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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

LE PROFESSIONNEL
Adyjeangardy

L
«

es attentes sont longues depuis
le 14 février. Les amoureux
du pouvoir sont venus avec
des fleurs et des sourires pour
saluer l’arrivée au pouvoir du
sénateur Jocelerme Privert, lui
serrer la main et promettre leurs collaborations. Les promenades citoyennes des manifestants bruyants ont déserté les rues offrant
l’apparence d’un calme qui ressemble à une
pause stratégique.
Le nouveau président joue la carte du rassembleur. Durant un court pèlerinage,
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TOUTES LES FORCES
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AVEC LUI-MÊME

»

Challenges,
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samedi 20 février, dans le département
des Nippes où il est né, il a tenu à rappeler
qu’il entendait rassembler toutes les forces
contraires et réunifier le pays avec lui-même.
Connu pour ses compétences académiques,
en finances publiques, en éducation, dans
le domaine des collectivités territoriales et
en diplomatie, Jocelerme Privert voudrait en
120 jours poser les bases de la future gouvernance de la République. Entre-temps, les
attentes se multiplient, autour du nouveau
Premier ministre et de la demande de création de commissions de vérification électorale. Toutes ces actions à réaliser
pourraient dépasser les 120 jours
accordés au président provisoire.
Il promet bien avant de démontrer
ses véritables capacités de diriger
et certains seraient prêts à confier
plus longtemps un pays entre les
mains d’un professionnel. l
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UN PAYS
EN CONSULTATION
Depuis sa nomination en tant que
président provisoire, Jocelerme
Privert multiplie les consultations
afin de parvenir à proposer un
Premier ministre de consensus.
Dans le même temps, un nouveau
CEP doit être mis en place.
Vendredi 19 février, le chef de l’Etat
donnait sa première conférence
de presse alors que le débat
sur la durée de son mandat prend
de l’ampleur.
N°28 // FÉVRIER 2016 // SEM. 9

A

u lendemain de son
installation comme
président provisoire
de la République,
Jocelerme Privert
s’était engagé dans
des consultations politiques, en vue de
la désignation d’un Premier ministre
de consensus, comme convenu
dans l’accord du 5 février. Des partis politiques de toutes les tendances
confondues ont été rencontrés, au
moins six noms avaient été proposés
au président, a-t-il expliqué lors de sa
première conférence de presse vendredi 19 février au Palais national : la
secrétaire générale du parti Rassemblement des démocrates nationaux

progressistes (RDNP), Mirlande
Manigat, l’ex-président de l’Assemblée nationale, Edgar Leblanc Fils,
l’ex-gouverneur de la Banque centrale,
Fritz Jean, l’ex-candidat à la presidence,
Jacques Sampeur, l’ex-sénateur Dieuseul Simon Desras et l’ex-ministre de
l’Agriculture, Joanas Gué. Depuis,
d’autres noms ont été évoqués parmi
lesquels celui d’Evans Paul, l’actuel
Premier ministre ou encore la ministre
de la Santé publique, Florence Duperval Guillaume. Vendredi 19 février,
Jocelerme Privert a tiré le bilan de ses
cinq premiers jours à la tête du pouvoir
estimant qu’il était sur la bonne voie.

…/…
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

L’AVIS DE

Steven Benoit
Sénateur

« Le délai de 120 jours octroyé
à Privert est insuffisant »
« En ma qualité de sénateur de la République, je dois dire en toute
honnêteté que l’actuel président provisoire de la République a un
mandat trop court. Il doit à la fois designer un Premier ministre de
consensus, mettre en place un CEP après consultation avec des
personnalités de la société civile, procéder à la vérification des procès-verbaux décriés, à la base de la crise actuelle, et enfin s’assurer
que tout s’est passé dans de bonnes conditions. Il ne pourra pas le
faire en 120 jours. Que l’on ne s’y méprenne pas ! Le délai de 120 jours
octroyé à Privert est insuffisant ; il faut conclure une nouvelle entente
politique plus large pour lui permettre d’accomplir sa mission. » l
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…/…
« La nation peut me juger à travers mes
premiers actes », a-t-il déclaré. Le chef
de l’Etat, qui s’est engagé une fois de
plus à respecter toutes les clauses de
l’accord du 5 février, a expliqué qu’il
devait entrer en consultation avec les
présidents des deux branches du Parlement mais que l’absence d’un nouveau président du Sénat risquait de
retarder la nomination du prochain
Premier ministre. La bataille fait rage
entre deux prétendants au poste : Youri
Latortue (AAA) et Evalière Beauplan
(PONT).
Autre chantier en cours pour le président provisoire, la mise en place
d’un nouveau Conseil électoral provisoire (CEP). « Nous avons déjà adressé
des correspondances à tous les secteurs
nommément identifiés dans le décret élec-

toral pour leur demander de désigner leur
représentant pour la formation du CEP »,
a répété le chef de l’Etat soulignant que
dans le souci de respecter le quota de
30 % de femmes, il a été demandé aux
secteurs de soumettre parmi les deux
personnalités requises une femme.
Pour éviter de rééditer la récente mauvaise expérience du CEP de PierreLouis Opont, l’Exécutif a précisé que
les prochains conseillers électoraux ne
devaient pas être membres de partis
politiques.
De nombreux partis qui ont rencontré
Jocelerme Privert ont réclamé du nouveau président d’Haïti deux commissions : l’une chargée d’évaluer le processus électoral et l’autre pour enquêter
sur la gestion de l’administration Martelly. Sur cette dernière question, Jocelerme Privert renvoie la responsabilité
à la Cour supérieure des comptes, à

l’Unité de lutte contre la corruption
(ULCC) et à l’Unité centrale de renseignements financiers (UCREF),
chargées légalement d’enquêter sur la
gestion des ressources publiques.

La durée du mandat
déjà en débat
Pour le sénateur de l’Ouest Steven
Benoit, le temps imparti à Jocelerme
Privert pour ramener le pays dans la
normalité constitutionnelle est trop
court. « Il ne pourra pas respecter son
délai », annonce-t-il. Pour le sénateur
Jean Renel Sénatus, également élu de
l’Ouest, Jocelerme Privert est tenu de
respecter le délai de 120 jours de l’accord du 5 février dans la lettre comme
dans l’esprit. « En tant que signataire de
l’accord, lorsqu’il était président de l’Assemblée nationale, l’actuel chef d’Etat
provisoire doit faire preuve de cohérence
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et de sens de responsabilité », a indiqué
l’ex-commissaire du gouvernement.
Vincent Degert, ambassadeur de
l’Union européenne en Haïti, a pour
sa part rappelé que l’échéance pour le
prochain président élu était le 14 mai
et que « tout devait être mis en œuvre pour
atteindre cet objectif ».
Alors que les discussions se poursuivent
autour de la capacité du président provisoire à accomplir l’ensemble de sa
tâche dans le délai imparti de 120 jours,
celui-ci a déjà entrepris d’autres actions
dans le sens d’une tentative de redressement de la situation financière d’Haïti.
« Les finances publiques sont dans une
situation alarmante et catastrophique »,
a-t-il déclaré après s’être entretenu avec
le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque de la République
d’Haïti (BRH). l
G.A. et JC.L.
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Depuis le lundi 22 février, Gustavo Gallón, expert indépendant sur la
situation des droits de l’homme en Haïti, a entamé une nouvelle mission de
suivi qui doit s’achever le 1er mars et dont l’objectif est d’analyser la situation
politique dans le pays et ses implications sur les droits humains.
« Je souhaite obtenir des informations sur les autres sujets de préoccupation abordés
dans mon dernier rapport au Conseil des droits de l’homme, et notamment la
question des conditions de détention et la situation des personnes expulsées de
République dominicaine, a indiqué Gustavo Gallón. Pour cela, je compte visiter
au moins un lieu de détention et un camp abritant des personnes en provenance
de la République dominicaine. J’espère sincèrement voir une amélioration
dans ces deux domaines. »
Durant sa mission, l’expert indépendant rencontrera les autorités
haïtiennes, y compris l’Office de la Protection du Citoyen, le corps
diplomatique, des représentants de la Mission de l’ONU pour la
Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) et des agences de l’ONU, des
défenseurs des droits de l’homme et des organisations de la société civile.
Les informations recueillies, y compris en dehors de Port-au-Prince, serviront
à la préparation du rapport que l’expert doit présenter au Conseil des droits
de l’homme le 22 mars prochain. l
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Le Groupe Banque mondiale annonce
150 millions de dollars pour lutter contre
le virus Zika
jeudi 18 février, et afin de soutenir les pays touchés
par le virus Zika en Amérique latine et dans les
Caraïbes, le Groupe de la Banque mondiale a
annoncé 150 millions de dollars immédiatement
disponibles. Ce montant est basé sur la demande
actuelle de financement des pays et fait suite à
un engagement intensif avec les gouvernements
des pays de la région, y compris l’envoi d’équipes
d’experts techniques dans les pays touchés. Si
un financement supplémentaire est nécessaire,
la Banque mondiale se dit « prête à augmenter
rapidement son soutien ». Pour financer son plan
de lutte annoncé le 12 février dernier et qui doit
s’étaler jusqu’en décembre 2016, le ministère
haïtien de la Santé publique a estimé ses besoins
à 900 000 dollars US dont près de la moitié sera
utilisée à combattre le moustique vecteur de la
propagation du virus. l

Encore un policier
assassiné
Placide Jean-Louis, un agent 4 de
la Police nationale d’Haïti (PNH),
a été abattu de plusieurs balles
par des individus non identifiés
circulant à moto, mercredi
17 février en début d’après-midi.
Le forfait a été perpétré non loin
du Musée du Panthéon national
haïtien, au Champ de mars à Portau-Prince. La victime revenait
d’une banque commerciale
lorsqu’elle a été attaquée. C’est
le deuxième policier abattu
en moins d’une semaine par
des bandits dans la région
métropolitaine de Port-auPrince. Vendredi 12 février, David
Dumé avait été exécuté en plein
jour à Martissant. l

Nesmy Manigat président du comité GERF
du Partenariat mondial pour l’éducation
Nesmy Manigat, le ministre de
l’Education nationale et de la
Formation professionnelle, est,
depuis le 17 février, le nouveau
président du Comité de
gouvernance, risque, éthique et
finances (GERF) du Partenariat
mondial pour l’éducation (PME).
Créé en 2002, le PME rassemble
61 pays en développement et des
dizaines d’organismes et société.
Depuis sa création, il a alloué près
de 4,5 milliards de dollars aux
pays en développement. « Cette
nomination permettra d’ouvrir de
nouvelles opportunités pour Haïti dans
le domaine de l’éducation », s’est réjoui
le Premier ministre Paul Evans. l
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Gustavo Gallón est de retour en Haïti
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Les lauréats du Plateau Jeunes Talents
2015 sont connus
TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

Sommet national du CLE
sur le leadership des jeunes

Les 17 et 18 février, le Centre haïtien du leadership
et de l’excellence (CLE) a tenu un sommet national
consacré notamment à analyser les résultats de la
campagne nationale Konbit Jèn qui, sur quatre
départements (Ouest, Nord, Sud et Artibonite),
a permis de recenser de jeunes leaders haïtiens.
L’objectif est également d’intégrer les initiatives que
ces jeunes entreprennent au sein du réseau national
du CLE. l

Ayiti Mizik, l’association haïtienne des professionnels de la musique, et
l’association belge Talia ASBL ont dévoilé les noms des quatre lauréats du
projet Plateau Jeunes Talents 2015 qui s’est tenu en novembre 2015, au
centre de ressources pour la musique Kay Mizik La avec pour objectif de
contribuer à un échange de compétences en matière de professionnalisation,
de formation et de création afin d’encourager l’émergence d’une nouvelle
scène musicale haïtienne. Ces quatre lauréats – Mathon Jean Gethro,
David Casséus, James Vergneau et Bazin Fritz Michel André Hercules –
sont invités l’été prochain à Bruxelles pour une durée d’un mois, afin de
prendre part à une résidence de création et de formation, chacun dans sa
spécialité, coordonnée par Talia ASBL.
Soutenu financièrement par Wallonie Bruxelles International, dans le cadre
du programme de coopération bilatérale entre la République d’Haïti et
les gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
le projet Plateau Jeunes Talents a permis à huit artistes sélectionnés de
bénéficier d’ateliers en écriture de textes, coaching vocal, coaching musical,
coaching scénique et à deux techniciens de bénéficier de formation en
sonorisation live. l
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Portrait

DANIEL GÉRARD
ROUZIER
Entrepreneur aux
multiples activités,
Daniel Gérard Rouzier
fait partie de ceux
qui souhaitent
voir émerger une
nouvelle Haïti.

