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L’ARÈNE  
DES GLADIATEURS

D
ans l’arène, un nouveau 
gladiateur vient d’arri-
ver du Nord-Est, plus 
précisément de la ville 
lointaine de Sainte-Su-
zanne, déterminé à faire 

face aux combats qui l’attendent. L’écono-
miste Fritz Jean, président de la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et des Professions du 
Nord-Est, entre à nouveau en scène, après 
avoir lancé des signaux d’alarme face à la 
situation inquiétante de la gourde. La roue 

tourne et l’ancien gouverneur de la Banque 
centrale, qui a aussi dirigé la Faculté des 
Sciences économiques de l’Université Notre-
Dame, repart à grande vitesse. L’homme 
qui a été à la tête de la Loterie nationale 
également sait qu’il ne s’agit plus de jeux de 
hasard mais d’un jeu tracé pour la victoire 
ou la défaite dans le cadre d’un court man-
dat de 120 jours. Le vote de confiance du 
Parlement détermine l’avenir. Quel que soit 
le cas de figure, le nouveau Premier ministre 
aura déjà perdu près d’un mois et il faudra 

qu’il prouve ses compétences en 
moins de 90 jours. Au Sénat de 
la République, l’opposition s’in-
surge contre ce qu’elle appelle une 
nouvelle camarilla Lavalas, le pré-
sident provisoire et son Premier 
ministre venant du même moule. 
Les critiques exigent de l’équilibre. 
Mais en politique, ne l’oublions 
jamais, le pouvoir est comme une 
bicyclette et avec une bicyclette, 
disait Albert Einstein, pour rester 
en équilibre il faut faire tourner les 
roues, ne pas s’arrêter et aller dans 
la bonne direction. Toute la ques-
tion est là. l

Adyjeangardy
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

FRITZ-ALPHONSE JEAN 
PREMIER MINISTRE
En nommant par arrêté présidentiel 

Fritz-Alphonse Jean le 25 février, 
le président provisoire Jocelerme 

Privert a mis fin officiellement  
aux consultations politiques. 

Prochaines étapes : la formation  
du gouvernement et la 

redynamisation du CEP.

I
l s’agit d’une grande déci-
sion prise conformément 
aux articles 137 et 158 de la 
constitution et à l’accord du 
5 février, a déclaré, d’em-
blée, le président provisoire 

Jocelerme Privert qui procédait à l’in-
vestiture de Fritz-Alphonse Jean dans 
ses nouvelles fonctions de Premier 
ministre vendredi 26 février.
Après avoir remercié le Premier 
ministre sortant, Evans Paul, et féli-
citant son Premier ministre d’avoir 
accepté ce poste, le chef d’Etat pro-
visoire a rappelé à ce dernier les 
quatre grands axes de la politique 

qu’il entend appliquer jusqu’à la fin 
de son mandat qui, a-t-il rappelé, est 
de 120 jours : « La formation d’un gou-
vernement, la redynamisation du conseil 
électoral provisoire, la poursuite du pro-
cessus électoral et la gestion efficace et 
efficiente de l’administration publique. » 
Alors que certains jugent trop courte 
la durée de 120 jours allouée pour 
son mandat, Jocelerme Privert s’est 
dit « convaincu que c’est faisable dans ce 
délai, moyennant la bonne volonté poli-
tique de nous tous ». « L’avenir du pays 
ne repose ni sur un citoyen ni sur un parti 

…/…
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LE PREMIER 
MINISTRE
lors de son 
investiture le 
26 février. TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES



L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

stabilité macroéconomique en procédant 
au redressement des finances publiques », 
a poursuivi l’ancien gouverneur de la 
Banque centrale, économiste de son 
état, dont le choix suscite la grogne 
d’une partie des parlementaires. 
Des blocs (majoritaire à la Chambre 
basse et minoritaire au Sénat) désap-
prouvent ce choix et se montrent déjà 
intransigeants. « Le nom de Fritz Jean 
avait été écarté de la liste des Premiers 
ministres pressentis lors des discussions 
que nous avons eues au Palais national 
avec M. Privert », regrettent des par-
lementaires qui dénoncent le carac-
tère déséquilibré du pouvoir exécutif 
puisque le Premier ministre est, tout 
comme le président provisoire, d’ori-
gine lavalassienne. Pour la même rai-
son éminemment politique, le bloc 

politique. L’avenir du pays repose sur 
nous tous », a-t-il poursuivi, conscient 
que le choix de son Premier ministre 
ne fait pas l’unanimité tant dans la 
classe politique consultée. « M. Jean se 
présentera devant le Parlement afin d’ob-
tenir un vote de confiance sur sa déclara-
tion de politique générale », a annoncé 
le président provisoire, souhaitant 
« vivement » un vote favorable.
« Je suis conscient que la principale mis-
sion que vous me confiez est de gagner 
la confiance de tous les acteurs, parties 
prenantes de cette crise politique aiguë », 
a déclaré Fritz-Alphonse Jean pour 
sa première déclaration officielle. 
« Dans l’urgence, nous devons créer les 
conditions nécessaires à la réalisation 
d’élections crédibles, honnêtes et trans-
parentes et, parallèlement, rétablir la 

…/…
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majoritaire à la chambre basse, l’APH 
(Alliance des Parlementaires pour 
Haïti), qui compte 48 députés du 
PHTK et alliés, n’entend pas faire de 
cadeau à Fanmi Lavalas. « Fritz Jean n’a 
aucune chance de trouver la bénédiction 
du parlement », a prévenu le député 
de Delmas Gary Bodeau, soulignant 
qu’aucune tendance politique ne dis-
pose d’une majorité fonctionnelle au 
Parlement et que tout passe d’abord 
par un consensus et non par la force. 
Le temps des consultations a cepen-
dant pris fin. Aujourd’hui, la balle est 
dans le camp du Premier ministre qui 
a pour mission de convaincre les par-
lementaires dans l’optique d’obtenir 
un vote de confiance pour sa déclara-
tion de sa politique générale. l

G.A.
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mois pour organiser de bonnes élec-
tions dans le pays. Et il n’en reste déjà 
qu’un peu plus de deux. Une véritable 
course contre la montre quand on 
sait que l’évaluation des élections du 
25 octobre est aussi importante que 
la redynamisation du Conseil élec-
toral provisoire (alors que d’autres 
acteurs parlent de la nécessaire créa-
tion d’un nouveau CEP).

Un pays loin d’être stable 
politiquement
Au grand Corps, le Premier ministre 
nommé peut  compte r  su r  un 
Jean-Baptiste Bien-Aimé qui, depuis 
le départ du pouvoir de Michel Mar-
telly, a changé de registre pour deve-
nir un sénateur pro-gouvernemental. 
« Fritz Jean remplit toutes les conditions 
pour être Premier ministre. En l’état 
actuel des choses, on ne peut plus conti-
nuer à tergiverser. Il y a urgence d’agir 
dans l’intérêt de la population haï-
tienne », affirme-t-il. La coordonna-
trice et ex-candidate à la présidence 
du parti Fanmi Lavalas va dans le 
même sens, se montrant affectée 
par la misère des masses démunies. 
Maryse Narcisse estime que la dété-
rioration de la situation générale 
du pays est la conséquence directe 
du coup d’état perpétré contre Jean-
Bertrand Aristide en 1991.
Outre la question des élections, le 
Premier ministre du gouvernement 
provisoire est appelé à se pencher sur 
bien d’autres urgences tels le coût de 

L a nomination et l’installa-
tion de l’économiste haï-
tien Fritz-Alphonse Jean 
interviennent suite aux 

rencontres entre le chef d’Etat provi-
soire, Jocelerme Privert, et différents 
responsables de partis politiques. La 
constitutionnaliste Mirlande Hyp-
polite Manigat, l’ancien président 
de l’Assemblée nationale Edgard 
Leblanc Fils et Eric Pierre avaient été 
sélectionnés sur une liste de onze 
personnalités proposées par des sec-
teurs politiques et de la société civile, 
selon Gary Bodeau. Le député de 
Delmas révèle que la candidature de 
Fritz-Alphonse Jean avait été rejetée 
après maintes discussions, ne répon-
dant pas pour beaucoup au profil du 
chef du gouvernement. Le Premier 
ministre promet pourtant de réunir 
les Haïtiens et, avec leur support, de 
réussir la transition. Pour y arriver, 
il va s’employer à réaliser des élec-
tions inclusives et crédibles afin de 
compléter le personnel politique du 
pays. Le gouvernement provisoire 
parviendra-t-il dans le délai qui lui est 
imparti à doter Haïti d’un président le 
14 mai prochain ? Des analystes poli-
tiques se montrent très sceptiques se 
basant sur les lenteurs observées dans 
le cadre de l’application de l’accord 
du 5 février. Ils s’appuient également 
sur les explications fournies par des 
anciens directeurs des opérations 
électorales selon lesquelles, techni-
quement, il faudrait au moins trois 

la vie, le chômage et surtout l’insé-
curité qui gagne du terrain. Il devra 
satisfaire en ce sens les revendications 
des organisations populaires qui 
n’hésiteront pas reprendre les mobi-
lisations de rues et tout remettre en 
cause y compris l’accord du 5 février. 
Les moindres faits et gestes du pré-
sident provisoire, des députés et séna-
teurs sont surveillés. Des problèmes 
politiques sont jusqu’ici résolus mais 
pas la crise, le pays est loin d’être 
stable politiquement puisqu’à n’im-
porte quel moment une nouvelle 
crise peut éclater. C’est, du moins, ce 
que qu’affirment des parlementaires 
qui contestent la façon dont Joce-
lerme Privert a procédé pour intro-
duire un nouveau chef à la Primature.
L’ancien premier ministre Evans Paul, 
qui a boycotté la cérémonie d’inves-
titure de son successeur, croit que 
Jocelerme Privert fait fausse route en 
violant, selon lui, la constitution haï-
tienne de 1987. Cholzer Chancy, qui 
a également brillé par son absence 
lors de la cérémonie d’investiture au 
Palais national, rappelle que la charte 
fondamentale du pays (version 
amendée) exige en son article 137 
que le Premier ministre soit choisi 
en consultation avec les présidents 
des deux branches du Parlement. 
S’achemine-t-on vers une tout autre 
crise politique ? Le nouveau Premier 
ministre devra s’atteler à l’éviter, entre 
autres défis à relever. l

Cossy Roosevelt

UN HOMME FACE  
À SES DÉFIS
Par une cérémonie au Palais national, vendredi 26 février, Jocelerme Privert 
a procédé à l’investiture de Fritz-Alphonse Jean. Pour qu’il entre en fonction 
véritablement, la bénédiction de la 50e législature est nécessaire. Or, 
l’installation du successeur d’Evans Paul ne fait pas l’unanimité au Parlement.
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Evans Paul s’en va fâché
Dans une lettre adressée vendredi 26 février au président provisoire 
de la République, Jocelerme Privert, le Premier ministre sortant 
Evans Paul critique ouvertement le processus qui a mené à 
la désignation de Fritz-Alphonse Jean pour lui succéder à la 
Primature. « Vos agissements, écrit-il, risquent de compliquer, voire de 
compromettre la recherche de la stabilité politique propre à contribuer 
à l’apaisement social et à un retour au fonctionnement régulier des 
institutions républicaines. » Evans Paul reproche notamment au 
président provisoire de n’avoir pas respecté l’accord du 5 février 
en ne consultant pas les présidents des deux Chambres (faute 
d’un président en poste au Sénat) et en installant le nouveau 
Premier ministre avant son passage devant le Parlement. 
« Monsieur le président provisoire, faut-il considérer votre comportement 
comme un acharnement à piétiner, sans ménagement, cet accord que 
vous avez-vous même conçu, rédigé, négocié, signé et dont vous êtes le 
principal bénéficiaire ? », s’interroge Evans Paul qui explique que 
« Pour toutes ces raisons, d’accord avec tous les membres de l’actuel 
gouvernement, je refuse de cautionner cette étrange et hâtive façon de 
procéder et décline résolument, en conséquence, l’invitation à assister à la 
cérémonie d’installation de ce Premier ministre, tout en prenant acte. » l

La France en Haïti mobilisée pour la Quinzaine de la francophonie
Comme chaque année, Haïti célèbre en mars la quinzaine de la 
francophonie. Rendez-vous incontournable des amoureux des mots, 
cet événement est aussi l’occasion de fêter la richesse, le dynamisme et 
les valeurs de la francophonie : respect de l’État de droit et des droits de 
l’homme, égalité hommes-femmes, solidarité et diversité culturelle. 
Exprimant leur attachement à cet événement, l’ambassade de France 
en Haïti et son réseau se mobilisent pour contribuer à sa réussite. 
Cinéma, musique, théâtre et débats d’idées : de nombreuses 
manifestations culturelles seront organisées tout au long du 
mois de mars à l’Institut Français en Haïti (IFH), au Lycée français 
Alexandre-Dumas ainsi que dans les cinq Alliances françaises du 
pays.
Organisé à l’initiative de l’ambassade de France et de l’Institut 
français en Haïti, le 1er Festival du film francophone de Port-au-Prince 
présente jusqu’au 4 mars une sélection de 13 films de réalisateurs 
francophones, la plupart inédits en Haïti. Allant de France en Haïti 
en passant par le Congo, la Suisse, la Belgique ou le Canada, ces 
films sont projetés sur grand écran dans différents endroits de la 
capitale : l’IFH, la FOKAL, la résidence des Lauriers, la Cinémathèque 
de Pétionville, le Yanvalou, Place Jérémie et place du Canapé vert 

