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L’ÉVÉNEMENT
PRÉSIDENTIELLE

DOMMAGES
COLLATÉRAUX
Adyjeangardy

B
«

eaucoup d’entre nous
regardent les événements
se dérouler comme dans
un film d’horreur avec des
acteurs qui font peur, sans
se rendre compte des dommages collatéraux que cette situation charrie
d’un seul coup. En repoussant à Labadie les
bateaux de croisière et en leur demandant de
retourner chez eux, sous prétexte de régler
une affaire électorale interne, les manifestants hostiles menacent des années de travail. L’instabilité paralyse notre activité et
menace tous les secteurs, comme celui de
l’industrie de l’assemblage qui représente
plus de 50 000 emplois. Cette situation crée
un danger majeur de relocalisation de cette
industrie. La compétition est rude et nous

L’INSTABILITÉ
PARALYSE NOTRE
ACTIVITÉ ET
MENACE TOUS
LES SECTEURS

»

Challenges,
1er hebdomadaire
d’information
générale en Haïti.
18 rue Bellevue, Pacot,
Port-au-Prince, Haïti
Tél. +509 2817 0257
info@challengesnews.com
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vivons sur une île pas dans une bulle coupée
du monde économique. Bref l’incapacité de
pouvoir organiser une élection présidentielle
et tous les politiques qui ne voient que leur
propre horizon entraînent dans leur sillage
tout le secteur des affaires actuellement sonné
par cette incompétence ou irresponsabilité
généralisée. Tout est bloqué ou au ralenti. Les
investissements directs nationaux et étrangers
restent logiquement dans l’attentisme, dans
un contexte délétère où rien n’est garanti.
Entre-temps se bousculent les dommages collatéraux et dans la guerre économique internationale une fois de plus nous sommes nos
propres ennemis. Nos voisins doivent bien
rire de cette situation qui ne peut que les enrichir et nous appauvrir. Il est temps de prendre
une direction et d’assumer ses responsabilités.
Avoir des responsabilités politiques
nécessite une lucidité forte car le
pays ne peut s’affaiblir dans un
déni généralisé, où toutes les entreprises pâtissent du cirque politicien.
Le pays doit urgemment créer sa
propre économie. Il nous faut une
stratégie, du solide, du pérenne, des
personnes responsables. Halte aux
coulisses de Rome ! l
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MILO MILFORT / CHALLENGES

UNE TRANSITION
INCONTOURNABLE ?
Depuis le renvoi des élections, le
processus électoral est en mode
« pause ». L’opposition crie victoire
pour avoir contraint le CEP et
l’Exécutif à battre en retraite et
exige maintenant le départ du
président Michel Martelly
avant le 7 février 2016.
Cette instabilité politique a déjà
des répercussions dangereuses
sur l’ensemble des secteurs
économiques du pays.

P

ierre-Louis Opont, qui a annoncé personnellement vendredi 22 janvier que le processus électoral était suspendu, est maintenant de peu d’importance aux yeux des
manifestants. Ces derniers mettent dans
leur viseur Michel Martelly qu’ils accusent
d’avoir fait basculer le pays dans l’une des plus graves crises
politiques de son histoire. Des manifestations violentes,
qui ont suivi l’annonce du renvoi des élections, entendent
le chasser du pouvoir avant le 7 février 2016.
Parallèlement aux manifestations de rue, les responsables
des partis de l’opposition se concertent en vue de trouver
une alternative excluant l’international et le candidat du
PHTK, Jovenel Moïse. Les militants politiques mettent
aussi sur le dos de Michel Martelly les casses enregistrées.
La décision de stopper la machine électorale étant tardive n’a en rien changé la donne. Samedi 23 et dimanche

…/…
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L’ÉVÉNEMENT
PRÉSIDENTIELLE

24 janvier, des milliers de manifestants ont défilé dans les
rues de la capitale haïtienne avec la même rage de démanteler le régime Tèt Kale. Encore une fois, l’épreuve était extrêmement difficile pour les forces de l’ordre qui se devaient
d’enlever toutes les barricades de carcasses et de pneus en
feu entravant la circulation automobile.

Célestin, au cours d’une courageuse opposition à Michel
Martelly, a déjà gagné une bataille politique en obtenant le
report des élections. Dans l’intervalle, le CEP a été amputé
de deux nouveaux membres, Pierre Manigat Junior (secteur
presse, vice-président du CEP) et Jacceus Joseph (secteur
des droits humains), qui ont successivement annoncé leur
démission vendredi 22 janvier. Le Conseil électoral provisoire, qui ne compte plus aujourd’hui que cinq membres
sur neuf – Pierre-Louis Opont, Carline Viergelin, Lucie
Marie-Carmel Paul Austin, Lourdes Edith Joseph et Yolette
Mengual qui, lundi 25 janvier, a annoncé son retour au
sein de l’institution – ne peut cependant plus organiser
d’élection faute de quorum.

Jude Célestin a déjà remporté une victoire
Les partisans de Jovenel Moïse, dimanche 24 janvier, ont
envahi Pétion-Ville pour manifester contre le CEP et exiger
l’élection de leur candidat. Le candidat du parti PHTK à
la présidence dit ne pas comprendre la décision du CEP
de suspendre le processus électoral sans annoncer une
nouvelle date pour la tenue du second tour présidentiel.
Accroché à son rêve de devenir le 57e chef d’Etat d’Haïti, le
PDG de la compagnie Agritrans persiste et signe : « Rien ni
personne ne peut nous arrêter. Nous avons allumé le plus grand
mouvement du changement. C’est avec ce mouvement populaire
que nous gagner quelle que soit l’heure à laquelle les élections
auront finalement lieu », martèle Jovenel Moïse. Mais Jude

internationale impose une fois de plus sa volonté, explique
André Michel, « toutes les forces vives du pays doivent se réunir
pour décider de la composition du gouvernement de transition
et de l’élaboration d’une feuille de route ». Michel Martelly,
pour sa part, accuse les opposants de vouloir plonger le
pays dans le chaos. L’actuel chef de l’Etat chercherait-il à
rester au pouvoir au-delà du 7 février pour pouvoir achever
le processus électoral et passer son échappe à son protégé ?
L’opposition dénonce un plan de l’Exécutif de soumettre
au vote de la Chambre basse une résolution en ce sens. A
cet effet, des manœuvres sont en cours en vue de faciliter
la tenue de l’Assemblée nationale qui inaugurerait officiellement la 50e législature. Le président de la chambre
des députés, Cholzer Chancy, évite d’en parler s’agissant
de rumeur. Au Sénat, l’Assemblée nationale n’est pas non
plus évoquée dans l’immédiat. D’autant plus que les yeux
sont rivés sur son nouveau président, Jocelerme Privert,
qui pourrait être appelé à jouer un rôle majeur après le
7 février. l
Cossy Roosevelt

L’économie en grand danger
Ces événements créent des dégâts majeurs sur l’économie.
Des commerces sont fermés ou cassés, des bateaux de
croisières sont repoussés à Labadie, les touristes annulent
leurs vols, des contrats pour les entreprises sont gelés et
attendent des jours meilleurs, l’industrie de l’assemblage
est sous une menace de relocalisation de certaines entreprises (50 000 emplois concernés), l’industrie textile est au
ralenti, les transports maritimes modifient leur route, les
investissements locaux et étrangers sont bloqués depuis
des mois. Bref tous les secteurs économiques sont en proie
à une chute majeure et dangereuse qui profite déjà à nos
voisins dominicains et jamaïcains. Il est nécessaire de sortir
au plus vite de cette crise en installant les institutions pour
faire avancer le pays paralysé.

MILO MILFORT / CHALLENGES

…/…

TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

A quand l’Assemblée nationale ?
Pour Raynold Georges, qui supporte le candidat de
Renmen Ayiti, Jean-Henry Céant, le protégé du pouvoir
appartient maintenant au passé de même que son parrain
Michel Martelly. « Le gouvernement de transition est définitivement incontournable et il sera installé le 7 février prochain avec
pour mission principale d’organiser des élections générales dans
le pays », espère-t-il. Mais pour éviter que la communauté
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EN COULISSE
SOCIÉTÉ

Le 19 janvier, des individus non identifiés ont incendié
une parcelle de pins, au cœur du Parc national La Visite
à Seguin. Des témoins, qui ont essayé d’éteindre le
feu, n’ont pas pu empêcher de nombreux arbres de se
consumer. Six personnes, dont quatre agents dévolus à
la protection du parc La Visite, se sont rendues sur place
pour mesurer l’étendue des dégâts et ont été agressées
par un groupe de riverains de la zone. Aujourd’hui, une
grande partie de ce parc national est occupée pour une
agriculture de subsistance et de nombreuses familles
s’y sont installées, certaines sur la zone de recharge
aquifère même. Cette situation totalement illégale a
des conséquences extrêmement graves. Car l’occupation
et les activités qui en découlent entraînent, outre une
déforestation sauvage, la pollution de la nappe et la
diminution du débit de l’eau. La situation devient plus
qu’alarmante. Si des dispositions immédiates et urgentes
ne sont pas prises pour sécuriser le Parc national La
Visite, celui-ci risque de complètement disparaître. l

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ouest,
par la voix d’un communiqué signé de son président
Christopher Handal, s’est dite « accablée par le
bilan de la manifestation du vendredi 22 janvier à
Pétion-Ville et dénonce vigoureusement les actes de
violence qui y ont causé la perte de vie humaine et
la destruction de biens ». La CCIO reconnaît le droit
de manifester « mais toujours de manière pacifique
et dans le respect des personnes et des propriétés,
selon les prescrits de la loi ». « Malheureusement,
les événements du 22 janvier attestent d’un flagrant
échec social, civique et moral. Les habitants de
Pétion-Ville, résidents, commerçants, marchands,
écoliers et passants, ont assisté, impuissants,
à l’effondrement de l’ordre et de la sécurité et
aux attaques destructives contre leurs biens et
propriétés », poursuit la CCIO qui « exhorte la PNH à
prendre ses responsabilités afin de mieux assurer
la protection des personnes et des biens. » l

A PARTIR DE

US$ 25,950
A PARTIR DE US$

Pierre Philippe Daniel lauréat du concours
de plaidoirie sur les droits humains
La salle d’audience du palais de justice
de la Cour de Cassation de Port-auPrince accueillait le 15 janvier, la
finale du concours de plaidoirie sur
les droits humains en Haïti, organisé
par le Bureau des droits humains grâce
au soutien de l’ambassade de Suisse
en Haïti, d’Avocats sans Frontières,
de l’Organisation internationale de
la Francophonie (OIF) et du Bureau
Caraïbe de l’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF). Ce
concours est destiné aux étudiants terminant leur cursus en Sciences
juridiques. Pierre Philippe Daniel, étudiant de la Faculté de Droit et des
Sciences Economique (FDSE) de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH), après
délibération du jury, est sorti lauréat de ce concours. Le gagnant a affronté
Laeticia Gaelle Saint Louis, de l’Université Quisquéya, autour du sous-thème
La Déclaration universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen. l
GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES

La CCIO dénonce les violences
et les détériorations
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Portrait

JOCELERME
PRIVERT
Le nouveau président
du Sénat y siège depuis
2010. Spécialiste
de la fiscalité, des
finances et de
l’administration,
il a été élu à la
présidence de la
chambre haute
quelques jours
avant son
63e anniversaire.

J

ocelerme Privert est né le 1er février
1953 à Petit Trou de Nippes. En 1969,
il arrive à Port-au-Prince et s’inscrit au lycée
Alexandre-Pétion où il suit des études classiques
(section A) qu’il achève en 1976. Il s’oriente ensuite
vers la Faculté d’agronomie mais est reçu par l’Ecole
normale supérieure où il obtient sa licence en Sciences
de l’éducation. Il poursuit ses études à l’INAGHEI
(Institut national d’administration, de gestion et des
hautes études internationales) où il décroche une
licence en Administration publique en 1983. Parallèlement, Jocelerme Privert étudie la comptabilité à
l’Institut Maurice-Laroche où il obtient un diplôme
de formation B section Impôt entre 1978 et 1979
de l’ENAF (Ecole nationale d’administration financière). Il entre à la Direction générale des Impôts le
1er octobre 1979 comme Inspecteur comptable affecté
au service de la vérification des états financiers après
un concours du ministère des finances.
Plus tardivement, il s’inscrit à l’Université Quisqueya
où il obtient une licence en Sciences économiques
et financières (1992-1995). Le Fonds monétaire
international (FMI) lui ouvre les portes du destin en
1992, en l’intégrant dans un programme de formation à Washington qui lui accorde la possibilité de se
perfectionner en finances publiques internationales.
De retour en Haïti, il devient membre de l’Ordre des
comptables agréés, de l’Association interaméricaine
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des comptables et fonde avec d’autres l’Association
nationale des économistes.

Directeur de la DGI puis secrétaire
d’Etat et ministre
L’Etat haïtien lui confie le 21 août 1995
le poste de directeur général de la
Direction générale des Impôts
(DGI), poste qu’il occupera
entre 1995 et1999, imprimant
de sérieuses réformes à l’institution
En mars 2001, il est nommé
secrétaire d’Etat aux Finances
avant de devenir, en 2002,
ministre de l’Intérieur et
des Collectivités territoriales
jusqu’en 2004. Il en profite
pour promouvoir une réforme
d’envergure : élever les Nippes
au rang de département. Après la
chute du gouvernement, il suit les
infortunes de son Premier ministre
– Yvon Neptune – et est arrêté à son
domicile le 4 avril 2004. Il restera treize
mois en prison. Le 12 avril 2005, suite à une
tentative de mutinerie dans la prison, il se retrouve
dans la rue aux côtés du Premier ministre mais il
refuse, autant que lui, de s’évader. Il retourne dans sa
cellule jusqu’à sa libération en 2006. La justice l’innocente.