D

aniel Gérard Rouzier
est né à Port-au-Prince
en 1960. Il y a fait ses
études classiques au
Petit Séminaire Collège St-Martial et à
St-Louis-de-Gonzague avant de poursuivre
un cursus universitaire aux Etats-Unis, avec une
licence en gestion à l’université de Floride du Sud,
une maîtrise en comptabilité à l’université de Georgetown
et un MBA au Dartmouth College. En Haïti, il s’associe en
1996 avec quatre autres entrepreneurs dans l’idée d’apporter des solutions concrètes aux problèmes de transport
en fondant SunAuto. Hyundai cherchait alors le groupe
qui pourrait mieux gérer ses intérêts sur le marché. C’est
le plan d’affaires de Sunauto, basé essentiellement sur le
service à la clientèle, le meilleur rapport qualité prix du
marché, la responsabilité sociale, le respect de toutes lois
de la République et la protection de l’environnement, qui
est retenu. Deux ans plus tard, Sunauto fait l’acquisition
de la Shasa et ajoute Honda et General Motors, devenant
ainsi le troisième plus grand concessionnaire du marché.

Le courant social
En 2004, Daniel Gérard Rouzier rassemble un groupe de
30 entrepreneurs. « J’étais convaincu que sans électricité fiable
et compétitive, il n’y aurait jamais de développement durable
en Haïti », explique-t-il. Ainsi naît E-Power, entreprise privée de production d’électricité à Cité-Soleil dans la zone
métropolitaine de Port-au-Prince, « qui produit un courant
fiable, c’est-à-dire sur lequel le secteur industriel peut se connecter sans risque d’abîmer ses équipements, un courant productif,
c’est-à-dire produit à un prix qui, pour une même technologie,
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rivalise avantageusement avec celui de nos voisins caribéens et
centre américains. » Les objectifs d’E-Power, comme ceux de
Daniel Gérard Rouzier, sont ambitieux. On le sent investi
d’une mission qui va au-delà de celle de l’entrepreneur et
qui s’inscrit dans la volonté de changer le pays, d’être l’un
des moteurs d’une génération qui moderniserait à la
fois le système et les mentalités : « En choisissant
de nous implanter dans une commune où, il y a
à peine sept ans, une guerre urbaine fratricide
endeuillait les familles haïtiennes, nous
avons conclu que le seul moyen de combattre la violence était de construire,
là où la pauvreté et l’exclusion sont
les plus criardes, des infrastructures
modernes qui permettent au pays de
rentrer avantageusement en compétition avec ses voisins. Dans une
communauté où seront construits
les meilleurs moyens de production, viendront aussi les emplois et,
par voie de conséquence, la création
de richesse pour tous. » Animé de
convictions profondes ancrées
dans sa spiritualité chrétienne,
Daniel Gérard Rouzier est depuis
quatorze ans président du Conseil de
tutelle de Food for the Poor-Haiti, une
organisation caritative chrétienne ayant pour
mission de fournir nourriture, logements, services médicaux, éducation et enseignement religieux
aux plus pauvres.
Entre 1988 et 2008, il a par ailleurs été membre du
conseil d’administration de Capital Bank, de la Sofihdes,
de la Chambre de Commerce Américaine en Haïti, de
Promocapital, de l’Union School, du Centre pour la libre
entreprise et la Démocratie et d’Economic Tires.
Consul honoraire de Jamaïque en Haïti, Daniel Gérard
Rouzier a été désigné Premier ministre par Michel Martelly
en 2011. Il n’a finalement pas été ratifié par la 49e législature et est retourné à ses affaires. Il a publié quatre essais,
dont il dit qu’ils sont les éléments d’un tout, un témoignage de son parcours depuis quinze ans : Vision ou illusion
(2000), Le Pouvoir des idées (2002), Croire, aimer et espérer
(2006) et Praxis (2015). « Nous sommes à la proverbiale croisée des chemins, estime-t-il en ce début d’année 2016. Nous
avons le choix, d’une part, de poursuivre notre descente aux
enfers en faisant tout ce que nous n’avons cessé qu’à de rares
exceptions de faire depuis 200 ans : magouiller et permettre
qu’une petite minorité, qui change régulièrement de couleur et
de main, revienne au pouvoir et se refasse une santé sur le dos du
peuple. Mais nous avons aussi le choix de construire le Paradis
sur terre en gardant nos yeux rivés sur le Christ. Nous n’avons
qu’une vie à vivre et nous avons l’incroyable opportunité de la
faire compter pour quelque chose. » l
Stéphanie Renauld Armand
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UNE VILLE
À REPENSER
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PORT-AU-PRINCE ATTEND
D’ÊTRE RECONSTRUITE pour

sortir de l’image du passé.
Vue de haut, elle ressemble
à une fourmilière de maisons
siamoises collées les unes
aux autres dans une unité
architecturale fascinante
en dehors de la modernité
espérée. La ville rêve
pourtant de se transformer au
niveau de tous ses tentacules
qui partent du centre-ville
vers les habitations denses
de Carrefour, vers les
gradins de Pétion-Ville et
les pentes conduisant vers
Delmas, Tabarre et CitéSoleil. L’accroissement non
contrôlé de la population au
cours des dernières années
repousse la ville vers la
mer. Il s’est créé une telle
mutation au niveau social
que l’agglomération de Portau-Prince exige aujourd’hui
une vision différente de
l’avenir. Construire de
manière anarchique comme
auparavant ne peut plus être
la norme depuis l’adoption
du Code de la construction
par la République d’Haïti
mais il reste encore tant
à faire. Le plus important
est d’envisager désormais
une urbanisation
contrôlée. Cela empêchera
un développement
hypertrophique de la capitale
et permettra à l’espace
démographique de mieux
s’équilibrer, entre la terre et
l’océan qui, impassible et
calme, regarde l’avenir avec
impatience. l
Adyjeangardy
Photographie par Tatiana
Mora Liautaud / Challenges
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LE MONDE
GB Energy Aviation distingué par United Airlines

L’inflation atteint 13,3 % sur un an

La société GB Energy Aviation, filiale du GB Group, a reçu une
reconnaissance spéciale de la compagnie aérienne United Airlines,
pour le soutien et le service fournis au cours de l’année 2015 comme
fournisseur de carburant de la compagnie aérienne à l’aéroport
international de Punta Cana en République dominicaine. United
Airlines a souligné le professionnalisme de l’entreprise, ainsi que
les protocoles de sécurité et de ponctualité mis en place par GB
Energy Aviation. « Nous sommes très heureux de l’engagement et
de la ponctualité de GB Energy Aviation à fournir du carburant pour
nos avions, une tâche qui a été accomplie avec un haut niveau de
professionnalisme d’où cette reconnaissance », a déclaré Marisol Turbi,
manager de United Airlines. Au cours de l’année 2015, la société a fourni
le combustible en toute sécurité et en temps voulu, spécialement durant
les mois de fort trafic aérien, comme en décembre lorsqu’United Airlines
avait jusqu’à 10 vols quotidiens.
Pour sa part, Eliardo Caire, gestionnaire des opérations régionales de
l’aviation GB Energy, s’est déclaré très reconnaissant de cette marque
de soutien, indiquant que « l’équipe est très heureuse de recevoir cette
distinction qui renforce notre engagement de la meilleure qualité et du
meilleur service, qui nous a permis de nous positionner comme leader
sur le marché des carburants dans le pays et dans les Caraïbes. »

L’Institut haïtien de statistique et d’informatique
a publié ses chiffres mensuels pour janvier 2016.
L’indice des prix à la consommation poursuit sa
hausse avec une augmentation de 1,1 % entre
décembre 2015 et janvier 2016 et de 13,3 % sur
les douze derniers mois.
Depuis un an, le secteur Alimentation, boissons et
tabac, qui représente plus de 50 % du budget des
ménages, a connu une augmentation de 15,2 %
tandis que celui de l’Habillement et tissus, chaussures
a connu la plus forte hausse avec 19,9 % suivi
de près par le secteur Autres biens et services
avec 19,7 %.

Insel Air va ouvrir une ligne
Miami-Port-au-Prince
La compagnie aérienne Insel Air (Curaçao) a prévu
d’ouvrir une ligne Miami-Port-au-Prince à partir du
25 mars prochain. Insel Air prévoit quatre liaisons
hebdomadaires à bord d’un MD82 d’une capacité
de 172 passagers.

DR

DES AFFAIRES

Deux produits d’Haïti
dans les rayons de Whole Foods aux USA
Deux produits venus d’Haïti ont fait leur apparition
ce mois-ci aux États-Unis dans tous les magasins
Whole Foods. Il s’agit des shots de moringa Green
Energy signés Kuli Kuli et des barres de chocolat Taza
dont les ingrédients (pour les deux) sont achetés
directement auprès des petits exploitants agricoles en
Haïti. Ce nouveau marché, combiné à l’aide fournie
aux agriculteurs pour améliorer leur production
et l’étendre, représente une augmentation de
revenus significative pour les producteurs en Haïti
alors que l’intérêt des consommateurs américains
augmente pour des aliments de haute qualité produits
équitablement. Pour une nation aussi déboisée,
c’est aussi un avantage supplémentaire en termes de
reboisement car ces deux ingrédients sont dérivés des
arbres. Cette connexion directe avec un tel marché
par l’intermédiaire de deux pionniers dans ce domaine
(Kuli Kuli et Taza) est un facteur essentiel dans le
développement de l’agroéconomie d’Haïti. Dans les
deux cas, ce sont des familles de petits agriculteurs
et des micro-entreprises qui sont concernées et dont
le revenu connaît une courbe ascendante. Cette
amélioration de leurs revenus est obtenue grâce à
la combinaison de trois éléments : des formations
agricoles biologiques, des semences de meilleure
qualité non-hybrides et l’accès aux services financiers.
Dans le cas du moringa, il s’agit de l’association à but
non lucratif Alliance des petits planteurs (SFA), qui
a le soutien de la Fondation Clinton. Pour la fève de
cacao utilisée pour le chocolat, il s’agit de la société
commerciale Produits des Iles SA (PISA).

Air Caraïbes continue de réduire
ses dessertes régionales
Après Cuba et Panama, puis Haïti en janvier
dernier, la compagnie aérienne Air Caraïbes vient
d’annoncer qu’elle allait supprimer ses dessertes
entre les Antilles françaises (Pointe-à-Pitre en
Guadeloupe et Fort-de-France en Martinique) et
la République dominicaine. D’après les syndicats
de la compagnie, l’arrêt des vols entre Guadeloupe/
Martinique et l’île d’Hispaniola correspondent à une
baisse d’activité de plus de 20 %.
18
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NOUVEAU CENTRE-VILLE
DE PORT-AU-PRINCE :
C’EST POUR QUAND ?

L

a partie du centre-ville de Port-auPrince qui avait résisté au tremblement de terre du 12 janvier 2010 a été
démolie par l’État haïtien en mai 2014
provoquant une double colère.
D’abord celle des propriétaires qui
n’ont pas été indemnisés à temps et celle de la
population qui doutait du plan de reconstruction
deux ans avant la fin du mandat présidentiel. De
fait, le centre-ville transformé en terrains vagues
et amas de gravats par des bulldozers n’a pas été
reconstruit. Le directeur de l’Unité de construction
de logements et de bâtiments publics (UCLBP),
Harry Adam, qui annonçait monts et merveilles,
fut remplacé en juin 2015 par Clément Bélizaire.
Les autorités promettaient de construire sans
délai. Or la cité annoncée demeure encore, malgré
quelques réalisations, une belle promesse.