(programme complet sur www.ambafrance-ht.org/1er-Festival-du-
film-francophone-de-Port-au-Prince).
L’Ambassade de France et l’Institut Français en Haïti (IFH) ont par 
ailleurs décidé d’instituer un rendez-vous mensuel consacré au 
débat d’idées. Francophonie oblige, le débat du 9 mars (à l’IFH) 
sera consacré à la question « Quelle francophonie pour demain ? » et 
sera animé par Darline Alexis, professeur de Lettres à l’Université 
Quisqueya et à l’Ecole Normale Supérieure, David Bongard, directeur 
du Bureau régional pour les pays de la Caraïbe et de l’Amérique Latine 
de l’OIF et Alain Charbonneau, directeur régional du Bureau Caraïbe 
de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF).
Le théâtre sera aussi au rendez-vous avec la compagnie les Tréteaux 
de France qui jouera Molière est dans le placard le 14 mars au Lycée 
Alexandre-Dumas, le 15 mars aux Gonaïves, le 16 mars au Cap-
Haïtien, le 17 mars à l’IFH, le 18 mars à Jacmel, le 19 mars aux Cayes, 
le 20 mars à Jérémie et le 21 mars à la FOKAL.
Le 23 mars à l’IFH, la finale du Concours national de chanson 
francophone réunira des compositeurs et interprètes de tout le 
pays devant un jury prestigieux notamment composé de Jean Jean 
Roosevelt et Wooly Saint Louis Jean. l
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La fièvre Zika continue de s’implanter

Au 24 février, plus de 800 cas de fièvre Zika avaient été recensés en Haïti, 
selon les autorités sanitaires qui ont lancé une campagne de sensibilisation 
depuis bientôt un mois pour expliquer à la population que le virus, 
responsable de la maladie, est transmis par un moustique appelé aèdes. Il est 
recommandé à tous d’assainir leur environnement immédiat et d’utiliser des 
produits répulsifs et des moustiquaires pour se prémunir contre les piqûres 
de l’insecte nuisible. Les premiers cas de fièvre Zika ont été officiellement 
enregistrés en Haïti en janvier dernier. l

La campagne d’éducation civique de l’année 
académique 2015-2016 s’est clôturée en chansons. 
Le Lycée Anténor Firmin a remporté la 2e édition du 
grand concours national de chansons « Nou tout 
sanble » lancé en décembre 2015. La clôture a eu lieu 
notamment en présence de Jimmy Albert (ministre 
de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique), 
Stéphanie Balmir Villedrouin (ministre du Tourisme), 
Nesmy Manigat (ministre de l’Éducation nationale) et 
de Paul Maurice (Représentant résident de l’Unesco 
en Haïti). Ce sont  96 groupes venus de différentes 
écoles publiques et privées du pays qui ont 
participé à ce concours parmi lesquels 10 finalistes 
ont été retenus. Les quatre premiers ont reçus, en 
plus de livres et des CD offerts à chaque participant, 
des bourses d’études, des ordinateurs portables et 
des tablettes numériques. En mars, le volet littéraire 
de ce concours sera lancé dans toutes les écoles du 
pays.  l

Le lycée Anténor Firmin vainqueur 
du concours «
Le lycée Anténor Firmin vainqueur 
du concours «
Le lycée Anténor Firmin vainqueur 

Nou tout sanble »
Le lycée Anténor Firmin vainqueur 

Nou tout sanble »
Le lycée Anténor Firmin vainqueur 
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FRITZ-ALPHONSE 
JEAN

N é au Cap-Haïtien, Fritz-Alphonse Jean 
a fait des études aux Etats-Unis, entre 1981 
et 1987, en Mathématiques et en Sciences éco-
nomiques à l’université Fordham (New York) 

et détient une maîtrise en économie de l’université de Long 
Island ainsi qu’une spécialisation en monnaie, banque 
et commerce international. De retour au pays, Fritz Jean 
entame une longue carrière dans le secteur public. Il 
intègre tout d’abord l’Université d’Etat d’Haïti comme pro-
fesseur et comme consultant économique. Il sera nommé 
par la suite vice-gouverneur de la Banque de la République 
d’Haïti en 1996 puis, deux ans plus tard, gouverneur, poste 
qu’il occupera jusqu’en 2001. A l’expiration de son deu-
xième mandat à la BRH, il va prêter ses services à l’Univer-
sité Notre Dame d’Haïti comme Doyen de la Faculté des 
Sciences économiques et politiques. Entre 2013 et 2015, 
Fritz Jean signe plusieurs contrats de consultants : avec le 
ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et 
du Développement rural (MARNDR) comme conseiller 
sur le projet de mise en place de la Banque nationale de 
Développement agricole (BNDA) ; IICA pour l’élabora-
tion d’un cadre de politique de financement et d’assu-
rances agricoles ; CIAT/American Institute of Architects 
comme économiste attaché au projet de planification 
régionale (Nord) ; CEPAC (Centre de promotion d’action 
citoyenne) pour l’encadrement des entreprises et gouver-
nements locaux dans la structuration d’activités créatrices 
de richesses. Avant d’être nommé Premier ministre, Fritz 

Jean occupait le poste de président de la Chambre de com-
merce et d’industrie du Nord-Est.
Ce professionnel a à son actif plusieurs études sur l’éco-
nomie haïtienne et son ouvrage Haïti : la fin d’une histoire 
économique, publié en 2014, restera dans les annales. Il 

produit fréquemment des dossiers pour des organisa-
tions de la société civile dont le plus récent pré-

sentait l’état des lieux des finances publiques 
(décembre 2014). L’on notera aussi les 

nombreux articles publiés sur l’écono-
mie haïtienne dans les journaux du 

pays et ses multiples interventions 
dans des émissions radiopho-
niques à caractère économique. 
Fritz Jean compte aujourd’hui 
plus de vingt ans d’expérience 
dans les secteurs public et privé 
haïtiens aussi bien que dans les 
institutions internationales. 
Les institutions de l’Etat, les 
associations professionnelles 
et les organismes de la société 

civile bénéficient de son expertise. 
Comme économiste consultant, il 

a contribué aux travaux de plusieurs 
commissions sur l’ingénierie financière 

pour la mise en place de fonds d’investis-
sement, de travaux d’incubation de petites 

et moyennes entreprises, de définitions des mis-
sions des villes dans l’axe Cap-Haïtien/Ouanaminthe 

en regard du développement local.
En tant qu’ancien président de la Chambre de commerce 
et d’industrie du Nord-Est, Fritz Jean peut se vanter d’avoir 
une bonne connaissance des problèmes frontaliers, 
d’autant qu’il a travaillé avec la Chambre de commerce 
du Nord sur la mise en place d’un protocole de partena-
riat avec les Chambres de commerce de Dajabon et de 
Santiago. L’expert peut en dire long sur le développement 
régional pour avoir présenté plusieurs conférences sur 
cette thématique en mettant l’accent sur la bande fron-
talière qui héberge près de 800 000 habitants en pensant 
au problème crucial de l’exclusion sociale. En ce sens, il 
plaide pour « une économie plus inclusive, avec une force de 
travail mieux armée techniquement et financièrement ». Mais, 
soutient l’économiste, il faut œuvrer dans le sens de la 
« modernité » pour pouvoir relever les défis d’aujourd’hui.
Mais son arc possède bien d’autres cordes que ses com-
pétences en économie et en mathématiques. Lors de son 
discours d’investiture, l’homme s’est présenté comme 
quelqu’un qui a la capacité de rassembler tous les Haïtiens 
autour d’un seul projet : Haïti. En parlant en ces termes, 
Fritz Jean démontre qu’il maîtrise aussi la portée poli-
tique de son tout nouveau poste. Réussira-t-il aussi dans 
ce domaine ? l
 Cossy Roosevelt

Portrait
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Nommé Premier ministre 
par le président 
provisoire Jocelerme 
Privert le 26 février, 
l’économiste Fritz-
Alphonse Jean est 
depuis sous le feu 
des projecteurs. 
Qui est cet homme, 
professionnel de 
l’économie, en qui 
le chef d’Etat place 
toute sa confiance ? 
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NOS RUINES,
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MONDIAL
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AUX PIEDS DE 
L’IMPRESSIONNANTE 
CITADELLE LAFERRIÈRE, 
la plus grande forteresse 
des Caraïbes qui se dresse 
à 900 m d’altitude sur le 
Bonnet-à-l’Evêque, les 
ruines du Palais Sans Souci, 
édifié par Henri Christophe, 
personnage historique de 
l’indépendance, font partie 
de la visite du Parc national 
historique Citadelle, Sans 
Souci, Ramiers. Le palais 
domine la cathédrale de 
Milot, reconnaissable à 
son dôme, où fut couronné 
l’ancien esclave devenu 
roi sous le nom d’Henri 1er. 
Selon certains historiens, il 
aurait pour modèle le palais 
de Postdam de Frédéric le 
Grand qui porte le même 
nom. Il aurait fallu 20000 
hommes et esclaves pour 
l’achever et on le dit construit 
avec un mortier constitué de 
sang, peau de bœuf, sirop de 
canne, sable et chaux. C’est 
là que le roi Christophe se 
suicida après avoir subi un 
accident vasculaire cérébral 
en 1820. Considéré comme 
le Versailles des Caraïbes, 
il a été très endommagé 
par le séisme de 1842. 
Le Parc national historique 
Citadelle, Sans Souci, 
Ramiers est inscrit dans la 
liste du Patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 1982. l
Stéphanie Renauld Armand

Photographie 
par Daniel Kédar
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Les chiffres du tourisme en Haïti en hausse de 10,9 % Prévisions d’inflation de la BRH 
pour les trois prochains mois
Pour les trois prochains mois 
de l’exercice 2015-2016, les 
prévisions d’inflation du Service 
des Statistiques de la Banque 
de la République d’Haïti (BRH) 
augurent une évolution à la hausse 
du taux d’inflation tant en variation 
mensuelle qu’en glissement 
annuel. En effet, l’inflation 
annuelle devrait se chiffrer à 
13,5 % en février, 13,9 % en 
mars et 14,1 % en avril 2016. 
En variation mensuelle, les 
prévisions tablent sur des taux 
de 0,5 %, 0,8 % et 0,7 % pour 
les trois prochains mois. Pour 
mémoire, les chiffres de l’inflation 
de janvier 2016 présentaient une 
évolution annuelle de 13,3 % et  
un glissement mensuel de 1,1 %.

LE MONDE
DES AFFAIRES
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Le tourisme dans la région Caraïbe a 
connu une forte progression pour l’année 
2015. Evaluée à 7 %, elle est supérieure 
aux prévisions révèlent des statistiques 
officielles communiquées le 16 février par 
la CTO (Caribbean Tourism Organisation). 
En 2015, pas moins de 28,7 millions de 
touristes ont rapporté 30 milliards de 
dollars à la région. La moitié des touristes 
provenaient des Etats-Unis tandis que ceux 
venant d’Amérique du Sud présentaient 
la plus forte croissance (+18,3 %). Cette 
hausse des chiffres est attribuée à 
l’amélioration de l’économie mondiale, à la 
confiance regagnée des consommateurs, 
en particulier aux États-Unis, à la chute du 
prix du pétrole et à l’amélioration de la 
sécurité dans la région. Haïti a enregistré 
une augmentation de 10,9 % du nombre 
de visiteurs avec un total de 515 804 
touristes pour l’année 2015. Cette 

croissance de l’industrie touristique 
d’Haïti constitue la quatrième meilleure 
progression de toutes les destinations 
de la région après Cuba (17,4 %), Aruba 
(15 %) et la Barbade (15 %). Haïti continue 
de développer sa présence dans le monde 
du tourisme afin d’accroître son aura 
internationale. Le 17 février, cinq journalistes 
québécois sont arrivés en Haïti afin d’en 
découvrir toutes les richesses durant une 
semaine pour les partager ensuite avec 
leur auditoire (Tourisme Plus, La Presse, 
MSN, Pax Magazine et Agence QMI). Du 
24 au 26 février, c’est à Bogotá, à l’occasion 
de la 35e édition de la foire touristique 
organisée par l’Association colombienne 
des agences de voyages et du tourisme, 
qu’Haïti était représentée par Pascale 
Hilaire, coordinatrice de promotion du 
ministère, invitée par la chaîne Decameron 
qui promouvait la destination Haïti.