Elu sénateur des Nippes en 2010
Elu président de la République, René Préval l’élève
au rang de ses conseillers. En 2008, Jocelerme Privert
se porte candidat au Sénat mais sa candidature est
rejetée pour cause de décharge. En 2010, il revient au
combat et est élu sénateur des Nippes. Il multiplie les
propositions de lois dont celles sur le cadre général de
la décentralisation et des collectivités territoriales, le
blanchiment des avoirs, les procédures du budget, etc.
A la présidence de la Commission des Finances du
Sénat, il démontre sa capacité d’analyse, notamment dans la formulation de budgets qui ne vont pas
au-delà des ressources domestiques du pays et qui ne
mettent pas en danger les finances publiques par une
augmentation inconsidérée de la dette publique.
Son rêve actuel est de voir les collectivités territoriales
se doter de leurs propres structures universitaires. l
Adyjeangardy
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APRÈS UNE LONGUE
JOURNÉE DE TRAVAIL,

des brouettiers, portefaix ou
laveurs d’autos tentent de
se donner un divertissement
payant, pour augmenter
la mise. La nuit, dans les
quartiers populaires, les
jeux de hasard font fortune
à Port-au-Prince. Cela peut
être addictif pour certains qui,
tous les soirs, se retrouvent
autour de la ronde des amis
surtout au Portail Léogâne
où les tables se remplissent
de curieux. Des dizaines de
jeunes déshérités tentent leur
chance surtout avec le bingo,
populaire à souhait, un jeu de
hasard pur, qui ne fait appel à
aucune compétence : il suffit
de jouer et de gagner… ou
perdre. Avec peu de gourdes
en main, le joueur achète une
ou plusieurs grilles exposant
divers numéros compris entre
1 et 90. La roue tourne et les
numéros sont tirés au sort.
Dès que les bons chiffres
clignotent ou apparaissent
sur les lignes, le joueur est
déclaré gagnant. Que le
Bingo compte 75 boules, 24
cases avec des chiffres de 1 à
75 ou 90 boules sur 27 cases
reparties en 3 lignes de 9, il
faut bien choisir les rangées
gagnantes ! D’autres sont
deux à s’affronter à la bille au
jeu, à la roulette, au rebond…
Cela augmente le plaisir et fait
oublier toutes les infortunes. l
Adyjeangardy
Photographie par
Ralph Dupoux /Ayiti Se
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LE MONDE
DES AFFAIRES

Mardi 19 janvier, un mouvement de protestation déclenché par
l’association de défense des droits des habitants du village de
Labadie, montés à bord d’une dizaine de petites embarcations,
a empêché le navire de la Royal Caribbean International (RCI),
Freedom Of The Seas de débarquer ses 3 000 passagers sur
l’escale située au Sud du Cap-Haïtien. Les protestataires estiment
que la compagnie Solano, qui gère l’escale de RCI, le fait « au
détriment de la communauté » et appellent le ministère du
Tourisme et des Industries créatives à s’occuper de ce dossier
au plus vite « sinon d’autres bateaux de croisière pourraient
subir le même sort ». Le gouvernement haïtien condamne « avec
la dernière vigueur » l’incident survenu au port touristique de
Labadie. « Cette situation a provoqué une tension regrettable
pour les visiteurs/croisiéristes arrivant ce matin sur le site »,
lit-on dans un communiqué publié le jour même de l’incident.
Les autorités disent vouloir rassurer et donner à son plus
grand partenaire touristique (RCI) toutes les garanties que les
dispositions seront prises pour sécuriser la zone et permettre que
l’activité touristique puisse continuer normalement sur le site de
Labadie.

16

DANIEL KEDAR

Manifestation maritime à Labadie : le Freedom
of the Seas n’a pu débarquer ses 3 000 passagers

Dans un communiqué, la Royal Caribbean Cruise Line a affirmé
que « la protestation était de nature pacifique. A ce stade, nous
n’avons pris aucune décision concernant le futur du port. » Dans
un article sur Labadie publié dans son N°16 (novembre 2015),
Challenges faisait état de « plus de 200 personnes employées
à temps plein (…) Les jours d’escales, troubadours, danseurs,
artisans, tresseuses de cheveux, mais aussi gardiens, personnel
chargé de la sécurité, de l’entretien et du service sur la plage et
à bord, travaillent sur le site. Ils proviennent tous des villages de
la Bande du Nord et du Cap-Haïtien. Sans l’escale de Labadie,
cette région ne connaîtrait assurément pas une telle activité liée
au tourisme (…) Ces dernières années, Solano/Royal Caribbean
a investi 2,5 millions de dollars dans divers projets et initiatives au
bénéfice des villages de la zone. »
Les 21 et 24 janvier, la Royal Caribbean a annulé deux
nouvelles escales à Labadie préférant prévenir tout risque
de manifestation sur le site.

Paiement et déclaration d’impôts désormais
possibles en ligne

Deux gagnants au concours
de l’innovation Elan Haïti

Un don de 4 M$ du Japon
pour acheter du riz

Un site Web de la Direction générale des Impôts
(DGI) permet aux contribuables dûment enregistrés
d’effectuer déclaration et paiement de leurs impôts
en ligne. Ce site permet, entre autres, le calcul
automatique de l’impôt à payer et les contrôles
de cohérence ainsi que le paiement par virement
bancaire à travers l’une des banques commerciales
affiliées au service.
La Direction générale des Impôts en a fait l’annonce
à l’approche de l’expiration de la période de
déclaration définitive d’impôt sur le revenu, le
31 janvier prochain. Cet outil est présenté, par le
secrétaire d’État aux Finances, Ronald Décembre,
et les responsables de la DGI, comme facile
d’utilisation, rapide et transparent. Pour y accéder, le
contribuable doit disposer d’un numéro d’identité
fiscale valide, d’un accès Internet et d’un compte
bancaire afin d’intégrer le programme d’edéclaration.
https://edeclaration.dgi.gouv.ht/edeclaration/

Le ministère du Commerce et de
l’Industrie (MCI) en partenariat
avec ECHO Haïti, organisait le
15 janvier, une cérémonie de
remise de primes aux gagnants
du concours de l’innovation, tenu
dans le cadre de l’événement
Elan Haïti. Cette action entre
dans le cadre de la stratégie du
MCI d’encourager les initiatives
entrepreneuriales pouvant
déboucher sur la création de
richesse et d’emplois dans le pays.
Jacques Kendy Bellegarde,
propriétaire de l’entreprise
Kendy’s Laundry (1er lauréat),
et Ruthza Laleau Fils, de
l’entreprise Exhaustic
(2e lauréate) sont les deux
gagnants de ce concours.

Un accord de don portant sur
l’assistance alimentaire a été
signé mercredi 20 janvier, entre
Haïti et le Japon, en présence
d’un représentant du ministère
de l’Agriculture, du Bureau de
monétisation des programmes
d’aide au développement
(BMPAD), du ministre des Affaires
étrangères Lener Renauld et
du chargé d’affaires du Japon,
Yoshiaki Hatta. Dans le cadre
de ce projet, le Japon mettra
à la disposition des autorités
haïtiennes 4 millions de dollars
qui serviront à l’achat de riz vendu
à prix préférentiel par le BMPAD
afin de contribuer à la sécurité
alimentaire de 3,5 millions
d’Haïtiens.
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LE CHOCOLAT
DE LA FÈVE
À LA TABLETTE

l‘origine des Chocolateries
Askanya, de jeunes Haïtiens –
diplômés aux États-Unis (Michigan, Pennsylvanie, Floride) et en
Europe (France) en génie industriel, administration des affaires,
économie, management et architecture – qui
décident, de retour en Haïti, de monter un projet. Leur objectif : transformer une matière première naturelle locale. Leurs recherches se portent
sur plusieurs denrées haïtiennes, dont l’orange,
le citron, la mangue, avant que leur choix ne se
porte sur le cacao, bien que sa transformation soit
un processus complexe et que la production soit
éparpillée entre de nombreux petits producteurs.
« Nous nous sommes rendu compte que le cacao haïtien est l’un des 50 meilleurs au monde et que, fermenté et séché, il est utilisé par les plus grands chocolatiers européens pour la fabrication du chocolat
haut de gamme, de la fève à la tablette (Valrhona et
Bonnat en France ou Etiquab en Italie) », explique
Corinne Joachim Sanon Symietz, directrice associée de la marque.

“Les Chocolateries Askanya” est la seule et unique
entreprise en Haïti à produire du chocolat de la fève à la
tablette. Lancée il y a dix-huit mois, la petite compagnie
agro-industrielle mise sur la qualité exceptionnelle des
crus haïtiens et sa motivation sans faille pour atteindre les
marchés locaux et internationaux.
Par Stéphanie Renauld Armand
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ASKANYA
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L’idée et le processus ont démarré en novembre 2014 mais
les ventes ont commencé en avril/mai 2015 tandis que la
société anonyme était finalisée en juin 2015. Avant de se
lancer, l’équipe a travaillé avec la firme new-yorkaise BrandIt pour effectuer des études de branding, de marketing
et de marché – d’abord sur le marché haïtien puis sur le
marché nord-américain.

Du cacao haïtien

LES CABOSSES

sont
rigoureusement
sélectionnées
dès l’étape de la
cueillette.
APRÈS
FERMENTATION,

les fèves sont
séchées au soleil.

Il leur fallait également se former pour acquérir le savoirfaire et la technique de transformation de ce noble produit. Ainsi, en novembre et décembre 2014, le chef de production et l’équipe se rendent à la chocolaterie Woodblock
Chocolate, dans l’Oregon aux USA, pour une formation
qui sera complétée en mars 2015 à Ouanaminthe, sur leur
site. Ensuite, la formation continue est assurée sur place,
tour à tour par Chloé Doutré-Roussel, ancienne directrice
de la section chocolat de Ladurée à Paris, et María Fernanda di Giacobbe, une chocolatière vénézuélienne, en
octobre 2015. Les Chocolateries Askanya utilisent exclusivement le cacao haïtien produit par les 3 000 paysans
de la Fédération des coopératives cacaoyères du Nord
(FECCANO) pour élaborer leur chocolat dans l’usine de
Ouanaminthe (Nord-Est) avec neuf employés et environ
25 contractuels. « Dans les trois à cinq prochaines années,
nous comptons arriver à 60 emplois directs, 30 contractuels et
6 000 fermiers non seulement pour le cacao, mais aussi le rapadou ou les fruits qui entreront dans nos prochaines saveurs »,
explique la directrice.

Cacao organique et bio

LES FÈVES sont

PHOTOGRAPHIES PAR ASKANYA

concassées
après avoir été
torréfiées.
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Le cacao d’Askanya est certifié organique, bio, fairtrade et
SPP (small producers products). Le processus de la fève à
la tablette est long et demande techniques et savoir-faire
que l’entreprise a su développer. Ce cacao est planté en
Haïti avec le plus grand soin, idéalement dans un environnement humide et abondamment arrosé par la pluie.
Les cultivateurs récoltent les cabosses mûres à la main,
une tâche très délicate, il faut les identifier et les cueillir
sans endommager les bourgeons de fleurs et les cabosses
vertes. Une fois les cabosses cueillies, elles sont ouvertes et
la pulpe blanchâtre recouvrant les fèves est extraite. Vient
ensuite le stade de la fermentation. Ce processus, qui peut
durer jusqu’à huit jours, se déroule dans des caisses. Il permet d’exalter l’arôme des fèves et de développer leur goût
de chocolat. Une fois la fermentation achevée, les cultivateurs font sécher les fèves au soleil, souvent sur des feuilles
de bananiers, pour réduire à 6 ou 7 % l’humidité qu’elles
ont accumulée lors de l’étape précédente. Les fèves sont
ensuite triées par taille et qualité avant d’être reçues à la
chocolaterie qui effectue un nouveau contrôle de qualité
puis procède à la torréfaction des fèves acceptées. Cette
opération, d’une durée approximative de trente-cinq

minutes, est suivie du concassage pour obtenir des « nibs ».
Au cours du vannage, les opérateurs séparent les nibs de la
paille de cacao. Puis ils les mettent dans un moulin pour
produire du chocolat liquide, aussi appelé « la liqueur de
chocolat ». Au cours de cette étape, la liqueur de chocolat
perd de son goût amer et acquiert sa saveur et sa texture. Le
chocolat liquide est tempéré et placé dans des moules pour
prendre la forme désirée, en l’occurrence des tablettes !

Trois types de chocolat actuellement
en vente
Avec leur positionnement très marqué – Grown in Haiti,
Made in Haiti, Delicious Everywhere (Cultivé en Haïti,
fabriqué en Haïti, délicieux n’importe où) – les chocolateries Askanya visent un marché de niche. Elles ont conçu
un emballage haut de gamme pour garantir le meilleur
mode de préservation possible mais également attractif,
avec un graphisme original pour les trois chocolats que
commercialise la marque : le chocolat au lait Paradis (48 %
de cacao), le chocolat noir Minuit (60 % de cacao) et le
Wanga Nègès (50 % de cacao), sucré au rapadou. « Nos
tablettes sont un produit gourmet. Nous proposons plusieurs
tailles (55 g, 28,5 g et 10 g) pour atteindre différentes bourses.
A date, les ventes vont bien, aussi bien en Haïti qu’aux USA.
Nos clients, qu’ils soient Haïtiens ou étrangers, sont heureux
de consommer un chocolat bien présenté et de qualité produit
en Haïti », réplique Corinne Joachim Sanon Symietz lorsqu’on évoque le prix assez élevé de ses produits pour le
marché local. « Il existe très peu de compagnie dans la même
catégorie – de la fève à la tablette ou bean to bar – en Haïti. La
plupart des chocolats importés utilisent du chocolat de couverture
et ne font pas du « bean to bar » avec du cacao à origine unique
dès le choix de la fève. Ce ne sont donc pas des compétiteurs
directs », poursuit-elle.

