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LE DÉFI D’EXISTER

A
lors que les scientifiques, 
patiemment, remontent 
l’espace-temps à la recherche 
des premiers balbutiements 
de notre univers. Alors que 
plus près de nous, l’Etat 

dominicain redouble d’efforts pour main-
tenir le cap sur la croissance économique et 
l’amélioration graduelle des conditions de vie 
d’une population de plus en plus éduquée, 
nous voilà vautrés, une fois de plus, dans une 
crise politique à répétition qui ne se mesure 
qu’à l’aune de la déraison.
La communauté des partis politiques nous a 
depuis longtemps accoutumés à ces presta-
tions navrantes qui constituent désormais la 
marque de fabrique d’un pays à bout de souffle. 
Et voilà que d’autres acteurs de la société civile 
semblent vouloir les rejoindre dans la mêlée : 
syndicats, travailleurs de la presse et même, 

pour notre plus grand malheur, des organi-
sations de défense des droits des femmes. 
Spectacle affligeant ! Tous semblent adopter 
un comportement à la mesure du niveau de 
décrépitude entretenu par une société en mal 
de repères. Tous, sans exception, vont devoir 
s’atteler à la tâche de combler sans tarder ce 
déficit immense de représentativité qui nous 
pousse vers l’abîme. La précarité se conjugue 
aujourd’hui au futur antérieur et conserver à 
tout prix les avantages acquis et les habitudes 
de consommation semble partout prévaloir 
sur l’intérêt commun.
Heureusement qu’il en reste encore de ces irré-
ductibles du changement, hommes et femmes, 
qui poursuivent la lutte, sans désemparer pour 
relever ce défi le plus difficile : celui d’exister 
en tant que nation souveraine. Des femmes 
haïtiennes sont du nombre. Non pas parce 
que femmes. Non pas parce  que militantes. 

Non pas parce que différentes. Non 
pas parce qu’elles ne cessent de pro-
mettre de gouverner autrement. 
Mais par des résultats probants. 
Vérifiables par des données fiables. 
De ces nouvelles héroïnes de la saga 
haïtienne, nous avons extrait – diffi-
cilement – une vingtaine que nous 
honorons dans cette édition spéciale 
consacrée aux femmes vaillantes 
d’Haïti et de la diaspora. l

Max-Henri Alphonse
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

JOCELERME PRIVERT 
AU PIED DU MUR

Depuis plus de trois semaines qu’il 
occupe le fauteuil présidentiel, 

Jocelerme Privert fait face à 
plusieurs dossiers qu’il tente de 

traiter simultanément. La mise 
en place du gouvernement et du 

CEP, pour respecter les termes 
de l’accord du 5 février, mais aussi 
l’insécurité qui bat son plein dans 

la capitale ou encore la sécheresse 
et les inondations qui frappent 

certaines villes du pays.

D
epuis l’investiture de Fritz-Alphonse 
Jean comme Premier ministre le 
26 février dernier, les tractations se 
multiplient en vue de la mise en place 
du gouvernement de consensus. 
Fritz-Alphonse Jean et Jocelerme Pri-

vert rencontrent des secteurs qui leur proposent des per-
sonnalités comme potentiels ministres. Dans l’intervalle, 
les dossiers du Premier ministre nommé sont à l’étude au 
niveau du Parlement pour la confirmation de son éligi-
bilité, étape devant l’amener à faire sa déclaration de sa 
politique générale devant les parlementaires. « J’espère que 
le corps législatif accordera un vote de confiance au Premier 
ministre dès cette semaine pour permettre au pays de reprendre la 
voie institutionnelle », déclarait Jocelerme Privert lors d’une 
conférence de presse le 4 mars insistant sur le fait qu’il ne 

…/…
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

d’Haïti (PNH) en l’espace d’un mois. Des cas de kidnap-
ping ont été aussi enregistrés en plusieurs endroits de la 
région métropolitaine. Alerté par la situation, le haut com-
mandement de la PHN, sur ordre du président provisoire, 
a déjà opéré des changements de postes au sein de l’insti-
tution policière. « Des instructions claires ont été passées à la 
Police nationale en vue de mettre les bandits et les criminels hors 
d’état de nuire », assure Jocelerme Privert.
Alors qu’une vague de sécheresse ravage certaines villes du 
pays et risque du même coup de jeter dans l’insécurité ali-
mentaire 3,5 millions de personnes, des inondations ont 
récemment touché 10 000 personnes dans le Nord. « Après 
l’évaluation des dégâts, des délégations ont été dépêchées en vue 
de porter secours à la population, des fonds ont également été 
mobilisés », rapporte le président Privert qui se propose de 
lutter contre un autre problème durant son court mandat : 
l’insalubrité dans la capitale. Pour en finir avec les tas d’im-
mondices qui s’accumulent dans la ville, la Présidence s’est 
déjà entretenue avec le responsable du Service métropoli-
tain de collecte de résidus solides (SMCRS) pour le lance-
ment d’une campagne d’assainissement. « La Présidence a 
déjà fait appel aux grandes entreprises de construction qui ont 
des contrats avec l’Etat et qui, dans un partenariat public /privé, 
procéderont au ramassage d’ordures à grande échelle », informe 
Jocelerme Privert qui se montre déterminé à adresser les 
problèmes les plus urgents du pays. Un véritable défi, car 
le temps lui fait la guerre. l

G.A.

s’agissait pas de ratifier le Premier ministre mais de voter sa 
déclaration de politique générale. « Le Premier ministre est 
nommé et investi dans ses fonctions. Cela doit être clair pour tout 
le monde, il n’y a pas de Premier ministre désigné. Il est un Pre-
mier ministre nommé et investi dans ses fonctions », affirmait-il.
Autre point clé de l’action du président provisoire dans le 
cadre du respect de l’accord du 5 février, la mise en place 
d’un Conseil électoral provisoire (CEP). Des neuf entités 
habilitées à soumettre des représentants au CEP, sept seule-
ment y étaient parvenus le 4 mars. Les secteurs vodou/pay-
san et syndical font face à une division interne et n’arrivent 
pas à soumettre les noms de leurs délégués à l’appréciation 
de l’Exécutif. « Si ces entités n’arrivent pas à s’entendre pour 
remplir cet acte constitutionnel, je serai dans l’obligation de 
trancher », assurait le chef d’Etat provisoire.
La Commission de vérification du processus électoral telle 
que réclamée par des partis politiques et des organisations 
de la société sera finalement mise en place. Des équipes 
du cabinet de Jocelerme Privert sont à pied d’œuvre sur 
l’élaboration des termes de référence de ladite commission 
et sur la durée de sa mission.

Jocelerme Privert s’attaque  
aux défis ponctuels
A Port-au-Prince, les bandits ont repris du service. La 
recrudescence de l’insécurité a fait au moins une demi-dou-
zaine de victimes dans les rangs de la police nationale 

…/…
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LE PREMIER MINISTRE  
EN DIFFICULTÉ

Nommé chef de gouvernement 
et habilité à constituer son 

cabinet ministériel pour ensuite 
se présenter au Parlement afin 

d’obtenir un vote de confiance, 
Fritz-Alphonse Jean a entamé un 

exercice difficile et il est encore loin 
du but, face à des élus qui mettent 

en avant le non-respect de la 
constitution de 1987.

S
on dauphin étant en 
difficulté, Jocelerme 
Privert passe à l ’of-
fensive. Son arme : la 
Constitution haïtienne. 
Celle brandie par des 

sénateurs et députés pour barrer la 
voie au Premier ministre nommé, 
Fritz Alphonse Jean. Le président 
provisoire n’est guère intimidé par 
les déclarations de certains élus de la 
50e législature, au contraire, il se dit 
convaincu des chances du Premier 
ministre de passer l’étape du Parle-
ment. « Fritz Jean a été nommé et investi 

dans ses fonctions conformément à la 
constitution haïtienne de 1987 amen-
dée », soutient Jocelerme Privert pour 
rassurer l’opinion publique de la 
légalité de son choix. Intervenant en 
conférence de presse vendredi 4 mars, 
il a surtout mis l’emphase sur l’article 
137 stipulant : « Le président de la Répu-
blique choisit un Premier ministre parmi 
les membres du parti ayant la majorité au 
Parlement. La majorité est établie sur la 
base des résultats électoraux des élus dans 
chacune des deux chambres. A défaut de 
cette majorité, le président de la Répu-
blique choisit son Premier ministre en 
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relever les moindres anomalies qui 
le disqualifieraient. L’Organisation 
du peuple en lutte (OPL) a même 
demandé à ses représentants au Par-
lement de ne pas valider le choix de 
Jocelerme Privert. C’est une véritable 
bataille politique qui s’annonce au 
niveau des deux Chambres. L’ancien 
président du Sénat Andris Riché est 
plutôt perplexe et a fait récemment 
une sortie fracassante qualifiant plu-
sieurs de ses collègues parlementaires 
de « racailles » ne défendant que leurs 
intérêts mesquins. Et ces derniers, 
dit-il, n’agiront qu’au profit de leurs 
poches lors de la présentation de la 
déclaration de politique générale du 
Premier ministre nommé.
Les prochains jours seront donc déci-
sifs. A défaut d’une entente sur son 
Premier ministre, Jocelerme Privert 
risque de continuer à diriger le pays 
en solo. l

Cossy Roosevelt

consultation avec le président du Sénat et 
celui de la Chambre des députés. » Cette 
procédure a été respectée scrupuleu-
sement assure le président provisoire 
qui dit avoir consulté les présidents 
des deux branches du Parlement, les 
rencontres ont eu lieu au Palais natio-
nal et ont abouti à la nomination de 
Fritz-Alphonse Jean. Mais depuis la 
démission de Jocelerme Privert de son 
poste de président du Sénat, le Bureau 
du Sénat est dirigé par son vice-pré-
sident, Ronald Larèche. Aux parle-
mentaires qui prétendent que cela 
peut entraver le processus de nomina-
tion d’un Premier ministre, Jocelerme 
Privert rappelle que « conformément au 
règlement intérieur du Sénat, le vice-pré-
sident exerce toutes les attributions du 
président, la suppléance étant une excep-
tion universellement admise à l’exercice 
ratione personae des compétences. » Le 
chef d’Etat haïtien s’appuie en effet sur 
l’article 147 du règlement intérieur du 
Sénat précisant que « le vice-président 
est la seconde autorité hiérarchique du 
bureau. A ce titre, il accomplit toutes les 
fonctions déléguées par le président du 
bureau, conformément à l’article 141 et, 
en son absence, il exerce toutes les attri-
butions de ce dernier. »

Un choix conforme  
à l’accord du 5 février
« En ne procédant pas à l’installation 
du Premier ministre et des ministres 
dans leurs fonctions, on renonce pure-
ment et simplement à une prérogative 
constitutionnelle au profit de l’accord du 
5 février », affirme Jocelerme Privert 
qui est impatient de voir à l’œuvre 
le gouvernement de consensus. « Le 
gouvernement de consensus passe par le 
respect de la Constitution et ce n’est pas le 
cas », regrettent certains élus proches 
de l’ancien président Michel Martelly. 
De toute évidence, des représentants 
du Parti haïtien Tèt Kale (PHTK) et 
alliés au Parlement sont très remon-
tés contre Jocelerme Privert qui, selon 
eux, a mis la charrue avant les bœufs.
Fritz-Alphonse Jean a de quoi s’in-
quiéter puisque des élus envisagent 
d’analyser en profondeur toutes les 
pièces qu’il a soumises aux fins de 

Edwin  
Zeny

Sénateur de la République
(parti Combite Nationale)

« Seule une entente nationale 
peut sortir le pays de la crise 

actuelle »
« Je n’arrive pas à comprendre le comportement 
de Jocelerme Privert, un ancien président du Sénat 
et de l’Assemblée nationale qui refuse de s’asseoir 
avec des parlementaires dans l’intérêt suprême de 
la Nation… Quand M. Privert a fait choix de Fritz 
Jean comme Premier ministre, on a lui a fait savoir 
que, dans le contexte actuel, il fallait faire appel 
à une personnalité qui puisse refléter toutes les 
tendances politiques. Il en a décidé autrement et, 
le pire, en s’écartant de l’esprit de la Constitution 
amendée en mettant la charrue avant les bœufs. 
Un Jocelerme Privert, alors membre de l’opposi-
tion, qui donnait des leçons de démocratie à l’an-
cien président Michel Martelly, fait aujourd’hui la 
sourde oreille. Il y a lieu de se faire bien des soucis 
pour l’avenir de ce pays. Seule une entente natio-
nale peut sortir le pays de la crise actuelle. Si Joce-
lerme Privert ne peut pas s’asseoir avec tous les 
secteurs pour sortir Haïti de cette crise qu’il a lui 
même créée, il n’y a pratiquement rien à reprocher 
à M. Martelly. » l

L’AVIS DE

LE PREMIER MINISTRE  
EN DIFFICULTÉ

DEPUIS 
L’INVESTITURE 
DE FRITZ JEAN 

(à droite) comme 
Premier ministre, 

Jocelerme 
Privert fait face 

au désaccord 
de nombreux 

parlementaires 
sur son choix.



