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QUO VADIS  
ENEX JEAN-CHARLES ?

L
e Parlement a ratifié la Déclara-
tion de politique générale du 
Premier ministre Enex Jean-
Charles à l’aube de ce vendredi 
25 mars. La veille, ce fut une 
journée dont beaucoup se sou-

viendront. Non pas parce qu’elle fut « mara-
thonique » et qu’en moins de deux tout fut 
réglé. Faute, en effet, de parvenir à un accord 
sur le partage du gâteau, la première tenta-
tive de réunir les députés se solda par un 
échec. Au Sénat d’abord, puis à la Chambre 
basse lors de la seconde tentative, les télés-
pectateurs eurent ensuite droit à une intrigue 
dont le dénouement était connu d’avance. 
Cela ne s’était jamais vu auparavant.
Exit Fritz-Alphonse Jean. Quo vadis Enex 
Jean-Charles ? De René Préval à Jocelerme 
Privert en passant par Michel Martelly, cet 
ancien cadre de la BID fut de toutes les for-

tunes et infortunes de la gestion gouverne-
mentale du pays au cours de ces dix dernières 
années. Ces années folles, il ne les a pas désa-
vouées. Ce fut d’ailleurs son principal atout 
que d’avoir été de tous les actifs et passifs 
des secteurs politiques dominants. Et encore 
très actifs. Il pouvait donc être l’homme du 
« consensus » et de fait, il l’est. Chacun son 
métier et les vaches seront bien gardées.
Mais que personne ne se méprenne à ce 
sujet. La confirmation du choix de Jocelerme 
Privert ne signifie nullement la fin de nos 
soucis. La véritable épreuve sera de décider 
de l’opportunité ou pas de créer la Commis-
sion indépendante de vérification des élec-
tions et de remettre en question les résultats 
du premier tour de la présidentielle. Ensuite, 
si l’on n’achoppe pas sur cet écueil, il faudra 
bien que l’on se souvienne, tôt ou tard, que 
la nation haïtienne demande des comptes.

De l’issue de ces exercices dépend 
donc le sort du pays : la confirma-
tion du maintien du statu quo ante 
ou l’opportunité de faire tabula 
rasa et en finir, une fois pour toutes 
– comme le disait Régis Debray - 
avec « cette galère, ce guêpier, ce 
bazar du bizarre, cette marmite du 
diable (…), ce cimetière de projets, 
cet éternel retour des grandes espé-
rances ». l

Max-Henri Alphonse
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

UN PREMIER MINISTRE  
DE CONSENSUS

Après près de deux mois de 
tractations, le gouvernement de 

transition a finalement été mis sur 
pied. Enex Jean-Charles, dont 

l’énoncé de politique générale a 
été plébiscité par Parlement doit, 

aux côtés de Jocelerme Privert, 
doter le pays d’un président élu au 

suffrage universel, le 14 mai.

N
ous ne doutons nul-
lement de l’ampleur 
des tâches à accomplir 
par un gouvernement 
dont l’action s’inscrit 
dans une perspective 

à court terme, déclarait le nouveau Pre-
mier ministre haïtien Enex Jean-Charles 
lors de son installation lundi 28 mars. 
Pour témoigner son respect scrupuleux 
de l’accord du 5 février, l’actuel chef 
de gouvernement a souligné, d’entrée 
de jeu, que la relance et la poursuite 
des élections, véritables enjeux du 
moment, constituent le cadre l’action 
gouvernementale. En effet, ratifié par le 
corps législatif après sa nomination le 
22 mars, Enex Jean-Charles, fonction-
naire de carrière de l’administration 
publique, doit, par-delà l’urgence des 
questions électorales, apporter des 
réponses rapides aux problèmes aux-

quels sont confrontées certaines régions 
du pays, notamment celles touchées par 
la sécheresse. « L’urgence de l’heure nous 
commande de nous mettre immédiatement 
à la tâche », a admis Enex Jean-Charles 
qui mise sur les efforts et l’action col-
lective de tous les membres son équipe.

Privert opte pour l’austérité 
économique
« Vous n’aurez pas le luxe du temps de 
grâce, l’heure est au travail », soulignait le 
chef d’Etat provisoire à l’attention des 
ministres et du Premier ministre lors 
de la cérémonie d’investiture au Palais 
national. Par ailleurs, Jocelerme Privert, 
qui n’a jamais manqué de rappeler 
que l’économie du pays était catastro-
phique, a attiré l’attention de son chef 
de gouvernement sur la nécessité de 

…/…

100% Black Challenges Orange

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

N°33 // AVRIL 2016 // SEM. 14

TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES



L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

grand pas dans la bonne direction », sou-
tenait l’ambassadeur de l’Union euro-
péenne accrédité en Haïti. Pour Vincent 
Dégert, l’accord du 5 février qui prévoit 
la finalisation des élections d’ici le mois 
de mai, malgré les retards accusés, reste 
applicable mais dépend de la bonne 
volonté des acteurs politiques haïtiens. 
Dans l’intervalle, le diplomate a indi-
qué que le gouvernement de transition 
pouvait compter sur l’assistance sans 
failles de l’UE. Même son de cloche du 
côté des Nations unies qui, par le biais 
de la chef civil de la Minustah, a réaf-
firmé son engagement de collaborer 
avec l’administration provisoire. Néan-
moins, Sandra Honoré a jugé crucial 
que les autorités et la classe politique 
se mettent d’accord pour appliquer 
en temps et en heure la feuille de route 
dont ils disposent. Le tandem Privert/
Jean-Charles a aujourd’hui moins d’un 
mois pour organiser le second tour 
de l’élection présidentielle dans un 
contexte où la classe politique, dans sa 
quasi-unanimité, exige la mise en place 
d’une commission de vérification des 
scrutins d’août et octobre 2015. l

G.A.

pratiquer l’austérité afin de restaurer 
les finances publiques. Sur la question 
électorale, le président provisoire de la 
République a réitéré son engagement 
de publier sous peu l’arrêté nommant 
les neuf membres du conseil électoral 
provisoire.
Pour sa part, le Premier ministre sor-
tant, Evans Paul, a appelé à une trêve 
politique en vue du bon fonctionne-
ment du pays, engagé définitivement 
sur la voie de la normalisation constitu-
tionnelle : « Je prends sur moi d’inviter les 
acteurs, principalement ceux qui n’avaient 
pas approuvé l’accord du 5 février, à mettre 
une sourdine à leur opposition en apportant 
au président Privert et au Premier ministre 
Jean-Charles un soutien même condition-
nel ou critique visant à l’implémentation de 
cet accord destiné à la normalisation poli-
tique du pays. » En somme, Evans Paul a 
conseillé à l’Exécutif de ne pas sortir de 
son mandat de 120 jours ; dans le cas 
contraire, poursuivait-il, le pays replon-
gera dans une crise politique encore 
plus profonde. « La ratification suivie de 
l’installation d’Enex Jean-Charles est un 

…/…

Peter  
Mulrean

Ambassadeur des Etats-Unis
en Haïti

« Le gouvernement de transition  
a le plein soutien des Etats-Unis »

« Nous saluons la mise en place de ce gouvernement 
de consensus en dépit du retard constaté. C’est un 
grand pas positif pour Haïti qui doit faire face à de 
grands défis. La finalisation du processus électoral 
de 2015 interrompu reste le problème numéro un à 
résoudre parce qu’il faut sortir de la transition au plus 
vite. Un grand retard est certes accusé dans la mise 
en application de l’accord du 5 février mais toujours 
est-il que l’esprit de cette entente reste bien vivant. Le 
président provisoire Jocelerme Privert a toujours sou-
ligné que la reprise des élections était une nécessité. 
Maintenant, nous attendons l’établissement effectif de 
l’organisme électoral. Le gouvernement de transition a 
le plein soutien des Etats-Unis puisque nous sommes 
favorables à l’accord. Nous attendons ce que dira le 
nouveau CEP en termes de besoins et nous sommes 
prêts à financer le second tour des élections. » l

L’AVIS DE
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LES URGENCES  
DU GOUVERNEMENT

Par-devant les parlementaires,  
vendredi 25 mars, le Premier ministre  

Enex Jean-Charles qui présentait son énoncé 
de politique générale a reçu nombre de 

suggestions. Des exhortations pour adresser 
les urgences de l’heure, et parmi lesquelles 
l’insécurité généralisée que connaît le pays.

B
aisse considérable de la production agri-
cole en raison de la sécheresse prolongée 
et menace de nouvelles catastrophes natu-
relles ; dysfonctionnement de la machine 
de l’Etat entraînant un désordre généralisé ; 
enlèvements et assassinats de citoyens et de 

policiers : Haïti vit une insécurité pluridimensionnelle. Des 
sénateurs l’ont d’ailleurs souligné avec force insistance lors de 
la présentation de la politique générale du Premier ministre 
Enex Jean-Charles. L’ancien secrétaire général du Palais natio-
nal a pris le soin de tout noter et promis de prendre en compte 
toutes les remarques et suggestions faites par les parlemen-
taires. « Je transmettrai les points soulevés aux ministres de mon 
gouvernement, et chacun, en ce qui le concerne, se chargera de faire 
le suivi nécessaire », a rassuré un Enex Jean-Charles qui, pour-
tant, s’est gardé de faire des promesses faramineuses sachant 
qu’il n’aura pas les moyens de sa politique vu la dégradation 
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accélérée de la situation économique du pays. Il y a beaucoup 
à faire. A commencer par relancer les institutions républi-
caines qui étaient en partie bloquées en raison de l’absence 
de ministres. L’administration publique était entrée dans une 
sorte d’inertie depuis l’investiture de l’ex-Premier ministre 
nommé Fritz-Alphonse Jean. En d’autres termes, l’appareil de 
l’Etat était paralysé au point que les masses démunies ont vu 
leurs conditions de vie atteindre des proportions de dégrada-
tion sans précédent avec un dollar qui a franchi la barre des 
62 gourdes au 28 mars alors qu’une inflation, résultant de la 
baisse tragique de la production agricole de l’ordre de 50 % 
fin 2015, impose ses conditions aux ménages. L’inquiétude 
demeure car en cas de nouvelle sécheresse prolongée, les pertes 
de récoltes s’aggraveront davantage. A l’approche de la saison 
des intempéries, Youri Latortue estime urgent de relancer le 
Centre national des Equipements (CNE) et de faire également 
appel aux quelques jeunes soldats haïtiens formés en Equa-
teur qui disposent d’un lot de matériels fournis par Quito. « En 
réorganisant les lits des rivières et en curant les canaux d’évacuation, 
nous pourrons limiter les cas d’inondation, et donc la destruction de 
plantations et des pertes en vies humaines et animales », explique 
le sénateur de l’Artibonite plaidant également en faveur de 
l’amélioration du système de drainage de la grande plaine rizi-
cole. Dans l’intervalle, il faut relancer les programmes sociaux 
spéciaux pour alléger la misère des plus démunis, préconise 
pour sa part le sénateur du Sud-Est Onondieu Louis en mettant 
l’accent sur la nécessité de combattre la pauvreté extrême dans 
les sections communales en insécurité alimentaire.

Garantir la sécurité des citoyens
Les dispositions prises par la Police nationale d’Haïti depuis 
le début de l’année 2016 ont été mises à rude épreuve par des 
bandits. Selon les sénateurs Jean Marie Salomon et Youri 
Latortue, il y a lieu de repenser la lutte contre les malfrats en 
dotant la PNH de tous les moyens nécessaires et en mettant 
sur pied un service de renseignement moderne qui permettra 
de prévenir les cas de criminalité par la technique d’infiltration 
des gangs. Le Premier ministre Jean-Charles n’en disconvient 
pas vu qu’il y a lieu de créer un climat de sécurité favorable à la 
relance des activités économiques et à la reprise du processus 
électoral. Il est aussi important pour redonner confiance aux 
investisseurs et aux touristes. Enex Jean-Charles a également 
été interpellé sur la crise de l’insalubrité à Port-au-Prince. « Il est 
totalement inacceptable que l’entrée sud de la capitale soit dominée 
par un immense site de décharge », se révolte Jean Marie Salomon 
le considérant comme un grave problème de sécurité publique 
au même titre que l’envahissement des rues et des trottoirs 
par des petits marchands et des taxi-motos. A cela s’ajoutent 
les tap-tap en piteux état, les égouts non recouverts, les instal-
lations anarchiques de la compagnie nationale d’électricité, 
l’absence de feu de signalisation et de panneaux d’indicateurs, 
etc. Le nouveau Premier ministre s’engage tout au moins à 
mettre de l’ordre dans la République et à assurer la transition 
vers la légalité constitutionnelle. L’urgence attendra. l

Cossy Roosevelt



Du 22 au 24 mars s’est tenu à Jérémie un atelier 
d’évaluation des capacités des acteurs impliqués 
dans la planification, la mise en œuvre et le suivi 
des actions de gestion des ressources naturelles. 
L’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture (FAO) en Haïti et le ministère de 
l’Environnement en ont profité pour identifier les 
besoins en renforcement des capacités de lutte 
contre la dégradation de l’environnement des 
communautés de cinq communes du département 
de la Grand‘Anse (Trou-Bonbon, Abricots, 
Jérémie, Moron et Dame-Marie). Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre du projet Action contre 
la désertification (ACD), financé par l’Union 
européenne à hauteur de 2 millions d’euros. l

La FAO engagée dans la lutte  
contre la désertification en Haïti

Ginette Michaud Privert, la Première dame de 
la République, a présenté ses sympathies aux 
familles des personnes décédées dans l’incendie 
provoqué, mardi 22 mars, par l’explosion de la 
station-service Total non loin du pont Vincent 
à Hinche (département du Centre). Plusieurs 
personnalités de différents secteurs, dont l’ancien 
sénateur et candidat à la présidence Dieuseul Simon 
Desras, ont assisté aux funérailles chantées sur la 
Place Charlemagne Péralte par le père Faublas Louis, 
curé de la cathédrale Immaculée Conception. l

Obsèques des cinq victimes  
de l’explosion à Hinche

Faciliter l’accès à l’eau potable
A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, à Port-au-Prince le 22 mars 
dernier, l’Organisation des Nations unies attirait l’attention sur le fait 
que 42 % de la population haïtienne n’a toujours pas un accès sûr à l’eau 
potable. L’équipe de l’ONU en Haïti souligne que l’accès universel à l’eau 
potable et à l’assainissement constitue un véritable défi au développement du 
pays. Cependant, entre 1990 et 2015, le pourcentage de la population à avoir 
accès à une installation sanitaire améliorée est passé de 18 % à 28 %. l

Vers le renforcement de la productivité 
agricole dans le Nord-Ouest

L’octroi d’une subvention de 8 millions de dollars au profit du 
gouvernement haïtien approuvé par le conseil d’administration de la 
Banque de développement des Caraïbes (BDC) au début du mois mars 
dernier devra faciliter le développement des infrastructures agricoles 
dans les communautés ciblées dans le département du Nord-Ouest. 
L’accent sera mis sur l’amélioration des systèmes d’irrigation et l’accès 
à l’eau potable, peut-on lire dans un communiqué publié sur le site de la 
BDC. « Ce projet donne à la population des communautés ciblées l’opportunité 
d’améliorer leurs moyens d’existence et de garantir leur sécurité alimentaire », a 
notamment déclaré Daniel Best, directeur des projets à la CDB. Le projet 
est financé conjointement par la Banque de développement des Caraïbes 
et la Welthungerhilfe (WHH), une ONG allemande spécialisée dans la 
conception et la mise en œuvre des systèmes d’irrigation. l

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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GINETTE 
MICHAUD 
PRIVERT, 
Première 
dame de la 
République.

