’effondrer ces derniers 
mois, au même rythme que les cours du brut, 
actuellement sous les 30 dollars.
Malgré des revenus liés au pétrole de plus 
de 380 milliards de dollars depuis 1999, 
Hugo Chavez et son successeur n’ont pas 
été en mesure de juguler la hausse des prix, 
ni de sortir le Venezuela de sa dépendance 
aux pétrodollars, qui représentent 96 % des 
revenus.

Bras de fer politique
S’ajoutant à la crise économique, un bras de fer 
politique a commencé à la fin d’année dernière 
entre l’opposition et le régime chaviste. La 
situation a viré à la crise institutionnelle depuis 
que, le 5 janvier, la nouvelle assemblée élue a 
pris ses fonctions, paralysant le pays.
Face à cette situation de blocage, les 
antichavistes ont fait mercredi un geste de 
compromis en « sacrifiant » trois élus au centre 
du bras de fer, ouvrant la voie à une sortie de 
crise.
En réponse, la Cour suprême a levé jeudi la 
sanction qui frappait d’invalidité tous les actes 
du pouvoir législatif, permettant au président 
Maduro d’intervenir devant les députés.
Pour redresser l’économie, les experts 
indépendants recommandent d’unifier les 
trois taux de change officiels (sans parler du 
marché noir, où le taux est 125 fois supérieur), 
de supprimer le contrôle des prix, d’augmenter 
les prix de l’essence, actuellement très bas, 
d’encourager l’investissement privé et de 
réduire les dépenses publiques.
« Ce gouvernement est imprévisible. Le président 
doit faire des ajustements, mais pas de manière 
isolée, prendre des décisions concernant le déficit de 
22 % (du PIB, NDLR). Cette année, la contraction 
de l’économie devrait tourner autour de 6,8 % et 
la situation pourrait empirer », a mis en garde 
l’économiste José Casique. (Maria Isabel 
SANCHEZ / AFP) l

La Colombie a répertorié plus de 
11 000 cas confirmés du virus du 
zika, transmis par le moustique 
Aedes aegypti, et près de 2 000 
cas suspects, la majorité dans les 
Caraïbes, selon un rapport de 
l’Institut national de la Santé (INS).
Entre octobre dernier et la 
première semaine de 2016, les 
autorités ont enregistré « 776 cas 
confirmés par des laboratoires » 
et « 10 837 cas confirmés en milieu 
hospitalier », ainsi que « 1 918 cas 
suspects », selon un bilan diffusé 
par l’INS le soir du vendredi 
15 janvier.
Sur ce total, 5 449 cas confirmés 
et 1 151 cas suspects ont été 
répertoriés dans la région 
caraïbe, où se trouvent les villes 
touristiques de Cartagena et 
Santa Marta, dans le nord de la 
Colombie.
Nombre de ces cas sont des 
femmes enceintes -- 459 confirmés 
et 101 suspects -- chez lesquelles 
ce virus peut affecter le fœtus 
et entraîner des malformations 
congénitales, voire la mort.
Le virus du zika, qui provoque de 
la fièvre, des éruptions cutanées 
et des douleurs à la tête ainsi que 
des articulations, est transmis 
par le moustique Aedes aegypti, 
également porteur de la dengue 
et du chikungunya. (avec AFP) l

