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LE DROIT AU BONHEUR

U
n séisme puissant de 
magnitude 6,2 frappe 
l ’ A l a s k a .  U n  a v i o n 
s’écrase en Russie et fait 
62 morts. Un partisan de 
Donald Trump exécute 

un salut nazi et lance « Allez à Auschwitz ! » 
Devant l’avancée de Trump, des New-Yorkais 
– eh oui ! – supplient le Premier ministre 
canadien Justin Trudeau de se porter candidat 
à la présidence des Etats-Unis d’Amérique du 
Nord. La tragédie que vivent les Syriens reste 
bien entretenue avec son cortège de morts, de 
migrants et de naufrages.
En Haïti, un camion-citerne transportant de 
la gazoline explose à Hinche, provoquant la 
mort de sept personnes et en blessant plus 
d’une vingtaine d’autres. Un pont jeté sur la 
rivière Grise, à Cité Soleil, cède sous le poids 
d’un camion transportant du sable. La séance 

de ratification de la Déclaration de politique 
générale du Premier ministre Fritz-Alphonse 
Jean est reportée, une fois de plus.
Mais la Terre continue, en dépit de tout, de 
tourner. Elle n’a pas encore cette inversion 
cyclique des pôles, comme prévu par les scien-
tifiques, sinon nous serions tous, à l’heure 
qu’il est, en train de brouter des pissenlits 
par les racines. La seule vraie constance reste 
ces éternels oubliés, cette majorité d’infortu-
nés, victimes d’une mauvaise répartition des 
richesses, qui, ici ou ailleurs, revendiquent en 
vain leur droit au bonheur. Sauf que le bon-
heur, cet assouvissement intégral des besoins 
et désirs, est comme un savon mouillé dans la 
main d’un nourrisson. Insaisissable !
« En ces temps marqués par de graves injustices, 
des guerres dévastatrices, des déplacements mas-
sifs de population, une misère noire et d’autres 
souffrances causées par l’homme, a rappelé Ban 

Ki-moon ce dimanche 20 mars, la 
Journée internationale du bonheur est 
l’occasion d’affirmer partout dans le 
monde que la paix, le bien-être et la 
joie doivent passer avant tout. » Indira 
Gandhi, elle, fut plus directe : « Le 
bonheur c’est lorsque vos actes sont 
en accord avec vos paroles ». Un vœu 
pieux, en Haïti plus particulière-
ment. l

Max-Henri Alphonse
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LE BONHEUR, CET 
ASSOUVISSEMENT  
INTÉGRAL DES 

BESOINS ET DÉSIRS, EST 
COMME UN SAVON MOUILLÉ 
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

FRITZ JEAN ÉCHOUE 
FACE AUX DÉPUTÉS

Sans surprise, les députés ont 
rejeté l’énoncé de politique 

générale du Premier ministre 
Fritz Jean lors d’une séance en 

continuation, dimanche 20 mars. 
L’épreuve étant ratée, le président 

provisoire Jocelerme Privert devrait 
s’engager, selon la Constitution 

amendée, dans de nouvelles 
consultations pour le choix d’un 

nouveau Premier ministre.

‘ai déjà annoncé par lettre au pré-
sident Privert le rejet de l’énoncé 
de politique générale du Premier 
ministre par l’Assemblée des 
députés, a confié le président 
de la Chambre basse, Cholzer 

Chancy.
En effet, avec trente-huit voix pour, 
trente-six contre et une abstention, 
Fritz Jean n’a pas obtenu la quantité de 
voix nécessaire à la ratification de son 
document politique, soit la majorité 
absolue de soixante députés.
La déclaration de politique générale 
du Premier ministre nommé, axée sur 
quatre points – notamment la pour-
suite des élections et l’assainissement 
des finances publiques – n’a pas été 
ratifiée faute de consensus entre l’Exé-
cutif et le Parlement. La séance de rati-

fication à la Chambre basse, qui a duré 
plusieurs heures dimanche 20 mars, 
s’était effectuée sans débats. Seuls les 
députés des blocs minoritaires, au 
départ favorables à la nomination 
de Fritz Jean, avaient gravi la tribune 
pour faire valoir leurs opinions. En 
revanche, les députés qui constituent 
le bloc majoritaire APH (Alliance des 
parlementaires pour Haïti) n’étaient 
pas intervenus et attendaient le 
moment du vote pour se prononcer 
« main levée » contre l’énoncé de poli-
tique générale du Premier ministre.
Le député de la commune de Pétion-
Ville Jerry Tardieu exprimait sa décep-
tion : « Il est regrettable que Fritz Jean 
n’ait pas obtenu la bénédiction de la 

…/…
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

bloc majoritaire d’une quarantaine de 
députés, n’avait pris la parole lors de 
la séance du dimanche 20 mars. « Ceci 
découlait d’une stratégie parce que notre 
conviction était faite : Fritz Jean, malgré 
ses compétences, n’est pas l’homme de la 
situation aujourd’hui », a laissé entendre 
l’élu de Delmas Gary Bodeau qui expli-
quait le mutisme inquiétant dans 
lequel s’étaient enfermés les députés 
de l’APH durant l’épreuve du grand 
oral du Premier ministre.
Après l’échec de Fritz Jean face aux 
parlementaires de la 50e législature, 
le président provisoire Jocelerme Pri-
vert doit mettre en application l’article 
158 de la Constitution amendée qui 
stipule qu’en cas d’un vote de censure 
obtenu dans l’une des deux chambres, 
la procédure recommence. Nommer 
un autre Premier ministre de consen-
sus au plus vite, tel est le nouveau 
challenge que doit relever Jocelerme 
Privert dont le mandat arrivera à terme 
dans moins de trois mois. A l’heure où 
nous écrivons ces lignes, le nom de 
l’éphémère ministre de la Planification 
et de la Coopération externe de Fritz 
Jean, Enex Jean-Charles, est celui qui 
est le plus cité. l

G.A.

Chambre alors que son document politique 
prend en compte les problèmes urgents du 
pays. Je reconnais que l’Assemblée est 
souveraine, elle a tranché je me plie à sa 
décision. Maintenant, il faut que le chef 
de l’Etat provisoire cherche le consensus 
maximal pour éviter que ce même scénario 
ne se reproduise. »
De son côté, le député d’Anse-à-Fleur 
estime que la non-ratification de 
l’énoncé de politique générale de Fritz 
Jean ne fait que retarder le processus de 
mise en application de l’accord bipar-
tite du 5 février. « Je ne comprends pas 
que des parlementaires qui disent vouloir 
la poursuite du processus électoral et le 
respect intégral de l’accord puissent s’op-
poser au Premier ministre en octroyant un 
vote défavorable à sa déclaration de poli-
tique générale. Le comportement de mes 
collègues risque de faire perdurer la crise 
sociopolitique », a ainsi déclaré le député 
Louis-Marie Bonhomme, président du 
bloc minoritaire GPI (Groupe des par-
lementaires indépendants) qui sup-
portait Fritz Alphonse Jean.
Endurcis dans leur position intransi-
geante, pas un seul élu de l’Alliance 
des parlementaires pour Haïti (APH), 

…/…

Fritz-Alphonse 
Jean

Ex-Premier ministre  
nommé

« L’issue de la séance du 20 mars 
est le résultat de la polarisation 

de la société »
« En Haïti, le processus démocratique est en marche. 
Evidemment, ce processus peine à aboutir parce que 
la société haïtienne est divisée. Dans mon cas précis, 
je ne peux pas parler d’échec ni de déception en ce 
qui concerne le rejet par l’Assemblée des députés 
de l’énoncé de ma politique générale. Nous sommes 
en train d’écrire ensemble l’Histoire. L’issue de la 
séance du 20 mars est le résultat de la polarisation 
de la société haïtienne et de notre incapacité à dia-
loguer en tant que peuple. Les 38 voix “pour” que 
j’ai obtenues signifient que des parlementaires ont 
compris point par point mon document politique qui 
mettait l’accent sur l’urgence. Je dois signaler que 
l’un des plus grands problèmes qui ravagent le pays 
est la pauvreté. Trop de jeunes hommes et de jeunes 
femmes sont pauvres en Haïti. Ce problème ne peut 
être résolu que par la création d’une économie. » l

L’AVIS DE

8

RENÉ PRÉVAL,  
LE STRATÈGE POLITIQUE             

L’un des rares politiciens à avoir dirigé le 
pays pendant deux mandats de cinq ans 

intégralement, alors qu’il avait en face de lui 
une opposition pour le moins déstabilisante, 

René Préval a su, en plusieurs occasions, utiliser 
l’arme du silence pour faire taire ses adversaires 

politiques. Aujourd’hui, subtilement, il tire les 
ficelles du pouvoir.

D
epuis son dernier mandat présiden-
tiel (2006-2011), l’homme est resté 
le même, se garde de faire des déclara-
tions publiques sur le fonctionnement 
de son pays alors qu’il est préoccupé 
par sa dégradation. L’une des façons 

pour l’aider à sortir de cette impasse, c’est de contrôler la 
machine du pouvoir, comme il l’a fait pendant dix ans, sauf 
qu’aujourd’hui René Préval est obligé d’agir en arrière-plan. 
Des politiciens de sa trempe lui concèdent cette intelligence 
de pouvoir tout manipuler dans l’ombre. Ils veulent pour 
preuve le cabinet constitué par l’ancien Premier ministre 
nommé de concert avec le président provisoire Jocelerme 
Privert, en partie dominé par des cadres issus de VERITE. A 
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minoritaire, se présente comme un bloc à forte capacité de 
nuisance pouvant faire pencher la balance dans un sens ou 
dans un autre. Mais, il n’a pu le faire dimanche 20 mars.
A bien analyser les choses, l’on comprend qu’il y a en pré-
sence deux forces politiques importantes au Parlement. 
L’une qui serait contrôlée par l’ancien président Michel 
Martelly et l’autre par l’ex-chef d’Etat René Préval qui, à 
bien des égards, mène le jeu, considérant le comportement 
de Jocelerme Privert qui a résisté aux assauts de ses anciens 
collègues au Palais législatif voulant le forcer à choisir une 
personnalité de consensus. L’APH, regroupant des parle-
mentaires du PHTK et alliés, a eu raison de lui en bloquant 
la progression de son dauphin vers la Primature. A la veille 
de la séance reportée du vendredi 18 mars, ce bloc restait 
ferme sur sa position, alors que même en cas de fusion 
entre le GEPEP et le GPI en sa faveur, le concerné n’al-
lait pas pouvoir passer l’étape de ratification puisque ces 
entités ne pouvaient réunir les 60 députés requis. De fait, 
Fritz-Alphonse Jean, se sentant en grande difficulté, avait 
sollicité un report de 48 heures pour pouvoir dégager une 
majorité. Aucun des deux blocs au Parlement, majoritaire 
ou minoritaire, ne dispose en effet d’une majorité absolue 
pour ratifier la déclaration de politique générale d’un Pre-
mier ministre nommé.
Affaibli par les derniers événements, et face à des parle-
mentaires qui veulent à tout prix prouver que, loin de la 
résoudre, l’accord du 5 février amplifie la crise politique, 
Jocelerme Privert a lancé jeudi 17 mars de nouvelles discus-
sions avec les acteurs clé. Deux décisions arrêtées : mettre 
sur pied la Commission d’évaluation électorale indépen-
dante et auditer la gestion de l’administration Tèt Kale pour 
la période du 14 mai 2011 au 12 février 2016 à la demande 
de plusieurs partis politiques.
Dans l’intervalle, les possibilités d’organiser des élections 
dans le pays le 24 avril prochain s’amenuisent et l’évé-
nement du 14 mai pour l’investiture du nouveau pré-
sident légitime, comme prévu dans le cadre de l’accord 
du 5 février, est aujourd’hui pratiquement de l’ordre de la 
science-fiction. Ceux qui tirent les ficelles ont encore un 
grand boulevard devant eux pour agir dans leur intérêt. l

Cossy Roosevelt

la vérité, cette plateforme est l’une des structures politiques 
les plus importantes du pays car elle déploie ses forces un 
peu partout sur le territoire national. Lors des récentes 
élections législatives, la plateforme VERITE, même après 
avoir annoncé son retrait de la course électorale, est arri-
vée en deuxième position en termes de députés élus et en 
première loge au Grand corps avec le parti KID d’Evans 
Paul (alors chef du gouvernement) pour avoir obtenu trois 
sénateurs. De fait, la plateforme de René Préval a, d’une 
certaine manière, influencé la constitution des blocs et donc 
la configuration du Parlement. Et c’est ce qui inquiète le 
Parti haïtien Tèt Kale (PHTK) de l’ancien président Michel 
Martelly. Stratégie oblige, les élus du PHTK et alliés ont 
formé l’Alliance des parlementaires pour Haïti (APH), une 
force de blocage qui n’est pas à minimiser au vu de leur 
démonstration du 20 mars à l’occasion du rejet de l’énoncé 
de politique générale de l’économiste et désormais ancien 
Premier ministre nommé Fritz-Alphonse Jean.

Des groupes de Préval ?
Le Groupe des parlementaires indépendants (GPI) réunit 
un total de 11 députés et le Groupe des parlementaires à 
l’écoute du peuple (GEPEP) en compte 34. Le GPI, certes 

RENÉ PRÉVAL, qui a achevé son 
deuxième mandat présidentiel
en 2011, bien que dans l’ombre,  
est au cœur des décisions politiques 
ces dernières semaines.
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Effondrement partiel  
d’un pont sur la route 9

Au moins 11 morts et une 
vingtaine de blessés à Hinche

Terrible drame à Léogâne

Vendredi 18 mars, aux premières heures de la journée, 
le pont jeté sur la rivière grise (commune de Cité Soleil) 
s’écroulait en partie, sous le poids d’un camion rempli de 
sable. Aucune victime n’est à déplorer mais l’incident 
a paralysé la circulation des véhicules et des piétons 
dans la zone. A plusieurs reprises, des riverains ont tenté 
en vain d’attirer l’attention des autorités sur l’état de 
dégradation du pont. l

Le bilan encore partiel de l’explosion d’un camion-
citerne et d’une station à essence de la compagnie 
Total survenue jeudi 17 mars aux environs de 14 h 30 
au centre-ville de Hinche (Centre) est lourd : au moins 
11 morts et une vingtaine de personnes brûlées. À cette 
heure, la zone du sinistre est toujours bondée en raison 
de la présence d’une gare routière de fortune, d’un 
restaurant et de petits détaillants dont des marchands de 
fritures. Très rapidement, les flammes ont pratiquement 
consumé toutes les installations dans l’environnement 
immédiat de la station Total dans une panique totale des 
personnes présentes. Les secours arrivés sur les lieux ont 
pu acheminer d’urgence les personnes gravement brûlées 
à l’hôpital départemental Sainte-Thérèse de Hinche. l

Un camion dont les freins auraient lâché a fini sa course 
sur une bande de « rara » qui drainait derrière elle des 
dizaines de personnes, jeudi 17 mars. Un premier bilan 
des autorités faisait état de 5 morts et de 10 blessés 
graves transportés d’urgence à l’hôpital Sainte-Croix de 
Léogane. Le camion impliqué dans ce terrible accident a 
été incendié par des riverains en colère. l
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Exercice régional d’alerte  
au tsunami

