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CALCUL DE COURTE VUE 
ET INTÉRÊT PUBLIC

P
ressé par les membres de la 
commission Économie et 
Finances de la Chambre des 
députés d’évaluer l’interdic-
tion d’importation par voie 
terrestre de 23 produits domi-

nicains sur le territoire national, le Premier 
ministre Enex Jean-Charles a préféré prendre 
la tangente. « Je vous demande un temps de grâce, 
le temps de maîtriser le dossier », avait-il répondu, 
jeudi 7 avril, à des sénateurs apparemment 
déterminés à remédier aux conséquences 
d’une décision « affectant les petits commerçants 
haïtiens » opérant le long d’une frontière de 
360 km avec la République dominicaine.
De toute évidence, le Premier ministre maî-
trise parfaitement le dossier. Il cherche à 
gagner du temps et on peut comprendre 

qu’il hésite à se prononcer sur un sujet hyper-
conflictuel opposant deux puissants pools 
d’intérêts divergents du monde des affaires. 
D’un côté, des entrepreneurs qui importent 
des produits dominicains ou d’ailleurs via la 
République dominicaine et qui s’arrangent 
pour évader le fisc haïtien. De l’autre, ceux qui 
en produisent et en importent à partir d’Haïti 
et qui, se qualifiant de meilleurs contri-
buables, crient à la concurrence déloyale.
Sans négliger pour autant les motiva-
tions occultées à l’origine de la décision du 
1er octobre 2015, il n’en demeure pas moins 
que cette mesure du ministère de l’Economie 
et des Finances relève de l’intérêt public. La 
situation de contrebande généralisée, de cor-
ruption, de fraudes et de trafics illicites à la 
frontière étouffe les premiers vagissements 

de la production nationale, creuse le 
déficit commercial et occasionne un 
manque à percevoir du fisc haïtien 
de plusieurs dizaines de milliards 
de gourdes par année. Nos dépu-
tés devraient réfléchir à deux fois 
avant de se lancer dans une entre-
prise résultant d’intérêts politiques 
à courte vue. « Le véritable homme 
d’Etat, disait Van Den Bosch, est celui 
qui s’institue arbitre impartial entre ses 
ambitions et l’intérêt général. » l

Max-Henri Alphonse
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

LE CEP  
N’EST PAS PRESSÉ

Le 24 avril, date fixée pour la tenue 
du second tour des élections 

par l’accord du 5 février, se 
rapproche. Seul habilité à élaborer 

un calendrier, le Conseil électoral 
provisoire prend son temps. 

Evaluation de la machine, dialogue 
avec les acteurs, recherche de 

fonds, etc., le plan d’action 
concocté par le CEP laisse présager  

que le pays n’aura pas  
un président élu le 14 mai.

L
a mise en place d’une commission de vérifica-
tion électorale est une décision politique qui ne 
relève pas de la compétence du conseil électorale 
provisoire, déclarait le président du Conseil 
électoral provisoire (CEP), Léopold Ber-
langer, lors de sa première conférence de 

presse, le 5 avril. Par cette déclaration, le numéro un du 
CEP s’est déresponsabilisé en renvoyant la balle dans le 
camp des acteurs politiques, notamment de l’Exécutif. A 
la fin du mois de mars, le porte-parole de la Présidence, 
Serge Simon, avait en effet précisé qu’il revenait à l’orga-
nisme électoral, dans son indépendance, d’instituer la 
commission de vérification électorale réclamée par des 
partis politiques et des organisations de la société civile 
qui souhaitent vivement que la lumière soit faite sur les 
élections du 9 août et du 25 octobre 2015.
Le conseil électoral, qui circonscrit son travail dans un 
cadre technique, a déjà élaboré un plan d’action en quatre 
volets. « Pour l’heure, nous sommes concentrés sur l’évaluation 

…/…
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LES MEMBRES 
DU CEP, 
présidé par 
Léopold 
Berlanger, 
lors de la 
conférence  
de presse  
du 5 avril. PHOTOGRAPHIES PAR TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES



L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

de l’appareil électoral, la relance effective de la machine, son 
renforcement et l’analyse des élections municipales », précisait 
Léopold Berlanger évoquant ainsi les priorités que s’est 
fixées l’institution électorale en panne.

Pas de calendrier électoral
Pour rester dans le cadre de l’accord du 5 février, le conseil 
électoral provisoire devait, en dehors de toutes considé-
rations d’ordre technique, retenir la date du 24 avril pour 
l’organisation de l’élection présidentielle notamment. 
Cette date se révèle plus qu’improbable dans la mesure où 
le CEP n’entend pas aller si vite en besogne.
« Aucune date n’a été jusqu’ici programmée vu la complexité 
de notre tâche en matière technique et administrative », men-
tionnait le président de l’organisme électoral révélant que 
le CEP est criblé de dettes et qu’aucun fonds n’est dispo-
nible pour l’instant. Avant l’élaboration et la publication 
officielle d’un calendrier électoral, le conseil électoral pro-
visoire se propose de rencontrer des partis politiques, des 
membres de l’Exécutif, des organisations de la société civile 
ainsi que des représentants de la communauté internatio-
nale principalement ceux des Etats-Unis, de la France et de 
l’Union européenne pour prendre leur avis et leur faire part 
des difficultés auxquelles il fait face.

Bientôt une commission de vérification ?
« Actuellement, les techniciens travaillent sur les termes de réfé-
rence de la commission de vérification électorale et une déci-
sion définitive sera prise incessamment », affirmait le Premier 
ministre Enex Jean-Charles, le 6 avril, lors d’une retraite 
gouvernementale. De son côté, le président provisoire de 
la République a jugé indispensable la mise en place de 
cette commission pour la stabilité du pays. « C’est une exi-
gence des acteurs politiques, économiques et sociaux rencontrés 
durant les consultations qui avaient conduit au choix du chef de 
gouvernement », a justifié Jocelerme Privert. Cette structure 
chargée de rétablir la vérité des urnes et dont la création 
est annoncée par l’Exécutif est, de toute évidence, une véri-
table pomme de discorde. Des partisans du PHTK, le parti 
de l’ancien président Michel Martelly, craignent que cette 
commission ne soit instrumentalisée par le parti FANMI 
LAVALAS, structure politique dont est proche le chef de 
l’Etat provisoire, pour écarter Jovenel Moïse de la course 
présidentielle ou annuler, purement et simplement, les 
élections. l

G.A.

LÉOPOLD BERLANGER,
président du CEP, n’a pour l’instant 
programmé aucune date pour  
la reprise des élections.

…/…

Rudy  
Hériveaux

Porte-parole  
du PHTK

« Le CEP ne doit pas sortir  
de l’accord du 5 février »

« Nous attendons de la part du conseil électo-
ral provisoire que la publication du calendrier se 
fasse rapidement. D’ailleurs, c’est la raison d’être 
du CEP qui n’a d’autre mission que la finalisation 
du second tour des élections qui doit mettre aux 
prises notre candidat, Jovenel Moïse, et celui du 
parti LAPEH, Jude Célestin. Il faut aussi finaliser les 
élections municipales. Léopold Berlanger et ses 
pairs doivent faire montre de respect scrupuleux 
de l’accord du 5 février. Ils ne peuvent pas en sor-
tir. L’évaluation intégrale de la machine électorale 
annoncée par le président du CEP nous laisse per-
plexes et nous nous demandons, au sein du PHTK, 
si cette démarche ne découle pas d’une volonté 
de faire passer le temps. Il est vrai qu’on accuse 
des retards dans l’implémentation de l’accord mais 
si les acteurs s’attellent à la tâche dès aujourd’hui 
sans chercher de prétexte dilatoire, le pays pourra 
avoir un président élu le 14 mai. Il faut sortir du pro-
visoire et retourner à la normalité constitutionnelle 
et institutionnelle. » l

L’AVIS DE
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EN COULISSE
SOCIÉTÉ

10

PétroCaribe : ils doivent rendre  
des comptes
Jean-Max Bellerive, Michèle Duvivier Pierre-Louis, Garry Conille, 
Laurent Lamothe et Evans Paul sont appelés à fournir des 
informations sur la gestion des fonds de PetroCaribe. Cette démarche 
s’inscrit dans le cadre d’une enquête lancée par le Sénat pour 
déterminer si les cas de gabegies dénoncés sont avérés afin de fixer les 
responsabilités. A cet effet, deux sous-commissions ont été créées 
qui vont se pencher sur la période de gestion sous l’administration 
de l’ancien président René Préval (mai 2008-mai 2011) et celle 
l’ex-chef d’Etat Michel Martelly (mai 2011-février 2016). Les 
sénateurs Youri Latortue, Jacques Sauveur Jean, Andris Riché, Edwin 
Zeny et Onondieu Louis manifestent leur intention d’enquêter sur 
l’utilisation des fonds de PetroCaribe au cours du deuxième mandat 
de René Préval. De leur côté, Steven Benoit, Hervé Fourcand et 
Antonio Cheramy se consacreront sur la gestion des trois Premiers 
ministres de la présidence de Martelly. Les commissionnaires ont à 
leur disposition des rapports sur les rentrées et les dépenses effectuées, 
des exemples de contrats d’infrastructures, et les 15 résolutions votées 
dans le cadre du programme PetroCaribe. l

Le ministre de l’Intérieur  
a démissionné du Sénat

Le PHTK dans la rue

La Banque mondiale  
pose ses conditions
Selon le président A.I. du Sénat qui a rencontré mardi 
5 avril une délégation de la Banque mondiale menée 
par Mary A. Barton-Dock, l’institution internationale 
n’entend décaisser aucun fonds au profit du 
gouvernement tant que le processus électoral ne 
sera pas achevé. Ronald Larêche déclare comprendre à 
travers ce message que l’équipe actuelle ne peut compter 
sur la Banque mondiale notamment dans le cadre du 
budget rectificatif sur lequel les décideurs planchent 
actuellement. Cependant, rapporte le parlementaire 
du Nord-Est, l’institution monétaire veut continuer 
à investir en Haïti dans les domaines de la santé, de 
l’agriculture et des infrastructures routières. l

François Anick Joseph a été installé dans ses fonctions 
de ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales 
par le chef du gouvernement Enex Jean-Charles, le 1er 
avril. Le sénateur de la 49e législature avait été élu au 
Sénat pour un mandat de six ans qui devait s’achever 
en janvier 2017. Son départ, après celui de Jocelerme 
Privert, porte à 22 le personnel politique actuel du Sénat 
pour un effectif total fixé à 30 parlementaires. l

Des militants du PHTK ont à nouveau foulé le bitume, 
le 7 avril, pour exiger du CEP fraîchement installé la 
publication d’un nouveau calendrier électoral dans 
la perspective du second tour de la présidentielle 
et des législatives complémentaires ainsi que de 
l’installation des nouveaux maires. Ces manifestants 
ont parcouru les communes de Pétion-Ville et de 
Delmas en mettant en garde le président provisoire et 
son Premier ministre contre toute tentative d’exclure du 
processus leur candidat Jovenel Moïse. Les militants du 
Parti haïtien Tèt Kale, qui critiquent la décision de créer 
une commission de vérification, menacent d’intensifier 
la mobilisation dans les jours qui viennent. l

11

100% Black Challenges Orange

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

N°35 // AVRIL 2016 // SEM. 16

TI
M

O
TH

É
 J

A
C

K
SO

N
 / 

C
H

A
LL

E
N

G
E

S



EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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L’appel a été lancé jeudi 7 avril par le gouvernement 
haïtien et l’équipe humanitaire du pays en vue de 
répondre aux besoins humanitaires critiques de 
1,3 million de personnes. Le plan d’urgence, dont 
le montant s’élève à 193,8 millions de dollars, vise 
non seulement à assurer la protection et l’accès aux 
services de base aux personnes les plus vulnérables 
mais également à renforcer la résilience de la 
population et des institutions haïtiennes, indique un 
communiqué de presse conjoint du gouvernement et 
du Bureau des Nations unies de la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA). « C’est un effort de mise 
en commun des priorités et de coordination que nous 
apprécions de fort belle manière. La situation critique 
des milliers de familles touchées par l’insécurité 
alimentaire exige une réponse rapide et efficace », 
a notamment déclaré le nouveau ministre de la 
Planification, Aviol Fleurant, lors de la cérémonie de 
lancement de l’appel de fonds. l

Le plan d’urgence 2016 chiffré  
à 193,8 millions de dollars
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Une dette de 4 milliards de gourdes 
pour le Psugo
Le Programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire (Psugo) initié 
par l’ancien président Michel Martelly est à l’agonie depuis plusieurs mois 
alors que le nouveau ministre de l’Education nationale et de la Formation 
professionnelle, par rapport à la situation dans laquelle il dit avoir trouvé le 
ministère, ne peut rien promettre quant aux 4 milliards de gourdes de dettes 
annoncées du programme. Jean Beauvois Dorsonne explique toutefois 
qu’il va travailler sur un budget rectificatif dans lequel il pourra faire 
certaines projections. Sa première conférence de presse coïncidait avec une 
manifestation de directeurs d’écoles enrôlées 
dans le Psugo qui continuent de réclamer 
le paiement de plusieurs mois d’arriérés de 
salaires. Le nouveau titulaire de l’Education 
nationale a également hérité des dossiers des 
arriérés des enseignants nommés mais non 
budgétisés qui se chiffrent à 409 millions de 
gourdes et à ceux qui travaillent sans lettre 
de nomination dont la dette s’élève
à 400 millions. l TI
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E levé par des parents ayant une vision moderne 
du développement, après ses études classiques à 
Port-au-Prince où il voit le jour le 31 juillet 1944, 
Reynold Bonnefil part à destination des Etats-

Unis d’Amérique pour une formation universitaire en 
Génie industriel entre 1962 et 1967. Son diplôme en main, 
il démarre ses premières expériences comme Personal 
manager à John Deere, dans l’Ohio. Il a également travaillé 
en Allemagne, en Uruguay, au Paraguay, au Venezuela et 
au Costa-Rica, ce qui lui a permis de parfaire ses connais-
sances dans le domaine industriel. Il retourne dans son 
pays en 1974, la tête pleine d’idées et de projets. Il s’installe 
à la Haytrac (pour Haytian Tractor) comme directeur géné-
ral. Depuis, la compagnie familiale connaît des extensions 
considérables avec les nouvelles unités ajoutées en fonc-
tion des besoins du marché de la construction et de l’auto-
mobile. La Haytrac représente ainsi en Haïti le leader mon-
dial du lubrifiant – Mobil – qui devient aussi le numéro un 
du marché local, se réjouit Reynold Bonnefil. Les camions 
Mack, connus pour leurs performances et leur endurance, 
sont mis à la disposition des intéressés, ainsi qu’une ligne 
Caterpillar présentant toute une gamme d’engins lourds 
indispensables aux chantiers constructions. Depuis 1970, 
la Haytrac est établie sur la route de l’aéroport à Port-au-

Prince et est également présente dans plusieurs villes de 
province dont Cap-Haïtien, Jacmel et Jérémie.

