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LE PIED DANS LA PORTE

H
aïti est la nation des 
grandes premières. Elle 
est la première nation à 
s’engager allègrement 
dans un processus irrésis-
tible de désertifi cation. La 

première où l’on se complaît à qualifi er de 
« processus de transition démocratique » ce 
qui, en réalité, n’est autre que des artifi ces cos-
métiques savamment utilisés par un régime 
antidémocratique tenace. La première à lan-
cer un appel à candidature pour se choisir 
un président. Et, pour couronner le tout, la 
première à être simultanément gouvernée par 
deux Premiers ministres.
L’un est invité à se retirer avant même qu’il ait 
pu dévoiler ses véritables intentions. L’autre 
se fait claquer la porte au nez. Les deux s’ac-
crochent à un pouvoir aussi glissant qu’un 
gombo. Connaissez-vous la technique de 
la porte au nez ? Il s’agit, en psychologie 

sociale, d’une technique de manipulation 
qui consiste à faire précéder une demande de 
comportement plus ou moins coûteuse par 
une demande beaucoup plus coûteuse. La 
probabilité que la demande moins coûteuse 
soit mieux acceptée est plus grande.
Noam Chomsky, dans Les dix stratégies de 
manipulation de masse, en parle comme de la 
méthode « problème-réaction-solution ». On crée 
d’abord un problème, une « situation » prévue 
pour susciter une certaine réaction du public, 
afin que celui-ci soit lui-même demandeur 
des mesures qu’on souhaite lui faire accepter. 
Juste un exemple : l’on pourrait s’arranger pour 
que les efforts de normalisation, limités dans 
le temps, soient perçus par le public comme 
étant désespérément longs et risqués pour, 
devant le ras-le-bol général, faire avaler une 
prolongation substantielle de mandat et des 
mesures hier encore impopulaires.
C’est fou comme l’on se bouscule ici pour 

liquider les affaires courantes. Pen-
dant ce temps, une famine, tel un 
spectre hideux, menace plus de 
5 millions d’haïtiens. Face à une 
telle menace, la communauté poli-
tique, imperturbable, se complaît 
dans des palabres interminables. 
Les grands oubliés de la « crise 
politique » peuvent se préparer 
à une vaste opération de sauve-
qui-peut. ●

Max-Henri Alphonse
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

FRITZ JEAN 
FACE AUX DÉPUTÉS

Deux semaines après son 
investiture, le Premier ministre a 

offi ciellement déposé les originaux 
de ses pièces à la Chambre des 

députés pour confi rmation de son 
éligibilité. Alors qu’un revirement 

favorable à Fritz Jean a été constaté 
au niveau de cette branche 
du Parlement, au Sénat rien 

n’est encore joué.

e sollicite des parlementaires un 
vote favorable pour mon énoncé 
de politique générale, a déclaré 
le Premier ministre nommé, 
Fritz Jean, qui déposait 
le 11 mars par-devant le 

bureau de la Chambre des députés les 
originaux d’une quinzaine de pièces 
dont le certificat de décharge de sa 
gestion comme ex-gouverneur de la 
Banque centrale d’Haïti entre 1996 et 
2001 qui seront soumises à l’examen 
d’une commission parlementaire. « Le 
Premier ministre a remis à la chambre 
toutes les pièces requises par la Constitu-
tion », a indiqué le deuxième secrétaire 
du bureau de la Chambre, Hermano 
Exinord.

Alors que la chance de voir son 
énoncé de politique générale rati-
fié par les deux branches du Parle-
ment est très mince, Fritz Jean a déjà 
commencé à poser des actes comme 
Premier ministre, notamment celui 
d’interdire à Evans Paul l’accès à la 
résidence des chefs de gouverne-
ment à Musseau (Port-au-Prince). 
En soumettant au corps législatif les 
pièces justifi catives de sa nationalité 
haïtienne, entre autres, le Premier 
ministre nommé reconnaissait que 
rien n’allait se passer comme une 
lettre à la poste. « La politique est un 
combat. Je vais vous combattre, Mes-

…/…
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DE GAUCHE À DROITE :
G. Tolbert Alexis, Jean David 
Genesté, le Premier ministre Fritz 
Jean, Cholzer Chancy, président 
de la Chambre des députés, et 
Hermano Exinord, 2e secrétaire de 
la Chambre des députés.
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

recevoir le vote de confi ance de sa déclara-
tion de politique générale », a-t-il souli-
gné, insistant sur « le vote de confi ance » 
mentionné par l’accord bipartite.

Solide intransigeance 
au Sénat
Alors qu’au niveau de la chambre 
basse, l’horizon commençait à se 
dégager pour le Premier ministre, au 
Sénat rien n’est clair pour Fritz Jean 
dont l’énoncé de politique générale a 
besoin de la bénédiction d’une majo-
rité simple, soit le vote de seize séna-
teurs sur les vingt-trois qui composent 
actuellement le corps. Pourtant, dix 
pères conscrits, qui forment le bloc 
minoritaire, s’apprêtent à censurer le 
Premier ministre nommé.
« Au niveau de la minorité, notre posi-
tion demeure inchangée, a martelé le 
sénateur Youri Latortue. Fritz Jean et 
son gouvernement constitué ne passe-
ront pas ! Nous sommes pour le partage 
équitable du pouvoir. Fanmi Lavalas ne 
peut pas tout avoir. » Amener les parle-
mentaires intransigeants à se raviser, 
un challenge de taille pour le Pre-
mier ministre Fritz Jean qui, malgré 
les nombreuses négociations déjà 
entreprises, n’a pas pu dégager cette 
majorité deux semaines après son 
investiture. ●

G.A.

sieurs », avait annoncé Fritz Jean lors 
d’une rencontre avec les députés du 
bloc majoritaire, défavorables à sa 
nomination.

La division des députés
profi te au Premier ministre
Le bloc majoritaire à la Chambre 
des députés, qui comptait jusqu’ici 
48 parlementaires, est aujourd’hui 
affecté par une divergence de vues 
bénéfique au Premier ministre 
nommé. « Je suis un élu du Nord-Est et 
le Premier ministre est originaire de ce 
département. Donc, par sensibilité régio-
nale je voterai en sa faveur et tous les élus 
du grand Nord voteront dans le même 
sens », a notamment déclaré le député 
Jean Berthold Bastien, vice-président 
de l’Alliance des parlementaires pour 
Haïti (APH), groupe majoritaire. 
Dans l’intervalle, le président provi-
soire de la République, Jocelerme Pri-
vert, continue de rappeler aux députés 
et sénateurs l’obligation qu’ils ont, 
selon l’accord du 5 février, de ratifi er 
la déclaration de politique générale 
de son Premier ministre. « Le Parle-
ment doit inviter le Premier ministre, 
accompagné des membres de son gou-
vernement, à se présenter par-devant les 
deux chambres, en séance plénière afi n de 

…/…
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LES MINISTRES
•  Fritz-Alphonse JEAN : Ministre de l’Intérieur, 

des Collectivités territoriales et de la Défense 
nationale ;

•  Ericq PIERRE : Ministre des Affaires étrangères, 
des Haïtiens vivant à l’étranger et des Cultes ;

•  Yves Romain BASTIEN : Ministre de l’Economie et 
des Finances ;

•  Enex JEAN-CHARLES : Ministre de la Planifi cation 
et de la Coopération externe ;

•  Florence ELIE : Ministre de la Justice et de la 
Sécurité publique ;

•  Arnoux SEVERIN : Ministre de l’Agriculture, des 
Ressources naturelles et du Développement rural ;

•  Daphnée BENOIT DELSOIN : Ministre de la Santé 
publique et de la Population ;

•   Daphnée BENOIT DELSOIN : Ministre a.i. de 
l’Education nationale, de la Jeunesse, des Sports 
et de l’Action civique ;

•   Jacques Evelt EVEILLARD : Ministre des Travaux 
publics, Transports et Communications ;

•  Jean René Antoine NICOLAS : Ministre des 
Affaires sociales et du Travail ;

•  Jessy C. PETIT-FRERE : Ministre du Commerce et 
de l’Industrie ;

•  Simon Dieuseul DESRAS : Ministre de 
l’Environnement ;

•  Didier HYPPOLYTE : Ministre du Tourisme ;
•  Marie Denise CLAUDE : Ministre à la Condition 

féminine et aux Droits des femmes ;
•  Marc Aurèle GARCIA : Ministre de la Culture et de 

la Communication.

IL NE RESTE QUE 90 JOURS

E
n termes de bilan, le président provisoire de 
la République, Jocelerme Privert, dit avoir 
rencontré l’ensemble des acteurs politiques 
et des personnalités de la société civile. Des 
consultations qui lui ont permis, d’une 
part, de nommer un Premier ministre en 

la personne de Fritz-Alphonse Jean et, d’autre part, de 
dégager la liste des neuf nouveaux conseillers électoraux. 
Tout l’effort de Jocelerme Privert se concentre maintenant 
sur l’installation du gouvernement déjà constitué qui 
dépend de l’issue du vote de confi ance des membres de 
la 50e législature. Or, au lundi 14 mars, rien n’était encore 
clair pour Fritz Jean, alors qu’une Commission bicamérale 
planchait sur les documents qu’il a soumis au Parlement. 
Etant donné que trente jours se sont déjà écoulés et que le 

Le 13 mars, Jocelerme Privert 
bouclait les 30 premiers jours de 

sa présidence provisoire. Dans 
une adresse à la nation, le chef de 

l’Etat haïtien estime avoir mis en 
branle toutes les démarches devant 

faciliter le respect intégral de 
l’accord du 5 février 2016. Il appelle 

le Parlement à agir vite pour sortir 
le pays de l’impasse.
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Youri 
Latortue

Sénateur élu sous la bannière 
de l’AAA

« J’appelle donc Monsieur Privert 
à écouter la voix de la raison »

« Je pensais que le président Jocelerme Privert 
allait souligner dans son discours-bilan les erreurs 
qu’il a commises au cours des trente premiers 
jours de son mandat et les décisions qu’il comptait 
prendre pour rectifi er le tir. Loin de là, il est plutôt 
obsédé par l’installation de Fritz-Alphonse Jean, 
un Premier ministre qui a été nommé en dehors 
du consensus souhaité par l’accord du 5 février. Le 
chef de l’Etat a fait la sourde oreille et, aujourd’hui, 
il demande au Parlement d’accorder un vote de 
confi ance à son dauphin, comme si de rien n’était. 
Je comprends l’urgente nécessité d’avoir un gou-
vernement pour adresser les problèmes de l’heure 
ainsi qu’un nouveau Conseil électoral provisoire 
qui aura à relancer le processus des élections. Mais, 
cela doit se faire dans le cadre d’un consensus, 
sinon nous risquons de déboucher sur de nouvelles 
crises. J’appelle donc Monsieur Privert à écouter 
la voix de la raison. S’il persiste dans cette voie, au 
terme des 120 jours, il aura échoué dans sa mis-
sion de ramener le pays sur le terrain de la légalité 
constitutionnelle. » ●

L’AVIS DEpays est encore dans une impasse extrêmement diffi cile, le 
chef de l’Etat tente de conscientiser ses anciens collègues 
parlementaires. Une tâche pour le moins ardue dans la 
mesure où bon nombre d’entre eux rejettent la démarche 
qui a conduit à la nomination de Fritz Jean.

Le plus diffi cile reste à faire
« Tant que le gouvernement ne sera pas installé, l’on ne pourra 
franchir les autres étapes de l’accord du 5 février », a soutenu 
le président provisoire. En effet, il revient au prochain gou-
vernement de publier le décret nommant les neuf membres 
du nouveau Conseil électoral provisoire, lequel devra éva-
luer les étapes déjà franchies en perspective des prochaines 
élections. Une étape jugée cruciale par des partis politiques 
qui exigent la mise en place d’une Commission indépen-
dante pour faire toute la lumière sur les joutes législatives 
des 9 août et 25 octobre 2015 dont les résultats ont été 
contestés par beaucoup. Mais Jocelerme Privert insiste sur 
la nécessité de compléter le personnel de la 50e législa-
ture, de renouveler l’ensemble des élus locaux. Au-delà de 
la crise politique, les urgences ponctuelles créées par les 
récentes inondations et la situation de famine qui menace 
plus de 5 millions d’Haïtiens aujourd’hui constituent 
de graves préoccupations ne pouvant être adressées qu’à 
partir de l’installation d’un gouvernement de consensus. 
Dimanche 13 mars, c’est un président provisoire inquiet 
qui s’adressait à la nation, dans le but, en particulier, d’in-
terpeller les parlementaires. A cet effet, il parlait à la pre-
mière personne du pluriel : « Nous sommes tenus d’avancer 
ensemble pour réussir ensemble… sinon nous risquons d’échouer 
tous ensemble. » En ce sens, Jocelerme Privert demande aux 
sénateurs et députés d’accorder le bénéfi ce du doute au 
gouvernement en votant favorablement la politique géné-
rale de Fritz-Alphonse Jean. L’ancien président de l’Assem-
blée nationale rappelle que les parlementaires jouissent 
des prérogatives de contrôle effectif de l’équipe gouver-
nementale. « Tout ceci ne peut que déboucher sur une stabilité 
politique nécessaire à la relance du processus électoral et à la 
prise en compte des urgences de l’heure », assure le président 
provisoire.

Son plus grand ennemi…
L’accord du 5 février prévoit le deuxième tour de la prési-
dentielle le 24 avril 2016 (au cas où le nouveau CEP déci-
derait de la sorte suite à la soumission du rapport d’une 
Commission d’évaluation électorale indépendante). A un 
peu plus d’un mois de cette échéance, techniquement, l’or-
ganisation de ce scrutin paraît impossible tenant compte 
notamment du nombre de jours qui sera accordé aux can-
didats. Les experts en la matière s’accordent à dire que dans 
le cas d’Haïti il faut au moins 90 jours. Ce qui laisse présa-
ger qu’au terme des 120 jours de la présidence provisoire, 
le nom du nouveau chef d’Etat haïtien ne sera pas connu. 
Avant même d’arriver à ce stade, l’on constaterait l’échec de 
l’accord du 5 février engageant en particulier l’ancien pré-

sident et l’actuel vice-président de l’Assemblée nationale, 
respectivement Jocelerme Privert et Cholzer Chancy. Voilà 
pourquoi des parlementaires, dont Steven Benoit, estiment 
que l’heure n’est pas à la démagogie politique mais à la 
logique pour être rationnel dans les prises de décision : 
« Pour moi, il est pratiquement impossible de respecter la date 
du 14 mai. Il faut s’entendre sur une prorogation du mandat de 
Jocelerme Privert, ce qui permettra d’avoir des élections démo-
cratiques avant la fi n de l’année et il pourra passer l’écharpe 
présidentielle le 7 février 2017 à son remplaçant légitime. » Par-
lant en ces termes, le sénateur de l’Ouest relègue au second 
plan l’accord du 5 février estimant que le pays vit une situa-
tion exceptionnelle ne cadrant pas avec la Constitution de 
1987, alors des décisions exceptionnelles d’ordre politique 
sont plus que nécessaires, selon Steven Benoit. Ce qui est 
sûr, c’est que le temps passe. ●

Cossy Roosevelt



La 41e édition du prix littéraire 
Henri Deschamps lancée

La Chambre basse 
donne l’exemple
La Chambre des députés a mis en place une 
Commission spéciale pour étudier les pièces du 
Premier ministre nommé Fritz-Alphonse Jean. Cette 
structure a été créée en vertu de la confi guration de la 
chambre basse, puisque sur les sept membres qui la 
constituent, trois représentent le bloc majoritaire APH 
(Association des parlementaires pour Haïti) ; deux sont 
issus du GPEP (Groupe des parlementaires à l’écoute du 
peuple) et un autre du GPI (Groupe des parlementaires 
indépendants). Il s’agit des députés Benoit Laguerre, 
Ronald Etienne, Bossé Jean-Robert, Franck Lauture, 
Salem Raphael, et Gérard Théramène. Le dernier 
membre devait être nommé par le bureau de la Chambre 
des députés. Un délai de 72 heures avait été accordé à 
la Commission ad hoc pour produire et soumettre son 
rapport. ●

La Fondation Lucienne Deschamps a procédé au 
lancement jeudi 10 mars de la 41e édition du concours 
du Prix littéraire Henri Deschamps.
Tous les auteurs haïtiens francophones ou créolophones 
vivant en Haïti ou à l’étranger peuvent y participer. Ce 
prix entend récompenser une œuvre littéraire écrite en 
français et/ou en créole. Le concours est ouvert à tous 
les genres littéraires. Le manuscrit doit être soumis en 
version numérique, au plus tard le 16 mai 2016.
Un prix de 150 000 gourdes sera attribué au lauréat 
qui bénéfi ciera également d’un accompagnement 
promotionnel de la Maison Henri Deschamps, 
pendant les douze mois qui suivront la parution de 
son livre. L’auteur recevra 70 % du prix de vente des 
2 000 exemplaires de la première édition et 15 % de 
droits sur la vente des éditions qui suivront. ●