Le nouveau président provisoire Jocelerme Privert hérite
de l’ancien gouvernement la destruction du centre-ville de
Port-au-Prince, menée quatre ans après le tremblement
de terre sous prétexte d’embellissement. En 2014, l’exprésident Michel Martelly promit de tout reconstruire avant
2016. Aujourd’hui, Port-au-Prince attend un bâtisseur.
Par Tania Oscar
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SI LE TRIOMPHE

Beaucoup reste à faire

TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

Plus de 80 % de Port-au-Prince ont été détruits
en janvier 2010. En mai 2014 le Centre-Ville a
fait l’objet d’une décision de démolition pour
embellir et créer une cité réunissant les édifices
symboliques des trois pouvoirs de l’Etat :
17 ministères dont 15 qui s’étaient effondrés
en 2010, le quartier général de la PNH et la
construction de lieux de divertissements, de
commerce et de tribunaux. Certains bâtiments
ont été inaugurés en 2015, notamment la Cour
de Cassation, le Ciné Triomphe, le Kiosque
Occide Jeanty, tandis que le nouveau ministère
de l’Intérieur l’a été quelques jours avant la fin du
mandat de Michel Martelly. La construction de la
cité administrative au complet demeure un défi à
relever. l
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(ci-dessous) a
été inauguré
en 2015, le Rex
demeure une
coquille vide.

A l’origine, le projet de reconstruction du centre-ville de
Port-au-Prince concernait 200 hectares, des abords du
Palais national vers le Portail Saint Joseph au Nord et vers
le Portail Léogâne au Sud, englobant l’Ouest du bord de
mer et l’Est communément appelé le jardin historique
incluant le Champ de Mars. Dès l’arrivée de l’administration Martelly ledit projet de construction de la nouvelle
ville fut réduit à seulement 30 hectares. Il n’était plus question de construire une nouvelle ville mais une grande cité
administrative autour de la Présidence.

En 2016, un centre-ville
de plus en plus méconnaissable
L’arrêté du 2 septembre 2010 fut remplacé par cinq arrêtés
successifs entre mai et juin 2012 pour définir le périmètre
de la cité administrative devant comprendre tous les ministères et institutions de l’Etat regroupés, afin de centraliser
au cœur de la ville les grands secteurs de l’administration
publique. « Cette idée, rejetée en 1915 par les dirigeants haïtiens au nom de la décentralisation et pour éviter des risques de
destruction collective en cas de désastre naturel, a été reprise
au grand désarroi de spécialistes de l’aménagement urbain du
pays », se lamentait, avant sa mort, l’écrivain Georges Corvington, historien de la capitale.
La reconstruction du centre-ville autour d’une grande cité
administrative dans le nouveau plan directeur* mit en
valeur des îlots de restauration, d’artisanat, de commerce
et d’hôtellerie ainsi que la construction d’appartements
dans un environnement parasismique. Mais il n’y avait pas
encore de fonds identifiés pour passer aux actes. Deux ans
après, en Conseil des ministres, il fut annoncé en avril 2014
que 35 millions de dollars US étaient disponibles, issus

des fonds de PetroCaribe, pour commencer les travaux et
indemniser les propriétaires des différents espaces ciblés
pour une rapide démolition. Les bulldozers entrèrent en
action et le centre-ville fut rasé dès le mois de mai 2014.
Les propriétaires et membres du secteur privé durent se
croiser les bras et abandonner leurs immeubles du centreville. « Il aurait pourtant fallu les assister et leur offrir des plans
directeurs de reconstruction en harmonie avec de nouveaux dossiers d’aménagement urbain, garantir des prêts et moderniser
les constructions », regrette Michèle Mourra, de l’association
SOS Centre-Ville.
En 2016, le centre-ville est encore en ruine. Il devient de
plus en plus méconnaissable et se débat dans l’informel
dans un inquiétant contexte d’insalubrité et d’insécurité
que vivent quotidiennement les commerçants et habitants.
La construction prévue des sites pour reloger les personnes
déplacées tarde encore. Les plans de réaménagements pour
créer la richesse, dynamiser la mobilité des travailleurs,
des étudiants et des visiteurs demeurent dans les tiroirs,
changent de main et de vision. La participation du secteur
privé à l’élaboration de la nouvelle ville a été oubliée. Seule
la cité administrative reste encore une priorité hypothétique. Peu de commerçants de la Grand rue ont été appelés
à reprendre des espaces dans la nouvelle cité administrative
ou commerciale. Les décisions communes manquent et la
planification demeure absente. Pire, depuis la réduction
drastique des fonds de PetroCaribe, le financement identifié à l’origine pour la reconstruction du centre-ville est en
grand danger. Le centre-ville de Port-au-Prince renaîtra-t-il
un jour ? l
* Le plan directeur est téléchargeable sur le site Internet de
l’UCLBP : uclbp.gouv.ht/pages/15-plan-directeur.php

SIX ANS APRÈS
LE SÉISME, le

centre-ville de
Port-au-Prince
ressemble à un
champ de ruines.
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Financement et planification
en question
Le 15 septembre 2012, 4 millions de dollars US furent tirés des
fonds de PetroCaribe pour les premières études de construction
des bâtiments publics de la cité administrative. En dehors de l’Unité
de construction de logements et de bâtiments publics (UCLBP)
qui étudie les projets, les noms des firmes de construction ne sont
pas connus. Le centre-ville historique ne fait partie d’aucun plan de
réaménagement et, sans planification urbaine, les constructions
anarchiques se sont multipliées. La crise du logement des entreprises
privées n’a cessé d’augmenter. Après les 4 millions, un budget
additionnel de 35 millions de dollars a été estimé pour que la
cité administrative puisse commencer ses premiers pas après les
indemnisations. En 2014, Taïwan a offert 4 millions de plus pour
faciliter le démarrage des constructions. Le secteur privé continue
de solliciter une collaboration dans les projets déjà retenus tout en
souhaitant une reprise en main de la Grand rue et du bord de mer.
Le transport en commun continue au boulevard Jean-Jacques
Dessalines, le commerce ambulant également mais les routes
demeurent défoncées et attendent d’être insérées dans les projets
de construction, tandis que les immeubles traditionnels des
commerçants, démolis ou sous les décombres, font penser à une ville
en guerre. l
23
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LES RÈGLES
POUR CONSTRUIRE

D

’après la loi, pour lancer un
chantier il faut d’abord une
autorisation de construction
délivrée par les autorités locales
à partir d’un avis technique du
ministère des Travaux publics,
Transports et Communications (MTPTC). Cette
recommandation est consacrée par l’article 30 de
la loi du 29 mai 1963 établissant les règles spéciales
relatives à l’aménagement des villes et campagnes.
Le Code national du Bâtiment d’Haïti, document
de référence des constructeurs depuis deux ans,
fait état de l’obligation de la délivrance du permis
de construire par les autorités compétentes pour
tout bâtiment résidentiel. Cette recommandation
se justifie par le fait que les autorités publiques
doivent s’assurer de la conformité des constructions aux normes établies afin de garantir la vie et
la sécurité des habitants et des usagers de la voie
publique. Les mairies jouent ainsi un rôle de premier plan avec un service de génie municipal qui
supervise la régularité des travaux.

Pour construire un bâtiment, il existe un ensemble de
préalables exigés par les autorités pour s’assurer du respect
des normes de construction. Des conditions doivent être
réunies pour assurer la santé et la sécurité des habitants et
des usagers de la voie publique. Quelles sont ces règles à
suivre ?
Par Ralph Thomassaint Joseph
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L’AVIS DE

Aujourd’hui, en Haïti, personne ne sait combien de maisons sont bâties et combien de permis de construire sont
délivrés par les municipalités. Impossible de savoir comment le secteur de la construction évolue. Les institutions
financières n’ont pas assez d’information pour juger s’il
s’agit d’un secteur dynamique et les économistes et planificateurs ne disposent de sources assez fiables pour orienter
leurs réflexions sur ce secteur.
Le Comité interministériel d’Aménagement du territoire
(CIAT) a publié un guide du professionnel qui rassemble
en partie les textes de lois sur l’urbanisme. Ce document,
intitulé Lois et règlements d’urbanisme, souligne la faiblesse
des institutions dans le domaine en raison d’un « flou sur
les lois d’urbanisme ». Il souligne par ailleurs l’existence de
lois contradictoires et un manque de mise à jour des textes
législatifs. « Il n’y a que la multiplication des boutiques de matériaux de construction qui indique que le secteur est dynamique »,
fait remarquer Rose-May Guignard, architecte sénior au
CIAT.

Rose-May
Guignard
Urbaniste au Secrétariat technique
du Comité interministériel
d’Aménagement du territoire (CIAT)

« Il faut remettre en marche le
service de permis de construire »
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AUCUNE
INSTANCE
PUBLIQUE

ne collecte
des données
sur la
construction.

Des ouvrages de référence
pour la construction en Haïti
Après le séisme du 12 janvier
2010, le ministère des
Travaux Publics, Transports
et Communications (MTPTC),
sur demande du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
territoriales (MICT), a publié
trois ouvrages à l’usage des
professionnels de la construction
en Haïti. Ces ouvrages, dans leurs
recommandations, prennent en
compte les menaces sismiques
et cycloniques qui pèsent sur le
pays en raison de sa situation
géographique. Considérant
que la plupart des travaux
de construction ne sont pas
réalisés par des ingénieurs et
architectes, leur contenu a été
élaboré de manière simple pour
faciliter la compréhension par les
contremaîtres et les maçons.
• Le Guide de bonnes
pratiques pour la construction
de petits bâtiments en
maçonnerie chaînée en Haïti*
est un ouvrage illustré destiné aux
auto-constructeurs (contremaîtres
et maçons). Il concerne les
petits bâtiments commerciaux
et d’habitation en béton armé
et en blocs de béton creux. Il
renferme des instructions sur
les techniques de construction
en maçonnerie chaînée
recommandée depuis après le
séisme. Ses recommandations sur
les pratiques à suivre se limitent
aux bâtiments de deux niveaux
maximum.
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« Il est regrettable qu’aucune institution ne fasse
du permis de construire une priorité. Pourtant, si
l’on commençait à l’aborder, ce serait un pas vers
la formalisation, la réduction de la vulnérabilité et
la maîtrise de l’espace urbain et rural. Il faut que
les mairies cessent d’utiliser le permis simplement
comme une source de revenu. Il faut remettre en
marche le service de permis de construire.
Il faut commencer par un dialogue entre institutions et citoyens car chaque propriétaire a une part
à jouer dans cette nouvelle chaîne vertueuse ; on y
ajoute un travail concerté entre les municipalités
ou leurs fédérations, le ministère de l’Intérieur et
des Collectivités territoriales (MICT) et le ministère
des Travaux publics, transports et communications (MTPTC). Il est impératif que ces institutions
travaillent ensemble pour remettre en place un
système de permis de construire fonctionnel. Le
critère essentiel à étudier avant la délivrance d’un
permis de construire doit être le risque : risque
d’inondations, risque de glissements de terrain et,
surtout, risque sismique. Dans un premier temps,
nous devons mettre en place un processus simplifié, basé sur les lois existantes et l’accompagner de
la formation du personnel en charge d’examiner
la conformité des pièces, de procéder à l’analyse
technique des plans et d’inspecter les chantiers.
Il est également nécessaire de prévoir que dans
notre pays, compte tenu du fait que ce sont les
contremaîtres et les maçons qui effectuent la plupart des travaux, les ouvriers ne sont pas en mesure
de produire les plans compliqués exigés par la loi.
Il y a nécessité d’assouplir les exigences et d’offrir
une assistance complémentaire afin qu’ils soient en
mesure de fournir les documents minima exigés.
Il ne s’agit point d’une option de facilité qui laisserait transiger sur la qualité des constructions, il
s’agit de faire rentrer tous ces bâtisseurs dans un
système de contrôle. Il y a des décisions à prendre
et il faut commencer avec les moyens actuels. » l