Des objectifs de 70 % à l’exportation
Avec seulement une année de fonctionnement, l’entreprise
affiche un optimisme sans faille et prépare déjà l’expansion de la chocolaterie avec des machines additionnelles
pour produire plus et l’utilisation de l’énergie solaire pour
réduire les coûts d’électricité. Côté produits, elle concocte
de nouveau produits de distribution et sur-mesure, et promet de nouvelles saveurs pour le troisième trimestre 2016.
Pour ce qui concerne le développement, les chocolateries
Askanya ajoutent des points de ventes additionnels aux
USA et au Canada. A long terme, leur but est d’exporter
70 % de la production et de servir le marché local avec les
30 % restants. « Nous comptons avec plus de haut que de bas.
Nous relevons des défis chaque jour et sommes heureux d’arriver, malgré les nombreuses difficultés au quotidien, à offrir
nos clients de délicieuses gourmandises 100 % haïtiennes », se
réjouit la directrice associée. l
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L’ÉTAPE DU
TEMPÉRAGE

permet d’obtenir
un chocolat
croquant qui ne
blanchit pas.

Askanya à la loupe
La société anonyme est détenue par trois associés qui se partagent
entre Port-au-Prince, Ouanaminthe et New York. Les produits
Askanya sont disponibles dans 20 points de vente en Haïti (Port-auPrince et ses environs ; Cap-Haïtien) et dans trois points de vente aux
USA. Les ventes sur le site Web (www.askanya.ht) sont livrables en
Haïti et aux USA.

Corinne Joachim
Sanon Symietz
Licence en Génie
industriel et
opérationnel
(2006, University
of Michigan, Ann
Arbor). Maîtrise
en Administration
des affaires (2011,
Wharton School of
Business, University
of Pennsylvania,
Philadelphia).

Gentilé Sénat
Licence double
en Administration
des affaires (2007,
University of South
Florida, Tampa) et
en Économie (2007,
Université Paris8, Paris). Project
Management
Professional (PMP)
certifié (2015).
Candidat pour la
Maîtrise en Génie
économique (Faculté
d’Économie de
Grenoble).

Andreas Symietz
Architecte (1997,
Technische Universität
Braunschweig,
Allemagne).
Photographe
freelance.
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DOSSIER
POLITIQUE

LES BLOCS
PARLEMENTAIRES
SE PRÉCISENT

P

our avoir obtenu un total de 26 représentants sur les
92 députés élus lors des législatives de 2015, le Parti
haïtien Tèt Kale (PHTK) du président Michel Martelly
représente un atome autour duquel bien des éléments
seront tentés de graviter. Il en est de même pour la
plateforme Vérité qui compte pour l’heure 13 élus.
Cholzer Chancy, membre de l’AAA, ancien questeur de la Chambre
basse pendant quatre ans, a obtenu facilement le vote des députés du
Parti Haïtien Tet Kale (26 voix) ainsi que le support de ses alliés totalisant 46 voix et devenant ainsi le nouveau président. Son compétiteur,
l’homme d’affaires Jerry Tardieu, n’a pu pour sa part mobiliser que 44
voix malgré l’importante campagne qu’il a menée. Tout peut basculer
dans un sens ou dans un autre dans les jours qui viennent le processus électoral étant dans une impasse totale. Pour l’heure, 92 députés siègent à la Chambre basse, 27 devront attendre des législatives
complémentaires dans les circonscriptions où des violences avaient
poussé le CEP à annuler les opérations électorales du 9 août dernier.

…/…

L’élection de Cholzer Chancy et de Jocelerme Privert, respectivement
présidents de la Chambre basse et du Sénat, augure de la dynamique
devant configurer la 50e législature. Les tendances actuelles montrent
déjà les nouvelles lignes de force même si les chambres doivent encore
être complétées par les derniers élus qui devront cependant attendre
encore après le report sine die des élections.
Par Cossy Roosevelt
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L’AVIS DE

Youri
Latortue
Sénateur de l’Artibonite
(parti AAA)

« Le pays est dans une impasse politique
qui fait appel au sens du sacrifice »
« Le pays est dans une impasse politique qui fait appel au sens du sacrifice de tout politicien conséquent. C’est ce que j’ai fait lors de la constitution du nouveau bureau du Sénat en désistant au profit d’une structure plurielle. Et je félicite mon collègue Jocelerme Privert, le président
du grand corps et de l’Assemblée nationale, qui promet d’agir en
faveur de la mise sur pied du Conseil électoral permanent, du Conseil
constitutionnel, de l’organisme appelé à réguler l’enseignement supérieur et de tout mettre en œuvre pour parvenir à contrôler une gestion
saine des finances publiques. Six sénateurs et 27 députés manquent à
l’appel, d’où la nécessité de boucler le processus électoral en ce qui a
trait à la réalisation des législatives complémentaires dans les départements du Nord, du Centre et de la Grand ‘Anse. Il est aussi important
de réaliser le deuxième de la présidentielle pour qu’un nouveau chef
d’Etat prête serment le 7 février. Et toute alternative de sortie de crise
de l’opposition doit tenir compte de cet aspect crucial. Michel Martelly
a répété à plusieurs reprises qu’il partira à cette date en remettant
l’écharpe présidentielle au nouveau président élu démocratiquement.
Il ne faut pas non plus négliger les élections locales qui concernent les
ASEC, les CASEC et les délégués de ville pour l’ensemble du pays ». l
CHOLZER
CHANCY,

président de la
Chambre basse.

JOCELERME
PRIVERT,

président
du Sénat.
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Comment constituer un bloc majoritaire à la Chambre basse ?
KID (Konvansyon Inite Demokratik) et AAA (Atibonit An
Aksyon), deux partis proches de Tèt Kale, totalisent à eux deux
13 sièges. Ils peuvent aider à constituer le bloc majoritaire à la
Chambre basse pour défendre les intérêts du pouvoir. Lavalas
et Inité ont grappillé respectivement 6 et 4 postes de députés. Fusion et Bouclier, avec 3 sièges chacun, ne pourront pas
résister aux courants des plus forts. A la Chambre basse où le
bureau est dominé par le PHTK (Cholzer Chancy, président ;
Jacques St-Louis, vice-président aux séances ; Remual Smith,
vice-président aux affaires administratives ; Gary Bodeau,
questeur ; Gracia Delva, vice-questeur ; Abel Descollines,
premier secrétaire ; Exinor Hermano, deuxième secrétaire),
Michel Martelly a peu de souci à se faire, à moins que des
alliances lui échappent dans les jours à venir. Pour résumer,
l’actuel parti présidentiel est en passe de constituer le bloc
majoritaire.

L’opposition au cœur du Sénat
Youri Latortue, ancien conseiller spécial de Michel Martelly,
n’a pas réussi à prendre les commandes du sénat de la République. Les grands courants à la Chambre haute avaient, en
effet, proposé un candidat unique en la personne de Jocelerme Privert (INITE), stratégie grâce à laquelle ce dernier a
bénéficié de 15 voix. Le bureau de la Chambre haute est ainsi
constitué de Jocelerme Privert, président du Sénat et de l’Assemblée nationale ; Ronald Larêche, vice-président (Nord-Est,
plateforme VERITE) ; Fritz Carlos Lebon, questeur (poste qu’il
occupait déjà – Sud, INITE) ; François Lucas Sainvil, premier
secrétaire (Nord-Ouest, INITE) et Steven Ivenson Benoit,
deuxième secrétaire (Ouest, Alternative). Parmi les anciens
élus l’on compte 5 représentants du parti INITE, 3 de l’OPL
et 2 de Alternative. En clair, l’opposition contrôle le Sénat, ce
qui laisse croire que le pouvoir sortant aura du mal à préparer
le terrain pour protéger son avenir. Considérant la position
des 15 sénateurs qui ont permis la constitution d’un bureau
acquis totalement à l’opposition, et considérant aussi le premier acte posé qui demandait au gouvernement de surseoir
aux élections du 24 janvier, VERITE et alliés formeront le bloc
majoritaire. Le PHTK, qui a remporté deux sièges au Sénat,
pourrait compter sur les trois élus du KID, sur Youri Latortue
(AAA) ainsi que sur l’appui de Fritz Carlos Lebon et d’Edwin
Zenny. Six sénateurs restent à élire dans le Nord, le Centre et
la Grand-Anse.
Les deux bureaux ont été constitués mais l’Assemblée nationale n’a pas eu lieu le deuxième lundi du mois de janvier
comme le veut la Constitution de 1987. Des partis de l’opposition hésitent ainsi à parler de 50e législature et les secteurs les
plus radicaux, ne reconnaissant pas les nouveaux élus, réclament des élections générales. Pour sortir de la crise et pour
ne pas tout perdre, anciens et nouveaux élus pourraient se
mettre d’accord sur la nécessité de sauver la barque nationale
en cherchant des solutions au cœur de la Constitution, dont
la plupart des outils semblent pourtant être déjà épuisés. l

92 députés élus sur 119
PHTK (26 élus)

Jean Berthole Bastien (Vallières/Carice) - Louis
Romel Beauge (Maissade) - Jean Philippe Belisaire
(Tiburon) - Anouce Jhon Bernard (Beaumont) - A.
Rodon Bien-Aimé (Cerca Cavajal) - Rony Célestin
(Cerca la Source) - Hervé Charles (Torbeck Chantal) Jean Galvy Charles (Chardonnières/Les Anglais) Jean Chavenet Clerjour (Abricots/Bonbon) - Price
Cyprien (Thomazeau) - Garcia Delva (Marchand
Dessalines) - Abel Descollines (Mirebalais) - Gandhy
Dorfeuille (Saint-Louis-du-Sud) - Elisma Florvil
(Ouanaminthe) - Yvon Geste (Miragoâne) - Wilner
Guervil (Anse-à-Veau/Arnaud) - Jean Wilson Hippolite (Léogâne) - Joseph Benoît Laguerre (Saint
Jean du Sud/Arniquet) - Jean René Lochard (Portau-Prince 2e) - Pierre-Louis Ostin (Roches-à-Bateau) - Philippe Parvilus (Sainte-Suzanne) - Worms
Perilus (Pilate) - Denis Saint-Fort (Bassin-Bleu) Joel Semerzier (Anse d’Hainault/Les Irois) - Michel
Jacques St Louis (Mombin Crochu) - Paul Hermann
Vil (Grand-Gosier)

VERITE (13 élus)

Germain Fils Alexandre (Petit-Goâve) - Myriam
Amilcar (Saint Michel) - Jacques Beauvil (Carrefour) - Peter Castin Constantin (Pignon/Ranquite/
La Vicoire) - Caleb J. Desrameaux (Tabarre) Pierre Jude Destine (Fonds-Verrettes/Ganthier) Beonard Dorismond (Coteaux) - Donal Dorsainvil (Trou-du-Nord/Caracol) - Gabriel Lyonel
Jean (Lascahobas) - Frandy Louis (Limbé) - Salem
Raphael (Marmelade) - Jerry Tardieu (PétionVille) - Gérard Theramene (Jean-Rabel)

KID (7)

Alfredo Junior Antoine (Kenscoff) - Frist Adren
(Mont Organisée/Capotille) - Sony Cabe (Bainet) Francisque Delacruz (Thomassique) - Willer Jean
Jean (Croix-des-Bouquets) - Fred Pitton (Hinche) Jacquelin Rubes (Fort-Liberté)

OPL (7 élus)

Jean-Robert Bosse (Aquin) - Reynald Exantus
(L’Estere) - Ketel Jean-Philippe (Jacmel) - Fils
Joseph (Chansolme) - Franck Lauture (La Vallée de
Jacmel) - Esaie Prophete (Quartier Morin) - Clauvy
Robas (Cayes/Ile-à-Vache)

AAA – Ayiti an Aksyon (6 élus)

Cholzer Chancy (Ennery) - Edouanel Chery
(Anse Rouge) - Fritz Chery (Gros-Morne) - Dulaurier Jacques (Terre Neuve) - Jacob Latortue
(Gonaïves) - Vilma Mathieu (Belle-Anse)

Famni Lavalas (6 élus)

Vikerson Garnier (Thiotte) - Smith Mathurin (Petite
Rivière de Nippes/Paillany) - Patrick Norzeus
(Baraderes/Grand Bouca) - Elience Petit-Frère
(Ferrier/Les Perches) - Bélizaire Printemps (Portau-Prince 3e) - Bertrand Sinal (Port-Salut)
N°24 // JANVIER 2016 // SEM. 5

19

24 sénateurs
sur 30

42

31
PHTK + AAA + KID + BOUCLIER
LAPEH + VERITE + OPL + INITE +
FUSION + RENMEN AYITI
DIVERS

INITE (4 élus)

Jean Guerrier Benoit (Moron/Chambellan) Hermano Exinord (La Chapelle) - Jackie Guerrier (Pointe-à-Raquette) - Curolo Loiseau (Dame
Marie)

Bouclier (3 élus)

Hubert Dieu Alsace (Grande Saline) - Gary
Bodeau (Delmas) - Claude Lesly Pierre (Plaine du
Nord/Milot)

Fusion (3 élus)

Guerchon Guerrard (Belladere) - Bel-Ange Pierre
(Anse-à-Pitre) - Lemann Premier (L’Asile)

LAPEH (2 élus)

Jean Etienne (Cap-Haïtien) - Wuinchel Olivier
(Cavaillon)

MOSANO (2 élus)

Jean Asthene (La Tortue) - Freud Maurancy (Saint
Louis Nord)

Renmen Ayiti (2 élus)

