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CHANGER LE COURS  
DE L’HISTOIRE

L
e 1er janvier 1804, les premiers 
dirigeants de la République 
voulaient élever la fierté d’Haïti 
à la hauteur de la Citadelle La 
Ferrière, bâtir un pays libre, 
indépendant et prospère. 

Hélas ! Division, trahison, assassinats fragili-
sèrent la jeune nation qui connaîtra la honte 
de l’occupation américaine en 1915 et une 
dictature féroce quelques années plus tard. 
Quand, enfin, ils parvinrent à renverser cette 
dictature le 7 février 1986, les révoltés pro-
clamèrent une nouvelle indépendance. Au 
fait, il s’agissait des premiers pas d’Haïti vers 
la démocratie. Hélas ! Querelles intestines 

et coups d’Etat s’ensuivirent, le changement 
espéré ne verra pas le jour. La lutte se pour-
suit. En 2004, des « GNBistes » obtinrent le 
départ du pouvoir de Jean-Bertrand Aristide 
accusé d’instaurer une nouvelle dictature en 
Haïti. La classe politique traditionnelle subira 
une implosion. Dans ce contexte, un Michel 
Joseph Martelly s’installe au Palais national le 
14 mai 2011. Hélas ! Des dérives et scandales 
divers ébranlèrent son régime, un accord éta-
blit les conditions de son départ du pouvoir 
pour éviter au pays un chaos le 7 février 2016. 
Jocelerme Privert, élu au second degré au Par-
lement, est aujourd’hui menacé par un mou-
vement de « déstabilisation » à l’approche 

du 14 mai. De nouvelles crises 
en perspective donc. Force est de 
constater que les interventions de 
l’étranger, soit pour proposer, soit 
pour imposer des solutions, n’ont 
permis jusqu’ici de sortir Haïti du 
bourbier. Nous pataugeons dans le 
sous-développement alors que le 
pays dispose des ressources néces-
saires pour prospérer, entre autres 
un potentiel touristique inesti-
mable. La République regorge aussi 
de jeunes femmes et hommes intel-
ligents et créatifs qui se cherchent 
les moyens pour changer le cours 
de l’histoire. l

Cossy Roosevelt
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

UN PARI DIFFICILE
À GAGNER

Jeudi 28 avril, Enex Jean-Charles 
bouclait ses trente premiers jours 
à la tête du gouvernement dit de 

consensus. Son équipe composée 
de 18 ministres est l’émanation 

de l’accord du 5 février et de 
l’inspiration du président provisoire 

Jocelerme Privert. Les deux 
hommes doivent conduire le pays à 

bon port contre vents et marées.

U
n mois après l’ins-
tallation du gou-
vernement, Joce-
lerme Privert et 
Enex Jean-Charles 
peuvent se vanter 

d’avoir pu apporter une certaine « fraî-
cheur » à l’Administration publique 
en y installant de nouveaux ministres, 
secrétaires d’Etat, directeurs généraux 
et autres fonctionnaires provenant 
de différents secteurs, mais en grande 
partie considérés comme des proches 
du président et du chef de la Primature 
ou encore des têtes proposées par d’an-
ciens hommes forts tels René Préval et 
Michel Martelly. Les partis politiques 
PHTK par la voix de ses représentants, 
affirment prendre ses distances par 
rapport à l’équipe gouvernementale 
provisoire.
Le deuxième tour de la présidentielle et 

les législatives complémentaires n’ont 
pas eu lieu comme prévu le 24 avril 
dernier dans le cadre de l’accord du 
5 février. Conséquemment, l’installa-
tion d’un président légitime le 14 mai 
n’est plus possible, ce que regrettent 
notamment les militants du PHTK 
qui ont déclenché une mobilisation de 
longue haleine afin d’obtenir le départ 
du président provisoire avant l’expira-
tion des 120 jours qui lui ont été accor-
dés pour relancer le pays sur la voie de 
la constitutionnalité, soit le 14 juin 
2016. Menacé par ce mouvement de 
déstabilisation, et les interventions 
d’une communauté internationale de 
plus en plus impatiente face aux len-
teurs d’un processus électoral toujours 
dans l’impasse, Jocelerme Privert se 
dédouane expliquant que le Parlement 

…/…

100% Black Challenges Orange

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

N°37 // AVRIL 2016 // SEM. 18

TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

LE PRÉSIDENT 
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Privert.



L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

Palais national le 15 février, au lende-
main de mon élection au second degré. Le 
24 février j’ai nommé Fritz Jean Premier 
ministre et les parlementaires ont attendu 
25 jours pour rejeter le choix. »
Dimanche 24 avril, des milliers de 
militants du PHTK ont gagné les rues, 
carte d’identification nationale en 
main, pour réclamer des bureaux de 
vote pour pouvoir remplir leur devoir 
civique. Ils ont lancé des propos hos-
tiles au gouvernement provisoire et 
ciblé en particulier Jocelerme Privert 
l’accusant de tous les maux du monde. 
« Jocelerme Privert ne respecte pas ses 
paroles, c’est un menteur, un bluffeur, un 
irresponsable… », a lancé Fednel Mon-
chery, l’un des porte-parole du Parti 
haïtien Tèt Kale qui annonce une nou-
velle phase dans cette mobilisation à 
partir du 14 mai.
Les joutes attendues cette année pour-

est en partie responsable des retards 
enregistrés pour avoir finalement rati-
fié un Premier ministre 20 jours après 
son investiture au Palais national. 
« L’on devrait convoquer le peuple en ces 
comices le 24 mars pour respecter la date 
du 24 avril. Or, c’est le 24 mars que le Pre-
mier ministre nommé Enex Jean-Charles a 
été invité au Sénat pour la présentation de 
son énoncé de politique générale. Ce der-
nier ratifié par le Parlement a été installé 
dans ses fonctions le 29 mars à la Prima-
ture et, le lendemain, le nouveau CEP fut 
constitué », a fait comprendre l’ancien 
président de l’Assemblée nationale 
avant de se plaindre, pour démontrer 
la responsabilité du Parlement dans le 
non-respect des clauses de l’accord du 
5 février relatives à la relance du pro-
cessus électoral, « j’ai pris investiture au 

…/…
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raient avoir lieu le 30 octobre, tenant 
compte de la mise en place de la Com-
mission de vérification, la soumission 
du rapport et l’élaboration du calen-
drier électoral. En tout cas si l’on en 
croit les récentes déclarations faites 
par le président Privert autour de la 
situation politique actuelle. Quelques 
jours avant, le responsable du CEP, 
Léopold Berlanger, s’est contenté de 
dire que ledit calendrier ne sera pas 
publié avant le 31 mai. « Nous fai-
sons notre travail et la Commission fera 
ce qu’elle a à faire », a-t-il notamment 
déclaré. Ce qui fait rougir davantage 
les sympathisants du PHTK en récla-
mant le départ des membres de l’actuel 
Conseil électoral et leur remplacement 
par des personnes crédibles et impar-
tiales qui pourront planifier un scrutin 
inclusif. l

Cossy Roosevelt

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Tout risque de basculer à partir du 14 mai
Les données politiques vont changer à 
partir du 14 mai, prévient le candidat 
du parti haïtien Tèt Kale (PHTK). 
Jovenel Moïse fait allusion à la date 
décidée dans l’accord du 5 février 
pour l’installation d’un chef d’Etat 
légitime sorti des urnes. « Puisque les 
élections n’auront pas lieu le 24 avril, il 
n’y aura pas d’intronisation de nouveau 
président le 14 mai. Les citoyens qui 
ont voté le 25 octobre 2015 réagiront », 
avait-il déclaré dans une interview à 
la Voix de l’Amérique, lors d’une brève 
mission à Washington au cours de 
la troisième semaine d’avril. Jovenel Moïse invite le président Jocelerme 
Privert à écouter la voix de la raison afin d’éviter au pays de sombrer dans 
le chaos. « L’entêtement politique n’a pas sa place dans le contexte actuel et un tel 
comportement ne peut qu’enfoncer le pays dans la crise », a martelé le poulain 
de Michel Martelly qui appelle le CEP à publier le nouveau calendrier en 
ce qui concerne le deuxième tour de la présidentielle et les législatives 
complémentaires. l
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Me Mirlande Dupiche Prevost, la porte-parole du 
Parquet de Port-au-Prince, confirme la disparition 
de plusieurs documents importants concernant 
l’ancien Premier ministre Laurent Lamothe, l’ex-
titulaire de l’Economie et des Finances, Wilson 
Laleau, et l’homme d’affaires Marc Antoine Acra, 
suite à un cambriolage. « Des individus non encore 
identifiés sont entrés par effraction au bureau du 
commissaire du gouvernement, Jean Danton Léger, 
et ont emporté des dossiers sensibles dans la nuit 
du dimanche 24 au lundi 25 avril », a-t-elle fait savoir 
déclarant ne pas comprendre comment une telle 
action a pu se produire alors que des agents de 
sécurité sont en charge de la surveillance des lieux de 
jour comme de nuit. Un incident qui intervient alors 
que les deux anciens hauts fonctionnaires de l’Etat 
sont convoqués au Parquet pour s’expliquer autour 
de la gestion des fonds de PetroCaribe et l’homme 
d’affaires autour du bateau transportant du sucre 
mélangé à de la drogue. l

Disparition de dossiers sensibles  
au Parquet de Port-au-Prince 
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JOVENEL MOÏSE, 
candidat du PHTK  
à la présidentielle.



Face aux diplomates américain 
et allemand, entre autres, qui 
sont passés au Palais législatif, 
mercredi 20 avril, pour exprimer 
leur inquiétude par rapport à la 
mise en place de la Commission 
de vérification et des retards 
enregistrés dans le cadre de la 
relance du processus électoral le 
sénateur Youri Latortue a indiqué 
que la solution se trouvait dans la 
loi. Le parlementaire indique que 
la résolution du problème est dans 
l’article 239.1 du décret électoral 
qui stipule : « Au cas où il s’avérerait 
qu’un candidat ou candidate, 
parti, ou partisan d’un candidat 
ou candidate a utilisé la fraude 
pour se faire élire, le BCEN, sur 
simple requête du CEP, invalidera 
le pouvoir de l’élu et ce, sans 
préjudice des poursuites pénales à 
engager par le parquet compétent 
contre les fautifs. » Youri Latortue 
estime qu’il n’y a pas lieu de 
monter une nouvelle commission 
pour vérifier les résultats des 
élections de 2015, d’autant 
que les recommandations 
de la Commission technique 
mise sur pied la même année 
donnent à l’actuel CEP le pouvoir 
d’approfondir le travail qui 
a été déjà mené. A l’instar de 
son collègue Steven Benoit, le 
sénateur de l’AAA affirme que 
« la communauté internationale 
ne peut nous dicter la marche à 
suivre surtout dans une affaire qui 
ne relève que de la souveraineté 
nationale ». l

Les dernières nominations en 
date concernent deux nouveaux 
secrétaires d’État, l’un aux 
Collectivités territoriales et l’autre 
à la Formation professionnelle. Il 
s’agit respectivement de Paul 
Harry Voltaire qui remplace à 
ce poste Audain Bernadel et de 
Jean David Geneste succédant 
à Marina Gourgue. Dans ses 
premières déclarations, le nouveau 
secrétaire d’État à la Formation 
professionnelle a mis l’accent sur 
l’importance de ce secteur pour 
le développement du pays et 
souligné la demande considérable 
et le manque de moyens financiers 
auxquels l’État fait face. l

