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À CHACUN  
SON AGENDA

A 
mesure que les jours passent, 
la météo politique inquiète. 
Des nuages d’incertitude 
s’installent partout, signes 
avant-coureurs de tempêtes 
politiques qui pourraient 

secouer Haïti. Pour prévenir de telles situa-
tions, le gouvernement provisoire, tenant 
compte des revendications de l’ancienne 
opposition politique, ouvre la voie à une 
évaluation indépendante des élections de 
2015. Décision vertement dénoncée par des 
militants du PHTK qui y voient une stratégie 
visant à exclure de la course électorale leur 
candidat Jovenel Moïse. Au CEP de Léopold 
Berlanger, ils réclament la publication du 
calendrier électoral répétant à l’envi : « Nous 
sommes prêts pour le deuxième tour de la prési-

dentielle ». Ils s’en tiennent apparemment 
au schéma Jovenel Moïse vs Jude Célestin, 
en fonction donc des résultats contestés 
publiés par Pierre-Louis Opont et à l’origine 
de son départ. Dans l’intervalle, le temps 
passe comme l’eau sous un pont. Pour être 
clair comme de l’eau dans un verre en cris-
tal, John Kerry, secrétaire d’Etat américain, 
exprime en 35 mots la frustration de son pays 
par rapport à un processus électoral qui tarde 
à être relancé : « Les acteurs haïtiens, soi-disant 
leaders, ont besoin de comprendre qu’il y a une 
limite claire à la patience et à la volonté de la 
communauté internationale de tolérer ce retard 
sans fin ». Quelques jours plutôt, Kenneth 
Merten, coordonnateur spécial du Départe-
ment d’Etat pour Haïti, exprimait cette même 
impatience et soulignait qu’il n’y avait pas lieu 

de monter une commission d’éva-
luation des élections puisque ces 
dernières n’ont pas été émaillées de 
fraudes graves reprenant certains 
rapports produits par des obser-
vateurs internationaux. Jocelerme 
Privert, cosignataire de l’accord 
du 5 février fixant au 14 mai l’ins-
tallation d’un président légitime, 
légifère alors qu’il ne lui reste seule-
ment quelques semaines pour tout 
boucler. Le pouvoir provisoire a-t-il 
son propre agenda ? l

Cossy Roosevelt
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

ENFIN DES MAIRES ÉLUS !
Deux semaines après son 

installation, le conseil électoral 
provisoire a posé un premier acte 

décisif en publiant les résultats 
définitifs des élections municipales 
du 25 octobre 2015 pour soixante-

neuf communes. Toujours en 
phase d’évaluation technique et 
administrative, le CEP se libère  

de l’accord du 5 février.

C
onformément à l’article 171.1 du Décret 
électoral du 2 mars 2015, nous publions 
les résultats définitifs des élections munici-
pales pour soixante-neuf communes, dont 
cinquante-neuf n’ayant fait l’objet d’aucune 
contestation et dix autres pour lesquels aucun 

recours n’a été exercé contre les délibérations des bureaux du 
contentieux électoral communal (BCEC) », a écrit le Conseil 
électoral provisoire (CEP) dans une note rendue publique 
en date du 11 avril. En effet, sur les cent quarante com-
munes du pays près de la moitié dispose aujourd’hui d’un 
cartel de magistrats élus au suffrage universel. Les dernières 
élections pour les maires avaient été organisées en Haïti 
exactement le 3 décembre 2006, sous l’administration de 
René Garcia Préval.
Parmi les soixante-neuf magistrats qui ont remporté les 
élections sans avoir été contestés, dix-huit sont élus sous 
la bannière du parti de l’ex-président Michel Martelly, 
PHTK (Parti Haïtien Tèt Kale) et neuf sont issus de la plate-
forme VERITE. Les deux seuls groupements politiques qui 
détiennent déjà une majorité relative au parlement.

…/…
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

Viennent ensuite, le parti politique BOUCLIER, proche 
du PHTK, qui compte cinq maires élus, l’OPL (Organisa-
tion du peuple en lutte) qui a raflé également cinq postes ; 
FANMI LAVALAS et RENMEN AYITI ont remporté chacun 
trois cartels de magistrats.
Deux autres partis politiques, KID (Konvansyon Inite 
Demokratik) et AAA (AYITI An AKSYON), alliés du PHTK, 
comptent à eux deux six postes de maires aux dernières 
élections. Les partis politiques comme LAPEH (Ligue alter-
native pour l’émancipation haïtienne), PONT, KONSYANS 
PATRIOTIK, APLA, MOPOD, Consortium National…, 
bouclent le peloton avec un ou deux maires élus.

Des contents et des mécontents
En politique en Haïti, les mauvaises et les bonnes habi-
tudes ont la vie dure. Chaque décision, chaque acte, sus-
cite son flot de critiques destructives ou constructives. En 
officialisant les résultats définitifs pour ces soixante-neuf 
communes du pays, le CEP n’a pas échappé à cette règle. 
« La publication de ces résultats a été réalisée sur instruction for-
melle du président provisoire de la République, Jocelerme Privert 
au président du CEP, Léopold Berlanger », accuse Serge Jean-
Louis, membre du MOPOD, qui réclame la vérification 
intégrale de l’ensemble du processus électoral. « C’est un 
grand pas dans la bonne direction qu’a esquissé le conseil élec-
toral provisoire », réagissait en revanche Renald Lubérice, 
porte-parole et conseiller politique du candidat à la prési-
dence du PHTK, Jovenel Moïse. Pour M. Lubérice, la nation 
est dans l’attente d’autres décisions rationnelles de la sorte 
de la part du CEP au premier rang desquelles la publication 
officielle au plus vite du calendrier électoral pour la tenue 
du second tour de la présidentielle.
Parallèlement, le collectif de maires élus et arrivés en tête 
des élections de 2015, une structure politique conjonctu-
relle, a appelé le chef d’Etat provisoire à jouer sa partition. 
« Jocelerme Privert doit appliquer l’article 188 du Décret électo-
ral en publiant dans le journal officiel, Le Moniteur, les noms des 
nouveaux maires élus », conseillait Jude Edouard candidat au 
poste de magistrat pour la commune de Carrefour (Ouest) 
et président du collectif.
Celui-ci, candidat sous la bannière de la plateforme VERITE 
et arrivé en première position lors des dernières élections 
municipales avec plus de dix mille voix, souhaite vivement 
que le processus électoral soit finalisé d’ici le mois de juin 
au plus tard, notamment pour que les problèmes aux-
quels font face les collectivités territoriales soient résolus. 
Depuis la publication des résultats définitifs concernant ces 
soixante-neuf communes, le conseil électoral provisoire 
n’a pas encore pris de grandes décisions. De toute évidence, 
la relance effective de la machine électorale dépend des 
résultats de la commission de vérification chargée de faire 
la lumière sur les élections de 2015. l

G.A.

…/…

Francenet 
Denius

Sénateur des Nippes, président  
de la commission Intérieur  
et Collectivités territoriales

« La publication des résultats 
vient corriger une injustice  

faite aux communes »

« En ma qualité de président de la Commission 
permanente de l’Intérieur et des Collectivités terri-
toriales du Sénat de la République, je pense qu’en 
publiant les résultats définitifs pour les élections 
municipales de 2015 le Conseil électoral provisoire 
(CEP) a marqué un début de retour à l’ordre consti-
tutionnel et institutionnel. Ce n’est qu’un commen-
cement puisque les résultats ne concernent que 
la moitié des cent quarante communes du pays. 
Cette publication vient corriger une injustice faite 
aux communes parce que depuis dix ans il n’y a 
pas eu d’élections pour renouveler les postes de 
maires. Maintenant que l’on commence, avec ce 
CEP, à sortir de l’illégalité en remplaçant les agents 
exécutifs intérimaires par des magistrats élus, il faut 
que les élections soient finalisées d’ici la fin de cette 
année pour redonner aux grandes villes du pays 
leur véritable autonomie. Les communes sont tou-
jours traitées en parent pauvre alors qu’elles repré-
sentent le poumon des différents départements. En 
tant que président de la Commission de l’Intérieur 
et des Collectivités territoriales du grand corps, 
je vais plaider auprès du gouvernement pour un 
budget plus important dédié au développement 
économique des différentes communes d’Haïti. La 
décision prise par le Conseil électoral, malgré les 
critiques politiques, constitue une étape majeure 
et le pays attend beaucoup plus de ces hommes et 
femmes qui ont la lourde responsabilité de ramener 
la stabilité politique par l’organisation d’élections 
crédibles et inclusives. » l

L’AVIS DE
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Des députés français en visite au nom de l’Amitié France-Haïti

Une délégation parlementaire composée de cinq députés français 
du groupe Amitié France-Haïti de l’Assemblée nationale, a visité 
le pays du 8 au 15 avril. Elle était composée de Mathieu Hanotin 
(député de Seine-Saint-Denis), Daniel Gibbs (député de Saint-
Barthélemy et Saint-Martin), Yves Nicolin (député de la Loire), 
Benoît Hamon (député des Yvelines) et Sergio Coronado (député 
de la 2e circonscription des Français établis hors de France). 
Accompagnés de l’ambassadeur de France en Haïti, Elisabeth 
Beton Delègue, ils ont eu une séance de travail à la Chambre 
basse puis ont rencontré des membres du bureau du Sénat, 
mardi 12 avril. Cette mission vise à établir des relations d’amitié 
avec les députés haïtiens nouvellement élus et à s’informer, par 
des visites de terrain, du partenariat de coopération à l’œuvre entre 
la France et Haïti, notamment dans les secteurs de l’éducation 
et de l’enseignement supérieur, de la santé, du tourisme et de 
l’aménagement urbain, a expliqué le député français Mathieu 
Hanotin président du groupe Amitié France-Haïti. « Notre ambition 
est de renforcer les relations parlementaires entre les deux pays. Il s’agira 
aussi de partage d’expérience », a déclaré Jerry Tardieu, choisi pour 
être président dudit groupe en Haïti. Par ailleurs, la délégation 

a visité le quartier de Martissant réhabilité avec le concours de 
la France, le collège Catts Pressoir ainsi que l’École supérieure 
d’infotronique. l

12 ANS
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« Il n’y a pas de violation », 
dixit Jean Danton Léger

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Réagissant sur les critiques qui fusent de partout en ce 
qui a trait aux mesures d’interdiction de départ prises 
à l’encontre de plusieurs personnalités de l’ancien 
régime Tèt Kale, le Commissaire du gouvernement 
de Port-au-Prince a fait savoir qu’il n’y a pas lieu de 
parler de violation de la loi. « Il n’existe aucune loi sur 
l’interdiction de départ en Haïti. Donc, je ne saurai 
violer une loi qui n’existe pas. J’ai pris des mesures 
conservatoires contre des gens qui ont des explications à 
fournir à la justice sur des dossiers qui concernent toute 
la République », a expliqué Me Jean Danton Léger qui 
rejette toute accusation de persécution politique de 
sa part. « S’agit-il de persécution politique dans le cas d’un 
bateau à bord duquel des kilos de cocaïne et d’héroïne ont 
été retrouvés ? S’agit-il de persécution politique dans le cas 
de l’APN où des contrats de plus de 700 millions de gourdes 
ont été attribués à des firmes et ceci sans appel d’offres ? Et 
s’agit-il encore de persécution politique dans le cas des fonds 
alloués aux projets de construction de mini-stades à travers 
le pays sans transparence aucune ? » L’homme d’affaires 
Marc Antoine Acra, le directeur général de l’APN, Alix 
Célestin, et Ronald Nelson, entre autres, figurent sur 
une liste de personnalités frappées d’interdiction de 
départ. l

Le Programme alimentaire 
mondial (PAM) des Nations unies 
annonce le renforcement de son 
assistance à quatre pays de la 
région dont Haïti en vue de porter 
secours aux plus vulnérables 
jusqu’au mois d’août 2016. Un 
appel de fonds de 100 millions 
de dollars a été lancé récemment 
en ce sens. A l’instar des autres 
pays de l’Amérique centrale 
et des Caraïbes, Haïti pourrait 
être victime des sécheresses 
aggravées par le phénomène El 
Niño. « En étroite collaboration 
avec les gouvernements, nous 
mettons la résilience au cœur de 
notre réponse à plus long terme. 
Nous devons travailler pour que les 
personnes vulnérables ne souffrent 
pas plus intensément de la faim et 
puissent se constituer des actifs 
plus durables à même de survive à 
des catastrophes potentielles », a 
déclaré la Directrice exécutive du 
PAM, Ertharin Cousin. l