Claude Luc Guillaume (Petit Trou de Nippes/Plaisance du Sud) - Micalerme Pierre (Anse à Galet)

Partis ayant 1 seul représentant

Enel Appolon (Pitit Dessalines, Thomonde) Louis-Marie Bonhomme (PONT, Anse-à-Fleur) Ronald Etienne (CNPPH, Pestel) - Jean Mary
Forestal (KP, Port-de-Paix) - Iverno Guerrier (MAS,
Fonds-des-Nègres) - Jovenel Louis (MONHA, Terrier-Rouge) - Jean Benissoit Mercredy (MAPEH,
Cayes Jacmel) - Jean Michel Moïse (PF, Bombadopolis/Baie de Henne) - Rolphe Papillon (Consortium, Corail) - Romial Smith (PALMIS, Saut-d’eau) Tertius Tanis (Kontrapelela, Limonade)

INITE (5 élus) Jocelerme Privert
(AE, Nippes) - Jean Baptiste Bien-Aimé
(AE, Nord-Est) - Fritz Carlos Lebon (AE,
Sud) - François Lucas Sainvil (AE, NordOuest) - Edwin Zenny (AE, Sud-Est)
OPL (4 élus) Jean-Marie Junior

Salomon (NE, Sud) - Andris Riché (AE,
Grand-Anse) - Annick François Joseph
(AE, Nord-Ouest) - Francisco De La
Cruz (AE, Centre)

VERITE (3 élus) Ronald Lareche
(NE, Nord-Est) - Antonio Cheramy (NE,
Ouest) - Francenet Denius (NE, Nippes)
KID (3 élus) Carl Murat Cantave
(NE, Artibonite) - Dieupie Cherubin
(NE, Sud-Est) - Onondieu Louis (NE,
Nord-Ouest)
PHTK (2 élus) Richard Lenine
Hervé Fourcand (NE, Sud) - Jacques
Sauveur Jean (NE, Nord-Est)
ALTERNATIVE (2 élus) Steven
Benoit (AE, Ouest) - Wesner Polycarpe
(AE, Nord)

Partis ayant 1 seul
représentant Youri Latortue (NE,

AAA, Artibonite) - Richard Pierre (NE,
Pitit Dessalines, Sud-Est) - Jean Renel
Senatus (NE, Ligue Dessalinienne,
Ouest) - Evaliere Beauplan (NE,
PONT, Nord-Ouest) - Nenel Cassy
(NE, Fanmi Lavalas, Nippes)
AE = ancien élu - NE = nouvel élu

4 6
14
PHTK + AAA + KID
INITE + OPL + VERITE +
ALTERNATIVE
DIVERS
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BRAND

huhsafood@gbgroup.com

509 2815 0000

Bientôt: huilerieshaitiennes.com

Route Nationale #1, Chancerelles. Port-au-Prince, HAÏTI.

REPORTAGE

DÉFIS PRÉSIDENTIELS

SANS DÉCENTRALISATION
PAS DE DÉVELOPPEMENT
Plus de 23 000 prétendants aux postes de ASEC, CASEC
et délégués de ville sont animés du désir de contribuer à la
décentralisation des services de l’Etat. Mesurent-ils pour
autant la dimension de ce défi ?

L

e 12 janvier 2010, des personnes qui avaient
fait le déplacement à Port-au-Prince pour
récupérer un permis de conduire, un passeport ou un extrait des archives figuraient
parmi les dizaines de milliers de morts et
portés disparus. Aujourd’hui, dans la capitale
haïtienne, les services publics sont plus accessibles, les écoles
et les universités ainsi que les hôpitaux semblent meilleurs,
sans oublier les possibilités d’intégrer facilement le secteur
informel. Au lendemain de l’une des pires catastrophes
naturelle qu’a connues le pays, l’on a assisté à un exode vers
les zones rurales ; l’inverse s’est enclenché quelque mois plus
tard. Et avec l’aggravation de la crise économique, la région
métropolitaine de Port-au-Prince est en passe de connaître
une explosion démographique sans précédent avec le risque
d’un effondrement total des infrastructures publiques.
Les efforts consentis jusqu’ici sont insignifiants dans la
mesure où ils ne favorisent pas une véritable décentralisation et une déconcentration des administrations. A l’image
de Hinche (Plateau Central), par exemple, où le service de
livraison de permis de conduire est assez souvent paralysé
en raison, assure-t-on, de problème d’Internet.

Démarrer le processus de décentralisation
Le débat sur la décentralisation ne date pas d’hier et lors de
chaque période électorale on trouve davantage matière pour
le relancer. Aujourd’hui, par rapport à la nécessité d’œuvrer
en faveur du développement durable, le sujet devient incontournable. Il y a lieu d’intensifier les réflexions et d’établir de
nouvelles propositions permettant d’enclencher véritablement le processus en question.
L’organisation de l’offre de biens et services publics – par
rapport aux demandes individuelles ou collectives –
demeure un défi majeur. Ce challenge s’est accentué ces
trente dernières années avec la croissance exponentielle de
la population (passant de 6 à plus de 10 millions d’habitants). Les quelques infrastructures existantes, concentrées
dans les grandes villes, sont défaillantes et dysfonctionnelles
dans leur grande majorité. Les habitants des zones urbaines
28

en souffrent et ceux des localités reculées se sentent abandonnés n’ayant pas accès aux soins de santé de base, à l’eau
potable ou encore à l’éducation.
La décentralisation, tenant compte aussi de la déconcentration des administrations publiques, participe d’une stratégie
visant à améliorer le cadre de vie des populations ciblées et
implique les besoins suivants : les demandes de service de
planification et d’aménagement du territoire national (planification du développement) ; les demandes de services
de base (routes, ponts, système d’adduction d’eau potable,
énergies et communication) ; les demandes de services
de proximité (équipements et dispositifs collectifs) et les
demandes de protection civile (police municipale, incendie,
Croix-Rouge, organisations prédésastres).

Une cogestion de la République
Que faut-il désormais à Haïti ? Une institutionnalisation des
collectivités territoriales pour assurer la bonne gouvernance
en premier lieu. Une réforme politico-administrative doit
être menée pour le partage des pouvoirs de décision entre
l’administration centrale, assumée par le pouvoir exécutif
d’une part, et les institutions territoriales décentralisées,
pour assurer la cogestion de la République. D’autre part,
une réforme budgétaire pourrait apporter une plus grande
participation de la société civile à tous les niveaux de prise
de décision pour l’implantation de l’État de droit démocratique.
Faute de moyens financiers, ces besoins sont en partie non
satisfaits et le degré de satisfaction varie en fonction de la
présence des institutions de l’Etat (ministères et organismes
autonomes) dans les zones ciblées. L’enjeu de la décentralisation est de permettre à chaque communauté de développer ses capacités car, répètent des élus locaux, « une communauté est pauvre du fait de ne pas pouvoir gérer ses ressources ».
A ce niveau, il s’agit pour les CASECS, ASECS et délégués de
ville d’accompagner les organisations de base et veiller à ce
que leurs communes respectives soient bien gérées et prises
en compte dans les projets de développement. l
Cossy Roosevelt
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DIPLOMATIE

MINISTRES et

représentants des
pays membres
de l’AEC étaient
réunis en Haïti à
l’hôtel Karibe.

MANDAT ACHEVÉ POUR
HAÏTI À LA TÊTE DE L’AEC

tion des risques de catastrophes (au
Mexique) et sur le budget et l’administration (à Cuba). La responsabilité du
Conseil des représentants nationaux
du Fonds spécial a été attribuée au
Panama pour la période 2016-2017.
Le budget et le programme de travail
de l’AEC pour la période 2016-2017
ont par ailleurs été approuvés par le
Conseil des ministres. Par ailleurs,
l’Organisation internationale pour les
migrations et la République de Biélorussie ont toutes deux été acceptées en
qualité d’observateurs de l’AEC, portant leur nombre à total à 24.
Le gouvernement cubain, élu président du Conseil des ministres pour
la période 2016 à la suite d’Haïti, a
annoncé qu’il accueillerait le 7e Sommet des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’AEC en juin 2016. l
Georges Allen et JC.L.

Qu’est-ce que l’AEC ?
L’Association des Etats de la Caraïbe (AEC) est une organisation
de consultation, de coopération et d’action concertée dans le
commerce, le transport, le tourisme durable et les catastrophes
naturelles dans la Grande Caraïbe. Elle est composée de 25 pays
membres et de 7 pays membres associés. Les Etats membres sont
Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, Belize, Colombie,
Costa Rica, Cuba, Dominique, République dominicaine, El Salvador,
Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Mexique, Jamaïque,
Nicaragua, Panama, Saint-Kitts-Et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincentet-les Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago et le Venezuela.
Les membres associés sont Aruba, Curaçao, France (au titre de la
Guyane française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin), Guadeloupe,
Pays-Bas (au nom de Bonaire, Saba et Saint-Eustache), Martinique,
Sint Maarten, Îles Turques et Caïques. l

Lors de la 21e réunion du Conseil des ministres de l’Association des Etats de
la Caraïbe (AEC), qui s’est tenue les 18 et 19 janvier en Haïti, le leadership
haïtien était salué pour son travail tout au long de l’année à la tête de
l’association. Le flambeau est désormais transmis à Cuba.

L

a 21 e réunion ordinaire du Conseil des
ministres de l’Association des Etats de la
Caraïbe (AEC) s’est
achevée le 19 janvier
à Pétion-Ville, marquant la fin de
l’année de présidence haïtienne de
l’association. Dans son discours d’ouverture, Alfonso Múnera, secrétaire
général de l’AEC, a exprimé sa reconnaissance au gouvernement d’Haïti
pour son excellent leadership en
2015. Celui-ci est notamment apparu
lors de l’adoption de résolutions relatives au Fonds spécial des Caraïbes,
qui permettra d’utiliser des ressources
en commun de développement. Haïti
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a invité les pays de la Caraïbe à réaliser des ouvertures vers l’Unasur
(Union des nations sud-américaines)
et l’Alena (Accord de libre-échange
nord-américain). Haïti a par ailleurs
soutenu les résolutions des Etats
des Caraïbes critiquant les mesures
adoptées par les Etats-Unis vis-à-vis
du Venezuela, l’un des membres de
l’AEC, appelant les USA à revenir sur
leurs décisions et à améliorer leurs
relations avec Caracas dans l’intérêt
des Caraïbes.
Les ministres et chefs de délégations
ont adopté la décision conjointe de
continuer à renforcer la protection et
la sauvegarde de la mer des Caraïbes
et ont approuvé la mise en application

des recommandations formulées à
Trinité-et-Tobago en novembre 2015
lors du Premier colloque de la Commission de la mer des Caraïbes. A la
suite de ces discussions, le gouvernement français, a pris l’initiative d’un
projet de proposition portant sur le
traitement des algues sargasses, qui
sont devenues une véritable menace
pour de nombreuses îles de la Caraïbe
dépendant du tourisme.
Des décisions ont également été prises
pour la désignation du Comité spécial
sur le développement du commerce et
des relations économiques extérieures
(confié à la Colombie), sur le transport (à la Jamaïque), sur le tourisme
durable (au Nicaragua), sur la réducN°24 // JANVIER 2016 // SEM. 5
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seas Corporation ont également mené des études géologiques, des relevés de terrain et des campagnes de sondage.
Ces recherches ont été effectuées dans la Plaine du Cul-deSac, l’Artibonite, la Plaine des Cayes, la région du Cap-Haïtien, le plateau Central, l’Ile à Vache et l’île de la Gonâve.
Onze forages offshore (en mer) et onshore (sur terre) ont
été exécutés de 1939 à 1981 sur une surface totalisant
22,7 km2. Plusieurs de ces travaux ont révélé des indices
de la présence d’huiles et de gaz.

Petrogaz-Haiti optimiste
Sur trois sociétés qui ont déposé des demandes de permis d’exploration ces dernières années, deux se sont vues
octroyer un permis par le Bureau des Mines et de l’Energie.
Petrogaz-Haïti (PGH) et Paret Petroleum ont obtenu des
permis valables pour cinq ans, qui les autorisent à mener
des travaux en surface.

PÉTROLE :
UN POTENTIEL
À EXPLORER
UN SITE
D’EXPLORATION
DE PGH, à

Y a-t-il du pétrole en Haïti ? Les
deux entreprises qui en font la
prospection affichent un optimisme
qui laisse penser que l’or noir offre
un véritable potentiel, mais le
Bureau des Mines et de l’Energie,
pour sa part, reste prudent…

H

aïti a tout ce qu’il faut comme structure
géologique pour avoir du pétrole. Mais,
jusqu’à présent, aucun travail de recherche
n’a prouvé qu’il y avait du pétrole »,
affirme Bétonus Pierre, spécialiste des
ressources énergétiques. C’est aussi
l’avis du Bureau des Mines et de l’Energie (BME), organisme public chargé de promouvoir la recherche et l’exploitation des ressources énergétiques et minières. Selon
le directeur de l’institution, Ludner Remarais, il n’y a que
des recherches très pointues qui peuvent révéler la présence
ou non de pétrole en Haïti.
Les premières explorations d’hydrocarbures en Haïti ont
commencé par l’entreprise américaine Atlantic Refining
Company de 1939 à 1947. Ensuite, la Commonwealth
Oil Company (Canada) entreprit des recherches de 1950
à 1959. Entre 1976 et 1977, la Crux International Limited
poursuivit les prospections à travers le pays. Les sociétés
Wendell Philipps Oil Company, Hideca et Anschutz Over-
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Paret Petroleum mise gros

Ganthier, surveillé
jour et nuit par la
police.
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Après avoir entrepris les explorations, PGH estime, dans
son rapport soumis au Bureau des Mines, que « les travaux
présentent une certaine curiosité géologique qui demande des
recherches en profondeur. Les échantillons prélevés disent qu’il
y a une possibilité d’existence de pétrole ». Après avoir relevé
des signes positifs à partir de la prospection, elle a produit
une demande de permis de recherche qui autorisera des
travaux d’exploration en profondeur. Petrogaz-Haiti a ainsi
annoncé, en juin 2015, qu’elle investirait 81 millions de
dollars pour l’exploration de l’or noir, grâce à l’obtention
de six permis d’exploration sur une surface de 3 000 km2.
La possibilité d’existence de pétrole et de gaz naturel en
Haïti lui semble très prometteuse. « En se basant sur les technologies modernes, Haïti est bien située et le niveau de risque
[pour la compagnie, NDLR] est vraiment faible », affirme Fred
Elusma, directeur de la compagnie. Sur son site internet,
Petrogaz-Haiti affirme qu’elle va « exploiter le pétrole et le gaz
naturel en collaboration avec l’Etat haïtien ». L’optimisme de
PGH se fonde sur les travaux de recherche d’un expert trinidadien, Herbert Sukhu. Ce géologue a étudié le potentiel
d’Haïti en hydrocarbures en révisant les données sismiques
du pays. Il a analysé des échantillons de la péninsule sudouest et revu les rapports des forages qui avaient été faits
explique PGH sur son site Internet. L’expert affirme qu’il y a
de fortes possibilités d’existence de pétrole et de gaz naturel
dans zones du Pic Macaya, dans le Massif de la Hotte et
Nan Pourcine où des hydrocarbures légers ont été trouvés.
« Ces données sont pourtant connues depuis longtemps », fait
remarquer un spécialiste du secteur.

