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7 FÉVRIER :  
LE JEU DE CARTES

C
e 7 février 2016 tout se 
déroule comme au rythme 
du jeu de hasard. Un pré-
sident arrive à la fin de 
son mandat et s ’en va. 
En Haïti, les cartes de la 

succession ont été brassées avec empres-
sement et jetées ensuite sur la table pour 
y être retournées et offrir des surprises au 
dauphin du chef de l’Etat. On n’est jamais 
sûr de la bonne carte. Et pour qu’un châ-
teau de cartes s’écroule il suffit d’en retirer 

une seule, on le sait. Depuis le renvoi des 
élections présidentielles, les cartes utili-
sées au jeu ont tout renversé.
A commencer par l’Exécutif qui pris, au 
piège de trop de retards dans l’organisa-
tion des élections, s’est retrouvé débordé 
au point de ne plus savoir quoi faire du 
temps, trop court est ce délai du 7 février…
Ensuite la carte parlementaire, finalement 
tirée avec joie, donnant pourtant comme 
résultat la naissance d’élus furieux, deman-
dant à certains d’ériger des barricades dans 

les quartiers contre le président 
sortant.
Enfin la carte de la rue qui pro-
pose toutes sortes de noms pour 
remplacer le président, qui sort 
en simple citoyen. Ainsi, jouer 
aux cartes en Haïti n’est jamais 
une affaire simple, perdre au jeu 
peut ouvrir la voie à tous les quo-
libets. l

Adyjeangardy
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

QUEL SCÉNARIO  
DE SORTIE DE CRISE ?
A mesure que se rapproche de la date du 7 février, la tension 
monte. Les nerfs des partisans de la transition et de ceux qui 
veulent que le président Michel Martelly reste au pouvoir 
jusqu’au 14 mai sont à fleur de peau.

L
es événements se sont succédé à un rythme 
inhabituel. Le président du Conseil électo-
ral provisoire (CEP), Pierre-Louis Opont, a 
démissionné vendredi 29 janvier, suivi du 
retrait – définitif cette fois – de Yolette Men-
gual la représentante du secteur femme. Le 

Sénat à huis clos s’était penché très tard la veille sur une 
proposition de crise. Certains se prononcent en faveur du 
maintien de l’actuel Premier ministre, d’autres exigent la 
nomination d’un Premier ministre de consensus ou tout 
simplement la gestion de la présidence provisoire par le 
Parlement. Finalement, vendredi 29 janvier, la résolution 
du Sénat a été rendue publique : les présidents des deux 
chambres devant négocier avec le chef de l’Etat sortant …/…
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pour adopter une position commune comprenant le choix 
d’un nouveau Premier ministre de consensus à installer 
avant le 7 février.
A la demande du président de la République, l’Organi-
sation des Etats américains (OEA) a envoyé en Haïti une 
délégation qui mènera jusqu’au 7 février des consultations 
d’urgence. A l’instar des partis de l’opposition démocra-
tique, des organisations populaires (OP) fraîchement 
créées dont celle dénommée « Base Michel Martelly » 
et la plateforme Repons Peyizan (Réponse paysanne) 
annoncent aussi la couleur. Ces derniers jours, des parti-
sans du chef de l’Etat et du candidat Jovenel Moïse sont des-

DEPUIS 
PLUSIEURS 
JOURS,
l’opposition 
bat le pavé.

GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES
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cendus dans les rues de différentes villes du pays. « Ce mou-
vement en faveur du maintien de Michel Martelly au pouvoir 
jusqu’au 14 mai s’étendra sur l’ensemble du territoire national », 
fait savoir Fednel Monchery, responsable de Repons Peyi-
zan, défiant ainsi tous ceux qui luttent pour l’installation 
d’un gouvernement de transition ce 7 février. A l’annonce 
de la grande mobilisation du pouvoir, les OP du PHTK ont 
clairement indiqué qu’il n’y aura pas de transition et exigé 
du gouvernement la relance du processus électoral en vue 
d’organiser le deuxième tour de la présidentielle, complé-
ter le personnel politique du Parlement, réaliser les joutes 
locales et publier les résultats définitifs des municipales.

Une phase de transition inévitable ?
Si Fednel Monchery et Jovenel Moïse ne veulent pas 
entendre parler de transition, les deux anciens conseillers 
spéciaux du président Martelly Youri Latortue (réélu séna-
teur) et Joseph Lambert (affecté à la chancellerie haïtienne 
en République dominicaine) affirment de leur côté que 
le contexte politique actuel semble l’imposer. « Le mandat 
de Michel Martelly arrive à terme ce 7 février en vertu de la 
constitution amendée de 1987. Un gouvernement provisoire ou 
de transition s’impose donc », plaident-ils.
Le Parlement exige que le nouveau Premier ministre de 
consensus soit un personnage connu du milieu politique 
haïtien, qui n’était pas candidat aux dernières élections de 
2015, qui n’est membre ni de l’actuel gouvernement, ni 
de l’opposition active, qui puisse satisfaire aux exigences 
de l’article 157 de la Constitution, un rassembleur ayant 
une certaine expérience de l’administration publique. Le 
Sénat exige la création d’une Commission indépendante 
de vérification électorale à mettre en place par le nouveau 
Premier ministre.

Le temps presse
A tout moment la donne politique peut encore changer. 
Les risques de sombrer dans le chaos sont importants 
puisque la solution qui importe pour l’opposition doit 
exclure Michel Martelly. De nouvelles manifestations 
semblent inévitables. Le secteur des affaires redoute de 
nouvelles casses qui cibleraient les voitures et les instal-
lations commerciales notamment dans la région métro-
politaine de Port-au-Prince. L’Association des Industries 
d’Haïti (ADIH) et la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie d’Haïti (CCIH) ont partagé leurs appréhensions avec 
les nouveaux députés et souhaité des actions efficaces qui 
mettraient un terme à la crise politique. Carline Joseph, la 
présidente de la CCIH, se montre très inquiète face à une 
éventuelle détérioration de la situation actuelle après le 
7 février. Elle encourage en ce sens les différents acteurs 
politiques à se mettre ensemble afin de trouver une solu-
tion durable. Pour le bien du secteur des affaires et pour 
celui du pays tout entier. l

Cossy Roosevelt

…/…

Pierre-Louis 
Opont

Président démissionnaire  
du Conseil électoral provisoire

« Il était temps pour moi  
de partir »

« En ma qualité de président du Conseil électoral 
provisoire, je tiens à signaler que suite à la cor-
respondance datée du 27 janvier 2016 du Forum 
économique qui avait parrainé ma nomination 
au sein du CEP, j’ai décidé d’écrire au président 
de la République pour annoncer ma démission. 
L’histoire retiendra que j’ai servi mon pays dans 
des circonstances extrêmement difficiles. Des évé-
nements tragiques, indépendants de ma volonté, 
ont entravé le processus électoral et ne m’ont pas 
permis d’accomplir ma mission jusqu’à la fin. Ma 
mission était de réaliser des élections en vue de 
permettre la rentrée parlementaire le 11 janvier et 
l’installation le 7 février d’un nouveau président. J’ai 
compris face à l’évolution de la situation que j’avais 
un devoir de respect vis-à-vis de l’engagement que 
j’avais pris lors de ma prestation de serment et qu’il 
était temps pour moi de partir. » l

L’AVIS DE
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LES PARTISANS 
DU PHTK
ont manifesté en 
nombre dans le 
pays le 28 janvier.
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L’opposition manifeste contre la présence  
de l’OEA en Haïti

L’OEA tente une médiation sur la sortie de crise

Partis des quartiers populaires de Port-au-
Prince, ils étaient quelques milliers à marcher 
en direction de l’aéroport international 
Toussaint-Louverture samedi 30 janvier. 
Aux cris de « Nous ne voulons pas de l’OEA 
en Haïti », les manifestants ont tenté en 
vain d’aller camper devant les locaux de 
l’aéroport. Ils ont été stoppés par un imposant 
cordon de sécurité formé par des policiers 

antiémeutes bien équipés. En colère, les 
protestataires ont commencé à envoyer des 
bouteilles en plastique sur les agents de l’ordre 
qui ont su garder leur calme. Il n’était permis 
à aucun manifestant d’ériger des barricades 
dans la zone internationale et les quelques 
pneus allumés à quelques centaines de mètres 
du dispositif de sécurité ont été vite éteints par 
une patrouille de la Police nationale. l

Arrivée à Port-au-Prince dimanche 31 janvier, 
la mission de l’Organisation des Etats 
Américains (OEA) conduite par Ronald 
Sanders, le président du conseil permanent, 
a entamé, à la demande du président de la 
République Michel Martelly, une médiation 
entre les autorités et les acteurs politiques. 
Des membres de l’opposition avaient 
clairement rejeté la semaine dernière toute 
ingérence de l’OEA dans les affaires internes 
du pays. Pendant tout le week-end dernier, 
les discussions entre le chef de l’Etat et les 
présidents des deux chambres du Parlement, 

Jocelerme Privert et Cholzer Chancy, 
respectivement président du Sénat et de la 
Chambre des députés, se sont poursuivies 
en vue de définir un calendrier de sortie de 
crise avant le 7 février. Il s’agira de trouver un 
premier ministre de consensus, mettre sur 
pied un nouveau conseil électoral provisoire 
qui se chargera d’organiser le deuxième 
tour de la présidentielle et les législatives 
complémentaires mais aussi de confier la 
gestion du pays à un gouvernement provisoire. 
Parallèlement, d’autres propositions sont 
formulées notamment par le G8 et le G30. l
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EN DEUX MOTS
 Le ministère de l’Education 

nationale et de la Formation 
professionnelle (MENFP), qui 
réagissait suites aux incendies 
de l’école nationale de Léogâne 
(totalement détruite) et du 
Lycée Fabre Geffrard (salles 
de classe incendiées), insiste 
sur l’importance de l’école 
dans la vie des enfants et 
dans la société. 
Le ministère souligne dans une 
note la nécessité de protéger 
l’école, afin de ne pas réduire 
le nombre d’établissements 
scolaires qui sont déjà 
insuffisants.

 Le ministère de l’Education 
nationale a provisoirement 
transféré les élèves de l’école 
nationale mixte de Léogâne, 
incendiée récemment, dans les 
locaux de l’école congréganiste 
Sainte-Rose de Lima de 
Léogâne. Le ministre a assuré 
qu’il mettra tout en œuvre pour 
permettre à ces écoliers de 
poursuivre leur année scolaire. 
La semaine prochaine cette 
école sera relocalisée dans un 
bâtiment plus grand jusqu’à la 
fin de l’année académique. Le 
ministère est déjà en quête d’un 
terrain pour reconstruire cette 
école.

 Le syndicat du personnel 
administratif de l’Université 
d’Etat d’Haïti (UEH) a organisé 
une marche pacifique, vendredi 
29 janvier dans la capitale, pour 
exiger de meilleures conditions 
de travail et une révision 
salariale urgente. 
Ce mouvement de protestation 
a obtenu le support des 
étudiants de plusieurs entités 
de l’UEH.
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Une prison destinée aux femmes 
a été inaugurée à Cabaret le 
28 janvier en présence de 
membres du Bureau international 
des affaires narcotiques des USA 
qui a financé la construction à 
hauteur de 8 millions de dollars. 
La firme Panexus Haïti a réalisé 
cette œuvre près de la région de 
Ti Tanyen dans la perspective 
d’accueillir 300 détenues. A partir 
de mars 2016, les premières 
prisonnières commenceront 
par arriver dans ce pénitencier 
moderne alimenté uniquement 
par énergie solaire. Un Centre de 
santé y a été incorporé, financé par 
l’organisme Health Through Walls 
et géré par l’USAID. l

La prison des femmes de 
Cabaret a été inaugurée

Neuf universitaires haïtiens sélectionnés 
pour le programme Fulbright

Le Bureau des affaires publiques de 
l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique a 
annoncé que neuf universitaires haïtiens – 
Beethoven A. Plaisir, Claudlène St Vil, Yvens 
Rumbold, Francois Ronald Vibert, Ricardo 
St Aimé, Samantha Grand-Pierre, Pascal 
Valbrune, Fritz Alemagne Yzema et Anne 
Marie Desormeaux – ont été sélectionnés 
pour le programme Fulbright pour 
l’année académique 2016-2018. Ils sont 
tous détenteurs d’une licence et auront 
l’opportunité d’effectuer leur maîtrise 
dans une université américaine à travers le 
programme Fulbright.
Ces neuf étudiants ont été sélectionnés parmi 
plus de 200 candidats qui avaient postulé pour 
le programme. Leur sélection a été conduite à 
travers un processus rigoureux au cours duquel 

les candidats devaient démontrer leur aptitude 
de la langue anglaise à travers une série de tests 
dont le Test of English as a Foreign Language 
(TOEFL), le The Test of English Language 
Proficiency (TELP) et l’examen Graduate 
Record Exam (GRE). L’ultime étape du 
processus consistait en une entrevue.
Fulbright est le programme d’échange 
international d’éducation financé par 
le gouvernement américain et qui vise à 
renforcer la compréhension mutuelle entre 
le peuple américain et d’autres peuples. Le 
programme Fulbright sélectionne les étudiants 
académiquement doués du monde entier et 
leur permet de réaliser une maîtrise aux Etats-
Unis. l