L’ONU appelle à l’achèvement 
du processus électoral
Dans une note communiquée à la presse mardi 22 mars, 
le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations 
unies encourage les protagonistes haïtiens à adhérer 
à l’accord politique du 5 février 2016, qui prévoit 
l’organisation d’un second tour des élections législatives 
et de la présidentielle, le 24 avril prochain. Le Conseil 
rappelle que ledit accord établit un plan d’action, 
dirigé et contrôlé par les Haïtiens, en vue de boucler 
le processus électoral en souffrance. Le Conseil de 
sécurité de l’ONU insiste sur la nécessité de mettre en 
branle le nouveau CEP puisque, souligne-t-il, les noms 
des probables futurs membres de l’institution électorale 
ont déjà été rendus publics. Le Conseil de sécurité 
encourage enfin des échanges constructifs et l’utilisation 
des mécanismes juridiques applicables pour résoudre les 
éventuels différends électoraux. l
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Les droits des Haïtiens violés 
en République dominicaine
La Journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale a été commémorée en Haïti le 
21 mars. A cette occasion, l’organisation de défense 
des droits humains Défenseurs Plus a appelé au respect 
des droits des ressortissants haïtiens en République 
dominicaine. Les conditions dans lesquelles se déroule 
le rapatriement des compatriotes en situation irrégulière 
dans ce pays demeurent au cœur des préoccupations des 
militants de Défenseurs Plus. Au cours de la première 
semaine de mars 2016, pas moins de 641 personnes 
ont été rapatriées par les autorités dominicaines alors 
que 787 autres, inquiètes pour leur sécurité, ont décidé de 
revenir au pays de leur propre chef. Depuis le début des 
opérations de rapatriement en août 2015, plus de 16 000 
Haïtiens ont été expulsés par les autorités dominicaines. l





A gé de 55 ans, Enex Jean-Charles est originaire 
de Chansolme, ville du département du Nord-
Ouest d’Haïti, située dans l’arrondissement de 
Port-de-Paix. Armé d’un solide bagage intel-

lectuel, Enex Jean-Charles est l’éminence grise du Palais 
national depuis plus d’une décennie. Ses connaissances et 
ses conseils ont été mis au service de Boniface Alexandre, 
René Préval et Michel Martelly, tous des anciens chefs 
d’Etat haïtiens. Avant d’être nommé Premier ministre le 
22 mars, il a été membre du cabinet du président provi-
soire Jocelerme Privert.

Un fin connaisseur des dossiers

En juillet 1987, Enex Jean-Charles a décroché une licence 
en Sciences politiques et administratives à l’Université 
Libre de Bruxelles (Belgique). Boursier Fullbright de 
1999 à 2001, il a reçu les Honneurs de Pi Alpha Alpha 
du Missouri Chapter de la Société américaine d’admi-
nistration publique. Détenteur d’un Master of Public 
Administration (University of Missouri) en mai 2001, il 
a formé des générations d’étudiants à la Faculté de droit et 

des sciences économiques de l’Université d’Etat d’Haïti.
Outre le professorat et la politique, Enex Jean-Charles a 
effectué une longue carrière de fonctionnaire dans l’admi-
nistration publique. De 2006 à 2007, il a été coordonna-
teur général de l’Office de management et des ressources 

humaines (OMRH), une entité de la Primature. 
Durant cette même période, Enex Jean-Charles 

a été aussi dirigé la Cellule de coordina-
tion et de suivi des politiques publiques 

(CCS). De 2004 à 2016, il a été, dans 
les divers postes occupés, élevé au 

rang de ministre. De 1995 à 2004, 
il a travaillé en qualité de chargé 
de mission au Centre de forma-
tion et de perfectionnement des 
agents de la fonction publique 
(Cefopafop). Chef de service 
de la Réglementation et du 
contrôle au ministère de l’Ad-
ministration et de la Fonction 
publique de janvier 1989 à 
avril 1991 puis directeur du 

personnel au ministère de l’Edu-
cation nationale de mai 1991 à 

décembre 1994, Enex Jean-Charles 
est un fin connaisseur des dossiers.

Les hautes fonctions qu’il occupe dans 
l’administration publique ne l’ont jamais 

empêché d’être, depuis 1991, enseignant de 
Droit administratif à la Faculté de Droit et des Sciences 

Économiques (FDSE) de l’Université d’État d’Haïti à 
Port-au-Prince. Référence en matière de Droit adminis-
tratif, il est l’auteur du manuel haïtien qui traite du sujet. 
Il a également publié de nombreux articles et rapports de 
recherches relatifs à la participation locale, la politique 
administrative, au développement et à la prise de décision 
en matière administrative.
Les doigts de la main ne suffisent pas pour compter le 
nombre d’institutions, d’organisations nationales et 
internationales pour lesquelles Enex Jean-Charles a été 
consultant de 1987 à 2004 : Commissariat à la Promotion 
nationale et à l’Administration publique (CPNAP) ; Cour 
supérieure des Comptes et du Contentieux administra-
tif (CSC/CA) ; ministère de l’Intérieur et des Collectivités 
territoriales (MICT) ; Banque interaméricaine de 
Développement (BID) ; Programme commun des Nations 
unies sur le VIH/SIDA (OnuSida) ; Save the Children-
Canada ; secrétairerie d’Etat à la Communication ; World 
Vision Haiti (WVI), etc. Bien que doté d’une large expé-
rience en politique, cet homme marié et père de trois 
enfants a la gigantesque tâche de ramener le pays à l’ordre 
constitutionnel et d’organiser les élections. l
 G.A.
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Nommé Premier ministre 
par Jocelerme Privert 
le 22 mars, Enex Jean 
Charles, « homme 
de consensus » 
et expert en 
administration 
publique a 
passé l’étape 
du Parlement 
le 25 mars pour 
devenir celui qui aura 
l’énorme responsabilité 
de finaliser les élections.
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LE PARADOXE  
DE LA PRIÈRE

RELIGION

LA PHOTO
DE LA SEMAINE
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EN HAÏTI COMME AILLEURS, NOUS PRIONS 
TOUS LES JOURS pour que prévale l’équité 
sociale, économique, environnementale et 
de genre. Mais, « Si Dieu sait tout, pourquoi 
prier ? », demandait, il y a tout juste un an, 
notre consœur française Sophie de Villeneuve, 
rédactrice en chef du magazine catholique 
Croire, à Marc Pernot, pasteur de l’Oratoire du 
Louvre à Paris. « On prie Dieu pour partager ce 
qu’on a dans le cœur : des peurs, des craintes, 
des blessures, ou des projets », avait répondu le 
prélat qui, manifestement sait de quoi il parle. Et 
d’ajouter : « Il n’est pas bon de parler à Dieu pour 
lui donner des ordres ».
Tous – ou presque –, sous une forme ou sous une 
autre à un certain moment de notre vie, avons 
tenté de dissiper ce paradoxe. La Bible elle-
même rapporte les propos du roi David : « La 
parole n’est pas encore sur ma langue que déjà, 
Seigneur, tu la connais entièrement » (Psaume 
138). Alors pourquoi prier ? La prière, rétorque 
Nietzsche, n’aurait de sens qu’à deux conditions 
seulement : « Il faudrait d’abord qu’il fût possible 
de déterminer ou de changer le sentiment de la 
divinité, et ensuite celui qui prie sache bien ce 
qui lui manque, ce qui, pour lui, serait vraiment 
désirable ».
« Une heure de justice vaut soixante-dix ans 
de prière » ; s’il fallait prendre en compte ce 
proverbe turc, en 212 ans d’indépendance, les 
Haïtiens n’auraient donc eu, en tout et pour 
tout, que trois petites heures de justice en 
réclamation de tous ces tsunamis d’injustices qui 
déferlent sur ce bout d’île depuis 1804. Prions 
donc pour qu’un jour nous priions pour avoir 
le courage et la lucidité de lutter pour changer 
nous-mêmes le cours des choses, et non pas 
pour que l’autre choisisse – ou pas – de le faire à 
notre place. Et à sa manière. l

Henri Alphonse
Photographie par  

Franckenson Lexis / Challenges
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La Foire de Printemps Akansyel débute
Différents secteurs d’activité - Habillement, 
Aromathérapie, Décoration Intérieure et Agribusiness 
- seront représentés, les 2 et 3 avril prochains à 
Pétion-Ville au local de l’Union School de Juvénat, 
dans le cadre d’une exposition artisanale organisée 
par Options Marketing, Maelle Créations et Femmes 
Autonomes regroupées au sein d’un partenariat 
stratégique. Un espace d’exposition-vente sera 
aménagé pour accueillir les œuvres de plus 
d’une soixantaine de producteurs nationaux. Les 
organisatrices de l’événement espèrent ainsi faciliter 
les ventes directes, les échanges, la mise en réseau et 
la promotion de l’artisanat haïtien en général.

Promotion des innovations entrepreneuriales
Un Centre incubateur d’innovation technologique 
sera bientôt opérationnel en Haïti. Des avancées 
sont en cours pour sa mise en place à Port-au-Prince. 
Il contribuera au développement des entreprises 
innovantes par l’aménagement d’un espace de travail 
(« coworking ») et l’offre de conseils via le mentorat, 
entre autres appuis. Il hébergera aussi un « Fablab », 
ou laboratoire de fabrication, où des équipements 
seront disponibles pour que des inventeurs puissent 
concrétiser leurs idées. Une entreprise est dite 
innovante lorsqu’elle développe des produits, 
services ou procédés neufs ou substantiellement 
améliorés par rapport à l’état de la technique.

Appui aux PME dans l’agri-business
Le ministère de l’Economie et des Finances étudie 
l’opportunité d’étendre le Programme d’élargissement 
de la base des PME dans l’économie nationale et 
l’appui aux PME dans l’agri-business dans la Sud 
d’Haïti. Dix sociétés de 157 producteurs sont déjà 
constituées pour exploiter quelque 80 hectares 
dans plaine des Cayes. Ce programme, qui se 
propose de financer des sociétés agricoles en création 
ou existantes, est déjà mis en œuvre dans l’Ouest.

Le gouvernement jamaïcain à la rescousse
du Pan Caribbean Sugar Factory
Des mesures d’urgence sont envisagées par le 
gouvernement du Premier ministre jamaïcain Andrew 
Holness pour sauver la compagnie sucrière Monymusk 
Sugar Factory. Exploitée par la Pan Caribbean Sugar 
Company, appartenant à des investisseurs chinois, 
l’usine sucrière basée à Clarendon – Sud de l’île – 
avait accumulé un déficit de plus de 60 millions de 
dollars US et avait décidé de mettre un terme à 
ses opérations en juin prochain. En janvier dernier, 
la société avait estimé à 279 le nombre d’ouvriers 
menacés de licenciement dans un contexte de baisse 
significative du prix du sucre sur le marché mondial.

LE MONDE
DES AFFAIRES
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RÉINTRODUIRE LE COTON 
EN HAÏTI ?

L e coton était autrefois 
au quatrième rang 
des exportations 
agricoles d’Haïti mais il 

a totalement disparu depuis les 
années 1990. Avec le soutien de 
Timberland, Alyans ti Plantè (SFA) 
et la Fondation Clinton, Impact 
Farming entreprend une étude 
de faisabilité pour examiner 
la possibilité de réintroduire 
le coton, cette fois cultivé 
exclusivement par les petits 
agriculteurs haïtiens. Si l’étude 
est un succès, les opportunités 
pour la culture du coton en Haïti 
pourraient être importantes et 
des sociétés comme Timberland 
pourraient passer de « parrains » 
d’une entreprise d’agroforesterie 
comme ils le sont aujourd’hui à 
« clients » de celle-ci.
L’étude explorera la possibilité 
de certification biologique ou la 
participation à l’initiative Better 
Cotton. Cette nouvelle initiative 
s’appuie sur le modèle Alyans Ti 
plantè d’agroforesterie durable 
soutenu par Timberland. Selon 
ce modèle, des petits exploitants 
plantent des arbres et produisent 
des plantes en échange de 

semences, outils et formation 
pour obtenir des rendements 
et des revenus de leurs cultures 
nettement plus élevés. Une étude 
de faisabilité similaire menée 
l’an dernier a permis d’élargir ce 
modèle de base pour y inclure 
la culture du moringa pour 
l’exportation. Résultat, depuis 
février 2016, un nouveau produit à 
base de moringa haïtien est vendu 
aux États-Unis dans les magasins 
Whole Foods Market.
Comme ce fut le cas avec le 
moringa, l’étude portant sur 
le coton permettra de voir 
comment utiliser une culture 
d’exportation comme levier pour 
obtenir des rendements accrus 
pour les cultures vivrières pour le 
marché local mais aussi susciter 
le reboisement, ainsi que le 
déclenchement de la plantation 
d’arbres bien nécessaires. Si 
elle est conçue pour bénéficier 
aux petits exploitants agricoles, 
l’introduction de cultures 
d’exportation peut également 
jouer un rôle important dans 
la construction de la sécurité 
alimentaire nationale. l

Stéphanie Renauld Armand

D
R

La République dominicaine formalise les règles  
pour l’exploration et la production pétrolières
La publication dans la Gazette officielle, le 
7 mars écoulé, du décret 83-16 permettra, 
pour la première fois en soixante ans, de 
réglementer l’exploration et la production 
d’hydrocarbures en République 
dominicaine. Cette initiative du ministère 
de l’Energie et des Mines vise à attirer 
les investissements et le développement 
d’une industrie locale dans ce domaine 
avec des règles du jeu claires et prévisibles. 
« Cette nouvelle réglementation précise 
les conditions dans lesquelles seront 
octroyées les autorisations, les concessions 
ou permis d’exploration et d’extraction 
d’hydrocarbures dans le pays », a indiqué 
Antonio Isa Conde, responsable de l’institution chargée de régir les 
politiques minières et énergétiques en République dominicaine. Plus de 
13 000 kilomètres linéaires de données sismiques 2D, d’une valeur 
de plus de 80 millions USD, sont désormais à la disposition des 
investisseurs intéressés.

