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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

HAÏTI ATTEND UN  
PRÉSIDENT PROVISOIRE

Dimanche 7 février, Michel Martelly 
a achevé son mandat présidentiel et 

remis son écharpe au président de 
l’Assemblée nationale,  

Jocelerme Privert. C’est maintenant 
au Parlement d’appliquer les 

termes de l’accord du 6 février,  
à commencer par la nomination 
d’un président et d’un Premier  

ministre provisoires.

D
epuis le 7 février, et la remise de 
l’écharpe présidentielle par Michel 
Martelly au président de l’Assemblée 
nationale, Jocelerme Privert, le Parle-
ment œuvre pour doter le pays d’un 
président provisoire. Une Commis-

sion bicamérale se charge du processus et le nouveau chef 
d’Etat sortira de la liste des personnalités qui ont soumis 
leurs dossiers : cinq jours francs pour les inscriptions et 
deux jours pour analyser les dossiers et délibérer. Une 
semaine environ durant laquelle la bataille pour influen-
cer le vote dans un sens ou dans un autre sera rude puisque 
les formations politiques représentées au Parlement, en 

…/…
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LES CHEFS  
D’ORCHESTRE

L
e Parlement prend en main la 
succession de l’ex-président 
Michel Martelly. Le sénateur 
Jocelerme Privert, président 
de l’Assemblée nationale, et 
le vice-président de cette ins-

tance, le député Cholzer Chancy, en chefs 
d’orchestre, ont rejoué, le 7 février 2016, une 
partition qui date de 1957. Cette année-là, 
au-delà des prescrits de la Constitution du 
25 novembre 1950 imposant le suffrage uni-
versel direct, Haïti revint à la tradition du 
second degré. Le 7 février 1957, l’Assemblée 

nationale procéda à l’élection du président 
provisoire Franck Sylvain en lui assignant la 
mission d’organiser de nouvelles élections 
présidentielles. Il ne restera au pouvoir que 
jusqu’au 2 avril 1957 sans qu’on lui ait laissé 
le temps d’achever sa feuille de route.
Aujourd’hui, le Parlement se transforme en 
CEP et se donne pour tâche d’élire un pré-
sident provisoire en cinq jours. Ce dernier 
devra, en 120 jours au plus, réussir son man-
dat et faciliter l’installation d’un nouveau 
chef d’Etat le 14 mai prochain. S’il échoue, 
le Parlement annonce qu’il prendra les dis-

positions qui s’imposent. C’est 
aussi le Parlement qui doit déci-
der du choix du Premier ministre 
de consensus.
Les chefs d’orchestre de 2016 
reprennent ainsi la musique de 
manière classique. « Il y a deux 
sortes de chefs d’orchestre : ceux qui 
ont la partition dans leur tête et ceux 
qui ont la tête dans leur partition », 
disait Arturo Toscanini. Nous 
sommes aujourd’hui dans la deu-
xième catégorie. l

Adyjeangardy
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la lourde responsabilité de relancer le processus électoral 
suspendu depuis le report sine die des joutes du 24 janvier 
dernier. Le 14 mai prochain, il devra rendre la manette de 
l’exécutif à celui qui sortira vainqueur de la présidentielle 
aujourd’hui planifiée pour le 24 avril.
Outre les secteurs politiques et la société civile organisée, 
les masses populaires, qui occupent souvent les rues ces 
dernières semaines, ne se reconnaîtront qu’à travers des 
personnalités emblématiques. Lors des récentes manifes-
tations, des militants avaient ainsi jeté leur dévolu sur Jean-
Bertrand Aristide.
Si le G8 a déjà signalé son opposition à la formule trouvée 
dans le cadre de l’accord signé au Palais national le 6 février 
dernier, d’autres structures politiques croient qu’elle peut 
favoriser une résolution à la crise. Mais, s’agissant de 
bataille politique orientée par l’establishment national 
(dominé par les élites financières) et une frange de la com-
munauté internationale, le scepticisme de ceux qui sont 
assez souvent écartés des grandes décisions de la Cité per-
siste. Pour certains, le fait de donner plein pouvoir à un Par-

lement issu d’élections qu’ils estiment non crédibles pour 
élire un président provisoire afin de diriger le pays pendant 
120 jours, avec pour mission principale de relancer le pro-
cessus électoral, fait craindre de nouvelles manifestations. 
Des membres du G8 et du G30 voient dans le processus en 
cours une stratégie suggérée par Michel Martelly lui-même 
pour continuer à tirer les ficelles du pouvoir et permettre à 
Jovenel Moïse de rebondir. 
Si Gérald Germain, ancien ministre des Affaires Sociales 
et membre du bureau de communication de Jude Céles-
tin, se montre plutôt confiant par rapport à l’accord du 
6 février qui prévoit la mise en place d’une Commission 
d’évaluation des élections de l’année dernière, les mili-
tants de Pitit Dessalin continuent de dénoncer les « ingé-
rences de la communauté internationale dans les affaires 
internes du pays » et exigent l’exclusion pure et simple du 
candidat du PHTK arrivé en première position dans les 
résultats que Pierre-Louis Opont, ex-président du CEP, 

L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

fonction de leur poids dans la configuration de la 50e légis-
lature, voudront s’imposer. Le PHTK peut, tout d’abord, 
compter sur les 26 élus à la chambre basse et sur ses deux 
sénateurs, et éventuellement sur des alliés pour pouvoir 
constituer un bloc majoritaire en soutien à la personna-
lité proche du parti créé par le désormais ancien président 
Michel Martelly. A priori, le groupe des 15 sénateurs qui a 
facilité l’élection d’un bureau dirigé par Jocelerme Privert 
acquis à l’opposition se positionnera pour celui ou celle 
qui incarnera leur vision. Le jeu sera aux mains de 115 
parlementaires puisque Jocelerme Privert officiera en tant 
que président de l’Assemblée nationale. Il s’agit donc d’un 
exercice capital.

Le scepticisme persiste
Le chef d’Etat provisoire, à qui seront confiées les rênes du 
pouvoir pendant seulement quatre mois au plus (confor-
mément à l’accord politique entre Michel Martelly, Joce-
lerme Privert, président du Sénat, et Cholzer Chancy, pré-
sident de la Chambre basse – voir encadré en page 10), aura 

…/…

Michel  
Martelly

Président de la République  
sortant

« J’étais face à tous les défis,  
face à l’impossible »

« (…)En démocrate convaincu, respectueux des lois 
et de la constitution de mon pays, je laisse la Magis-
trature suprême de l’Etat pour contribuer au retour 
à la normalité constitutionnelle. (…) 
Haïti se relève. Oui Haïti est debout. Je pars avec la 
conviction que les avatars de l’histoire ne pourront 
pas avoir raison de ces projets d’avenirs. La relève 
est partout dans le pays, les yeux grands ouverts, 
le front haut pour refuser le destin de fatalité dans 
laquelle nos guerres fratricides pour le pouvoir l’ont 
piégée… La relève est là dans nos écoles, dans nos 
universités, elle est partout dans nos montagnes, 
dans nos quartiers, dans nos villes, dans la diaspora, 
prête à organiser la vigilance pour condamner, sans 
l’ignorer, le passé au passé et envisager l’avenir 
avec fougue, avec détermination, avec dignité. (…)
Au 14 mai 2011, qu’héritais-je si ce n’étaient que 
souffrances, misères, épidémies et deuils. J’étais 
face à tous les défis, face à l’impossible, face au 
désespoir le plus total. Mais surtout face à celles 
et ceux dont la mauvaise foi n’a jamais cédé, et ne 
cédera jamais. Mais qu’importe, Haïti se souviendra 
sur son long chemin vers la terre Promise, qu’un 
certain Michel Joseph Martelly, Micky pour son 
peuple, avait aimé, avait donné, avait bâti, peut être 
mieux que ceux qui n’ont jamais péché. (…)
Au rendez-vous de l’Histoire, l’Histoire se rappel-
lera malgré vents et marées, bon gré malgré, la 
pierre que j’aurai apportée à l édification d’une 
Haïti plus belle. Elle se rappellera aussi de mes 
échecs que j’assume et que j’assume seul. Parmi 
ceux-ci, mon plus grand regret, celui d’élections 
présidentielles différées. (…)
Mais, je voudrais vous dire aussi, que ce n’est 
qu’une bataille, une bataille de perdue, car la 
guerre celle que j’aurai initiée contre la pauvreté 
extrême, contre l’ignorance, contre l’isolation-
nisme, contre les épidémies… cette guerre-là sera 
gagnée. » l

L’AVIS DE

8

Extrait du discours du 7 février 2016
devant l’Assemblée nationale
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LES ABORDS DU PARLEMENT 
avaient été fortement sécurisés 

pour la bonne tenue de 
l’événement.

L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

avait publiés. Dans le cadre des négociations politiques, 
les acteurs impliqués (nationaux et étrangers) défendent 
généralement leur position et leurs intérêts. Mais, au final, 
l’accord est arrêté dans l’intérêt du peuple si l’on en croit 
les signataires. Durant les dernières semaines qui ont pré-
cédé l’accord, de nombreuses personnalités ont proposé 
des solutions de sortie de crise afin de renouer avec la sta-
bilité indispensable à la relance effective de l’économie 
haïtienne. A l’image de Reginald Boulos, un important 
homme d’affaires qui avait suggéré que le président de 
la République, le Parlement, les responsables des partis 
regroupés au sein du G8 et ceux concernés par la question 
électorale trouvent un moyen de s’asseoir autour d’une 
table pour négocier une solution politique durable. Une 
solution 100 % haïtienne, sans implication de l’étranger 
dans les affaires internes de la République. Mais, lors des 
récentes négociations, l’OEA était pourtant bien présente 
à l’invitation de Michel Martelly. l

Cossy Roosevelt
Photographies par Timothé Jackson  

et Cossy Roosevelt / Challenges

…/…
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15 obligations en quatre mois
Le mandat de la transition, fixé par les Haïtiens eux-mêmes, 
vise désormais un calendrier décisionnel qui exige 15 actions 
majeures :
•  La passation de l’écharpe présidentielle au président de 

l’Assemblée nationale afin qu’il la remette au Musée du Panthéon 
National

•  L’ouverture immédiate d’une liste d’inscription de candidats à la 
présidence provisoire ouverte à tous

•  La formation d’une commission bicamérale pour organiser les 
élections au second degré de ce président provisoire installé avec 
un mandat de 120 jours maximum

•  Le maintien à son poste de l’actuel Premier ministre jusqu’à son 
remplacement par un Premier ministre de consensus à choisir en 
consultation avec les partis et la société civile

•  Le vote parlementaire pour la confirmation de l’éligibilité de ce 
Premier ministre

•  La présentation au Parlement de la Déclaration de politique 
générale du nouveau Premier Ministre ou de ses projets, qui 
peuvent être validés ou rejetés

•  La formation d’un nouveau Conseil électoral provisoire par un 
arrêté à signer par le président provisoire

•  La vérification des votes exprimés le 25 octobre 2015
•  La mise en application des recommandations techniques de la 

Commission indépendante d’évaluation électorale
•  La proclamation des résultats des élections municipales après 

finalisation
•  L’organisation du deuxième tour des élections présidentielle et 

législatives le 24 avril 2016
•  La vérification des procès-verbaux des nouvelles élections
•  La proclamation des résultats définitifs douze jours après le 2e tour, 

soit le 6 mai 2016
•  La prestation de serment du nouveau président élu le 14 mai 2016
•  Les nouvelles procédures pour la ratification d’un autre Premier 

ministre dans quatre mois au plus tard.



Liliane Pierre Paul honorée
Samedi 5 février, la journaliste Liliane Pierre Paul a été 
honorée par la classe intellectuelle, les journalistes et les 
militants des droits de l’homme au Karibean Convention 
Center. Une grande solidarité a été manifestée en cette 
occasion par de nombreux représentants de la société 
civile à l’égard de la journaliste Liliane Pierre Paul, de 
Radio Kiskeya, et du journaliste Jean Monard Metellus, 
épinglés par une meringue de carnaval intitulée Bal 
Bannann Nan produite par Michel Martelly alias Sweet 
Micky. Les deux journalistes y sont attaqués sous les 
sobriquets de Ti Lili et Ti Mona. l

Mercredi 3 février, le président de la République, 
Michel Martelly, était présent avec les vice-présidents du 
Sénat et de la Chambre basse, respectivement Ronald 
Larêche et Jacques Saint-Louis, et le président de la Cour 
de cassation, Jules Cantave, lors de la cérémonie de 
prestation de serment de deux nouveaux juges au sein du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ). Me René 
Sylvestre, Commissaire du gouvernement près de la 
Cour de cassation, et Me Liez Édouard, bâtonnier du 
Barreau de Miragoâne, ont remplacé les juges Thiers 
Malette et Patrice Cadet pour compléter le CSPJ. l

Le 10e festival de Jazz de Port-au-
Prince vient de s’achever, en ayant 
remporté, contre tous les mauvais 
sorts, le challenge de maintenir 
une programmation d’une grande 
qualité. Mais la récompense de tout 
ce travail, de préparation – (huit 
mois de l’année), de construction de 
l’image (10e édition), de recherche 
de financement (un mini-budget de 
300 000 dollars dont à peine 45 000 
d’aides publiques) – fut amère. 
Dix jours avant l’inauguration 
prévue pour le 23 janvier, la date 
des élections était changée pour le 
24 janvier, obligeant à réorganiser 
l’agenda du festival en avançant 
son lancement au 22 janvier. 
Comble de malchance, le vendredi 
en question fut une funeste date 
avec des manifestants mettant sens 
dessus-dessous Pétion-Ville et le 
moral des festivaliers ; provoquant 
évidemment la crainte de certains 

artistes et donc des changements 
de programmation… Malgré 
cela, l’ouverture grandiose du 10e 
festival, avec une scène magique 
qui accueillait le plaisir d’un Oliver 
Jones, partageant en français et en 
créole sa joie de toucher la terre 
d’Haïti, les espaces de concerts 
remplis et des artistes sous le charme 
et réjouis de tous ces concerts et 
jam-sessions furent autant de joies 
méritées et savourées par Milena 
Sandler et Joël Widmaier, vaillants 
organisateurs de ce moment fort de 
l’année suivi par une vingtaine de 
journalistes et reporters étrangers 
(Canada, France, Grande-Bretagne 
et Martinique pour toute l’équipe de 
Canal+ chargée de filmer les concerts 
qui seront retransmis en Haïti). 
Espérons qu’ils auront le courage 
de mettre en route la 11e édition. 
Dans un climat qu’on espère plus 
propice. l

Deux nouveaux juges au CSPJ

Le 10e PapJazz envers et contre tout
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SPar la voix du porte-parole du 
Département d’Etat américain, 
John Kirby, les Etats-Unis ont salué 
« l’accord signé entre les autorités 
de l’Exécutif et du Législatif en 
Haïti pour garantir la continuité de 
la gouvernance et l’achèvement 
du processus électoral en cours. »
« Soutenant la déclaration publiée 
par le Core Group le 6 février 
dernier, poursuit le communiqué, 
nous sommes confiants que 
“tous les acteurs placeront les 
intérêts majeurs d’Haïti et de 
son peuple au-dessus de toutes 
autres préoccupations.” » 
Le Département d’Etat a 
également salué « le rôle 
constructif qu’a joué la Mission 
spéciale de l’Organisation 
des Etats américains (OEA), 
pour encourager un esprit de 
consensus parmi les parties 
prenantes haïtiennes. Les Etats-
Unis espèrent continuer à travailler 
avec Haïti et ses partenaires 
internationaux pour supporter  
le renforcement de la démocratie 
en Haïti. » l