Les mairies ont cependant des exigences face aux constructeurs afin de prélever une taxe sur les constructions. Un certain nombre de documents sont exigibles pour l’octroi d’un
permis de construire : certificat de patente de l’ingénieur ou
de l’architecte, coupe transversale et longitudinale, titre
de propriété enregistré, acte d’arpentage enregistré, cahier
des charges ainsi que divers plans (électrique, hydraulique,
de façade, de distribution, de fondation, de masse). Un
dossier contenant trois copies de chacun de ces documents
doit être acheminé à la mairie pour la délivrance du permis
de construire après analyse. Régulièrement, en raison des
faiblesses institutionnelles, ces prescriptions ne sont pas
observées. Beaucoup de mairies ne sont pas dotées d’une
direction de génie municipale pour contrôler et superviser
les chantiers.
Au MTPTC, la direction des Travaux publics se plaint de
l’absence d’envoi de dossiers de construction de la part des

• Le Guide de renforcement
parasismique et
paracyclonique des bâtiments*
s’adresse aux ingénieurs,
techniciens et entrepreneurs
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engagés dans le renforcement
parasismique et paracyclonique.
Il concerne également les
bâtiments en maçonnerie de
un à deux niveaux. Il propose
des mesures de renforcement
avec des murs de soutènement,
compte tenu du fait que
beaucoup de constructions se
font à flanc de colline.
• Le Code national du
Bâtiment d’Haïti (CNBH)*.
Sa première partie actuellement
disponible compile les
recommandations des deux
guides précédents. Il peut être
utilisé par des non-professionnels
possédant une bonne base de
connaissance en construction. Ses
recommandations concernent la
réhabilitation, la construction, la
rénovation et l’agrandissement
des petits bâtiments
conventionnels.
• L’International Buiding Code
(IBC) est le code du bâtiment
des Etats-Unis. Il est l’ouvrage
recommandé aux professionnels
haïtiens pour la construction
des bâtiments de plus de deux
étages et pour tout ce qui n’est
pas traité dans le Code national
du Bâtiment Haïtien (CNBH).
L’IBC est le code mère du CNBH.
Il est disponible en ligne dans sa
version anglaise.
* Les deux guides et le CNBH
sont distribués au ministère
des Travaux publics jusqu’à
épuisement de stock. Ils peuvent
également être téléchargés
directement sur son site Internet
www.mtptc.gouv.ht
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mairies pour avis technique. Seule la mairie de Pétion-Ville
envoie parfois des dossiers au MTPTC pour consultation.
Pourtant, les mairies délivrent régulièrement des permis
de construire afin de prélever des taxes sur la construction.
« Nous jouons un rôle de police pour protéger les biens et les vies,
déclare Bien-Aimé Pierre Marie Lafont, ingénieur municipal de Delmas. Nous nous assurons que les normes parasismiques sont respectées. » La mairie effectue régulièrement des
saisies de matériels sur les chantiers pour lesquels aucun
permis n’a été délivré.
Selon un rapport d’Amnesty International de janvier 2015,
environ 37 000 logements ont été construits ou réparés
depuis le séisme de 2010. Avec la croissance démographique et l’expansion des villes, des milliers de nouveaux
logements devront être créés. En 2013, dans sa Politique
nationale du Logement et de l’Habitat (PNLH), l’Etat dit
qu’Haïti devra répondre au défi de la construction de
500 000 nouveaux logements d’ici 2020.
Pour autant, aucune instance publique ne collecte
actuellement des données sur la construction. Le direc-
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teur des Travaux publics au MTPTC, Alfred Piard, admet
que le contrôle de qualité n’est pas effectif. Il révèle que
des réflexions sont menées avec toutes les instances responsables de la gestion de l’urbanisation. Ces réflexions
devraient déboucher sur des propositions permettant de
rendre le contrôle du bâtiment effectif sur tout le territoire.
Une avancée indispensable pour ce secteur vital. l

N°28 // FÉVRIER 2016 // SEM. 9

REPORTAGE

INDISPENSABLES
MATÉRIAUX
L’ACIÉRIE
D’HAÏTI est

La reconstruction d’Haïti réclame une exploitation et une
utilisation intensive des matériaux de construction. Les
matières premières proviennent de l’ingénierie locale ou sont
simplement importées. Quel est l’état des lieux en 2016 ?

l’une des
plus grandes
entreprises
industrielles
du pays.

L

a production nationale
en matière de construction passe d’abord par
des investissements
majeurs qui ont débuté
en 1972 lors de la création de l’Aciérie d’Haïti. L’apport de
l’Aciérie d’Haïti, plus connue sous
le nom d’ADH, dans le secteur de la
construction haïtienne est depuis lors
déterminant. Selon Jean-Marc Glaudon, son directeur général, « l’Aciérie
d’Haïti demeure l’une des plus grandes
entreprises industrielles du pays, avec
une histoire et une vision de développement, de modernisation, d’innovations et
de diversification. La société idéalement
localisée sur la route Nationale n° 1 est
située sur un site industriel de 35 hec-
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tares avec plus de 150 000 m2 d’entrepôts
couverts. » Jean-Marc Glaudon précise
que cette compagnie purement haïtienne a aujourd’hui diversifié ses
services et propose actuellement à la
clientèle locale et internationale une
gamme étendue de produits (barres
aciers ronds et lisses, profilés, tuyaux
ronds, bois, contreplaqués, portes,
cornières, structures métalliques,
poutres, fers plats, clous, fils à ligaturer, céramiques, etc.) en priorisant la
qualité.

Répondre aux besoins
de la population
Après les dégâts importants occasionnés par le tremblement de terre
du 12 janvier 2010 sur son complexe

industriel, l’Aciérie d’Haïti a, rappelle Jean-Marc Glaudon, totalement
modernisé ses outils de production
pour répondre aux besoins actuels et
futurs de la population : « La priorité
a été pour nous de répondre aux besoins
quantitatifs mais surtout qualitatifs de la
demande après l’événement tragique du
12 janvier 2010. Notre outil de production neuf et de standard international a
une capacité largement supérieure aux
besoins actuels du marché haïtien et a été
mis en place pour répondre a toute augmentation de la demande de la construction et des besoins en infrastructure du
pays. Tout ceci a été fait de façon à respecter la tradition d’excellence du GB Group
qui est d’offrir un service irréprochable
à sa clientèle. L’Aciérie d’Haiti a ainsi

mis en place une opération efficiente de
livraison pour répondre aux besoins de ses
1 000 clients disséminés sur l’ensemble
du pays. » Enfin, toujours dans le but
d’améliorer la qualité de ses produits
et de faire bénéficier à la clientèle haïtienne des dernières techniques innovatrices en termes de construction,
un partenariat entre l’Aciérie d’Haïti
et des spécialistes européens (PAG
Industries) de façonnage d’acier a été
mis en place via la société Southern
Steel. Cette société offre ainsi à ses
clients des techniques de ferraillages
sur mesure spécialement conçus
d’après les normes de construction
européennes et américaines, notamment parasismiques, ainsi que des
techniques de soudure innovatrices
certifiées par l’American Welding
Society. Southern Steel, conclut
Jean-Marc Glaudon, offre ainsi de
multiples avantages à ses clients en
permettant de limiter les délais de
construction des ouvrages tout en
garantissant la qualité de ses produits
et en réduisant les coûts. Grâce à des
machines ultra-perfectionnées, la
fabrication, le montage et l’assemblage des aciers sont réalisés et contrôlés en usine selon le respect minutieux
des plans de ferraillages.

Les matériaux bruts
Autre aspect, les matériaux bruts
comme le sable et les graviers (les granulats en général) sont produits localement, extraits de carrière se trouvant
à flanc de montagne. Cette exploitation des carrières de sable et de graviers s’effectuait autrefois de manière
totalement anarchique, avec un préjudice pour l’environnement et en
vies humaines. Un effort a été entrepris pour réguler et régulariser cette
exploitation au cours des dernières
années. Des carrières ont été fermées
tant à Laboule 12 que sur la Côte des
Arcadins qui représentaient un danger manifeste pour l’environnement
et la population. Seules quelques carrières du Morne Cabri et de Martissant
ont été autorisées à fonctionner. Par
ailleurs, sables et graviers sont également tirés des lits de rivière, principa-
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lement à la rivière Grise et à la rivière
Momance. Par contre, cette extraction est parfois menée sans contrôle,
par des entrepreneurs locaux qui se
targuent de créer des emplois.

L’importance du ciment
Le ciment constitue depuis longtemps
maintenant un matériau important
dans la construction. La compagnie
Citadelle Kolos livre un ciment de
haute qualité, produit en partenariat
entre des Haïtiens et des cimentiers
italiens, basés sur l’île, ce qui empêche
la pénurie et facilite grandement les
efforts de construction sur le marché
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local. La compagnie nationale Ciment
d’Haïti est devenue la CINA détenue
encore pour un tiers par l’Etat. La
CINA ne produit actuellement que
600 000 tonnes avec une possibilité
d’accroissement d’environ 50 %. De
son côté, le Ciment Varreux ne s’occupe que de l’ensachage du ciment.
Depuis peu, une firme européenne
(principalement à intérêts belges) se
propose de créer une cimenterie au
Morne Lapierre dans la région des
Gonaïves du nom de Siman Lakay
qui pourrait produire 2 millions de
tonnes de ciment par an. l
Adyjeangardy et Dimitri Norris
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REPORTAGE
DÉVELOPPEMENT

FOKAL : UN PROJET
DURABLE
Depuis plus de vingt ans, la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL)
participe à la promotion et au renforcement des valeurs de la société
haïtienne en privilégiant les secteurs porteurs d’espoir : enfants, jeunes,
artistes et paysans.

E

t-elle. Dès le début, la FOKAL se proposa d’être un modèle
en matière de bonne gouvernance qui, sur le long terme,
aiderait à changer la perception faisant d’Haïti un pays où la
corruption est généralisée. « Nous avons saisi l’opportunité qui
nous était offerte de créer une institution exempte de toute forme
de corruption », se réjouit Lorraine Mangonès, directrice exécutive, tout en se montrant modeste devant les nombreuses
épithètes élogieuses souvent accolées à la FOKAL.

La lecture au cœur de l’action

LORRAINE
MANGONÈS,

T. MORA LIAUTAUD / CHALLENGES

directrice
exécutive
de la Fokal.
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« Renforcer nos capacités pour mieux comprendre et accepter nos
différences est la meilleure stratégie de lutte contre la dichotomie entre élites et masses, riches et pauvres, lettrés et illettrés »,
soutient Lorraine Mangonès indiquant que les jeunes qui
fréquentent le centre culturel de la FOKAL, issus en majorité des quartiers défavorisés, ont accès aux espaces de rencontres, d’échanges et de réflexions. Aussi, cette institution
haïtienne participe-t-elle depuis sa création à la formation
de citoyens responsables en développant des programmes
en fonction des besoins identifiés.
Un accent particulier est mis sur la lecture comme instrument de renforcement des capacités intellectuelles. Voilà
pourquoi de modestes bibliothèques sont implantées dans
de petites communautés urbaines et rurales d’Haïti. Au
niveau des efforts déployés, il existe également des bibliothèques mobiles qui permettent à un plus grand nombre
d’enfants et de jeunes de toutes les couches sociales d’avoir
accès aux livres. « Comment ne pas rejeter les déclarations
selon lesquelles ceux qui savent lire en Haïti appartiennent à la
classe des privilégiés ? », s’insurge-t-elle. L’expérience avec les
organisations de femmes et de paysans est aussi enrichissante. Axée en particulier sur des initiatives génératrices de
revenus, elle a permis aux bénéficiaires de renforcer leurs
capacités et de déboucher sur une certaine autonomie
financière, améliorant ainsi leur estime de soi.
Pour vulgariser des informations équilibrées et favoriser
de meilleurs échanges entre les différents secteurs de la
communauté, la Fondation Connaissance et Liberté a
compris la nécessité de travailler avec des journalistes et
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des médias communautaires dans le cadre de plusieurs
ateliers sur des techniques d’écriture, d’enquête ou encore
de photographie. L’objectif est de promouvoir une culture
de communication et de diffusion d’informations équilibrées en Haïti, ce qui permettrait de créer des passerelles
entre les communautés, les individus afin d’en finir avec les
mauvaises pratiques de divisions et de clans.
« En fait, il y a une grande difficulté à se mettre ensemble en
Haïti », déplore Lorraine Mangonès. Or, pour construire un
pays ou une démocratie, il faut la participation de tous. Elle
encourage les institutions qui œuvrent dans des domaines
de transformation de la société à impliquer les communautés dans les projets de développement les concernant.