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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105 participants à un concours éducatif de marque 
sur le Plateau central

La Société de danse artistique et publicitaire (SODAPU) a réuni 105 jeunes du Plateau central 
venus de Mirebalais, Saut-d’Eau, Baptiste, Belladère, Boucan Carré et Lascahobas pour un 
concours éducatif de marque autour du français. Me Mackenzie Surin compare l’éducation 
française à un lien qui « dénoue les liens de servitude ». Les gagnants du mois ont été les 
suivants : Judeline Michel (9e année 
fondamentale de l’école Emmanuel 
Par la Foi de Saut-d’Eau) ; puis Erode 
Pierre (lycée Benoit Batraville de Saut-
d’Eau) ; Quidonne Difficile (collège 
Richecarde de Mirebalais) ; Peterson 
Latouche (4e de l’école presbytérale 
de Baptiste) et Volphsy Pelette 
(collège Abel-Maïm de Mirebalais). 
Les communautés du Plateau 
central se préparent d’ores et déjà à 
de nouvelles batailles éducatives au 
cours du trimestre prochain dans la 
ville de Mirebalais. l

A Verrettes, l’hôtel de ville 
construit par le président 
Dumarsais Estimé en 1949 a été 
incendié par des manifestants qui 
protestaient contre la présence 
persistante de maires intérimaires 
favorables au président sortant 
et à des élections en faveur de 
Jovenel Moïse. Transformé 
depuis le 25 octobre en bureau 
électoral communal, l’hôtel de 
ville a été depuis la cible de 
diverses attaques, repoussées 
par la police. Le 28 janvier, il 
a été finalement consumé par 
le feu. Une perte irréparable 
selon les architectes de l’Institut 
de sauvegarde du patrimoine 
national. l

L’hôtel de ville de  
Verrettes a été incendié
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LIONEL DELATOUR

L ionel Delatour est né le 25 sep-
tembre 1950. Il est le fondateur 
du Centre pour la libre entreprise et 
la démocratie, plus connu en Haïti sous 

le nom de CLED. Formé à l’université de Georgetown, 
il est détenteur d’un baccalauréat en Relations internatio-
nales de la School of Foreign Service. Il s’est ensuite perfec-
tionné en business, finances et administration, décrochant 
à la Kennedy School of Government une maîtrise en admi-
nistration publique.

Les premières expériences

Dès ses débuts, Lionel Delatour se consacre à des 
recherches sur la question de bonne gouvernance en 
Haïti, les contraintes politiques et économiques, qui le 
conduisent à élaborer des plans de sortie de crise, d’ou-
verture et de partenariats stratégiques. Il finit par établir 
un pont entre les grandes capitales décisionnaires et Port-
au-Prince, permettant à plus de 200 leaders du monde 
des affaires haïtiens de découvrir le secteur des affaires 
au niveau international. A partir du CLED, il met en rela-
tion les leaders politiques haïtiens du gouvernement ou 
de l’opposition, du Parlement et de la justice, en contact 
avec leurs homologues à l’étranger, avec les plus hautes 
autorités de la Maison Blanche, du Congrès et de la justice 
américaine.
A travers le CLED, Lionel Delatour a aidé à la mise en place 
de débats d’affaires et utilisé ses contacts au Congrès amé-
ricain pour œuvrer à l’adoption des lois Hope et Hope II 
(2006 et 2008), puis Help (2010 et 2015 pour son exten-

sion jusqu’en 2025). Il est l’un des lobbyistes haïtiens les 
plus écoutés à l’extérieur du pays et à être souvent consulté 
en Haïti, pour des questions stratégiques de relations inter-
nationales. Il a conduit plus d’une trentaine de délégations 
haïtiennes à Washington – dont celles de chefs d’Etat, de 

Premiers ministres, de ministres ou de chefs d’entre-
prise – venues de Port-au-Prince.

Avec de nombreux chercheurs américains, il 
développe le concept de Responsabilité 

sociale des entreprises (RSE), définis-
sant des règles d’éthique au niveau 

des entreprises pour améliorer la 
qualité de vie de la population 
et produire en Haïti un monde 
meilleur basé sur la production 
du capital. Il tente de sensi-
biliser surtout le monde des 
affaires autour des innovations 
mondiales en matière de déve-
loppement social. Il encourage 
le secteur privé haïtien à avoir 
un comportement plus actif et 

responsable dans le développe-
ment humain et invite les investis-

seurs à créer des espaces qui tiennent 
compte, dans les entreprises, de l’édu-

cation, des assurances santé et d’autres 
outils sociaux qui permettent d’améliorer 

l’environnement des affaires.

Des idées neuves

La vision de Lionel Delatour vise ainsi à harmoniser les 
efforts de création d’emplois à la construction d’une 
société plus juste. Chaque année, il élabore des sémi-
naires de formation pour sensibiliser les entrepreneurs 
sur la base d’expériences internationales. Lionel Delatour 
porte ainsi des idées neuves qui interpellent aussi bien les 
jeunes entrepreneurs haïtiens, les ouvrières des industries 
de sous-traitance que les syndicats.
Le portrait de Lionel Delatour se dessine à travers cette 
lutte en faveur d’un secteur privé fort appliquant les règles 
de responsabilité sociale à travers le pays. Il a produit de 
nombreuses recherches sur les relations entre la libre 
entreprise et la démocratie, les valeurs entrepreneuriales, 
les principes de la démocratie participative, le leadership 
des entrepreneurs et leur rôle dans la croissance écono-
mique. Lionel Delatour multiplie en Haïti et à l’étranger, 
surtout dans les centres universitaires, des débats sur 
le monde des affaires en Haïti, sa modernisation et les 
efforts des entrepreneurs haïtiens dans la reconstruction. 
Il tente de l’encadrer tout en mettant l’accent sur un rôle 
plus dynamique au niveau de la vision du développement 
humain, nécessaire à une harmonisation réelle entre la 
population et le secteur de la production. l
 Adyjeangardy
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Lionel Delatour est l’un des 
hommes d’affaires haïtiens 
les plus motivés par 
le concept de la 
responsabilité sociale 
des entreprises 
(RSE). Il compte 
cette année 
encore multiplier 
les initiatives 
d’échanges sur 
cette notion avec  
le secteur privé.
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DEPUIS LE 24 JANVIER, 
LES CENTRES DE VOTE 
SONT RESTÉS FERMÉS, 
c’est le calme plat. Dans 
la rue, un autre décor : la 
révolte gronde. Des milliers 
de manifestants s’agitent. 
Partout sur leur passage, ils 
érigent des barricades de 
pneus enflammés. « Nous 
sommes prêts à verser la 
dernière goutte de notre 
sang pour libérer le pays », 
martèlent les militants André 
Fardot et Timothée Rony 
annonçant l’intensification 
de la mobilisation. Pour eux, 
c’est la seule façon de faire 
partir le président Martelly 
accusé de vouloir imposer 
à la nation haïtienne la 
continuité de son régime. 
A Pétion-Ville, quelques 
dizaines de sympathisants 
du candidat du PHTK (Parti 
Haïtien Tèt Kale) tentent 
de faire le contrepoids à 
des milliers de militants de 
l’opposition qui réclament 
la fin de la musique Martelly. 
Dans les quartiers populaires, 
plus de sympathies pour 
Sweet Micky. C’est la fin 
du carnaval. Les rues sont 
bondées de personnes 
en colère, qui semblent 
refuser que le pouvoir 
démocratique devienne 
une affaire de passe-passe, 
entre un président élu 
et un successeur choisi 
dans un chapeau de 
prestidigitateur.  l

Cossy Roosevelt
Photographie par Georges 
Harry Rouzier / Challenges
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L e 28 janvier, une délégation 
emmenée par Peter Mulrean, 
ambassadeur des Etats-Unis en 
Haïti, s’est rendue sur le site de 

Port Lafito. La délégation américaine 
était également composée des attachés 
commerciaux Chukwudi Nwadibia, 
Christian Loubeau et Frédéric Fresnel. 
Les diplomates ont notamment été reçus 
par Reuven Bigio, CEO du GB Group qui 
est le principal investisseur du site, Pierre 
Liautaud, directeur général de Port Lafito, 
Richard Noritake et Philippe Dubois. 

Après avoir visité les installations du port, 
notamment le quai de 450 m avec ses 
deux énormes grues Liebherr LHM 420 
d’une capacité de levage de 124 tonnes 
chacune, l’usine électrique et le bâtiment 
administratif, les membres de la délégation 
ont été invités à une présentation de 
l’ensemble du projet. Impressionné par 
l’ampleur du site et n’hésitant pas à poser 
de nombreuses questions, Peter Mulrean  
a déclaré : « Vous devriez être fiers.  
Haïti a besoin de plus d’investisseurs  
et de projets de ce genre. »

LE MONDE
DES AFFAIRES
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L’expertise française au service du secteur aérien haïtien
DNSA Services, le bureau d’expertise et de conseil de l’aviation 
civile française et l’Office national de l’Aviation civile en Haïti 
(OFNAC) organisaient le 13 janvier une journée sur l’importance 
du transport aérien dans le développement économique d’Haïti, 
en collaboration avec l’Ambassade de France. Cette journée 
s’articulait autour d’un déjeuner d’affaires pour permettre aux 
entreprises haïtiennes et françaises d’échanger, d’un forum sur 
les métiers de l’aéronautique au bénéfice d’une soixantaine 
d’étudiants de l’université Quisqueya et de la Faculté des 
Sciences ainsi que de la remise officielle aux pouvoirs 
publics haïtiens de documents contribuant à la mise en 
conformité de l’aviation civile haïtienne avec les standards 
internationaux, soit un projet de loi et un code de l’aviation 
civile, ainsi que des conclusions préliminaires relatives à la 
création d’une autorité de surveillance en Haïti.

Valentin Abe invité d’honneur de la 36e soirée du Cedel
Valentin Abe, classé par le Time Magazine parmi les 
100 personnes les plus influentes du monde en 2010 et 
lauréat du Concours Digicel Entrepreneur de l’année en 2011, 
était l’invité d’honneur de la 36e soirée de networking et de 
partage d’expériences organisée vendredi 29 janvier par 
Cedel Haïti (Centre d’entrepreneurship et de leadership en 
Haïti). Valentin Abe est fondateur de Caribbean Harvest, 
une entreprise de production de poissons établie en Haïti 
depuis une décennie et considérée comme la plus grande 
ferme piscicole de la Caraïbe. Le Cedel organise depuis 2012 
des soirées de networking (réseautage) en vue de permettre 
le partage d’idées et d’expériences entre entrepreneurs à 
succès et aspirants entrepreneurs. Au cours de ces soirées, des 
entrepreneurs racontent leur parcours et échangent avec un 
public intéressé par l’entrepreneuriat.

L’AMBASSADEUR DES ÉTATS-UNIS  
A VISITÉ PORT LAFITO

REUVEN BIGIO, CEO du GB Group, 
a fait découvrir les installations du 
port à Peter Mulrean.
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Prolongation d’un an pour le programme Champ Ecole Paysan  
de la FAO et de l’Union européenne
L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) et l’Union européenne (UE) viennent de prolonger pour un an 
un projet visant l’amélioration de la sécurité alimentaire dans quatre 
communes du département du Nord-Est (Ouanaminthe, Fort Liberté, 
Ferrier et Capotille). L’agriculture familiale de ces zones frontalières 
à la République dominicaine est caractérisée par de faibles volumes 
individuels et des coûts de production relativement élevés. Le projet 
Champ Ecole Paysan, mis en œuvre depuis janvier 2013, a pour 
objectifs de renforcer les capacités des systèmes d’agriculture 
familiale en travaillant sur la production, la transformation, 
la commercialisation en vue d’une meilleure exploitation des 
opportunités de marché. Dans cette démarche, l’approche Champ 
Ecole Paysan est utilisée comme moyen de vulgarisation pour inciter les 
producteurs à l’adoption de bonnes pratiques agricoles et commerciales 
et une meilleure organisation. Le projet est financé intégralement par l’UE 
à hauteur de 4 millions d’euros et s’inscrit dans le cadre du Programme 
triennal de relance agricole 2013-2016. Soixante-dix-huit champs-
écoles paysans ont été mis en place dans le département du Nord-Est, 
regroupant chacun une vingtaine de producteurs dans différentes filières, 
dont l’arachide, la cassave, l’horticulture, le lait et l’aquaculture.