La solution est dans la loi

De nouveaux secrétaires 
d’Etat nommés

Il n’y a pas eu de 24 avril
Sans surprise aucune, le deuxième tour de la 
présidentielle et les législatives pour compléter le 
personnel politique du Parlement n’a pas eu lieu 
dimanche 24 avril comme initialement prévu dans 
l’accord du 5 février. Le principal concerné par cet 
accord, Jocelerme Privert, se dédouane de toute 
responsabilité estimant avoir jusqu’ici tout fait pour 
faciliter l’application des termes de cette entente qui avait 
été aussi paraphée par le président de la chambre basse 
Cholzer Chancy. « Les retards enregistrés dans le processus 
de ratification du Premier ministre, la tâche difficile du 
CEP d’évaluer les étapes déjà franchies dans le cadre du 
processus électoral à relancer et la mise en application 
des recommandations de la Commission technique 
d’évaluation sont en partie responsables du non-respect de 
la date du 24 avril », a souligné le président provisoire 
avant de quitter le pays à destination des Etats-Unis pour 
signer à l’ONU l’accord de la COP21 sur le changement 
climatique. Face à des journalistes qui le criblaient de 
questions, mercredi 20 avril, Jocelerme Privert a préféré 
insister sur la Commission de vérification qui aura à 
jouer un rôle important dans la relance du processus 
électoral. Au sujet des inquiétudes exprimées par des 
diplomates accrédités en Haïti, il leur a rappelé que 
« la question électorale ne relève que de la souveraineté 
nationale ». l

Jerry Tardieu pour une PNH 
adaptée à la réalité actuelle

Le député de Pétion-
Ville Jerry Tardieu 
annonce l’élaboration 
d’une proposition de 
loi qui vise à modifier 
la loi du 24 novembre 
1994 portant création, 
organisation et 
fonctionnement de 
la Police nationale 
d’Haïti (PNH). Le 
parlementaire estime 
qu’aujourd’hui la 
PNH fait face à des 

défis majeurs qu’elle ne peut relever dans le cadre 
de la mission qui lui a été confiée il y a de cela vingt-
deux ans. Ces dernières années, pour combattre de 
nouvelles formes d’insécurité, l’institution policière 
a dû fractionner son effectif en plusieurs unités 
(tout récemment la BOID) alors que les problèmes 
d’équipements et de moyens persistent. l

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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La Commission de vérification 
disposant d’un délai de 30 jours 
pour soumettre son rapport, à 
partir de la date de la publication 
de l’arrêté de confirmation, le 
calendrier électoral pourrait 
être prêt à la fin du mois de mai. 
« L’organisation de bonnes 
élections exige de mettre en 
place toutes les conditions 
nécessaires », a déclaré le 
président du CEP, Léopold 
Berlanger, laissant comprendre 
que les conseillers ont beaucoup 
à faire pour pouvoir relancer le 
processus électoral. C’est-ce qu’il 
a d’ailleurs expliqué à Sandra 
Honoré, la représentante spéciale 
du secrétaire général des Nations 
unies. Actuellement les efforts sont 
concentrés sur la remise en fonction 
de la machine électorale. l

Un calendrier électoral 
vers la fin mai
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LE SÉNATEUR 
Youri Latortue.

LE DÉPUTÉ  
Jerry Tardieu.

LÉOPOLD 
BERLANGER.

21,9 millions de dollars pour  
les victimes de la sécheresse

Les populations des départements d’Haïti très affectés par la 
sécheresse sont principalement ciblées par l’effort des Etats-
Unis dont le montant s’élève à date à 21,9 millions de dollars. 
Il s’agit du Nord-Est, de l’Artibonite, du Centre et du Sud-
Est, indique un communiqué de l’Agence américaine pour 
le développement international (Usaid). L’Usaid est déjà 
impliquée dans des interventions visant à atténuer les risques 
de famine et de malnutrition provoqués par la sécheresse 
d’octobre 2015. « Les Etats-Unis sont plus que déterminés à appuyer 
fermement les familles haïtiennes pour les aider à subvenir à leurs 
besoins d’urgence en nourriture et en eau. Nos efforts visent également 
à renforcer la capacité d’Haïti à se préparer pour l’avenir et à résister 
aux catastrophes naturelles, notamment en augmentant la production 
agricole et en comblant les carences en matière d’alimentation pour  
les personnes les plus vulnérables lors des intempéries, en situation  
de troubles politiques et dans des difficultés financières », a 
notamment fait savoir l’ambassadeur des Etats-Unis  
en Haïti, Peter Mulrean. l
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63 chambres dont 21 suites de style art-déco haïtien
6 salles de conférence et banquet

250 places de stationnement
Restaurant et bar

2 piscines, 1 court de tennis, 1 salle de gym

Rue Frank Cardozo . Pétion-Ville . Haïti . www.hotelmontanahaiti.com . reservation@hotelmontanahaiti.com . 3880-6610



Y ves Romain Bastien est né le 
12 mai 1955 au Cap-Haïtien 
où il effectue ses études primaires. 
A la fin du cycle secondaire au centre 

d’études secondaires de Port-au-Prince, il intègre l’Ins-
titut national d’Administration, de Gestion et des Hautes 
études internationales (Inaghei) et en sort avec un diplôme 
en Gestion, concentration en finances. A l’Institut de 
sciences techniques d’Haïti (ISTH), connu sous le nom de 
Chez Leconte, il obtient ensuite un diplôme en Génie civil. 
Issu d’une famille nombreuse, Yves Romain Bastien a pris le 
chemin du travail dès l’âge de 18 ans en commençant sa car-
rière comme enseignant au collège du Canapé-Vert puis à 21 
ans comme professeur de mathématiques à l’Académie mili-
taire. Afin de poursuivre ses études universitaires, il quitte 
Haïti pour intégrer l’université de Pittsburgh où il décroche 
une maîtrise en Economie et finances. A l’université d’Har-
vard, ensuite, il réussit le programme intitulé « Comment 
écrire et enseigner des études de cas ». Suite à une offre de la 
Banque de Boston, Yves Romain Bastien rejoint le service de 
l’évolution des monnaies au département international de 
cette banque. Gravissant les échelons, il est muté à la Banque 
de Boston en Haïti, effectuant ainsi son retour au pays.

Une carrière dans l’administration  
et l’enseignement

Sa carrière de gestionnaire est lancée au ministère des 
Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC) 
où il supervisait des travaux de construction pour devenir 

plus tard Directeur financier d’un projet d’exécution des 
routes agricoles. Appelé au ministère de l’Education natio-
nale et de la Formation professionnelle, il dirige le Centre 
d’appui aux formations (CAF) et poursuit parallèlement 
sa carrière d’enseignant cette fois en finances, en théorie 
de la production, en opérations et gestion de projets 

dans différentes universités haïtiennes, telles que 
l’Inaghei, l’Université Quisqueya, l’Université 

Notre Dame et l’Ecole nationale supérieure 
de Technologie (ENST).

Sa compagnie de consulting, Horizon 
Management, anime des séminaires 

et offre ses services à des entreprises 
et institutions financières telles la 
Banque de la République d’Haïti 
(BRH), la Banque de l’union 
haïtienne (BUH) et la Banque 
populaire haïtienne (BPH). Le 
Conseil de modernisation des 
entreprises publiques (CMEP) 
fait appel à ses services comme 
membre mais il est démis de ses 

fonctions dix-neuf ans plus tard. 
« J’ai été renvoyé en octobre 2015 

parce que j’ai décidé de donner un coup 
de main au candidat Steven Benoit. Je 

n’ai pas de regrets, au contraire, je dis merci 
car cela m’a permis de comprendre mes rela-

tions avec ceux qui m’entouraient », assure-t-il.

De nouveaux défis

Aujourd’hui ministre de l’Economie et des Finances dans 
un gouvernement provisoire, il fait face à de nouveaux 
défis. A la question sur la situation économique du pays sa 
réponse est sans équivoque : « Pas bonne. Nous nous retrou-
vons avec une monnaie qui s’est dépréciée d’environ 22 à 24 % 
en un an, une inflation de 14,4 %, une croissance de 1,7 %. 
En combinant tous les facteurs que je viens de mentionner, cela 
a été plutôt une récession. Il n’y a pas eu de croissance, d’autant 
qu’il y a eu une croissance démographique de 1,5 %. Le déficit 
aujourd’hui est de 7,3 % après cinq mois d’opération, presque 
deux fois ce qu’il a été l’an dernier (4,4 %). La situation est 
grave. » D’entrée de jeu, le grand argentier de la République 
a signé avec la BRH un programme de cash management. 
« Limiter les dépenses de l’Etat à ce qui est essentiel » est le mot 
d’ordre du ministre estimant qu’il y a bien des choses pos-
sibles à faire même quand le temps est court. Il faut sans 
cesse marteler que « nous nous devons d’assurer la stabilité 
politique et économique du pays et nous avons la responsabilité 
d’assurer celle de la monnaie. Nous devons nous assurer que 
nous pouvons augmenter l’assiette économique du pays dont 
l’assiette fiscale en sera un corollaire. »
Yves Romain Bastien fait la promotion de la stabilité poli-
tique sans laquelle nous ne pouvons aller nulle part. l
 Roxane Ledan

Portrait
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Silhouette élancée, allure 
élégante, visage à 
la fois souriant et 
soucieux, le ministre 
de l’Economie et 
des Finances, Yves 
Romain Bastien, 
assure faire face 
à une situation 
économique « très 
grave ».

YVES ROMAIN  
BASTIEN



UN APRÈS-MIDI  
DE SURF AU PARADIS
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LE CALME ET LE SOLEIL sont au rendez-vous dans 
ce coin de paradis appelé Kabic, situé à Cayes-
Jacmel au Sud-Est d’Haïti. Une vie rythmée, des 
plages de sable blanc et un paysage à vous couper 
le souffle, le rêve de ces enfants de Kabic est 
devenu une réalité. Les enfants de la plage de Kabic 
savent surfer. Ils arrivent après l’école pour attraper 
quelques vagues. Fini aujourd’hui le moment de 
l’utilisation des planches de bois trouvées près de la 
rive, vive l’arrivée de planches de surf amenées par 
des professionnels disposant des cours et conseils 
réels sur le surf. Les après-midis à Kabic offrent un 
spectacle merveilleux où ces enfants surfent avec 
joie, sans effort, comme s’ils avaient appris dès la 
naissance. Surf Haïti est une petite organisation qui 
enseigne aux habitants de la zone comment surfer 
sur les vagues, propose des leçons aux touristes et 
loue des planches de surf. l

Roxane Ledan
Photographie par Ralph Dupoux /AYITI SE
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6e sommet sur la finance : Alix Célestin présente son projet de réforme de l’Autorité portuaire nationale

LE MONDE
DES AFFAIRES
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Alix Célestin, directeur général de l’Autorité portuaire nationale (APN), et Jean Carrel Delpé, 
directeur du Cabinet technique de l’APN, ont présenté, lors du 6e sommet sur la finance, le 
projet de réforme de l’institution. Points forts de cette réforme : l’APN serait enfin scindée en 
deux entités – l’une chargée de la régulation ainsi que de la gestion et l’autre de l’exploitation – 
tandis que s’opérerait une ouverture vers le secteur privé. « Il est envisagé d’intégrer davantage 
le secteur privé dans la gestion des ports publics, toutes les fois que cela sera utile pour 
améliorer l’efficacité des services. Il demeure entendu que la participation du secteur privé 
dans la gouvernance du secteur portuaire devra répondre aux conditions fixées par la loi et les 
règlements pour mieux protéger l’intérêt de la population », a ainsi indiqué Jean Carrel Delpé.
Ironie du sort, c’est après que les investisseurs privés ont déboursé des dizaines de 
millions de dollars dans le secteur portuaire que l’APN se dit aujourd’hui prête à se 
réformer, en grande partie au bénéfice des agents maritimes. Sans oublier que ces 
mêmes investisseurs soutiennent, depuis des années, que la direction de l’APN ne peut 
être juge et partie dans le domaine portuaire. De la même façon, l’APN indique que « les 
espaces limitrophes des ports maritimes ne doivent pas être uniquement de simples lieux 
réservés aux agents maritimes pour le stockage de conteneurs. Ils devront être aussi des 
lieux où peuvent se développer des activités industrielles et commerciales, aptes à impulser 
l’économie haïtienne non seulement en termes de création d’emplois, de création de 
richesses, de mise en valeur de nouveaux terrains ». La belle affaire ! Le secteur privé n’a pas 
attendu pour s’engager sur cette voie, tel Port Lafito dont on pourrait penser que les quelques 
lignes ci-dessus sont un descriptif. Affaire à suivre.