Protection des consommateurs :  
des supermarchés dominicains épinglés
La justice dominicaine a démarré ce mardi une 
enquête sur des cas de violations présumées, par 
plusieurs entreprises de Santo Domingo, de la 
réglementation relative à la sécurité alimentaire. 
Une plainte déposée par le Conseil national de 
la protection des consommateurs (Conadeco) 
contre plusieurs supermarchés de Santo Domingo 
les accuse de vendre des produits alimentaires 
sans registres sanitaires. « L’Etat a pour devoir de 
protéger les consommateurs contre toute pratique 
restreignant leur droit à une alimentation saine 
et équitable comme l’établit la constitution de 
la République », soutient le Conadepo. La tenue 
obligatoire des registres sanitaires permet d’identifier 
les sources immédiates d’approvisionnement et 
les destinataires directs d’un produit alimentaire, 
conditionnement inclus, de manière à combattre 
les menaces susceptibles d’entraîner de graves 
conséquences sanitaires ou de mort d’êtres humains 
ou d’animaux.
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L’UNIVERSITÉ D’ÉTAT 
D’HAÏTI EN CRISE
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Une fois  encore,  une cr ise majeure paralyse le 
fonctionnement de l’Université d’Etat d’Haïti. Cette crise 
multidimensionnelle implique les revendications des 
étudiants, du personnel administratif et des professeurs. Ce 
problème, qui remonte à loin, ne semble jamais préoccuper 
les autorités publiques pour lesquelles l’université n’est pas 
une priorité.

Par Ralph Thomassaint Joseph

FRANCKENSON LEXIS / CHALLENGES

I
l s’agit d’une répétition dans l’histoire des 
crises qui paralysent de temps à autre les 
différentes entités de l’Université d’Etat 
d’Haïti (UEH). Ces crises cycliques rap-
pellent qu’il existe certaines revendica-
tions qui demeurent constantes. Que ce 

soit du côté des professeurs, des étudiants ou du 
personnel administratif, on réclame de meilleures 
conditions de travail. Depuis longtemps, la ques-
tion de la réforme de l’université pour l’adapter 
aux exigences de la modernité est sur la table mais 
elle n’est jamais véritablement adressée. Avec plus 
de 20 000 étudiants, 1 500 professeurs et 800 cadres 
et agents administratifs, une vingtaine de facultés 
et instituts de formation, l’UEH est le plus grand 
établissement d’enseignement supérieur en Haïti. 
A l’image des institutions publiques, elle croupit 
sous le poids de problèmes structurels toujours 
occultés. Régulièrement, des élections contes-
tées se tiennent dans les facultés pour finalement 
n’aboutir à aucun changement durable.
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Depuis le 5 février dernier, un groupe d’étudiants occupe 
les locaux du rectorat de l’UEH. Ils disent s’associer aux 
revendications du personnel administratif qui exige de 
meilleures conditions de travail. Depuis lors, le fonction-
nement régulier de l’institution est paralysé. De temps à 
autre, la circulation aux environs du rectorat est perturbée 
en raison des pneus enflammés et des barricades de pierres 
dressées par des étudiants. Cette action fait suite à la grève 
du personnel administratif, lancée le 18 janvier. En effet, 
depuis trois ans, le Syndicat du personnel administratif 
de l’UEH (SPA-UEH) manifeste. « Nos revendications n’ont 
pas changé, déclare Jean Louis Jean Bernard, porte-parole 
du syndicat. Nous voulons la publication et l’application d’une 
grille salariale pour le personnel à l’instar des professeurs. Il faut 
intégrer le personnel dans le conseil élargi de l’UEH. Nous vou-
lons l’amélioration des conditions de travail qui sont dégradantes 
voire déshumanisantes. »
Le 11 mars, devaient se tenir les élections pour remplacer 
le Conseil exécutif (CE) de l’Université dont le mandat 
devait prendre fin le 31 mars. Sur fond de contestations, 
les joutes ont été annulées. Les contestataires dénoncent 
un coup monté du rectorat pour favoriser le candidat Fritz 
Deshommes. En raison des contestations, les élections ont 
été annulées pour une date jusqu’ici non encore décidée.
Neuf facultés sur onze à Port-au-Prince sont affectées par 
la grève. A la faculté de Droit et des Sciences économiques, 
les employés sont devant leurs bureaux sans travailler. La 
bibliothèque ne peut pas recevoir les étudiants et cher-
cheurs en raison de la grève. « Nous sommes présents tous les 
jours mais nous ne travaillons pas jusqu’à ce que la grève soit 
levée », confie un employé. « Il y a des étudiants qui ne peuvent 
même pas obtenir une lettre de la faculté pour leur programme 
de bourse. Depuis la grève, les cours sont paralysés », déclare un 
étudiant en Sciences sociales à l’Ecole normale supérieure 
(ENS). Certains professeurs essayent malgré tout de conti-
nuer les cours dans certaines entités afin que les étudiants 
ne perdent la session, voire une année entière.

Une crise qui date
Pour Luné Roc Pierre Louis, professeur à la faculté des 
Sciences humaines, depuis que l’UEH a acquis un statut 
autonome et indépendant après Duvalier, rien n’a véri-
tablement progressé. « Il y a des représentants de professeurs 
qui sont là depuis 1997, des gens qui siègent au rectorat depuis 
14 ans qui maintiennent l’institution en otage », déclare-t-il. 
Pour lui, il y a une logique de cacique au sein du rectorat et 
des facultés qui empêche d’apporter un souffle nouveau au 
sein de l’université. C’est dans cette optique que le 17 juillet 
2013, la Cellule de réflexion pour la nouvelle UEH (CRNE) 
a été créée. Cette cellule milite pour l’application de la grille 
salariale des professeurs, l’adoption d’une loi organique 
pour l’UEH et l’amélioration des conditions de travail.
La crise qui secoue l’Université d’Etat d’Haïti ne date pas 

d’aujourd’hui. De temps en temps, des manifestations 
d’étudiants, des sit-in, grèves de la faim et protestations se 
font au sein des différentes entités. Et, toujours, les reven-
dications principales demeurent. Les étudiants réclament 
de meilleures conditions de travail, des professeurs dispo-
nibles, des bibliothèques pour les recherches, des cafétérias 
et la mise en place de programme de stage après les études. 
Pour le professeur Yves Dorestal, vingt ans d’enseignement 
au compteur, il s’agit d’une crise de la naissance de l’univer-
sité. « L’université n’est pas créée comme une totalité. Il s’agit 
d’un ensemble d’écoles professionnelles isolées. » Pour ce pro-
fesseur, au plus haut niveau de l’Etat la question de l’uni-
versité est loin d’être une priorité car les pouvoirs publics 
n’en ont aucune vision. Et cela se reflète dans le budget 
annuel de l’Etat. Pour l’exercice fiscal 2015-2016, l’enve-
loppe allouée à l’UEH ne représente que 1 % du budget 
global soit 1 046 837 751 gourdes.
Fortement touchées par le séisme du 12 janvier 2010, 
beaucoup de facultés de l’UEH se sont effondrées, pour 
fonctionner six ans après dans des structures provisoires. 
Après le séisme, il était question de construire un campus 
à Damien qui pourrait accueillir entre 20 000 à 30 000 étu-
diants. Un plan de construction avait même été présenté à 
l’Etat. Depuis, on n’en parle plus. Aux problèmes de l’UEH, 
s’ajoutent ceux du campus de l’université Roi Henry Chris-
tophe à Limonade. Ce campus, construit après le séisme en 
sept mois, fait face à des difficultés de budget et de gestion. 
« Il faut décréter les états généraux de l’UEH, s’indigne Yves 

…/…
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Dorestal. La crise est extrêmement grave et il faut passer à une 
autre étape. Il faut que les professeurs se réunissent pour prendre 
des mesures afin d’impulser une réforme sérieuse qui prend en 
compte toutes les composantes de l’université. »

Prudence de l’Etat central
La crise de l’UEH ne fait pourtant pas d’écho au niveau 
des instances publiques, notamment des pouvoirs exécutif 
et législatif. Au Parlement, les sénateurs et députés pré-
occupés par la mise en place d’un gouvernement capable 
d’assurer les élections et garantir ainsi l’existence de la légis-
lature. Au niveau de l’exécutif, il existe une confusion au 
niveau décisionnel. En général, les gouvernements évitent 
de mettre sur la table des discussions sur les différents pro-
blèmes de l’UEH. « La prudence de l’Etat central à se prononcer 
sur la crise vient du fait que les autorités ne veulent pas se mettre 
des charges supplémentaires sur leurs dos », explique Luné Roc 
Pierre-Louis.
Le 25 février, dans une note signée par le recteur Jean 
Vernet Henry, le Conseil de l’UEH annonçait qu’il allait 
prendre les dispositions pour chercher « les ressources néces-
saires à l’amélioration des conditions de travail en termes de 
bibliothèque, de cafétéria, de transport, d’assurance et d’autres 
services généraux ». Après l’annulation des élections du 
11 mars, la situation est au point mort. De part et d’autre, 
des notes de protestations et de positionnement fusent. 
Malheureusement, elles n’annoncent pas l’issue de la crise 
pour demain. l
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PROFESSEURS, 
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Tous demandent 
de meilleures 
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DOSSIER
FORMATION PROFESSIONNELLE

UN PILIER DU  
DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE DURABLE

24 TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

En Haïti, la formation professionnelle initiale ou continue 
est essentielle pour mettre en phase une main-d’œuvre 
abondante avec les besoins spécifiques des entreprises. Il 
s’agit d’un enjeu majeur du développement économique : 
former de façon adéquate des professionnels afin 
qu’ils répondent efficacement aux besoins des secteurs 
économiques par des compétences adéquates.

Par Stéphanie Renauld Armand et Cossy Roosevelt

L
e Canado-Technique, œuvre des 
frères du Sacré-Cœur, est une école 
affiliée à l’Institut national de Forma-
tion professionnelle (INFP) relevant 
du ministère de l’Education nationale 
et de la Formation professionnelle 

(MENFP) qui a été créé en 1973. Il a pour objectif 
principal de former des techniciennes et techni-
ciens qui s’orienteront vers des métiers spécialisés. 
Les programmes offerts visent une formation aussi 
large que possible et incluent les nouvelles techno-
logies. Une grande réforme de ses programmes a 
commencé en 2009 et vient de s’achever.
Le centre de formation accueille autour de 1 200 
étudiants chaque année. Environ 450 sont inscrits 
aux cours du soir et un peu plus de 700 le jour. 
Il offre les programmes suivants : Techniques de 
réseaux informatiques, Électromécanique, Télé-
communication et Mécanique d’entretien indus-
triel. Tous les programmes ont une durée de deux 
ans. Il y a également des cours en formation conti-
nue ou sur mesure pour les salariés et les entre-
prises qui souhaitent être plus performants.
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LE BUDGET
consacré à la 
formation est 
passé de 198 à 
301 millions de 
gourdes

Avec huit labos en informatique dont 
trois spécialisés en réseaux infor-
matiques, trois labos spécifiques 
au programme de télécommunica-
tion, le Canado-Technique offre un 
enseignement adapté aux nouvelles 
attentes du marché. Côté électromé-
canique, les quatre ateliers sont tous 
équipés avec du matériel moderne 
et à la pointe de la technologie, tout 
comme les ateliers d’usinage manuel, 
soudage, hydraulique pneumatique 
et machines outils le sont pour la 
mécanique d’entretien industriel.

Une approche innovante
Le centre Canado-Technique déve-
loppe depuis quelques années, avec 
un large appui de la coopération cana-
dienne, une approche innovante en 
enseignement et en formation : l’ap-
proche par compétences (APC) qui 
reprend les développements péda-
gogiques les plus récents et les plus 
probants au niveau de leur applica-
tion sur le terrain dans les milieux du 
travail. L’APC part du principe que les 
apprenants suivant un programme 
de formation ont tous la capacité 

de réussir. Cette pédagogie est plus 
basée sur la pratique que sur la théo-
rie. Elle constitue aujourd’hui, d’une 
certaine manière, la synthèse de l’en-
semble des savoirs, des logiques, des 
pratiques et des outils qui favorisent 
la réussite. Avec l’APC, c’est autour 
de l’élève que l’on met en place les 
méthodes, l’organisation, les outils, 
la pratique et l’évaluation des acti-
vités, des séquences et des cursus de 
formation. Ce programme, implanté 
progressivement depuis 2009, a com-
mencé à porter ses fruits parce qu’il 
répond aux besoins des entreprises de 
façon adéquate. Le cursus implique 
également des stages en entreprise 
pour les étudiants et s’appuie sur une 
communication régulière avec les 
entreprises pour y intégrer les attentes 
du milieu professionnel.

L’INFP : une main-d’œuvre 
professionnelle à renforcer
Créé par le décret du 9 octobre 1973, 
avec au départ pour objectif principal 
de « mettre en place, de réguler et d’ani-
mer un Système national de formation 
professionnelle (SNFP) », l’Institut 

Georges Barau 
Sassine

Président de l’Association  
des industries d’Haïti

« Il est essentiel de pouvoir  
s’appuyer sur la formation  

professionnelle »

« L’éducation est la base de tout progrès. Dans le 
secteur privé, à partir de l’embargo, il y a eu une 
énorme perte d’emplois. Et lorsque les lois HOPE/
HELP ont suscité de nouveaux investissements, les 
cadres intermédiaires des industries avaient disparu. 
Fuite des cerveaux, affaiblissement de la classe 
moyenne et absence de formation obligent, ce sont 
des étrangers qui ont pris ces postes, ce que l’on 
ne voyait pas avant. Il est donc essentiel de pouvoir 
s’appuyer sur une formation professionnelle qui 
puisse ajuster l’offre de compétences aux demandes 
des entreprises. Il s’agit surtout de former au plus tôt 
les cadres qui permettront de remembrer à la fois la 
classe moyenne et les ressources humaines de l’in-
dustrie, pour renforcer l’économie. » l

L’AVIS DE
…/…
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national de Formation profession-
nelle (INFP) fut appelé, par la suite, 
et en vertu du décret-loi du 14 mars 
1985, à identifier les niveaux de qua-
lification, établir les types de forma-
tion professionnelle et catégoriser les 
centres de formation tout en établis-
sant leur mode d’organisation et de 
fonctionnement. Il réussit, au moyen 
d’études effectuées, à faire l’inventaire 
des besoins du pays en termes de res-
sources professionnelles.