Les navires de RCI de retour à Labadie
Après près d’une semaine d’absence, les navires 
prévus pour faire escale à Labadie sont de retour 
depuis mardi 26 janvier. Au total, cinq navires pour 
un total d’environ 20 000 passagers en quelques 
jours. Le gouvernement haïtien assure de sa pleine et 
entière collaboration pour trouver des solutions aux 
revendications exprimées par des manifestants, qui ne 
sont pas des employés du site mais des habitants de 
la zone. Comme tout le reste du pays, la région souffre 
d’une crise économique endémique, aggravée par la 
croissance démographique, la pauvreté et le manque 
d’éducation. Cette situation met donc une forte 
pression sur l’îlot d’activité économique que représente 
l’escale de croisière louée par RCI. Les 200 marchands 
qui font commerce sur l’escale, les artistes, les 
journaliers et l’Etat haïtiens sont les premiers à pâtir d’un 
jour sans bateau, sans rentrées et sans taxes perçues. 
Sans compter le coût en termes d’image pour Labadie 
et Haïti. Quant aux 245 employés à temps plein, une 
situation de crise prolongée pourrait remettre en cause 
leurs emplois et donc la survie de milliers de personnes.
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H
aïti commémore les trente ans du 
départ de Jean-Claude Duvalier 
avec une crise politique majeure 
et la présence des casques bleus 
de l’ONU sur son territoire 
depuis près de douze ans. La 

population haïtienne a presque doublé avec plus 
de 10 millions d’habitants et un taux de croissance 
de 1,3 % par an. Selon la Banque mondiale, 47,8 % 
des Haïtiens sont analphabètes et 80 % des diplô-
més vivent à l’étranger. Haïti figure parmi les pays 
les plus corrompus du monde en occupant la 161e 
position sur 174 pays dans l’indice de corruption 
de Transparancy International. Et le pays est seu-
lement classé 182e sur 189 pays qui facilitent l’im-
plantation des entreprises pour Doing Business. 
De 5,20 pour un dollar en 1986, il faut aujourd’hui 
60 gourdes pour un dollar US. Haïti est le pays le 
plus pauvre et le plus inégalitaire de l’hémisphère 
avec plus de trois millions de personnes en situa-
tion d’insécurité alimentaire. Pendant trente ans, 
crises politiques, émeutes et catastrophes natu-
relles ont bouleversé la vie nationale.
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30 ANS APRÈS DUVALIER, 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Ce 7 février marquera la 30e année du départ de Jean-
Claude Duvalier après quinze ans de pouvoir. Ce départ 
mit fin à vingt-neuf ans de dictature après les quatorze ans 
de François Duvalier. Quelques mois plus tard, Haïti adopte 
la démocratie à travers une Constitution qui consacre 
un ensemble de libertés. Trente ans après la chute du 
duvaliérisme, témoins et militants politiques tirent le bilan.

Par Ralph Thomassaint Joseph



•  7 février 1986 : Départ de Jean-Claude 
Duvalier

•  29 mars 1987 : la Constitution est approuvée 
par référendum à 99 % des voix

•  7 février 1988 - 20 juin 1988 : Leslie François 
Manigat devient président suite à des élections 
organisées par l’armée

•  20 juin 1988 : Coup d’Etat d’Henry Namphy
•  18 septembre 1988 : Coup d’Etat de Prosper 

Avril
•  10 mars 1990 - 13 mars 1990 : Hérard 

Abraham président du Conseil national de 
Gouvernement

•  18 mars 1990 - 7 février 1991 : Ertha Pascal-
Trouillot présidente provisoire.

•  16 décembre 1990 : Premières élections 
démocratiques en Haïti

•  7 février 1991 : Jean-Bertrand Aristide devient 
président

•  30 septembre 1991 : Coup d’Etat de Raoul 
Cedras contre Aristide.

•  8 octobre 1991 : Joseph Nérette devient 
président provisoire

•  19 juin 1992 - 15 juin 1993 : Marc Bazin assure 
la présidence provisoire

•  12 mai 1994 - 12 octobre 1994 : Emile 
Jonassaint président provisoire

•  15 octobre 1994 : Jean-Bertrand Aristide revient 
pour terminer son mandat après trois ans d’exil et 
une intervention militaire de 20 000 marines

•  Début 1995 : Jean-Bertrand Aristide 
démobilise l’armée

•  7 février 1996 : René Garcia Préval est élu 
président

•  7 février 2001 : Jean-Bertrand Aristide 
redevient président

•  28 février 2004 : Aristide quitte le pouvoir 
suite aux manifestations populaires. Il s’exile en 
Afrique du Sud

•  30 avril 2004 : Le Conseil de Sécurité de l’ONU 
adopte la résolution 1542 instituant la MINUSTAH

•  8 mars 2004 : Boniface Alexandre devient 
président

•  14 mai 2006 : René Garcia Préval est réélu 
président

•  Avril 2008 : Emeutes de la faim
•  14 mai 2011 : Michel Joseph Martelly devient 
le 56e président d’Haïti
•  16 janvier 2011 : Retour de Jean-Claude 

Duvalier après vingt-cinq ans d’exil
•  18 mars 2011 : Retour de Jean-Bertrand 

Aristide après sept ans d’exil

25 dates à retenir

De nombreux témoins de cette époque voulaient gagner 
leur liberté. « Je suis descendue dans les rues, bravant des dan-
gers terribles, se rappelle Michèle Duvivier Pierre-Louis. 
Les premiers cris furent : “Baboukèt la tonbe !” (le bâillon 
est enlevé !). Nous pensions reprendre la liberté de parole, de 
circulation et de la presse. Nous voulions poser le problème de la 
justice. » Pour consacrer ces libertés, une nouvelle Constitu-
tion est ratifiée par voie référendaire le 29 mars 1987 avec 
plus de 99 % de voix. « Cette Constitution était la cristallisa-
tion de toutes les revendications de 1986 », souligne Marvel 
Dandin, journaliste militant et témoin clé de la période.

La liberté d’expression,  
l’un des grands acquis
Les témoins de cette période sont unanimes à reconnaître 
que, trente ans plus tard, les libertés d’expression, de 
conscience, d’association et la liberté de la presse constituent 
les grands acquis d’après 1986. « Ils n’ont pas pu freiner la liberté 
de parole. La presse devient, en effet, le porte-étendard de cette 
liberté », souligne Marvel Dandin. En 2015, Haïti est 53e sur 
180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse 
de Reporters Sans Frontières. Elle devance des pays comme 
la République dominicaine (63e), le Japon (61e), l’Italie 
(73e) ou le Brésil (99e). En 2014, Haïti (47e) était même 
classée juste derrière les USA (46e). Malgré cette liberté, des 
cas célèbres d’assassinats de journalistes ont marqué la vie 
nationale. Le 3 avril 2000, Jean Dominique, journaliste mili-
tant et vedette de Radio Haïti Inter, était tué par balles. Le 
3 décembre 2001, le journaliste Brignol Lindor a été lynché 
et le 11 juillet 2005, Jacques Roche a été retrouvé assassiné 
avec la langue coupée après avoir été kidnappé et torturé.
« L’une des revendications les plus fortes en 1986 était la jus-
tice. Les gens étaient pauvres, ils ne revendiquaient pourtant pas 
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LE 7 FÉVRIER 
1986,
la voiture de 
Jean-Claude 
Duvalier, qui 
part pour un 
exil en France, 
est sous le feu 
des objectifs.

de pain mais la justice », témoigne Michèle Duvivier Pierre-
Louis. A ce jour, les assassins des trois journalistes courent 
les rues, à cause défaillances du système judiciaire. Haïti est 
classée parmi les pays où la justice est la plus défaillante. 

Une faillite économique
« A l’époque, c’était une euphorie totale. Les gens croyaient qu’on 
allait rentrer dans une ère d’abondance », se souvient Jean 
André Victor, militant politique. L’une des grandes pro-
messes de la transition démocratique était la refondation 
totale de l’économie. « Je croyais qu’en l’espace de dix ans, 
Haïti égalerait la République dominicaine du point de vue écono-
mique », témoigne le documentariste Arnold Antonin.
L’un des premiers coups que reçut l’économie fut l’adop-
tion des politiques néolibérales. « Cette politique adoptée par 
le ministre Lesly Delatour a ouvert notre marché aux produits 
étrangers, beaucoup d’entreprises ont alors fermé et le chômage 
s’est installé », souligne l’historien Michel Soukar.
En 1991, un embargo est décrété contre Haïti par les Etats-
Unis. « Ce fut l’autre coup majeur contre l’économie, soutien 
Arnold Antonin. Je me souviens d’un rapport de la Banque 
Mondiale qui disait qu’il aurait fallu dix ans de croissance éco-
nomique à 6 % pour que le pays revienne à la situation d’avant 
embargo… » Selon l’économiste Thomas Lalime, l’économie 
haïtienne a connu durant cette période « son pire taux de crois-
sance sur les quatre dernières décennies. Peut-être le pire de toute 
l’histoire d’Haïti. » De fait, il a fallu seize ans au pays pour 
retrouver la valeur du PIB réel de 1991 avant le coup d’Etat 
du 30 septembre contre Jean-Bertrand Aristide.
Dans les années 1980, Haïti produisait la quasi-totalité du 
riz – aliment principal de la population – pour sa consom-
mation. Actuellement, Haïti est le troisième consommateur 
mondial de riz en provenance des Etats-Unis avec 300 000 
tonnes de riz importées par an pour plus de 240 millions de 
dollars. Selon OXFAM, le tarif douanier sur les importations 
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Michel  
Soukar

Historien

« Trente ans après Duvalier,  
nous avons failli »

« Le droit d’association, de vote et le droit à la 
parole sont des libertés que nous n’avions pas sous 
le régime des Duvalier. C’est la première fois dans 
notre histoire que nous avons réussi à conserver les 
libertés publiques pendant aussi longtemps.
Nos espaces de liberté sont sans cesse menacés, 
parce que nous avons conduit le pays à la faillite 
économique. En fait, nous ne sommes pas encore 
en démocratie. Trente ans après Duvalier, nous 
avons failli.
Si nous ne prenons pas le temps de poser les vrais 
problèmes et couper court à la politicaillerie, nous 
sommes fichus. Nous devons développer l’agricul-
ture en produisant des denrées de contre saison. 
Il faut regarder vers le secteur minier pour booster 
l’économie. En investissant dans la production, il y 
aura moins de pression sur l’Etat.
Notre manière de faire la politique, avec cette men-
talité de misérables, tue le pays. Les choses impor-
tantes ne peuvent pas être laissées à la discrétion 
de politiciens animés d’un nationalisme hypocrite. 
Si rien n’est fait, au fil des années nous disparaîtrons 
comme bien d’autres peuples ont déjà disparu. » l
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LA LIBERTÉ DE 
LA PRESSE
est l’une 

des grandes 
avancées 

qu’a connues 
le pays 

ces trente 
dernières 
années.



du riz est de seulement 3 % en Haïti alors qu’en République 
dominicaine il atteint 20 %.
Trente ans après Duvalier, Haïti importe plus de 50 % de 
sa consommation en produits alimentaires. Plus de trois 
millions d’Haïtiens sont en situation d’insécurité alimen-
taire selon la Coordination nationale de la sécurité alimen-
taire (CNSA). Aujourd’hui, 56 % de la population vivent 
en situation d’extrême pauvreté avec moins de 1 $ par jour ; 
70 % vivent avec moins de 2 $ par jour. Seulement 37,9 % 
de la population a accès à l’électricité et 1 personne sur 4 
possède des latrines. Au sein de la population, les 20 % des 
plus riches captent à eux seuls 68 % du revenu total tan-
dis que 40 % des plus pauvres n’ont accès qu’à seulement 
5,9 %… Et avec moins de 2 % de couverture forestière, le 
pays demeure très vulnérable aux catastrophes naturelles qui 
n’ont pas manqué d’occasionner des pertes considérables.