L’USAID lance Konbit pour contribuer  
au développement d’Haïti
L’Agence américaine pour le Développement 
international (USAID-Haïti), annonce le lancement 
de Konbit – un accord de coopération d’une durée 
de cinq ans récemment attribué à Papyrus S.A. 
et ses trois partenaires – Ayiti Nexus, Steve Kroll 
and Associates et Tetra Tech - dans le cadre du 
programme Solutions locales de l’USAID pour 
renforcer les organisations de la société civile 
et les fournisseurs de services aux entreprises 
d’Haïti. L’USAID a attribué 15 subventions à 
des groupements haïtiens pour renforcer leurs 
activités et contribuer au développement d’Haïti 
dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de 
l’agriculture, des droits de l’Homme, de l’emploi, 
des services aux personnes handicapées, de 
la protection de groupes défavorisés et de la 
promotion des femmes. A travers Konbit, ces 
groupes recevront des services de soutien en gestion 
administrative, organisationnelle et financière.
Le projet Konbit travaillera avec dix entreprises 
haïtiennes affiliées pour renforcer la capacité 
institutionnelle des bénéficiaires de l’USAID et, 
en même temps, renforcer les compétences des 
prestataires de services haïtiens qui peuvent 
fournir des services de soutien administratif 
et organisationnel aux organisations non 
gouvernementales et groupements de la société 
civile. Ce projet réunira également des experts en 
gestion et des spécialistes techniques haïtiens et 
internationaux pour des conférences traitant un large 
éventail de sujets pour encourager la collaboration 
et le partage des meilleures pratiques, innovations 
et normes de l’industrie. Konbit se chargera aussi de 
faciliter l’accès des organisations et associations de 
la société civile haïtienne aux sollicitations de l’USAID 
et de les aider à se qualifier pour l’obtention d’un 
financement de l’USAID.
Le directeur de mission de l’USAID Haïti, 
Jene Thomas, a souligné le rôle important 
des organisations de la société civile dans le 
développement d’Haïti : « Notre programme 
Solutions locales, ayant comme support principal 
le projet Konbit, étend le renforcement des 
capacités et l’assistance technique aux groupes 
haïtiens qui visent à servir et faire progresser leur 
société et dont la mission complète nos objectifs 
communs de développement pour Haïti. Le progrès 
durable ne peut être réalisé par un seul groupe. Le 
développement durable en Haïti nécessite les efforts 
combinés de tous les acteurs du secteur privé, de la 
société civile, du gouvernement et des partenaires 
internationaux, réunis autour d’objectifs communs en 
un véritable KONBIT ! »
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Ces dernières années, d’importants investissements ont 
été entrepris dans l’agriculture et les infrastructures dans 
le Grand Nord d’Haïti. Cette région, en raison d’une 
grande concentration de ressources, constitue une zone 
d’importance pour l’industrie touristique. Cependant, elle 
est ravagée par l’extrême pauvreté.

Par Ralph Thomassaint Joseph

DANIEL KÉDAR

L
e Grand Nord d’Haïti est connu pour 
son immense potentiel touristique 
dans la mesure où il concentre les 
plus importants sites historiques et 
un environnement propice au déve-
loppement de l’industrie touristique. 

Cette région est la seule à accueillir actuellement 
l’un des plus gros bateaux de croisière du monde 
et abriter des monuments classés au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco. La construc-
tion d’un aéroport international au Cap-Haïtien, 
l’amélioration du service au niveau du transport 
routier et la campagne de promotion du tourisme 
engagée par le ministère du Tourisme ont fait aug-
menter le nombre de visiteurs dans la région ces 
dernières années. Des entreprises agricoles s’y 
sont installées pour faire fructifier des terres trop 
longtemps inexploitées. Ce dynamisme dans l’agri-
culture attire des investisseurs qui ambitionnent 
de diversifier la production. Le tourisme et l’agri-
culture sont deux industries prometteuses où cer-
taines améliorations sont constatées, cependant, 
beaucoup d’efforts restent à mener.

21
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Il est environ neuf heures du soir, Jean Cyril Pressoir arrive 
au restaurant La Kay, sur le boulevard du Cap-Haïtien, 
accompagné d’un groupe de touristes pour déguster la 
cuisine locale. Ce guide touriste dirige la petite agence 
Tour Haïti, qui promeut le tourisme d’aventure et cultu-
relle auprès des touristes de différentes nationalités qu’il 
accompagne. « Nous ne leur cachons pas la réalité du pays, 
nous les portons plutôt à l’apprécier différemment », explique-
t-il. Le lendemain, ils visiteront la Citadelle Laferriere à 
Milot. Ensuite, ils partiront découvrir d’autres lieux à tra-
vers le pays. Jean Cyril Pressoir est l’un de ceux qui croient 
au potentiel immense du Grand Nord d’Haïti. Pour lui, 
l’un des plus grands atouts de cette région, c’est l’ancienne 
ville du Cap-Haïtien qui se défigure peu à peu.
« Jusque dans les années 1980, le Cap-Haïtien était la desti-
nation touristique du pays qui accueillait quatre bateaux de 
croisière chaque semaine », rappelle Eddy Lubin, directeur 
régional a.i du ministère du Tourisme dans le Nord. 
Aujourd’hui, seule Labadie reçoit des bateaux de croisière 
avec plus de 600 000 touristes par année.
Le Grand Nord est pourtant la région d’Haïti qui concentre 
le plus grand nombre de sites historiques et d’autres hauts 
lieux de mémoire. Elle abrite entre autres l’un des plus 
anciens villages des Tainos à Limonade, le site de la Navi-
dad qui est la première construction européenne du nou-
veau monde, la ville de Puerto Real, l’une des premières 
villes espagnole du Nouveau Monde. Le Grand Nord ce 
sont surtout des monuments historiques classés patri-
moine mondial de l’humanité par l’Unesco. Beaucoup de 
ces vestiges du passé colonial du pays sont actuellement en 
ruine dans cette région et ne sont, pour certains, toujours 
pas recensés. Avec la pauvreté qui s’installe, ils sont détruits 
par les populations pour être utilisés comme matériaux 
pour la construction.

Une association pour développer  
le tourisme
L’Organisation de gestion de la destination du Nord 
d’Haïti (OGDNH) a été créée pour gérer le développement 
touristique de la région. Cette association ambitionne d’in-
former et de sensibiliser la population sur le potentiel tou-
ristique de la région. L’OGDNH est composée de l’Associa-
tion touristique d’Haïti, le Comité d’appui développement 
touristique du Nord, les Chambres de commerce et de l’in-
dustrie du Nord et du Nord-Est. Elle vise à regrouper tous 
les acteurs du tourisme de la région (chauffeurs, guides 
touristiques, propriétaires de restaurants, d’hôtels et d’es-
paces de loisir, etc.). Elle a pour mission de promouvoir le 
tourisme dans la région, de réguler son organisation et de 
s’assurer que les produits touristiques de la région Nord 
sont bien catalogués, répertoriés et entretenus. Actuelle-
ment, son action s’étend sur les départements du Nord et 
du Nord-Est. Le premier travail de l’OGDNH consiste en 
un inventaire des produits touristiques dans le Nord et 

…/…
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Nonce  
Zéphir

Président de la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie du Nord

« Beaucoup de choses  
restent à faire »

« Pas mal d’efforts ont été entrepris dans le Nord 
ces dernières années. On a construit un aéroport 
international qui ne peut malheureusement faire 
atterrir deux avions à la fois. On ne peut pas avoir 
un développement avec ça. Il faut un aéroport inter-
national dans le Nord digne de ce nom. Beaucoup 
de choses restent à faire. Il y a par exemple la route 
nationale #3 qu’il faut construire parce qu’elle tra-
verse de grands monuments historiques.
Il y a eu des investissements agricoles, dont Agri-
trans, qui incitent d’autres producteurs à investir 
dans des projets similaires. Cependant, l’investisse-
ment agricole est loin de ce qu’il devrait être. Savez-
vous qu’à Labadie il n’y a aucun fruit ou légume 
du terroir qui alimente les 6 000 touristes et 2 000 
membres d’équipages qui débarquent trois à 
quatre fois par semaine ? 
Actuellement, certains entrepreneurs hésitent à se 
lancer dans l’agriculture parce qu’ils ne voient pas 
encore le marché pour écouler leurs produits. Si 
nous développons le tourisme, il va automatique-
ment entraîner à sa suite un certain développement 
du secteur agricole. La qualité du service au niveau 
des hôtels a été améliorée mais ce n’est pas encore 
suffisant. Il n’y a qu’un seul hôtel quatre hibiscus au 
Cap-Haïtien.
Il y a eu des investissements dans la région mais ça 
doit faire partie d’un plan global d’investissement, 
d’une vision sur plusieurs années. » l

L’AVIS DE

AUCUN FRUIT  
OU LÉGUME  
DU TERROIR
n’alimente  
les 600 000 
croisiéristes  
de Labadie.

le Nord-Est. Ce document renferme des informations sur 
l’ensemble des produits touristiques (hôtels, restaurants, 
sites touristiques, etc.) répertoriés dans ces deux départe-
ments.

Bientôt un hôtel dans le portefeuille luxe
de Marriott
L’Habitation Jouissant est le seul hôtel dans le Nord du 
pays doté de quatre hibiscus (équivalent des quatre étoiles 
internationales) par le ministère du Tourisme. Cette 
ancienne maison familiale convertie en résidence hôte-
lière en prévision d’un boom touristique dans le Nord, 
compte actuellement treize chambres. « Nous nous consi-
dérons pour l’instant comme une boutique-hôtel », souligne 
Tamara Béliard Rodriguez, membre du staff. D’ici 2017, 
l’Habitation fera partie du portefeuille luxe de Mariott. 
« Ce sera une occasion de bonne visibilité pour le Nord d’Haïti. 
Beaucoup d’emplois seront créés puisque nous aurons alors 100 
chambres », se réjouit Tamara Béliard Rodriguez.
En dépit des efforts consentis, beaucoup de travail reste à 
faire en termes d’amélioration du service et des produits 
touristiques. Pour Nonce Zéphir, président de l’ODGNH, 
le Nord d’Haïti connaît actuellement un sérieux déficit 
de capacité d’accueil. « Si American Airlines met en place 
un second vol sur le Cap-Haïtien et que beaucoup de visiteurs 
viennent de la route, nous connaîtrons certainement un déficit 
de chambres d’hôtels dans le Nord », explique-t-il, rappelant 
que le Cap-Haïtien, centre du Nord, ne compte qu’environ 
250 chambres d’hôtel standard.

Plus de 4 millions de touristes visitent la République domi-
nicaine chaque année selon le site voyage.michelin.fr, ce 
qui en fait la première destination touristique des Caraïbes. 
Pour la fin de l’année 2015, le ministère du Tourisme haï-
tien espérait un demi-million de touristes en Haïti. Les 
efforts de ce ministère ont permis à Haïti d’entrer en 2013 
dans le classement mondial sur la compétition touristique 
du Forum Economique Mondial. Sur les 140 pays du clas-
sement, Haïti occupait la 140e position. Deux ans plus 
tard, Haïti figurait 133e sur 141 pays. Pour Eddy Lubin, 
directeur régional a.i du Tourisme dans le Nord, il y a un 
potentiel qui n’est pas organisé pour porter le développe-
ment d’Haïti. « Il y a une mémoire qui disparaît parce que les 
gens détruisent les sites historiques pour récupérer les matériaux 
pour leur construction. Il y a une absence de politique culturelle 
nationale », déplore-t-il. Par ailleurs, aucune école ne forme 
des professionnels du tourisme dans le Nord. « Il y a des 
soi-disant écoles de tourisme mais elles ne sont pas réglementées 
pour disposer d’une certaine efficacité dans la qualité du ser-
vice », explique Nonce Zéphir.

Des entreprises agricoles dynamiques
Autre secteur d’importance pour le Grand Nord, l’agricul-
ture. La plantation Grand Marnier à Limonade exploite 
une centaine d’hectares de terres pour produire des oranges 
amères dont les écorces sont exportées vers la France 
pour la production de la liqueur Grand Marnier. A Trou-
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du-Nord, Agritrans produit de la banane biologique sur 
1 000 hectares de terres pour l’exportation et le marché 
local. Elle compte agrandir son espace pour satisfaire la 
clientèle indique Pierre Richard Joseph, président d’Agri-
trans. A titre d’exemple, l’Allemagne, son premier client 
étranger, demande une production qui équivaut à 6 000 
hectares de terres. Autre grande exploitation dans la région, 
la Distillerie Larue produit 500 000 gallons de clairin 50° 
grâce à ses 900 fournisseurs sur environ 1 000 hectares de 
terres. Cette distillerie, qui existe depuis soixante ans, pro-
duisait autrefois du sucre. Elle travaille actuellement avec 
environ 3 000 ouvriers agricoles dont plus de 800 coupeurs 
de canne. Son rhum local bien connu sous le nom de Clai-
rin Nazon est vendu à travers le pays et mis en bouteille 
pour être exporté par des distributeurs.
SISALCO SA va, pour sa part, lancer des plantations de 
sisal sur 4 000 hectares de terres dans le Nord-Est dans le 
courant du mois de mars 2016. Selon Pierre Yves Gardère, 
président de cette société, 30 000 emplois seront ainsi créés 
sur une période de trois ans.
A côté de ces grandes entreprises, s’ajoutent une quantité 
de projets agricoles sur de plus petites exploitations qui 
développent les cultures maraîchères, le haricot, les vivres 
et le café. Le Réseau des Coopératives Caféières du Nord 
(RECOCARNO) regroupe un ensemble de coopératives 
et d’association de producteurs qui fournissent un café de 
qualité en petite quantité qui s’exporte vers l’Europe et le 
marché américain.
Pour Odalbert Bien-Aimé, président du Conseil de l’uni-
versité Roi Henri Christophe, il y a sans conteste un grand 
potentiel agricole dans le Grand Nord, toutefois, le mode 
de production agricole dominant pose problème. « Beau-
coup d’organisations de planteurs exploitent de petites parcelles. 
Pour mieux gérer la production, il faut à tout prix formaliser 
leurs actions », affirme-t-il.
Très peu d’espaces sont irrigués dans cette région qui 
connaît ces dernières années des pics de sécheresse. Les 
grandes plantations sont obligées de pomper l’eau des 
nappes souterraines pour alimenter leurs vastes superfi-
cies d’exploitation. Pour le moment, il n’y a pas de plan 
de développement intégré pour le Grand Nord d’Haïti 
comme, d’ailleurs, pour le reste du pays. En dépit de son 
immense potentiel, le Grand Nord est la région d’Haïti où 
l’incidence de la pauvreté est la plus élevée. Les départe-
ments du Nord-Ouest et du Nord-Est affichent des taux de 
pauvreté extrême supérieurs par rapport aux autres dépar-
tements du pays selon un rapport de la Banque Mondiale.
Il faut rappeler que le Grand Nord est aussi la région du 
pays qui possède le plus grand campus universitaire à 
Limonade. Cet espace devrait former les professionnels et 
fournir les compétences pour booster un projet de déve-
loppement pour la région. Malheureusement, les crises 
récurrentes ne manquent pas de dévoiler ses faiblesses. l