Le clairin frelaté continue de tuer 
dans la région métropolitaine
Le cap des 40 morts dus à du clairin frelaté a été franchi depuis le 
4 mars, selon un dernier bilan officiel encore provisoire.
Préoccupé par cette situation, le député de la troisième 
circonscription de Port-au-Prince, Printemps Bélizaire, appelle 
à l’ouverture d’une enquête pour déterminer la provenance du 
produit et des substances qui entrent dans sa composition et qui 
seraient à la base des cas mortels d’empoisonnement enregistrés. 
Cette investigation viserait à fixer les responsabilités dans cette 
affaire qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines déjà, 
insiste-t-il. « Alors que le clairin frelaté mis en cause est interdit de 
vente, aucune disposition n’est prise par la Police nationale contre tout 
contrevenant à cette mesure », déplore Printemps Bélizaire.
Le député est très critique vis-à-vis des ministères de la Santé 
publique, de l’Agriculture, du Commerce et de l’Intérieur qui, selon 
lui, n’exercent aucun contrôle sur les denrées alimentaires qui 
rentrent dans le pays. l

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Gustavo Gallón salue  
des signes encourageants  
sur les droits de l’homme

A l’issue d’une visite officielle en Haïti, l’Expert indépendant 
des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme 
dans le pays, Gustavo Gallón, a salué mardi la volonté du 
président provisoire de faire avancer la situation des droits 
de l’homme sur l’île, dans les limites de son mandat actuel. 
« Dans le contexte politique actuel très particulier, je propose que 
des efforts supplémentaires soient entrepris dans cinq domaines 
urgents […] pour aider à faire des progrès dans la tâche très 
difficile, mais pas impossible, de surmonter la grave situation 
des droits humains en Haïti », a déclaré Gustavo Gallón dans 
un communiqué de presse. « Il s’agit de l’analphabétisme, la 
détention préventive prolongée, l’impunité concernant les violations 
passées des droits humains, la situation pénible des personnes 
affectées par des facteurs échappant à la responsabilité de l’État (tels 
que les déplacés du tremblement de terre, les personnes d’origine 
haïtienne résidant en, ou venant de, République dominicaine, ou 
les victimes du choléra) et l’absence d’élections. » L’expert a dit 
s’être entretenu, au cours de sa visite, avec les autorités du 
pays, qui se sont engagées à prendre des mesures pour faire 
progresser la situation dans ces cinq domaines. « Le président 
[provisoire, Jocelerme Privert] s’est engagé à faire un recensement 
des personnes emprisonnées pour vérifier celles d’entre elles qui ont 
été emprisonnées pour une période égale ou supérieure à la peine 
qui leur serait théoriquement applicable ; à avoir suffisamment 
de juges d’instruction pour traiter des cas ; à réviser les règles du 
système judiciaire, et notamment les projets de codes qui ont été 
préparés et doivent être soumis au parlement, etc. La décision vise 
clairement à réduire aussitôt que possible le taux de surpopulation 
carcérale et le nombre de personnes privées de liberté », a-t-il 
expliqué. Concernant l’impunité, Gustavo Gallón a réitéré 
sa recommandation de créer une « commission vérité et 
réconciliation » s’agissant des graves violations des droits 
de l’homme commises par le régime des Duvalier, la junte 
militaire et l’ancien président Jean-Bertrand Aristide. Il a 
également rappelé que la procédure judiciaire contre les 
complices de Jean-Claude Duvalier devait se poursuivre. 
En réponse à ces recommandations, le président provisoire 
a manifesté sa volonté de jeter les bases, « dans les étroites 
limites de son mandat provisoire », d’une « commission vérité et 
réconciliation », qui pourra ensuite être finalisée par le futur 
gouvernement élu, a indiqué l’Expert des droits de l’homme. 
Gustavo Gallón a par ailleurs appelé les autorités du pays à 
prendre les mesures nécessaires pour éviter les expulsions par 
la République dominicaine de personnes d’origine haïtienne 
et pour garantir les droits de ces individus à leur arrivée en 
Haïti. L’expert de l’ONU a en outre demandé aux autorités de 
conclure le processus électoral en cours. « C’est une situation 
très difficile à gérer, et j’apprécie la volonté dont fait preuve le 
Président provisoire pour trouver une solution juste et efficace, 
conformément aux accords conclus et aux très courts délais fixés 
pour mener à bien la transition politique actuelle », a-t-il dit. l
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Un nouveau directeur central de la 
police administrative

Le commissaire divisionnaire Michel-Ange Gédéon, ancien responsable de 
la Direction départementale de l’Ouest (DDO), a été installé à la Direction 
centrale de la Police administrative (DCPA), le 29 février. Il remplace à ce 
poste l’inspecteur général Destorel Germain. La cérémonie s’est déroulée 
dans les locaux de la Direction générale de la PNH à Pétion-Ville en présence 
notamment des cadres de l’institution. Les discours de circonstance ont porté 
sur la nécessité pour l’institution policière de continuer à protéger les vies 
et les biens de la population, mission première pour laquelle elle avait été 
créée. l

François Gérald, un agent II de la Police nationale 
d’Haïti, a été lâchement assassiné non loin du Théâtre 
national (Bicentenaire/Port-au-Prince) par des bandits 
circulant à pied, mercredi 2 mars.
La victime, âgée de 38 ans, était affectée au service 
de la circulation de Carrefour, a informé le porte-
parole adjoint de la Police nationale d’Haïti, Garry 
Desrosiers. En moins de deux mois, cinq agents de 
la PNH ont été abattus par des individus armés non 
identifiés, ce qui démontre la nécessité pour les 
autorités policières de redoubler d’effort.
Le directeur général de la Police nationale Godson 
Orélus, qui se dit conscient de la remontée de 
l’insécurité dans le pays, annonce que de nouvelles 
mesures seront adoptées.
Dans l’intervalle, les enquêtes lancées ont permis 
d’arrêter une dizaine d’individus pour leur implication 
présumée dans les cas récents d’assassinat de 
policiers dans la région métropolitaine. l

Encore un policier assassiné  
à Port-au-Prince
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FEMMES, VAUDOU  
ET PHYTOTHÉRAPIE

SANTÉ

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
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EN HAÏTI, TOUT LE MONDE – 
OU PRESQUE – est détenteur 
d’une formule curative à base de 
plantes médicinales. Il suffit de 
tomber malade pour voir affluer 
les recettes. Chacun y va d’une 
formule de son cru ou léguée par 
les anciens. Le sirop d’oignon 
ou l’infusion d’hibiscus pour la 
grippe saisonnière. L’infusion 
d’asowosi pour la fièvre tenace. 
L’huile de palma-cristi pour les 
enflures. Le trois-hommes-forts 
– twa-zòm-fò – pour le diabète. 
Mais n’est pas docteur-feuille 
qui veut. Si la thérapie familiale 
échoue, les proches du malade 
se tournent alors vers le docteur-
feuille, à la hounsi ou à la mambo, 
les seules suffisamment qualifiées 
et habilitées à soigner la maladie… 
Et ce n’est que lorsque ces 
derniers se déclarent impuissants à 
guérir le malade que l’on se tourne 
finalement vers la médecine 
orthodoxe. La photo de la semaine 
immortalise en quelque sorte une 
phase de la cérémonie d’initiation 
des hounsis aux vertus curatives de 
la flore locale, telle que pratiquée 
dans l’Artibonite et ailleurs 
dans le pays. Sous la conduite 
d’une prêtresse – la mambo – et 
rassemblées dans une clairière, 
des hounsis chantent et dansent 
autour des « règlements », ces 
feuilles, tiges et racines de plantes 
diverses glanées au « Grand-bois » 
selon les instructions de loas 
guérisseurs. Le moment crucial 
de la cérémonie est l’invocation 
de Loko Atisou, le lwa qui connaît 
le mieux les vertus des plantes 
et qui est incontournable lors de 
l’initiation des « doktè-fey ». Une 
fois initiées, les nouvelles hounsis 
sont déclarées aptes à soigner les 
malades et à les protéger contre 
les « véditè », ces esprits malins 
nuisibles. l

Max-Henri Alphonse
Photographie par Georges  

H. Rouzier / Challenges
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HAÏTI-BENELUX,  
UN LIEN ÉCONOMIQUE NATUREL
Créée à l’automne 2015, la Chambre de Commerce et 
d’industrie Haïti-Benelux (CCIHB) établit le lien entre Haïti et 
les trois pays du Benelux – Belgique, Pays-Bas et Luxembourg – 
ainsi que les îles des Antilles néerlandaises.

D
epuis de 
nombreuses 
années, une 
coopération 
technique 
informelle 

existait avec les Pays-Bas à travers 
PUM, une organisation à but non 
lucratif émanant de la confédération 
de l’industrie et des employeurs 
des Pays-Bas et du ministère des 
Affaires étrangères hollandais. 
Grâce à cela, plus de 2 000 projets 
par an ont trouvé un appui dans le 
monde. Cette coopération a ainsi 
favorisé l’appui d’experts séniors 
hollandais à des projets et des 
entreprises en développement en 
Haïti. Sur une base de données de 
3 000 experts hollandais dans tous 
les domaines, une quarantaine sont 
ainsi venus partager leur expertise 
avec diverses PME et projets, de 
Lèt-a-gogo à Caribbean Craft ou 
encore Musca TV. « Ce dont les 
entreprises haïtiennes bénéficiaires 
avaient le plus besoin, c‘était de 
guidance, notamment de conseils 
en développement de marchés ainsi 
que pour renforcer leur capacité à 
trouver des opportunités avec un 
réseau étranger », explique Sergio 
Valkenburg qui a travaillé avec 
PUM et est aujourd’hui en charge 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Haïti-Benelux qui a été 
créée à l’automne 2015.

Créer des liens de  
proximité commerciale
Face à l’absence de liens entre 
Haïti et les ABC –Aruba, Bonaire 

et Curaçao, des îles néerlandaises 
dans les Antilles – si proches 
dans la région, la chambre s’est 
donnée pour objectifs de créer 
une passerelle avec les Pays-
Bas et leurs îles caribéennes. 
« Curaçao, par exemple, n’a 
jamais eu de relations avec Haïti 
mais importe pour 4 milliards de 
dollars de produits agricoles. 
Un marché à explorer. Quand 
on pense export international, 
on pense USA ou Canada, mais 
les Antilles néerlandaises sont 
un marché potentiel avec leurs 
5 millions de touristes annuels, 
notamment pour l’artisanat », 
ajoute Sergio Valkenburg qui 
aime à rappeler le slogan de la 
Chambre : « Il y a bien plus que 
la mer qui nous connecte ». Bien 
qu’Haïti n’ait toujours pas signé 
les accords avec le Caricom, on 
peut tabler sur la concrétisation 
de cette intégration dans un 
futur proche. Les exportations 
vers les marchés de la Caraïbe 
représentent un grand potentiel, 
avec l’agro-industrie, l’artisanat 
et même en visant les Haïtiens qui 
vivent dans les ABC. La Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
Haïti-Benelux (CCIHB) cherche 
donc à favoriser les opportunités 
d’exportation en apportant 
l’expertise de professionnels aux 
entreprises qui ont un potentiel 
exportateur. « Les Pays-Bas 
font la même taille qu’Haïti, ils 
se sont développés avec cette 
contrainte et un esprit très 
compétitif. Aujourd’hui, c’est à G
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SERGIO 
VALKENBURG 
est le directeur 
exécutif de la 
CCIHB.
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Bonnes Adresses

Angles des Rues Rebecca and 
Vilatte

Petion Ville. Haiti 

Tel: 2811-0918  
2230-9520 
3135-0918

62 Rue Villate, Place Boyer 
Pétion-Ville 

(509) 3452-1031 
(509) 3659-1031 

2 Rue Darguin, Complexe l’Esplanade
Pétion-Ville, Haïti
(509) 3701-6537 

Angle Rue Ogé et Faubert, Complexe Lotus plaza
Pétion-ville, Haiti
(509) 2810-0101

Soin de cheveux par J.F 
Lazartigue 
Soin de cheveux par 
kérastase 

Soin des ongles
Maquillage 
Epilation 
Coupe de cheveux 

couleurs 
Kératine
Extension de cheveux 

Facial
Épilation
Massage
Pose  de faux cils
Teinture des cils /
sourcils salon de coiffure

Botox /collagène 
cheveux
Manu - pedi
Porcelaine 

Soin de cheveux par J.F  
Lazartigue 
Kérastase 

Soin des ongles 
Maquillage 

Epilation  
Coupe  de cheveux 

Couleurs
Kératin 

Extension de cheveux 

REVIV’ is a hair salon which caters to natural 
and transitioning hair. It is also a boutique 

which sales local products to hydrate, promote 
hair growth for natural hair.

 
Tuesday through Saturday: 8:00 am -6:30 pm 

Sunday: 9:00 am-2:00pm

travers la Chambre de commerce 
que la Hollande pourra partager 
cet esprit et ces ambitions, son 
expertise et ses connaissances », 
explique le directeur exécutif de la 
CCIHB.

Une chambre accessible
Première mission de la chambre, 
promouvoir le commerce et les 
investissements entre Haïti, le 
Benelux (Belgique, Nederland, 
Luxembourg) et les Antilles 
néerlandaises. Cela implique 
l’organisation de missions 
d’affaires, de séminaires en ligne 
ou l’appui à la participation de 
foires commerciales. La CCIHB 
poursuit également le travail 
coopératif préexistant avec le 
PUM et souhaite faciliter l’accès 
à ces connaissances aux PME 

haïtiennes. Créée il y a quelques 
mois, la Chambre s’est dotée 
d’un conseil formé entre autres 
de Patrick Brun (EGI), Joël 
Dresse (Caribbean Craft), Hans 
Garoute (Indepco) et Gaétan 
Chancy (Musca). Le credo de 
la chambre est l’accessibilité : 
une petite entreprise de moins 
de 10 employés peut devenir 
membre pour 100 USD par an. 
Déjà, dix entreprises se sont 
affiliées. La Chambre travaille 
avec le Centre de facilitation 
des Investissements (CFI) pour 
promouvoir la participation de 
producteurs de cacao au Cacao 
Fair qui se tiendra en Hollande, 
en février prochain. Elle prépare 
également une mission à Aruba. 
« Même si les plus gros projets 
d’investissements actuels comme 

Marriott, Lafito ou E-Power sont 
financés à travers des banques du 
Benelux, même si Heineken a été 
en 2014, la plus grosse entreprise 
étrangère à investir en Haïti, il 
n’existe presque aucuns liens 
commerciaux avec Haïti », analyse 
Sergio Valkenburg. « Il faut les 
créer », constate-t-il, en rappelant 
que le président Préval est 
diplômé en Belgique, que Wilson 
Laleau a un master au Pays-Bas 
et que Leger est historiquement 
l’un des plus gros exportateurs 
de vétiver vers la Hollande. C’est 
fort de ces quelques liens et de 
ce qu’elle estime être d’énormes 
potentiels que cette jeune 
chambre entend bien développer 
un réseau entre les pays qu’elle 
rassemble. l

Stéphanie Renauld Armand
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PASSAGE DE TÉMOIN  
CHEZ BRANA/HEINEKEN
José Matthijsse va rejoindre Budapest, en Hongrie, et cède la place à Wietse 
Mutters. Cet Hollandais, comme elle, reprend les rênes de la Brasserie 
nationale. Occasion pour Challenges de revenir sur les récentes évolutions 
de Brana, quatre ans après le rachat de 95 % de l’entreprise par Heineken.

osé Matthijsse est une grande femme, souriante 
et directe. Autant de qualités qui lui ont permis 
de faire passer la Brasserie nationale (Brana) 
dans la famille de la multinationale Heineken. 
Arrivée en février 2012, son premier défi est 
donc d’adapter une entreprise locale aux règles 

d’un groupe international. « Il fallait s’adapter aux 
procédures, aux rapports, au respect des deadlines et 
à tout ce qui vient avec une multinationale qui travaille 
dans de nombreux pays selon des standards précis. Ce 
n’est jamais facile d’entrer dans un nouveau système », 
admet-elle. Elle s’attaque donc immédiatement à un 
plan de modernisation et d’agrandissement de Brana.