Contribuer à protéger l’environnement

Une connaissance du milieu et des problèmes de 
l’érosion des montagnes porte Reynold Bonnefil 

à s’investir dans les efforts de protection et 
de réhabilitation de l’environnement. 

Selon lui, l’une des meilleures façons 
d’y parvenir est d’offrir une alterna-

tive au charbon de bois. En ce sens, 
il propose le projet Haytrac Power 
and Gaz SA pour la production 
et la commercialisation de gaz 
liquéfié (propane) à des prix 
abordables. Ce combustible a 
permis à de nombreux pays de 
la Caraïbe de stopper la coupe 
des arbres et de préserver ainsi 
les écosystèmes. A l’occasion 
des 65 ans d’existence de la com-

pagnie, est venue l’idée de faire 
planter 65 000 arbres en mettant 

en place un mécanisme de suivi. 
L’initiative a eu tout son succès grâce à 

l’implication effective du directeur géné-
ral. Reynold Bonnefil inspire son fils Patrick 

à s’impliquer aussi dans le social. D’ailleurs, ce 
dernier encadre 350 enfants de 6 à 14 ans, à travers 

son club de football FC Toro. Il prépare son autre fils, Joël, 
à prendre la relève pour viser encore plus loin et plus haut 
que les objectifs qu’il a atteints avec la compagnie Haytrac.

Un homme de cœur

Son entourage le présente comme un homme au grand 
cœur, sensible à la situation des plus démunis. Souvent, 
il apporte son aide à des nécessiteux rencontrés sur son 
passage. Un jour, il a été frappé le geste d’un handicapé 
qui a refusé son aumône disant que son attention l’avait 
réconforté et que c’était le plus important. « Ce geste m’a 
renversé totalement surtout lorsque le vieil homme a capacité 
réduite m’a suggéré de donner l’argent à un autre malheu-
reux », raconte Reynold Bonnefil encore rougi d’émotion. 
Il se renforce dans sa conviction que tout un chacun peut 
contribuer, à sa façon, à un changement dans le pays. « Il 
n’y a aucune raison pour qu’Haïti ne se développe », souligne 
l’entrepreneur haïtien qui ne se laisse pas affecter par les 
crises sociopolitiques pourtant de nature à en décourager 
plus d’un. Au contraire, il voit l’avenir avec optimisme et 
prône une prise de conscience au sein des forces vives de 
la nation pour pouvoir résoudre les problèmes politiques 
et instaurer une ère de stabilité durable dans le pays. l
 Cossy Roosevelt

Portrait
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Il est l’un des rares 
Haïtiens qui n’ont 
jamais baissé pavillon 
devant les situations 
les plus difficiles. 
Contre vents et 
marées, Reynold 
Bonnefil a su faire 
grandir la Haytian 
Tractor, une 
entreprise familiale 
créée en 1950, qui, 
aujourd’hui, figure sur 
la liste des plus grandes 
compagnies d’Haïti.

REYNOLD  
BONNEFIL



« JE RENAIS  
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CETTE PHOTO, vous ne le croirez pas, a été 
prise le jour où des centaines de personnes, 
pompiers inclus, ont dû assister, impuissants, à 
l’irrésistible consomption de biens représentant 
toute une vie de travail. Quand ce n’est pas 
la vie elle-même, telle qu’elle se manifeste 
dans notre propre dimension cosmique, qui 
est anéantie. L’incendie qui, dans la matinée 
du lundi 4 avril, a détruit plusieurs maisons à 
Pétion-Ville, n’a pas tué. À Hinche, par contre, 
quelques jours plus tôt, il fut assez meurtrier : 
7 personnes carbonisées. La photo, il n’y a pas à 
dire, est magnifique. On y voit une âme de bonne 
volonté aider à circonscrire le feu avec un seau 
d’eau. Un geste insignifiant, peut-être, face à la 
démesure du sinistre, mais tellement grandiose 
par le sentiment qui l’habite… Je ne dénigrerai 
pas les miens en constatant ce que le cliché nous 
raconte en filigrane. Entre la construction des 
casernes de pompiers dignes de ce nom dans 
nos centres urbains et les dépenses somptuaires, 
improductives, qui ont contribué au déficit 
budgétaire et au maniement de la planche à 
billets, nos dirigeants n’ont pas toujours eu un 
choix heureux. Je préfère me livrer à la magie 
de ce tableau, de ce bleu éthéré et dégradé 
qui précède les profondeurs abyssales et que 
le photographe a su capter au moment précis 
où l’eau étalait ses plus belles molécules. Nos 
rapports au feu sont d’un genre assez particulier 
dans un pays où le bien et le moins bien sont 
assez mitoyens. Que nous reste-t-il après le 
passage du feu ? Les cendres, ces promesses 
d’une nouvelle résilience. Tel le phénix, nous 
renaissons toujours de nos cendres. l

Henri Alphonse
Photographie par  

Georges H. Rouzier / Challenges
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LE NOUVEAU COMMISSAIRE  
DU GOUVERNEMENT EN ACTION

L e monde des affaires, 
éclaboussé, en est encore 
tout secoué. À peine installé, 
le nouveau Commissaire du 

gouvernement près le Tribunal de 
première instance de Port-au-Prince 
fait des vagues. Réouverture de 
dossiers hier encore classés sans suite, 
arrestation spectaculaire, mesures 
d’interdiction de départ : toute la 
ville en parle. Parmi les mesures 
conservatoires prises par Me Danton 
Léger dans l’exercice de ses nouvelles 
fonctions, les interdictions de départ 
émises par le Parquet contre des 
figures emblématiques de la vie de 
la cité alimentent la controverse. Il 
est encore trop tôt pour le dire, mais 
l’ancien député de la circonscription de 
Léogâne semble vouloir tenir parole. 
Aura-t-il le soutien inconditionnel des 
autorités judiciaires ? « Je suis prêt à 
remettre ma démission si tel n’est pas le 
cas », avait prévenu Me Danton Léger.

Le directeur général  
de l’APN interdit de départ
Une mesure d’interdiction de départ a 
été prise mardi 5 avril à l’encontre d’Alix 
Célestin, directeur général de l’Autorité 
portuaire nationale (APN), pour 
violation supposée de la loi du 12 juin 
2009 fixant les règles générales de 
passation, d’exécution et de règlement 
des marchés publics. « L’APN a passé 
un contrat de manutention entre 
700 et 800 millions de gourdes sans 
appel d’offres avec un regroupement 
d’entreprises locales, son directeur 
général nous doit des explications », 
a expliqué l’auteur de cette mesure 
conservatoire, Me Danton Léger.

« Entre 700 et 800 millions de gourdes ? 
Il s’agit là d’un marché public dont 
la valeur estimée est supérieure aux 
seuils de passation des marchés. Si 
cette accusation s’avérait fondée, 
cela équivaudrait à un constat de 
pratiques frauduleuses et d’actes de 
corruption, a expliqué à Challenges un 
haut cadre de la Commission nationale 
des marchés publics sous couvert de 
l’anonymat. Dans ce cas, les personnes 
reconnues fautives s’exposeraient, 
et cela sans préjudices des sanctions 
civiles et pénales prévues par les lois 
et les règlements, à des sanctions 
administratives pouvant aller de six mois 

à cinq ans d’exclusion des commandes 
publiques jusqu’à la révocation. » 
L’article 4 de la loi du 12 juin 2009 définit 
un appel d’offres comme étant une 
procédure visant à obtenir, sur la base 
de critères objectifs préalablement 
portés à la connaissance des candidats, 
les offres de plusieurs soumissionnaires 
entrant en concurrence et à attribuer le 
marché au soumissionnaire présentant 
l’offre la mieux-disante.

Rebondissement de l’affaire 
Manzanares
« J’ai pris la décision de rouvrir le 
dossier Manzanares et de l’approfondir 
après en avoir pris connaissance », a 
déclaré Me Léger sur les ondes d’une 
station de radio de la capitale. La 
décision du nouveau chef du Parquet 
de Port-au-Prince de prendre une 
mesure conservatoire d’interdiction 
de départ contre Marc-Antoine Acra 
est donc liée à cette affaire. Dans une 
déclaration officielle publiée le 22 avril 
2015, l’ancien membre du conseil 
d’administration de l’Association des 
industries d’Haïti (ADIH) avait indiqué 
qu’il resterait à la disposition de la 
justice dans le cadre d’une enquête 
qui, espérait-il, devait aboutir à « une 
résolution rapide d’une situation 
malheureuse qui a causé un dommage 
grave – à la Nabatco - et affecté les 
activités de plusieurs de ses clients ». 
Arrêtés, les membres de l’équipage 
furent relâchés, contre l’avis du BLTLS. 
Le Manzanares resta à quai pendant un 
certain temps. Puis, ce fut le silence le 
plus opaque. l

Henri Alphonse

« Donnez-moi les moyens de ma mission et la population sentira qu’un 
vent de justice souffle sur Port-au-Prince », avait averti le Commissaire du 
gouvernement, Me Danton Léger, lors de son installation. Pari tenu ?
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ALIX CÉLESTIN, directeur 
général de l’APN, est visé 

par Me Danton Léger
pour un contrat passé

sans appel d’offres.

THESS : une plateforme technologique pour améliorer  
les compétences des étudiants et des professionnels
La plateforme technologique de dernière génération THESS, 
(Technologie hybride pour l’éducation, la science et le savoir)  
vient d’être lancée avec le soutien de l’ambassade de France  
et l’Agence universitaire de la Francophonie. Cette plateforme 
intègre de multiples services : enseignement en ligne, gouvernance 
universitaire, gestion pédagogique, outils collaboratifs  
(forum, chat).
THESS est ouverte à toutes les universités membres de la Corpuha 
(Conférence des recteurs et des présidents d’universités d’Haïti). Son 
objectif est d’accroître l’employabilité des jeunes en facilitant l’accès 
à l’enseignement universitaire. Les apprenants, qu’ils soient étudiants 
ou professionnels, pourront suivre leurs études en ligne grâce au « kit 
étudiant » qui intègre une tablette numérique, une connexion Internet 
et un abonnement à la bibliothèque numérique Cyberlibris.
Constituer et renouveler une masse critique de compétences en 
Haïti est primordial, c’est pourquoi, THESS a mis en place un système 
d’évaluation présentiel déconcentré pour garantir la validation et la 
certification de ces formations. A la rentrée 2016, en partenariat avec le 
réseau des Alliances françaises en Haïti, deux centres seront proposés 
aux apprenants, à Port-au-Prince et au Cap Haïtien.
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Thanks but no thanks !
Le département américain de l’Agriculture (USDA) envisage de 
d’acheminer 500 tonnes de pistaches en Haïti dans le cadre de son 
programme Stock for Food ; un projet conjoint entre la Farm Service 
Agency (FSA), la Foreign Agricultural Services (FAS) et la Food and 
Nutrition Services (FNS) dont le principal objectif est de transférer 
des produits agricoles excédentaires américains aux programmes 
d’alimentation et aux banques alimentaires du pays et à l’étranger. 
Certes, la pistache est un aliment extrêmement nutritif pouvant 
combler les besoins nutritionnels d’une population largement 
dans le besoin. Les arachides expédiées en Haïti pourront nourrir 
140 000 enfants malnutris dans les écoles du pays. Mais le projet 
soulève un tollé aussi bien sur les réseaux sociaux, où de nombreux 
internautes réagissent négativement à cette annonce, qu’au sein 
des organismes œuvrant dans le domaine alimentaire. Comme le 
souligne ainsi Marc Cohen, d’Oxfam America, « bien que cela puisse 
paraître intéressant, l’utilisation des arachides importées est en 
contradiction frappante avec la façon dont le Programme alimentaire 
mondial – avec le soutien du gouvernement américain – procure 
la nourriture pour les repas scolaires des agriculteurs haïtiens. Par 
exemple, le PAM se fournit en fromage et en lait pour 32 000 écoliers à 
travers Lèt Agogo, un groupement de coopératives laitières haïtiennes 
qu’Oxfam a aussi soutenu. Ce fiasco annoncé des arachides ressemble 
beaucoup trop aux façons de faire américaines d’autrefois,
où l’on utilisait Haïti comme un dépotoir pour les surplus agricoles
des Etats-Unis. »
Ce problème préoccupe Oxfam depuis longtemps. Au milieu des 
années 1990, le gouvernement haïtien a succombé à la pression des 
États-Unis pour baisser les taxes sur le riz importé à près de zéro. Cela a 
conduit à l’invasion du marché local par du riz étranger, principalement 
des États-Unis. La production de riz haïtien a chuté pour ne pas dire 
périclité. Bill Clinton, qui en tant que président avait encouragé cette 
libéralisation du commerce en Haïti, vient d’en faire son mea culpa. 
Mais, comme l’ajoute Marc Cohen, est-il besoin qu’Obama fasse le sien 
dans quelques années lorsque la production d’arachides haïtiennes 
sera réduite à néant. Merci, mais non merci !