ALIX CÉLESTIN, 
directeur général  

de l’Autorité 
portuaire nationale.
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La campagne de récolte des mangues lancée
Le ministère de l’Agriculture, 
des Ressources naturelles et du 
Développement rural a officiellement 
lancé la campagne de récolte des 
mangues à Mirebalais jeudi 21 avril. 
Cette campagne vise à renforcer 
la filière mangue en augmentant la 
production et les exportations des 
mangues francisques haïtiennes. 
L’Usaid, qui soutient cette initiative, 
fournira du matériel aux coopératives 
et associations d’agriculteurs afin de réduire les pertes de mangues après 
la récolte. Ce programme qui rentre dans le cadre de l’initiative américaine 
Feed the Future vise à augmenter les revenus de plus de 15 000 planteurs 
de mangues regroupés au sein de plus de 40 organisations. Les producteurs 
vendront leurs mangues aux coopératives COPACMI à Mirebalais et 
COPACSE à Saut d’Eau qui vendront ces mangues aux exportateurs 
sous le label Chanpyon. Les agriculteurs bénéficieront en outre d’un 
appui technique leur permettant de connaître les meilleures techniques 
de culture. Un système de traçabilité sera également mis en place pour 
enregistrer 6 000 producteurs à Mirebalais et à Saut d’Eau.

Vers un contrôle rigoureux des revenus  
de l’Etat
Le nouveau ministre de l’Economie et des 
Finances, Yves Romain Bastien, et le gouverneur 
de la Banque de la République d’Haïti (BRH), 
Jean Baden Dubois, ont paraphé un protocole 
d’accord, mercredi 20 avril, pour un contrôle 
rigoureux des revenus de l’Etat. « Il est temps 
de stabiliser la dépréciation de la gourde et 
qu’avec le temps, elle puisse récupérer une 
certaine valeur », a notamment déclaré le grand 
argentier national. De son côté, le gouverneur 
de la BRH a encouragé les citoyens haïtiens 
à contribuer à l’effort de stabilisation du taux 
de change en utilisant des « bons BRH ». Les 
deux responsables espèrent que cet accord 
permettra d’exercer un contrôle rigoureux sur 
les revenus dont dispose l’État, ce qui conduira 
à une gestion rationnelle des dépenses 
publiques. La gourde aspire depuis peu à une 
certaine stabilité ne franchissant pas la barre des 
63 gourdes pour un dollar.
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Haïti n’a pas les resorts et les infrastructures touristiques 
des destinations championnes du tourisme mais suscite une 
grande curiosité et bien des questions pour les étrangers. 
Une véritable opportunité pour le tourisme d’aventure qui 
a pour ambition de répondre aux attentes d’un voyageur 
avide de découvrir la nature, la culture, l’histoire et de vivre 
une véritable expérience humaine.

Par Stéphanie Renauld Armand

YANN GUIGUEN

L
e petit groupe de randonneurs s’est 
levé à l’aube après une nuit dans une 
coopérative caféière. De bon matin, 
ils croisent les marchandes en route 
pour le marché, les bourriques char-
gées de légumes, les écoliers qui vont 

à l’école. A leurs « Bonjour » répondent les « Pa pi 
mal » et de grands sourires. Après quelques heures 
de marche, traversant des zones arides et d’autres 
luxuriantes, passant dans des rivières ou sur 
d’étroits chemins, longeant des champs de café ou 
de cacao, croisant les paysans au travail, ils abor-
deront la plus grande forteresse de la Caraïbe et 
son histoire. Ce petit groupe est venu découvrir 
Haïti et ses trésors avec Terres d’Aventure, un spé-
cialiste du tourisme d’aventure français. En Haïti, 
le groupe est accueilli par Tour Haïti, un réceptif 
fondé en 2005 par Lionel et Jean Cyril Pressoir, le 
père et le fils. Depuis onze ans, Tour Haïti est en 
effet le spécialiste de l’accueil de petits groupes qui 
viennent chercher quelque chose de particulier : 
une aventure humaine, culturelle, touristique…
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LE PAYS 
REGORGE de 
lieux magiques 
pour qui prendra 
la peine de s’y 
aventurer.

« Ensemble d’activités et d’expériences qui comportent du risque, 
de la nouveauté et auxquelles on accorde une valeur humaine. » 
L’aventure ainsi définie par le dictionnaire, il nous reste à 
savoir si tous ces ingrédients qualifient aussi le tourisme 
d’aventure. « Je préfère parler de voyage d’aventure et de voya-
geurs d’aventure plutôt que de touristes. Car ce qui caractérise 
ceux qui s’intéressent à notre pays, c’est l’envie de le découvrir, 
pas seulement de le contempler, explique Jean Cyril Pressoir, 
pionnier du tourisme d’aventure en Haïti. En fait nous fai-
sions du tourisme d’aventure sans le savoir. J’aime la randonnée, 
j’en fais dans mon temps libre. C’est en marchant qu’on voit 
le plus de choses, on sent le pays, on le goûte et on l’écoute, on 
est plus proche de ses ambiances, ses vibrations. » Et c’est en 
accueillant des groupes qui étaient prêts à s’aventurer en 
Haïti pour découvrir le pays que Tour Haïti a démarré ce 
qui deviendra le tourisme d’aventure avec par exemple des 
groupes de yoga ou encore des philanthropes qui veulent 
en savoir plus du pays où ils financent des projets.

Dix groupes programmés en 2016
Lorsque G Adventures les contacte en 2013, Tour Haïti ne 
les connaît pas. Ce spécialiste de la découverte du monde 
en petits groupes souhaite mettre Haïti sur son catalogue 
et cherche une entreprise qui lui ressemble. Les deux par-
tagent la même philosophie à une échelle différente bien 
sûr. « Ils sont très gros, nous sommes tout petits », explique 
Jean Cyril. Premier voyage de familiarisation en 2014, suivi 
d’un voyage de presse, et les premiers clients arrivent au 
début de 2015. Cette très grosse compagnie canadienne, 
qui fonctionne sur un marché global, avec notamment une 
clientèle australienne, envoie donc en Haïti des groupes 
dont les clients sont principalement urbains, viennent en 
majorité des métropoles d’Amérique du Nord et sont plu-
tôt des femmes. En 2016, ce sont dix groupes qui sont pro-
grammés sur des circuits qui permettent d’aller au contact 
du pays avec le moins de filtres possible. « Accompagner un 
groupe qui vient découvrir Haïti, c’est partager une sensibilité, 
raconte Jean Cyril Pressoir. C’est donc très personnel : je vais 
appréhender une destination d’une certaine façon, un autre 
accompagnateur va faire autrement. L’important c’est, d’une 
part, notre expertise qui garantit la sécurité du groupe, mais sur-
tout d’avoir la passion du pays pour la partager. Quand je forme 
un accompagnateur, j’évoque aussi sa marge de manœuvre. Car 
ce qui moi me passionne, ne passionne pas forcément quelqu’un 
d’autre. Chacun doit se servir de ce qui le marque pour le parta-
ger avec le groupe. »

Partager une expérience humaine
Le rôle du réceptif, c’est donc à la fois de tailler un voyage 
d’aventure sur-mesure, en fonction des groupes, mais 
aussi de partager une émotion et une expérience humaine. 
Cette découverte résulte de la combinaison de plusieurs 
éléments : randonnée, excursion, rencontre, plage. Selon 

…/…
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Jean Cyril  
Pressoir

Fondateur  
de Tour Haïti

« Il faut être un peu aventurier  
pour aimer Haïti »

« Il faut être un peu aventurier pour aimer Haïti. 
Donc il vaut mieux mettre en garde les non-aven-
turiers, plutôt que d’avoir des “touristes” pas 
contents. Il vaut mieux que les personnes soient 
bien averties et éviter à tout prix de vendre ce qu’il 
n’y a pas. Donc oui je pense que le tourisme en 
Haïti doit être du tourisme d’aventure. Et que notre 
expertise locale sert aussi à calmer les aventuriers 
trop… aventureux. Un touriste satisfait rapporte 
cinq nouveaux touristes, alors qu’un seul client 
insatisfait peut en faire perdre 100. Notre grande 
fierté, c’est que Tour Haïti soit une fabrique d’am-
bassadeurs pour Haïti. » l
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les demandes, le réceptif organise l’aventure différemment. 
Cela va d’une découverte en une semaine où le groupe visite 
Port-au-Prince, Cap-Haïtien et Jacmel à un tour exclusive-
ment du Nord, avec randonnées, histoire, culture et plages. 
Les uns voient le pays géographiquement à travers les bâti-
ments historiques, les marchés, la ville et la campagne, les 
plages nord et sud. Les autres ont une approche en dehors 
des sentiers battus. Mais l’approche est la même : aller là où 
va tout le monde mais différemment. Et bien sûr prendre 
en compte l’aspect responsable et durable.
Les français Terres d’aventure et Voyageurs du Monde 
(voyages privés sur-mesure) s’intéressent désormais à 
Haïti où ils envoient leurs premiers groupes, dans le sil-
lage du géant canadien G Adventures. Et c’est exactement 
ce que notre pays peut offrir aujourd’hui : une expérience 
différente et authentique, une aventure qui correspond à 
ce que veut ce public-là, et qui satisfait en tout point ses 
attentes. Tour Haïti l’a bien compris, en étant sur ce cré-
neau pour accueillir quelques centaines d’« aventuriers » 
chaque année. l

G Adventures est une 
compagnie canadienne lancée 
en 1990 par Bruce Poon Tip, un 
pionnier qui souhaitait partager 
avec d’autres voyageurs des 
expériences authentiques de 
la manière la plus responsable. 
Vingt-cinq ans plus tard, c’est 
la plus grosse compagnie de 
tourisme à offrir l’aventure en 
petits groupes partout dans 
le monde. Le concept : faire 
découvrir de la façon la plus 
pertinente et personnelle la 
planète, en ayant un impact 
positif sur les communautés 
rencontrées. Déjà plus de 
100 000 voyageurs ont choisi 

G Adventure pour partir à 
l’aventure. Et tout naturellement, 
c’est cette compagnie qui s’est 
intéressée la première à Haïti : 
« un lieu où le touriste ne va 
pas, mais qui nourrira le vrai 
voyageur », annonce le site du 
tour-opérateur. En quelques 
photos et texte, G Adventures 
vend aux amateurs un pays 
riche en sites naturels, histoire, 
culture et expériences humaines. 
« Visiter Haïti fut comme d’être 
invité à découvrir un secret, une 
terre inconnue pleine de trésors 
cachés. C’était juste tellement 
différent », témoigne ainsi un 
voyageur sur le site. l

Haïti vue par G Adventures
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AU FIL DES 
RANDONNÉES, 
il est possible de 
découvrir un pays 
riche d’histoire.
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POURQUOI HAÏTI IMPORTE 
AUJOURD’HUI DU CAFÉ ?

22 RALPH THOMASSAINT JOSEPH / CHALLENGES

L’annonce de l’importation du café ne cesse de faire des 
vagues au sein des acteurs de la filière. Depuis longtemps, 
ils alertent les autorités sur le déclin de cette production qui 
constitue un pilier fort pour l’économie et l’environnement. 
Dans la filière, on craint les conséquences de l’importation 
qui peut conduire jusqu’à sa disparition.