Du 24 février au 5 mars, pas moins 
de 60 personnes ont été tuées par 
balle par des bandits dans la région 
métropolitaine de Port-au-Prince, 
soit une moyenne de 5 meurtres 
par jour. Ce bilan est établi par la 
direction de la morgue de l’Hôpital 
de l’Université d’Etat d’Haïti 
(HUEH) qui fait face actuellement à 
une situation extrêmement diffi cile. 
Sur la cour de la morgue, non loin 
des containers jouant le rôle de 
congélateurs, des cadavres en 
putréfaction dégagent une odeur 
pestilentielle. ●

L’Unesco tiendra du 4 au 15 avril 
2016 sa 199e session annuelle. 
En prélude à cette rencontre, 
une réunion d’interconnexion a 
été organisée le 10 mars avec la 
participation d’une délégation 
haïtienne conduite par l’ancien 
ministre de l’Education, Nesmy 
Manigat. Notons qu’Haïti a repris 
sa place au sein du Conseil exécutif 
de l’Unesco en novembre 2015, 
lors de la 198e assemblée générale 
de l’organisme international. ●

Jusqu’au 23 mars, des expositions 
d’ouvrages, des soirées poétiques, 
des concours de rédaction et des 
spectacles de chansons ont lieu au 
niveau de trois villes d’Haïti : Port-
au-Prince, Jacmel et Cap-Haïtien. 
La Quinzaine de la francophonie 
se déroule cette année autour du 
thème Le pouvoir des mots, mais 
offre également l’occasion de fêter 
la richesse, le dynamisme et les 
valeurs de cet événement : respect 
de l’Etat de droit et des droits de 
l’homme, égalité homme/femme, 
solidarité et diversité culturelle. ●

Insécurité : le bilan 
des tués par balle 
est alarmant

Haïti présente à l’Unesco

La Quinzaine de la 
francophonie se poursuit

Dans notre article du numéro 29, 
sur Le marché haïtien des 
véhicules lourds, il fallait 
comprendre : « Le prix des 
camions ISUZU est actuellement 
en moyenne 25 % moins cher qu’il 
y a 2 ans grâce au taux de change 
Yen/US $ favorable. » Nous prions 
Automeca, qui a bien voulu nous 
accorder un entretien, d’accepter 
nos excuses pour le contresens. ●

Une délégation argentine a visité 
vendredi 11 mars le mémorial 
dressé en la mémoire des 
jeunes Haïtiens Louis Drouin et 
Marcel Numa, assassinés sous 
ordres du président-dictateur, 
François Duvalier. Cette visite 
s’inscrivait dans le cadre d’une 
activité baptisée la rencontre des 
mémoires, mouvement qui a pris 
naissance en Argentine et qui a 
reçu la participation d’Haïti 
en juin dernier. 
Le 12 novembre 1964, une 
exécution tragique a eu lieu à 
Port-au-Prince. Adossés au mur 
du cimetière de Port-au-Prince, 
les deux jeunes rebelles sont 
fusillés sous le regard médusé de 
la nation. Des centaines d’écoliers, 
amenés sur ordre de François 
Duvalier, ont assisté à l’exécution 
dont le fi lm était diffusé en boucle 
sur la seule chaîne télévisée de 
l’époque et retransmise en direct 
sur les radios. Et parce qu’Haïti 
n’est pas le seul pays au monde 
à avoir connu la dictature et sa 
férocité, son histoire se trouve 
croisée à celle d’autres pays, dont 
l’Argentine. C’est ce qui expliquait 
la présence de cette délégation 
conduite par l’anthropologue 
Claudia Maria Gerola. Offrandes 
fl orales, bougies et recueillement 
ont honoré la mémoire de Louis 
Douin et Marcel Numa. ●

Erratum

Haïti-Argentine : 
un devoir de mémoire

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Le Canada envisagerait de diriger les Casques bleus de la Minustah

Le Canada envisage de fournir le gros du 
contingent de la mission des Nations unies 
pour la stabilisation en Haïti (Minustah) 
en remplacement des forces brésiliennes 
dès l’automne prochain, selon l’édition de 
mercredi 9 mars du quotidien Le Devoir.
Lors de la visite du secrétaire général de 
l’ONU Ban Ki-moon à Ottawa il y a un 
mois, le Premier ministre Justin Trudeau 
avait clairement manifesté la volonté du 
Canada de se réengager dans les arcanes 
de l’organisation internationale. Outre 
l’intérêt du Canada pour un siège au Conseil 
de sécurité, le dirigeant libéral avait assuré 
que le Canada voulait « contribuer davantage 
à la médiation, à la prévention des confl its et 
aux efforts de reconstruction post-confl its ». Ce 
réengagement canadien trouverait son 
illustration en prenant le commandement 
de la Minustah en envoyant un à deux 

milliers de soldats ou policiers, a indiqué 
Le Devoir. Le commandement de la Minustah 
est actuellement assuré par le Brésil et le 
lieutenant-colonel Ajax Porto Pinheiro dont le 
mandat expire en octobre. La Minustah a été 
déployée en Haïti en avril 2004, suite au départ 
en exil du président Jean-Bertrand Aristide, 
puis ses forces ont été renforcées après le séisme 
du 12 janvier 2010. Cette force internationale 
compte actuellement 2 370 militaires, 2 600 
policiers et près de 1 500 personnels civils, 
internationaux et nationaux. Selon le journal 
québécois, cinq Casques bleus canadiens 
et 90 policiers sont déployés en Haïti. Ce 
contingent pourrait être porté entre 1 000 ou 
2 000 soldats et policiers et le Canada assurerait 
le commandement de la Minustah où l’usage 
du français pourrait aussi jouer en faveur du 
Canada, comme l’avait mentionné M. Trudeau 
le mois dernier. (avec AFP) ●
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Bonnes Adresses

Angles des rues Gregoire et 
Louverture, Petion-Ville 
Tels 22 27 25 72 
34 97 39 72

Ohtsu Service Center, Blvd La 
Saline, P-a-P 
Tel: 28 17 20 30

3, Impasse Mirambeau 
Rue Bois Patate, Canapé-Vert
(509)  3717-8386 

3771-0070
gtechhaiti@gmail.com 

39, Boulevard du 15 
Octobre 
(509) 2942-2940

564, route de Delmas 
(509) 2942-2941

Aéroport Toussaint 
Louverture 
(509) 2942-2942

50, rue Panamericaine, Petion-ville 
(509)  2944-6272  

3714-2158

Angle delmas 60 et autoroute de 
Delmas ( local tirezone ) 
509-28188888

mapa-auto-parts@hotmail.com

Short term car rental with or without drivers
Corporate leasing program 

Sale of used cars 
Maintenance and repair services for private fleets including towing service.

Garage de réparation,  
d’entretient et de personnalisation 
automobile

Peinture et carrosserie

Revêtement fer forgé

Marques representees: 
Batterie LTH & Optima

Pneus: Maxxis
 Altura

Runway
Texxan

Triangle.

JUSTIN TRUDEAU, Premier 
ministre canadien, et Ban 
Ki-moon, secrétaire général 
des Nations unies, à Ottawa 
en février dernier.
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JOSEPH FRITZNER 
COMAS

N é le 23 novembre 1954 à Port-au-Prince, 
Joseph Fritzner Comas a été imprégné de l’uni-
vers vodouesque depuis sa tendre enfance, sa 
mère étant mambo (prêtresse vodou) et son père 

hougan (prêtre vodou). Elu Ati national le samedi 27 février 
2016 par le grand servitoriat, structure représentative des ser-
viteurs vodou à travers toute la République d’Haïti, Joseph 
Fritzner Comas est l’arrière-petit-fi ls du célèbre hougan de 
Jérémie Antoine Langonmye, dont on disait qu’il prévoyait 
tout. Et c’est de l’éminent pouvoir de ce voyant qu’est tiré 
le proverbe haïtien qui dénote un avertissement ou une 
menace : « sa’m we pou ou menm Antoine Langonmye pa we’l » 
(en français littéralement : « Les malheurs qui planent sur vous, 
même Antoine Langonmye ne les prévoit pas »). Il a fait ses études 
primaires et secondaires au Séminaire adventiste franco-haï-
tien de Diquini. A l’âge de 25 ans, en 1979, il a quitté le pays 
en direction du Canada pour des études postsecondaires. 
Entre 1989 et 1991, Joseph était étudiant au Cégep du Vieux 
Montréal où il a obtenu son diplôme d’études collégiales 
(DEC) en Sciences humaines. Emparé par une boulimie de 
connaissance, il a intégré quelques mois plus tard l’UQAM 
(université du Québec à Montréal) et en est sorti avec son 
baccalauréat en Sciences politiques en 1994. Ayant vécu plus 
de trente ans en terre étrangère, Joseph Fritzner Comas n’a 
jamais abandonné ses racines. Pour rester fi dèle à sa culture, 
il a fondé durant son établissement au Canada la société 
Daho qui a pour mission de vulgariser le vodou haïtien. 

En 1996, il est élu président de Zantray, une association de 
vodouisants dont sa mère, mambo très connue pour sa force 
mystique, était la cofondatrice. C’est cette même année qu’il 
a reçu la bénédiction d’un grand prêtre vodou dénommé 
Hérard Simon l’autorisant mystiquement à voyager au 
Bénin (Afrique) pour être sacré « Prince du Vodou » par un 

pape béninois, trois ans plus tard. Prêtre suprême du 
vodou en Haïti, Joseph Fritzner Comas n’espé-

rait ni ne rêvait devenir un jour Ati national. 
Cette haute fonction du culte vodou qui 

fait de lui « le père bienveillant et pro-
tecteur de tous les vodouisants haïtiens 
où qu’ils se trouvent » ; puisque le 

mot Ati d’origine béninoise qui 
signifie « le plus grand arbre de la 
forêt ». Appellation choisie par les 
adeptes du vodou pour traduire 
la parfaite harmonie existant 
entre l’humanité et la nature. Ce 
titre honorifi que, Joseph Fritzner 
Comas ne l’a pas volé. Etant la 
troisième personnalité, après Max 

Beauvoir et Alcénat Zamor, qui 
occupe cette fonction en quelques 

mois, le nouvel Ati répond à tous les 
critères figurant dans la charte de la 

Confédération nationale des vodouisants 
haïtiens (KNVA). Agé de 61 ans, il compte 

plus de trente ans de sacerdoce et jouit d’une 
certaine crédibilité au sein de la communauté prati-

quante. De plus, ce hougan n’a jamais eu de démêlés avec 
la justice. Ces pairs, notamment la mambo Euvonie Georges 
Auguste, chef de la KNVA, reconnaît que Joseph est un per-
sonnage charismatique honoré et respecté pour sa dévotion 
envers les loas, esprits protecteurs de la religion vodou.

« Les esprits m’ont choisi »

« Les esprits m’ont choisi, j’ai obéi », disait-il le jour de sa pré-
sentation à la nation par le grand servitoriat. Accusé de pra-
tiques superstitieuses et maléfi ques, les vodouisants sont 
souvent mal vus en Haïti. « Donner une autre image acceptable 
au vodou et le faire accepter comme culture et comme religion à 
part entière », c’est la principale mission que s’est assignée 
Joseph Fritzner Comas. Ce dernier se croit d’autant plus 
apte à accomplir cette gigantesque tâche qu’il se réfère à son 
élection remportée face à la mambo Carole Demesmin, 
fi gure emblématique du pays et populaire artiste connue 
pour ses œuvres musicales vantant les vertus de la culture 
vodouesque. Le nouvel Ati national, marié et père de trois 
enfants, reconnaît qu’il assure aujourd’hui sa responsabilité 
des milliers d’autres pratiquants du vodou qu’il doit récon-
cilier entre eux, le secteur étant divisé depuis la mort de Max 
Beauvoir. Un autre défi  que le hougan protecteur se propose 
de relever au plus vite. Ayibobo ! ●

G.A.

Portrait

12

Elu Ati national le 27 février, 
Joseph Fritzner Comas 
succède à Alcénat 
Zamor, tué dans 
un accident de la 
circulation fi n 2015. 
Doté d’un mandat 
de sept ans, l’actuel 
chef suprême du 
vodou se doit de 
resserrer les rangs 
au sein du secteur 
rongé par la division.
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AIDE-TOI 
ET LE CIEL T’AIDERA

AGRICULTURE

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
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EN 2016, DES PAYSANS 
HAÏTIENS exposent à même 
le sol des céréales récoltées 
n’ayant pas les moyens de 
séchage recommandés. 
Ils utilisent encore des 
gaules et des sacs pour 
récolter des fruits et, par 
ce procédé, des quantités 
de mangues subissent des 
dommages diminuant ainsi 
leur valeur marchande. 
Durant des décennies, 
« Ayiti » a représenté 
le principal grenier de 
denrées alimentaires de la 
France, grâce au système 
esclavagiste qui a perduré 
jusqu’à la proclamation de 
l’indépendance d’Haïti, le 
1er janvier 1804. Les nouveaux 
dirigeants ont fait revenir 
les anciens esclaves dans 
les champs pour reprendre 
le métier de la terre et 
tout relancer. Grâce à une 
bonne organisation de la 
production, l’économie de 
l’ancienne colonie française 
a repris sa croissance et a su 
garder son statut de pays 
essentiellement agricole. 
Dans l’intervalle, la taille 
de la population ne cesse 
d’augmenter, et à un rythme 
exponentiel, alors que, 
parallèlement, la production 
nationale régresse en 
raison de la dégradation 
de l’environnement. 
Conséquence : la population 
est menacée par des famines 
récurrentes avec risque 
d’aggravation. Haïti doit 
pouvoir réorganiser son 
agriculture afi n de sortir 
de la providence. ●

Cossy Roosevelt
Photographie par 

Ralph Dupoux / AYITI SE
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Les vols Sunrise Airways vers la République dominicaine
ont repris
La compagnie aérienne haïtienne Sunrise Airways a pu reprendre ses 
vols entre Haïti et la République Dominicaine, interrompus pendant trois 
jours au début du mois. La compagnie évoque diplomatiquement un 
quiproquo l’ayant opposé aux autorités dominicaines qui, sans préavis, 
avaient suspendu l’autorisation pour ses vols réguliers le 1er mars. Sunrise 
Airways ayant fourni la preuve qu’elle était parfaitement en règle avec les 
normes régissant l’aviation civile dominicaine, la mesure a été annulée 
le 3 mars. Cet incident est intervenu alors que Sunrise Airways venait 
d’inaugurer la liaison vers Camaguey (Cuba), le 29 février dernier, avec 
un avion ATR 42-320 de 46 sièges venu s’ajouter à sa fl otte de Jetstream 
32 EP biturbopropulseurs de 19 places. Basée à Port-au-Prince Sunrise 
Airways appartient à l’entrepreneur haïtien Philippe Bayard. « La sécurité 
et le respect des normes ont toujours été et seront toujours la priorité 
absolue de Sunrise Airways », rassure-t-il.
Depuis son hub de Port-au-Prince, la compagnie dessert Santo Domingo 
(JBQ), Santiago de Cuba (SCU), Camaguey, Cuba (CMW) et le Cap-
Haïtien (CAP). De nouveaux vols reliant Port-au-Prince avec Kingston 
(Jamaïque, KIN) ; Providenciales (Turks & Caicos, PLS) et Nassau 
(Bahamas, NAS) sont prévus pour 2016.

LE MONDE
DES AFFAIRES
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Une chambre de commerce des femmes 
a vu le jour
A but non lucratif, la Chambre de commerce des 
femmes entrepreneures d’Haïti (CCFEH) se donne 
pour mission la promotion de l’économie à travers 
une intégration réelle des femmes entrepreneures.
Créée il y a cinq mois, cette association, qui 
regroupe des femmes se livrant à des activités 
commerciales, entrepreneuriales et industrielles, 
se veut aussi une plateforme de référence, 
explique la politologue Daniella Jacques présidente 
de cette nouvelle structure, insistant sur le fait 
qu’ensemble les femmes d’affaires peuvent 
constituer une force dans les décisions économiques 
du pays.
Présentée au public aux jardins du Musée du 
Panthéon national d’Haïti, le 11 mars, la CCFEH sera 
solidement implantée sur tout le territoire national, 
selon sa présidente.
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GRAND 
FORMAT
SOCIÉTÉ

LES GRANDS OUBLIÉS 
DE LA CRISE POLITIQUE

18

Les attentions se focalisent sur la composition d’un 
gouvernement dont la durée de vie, si l’on respecte les 
termes de l’accord 5 février 2016, ne sera que de moins 
90 jours. Entre-temps, beaucoup de questions urgentes 
sont négligées par les autorités. La crise politique a pour 
conséquence d’accoucher un grand nombre d’oubliés.

