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L’HORIZON  
À L’ENVERS

C
e titre du dernier roman de 
Marc Lévy décrit assez bien 
l’état de la situation en 
Haïti. Sur la photo de cou-
verture, l’horizon bascule 
à la verticale comme pour 

défier la logique des choses. Et cette femme 
qui marche sur un fil invisible, entre ciel et 
eau, a pris rendez-vous avec un nuage. Mais 
là s’arrête toute ressemblance avec le dix-sep-
tième roman de l’écrivain français. Alors que 
le bouquin décrit des relations d’amour et 
d’amitié, la traçabilité de nos turbulences 
renvoie plutôt à notre grave déficit d’huma-
nité.
L’envers de l’horizon haïtien fourmille 
d’inepties dévoilées. Là où le ciel et la terre 
semblent se rejoindre pour former l’horizon 
est plutôt chez nous, une ligne de démarca-
tion entre le tragique et le burlesque. Avez-
vous écouté les discours des membres du 

nouveau cabinet ministériel ? Tout, y était, 
sauf un engagement ferme, sans équivoque, 
à expédier les affaires courantes ! Les envo-
lées lyriques, les trémolos dans la voix, les 
formules exaltantes, tout concourrait à 
occulter la véritable mission du gouverne-
ment provisoire : le retour à la normalité 
constitutionnelle, par la vérification indé-
pendante des dernières joutes électorales et 
la poursuite ultérieure d’un processus cré-
dible. Sans plus de cérémonie.
Finalement, qu’est-ce qui caractérise un 
gouvernement transitoire, intérimaire, 
provisoire ? Les affaires courantes, pardi ! 
« Cet ensemble de décisions de gestion journa-
lière indispensables à la continuité du service 
public ainsi que des décisions qui ne souffrent 
pas de retard. » La notion d’affaires courantes 
englobe ainsi, implicitement, celle d’affaires 
urgentes. L’insécurité alimentaire. Les épidé-
mies. Les aléas climatiques. La corruption. 

Mais qu’ont-ils donc à vouloir tous 
bâtir des châteaux en Espagne ! 
« Un jour, disait Jules Renard, on 
verra surgir à l’horizon des menaces 
de paix. Or nous ne sommes pas 
prêts ! » l

Max-Henri Alphonse
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

LE NOUVEAU CEP  
EST INSTALLÉ

Un nouveau conseil électoral 
provisoire a été installé  

mercredi 30 mars qui a la lourde 
responsabilité de finaliser les  

élections contestées de 2015. D’ici  
le 24 avril selon l’accord du 5 février.  

e jure de respecter la Constitution et les lois de la Répu-
blique, répétaient à tour de rôle les neuf nouveaux 
membres du conseil électoral provisoire(CEP), 
lors de la cérémonie de prestation de serment par 
devant la plus haute instance suprême, la Cour 
de cassation, mercredi 30 mars. Représentant les 

mêmes secteurs qui avaient délégué des membres au sein 

…/…
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

du CEP décrié de Pierre-Louis Opont l’année précédente, 
les nouvelles personnalités de cet organisme électoral redy-
namisé promettent d’offrir au pays des élections honnêtes, 
libres et démocratiques sans mentionner, du moins pour 
l’heure, si le temps qui leur est imparti est réaliste.

La loi électorale comme boussole
« Nous sommes conscients de la lourde responsabilité qui nous 
incombe. Nous allons, dans un esprit de collaboration franche, 
nous en acquitter en ayant pour boussole la loi-mère et la loi élec-
torale », déclarait Léopold Berlanger, président du conseil 
électoral provisoire et représentant du secteur Presse, tout 
en reconnaissant qu’il est irréaliste d’avoir un scrutin cré-
dible si les forces corruptrices ne s’abstiennent.

…/…

Ronald  
Larèche

Vice-président  
du Sénat

« Je pense que le scrutin  
n’est pas possible le 24 avril »

« Le président provisoire de la République Joce-
lerme Privert vient de prouver, en redynamisant le 
CEP tel que prévu par l’accord du 5 février, qu’il a 
le souci d’organiser les élections cette année. Ce 
nouveau conseil, avec des personnalités connues 
pour leur engagement, ouvre la voie définitivement 
à des élections en 2016. Bien entendu,  c’est au pied 
du mur qu’on va voir si les membres de l’organisme 
électoral sont crédibles. Personnellement, je pense 
que le scrutin n’est pas possible le 24 avril. Mais d’ici 
le mois de juin on peut, si les acteurs se mettent 
ensemble, avoir le renouvellement du personnel 
politique, particulièrement un chef d’Etat élu. Nous 
sommes tous pour l’instant dans l’expectative, 
c’est au CEP qu’il revient de publier un calendrier 
au plus vite et de dire à quelle date exactement 
les élections législatives, locales et présidentielle 
sont possibles. En ce qui a trait à la commission de 
verification, c’est une demande de la majorité de la 
classe politique et de la société civile ; le président 
seul peut en décider. » l

L’AVIS DE
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« Ne vous laissez pas manipuler par quiconque. Accomplissez 
votre mission en toute âme et conscience ! Que le vote du peuple 
ne soit pas truqué ! », conseillait le juge Joseph Mécène Jean-
Louis qui présidait la Cour de cassation pour la cérémonie 
solennelle de prestation de serment.
Dans l’après-midi du même jour, les neuf membres du 
conseil électoral provisoire ont été installés au local dudit 
organisme en présence du ministre de la Justice, Camille 
Junior Edouard, qui a reconnu que la finalisation des élec-
tions, le second tour de la présidentielle notamment, est 
incontournable cette année. 
« Cette machine à broyer les hommes n’aura pas raison de nous », 
laissait entendre l’avocat Carlos Hercule, membre du CEP 
et représentant de l’Eglise catholique. Une déclaration faite 
par allusion au mauvais sort habituel des institutions élec-
torales toujours décriées. Appelant les acteurs politiques 
et les forces de la société civile à la collaboration, l’ancien 
bâtonnier de l’ordre des avocats qui est le vice-président du 
CEP assure que les prochaines joutes seront acceptables.

Pitit Dessalines attend un troisième pas
Saluant la prestation de serment suivie de l’installation des 
neuf membres du CEP comme un deuxième pas après la 
mise en place du gouvernement de consensus, la plate-
forme Pitit Dessalines n’en démord pas. Pour elle, « la com-
mission de verification électorale chargée de faire la lumière 
autour des élections du 9 août et du 25 octobre 2015 doit être 
mise en place au plus vite. » Selon le candidat à la présidence 
Jean-Charles Moïse, la constitution de cette structure de 
vérification est la condition sine qua non de la reprise effec-
tive du processus électoral.
Par ailleurs, les Etats-Unis ont une toute autre approche. 
De l’avis de l’ambassadeur américain en poste en Haïti, 
l’établissement de la commission risquerait de retarder 
encore plus l’implémentation de l’accord du 5 février. 
« L’entente paraphée entre l’Exécutif et le Parlement ne pré-
voyait pas cette entité », indiquait le diplomate américain 
qui s’impatiente de voir Haïti dotée d’un gouvernement 
légitime et d’un président de la République sorti des urnes 
le 14 mai prochain. 
La redynamisation du CEP remet le pays définitivement en 
mode élections. Alors que l’accord du 5 février fixe la tenue 
du second tour de la présidentielle au 24 avril, aujourd’hui, 
seul le conseil électoral provisoire est habilité à dire si oui 
ou non cette date est techniquement possible. l

G.A.
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LES NEUF 
MEMBRES 

DU CONSEIL 
ÉLECTORAL 
PROVISOIRE LÉOPOLD BERLANGER, 

président, secteur 
Presse

KENSON POLYNICE, 
secteur Vodou

JOSETTE JEAN DORCÉLY, 
secteur Syndical

MARIE HÉROLLE 
MICHEL, secteur Patronal

LUCIEN JEAN BERNARD, 
secteur Université

JEAN SIMON ST-HUBERT, 
secteur Droits humains

CARLOS HERCULE, 
vice-président, secteur 

Eglise catholique

FRINEL JOSEPH, 
trésorier, secteur  
Cultes réformés

M.-FRANTZ JOACHIM, 
secrétaire générale, 

secteur Femmes
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Le gouvernement est installé

L’information a été annoncée par 
le porte-parole de la présidence 
qui partageait avec l’opinion 
publique, mercredi 30 mars, les 
préoccupations du gouvernement 
provisoire quant à l’organisation 
des prochaines élections. 
« Seulement 6 % des 66 millions 
de dollars, soit moins de 4 millions, 
sont disponibles », a déclaré Serge 
Simon, alors que les fonds alloués 
principalement par la communauté 
internationale et gérés par le 
Programme des Nations unies 
pour le Développement (PNUD) 
devaient permettre de réaliser 
les trois tours. S’inscrivant dans 
le cadre du respect de l’accord 
du 5 février, le gouvernement 
fera tout ce qui est possible 
pour mobiliser les ressources 
nécessaires à la réalisation des 
prochaines joutes, à en croire 
Serge Simon. Le Trésor n’ayant 
pas les capacités de répondre 
à cette obligation, les autorités 
haïtiennes seront contraintes de 
solliciter à nouveau l’assistance 
de l’étranger, a conclu le porte-
parole de la présidence. l

Seulement 4 millions de 
dollars disponibles pour 
financer les élections
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La dette d’Haïti envers le Venezuela 
dans le cadre du programme 
PetroCaribe s’élève à 2,3 milliards 
de dollars. Une dette qui s’étend 
sur la période allant de 2008 à 2016 
dont les dépenses effectuées à 
travers cinq résolutions suscitent 
des suspicions de la part de 
certains parlementaires de la 
50e législature. A cet effet, la 
Commission éthique et anti-
corruption du Sénat de la 
République annonce l’ouverture 
d’une enquête. Intervenant 
en ce sens, mercredi 30 mars, 
Youri Lartotue a indiqué que la 
commission s’est saisie de deux 
grands dossiers. L’un concerne 
PetroCaribe et l’autre l’Autorité 
portuaire nationale (APN). Le 
sénateur de l’Artibonite rapporte 
que la structure qu’il préside s’est 
donnée pour mission de vérifier 
l’utilisation de chaque dollar 
dépensé. l

L’installation du nouveau 
gouvernement est un pas 
significatif vers le retour à l’ordre 
constitutionnel en Haïti, a réagi 
l’Union européenne (UE), lundi 
28 mars. L’UE appelle l’ensemble 
des acteurs politiques concernés 
à redoubler d’efforts en vue 
de faire aboutir le processus 
électoral entamé en 2015. 
Elle encourage aussi la mise en 
application de l’accord du 5 février. 
« Haïti a besoin d’autorités 
légitimes pour faire face aux 
importants défis auxquels le pays 
est confronté. La vie quotidienne 
de millions de citoyens haïtiens 
en est directement affectée », 
peut-on lire dans la note de l’UE. 
L’Union européenne réaffirme 
son engagement à accompagner 
Haïti dans tous ses efforts et 
à progresser sur la voie du 
développement. l

Lutte contre la corruption

Un pas significatif  
pour l’Union européenne

Le 31 mars, le mandat de l’actuel 
Conseil de l’Université d’Etat d’Haïti 
(UEH) arrivait à terme. A la surprise 
de tous, les membres dudit conseil, 
accrochés à une résolution qu’ils 
ont adoptée le 19 mars dernier, 
ont décidé de rester en poste. En 
effet, la Commission électorale 
n’est pas parvenue, pour la 
deuxième fois consécutive, à élire 
un recteur et deux vice-recteurs à 
la tête de l’UEH. Dans l’intervalle, 
les étudiants ne désarment pas et 
dénoncent les manœuvres de Jean 
Vernet Henri qui chercherait, selon 
eux, à passer la manette à l’un de 
ses proches. l

Une crise sans fin à l’UEH
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L’installation du Premier ministre Enex Jean-Charles, 
le 28 mars, a été suivie de l’entrée en fonction des 
membres de son cabinet. Entre autres, le nouveau 
titulaire des Affaires sociales, Jean René Antoine Nicolas, 
qui a promis de tout mettre en œuvre pour améliorer 
les conditions de travail des employés contractuels et 
renforcer les capacités de son ministère. Pour sa part, 
Yves Bastien, le nouveau ministre de l’Economie et des 
Finances, a mis l’emphase sur la nécessité d’améliorer 
la qualité des dépenses d’investissement en favorisant 
les projets rentables socialement et économiquement. 
Il a aussi souligné dans son discours l’obligation 
d’une maximisation des recettes fiscales et douanières 
via notamment le renforcement des organismes de 
perception. De son côté, la ministre du Tourisme et des 
Industries créatives (MTIC) Stéphanie Villedrouin a cédé 
sa place à Guy Didier Hyppolite, après avoir occupé ce 
poste pendant les cinq dernières années. Auparavant vice-
président de l’Association touristique d’Haïti, le nouveau 
titulaire du MTIC s’est engagé à poursuivre les efforts 
de son prédécesseur pour repositionner Haïti comme 
destination touristique de niveau international. l
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Un incendie dévaste un célèbre hôtel de Pétionville