Une délégation de la Banque 
mondiale et du PME en Haïti

Une trentaine de pays et de territoires des Caraïbes dont 
Haïti étaient engagés jeudi 17 mars dans un exercice 
régional d’alerte au tsunami baptisé « Caribe wave 2016 ». 
Les acteurs de la région chargés de la gestion des situations 
d’urgence en cas de séisme voulaient tester le système 
mis en place en 2005 sous l’égide de la Commission 
océanographique intergouvernementale (COI) de 
l’Unesco. Les opérations, qui se déroulaient au large des 
côtes du Venezuela et des côtes Nord de la République 
dominicaine, étaient aussi l’occasion de tester les 
nouveaux mécanismes standards d’alerte au tsunami 
en vigueur depuis le 1er mars 2016. Trois exercices du 
genre ont déjà été réalisés dans le pays entre 2012 et 
2014 avec des évacuations de plus de 5 000 personnes. 
Depuis le tremblement de terre de janvier 2010, des 
efforts ont été consentis en vue de doter Haïti d’un Centre 
d’observations et d’opérations des données maritimes 
(CODEMAR) et de trois marégraphes pour la surveillance 
de la mer et l’alerte précoce en cas de tsunami. l

Composée de neuf membres dont deux représentants du 
Partenariat mondial pour l’Education (PME) et sept de 
la Banque mondiale, une délégation est venue évaluer 
du 14 au 18 mars à la fois la stratégie de financement du 
secteur éducatif au regard des efforts de renforcement 
de la supervision de l’encadrement des écoles 
subventionnées et celles qui participent au Programme 
national de cantine scolaire (PNCS). Conduite par 
Ludovic Signarbieux, spécialiste senior en éducation 
pour le PME, la mission a eu une première séance de 
travail lundi 14 mars sous la directive de Nesmy Manigat, 
ancien ministre de l’Education nationale, avec la 
participation des cadres du projet Education Pour Tous 
(EPT)-phase 2. Le PME intervient dans le pays en appui 
aux réformes en cours en vue de renforcer la capacité 
du ministère de l’Education nationale. A date, le PME a 
signé des conventions de financement avec Haïti pour un 
montant total de 46 millions de dollars. l
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Le Core Group ne cache pas 
ses préoccupations par rapport 
aux retards observés dans la 
mise en œuvre de l’accord du 
5 février qui a établi une feuille 
de route devant favoriser un 
retour à l’ordre constitutionnel 
dans les délais impartis 
(120 jours). Au vendredi 18 mars, 
un gouvernement de consensus 
n’était toujours pas installé, ainsi 
que les membres du nouveau 
Conseil électoral provisoire 
chargés d’organiser les prochaines 
élections. La représentante 
spéciale du Secrétaire général des 
Nations unies et les membres de 
la communauté internationale en 
Haïti représentés au sein du Core 
Group exhortent le Parlement 
haïtien à jouer pleinement son rôle 
dans la mise en œuvre de l’accord 
du 5 février qui est en difficulté 
aujourd’hui. l

L’accord du 5 février  
dans l’impasse

Des agents de la PNH entendaient 
exprimer leur ras-le-bol de 
l’insécurité dont ils sont victimes 
ces derniers jours. Leur absence 
était manifeste en certains 
endroits de la capitale haïtienne 
en raison d’un arrêt de travail 
les 15 et 16 mars. La PNH, 
par la voix de son porte-parole 
adjoint, a indiqué qu’il s’agissait 
d’un mouvement déclenché par 
certains policiers pour réclamer 
également de meilleures 
conditions de travail soulignant 
que les forces de l’ordre 
continuent d’assurer, comme à 
l’ordinaire, la sécurité des vies et 
des biens. Par ailleurs, l’inspecteur 
Garry Desrosiers a fait savoir 
que, dans le cadre des nouvelles 
dispositions adoptées en vue 
de faire échec aux bandits qui 
terrorisent le centre commercial 
de Port-au-Prince, 251 policiers 
sont mobilisés. Les opérations 
menées ont permis, selon lui, 
l’arrestation de 116 individus en 
moins de deux semaines. l

« La situation des droits 
humains est extrêmement 
grave mais surmontable si l’on 
accélère les efforts nationaux 
et internationaux », annonçait 
l’expert indépendant Gustavo 
Gallon qui présentait son 
rapport sur la situation en Haïti 
lors de la 31e session du Conseil 
des droits de l’Homme de l’ONU. 
Il a notamment évoqué la crise 
électorale et les cas de dizaines de 
milliers d’Haïtiens ou de personnes 
d’origine haïtienne déportées 
dans des conditions déplorables. 
En termes de recommandations, 
l’expert indépendant insiste 
entre autres sur la nécessité de 
créer une Commission de vérité, 
justice et réparation pour les 
violences commises dans le passé 
et une autre pour les victimes du 
choléra. l

Une nouvelle entité vient d’être 
créée au sein de la Police 
nationale d’Haïti (PNH) baptisée 
Unité de lutte contre les crimes 
sexuels (ULCS). Le porte-
parole adjoint de la PNH en a 
fait l’annonce mercredi 16 mars 
en précisant sa mission qui est 
de « lutter contre les violences 
sexuelles que subissent les 
femmes et les filles dans le pays ». 
L’inspecteur Garry Desrosiers a, 
par la même occasion, exhorté 
les victimes d’agressions et de 
violences sexuelles à porter 
plainte. Pas moins de 35 présumés 
bandits impliqués dans des cas de 
viols et de vols ont été arrêtés ces 
derniers jours. l

Des policiers en grève

La situation des droits 
humains extrêmement 
grave

La PNH renforce sa lutte 
contre les criminels 
sexuels



MARIE MARCELLE 
DESCHAMPS

M arie Marcelle Deschamps a traité les pre-
miers cas de Sida en Haïti en 1979, alors 
qu’elle était résidente en Médecine interne 
à l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti. 

Elle a ensuite étudié les maladies infectieuses et immuno-
logiques aux Etats-Unis, au National Institute of Health 
du Maryland en 1982, puis la médecine tropicale au 
Walter Reed Army Institute of Research à Washington 
et aux Center for Disease Control (CDC) à Atlanta en 
1984. C’est donc un médecin très spécialisé et une femme 
décidée qui revient en Haïti en 1984 pour lutter contre le 
fléau du Sida et de la pauvreté. Cette mission, elle la pour-
suit avec les Centres Gheskio dont elle est membre fon-
dateur et secrétaire générale. Cette institution de santé, 
reconnue d’utilité publique par l’Etat haïtien, est égale-
ment un centre de renommée internationale reconnu 
comme le principal centre de référence en Haïti pour la 
prise en charge du VIH/Sida/IST/TB et des pathologies 
associées. Parmi ses autres publications, le Dr Deschamps 
a publié en 1996 le premier manuscrit qui décrit le mode 
de transmission hétérosexuel du VIH chez les couples 
discordants en Haïti.
Expert émérite, Marie Marcelle Deschamps est recon-
nue par de multiples comités nationaux et internatio-
naux, missions ou groupes de recherche. Elle parti-
cipe également à différents panels portant sur le VIH/

Sida et la pauvreté. En 1995, face à l’augmentation 
du nombre de femmes atteintes de la pathologie, elle 
intègre l’Unité de Santé de la Reproduction aux centres 
Gheskio, offrant aussi une prise en charge aux victimes 
de violences sexuelles et des services d’encadrement 

et de prise en charge aux travailleurs du sexe. Elle 
milite également pour l’accès au microcrédit 

des femmes et de leurs familles et l’accès à 
l’emploi. Depuis le tremblement de terre 

du 12 janvier 2010, elle a travaillé à 
la mise en place au Gheskio d’une 

école primaire pouvant accueillir 
plus de 300 élèves provenant des 
zones marginalisées des quar-
tiers vulnérables ou bidonvilles 
avoisinants (Cité de Dieu, Cité 
l’Eternel) afin d’améliorer les 
conditions de vie des familles 
vulnérables. En 2013, en colla-
boration avec le PNUD, elle a 
même installé une école profes-
sionnelle – les Ateliers 83 – qui 

vise à réinsérer dans la vie pro-
fessionnelle des femmes chefs de 

famille en situation de vulnérabilité. 
Ces femmes produisent des meubles 

en bois et fer, des œuvres d’art en papier 
mâché, tissus, peinture et sérigraphie.

Reconnue internationalement

Marie Marcelle Deschamps, femme, médecin, auteur et 
coauteur de plusieurs articles décrivant l’histoire natu-
relle du Sida en Haïti, de ses modes de transmission 
et prévention, a été honorée en 1987 du International 
Award for AIDS Research par la World Federation of 
Contraception and Health. En 2004, le MSPP et l’ONU-
Sida en Haïti, lui ont remis un prix honorifique pour sa 
lutte contre le Sida et les problèmes relatifs concernant 
les femmes et, en septembre 2005, le président français 
Jacques Chirac l’a décorée du grade de Chevalier de 
l’Ordre national du Mérite. Elle a également été couron-
née en 2007 par l’Association médicale haïtienne du prix 
« Pionnier dans la lutte contre le Sida en Haïti » et invitée 
à la Maison blanche à la Conférence des Amériques par 
le président George W. Bush pour sa contribution dans 
la lutte contre le Sida et la pauvreté dans les Amériques. 
Décrétée Trésor national vivant par le ministère des 
Affaires sociales et la Fondation Canez-Auguste, elle s’est 
vue décerner en 2008 le Prix Marie-Curie par l’Unesco 
pour ses travaux de recherche en Haïti. En 2010, elle a 
reçu le prix honorifique de la Fondation Gates pour son 
travail (Gates Award for Global Heath). l
 Stéphanie Renauld Armand

Portrait
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Membre fondateur  
des Centres Gheskio, 
Marie Marcelle 
Deschamps est  
une pionnière  
dans la lutte contre 
le Sida en Haïti, 
reconnue dans le 
monde pour son 
expertise. Elle est 
aussi une infatigable 
combattante  
contre la pauvreté.
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DE RETOUR DES FUNÉRAILLES ÉPROUVANTES D’UN PROCHE, 
une jeune fille découvre un spectacle à couper le souffle. La photo 
parle d’elle-même. Elle raconte l’histoire de Fond-Verrettes et 
de Mapou, ces deux villages du département de l’Ouest qui 
furent rayés de la carte dans la nuit du 23 au 24 mai 2004 par une 
catastrophe hydro-météorologique d’une ampleur jamais observée 
en Haïti depuis 1842. À l’origine de ce drame qui a emporté des 
récoltes, le bétail, les maisons et décimé des familles entières : 
la déforestation. Et il a suffi d’une simple averse, à peine un peu 
plus forte que la précédente… La terre d’Haïti, orpheline des 
30 millions d’arbres abattus chaque année pour couvrir 70 % des 
besoins énergétiques du pays, se précipite vers la mer à chaque 
pluie : 15 millions de m3 de bonnes terres arables, l’équivalent de 
6 000 hectares par année…
En septembre 2015, le ministère de l’Environnement a identifié 
la gestion intégrée des ressources en eau et des bassins-versants 
comme étant l’un des cinq enjeux prioritaires nécessitant 
autant d’interventions des pouvoirs publics dans le cadre de 
la contribution d’Haïti à un processus global d’adaptation au 
changement climatique et à la réduction de ses émissions de CO2. 
« Il nous faut une stratégie qui réponde adéquatement aux besoins 
et aux intérêts du peuple haïtien », avait précisé le ministère ; une 
stratégie qui découlerait « d’un consensus fort entre les pouvoirs 
publics, la société civile et le secteur privé des affaires ». l

Max-Henri Alphonse
Photographie par Marie Arago
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Une nouvelle succursale de la BNC inaugurée
La Banque nationale de crédit (BNC) a inauguré 
sa 37e succursale à Turgeau (Port-au-Prince) lundi 
14 mars. Ce nouveau bâtiment de la BNC desservira 
les habitants de Turgeau et des zones avoisinantes 
avec tous les services disponibles. C’est la 20e 
succursale de la Banque nationale de crédit 
établie dans la zone métropolitaine avec plus de 
10 caisses confidentielles. Ce vaste immeuble sera 
sous la direction de Charlotte Alcindore qui a promis 
aux clients de l’institution de bien les servir et les 
accompagner dans tous les produits et services  
de la BNC.
Par ailleurs, un nouveau produit – un plan d’épargne 
retraite entreprise ou particulier qui permet au 
bénéficiaire de disposer d’un capital en gourdes ou 
en dollars au moment de sa retraite ou à une date 
prédéterminée – a été lancé. Ce plan d’épargne 
retraite a évidemment ses nombreux avantages 
comme la facilitation d’accès à certains prêts de la 
BNC ou à des avantages fiscaux et est disponible 
dans toutes les succursales. l

LE MONDE
DES AFFAIRES
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Important jugement rendu  
contre l’Autorité portuaire nationale
Les actions du directeur de l’Autorité portuaire 
nationale (APN), Alix Célestin, ont été jugées illégales 
par le Tribunal de Première Instance. En effet, Alix 
Célestin, au mépris et en violation de la loi organique de 
l’APN et des lois régissant la matière, avait émis un avis 
aux agents maritimes, aux importateurs et opérateurs 
de quais privés, déclarant que tous les frais revenant 
aux quais privés devaient dorénavant être versés à 
l’APN. Le Tribunal de Première Instance a trouvé 
que ces actions avaient eu des conséquences graves 
sur les investissements de la TEVASA et mettaient 
également en péril des milliers d’emplois directs 
et indirects dans ce secteur. Le Tribunal de Première 
Instance a notifié sa décision, le 16 mars, en ces termes : 
« Nous, Doyen à l’audience des référés après en avoir 
délibéré selon le vœu de la loi, maintenons le défaut 
octroyé à l’audience contre les assignés ; déclarons être 
compétent en fonction de l’extrême urgence constituée 
par les faits ci-dessus établis, disons que l’avis du 3 août 
2015 de l’Autorité portuaire nationale (APN) est illégal, 
pris en violation de la loi organique de cette institution, 
et constituant une menace pour la stabilité de toute 
la zone de Cité Soleil, pour la sécurité physique des 
employés et cadres de la TEVASA évoluant dans la 
zone franche West Indies Free Zone, dûment autorisée 
par l’Etat Haïtien ; En conséquence, ordonnons sans 
termes ni délais le retrait de l’avis illégal du 3 août 2015 
ainsi que toutes les autres mesures, résolutions, notes 
ou avis généralement quelconques découlant de l’avis 
du 3 août 2015, ce avec les conséquences de droit ; 
Accordons l’exécution provisoire sans caution et sur 
minute de l’ordonnance, nonobstant toutes les voies 
de recours ; donnons acte à la TEVASA de ses réserves 
les plus formelles pour toute action à entreprendre 
en réparation des préjudices causés par le manque à 
gagner encouru et l’insécurité générée par les actions 
intempestives de l’APN et du sieur Alix Célestin, qui 
s’est montré personnellement responsable desdites 
actions ; les condamne solidairement et l’un pour l’autre 
à tous les dépens ; Commet l’huissier Clerbrun Faure 
pour la signification de notre ordonnance. »

Alsa ouvre ses portes au Cap-Haïtien
Les Assurances Léger S.A. (ALSA) se rapprochent 
de la clientèle du Nord pour mieux la servir. Avec 
l’ouverture de sa nouvelle succursale au Cap-
Haïtien, ALSA souhaite apporter ses services aux 
familles et aux entreprises du Nord. Automobile, 
habitation, entreprise, assurances scolaire et santé, 
responsabilité civile, etc., tous les produits sont 
désormais proposés au cœur du Cap-Haïtien pour 
la communauté de la métropole du Nord et de ses 
régions avoisinantes, au 122 rue 12B.
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FORÊT DES PINS :  
UN PARTENARIAT RÉUSSI
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À l’Unité II du Parc national naturel de la Forêt des Pins, 6 000 
des 14 000 hectares de superficie totale sont aujourd’hui 
boisés alors que l’ensemble du site était menacé. Depuis 
2003, année de lancement du projet Préservation et 
valorisation de la biodiversité (PVB) avec le soutien de la 
coopération Suisse et sous le parapluie des ministères de 
l’Environnement et de l’Agriculture, Helvetas maintient le 
pari. Visite des lieux.