Débats sur le salaire minimum
Un projet d’augmentation du salaire minimum dans une fourchette 
comprise entre 500 et 750 gourdes par jour préparé par les 
représentants du salariat au sein du Conseil supérieur des salaires 
(CSS) se heurte à l’opposition des représentants du patronat qui 
évoquent la décote de la gourde et les mauvaises performances 
économiques du pays pour l’invalider. Ce projet qui a reçu l’aval de 
Ronald Larêche, actuel vice-président du Sénat, sera prochainement 
débattu à la Chambre haute.
« La gourde a perdu près de 30 % de sa valeur entre janvier 2015 et 
janvier 2016, le taux de l’inflation a été multiplié par deux et nous avons 
assisté à une forte augmentation des prix à la consommation, comment 
la majorité de population pourra-t-elle vivre dignement dans ces 
conditions ?, a plaidé le premier sénateur du département du Nord-
Est. La révision de la loi sur le salaire minimum pour le fixer au moins à 
500 gourdes est l’un des outils qui permettraient de faire face à cette 
situation. » Le salaire minimum est de 240 gourdes par jour depuis
le 1er mai 2015.

Le dossier des 23 produits dominicains
refait surface
Le Premier ministre, Enex Jean-Charles, ainsi que les 
ministres de l’économie, Yves Bastien, du Commerce 
et de l’Industrie, Jessy Petit-Frère, et de l’Agriculture 
Pierre Guito Laurore, se préparent à répondre à une 
convocation de la commission des Finances de la 
Chambre des députés pour justifier la décision des 
autorités haïtiennes d’interdire d’entrée par voie 
terrestre de 23 produits dominicains en Haïti et 
d’en lever éventuellement l’interdiction. Entrée en 
vigueur le 1er octobre 2015, cette mesure du ministère 
de l’Economie et des Finances identifie 23 produits 
dominicains généralement introduits en contrebande 
et qui ne peuvent plus être importés dans le pays que 
par voie aérienne ou maritime.

La CCISE expulsée du CCIH
Une note de presse de la Chambre de commerce 
et d’industrie d’Haïti (CCIH) informe de l’exclusion 
définitive de la Chambre de commerce et d’industrie 
du Sud-Est (CCISE) et de son conseil actuel comme 
membre de la CCIH. Dans cet avis daté du 4 avril, 
la CCISE est « interdite formellement d’utiliser le 
nom de CCI, dans les papiers à en-tête, les boîtes 
électroniques, les communications de toute nature, 
les supports publicitaires », entre autres. La CCIH, qui 
se réserve le droit de créer une nouvelle CCI du 
Sud-Est, « a dû prendre cette sanction définitive 
suite au comportement du conseil d’administration 
de ladite chambre, jugé inacceptable car contraire 
à la déontologie et aux statuts de la CCIH de 
même qu’à la loi. »

LE MONDE
DES AFFAIRES
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PÉTROLE ET GAZ NATUREL 
BIEN PRÉSENTS EN HAÏTI

22

Paret Petroleum a investi d’importantes sommes pour 
l’exploration des hydrocarbures en Haïti à l’aide des 
dernières technologies. La compagnie nous a ouvert ses 
archives pour justifier ses certitudes sur l’existence de l’or 
noir et du gaz naturel dans le sous-sol du pays.

Par Ralph Thomassaint Joseph

RALPH THOMASSAINT JOSEPH / CHALLENGES

A
près avoir mené plusieurs explora-
tions infructueuses aux Etats-Unis, 
Paret Petroleum mise sur le sous-
sol d’Haïti, où, selon les études 
menées par l’entreprise, existe 
un grand potentiel en pétrole et 

en gaz naturel. Après le séisme, cette compagnie 
a produit une demande de permis de prospection 
auprès du Bureau des Mines et de l’Energie. « Nous 
avions rencontré le directeur du BME d’alors, Dieu-
seul Anglade, qui nous a questionnés sur notre expé-
rience dans le domaine. Ensuite, il nous a demandé 
les points spécifiques du territoire sur lesquels nous 
voulions entreprendre les recherches. Il a fallu plus 
de deux mois de recherche de terrain à notre équipe 
de géologues pour indiquer au BME les zones qui nous 
intéressaient », explique Emmanuel Paret. Suite à 
l’obtention de leur permis, Paret Petroleum a 
invité quelques grosses compagnies comme Exxon 
et Shell à s’associer à leur entreprise. « Ils ne sont 
pas intéressés car, selon eux, Haïti est trop petit pour 
qu’il y ait une quantité importante de pétrole. Nous 
nous étions alors tournés vers de plus petites compa-
gnies mais elles craignaient l’instabilité politique et 
n’avaient pas de preuves tangibles comme nous avons 
aujourd’hui pour justifier l’existence du pétrole », 
poursuit le CEO de Paret Petroleum.
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Paret Petroleum et Petrogaz Haiti sont les deux compagnies 
bénéficiant de permis de prospection de pétrole depuis les 
dernières explorations qui remontent aux années 1980. Les 
premières recherches de pétrole ont commencé en 1931 
par des campagnes gravimétriques, des études magnéto-
métriques et des levées géologiques. Ces recherches ont 
été effectuées sur terre et sur mer. « Plusieurs de ces travaux 
se sont révélés positifs, parce qu’ils ont démontré des indices 
d’huiles et de gaz », rappelle Ludner Remarais, directeur 
du Bureau des Mines et de l’Energie (BME). Il faut noter 
cependant que le BME ne dispose pas de tous les rapports 
des puits forés. De 1950 à 1959, la Commonwealth Oil 
Company, une compagnie canadienne, a foré quatre puits 
dont un dans le bassin de la Plaine du Cul-de-Sac et trois 
sur l’île de la Gonâve. Les rapports concernant les puits de 
l’île de la Gonâve ne sont jamais parvenus au BME.

Trois demandes de permis d’exploration 
après le séisme
Après le séisme de 2010, trois compagnies on produit des 
demandes de permis d’exploration auprès du BME. Petro-
gaz Haiti et Paret Petroleum sont les deux compagnies qui 
ont obtenu le permis. La Palmer Petroleum, une compa-
gnie australienne, n’a plus manifesté ensuite son intérêt 
pour l’obtention de celui-ci.
Etant donné que l’Etat n’a ni les moyens, ni la capacité, 
d’entreprendre les recherches en hydrocarbures, la loi 
minière de 1976 l’autorise à accorder des titres miniers 
à des compagnies privées. Le permis d’exploration est le 
premier que le BME peut délivrer pour une durée de cinq 
ans selon cette loi minière. Avec ce permis, les compagnies 
sont autorisées à mener seulement des recherches en sur-
face. Lorsque les données recueillies se révèlent positives, 
l’entreprise doit signer une convention minière avec l’Etat 
pour l’obtention d’un permis de recherche. Ce permis auto-
rise des travaux en profondeur, notamment à travers des 
forages. D’après Ludner Remarais, le protocole du Bureau 
des Mines et de l’Energie veut que les entreprises qui font 
des recherches sur le terrain soient accompagnées d’un 
représentant de l’institution pour superviser leurs travaux.

Sept zones pour Paret Petroleum,  
quatre pour Petrogaz Haiti
Les permis de prospection de Paret Petroleum couvrent 
sept zones. « Mais le BME nous a enjoints de réaliser des 
recherches sur plusieurs autres zones. Ce qui a augmenté de 
100 % nos dépenses », explique Emmanuel Paret. Quatre 
zones suscitent l’intérêt de Petrogaz Haiti et une attention 
particulière est accordée au bassin du Plateau Central en 
raison de ses roches sédimentaires. « C’est la zone la plus inté-
ressante du pays en raison de sa structure géologique, reprend le 
dirigeant de Paret Petroleum. Disons que le Plateau Central 
est un œuf fertile pour la production de pétrole. Il possède toutes 

les caractéristiques pour abriter de larges réservoirs. C’est ce que 
nos géologues nous ont affirmé. »
Avant de procéder au forage, des études géophysiques pré-
liminaires permettant de repérer les caractéristiques du sol 
et du sous-sol sont nécessaires. « Quand on veut attirer les 
investisseurs dans le pétrole, il ne suffit pas de leur dire qu’il y 
a du pétrole à tel endroit. Ils vont demander les études qui le 
prouvent. D’où l’importance des études géophysiques », précise 
Emmanuel Paret. Paret Petroleum a ainsi conduit plusieurs 
études géophysiques pour repérer les zones à fort poten-
tiel de pétrole. La première était une étude de résonance 
magnétique nucléaire (RMN) menée par Radiant Explora-
tion Inc., une société américaine basée au Nevada. Ensuite 
une radiométrie a permis à la compagnie d’avoir tout ce 
dont elle avait besoin. Son directeur attend la réaction du 
BME : « Nous sommes donc à ce point. Nous voulons forer main-
tenant et c’est là que nous sommes bloqués par l’Etat haïtien. A 
chaque moment, ils nous disent que notre dossier est incomplet 
sans pouvoir nous dire précisément ce qui manque. Nous avons 
donné tout ce qu’il faut à l’Etat. Les résultats de nos études, là où 
il y a le pétrole et les endroits où nous voulons forer. »

Pas de doute sur le pétrole
Le protocole à signer permettrait à la compagnie de forer 
pour connaître le volume exact de pétrole présent dans 
le sous-sol. Toutefois, une estimation leur permet d’avan-
cer qu’il y aurait 3,7 milliards de barils exploitables et un 
volume considérable de gaz naturel.
« Nous sommes 100 % sûrs qu’il y a du pétrole en Haïti », 
lance Emmanuel Paret, confiant. Suite à leur voyage en 
République dominicaine, le personnel de la compagnie y 
a trouvé des puits forés où le pétrole sort de terre. « C’est le 
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même réservoir qui se trouve à seulement quelques kilomètres 
de notre espace de recherche », indique Emmanuel Paret. Les 
études des géologues de Paret Petroleum annoncent 80 % 
d’exactitude sur la possibilité de présence de pétrole. Au 
vu de leurs recherches qui ne concernent qu’une partie du 
territoire haïtien, ils sont très optimistes quant au potentiel 
total du pays en termes de ressources pétrolières.
Tous les sites que couvrent les permis de Paret Petroleum 
ont du pétrole, affirme son CEO. Cependant, la chute du 
prix du baril de pétrole sur le marché international rend ces 
gisements économiquement moins intéressants à l’heure 
actuelle. C’est pourquoi, la compagnie espérait d’abord 
exploiter le pétrole au Plateau Central, pour ensuite, à par-
tir de l’argent généré, attaquer les autres puits.

Un volume important de gaz naturel
« Ce sera l’une des plus grandes découvertes de la Caraïbe. 
Marquez mes mots là-dessus. Nous n’avons pas seulement du 
pétrole mais aussi d’énormes quantités de gaz naturel », affirme 
Emmanuel Paret, en pointant les lieux de concentration de 
gaz sur son ordinateur. Il y a plus de gaz naturel que de pétrole 
en Haïti. C’est tellement énorme que nous ne le quantifions pas. 
Il s’agit de milliards de pieds cubes de gaz naturel. » Dans le rap-
port de Radiant Exploration Inc, inclus dans un document 
soumis au BME, il est ainsi possible de lire : « Des gisements 
de gaz ont aussi été détectés par le RNM. Leur dimension s’étend 

au-delà des limites accordées à Paret Petroleum. »
L’exploration du pétrole en Haïti grève la compagnie de 
dettes qu’elle souhaite honorer auprès des investisseurs 
et des banques. Aujourd’hui, Paret Petroleum doit plus 
de cinq millions de dollars suite aux travaux de prospec-
tion. Selon son directeur, le principal blocage actuel vient 
du Bureau des Mines et de l’Energie. « Je ne veux accuser 
personne mais les gens tireront leurs propres conclusions », se 
contente de dire Emmanuel Paret qui estime qu’il s’agit 
d’une grande opportunité pour le pays que le BME est en 
train de mal gérer.
L’un des facteurs que la compagnie a du mal à gérer, c’est 
l’instabilité au niveau de l’administration politique. De 
temps en temps, les ministres, les Premiers ministres, les 
directeurs généraux changent. Et avec chaque nouvelle per-
sonne, il faut recommencer les négociations. Et Paret Petro-
leum ambitionne également de construire une raffinerie 
qui permettrait de réduire considérablement la facture des 
hydrocarbures et contribuer à renflouer les caisses de l’Etat.
Le bruit de l’existence du pétrole en Haïti alimente beau-
coup de rumeurs. D’aucuns avancent ainsi que les réserves 
locales seraient les réserves stratégiques des Etats-Unis. 
Mais Emmanuel Paret le voit autrement. Pour lui, les Etats-
Unis sont un pays capitaliste qui n’entraverait jamais le 
secteur privé dans l’exploitation du pétrole. l
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DOSSIER
ÉNERGIE

HAÏTI A POURTANT UN RÉEL 
POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE

26 FRANCKENSON LEXIS / CHALLENGES

Qu’on le veuille ou non, le problème énergétique sera 
au cœur de nos préoccupations. De par sa position 
géographique et des ressources identifiées, Haïti dispose 
d’un potentiel énergétique certain. Il reste à voir comment 
les exploiter de manière efficiente.

Par Ralph Thomassaint Joseph

C
omment compenser le manque à 
gagner de 200 millions de dollars 
de subvention de l’Etat haïtien à 
la compagnie nationale Electricité 
d’Haïti (EDH) ? Alors que moins 
de 30 % de la population n’a pas 

accès à l’électricité, les produits pétroliers repré-
sentent 20 à 25 % de l’approvisionnement éner-
gétique et ponctionnent de 30 à 50 % des revenus 
externes du pays. Le bois de feu et le charbon 
de bois représentent 75 % de la consommation 
totale d’énergie. Cette source d’énergie alimente 
90 % des résidences de la capitale et des princi-
pales villes de province. Elle est principalement 
consommée dans les foyers pour la cuisson des 
aliments. L’électricité ne représente que 4 % de la 
consommation d’énergie totale finale. Pour com-
bler les demandes en énergie sans cesse grandis-
santes d’une population qui croît, il convient de 
considérer le potentiel énergétique du pays dans 
sa globalité.
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LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE
de Péligre sur l’Artibonite.