Un incendie a totalement ravagé lundi 4 avril 
au matin Le Cubano, rebaptisé Le Perroquet en 
2012, l’un des plus anciens hôtels-restaurants 
de Pétionville, institution de la vie nocturne 
de cette commune de l’aire métropolitaine de 
Port-au-Prince. Aucun blessé n’est cependant 
à déplorer parmi la dizaine de personnes 
qui étaient présentes dans l’établissement 
quand l’incendie a éclaté, a indiqué à l’AFP 
Richard Miguel, ami du gérant, présent dans 
le bâtiment au moment des faits. Il ne reste 
désormais que les murs de l’hôtel-restaurant, 
situé au cœur de la commune parmi les plus 
aisées du pays. « C’était un patrimoine social 
depuis les années 70 : le passage obligé de nos fins 
de soirée », témoigne Stéphane Malebranche, 
parmi la foule de passants massés devant 
l’immeuble en flammes. Disposant de 
12 chambres, l’établissement organisait 
régulièrement concerts et soirées pour la 

promotion de la culture traditionnelle 
haïtienne. Dans la matinée de lundi 4 avril, 
un incendie s’est déclaré dans le petit dépôt 
informel de matériel électrique et de peinture 
attenant à l’établissement. Comptant près 
de 3 millions d’habitants, l’agglomération 
de Port-au-Prince ne dispose que d’une seule 
caserne de sapeurs-pompiers et il a fallu plus 
d’une heure à ces professionnels pour arriver 
sur les lieux de l’incendie, qui ravageait déjà 
l’hôtel et une maison privée voisine. « Tout 
le monde connaissait le Cubano à Pétionville et 
voilà une institution de plus de trente ans, partie 
en flammes en moins de vingt minutes », se 
désole Bianca Stecker, la fille du propriétaire. 
« Cela fait des années que nous nous plaignons 
des constructions anarchiques à côté de l’hôtel : 
nous avons vu le danger venir mais sans pouvoir 
rien faire », s’énerve-t-elle. Interpelé par une 
habitante de Pétionville, le député de la 

commune, membre de la Chambre basse 
d’Haïti, n’a pu qu’admettre la faiblesse 
de l’Etat. « Nous n’avons pas de planification 
urbaine : nous avons un développement vraiment 
anarchique », a reconnu Jerry Tardieu. « Haïti 
est un pays en crise: une crise institutionnelle, 
sociétale. Haïti est un pays à repenser et ce 
type de catastrophe vient révéler l’urgence de 
commencer à planifier le long terme », assure le 
parlementaire. (avec AFP) l

D
R



N é au Cap-Haïtien en 1949, Nonce 
Zéphir fait ses études primaires chez 
les Frères de l’instruction chrétienne, 
intègre ensuite le Collège Notre Dame pour le 

cycle secondaire jusqu’à la classe de rhétorique, puis il rentre 
à Port-au-Prince où il achève sa formation classique à l’Ins-
titut Saint-Louis de Gonzague en 1966. Il laisse alors le pays 
à destination de la France pour des études universitaires au 
terme desquelles il devient expert comptable. D’emblée, 
des opportunités s’offrent à lui, entre autres une mission 
d’expertise comptable en Côte d’Ivoire. Cette expérience a 
d’ailleurs marqué sa vie professionnelle et il a finalement 
vécu pendant dix ans sur les continents africain et européen.

Priorité à Haïti

En tant qu’expert-comptable, de nombreuses institutions 
voulaient s’offrir ses services ; Nonce Zéphir pouvait ainsi 
prétendre accéder à des postes importants et à des revenus 
intéressants. Mais, étant donné qu’Haïti dépend en partie 
de la contribution de ses fils et filles pour se développer, il 
sentit le besoin d’y retourner. En février 1976, Nonce Zéphir 
fait son come-back et rejoint l’entreprise familiale Novella 
aux côtés de Jacques Novella. Une étroite collaboration avec 
son frère, Daniel, et plus récemment avec sa fille, Françoise, 
lui a permis de mener cette compagnie – centenaire en 2020 
– tout en renforçant ses multiples capacités ces quarante 
dernières années. L’homme d’affaires peut se vanter d’avoir 
stimulé le secteur économique du Nord par son implication 

comme membre fondateur de la Chambre de commerce 
et de la Chambre de métiers. Il se bat actuellement pour 
d’autres projets ambitieux dont celui de la mise sur pied 
d’une Chambre d’agriculture du Nord.
Le parc industriel de Caracol n’a pas encore atteint les objec-

tifs fixés en termes de création d’emplois et de richesses 
pour stimuler l’économie du grand Nord. L’avenir 

de cette région, qui comprend la majorité des 
sites historiques d’Haïti, repose sur le déve-

loppement de son industrie touristique. 
S’agissant d’un domaine transversal, 

Nonce Zéphir préconise des inves-
tissements importants dans les 
secteurs clés : agriculture, santé, 
éducation, formation universi-
taire et technique, infrastruc-
tures routières et énergie. « Nous 
devrions pouvoir nourrir nous-
mêmes les centaines de milliers de 
croisiéristes qui arrivent à Labadie 
chaque année, de même que les 
autres touristes, tout en leur offrant 

des services de qualité dans nos hôtels, 
affirme-t-il. Tout ceci suppose un déve-

loppement harmonieux et intensif d’une 
agriculture plutôt bio et des infrastructures 

routières et sanitaires adéquates. » A l’instar 
des autres états caribéens, Haïti peut miser 

gros sur le tourisme si on arrive effectivement à 
mettre sur pied une véritable industrie, à commencer 

par la revalorisation des patrimoines touristiques et les sites 
oubliés qui pourtant renferment des richesses historiques 
énormes. On peut notamment citer l’habitation sucrière 
Desglaireaux située à quelques kilomètres du centre-ville 
du Cap-Haïtien (lire Challenges n°33). Sensible au patri-
moine du Nord, Nonce Zéphir, aidé de ses proches, se pro-
pose de sauver ces sites, et en particulier Desglaireaux qui 
se transformera au fur et à mesure en un parc avec toutes 
les infrastructures adéquates pour accueillir des milliers de 
visiteurs locaux et étrangers.
Nonce Zéphir, qui codirige l’une des plus grandes entre-
prises du Nord, exécute son deuxième mandat de président 
de la Chambre de commerce jusqu’en novembre 2016. Père 
de trois filles qui lui ont donné cinq petits-enfants, l’homme 
a tout réussi ou presque. Passionné de lecture, ouvert au dia-
logue, il aime partager ses idées avec l’ensemble des acteurs 
de la communauté sans pour autant avoir la prétention 
d’occuper un poste électif ou de haut fonctionnaire. « Ce 
n’est pas en occupant un poste politique que je vais pouvoir faire 
plus, estime-t-il. C’est mon amour pour le pays qui m’inspire 
et je continuerai à me battre pour son développement. » Le fait 
qu’aujourd’hui de nombreux citoyens haïtiens manquent 
de respect au drapeau national bleu et rouge l’attriste. Pour 
lui, il y a ainsi nécessité de renforcer l’instruction civique 
dans les écoles publiques et privées. l
 Cossy Roosevelt

Portrait
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Copropriétaire et cogérant de 
la Maison Novella, société 
exportatrice de denrées, 
membre fondateur 
et président de 
la Chambre de 
commerce du 
Nord, promoteur 
de la Chambre de 
métiers, Nonce 
Zéphir est impliqué 
dans l’économie de 
son département 
depuis quarante ans.

NONCE ZÉPHIR
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DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, 
des investissements sont 
consentis par l’Etat haïtien 
pour assurer le transport des 
écoliers. Mais, ces efforts 
ne sont visibles que dans 
les grandes villes du pays 
en particulier à Port-au-
Prince où sont concentrés la 
majorité des bus de transport 
gratuit. L’inexistence des 
infrastructures routières 
adéquates expliquerait la 
non-implémentation de ce 
projet dans les zones rurales 
ou dans les localités reculées. 
De fait, en 2016, des enfants 
sont obligés de marcher 
pendant près de deux 
heures pour atteindre leur 
établissement scolaire. Et ceci 
deux fois par jour. Imaginer 
la souffrance de fillettes qui 
se lèvent tôt le matin pour 
parcourir à pied 10 kilomètres 
de route défoncée et 
poussiéreuse. Pour le comble, 
en certains endroits, elles 
doivent traverser des cours 
d’eau, comme l’illustre cette 
photo. En cas de crue, elles 
n’ont pas d’autre choix que 
de rester chez elles avec pour 
conséquence des retards sur 
le programme de l’année. 
Pourtant, ce sont ces enfants 
qui remplaceront demain les 
adultes d’aujourd’hui dans 
les plus hautes fonctions de 
l’Etat. Voilà pourquoi, on le 
répète à chaque occasion : 
« Les enfants sont l’avenir  
du pays ». l

Cossy Roosevelt
Photographie par  

Ralph Thomassaint Joseph
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Selorm Adadevoh est le nouveau PDG de Digicel Haïti
Selorm Adadevoh vient d’être nommé PDG de Digicel Haïti. Il succède à 
Carlos Caceres qui assumera le rôle de COO (Chief Operations Officer) 
du groupe Digicel dans les Caraïbes et l’Amérique centrale. Selorm 
Adadevoh était COO responsable des départements Commercial, 
Marketing, Service à la clientèle, Ventes et Distributions en 
Haïti depuis mai 2015. Né au Ghana, il totalise plus de dix-sept ans 
d’expérience dans l’industrie en Afrique, dans les Caraïbes, l’Amérique 
centrale, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Avant d’entrer dans le groupe 
Digicel, Selorm Adadevoh était le Chef commercial de Millicom (Tigo) 
au Ghana. Il a également été consultant de nombreuses années pour 
Hewlett-Packard au Royaume-Uni et L.E.K Consulting aux Etats-Unis où il 
a, entre autres, conseillé des compagnies comme Vodafone, Hutchison 
3G, Procter et Gamble. Se disant « heureux et honoré d’avoir été choisi 
pour diriger une compagnie aussi distinguée », le nouveau PDG confiait, 
qu’en tant qu’Africain : « Haïti occupe une place particulière dans mon 
cœur et je suis impatient d’y apporter les meilleurs produits et services ». 
Selorm Adadevoh est titulaire d’un MBA en Finance et Management 
stratégique de l’université de Pennsylvanie (Wharton School, USA) et d’un 
baccalauréat en ingénierie de KNUST (Ghana). Il est aussi membre du 
conseil d’administration de Women’s World Banking (banque d’épargne
et de prêts) et de Sahel Grains en Afrique de l’Ouest.

LE MONDE
DES AFFAIRES
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Digicel lance son Kickstart 2016
L’opérateur de télécommunication mobile Digicel 
a procédé mardi 29 mars, au parc Liberty à Kingston 
en Jamaïque, au lancement de Kickstart 2016, un 
programme populaire de football dont l’objectif 
est d’apporter un soutien aux jeunes athlètes 
talentueux de la région. L’édition 2016 du Kickstart 
verra la participation, pour la première fois, des 
entraîneurs de l’équipe anglaise de Manchester City 
FC, qui évolue en Premier League. « Nous sommes 
ravis de ce partenariat avec Manchester City FC, 
l’un des meilleurs clubs du monde », a déclaré 
lors du lancement Kamal Powell, Sponsorship and 
Development Manager de Digicel Jamaïque. Des 
sessions d’entraînement Kickstart de deux jours 
seront organisées dans 14 pays des Caraïbes, dont 
Haïti. Les trois meilleurs jeunes footballeurs iront 
à l’Académie Digicel. Au cours des huit dernières 
années, le programme Digicel Kickstart a aidé des 
milliers de joueurs des Caraïbes à bénéficier d’ateliers 
de formation dirigés par des entraîneurs de haut 
niveau.

Reprise des vols Insel Air entre 
Miami et Port-au-Prince
La compagnie Insel Air, basée 
dans les Antilles néerlandaises, a 
rétabli ses vols sans escale entre 
Miami et Haïti depuis le 24 mars. 
Les vols sont opérés sur un avion 
McDonnell Douglas quatre fois 
par semaine, les dimanches, 
lundis, jeudis et vendredis. Le vol 
de Miami vers Port-au-Prince offre 
une classe économique et une 
classe confort. La compagnie met 
en avant « un calendrier pratique 
de vol, son service non-stop, des 
tarifs compétitifs et un personnel 
chaleureux et convivial », selon 
Edward Heerenveen, en charge 
des relations internationales. Avec 
American Airlines et Air France, 
cela porte à trois le nombre de 
compagnies opérant vers Miami.

Carburants : hausse des prix  
à la pompe en Martinique
Depuis le 1er avril, les nouveaux 
prix pour les carburants routiers 
en Martinique sont les suivants : 
super sans plomb : 1,25 euro/l 
(soit +3 cts/l par rapport à 
mars) ; gazole route : 0,97 euro/l 
(soit +6 cts/l par rapport à mars). 
Pour la bouteille de gaz de 
pétrole liquéfié de 12,5 kg, 
le prix maximum est fixé 
à 19,92 euros au lieu de 
19,89 euros en mars, soit 
une hausse de + 0,03 euro. 
A titre de comparaison, en France 
métropolitaine, le prix moyen 
constaté en mars était 
de 1,25 euro/l pour le super 
sans plomb et de 1,06 euro/l 
pour le gazole.
(Source : France-Antilles)

Kreyol Essence a de l’avenir pour Forbes
« Depuis sa création en 2013, le chiffre d’affaires de 
Kreyol Essence a augmenté de façon significative 
et nul doute se transformera en une entreprise de 
plusieurs millions de dollars d’ici à 2020 », a prédit le 
magazine en ligne Forbes. Fondée par l’Haïtiano-
Américaine Yve-Car Momperousse, Essence Kreyol 
est une entreprise agro-industrielle qui emploie 
70 personnes à New York et en Haïti et qui offre une 
large gamme des produits cosmétiques biologiques 
vendus aux Etats-Unis, en Asie et en Europe.

TIC et développement des compétences
Trente jeunes Haïtiens issus de milieux défavorisés, 
et bénéficiaires d’une formation de quatre semaines 
les habilitant à travailler dans l’industrie des centres 
d’appels en Haïti, ont reçu leur diplôme le 2 avril à 
Port-au-Prince, au cours d’une cérémonie organisée 
par la Fondation Avasant. Cette initiative, fruit d’un 
partenariat avec la Digicel, le CFI et la BID, vise à faciliter 
les rapports entre les étudiants et les milieux d’affaires 
d’Haïti tout en contribuant à la création d’emplois.
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Ces dernières années, le nombre d’institutions de crédit a 
considérablement augmenté en Haïti. La plupart des crédits 
s’orientent vers le secteur commercial qui a pour corollaire 
de supporter l’importation au détriment des secteurs 
productifs, notamment l’agriculture. L’offre de crédit est 
loin de répondre aux besoins profonds de l’économie.