La cité d’Anacaona a été 
partiellement inondée suite aux 
pluies diluviennes enregistrées 
dans la nuit du 12 au 13 avril faisant 
au moins un mort et des dégâts 
matériels. La rivière Rouyonne 
en crue a envahi plusieurs rues 
de la commune de Léogâne 
de plus en plus menacée en 
raison de la dégradation de 
l’environnement. Dans un 
communiqué en date du 13 avril, 
le Premier ministre Enex Jean-
Charles a exprimé sa solidarité 
avec les victimes. La Primature 
indique qu’il s’est empressé de 
mobiliser les instances concernées 
au niveau du gouvernement à la 
prise de mesures d’urgence et 
de dispositions exceptionnelles, 
pour la sauvegarde des vies et des 
biens. l

La ville de Léogane  
inondée

Le PAM renforce son 
assistance

Vers le renforcement de 
la lutte contre l’insécurité

Dans ses premières prises de 
parole en tant que directeur 
général a.i. de la Police nationale 
d’Haïti (PNH), Michel-Ange 
Gédéon a promis de renforcer 
la lutte contre le kidnapping, le 
trafic de la drogue et la traite des 
personnes. Il rassure également 
que sous son commandement 
la PNH fera tout pour exercer sa 
fonction régalienne de sécurité 
publique en protégeant les 
frontières terrestres, maritimes et 
aériennes du territoire national. 
Son installation, en attendant 
la ratification du Sénat de la 
République, est intervenue 
vendredi 8 avril dans un contexte 
de crise particulière en raison 
de la relance du processus 
électoral. D’emblée, il annonce 
que toutes les dispositions qui 
s’imposent seront adoptées pour 
garantir un climat de sécurité à 
travers le pays avant, pendant 
et après les élections. « La PNH 
sera protégée des influences 
politiques. La politique a déjà 
fait du mal à notre institution. 
Raison pour laquelle, nous 
sommes tenus de rester neutres, 
professionnels et loin des 
clivages politiques », a rassuré 
Michel-Ange Gédéon.  l

Réouverture de l’Ecole 
Moyenne d’Agriculture

Après trente-cinq ans de fermeture, l’Ecole Moyenne 
d’Agriculture de Dondon (EMAD) a rouvert ses 
portes. Cet effort s’inscrit dans le cadre d’un 
partenariat de longue date à travers le Programme 
Participating Agency Service Agreement (PASA), 
entre le Ministère haïtien de l’Agriculture, l’Agence 
d’aide au développement des Etats-Unis (USAID) 
et le Département de l’Agriculture des Etats-Unis 
(USDA). A l’occasion de l’inauguration de cette école, 
lundi 11 avril, et intervenant en présence notamment 
du ministre haïtien de l’Agriculture, des Ressources 
naturelles et du Développement rural (MARNDR), 
Pierre Guito Laurore, l’ambassadeur américain en 
Haïti Peter F. Mulrean a réaffirmé l’engagement des 
Etats-Unis à se tenir toujours aux côtés d’Haïti dans 
le cadre des efforts visant à améliorer la qualité de vie 
des citoyens. « Le gouvernement des Etats-Unis est fier 
de pouvoir contribuer à la réouverture de l’EMAD ainsi 
qu’à la formation de ces jeunes. Je suis persuadé que ces 38 
jeunes cadres de la région vont bien assimiler les techniques 
et pratiques qui leur seront enseignées à l’EMAD », a-t-il 
notamment déclaré. l

MICHEL-ANGE 
GÉDÉON.
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Intervenant sur les ondes de la Voix de l’Amérique mardi 12 avril, 
le coordonnateur spécial pour Haïti au département d’Etat 
américain a exprimé les préoccupations des Etats-Unis par rapport 
aux retards constatés dans la relance du processus électoral. « Les 
Etats-Unis pourraient reconsidérer leur appui financier à Haïti si 
les autorités haïtiennes tardent à relancer le processus électoral », 
a déclaré Kenneth Merten. Le diplomate américain persiste et 
signe : « Une commission électorale est inopportune dans la mesure où 
plusieurs instances tant nationales qu’internationales avaient observé 
les élections de 2015 et n’avaient relevé des cas de fraudes graves. » 
L’ancien ambassadeur américain en Haïti appelle le gouvernement 
provisoire à accélérer le processus en cours pour doter le pays d’un 
pouvoir légitime. l

Les Etats-Unis pourraient  
reconsidérer leur appui financier  
à Haïti



W itzer Cyprien voit le jour le 28 novembre 
1968 à Thiotte, chef-lieu de l’arrondisse-
ment de Belle-Anse, dans le département du 
Sud’Est. Il y décroche son certificat d’études 

primaires en 1982 puis arrive à Port-au-Prince en 1990 pour 
boucler son cycle du secondaire. Elevé dans une famille atta-
chée aux valeurs de la terre, il préfère la faculté d’Agronomie 
à l’Académie militaire où la plupart de ses amis s’enrôlent la 
même année. Cinq ans plus tard, son diplôme d’agronome 
en main, il se rend à Plaisance où il approfondit à titre de 
stagiaire ses connaissances dans des projets de conservation 
de sol et d’adduction d’eau potable. Après sept ans de perfec-
tionnement, il décide de retourner dans sa ville natale pour 
mettre ses projets à exécution de concert avec des groupes 
communautaires de la région. Il retrouve ainsi, en 2002, une 
commune qui a du mal à se lancer sur la voie du dévelop-
pement et de la modernité. Réputée pour ses mines de bau-
xite qui attendent d’être exploitées, Thiotte tente de mobi-
liser ses ressources humaines et adopte les idées de Witzer 
Cyprien. Un espace socioculturel, le club Le Caféier, est créé 
en 2004 qui mobilise les jeunes de la zone autour de séances 
de réflexion ciblant les contraintes entravant le développe-
ment soutenable de la région. Des réunions et des séminaires 
sont par ailleurs organisés sur les mêmes thématiques par des 
organisations non gouvernementales locales et internatio-

nales. Convaincu que le développement durable de Thiotte 
passe par l’éducation des enfants et le développement de 
compétences répondant aux besoins actuels et futurs, il 
finance les études des jeunes et facilite l’accès des finissants 
à des stages qui leur permettent, entre autres spécialités, de 

maîtriser les techniques de production agricole et de 
conservation des sols. Witzer Cyprien devient 

ainsi un véritable leader communautaire et un 
entrepreneur avisé qui fonde la première 

entreprise de matériaux de construction 
de Thiotte, permettant ainsi d’offrir de 

nouvelles opportunités dans le bâti.

Le défenseur  
de l’environnement

En 2005, une année après les 
graves inondations qui ont 
dévasté la commune de Fonds-
Verrettes, il lance le projet 
« Espace vert ». Objectif : réhabili-

ter l’environnement en produisant 
annuellement plus d’un million de 

plantules d’arbres forestiers et fruitiers. 
Il accorde une importance capitale à la 

production de café d’autant que des plan-
tations entières sont menacées par la rouille 

et le scolyte. En 2015, il distribue plus de 10 000 
plantules à des paysans dans le cadre d’une stratégie 

d’amélioration de la couverture boisée des sols. Il s’inves-
tit par la suite dans la relance de la production agricole par 
la production de semences (maïs, haricot) dont 92 % des 
grains passent avec succès les tests de germination. Il devint, 
jusqu’en 2014, le principal fournisseur en semences du 
ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du 
Développement rural (MARNDR) et des projets financés par 
la communauté internationale contre l’insécurité alimen-
taire. Witzer Cyprien mobilisa également des ressources 
pour mettre sur pied un centre de production de centaines de 
milliers de plantules de bambou. Le profit généré par ces ini-
tiatives est partagé sous forme de salaires avec les personnes 
engagées dans la mise en œuvre de ses projets. L’agronome 
se réjouit d’avoir ainsi contribué à renforcer la protection des 
bassins-versants de la commune.
Aujourd’hui, Witzer Cyprien concentre ses efforts dans la 
construction d’infrastructures hôtelières pour créer des 
opportunités d’un développement touristique dans la zone. 
Il a fait construire trois édifices pouvant accueillir des tou-
ristes locaux et étrangers, dont un de standard international 
destiné aux VIP. Tous les investissements consentis depuis 
son retour ont eu des retombées positives sur la commu-
nauté thiottelaise qui attend maintenant de l’Etat haïtien 
des infrastructures routières indispensables à son dévelop-
pement. l
 Cossy Roosevelt

Portrait
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De 2002 à 2015, 
l’entrepreneur Witzer 
Cyprien n’a pas lésiné 
sur les moyens pour 
faire prospérer 
Thiotte, sa ville 
natale. Agronome 
de formation, 
il envisage de 
concevoir en 
2016 de nouveaux 
modèles d’affaires 
pour lancer cette 
commune sur la voie du 
développement durable.

WITZER  
CYPRIEN



IL N’Y A PAS SI LONGTEMPS. le ministère du Tourisme, dirigé 
par Stéphanie Balmir Villedrouin, s’était engagé à projeter à 
l’extérieur une nouvelle image d’Haïti, celle d’une « île touristique 
paradisiaque » avec des plages de sable blanc à l’ombrage de 
cocotiers dorés. Les plus beaux endroits du pays tels Labadee, 
l’Ile-à-Vache, l’île de La Gonâve et Anse d’Azur ont donc fait 
l’objet d’une attention particulière. Plus on s’éloigne des grandes 
agglomérations, plus les plages sont protégées des déchets de 
toutes sortes et les efforts d’assainissement moins compliqués. 
La baie de Port-au-Prince, tapissée en partie de déchets en 
plastique, reproduit le schéma inverse. Cette situation est à la fois la 
conséquence de l’envahissement du littoral par des constructions 
anarchiques remplies de spoliateurs et de la dégradation accélérée 
continue du Morne l’Hôpital. Gérer une telle catastrophe n’est 
pas chose aisée puisqu’il faut l’attaquer dans toute sa dimension, 
d’autant que des pays voisins n’ont de cesse d’attirer l’attention 
des autorités de Port-au-Prince sur le déversement d’emballages 
en plastique en provenance d’Haïti par la mer. Un véritable défi à 
relever par les responsables politiques haïtiens. l

Cossy Roosevelt
Photographie par Georges H. Rouzier / Challenges

CHANGER DE DÉCOR
ENVIRONNEMENT

LA PHOTO
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La Banque mondiale, au cas par cas  
avec Haïti
« La mise en œuvre du portefeuille de la Banque 
mondiale en Haïti et la préparation de nouvelles 
opérations seront soumises à l’approbation du 
Conseil d’administration de la Banque mondiale au 
cas par cas », a déclaré le 6 avril Mary A. Barton-Dock, 
l’envoyée spéciale de la Banque mondiale en Haïti. 
Le portefeuille de la Banque mondiale en Haïti 
comprend 13 projets pour un engagement total 
de 718,2 millions de dollars (chiffres de mi-février 
2016) soit un volume d’engagement parmi les plus 
importants dans l’histoire de la Banque mondiale 
en Haïti. Le programme finance des projets du 
gouvernement dans des domaines tels que la 
gestion des risques de catastrophe, le logement, 
l’électricité, les infrastructures de transport, l’eau et 
l’assainissement, l’agriculture, l’éducation, la santé, 
le développement régional, la croissance du secteur 
privé, et la gestion des finances publiques.

SIMEN-AYITI : une plateforme haïtienne  
de crowfunding
SIMEN-AYITI est une plateforme de financement 
participatif (crowdfunding) qui permet de financer 
des projets innovants. Créée le 10 juin 2015, 
cette plateforme est une émanation de la société 
SIMEN SA, spécialisée en gestion, financement 
et investissement. Elle facilite l’accession des 
jeunes entrepreneurs haïtiens d’Haïti et de la 
diaspora à des financements. Pour l’instant, elle 
dispose d’une capacité de levée de fonds de 2,5 à 
5 millions de gourdes. Compte tenu des faiblesses 
en matière de législation en Haïti, pour déposer un 
projet sur SIMEN-AYITI, il faut être membre d’une 
structure entrepreneuriale légalement enregistrée. 
La plateforme finance actuellement AYITI TRANSPÒ, 
une compagnie de transport en commun de 
25 millions de gourdes fondée par quinze jeunes 
entrepreneurs.
Pour accéder à la plateforme : www.simenayiti.ht

Le Fonds de développement industriel  
fait peau neuve
Le Fonds de développement industriel (FDI) vient 
d’emménager dans ses nouveaux locaux sis au 
12, angle rue Butte et impasse Chabrier, Bourdon, 
Port-au-Prince. Le FDI dispose de différents 
produits financiers pour financer les petites et 
moyennes entreprises (PME) qui valorisent les 
matières premières locales sans porter préjudice 
à l’environnement. Pour plus d’informations : www.
fdihaiti.com
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La biodiversité est la diversité naturelle des organismes 
vivants. Elle s’apprécie en considérant la diversité des 
écosystèmes, des espèces, des populations et des gènes, 
ainsi que la répartition des écosystèmes à l’échelle du 
monde. La biodiversité d’Haïti est d’une grande richesse 
mais très fragile. Elle est en péril.