Virus du zika : plus de 
11 000 cas en Colombie
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Contre la « révolution » Sanders,  
Hillary Clinton joue l’expérience
Hillary Clinton s’est présentée dimanche aux 
Américains comme la candidate la mieux armée 
pour succéder à Barack Obama, lors d’un débat 
télévisé où elle a dû repousser de multiples 
attaques lancées depuis sa gauche par un Bernie 
Sanders pugnace.
C’était la dernière fois que les candidats 
démocrates se retrouvaient sur la même scène, 
avant le début des primaires, le 1er février dans 
l’Iowa puis le 9 février dans le New Hampshire, et 
au moment où le sénateur du Vermont a rattrapé 
l’ex-secrétaire d’Etat dans ces deux Etats, selon les 
sondages publiés depuis une semaine, même si 
elle conserve l’avantage au niveau national.
L’ascension de Bernie Sanders a surpris le camp 
Clinton après un automne très favorable, et 
a mis fin à la relative amabilité entre les deux 
candidats.
La stratégie d’Hillary Clinton consiste à se 
présenter comme la candidate la plus capable 
de gérer un pays polarisé. En substance, elle 
relègue Bernie Sanders au rang des idéalistes 
néophytes, à un moment où les républicains 
sont particulièrement agressifs et déterminés 
à annuler les acquis des années Obama dans 
la santé, l’immigration, l’environnement et le 
droit à l’avortement. « Nous avons besoin d’une 
présidente qui sache faire tous les aspects du travail. Je 
comprends à quel point c’est le travail le plus difficile 
du monde, je suis préparée et prête à m’y atteler », a 
déclaré Hillary Clinton.
La démocrate a volé dans les plumes du sénateur 
de 74 ans sur un sujet a priori consensuel chez 
les démocrates : sa proposition de créer une 
assurance-maladie publique et universelle, 
en excluant les assurances privées du marché. 
Hillary Clinton a argué qu’il serait dangereux 
de « mettre en pièces » la réforme signée Barack 
Obama et de rouvrir un débat aussi sensible.
« L’assurance maladie devrait être un droit pour 
chaque homme, femme et enfant », a martelé 
Bernie Sanders, en affirmant épouser la vision 
de Franklin Roosevelt et Harry Truman, deux 
illustres présidents démocrates. « Pourquoi 
dépensons-nous trois fois plus que les Britanniques, 
qui ont une couverture universelle, ou 50 % de plus 
que les Français ? »
Mais sa proposition a un coût très élevé, qui 
doublerait le budget fédéral, et que le « socialiste 
démocrate » financerait par de nouveaux impôts, 
notamment sur les très riches. Hillary Clinton a 
critiqué l’irresponsabilité budgétaire d’une telle 
refonte. « Je suis la seule candidate à avoir promis de 
ne pas augmenter les impôts sur la classe moyenne », a 

répété la candidate.
Mais c’est justement l’ambitieuse « révolution 
politique » de Bernie Sanders qui galvanise ses 
partisans ; il a promis d’avoir « les tripes » de 
s’opposer à l’industrie pharmaceutique et aux 
compagnies d’assurances.
Il dénonce un système économique « truqué », 
manipulé par Wall Street et les lobbies. Il 
condamne la collusion des hommes politiques 
avec le secteur financier, visant Hillary Clinton 
et ses réseaux new-yorkais. Avant 2015, 
elle a prononcé des discours rémunérés par 
des entreprises… dont la banque d’affaires 
Goldman Sachs. « Je n’ai jamais été payé pour 
donner des discours chez Goldman Sachs », a lâché 
Bernie Sanders, rejoint par Martin O’Malley, 
le troisième candidat, pour reprocher à Hillary 
Clinton sa timidité supposée contre les banques.
Pour le sénateur, « le vrai problème, c’est que le 
Congrès appartient aux puissances de l’argent » – une 
antienne scandée avec efficacité tout au long de 
la soirée.
Mais Hillary Clinton a su faire porter ses 
coups, solide comme lors des trois précédentes 
émissions. Sur la finance, elle a noté que son 
programme s’attaquerait à tout le secteur 
financier, pas seulement les banques, ce qu’a 
salué l’économiste de gauche Paul Krugman.
Elle a rappelé que Bernie Sanders avait voté 
pour donner une immunité judiciaire aux 
fabricants d’armes en 2005. Sous pression, il a dû 
désavouer ce vote samedi. « Il a voté pour la NRA 
et le lobby des armes à de nombreuses reprises », a-t-
elle dit.
Et sur les questions de politique étrangère, elle a 
démontré son aisance, forte de ses quatre années 
à la tête de la diplomatie américaine. Elle a 
multiplié les expressions d’admiration à Barack 
Obama.
Les républicains ont toutefois fustigé les 
démocrates pour avoir exclu du débat les 
questions de politique extérieure. « A un moment 
ou les inquiétudes sur le terrorisme n’ont jamais été 
aussi élevées, les trois candidats se sont abstenus de 
mentionner la moindre question de sécurité nationale 
ou de politique extérieure dans leurs trois grandes 
priorités », a commenté le comité national des 
Républicains (NRC) dans un communiqué.
Les candidats ont désormais deux semaines de 
campagne avant le premier test, le 1er février lors 
des « caucus » de l’Iowa. En 2008, Hillary Clinton 
y avait terminé troisième, derrière Barack Obama 
et le sénateur John Edwards. (Timothy CLARY / 
avec Ivan Couronne à Washington / AFP) l