Un réseau de 138 centres
de formation
Pendant une dizaine d’années, et 
avec le support du Centre pilote de 
formation professionnelle, l’INFP a 
pu assurer la formation de centaines 
de techniciens dans diverses filières 
du cycle du secondaire. En tant que 
structure déconcentrée du ministère 
de l’Education nationale et placée 
sous tutelle du Bureau du secrétaire 
d’Etat à la Formation professionnelle 
(BSEFP), l’institution a entre autres 
responsabilités : la formulation de 

politiques publiques, la formation 
des formateurs, le développement de 
matériels pédagogiques, l’orientation 
professionnelle, la détermination des 
besoins en main-d’œuvre, l’encadre-
ment du secteur informel, le contrôle 
de la qualité de la formation des opé-
rateurs privés et la prestation directe 
de services de formation.
Actuellement, l’INFP administre un 
réseau de 138 centres de formation 
répondant aux besoins des secteurs 
économiques, secondaires et tertiaires 

répartis comme suit : 17 établisse-
ments publics, 17 subventionnés 
et 104 privés. « Ces quatre dernières 
années, d’importants efforts ont été 
consentis pour améliorer les infrastruc-
tures des écoles techniques spécialisées 
ainsi que la qualité de l’apprentissage », 
rappelle l’ancienne secrétaire d’Etat à 
la Formation professionnelle, Marina 
Gourgue.
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LE CENTRE 
CANADO-

TECHNIQUE
accueille 

près de 1 200 
étudiants 

chaque année.

En quatre ans, 28 000 jeunes ont été formés et certifiés par 
l’INFP à travers le pays, avec le support de la Belgique, du Canada 
et de la Suisse notamment. Mais, vu les exigences du marché, il 
s’avère important de donner à nos techniciens la possibilité de se 
perfectionner au niveau de centres professionnels modernes et 
mieux équipés. l

28 000 jeunes formés  
en quatre ans



La santé passe par l’éducation et l’information. 
C’est en se basant sur ce constat que le ministère 
de la Santé publique et de la Population (MSPP) 
a suscité la création du Réseau haïtien de 
journalistes en Santé (RHJS). Depuis 2015, les 
journalistes membres du réseau et provenant 
de tous les médias locaux bénéficient d’une 
formation sur les grands thèmes de la santé, afin 
de développer leur base de connaissance dans 
le domaine médical. Six domaines prioritaires 
ou catégories de sujets correspondent aux 
objectifs du MSPP : le renforcement du système 
de santé en Haïti, la santé maternelle, le VIH-
Sida, le handicap, la tuberculose multirésistante 
et le thème de l’hygiène, de l’assainissement 
et des maladies infectieuses. Ces thèmes ont 
été abordés en 2015 et sont au programme 
de la formation 2016 qui se déroule sur une 
base mensuelle de janvier à juin, avec des 
présentations d’experts médicaux et de 
conseillers techniques ainsi que des visites de 
sites ayant un rapport direct avec ces domaines. 
Une vingtaine de journalistes ont pu suivre 
la formation 2015 et le même nombre est 
concerné par la formation 2016, dont plusieurs 
provenant de médias de province. Les lauréats 
de 2015 et ceux de la promotion 2016 se 
rendront à Washington à l’invitation de la Voix de 
l’Amérique.
Conçue dans le cadre du projet Leadership, 
Management and Governance (LMG/MSH), 
cette formation est le fruit d’une collaboration 
avec l’Usaid et le MSPP. l

Former les journalistes 
pour informer

DOSSIER
FORMATION PROFESSIONNELLE

DEPUIS LE SÉISME,
de nouvelles filières ont 
été privilégiées dont la 
maçonnerie chaînée.

Ainsi, le budget consacré à son secteur 
a subi une augmentation considé-
rable passant de 198 à 301 millions 
de gourdes. Ce qui a permis de réno-
ver ou de reconstruire un total de 14 
établissements techniques à travers 
le pays depuis le tremblement de 
terre de janvier 2010. Avec le support 
d’organismes internationaux, dont 
l’Agence française pour le développe-
ment, de nouvelles filières ont été pri-
vilégiées, notamment sur les métiers 
de l’eau et de la maçonnerie (maçon-
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nerie chaînée). Dans un contexte de 
crise énergétique où la grande majo-
rité des pays de la planète planchent 
aujourd’hui sur les ressources renou-
velables, Haïti est appelée à déve-
lopper les filières « énergie solaire » 
et « énergie éolienne ». A cet effet, il 
revient avant tout à l’Université d’État 
d’Haïti et l’IFNP (sous le parapluie 
du BSEFP) de développer les com-
pétences nécessaires et renforcer les 
capacités. l

…/…
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Sommet International sur la Finance 

Présentent

18 au 22 avril 2016

9h00 am - 5h00 pm

 Karibe Convention Center,  

Centre de Convention et de Documentation 

de la Banque Centrale 

Hôtel Royal Oasis et 

Lundi 18 avril 2016 

Finance municipale

Madi 19 avril 2016 

Financement des infrastuctures en Haïti

en Amérique latine et dans la Caraïbe 

Conférence Internationale sur la Microfinance 

Mercredi 20 avril 2016

Finances Publiques et Inclusion Financière

Jeudi 21 avril 2016

Analyse de la Politique monétaire de la B

Évolution des banques commerciales en Haïti par l’Association Professionnelle des Banques (APB)  

anque Centrale et Perspectives

Rôle d’une Banque Centrale dans l’économie au 21ème siècle

Vendredi 22 avril 2016 

Secteur des Assurances

1ère édition de la FinTech

Adresse: 1, Rue Serin, Delmas 71, Complexe Lafayette, Unité 2

Tels: 2942-2525 / 2811-7827 / 3287-0873 . Email: infogroupcroissance@gmail.com / www.groupcroissance.ht

6ème Édition

1ère Édition FinTech

Thème:”Financer les Infrastructures en Haïti”

  Madi 19 avril 2016

 Conférence Internationale sur la Microfinance - T  

 

he Currency exchange fund TCX 

 

  Introduction de deux (2) nouvelles personnalités à la Galerie d’Honneur de la Finance Haïtienne à la soirée 

  de lancement du Sommet le mardi 19 avril 2016 
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de différents voyages en Haïti, elle a 
constaté, à son grand désarroi, qu’une 
éducation (bien que ce soit un droit 
universel) et un enseignement de 
qualité sont réservés aux privilégiés. 
Le constat que les zones rurales sont 
laissées pour compte a particulière-
ment interpellé la jeune femme. « Ce 
problème m’a troublée et il a alimenté 
mon désir d’étudier l’histoire de l’édu-
cation en Haïti à l’université de Yale. 
Mes expériences professionnelles au sein 
d’Achievement First et de Partners In 
Health ont été particulièrement trans-
formatrices pour cimenter ma passion et 
évaluer les possibilités d’éducation dans 
un cadre de relations communautaires », 
confie la cofondatrice et CEO d’An-
seye Pou Ayiti, une organisation à but 
non lucratif haïtienne.

Les bases d’un programme 
éducatif performant
Depuis 2013, dans la région des 
Gonaïves, Anseye Pou Ayiti vise à 
augmenter considérablement les 
résultats scolaires dans les zones 
rurales et mal desservies en Haïti 
par la promotion de l’excellence des 
enseignants. Anseye Pou Ayiti est 
intégré à un réseau mondial – Teach 
For All – qui lui permet de se connec-

N
ée en Haïti, Ned-
gine Paul a émigré 
aux États-Unis à un 
jeune âge et elle y 
a tenu des rôles de 
leadership à travers 

des programmes communautaires et 
de développement de la jeunesse, en 
particulier au sein de la communauté 
haïtienne de Stamford et Norwalk 
(Connecticut). Elle a organisé des 
séminaires de formation des ensei-
gnants et mené des recherches appro-
fondies sur les facteurs historiques, 
culturels et socio-économiques qui 
influencent le système éducatif haï-
tien. Nedgine est détentrice d’un bac-
calauréat universitaire en Histoire 
de l’université de Yale et d’un Master 
of Education (International Educa-
tion Policy) de la Harvard Graduate 
School of Education. En 2014, elle a 
été nommée parmi les meilleurs inno-
vateurs sociaux par Echoing Green et, 
en 2016, elle figurait dans le palmarès 
Forbes 30 Under 30.
Le constat de l’importance de l’édu-
cation, Nedgine le doit à ses parents 
qui lui ont dès l’enfance fait com-
prendre l’importance de l’éduca-
tion pour l’émancipation et pour 
prendre sa place dans la société. Lors 

UN ENSEIGNEMENT  
DE QUALITÉ POUR TOUS

Nedgine Paul, qui figurait parmi les femmes de l’année 
honorées par Challenges, est cofondatrice d’Anseye Pou Ayiti. 
Cette organisation à but non lucratif haïtienne a pour mission 
d’améliorer les résultats scolaires en Haïti par le recrutement 
et la formation continue d’enseignants. Le but : améliorer le 
système éducatif haïtien et militer pour une égalité des chances 
scolaires pour tous les enfants.
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ter avec d’autres initiatives d’éduca-
tion dans plus de 30 pays à travers le 
monde pour continuer à explorer les 
meilleures pratiques afin d’élaborer 
et de mettre en œuvre un programme 
de formation et de perfectionne-
ment pour une véritable réussite des 
élèves. L’organisme, qui compte six 
employés haïtiens, a pour mission de 
transformer les résultats éducatifs en 
Haïti dans les zones rurales. Pour les 
cinq prochaines années, son objectif 
est d’améliorer les résultats pour que 
100 % des élèves qui sont desservis 
par ce réseau d’enseignements réus-
sissent aux épreuves nationales et 
poursuivent des études secondaires.

Un programme axé sur le 
renforcement des capacités
Anseye pou Ayiti vise à doter les ensei-
gnants d’outils nécessaires afin d’amé-
liorer leurs capacités et leurs habiletés. 
En suivant cette formation qui leur est 
offerte gratuitement, ils se doteront 
d’une solide compréhension de l’in-
fluence de la politique de l’éducation 
en Haïti. Ils approfondiront leur com-
préhension de l’histoire et le contexte 
actuel derrière les défis et le succès liés 
à la scolarité et la qualité à l’échelle 
nationale et internationale. En plus 

NEGDINE 
PAUL milite 
depuis 
toujours 
pour l’égalité 
des chances 
devant 
l’éducation.

Le programme d’Anseye pou Ayiti est divisé en quatre volets :
•  Recrutement : un cycle annuel de recrutement et de sélection pour 

les cohortes d’enseignants  
•  Placement : dans une école primaire existante en Haïti (zones rurales)
•  Formation continue : une formation requise avant le commencement 

de l’année scolaire  (quatre semaines), suivie d’un « fellowship » de 
deux ans qui se concentre sur l’enseignement transformationnel, 
le leadership, le changement social et la promotion de la 
communauté.

•  Renforcement de capacité : un support pour le leadership des 
ambassadeurs (Alumni). l

de la formation de mise à niveau, la 
construction d’un système d’appren-
tissage est au centre de la démarche. 
Les enseignants leaders concentreront 
leurs efforts pour aider leurs élèves à 
assumer la responsabilité de leur 
propre apprentissage, d’une part, et à 
construire un système de responsabi-
lité partagée, de prise de décision par-
tagée et de résolution de problèmes, 
d’autre part.

Les défis d’implantation
La mise sur pied d’Anseye pou Ayiti 
n’a pas été chose facile pour Nedgine 
Paul : « Lorsque l’on travaille pour la jus-
tice sociale et l’équité, le scepticisme et le 
cynisme font partie de la réalité que l’on 
doit affronter », regrette-t-elle. Ces réti-
cences face à l’implantation du projet 
ont pu être surmontées grâce à l’ap-
pui des bailleurs de fonds (autant en 
Haïti, qu’à l’étranger) qui soutiennent 
l’organisme depuis ses débuts : « La 
survie financière du programme est un 
défi quotidien mais nous sommes parti-
culièrement chanceux d’avoir des par-
tenaires fidèles », conclut Nedgine 
qui figurait parmi les 20 femmes de 
l’année honorées par Challenges le 
15 mars dernier.
Anseye pou Ayiti tente de faire la 

FORMER DES 
ENSEIGNANTS 

est au cœur 
du dispositif 

d’Anseye Pou 
Ayiti.
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Un programme en quatre volets

démonstration que de miser sur les 
compétences des enseignants est la 
prémisse d’un réel changement au 
sein du système éducatif haïtien. Des 
immeubles flambant neufs et la mul-
tiplication des écoles dans les zones 
rurales ne peuvent garantir une éduca-
tion adéquate et accessible pour tous. 
Le nombre impressionnant d’écoles 
(reconnues ou non) qui augmente 
d’années en années est là pour le 
prouver. Le constat du piteux état du 
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système public est également là pour 
appuyer la théorie des fondateurs 
d’Anseye pou Ayiti. L’éducation est 
un droit fondamental. C’est en amé-
liorant le niveau des enseignants, en 
mobilisant les communautés autour 
de l’importance d’investir dans le 
développement des capacités des 
professeurs que la problématique de 
l’enseignement pourra être relevée de 
façon stratégique. l

Carla Beauvais



E
n Haïti, l’éducation représente tous les 
espoirs et tous les sacrifices. Si une minorité 
réussit à aller jusqu’au Bac 2e partie (philo), 
seuls 1 % de ces bacheliers pourront pour-
suivre une formation universitaire. Haïti 
présente aussi le plus fort taux de fuite des 

cerveaux dans le monde : 84 % des Haïtiens titulaires d’un 
diplôme universitaire vivent à l’extérieur d’Haïti. C’est à 
la suite de ce constat qu’est né HELP (Haitian Education 
and Leadership Program)*. Près de vingt ans plus tard, la 
ruche bruisse toujours plus d’étudiants motivés. Depuis sa 
création en 1996, le projet HELP a permis à des centaines 
de jeunes d’accéder à des études universitaires après leur 
bac, alors que leurs familles n’en avaient pas les moyens. 
Cette année, grâce à HELP, 170 jeunes accomplissent des 
études pour devenir infirmières, médecins, ingénieurs, 
informaticiens, comptables ou professeurs.
« En 1996, la plus brillante élève de ma classe de lycée m’a 
demandé si je pouvais lui prêter 500 gourdes pour faire une 

HELP : OFFRIR LEUR 
CHANCE AUX MEILLEURS

Proposer des bourses d’études universitaires 
complètes aux jeunes filles et garçons 

performants mais économiquement défavorisés, 
issus du cycle secondaire, tel est le pari fait par 

HELP il y a presque vingt ans. Avec 170 boursiers 
pour l’année scolaire 2014-2015, HELP est 

aujourd’hui le plus important programme de 
bourses universitaires en Haïti.
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école de secrétariat », se souvient Conor Bohan, fonda-
teur de HELP. L’enseignant américain, alors en poste en 
Haïti, décide de l’aider. En payant ses livres et sa scolarité, 
il lui permet de suivre des études de médecine. Après ces 
études, un stage à l’hôpital universitaire de Rosemont au 
Canada en 2002 et un diplôme de médecine en 2005, Ise-
monde Joseph est entrée dans l’équipe médicale du centre 
Gheskio.