Par Ralph Thomassaint Joseph

GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES

H
aïti est actuellement le seul 
Pays Moins Avancé (PMA) de la 
région avec un revenu national 
brut par habitant de 820 dollars. 
L’aide humanitaire a suffisam-
ment démontré ses limites pour 

stimuler la croissance. Du coup, l’accès au crédit 
s’avère crucial pour les entrepreneurs pour faire 
avancer leurs projets. Le crédit peut dynamiser 
la production et favoriser la création d’emplois 
pour un développement durable. Pour l’instant, 
le gros des emplois se trouve dans le secteur infor-
mel qui concentre la majeure partie des Petites et 
moyennes entreprises (PME). Selon une étude 
de l’Institut haïtien de statistique et d’informa-
tique (IHSI) en 2010, l’Etat pourvoyait la moitié 
des emplois du secteur formel qui ne représente 
que 5,3 % des emplois de l’économie. Malgré leur 
importance, les PME ont pourtant un accès fort 
limité au crédit bancaire en raison de leur situa-
tion d’informalité. En général, le crédit vers ce sec-
teur est considéré comme trop risqué dans un pays 
qui fait face à un problème sérieux d’état civil et 
d’insécurité foncière. L’aspect prohibitif des prêts 
est loin de profiter aux plus pauvres.
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Il existe neuf banques commerciales en Haïti dont seu-
lement trois ont des opérations d’importance en dehors 
de la capitale. Le milieu rural abrite pourtant 60 % de la 
population et l’agriculture occupe, malgré tout, une part 
importante dans l’économie nationale, soit 20, 5 % du 
PIB. En 2013, 24 % du crédit bancaire s’orientait vers le 
commerce de détail, 15 % vers la manufacture contre 0 % 
pour l’agriculture. L’accès au crédit est très limité en raison 
de multiples contraintes qui ne découlent pas nécessai-
rement de la mauvaise foi des institutions de crédit. Non 
seulement cet accès est réservé à un nombre très limité de 
personnes mais, en plus, il existe une instabilité sur les taux 
qui varient en fonction de l’institution.

Un dynamisme timide
Ces trente dernières années, beaucoup d’efforts ont été 
entrepris pour dynamiser le crédit à travers la création 
d’institutions de crédit. Les chiffres démontrent que, au 
niveau des caisses d’épargne et de crédit (CEC), les porte-
feuilles de crédit, le volume de dépôt ainsi que le nombre 
de membres ont considérablement augmenté. Entre 2010 
et 2014, le nombre d’emprunteurs dans le secteur de la 
microfinance a plus que doublé selon le rapport Hifive 
de l’Usaid.
Très souvent, les banques commerciales sont pointées du 
doigt comme responsables de la mauvaise répartition du 
crédit. D’aucuns estiment que la distribution du crédit 
creuse davantage les inégalités puisqu’elle profite aux pos-
sédants. Les garanties exigées par ces banques sont loin de 
correspondre aux dispositions des potentiels emprunteurs 
pauvres. « Il suffit de constater les taux d’intérêt sur les dépôts 
et sur les crédits pour comprendre à quel point les banques ne 
veulent pas faire affaire », souligne ainsi un cadre du minis-
tère des Finances.
En 2014, le crédit du secteur bancaire en pourcentage des 
dépôts représentait 44,22 %. La Sogebank compte de loin 
le plus grand nombre d’emprunteurs, soit 67 675 clients au 
31 décembre 2015, pour un portefeuille de crédit de plus 
de 20 milliards de gourdes. Le portefeuille de crédit de la 
BNC, troisième banque d’Haïti, est passé de 165 millions 
de gourdes en 2001 à 11,2 milliards de gourdes en 2014. 
Cette même année, la banque a débloqué environ 4 mil-
liards de gourdes de crédit. En fait, de par leur nature, les 
banques commerciales sont limitées dans leurs prises de 
risques car l’argent qu’elles prêtent est celui des déposants.

La microfinance pour pallier les réticences 
des banques
Les micro-entrepreneurs représentent 70 % de la force de 
travail en Haïti. Un recensement de 2010 établit qu’il exis-
tait 200 institutions de microfinance (IMF), 175 caisses 
d’épargne et de crédit (CEC) et quatre filiales de banques 
commerciales dans la microfinance. Les IMF interviennent 

pour faciliter l’accès au crédit aux populations pauvres, 
incapables de contracter des prêts auprès des banques 
commerciales en raison des garanties et des taux d’inté-
rêt rigides. Ils ont l’avantage de s’installer en milieu rural, 
fortement touché par la pauvreté, car 66 % des succursales 
de banques commerciales se trouvent en région métro-
politaine de Port-au-Prince et les autres dans les grandes 
villes de province. Toutefois, il existe 220 coopératives 
dont 90 % se trouvent en milieu rural.

Le FDI pour l’industrialisation
Le Fonds de développement industriel (FDI) est une éma-
nation de la Banque de la République d’Haïti (BRH) créée 
en 1981 pour accompagner tout investisseur disposant 
d’un projet de production capable de créer des emplois. 
Il accompagne les PME incapables de répondre aux exi-
gences des banques commerciales. Ces entreprises doivent 
travailler dans le secteur productif pour créer de la valeur 
ajoutée, mettre en valeur les ressources naturelles et générer 
des devises dans l’économie du pays.
Le FDI est un agent fiduciaire du gouvernement impliqué 
dans la mise en œuvre de certaines politiques publiques. 
« Nous ne finançons que des projets d’investissements, sou-
ligne Serge Merger, directeur général du FDI. Nous avons 
une vocation de développement basée sur des critères macroéco-
nomiques. » Le FDI travaille parfois avec les banques com-
merciales pour financer certains projets. Il accorde aussi 
des prêts en vrac aux institutions de microcrédit. « Ces prêts 
sont assortis de conditions. Une banque qui travaille avec nous 
à partir d’un crédit ne peut pas financer le commerce, ni la 
consommation », précise Serge Merger.
Le FDI favorise les PME ayant un potentiel de création 
d’emplois et de valeur ajoutée opérant dans des secteurs 

…/…
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70 % DE LA 
FORCE DE 
TRAVAIL 
en Haïti est 
constituée 
par les micro-
entrepreneurs.

non préjudiciables à l’environnement. Il dispose d’un 
fonds de 140 millions de dollars, dont 70 millions de ses 
fonds propres et le reste des fonds de l’Etat. Le seuil plafond 
de crédit à partir de ses fonds propres est de 750 000 dollars 
américains. Le FDI est ainsi actionnaire dans le restaurant 
La Réserve, les hôtels Royal Oasis à Port-au-Prince et Vil-
lage d’Ennery dans l’Artibonite, l’entreprise agricole Agri-
trans ou encore Port Lafito entre autres.

Fonkoze, la plus grande institution
de microfinance
Avec 62 000 clients de crédit et 200 000 clients d’épargne, 
Fonkoze est aujourd’hui la plus grande institution de 
microfinance qui fournit ses services avec un portefeuille 
de crédit de 700 millions de gourdes. Elle se définit comme 
une famille d’organisations qui travaillent pour fournir 
des services financiers et non financiers afin d’aider les 
Haïtiens, particulièrement les femmes, à sortir de la pau-
vreté. La branche financière de Fonkoze – Sèvis Finansye 
Fonkoze – s’occupe notamment de l’épargne et des prêts 
des clients.
« Nous ne finançons que des prêts commerciaux pour le 
moment », déclare Anacaona Adamson, cadre de l’institu-
tion. « Nous envisageons actuellement d’investir dans d’autres 
secteurs », renchérit de son côté James Farquharson, chef de 
planification stratégique.
Le prêt moyen de Fonkoze s’élève à 200 USD sur six mois 
avec un plan de petit crédit qui commence par un prêt 
de 2 000 gourdes remboursable sur deux mois. Leur taux 
d’intérêt dégressif de 4,78 % par mois est le plus bas de 
toutes les institutions de microfinance. Fonkoze propose 

ses services à un grand nombre de personnes en situation 
de pauvreté ou d’extrême pauvreté. Créée en 1994, ce n’est 
qu’en 2015 que l’institution a pu enregistrer un profit au 
niveau opérationnel. « 98 % de nos clients remboursent leur 
prêt en entier, souligne Anacaona Adamson. En dépit du fait 
que nous avons le taux d’intérêt le plus bas, nos clients souhaitent 
qu’il soit davantage réduit. Pour ce faire, il nous faut augmenter 
le nombre de clients pour bénéficier d’une économie de masse. »
Avec un staff de 754 employés, 60 % des branches de l’ins-
titution travaillent dans des zones où il n’existe aucune 
institution financière. L’année dernière, la performance de 
Fonkoze a été honorée par la Banque interaméricaine de 
Développement (BID) lorsqu’elle a reçu le prix Kubtschek 
Juscelino.

Un secteur à réguler
La situation du crédit est un problème complexe qui ne 
relève pas de la mauvaise foi des banques. C’est le pro-
blème de la structuration de l’économie fait remarquer 
l’économiste Fréderic Gérald Chéry. La désuétude des lois, 
l’insécurité foncière, l’abandon des secteurs clés de la part 
de l’Etat n’encouragent point les institutions de finance à 
s’engager dans des prêts trop risqués. Certains ne peuvent 
avoir accès au crédit à cause du problème d’identification. 
L’Etat a un grand rôle à jouer pour faciliter le crédit. Il faut 
un cadre légal adéquat et un système judiciaire efficace 
pour garantir le crédit. Certains spécialistes du crédit sug-
gèrent d’augmenter l’offre du crédit à travers des banques 
d’affaires et des banques de développement plus aptes à 
prendre de plus grands risques. l
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LA BRANCHE 
FINANCIÈRE 
DE FONKOZE

compte  
62 000 clients 
de crédit dont 
un très grand 
nombre dans 

des zones 
sans autre 
institution 
financière.



A
peine installé, Enex Jean-Charles 
est au four et au moulin du fait 
même que sa politique générale va 
au-delà d’un mandat provisoire. 
En plus des élections à réaliser, 
qui nécessitent une importante 

mobilisation de ressources financières, le nou-
veau chef de gouvernement s’engage, apparem-
ment sans tenir compte des capacités du Trésor 
public, à redynamiser toutes les institutions de 
l’Etat et à satisfaire les principales revendications 
de la population. Il aura donc à agir sur le coût 
de la vie, le chômage, l’insécurité alimentaire, la 
sécurité publique… et à garantir la poursuite et 
l’achèvement des projets de construction de routes 
et de ponts en cours dans plusieurs départements, 
orienter les efforts vers le développement durable, 
etc. Mais avec quels moyens ?

…/…
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COMMENT CONCILIER 
CRISE ET BESOINS ?
A six mois de la fin de l’exercice fiscal 2015-2016, un nouveau Premier 
ministre est installé avec pour mission de boucler le processus électoral. 
Enex Jean-Charles devra aussi s’attaquer aux urgences de l’heure afin de 
créer le climat propice à la réussite de la transition. Un pari difficile alors 
que la finance publique est en crise.

Par Cossy Roosevelt
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LE PREMIER 
MINISTRE

Enex Jean-Charles, 
outre le processus 

électoral à relancer, 
doit aussi répondre  

à l’urgence de la crise 
économique.

Les mobilisations de rue, pour la plu-
part violentes, déclenchées pour obte-
nir le départ du pouvoir de l’ancien 
président Michel Martelly ont eu de 
graves conséquences sur les activités 
économiques du pays. Elles ont dimi-
nué considérablement les rentrées de 
l’Etat affectant ainsi les prévisions 
budgétaires pour la période 2015-
2016. Il y a nécessité, selon des parle-
mentaires, d’apporter certaines modi-
fications au niveau dudit budget.

Le budget  
est incontournable
Qu’il s’agisse de gouvernement défini-
tif ou provisoire, une vision s’impose : 
celle du président de la République. Et 
il revient au Premier ministre et à ses 
collaborateurs de définir les objectifs 
généraux et spécifiques, d’élaborer 
les stratégies pour mettre en place les 
programmes et exécuter les projets. 