Près de 100 millions de dollars  
d’investissement en quatre ans
Bien que le tremblement de terre ait secoué la chaîne 
d’embouteillage, la brasserie n’avait pas subi de graves 
dommages. Il fallait remettre en route mais, surtout, 
moderniser. C’est donc en 2013 que commencent 
les transformations avec une ligne ultramoderne 
d’embouteillage pour la bière. « En 2014-2015, nous 
sommes passés à une nouvelle ligne de PET pour 
les boissons gazeuses. Ces deux lignes nous ont 
permis d’innover, Malta H en plastique d’une part et 
Prestige en grand format ainsi que Kinanm », explique 
la directrice. La salle de brassage double sa capacité 
en 2014 et le stockage doit également doubler. En 
conséquence, la brasserie a élargi sa capacité de 
stockage avec un nouveau dépôt. Au total, ce sont près 
de 100 millions de dollars d’investissements qui ont 
été menés depuis le rachat à 95 % de l’entreprise par 
Heineken. Environ 1 200 personnes travaillent pour la 
Brana. Les équipes, plutôt stables, ont connu beaucoup 
d’évolutions internes. Les ressources humaines sont 
passées d’un service à l’autre, les structures ont changé 
et ont dû s’adapter. « Vente, sécurité entretien… 
nous avons énormément investi dans la formation. 
Changer une ligne de production, ce n’est pas que 
mettre des machines en place. Il faut que les équipes 
s’adaptent à des équipements du XXIe siècle, de 
nouvelles technologies et de nouveaux automates. 

Cela demande non seulement de nouvelles capacités 
mais aussi un changement de mentalité. Ces nouvelles 
opportunités viennent avec d’autres exigences et de 
nouveaux challenges. C’est difficile et il faut travailler 
en équipe », reconnaît José Matthijsse. La transition 
Brana/Heineken n’est pas encore achevée mais semble 
en bonne voie. Et la directrice évoque les systèmes 
extrêmement modernes observés chez Haytrac ou 
Comme Il Faut pour constater que ce n’est pas plus 
difficile en Haïti qu’ailleurs.
L’enjeu de cette modernisation est bien sûr la qualité. 
Ces lignes permettent d’optimiser la constance 
et le contrôle du produit. Aujourd’hui, les lignes 
d’embouteillage sont contrôlées chaque heure, comme 
le veulent les procédures d’Heineken partout dans le 
monde. Les équipes voyagent, notamment au Mexique, 
pour voir comment fonctionnent les autres brasseries et 
apprendre de leurs expériences. Environ trois-quart des 
équipes ont eu cette opportunité. Brana a également 
modernisé les espaces en réaménageant la cafétéria 
qui assure à chaque employé un repas et en créant 
des vestiaires avec douche et casiers pour leur confort. 
« C’est la politique d’Heineken : nos équipes doivent 
connaître et prendre leurs responsabilités, tout autant 
qu’elles doivent se sentir reconnues et travailler dans un 
environnement confortable », explique José Matthijsse.

Diversification des intrants avec le petit mil
La grande révolution de Brana, c’est aussi d’avoir 
introduit le sorgho, ou petit mil, dans la fabrication 
de la bière. En 2014, elle lance Kinanm, une nouvelle 
bière lager. Avec un goût différent, Kinanm vise un 
autre marché, celui de la nouveauté, des clients plus 
jeunes, plus aventureux qui cherchent à se différencier 
de la génération précédente. Pour élaborer cette 
bière, Brana a souhaité utiliser une céréale produite 
localement, pour stimuler l’agriculture et l’économie 
locale. D’abord intégré au Malta H, le sorgho s’est 
naturellement imposé aux brasseurs qui l’ont intégré à 
20 % dans la nouvelle bière. Pari réussi et pas seulement 
au niveau du goût : Brana s’est engagée à améliorer les 
pratiques de la filière du sorgho, afin qu’elle produise 
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plus et mieux. Des formations prodiguées aux fermiers 
leur ont permis de mieux choisir leurs semences, 
d’optimiser leur façon de planter, de récolter et de 
sécher. Le petit mil se développe désormais au point 
que certaines cantines scolaires peuvent le substituer au 
riz importé et où certains boulangers utilisent la farine 
de sorgho. La Brana évalue à près de 60 000 personnes 
vivant aujourd’hui des activités de la brasserie 
directement ou et indirectement.

Une nouvelle étape commence
José Matthijsse évoque avec fierté et plaisir ces quatre 
dernières années. « Ce fut un défi très intéressant. Je 
suis très fière de cette équipe très dévouée que je laisse 
derrière moi. J’ai aussi été accueillie avec chaleur par le 
milieu des affaires où Brana tient une place importante 
à travers des institutions comme l’Amcham et l’Adih, 
mais aussi dans la chaîne d’activité. Ce n’est pas facile 
de partir mais j’emporte mon meilleur souvenir : 
une magnifique plage avec une bière Prestige… 
Sincèrement, il n’y a pas plus beau ailleurs, à Turks and 
Caicos ou aux Bahamas ! », confiait-elle à quelques 

jours du départ. Elle laisse à son successeur le soin de 
fêter dignement les 40 ans de la bière Prestige, la fierté 
d’Haïti. Wietse Mutters embrasse avec enthousiasme 
le nouveau challenge qui l’attend. Expatrié depuis huit 
ans au sein du groupe Heineken, il est passé de l’Île de 
la Réunion à la République démocratique du Congo, 
puis du Nigéria à la Macédoine avant de découvrir 
Port-au-Prince. « Je suis honoré de prendre ces 
responsabilités, explique-t-il. Heineken est une grande 
famille qui partage une seule stratégie. Ces quatre 
dernières années ont été riches en défis et en succès. La 
phase initiale de l’installation de Brana dans le groupe 
Heineken s’achève et maintenant il s’agit de construire 
sur ces bases saines et durables pour s’assurer que tout 
le monde puisse jouir d’une bonne Prestige glacée, 
dans un environnement sûr et agréable pour les 
employés. Je suis là depuis quelques jours, mais je suis 
déjà très impressionné par le niveau d’implication de 
l’entreprise. Le nouveau challenge sera d’aller un cran 
plus loin ! » l

Stéphanie Renauld Armand
Lire aussi en page 48.
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Ces trente dernières années, le mouvement féministe a 
connu un essor important au sein la société haïtienne. Le 
combat des organisations de femmes a favorisé la création 
d’instruments pour l’amélioration des conditions des 
femmes en général. Une nouvelle génération s’implique 
pour affronter les défis.

Par Ralph Thomassaint Joseph

TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

L
e premier mouvement féministe en Haïti remonte à la 
création de la Ligue féminine d’action sociale en 1934. 
Grâce à ce mouvement, le droit de vote sera accordé aux 
femmes en 1950. Sous le régime des Duvalier, à cause de 
la répression des libertés d’association et d’expression, 
la lutte féministe haïtienne a connu une baisse pendant 

près de trente ans. Elle se relancera à partir de 1986. Aujourd’hui, 
les femmes, qui représentent 51 % de la population, sont fortement 
touchées par la pauvreté. L’Institut haïtien de statistique et d’infor-
matique (IHSI) rapporte que 53 % des ménages sont dirigés par une 
femme. La mortalité maternelle en Haïti – 380 décès pour 100 000 
naissances vivantes en 2013 – est cinq fois plus élevée que la moyenne 
régionale selon un rapport de la Banque mondiale. Ce document sou-
ligne que les femmes gagnent un salaire 32 % inférieur à celui des 
hommes. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, 
l’irresponsabilité paternelle sont les principales revendications qui 
traversent le mouvement féministe haïtien. Les femmes réclament 
également davantage de participation dans les espaces de décision.
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Avec le départ de Jean-Claude Duvalier le 7 février 1986, 
le mouvement féministe se relancera à travers une grande 
manifestation de femmes dans plusieurs villes du pays le 
3 avril 1986. Cette date est consacrée Journée nationale de 
la femme haïtienne. Beaucoup d’organisations de femmes 
et d’organisation féministes ont pris naissance ou sont sor-
ties de la clandestinité. Les femmes se sont senties mieux 
outillées pour s’organiser et faire passer leurs revendica-
tions grâce à l’adoption de la Constitution de 1987 qui 
consacre un ensemble de libertés.

Visibilité des revendications
Parmi les revendications spécifiques des femmes, la ques-
tion des violences faites aux femmes et la participation 
politique ont été au cœur des mobilisations. Les femmes 
voulaient être plus présentes dans les grands espaces de 
décision, notamment sur la scène politique. « En dépit des 
bouleversements politiques, le mouvement féministe a gardé une 
constance idéologique et politique », fait remarquer Natacha 
Clergé, jeune féministe, coordonnatrice de l’organisation 
Fanm yo la. En effet, les contradictions et divergences 
internes n’ont pas démantelé la cohésion des organisa-
tions féministes. Certaines se sont spécialisées dans la lutte 
contre la violence faite aux femmes et d’autres dans la parti-
cipation politique des femmes ou dans la communication. 
Toutefois, elles entretiennent un dialogue permanent pour 
mieux mener et orienter leurs revendications.

La création d’instruments légaux
La Convention pour l’élimination de toutes les formes 
de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) a été 
adoptée par Haïti depuis 1981. Par la suite, le lobbying 
des organisations féministes poussera Haïti à ratifier des 
instruments qui reconnaissent un ensemble de droits aux 
femmes. C’est ainsi que la Convention de Belem do Para, 
qui consacre le cadre légal en matière d’égalité des sexes, a 
été ratifiée par Haïti le 3 avril 1986.
En 1994, un ministère à la Condition féminine et aux 
Droits des femmes (MCFDF) a été créé. Il est l’aboutisse-
ment des revendications formulées par les femmes depuis 
1986. Elles ont aussi combattu pour que le principe de 
l’égalité des sexes soit consacré à travers la Constitution. 
Restée longtemps sans loi organique, l’institution en sera 
dotée en 2005 sous la direction de la ministre Adeline 
Magloire Chancy. Cette même année, un décret fit du viol 
un crime majeur, passible d’une peine d’emprisonnement 
allant de dix ans à la perpétuité.
La loi sur la paternité, maternité et la filiation a été promul-
guée en 2014. Cette loi responsabilise les pères dont les 
enfants vivaient sans leur reconnaissance légale. L’Etat haï-
tien a également adopté une politique d’égalité des sexes 
dont les objectifs devraient être atteints en 2034. Un quota 
d’au moins 30 % de participation de femmes dans les ser-
vices publics et à tous les niveaux de la vie nationale a été 

…/…
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Marie Laurence 
Jocelyn Lassègue

Ancienne ministre à la Condition 
féminine et aux Droits des femmes

« Les grands défis sont  
la déféminisation de la pauvreté 

et la participation politique »

« Il y a une prise de conscience de la population de 
ce que sont les droits des femmes. On comprend 
qu’il s’agit de droits de la personne, d’une question 
d’équité et de justice. Ceci est dû au travail impor-
tant que les organisations féministes ont mené. 
On est d’accord sur l’essentiel qui est la lutte pour 
l’acquisition des droits, l’accès à tous les services 
et la lutte aussi pour que l’Etat prenne en compte 
l’intérêt stratégique des femmes et leurs besoins 
spécifiques. Les aînées ont passé le témoin aux plus 
jeunes, toutefois, elles sont encore là pour accom-
pagner les femmes dans leurs revendications. De 
1986 jusqu’à aujourd’hui, on voit qu’il y a un escalier 
qui permet de constater cette prise de conscience 
et cet engagement d’une autre génération dans ce 
combat. Il y a des organisations qui travaillent avec 
les femmes du monde rural à travers le pays.
Les grands défis, pour le moment, sont la défémi-
nisation de la pauvreté et la participation politique 
des femmes. Là encore, beaucoup d’obstacles à la 
participation des femmes ont été franchis. Dans les 
cartels des mairies, il y a au moins une femme, parce 
que le quota de 30 % de femmes a été respecté. 
On ne peut pas parler de démocratie et de respect 
des droits de la personne quand, au sein du Parle-
ment, il n’y a aucune femme. Il faut se battre pour 
le respect du quota comme d’autres pays du Sud 
l’ont fait. Ceci a garanti la présence des femmes 
dans les espaces de décision notamment parle-
mentaires. » l

L’AVIS DE

adopté dans la constitution amendée de 1987. La création 
de la Concertation nationale contre les violences faites aux 
femmes est considérée comme un pas important dans la 
lutte en faveur des droits des femmes. Elle a favorisé l’éla-
boration de politiques publiques contre les violences faites 
aux femmes et aux filles. Ainsi, un protocole a été défini 
pour la prise en charge des femmes victimes de viol et de 
violences et des outils médicaux légaux ont été produits.