Par Stéphanie Renauld Armand

CLAUDIO CONTRERAS

N
otre île est considérée comme 
un « hotspot » de la Caraïbe. Ce 
concept est utilisé par l’ONG 
Conservation International 
pour désigner les points de forte 
concentration de la diversité 

biologique du globe. Celle-ci s’exprime depuis les 
gènes jusqu’aux écosystèmes complets. C’est dire 
si la biodiversité d’Haïti est à la fois précieuse et 
en danger : 34 % de la flore haïtienne dont 80 % 
des orchidées et plus de 70 % de ptéridophytes, 
presque 100 % des mammifères, 20 % des oiseaux, 
la majeure partie des reptiles indigènes du terri-
toire haïtien sont dans la catégorie des espèces 
en danger. Sur 228 espèces de la liste de l’UICN 
(l’Union internationale pour la conservation de 
la nature) pour l’île entière plus de 50 % (119) se 
trouvent en Haïti.
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La coupe des arbres pour alimenter le commerce du charbon 
de bois laisse les mornes dénudés à la culture vivrière ou à 
l’élevage du bétail. Avec moins d’1 % de couverture fores-
tière et une déforestation qui accroît l’érosion, de grandes 
quantités de sédiments se déversent dans les cours d’eau puis 
dans la mer, recouvrant les récifs coralliens et envahissant les 
autres habitats marins. Cela a des conséquences sur les petits 
animaux marins qui s’y abritent et s’en nourrissent, faisant 
disparaître les poissons et augmentant l’insécurité alimen-
taire. Aujourd’hui, c’est la mangrove qui est en péril. Cette 
forêt littorale formée de mangliers, un type de végétation 
unique en son genre, pousse dans certaines régions côtières 
d’Haïti, comme Les Gonaïves, Barradères, Cap-Haïtien, Bas 
Limbé, l’île de la Gonâve ou Caracol. C’est une pouponnière 
pour la biodiversité marine et c’est grâce à elle que beaucoup 
de poissons, crustacés, mollusques, mammifères, oiseaux 
peuvent vivre en symbiose et se reproduire. Plusieurs espèces 
d’oiseaux en dépendent aussi exclusivement pour leur ali-
mentation et leur nidation. Les mangliers protègent les côtes 
contre les inondations dues aux grosses vagues dévastatrices 
des cyclones et des tsunamis mais ils sont menacés par leur 
coupe effrénée pour la fabrication du charbon de bois et des 
planches de construction.

L’homme prédateur ou indifférent
Malgré sa coquille épaisse qui lui permet de se défendre 
contre des prédateurs naturels, le lambi est impuissant 
contre l’homme. À force de le pêcher trop jeune, ce mol-
lusque est en voie d’extinction. Idem pour les tortues 
marines, aussi appelées « carettes », qui se nourrissent essen-
tiellement d’herbes marines et de méduses, en protégeant 
ainsi les baigneurs. Elles sont aujourd’hui en danger d’ex-
tinction parce qu’elles sont empoisonnées par les sachets 
plastiques et aussi pêchées pour leur chair ou leur carapace, 
très recherchée par les artisans qui l’utilisent pour fabriquer 
des objets décoratifs et des bijoux. Une pratique interdite 

dans de nombreux pays. Chez nos voisins de la République 
dominicaine, des touristes du monde entier vont en bateaux 
observer les baleines dans leur habitat naturel. Ces animaux 
représentent une source importante de revenu pour l’écono-
mie et ils contribuent au maintien de l’équilibre écologique 
des océans. En Haïti, le public connaît peu les mammifères 
marins mais des scientifiques ont observé plusieurs types de 
baleines, de dauphins et de lamantins dans les eaux territo-
riales. Les lamantins ont pratiquement disparu, quoique les 
mammifères marins ne soient pas particulièrement recher-
chés par les pêcheurs haïtiens. Côté terre, il ne reste que deux 
mammifères terrestres endémiques à l’île en Haïti : l’Agouti 
de Cuvier et l’Almiqui paradoxal (ou nez longue). Ils vivent 
dans les trous, sous les roches karstiques ou dans les troncs 
d’arbres en putréfaction au sein des forêts. Ils jouent un rôle 
important dans la régénération de la forêt et maintiennent 
un équilibre entre les insectes qui attaquent les jardins. Selon 
l’UICN, ces deux espèces sont en danger critique d’extinction 
en raison de la déforestation, la prédation effectuée par des 
espèces introduites (chien, chat, mangouste) et l’utilisation 
à outrance d’insecticides.

Une faune et une flore indispensables
Haïti compte aussi 19 espèces de chauves-souris. Ces petits 
mammifères nous rendent de nombreux services en trans-
portant le pollen et les graines pour faire pousser les plantes 
mais aussi en chassant les insectes nuisibles.

…/…
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Que pouvons-nous faire ?
•  Nous renseigner sur les espèces en danger.
•  Ne plus pêcher ni chasser les petits animaux, ni durant leur période 

de reproduction ni durant celle de leur nidation.
•  Ne pas chasser, vendre ou acheter les espèces en voie de disparition 

comme les tortues marines, l’Amazone d’Hispaniola, le Flamant rose 
ou l’Orchidée sauvage.

•  Empêcher que des personnes investissent les zones où 
l’environnement est fragile ou endommagé pour éviter plus de 
dégâts (forêts, mangroves…).

•  Éradiquer la contrebande des espèces et contrôler les douanes (les 
ports et aéroports).

•  Encourager l’État à signer et à faire appliquer la convention CITES. l

L’AMAZONE 
D’HISPANIOLA  

fait partie des  
119 espèces 

animales 
en danger 

d’extinction dans 
le pays.
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Haïti est l’un des seuls pays de la Caraïbe à ne pas encore 
avoir rejoint la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc-
tion (CITES). Pourtant il devrait être interdit de chasser, tuer 
et vendre des espèces d’animaux et plantes sauvages rares 
(perroquets, orchidées, iguanes, anolis…). Quant à ceux qui 
ne sont pas chassés, ils ont bien du mal à survivre. Sur plus 
de 60 espèces de grenouilles différentes en Haïti, environ 
95 % sont endémiques, ne vivant qu’ici. Mais les grenouilles 
détestent la chaleur, elles aiment l’humidité, les mornes 
froids, les endroits verdoyants comme le Parc La Visite, le 
Pic Macaya et la Forêt des Pins. Le déboisement, la pollution 
et le climat qui devient trop chaud les mettent en danger. 
C’est la même chose pour les oiseaux dont il existe plus de 
260 espèces en Haïti. Il existe aussi 30 espèces d’oiseaux 
du terroir que l’on retrouve uniquement sur l’île d’Hispa-
niola. Les passionnés d’oiseaux aimeraient partager ce patri-
moine naturel avec les Haïtiens. Haïti regorge d’endroits 
surnommés Zones importantes pour la conservation des 
oiseaux (Zico) qui peuvent attirer des touristes. Les oiseaux 
migrateurs, pour leur part, arrivent au mois de novembre et 
repartent en mars. Paruline à gorge jaune, canards, Grive de 
Bicknell fuient l’hiver des Etats-Unis ou du Canada pour nos 
contrées plus chaudes. Mais si notre territoire leur devient 
hostile, où se poseront-ils ?
Notre biodiversité comprend aussi les plantes. Haïti cultive 
une très belle tradition de médecine botanique, aussi riche 

que la diversité culturelle des peuples de l’île : Tainos, Afri-
cains, Européens sans oublier les autres apports. Les plantes 
utilisées par la médecine traditionnelle haïtienne pro-
viennent également de diverses régions du monde et ont 
été introduites progressivement par ceux qui ont vécu sur 
ce coin de terre. Il y a aussi des plantes natives comme, par 
exemple, la liane-savon (Gouania lupuloides) pour les mala-
dies dermatologiques, l’abricotier (Mammea americana) 
efficace contre les plaies et facilitant la digestion, la trom-
pette (Cecropia schreberiana) utilisées pour certaines infec-
tions sexuellement transmissibles (IST), etc. Comprendre les 
perceptions haïtiennes relatives à la nature est la première 
démarche à effectuer avant de procéder à la protection de la 
biodiversité du pays. Les Haïtiens sont très superstitieux. Il 
existe énormément d’histoires qui se rattachent à des espèces 
animales ou végétales d’Haïti. Certaines sont considérées 
comme bénéfiques à l’homme, comme le lambi, d’autres 
attisent la peur comme les couleuvres et d’autres encore 
entrent dans les traditions mystiques haïtiennes, comme 
les iguanes, les mapous et les mangos dorés. Le mapou, par 
exemple, est un arbre sacré, que les Haïtiens refusent de cou-
per. Toutes ces traditions font partie la culture haïtienne et 
influent sur la perception de la nature en Haïti mais aussi 
sur sa survie ! L’environnement ne pourra être préservé sans 
une mobilisation effective de chacun et chacune, en utilisant 
l’éducation et la connaissance pour modifier les comporte-
ments qui le mette en danger. l
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« Chaque espèce qui disparaît hypothèque l’avenir des générations futures »
« Il est fou de penser qu’1 % 
de couverture forestière abrite 
autant de richesses biologiques, 
rappelle Philippe Bayard, président 
de la Société Audubon Haïti. 
Notre pays étant montagneux, la 
plupart des endroits spéciaux sur 
le plan de la biodiversité sont en 
altitude et présentent une très forte 
concentration végétale et animale 
mais aussi fournissent des services aux 
communautés en aval. Le massif de la 
Hotte, par exemple, alimente 7 rivières 
et des bassins-versants. La nature nous 
rend de grands services mais nous 
sommes ingrats. Qui remercie le hibou 
d’être le meilleur dératiseur du pays ? »
La Société Audubon Haïti (SAH) 
est une fondation à but non lucratif 
fondée en juillet 2003 qui a pour 
mission de conserver la biodiversité 
et les écosystèmes naturels d’Haïti 
à travers la recherche, l’éducation, 
la sensibilisation, le plaidoyer et les 

partenariats locaux et internationaux. 
Pour ce faire, elle appuie son travail 
sur des publications, des expéditions 
scientifiques, des partenariats avec 
des entreprises locales concernées par 
notre environnement et des universités 
et associations de conservations 
internationales.

« Ce qui met notre patrimoine en 
danger c’est l’ignorance… et la 
pauvreté. Et chaque espèce qui 
disparaît hypothèque l’avenir des 
générations futures », assène sous 
forme d’avertissement le président de 
la SAH. l
www.audubonhaiti.org

L’ALMIQUI 
PARADOXAL  

est l’un des 
deux seuls 

mammifères 
terrestres 

endémiques 
à Hispaniola 

encore 
présents en 

Haïti.
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La précarité de notre environnement doit nous interpeller 
pour créer un cadre de vie agréable et réduire notre 
vulnérabilité. La situation géographique d’Haïti et la 
pauvreté chronique sont deux facteurs qui renforcent cette 
vulnérabilité.

Par Ralph Thomassaint Joseph

P
lus de 10 000 familles sont victimes 
des inondations qui ont particuliè-
rement frappé les départements du 
Nord, de la Grand’Anse et de l’Ouest. 
Des écoles ont été endommagées, des 
champs et du bétail ravagés à Limo-

nade et au Cap Haïtien, lit-on dans un bulletin du 
bureau de coordination de l’aide humanitaire des 
Nations unies (OCHA) datant du 11 mars 2016. Il y 
a deux semaines, le nouveau ministre de la Planifi-
cation et de la Coopération externe, Aviol Fleurant, 
de concert avec l’OCHA, a lancé un appel de fonds 
de 193,8 millions de dollars pour répondre aux 
besoins humanitaires de 1,3 million de personnes. 
Selon les prévisions, 500 000 personnes pourraient 
être affectées par les catastrophes naturelles. Alors 
que la saison cyclonique n’a pas commencé, çà et 
là, des alertes d’inondations retentissent. Récem-
ment, quelques millimètres de pluies ont inondé la 
ville du Cap-Haïtien et la commune de Limonade. 
La ville de Léogâne a subi le même sort dans la nuit 
du 12 au 13 avril avec le débordement de la rivière 
La Rouyonne.
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TRANSFORMÉ EN CHARBON,
le bois satisfait 75 % des besoins 

énergétiques accentuant  
la déforestation.