Tout ceci dépend d’un budget qui 
tient compte des capacités de l’Etat à 
collecter les fonds nécessaires et à les 
dépenser de manière rationnelle et 
efficiente comme l’impose la loi de la 
bonne gouvernance. L’Observatoire 
du système financier haïtien (OSFH) 
de Group Croissance définit en ce sens 
le budget de l’Etat comme « un plan de 
ses dépenses à partir des ressources qu’il 
espère mobiliser pour une période d’un 
an ». Il est précisé aussi que « le budget 
est l’instrument de gestion le plus impor-
tant à la disposition du gouvernement pour 
atteindre les objectifs de croissance et de 
développement, puisqu’il est censé reflé-
ter les politiques économique et sociale de 
l’Etat, les priorités arrêtées au regard des 
financements mobilisés et l’effort finan-
cier consenti dans la gestion des affaires 
publiques et l’exécution des politiques sec-
torielles. » C’est aussi un acte juridique 
puisqu’il est présenté sous la couver-

Kesner  
Pharel

Directeur exécutif  
de Group Croissance

« Le premier jet de budget  
devrait être partagé  

avec le grand public »

« La finance publique concerne l’ensemble des 
citoyens qui devraient s’intéresser aux questions 
de budget pour pouvoir monitorer les interventions 
du gouvernement dans le cadre de ses responsa-
bilités. Il y va des organisations de la société civile 
en particulier qui ont intérêt à maîtriser toutes les 
questions liées à cet instrument puisque leur avis 
compte. Mais avant même le dépôt du projet de 
loi de finances au Parlement, immédiatement après 
la lettre de cadrage (les grandes lignes), le premier 
jet de budget préparé par l’Exécutif devrait être 
partagé avec le grand public pour lequel le docu-
ment est émis (comme cela se fait dans les grandes 
démocraties). Le projet de loi finalisé, en vertu de la 
constitution de 1987, il revient au Premier ministre 
en personne de se présenter au Parlement à la date 
du 30 juin pour le déposer et donner des garanties 
formelles aux élus en ce qui a trait à son exécution. 
Une fois le document ratifié par le Parlement et 
lorsqu’il devient une loi – la loi de finances – cette 
dernière s’applique automatiquement, alors que 
parallèlement le processus de préparation de la 
prochaine s’enchaîne. Donc, pendant toute l’an-
née, les mêmes exercices se poursuivent. Voilà 
pourquoi, avec l’appui de l’Usaid, nous nous effor-
çons, par des formations, d’impliquer les principaux 
acteurs dont l’Exécutif, le Législatif, la Cour supé-
rieure des comptes mais aussi les organisations de 
la société civile. » l
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ture d’une loi intitulée loi de finances. 
L’exécution du budget et la prépara-
tion du prochain se déroulent tout au 
long de l’année. Les exercices se répar-
tissent comme suit : du 15 octobre au 
30 novembre, les autorités concernées 
se réunissent autour des perspectives 
budgétaires ; du 15 au 30 mars ont lieu 
les conférences budgétaires ; le 30 mai 
le projet de loi est adopté ; le 30 juin 
s’effectue le dépôt du projet de loi au 
Parlement ; le vote de la loi intervient 
au deuxième lundi de septembre ; 
et la loi est publiée et promulguée le 
28 septembre. Ce qui est loin d’être 
une réalité en Haïti même en temps 
de stabilité politique, comme cela a 
été le cas au cours du premier man-
dat du président René Préval (1995-
2000) avec un budget reconduit à cinq 
reprises. Le budget 2015-2016 chiffré 
à 122,6 milliards de gourdes et dont 
l’effort national est estimé à 72,2 mil-
liards a été adopté en période de crise 
aiguë. Il fait donc face à de nombreuses 
difficultés pour atteindre les objectifs 
fixés en termes de collecte de taxes 
puisque l’économie haïtienne connaît 
une hémorragie inquiétante. En outre, 

les prévisions faites à partir du pro-
gramme PetroCaribe ne tiennent plus 
suite à la chute des prix du pétrole sur le 
marché international. Les 6,6 milliards 
de gourdes espérées (d’un montant 
total du financement du budget éva-
lué à 19,5 milliards) ne pourront être 
collectées, s’inquiète le président pro-
visoire Jocelerme Privert. Par rapport à 
la crise économique mondiale, l’aide 
externe diminue graduellement depuis 
le séisme de janvier 2010 passant de 
31,2 à 25 milliards pour cet exercice 
fiscal. A six mois de l’épuisement du 
budget 2015-2016, une bonne partie 
des fonds sont déjà engagés. Considé-
rant les urgences qui découleront de la 
saison des intempéries, les nouveaux 
besoins créés par l’installation d’un 
gouvernement et l’organisation des 
élections, une loi de finances rectifica-
tive s’impose.

Revisiter les allocations
budgétaires
Le budget de la République, chiffré 
exactement à 122,68 milliards de 
gourdes, fait apparaître quatre grands 
secteurs : économique (38,6 %), 

social (24,8 %), politique (15,8 %) 
et culturel (1,4 %). Par ordre de prio-
rité et en fonction de la vision du 
gouvernement, on trouve les minis-
tères de l’Education (21,2 milliards 
de gourdes), des Travaux publics 
(13,1 milliards), de la Jeunesse et 
des Sports (10,86 milliards) et de la 
Culture (1,3 milliard). Le ministère de 
l’Environnement, à qui est confiée la 
mission d’appliquer, d’orienter et de 
faire respecter la politique du gouver-
nement en matière de gestion des éco-
systèmes, est traité en parent pauvre 
avec une attribution de seulement 
727 millions (0,6 % des 47,36 mil-
liards de gourdes du secteur écono-
mique regroupant sept institutions). 
Le ministère de l’Intérieur et des Col-
lectivités territoriales, en tant qu’orga-
nisme central ayant pour mission de 
concevoir, de définir et de concrétiser 
la politique du pouvoir exécutif – et 
donc de promouvoir sa vision – n’est 
pourvu que de 2,24 milliards alors 
que la Présidence et la Primature 
totalisent à elles deux 3,14 milliards, 
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en plus des 16,87 milliards de la 
rubrique « Autres » pour financer les 
interventions publiques (autour de 
7,92 milliards) et le service de la dette 
(8,94 milliards). Face aux problèmes 
ponctuels à résoudre pour redonner 
espoir à une population aux abois, 
des acteurs politiques et économiques 
soutiennent qu’il y a lieu de revisiter 
l’allocation des crédits budgétaires.

L’austérité s’impose
La loi de finance de 2015-2016 évo-
lue dans un contexte particulier mar-
qué, au niveau national, par le retrait 
progressif et significatif des parte-
naires financiers du pays, l’absence 
de partenariat, les élections législa-

tives, présidentielle et locales et le 
rapatriement massif d’Haïtiens de la 
République dominicaine. Au niveau 
international, elle subit les effets des 
troubles économiques et financiers. 
L’adoption du programme de déve-
loppement durable par les Nations 
unies qui, entre autres, prône un nou-
veau cadre de partenariat mondial 
en appui aux atteintes des objectifs 
de développement durable (ODD), 
selon le constat de l’OSFH, renforce 
les parlementaires de la 50e législature 
dans leur position de demander au 
gouvernement de décréter l’état d’ur-
gence économique, de s’imposer des 
mesures d’austérité et de consacrer les 
maigres ressources du pays aux pro-

…/…
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jets de développement durable. Au 
lendemain de son investiture, après 
inventaire, le président Jocelerme 
Privert a jugé nécessaire de stopper 
toute nouvelle installation ainsi que 
le décaissement de fonds importants, 
voulant initier autrement la lutte 
contre la gabegie administrative. 
Depuis le 13 février 2016, des voix 
s’élèvent pour réclamer la mise sur 
pied d’une Commission afin de véri-
fier toutes les dépenses effectuées par 
le pouvoir Tèt Kale (versions Martelly/
Lamothe et Martelly/Paul) entre 2012 
et 2015. L’un des grands chantiers, 
pour le nouveau gouvernement, qui 
s’impatientent déjà devant l’urgence 
de la situation. l
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lation comme présidente de la CSCCA pour un mandat 
d’un an en remplacement de Fritz Robert Saint-Paul. Elle 
s’est engagée à entreprendre des actions devant contribuer 
à une meilleure gouvernance publique en général et à un 
meilleur contrôle plus rigoureux des finances publiques au 
bénéfice de l’Etat, des administrés et de la société. Madame 
Féthière entend rester sur la voie de son prédécesseur sous 
la présidence duquel la Cour a réalisé le rapport sur l’in-
ventaire des biens de l’Etat dans le cadre des activités de 
contrôle financier et d’audit du secteur public outre 297 
arrêts de quitus* et 16 arrêts de débet** sans compter les 
665 arrêts de quitus rendus en faveur des Conseils d’admi-
nistration des sections communales (CASEC).

Dix juges élus par le Sénat pour dix ans
Ils sont au total dix juges, élus par le Sénat pour un mandat 
de dix ans, à composer la Cour des comptes et du conten-
tieux administratif. Ce sont des Haïtiens qui n’ont jamais 
renoncé à leur nationalité et jouissent de leurs droits civils 
et politiques ; des licenciés en droit, des comptables agréés 
ou détenteurs de diplôme d’études supérieures d’adminis-
tration publique, d’économie et de finances publiques. 
Avant d’entrer en fonction, devant la Cour de cassation, ils 
jurent de « respecter la Constitution et les lois de la République, 
de remplir [leurs] fonctions avec exactitude et loyauté et de [se] 
conduire en tout avec dignité ». Ils sont inamovibles mais, en 
cas de faute grave commise dans l’exercice de leur fonction, 
les juges de la CSCCA sont justiciables de la Haute Cour 
de Justice. l

Cossy Roosevelt
* Un arrêt validant la bonne gestion d’un comptable des deniers 
publics, autrement appelé “décharge”.
** Un arrêt attestant de l’irrégularité de la gestion d’un comp-
table des deniers publics.

L a Cour supérieure des comptes et du contentieux admi-
nistratif (CSCCA) est en charge du contrôle adminis-
tratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de 
l’Etat, de la vérification de la comptabilité des entre-

prises publiques ainsi que de celles des collectivités territoriales, 
stipule l’article 200 de la Constitution haïtienne de 1987 
habilitant ainsi la CSCCA à traiter les litiges mettant en 
cause l’Etat et les collectivités territoriales, l’administra-
tion et les fonctionnaires publics, les services publics et les 
administrés. Etant une juridiction financière et adminis-
trative, indépendante et autonome, la Cour des comptes 
détient le droit d’auditer toutes les institutions publiques 
d’autant qu’elle participe à l’élaboration du budget de la 
République et est consultée sur toutes les questions rela-
tives à la législation sur les finances publiques et sur tous 
les projets de contrats, accords et conventions à caractère 
financier et commercial desquels l’Etat est partie prenante, 
rappelle l’alinéa 4 de l’article 200 de la Constitution. L’ali-
néa 2 précise pour sa part que les décisions de la CSCCA 
ne sont susceptibles d’aucun recours sauf de pourvoi en 
cassation.

Un travail de grande rigueur
Contrôle financier et traitement des contentieux adminis-
tratifs, cette cour s’appuie sur les prescrits de la Constitu-
tion de 1987 et des lois de la République pour effectuer ses 
deux principaux travaux. L’exercice annuel le plus impor-
tant demeure la production d’un rapport complet sur la 
situation financière et l’efficacité des dépenses publiques 
que la CSCCA fait parvenir au Parlement dans les 30 jours 
qui suivent l’ouverture de la première session législative.
« Tant vaut la Cour supérieure des comptes et du contentieux 
administratif, tant vaut l’administration publique », a martelé, 
en octobre 2015, Marie Nelta Féthière lors de son instal-

LES GARDIENS DE LA 
BONNE GOUVERNANCE

L’installation d’un nouveau président est généralement suivie 
de mesures administratives et de la vérification de la bonne 
gestion des deniers publics. Un rôle crucial que la Constitution 
de 1987 a attribué à la Cour supérieure des comptes et du 
contentieux administratif.

REPORTAGE
CSCCA
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DIX JUGES 
INSTALLÉS 
EN AVRIL 

2014

Nonie Henriette 
Mathieu,  
Jean Ariel 
Joseph,  
Arol Elie, 

Marie France 
H. Mondésir, 
Pierre Volmar 
Demesyeux, 
Saint-Juste 
Momprévil, 

Méhu Mélius 
Gaston,  

Fritz Robert 
Paul,  

Neltha Marie 
Féthière 

et Rogavil 
Boisguene.

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

  de gala du Sommet le mardi 19 avril 2016 

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

Mardi 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)  

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

anque Centrale et Perspectives

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”

  

 Conférence Internationale sur la Microfinance - The Currency Echange Fund TCX  

  

Mardi 19 avril 2016



E
n 2015, plus de 57 % 
des dépôts dans les 
banques  commer-
ciales se réalisaient 
en dollars US, selon 
le ministère de l’Eco-

nomie et des Finances. Cette aug-
mentation, au fil des années, avait 
déjà entraîné un réajustement du 
taux de réserve obligatoire par la BRH 
(Banque de la République d’Haïti) 
à 39 % pour les dépôts en dollars et 
37 % pour les dépôts en gourdes. 

QUE FAIRE FACE  
À LA DOLLARISATION ?

La dollarisation de l’économie 
haïtienne préoccupe le secteur 

productif et la société civile 
quant à la dévaluation constante 

de la gourde face à la monnaie 
américaine. Comment en est-on 

arrivé à cette situation et comment 
le pays peut-il en sortir ?

REPORTAGE
ÉCONOMIE
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Depuis le 1er avril 2014, cette mesure 
de la BRH a renforcé le processus de 
« dollarisation ». Même si selon les 
économistes William Savary et Eddy 
Labossière, cette dollarisation est 
« de fait » ou officieuse puisqu’aucun 
décret ne l’a consacrée.

Combattre le marché  
parallèle
Les nouveaux défis sont multiples : 
sérieux problèmes de trésorerie, aug-
mentation de l’inflation, double défi-

GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES

cit commercial et budgétaire, rareté 
des devises et, conséquemment, 
dévaluation galopante de la gourde. 
Les débuts du phénomène de dolla-
risation datent de septembre 1990 
quand la BRH autorisa officiellement 
les banques commerciales à accepter 
les dépôts en dollars, sous prétexte 
de combattre le marché parallèle de 
la vente du dollar dans les rues et de 
freiner l’insécurité pour les cambistes 
et acheteurs de dollars.
Sept ans plus tard, en 1997, la BRH 
– concernant le taux de réserve obli-
gatoire sur les dépôts – a dû prendre 
en compte la dollarisation des dépôts 
bancaires, qui dépassaient les dépôts 
en gourdes. A tel point que le minis-
tère des Finances a dû autoriser éga-
lement des prêts sans restriction en 
dollars.