Par Ralph Thomassaint Joseph

E
n 2013, la Plateforme nationale 
des producteurs de café d’Haïti 
(PNPCH), qui regroupe un ensemble 
de coopératives et d’associations de 
producteurs, exigeait que le café 
soit décrété produit national straté-

gique par l’Etat. Par cette décision, des mesures 
seraient prises pour accompagner les producteurs 
et appuyer l’ensemble des acteurs de la filière café. 
Cette recommandation anticipait le déclin du café 
que les maladies et les catastrophes naturelles pré-
cipitaient. Compte tenu de l’importance de cette 
denrée pour l’économie et la préservation de l’en-
vironnement, sa disparition constituerait un coup 
dur pour le pays. Haïti produit du café arabica qui 
est l’une des meilleures variétés du monde. His-
toriquement, le café a permis de payer la double 
dette de l’indépendance et soutenu l’économie 
nationale dans les moments les plus difficiles. Mais 
cette année, deux torréfacteurs industriels, Rebo et 
Sélécto, ont produit une demande d’autorisation 
d’importation du café pour desservir les demandes 
du marché.
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3 600 PLANTULES
sont nécessaires pour couvrir  

un hectare de caféiers.

Cette histoire inédite provoque des 
remous au sein des organisations 
de producteurs qui craignent que le 
café connaisse le même sort que le 
riz local. Pour Jean-Christophe Ste-
fanovitch, si Haïti importe du café ce 
serait alors la catastrophe parce que 
la relance de la filière sera automati-
quement abandonnée. Son organisa-
tion nOula, qui promeut le commerce 
international solidaire, accompagne 
les paysans depuis 2005 et leur achète 
le café à trois fois le prix du marché 
international. Comme nOula, un 
ensemble d’organisations parte-
naires et d’ONG sont les seuls recours 
des planteurs totalement délaissés 
par l’Etat. Malgré les faiblesses de la 
filière, chaque année, le café d’Haïti 
s’exporte en Italie, en France, au 
Canada et aux Etats-Unis.
« Pour la première fois depuis qua-
rante-six ans, Rebo se trouve dans l’obli-
gation d’envisager l’importation de 
café », déclare Gilbert Gonzales, PDG 

de Rebo. Selon ses déclarations, il a 
été difficile cette année de faire tour-
ner ses machines tant la production 
du café a baissé. « Nous employons plus 
de 450 personnes et Sélécto 250, que 
pouvions-nous ? Il faut faire tourner les 
machines pour que notre industrie sub-
siste », ajoute-t-il. Ces deux torréfac-
teurs industriels produisent moins 
de 2 % du café pour la consomma-
tion du marché local. Ensemble, ils 
ont recouru à ce qu’ils appellent « un 
plan de contingence temporaire » en l’ac-
compagnant d’une garantie d’inves-
tissement dans la production. Pour 
Douglas Weiner, représentant de Sélé-
cto, l’importation du café cette année 
est « un signal d’alarme qui doit mettre 
tous les acteurs en branle afin de relancer 
la production ».

Les causes du déclin
Dans la région, Haïti a le plus faible 
rendement de café. Alors que certains 
pays produisent plus 600 kg de café à 

Jobert  
Angrand

Coordonnateur exécutif  
de l’Incah

« Si nous restons au stade  
de cueillette, le café peut  

complètement disparaître »

« Après l’indépendance, en 1804, Haïti était le pre-
mier producteur et exportateur mondial de café. 
Aujourd’hui nous consommons l’équivalent de 25 
000 sacs de café alors que notre production est 
d’environ 15 000 sacs. Il y a donc un déficit à combler 
car nous ne pouvons pas produire la quantité qu’il 
faut pour la consommation locale actuellement. Il 
faut que nous soyons en mesure de remembrer les 
caféiers comme le font les autres pays. Au niveau 
de l’Incah (Institut national du café d’Haïti), nous 
suggérons fortement l’intensification des travaux 
en cours. A Thiotte, dans le département du Sud-
Est, il existe un modèle qui démontre qu’Haïti peut 
encore produire du café. Nous avions sélectionné 
une variété de café de bonne qualité qui résiste à 
la rouille. Avec le minimum qu’ils ont, les produc-
teurs dans le Sud-Est pensent que, dans trois ans, ils 
auront une augmentation de la production. L’Etat 
doit profiter de l’engouement des producteurs 
pour relancer la production parce que le savoir-faire 
existe déjà. Il suffit de mettre les moyens qu’il faut. 
Nous avons un plan de relance de la filière sur dix 
ans. Parallèlement, nous avons un projet qui s’étale 
sur cinq ans pour démarrer sur 1 200 hectares en vue 
d’atteindre les 60 000 hectares que nous voulons 
régénérer. Il y a beaucoup de priorités mais il faut 
considérer le café qui peut sauver l’environnement 
et soutenir l’économie du pays comme après l’in-
dépendance. Si nous restons au stade de cueillette 
sans régénérer les plantations, le café peut complè-
tement disparaître. » l
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l’hectare, Haïti n’en produit que 150. 
En Colombie, la moyenne d’âge des 
caféiers est de plus de 9 ans, tandis 
que chez nous, la plupart des caféiers 
sont vieux de plus de 40 ans. Ce vieil-
lissement des plantations réduit leur 
rendement et diminue leur résistance 
aux attaques des épidémies et des 
insectes comme la rouille et le sco-
lyte. De 150 000 hectares en 1950, 
aujourd’hui Haïti ne compte qu’en-
viron 60 000 hectares de terres plan-
tées en café.
Les catastrophes naturelles consti-
tuent un autre facteur de la chute de 
la production. A cause du phénomène 
El Niño, les sécheresses à répétition 
ont considérablement diminué la 
production des dernières années. En 
2011, par exemple, l’Union des coo-
pératives caféières de Baptiste (UCO-
CAB) a dû refuser le café des plan-
teurs faute de marché car ce fut une 
année de grande production. L’an-
née suivante, le passage du cyclone 
Isaac détruisit 70 % des plantations 
et s’ensuivit une grande période de 

sécheresse. « Nous avons l’assurance 
que, si l’Etat nous accompagne, en trois 
ans nous atteindrons le pic de production 
de 2011 et dans dix ans, nous pouvons 
couvrir la région de Baptiste en caféiers », 
déclare Walter Elismé, coordonnateur 
de l’UCOCAB. Coopcab, un réseau 
de dix coopératives caféières de 3 
500 membres à Baptiste, exporte son 
café en Italie, au Japon, en France et 
aux Etats-Unis. Il y a quatre ans, il 
envoyait sept containers vers ses par-
tenaires. Suite à huit mois de séche-
resse, il espère cette année avec beau-
coup de difficultés exporter à peine un 
container et demi.

Quelles solutions ?
Cette baisse de la production décapi-
talise les producteurs qui ne bénéfi-
cient d’aucun accompagnement de 
l’Etat. Dans certaines régions, une 
plantule de café varie entre 20 et 25 
gourdes et le sac d’engrais coûte 3 600 
gourdes. Pour planter un hectare, il 
faut au moins 3 600 plantules. Sans 
encadrement technique, sans crédit 

agricole et sans investissement dans 
la filière, le café risque de disparaître 
pour faire place à des cultures beau-
coup plus rentables. Face à ce constat, 
les acteurs de la filière recommandent 
la mise en place de banques de crédit 
agricoles prêtant à des taux d’intérêt 
raisonnables. Il faut développer des 
variétés de café qui résistent aux épi-
démies et à la sécheresse mais l’Etat 
doit aussi protéger le marché contre 
l’introduction illégale de café venant 
de la République dominicaine.
Cette année, la République domini-
caine a dû recourir à l’importation 
du café pour alimenter son marché. 
Parallèlement, l’Etat met en place 
un ensemble de mesures pour relan-
cer la production en déclarant l’Etat 
d’urgence sur le café : 72 millions de 
plantules seront mises en terre. Le 
café importé de la République domi-
nicaine se vend déjà sur le marché haï-
tien. Moins cher que le café local, il 
risque de créer un dumping qui déca-
pitalisera davantage les petits produc-
teurs locaux. l
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LES CAFÉIERS
ont souvent 

plus de 
40 ans ce qui 
réduit leur 

rendement et 
leur résistance 
aux insectes et 
aux maladies.



L es fêtes patronales font partie 
intégrante de notre culture. 
Elles sont l’héritage d’une 
culture réputée riche. Une 

population accueillante, gaie et très 
active prépare les communes à faire 
peau neuve. Un étalement d’activités 
enrichissantes à caractères multiples 
s’organise : artistique, économique, 
récréatif, religieux et touristique où la 
gastronomie, la musique et la religion 
s’entremêlent.
En Haïti, les fêtes champêtres sont des 
événements annuels célébrés parti-
culièrement pendant l’été. Elles sont 
directement associées à la fête patro-

D’ici quelques semaines les fêtes patronales vont 
battre leur plein dans le pays. Un grand moment de 
recueillement et de joie autour d’un saint patron.

REPORTAGE
TRADITIONS

L’HÄITI PROFONDE 
DES FÊTES  
CHAMPÊTRES
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nale du saint catholique de la ville, de 
la commune ou de la section commu-
nale, et possèdent des caractéristiques 
à la fois festives, mythiques et sacrées. 
Les communes les plus célèbres (c’est-
à-dire pourvues d’un rayonnement 
culturel important) reçoivent chaque 
année, durant la semaine patronale, 
plusieurs milliers de pèlerins et de visi-
teurs tant Haïtiens (vivant en Haïti ou 
à l’extérieur), qu’étrangers qui y parti-
cipent pour se ressourcer spirituelle-
ment, visiter les lieux sacrés ou encore 
se divertir. Une Haïti où il fait bon 
vivre, juste le temps d’un cillement. l

Roxane Ledan

Mois de mai
Saint-Patron/ 

Fête
Ville -  

Commune
Département

1er

Saint Jacques  
(le Mineur)  

et Saint Philippe
Jacmel Sud-Est

8
Saint Michel 

Archange  
(Apparition)

Boucan Carré Centre

8
Saint Michel 

Archange  
(Apparition)

Saint-Michel de 
l’Attalaye

Artibonite

15 Saint Isidore
Anse-à-Galets, 

Ile de la Gonâve
Ouest

19 Saint Yves Baconois Grand’Anse

19 Saint Yves
Delmas,  

Port-au-Prince
Ouest

Les fêtes les plus populaires de mai
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©ISTOCK

A 
partir d’une colline 
qui domine la baie 
des Abricots, des 
centaines de lumi-
naires scintillent 
sur la côte jouxtant 

l’embouchure. C’est la période de 
« dekou ». Ce moment de l’année où la 
lune apparaît et les larves d’anguilles 
(appelées civelles) s’agglutinent près 
du rivage. Des centaines d’hommes, 
une lampe électrique attachée au 
front, à l’aide d’un tamis fait de tissu 
moustiquaire collé sur un rectangle 
de bois, retiennent les civelles que 
chaque vague apporte. A leur cou, est 
accrochée une bouteille en plastique 
dans laquelle ils déversent leur butin 
de pêche. « C’est un miracle du ciel qui 
permet à ces gens d’avoir un peu d’argent 
dans une zone presque morte », se réjouit 
Michaëlle de Verteuil qui vit aux Abri-
cots depuis quarante ans.
Depuis quelques années, la pêche 

LE JUTEUX COMMERCE 
DES ANGUILLES

Chaque année, huit tonnes 
d’anguilles sont exportées sans 

compter la quantité qui part vers la 
République dominicaine. L’anguille 

fait partie des sept premiers 
produits exportés et des six 

produits les plus demandés par les 
premiers partenaires commerciaux 
d’Haïti. L’espèce est aujourd’hui en 

voie d’extinction.