Plus de 95 % de diplômés
« Plus de 95 % des jeunes que nous aidons réussissent à obtenir 
leur diplôme », annonce-t-il fièrement. « Ceux qui sont ici ont 
d’abord été présélectionnés à travers tout le pays », explique 
Garry Délice, responsable du programme, qui précise qu’il 
faut avoir 7,5/10 de moyenne pour être éligible. « La sélec-
tion finale est réalisée à Port-au-Prince en se basant à 50 % sur 
les notes du cycle secondaire, 25 % sur les notes du bac et 25 % 
sur un exposé d’une page demandant au candidat de s’expri-
mer sur un événement qui a marqué sa vie et ce qu’il a changé 
en lui », poursuit-il. « La répartition géographique est assez 
équilibrée puisque 70 % des boursiers proviennent d’un autre 
département que l’Ouest », ajoute Conor Bohan. Lorsqu’un 
bachelier est sélectionné comme boursier, il bénéficie de 
l’inscription à temps plein dans une université accrédi-
tée internationalement en Haïti et du paiement des frais 
jusqu’à l’obtention d’une licence. Un étudiant requiert 
10 000 USD par an. Les manuels ainsi que fournitures 
scolaires sont pris en charge et les étudiants reçoivent une 
allocation mensuelle. Leur logement est prévu dans l’un 
des trois dortoirs HELP dont les étudiants assurent eux-
mêmes la gestion.

Tutorat et mentorat
L’approche de carrière est globale. Dès leur recrutement, 
les futurs étudiants sont encadrés pour choisir une orien-
tation. Chaque étudiant est affecté à un conseiller HELP 
qu’il rencontre au moins une fois par mois afin de s’as-
surer de la bonne évolution de sa performance au niveau 
académique et de ses progrès personnels et sociaux. HELP 
a un programme de Citoyenneté & Leadership qui couvre 
en quatre ans l’éthique, les valeurs, la citoyenneté et la 
démocratie. Ce programme encourage la prise d’initiative 
et l’engagement communautaire à travers des projets de 
services conçus avec les étudiants. Lorsque l’on pénètre 
dans les locaux de HELP, l’atmosphère est studieuse et 
décontractée. Dans une cour boisée, trois espaces contour-
nant l’immeuble de l’administration abritant le laboratoire 
informatique (formation de deux ans). Dans le hall, une 
grande salle est dédiée aux cours de leadership en langue 
anglaise (quatre ans)

Des bourses à effet durable
Durant leur cheminement universitaire, tous les étudiants 
participent à des ateliers sur la préparation de CV, les straté-
gies de recherche d’emploi et les techniques d’entrevue. Ils 

sont éligibles à des stages au sein de HELP et dans des insti-
tutions locales. Par ces services, les anciens et les nouveaux 
étudiants de HELP sont mis en contact avec des employeurs 
locaux. HELP offre également une ouverture internationale 
avec le Dartmouth College (New Hampshire) et l’univer-
sité de Cornell (New York) qui décernent respectivement 
chaque année des bourses complètes à deux étudiants 
de HELP afin de participer à leur session d’été. Tous ces 
éléments ont pour objectif d’appuyer les efforts et les 
connaissances générales de ces étudiants en enrichissant 
leur contexte de travail. Soutenus financièrement, encadrés 
pendant leurs études, 93 % des jeunes diplômés de HELP 
trouvent un emploi. Depuis 2015, ces diplômés versent 
15 % de leur salaire à HELP durant leurs neuf premières 
années d’emploi, générant ainsi une source durable de 
financement pour les générations futures d’étudiants qui 
pourront profiter de ce programme d’aide. l

Stéphanie Renauld Armand
* www.uhelp.net
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GARRY DÉLICE, 
responsable 

du programme 
HELP.

Haïti HELP

Diplômés 
travaillant  
en Haïti

16 % 84 %

Taux d’emploi 50 % 93 %

Revenu annuel 
moyen

810 $ 15 466 $

De très bons résultats
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N
ée à Saint-Michel-de-l’At-
talaye, le Dr Jeanne Mar-
jorie Joseph a grandi 
dans  une  fami l le  de 
dix enfants. Après son 
diplôme de l’Université 

d’Etat d’Haïti, elle s’est spécialisée en anato-
mie pathologique et en médecine légale en 
France. De retour en Haïti, elle a participé 
en 1999 à la création de l’Unité de recherche 
et d’action médico-légale (URAMEL), une 
organisation qui regroupe des profession-
nels du droit et de la santé dont elle est la 

coordonnatrice. Elle est l’un des deux méde-
cins spécialistes en médecine légale en Haïti 
actuellement. Jeanne Marjorie Joseph a 
réalisé de nombreuses études post-universi-
taires notamment en psycho-traumatologie, 
équité de genre et en pédagogie des sciences 
de la santé. Elle est membre de la coordi-
nation concertation nationale contre les 
violences faites aux femmes. Depuis 2002, 
elle enseigne la médecine légale et l’anato-
mie pathologique aux facultés de médecine 
de l’Université d’Etat d’Haïti et l’Université 
Notre Dame d’Haïti. Elle a réalisé plusieurs 

travaux de recherche et a contribué dans 
plusieurs publications. Elle développe des 
programmes de formation pour les profes-
sionnels du droit et de la santé ou le secteur 
associatif sur la prise en charge pluridiscipli-
naire et intégrée des victimes de violence, la 
médecine légale, la citoyenneté responsable, 
la protection et la promotion des droits des 
enfants, l’accompagnement psychosocial. 
Elle participe par ailleurs à différentes plate-
formes d’organisations de la société civile 
intéressées à la problématique de la vio-
lence.  l

Le Dr Jeanne Marjorie Joseph milite pour une médecine légale fonctionnelle  
en Haïti. Pour elle, la justice est bloquée sur certains dossiers car l’importance  

des médecins légistes est trop souvent négligée.
Par Ralph Thomassaint Joseph

JUSTICE POUR  
LA MÉDECINE LÉGALE

Pourquoi aviez-vous choisi de vous spécialiser en 
médecine légale alors que la discipline n’existait pas 
en Haïti ?
« C’est justement parce que c’est une spécialité qui n’existait 
pas. Je lisais beaucoup sur la médecine légale et il y a le livre 
Enquête sur un cas d’avortement criminel qui m’a beau-
coup marquée. J’ai eu aussi mon oncle qui avait été assassiné 
et il y avait beaucoup de difficultés pour avoir une autopsie 
de son cadavre parce qu’il n’y avait pas de médecins légistes 
à l’époque. Après ma graduation en 1991, je suis partie aux 
Etats-Unis pour passer mon matching test afin de m’installer 
là-bas. Après, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas 
rester en dehors d’Haïti. Après le retour à l’ordre constitu-
tionnel, je suis revenue et j’ai obtenu une bourse d’études 
en France où je me suis spécialisée en médecine légale et 
réparation juridique du dommage corporel et en anatomie 
pathologique. »

Qu’est-ce que la médecine légale ? En quoi consiste le 
travail d’un médecin légiste ?
« La médecine légale, c’est la médecine au service du Droit. 
C’est la médecine de toutes les situations de violence. Dès 
qu’il y a atteinte à l’intégrité de la personne dans le cadre 
d’une infraction, le médecin légiste est là pour aider la Justice 
à obtenir les preuves. Si cette personne est décédée de mort 
violente, de mort suspecte ou de mort dont la cause n’est pas 
connue, le magistrat fait appel au médecin légiste pour l’aider 
à déterminer les causes et les circonstances du décès. Même si 
ce n’est pas dans le cadre d’une infraction, par exemple dans 
le cadre d’une maladie professionnelle, là encore, le médecin 
légiste intervient pour évaluer les dommages subis par cette 
personne pour l’obtention de dommages-intérêts. La médecine 
légale est là pour faire l’expertise et aider à étayer la preuve. »

L’INTERVIEW

…/…
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« IL FAUT FAIRE UN PLAIDOYER  

AUPRÈS DE L’ETAT HAÏTIEN, NOTAMMENT 

AUPRÈS DU PARLEMENT, POUR QU’IL 

COMPRENNE L’IMPORTANCE DE LA 

MÉDECINE LÉGALE ET QU’IL Y CONSACRE 

SUFFISAMMENT D’ARGENT »
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Il y a aussi l’autopsie des cadavres…
« La médecine légale ne commence pas avec l’autopsie et nous 
avons du mal à le faire comprendre même à des magistrats, 
encore plus à la population. Elle commence sur une scène de 
crime car c’est là que doit commencer l’investigation. Si on 
trouve un corps, le magistrat ou le policier n’a pas de compé-
tence pour dire si la personne est vraiment décédée. Malgré 
tous les efforts de sensibilisation, beaucoup n’arrivent pas à 
comprendre jusqu’à présent l’importance d’une scène de crime 
en Haïti. »

N’y a-t-il que les médecins légistes qui doivent délivrer 
les certificats médicaux ?
« Lorsque quelqu’un décède, il faut un certificat de décès déli-
vré par un médecin ou tout professionnel de la santé. Dans 
ce certificat, le médecin doit mentionner la cause du décès. 
S’il ne connaît pas la cause, il doit alerter le commissaire du 
gouvernement. En France, c’est ce qu’on appelle obstacle médi-
co-légal. C’est en fonction de ce certificat qu’un officier d’état 
civil peut octroyer un permis d’inhumer. Ce qui veut dire qu’on 
n’aurait pas dû enterrer les corps sans un certificat médical. 
Lorsque quelqu’un décède soit par mort violente, mort incon-
nue ou mort suspecte, le cadavre appartient à la Justice jusqu’à 
ce qu’elle estime qu’elle a suffisamment d’informations pour 
autoriser son inhumation. Or, lorsqu’on trouve un corps dans 
la rue, on n’alerte ni la Justice ni la police, on retrouve ce corps 
à l’hôpital général où il n’y a pas réellement de morgue. C’est 
un corps qui va entrer en putréfaction, ce qui n’est pas normal.
Pour moi, en Haïti, lorsque l’on parle de médecine légale, 
je vois une médecine légale au sens large, c’est-à-dire qu’à 
chaque fois qu’une autorité judiciaire fait appel à un médecin 
pour l’aider à résoudre un problème, il n’y a pas nécessaire-
ment besoin d’un médecin légiste, surtout que nous ne sommes 

que deux actuellement. Pour les cas de coups et blessures et 
d’agressions sexuelles, je pense que nous avons formé suffisam-
ment de médecins qui peuvent examiner et délivrer un certi-
ficat médical. Mais pour tout ce qui touche à la thanatologie, 
qui regroupe la levée de corps et l’autopsie sur les cadavres, je 
pense qu’il faut un médecin légiste. »

Un particulier peut-il faire appel à vos services pour 
fournir des preuves à la Justice ?
« C’est l’Etat qui est chargé de rendre la Justice. Dès qu’on 
parle d’infraction, on parle de commissaire du gouvernement 
qui va engager la poursuite. Je suis auxiliaire du gouverne-
ment, je travaille pour la loi, mais pas pour un particulier. 
En tant qu’auxiliaire de la Justice, le médecin légiste ne peut 
pas se saisir seul, il doit être réquisitionné par une autorité 
judiciaire. »

Etant donné que vous êtes seulement deux médecins 
légistes, êtes-vous très sollicités par les acteurs judi-
ciaires ?
« Avec tous les crimes commis dans ce pays, je n’aurais nor-
malement pas dû avoir de temps pour cette interview. Cela 
signifie que la Justice ne fait pas son travail. D’après la loi, dès 
qu’il y a mort violente, suspecte ou subite, l’officier de police 
judiciaire ne peut pas se déplacer sans la présence d’un pro-
fessionnel de la santé. Un magistrat ne peut pas, par exemple, 
évaluer la gravité d’une blessure. Dans la réalité, nous ne 
sommes jamais sollicités sur les scènes de crime. Parfois, nous 
recevons une ordonnance ou une réquisition pour la réalisation 
d’une autopsie. Mais l’autopsie n’est pas tout. Ces jours-ci, on 
parle d’intoxication au méthanol. Nous aurions dû avoir une 
autopsie de ces cadavres, pratiquer des prélèvements pour des 
examens toxicologiques et des prélèvements sur des organes 
pour analyse anatomopathologique. Mais nous ne sommes 
pas sollicités. Parfois, on fait appel à nous. C’était le cas pour 
le carnaval en 2015, lorsqu’il y a eu des décès. Nous avons été 
appelés dès le lendemain et nous avions travaillé douze heures 
durant pour pratiquer les autopsies. »