La gourde dévalorisée
En 2015, les résultats de la dollarisa-
tion informelle ont créé de sérieuses 
disparités : les réserves de devises de 
1,2 milliard de dollars se sont réduites 
à près de 800 millions même si les 
dépôts bancaires en monnaie améri-
caine en Haïti sont en augmentation 
constante avoisinant maintenant les 
2 milliards de dollars.
Les ONG, les transferts aux particu-
liers venant de la diaspora, les fonds 
des ambassades libellés en dollars ou 
euros, les financements de projets, etc. 
expliquent la dollarisation agressive 
face à une gourde en peau de chagrin. 
Aujourd’hui, les achats de consom-
mation se font souvent en dollars. 
Certaines entreprises paient en dol-
lars et des factures ne sont plus libel-
lées en gourdes. Le problème devient 
sérieux puisqu’Haïti ne génère pas de 
dollars et n’émet que de la monnaie 
en gourde.
Le secteur privé n’a confiance que 
dans le dollar face à la volatilité de la 
gourde. Ce qui explique également 
la faiblesse du volume de crédit dans 
le système bancaire en direction des 
PME visant la paysannerie ou les 
entreprises de la classe moyenne. Or 
47 % des ressources captées en dollars 
US vont aux plus grands secteurs d’in-

vestissements. Les programmes « cash 
for work » se dollarisent de plus en 
plus, non en cash mais en chèques ou 
par le biais du téléphone, obligeant 
les banques à se chercher du cash et 
augmentant ainsi la pression fidu-
ciaire. Pour répondre aux demandes 
incessantes de dollars, les autorités 
monétaires ont dû pomper dans les 
réserves, tandis que les banques com-
merciales ont dû importer des dollars, 
en se faisant transférer 15 millions de 
dollars de leurs correspondants ban-
caires étrangers (Banque de Boston, 
Citybank, Scotiabank, etc.) pour faire 
face à la demande au cours des der-
niers mois.

Cinq gourdes pour un dollar 
en 1911
« Un tel phénomène ne date pas d’hier 
et rappelle l’expérience du président haï-
tien Antoine Simon qui, par un arrêté 
présidentiel le 29 mars 1911 et face à 
une dévaluation de 400 % de la gourde, 
prit la décision de garantir la monnaie 
locale par la dollarisation des échanges à 
raison de 5 gourdes pour un dollar », rap-
pelle William Savary. Antoine Simon 
commença les premières opérations 
avec un prêt dormant de réserves obli-
gatoires de 65 millions de dollars, 
imposa 15 % de surtaxe en dollar sur 
les importations et préleva 1 dollar 
sur chaque 100 livres de café et de 
figues bananes exportées.
Le président Michel Oreste en fit de 
même avec la promulgation de sa 
loi du 26 août 1913 qui ordonna le 
retrait du papier-monnaie en circula-
tion en gourde et son remplacement 
par le dollar américain dans toutes les 
opérations financières, maintenant 
le taux de 5 gourdes pour un dollar. 
Ces dispositions ont été maintenues 
jusqu’au 7 février 1986, jour de la 
chute de Baby Doc et la libéralisation 
du marché qui a suivi.

L’équilibre  
de la bi-monétarisation
En 2016, la bi-monétarisation offi-
cielle (gourde/dollar) n’est plus 
équilibrée. La gourde vit aux taux du 
marché libre, une décision qui date 
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du mois d’août 1991 et ratifiée par 
le gouvernement du président Jean-
Bertrand Aristide à la Conférence de 
Paris.
Quel peut être l’avenir ? Pour Alex 
Maurice, de l’Amicale des écono-
mistes, « Haïti devrait étudier davan-
tage des cas de figure tels l’Equateur qui 
a trouvé une formule acceptée par la 
Réserve fédérale des Etats-Unis : émettre 
des dollars US sur le marché équatorien 
avec l’inscription République de l’Equa-
teur. Une dollarisation par substitution ». 
À la BRH, cette formule ne semble pas 
faire partie des priorités. l
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initiatives commerciales permettant de créer une activité 
économique pour leur mieux-être. La différence se situe au 
niveau des objectifs. Pour les organismes qui proposent du 
crédit solidaire, l’accent est mis sur le changement social 
et la création de la richesse qui passe inévitablement par 
la production nationale et non le commerce dans sa plus 
basique expression. Ce sont des modèles qui rejettent l’éco-
nomie capitaliste basée essentiellement sur la recherche 
du profit. L’économie solidaire place l’humain et les com-
munautés au centre des préoccupations sans pour autant 
rejeter le rendement. Cela peut paraître idéaliste mais l’im-
pact est réel. Offrir du crédit à une marchande pour qu’elle 
démarre son business pour vendre des produits importés a 
pour résultat de subvenir à un besoin immédiat alors qu’en 
fait l’économie nationale souffre de cette recrudescence 
de produits étrangers. Le crédit solidaire, dans une dyna-
mique d’économie solidaire, prend en compte les intérêts 
nationaux qui, à moyen et long termes, auront davantage 
d’impact dans les collectivités que la simple nécessité de 
survie alimentaire des individus.

Des programmes solidaires
Plusieurs organismes offrent des alternatives au micro-
crédit et proposent des solutions de financement soli-
daire. C’est le cas de Fonkoze (Fondation Kole Zepole) 
avec son programme Solidaire qui permet aux femmes 
déjà établies comme micro-entrepreneurs d’élargir leurs 
business. Les clientes forment des groupes solidaires de 
cinq femmes, créant ainsi un système intégré de support 
et de responsabilités. Bien que les clientes du programme 
Solidaire soient plus nanties que les femmes qui entrent 
dans le programme Ti Kredi par exemple, certaines de ces 
femmes comptent parmi les plus pauvres d’Haïti. Selon 
le rapport 2013 de l’organisme, plus de 70 % des clientes 
rejoignant le programme Solidaire vivaient avec moins 
de 2 dollars par jour et plus de 50 % vivaient avec moins 
d’1 dollar. Pour l’année fiscale 2013, le crédit Solidaire a 

L
a microfinance est une offre de services finan-
ciers conçue pour répondre aux besoins 
d’une clientèle démunie qui peine à avoir 
accès aux services bancaires traditionnels. 
En général, l’offre des institutions de micro-
finance est modeste et vise l’augmentation 

des chances des ménages pauvres afin qu’ils puissent, par 
une activité économique, générer des revenus pour l’amé-
lioration de leurs conditions de vie. Si, en théorie, la micro-
finance peut jouer un rôle catalyseur dans le quotidien des 
bénéficiaires, il n’en demeure pas moins que les institu-
tions qui émettent ces prêts fonctionnent pour un grand 
nombre dans une logique capitaliste qui vise la rentabilité 
et le profit. C’est là que les institutions qui favorisent le 
crédit solidaire se distinguent !

Même principe mais objectif différent
En réalité, le principe et le fonctionnement du microcrédit 
et du crédit solidaire sont les mêmes : permettre à des indi-
vidus d’avoir accès à de la liquidité pour entreprendre des 

DU CRÉDIT POUR UNE
ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Proche du microcrédit, le crédit solidaire présente l’avantage 
de prioriser les intérêts nationaux tout en répondant au même 
principe : apporter une réponse rapide aux besoins essentiels 
de nombreux marchands et paysans.
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fourni à plus de 57 000 femmes un capital supplémen-
taire pour financer leurs entreprises, en l’occurrence des 
crédits allant de 70 à 1 300 $. Les clientes du programme 
peuvent également avoir accès aux services non financiers 
de Fonkoze : l’alphabétisation, la formation et la gestion 
des affaires notamment. Le développement de capacité est 
un atout important dans la dynamique de renforcement 
des communautés. Les clientes de Solidaire utilisent ainsi 
leurs crédits pour renforcer les filières dans leurs localités. 
D’après les résultats d’une étude, 60 % des agriculteurs 
haïtiens ont rapporté qu’ils vendaient leurs légumes aux 
petites marchandes qui les revendaient sur les différents 
marchés. En 2013, les clientes du programme Solidaire 
représentaient environ 12 600 groupes Solidaires répartis 
dans 1 800 centres à travers le pays.

Des prêts non financiers  
pour Solidarité-Haïti
L’organisme Solidarité-Haïti a pour sa part opté pour un 
autre modèle. Il offre, entre autres, des prêts non financiers 
aux petits producteurs. Trois programmes sont disponibles 
à travers le pays. Le prêt-semence permet au paysan d’en-
semencer une plus grande partie de terre. Au moment de 
la récolte, il peut rembourser le prêt reçu et permettre à 
d’autres d’en profiter à leur tour au début de la saison sui-
vante. Il peut même vendre ses surplus pour subvenir aux 
autres besoins fondamentaux de sa famille. Le prêt-chèvre 
permet aux participants de recevoir une chèvre, sous forme 
de prêt. Après avoir remis deux chevreaux comme rem-
boursement, la chèvre leur appartiendra et pourra servir 
comme source de nourriture ou de revenu. Comme pour 
le projet microcrédit-semence, de plus en plus de paysans 
peuvent bénéficier de ce projet chaque fois que des che-
vreaux sont remis à la coopérative.
Les prêts agricoles, quant à eux, permettent aux membres 
de la coopérative d’obtenir un crédit afin d’améliorer leur 
production agricole : pour payer les services de labourage, 
louer les pompes d’arrosage ou acheter des outils et des 
produits agricoles au magasin de la Coop. Ils doivent 
remettre capital et intérêt au moment de la récolte.

L’avenir est dans l’économie sociale
Dans un pays comme Haïti, le virage de l’économie sociale 
doit impérativement s’amorcer pour la survie des paysans 
et de l’économie du pays. Les services financiers tradition-
nels ne sont pas accessibles au plus grand nombre, les taux 
d’intérêt sont astronomiques, la chute de la gourde conti-
nue de faire du tort aux petits commerçants qui se reposent 
énormément sur les produits importés. Des alternatives 
sociales et une réelle prise de conscience sur l’importance 
de soutenir la production locale pour venir en aide aux 
paysans doivent prendre effet. Le financement solidaire 
doit gagner du terrain et être davantage proposé dans le 
contexte actuel du pays. l

Carla Beauvais
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Des initiatives innovantes
Le Konsey Nasyonal Finansman 
Popilè (KNFP) a répertorié dans 
un rapport plusieurs initiatives 
solidaires qui démontrent les 
potentialités d’une économie 
solidaire. Parmi les initiatives 
intéressantes notons :
• Financement de la filière 
rizicole dans l’Artibonite. 
Le Réseau des associations 
coopératives pour la 
commercialisation et la 
production agricole du Bas 
Artibonite (Racpaba), fort de 
sept coopératives totalisant 
2 500 membres, a défini une 
gamme de services agricoles 
à crédit et remboursable en riz 
pour les planteurs membres.
• Financement de la filière 
laitière. Le crédit « manman 
bèf », un partenariat de 
l’ONG Veterimed et ses petits 
éleveurs, a permis à ces derniers 
d’augmenter leur cheptel bovin 
en se basant sur le système 
de gardiennage haïtien, une 
forme de crédit en nature. 
Ce partenariat a abouti aux 
produits laitiers « Lèt a gogo » 
à travers des minilaiteries 
dont les éleveurs sont à la fois 
actionnaires et fournisseurs de 
lait.

• Crédit semences igname 
aux Palmes. Une association 
paysanne fournit des plants 
d’igname à des paysans 
multiplicateurs qui remboursent 
en plants d’igname vendus sur le 
marché.
• Crédit mango à Gros 
Morne. Un crédit du Fonds 
rural d’investissement et de 
crédit rural (FRICS) du KNFP 
qui utilise les manguiers des 
producteurs comme garantie 
pour les encourager à conserver 
ces arbres et à en planter 
de nouveaux, grâce à un 
financement de l’Usaid.
• Les mutuelles de solidarité. 
Des mutuelles de solidarité et 
des banques communautaires 
rassemblent au niveau des 
localités des groupes de 15 
à 50 personnes qui cotisent 
et s’accordent des crédits 
(caisse verte) ou assistent les 
membres dans le malheur 
(caisse rouge). Plus de 5 000 de 
ces petits groupes existent en 
Haïti auxquels on peut ajouter 
les Centres ruraux d’épargne 
et de prêts (CREP) appuyés 
par le Fonds d’assistance 
économique et social (FAES) du 
gouvernement. l



N
é en 1953, Pierre-Marie 
Boisson est fondateur et 
président directeur géné-
ral de la Société générale 
de solidarité (Sogesol), 
filiale à 50 % de la Société 

générale haïtienne de banque (Sogebank), 
spécialisée dans le microcrédit. La Sogebank 
est une banque commerciale détenant l’équi-
valent d’1,1 milliard de dollars d’actifs et une 
position majoritaire dans six institutions 
impliquées respectivement dans le crédit 

immobilier, le crédit à la consommation, les 
cartes de crédit, les transferts d’émigrés, le 
microcrédit et la philanthropie. Pierre-Ma-
rie Boisson est également conseiller écono-
mique de la Sogebank, dont il a occupé, de 
1991 à 2006, le poste d’économiste en chef, 
en charge de planification stratégique, de 
l’analyse de l’environnement économique 
et du conseil en gestion financière.
Il a également été un cadre de la Société 
financière internationale (SFI), membre du 
Groupe Banque mondiale, de 1988 à 1990, 

et a œuvré pendant neuf ans au sein du sec-
teur public haïtien, incluant quatre ans au 
cabinet technique du ministre de l’Economie 
et des Finances. Pierre-Marie Boisson détient 
une maîtrise en Administration publique 
et en Economie de l’Université d’Harvard, 
décrochée en 1988. Il est également déten-
teur d’une maîtrise en Administration des 
affaires du Arthur D. Little Management Edu-
cation Institute de Boston et d’une licence 
en Génie civil de la Faculté des Sciences de 
l’Université d’ Etat d’Haïti. l

Qu’il s’agisse de la dépréciation de la gourde ou de la hausse des déficits, l’économiste 
Pierre-Marie Boisson est très préoccupé et évoque des pistes de solutions.  

Opposant à l’aide humanitaire, il plaide pour l’attraction des investissements.
Par G.A.