PETROGAZHAITI a obtenu

six permis
d’exploration
sur une surface
de 3 000 km2.
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De son côté, Paret Petroleum annonce sur son site Internet détenir un permis d’exploration pour sept régions du
pays, sur une surface totalisant 7 718 km2. Elle se positionne déjà comme la première entreprise qui va forer des
puits en Haïti depuis 1979. Sur les sept zones que couvre sa
concession, elle estime le potentiel à 3,7 milliards de barils
de pétrole exploitables : 500 millions onshore et le reste
offshore. Avec un baril de pétrole à 77, 50 dollars, Paret
Petroleum espérait un revenu annuel net de 318 millions
de dollars. Rappelons qu’aujourd’hui le baril de pétrole est
à 28 $. Sur la troisième année d’opération, plus de 20 puits
lui permettraient de produire entre 20 000 et 50 000 barils
par jour et des millions de mètres cubes de gaz.
« Ils n’ont même pas commencé les recherches. Ils mettent la
charrue avant les bœufs. Ils doivent signer un protocole avec
l’Etat et ils n’ont pas encore soumis certains documents », souligne de son côté Ludner Remarais. Les chiffres avancés par
ces compagnies ne semblent pas être connus au niveau du
Bureau des Mines. Seuls des travaux de recherche et des
campagnes de sondage importantes seront en mesure de
les confirmer. Et le prix du baril de pétrole en forte baisse,
se situant actuellement aux alentours de 30 $, remet en
cause la rentabilité de possibles exploitations. l
Ralph Thomassaint Joseph
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L’INVITÉ

OLIVIER BARRAU
Entrepreneur haïtien engagé dans la promotion des outils financiers innovateurs pour
la croissance économique et sociale du pays, Olivier Barrau est un homme d’affaires
ambitieux qui, à la tête de AIC et BUH, espère changer l’image de la finance en Haïti.
par Stéphanie Renauld Armand

ENTREPRENDRE
LE FUTUR

D

iplômé du Collège des
Assurances des New
York, Olivier Barrau
rejoint comme courtier
la firme familiale de
courtage d’assurance.
C’est là que se construit progressivement
sa vision passionnée d’un avenir meilleur
pour Haïti en concevant des produits et services financiers qui pourraient répondre
à ses besoins d’aujourd’hui. Ainsi, en

décembre 2001, avec d’autres investisseurs,
partenaires en réassurance et une équipe
professionnelle dynamique, Olivier Barrau
lance la première compagnie d’assurance
multiligne en Haïti : Alternative Insurance
Company SA (AIC). L’entrepreneur haïtien a
non seulement travaillé pour la sensibilisation du grand public au domaine de l’assurance mais, avec ses investisseurs, il continue
de construire des entreprises facilitant la création d’emplois dans le pays qui connaît un

chômage très élevé. Olivier Barrau siège au
conseil de plusieurs sociétés de divers secteurs
du pays, tels que le traitement et l’embouteillage d’eau, l’immobilier et la finance. En 2013,
en collaboration avec d’autres investisseurs,
il fait l’acquisition de la majorité des actions
de la Banque de l’Union Haïtienne (BUH)
afin de renforcer l’offre de produits financiers
innovateurs, accessibles et qui répondent aux
besoins de toutes les couches de la population. Il en est aujourd’hui le président. l

« IL FAUT TROUVER UNE
NOUVELLE MANIÈRE DE FAIRE DU
COMMERCE ET DE LA POLITIQUE
SI NOUS VOULONS RÉELLEMENT
FAIRE ÉVOLUER NOTRE
ENVIRONNEMENT »

Vous dirigez depuis mars 2015 le conseil de la BUH,
dont vous avez, avec un groupe d’investisseurs, repris
les rênes, alors que la banque était en faillite. Qu’est-ce
qui vous a conduit à relever un tel défi ?
« Dans la vision que nous avons du marché financier, il me
paraît clair que le rapprochement des sociétés financières était
inévitable. Pour obtenir des résultats positifs dans un marché
difficile, il faut diversifier l’offre des produits pour satisfaire les
clients : aussi bien dans le domaine bancaire qu’au niveau des
assurances, de la gestion de patrimoine, des fonds de pension,
ou encore du leasing ou crédit-bail. En tant qu’entrepreneur, je
pense qu’il vaut mieux créer le futur que de subir la pression du
marché. Donc pour revenir à l’acquisition de la BUH, qui en
effet présentait un déficit de près de 7 millions de dollars, c’était
une option à saisir dans un contexte de marché hypercompétitif.
Et un gain de temps car obtenir une licence de banque est un
processus long et difficile. »

native Insurance Company (AIC). La banque est-elle
la suite professionnelle logique et naturelle de l’assurance ?
« En quelque sorte… Fondamentalement l’assurance et la
banque fonctionnent sur le même mécanisme : à partir des
dépôts ou des cotisations d’assurance de clients. Au-delà de cela,
je suis un partisan et un pionnier du rapprochement des sociétés
financières. Dès 2007, nous avons initié le partenariat entre
Alternative Insurance Company (AIC) et la Banque Nationale
de Crédit (BNC) afin d’offrir des produits d’assurance à travers
les succursales de la banque. Maintenir le réseau d’une banque
est très coûteux, aussi bien sur le plan de la technologie que sur
le coût opérationnel du réseau et des ressources humaines. Par
ailleurs, pour une compagnie d’assurances, l’acquisition d’un
client est aussi très coûteuse. Le partenariat entre banque et
assurance est donc “gagnant- gagnant”. Il génère des revenus
pour la banque, fait baisser ses coûts d’opération, réduit l’inves-

Vous êtes également un membre fondateur de Alter-

…/…

34

PHOTOGRAPHIES PAR TATIANA MORA LIAUTAUD / CHALLENGES

L’INTERVIEW

N°24 // JANVIER 2016 // SEM. 5

35

L’INVITÉ

OLIVIER BARRAU
généralement insuffisante et culturellement leur unique outil
de gestion de crise – ou même liquident le peu d’actifs qu’ils
auraient. Je pense qu’à la AIC nous avons encore beaucoup
à faire. Nous devons combattre la pauvreté qui est notre plus
grand compétiteur car la pauvreté est un cycle de survie journalier sans planification d’avenir. Nous voulons aussi contribuer
au changement de la culture du “Bon Dieu bon” vers une culture
de prévention. Ceci prend du temps mais nous y arriverons.

…/…
tissement de l’assureur, qui s’appuie désormais sur un réseau
existant, et il rend le produit d’assurance plus accessible au client
en permettant à l’assureur de desservir une clientèle qu’il n’avait
pas auparavant. »
Rendre plus accessible l’assurance, était-ce l’idée de
départ lorsque vous avez constitué AIC en 2001 ?
« L’assurance n’est pas seulement un outil financier, c’est un
outil social pour assurer une qualité de vie. Ma vision de l’assurance va au-delà du produit financier. C’est celle d’un filet de
sécurité qui permet d’amortir les chocs financiers que peuvent
subir les ménages ou les entreprises. Cela permet d’absorber le
choc et de continuer sur sa trajectoire, tout particulièrement
dans un pays comme Haïti, qui doit relever beaucoup de défis !
L’idée dès le départ est de toucher plus que les 2 % qui constituent le haut de la pyramide et d’apporter ce filet de sécurité à
toutes les couches de la population, en créant des produits qui
correspondent à cette demande. Sans assurance, à chaque choc,
on devient plus pauvre, alors oui, notre challenge était de trouver
un produit qui puisse toucher tous les Haïtiens et contribuer
à réduire le niveau de pauvreté. C’est notre quête : comment
améliorer la qualité de vie de la population, aussi bien dans le
domaine de l’assurance que de la banque. »
Comment jugez-vous les résultats de AIC quinze ans
plus tard ?
« Même si les objectifs chiffrés ne sont pas atteints, je pense
que celui d’offrir à une plus grande partie des Haïtiens des produits adéquats et la capacité d’accéder à des produits financiers
est atteint. Je pense par exemple à l’assurance funéraire, qui
concerne toutes les couches de la population. Je pense aussi à
notre nouveau produit Flexicash, qui combine l’assurance et
l’épargne, une assurance vie à capitalisation, adaptée à toutes les
bourses (la cotisation minimale est de 10 USD/mois, NDLR).
Ce produit répond parfaitement aux besoins des ménages qui
font face à une crise. Sans cette assurance, le plus souvent pour
faire face à un choc, les ménages puisent dans leur épargne –

«

L’ASSURANCE
N’EST PAS
SEULEMENT
UN OUTIL FINANCIER,
C’EST UN OUTIL
SOCIAL POUR
ASSURER UNE
QUALITÉ DE VIE
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»

DATES
CLÉS
2001
Lancement
de Alternative
Insurance
Company (AIC)

2013
Reprise de
la BUH avec
un groupe
d’investisseurs

2015
Nommé
président du
conseil de
direction de la
BUH

D’autres proposent-ils ce type d’assurance-vie ?
« Non, nous sommes les seuls assureurs haïtiens à viser cette
clientèle et à proposer ce type de produit. »
Le fait que ce soit une compagnie haïtienne est-il un
obstacle ou un atout ?
« AIC a construit sa renommée sur le marché local, malgré
le manque de lois et de règles prudentielles minimales. Cette
réputation nous permet de gagner la confiance de la clientèle et
nous permet d’attirer les capitaux étrangers facilitant la croissance de la société. Nous sommes compétitifs avec n’importe
quel marché. Mais il nous manque des normes prudentielles et
une législation ce qui favoriserait l’essor de l’industrie. La seule
législation qui existe concerne la fiscalité et cela ne répond pas
aux mêmes besoins. »
Au sujet du cadre légal et juridique des assurances, en
l’absence de normes, le client s’assure-t-il sur la seule
bonne foi de la compagnie ?
« Le secteur manque de transparence. AIC est l’unique compagnie d’assurances qui présente ses états financiers audités dans un
rapport annuel afin de rester fidèle à sa mission et sa philosophie.
Si l’on veut développer le secteur, il faut plus de transparence
afin que le client puisse prendre une décision en connaissance
de cause : la promesse de l’assureur peut-elle être honorée par
celui-ci ? La transparence et le niveau de gouvernance du secteur
sont essentiels. L’Association des assureurs a fait beaucoup d’efforts, avec la Banque mondiale et le ministère de l’Economie et
des Finances, pour préparer des projets de loi mais la conjoncture
n’a pas permis de les présenter, faute de Parlement. »
Quels changements souhaitez-vous que la BUH apporte
dans le paysage bancaire ?
« Nous souhaiterions voir un marché bancaire plus dynamique.
Notre ambition est de faciliter l’accès au crédit, de développer
des produits pour de nouveaux marchés. Il y a de l’espace pour
cela. Malgré le travail déjà accompli dans le secteur, nous devons
et pouvons repousser les frontières actuelles. En combinant produits bancaires, accès au crédit et protection assurance en une
seule offre, c’est le client qui sera gagnant ainsi que l’économie
en général. »
Vous parlez d’accès au crédit… Comment le faire évoluer dans la conjoncture actuelle ?
« Pas uniquement à travers des produits bancaires mais aussi
en développant d’autres marchés comme le crédit-bail ou lea-