…/…
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Eddy  
Lubin

Directeur régional a.i. du ministère 
du Tourisme dans le Nord

«Dans la région du Nord,  
nous avons le potentiel  
mais ça ne suffit pas »

« En dehors de nos crises politiques, nous avons 
une culture riche, une histoire énorme et un grand 
potentiel que nous sommes en train de galvauder. 
Nous avons la possibilité de proposer un tourisme 
de qualité considérant l’offre que nous avons 
qui est absolument unique. Le type de tourisme 
que nous pourrions organiser devrait s’organiser 
autour de la mémoire, du terroir et de l’histoire. 
A ce niveau-là, Haïti a toutes ses chances. Il faut 
sortir de l’organisation artisanale du tourisme pour 
aller vers une organisation d’une industrie touris-
tique qui aura des retombées sur l’ensemble de la 
population. Dans la région du Nord, nous avons le 
potentiel mais ça ne suffit pas. Il nous faut faire un 
inventaire exhaustif du patrimoine ethnologique, 
oral et naturel de manière à organiser nos poten-
tiels afin d’en faire une véritable locomotive touris-
tique. Il faut développer les produits touristiques. Il 
faut nous organiser davantage, faire de l’ingénierie 
sociale pour que la population puisse comprendre 
ce que représente le tourisme pour le développe-
ment. Car beaucoup pensent que le tourisme ne 
rapporte qu’au secteur privé. » l

L’AVIS DE



DOSSIER
CONSTRUCTION

LES FIRMES HAÏTIENNES 
RÉCLAMENT L’ÉGALITÉ  
DES CHANCES
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Au lendemain du séisme de janvier 2010, qui 
a détruit en partie la région métropolitaine de 
Port-au-Prince, une relance du marché de la 
construction était attendue. D’importantes 
opportunités d’affaires ont été créées mais, 
pour beaucoup, elles sont tombées dans les 
mains de firmes étrangères. Les entreprises 
locales du secteur, qui ont réalisé d’énormes 
efforts, attendent le support de l’Etat.

Par Cossy Roosevelt

E
n juillet 2015, plusieurs médias 
révélaient que le groupe dominicain 
Estrella avait obtenu du gouverne-
ment haïtien de nombreux contrats 
d’infrastructures routières. Pas 
moins de 376 millions de dollars 

ont été ainsi emportés par la firme dominicaine 
au vu et au su des compagnies locales. Idem pour 
les projets coordonnés par l’Unité de construc-
tion de logements et de bâtiments publics. Les 
nouveaux édifices du ministère de l’Intérieur et 
de la Cour de Cassation, entre autres déjà inaugu-
rés, sont l’œuvre d’entreprises étrangères même 
si des techniciens haïtiens y ont participé. Les 
firmes haïtiennes de construction se contentent 
de quelques opportunités offertes par le secteur 
privé et acceptent également de travailler en 
sous-traitance. La portion de celles ayant décroché 
des contrats était passée de 25 à 45 % entre 2010 
et 2012, selon une évaluation de l’organisation 
Peace Divident Trust. Depuis 2013, les opportuni-
tés se sont stabilisées autour de 30 %.
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HAÏTI COMPTE
plus de 70 

sociétés 
anonymes dans 
le secteur de la 

construction.

Le pays compte plus de 70 sociétés 
anonymes impliquées dans la fourni-
ture de matériaux et la construction : 
immeubles, ports, aéroports, routes 
et ponts. Il est ainsi possible de citer, 
entre autres, Vorbe et Fils, Haytrac, 
Hervé Lerouge Construction, TECINA 
S.A, GF construction, SouthernSteel, 
ARCOTEC, Aciérie d’Haïti, Charles 
Féquière… Tout d’abord, force est de 
constater que les critères définis dans 
le cadre des appels à proposition 
pour la construction de routes de plus 
d’une cinquantaine de kilomètres et 
de grands édifices publics sont plutôt 
favorables aux compagnies étrangères 
ayant des capitaux très supérieurs aux 
firmes locales qui présentent, pour 
la plupart, des chiffres d’affaires ne 
dépassant pas les 15 millions de dol-
lars. Dans le cas d’un appel d’offres 
budgétisé à hauteur de 200 millions 
de dollars même la plus grosse firme 
locale ne peut répondre sans difficulté 
à moins de s’associer avec d’autres 
pour avoir la capacité financière 
nécessaire en termes de garantie à 
fournir. « Elles n’ont pas d’autres choix 
que de se mettre ensemble pour pouvoir 

décrocher des contrats importants ou 
d’approcher les grandes firmes étrangères 
en vue d’acquérir davantage d’expérience 
et de capacité », concède le PDG de la 
société Haytrac, Reynold Bonnefil.
Pour ce qui est de la logistique, les 
préoccupations de Lionel Beauduy, 
vice-président de la TECINA S.A 
(Technique, Industrie, Agricultures 
S.A), sont moindres vu que des entre-
prises comme la Haytrac et Avis sont 
spécialisées dans la vente et la loca-
tion d’engins lourds. Dans le contexte 
économique difficile qui prévaut 
aujourd’hui, il admet qu’une bonne 
maintenance permet de prolonger 
la durée de vie des équipements qui 
coûtent excessivement cher sur le 
marché international.

Un secteur qui manque
de soutien
Face à une certaine appropriation du 
marché haïtien de la construction 
par des firmes étrangères, il importe 
de chercher à identifier, au-delà des 
problèmes susmentionnés, la véri-
table contrainte. Elle proviendrait en 
grande partie des bailleurs de fonds 

Nathalie
Jeanty

Architecte

 « L’Etat devrait encadrer les  
entreprises locales pour qu’elles 

soient plus compétitives »

« L’un des problèmes auxquels est confronté le 
marché haïtien de la construction est le manque 
de formation de nos techniciens. La plupart d’entre 
eux n’ont pas le niveau scolaire requis leur permet-
tant de maîtriser des techniques de base. Qui pis 
est, certains agissent dans l’irrespect de leur propre 
personne et de celle pour laquelle ils travaillent. 
Ajouter à cela l’incapacité de certaines compagnies 
locales à respecter les délais et l’on se dirige alors 
vers les ressources étrangères. Dans ce cadre-là, 
les firmes dominicaines débarquent en Haïti avec 
leurs équipements et personnels pour rafler les 
plus gros contrats. Conséquence : notre argent va 
en République voisine, alors qu’il devait servir à la 
relance de l’économie. Ces vingt dernières années, 
des efforts ont été consentis mais le secteur de la 
construction reste très difficile comparativement 
aux autres pays de la région. A plus forte raison, 
l’Etat devrait encadrer les entreprises locales pour 
qu’elles soient plus compétitives. Pour l’heure, 
beaucoup est entrepris avec très peu de moyens, 
ce qui fait de nous des créateurs exceptionnels. 
Mais un problème qui persiste est le manque de 
rigueur dans la construction, qui est d’ailleurs très 
visible ». l

L’AVIS DE
…/…
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internationaux qui financent les 
grands projets d’infrastructures en 
Haïti. Le sujet est délicat et des res-
ponsables de firmes de construction 
se gardent de faire des commentaires 
sur une situation qui s’est amplifiée 
ces cinq dernières années. S’agissant, 
pour la plupart, de dons suite au 
séisme de janvier 2010 notamment 
par la Banque interaméricaine de 
Développement (BID), il n’y a pas 
lieu de se plier aux lois de la Répu-
blique en matière de passation de 
marchés publics. Fortes de cela, les 
firmes étrangères – en raison notam-
ment de leur capacité à exécuter des 
contrats dans le respect des délais – 
sont en quelque sorte “favorisées”. 
S’exprimant en mars 2015, lors d’un 
atelier de réflexions, au nom du Pre-
mier ministre sortant Evans Paul, le 
ministre des Travaux publics, Jacques 
Rousseau, déclarait : « Je ne comprenais 
pas que des firmes étrangères recevaient 
des contrats juteux sur notre territoire, 
alors que les compagnies locales sont 
complètement négligées ». Il s’est avéré 
nécessaire d’élaborer un Plan d’ac-
tion visant à renforcer l’industrie de 
la construction afin que les grosses 
firmes haïtiennes (une quinzaine au 
total) puissent obtenir une meilleure 
part dans les marchés publics à venir. 
Un an après, les entreprises concer-
nées attendent les retombées de cette 
initiative. Loin de s’améliorer, le 
secteur régresse et l’ingénieur Lionel 
Beauduy ne peut cacher sa déception : 
« La croissance a été négative en 2015. 
Elle risque de l’être en 2016 si l’on se base 
sur les projections d’affaires. Au cours des 
quarante dernières années, le pays a très 
peu progressé économiquement comme 
l’indiquent nos chiffres d’affaires annuels 
évoluant entre 10 et 15 millions de dol-
lars. » Les firmes Vorbe et Fils et Hervé 
Lerouge Construction, par exemple, 
peuvent en dire autant sur les diffi-
cultés que rencontrent les firmes haï-
tiennes de construction puisqu’elles 
partagent la même réalité écono-
mique d’un pays constamment en 
crise. Les moyennes et petites entre-
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prises de cette industrie en souffrent 
encore davantage ce qui décourage la 
création de nouvelles sociétés.

Les fonds doivent bénéficier 
à la relance
Certes, il n’existe aucunes statistiques 
fiables sur les sommes injectées dans 
le secteur informel (la construction 
de maisons privées), mais le marché 
se monterait à plusieurs millions de 
dollars sur les cinq dernières années. 
Un marché informel qui s’avère donc 
tout de même intéressant mais que 
les grandes firmes de construction 
ne peuvent intégrer en raison de 
leur statut. « La grande majorité des 
maisons dans la région métropolitaine 
sont construites en dehors des normes 
parasismiques avec tous les risques que 
cette pratique comporte », regrette l’in-
génieur Lionel Beauduy partageant 
l’avis de ceux qui avancent que le 
nombre élevé de morts enregistré le 
12 janvier 2010 est lié pour beaucoup 
au non-respect des normes parasis-
miques. Il y a nécessité d’augmenter 

les capacités techniques et financières 
des mairies pour qu’elles puissent 
jouer leur rôle de contrôle et de super-
vision et impliquer les firmes locales 
de construction dans les grands tra-
vaux de développement des diffé-
rentes communes de la République.
L’édification d’immeubles (appar-
tements et bureaux), qui représente 
un marché restreint mais important 
économiquement parlant, est égale-
ment accaparée par des compagnies 
étrangères. Ainsi, chaque année, 
des dizaines de millions de dollars 
de fonds qui auraient dû servir à la 
relance de l’économie haïtienne 
partent à l’étranger. L’Etat se doit de 
promouvoir le respect de la loi sur 
les passations de marchés publics et 
aplanir les difficultés qui bloquent 
l’épanouissement du secteur mais 
aussi « investir dans des initiatives d’en-
cadrement et de renforcement des capa-
cités techniques des firmes locales », sou-
tiennent des professionnels haïtiens 
de la construction. l

LES FIRMES 
HAÏTIENNES
n’ont pas 
l’assise 
financière 
pour 
décrocher 
certains 
gros appels 
d’offres.





venir sur tous les types d’engin que propose l’entreprise. 
La plupart des équipements utilisés dans la construction 
en Haïti viennent des Etats-Unis, du Japon, de la Corée et 
de la Chine. Ils arrivent par bateau avant d’être acheminés 
dans les entreprises concessionnaires. Parmi les grandes 
marques qui sont disponibles en Haïti, citons Caterpillar, 
Mack, Dynapac, Komatsu, Robin, JCB, Isuzu, Denyo… 
Ces cinq dernières années, la location d’engins lourds s’est 
également développée avec l’augmentation du nombre 
d’entreprises haïtiennes engagées dans ce secteur parallè-
lement aux activités de vente. La robustesse est la première 
qualité exigée de tout véhicule ou engin lourd impliqué 
dans le secteur de la construction, notamment, en raison de 
l’environnement, du mauvais état des routes et du manque 
d’entretien. En ce sens, le service après-vente, la disponibi-
lité de techniciens capables de dépanner et de fournir des 
pièces de rechange de qualité sont indispensables.