En 2000, la consommation annuelle 
d’électricité par habitant en Haïti 
était la plus faible de la région, soit 
84 kWh. Le secteur industriel de 
transformation consomme 19 % de 
l’offre énergétique contre 65 % pour 
le secteur résidentiel. La population 
haïtienne pourrait atteindre plus de 
16 millions d’habitants d’ici 2050, 
selon l’Institut haïtien de statistique 
et d’informatique (IHSI). Or, le bois, 
qui est la principale source d’éner-
gie du pays, ne pourra répondre aux 
besoins internes. La variation du prix 
des produits pétroliers sur le marché 
international, le changement clima-
tique et la réduction de la facture 
énergétique sont autant d’arguments 
pour s’orienter vers d’autres sources 
d’énergie, notamment les énergies 
durables. Un document publié en 
novembre 2014 par le ministère 
des Travaux publics, Transports et 
Communications stipule que selon 
l’évaluation des ressources, le pays 
a théoriquement le potentiel pour 
satisfaire à la totalité de la demande 

de l’électricité à l’aide de ressources 
renouvelables et de technologies qui 
sont actuellement disponibles. Haïti 
dispose de multiples ressources éner-
gétiques qui peuvent être combinées 
pour satisfaire ses principaux besoins 
énergétiques. Entre la disponibilité 
de sources d’énergies renouvelables 
et non renouvelables, un choix judi-
cieux s’impose aujourd’hui.

Pétrole et gaz naturel
Officiellement, Haïti ne dispose pas 
de ressources pétrolières. Le forage 
de onze puits dans les années 1980 
s’est révélé infructueux. Cependant, 
le Bureau des Mines et de l’Énergie 
(BME) ne dispose pas de tous les rap-
ports de prospection, notamment 
ceux du Golfe de la Gonâve.
Les récents permis d’exploration déli-
vrés par le BME aux deux compagnies 
Petrogaz Haïti et Paret Petroleum per-
mettent à celles-ci de dénoter la pré-
sence d’indices concluants qui néces-
sitent d’approfondir les recherches. 
Paret Petroleum a choisi de révéler 

Evenson  
Calixte

Doyen de la Faculté des Sciences,  
de Génie et d’Architecture  

de l’Université Quisqueya (UniQ)

« Le potentiel énergétique  
renouvelable du pays dépasse  

largement la demande »
« Il est aberrant qu’au XXIe siècle nous vivions dans 
un pays où plus de huit millions de personnes n’ont 
pas accès à l’électricité. Haïti est le seul pays de 
la Caraïbe avec un taux d’électrification de moins 
de 30 %. La République dominicaine présente un 
taux d’électrification de 98,5 %. Pourtant, dans les 
années 1980, la capitale Port-au-Prince était ali-
mentée presque à 100 % en énergie verte à partir 
de la centrale électrique de Péligre. Nous ne pou-
vons pas espérer de croissance économique sans 
adresser le problème de l’énergie. Selon une étude 
récente, la demande d’énergie pour le pays tourne 
autour de 600 mégawatts. Quand nous établissons 
le total du potentiel énergétique renouvelable que 
nous possédons, il dépasse largement la demande 
du pays. Les technologies existent pour l’exploiter. 
Nous pouvons concevoir des systèmes hybrides 
pour alimenter l’ensemble du pays. Nous pou-
vons construire des bâtiments où au moins 25 % de 
l’énergie consommée est produite par le bâtiment 
lui-même. L’avantage avec ces énergies, en plus du 
fait qu’elles ne polluent pas l’environnement, est 
que leur coût d’exploitation est faible. La question 
qui se pose maintenant est celle de l’investisse-
ment initial qui, en général, est très coûteux. C’est 
pourquoi il faut une stratégie de financement pour 
exploiter ces types d’énergie. Il faut des incitations 
de la part de l’Etat pour encourager les personnes 
à s’orienter vers ces énergies. Pour résoudre le pro-
blème énergétique, il faut rompre avec la logique 
de planification sur la base d’un quinquennat. Nous 
devons avoir une vision sur le long terme. » l
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les résultats de ses recherches qui 
prouvent qu’il y a du pétrole sur une 
partie des zones que couvrent ses per-
mis (voir notre Grand format).
En général, le gaz naturel est pré-
sent dans des endroits où il y a des 
indices de pétrole. Il faut noter que 
les recherches menées en Haïti vers 
la fin des années 1950 l’ont été dans 
un contexte où l’on n’accordait pas 
aucune importance au gaz naturel. 
Donc, officiellement, le Bureau des 
Mines et de l’Energie ne dispose pas 
de rapports qui indiquent clairement 
l’existence de gisements de gaz natu-
rel. Toutefois, dans les puits forés, on 
a prélevé des indices de gaz naturel.

Charbon naturel
et hydroélectricité
Les rapports officiels disent qu’il 
y a du charbon minéral à l’Asile, à 
Camp Perrin – où il existe un petit 
gisement – et à Maïssade, où serait 
localisé le gisement le plus impor-
tant. « C’est un gisement de 8,7 millions 
de tonnes de qualité moyenne (teneur 
en souffre et en cendre élevée) qui peut 
être utilisé. C’est un petit gisement par 

comparaison aux gisements mondiaux 
mais aussi par rapport au bassin dans 
lequel il se trouve », explique Béto-
nus Pierre, spécialiste des ressources 
énergétiques. En effet, les recherches 
au niveau de Maïssade portaient sur 
10 km2 et le gisement est circonscrit 
sur 2,5 km2. L’ingénieur souligne que 
compte tenu de la surface du bassin 
Plateau Central qui est 900 km2, il y 
a des indices qui s’étendent depuis 
Saint-Michel-de-l’Attalaye jusqu’à 
Thomazeau. « A mon sens, il y a un 
énorme potentiel à mettre en évidence », 
souligne-t-il. Ce charbon peut-être 
utilisé pour la production d’électricité 
et la fabrication de briquettes pour 
la cuisson. Les réserves prouvées de 
charbon, selon les estimations, sont 
capables d’alimenter une usine élec-
trique de 40 mégawatts pendant dix-
sept ans.
Le potentiel hydraulique total d’Haïti 
est d’environ 153 MW selon le Plan 
national d’énergie sur le site Internet 
du Bureau des Mines et de l’Energie. 
Le département de l’Ouest a la plus 
grande capacité potentielle, suivi 
du département du Sud-Est selon 

la « Feuille de route pour une énergie 
durable en Haïti ».
Selon l’hydrogéologue Lionel Rabel, 
le fleuve l’Artibonite peut fournir à lui 
seul plus de 200 MW d’électricité. Ce 
fleuve, qui a un débit d’eau de 100 m3 
par seconde, supérieur à la Tamise en 
Angleterre, pourrait alimenter cinq 
barrages pour produire de l’électricité

Immense potentiel éolien
et solaire
Pendant toute l’année, le territoire 
haïtien est balayé par des vents régu-
liers en raison des alizés. La zone la 
plus venteuse pour le département 
de l’Ouest est la Plaine du Cul-de-Sac, 
entre le morne La Selle et la chaîne des 
Matheux. Il existe aussi un potentiel 
éolien important au niveau de l’Île 
de la Tortue, principalement dans le 
Canal du Vent entre Cuba et Haïti. Les 
régions du Nord, du Nord-Ouest et de 
l’Ouest sont les principales sources 
d’énergie éoliennes.
Une étude a révélé que l’irradiation 
solaire globale dans la plupart des 
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LA QUANTITÉ 
DE BAGASSE
est estimée 
à 140 000 t 
par an dont 
seulement 
15 % sont 
utilisées.
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régions en Haïti est de 5 à 7 kWh/
m2/j. Comparé à l’Allemagne qui 
est le champion du monde de pro-
duction d’énergie solaire, Haïti a un 
potentiel plus considérable dans la 
mesure où l’irradiation solaire en 
Allemagne ne dépasse pas 3,5 kWh/
m2/j. La Feuille de route pour une énergie 
durable en Haïti précise que 6 km2 de 
panneaux photovoltaïques – entre 6 
et 12 km2 de parc éolien – pourraient 
générer la quantité d’électricité que le 
pays produit au total actuellement. 
Selon l’Agence internationale de 
l’Energie (AIE), d’ici 2050, l’énergie 
solaire pourrait être la plus impor-
tante source d’électricité au niveau 
mondial.
La République dominicaine vient 
d’emboîter le pas en construisant le 
plus grand parc solaire de la Caraïbe. 
Avec 132 000 panneaux solaires, cette 
installation augmentera de 30 MW le 
potentiel de production d’électricité 
du pays. Lors de son inauguration, le 
directeur de la Commission nationale 
de l’Energie (CNE), Juan Rodríguez 
Nina, a envisagé la possibilité d’une 

réorientation stratégique du Plan 
énergétique de la République domini-
caine vers les énergies renouvelables 
afin de garantir 34 % de sa matrice 
énergétique nationale.

Des études restent à mener
La zone métropolitaine produit 
une quantité de déchets évaluée à 
730 000 tonnes par année, composée 
de 75 % de matières organiques. Les 
huit autres grandes agglomérations 
du pays produisent 191 000 tonnes 
par année et les petites villes avec 
les régions rurales 766 000 tonnes. 
Il n’existe pas de système de collecte 
des résidus organisé dans les villes. 
En 2006, la production d’électricité 
en France à partir de la combustion 
de déchets représentait la seconde 
source d’énergie renouvelable après 
l’hydraulique. Cette forme de pro-
duction d’énergie est parfois contes-
tée dans la mesure où elle contribue 
à l’émission de gaz à effet de serre et 
de métaux lourds dans l’atmosphère. 
L’énergie produite à partir des déchets 
n’est généralement pas classée dans la 
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catégorie des énergies renouvelables.
La baisse de la production de sucre 
et de clairin a, pour sa part, comme 
conséquence la fermeture de guil-
dives et donc de la disponibilité de la 
bagasse. Toutefois, il est estimé que 
la quantité de bagasse issue des mou-
lins de canne à sucre et des guildives 
est de 140 000 tonnes par an, dont 
seulement 15 % sont utilisées. Dans 
les usines de production d’alcool, la 
quantité d’énergie générée à partir 
de la bagasse varie entre 37 000 et 
56 000 tonnes d’équivalent pétrole 
(TEP).
D’autres potentiels restent encore 
à explorer en matière de ressources 
énergétiques en Haïti. Par exemple, 
au niveau de la bioénergie, des 
approches sont proposées avec le 
jatropha – connu sous le nom de 
medsiyen –, l’éthanol, les déchets 
végétaux agricoles comme les racines 
de vétiver. Mais il ne s’agit là que de 
potentiels pour lesquels il n’existe 
aucune étude pouvant orienter les 
décideurs publics. l
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LES DÉCHETS
représentent 
également  
une potentielle 
source 
d’énergie.



en réparation pour pouvoir atteindre leur capacité maxi-
male. N’était la coopération tripartite Venezuela/Cuba/
Haïti et les contrats passés avec des compagnies privées 
telles E-Power, Sogener et Haytrac, l’EDH n’atteindrait 
même pas les 200 mégawatts de production actuelle, or 
il en faudrait aujourd’hui 500 pour électrifier l’ensemble 
du pays. Nous sommes très loin de cet objectif vu les dif-
ficultés énormes auxquelles fait face la compagnie natio-
nale d’électricité qui paie les conséquences d’un réseau de 
transport et de distribution totalement désuet en termes 
de pertes de mégawatts, alors que l’énergie réelle consom-
mée par les ménages est irrégulièrement comptabilisée et 
facturée. Jean Nathan Aristil, secrétaire général de la Fédé-
ration des syndicats des travailleurs de l’électricité d’Haïti 
(FESTRED’H) déplore le fait qu’un nombre important des 
nouveaux compteurs installés récemment par ECEM (une 
compagnie privée) ne sont guère introduits dans le système 
de l’EDH, alors que la technologie permettant d’enregistrer 
la consommation domestique mensuelle – à partir de ces 
compteurs – présente, pour lui, des marges d’erreurs consi-
dérables. Il y a nécessité, selon lui, de rester constamment 
mobilisé pour sauvegarder les intérêts des employés et ceux 
de l’entreprise publique, un organisme d’état autonome à 
caractère industriel et commercial. « La mobilisation de la 
FESTRED’H a permis jusqu’ici de garder l’EDH dans le patri-
moine des biens de l’Etat, rappelle Jean Nathan Aristil. Tant 
bien que mal, les rentrées de cette compagnie ont totalisé plus de 
600 millions de gourdes en 2014, un montant insignifiant par 
rapport au fait que cette dernière revend près de 50 % moins cher 
le KWh acheté du privé. »
Lors de son lancement le 13 janvier 2011, la compagnie 
privée E-Power s’est donnée pour objectif d’augmenter la 

L
e constat est sans équivoque. Electricité 
d’Haïti (EDH) ne peut plus répondre à sa 
mission clairement définie par le décret du 
20 août 1989 qui est de produire, transpor-
ter, distribuer et commercialiser l’énergie 
électrique sur l’ensemble du territoire natio-

nal. Ses deux plus grandes installations, à savoir la centrale 
de Péligre (54 MW) et celle de Carrefour (40 MW), sont 

PEUT-ON SORTIR L’EDH
DU BLACKOUT ?

Jusqu’en 1994, Electricité d’Haïti (EDH) avait les moyens de 
faire tourner nombre de ses moteurs. Ces dernières années – 
faute de mauvaise gestion et de décision de la part des 
autorités d’investir des centaines de millions de dollars dans 
des entreprises privées de production d’électricité – l’on assiste 
à son effondrement.
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LE SIÈGE 
administratif 
d’EDH au 
Bicentenaire.

production d’électricité, énergie sans laquelle le dévelop-
pement économique d’Haïti ne peut être poursuivi. A l’ins-
tar de la Sogener et de la Haytrac, l’implication d’E-Power 
dans le secteur, a fait augmenter la production d’énergie en 
Haïti (40 % à Port-au-Prince). « Le KWh produit par E-Power 
se vend entre 23 et 26 centimes », explique son directeur géné-
ral, Carl-Auguste Boisson, contredisant ainsi les rumeurs 
qui circulent, avant d’ajouter : « Une seule usine produit du 
courant moins cher que nous, et c’est la centrale hydroélectrique 
de Péligre ».