Un leadership politique moribond
« Nous voulions construire un Etat-nation après Duvalier. 
Malheureusement, nous ne sommes pas encore en démocratie 
mais en plein anarcho-populisme », se plaint Turneb Delpé, 
opposant au régime duvaliériste. Le pays a connu deux 
interventions militaires en 1994 et 2004. Durant ces trente 

dernières années, Haïti a connu 15 chefs d’Etat dont seule-
ment deux ont pu terminer leurs mandats. Les collectivités 
territoriales, instruments majeurs pour la décentralisation, 
ne sont jamais créées. Seize conseils électoraux provisoires 
ont été mis sur pied avec un total de 108 candidats à la 
présidence au cours des trois dernières présidentielles et 
autant de partis politiques inscrits aux dernières élections. 
Haïti est aujourd’hui une plaque tournante de la drogue 
dans la Caraïbe avec une administration publique fragile 
et un leadership politique défaillant.
« Nous avons commis l’erreur de rejeter la dictature avec tout ce 
qu’elle avait. Il y avait un minimum de gestion de l’Etat alors 
que maintenant l’Etat n’est pas géré », reconnaît Jean André 
Victor. « Par rapport aux espérances, nous affirmons que le bilan 
est négatif. Cet échec incombe aux élites. Notre classe moyenne 
s’est effondrée, nous sommes occupés », assume Turneb Delpé. 
Pour le documentariste Arnold Antonin, « Le cancer duva-
liériste a été tellement puissant que ses tares demeurent vivantes. 
Heureusement, la lutte continue. »
La situation actuelle du pays démontre assurément un fait : 
trente ans plus tard, Haïti ne parvient toujours pas à orga-
niser une bonne élection. l

…/…

7 FÉVRIER 1986 - 7 FÉVRIER 2016

22

GRAND  
FORMAT

B
O

B
 P

E
A

R
SO

N
 / 

A
FP

DANS TOUT 
LE PAYS

des 
manifestations 
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l’annonce du 
départ en exil 
de Baby Doc 
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DOSSIER
CARNAVAL

LES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES
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Toute une économie se construit autour des activités 
carnavalesques qui impliquent aussi bien des constructions 
éphémères, des productions musicales, du matériel, des 
costumes et des décors sans oublier l’hébergement et la 
restauration. A qui bénéficient les dépenses publiques et 
privées du carnaval ?

Par Milo Milfort

L 
e Carnaval est une industrie. Il crée 
des emplois dans différents sec-
teurs culturels, rappelle Dithny Joan 
Raton, la ministre de la Culture. Le 
secteur privé et le secteur public sont 
les deux contributeurs du Carnaval. 

Le Trésor public y contribue à hauteur de 90 mil-
lions de gourdes chaque année. » Cette année, les 
festivités carnavalesques qui se tiendront à Port-
au-Prince durant trois jours, du 7 au 9 février, vont 
mettre en scène plus d’une douzaine de groupes 
musicaux, de chars allégoriques et de bandes à 
pied. Les opportunités économiques vont se mul-
tiplier. Le secteur privé sponsorise chars, stands, 
groupes musicaux, troupes de danse, etc., espé-
rant un retour d’image. « Ce sont les sponsors qui 
choisissent en grande majorité les groupes qui 
défilent sur les chars. Comme critères de sélection, 
le comité, de concert avec les sponsors, retient : la 
popularité du groupe, la qualité de la meringue et 
la capacité de performance du groupe », explique 
Carel Pèdre, membre du comité d’organisation 
du carnaval national. Selon lui, un char coûte de 
60 000 à 80 000 dollars pour les trois jours gras 
(réalisation, sonorisation, électricité, etc.).
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Le ministère des Finances octroie près de 65 millions de 
gourdes au comité pour l’organisation administrative. La 
vente des stands et des espaces publicitaires au secteur privé 
génère plus de 150 millions de gourdes. D’après certains 
groupes, une formation musicale peut récolter de 50 000 à 
100 000 dollars, selon la quantité de sponsors.
Pour sa part, l’industrie hôtelière arrive – bon an, mal an – à 
engranger près de 300 000 dollars. Les ventes de boissons 
et nourriture sont estimées à 125 000 dollars et les ventes 
de produits artisanaux, de déguisements, de masques, de 
chapeaux évaluées à 180 000 dollars, selon le ministère de 
la Communication. Mais pour Carel Pèdre, Haïti peut faire 
encore beaucoup mieux.
Des 90 millions de gourdes annoncés par la ministre de 
la Culture, 10 millions sont consacrés à l’organisation du 
carnaval de Jacmel chaque année. « Le comité est confronté 
à de grands problèmes économiques en 2016. Nous essayons 
de nous adapter aux circonstances », explique Carel Pèdre, 
responsable de la communication au sein du comité.

De nombreux savoir-faire sollicités
Dans l’économie carnavalesque, les planches, les clous, 
la peinture, les matériaux pour la fabrication de stands 
connaissent une vente exponentielle. Il en est de même 
pour le matériel de décoration et de confection des cos-
tumes. De nombreux métiers et savoir-faire sont sollicités : 
charpentiers, peintres, électriciens, couturiers, artistes et 
musiciens, mais aussi les DJ, les studios d’enregistrement et 
de production vidéos, sans parler des T-shirts publicitaires, 
casquettes et masques.
« A date, plus de 580 meringues ont été enregistrées, la moi-
tié d’entre elles ont produit des vidéos clips. Ce qui bénéficie à 
toute la chaîne de production. Les entreprises multiplient les 
CD », révèle Carel Pedre. « Le Carnaval nous permet des ventes 
impossibles durant les autres périodes », admet Josianne Obas, 
une marchande de boissons qui attend avec impatience les 
trois jours gras. L’un des inconvénients majeurs reste que 
la majorité des produits vendus sont importés.
Malgré tous les efforts, le Carnaval souffre d’un manque 
d’organisation qui se montre avec les retards au niveau du 
défilé des chars, des groupes musicaux, le non-respect de la 
distance évitant la cacophonie entre les chars, l’insalubrité, 
l’insécurité sur le parcours, les embouteillages monstres, le 
manque de diversification dans les activités relatives aux 
festivités, etc. De grands problèmes à résoudre si le pays 
veut véritablement bénéficier des avantages du Carnaval. 
« C’est un produit qui peut rapporter beaucoup si le marketing 
s’intensifie et s’il est rendu attrayant comme dans les années 50. 
Tout le monde y gagne mais, chaque année, le bal du mercredi 
des Cendres nous rappelle que les plus belles choses ont une fin », 
conclut une Marie Lourdes, une reine de Carnaval qui se 
prépare à faire la fête. l

…/…
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JACMEL 2016 : 
DEUX JOURS 
DE COULEURS
Le week-end des 30 et 31 janvier, Jacmel a, une 
nouvelle fois, revêtu ses habits de Carnaval pour 
une grande fête des couleurs et des sourires. 
Marchands de rue, restauration, artisanat… toute 
une économie se développe autour de la fête.

Photographies par Tatiana Mora Liautaud
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LES DÉCHETS 
sont souvent 
brûlés, 
dégageant 
odeurs 
nauséabondes 
et fumées 
toxiques.

publique et de la Population (MSPP) 
pour tenter de connaître la prévalence 
de cette maladie. Il y va des infections 
respiratoires aiguës qui deviennent 
chroniques et débouchent parfois sur 
une anhélation grave.

Le choléra meurtrier
Le choléra, qui a tué plus de 9 000 Haï-
tiens depuis son introduction dans le 
pays en octobre 2010 selon le MSPP, 
est aujourd’hui devenu une maladie 
endémique. Quelques averses suivies 
d’inondations suffisent pour que la 
bactérie vibrio cholerae, responsable 
de la maladie, se propage dans les 

L
’ a c c u m u l a t i o n ,  à 
chaque coin de rue, de 
tonnes d’immondices 
en état de décompo-
sition montre que les 
services de voiries sont 

dysfonctionnels. Souvent, pour se 
débarrasser de ces déchets, les rive-
rains y mettent le feu sans se soucier 
des graves conséquences que la fumée 
toxique qui se dégage peut causer sur 
les organes respiratoires. Les cliniques 
médicales constatent une augmenta-
tion des cas d’asthme ces dernières 
années à un rythme tel qu’il devrait 
interpeller le ministère de la Santé 

RELANCER  
LES SERVICES  
D’ASSAINISSEMENT
Le défi de l’assainissement se pose à travers tout le pays. 
Des maisons s’empilent sur les hauteurs alors que les plaines 
sont transformées en « béton-ville ». En l’absence de services 
d’assainissement, les populations de ces zones sont exposées 
à de véritables dangers sanitaires.

REPORTAGE
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zones les plus vulnérables. Les auto-
rités sanitaires redoutent de nouvelles 
poussées cette année compte tenu du 
fait que la crise politique a aggravé 
considérablement les conditions de 
vie des plus démunis à Port-au-Prince 
comme dans les villes de province.

Le problème  
de l’eau potable
Dans les quartiers pauvres, les mala-
dies diarrhéiques sont fréquentes chez 
les enfants en bas âge et les mauvaises 
conditions d’hygiène sont mises en 
cause. L’eau potable reste un luxe que 
les personnes défavorisées ne peuvent 

se payer. Elles peuvent encore moins 
acheter des détergents pour se laver les 
mains à répétition comme le recom-
mandent les messages de sensibili-
sation. Dans la capitale haïtienne de 
nombreux habitants gens continuent 
de satisfaire leurs besoins naturels en 
plein air faute de disposer de WC.
Après le séisme du 12 janvier, des 
spoliateurs ont envahi les points de 
captage d’eau et ont construit des 
latrines çà et là. Pour seule réaction, 
les services concernés, dont la Direc-
tion nationale de l’Eau potable et de 
l’Assainissement (DINEPA), n’ont 
fait que rapporter les inconvénients 
et les cas de sabotage des tuyaux qui 
alimentent les installations de traite-
ment et de distribution d’eau potable 
dont la qualité laisse à désirer. Ce qui 
a donné naissance au phénomène des 
boutiques d’eau traitée par le procédé 
dit d’osmose inverse (par filtration) 
qui échappe au contrôle du MSPP.

La lutte contre le paludisme
Le paludisme a toujours représenté 
un grave problème de santé publique 
en Haïti. Pour l’éradiquer, il avait été 
créé, dans les années 70, le SNEM 
(Service national d’éradication de 
la malaria) dont la stratégie visait 
à désinfecter les marécages et les 
moindres flaques d’eau aux alentours 
des maisons. Jusqu’en 1988, date 
de fermeture des portes du SNEM, 
cette lutte permettait de limiter la 
reproduction des anophèles, les 
moustiques vecteurs de la malaria. 
En 2016, soit vingt-huit ans après 
sa fermeture, une telle structure se 
révèle plus que jamais indispensable. 
Les risques d’épidémies de fièvre 
dengue, de chikungunya et de zika 
sont aujourd’hui encore plus impor-
tants en raison du niveau extrême 
d’insalubrité qui caractérise les zones 
urbaines et rurales. En 2007, le MSPP 
s’inquiétait, indiquant que « 80 % de 
la population sont concernés par le palu-
disme » et lançait le Plan national stra-
tégique de lutte contre la malaria avec 
l’objectif d’éradiquer cette pathologie 
dans le pays d’ici 2020. L’un des axes 
privilégiés de ce plan est la prévention PH
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paludique ciblant toutes les popula-
tions vulnérables. Mais plus d’un s’in-
terrogent sur l’atteinte des objectifs 
fixés en l’absence de fonds dédiés…
Chaque acteur impliqué dans l’as-
sainissement de façon globale doit 
prendre ses responsabilités. S’agis-
sant de problèmes de santé publique, 
le MSPP est évidemment la première 
institution concernée, suivie du Ser-
vice métropolitain de collecte de rési-
dus solides (SMCRS), des mairies, du 
ministère des Travaux publics, Trans-
ports et Communication (MTPTC), 
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de qui dépend la DINEPA, et du 
ministère de l’Environnement. Il est 
essentiel qu’organismes publics et 
institutions privées concernées par 
la gestion des ordures, le traitement 
de l’eau ou encore la lutte contre les 
moustiques se réunissent et œuvrent 
de concert. Seule cette synergie pourra 
permettre de tenter d’atteindre l’ob-
jectif d’éradiquer la malaria en 2020 
et d’améliorer les conditions sani-
taires d’une grande partie de la popu-
lation haïtienne. l

Cossy Roosevelt

IMMONDICES, 
eau stagnante 
et produits 
alimentaires ne 
font jamais bon 
ménage…

FAUTE DE 
RAMASSAGE, 

les immondices, 
vecteurs de 

nombreuses 
pathologies, 

s’accumulent 
dans les rues.



LA CLINIQUE 
POUR FEMMES 
offre de 
nombreux 
services.