Par Cossy Roosevelt

COSSY ROOSEVELT / CHALLENGES

M
ardi 8 mars, 8 h 30 du matin. 
Départ de Port-au-Prince en 
direction de Jacmel (Sud-
Est d’Haïti). Nous roulons 
jusqu’à Marigot sur une 
chaussée asphaltée et béton-

née en certains endroits. Nous tournons le dos 
à la petite commune de Peredo et commençons 
une difficile traversée jusqu’à Mare-Briole pen-
dant près de trois heures. Dernière étape, la plus 
difficile, Mare-Rouge. Vingt kilomètres de route 
étroite, défoncée et en dent de scie à parcourir 
pour atteindre le petit village qui héberge tous les 
cadres du projet Préservation et valorisation de la 
biodiversité (PVB). Dans les trois chalets, ils plani-
fient les journées de travail et dorment à l’abri du 
froid. Au dehors, en temps normal, la température 
varie entre 10 et 12 degrés Celsius.
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Mare-Rouge – section 2e Belle fontaine, commune de la 
Croix-des-Bouquets – se trouve à cheval sur les départe-
ments de l’Ouest et du Sud-Est. Culminant à plus de 1 500 
mètres d’altitude et dotée d’une superficie boisée de 6 000 
hectares, elle est l’une des rares réserves forestières d’Haïti 
protégées ayant une grande capacité d’infiltration des eaux 
atmosphériques, ce qui préserve donc les populations en 
aval des inondations. L’agronome Seth Pierre, chargé de 
programme à Helvetas, insiste sur l’importance capitale 
de l’Unité II du Parc national naturel de la Forêt des Pins 
(U2PNN-FP). « Sa destruction éventuelle, prévient-il, serait 
catastrophique avec de graves conséquences pour les communes 
de Tabarre, de Mapou et de Fonds-Verrettes notamment. » 
Jusque dans les années 2000, les 14 000 hectares de l’Unité 
II étaient livrés à des attaques répétées de spoliateurs venus 
de loin et de certains résidents des zones tampon. À mesure 
que le poids démographique de la population des localités 
établies aux alentours des périmètres définis augmentait, 
les pressions exercées sur ladite réserve devenaient de plus 
en plus importantes, aggravant ainsi les risques de mettre 
tout son écosystème et donc toutes les richesses de sa bio-
diversité en péril. En effet, le parc en question est caractérisé 
par une végétation naturelle dominée à plus de 99 % par 
le Pinus occidentalis, une espèce de conifère endémique à 
l’île d’Hispaniola et à la partie orientale de Cuba. Dans 
un document élaboré par des experts du projet PVB, il est 
rapporté également l’existence de bouquets de feuillus 
abritant une forte biodiversité.

Améliorer l’assainissement
C’est dans l’objectif de préserver l’U2PNN-FP et de valoriser 
sa biodiversité qu’a pris naissance, en 2003, le projet PVB 
grâce au financement de la Direction du développement 
et de la coopération suisse (DDC). À partir de 2003, dans 
le cadre d’un partenariat entre Helvetas Swiss Inter-coo-
pération (HSI), le ministère de l’Environnement (MDE) 
et le ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles 
et du Développement rural (MARNDR) haïtiens, ont été 
lancées de manière concrète les activités du projet en quatre 
phases : diagnostic et planification ; opérationnalisation 
des activités ; consolidation des actions testées au cours 
des deux premières étapes du projet et institutionnalisa-
tion des acquis obtenus. En termes de résultats, Helvetas 
s’appuie sur les 6 000 hectares boisés et protégés, le renfor-
cement des capacités locales, l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et l’établissement d’un dialogue politique.
« C’est l’une des rares fois qu’un partenariat entre une organisa-
tion non gouvernementale et des institutions de l’Etat débouche 
sur des résultats aussi concrets », se réjouissent les agronomes 
du projet (cadres du PVB, du MDE et du MARNDR). Les 
bénéficiaires retiennent, entre autres acquis, la construc-
tion de 325 citernes de 10 à 15 m3 d’eau et de 366 latrines 
familiales dans le cadre du programme AHEP (Assainisse-

…/…
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Président du Conseil de gestion de 
l’U2PNN-FP et cultivateur très actif

« Tout le succès du projet PVB 
réside dans l’accompagnement 

des paysans »
« Avant l’implémentation du projet PVB coordonné 
par Helvetas à Mare-Rouge, l’Unité II de la Forêt des 
Pins était en danger et les paysans évoluant au niveau 
des zones tampon étaient en situation de vulnérabi-
lité. Or, ces derniers n’étaient pas vraiment conscients 
des menaces de la dégradation de l’environnement 
provoquées par la coupe des pins et le mode de 
culture pratiqué sur les pentes consistant à remuer le 
sol. Je faisais partie de ceux qui massacraient les pins 
mais, depuis que j’ai suivi des formations organisées 
par des cadres de Helvetas, je me suis converti en pro-
tecteur. Je participe aux campagnes de sensibilisation 
des membres de la communauté qui, aujourd’hui, 
comprennent la nécessité de s’impliquer aussi dans 
les efforts visant à protéger ce patrimoine. Tout le 
succès du projet PVB réside dans l’accompagnement 
des paysans pour le renforcement de la production 
maraîchère, l’amélioration de l’élevage des animaux 
et la prévention des maladies contagieuses dont le 
choléra par la construction de citernes et de latrines. 
Mais, il reste beaucoup à faire, notamment dans le 
domaine de la santé et de l’éducation pour espérer un 
développement durable à Mare-Rouge. » l

L’AVIS DE

DEPUIS 2003, 
6 000 hectares 

boisés sont 
préservés à 
l’Unité II du 

Parc national.

ment, Hygiène et Eau Potable) avec les fonds propres de 
Helvetas, des interventions qui ont d’ailleurs permis de 
prévenir des cas de choléra dans les zones tampon.

Des gardes-forestiers pour protéger le site
Les 6 000 hectares boisés de l’U2PNN-FP sont préservés 
grâce à la vigilance d’un Corps de surveillance (CS) de 33 
gardes-forestiers déterminés à protéger le site envers et 
contre tout. Ce sont des agents non armés, dont quatre 
femmes, sélectionnés sur une liste de 70 ayant pris part 
à une formation sur l’éducation et la sécurité environne-
mentale. Mercredi 9 mars, à 10 heures du matin, devant 
leur quartier général (un bâtiment peint en vert, couleur de 
leur uniforme et sur lequel flotte le drapeau national bleu 
et rouge) plusieurs d’entre eux sont présents et s’apprêtent à 
se réunir pour planifier la journée de travail, non loin d’un 
centre de production de pépinières. A cheval, en quad ou 
à pied, ils patrouillent quotidiennement et par groupes de 
huit dans l’immense forêt de pins. Ils communiquent au 
moyen de leur téléphone portable pour repérer à temps des 
scieurs de bois ou tout spoliateur qui tente de s’y installer. 
Ceux qui sont surpris en flagrant délit sont arrêtés et déférés 
devant le Tribunal de paix de Belle-Anse (extrême Sud-Est). 
Ces cas sont toutefois relativement rares car les habitants 
des zones tampon sont sensibilisés sur la nécessité de s’im-
pliquer dans les efforts de protection de la Forêt des Pins.
Daniel Délicieux, le commandant en chef du Corps de 
surveillance, témoigne que son engagement, dans le cadre 
de ce projet vital pour Mare-Rouge, n’est pas seulement 
motivé – loin de là – par les 3 000 gourdes mensuelles 
que reçoit chaque membre du corps. Il faudra bien que les 
ministères de l’Environnement et de l’Agriculture trouvent 
les moyens de maintenir le Corps de surveillance en vie 
pour pouvoir sauvegarder l’Unité II de la Forêt des Pins. 
Quand on sait que l’Etat, dans le contexte actuel, ne dis-
pose guère des moyens financiers pour pérenniser une telle 
initiative, les inquiétudes sont légitimes au sein des 50 000 
personnes qui vivent aux alentours du Parc naturel. l
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LA FORÊT  
DES PINS  

est constituée 
à 99 % par 

le Pinus 
occidentalis, 
une espèce 
endémique  

à Hispaniola  
et Cuba.



DOSSIER
SANTÉ

QUAND LES MÉDICAMENTS
PEUVENT TUER

24 TATIANA MORA LIAUTAUD / CHALLENGES

L’utilisation des médications dangereuses constitue en 
Haïti un véritable problème de santé publique, en dépit 
des critères imposés par le ministère de la Santé publique 
et de la Population (MSPP) pour réguler leur circulation sur 
le territoire haïtien. Le MSPP n’ayant pas les moyens de sa 
politique, la population se retrouve donc seule face à ce 
danger.

Par Edine Célestin

U
ne maladie ou une infirmité 
équivaut à un état de mal-être 
qui se présente comme un dys-
fonctionnement d’origine psy-
chologique, physique ou social. 
Ce dysfonctionnement se mani-

feste sous différentes formes qui peuvent, selon 
le cas, faire l’objet d’un traitement médical visant 
la restauration, la correction ou la modification 
de l’état. L’utilisation d’un médicament périmé 
présente un double problème : le sujet malade est 
privé des soins appropriés que nécessite son état 
et il peut en même temps souffrir d’une intoxica-
tion. Chaque année, la consommation de médi-
caments périmés provoque des milliers de cas 
d’intoxications en Haïti. Cette situation résulte 
de lacunes graves identifiées dans la mise en 
œuvre par le ministère de la Santé publique et de 
la Population (MSPP), en liaison avec les autres 
secteurs socio-économiques et démographiques, 
de mesures fiables d’application des politiques de 
santé publique sur le terrain.
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SELON LA LISTE DU MSPP,
217 pharmacies autorisées  

existent en Haïti.

Les critères élaborés par le MSPP pour 
l’importation, le stockage et la distri-
bution des médicaments ne sont pas 
respectés. Le contrôle de la circulation 
des médicaments sur le marché, qui 
relève de la Direction de la Pharma-
cie, du Médicament et de la Médecine 
traditionnelle (DPM/MT), est pra-
tiquement inexistant. Les points de 
vente de médicaments pullulent et 
échappent au contrôle du ministère 
qui ne sait pas ce qu’ils vendent, où 
ils achètent, comment ils stockent 
et, surtout, comment ils gèrent ces 
médicaments une fois ceux-ci péri-
més. À cela s’ajoutent les marchands 
ambulants et les vendeurs dans les 
transports publics qui semblent le 
plus souvent s’approvisionner en 
République dominicaine, un marché 
que Flaurine Jean Jeune Joseph, res-
ponsable de la DPM/MT, avoue clai-
rement ne pas contrôler.
Selon la liste des établissements phar-
maceutiques autorisés, publiée par le 
MSPP, il existe 217 pharmacies, 44 

dépôts, 38 agences et 3 laboratoires 
de fabrication de produits pour tout le 
territoire haïtien. A Port-au-Prince, les 
rues St-Honoré et Mgr Guilloux, à elles 
seules, comptent plus de 200 pharma-
cies. Certaines jouent impunément le 
rôle d’agences de distribution. C’est le 
cas d’une grande pharmacie de la capi-
tale où n’importe quel individu peut 
se procurer des quantités de médica-
ments sans autorisation du MSPP, dès 
qu’il a de quoi payer. Des détaillants se 
sont d’ailleurs installés aux alentours 
de cette pharmacie et y vendent leurs 
médicaments sans être inquiétés.

Des propriétés farfelues
Les marchands ambulants de médi-
caments ajoutent à la confusion. Les 
propriétés curatives des médicaments 
sont arbitrairement redéfinies par des 
charlatans de plus en plus audacieux. 
C’est le triste cas de la rifampicine, 
antibiotique utilisé dans le traite-
ment de la tuberculose, qui est sou-
vent vendu dans les bus de transport 
en commun comme stimulant sexuel ; 
les vendeurs n’hésitant pas à lui attri-

…/…
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La Direction de la Pharmacie, des Médicaments 
et de la Médecine Traditionnelle (DPM/MT) du 
MSPP a pour mission la conception, l’élaboration 
et le suivi de la mise en œuvre de la politique 
et des programmes dans le domaine de la 
pharmacie, du médicament et de la promotion 
de la médecine traditionnelle. À ce titre, elle est 
chargée de traduire la politique pharmaceutique 
du Gouvernement en programmes de 
développement du secteur pharmaceutique, de 
mettre en place les mesures nécessaires en vue de 
la définition de la politique nationale en matière 
de médecine et de pharmacopée traditionnelles. 
Une autre de ses attributions est de coordonner, 
avec le Programme des médicaments essentiels, 
la Direction de la Santé de la famille et la 
Cellule d’appui à la décentralisation sanitaire, 
l’approvisionnement suffisant en médicaments 
essentiels aux besoins sanitaires du pays. 
L’élaboration et la diffusion de la réglementation 
et des normes en matière de pharmacie et 
d’analyses de biologie médicale, la promotion 
du rôle de la pharmacie au sein du système 
national de santé et le contrôle de la qualité des 
médicaments importés sous forme générique 
ou non à travers le système d’enregistrement, 
constituent par ailleurs un autre volet de sa 
mission.
Malheureusement, peu de moyens sont mis 
à la disposition de la DPM/MT pour assurer 
effectivement le contrôle de la conformité et 
de la qualité des services, veiller au contrôle et 
au respect de la politique des prix et exercer 
un plaidoyer auprès des autorités nationales 
pour la mise en place des mesures politiques et 
financières en vue de faciliter l’accessibilité des 
médicaments, notamment aux plus démunis, 
tel que le requiert la loi. La promotion des 
activités de recherche dans le domaine de la 
médecine traditionnelle, le suivi et l’évaluation 
de la consommation nationale en médicaments 
essentiels sont autant d’attributions que ne 
peut exercer la DPM/MT dans les conditions 
actuelles. l

Une mission impossible
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buer à tort des vertus inexistantes.
À l’absence de contrôle des médi-
caments et de leur prescription 
s’ajoutent les médicaments contre-
faits. Conçus pour paraître identiques 
au produit authentique, ce ne sont en 
réalité que de l’amidon de maïs, de 
pomme de terre ou de la craie. Au 
mieux, leur utilisation entraîne un 
échec thérapeutique ou favorise l’ap-
parition d’une résistance à la mala-
die. Une situation pouvant se révéler 
mortelle, comme ce fut le cas du sirop 
contre la toux, contenant du paracé-
tamol préparé à base de diéthylène 
glycol (un produit chimique toxique 
utilisé comme antigel), qui avait pro-
voqué 89 décès en Haïti en 1995.
En dépit de la promesse faite en 2007 
par le MSPP, suite au décès de deux 
personnes, de fermer tous les points 
de vente et pharmacies qui vendent 
des médicaments contrefaits et la ten-
tative de procéder à la fermeture de 
80 points de vente illégaux de médi-
caments à Port-au-Prince en 2014, 
ces lieux continuent de fonctionner 
au vu et au su de tous. Guerda en est 
une victime. Diabétique, son méde-
cin lui avait prescrit des antibiotiques 
pour soigner une blessure au pied. Les 
médicaments n’ont eu aucun effet. 
Elle n’a compris ce qui se passait que 
lorsque son fils pharmacien est venu 

la voir. Malheureusement, il était trop 
tard, on a dû lui amputer les doigts du 
pied et, bientôt, la jambe.