sing. Mais, pour cela, une législation doit être mise en place. Il
faudrait aussi que le secteur attire de nouveaux capitaux d’investisseurs locaux et étrangers car le profil de l’épargne actuelle
ne permettra pas de financer ce genre d’entreprise. Des études
montrent que les besoins de ce secteur ne peuvent être comblés
seulement localement. Il faut des partenaires étrangers, attirés par des plans d’affaires et une modélisation financière qui
offrent des retours sur investissement intéressants. Il faut aussi
plus de gouvernance, de capital et une plateforme technologique
adéquate. Cette plateforme doit permettre une gestion efficace
du portefeuille et être assez souple pour une mise en marché
rapide des produits. En Haïti, les paramètres du marché évoluent rapidement. »
Comment se porte la BUH deux ans après son rachat ?
« Elle avance bien. Nous en avons acquis la majorité des actions
en recapitalisant la banque à hauteur d’environ 7 millions de
dollars US. Grâce à l’apport de ce nouveau groupe d’actionnaires ainsi que la rentabilité des deux dernières années, l’avoir
des actionnaires se situe aux environs de 10 millions de dollars
US, ce qui nous permet de commencer à nous positionner sur le
marché. Les dépôts sont passés de 3 à 7 milliards de gourdes et
nous avons doublé notre portefeuille de crédit tout en le gardant
très sain. Le reste du travail concerne maintenant la technologie,
pour enfin donner accès à notre clientèle l’accès en ligne et au
niveau de la culture d’entreprise. Les ressources humaines ont
souffert de la crise de la banque, elles avaient perdu confiance,
aujourd’hui, tous les collaborateurs commencent à s’engager
dans cette culture de performance que nous souhaitons établir. »
Vous êtes la plus jeune banque ?
« Nous sommes en fait la doyenne des banques privées en Haïti
mais la plus jeune si vous évoquez notre conseil d’administration, composé en effet de jeunes entrepreneurs qui partagent
une vision moderne de la banque. Ce conseil, très engagé, est
aussi très diversifié au niveau des secteurs économiques représentés, les discussions sont productives et les analyses complémentaires… Personnellement, j’aime avoir des partenaires
ou collaborateurs plus chevronnés que moi pour apprendre…
J’estime qu’aujourd’hui une bonne partie de mon succès est due
à mes collaborateurs, c’est un travail et un succès d’équipe. »
Une équipe dont vous êtes le moteur, le “motivateur” ?
« Si vous voulez… Disons que je prends plaisir à construire
des hommes qui eux-mêmes construiront le commerce. C’est
important pour moi d’insuffler un esprit et un dynamisme à
une équipe. J’organise souvent des séances de motivation, des
retraites stratégiques pour ensuite prendre du recul et regarder
l’équipe avancer. »
Quels sont vos projets pour 2016 ?
Au niveau professionnel, c’est de continuer à renforcer la structure et les fondations sur lesquelles se bâtit la BUH et répondre
à la croissance potentielle de manière “or-don-née”. Aller vite,
c’est bien, mais en développant la structure adéquate. AIC lance
N°24 // JANVIER 2016 // SEM. 5

des nouveaux produits, cela demande beaucoup d’attention.
Il faut aussi continuer à se positionner, développer les réseaux
de partenaires et continuer à faire du social. Même si BUH ou
AIC n’ont pas de structure spécifique pour le faire, je pense que
nous sommes très présents dans les domaines de l’éducation et
de la culture. »
Et vos attentes pour le pays ?
« C’est l’environnement dans lequel nous fonctionnons qui doit
changer. Il faut montrer un nouveau chemin, trouver une nouvelle manière de faire du commerce et de la politique si nous
voulons réellement faire évoluer notre environnement. »
Qu’est-ce qui vous semble prioritaire aujourd’hui pour
que les choses changent ?
« Je ressens une grande crise de méfiance à travers les différents
piliers de notre société. Cette méfiance me semble résulter d’un
manque de communication. Si la communication doit être
franche et sincère, elle ne peut se faire qu’à travers une approche
institutionnelle. En Haïti, on parle mais on ne communique pas.
Pour moi, l’un des plus gros challenges de la société civile, politique et du secteur privé, est d’accepter de renforcer et de travailler à travers des institutions formelles. Une fois que cela sera fait,
que ces canaux seront instaurés, il pourra y avoir une relation
de confiance, et cela sera un catalyseur pour le développement
durable d’Haïti. Le blocage vient de ceux qui n’arrivent pas –
ou ne souhaitent pas – faire ces changements. Ils empêchent le
développement de ces canaux ou se les approprient. Bien qu’ils
ne soient pas nombreux, ils font ainsi obstacle au changement. »
Qu’aimeriez-vous ajouter en guise de conclusion ?
« Il faut que nous arrivions à instaurer, dans toutes les sphères de
notre société, une culture de prévoyance. Voir venir les choses, se
préparer : c’est ce qui permet de ne pas mettre toute notre énergie
dans la gestion de crise. Nous vivons trop de crise en crise. Tout
ce que nous faisons n’est que du court terme… Cette mentalité
doit changer et, une fois la confiance entre les acteurs rétablie,
nous investirons à long terme pour une meilleure qualité de vie
des générations futures. » l
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La Cour suprême des Etats-Unis a jugé lundi
25 janvier que son arrêt emblématique de
2012 interdisant l’emprisonnement à vie
d’une personne mineure pouvait s’appliquer
rétroactivement. Cette nouvelle décision offre
un espoir de sortie à de nombreux prisonniers
condamnés avant 2012 à la perpétuité réelle,
pour un crime commis lorsqu’ils étaient
mineurs. En l’espèce, les neuf sages de la haute
Cour ont donné raison, à six voix contre trois,
à un détenu nommé Henry Montgomery, qui
demandait à être rejugé et à bénéficier du 8e
amendement de la Constitution qui bannit les
« peines cruelles ou inhabituelles ».
Alors qu’il avait juste 17 ans, M. Montgomery
avait abattu l’adjoint d’un shérif en Louisiane.
Il est écroué depuis 1963.
En appliquant une rétroactivité à des
condamnations pénales déjà prononcées,
l’arrêt de la Cour suprême est porteur de fortes

répercussions sur la population carcérale
américaine. En effet, jusqu’à cette décision, des
milliers de détenus dans le pays étaient voués
à finir leur vie derrière les barreaux, même
s’ils n’étaient qu’adolescents quand ils ont été
arrêtés.
Le 25 juin 2012, la Cour suprême avait jugé
que l’emprisonnement à vie d’une personne
mineure violait la Constitution, imposant
en cela qu’on traite un jeune criminel
différemment d’un criminel adulte.
Mais seuls les mineurs condamnés pour
meurtre depuis cette date avaient pour l’heure
bénéficié de la décision historique.
Cette nouvelle jurisprudence de la plus haute
juridiction américaine s’inscrit dans un débat
nettement plus large aux Etats-Unis sur les
peines d’une durée jugée disproportionnée
dans un système judiciaire aux prisons
surchargées. (AFP) l

New York : après la tempête, un igloo proposé
à la location sur Airbnb
Un habitant de Brooklyn a profité de la
neige déposée sur New York par la tempête
Jonas pour construire un igloo et le proposer
à la location sur la plateforme en ligne
d’hébergement Airbnb, qui a retiré l’annonce
après quelques heures.
Directeur artistique dans la publicité,
Patrick Horton a bâti ce week-end, en six
heures, cet igloo dans son jardin avec ses
deux colocataires, a-t-il expliqué lundi
25 janvier à l’AFP. Il a ensuite proposé ce logis
éphémère à la location pour 200 dollars la
nuit sur le site d’hébergement chez l’habitant
Airbnb sous le titre « Boutique Igloo d’hiver
pour deux ». Le terme boutique vient du
concept de « boutique-hôtel », qui désigne
un établissement de faible capacité, à la
décoration très étudiée et situé au cœur d’une
grande ville.
Airbnb a néanmoins décidé de retirer
l’annonce de sa plateforme après six heures en
ligne, a expliqué Patrick Horton. Il n’a donc pu
honorer aucune des cinq demandes qu’il avait
reçues avant le retrait de l’annonce.
« Airbnb permet de proposer des igloos à la location,
mais pour certaines raisons, celui-là ne remplissait
pas les critères », selon la société, a expliqué cet
habitant du quartier de Greenpoint.
Airbnb a notamment mentionné le fait que le

toit risquait de fondre, « même si cela me paraît
être une constante pour un igloo ».
Contacté par l’AFP, Airbnb n’a pas donné
suite.
Patrick Horton envisage de se tourner vers un
autre site d’annonces, Craigslist, pour mettre
sa création en location. « On veut le garder aussi
longtemps que possible. Tant qu’il fait assez froid »,
a-t-il expliqué.
La tempête Jonas a frappé l’est des EtatsUnis vendredi et samedi. A New York, elle a
fait tomber 68 cm de neige à Central Park, à
quelques millimètres du record absolu pour
un même événement climatique, 68,3 cm en
février 2006. (AFP) l

Montréal

MOIS DE L’HISTOIRE
DES NOIRS : HAÏTIENS
À L’HONNEUR
La table ronde du Mois de
l’histoire des noirs célébrait son 25e
anniversaire le 19 janvier en rendant
hommage à douze organismes
qui font une différence pour les
communautés noires et qui ont
perduré dans le temps. De ces
lauréats, plusieurs sont d’origine
haïtiennes dont M. Narcisse, le
président de la Ligue des Noirs,
Marjorie Villefranche, la directrice
de la Maison d’Haïti, ainsi que
Jérôme Metellus et Myrna Dupoux,
de l’Association des enseignants et
enseignantes haïtiens du Québec.
Cette année, l’exposition Égéries
noires rendait hommage à douze
femmes qui ont marqué l’histoire
de la musique canadienne parmi
lesquelles les chanteuses haïtiennes
Stéphane Moraille, Jenny Salgado,
Régine Chassagne et Marie-Josée
Lord. La table ronde a aussi pris
le temps de rendre hommage au
défunt Jean Alfred, le premier noir
élu à l’Assemblée nationale du
Québec en 1976 comme député
de Papineau au sein du Parti
Québécois. La mémoire de l’artiste
et icône Joe Trouillot, décédé le
29 octobre dernier, a également été
célébrée. l

UN MAIRE
HAÏTIEN POUR
MONTRÉAL-NORD ?
Suite à la démission du maire de
Montréal-Nord, Gilles Deguire,
un groupe de réflexion de la
communauté haïtienne s’est
réuni pour manifester son désir
d’élire un maire haïtien dans
cet arrondissement densément
peuplé de personnes issues
de cette communauté. « Notre
communauté a le pouvoir de faire
la différence », explique le porteparole, Don Harley Fils-Aimé. l

DE GAUCHE À DROITE,
WILL PROSPER / CHALLENGES

Les autorités municipales de Rio
de Janeiro ont promis dimanche
24 janvier de tout faire pour éviter
la prolifération des moustiques
porteurs du virus Zika dans les
installations prévues pour les
Jeux Olympiques qui doivent se
dérouler en août prochain dans
cette mégalopole brésilienne.
« Les inspections seront
intensifiées pour les Jeux
Olympiques d’août bien que ce
soit une période pendant laquelle
il y a moins de moustiques »,
a assuré la mairie dans un
communiqué.
Un mois avant l’ouverture des JO,
toutes les installations olympiques
seront soumises à de nouveaux
contrôles afin d’éliminer une
éventuelle concentration de ces
insectes, a-t-elle ajouté.
En 2015, 3 174 cas de
microcéphalie chez des
nourrissons, une malformation
de la tête qui altère le
développement intellectuel, ont
été recensés au Brésil et sont liés
au virus Zika contracté par la mère,
a récemment souligné le ministère
de la Santé.
« Cela fait près de trente ans
que le moustique transmet des
maladies à notre population et,
depuis lors, nous le combattons,
mais nous sommes en train
de perdre la guerre contre (le
moustique porteur du virus Zika)
Aedes aegypti », a reconnu
vendredi le ministre de la Santé,
Marcelo Castro, qui a averti que le
Brésil était « en train de faire face à
une véritable épidémie ».
Il n’existe pas de traitement
curatif, ni de vaccin contre
cette maladie, seulement des
traitements des symptômes,
qui sont le plus souvent de type
grippal (fièvre, maux de tête,
courbatures) avec des éruptions
cutanées et apparaissent dans
les trois à douze jours suivant la
piqûre par le moustique. (AFP) l

L’interdiction de la perpétuité pour les mineurs
devient rétroactive aux Etats-Unis

TIMOTHY A. CLARY / AFP

Le Brésil intensifie la lutte
contre le virus Zika
avant les JO

DIASPORA

Dominique Anglade (députée
St-Henri-Ste-Anne), Martine StVictor et Yolande James (ancienne
ministre de l’Immigration
et des Communautés culturelles
au Québec)

Montréal

JE LOVE HAÏTI

L

a 3e édition de Je love Haïti avait pris
place ce 15 janvier au Centre Phi à
Montréal. L’événement, qui vise à
redorer le blason d’Haïti dans l’univers des médias et des marques de renom, a été
fondé par la stratège en communication Martine
St-Victor qui a notamment travaillé auprès d’Air
Canada, du festival Juste pour rire ou encore de
Paris-Match.
« Il y a quatre ans, quelques jours après l’anniversaire
du tremblement de terre en Haïti, je savais que les
médias allaient sortir des images négatives du pays,
explique-t-elle. Je voulais démontrer qu’il y avait
certainement des choses qui étaient brisées mais qu’il
y en avait aussi d’autres qui fonctionnaient. L’événement de ce soir est pour reconnaître qu’il y a des
belles choses qui se font en Haïti. » C’est ainsi que
Martine St-Victor, à travers ses partenaires dans
le milieu des médias, de la pub, des artistes et des
entrepreneurs, invite ce milieu à découvrir Haïti
sous une nouvelle lentille : « Il y a trois ans, un
média interviewait l’une de mes clientes, la ministre
du Tourisme d’Haïti. J’ai remis des images d’Haïti
au média en question, tout en précisant qu’il s’agissait de nouvelles images d’Haïti qu’ils devaient avoir.
Ils m’ont écrit le lendemain pour me remercier car
ils n’avaient pas ce type d’images dans leur photo-
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thèque. Je leur ai dit que pour chaque mauvaise histoire qu’ils racontaient, d’en proposer une bonne car
il y en a plein en Haïti. Petit à petit, les journalistes
comprennent. » C’est dans cette optique de transformation de la perception de l’image d’Haïti
qu’elle a décidé de lancer l’opération « Amener
un ami en Haïti » (bring a friend to Haiti) en
collaboration avec Tour Haïti. Ils ont commencé
le tourisme il y a douze ans alors que beaucoup
leur disaient « Vous êtes fous ! ». « Aujourd’hui, le
tourisme, on se l’arrache en Haïti », se réjouit Martine St-Victor. Avec la présence de la nouvelle
élue provinciale Dominique Anglade, la cofondatrice de l’organisme Kanpe, Martine St-Victor
en a profité pour inviter les personnes à devenir
« ambassadeur de Kanpe en donnant ce que vous
pouvez, que ce soit du temps, de l’expertise ou de
l’argent. » L’organisme, qui mise sur la transparence via Internet, œuvre auprès des familles les
plus vulnérables d’Haïti pour qu’elles puissent
atteindre leur autonomie financière.
« Je sais que ce soir quand je vais rentrer à la maison avec le “hashtag” JeLoveHaïti, ça ne va être que
du positif, conclut Martine St-Victor. Ma fierté, ce
sont les personnes qui, même à petite échelle, disent
vouloir aller en Haïti ou y travailler. » l

Will Prosper
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PRAS CONSERVE
UN LIEN INCASSABLE
AVEC HAÏTI
Né à Brooklyn et cofondateur des Fugees avec un
autre Haïtien d’origine – Wyclef Jean – le rappeur Pras
a toujours vécu dans la culture haïtienne. Un pays qu’il
aime et pour lequel il s’implique en tant que membre
de la diaspora. A l’image de son film Sweet Micky for
President, sorti sur les écrans en 2015, qui retrace
l’élection de Michel Martelly en 2011.