POUR UNE CROISSANCE  
HAÏTIENNE

Comment voyez-vous la situation économique actuelle, 
en mode de croissance ou en mode désespérance ?
« En 2016, l’économie du pays croît probablement très lentement 
ou sinon pas du tout même si je ne dispose pas encore de données 
sur l’année. L’année précédente avait été une année de faible 
croissance – 1,7 % – dominée par le secteur commercial et un 
peu par le secteur des infrastructures, notamment des travaux 
publics. Aujourd’hui, le seul moteur de l’économie haïtienne 
qui alimente la consommation, le commerce formel et informel, 
c’est la diaspora. Le commerce représente près de 30 % du PIB 
et beaucoup plus en termes d’emplois. La diaspora effectue des 
transferts de l’ordre de 2,1 milliards de dollars par an et cette 
somme, d’après les enquêtes, alimente à 100 % plus de la moi-
tié des familles haïtiennes. Ce qui veut dire que cette moitié-là 
achète des biens et l’intermédiation de ces biens, importés pour 
la plupart, crée des emplois assez importants. En fait, la diaspora 
– les Haïtiens émigrés aux Etats-Unis ou en France par exemple 
– est le plus gros employeur d’Haïti notamment dans le secteur 

informel. Quand vous avez des transferts venant de l’étranger 
qui augmentent de plus de 10 % chaque année, cela devient donc 
un moteur très sérieux en matière de création d’emplois, même 
si ces emplois sont à faible valeur ajoutée, à faible productivité 
et à faible revenu. Par ailleurs, l’autre source d’alimentation du 
commerce et donc des devises est l’aide externe, extrêmement 
dépendante de la situation conjoncturelle en Haïti. La qua-
si-perte des crédits de PetroCaribe en 2015 a ainsi entraîné une 
baisse de 400 millions de dollars des flux entrants qui alimentent 
une partie de la consommation. Le retrait de la Minustah occa-
sionne aussi une baisse des dollars entrant en Haïti. Cette force 
onusienne représentait, il y a deux ans, un budget de 700 mil-
lions de dollars dont 20 % alimentaient l’économie haïtienne. 
L’année dernière, la Minustah a réduit son budget de 46 %, ce 
qui a eu un effet dépressif. Désespérance ne sied pas pour définir 
la situation actuelle. Certes, elle est frustrante parce que nous 

L’INTERVIEW
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avons du mal à assurer la stabilité politique et à créer des institu-
tions pérennes ; ce qui naturellement pénalise l’économie. Pour 
moi, nous ne sommes pas en mode désespérance, nous sommes 
en mode de ralentissement économique, peut-être même d’une 
faible récession. »

Comment expliquez-vous la dégringolade de la mon-
naie locale au point que nous ayons dépassé les 60 
gourdes pour un dollar ? s’agit-il d’une crise de gestion 
monétaire ?
« La réponse est double. Je voudrais établir un contraste. Remon-
tons à 2004 où il fallait 42 gourdes pour un dollar. Aujourd’hui, 
il en faut 60 ce qui fait environ 20 gourdes en plus, donc 50 % 
de plus pour un dollar américain. regardons maintenant le peso 
dominicain. En 2004, il fallait 28 pesos pour un dollar améri-
cain. Aujourd’hui, la République Dominicaine est passée à 45 
pesos pour un dollar ; ce qui représente 66 % de dépréciation 
du taux de change en douze ans. Allez-vous me poser la même 
question si vous analysez l’économie dominicaine ? Le problème 
est que l’économie haïtienne est en lambeaux alors que celle de la 
République voisine est performante. Il n’y a pas nécessairement 
de relation de causes à effets entre le taux de change et une crise 
de gestion monétaire. J’ai toujours prôné une correction du taux 
de change en Haïti. Pour moi, la monnaie locale est trop forte. 
Une monnaie trop forte est une monnaie dont le mouvement 
du taux de change n’est pas proportionnel au mouvement de 
l’inflation. Pour être moins technique et plus précis, la différence 
d’inflation existante entre Haïti et ses partenaires commerciaux 
est trop élevée. Aujourd’hui, Haïti a un taux d’inflation de 14 % 
et les Etats-Unis, notre principal partenaire, a un taux de 0,5 %. 
Pour que le taux de change reste à un niveau compatible avec 
l’inflation, il aurait fallu une dépréciation de 13 %. Nous avons 
eu une dépréciation réelle de l’ordre de 30 % en un an. Si on 
compare la fin de 2003 par rapport à 2014, par exemple, Haïti 
n’a presque pas déprécié. Nous sommes passés de 42 gourdes 
pour un dollar à 45, ce qui représente 5 %. Cette dépréciation 
s’est accompagnée d’une inflation qui a multiplié les prix par 2,4 
sur la même période ; ce qui représente 140 % d’inflation cumu-
lée. Les prix de l’électricité ont doublé, les prix de l’immobilier 

ont doublé, les salaires ont triplé… Nous avons donc connu un 
effondrement de notre compétitivité en raison d’une situation 
de faible dépréciation et de forte inflation. Il fallait effectuer une 
correction de façon volontariste en agissant sur les masses par 
l’injection de gourdes dans l’économie pour équilibrer la masse de 
dollars et la masse de gourdes. Il est dommageable que nous ayons 
laissé l’économie se dollariser. Un autre facteur est, qu’au cours 
des deux dernières années, l’Etat s’est mis à dépenser beaucoup 
plus qu’il n’avait les moyens de le faire et il se retrouve mainte-
nant à devoir payer de façon brutale des arriérés accumulés. En 
2014-2015, les arriérés payés par l’Etat haïtien aux firmes de 
travaux publics et aux écoles impliquées dans le programme de 
scolarisation gratuite (PSUGO) ont frôlé 9 milliards de gourdes. 
C’est ce qui a provoqué la flambée du taux de change. Nous avons 
encore des arriérés cette année envers le Venezuela et les mêmes 
firmes de travaux publics payées en octobre 2014 ; le président 
Privert l’a dit publiquement. Actuellement, nous sommes face à 
une crise de gestion de finances publiques. »

Faut-il recourir à la dollarisation de l’économie ?
« Pour dollariser, il faut adopter des règles de comportement. 
La première est de ne plus avoir de déficit budgétaire. Mais la 
dollarisation a ses avantages tout comme elle a ses inconvénients. 
Aujourd’hui, la Banque centrale dispose d’à peu près 32 milliards 
de gourdes, l’équivalent de 500 millions de dollars américains. 
Nous avons des réserves nettes de 800 millions de dollars amé-
ricains. Donc, dollariser l’économie haïtienne est une possibi-
lité actuellement parce que la BRH dispose de suffisamment de 
devises pour racheter toutes les gourdes qui sont en circulation. »

Nous faisons face à un double déficit : budgétaire et 
commercial. Avons-nous les moyens de les résoudre ?
« Le déficit budgétaire oui. Le déficit commercial non. Le déficit 
budgétaire est tout simplement une question de discipline. Nous 
pouvons toujours le corriger en essayant d’avoir beaucoup plus de 
recettes et de ne pas vivre au-dessus de nos moyens. C’est politi-
quement difficile, je le concède, parce que cela demande d’offrir 
moins de subventions. L’Etat haïtien a tendance à être moins dis-
cipliné du fait de la fréquence des élections telle que prévue par la 
Constitution. Là où il y a fragmentation politique, il y a toujours 
inflation et déséquilibre des finances publiques. En fait, le poli-
tique surdétermine l’économique et l’Etat est enclin à se servir de 
la planche à billets pour améliorer sa posture politique. Le déficit 
commercial, pour sa part, est l’un des phénomènes mal com-
pris en Haïti. Annuellement, l’économie du pays reçoit quatre 
milliards de dollars américains. Les exportations de biens et de 
services représentent 1,6 milliard sur cette somme. Quand vous 
recevez quatre milliards, vous allez aussi importer pour la même 
somme. Il y a une corrélation très claire entre ce que vous recevez 
et ce que vous dépensez en importation. Le déficit commercial, 
c’est la différence entre exportation et importation. En Haïti, nous 
avons un déficit commercial chronique parce que nous recevons 
plus d’argent de la diaspora que ce que les exportations génèrent. 
Ma réponse est simple : oui nous pouvons équilibrer le déficit bud-
gétaire mais cela demande un courage politique, cela demande de 
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réduire les dépenses publiques et d’augmenter les recettes. Non, 
nous ne pouvons pas adresser le déficit commercial parce qu’une 
partie substantielle des dollars qui arrivent en Haïti et qui ali-
mentent les importations viennent de l’extérieur. »

Comment faire face à l’impérialisme dominicain sur le 
marché formel et informel ?
« L’impérialisme que vous évoquez se rapporte au commerce. La 
République Dominicaine exporte pour près de 2 milliards de dol-
lars l’an en Haïti. Les chiffres sont astronomiques. En revanche, 
l’exportation haïtienne vers nos voisins tourne autour de 60 à 
70 millions de dollars. L’autre forme d’impérialisme, qui est 
plus subtile, est le fait que la République dominicaine a un PIB 
(produit intérieur brut) par habitant de 6 000 $ contre 850 $ 
pour Haïti. Il y a à peine quarante ans, nous étions proches : 
Haïti était à 500 $ et son voisin à 700. C’est la domination 
d’une économie forte sur une économie faible. La République 
dominicaine a mené une gestion monétaire adéquate. Pendant 
ces quarante années, elle est passée d’un peso pour un dollar 
américain à 45 pesos. Une dépréciation extrêmement importante 
qui a agi sur la compétitivité de l’agriculture, le tourisme, les 
zones franches, les exportations et sur la production en général. 
Les deux pays ont une population équivalente de 11 millions 
d’habitants. Quand vous avez un gouvernement qui reçoit de 
ses citoyens 11 milliards de dollars de recettes et un autre qui ne 
reçoit qu’un milliard, vous comprenez qu’il est plus facile pour la 
République dominicaine d’éduquer sa population. Par ailleurs, 
la République dominicaine a plus de moyens pour aller sur le 
marché des capitaux, émettre des titres d’obligation et de recevoir 
des investissements du marché des capitaux tandis qu’Haïti est 
à la traîne de dons venant de la Banque mondiale, de la BID ou 
de PetroCaribe. Il faut que l’Etat haïtien prenne les décisions 
politiques et de politiques publiques efficaces et efficientes pour 
rendre nos producteurs compétitifs. Il faut aussi guérir la porosité 
de nos frontières. »

Quels secteurs de production priorisez-vous ?
« Dans une économie pauvre, généralement, il y a toujours une 
première fenêtre de dix ans de croissance qui se trouve dans 
l’agriculture. Je pense que les secteurs de l’économie haïtienne 
qui peuvent plus facilement créer de l’emploi et améliorer le sort 
des Haïtiens sont l’agriculture, l’élevage, la pisciculture, le tou-
risme qui demande beaucoup de capitaux et beaucoup d’efforts. 
Haïti dispose aussi d’un potentiel énorme dans l’industrie textile. 
Manufacture, agro-industrie et agriculture me semblent ainsi à 
prioriser. »

La crise politique actuelle n’est-elle pas un obstacle à la 
création d’emploi et de richesses ?
« Elle est un obstacle à plusieurs niveaux. Malgré les avancées 
constatées ces deux dernières années, Haïti n’est jamais arrivée 
à plus de deux milliards d’investissements étrangers directs. La 
perception d’instabilité et de risque politique entraîne toujours 
une pénalisation au niveau de l’attraction des investissements 
étrangers et locaux. La stabilisation politique est, pour moi, l’une 

des premières conditions de croissance de l’économie haïtienne à 
travers des investissements privés générateurs d’emplois durables 
et de bonne qualité. »

Les dépôts bancaires en dollars en Haïti sont aujourd’hui 
estimés à 2 milliards, nos réserves bancaires ne 
dépassent pas 800 millions, notre dette externe dépasse 
les 2 milliards ; comment résoudre cette équation ?
« L’avoir de la Banque centrale s’élève aujourd’hui à 1,5 mil-
liard de dollars ; c’est cette somme que l’on compare aux réserves 
qui sont de l’ordre de 800 millions. Même si nous prenons cette 
différence seulement par rapport aux 3,3 milliards de la BRH, 
c’est-à-dire les dépôts bancaires en dollars et en gourdes de la 
Banque centrale, cela équivaut à trois mois d’importation. Pour 
moi, macro-économiste, trois mois d’importation c’est tout à 
fait adéquat. Pour que les réserves obligatoires – les dépôts que 
la Banque centrale impose aux banques commerciales de gar-
der chez elle – diminuent, il faut qu’il y ait eu une diminution 
des dépôts de la clientèle. Sans une crise grave de confiance qui 
entraînerait une fuite de capitaux énorme, ces dollars vont rester 
à la BRH. Haïti, dans l’espace de ces deux dernières années, a 
perdu 400 millions de dollars de réserve. Si nous continuons sur 
ce rythme, nous allons dans une zone dangereuse mais nous n’y 
sommes pas pour l’instant. Le pays a suffisamment de réserves 
pour ne pas compter sur l’aide internationale pour le financement 
de ses élections. La dette externe est de 2 milliards ; 2 milliards 
par rapport à une économie de 8 milliards, cela fait 25 %. Prise 
de manière absolue, elle n’est pas inquiétante. »

Quel est notre avenir économique selon vous ?
« Je constate un pays qui a fait des progrès sur le plan démocra-
tique. Nous avons un Parlement fonctionnel qui devient désor-
mais important. Si Haïti fait l’effort qu’il faut pour stabiliser ses 
institutions publiques, le pays a un brillant avenir devant lui. 
Mais l’histoire du pays ne permet pas d’être si optimiste. Il faut 
sortir de l’assistanat pour passer à la croissance. Aucun pays ne 
s’est développé avec l’aide externe humanitaire. On se développe 
à travers l’attraction d’investissements rentables. La stabilisation 
politique passe par une constitution adaptée. Il faut une réforme 
constitutionnelle. » l

LA STABILISATION 
POLITIQUE

EST L’UNE DES 
PREMIÈRES 
CONDITIONS
DE CROISSANCE

DE L’ÉCONOMIE HAÏTIENNE »
«



La politique monétaire dominicaine 
demeurera inchangée
La Banque centrale de la République dominicaine a décidé de maintenir 
inchangée sa politique monétaire de taux d’intérêt (TPM) à 5 % par an. Le 
taux annuel d’inflation se situait à 1,74 % en février dernier, tandis que le taux 
d’inflation annuel de base – associé aux conditions monétaires – se situait à 
1,58 %. La décision sur le taux d’intérêt de référence prend en considération 
le fait que les prévisions du modèle et les attentes du marché indiquent 
une convergence de l’inflation vers l’objectif de 4 % (± 1 %) à l’horizon 
de la politique monétaire. L’environnement international pertinent pour 
l’économie dominicaine maintient une tendance favorable à court terme, étant 
donné que son principal partenaire commercial, les États-Unis, se développe, 
tandis que sur le marché international du prix du pétrole reste faible. l