Quelles solutions ?
Réguler le marché des médicaments 
en Haïti ne consiste pas uniquement à 
fermer les points de vente illégaux ou 
à faire la chasse aux petits marchands. 
Des stratégies de lutte contre la cor-
ruption doivent aussi être élaborées 
à travers la coopération intersecto-
rielle entre les institutions de régle-
mentation – MSPP, douanes, police, 
ministère de la Justice – afin de mieux 
contrôler le marché. La législation 

Considérés comme des déchets 
pharmaceutiques, les médicaments 
périmés ne doivent pas être utilisés. Ils 
doivent toujours être conservés sous clé 
en attendant leur destruction officielle. 
Ces produits indexés peuvent être de 
nature diverse : des médicaments dont 
la date d’expiration est dépassée, des 
sirops ou collyres dont l’emballage 
a été ouvert (périmés ou non), des 
médicaments non périmés mais dégradés 
au cours de l’entreposage, entre autres. 
Une fois identifiés, ils devront, après 
un échange de correspondance entre 

l’agence et le MSPP, faire l’objet d’un 
traitement dûment codifié. On commence 
par procéder à un tri pour classer les 
médicaments en diverses catégories, du 
médicament toxique à la bombe aérosol en 
passant par les substances réglementées 
et les anti-infectieux. Ils seront ensuite 
détruits suivant leur catégorie, dans le 
respect des recommandations associées 
à chaque catégorie. Un procès-verbal 
de destruction sera par la suite signé par 
un représentant de la compagnie et le 
pharmacien inspecteur de la DPM/MT. l

Médicaments périmés : qu’en faire ?

est essentielle pour la réglementa-
tion pharmaceutique, mais il faut 
également des ressources humaines 
et les moyens suffisants pour veiller 
à l’application des lois, surveiller la 
fabrication, l’importation, la distri-
bution et la vente des médicaments. 
Des campagnes de sensibilisation et 
d’information sont souhaitables pour 
empêcher la population d’acheter 
n’importe quel médicament. La dis-
ponibilité des médicaments essentiels 
et l’accès à ces produits à un prix abor-
dable sont un élément indispensable 
dans la lutte pour la réglementation 
du marché des médicaments. l
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LES 
AUTORITÉS 
SANITAIRES
ne disposent 

pas de 
suffisamment 

de moyens 
pour effectuer 

leur travail  
de contrôle.
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L
éogâne, fief de la pro-
duction de clair in, 
pâtit du drame de la 
consommation de clai-
rin frelaté qui fait des 
victimes ces dernières 

semaines. Pour alimenter ses distil-
leries, cette ville s’approvisionne en 
sirop de canne de plusieurs régions du 
pays. Cette année, la vente de clairin 
frelaté sape l’économie du clairin de 
cette zone dont 40 % de la population 
en dépend directement.

Un produit toxique
dans le clairin
Le méthanol est un produit toxique 
utilisé comme solvant, antigel et par-
fois comme carburant. Sa consomma-
tion provoque des douleurs abdomi-
nales sévères et des maux de tête. Elle 
rend aveugle et peut même entraîner 
la mort. En Haïti, le méthanol est 
depuis longtemps importé pour être 
utilisé à des fins industrielles. Les 
importateurs officiels sont connus par 
l’Etat rapporte Jude Hervé Day, ancien 
ministre du Commerce, intervenant 

LE MÉTHANOL  
FAIT ENCORE 
DES VICTIMES
Plusieurs personnes sont mortes à travers le pays 
suite à la consommation de clairin mélangé au 
méthanol. Ce produit toxique, pour lequel aucune 
autorisation d’importation n’est exigée, circule 
librement sur le marché pour faire davantage 
de victimes. La filière criminelle n’est pas encore 
identifiée.
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en tant que citoyen impliqué dans le 
secteur de la distillerie.

Un flou dans le contrôle
du produit
Le méthanol ne doit en aucune façon 
se trouver dans une boisson desti-
née à la consommation humaine. 
Dès les premiers décès, le ministère 
de la Santé publique et de la Popula-
tion (MSPP) a été saisi et des échan-
tillons sur les points de vente où ces 
décès sont constatés ont été prélevés 
explique Jude Hervé Day. D’après lui, 
les résultats prouvent que le métha-
nol est bel et bien le produit à la base 
des décès et que des vendeurs ont été 
identifiés. Le dossier est transmis à la 
justice pour les poursuites légales.
« Jusqu’à présent, l’Institut médico-lé-
gal (IML) n’est pas réquisitionné par les 
autorités pour l’autopsie de personnes 
qu’on dit victimes de consommation 
de méthanol », déclare Jean Armel 
Demorcy, directeur de l’IML. L’Ins-
titut médico-légal ne dispose cepen-
dant pas de laboratoire de toxicologie 
pour l’analyse des cas d’empoison-

L’ABSORPTION 
DE CLAIRIN 
FRELATÉ  
peut entraîner  
la cécité et 
même la mort.

nement. Le Laboratoire national de 
la Santé publique du MSPP, qui ne 
s’occupe que de maladies sous sur-
veillance, ne réalise pas de tests sur les 
aliments ou les boissons alcoolisées. 
Joint au téléphone, le directeur du 
Laboratoire vétérinaire et de contrôle 
de qualité des aliments de Tamarinier 
(LVCQAT) du ministère de l’Agricul-
ture, Alain Louis, prudent sur le sujet, 
affirme que son laboratoire n’a pas 
analysé d’échantillons de produits 
pour déceler des traces de méthanol.

Un problème qui revient 
périodiquement
Personne n’est encore appréhendé par 
la police sur le dossier du méthanol 
informe Garry Desrosiers, porte-pa-
role adjoint de la Police nationale 
d’Haïti (PNH). En 2012, une car-
gaison du produit a été saisie par la 
population de Léogâne. Immédiate-
ment, les autorités publiques avaient 
été alertées afin de retracer l’origine du 
convoi et remonter la filière. Suite à 
une décision de justice, la personne 
mise en cause a été immédiatement 

40 % DE LA 
POPULATION 

de la région 
de Léogâne 
dépend de  

la production  
de clairin.
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libérée. « Les autorités savent bien qui 
sont les personnes derrière le commerce 
de clairin frelaté », lance un distillateur 
de la ville.
Les morts dues au clairin frelaté sont 
un problème qui se produit pério-
diquement. Officiellement, il n’y a 
pas de chiffres précis sur le nombre 
de victimes du méthanol. Ce produit 
est introduit par la frontière en traver-
sant des points non contrôlés selon 
Jude Hervé Day. Depuis 2012, pour 
protéger les distillateurs locaux, il 
faut produire une demande d’impor-
tation préalable auprès du ministère 
du Commerce et de l’Industrie pour 
importer de l’éthanol. Ce qui n’est pas 
encore le cas pour le méthanol. « Nous 
allons arriver à cette obligation, question 
de mieux cerner la filière », révèle Jude 
Hervé Day.
Il y a urgence sanitaire. Alors que 
l’attention se concentre sur les bois-
sons appelées trempées, on oublie les 
autres produits qui impliquent égale-
ment l’utilisation du clairin. l

Ralph Thomassaint Joseph
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faire le lien avec le système de soins de santé. Ils sont une 
part essentielle du dispositif qui a permis de faire passer la 
mortalité maternelle de 630 sur 100 000 en 2006 à 157 sur 
100 000 en 2013.

Eduquer sur la santé dans l’ensemble  
du pays
Agent de santé communautaire polyvalent depuis 1988, 
Bazile Kesnel bat la campagne chaque jour de la semaine 
depuis trente ans, pour couvrir six localités dans la zone 
de Fermathe et Kenscoff. Avec 26 autres agents, il est en 
charge d’une population d’environ 60 000 âmes. Son 
rôle est principalement tourné vers les mères et les bébés. 
Cinq jours sur sept, il rend visite aux femmes enceintes 
et à celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
conseils, soins et vaccins. Dans la zone, la population le 
connaît bien. La plupart des femmes enceintes ou jeunes 
mamans attendent sa visite. D’autres sont plus réticentes, 
voire sourdes à ses conseils. A son arrivée dans un hameau, 

A
vec un budget Santé qui oscille entre 4 et 
5 % du budget national, les ressources 
et moyens de la santé publique en Haïti 
sont extrêmement limités. Le départe-
ment de l’Ouest est celui qui réunit le 
plus grand pourcentage de médecins 

mais, au total, le ratio des professionnels de santé y reste 
l’un des plus faible du monde. Face à ces constats, le sys-
tème de santé en Haïti donne une grande place à la santé 
communautaire dans sa Politique nationale de santé 
(PNS). Parmi les grands chantiers annoncés depuis plu-
sieurs années, le ministère de la Santé publique et de la 
Population (MSPP) évoque la réouverture de l’Ecole des 
officiers sanitaires afin de former des techniciens sanitaires 
et insiste aussi pour renforcer la santé communautaire par 
la formation et l’insertion d’agents de santé communau-
taires polyvalents (ASCP) avec pour objectif d’atteindre le 
ratio de 1 pour 1 000 habitants. Ces agents issus des com-
munautés sont formés pour travailler au sein de celles-ci et 

AGENTS DE SANTÉ : LE 
MAILLON INDISPENSABLE

Comment assurer des soins de santé à toute la population avec des 
ressources limitées ? Plus proches des communautés, formés aux soins 
de base, à l’écoute et à l’éducation des personnes les plus vulnérables et 
reculées, les agents de santé communautaires polyvalents (ASCP) sont l’une 
des réponses à cette insoluble équation.
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PARMI LES 
PRIORITÉS
des ASCP, la 
contraception 
et la 
vaccination.

un groupe d’enfants l’accueille. Personne ne semble aller à 
l’école. Derrière le rideau, une jeune mère le guette. Bazile 
prend soin d’abord du bébé : pesée, vaccins, il consigne tout 
sur le carnet de l’enfant. Il pose des questions à la mère, 
s’inquiète de son alimentation, de l’allaitement… Chaque 
femme enceinte et chaque nourrisson possèdent aussi une 
fiche de suivi qui est remplie à chaque visite par l’ASCP, 
grâce à une application sur son téléphone portable, relié 
par Internet à un système recueillant l’ensemble des don-
nées. Une fois rempli le dossier d’une femme enceinte, des 
messages d’éducation en créole s’activent : ils transmettent 
de façon standardisée un message informatif aux femmes 
enceintes, selon le stade de leur grossesse. Ce système, mis 
en place avec l’aide du Service de santé de qualité en Haïti, 
financé par l’Usaid, a permis d’enregistrer et de suivre plus 
de 13 000 familles, femmes et enfants depuis son lance-
ment en 2013, grâce à la formation de près de 400 ASCP. 
« L’éducation est la base de mon travail, explique Bazile. Je dois 
expliquer aux mères pourquoi faire les visites prénatales, se rendre 
à l’hôpital, prendre une contraception. »

Sensibiliser au planning familial
Les ASCP sont formés régulièrement sur les soins à pro-
diguer aux jeunes mères mais aussi sur les conseils à don-
ner en matière de planning familial. Bazile leur présente 
toutes les possibilités de contrôler les naissances : préser-
vatif, pilule contraceptive, injection ou implant. Plusieurs 
jeunes femmes le saluent, elles sont toutes sous contraceptif 
et évoquent la situation économique qui ne leur permet pas 
d’envisager un deuxième ou un troisième enfant. Une mère 
de famille nombreuse, la cinquantaine, intervient dans la 
conversation : « Si j’avais eu le planning, je n’aurais pas eu 11 
enfants, j’en aurais eu 3. Sept sont encore vivants, mais la vie 
est tellement difficile… J’ai tout tenté pour l’éviter, dit-elle en 
évoquant ses tentatives d’avorter. Je les ai tous faits en deux 
minutes. Comme je suis marchande d’oranges, j’ai l’habitude de 
porter des sacs, je fais les enfants de la même façon… chez moi 
ou dans la rue ! »
Romaine Romain est une ASCP affectée à la zone de Cale-
basse, plus haut que Fermathe. Elle marche de longues 
heures sur des chemins rocailleux avec sa glacière remplie 
de vaccins. Attentive à tout ce qui entoure le bébé et sa 
maman, elle est disponible et présente. Sa visite peut durer 
quelques minutes, juste pour rassurer, ou être plus longue 
pour prendre le temps de convaincre une jeune femme 
d’effectuer les visites prénatales, encourager l’allaitement 
ou vacciner le bébé. Premier relais de santé dans des zones 
parfois très reculées, l’ASCP joue un rôle important dans 
les progrès des statistiques de santé materno-infantile. Il 
connaît ses limites et encourage les familles à se rendre à 
l’hôpital dès qu’il sent que le problème dépasse la routine. 
Dans un suivi sans complication, il accompagne les femmes 
enceintes pendant toute la grossesse, les jeunes mamans 
allaitantes et les bébés de façon très régulière jusqu’à 
12 mois. « 95 % des femmes allaitent, annonce Romaine. Elles 
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ne sont pas difficiles à convaincre : c’est bon pour la santé du bébé 
et c’est plus économique. » Education, approche communau-
taire, formation d’agents qui servent de relais et peuvent 
aller jusque dans les endroits reculés pour élargir l’accès aux 
informations, aux soins et à la contraception, mais aussi 
collecte des données et usage des technologies mobiles 
semblent déjà donner des résultats. Ils ne remplacent pas 
les médecins et hôpitaux, ni ne contrebalancent la faiblesse 
du système de santé haïtien, et ils sont encore insuffisants 
pour atteindre le ratio de 1 pour 1 500 habitants, mais les 
ASCP sont un maillage essentiel du système. Et la seule 
option réaliste dans un pays où le ratio reste à 3,66 méde-
cins/infirmiers pour 10 000 habitants (MSPP, 2014) contre 
une moyenne mondiale de 13 médecins et 28 infirmières et 
sages-femmes pour 10 000 habitants (OMS, 2009). l

Stéphanie Renauld Armand

LES ASCP 
suivent 
notamment les 
bébés – ici lors 
d’une pesée 
de contrôle – 
jusqu’à leurs 
12 mois.



DEPUIS 
2011, le 
centre a 
investi dans 
de nouveaux 
équipements 
pour traiter 
les cas 
les plus 
compliqués.

F
a c e  a u  c o n s t a t  d u 
n o m b r e  é l e v é  d e 
couples présentant de 
sérieuses difficultés à 
enfanter et des coûts 
exorbitants liés aux 

services de traitement d’infertilité à 
l’étranger, des médecins du terroir 
se sont regroupés pour créer en 2006 

L’INFERTILITÉ PEUT  
ÊTRE TRAITÉE EN HAÏTI

Une majorité de femmes aspirent à devenir mères, et elles sont 
plus de 4 millions en âge de procréer en Haïti. En raison de 
plusieurs facteurs, pas moins de 400 000 personnes sont en 
situation d’infertilité dans le pays. Un véritable problème de 
santé publique qui justifie l’existence du Chitai. 
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le Centre haïtien d’investigation et 
de traitement avancé de l’inferti-
lité (Chitai). « Au début, il s’agissait 
de traitement d’infécondité avec un 
minimum de capacité », concède le 
directeur médical, Harry J. Beauvais, 
indiquant qu’à partir de 2011, de 
nouveaux investissements ont été 
consentis pour prendre en charge les 

cas les plus compliqués. « Aujourd’hui, 
précise-t-il, le taux de réussite est passé 
à 37,5 %. » 
Fort de ce score, le Chitai se range 
parmi les meilleurs centres de trai-
tement avancé d’infertilité dans la 
Caraïbe, selon le gynécologue haïtien. 
« Au Chitai, nous offrons les meilleurs 
services à des prix imbattables », affirme-
t-il. De fait, informe le docteur Beau-
vais, 18 % de ceux qui fréquentent 
le centre arrivent de l’étranger (en 
majorité des Haïtiens de la diaspora). 
Il n’y a pourtant pas longtemps, en 
Haïti, les personnes souffrant d’infer-
tilité ayant de grands moyens écono-
miques, se rendaient aux Etats-Unis, 
au Canada, à Cuba ou en République 
dominicaine. Aujourd’hui, des per-
sonnes moins aisées peuvent avoir 
accès à toute une gamme de traite-
ments de qualité au terme desquels 
leur problème de stérilité a de fortes 
chances d’être résolu définitivement. 
À côté des frais de consultation de 
1 500 gourdes, le diagnostic com-
plet peut coûter en moyenne 10 000 
gourdes (162 USD). 