Parallèlement aux inondations, la 
pire sécheresse depuis trente-cinq ans 
frappe certaines régions du pays, cau-
sant la perte de plus de 50 % de la pro-
duction agricole du printemps. Par-
fois, quelques hectares de la Forêt des 
pins sont incendiés et des alertes sont 
alors déclenchées concernant l’exploi-
tation des aires protégées. Les centres 
urbains sont envahis de détritus et, 
par manque d’infrastructure, aucune 
approche de gestion des déchets ne 
paraît être en mesure d’apporter une 
solution. A ces problèmes, s’ajoute 
la pollution des eaux de surface et 
souterraines par les métaux lourds et 
les coliformes fécaux. La situation de 
l’environnement en Haïti pose beau-
coup de défis qu’il faut adresser pour 
garantir un cadre de vie propice et un 
attrait pour les investissements.
Si la gestion de l’urgence est une 
permanence en Haïti, la situation 
critique de l’environnement y est 
pour beaucoup. En effet, Haïti fait 
partie des pays les plus vulnérables 
en matière environnementale. En 
raison de sa situation géographique, 
le pays se trouve sur la trajectoire des 
cyclones et ouragans. De plus, le phé-
nomène El Niño accentue l’ampleur 
des inondations et des sécheresses. 
Haïti est parmi les dix pays les plus 

exposés au monde et le plus vulné-
rable de la région Caraïbe et Amérique 
latine.

Désastre écologique
Selon le site Global Forest Watch, 
Haïti possède 30 % de couverture 
végétale. De 2001 à 2014, 33 070 
hectares de terre ont été déboisés. A 
noter que la couverture forestière est 
estimée à moins de 2 % par les spé-
cialistes. En effet, le bois constitue 
la principale source d’alimentation 
énergétique du pays en satisfaisant 
75 % des besoins. Selon un docu-
ment du ministère de l’Agriculture, 
des Ressources naturelles et du Déve-
loppement rural (MARNDR), environ 
85 % des bassins-versants en Haïti 
sont fortement dégradés ou en voie 
de dégradation très rapide : 25 des 30 
bassins-versants sont dénudés. Ceci 
a pour conséquence de favoriser les 
inondations, l’érosion et la diminu-
tion de l’alimentation des aquifères. 
Chaque année, 37 millions de tonnes 
métriques de terres arables partent 
vers la mer.
L’aquifère de la Plaine du Cul-de-Sac, 
dans le département de l’Ouest, est 
une illustration parfaite de cette catas-
trophe environnementale. Alors qu’il 
alimente plus de 50 % de la capitale 

Jean Vilmond 
Hilaire

Ecologue, Botaniste.
Ancien ministre de l’Environnement

« La question environnementale 
est un problème de société »

« Tant que Haïti n’arrive pas à régler les problèmes 
de gouvernance, nous ne pourrons jamais appor-
ter les réponses qu’il faut aux problèmes de l’en-
vironnement. Lorsqu’un pays n’est pas en mesure 
de renouveler ses ressources naturelles, automati-
quement, il sera toujours incapable de combattre 
la pauvreté voire s’en sortir. Une volonté de refo-
restation doit d’abord être alimentée par des poli-
tiques publiques, et ces politiques doivent d’abord 
tenir compte de l’harmonie sociale, de la nécessité 
d’apporter les réponses qu’il faut aux besoins de 
la population. Pour moi, l’agroforesterie est la clé 
pour diminuer les effets de la déforestation. Elle 
permet de sauvegarder ou de restaurer certains 
services écosystémiques tout en répondant à des 
besoins économiques de la population. Nous 
connaissons les solutions techniques, cependant, 
il faut nous donner la capacité de les mettre en 
œuvre car il n’y a pas de viabilité économique sans 
un environnement adéquat. Il faut une volonté 
politique pour apporter une réponse réelle aux 
besoins. Nous n’allons pas y arriver en croyant que 
la politique politicienne peut, à elle seule, appor-
ter les solutions. Par conséquent, nous devons 
aborder le problème différemment car la question 
environnementale est un problème de société. Je 
pense qu’il faut d’abord responsabiliser les citoyens 
parce qu’ils ont un rôle à jouer pour apporter des 
solutions aux défis de l’environnement. Les agents 
de l’éducation doivent aider à intégrer les préoccu-
pations environnementales dans les programmes 
d’éducation. Il ne faut pas minimiser l’impact du 
secteur culturel pour apporter une solution aux pro-
blèmes environnementaux. » l

L’AVIS DE
…/…
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en eau, son taux de salinisation croît 
à un rythme de 3 % l’an. Ce phéno-
mène existe en raison d’un déséqui-
libre entre la quantité d’eau emmaga-
sinée et celle extraite pour satisfaire 
les besoins. En plus de la salinisation, 
la contamination en métaux lourds 
par les eaux usées et les latrines en 
suspension sont à la base de graves 
maladies. Un taux important de coli-
formes fécaux est relevé dans les eaux 
de la capitale. « Personne ne sait où les 
industries déversent leurs effluents, fait 
remarquer Emmanuel Molière, direc-
teur du Centre technique d’exploita-
tion. La plupart du temps, elles les jettent 
dans des fosses qui sont en contact direct 
avec les nappes d’eau souterraines. »

Défi urbain
La façon dont les villes se construisent 
anarchiquement est aussi un défi à 
l’environnement. L’inaccessibilité 
de certains endroits complique une 
collecte efficace des ordures. Chaque 

année, plus de 730 000 tonnes de 
déchets sont produites par la zone 
métropolitaine de Port-au-Prince. La 
plupart de ces déchets sont jetés dans 
les rues pour boucher les canaux. Pen-
dant les périodes pluvieuses, ils sont 
emportés par les eaux vers la mer pour 
amplifier la pollution marine. Dans la 
région, Haïti est connu pour être l’un 
des principaux pollueurs de la mer. 
« Dans les forums, on se plaint du volume 
de déchets déversés par Haïti mais, 
jusqu’à présent, aucune plainte formelle 
n’est portée », rapporte Jean Vilmond 
Hilaire, ancien ministre de l’Environ-
nement et expert en développement 
durable. La pollution de l’air constitue 
un autre problème à gérer notamment 
en raison des rejets des véhicules.

Un écosystème à protéger
En raison de son insularité et de sa 
position géographique, Haïti dispose 
d’un écosystème riche constitué d’es-
pèces rares, menacées ou en voie de 

disparition. Haïti, en tant que pays 
de la Caraïbe, fait partie de ce que 
Norman Myers identifie comme les 
« hotspots » (points chauds) de la pla-
nète. Les hotspots, au nombre de 34, 
désignent des zones qui contiennent 
1 500 espèces endémiques ayant 
perdu au moins 70 % de leur habitat 
original. Les 34 points chauds de bio-
diversité dans le monde conservent 
plus de 65 % de toutes les espèces 
végétales et animales.
Les mangroves sont de plus en plus 
exploitées pour la fabrication du char-
bon pour la consommation. Malgré 
tout, les forêts de mangroves et celles 
de pins constituent actuellement ce 
qui nous reste comme couverture 
végétale naturelle. Des zones vulné-
rables à protéger, comme l’ensemble 
du territoire haïtien. l
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25 DES  
30 BASSINS-
VERSANTS

en Haïti sont 
aujourd’hui 
dénudés.



L’ENTREPRISE 
HAÏTIENNE 
achève 
l’installation 
de l’énergie 
solaire dans 
la prison civile 
de Cabaret.

tenaires expérimentaient des pro-
totypes de lampes et de panneaux 
solaires capables de répondre aux 
besoins du marché local. Ils ont 
d’abord développé des lampes de 
1 watt pour aller vers des systèmes de 
30 à 40 watts. En 2007, l’entreprise a 
pris naissance avec les fonds propres 
des deux jeunes hommes et les contri-
butions d’amis et de parents. Ils ont 
contracté leur premier prêt à Fonkoze 
et, grâce aux projets réussis, ils ont 
acquis une certaine renommée qui 
leur a permis d’aborder d’autres ins-
titutions de microcrédit. « Au niveau 

des banques c’était impossible d’emprun-
ter parce qu’ils exigent un dépôt à terme, 
explique Jean Ronel Noël. Nous avons 
fait appel à des investisseurs privés mais 
ils ne croyaient pas en nos idées. En Haïti, 
il existe une mentalité de commerce or, 
nous à Enersa, nous avons une philoso-
phie de production. »

Positionner Haïti  
sur le marché mondial
L’ambition d’Enersa ne se limite pas 
à produire, vendre et installer des 
produits solaires. L’entreprise veut 
transformer les problèmes d’Haïti 

ean Ronel  Noël  e t  Alex 
Georges se vantent d’être 
parmi les pionniers mon-
diaux de l’utilisation des 
ampoules LED. Depuis leur 
création, ils ont vu immé-

diatement le potentiel du produit 
par rapport aux besoins d’Haïti. Ces 
deux Haïtiens, qui se sont rencon-
trés au Canada, veulent participer au 
développement du pays en créant une 
entreprise qui a choisi la production 
plutôt que l’importation.
Le projet Enersa a débuté en 2005 
sous une galerie où les deux par-

ENERSA : L’ÉNERGIE 
SOLAIRE HAÏTIENNE

Depuis 2007, Enersa fabrique des lampes, des lampadaires et 
des panneaux solaires en Haïti. Cette entreprise, qui mise sur la 
production, a pris naissance suite à la rencontre de deux jeunes 
Haïtiens au Canada. Ils envoient un signal que les autorités 
publiques ont jusqu’ici du mal à capter.

REPORTAGE
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J

en opportunités en créant le maxi-
mum d’emplois à partir de la fabri-
cation de produits solaires. L’idée de 
départ était d’utiliser le marché local 
où le solaire n’était pas en compéti-
tion avec d’autres sources d’énergie, 
comme tremplin pour se lancer sur 
le marché mondial. Un moyen pour 
qu’Haïti se positionne sur l’échiquier 
mondial à la fois comme producteur 
et exportateur de produits solaires. 
Avec l’appui de l’association Haïti 
Futur, Enersa faisait certifier ses pan-
neaux en Europe afin de pouvoir les 
exporter. Mais le basculement du 
marché mondial, avec la production 
de panneaux par la Chine, rend le sec-
teur trop compétitif pour qu’Enersa 
puisse s’adapter.
Ces dernières années, la production 
de l’entreprise a considérablement 
chuté. « L’initiative de départ n’a jamais 
eu de réception au niveau de l’Etat. 
Haïti peut pourtant passer du stade de 
consommateur à celui de producteur », 
estime Alex Georges. Ces cinq der-
nières années ont été particulièrement 
pénibles pour l’entreprise qui a vu 
des contrats de marchés publics aller 
à des entreprises fictives. « Les compa-
gnies qui travaillent depuis longtemps ont 
été écartées au profit de compagnies de 
proches du pouvoir sans considération sur 
la qualité du produit et le prix, déplore 
Jean Ronel. Alors que nous vendons à 
l’Etat une vision de production, celui-ci 
supporte des commerçants. »

Une PME en bonne santé
De quelques milliers de dollars à 
l’origine, Enersa est aujourd’hui une 
PME avec un chiffre d’affaires de plus 
d’un million de dollars employant 
une trentaine de personnes. Depuis 
sa création, l’entreprise a procédé 
à de nombreuses installations de 
systèmes solaires domestiques et 
de lampadaires solaires à travers le 
pays. En collaboration avec le SERF, 
ils ont installé 170 kW de panneaux 
solaires pour électrifier les communes 
de Port-à-Piment, Roche-à-Bateau et 
Côteaux dans le département du Sud. 
Suite à une joint-venture avec la firme 
Geninov, Enersa a également installé 

LES DEUX FONDATEURS 
D’ENERSA, Jean Ronel Noël

et Alex Georges.

100 kW de solaire et 500 kW/h de bat-
teries au Ciné Triomphe pour alimen-
ter le Champ-de-Mars. Actuellement, 
l’entreprise installe l’énergie solaire 
dans la prison civile de Cabaret qui 
est en phase de finition.
« Notre principal facteur de blocage 
c’est qu’il n’y a pas un Etat visionnaire 
en Haïti », souligne Alex Georges. 
Depuis sa création, Enersa est ignorée 
des autorités publiques. Pourtant, son 
expertise a été employée au Sénégal, 
en Afrique, où elle procède à la forma-
tion de jeunes Africains. Pour les deux 
entrepreneurs, ce n’est pas encore une 
histoire à succès puisque les objectifs 
de départ sont loin d’être atteints. Et 
ils estiment que, aussi longtemps que 
le blackout régnera en Haïti, Enersa 
aura toujours sa place au soleil. l

Ralph Thomassaint Joseph
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taine par le Trésor public, le SMCRS (Service métropolitain 
de collecte des résidus solides) ne peut tout simplement pas 
suffire à la tâche.