Rassemblées devant la populaire 
station de radiodiffusion Radio 
Mosaïque, en Guyane, des 
centaines d’Haïtiens ont 
manifesté mercredi 3 février 
pour exiger l’organisation sans 
délai de nouvelles élections 
présidentielles en Haïti et 
l’investiture d’un nouveau chef 
d’État démocratiquement élu. A 
l’appel du Comité des citoyens 
haïtiens de Guyane française, les 
manifestants se sont exprimés 
dans le calme en faveur de la 
poursuite des législatives et 
présidentielle pour ramener un 
climat de confiance favorable aux 
investissements. l

Vendredi 5 février, deux nouveaux 
ambassadeurs accrédités en 
Haïti ont présenté leurs lettres 
de créances au président de la 
République. Luis Castillo Campos 
est le nouvel ambassadeur de 
Cuba tandis qu’Oliver D. Del Cid 
est dorénavant celui du Bélize. l

Samedi 6 février, au Palais 
national, l’ancien ambassadeur 
de Cuba en Haïti, Ricardo Garcia 
Nápoles, a été décoré de l’Ordre 
national Honneur et Mérite au 
grade de Grand-Croix plaqué 
or. Le diplomate a été en poste en 
Haïti durant plus de six ans. l

Les USA saluent  
l’accord de sortie de crise

Des Haïtiens ont  
manifesté en Guyane

Deux nouveaux  
ambassadeurs accrédités 
en Haïti

L’ancien ambassadeur  
de Cuba honoré

Le nouveau ministère  
de l’Intérieur inauguré

Le nouveau bâtiment destiné à abriter le ministère 
de l’Intérieur et des Collectivités territoriales a été 
inauguré jeudi 4 février. Le président Michel Martelly 
a coupé les rubans, en présence de son ministre de 
l’Intérieur, Ardouin Zephirin, de son ministre de la 
Défense, Lener Renaud, également ministre des Affaires 
étrangères, ainsi que de membres du corps diplomatique 
et du secteur des affaires. l

Le virus Zika présent dans  
les dix départements haïtiens
Fin janvier, lors d’une conférence de presse, la ministre 
de la Santé publique et de la Population, Dr Florence 
Guillaume, annonçait que 125 cas de Zika avaient été 
répertoriés en Haïti en janvier et que la mobilisation 
continuait contre l’épidémie dans les différents centres 
hospitaliers. Le virus est présent dans l’ensemble des 
dix départements du pays. A cette occasion, la ministre 
informait qu’Haïti possédait ses propres laboratoires 
de dépistage et n’utilisait donc plus ceux du Caribbean 
Public Health Agency. Le 3 février, le ministère de la 
Santé publique et de la Population publiait une étude 
sur « L’évolution de l’épidémie du Zika en Haïti » réalisée 
par la Direction d’épidémiologie de laboratoire et de 
recherches (DELR). L’étude couvre la période de la 42e 
semaine de l’année 2015 à la 4e semaine de l’année 2016. 
Ce sont 329 cas suspects de Zika qui ont été recensés 
sur cette période dont 204 pour la seule 4e semaine de 
janvier. l

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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LUIS CASTILLO 
CAMPOS 

est le nouvel 
ambassadeur  

de Cuba.



Dites-lui “Je t’aime”  
avec
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MICHEL LAMARRE

N é à Port-au-Prince, Michel 
Lamarre quitte Haïti en 1971 
pour suivre ses études primaires 
et secondaires au collège Stanislas 

de Montréal puis ses études universitaires à l’Uni-
versité Laval à Québec. Diplômé en génie civil en 1990, 
il est embauché immédiatement par le bureau d’ingé-
nieur conseil Hamel Beaulieu et Associés, où il participe 
à la supervision des travaux de réfection de l’autoroute 
Métropolitaine à Montréal. Quelques mois plus tard, il 
intègre la firme RSW inc. où il travaillera pendant plusieurs 
années sur des projets de centrales hydroélectriques, postes 
de distribution ou projets industriels. Parallèlement, il 
poursuit des études universitaires de second cycle à l’Uni-
versité McGill en Administration des affaires.

Retour en Haïti en 1996  
après vingt-cinq ans passés au Canada

En février 1996, il démissionne de son poste et retourne 
en Haïti où il fonde IMEDIS, une agence d’importation 
et de distribution de produits pharmaceutiques. La com-
pagnie met quelques années à atteindre sa vitesse de croi-
sière mais réussit à s’implanter sur le marché de la distri-
bution de vaccins, sérums et équipements de laboratoires. 
Michel Lamarre – dont la devise est « lorsqu’on dirige, il 
faut décider ; que la décision soit bonne ou mauvaise, l’essen-

tiel est d’avancer » – a également participé à la création de 
plusieurs entreprises dont VIDRO Trading, fournisseur 
d’équipements agricoles et de montages de projets dont il 
est aujourd’hui le secrétaire-trésorier. Il est aussi l’un des 
premiers Haïtiens à investir dans le secteur minier, avec 

SOMINE, dont il est aujourd’hui le président. Son 
engagement social s’est également orienté vers 

la santé et le sport, pour supporter, à travers 
IMEDIS, la Société haïtienne de Pédiatrie, 

le Groupe de support contre le cancer 
ou encore la Fédération haïtienne de 

Tennis.

Membre fondateur  
de la CCIHC

I l  é ta i t  tout  na ture l  que 
l’homme d’affaires haïtien, 
diplômé au Canada où il avait 
fait ses premières armes profes-

sionnelles, soit invité à participer 
à la formation de la Chambre de 

commerce et d’industrie haïtiano-ca-
nadienne (CCIHC). Créée en 2004, 

la CCIHC s’est fixée comme objectif de 
développer des échanges commerciaux, 

industriels et culturels entre Haïti et le Canada 
et de favoriser un environnement économique dyna-

mique. Forte de plus de 80 membres, la Chambre s’est 
évertuée à créer des réseaux en créant des partenariats aussi 
bien avec les associations locales (ADAAC, CFI, CCIH et 
toutes les chambres de province, Ecole Hôtelière d’Haïti, 
pour ne citer que celles-là) qu’avec des associations inter-
nationales parmi lesquelles la Chambre de commerce haï-
tiano-canadienne de Montréal, la Chambre de commerce 
de Montréal, le Forum francophone des affaires du Canada 
ou le Trade Office Canadien. La CCIHC met au rang de ses 
priorités la promotion de l’entreprenariat féminin et des 
jeunes entrepreneurs mais aussi celle des investissements 
canadiens et québécois en Haïti, ainsi que les exportations 
haïtiennes vers le Canada. Michel Lamarre, en tant que 
membre fondateur, embrasse avec enthousiasme cette 
mission d’accroître les liens économiques entre le Canada 
et Haïti. Entré au conseil de la CCIHC en juin 2014, il en 
est devenu président en décembre de la même année pour 
un mandat de deux ans. C’est sous son leadership que la 
CCIHC a rejoint le projet Konbit Rebwazman, un projet 
qui récompense les Haïtiens impliqués dans le reboise-
ment de leur région. Haïti, le Canada, les affaires et l’en-
gagement social : Michel Lamarre a trouvé le lieu parfait 
pour réunir tout ce qui fait son univers. l
 Stéphanie Renauld Armand

Portrait
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« Lorsqu’on dirige, il faut décider ; 
que la décision soit bonne ou 
mauvaise, l’essentiel est 
d’avancer. » Telle est 
la devise de Michel 
Lamarre, l’ingénieur 
et homme d’affaires 
qui préside la 
Chambre de 
commerce et 
d’industrie 
haïtiano-canadienne 
(CCIHC).
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MICHEL MARTELLY A REMIS SON ÉCHARPE PRÉSIDENTIELLE 
lors d’une séance au Parlement dimanche 7 février. Le geste est 
symbolique. Il l’a confiée au sénateur Jocelerme Privert, président 
de l’Assemblée nationale, pour qu’elle soit transférée au Musée du 
Panthéon national haïtien. Le dernier discours de son quinquennat 
se veut un bilan positif même s’il reconnaît n’avoir pas tout réussi. 
Son point fort, dit-il, « j’ai toujours été un homme de dialogue et 
de compromis », capitalisant ainsi sur l’accord du 6 février devant 
déboucher sur l’élection d’un président provisoire dont la mission 
principale est de relancer le processus électoral. En guise de 
conclusion, l’ex-chef d’Etat a souhaité un avenir meilleur aux Haïtiens 
pour lesquels son amour est immense. Le visage animé par un large 
sourire, le poing sur le côté gauche de la poitrine, Michel Martelly 
donne l’impression qu’il a le cœur net. « Je resterai dans mon pays 
et à la disposition de mon peuple », promet-il. A l’extérieur du 
Parlement, quelques dizaines de fidèles partisans portant des t-shirts 
avec le slogan Je suis Martelly et déclarent qu’ils vont attendre 
posément le retour de leur leader Tet Kale… en 2021. l

Cossy Roosevelt
Photographie par Timothé Jackson / Challenges
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Haïti au salon touristique FITUR 2016
Une délégation haïtienne du ministère du Tourisme 
et des Industries créatives (MTIC), menée par 
Pascale Hilaire, a participé à la 36e édition de 
l’International Tourism Trade Fair (FITUR) du 20 au 
24 janvier derniers à Madrid en Espagne. Pour sa 
quatrième présence consécutive, le pays a exposé 
les principaux attraits du secteur touristique et 
les nombreuses possibilités d’investissements 
lors de cette grande foire d’affaires. En marge de 
sa participation à FITUR, la délégation haïtienne 
s’est entretenue avec l’équipe de l’entreprise 
multinationale Decameron et plusieurs autres 
groupes importants du secteur touristique mondial 
investissant en Haïti.

Le port de Port-au-Prince se modernise
Le directeur général de l’Autorité portuaire nationale 
(APN) Alix Célestin, accompagné de son adjoint Eric 
Smarcki Charles, a inauguré les premiers 150 mètres 
linéaires du Quai Nord du port international de 
Port-au-Prince, en présence notamment de plusieurs 
ministres et personnalités du monde des affaires. 
« La première phase des travaux est pratiquement 
achevée, permettant au port de la capitale de se 
moderniser. L’ensemble de l’ouvrage devra être 
livré par la firme GLF au cours de l’année 2017 », 
a fait savoir Alix Célestin. Il a annoncé que le quai 
sera équipé d’une troisième grue. Le projet global 
d’aménagement de 410 m linéaires s’élève à près de 
80 millions de dollars américains.

Nouvelles infrastructures au wharf Jérémie
Après trois ans de travaux, le président Michel 
Martelly a procédé à l’inauguration des infrastructures 
sociocommunautaires du wharf Jérémie, dans la 
commune de Cité Soleil, le 28 janvier dernier. Ce 
complexe, qui a coûté 23,9 millions de dollars 
américains, s’étend sur sept hectares et comprend 
notamment un centre de formation technique et 
professionnelle avec 16 salles de classe, un sous-
commissariat de police avec dortoir et un marché 
public. Le président Martelly a estimé qu’avec ces 
nouvelles installations, le wharf était désormais 
en mesure de jouer son rôle structurant dans le 
développement économique et social du pays.
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Haïti 158e sur 168 du classement de  
la corruption de Transparency international
Haïti est classée 158e sur 168 pays, ex aequo avec le 
Venezuela et la Guinée-Bissau, au classement 2015 
de l’Indice mondial de perception de la corruption
de l’ONG Transparency International publié fin 
janvier 2016. Depuis 1995, cet indice note les pays de 
0 à 100, du plus corrompu (0) au plus vertueux (100). 
Pour 2015, Haïti a enregistré un score de 17 points
sur 100, contre 19 points sur 100 en 2014,
où il se classait 161e sur 175 pays.
Le classement se base sur des données collectées 
par douze organismes internationaux, parmi 
lesquels la Banque mondiale, la Banque africaine 
de développement et le Forum économique 
mondial.
L’indice de perception de la corruption est élaboré à 
partir de l’opinion d’experts sur la corruption dans le 
secteur public. Sur l’ensemble des pays qui ont été 
étudiés pour l’édition 2015, 114 pays ont un score 
entre 0 et 50, ce qui traduit un sérieux niveau de 
corruption du secteur public.

Haïti 2030 : un concours lancé 
par Group Croissance
« Haïti 2030 : le pays que nous 
voulons », tel est le thème du 
concours de texte lancé par le 
Group Croissance en collaboration 
avec Gouvernement Jeunesse de 
Haïti (GJH) et d’autres partenaires. 
Les participants, des étudiants 
finissant des établissements 
d’enseignement supérieur publics 
et privés du pays, sont invités à 
produire un texte traitant le sujet 
« Budget et développement 
durable : actions prioritaires à 
entreprendre pour atteindre les 
Objectifs de développement 
durable (ODD) en Haïti en 2030 ». 
Les textes devront être remis 
entre le 1er et le 11 mars ; la 
cérémonie de clôture du concours 
devant se tenir le 9 avril.

Les jeunes se préparent au 
tourisme à l’Ile-à-Vache
Dans le cadre du projet  
de développement touristique de 
l’Ile-à-Vache, une trentaine  
de jeunes de la communauté  
de Kay Kok ont suivi un séminaire 
de formation dans les filières 
Peinture et Informatique en janvier 
dernier. Par ailleurs, des élèves de 
l’établissement scolaire Etoile du 
Matin et Bon Samaritain suivent 
actuellement une formation en 
Informatique  
sur quatre mois.
Ces deux ateliers de formation 
professionnelle font partie 
du projet de développement 
touristique de l’Ile-à-Vache, 
exécuté par le ministère du 
Tourisme et des Industries 
créatives (MTIC).

LE MONDE
DES AFFAIRES
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L
e petit groupe de touristes est cosmopolite : Français, 
Franco-Haïtiens, Américains, Argentins, Haïtiens… 
Installés confortablement dans un bus de 20 places cli-
matisé, nous prenons le départ. Cette virée touristique 
est organisée par une agence réceptive locale, Explore 
Haiti, un spécialiste des excursions, dont l’activité est 

de faire découvrir, notamment aux touristes étrangers qui viennent 
passer une semaine au soleil, un peu plus que le bout de la plage.
La route est très bonne et l’heure parfaite. Le soleil nous accompagne 
le long de l’étang de Bois-Neuf et traverse Saint-Marc avec nous. Le 
marché de Pont-Sondé est encore en pleine activité à cinq heures. Sa 
traversée est pittoresque, vendeurs de tout, tractations sur le bord 
de la route, c’est le centre d’affaire le plus commerçant de toute la 
vallée. Le trajet est ponctué de conversations sur le vaudou –ce que 
chacun en sait, sa perception– et d’explication sur ce qui va se passer. 
Nous avons la chance d’avoir parmi nous une mambo, une initiée 
particulière, qui chante l’opéra et le vaudou.
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QUAND L’EXCURSION  
SE FAIT MYSTIQUE

STÉPHANIE RENAULD ARMAND / CHALLENGES

Samedi, 16 heures, un petit groupe de touristes s’apprête à 
quitter le club tout inclus Royal Decameron Indigo Beach Resort 
and Spa à Montrouis, direction Les Gonaïves, pour assister à 
une cérémonie vaudou. Challenges leur a emboîté le pas.