L
es “grader” (communément appelée nive-
leuse en français), “loader” (chargeur), 
“back loader” (tractopelle) et bulldozer, les 
camions bascules de 3 à 11 tonnes, les rou-
leaux compacteurs et les excavatrices (pelles 
mécaniques) sont les principaux engins 

couramment utilisés sur les chantiers de construction en 
Haïti. Ils servent à transporter, charger et décharger les 
matériaux comme le fer, le sable, le ciment, les pierres et les 
graviers, mais aussi à niveler les terrains, à piquer, fouiller, à 
déblayer, ramasser et aplanir la terre. La Haytrac, qui écoule 
sur le marché le lubrifiant Mobil, a jugé important d’ajouter 
à sa flotte une ligne Caterpillar et des camions de la marque 
Mack. Le PDG de la Haytrac, Reynold Bonnefil, a également 
fait construire un garage ultramoderne pour l’entretien et 
la réparation des engins lourds, et mis en place un centre 
de formation qui produit des techniciens capables d’inter-

LE MARCHÉ HAÏTIEN  
DES VÉHICULES LOURDS

Au lendemain du séisme du 12 janvier 2010, par rapport aux promesses de 
construction des zones détruites, il y avait lieu pour les compagnies opérant 
sur le marché des engins lourds de se renforcer. En première ligne, la Haytrac 
et l’Automeca qui ont consenti d’importants investissements.
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TRACTOPELLES 
CATERPILLAR  

exposés  
sur le parc de 

l’entreprise 
Haytrac.

« Entre 2011 et 2013, le secteur de la construction a connu une 
importante croissance », révèle Didier Toledano, directeur 
commercial de l’Automeca qui, aux côtés de véhicules de 
tourisme et utilitaires, dispose d’une section consacrée aux 
engins de construction. Ceci s’explique, selon lui, par la 
multiplication des chantiers lancés par l’Etat haïtien au 
travers de l’Unité de construction de logements et de bâti-
ments publics (UCLBP) dans le cadre du relèvement des 
zones sévèrement détruites par le séisme de janvier 2010 
(Port-au-Prince et Léogâne).

Un secteur dépendant de la situation  
du pays
Encouragée par les nouvelles opportunités du marché de 
la construction, la compagnie Haytrac, qui compte 66 ans 
d’expérience sur le marché, fait de nouveaux investisse-
ments en 2016 en alignant des marques de renom telles : 
Caterpillar, Wacker Neuson, Lincoln Electric, Telsmith, 
ADM (Asphalt Drum Mixers), CemenTech, Crown, John 
Deere, Mack, Challenger, JLG, ExxonMobil, etc.
Depuis 2014, la situation sécuritaire du pays et l’absence 
de grands chantiers de construction de bâtiments publics 
ont provoqué une baisse des ventes d’engins lourds. Par 
contre, sur le marché international, dans la même période, 
d’intéressantes opportunités s’offraient, selon Didier Tole-
dano. « Le prix des engins était meilleur, en raison du taux de 
change entre le yen japonais et le dollar américain qui devenait 
plus avantageux. Le prix des camions était 25 % moins cher 
qu’il y a deux ans. Mais, pour que la croissance puisse revenir, le 
secteur doit être ouvert aux nouveaux investissements », conclut 
le directeur commercial d’Automeca. Comme d’autres sec-
teurs d’activité, celui des engins lourds de construction est 
dépendant de la situation économique et sociale d’Haïti. l

Cossy Roosevelt et Milo Milfort
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HAYTRAC propose également
des engins d’occasion.

AUTOMECA 
distribue 

notamment la 
marque Isuzu.



de la plateforme Pitit Desalin, du 
Mouvement Action Socialiste (MAS) 
et du Parti haïtien Tèt Kale (PHTK).

Une crise économique  
et politique
Le Nord, malgré ses potentialités agri-
coles et touristiques, fait face à une 
crise économique aiguë depuis plu-
sieurs décennies. Le secteur politique, 
parmi tant d’autres sphères d’activités, 
en subit les conséquences au point 
que son existence même est menacée. 
Interrogé à ce sujet, le journaliste Jean 
Ismaël Valestin, qui anime des talk-
shows sur les ondes de Radio Paradis 
FM (Cap-Haïtien), déclare craindre 
cette éventualité. « Tenant compte de la 
détérioration accélérée de la situation de 
la classe politique dans le Nord, sa dis-
parition pourrait intervenir au cours des 
vingt prochaines années à moins qu’elle 
ne se ressaisisse », redoute-t-il. Il va 
plus loin dans ses analyses pour faire 
comprendre que « le désintéressement 
aux questions politiques et à l’existence 
même des partis affiché par plus d’un 
constitue un frein au renforcement et 
au développement de ces structures qui 
sont censées fournir des cadres aux ins-
titutions républicaines. » A l’instar des 
autres régions du pays, les candidats 

L
e secteur politique a 
très peu évolué dans le 
département du Nord 
ces dernières années. 
Les tentatives de mise 
sur pied de partis struc-

turés n’ont pas vraiment abouti. Le 
Mouvement révolutionnaire du Nord 
(MRN) et le Konbit pou rekonstwi 
Haïti (KOREH) sont les deux rares 
formations locales organisées encore 
fonctionnelles – tant bien que mal – 
puisqu’elles arrivent difficilement à 
s’imposer pendant les périodes élec-
torales. La plupart des partis évoluant 
dans la région se comportent comme 
des organisations électoralistes. Il en 
va de même pour les petits regroupe-
ments qui se manifestent sur la scène 
lors de chaque crise. Du nombre, le 
Collectif des anciens candidats au 
sénat et à la députation, créé au lende-
main des joutes législatives du 9 août 
2015 marquées par des scènes de vio-
lence et d’irrégularités graves, selon 
des organismes nationaux d’observa-
tion électorale. Le tableau politique 
du Nord reste pauvre malgré la pré-
sence effective de l’Organisation du 
Peuple en Lutte (OPL), de la Fusion 
des sociaux-démocrates, de Fanmi 
Lavalas et d’une faible représentation 

UNE NOUVELLE CLASSE 
POLITIQUE À CONSTRUIRE

Cap-Haïtien, deuxième vil le du pays en importance 
économique, charrie derrière elle un passé glorieux écrit par 
des visionnaires. Aujourd’hui, cet héritage est menacé par 
la gestion de la cité christophienne mais aussi en raison de 
l’absence d’une véritable classe politique locale.
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DES  
PRÉSIDENTS 

NÉS AU 
CAP-HAÏTIEN

Sylvain  
Salnave

(1826 -1870)

Louis  
Mondestin  

Florvil Hyppolite
(1828-1896)

Pierre 
Nord Alexis
(1820-1910)

Jean Antoine 
Tancrède 
Auguste

(1856-1913)

Nemours  
Pierre-Louis
(1900-1966)

qui briguent des postes électifs dans 
le Nord, pour la plupart, ne sont issus 
d’aucune formation politique, ou 
n’ont aucune expérience de militant, 
selon l’analyste politique de Radio 
Paradis FM. L’objectif principal est 
d’accéder à l’une des plus hautes fonc-
tions de l’Etat par tous les moyens et 
dans toutes les circonstances. Forts de 
cela, les candidats permutent souvent 
d’un parti à un autre, en fonction des 
chances d’être élus et des opportu-
nités économiques qui s’offrent aux 
partis. Ces opportunités en termes 
d’appui financier du secteur privé aux 
partis politiques sont extrêmement 
rares au Cap-Haïtien, se désole Anto-
nio Etienne, ex-candidat au Sénat. 
« Le secteur privé ne finance pas les partis 
politiques. On ne reçoit que le soutien 
de certains amis entrepreneurs. Dans 
la majorité des cas, c’est nous qui finan-
çons à 90 % nos campagnes électorales », 
explique le professeur à l’université.

Une vingtaine de chefs 
d’Etat issus du Grand Nord
« Qu’on le veuille ou non, on ne peut espé-
rer enclencher véritablement le processus 
de développement durable du grand Nord 
sans adopter les décisions politiques qui 
s’imposent », lance Fréderic Désinor, 

un militant de vieille date, qui a par-
ticipé à la création du Mouvement 
démocratique du Nord. Selon lui, la 
classe politique peut aider à l’avance-
ment de la région en s’impliquant aux 
efforts de développement. C’est aussi 
l’avis de Jean Ismaël Valestin qui, 
pour sa part, encourage des citoyens 
formés et crédibles à intégrer les partis 
politiques structurés.
« La politique ne crée aucune richesse. 
Elle sert tout simplement de tremplin à 
des individus qui veulent s’enrichir au 
détriment du peuple », déplore quant 
à lui Antonio Etienne soulignant 
toutefois qu’on ne peut dissocier la 
politique de l’économique : « Annuel-
lement, Haïti importe de la République 
dominicaine 1,5 milliard de dollars 
de denrées alimentaires, alors que nos 
exportations se limitent à quelque 10 mil-
lions », rappelle l’ancien candidat au 
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LE CAP-HAÏTIEN, centre névralgique 
d’un renouveau politique  

et économique.

Sénat du Nord qui, remonté contre 
le système en place, martèle : « Tant 
que les politiques ne prendront pas les 
décisions qui s’imposent, la République 
dominicaine continuera de s’enrichir sur 
le dos d’Haïti. » Il croit que le Grand 
Nord, dont près d’une vingtaine de 
chefs d’Etat sont issus – et fort de ses 
potentialités agricoles, touristiques 
et minières – peut servir de levier au 
développement de tout le pays. Mais 
la politique doit s’allier à l’écono-
mique et le Cap-Haïtien doit donner 
le ton. l

Cossy Roosevelt



D
epuis quarante ans, 
on retrouve le docteur 
Hans Larsen, chirurgien 
orthopédiste, aussi bien 
à la tête des cliniques et 
hôpitaux du pays que 

dans les instances sportives. A son retour 
en Haïti comme jeune diplômé, il devient 
médecin de service d’abord à l’Ofatma puis à 
l’Hôpital général (HUEH) où il est en charge 
de la formation des résidents du départe-
ment d’Orthopédie. En 1987, il prend la 
direction du service d’Orthopédie de l’Hô-
pital adventiste de Diquini où il passera 
plus de vingt ans. Depuis 2010, il est codi-

recteur de l’unité de réhabilitation du centre 
Gheskio. Tout cela en exerçant également la 
chirurgie orthopédique en privé. Son par-
cours professionnel médical est riche mais 
serait incomplet sans évoquer le bénévolat 
médical et son implication dans le sport. 
Professionnellement, comme médecin atta-
ché à la secrétairerie d’Etat de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Action civique de 1987 à 1994, 
puis comme membre ou médecin bénévole 
dans des organisations sportives. Membre 
de la commission médicale de la Fédération 
haïtienne de Tennis depuis 1983, président 
de celle de la Fédération de Football de 1983 
à 1999, président de la Société haïtienne de 

Médecine du sport (SHAMS) depuis 2002, 
président de la Ligue nationale de Futsal de 
2005 à 2013, conseiller du Comité exécu-
tif de la Fédération haïtienne de Cyclisme 
depuis 2006… la liste est trop longue pour 
tout citer. Le monde olympique y tient 
une grande place : le docteur Larsen a déjà 
accompagné les délégations haïtiennes aux 
Jeux olympiques (Atlanta, Sydney, Athènes, 
Beijin, Londres) ainsi que celles dans les 
Jeux panaméricains et les Jeux d’Amérique 
centrale et des Caraïbes. C’est donc un vieux 
routier de la médecine, du sport et des Jeux 
olympiques qui est aujourd’hui au timon du 
Comité olympique haïtien. l

Hans Larsen, président du Comité olympique haïtien (COH), s’est attaqué à un 
énorme challenge. Il ne s’agit pas des JO de Rio mais d’un défi encore plus grand : 

assainir et remettre de l’ordre dans un comité qui a traversé une crise majeure.
par Stéphanie Renauld Armand et Alexandre Thévenet

UN MÉDECIN  
AU CHEVET DU COH

Vous avez été élu à la tête du Comité olympique haï-
tien (COH) alors qu’il était en pleine crise. Combien 
de temps vous reste-t-il de mandat et quels sont vos 
objectifs ?
« J’ai été élu en mai 2014 et mon mandat se termine en 
octobre 2016. Le cycle olympique dure quatre ans et la plupart 
des comités olympiques sont élus pour cette durée mais mon 
mandat, commencé à mi-parcours, durera deux ans et trois 
mois. En ce qui concerne les objectifs, je suis donc en charge 
de ce comité et j’ai un bilan à présenter à la fin de mon man-
dat. Lorsque je suis arrivé il n’y avait pas de données réelles. 
Durant la crise, le comité international olympique a dépêché 
en Haïti une équipe du cabinet KPMG pour effectuer un audit 
afin d’examiner la situation. Malheureusement, nous n’avons 
pas les résultats de cet audit. En revanche, j’avais quelques 
données de 2013 et 2014. »