Les autorités portoricaines ont 
révisé à la hausse leurs prévisions 
de besoins de financement sur les 
dix prochaines années et présenté 
lundi de nouvelles perspectives 
économiques dans l’espoir de 
convaincre le Congrès américain 
d’aider l’île en difficultés. Les besoins 
de financement de l’île en 2016 sont 
désormais estimés à 9,46 milliards 
de dollars au lieu des 9,21 milliards 
précédemment envisagés en 
septembre. Sur cinq ans jusqu’en 
2021, ils seront de 16,1 milliards de 
dollars au lieu de 14 milliards et, sur 
dix ans, ce trou devrait atteindre 
23,9 milliards de dollars, selon 
un document publié lundi. Ces 
nouveaux calculs tiennent compte 
du déclin continu des recettes 
budgétaires de Porto Rico, frappée 
par une récession économique et 
qui croule sous le poids d’une dette 
évaluée à plus de 70 milliards de 
dollars. L’archipel américain, en 
défaut de paiement partiel, réclame 
les moyens légaux de restructurer 
sa dette. Contrairement aux Etats et 
municipalités américains, Porto Rico 
ne dispose pas de cette possibilité 
dans le cadre d’une procédure de 
faillite à l’abri de ses créanciers. 
Plusieurs d’entre eux poursuivent 
actuellement les autorités de l’île en 
justice après que celles-ci ont décidé 
de ne pas payer certaines créances 
en affirmant que c’était pour elles 
le seul moyen de continuer à 
assurer la prestation des services 
de base aux quelque 3,5 millions 
d’habitants de l’île. Le secrétaire au 
Trésor américain, Jack Lew, doit se 
rendre à San Juan mercredi pour 
discuter avec les autorités et tenter 
de trouver une solution à la crise. 
« Le fait que le gouvernement de 
l’île ne puisse pas faire face aux 
charges nécessaires à la fourniture 
de services publics essentiels met 
en danger la santé, le bien-être et 
la sécurité des habitants de Porto 
Rico », a affirmé lundi le secrétaire 
d’Etat de l’île Victor Suarez cité dans 
le communiqué. l

Porto Rico révise à la 
hausse ses prévisions de 
besoins de financement
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QUAND LES FEMMES 
ENTREPRENNENT

Montréal

LUCKNY 
GUERRIER, 
responsable 
de la Mission 
Entrepen’elle.

S i on investi dans le développement de la femme entre-
preneure en Haïti, cela va permettre non seulement à 
la famille immédiate de s’épanouir mais à l’ensemble 
de l’économie du pays de prospérer car les femmes sont 

au cœur de l’économie en Haïti mais du côté informel. » C’est 
avec cette pensée que la jeune déléguée de la diaspora haï-
tienne Luckny Guerrier explique, lors de la séance d’infor-
mation à Casserole Kréole à Montréal-Nord, ce 8 janvier, 
pourquoi elle a créé la mission Entrepren’elle (M3E).
Jadis nommée la Mission Économique Exploratrice Entre-
pren’elle, elle consiste à développer des liens d’affaires 
entre les jeunes femmes entrepreneures et professionnelles 
québécoises, issues de la diaspora haïtienne, pour décou-
vrir et créer une alliance économique durable avec leurs 
homologues haïtiennes. Sylberte Desrosiers insiste pour 
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dire que « souvent, on pense quand on va en Haïti, on y va pour 
aider les gens. Entrepren’elle ce n’est pas ça ! On parle de 
collaboration entre les femmes entrepreneures haïtiennes et 
les femmes entrepreneures canadiennes. Chacune apprend 
de l’autre. » Elle qui avait participé à la première mission 
en juillet 2015, vante aujourd’hui les mérites à titre de 
chargée de la communication et relation publique de 
M3E.
Les femmes derrière M3E comptent aussi briser les pré-
jugés populaires au sein de la diaspora sur les risques 
et danger d’investir en Haïti et « prouver à la diaspora 
du même coup, tout en le démontrant aussi aux étrangers, 
qu’investir en Haïti c’est possible », dit Luckny Guerrier.
M3E offre aux femmes entrepreneures du Québec, 
lors d’un voyage, de présenter Haïti sous un contexte 
entrepreneurial, en participant à des conférences avec des 
femmes entrepreneures haïtiennes qui ont réussi et feront 
part de leur cheminement. En plus d’offrir des soirées 
“réseautage”, une foire commerciale et de visiter des entre-
prises en Haïti lors de la deuxième édition qui se tiendra du 
4 au 11 mai. Luckny Guerrier compte « amener les femmes 
haïtiennes d’ici et de la diaspora à travers le monde » afin de se 
diriger vers une alliance prospère… au féminin ! l
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S i  vous  avez  l ’ e spr i t 
curieux et souhaitez vivre 
une rencontre musicale 
et spirituelle unique, ren-