Par Ralph Thomassaint Joseph et Henri Alphonse

TATIANA MORA LIAUTAUD / CHALLENGES

L
a famine, tel un spectre hideux, plane 
déjà sur nos mornes, nos plaines et 
nos villes. Désormais, ce ne sont 
plus 3,5 millions mais bien 5 millions 
d’Haïtiens qui pourraient bientôt en 
faire les frais, si les pouvoirs publics 

n’interviennent en urgence. Pour le moment, la 
communauté politique ne l’entend pas de cette 
oreille, empêtrée qu’elle est dans une crise poli-
tique récurrente, au grand dam d’une population 
exaspérée par ces interminables palabres. Arnoux 
Séverin, le nouveau ministre de l’Agriculture, est 
en attente de la ratifi cation de la Déclaration de 
politique générale du gouvernement de l’écono-
miste Fritz Jean. Quand sera-t-il en mesure de 
parer au plus pressé et quelles seront ses marges 
de manœuvre ?

19
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« Les rapatriements se poursuivent normalement, rapporte 
Jethro-Claudel Pierre Jeanty, journaliste à Ouanaminthe. 
Un ou deux bus déposent régulièrement une centaine de per-
sonnes chaque jour sur la frontière de Ouanaminthe. » Il 
n’existe pour l’instant aucune statistique offi cielle sur le 
nombre de personnes déposées sur la frontière depuis 
la grande vague des rapatriements. Selon un article de 
l’agence en ligne Alterpresse, de juillet jusqu’à mi-dé-
cembre 2015, 51 160 personnes auraient traversé la fron-
tière. Lorsque tout le monde en parlait, le président Michel 
Joseph Martelly avait pourtant annoncé que « nous recevrons 
nos frères dans la dignité ». Pour ce faire, une commission a 
été créée pour évaluer les besoins et apporter une réponse. 
Une montagne qui a accouché d’une souris, puisque cette 
commission ne s’est jamais manifestée. « Très récemment, 
le GARR a accueilli une famille rapatriée avec un bébé de trois 
mois. Malheureusement, les esprits sont enlisés dans la poli-
tique, du coup, aucune pression ne se fait sur la République 
dominicaine », explique Philippe Jean Thomas du Groupe 
d’appui aux rapatriés et réfugiés (GARR). Tous les jours 
les déportations continuent et l’Etat ne dispose d’aucune 
structure sur les postes frontaliers pour accueillir les rapa-
triés. Depuis que la Cour constitutionnelle dominicaine a 
adopté l’arrêt TC 168-13 qui a dénationalisé des milliers de 
Dominicains d’origine haïtienne le 23 septembre 2013, les 
rapatriements ont connu une hausse considérable sur tous 
les points frontaliers. Le Canada et les Bahamas annoncent 
également des expulsions de compatriotes haïtiens.

La famine menace en raison de la sécheresse
Selon la Coordination nationale de la Sécurité alimentaire 
(CNSA), le coût nominal du panier alimentaire de base 
a augmenté de plus de 7 % en 2015 comparativement à 
l’année précédente. Cette année, Haïti a connu l’une des 

pires sécheresses depuis trente-cinq ans, une sécheresse qui 
n’est pas sans conséquence sur la production agricole. Les 
récoltes de printemps, qui représentent 60 % de la produc-
tion agricole annuelle du pays, ont été perdues à plus de 
50 %. Aucune mesure n’est prise pour endiguer la chute 
de la gourde et la tendance à la hausse du prix des produits 
de première nécessité. Et l’Etat semble loin de pouvoir 
faire face aux multiples défi s auxquels il doit faire face. 
Depuis juillet 2015, Haïti n’a pas honoré sa facture d’ac-
quisition de carburant qui s’élève à 86 millions de dollars. 
De plus, une dette de 127 millions de dollars à des fi rmes 
de construction ne peut pas être épongée quand l’Etat ne 
dispose que de 66 millions dans ses caisses.

Insécurité, épidémies et incertitudes
L’insécurité, de son côté, bat son plein. Des cas de kidnap-
ping se signalent de temps à autre. Un nouveau policier 
tué ce 6 mars à Nazon porte le nombre d’agents de la PNH 
tués depuis le début de l’année à six. La police tente de 
rassurer mais ses faiblesses constituent le principal frein 
de son effi cacité.
A ce tableau s’ajoutent le Zika et le choléra qui se manifeste 
en certains endroits en raison des pluies qui s’abattent. 
Au 24 février, plus de 800 cas suspects de Zika avaient été 
annoncés par le ministère de la Santé publique et de la 
Population (MSPP). Alors que d’autres pays de la région 
entreprennent des campagnes de fumigation, les autori-
tés sanitaires locales sont encore lentes à faire de même à 
grande échelle.
Cette situation se complique davantage avec l’imbroglio 
décisionnel qui se manifeste au plus haut sommet de l’Etat. 
Jusqu’ici, personne ne peut répondre qui gère les affaires 
courantes entre le Premier ministre sortant, Evans Paul, 
dont l’accès à la Primature a été récemment bloqué par des 
agents de la police, et le Premier ministre nommé par le 
président provisoire, Fritz-Alphonse Jean. Il reste moins 
de cent jours au gouvernement provisoire pour exécuter 
l’accord du 5 février. Alors que le président reste confi ant 
sur le fait que son Premier ministre bénéfi ciera d’un vote 
de confi ance au Parlement, certains sénateurs et députés 
annoncent qu’il s’agit d’ores et déjà d’une cause perdue.

L’action publique sera un défi 
Diffi cile de croire que l’action publique est encore paraly-
sée par les tractations politiques alors que l’on s’achemine 
inexorablement vers une catastrophe humanitaire et que 
nous sommes tout sauf prêts à y faire face. Les finances 
publiques d’Haïti, c’est un secret de polichinelle, sont en 
fort mauvais état. Le président provisoire Jocelerme Pri-
vert en a lui-même fait le constat, lorsqu’il avait en février 
dernier dénoncé la situation alarmante du Trésor public.
« Le pays est dans une situation fi nancière chaotique », s’était-il 
écrié lors d’un récent point de presse. Cette déclaration très 
controversée lui avait valu les remontrances publiques de 
plusieurs membres du gouvernement sortant, dont le Pre-

…/…
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ENTRE 
JUILLET ET 

DÉCEMBRE 
2015 plus 
de 50 000 
rapatriés 
auraient 

traversé la 
frontière.

mier ministre Evans Paul qui, tout en minimisant les pro-
pos du président Privert, regrettait que « les affaires publiques 
soient ainsi traitées sur la place publique ».
Et voilà que se profi le à l’horizon une famine de grande 
envergure. Face à cette grave menace, le ministère de l’Agri-
culture (MARNDR) devra, dans l’urgence, déployer les 
grands moyens pour accompagner les producteurs agri-
coles dans ce qui semble être une véritable course contre 
la montre. Avec une enveloppe budgétaire incertaine de 11 
895 167 931 de gourdes – 9,7 % du budget total – pour l’ac-
tuel exercice fi scal, le MARNDR ne pourra que diffi cilement 
supporter cette nouvelle charge. Déjà, en août 2015, le 
ministre de l’Economie et des Finances avait recommandé 
au MARNDR de modérer ses ambitions et d’élaborer des 
scenarii plus aptes à faciliter des actions en synergie avec 
les autres ministères par un partage raisonnable des coûts 
récurrents, notamment au niveau des infrastructures.
Le budget 2015-2016 a déjà subi diverses amputations. Le 
manque à gagner de 10 milliards de gourdes, résultant des 
déconvenues de Petrocaribe équivaut à une réduction d’en-
viron 50 % des recettes internes prévues. Il est peu probable 
que soient collectées les 77 milliards de gourdes de recettes 
domestiques prévues dans le budget. Ce qui, combiné à 
la réduction de l’aide internationale – 60 % du budget – 
pourrait apporter un début d’explication sur le fi asco de la 
campagne agricole d’hiver et les incertitudes qui pèsent sur 
celle du printemps 2016. Le temps où le secteur agricole 
ne sera plus caractérisé par des faiblesses au niveau de la 
productivité, de la compétitivité et de la création de valeurs 
ajoutées n’est certainement pas pour demain.
Le président provisoire a exprimé ses appréhensions 
devant la perspective d’une catastrophe alimentaire qui, 

soulignait-il, ferait passer de 3,5 millions à plus de 5 mil-
lions le nombre de personnes déjà affectées par une insécu-
rité alimentaire de niveau 3. Le manuel technique du cadre 
intégré de classifi cation de la sécurité alimentaire (IPC) 
défi nit le niveau 3 par une insuffi sance aiguë et critique de 
l’accès à l’alimentation assortie d’une malnutrition grave 
et inhabituelle et un épuisement accéléré des avoirs relatifs 
aux moyens d’existence qui, si la situation se maintient, 
va faire tomber la population dans la Phase 4 ou 5 et/ou 
va probablement se traduire par une pauvreté chronique.
Le niveau 5 de l’IPC – famine/catastrophe humanitaire – 
est atteint lorsque plus de 2 personnes sur 10 000 meurent 
chaque jour ; que le taux de malnutrition est au-dessus de 
30 % ; que tout le bétail est mort et qu’il y a moins de 2 100 
calories et moins de 4 litres d’eau disponibles par habitant 
et par jour. Les famines, disent les experts, sont le résultat 
d’un « triple échec » : de la production, de l’accès à l’alimen-
tation et des politiques publiques. ●
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LA 
SÉCHERESSE 

menace la 
sécurité 

alimentaire 
de plus de 
5 millions 

d’Haïtiens.

L’ON S’ACHEMINE INEXORABLEMENT 

VERS UNE CATASTROPHE 

HUMANITAIRE ET NOUS SOMMES 

TOUT SAUF PRÊTS À Y FAIRE FACE



DOSSIER
SPÉCIAL AUTO

LES PREMIÈRES DU SALON 
DE GENÈVE
Début mars, la Suisse était au cœur 
de la planète automobile avec de très 
nombreuses premières présentée 
au Salon de Genève. Sélection pour 
tous les goûts et toutes les bourses.
Par Jean-Charles Lardeau et Alexandre Thévenet

22

Peugeot 2008
LE CROSSOVER 
DEVENU SUV

Présenté en 2013 au Salon de 
Genève, le petit crossover de 
Peugeot s’y refait une beauté 
trois ans plus tard pour fi nir par 
ressembler de plus en plus à un 
SUV. A défaut de quatre vraies 
roues motrices, le système Grip 
Control renforce la motricité. 
Restylage, nouvelles motorisations 
– deux essence, trois diesel – et 
quatre niveaux de fi nition sont au 
programme pour un prix démarrant 
à moins de 18 000 dollars ●

TYPE :

SUV

MOTORISATION :

1, 8 l hybride 
ou 1,2 l essence

TRANSMISSION :

boîte 6 rapports

PUISSANCE :

115 CV 
(essence) 
ou 122 CV 
(hybride)

Toyota C-HR
CROSSOVER DU FUTUR

Même s’il ne sera pas possible 
de le croiser sur les routes avant 

2017, le Toyota C-HR n’a pas 
manqué d’attirer l’attention par son 

design futuriste qui ne eput laisser 
indifférent. Avec une ligne de toit 

digne d’un coupé, une motorisation 
hybride et un parti pris esthétique 

fort, le petit SUV, destiné à priori 
au seul marché européen, 

ne dépareillerait pas sur les routes 
des Amériques. ●

TYPE :

SUV

MOTORISATION :

3 ou 4 cylindres 
1,2 l et 1,6 l

TRANSMISSION :

traction, boîte 
5 ou 6 rapports

PUISSANCE :

75 à 130 CV

Suzuki Baleno Boosterjet
L’AVENIR AUTONOME
Ce n’est pas sur le look qu’a misé 
Suzuki pour sa petite Baleno mais 
sur une motorisation économe et 
un travail sur l’espace intérieur. 
« Plus grande dedans que dehors », 
annonce le constructeur. Aidé par 
un turbo, le petit moteur 3 cylindres 
d’1 l développe 111 CV, largement 
de quoi se mouvoir en ville, cible 
privilégiée pour cette citadine à 
moins de 18 000 dollars. ●

TYPE :

Citadine

MOTORISATION :

3 cylindres
1 l

TRANSMISSION :

boîte 
5 ou 6 rapports

PUISSANCE :

111 CV
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Nissan IDS Concept
L’AVENIR AUTONOME
Avec le IDS Concept, Nissan 
présente un véhicule symbolisant 
le futur de la conduite autonome 
et des véhicules 100 % électriques. 
Le constructeur se positionne dans 
les technologies embarquées 
et l’innovation que ses clients 
connaissent déjà et qu’ils vont 
continuer à pouvoir apprécier dans 
les prochaines années. N’oublions 
pas que, souvent, les concepts car 
préfi gurent les modèles qui seront 
commercialisés. ●

TYPE :

Berline (Sedan)

MOTORISATION :

4 cylindres 
de 2 l

TRANSMISSION :

2 ou 4 roues 
motrices

PUISSANCE :

250 à 316 CV

Volvo S90
LA SÉCURITÉ SUÉDOISE

Depuis longtemps, le constructeur suédois Volvo a 
placé la sécurité au premier plan de ses véhicules à tel 

point que son PDG avait déclaré en 2014 que l’objectif 
de la marque était d’atteindre 0 mort au volant d’une 

Volvo pour 2020. La nouvelle S90 est bel et bien bardée 
de systèmes d’aide à la conduite : alerte anti-collision en 

ville, système anti sortie de route et de franchissement 
de ligne, régulateur de vitesse adaptatif, alerte de vigi-
lance du conducteur… Tout cela à partir de 55 000 $. ●

KIA Optima SportsWagon
LE PREMIER GRAND BREAK KIA

Conservant les mêmes dimensions que l’Optima, la 
version SW (pour SportsWagon) n’en présente pas 

moins un coffre de 533 litres, soit 50 litres de plus que la 
berline. Les trois motorisations disponibles devraient 

pouvoir combler tous les types de conducteurs.  ●

TYPE :

Break

MOTORISATION :

4 cylindres 
de 1,7 l ou 2 l

TRANSMISSION :

Traction, boîte 
5 ou 7 rapports

PUISSANCE :

141 à 245 CV



TYPE :

Cabriolet

MOTORISATION :

V8 
de 5,5 l

TRANSMISSION :

4 roues motrices, 
boîte 7 rapports

PUISSANCE :

585 CV

TYPE :

Limousine

MOTORISATION :

V12 
de 6,6 l

TRANSMISSION :

4 roues motrices, 
boîte 8 rapports

PUISSANCE :

600 CV

DOSSIER
SPÉCIAL AUTO
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BMW M760Li xDrive
LE VAISSEAU AMIRAL EN TAILLE M

Bardée d’électronique pour assister le conducteur qui 
tenterait de pousser à bout le V12 de 600 CV, le vaisseau 

amiral de la gamme BMW, dans sa livrée M (pour 
Motorsports), combine luxe allemand et performances 

sportives de premier ordre. Avec un 0 à 100 km/h en 
3,9 secondes et une vitesse maxi bridée à 305 km/h, 

cette assistance est la bienvenue. Il serait dommage de 
casser ce bijou de plus de 160 000 dollars. ●

LES ALLEMANDES

BMW X4 M40i
LE 4X4 URBAIN SPORTIF
Le SUV sportif de moyenne gamme 
du constructeur allemand se voit 
affublé du suffi xe M, signifi ant 
un apport de performances. 
Doté d’un 6 cylindres en ligne 
biturbo développant 360 CV, ce 
4x4 compact vise à concurrencer 
Porsche Macan S et autre Audi 
SQ5 sur le même segment, avec 
un passage de 0 à 100 km/h 
chronométré en 4,9 secondes pour 
moins de 60 000 dollars. ●

TYPE :

SUV sportif

MOTORISATION :

6 cylindres 
en ligne de 3 l

TRANSMISSION :

4 roues 
motrices, 

boîte 8 rapports

PUISSANCE :

360 CV

Mercedes-AMG S63 4MATIC Cabriolet
UN ANNIVERSAIRE MUSCLÉ
Limité à 130 exemplaires pour célébrer le 130e anni-
versaire du premier dépôt de brevet par Carl Benz en 
1886, le cabriolet Mercedes-AMG S63 4MATIC « Edition 
130 » affi che des perfomances sportives (3,9 secondes 
pour atteindre 100 km/h) et le raffi nement habituel de 
la marque. Le tarif de plus de 250 000 dollars consacre 
également le caractère exclusif de ce modèle. ●