Il reste des défis à relever
S’il est reconnu que pas mal d’avancées en faveur des 
femmes ont été accomplies ces trente dernières années, 
beaucoup de défis restent cependant à surmonter. Certains 
secteurs veulent par exemple la dissolution du ministère à 
la Condition féminine qu’ils proposent de remplacer par 
un ministère de la Famille. Pour l’ancienne ministre Marie 
Laurence Jocelyn Lassègue, aucun président ou Premier 
ministre n’oserait une telle initiative. Elle rappelle que le 
rôle du ministère de la Pamille est rempli par le ministère 
des Affaires sociales.
Le ministère à la Condition féminine travaille sur une 
loi-cadre sur la prévention, la sanction et l’élimination 
de toutes formes de violences à l’égard des femmes, pour 
renforcer le cadre légal en matière de violence faites aux 
femmes et aux filles. Des organisations féministes, le 
MCFDF et la commission Condition féminine du Parle-
ment vont travailler sur un menu législatif spécifique aux 
femmes. L’ensemble des propositions de lois concernant 
les femmes sera rassemblé pour être soumis à la 50e légis-
lature.
Il y a quelques années, les organisations féministes fai-
saient l’objet de violences et de stigmatisations. Mais, en 
raison des changements observés, la société comprend de 
mieux en mieux l’importance du mouvement. l

Une politique nationale d’égalité des sexes a 
été validée par l’Etat haïtien et l’ensemble des 
secteurs de la vie nationale*. Elle permet de 
capitaliser sur ce qui a été fait et systématiser 
toutes les actions en matière de promotion des 
droits des femmes. A la suite d’une consultation 
de tous les secteurs nationaux, elle a été adoptée 
en se fixant l’horizon 2034 pour atteindre 
ses objectifs généraux qui sont d’éliminer 
toutes formes de discriminations à l’égard des 
femmes, de promouvoir et veiller au respect de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
tous les domaines d’action et de renforcer le 
pouvoir d’action des femmes. Pour atteindre 
ces objectifs, l’Etat va mettre en place un cadre 
légal et réglementaire égalitaire et s’assurer de 
l’application des lois. Il s’agit d’un document de 
politique publique qui engage l’ensemble des 
secteurs de la vie nationale à œuvrer pour sa mise 
en application. l

*Le document Politique d’Egalité Femmes 
Hommes 2014-2034 peut être téléchargé sur le 
site de l’Office du management et des ressources 
humaines www.omrh.gouv.ht

Une politique d’égalité 
des sexes
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I cône de la danse folklorique haï-
tienne, Viviane Gauthier fêtera ses 
98 ans cette année. Elle a formé plu-

sieurs générations à cet art qu’elle pratique 
depuis l’âge de 19 ans où elle commença chez 

Lavinia Williams, grâce à une bourse du gouver-
nement haïtien. Professeur de danse à l’Ecole Nationale 

des Arts, fondatrice de la Compagnie Viviane-Gauthier 
qui existe depuis plus de soixante ans, Viviane a reçu de 
nombreux prix et décorations pour son dévouement, son 
savoir-faire et son apport à la danse haïtienne. La danse a 
été le grand amour de sa vie. Elle la lui a consacrée, exclu-
sivement, comme un sacerdoce. Tonique, toujours souple 
et vivace, Viviane commence ses journées à l’aube par un 
bain froid et la poursuit, sourire aux lèvres, en regardant 
sur sa galerie ses élèves exécuter avec application les pas 
qu’elle a enseignés à des générations de danseurs. l

S ecrétaire générale 
de l ’Organisation 
internationale de la 

Francophonie (OIF) depuis 
2015, Michaelle Jean a déjà 

une riche histoire et une longue 
carrière à son actif. Née à Port-au-

Prince alors que François Duvalier 
s’installe, elle fait partie des nom-
breuses familles exilées au Canada 
dès son plus jeune âge. Militante pen-
dant de nombreuses années pour les 
femmes victimes de violence conju-
gale et pour le droit des femmes en 
général, elle parvient à créer un vaste 
réseau de refuges, de ressources et de 
services d’urgence pour ces femmes. 
Entrée à Radio Canada, elle y marque 
les esprits comme la première journa-
liste de race noire du secteur de l’in-
formation. En 2005, Michaelle Jean 
est nommée Gouverneure générale 
du Canada, c’est la troisième femme 
à avoir cette responsabilité. A la fin 
de son mandat, alors qu’Haïti est 
secouée par le terrible séisme, elle 
accepte de l’Unesco le poste d’En-
voyée spéciale pour Haïti. Elle devient 
également chancelière de l’Université 
d’Ottawa. Née Haïtienne, devenue 
Canadienne, épouse d’un Français, 
qui mieux qu’elle pouvait incarner la 
francophonie ? l

DOSSIER

La danse :  
amour et compagne  

de toute une vie

ALAIN JOCARD / AFP

VIVIANE 
GAUTHIER

MICHAELLE  
JEAN

AMÉLIE  
BARON

Servir,  
contribuer,  
rassembler

20 FEMMES DE L’ANNÉE
Parce qu’elles ont relevé un challenge difficile dans leur vie ou 
durant les douze derniers mois. Parce que, comme de nombreuses 
femmes, elles sont entreprenantes, décidées et qu’elles visent 
l’excellence. Parce qu’elles sont des modèles pour la société.  
Parce que Challenges a voulu rendre hommage à toutes les femmes 
d’Haïti mais a dû se résoudre à n’en sélectionner que 20 à honorer.
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I l y a quelques années, un critique 
musical avait écrit de Cécile 
McLorin Salvant dans les pages 

du New York Times, « Elle n’est pas 
encore connue des amateurs de jazz… 
mais pas pour longtemps ». Après une 
première nomination en 2014, cette 
jeune chanteuse prodige de 27 ans 
cueillait le 15 février dernier, son 1er 
Grammy pour For One to Love, consa-
cré meilleur album de jazz. Le monde 
musical sait désormais qui elle est. 
De mère française et de père haïtien, 
Cécile a grandi en Floride. Elle a com-
mencé le piano à l’âge de 5 ans, est 
entrée dans la Miami Choral Society 
à 8 et a décidé de faire ses études de 
Droit en France, à Aix-en-Provence, 
tout en apprenant le chant lyrique et 
baroque. A son retour, trois ans plus 
tard, c’est en tant que demi-finaliste 
du concours Thelonious Monk Inter-
national Jazz Competition qu’elle va 
éblouir le jury, composé entre autres 
de Dee Dee Bridgewater et Al Jarreau. 
Avec ce prix, sa carrière ne faisait 
que commencer. Le public haïtien a 
eu la chance d’entendre sa tessiture 
unique et si mature pour son jeune 
âge. Sa notoriété grandissante risque 
de nous la rendre encore plus rare en 
Haïti mais pas moins fiers de cette 
incroyable chanteuse de jazz aux 
racines haïtiennes. l

L a  femme la  p lus  in formée 
d’Haïti est… Française. Amélie 
Baron est la correspondante de 

l’Agence France Presse (AFP), l’une des 
plus grandes agences d’information dans 

le monde. Née en Vendée (France), elle a 
grandi près de l’océan Atlantique, ce qui la pré-

destinait peut-être à s’intéresser à Haïti, ancienne 
colonie vers laquelle les bateaux partaient des ports de sa 
région. Sa maîtrise sur la crise démocratique haïtienne 
l’amène à Port-au-Prince au début de l’année 2005. Et 
en 2009, master de journalisme en poche, elle prend un 
aller simple pour Haïti dont elle est devenue une figure 
réputée des médias. D’abord correspondante pour Radio 
France Internationale (RFI), elle travaille avec une dizaine 
de médias au fil des ans. Aujourd’hui correspondante de 
l’AFP, elle continue à collaborer à RFI, notamment dans 
la quotidienne Le rendez-vous des Amériques et d’Haïti. Son 
plus grand challenge en Haïti : démêler le vrai du faux dans 
le télédjol quotidien, garder son calme pendant les lon-
gues heures de retard sur les horaires et offrir l’information 
la plus complète et pertinente aux citoyens d’Haïti et du 
monde. l

C ette haïtienne de 29 ans dirige Anseye Pou Ayiti, une 
organisation à but non-lucratif fondée en 2014 qui 
travaille à l’amélioration de la qualité de l’éducation, 

notamment en milieu rural. Nedgine Paul est diplômée de 
Yale Collège et de l’Harvard Graduate School of Education. 
En 2014, elle a été nommée par Echoing Green parmi les plus 
grands innovateurs sociaux mondiaux. Cette année, elle figure dans 
le classement « 30 Under 30 List » de Forbes Magazine dans la catégorie 
entreprenariat social. Anseye Pou Ayiti (APA) se donne pour mission de former 
un réseau d’enseignants-leaders, c’est-à-dire, des jeunes Haïtiens capables de 
devenir des agents de développement en améliorant leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs mentalités. Ces leaders défendront ensuite l’éducation 
de qualité parmi tous les secteurs du pays au-delà des salles de classe. Pour le 
moment les travaux d’Anseye Pou Ayiti se concentrent sur le Plateau Central et 
dans l’Artibonite. L’organisation milite pour l’accès de tous les enfants haïtiens 
à une éducation de qualité en promouvant la richesse de la culture, les coutumes 
et la communauté. l

20 FEMMES  
DE L’ANNÉE

CECILE MCLORIN 
SALVANT

AMÉLIE  
BARON

NEDGINE 
PAUL

La voix plus que  
parfaite s’offre  
un Grammy

Démêler le vrai du faux 
dans le télédjol  

quotidien

Parmi les 30 leaders  
de moins de 30 ans de Forbes
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N ée à Port-au-Prince en 1917, 
Odette Roy Fombrun fonde la 
première école préscolaire haïtienne 

en 1946. Exilée pendant vingt ans aux Etat-Unis 
sous Francois Duvalier, puis dix-sept ans en Afrique avec 
son mari, représentant de l’Unicef, le couple lutte en faveur 
de l’Unité nationale à son retour au pays natal en 1986. 
S’inspirant d’une coutume paysanne, Odette Roy Fombrun 
présente le Konbitisme, base d’un contrat social national 
unificateur. Elle a milité toute sa vie dans le domaine de 
l’éducation, surtout en faveur de l’éducation civique et de 
l’éducation préscolaire. Défenseuse infatigable de tous les 
héritages culturels des Haïtiens, elle lutte pour que l’île 
soit appelée l’île Quisqueya, rendant ainsi hommage aux 
ancêtres Taïnos, et non Hispaniola, qui évoque le génocide 
indien. En 2009, elle est déclarée « Trésor national vivant » 
en Haïti pour son tempérament combatif de citoyenne 
concernée qui ose dire tout haut le « Konbitisme ». Actuel-
lement auteur aux Éditions Henri-Deschamps, elle a écrit 
et continue d’écrire des articles engagés. Elle est une figure 
citoyenne respectée et écoutée par tous les secteurs de la 
vie nationale. l

ODETTE ROY 
FOMBRUN

Un trésor national 
vivant qui défend  

le konbitisme

G rande figure de la littérature 
haïtienne, Yanick Lahens est 
aussi depuis 2014 consacrée 

par le monde de la littérature franco-
phone en tant que récipiendaire du 
prestigieux Prix Femina 2014 pour 
son roman, Bain de Lune. Née à Port-
au-Prince, cette écrivain de talent 
a achevé ses études à la Sorbonne 
à Paris, puis exercé de nombreux 
métiers autour des lettres en Haïti : 
professeur de littérature à l’Ecole 
Normale Supérieure, journaliste, édi-
trice… avant de publier son premier 
roman en 2000. Membre fondatrice 
de l’Association des écrivains haïtiens, 
qui combat l’illettrisme, elle est aussi 
engagée dans le développement social 
et culturel d’Haïti que son ton est 
engagé dans ses écrits. En 2011, elle a 
reçu le prix d’excellence de l’Associa-
tion des études haïtiennes pour l’en-
semble de son œuvre et la France lui 
a décerné le titre d’Officier des Arts et 
Lettres en mars 2014. Après le séisme, 
son récit poignant, Failles, attire l’at-
tention sur les failles moins visibles 
mais tout aussi dangereuses que sont 
les failles sociales, économiques et 
politiques qui rongent le pays. l

YANICK  
LAHENS

Mettre au jour  
les failles…

F igure de proue du mouvement syndicaliste contem-
porain au Québec, Régine Laurent est présidente de la 
Fédération interprofessionnelle de la Santé du Québec 

(FIQ) depuis 2009. C’est la première et unique Haïtienne à 
avoir occupé ce poste à ce jour. Régine Laurent s’est distinguée 

par son leadership et sa volonté de promouvoir pour ses 66 000 
membres des conditions de travail justes et équitables. En 2015, face 

aux mesures d’austérité du gouvernement, la FIQ et sa présidente ont pris 
l’initiative originale de financer une clinique d’infirmières sans médecins dans 
la ville de Québec. Un geste marquant pour répondre aux besoins d’accessibilité 
de la population en santé dans un pays où il est impensable de voir une clinique 
gérée autrement que par des médecins. Depuis, elle travaille à développer un 
projet similaire à Montréal-Nord. Infirmière avant tout, Régine Laurent défend 
une cause, une profession et la santé. l

Première et unique Haïtienne  
à la tête de la FIQ

RÉGINE 
LAURENT

ERIC FEFERBERG / AFP
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V oici l’exemple d’une femme 
qui s’est battue pour une noble 
cause et qui a réussi. En seule-

ment quatre ans, cette jeune ministre du 
Tourisme est parvenue à replacer Haïti 

sur la carte des destinations touristiques du 
monde. Un rêve qu’elle caressait depuis long-

temps et qui l’a conduite, début 2000, en Répu-
blique dominicaine pour des études en hôtellerie. A son 
retour au pays en 2004, elle travaille dans cette industrie 
et intègre l’Association Touristique d’Haïti avant de deve-
nir l’un des membres du directoire, à 26 ans. En 2011, 
le gouvernement Martelly/Lamothe, à la recherche d’une 
personne clé pour relancer l’industrie touristique d’Haïti 
et redorer l’image du pays à l’étranger, porte son choix sur 
Stéphanie Balmir Villedrouin. Grâce à son leadership, ce 
secteur décisif est réactivé et dynamisé. Née sous le signe 
du Bélier en 1983, elle fait preuve d’intelligence, d’une 
énergie très mobilisatrice et d’une grande persévérance. 
Elle s’engage d’ailleurs à poursuivre ses efforts pour l’avan-
cement du secteur touristique, car son rêve pour Haïti n’a 
pas de limites ! l

STÉPHANIE 
BALMIR 

VILLEDROUIN

Un rêve : replacer Haïti 
sur la carte touristique

E lle est née à Port-au-Prince 
en 1969 et elle n’a rejoint ses 
parents au Etats-Unis qu’à 12 

ans, bien après qu’ils s’y soient ins-
tallés. Son univers s’exprimait alors 
en français et créole jusqu’à son arri-
vée là-bas. Et pourtant, c’est là, et en 
anglais, qu’Edwidge Danticat a com-
mencé à écrire à 25 ans, est devenue 
une écrivain célèbre et traduite en 
plusieurs langues, dont le coréen, 
l’italien, l’allemand, l’espagnol et le 
suédois. Nul Haïtien de par le monde 
ne devrait ignorer sa prose, que ce soit 
dans les pages de son premier roman 
Breath, Eyes, Memory, traduit en fran-
çais par Le Cri de l’Oiseau Rouge, son 
recueil de nouvelles, Krik ? Krak !, 
ou encore le fameux Briseur de rosée 
qui lui a valu le National Book Cri-
tics Award en 2008 ou Adieu mon 
frère, un roman autobiographique. 
Elle a obtenu en 2009 une bourse de 
la Fondation MacArthur pour l’en-
semble de son œuvre. Tous ses écrits 
(une dizaine d’ouvrages) s’appuient 
sur ses propres expériences de vie et 
les thèmes récurrents de la migration, 
la sexualité, le genre et l’histoire… 
avec l’empreinte récurrente d’Haïti. 
Un pays qui hante ses livres et qu’elle 
observe avec un œil pertinent et per-
sonnel. l