Par Stéphanie Renauld Armand
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devant eux, demi-tour et la même marche chaloupée vers 
le fond. « C’est un rythme rada », souffle notre amie initiée. 
Encore une fois, les hounsis nous attirent dans leurs rangs 
et nous avançons au même pas rythmé qu’elles. Rythme 
et musique sont comme une mélopée qui entraîne tout le 
monde, spectateurs ou visiteurs dans la même humeur. 
Enfin pas tout à fait…

L’arrivée de Guede Banda
Le rythme des tambours change et nous nous écartons 
vers les bancs placés tout autour de la pièce. Les tambours 
appellent de leurs percussions les loas… ou plutôt le loa 
Guede Banda, explique notre amie initiée. Il existe de très 
nombreux loas dans le panthéon vaudou et chacun d’eux 
est reconnaissable à son attitude, sa façon de se présenter. 
Nous observons avec attention les danseurs qui viennent 
se déhancher devant les tambours. Guede banda est un loa 
très érotique, représenté par une danse très explicite… et si 
ce n’est lui qui prend possession des danseuses, alors ce sont 
elles qui l’appellent de tout leur corps. Au delà des tambou-
rineurs, on perçoit une agitation. L’initiée de notre groupe 
nous signale une femme vêtue d’une robe violette et coiffée 
d’un foulard de la même couleur dont on retire les souliers. 
Elle est en transe, prise par Guede Banda. Elle s’avance en 
se déhanchant vers l’homme à la petite chaise. Elle lui tend 
les deux mains, qu’il serre ensemble et croise, dans un rituel 
qui nous échappe, puis ils s’étreignent et leurs hanches se 
trémoussent dans une « gouyade » scabreuse… Tous ceux 
qui sont chevauchés par le loa Guede Banda vont avoir la 
même attitude, celle du loa, un déhanchement érotique 
reconnaissable entre tous. Ils vont saluer la mambo et ses 
proches hounsis. On nous confirme que plusieurs des « pos-
sessions » sont bien réelles. D’ailleurs comme pour nous le 
prouver, la dame en violet m’attrape les mains et me serre 
contre elle. Inattendu et impromptu. Je fais comme tout le 
monde en imitant leurs gestes !

La cérémonie touche à sa fin. Nous avons tous le sourire 
aux lèvres et le cœur réjoui de ce moment très collectif et 
très enrichissant, qui nous a semblé authentique. « Sans 
sacrifice », souffle une membre du groupe. Heureusement ! 
le vaudou souffre de bien des discrédits et préjugés parce 
qu’il est mal connu ou connoté. Présenter une scène de 
boucherie à des touristes serait maladroit. En revanche, 
leur faire vivre une expérience comme celle-ci permet de 
comprendre la profondeur, la ferveur et l’accueil des Haï-
tiens, en démystifiant le côté poupées vaudou et sorcellerie. 
La caricature du vaudou est différente en Haïti, mais tout 
aussi surfaite, lorsque l’on sait que tant de gens prétendent 
n’en rien savoir alors que presque tous y sont liés d’une 
manière ou d’une autre.

« Incredible ! »
Après la nourriture spirituelle, une halte roborative s’im-
pose. Nous commentons notre soirée autour d’un buffet 
créole sur la galerie d’une ravissante maison créole orange 
et crème, au restaurant Kay-du-Bousquet, en plein cœur 
des Gonaïves. Le retour est rapide, dans la nuit noire. Notre 
guide nous pose la même question qu’à l’aller : comment 
chacun de nous décrirait d’un mot le vaudou ? Commu-
nion, danse, communication ont remplacé mystère, mys-
tique et magie. « Incredible ! And so warm and friendly », réa-
girent d’une même voix deux touristes qui découvraient 
Haïti autant que le vaudou et n’avaient pas ménagé leur 
énergie, en se joignant aux danses des hounsis durant la 
cérémonie. Et, en effet, nous y avions tous participé, dans 
une grande convivialité.
Cette petite incursion dans la culture et le folklore religieux 
d’Haïti est une visite à recommander, pas seulement aux 
étrangers curieux d’en savoir plus sur la culture locale, mais 
aussi et certainement aux Haïtiens curieux d’en savoir plus 
sur leur propre culture. Ayibobo ! l
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ont été invités 
à participer 

pleinement à 
la cérémonie.La nuit est tombée lorsque nous arrivons au houmfort 

Zantray, à quelques minutes du centre-ville des Gonaïves. 
Les hounsis, toutes habillées de blanc, attendent les « invi-
tés ». Devant elles, un homme chante, assis sur une petite 
chaise devant une bouteille de rhum, un pot d’eau et une 
bassine remplie de « baleines » que l’on remet à chacun 
de nous. Les initiées qui assistent la mambo (prêtresse) 
qui nous accueille, ont, quant à elles, des « chandelles » de 
cire d’abeille en mains. Les enfants du voisinage, peut-être 
ceux des participants, sont autour de nous. L’accueil est 
convivial et le culte très familial. La procession démarre, 
pour nous emmener, au rythme des tambours, jusqu’au 
péristyle. Les chants accompagnent les percussions qui les 
devancent et nous avançons au même rythme. A chaque 
fois que le groupe atteint les tambourineurs qui ouvrent 
la marche en nous donnant face, il s’arrête, attend qu’ils 
reculent de plusieurs mètres et se remet en marche en fai-
sant flotter des drapeaux.

Le temps des salutations
Enfin, nous atteignons l’entrée du temple vaudou. C’est 
une enceinte à peu près carrée, le sol en terre battue. Les 
murs s’arrêtent à mi-hauteur, dégageant comme de longues 
ouvertures qui permettent la circulation de l’air et de voir 
de l’extérieur ce qui se passe à l’intérieur. Il y a outre l’accès 
central, des accès sur chacun des côtés de l’espace qui laisse 
entrer et sortir les participants. Des peintures, symboles 
et signes cabalistiques ornent les parois. Nous sommes 
environ une centaine à l’intérieur et autour du houmfort.
C’est le temps des salutations. Legba, le loa qui garde les 
entrées et les barrières, est le premier salué. Chacun de nous 
s’avance pour allumer sa bougie à l’une de celles qui sont 
plantées sur un petit monticule de terre, au pied de l’es-
trade qui occupe toute la longueur de la pièce, au fond du 
péristyle et sur laquelle se tiennent la mambo et l’homme 
qui nous a accueillis. Il gardera sa position, assis sur une 

petite chaise sur l’estrade, durant toute la cérémonie. Nous 
rendons ainsi hommage aux loas, puis nous allons saluer 
Erzulie Dantor que l’on honore au pied d’un arbre à l’exté-
rieur. Cette fois nous jetons chacun un peu d’eau par trois 
fois sur les racines apparentes. Il y a une initiée dans notre 
petit groupe. Elle est immédiatement reconnue comme 
telle par les officiants qui nous accueillent.

Les tambours appellent les loas
Les salutations terminées, la cérémonie peut commencer 
par la prière. Nous écoutons, saisissant le fond, qui rap-
pelle, dans sa mélopée et ses mots, toutes les prières adres-
sées à Dieu. L’un de nous, oubliant la leçon apprise sur le 
trajet, la ponctuera même d’un amen solennel, noyé par le 
Ayibobo vaudou… qui signifie la même chose ! Personne 
ne lui en tiendra rigueur. Depuis des siècles, les rites vau-
dou et catholique jouent à cache-cache dans ce pays.
Les tambours reprennent leur lancinante ou trépidante 
rythmique. Les hounsis forment une blanche procession 
et suivent un cercle invisible et injonctions de la mambo, 
reconnaissable à son foulard de satin rouge. Elles nous 
invitent à entrer dans le cercle et nous tournons comme 
elles, dans un sens, puis dans un autre. Pendant ce temps, 
l’homme à la petite chaise trace au sol, au pied de l’es-
trade, entre les trois monticules illuminés par les bougies, 
des vèvès de la cérémonie. Plein de choses se passent en 
même temps et il est clair que tout cela obéit à des règles 
très précises, mais dans un joyeux pêle-mêle où les néo-
phytes que nous sommes ne se sentent ni jugés ni ignorés. 
Autour du cercle des hounsis, il y a beaucoup de monde, 
les petits enfants sur les murets, à côté des adultes, près 
des tambourineurs. Il existe un protocole mais ce n’est 
pas protocolaire dans le sens rigide du terme. Après le 
cercle, les vagues ! Les hounsis se mettent sur plusieurs 
rangs au fond de la pièce et font face aux tambourineurs 
vers lesquels elles s’avancent en dansant. Une fois arrivées 

…/…
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L
e Plan stratégique de développement 
d’Haïti fait de la mise en valeur des 
ressources minérales une pierre 
angulaire de la refondation de l’éco-
nomie pour que Haïti soit un pays 
émergent d’ici 2030. La loi minière 

de 1976, jugée désuète et inappropriée, ne facilite 
pas l’investissement dans ce secteur. Une moderni-
sation de cette loi est initiée par l’Etat haïtien avec 
le soutien du Centre de conseils techniques aux 
industries extractives de la Banque mondiale. De 
2006 à 2013, deux compagnies canadiennes et deux 
compagnies américaines ont dépensé 30 millions 
de dollars dans la prospection de l’or, de l’argent, 
du cuivre et d’autres métaux. Pour le quinquennat 
2015-2020, le nouveau gouvernement du Canada 
a fait du secteur minier la priorité de son engage-
ment envers Haïti. Suite aux contestations de cer-
taines organisations et personnalités, le Parlement 
a voté en février 2013 un moratoire qui suspend 
toute activité minière jusqu’à ce qu’une nouvelle 
législature en décide autrement.
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DOSSIER
INDUSTRIE MINIÈRE

L’EXPLOITATION
DES MINES SUJETTE  
À CONTROVERSE
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Le Parlement doit se pencher 
sur l’avant-projet de loi minière 
rédigé avec l’appui technique 
de la Banque mondiale. Des 
o r g a n i s a t i o n s  d é n o n c e n t 
l’opacité dans laquelle opèrent 
les autorités publiques pour 
l’élaboration du document. Elles 
exigent un débat national pour 
une loi minière respectueuse 
de l ’environnement et des 
droits sociaux. En attendant, les 
opérations minières sont au point 
mort.

Par Ralph Thomassaint Joseph



pas en compte la protection sociale et 
environnementale. Elle viole le droit 
international et la constitution haï-
tienne. Elles dénoncent, entre autres, 
l’article 115 qui exige une confiden-
tialité pendant dix ans sur les activités 
découlant de l’exploitation d’un titre 
minier. « Les données recueillies par les 
sociétés minières ont toujours un carac-
tère confidentiel parce qu’il s’agit d’un 
secteur compétitif », réplique le direc-
teur du BME. De plus, les détracteurs 
disent que l’Etat n’est pas en mesure 
de contrôler et superviser les activités 
des sociétés minières. C’est aussi l’avis 
du directeur du Bureau des Mines qui 
se plaint des maigres moyens de l’ins-
titution. Pour un budget de 50 mil-
lions de gourdes, environ 7 millions 
de gourdes seulement sont destinés à 
l’investissement au BME.

Des initiatives pour bloquer 
l’exploitation des mines
Dans un rapport intitulé L’industrie 
minière en Haïti : Enjeux et réalités, 
Concertation pour Haïti (CPH), un 
regroupement d’organisations au 
Québec, soutient que l’avant-projet 
de loi « met de l’avant la déréglemen-
tation et le retrait de la participation 
étatique ». KJM et Global Justice Cli-
nic ont fait analyser l’avant-projet de 
loi par un cabinet d’avocat à Paris. 
L’analyse souligne des insuffisances 
relatives aux obligations des inves-
tisseurs, des dispositions contraires à 

la constitution haïtienne et aux stan-
dards internationaux contemporains. 
Le rôle du pouvoir judiciaire est trop 
restreint et des incohérences peuvent 
rendre l’application du texte incer-
taine. Pour l’ONG Oxfam, Haïti n’est 
tout simplement pas encore prête 
pour l’exploitation de l’or.
Le 20 février 2013, le sénat a voté une 
résolution exigeant la suspension de 
l’exécution des titres miniers. Cette 
résolution exige la création d’une 
commission d’experts pour analyser 
les contrats et recommande un débat 
national sur les ressources du pays. 
Cette résolution prend en compte le 
déséquilibre politique et les faiblesses 
de l’Etat. 
Le 17 février 2015, KJM, l’Observa-
toire Mégaprojets et Global Justice 
Clinic ont participé à une audience de 
la Cour interaméricaine des Droits de 
l’Homme pour dénoncer l’avant-pro-
jet de loi. Un millier de personnes ont 
déjà signé une pétition pour exiger 
plus de transparence dans la passation 
des contrats miniers. Elles veulent une 
large participation de la société à tra-
vers un débat national pour orienter 
la loi minière avant sa soumission au 
Parlement. Ludner Remarais affirme 
pour sa part que l’Etat est à l’écoute 
des commentaires et critiques pour 
améliorer l’avant-projet de loi. l

Le groupement d‘associations québécoises 
Concertation pour Haïti (CPH) a formulé 
11 recommandations à destination de l’Etat 
haïtien sur l’exploitation des mines
•  Maintenir le moratoire du Sénat sur les activités 

minières.
•  Mettre sur pied un mécanisme effectif de 

consultation élargie de la société civile 
haïtienne.

•  Assurer le respect de droits humains et de 
l’environnement dans le développement du 
secteur minier.

•  Elaborer et adopter une loi portant sur l’accès à 
l’information.

•  Intégrer dans l’avant-projet de loi des mesures 
de protection sociales et environnementales en 
accord avec les normes internationales.

•  Limiter la clause de confidentialité de l’avant-
projet de loi aux aspects techniques pouvant 
nuire à la compétitivité des sociétés minières.

•  Garantir l’accès à l’information sur le 
développement des projets. Ces informations 
doivent être claires et accessibles en créole.

•  Renforcer les capacités des institutions chargées 
de faire le suivi et l’évaluation des impacts 
environnementaux et sociaux.

•  Créer un fonds de restauration de 
l’environnement liée à tout projet minier.

•  Déterminer les impacts des projets et imposer 
des mesures rectificatives.

•  Assurer que l’Etat soit actionnaire majoritaire 
dans les contrats miniers afin d’obtenir un 
revenu juste et équitable. l

Onze recommandations 
de CPH à l’Etat haïtien

LA 2E PARTIE DE CE DOSSIER SERA 
PUBLIÉE DANS UN PROCHAIN NUMÉRO.
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LA RÉGION DU 
MORNE-BOSSA,
au nord du 
pays, est 
particulièrement 
concernée par les 
risques d’atteinte 
à l’environnement 
de projets de 
mines d’or. MILO MILFORT / CHALLENGES

ALORS QUE  
DES CARRIÈRES 

DE SABLE
peuvent être 

exploitées, il n’en 
va pas de même 

pour les mines de 
métaux précieux.

Tout a commencé en 2012 avec un 
article de l’agence Associated Press rap-
portant que dans le Nord-Est d’Haïti, 
des travaux d’explorations révélaient 
la présence de métaux précieux esti-
més alors à environ 20 milliards de 
dollars. Un chiffre que le Bureau des 
Mines et de l’Energie (BME) dément 
puisque, jusqu’à présent, aucun tra-
vail de recherche ne le prouve. Ce 
chiffre sera pourtant retenu par les 
médias locaux et internationaux, les 
organisations de la société civile et les 
politiques. « Il n’y a que des recherches 
qui peuvent déterminer la valeur de notre 
potentiel minier », ne cesse de marteler 
Ludner Remarais, directeur du BME.