La solution dans un partenariat public-privé ?
Créé en 1981, le SMCRS est sous la gouverne du ministère 
des Travaux publics (MTPTC). Il est chargé du ramassage des 
déchets déjà balayés et rassemblés par les mairies. Il procède 
également, de son côté, au balayage, ce qui parfois crée une 
confusion entre son rôle et celui des mairies. Faute de moyens 
financiers et des ressources humaines nécessaires au bon 
fonctionnement de ses opérations, ce sont seulement 30 à 
35 % du total des déchets produits qu’il arrive à collecter. Les 
déchets collectés sont ensuite brûlés sur le seul site d’enfouis-
sement de la région métropolitaine qui est situé à Truitier 

S
elon les dernières données du ministère de 
l’Environnement, la quantité moyenne de 
déchets générés à Port-au-Prince est évaluée à 
6 000 m3 par jour dont seulement 30 % sont 
collectés. Le reste est soit incinéré, avec les 
risques environnementaux que cela implique, 

ou tout simplement abandonné dans la nature. Ce dernier 
geste n’est pas sans impact puisqu’à chaque pluie, il entraîne 
les risques d’obstruction des égouts. La quantité de déchets 
produits s’accumule à une vitesse alarmante qui suit le 
rythme de la croissance démographique dans la métropole. 
Cependant, les moyens pour gérer cette masse de déchets 
et les installations pour supporter leur collecte ne croissent 
malheureusement pas à la même vitesse. Avec un budget 
de 240 millions de gourdes alloué pour la zone métropoli-

LE DÉFI DE LA GESTION 
DES DÉCHETS

La gestion des déchets est au cœur des défis environnementaux en Haïti. 
Dans la zone métropolitaine, où la population avoisine les 3 millions 
d’habitants, la valorisation et la transformation des déchets sont des secteurs 
clés. Assainissement, collecte, récupération, recyclage, enfouissement, etc. 
sont des éléments essentiels à inscrire dans un plan directeur de gestion des 
déchets impliquant les collectivités.

REPORTAGE
ENVIRONNEMENT
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EN PLUS DES 
DANGERS  
qu’ils 
représentent, 
les déchets 
sont un frein 
au tourisme.

Déchets et déforestation : et 
s’il était possible de régler 
ces deux problèmes à la 
fois ? Ces deux enjeux sont 
prioritaires en Haïti et les 
instances gouvernementales ne 
semblent pas savoir où donner 
de la tête pour les résoudre. 
L’exemple d’une association 
malienne est peut-être à suivre. 
L’association Yasagu a créé 
des centres de valorisation 
de déchets biodégradables 
pour transformer les déchets 
solides biodégradables en 
bûchettes. Ce charbon vert est 
réalisé avec les résidus urbains 
biodégradables collectés 
en ville. Le projet de Yasagu 
est un début de solution aux 
problèmes d’assainissement, la 
création de ces centres a permis 
de gérer et valoriser environ 
50 % des déchets générés 
dans les villes. Ce charbon 

vert se présente sous forme de 
briquettes ou de boules de la 
taille de morceaux de charbon de 
bois traditionnel et pourrait servir 
dans la plupart des fours utilisés 
dans les pays en développement. 
En théorie, c’est donc un produit 
similaire au charbon de bois 
tant par son aspect que par son 
utilisation qui permet d’éviter la 
coupe des arbres. Les utilisateurs 
sont moins dépaysés et leurs 
habitudes de consommation 
semblent moins bouleversées à 
leurs yeux. La biomasse, l’énergie 
produite à partir de déchets, 
pourrait devenir une alternative 
intéressante pour Haïti dans le 
contexte de la crise de la gestion 
des déchets. Un programme 
axé sur les communautés dans 
ce sens pourrait, à l’exemple du 
Mali, poser les premières pierres 
d’une nouvelle gestion de nos 
ressources. l

dans la commune de Cité-Soleil. Le taux actuel d’enfouisse-
ment est estimé à 200 à 300 tonnes par jour, selon le SMCRS.
Pour Clifford Baron, PDG de Sanco SA, la solution réside 
dans un partenariat plus soutenu entre le secteur privé et 
l’État. Selon lui, le SMCRS serait trop politisé et n’aurait 
pas les moyens de ses ambitions : « Il y a la problématique du 
manque de fonds, de la mauvaise coordination entre les instances 
gouvernementales, des camions sans essence, des employés non 
payés qui refusent de se rendre au travail, trop d’éléments qui 
nuisent à la performance et à l’efficacité de cette institution. » Une 
collaboration plus étroite entre le privé et le public pourrait 
venir combler les vides selon lui. Un PPP (partenariat public-
privé) dans le cadre d’une politique gouvernementale de ges-
tions des résidus est donc une piste pour augmenter la capa-
cité de gestion. Des sociétés privées comme Sanco, Jedco ou 
Boucard Pest Control offrent leurs services aux entreprises, 
institutions et les particuliers qui ont les moyens de se les 
offrir. Ce qui est loin de représenter la majorité de la popula-
tion qui doit être desservie. Malgré tout, ces sociétés utilisent 
pour la plupart les sites de décharge du SMRCS. Aucune loi ne 
régularise les activités des entreprises privées dans le domaine 
de la collecte des déchets.

Responsabilité citoyenne et recyclage
L’exemple du programme de précollecte de la Fokal 
démontre également que l’emphase doit également mis 
sur les collectivités pour les responsabiliser face aux défis 
qu’occasionne une mauvaise gestion des déchets. Le com-
portement des citoyens est également responsable de l’ag-
gravation de la situation. Depuis 2010, l’association appuie 
un programme qui sensibilise les résidents dans la zone de 
Martissant à adopter un comportement responsable vis-à-vis 
des déchets qu’ils produisent. Un effort de valorisation des 
déchets recyclables est mené par un groupe élite et un site 
d’accumulation est géré par la communauté.
Dans une perspective plus globale, le recyclage permettrait 
également de gérer davantage les déchets dans la zone métro-
politaine. Cinq grandes entreprises se partagent le marché 
de l’exportation des déchets recyclables : Haïti Recycling, 
Environnemental Cleaning Solutions, Sustainable Recycling 
Solutions, E Recycling et Tropical Recycling. Non seulement 
ces entreprises font du recyclage un business mais elles per-
mettent de créer des emplois pour une population largement 
dans le besoin. Un collecteur de matières recyclables perçoit 
de 500 à 1 000 gourdes par jour. Sensibiliser sur l’importance 
du recyclage en l’associant à une possibilité d’amélioration 
des conditions de vie pourrait participer à créer un change-
ment dans les comportements.
Bien que 75 % des déchets soient organiques, le compos-
tage est peu répandu au pays. Plusieurs projets pilotes ont 
été abandonnés. Cette technique serait cependant profi-
table pour les agriculteurs qui pourraient utiliser les résidus 
comme engrais et ainsi diminuer considérablement la masse 
de déchets qui se retrouve dans les rues de Port-au-Prince. l

Carla Beauvais

L’exemple du Mali :  
d’une pierre deux coups !
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LE SMCRS  
ne collecte 

que 30 à 35 % 
des déchets 

de la zone 
métropolitaine.



E
n moins d’un mois, 
trois incendies ont 
éclaté dans le pays 
dont le plus grave a été 
enregistré à Hinche 
( d é p a r t e m e n t  d u 

Centre) le 17 mars dernier faisant sept 
morts et des dégâts matériels considé-
rables. La scène du désastre a impli-
qué un camion-citerne venu approvi-
sionner une station d’essence et des 
petits marchands qui encombraient 
l’espace de livraison. Une scène qui 
se répète souvent et qui allait débou-
cher sur une catastrophe redoutée 
depuis longtemps par des personnes 
avisées. Et cela devait arriver pour que 
les autorités locales puissent prendre 
conscience des dangers quotidiens 
qui menacent la population. « Devant 
l’ampleur de la situation, tout le monde 
est resté bouche bée ce jour-là. En 2016, 
une grande ville comme Hinche qui ne 
dispose de service d’incendie. C’est très 
grave… », a déploré un riverain qui fil-
mait le drame avec son téléphone por-
table. Deux semaines plus tard, soit le 
4 avril, des flammes détruisaient com-
plètement Le Cubano, l’un des plus 
anciens restaurants de Pétion-Ville, 
ainsi qu’un petit marché de matériels 
électriques. Des sapeurs-pompiers 
accoururent sur les lieux et n’ont pu 
rien faire par manque de moyens. Un 
camion rempli d’eau, dont la pompe 
ne fonctionnait apparemment pas, a 
été livré à des volontaires munis de 

INCENDIES :  
L’URGENCE D’AGIR
Alors que les autorités haïtiennes s’activent à relancer le processus électoral 
et redynamiser l’administration publique, les principales urgences de l’heure 
ne sont toujours pas adressées. Le peuple haïtien, qui est miné par une 
misère atroce, est aussi exposé quotidiennement à de multiples dangers. 
Les incendies de ces dernières semaines n’ont fait que le rappeler.
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seaux. Un deuxième est arrivé mais 
en vain, à l’Angle des rues Lamarre 
et Villate, la zone affectée avait déjà 
été réduite en cendres. Brusquement, 
des autorités ont semble-t-il compris 
la nécessité de doter la commune de 
Pétion-Ville, aujourd’hui transformée 
en un véritable centre commercial, 
d’un service d’incendie. C’est le cas 
du député Jerry Tardieu qui était sur 
les lieux pour participer à la coordi-
nation des interventions de secours. 
« Cet incendie a mis à nu les lacunes et 
la vulnérabilité de la commune », a-t-il 
déclaré.

L’incendie de trop ?
Les 140 communes de la République 
d’Haïti sont très vulnérables. Au lieu 
de se battre inlassablement pour 
des intérêts mesquins, les élus ne 
devraient-ils pas de préférence veiller 
aux besoins urgents de leur circons-
cription ? C’est du moins la question 
agitée depuis dans les talk-shows ani-
més dans la capitale haïtienne. Et la 
série de catastrophes de se poursuivre. 
Mercredi 13 avril, c’était au tour de la 
ville de Léogâne de vivre un incident 
impliquant un camion-citerne rempli 
de fuel qui a chaviré et explosé après 
une difficile manœuvre au niveau 
de Carrefour Dufort. Dans l’attente 
de l’arrivée des sapeurs-pompiers de 
Port-au-Prince, plus d’une dizaine 
de maisons ont été ravagées par les 
flammes. Là encore l’on déplore le PH

O
TO

G
R

A
PH

IE
S 

PA
R

 G
E

O
R

G
E

S 
H

. R
O

U
ZI

E
R

 / 
C

H
A

LL
E

N
G

E
S

À PÉTION-VILLE, 
le 4 avril, les 
pompiers n’ont 
pu intervenir que 
bien trop tard.

manque de moyens du service dirigé 
par Grégory William pour assumer ses 
responsabilités.
Avec la répétition de ces incendies, 
le service des sapeurs-pompiers de 
Port-au-Prince est non seulement 
très sollicité mais très critiqué. Cinq 
camions pour desservir la région 
métropolitaine, avec un œil sur des 
villes éloignées de la capitale haï-
tienne telles : Miragôane (61 km) et 
Les Cayes (119 km). Si le symbolique 
local des sapeurs est transféré dans 
un marécage au Bicentenaire, les sol-
dats du feu ont pourtant des difficul-
tés pour s’alimenter en eau surtout 
quand ils sont appelés d’urgence à 
intervenir loin de leurs points d’ap-
provisionnement, comme cela a été 
le cas à Léogâne le 13 avril. Des diffi-
cultés aggravées par la disparition des 
bouches d’incendie et le dysfonction-
nement de la grande majorité de ces 
équipements mobiles à travers le pays. 
Dans le numéro spécial de Challenges 
« Séisme, six ans après », paru en jan-
vier dernier (n°21), Grégory William 
concédait que l’institution qu’il dirige 
sert la population haïtienne dans la 
difficulté. Depuis 1984, année de 

LES SAPEURS-
POMPIERS 

haïtiens font 
face à un 

manque cruel 
de moyens. son intégration audit corps, il milite 

pour le maintenir en vie, un exercice 
compliqué tandis que ses multiples 
interventions effectuées sont restées 
sans suite, déplore-t-il. Pour preuve, le 
corps des sapeurs-pompiers est réduit 
comme peau de chagrin ces deux der-
nières décennies alors qu’il continue 
d’être sous le feu des critiques pour 
son inaction. Pour redynamiser le 
service d’incendie, son commandant 
en chef propose d’élargir l’effectif des 
sapeurs à 400, actuellement limité à 
258. Il s’agit d’avoir une couverture 
nationale à raison de 40 par départe-
ment pour lesquels véhicules antifeu 
et bien d’autres moyens seront réqui-
sitionnés.