Les causes d’infécondité 
Chez les femmes, plusieurs facteurs 
peuvent expliquer une infertilité 
et les méthodes de prise en charge 
varient en fonction de la gravité de 
la situation. Citons, entre autres, les 
complications d’une infection sexuel-
lement transmissible non traitée 
entraînant assez souvent l’obstruc-
tion des trompes de Fallope ; l’ab-
sence d’ovulation ou une ovulation 
irrégulière ; l’influence de l’âge (la 
fertilité diminue fortement à partir 
de 37 ans) ou encore l’endométriose, 
la maladie de l’endomètre qui migre 
en dehors de l’utérus (entraînant des 
douleurs et des lésions aux alentours 
de l’utérus). Chez l’homme, les causes 
se situent soit au niveau de la glande 
hypophyse, soit dans les testicules, 
soit sur les canaux conducteurs des 
spermatozoïdes. En Haïti, 400 000 
personnes/couples sont affectés par 
ces causes et le tableau se présente 
ainsi en termes de pourcentage : 
45 % femmes, 25 % hommes, 15 % 

HARRY J. 
BEAUVAIS, 
directeur 
médical du 
Chitai, annonce 
un taux de 
réussite de 
37,5 %.

femmes/hommes et 15 % de cas inex-
pliqués, selon les études effectuées par 
le Chitai. 

L’approche scientifique 
privilégiée    
Le traitement de l’infertilité passe par 
une investigation complète, qui per-
met de déterminer scientifiquement 
les types d’intervention. « Au Chitai, 
nous avons la capacité de diagnostiquer 
95 % des problèmes d’infertilité et de 
proposer différents types de traitements », 
se réjouit Harry Beauvais, sans pour 
autant minimiser les pratiques liées 
aux croyances religieuses et mystiques 
de beaucoup de personnes en Haïti. 
Il est, en effet, rapporté des cas – que 
beaucoup mettent en doute – d’infer-
tilité graves traités suite à des jeûnes 
ou à des interventions d’un prêtre du 
vodou. Le Centre haïtien d’investiga-
tion et de traitement avancé de l’infer-
tilité dispose de cinq médecins endo-
crinologues spécialisés en infertilité, 
trois anesthésistes, un interniste et 
quatre infirmières. Une séance d’édu-
cation précède toujours l’étape d’in-
vestigation des causes de l’infertilité, 
ce pour faire comprendre aux patients 
les enjeux du traitement. Dans cer-
tains cas, de simples conseils suf-
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fisent pour permettre à un couple de 
résoudre son problème de fécondité, 
alors que dans une situation d’inferti-
lité relativement compliquée, le pro-
cessus peut aller au-delà d’une année. 
 
Dix centres seraient  
nécessaires
Mi-mars 2016, le Chitai annonce 
avoir permis à 167 femmes/couples 
de résoudre leur problème d’infer-
tilité (soit 37,5 % de l’ensemble des 
cas adressés depuis 2011). Vu le 
nombre élevé des personnes néces-
sitant une assistance médicale pour 
pouvoir enfanter, d’autres centres 
devraient être envisagés. D’ailleurs, 
selon l’OMS, il faudrait un centre de 
traitement de l’infertilité pour chaque 
population d’un million d’habitants. 
Dans le cas d’Haïti, il en faudrait donc 
dix. Sachant que le budget d’un projet 
du genre se chiffre à plus d’un million 
de dollars américains – celui du Chi-
tai en a mobilisé 1,3 million – il s’agit 
pour l’instant d’un objectif utopique. 
Dans l’intervale, le Chitai continue de 
renforcer ses capacités, d’augmenter 
ses taux de réussite… et de développer 
le tourisme médical en Haïti.  l

Cossy Roosevelt
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E
nfant de Port-au-Prince, fils 
de l’artiste peintre Ghislaine 
Fortuney et du docteur en 
littérature espagnole, Louis 
Lamothe, Laurent Lamothe va 
d’abord se faire connaître en 

tant que sportif de haut niveau. Il débute le 
tennis à l’âge de 8 ans avant de participer à 
la Coupe Davis, représentant Haïti en 1994 
et en 1995. Parallèlement, à Miami, il suivra 

des études en Sciences politiques à l’univer-
sité Barry avant d’enchaîner en 1996 avec une 
maîtrise en Gestion d’affaires à l’université 
Saint Thomas. En 1998, il crée Global Voice 
avec 5 000 $ prêtés par son père. Quatre ans 
plus tard, cette société couvrira quarante pays 
dans l’achat et la revente de minutes télépho-
niques. Après sa réussite dans les affaires, il 
décidera d’entrer en politique en accompa-
gnant la montée de Michel Martelly au pou-

voir. De mars 2012 à décembre 2014, il en 
sera le Premier ministre. Un parcours sans 
faute pour ce compétiteur né, avant la pré-
sentation de sa candidature à la présidence. 
L’absence de décharge brisera cet élan et 
l’obligera à déclarer forfait pour ce qui aurait 
dû être l’un des matchs les plus importants de 
sa vie. Depuis, il est retourné dans le monde 
des affaires en créant sa société de consulting, 
LSL World Initiative. Rencontre. l

Tour à tour sportif de haut niveau, homme d’affaires puis homme politique  
de première importance, l’ancien Premier ministre Laurent Lamothe  

porte un regard aiguisé sur l’avenir d’Haïti et les besoins du pays.
Par Alexandre Thévenet

L’ESPRIT  
DE COMPÉTITION

En 2010, vous entrez en politique, pourquoi ce choix ? 
Quelle en est la genèse ?
« C’était dans un élan de vouloir contribuer à mon pays et le 
faire de manière professionnelle. Je voulais m’investir pleine-
ment dans le progrès d’Haïti et je connaissais Michel Martelly 
qui était un ami de longue date. J’étais fan de sa musique, 
puis je croyais beaucoup en lui, en son charisme. D’ailleurs, 
à l’époque, nous avions ouvert une société ensemble à Miami 
(Nopin Long Distance) et il était l’image de la communica-
tion de la société. En deux ans, cette société était passée de 0 à 
350 000 abonnés ; c’était devenu le service de référence pour 
appeler Haïti. Puis, en 2010, il m’a demandé son soutien pour 
se présenter à la présidence et je lui ai donné. A l’époque, j’ai 
cru dans ses ambitions et je pensais que nous allions changer 
les choses et laisser un pays en bien meilleure position que nous 
l’avions trouvé. C’était notre rêve. »

Avec le recul, pensez-vous avoir changé les choses ?
« Comparativement à ce que nous avons trouvé, je pense qu’il 
y a une nette amélioration, surtout dans les domaines de la 
sécurité, des infrastructures et du développement économique. 
J’ai laissé un pays où il y avait une lueur d’espoir, où les choses 
allaient mieux. Nous avons eu l’immense responsabilité de tra-
vailler sur la reconstruction du pays, nous étions concentrés sur 
trois points avec mon gouvernement : rétablir la sécurité, amé-
liorer les infrastructures et lutter contre la pauvreté extrême. 
Malheureusement pour le plan de lutte contre la pauvreté, 
nous n’avons pas eu le temps de le finir. J’aurais aussi aimé 
changer le secteur de l’électricité et améliorer les résultats dans 
l’agriculture. Le temps m’a manqué. »

L’INTERVIEW

…/…
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par exemple. Dans le secteur des œufs, nous sommes passés 
de 1 million à 4,5 millions après une légère restriction sur 
ces produits. Cela pourrait être appliqué dans plusieurs sec-
teurs. De plus, il faut aller vers l’agriculture intelligente qui 
permet d’analyser et de mesurer la productivité des sols, soit 
produire plus avec moins. En effet, Il faut utiliser impérative-
ment les technologies dans le domaine agricole, par exemple 
le paysan pourrait connaître à l’avance son chiffre d’affaires 
prévisionnel de la future récolte avant même d’avoir choisi et 
planté sa culture. Enfin, le système d’irrigation de notre pays 
est essentiel pour l’agriculture ainsi que la gestion de l’eau. 
Néanmoins, l’Etat n’aura pas les moyens d’investir dans le 
domaine, il faut donc donner aux agriculteurs la possibilité 
d’opérer sur le marché en privilégiant leurs produits. Dès lors, 
il faudra des partenariats publics/privés dans de multiples sec-
teurs pour encourager l’investissement et développer les projets 
d’activités. »

Quelles sont nos possibilités dans l’industrie touris-
tique selon vous ?
« Haïti est l’un des plus beaux pays de la Caraïbe, avec des 
plages comptant parmi les plus belles du monde. Mais nous 
sommes l’un des seuls pays à ne pas les exploiter. Il faut créer de 
nouvelles destinations touristiques et encourager des initiatives 
comme celle du complexe de Decameron. Il faut que le dévelop-
pement touristique se fasse en intégrant les populations locales, 
que ce soit sur la côte des Arcadins, sur le site de Labadie, de 

l’Île-à-Vache ou à La Gonave. Le développement touristique 
doit se faire avec et pour la population. Il ne faut pas l’oublier 
car c’est ce qui crée actuellement un certain nombre de frus-
trations. Par exemple, à l’Île-à-Vache, notre plan intégrait tout 
d’abord un développement social, avec des centres de santé, des 
routes, des centres de formation pour venir en aide à la popu-
lation qui vivait dans une extrême pauvreté. Maintenant pour 
avoir une pérennité du projet il faut les investissements privés 
car l’Etat n’a pas les moyens de le faire donc il faut inciter les 
entreprises responsables. »

Comment rétablir le rapport de force économique 
entre Haïti et la République dominicaine ? Qu’aviez-
vous engagé comme processus ?
« Premièrement, il faut une relation d’égal à égal avec la Répu-
blique dominicaine, parce qu’Haïti est un pays très fier. Il est 
vrai que nous avons des ennuis économiques mais ce territoire 
doit voir Haïti comme un pays partenaire égal. D’ailleurs, 
nous sommes le deuxième partenaire économique de la Répu-
blique dominicaine. Donc il faut que les Haïtiens se prennent 
plus au sérieux face aux Dominicains ; c’est-à-dire que nous 
ne devons pas dépendre de la République dominicaine ou d’un 
autre pays. En effet, il ne faut dépendre que de nous-mêmes. 
Que voulons-nous pour notre pays ? Qu’est-ce qui est bien pour 
Haïti ? Est-ce que l’importation à outrance et la libéralisa-
tion des frontières sont bénéfiques pour Haïti ou ne faudrait-il 
pas mieux produire ce que j’importe de là-bas en initiant une 
stratégie de mise en place ? Il faut sensibiliser la population 
au “Made in Haiti”, consommer haïtien… A l’époque, nous 
avions initié un dialogue avec des rapports directs avec la 
République dominicaine, lors de réunions qui abordaient 
l’ensemble des sujets. Nous avions créé une commission et 
une politique agressive de lutte contre la contrebande. Nous 
avions mis dans l’agenda l’exportation de produits haïtiens 
vers la République dominicaine (le rhum, la bière).

…/…

Quelles sont pour vous les clés majeures du dévelop-
pement de la production en Haïti ? Et comment abor-
der le problème avec les importateurs ?
« Le premier point, c’est la valorisation des produits fabriqués 
en Haïti pour la production nationale. L’effort doit être collec-
tif pour produire en Haïti. Les intérêts spéciaux ont toujours 
été un problème chez nous. Le lobbying de certains secteurs a 
toujours contribué à la défaillance du système, cependant je 
pense que tout le monde est d’accord pour dire qu’il faut créer 
des emplois en Haïti. Les Haïtiens montrent leur savoir-faire 
dans le pays et à l’étranger. Ce sont de rudes travailleurs qui 
obtiennent d’excellents résultats dans de nombreux secteurs 
mais il faut tout faire pour garder ces emplois en Haïti. Donc 
il faut produire dans le pays et avoir des lois comme en Corée 
après la guerre, où il y a eu une politique de substitution d’im-
portations des produits stratégiques. Haïti doit suivre impéra-
tivement ce modèle coréen. »

Comment favoriser les investissements privés locaux, 
les investissements étrangers et créer une stabilité ?
« Premièrement, il est urgent d’avoir avoir un système politique 
stable, avec des institutions démocratiques, un gouvernement 
élu démocratiquement. Il nous faut des élections crédibles, 
avec le choix d’un gouvernement élu par le peuple et pour le 
peuple. De plus, il est nécessaire d’assurer une continuité dans 
le choix des décisions politiques. »

Que pensez-vous des banques privées et étrangères 
pour améliorer le développement du pays ? Et que 
faire face à la chute de la gourde ?
« Je pense que la compétition en tout aide. Que ce soient 
des banques haïtiennes ou étrangères, du moment où elles 
offrent des services pour les étudiants, la classe moyenne et 
les entrepreneurs afin d’obtenir des prêts et être bancarisés. 
Nous sommes pour la compétition et l’amélioration des ser-
vices pour les Haïtiens. Le problème de la gourde est simple : 
Haïti ne produit pas assez, donc nous devons produire plus. 

Cela doit être la priorité, quel que soit le gouvernement en 
place. Il faut avoir un changement de comportement dans la 
consommation et dans les choix alimentaires pour permettre 
aux Haïtiens de trouver ce qui est nécessaire pour eux. Cela 
doit être une concertation entre les chaînes de distribution, les 
banques et les producteurs. C’est ce qui permettra de produire 
et, en partie, de créer les emplois en gardant la valeur ajoutée 
en Haïti. Cela réduira ainsi la pression sur la gourde. Enfin, 
à court terme, le gouvernement doit réduire son train de vie ! 
Il doit essayer d’éviter le financement monétaire à travers les 
banques centrales en privilégiant l’investissement local et, évi-
demment, les investissements internationaux. D’ailleurs, sous 
mon ministère, l’investissement étranger avait augmenté de 
220 % selon le CFI. »

Comment, rapidement, notre économie peut-elle 
résister au manque de la manne de Pétrocaribe ?
« La générosité du peuple vénézuélien a été unique et a contri-
bué à un financement innovant pour le développement. Et on 
a vu le résultat avec le geste d’Hugo Chavez pour un certain 
nombre de peuples dans la zone Amérique. Pour remplacer ce 
système, cela va passer par un “channel” traditionnel qui doit 
privilégier l’investissement dans l’économie haïtienne. Ainsi 
favoriser les entreprises locales et internationales à investir, 
en créant les conditions nécessaires avec des lois et une traça-
bilité pour obtenir un retour sur investissement. Selon moi, la 
priorité est d’investir dans l’agriculture afin de développer l’en-
treprenariat agricole qui a un grand avenir dans le pays. Plu-
sieurs accords économiques doivent être signés avec la nécessité 
d’avoir un parlement actif car il y a une urgence de voter des 
lois. Malheureusement, quand j’étais au gouvernement, le 
Parlement a voté très peu de lois, il était plutôt impliqué à faire 
de la politique traditionnelle qui place les intérêts politiques 
claniques avant l’intérêt de la nation elle-même. »

Comment développer des projets d’envergures indus-
trielles ?
« La loi Hope est une loi exceptionnelle qui a d’ailleurs créé des 
milliers d’emplois aujourd’hui avec la contrainte majeure, qui 
est la capacité physique. Il faut avoir plus de parcs industriels 
pour développer les emplois. Il faut également vingt projets 
comme Lafito pour créer des emplois. Je vous rappelle que 
nous sommes plus de 10 millions. Avec un chômage de plus de 
70 % de la population. Il nous faut des entreprises qui tirent 
la croissance et donc il faut faciliter la création d’entreprises. 
Aujourd’hui, c’est le contraire, tout prend beaucoup trop de 
temps : il faut en moyenne 180 jours pour lancer une entre-
prise, cela décourage les initiatives. N’oublions pas que les 
investisseurs sont sollicités partout dans un monde compétitif, 
il faut voter de nouvelles lois dans ce sens de la facilitation et 
de la célérité. »