REPORTAGE
ÉCONOMIE
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des anguilles mobilise des milliers 
de personnes à travers le pays pour 
compenser l’épuisement du stock 
européen et satisfaire l’appétit gran-
dissant des Asiatiques. L’anguille 
d’Haïti est essentiellement exportée 
vers le Canada, la Chine, la Corée du 
Sud et les Etats-Unis. Elle génère le 
double du revenu des exportations 
de la mangue. Tout un système est 
mis en place pour collecter, conserver 
et transporter la précieuse marchan-
dise à destination. D’abord, il y a des 
agences dans les villes qui achètent 
les pêches des paysans. Ces agences 
fournissent des balances, des sachets 
d’oxygènes et autres outils nécessaires 
pour peser, conserver et transporter 
les civelles.

Un business florissant
Lorsque Pablo choisit de quitter les 
Etats-Unis pour s’installer en Haïti, il 
apprend par le biais d’un cousin l’exis-

tence du commerce des anguilles qui 
assure des revenus importants en un 
temps record. Confiant dans la réus-
site du business, il y consacre une 
bonne partie de son argent : « Au début, 
je voulais gagner 50 000 dollars par an. 
Mon cousin m’a dit qu’il générait facile-
ment 300 000 dollars par semaine. » Le 
commerce des anguilles implique une 
poignée de gens influents qui veulent 
le maintenir dans l’informalité parce 
qu’il génère des millions en marge du 
contrôle de l’Etat. « Les anguilles actuel-
lement c’est comme la cocaïne, nous 
révèle une source. Sur les routes, il y a 
des commandos qui guettent les convois 
vers Port-au-Prince. »
Dans certaines zones, il n’est pas 
possible d’acheter, ni de vendre 
les anguilles. A l’Archahaie, par 
exemple, il est interdit de pêcher les 
anguilles pour des raisons mystiques 
nous révèle-t-on. Le Cap-Haïtien 
est réputé zone sensible à cause des 
réseaux puissants qui contrôlent le 
commerce. En octobre 2015, des rési-
dents des localités de Grande Saline 
et de la Grange, 5e section commu-
nale de Saint-Marc, se sont affrontés 
pour défendre des aires de pêche aux 
anguilles. Au moins trois personnes 
ont été tuées.
« Nous étions trois, armés et la mine fon-
cée car il s’agit d’une filière où, une fois 
identifié comme acheteur, vous devenez 
automatiquement une cible », révèle 
notre source. Certains acheteurs 
voyagent avec d’importantes sommes 
d’argent, sillonnant les côtes joux-
tant les embouchures, pour acheter 
directement aux paysans. « Je payais 
entre 15 000 et 20 000 gourdes le kilo 
que je revendais aux agences 1 500 dol-
lars US », confie Pablo. Le prix des 
anguilles dépend des fluctuations du 
marché international. Des agences 
collectent des cargaisons à travers 
le pays qui sont ensuite acheminées 
dans des avions-cargos spéciaux pour 
les exporter.

Une espèce en voie  
de disparition
L’anguille est un poisson qui vit en 
eau douce et se reproduit en mer. 
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Dans les années 1980, il était classé 
comme espèce nuisible en France 
en raison de sa grande abondance. 
On disait qu’il menaçait l’existence 
de poissons comme le saumon et 
la truite. L’anguille européenne 
(Anguilla anguilla) est aujourd’hui 
une espèce en voie de disparition. Son 
stock a considérablement diminué à 
cause de la pollution, de la modifica-
tion des climats et du courant marin, 
de la pêche et du parasite anguillicola 
crassus. Pour assurer la survie de l’es-
pèce et la reconstitution des stocks, un 
plan de gestion national à chaque Etat 
membre de l’Union européenne a été 
adopté en 2007.
L’anguille d’Amérique (Anguilla 
rostrata) est aussi menacée selon le 

site Pêches et océans Canada pour 
les mêmes raisons. En avril 2006, le 
Comité sur la situation des espèces 
en péril du Canada a désigné l’an-
guille « espèce préoccupante », et en 
mai 2012, l’espèce a été qualifiée de 
« menacée ».
Contacté sur le dossier, le ministère 
de l’Agriculture des Ressources natu-
relles et du Développement rural 
(MARNDR) n’a pas voulu se pronon-
cer sur le dossier. Selon un document 
en notre possession, le MARNDR 
envisage cependant des mesures pour 
contrôler la pêche des anguilles. Des 
études seront effectuées pour évaluer 
l’état de la ressource. l

Ralph Thomassaint Joseph
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LA BAIE DES 
ABRICOTS est, 
chaque année, un 
lieu de pêche  
des civelles.



E
n accédant au poste de pré-
sident du CEP à 61 ans, le 
natif de Port-au-Prince a 
franchi une nouvelle étape 
dans sa lutte pour le renfor-
cement de la démocratie en 

Haïti. Léopold Berlanger est l’initiateur de 
plusieurs fondations et entreprises tels l’Ins-
titut national d’Haïti de la recherche et du 
développement (IHRED 1986/1994), la 
Société Multi presse SA Radio Télé Vision 
2000 (1995 à date), la Fondation haïtienne 
de développement (FHD) et le Conseil 

national d’observation électorale (CNO). 
Il a participé activement à de nombreuses 
missions d’observations électorales inter-
nationales avec l’OEA, le Centre Carter et le 
NDI aux Philippines, Nicaragua, Panama, 
France, Etats-Unis, Pérou, République domi-
nicaine… Léopold Berlanger a pu gravir ces 
échelons grâce à des études réalisées tant en 
Haïti qu’à l’étranger. Son niveau classique 
jugé excellent, il le doit au collège Bird et au 
lycée Toussaint-Louverture. Il obtient son 
premier diplôme à l’Ecole normale supé-
rieure de l’université d’Haïti et une licence 

de la faculté des Sciences humaines en Tra-
vail social en 1978. Pour renforcer ses com-
pétences universitaires, il laisse le pays à 
destination de la Hollande où il décroche 
un diplôme de l’Institut des sciences de la 
terre (1980). En France, Léopold Berlanger 
a ajouté à son CV un diplôme de l’Ecole des 
hautes études en Sciences sociales à l’univer-
sité Paris V, Sorbonne (1981) et un autre en 
Aménagement du territoire et Planification 
du développement, Université Paris I, Sor-
bonne (1982). l

Là où les autres ont échoué, il s’engage à réussir sans se faire trop d’illusions par 
rapport au contexte difficile dans lequel il préside le Conseil électoral provisoire. 
Léopold Berlanger, délégué du secteur Presse, sait qu’il n’a pas droit à l’erreur.

Par Cossy Roosevelt et G.A.

L’HOMME DE  
LA DERNIÈRE CHANCE

Actuellement, que fait le Conseil électoral provisoire 
en perspective de la réalisation des prochaines élec-
tions dans le pays ?
« Pour l’heure nous appliquons le plan d’action que nous avons 
élaboré, ce qui veut dire que nous en sommes encore à la phase 
préparatoire qui doit nous conduire à la relance effective du 
processus électoral. Et ce plan tourne autour de quatre axes 
principaux : évaluation de la machine électorale, renforce-
ment du CEP, réflexion et dialogue avec l’ensemble des acteurs 
concernés et finalisation du dossier des municipalités. Nous 
évaluons la machine électorale sur le terrain en ce qui a trait 
aux bureaux électoraux départementaux (BED), aux bureaux 
électoraux communaux (BEC), aux centres de vote (CV) et 
bureaux de vote (BV). Il nous faut absolument évaluer les res-
sources humaines de ces structures en tenant compte de leur 
niveau de responsabilité notamment dans les zones où les joutes 

électorales avaient été marquées par de graves irrégularités. 
Après contrôle, il faudra prendre des dispositions et redéfinir les 
critères de recrutement notamment des superviseurs en mettant 
l’emphase sur l’éthique, l’honnêteté, la discipline, la compé-
tence, etc. Il faudra prendre en compte tous les aspects liés au 
fonctionnement de la machine électorale qui, aujourd’hui, a 
de sérieuses difficultés pour pouvoir redémarrer à plein régime 
en raison des problèmes financiers et des dettes accumulées en 
2015. Sans une évaluation en profondeur du système, nous 
ne parviendrons pas à éviter la répétition des erreurs du passé. 
L’institution fait face à un problème de transparence et de 
rigueur. Donc, il nous faut la renforcer pour que nous puissions 
répondre aux attentes de la classe politique et de la population 

L’INTERVIEW

…/…
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« ON DIRAIT QU’IL Y AVAIT UN ACCORD  

POUR NE PAS ORGANISER LES ÉLECTIONS  

CES TROIS DERNIÈRES ANNÉES AU LIEU 

D’AVOIR UN ACCORD POUR FAIRE  

LE CONTRAIRE »
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…/…

en général. S’agissant de décision engageant la nation haï-
tienne, nous ciblons tous les acteurs concernés par les élections. 
Entendez par là, l’exécutif, la classe politique et la société civile, 
dans le cadre d’un dialogue pour identifier ensemble les diffé-
rents problèmes qui entravent le bon fonctionnement de l’insti-
tution et trouver les meilleures solutions en termes de mesures à 
prendre. En ce qui a trait aux municipalités, nous avons franchi 
une première étape avec la publication des résultats pour les 
communes non concernées par les contestations, soit un total 
de 59. Il reste 81 cas à traiter par les tribunaux électoraux ».

Le CEP que vous présidez est-il indépendant, si ce 
n’est pas le cas comment comptez-vous sortir de la 
dépendance ?
« Point n’est besoin de vous dire que le CEP ne fonctionne pas 
vraiment comme une institution indépendante. Le premier 
handicap c’est l’international qui est impliqué à différents 
niveaux dans le processus électoral : financier, gestion, tech-
nique, sécurité, etc. Il n’existe pas vraiment de mécanisme 
formel qui définisse la manière de le faire. J’ai l’impression 
que la communauté internationale se contente d’appliquer 
une entente établie avec l’Etat haïtien. On dirait qu’il y avait 
un accord pour ne pas organiser les élections ces trois dernières 
années au lieu d’avoir un accord pour faire le contraire. Il va 
falloir redéfinir les rapports avec l’Etat et l’international en vue 
d’établir un meilleur environnement de travail. »

Les Conseils électoraux provisoires qui se sont suc-
cédé ces dernières années ont tous été impliqués dans 
des scandales de corruption, selon des rapports rédi-
gés notamment par les organisations de défense des 
droits humains. L’organe que vous dirigez actuelle-
ment est-il victime d’une quelconque perception ?
« Tout à fait. Le CEP que je dirige est victime d’une perception 
qui porte à croire que c’est une institution corrompue où l’on 

peut négocier les résultats avec de l’argent. J’ai l’impression 
que les décisions qui sont prises dans les tribunaux électoraux 
ne sont pas en adéquation avec celles prônées par les conseil-
lers. Pour preuve, les problèmes qui ont surgi après la tenue 
des élections des 9 août et 25 octobre 2015. Nous sommes 
arrivés dans la difficile option de gérer trois tours et de publier 
trois résultats au cours du même processus. C’est très grave ! 
A plus forte raison, il faut établir des règles de conduite et 
d’éthique imposables à tous ceux engagés dans le processus 
électoral. Mettre à la disposition, notamment des juges électo-
raux, un code d’éthique indiquant le mode de comportement 
qu’ils doivent adopter dans le cadre des décisions à arrêter. Il 
est nécessaire également d’organiser des séances de formation 
en vue de renforcer leur capacité »

Le Conseil électoral provisoire que vous présidez est-il 
intimement lié à l’accord du 5 février ?
« Le mandat du CEP est pratiquement défini par l’accord du 
5 février qui lui incombe le devoir de poursuivre les élections 
entamées en 2015, donc d’organiser le deuxième tour de la 
présidentielle, de compléter les législatives et de finaliser les 
municipalités. Le conseil est tenu de respecter ce mandat et, 
depuis son installation, il s’efforce de tout mettre en place 
pour réaliser, dans les meilleures conditions, ces joutes. En 
revanche, les dates indiquées dans ledit accord ne l’engagent 
pas, puisqu’en vertu de la constitution haïtienne de 1987, c’est 
le CEP qui a la prérogative de définir le calendrier électoral 
et de le soumettre à l’Exécutif qui se chargera de convoquer 
le peuple en ces comices. L’institution électorale agit dans le 
respect de la charte fondamentale du pays et non dans le sens 
de l’accord du 5 février. »

Au regard de la situation actuelle, l’élaboration et la 
publication du calendrier électoral ne dépendent-elles 
pas du rapport de la Commission de vérification ?
« La mise en place de la Commission de vérification répond à un 
besoin de déblocage de la situation politique et le CEP n’est pas 
impliqué dans cette décision. Elle fait suite aux mouvements 
de contestation de plusieurs partis et plateformes politiques qui 
demandent que toute la lumière soit faite sur les cas d’irrégula-
rités et de fraudes graves qui ont émaillé les élections de 2015. 
L’Exécutif et la classe politique sont directement concernés par 
cette initiative qui vise à rétablir la confiance et à faire avan-
cer le processus. Le CEP fait ce qu’il a à faire en attendant la 
soumission de leur rapport, sans se soucier trop de la nature des 
résultats, s’ils vont basculer à droite et à gauche ».