dez-vous au Ciné-Triomphe le 28 jan-
vier à 19 h pour assister à un spectacle 
original au cours duquel l’Haïtien 
Erol Josué et le Cubain Omar Sosa 
uniront leurs talents visionnaires sur 
la scène Delta du Festival.
Né à Cuba (Camaguey) en 1965, 
Omar Sosa s’est imprégné tant de 
musique classique que de l’héri-
tage africain de la musique cubaine. 
« La musique de Sosa unit l’Afrique au 
latin jazz et au hip-hop. C’est un de ces 
oiseaux rares dont le talent au piano est 
proche d’un Chick Corea ou d’un Chu-
cho Valdes », selon Ben Ratliff, du New 
York Times.
Erol Josué est un artiste haïtien total, 
magnétique et un briseur de stéréo-
type. Prêtre vaudou en activité, cher-

OMAR SOSA & EROL JOSUÉ :  
RENCONTRE MYSTIQUE
AU TRIOMPHE
Le 10e Festival international de jazz de Port-au-Prince offre le 28 janvier 
au Triomphe une rencontre au sommet entre les esprits de la santeria 
cubaine et ceux du vodou haïtien, à travers deux artistes exceptionnels : 
Omar Sosa et Erol Josué.

Papjazz
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EROL JOSUÉ, 
artiste haïtien 
complet.

En 2015, les festivaliers ont découvert que Gérald Kebreau, ancien 
bassiste du groupe de kompa T-Vice, excellait dans un registre jazz, 

avec le trio haïtiano-américain Unclazzified. Cette année, ce musicien de 
talent propose une nouvelle formation avec Project Chameleon. Avec 
Josué Alexis (piano) et Norman Imeran « Poupy » (batterie), le Project 
Chameleon forme une harmonie à laquelle il invite des voix ou instruments 
de jeunes talents musicaux haïtiens. A partir de sa maîtrise des différentes 
tendances 
musicales, le 
trio adapte ses 
talents et son 
répertoire à ces 
rencontres pour un 
résultat toujours 
différents. l

Programmé le  
23 janvier au 
Quartier Latin.

DÉCOUVERTE : PROJECT CHAMELEON
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cheur, comédien et danseur, il est, 
tels les esprits vodou qui l’habitent, 
un étrange télescopage de temps et de 
géographies.
Les deux artistes se sont rencontrés 
plusieurs fois, à Paris, New York ou 
au Festival du Vaudou d’Utrech (Pays-
Bas). Cosmopolites et modernes, ils 
sont aussi tous deux ancrés dans leurs 
traditions mystiques très proches. 
Ensemble, ils ont préparé cette ren-
contre mystique et musicale par de 
nombreux échanges complétés par 
une résidence de quelques jours à 
Jacmel afin de finaliser ce spectacle 
commun, qui mêlera les voix et tra-
ditions des deux, leurs musiciens, 
tambourineurs et voix vodou. Une 
première collaboration, une première 
sur scène, un véritable happening 
mystique créé sous les yeux du public 
du festival Papjazz. l

Stéphanie Renauld Armand

DATES MODIFIÉES
Les dates du Festival international de jazz sont un peu 

bouleversées par les élections du 24 janvier.  
La soirée d’ouverture aura lieu le vendredi 22 janvier  

au Karibe. Le Festival se poursuivra à partir  
du 25 selon la programmation prévue. Suivez au plus 

près la programmation sur l’App PAPJAZZHAITI.