Une entreprise menacée
Electricité d’Haïti, dont la production est en partie subven-
tionnée par l’Etat et financée par l’argent de l’international, 
est tout simplement menacée de disparaître. En vertu de la 
loi du 26 septembre 1996 sur la modernisation des entre-
prises publiques, la compagnie pourrait faire l’objet de 
contrat de gestion, de concession temporaire ou de capita-
lisation. Quel que soit le cas de figure, l’Etat haïtien conser-
verait 50 % des droits. « Privatisation partielle ou totale, nous, 
les syndicalistes, nous sommes contre. Nous pensons qu’il est 
possible de redresser la barque », affirme Jean Nathan Aristil 
qui préconise la renégociation des contrats passés avec les 
firmes privées E-power, Sogener et Haytrac et l’installation 
à la tête de l’EDH, d’une équipe compétente et sérieuse 
capable de relever les principaux défis de l’heure. Comme 
tout syndicaliste, il critique la décision des autorités de 
verser annuellement 200 millions de dollars à des com-
pagnies privées pour la fourniture d’un total de 88 MW. 
« C’est de l’argent carbonisé, puisqu’à l’expiration du contrat 
pour la fourniture de courant, dans la plupart des cas, la compa-
gnie privée plie bagage et s’en va avec ses bataclans », dénonce 

LA CENTRALE 
THERMIQUE 
de Carrefour 
(40 MW) est 

actuellement 
en réparation.

le cadre syndiqué qui estime que cette démarche n’a fait 
qu’affaiblir l’EDH au point que son existence même, en 
tant qu’entreprise publique, est aujourd’hui menacée. Ce 
technicien – qui a accepté de répondre à nos questions 
alors que, malgré plusieurs tentatives, il a été impossible 
de joindre le directeur général d’EDH, Jean Marcel Pinard 
– insiste sur la nécessité pour l’Etat d’investir directement 
dans la compagnie nationale d’électricité qui, en 2016, 
n’arrive toujours pas à disposer d’un stock suffisant de 
compteurs malgré des demandes réitérées. Selon les préci-
sions de Jean Nathan Aristil, moins de 30 % des ménages 
(200 000) sont connectés sur le réseau d’EDH de façon 
régulière (donc munis de compteurs). Les 70 % restants 
n’en ont pas mais la grande majorité des ménages de cette 
catégorie consomment clandestinement le courant de ville.

Quel avenir pour EDH ?
Le Syndicat des travailleurs de l’électricité d’Haïti, créé le 
23 mars 1986 et transformé cinq ans plus tard en fédé-
ration, a réussi à éviter des révocations en masse au sein 
d’EDH. Ils sont aujourd’hui près de 3 000 employés (tech-
niciens et petits personnels en grande partie) à avoir béné-
ficié de certains privilèges ces trente dernières années, entre 
autres une subvention pour la scolarité de leurs enfants. 
En dépit de certains ajustements effectués, le salaire, par 
rapport aux fonctions occupées, varie entre 10 000 gourdes 
à 200 000 gourdes (voire plus). La FESTRED’H ne veut 
pas entendre parler de privatisation ou de toute autre 
démarche qui enlèverait le statut d’organisme autonome 
à l’EDH. Mais c’est oublier que, de fait, ce n’est plus le cas 
depuis fort longtemps. l

Cossy Roosevelt
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pour en acheter et cuire. Ce n’est le 
cas d’aucun autre combustible à date. 
Mais pressoirs et guildives devraient 
avoir les moyens de passer à une 
énergie plus propre ainsi que tous les 
projets collectifs et communautaires. 
Même pour les plus petits consomma-
teurs, les options existent.

Le réchaud amélioré
Il existe déjà un moyen de mieux utili-
ser le charbon, c’est en choisissant un 

A
rriver à la cuisson 
« propre » en Haïti 
paraît illusoire, mais 
le vouloir est essen-
tiel. Les contraintes 
économiques res-

teront, bien sûr, un obstacle majeur 
aux changements de comportements 
et habitudes en matière de cuisson. 
Le charbon est utilisé par 75 % de la 
population parce qu’il se trouve par-
tout et qu’il suffit de quelques gourdes 

CUIRE AUTREMENT
Parce qu’Haïti poursuit sa course mortelle vers le déboisement, il est urgent 
de rallier tous les efforts locaux, internationaux et humanitaires pour changer 
les habitudes et les techniques de cuisson en Haïti.
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réchaud dit amélioré qui, grâce à l’en-
veloppe de métal qui l’entoure, per-
met de concentrer l’effet calorique. Le 
foyer est plus intense et concentré sous 
le récipient à chauffer ce qui permet de 
mieux cuire avec moins de charbon.

La cuisson au propane  
ou au gaz de pétrole liquéfié
Plus économique que le charbon, 
la cuisson au propane est aussi plus 
propre et plus efficace. Mais il faut un 

LE FOUR 
SOLAIRE 
peut être une 
alternative 
pour les 
boulangeries, 
par exemple. GOSOL.ORG

Une briquette est une forme 
de combustible solide qui est 
produite à partir de matière 
végétale ou de déchets solides 
et qui est utilisée en substitution 
au charbon pour la cuisson 
domestique.
En Haïti, l’usine El Fuego del 
Sol produit 5 000 briquettes 
par jour avec une machine 
manuelle. Les ingrédients 
utilisés sont essentiellement 

le carton, le papier et la sciure 
de bois, qui sont transformés en 
pâte et placés dans des moules 
rectangulaires pour être séchés. 
L’entreprise Ticadaie, quant 
à elle, produit des briquettes 
à base d’argile, de sciure de 
bois, d’amidon et de poudre 
de charbon récupérés. Ces 
briquettes sont moins chères que 
le charbon et plus respectueuses 
de l’environnement. l

Haiti Breathes est un partenariat entre Central 
World Kitchen et Switch Haïti. Ce projet cible 
100 écoles de Port-au-Prince et ses environs pour 
la conversion de cuisinières de charbon au gaz  
de pétrole liquéfié et fournit la sécurité alimentaire 
et à la formation de l’assainissement. World 
Kitchen Central investit dans l’équipement  
et la formation des 100 écoles et de centaines  
de cuisiniers scolaires sur la sécurité alimentaire  
et l’assainissement. l

LE CHARBON 
DE BOIS, 

responsable 
majeur du 

déboisement en 
Haïti, peut être 

remplacé pour la 
cuisson.

Le charbon vert : une solution ? 

100 écoles au propane
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réchaud spécial et pouvoir acheter 
une bonbonne de 12, 50 ou 100 lb, 
ce qui représente un coût de départ 
important. Trop important pour les 
petites bourses. C’est désormais vers 
ce type d’alternative que les cantines 
scolaires et les ONG se tournent 
pour les projets qui impliquent de la 
cuisson. Cette énergie devrait être la 
première option pour les ménages et 
entreprises en zone urbaine dès lors 
qu’ils en ont la capacité pécuniaire.

Fours solaires  
et autres pistes
Ethanol de maïs pour remplacer le 
kérosène ou le GPL, briquettes (lire 
ci-contre) ou encore fours solaires, qui 
permettent de concentrer les rayons 
du soleil grâce à un jeu de miroirs, 
sont des pistes pour réduire à la fois 
le coût de l’énergie et les effets colla-
téraux (pollution et déboisement) de 
la cuisson. La technique solaire offre 
de nombreux avantages : les tempé-
ratures atteintes sont très élevées et 
les applications possibles très nom-
breuses. Avec les concentrateurs, il 
est possible de produire de la chaleur 
entre 120 et 350 °C ce qui représente 
90 % des consommations d’énergies 
pour les activités industrielles et arti-
sanales. Une alternative envisageable 
pour les boulangeries par exemple à 
l’image du projet mené par goSol.org 
(www.gosol.org/Haiti). l

Stéphanie Renauld Armand
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N
é le 30 juin 1949 à Côtes-
de-Fer dans le départe-
ment du Sud-Est, Béto-
nus Pierre fit ses études 
primaires à l’école natio-
nale des Côtes-de-Fer. 

Par la suite, il part pour Port-au-Prince pour 
poursuivre ses études secondaires au lycée 
Toussaint-Louverture et au collège Roger-An-
glade. En 1978, il obtient son diplôme en 
Génie civil et un baccalauréat en Géologie de 
la Faculté des Sciences de l’Université d’Etat 

d’Haïti. En juin 1979, il obtient un diplôme 
d’expert en exploration et valorisation des 
ressources minérales en France. En 1987, il 
est certifié en planification et politique éner-
gétique de l’université de Pennsylvanie aux 
Etats-Unis. Bétonus Pierre a commencé sa 
carrière à la fonction publique en 1979 au 
Bureau des Mines et de l’Energie en tant que 
géologue junior à la direction des Ressources 
énergétiques. Après avoir occupé le poste de 
chef de service de planification énergétique, 
il devient directeur des ressources énergé-

tiques de 1995 à 2006. Après vingt-six ans de 
carrière au Bureau des Mines et de l’Energie, 
il travaille aujourd’hui comme consultant 
pour la Banque Mondiale sur des questions 
liées au secteur énergétique. Il a participé 
à plusieurs de travaux de recherche sur 
l’énergie, les hydrocarbures et les ressources 
minières. Il a également collaboré à plusieurs 
publications et participé à de nombreuses 
conférences et séminaires. Il est membre de 
la Fondation Haïtienne de l’Environnement 
(FHE). l

Pour Bétonus Pierre, ancien directeur des ressources énergétiques du BME, Haïti 
a une économie exsangue en raison d’une consommation d’énergie faible. Il faut 

considérer nos différentes ressources pour bien planifier le développement.
par Ralph Thomassaint Joseph

L’ÉNERGIE  
DE L’ESPOIR

Quelles sont les énergies utilisées actuellement en 
Haïti ?
« L’utilisation de l’énergie dépend des secteurs de consom-
mation. Au niveau des ménages, on utilise le bois de feu et le 
charbon de bois ainsi que le gaz propane. Le secteur industriel 
utilise le bois dans les boulangeries et les blanchisseries, le gaz 
et l’électricité. Dans le secteur du commerce et des services, 
on retrouve le gaz, le bois et l’électricité. Le bilan énergétique 
indique les différents types de ressources utilisées. Il y a les res-
sources nationales locales qui représentent de 75 à 80 % selon 
les années. Il y a le reste qui représente les énergies importées 
et plus spécifiquement les produits pétroliers. Cependant, 
concernant les produits pétroliers, il existe différents types 
de consommation. Le plus grand consommateur des produits 
pétroliers est le secteur du transport suivi de la production 
d’électricité. »

Quand l’on parle d’énergie, cela ne concerne donc pas 
que l’électricité…
« Il y a effectivement une tendance, dès que l’on parle d’éner-
gie, de penser seulement à l’électricité. Mais savez-vous que 
dans le bilan énergétique global de ce pays, la consomma-
tion d’électricité ne représente que 2 % ? Les secteurs les plus 
dominants sont les résidences qui consomment de 70 à 80 % 
selon les années. Le secteur industriel qui produit les biens ne 
consomme que 14 % à 15 %. Le schéma de consommation 
d’énergie du pays explique notre état de développement. »

Haïti a-t-elle les ressources pour être autosuffisante 
en énergie ?
« Si nous produisions 80 % de notre énergie consommée à 

L’INTERVIEW
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« EN HAÏTI, LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE 

SOUFFRE D’UN DÉFICIT DE GESTION 

INSTITUTIONNELLE. L’ÉNERGIE  

EST GÉRÉE PAR QUATRE MINISTÈRES »
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partir des ressources locales, nous pourrions dire que nous 
allons vers l’autosuffisance énergétique. Mais ce n’est pas 
le cas parce que la ressource utilisée à outrance c’est le bois 
qui est mal utilisé avec une efficacité de l’ordre de 20 %. Or 
quand vous utilisez seulement cette portion d’une énergie dis-
ponible, c’est un gaspillage énorme. Et nous constatons les 
conséquences de ce gaspillage. Il faudrait prendre les autres 
sources d’énergie comme le solaire, l’éolien et l’hydraulique 
pour voir si l’ensemble peut amener à l’autosuffisance. Nous 
avons certainement un potentiel énergétique cependant, mis à 
part l’hydroélectricité pour laquelle la technologie est prouvée 
et déjà utilisée en Haïti, les autres technologies sont quasiment 
au point mais pas au même niveau de maturité. Ensuite, les 
investissements pour mettre en valeur les ressources dont nous 
disposons sont énormes. Si nous nous basons sur la demande 
actuelle qui n’est pas satisfaite à 100 %, le potentiel pour-
rait satisfaire cette demande. Mais si nous projetons d’avoir 
une économie émergente dans trente à cinquante ans, il faut 
prévoir la consommation énergétique pour soutenir ce déve-
loppement. Il n’y a pas de développement sans consommation 
d’énergie. Si les investissements nécessaires sont disponibles, 
nous pouvons avoir une certaine autonomie pendant un cer-
tain temps. Nous ne pouvons pas être autonomes indéfiniment 
parce que les ressources sont limitées. Il n’y a pas de pays qui 
soit totalement autosuffisant en énergie indéfiniment. Vous 
pouvez avoir une source d’énergie pour un secteur donné et 
vous pouvez avoir d’autres sources que vous pouvez importer 
pour un autre secteur. »

Pouvons-nous miser sur les énergies vertes pour ali-
menter tous nos besoins ?
« Il faut voir les choses avec mesure. Il faut considérer les 
sources d’énergie qui sont porteuses de développement. Celles 
que nous utilisons pour la production de biens et de services, ce 
sont surtout l’électricité et les produits pétroliers. Si nous pre-
nons l’électricité et nous voulons qu’elle soit la source d’éner-

gie primordiale pour la production de biens et de services, 
la réponse est difficilement oui, parce que nous avons une 
contrainte dans la disponibilité d’électricité. Est-ce que nous 
pouvons produire de l’électricité à partir des sources d’énergie 
verte dont nous disposons ? Oui nous pouvons le faire. Cepen-
dant, le premier investissement est un facteur limitant dans 
la production des énergies vertes. Si nous avons les moyens 
pour investir, nous pouvons le faire. Mais il faut noter qu’à 
l’exploitation, c’est-à-dire sur la durée de vie, ce sont les sources 
les plus attrayantes. »