Quels types de problèmes avez-vous identifiés ?
« Tout d’abord des problèmes de gestion et de procédures. La 
comptabilité pour commencer car les comptes étaient manuels ; 
il a donc fallu tout informatiser. Ensuite, les employés 
n’avaient pas de description de tâches. Je n’ai révoqué per-
sonne parce que, pour le médecin que je suis, ce qui est le 
plus important, c’est d’observer les symptômes avant d’établir 
un diagnostic. Un accord est donc intervenu entre le Comité 
olympique canadien (COC), la Solidarité olympique – qui est 
la branche économique du Comité international olympique 
(CIO) – et le COH, pour réaliser un audit de gestion et établir 
un plan stratégique. Nous avons eu l’aide d’une compagnie qui 
avait procédé à l’audit du COC et qui a réalisé non seulement 
l’audit du COH mais aussi celui des fédérations sportives. Les 
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résultats ont été présentés le 11 février dernier à Lausanne et 
seront prochainement présentés au comité exécutif puis au 
public. »

Le manque de transparence et de traçabilité était 
reproché au comité. Votre mission est-elle de remettre 
de l’ordre et de clarifier la mission olympique haï-
tienne ?
« Avant d’accepter cette mission, j’ai demandé à établir un 
plan de travail sur lequel tout le monde serait d’accord. Pour 
moi, il était important de renforcer les relations entre le COH 
et les fédérations, entre le COH et le CIO, entre le COH 
et l’État haïtien ainsi que de renforcer les relations avec les 
agences olympiques. Ensuite, il me semblait essentiel d’appor-
ter progressivement une meilleure gouvernance et, en dernier 
lieu, une meilleure transparence, qui commence par la pro-
chaine publication de l’audit. »

Il semble qu’il reste une zone d’ombre à éclaircir en ce 
qui concerne la réintégration d’un ancien secrétaire 
qui avait été exclu…
« Une accusation de corruption avait été formulée contre lui 
par l’ancien président. Mais l’intéressé était en déplacement 
à l’étranger pour une obligation olympique et les fédérations, 
qui sont maîtresses du jeu, ont demandé qu’il soit entendu à 
son retour. Il a été blanchi par les fédérations. L’audit réa-
lisé par le CIO couvrant 2013/2014 et ne concernant pas 
ce cas, je n’ai rien à commenter. J’ai été élu par mes pairs, 
il en a été de même pour lui. La seule chose que je peux dire, 
c’est qu’aujourd’hui, en tant que président, je prends sur moi 
la responsabilité absolue. Nous avons établi un système de 
double signature qui fait que toutes les lettres sont signées par 
le président et une autre personne. Ce n’est pas écrit dans les 
statuts mais nous avons pris cette décision pour que les choses 
soient très claires. »

Toujours dans ce souci de transparence et de clarifica-
tion, peut-être serait-il bon d’expliquer comment sont 
formées les délégations olympiques pour que le public 
comprenne le nombre des membres ?
« En effet, souvent les personnes ne comprennent pas la compo-
sition des délégations. Il faut savoir que la règle qui s’applique 
est celle des 40 %. Si nous avons 10 athlètes qualifiés nous 
aurons droit à quatre représentants de fédérations, qui seront 
également accompagnés d’un chef de mission, d’un médecin, 
d’un chargé de presse. Les Etats-Unis ont 700 athlètes, nous 
en auront une petite dizaine… majoritairement dans l’ath-
létisme. Il faut aussi savoir que les JO durent quinze jours et 
que les compétitions d’athlétisme se déroulent à la fin. Il est 
impossible pour un athlète de se concentrer et de se préparer 
durant tout ce temps. Ils n’arrivent donc que 48 heures avant 
les épreuves. Ainsi ils ne seront pas présents à la cérémonie 
d’ouverture, ce sont les autres athlètes et les accompagnants 
qui formeront la délégation que l’on verra défiler ce jour-là. Il 
n’y a rien d’anormal à cela. J’ajoute qu’il y a une autre règle, 
celle de la parité de genre : les athlètes féminines donnent droit 
à un membre accompagnant de plus. C’est une règle simple 
mais les médias ne la connaissent pas toujours. »

La délégation pourrait donc compter une quinzaine 
de personnes…
« C’est encore une estimation puisque le nombre d’athlètes 
sera défini lors des qualifications. J’espère une dizaine d’ath-
lètes aux JO de Rio. Nous devrions être représentés en judo, 
boxe, lutte, haltérophilie, taekwondo et athlétisme. Les élimi-
natoires commencent en mars pour notre zone dans certaines 
disciplines et se poursuivent en avril… L’athlétisme a déjà 
commencé. »

Quel est le budget annuel du Comité olympique haï-
tien ?
« La Solidarité olympique contribue pour 167 000 USD à tra-
vers les fédérations olympiques et pour les activités à hauteur 
de 40 000 USD. Le fonds des tops sponsors représente 17 000 
USD et PASO (Pan American Sport Organization), l’organi-
sation panaméricaine, donne 200 000 USD. Le reste, ce sont 
des fonds que nous cherchons auprès des sponsors locaux. Avec 
la contrainte de ne pas prendre de sponsors concurrents aux tops 
sponsors : par exemple, Coca-Cola est sponsor des JO donc nous 
ne pouvons pas avoir d’autre boisson dans nos sponsors locaux. »

Et l’Etat ?
« Je vais être clair, le gouvernement a donné par deux fois. 
Tout d’abord, les tickets pour les Jeux d’Amérique centrale 
et des Caraïbes, donnés la veille du départ et qui ont donc 
coûté très cher… Pour les Jeux panaméricains de Toronto, j’ai 
dû aller voir personnellement le président de la République 
pour obtenir les 20 millions de gourdes nécessaires pour partir, 
mais c’était insuffisant. Pour l’anecdote, nous avons dû par-
tir avec les anciens uniformes et chercher un complément de 
50 000 USD auprès de sponsors. Le ministère de la Jeunesse et 
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des Sports n’a pas donné un sou. Le ministre Rébu est d’ailleurs 
le seul à avoir donné de l’argent au COH durant son mandat 
(1,5 million de gourdes). »

Le Comité olympique haïtien semble être le parent 
pauvre. Comment expliquez-vous cela ?
« C’est curieux car on a l’impression que le COH est consi-
déré comme un rival du ministère. Le ministre Rébu avait fait 
transiter toute l’aide aux fédérations à travers le Comité olym-
pique. Ce n’était pas énorme mais c’était transparent, chacune 
devant remettre un rapport financier. Le COH redistribuait 
et envoyait le rapport financier, comme c’est l’obligation pour 
les fonds du CIO. Autrement, le plus souvent, les fédérations 
ne transmettent pas de rapport. Le COH lui, doit garder la 
traçabilité, être à jour, etc. »

Comment cela fonctionne-t-il dans les autres pays ?
« En Italie par exemple, le Comité olympique est au ministère 
des Sport. En France, c’est différent, c’est un partenariat. Pour 
préparer les jeux de Veracruz, la République dominicaine avait 
débloqué 18 millions de dollars. En général, c’est l’Etat qui est 
le premier financier d’un comité olympique. Pas chez nous. 
Nap bat dlo pou fè bè ! »

On a l’impression que le sport n’a jamais été une 
priorité éducative pour le gouvernement haïtien. Les 
valeurs sportives seraient-elles superflues ?
« Le sport, c’est une priorité verbale, une réalité virtuelle ! 
L’Etat n’a pas donné un centime pour la préparation des Jeux 
de Rio. J’ai pu trouver un peu d’argent pour accompagner les 
athlètes qualifiés : il faut compenser le fait qu’ils ne travaillent 
plus pour pouvoir s’entraîner afin qu’ils puissent subvenir à 
leur entraînement, leur nourriture, leur logement, etc. Par 
exemple, pour Samyr Lainé (triple sauteur qui était finaliste 
lors des JO de Londres, NDLR), qui est aux Etats-Unis, nous 
avons réuni 2 600 USD mensuel pour qu’il puisse se préparer. 
C’est peu mais c’est ce que nous avons pu trouver. Alors que 
l’Etat avait promis en 2012 de lui donner une aide substan-
tielle. Donc, non, le sport n’est pas une priorité… il suffit d’ob-
server les faits. Combien de fédérations organisent-elles des 
compétitions pour les jeunes sportifs sur le territoire national ? 
Quant au sport scolaire, il existe un championnat de foot, un 
de basket-ball et un de volley-ball. Et cela s’arrête là. Je pense 
que si les Jamaïcains peuvent avoir de tels champions nous le 
pourrions aussi. Mais aucun gouvernement n’a travaillé sur 
cela en profondeur, juste du saupoudrage. »

Y a-t-il des dossiers de création de fédérations en 
attente ?
« Beaucoup. Il y a eu une épidémie de demandes de fédéra-
tions : 34 demandes pour être précis parmi lesquelles 5 concer-
naient des disciplines olympiques. Il y a des fédérations qui 
naissent avant même la pratique, par exemple la voile ou 
l’aviron. Dans les statuts du Code olympique, le président est 
élu par les fédérations. Les fédérations olympiques disposent 

de deux voix, les autres, une seule. L’une des raisons de cette 
floraison de fédérations, c’est peut-être pour créer une majorité 
de voix. Deuxièmement, lorsqu’on est président de fédération, 
on voyage de façon régulière “aux frais de la princesse“, c’est-
à-dire des fédérations internationales. Etre invité, voyager… 
c’est peut-être ce qui pousse certains à vouloir une fédération. 
Mais rares sont ceux qui veulent vraiment faire du sport. La 
Charte olympique stipule dans son article 29 que les fédéra-
tions locales doivent être reconnues par les fédérations inter-
nationales pour que le CIO les reconnaisse, mais il faut aussi 
que la fédération locale prouve qu’elle a des activités dans le 
cadre international. Les fédérations internationales essayent 
parfois de contourner cet aspect en mettant en place des for-
mations qui sont considérées comme des activités internatio-
nales. Chaque fois qu’il y a une fédération en plus, il y a une 
aide du CIO. Certaines fédérations sont sérieuses, d’autres 
pas. Il peut y avoir trois ou quatre demandes pour un même 
sport, à l’image des deux fédérations de rugby en Haïti. Une 
fédération sérieuse demande au COH de la reconnaître. Mais, 
parfois, une fédération internationale demande la reconnais-
sance d’une fédération locale au comité olympique alors même 
qu’elle n’a pas de pratique. Impossible pour l’assemblée géné-
rale du COH de reconnaître une fédération sans pratique. Il 
y a un problème d’éthique. »

…/…
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Comment validez-vous ces fédérations ?
« Le comité a créé une commission composée de cinq personnes 
qui étudie les activités et fait un rapport. Elle a accepté quatre 
fédérations dont deux olympiques. Il faut que les fédérations 
non olympiques restent minoritaires, leur vote ne devant pas 
influencer la constitution du comité olympique. Ainsi deux-
tiers des voix doivent être les voix de fédérations olympiques. 
Dans les fédérations non olympiques, nous avons accepté le 
roller skate, car il y a une pratique, vous le voyez dans les rues 
de Port-au-Prince. Nous avons validé également le base-ball, 
pour lequel ont été construits trois terrains et qui a une activité. 
Nous avons également accepté deux fédérations olympiques : la 
natation et le ski car nous avons des skieurs qui sont à l’étran-
ger et qui participent. Je demanderai d’ailleurs aux skieurs 
qui ne l’ont pas encore fait de s’enregistrer à la fédération. 
Pour la fédération de natation, il y a un petit problème. A 
peine acceptée, la fédération a changé son nom pour devenir 
Fédération des sports aquatiques et du sauvetage. Or, si les 
sports aquatiques sont olympiques, le sauvetage ne l’est pas. 
Comment distribuer des fonds à cette fédération sans savoir 
s’ils seront utilisés pour la natation ou le sauvetage ? »

Est-ce la fonction du COH de réguler ?
« Nous ne sommes pas là pour réguler mais nous sommes là 
pour faire respecter la charte olympique. Si une fédération ne 
suit pas cette charte, nous ne pouvons l’accepter. »

Combien de fédérations sont reconnues en Haïti ? Et 
comment se crée une fédération ?
« Au total il y en a 25 dont 16 sont olympiques. Une fédération 
se crée en fonction d’une pratique et par un enregistrement 
notarié. C’est comme créer une association. Mais il faut avoir 
une activité nationale et internationale. Aujourd’hui, il y a 
beaucoup plus de demandes que de fédérations. La règle est 
simple : sans pratique pas de fédération. »

Comment les athlètes participants aux JO sont-ils 
sélectionnés ?
« Dès qu’un athlète affilié à une fédération se qualifie, il passe 
sous le contrôle olympique. Nous aidons ceux qui sont quali-

fiables. S’ils sont qualifiés, nous les prenons en charge. Nous 
aidons à leur préparation, nous devons les accompagner. C’est 
ce budget que je cherche. Je préfère avoir des athlètes bien 
préparés, et je prends de mon argent pour cela, plutôt que 
d’attendre d’avoir de l’argent au dernier moment pour envoyer 
des athlètes sans préparation faire une participation catastro-
phique. Pour moi, nous ne devrions pas nous arrêter à Pierre de 
Coubertin avec “L’important c’est de participer”. Je crois qu’il 
y a plus que ça, ce sont des ambassadeurs d’Haïti. »