A quand une aide  
substantielle ?
Aujourd’hui, tenant compte du déve-
loppement des grandes villes, qui se 
réalise surtout de manière anarchique, 
le corps national des sapeurs-pom-
piers a besoin d’une quarantaine de 
camions fonctionnels, soit quatre par 
département. Ce qui impliquerait, 
en plus d’une dizaine de casernes 
équipées, des antennes dans des 
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communes présentant des risques 
potentiels. Vu que ces besoins vitaux 
ne constituent guère une priorité pour 
l’Etat prétextant ne pas disposer de 
moyens financiers, les pays dits amis 
d’Haïti ne devraient-ils pas apporter 
une aide substantielle en fonction des 
besoins identifiés ? Janvier 2015, le 
ministre canadien du Développement 
international et de la Francophonie, 
Christian Paradis, annonçait un finan-
cement de 2,8 millions de dollars au 
profit du corps des sapeurs-pompiers 
haïtiens. Une enveloppe importante 
destinée à la reconstruction de la 
caserne de Port-au-Prince. Dans l’in-
tervalle, le gouvernement américain 
appuyait la relocalisation dudit corps 
dans des structures provisoires au 
Bicentenaire dans les mêmes condi-
tions post-séisme. L’exemple même 
d’une institution traitée en parent 
pauvre, fonctionnant sans autonomie 
financière. Pannes, absence de pneus, 
problèmes de carburant et frais divers 
doivent ainsi attendre la fin du mois 
alors que les pompiers doivent faire 
face aux urgences permanentes et 
impromptues. Inconciliable. l

Cossy Roosevelt



I
l est de la génération des années 
40, de la promotion de ceux qui, 
vingt ans plus tard, allaient deve-
nir des militants conséquents. Jean 
André Victor, qui choisit d’intégrer 
la Faculté de Droit et des Sciences 

juridiques ainsi que la Faculté d’Agronomie 
et de Médecine vétérinaire, qui décroche ses 
deux premiers diplômes universitaires (1964 
et 1967), incarne le profil du militant éco-
logiste, ce qui le pousse à approfondir ses 
connaissances. En 1974, il obtient une maî-

trise en Ressources naturelles et Cultures tro-
picales à l’Université du Costa-Rica, puis un 
doctorat en Droit de l’environnement à l’Uni-
versité de Limoges en France en 2000. Il est 
membre élu de l’Association des ingénieurs 
sanitaires de l’environnement et du Réseau 
des fonds environnementaux d’Amérique 
latine et des Caraïbes. Son parcours profes-
sionnel est pour le moins exceptionnel ayant 
accumulé une vingtaine d’années d’expé-
rience dans l’administration publique, une 
dizaine dans le secteur des organisations non 

gouvernementales (ONG), une dizaine dans 
le privé et déjà une trentaine dans l’ensei-
gnement universitaire. Par-dessus tout, il se 
considère comme un entrepreneur qui inter-
vient au niveau d’un réseau agro-touristique. 
Président du Parti libéral haïtien et coor-
donnateur national du Mouvement popu-
laire patriotique dessalinien (MOPOD), 
l’expert Jean André Victor milite également 
dans la politique avec pour objectif d’aider 
à la reconstruction de l’Etat-nation et de per-
mettre à Haïti de recouvrer sa souveraineté. l

Etre militant écologiste dans un pays comme Haïti exige de dépenser des sommes 
d’énergies physique et intellectuelle. A 74 ans, Jean André Victor ne manifeste 

pourtant aucun signe de fléchissement.
Par Cossy Roosevelt

L’INFATIGABLE
ÉCOLOGISTE

Militant écologiste depuis une cinquantaine d’années, 
vous êtes donc la personne tout indiquée pour décrire 
la dégradation de l’environnement. Comment décri-
vez-vous cette situation ?
« Une situation très critique. La dégradation de l’environnement 
s’accélère, les ressources en sol et en eau s’épuisent et les richesses 
de notre biodiversité sont plus que jamais menacées… le pays 
marche vers l’effondrement total. Pourtant, nous n’avons tou-
jours pas imprégné la notion de “conscience de crise” au regard 
des modèles de solutions que nous proposons et qui donnent 
l’impression que nous sommes en train de gérer la crise alors que 
ce n’est pas le cas. Et c’est ce qui est grave. L’élargissement incon-
trôlé de la taille de la population entraînant de fortes pressions 
sur les ressources naturelles et une pauvreté de masse estimée à 
environ 60 % des 11,5 millions d’individus mettent le pays en 
situation de vulnérabilité extrême. De fait, la production agri-
cole diminue au fil des années au point que le pays est devenu 
essentiellement importateur de denrées alimentaires. »

A vous entendre parler, nous sommes tentés de dire 
qu’il est déjà trop tard pour agir…
« Il ne sera jamais trop tard pour bien faire. D’ailleurs, de 
nouvelles opportunités s’offrent à Haïti en termes de stratégies 
et d’outils pour l’aider à résoudre ses problèmes environnemen-
taux. La conférence de Paris sur le changement climatique 
qui s’est tenue du 30 novembre au 11 décembre 2015 était 
l’occasion pour les pays en développement très vulnérables par 
rapport aux impacts de ce phénomène mondial de solliciter 
des moyens financiers et techniques des Etats industrialisés 
(responsables en partie du dérèglement climatique) néces-
saires pour relever les nouveaux défis dans les domaines de 
l’agriculture, de la pêche et de l’énergie. Mais, il faudra surtout 
maîtriser et protéger les nouvelles technologies pour en tirer 
le maximum de profit. Tout récemment, dans le cadre d’un 
projet d’alerte précoce, l’on a installé des capteurs le long de 

L’INTERVIEW
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« LA DÉGRADATION DE L’ENVIRONNEMENT 

S’ACCÉLÈRE, LES RESSOURCES EN SOL  

ET EN EAU S’ÉPUISENT ET LES RICHESSES  

DE NOTRE BIODIVERSITÉ SONT  

PLUS QUE JAMAIS MENACÉES »
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certaines rivières pour contrôler leur débit aux fins de s’infor-
mer des risques d’inondation. Le plus difficile à faire était de 
trouver un endroit à l’abri de la poussière pour conserver les 
matériaux sensibles. »

En 1940, Haïti accusait une couverture forestière de 
30 %, 76 ans plus tard il n’en resterait que 2 %. Confir-
mez-vous ces chiffres ?
« Précisons tout de suite qu’une forêt est un espace boisé en 
continu sur au moins 100 hectares de terre et jouant son 
rôle écologique et écoclimatique. Les statistiques disponibles 
évoquent 2 % de couverture forestière, mais de quelle forêt 
parle-t-on ? Est-ce une forêt primaire, dense ou ouverte ? Rien 
n’est précisé en ce sens. Se basant sur la définition classique, 
je suis en droit de dire que nous n’avons plus de forêts en 
Haïti, il n’en reste que des reliques d’environ un hectare dis-
persées dans certaines régions du pays. Citons, entre autres, 
les reliques identifiées au niveau du Pic de la Selle et du Massif 
de la Hotte. L’Unité II du parc national naturel de la Forêt 
des pins, qui est un effort appréciable de conservation et de 
valorisation sur environ 6 000 hectares, mérite d’être renforcé 
au vu des nombreuses clairières et de la présence d’une popu-
lation forte de 50 000 personnes qui exploitent les ressources 
du site s’étendant sur près de 14 000 hectares. Ne parlons pas 
de l’Unité I de cette même Forêt des pins qui est en voie de dis-
parition malgré l’existence de plusieurs projets de protection et 
de réhabilitation. Le Parc Macaya, forêt tropicale humide très 
dense d’une superficie de 20 km2, est aujourd’hui en danger 
avec l’envahissement des zones tampons par des spoliateurs qui 
menacent de s’introduire dans le cœur de ce patrimoine pour le 
dévaster impunément. C’est le drame de l’ensemble des aires 
dites protégées par des textes de loi depuis 1940, parce qu’en 
fait elles ne le sont pas réellement. Aujourd’hui, dans le cas de 
certaines espèces endémiques, le nombre d’individus ne suffit 
pas pour garantir de nouvelles générations. »

Des campagnes de reboisement se sont multipliées 
dans le pays ces cinquante dernières années. La dégra-
dation de l’environnement reste pourtant préoccu-
pante. Pourquoi est-il si difficile d’inverser le cours 
de la situation ?
« Malheureusement, l’on confond assez souvent activité et 
résultat. Lancer des opérations de reboisement n’est qu’une 
activité mais un nombre d’un million d’arbres devenus adultes 
est un résultat tangible. En effet, depuis cinquante ans, nous 
persistons à faire les mêmes choses qui produisent les mêmes 
mauvais résultats. De plus, faire savoir que sur 100 arbres 
plantés 30 ont survécu ne signifie pas grand-chose si 2 % seu-
lement atteignent finalement leur croissance maximale. Donc, 
c’est du gaspillage d’argent et d’énergie. Sans tenir compte de 
certaines réalités, des campagnes aériennes de reboisement 
ont été organisées. Qu’en est-il des résultats de ces initiatives ? 
Est-ce qu’un audit technique a été réalisé pour en mesurer 
les résultats ? On ne peut s’attendre à des retombées positives 
dans la mesure où nous pratiquons l’élevage libre et que la 
plupart des semences larguées vont se perdre dans les rivières, 
sur les toits des maisons, etc. Il n’y a pas besoin d’être un expert 
pour apprécier la situation catastrophique de l’environnement, 
il suffit de regarder les indicateurs les plus simples. A titre 
d’exemple, la diminution du débit des cours d’eau et la couleur 
jaunâtre foncée de ces derniers lorsqu’ils sont en crue. Lorsque 
la terre arable est transportée vers la mer par les averses, l’es-
pace agricole diminue progressivement d’autant ainsi que la 
production des denrées. Par manque de moyens, la grande 
majorité des espaces d’exploitation se limitent à un hectare. 
Ils sont passés de 37 % à 73 % entre 1950 et 2010, avec une 
tendance constante à la baisse de surface. Pourtant, l’Etat et 
plusieurs de ses partenaires continuent d’investir dans ce sec-
teur non rentable. Considérant l’unité d’exploitation (1 ha), 
l’on engagerait une cinquantaine d’agronomes pour l’exploiter 
que les résultats resteraient insignifiants. A plus forte raison, il 
faut passer à l’agriculture moderne à grande échelle au moyen 
des nouvelles technologies, comme l’ont fait les autres pays il 
y a bien longtemps. »

Partagez-vous l’avis de ceux qui estiment que la baisse 
de la production agricole est liée aux effets du chan-
gement climatique ?
« Oui, si l’on considère les cas de sécheresse prolongée ayant 
de graves conséquences sur la production agricole. Non, si l’on 
met en cause l’absence de mesures d’adaptation. Dans le cas 
d’Haïti, je peux dire que le changement climatique est devenu 
un bouc émissaire. En d’autres termes, tout se justifie par ce 
phénomène (baisse de la production agricole, inefficacité des 
projets, absence de résultats…). Or, la République domini-
caine, qui partage l’île d’Hispaniola avec Haïti et présente les 
mêmes caractéristiques climatiques, arrive à maintenir un 
niveau de production considérable et à s’adapter aux effets de 
la déréglementation climatique, autant que faire se peut. Cela 
sous-entend une bonne gouvernance et une meilleure gestion 
des problèmes environnementaux. »
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Le café haïtien en voie de disparition aujourd’hui. 
Quelle en est la raison selon vous ?
« En 1887 déjà, Edmond Paul, une importante personnalité 
haïtienne du XIXe siècle, prédisait la destruction du café si on 
continuait à appliquer la politique 80/20. L’Etat, les exporta-
teurs, les usiniers et les spéculateurs se partagent 80 % des ren-
trées financières ; alors que les paysans (les producteurs) n’en 
perçoivent que 20 %. Il a fallu attendre 1987 pour assister à 
la détaxation du café produit par les paysans haïtiens suite 
aux pressions exercées par la Banque mondiale. Mais aucune 
autre avancée dans le sens des intérêts des producteurs locaux 
n’a été notée depuis. Au Costa-Rica, où la formule inverse est 
appliquée (20/80), on enregistre assez souvent des balances 
excédentaires. Depuis vingt ans déjà, des agronomes haïtiens 
tentent d’alerter les décideurs sur la production de mangues 
qui pourrait subir le même sort que le café local étant donné 
que les intérêts des producteurs de cette filière ne sont pas 
protégés ».