EDWIDGE 
DANTICAT

Une fille d’immigrant  
raconte Haïti  

au monde

F emme de tête, concrète et déterminée, elle débute sa 
carrière dans la diplomatie et obtiendra l’entrée d’Haïti 
en 1988 dans la Convention de Lomé, le plus impor-

tant accord de coopération économique signé avec l’Union 
européenne. De retour en Haïti et après un passage dans le secteur 
privé, Maryse Pénette Kedar, alors secrétaire d’Etat au Tourisme, met 
en place le premier Plan directeur du Tourisme et le premier site Internet du 
tourisme haïtien. Aujourd’hui, parallèlement à ses responsabilités auprès de 
Royal Caribbean International, c’est à travers sa fondation, Prodev (Progrès et 
Développement), qu’elle entreprend de réaliser la mission qui lui tient le plus à 
cœur : construire un réseau d’écoles de qualité. Le séisme marque un tournant : 
Prodev développe des écoles sous la tente dans les camps, avant de créer une 
école pilote à Zoranje en 2013 l

MARYSE 
PÉNETTE-
KEDAR

Changer le pays  
par l’éducation
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ournaliste à Radio Haïti Inter, 
dans les années 80, Liliane Pierre 
Paul reçoit le prix du courage en 

journalisme de l’IWMF, la fondation 
Internationale des femmes de médias. 
C’est ce qui la dévoile à une élite haï-
tienne qui, jusque-là, n’accordait pas 
toute sa valeur au journalisme en 
créole qu’elle prônait et pratiquait, 
pour « informer les masses et les éduquer 
progressivement pour qu’elles deviennent 
les acteurs du changement ». Elle fonde 
en 1994 Radio Kiskeya et elle est fon-
datrice de l’Association nationale des 
médias haïtiens. Femme de radio et 
journaliste de conviction, son carac-
tère trempé et son credo – la lutte pour 
la liberté de la presse et pour l’avène-
ment de la démocratie – lui vaudront 
d’être la cible de nombreux régimes. 
Souvent menacée de mort, arrêtée 
sous Duvalier avec l’équipe de Radio 
Haïti Inter en 1980, exilée pendant six 
ans, elle subira aussi la pression du 
régime d’Aristide et on tente d’incen-
dier sa radio en 2001. Elle a dû faire 
face à de nombreuses attaques sous le 
régime Martelly mais, forte du respect 
et du soutien de toute la profession 
ainsi que de son opiniâtre courage, 
Liliane Pierre Paul ne baisse ni les 
armes, ni sa garde face à l’adversité. l

LILIANE 
PIERRE 
PAUL

Faire des masses  
les acteurs  

du changement

T itulaire d’une licence en Arts 
dramatiques et Histoire de l’art 
en Angleterre, d’un master en 

Théâtre aux Etats-Unis ainsi qu’un 
master en Communication au Canada, 
Lorraine Mangonès a les ressources néces-
saires pour comprendre et défendre avec 
créativité les valeurs sociales en Haïti. Et c’est 
ce qu’elle fait depuis 1995, date de création de la 
FOKAL, la Fondation Connaissance et Liberté, à Port-
au-Prince. En 1988, elle devient directrice exécutive de la 
fondation et, depuis, elle multiplie les initiatives au béné-
fice des jeunes mais aussi et surtout en faveur des femmes 
et des paysans, aux côtés de Michèle Duvivier Pierre-Louis, 
la fondatrice de la FOKAL. En vingt ans, la FOKAL est deve-
nue un centre bouillonnant de l’éducation et de la culture, 
avec un espace qui offre centre de documentation, biblio-
thèque, auditorium, salles de cours et de conférence. Avec 
le Parc de Martissant, une nouvelle étape vers les jeunes de 
son pays est atteinte. Lorraine Mangonès prône également 
défense des valeurs culturelles et sociales en Haïti en tant 
que membre du Conseil d’administration de la fondation 
Tipa Tipa (Petit pas) et du Centre d’art haïtien. A 57 ans, 
elle déborde d’énergie et pour longtemps encore. l

LORRAINE 
MANGONÈS

Défendre les valeurs 
sociales en Haïti

C ette jeune entrepreneure de 29 ans a grandi à Port-
au-Prince puis étudié le génie industriel et l’Adminis-
tration des affaires entre la Louisiane et le Michigan, 

tout en travaillant comme consultant pour Accenture et RTX 
Technologie Partner à travers l’Amérique du Nord, la Caraïbe et 

l’Asie. De retour en Haïti, Corinne Sanon Symietz a collaboré avec 
la primature comme consultante sur le lancement du projet d’éduca-

tion universelle PSUGO, sur le dossier de l’Etat civil ainsi qu’avec le minis-
tère de la Planification. Soucieuse de faire une différence dans son pays, elle a 
choisi le secteur le plus actif d’Haïti (50 % des actifs), l’agro-industrie, pour y 
monter la compagnie Askanya. Elle a ainsi transformé la maison familiale de 
son grand-père à Ouanaminthe pour y produire du chocolat « de la fève à la 
tablette ». Infatigable professionnelle, elle partage son temps entre cette ville du 
nord et New York où elle est consultante pour Barclay’s, tout en partageant son 
expérience avec les étudiants haïtiens à travers le forum EducationHaiti.com l

Créer des emplois pour faire  
une différence

CORINNE 
SANON 

SYMIETZ

J
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H onorée ce mois-ci par la Chambre de Commerce 
de Lauderhill pour sa réussite professionnelle, 
Michelle Austin-Pamies est membre fondatrice de 

« Haitian Lawyers Association » aux Etats-Unis en 1996. Elle 
fut vice-présidente de la première association des avocats 
haïtiens. Cette brillante avocate d’affaires est née à Port-au-
Prince. C’est à l’âge de 7 ans qu’elle arrive à New York où elle res-
tera jusqu’à 21 ans avant d’achever ses études de droit à la Miami 
School of Law. Première femme élue en 2005 au board de la pres-
tigieuse Public Health Trust de Miami Dade County, elle est aujourd’hui 
co-présidente de l’association Women of Color Empowerment Institute, inc. 
Très active, cette avocate, femme de réseaux, est aussi impliquée dans les levées 
de fonds de la communauté haïtienne pour la campagne de Hillary Clinton. Elle 
est, en 2016, une ambassadrice incontournable de la communauté haïtienne 
aux Etats-Unis. l

MICHELLE 
AUSTIN-
PAMIES

S’engager pour augmenter le 
nombre de femmes aux commandes

C’est la première femme haïtienne à avoir déclaré 
publiquement sa séropositivité en 1996, à une 
époque où les personnes infectées au VIH/SIDA 

étaient forcées d’évoluer en marge de la société par peur 
d’être stigmatisées et discriminées. Et dans la foulée, elle 
s’est lancée dans une bataille de longue haleine contre un 
virus mortel qui se propageait à un rythme inquiétant dans 
le pays. Au cours de la même année, elle a créé la Fondation 
Esther Boucicault Stanislas (FEBS) à Saint-Marc (Bas-Arti-
bonite), sa ville natale, pour apporter un soutien psycho-
social et médical aux nombreuses personnes porteuses du 
virus et malades du SIDA. Le combat mené par la directrice 
exécutive de la FEBS lui a valu de nombreuses distinctions 
dont le prix Human Rights décerné par l’ambassade des 
Etats-Unis à Port-au-Prince en 2003 et le Keith D. Cylar 
Aids Activist Award 2008 par la Housing Works à New 
York. Esther est devenue l’icône de plusieurs activités de 
sensibilisation contre la stigmatisation et la discrimination 
faites aux PVVIH. Pour elle, « le Sida n’est pas une fin en soi 
mais une nouvelle façon de vivre ». l

ESTHER 
BOUCICAULT 

STANISLAS

Héroïne de la lutte  
contre le Sida en Haïti

I nfirmière de profession, après de 
brillantes études à l’université 
catholique de Louvain en Bel-

gique, avocate diplômée de la Faculté 
de Droit de Port-au-Prince, c’est pour-
tant vers les affaires que Carline Charles 
Joseph s’oriente finalement. Elle s’installe 
en 1985 aux Gonaïves où elle monte plusieurs 
entreprises, parmi lesquelles un supermarché, une 
librairie moderne, des boutiques de prêt-à-porter, une 
station de radiodiffusion. En 2006, avec un groupe d’en-
trepreneurs, Carline fonde la Chambre de Commerce des 
Gonaïves, dont elle devient la vice-présidente. Elle contri-
bue à la création de la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de l’Artibonite en organisant la fusion des Chambres 
de commerce de la région tout en renforçant les idées de 
partenariats commerciaux. Elle devient la première femme 
présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
d’Haïti (CCIH) en juillet 2015. l

CARLINE 
CHARLES 
JOSEPH

Femme d’engagement 
aux idées novatrices
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C ompétente, expérimentée, dis-
ciplinée… ce sont entre autres 
qualités attribuées à Marie Car-

melle Jean-Marie par toutes celles et tous 
ceux qui ont collaboré ou qui collaborent 

encore avec elle. L’experte en Monnaie, 
Finances et Banque (diplômée à la Faculté 

de Droit et des Sciences Economiques de Port-au-
Prince et à l’Université Paris 2), a consacré dix ans de sa 
vie professionnelle à la Banque de la République d’Haïti 
(BRH). Elle fait de la « bonne gouvernance » son cheval de 
bataille, si bien qu’elle a dû affronter certaines adversités 
pendant ses deux expériences au ministère de l’Economie 
et des Finances sous la présidence de Michel Martelly mais 
elle a pu faciliter la création de plusieurs entreprises et des 
investissements moteurs en Haïti. Née le 16 juillet 1956 à 
Jacmel (Sud-Est), Marie Carmelle Jean-Marie a le portrait 
d’une battante qui demeure optimiste dans tous ses com-
bats pour la croissance économique et croit fermement en 
l’avenir de son pays. l

MARIE 
CARMELLE 

JEAN-MARIE

La rigueur  
sur toute la ligne

uelle femme, fille d’immi-
grants haïtiens, mariée et mère 
de deux enfants, peut réussir ce 

tour de force à 42 ans d’occuper l’une 
des fonctions les plus prestigieuses du 
gouvernement du pays d’adoption de 
ses parents ? Dominique Anglade est 
cette femme politique et d'affaires qui 
en novembre 2015 a su gagner 40 % 
des votes exprimés dans la circonscrip-
tion provinciale de St-Henri–Ste-Anne 
(région du Grand-Montréal) pour deve-
nir d’abord la première députée d’ori-
gine haïtienne pour le Parti Libéral du 
Québec et, le 28 janvier 2016, accéder 
à l’une des plus hautes fonctions jamais 
occupées par un descendant d’immi-
grants au Québec : ministre de l'Éco-
nomie, de la Science et de l'Innovation 
ainsi que ministre responsable de la 
Stratégie numérique dans le deuxième 
gouvernement du Premier ministre qué-
bécois Philippe Couillard. Dominique 
Anglade est titulaire d’un baccalauréat 
en génie industriel de l’École Polytech-
nique de Montréal et d’une maîtrise en 
administration des affaires de Hautes 
Etudes Commerciales (HEC) de Mon-
tréal. Elle est polyglotte et très ancrée 
dans la communauté haïtienne du 
Québec. Jusqu’à récemment, elle occu-
pait la fonction de présidente-directrice 
générale de Montréal International, une 
organisation responsable de l’attraction 
des investissements étrangers, des orga-
nisations internationales et des talents 
stratégiques dans le Grand Montréal. l

DOMINIQUE 
ANGLADE

Une ministre  
d’origine haïtienne 

au Québec

L a pionnière de la publicité en Haïti est diplômée en 
Ingénierie (Paris, France). Une formation qui ne la des-
tinait pas du tout au domaine de la communication où 

elle évolue depuis bientôt quarante ans. C’est dans une agence 
parisienne, spécialisée dans le marketing immobilier, qu’a lieu 
son coup de foudre professionnel pour ce métier et l’incite à se lancer 
dans ce domaine, à son retour en Haïti. Ainsi donc nait en 1977 l’agence de 
pub Publigestion, doyenne des agences en Haïti, au timon de laquelle Eliane 
Célestin Bayard reste à temps partiel tandis que sous son œil expérimenté, 
une nouvelle génération se prépare à assurer la relève. Elle planifie déjà une 
implication active dans deux projets à orientation sociale qui lui tiennent par-
ticulièrement à cœur : TIMKATEC, l’œuvre du Père Simon qui ouvre les portes 
de sa maison d’accueil aux enfants des rues, et le Groupe de Support contre le 
Cancer (GSCC). l

ÉLIANE 
CÉLESTIN 
BAYARD

L’incarnation  
de Publigestion

Q
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amont qu’en aval (commerce des 
intrants et des produits agricoles). 
Les données de l’Institut haïtien de 
statistique et d’informatique (IHSI) 
jusqu’en 2010 – avant le séisme – 
tournaient autour de 40 % d’impli-
cation des femmes dans toutes les 
filières ou presque. Cette tendance 
évolue à la hausse ; la situation géné-
rale du pays poussant en effet les 

D
es études effec-
tuées  ces  der -
n iè res  années 
sur l’évolution 
de l ’économie 
nationale pré-

sentent les femmes haïtiennes comme 
le poumon de ce secteur se basant 
sur leur engagement effectif dans les 
activités commerciales aussi bien en 

QUAND LE COMMERCE SE 
CONJUGUE AU FÉMININ

Les femmes haïtiennes sont fortement présentes dans le 
secteur informel et, depuis plusieurs années maintenant, leur 
proportion augmente considérablement sur le circuit formel. 
Elles sont pleinement engagées dans l’activité économique, 
à des degrés divers, que ce soit en milieu rural, urbain ou 
métropolitain.

REPORTAGE
ÉCONOMIE
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femmes haïtiennes à improviser. De 
fait, leur prédominance dans le cir-
cuit informel varie en fonction des 
milieux. Elle est estimée respective-
ment à plus de 67 % et 53 % dans les 
zones rurales et urbaines, et à plus 
de 52 % dans l’aire métropolitaine. 
Cependant, l’activité économique des 
femmes en Haïti demeure sous-es-
timée en raison justement de son 
caractère informel et insuffisamment 
structuré, axée particulièrement sur la 
vente de produits alimentaires. Alors 
que les emplois du secteur informel 
tendent à se concentrer dans le com-
merce de détail (46,5 %), ce dernier 
ne concerne que 12,1 % des emplois 
du secteur formel.