TYPE :

Berline (Sedan)

MOTORISATION :

4 cylindres en ligne 
de 2 l

TRANSMISSION :

Traction, 
boîte 7 rapports

PUISSANCE :

252 CV

TYPE :

Break

MOTORISATION :

2 l TFSI, 2 l TDI 
ou V6 3 l TDI

TRANSMISSION :

4 roues motrices, 
boîte 7 rapports

PUISSANCE :

163 à 272 CV
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LES ALLEMANDES
Audi Q2
L’INDÉFINISSABLE

Audi A4 Sedan 2.0 T
LA GERMANO-AMÉRICAINE

L’Audi Q2 peut, à la fois, être 
rangée parmi les SUV pour son 
style, citadine pour ses dimensions 
(4,19 m de long) et sportive pour 
certaines des six motorisations 
choisies (du sage 3 cylindres d’1 l 
développant 116 chevaux au plus 
fougueux 2 l TFSI de 190 chevaux). 
Ce qui la rend indéfi nissable sur 
ce segment. Il faudra toutefois 
attendre l’automne pour savoir si le 
succès est au rendez-vous. ●

Présentée début février au Mexique pour le modèle 
destiné au marché de l’Amérique du Nord, la nouvelle 
version de l’Audi A4, bien aidée par le moteur 2 
litres TFSI développant 252 chevaux et une boîte 
à 7 rapports, est taillée pour les grandes artères 
américaines où le confort intérieur est aussi important 
que les performances. Et le tout à partir de 37 000 $. ●

TYPE :

SUV

MOTORISATION :

3 et 4 cylindres 
d’1 à 2 l

TRANSMISSION :

2 ou 4 roues 
motrices, 

boîte 5 rapports

PUISSANCE :

116 à 190 CV

Audi A4 allroad Quattro
LE BREAK TAILLÉ POUR LA ROUTE
Comparée à l’Audi A4 Avant, la garde au sol de l’A4 
allroad Quattro est plus haute de 34 mm pour offrir un 
comportement optimal aussi bien sur l’asphalte que sur 
des terrains plus accidentés. Sa transmission intégrale 
permet de délivrer à chaque instant toute la puissance 
sur les trains de pneus, avec une vitesse de pointe « rai-
sonnablement » limitée à 250 km/h. Son prix devrait se 
situer dans les 50 000 $. ●



TYPE :

GT

MOTORISATION :

V12 
de 5,2 l

TRANSMISSION :

Propulsion, 
boîte 8 rapports

PUISSANCE :

608 CV

DOSSIER
SPÉCIAL AUTO
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Aston Martin DB11
MY NAME IS…

Jaguar F-Type SVR
LA F-TYPE RADICALE

Bentley Mulsanne Speed
L’EXCELLENCE À PLUS DE 300 KM/H

Allier le grand luxe d’une limousine et les qualités 
d’une sportive, tel est le pari de la nouvelle Mulsanne 
Speed du constructeur anglais. Le V8 suralimenté de 

530 CV permet de propulser le vaisseau à 305 km/h 
malgré un poids de près trois tonnes et de ne mettre 

que 4,9 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Son tarif 
devrait approcher les 400 000 dollars. ●

A défaut de pouvoir se mettre derrière le volant d’une 
DB10 – réservée au seul James Bond – il faudra se 
“contenter” de la DB 11 qui succède donc à la DB9. 
Les performances du V12 suralimenté – 0 à 100 km/h 
en 3,9 secondes et 322 km/h maxi – devraient toutefois 
consoler ceux qui pourront s’offrir cette anglaise dont 
le prix avoisinera 230 000 dollars. ●

La Jaguar F-Type est dorénavant 
disponible en version SRV, déclinée 
en deux vers ions  :  coupé et 
cabriolet. Sous ce nouveau suffi xe 
se cachent notamment 25 chevaux 
supplémentaires par rapport à 
la F-Type R, qui portent le total 
à 575 pour une vitesse de pointe 
de 322 km/h et un 0 à 100 km/h en 
3,7 secondes. Il faudra compter 
155 000 dollars pour s’offrir la version 
coupé de cette belle anglaise. ●

TYPE :

Sportive

MOTORISATION :

V8 
de 5 l

TRANSMISSION :

4 roues 
motrices, 

boîte 8 rapports

PUISSANCE :

575 CV

TYPE :

Limousine

MOTORISATION :

V8 
de 6,8 l

TRANSMISSION :

Propulsion, 
boîte 8 rapports

PUISSANCE :

530 CV

LE STYLE ANGLAIS
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LES VOITURES 
QUI FONT RÊVER

Bugatti Chiron
LA PUISSANCE BRUTE

Lamborghini Centenario
JOYEUX ANNIVERSAIRE

Ferrari GTC4Lusso
LE BREAK DU CHEVAL CABRÉ

Les données sont sans appel – 
1 500 chevaux, moins de 
2,5 secondes pour atteindre 
les 100 km/h et une vitesse de 
pointe « limitée » à 420 km/h – la 
Bugatti Chiron est bel et bien 
une voiture d’exception. Cette 
supercar succède à la Veyron 
qui ne disposait « que » de 1 200 
chevaux sous le capot. Seulement 
500 exemplaires sortiront de l’usine 
du légendaire constructeur français 
à l’automne 2016 dont 1/3 auraient 
déjà trouvé preneur malgré un tarif 
à la hauteur des performances : 
plus de 2,6 millions de dollars. ●

Avec près de 700 CV sous le capot, autant dire que 
le break 4 places de Ferrari est tout de même loin 

de la sage familiale. Les 3,4 secondes pour atteindre 
les 100 km/h et la vitesse maxi de 335 km/h sont là 

pour le rappeler. Pour loger sa petite famille dans la 
GTC4Lusso, qui succède à la FF, il faudra tout de même 

débourser près de 300 000 dollars. ●

Ferruccio Lamborghini aurait eu 100 ans cette année. 
Pour fêter ce centenaire, la marque italienne a décidé 
de produire à seulement 40 exemplaires une voiture 
exclusive sur la base de l’Aventador. Au programme la 
LP770-4, de nombreuses améliorations aérodynamiques 
et au niveau motorisation. Bilan : les 100 km/h sont 
atteints en 2,8 secondes, les 300 km/h en 23,5 secondes 
pour une vitesse de pointe de 350 km/h. Le tarif est lui 
aussi exclusif : plus de 2,3 millions de dollars. ●

TYPE :

Supercar

MOTORISATION :

W16 
de 8 l

TRANSMISSION :

4 roues motrices, 
boîte 7 rapports

PUISSANCE :

1 500 CV

TYPE :

Supercar

MOTORISATION :

V12 
de 6,5 l

TRANSMISSION :

4 roues 
motrices, boîte 

7 rapports

PUISSANCE :

770 CV

TYPE :

GT

MOTORISATION :

V12 
de 6,3 l

TRANSMISSION :

4 roues motrices, 
boîte 7 rapports

PUISSANCE :

690 CV





cours d’été et des échanges entre Denyse Côté et les inter-
venantes de cette offre estivale a résulté un programme de 
formation de deux ans qui sera offert à l’uniQ à partir de sep-
tembre 2016. La conférence qui se tiendra les 28 et 29 avril 
prochains – et qui a pour sous-titre De la pratique à la science : 
renouveler les récits sur les femmes en Haïti – s’inscrit dans le 
prolongement de toutes les actions entamées et annonce 
l’amorce de cette démarche de formation d’expertise par la 
recherche en genre en Haïti. Les organisations féministes sont 
au centre de l’événement, même si elles ne sont pas aussi 
engagées que les institutions universitaires et académiques. 
En particulier, SOFA et Kay Fanm, deux associations de lutte 
pour les droits des femmes, interviennent à plusieurs niveaux 
de l’activité. L’Agence universitaire de la francophonie (AUF) 
et la Fondation connaissance et liberté (FOKAL) font égale-
ment partie des acteurs impliqués dans cet événement.

40 propositions de communication
Darline Alexis synthétise ainsi les objectifs visés par cette 
conférence universitaire en sol haïtien : « La mise en valeur des 
recherches sur le genre et sur les femmes issues tant du mouvement 
féministe, des dispositifs internationaux, que des ministères et des 
universités. Il s’agira de réfl échir à partir de paradigmes ancrés 
dans la réalité haïtienne tout en s’inspirant des traditions intel-
lectuelles qui l’ont marquée : la culture créole, la tradition franco-
phone et, secondairement, les traditions anglophone, hispanophone 
ou lusophone et panafricaine. »
Selon Sabine Lamour, à la fermeture de l’appel à proposi-
tions le 26 février dernier, plus de 40 propositions de com-
munication d’intervenantes et d’intervenants de la Caraïbe, 
du Canada, de la France, des États-Unis et d’Haïti ont été 
reçues. Le colloque promet d’être transdisciplinaire dans la 
mesure où les propositions de communication traitent des 
aspects sociologique, anthropologique, littéraire, social, éco-
nomique et statistique de la question des femmes. En ce qui a 

D
arline Alexis est diplômée de l’Ecole 
normale supérieure (ENS) de l’Univer-
sité d’État d’Haïti. Elle s’est spécialisée 
en Littérature d’expression française de 
la Caraïbe à l’Université des Antilles-
Guyane et en Didactique des langues 

étrangères à l’Université Lumière, Lyon 2. Sabine Lamour est 
sociologue et féministe avouée. Elle enseigne à l’Université 
d’Etat d’Haïti (UEH) et au programme d’été sur le genre de 
l’Université Quisqueya (UniQ). Elle travaille depuis 2005 sur 
les questions relatives à la réalité des femmes en Haïti. Ses tra-
vaux de recherche portent sur les rapports sociaux de sexe et 
ambitionnent d’apporter un éclairage sur ces réalités à travers 
l’histoire d’Haïti. Ses recherches couvrent la période de la fl i-
busterie et s’étendent à l’histoire contemporaine d’Haïti. Elles 
touchent les questions liées à l’esclavage, la race, la classe, la 
politique, la masculinité et la violence. A ce titre, elle a publié 
plusieurs articles dont : Les femmes macoutes : impensé de la 
mémoire de la dictature (2016).

Un processus enclenché en 2011
Darline Alexis et Sabine Lamour font partie du comité scien-
tifi que de la Conférence internationale interdisciplinaire 
de recherche sur le genre, qui est le résultat d’un processus 
enclenché en 2011 avec l’organisation des premiers ateliers 
de travail impliquant la University of West Indies (UWI), des 
militantes féministes haïtiennes et l’Université Quisqueya 
(uniQ) avec le support de ONU-Femmes en Haïti. Parallèle-
ment à ce partenariat, l’uniQ a également entrepris des dis-
cussions avec une spécialiste des questions de genre, Denyse 
Côté, professeur à l’Université du Québec en Outaouais 
(UQO), directrice d’une institution de référence, l’Observa-
toire sur le développement régional et l’analyse différenciée 
selon les sexes (OREGAND) et qui travaille depuis plus de 
vingt-cinq ans en Haïti avec les associations féministes. Du 

RENOUVELER LES RÉCITS 
SUR LES FEMMES EN HAÏTI

La première édition de la Conférence internationale interdisciplinaire de 
recherche sur le genre se déroulera les 28 et 29 avril prochains à l’Université 
Quisqueya. Avec pour sous-titre De la pratique à la science : renouveler les 
récits sur les femmes en Haïti, cette conférence aspire à pousser encore plus 
loin la réfl exion sur la question du genre et à intégrer ce discours dans une 
dynamique constante pour des changements signifi catifs et porteurs. 
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trait au contenu des conférences, Sabine Lamour promet des 
échanges intéressants : « Les intervenantes invitées présenteront 
la réalité de leur pays. Les informations partagées lors de leurs expo-
sés seront mises en relation avec ce qui se passe en Haïti par une 
conférencière connaissant le pays. Ce mouvement d’aller-retour 
entre les espaces et confi gurations plurielles des réalités de femmes 
sera disséqué pour, au fi nal, poindre la spécifi cité de celle-ci dans 
notre pays. »

Un thème fort pour pousser la réfl exion
Selon les organisatrices, le thème de la conférence est un clin 
d’œil rappelant que la pratique sur le terrain est le terreau 
principal dans lequel les réfl exions sur les femmes prennent 
corps. Renouveler les récits sur les femmes est une manière 
de dire qu’Haïti possède un récit sur les femmes, un construit 
séculaire qui mérite d’être connu. Ce thème invite à rompre 
avec les stéréotypes souvent racistes, les clichés et les lieux 
communs circulant sur les Haïtiennes dans les médias et les 
écrits des universitaires de l’extérieur mais aussi des univer-
sitaires natives et natifs. Renouveler le récit revient aussi à 
rompre avec les techniques de « silenciation » qui empêchent 
aux femmes haïtiennes de dire leur propre histoire. C’est un 
process pour qu’elles puissent défi nir et mettre leurs propres 
mots sur leurs réalités, afin d’exprimer la manière dont 
elles pensent, ressentent et comprennent les situations et 
la condition des femmes en Haïti. Renouveler le récit sur 
les femmes est une manière de remettre en question le récit 
sur les femmes construites par les féministes haïtiennes sur 
l’échiquier international tout en tenant compte des nouvelles 
réalités auxquelles cette catégorie fait face actuellement.

Les récits féministes haïtiens
Quand on pose la question sur le type de récits qui carac-
térisent les femmes en Haïti, Sabine Lamour se remémore 
ceci : « La première génération de féministes haïtiennes avaient 
produit des récits sur les femmes en Haïti à travers des journaux, 
romans et essais. Cette génération avait lutté contre l’occupation 
étasunienne (1915-1934) en produisant un récit sur les femmes 
allant à contre-courant de celui de l’occupant qui avait mobilisé 
entre autres le racisme et le sexisme pour justifi er ses agissements 
en Haïti. Ces récits s’appuyaient sur deux axes principaux : la place 
des femmes dans la politique, leur droit à l’autodétermination sur 
le plan interne en tant que groupe, et la lutte contre les violences 
sexuelles que l’occupant, notamment ses soldats, avaient utilisées 
contre les femmes. Les récits produits de cette période sont com-

plexes, pluriels, dynamiques et contextuels. Ils concernaient à la fois 
l’interne et l’externe. Ce mouvement avait forgé son ancrage sur 
de multiples sites d’oppression, de domination et d’exploitation. »

Les femmes parmi les plus défavorisées
Pour Sabine et Darline, les grands enjeux en termes d’iné-
galités hommes/femmes qui persistent en Haïti concernent 
le partage des ressources entre les sexes au niveau national. 
En Haïti, les femmes travaillent avec acharnement, mais 
elles font partie des catégories les plus appauvries. Elles sont 
considérées symboliquement comme les poto-mitan (pilier) 
de la nation. Mais, sur le plan matériel, elles en sont parmi 
les catégories les plus défavorisées. C’est ce hiatus structurel 
qu’il faudrait corriger afi n de rompre avec l’appauvrissement 
criant de cette catégorie. Et, dans un contexte d’absence de 
protection sociale, les femmes sont investies comme protec-
trices de la nation. Elles sont les premières concernées par 
la vulnérabilité sociale. Adresser ce problème revient pour 
les femmes à demander à l’Etat de jouer ce rôle pour que les 
femmes puissent utiliser leurs ressources pour elles-mêmes 
et pour leur avancement. Car ce rôle les empêche d’interve-
nir au niveau politique au même titre que les hommes, et 
d’exiger un partage juste et égalitaire des richesses produites 
au sein de la nation.

Comment changer les mentalités ?
Changer les mentalités sur les récits qui cantonnent les 
femmes dans des rôles marginaux est avant tout une res-
ponsabilité citoyenne. Ce projet dépasse le cadre des luttes 
des organisations féministes qui font depuis 1986 un travail 
titanesque. Pour Sabine, les médias ont un rôle à jouer : « Ils 
doivent être au premier plan en prenant garde aux messages qu’ils 
transmettent au public. Mettre en place ce changement implique 
une veille citoyenne et politique, une attention soutenue aux détails 
les plus infi mes affectant la vie des fi lles et des femmes. C’est donc 
avant tout une mesure allant dans le sens d’une justice sociale à 
valeur corrective pour permettre à la moitié de la population haï-
tienne d’avoir sa place au soleil au même titre que les hommes. »
Le débat sur les iniquités que subissent les femmes dans la 
société haïtienne ne doit pas être abordé publiquement et 
médiatiquement seulement à l’approche de la Journée Inter-
nationale des Femmes. C’est un débat et une réfl exion sociale 
qui s’imposent de façon urgente et qui doit s’inscrire dans 
une démarche commune pour le mieux de nos sociétés. ●

Carla Beauvais
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DARLINE ALEXIS 
(à gauche) et 
Sabine Lamour, 
deux membres 
du comité 
scientifi que de la 
conférence.



ean Armel Demorcy est 
l’un des deux spécialistes 
en médecine légale actuel-
lement en Haïti. Il mène la 
visite du bâtiment neuf de 
l’Institut médico-légal (IML) 

dont il est le directeur. Pour y accé-
der, il faut emprunter un couloir près 
de la morgue de l’hôpital général où 
l’odeur sur la cour prend à la gorge. 
Depuis le lancement du chantier de 
la faculté de médecine et de pharma-
cie, l’autre entrée de l’IML est bloquée 
pour des raisons jusqu’ici non com-
prises par le directeur de l’IML. « A 

LES DIFFICULTÉS DE
L’INSTITUT MÉDICO-LÉGAL

Inauguré en 2000, ce n’est que 
le 31 juillet 2015 que les ministres 

de la Justice et de la Santé publique 
ont procédé à l’ouverture offi cielle 

de l’Institut médico-légal. 
Un instrument d’appui à la Justice 

très important qui patine, 
faute de moyens.
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cause de cela, nous avons négocié avec le 
ministère de la Justice qui nous a accordé 
un bureau provisoire dans ses locaux pour 
notre personnel administratif », explique 
Armel Demorcy.