La date du 24 avril n’a pas été respectée. Le PHTK est 
dans la rue depuis plusieurs jours pour réclamer une 
nouvelle date. En clair, quand pourraient avoir lieu 
les élections ?
« Les élections sont une opération de planification avec une 
séquence d’opérations qui dépend des différentes phases du 
processus électoral lui-même : mise en place des BED, BEC, 
CV, BV, calendrier électoral, listes électorales, etc. Nous 

DATES 
CLÉS

1955
Naissance à 

Port-au-Prince 
le 10 avril

1976
Diplômé à 

l’Ecole normale 
supérieure

1981
Diplômé à 
l’Ecole des 

Hautes études 
en Sciences 

sociales
(La Sorbonne)

1995
Fondateur 

et PDG de la 
société

Multipresse  
SA Radio /  

Télévision 2000
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DU SYSTÈME, NOUS  
NE PARVIENDRONS 
PAS À ÉVITER LA 
RÉPÉTITION DES 
ERREURS DU PASSÉ
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devons tenir compte du volume d’activités à réaliser pour fixer 
une date. Nous nous battons pour avoir un calendrier électoral 
avant la fin du mois de mai, d’ici là les opérations adminis-
tratives auront été bouclées. Il faudra aussi tenir compte de 
l’environnement politique qui pourrait avoir un impact sur la 
planification des prochaines élections. »

Pour l’heure, quel est le plus gros problème auquel 
vous faites face au Conseil électoral provisoire ?
« Vous ne pouvez pas l’imaginer. Le principal problème auquel 
fait face le CEP et qui représente un véritable handicap pour 
le processus électoral est l’ensemble des procédures adminis-
tratives établies par le PNUD, en fonction de son rapport avec 
l’Etat haïtien, en ce qui concerne le financement des élec-
tions. Ces procédures ne répondent pas à notre planification 
en termes de besoins de fonctionnement. Ce qui peut même 
nous mettre dans une situation de ne pas pouvoir respecter 
les délais. Avec le fait d’impliquer l’étranger dans la phase 
financière, nous encourageons toute forme d’ingérence dans 
une activité souveraine. Conséquemment, nous avons hérité 
des dettes accumulées par l’ancien conseil et des arriérés de 
salaire qui me préoccupent personnellement. »

AVEC LE FAIT 
D’IMPLIQUER 
L’ÉTRANGER 

DANS LA PHASE 
FINANCIÈRE, NOUS 
ENCOURAGEONS 

TOUTE FORME
D’INGÉRENCE DANS
UNE ACTIVITÉ SOUVERAINE »

«

A quel niveau les déclarations de diplomates étrangers 
peuvent affecter le Cep ?
« Le Conseil électoral n’est pas concerné par la pression de la 
communauté internationale… » l



Les Jeux olympiques éclaboussés par les crises du Brésil ?
Crise politique autour de la destitution de la présidente Dilma 
Rousseff, scandale de corruption, récession économique, 
mouvements sociaux : l’orage gronde au Brésil. Va-t-il s’abattre sur 
les JO-2016 de Rio dans 100 jours ?

Qui inaugurera les JO ?
C’est traditionnellement le chef de l’Etat hôte qui déclare les Jeux 
ouverts, comme Elizabeth II à Londres en 2012.
Mais le trône de la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, est bien 
moins stable que celui de la reine d’Angleterre. La procédure de 
destitution à son encontre va vraisemblablement déboucher en 
mai sur sa mise à l’écart du pouvoir pour 180 jours maximum, 
en attendant un jugement final, au profit de son vice-président, 
Michel Temer. Ironie du sort, celui qu’elle dénonce comme 
« traître » et « conspirateur » pourrait ainsi inaugurer un événement 
planétaire décroché en 2009 par l’ex-président Luiz Inacio Lula da 
Silva, icône de la gauche brésilienne.
Mme Rousseff fut huée lors de l’inauguration de la Coupe des 
Confédérations 2013 et du Mondial-2014. M. Temer, tout aussi 
impopulaire, pourrait subir la même bronca.
« Il y a eu des critiques du côté de l’Organisation des Etats américains 
(OEA), de l’Union des nations sud-américaines (Unasur), certains pays 
voient la procédure (en destitution) avec circonspection. De nombreux 
dirigeants renonceront probablement à participer » à la cérémonie 
d’ouverture, a commenté pour l’AFP Michael Mohallen, professeur 
en droit public à la Fondation Getulio Vargas (FGV).

La crise économique aura-t-elle un impact ?
Le Brésil est loin d’être la puissance émergente dynamique qui a 
décroché en 2009 les premiers JO en terre sud-américaine.
Oublié le boom socio-économique des années 2000. Son PIB 
a chuté de 3,8 % en 2015 et 2016 se présente sous les mêmes 
auspices : la pire récession depuis les années 1930.
Certes, les stades et travaux d’infrastructures sont presque 
achevés et payés. Mais les sponsors font grise mine. Le Comité 
d’organisation Rio-2016 a dû tailler jusqu’à 20 % dans son budget 
opérationnel, réduisant le nombre de volontaires, supprimant des 
projets de tribunes provisoires.
Depuis janvier, l’Etat régional de Rio paye en retard ses 
fonctionnaires, policiers, enseignants et même les retraités de la 
fonction publique. D’où grèves et manifestations, pour le moment 
limitées.
Les finances de l’Etat de Rio sont dans une situation « tragique », 
selon son gouverneur par intérim, Francisco Dornelles.
Rio n’échappe pas à la crise du Brésil et paye cash la chute des prix 
du pétrole et la paralysie de l’industrie consécutive au scandale 
de corruption autour du géant étatique Petrobras et de ses sous-
traitants, dont dépendent une grande partie de ses revenus.
Bientôt, la plupart des 30 000 ouvriers employés aux travaux des JO 
vont se retrouver sur le carreau.

Le spectre de la corruption
L’affaire Petrobras implique les plus grandes compagnies de 
BTP du pays, qui ont versé des pots-de-vin au groupe pétrolier 
en échange de contrats surfacturés. Une partie des commissions 

étaient reversée à des partis politiques de la coalition au pouvoir, 
dont le PMDB du vice-président Temer.
Or, beaucoup de ces entreprises, dont le numéro 1 Odebrecht, qui 
a promis de collaborer avec la justice, ont œuvré sur les travaux 
des JO : construction des enceintes sportives, infrastructures de 
transports.
Les enquêteurs ont ainsi révélé fin mars des soupçons de 
corruption autour du réaménagement de la zone portuaire de Rio, 
convertie en pôle touristique et culturel, et de la construction de la 
Ligne 4 du métro. Mais les autorités nient toute irrégularité.
Le conseil municipal de Rio va ouvrir une commission d’enquête 
sur ces fraudes présumées, y compris sur la piste cyclable inaugurée 
il y a trois mois en vue des JO et dont un tronçon s’est effondré 
jeudi, faisant deux morts et un disparu.
« Le CIO ne doit pas faire la sourde oreille, car il est le gardien des 
valeurs éthiques et morales que le sport doit véhiculer », estime Pedro 
Trengrouse, conseiller de l’ONU durant le Mondial-2014 et 
professeur universitaire en droit du sport.

Risque de manifestations ?
Le Parti des travailleurs (PT) au pouvoir martèle que si Dilma 
Rousseff est écartée du pouvoir, il poursuivra « la lutte dans la rue » 
contre ce qu’il considère comme un coup d’Etat institutionnel.
Il agite le spectre des manifestations massives de juin 2013 contre 
le coût de la Coupe du monde de foot et pour de meilleurs services 
publics.
Michael Mohallen juge « peu probables » des manifestations à 
l’appel du PT contre les JO légués au Brésil par Lula. Le parti 
de Mme Rousseff est discrédité par le scandale Petrobras et ne 
mobilise guère beaucoup au-delà de sa base militante.
Les JO, financés en très grande partie par des fonds privés, ne 
suscitent pas la même hostilité que le Mondial, dont la préparation 
avait été aussi chaotique que sa facture publique salée.
Mais d’ici 100 jours, la crise politique, économique et l’enquête 
Petrobras peuvent encore obscurcir de nuages le ciel des JO, 
parfaite caisse de résonance pour les mécontents. 
(par Javier TOVAR / AFP) l

INTERNATIONAL
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LA FLAMME olympique 
a été allumée le 
21 avril en Grèce avant 
d’entreprendre son 
périple vers le Brésil.

USA : Cruz et Kasich unissent leurs forces dans les primaires pour tenter 
de barrer la route à Trump
Les candidats républicains Ted Cruz 
et John Kasich ont décidé d’unir leurs 
forces pour tenter de barrer à leur rival 
Donald Trump l’accès à l’investiture 
républicaine à la présidentielle, ont annoncé 
dimanche 24 avril les responsables de 
leurs campagnes. Cette alliance intervient 
alors que le milliardaire provocateur 
est désormais le seul des trois candidats 
républicains à pouvoir atteindre le nombre 
de délégués nécessaires pour devenir le 
candidat du parti à la présidentielle de 
novembre. La campagne du sénateur ultra-
conservateur Ted Cruz va désormais se 
concentrer sur l’Indiana, a annoncé Jeff Roe, 
son directeur de campagne, et « rendre la voie 
libre » au gouverneur de l’Ohio John Kasich 
dans l’Oregon et le Nouveau-Mexique. 
L’état-major de campagne de M. Kasich a 
publié un communiqué similaire. « Tous 
deux savent que le meilleur moyen d’empêcher 

Trump de décrocher la nomination est de faire 
équipe pour lui bloquer la route (…). Mais c’est 
peut-être trop tard », a estimé le site Politico.
« Wow, on vient juste d’annoncer que Ted 
le menteur et Kasich vont s’unir pour tenter 
de m’empêcher d’accéder à l’investiture 
républicaine. DÉSESPOIR ! », a réagi sur 
Twitter Donald Trump. La semaine dernière, 
Donald Trump l’avait emporté à New York 
avec 60,5 % des suffrages, contre 25,1 % 
à John Kasich et 14,5 % à Ted Cruz, son 
principal rival. Mais il est encore loin de la 
majorité absolue de 1 237 délégués.
Plusieurs figures influentes du parti, 
comme Mitt Romney, se sont jointes à un 
mouvement contre Trump, qui pourrait 
bénéficier au sénateur du Texas Ted Cruz.
Selon M. Cruz, Donald Trump « nous a 
menti » et se fait passer pour un conservateur 
afin « de tromper les électeurs crédules ». Juste 
avant cinq primaires cruciales mardi, le 

milliardaire s’est déchaîné contre Ted Cruz, 
l’accusant de « soudoyer » des délégués. M. 
Trump figure en tête des sondages dans les 
cinq Etats qui votent mardi : Connecticut, 
Delaware, Maryland, Pennsylvanie et Rhode 
Island.
La candidate démocrate Hillary Clinton 
devrait pour sa part creuser son avance 
mardi sur son rival Bernie Sanders. (AFP) l
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• Satellite TV,  Refrigerator, AC 
• 2 Restaurants 
• Conference Room
• Swimming pool & Mini Spa 
•  30 ft. boat on the property for 

excursions and snorkeling to 
La Gonâve & Arcadins Islands

30 EXOTIC ROOMS 
& 8 BUNGALOWS 
FACING THE SEA

Free open       in public areas

A. Côte des Arcadins, km. 63, Carriès, Haïti  •  T. +509 3407.2020 / 3434.2020
E. ouangabay@hotmail.com  /  w. www.ouangabay.com  / 

SPECIAL LOW SEASON
SUPERIOR ROOM PRICES FROM
$110 WITH FREE BREAKFAST

Group rates available
Reservation: 3407.2020
Credit cards accepted
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UN HAÏTIEN À L’ASSAUT DE  
LA VENTE AU DÉTAIL SUR LE WEB

Montréal

Lancé en début d’année, le site Internet de Stéphane 
Pierre Corneille, un Haïtien de 31 ans résidant à 
Montréal, affiche de grandes ambitions.