Parvenez-vous à vivre de votre métier de médecin 
légiste ?
« Non. En revenant en Haïti, j’ai été nommée médecin légiste. 
Il n’y avait pas encore d’Institut médico-légal (IML) et nous 
travaillions à la morgue de l’hôpital de l’Université d’Etat 
d’Haïti. Avec l’appui de la coopération française, nous avons 
mis sur pied l’Institut médico-légal. En raison de multiples 
problèmes, le Dr Armel Demorcy et moi-même avions décidé 
de ne plus exercer. Nous avons démissionné tout en continuant 
à pratiquer les autopsies. Ce n’est que récemment que j’ai reçu 
ma lettre de réintégration au sein de l’institut. »

En 1999 vous avez créé l’Uramel, en quoi consiste le 
travail de cette institution ?
« Il faut faire la distinction entre l’IML et l’Uramel. L’IML 
est une institution publique chargée de réaliser les expertises 
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médico-légales. L’Uramel est une initiative citoyenne. Face au 
vide de médecins légistes, nous avons rencontré les profession-
nels du droit et de la santé à travers pays pour faire un état des 
lieux. Ils nous ont formulé les recommandations de former et 
de sensibiliser les professionnels du droit et de la santé, ainsi 
que la population en général, sur la médecine légale. Ils nous 
ont aussi recommandé de faire de la recherche et de la produc-
tion, de faire du lobbying et du plaidoyer auprès de l’Etat. C’est 
exactement le travail que mène l’Uramel. »

Commencez-vous à ressentir les retombées de ces 
actions ?
« Le grand problème, c’est la déperdition des ressources 
humaines. Parfois, on forme des policiers et des magistrats qui 
ne restent pas dans le système. D’où la nécessité de pratiquer 
la formation continue. Heureusement, pour l’instant, il y a un 
cours de médecine légale dans le cursus des professionnels de la 
santé et à l’Ecole nationale de la magistrature. »

En juillet dernier l’IML a officiellement ouvert ses 
portes pour finalement fonctionner cette année sans 
budget. Selon vous, qu’est-ce qui explique cette négli-
gence de l’Etat à rendre le fonctionnement de l’institut 
efficient ?
« Il faut voir si les personnes sont à leurs vraies places pour bien 
comprendre l’importance de l’institut et apporter les solutions 
nécessaires. Il faut voir si c’est une priorité pour elles. Il ne 
faut pas nous voiler la face, nous aurons des instituts médi-
caux-légaux fonctionnant dans ce pays le jour où nous aurons 
un véritable Etat de droit en Haïti. »

Depuis votre retour en Haïti, avez-vous l’impression 
d’avoir travaillé en vain ?
« Je ne pense pas. Je pense qu’il y a des acquis. De plus en 
plus de personnes commencent à comprendre l’importance 
de la médecine légale. Mais cela évolue en dents de scie. 
Aujourd’hui, quand vous voyagez à travers le pays, vous trou-
verez quand même un professionnel de la santé ou un juriste 
qui a suivi un cours en médecine légale. Je pense que c’est 
un point positif parce qu’avant 1999, personne ne parlait 
de médecine légale en Haïti. Le fait même d’entendre à la 
radio, par exemple, que les gens se plaignent que la Justice ne 
demande pas d’autopsie, montre que la population commence 
à comprendre l’importance de la médecine légale. Il reste beau-
coup de travail à réaliser et je pense qu’il faut une implication 
plus forte de la population. Il faut qu’elle se mobilise et conti-
nue à demander justice et que ses droits soient respectés. Elle 
doit être plus proactive dans sa quête de justice. »

Vous dites que vous êtes rétablie dans vos fonctions à 
l’IML, cela signifie-t-il que tout fonctionne désormais ?
« L’IML a ouvert ses portes en grande pompe en présence de la 
presse et des plus hautes autorités du pays. Avec la construc-
tion de la faculté de médecine, ils ont dit que le terrain leur 
appartenait, du coup, nous n’avons plus l’accès à l’institut et 

nous devons passer par derrière, par un couloir, pour y accéder. 
Avec le Dr Demorcy, nous continuons à réaliser des autopsies 
lorsqu’il est fait appel à nous. Mais, comme je vous ai dit, la 
médecine légale n’est pas que l’autopsie. Je ne pense pas que 
nous sommes en mesure de pratiquer certaines analyses de 
toxicologie en Haïti, ni un bon examen anatomopathologique. 
Donc, ce n’est pas qu’une question d’autopsie, c’est beaucoup 
plus large que cela. »

Avez-vous des recommandations pour la médecine 
légale ?
« Il faut faire de la formation continue à tous les niveaux, 
sensibiliser la population pour qu’elle sache intervenir sur 
les scènes de crime et les protéger. Il faut faire un plaidoyer 
auprès de l’Etat haïtien, notamment auprès du Parlement, 
pour qu’il comprenne l’importance de la médecine légale et 
qu’il y consacre suffisamment d’argent. Il faut une loi orga-
nique qui réglemente l’IML afin qu’il dispose de son propre 
budget de fonctionnement. Même quand l’IML aura les meil-
leurs les équipements, des ressources humaines formées et per-
formantes, si la Justice et l’Etat haïtien ne comprennent pas 
l’importance de la médecine légale, nous n’allons pas pouvoir 
fonctionner. Nous devons par ailleurs engager des partena-
riats avec des laboratoires d’autres pays en attendant que nous 
soyons équipés pour pratiquer les examens que nous ne sommes 
pas en mesure de réaliser actuellement. »

Encouragez-vous les jeunes à s’engager dans la voie 
de la médecine légale ?
« Je vous dis tout de suite non parce que le prêtre doit vivre de 
l’autel. Il n’y a pas d’opportunité pour eux. Nous avons mené 
une initiative où, face à la carence en médecins légistes, nous 
avions formé des équipes de scènes de crime par commune 
(médecins, policiers, magistrats). Après la formation, nous 
n’avons pas pu passer à la phase pratique parce que les méde-
cins formés n’ont jamais été nommés. » l

IL FAUT UNE LOI 
ORGANIQUE QUI 
RÉGLEMENTE 

L’IINSTITUT MÉDICO-
LÉGAL AFIN  
QU’IL DISPOSE  

DE SON PROPRE BUDGET
DE FONCTIONNEMENT »

«



25 migrants cubains découverts sur une île de Floride
Vingt-cinq migrants cubains ont été 
découverts lundi sur une île américaine, 
a annoncé la police, une semaine après 
la visite historique du président Barack 
Obama sur l’île communiste pour 
entériner le rapprochement entre les deux 
pays.
Le groupe de 24 hommes et une femme 
a été repéré par un bateau à l’aube lundi 
alors qu’il se trouvait sur la petite île 
de Cook, dans l’archipel des Keys en 
Floride, à la pointe sud-est des Etats-
Unis, a indiqué la police locale sur son 
site. Ils ont été secourus par la police du 
comté de Monroe puis remis aux services 
d’immigration, précise le communiqué.
Puisqu’ils ont été découverts sur la 
terre ferme en territoire américain, ces 
migrants seront autorisés à rester aux 
Etats-Unis en vertu d’une loi prédatant 
le rapprochement entre les deux anciens 

ennemis de la guerre froide.
Malgré le dégel historique entre 
Washington et La Havane, des migrants 
cubains continuent de tenter d’entrer 
clandestinement aux Etats-Unis en 
traversant les 150 kilomètres du détroit de 
Floride à bord d’embarcations de fortune 
avec des conséquences parfois tragiques. 
La mort de neuf migrants avait ainsi été 
annoncée le 18 mars par les garde-côtes 
américains, deux jours avant l’arrivée du 
président Obama à Cuba.
Samedi, les garde-côtes ont secouru 
26 migrants à bord d’une autre fragile 
embarcation, découvrant que plusieurs 
d’entre eux étaient blessés par balles. Des 
inconnus leur auraient tiré dessus après 
n’être pas parvenus à leur voler leur bateau 
alors qu’ils quittaient Cuba, ont affirmé 
deux des blessés au journal local Miami 
Herald.

Six ont été transférés dans des hôpitaux 
en Floride et pourront rester aux Etats-
Unis puisqu’ils auront de fait foulé le sol 
américain. Les 20 autres, secourus en mer, 
seront rapatriés à Cuba, selon le journal.
L’annonce surprise du rapprochement 
entre les deux pays puis le rétablissement 
de leurs relations diplomatiques en 
juillet 2015 font craindre à certains 
Cubains que le régime spécial 
d’immigration, permettant aux migrants 
découverts sur le territoire américain d’y 
rester, ne disparaisse. Cela a provoqué 
une explosion du nombre de tentatives 
d’entrées aux Etats-Unis.
Selon l’institut Pew Research Center, qui 
cite des données officielles américaines, 
27 296 Cubains ont rejoint les Etats-Unis 
entre septembre 2014 et juin 2015, soit un 
bond de 78 % en un an. (AFP) l

INTERNATIONAL
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USA : un suspect en garde à vue après des coups 
de feu au Capitole
La police du Capitole, qui abrite le Congrès 
américain, a annoncé lundi 28 mars avoir 
appréhendé un suspect en lien avec des 
coups de feu qui ont eu lieu au centre des 
visiteurs du Capitole, entraînant brièvement 
le bouclage des bâtiments du Congrès.
La police du Capitole « a confirmé qu’un 
suspect avait été placé en garde à vue en lien 
avec un incident de coups de feu au centre 
des visiteurs », selon un communiqué. Cet 
incident a entraîné un bref confinement 
du Capitole, qui abrite les bâtiments du 
Sénat et de la Chambre des représentants. Le 
bouclage du Capitole est « maintenant levé » 
mais le centre des visiteurs – qui accueille des 
touristes dûment contrôlés avec passage sous 
des portiques – reste fermé, a-t-on indiqué 
de même source.
Les élus du Congrès étaient en congé pour 
Pâques mais la capitale américaine reçoit 

beaucoup de visiteurs à l’occasion de la 
floraison de ses célèbres cerisiers. Beaucoup 
d’élèves visitent aussi Washington dans la 
semaine après Pâques.
Selon CNN et MSNBC, le suspect a été 
transporté à l’hôpital. La police du Capitole a 
précisé qu’elle « continuait d’enquêter ».
Elle n’a pas confirmé si un policier avait été 
blessé, comme l’affirmaient certains médias. 
Un journaliste de l’AFP présent à l’extérieur 
du Capitole a vu une ambulance arriver.
« Il s’est produit un incident isolé au Capitole. Il 
n’y a plus de menace active contre le public », a 
tweeté la police de Washington DC.
Les bâtiments de la Maison Blanche ont aussi 
été brièvement bouclés, le personnel étant 
interdit d’entrer ou de sortir, alors que des 
dizaines de milliers de visiteurs participaient 
dans ses jardins à la traditionnelle chasse aux 
œufs de Pâques. (avec AFP) l
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La Bolivie prévoit 5 % de 
croissance pour 2016
La Bolivie, qui prévoit 5 % de croissance 
en 2016, affichera le meilleur taux 
d’Amérique du Sud pour la troisième 
année consécutive, a annoncé lundi 
28 mars la Banque centrale bolivienne. 
« Nous prévoyons une croissance du 
PIB proche de 5 %, ce qui fera de la 
Bolivie le pays avec le meilleur taux 
de croissance d’Amérique du Sud », 
a déclaré le président de l’institution, 
Marcelo Zabalaga. En dépit de la chute 
des cours des matières premières, 
« les incitations fiscales et monétaires 
seront maintenues, en coordination 
avec l’exécutif », a-t-il affirmé. La Bolivie 
a enregistré en 2015 une croissance 
de 4,8 %, la plus forte de la région. 
Néanmoins, le gouvernement avait 
réduit à plusieurs reprises sa prévision 
de croissance, de 5,9 %, au départ, à 
4,8 %. (AFP) l



UN POMPIER D'ORIGINE HAÏTIENNE  
AU CŒUR DES FLAMMES !

Montréal

Alberto Syllion, pompier 
au Service des incendies 

de Montréal depuis 2008, 
travaille actuellement  

à la caserne 9 du quartier 
Saint-Michel.

M
ontréal compte 
2  400  pom -
piers ,  parmi 
lesquels seule-
ment 19 pro-
viennent des 

minorités, dont 9 noirs et 4 autoch-
tones. Quant aux femmes, il n’y en 
a que 31 à l’emploi du Service des 
incendies de Montréal (SIM).
L’un de ces neuf pompiers noirs, 
Aberto Syllion, ancien rappeur d'ori-
gine haïtienne connu sous le pseu-

40

DIASPORA

donyme de Spook, s’est investi d’une 
mission, celle de modifier ces don-
nées, surtout lorsque nous savons que 
plus de 30 % de la population sur l’île 
de Montréal provient des minorités.
Tout a commencé en 2008, lorsque 
Alberto entreprit de célébrer l’obten-
tion d’un poste de pompier au sein 
du SIM. Empli de fierté, il se dit « set 
for life » afin d’assurer l’avenir de sa 
famille et de son nouveau-né. Une 
fois la joie dissipée, il fait le même 
constat que durant ses études : « Les 
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C’est le designer haïtien Ralph Leroy qui clôturera 
la Fashion Week d’Atlanta le 1er avril. Designer 
polyvalent et créateur de bijoux, il a su se faire un 
nom dans le milieu très fermé de la mode à Montréal. 
Depuis 2015, il a ouvert un atelier loft en Haïti et c’est 
désormais là qu’il prépare ses collections. C’est à 
lui que la Fashion Week d’Atlanta a confié la clôture 
de ce temps fort de la mode. Depuis sa première 
collection pour hommes automne-hiver 2009, il 
enchaîne les collections et la créativité. Six ans plus 
tard, et une reconnaissance toujours plus affirmée, il 
devient un ambassadeur de son pays d’origine, son 
lieu d’inspiration. l

HAÏTI À LA FASHION WEEK D‘ATLANTA
Atlanta
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pompiers à Montréal, c’est à 95,5 % 
homogène : des hommes francophones 
blancs. C’est là que je me suis dit que 
j’avais une responsabilité. Là, je suis plus 
qu’un pompier, je suis plus qu’un gars qui 
a eu son job et qui est “set for life” ».
Ce feu, qui s’est allumé à l’intérieur de 
lui, s’embrase lorsqu’il prend la parole 
en tant que conférencier devant des 
élèves, illuminés par ce motivateur qui 
n’hésite pas à avouer : « Je n’étais pas bon 
à l’école et j’étais plutôt tannant. Ce n’est 
pas parce que vous n’avez pas eu 90 % de 
moyenne que vous ne pouvez pas réussir. 
J’ai réussi, parce que j’ai mis les bouchées 
doubles ». Proactif, le SIM comprend la 
nécessité de la démarche du pompier 
Syllion, surtout lorsqu'il s'interroge : 
« Quelle serait la pertinence qu’un pom-
pier blanc aille dans ces écoles multieth-
niques ? À qui va-t-il passer le message ? 
Si on ne voit pas des gens qui nous res-
semblent dans un milieu, on n’aura pas 
tendance à aller vers ce milieu. »

Une source d'inspiration
Celui qui joue le rôle de mentor 
auprès de multiples aspirants pom-
piers issus de la diversité, mais aussi 
d’aspirantes pompières, ne cache pas 
les efforts nécessaires requis pour 
devenir pompier dans un milieu 
contingenté, rempli de tests phy-
siques et académiques. « Je suis devenu 
pompier en n'ayant aucune connaissance 
de ce métier. Je n’avais jamais manipulé 
une “chainsaw” (tronçonneuse, NDLR). 