Un outil indispensable 
pour la Justice
L’IML a été créé pour fournir des 
preuves scientifiques à la Justice en 
matière civile et pénale. Il est là pour 
accompagner la Justice dans les cas de 
violence et d’investigation criminelle 
en réalisant des autopsies pour déter-
miner les causes et les circonstances 

J
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des décès. Le projet a commencé en 
1998, suite à une série de proposi-
tions des organisations des Droits 
humains sur la réforme de la Justice. 
A l’époque, on sentait la nécessité de 
venir avec des instruments modernes 
pour un meilleur fonctionnement de 
la Justice et l’ambassade de France a 
appuyé l’Etat haïtien dans la mise en 
place de l’IML. C’est dans cette pers-
pective que Jean Armel Demorcy et 
Jeanne Marjorie Joseph sont allés en 
France pour se spécialiser en méde-
cine légale.
En 2000, l ’IML a été inauguré. 
Cependant, l’instabilité politique 
et les dysfonctionnements institu-
tionnels n’ont pas facilité la création 
d’instruments légaux pour réguler 
son fonctionnement. Ce n’est qu’en 
2012 qu’un arrêté présidentiel a 
consacré l’IML en tant qu’institution 
publique. Selon l’arrêté, le ministère 
de la Santé publique fournit le per-
sonnel de l’IML et le ministère de la 
Justice garantit son fonctionnement. 
« Entre-temps, nous faisions les autopsies 
par conviction citoyenne parce que nous 
voulions faire avancer les choses, déclare 
Armel Demorcy. Mais en 2008, nous 
avions dû arrêter de fonctionner car nous 
n’avions pas de matériel pour continuer. »

Pas d’enveloppe budgétaire 
cette année
Aujourd’hui, les deux médecins 
légistes travaillent à l’IML avec huit 
employés dont un assistant techni-
cien. L’Institut dispose d’une salle 
d’autopsie, d’une salle de radiogra-
phie et d’une chambre froide capable 
de recevoir huit corps. « Nous devons 
avoir une chambre froide capable de 
conserver les corps à -20°C, mais celle-ci 
n’atteint que +6°C. Une telle tempé-
rature ne permet pas de conserver les 
corps », regrette Armel Demorcy. A 
l’IML il n’y a pas d’électricité en per-
manence, ni de congélateur pour 
conserver les spécimens. A l’étage, une 
extension est construite grâce au sou-
tien de la Minustah pour héberger la 
salle de conférences et les laboratoires 
d’ADN, de toxicologie et d’anatomo-
pathologie qui n’existent pas encore.

LE DR JEAN 
ARMEL 

DEMORCY 
est l’un des deux 

médecins légistes 
haïtiens.

LA CHAMBRE 
FROIDE 

ne permet pas 
de conserver 

des corps dans 
de bonnes 
conditions.

En 2013, 62 millions de gourdes ont 
été prévues dans le budget du minis-
tère de la Justice pour l’IML. En 2014, 
l’enveloppe a été réduite à 30 millions 
de gourdes dont à peine 10 millions 
ont été versées pour l’achat de maté-
riel. En raison de l’absence de forma-
lités pour le fonctionnement de l’IML, 
il était difficile de faire passer les 
réquisitions, explique son directeur. 
Cette année, pas un centime n’a été 
prévu dans le budget national pour 
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l’Institut médico-légal, ce qui paralyse 
ses activités.
L’IML attend un texte de loi qui régisse 
son fonctionnement. Ceci lui permet-
tra de fonctionner de manière auto-
nome et d’avoir un budget pour se 
procurer les équipements, fournir les 
services et former de nouveaux méde-
cins légistes. Une proposition de loi 
devrait être prochainement soumise 
au Parlement. ●

Ralph Thomassaint Joseph



JEAN-LUC 
VIRCHAUX, 
ambassadeur 
de Suisse 
en Haïti.

JAMES NOËL 
en maître de 

cérémonie.

O
rganisé le 4 mars dernier au Mupa-
nah, autour de l’étonnante revue 
IntranQu’îllités, le spectacle Le Pou-
voir des mondes, conçu et mis en scène 
par James Noël, à partir des textes et 
de l’ambiance artistique de « la boîte 

noire de l’imaginaire, autrement nommé rêve aiguisé, déguisé 
en revue ». En fait, on ne saurait résumer IntranQu’îllités, 
tant ce projet explore des champs, creuse des mondes. 
D’aucun le qualifi eraient de « mouvement », c’est bien cela 
que James Noël soutient en tant que metteur en scène du 
spectacle même s’il préfère la formule mise en mouvement 
à la mise en scène.

Le pouvoir des mondes
À partir de la revue IntranQu’îllités, James livre ce qu’il 
appelle « ces fuites transversales », spectacles arrachés aux 
pages de la revue qui a déjà fait l’objet de plusieurs spec-
tacles, notamment à la Villa Medicis (Rome), à l’Institut 
français (Port-au-Prince), à la maison de la Poésie (Paris) 
ou encore au Festival Étonnants-Voyageurs (Saint-Malo). 
Le chanteur James Germain et le slameur Souleymane 
Diamanka étaient les invités spéciaux de la rencontre, ils 
étalèrent leurs pouvoirs, parmi de nombreux autres magi-
ciens : poètes, acteurs, musiciens, slameurs, peintres, etc. 
Un brassage de mots autour du monde, un feu d’artifi ce 
dans le ciel nocturne du Champs de Mars. Le tout couronné 
de textes lus, chuchotés, jetés à la face du monde, par Pierre 

LA SUISSE DANS LES IDÉES
Ce ne sont pas les idées qui 

manquent dans le paysage culturel 
haïtien, pourtant quand ces 

dernières charrient une grande 
partie des contributions de la 

revue IntranQu’îllités, c’est tout Le 
Pouvoir des mondes qui s’est offert 
en spectacle pour l’ouverture de la 

Quinzaine de la francophonie.

REPORTAGE
FRANCOPHONIE
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Brisson et Yanick Lahens, voix majeures de la littérature. 
Un brassage intergénérationnel savamment concocté pour 
constituer un brasier d’intervenants chauffés à blanc, sans 
rien perdre en légèreté, en attestent les interventions de 
Sacha, Anyès, Guezz, Béo, Dangelo, Marc-Endy Simon, 
sans oublier Boris Maver, diplomate et bon acteur suisse.
Tout a commencé par les lettres, un choix complexe et de 
grande beauté, tombées des pages de la revue IntranQu’îl-
lités : « N’oublie jamais qu’un être humain, ce n’est pas seu-
lement des bras, des jambes et des mains, c’est avant tout une 
intelligence… Quand on laisse dormir son intelligence, elle se 
rouille, comme un clou, et puis on est méchant sans le savoir… », 
écrivait Jacques Stephen Alexis dans une lettre lumineuse 
adressée à sa fi lle Florence. Cette phrase de Jacques-soleil 
a servi de torche pour éclairer l’ensemble et surfer sur les 
vagues de l’imaginaire. « Chaque mot est un monde en soi, 
un aller simple vers un silence, un bruissement, un bruit, une 
présence convertie en chambre d’échos de possibles altérités. Les 
mots : tout un monde de pouvoirs en étendue », pouvait-on lire 
dans le descriptif du projet.

Un univers pas comme les autres
Avec le décor de Pascale Monnin, beau chapelet de têtes 
perlées de miroirs, ajouté à cette fl opée d’étourneaux sau-
vages pris dans le piège d’un cercle délimitant gracieuse-
ment l’espace, la réalisation du spectacle ne pouvait que 
surprendre. L’ambiance conviviale qui y régnait depuis 
l’allocution de circonstance de l’ambassadeur de Suisse en 
Haïti, Jean-Luc Virchaux, en passant par celle du représen-
tant de l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) en Haïti, David Bongard, jusqu’aux dernières inter-
ventions sur scène de Yanick Lahens en duo avec Pierre 
Brisson, le binôme Guezz et Anyès Noël, ou encore le beau 
voyou Béonard et Tamara Suffren, sans oublier la pétillante 
Sacha. Les costumes confectionnés par Jacqueline Pierre et 
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l’éclairage de Lionel Saint-Pierre contribuèrent au bonheur 
contagieux. L’installation de Maksaens Denis, une projec-
tion composée d’ombres et de lumières crachant des textes 
de René Depestre et James Noël, peuplait l’esplanade du 
jardin du Mupanah. Une soirée mille-feuilles, servie durant 
une heure et vingt minutes pour secouer les consciences 
dans une période qui ne laisse pas de place à la respiration. 
Une période sans porte de secours.

« Si quelqu’un te parle avec des fl ammes, 
répond lui avec de l’eau »
La prestation du slameur en démon, Souleymane Dia-
manka, perché sur une colline – « Si quelqu’un te parle avec 
des fl ammes répond lui avec de l’eau » – a marqué et marquera 
pour longtemps les esprits, tout autant que la phrase-clé 
d’Alexis. Souleymane, poète et slameur de renommée 
mondiale, était venu du Sénégal, la terre du poète-pré-
sident Léopold Sédar Senghor. James Germain brodait en 
contorsion et en exploration vocale vertigineuse l’instant 
Diamanka. Brillant.
Le spectacle a mis également en lumière les performances 
des musiciens Marc-Harold Pierre (percussions) Junior 
Dorcélus (guitare) et Johnson Saint-Cyr (basse), dignes 
des sorciers magnifi ques. Oui, ils ont ensorcelé ce soir-là. 
Evens Pierre était ému d’avoir joué le rôle d’assistant à cet 
exploit qui a coûté beaucoup d’efforts. Le public peut par-
tir, l’effet est inoculé loin dans les veines. 
Le Pouvoir des mondes marquait l’ouverture offi cielle de la 
quinzaine de la francophonie. Avec l’organisation d’un 
tel spectacle, l’ambassade de Suisse en Haïti a marqué un 
grand coup. Saura-t-elle avoir « de la Suisse dans les idées », 
pour reprendre une formule de James Noël, en misant sur 
le pari de la beauté et de l’exigence dans la durée ? On peut 
vraiment y croire. ●

Arisma Jean Antoine
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M
ichèle Duvivier Pierre-
Louis est née à Jéré-
mie. Elle a fait ses 
études classiques en 
Haïti et s’est spéciali-
sée dans le domaine 

des Sciences économiques aux Etats-Unis 
et en France. Depuis plus de trente ans, elle 
a travaillé en Haïti dans différents secteurs 
(fi nance, parapublic, ONG, cabinet présiden-
tiel) où elle a acquis de l’expérience dans le 
management, l’alphabétisation, l’éducation, 
dans les projets culturels et de développe-

ment. En juin 2008, elle est nommée Premier 
ministre du gouvernement et restera en fonc-
tion jusqu’en novembre 2009. Elle a participé 
et continue de participer à de nombreuses 
conférences nationales et internationales et 
a publié notamment dans des revues telles 
que Chemins critiques, dont elle est membre 
du comité de rédaction, Boutures ou encore 
Conjonction. Elle est présidente de la Fonda-
tion Connaissance et Liberté (Fokal), une ins-
titution qu’elle a créée en 1995 et qui œuvre 
pour la promotion des droits dans le domaine 
de l’éducation, de la culture et du dévelop-

pement. La Fokal est membre du réseau de 
l’Open Society Foundations financé par 
George Soros. Michèle Pierre-Louis enseigne 
à l’Université Quisqueya sur les sociétés cari-
béennes et offre ses services bénévolement 
à plusieurs conseils d’administration. En 
2015, le secrétaire général des Nations unies 
la nomme membre d’un « High Level Panel » 
pour la création d’une banque technologique 
et scientifi que au bénéfi ce des pays les moins 
avancés. Elle est présidente du Groupe d’ex-
perts internationaux pour les pays les moins 
avancés dont le siège est à Londres. ●

Depuis son passage à la Primature, Michèle Duvivier Pierre-Louis a choisi de faire 
profi l bas. Après un long silence, c’est dans les colonnes de Challenges qu’elle 

a choisi de revenir sur son expérience politique et d’évoquer ses projets.
Par Ralph Thomassaint Joseph

L’EFFICACITÉ 
DISCRÈTE

Madame Pierre-Louis, vous ne vous êtes pas exprimée 
dans les médias depuis longtemps, surtout depuis 
votre expérience à la Primature. Pourquoi ce silence ?
« Il est vrai que j’ai été souvent sollicitée et que j’ai souvent 
répondu que je prenais une longue pause après mon expérience 
politique. Parce que la première leçon que j’en avais tirée, 
c’était que dans ce climat d’incivilité et de culture de déni-
grement il fallait que je réfl échisse bien à mesurer mes mots. 
Quand on n’a rien à dire, ou quand on a trop à dire, on se 
tait. On ne se terre pas, on se tait. J’ai trouvé que dans le bruit 
médiatique qui existe un peu trop dans ce pays, je n’avais pas 
tellement vu ma place d’autant que j’avais pris la décision de 
ne pas trop m’engager dans ce qui se passait et dans ce qui se 
passe encore. Tout de suite après avoir laissé le gouvernement, 
j’ai été invitée à enseigner à l’université d’Harvard, ce qui pour 
moi était extrêmement prestigieux. Je me suis donc contentée 
de travailler sur mes cours et sur une réfl exion sur cette expé-

rience que je partageais avec mes étudiants. Et jusqu’à présent, 
malgré les sollicitations qui me sont adressées, je pense que 
je ne trouverai pas les mots justes pour dire ce qui se passe. Je 
préfère encore écouter, observer et lire beaucoup. »

Pourquoi aviez-vous accepté en 2008, le poste de Pre-
mier ministre sous René Préval ?
« Je crois avoir beaucoup expliqué les raisons et aussi le contexte 
dans lequel cette invitation m’avait été faite par le président 
Préval qui, à l’époque, était un ami de très longue date. Le 
Premier ministre d’alors, Jacques Edouard Alexis, sortait d’une 
crise et le président Préval – qui m’avait déjà sollicitée plu-
sieurs fois et j’avais toujours refusé – a fi ni par me convaincre. 
Avec le recul, je pense que j’ai été extrêmement naïve, alors 
que je ne me considère pas naïve en général. J’ai été naïve 

L’INTERVIEW

…/…
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« IL EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT 

POUR LES JEUNES DE LIRE, D’APPRENDRE, 

D’ARGUMENTER, DE CHERCHER 

À CONNAÎTRE GÉOGRAPHIQUEMENT 

CE PAYS ET DE NE PAS CROIRE 

QUE C’EST L’ARGENT QUI RÉSOUT TOUT »
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dans le sens où j’ai pensé que, avec le président, nous pouvions 
faire bouger certaines choses. Le momentum était favorable, 
les élections avaient été telles que vous savez et il y avait une 
intuition populaire que nous étions plutôt dans une tendance 
ascendante vers une meilleure prise en charge des grandes 
questions et des grandes problématiques de ce pays. Je m’étais 
donc dit que le moment était peut-être vraiment venu pour 
moi. J’avais créé la Fokal en 1995, j’en ai été la directrice pen-
dant treize ans, j’avais souvent été sollicitée pour être ministre 
et même Première ministre, je m’étais dit que le moment était 
venu de tenter cette expérience. C’est une fois dans l’arène que 
je me suis rendu compte de ma propre naïveté. »