Dans l’état actuel des choses, qu’est-ce qui peut être 
entrepris ?
« Il n’y a pas besoin de réinventer la roue. Il nous faut tout 
simplement mettre un terme à la mauvaise gouvernance 
caractérisée par la gabegie et le gaspillage de nos ressources 
financières très limitées. Pour une meilleure gestion, il faut 
une administration qui sanctionne les dérives et récompense 
les sacrifices. Certains pensent qu’il faut mettre plus de moyens 
financiers à la disposition du ministère de l’Environnement 

afin de résoudre les problèmes identifiés mais ce serait encou-
rager davantage de gaspillage. Il faut de préférence mieux 
planifier l’allocation des fonds et les diriger vers tous les minis-
tères concernés par la problématique de l’environnement, à 
un niveau ou à autre. En fait, tous les ministères ont un rôle 
à jouer, en particulier la Justice, l’Education, les Travaux 
publics, Transports et Communication ainsi que l’Agriculture. 
Le plus important serait de définir une stratégie globale pour 
atteindre les résultats, ce qui nécessiterait l’évaluation étape 
par étape des efforts. Dans le cas où les décideurs politiques 
échoueraient, il reviendrait aux organisations de la société 
d’assumer leurs responsabilités. » l

DEPUIS 
CINQUANTE 
ANS, NOUS 

PERSISTONS  
À FAIRE LES MÊMES 

CHOSES QUI PRODUISENT
LES MÊMES MAUVAIS
RÉSULTATS »

«



L’Equateur cherche des survivants après un séisme ravageur
Les secours en Equateur fouillaient 
lundi 18 avril les décombres en quête 
de survivants, deux jours après le séisme 
d’ampleur historique qui a frappé le pays, 
faisant au moins 350 morts et plus de 
2 000 blessés. Après des heures passées à 
dégager les blocs de ciment et de ferraille, 
un groupe de pompiers de Quito, envoyé 
en renfort dans la province de Manabi 
(Ouest), la plus touchée par la secousse 
de magnitude 7,8 samedi soir, a vu ses 
efforts récompensés. « Au terme de longues 
heures de travail intense, trois personnes ont 
été retrouvées en vie parmi les décombres à 
Tarqui », quartier de la ville de Manta, ont 
annoncé les pompiers sur Twitter.
« Toute la nuit nous avons continué les 
opérations de recherche, de sauvetage et 
d’évacuation des personnes restées coincées 
(sous les décombres, ndlr) », a expliqué à 
la chaîne Teleamazonas le ministre de la 
Sécurité César Navas. « Malheureusement 
nous devons informer qu’il y a environ 350 
personnes décédées, le nombre de blessés aussi 
a augmenté », a-t-il déclaré. Un précédent 
bilan faisait état de 272 décès et plus de 
2 000 blessés.
La Croix-Rouge espagnole a lancé un appel 
à l’aide, estimant que « 70 000 à 100 000 
personnes auront besoin d’assistance », dont 
« 3 000 à 5 000 nécessitent un logement 
d’urgence ». Environ 1 200 volontaires et 
employés de la Croix-Rouge équatorienne 
participent aux opérations de secours. De 
tout le pays, des camions transportant 
des habits, des produits d’hygiène, des 
médicaments et des aliments pour les 
victimes se dirigeaient lundi vers la côte 
Pacifique.

Pire tragédie depuis 67 ans
Deux Canadiens figurent parmi les 
victimes, selon les autorités de ce pays, 
et une missionnaire irlandaise de 33 
ans a également trouvé la mort, selon sa 
communauté religieuse. « Le nombre (de 
morts) va sûrement augmenter et probablement 
de manière considérable », avait prévenu 
dimanche soir le président équatorien 
Rafael Correa, qui s’est rendu à Manta. « Ce 
sont des moments difficiles, la pire tragédie 
de ces 67 dernières années, uniquement 
dépassée par le tremblement de terre de 1949 à 
Ambato (centre) », a-t-il ajouté. Des engins 
de chantier étaient également transportés 

lundi vers la zone affectée, afin d’aider 
à soulever les décombres d’immeubles 
et maisons effondrés dans la secousse. 
Selon le ministre des Affaires étrangères, 
Guillaume Long, des renforts et experts 
du Venezuela, de Colombie, du Pérou, du 
Mexique, de Cuba, de Bolivie, du Chili, 
de Suisse et d’Espagne sont désormais sur 
place. « Demain (mardi), nous travaillerons 
à la coopération pour l’après-sauvetage », a-t-il 
expliqué sur son compte Twitter.
Sur le littoral équatorien, les sinistrés 
cherchaient à mains nues leurs disparus 
sous les gravats et gardaient l’espoir de 
retrouver leurs proches. « Mon mari est 
là-dessous », a lancé, à Manta, Véronica 
Paladines qui, en dépit de sa stature frêle, 
écartait avec force les décombres de l’hôtel 
où travaillait Javier Sangucho, 25 ans. « Il 
faisait des travaux de peinture. Il était allé 
se reposer un peu en bas quand c’est arrivé », 
a raconté à l’AFP cette femme brune de 
24 ans, avant de s’effondrer en larmes à 
l’évocation de son époux et de leurs deux 
enfants âgés de 7 et 2 ans.
La ville de Pedernales, cité balnéaire prisée 
des touristes et épicentre du séisme, offrait 
lundi un paysage de guerre, avec des 

maisons en ruines, des hôtels effondrés et 
des lampadaires au sol.
« Des fonds ont déjà été débloqués : 
300 millions de dollars pour les urgences, 
150 millions pour la reconstruction », a 
expliqué à l’AFP le vice-président Jorge 
Glas. « Ici à Pedernales, des survivants ont été 
sauvés des décombres et nous ne perdons pas 
espoir. Nous n’écartons pas » la possibilité de 
trouver d’autres rescapés, a-t-il ajouté. Les 
habitants craignent désormais de nouvelles 
répliques. Selon le dernier rapport de 
l’Institut équatorien de géophysique (IG), 
« le nombre de répliques tend à se réduire mais 
on ne peut pas écarter la possibilité de nouveaux 
séismes avec des magnitudes supérieures à 5 ». 
Jusqu’à présent, l’IG a signalé 230 répliques 
d’une magnitude de 3,5 à 6,1 et prévoit que 
celles-ci se poursuivent « pour quelques jours 
ou semaines ».
L’Union européenne a annoncé l’activation 
du mécanisme européen de protection 
civile pour aider l’Equateur et le secrétaire 
d’Etat américain John Kerry a offert le 
soutien des Etats-Unis. (par Santiago 
PIEDRA SILVA, avec Florence PANOUSSIAN 
à Manta / AFP) l

INTERNATIONAL
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LETTRE OUVERTE  
À JOHN KERRY

Etats-Unis

JOHN KERRY, 
secrétaire d’Etat 
américain.

S oixante dirigeants améri-
cains d’origine haïtienne, 
représentant 28 groupes et 
32 autres personnalités poli-

tiques, religieux et communautaires 
ont signé une lettre ouverte adressée 
au secrétaire d’Etat nord-américain 
John Kerry et exhortant les Etats-Unis 
à mettre un terme à une politique 
extérieure qui s’oppose systématique-
ment à la volonté de la société civile 
haïtienne de mettre sur pied une com-
mission indépendante de vérification 
des élections de 2015, jugées fraudu-
leuses. « Nous croyons que les positions 
du Département d’Etat à ce jour ont porté 

atteinte à la démocratie en Haïti tout en 
nuisant à la crédibilité des États-Unis en 
Haïti. Nous demandons que les États-
Unis adoptent une politique qui donne 
la priorité au respect des droits démocra-
tiques des Haïtiens et non pas à l’opportu-
nisme politique », peut-on notamment 
lire dans cette lettre ouverte.
Parmi les 28 groupes signataires de 
cette lettre, citons, entre autres, l’As-
sociation of Haitian Professionals 
(AHP), Fanm Ayisyen nan Miyami 
(FANM) ou encore la National 
Alliance for the Advancement of Hai-
tian Professionals (NAAHP). l
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DIASPORA

« Nous, soussignés, vous écrivons pour exprimer 
notre profonde inquiétude face au refus de 
l’Organisation des Nations unies de reconnaître 
pleinement sa responsabilité avérée dans 
l’introduction de l’épidémie du choléra en Haïti. » 
Accusant la Mission des Nations unies pour la 
stabilisation en Haïti (Minustah) d’être à l’origine 
d’une épidémie meurtrière de choléra qui a déjà 
fait plus de 9 200 morts et a rendu malades plus 
de 770 000 personnes depuis que des troupes de 
l’ONU ont introduit la maladie en octobre 2010, 
les signataires de cette lettre ouverte adressée au 
Premier ministre Justin Trudeau, en grande majorité 
issus de la diaspora haïtienne au Canada, demandent 
aux autorités du pays « d’être solidaires d’Haïti et de 
la communauté haïtiano-canadienne et d’assurer 
un leadership juste en appuyant les victimes du 
choléra ». l

Le designer haïtien Ralph Leroy a clôturé 
la 10e édition de la semaine internationale 
de la mode d’Atlanta en présentant sa 
collection automne- hiver 2016- 2017. 
La collection du plus montréalais des 
designers haïtiens figurait parmi la sélection 
de 10 stylistes émergents dans le monde 
qui étaient invités. Gocha Hawkins, styliste 
américaine et directrice artistique de 
l’Atlanta International Fashion Week, a 
personnellement contribué à traduire 
la vision de Ralph pour la coiffure et le 
maquillage des mannequins lors du défilé. 

L’habillage sonore était signé Power Surge, 
artiste et talent haïtien, qui avait concocté 
avec le designer une production musicale 
unique et personnalisée pour le défilé. Avec 
ses asymétries et surpiqûres, la collection 
Sans-souci de Ralph Leroy affirme son désir 
de créer des pièces artistiques uniques et à 
l’originalité bien prononcée. Pour la saison 
automne/hiver 2016- 2017, on retrouve chez 
Ralph Leroy une femme affirmée qui ne 
craint pas de laisser s’exprimer les côtés 
plus frivoles de sa personnalité. l

POUR UN CANADA SOLIDAIRE  
DES VICTIMES DU CHOLÉRA

RALPH LEROY À LA 10E FASHION WEEK D’ATLANTA

Canada

Etats-Unis
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JUSTIN 
TRUDEAU, 
Premier ministre 
canadien.



SOIRÉE SPÉCIALE  
POUR CAUSE SPÉCIALE

Akoustik fanm kreyol, BIC, James 
Germain, Jean Jean Roosevelt, 
Miu, Mika Ben, Vanessa Jacquemin, 
Queen Bee et d’autres invités 
surprise seront sur la scène du Villate 
vendredi 29 avril pour un spectacle 
de levée de fonds au profit intégral  
du Centre d’éducation  
spéciale (CES) qui fête  
ses 40 ans.

Encourager les activités et 
actions du Centre d’édu-
cation spéciale (CES) tout 
en assistant à un spectacle 

exceptionnel, c’est possible vendredi 
29 avril à 19 heures au Villate à l’oc-
casion des 40 ans du Centre. Au pro-
gramme de la soirée, des artistes talen-
tueux qu’on ne présente plus et des 
jeunes talents, mais aussi des surprises 
comme les Cloches de l’Ecole Saint 
Vincent ou Arnaud, un magicien de 
« close-up » étonnant, le tout présenté 
par l’inimitable de Kako Bourjolly. Au 
nombre des artistes, qui se produiront 
bénévolement, citons Akoustik Fanm 
Kreyol, BIC, James Germain, Jean Jean 
Roosevelt, Miu, Mika Ben, Vanessa 
Jacquemin, Queen Bee sans oublier 
les invités surprise.
Depuis quarante ans, le CES, institu-
tion non gouvernementale à but non 

Musique
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lucratif, intervient auprès des enfants 
ayant une déficience intellectuelle 
ainsi qu’auprès de leurs familles et 
communautés. Très endommagé à 
l’issue du tremblement de terre, le 
CES a pu être entièrement reconstruit 
à l’exception du mur d’enceinte. Il 
lui faut aussi chaque année trouver 
des fonds pour accepter de nouvelles 
demandes de prises en charge d’en-
fants en déficience, mais aussi la for-
mation d’éducateurs ou encore l’ac-
quisition de matériels.
A l’occasion des 40 ans du Centre 
d’éducation spéciale, la soirée de 
récolte de fonds réalisé au Villate sera 
retransmise à la télévision et de nom-
breux modes de donation seront mis 
en place, par paiement mobile, bons 
de souscriptions ainsi qu’au moyen 
des entrées payantes. l

Stéphanie Renauld Armand

BIC comptera 
parmi les 
artistes 
présents  
au Villate.