Est-ce que le COH travaille sur son image, aussi bien 
à l’intérieur du pays qu’à l’extérieur ?
« J’en ai parlé au ministre du Tourisme afin que nous tra-
vaillions ensemble. Les athlètes porteront l’Hibiscus d’Haïti 
durant les JO. Au niveau local, nous travaillons avec le 
FNUAP et la Minustah pour faire une campagne de promo-
tion avec l’UNICEF et convoyer des messages à la population 
grâce au sport. L’un des projets que nous avons avec eux est de 
sensibiliser la population en installant de grands écrans durant 
les JO dans les quartiers populaires et les villes de province. »

Il vous reste moins de six mois pour atteindre vos 
objectifs. Comment comptez-vous y parvenir ?
« Le plan que nous avons dessiné montre qu’il faut travailler 
au niveau marketing, sport et récolte de fonds, ainsi que sur 
nos faiblesses en gestion et en ressources humaines, etc. Le 
plan est là, quelqu’un d’autre pourra le suivre si besoin. Le 
financement devrait en être assuré par le CIO, l’Etat et le 
secteur privé. J’ai voulu faire ce plan comme j’ai préparé ma 
stratégie en tant que médecin, en l’adaptant au pays. Ce plan 
est adapté à Haïti et à ses spécificités, c’est d’ailleurs ce qui a 
surpris lors de sa présentation à Lausanne : son originalité et 
son adaptation au pays. »

Comment faire pour avoir une présence plus forte aux 
JO de Tokyo en 2020 ?
« Des JO, ça se prépare sur douze ans. Au niveau du ministère, 
il y a eu des états généraux du sport dont est issu un plan global 
avec, en premier lieu, une loi sur le sport. Notre contribution a 
été de financer la critique, la révision et la mise en adéquation 
de cette loi avec la Charte olympique, par l’intermédiaire de la 
Solidarité olympique. Les suggestions de corrections à apporter 
sont déjà adressées au ministère. Avec une loi sur le sport nous 
aurons un outil pour que tout le monde travaille ensemble. Le 
deuxième axe c’est la formation des formateurs. Le principe c’est 
le Sport Literacy, la méthode incarnée par Djokovic. C’est un 
concept nouveau et qui fonctionne. Une formation à long terme 
qui veut que l’athlète entre dans le sport et non le sport dans 
l’athlète. Cela lui permet d’avoir un meilleur rendement à long 
terme et de durer. C’est un projet sur dix-huit mois pour préparer 
des entraîneurs à former les athlètes dans toutes les disciplines. »

Mais comment multiplier le nombre d’athlètes olym-
piques ?
« Il faut douze ans pour former un athlète mais il faut un plan 
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dès aujourd’hui. Beaucoup de centres ont été construits mais 
pas toujours adaptés à la pratique du sport. Certains n’ont pas 
de piste d’athlétisme alors que c’est le sport de base des JO. 
Dommage que l’on n’ait pas fait appel aux spécialistes et dia-
logué avec ceux qui savent. Mais il existe des centres que l’Etat 
doit améliorer pour qu’ils soient fonctionnels. Et il faut les 
ressources humaines pour les gérer. Une dizaine de jeunes ont 
étudié à l’étranger mais n’ont pas l’expérience. Il faudra donc 
des experts pour les guider et les amener à prendre en charge et 
organiser les activités sportives dans les centres. Ils ont besoin 
de tuteurs, de compagnonnage. Le Centre olympique est 
presque terminé mais encore sous-utilisé par manque d’exper-
tise technique et en gestion. Nous étudions par ailleurs avec la 
coopération française comment nous pourrions éventuellement 
travailler avec les retraités du CREPS français (Centre de 
ressources, d’expertise et de performance sportives). »

Le poste de président du comité est lourd de respon-
sabilités et de travail. Est-il bénévole ?
« Oui, je le fais bénévolement, tout en exerçant toujours mon 
métier de médecin. Mais j’ai dû négocier… D’abord les objec-
tifs de ma mission, puis avec ma femme, mes partenaires pro-
fessionnels et aussi avec les hôpitaux avec lesquels je travaille. 
Je n’ai pas fait médecine pour être médecin mais pour faire 
de la médecine du sport et travailler sur le trauma sportif. J’ai 

traité les athlètes de toutes les disciplines de ce pays. Je me suis 
toujours engagé socialement et je suis convaincu que le sport 
peut jouer un rôle social dans le développement. J’ai d’ailleurs 
réalisé des programmes qui combinaient le sport et le civisme, 
dans les écoles, en intégrant des enfants non scolarisés. Sur un 
terrain de sport, on est ensemble, on se parle, quel que soit le 
niveau social, économique et intellectuel. Le sport peut arriver 
à unir ce pays parce qu’il aide à l’intégration. » l

SUR UN TERRAIN 
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EST ENSEMBLE, 

ON SE PARLE,  
QUEL QUE SOIT LE  
NIVEAU SOCIAL,  
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ET INTELLECTUEL»
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Découverte en Patagonie d’un vaste
gisement fossilifère datant du Jurassique
Une équipe scientifique a annoncé la découverte d’un gisement de fossiles de 
60 000 km2, datant de 160 à 140 millions d’années, pendant le Jurassique, 
en Patagonie argentine. « Il n’existe pas d’autre lieu dans le monde datant 
du Jurassique qui recèle autant de fossiles et d’une telle diversité que celui-ci », 
a affirmé à la presse Juan García Massini, responsable de l’équipe de 
chercheurs. « Les fossiles ont été mis au jour car l’érosion a découvert les roches, 
permettant de voir le paysage tel qu’il était pendant la période du Jurassique : 
comment coulaient les eaux thermales, les lacs, les ruisseaux, ainsi que les plantes et 
autres composants de l’écosystème », a ajouté cet expert qui dépend du Conseil 
national de recherches scientifiques et de technologie (Conicet).
Le site a été découvert il y a quatre ans dans la province de Santa Cruz, dans 
le sud de l’Argentine, mais les résultats des recherches ont été annoncés cette 
semaine dans la revue spécialisée Ameghiniana.
La fossilisation « s’est produite de manière douce et quasi immédiate, en moins 
d’un jour dans certains cas. Il est donc possible de voir comment évoluaient les 
champignons, les cyanobactéries et les vers, par exemple », explique le géologue. 
Selon les experts, chaque rocher extrait de la zone peut donc ouvrir la porte à 
d’autres découvertes sur le Jurassique. Car, a ajouté Ignacio Escapa, du Musée 
de Paléontologie Egidio Feruglio de Trelew (sud-est) et membre de l’équipe, 
ce site présente « une grande diversité de micro et macro-organismes ». (AFP) l
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Fourniture d’assistance technique, logistique et des conseils aux 
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Plus de 42 700 cas de Zika, dont 7 653 femmes 
enceintes, ont été enregistrés en Colombie, soit 
presque 5 700 nouveaux cas en une semaine, selon le 
dernier bilan officiel publié samedi dans le deuxième 
pays le plus touché après le Brésil. En une semaine, 
l’Institut national de la Santé (INS) a détecté 5 695 
nouveaux cas, dont 1 300 femmes enceintes, portant le 
total à 42 706. Le Zika, transmis par le moustique Aedes 
aegypti, provoque des symptômes grippaux bénins 
(fièvre, maux de tête, courbatures). Mais il est aussi 
soupçonné, quand il touche une femme enceinte, 
d’entraîner une grave malformation congénitale 
du fœtus, la microcéphalie (réduction du périmètre 
crânien, néfaste au développement intellectuel). Le 
virus est présent dans 235 villes de Colombie et touche 
majoritairement des femmes (67,2 %) et en particulier 
les personnes de 25 à 29 ans (14 %). En Colombie, où 
le ministère de la Santé a lié le Zika à trois morts du 
syndrome Guillain-Barré, les autorités s’attendent à 
plus de 600 000 personnes infectées par le virus cette 
année et quelque 500 cas de microcéphalie. (AFP) l

Zika : plus de 42 700 cas en Colombie, 
dont 7 653 femmes enceintes

BOUGE
POUR
HAÏTI

Montréal

Près de 1 000 personnes 
ont assisté au karnaval de 
la fondation Kanpe sous la 
houlette de la chanteuse 
d’origine haïtienne  
Régine Chassagne.

D evant une foule de près de 1 000 personnes, 
la cofondatrice de la fondation Kanpe, Régine 
Chassagne, a invité le public à prendre part au 
Kanaval Kanpe, intitulé « Bouge pour Haïti » 

afin d’amasser des fonds pour son organisme qui vient 
en aide aux familles les plus démunies financièrement en 
Haïti. Il leur offre de meilleurs soins de santé avec l’objec-
tif de les rendre autonomes financièrement. La chanteuse 
d’origine haïtienne et son mari Win Butler, tous les deux 
fondateurs du groupe de rock Arcade Fire (récipiendaire 
d’un prix Grammy, de deux Brit Awards et de huit prix 

Juno), étaient accompagnés du légendaire David Byrne 
(fondateur des Talking Heads), du Preservation Hall Jazz 
Band, de Fwonte et de Vox Sambou. Ils en ont profité pour 
faire vibrer la foule, venue masquée pour l’occasion, au son 
du rythme des Antilles.
Rappelons que le groupe Arcade Fire sera honoré du Prix 
Humanitaire Allan Waters, lors de la cérémonie des Prix 
Juno pour sa contribution altruiste d’envergure interna-
tionale. L’événement se tiendra à Calgary le 2 avril 2016. l

Will Prosper
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DIASPORA

DAVID BYRNE, 
fondateur des 

légendaires 
Talking Heads, 

était également 
présent  

sur scène.

Lors de la journée Nelson Mandela 
au 3737 à Montréal, s’est tenue la 
2e étape de la “non-conférence” 
du Forum économique 
international des noirs (FEIN) 
intitulée Accélérer la création de la 
richesse des Noirs. Cette seconde 
étape, après celle de novembre 
dernier et avant le 1re édition du 
forum officiel du 29 avril au 1er mai, 
a permis le lancement de l’alliance 
économique. Cette alliance – un 
manifeste rédigé par de multiples 
acteurs issus des communautés 
noires de divers milieux – a 
pour intention de favoriser 
l’autonomisation économique 
des noirs. La fondatrice du 

L’ALLIANCE ÉCONOMIQUE, LE MANIFESTE DU FEIN

Montréal
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FEIN, Kerlande Mibel (d’origine 
haïtienne) tient à rappeler « aux 
noirs qu’aujourd’hui, plus que 
jamais, ils doivent s’engager pour 
leur mieux-être économique. 
Nous devons défier le statu quo. 
Nous sommes mieux outillés pour 
transformer nos réalités, notre 
devenir et ce, partout où nous 
sommes ancrés. »
C’est à travers cette volonté 
que plus de 200 personnes 
étaient conviées à l’écoute du 
manifeste, lu par les artisans qui 
ont par la suite invité la foule à 
prendre action et à participer 
activement à la signature de 
l’alliance*. « En signant, ils se 

conscientisent. Ils s’engagent. Ils 
créent un pacte entre eux et tous 
les autres signataires issus de 
tous les horizons professionnels, 
s’engageant ensemble, à faire 
avancer nos richesses culturelles 
et matérielles, individuelles 
et collectives », reprend 
Kerlande Mibel. Présent lors 
de l’événement, le réalisateur 
d’origine haïtienne Henri Pardo 
produira une série documentaire 
de 10 épisodes sur les activités et 
les impacts du FEIN. La série sera 
diffusée sur les ondes de MAtv à 
partir du 23 mai prochain. l

W.P.
*www.fein-ibef.com/signez-l-alliance



DU RELIGIEUX  
AU MARKETING DE MASSE

Au fil des ans, les décors traditionnels 
des tap-tap – qui font partie intégrante 

de l’identité culturelle d’Haïti – font 
place aux stars américaines et même aux 
publicités qui commencent à profiter de 

l’exposition de ces véhicules uniques.

Lebron James, Obama, 
B e y o n c e ,  R i h a n n a , 
Drake, Ronaldinho… 
Les stars et les sportifs 

remplacent graduellement les images 
pieuses que l’on pouvait admirer sur 
les tap-tap en circulation dans le pays. 
Depuis l’apparition du premier tap-
tap (Manman Mari en référence à la 
Vierge Marie) en Haïti en 1941, l’art 
de décorer les tap-tap a beaucoup 
évolué. Récemment, l’ambassade 
américaine lançait un appel d’offres 
pour recruter des propriétaires de 
tap-tap pour faire la promotion de 

ses comptes Twitter et Facebook. Les 
temps ont changé !
Plusieurs anecdotes ou légendes 
urbaines ont vite fait de donner un 
caractère unique aux écritures et 
illustrations qui ornent les fameux 
tap-tap circulant en Haïti. L’une 
d’elles raconte l’histoire d’un homme 
qui avait écrit en grand sur son véhi-
cule « L’esprit du Diable ». Un Tonton 
Macoute ayant vu l’inscription a inter-
cepté le chauffeur et lui a ordonné de 
retirer cette mention dès le lende-
main. Une non-coopération de sa part 
aurait été à ses risques et périls… Le 

Tap-tap art
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CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…

DARWIN DOLEYRES
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lendemain, on pouvait voir le même 
tap-tap avec la mention « Le même 
esprit ». Comme dit le dicton : « Entre 
deux diables, il faut choisir le diable que 
l’on connaît. » Cette anecdote rappelle 
que les écritures ou illustrations sur 
les tap-tap sont souvent utilisées pour 
faire passer des messages, raconter le 
quotidien ou simplement afficher 
l’état d’esprit des propriétaires.
L’aspect religieux ne peut pas pas-
ser inaperçu. La plupart des tap-tap 
arborent des messages à caractère reli-
gieux : « Dieu est amour », « Le sang de 
Jésus », « L’éternel est mon berger », etc. 