Modifier la loi pour attirer 
les investissements
Pourtant, sans connaître la valeur de 
ses ressources, l’Etat haïtien mise sur 
le secteur minier pour booster l’éco-
nomie du pays. En raison des coûts 
élevés, les recherches sont confiées à 
des compagnies privées à travers des 
permis d’exploration et de recherche. 
« Ce sont les compagnies étrangères, fai-
sant la recherche, qui indiquent à l’Etat 
la valeur des mines », constate Nixon 

Boumba, du Kolektif Jistis Min (KJM, 
Collectif pour la justice minière). Ce 
collectif de six organisations de la 
société civile dénonce l’opacité dans 
laquelle l’Etat haïtien traite le dossier 
des mines dont l’impact sera considé-
rable sur la vie nationale. « Il s’agit d’un 
processus non participatif qui n’implique 
que certains agents du gouvernement, la 
Banque mondiale et le forum du secteur 
privé », déplore Nixon Boumba.
Ce qui est sûr, c’est qu’il y a de l’or en 
Haïti. Depuis 1990, le BME a publié 
un inventaire des ressources minières 
qui indique qu’il existe un potentiel 
minier riche et varié qui peut per-
mettre à l’Etat de rentrer des devises 
importantes. C’est d’ailleurs ce qui 
explique la présence en Haïti de la 
deuxième plus grande compagnie 
productrice d’or du monde, New-
mont Mining Corporation. « Le secteur 
minier fait appel à plus d’une centaine de 
corps de métiers. Pour attirer les inves-
tisseurs, l’Etat a dû actualiser l’ancienne 
loi », souligne Ludner Remarais.
Des organisations locales et inter-
nationales se sont soulevées pour 
dénoncer l’actualisation de la loi 
minière. Pour elles, la loi ne prend 

Ludner  
Remarais
Directeur général du  

Bureau des Mines et de l’Energie

« La mise en production d’une 
mine n’est pas pour demain »

« Compte tenu du renforcement institutionnel et 
de la formation des jeunes en géologie et en génie 
minier, la mise en production d’une mine n’est pas 
pour demain. Elle peut prendre dix ou quinze ans, 
voire plus, selon le gisement. Toutefois, je suis 
pour que les travaux d’exploration se poursuivent 
car, depuis plus de trente ans, le secteur minier n’a 
rien rapporté à Haïti. La République dominicaine a 
actuellement trois mines en exploitation dont celle 
de Pueblo Viejo qui possède une réserve prouvée 
de 25 millions d’onces d’or.
On ne peut pas voler l’or du pays parce que l’ex-
ploitation minière ne peut pas se faire en cachette. 
Haïti a tout intérêt à développer ce secteur pour 
diversifier l’économie, créer de l’emploi et résoudre 
certains problèmes structuraux : l’environnement, 
l’aménagement du territoire et la recherche de 
l’eau entre autres.
Nous sommes en train de poser les jalons. Nous 
avons mis en place un cadastre minier pour la ges-
tion des titres miniers en toute transparence. Nous 
avons élaboré une proposition d’avant-projet de loi 
capable de défendre les intérêts de l’Etat, d’attirer 
les investisseurs et de consolider les trois piliers du 
développement durable : l’environnement, l’éco-
nomie et la société. Elle fait actuellement l’objet 
d’analyses à la direction juridique de la Primature. 
En attendant que les organisations de la société 
civile nous fassent des suggestions, nous consul-
tons les communautés pour vendre le projet. » l

L’AVIS DE
…/…

DOSSIER
INDUSTRIE MINIÈRE
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(plan d’urgence de lutte contre le Sida 
dans le monde lancé par le président 
américain George W. Bush en 2003).

Nouvelle stratégie pour faire 
face à la baisse des dons
Esther Boucicault, qui a contribué lar-
gement à la baisse de la prévalence (le 
nombre de cas) du VIH en Haïti et en 
particulier à Saint-Marc, estime que le 
pays a été victime de son succès. « Les 
fonds alloués à la lutte contre le Sida ont 
diminué ces dernières années de 50 %. 
Aujourd’hui, nous ne disposons que d’un 
million de dollars pour les 13 associa-
tions de PVVIH engagées dans la bataille 
contre une maladie toujours incurable », 
déplore la deuxième vice-présidente 
du CCM-Haïti. Cette enveloppe est 
le montant annuel budgétisé par la 
FEBS seule pour atteindre ses objectifs 
à travers les différents projets qu’elle 
exécute, selon la présidente de la plate-
forme nationale des associations de 
PVVIH (PHAP+) : « Nous n’avons plus 
de moyens pour payer nos locaux à Saint-
Marc. Heureusement que nous avions pu 
négocier à temps le projet Ayiti Kay Sante ! 
Nous sommes en train de déménager pour 
être plus près de ceux qui ont besoin de 
nos services à Bois l’Etat. » Esther Bouci-
cault souligne par ailleurs que la FEBS 
conservera tout de même une petite 
structure à Saint-Marc pour continuer 
à servir ses nombreux bénéficiaires 

LE VILLAGE DE L’UNITÉ sera 
composé notamment de 

logements sociaux, d’une 
clinique, d’une école de formation 

professionnelle, etc.

dans les zones avoisinantes. Par rap-
port à la crise économique mondiale 
affectant en particulier les pays qui 
supportent la lutte contre le Sida, il y 
a lieu de s’inquiéter. Esther Boucicault, 
préoccupée au plus haut point, insiste 
sur la nécessité pour que l’Etat haïtien 
mette en place un fonds qui lui permet-
tra de faire face à toute éventualité de 
cessation de financement notamment 
des antirétroviraux (ARV).
Aider les PVVIH à se prendre en charge 
est la stratégie privilégiée par la FEBS 
en mettant l’emphase sur le dévelop-
pement durable. « Outre les logements 
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sociaux, la clinique, le jardin d’enfants, 
l’école professionnelle, le centre de traite-
ment d’eau potable, nous allons participer 
à la réhabilitation de l’environnement et 
investir dans l’agriculture, la pisciculture, 
l’énergie solaire, etc. Faire de Bois l’Etat 
un modèle de développement durable », 
annonce Esther Boucicault.
Avec le projet Ayiti Kay Sante, les habi-
tants de Bois l’Etat auront accès aux ser-
vices de base et il reviendra aux auto-
rités municipales de Saint-Marc et à la 
police locale de poser les bases d’une 
sécurité durable. l

Cossy Roosevelt
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avec notamment des chambres spa-
cieuses et aérées, conditions néces-
saires au bien-être des personnes vivant 
avec le VIH (PVVIH) et des personnes 
tuberculeuses sous traitement. La deu-
xième phase concerne une clinique, un 
centre de traitement d’eau potable et 
un jardin d’enfants en phase avancée. 
Le projet s’achèvera par l’inauguration 
d’une école professionnelle destinée à 
former des techniciens en maçonnerie 
et réfrigération notamment.
« Pendant longtemps, des personnes 
infectées par le virus du Sida, le VIH, en 
quête de soins médicaux et d’assistance 
psychosociale, venaient vers nous en dépit 
des kilomètres que certaines d’entre elles 
devaient parcourir », témoigne Esther 
Boucicault, fondatrice de la fondation 
portant son nom et première femme 
haïtienne à avoir déclaré publique-
ment sa séropositivité. Elle connaît 
les misères que peuvent endurer des 
PVVIH défavorisées et établies dans 
des zones reculées pour avoir enduré 
elle-même dans sa chair et dans son 
âme des souffrances indescriptibles. Il 
lui a fallu arpenter diverses communes 
avec ses maigres moyens pour prouver 
sa détermination à lutter contre la pro-
pagation du VIH/SIDA tout en défen-
dant les droits des personnes affectées 
et infectées. La FEBS a, depuis, béné-
ficié des supports financiers du Fonds 
mondial, de l’USAID et du PEPFAR 

R
outes défoncées et 
poussiéreuses, envi-
ronnement dégradé 
par la coupe des 
arbres et la séche-
resse, absence d’in-

frastructures de développement… 
Nous sommes dans la quatrième sec-
tion communale de Saint-Marc bap-
tisée Bois l’Etat. Cette localité reculée 
compte pourtant 3 500 habitants qui 
vivent dans le dénuement total alors 
que la petite communauté pourrait 
subir une forte croissance au cours des 
dix prochaines années. D’où le bien-
fondé du projet Ayiti Kay Sante (Haiti 
Maison Santé) qui y est implémenté 
par la Fondation Esther Boucicault 
Stanislas (FEBS) avec l’appui financier 
des ONG Archive Global et Housine 
Works.

Le Village de l’unité
en construction
La mairie de Saint-Marc a fait don de 
six hectares de terre à la FEBS dans le 
cadre de ce projet dont l’élément phare 
est la création du Vilaj Tet Ansanm (Vil-
lage de l’unité) en trois phases déjà en 
cours. La première étape concerne la 
construction de logements sociaux – 
capables d’héberger six familles, soit 
un total de 24 personnes – qui res-
pectent les normes parasismiques et 
principes de construction moderne, 

LUTTE CONTRE LE VIH :
UN PROJET INNOVANT

Les associations de personnes vivant avec le VIH éprouvent de 
sérieuses difficultés à trouver des fonds. Certaines d’entre elles 
cherchent aujourd’hui de nouvelles opportunités. C’est le cas 
de la Fondation Esther Boucicault Stanislas (FEBS) qui s’oriente 
vers le développement durable avec le projet Ayiti Kay Sante.

REPORTAGE
SANTÉ
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ESTHER 
BOUCICAULT 
veut faire de 

Bois l’Etat « un 
modèle de 

développement 
durable ».



Felder Jean Paul est un autodidacte de la 
cordonnerie. Il avait un petit atelier et fabriquait 
des sandales à la main dans la zone de Carrefour 
Marin en plaine. Alors qu’il était professeur, il 
a été coopté pour suivre le programme EGI en 
2008. Il commence à produire des colliers, puis 
des sandales et se retrouve à la tête d’une petite 
entreprise rentable. Il participe à la compétition 
de plan d’affaires d’EGI en 2014 et remporte 
la dotation de 5 000 dollars lui permettant de 
s’équiper en matériel et d’ouvrir Collibel Sandales, 
son magasin/showroom à Carrefour le 11 octobre 
2014. Désormais, il produit à la main entre 
12 et 30 paires de sandales par jour, selon ses 
commandes. « Le seul frein au développement 
de mes affaires, ce sont les difficultés 
d’approvisionnement en matière première », 
déplore-t-il. Mais il est optimiste : côté marché,  
la clientèle est là et en demande. l

conférenciers, tels que les anciens du programme, des chambres 
professionnelles et des personnalités comme Belo et Luc Mervil à 
partager leur vision, leur inspiration, leur engagement civique », 
précise la directrice. Les participants doivent avoir une 
entreprise formelle, condition absolue pour bénéficier de 
l’appui d’EGI. Le programme comporte également deux 
niveaux de mentorat. Tout d’abord, la possibilité de mento-
rat avec les anciens d’EGI qui ont des entreprises en activité ; 
ces derniers vont encadrer les nouveaux stagiaires et les gui-
der à travers les étapes de création d’entreprise. Après cela, 
et sur recommandation de leurs mentors EGI, les stagiaires 
seront connectés à des mentors potentiels du secteur privé ; 
des propriétaires d’entreprises et les professionnels qui ont 
au moins cinq ans d’expérience dans les affaires en Haïti.

Apporter la crédibilité d’un réseau  
d’experts et d’institutions financières
« Les relations que nous formons avec les entreprises, institutions 
et nombreux experts du secteur privé formel d’Haïti, ou encore 
certaines des banques d’investissement, donnent à nos entrepre-
neurs une meilleure chance de peaufiner leurs plans d’affaires et 
d’obtenir des prêts à des taux appropriés. Ce réseau leur permet 
également l’accès à des avocats d’affaires de renom qui peuvent 
leur donner des conseils. De notre côté, nous fortifions ce réseau 
de micro-entrepreneurs en leur fournissant les outils, la connais-
sance, la formation et le support d’EGI. Nous avons mis trois 
ans à construire cette crédibilité », constate Isabelle Clérié. 
Une crédibilité qui fonctionne dans les deux sens car ces 
micro-entrepreneurs ont aussi une méfiance vis-à-vis des 

L’exemple de  
Collibel Sandales

banques. En les accompagnant dans le passage de l’infor-
mel au formel, EGI les sensibilise aussi à un environnement 
économique moderne, les aide à saisir les opportunités et 
les incite à prendre contact lorsqu’ils ont besoin de conseils.
EGI, institution à but non-lucratif, travaille également sur 
un fonds d’investissement spécial destiné à encourager 
les entreprises. Le Fonds EGI permettra à de jeunes entre-
prises d’avoir accès à l’investissement en capital dont ils ont 
besoin pour atteindre leur seuil de rentabilité. Le Fonds EGI 
ne délivrera pas de prêts sans intérêts mais les entreprises 
admissibles auront accès à une facilité d’investissement en 
capital, à rembourser sur trente-six mois avec une période 
de grâce de six mois. Des frais de service seront facturés, 
qui correspondront aux taux d’intérêt moyens des prêts 
bancaires commerciaux pratiqués sur le marché (environ 
12 %). Après la période de trente-six mois, le Fonds EGI 
pourra rester investi (en partie ou en totalité) dans l’une des 
entreprises financées en fonction de la rentabilité générée 
après cette période.
« Sur une trentaine de projets d’entreprise, une demi-douzaine 
ont porté leurs fruits et sont devenus de vrais business. Il s’agit 
principalement d’agrobusiness – huile de palma christi, poulail-
lers – mais aussi petit artisanat comme la cordonnerie ou de ser-
vices », ajoute Isabelle Clérié qui confie que l’ambition d’EGI 
est modeste mais réaliste : aider 5 à 6 entreprises par an à se 
formaliser, construire une relation et les connaître, faciliter 
leur financement, accompagner leurs démarches…  l

Stéphanie Renauld Armand
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L
a mission de EGI (Economic Growth Initia-
tive – Initiative de croissance économique) 
est d’aider à se développer les entreprises 
et les leaders professionnels qui pourront 
créer et soutenir la croissance économique. 
L’idée est de donner une formation, un sou-

tien légal, des conseils professionnels et l’accès aux insti-
tutions financières à de petits entrepreneurs qui n’ont pas 
ce réseau. Chaque été, depuis 2012, EGI organise en Haïti 
une formation aux plans d’affaires : le Notre-Dame Summer 
Bootcamp, animé par les étudiants en MBA de l’Université 
Notre-Dame d’Indiana (USA). En effet, EGI est intégré au 
curriculum de cette université, dont les étudiants deviennent 
une véritable équipe de consultants et peuvent même trou-
ver des opportunités de débouchés aux États-Unis.

Faire éclore des petites entreprises  
formelles
Une quinzaine de participants sont recrutés parmi les 
anciens élèves de Louverture Cleary, située à Santo, une sec-
tion de la Croix-des-Bouquets. « C’est une petite communauté, 
il n’y a pas plus d’un degré de séparation entre les participants au 
programme, l’idée étant qu’ils forment un réseau de référence. 
Car l’ambition d’EGI est de créer un écosystème, un environne-
ment stable et pérenne, un réseau de confiance qui forme une 
véritable communauté d’affaires », explique Isabelle Clérié, 
jeune diplômée en Non-profit Management et directrice 
du programme en Haïti depuis 2012. Le camp dure huit 
semaines, avec quatre formations par semaine. Il s’achève 
par une présentation des plans d’affaires devant un public 
constitué des anciens du programme, lors d’un événement 
de clôture. L’encadrement se poursuit au-delà du camp. 
Des professionnels de différents domaines sont invités 
à animer des ateliers sur divers sujets, parmi lesquels les 
procédures haïtiennes juridiques et bancaires, la compta-
bilité ou encore le marketing. « Nous invitons également des 

EGI : MENTOR  
DE MICRO-ENTREPRISES

En 2004, un étudiant américain, venu faire du bénévolat à l’école Louverture 
Cleary de Santo, à la Croix-des-Bouquets, décide d’aider les étudiants à 
monter des plans d’affaires. De là naîtra en 2012, EGI, une micropépinière 
pour micro-entreprises.