Comment aviez-vous vécu cette expérience ?
« Je pense que ça a été une expérience extrêmement éclairante. 
Je ne suis pas du tout disposée à la refaire, parce que la pre-
mière leçon que j’en avais tirée était que l’on n’entre pas en 
politique seul. J’y suis entrée par amitié et c’est là, je pense, 
qu’est la naïveté. L’espace politique est un espace de pouvoir 
et il faut être entièrement au-dessus de l’affect et des senti-
ments. C’est un espace de toutes les trahisons et revirements 
possibles. Donc, Je pense que j’ai beaucoup appris de tout ça 
au cours de ces seize mois que j’ai passés au gouvernement. J’ai 
appris sur la gestion d’un gouvernement et comment mener 
des ministres et des ministères qui n’ont pas nécessairement 
une même vision de ce qu’il faut faire. J’ai vu comment le 
Parlement lui-même, à l’époque, particulièrement la chambre 
basse, pouvait changer graduellement d’opinion – puisque je 
suis entrée dans une certaine hostilité – vis-à-vis des réponses 
que je pouvais apporter à leurs questionnements. Et puis, j’ai 
appris la dépendance et la fragilité de ce pays. Mon premier 
choc a été d’élaborer un budget, le budget de l’Etat haïtien qui 
est un témoignage de cette dépendance extrême dans laquelle 
se trouve ce pays. C’est-à-dire que j’ai préparé une déclaration 
de politique générale en ne me doutant pas de la précarité 
fi nancière de ce pays. Vous venez déclamer tout ce que vous 

auriez voulu entreprendre, sans vous rendre compte une seule 
fois que vous n’avez aucun moyen de faire le tiers ni même 
le quart de ce que vous auriez aimé pour ce pays et pour cette 
population en attente de tous les besoins possibles et imagi-
nables. Je ne me sens donc pas du tout amère ou frustrée ou 
quoi que ce soit. Pour être tout à fait honnête, il y a un peu un 
sentiment d’échec. C’est vrai, j’ai été mise à la porte, comme on 
dit, mais en sortant la tête haute et, pour moi, c’était la chose 
la plus importante. »

Vous pensez donc avoir échoué pendant votre passage 
à la Primature ?
« Avoir échoué, non. Je dis qu’il y a un sentiment d’échec parce 
qu’il y a plein de choses qui auraient été possibles. Il aurait 
suffi  d’un peu d’accord, un peu de compromis, parce que la 
politique c’est déjà un espace de compromis ; pas de compro-
mission, mais de compromis. Il y a des intérêts divergents dans 
la société, au sein du gouvernement. Il faut absolument qu’on 
puisse voir où est l’intérêt collectif dans ces confl its d’intérêts, 
dans ces différentes visions de pays, de la politique, de l’écono-
mie. Donc, oui, dans ce sens mais raisonnablement, puisque 
je n’ai pas pu rester entreprendre ce que j’aurais eu envie de 
faire, en prenant en compte toutes les diffi cultés. »

Qu’est-ce qui vous a le plus marquée à la Primature ?
« Sur le registre des relations personnelles, c’est là que j’ai peut-
être souffert le plus puisque René Préval est un ancien ami. 
Je dis ancien parce que, depuis, nous ne nous sommes jamais 
revus. Cela va faire presque six ans alors que c’était plus de 
trente ans d’amitié. Etant donné que nous n’avons pas vidé 
les questions, je ne peux que me baser sur mes propres impres-
sions. Mais tout m’a porté à penser qu’il croyait que j’étais 
dans un complot contre lui. Ce qui est complètement absurde. 
La preuve, je suis sortie de ce milieu sans avoir jamais eu de 
velléité d’y retourner. Je n’ai donc pas cette ambition politique 
qu’on m’a prêtée par moments. Là, ça a été assez douloureux. 
C’est un milieu de ragots. C’est un milieu où les gens qui 
entourent un chef de l’Etat lui racontent n’importe quoi sur 
son entourage, sur ses ministres, son Premier ministre. C’est 
malsain. Il faut avoir une certaine étoffe et une certaine for-
mation peut-être pour naviguer et manipuler dans ce dédale, 
ce qui ne m’intéresse pas du tout. J’ai quand même eu du mal à 
croire que cette longue amitié ne pouvait pas servir de tremplin 
pour que, à deux au sommet de l’Etat, nous puissions – et je 
parle très franchement – arriver à démêler les choses et à avoir 
une vision commune pour le bien commun où l’intérêt général 
primerait sur les petites luttes stériles. Donc, cela a été assez 
dur. Heureusement que tout de suite après, comme je vous ai 
dit, j’étais à Harvard, puis à Brown et ensuite à Cornell. Je suis 
constamment invitée donc, quelque part, cela me montre aussi 
que mes capacités personnelles ont pris le dessus. J’ai gardé la 
tête haute, au-dessus de ça.
Au-delà de tout cela, ce qui m’a le plus choquée, c’est vraiment 
la précarité fi nancière du pays. J’avais 18 ministères et 6 ou 7 
secrétaireries d’Etat. Et quand on élabore le budget qui est une 
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routine où il faut prioriser, il faut hiérarchiser et il faut arbi-
trer. C’est comme si vous avez des demandes pour mille dol-
lars, mais que vous n’en disposez que de cent. Et vous avez 18 
secteurs qui doivent se partager ces cent dollars. Sans oublier 
le rôle de l’international dans cette situation où pratiquement 
tous les fi nancements sont soumis à des conditionnalités de 
temps et que, très souvent, vous avez des diffi cultés à obtenir 
les résultats attendus parce que le temps du gouvernement n’est 
pas celui des bailleurs. Cet écart et cette disparité font qu’il est 
extrêmement diffi cile d’arriver même à gérer un budget. Parce 
que les pressions politiques sont énormes, notamment celles du 
Parlement. Chaque parlementaire croit qu’il est un agent de 
développement du lieu d’où il vient et qu’il n’est pas là pour 
élaborer les lois, créer le cadre juridico-politique de ce pays 
et contrôler le gouvernement pour voir justement comment 
limiter la corruption ou comment les intentions budgétaires 
quelle que soit cette précarité soient au moins réalisées. On 
a l’impression que le budget est un exercice vis-à-vis duquel 
même ceux qui le créent n’y croient pas trop. »

Auriez-vous donc peur de la politique ?
« Pas du tout de la politique au sens noble du terme. Je pense, 
au contraire, qu’il faut s’investir en politique. Ça ne veut pas 
dire qu’on s’investit au gouvernement et au pouvoir. La poli-
tique est un champ très vaste. Je crois que la chose extrême-
ment importante dans ce pays est de créer du lien social. Ce 
pays a trop de dichotomies culturelles, politiques et écono-
miques et les cloisonnements sont tels que nous n’avons pas de 
lien social qui permettrait à n’importe quel homme ou femme 
de ce pays de se dire : “Nous avons un objet commun de lutte 
pour construire les institutions du pays, pour arriver à lutter 
contre l’évasion fi scale, pour arriver à poser nos conditions 
plutôt que ce soient les bailleurs qui les posent”. Mais cela 
demande du lien social, c’est-à-dire une citoyenneté engagée ; 
pas seulement des quelques organisations de la société civile 
mais, partout dans ce pays, que les personnes s’organisent – 
quelles que soient les diversités idéologiques – et que ce lien se 
crée, parce qu’il est indispensable à toute construction répu-
blicaine, démocratique. »

Quelle est votre lecture de la classe politique et des 
élites en général ?
« Je n’aime pas trop ramener les choses à des idées simplistes. 
Je pense que c’est complexe mais que nous ne pouvons pas nier 
la responsabilité des élites dans ce qui arrive à ce pays et leur 
irresponsabilité face à ce qui se passe. Encore une fois, il est 
diffi cile, dans ce mot “élites”, de dire exactement de quoi on 
parle car je n’aime pas non plus les amalgames. L’élite intel-
lectuelle de ce pays vient très souvent des élites économiques 
et politiques puisque ce sont elles qui ont permis à leurs pro-
génitures de faire des études, de voyager, etc. Je crois que le 
problème de ce pays, c’est que les élites économiques sont ren-
tières. Peut-être qu’elles ont leurs propres arguments pour se 
défendre mais il est évident que, dans une économie de rente, il 
est extrêmement diffi cile de voir les élites haïtiennes accepter la 

compétition ne serait-ce que dans le régime capitaliste. Accep-
ter la compétition, donc accepter d’innover, accepter de créer 
des emplois qui soient dignes, accepter de prendre des risques, 
est incompatible avec l’économie de rente. Donc, on fait de 
l’argent en rentier, on accumule en rentier et on laisse le pays 
aller à vau-l’eau parce qu’on n’a pas le courage de prendre des 
risques et d’avoir un autre regard sur le peuple haïtien. C’est 
ce qui va expliquer aussi les déboires, les boat people… Il est 
vrai que la dictature y a été pour beaucoup dans cet exode mais 
comment voulez-vous qu’une paysannerie qui a porté sur son 
dos le poids de la dette, le poids de l’économie dans laquelle 
il n’y a jamais eu d’investissements ou si peu, arrive au bout 
de ses échéances comme avait dit Michel-Rolph Trouillot ? Eh 
bien, la seule porte de sortie, c’est partir, c’est fuir. »

Pensez-vous que la classe politique serve de rempart 
à cette élite économique ?
« Je crois que l’élite économique est adossée à la classe poli-
tique. Elle la fi nance, elle est adossée à l’Etat haïtien qu’elle 
fi nance par différents moyens. Elle fi nance les campagnes élec-
torales aujourd’hui. Sous la dictature, elle fi nançait la dicta-
ture. Donc, nous avons un problème monstrueux. Comme le 
disait Jean Dominique, la porte est infi niment étroite pour que 
nous nous en sortions. »

Comment voyez-vous donc l’avenir d’Haïti ?
« Je pense avoir fait mon temps et ma part. J’ai créé la Fokal 
dans une situation diffi cile. Pendant longtemps, nous avons 
eu un profi l bas jusqu’à ce que l’on construise le centre culturel 
qui a donné une ouverture, une certaine crédibilité à ce nous 
faisons. Ethiquement et profondément, je n’ai pas le droit de 
désespérer et je n’ai pas le droit de ne pas croire que les choses 
peuvent changer même lorsque tout paraît désespérant. Et je 
crois dans les jeunes. C’est ma position absolue. »

SUR LE REGISTRE 
DES RELATIONS 
PERSONNELLES, 

C’EST LÀ QUE J’AI 
PEUT-ÊTRE SOUFFERT 
LE PLUS PUISQUE RENÉ 

PRÉVAL EST UN ANCIEN AMI.
JE DIS ANCIEN PARCE QUE, 
DEPUIS, NOUS NE NOUS
SOMMES JAMAIS REVUS »

«



…/…

Avez-vous un message particulier à adresser à la jeu-
nesse ?
« Première chose, apprendre. Avoir un dispositif intellectuel 
et émotionnel qui vous dit je dois apprendre, je ne connais 
pas mon pays. Dans mon cours sur la politique étrangère, le 
premier document que je donne aux étudiants – et ça fait des 
années que j’enseigne – est l’acte d’indépendance d’Haïti. Je 
n’ai jamais rencontré un étudiant qui l’avait déjà lu. Il y a 
des choses extrêmement importantes à apprendre sur le pays. 
Ce pays est né dans la modernité, il est né dans une première 
mondialisation. Donc, en apprenant sur ce pays, vous appre-
nez sur le monde. Il est extrêmement important pour les jeunes 
de lire, d’apprendre, d’argumenter, de chercher à connaître 
géographiquement ce pays et de ne pas croire que c’est l’argent 
qui résout tout. L’argent est une ressource, elle est importante 
mais ce n’est pas la plus importante. C’est ce que je dirais à 
tous ces jeunes : lisez, lisez et lisez. Cela ne veut pas dire que 
tout ce qui est écrit dans les livres est vrai, au contraire, mais 
ça aiguise votre jugement critique et cela vous permet au moins 
de pouvoir argumenter et de réfuter un argument. »

Avez-vous des propositions pour sortir le pays de l’im-
passe dans laquelle il se trouve actuellement ?
« La proposition ne peut pas être individuelle. Je ne crois pas 
aux solutions individuelles, je crois à une réfl exion collective 
que je ne vois pas encore. »

Vous dites que l’une des leçons que vous tirez de 
votre passage à la Primature est qu’on n’entre pas en 
politique seul. Est-ce que, depuis lors, vous travaillez 
à construire une équipe pour investir l’espace poli-
tique ?
« Faire un come-back ? non. Je crois que j’ai dépassé l’âge 
pour ça. Je pense que l’un des problèmes fondamentaux de la 
question politique aujourd’hui est l’absence d’alternative et 
l’absence de leadership. »

Et vous n’êtes pas prête à assumer ce leadership ?
« Je vous dis que j’ai passé l’âge et je ne vous le dis pas par 
fausse modestie. Non, je réfl échis beaucoup. Je pense qu’il y 
a des possibilités de construire quelque chose dans ce pays. Je 
ne désespère pas de voir des jeunes s’engager vraiment et col-
lectivement, commencer à travailler sur une pensée qui puisse 
permettre un frayage. C’est mon ambition. »
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Donc, s’il doit y avoir une alternative, ce ne sera pas 
avec Michèle Pierre-Louis ?
« (Rires) Je ne comprends pas la question. »

Envisagez-vous de devenir présidente de la Répu-
blique un jour ?
« Non. Vous savez, j’ai été agréablement surprise de voir, 
après cette expérience politique, que ma réputation était restée 
intacte. Je crois même qu’elle s’est affi rmée. Vous voyez donc 
que je ne suis pas du tout dans la fausse modestie. Etant donné 
que j’ai travaillé partout dans le pays, il n’existe que de rares 
endroits en Haïti que je ne connais pas. Je travaille beaucoup 
avec les organisations paysannes et des clubs de jeunes dans 
tout le pays. Je suis agréablement surprise de voir le respect 
que je peux encore inspirer à cette population. Effectivement, 
je suis très sollicitée dans ce sens, mais… »

Vous ne vous considérez donc pas comme en réserve 
de la République ?
« Je vais vous expliquer ma réserve sur ces réponses. Je me 
souviens d’avoir donné une interview à un journal belge en 
2007. Le journaliste me demandait si la politique m’intéres-
sait. Je lui avais répondu que non, pas du tout. Parce que je 
ne crois pas que le destin des intellectuels de ce pays doive être 
la politique. Et j’étais très sincère à ce moment en répondant 
catégoriquement non. Or, quelque temps plus tard et dans une 
situation différente, je me suis trouvée à accepter. Répondre 
catégoriquement non, c’est le fond de ma pensée. Vraiment. 
C’est ma position, convaincue comme je l’étais au moment 
où j’ai répondu au journaliste belge. Et j’étais à la Primature 
il y a quand même huit ans, je ne peux pas ne pas considérer 
aujourd’hui le facteur d’âge. »

Pourquoi n’avez-vous pas participé aux dernières 
élections ?
« Pour les raisons que je viens de vous donner. Vraiment. »

Le scandale des 197 millions de dollars du fonds d’ur-
gence n’a-t-il pas précipité votre retraite politique ?
« Je crois que cela a été le prétexte. En laissant la Primature, 
j’ai demandé trois audits croisés de l’ULCC, de la Cour supé-
rieure des Comptes et de l’Inspection fi scale. Il se trouve que 
seule la Cour supérieure des Comptes a fait son travail. Quand 
ils m’ont envoyé le document, j’ai essayé de voir si les deux 
autres audits avaient été réalisés. L’Inspection fiscale n’a 
jamais été faire l’audit. Je crois que l’ULCC a commencé et 
je m’y suis rendu mais je n’ai jamais vu le rapport. Et je peux 
comprendre pourquoi. C’est parce que, s’il y avait corruption, 
ce n’était certainement pas moi mais d’autres qui ne vou-
laient pas que ce rapport sorte. Pour ma part, j’ai été blanchie 
par la Cour supérieure des Comptes, ça m’a suffi . Je regrette 
que les autres n’aient pas fait leur travail. J’ai construit la 
Fokal, la chose la plus importante pour moi était l’honnêteté 
de notre gestion, la crédibilité du management de l’institution 
et la reddition des comptes. Et je crois que, sur ce point, on ne 

peut absolument rien nous reprocher. Tout comme on ne peut 
rien me reprocher sur ma conduite du gouvernement dans ce 
domaine-là. Pas un centime ne m’intéresse. »

Avez-vous le sentiment d’avoir été trahie par le pré-
sident Préval ?
« Je prends acte que les choses se sont passées comme elles se 
sont passées et que, effectivement, l’espace politique est un 
espace de grande trahison. Et le fait aussi pour René Préval 
d’avoir pensé peut-être que la relation amicale était rompue 
me porte à croire que oui il y a eu une trahison. Mais je ne le 
vis pas comme ça. Je ne vais pas m’apitoyer sur ça. »

Pour fi nir vous avez dit que vous ne vous terriez pas 
mais que vous vous taisiez…
« Dans l’espace public oui mais pas dans l’espace privé. Parce 
que je considère que si je donne des conférences, si je rencontre 
des personnes, si je vois des organisations, si à la Fokal nous 
faisons des choses, ce sont aussi des espaces de réfl exions. »