Quand la microfinance entre 
en jeu
Marie a démarré son commerce avec 
seulement 25 000 gourdes en 2009. 
Sept ans plus tard, son chiffre d’af-
faires a quadruplé et, aujourd’hui, 
elle bénéficie d’un apport de l’Asso-
ciation pour la coopération avec la 
micro-entreprise (ACME) de 150 000 
gourdes qui permet à cette quarante-
naire de développer son business 
et d’assurer l’éducation de ses trois 
enfants. Sa solvabilité lui a permis 
de donner confiance à une autre 

UNE 
MAJORITÉ 
DE FEMMES 
travaillent 
dans le 
secteur 
informel.

micro-entreprise auprès de qui elle a 
pu obtenir des moyens pour louer un 
local dans un petit centre commercial 
de Delmas. Comme Marie, des mil-
liers de femmes haïtiennes se battent 
quotidiennement dans les marchés 
publics et sur les trottoirs pour faire 
fructifier leurs petits commerces dans 
des conditions souvent très précaires, 
mais elles y arrivent tant bien que 
mal. Certaines d’entre elles disposent 
de patente et paient régulièrement 
leurs taxes et les dettes contractées, 
d’autres fonctionnant totalement 
dans l’informel et sont assez sou-
vent pressurées par des percepteurs 
mobiles des mairies. Toutes, d’une 
façon ou d’une autre, participent à la 
croissance de l’économie nationale.
Depuis un certain temps, les petites 
et moyennes entreprises dominées 
par les femmes jouissent d’un focus 
particulier de la part de bailleurs inter-
nationaux. Entre 2013 et 2014, un 
total de 3 900 PME a bénéficié d’un 
encadrement pour la formalisation 
des dossiers, l’élaboration de plan 
d’affaires et l’accès à la commande 
publique, tout ceci dans le cadre d’un 
partenariat avec Peace Divident Trust.
Mais la microfinance haïtienne a com-
mencé à recevoir un appui financier 
important de la part de plusieurs orga-
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nisations dont l’USAID, la Banque 
Mondiale et l’ACDI à partir de 1995. 
Tout d’abord avec un Programme 
pour la Relance de l’Economie en 
Transition autour de 4,2 millions 
de dollars (1995-2000) et, depuis 
juillet 2009, avec Haïti Integrated 
Finance for Value Chains and Enter-
prises à hauteur de 34,4 millions. l

Cossy Roosevelt
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FORMEL  
ET INFORMEL

En Haïti, l’informel, toutes activités 
économiques confondues, est 
considéré comme tel lorsqu’il 

échappe au contrôle de l’Etat. Dans 
cette catégorie sont inclus tous 
les emplois créés dans les unités 
de production non-enregistrées 
ou dans les unités de production 

enregistrées mais ne possédant pas 
de comptabilité formelle.



RALPH THOMASSAINT JOSEPH / CHALLENGES

U
n pays qui a investi dans l’éducation des 
filles accroît sa productivité et dope sa 
croissance économique, rappelle le Par-
tenariat mondial pour l’éducation. 
L’équation est simple : les femmes plus 
instruites sont en général en meilleure 

santé, plus actives et davantage rémunérées ; elles ont éga-
lement moins d’enfants et sont en mesure de mieux soi-
gner et éduquer ces derniers. Selon l’Unicef, l’éducation des 
filles sauve littéralement des millions de vies. Beaucoup 
de progrès restent à accomplir dans ce domaine en Haïti.

Les filles moins scolarisées que les garçons
En Haïti deux éléments clés – éducation et filles – consti-
tuent un double handicap. Ici, l’éducation, malgré une 
progression ces dix dernières années – en 2012, 77 % des 

DES FILLES ET DES FEMMES  
PLUS VULNÉRABLES

Naître femme et être femme en 
Haïti c’est le plus souvent « poto 

mitan » d’une famille, aller moins à 
l’école et souffrir d’une plus grande 

vulnérabilité à tout : pauvreté, 
maladie, violence…

REPORTAGE
SOCIÉTÉ
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17 % DES 
HAÏTIENNES 
sont mariées à 
l’adolescence 
contre 2 %  
des hommes.

enfants étaient scolarisés contre 50 % en 2005 (enquête 
Emmus 4-2012)– reste un témoin accablant du retard de 
développement. Les femmes et les filles haïtiennes conti-
nuent de se heurter à de nombreux obstacles à la scolarisa-
tion. Selon le dernier rapport de la Banque Mondiale sur 
Haïti, publié en 2015, et bien que cette matière progresse 
chez les plus jeunes, les femmes adultes sont toujours 
moins instruites que les hommes et ont plus de probabi-
lité d’être analphabètes. Les hommes adultes affichent en 
moyenne près de deux années de scolarité de plus que les 
femmes et ont une probabilité plus grande d’être alphabé-
tisés. Le constat reste assez sombre : les filles vont à l’école 
mais en moins grand nombre et n’y restent pas (elles ne 
représentent que 43 % des élèves au baccalauréat selon 
Kay Fanm). L’interruption de la fréquentation scolaire 
peut avoir des conséquences à long terme. La grossesse 
et le mariage précoce, par exemple, représentent des dan-
gers supplémentaires qui guettent les jeunes filles désco-
larisées : 17 % des Haïtiennes sont mariées à l’adolescence 
(on considère aussi que dès qu’une fille sait compter écrire 
et réaliser les tâches ménagères, elle peut trouver un mari) 
contre 2 % des hommes, tandis que ce pourcentage dimi-
nue chez les jeunes filles qui ont un niveau d’études supé-
rieur (Cicmil, 2013).

Moins éduquées donc plus vulnérables
Parce qu’elles sont moins éduquées, les femmes sont bien 
sûr désavantagées sur le marché du travail. Elles ont une 
probabilité plus grande d’être au chômage que les hommes 
et les travailleuses se trouvent plus nombreuses dans le sec-
teur informel. Plus de 71 % des femmes haïtiennes actives 
font du commerce, selon l’ouvrage Haïti Now. Côté rému-
nération, celle des femmes est aussi inférieure de 32 % à 
celle des hommes.
Le manque d’éducation et la pauvreté rendent les femmes 
plus vulnérables socialement et physiquement. La mor-
talité maternelle est cinq fois plus élevée en Haïti que la 
moyenne régionale à cause, en partie, du pourcentage élevé 
d’accouchements qui se déroulent en dehors d’un établis-
sement de soins de santé (65 %). Le taux de mortalité 
maternelle a toutefois reculé de 43 % entre 1990 et 2013, 
passant de 670 décès pour 100 000 naissances vivantes 
en 1990 à 380 décès pour 100 000 en 2013. La mauvaise 
nutrition est également un problème, aussi bien pour les 
enfants que pour les mères : selon l’EDS 2012 (enquête 
démographique et de santé), 22 % des enfants souffraient 
d’un retard de croissance ou étaient trop petits pour leur 
âge, tandis que près de la moitié des femmes de 15 à 49 ans 
souffraient d’anémie. On note également que la prévalence 
du VIH/SIDA est plus élevée chez les femmes (2,7 %) que 
chez les hommes (1,7 %), en raison, entre autres, de l’iné-
galité des connaissances.
La violence fondée sur le sexe est un problème très 
répandu. Selon l’EDS 2012, 13 % des Haïtiennes ont 
subi des violences sexuelles et 29 % des femmes qui ont 
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été mariées à un moment donné ont subi des violences 
conjugales, qu’elles soient d’ordre émotionnel, physique 
ou sexuel. Après le séisme, les personnes déplacées vivant 
dans des camps étaient particulièrement vulnérables : un 
sondage réalisé en 2011 a indiqué que 64 % des adoles-
centes enceintes interrogées étaient tombées enceintes à 
la suite d’un viol (PotoFi, 2012).
Face à toutes ces inégalités, la voix des femmes citoyennes 
n’est pas encore significative. Si les femmes sont les 
« poto mitan » de familles, quartiers, communautés, le 
manque d’éducation fait qu’elles participent peu à la vie 
publique. Elles ne détenaient que 4 % des sièges au der-
nier Parlement, ce qui classe Haïti au 136e rang sur 142 
pays (moyenne régionale 26 %). Au niveau national, 
en avril 2014, le gouvernement comptait huit femmes 
ministres sur 23 et trois femmes secrétaires d’État sur 20. 
Et en décembre 2015, le gouvernement en comptait encore 
moins : quatre femmes sur 18 ministres et deux femmes sur 
16 secrétaires d’Etat. Au niveau local, on ne compte que 
12 % de femmes maires. La création du Bureau pour l’éga-
lité des sexes au Parlement et la modification de la Consti-
tution pour fixer un quota d’au moins 30 % de femmes à 
tous les postes publics sont un premier pas… mais la mise 
en œuvre de ces mesures restera problématique. l

Stéphanie Renauld Armand
Source : Diagnostic-pays Haïti – Banque Mondiale 2015
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PRÈS DES 3/4 
DES FEMMES 
HAÏTIENNES 

actives font du 
commerce.
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TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

L
a Coordination natio-
nale des affaires fémi-
nines, des questions de 
genre et des violences 
sexuelles de la Police 
n a t i o n a l e  d ’ H a ï t i 

(PNH) a, depuis onze ans, pour mis-
sion de lutter contre la violence basée 
sur le genre dans la police et dans la 
société. Cette structure met en place 
toutes les stratégies nécessaires pour 
relever un défi de taille dans une ins-
titution où les femmes sont plus que 
minoritaires : elles sont au nombre de 
937 sur un effectif de 12 000 policiers 

L’ÉQUITÉ DE GENRE : UN 
CHALLENGE POUR LA POLICE

La féminisation de la police progresse tant bien que mal, même si les femmes 
sont encore réticentes à intégrer cette institution. En son sein même, une 
structure a été mise en place pour lutter contre la violence basée sur le genre 
dans la police et dans la société.

REPORTAGE
SÉCURITÉ

sur le territoire national, soit 7,8 % 
des effectifs. L’objectif pour 2016 est 
d’atteindre une proportion de 11 % 
de femmes sur un effectif de 15 000 
policiers. Les problèmes d’équité de 
genre qui existent dans les différentes 
polices du monde sont bien sûr égale-
ment présents au sein de l’institution 
policière haïtienne. Et cela fait obsta-
cle au développement de la présence 
féminine dans la PNH.
Née d’un consensus entre la commu-
nauté nationale (à travers le ministère 
à la Condition féminine et les orga-
nisations de femmes) et la commu-

nauté internationale (PNUD, ONU-
Femmes, Minustah et ambassade 
des Etats-Unis), la Coordination 
nationale des affaires féminines, des 
questions de genre et des violences 
sexuelles relève du cabinet du direc-
teur général de la PNH et est dirigée 
par la commissaire divisionnaire 
Marie Louise Gauthier. Les missions 
essentielles de la coordination sont 
de promouvoir l’égalité des genres, de 
combattre les discriminations basées 
sur le genre au sein de l’institution et 
de s’assurer de la prise en charge par 
les unités de la PNH des questions de 
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La commissaire divisionnaire Marie Louise 
Gauthier a étudié à Régina au Canada. De 
retour en Haïti, elle est diplômée de la première 
promotion de la police en 1995, au grade 
d’agent II. Elle passe le concours pour devenir 
inspecteur peu de temps après et, en 1996, 
elle est promue au grade de commissaire de 
police. En 2005, elle prend la direction de la 
Coordination nationale des affaires féminines. 
Commissaire divisionnaire depuis six ans, elle est 
l’une des femmes les plus gradées de la police.

violences basées sur le genre (VBG). A 
cet effet, des conférences, séminaires 
et autres ateliers de formation sont 
organisés pour les policières afin de 
leur faire comprendre leurs droits au 
sein de l’institution.
Un module sur les VBG est désormais 
présent dans la formation des aspi-
rants policiers et des formations sont 
organisées pour les policiers afin de 
faciliter l’accompagnement des vic-
times de violences. Des rencontres 
communautaires et des conférences 
sont organisées dans les écoles par 
les policières afin de lutter contre les 
violences. A travers la politique du 
50/50, la coordination vise à faire la 
promotion d’équipes sportives mixtes 
qui, selon la commissaire Gauthier, 
permettront aux femmes d’être sur un 
pied d’égalité avec les hommes.

Les policières proches  
de la communauté
Des structures d’accompagnement 
des victimes de viols ou de violences 
sexuelles sont présentes dans les dif-
férents commissariats pour aider les 
victimes et partager des informations. 
La lutte contre la violence basée sur 
le genre passe nécessairement par les 
familles et la communauté. Les poli-
cières ont trouvé une stratégie efficace 

LA PNH COMPTE 
937 FEMMES sur 
12 000 policiers. PNH

avec les cliniques mobiles, les distri-
butions de cadeaux et les champion-
nats de football qui permettent des 
approches de sensibilisations sur les 
VBG. Les communautés sont plus 
attentives aux informations trans-
mises et une relation de confiance 
est établie entre elles et la police. Les 
jeunes se sentent ainsi plus à l’aise 
pour aborder des sujets qui sont 
tabous chez eux. Les formations pour 
les policiers hommes permettent un 
meilleur accompagnement de vic-
times qui ne doivent pas se sentir dis-
criminées ni avoir peur d’aller voir la 
police.
Autre volet de la Coordination : 
la promotion de la PNH auprès 

LES 
FEMMES 
GRADÉES 
DE LA PNH

4
femmes 

Commissaire 
divisionnaire

0
femme 

Commissaire 
principal

5
femmes 

Commissaire  
de police

15
femmes 

Inspecteur 
divisionnaire

10
femmes 

Inspecteur 
principal

59
femmes 

Inspecteur  
de police

des femmes, pour les encourager à 
intégrer la police. La coordination 
prend sa mission très à cœur, « mais 
les moyens manquent », se désole la 
commissaire Gauthier. Au sein de la 
PNH, les femmes reçoivent la même 
formation et n’obtiennent pas de 
faveur. Elles subissent les mêmes 
tests et jouent le même rôle en tant 
que policières. Elles se battent désor-
mais pour accéder à tous les niveaux 
hiérarchiques. Dans la police comme 
dans la vie, les policières doivent faire 
face au machisme. A la coordination 
de faire tomber les clichés et de leur 
faire une place équitable. l

Edine Celestin
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N
é à Strasbourg, ville fron-
talière et l’une des capi-
tales de l’Union euro-
péenne, l’ambassadeur 
Vincent Degert a vécu 
aussi au Luxembourg où 

il a fréquenté l’école européenne. L’un de ses 
parents travaillait au Parlement européen, de 
quoi montrer la voie à cet Alsacien de 55 ans. 