D
R

OMAR SOSA 
unit latin 
jazz, musique 
africaine  
et hip-hop.
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LES COUPS DE CŒUR 2016
Challenges est allé à la rencontre de sept concessionnaires automobiles 
haïtiens. Voici les sept coups de cœur en ce début d’année 2016 avec 
des SUV à l’honneur, véhicules particulièrement adaptés aux routes  
du pays pour circuler en toute sécurité.

Par Georges Allen et J-C.L.
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Caribe Motors
SUZUKI GRAND VITARA

Caribe Motors présente le Grand Vitara 2016 (SUV 
4x4) une légende réinventée par Suzuki. Moderne 
et séduisant, le Vitara 2016 est un petit univers de 
confort. Quatre à cinq adultes peuvent y prendre 
place, dans un confort inégalé.

Caribe Motors
33 boulevard Toussaint-Louverture à Port-au-Prince

FICHE  
TECHNIQUE

TYPE :

SUV

MOTORISATION :

1,6 l ; 2,0 l ; 2,4 l

TRANSMISSION :

2 et 4 roues 
motrices

PUISSANCE :

104 à 163 CV

SPÉCIAL AUTO
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Compagnie haïtienne de moteurs
MAZDA CX-5

Automeca
ISUZU D-MAX

La Compagnie haïtienne de moteurs attire en 2016 pour sa Mazda CX-5 
joliment dessinée et qui consomme peu par rapport à ses performances. 
Un excellent SUV pour une petite famille.

La transmission intégrale 
avec Subaru, Volvo ou Isuzu 
(représentées par Automeca en 
Haïti), par exemple, s’est imposée, 
notamment avec l’Isuzu D-Max 
2015. Esthétiquement bien bâti, 
il s’est amélioré en matière de 
finitions. A vocation utilitaire, il 
se comporte aussi bien sur les 
chemins escarpés que sur les 
routes.

Automeca
22 boulevard Toussaint-Louverture  
à Port-au-Prince

FICHE  
TECHNIQUE

TYPE :

pick-up

MOTORISATION :

2,5 l turbo diesel

TRANSMISSION :

2 et 4 roues 
motrices

PUISSANCE :

163 CV

FICHE  
TECHNIQUE

TYPE :

SUV

MOTORISATION :

2,0 l et 2,5 l

TRANSMISSION :

4 roues motrices

PUISSANCE :

155 à 184 CV

Compagnie haïtienne de moteurs
Angle autoroute de Delmas  
et Delmas 2 à Port-au-Prince



46

SPÉCIAL AUTO

Sun Auto
HYUNDAI TUCSON

Hinoto
TOYOTA LAND CRUISER PRADO

Chez Sun Auto, les modèles les 
plus en vue demeurent la Honda 
City, la Honda HR-V, la Honda 
CR-V, le Chevrolet Colorado ou 
encore le Hyundai Tucson 2016. 
Ce dernier sort des sentiers 
battus avec un plaisir de conduite 
exceptionnel en Haïti.

Sun Auto
45 boulevard du 15 octobre  
à Port-au-Prince

FICHE  
TECHNIQUE

TYPE :

SUV

MOTORISATION :

1,6 l et 2,0 l

TRANSMISSION :

2 et 4 roues 
motrices

PUISSANCE :

164 à 175 CV

La Hinoto représente en Haïti des marques de performance comme 
Toyota. Légende à toute épreuve, baroudeur pur et dur, le Toyota Land 
Cruiser Prado est d’une présentation assez luxueuse. Sa robustesse 
en fait l’ami des routes de province. Très habitable et bien équipé, sa 
fiabilité est aussi l’un de ses points forts.

Hinoto
25 route de Delmas  
à Port-au-Prince

FICHE  
TECHNIQUE

TYPE :

SUV

MOTORISATION :

3,0 l

TRANSMISSION :

2 et 4 roues 
motrices

PUISSANCE :

164 CV
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Berhmann Motors
KIA TELLURIDE

Autoplazza
AUDI Q5 QUATTRO

Berhmann met en 2016 le Kia 
Telluride à l’honneur. Même s’il 
ne roulera jamais sur les routes 

haïtiennes (ou ailleurs dans le 
monde), ce concept-car préfigure 

les prochains véhicules de la 
marque. Ce SUV de sept places 

est propulsé par un moteur 
hybride électricité et essence.