P
artant de la définition établie par l’OMS 
indiquant que « la santé est un état de com-
plet bien-être physique, mental et social, et ne 
consistant pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité », et de sa mission 
qui est « d’assurer des services gratuits et de 

qualité aux patients, d’effectuer des travaux de recherches appli-
quées sur les maladies infectieuses et de former des cadres de 
santé qualifiés », le Groupe haïtien d’étude du sarcome de 
Kaposi et des infections opportunistes (GHESKIO), s’est 
évertué ces dernières années à renforcer ses programmes 
pouvant garantir une « offre globale de santé » à la popula-
tion haïtienne. L’Université Cornell (membre fondateur) 
et la Fondation Mérieux sont les deux principaux bailleurs 
des centres GHESKIO.

De nombreux services proposés
La Clinique Ado a été lancée en 2007 avec pour objectif 
d’offrir aux adolescents un service de prévention et de prise 
en charge des infections sexuellement transmissibles, dont 
le VIH, et de la tuberculose. « La clinique reçoit entre 50 et 70 
jeunes par jour, accompagnés généralement de leurs parents », 
annonce le Dr Rachel Bertrand, une jeune médecin respon-
sable de la section.
L’Unité communautaire, dont les activités ont démarré 
après le séisme de janvier 2010, veille depuis sur l’état de 
santé des collectivités avoisinantes (les quartiers pauvres 
du bord de mer en particulier, au bicentenaire/Port-au-
Prince). Des agents promoteurs polyvalents de santé 
(APPS) y sont déployés tous les jours avec pour mission de 
rapatrier dans les centres GHESKIO des cas de suspicion de 
tuberculose afin que les patients soient examinés et traités 
si l’infection est avérée. « Cela a contribué à une baisse de plus 

LE GHESKIO CROIT  
EN LA SANTÉ GLOBALE

Pour 2016, l’Etat haïtien restreint ses dépenses de santé à 
613 gourdes par citoyen. Avec si peu de moyens, il y a lieu 
de privilégier l’approche « santé globale » qui tient compte 
de l’individu avec son propre corps mais aussi avec son milieu 
naturel d’où peuvent émerger les risques. Cette approche est 
en phase d’implémentation aux centres GHESKIO.
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de 50 % de la prévalence de la maladie au sein de ces populations 
qui avaient été hébergées dans des camps de fortune après la 
catastrophe naturelle de janvier 2010 », confirme le Dr Mar-
gareth Collin, directrice de l’UC. L’Unité communautaire 
comprend aussi une école préscolaire et primaire d’une 
capacité de 400 enfants (baptisée Ecole Prince Albert II) 
et un atelier où les bénéficiaires, en majorité des femmes, 
apprennent la couture, la peinture, l’artisanat et l’ébéniste-
rie. Les œuvres produites et exposées parviennent à générer 
des fonds.
Le Centre de prise en charge des enfants souffrant de mal-
nutrition aiguë et sévère, pour sa part, implique des clubs 
de mères sensibilisées sur les moyens de prévenir les défi-
ciences dues à la sous-alimentation.
Un bâtiment approprié avec une capacité de 100 lits 
incluant tous les équipements nécessaires a été construit 
pour accueillir le Centre de traitement des cas de choléra. 
Ce service est caractérisé par le niveau de soins offerts 
permettant de sauver la vie de beaucoup de patients qui 
y avaient été admis pendant la phase croissante de l’épi-
démie au niveau de la région métropolitaine de Port-au-
Prince. Pour une prévention durable, toujours sur le site 
des centres GHESKIO, est implantée une petite usine de 
production de substance de traitement de l’eau potable à 
base de chlore.
Dernière née, la Clinique ophtalmologique a déjà com-
mencé par les consultations et projette d’opérer de nom-
breux cas de cataractes.
En mars 2015, un impressionnant bâtiment était inauguré : 
le Ludwig Pavillon. Il s’agit du plus important hôpital de 
traitement de la tuberculose multirésistante de la région. 
Avec un laboratoire ultramoderne, de niveau de sécu-
rité P3, il est en mesure d’effectuer tous les tests qui ont 

UNE ÉCOLE POUR 
400 ENFANTS 

est située au 
sein de l’Unité 

complémentaire.PH
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cours dans les plus grands centres d’analyses médicales du 
monde avec une capacité de plus de 60 000 tests par an. 
Le Ludwig Pavillon est né grâce à un don de l’entreprise 
Becton-Dickenson et de son ancien CEO, Edward Ludwig, 
et à un don de 500 000 dollars de l’USAID.
Pour implémenter l’approche « santé globale », GHESKIO 
s’est lourdement endetté, confie le Dr Jean William Pape 
qui donne pourtant l’impression que ses projets sont loin 
d’être épuisés. Mais devant les difficultés économiques 
à l’échelle mondiale entraînant la baisse des soutiens 
financiers ces dernières années, l’essentiel pour les centres 
GHESKIO est de pouvoir poursuivre le travail d’améliora-
tion de la santé dans le pays. l

Cossy Roosevelt
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N
é en Haïti, le 11 novembre 
1967, Youri Latortue, 
fils et petit-fils de séna-
teur, cousin d’un ancien 
Premier ministre,  de 
ministres, de sénateurs 

et de maires, appartient à une vieille famille 
influente de l’Artibonite. Formé chez les frères 
de l’Instruction chrétienne des Gonaïves et à St 
Louis de Gonzague, il entre en 1988 à l’Acadé-
mie militaire où il est gradué officier le 20 sep-
tembre 1990. Dans un premier temps affecté à 

la Croix-des-Bouquets, il est transféré en 1991 
au service Antigang puis comme instructeur, 
entre 1991 et 1993, à l’Académie militaire. Il 
poursuit ses études universitaires à l’Institut 
national d’administration, de gestion et des 
hautes études internationales puis à la Faculté 
de Droit de Port-au-Prince. En 1994, après la 
démobilisation de l’armée, il assure le poste 
de commandant adjoint de l’unité de la sécu-
rité générale du Palais national. Membre de 
la Police nationale Haïti, le 11 mars 2004, il 
devient conseiller spécial en sécurité natio-

nale de son cousin, le Premier ministre Gérard 
Latortue. Il crée un parti politique régional, 
L’Artibonite en Action, sous la bannière 
duquel il est élu sénateur en 2006. En 2010, 
il supporte la candidature de Mirlande Mani-
gat à la présidentielle. Michel Martelly, investi 
président le 14 mai 2011, le choisit comme 
conseiller. Le sénateur Latortue rebaptise son 
parti du nom d’Ayiti An Aksyion (AAA). Le 
9 août 2015, il se porte à nouveau candidat et 
retrouve son fauteuil de sénateur de l’Artibo-
nite, assermenté le 11 janvier 2016. l

Le parti AAA (Ayiti An Action) du sénateur de l’Artibonite Youri Latortue  
est au cœur de l’échiquier politique de 2016 avec de nouveaux élus  

et la présidence de la Chambre basse. Quelles idées défend-il ?
par Adyjeangardy

SÉNATEUR
EN ACTION

La rentrée parlementaire a pris du temps et l’Assemblée 
nationale s’est retrouvée bloquée. Quelle en a été la 
cause selon vous ?
« Pour moi, il y a eu une démarche politicienne pour immobiliser 
la chambre basse, l’effacer dans son fonctionnement régulier, 
puisque les deux chambres ont des compétences liées. Il faut que 
les textes de lois soient approuvés dans les mêmes termes, ce qui 
implique en droit la théorie des compétences liées. Le Sénat n’a 
pas le droit en conséquence d’empêcher la chambre des députés 
de fonctionner. Ceci est illégal, déloyal, inélégant. C’est la pre-
mière fois que cela arrive, l’Assemblée nationale aurait dû être 
faite le plus vite possible, le temps joue contre ceux qui bloquent 
en général les obligations parlementaires. »

Cela tient-il d’une stratégie pour laisser passer le temps 
jusqu’à la fin du mandat du président qui, semble-t-il, 
n’est pas prêt à partir le 7 février ?
« C’est une obligation constitutionnelle pour le président Mar-

telly de constater que son mandat est terminé le 7 février et qu’il 
ne peut décider de lui-même de le prolonger. Après analyse, je 
suis opposé à cela par respect des obligations constitutionnelles. 
Mais pour toute discussion sur cet aspect du 7 février, il importe 
de se réunir en Assemblée nationale. C’est une démarche consti-
tutionnelle et les sénateurs ne peuvent s’y opposer. Dans une 
démocratie, tous les élus, président y compris, sont esclaves 
de la Constitution. Le chef de l’État et les parlementaires ont 
l’obligation de la respecter. Il faudrait éviter que ce soient des 
institutions internationales qui viennent dicter la solution d’au-
tant qu’elles ne maîtrisent pas en général certaines nuances. 
Mieux vaut agir nous-mêmes et prendre nos responsabilités. Le 
contraire serait suicidaire. »

Quand vous parlez de la Constitution, vous pensez à 
l’originale de 1987 ou à celle de 1987 amendée ?
« La Constitution de 1987 n’est pas en vigueur. Le 7 février 

L’INTERVIEW

…/…
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« DANS UNE DÉMOCRATIE, TOUS LES ÉLUS, 

PRÉSIDENT Y COMPRIS, SONT ESCLAVES  

DE LA CONSTITUTION. LE CHEF DE L’ÉTAT  

ET LES PARLEMENTAIRES ONT L’OBLIGATION 

DE LA RESPECTER »

39

100% Black Challenges Orange

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

N°25 // FÉVRIER 2016 // SEM. 6



…/… Lors de votre assermentation, la question de vos pro-
cès-verbaux acceptés par le CEP a été rejetée par cer-
tains de vos collègues du Sénat qui vous ont présenté 
comme un sénateur mal élu. Avez-vous réglé vos dif-
férends avec ces sénateurs ?
« Je suis revenu au Sénat pour me mettre au service du pays. 
Peut-être que j’effraie certains de mes collègues… Je pense qu’il 
fallait essayer de me noircir un peu, en disant que mon mandat 
n’était pas légitime afin d’écarter ma candidature à la prési-
dence du Sénat. La manœuvre n’a pas réussi. J’ai produit mes 
pièces légales et durant la séance j’ai été validé. Avoir été élu lors 
du premier mandat au 2e tour puis au 1er tour pour ce second 
mandat représente des victoires qui dérangent… Mais je peux 
vous affirmer que je ne m’arrête pas à ces rivalités.
J’inscris ce second mandat dans le processus de ma carrière poli-
tique. J’ai commencé à faire campagne pour l’avoir dès mon 
premier mandat en fait. C’est pour cela que ma réélection n’a 
pas été très difficile. Il y a eu des problèmes certes lors de ces 
élections mais le CEP avait fixé la règle : il fallait 70 % des pro-
cès-verbaux. Par erreur, le CEP n’en avait recueilli que 68 %, 
la faute lui en incombait. L’UNOPS n’avait pas bien réalisé 
son travail. J’ai pu retrouver 87 procès-verbaux délaissés par 
l’UNOPS dans les bureaux de vote et je les ai apportés au tribu-
nal électoral qui les a acceptés. Nous arrivions alors à un total 
de 73 % de procès-verbaux. Après comptage j’avais un score 
de 46 % et le candidat suivant de 16 %. La différence était de 
30 % et, comme l’exige la Constitution, avec une différence de 
25 %, je gagnais haut la main le 1er tour des élections sénato-
riales dans mon département.
Ensuite, en tant que coordonnateur du parti Ayiti An Aksyon, je 
me suis battu aux côtés des autres candidats de l’organisation – 
députés, maires – ce qui nous a permis de gagner solidairement 
et de compter aujourd’hui six députés, une dizaine de cartels de 
maires et moi-même au Sénat. »

Quel est votre projet politique ?
« L’important pour moi est d’aller de l’avant, de faire progresser 
l’Artibonite, d’aider au niveau national pour produire des lois 
capables de devenir la pierre angulaire d’une nation moderne, 
du développement économique, des droits sociaux et de la sta-
bilité politique. »

Durant les élections à la présidence du Sénat, vous 
êtes sorti de la salle pour mener une politique de la 
chaise vide. Etait-ce nécessaire ?
« Je suis sorti parce qu’après être monté à la tribune, j’ai expliqué 
que je retirais ma candidature, à la demande de parlementaires 
qui faisaient comprendre que mon parti ne pouvait occuper à la 
fois la présidence de la chambre des députés et celle du Sénat. 
J’avais également demandé d’appliquer les articles 13 et 14 
des Règlements intérieurs qui exigent que les partis présents 
au parlement se réunissent avant les élections pour adopter des 
positions groupées. Le président sortant du Sénat, Andris Riché, 
aurait dû renvoyer la séance pour tenir les élections le lende-
main. Il a continué dans une ambiance qui ne ressemblait plus 