A quoi doit-on s’attendre dans les années à venir, 
puisque vous avez beaucoup de choses à dire ?
« Que je continue à faire mon travail. Je m’occupe de mes trois 
grands projets à Fokal : le parc de Martissant, les maisons Gin-
gerbread et l’enseignement supérieur. Je suis très fi ère de m’être 
investie, d’avoir créé ces projets et de ce qu’ils deviennent mal-
gré les diffi cultés. Je crois que j’ai beaucoup de choses à dire. Je 
continuerai à écrire, même à publier, j’y pense beaucoup. Et 
puis, essayer lire et de penser. Je continuerai à enseigner car 
j’aime être en contact avec les jeunes, écouter un peu ce qu’ils 
ont à dire. Ça m’intéresse. » ●

JE PRENDS 
ACTE QUE 
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ET QUE, EFFECTIVEMENT, 
L’ESPACE POLITIQUE 
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DE GRANDE TRAHISON »
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Cuba : Obama convaincu que
l’embargo sera levé sous 
le mandat de son successeur

Brésil : Rousseff dos au mur après les 
énormes manifestations de dimanche

Le président des Etats-Unis Barack Obama, qui demande 
depuis des mois au Congrès de lever l’embargo pesant 
contre Cuba, s’est déclaré lundi persuadé que cela serait 
fait sous la présidence de son successeur, qu’il soit 
démocrate ou républicain.
Imposé par Washington en 1962, l’embargo interdit 
toujours aux Américains d’investir sur l’île communiste, 
et Washington menace de fortes amendes les entreprises 
ayant des ramifi cations aux Etats-Unis qui se risquent à 
faire des affaires à Cuba. Seul le Congrès - aujourd’hui 
contrôlé par les adversaires républicains de M. Obama - a 
le pouvoir de le supprimer.
« Il y a, dans les deux partis, la volonté de (le lever) mais la 
masse critique n’a pas encore été atteinte », explique M. 
Obama dans un entretien accordé à la chaîne CNN en 
espagnol, à moins d’une semaine d’un déplacement 
historique à La Havane, le premier d’un président 
américain en exercice depuis près d’un siècle. « Je suis 
profondément convaincu qu’à un moment durant le mandat 
du prochain président, qu’il soit démocrate ou républicain, 
l’embargo sera effectivement levé car c’est cohérent pour 
nous de pouvoir vendre à Cuba, de faire des affaires avec 
les Cubains », ajoute-t-il, martelant sa conviction que 
cela favorisera les « changements nécessaires » sur l’île 
communiste.
Le président américain réaffi rme par ailleurs sa volonté 
d’aborder directement la question des droits de l’homme 
lors sa visite à Cuba, les 21 et 22 mars. « J’ai l’intention 
de rencontrer des dissidents, des critiques du gouvernement 
cubain », explique-t-il. « Nous continuons à pousser 
pour nous assurer qu’il y ait plus de liberté de parole, de 
rassemblement et de religion à Cuba. »
Le rapprochement annoncé par la Maison Blanche 
en décembre 2014 ne contribue-t-il pas à légitimer 
un régime qui n’a pas été démocratiquement élu ? 
M. Obama rejette l’argument en bloc, réaffi rmant sa 
conviction que l’ouverture – plutôt que l’isolement 
qui n’a « pas fonctionné » pendant cinquante ans – peut 
permettre de faire bouger les lignes.
« Au cours des 18 mois écoulés, nous avons vu des progrès 
– lents certes – sur la façon dont l’économie fonctionne à 
Cuba », souligne-t-il. « Plus les entreprises américaines 
s’impliqueront sur place, plus les Cubains-Américains seront 
capables d’échanger avec leurs familles là-bas, plus il y aura de 
chances d’assister aux changements que nous espérons tous », 
ajoute-t-il.
La visite de Barack et Michelle Obama consacrera 
de manière spectaculaire le rapprochement entre 
Washington et La Havane, après un demi-siècle de 
tensions héritées de la Guerre froide. Les deux pays ont 
rétabli leurs relations diplomatiques en juillet 2015. 
(avec AFP) ●

La présidente brésilienne de gauche Dilma Rousseff s’est retrouvée lundi dos au 
mur, au lendemain de manifestations d’une ampleur historique pour réclamer son 
départ, et cherche des solutions pour assurer sa survie politique avec un atout maître : 
Lula. Exaspérées par la corruption, la récession économique et la crise politique 
qui paralysent le Brésil, quelque trois millions de personnes, selon la police, ont 
défi lé dans tout le pays aux cris de « Dilma dehors ! ». L’opposition espère que cette 
mobilisation fera réfl échir les députés qui devront bientôt voter pour ou contre 
la destitution de la présidente, réélue de justesse en 2014. Lundi 14 mars, Dilma 
Rousseff a rencontré ses plus proches ministres pour évaluer la situation politique 
mais elle « ne changera rien dans l’ordre du jour du gouvernement », a prévenu son chef 
de cabinet, Jacques Wagner. Qualifi ant les manifestations de dimanche de « grandes 
et signifi catives », M. Wagner a toutefois souligné que « la bonne ou la mauvaise humeur 
de la rue va de pair avec l’économie ». Vendredi, ce sera au tour du Parti des Travailleurs 
(PT, au pouvoir), des syndicats et des mouvements sociaux liés au PT, de montrer 
leur force. L’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), prédécesseur et 
mentor de Mme Rousseff, pourrait y participer. Lundi, les enquêteurs travaillant sur 
l’affaire Petrobras ont rendu publique la déposition faite le 4 mars par Lula, 70 ans, 
après son interpellation dans le cadre de ce dossier. L’ancien chef de l’Etat y manifeste 
son intention de briguer la présidence en 2018 et y qualifi e les poursuites judiciaires à 
son encontre de « saloperie homérique ». « Je suis un petit vieux. Je voulais me reposer. Mais 
je vais être candidat à la présidence en 2018, parce que si on me cherche, on va me trouver », 
a-t-il déclaré aux policiers. Lula reste un atout maître pour une présidente soucieuse 
de renverser la vapeur et dont la marge de manœuvre s’est considérablement réduite. 
Elle l’a à cet égard pressé vendredi d’entrer dans son gouvernement. « Lula a fait un 
excellent second mandat. Il est considéré comme ayant été le meilleur président du Brésil et 
son nom reste important pour 2018 », a déclaré lundi à l’AFP l’analyste Michael Freitas 
Mohallem, de la Fondation Getulio Vargas. Mais ses récents déboires judiciaires, 
avec une menace d’emprisonnement à la clé, ont entaché son image. Son entrée au 
gouvernement, qui le mettrait à l’abri de la justice ordinaire, pourrait passer pour 
une dérobade. La presse estimait lundi que l’ancien ouvrier, président du miracle 
socio-économique brésilien des années 2000 qui jouit d’une aura et d’un talent 
politique sans équivalent au Brésil, « attendrait la décision de la justice sur sa détention 
provisoire avant d’accepter ou de refuser d’entrer au gouvernement ». Lundi également, la 
juge de Sao Paulo à laquelle le parquet local avait demandé mercredi de poursuivre 
l’ancien chef de l’Etat pour « occultation de patrimoine » et de le placer en détention 
provisoire s’est dessaisie au profi t du juge fédéral Sergio Moro, qui enquête déjà sur 
l’ex-président pour des faits présumés de « corruption » et de « blanchiment » d’argent. 
Ce qu’il adviendra au plan judiciaire de Lula dépend donc désormais entièrement 
du juge Moro, d’autant plus redouté qu’il a déjà placé en détention les patrons des 
plus puissants groupes de BTP du Brésil. Autre motif de sérieuse préoccupation 
pour la présidente : le Parti du mouvement démocratique brésilien (PMDB), 
pilier incontournable de sa coalition, s’est donné samedi 30 jours pour décider s’il 
claquera ou non la porte du gouvernement. « Le week-end a été très mauvais pour le 
gouvernement. Les manifestations ont été massives (…) C’est le pire scénario », commente 
Sergio Praça, analyste en sciences politiques à la Fondation Getulio Vargas de Rio 
de Janeiro. Dilma Rousseff vit depuis décembre sous la menace d’une procédure de 
destitution. L’opposition accuse son gouvernement d’avoir maquillé les comptes 
publics en 2014 pour minimiser l’ampleur des défi cits et favoriser la réélection de 
Mme Rousseff. Mercredi, le Tribunal suprême fédéral (STF) doit défi nitivement 
fi xer les règles concernant la procédure parlementaire correspondante, qui devrait 
rebondir immédiatement après. La bataille n’est pas forcément perdue pour la 
présidente, qui ne compte pas démissionner, d’autant que le chef de l’opposition 
Aecio Neves, président du Parti social-démocrate brésilien (SFB, centre droit), n’est 
pas un farouche partisan de sa destitution. (par Pierre AUSSEILL / AFP) ●
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SUCCÈS DU GALA DES AVOCATS 
HAÏTIENS DE HLA

Miami

Samedi 12 mars se tenait la 18e édition du Gala de l’Association 
des avocats haïtiens (HLA). La levée de fonds permettra de distribuer 
des bourses d’études à des étudiants en droit. Occasion également 
de mettre à l’honneur des membres de la communauté devant plus 
de 400 participants.

DOTIE JOSEPH, 
présidente 

sortante de 
HLA, et Jean 
Monestime, 

président de la 
Commission du 

comté de Miami-
Dade, qui a été 

honoré pour son 
« Leadership ».

L ’Association des avocats haïtiens (HLA) a tenu 
son 18e Gala annuel de bourses d’études, samedi 
12 mars au JW Marriott de Miami. Comme 
chaque année, ce gala était organisé pour lever 

des fonds afin d’attribuer des bourses aux étudiants en 
droit local. Cette année, l’association a ainsi attribué des 
bourses à Roodelyne Davilmar (Université de Miami), 
Daniel Joseph (Université St. Thomas), Nadine Mathieu 
(Nova Southeastern University) et Sandy Steed (Florida 
International University).

Le prix « Plaidoyer » partagé entre quatre 
récipiendaires
En plus des bourses attribuées, HLA a décerné différents 
prix aux membres de la communauté. Ainsi, l’association 
a honoré cette année le Commissaire Jean Monestime, pré-
sident de la Commission du comté de Miami-Dade pour 
son « Leadership » ; Sabrina Salomon en tant que « Membre 
de l’année » et, en reconnaissance de leur contribution à 
la défense des Haïtiens et des Dominicains d’origine haï-
tienne en République dominicaine, le « plaidoyer » a été 
partagé par Marleine Bastien au nom de Fanm Ayisyen nan 
Miami (FANM), Francesca Menes avec #Rights4AllinDR, 
Sœurette Michel pour HLA et Nancy Morrisseau pour son 
travail avec l’Association des avocats américains haïtiens 
de New York (HALANY).

Le nouveau Conseil d’administration 
nommé
Plus de 400 participants de la Floride du Sud ont assisté au 
gala. Etaient notamment présents l’ambassadeur d’Haïti 
aux Etats-Unis, Paul Altidor, l’actrice américaine haïtienne 
Garcelle Beauvais, le maire de North Miami, le Dr Smith 
Joseph, le maire de North Miami Beach, George Vallejo ou 
encore le juge Fred Seraphin. Au cours de ce gala, le Conseil 
entrant de l’Association des avocats haïtiens d’administra-
tion a été assermenté par le juge Seraphin et a ainsi procédé 
à la nomination des membres du conseil d’administration 
dont la présidente Patricia Elizee, présidente sortante Dotie 
Joseph, président désigné Lody Jean, vice-président Pedro 

Gassant, trésorier, Daphnée Gonzales, secrétaire, Francesse 
Lucius et les directeurs Marck Joseph, Altanese Phenelus, 
Farah Nerette et Kara Ferrier. De plus, la présidente sor-
tante Dotie Joseph a fait remarquer que HLA a été une voix 
sans faille dans l’appel à la justice en travaillant avec le 
mouvement # Rights4AllinDR exigeant des enquêtes sur 
les dépenses de la Croix-Rouge pour les victimes du séisme 
en Haïti par exemple. Enfi n cette soirée extraordinaire a été 
clôturée par une performance en direct du groupe haïtien 
T-Vice. ●
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CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…

20 QUESTIONS À 
RUTSHELLE GUILLAUME

La belle Rutshelle, reconnue pour 
ses frasques amoureuses, intrigue 
et ne laisse personne indifférent. 
Son sourire taquin, sa gestuelle 

langoureuse, son regard perçant, rien n’est 
laissé au hasard quand la chanteuse monte 
sur scène. Celle qui entretient un rapport 
particulier avec ses fans ne cache pas son 
besoin d’être en communion avec son public. 
Avec sa voix unique, elle partira bientôt à la 
conquête de nouveaux publics aux États-Unis 
et en France. En attendant, Challenges la reçoit 
en toute confi dence et non on ne parlera pas 
de sa nouvelle liaison amoureuse, il y a telle-
ment plus à découvrir ! ●

Musique

Un objet dont vous ne pouvez vous dépar-
tir ? Mon téléphone. Impossible de m’en départir. 
C’est presque une extension de mon corps.
Le pays qui vous a le plus marquée ? Le 
Canada, Montréal plus précisément. J’y suis 
allée pour participer au Festival international des 
femmes du monde. J’ai été éblouie par l’accueil 
des Québécois et leur gentillesse. Cela a été une 
expérience mémorable. Je suis rentrée en Haïti 
avec le Prix Découvertes du festival et des souve-
nirs impérissables.
Votre chanson fétiche (le passage qui 
vous touche le plus) ? I will always love you 
de Whitney Houston. Je ne cache pas mon côté 
sensible et d’éternelle romantique. Cette chanson 
résume ce que doit être l’Amour (avec un grand 
A). C’est tout simplement plus fort que tout. Peu 
importe, quand on aime, quand on aime vrai-
ment… c’est pour la vie.
Le livre qui vous a le plus marquée ? Ma 
muse est un homme d’Ange Bellie Andou. Une 
histoire complexe d’amour où adultère, infi délité et 
homosexualité s’entremêlent. Des sujets qu’on n’ose 
pas aborder dans notre société de façon ouverte.
Un film à voir absolument ? Le droit de 
tuer mettant en vedette Samuel L. Jackson. Le 
fi lm raconte l’histoire d’un homme dont la fi lle se 
fait violer par des hommes blancs dans une Amé-
rique où les tensions raciales sont à leur apogée. 
L’homme décidera de se faire justice en tuant les 
auteurs du crime sur sa fi lle. Le fi lm met en lumière 
les tensions basées sur la race et les préjugés qui 
perdurent encore dans nos sociétés et qui doivent 
disparaître.

Une rencontre qui vous a marquée ? Elle 
est récente et c’est celle avec Stéphane Vincent, un 
spécialiste médias sociaux et gestion de marque sur 
la toile. Plusieurs sont au courant de la crise que 
j’ai dû traverser l’an dernier. Stéphane Vincent, un 
illustre inconnu, m’a permis de traverser cette crise 
sur les médias sociaux et je peux dire que j’en suis 
sortie indemne. On ne réalise pas la puissance des 
médias sociaux et l’importance de savoir gérer sa 
marque. J’ai beaucoup appris à travers lui.
Votre mot favori ? Ça va oui !
La chanson que vous n’avez pas écrite et 
que vous auriez aimé écrire ? Aba blabla de 
J. Perry. Il y a beaucoup de cela chez nous. Il fau-
drait que ça cesse.
Un événement que vous n’oublierez 
jamais ? Il y en a tellement ! Mais en tant qu’ar-
tiste, je dirais que tous les moments que je partage 
avec mon public son inoubliables. Les gens n’ont 
pas idée de comment ils sont précieux et comment 
leur support sur scène me permet d’être complète-
ment libre et moi-même !
Chanter est pour vous un moyen de… ? 
Faire passer des messages importants. Une façon 
d’extérioriser et de me libérer de mes angoisses, 
mes peurs, mes peines, mes joies…
Votre routine matinale ? Assez simple. Le 
matin, ma fi lle est au centre de tout et ensuite le 
boulot ! Ce n’est pas toujours aussi glamour que les 
gens pensent, mais c’est ma vie.
Ce que vous rêviez d’être quand vous étiez 
enfant ? Médecin. C’est davantage ce que mon 
père voulait et j’ai fait semblant d’y croire aussi 
pendant un temps.