Berhmann Motors
61 boulevard Toussaint-Louverture

à Port-au-Prince

Chez Autoplazza, on découvre l’Audi Q5 Quattro. Cette voiture, 
dévoilée en 2010 au Mondial de l’automobile, a fortement posé son 
empreinte en Haïti. Sécurité accrue, la version Quattro est très efficace 
sur les chaussées humides.

FICHE  
TECHNIQUE

TYPE :

SUV

MOTORISATION :

2,0 l

TRANSMISSION :

4 roues motrices

PUISSANCE :

150 CV

Autoplazza
20 boulevard Toussaint-Louverture
à Port-au-Prince

FICHE TECHNIQUE

TYPE : SUV

MOTORISATION : 3,5 l + électrique

TRANSMISSION : 4 roues motrices

PUISSANCE : Environ 400 CV



LA PASSION DU ROLLER  
DANS LES RUES HAÏTIENNES
Sur les routes et places publiques, ils voltigent dans tous les sens et 
dans des conditions très risquées. Zoom sur une bande de mordus à 
roulettes qui bravent tous les dangers à défaut de disposer de lieux 
dédiés à la pratique de leur sport.

C
haque dimanche 
après-midi, plusieurs 
dizaines de jeunes 
investissent la place 
Boyer à Pétion-Ville 
pour faire le « show » 

et donner des sensations fortes à un 
public ébloui par la pratique d’un sport 
encore peu connu : le roller. Considéré 
comme minoritaire, ce sport est pra-
tiqué par plusieurs dizaines de jeunes 
dans la région métropolitaine de Port-
au-Prince, dans des conditions risquées, 
voire extrêmes.

Deux clubs métropolitains
Chaque grande ville du pays compte 
un club réunissant plusieurs dizaines 
de bladers, nom donné aux prati-
quants du roller. La région métropo-
litaine de Port-au-Prince en compte 
deux : le No Limit Club de Port-au-
Prince et le Black Bladers Club de 
Pétion-Ville. Ce dernier a été fondé le 
5 août 2000 par Peter Carl Veillard dit 
« Tchouko », l’un des plus grands bla-
ders haïtiens. Il comporte plus d’une 
centaine de membres dont une cin-
quantaine d’actifs, parmi lesquels une 
quinzaine de filles. Au sein du club, 
les membres sont divisés en plusieurs 
catégories : les professionnels, les ama-
teurs et les suramateurs. Une catégori-
sation axée sur la carrière, le nombre 
d’années d’expérience et le niveau de 
maîtrise.

Le soutien du secteur privé
Les bladers sont surtout aidés par le 
secteur privé qui fait appel à eux lors de 
certains événements spéciaux, comme 
les fêtes champêtres, les activités cultu-

Glisse

SPORT
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LA PASSION DU ROLLER  
DANS LES RUES HAÏTIENNES

relles, les festivals et le carnaval. En 
fonction de la performance, un club 
peut gagner de 600 à 700 $US. Les pro-
fessionnels et les amateurs qui réalisent 
les performances touchent un petit 
cachet, le reste est déposé sur le compte 
du club pour aider à payer les frais sco-
laires ou pour acheter le matériel devant 
permettre son bon fonctionnement.
« On peut décrocher en moyenne deux 
contrats par mois, explique Tchouko. 
L’Etat nous encourage et nous fait des pro-

messes qui ne sont jamais concrétisées. Si 
nous sommes encore en vie c’est grâce au 
secteur privé des affaires. » Dans d’autres 
pays, il existe des fédérations ou des ins-
tallations municipales pour pratiquer. 
Haïti n’offre pas aujourd’hui d’espace 
adéquat doté de rampes ou de salles 
adaptées pour faire évoluer le sport. Les 
bladers s’entraînent donc sur les places 
publiques… et les pentes périlleuses qui 
relient Pétion-Ville à Port-au-Prince. l