Aujourd’hui, dans le monde, on parle de la nécessité 
des énergies vertes. En Haïti, nous avons un poten-
tiel identifié. Est-il facile pour nous d’aller vers ces 
énergies ?
« D’abord il faudrait une volonté nationale. Même avec cette 
volonté et des plans stratégiques qui prévoient l’adoption des 
énergies renouvelables, il faut avoir les investissements. Dès 
qu’il est question de contraintes et d’investissements, je ne 
dirai pas que c’est facile. Je dirais que c’est possible. »

Au niveau institutionnel, pensez-vous que nous avons 
actuellement la meilleure approche pour aborder le 
problème de l’énergie ?
« En Haïti, le secteur énergétique souffre d’un déficit de ges-
tion institutionnelle. L’énergie est gérée par quatre ministères. 
Nous avons le ministère des Travaux publiques ayant sous 
sa tutelle le Bureau des Mines avec la cellule de l’énergie, le 
ministère de l’Environnement, le ministère du Commerce et de 
l’Industrie, pour la commercialisation des produits pétroliers, 
et le ministère de l’Economie et des Finances qui, à travers le 
BMPAD, s’occupe des commandes d’importation. Il y a aussi 
Electricité d’Haïti (EDH). Il faut bien comprendre qu’avec 
ce mélange, il est difficile de bien gérer le secteur énergétique. 
Autrement dit, même s’il y a des travaux de planification stra-
tégique, dès qu’il faut prendre une décision, le fait qu’il y ait 
plusieurs institutions en charge n’arrive pas à produire l’effet 
qu’il faut. »

Quelle est selon vous la meilleure formule pour bien 
adresser le problème ?
« Je pense qu’il faut d’abord régler le problème institutionnel 
pour qu’il y ait une seule institution qui gère l’énergie. Il faut 
avoir un plan stratégique de l’énergie qui soit approuvé par 
les instances décisionnelles. Des plans existent, il suffit de les 
actualiser. Une fois ce problème managérial résolu, il faut 
maintenant trouver les investissements pour attaquer le pro-
blème. On dit toujours que ce n’est pas l’argent qui manque, 
il faut savoir comment trouver cet argent. Pour trouver cet 
argent, il faut avoir un plan consolidé et logique qui répond 
à une certaine vision et qui soit endossé par les autorités de 
décision. »

Vous avez passé vingt-six ans au Bureau des Mines 
et de l’Energie, avez-vous assisté à des réflexions 

DATES 
CLÉS

1978 
Licence en 
Génie civil

1979 
Certification  

en planification 
et politique 
énergétique

1992
Chevalier de 

l’Ordre national 
du Travail

1995
Directeur des 

ressources 
énergétiques 

du BME

2012
Prix VPU

équipe de 
la Banque 
Mondiale
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sérieuses sur la question énergétique du pays ?
« Il y a des plans stratégiques de développement du secteur 
énergétique. Il y a eu même dans les années 2005-2006, un 
plan de développement du secteur énergétique sur vingt ans. 
C’est un document qui existe, remanié parfois par des gou-
vernements, mais qui n’a jamais été mis en application. De 
mémoire, je peux citer au moins quatre documents qui traitent 
de la planification du secteur énergétique. Ce ne sont pas les 
réflexions qui manquent mais plutôt la mise en œuvre de ces 
réflexions dans le secteur. »

A quel niveau se situe donc le blocage ?
« Je vous l’ai dit, quand vous avez quatre ou cinq institutions 
qui s’occupent de la même chose, cela signifie que personne 
ne s’en occupe vraiment. Si le problème institutionnel n’est 
pas résolu nous n’irons nulle part. C’est très sérieux, parce que 
je viens de vivre trois décennies où le problème se pose sans 
jamais être résolu. Pour moi, le problème institutionnel est 
le nœud gordien. En plus du problème institutionnel, il faut 
résoudre la question du financement. Il faut aussi avoir un 
cadre légal bien défini pour attirer les investissements dans le 
secteur. Ce sont des investissements majeurs qui ne doivent pas 
obligatoirement être engagés par l’Etat. Cependant, l’Etat doit 
activer la mise en place d’un cadre légal pour encourager les 
investissements privés. Il faut un véritable partenariat public-
privé gagnant. »

Pensez-vous qu’il soit judicieux d’exploiter notre 
charbon minéral malgré les problèmes écologiques ?
« Il faut voir la chose sous deux angles. On parle certes 
d’économie verte dans le monde, il faut y souscrire puisque 
nous sommes dans un village global. C’est une question de 
vision. Le gisement de charbon que nous avons est la seule 
ressource fossile que nous avons qui soit prouvée. Il est de qua-
lité moyenne avec de fortes teneurs en cendres et en souffre. 
Cependant, il existe des technologies pour l’exploiter et éviter 
trop de contaminations. Nous avons un besoin de mettre en 
balance les éléments quand nous avons la ressource et que nous 
sommes dépendants de l’extérieur. Les ressources importées 
représentent 20 % de notre bilan énergétique et elles consom-
ment 50 % de nos capacités d’importation. C’est un fardeau 
énorme. Donc, il nous faut nous retourner vers les ressources 
locales avec la préoccupation d’une meilleure utilisation en 
termes de rendement. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe 
de gaspiller le peu de ressources dont nous disposons. Un axe 
important pour le pays est de promouvoir l’économie et la 
conservation de l’énergie à travers les technologies. »

Selon les documents officiels, nous avons un poten-
tiel hydraulique de 153 MW or nous savons qu’avec la 
dégradation de l’environnement beaucoup de rivières 
sont asséchées, ne faut-il pas réviser ces chiffres ?
« Il y a un besoin d’actualiser ces données. D’ailleurs, ces 
chiffres sont cités mais on sait très bien que si nous allons 
les exploiter, nous allons repenser tout ça. Maintenant, est-ce 

un inventaire exhaustif ? J’ai des doutes. Cet inventaire a été 
réalisé depuis 1975 par une firme canadienne et il n’y a jamais 
eu d’inventaire complémentaire. Pour avoir travaillé dans le 
secteur, je sais qu’il y a des sites qui n’ont pas été inventoriés. 
On parle de 153 MW mais je crois que si les recherches sont 
approfondies nous pouvons en trouver plus. »

Nous avons environ 30 % de couverture végétale, 
moins de 2 % de couverture forestière et une popula-
tion qui croît alors que le bois est la principale source 
d’énergie. Quelle est la meilleure formule pour rem-
placer le bois ?
« Il n’y a pas qu’une solution en matière d’énergie. La meil-
leure ressource est celle que l’on n’a pas gaspillée. Le charbon 
de bois est utilisé actuellement à 22 % de rendement alors que 
nous pouvons atteindre 45 % de rendement. En mettant en 
place un système de conservation de l’énergie au niveau de la 
cuisson, déjà on gagne sur l’utilisation. C’est une mesure qui 
n’est pas coûteuse et qui doit être fortement encouragée. Il y a 
l’option de substitution par le gaz propane et par l’électricité. 
Cependant, l’électricité pour la cuisson est trop chère, elle n’est 
pas à prendre en compte dans une stratégie de substitution 
nationale. »

En termes d’incitations, que doit-on mettre en place 
pour adresser le problème de l’énergie et se tourner 
vers les énergies durables ?
« Le cadre légal est indispensable. Il y a aussi des incitations 
fiscales sur des équipements reconnus comme performants. 
Il faut responsabiliser et informer le consommateur de ces 
options pour qu’il puisse se les approprier et les utiliser de 
manière efficace. »

Comment voyez-vous l’avenir énergétique d’Haïti ?
« Si nous continuons sur la même trajectoire, ce sera la catas-
trophe. Si les mesures appropriées sont prises, il y a un avenir. 
Nous avons des ressources qui ne sont pas encore exploitées, 
il faut seulement de bonnes décisions. Si nous prenons les 
mesures qu’il faut, nous pouvons redresser la barre. » l
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Dans un Pérou divisé, Keiko Fujimori  
au second tour de la présidentielle
Après sa victoire au premier tour dimanche 
10 avril, Keiko Fujimori tentera début juin 
de transformer l’essai au second tour de la 
présidentielle au Pérou mais devra convaincre un 
pays encore divisé sur l’héritage de son père, l’ex-
président Alberto Fujimori.
Son adversaire, l’ancien banquier de Wall Street 
de 77 ans Pedro Pablo Kuzcynski « bénéficiera 
de nombreux votes anti-Fujimori », prédit Luis 
Benavente, directeur de la société de sondages 
Vox Populi, laissant entendre que la victoire de la 
candidate de droite est loin d’être assurée.
Keiko Fujimori, 40 ans, a pourtant amplement 
remporté le premier tour dimanche 10 avril, 
décrochant 39,55 % des voix contre 22,11 % 
pour M. Kuzcynski (centre-droit), selon 
des résultats officiels portant sur 82,6 % des 
bulletins. Son parti, Fuerza Popular, a presque 
doublé sa présence au Parlement monocaméral, 
dont le scrutin visait aussi à renouveler les 
membres. Il dispose désormais de la majorité 
absolue avec 68 des 130 sièges. Le parti de M. 
Kuzcynski en a lui emporté 28.
« Le Pérou veut la réconciliation et ne veut plus de 
conflits », a-t-elle plaidé dimanche soir depuis son 
local de campagne où des centaines de personnes 
arboraient des t-shirts orange avec un « K » sur la 
poitrine. Mais, signe que les divisions persistent, 
le hashtag #PrayForPeru (#PriezPourlePérou) 
figurait dimanche soir parmi les sujets les plus 
discutés sur Twitter dans ce pays, unissant les 
anti-Keiko déçus de sa victoire.
Le second tour, prévu le 5 juin, « sera très 
polarisé », assure Luis Benavente.

Les marchés ravis
Dans ce pays andin de 31 millions d’habitants, 
difficile d’oublier le passage au pouvoir d’Alberto 
Fujimori, président de 1990 à 2000. Une partie 
de la population le salue comme l’homme ayant 
combattu avec succès la guérilla maoïste du 
Sentier lumineux et dopé l’essor économique 
du pays. Mais d’autres se souviennent de 
ses méthodes autoritaires, alors qu’il purge 
désormais une peine de 25 ans de prison pour 
avoir commandité deux massacres perpétrés par 
un escadron de la mort en 1991-1992, dans le 
cadre de la lutte contre cette guérilla. L’ombre de 
l’ex-mandataire de 77 ans, également reconnu 
coupable de corruption, plane sur la trajectoire 
de sa fille, à la fois avantagée et desservie par son 
patronyme, et qui a fait campagne en misant 
notamment sur un ambitieux plan sécuritaire.
« La grande question c’est “Est-ce que Keiko Fujimori 

peut dépasser ce socle d’un tiers des votes ? N’est-ce 
pas aussi le plafond ?” Au deuxième tour, il peut y 
avoir des coalitions contre nature pour barrer la route 
à quelqu’un », a déclaré à l’AFP Gaspard Estrada, 
directeur exécutif de l’Opalc, l’Observatoire sur 
l’Amérique latine de Sciences Po Paris.
L’incertitude porte sur le report de voix, parmi les 
suffrages décrochés par la jeune parlementaire 
de gauche Veronika Mendoza (troisième à 
18,27 %) et les dix autres candidats. A Lima, 
Josue Maravi, étudiant de 19 ans, confiait vouloir 
voter pour M. Kuczynski après avoir soutenu 
Mme Mendoza dimanche. « Les deux candidats 
(qualifiés pour le second tour) sont pratiquement 
pareils, reconnaît-il, mais je pense que les Péruviens 
qui ont voté pour Mendoza vont maintenant voter 
pour PPK (le surnom de M. Kuczynski, NDLR), pour 
éviter que l’histoire Fujimori se répète. » Les marchés 
semblent eux rassurés d’un duel entre droite 
et centre-droit au second tour : en milieu de 
journée, la Bourse de Lima bondissait de 8,56 %. 
« Mme Fujimori et PPK ont des visions très similaires 
en matière de politique économique et devraient 
probablement poursuivre la politique plutôt pro-
marchés du gouvernement actuel » du président de 
gauche Ollanta Humala, estime Adam Collins, 
analyste chez Capital Economics.
Celui ou celle qui prendra les rênes du pays à 
partir du 28 juillet devra faire face à de nombreux 
défis.
L’un des champions de la croissance en 
Amérique latine grâce à sa richesse en ressources 
naturelles (minerais), le Pérou connaît 
cependant un net ralentissement économique 
et souffre d’une pauvreté endémique. C’est 
aussi l’un des premiers producteurs au monde 
de cocaïne. (Roland LLOYD PARRY / Ana 
FERNANDEZ / AFP) l
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Les autorités fiscales du Pérou ont 
perquisitionné lundi 11 avril la filiale 
du cabinet panaméen Mossack 
Fonseca, au cœur du scandale 
mondial des Panama Papers, 
pour y saisir des documents dans 
le cadre de l’enquête sur le vaste 
système d’évasion fiscale mis au 
jour. « C’est une démarche pour 
saisir des documents comptables 
et fiscaux. Nous allons vérifier 
la documentation physique et 
informatique pour nous aider dans 
l’enquête », a expliqué à la presse 
le représentant de l’administration 
nationale des impôts (Sunat), 
Percy Diaz. Les autorités sont 
arrivées aux bureaux de Mossack 
Fonseca, situés dans le quartier 
de San Isidro à Lima, juste en face 
de l’ambassade du Panama, avec 
plusieurs véhicules pour emporter 
les documents saisis. La Sunat a 
constitué la semaine dernière une 
équipe spéciale, dédiée à cette 
enquête, afin de « déterminer 
l’existence de possibles cas 
d’évasion et de fraude fiscales », a-t-
elle expliqué dans un communiqué. 
« Oui, nous allons collaborer 
avec les autorités », a assuré à la 
presse la représentante légale 
du cabinet d’avocats au Pérou, 
Monica de Ycaza Clerc, présente 
lors de la perquisition. Plusieurs 
personnalités ou entreprises du 
Pérou ont été éclaboussées par 
le vaste scandale des Panama 
Paper », révélé via une fuite massive 
de documents diffusée le 3 avril par 
100 journaux à travers la planète. 
Deux importants donateurs de 
la campagne présidentielle de la 
candidate de droite Keiko Fujimori, 
arrivée dimanche largement en tête 
du premier tour, sont cités dans ces 
documents. A l’échelle mondiale, 
les Panama papers ont mis au jour 
des avoirs dans des paradis fiscaux 
de 140 responsables politiques, de 
stars du football ou de célébrités. 
(avec AFP) l