DATES 
CLÉS

1967
Naissance

1988
Gradué officier 
à l’Académie 

militaire

2004
Création du 

parti Artibonite 
en Action

2006
Elu sénateur  

de l’Artibonite

2011
Devient  

conseiller de 
Michel Martelly

2015
Réélu au Sénat
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C’EST UNE 
OBLIGATION 
CONSTITU-

TIONNELLE POUR LE 
PRÉSIDENT MARTELLY 
DE CONSTATER QUE 
SON MANDAT EST 
TERMINÉ LE 7 FÉVRIER

L’INVITÉ
YOURI LATORTUE

»
«

2016 est le début de la première année du mandat d’un autre 
président et nous sommes gérés par la Constitution amendée. »

Selon la Constitution, sans majorité parlementaire, 
les deux présidents du Parlement doivent se consulter 
avec le chef de l’Etat. Mais sans quorum est-il possible 
de parvenir à une solution concertée ?
« Il faut 16 sénateurs pour y arriver or, jusqu’à présent, le pro-
blème du quorum se pose régulièrement. »

Avez-vous une alternative ?
« Non, je m’arrête à ce que prévoit la Constitution en matière 
de consensus. »

Comment définissez vous ce consensus ?
« L’entente nationale, une entente basée sur le dialogue avec 
toutes les forces vives de la nation, tant du pouvoir actuel que de 
l’opposition, dans le sens d’un leadership rassembleur. »

Pensez-vous que l’actuel président de l’Assemblée 
nationale, Jocelerme Privert, corresponde à cette 
définition ?
« Le président de l’Assemblée nationale est le président du deu-
xième pouvoir républicain. On ne peut pas combiner deux pou-
voirs en un seul, il faut la séparation des trois pouvoirs disait 
Montesquieu. Le contraire serait une dictature parlementaire. 
La Constitution prévoit que si dans la 4e année le président de 
la République démissionne, l’Assemblée nationale doit élire un 
président provisoire pour le temps de mandat restant. Il n’est pas 
dit que ce doit être le président du Senat et, par ailleurs, nous ne 
sommes pas dans la 4e année du mandat présidentiel. »

Et pour ce qui est du président de la Cour de Cassa-
tion, cela pose-t-il un problème selon vous ?
« C’est pour cela que la Constitution de 1987 amendée a enlevé 
cette attribution au président de la Cour de Cassation, pour 
contribuer à conserver séparés les trois pouvoirs de l’Etat. »
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à une séance du Sénat, j’ai alors pris la décision de me retirer. 
Le sénateur Cantave s’est aussi retiré car il avait compris le sens 
de notre démarche, il s’est montré solidaire. Dans l’Artibonite 
sacrée et profonde, nous conservons toujours le sens de la solida-
rité à des principes inattaquables. »

Avez-vous des stratégies communes ?
« Nous avons plutôt un devoir en commun : contribuer à réaliser 
davantage le vœu de nos ancêtres, conserver l’esprit libérateur. 
Après la libération politique, il nous faut obtenir maintenant 
la libération économique et sociale de ce pays. Ma famille a 
toujours eu une vocation pour être aux côtés de tous les patriotes, 
je dois continuer sur la voie de la solidarité et tout faire pour 
contribuer à la grandeur de ce pays. »

Avez-vous l’impression d’avoir contribué, durant 
votre premier mandat, à des œuvres d’envergure ?
« Ah oui ! J’ai contribué à mettre en place l’une des plus grandes 
institutions de ce pays, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 
(CSPJ). J’ai contribué à la mise en place de l’Ecole de la Magis-
trature, à rehausser le prestige des magistrats. J’ai fait voter 
trois lois à ce sujet et l’une sur le statut des magistrats. Je sais 
clairement ce qu’il faut valoriser, par exemple la loi cadre sur le 
Conseil constitutionnel, la loi sur le Conseil électoral permanent 
au regard de la Constitution. C’est ce qui aidera à éliminer les 
problèmes d’instabilité que nous connaissons dans ce pays.
J’ai aussi d’autres lois en tête dont celle sur le crédit étudiant, 
permettant aux universitaires de bénéficier d’un crédit pour 
payer l’université. J’ai aussi une loi sur les actifs informels, les 
locataires des terres de l’État. Il y a 2,5 milliards de dollars inves-
tis sur les terres de l’Etat, il faut résoudre les problèmes fonciers. 
Il y a aussi la loi sur l’environnement pour protéger les arbres et 
démocratiser le propane… »

Vous n’avez aucune loi sur l’investissement alors 
que vous êtes engagé aujourd’hui dans un investis-
sement de 300 millions de dollars à Morne-Lapierre 
aux Gonaïves ?
« C’est un projet d’investissement direct que je supporte, voilà 
tout. Je reviens de la Cour supérieure des Comptes pour pro-
mouvoir justement de telles idées et voir comment, avec le Par-
lement, nous allons pouvoir protéger des efforts de ce genre. A 
Morne-Lapierre, tout est en place mais le blocage persiste. La 
Cour des Comptes fait du surplace sur un projet qui apporte 
15 000 emplois dans une région abandonnée où la production 
de ciment pourrait fournir du travail et des produits de consom-
mation dont le pays a grandement besoin. C’est un contrat avec 
l’Etat haïtien et nous avons un réel besoin de la signature de 
la Cour des Comptes pour pouvoir commencer les travaux le 
13 février 2016. Nous perdons trop souvent des opportunités. Il 
faut comprendre les urgences. »

Comptez-vous sur des alliances au Parlement pour 
parvenir à faire voter ces lois ?
« Il y a déjà un groupe de neuf sénateurs venus d’horizons divers 

(KID, PHTK, AAA, IDE, OPL) qui se sont naturellement ras-
semblés pour discuter sur la base des compétences. Ce qui nous 
lie c’est la recherche d’éléments clés pour le développement, le 
devoir de bien faire notre travail pour que notre mandat puisse 
être utile au peuple haïtien. Nous allons devenir plus forts de 
jour en jour au cours de l’évolution de ce Sénat, en regroupant 
d’autres compétences. Sept autres sénateurs vont entrer au Sénat 
après les prochaines élections tant attendues. Ils comprendront 
sans doute la nécessité de supporter notre vision en faveur de la 
patrie en dehors de tout esprit de blocage. »

Ne pensez-vous pas qu’il faudrait, en ces temps de 
crise avec la République dominicaine, surveiller les 
décisions parlementaires adoptées vis-à-vis d’Haïti, 
par exemple l’idée émise par un groupe de sénateurs 
dominicains de soulever à nouveau la question des 
lignes de frontière entre les deux pays ?
« Je suis en faveur d’un groupe d’amitié entre les deux pays. Nous 
pouvons même, avant de voter une loi au Sénat ou à la chambre 
des députés en Haïti et en République dominicaine, se consulter 
et éviter de vivre sans cesse dans un contexte de conflits. »

Quels sont les axes de liaison avec le président de la 
chambre des députés qui est membre de votre parti ?
« Les axes de liaison avec le vice-président de l’Assemblée natio-
nale sont assez forts. Il est entouré de six autres députés du parti 
AAA et c’est un grand pas puisqu’en général les présidents des 
deux chambres sont issus des partis majoritaires. Or c’est le 
représentant d’un parti régional qui vient de gagner, ce qui 
démontre la confiance accordée à la vision de Ayiti An Aksyon. 
Notre parti est en passe de devenir un grand parti national uni 
et fort. L’avenir est devant nous. » l



Zika : l’OMS décrète « une  
urgence de santé publique  
de portée mondiale »
L’organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré 
lundi 1er janvier à Genève que l’épidémie du virus Zika, 
soupçonné de causer des malformations congénitales, 
constituait « une urgence de santé publique de portée 
mondiale ».
« Nous devons agir », a affirmé la directrice de l’OMS, 
Margaret Chan, lors d’une conférence de presse, à l’issue 
d’une réunion exceptionnelle de son comité d’urgence.
L’OMS a jugé qu’un lien entre ce virus transmis par 
un moustique et une explosion en Amérique du Sud 
du nombre de cas de microcéphalie, malformation 
congénitale dont souffrent les enfants nés avec une tête 
et un cerveau anormalement petits, était « fortement 
suspecté, bien que non prouvé scientifiquement ».
« Tous s’accordent sur le besoin urgent de coordonner les 
efforts internationaux pour poursuivre les investigations et 
comprendre mieux cette relation », a dit Mme Chan.
Elle a, en conséquence, décrété que cette situation était 
« une urgence de santé publique de portée mondiale ».
L’agence de l’ONU semble soucieuse de faire oublier 
les critiques liées à sa réponse jugée trop faible face à la 
récente épidémie d’Ebola en Afrique.
« Les experts considèrent aussi que l’étendue géographique 
des espèces de moustiques qui peuvent transmettre le virus, 
l’absence de vaccin et de tests fiables, ainsi que le manque 
d’immunité de la population dans les pays nouvellement 
touchés (…) constituent des causes supplémentaires 
d’inquiétude », a poursuivi Mme Chan.
L’OMS a averti la semaine dernière que le virus se 
propageait « de manière explosive » dans la région des 
Amériques, avec 3 à 4 millions de cas attendus en 2016.
Zika est également soupçonné d’être lié au syndrome 
neurologique de Guillain-Barré (SGB).
Comme la dengue et le chikungunya, le Zika, qui tire 
son nom d’une forêt en Ouganda où il a été repéré pour 
la première fois en 1947, se transmet par une piqûre de 
moustique du genre Aedes aegypti ou Aedes albopictus 
(moustique tigre).
L’OMS s’est abstenue jusqu’à présent de formuler des 
recommandations concernant les voyages dans les zones 
affectées par le Zika, soulignant que la prévention la 
plus efficace consistait à éliminer les eaux stagnantes où 
prolifèrent les moustiques, et à utiliser des répulsifs et 
des moustiquaires pour se protéger.

Craintes de l’effet El Niño
Le Brésil, pays le plus touché par le Zika avec près 
de 1,5 million de cas selon l’OMS, a sonné l’alarme 
en octobre, lors de l’apparition d’un nombre 
inhabituellement élevé dans le nord-est du pays de cas 
de microcéphalie. Depuis, 270 cas confirmés de cette 
malformation et 3 448 cas suspects ont été enregistrés, 
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contre 147 en 2014. La Colombie, deuxième pays 
le plus affecté par le virus, prévoit plus de 1 500 cas 
du syndrome neurologique de Guillain-Barré (SGB) 
pouvant y être liés, a déclaré lundi le ministre de la Santé, 
Alejandro Gaviria. « Il y a suffisamment de coïncidences 
dans l’espace et dans le temps pour dire qu’il y a clairement 
une relation » entre le virus Zika et ce syndrome, qui peut 
provoquer jusqu’à une paralysie définitive, a-t-il ajouté.
La Colombie, le Salvador, l’Equateur, le Brésil, la 
Jamaïque et Porto Rico ont d’ores et déjà recommandé 
aux femmes d’éviter toute grossesse tant que l’épidémie 
de Zika n’est pas sous contrôle.
Au Panama, les autorités ont dit craindre une 
propagation de la maladie à l’ensemble du pays, après 
50 premiers cas confirmés, tous concentrés dans la 
région indigène de Guna Yala, côté Caraïbes.
Par ailleurs, des entrepreneurs réunis au sein du 
Comité exécutif aéro-agricole privé du Mercosur 
(marché commun sud-américain) ont proposé aux 
gouvernements uruguayen, brésilien et argentin de 
mettre à disposition leurs avions pour procéder à une 
fumigation massive contre les moustiques.
En Europe et en Amérique du Nord, des dizaines de 
cas d’infection par le Zika ont été signalés parmi les 
personnes revenant de voyages dans les pays touchés. 
Dimanche, un institut de recherche indonésien a 
annoncé avoir trouvé un cas positif de virus Zika sur l’île 
de Sumatra, ajoutant que le virus circulait « depuis un 
certain temps » dans le pays.
L’OMS craint que la situation découlant du phénomène 
climatique El Niño – particulièrement puissant depuis 
2015 et qui favorise le réchauffement climatique – 
provoque une augmentation du nombre de moustiques.
(Nina LARSON / AFP) l
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participent aux 
fumigations. 
Ici  à Santo 
Domingo,  
le 23 janvier.
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DIASPORA