« L’AMBITION D’EGI EST DE CRÉER  

UN ÉCOSYSTÈME, UN ENVIRONNEMENT 

STABLE ET PÉRENNE, UN RÉSEAU DE 

CONFIANCE QUI FORME UNE VÉRITABLE 

COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES »

REPORTAGE
ÉCONOMIE
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ISABELLE 
CLÉRIÉ, 
directrice 
d’EGI en Haïti.



marques (Levis, Lacoste, etc.), ainsi 
qu’une qualité parfois plus durable 
que les vêtements neufs. Cette pro-
lifération des pèpè a eu de grandes 
incidences sur le marché de la couture 
artisanale. Comment rivaliser avec le 
prix d’une chemise à 50 gourdes alors 
que le tissu et le façonnage artisanal 
reviendraient à 500 gourdes ? Nom-
breux sont les couturiers qui ont dû 
fermer boutique à cause de l’expan-
sion de ce marché.

Des conséquences directes
sur le secteur de la couture
Laisnel est tailleur depuis treize ans 
et, aujourd’hui, il dispose de son 
propre atelier. Il est très amer contre 
ce commerce qui lui fait perdre de 
l’argent. Les clients ne viennent plus 
pour faire coudre des vêtements mais 
pour faire ajuster des pèpè. « Ceux qui 
travaillent dans l’ajustement des pèpè ne 
sont pas de véritables couturiers mais plu-
tôt des apprentis qui ne peuvent réaliser 
un vêtement », regrette-t-il. « Le pèpè 
est en train de détruire la production 
locale, c’est pourquoi je n’y touche pas », 

explique pour sa part Oreste, égale-
ment tailleur depuis plus de vingt ans.
De son côté, Joseph se spécialise dans 
le réajustement des pèpè. C’est pour 
lui une aubaine car il n’a pas besoin 
d’attendre une commande. L’incon-
vénient, par contre, est qu’il doit 
réajuster plus d’une cinquantaine de 
morceaux de tissus pour obtenir la 
somme qu’il aurait demandée pour 
la confection d’un unique costume…

Deux marchés différents
La couture ne déclare pas forfait pour 
autant mais elle se transforme. Beau-
coup d’efforts sont entrepris pour 
valoriser ce secteur, par exemple à tra-
vers des événements proposés par les 
designers haïtiens tels ceux de la Haiti 
Fashion Week. Pour Ralph Leroy, 
designer haïtien qui exerce depuis 
huit ans, notamment à Montréal et 
en Haiti, « la couture et le pèpè sont deux 
marchés différents pour deux publics 
différents. Si nous arrivons à avoir une 
production locale abordable, belle et de 
bonne qualité, nous pourrions diminuer 
l’attrait du pèpè. Les Haïtiens veulent 
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toujours une pièce unique, sur-mesure 
et bon marché. Mais il est difficile de 
produire bon marché sans qu’Haïti ne 
produise de matière première. Il y a du 
travail à faire… Il faut une meilleure col-
laboration, une meilleure organisation, 
une meilleure administration. Recon-
naître la valeur de chaque personne. Il 
faut éduquer les personnes sur la valeur 
du travail de couture. Et surtout ne pas 
minimiser ce métier. La couture ira 
mieux quand on mettra ses avantages au 
profit de la communauté. »
Freiner la prolifération du pèpè 
implique la participation des coutu-
riers, designers, consommateurs et 
autorités étatiques. La mise en com-
mun des efforts doit être réalisée afin 
de venir à bout de cette invasion et 
permettre à la couture d’avancer pour 
offrir ce que nous avons de meilleur. 
Pour Ralph Leroy, tout va bien car il a 
mis en place une bonne relation avec 
sa clientèle. Et il tient à connaître les 
personnes pour qui il travaille ; une 
marque d’attention qui fait la diffé-
rence entre lui et beaucoup d’autres. l

Edine Célestin

LE TAILLEUR 
PROFESSIONNEL 

détient un bien 
plus précieux 

savoir-faire qu’un 
simple ajusteur.
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ments). Depuis lors, des centaines de 
tonnes de « pèpè » – le nom actuel des 
vêtements d’occasion – sont déver-
sées sur le marché haïtien, à des prix 
défiant toute concurrence et contre 
lesquels les artisans locaux ne peuvent 
entrer en compétition.

Un complet pour moins  
de 25 gourdes
Le marché de la friperie connaît 
aujourd’hui une véritable explosion 
en Haïti. Plusieurs usines haïtiennes 
se spécialisent même dorénavant dans 
le reconditionnement et l’exportation 

D
ébuté dans les 
a n n é e s  1 9 6 0 , 
au cours de l’ad-
m i n i s t r a t i o n 
Kennedy (d’où 
l e u r  n o m  d e 

l’époque, « Kennedy »), le commerce 
de vêtements d’occasion a commencé 
à prendre de l’ampleur en Haïti après 
le départ de Duvalier en 1986. Avec 
l’appauvrissement de la population, 
le marché de l’occasion s’est généra-
lisé dans tout le pays et étendu à la 
quasi-totalité des produits (voitures, 
équipements ménagers, médica-

QUAND LE PÈPÈ MET EN 
DANGER LE SAVOIR-FAIRE

Devant la montée en puissance du marché des vêtements 
d’occasion (pèpè), certains professionnels de la couture sont 
obligés de fermer boutique ou à en être réduits à ajuster de 
vieilles pièces de tissus pour vivre. Un véritable savoir-faire de 
la couture haïtienne en voie de disparition.

REPORTAGE
ÉCONOMIE
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de ces vêtements usagés vers la Répu-
blique dominicaine et l’Amérique 
latine. Le commerce des vêtements 
de seconde main permet aux Haïtiens 
de s’habiller à bas prix. A la Croix des 
Bossales, on peut même s’habiller au 
complet pour moins de 25 gourdes, 
depuis les sous-vêtements jusqu’aux 
chemises, pantalons, robes et chaus-
sures. Rien ne manque. Si autrefois 
nous laissions l’achat de vêtement 
d’occasion aux plus pauvres, la situa-
tion a évolué ces dernières années et, 
aujourd’hui, presque tous les milieux 
s’y approvisionnent. On y trouve des 



l’enfant à l’école, attire l’attention 
des décideurs sur la situation des 
infrastructures scolaires, le non-paie-
ment des enseignants (pendant plus 
de deux ans) et le niveau de formation 
de certains maîtres qui enseignent 
dans une langue, le français, qu’ils ne 
maîtrisent pas correctement.

La Résolution de Hinche pour 
compléter les 12 mesures
La Coordination pour des actions en 
santé pour le développement d’Haïti 
(COSADH) et le Mouvement des 
paysans de Papaye (MPP), qui se féli-
citent des résultats de cette mobilisa-
tion en faveur du respect des droits 
de l’enfant à l’école, estiment néces-
saire de la maintenir afin de pousser 
le ministère de l’Education à prendre 
toutes les dispositions qui s’imposent 
pour changer véritablement les condi-
tions de l’enseignement en Haïti. Ceci 
dans l’intérêt des professeurs, des 
enfants et des jeunes. La Résolution 
de Hinche se propose de compléter 
et de renforcer le document dit des 
« 12 mesures », adopté par le MENFP 
au cours de la période 2013-2014, en 
vue d’améliorer la qualité de l’éduca-
tion. La présentation de la résolution 
était l’occasion pour des directeurs 
d’école et professeurs de monter au 
créneau pour dénoncer l’indifférence 
du MENFP face aux problèmes aux-
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quels ils sont confrontés entraînant 
de graves répercussions sur la qualité 
de l’enseignement. Des mineurs ont 
également affirmé recevoir un ensei-
gnement au rabais et dans des condi-
tions exécrables au mépris des droits 
fondamentaux des enfants à l’école. 
La résolution plaide notamment 
en faveur d’une école gratuite pour 
tous sans discrimination aucune, de 
l’application des « 12 mesures » du 
MENFP, de l’existence d’une seule 
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école sur toute l’étendue du territoire 
national, de la construction d’éta-
blissements scolaires répondant aux 
normes modernes de l’apprentissage, 
du recrutement d’enseignants quali-
fiés, de l’amélioration des conditions 
salariales des enseignants et de la pro-
motion du civisme et des droits de 
l’enfant à l’école. Un énorme chantier 
qui reste à mettre en œuvre. l

Cossy Roosevelt

TOUS LES 
ENFANTS 

haïtiens 
doivent avoir 

accès à une 
école de 
qualité.

A
lors que le Minis-
tère de l’Education 
nationale et de la 
Formation profes-
sionnelle (MENFP) 
a rendu publiques 

les données de son enquête sur l’état 
des lieux des écoles en Haïti aux fins 
d’améliorer la qualité de l’enseigne-
ment, les conditions dans lesquelles 
l’apprentissage des enfants se déroule 
dans plusieurs départements du pays 
laissent à désirer.
Le cas du département du Centre 
retient ainsi l’attention de l‘ONG 
ActionAid qui a exploré notamment 
les communes de Lascahobas et de 
Hinche, puis partagé avec des leaders 
communautaires ses observations. 
« Les droits des enfants à l’école ne sont 

L’ÉCOLE EST UN DROIT
Si le MENFP vient de publier 

son enquête sur la cartographie 
scolaire, des inégalités sur le 

territoire, et donc entre enfants, 
existent. Notamment dans le 

département du Centre où l’ONG 
ActionAid est à l’initiative de 

formulations adressées au ministère 
pour obtenir un droit essentiel :  

le droit à la même école pour tous.

REPORTAGE
ENFANCE
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pas respectés dans le département du 
Centre », constate ActionAid. L’or-
ganisation non gouvernementale a, 
en décembre dernier, organisé avec 
l’implication des principaux acteurs 
concernés (directeurs d’école, ensei-
gnants, parents, élèves et responsables 
locaux) un forum au cours duquel des 
recommandations ont été formulées. 
Ces réflexions ont donné lieu à un 
document intitulé La Résolution de 
Hinche, signé par les participants dans 
les locaux de la CARITAS/Hinche. 
Ronald Sainvil, qui animait la séance, 
dit espérer que « le MENFP prendra en 
compte le document pour pouvoir se saisir 
des vrais problèmes du système éducatif 
haïtien ». Ronald Sainvil, impliqué 
dans la coordination du projet inti-
tulé Promotion des dix Droits de 

JULIE ROUZIER
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« CE N’EST PAS UNE SEULE 

CHAMBRE RÉGIONALE QUI  

A DIT NON AUX ÉLECTIONS  

DE L’INSTABILITÉ, NOUS AVONS  

TOUS FORMÉ UN SEUL BLOC ! »
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N
ée a Port-au-Prince de 
parents commerçants, 
Carline Charles Joseph a 
suivi son mari (Dr Enold 
Joseph) aux Gonaïves 
dès 1985 et y a établi 

une chaîne d’entreprises comprenant un 
supermarché, une librairie moderne, des 
boutiques de prêt-à-porter et une station de 
radiodiffusion (La Voix de l’Indépendance) 
couvrant tout le département.
Infirmière de profession après des études 
réussies à l’université catholique de Louvain 

(Belgique) et avocate diplômée de la Faculté 
de Droit de Port-au-Prince, elle débute 
d’abord dans la lutte démocratique en faveur 
des libertés publiques au sein de la FENEH 
(Fédération des étudiants haïtiens). Elle par-
ticipe à de nombreux débats internationaux 
sur les partenariats commerciaux.
En 2006, avec un groupe d’entrepreneurs, 
elle fonde la Chambre de commerce des 
Gonaïves, dont elle devient la vice-pré-
sidente. Les Chambres de commerce des 
communes de Gros-Morne et de Desdunes 
fusionnent avec celle des Gonaïves pour 

devenir la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de l’Artibonite qui lui confie la pré-
sidence en 2012. Son mandat est renouvelé 
en 2014. Elle crée une table sectorielle sur le 
développement économique de l’Artibonite 
qui collabore avec la Chambre de Commerce 
de Saint-Marc. En juillet 2015, elle devient 
la présidente de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie d’Haïti regroupant toutes les 
chambres de commerce du pays. La veille du 
24 janvier 2016, elle se déclarait pour la sta-
bilité et contre des élections présidentielles 
précipitées. l

La présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti, Carline Charles 
Joseph, est à la recherche, en commun avec les dix chambres régionales, d’une 
stabilité politique plus propice au monde des affaires. Comment y parvenir ?

par Adyjeangardy

LA FORCE  
DU COMMERCE

Vous avez récemment pris une position ferme contre 
l’organisation du second tour de l’élection présiden-
tielle, le 24 janvier dernier, en votre qualité de pré-
sidente de la Chambre de Commerce et d’industrie 
d’Haïti. Pourquoi cette intervention ?
« A la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti (CCIH), 
nous nous sommes prononcés en tant que partie prenante de 
la société civile. Notre devoir est d’accompagner ceux qui font 
de la politique à prendre de bonnes décisions en matière éco-
nomique et, surtout, à veiller à ce que la manière de pratique 
la politique ne nuise aux intérêts économiques, financiers et 
aux investissements qui doivent garantir la croissance. Nous 
ne pouvons faire semblant d’ignorer notre environnement. 
Quand il y a des crises qui frappent les magasins, occasionnent 
des incendies de bureaux de vote installés dans des propriétés 
appartenant à des particuliers, dont certains de nos membres, 
des casses de voitures de simples citoyens ou d’entrepreneurs, et 

une perspective de passer cinq ans dans les mêmes conditions 
nous sommes obligés de ne pas garder le silence et de ne pas être 
coupables de non-assistance à personnes en danger.
Durant la crise de janvier 2016, la CCIH s’est réunie de toute 
urgence, faisant venir à Port-au-Prince tous les leaders des 
Chambres de commerce des dix départements. Nous avons dis-
cuté pendant deux jours, des heures durant, pour trouver entre 
nous un consensus. Le président de la Chambre de Commerce 
du Nord, Nonce Zéphir, en voyage à Paris, a reçu notre email 
à midi et a dépêché son vice-président qui a pris un avion sur 
l’heure pour arriver dans la capitale vers 3 heures de l’après-
midi afin de participer à la décision commune. Tout le monde 
a signé, parfaitement en accord avec ce qui a été dit. Ce n’est 
pas une seule chambre régionale qui a dit non aux élections de 
l’instabilité, nous avons tous formé un seul bloc ! »

L’INTERVIEW

…/…
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chapitre, je suis rassurée. Nous attendons le calme pour aller 
vers le Parlement et proposer des lois aux sénateurs et députés 
sur les zones économiques intégrées, les signatures électro-
niques, le droit foncier, les investissements directs et la cyber-
criminalité qui, parfois, est utilisée pour détruire les produits 
de nos entrepreneurs. On a vu ce qui est arrivé aux produits 
Tropic SA récemment, c’est inadmissible ! (une campagne de 
diffamation a été lancée sur Internet contre l’entreprise affir-
mant que le ministère de la Santé avait soit-disant interdit la 
consommation de ses produits, NDLR) Nous voulons faire 
actionner également les leviers économiques pour cesser de 
vivre dans le passé. »