Panama Papers :
perquisition dans
les bureaux de Mossack 
Fonseca au Pérou



USA : Trump dénonce un « système truqué » après une cuisante défaite 
dans le Colorado
Le favori des primaires républicaines américaines Donald Trump 
a dénoncé lundi 11 avril un « système truqué » après une cuisante 
défaite dans le Colorado, où Ted Cruz a empoché la totalité des 
délégués le week-end dernier dans le cadre d’un système électoral 
complexe. Le sénateur texan a remporté 34 délégués dans le cadre 
d’un système complexe de désignation comprenant une convention 
organisée samedi sans consultation des électeurs, ainsi qu’une série 
de votes par comtés. « Je suis un nouveau venu dans le système et j’ai 
remporté les voix de millions d’électeurs, mais le système est truqué. C’est 
de l’escroquerie », a déclaré Donald Trump à la chaîne Fox News. Le 
système du Colorado (Ouest) donne un plus grand poids à l’appareil 
du parti républicain dans la désignation des délégués et diffère des 
élections primaires ou des caucus (réunions électorales) organisés 
dans d’autres Etats, où les électeurs choisissent leur candidat et 
où les délégués sont répartis à la proportionnelle. « Vous savez, j’ai 
remporté encore des millions de voix. Pas deux, mais des millions de voix de 
plus que Cruz » aux primaires, a fait valoir le tonitruant milliardaire. 
Il a aussi accusé les représentants de Ted Cruz de se rendre en 
Caroline du Sud, remporté haut la main par Trump, pour essayer 
d’obtenir des délégués « un par un » et les pousser à choisir Cruz en 
cas de convention disputée en juillet. « Ce n’est pas comme ça que la 

démocratie est supposée fonctionner », a-t-il estimé. Donald Trump se 
plaint régulièrement des manœuvres supposées de l’appareil du 
parti républicain pour lui barrer la route de l’investiture en soutenant 
Cruz. Son nouveau responsable des conventions Paul Manafort a 
accusé dimanche 10 avril Cruz d’utiliser des « tactiques de la Gestapo ».
Le Colorado marque la quatrième victoire de suite du sénateur texan 
contre Donald Trump, qui reste cependant en tête de la course à 
l’investiture républicaine, avec 746 délégués contre 538 pour Cruz, 
sur les 1 237 nécessaires pour être investi par le parti. Les victoires 
de Cruz dans le Colorado et le Wisconsin freinent Trump pour 
l’obtention de cette majorité absolue de délégués. En cas de majorité 
relative, les délégués à la Convention sont tenus au premier tour de 
voter pour le candidat qu’ils représentent, mais ils sont libérés au 
deuxième tour de cette obligation. L’équipe de Cruz s’est moquée 
de la méconnaissance de Trump du système politique. « Le sénateur 
Cruz connaît les règles », a estimé sur CNN Judson Phillips, partisan 
de Cruz et fondateur de l’ultraconservateur Tea Party. Trump « ne 
connaît pas les règles, et n’a personne sur place qui connaît les règles », 
a-t-il pointé. Les deux candidats ont désormais les yeux rivés sur 
les primaires de New York le 19 avril, où Trump domine dans les 
sondages. (avec AFP) l
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WILL PROSPER :  
LA FORCE  
DU DOCUMENTAIRE

Montréal

Correspondant à Montréal pour Challenges, Will Prosper est cofondateur et porte-
parole du mouvement citoyen Montréal-Nord Républick. Né de parents haïtiens, cet 
ancien agent de la Gendarmerie royale du Canada est aujourd’hui documentariste.

W
ill  Prosper 
est reconnu 
pour sa fibre 
militante. Il 
s’implique 
quotidien-

nement pour éliminer les inégalités et 
la discrimination raciale et culturelle 
au Québec et à Montréal en particulier 
où il est né de parents haïtiens. Il est 
ainsi cofondateur et porte-parole du 
mouvement citoyen Montréal-Nord 
Républick. Depuis son tout jeune âge, 
il rêvait de pouvoir s’exprimer à travers 
le 7e art. Après son détour au sein de 
la gendarmerie royale du Canada, où 
il était agent dans une réserve autoch-
tone du Manitoba, il s’est inscrit à 
l’École de cinéma et de télévision de 
Québec pour poursuivre sa passion. Là, 

44

DIASPORA

il apprend les bases du métier de réa-
lisateur. Après ses études, un premier 
documentaire voit le jour. Celui-ci 
traite de la scène hip-hop à Montréal. 
Aucune chaîne ne s’y intéressera vrai-
ment, mais Jean-Pierre Laurendeau, 
vice-président de la programmation 
de Canal D (chaîne spécialisée pour 
les documentaires), lui donnera des 
conseils qui changeront sa perspective 
du métier. C’est d’ailleurs lui qui don-
nera une première chance à Will pour 
réaliser son premier documentaire dif-
fusé sur le petit écran. Le film Les Der-
niers Pèlerins permettra à Will d’entrer 
dans la cour des grands et d’exposer sa 
vision. Une deuxième opportunité se 
présentera à nouveau et son deuxième 
documentaire Républik Basket sera éga-
lement diffusé sur Canal D. Ce docu-

mentaire choc sur la situation de la jeu-
nesse haïtienne à Montréal-Nord a été 
très bien reçu par le public. À travers 
ses documentaires, Will Prosper tente 
de donner une voix aux sans voix et de 
faire la lumière, quand il le peut, sur les 
enjeux qui touchent la communauté 
haïtienne à Montréal.

Allez simple Haïti
Son troisième projet à voir le jour revêt 
un caractère spécial puisqu’il traite de 
son pays d’origine, Haïti. Il a d’ail-
leurs fait le voyage avec son équipe de 
production (Pimiento) pour tourner 
les images du documentaire qui sera 
diffusé sur Canal D dans les mois à 
venir. Le tournage, qui vient de s’ache-
ver en terre haïtienne, s’est déroulé du 
30 mars au 12 avril. Allez simple Haïti 
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est un carnet de voyage de jeunes de 
la diaspora québécoise qui ont décidé 
d’adopter Haïti comme nouvelle 
patrie. Après le séisme qui a frappé le 
pays en 2010, des centaines de Québé-
cois, qu’ils soient pure laine ou d’ori-
gine haïtienne, ont pris un vol vers la 
mer des Caraïbes dans le but d’aller 
donner un coup de main à un pays 
qui en avait bien besoin. Nés à Mon-
tréal, les personnages que l’on décou-
vrira dans ce documentaire ont pris la 
décision de participer à leur façon au 
renouveau d’Haïti. Pour Carla, Régine, 
Guy-Olivier, Ishmael, Géraldine et 
Georges, ce qui devait être un voyage 
de quelques semaines s’est transformé 
en un véritable allez simple. Si, au 
départ, le goût d’aider leur prochain 
était leur principale motivation, ils 
sont rapidement tombés en amour 
avec la Perle des Antilles et, surtout, 
avec ces femmes et ces hommes cha-
leureux, ayant le cœur sur la main et 
désirant avant tout vivre librement 
dans un pays marqué par les crises 

RÉGINE 
ALEXANDRE 
partage son 
parcours de 
Montréal à 

Haïti lors du 
tournage du 

documentaire 
Allez simple 
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Mémoire d’Encrier, l’éditeur 
haïtien adopté par Montréal, anime 
l’Espace de la diversité du Salon 
international du livre de Québec 
jusqu’au 17 avril. Ardent promoteur 
de la littérature francophone, 
Rodney Saint Eloi, fondateur de 
Mémoires d’Encrier, est toujours au 
rendez-vous des livres qui racontent 
des histoires du monde, de tous les 
continents, en français : « L’Espace 
de la diversité poursuit le travail 
consistant à rassembler corps et 
voix : se tenir par la main. Nous 
ouvrons les mêmes fenêtres afin de 
revisiter les lieux, réapprendre la 
mémoire des choses, des êtres et 
des villages du monde. Du Congo 
à Haïti en passant par le Québec, 
la Belgique et la France, les voix 
repeuplent l’espoir et transforment 
le quotidien. » A son invitation, des 
auteurs de tous les pays, et plusieurs 
en provenance d’Haïti, comme 
Gary Victor ou Martine Fidèle, le 
grand Dany Laferrière mais aussi 
des auteurs qui parlent d’Haïti 
comme Valérie Marin La Meslée, 
viendront signer leurs ouvrages. 
« Si la littérature pouvait nous ouvrir 
les yeux et nous aider à découvrir le 
monde dans lequel nous vivons, le 
pari serait alors gagné. Nous serions 
des femmes et des hommes plus 
responsables de nous-mêmes et 
des autres », exhorte Rodney Saint 
Eloi. Il accueille dans son Espace 
de la diversité « les mots et soifs 
des continents », sous toutes leurs 
formes – slams, poèmes, récits, 
langues (créole, wolof), fables – et 
« aux sensibilités de partout qui 
font de nous des êtres capables 
de magie et de science, de 
complexité et de silence. Le monde 
nous appelle. La littérature nous 
rassemble. Et c’est si beau ce rêve 
de vivre-ensemble ! », déclame le 
poète qui présente également son 
recueil Je suis la fille du baobab 
brûlé. l

Stéphanie Renauld Armand

HAÏTI AU SALON  
DU LIVRE DE QUÉBEC

Montréal

politiques et sociales. D’ailleurs en sui-
vant les personnages, des rencontres se 
produiront et permettront aux télés-
pectateurs de découvrir des personnes 
inspirantes qui ont croisé leur che-
min. Pour Will Prosper, l’expérience 
est difficile : « Je suis tourmenté, car je 
vis des moments magnifiques à travers les 
témoignages profonds des personnages qui 
ont osé faire ce que je n’ai pu faire. Ils se 
sont investis corps et âme en Haïti. Je suis 
suspendu à leurs lèvres et j’écoute leurs 
récits parsemés d’embûches, de réussites, 
d’histoires d’amour et de situations plus 
complexes que je n’aurai imaginé. Mais, 
en même temps, je suis loin de Mon-
tréal-Nord qui est secoué par des manifes-
tations suite au meurtre par un policier de 
Jean-Pierre Bony. Je suis heureux d’être ici 
mais le militant anti brutalité policière en 
moi ressent un appel très fort en ce moment 
vers son pays d’origine. »
Ce sujet chaud de la brutalité policière 
sera ainsi peut-être le sujet de son pro-
chain documentaire ! l

Carla Beauvais



GESSICA GÉNÉUS OU  
L’EXPÉRIENCE PARTAGÉE
L’actrice, révélée au public haïtien à 17 ans, vient de franchir une nouvelle 
étape avec la publication de son premier livre, Yon ti koze ak sè m 
(Conversation avec ma sœur), réel manifeste féministe qui bouleverse  
les codes et s’adresse directement à un public laissé pour compte.

Son parcours de vie explique 
probablement sa sensibilité 
aux affaires sociales du pays. 
Issue d’une famille extrê-

mement modeste, Gessica Généus est 
confrontée aux réalités de la vie à un très 
jeune âge. Sa mère, sa plus grande com-
plice, tombe très malade lorsqu’elle a 
14 ans. Ce passage obligé aura pour effet 
de la fortifier et de lui donner les armes 
pour réfléchir et comprendre la société 
haïtienne. Ses voyages ont également 
participé à ouvrir ses horizons. C’est à 
17 ans que Gessica est révélée au public 
haïtien grâce à son premier rôle dans le 
long-métrage Barikad de Richard Séné-
cal pour lequel elle remporte le Ticket 
d’Or de la meilleure actrice. C’était en 
2003. Depuis, elle enchaîne les grands 
rôles sur les plateaux des meilleurs réa-
lisateurs haïtiens et étrangers.