Milo Milfort



POUR UNE ÉCONOMIE 
DES SAVOIRS EN HAÏTI

A
près avoir misé en vain sur ses pro-
duits agricoles et sa main-d’œuvre 
bon marché, on se demande si Haïti 
ne devrait pas mobiliser ses savoirs 
et savoir-faire pour relancer son 
économie. Certes, le pays en a peu 

créé. Mais ses expatriés en sont pourvus. Et avec leurs 
produits typiques, les artisans haïtiens utilisent des 
savoir-faire sans parvenir à une production indus-
trielle, car étant non codifiés. Quant aux besoins, les 
entreprises locales distribuent des biens importés car 
elles n’ont pas accès aux savoir-faire et aux méthodes 
efficaces de production. Les services publics en ont 
besoin pour se réformer. Ces marchés sont connus ; 
les moyens pour financer les savoirs existent peut-être. 
Mais, un blocage existe.
A présent, les acteurs haïtiens apprécient surtout les 
biens immatériels qui ont une portée ludique – la 
musique, la peinture, le roman, etc. – en oubliant la 
science et les savoir-faire qui peuvent aider à mieux 
comprendre la société et à mieux produire. Ici, le 
problème n’est pas le manque de savoirs et de savoir-
faire mais la reconnaissance de ceux qui existent, pour 
porter les individus à les améliorer en vue de stimu-
ler l’économie. Car la croissance tirée par les biens 
immatériels requiert d’abord un cadre institutionnel 
qui facilite autant la reconnaissance des créations, des 
savoirs et savoir-faire existants, que le choix d’une stra-
tégie nationale dans ce domaine.
À présent, Haïti peut acheter des brevets pour former 
rapidement une masse critique de personnes et déve-
lopper des procédés accessibles à ses entreprises. Dans 
ce domaine, vaut mieux faire mûrir localement les 
savoirs et savoir-faire dont le pays aura besoin au lieu 
d’en importer à tout instant, pour éviter la situation 
actuelle d’Haïti. Le pays exporte ses gens formés et 
importe ses experts, même pour ses études en sciences 
sociales. C’est comme si le savant étranger connais-
sait mieux la société haïtienne qu’un savant haïtien 
qui travaille dans le même champ. C’est là un déni 
du droit à la propriété intellectuelle auquel recourt 

souvent l’Etat haïtien. Cette pratique freine la crois-
sance, entrave le renouvellement des talents et des 
générations, et alimente l’instabilité sociale. Car la 
génération qui ne participe pas à l’amélioration des 
savoirs et savoir-faire d’une société est une généra-
tion appauvrie. C’est comme si les parents n’avaient 
transmis ni capital culturel ni valeur aux enfants. Ces 
jeunes croient qu’ils n’ont rien à faire du passé. C’est 
l’irrespect de la génération spontanée envers ses aînés 
et le chaos politique.
Pour éviter cette issue, certaines questions s’imposent 
en Haïti. Quelles sont les connaissances disponibles 
dans cette société et cela dans tous les domaines ? 
Qu’est-ce qu’on en a fait ? Est-ce que les générations 
montantes sont en train de s’approprier et d’améliorer 
les connaissances disponibles ? À travers ces réponses, 
on mesure qu’Haïti pourra créer un nouveau cadre 
de vie et d’opportunités pour ses jeunes, si l’État peut 
garantir la stabilité sociale. L’économie de la connais-
sance suppose ainsi la capacité du pays de promou-
voir d’autres domaines et d’autres lieux de production 
du savoir en dehors de l’administration. Si Haïti ne 
répond pas à ces questions, elle ne sera pas une éco-
nomie émergente portée par sa classe moyenne. Ici, 
la reconnaissance commence par le respect de la pro-
priété intellectuelle et le financement de la recherche. 
C’est un défi des finances publiques. l

LE REGARD
FRÉDÉRIC GÉRALD CHÉRY

C’EST COMME SI LE SAVANT 
ÉTRANGER CONNAISSAIT 
MIEUX LA SOCIÉTÉ HAÏTIENNE 

QU’UN SAVANT HAÏTIEN QUI
TRAVAILLE DANS LE MÊME
CHAMP »
«
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Économiste, 
Frédéric 

Gérald Chéry 
a publié six 

ouvrages, dont 
La structuration 
de l’économie 
et la réforme 
de l’État en 

Haïti (2012). Il 
est professeur 
à l’Université 
d’Etat d’Haïti.
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