Comment s’est déroulée votre élection en tant que 
première femme élue à la présidence de la CCIH, une 
institution fondée en 1895 et légalisée en 1907 ?
« Avec les statuts amendés de 2006 qui prévoyaient que n’im-
porte quelle chambre régionale pouvait concourir à des élec-
tions internes pour assumer la présidence de la CCIH, j’ai 
soumis la candidature de la Chambre de Commerce de l’Ar-
tibonite qui est le plus grand département du pays en termes 
de population et de superficie. Sur dix présidents de région, 
j’étais la seule femme face à neuf autres leaders d’industrie 
et de commerce. Nous avons voté et j’ai eu l’agréable surprise 
d’avoir été élue à l’unanimité. »

Après votre élection, il y a eu besoin d’arbitrage 
notamment lorsque les Chambres de commerce du 
Nord et du Sud-Est sont entrées en conflit durant l’été 
2015. Comment avez-vous résolu ce problème ?
« La Chambre de Commerce du Sud-Est était entrée en 
rébellion suite à une transaction réalisée avec la Chambre de 

…/…

NOUS ALLONS 
TOUT FAIRE 
POUR AIDER À 

CE QUE LA CRISE QUI 
FAIT DU TORT 
AU SECTEUR 
PRIVÉ NE PUISSE  
S’ÉTERNISER

«
»

…/…

Qu’est-ce qui vous gênait dans l’organisation de ce 
second tour ?
« Ce qui nous gênait, c’est d’abord d’accoucher d’un résultat 
qui ne serait pas légitime car une élection est une compétition. 
On ne peut demander à une équipe de football d’aller jouer 
seule sur un terrain et de tirer des buts dans une cage vide sans 
gardien de buts et qu’elle prétende ensuite avoir gagné ! Cette 
victoire serait contestée et la contestation nous conduirait à 
une série de manifestations violentes sans fin à réprimer par 
d’autres violences créant un Etat chaotique où tout investis-
sement serait mis en danger. Cela signifierait une absence 
de stabilité qui appauvrirait d’avance notre pays, créant un 
climat de guerre civile qu’il fallait assez vite éviter. Si rien n’est 
stable, l’expression Open to business devient tout simplement 
Not open to business and forget it ! La croissance économique 
ne fonctionne pas avec les turbulences. Le développement du 
pays, l’amour du pays doivent être les priorités, l’union de notre 
peuple aussi. Nous avons besoin d’un climat de confiance pour 
reconstruire Haïti. Quand on détruit des bureaux de vote on 
détruit des maisons privées, quand le pays reste en ébullition 
les exportations en pâtissent, quand la rue demeure longtemps 
en colère, le secteur privé s’écroule et quand les destructions 
s’amplifient, les investissements en payent les conséquences. 
Nous désirons un environnement démocratique au-dessus de 
tout soupçon. Nous voulons nous assurer que le président qui 
sera issu des élections soit une garantie non pas pour un groupe 
mais pour la nation tout entière et aussi pour le secteur privé. »

Comment avez-vous vécu les négociations de la classe 
politique après le 24 janvier, les tractations entre les 
trois pouvoirs de l’Etat ?
« C’est la première fois que nous arrivons à une telle situation 
en période démocratique où la passation du pouvoir devrait 
être la règle quand des élections démocratiques sont obliga-
toires. Nous sommes très en retard et j’espère que nous nous 
acheminons vers le dernier CEP provisoire pour aller vers 

un CEP permanent capable de respecter les délais constitu-
tionnels. Aujourd’hui, à mon humble avis personnel, c’est 
un véritable cafouillis. Par exemple, avant le 2 mars 2015, 
date de publication du Décret électoral, le BCEN (Bureau 
des contentieux électoraux nationaux) n’était pas le dernier 
recours ; aujourd’hui, il est à la fois juge et partie. En démo-
cratie, le pouvoir ne peut être totalitaire. C’est ce qui explique 
la complexité des négociations après le 24 janvier. J’ai vécu 
les négociations de la classe politique avec un regard d’entre-
preneur et de dirigeante de la CCIH, anxieuse de voir la crise 
se débloquer pour que le monde des affaires puisse sortir de 
la pause. J’ai remarqué, durant cette période, la présentation 
d’un calendrier parlementaire très serré qui exigeait que le 
1er février le Premier ministre démissionne, que l’Assemblée 
nationale soit organisée le 2 février, de recevoir le 3 février les 
noms de nouveaux Premiers ministres proposés par le chef de 
l’Etat, le 4 que le Premier ministre soit ratifié par le Sénat puis 
le 5 par la Chambre des députés, le 6 qu’il prépare sa déclara-
tion de politique générale et que le 7 février il soit investi au 
moment où le président de la République fait ses adieux. C’est 
comme dans un rêve car un Premier ministre n’a jamais été 
choisi en deux jours ! C’est irresponsable de ne pas tenir compte 
de nos réalités, si nous nous entêtons, nous allons droit dans 
le mur. Il n’y a pas que des hommes politiques dans la barque, 
tout le secteur privé y est également. Nous ne pouvons pas nous 
laisser noyer en silence. »

Et si le président et le Premier ministre avaient accepté 
de partir pour laisser la place à une solution de l’As-
semblée nationale cela vous aurait-il paru acceptable ?
« Un pays ne peut être amputé d’un seul coup de son Exécutif 
bicéphale. L’article 148 de la Constitution est clair. Le Premier 
ministre ne pouvait pas démissionner sans n’avoir rien trouvé 
de concret pour rassurer tous les secteurs de la stabilité réga-
lienne et républicaine. Le président ne peut pas prolonger son 
mandat mais la Constitution a prévu ce qu’il faut faire. Sur ce 
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CETTE ANNÉE, 
NOUS ALLONS 
ALLER VERS 

LES PME POUR LEUR 
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Obama veut débloquer 1,8 milliard pour lutter 
contre Zika

Le président des Etats-Unis Barack Obama a 
affiché lundi 8 février sa volonté de passer à la 
vitesse supérieure face au virus Zika, à l’origine 
d’une vaste épidémie en Amérique latine, tout en 
appelant à éviter la panique.
La Maison Blanche va demander au Congrès de 
débloquer 1,8 milliard de dollars de financement 
d’urgence pour la prévention et la recherche, sur 
les tests mais aussi de possibles vaccins.
« C’est quelque chose que nous devons prendre au 
sérieux », a souligné M. Obama dans un entretien 
diffusé sur CBS, en appelant toutefois à se 
garder de tout affolement face à cette maladie 
soupçonnée de provoquer des malformations 
cérébrales chez les fœtus.
« La bonne nouvelle est que ce n’est pas comme Ebola, 
les gens ne meurent pas du Zika », a-t-il rappelé. 
« Nombre de personnes l’attrapent et ne savent pas 
qu’ils l’ont ».
L’agence européenne du médicament EMA 
a de son côté annoncé au même moment la 
constitution d’un groupe d’experts destiné à 
accélérer la mise en place de traitements ou 
de vaccins contre le virus. Cette épidémie a été 
qualifiée d’« urgence de santé publique de portée 
internationale » par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS).
Au Brésil, pays le plus touché au monde, Rio de 
Janeiro se préparait lundi à sa seconde nuit de 
défilés sur le sambodrome, aspergé d’insecticide 
pour ne pas laisser le virus Zika jouer les trouble-
fêtes.
L’essentiel des cas d’infection par le virus aux 
Etats-Unis concerne des gens qui ont voyagé 
dans les zones infestées par les moustiques 
vecteurs de la maladie. Néanmoins, les autorités 
américaines ont confirmé un cas de transmission 
du virus par voie sexuelle.
Les fonds doivent servir à mieux préparer le 
pays à l’impact de la maladie qui se répand 
extrêmement rapidement en Amérique du Sud 

et centrale mais aussi à Porto Rico, territoire 
américain. Le gouverneur de Porto Rico, 
Alejandro Garcia Padilla, a décrété vendredi l’état 
d’urgence sanitaire dans cette île des Caraïbes où 
22 personnes ont été infectées, dont une femme 
enceinte. Ana Rius, secrétaire à la Santé, qui 
avait déjà conseillé aux femmes le mois dernier 
d’éviter de tomber enceintes, a aussi annoncé 
qu’une période de quarantaine avait été établie 
pour les dons du sang.
Les autorités sanitaires américaines craignent 
particulièrement qu’avec l’arrivée du printemps 
et de l’été, les moustiques porteurs du Zika 
n’atteignent les Etats méridionaux des Etats-
Unis.
« Nous ne pensons pas qu’il y aura une épidémie 
explosive en raison de l’historique que nous avons 
sur les virus de la dengue ou du chikungunya », 
a cependant souligné le Dr Anthony Fauci, 
directeur de l’Institut américain des allergies et 
maladies infectieuses (NIAID).
Si la somme proposée par la Maison Blanche 
est votée par le Congrès, l’essentiel des fonds 
(1,48 milliard) ira au ministère de la Santé. L’une 
des priorités assignée aux Centres de contrôle 
et de prévention des maladies (CDC) sera 
d’augmenter les infrastructures permettant de 
mener à bien les tests.
« Il y a encore beaucoup de choses que nous ne 
connaissons pas sur le virus Zika », a souligné 
l’exécutif américain.
« La bonne nouvelle est que nous avons déjà développé 
avec succès des vaccins contre des flavivirus tels que 
la fièvre jaune ou la dengue », a souligné le Dr 
Fauci, tout en réaffirmant qu’un vaccin anti-Zika 
ne serait pas disponible à grande échelle avant 
plusieurs années.
Quelque 335 millions de dollars seront par 
ailleurs accordés à l’Agence américaine pour le 
développement international (USAID) pour 
aider les pays les plus touchés à lutter contre la 
transmission du virus, renforcer la formation 
dans le secteur de la santé avec un accent 
particulier mis sur les femmes enceintes.
L’agence obtiendrait aussi plus de flexibilité pour 
utiliser les fonds initialement dédiés à la lutte 
contre Ebola qui n’ont pas été employés.
Barack Obama cite régulièrement la lutte 
contre Ebola comme un exemple de leadership 
américain. Fin 2014, depuis la Maison Blanche 
ou à la tribune de l’ONU, il avait lancé un appel à 
la mobilisation internationale face à l’épidémie 
qui ravageait alors le Liberia, la Sierra Leone et la 
Guinée. (Jérôme CARTILLIER / AFP) l
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Le Comité national olympique 
américain (Usoc) « n’empêchera 
pas » ses athlètes de participer aux 
jeux Olympiques de Rio en août, 
malgré l’épidémie du virus Zika 
qui touche actuellement le Brésil, 
a annoncé lundi un porte-parole 
de l’Usoc.
« L’équipe des États-Unis est 
impatiente de participer aux Jeux 
et nous n’avons pas, ne devrions 
pas et n’empêcherons pas les 
athlètes de représenter leur 
pays », a déclaré Patrick Sandusky.
Le porte-parole a expliqué que 
l’Usoc avait eu des discussions 
en interne avec les principaux 
dirigeants du sport américain et 
les autorités sanitaires américaines 
(CDC) sur les risques liés aux 
déplacements dans les zones 
touchées par le virus Zika.
Selon des informations de 
la presse américaine, l’Usoc 
avait conseillé aux athlètes de 
reconsidérer leur participation 
aux JO. Des révélations « 100 % 
inexactes » selon M. Sandusky.
Le Brésil, avec environ 1,5 million 
de malades, est le pays le plus 
touché par une épidémie de virus 
Zika, qui se répand à une vitesse 
explosive dans la région.
Transmis par la piqure de 
moustiques de type Aedes, Zika 
est fortement soupçonné d’être 
la cause de nombreux cas de 
malformations congénitales chez 
les nourrissons dont les mères ont 
été contaminées pendant leur 
grossesse.
Le gouvernement brésilien a 
formellement écarté vendredi 
toute possibilité d’annuler 
les Jeux (5-21 août) à cause 
de l’épidémie. Les autorités 
sanitaires brésiliennes se veulent 
rassurantes sur les risques de 
contamination au moment des 
JO, avec la disparition progressive 
des moustiques transmetteurs en 
plein hiver austral. (AFP) l

JO 2016 et Zika : le 
Comité olympique US 
n’empêchera pas ses  
athlètes de participer…/…

Commerce du Nord qui portait plainte pour absence de suivi. 
Ceci a dû passer par la Chambre d’arbitrage puisque nous 
sommes organisés pour faire face à ces situations. J’ai mené 
plusieurs missions de conciliation entre le Nord et le Sud-Est. 
La Chambre de Commerce du Sud a également joué le rôle 
d’intermédiaire. Nos pourparlers ont pu rétablir le dialogue, 
c’est tout ce que je peux dire pour le moment. »

La CCIH aide-t-elle ces chambres régionales à prépa-
rer également des plans d’affaires pour améliorer les 
transactions financières ?
« En général, nous recherchons des marchés pour aider les 
investisseurs locaux à s’ouvrir au capital international. Nous 
participons à des foires et à des rencontres qui ont des inci-
dences positives sur les exportations. Nous pouvons jouer un 
rôle d’expertise dans la production de business plans pour 
encourager les idées d’investissements, par exemple. »

Avez-vous un positionnement sur le projet binational 
Quisqueya Summit ?
« C’est un projet binational avec beaucoup plus d’investis-
seurs dominicains qu’haïtiens, visant à créer des opportunités 
d’emplois et d’investissements à la frontière pour freiner la 
migration. Lors de la pose de la première pierre d’une usine 
qui est censée créer 4 000 emplois à la frontière, les chambres 
régionales du Nord, du Nord-Est, de l’Artibonite et du Sud ont 
fait le déplacement à titre d’observatrices. »

Le Forum économique, dont vous êtes membre, est 
contre le projet. Quelle est votre position ?
« Le Forum économique est un espace de débats. Au cours 
d’une prochaine assemblée, la CCIH qui, officiellement, ne 
soutient pas le projet, compte alimenter ce débat pour défi-
nir la perception en région et ensuite adopter une position 
commune. »

Que comptez-vous faire au sujet des PME qui ne 
semblent pas être attirées par les Chambres de com-
merce régionales car, selon certains, en devenir 
membre serait trop cher ?
« Pas du tout, ce n’est pas trop cher ! En région, cela coûte de 
250 à 1 000 gourdes de contribution régulière. Malgré cela 
les petits entrepreneurs ne se bousculent pas et c’est plus une 
question de culture. Cette année, nous allons faire de notre 
mieux et aller vers les PME pour leur expliquer l’avantage 
d’être membre d’une Chambre de commerce, communiquer et 
les attirer, en leur demandant par exemple de payer neuf mois 
au lieu de douze et de réduire ainsi d’un quart leurs cotisations. 
Nous allons multiplier les séminaires de formation, organi-
ser des séances de portes ouvertes et inviter à des conférences 
internes sur les investissements et le monde des affaires. Cette 
visibilité sera payante à notre avis. »

Savez-vous qu’il y a une loi sur le commerce en Haïti qui 
prévoit que les Chambres de commerce peuvent perce-
voir 2 % des droits sur les patentes dans leur région ?
« Je suis bien sûr au courant mais il faut que cela devienne 
effectif pour permettre aux chambres de s’autofinancer. C’est 
l’un des points dont nous comptons débattre avec le Parlement 
au moment opportun. »