DES FEMMES  
AUX PARCOURS  
EXEMPLAIRES

Montréal

D
ans notre langue créole ont dit « se kouto 
ki kon sa nan kè yanm » (seul le couteau 
sait ce qu’il y a dans le cœur de l’igname) 
alors « si se kouto ki kon sak nan kè yanm, se 
yanm la ki pou ka rakontè » (si c’est le cou-
teau qui connaît ce qu’il y a dans le cœur 

de l’igname, c’est l’igname qui doit le raconter). Ainsi s’expri-
mait Marlène Rateau, l’une des responsables à la création du 
livre D’Haïti au Québec : quelques parcours de femmes lors du 
lancement qui avait lieu samedi  23 janvier au Bureau de la 
communauté haïtienne de Montréal (BCHM). L’idée du livre 
fût lancée par l’historienne Alexandra Philoctète (lauréate du 
Prix du ministère de la Condition féminine du Canada pour 
le Québec et le Nunavut) qui la présenta à Marlène Rateau, la 
coordonnatrice du Point de ralliement des femmes d’origine 
haïtienne de Montréal. Ce groupe de réflexion et d’action 
milite depuis le début des années 1970 et a participé à des 
luttes pour l’égalité entre les sexes, pour contrer les iniqui-
tés salariales et les violences faites aux femmes au Canada. 
Ce sont d’ailleurs ces femmes qui organisent depuis plus 
de trente-cinq ans, chaque 8 mars la Journée internationale 
des femmes dans la communauté haïtienne de Montréal. Le 
point de ralliement cadrait parfaitement dans l’élaboration 
de ce recueil qui donne la parole à plus de 110 femmes dont 
les cheminements variés ont marqué l’histoire du Québec 
des années 1950 à 2000. « Quand nous avons commencé, nous 
ne voulions éliminer aucune femme car nous sommes des huma-

nistes, des féministes et des battantes et nous ne voulons pas mettre 
de côté les femmes qui ont travaillé, par exemple ,dans des foyers 
ou manufactures pour permettre à d’autres femmes de s’épanouir 
ainsi que leurs enfants. Elles ont leur apport indispensable dans 
notre société », explique Marlène Rateau, avant de poursuivre : 
« C’est ainsi que se côtoient ces femmes avec des médecins comme 
Dr. Yvette Bonny qui a fait la première greffe de moelle osseuse au 
Québec (1980), l’ex- gouverneure générale du Canada Michaëlle 
Jean, des écrivaines comme Marie-Célie Agnant et JJ Dominique. » 
Ce livre se veut un véritable legs « à nos plus jeunes, car ces 
femmes haïtiennes ont fait tout un héritage à nos filles pour qu’elles 
prennent leur place dans un Québec qui ne leur fait pas toujours 
une place de choix », conclut Marlène Rateau. l

Will Prosper

Le Premier ministre du Québec, 
Philippe Couillard, a procédé 
ce 28 janvier à un remaniement 
de son cabinet des ministres, au 
Salon rouge du Parlement. L’ex-
présidente de la Coalition avenir 
Québec et nouvellement élue 
députée de la circonscription de 
St-Henri–Ste-Anne, Dominique 
Anglade, est devenue la première 
personne d’origine haïtienne à être 
nommée ministre. Elle a pris la tête 
du ministère de l’Economie, des 
Sciences et de l’Innovation. Elle est 
par ailleurs ministre responsable de 
la Stratégie numérique. l

DOMINIQUE ANGLADE 
NOMMÉE MINISTRE  
DE L’ÉCONOMIE

Québec
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LA SALLE 
ÉTAIT 

COMBLE le 23 
janvier pour le 
lancement de 

l’ouvrage.
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DIASPORA

LE MONDE D’ÉDOUARD 
DUVAL-CARRIÉ
Edouard Duval-Carrié fait partie des artistes qui évoluent et sont 
reconnus à l’étranger. Coté sur le marché international de l’art 
contemporain, pionnier de la fusion Design District - Little Haiti à Miami, 
il puise son inspiration dans ses racines haïtiennes… et au-delà.

N
é à Port-au-Prince 
en 1954, Edouard 
émigre, avec toute 
sa famille, à Porto 
R i c o  d u r a n t  l e 
régime de Duva-

lier. Après un Bachelor of Arts du Col-
lège Loyola de Montréal, il précise sa 
voie artistique en étudiant à l’Ecole 
nationale des Beaux-Arts de Paris 
entre 1988 et 1989. Il restera quelques 
années à Paris, avant de retraverser 

l’Atlantique avec sa famille pour poser 
ses valises à Miami. Ce qui ne l’empê-
chera pas de faire de multiples rési-
dences artistiques à travers le monde, 
en France, à Giverny, la ville de Monet 
ou à la Cité internationale de Paris, 
mais aussi à la Duke University et la 
Brown University aux États-Unis. C’est 
à Little Haiti qu’il installe son atelier, 
au cœur de ce qui deviendra, presque 
vingt ans plus tard, le Design District 
de Miami. Aujourd’hui, la dualité de 

Art

ce quartier s’exprime autant au Centre 
culturel haïtien, voisin de son atelier, 
que dans les multiples galeries qui 
commencent à éclore dans cette zone 
de plus en plus branchée.

Ecrire son histoire  
avec un pinceau
Edouard Duval-Carrié, éminent 
peintre haïtien, bénéficie d’une noto-
riété internationale et d’une belle 
cote avec des œuvres qui peuvent 

L’ARTISTE  
A INSTALLÉ 
son atelier à 
Little Haiti, 
à Miami, 
aujourd’hui 
au cœur 
du Design 
District.
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atteindre plusieurs dizaines de mil-
liers de dollars. Il a exposé dans de très 
nombreux pays et dans les musées les 
plus prestigieux du monde, de New 
York à Paris, de Londres à La Havane, 
de Dakar à Houston en passant par 
Chicago, Los Angeles, les Caraïbes et 
l’Amérique latine, sans oublier Haïti 
évidemment… Récemment honoré 
par son pays d’accueil avec un prix de 
50 000 USD octroyé par l’USA Art Pro-
gram, il est très demandé et essaye en 
retour d’imposer ses choix et d’avoir 
un rôle de commissaire.

Haïti pour muse
L’histoire d’Haïti est sa plus puissante 
muse. « Cette histoire très riche m’ins-
pire. La première révolution d’esclaves, le 
premier pays libre, à inscrire les valeurs 
de Liberté et Egalité… Et que reste-t-il 
de tout cela ? se questionne-t-il avec 
tristesse. C’est ma hantise de penser à 
cette histoire et de voir dans quel état est 
Haïti… Je crois qu’il faut chercher des 
solutions pour remédier à cette vision. Il 
faut comprendre comment cette vision 
s’est développée. Que s’est-il passé avec la 
révolution ? » Autant d’interrogations 
que l’on retrouve dans des tableaux 
qui dépeignent la révolution sous les 
tropiques, Toussaint Louverture ou 
les arts sacrés du vaudou. Mais pas 
seulement, Edouard Duval-Carrié 
est aussi fasciné par l’histoire de son 
pays que par son histoire commune : 
« Je vois Haïti comme le panafricanisme 
avant l’heure : c’est de partout et de toutes 
les tribus que venaient les esclaves. Il faut 
comprendre tout cela pour comprendre ce 
qui nous arrive. » Dans ses œuvres, il 
produit une véritable recherche autour 
d’Haïti, de son aspect philosophique 
et mystique. Artiste très inspiré par le 
vaudou, les esprits sont présents au 
coin de chaque tableau qui évoque 
l’histoire. « J’aurais pu écrire, mais pour 
qui ? Je transmets mieux mes idées au 
niveau visuel », confie-t-il. D’une pein-
ture, sur toile ou bois, avec des cadres 
très travaillés, Edouard est passé à 
une ère de grandes pièces couvertes 
de résine. Une matière qui lui permet 
d’inclure dans ses tableaux paillettes 
et reliefs, quand il ne passe pas aux 

trois dimensions et à des œuvres de 
plus grandes dimensions. On lui doit 
notamment la petite arche qui mar-
quait l’entrée de l’exposition consa-
crée à Haïti au Grand Palais à Paris 
en 2014 ou un immense tableau sur 
l’un des murs du Pérez Art Museum 
de Miami (PAMM). Artiste reconnu, 
Edouard Duval-Carrié est aussi un 
artiste engagé. Il est l’initiateur de 
nombreuses activités artistiques dans 

son quartier mais aussi fondateur 
et directeur de la Haitian Cultural 
Alliance (Alyans Atizay Ayisyen Inc). 
Persuadé que toutes les diasporas par-
tagent une même histoire, l’artiste est 
très impliqué dans le mouvement Bor-
derless Caribbean, qui rassemble les 
artistes des Amériques, des Caraïbes et 
leurs diasporas. Sa créativité est à cette 
image… sans limites ! l

Stéphanie Renauld Armand

LES RACINES  
DE L’ŒUVRE 

d’Edouard Duval-
Carrié se trouvent 
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COCOYER BEACH :
UNE PERLE RARE
Quand certains choisissent la voie maritime, pour d’autres, en 
passant par Trou Chouchou (3e section communale de Petit-
Goâve), 90 minutes de marche s’imposent sur des pentes 
escarpées et rocailleuses, en traversant une végétation encore 
sauvage, pour découvrir une perle rare : Cocoyer Beach.
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C
ocoyer Beach s’étend 
sur plusieurs kilo-
mètres d’un sable 
blanc d’une pureté 
extraordinaire sur 
lequel des baigneurs 

(grands et petits) marchent comme 
sur du satin, alors que d’autres 
exposent leur corps au soleil et aux 
petites vagues tièdes qui viennent 
terminer leur course sur ce littoral 
magique. Le journaliste Wilson Saint-
Juste, qui a déjà exploré nombre des 
sites touristiques du pays, avoue que 
« ce plaisir est exquis et on ne le trouve 
nulle part ailleurs ». Il ne se passe pas 
une semaine sans que des embarca-
tions motorisées ne viennent jeter 
l’ancre et que de petits groupes de 
touristes étrangers passionnés de la 
nature débarquent sur la plage, rap-
porte Nicole Lumaine, responsable de 
l’Association des femmes pour l’avan-
cement de Cocoyer Beach (OFAC). 
« Les quelques visiteurs prennent surtout 
plaisir à déguster des plats de fruits de 
mer préparés à partir de recettes créoles 
précieusement sauvegardées depuis plus 
d’un siècle », révèle Nicole qui passe la 

A PIED, la 
découverte 
de Cocoyer 
Beach se 
mérite après 
une longue 
marche sur 
des pentes 
escarpées.
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majeure partie de son temps à veiller 
au bonheur de tout un chacun. Fai-
sant aussi partie du Comité de gestion 
de la plage, elle participe grandement 
à l’assainissement des lieux.

Un paradis délaissé
Enveloppé le jour par un soleil de 
rêve, éclairé le soir par des lampa-
daires installés sous l’administration 
de Laurent Lamothe, Cocoyer Beach 
est resplendissante toute l’année. 
Avec 10 dollars, on a le privilège de 
dormir sous une tente dans un envi-
ronnement agréable et salubre en 
toute sécurité. Mais aujourd’hui, en 
l’absence d’infrastructures hôtelières, 
le nombre de visiteurs reste limité. 
Daniel Lumaine, gérant respon-
sable de la plage, se rappelle encore 
des périodes au cours desquelles la 
plage recevait des flux incessants 
de touristes français, américains et 
canadiens. Cocoyer Beach, appar-
tenant au domaine « Le Relais de 
l’Empereur », a été rénovée dans les 
années 70 à l’initiative du français 
Olivier Coquelin. Hôtel, piscine 
avec bar, disco-club… tout ce qui 
pouvait mettre un touriste dans 
son bain. Entre 1970 et 1980, Oli-
vier Coquelin a transformé le Relais 
et l’Habitation Leclerc à Martissant 
(Port-au-Prince), qui lui apparte-
nait également, en « hedonistic hot 
spots » courus de la jet-set du monde 
entier. La piscine de 150 pieds, qui 
faisait la joie des baigneurs avec ses 
colonnes et son bar, a été sérieuse-
ment endommagée par le séisme 
du 12 janvier 2010. Les habitants 
de la localité de Kokoye assistent à 
une déchéance continue des lieux, 
au point qu’ils s’inquiètent de voir 
ce joyau de la nature perdre tous ses 
atouts. Environ 3 000 personnes 
vivent aux alentours de Cocoyer 
Beach et dépendent en partie de la 
générosité des touristes étrangers qui 
acceptent de contribuer à l’entretien 
du site contrairement aux visiteurs 
haïtiens plutôt réticents sur ce point. 
Une partie des fonds collectés sert à 
financer l’éducation des enfants qui 
peuvent terminer leurs études pri-

maires à Trou Chouchou et ensuite 
se rendre à la ville la plus proche pour 
boucler le cycle classique.