Des conversations intimes
sur la toile puis dans un livre
Au fil des ans, une relation particu-
lière s’est développée entre elle et sa 
sœur Mélissa, de onze ans sa cadette. 
À l’aube de la vie adulte, Mélissa s’est 
vue confrontée aux mêmes questionne-
ments, préoccupations et révoltes que 
Gessica au même âge. Des conversa-
tions animées entre les deux femmes, 
pour comprendre la vie, l’amour, la 
société, ont fait surface. Avec le départ 
de Mélissa pour les Etats-Unis pour ses 
études, les longues rencontres ont fait 
place aux appels Skype interminables. 
Pour Gessica, éviter à sa sœur de subir 

les mêmes préjudices ou de tomber 
dans les mêmes pièges était un devoir.
L’idée d’écrire un livre ne lui avait jamais 
traversé l’esprit. C’est un concours de 
circonstances qui aura permis à son pre-
mier ouvrage de voir le jour. Ne sachant 
pas comment animer sa page Facebook, 
et voulant offrir davantage à ses fans 
que des photos d’elle, Gessica avait pris 
pour habitude d’écrire des synthèses 
des conversations avec sa sœur et de 
les publier sur le réseau social. Pendant 
deux ans, elle a ainsi publié, du lundi au 
vendredi, les résumés de ses conversa-
tions. Bien vite, ses fans se sont manifes-
tés et ont alimenté la conversation avec 
leurs questionnements, leur vision de 
la société. Sa page est ainsi devenue une 
véritable plateforme d’échanges. Pour 
Gessica, rendre accessible ces échanges 
au plus grand nombre était devenu une 
obsession : « Cette jeunesse avait soif de se 
faire entendre, de pouvoir s’exprimer enfin. 
Pour le livre, j’ai traduit les textes d’origine 
en créole vers le français, pour qu’il puisse 
voyager et dépasser les frontières. »
Le livre Yon ti koze ak sè m (Conversa-
tion avec ma sœur) est divisé en trois 
chapitres – Pour l’amour, Pour notre 
âme, Nos rapports avec les autres – qui 
abordent la place de la femme dans 
la société haïtienne. Gessica refuse 
qu’on la cantonne dans la catégorie 
d’écrivaine. Pour elle, ce projet est 
l’extension de son militantisme. Illus-
tré par un jeune talent de l’ENARTS, 
Pierre-Richard Raphaël, l’ouvrage per-
met aussi de lire trois textes de femmes 
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que Gessica Généus admire. Chacune 
a eu pour mission de s’écrire une lettre 
à elle-même à 16 ans. Marie-Laurence 
Jocelyn Lassègue (militante féministe), 
Yanick Lahens (écrivaine) et Mime-
rose Beaubrun-Manzè (co-fondatrice 
de Boukman Eksperyans) se sont prê-
tées au jeu et le résultat est touchant. 
La dernière partie du livre est un jour-
nal intime qui permettra au lecteur 
de rédiger ses propres états d’âme sur 
les sujets soulevés à travers l’ouvrage. 
Cinq femmes qui ont marqué l’histoire 
d’Haïti y sont à l’honneur : Magalie 
Marcelin, Myriam Merlet, Anne-Ma-
rie Coriolan, Claire Heureuse et Sanite 
Bélair. Pour Gessica, il était important 
de mettre la lumière sur ces femmes, car 
le combat continue : « Si nous ne conti-
nuons pas à nous battre, nous perdrons nos 
acquis ». Le livre se termine d’ailleurs sur 
cette citation, véritable appel à l’action : 
« Trouve ton étincelle, trouve ta lumière, tu 
es plus forte que tu ne le crois ».
Gessica Généus imagine un volume 2 
qui serait composé des textes rédigés 
par les lecteurs dans la section journal 
intime du livre. Une manière de conti-
nuer la conversation et d’impliquer 
encore plus cette jeunesse qui veut se 
faire entendre. Elle compte également, 
dès le mois de mai, lancer une caravane 
pour effectuer des ventes signatures à 
travers le pays. Aller à la rencontre des 
jeunes, les écouter et discuter avec eux 
est essentiel à la démarche de Gessica 
Généus. l

Carla Beauvais
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GESSICA 
GÉNÉUS 
entend aller à 
la rencontre 
des jeunes 
Haïtiens au 
mois de mai.

Tout a commencé en 1996, quand 
Jacky Ambroise, virtuose autodi-
dacte de la guitare acoustique, eut 
l’idée géniale de créer Strings avec 

la collaboration d’un ami musicien, Philippe 
Augustin. De leurs cordes sortira un mélange ori-
ginal qui combine le flamenco et le rythme trou-
badour haïtien. Un genre que Jacky aime appe-
ler « Flamenco tropical », parce qu’il trouve de 
grandes similarités entre le flamenco, exutoire 
musical populaire, et la musique du troubadour 
haïtien. Deux genres où la guitare est reine.
Alors complété par Ralph Blanchard (guitare 
rythmique), Joël Widmaier (percussions), 
Arus Joseph (Maracas et tambour), Strings sort 
en 1997 un premier CD, Tropical Mood (Cross 
Over Record) qui connaît un incroyable succès, 
notamment avec le tube Meta-Morphosis. Strings 
est sur toutes les ondes et c’est le début des tour-
nées internationales. Les voix s’ajoutent aux 
cordes, d’abord avec Melissa Dauphin en lead 
et Anotte St Fort en background. Le batteur amé-
ricain Jimmy Daniel remplace Joël Widmaier, 
Camille Fortune prend la place de Ralph Blan-
chard, Gerardo Pena, à la flûte, et Serge Laguerre, 
aux percussions, se joignent au groupe qui pro-
duit plusieurs albums mariant avec bonheur les 
styles troubadour, jazz et flamenco. On retien-
dra notamment Flamenco Tropical, Island Folies 
ou Coconut Groove.

Une tumeur au cerveau  
a failli tout gâcher
Jacky Ambroise part aux Etats-Unis en 2005 et 
chacun poursuit sa route, ses envies et sa car-
rière. Melissa Dauphin émigre au Canada, tan-
dis que Strings intègre Roberto Obregon (gui-
tare rythmique), Harold Lewis (basse) et Javier 
Mandoza (clavier), aux côtés de Jimmy Daniel 
et Arus Joseph. Ce nouvel ensemble réalise le 
cinquième album – New Era – très influencé par 
le milieu floridien espagnol, qui modernise la 

forme tout en gardant l’essence originelle de 
Strings. Fin 2008, Jacky est diagnostiqué d’une 
tumeur au cerveau. Ses rêves artistiques sont 
brutalement interrompus lorsqu’il perd la capa-
cité de parler, d’écrire, de marcher et de jouer 
de la guitare. Mais avec une mémoire intacte, sa 
patience, sa persévérance et sa détermination lui 
permettent de tout réapprendre et de retrouver 
le son mélodieux propre à Strings. Un an plus 
tard, Jacky retrouve en Haïti le public haïtien 
lors d’un concert à guichets fermés, où tous les 
musiciens, de toutes les générations, sont de la 
partie. Béatrice Kébreau remplace Melissa Dau-
phin qui, occasionnellement, revient participer 
aux prestations de Strings.
Pour les vingt ans de Strings, le guitariste nous 
concocte, avec les meilleurs musiciens de 
la place, à la fois un « revival » mais aussi des 
moments et des mélanges uniques. Une soirée 
exceptionnelle en perspective ! l

Stéphanie Renauld Armand

STRINGS

1996-2016

Samedi 16 avril 
à 21 h  

à La Réserve  
à Pétionville

40 $US

STRINGS FÊTE SES 20 ANS
C’est avec un concert exceptionnel, le 16 avril à 21 h à la Réserve  
à Pétionville, que le groupe Strings va célébrer ses vingt ans.  
Jacky Ambroise rassemble tous les musiciens qui l’ont accompagné 
pendant deux décennies en un « best of » unique.

Musique
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3 QUESTIONS À JACKY AMBROISE
Pourquoi le flamenco ?
« C’est ma formation initiale, la guitare espagnole 
de Tarrega vers laquelle je me suis dirigé 
naturellement. »

Comment avez-vous surmonté le handicap 
après l’opération du cerveau ?
« Dans ma tête je pouvais jouer, la mémoire de la 
musique était là, mais impossible à exécuter. J’ai 
travaillé sans relâche, du matin au soir, chaque 
jour pendant un an, pour revenir au niveau. »

Quelles surprises pour les 20 ans ?
« Le spectacle va raconter toute l’histoire de 
Strings, des débuts à aujourd’hui. Une évolution 
continue ! »

D
R



THANKS MILENA!

Première prestation en Haïti réussie 
pour l’artiste québécois d’origine 
haïtienne Anthony Kavanagh, à l’hôtel 
Karibe samedi 9 avril. Cette soirée était 
organisée par Hugline Jérôme de Dream 
Promo qui a rendu possible la venue de 
l’humoriste en Haïti

Photographies par Roxane Ledan / Challenges
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PEOPLE
PREMIÈRE HAÏTIENNE D’ANTHONY KAVANAGH

L’humoriste Anthony Kavanagh sur la scène de l’hôtel Karibe.

Vincenzo et Dina Siano, propriétaires de Kaychen 
Hardware.

De nombreux groupes d’amis s’étaient donné rendez-vous pour cette soirée 
exceptionnelle à l’image de Fabrice Brutus, comptable, Frédérick Stephenson, 
gestionnaire de compagnie d’import/export, Soukaina Ewald, spécialiste en 
communications, Jean-Marc Ewald, ingénieur industriel, Caroline Lamothe, directrice 
des ressources humaines à HL Construction, Alexandre Lamothe, étudiant, et Hervé 
Lamothe, distributeur de produits pharmaceutiques.

Jean Daniel Choute, directeur de la recherche de Dagmar 
Haïti, et Fabiola Coupet, animatrice de l’émission Bibinetalkole 
sur Radio-One.
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William Stephenson, Anne-Marie Issa, spécialiste en relations publiques, Hugline Jérôme, 
fondatrice de Dream Promo, et Maryse Chancy, propriétaire d’hôtel et d’entreprise 
d’ameublement.

Hugline Jérôme, de Dream Promo,  
et Johanne Buteau, de Palm Events.

Vladimir De Delva, ingénieur chimiste ; Michael Chauvet, entrepreneur ; 
Jonathan Turnier, responsable de ventes ; Bianca Leroy, architecte 
d’intérieur, et Coralie Moscosso, entrepreneuse.

Werner Knecht, directeur des opérations aux Moulins d’Haïti,  
et Guy Zorn, ébéniste.

Franck Patrice Paultre, administrateur ; Candice Paultre et Daphnée 
Saintil, gestionnaires à l’hôtel Karibe ; Lamy Saintil, propriétaire de 
SecurArt.

Valérie Marcel, gestionnaire d’événements, aux côtés de l’humoriste 
Anthony Kavanagh.



P
ar tropisme descendant ou intérêt de 
diversion, l’opinion en Haïti s’inscrit 
de plus en plus dans la sécularité. On 
ne pense plus. On réagit et commente 
les faits divers. L’essentiel est tenu en 
marge par la propension sans cesse 

grandissante du superflu et du superficiel. L’Haïtien 
ordinaire mène une vie d’autruche pendant que, 
parallèlement, l’ennemi de ses intérêts pratique 
la politique du rameur. Le développement réel et 
durable est remplacé par le slogan qui l’évoque ; par 
l’image, on croit pouvoir bonifier l’objet. Bêtement, 
on répète l’un après l’autre : « Ayiti ap vanse, Ayiti pa m 
nan diferan ». Loin de nier les efforts qui sont consen-
tis – davantage par le citoyen ordinaire que par les 
gouvernants – nous estimons dangereuse cette atti-
tude puérile et irresponsable qui pervertit la loi de 
l’attraction et nie les affres de la réalité. Nous devons 
le reconnaître et nous l’avouer ; l’heure est grave ! 
Nous ne nous appartenons plus. Nous sommes 
endettés jusqu’au cou !
N’étant pas une grande personne n’ayant d’estime 
que pour les chiffres, je ne m’arrêterai pas aux consi-
dérations savantes que je laisserai volontiers aux 
experts. Mais il est de mon devoir de rappeler à tous 
que si la dette a été contractée par quelques-uns, la 
plupart du temps au bénéfice de leur camp, elle devra 
être remboursée par le sacrifice de chacun, notam-
ment ceux qui n’avaient rien reçu. Et c’est là que le 
bât blesse, c’est là que la consternation nous envahit.
La corruption et l’injustice ont des effets pervers ; 
elles recrutent parmi leurs victimes et se régénèrent 
à la faveur de leur désespoir et de leur frustration. La 
victime se croit, à tort, réhabilitée en prenant la place 
du bourreau. Elle ne se rend pas compte qu’elle perd 
le privilège de la réparation en reproduisant le même 
forfait qu’elle a préalablement subi. Aussi injuste 
que cela puisse paraître, nous le réaffirmons, la dette 
engendrée par la corruption de nos gouvernements 
successifs devra être réglée par tous. Parce que tous, 
à des degrés différents, nous sommes responsables 

par complicité quand nous ne sommes pas directe-
ment coupables. Et à ce sujet, sommes-nous obligés 
de reconnaître, le poids le plus pesant de cette dette 
repose déjà sur les frêles épaules de la jeunesse. Cette 
jeunesse qui ne se cherche plus en Haïti, qui n’entre-
voit l’espoir qu’ailleurs et qui se désengage de jour 
en jour quand elle ne s’engage pas mal.
Ce serait faire preuve de mésintelligence que de ne 
considérer que l’aspect monétaire de notre dette 
quand elle a une part morale non négligeable. Il ne 
suffit pas de tirer vanité d’avoir été la première Répu-
blique noire et libre du monde. Si nous acceptons la 
gloire des prouesses de nos ancêtres, nous devons 
être en mesure de répondre aux responsabilités 
qu’elles impliquent, non seulement envers nous-
mêmes mais envers tous les aspirants à la liberté. 
Car, combien serions-nous utiles à la propagande 
impérialiste si notre liberté ne s’accompagne que 
de déchéance ? Comment empêcher la justification 
des préjugés de couleur quand nous nous révélons 
incapables de nous diriger ? Notre dette est énorme ! 
Nous devons affronter la solitude de l’avant-gardiste 
et nous armer du courage du combattant de la liberté. 
Nous devons garder en mémoire que la liberté est 
illusoire si elle est amputée de l’autonomie finan-
cière. Ceci est le vrai débat et donne accès à la vérité 
qui libère ! l

LE REGARD
VALÉRY MOÏSE

NOUS DEVONS GARDER
EN MÉMOIRE QUE LA LIBERTÉ 
EST ILLUSOIRE SI ELLE

EST AMPUTÉE DE  
L’AUTONOMIE FINANCIÈRE »
«

50

100% Black Challenges Orange

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

100% Black Challenges Orange

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

N°35 // AVRIL 2016 // SEM. 16

Valéry Moïse, 
originaire du 
Cap-Haïtien, 

est médecin. Il 
détient un triple 

certificat en 
Droit de l’enfant 
de l’Université 
de Moncton 

(Canada). Jeune 
ambassadeur de 
la francophonie 
des Amériques 
depuis six ans, il 
vient d’achever 
une expérience 

de manager 
en Santé et 

Assainissement 
dans le Nord-
Est pour Plan 
International 

Haïti. Il se 
dévoue aux 
causes de 
la jeunesse 

à travers 
Diagnostik 
Group qu’il 

préside.

QUI S’ACQUITTERA  
DE LA DETTE D’HAÏTI ?
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