Faire beaucoup avec très peu
S’appuyant sur le volume des programmes exécutés et les
subventions accordées, beaucoup pensent que la FOKAL
est une institution qui gère, au profit de la collectivité, des
dizaines de millions de dollars chaque année. La taille et
l’architecture impressionnante du bâtiment abritant l’administration et le centre culturel portent également à croire
qu’il s’agit d’un projet à moyens illimités. A la vérité, rappelle la directrice exécutive, « nous sommes une institution qui
fait beaucoup avec très peu. Le budget annuel de la FOKAL n’a
jamais excédé les 7 millions de dollars. » Après plus de vingt
ans de fonctionnement, la FOKAL a su maintenir sa vision
et sa mission. Une tâche difficile d’autant que la situation
sociopolitique et économique du pays n’a pas évolué dans
le sens des progrès souhaités dans le même laps de temps. l
Cossy Roosevelt
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n juin 1995, nous étions trois personnes à
démarrer le projet avec comme première tâche
la définition de la vision et de la mission de la
FOKAL, une institution à but non lucratif et
apolitique, se souvient encore Lorraine Mangonès, lectrice éclectique et toute première
collaboratrice de Michèle Duvivier Pierre-Louis, fondatrice
de la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL). Avec
un Conseil d’administration de sept membres, les bases
d’une bonne gestion financière et de reddition des comptes
ont été vite établies et scrupuleusement respectées, confie-
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L’INVITÉ

JEAN LUCIEN LIGONDÉ
Jean Lucien Ligondé est un industriel haïtien, promoteur d’infrastructures
innovantes. En 2010, entouré de nombreux experts, il a conçu un projet
de reconstruction de Port-au-Prince. Qu’en est-il aujourd’hui ?
par Adyjeangardy

UNE VISION
DE LA RECONSTRUCTION

N

é aux Cayes, dans le Sud
d’Haïti, Jean Lucien
Ligondé est le PDG
du Centre haïtien de
recherches en aménagement et en développement
SA (CHRAD) et le fondateur de l’Université
Notre Dame d’Haïti. Formé dans les universités de Boston et d’Harvard, il détient deux

baccalauréats universitaires (Génie civil et
Théologie), une maîtrise en Architecture, une
maîtrise en Affaires financières et un doctorat
en Politique publique. Membre de Haïti Chérie, un groupe influent d’industriels haïtiens, il
a reçu diverses décorations aux USA, en Israël
et en Corée du Sud où il établit des partenariats
d’affaires. Catholique ardent, il participe au leadership du renouveau charismatique et lance

une école de théologie et d’évangélisation
catholique approuvée par le St Siège. Il s’engage
ensuite dans des projets d’industrialisation, de
mises en place d’infrastructures modernes. Il
lance une usine moderne de cordonnerie à l’intention des jeunes des quartiers défavorisés. Le
CHRAD, qui emploie de multiples ressources
intelligentes locales, a conçu un plan de reconstruction totale de Port-au-Prince. l

L’INTERVIEW
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Nous avions tous compris que des firmes internationales prenaient notre pays comme cobaye et se bousculaient devant la
porte pour venir voler les fonds de la reconstruction ou, pour
être plus élégant, je dirais pour ramener chez elles les fonds
prévus à la reconstruction d’Haïti. Elles venaient pour faire
des affaires tandis que nous, nous voulions reconstruire avec
notre cœur, notre âme et notre passion. Nous avons toujours
vécu ici, aux côtés de nos parents, de nos enfants, frères, sœurs
et amis. Nous voulions laisser la marque de notre génération.
Mais, comme d’habitude, on nous a laissés d’abord dans la file
d’attente et on a appelé ceux qui venaient de débarquer avec
des factures à remettre… »
Vous voulez parler de la Fondation du Prince Charles ?
« Oui nous étions deux groupes : le groupe haïtien que je représentais avec le CHRAD et le groupe du Prince d’Angleterre.
Le groupe d’ingénieurs haïtiens ne réclamait pas un centime
de l’État mais avait soumis, excité, les premières études de

…/…

« LA CAPITALE, C’EST LA VITRINE
DU PAYS, LE CŒUR DE LA
RÉPUBLIQUE TANT AU NIVEAU
PHOTOGRAPHIES PAR TATIANA MORA LIAUTAUD

Comment vous est venue l’idée de reconstruire la ville
de Port-au-Prince après le tremblement de terre du
12 janvier 2010, alors que les organisations internationales avaient des plans immédiats en ce sens et que
vous n’aviez pas les moyens financiers, de votre côté,
de vous lancer dans une telle aventure ?
« Après le séisme, j’avais compris, en tant qu’ingénieur haïtien, que notre rôle n’était pas d’attendre les organisations
internationales mais d’agir, d’adopter des dispositions au
niveau national pour nous remettre debout, construire et
reconstruire. Notre vision s’articulait autour de la philosophie des pères fondateurs de la nation haïtienne qui, après les
destructions de la guerre de l’indépendance, avaient compris
qu’il fallait sortir des décombres et construire une belle nation
sans même attendre les générations à venir. Mon devoir en
tant qu’ingénieur architecte a été d’abord de concevoir un plan
de reconstruction dans l’immédiat avec mes fonds personnels
et ceux du CHRAD. J’avais la chance d’avoir une équipe, un
groupe d’ingénieurs qui se sont réunis pour agir. Haïti est
notre plus beau rêve et nous n’avons pas hésité un seul instant.

GÉOGRAPHIQUE QUE POLITIQUE »
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L’INVITÉ

JEAN LUCIEN LIGONDÉ
…/…
reconstruction, tandis que le second groupe avait des factures à
remettre à l’Etat haïtien pour envisager des études de construction. Nous avons été surpris d’apprendre que l’Etat, qui était
sinistré à l’époque, avait accepté la deuxième option, financer
la Fondation du Prince Charles pour ces études. Le gouvernement avait pris une position politique, nous n’avions pas
le contrôle des décisions. Ces firmes étrangères qui voulaient
reconstruire et tout faire à la place des Haïtiens ne connaissaient rien de nos réalités. Elles ont produit, dans le cadre du
travail de reconstruction de la Fondation du Prince Charles,
un beau magazine technique mais sans substance, sans aucun
contenu sérieux… »
Que reprochiez-vous à ce projet ?
« Le fait d’abord que les axes d’options d’aménagement avaient
été négligés, qu’il n’y avait aucun plan local d’urbanisme et
qu’il n’existait pas de plan directeur tenant compte de la planification, de l’hydrologie, de l’anthropologie et de la sociologie du pays. De plus, ces études ne correspondaient à aucune
exigence scientifique. Pour étudier la ville, il aurait fallu
commencer par différents diagnostics autour de l’habitat, du
transport, du drainage, de l’environnement, du bord de mer
et du sanitaire. Lorsque j’ai rencontré ces fameux experts, j’ai
constaté qu’ils ne comprenaient pas nos priorités. Ils ont des
schémas dans la tête qui ne correspondent pas à nos besoins.
Quand j’ai demandé à ces experts, par exemple, s’ils connaissaient le Morne l’Hôpital et que je leur ai montré une carte,
ils n’en savaient rien. Or comment construire Port-au-Prince
ou la reconstruire sans savoir que le Morne l’Hôpital est le
premier endroit à toucher avant de commencer quoi que ce
soit dans la ville. La méconnaissance du terrain crée toujours
des malentendus irréparables. »

DATES
CLÉS
1996
Fondation
de l’université
Notre Dame
d’Haïti

2000
Fondation
du CHRAD

2010
Soumission
du plan de
reconstruction
de Port-auPrince

2014
Cofondateur
du groupe
d’affaires Haïti
Chérie

2015
Création
d’une usine de
cordonnerie

Il y a quand même eu des efforts de reconstruction
dans la région métropolitaine. Vous en êtes satisfait ?
« Il y a eu des constructions certes mais sans études de drainage et en dehors du plan de cohérence territoriale de la région

«

NOUS N’AVONS
PAS BESOIN
DES FONDS DE
PETROCARIBE POUR
RECONSTRUIRE
PORT-AU-PRINCE NI DE
L’AIDE DE LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE
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»

métropolitaine de Port-au-Prince. La capitale, c’est la vitrine
du pays, le cœur de la République tant au niveau géographique
que politique. Au CHRAD, nous avons mobilisé des ingénieurs
civils, des urbanistes, des électriciens, des planificateurs, des
architectes, des hydrologues, des sociologues et spécialistes en
communication qui n’attendent que le moment de mettre leur
expertise au service de leur pays. Ils connaissent mieux que tous
les autres consultants possibles l’importance et le sens de la
reconstruction nationale et ils peuvent en assumer la vision. Il
fallait un soutien politique et, malheureusement, les ingénieurs
haïtiens n’y ont pas eu droit. »
Vous aviez quand même présenté ce projet de reconstruction à la mairie de Port-au-Prince, qui l’avait
approuvé. N’était-ce pas un bon soutien politique ?
« En fait, la mairie de Port-au-Prince, qui avait approuvé et
validé le projet de reconstruction le 13 juin 2011, a été perçue
ensuite par le pouvoir comme un lieu d’opposition. A tort ou
à raison, elle a été écartée conduisant à la mise en veille du
projet de reconstruction. Mais il faut reconnaître qu’en 2015
l’Etat est revenu vers nous pour nous demander courtoisement
le plan global d’urbanisme et le schéma de cohérence de la
reconstruction. Nous sommes en train de négocier un partenariat en ce sens. Cela doit se faire dans un cadre global. Nous
avons continué année après année à développer des études en
tant que centre de recherches. Nous devons tous, de manière
concertée, nous entendre sur la manière de reconstruire la
ville. Il est plus que temps. »
Les fonds sont-ils disponibles depuis la réduction
drastique de l’aide de PetroCaribe ? Y a-t-il de nouveaux fonds de la communauté internationale ?
« Nous n’avons pas besoin des fonds de PetroCaribe pour
reconstruire Port-au-Prince ni de l’aide de la communauté
internationale. Il suffit de procéder à un montage financier en
Haïti et constituer un fonds de garantie au niveau du foncier,
un fonds participatif comme l’entendait le Premier ministre
Garry Conille un an après le séisme. Les études de faisabilité
existent. A l’époque, avaient été envisagés des prêts à 1 %
sur trente ans avec des normes approuvées et contrôlées, ainsi
que la constitution d’une Banque de Développement et de
Reconstruction. Les firmes de construction locale devaient
avoir au moins 30 % du marché considérant ce qui avait déjà
été concédé immédiatement après le séisme. »
Combien coûterait votre plan de reconstruction et
pour faire quoi ?
« Nous parlons d’un total net de 3,1 milliards de dollars US.
D’abord, pour refaire le drainage de Port-au-Prince. J’avais
déjà envoyé des petits robots sous terre pour évaluer le drainage
et en proposer un autre. Le programme prévoyait de construire
un tramway avec une chaîne de trains qui allaient relier Léogâne et Gressier au centre-ville, traverser la capitale jusqu’à
Delmas 33 et poursuivre jusqu’à l’arrêt Montrouis près de
Saint-Marc. Notre plan de reconstruction comprend une auto-