Après des études en Sciences politiques, Rela-
tions internationales et un diplôme en Droit, 
il débute sa carrière en 1985, dans le secteur 
privé pendant trois dans le World Trade Cen-
ter de Strasbourg afin de développer l’expor-
tation des entreprises alsaciennes sur le mar-
ché européen. Puis il intègre le service public 
après avoir passé des concours avec succès. 
Il entre ainsi à la Commission européenne 

en 1987 avant de devenir ambassadeur pour 
la première fois dans les Balkans, en Croa-
tie de 2005 à 2009 et en Serbie de 2009 à 
2013. Après avoir dirigé la division Russie au 
sein du service européen, il a été nommé en 
septembre dernier, ambassadeur de l’Union 
européenne en Haïti avec pour défi d’aider le 
pays à se développer. l

Ambassadeur de l’Union européenne en Haïti, Vincent Degert dispose de plusieurs 
dizaines de millions d’euros de budget chaque année pour aider au développement 

du pays. Une aide compromise par les insuffisances de l’Etat.
par Alexandre Thévenet

L’UNION  
FAIT LA FORCE

Quelles sont les expériences passées qui vont vous 
servir en Haïti ?
« J’étais spécialiste des Balkans pendant un certain temps et 
lorsque j’ai été nommé à Belgrade, j’avais à accompagner la 
réforme de la justice et de l’état de droit de 2009 à 2013. Puis, 
ensuite, j’ai géré les relations de la coopération européenne 
avec des dossiers difficiles avec la Russie. Après cette expé-
rience, j’avais envie de revenir sur le terrain. Je suis arrivé en 
septembre en Haïti et les défis sont différents de mes précé-
dentes expériences. Ici nous avons pour vocation à démarrer 
un processus de développement même si ce territoire a du mal 
à démarrer ce processus depuis les trente dernières années. »

Quelles sont les réformes à engager ?
« Les réformes à engager sont les réformes de l’Etat, de l’admi-
nistration et des finances publiques. Le constat est brutal car les 
projets de développement et d’infrastructure ne se prolongent 
pas en Haïti ; tout s’arrête dès que nos investissements ne sont 
plus là. En effet, malheureusement, l’Etat ne prend pas le relais 

des projets pour assurer la pérennité des investissements et nous 
avons vu des projets de plusieurs millions s’arrêter car il n’y 
avait pas eu de suivi, ce qui pose question. »

Quelles sont vos missions de projet ?
« Nous devons continuer à faire de l’approche projet en réflé-
chissant à la durabilité et à la pérennisation de ceux-ci. Mais 
le premier volet de notre action est de renforcer le rôle de l’Etat 
dans les services à la population avec plusieurs points impor-
tants. Il faut une meilleure perception de l’impôt et une meil-
leure équité de celui-ci. Il est nécessaire d’obtenir une meil-
leure gestion des fonds publics avec une vraie orientation vers 
les services aux citoyens même si les institutions fonctionnent 
mieux aujourd’hui qu’avant. Il faut que tous les acteurs publics 
se responsabilisent en développant une stratégie et un plan 
d’action clairs. De plus, il faut également que la société civile 
et le parlement interviennent dans les débats. »

L’INTERVIEW

…/…
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L’INVITÉ
VINCENT DEGERT 
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« NOUS AVONS CRÉÉ UN ACCORD  

DE PARTENARIAT AVEC TOUS LES ACTEURS  

DE LA ZONE CARIBÉENNE, SEULE HAÏTI  

N’A TOUJOURS PAS RATIFIÉ L’ACCORD 

DEPUIS LA SIGNATURE EN 2008 »
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L’Union européenne a-t-elle aussi un rôle régional ?
« Nous avons aussi une dimension de dialogue politique au 
niveau de la région de la Caraïbe car nous avons des territoires 
dans la zone. Nous constatons que les relations d’Haïti avec 
ses voisins ne sont pas bonnes. La migration est un problème 
conjoncturel et structurel qui met une pression sur la zone 
frontalière fragile et relève les risques en termes économiques, 
sociaux et de maladies. L’avantage d’avoir un dialogue avec les 
différents pays nous permet de rechercher avec eux des solutions. 
C’est à nous d’être créatifs sur ce sujet. Il faut savoir que le 
développement démographique haïtien est exponentiel et si on 
le met en parallèle au développement économique dominicain, 
la migration continuera dans les prochaines années. Ainsi, il 
faudra aussi résoudre la problématique du déficit commercial 
entre Haïti et la République dominicaine (1,4 milliard de 
dollars d’importations en provenance de la République domi-
nicaine pour 80 millions de dollars d’exportations). L’Union 
européenne a un rôle à jouer car elle a le recul pour visualiser 
la situation globale et la République dominicaine est déjà sur 
une dynamique de partenariat économique avec l’UE. Nous 
avons dépassé ce stade primaire de développement avec ce pays 
et nous avons un autre acteur avec lequel nous allons conclure 
des accords importants. En effet, Cuba attire toutes les attentions 
des investissements économiques et touristiques. Entre ces deux 
pôles en plein développement, nous avons une zone à problèmes 
(Haïti) qu’il faut essayer de corriger rapidement car j’ai peur 
pour Haïti que ce soit une opportunité perdue. Tant que Cuba 
était dans une situation d’isolement, Haïti, associée à la Répu-
blique dominicaine, pouvait éventuellement créer un pôle de 
développement. Haïti n’a pas encore réussi à saisir l’opportunité 
et même si ce pays a été handicapé par différents désastres, cela 
n’explique pas tout ! »

Que faites-vous pour améliorer la situation à la fron-
tière ?
« Nous avons des moyens financiers et un projet sur la table. 
J’espère que notre projet va être accepté d’ici quelques semaines. 

Le premier point est le recensement et le chiffrage précis des 
différents groupes de personnes. Deuxièmement, le volet de la 
remise de documents auprès de personnes identifiées dans le 
PNR pour une régularisation et obtenir des papiers d’identité 
qui permettront un processus de régularisation qui court encore 
sous 18 mois. Nous voulons permettre ainsi d’ouvrir le dialogue 
avec les deux pays sur ces questions-là. »

Quels sont vos budgets d’aide pour Haïti ?
« Le budget est énorme : 420 millions d’euros d’enveloppe 
de base entre 2014 et 2020 répartis entre l’approche projet 
(construire des infrastructures) ou bien le renforcement de 
l’Etat en améliorant l’administration. La partie fixe est condi-
tionnée à une situation macroéconomique saine et également à 
des rapports du FMI. La partie variable dépend des indicateurs 
négociés. Les indicateurs sont fixés conjointement. Par exemple : 
l’augmentation des recettes fiscales ; que 50 % des fonction-
naires soit recrutés par voie de concours avec la mise en place 
d’évaluation et de promotions de ceux-ci ; que la commission des 
marchés publics augmente le nombre d’enquêtes chaque année, 
etc. L’autre sujet important pour nous, c’est l’éducation et il y 
a actuellement un problème de recensement des enseignants à 
résoudre afin d’évaluer l’augmentation des certifications des 
professeurs. Pour nous, l’essentiel est de réformer et de consolider 
l’Etat avant de faire un appui budgétaire sectoriel dans le futur. 
Dès lors, nous pourrions imaginer cette approche sur la justice 
en améliorant son indépendance et en développant les plans 
de carrière. Evidemment, dans la démarche d’acceptation des 
projets de développement nous avons un droit de regard sur tous 
les dossiers qui représentent une enveloppe de 50 à 80 millions 
d’euros par an. »

Avez-vous également des programmes binationaux ?
« Nous avons un programme binational de financement de pro-
jets entre la République dominicaine et Haïti. Nous actionnons 
des projets d’infrastructures comme des pistes rurales mais aussi 
des projets améliorant l’environnement. Actuellement, nous 
refaisons la douane à Ouanaminthe et nous créons un marché 
binational dans la région. C’est un vrai défi pour nous avec des 
investissements lourds pour mettre en place ces infrastructures. »

Que souhaitez-vous pour Haïti ?
« Il faut d’abord réconcilier le temps politique avec le temps 
économique et social. Pour l’instant, il y a une déconnexion 
totale entre les deux. Il n’y a pas de stabilité institutionnelle, cela 
fait huit mois que nous sommes dans un processus électoral. La 
conséquence de cette situation est simple et directe : la gourde a 
perdu 25 % de sa valeur, l’inflation a été multipliée par deux sur 
le laps de temps, ce qui correspond au timing du début de la cam-
pagne électorale. Tant que la crise institutionnelle perdurera, on 
aura du mal à réconcilier le politique et l’économique. On sait 
bien que l’instabilité politique génère l’instabilité économique. 
L’incertitude entraîne des phénomènes connexes : l’insécurité, 
l’absence de gestion globale et de capacité décisionnelle de l’ad-
ministration… En effet, tout le monde est plus préoccupé par 
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son avenir immédiat que par la gestion quotidienne. Je souhaite 
que l’on sorte de l’incertitude le plus tôt possible afin de faire face 
aux défis que doit affronter le pays. »

Qu’en est-il des autres priorités de l’Union euro-
péenne ?
« Après la réforme de l’Etat, la deuxième priorité pour nous est 
l’aménagement urbain avec les grands axes routiers. J’aimerais 
que l’on avance sur la deuxième moitié de la RN3 même s’il y 
a des problèmes juridiques majeurs à résoudre. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui, Bruxelles se pose la question de mobiliser des 
fonds sur des priorités qui n’avancent pas, même si nous les 
défendons. Avec le programme « ECHO » (aide humanitaire 
et protection civile), nous allons apporter notre soutien au 
problème de la malnutrition avec une aide d’urgence, mais il 
faudrait développer des projets qui créent à terme une autosuf-
fisance alimentaire. La dernière priorité pour nous c’est l‘édu-
cation. »

Quels sont les atouts d’Haïti selon vous ?
« Les atouts d’Haïti sont multiples, évidents ou cachés. D’abord, 
c’est la même île que le voisin, donc ce qu’il est capable de faire, 
je ne vois pas pourquoi Haïti ne ferait pas aussi bien, voire mieux 
que lui. Pour moi, aucune raison logique n’empêche cette poten-
tialité. Il faut prendre les problèmes à la racine car il y a des 
endroits fabuleux mais en friche. Par exemple, les parcs à sel 
d’Anse-Rouge ne sont pas exploités comme il le faudrait. Il y a 
une ressource humaine et une jeunesse dynamique inexploitées. 
Une grande partie de cette jeunesse souhaite partir, ce qui m’in-
terpelle. Ce qui me questionne aussi, ce sont les étudiants qui 
traversent la frontière pour aller en République dominicaine, 

quand ce n’est pas pour aller sur le continent américain au lieu 
d’étudier ici. Et, malheureusement, ceux-ci ne reviennent pas 
forcément. De plus, dans le contexte économique et industriel, 
il faut arriver à relancer des productions nationales car il y a de 
nombreux besoins. Ainsi, beaucoup de filières pourraient être 
développées pour nourrir les populations locales et, s’il y avait des 
surplus, il serait possible de les exporter. Il y a aussi une grande 
créativité artistique et une culture haïtienne forte mais il y a un 
problème de valorisation de celles-ci. Il faut placer l’intérêt du 
pays avant l’intérêt individuel en insufflant cette dynamique 
de manière générale. Quant au monde économique, il est trop 
éclaté dans le pays et, malheureusement, pas assez uni. Ce pays, 
qui a un potentiel touristique énorme, est également gâché par 
l’instabilité politique. Il pourrait beaucoup mieux faire. »

Quelle ambition économique a l’Union européenne 
dans la zone et avec Haïti ?
« L’Union européenne a une ambition économique forte avec 
cette zone qui est prioritaire. Nous avons créé un accord de 
partenariat avec tous les acteurs de la zone caribéenne, seule 
Haïti n’a toujours pas ratifié l’accord depuis la signature en 
2008. C’est dommage car cela permettrait à tous les produits 
haïtiens d’entrer sur le marché de l’Union européenne avec 
un grand nombre d’exemptions de droits et de taxes complets. 
Cela permettrait également à nos entreprises de travailler ici, 
de manière plus sereine avec des garanties d’investissements qui 
se rattacheraient aux projets. Cela permettrait aussi à Haïti de 
faire ce qu’elle fait avec les Etats-Unis comme la loi « HOPE ». 
Cependant, ce n’est pas en place car il n’y a pas de ratification. 
Nous avons tous un intérêt de rapprochement économique. » l



Mexique : le président Peña Nieto compare Trump à Hitler et Mussolini
Le président mexicain Enrique Peña Nieto a intensifié ses critiques 
contre le candidat républicain à la Maison Blanche Donald Trump 
en comparant sa « rhétorique stridente » à l’arrivée au pouvoir 
d’Adolf Hitler et Benito Mussolini, lundi 7 mars dans plusieurs 
entretiens à des médias locaux. « Il y a eu des épisodes dans l’histoire 
de l’humanité, malheureusement, où ces expressions, cette rhétorique 
stridente, n’ont fait qu’aboutir à des scénarios fatidiques », a déclaré 
Enrique Peña Nieto au quotidien Excelsior.
« De cette façon, Mussolini et Hitler sont arrivés au pouvoir : en 
profitant d’un contexte, d’une situation compliquée que connaissait alors 
l’humanité, à la suite d’une crise économique. Pour arriver à ce que nous 
a enseigné l’histoire, un affrontement mondial. Nous ne voulons pas 
que cela arrive dans aucun endroit du globe », a-t-il ajouté à propos 
des déclarations à l’emporte-pièce de Donald Trump contre les 
immigrants mexicains et les musulmans.
Le désormais favori à l’investiture du parti républicain à la 
présidentielle de novembre a accusé le Mexique d’envoyer aux 
Etats-Unis des personnes « qui posent problème ». Les Mexicains 
« apportent avec eux la drogue. Ils apportent la criminalité. Ce sont des 
violeurs », a-t-il dit.
Le milliardaire a aussi maintes fois promis de faire construire un 

mur géant entre les Etats-Unis et le Mexique et de le faire payer 
par Mexico, dans le but de mettre fin, selon lui, à l’immigration 
illégale.
Le magnat de l’immobilier américain a appelé en décembre dernier 
à barrer l’entrée des musulmans aux Etats-Unis.
Dans une autre interview au journal El Universal, le président 
mexicain s’est également élevé contre les positions de Donald 
Trump, en soulignant le risque de voir se distendre les liens entre 
les deux pays.
« Je les condamne évidemment et je suis contre ce type de prises de 
positions. Il me semble qu’elles détériorent une relation que le Mexique 
a recherchée avec les Etats-Unis, faite de ponts, de dialogue, de 
rapprochement, de recherche de solutions à des problèmes communs », 
a-t-il déclaré.
« J’ai l’impression (que de telles déclarations) proviennent d’une 
méconnaissance du Mexique (…) » et « de l’importante contribution de 
millions de Mexicains qui ont décidé de rechercher une opportunité de vie 
dans un autre pays, comme c’est le cas aux Etats-Unis », a-t-il ajouté.
Le président mexicain a malgré tout assuré que son gouvernement 
chercherait à établir « un dialogue constructif » avec le futur président 
des Etats-Unis. (AFP) l

INTERNATIONAL
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QUAND LES JEUNES LEADERS 
SONT LA SOLUTION

Montréal

L’école secondaire Jean-Grou, qui 
accueille un grand nombre d’Haïtiens, 
expérimente depuis plus de dix ans le 
concept de Jeunes leaders ; des élèves 
qui s’impliquent dans la vie de leur 
école. Le Choco Show qui s’est tenu il y a 
quelques jours est l’une de leurs actions.