L’ENSEIGNE 
dispose d’un 
entrepôt de 
10 000 pieds 

carrés à Port-
au-Prince.

L e site www.heyseller.com 
a vu le jour au mois de jan-
vier 2016 après plus de deux 
ans de préparation par le 

fondateur Stéphane Pierre Corneille, 
un Haïtien âgé de 31 ans. Ce site, qui 
compte déjà plus de 300 visiteurs par 
jour, est une plateforme tel Amazon 
où, de partout dans le monde, vous 
pouvez acheter plusieurs produits 
tels des matériaux de construction 
directement en Haïti et ils vous seront 
livrés au lieu de votre choix à Port-au-
Prince. Le site offre aussi une panoplie 
de produits dont une grande variété 
« d’œuvres d’artisans haïtiens – sculp-
tures, tableaux, etc. – que nous stockons 
dans notre entrepôt de 10 000 pieds 
carrés en Haïti et qui peuvent être livrés 
partout dans le monde », annonce le 
fondateur du site.
Cet entrepreneur attrapa la piqûre 
du commerce à l’âge de 14 ans en 
Haïti lorsqu’un ami lui offre d’ache-
ter les « spot lights » installés sur sa 
voiture. Stéphane Pierre décida par 
la suite « d’acheter des accessoires de 

voitures pour commencer à les vendre ». 
Quelques années plus tard, il fon-
dera sa première entreprise – Stepico 
nettoyage – qui se spécialisera dans 
la collecte de détritus. « Au début, je 
conduisais un pick-up et, avec deux amis, 
nous ramassions les déchets à domicile 
ainsi que dans quelques commerces, deux 
fois par semaine. Quelques années après, 
j’avais 50 employés avec des contrats 
comme celui de l’ambassade américaine. 
Mais pour des raisons de sécurité j’ai dû 
quitter le pays vers Montréal à l’âge de 
22 ans », explique Stéphane Pierre 
Corneille.
L’esprit entrepreneurial ancré chez 
lui le précipita à ouvrir deux restau-
rants nommés Pikliz à Montréal qu’il 
revendra quelques années plus tard 
afin d’entamer des études aux Hautes 
études commerciales (HEC) pour 
obtenir un certificat en marketing 
relationnel. Pendant ce temps ger-
mait en lui l’idée d’ouvrir cette « plate-
forme de vente qui permet aux vendeurs 
de bénéficier d’un espace de vente en 
ligne pour tous leurs produits ou services. 

Beaucoup de personnes veulent se lancer 
en affaire et n’ont pas la possibilité de se 
payer un magasin, un site Web, toute la 
publicité que cela exige », rappelle Sté-
phane Pierre Corneille.
Son objectif est de « permettre aussi aux 
pays des Caraïbes de pouvoir faire des 
ventes à l’international » et pour lui de 
se positionner comme le AliExpress 
des Antilles. l
 Will Prosper

Dorénavant le Parquet de Port-au-Prince reçoit 
les plaintes de membres de la diaspora victimes 
d’escroqueries et de vols de leurs biens en Haïti. 
L’information est confirmée par le nouveau 
Commissaire du gouvernement, Me Jean Danton 
Léger, qui, en ce sens, a mis en place une section 
qui se chargera de l’analyse des dossiers et des 
éventuelles poursuites à lancer dans les meilleurs 
délais. En cas d’empêchement, les victimes peuvent 

se faire représenter par leur avocat ou une tierce 
personne munie d’un mandat, indique une note du 
Parquet. Cette décision fait suite aux alertes lancées 
ces derniers mois par des citoyens haïtiens résidant 
aux Etats-Unis dont les biens (terre et maison) ont 
été volés ou confisqués par des malfrats avec la 
complicité de certains individus se faisant passer pour 
des employés de la DGI ou des mairies. l

LE PARQUET DE PORT-AU-PRINCE PEUT RECEVOIR LES PLAINTES DE LA DIASPORA

Monde

DIASPORA
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LE TALENT INNÉ  
DE GÉRARD FORTUNÉ
Gérard Fortuné est un peintre autodidacte, joyeux, naïf 
dans le sens artistique mais pas si naïf que ça. A presque 
90 ans, il reste vert et très productif avec talent et humour.

Gérard Fortuné – plus 
connu sous le simple pré-
nom de Gérard – est né à 
la Montagne-Noire, sur 

les hauteurs de Pétion-Ville un 2 mai, 
dans les années 30… sans plus de pré-
cision. Sa mère vendait des légumes au 
marché et son père était dans la gen-
darmerie d’Haïti. Employé de maison, 
il se distingue vite par sa créativité de 
bricoleur et de cuisinier émérite. Il se 
fait remarquer dans le quartier par ses 
déguisements de carnaval, alors qu’il 
monte et descend la route escarpée de 
la Montagne-Noire sur des échasses 
et visite les arrière-cours du voisinage 
pour faire rire les enfants. Il commence 
à peindre et à bricoler avec des maté-
riaux de récupération. Un jour, il est 
repéré par une photographe améri-
caine qui découvre ses œuvres origi-
nales, lui en achète et lui fournit du 
matériel. Gérard laisse tout tomber 
pour devenir artiste à part entière et 
commence à signer ses tableaux.

Une renommée  
internationale
« Sa créativité se démultiplie, il peint sur 
des sacs de riz, fait des châssis avec des 
branches, récupère toutes sortes d’objets : 
“layer” (sorte de grand plateau en lata-
nier), lampes qu’il bricole et repeint », 
rapporte Pascale Monnin dans la 
monographie qu’elle lui consacre. 
Un peu plus tard il rencontre Issa El 
Sayeh, musicien collectionneur qui 
rassemble sous son aile de nom-
breux artistes dans sa résidence/

galerie de Pacot. Là, Gérard découvre 
les tableaux d’autres artistes comme 
Hector Hyppolite ou André Normil 
et des Saint Soleil. Stimulé et encou-
ragé, Gérard commence à peindre 
sur des grands formats. Il rencontre 
aussi Michel et Toni Monnin et les 
Nader, tous galeristes de renom, tout 
en continuant à vendre à qui veut, 
particuliers ou galerie, au fil des ren-
contres. Au milieu des années 1990, 
il fait la rencontre de Selden Rodman, 
critique d’art américain et auteur 
d’une quarantaine de livres. Ce grand 
amateur d’art haïtien intégrera Gérard 
dans son fameux livre Where Art is Joy. 
C’est le début d’une reconnaissance 
internationale : en 1994, ses œuvres 
sont reproduites dans Art and Antiques 
et son portrait d’Aristide illustre un 
article du New-Yorker. « Le réalisateur 
de cinéma américain Jonathan Demme 
le collectionne. Jorgen Leth, cinéaste 
danois épris d’Haïti, l’inclut dans son 
film Dreamers, sur les artistes haïtiens. 
Ses tableaux font partie des collections du 
Waterloo Center for the Arts dans l’Iowa, 
du Huntington Museum of Art en Virgi-
nie et du Ramapo College de New-Jersey 
aux Etats-Unis », nous apprend Pas-
cale Monnin. Le chanteur Iggy Pop va 
même lui acheter une grande toile, Le 
Bal des Sirènes. Jean-Marie Drot, autre 
grand promoteur de la peinture haï-
tienne, l’intègre à l’exposition Art naïf, 
art vaudou au Grand Palais ainsi que 
dans l’exposition La rencontre des deux 
mondes qui fit le tour de la planète.
« Quand je fais de l’argent, je ne le 

Art

dépense jamais seul, je le partage avec 
ma famille car je n’ai jamais appris à 
peindre. Ça m’est venu comme ça, grâce 
à Jésus », explique tout simplement 
Gérard.

Un regard affûté
Curieusement, Gérard est plus connu 
à l’étranger qu’en Haïti. Il faut attendre 
octobre 2000 pour que le ministère de 
la Culture reconnaisse enfin sa « contri-
bution au rayonnement de la peinture 
haïtienne ». Mais c’est véritablement la 
galerie Monnin qui donne à ce peintre 
atypique une juste place depuis les 
années 80 et qui lui rend hommage 
par un catalogue complet en 2014. 
Disponible en librairie, il permet de 
découvrir la créativité artistique foi-
sonnante et facétieuse de Gérard. Un 
grand Gérard trône aussi à l’Olofson 
et donne envie de s’offrir l’une de ses 
œuvres car ce talentueux peintre reste 
encore abordable. Gérard, qui doit 
approcher les 90 ans, cultive son jardin 
potager et sa peinture, en partageant 
très régulièrement ses inspirations et 
sa dérision sur ses toiles. Laissons à sa 
biographe le dernier mot : « Sa force 
créatrice et son regard affûté se posent sur 
tout ce qui l’entoure au propre et au figuré, 
réalité et merveilleux du visible et de l’in-
visible : histoire, contes créoles, politique, 
Jésus et les saints catholiques, esprits du 
vaudou, natures mortes, scènes de la vie 
quotidienne fleurissent sous son pinceau 
au gré des vents musiciens et il les fixe sur 
la toile avec malice et tendresse. » l

Stéphanie Renauld Armand
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L’ARTISTE 
HAÏTIEN a 

longtemps été 
plus connu à 

l’étranger qu’en 
Haïti.



LES COUPS DE CŒUR  
DE L’AMBASSADEUR

En la résidence de l’ambassadeur 
américain accrédité en Haïti, à Bourdon, 

sont exposées 25 œuvres d’art. Tableaux, 
sculptures et pièces en métal découpé 
provenant de la Galerie Marassa, de la 

Galerie Georges Nader, du Musée d’Art 
Nader et de plusieurs artistes. Un coup 
de cœur de Peter F. Mulrean et de son 

épouse, Corinne Bèque.