Votre vision de la mort ? La mort pour moi 
est loin d’être une fin en soi. C’est un passage 
obligé vers autre part. Je crois qu’il y a autre chose 
qui nous attend après notre passage sur Terre.
La plus belle déclaration d’amour qu’on 
vous ait faite ou que vous avez faite ? Je te 
veux pour la vie !
Ce qui vous met hors de vous ? L’hypocri-
sie. J’en ai horreur. Il n’y a rien de pire pour me 
mettre hors de moi que des gens qui sont mal-
honnêtes.
Une rencontre improbable que vous sou-
haitez au plus profond de vous ? Samuel 
L. Jackson. C’est un acteur exceptionnel et j’ai 
plusieurs confi dences à lui faire (rires).
Ce qui vous fait sourire ? Ma fi lle. Elle est 
attachante, affectueuse. Un cadeau.
Ce qui vous fait pleurer ? Beaucoup de 
choses. Mais disons que je suis très près de mes 
émotions donc tout peut me faire pleurer. Je 
pleure de joie, parfois je pleure pour rien et je 
pleure souvent, pour être franche. De côtoyer 
la détresse humaine et les inégalités sociales de 
façon si proche est aussi pour moi source de beau-
coup de peine.
Ce que vous aimeriez qu’on retienne de 
vous ? J’aimerais qu’on se souvienne de moi 
comme une femme forte, courageuse et qu’on 
retienne mon énergie positive. Nous avons besoin 
de modèles féminins dans notre société.
Ce dont le monde a le plus besoin à 
l’heure actuelle ? La paix, l’amour… Si simple 
et pourtant…

Propos recueillis par Carla Beauvais
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Le metteur en scène américain Andrew Ondre-
jcak a collaboré avec le groupe Ethical Fashion 
Initiative en Haïti pour la fabrication des cos-
tumes de la pièce de théâtre Elijah Green, qui se 

joue depuis le 10 mars et jusqu’au 19 mars au théâtre The 
Kitchen à New York.
Chapeau en latanier naturel réalisé par Labiche à Côtes-de-
Fer et tablier en quilt et appliqués réalisés par Peacequilts à 
Lilavois accompagnent par exemple cette veste et ce tablier 
en coton tissés à la main au Burkina Faso portés par la 
comédienne Meg Harper. Une autre comédienne porte un 
corsage haut en macramé confectionné par l’Atelier 21 à 
Cité Soleil, associé avec d’autres éléments provenant du 
Tibet ou de Hong Kong.
Andrew Ondrejcak est un auteur, metteur en scène et 
directeur artistique. Il est connu pour ses performances, 
pièces de théâtre ou opéras mais aussi défi lés de mode. 
C’est probablement cet intérêt pour la mode qui l’a poussé 
à travailler avec Ethical Fashion Initiative, une organisation 
internationale qui établit le lien entre les artisans d’Afrique 
ou d’Haïti et les designers internationaux. ●

Stéphanie Renauld Armand

HAÏTI SUR 
LES PLANCHES 
À NEW YORK
Surprenant, intrigant et originalement 
valorisant pour les savoir-faire haïtiens, 
plusieurs éléments de la tradition 
artisanale haïtienne se sont glissés dans 
les costumes de scène d’un spectacle 
qui se joue actuellement à New York.

Mode

45

100% Black Challenges Orange

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

N°31 // MARS 2016 // SEM. 12

G
E

O
R

G
IA

 N
E

R
H

E
IMPOUR LA PIÈCE ELIJAH GREEN,

le costume de la comédienne 
Meg Harper est en partie issu 

de l’artisanat haïtien.



SAUT-D’EAU, 
LA DERNIÈRE CHANCE ?

Dieuseul Simon Desras, l’instigateur 
du branle-bas de combat déclenché 

en 2013 pour sauver Saut-d’Eau, 
vient d’être nommé ministre de 

l’Environnement du gouvernement 
provisoire. Il a l’opportunité, si la 

déclaration de politique générale 
du Premier ministre Fritz Jean 

est ratifi ée par le Parlement, de 
changer le sort de ce haut lieu 

ethnographique et touristique.
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T
rois ans se sont écou-
lés depuis qu’à l’ini-
tiative des sénateurs 
du Plateau Central 
Dieuseul Simon Des-
ras et Francisco de 

la Cruz, un forum communautaire 
réunissait au Haut Saut-d’Eau des 
représentants des pouvoirs publics 
et de la société civile pour élaborer 
dans l’urgence une stratégie visant à 
préserver le site naturel de Saut-d’Eau, 
dont l’écosystème est menacé de subir 
à terme d’importants dommages. Ses 
cascades, de 50 mètres de hauteur en 
moyenne, avaient perdu leur beauté 
sauvage et impétueuse et présentaient 
l’aspect d’un voile diaphane fl ottant 
au gré du vent et des aspérités des 
rochers. « Saut-d’Eau se meurt ! » La 
nouvelle, en un rien de temps, avait 

CHAQUE 
ANNÉE, des 
milliers de 
personnes se 
rendent en 
pèlerinage 
sous les 
chutes de 
Saut-d’Eau.

TOURISME
ÉCOTOURISME

THONY BELIZAIRE / AFP
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fait le tour du pays. L’élément déclen-
cheur de l’alerte générale, à l’époque, 
était le tarissement inquiétant des 
trois sources d’alimentation des 
célèbres chutes. Le débit de Kaara, la 
source la plus importante, avait baissé 
de façon dramatique. En moins de six 
mois, elle était devenue un mince fi let 
d’eau qui se frayait diffi cilement un 
passage à travers les rochers.
Véritable centre d’attraction touris-
tique, ce haut lieu de mémoire à haute 
valeur ethnographique, depuis 1948 
- date de « l’apparition » de la Vierge 
selon la légende – attire chaque année 
plus de 20 000 pèlerins.

Tout n’est pas perdu
« Si les chutes de Saut-d’Eau venaient à 
disparaître, si le tarissement des sources 
était défi nitif, Saut d’Eau devrait chan-

ger de nom ou ne plus exister. Car son 
nom symbolise l’eau », avait déploré à 
l’époque le sénateur Dieuseul Simon 
Desras, alors président du Sénat, 
aujourd’hui ministre de l’Environ-
nement. Les causes évoquées vont 
du déboisement à la construction 
anarchique en amont des chutes, en 
passant par la sécheresse résultant du 
réchauffement climatique. D’aucuns 
envisageaient plutôt l’ouverture d’une 
faille souterraine non encore détectée.
Et puis, tout fut oublié. Les bonnes 
résolutions furent diluées dans la 
routine d’un espace-temps régulé 
par la lutte pour le pouvoir politique. 
Aujourd’hui, tout semble revenir à 
la normale. Mais pour combien de 
temps encore ? ●

Henri Alphonse

TH
O

N
Y 

B
E

LI
ZA

IR
E

 / 
A

FP

TH
O

N
Y 

B
E

LI
ZA

IR
E

 / 
A

FP
H

E
C

TO
R

 R
E

TA
M

A
L 

/ A
FP

H
E

C
TO

R
 R

E
TA

M
A

L 
/ A

FP



TOUTE LA D1 BIENTÔT SUR CANAL+
La retransmission du championnat national de 1re division masculine 
de football par Canal+ devrait offrir, dès le mois prochain, une visibilité 
et un avenir nouveaux au football haïtien. Une nouvelle ère s’ouvre.

L a Fédération haïtienne de 
Football (FHF) et Canal+ 
Haïti ont annoncé le 7 mars 
dernier l ’acquisition en 

exclusivité par cette chaîne des droits 
de retransmission télévisée du cham-
pionnat national de 1re division mas-
culine de football pour les cinq pro-
chaines saisons jusqu’en 2020. Cet 
accord traduit une nouvelle approche 
de la promotion du football haïtien. 
« La FHF se réjouit de ce partenariat qui 
mettra en valeur et fera avancer le pro-
cessus en cours de professionnalisation 
du football d’élite d’Haïti », partage son 
président, le Dr Yves Jean-Bart, qui se 
réjouit déjà des opportunités que la 
visibilité nationale pourra donner aux 
sponsors et qui permettra d’augmen-
ter les moyens des clubs.

Valoriser le championnat 
par une diffusion nationale
Depuis 2002, la compétition natio-
nale en première division produit un 
championnat avec deux tournois – 

d’ouverture et de fermeture – dont les 
deux champions sont automatique-
ment qualifi és pour le championnat 
des clubs champions de la Caraïbe 
qui, lui-même, peut leur permettre de 
se qualifi er pour la Concacaf cham-
pions League, la prestigieuse Ligue des 
champions de la Confédération de 
football d’Amérique du Nord, d’Amé-
rique centrale et des Caraïbes. Les 
deux grands clubs de Port-au-Prince – 
le Racing Club Haïtien fondé en 1923 
et le Violette AC fondé en 1918 –  sont 
les seuls à avoir inscrit leur nom sur le 
socle du trophée de la Concacaf, res-
pectivement en 1963 et en 1984.
Pour la saison 2016, 18 clubs sont 
habilités à disputer la compétition, 
il s’agit des 16 qui ont conservé leur 
place en D1 la saison dernière : Fica, 
Don Bosco FC, Baltimore SC, Violette 
AC, Cavaly AS, America FC, Aigle Noir 
AC, Racing Club Haïtien, FC Petit 
Gôave, Inter de Grand Gôave, Tem-
pête FC, Roulado FC, Racing FC, AS 
Capoise, Ouanaminthe FC, AS Mire-
balais et les deux promus Real du Cap 
et Juventus des Cayes.

Canal+, la chaîne du football 
en France et ailleurs
Pour Canal+, ce partenariat traduit 
la philosophie du groupe audiovi-
suel français à l’international. Avec la 
création de la société Canal+ Haïti, la 
stratégie du groupe, déjà présent au 
Vietnam, en Pologne, en Nouvelle 
Calédonie, sur l’île de la Réunion, 
dans l’Océan Indien, en Afrique et 

Football

SPORT
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dans les Caraïbes, s’affi rme en Haïti. 
Comme dans les autres pays fran-
cophones, le groupe audiovisuel 
offre le meilleur de la TV par des 
bouquets abordables pour le plus 
grand nombre et en ajoutant du 
contenu local comme du sport, des 
programmes de télévisions locales 
et des productions. « Nous avons déjà 
des partenariats de diffusion avec TNH, 
Télé Métropole et Télé Caraïbes. Et dès 
ce printemps, grâce à l’accord de diffu-
sion exclusif avec la Fédération haïtienne 
de Football, c’est tout le championnat 
national de 1re division masculine qui 
sera accessible aux abonnés », se réjouit 
Jean Testemale, directeur général de 
Canal+ Haïti.
Démarré le 20 février, le championnat 
de D1 se terminera le 22 mai. Les pre-
mières diffusions devraient intervenir 
dès le mois prochain. ●

Stéphanie Renauld Armand

YVES JEAN-
BART, 

président de 
la Fédération 

haïtienne 
de Football, 

et Jean 
Testemale, 

directeur 
général de 

Canal+ Haïti.

LE PRÉSIDENT DE LA FHF se réjouit 
de la prochaine visibilité nationale 
du championnat de première division.
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Les musiciens Gérald Kébreau 
et Réginald Policard. Le musicien Mushy Gousse Widmaier.

John Chéry, au centre, entouré de Magalie Rouzier et de Richard Widmaier.

Raoul Denis Junior alias Tira, directeur de 
l’Inamuh, et le musicien Joël Widmaier. Magalie et « Pilou » Rouzier.

Joël et Milena Widmaier de la Fondation 
Haïti Jazz.

Le 8 mars, Radio Métropole fêtait ses 46 ans. L’occasion 
d’une garden-party conviviale autour de son fondateur, 
Herbie Widmaier.

Photographies par Stéphanie Renauld Armand

Herbert Widmaier, fondateur de Radio Métropole, et S.E.M 
Jocelerme Privert, président provisoire d’Haïti.



L
’eau est indispensable à la vie. C’est une 
ressource naturelle renouvelable mais non 
inépuisable, d’où la nécessité d’apprendre 
à la gérer et à la conserver. Au cours de mes 
trente dernières années d’expériences pro-
fessionnelles, j’ai eu la chance d’arpenter le 

pays, d’Est en Ouest, du Nord au Sud, pour effectuer des 
travaux de forages, de captages et d’études. Ceci m’a permis 
de constater que plusieurs zones du pays sont encore non 
étudiées et que l’accessibilité à l’eau est un problème récur-
rent. Le manque d’eau peut être considéré comme un frein 
au développement social, économique et à la protection 
de l’environnement. La disponibilité en eau par pays et 
par habitant est liée à la superfi cie du pays et à la densité 
de sa population. En nous référant aux normes interna-
tionales, un pays est considéré en état de stress hydrique 
ou en état de défi cit d’eau quand les ressources en eaux 
renouvelables sont inférieures à 1 000 m3 par habitant et 
par an. Selon les données fournies par la FAO, Haïti dis-
pose de 1 261 m3 par an et par habitant ; ce qui nous place 
proche de cette limite et indique que nous tendons vers 
un défi cit en eau.
La hauteur de précipitation, facteur déterminant pour 
la disponibilité, est la quantité d’eau que reçoit chaque 
pays. La hauteur de précipitation des pays de la région est 
proche : une moyenne de 1 310 mm/an à Cuba, de 1 410 
en République Dominicaine et de 1 440 pour Haïti. La 
consommation d’eau par habitant varie selon les pays. 
Elle est de 2 000 m3/an/hab (m3 par an par habitant soit 
530 000 gallons) aux Etats-Unis, de 900 m3/an/hab (soit 
238 000 gallons) pour l’Union européenne. Pour les pays 
de notre région, elle se chiffre à 684 m3/an/hab à Cuba 
et 714 m3/an/hab en République dominicaine. En Haïti, 
elle est de 148 m3 /an/hab (40 000 gallons). En compa-
raison de la consommation et de la disponibilité, Il nous 
reste encore une marge importante. Présentement, nous 
n’exploitons qu’un dixième de notre disponibilité ; ce qui 
porte à croire que nous devrions nous pencher sur le volet 
de la distribution et de l’accessibilité de cette ressource.
Qu’en est-il de la réserve en eau souterraine et des possibi-
lités de stockage ? Ces réserves sont mal connues. Bien que 
les terrains sédimentaires représentent plus de 60 % de la 

surface du pays, seules les plaines alluviales proches des 
villes sont étudiées. Nous ne disposons d’aucune infor-
mation sur les nappes des massifs calcaires. Ce potentiel 
hydraulique n’est donc pas quantifi é.
Les eaux renouvelables particulièrement les eaux de 
surface se jettent à la mer et ne sont pas stockées. Seul le 
barrage de Peligre terminé en 1956 constitue un réservoir 
d’eau important à l’échelle du pays. Les autres pays de la 
région comme Cuba et la République dominicaine n’ont 
entamé des projets similaires qu’en 1972 soit vingt ans 
plus tard. Depuis, ils ont mis en place plus d’une dizaine 
de réservoirs de stockage d’eau de surface, augmentant 
ainsi leur disponibilité pour desservir leur population. 
Comparativement, on retrouve une disponibilité de 
3 384 m3/an/hab pour Cuba et 2 259 m3 /an/hab pour 
la République dominicaine et 1 261 m3/an/hab comme 
mentionné plus tôt pour Haïti.
Haïti dispose de ressources en eaux renouvelables en 
quantité acceptable ; nos disponibilités en eaux sou-
terraines sont en partie méconnues et notre capacité de 
stockage (réservoirs et barrages) est l’une des plus faibles 
de la région. Notre consommation actuelle est largement 
inférieure à notre disponibilité. Ainsi, notre faiblesse se 
situe essentiellement au niveau de l’exploitation et de la 
gestion de cette ressource. Pour y remédier, il faut donc la 
mise en place d’une politique générale et concertée pour 
une meilleure accessibilité à l’eau. Un modèle de gestion 
et de coordination des interventions s’avère également 
nécessaire afi n de pallier les perturbations liées aux chan-
gements climatiques et à la croissance de la population 
dans les années à venir. ●

LE REGARD
LIONEL RABEL

IL FAUT DONC LA MISE 
EN PLACE D’UNE POLITIQUE 
GÉNÉRALE ET CONCERTÉE 

POUR UNE MEILLEURE 
ACCESSIBILITÉ À L’EAU »«
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Lionel Rabel 
est ingénieur 

hydrogéologue. 
Diplômé en 
Génie civil 

de la faculté 
des Sciences 
en Haïti, il est 
titulaire d’une 

Maîtrise de 
l’université 

Nancy 1 (France) 
et spécialisé en 

Planifi cation 
des ressources 

en eau de 
l’université Los 
Andes (Merida, 
Venezuela). Il a 
été professeur 

à la faculté 
des Sciences 

de l’UEH, 
à la faculté 

d’Agronomie 
et à l’université 

GOC.

MIEUX GÉRER NOTRE 
POTENTIEL HYDRAULIQUE
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EXCLUSIVE
L’ancien Premier ministre Laurent Lamothe
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