N

é de parents haïtiens à Brooklyn
(New York), Pras
Michel, cofondateur des Fugees,
connu simplement
comme Pras, n’était encore qu’adolescent quand sa compassion l’a guidé à
plaider pour la vie haïtienne. C’était
les années 80 et l’épidémie du Sida,
alors encore mystérieux, ravageait les
vies au niveau mondial. Le rappeur
dit avoir vu le monde entier utiliser
les Haïtiens comme boucs émissaires
pour les origines du virus. C’est là
qu’il a compris que le changement
était crucial.

Donner une autre vision
d’Haïti
« En tant qu’Haïtiano-Américain, j’ai
le devoir d’utiliser la plateforme dont je
dispose pour essayer d’aider et d’éclairer
le monde sur le pays d’origine de mes
parents et de ma famille », rappelle Pras,
43 ans, en ajoutant que sa mission est
« de donner une perspective d’Haïti que
40

la plupart des personnes ne connaissent
pas. » Son documentaire Sweet Micky
for President, sorti en 2015, compte
parmi les nombreuses actions entreprises par Pras pour éclairer sur les
conditions actuelles d’Haïti. Tourné
après le désastreux tremblement de
terre de 2010, le film raconte aussi
l’une des élections les plus inattendues dans l’histoire d’Haïti : celle
de Michel Martelly en 2011, quand
l’icône de la pop est devenue le 56 e
président d’Haïti. « Le timing était parfait, les astres alignés et je me suis donc
lancé », explique-t-il à propos de la
réalisation du film et de son soutien à
Michel Martelly pendant le processus
électoral de 2010.

« Mon opinion sur ce point est de laisser le processus se dérouler et de venir en
aide aux Haïtiens, souligne-t-il. Je peux
critiquer toute la journée mais cela leur
apportera-t-il un progrès ? Pas du tout. »
Pras explique qu’il a été personnellement témoin, lors de ses séjours en
Haïti, « de progrès » après le tournage
de son documentaire, mais « le progrès
n’est pas là où il devrait ou pourrait être ».
Pour qu’Haïti avance, il croit à la
nécessité d’une série de changements
essentiels au niveau du développement à long terme, de l’éducation, de
la santé, de la création d’emplois. « Les
fondamentaux », selon lui.

Pas de candidat soutenu
en 2016

Le rappeur soutient pleinement l’octroi du droit de vote à la diaspora haïtienne pour la poursuite des réformes
du pays : « C’est l’un des facteurs clés qui
permettront à Haïti de se reprendre. Les
Haïtiens de la diaspora jouissent d’une
meilleure éducation, de meilleures conditions de vie… Ils ont toutes ces qualités
que, malheureusement, Haïti n’a pas. »
En comparant avec les États-Unis, il
poursuit : « Comment mettre en place un
système d’éducation si vous n’avez jamais
vu un système d’éducation ? »
Par ailleurs, Pras croit fermement en
la puissance de l’art à des fins de pros-

Cette année, alors qu’Haïti est en
passe d’élire son prochain président,
Pras regardera le processus se dérouler, prêt à intervenir si nécessaire.
L’intensité de cette élection, dit-il,
était palpable au cours de sa récente
visite en Haïti au mois de décembre.
A la question de savoir quel candidat
il soutient, la réponse est claire : personne en particulier. Pras explique
soutenir Haïti dans son ensemble –
les habitants, le pays et, précise-t-il, le
président qui sera élu, quel qu’il soit.

Le droit de vote
pour la diaspora

PRAS (AU
PREMIER
PLAN)

périté. Cette influence est devenue
pour lui une évidence avec la formation des Fugees au début des années
90. C’est alors qu’avec Lauryn Hill
et Wyclef Jean, également d’origine
haïtienne, il a réalisé l’influence que
peut avoir l’art, et particulièrement la
musique, sur la communauté : « Je me
suis toujours dit, un de ces jours je vais
faire quelque chose pour vraiment essayer
d’aider Haïti et revaloriser son nom. J’ai
rencontré Wyclef et nous sommes devenus
comme des frères. Nous allions parcourir
le monde et porter Haïti sur notre dos. »
Le lien entre Haïti et Pras demeure
incassable. Même s’il réside aux
États-Unis, sa vie est immergée dans
la culture haïtienne : la nourriture,
la langue, la spiritualité, sa propre
famille. « Quand j’allais à l’école, tous
les enfants savaient j’étais Haïtien, mais
ils ne me regardaient pas comme un Haïtien parce que techniquement, je suis
un Américain, se souvient-il. Je n’étais
pas comme un gamin qui venait d’Haïti
et qui essayait de s’adapter à cette culture
américaine. Je fais partie de cette culture.
Je suis la culture. » l
Chris Azzopardi

en compagnie
de Wyclef
Jean lors
d’un meeting
de soutien à
Sweet Micky
en 2010.
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Reformation des Fugees

« JE NE SUIS PAS INTÉRESSÉ »
Vous avez dit qu’il n’y aurait probablement pas
de reformation des Fugees. Est-ce parce que
vous, Wyclef et Lauryn n’êtes pas intéressés ou
seulement que le moment n’est pas encore arrivé ?
« Je ne peux pas parler pour les autres. Je ne sais
pas ce qu’ils pensent mais je sais que, pour ce qui
me concerne, je ne suis pas intéressé. C’était un grand moment pour
nous. Wyclef est un artiste incroyable et pour Lauryn Hill, je ne trouve
même pas les mots pour dire à quel point elle est incroyable. Un
documentaire a été réalisé sur Amy Winehouse et j’adore Amy mais
elle n’est pas Lauryn Hill, point barre. Elle n’est pas un dixième de
Lauryn Hill, c’est la vérité. Mais je ne suis pas intéressé et je ne pense
pas que les autres le soient non plus. »
Pourquoi ce manque d’intérêt ?
« Mon père me disait toujours : “Si vous continuez à battre un
cheval mort tout ce que vous allez obtenir ce sont des mouches”. Le
moment pour cette reformation est passé. Si cela avait dû arriver,
c’était il y a vingt ans. »
Etes-vous en contact avec Wyclef et Lauryn ?
« De temps en temps, sporadiquement, du style “Hey, quoi de neuf ?”
ou nous nous croisons les uns les autres, mais rarement. Chacun suit
son chemin. Nous sommes tous dans des mondes différents. » l
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CULTURE

LIRE, ÉCOUTER, VOIR…
POUR MARIO
DELATOUR,

EDINE CÉLESTIN / CHALLENGES

TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

A PÉTIONVILLE, la

Equipement

cinémathèque
se situe dans
l’Habitation
Turpin.

QUEL AVENIR POUR
LES SALLES OBSCURES ?
Pendant plus de dix ans, Haïti a été quasiment privée de
salles de cinéma. Le public s’est tourné vers des substituts
(Internet et DVD). Des institutions comme la FOKAL,
l’Institut Français d’Haïti et des initiatives comme celle
de Mario Delatour avec la Cinémathèque de Pétion-Ville
compensent comme elles peuvent cette absence…
Il y a 30 ans, le cinéma se
portait bien en Haïti, les
salles fonctionnaient régulièrement et le public était
au rendez-vous. Dans les années 80,
aller au cinéma faisait partie des loisirs
familiers des Haïtiens. À l’époque, Le
Capitole comptait jusqu’à un million
d’entrées par an et était le fleuron du
circuit Elysée, distributeur de film
antillais qui possédait également l’Impérial, le Rex et le Paramount. Sortie en
amoureux, espace de loisir bon marché, moment familial ou convivial, le
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cinéma représentait un espace social et
de distraction idéal.

Internet et piratage
Avec le piratage qui s’est généralisé
en Haïti au début des années 2000, la
fréquentation du cinéma a chuté. La
technologie a amplifié le phénomène.
N’importe qui peut, désormais et pour
50 gourdes, se procurer la copie DVD
d’un film étranger dans les six mois qui
suivent sa sortie ou d’un film haïtien
dont la première ne s’est même pas
encore déroulée. Certaines stations de

LES FILMS HAÏTIENS sont au cœur
de la programmation du Triomphe
qui, malheureusement, n’ouvre
que trop rarement ses portes.

télévision se livrent au piratage au vu et
au su du Conatel, l’instance chargée de
la régulation du secteur des télécommunications en Haïti. Personne ne semble
tenir compte des engagements du pays
sur le plan international, alors qu’Haïti
a signé la convention relative aux droits
d’auteur. A cela vient s’ajouter la possibilité de télécharger sur Internet sans
grandes difficultés le film de son choix.
Autre facteur, l’insécurité, qui a pris
une dimension considérable après les
événements de 2004 et a joué un rôle
important dans la fermeture des cinémas. Le Capitole a souvent été la cible
d’attaques, les spectateurs ne venaient
plus au cinéma de peur d’être victimes
d’agression. Or sans public, les propriétaires des salles n’ont pas d’autre choix
que de fermer boutique. Depuis 2006,
en raison de difficultés matérielles et
financières liées à la situation du pays,
le cinéma l’Eldorado – la salle de 400
places que le cinéaste haïtien Raoul
Peck avait ouverte place Jérémie en
1995 – a ainsi fermé ses portes, malgré
un projet de partenariat avec l’Institut
Français d’Haïti. Ceux qui en avaient
les moyens se sont organisés chez
eux, transformant leur salon en home
cinéma. Et les autres ont dû se contenter
de la télé et des DVD bon marché. Le

tremblement de terre n’a pas arrangé la
situation en assénant le coup de grâce à
plusieurs salles de cinéma, notamment
l’Impérial, le Paramount et le Rex. Toutefois, malgré la concurrence farouche
du piratage, certaines villes s’en tirent
mieux, dans le Nord et l’Artibonite,
avec notamment le Versailles au Cap et
Colombe ciné à Saint-Marc.

Une salle 3D à Pétion-Ville
En juin 2015, Rèv Ciné a ouvert ses
portes à Pétion-Ville en proposant
une nouveauté. C’est la première salle
3D du pays. Les cinéphiles de toute
la zone métropolitaine y ont afflué
les premières semaines de son ouverture, en provenance de la Plaine du
Cul-de-sac, de Carrefour et même de
St-Marc, confient les propriétaires. En
ville, le Triomphe, bien qu’inauguré
depuis bientôt six mois, semble n’ouvrir qu’occasionnellement, avec une
programmation à forte prédominance
de films haïtiens. La question de sa gestion est l’un des éléments qui semblent
handicaper son fonctionnement. Entre
un directeur peu accessible et un ministère de la Culture expliquant que la
salle ne relève pas officiellement de sa
responsabilité, le flou demeure en ce
qui concerne les objectifs et le mode

de fonctionnement du ciné Triomphe,
dont le coût des travaux, qui ont duré
deux ans, s’élève à 7 millions de dollars. Une somme astronomique pour
un lieu ouvert à temps partiel. L’autre
pari à gagner consiste à faire revenir
un public qui a perdu l’habitude de se
déplacer et de payer pour voir un film.
S’il est vrai que le Rèv Ciné de PétionVille attire des amateurs pour le plaisir d’aller au cinéma, ses responsables
font beaucoup d’effort de publicité
sur les réseaux sociaux, organisent des
événements pour générer de l’affluence
(comme la journée portes ouvertes du
12 janvier avec des projections de documentaires pour le grand public).