UN DÉFILÉ 
DE MODE 

organisé par les 
élèves était au 

programme cette 
année.

D evant une salle bondée 
d’élèves à l’école secon-
daire Jean-Grou, de l’ar-
rondissement Rivière-

des-Prairies à Montréal, a pris place 
la deuxième édition du Choco Show 
organisé par les Jeunes leaders de cette 
école, le 25 février dernier.

Un projet né en 2005
Le projet Jeunes leaders a vu le jour 
en 2005 suite à des incidents impli-
quant des jeunes de la communauté 
haïtienne liés à des « bagarres, vanda-
lisme, intimidation, racket, etc. », rap-
pelle le directeur d’équipe, Pierreson 
Vaval, de l’organisme qui chapeaute le 
projet. Aussi, poursuit-il, « pour contrer 
ces phénomènes, nous avons mobilisé des 
jeunes qui avaient envie de s’impliquer 
dans un comité de réflexion. Nous nous 
disions “Si les jeunes sont le problème, 
ce sont aussi eux la solution”. Nous 
sommes arrivés avec le projet Jeunes lea-
ders pour contrer ces phénomènes en inté-
grant la participation des jeunes. »
Le comité a débuté avec 15 étudiants 
de l’école Jean-Grou qui, au début, 
ont légèrement peiné à se faire accep-
ter par leurs pairs. Ils étaient perçus 
comme des traîtres « snitch », de la 
part de leurs camarades en raison 
des responsabilités qui leur ont été 
confiées, puisque celles-ci étaient liées 
à la sécurité (tel que faire respecter 
les règles de l’école et les règlements 

municipaux). Ceux-ci ont dû s’ajus-
ter pour créer de nouvelles stratégies 
afin de sensibiliser et de créer diverses 
activités tels des barbecues, des danses 
des cafés, des discussions sur multi-
ples sujets et d’autres activités de sen-
sibilisation. Parmi celles-ci on compte 
le Choco Show qui se déroule durant 
le Mois de l’histoire des noirs. Au 
programme notamment, un défilé de 
mode préparé par des élèves de l’école 
mais aussi de la danse et des concerts.

65 candidatures cette année
Cette année, le projet Jeunes leaders a 
reçu plus de 65 candidatures mais n’a 
pu retenir que 40 candidats de secon-
daire 4 et 5, dont la vaste majorité est 
issue de la communauté haïtienne. 
Ces leaders « bénéficient de formation 
continue avec des conférenciers de diffé-
rents horizons qui viennent les rencon-
trer durant l’année pour les guider et les 
inspirer. Ils font des visites à Québec ou à 
Ottawa, à la Chambre des communes ou 
au Parlement et rencontrent des députés 
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DIASPORA

pour comprendre le processus démocra-
tique et comment défendre des enjeux 
auprès des politiciens », explique Pier-
reson Vaval.
L ’école  secondaire  Jean-Grou 
accueille environ 1 200 élèves, dont 
70 % sont noirs et majoritairement 
issus de la communauté haïtienne, 
ce qui en fait l’une des écoles comp-
tant l’une des plus grandes com-
munautés noires au Québec. Ces 
chiffres rendent fier Pierreson Vaval 
quand il constate que « plusieurs lea-
ders sont devenus des professionnels, en 
plus d’en avoir qui travaillent avec nous 
comme intervenant ou comme coach. 
Aujourd’hui, on voit des jeunes avec des 
chandails jaunes de leaders, qui ont réussi 
à changer la perception des adultes et de 
la communauté grâce à leur travail excep-
tionnel auprès des jeunes. Non seulement 
pour le bénéfice de l’école Jean-Grou mais 
de sa grande communauté. » Preuve s’il 
en fallait une que les jeunes peuvent 
effectivement être la solution. l

Will Prosper
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EN CUISINE, LES 
FEMMES SONT CHEFS !
Alors qu’à la maison ce sont souvent les femmes qui cuisinent, le monde de la 
gastronomie et des chefs est très macho depuis des siècles. Heureusement, 
les temps changent et les femmes reprennent (un peu) la main sur les 
fourneaux. En Haïti aussi ! Rencontre avec deux fées de la fusion.

ambiance de salle d’armes », recon-
naissait en 2012 Marc Meneau, un 
chef étoilé d’un grand restaurant 
de Vézelay, en Bourgogne, dans un 
article du Parisien. Bref, un endroit 
un peu trop cru pour les femmes. La 
tendance change depuis 2005 dans le 
pays de la gastronomie comme dans 
le monde entier dont Haïti. Lors 
de la dernière grande rencontre de 

D
ans  l e  monde 
e n t i e r ,  l e s 
hommes s’arro-
geaient jusque-là, 
non seulement 
l e s  p remiè re s 

places du palmarès étoilé mais aussi 
la plupart des métiers en cuisine. « La 
cuisine est une forge où l’on passe une 
grande partie de sa journée, dans une 
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BIANKA STECHER 
revisite la cuisine 

haïtienne  
en utilisant des 

produits  
du terroir.

TOURISME
GASTRONOMIE

chefs haïtiens et internationaux lors 
de Goût et Saveurs, on dénombrait 
un tiers de femmes chefs ! Haïti n’est 
donc pas à la traîne de cette tendance. 
Challenges a rencontré deux femmes 
chefs, connues et reconnues pour 
leurs talents, qui expliquent pourquoi 
elles réjouissent nos papilles. l

Stéphanie Renauld Armand

FR
A

N
C

K
E

N
SO

N
 L

E
X

IS
 / 

C
H

A
LL

E
N

G
E

S

47

100% Black Challenges Orange

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

N°30 // MARS 2016 // SEM. 11

Son parcours
« J’ai étudié la cuisine au French Culinary Institute de New-York, désormais 
connu sous le nom d’International Culinary Intitute, sous la férule d’Alain 
Sailhac (Le Cirque), André Soltner (Lutèce) et Jacques Pépin. Durant mes 
études, j’ai effectué des stages dans plusieurs restaurants pratiquant diffé-
rents types de cuisine du monde, à New York et Washington. De retour en 
Haiti, j’ai lancé Papaye, d’abord à Musseau, puis rue Métellus. »

Sa passion
« Ce qui m’a motivée pour ce métier, c’est la joie et la passion que je ressen-
tais à chaque fois que je cuisinais pour moi-même et pour mes amis. S’asseoir 
ensemble, vivre des bons moments, et tout cela autour de la nourriture, cela 
me rendait heureuse. Les plus beaux moments dans mon métier sont ceux où 
les convives me disent combien ils ont passé un bon moment au restaurant. 
Satisfaire un client c’est tellement gratifiant ! »

Son challenge en tant que femme chef
« En fait, oui c’est difficile d’être une femme chef car dans le monde entier 
c’est un métier dominé par les hommes. La cuisine est un lieu très physique 
et peu de personnes s‘en aperçoivent… C’est épuisant, il faut être résistante 
et toujours prouver que vous pouvez faire “aussi bien”. »

Sa cuisine
« Je définirais ma cuisine comme une cuisine des îles… et du monde. J’aime 
toucher un peu à tout, cuisiner avec les ingrédients locaux, tout en essayant 
de faire découvrir d’autres cultures aux palais. Mais pour moi, rien ne vaut 
la cuisine haïtienne que j’adore. Je pense que certains des plus grands chefs 
du monde sont ici, sur cette île magnifique ! »

Son parcours
« J’ai grandi dans la cuisine du restaurant mon arrière-grand-père, Aux 
Cosaques. C’est peut-être ce qui m’a préparé au travail d’équipe et sous pres-
sion. J’ai étudié à l’Ecole hôtelière de Lausanne en Suisse, un programme de 
quatre ans complété d’un stage de six mois à la Tour d’Argent à Paris, puis 
un autre au Ritz Carlton de Saint-Thomas. Après une expérience en hôtel-
lerie et dans les vins et liqueurs en Haïti, je me suis lancée avec Lunch Box. »

Sa passion
« J’ai réalisé le rêve qui m’avait toujours habité, l’art culinaire. J’y exprime 
ma créativité à travers la cuisine et j’aime surtout faire découvrir aux autres 
ce plaisir, cette expérience gastronomique et du service. Avec le retour que 
j’ai de mes clients, cette passion ne cesse de grandir en moi et ce besoin de 
repousser les limites fait partie de mon quotidien. Car le vrai défi dans ce 
métier, ce n’est pas de faire venir les clients mais de les faire revenir. »

Son challenge en tant que femme chef
« Les difficultés que l’on rencontre dans ce secteur sont multiples mais cela 
oblige à être encore plus imaginative. Je ne sais pas pour ailleurs mais en 
Haïti, les femmes chefs ont su s’imposer. Certes dans le passé, c’était un 
monde d’hommes sans trop savoir par quel préjugé. Talent, passion et créa-
tivité ne sauraient se limiter à une affaire de genre ! »

Sa cuisine
« Je dirais que c’est une cuisine haïtienne revisitée en utilisant des produits 
du terroir à des fins gastronomiques pour n’avoir rien à envier à la gastro-
nomie mondiale. En plus, ce sera ma contribution pour redynamiser la 
consommation locale ! »

Bianka Stecher
Après avoir créé le restaurant Lunch Box  

à Pétionville en 2009, elle vient de s’installer  
aux Jardins du Mupanah, sur le Champ de Mars.

Arielle Faubert
Chef et propriétaire de Papaye à Pétionville,  
elle vient d’ouvrir un deuxième restaurant,  

idéal pour les déjeuners légers et rapides : Ananas.

« Talent, passion et créativité  
ne sauraient se limiter à une affaire  

de genre ! »

« C’est difficile d’être une femme chef 
car dans le monde entier c’est un métier 

dominé par les hommes »
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THANKS MILENA!

José Matthijsse, directrice 
générale de la Brasserie 
nationale (Brana/
Heineken), faisait ses 
adieux à Haïti le  
29 février lors d’un cocktail 
à l’hôtel El Rancho.

Photographies par  
Georges H. Rouzier / Challenges
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PEOPLE
BRANA/HEINEKEN

Gaëlle Ravira, Herbert et Sylvie  Linge, de Blue 
Mango.

Régine René Labrousse (Brana/
Heineken), en maîtresse de cérémonie.

Wietse Mutters, nouveau directeur 
général de la Brana/Heineken.

Dave Coles (Epicure) et Carl Frédéric Madsen 
(ancien directeur général de la Brana).

José Matthijsse, directrice générale de la Brasserie nationale (Brana), a eu un départ fleuri.

Norma Powell, directrice du Centre de facilitation des 
investissements, en conversation avec le président provisoire 
d’Haïti, Jocelerme Privert, et Joseph Paillant, expert 
comptable BUCOfisc.

Reynold Bonnefil, PDG d’Haytrac, 
saluant le départ de son amie.
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QUID DE  
NOS VILLES ?

E
n octobre 2016 se tient la conférence 
Habitat III à Quito. La conférence elle-
même est l’aboutissement de trois ans 
de dialogues internationaux. La prépa-
ration de cet événement offre à ceux qui 
œuvrent dans le secteur urbain l’oppor-

tunité de tirer un bilan des vingt dernières années et 
d’établir les grandes priorités pour les vingt années à 
venir.
La ville est une entité spatiale qui doit être traitée 
comme un tout ; c’est un organisme ; c’est un corps 
complexe en prises à des rapports sociaux eux-mêmes 
complexes et en mouvement. De ce fait, la ville est 
plus complexe que l’addition de multiples secteurs. Il 
faut comprendre comment l’organisme « ville » fonc-
tionne pour choisir les interventions justes.
Jusqu’à présent, la ville haïtienne est abordée de 
deux façons. La première approche est d’offrir des 
visions traduites en dessin. Elles sont pour la plupart 
peu réalistes ; elles sont rarement attachées à un pro-
gramme d’actions permettant leur mise en œuvre. 
Cette démarche est une forme de fétichisation du 
futur, inaccessible et qui, de toute façon, est destinée 
à rester dans les tiroirs. La seconde approche est de 
se lancer dans les détails en se passant de réflexion 
d’ensemble. C’est la prédominance de l’opérationnel. 
C’est une approche « travaux » sans préoccupation de 
leurs effets sur le fonctionnement de l’organisme ville. 
C’est le cas pour les routes, places publiques, marchés, 
lycées des dernières années.

Que deviendront les villes haïtiennes  
en 2036 ?
La tendance mondiale est l’urbanisation et nous 
y sommes en Haïti. Pour que nos villes tiennent le 
pari du mieux vivre, d’être créatrice de richesse, de 
développement économique, il faut admettre que 
la ville est avant tout un espace à gérer : sa produc-
tion, sa consommation, ses rejets, ses délires. Nos 
villes ne sont pas encore perdues. Il nous faut com-
mencer par les cerner et les délimiter et en faire des 

unités d’analyse. Ceci commence par une reconnais-
sance légale, une cartographie et des outils de mesure 
propres à la ville. Une politique nationale de la ville 
doit être formulée. Dans cette politique il nous faut 
établir les priorités : par exemple, Haïti a offert à la 
COP21 qu’elle réduirait ses maigres émissions de GES. 
Pour tenir cette promesse, le transport en commun 
doit être repensé. Nos villes s’étalent sur les plaines 
fertiles, le littoral, les pentes dangereuses mais en 
le faisant laissent des dents creuses dans les centres 
urbains. Ne faudrait-il pas dynamiser ce foncier qui 
se meurt au centre-ville ; ne devrait-on pas récompen-
ser, appuyer, inciter une densification jusqu’à R+4 
dans les centres urbains de Carrefour, Port-au-Prince, 
Cayes, Gonaïves ? Ceci nécessite d’avoir une politique 
foncière. Une politique nationale urbaine passe éga-
lement par une révision de la gouvernance. Peut-on 
continuer à prendre des décisions sur les métropoles 
de Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Les Cayes en s’ap-
puyant seulement sur les municipalités. Ne devrait-on 
pas se lancer dans des formes de gouvernance métro-
politaine ? Nous devons faire ces choix maintenant et 
ensemble. l

LE REGARD
ROSE-MAY GUIGNARD

LA VILLE EST UNE ENTITÉ
SPATIALE QUI DOIT ÊTRE
TRAITÉE COMME UN TOUT ; 

C’EST UN ORGANISME ;
C’EST UN CORPS COMPLEXE
EN PRISES À DES RAPPORTS
SOCIAUX EUX-MÊMES
COMPLEXES ET EN MOUVEMENT»
«
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