Le 4e Rapport mondial 2016 sur le Bonheur publié 
mi-mars par l’Organisation des Nations unies montre 
que deux régions du monde – Moyen-Orient/
Afrique du Nord et Amérique latine/Caraïbes – 
souffrent beaucoup plus d’inégalités dans l’accès  
à de meilleures conditions de vie que dans le reste 
du monde. l

L’amélioration de la qualité des produits touristiques 
et le développement d’une culture de l’excellence 
du service sont les deux principaux objectifs de la 
nouvelle stratégie adoptée par les responsables 
du tourisme de la région des Caraïbes, a annoncé 
vendredi 1er avril le secrétaire général de 
l’Organisation du tourisme des Caraïbes, Hugh Riley. 
Les détails de la mise en œuvre de cette stratégie 
seront abordés dans le cadre de la 8e Conférence 
sur les ressources humaines de l’organisation 
qui, sous le thème « Making Excellence a Habit », se 
tiendra du 11 au 13 mai à St John’s à Antigua. l

Accès inégal au bonheur dans la Caraïbe

Les responsables du tourisme des 
Caraïbes visent l’excellence du service

Antilles néerlandaises : vers de  
nouvelles relations avec la Caricom

INTERNATIONAL
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CARAÏBES

Les liens entre les îles néerlandaises et la Communauté caribéenne (Caricom) 
seront l’objet de renégociation aux Pays-Bas, selon un rapport d’activité de 
la délégation hollandaise au cours de la 70e Assemblée générale des Nations 
unies publié récemment. Actuellement, Aruba, Curaçao et Saint-Martin ont 
le statut d’observateur auprès de la Caricom. l



Les Panama papers alimentent la réputation financière sulfureuse du pays
Le scandale mondial d’évasion fiscale surnommé « Panama 
Papers », qui implique des hauts responsables politiques, sportifs 
ou milliardaires, renforce considérablement l’image de ce pays 
d’Amérique centrale de plaque tournante du blanchiment d’argent.
Ce petit Etat de quelque quatre millions d’habitants, régulièrement 
accusé d’être un paradis fiscal, ce que contestent les autorités, est le 
siège de nombreuses compagnies offshore et se retrouve régulièrement 
mis en cause pour l’opacité de son système financier. Son secteur 
financier florissant représente, en comptant les revenus issus du célèbre 
canal de Panama, près de 80 % du PIB. Outre un taux de croissance 
parmi les plus élevés du continent, cette nation, qui a adopté le 
dollar comme monnaie et dispose de l’une des principales zones 
franches du continent américain, peut se vanter d’un taux inflation 
particulièrement bas. Ces dernières années, les gouvernements 
successifs se sont efforcés de présenter le pays comme un centre 
financier favorable aux affaires, à l’image de Singapour en Asie, et 
qui souhaite attirer davantage d’entreprises et d’investisseurs. Après 
avoir subi une forte pression de la communauté internationale, et 
plus particulièrement des Etats-Unis, le Panama a redoré son image, 
au point de parvenir à sortir de la liste noire des pays suspectés 
de blanchiment de capitaux. Ironie du calendrier, il y a quelques 
semaines, mi-février, le président panaméen Juan Carlos Varela se 
félicitait que le pays soit également sorti de la liste grise de blanchiment 

de capitaux et de financement du terrorisme du Groupe d’action 
financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), après l’adoption 
d’une série de réformes par son gouvernement. Toutefois, le pays 
reste accusé d’opacité. Il a notamment traîné des pieds au moment 
de répondre aux demandes d’échange d’informations financières 
d’autres pays et à l’heure de lever son secret bancaire. « Le Panama 
est devenu le pays le plus opaque de la terre », a déclaré dimanche 3 avril 
sur iTélé Pascal Saint-Amans, le directeur du Centre de politique 
et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). « Le Panama fait un pied de nez à 
la transparence », avait déclaré en décembre le collectif d’ONG spécialisé 
dans la justice fiscale Tax Justice Network. De son côté, Transparency 
International a classé le pays au 72e rang, sur 168, des pays les plus 
transparents du monde. La vice-présidente panaméenne Isabel De 
Saint Malo déclarait le mois dernier à la radio BBC que son pays était 
« complètement engagé » dans l’échange d’informations financières, 
se disant toutefois « préoccupée par le coût que cela impliquait pour (nos) 
institutions financières ». Au cours de cette même interview du 7 mars, 
elle avait été interrogée sur le cabinet d’avocats panaméen Mossack 
Fonseca, au centre de l’affaire, et son rôle dans le scandale géant de 
corruption Petrobras qui secoue le Brésil. « Je pense que cela mérite 
d’être clarifié », avait-elle admis, avant d’assurer : « Notre secteur financier 
respecte les normes internationales les plus exigeantes ». (AFP) l

INTERNATIONAL
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UN MILITANT HAÏTIEN 
DES DROITS HUMAINS 
ASSASSINÉ

Venezuela

L a justice vénézuélienne a 
ouvert une enquête autour de 
l’assassinat du militant véné-
zuélien des droits humains 

d’origine haïtienne Fritz Saint Louis, 
criblé de balles samedi 26 mars par 
des individus masqués à l’intérieur de 
sa maison à Santa Lucia del Tuy, dans 
l’état central de Miranda. Très impliqué 
dans la communauté des immigrants 
haïtiens au Venezuela, Fritz Saint 
Louis, 54 ans, fut un militant politique 
luttant pour les droits des Haïtiens 
aussi bien au Venezuela qu’en Haïti, 

son pays natal. Il fut également un 
membre fondateur du Comité de soli-
darité avec Haïti, coordonnateur inter-
national du Mouvement Socialiste Haï-
tien pour l’Alliance Bolivarienne pour 
les peuples de notre Amérique (ALBA) 
et secrétaire général de la Maison de la 
culture haïtiano-bolivarienne du Vene-
zuela. Dans une note diffusée peu après 
sa mort, l’ambassade d’Haïti au Vene-
zuela a salué le départ d’« un révolution-
naire authentique, un grand combattant 
des droits humains et un grand défenseur 
de la cause bolivarienne ». l
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DIASPORA

Diplômé en Théologie et en Socioanthropologie, 
Wancito Francius, ancien candidat à la députation 
pour la 2e circonscription de Port-au-Prince en 2005, 
s’est porté candidat aux élections de mai 2017 pour 
le poste de conseiller municipal du District 3 de North 
Miami City. Wancito Francius, s’il est élu, n’entend 
pas se borner à occuper une place dans l’hémicycle 
du conseil municipal de cette ville où il a vécu onze 
années de sa vie. « Mon rêve le plus cher est de doter 
Haïti d’un système de justice criminelle, comme aux 
États-Unis où le système sécuritaire et judiciaire est 
interconnecté », a-t-il confié à HPN. l

Elles exercent leurs talents dans plusieurs domaines 
d’activité et toutes y excellent. Du cabinet d’avocat 
à la mode en passant par le monde du spectacle, 
14 entrepreneuses haïtiennes ont été honorées par 
le Consulat général d’Haïti à Miami le 29 mars dernier 
dans le cadre du 4e Annual Beacon of Hope and 
Achievement Award. Elles ont pour nom : Caroline 
Prato Zenny, Béatrice Cazeau, Jessie Alkhal, Marie 
Louissaint, Soledad Foucauld, Jeannifer M. Bonnet, 
Nathalie Vertus, Sandra Pierre, Guerline Dossous, 
Carline Phanor, Murielle LeConte, Wanda Gilles,
Kara Vaval Ferrier et Dorice Vaval. l

Les villes de Port-au-Prince et de Jacmel 
hébergent, depuis le 5 et jusqu’au 12 avril, la 
5e édition du Festival du film québécois en 
Haïti. Neuf productions cinématographiques 
réalisées par des cinéastes québécois sont 
projetées à Fokal (Port-au-Prince) puis à 
Jacmel (Sud-Est) à l’initiative de la Fondation 
Fabienne Colas, un organisme artistique à 
but non lucratif qui, depuis 2009, s’est donné 
« pour mission de faire avancer l’éducation 
dans les arts ainsi que de soutenir la création, 
la production, la promotion et la diffusion du 
cinéma, de l’art et de la culture au Canada et 
ailleurs – particulièrement la culture noire (à 
Montréal et Toronto) et la culture québécoise 
(à Port-au-Prince) ». Au programme : 
projection de films, conférences et ateliers, entre autres activités. lLe poète et romancier d’origine haïtienne Anthony 

Phelps signera à 88 ans un nouveau recueil de 
poésie qui sera en signature le 20 avril prochain à 
Montréal. Le célèbre auteur de Mon pays que voici, 
qui vient de rééditer Mémoire en colin-maillard, a 
été récemment honoré par la ville de Montréal pour 
l’ensemble de son œuvre. « Anthony Phelps est un 
homme exceptionnel qui a marqué tant de vies, des 
Montréalais, des Haïtiens », a salué Frantz Benjamin, 
le président du conseil de ville, également poète et 
originaire d’Haïti. l

WANCITO FRANCIUS VEUT ÊTRE  
LE CONSEILLER MUNICIPAL  
DE NORTH MIAMI

LE CONSULAT GÉNÉRAL D’HAÏTI  
À MIAMI HONORE QUATORZE 
ENTREPRENEUSES HAÏTIENNES

5E ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM QUÉBÉCOIS

UN NOUVEAU RECUEIL DE POÉSIE
D’ANTHONY PHELPS

Etats-Unis

Etats-Unis

Haïti

Canada

L’équipe éditoriale du Bottin haïtien, ce « répertoire des entreprises 
haïtiennes d’ici et d’ailleurs », se prépare à célébrer les huit ans de 
sa publication par l’organisation d’une grande soirée réseautage le 
24 avril à Montréal. Cocktails, dégustations, prestations artistiques et 
conférences seront au rendez-vous. l

LE BOTTIN HAÏTIEN A 8 ANS
Canada
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GRANDE PREMIÈRE  
HAÏTIENNE POUR  
ANTHONY KAVANAGH
Né à Montréal de parents haïtiens qui avaient fui le 
régime duvaliériste, l’humoriste aux multiples talents 
Anthony Kavanagh, qui a déjà effectué trois séjours
dans le pays de ses racines, y revient pour présenter
son dernier spectacle, Showman. Pour la première fois, 
il foulera les planches haïtiennes. Rendez-vous est pris 
pour le samedi 9 avril à 21 heures au Karibe Hotel  
de Port-au-Prince.

Humoriste à succès au 
Québec et en France, 
Anthony Kavanagh en 
aura mis du temps avant 

de monter sur scène en Haïti. Né à 
Montréal en 1969, Anthony n’aura 
visité Haïti que trois fois sans jamais 
s’y produire jusqu’à aujourd’hui. Il 
garde peu de souvenirs positifs de ses 
différents séjours pour des raisons 
principalement familiales. Sa der-
nière visite remonte à 20 ans pour les 
funérailles de sa mère. C’est donc avec 
beaucoup de fébrilité qu’il revient 

au pays pour 
présenter son plus 

récent spectacle.
La biographie professionnelle d’An-

thony Kavanagh fait quatre pages 
pleines et ses réalisations sont au fil 
des ans toutes aussi surprenantes 
les unes que les autres : tournée avec 
Céline Dion, Julio Iglesias ou Natalie 
Cole, maître de cérémonie des NRJ 
Awards, animateur du Symphonic 
Show, rôle de l’avocat Billy Flynn 
dans la comédie musicale Chicago, 
premier rôle masculin dans le film 
à succès Agathe Cléry. Sans oublier 
ses doublages de voix dans de nom-
breux films d’animation à succès. Il 
est monté sur les scènes les plus pres-
tigieuses en France : Zénith, Olympia, 
Bataclan… Car si c’est au Québec que 

Humour

CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…

récupérer sa nationalité haïtienne à 
l’occasion de son séjour. Lors d’une 
rencontre avec l’ex-Premier ministre 
Laurent Lamothe à Paris, les deux 
hommes avaient discuté de la possibi-
lité de la double nationalité pour les 
membres de la diaspora. Une volonté 
très forte de l’humoriste. Non seule-
ment en mémoire de ses parents, qui 
avaient dû s’en départir en fuyant le 
régime duvaliériste dans les années 
60, mais aussi pour son fils afin qu’il 
soit également fier de ses racines et de 
son histoire. l

Carla Beauvais

re l iées  au 
virus Zika.
Il y a deux ans, Anthony 
Kavanagh se mettait énormément 
de pression à l’idée de se produire 
en Haïti. Aujourd’hui, avec le recul, 
il est plus serein. Sa dernière création 
– Showman – aborde un sujet sérieux : 
la vie. Plus intimiste et plus éloigné de 
la formule stand-up, Anthony prend 
vraiment le temps de raconter une 
histoire et il se dévoile un peu plus. 
Dans Showman, le fil conducteur 
est assez clair. Pour résumer le pro-
pos, après s’être éteint subitement 
sur scène à la fin d’un spectacle, il 
se retrouve dans une salle d’attente, 
située entre ici et l’au-delà. Il y fait 
alors la connaissance d’un groupe 
d’âmes – le public dans la salle – qui, 

lui, s’apprête à découvrir le plus beau 
manège qui existe : la vie sur Terre. La 
prémisse commence ainsi : « Je ne sais 
pas ce qui m’attend après, mais je sais 
ce qui vous attend ! Vous allez devenir 
humain ! On va tricher, tiens. Je vais 
vous filer des tuyaux pour votre séjour 
sur Terre en vous racontant ce qui m’est 
arrivé, ça va vous aider ! »
Le public haïtien aura la chance de 
découvrir différentes facettes de 
l’humoriste. Il est reconnu pour ses 
talents de comédien, de chanteur, de 
bruiteur, de danseur et Showman est 
un vrai condensé du meilleur que l’ar-
tiste a à offrir ! Bien que le spectacle 
soit extrêmement bien rodé, Anthony 
Kavanagh aura tout de même un tra-
vail d’adaptation à réaliser afin de 
s’assurer que les références tiennent 
la route en Haïti.