Quand il y a un feu dans une maison, il 
faut la démonter et je n’avais jamais fait 
de la construction. Alors je ne connais-
sais pas c’est quoi un montant ou des 
“forens” (traverses, NDLR). C’est beau-
coup plus lourd à apprendre quand nous 
ne sommes pas familiers avec les outils 
et le langage. » C’est pour cette raison 
qu’Alberto s’assure d’encadrer des 
aspirants pompiers comme Marie-So-
leil Dumouchel qui vise à devenir la 
première pompière noire au Québec. 
« Avant Alberto, je n’avais jamais vu un 
pompier noir. Quand les gens ne voient 
pas un modèle qui leur ressemble, ils ne 
pensent pas à pratiquer un métier ou bien 
ils pensent que ce n’est pas pour eux ». 
Dans cet extrait du journal Métro du 
21 mars, la jeune femme de 19 ans 
ajoute : « Ce qui me fait peur actuelle-
ment, c’est la manière dont mes futurs 
collègues vont réagir. »
C’est ici que la présence d’Alberto Syl-
lion prend toute son importance : « Ce 
qui dérange le plus tous les pompiers, c’est 
un pompier qui ne fait pas son job, qui 
n'est pas à son affaire. Que tu sois noir, 
blanc, un homme, une femme, si tu fais 
ton job, tu viens de régler 90 % des pro-
blèmes des gens qui ont des commentaires 
négatifs à ton sujet ». C’est sûr que « le 
parcours est déjà difficile physiquement 
pour les hommes, alors imaginez pour une 
femme ». Mais il prend le temps de rap-
peler à ses disciples qu’ils vont « prati-
quer le plus beau métier au monde ».
Alberto se souvient d’un « jeune noir 

qui finissait son programme de pom-
pier et qui m’a dit : “Je n’avais jamais 
pensé devenir pompier avant que je 
te voie devant ta caserne”. Lui, il va 
pouvoir faire vivre sa famille. Ce n’est 
pas juste une vie de sauvée. Le plus beau 
projet de ma vie, c’est ça, car même si 
sur un groupe de 30 j’en inspire un ou 
deux, c’est 1 ou 2 de plus à chaque confé-
rence. Donc, à la fin de l’année, j’en aurai 
peut-être sauvé une douzaine, voire une 
vingtaine. Jamais je pourrais faire ça 
comme pompier. Combien de pompiers 
peuvent se vanter d’avoir sauvé 4 per-
sonnes dans leur carrière en trente ans ? 
Je n’en connais pas ! Moi je te parle d’une 
vingtaine par année, ça vaut la peine ! » l

Will Prosper



RÉTROSPECTIVE BURTON CHENET 
JUSQU’AU 21 AVRIL

Sous l’impulsion de sa femme Christine, et 
dans le cadre d’une superbe restauration 

réalisée par Fokal, une rétrospective 
Burton Chenet nous livre une magnifique 

occasion de voyager à travers la 
peinture d’un artiste qui a su intégrer les 
symboles du vaudou et « comprendre ce 
vocabulaire pictural propre à la réalité de 
ma culture haïtienne », comme il le disait 

lui-même.

I l  y  a  de s  r é t ro sp e c-
tives plus joyeuses que 
d’autres. Non pas que les 
couleurs et la vitalité de 

Burton Chenet fassent défaut. Au 
contraire, quelle œuvre enthousias-
mante et réjouissante, à la fois d’une 
grande diversité et bien ancrée dans 
son style, ses couleurs, ses sujets. 
Mais l ’on préfère que l ’artiste soit 
là pour nous accueillir, ou qu’il ait 
encore des années devant lui pour 
nous réjouir encore, surtout lorsque 
c’est un peintre aussi sympathique et 
chaleureux que Burton.

Art
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CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…

« Je pense qu’il est de mon devoir de créer un art à travers 
lequel les autres peuvent pénétrer la culture haïtienne,  

de savoir combien est immensément riche le peuple  
haïtien, malgré les statistiques qui nous classent  

comme les plus pauvres du monde. »
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Eh bien, ce serrement de cœur qui 
vous prend en pensant à sa dispari-
tion brutale et précoce, s’estompe à 
mesure qu’il vous entraîne de pièce 
en pièce et d’œuvre en œuvre. Dans 
la superbe maison Dufort, de style 
gingerbread, restaurée par Fokal, la 
lumière entre par toutes les portes et 
caresse les couleurs douces ou vives 
des tableaux de Burton Chenet. Un 
voyage dans le temps, celui des pla-
fonds hauts et des parquets de bois, 
des briques blondes, des carreaux 
de ciment et des persiennes qui pro-
tègent du soleil et des regards.
Burton Chenet est né le 22 janvier 
1958 à Suffren dans l’Etat de New 
York. De père haïtien – Rony Chenet, 
assureur – et de mère américaine – 
Nancy William, décoratrice d’inté-
rieur – Burton Chenet grandit sous 
l’influence de ces deux cultures avec 
ses deux frères Ronald et Cédric. En 
1960, sa famille s’installe en Haïti ou 
il est bercé par sa nourrice haïtienne 
des contes et histoires fantastiques 
du pays. En 1978, Burton Chenet 
commence à fréquenter le Centre 
d’art et tisse alors des liens avec les 
maîtres de la peinture naïve, Jasmin 
Joseph, Rigaud Benoît et le sculp-
teur Murat Brierre. À partir de 1980, 

il reprend la direction des États-Unis 
pour compléter sa formation artis-
tique au Thiel College, Liberal Arts 
en Pennsylvanie puis au School of 
Visual Arts à New York. En 1985, il 
reçoit le prix Doolittle de l’Indian 
Mountain School dans le Connecti-
cut. De retour en Haïti, il enseigne la 
peinture à l’Ecole nationale des Arts 
(ENARTS) de Port-au-Prince, de 1985 
à 1991. Parallèlement, il travaille à 
temps partiel et installe son atelier 
à la boutique Ambiance, entreprise 
cogérée par sa mère. Ainsi prend nais-
sance Ambiance Design Studio où il 
produit, expose et conserve son indé-
pendance créatrice. Son propre style 
s’affirme dans un mélange d’influence 
culturelle haïtienne et de modernité 
new-yorkaise. Ses maîtres sont tout 
autant les Robert Saint-Brice, Georges 
Liautaud que les Jackson Pollock, 
William De Kooning ou encore Marc 
Rothko. Le 3 janvier 1993, il épouse 
Christine Audain, architecte paysa-
giste avec laquelle il a deux filles Iris 
et Jasmine. Le 21 mars 2012, il est 
assassiné en pleine nuit dans sa rési-
dence à Turgeau, le quartier qui l’a vu 
grandir. Il avait 54 ans. Son dernier 
tableau s’appelle La Cible. l

Stéphanie Renauld Armand

TOUS LES JOURS JUSQU’AU 8 AVRIL, LES 15 
ET 21 AVRIL : visites guidées de l’exposition, 
Maison Dufort
30 MARS : Burton Chenet raconté aux 
étudiants, projection commentée par 
Sterlin Ulysse, docteur en Histoire de l’art 
(Université de Toulouse), Bibliothèque 
de l’Université Quisqueya / Bibliothèque 
Madeleine Paillière, Campus de l’Université 
Quisqueya, Haut de Turgeau/ 
7 AVRIL – 15 H: Ouverture de l’exposition 
Burton Chenet : Vèvès, Les Ateliers Jérôme, 
46 rue Rebecca, Pétion-Ville
8 AVRIL – 10 H 30 / 12 H 30 : Burton Chenet 
raconté aux élèves, projection commentée 

par Sterlin Ulysse, docteur en Histoire de 
l’art (Université de Toulouse), FOKAL, 143 
avenue Christophe, Port-au-Prince
15 AVRIL – 10 H 30 / 12 H 30 : Burton Chenet 
raconté aux élèves, projection commentée 
par Sterlin Ulysse, docteur en Histoire de 
l’art (Université de Toulouse), FOKAL, 143 
avenue Christophe, Port-au-Prince
21 AVRIL – 16 H / 18 H : Table ronde Burton 
vu par les artistes animée par Ronald 
Mevs (plasticien), Lori Manuel (graphiste), 
Emilcar Similien dit Simil (plasticien) et 
Pascale Monnin (plasticienne), Maison 
Dufort. Clôture des expositions. l

AU PROGRAMME DE L’HOMMAGE À BURTON CHENET 
Dans le cadre de l’inauguration du premier chantier-école de restauration de gingerbread de FOKAL

FRANCINE MURAT
DIRECTRICE DU CENTRE D’ART, 

SEPTEMBRE 1991

« Ce qui frappe à première vue dans ses 
toiles, c’est l’abondance des couleurs, 
bleus intenses de la mer et du ciel, verts 
durs des palmistes, ocre jaune du sable 
du rivage caraïbe, noir ébène du fer 
de nos maîtres forgerons, couleurs qui 
s’adoucissent de réminiscences d’au-
tomne, ocre brun, terre de Sienne mêlée 
de blanc quand il retrouve ses influences 
antérieures…
Sa technique a gardé la touche et sou-
vent la composition des peintres que 
dans le langage haïtien ou même uni-
versel, on appelle moderne… Tridimen-
sionnelle dans certaines de ses toiles…
dans ce poto-mitan enrubanné planté 
au milieu d’un jardin silencieux et énig-
matique. »



DESGLAIREAUX : UNE RICHESSE 
COLONIALE À DÉCOUVRIR

Quand on parle du Nord en termes de région à hautes poten-
tialités touristiques, la Citadelle Laferrière, le Palais Sans Souci, 
le Palais aux 365 portes et Labadee sont généralement mis 
en avant. C’est oublier l’Habitation Desglaireaux, au Quartier 
Morin, un site naturel abritant de grandes richesses coloniales.

d’un général français, décédé le 22 mai 1892. « Son caveau 
est resté intact, 124 ans après… », se réjouit l’entrepreneur 
haïtien Daniel Zéphir estimant nécessaire d’inspecter régu-
lièrement ce patrimoine qui reçoit la visite de touristes 
français, américains, italiens ou suisses.

Un projet ambitieux de valorisation
Avec une verdure surprenante et ces nombreux vestiges 
coloniaux, l’Habitation Desglaireaux présente tous les 
atouts pour devenir un parc touristique moderne très 
attrayant. Ce projet, bien réel et ambitieux, devrait démar-
rer rapidement. Tout d’abord une clôture virtuelle est 
envisagée pour délimiter le vaste terrain très convoité par 
plus d’un. Ensuite, un demi-carreau de terre sera réservé à 
la construction d’un hôtel à l’angle des routes nationales 

P
artant de la Cathédrale du Cap-Haïtien, le 
déplacement en voiture vers l’Habitation 
Desglaireaux ne prend que dix minutes 
seulement. Pour une première visite, il 
est préférable de se faire accompagner par 
quelqu’un qui connaisse sur le bout des 

doigts les richesses de cet espace naturel d’une quarantaine 
d’hectares totalement boisé et composé d’arbres fruitiers et 
forestiers dont le plus imposant est le Saman aujourd’hui 
bicentenaire, selon Smith Mondésir, le gardien de ce beau 
site. A 62 ans, il a suffisamment d’énergie pour veiller sur 
les vestiges coloniaux de l’Habitation Desglaireaux tels la 
plateforme de la maison des maîtres, la galerie de charge-
ment des fours, la grande cheminée, les puits, l’abreuvoir, 
le moulin ou encore la tombe du général Bottex, petit-fils 
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numéros 3 et 6. La création d’un musée qui regroupera 
l’ensemble des vestiges coloniaux et d’un jardin botanique 
qui comprendra des balises à partir des arbres vieux de 
plus d’un siècle afin de faciliter les promenades, est éga-
lement programmée. Il est aussi envisagé la construction 
de bungalows dans les arbres pour pouvoir recréer l’am-
biance coloniale d’autrefois. Nonce Zéphir, le président 
de la Chambre de commerce et d’industrie du Nord, qui 
confirme l’existence d’un tel projet visant à faire de l’Habi-
tation Desglaireaux un parc très attractif, rassure que tout 
sera effectué dans le respect de la nature, même si la coupe 
de plusieurs arbres ne pourra être évitée. « On ne fait pas 
d’omelette sans casser des œufs… », rappelle-t-il. l

Cossy Roosevelt

Sur le blog de Jacques de Cauna*, de la Chaire 
d’Haïti à Bordeaux, on peut lire : « Desglaireaux 
est une habitation familiale qui connut divers 
propriétaires, entre autres, un roi d’Haïti : Henri 1er 
Christophe (1807-1811). Elle appartenait à la fin 
du XIXe siècle à la famille Bottex, descendant de 
ce général mulâtre, le baron Raimond de Bottex, 
aide-de-camp du Roi et commandant de l’Armée 
du Nord, dont la devise était Infatigable et qui fut 
un des derniers fidèles d’Henry Ier Christophe, 
lors de la rébellion qui causa son suicide en 
octobre 1820. Bottex était venu prévenir le roi 
de la défection de ses derniers soldats de la 
Garde Royale et de la garnison de la citadelle qui 
n’étaient sortis que pour se joindre aux troupes 
rebelles de Richard (Schœlcher, II, 154). Le général 
Narcéus Bottex, fils du précédent, gouverneur de 
la Grande-Rivière du Nord, sénateur et conseiller 
au Département de l’Intérieur lors de la révolte 
de 1889 contre le président Légitime, fut inhumé 
sur l’habitation, près de la Grand-case sous un 
mombin prunier, après son décès le 22 mai 1892 
(Rouzier, IV, 64). L’habitation appartenait encore 
récemment dans les années 1980 à M. Lucchesi 
d’origine corse, qui vivait dans la sucrerie 
aménagée en maison d’habitation. » l
* http://jdecauna.over-blog.com
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L’HABITATION DESGLAIREAUX 
est située au sein d’un espace 

naturel totalement boisé d’une 
quarantaine d’hectares.