Quelles sont les priorités de l’agriculture ?
« Nous devons voir ce qui est importé aujourd’hui et créer 
une politique de substitution avec la République dominicaine 
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les secteurs mais à l’annonce de plusieurs kidnappings tout le 
système est remis en cause donc la sécurité doit être la priorité 
numéro 1 de tout gouvernement. Ainsi, nous devons utiliser les 
technologies disponibles. Nous avions un projet sécuritaire de 
2 millions de dollars qui prévoyait l’installation de caméras et 
un déploiement d’unités mobiles rapides d’intervention. C’est 
quelque chose qui devrait être incontournable pour tous les 
Haïtiens pour leur protection. »

Que pensez-vous du droit de vote pour la diaspora ?
« Pour moi, l’Haïtien qui vit à l’étranger n’a qu’une adresse 
qui soit différente de l’Haïtien qui vit en Haïti. Donc le droit 
de vote de l’Haïtien qui vit à l’étranger ne devrait même pas 
être une question aujourd’hui. Tout gouvernement devrait 
comprendre que la diaspora haïtienne fait partie du tissu social 
à part entière et il ne devrait pas y avoir d’exclusion pour 
des questions politiques. Cela a été une grave injustice faite 
à l’encontre des Haïtiens de la diaspora, qui laissent Haïti 
pour des raisons principalement économiques. Les Haïtiens 
de l’étranger contribuent à la croissance et au développement 
de notre pays, ils sont trahis par le gouvernement. C’est une 
injustice qui doit être corrigée immédiatement car des pro-
messes avaient été faites dans ce sens. » (par le président 
Martelly, NDLR)

Qui s’est opposé à l’obtention de votre décharge ? 
Michel Martelly ? son entourage ?
« Les forces rétrogrades et anti-changements… C’était une 
grande déception de voir comment cela s’est passé et de voir les 
résultats aujourd’hui. »

Que feriez-vous pour redonner espoir et confiance à 
la jeunesse ?
« La situation politique est confuse et compliquée. Avant, le 
pays avançait doucement mais il avançait. Actuellement, le 
pays est dans un pétrin dont il doit sortir. Il est obligatoire 
d’avoir des élections où la volonté populaire sera exprimée, où 
le premier candidat élu aura la légitimité pour être à la prési-
dence. Il est impératif de retourner à l’ordre constitutionnel 
et démocratique des élections libres. La deuxième étape est 
d’avoir un plan pour une jeunesse oubliée, alors qu’elle repré-
sente la grande majorité des Haïtiens, et lui projeter un futur. »

Souhaiterez-vous vous présenter dans le futur en tant 
que candidat à la présidence ?
« Haïti est toujours dans mon cœur. J’aurais voulu voir mon 
pays sortir de ce marasme et se rétablir immédiatement. J’ai 
travaillé pendant quatre ans pour ce pays dans des conditions 
très difficiles. Je me suis porté comme candidat à la présidence 
et, pour des raisons qui ne sont pas trop claires pour moi, ce 
choix a été bloqué en interne. Me présenter à la présidence 
n’est pas d’actualité pour moi aujourd’hui. » l

…/…

Cela nécessite-t-il d’améliorer notre diplomatie ? Avec 
quelle stratégie ?
« Notre diplomatie devrait passer d’une diplomatie protoco-
laire à une diplomatie économique. Les relations internatio-
nales ne doivent pas se baser sur une relation de charité avec 
Haïti car la charité est ponctuelle et de court terme. Il faut aller 
vers un modèle soutenable, nous devons utiliser nos ambas-
sades, nos consulats et prôner une diplomatie des investisse-
ments avec différents marchés qui pourraient venir en Haïti. 
Personne ne nous fera de faveur, il va falloir nous battre pour 
obtenir les investissements, avec une vraie politique de création 
de lois pour les attirer. Aujourd’hui, Haïti a des relations avec 
tous les pays du monde mais les Etats-Unis et la France sont 
incontournables. Pour moi, nous devons nous concentrer sur le 
marché américain et le marché chinois. Je rappelle également 
que la Chine dispose d’un budget de 10 milliards de dollars 
pour les infrastructures dans les pays de la Caraïbe. Elle a d’ail-
leurs dépensé 600 millions de dollars aux Bahamas. Il faudra 
prendre les meilleures décisions pour défendre nos intérêts de 
développement économique avec une diplomatie dynamique. »

Comment améliorer l’ordre, la justice et réduire la 
corruption alors que les budgets se réduisent ?
« Optimiser la gestion de ces ministères et investir dans la for-
mation des employés, des cadres. Pour cela, il faut une réforme 
en profondeur de l’administration et introduire la technologie. 
Il y a une bureaucratie infernale que nous devons réduire. 
Par exemple, en introduisant urgemment les nouvelles tech-
nologies pour l’obtention d’un passeport ou autre document 
électronique comme au Rwanda. Nous pourrions ainsi réduire 
très fortement la corruption. Pour la sécurité, il faut définir un 
plan, avoir des personnes compétentes et nécessairement pen-
ser au renforcement de la police nationale d’Haïti en doublant 
les effectifs et en passant le cap des 25 000 policiers. Avec notre 
croissance démographique de 2 %, nous devons fatalement 
modifier le quota de policiers qui est très insuffisant. Sans la 
sécurité, on ne va nulle part ! Nous pouvons investir dans tous 
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Le cœur de l’Europe attaqué : une trentaine de morts,  
plus de 200 blessés dans des attentats à Bruxelles

B ruxelles a été secouée mardi 
22 mars par plusieurs attentats 
terroristes coordonnés, avec 
de puissantes explosions dans 

le métro et à l’aéroport international, 
dont l’une probablement causée par un 
kamikaze, qui ont fait une trentaine de 
morts, plus de 200 blessés et paralysé la 
capitale de l’Europe.
Quatorze personnes ont été tuées et 
96 blessées à l’aéroport de Zaventem, 
a annoncé à l’AFP un porte-parole des 
pompiers, Pierre Meyrs. A la station de 
métro de Maelbeek, en plein quartier 
européen, le bilan toujours provisoire 
variait d’une « quinzaine de morts », selon 
les pompiers, à « probablement une vingtaine 
de décès » et 106 blessés, selon le maire de 
Bruxelles.
Ces attaques ont déclenché un relèvement 
de l’alerte antiterroriste à son niveau 
maximal, une fermeture jusqu’à nouvel 
ordre de l’aéroport international de 
Bruxelles et un renforcement de la sécurité 
dans des aéroports à Londres, Paris, 
Francfort, Genève et Copenhague, alors 
que l’Europe est la cible d’une vague 
d’attentats de l’organisation jihadiste 
Etat islamique (EI). Le trafic du métro a 
également été suspendu à Bruxelles, siège 
de l’Union européenne et de l’Otan.
Ces attentats surviennent quatre jours 
après la capture spectaculaire dans la 
commune bruxelloise de Molenbeek du 
Français Salah Abdeslam, seul survivant 
du commando auteur des attentats 
revendiqués par l’EI de novembre à Paris 
(130 morts), et désormais dans une 
prison belge de haute sécurité avant son 
transfèrement en France.

A l’aéroport  
de Bruxelles-Zavantem
Vers 07H00 GMT mardi, deux explosions 
puissantes ont frappé l’aéroport de 
Bruxelles-Zavantem, « dont l’une 
probablement provoquée par un kamikaze », 
a déclaré le procureur fédéral belge, 
Frédéric Van Leeuw. « Nous redoutions un 
attentat et c’est arrivé », a réagi le Premier 
ministre Charles Michel après ces attentats 
« aveugles, violents et lâches » en évoquant 
« un moment noir pour ce pays » tandis que 

de nombreux responsables européens 
réagissaient à cette attaque visant « le 
cœur de l’Europe ». Des tirs ont d’abord 
été entendus dans le hall des départs de 
l’aéroport international, avant qu’une 
personne ne lance des cris en arabe et que 
deux explosions retentissent, ont indiqué 
plusieurs témoins à l’AFP et à l’agence de 
presse Belga.
C’était « une panique générale » et « beaucoup 
de personnes ont perdu des jambes », a déclaré 
à l’AFP un homme qui se trouvait à cinq 
mètres de l’explosion qui a provoqué des 
panaches de fumée au-dessus de l’aérogare.
« Un monsieur a crié en arabe. Il a crié 
quelques mots et j’ai entendu une grosse 
déflagration », a témoigné Alphonse Lyoura, 
un employé de la sécurité des bagages.
« J’ai aidé au moins six-sept blessés. On a 
sorti cinq corps qui ne bougeaient plus », 
a-t-il précisé. Cheryl Miller, passagère en 
provenance de New York, a dit à l’AFP 
qu’elle était dans une file d’attente quand 
« il y a eu une énorme explosion et beaucoup 
de secousses. La poussière tombait des conduits 
d’aération. Nous avons tous couru pour nous 
protéger. » Selon un témoin cité par la 
radio publique francophone RTBF, les 
explosions ont eu lieu près d’une porte 
d’embarquement vers les Etats-Unis.

Puis dans le métro
Moins d’une heure après, vers 08H00 GMT, 
une explosion a soufflé une rame arrêtée 
dans la station de métro de Maelbeek, à 
300 mètres de la Commission européenne, 
faisant « probablement une vingtaine de 
décès » et 106 blessés, selon le maire de 
Bruxelles Yvan Mayeur.
Les pompiers ont quant à eux fait état 
d’un bilan provisoire « d’une quinzaine de 
morts » et 73 blessés dans le métro où « les 
travaux de reconnaissance sont très difficiles », 
a expliqué leur porte-parole.
Une photo diffusée par la chaîne publique 
RTBF montrait une rame de métro éventrée, 
sièges déchiquetés, et parois calcinées, à la 
station frappée en pleine heure de pointe.
L’alerte antiterroriste est passée pour 
l’ensemble de la Belgique à son niveau 
maximal de 4, et l’aéroport de Bruxelles a 
été fermé « jusqu’à nouvel ordre ». Le trafic du 
métro a été suspendu de même que le trafic 

des trains Thalys avec la France.
La sécurité des centrales nucléaires a 
été renforcée, a annoncé Belga, et face 
à la menace de saturation du réseau de 
communications mobile, la population a 
été appelée à éviter les appels non urgents.
La justice belge a demandé à la presse de 
ne pas communiquer sur l’enquête en 
cours, alors que des médias faisaient état 
de perquisitions dans la capitale et que 
Bruxelles craignait qu’il y « ait encore des 
personnes dans la nature ».

« C’est toute l’Europe  
qui est frappée »
Les attentats de Bruxelles ont créé une onde 
de choc ailleurs en Europe et entraîné des 
réunions d’urgence des gouvernements 
à Paris et Londres. La sécurité a été 
rapidement renforcée dans les aéroports de 
Londres-Gatwick, Paris Charles-de-Gaulle, 
Genève, Francfort et Copenhague.
En France, le ministre de l’Intérieur Bernard 
Cazeneuve a annoncé un déploiement 
supplémentaire de 1 600 policiers et 
gendarmes. La sécurité a été renforcée 
autour des institutions européennes à 
Strasbourg (est) qui abrite le Parlement 
européen.
Au Royaume-Uni, la police a renforcé sa 
présence « dans les endroits névralgiques », 
« dont les transports, pour protéger la 
population », a déclaré le chef de la section 
antiterroriste de la police, Mark Rowley.
« C’est toute l’Europe qui est frappée », a 
déclaré le président français François 
Hollande, tandis que son Premier ministre 
Manuel Valls demandait une « mobilisation 
de tous les instants » dans « la guerre » contre 
le terrorisme.
Emue aux larmes, la chef de la diplomatie 
européenne Federica Mogherini, en visite 
à Amman, a déploré un « jour très triste pour 
l’Europe ». Ces attentats « visent le cœur de 
l’Europe » qui « se tient debout ensemble et 
de manière solidaire », a déclaré le chef de 
la diplomatie allemande Frank-Walter 
Steinmeier.
« Nous ne laisserons jamais ces terroristes 
gagner », a affirmé le Premier ministre 
britannique David Cameron. (par Lachlan 
CARMICHAEL / Pauline FROISSART / 
AFP) l
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A La Havane, Barack Obama salue un « jour nouveau »

B arack Obama a salué 
lundi 21 mars, au 
deuxième jour de sa 
visite à La Havane, un 

« jour nouveau » dans les relations 
entre les Etats-Unis et Cuba, tout 
en reconnaissant de profondes 
divergences sur les droits de 
l’homme. Image longtemps 
inimaginable : le président des 
Etats-Unis et son homologue cubain 
Raul Castro ont participé à une 
conférence de presse commune, 
tour à tour drôle et tendue, au palais 
de la Révolution de La Havane, 
puissant symbole de la lutte contre 
« l’impérialisme américain ».
Premier président américain en 
exercice à se rendre à Cuba depuis 
88 ans, Barack Obama, qui quittera 
la Maison Blanche en janvier 2017, 
souhaite, avec cette visite riche 
en symboles, rendre irréversible 
le rapprochement engagé avec le 
régime communiste. « Après plus 
de cinq décennies très difficiles, les 
relations entre nos gouvernements 
ne vont pas changer du jour au 
lendemain », a-t-il reconnu, tout en 
assurant avoir des conversations 
« franches et directes » sur les points 
de désaccord, démocratie et droits 
de l’homme en tête. Les Etats-Unis 
« continueront à défendre les valeurs de 
la démocratie », a-t-il insisté.
Si M. Obama a salué « l’esprit 
d’ouverture » de son homologue 
cubain, de 30 ans son aîné, il a 
cependant assisté médusé aux 
réponses courroucées de ce dernier 
lorsqu’un journaliste américain 
lui a posé une question sur les 
prisonniers politiques (lire ci-
contre).
Sans surprise, le leader cubain a une 
nouvelle fois réclamé avec force 
la suppression de l’embargo qui 
pénalise son pays depuis 1962.
« L’un des meilleurs moyens d’aider 
les Cubains à améliorer leur vie 
quotidienne serait que le Congrès 
lève l’embargo », a déclaré, en 
écho, M. Obama. Soucieux de se 
démarquer des interventions passées 
de Washington dans les affaires 
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cubaines, M. Obama a martelé que 
l’avenir de l’île « ne serait pas décidé 
par les Etats-Unis ou un autre pays ».
La conférence de presse s’est achevée 
sur une scène cocasse lorsque Raul 
Castro a soulevé le bras de Barack 
Obama comme pour célébrer ce 
moment avec lui mais ce dernier 
n’a pas suivi, laissant flotter sa main 
d’étrange manière.
Un peu plus tôt, les deux hommes 
avaient écouté les hymnes des deux 
pays autrefois ennemis retentir dans 
l’imposant bâtiment.
La pluie battante sous laquelle a 
été accueilli le président américain 
dimanche avait cédé la place lundi 
à un ciel gris et couvert. Avant de se 
rendre au palais de la Révolution, M. 
Obama avait rendu un hommage à 
José Marti, père de l’indépendance 
cubaine, lors d’une brève cérémonie 
à laquelle n’assistait pas le président 
cubain, qui ne s’était pas non plus 
déplacé à l’aéroport dimanche.
La Une sans emphase du quotidien 
officiel cubain Granma – « Obama en 

visite officielle à Cuba » – contribuait 
à renforcer l’idée d’une volonté du 
régime de ne pas donner un relief 
excessif à cette visite.