Les versets de la Bible se succèdent 
avec le souci de rappeler aux passagers 
et aux automobilistes qui les suivent 
que la parole de Dieu est la réponse 
aux tribulations quotidiennes.
Bien que la présence des références 
religieuses soit toujours visible, on 
ne peut ignorer le fait que, graduelle-
ment, des images de divertissement, 
voire à caractère pornographique, 
gagnent du terrain. L’américanisa-
tion de la société haïtienne est-elle 
responsable de cette tendance à la 
disparition des ornements qui nous 
rappellent nos héros de l’indépen-

dance ou nos saints au profit des stars 
américaines ? Ce constat est double-
ment inquiétant car non seulement il 
exprime une dégradation de la culture 
haïtienne, mais il pose aussi le pro-
blème de la transmission d’un savoir 
unique des artisans.
L’Association professionnelle des 
artisans tap-tap et autobus haïtiens 
(APATAH) et son fondateur Ancener 
Petit-Bois sont particulièrement au 
fait de cette évolution. Annuellement, 
l’association organise des concours 
pour récompenser les plus beaux 
décors de tap-tap. Pour elle, il est très 
important de faire la promotion de la 
culture haïtienne et de conserver l’hé-
ritage et la vision des artisans. C’est 
une priorité mais il est difficile d’im-
poser aux propriétaires de tap-tap les 
images qu’ils peuvent afficher. Et l’as-
pect commercial va sûrement jouer 
en leur défaveur ! Si des entreprises 
décident d’offrir des compensations 
financières aux propriétaires, il peut 
être difficilement envisageable que 
ces derniers refusent compte tenu de 
la fragilité de leurs revenus.
Les tap-tap sont uniques et repré-
sentent un atout distinctif pour Haïti. 
Il serait dommage de voir ces sym-
boles forts et leur vocation disparaître 
au profit de la publicité ou du marke-
ting de masse. Mais comment peut-on 
arrêter cette tendance ? l

Carla Beauvais
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ANNÉE, l’Apatah 

récompense 
les plus beaux 

décors.



Le Cap-Haïtien est une destination incontournable et, au-delà des sites 
touristiques les plus connus, plusieurs activités et découvertes sont 
accessibles à prix modique. Seulement deux jours à passer au Cap-Haïtien ? 
Voici quelques idées pour maximiser un court séjour.

C
ap-Haïtien (Okap 
en créole), la deu-
xième ville d’Haïti, 
est un berceau de 
l’histoire. On peut 
encore y admirer 

des maisons coloniales et des monu-
ments historiques, dont la Citadelle 
Laferrière et le Palais Sans-Souci 
(inscrits au patrimoine de l’Unesco 
depuis 1982). Ces deux monuments 
sont les points d’attraction les plus en 
vue au Cap-Haïtien. Les cartes pos-
tales et les magazines de voyage en 
font la promotion, ce qui fait la fierté 
des Capois. Et comment pourrait-on 
oublier Labadie et sa plage de rêve qui 
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FACE À 
LA PLACE 
D’ARMES,  
la cathédrale 
Notre-
Dame de 
l’Assomption.

TOURISME
DÉCOUVERTE

48 HEURES AU CAP-HAÏTIEN

accueille des milliers de croisiéristes 
chaque mois ? Voici listées quelques 
idées pour découvrir Cap-Haïtien et 
sa région autrement.

Cocktail au Lime Bar
à l’Habitation Jouissant
En 2017, l’Habitation Jouissant sera 
ajoutée à l’Autograph Collection 
Hotels, portefeuille de propriétés 
exclusives de Marriott International 
reconnues pour célébrer l’unicité et 
l’art de vivre. Un projet d’extension 
de 100 chambres est en route. Mais, 
en attendant, il est toujours possible 
d’aller déguster un cocktail signa-
ture au bar de l’hôtel. Avec une vue 

RALPH THOMASSAINT JOSEPH / CHALLENGES
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LE LA KAY est 
le restaurant 

incontournable 
pour le poulet  

aux noix.

47

100% Black Challenges Orange

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

N°29 // MARS 2016 // SEM. 10

imprenable et une ambiance unique, 
c’est un endroit à visiter absolument. 
Nous vous suggérons le Habjo Punch. 
A consommer avec modération car il 
possède des pouvoirs magiques qui 
peuvent faire danser jusqu’aux petites 
heures du matin !

Dégustation de poulet  
aux noix au La Kay
L’endroit idéal pour déguster du pou-
let aux noix, la spécialité capoise, est le 
restaurant La Kay. Situé sur la grande 
promenade en face de la mer, l’am-
biance y est chaleureuse et agréable. 
Le service est impeccable et les prix 
incomparables.

Les fameuses écrevisses
de Cormier Plage
L’hôtel Cormier Plage est situé à trente 
minutes de l’aéroport du Cap-Haï-
tien et propose une étendue de sable 
blanc incroyable. L’endroit est réputé 
pour la qualité des fruits de mer qu’il 
propose mais les écrevisses sont sans 
conteste le mets que tous les voya-
geurs et visiteurs se remémorent.

L’incroyable Ile-à-Rat
L’Ile-à-Rat est une petite île au large de 
la côte Nord d’Haïti, découverte par 
Christophe Colomb. Elle est si petite 
qu’il faut environ dix minutes pour 
en faire le tour. Pour les amoureux de 
plongée sous-marine, la découverte 
de vieux canons et boulets au fond des 
eaux turquoise la mer vous surpren-
dra. Sur la plage, un pêcheur vous pro-
posera du poisson frais grillé et servi 
sur une feuille de l’un des arbres de 
l’île. Un endroit d’évasion idéal pour 
les romantiques.

Cathédrale Notre-Dame  
de l’Assomption
La cathédrale Notre-Dame de l’As-
somption est tristement célèbre 
pour ses nombreuses exécutions 
durant l’époque coloniale. C’est là 
qu’en 1791 fut exposée la tête de l’es-
clave Dutty Boukman, meneur de la 
révolte de Bois-Caïman. La première 
construction de cette église remonte 
à 1670. En 1862, elle a été élevée au 

rang de cathédrale. Un bijou histo-
rique à voir absolument !

La Place d’Armes
La Place d’Armes est située dans le 
centre du Cap, en face de la cathédrale 
Notre-Dame. Une place du même 
nom a été créée à Montréal en 1720. 
Les places sont très similaires, car 
elles ont toutes deux été inspirées par 

l’architecture française, situées près 
d’une église nommée Notre-Dame et 
rendent hommage à une figure histo-
rique importante. Une sculpture de 
bronze de Jean-Jacques Dessalines 
(héros de l’indépendance haïtienne et 
Empereur d’Haïti de 1804 à 1806) est 
érigée à la Place d’Armes du Cap-Haï-
tien. l

Carla Beauvais
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LE PALAIS SANS-
SOUCI est inscrit 

au Patrimoine  
de l’Unesco 

depuis 1982.

IL SUFFIT DE 
10 MINUTES 
pour faire  
le tour à pied 
de la petite 
Ile-à-Rat.



THANKS MILENA!
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PEOPLE
À L’INVESTITURE DU PREMIER MINISTRE

Elisabeth Beton Delègue, ambassadeur de France, Fritz-Alphonse Jean, Premier ministre, Sandra Honoré, 
responsable de la Minustah, Jose Luis Alvarado, ambassadeur du Mexique, et le président provisoire de la 
République, Jocelerme Privert. 

Rony Gilot, secrétaire général adjoint de la Présidence, Yves 
Mazile, chef du Protocole du Palais national, et Anthony 
Barbier, secrétaire général de la Présidence.

Godson Orelus, directeur général de la Police nationale d’Haïti, Ralph Stanley 
Jean-Brice, inspecteur général de la Police nationale d’Haïti, et Maryse Narcisse, 
responsable du parti Fanmi Lavalas.

Maryse Narcisse, chef de file du parti Fanmi 
Lavalas, et le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé.

Camille Edouard, chef de cabinet du président 
Jocelerme Privert.

Hwang Tsai-Chiu, ambassadeur  
de la République de Chine (Taïwan).

Xiomara Perez Rodrigez, ambassadeur 
du Panama et Mgr. Eugène Martin 
Nugent, nonce apostolique
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(509) 3432 4432
sales@eps-haiti.com
www.eps-haiti.com

Polystyrène Expansé Durable Fabriqué Localement



DROIT ET JUSTICE 
POUR TOUS

A
vant de pouvoir voler, il faut savoir 
apprendre à se tenir debout, avoir des 
ailes ne suffit pas, disait Friedrich 
Nietzsche. C’est pour moi l’occasion 
d’attirer l’attention de tous sur le rôle 
que chaque acteur est appelé à jouer. 

Redonner confiance aux justiciables, refaire l’image 
de la Justice, renouveler aux magistrats leur honora-
bilité exige un travail sérieux et profond qui ne peut 
être incomplet. Le devoir suprême est de s’engager à 
travailler au bon renom de la Justice, à faire triompher 
la force du droit sur le droit de la force. Il demande 
donc à tous les acteurs du système, aux citoyens et à 
l’ensemble de la société civile de continuer, d’appuyer 
et d’apporter leur collaboration à la réussite d’une telle 
entreprise, laquelle est susceptible de redorer le blason 
de la Justice haïtienne tant décriée.
L’existence d’un pouvoir judiciaire légitime, fort 
et indépendant est une condition sine qua non de 
la démocratisation. Il est vrai que tout État de droit 
repose sur une Justice impartiale dotée de pouvoirs 
forts, des ressources financières et des compétences 
appropriées qui lui sont nécessaires pour pou-
voir combattre l’impunité sous toutes ses formes. 
Quelqu’un a déclaré « l’âge de raison c’est celui où l’on 
sait que l’on a parfois tort ou bien que l’on aurait pu faire 
mieux » et de ce qui précède, il s’avère que l’adminis-
tration centrale du pouvoir judiciaire grandit et elle va 
continuer à grandir davantage pour que la Justice de 
ce pays puisse redorer son image parfois ternie mal-
heureusement par des scandales de toutes sortes. Ce 
qui oblige à prendre l’engagement solennel de nous 
acquitter avec science, conscience et compétence dans 
la célérité, de ces tâches spécifiques qu’il me plaît de 
souligner à l’attention de tous : se mobiliser afin que le 
pouvoir judiciaire puisse être crédité d’un budget plus 
adéquat, vider entièrement ses mains relativement aux 
affaires déjà auditionnées, éviter l’accumulation indue 
de plaintes non traitées dans les registres, rendre dis-
ponibles des manuels de procédure administrative 
pour toutes les fonctions et à l’usage de toutes les juri-

dictions de la République, promouvoir une saine et 
impartiale justice de proximité dans les zones reculées 
du pays. « La Justice élève une nation », la Justice reste et 
demeure l’épine dorsale de tout État de droit. Je tiens 
à exprimer publiquement toute ma reconnaissance 
et toute ma confiance par rapport aux hommes et aux 
femmes qui continuent à fournir leurs prestations 
contribuant ainsi au fonctionnement rationnel de la 
justice en dépit des circonstances, par certaines fois, 
embarrassantes et compliquées. Ils accomplissent des 
tâches difficiles pour que le Droit et la Justice règnent 
toujours sur cette terre léguée par nos ancêtres au prix 
de maints sacrifices. En dépit des contradictions, des 
tiraillements, bon nombre d’activités, au bénéfice de 
la Justice haïtienne, ont pu être réalisées durant ces 
dernières années. Il importe pour tout un chacun de 
continuer ce noble combat et de se mettre à la hau-
teur de la noble tâche qui attend chacun de nous, jour 
après jour. Il s’agit d’un ensemble de défis à relever 
progressivement. La tâche paraît difficile mais elle est 
exaltante dans l’obligation primordiale de s’inscrire 
dans la poursuite de ce rêve grandiose qu’est le bon 
renom de notre chère Haïti en faisant triompher le 
Droit et la Justice pour tous. l

LE REGARD
JULES CANTAVE

LA TÂCHE PARAÎT DIFFICILE 
MAIS ELLE EST EXALTANTE 
DANS L’OBLIGATION

PRIMORDIALE DE S’INSCRIRE
DANS LA POURSUITE
DE CE RÊVE GRANDIOSE »
«
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Jules Cantave, 
chirurgien-
dentiste, a 

étudié le Droit 
en Haïti, avant 
de poursuivre 
ses études à 

l’université de 
New York puis 
à l’université 
de Francfort 

en Allemagne. 
Revenu en 

Haïti en 1977, 
il commence 
une carrière 
juridique à 

St-Marc, qui 
le conduit 

au poste de 
président de 

la Cour de 
Cassation et 
du Conseil 
supérieur 

du pouvoir 
judiciaire.
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