route à 6 voies sur le bord de mer, ancrée sur les récifs coralliens, reliant le nord de la ville au sud pour une circulation
plus rapide. De plus, trois usines étaient programmées dont
une pour collecter et traiter les eaux usées afin de les utiliser
pour arroser des espaces verts, la seconde, avec une expertise
israélienne, pour la production 24 heures sur 24 de l’électricité
à raison de 17 centimes le KW/h alors qu’il est à 30 centimes
aujourd’hui et, enfin, une usine de stockage et de traitement
des eaux de pluies pour l’irrigation de la Plaine. »
Que feriez-vous du marché de la Croix des Bossales,
du wharf de Port-au-Prince et de Cité-Soleil ?
« La Croix des Bossales serait transformée en un lieu artistique
pour devenir un “mall” moderne pouvant accueillir 10 000
personnes, intégrant les marchandes du haut et du bas de la
ville. Le wharf, ou port international de Port-au-Prince, qui
irait plus au Nord, vers la région de Cabaret, serait transformé
simplement en port touristique à Port-au-Prince comme aux
temps du Quai Colomb. Cité-Soleil intègre le plan comme une
ville des plus modernes comprenant un large campus universitaire, des écoles de technologie de pointe, des hôpitaux, des
banques, des plages publiques au sable blanc, des hôtels touristiques et des espaces sportifs sur un territoire élargi puisque
10 % seulement de l’espace occupé actuellement serviront aux
résidences de la population après une série de constructions
densifiées. Le secteur de la construction permettrait alors au
pays d’économiser de l’argent, de produire des revenus, il y
aurait une circulation nette de plus de 3 milliards. Avec un tel
plan l’économie nationale allait rebondir. »
Que pensez-vous de la situation actuelle du secteur de
la construction depuis la mise en veille de votre projet ?
« Il y a eu des efforts, telle la constitution du cordon pierreux du
Morne l’Hôpital, la barrière verte sur laquelle j’ai travaillé aux
côtés du ministère de l’Environnement. Cela a limité l’extension
menaçante de Jalousie jusqu’à la banlieue de Carrefour : 2 438
hectares de terres ont été sauvés ainsi que sept sources d’eau
majeures qui alimentent la ville de Port-au-Prince. Certaines
sont taries là où il n’y a plus d’infiltration à cause des constructions anarchiques sur les sources mêmes, bétonnées et sabotées.
Or Morne l’Hôpital est connecté aux montagnes du Trou d’eau.
Si nous continuons à agir de manière irréfléchie et si nous ne
reboisons pas la Chaîne des Matheux, dans vingt-cinq ans il faudra importer de l’eau. Au niveau de la construction, plus de 100
jeunes ingénieurs se sont spécialisés en sciences parasismiques
et il y a un Code de la construction qui est un autre bel effort.
J’ai développé un logiciel avec une firme américaine qui permet
d’évaluer les études de construction avant leur mise en œuvre. Je
l’ai proposé à l’Etat pour qu’il puisse être utilisé par les mairies.
Nous attendons qu’il soit autorisé. »
Autorisé par le Parlement ?
« Par l’Etat, par le ministère des Travaux publics et le ministère
de l’Intérieur et des Collectivités territoriales de concert avec les
autres instances chargées du développement du secteur de la
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construction. Le parlement est là pour faire des lois, l’Exécutif
a le devoir de respecter ses propres obligations. »
Mais l’Etat n’a toujours pas la capacité de contrôler
les constructions anarchiques ce qui peut se révéler
dramatique…
« Entièrement d’accord ! Les riches construisent comme ils
veulent en plaine et à la montagne sans aucun contrôle tandis
que les pauvres les concurrencent avec des cahutes empilées
les unes sur les autres, prêts à manifester violemment face à
toute tentative de contrôle. Cet incivisme est dangereux de
part et d’autre. Il existe un Code de la construction exécutoire
il faut l’appliquer. Il existe également un plan d’urbanisme
validé et publié par arrêté il faut l’exécuter. L’Etat doit se responsabiliser. »
Alors que la ville du Cap-Haïtien vient de nouveau
d’être inondée, avez-vous un plan de reconstruction
pour le Nord ?
« Nous avons récemment terminé une étude sur le Nord qui
explique comment résoudre le problème de Morne Lori. La
semaine dernière le Cap-Haïtien a été inondé or nous avons
précisé dans une étude remise aux autorités qu’il fallait libérer
les axes de drainage des rues 25,27, 0 et 1 où des maisons ont
été construites illégalement. Il faut déloger ces personnes. Les
ravines Zetriller, Belle Hôtesse et Sainte-Thérèse sont à 200
mètres au-dessus de la ville. Dès qu’il y a une pluie, elle se
déverse sur le Cap, ces ravines doivent être reprofilées. »
Y a-t-il de l’espoir pour la reprise de votre plan de
reconstruction de Port-au-Prince ?
« Je suis un homme de foi. Ce pays est né des mains de Dieu et
si tant de miracles y ont été accomplis, il va y en avoir d’autres.
L’avenir appartient à ceux qui rêvent et j’en fais partie. » l
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INTERNATIONAL
Obama dévoile son plan pour fermer la prison de Guantanamo
Le président américain Barack Obama a présenté mardi 23 février
un plan pour fermer la prison de Guantanamo, jugeant que cette
dernière était néfaste pour « la sécurité nationale » des Etats-Unis et
était contraire aux valeurs de l’Amérique.
« Il s’agit de refermer un chapitre de l’histoire, (…) de prendre en
compte les leçons que nous avons tirées du 11-Septembre et qui doivent
guider notre pays à l’avenir », a déclaré M. Obama depuis la Maison
Blanche. « Quand il devient clair que quelque chose ne fonctionne pas,
que cela n’est pas bon pour notre sécurité, il faut changer de voie », a-t-il
ajouté, appelant le Congrès à examiner ce projet avec « honnêteté,
même au beau milieu d’une année électorale ». « Si, en tant que pays,
nous ne réglons pas ce problème aujourd’hui, quand le ferons-nous ?
Allons-nous laisser traîner le dossier pendant 15, 20, 30 ans ? », s’est-il
interrogé à propos de ce centre de détention ouvert en janvier 2002
par George W. Bush dans la foulée des attentats du 11 septembre
2001.
L’exécutif a identifié 13 sites sur le sol américain susceptibles
d’accueillir les détenus actuellement détenus sur l’île de Cuba mais
n’en a cependant pas recommandé un en particulier. Le coût total
de ce transfert serait significatif, se situant dans une fourchette de
290 à 475 millions de dollars. Il reste à ce jour 91 détenus dans
cette prison. Trente-cinq d’entre eux pourraient être transférés dans
des pays tiers dans les mois à venir.
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Sans surprise, le projet a immédiatement suscité de vives réactions
dans le camp républicain.
« Sa proposition manque de détails cruciaux, requis par la loi, comme
le coût exact et le lieu d’un nouveau centre de détention », a critiqué
Paul Ryan, président républicain de la Chambre des représentants.
« Nous ne risquerons pas notre sécurité nationale pour une promesse de
campagne. »
Le sénateur républicain John McCain a lui aussi déploré un projet
« vague », mais annoncé que sa commission tiendrait néanmoins
des auditions pour examiner les propositions du président. Il
a toutefois estimé que Barack Obama avait « raté sa chance de
convaincre le Congrès et les Américains qu’il avait un projet responsable
pour fermer la prison de Guantanamo ».
Si le Congrès bloque tout mouvement, l’exécutif américain
pourrait être tenté d’agir par décrets. Mais la Maison Blanche est
jusqu’ici restée évasive sur ce thème et la marge de manœuvre
juridique du président américain est incertaine et divise les experts.
Par ailleurs, le secrétaire d’Etat américain John Kerry a annoncé
mardi 23 février qu’il devrait retourner dans « une semaine ou deux »
à Cuba pour discuter du dossier épineux des droits de l’homme,
avant la visite historique fin mars à La Havane du président Barack
Obama. (avec AFP) l
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DIASPORA

Montréal

FRANTZ SAINTELLEMY,
UNE RÉUSSITE ÉLECTRIQUE
Arrivé d’Haïti à Montréal à l’âge de 8 ans, Frantz Saintellemy a gravi
les échelons en travaillant pour de grosses compagnies, dont Future
Electronics au Canada. Aujourd’hui à la tête de plusieurs entreprises
installées au 3737 Crémazie à St-Michel, il œuvre à ce que ce lieu soit un
véritable incubateur de projets, notamment portés par des Haïtiens.

L

e jeune Frantz Saintellemy a 8 ans quand
il arrive au Québec depuis Haïti et
découvre du haut du
ciel, émerveillé, les milliers de lumières qui embrasent Montréal. Qui aurait cru que cet enfant
brillerait un jour à réinventer cette
même lumière ?
En effet, placé en classe d’accueil à
cause de ses difficultés de compréhension du français et de l’anglais, il
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a bien failli passer à travers les mailles
du système d’éducation, n’eut été
Gérard Jeune, un professeur qui a
pris le temps de l’observer pendant les
récréations. Bien au fait des difficultés d’apprentissage de Frantz, le professeur lui dit un jour en créole « Je te
regarde lors de la récréation, c’est toi qui
diriges, c’est toi qui organises les matchs
de soccer. Tu me sembles assez intelligent.
Qu’est ce qui ne va pas en classe ? » Et
Frantz de répondre : « J’ai de la difficulté à comprendre ce que le professeur

dit, elle parle trop vite. » Avant de remédier à la situation avec le professeur de
Frantz, Gérard Jeune lui promet que
s’il améliorait ses notes, il le prendrait
dans sa classe et lui offrirait un cadeau
pour Noël. « J’ai amélioré mes notes et
il m’a offert trois livres dont Notre-Dame
de Paris et les Fables de La Fontaine, se
souvient Frantz Saintellemy. Puis, il
m’a pris dans sa classe de 5e année. Ça
s’est tellement bien passé que l’année
suivante, j’ai sauté la sixième année ! »
Sans le soutien de ce professeur, le
jeune homme aurait fini par décrocher. Dernièrement, il a repris contact
avec Gérard Jeune, l’ancien directeur
de la Polyvalente Louis-Joseph Papineau. « C’est l’un de mes mentors encore
aujourd’hui », explique Frantz.

Diplômé du prestigieux MIT
Après un passage aux HEC (Hautes
études commerciales), Frantz Saintellemy indique qu’il a « déménagé à Boston pour aller à l’université Northeastern
en Génie électrique ». Il obtiendra son
diplôme en Génie électrique et fera
sa maîtrise au prestigieux MIT (Massachusetts Institute of Technology)
toujours en Génie électrique, avec
spécialisation en gestion de l’énergie.

FRANTZ
SAINTELLEMY

Déjà, il comprenait « l’impact de l’énergie dans la vie de tous les jours. Qu’on soit
en Amérique, en Asie ou Afrique, c’est un
besoin continu. » À la fin de ses études,
il lui était vital d’aller travailler. « Cela
me coûtait 60 000 $ par année (frais de
scolarité et résidence sur le campus) et je
ne pouvais pas appeler maman qui travaillait à la manufacture ! Tu ne vis pas
les mêmes réalités que tes riches condisciples de classe qui n’ont qu’à étudier,
tandis que toi tu dois aussi aller travailler
pendant tes études et remplir des formulaires de bourse », assène-t-il.