Haïti Chérie
Malgré la distance et les années, 
l’humoriste est fier d’être Haïtien 
et il entend bien le prouver lors de 
sa visite. D’ailleurs, l’un de ses plus 

grands souhaits est de pouvoir 
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son incroyable histoire a commencé, 
c’est assurément en France que tout le 
talent d’Anthony Kavanagh a été mis 
à profit !

Cinq ans de négociations
Après cinq ans de négociations et de 
tergiversations, Anthony Kavanagh 
s’est finalement lancé. Samedi 9 avril 
à 21 heures, il foulera les planches du 
Karibe Hotel de Port-au-Prince pour 
se livrer en toute intimité au public 
haïtien qui aura l’opportunité de le 
voir sur scène pour la première fois.
Le principal intéressé ne cache pas 
toute l’émotion qui entoure ce 
voyage. Il assure qu’il ne pourra 

retenir ses larmes. Même si elle 
sera de courte durée, Anthony 

Kavanagh a décidé de vivre 
cette expérience avec son 

fils de 6 ans. Sa femme, 
enceinte, ne peut faire 

partie du voyage en 
raison des res-

trictions 



LE MONTCEL : LA FORCE 
DE L’INNOVATION
Qui l’aurait cru, Haïti exporte non seulement des choux rouges mais aussi 
des choux de Bruxelles, des pommes de terre et des fraises de qualité. Des 
produits qui portent la marque du ranch Le Montcel transformé à partir de 
2009 en jardins écologiques tout en conservant ses services d’hébergement 
et de restauration. Ou comment concilier tourisme et économie.

du projet (2003), la fréquentation 
a franchi la barre des 10 000 visi-
teurs, révèle Philippe Villedrouin. 
A l’époque, il s’agissait d’un simple 
hôtel et d’un endroit pour pique-ni-
quer surtout pendant les grandes 
vacances. La distance (9 km à partir 
de la route principale de Kenscoff) et 
l’état déplorable du tronçon condui-
sant au Montcel décourageaient 
la venue des touristes. Les rentrées 
étaient si maigres qu’il était extrê-
mement difficile de maintenir en 
vie l’entreprise, reconnaît le maître 
à penser du ranch. Après réflexion, 
l’idée a germé de monter une usine de 

P
as  moins  de  400 
visi tes  sont enre-
g i s t r é e s  c h a q u e 
week-end au ranch 
Le Montcel à Bélo 
(Kenscoff), se réjouit 

le directeur exécutif du lieu, Philippe 
Villedrouin. Des personnes de tout 
âge viennent remplir leurs poumons 
d’air pur et frais, consommer des 
produits non chimiques (totalement 
bio), dormir dans des chalets enfouis 
dans une végétation dense et, surtout, 
se renseigner sur des techniques agri-
coles simples mais efficaces. Au cours 
de la première année de lancement 
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briquettes de charbon, toujours dans 
le souci de contribuer à l’amélioration 
et à la protection de l’environnement. 
Une initiative de courte durée mais 
qui a permis de découvrir les poten-
tialités agricoles du ranch puisque la 
terre est devenue très fertile grâce aux 
déchets organiques qui l’ont infiltrée.

La philosophie du Montcel
« On peut réussir en Haïti même dans les 
conditions adverses », soutient Philippe 
Villedrouin qui a fait du Montcel un 
véritable outil de développement 
durable. Le concept du mathémati-
cien haïtien repose sur des axes d’in-

PHILIPPE 
VILLEDROUIN, 
directeur 
exécutif  
du ranch.

TOURISME
TOURISME ÉCONOMIQUE
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LES FRAISES 
comptent parmi 
les produits 
exportés  
par Le Montcel.

tervention clés : améliorer et protéger 
l’environnement, intégrer et apporter 
de la richesse dans la communauté, 
garantir l’autonomie de la zone en 
énergie électrique, en eau, en nourri-
ture et en finance. En 2010, année de 
démarrage effectif du projet Jardins 
écologiques du Montcel, une partie 
du court de tennis est cédée aux fraises 
et, sur environ deux carreaux de terre, 
les plantations varient d’une espèce 
à une autre dûment identifiées : 
choux-fleurs, choux rouges, choux de 
Bruxelles, mirliton, croupier, céleri, 
etc. Pour augmenter la production de 
fraises, Philippe Villedrouin privilé-
gie la culture par étages. A ce niveau, 
l’unité de recyclage joue un rôle 
important en combinant récipients de 
cinq gallons d’eau et tuyaux en plas-
tique pour monter des colonnes de 
quatre plateformes. Un système d’ar-
rosage muni de pompe est installé et 
un lac à poissons permet de mesurer 
le degré de toxicité des jardins au beau 
milieu desquels des salons sont instal-
lés pour les visiteurs. Les fraises sont 
constamment entourées de musique 
classique qui, selon Philippe Ville-
drouin, participe à l’émancipation de 
ces plantes.

Le secret de Philippe
« Je suis un mathématicien, un autodi-
dacte, un homme à tout faire, indique le 
directeur du ranch. Mes connaissances 
dans le domaine de l’agriculture sont 
puisées dans un petit livre à 50 centimes 
imprimé par Henri Deschamps. » Com-
ment planter une pomme de terre, c’est 
le fameux ouvrage qui lui a servi de 
guide dans toutes ses initiatives. Pour 
avoir concrétisé son rêve le plus cher, 
celui de créer un outil de dévelop-
pement durable en Haïti, il compte 
aujourd’hui le pérenniser, le dupli-
quer et le répliquer. A commencer 
par faire du Montcel une université 
ouverte aux jeunes, aux étudiants, 
aux agronomes, entre autres. En ce 
sens, le site est accessible à tous pour 
les promenades, les pique-niques, 
moyennant une petite contribution 
qui donne droit aussi à un goûter bio. 
Les fruits et légumes consommés au 

ranch Le Montcel proviennent des jar-
dins écologiques dont la grande partie 
de la production est commercialisée 
ou exportée.

Maintenir la philosophie
« Au Montcel, le mot aide est proscrit », 
martèle Philippe Villedrouin rejetant 
toute idée d’assistance de l’Etat ou 
d’organisations non gouvernemen-
tales. L’important pour lui est d’in-
nover, de mettre les gens au travail 
et de surmonter toutes les difficultés 
quotidiennes. Dans les jardins et au 
niveau de la salle d’emballage, de 
nombreuses personnes travaillent 

et contribuent aux progrès de l’en-
treprise. Les idées novatrices de Phi-
lippe Villedrouin permettent au pays 
de gagner des billets verts et la com-
munauté évoluant aux alentours du 
Montcel de pouvoir améliorer ses 
conditions de vie. Avant 2003, la loca-
lité de Bélo était méconnue de tous ou 
presque. Aujourd’hui, elle représente 
« l’Haïti de demain », comme le pro-
clame la pancarte à l’entrée des lieux, 
et avec Le Montcel, elle devient une 
destination touristique. Tout un cha-
cun est invité à s’y rendre pour vivre la 
beauté des montagnes de Kenscoff. l

Cossy Roosevelt
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CHAQUE 
WEEK-END, 
400 visiteurs 

profitent 
d’une vue 

exceptionnelle 
sur les 

montagnes de 
Kenscoff.



THANKS MILENA!

La toute première édition de la foire du Printemps intitulée Akansyèl était organisée 
les 2 et 3 avril à Union School, à Pétion-Ville. Cette initiative, qui a réuni plus de 
70  exposants, a mis en valeur de nombreuses œuvres artisanales et artistiques.

Photographies par Franckenson Lexis / Challenges
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PEOPLE
FOIRE DE PRINTEMPS AKANSYÈL

Gaëlle Rimpel Pierre, coordinatrice de 
la foire.

Daniella Jacques, présidente de la 
Chambre de commerce des femmes 
entrepreneures d’Haïti.

Simone Audant Ambroise, de Kay 
Atizan. Michaelle Baussan Stines, de l’Atelier Michaelle.

Danielle Saint-Lôt, présidente et directrice de Haiti Women’s 
Foundation, et Stéphanie Dartigue, de Créations dorées.

Vladimir Mercier, Deke Bowman et Benjy Bain, de la Fondation 
Maxima (FonMax).

Mathias Pierre, président et fondateur 
de GaMa Groupe.

Ruth Michel Dupoux, designer et 
propriétaire de Lady R, et Dominique 
Théodore, styliste et propriétaire  
de Domie Fashion Design.

Marie-Josée Garnier, représentante 
de la ministre du Commerce et de 
l’Industrie.
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E
n Haïti, les crises se succèdent avec une 
fréquence de plus en plus accélérée. Les 
temps de répit de quatorze ans (François 
Duvalier) et de seize ans (Jean Claude 
Duvalier) cèdent la place à des intervalles 
plus courts. Ils convergent vers des limites 

asymptotiques de quelques mois de gouvernements pro-
visoires ; des escales pour souffler, avec l’espoir de diluer 
des tensions sociales et politiques à même de faire basculer 
les équilibres précaires qui donnent l’illusion d’un fonc-
tionnement « normal ». Des vagues successives de crises 
financières ou des annonces – fin du XIXe siècle, première 
partie des années 80, première décennie du XXIe siècle et 
aujourd’hui – dévoilent les déséquilibres entre des struc-
tures de production en déliquescence et des demandes 
incompressibles d’une population en croissance. Mais 
elles révèlent autant les excès d’un modèle dépassé de 
gouvernance en inadéquation avec ces affaissements 
manifestes de l’économie.
L’Etat a essentiellement recours aux revenus de facteurs et 
transferts versés par des ménages « occupés » pour remplir 
ses devoirs régaliens. Avec un tissu industriel aussi pré-
caire que le nôtre, une économie dépendant des impor-
tations à près de 60 % pour sa consommation interne, la 
base taxable se réduit aux efforts consentis au niveau de la 
douane, aux revenus des entreprises pas nombreuses et 
des revenus d’une population généralement pauvre.
Le point de contentieux : les 122,6 milliards de gourdes 
du budget national. En absence d’un marché du travail en 
adéquation avec la croissance la population active et d’un 
environnement des affaires peu propice à la création d’en-
treprises, les 122 milliards de gourdes du budget national 
deviennent les enjeux de toutes les confrontations. Et la 
bataille rangée, sans merci, se livre pour son contrôle au 
niveau du Parlement. Au-delà des gorges chaudes et des 
délibérations ostentatoires, il n’y a vraiment que ça.
En raison de cet état de fait, des centaines de milliers de 
jeunes sont livrés dans les rues à la merci d’un leadership 
diffus : trafiquants de drogue, proxénètes, politiciens avec 
l’assurance d’une clientèle captive, alimentent ce foyer de 
jeunes abusés qui deviendront, dans moins de dix ans, 
les maîtres du sol. De fait, ce foyer constitue un marché 

captif pour les élections bloquées devenues la norme pour 
toutes les institutions du pays.
Le virage vers la prospérité partagée est une nécessité his-
torique. Le saut qualitatif vers une économie prospère et 
plus équitable se fera avec l’émergence de couches inter-
médiaires à même de générer une demande solvable plus 
importante. On sera tous plus riches : l’Etat, les entreprises 
et les ménages.
Mais ce virage ne peut s’opérer dans le cadre de la stra-
tégie actuelle de gouvernance arc-boutée dans un corset 
de concentration et de centralisation. Ce nouveau souffle 
commande une appropriation efficiente et efficace de 
grands mouvements de capitaux par une masse critique 
de la population active à travers le pays ; ce qui exige de 
nouvelles institutions financières et économiques. Le saut 
qualitatif vers une économie plus riche, moderne et équi-
table ne peut s’opérer en dehors d’une gouvernance locale 
transformée ; c’est-à-dire, équipée en ressources humaines 
et matérielles, avec des compétences administratives et 
légales répondant aux besoins d’une structuration plus 
inclusive de l’économie. L’ajustement va faire mal pour un 
moment. La perte de situation de monopole, et par voie de 
conséquence de rentes de situation, va effrayer plusieurs 
opérateurs. Cependant ce n’est justement qu’une peur. 
Avec l’émergence de jeunes plus riches, la demande sera 
plus importante : les avions, les hôtels, les restaurants et 
les discothèques plus fréquentés. On peut choisir la voie 
de la prospérité partagée ou celle de l’autodestruction. l

LE REGARD
FRITZ-ALPHONSE JEAN

DES CENTAINES DE MILLIERS
DE JEUNES SONT LIVRÉS DANS 
LES RUES À LA MERCI D’UN

LEADERSHIP DIFFUS : TRAFIQUANTS
DE DROGUE, PROXÉNÈTES,
POLITICIENS AVEC L’ASSURANCE 
D’UNE CLIENTÈLE CAPTIVE »
«
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Fritz-Alphonse 
Jean, écrivain, 
homme d’Etat 
et économiste, 

est diplômé 
de l’Université 
Fordham (New 
York). Il a été 

gouverneur de 
la Banque de 
la République 
d’Haïti (1998-

2001) puis 
président de 
la Chambre 

de commerce, 
d’industrie et 

des métiers du 
Nord-Est (2012-
2016). Nommé 

Premier ministre 
par Jocelerme 

Privert le  
25 février 2016,  
il fut rejeté par 
le Parlement  
le 21 mars.

UN VRAI DÉTOUR POUR
LA PROSPÉRITÉ PARTAGÉE
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