Entre développement  
et sauvegarde
Cocoyer Beach est surtout connu par 
les touristes étrangers. Mais, depuis 
quelque temps, des officiels de haut 
rang, des hommes et femmes d’affaires 
semblent s’intéresser à ce patrimoine. 
La plage a en effet été foulée notam-
ment par le président Michel Martelly, 
l’ancien Premier ministre Laurent 
Lamothe ou encore la ministre du tou-
risme Stéphanie Balmir Villedrouin. A 
l’instar de tout visiteur, ils sont restés 
ébahis devant la magnificence de l’une 
des plus belles plages naturelles de la 
Caraïbe. Mais cette plage a su conserver 
toute sa beauté paradisiaque en partie 
grâce à son inaccessibilité. Michel Mar-
telly voit d’ailleurs d’un mauvais œil la 
construction d’une route conduisant 
à cette destination touristique. Il l’a 
répété récemment à Daniel Lumaine 
expliquant que ce site restera une 
perle tant que son environnement 
sera à l’abri des spoliateurs. Le gérant 
responsable de Cocoyer Beach espère 
tout de même que les autorités pren-
dront en compte les besoins des habi-
tants de Trou Chouchou en matière 
d’agriculture, de santé, d’éducation et 
d’infrastructures routières indiquant 
que « c’est la seule façon de protéger le site 
contre le phénomène du déboisement ». 
En d’autres termes, le niveau de pau-
vreté de la communauté peut avoir 

de graves conséquences sur la plage 
si la forêt qui l’entoure était attaquée 
et que des constructions anarchiques 
s’y implantaient. D’autres habitants 
s’inquiètent quant à une éventuelle 
prise en main de la plage par une firme 
commerciale, nationale ou étrangère. 
Le comité de gestion serait alors rem-
placé par une nouvelle structure. Mais, 
pour l’instant, quelques dizaines de 
touristes continuent d’arriver par la 
montagne et par la mer pour jouir des 
délices de Cocoyer Beach. Presque 
seuls au monde. l

Cossy Roosevelt

POUR 10 $, 
les touristes 
peuvent 
passer la nuit 
sous une tente 
sur l’une des 
plus belles 
plages de la 
Caraïbe.



LE TENNIS HAÏTIEN  
VEUT RELEVER LA TÊTE
Le tennis haïtien est en déroute. Les hauts lieux de ce sport 
disparaissent, les compétitions se font rares. C’est dans ce contexte 
qu’une nouvelle commission a pris les rênes de la Fédération avec le 
difficile challenge de replacer le tennis haïtien sur les courts régionaux 
et internationaux.

anvier 2016, Coupe Davis 
Junior et Fed Cup Junior en 
République dominicaine : 
sous les couleurs d’Haïti, 
seuls des garçons prenaient 
part à la compétition en 

simple et en double. Malheureuse-
ment, Jacquelyn Coicou, Krishna 
Maurice et Robenson Narcisse – les 
trois tennismen de l’équipe haï-
tienne – ont dû s’incliner face à leurs 
adversaires dans le groupe D : le Guate-
mala, Panama et Puerto Rico. Krishna 
Maurice a tout de même réussi à sauver 
l’honneur en simple en raflant un set 
face au Panama et à Puerto Rico. Le 
bilan n’en reste pas moins maigre.
La Fédération haïtienne de Tennis 
(FHT) n’a pu trouver assez de filles 
pour former une équipe compétitive 
afin de représenter le pays lors de la 
Fed Cup Junior. Haïti est en manque 
de tenniswomen de haut niveau. Ce 
n’est pas un scoop et ce n’est que la 
pointe de l’iceberg des difficultés aux-

SPORT
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quelles est confronté ce sport en perte 
de vitesse. Hormis trois compétitions 
régionales en République domini-
caine (Copa Meringue, Junior Davis 
Cup et JITIC), Haïti ne participera à 
aucune compétition internationale 
de haut niveau. Pour la deuxième 
année consécutive, le pays ne sera 
pas présent à la Coupe Davis. Le 
désistement de la FHT s’explique par 
des difficultés économiques et un 
manque de tennismen compétitifs 
en l’absence de compétitions depuis 
plusieurs années. Nous sommes loin 
des années de gloire et de la pléiade 
de joueurs talentueux, tels que Ronald 
Agénor, Laurent Lamothe, Bertrand 
Madsen, Jean-Marc Bazanne, Neyssa 
Etienne, Bertrand Lacombe, Olivier 
Sajous, Joël Allen ou Patrice Baker.

Perte des infrastructures
Dans ce contexte de déclin, le trem-
blement de terre a porté un rude coup 
aux infrastructures sportives du pays 

J
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Tennis.

et en particulier aux clubs de tennis. 
Le Tennis Club de Port-au-Prince, à 
proximité du stade de football Syl-
vio-Cator, est transformé en garage. A 
Bourdon, le Cercle Bellevue détruit, 
a vu ses courts transformés en terrain 
d’accueil puis en terrains de football. 
Les courts du Pétion-Ville Club ont été 
occupés par les marines américains 
et l’organisation JPHRO, tandis que 
le terrain l’était par les sans-abri. Le 
JOTAC, détruit par le séisme, a laissé 
la place à un bâtiment commercial.
Côté joueurs, la relève sera difficile à 
trouver. Un programme de mini-ten-
nis scolaire, instauré il y a une dizaine 
d’années avec le soutien de la Fédéra-
tion internationale de Tennis et qui 
permettait d’initier des enfants dans 
de nombreuses écoles du pays, a laissé 
place au Tennis 10 après le tremble-
ment de terre. Le programme, désor-
mais mis en œuvre en dehors des 
écoles, avait pour objectif d’initier au 
tennis les enfants de 10 ans, avec un 
matériel adapté (taille des raquettes 
et rebond des balles). Jusqu’à 4 000 
enfants ont pu y prendre part. « Le 
tennis 10 est le réservoir qui permet de 
créer les pépinières », explique Joseph 
Junior Etienne, président de la FHT. 
Selon lui, ce programme permettait 
à la FHT de découvrir de potentiels 
futurs champions. La clôture du pro-
gramme de mini-tennis a fait dispa-
raître ce sport dans plusieurs villes 
dont comme Léogâne, Jérémie ou Les 
Cayes. Le blocage en douane depuis 
des années du matériel adapté aux 
enfants envoyé par la FIT a achevé le 
programme Tennis 10…

Une nouvelle commission 
pour changer la donne ?
Une nouvelle commission de onze 
membres a été élue à la tête de la FHT 
en octobre 2015. « Nous avons hérité 
d’une structure inactive et mourante, 
rappelle le président de la fédération. 
Nous travaillons pour relever le tennis de 
ses cendres. » Pour redynamiser le ten-
nis, la FHT se donne pour mission, 
pour la saison 2016-2017, de motiver 
les enfants afin de replacer Haïti dans 
les classements régionaux et interna-

tionaux. Ceci permettra d’augmenter 
le niveau du jeu. Pour l’année 2016, la 
Fédération compte organiser ou par-
ticiper à 13 compétitions nationales 
et régionales. Il s’agit de tournois en 
simple et en double pour les catégo-
ries de 10, 12, 14 et 18 ans, garçons 
et filles. Le budget annuel de la FHT, 
qui s’élève à 215 083 dollars, permet 
de couvrir les frais d’organisation et de 
participation à certaines compétitions, 
des stages pour moniteurs, arbitres et 
juniors, l’hébergement, les déplace-
ments et les achats. Pour l’heure, la 
fédération doit faire avec ses moyens, 
aussi bien en termes de finances que 
du vivier de joueurs. « Nous participe-
rons à la Coupe Davis au moment oppor-
tun, souligne Joseph Junior Etienne. 
C’est une compétition qui requiert un 
niveau assez élevé. Nous devons donc 
travailler beaucoup et faire du tennis une 
tradition en Haïti avant tout. » l

Milo Milfort et  
Stéphanie Renauld Armand

C’EST AU PLUS 
JEUNE ÂGE que 

s’acquièrent 
les bases du 

tennis et que se 
découvrent les 
futurs talents.PH
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HAÏTI : CROIRE  
EN NOTRE DESTIN

H
aïti est notre bien commun. Nous 
devons croire en notre destin, com-
mencer par croire en nous-mêmes, 
cesser d’ignorer nos réels atouts ou 
de piétiner chaque jour le don de 
l’essentiel. Nous n’avons aucune 

raison de nous livrer au ressassement, à l’autoflagel-
lation ni nous battre les uns contre les autres. Ceci 
fragilise Haïti et tout ce qui fragilise Haïti fragilise 
chacun de nous.
Haïti notre bien commun continue à vivre ses 
déboires. A l’aube de cette nouvelle année que cette 
grande et belle aventure humaine qu’est la vie nous 
inspire une volonté commune et sans équivoque de 
promouvoir ensemble une communauté de bonheur 
en 2016.
Nous devons commencer par rejeter cette culture de 
victimisation, pour embrasser une vraie culture de 
la responsabilité. Haïti doit combattre ses propres 
démons, surmonter ses propres insuffisances, adopter 
un nouveau pragmatisme, apprendre à vivre autre-
ment. 12 janvier 2016 on s’en souvient ! Six ans de 
cela, la terre avait tremblé. Et des milliers de morts 
sans sépultures ! On s’attendait à une renaissance de 
l’homme haïtien mais, hélas, la mentalité de vingt-
quatre heures a tout balayé, ne s’évertuant toujours 
pas à reconstruire la vie en respectant les normes para-
sismiques et anticycloniques.
Un deuxième constat réside autour de l’effervescence 
légitime de ce jour glorieux du 7 février 1986 (on s’en 
souvient) auquel a succédé un désenchantement qu’il 
nous faut aujourd’hui réparer. On a assisté à une déco-
loration progressive du drapeau, de la saison chrysan-
thème qui peine à se transformer en saison papillon, 
du printemps de fraternité démocratique qui se lisait 
sur tous les visages et les chansons de nos sambas de 
lè na libéré Ayiti va bel, à la chanson Alléluia pou Ayiti un 
véritable fossé. Que d’espoirs galvaudés par les mêmes 
bergers du troupeau ! La politique ne doit pas perdre 
le pouvoir de nous faire rêver. Egalité ne doit pas être 
synonyme du nivellement par le bas mais plutôt de 

volonté politique de promouvoir la mobilité sociale 
par l’éducation, la création d’emploi et la méritocratie. 
Et en dernier lieu l’engagement personnel, le goût de 
l’effort et la recherche de l’excellence.
Il nous faut aujourd’hui préparer l’avenir des généra-
tions futures par une politique ambitieuse de déve-
loppement durable. Il importe avant tout de réformer 
l’Etat pour qu’il soit au service de tous et qu’il assume 
clairement ses fonctions régaliennes parce qu’elles 
constituent le socle de sa légitimité. Réformer et ren-
forcer nos institutions et nos manières d’agir c’est 
accorder plus de place à la négociation collective et au 
respect des lois de la République.
Construire une démocratie de participation parce 
qu’elle seule permettra de réduire cette fracture sociale 
et civique que tous nous déplorons, voici la nouvelle 
route à prendre, ensemble et la main dans la main. 
Cette Haïti que nous voulons pour nos enfants et nos 
petits-enfants, nous la voulons fraternelle. Construire 
une Haïti où tout le monde continue à se regarder 
sans suspicion ou construire le mieux vivre pour tous 
devient le nouveau leitmotiv.
La tâche est immense ! Mais nous devons affronter ce 
défi car les affaires publiques apparaissent peut-être 
comme un fardeau certes mais c’est surtout un bon-
heur pour tous les fils de la patrie, un bonheur à par-
tager en commun. Voilà mon regard, un sentiment 
de cœur ! Une intime conviction ! Un appel de notre 
Haïti, berceau de la liberté, pour bâtir ensemble du vrai 
et du neuf sans jamais plus nous laisser fragiliser. l

LE REGARD
JEAN-CLAUDE DESGRANGES

HAÏTI EST NOTRE BIEN  
COMMUN. NOUS DEVONS 
CROIRE EN NOTRE DESTIN, 
COMMENCER PAR CROIRE  
EN NOUS-MÊMES »«
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Dr Jean-Claude 
Desgranges 
est interniste. 

Diplômé 
médecin à la 
Faculté de 

Médecine et 
de Pharmacie 

d’Haïti en 1973, 
il s’est spécialisé 

aux Etats Unis 
et s’est établi 
à Lakeland, 
en Floride, 

où il pratique 
la médecine 

depuis 
quarante-deux 

ans.
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