CAP SUR RIO 2016
Une dizaine athlètes haïtiens participeront aux Jeux olympiques d’été 
de 2016 qui se dérouleront à Rio de Janeiro au Brésil du 5 au 21 août. 
Sans accompagnement de l’Etat, le Comité olympique haïtien (COH) 
est en train de réunir les moyens pour une digne représentation d’Haïti 
dans les compétitions.

Jeux olympiques

LE COMITÉ 
OLYMPIQUE 
HAÏTIEN espère 
emmener une 
délégation d’une 
dizaine d’athlètes 
pour défendre les 
couleurs du pays 
à Rio.

SPORT
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P
our le président du 
Comité olympique 
h a ï t i e n  ( C O H ) , 
Hans Larsen, il n’y a 
pas de doute, Haïti 
participera aux Jeux 

olympiques (JO) de Rio au Brésil cette 
année. Trois athlètes sont déjà qua-
lifiés pour les compétitions : Samyr 
Lainé, Darell Wesh et Jessica Gélibert. 
D’autres sportifs préparent les élimina-
toires de boxe, de taekwondo, de judo, 
de lutte, de tennis de table et d’haltéro-
philie pour assurer leur billet de quali-
fication. Le COH prévoit ainsi qu’une 
dizaine d’athlètes devraient représen-
ter Haïti au Brésil du 5 au 21 août pro-
chain. La taille de la délégation qui ira 
au Brésil dépendra du nombre d’ath-
lètes qualifiés signale Hans Larsen. 
Selon les règles des Jeux olympiques, 
les délégations doivent être composées 
de 40 % de représentants du nombre 
d’athlètes qualifiés. Les fédérations 
ont un bonus d’un accompagnateur 
en plus pour les athlètes féminines.

l’absence de l’Etat
Les fédérations participent aux éli-
minatoires des Jeux olympiques et 
le COH prend en charge les athlètes 
une fois ceux-ci qualifiés. Pour bien 
préparer les compétitions, l’athlète 
doit se concentrer entièrement à l’en-
traînement six mois avant les Jeux. 
Ainsi, il faut pouvoir l’accompagner 
et le subventionner pendant le temps 
de sa préparation. En 2012, l’Etat haï-
tien avait promis une participation 
substantielle pour accompagner les 
athlètes, notamment Samyr Lainé, 
pour les JO de 2016. « En Haïti, le sport 
n’est malheureusement qu’une priorité 
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verbale. Tout ce qui se fait n’est que sau-
poudrage », déplore Hans Larsen face 
au silence des autorités publiques.
Un peu plus de quatorze millions 
de gourdes avaient été prévues pour 
la préparation et la participation des 
athlètes haïtiens aux Jeux olympiques. 
« Jusqu’à présent, nous n’avons même pas 
reçu un centime de l’Etat, mais nous y 
participerons quand même », déclare 
Hans Larsen, optimiste. Pour ce faire, 
il entame actuellement des démarches 
auprès de certains sponsors pour que 
Haïti ait « une participation honorable ».
La collaboration de l’Etat haïtien 
avec le COH n’a pas toujours été 
facile alors qu’ils sont censés travail-
ler ensemble pour définir l’orienta-
tion du sport à travers le pays. « On 
a l’impression que le COH est un rival 
du ministère des Sports », se plaint Hans 
Larsen. L’Etat a pour devoir d’accom-
pagner les fédérations ainsi que les 
sélections sportives et d’assister les 
délégations dans les compétitions. 
Malheureusement, ce n’est pas le 
cas et c’est en partie ce qui justifie les 
faibles performances d’Haïti sur la 
scène internationale. La Jamaïque, 
par exemple, avec une population 
d’environ trois millions d’habitants a 
déjà remporté 62 médailles aux Jeux 
olympiques dont 61 en athlétisme.

Le COH travaille son image
Le 30 août 2013, un énorme scandale 
a bouleversé le Comité olympique 
haïtien et terni son image. Des accu-
sations de gabegie et de corruption 
ont abouti à la destitution de son pré-
sident d’alors, Jean Edouard Baker. 
Cette affaire a aussi poussé le secré-
taire d’alors, Alain Victor Jean-Pierre, 
à démissionner. Le 31 mai 2014, ce 
dernier a repris son poste de secrétaire 
à travers les élections organisées. Le 
mandat de Hans Larsen, élu pour deux 
ans et trois mois, prend fin au mois 
d’octobre 2016. Il dit travailler actuel-
lement à l’harmonisation des relations 
du COH avec les fédérations, les parte-
naires internationaux et l’Etat haïtien. 
Sa gestion se base sur une approche de 
transparence pour renvoyer une bonne 
image de l’institution. Actuellement, 
il existe 25 fédérations olympiques et 
non olympiques validées en Haïti. La 

manière dont se multiplient les fédé-
rations ces dernières années inquiète 
un peu le président du COH. Il suffit 
qu’une entité se déclare fédération 
pour qu’elle existe en tant que telle. 
Selon les règlements, pour se faire 
valider, elle doit seulement justifier 
d’une activité nationale et interna-
tionale. les fédérations recourent la 
plupart du temps à des artifices pour 
justifier ces activités. « Il y a un sérieux 
problème d’éthique au niveau de beaucoup 
de fédérations », déplore Hans Larsen. 

Il existe des fédérations de sports qui 
ne se pratiquent pas en Haïti comme 
le canoë-kayak, l’escrime, le rugby, le 
nautisme ou le tir à l’arc qui souhaitent 
se faire inscrire. En 2015, les dépenses 
du COH s’élevaient autour de 35 mil-
lions de gourdes dont 947 166 gourdes 
étaient allouées à l’assistance aux fédé-
rations. Aujourd'hui, l'institution est 
à la recherche de fonds pour parvenir 
à soutenir au mieux les sportifs qui 
représenteront le pays à Rio. l

Ralph Thomassaint Joseph

Une structure sous-exploitée
Le 15 juillet 2014, l’ancien président Michel Martelly inaugurait le 
Centre Sport pour l’espoir Haïti. Ce parc olympique de 18 millions 
de dollars a été construit grâce au soutien du Comité international 
olympique et de plusieurs fédérations sportives internationales. 
La Banque interaméricaine de Développement (BID) a financé la 
construction de logements capable d’accueillir une centaine de 
personnes. Ce parc de standard international, disposant d’une 
piste d’athlétisme de huit couloirs, est situé sur la route nationale 
#1. Il est destiné à accueillir quatorze disciplines : boxe, volley-ball, 
haltérophilie, badminton, football, basket-ball, athlétisme, handball, 
rugby, karaté, taekwondo, tennis, judo, tennis de table. Le centre 
Sport pour l’espoir est géré par la Fondation Sport pour l’Espoir. 
Pour l’instant, il accueille des jeunes de Canaan, une agglomération 
adjacente, des écoliers des environs et quelques athlètes. Selon Hans 
Larsen, président du COH, ce parc olympique est actuellement sous-
exploité. Le COH ambitionne d’ailleurs de sélectionner des athlètes 
de bon niveau dans les villes de province, pour les héberger dans le 
centre et les accompagner. Ces dernières années plusieurs centres 
sportifs ont été créés à travers le pays mais, malheureusement, ils 
ne sont pas adaptés à la pratique du sport parce que les autorités 
n’ont pas fait appel à des spécialistes dans leur conception. De plus, 
ils ne sont pas convenablement gérés en raison d’une carence de 
professionnels dans le domaine. l



THANKS MILENA!

La cérémonie d’investiture du nouveau Premier ministre Enex Jean-Charles s’est 
déroulée lundi 28 mars au Palais national en présence des membres du nouveau 
gouvernement et de nombreux invités.

Photographies par Timothé Jackson / Challenges
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PEOPLE
L’INVESTITURE D’ENEX JEAN-CHARLES

L’ancien Premier ministre, Evans Paul, le président provisoire de la République, Jocelerme Privert, et le nouveau Premier ministre, Enex Jean-Charles.

Le député de Fanmi Lavalas 
Smith Mathurin.

Abel Nazaire, nouveau 
ministre de la Jeunesse, des 
Sports et de l’Action civique.

L’ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, Peter F. Mulrean, et Sandra Honoré, chef civil 
de la Minustah.
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Le président provisoire Jocelerme 
Privert et Marc Antoine Acra (Industries 
ACRA).

Stéphanie Balmir Villedrouin, ancienne ministre du Tourisme, 
et Dithny Joan Raton, ancienne ministre de la Culture.

Jean René Antoine Nicolas, nouveau 
ministre des Affaires sociales  
et du Travail.

Camille Edouard, nouveau ministre  
de la Justice et de la Sécurité publique.

Aviol Fleurant, nouveau ministre  
de la Planification et de la Coopération 
externe.

Cholzer Chancy, président de la chambre des députés,  
et Joseph Mécène Jean-Louis, juge à la Cour de cassation.

Marcus Garcia, nouveau ministre de la Culture et de la Communication,  
et Marie-Denise Claude, nouvelle ministre à la Condition féminine  
et aux Droits des femmes.

Yamilée Champagne, membre du conseil d’administration de la Banque 
de la République d’Haïti (BRH), et Georgette Jean-Louis, directeur  
général de la BRH.



LE REGARD
JOSEPH WENDY ALLIANCE

LES CITOYENS ET CITOYENNES 
HONNÊTES ET CAPABLES  
DU PAYS DOIVENT CONTINUER 

À SE MOBILISER ET FÉDÉRER  
LEURS FORCES »
«
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Joseph Wendy 
Alliance est 
détenteur 

d’une licence 
en Sciences 

politiques de 
l’Université du 
Mississippi et 
d’une maîtrise 
en Gestion de 
conflits du SIT 

Graduate  
Institute à 

Vermont (USA). 
Il est officier 

de plaidoyer à 
ActionAid Haiti, 
principalement 

sur les 
thématiques 
ayant rapport 
aux droits à la 
terre et l’accès 
aux ressources, 

depuis 2015.

POUR ENTRER DANS LA
MODERNITÉ POLITIQUE

L
es trois dernières semaines ont fait couler 
beaucoup d’encre autour de la ratification 
par le Parlement de la politique générale du 
Premier ministre nommé. Dans une vision 
instrumentaliste, les acteurs politiques 
interprètent, en fonction de leurs intérêts 

particuliers et de leurs appétits gargantuesques pour le pou-
voir, les actions du président Privert parvenu au sommet de 
l’Etat à la suite de l’accord du 5 février dernier. Il est devenu 
clair tout de suite que la capacité de s’asseoir ensemble pour 
aborder les problèmes pratiques et immédiats tels l’insé-
curité alimentaire, la sécheresse, le banditisme, l’insécurité 
urbaine et poser les bases pour extirper progressivement le 
pays du marasme socio-économique dans lequel il végète 
fait cruellement défaut à la classe politique haïtienne tradi-
tionnelle et autres éléments du statu quo biséculaire.
Les nouveaux acteurs qui ont émergé sur la scène politique 
au cours des dix à quinze dernières années tentent de véhi-
culer un discours faisant croire qu’ils sont différents des 
acteurs ayant occupé traditionnellement le devant de la 
scène politique haïtienne. Mais on ne peut pas les prendre 
au mot et claironner à tue-tête un slogan du type « gran-
moun yo echwe » qui ne transforme pas automatiquement 
ces « nouvelles têtes » en des parangons de la vertu et de 
l’efficience politique.
Chaque épisode, chaque moment de la vie politique 
haïtienne permettent à l’observateur avisé et au citoyen 
averti de saisir les manifestations d’un système politique 
inefficace, inadapté pour répondre aux exigences et aux 
demandes sociétales dans ce monde globalisé et de plus 
en plus compétitif. Tandis que des changements, des muta-
tions s’opèrent à l’échelle régionale et mondiale, les acteurs 
politiques haïtiens s’enlisent dans des réflexes archaïques, 
contre-productifs nourrissant un système étouffant les 
velléités de progrès enfouies chez l’individu haïtien toutes 
catégories sociales confondues.
Le spectacle est désolant de voir des politiques aussi dénués 
de capacité de débattre de dossiers de politiques publiques. 
Lors de l’énoncé de la politique générale à la Chambre 
basse dimanche 20 mars du Premier ministre nommé 
Fritz Jean, nos élus n’ont pas donné le moindre soupçon 
de leur compétence à légiférer pour la construction d’un 

véritable Etat moderne et démocratique. Ils ont cru gagner 
en rejetant la politique générale du Premier ministre mais, 
en réalité, ces derniers ne font que perpétuer le cycle du 
jeu de la politique à somme nulle au détriment de la col-
lectivité haïtienne. Ah, quoi qu’on dise, la démocratie 
vraiment ne se confond pas au fait de rejeter le choix de 
ministre sous la base de critères n’ayant rien à voir avec la 
compétence, l’expertise, l’expérience et la capacité de l’in-
dividu pressenti pour remplir la fonction. Les citoyens et 
citoyennes honnêtes et capables du pays doivent continuer 
à se mobiliser et fédérer leurs forces, leurs énergies et leurs 
savoir-faire pour réinventer notre système politique en vue 
de le mettre en adéquation avec les exigences de la société 
globale moderne. Nous, « vengeurs du nouveau monde » pour 
reprendre Laurent Dubois et forgeurs de monde nouveau, 
ne pouvons plus accepter d’être les parias de l’ordre inter-
national contemporain.
En dépit des défis ou challenges apparemment insur-
montables auxquels le pays fait face, nous avons encore 
au fond de nous les ressources intellectuelles, morales et 
matérielles latentes pour nous transformer ainsi que le pays 
en un espace vivable pour la nation haïtienne et ses vrais 
amis, et enviable aux yeux de tous ceux qui se sont toujours 
amusés à nous cataloguer comme entité chaotique ingou-
vernable pour le temps et l’éternité sous la base de préjugés 
racistes antédiluviens. Au moment cardinal de cette crise 
systémique d’apparence irréversible, c’est cet exercice de 
transformation individuelle, collective et de refondation 
systémique qui peut jeter les bases pour l’instauration 
d’une véritable société moderne en Haïti. Ceci, nul doute, 
n’est pas un exercice pour les nuls.  l
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