Quelles solutions ?
Redonner vie au cinéma en Haïti
implique à la fois l’aménagement de
salles modernes, à la pointe de la technologie, l’engagement d’un ministère
de la Culture diaphane sur le sujet mais
aussi de mener une véritable lutte contre
le piratage pour rassurer les investisseurs. Selon Mario Célestin, qui a dirigé
Le Capitole, le circuit Elysée est prêt à
revenir et à investir. Ils possèdent déjà
une grande propriété à Tabarre pour
construire un grand multiplex avec dix
salles de cinéma, des salles de réunion,
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réalisateur et
directeur de la
médiathèque
de Pétion-Ville,
les autorités
doivent cesser
de considérer le
cinéma comme
« une fantaisie ».

de spectacles et d’exposition qui, pour
le moment, est louée à la MINUSTAH.
Nous attendons, dit-il, que l’Etat donne le
ton en menant une véritable lutte contre le
piratage. » Pour Mario Delatour, réalisateur et directeur de la cinémathèque
de Pétion-Ville, il n’y a aucun doute :
« L’absence de cinéma est liée au problème
d’instabilité politique qui est un problème
chronique. Monter une salle de cinéma
coûte des milliers de dollars. Le capital est
poltron ; si les investisseurs n’ont pas la
garantie de stabilité, ils ne vont pas risquer
leur argent. Il faudrait que les choses se
tassent. S’il y a des troubles politiques, les
gens vont rester chez eux. » Faire renaître
le cinéma en Haïti ne consiste pas uniquement à rénover une salle de cinéma
comme Le Triomphe. La solution doit
être plus profonde. Mario Delatour
estime que « s’il y avait un bureau du
film en Haïti, on pourrait également avoir
des législations en rapport à la production
cinématographique. Il faut que les autorités cessent de voir le cinéma comme une
fantaisie, mais plutôt comme une industrie
pouvant générer des emplois et des milliards
de dollars. Considérer un cinéaste comme
un fantaisiste ou un rêveur, c’est passer à
côté de l’essence même du cinéma. » Il faudrait également une politique publique
visant à encadrer les cinémas de proximité et parvenir à obtenir les films dès
leur sortie, sinon il sera difficile de faire
comprendre au public que « le cinéma,
c’est mieux au cinéma ». Le marché haïtien
n’est pas assez rentable pour les maisons
de distribution de film, il faudrait créer
des salles et constituer un réseau afin
d’imposer le pays comme un marché à
fort potentiel. Espérons que, pour cela,
nous ne serons pas obligés d’attendre
jusqu’à Star Wars 8 ! l
Edine Célestin
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SPÉCIAL AUTO

SEDAN OU SUV, À VOUS DE CHOISIR !

FICHE
TECHNIQUE
TYPE :

Entre SUV et Sedan, luxe et sobriété, Challenges
propose un choix cornélien entre des véhicules
référencés par sept concessionnaires automobiles
en Haïti.

Sedan
MOTORISATION :

1,5 l et 2 l
essence

Par Georges Allen et J-C.L.

TRANSMISSION :

Manuelle à
6 vitesses et
automatique

FICHE
TECHNIQUE
TYPE :

SUV
MOTORISATION :

Berhmann Motors

PUISSANCE :

MERCEDES GL 250

158
à 174 CV

En matière de technologie, le Mercedes GLC 250 est parmi les plus
avancés et sophistiqués de sa catégorie. Plus dynamique et plus
athlétique que jamais, silencieux et étonnamment efficient, ce modèle
invite carrément à l’aventure dans le luxe.

Sun Auto

HONDA CIVIC
Regard agressif et performance
optimisée, la Honda City 2016
s’impose et aiguise la convoitise.
Econome et écologique, cette
sedan peut être votre choix
passionnel ou votre choix
raisonnable. Qu’importe !
Son intérieur a été complètement
remanié avec notamment un écran
tactile de 5 pouces sur la console
centrale.
Sun Auto
45 boulevard du 15 octobre
à Port-au-Prince

2,0 l essence
TRANSMISSION :

Automatique
à 7 vitesses,
2 roues motrices
PUISSANCE :

210 CV

Berhmann Motors
61 boulevard Toussaint-Louverture à Port-au-Prince

Automeca

SUBARU IMPREZA
La Subaru Impreza 2016, populaire
berline à quatre roues motrices,
reste égale à elle-même. C’est
beaucoup mieux d’ailleurs,
trop de changements tuent le
changement. Avec un écran de 7
pouces et un système qui intègre
l’application Siri si vous utilisez un
iPhone, la Subaru Impreza est une
vraie petite source de tentation.
Automeca
22 boulevard Toussaint-Louverture
à Port-au-Prince

FICHE TECHNIQUE
TYPE : Sedan
MOTORISATION : 2,0 l essence
TRANSMISSION : Manuelle
à 6 vitesses et automatique,
4 roues motrices
PUISSANCE : 150 CV
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SPÉCIAL AUTO
FICHE TECHNIQUE

FICHE
TECHNIQUE
TYPE :

TYPE : SUV

Safari Motors

SUV

JEEP GRAND CHEROKEE

MOTORISATION :

Le Grand Cherokee, c’est la Jeep
dans laquelle confort et luxe se
font complices. Précurseur dans le
segment des SUV intermédiaires et
équipé de technologies de pointe
pour assister le conducteur, le Grand
Cherokee tente par son caractère
robuste.

3,0 l ; 3,6 l ; 5,7 l
TRANSMISSION :

Automatique
à 8 vitesses,
4 roues motrices

MOTORISATION : 1,5 l
TRANSMISSION : Automatique
à 4 vitesses, 4 roues motrices
PUISSANCE : 105 CV

Autoplazza

DAIHATSU TERIOS
Présentant un style plus audacieux
avec une face avant redessinée,
un pare-chocs plus agressif et
des feux à LED et une calandre
chromée, la Terios 2016 attire
par sa sobriété.

PUISSANCE :

243 à 365 CV

FICHE
TECHNIQUE
TYPE :

SUV
MOTORISATION :

2,8 l essence
TRANSMISSION :

Automatique
à 8 vitesses
PUISSANCE :

231 CV

Safari Motors
14, ruelle Nazon à Port-au-Prince

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

Apollo Motors

BMW X-1
Taller ! Bigger ! Stronger ! Ainsi se résume la BMW X-1
qui a tout pour attiser le goût de l’aventure de toute
la famille. Avec sa puissance et sa stabilité, ce SUV est
indubitablement l’un des modèles qui laisseront leur
empreinte.
Apollo Motors
10, rue de Barbancourt à Port-au-Prince

Universal Motors

NISSAN SENTRA MD
Perfectionné dans une soufflerie
aérodynamique afin de rendre sa
conduite la plus raffinée possible
tout en maximisant les économies
de carburant, la Nissan Sentra MD
va bien au-delà des apparences
avec ses sièges avant chauffants et
sa caméra de recul utilisant l’écran
couleur de 5 pouces comme
affichage.
Universal Motors
2, Complexe Esperanza,
rue Grégoire à Pétion-Ville

FICHE TECHNIQUE
TYPE : Sedan
MOTORISATION : 1,8 l
TRANSMISSION : Manuelle à 6 vitesses

ou automatique
PUISSANCE : 130 CV
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SPORT
Sports mécaniques

SAISON PROMETTEUSE
SUR LE CIRCUIT 9
L’Association des pilotes auto moto d’Haïti (APAMH)
et Circuit 9 préparent déjà la saison 2016 prévue de mars
à décembre. Au programme, la Off Road Challenge Cup
et le Grand prix international auto/moto.

A

créée pour gérer les circuits dans le
pays. Les prochaines courses – le Grand
prix international auto/moto et la Off
Road Challenge Cup – doivent se tenir
fin mars. »

Deux grandes courses
pour débuter la saison
Accentuer le marketing, reconnecter
le public avec ces pratiques, trouver
de nouveaux sponsors, offrir une
ambiance à la hauteur des événements et attirer de nouveaux adeptes,
tels sont les objectifs que se fixent

L’APAMH a
été créée en
2009 par un
groupe de
passionnés. Elle
a pour mission
de promouvoir
les sports
motorisés par
l’organisation
d’événements
mais aussi la
formation
de pilotes.
Circuit 9
propose des
séances de
formation
débouchant
sur l’octroi
de licences à
travers l’ASH.

CIRCUIT 9

près plus d’une dizaine
d’années d’interruption
en raison des troubles
sociopolitiques, le circuit
automobile de Drouillard, rebaptisé
Circuit 9, suscite de nouveau l’intérêt
des acteurs du monde de la course
automobile. Coureurs, organisateurs et sponsors ont rendez-vous
pour une nouvelle saison de sports à
sensation. « Nous sommes en train de
préparer le calendrier officiel pour cette
année, explique Stephan Faublas,
coresponsable de Circuit 9, entité
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pour cette année les organisateurs.
Avec l’appui de Circuit 9, l’APAMH
organisera le Grand prix international auto/moto 2016, qui devrait voir
en compétition une vingtaine de voitures de course et une quarantaine de
motos. Pour la Off Road Challenge
Cup, les mordus auront droit à des
courses de motocross (- de 250 cm3,
250 cm3 et plus, jeunes et enfants) ;
quads (- de 400 cm3, 400 cm3 et plus)
et buggy (800, 900 et 1 000 cm3, open
et 170 cm3 pour les jeunes). « Nous
avons l’espoir de voir de nouveaux compétiteurs et surtout l’apparition de nouvelles
catégories. Ceci dépendra de l’accompagnement des sponsors qui ont un rôle
important dans la réussite de ce sport »,
précise Nadim Al-Khal, président
de l’APAMH. Ce dernier travaille en
partenariat avec l’association Auto
Sport d’Haïti (ASH) qui agit en tant
que fédération représentant le pays au
sein de la Fédération internationale
de l’automobile (FIA).
Pour participer à la saison, il faut
d’abord être détenteur d’une licence
de pilote, délivrée par l’APAMH,
l’ASH ou autre école de pilotage
internationale reconnue. Ensuite, il
faut que le véhicule corresponde aux
critères techniques relatifs à la catégorie. Lors de chaque course, des points
sont attribués selon la place obtenue
sur la ligne d’arrivée. En fin de championnat, le cumul des points obtenus
pendant l’année détermine la place
finale dans la compétition. En 2015,
l’APAMH a organisé douze courses.
Situé à quelques minutes du boulevard Toussaint-Louverture, à Drouillard en direction de la route 9, Circuit 9 offre aux adeptes une piste
d’accélération, un circuit de karting
d’un kilomètre, une piste de motocross et une piste pour les quads, ATV
et buggy. Environ cinq mille spectateurs peuvent assister aux courses. Le
circuit – qui se veut aux normes avec
ambulances, parking pour les coureurs, extincteurs… – a été créé dans
les années 2000, sous l’impulsion de
l’ancien pilote Hugues Paris, pour
mettre fin aux courses dangereuses
qui se tenaient au Champ de Mars à
Port-au-Prince. l
Milo Milfort
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LE REGARD

THOMAS JACQUES

M

onsieur le Président, en tant que
citoyen concerné par les problèmes du pays, permettez-moi
de vous suggérer certaines
actions nécessaires afin d’endiguer cette crise alimentaire qui
s’annonce et qui peut avoir des conséquences plus
graves que la crise électorale que nous vivons présentement.
Je me réfère au dernier bulletin perspectives de la
CNSA/FEWSNET qui identifie 37 communes en situation de crise en phase 3 pour la période octobre-décembre 2015. Cette situation risque d’empirer
jusqu’aux prochaines récoltes de printemps prévues
pour mai/juin 2016.
La CNSA estime entre 300 000 à 560 000, le nombre
de personnes en crise au niveau des 37 communes
et qui nécessitent des actions urgentes pour protéger leurs moyens d’existence, prévenir la malnutrition et les décès. A mon humble avis, ce nombre est
aujourd’hui très sous-estimé, quand je regarde ce qui
se passe dans certaines localités des communes de
Terre-Neuve, Anse-Rouge, les communes du far-west
du département du Nord-Ouest, certaines communes
du département du Nord-Est, du Sud-Est (arrondissement de Belle-Anse) et même de la Vallée de l’Artibonite, etc.
Sans une réponse ciblée à cette situation d’insécurité
alimentaire causée par la sécheresse, la situation va
continuer à se dégrader durant les prochains mois
jusqu’aux prochaines récoltes de la campagne agricole de printemps (mai-juin 2016) et je crains l’enregistrement sous peu des cas de décès à cause de la
sous-alimentation, ce qui peut conduire le pays à une
autre crise plus grave et plus difficile à résoudre immédiatement.
Monsieur le Président, permettez que je vous suggère
de prendre immédiatement les actions suivantes (suggérées aussi par la CNSA) pour endiguer cette crise
qui peut atteindre son pic dès les premiers mois de
l’année 2016 :
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• Convocation des acteurs de l’humanitaire pour le
renforcement des mécanismes de surveillance ;
• Renforcement du financement des services préventifs et de prise en charge de la malnutrition ;
• Mise en place immédiate d’activités à haute intensité de main-d’œuvre jusqu’au début de la prochaine
campagne agricole (février/mars 2016), afin de créer
des opportunités d’emploi pour les ménages comptant des membres aptes à travailler ;
• Lancement d’un programme de stockage d’eau de
pluie (citernes) et de ruissellement (microretenues,
mares, lacs collinaires) au niveau des bassins-versants ;
• Lancement immédiat d’un programme d’arboriculture fruitière ;
• Support important pour la campagne agricole de
printemps (réparation des systèmes d’irrigation,
labourage, semences, engrais) ;
• Renforcement des programmes de filet de sécurité
alimentaire tels que des distributions de coupons
alimentaires, des transferts monétaires ou des distributions alimentaires, en ciblant les ménages les
plus vulnérables ;
• Renforcement du financement des programmes
d’alimentation scolaire.
J’ai l’honneur, Monsieur le Président de la République, de vous prier d’agréer l’expression de ma très
haute considération. l

Thomas
Jacques a été
ministre de
l’Agriculture
de mai 2012
à janvier 2015.
Né le 2 octobre
1962, il détient
une Maîtrise
en Economie
agricole.
Il a ouvert la
voie à l’investissement privé
dans le secteur
agricole, au
renforcement
de l’agriculture
familiale et au
développement
de l’entreprenariat agricole
avec plus de six
cents millions
de dollars
d’investissements privés
dans le secteur.

«

SANS UNE RÉPONSE CIBLÉE
À CETTE SITUATION
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
CAUSÉE PAR LA SÉCHERESSE,
LA SITUATION VA CONTINUER
À SE DÉGRADER DURANT
LES PROCHAINS MOIS

TATIANA MORA LIAUTAUD / CHALLENGES

UNE CRISE AGRICOLE
MAJEURE

»
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