« Je voulais le voir »
Fabian Rodriguez, chauffeur de taxi 
de 35 ans, regrettait amèrement 
les mesures mises en place par 
le gouvernement pour tenir les 
Cubains à distance du président 
américain. « Je voulais vraiment le 
voir mais ils ne nous ont pas laissé la 
moindre chance », expliquait-il. « Ils 
disent que c’est pour des raisons de 
sécurité mais il ne se serait rien passé », 
déplorait-il, soulignant que l’accès 
était nettement plus facile lors de la 
visite du pape François début février.
Le président américain a invité 
plusieurs dissidents mardi à 
l’occasion d’une réunion avec la 
société civile, qui se déroulera à 
l’abri des murs de l’ambassade 
américaine. Les interpellations 
menées dimanche lors du défilé du 
mouvement dissident des Dames 

BARACK 
OBAMA ET 
RAUL CASTRO 
ont tenu une 
conférence 
de presse 
commune lundi 
21 mars.

Lorsque Raul Castro s’emporte  
à propos des prisonniers politiques

L e président cubain Raul Castro a 
vivement réagi lundi 21 mars aux 
questions de journalistes sur les 
prisonniers politiques à Cuba, 

mettant notamment l’un d’entre eux au défi 
« de lui fournir une liste » pour qu’il puisse les 
libérer.
Lors d’une conférence de presse conjointe avec 
son homologue américain Barack Obama, 
exercice auquel il est peu habitué, le chef de 
l’Etat cubain a d’abord fait mine de ne pas 
s’apercevoir que c’était à son tour de parler 
après une question d’un journaliste sur les 
prisonniers politiques à Cuba. Alors qu’il lisait 
un document, M. Obama a dû l’interpeller 
pour qu’il s’exprime. « Quelle question concrète 
posez-vous sur les prisonniers politiques ? », a 
interrogé M. Castro. Puis, sans lui laisser 
au journaliste le temps de répondre, il a 
poursuivi : « Y a-t-il des prisonniers politiques ? 
Donnez-moi la liste immédiatement pour que je 
les libère (…) Donnez-moi le nom ou les noms 
(…) S’il y en a, ils seront libérés avant la nuit », a 
assuré M. Castro, 84 ans, visiblement irrité.
Quelques minutes plus tard, lorsqu’une 
autre journaliste est revenue à la charge 
sur ce thème, il s’est de nouveau emporté : 
« Maintenant c’est moi qui vais vous poser une 
question (…) combien de pays respectent les 61 
droits humains et civiques, quel pays les respecte 
tous, vous le savez ? Moi je le sais, aucun ! Certains 
en respectent quelques-uns, d’autres en respectent 
d’autres. Nous sommes entre les deux. »
« Cuba en respecte 47, certains en respectent plus et 
d’autres moins. On ne peut pas politiser la question 
des droits de l’homme, ce n’est pas correct », a-t-il 
ajouté, avant de poursuivre : « vous voulez un 

droit plus sacré que le droit à la santé ? Etes-vous 
d’accord avec l’éducation gratuite ? »
« Vous considérez, par exemple – et c’est le dernier 
exemple que je vais donner – vous croyez que pour 
un même travail, un homme (doit) gagner plus 
qu’une femme parce qu’elle est une femme ? Eh 
bien à Cuba la femme gagne autant que l’homme 
si elle fait le même travail », a encore insisté le 
président cubain. « On ne peut donc pas utiliser 
cet argument dans la confrontation politique, ce 
n’est pas juste, pas correct… » « C’est pareil pour 
les prisonniers, ce n’est pas correct de poser des 
questions sur les prisonniers politiques, donnez-moi 
le nom du prisonnier politique et c’est tout ! », a-t-il 
conclu, presque à bout de souffle.

Des dizaines d’interpellation avant 
l’arrivée du président américain
La conférence de presse a pris fin 
immédiatement après et Raul Castro a serré la 
main de son homologue avant de faire fi du 
protocole en tentant de lui soulever le bras.
Peut-être une manière pour lui de reconnaître 
que M. Obama est parvenu à le faire parler des 
sujets qui fâchent devant la presse.
La Commission cubaine des droits de 
l’Homme (CCDH), organisation interdite 
mais tolérée par les autorités, dénombrait, 
fin 2015, 70 détenus pour motifs politiques 
à Cuba, un chiffre non confirmé par les 
grandes organisations de défense des droits de 
l’homme telles qu’Amnesty international.
Dimanche, le défilé du mouvement dissident 
des Dames en Blanc s’est soldé par des dizaines 
d’interpellations, quelques heures à peine 
avant l’arrivée à Cuba du président Obama. 
(avec AFP) l

Barack Obama ne rencontrera pas Fidel Castro

L e président des Etats-Unis Barack 
Obama, qui effectue une visite 
de trois jours à La Havane, ne 
rencontrera pas l’ancien président 

Fidel Castro, a affirmé une nouvelle fois lundi 
21 mars la Maison Blanche. Les rumeurs 
récurrentes sur une éventuelle rencontre avec 
le Lider Maximo, éloigné du pouvoir depuis 
une décennie en raison de problèmes de santé, 
ont repris vigueur après la diffusion d’un 
entretien accordé par M. Obama à la chaîne 
ABC dans lequel il n’exclut pas de le rencontrer 
un jour. « Si son état de santé le permettait, je 

pourrais le rencontrer, je serais heureux de le 
rencontrer, pour refermer ce chapitre de la Guerre 
froide », explique-t-il. Interrogé peu après sur 
cette déclaration, Ben Rhodes, son proche 
conseiller, a assuré que M. Obama parlait « de 
manière générale ». « Nous ne prévoyons pas de 
rencontre avec Fidel Castro lors de ce voyage », 
a-t-il assené, précisant que ni Washington 
ni La Havane n’avaient évoqué une telle 
éventualité lors de la préparation de cette 
visite historique, la première d’un président 
américain en exercice sur l’île depuis 88 ans. 
(avec AFP) l
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en Blanc, quelques heures à peine 
avant son arrivée, ont sonné comme 
un rappel du caractère répressif du 
régime communiste.
Derrière la poignée de main et les 
sourires, la rencontre entre les deux 
hommes est aussi, à de nombreux 
égards, une bataille de symboles 
et d’images. « D’un point de vue 
cubain, cette visite présente un risque », 
souligne Richard Feinberg, de la 
Brookings Institution, évoquant 
la comparaison peu flatteuse entre 
un leader blanc « vieillissant » et un 
président noir et « plein d’énergie » 
de 30 ans son cadet. La résonance 
pourrait être particulièrement forte 
au sein de la communauté afro-
cubaine, sous-représentée au sein 
des élites politiques cubaines.
Après leur conférence de presse 
animée, les deux dirigeants devaient 
se retrouver lundi soir, au palais de 
Révolution, pour un dîner d’Etat. 
(Alexandre GROSBOIS et Jérôme 
CARTILLIER / AFP) l
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PSYCHOSE AUX BAHAMAS  
AUTOUR DES CLANDESTINS HAÏTIENS

Caraïbes

L’arraisonnement samedi 19 mars dans les eaux territoriales des Bahamas d’un bateau 
à voile en bois transportant 46 migrants haïtiens a relancé le débat dans le pays sur les 
conséquences socio-économiques et culturelles de la migration clandestine haïtienne 
aux Bahamas. Le gouvernement du Premier ministre bahaméen Perry Christie annonce 
l’adoption prochaine de mesures anti-migratoires plus drastiques.

L es 46 migrants haïtiens clandestins (36 hommes, 
7 femmes et 3 enfants) étaient encore à bord de 
leur voilier lorsqu’ils furent appréhendés samedi 
19 mars à proximité des côtes de Farmers Cay 

(Exuma), par les marins du P44, un navire des forces 
royales de défense des Bahamas stationnées sur l’île. L’of-
ficier de marine Ross Seymour, qui commandait le navire 
des garde-côtes, a déclaré que le P44 était en patrouille de 
routine dans la zone au moment de l’incident et qu’il avait 
confié les migrants aux fonctionnaires bahaméens de l’im-
migration de Coral Harbour pour un traitement ultérieur. 
Un porte-parole du gouvernement du Premier ministre 
Perry Christie a confirmé, lors d’un entretien avec des jour-
nalistes locaux, la décision du gouvernement de renforcer 
« les mesures susceptibles de mettre un terme à l’immigration 
clandestine en provenance d’Haïti ».
Une récente mesure adoptée l’année dernière par les auto-
rités bahaméennes fait obligation aux ressortissants étran-
gers de ne pas circuler dans l’archipel sans un document 
de voyage dûment enregistré par le gouvernement de leur 
pays d’origine. Cette mesure qui, selon les observateurs, 
vise particulièrement les migrants d’origine haïtienne, est 
à l’origine de l’arrestation et l’emprisonnement de dizaines 
de ressortissants haïtiens qui selon les autorités doivent 
faire sous peu l’objet d’une mesure de déportation.

Une psychose de peur
« Nous ne devons pas permettre que les Haïtiens nous enva-
hissent comme ils l’ont fait dans les îles Turks-et-Caïcos », a 
prévenu, ulcéré, un hôtelier de Nassau en référence à la 
forte présence de ressortissants haïtiens dans ces îles. « Il 
faut agir sans tarder, a-t-il ajouté, car cette situation met en 
péril l’identité du peuple bahaméen. » Des données récentes 
font état de la présence d’une communauté haïtienne forte 
de 15 000 âmes dans les îles Turks-et-Caïcos sur une popu-
lation de 30 000 personnes. Dans certaines autres îles de 
l’archipel caribéen, cette présence dépasse les 30 % de la 

population du pays d’accueil en moyenne.
« L’affluence continue des Haïtiens dans les îles Turks-et-Caïcos 
menace l’atmosphère paradisiaque de cette île », selon un câble 
confidentiel de l’ambassade des Etats-Unis à Nassau (Baha-
mas) et qui avait été porté à la connaissance de la presse en 
septembre 2011. « Si les Bahaméens sont anxieux et préoccupés 
par l’impact d’une forte présence haïtienne illégale dans leur 
pays, les habitants des îles Turks-et-Caïcos, avec moins de 10 % 
de la population des Bahamas, sont pétrifiés de la présence de ces 
Haïtiens », avaient indiqué les auteurs de ce câble diploma-
tique. Le gouvernement américain s’était gardé, à l’époque, 
de commenter cette information.

« Il faut fouetter les Haïtiens »
L’immigration clandestine haïtienne aux Bahamas est à 
l’origine d’une véritable psychose dans ce chapelet d’îles de 
380 000 habitants. Le 7 décembre 2015, le député Wayne 
Munroe, avocat de son état et membre du parti libéral 
progressiste des Bahamas, avait créé un tollé en proposant 
dans le journal The Tribune de soumettre les migrants clan-
destins haïtiens à la torture. « Il faut fouetter les immigrants 
haïtiens de moins de 18 ans et flageller ceux qui dépassent cet 
âge », avait-il soutenu devant la presse locale.
« Si les immigrants illégaux, particulièrement les Haïtiens, 
savaient que nous allions les torturer et les tuer, ils ne viendraient 
pas », avait ajouté le député Munroe, soulignant que c’était 
« le prix à payer pour les infractions contre les lois régissant la 
migration aux Bahamas ». L’ambassade d’Haïti sur l’archi-
pel avait officiellement dénoncé et condamné avec vigueur 
la déclaration du député Wayne Munroe, « empreinte de 
xénophobie et d’intolérance ». Dans une lettre adressée au 
Barreau bahaméen, l’ambassadeur d’Haïti aux Bahamas, 
Jean Victor Généus, avait fustigé des « propos irresponsables 
qui sont une claire incitation à la haine susceptible de provoquer 
la violence contre nos ressortissants. » l
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KERLANDE MIBEL EST CANDIDATE  
À LA MAIRIE DE MONTRÉAL-NORD

Québec

Kerlande Mibel, née au Cap-Haïtien et présidente de 
l’agence de communication Zwart, a plus de dix ans 
d’expérience dans le secteur de la communication et 
du développement économique. Ancienne conseillère 
politique au cabinet du maire de Montréal, elle brigue 
aujourd’hui la mairie de Montréal-Nord.

C ’est  en grande pompe 
que la présidente du parti 
politique Projet Montréal, 
Nathalie Goulet, et le chef 

par intérim du parti, Luc Ferrandez, 
ont annoncé la candidature à la mai-
rie de Montréal-Nord de l’experte en 
développement économique Ker-
lande Mibel. Cette native du Cap-Haï-
tien, qui est arrivée rue Monty à Mon-
tréal-Nord à l’âge de 8 ans et qui est la 
« fille d’une couturière qui a fait carrière 
sur Chabanel et d’un père chauffeur de 
taxi », veut « refaire la réputation de 
Montréal-Nord » et souhaite « que ce 
soient les Nord-Montréalais qui la défi-
nissent ». « Montréal-Nord a nourri et sti-
mulé ma curiosité pour le monde à travers 
mes profs. Ils m’ont fait croire qu’il n’y 
avait que des opportunités, que tout était 
possible », indique-t-elle, avant d’ajou-
ter : « Je veux faire de Montréal-Nord une 
plateforme d’intégration comme ce fût le 
cas pour moi. »

Un arrondissement pauvre 
mais riche de sa jeunesse
Cet arrondissement, dont 35 % de 
la population est âgée de 30 ans et 
moins, est riche de sa jeunesse. Tou-
tefois, 40 % de sa population vit sous 
le seuil de la pauvreté. Pour Kerlande 
Mibel, ces statistiques représentent 
aussi « un puits de création immense, 
car avec un taux de chômage élevé tu dois 
apprendre à te débrouiller. Cette créati-
vité, c’est ce qui nourrit l’entrepreneuriat, 
que ça soit de l’économie sociale ou colla-

borative, c’est ce qu’il faut pour créer de la 
richesse et combattre la pauvreté. »
Cette débrouillardise fait partie de la 
génétique de cette mère qui se pré-
sente dans l’arrondissement ayant 
le plus haut taux de familles mono-
parentales sur l’île de Montréal. Ker-
lande Mibel, elle-même mère seule, 
a accouché de son fils Dietrich à l’âge 
de 20 ans, alors qu’elle sortait de son 
premier examen du Bac à l’Uqam. Elle 
se souvient : « Je suis en plein examen 
mi-parcours. Deux semaines après mon 
accouchement, je suis au café à côté de 
l’Uqam, j’allaite mon enfant avant qu’un 
ami ne le garde pour que j’aille passer mes 
examens. » Son fils a été un catalyseur 
pour elle : « Beaucoup de choses que j’ai 
faites, je les ai faites pour que mon fils me 
voie accomplir des choses intéressantes. »

L’entrepreneuriat  
en fer de lance
L’importance d’être à l’écoute de la 
jeunesse est une leçon que le père de 
Kerlande a transmise à celle qui se 
remémore les soirées où son « père et 
ses amis jouaient au bésigue, discutant le 
samedi soir en regardant le hockey. Mon 
père forçait ses amis à m’écouter car, pour 
lui, ce que j’avais à dire était important. » 
Elle reconstitue cette logique de ren-
forcement auprès de son fils qui l’a 
suivie sur « tous les conseils d’adminis-
tration, à la Jeune Chambre de commerce 
haïtienne. Et quand je me suis présentée 
comme responsable du groupe d’action 
politique des Québécois issus de l’im-

migration au Parti Québécois (PQ) en 
2005, Dietrich faisait la tournée et disait 
aux gens : “Posez-lui telle question”. Il 
voulait que j’aborde tous les sujets sans en 
oublier un. C’est comme cela que j’ai fini 
par siéger dans l’exécutif national. » Le 
Parti Québécois sera une école poli-
tique extraordinaire pour elle.
Mais son fer de lance demeure l’entre-
preneuriat, acquis durant son mandat 
de responsable du développement 
des affaires de la Compagnie F. D’ail-
leurs, l’ancien maire de Rosemont 
Petite-Patrie, André Lavallée, disait 
souvent « Kerlande, c’est la meilleure 
“pusher” de l’entrepreneuriat féminin. »
Il ne faut donc pas s’étonner que le 
chef par intérim de Projet Montréal, 
Luc Ferrandez, déclare à son atten-
tion : « Tous les Montréalais ont besoin 
de toi, pas seulement à Montréal-Nord, 
mais nous avons besoin de toi au centre 
des affaires. Nous avons besoin de toi 
dans la culture, dans le mouvement fémi-
niste montréalais. En plus, tu es repré-
sentante d’une communauté qui a pris 
sa place à Montréal. Nous sommes à une 
étape où nous voulons que les Haïtiens 
prennent le pouvoir à Montréal en tant 
que Montréalais. » Cela pourrait être 
dès le 24 avril, date de l’élection par-
tielle à Montréal-Nord. l
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HAÏTI VUE PAR MARIE ARAGO
Son compte Instagram a été mis en vedette par la célèbre plateforme 
sociale dédiée aux photographes amateurs et professionnels. Regard 
unique sur le monde qui l’entoure, Marie Arago capte avec respect et 
discrétion des clichés de la vie quotidienne en Haïti.