JAMES 
GERMAIN 
et sa voix 

envoûteront 
pour la bonne 

cause.

Parce qu’il est métissage, 
évolution et liberté d’ex-
pression, mais aussi un 
symbole d’unité et de 

paix, le jazz s’est vu consacrer une 
journée internationale par l’Unesco 
depuis 2012. Présentée chaque 
année le 30 avril, en partenariat 
avec le Thelonious Monk Institute 
of Jazz, la Journée internationale du 
jazz promeut cette musique en tant 
qu’outil de liberté et de créativité, 
d’unité, de dialogue et de coopéra-
tion entre les peuples. « Les pays de 
tous les continents braqueront les pro-
jecteurs sur le jazz pendant une journée, 
partageant sa beauté, sa passion et ses 
valeurs », déclarait Herbie Hancock 
pour évoquer ce moment fort du jazz 

et de la musique. Haïti la célèbre avec 
le monde entier et offre cette année 
aux amateurs une affiche qui met 
les femmes à l’honneur le 29 avril à 
20 heures En levée de rideau, la chan-
teuse haïtiano-américaine Felina 
Backer, proclamée Top caribbean 
gospel singer, nous fera découvrir 
son répertoire dans lequel le jazz tra-
ditionnel et le kreyol jazz se mêlent 
au gospel. En seconde partie, la chan-
teuse américaine Carolyn Malachi, 
issue de la scène blues, jazz et R’n’B 
et nominée aux Grammy Awards en 
2013, prendra la relève de cette soi-
rée Jazz au Karibe, organisée par la 
fondation Haïti Jazz avec le soutien 
de l’ambassade américaine. l

Stéphanie Renauld Armand

FELINA BACKER ET  
CAROLYN MALACHI EN HAÏTI
Felina Backer et Carolyn Malachi, deux grandes chanteuses de jazz, 
se produiront au Karibe le 29 avril dans le cadre de la 5e Journée 
internationale du jazz de l’Unesco.

Jazz
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LEVÉE DE FONDS 

POUR LES 40 ANS 

DU CES

Vendredi  
29 avril à 19 h 

au Villate  
à Pétion-Ville

40 $US

FELINA BACKER 

ET CAROLYN 

MALACHI

vendredi 29 avril 
à 20 h au Karibe 

à Pétion-Ville

25 $US
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FELINA 
BACKER, 
chanteuse 
haïtiano-
américaine, 
fera le lever  
de rideau.



A peine à plus d’un kilomètre de la ville des Cayes, le seul jardin botanique 
d’Haïti s’affirme peu à peu comme l’une des plus grandes destinations 
touristiques du Sud. Cet espace ambitionne de conserver des plantes natives 
et endémiques du pays pour les générations futures.

I
y a quelques jours aux 
Cayes, se tenait l’un des 
plus grands rassemble-
ments religieux du pays 
à la Mission évangélique 
baptiste du Sud d’Haïti. 

Pour se recueillir un peu, quatre 
jeunes filles originaires de la com-
mune de l’Asile dans les Nippes 
quittent l’événement et viennent 
admirer le charme du jardin bota-
nique des Cayes. « J’en suis à ma deu-
xième visite ici », déclare Méonard, 
souriante, assise sous un carambo-
lier. Çà et là, des têtes apparaissent et 
disparaissent dans les espaces verts 
touffus du jardin botanique. Chaque 

40

groupe de visiteurs se fait accom-
pagner d’un guide qui explique les 
parties du jardin et renseigne sur les 
plantes qui s’y trouvent.

Un patrimoine écologique
Ici, on rencontre les plantes natives 
comme les raisins de mer et l’akee, 
des plantes toxiques comme les lau-
riers ; là, une collection de palmes, 
des plantes traditionnelles non 
natives comme la sapotille, la caye-
mitte, des mapous et des cactus. 
Sous une serre, on cultive des plantes 
endémiques et des plantes en voie de 
disparition. Il y a aussi des plantes 
médicinales et aromatiques comme 

TOURISME
LES CAYES

UN JARDIN BOTANIQUE  
POUR UN TOURISME ÉCOLOGIQUE

WILLIAM 
CINÉA, 

fondateur 
du jardin 

botanique  
des Cayes.
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la mélisse, le basilic et l’anis. Il existe 
même un espace naturel où il est 
interdit de faire du bruit en passant 
afin de ne pas déranger les animaux 
dans leur habitat naturel.
Le jardin botanique des Cayes veut 
conserver les espèces natives et endé-
miques du pays tout en développant 
la culture vivrière et maraîchère. 
Sur ses huit hectares de terres, 500 
plantes natives ou exotiques et 25 
plantes endémiques sont ainsi pré-
servées. D’ici 2017, cette superficie 
sera doublée et des jardins périphé-
riques seront créés à défaut de trou-
ver davantage de terrains adjacents 
disponibles.
« Un jardin botanique est une insti-
tution scientifique qui travaille dans 
la recherche et la conservation. C’est 
aussi un espace de tourisme écologique, 
explique William Cinéa, fondateur 
du jardin. Nous voulons attirer les visi-
teurs de la ville des Cayes vers le jardin 
car c’est quelque chose qui renvoie une 
image positive d’Haïti. » Cet ingénieur 
forestier, spécialiste en gestion des 
ressources forestières, a été inspiré 
par une visite d’un jardin botanique 
en Israël et celui de Kew en Angle-
terre où il s’est spécialisé en création 
et gestion de jardin botanique. Son 
ambition s’est doublée lorsqu’il 
apprit que le jardin botanique de la 
République dominicaine s’étendait 
sur 200 hectares de terres et celui de 
Cuba sur 97 hectares. « Nous avons 
commencé en 2003. Ce n’est qu’en 
2007 que les gens ont commencé à nous 
connaître. Avant, c’était un parc d’at-
tractions. C’est à partir de 2011 que 
nous sommes véritablement devenus un 
jardin botanique », raconte-t-il.

Des fonds privés  
pour subsister
Le jardin botanique des Cayes est 
divisé en quatre départements : 
recherche et de conservation ; édu-
cation ; développement et rela-
tions publiques. Pour assurer son 
fonctionnement, les visiteurs sont 
encouragés à verser un tarif de 50 
gourdes par enfant et 100 gourdes 
par adulte. De plus, il est créé un 

système d’adhésion à travers lequel 
des contributeurs volontaires versent 
régulièrement leurs cotisations pour 
supporter l’œuvre. L’équipe du jardin 
développe par ailleurs l’horticulture, 
réalise des études ou des inventaires 
pour des institutions et vend des 
biens et des services. « Nous sommes 
fiers de dire que Haïti a un jardin bota-
nique entièrement conçu et géré par des 
Haïtiens. Nous travaillons tous les jours 
à développer notre vision », se réjouit 
William Cinéa.
Le jardin botanique des Cayes est 
aujourd’hui l’un des plus grands 
centres d’attraction du département 
du Sud. Chaque année, des déléga-
tions d’écoliers et d’étudiants de tous 
les départements le visitent. Il fonc-
tionne avec un personnel très réduit 
et 25 contributeurs dont la plupart 
sont des étrangers. Pour le moment, 
l’Etat ne s’implique pas dans son 
fonctionnement. « La mairie des Cayes 
aurait dû être notre premier partenaire », 

déplore William Cinéa, qui croit 
dans un partenariat public-privé 
pour développer le jardin. Il aimerait 
également répliquer le modèle dans 
les dix départements du pays. l

Ralph Thomassaint Joseph
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SUR 8 HA, 
le jardin 

préserve 
plus de 500 

espèces 
de plantes 

dont 25 
endémiques.



POURQUOI PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT ?

S
elon les faits scientifiques, la planète 
Terre est la seule planète verte dans notre 
galaxie. Elle est en troisième position 
par rapport au Soleil, qui la fait vibrer et 
qui donne la vie. La Terre est notre mai-
son où nous vivons (respirer, manger, 

boire). Sa couche protectrice d’ozone nous permet de 
ne pas grelotter le soir et de ne pas être brûlés le jour 
par les rayons ultraviolets. Son espace de vie est com-
posé de roche-terre, eau et air ; l’un agit sur l’autre, 
phénomène qui est responsable de nos climats et éco-
systèmes et qui lui permet d’être autosuffisante. A l’in-
térieur de cet espace vital se trouve une diversité de vies 
qui créé une chaîne interdépendante de subsistance 
pour leur sauvegarde. Il y avait une harmonie qui exis-
tait sur notre planète car tout est basé sur un système 
de cycle et de recyclage, croissance et décroissance. 
L’environnement était sain. Rudolf Steiner nous dit 
qu’elle est un être vivant possédant son système de 
respiration à travers l’arbre et de circulation à travers 
ses sources et ses rivières. Elle était bien préparée pour 
nous recevoir. Elle était un paradis terrestre.
L’harmonie qui existait sur notre planète a été “déba-
lancée“ après la révolution industrielle. Nos valeurs 
nous ont mal guidés. Pour satisfaire ses besoins, 
l’homme détruit des forêts, fouille pour le pétrole 
insatiablement, pollue l’air, les eaux et le sol. La dété-
rioration de notre environnement met en défi nos res-
sources naturelles. Sur la liste s’ajoute la croissance 
démographique effrénée. Le résultat de nos incons-
équences est un désastre écologique. Les écologistes 
nous le répètent maintes fois.
Etant proches de l’Amérique du Nord, en Haïti, nous 
avons vu des changements avec beaucoup de rapidité. 
Parce que nous adoptons des pratiques nouvelles qui 
ne sont pas à notre avantage. Il y en a qui ne sont pas 
durables. Il faut chercher des alternatives. La nature 
joue un rôle clé sur la santé humaine, que ce soit phy-
sique, physiologique ou mentale.
Haïti est l’un des pays les plus pauvres sur la planète 
selon les statistiques récentes. Nous devrions accepter 

qu’elle ne soit plus la Perle des Antilles. On a l’impres-
sion que nous nous complaisons dans notre état de 
malpropreté. Nous ne défendons pas la mer qui est 
devenue une poubelle (sa je Pa we, ke pa tounen). 
C’est presque naturel de marcher sur des mornes de 
déchets mélangés de toutes sortes, l’odeur nauséa-
bonde des trottoirs ne nous émeut pas parce que nous 
filons très rapidement dans nos voitures avec vitres 
fumées et montées. Nous nous habituons même à 
la violence sur les hommes. N’est-ce pas l’injustice 
sociale et environnementale qui nous mène là ?
Beaucoup pensent qu’il est trop tard pour guérir les 
maux qui existent. Il ne faut pas oublier que nous 
n’avons qu’une seule planète. Je fais partie de ceux qui 
pensent qu’il n’est pas trop tard. Le moment est arrivé 
pour ouvrir nos yeux, redéfinir nos priorités et agir. Le 
défi, c’est de motiver assez de personnes pour mener 
des actions drastiques pour que nous fassions la dif-
férence pendant que nous sommes encore vivants. La 
Terre a besoin de nous. Je vous invite non seulement à 
célébrer la Journée de la Terre mais à prendre des réso-
lutions pour qu’ensemble nous préparions la Terre de 
demain. l

LE REGARD
JANE WYNNE

JE FAIS PARTIE DE CEUX
QUI PENSENT QU’IL
N’EST PAS TROP TARD.

LE MOMENT EST ARRIVÉ POUR 
OUVRIR NOS YEUX, REDÉFINIR
NOS PRIORITÉS ET AGIR »
«
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Jane Wynne 
est une vibrante 

activiste de la 
protection de 

la nature et 
de la culture 

biologique. De 
mère haïtienne 

et de père 
américain, elle 

a grandi en 
Haiti avec la 

préoccupation 
constante de 
préserver la 

terre, l’eau et 
les cultures. 
Elle a créé la 
Fondation 

Wynne pour 
l’Environnement 
(FEW) à travers 

laquelle elle 
défend le 

reboisement, 
l’énergie 

alternative et 
l’éducation.
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