En dehors de cette perspective, quelles sont vos 
attentes ?
« Les attentes immédiates visent à tout entreprendre pour que 
la stabilité s’installe en Haïti. Nous sommes face à deux défis 
à relever : celui de la baisse de la gourde et celui de la hausse du 
coût de la vie. Avec une hausse de 14,7 % du dollar sur le mar-
ché, si un commerçant ou un industriel importe des matières 
premières pour ses produits, sa marge se réduit de 14,7 % éga-
lement. Avec toutes les contraintes connues (absence d’élec-
tricité, pertes de profit, etc.), cette entreprise peut se retrouver 
découragée et affaiblie. Cette situation économique précaire 
appauvrit la classe moyenne. Comme vous le voyez tout est lié. 
Notre devoir est de délier les énergies productives. Nous allons 
tout faire pour aider à ce que la crise qui fait du tort au secteur 
privé ne puisse s’éterniser. » l
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V o u s  s o u ha i te  u n e

J o y e u se  Sa i n t  Va l e n t i n  ! ! !
Présidentielle aux USA :  
le candidat Bush s’accroche, sa famille à la rescousse
Très mal en point dans la course à la Maison 
Blanche, Jeb Bush n’a pas l’intention 
d’abandonner : il l’a affirmé vendredi en dépit 
des critiques et des pressions, et a fait monter 
au créneau pour l’aider sa mère de 90 ans et son 
frère George W. Bush. Avec au départ un colossal 
soutien financier et la bénédiction du parti, 
l’ancien gouverneur de Floride (1999-2007) 
semblait le meilleur espoir des républicains pour 
reconquérir la Maison Blanche.
Mais il n’a jamais décollé : ses mauvaises 
performances dans les débats et une campagne 
sans souffle lui ont valu des sondages calamiteux.
Dans l’Iowa, premier état à voter lundi dernier, 
il est arrivé 6e, avec moins de 3 % des voix. Dans 
le New Hamsphire, prochain Etat à voter mardi 
9 février, la moyenne des sondages le donne 
5e, à moins de 10 % des intentions de vote : 
loin derrière le flamboyant Donald Trump ou 
Marco Rubio, le nouvel espoir de l’establishment 
républicain depuis son résultat meilleur que 
prévu dans l’Iowa. Mais Jeb Bush s’accroche. 
« J’ai prouvé que j’étais un leader. Nous élisons 
un président, pas un élu de base au Sénat », a-t-il 
déclaré dans une interview diffusée vendredi sur 
la chaîne CBS, dans une attaque directe contre 
Marco Rubio. « Certains sont des orateurs de talent, 
mais n’ont rien fait de leur vie qui permette de croire 
qu’ils peuvent prendre une décision difficile. » Et 
il a exclu de quitter la course, s’il était distancé 
par le télégénique sénateur de Floride dans le 
New Hampshire (nord-est). « Bien sûr que non », 
a-t-il déclaré, soulignant que le processus des 
primaires, qui permettra de désigner les deux 
candidats républicain et démocrate à la Maison 
Blanche en juillet, ne faisait que commencer.

Un fils « trop poli »
Sa mère Barbara, 90 ans, encore très populaire 
chez les républicains, l’a rejoint pour cette 
interview. Au départ, elle était contre cette 
troisième candidature d’un Bush à la présidence, 
après son mari George Herbert (président de 
1989 à 1993), et son fils George Walker (2001-
2009). Mais, a-t-elle expliqué, « j’aime mon fils et 
je sais que l’Amérique a besoin de lui. Il est honnête, 
on peut compter sur lui, loyal, relativement drôle… 
Il a les mêmes valeurs que l’Amérique semble avoir 
perdues. Il est presque trop poli (…) et ne se vante pas 
comme d’autres le font », a-t-elle ajouté, dans une 
pique à Donald Trump. Mme Bush avait déjà 
tourné en janvier une publicité de campagne 
pour son fils de 62 ans, le présentant comme 
un gros travailleur au grand cœur, capable de 

régler les problèmes. Son frère, George W. Bush, 
absent de la campagne jusque-là, mais qui fera 
une apparition pour Jeb en Caroline du Sud, est 
lui aussi, pour la première fois monté au créneau, 
dans une nouvelle publicité de campagne.
Son père, George, est lui en trop mauvaise santé 
pour se déplacer.

Impatience du parti
« La première tâche du président est de protéger 
l’Amérique. Le prochain président doit être prêt à 
diriger. Je connais Jeb, son bon cœur et sa solide 
colonne vertébrale. Jeb unira notre pays, il sait 
comment rassembler le monde contre le terrorisme. 
Il sait quand prendre des mesures difficiles », 
déclare George W. Bush dans cette publicité 
de 30 secondes, qui commence par l’image 
d’un drapeau américain et de la Maison 
Blanche, puis montre une veillée de prière et 
des pilotes débarquant d’un avion militaire. 
Mais l’impatience du parti face aux piètres 
performances de Jeb est de plus en plus palpable. 
Ses collectes de fonds ont fortement diminué. 
La National review, magazine républicain 
d’influence, a publié vendredi une « lettre ouverte 
à Jeb Bush » au vitriol, lui suggérant d’abandonner 
la course. « Vous avez été un candidat affreusement 
ennuyeux », qui a « déjà dépensé 89,1 millions de 
dollars en publicités » de campagne, dont beaucoup 
attaquaient Marco Rubio « votre ancien ami », 
écrit le journal. « Après l’Iowa, Marco Rubio a une 
excellente chance de gagner l’investiture républicaine. 
(…) Si vous quittiez la course maintenant et souteniez 
Marco Rubio, ou pour le moins, rappeliez les chiens 
(…) ce serait un geste gracieux et inspirant, une 
façon différente de servir votre pays », écrit le journal. 
(Brigitte DUSSEAU / AFP) l

INTERNATIONAL
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Cuba se sent « honoré » d’accueillir 
la rencontre historique prévue le 
12 février entre le pape François et 
le patriarche orthodoxe russe Kirill, 
a annoncé vendredi La Havane. 
« Cuba se sent honoré d’accueillir la 
rencontre entre les chefs de l’Eglise 
catholique et de l’Eglise orthodoxe 
russe, et offrira toutes les conditions 
nécessaires à la réalisation de cette 
rencontre historique », indique 
un communiqué du ministère 
cubain des Affaires étrangères. Les 
deux Eglises ont annoncé dans la 
matinée la tenue de cette rencontre 
historique, la première entre les 
deux principaux dirigeants des 
chrétiens d’Orient et d’Occident 
séparés depuis le schisme de 
1054. Les deux chefs religieux, 
qui avaient besoin d’un terrain 
neutre, profiteront de la visite du 
patriarche russe en Amérique latine 
et du voyage du pape au Mexique 
pour se retrouver quelques heures 
à l’aéroport de La Havane, où ils 
seront accueillis par le président 
Raul Castro. En septembre dernier, 
le pape François avait effectué un 
voyage de 72 heures à Cuba lors 
duquel il était allé à la rencontre 
du peuple cubain tout en prenant 
soin de ne pas froisser le régime 
communiste.
Après plusieurs décennies 
d’hostilité du régime de Fidel 
Castro et d’athéisme officiel 
jusqu’en 1992, l’Eglise catholique 
et l’Etat cubain ont opéré au fil des 
années un lent rapprochement 
jusqu’à devenir aujourd’hui des 
interlocuteurs privilégiés. (AFP) l

Rencontre historique 
entre le pape et le 
patriarche de l’Eglise 
russe à Cuba
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bec) ? Parce qu’on peut être fier d’être 
Québécois toute l’année mais qu’on peut 
aussi avoir le droit de prendre un moment 
pour se célébrer. C’est la même chose pour 
le MHN. L’un n’empêche pas l’autre. »

Une nouvelle controverse 
sur le blackface au Québec
Après Bye Bye 2015, l’émission de fin 
d’année la plus regardée et diffusée 
sur les ondes de la Société Radio-Ca-
nada, le producteur Louis Morissette 
s’est plaint dans le magazine Véro 
(appartenant à sa conjointe), d’avoir 
« été obligé d’engager un comédien noir 
pour jouer François Bugingo. Non pas 
que je n’aime pas Normand Brathwaite 
qui campait Bugingo, mais je ne com-
prends toujours pas pourquoi il fallait 
céder aux menaces d’une poignée de gens 
qui nous prédisaient beaucoup d’ennuis si 
nous osions faire du blackface (se maquil-
ler en Noir). »
Ce débat sur le blackface refait sur-
face au Québec pratiquement chaque 
année. Pour Carla Beauvais, au-delà 

de la démonstration d’une part de 
préjugé et d’une part d’ignorance 
au sein de la société québécoise, ce 
débat évoque un manque de repré-
sentativité au niveau de l’industrie 
médiatique de la belle province. « Ici, 
il n’existe pas une culture du débat, beau-
coup pensent que les débats sont malsains. 
Il n’est pas possible de décider que seule-
ment une partie de la population privilé-
giée a le droit de parler tandis que l’autre 
est tellement muselée, qu’elle peut uni-
quement s’exprimer à travers les médias 
sociaux », assène la coordinatrice du 
MHN qui se remémore l’époque où 
elle travaillait dans la ville de Québec 
pour développer une nouvelle fran-
chise de basket-ball : « Les propriétaires 
voulaient les appeler les Frogs, parce que 
les grenouilles ça saute haut. Les gens de 
Québec se sont révoltés, disant “C’est 
impossible nous n’allons jamais appe-
ler une équipe les Frogs ! Les Anglais 
ont utilisé ce terme pour nous dénigrer. 
Nous n’allons pas revenir en arrière et 
se faire traiter de Frogs.” Le blackface est 

la même chose pour nous, cela ravive des 
plaies que nous ne voulons plus voir. Oser 
dire sur la place publique en 2016 qu’on 
t’a forcé à engager un Noir pour jouer le 
rôle d’un Noir, je trouve ça insultant, je 
ne comprends même pas que nous ayons 
cette discussion-là. Cependant, je peux 
dire que nos revendications ne sont pas 
vaines. L’Opéra de Montréal, qui présen-
tait Othello cette année, a décidé après 
plusieurs discussions avec nous de ne pas 
avoir recours au blackface n’ayant trouvé 
qu’un ténor blanc pour jouer le mythique 
personnage de Shakespeare (pratique 
habituelle et courante dans le milieu de 
l’opéra). Cette sensibilité a été très appré-
ciée et démontre qu’avec une ouverture 
d’esprit et un dialogue respectueux, nous 
pouvons améliorer les choses. ».  l

Will Prosper

CARLA 
BEAUVAIS est 
coordinatrice 
de la Table 
ronde du Mois 
de l’histoire 
des Noirs 
depuis sept 
ans.

À QUOI SERT LE MOIS  
DE L’HISTOIRE DES NOIRS ?

Montréal

S’il devait falloir trouver des raisons pour justifier la poursuite de l’œuvre 
de la Table ronde du Mois de l’histoire des Noirs (MHN), la récente 
polémique sur le blackface au Québec en serait assurément une. 
D’origine haïtienne, Carla Beauvais, coordinatrice du MHN, continue  
la lutte de ses prédécesseurs. Inlassablement.

C
ollaboratr ice  de 
Challenges , Carla 
Beauvais, née au 
Canada de parents 
haïtiens, porte plu-
s ieurs  chapeaux 

dont celui de coordonnatrice de la 
Table ronde du Mois de l’histoire des 
noirs pour la 7e année consécutive. 
Il s’agit d’une table de concertation 
sans but lucratif dont l’objectif est de 
faire rayonner, lors du mois de février, 
les accomplissements de la commu-
nauté noire, tout en intégrant dans les 
cursus scolaires les faits historiques 
accomplis par les Noirs.

Un nouveau départ  
pour le MHN en 2009
En 2009, cet organisme semblait voué 
à disparaître avant l’arrivée d’un nou-
veau conseil d’administration. « La 
Table, c’était une autre génération, des 
personnes plus âgées qui étaient là depuis 
le début, c’était une autre vision qui était 
moins grand public et plus axée sur le 
communautaire, presque uniquement 
dans la communauté noire, explique 
Carla qui rappelle l’importante contri-
bution de ceux-ci au Mois de l’histoire des 
Noirs (MHN). » Mais il n’en demeu-
rait pas moins que la structure de la 
Table ronde du MHN déclinait et 
n’avait conservé que peu d’archives de 
ses réalisations. Ses bailleurs de fonds, 
la ville de Montréal et le ministère de 
l’Immigration du Québec, estimaient 
que le MHN n’atteignait pas ses objec-
tifs de rendre l’événement plus acces-

sible et envisageaient de lui couper les 
vivres.
« Avec tous les efforts du monde pour sau-
ver la Table, nous avons réussi à trouver 
40 000 $ pour survivre, se remémore 
Carla Beauvais. C’est très peu puisqu’au 
cours de certaines années précédentes, 
l’organisation disposait de pratiquement 
dix fois ce budget. Au fil des ans, nous 
avons réussi à stabiliser le MHN car la 
confiance envers l’organisation a été réta-
blie grâce à nos efforts de transparence, 
ce qui a rassuré les bailleurs de fonds. »

Pour continuer à lutter 
contre l’injustice
On perçoit la fébrilité dans la voix 
de la coordonnatrice lorsque celle-ci 
s’exprime sur le MHN : « Au cours des 
sept dernières années, nous avons beau-
coup axé nos actions pour faire connaître 
de façon plus large nos revendications 
mais aussi pour créer plus de ponts, de 
dialogues avec la communauté de Mon-
tréal. Je pense que nous avons atteint nos 
objectifs car il y a aujourd’hui bien peu de 
personnes qui n’entendent pas parler du 
Mois de l’histoire des Noirs. »
Carla explique que son apprentis-
sage s’est fait dans le quartier de son 
enfance : « J’ai grandi dans St-Michel, 
un quartier difficile. Tu ne peux pas avoir 
grandi dans St-Michel et être insensible 
à l’injustice, c’est impossible. J’ai grandi 
avec une différente perception des choses, 
plus sensible à la discrimination et à l’in-
justice. J’ai toujours eu ça en moi de faire 
des choses pour valoriser notre commu-
nauté, ça fait partie de mon ADN. »
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Cette expérience de vie a préparé 
Carla à défendre continuellement 
l’existence même du Mois de l’histoire 
des Noirs. « Chaque année nous sommes 
confrontés à la même rengaine et aux 
mêmes préjugés, se désole-t-elle. Il faut 
toujours tenir les mêmes discours, justifier 
notre existence avec les mêmes réponses. 
Pourquoi le Mois de l’histoire des Noirs ? 
Parce que c’est important l’histoire. Parce 
qu’on ne met pas en évidence nos accom-
plissements. Parce qu’il y a de l’injustice 
sociale envers les Noirs. Parce qu’il y a des 
stéréotypes à combattre. Quand depuis 
sept ans tu répètes la même chose, malgré 
le succès de l’événement tu te questionnes 
sincèrement sur les raisons pour lesquelles 
tu continues. Quand j’ai commencé, 
j’avais l’envie et l’impression que j’allais 
changer plein de choses et, sept ans plus 
tard, je réalise que je devrai peut-être le 
faire pendant encore vingt ans pour que 
cela ait un impact réel… Je trouve ridi-
cule de dénigrer le Mois de l’histoire des 
Noirs. Ce serait comme dire pourquoi on 
fête la St-Jean (fête nationale du Qué-
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renouer avec sa mission d’origine, a rap-
pelé Louise Perrichon, la directrice exé-
cutive. Faire renaître le Centre d’Art est 
une lourde responsabilité dans la mesure 
où il doit former, encadrer, promouvoir 
les artistes, tout en préservant, documen-
tant et valorisant le patrimoine, afin de 
redevenir une référence sur la scène artis-
tique internationale. Le Centre d’Art doit 
innover tout en restant fidèle à lui-même. 
Chaque jour, le traitement de ses archives 
nous rappelle le potentiel inouï de l’art 
haïtien, le rayonnement international, le 
rôle économique, social et culturel de ces 
œuvres d’art. Le défi est de taille. »
Le séisme du 12 janvier 2010 a laissé 
un Centre d’Art meurtri : un bâtiment 
détruit, des milliers d’œuvres affectés à 
restaurer, une administration à revoir 
et l’Art en hibernation. Quelques 
mois après, la directrice du Centre, 
Francine Murat est décédée. Pendant 
les quatre années qui ont suivi la catas-
trophe, le Centre était encore sous les 
décombres. En novembre 2014, il a 
rouvert ses portes, à l’occasion symbo-
lique de son 70e anniversaire et en pré-
sence d’Antonio Joseph, son premier 
artiste et membre fondateur. Six ans 
après le séisme, le Centre d’Art, c’est 
une magnifique cour, un beau jardin, 
des cours de dessins et de peinture, une 
collection riche et variée composée de 
papiers, de photos, de tableaux et de 
sculptures, des structures légères et 
aérées etc.