Dans de grandes entreprises
avant de fonder la sienne
Travaillant chez Analog Devices,
dans le Massachusetts, au milieu
des années 1990, Frantz Saintellemy
pressent l’évolution de l’électronique
dans l’habitacle des voitures et propose de lancer « une division “automotive” qui allait se concentrer sur l’ergonomie et la qualité de l’environnement
dans la voiture. Je suis devenu le plus
jeune directeur général d’une division
chez Analog Devices à 27 ans ; le second
plus jeune avait 49 ans, s’amuse Frantz.
Neuf ans plus tard, c’était une division
qui pesait 380 millions de dollars. »

Après quelques années, il a l’impression de plafonner et décide, en 2003,
de revenir à Montréal. Il reçoit alors
l’appel du milliardaire canadien
Robert Miller, fondateur de Future
Electronics, qui l’invite à se joindre
à lui pour démarrer Future Lighting
Solutions. « Afin d’apporter, grâce aux
LED des solutions éco-énergétiques pour
l’éclairage », explique Frantz avant
de préciser : « Nous étions en 2003 et
on parlait très peu de LED à l’époque. »
Il accepte la proposition avec l’espoir d’impressionner le milliardaire
qui pourrait alors l’aider à démarrer
sa propre entreprise. Fort d’un partenariat avec Phillips et HP, Frantz
allait ainsi contribuer à réinventer la
lumière grâce aux LED éco-énergétiques. Cette division de Future Lighting Solutions pèse maintenant « plus
d’un milliard de dollars en chiffre d’affaires », annonce Frantz Saintellemy.
En 2010, Frantz était le CTO (Chief
technology Officer) de Future, encore
une fois le plus jeune de la compagnie, avec 3 000 employés sous sa
tutelle. Il était également vice-président Marketing/Technologie ainsi
que vice-président des comptes stratégiques. Lorsque, la même année,
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il présente son projet d’entreprise
à Robert Miller, s’ensuit une grosse
déception. « Il m’a dit : “Ecoute, j’ai un
projet encore plus gros pour toi”… Ces
gens-là, sont milliardaires parce qu’ils
sont égoïstes. Tout est toujours à propos de leurs projets. » Même si Frantz
considère toujours Miller comme un
mentor, il quitte alors sa compagnie,
l’une des plus grosses du Québec,
pour s’installer à son compte.
Frantz Saintellemy et trois collègues
développent une technologie innovatrice de compresseur pour la ventilation et l’air climatisé. Leur compagnie, Hydro HVAC Solutions, conclut
un partenariat avec un manufacturier
asiatique ; ils vendent actuellement
environ 10 000 unités par année.

développe
actuellement
Oasis, un
projet dans le
domaine de la
domotique.

La lumière qui jaillit du 3737
Frantz Saintellemy tenait absolument
à s’installer dans Saint-Michel, l’un de
ses quartiers d’enfance à Montréal :
« Il était important pour moi de montrer qu’il est possible de s’en sortir dans
des quartiers comme Saint-Michel ou
Montréal-Nord. La réalité c’est qu’avec
un peu de “drive”, de désir et avec la

…/…
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bonne volonté, la chance arrive et il est
possible d’aller plus loin et plus haut,
d’être à la hauteur de nos ambitions et
de faire compétition aux meilleurs. »
C’est avec cette vision qu’il cible un
immeuble laissé à l’abandon – le
3737 Crémazie – et décide d’y occuper deux des étages qu’il rénove ; un
investissement de 4 millions de dollars. Aujourd’hui, cet immeuble, où
logent ses entreprises (le 3737 Crémazie, Q-Links, le Groupe Réno-Métrix,
Hydro HVAC, Capital plus), est avant
tout un incubateur entrepreneurial.
« Le groupe 3737 est un mouvement,
ce n’est pas seulement Frantz Saintellemy, explique-t-il. Il y a beaucoup de
personnes qui ont la même philosophie
et qui se disent qu’elles peuvent être plus
fortes collectivement. Grâce à cela, je
n’ai jamais eu autant de plaisir à venir
travailler car nous voulons faire avancer
la communauté. » L’incubateur qu’est
le 3737 abrite 15 entreprises dont
la grande majorité appartiennent à
des Haïtiens – quatre sont dirigées
par des femmes – et qui comptent au
total plus de 70 employés. Les revenus
combinés de ces sociétés sont estimés
à 14 millions de dollars annuellement. Frantz Saintellemy n’est pas
associé à toutes ces compagnies mais
il est sans aucun doute le moteur qui
les a réunies.

L’oasis de la domotique
Celui qui a fait une spécialisation en
gestion de l’énergie est devenu un
militant des énergies renouvelables.
« Dans tout ce que nous entreprenons, il
faut qu’il y ait un aspect sociétal, rappelle-t-il. Il faut que ce soit de l’énergie
propre ou renouvelable. Il y a un aspect
éducatif et aussi un aspect inclusif. »
C’est aussi ce qui caractérise son nouveau prototype – Oasis – qui vise à
« démocratiser la domotique pour monsieur et madame tout le monde pour
moins de 500 $. » La domotique est un
système de contrôle et d’automatisation des technologies d’une maison
traditionnellement réservé aux plus
nantis. « Que tu résides au Québec, en
Europe ou au Brésil, tu as besoin d’un système de climatisation ou de chauffage,
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souhaite que sa
réussite se reflète
« chez le p’tit gars
ou la p’tite fille
des écoles LouisJoseph Papineau
ou CalixaLavallée ».

Architecture

MAISONS GINGERBREAD :
UN PATRIMOINE À PRÉSERVER
d’un système de ventilation, de détecteur
de gaz, de détecteur de mouvement, de
sécurité. La plateforme Oasis réunit tout
ça et plus encore. Elle devrait être disponible d’ici juin 2016 », annonce le chef
d’entreprise.
Il a toujours été surpris de la réaction
de certains de ces interlocuteurs : « Au
début, ils sont toujours surpris de voir
que je suis noir et toujours le plus jeune.
Quand je leur dis que je suis Haïtien,
il y a toujours une pause… Soit, ils ne
savent pas où se trouve Haïti, soit ils se
disent mais Haïti n’est-ce pas le pays le
plus pauvre ? Je suis tellement fier d’être
Haïtien que je leur dis “nomme-moi une
entreprise et je peux te nommer un Haïtien qui y fait une différence” ! » Faire
une différence, c’est ce qui nourrit
Frantz qui souligne la « responsabilité
d’aider les autres et de créer un cercle de
continuité. Pour un entrepreneur à succès,

c’est essentiel dans une société. Surtout si
tu peux créer des emplois dans un quartier
qui en a besoin. » C’est dans cet esprit
que ce « motivateur » souhaite que
sa réussite « se reflète chez le p’tit gars
ou la p’tite fille des écoles Louis-Joseph
Papineau ou Calixa-Lavallée, ceux qui se
disent “Je ne connais pas vraiment mon
père et j’ai une mère qui m’élève seule” Ils
pourraient alors me regarder et se dire que
oui, il est possible de s’en sortir et de réussir. Et il ne faut pas avoir peur de l’échec,
ça fait partie de ton arsenal. Moi, j’ai des
échecs pratiquement tous les jours à différents niveaux. Mais ça fait partie de l’apprentissage. C’est ce qui te permet d’apprécier encore plus la réussite. Après, tu peux
mieux conseiller ton équipe. Aujourd’hui,
avec les connaissances que j’ai, je dirais
à un jeune Frantz : “N’attends pas, va
ouvrir la porte par toi-même” ! » l
Will Prosper

Les maisons gingerbread font partie intégrante de l’image d’Haïti depuis plus de
150 ans. Supplanté depuis des décennies par le béton, le bois a pourtant fait ses
preuves en résistant mieux au séisme de 2010 et ces habitations typiques restent l’un
des rares éléments marquants du patrimoine de la capitale et d’autres villes du pays.
Les maisons gingerbread
sont des bijoux architecturaux haïtiens que l’on
retrouve en majorité dans
les quartiers de Bois-Verna, Turgeau,
Pacot, Babiole et Desprez à Port-auPrince. Certaines se retrouvent également à Pétion-Ville, Jacmel ou encore
au Cap-Haïtien.
Les premières constructions
remontent à 1881 sous le gouvernement de Lysius Salomon avec le Palais
national. En 1895, Georges Baussan,
Léon Mathon et Joseph-Eugène MaxiN°28 // FÉVRIER 2016 // SEM. 9

milien partent à Paris pour y étudier
l’architecture et reviennent en Haïti
avec l’intention de développer des
plans de maisons associant le goût
des Haïtiens pour les motifs élaborés
et les couleurs vives à la grandeur de
l’architecture des maisons de villégiature françaises. C’est ainsi que le style
gingerbread a connu une période de
gloire et qu’il est venu s’imposer dans
le paysage architectural haïtien. Malheureusement, cette période prendra fin en 1925 avec la décision du
maire de Port-au-Prince de l’époque

d’ordonner que toutes les nouvelles
constructions soient en maçonnerie,
béton armé ou en fer pour éviter les
incendies.

Le bois plus résistant
que le béton
La préservation des maisons gingerbread est une question qui a commencé à se poser sérieusement depuis
les années 1970. Déjà, à l’époque,
Anghelen Phillips, Américaine qui

…/…
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était fascinée par ces maisons lors de
ses visites de Port-au-Prince, en avait
fait un recueil de dessins et l’avait
intitulé Gingerbread Houses, Haiti’s
endangered species. C’est que ces maisons « en bois » qui appartenaient à
la bourgeoisie haïtienne n’étaient
plus à la mode. Le béton qui était la
solution à tous les inconvénients que
posait une maison gingerbread a vite
pris du terrain. Finis les problèmes
d’entretien en permanence, la vulnérabilité aux incendies, le peu de
résistance face aux cyclones ; le béton
était maintenant la norme. Pourtant,
le tremblement de terre du 12 janvier
2010 a permis de constater que malgré leur âge avancé et leur manque
d’entretien, les maisons gingerbread
avaient mieux résisté que les constructions plus récentes
Les constructions en béton ayant sup-

planté de plus en plus les maisons en
bois, la main-d’œuvre et les matériaux pour ces maisons sont devenus
de plus en plus rares. Avant 2010,
des architectes et urbanistes haïtiens
avaient commencé à réfléchir à la
mise sur pied d’un centre de formation en restauration pour des techniciens afin de fournir aux propriétaires
qui le désiraient une main-d’œuvre
qualifiée pour réparer et entretenir
leurs maisons, sollicitant l’aide de la
FOKAL. À la même période, Conor
Bohan, directeur du programme
HELP, cherchait l’une de ces maisons
pour loger son organisation. Il avait
succombé aux charmes de ces habitations et était attristé de constater leur
état. Il a donc entamé des démarches
pour que les maisons gingerbread
soient inscrites sur la Watch List du
World Monuments Fund (Fonds
mondial pour les monuments) en
2010. Ce fonds est une organisation

non gouvernementale internationale
et indépendante à but non lucratif,
créée en 1965 à New York, pour sauver les monuments les plus précieux
du monde et pour sensibiliser l’opinion publique sur l’importance de
conserver ces patrimoines.

techniciens et volontaires haïtiens
pour faire l’inventaire des maisons
gingerbread dans un périmètre défini
avec l’aide de l’Ispan. Plus de 200
maisons ont été recensées. C’est ainsi
que le projet de réhabilitation a vu le
jour. La FOKAL est l’institution qui
coordonne le projet et qui en est la
principale source de financement.
Les objectifs principaux du projet
sont de documenter et promouvoir la
dimension culturelle du quartier gingerbread (aspects historique, social,
technique et économique) ; avec les
autres institutions partenaires, créer
un centre de formation autour des
savoir-faire et des métiers de la réhabilitation ; développer un partenariat
public-privé pour la création d’un
fonds d’investissement afin d’aider à
la préservation et à la sauvegarde des
maisons à long terme.