Une femme obscure à 
travers une fenêtre parse-
mée de gouttes de pluie, 
deux jeunes filles en uni-

forme dont le regard perçant est gage 
d’un avenir brillant mais incertain, 
des fous rires d’élèves de FotoKonbit, 
un jeune désabusé assis en face d’une 
affiche PHTK et ce vendeur entouré de 
ses chaussures au marché Dajabon. 
Ce sont eux et des milliers d’autres 
que l’on découvre en parcourant les 
images sur le compte Instagram de 
Marie Arago. Ce récit de la vie quoti-
dienne en Haïti détonne quand on le 
compare à cette tendance de mettre en 
scène la beauté du pays. Ces plages à 
couper le souffle, ces montagnes d’un 
vert limpide qu’on présente alors que 
moins de 2 % de la superficie de l’île 
est boisée. Marie Arago, elle, a fait le 
pari de mettre en scène le peuple haï-
tien dans toute sa splendeur, sa fragi-
lité, sa spontanéité et sans filtre.

A la recherche de l’émotion
Son travail peut être associé au cou-
rant photo-documentaire dans la 
mesure où sa vision de ce qui l’en-
toure n’influence pas les clichés 
qu’elle capte. En parcourant les 
images de Marie Arago, le propos 
politique ne se fait pas ressentir. Elle 
observe, recherche une émotion, un 
vécu, et le partage. Mais lorsque ses 
images sont propulsées sur la toile, 
c’est à ce moment que la magie opère. 
Dans l’œil de celui ou celle qui voit ces 
photographies, la conception d’Haïti 
peut prendre un autre tournant. Aux 
antipodes des images véhiculées dans 
la presse internationale, quand Marie 

Arago présente le peuple haïtien, 
que l’on qualifie de plus pauvre du 
monde, on découvre un peuple riche. 
Riche en culture, en arts, en traditions, 
en histoire. On découvre des hommes 
et des femmes passionnés, sensibles et 
qui ne laissent pas la fatalité de la vie 
les décourager. Au contraire. On vient 
à la rencontre d’un peuple qui se tient 
debout et qui, malgré tout, exprime la 
puissance du mot liberté.
Intriguée par le peuple haïtien alors 
qu’elle résidait à New York, c’est à 
Miami que Marie Arago découvrira 
davantage la culture haïtienne, avant 
que l’amour ne la conduise cœur et 
âme vers la Perle des Antilles où elle a 
élu domicile depuis cinq ans. Elle est 
cofondatrice de FotoKonbit qui est un 
organisme à but non lucratif créé en 
2010 par un groupe de photographes 
haïtiens et une Américaine qui pro-

Photographie
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CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…

diguent gratuitement des cours de 
photographies et soutiennent la sco-
larité de certains de leurs étudiants. 
Elle est également directrice du dépar-
tement numérique du Centre d’Art de 
Port-au-Prince. l

Carla Beauvais
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LA TRÈS RICHE HISTOIRE  
DE L’HABITATION TURPIN

L’Habitation Turpin est encore un 
espace méconnu à Pétion-Ville. 

Logé entre les murs du mythique 
restaurant Chez Gérard, ce 

restaurant/espace culturel suit sa 
propre trajectoire, délaissant les 

ambiances mondaines qui sont de 
plus en plus la norme à Pétion-Ville 
pour une expérience authentique 

qui entremêle gastronomie, 
histoire, folklore, culture  

et passion.

D
ès les premiers pas, le visiteur est 
plongé dans un décor fascinant. Murs 
de briques, objets historiques sau-
vegardés précieusement, un vieux 
phonographe qui, malgré les appa-
rences, est toujours fonctionnel et 

intrigue les visiteurs. Les heureux propriétaires des lieux 
sont Henry Robert Marc Charles (Bobby pour les intimes) 
et Anne-Rose Schoen. Il est Haïtien, elle est Allemande. 
Ils partagent une vision pour cet endroit qu’ils ont rêvé et 
qu’ils construisent au quotidien. Les voir danser, valser au 
centre de la piste ne laisse aucun doute sur la passion qui 
les habite.
Anne-Rose qui, dans sa jeunesse, travaillait dans un bar 
en Allemagne, a toujours caressé l’idée d’avoir son propre 
restaurant. Arrivée en Haïti comme guide touristique en 
1980, elle y est restée malgré la crise du secteur touristique. 
En 2015, avec Henry, l’idée de lancer une association cultu-
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TOURISME
DÉCOUVERTE

L’HISTOIRE 
DES LIEUX 
s’étale sur  
les murs  
du restaurant 
au 17, rue 
Pinchinat à 
Pétion-Ville.
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relle germait dans leur esprit. La vie les a conduits dans 
l’ancienne demeure de Chez Gérard et le coup de foudre 
fut instantané.

Une ambition culturelle
À l’habitation Turpin, on peut bien évidemment manger 
des plats typiques haïtiens, boire des cocktails variés et du 
bon vin. Il est même possible de déguster du clairin alle-
mand ! Bien que la cuisine y soit très bonne (les crevettes 
sur sel de mer sont à ne pas rater), c’est l’ambiance unique 
qui vaut le détour. Anne-Rose et Henry sont des passionnés 
de l’histoire d’Haïti et ils peuvent passer des heures à la 
partager sans filtre. Sans prétendre être un centre culturel, 
ils accordent une place privilégiée à la culture et à l’histoire, 
tant par l’exposition de pièces historiques que par des acti-
vités artistiques. Chaque mardi soir, sans frais d’entrée, ils 
présentent un spectacle de danses folkloriques du patri-
moine national. Cela rappelle une époque où les hôtels 
de la zone métropolitaine se faisaient un devoir de faire 
découvrir le patrimoine culturel haïtien. En plus de cette 
activité du mardi, il est possible d’assister à des concerts 
mettant à l’affiche des artistes de talent. La Cinémathèque 
de Pétion-Ville a également pris ses quartiers à l’Habitation 
Turpin et propose des soirées cinéma gratuites.

L’histoire est partout
Sur chaque table du restaurant est installé un napperon rap-
pelant la référence du choix d’Habitation Turpin comme 
nom du lieu. On peut y lire cet extrait : « Selon Beaubrun 
Ardouin, Boukman a donné le signal à partir de l’Habitation 
Turpin dont il était l’un des commandeurs. Après avoir rassem-
blé les esclaves autour d’une cérémonie au Bois Caïman, situé 
sur l’Habitation Lenormand de Mézy, dans la nuit du 14 août 
1791, l’intrépide Boukman se mit, le 22 août à dix heures du 

soir, à la tête de l’atelier de l’Habitation Turpin, entraîna ceux 
des Habitations Flaville et Clément, et se porta sur l’Habita-
tion Noé. Là, le feu fut mis aux cases… » Selon l’historien 
Alain Yacou et se référant à L’Etat des indemnités, Flaville 
et Turpin sont des noms que l’on retrouve dans la même 
succession, celle concernant l’Habitation dite Acul, pro-
priété de René Charles de Turpin et de Marie-Elisabeth de 
Nogérée, parente ou mère de Gaston-François de Nogérée, 
lequel était, en 1801, parmi les conseillers de Toussaint 
Louverture qui ont participé à l’élaboration de sa Consti-
tution autonomiste. Il semblerait qu’alors les habitations 
Turpin et Flaville n’en formaient qu’une seule dont le nom, 
d’après les héritiers indemnisés, était celui d’Acul. L’Habi-
tation Turpin ou « Flaville et Nogérée » était par ailleurs la 
seule habitation à Saint-Domingue à disposer d’un moulin 
à vent. Le témoignage du procureur de l’Habitation Clé-
ment révèle cependant que Boukman était cocher de cette 
habitation, plutôt que l’un des commandeurs de l’Habi-
tation Turpin, comme on le croit généralement. Son nom 
supposé de Dutty pourrait par ailleurs tout aussi bien être 
celui de l’Habitation Datty de Port-de-Paix. Au moins trois 
des principaux chefs de l’insurrection de 1791 – Jean-Fran-
çois Papillon, Boukman Dutty et Toussaint Louverture – 
étaient des cochers, aptes donc à se déplacer très rapide-
ment pour la coordination, la logistique des actions, à la 
fois par leur connaissance des lieux, routes et chemins, par 
leur réseau relationnel et la disposition de voitures.
Référence à la révolution historique haïtienne, Anne-Rose 
et Henry aspirent à faire leur petite révolution culturelle 
à Pétion-Ville dans les murs de leur Habitation Turpin. 
Partager l’histoire, la culture et l’esprit vif des artistes et 
artisans du pays est la mission qu’ils se sont attribuée. A 
découvrir avec gourmandise. l

Carla Beauvais
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CHAQUE MARDI 
SOIR, l’Habitation 
Turpin propose 
un spectacle de 
danse folklorique.



Mardi 15 mars, Challenges avait décidé de mettre à l’honneur les femmes d’Haïti lors 
d’une réception à l’hôtel Montana. Retour en images sur cette soirée de charme.

Photographies par Georges H. Rouzier et Franckenson Lexis
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PEOPLE
LES FEMMES DE L’ANNÉE

Carline Charles Joseph (CCIH), Michelle Austin Pamies (fondatrice de la Haitian Lawyers Association), Nedgine Paul (directrice Anseye Pou Ayiti), Esther 
Boucicault Stanislas (fondatrice de la FEBS), Marie Carmel Jean Marie (BRH), Stéphanie Balmir Villedrouin (ancienne ministre du Tourisme) et Corinne 
Sanon Symietz (Askanya) avec leurs trophées.

Maxime Charles, président de 
l’Association professionnelle des 
banques et directeur général de la 
Scotiabank.

Esther Boucicault Stanislas, fondatrice de la FEBS, 
et Cossy Roosevelt, chef de rubrique  
à Challenges.

Yael Bigio Garoute et Coti Bigio.
Laurence Bigio, directrice de la publication de 
Challenges, et Corinne Sanon Symietz, d’Askanya.
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Nedgine Paul, directrice d’Anseye Pou Ayiti, et Liliane Nkunzimana, des 
relations publiques de Brana.

Laurence Girault et Christine Tesserot, commerciales de Challenges, 
Véronique Nadal, Stéphanie Balmir Villedrouin, Alessandra Vorbe, 
Valdja Noustasse et Lorraine Manuel Steed.

Une partie de l’équipe de Challenges devant les lauréates : Laurence Girault, 
commerciale, Stéphanie Armand, journaliste, Tatiana Mora Liautaud, directrice de 
la photographie, Laurence Bigio, directrice de la publication, et Marie Elsa Joseph, 
distribution.

Béatrice et Chloé Vorbe de Just Cito. Stéphanie Villedrouin et Stéphanie Boucicault.

Donna Freeman Hughes, Lorraine Manuel Steed et Patricia 
Steed Attié.



L
’Assemblée générale des Nations unies 
a adopté le 22 décembre 1992 la réso-
lution A/RES/47/193 qui déclara le 
22 mars de chaque année « Journée 
mondiale de l’eau », à compter de l’an-
née 1993, conformément aux recom-

mandations de la Conférence des Nations unies sur 
l’Environnement et le Développement (CNUED). 
Cette résolution invitait les États à consacrer ce jour à 
un moment de réflexion sur la conservation et le déve-
loppement des ressources en eau ainsi que la mise en 
œuvre des recommandations d’Action 21.
En effet, l’eau est l’une des ressources naturelles les 
plus indispensables à la vie et au développement éco-
nomique des populations humaines. Les recherches 
conduites sur l’eau permettent aujourd’hui de com-
prendre qu’elle constitue un milieu complexe et fra-
gile, à la fois ressource et écosystème.
Tentons dans un premier temps d’approcher de 
manière succincte la problématique de l’eau en Haïti. 
Dans un deuxième temps, nous essayerons de ques-
tionner la pertinence de certaines actions pouvant 
donner naissance à des emplois durables dans le 
domaine de l’eau en Haïti.
Le potentiel de ressources en eau renouvelables du 
pays est estimé entre 12 et 14 milliards de m³ par an. 
Avec une population supérieure à 10 millions d’habi-
tants, Haïti ne dispose pas de ressources lui permet-
tant d’atteindre le seuil 1 700 m3/an d’eau par habi-
tant. En plus de la dimension quantitative de cette 
pénurie, il convient de retenir l’aspect qualitatif et la 
rareté de ressources humaines qualifiées. Par ailleurs, 
les différentes études réalisées sur les ressources en 
eau d’Haïti mettent en évidence la nécessité de doter 
le pays d’une structure nationale de gestion des res-
sources en eau. En effet, la complexité des problèmes 
liés à la gestion de l’eau en Haïti, particulièrement la 
répartition géographique des ressources en eau et le 
nombre d’institutions tant publiques que privées qui 
interviennent dans le secteur, met en compétition un 
large éventail de groupes d’intérêts et d’ordres bien 

établis de droits, de valeurs et de priorités. La néces-
sité de formuler une politique de l’eau axée sur la ges-
tion intégrée des ressources doit devenir un élément 
important de tout programme visant à l’amélioration 
des conditions de vie dans le pays.
Parmi les sept points forts qui ont été identifiés par les 
experts nationaux et internationaux pour résumer la 
problématique de l’eau et attirer l’attention des autori-
tés publiques sur l’adoption d’une politique nationale 
de gestion des ressources en eau, nous nous conten-
terons de n’en retenir que deux : « Des ressources en eau 
relativement importantes mais mal réparties, non mobili-
sées, non protégées (dégradation accélérée des bassins-ver-
sants, urbanisation incontrôlée des plaines alluviales, pol-
lutions domestique, agricole et industrielle, surexploitation 
des nappes alluviales côtières), et l’inexistence d’une ins-
titution responsable pour la protection et l’allocation des 
ressources en eau. »
Il semble intéressant, dans la dynamique de recons-
truction d’Haïti, d’initier une réflexion nationale sur 
la création de l’Agence nationale pour la gestion des 
ressources en eau. l

LE REGARD
EVENS EMMANUEL

L’EAU EST L’UNE  
DES RESSOURCES  
NATURELLES LES PLUS

INDISPENSABLES À LA VIE
ET AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DES POPULATIONS
HUMAINES »
«
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Docteur en 
Sciences de 

l’environnement 
et professeur 
d’université, 

Evens 
Emmanuel est 
vice-recteur à 
la recherche et 
à l’innovation 
à l’Université 
Quisqueya, 
directeur 

du Collège 
doctoral d’Haïti 

et membre 
du Conseil 
scientifique 
de l’Agence 

universitaire de 
la Francophonie. 
Il est spécialiste 

des risques 
liés à l’eau et à 

l’assainissement.

JOURNÉE MONDIALE DE
L’EAU : EAU ET EMPLOIS
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