Des œuvres extraordi-
naires signées par des 
artistes qui se passent 
de présentation – tels 

Bernard Séjourné, David Boyer, 
Lucien Price, Frankétienne, Philippe 
Dodard, Tiga, Stivenson Magloire, 
Murat Brierre, Edgard Brierre, Céleur 
Jean-Hérard ou André Eugène –sont 
accrochées aux murs d’un magni-
fique palais construit en 1939 pour 
symboliser toute l’importance que 
les Etats-Unis attachent à Haïti. La 
résidence privée de l’ambassadeur 
américain se transforme donc en 
une plateforme pour exposer ce qu’il 

Art
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y a de plus beau dans le pays, pour 
reprendre les mots de Peter Mulrean, 
« épaté » par la richesse de l’art haïtien. 
En face d’une telle richesse, le diplo-
mate et son épouse, Corinne Bèque, 
se sont laissés guider par un coup de 
cœur : « Nous avons décidé de concen-
trer cette exposition sur l’abstraction dans 
l’art haïtien et nous avons choisi parmi 
les pionniers de l’époque du Centre d’Art 
jusqu’aux artistes contemporains. Une 
sélection certes petite en nombre mais 
qui démontre notre appréciation pour la 
diversité de l’art haïtien. »

La passion de l’art haïtien
Le vernissage de l’exposition intitulée 
Peintures et sculptures d’Haïti exposées 
à la Résidence pourra être apprécié 
par plusieurs centaines de personnes 
le 4 juillet prochain, jour de l’indé-
pendance des Etats-Unis, événement 
célébré avec éclat chaque année. 
S’agissant d’une résidence privée, 
et qui plus est de celle de l’ambassa-
deur américain, les visites autorisées 
répondent à des critères de sécurité 
très stricts. La possibilité de per-
mettre à plus de personnes passion-
nées de l’art haïtien de pouvoir faire 
la connaissance de certaines des plus 
belles œuvres d’Haïti est cependant à 
l’étude.
Corinne Bèque ne se lasse pas de 
raconter qu’elle est tombée amou-
reuse de l’art haïtien depuis son arri-
vée à Port-au-Prince. Un sentiment 
qui a germé suite aux contacts répé-
tés soit avec les œuvres, soit avec les 
galeries ou avec des artistes. Elle révèle 
que M. Nader a prêté la majorité des 
œuvres et a également aidé à concep-
tualiser l’ensemble de l’exposition 
avec le concours de Michèle Frisch 
et de Pascale Monnin dont l’une des 
créations, intitulée Chapelet cham-
pêtre, est suspendue à l’arbre baptisé 
en Haïti Mimi blanc, de son nom 
scientifique Barringtonia asiatica, qui 
domine le jardin de la résidence. Sept 
têtes en béton armé ponctuées de plu-
sieurs morceaux de miroirs captent 
des jets de lumière… toute une sym-
biose à la fois simple et complexe. l

Cossy Roosevelt

LA RÉSIDENCE PRIVÉE de 
l’ambassadeur américain se 
transforme en lieu d’exposition 
rendant hommage à l’art haïtien.

PETER F. MULREAN, ambassadeur 
des Etats-Unis, son épouse, 

Corinne Bèque,  
et Cossy Roosevelt.
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GUY DIDIER HYPPOLITE, 
MINISTRE DE TRANSITION

Tout comme Stéphanie Villedrouin avant 
son ascension vers le poste de ministre du 

Tourisme, Guy Didier Hyppolite a occupé le 
poste de secrétaire général du Comité exécutif 

de l’Association touristique d’Haïti. Des 
consultations parmi les acteurs clés du secteur 

touristique ont abouti à son choix comme 
homme de confiance pour maintenir la barque 

avant les prochaines élections.

L
e nouveau ministre du Tourisme, Guy Didier 
Hyppolite, est né le 7 septembre 1979 à Port-
au-Prince. Après des études en Sciences 
juridiques à l’université Quisqueya, il fait 
carrière en tant que responsable des affaires 
juridiques de l’un des plus grands groupes 

financiers du pays jusqu’en 2010.
En décembre 2009, il est parachuté dans le monde du tou-
risme et de la restauration à la mort de son père. Obliga-
tions familiales obligent, il prendra la décision de rejoindre 
sa mère, Rachel De Delva Hyppolite, au Relais de Cha-
teaublond, situé au Parc historique de la Canne-à-sucre 
à Tabarre, pour l’aider à développer l’entreprise familiale
En 2013, il rejoint les rangs de la prestigieuse Association 
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DÉJÀ ENGAGÉ 
dans le secteur 
touristique, le 
nouveau ministre 
connaît bien les 
forces du pays 
parmi lesquelles 
l’art et l’artisanat.
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touristique d’Haïti (ATH). Très vite, ses talents de conseiller 
juridique et son dévouement à la cause touristique ont été 
mis à contribution pour l’amener au poste de secrétaire 
général du Comité exécutif de ladite association ainsi éga-
lement qu’au Conseil d’administration de la Chambre de 
conciliation et d’arbitrage d’Haïti (CCAH).

Servir son pays
Lorsque l’on demande à Guy Didier Hyppolite s’il est prêt 
à assumer le poids de succéder à Stéphanie Villedrouin, qui 
a changé le visage touristique d’Haïti durant son mandat, 
il est confiant : « Personnellement, j’ai toujours voulu être au 
service de mon pays. On ne peut pas seulement parler, il faut 
aussi agir. C’est une responsabilité citoyenne. L’engagement est 
essentiel pour l’avenir du pays. Le travail de Stéphanie a permis à 
démontrer que la jeunesse peut avoir sa place dans l’exercice poli-
tique. » Celui qui ne pensait pas s’y investir à un si jeune âge 
est prêt à prendre les rênes du ministère durant la période 
de transition. Il promet de ne ménager aucun effort pour 
reconquérir la part légitime d’Haïti sur le marché touris-
tique mondial face à une clientèle de plus en plus exigeante 
sur la qualité de service. Le secteur touristique constitue, 
pour le ministre, une véritable priorité car c’est un atout 
important sur lequel s’appuyer pour créer de la richesse, 
des emplois et, en définitive, assurer le redressement éco-
nomique d’Haïti.
Son objectif à court terme est de solidifier la structure exis-
tante et de faire en sorte d’amener des éléments nouveaux 
qui permettront à l’institution de garder une structure per-
formante. Trop longtemps, selon lui, le manque de conti-
nuité entre les gouvernements a handicapé la progression 
du pays. Il a donc décidé de conserver au cabinet le noyau 
central de l’administration précédente : « J’ai gardé en poste 
les power players. Les gens avec qui j’avais l’habitude de travail-
ler et ceux qui étaient en contact régulier avec les tour-opéra-
teurs, les promoteurs. »

Une industrie en crise
Guy Didier Hyppolite prend les rênes du ministère du 
Tourisme en pleine période de crise politique. L’état des 
finances publiques est catastrophique selon les experts. 
Avec des moyens limités, que peut-il faire pour garder le 
rythme des dernières années ? Trois axes sont prioritaires 
pour lui : poursuivre la commercialisation de la destina-
tion, procéder à une structuration ministérielle et intermi-
nistérielle (développement transversal) et offrir davantage 
de supports aux opérateurs. Pressé par le temps, coincé par 
l’argent, il demeure confiant sur les moyens pour maintenir 
ses priorités.
Vendre une destination touristique dans les conditions 
actuelles est loin d’être un pari gagné. Entre les mani-
festations, le coût élevé de la vie, les infrastructures défi-
cientes, une politique instable, la mission est périlleuse. 
Les tour-opérateurs, les hôteliers, les restaurateurs sont 
tous en état d’alerte. La crise politique dans laquelle le pays 

s’enlise a des répercussions graves sur l’industrie. Mais, le 
ministre croit également à la promotion du tourisme local 
et à l’intégration des populations dans le développement 
touristique. Un caractère social et une approche pluridi-
mensionnelle qui permettraient à Haïti de se démarquer. 
Durant la période qui le verra à la tête du ministère son 
objectif principal est de soutenir avec tous les moyens mis 
à sa disposition les acteurs du secteur. Une portée d’action 
limitée qui, souhaitons-le, pourra permettre de traverser 
cette période de tourmente. l

Carla Beauvais

POUR GUY 
DIDIER 

HYPPOLITE, 
l’engagement est 

essentiel pour 
l’avenir du pays.



A
ujourd’hui, nous vivons dans un 
monde extrêmement rapide ! Notre 
société change chaque jour, chaque 
minute, chaque seconde… Une 
société dans laquelle l’impensable 
devient réalité, pour une trop grande 

majorité de personnes. Nous naviguons de l’infini-
ment petit à l’infiniment grand – de la nanotechnolo-
gie à l’existence de la station spatiale internationale…
La science et la technologie imprègnent notre vie quo-
tidienne sans notre permission. Le monde devient de 
plus en plus exigeant !
Le temps d’accès à l’information est considérablement 
réduit grâce à la numérisation et à l’outil Internet. Un 
clic et en moins de cinq minutes un document de 
plusieurs centaines de pages est transporté de Paris à 
Port-au-Prince !
Notre génération a vu passer le temps des communi-
cations, de la Poste au fax, du « chat » à la vidéoconfé-
rence instantanée.
Aujourd’hui, nous pouvons payer nos factures, faire 
des achats, faire des virements de fonds à partir de 
notre téléphone « dit intelligent ».
Aujourd’hui, nous pouvons disposer, en temps réel, 
des informations de plus en plus précises sur les 
découvertes et les avancées scientifiques à travers les 
plus grands centres de recherches du monde !
Mais, aujourd’hui aussi, ces grandes découvertes 
scientifiques et technologiques creusent davantage 
le fossé entre la classe possédante, la classe moyenne 
et les démunis. L’inégalité des moyens pénalise trop 
souvent de jeunes cerveaux qui, pourtant, disposent 
des mêmes capacités que les autres…
Le monde de l’éducation a besoin d’un nouveau 
souffle ! Quelle adéquation entre l’éducation que 
nous véhiculons dans nos écoles et les grands défis du 
troisième millénaire ?
Nous devons donc développer continuellement des 
stratégies pédagogiques qui doivent permettre à cha-
cun de se découvrir, de se révéler, de cultiver l’estime 
de soi, de jouer pleinement son rôle dans le change-

ment social. Elles doivent pousser à la réflexion, à 
l’innovation, à la créativité, à l’empathie, au travail 
collaboratif et à de nouvelles attitudes de vie.
Ces stratégies doivent permettre également de déve-
lopper chez les jeunes les capacités de leadership trans-
formateur. Ainsi, ils pourront utiliser leurs connais-
sances et leurs compétences dans l’amélioration de 
la qualité de vie de leur communauté. Ils devront être 
aussi capables de construire un avenir et de s’assurer 
que tous y soient présents. Ils développeront l’espoir 
qui leur permettra de faire face aux multiples défis ren-
contrés et d’afficher une attitude positive. Ils appren-
dront à penser ensemble, concevoir ensemble, créer 
ensemble, construire ensemble, gérer les difficultés 
ensemble. Mais, surtout, réussir ensemble !
Parallèlement, nous devons développer une pédago-
gie de modélisation, qui doit permettre aux jeunes de 
matérialiser les compétences scientifiques dévelop-
pées en classe. Ils seront toujours en situation de pro-
duction et de mesure d’impact social de leurs projets. 
Cette éducation scientifique fera d’eux des concep-
teurs et producteurs de la technologie.
Avec ces stratégies éducatives, nous pourrons changer 
la mentalité des jeunes, leur attitude face au dévelop-
pement de leur communauté et leurs aptitudes à pro-
mouvoir son développement économique et social au 
troisième millénaire. l
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Charles Guy 
Etienne, né le 
13 mai 1953 au 
Cap-Haïtien, a 
étudié le Génie 
civil et la Chimie 

à la Faculté 
des Sciences 
d’Haïti avant 

de poursuivre 
ses études 

de Chimie à 
Toulouse. Il a 
fait le choix de 
discontinuer 
ses études 

pour retourner 
en Haïti pour 
diriger depuis 

1982 le Collège 
Catts-Pressoir.
Il a notamment 

été nommé 
Digicel 

Entrepreneur 
de l’année, 
Education, 
Tourisme et 
Culture, en 

2011.
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