200 maisons recensées
en 2010
Suite au constat de l’état de décrépitude des maisons gingerbread, la
Fondation Connaissance et Liberté
(FOKAL), en partenariat avec le
programme HELP, a lancé un vaste
projet de revitalisation des quartiers
gingerbread avec l’appui de plusieurs
partenaires dont l’Ispan (Institut de
sauvegarde du patrimoine national
haïtien) et l’Icomos (Conseil international des monuments et des sites).
Le World Monuments Fund a dépêché des architectes de la restauration
qui ont travaillé avec des architectes,

Un intérêt touristique
majeur

GRÂCE NOTAMMENT au travail
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de la FOKAL, il est maintenant
possible de trouver des
techniciens capables de rénover
les maisons gingerbread.
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Pour Farah François Hyppolite, architecte à la FOKAL, ces maisons sont
tout ce qu’il reste post-séisme : « Tous
les emblèmes architecturaux de la ville
ont disparu : plus de Palais national, plus
de palais législatif, plus de cathédrale,
plus de palais de Justice, plus de palais des
ministères, plus une seule église d’époque
et il ne reste qu’un centre-ville défiguré
par les “dents creuses”. Après avoir fait le
tour des vestiges du tremblement de terre
et des abris “provisoires”, il n’y a plus que
les maisons Gingerbread pour donner au
touriste une idée de ce à quoi ressemblait
Port-au-Prince dans le temps. Ces maisons gingerbread sont l’expression d’une
architecture conçue par des Haïtiens pour
des Haïtiens et adaptée à son climat et sa
culture. Ce sont des maisons qui reflètent
une période faste de la vie économique
du pays. »
Farah explique qu’au début du projet de réhabilitation, bon nombre de
propriétaires ont été sensibilisés par la
nécessité de restaurer et de préserver
leur maison. Mais les pressions foncières sur le centre-ville de Port-auPrince sont telles actuellement qu’un
terrain vaut plus cher qu’une maison.
D’après une récente étude menée par

DEPUIS 2010,

les maisons
gingerbread
sont inscrites
sur la Watch
list du Fonds
mondial pour les
monuments.
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des étudiants de Columbia University, 60 des 200 maisons recensées
en 2010 ont été démolies. D’autres
propriétaires attendent un support
financier qui n’arrive pas et qui pourrait leur permettre de restaurer leur
maison qu’ils voient se dégrader jour
après jour. La FOKAL a réussi le pari
de former des techniciens en restauration. Un premier chantier-école
est terminé et sera inauguré au cours
du mois de mars et un second chantier-école est entamé. Des appuis
techniques ont été fournis à des propriétaires pour les guider dans leurs
démarches de restauration. Une
dizaine de maisons sont actuellement
en processus de restauration.

Maintenant que le processus est
lancé, le travail se poursuit. La FOKAL
compte continuer à offrir aux propriétaires un accompagnement technique
pour leurs restaurations, renforcer les
capacités des techniciens formés pour
qu’ils puissent offrir leurs services aux
propriétaires, faire des démarches
pour obtenir une implication plus
prononcée des instances étatiques
et développer et produire des documents sur les maisons gingerbread.
Beaucoup voient dans les maisons
gingerbread l’âme de Port-au-Prince
et l’histoire qui résiste. Raison de plus
pour les protéger et, pourquoi pas, de
recommencer à en bâtir. l
Carla Beauvais
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HÔTELLERIE

les normes internationales à travers
le pays. Les touristes retrouvent le
chemin d’Haïti. En 2014, selon le
ministère du Tourisme, 465 174 touristes de séjour (hors croisiéristes) ont
déposé leurs valises. Les chiffres pour
2015 devraient encore être meilleurs
puisque, au cours des six premiers
mois, 255 388 visiteurs avaient débarqué à l’aéroport de Port-au-Prince et
20 566 autres à l’aéroport du Cap-Haïtien, des chiffres en hausse de 17,2 %
par rapport à l’année précédente.

de Port-auPrince compte
170 chambres
et 5 suites.

MARRIOTT

LES NOUVEAUX HÔTELS ONT
CHANGÉ L’IMAGE D’HAÏTI
Depuis ces dernières années, de nouveaux hôtels – de grandes
chaînes mondiales ou d’initiatives locales – ont été construits en
Haïti. Répondant aux normes internationales, ces établissements
ont grandement participé au renouveau du tourisme en Haïti.

C

hanger l’image
d’Haïti passe désormais par le tourisme
et la construction
d’hôtels haut de
gamme. Le groupe
Hilton se prépare ainsi à entrer en
scène dans la banlieue nord de Portau-Prince avec un investissement
de 26 millions de dollars US aux
abords de l’aéroport international
Toussaint-Louverture. Cet hôtel de
11 étages, comprenant 144 chambres
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et huit suites, pourrait ouvrir ses
portes au début de l’année 2017.

Une nouvelle destination
mondiale
Haïti redevient une nouvelle destination touristique mondiale notamment grâce à la construction ces dernières années de plusieurs hôtels de
bonne réputation : Servotel, The Inn
at Villa Bambou, Royal Decameron
Indigo Beach Resort & Spa, Best
Western Premier, Karibe Conven-

tion Center, NH El Rancho, Marriott,
Auberge Villa Cana, B and B Comfy,
Allamanda Bed and Breakfast, La Lorraine, Royal Oasis, Villa Nicole, Le
Monte Cristo, etc., venus renforcer les
traditionnels hôtels tels L’Oloffson ou
Le Plaza rénové au cœur de la capitale
depuis les années soixante.
Des tour-opérateurs internationaux
ont aujourd’hui intégré Haïti comme
une destination à découvrir avec près
de 10 000 chambres d’hôtel disponibles dont la moitié classées selon

GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES

LE MARRIOTT

Des hôtels haïtiens sont maintenant
des adresses reconnues, l’image du
Best Western Premier de Pétion-Ville.
Inauguré en avril 2013, cet hôtel est
l’un des mieux cotés pour sa restauration, sa piscine, sa terrasse luxueuse,
son spa ou encore ses salles de loisirs.
Les 175 chambres du Marriott de
Turgeau, à Port-au-Prince, sont également destinées à des connaisseurs
qui adorent cette ambiance ou le bon
vivre côtoie les projets économiques
et sociaux les plus ambitieux discutés
tous les jours dans des salles de conférences toujours pleines d’officiels et
de membres de la société civile haïtienne. Au Royal Oasis à Pétion-Ville,
des Haïtiens sont fiers d’avoir pu créer
un espace qui devient une référence,
dans un décor verdoyant et où la cuisine créole et internationale impressionne les gourmets. Autre hôtel haïtien, le Karibe a inauguré en 2014 une
nouvelle annexe de 103 chambres
dans lesquelles le luxe fait florès. Cet
hôtel qui continue de se moderniser
et de s’agrandir appartient au même
groupe Buteau Hospitality qui a mis
en place au cœur de la Place SaintPierre de Pétion-Ville, le très beau
Kinam hôtel, dans le cadre d’une
architecture moderne inspirée de l’Art
déco. El Rancho, géré également par
un groupe haïtien, fait aussi très belle
figure en alliant architecture espagnole
et le look tropical original de l’édifice.
Autant d’édifices qui permettent à
Haïti de projeter une tout autre image
aux visiteurs du monde entier. l
Tania Oscar et JC.L.
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Des adresses reconnues
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AVEC LE BEST WESTERN PREMIER

de Pétion-Ville, l’enseigne était la
première des chaînes américaines
à s’installer en Haïti en 2013.

LE ROYAL DECAMERON Indigo
Beach Resort & Spa, sur la Côte
des Arcadins, est le premier hôtel
“all inclusive” en Haïti.
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EXPO CURIOSITÉS URBAINES
Vendredi 19 février, beaucoup de monde se
bousculait au vernissage de l’exposition de
peintures Curiosités urbaines de l’artiste Nathalie
Jolivert au Café 36 dans l’hôtel La Lorraine à
Pétion-Ville.
Photographies par Safi Magloire / Challenges

Nathalie Jolivert, architecte et artiste peintre. Son
exposition – dont 20 % des ventes iront à l’Hôpital
pédiatrique Saint-Damien – est visible jusqu’au 19 juin.

Maude Malengrez, coordinatrice du programme Média de la FOKAL,
Michel Chancy, secrétaire d’Etat à la Production animale,
et Josué Azor, photographe.

Daphnée Stephenson,
avocate.

Christophe Denis, entrepreneur
et propriétaire de Yanvalou, et
Michel Chancy, secrétaire d’Etat
à la Production animale.
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Nathalie Jolivert, architecte
et artiste peintre, et Christian
Beaulieu, architecte (Architecture
for humanity).

Emily Bauman
de Ritual Art.

Shari Ruppert, du Centre haïtien du leadership
et de l’excellence (CLE), et Romel Jean-Pierre, artiste
vidéographe et photographe.
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LE REGARD

HÉROLD TOUSSAINT

RÉINVENTER
L’AVENIR EN HAÏTI

50

au cœur même de notre désastre économique, écologique, politique et spirituel.
Nous ne devons point réprimer en nous les passions
rationnelles : la solidarité et l’entraide. Quand le
peuple constate passivement l’impossibilité de satisfaire dans l’immédiat ses nécessités de base, il peut
se voir contraint de choisir la voie de la violence.
Lorsqu’on ne trouve pas de la reconnaissance au sein
de la société, mais plutôt le mépris, l’exclusion, la
stigmatisation, on la recherche ailleurs. Nous rencontrons souvent des jeunes qui tissent entre eux
une complicité à partir de l’incivilité et de la violence. Bon nombre d’entre eux, cependant, pensent
l’impensable, c’est-à-dire qu’ils sont prêts à creuser des brèches démocratiques et à créer des îlots
d’espérance au cœur de la globalisation néolibérale
planétaire. Ils refusent de choisir le désespoir et le
nihilisme.
Notre avenir dépend en grande partie de l’apparition d’un nouveau type de leadership : on doit passer
du leader autoritaire et démagogue à un collectif de
penseurs et d’universitaires vigilants et créateurs.
Ces penseurs, loin d’adopter une attitude revancharde ou un fanatisme aveugle, feront preuve d’objectivité, de fermeté, de courage et de force d’âme. Il
n’est pas impossible de révolutionner la vie en Haïti.
Nous pensons qu’il est encore possible d’explorer les
possibles concrets au cœur de la réalité haïtienne en
vue de faciliter l’éclosion de nouvelles médiations
fondées sur la justice, la fraternité et la solidarité. l

Docteur en
Sociologie et
détenteur d’une
maîtrise en
Communication
sociale, Hérold
Toussaint
enseigne à
l’Université
d’Etat d’Haïti. Il
est également
professeur
invité à
l’Université
Laval (Canada).

«
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’une des tâches qui incombent aux nouvelles générations, c’est de réapprendre
à espérer. Le paradoxe de l’espoir est
aussi un paradoxe de la foi. Nous rappelons, une fois de plus, que la foi
est employée dans le sens d’une certitude fondée sur une expérience intérieure du but
à atteindre. Espérer, paradoxalement, c’est prendre
le risque de semer des graines d’amour, de raison,
de liberté dans le jardin des jeunes, même si nous
n’avons pas suffisamment de preuves tangibles
quant à leur pleine croissance.
Espérer en Haïti, c’est apprendre à penser dans le
cadre du paradoxe et à expérimenter ce que Erich
Fromm appelle la patience paradoxale : « Vous êtes là,
prêt pour l’événement, à chaque minute, dans le même
temps, vous devez être prêt à attendre, voire le temps
à venir de la durée du genre humain : demain comme
des milliers d’années. » D’où l’urgence de mobiliser
toutes nos réserves d’énergie et de résistance pour
construire, ici et là, des îlots d’espérance et des
réseaux de solidarité.
Nous avons inauguré, quelques années après notre
indépendance, un système de servitude interne.
Nous avons reproduit fidèlement les pratiques
inhumaines propres au système esclavagiste. Ce fut
notre première faute. Les élites ont peur de la raison
ou encore elles ont mis ce qui constitue la dignité
humaine, c’est-à-dire la raison, au service de la destruction. Nous devons cesser de fuir la raison libératrice qui débouche toujours sur la paix, la concorde,
le respect et la reconnaissance de l’autre. Le peuple
est souvent ébloui et obsédé par des jongleurs linguistiques qui envahissent le marché politique. Nos
différentes élites ne vivent et ne pensent que pour
elles-mêmes.
Toutefois, les milliers de jeunes que nous avons
rencontrés pendant une dizaine d’années (1999
à nos jours) au cours des matinées et des soirées
d’échanges que nous avons organisées à travers les
dix départements d’Haïti, nous ont appris à espérer
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