Des sculptures en métal  
de la collection permanente
L’exposition des 3 et 4 février était l’oc-
casion de découvrir des sculptures en 
métal de la collection permanente du 
Centre. Georges Liautaud, père fonda-
teur de la sculpture sur métal en Haïti, 
y décrypte la vie à la campagne, des 
animaux comme le chat, le cerf, sculpte 
un village, une cérémonie, la sirène et 
la croix. Le Cavalier étourdi était l’une 
des œuvres de Lionel St-Eloi expo-
sées. Gabriel Bien-Aimé charmait les 
yeux avec son Adam et Eve chassés du 
paradis, la sainte famille et son Hibou. 
Sensualité et Cheval de mer de Serge 
Jolimeau se jouaient de la lumière. 
Murat Brierre était présent avec la 

Femme au paon, Nourrice et la Femme 
feuille ainsi que Joseph Louisjuste avec 
le Diable et le cabri. Plusieurs œuvres 
de Damien Paul étaient également au 
programme : le Centaure, l’appel, la 
discussion et le pèlerin.

La résurrection du Centre
« Pour moi, pour les exposants et pour le 
pays, cette exposition est une preuve de 
résurrection. Cela montre que le Centre 
d’Art existe encore », a confié Lionel 
St-Eloi qui considère les femmes qui 
assurent la gestion de l’institution 
comme « les magiciennes de la résur-
rection ». Pour lui, l’art ne s’est pas 
effondré, mais prend une nouvelle 
dimension tout en reconnaissant 
qu’il y a beaucoup d’efforts à faire. 
« Le pays devient trop petit pour son art. 
Malgré tout, très peu de gens savent s’en 
servir. » Manque de musées, incidence 
négative de l’instabilité politique sur le 

développement artistique, émergence 
de nombreux artistes, tel est le constat 
dressé par l’artiste.
Fondé en 1944, par Dewitt Peters, le 
Centre d’Art est le premier centre de 
création et de promotion de la pein-
ture en Haïti. Il a contribué à l’essor de 
l’art du pays au niveau international. 
Des séances de formations, des vernis-
sages, des expositions se tenaient régu-
lièrement au Centre qui repérait égale-
ment de talentueux artistes. Avec cette 
exposition mettant en lumière dans 
cette légendaire cour 25 chefs-d’œuvre, 
le Centre d’Art, comme pilier de la 
culture du pays, participe de nouveau 
au rayonnement de celui-ci. Cet espace 
emblématique, plateforme artistique, 
sociale et économique, semble renaître 
de ses cendres et renoue avec son rôle 
moteur dans le domaine des arts 
visuels en Haïti et à l’étranger. l

Milo Milfort
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DE GAUCHE  
À DROITE : 
Louise 
Perrichon, 
coordinatrice 
du Centre 
d’Art, Axelle 
Liautaud, 
présidente, 
et Pascale 
Monnin, 
directrice 
artistique.

LE CENTRE D’ART RENAÎT 
DE SES CENDRES

Six ans après le séisme de janvier 2010, le Centre d’Art, 
considéré comme le berceau de l’art haïtien, a organisé 
les 3 et 4 février sa toute première exposition autour du 
thème Lumière des ombres.

Plusieurs dizaines d’ar-
tistes,  photographes, 
journalistes, opérateurs 
culturels, personnalités du 

monde diplomatique et des affaires, 
sans oublier les simples curieux ou 
passionnés d’art, ont investi le 3 février 
dernier, le Centre d’Art, ruelle Roy à 
Port-au-Prince, pour assister à une 
exposition d’échantillons d’œuvres 
des pionniers de la sculpture que 
sont Georges Liautaud, Murat Brierre, 

Joseph Louis-Juste, Damien Paul, Lio-
nel St-Eloi, Gabriel Bien-Aimé et Serge 
Jolimeau.

Un défi de taille
« Notre objectif est de donner à voir un 
patrimoine méconnu, de susciter de la 
curiosité et de procurer du plaisir au public 
qu’il soit novice ou érudit. Le Centre peut 
maintenant appréhender de manière très 
concrète les nouveaux enjeux en termes de 
formation et d’encadrement artistique et 

Exposition
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CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…

PETER MULREAN,
ambassadeur des 

Etats-Unis,  
a pu apprécier  

les trésors  
du Centre d’Art.
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favorisant la création d’emplois. Les 
cinq dernières années n’ont donc pas 
été vaines car le travail amorcé pour 
redynamiser le tourisme en Haïti était 
essentiel pour l’avenir même du pays. 
Mais les événements des dernières 
semaines et la crise politique qui 
sévit nous démontrent à quel point la 
cosmétique n’est pas suffisante pour 
remettre Haïti sur les rails au niveau 
international. Les belles images, les 
vidéos à faire rêver ne sont guère utiles 
quand le mal est profond et que de 
façon cyclique tout est à recommen-
cer. Tout comme Sisyphe, Haïti semble 
condamnée à rouler éternellement le 
rocher de son progrès.

L’implication de tous
Valérie Louis, directrice exécutive 
de l’Association touristique d’Haïti 
(ATH), résume la situation actuelle 
ainsi : « La santé du secteur touristique 
dépend entièrement de la stabilité poli-
tique d’un pays puisqu’elle est basée sur la 
projection et l’image du pays. Le secteur 
touristique est un secteur très fragile. Il 
dépend de plusieurs facteurs politiques 
mais aussi sociaux. Ces dernières années 
nous ont démontré l’impact que peut avoir 
le gouvernement sur un secteur lorsqu’il 
le considère prioritaire. Aujourd’hui, 
c’est notre devoir de citoyen de continuer 
à redorer cette image. C’est l’implication 
de tous qui va nous permettre de passer 
ce cap. » Elle poursuit en précisant que 
la crise actuelle a peut-être même des 
effets positifs : « Je pense que cette insta-
bilité a fait en sorte que les opérateurs et 
même les Haïtiens sont plus avisés de l’im-
portance du tourisme. Ils sont plus sou-
cieux et comprennent davantage l’impor-
tance de protéger ce secteur maintenant. »

Multiplier les structures
Kerby Zéphirin est spécialiste des 
circuits pour Zoom sur Haïti. L’entre-
prise qui a desservi plus de 300 clients 
en 2015 ressent les contrecoups de la 
crise : « Nous n’allons pas nier que les 
événements du 22 janvier ont freiné la 
lancée touristique et diminuer quelque 
peu la courbe d’intérêt pour le grand 
public. Nos réservations cette année pour 

le carnaval ont nettement diminué en 
comparaison à 2015. Malgré les annula-
tions ou les reports de voyage, nous devons 
continuer à vendre la destination. Notre 
travail et notre mission se poursuivent ! 
La situation politique ne doit pas entra-
ver les efforts touristiques des quatre der-
nières années. » La majeure partie des 
événements survenus étant dans la 
capitale, les administrateurs de Zoom 
sur Haïti croit qu’il devient essentiel et 
primordial de développer davantage 
les autres départements en construi-
sant d’autres aéroports et structures 
touristiques qui pourraient permettre 
aux visiteurs d’éviter les tensions.
Pour Davidson Toussaint, CEO de 
Haiti Tourism Inc, la situation est très 
frustrante pour les acteurs du secteur. 
Tant d’efforts et d’investissements 
ont été réalisés. Cependant, il ne croit 
pas que la crise puisse faire perdre les 

acquis des dernières années : « Je veux 
garder un esprit positif, je veux continuer 
à faire ce que j’ai à faire en attendant 
que la situation s’améliore », confie-t-il.
Si tous s’entendent pour dire à quel 
point le secteur touristique est impor-
tant pour l’avenir du pays, une chose 
demeure certaine, la cosmétique ne 
suffit plus. Les slogans, les plages et 
les couleurs vibrantes deviennent 
bien sombres dès les premiers signes 
d’instabilité. Pour que la vitalité de 
l’industrie touristique soit pérenne, il 
faut absolument que les questions et 
problématique sociales et politiques 
soient abordées de front. Cette indus-
trie ne peut se développer de façon 
saine en parallèle aux enjeux de jus-
tice sociale car le peuple haïtien est 
au cœur même du type de développe-
ment touristique souhaité. l

Carla Beauvais

LA CRISE 
POLITIQUE QUI 

SÉVIT a eu un effet 
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LE TOURISME A MAINTENANT 
BESOIN DE STABILITÉ
Sous la tutelle de la ministre du Tourisme Stéphanie Villedrouin, Haïti a redoré 
son image à l’international. Campagnes promotionnelles et investissements 
se sont succédé à un rythme sans précédent. Changer l’image d’Haïti a été 
le mot d’ordre des cinq dernières années. Opération Google : remplacer les 
images du pays en ruine par des scènes d’évasion paradisiaque. Pari réussi ?

nement sortant. Nous avons tous, 
en quelque sorte, joué le jeu et cru 
que miser sur ce que nous avions de 
mieux à offrir suffirait à changer l’opi-
nion publique sur le sort de cette île et 
qu’il n’en faudrait pas beaucoup plus 
pour qu’Haïti redevienne la Perle des 
Antilles.

Un secteur essentiel
Nous n’avons pas eu tort de le faire car 
le secteur touristique est un moteur 
économique puissant. Selon les 

S
ans  c r i e r  ga r e ,  l e s 
décombres post-séisme 
sur la toile ont graduel-
lement fait place à des 
paysages dignes du film 
The Beach mettant en 

vedette Leonardo DiCaprio. La pau-
vreté criante du peuple, les problèmes 
structurels inhérents au manque de 
leadership politique ont été mis de 
côté. Vendre la destination et stimu-
ler le tourisme local et international 
ont été parmi les priorités du gouver-
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chiffres du ministère du Tourisme 
465 174 touristes de séjour (hors 
croisiéristes) ont déposé leurs valises 
en Haïti en 2014. Selon la Société 
de gestion, d’exécution, de supervi-
sion et d’évaluation de programmes 
(SOGESEP), un touriste dépense en 
moyenne 160 dollars américains par 
jour. La moyenne de séjour est évaluée 
à quatre jours, soit un revenu de près 
de 298 millions de dollars pour 2014. 
Ce secteur est donc essentiel à la vitalité 
économique du pays et une industrie 

TOURISME
DÉVELOPPEMENT

DANIEL KEDAR
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REBÂTIR L’ÉDUCATION 
EN HAÏTI

e dirais tout d’abord qu’on ne pourra garantir 
la qualité de l’éducation en Haïti si la qualité 
de la plupart de nos enseignants n’est pas amé-
liorée, car un maître ne peut donner ce qu’il 
n’a pas ou ce qu’il ne connaît pas. Aussi, la 
question suivante se pose-t-elle tout de suite : 

comment s’assurer que nos enseignants transmettent 
des savoir-faire et savoir-être souhaités si certains 
n’ont même pas accès à des livres appropriés, des 
connaissances de base et/ou renouvelées, un bagage 
intellectuel suffisant leur permettant de préparer et 
offrir des cours de qualité ?
Si on n’enrichit pas immédiatement nos curricula, 
l’amélioration de la qualité de l’éducation n’est, par 
conséquent, pas pour aujourd’hui. Disons rapidement 
que nos curricula actuels portent surtout sur des habi-
letés cognitives de bas niveau. De ce fait, nos élèves 
ont un déficit et ne sont pas sensibilisés à des aspects 
essentiels pour une vie harmonieuse et réellement 
productive en société. A quand des curricula rénovés 
en adéquation avec nos besoins sociaux nationaux ? 
Des guides du maître avec des leçons très élaborées, 
des kits de livres scolaires enrichissants sont l’unique 
planche de salut comme cela se fait d’ailleurs même 
dans les pays les plus avancés.
Il faut aussi que des notions d’économie, la compré-
hension de la pertinence et de l’usage de disciplines 
telles que la chimie, la physique, la gestion, la techno-
logie soient rapidement incorporées et abordées en 
classe. On étudie pour étudier sans vraiment faire le 
lien entre les études et la vie future dans l’optique de 
vraiment s’y préparer, s’y intégrer, y contribuer pleine-
ment et activement à notre vie de société.
Il n’est nul doute que l’éducation aide à s’élever dans 
l’échelle sociale, qu’elle aide à se garantir un meilleur 
avenir. J’en viens cependant à me poser la question 
suivante également : si emploi il n’y a dans une société, 
à quoi sert et mène l’éducation ? Si possibilité d’ac-
quisition de capital pour encourager les investisse-
ments et créer des emplois il n’y a, comment élargir le 
nombre d’emplois devant être offerts aux diplômés 

après leurs études ? Si plan de développement national 
réel, si initiatives calculées de création d’emplois il n’y 
a, où travailleront les jeunes formés, même sortant de 
nos futures écoles de qualité ? Comment rendre acces-
sible le capital à des entrepreneurs performants qui 
créeront des emplois durables pour les futures généra-
tions en planifiant les retombées des investissements 
financiers consentis ?
Cependant, si toutes ces questions de fond ne sont pas 
prises en compte au même moment que le lancement 
et durant l’implantation du mouvement d’amélio-
ration de la qualité de l’éducation, les retombées de 
cette amélioration de la qualité de l’éducation seront 
vaines ou limitées. Il faut un mouvement d’ensemble 
et une interaction intersectorielle, transversale, pour 
que l’éducation de qualité envisagée soit utile et porte 
ses fruits. Les actions prioritaires urgentes requises et 
à poser sont à mon avis : la disponibilité de maîtres 
formés, recyclés ; un curriculum actualisé approprié 
aux besoins nationaux ainsi que des guides détaillés 
pour les enseignants ; plus une supervision constante 
permettant une documentation régulière des progrès. 
Pour moi, tous les plans et interventions louables 
doivent tenir compte de ces variables principales et 
leur accorder une attention spéciale pour qu’ils ne 
s’avèrent nullement cosmétiques et illusoires… l

LE REGARD
MICHAELLE AUGUSTE SAINT-NATUS

IL FAUT UN MOUVEMENT  
D’ENSEMBLE ET UNE
INTERACTION

INTERSECTORIELLE, TRANSVERSALE,
POUR QUE L’ÉDUCATION
DE QUALITÉ ENVISAGÉE SOIT
UTILE ET PORTE SES FRUITS »
«
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Michaelle 
Auguste 

Saint-Natus 
est détentrice 
d’une maîtrise 
en Education 
de l’université 
de Columbia, 

directrice 
de projets à 
l’Université 

Kiskeya et pour 
la Fondation 

Kellogg (Etats-
Unis). Elle est 
par ailleurs 
contrôleur 

général  
de Valerio 
Canez SA.
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Le 1er hebdomadaire haïtien


