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AGIR  
DANS L’ADVERSITÉ

A
dvienne que pourra, « jan 
l pase pase », dirait l’autre 
comme pour se donner 
l’énergie d’affronter, au 
péril de ses intérêts, des 
défis complexes. Le devoir 

de corriger les erreurs politiques com-
mises sous l’influence des forces internes 
et externes, tout en étant aveuglé par ses 
propres ambitions, impose aussi de se 
sacrifier. Malgré les pressions exercées par 
des diplomates étrangers, par certains par-
lementaires et des militants du PHTK qui 
défilent dans les rues, Jocelerme Privert 
crée la Commission de vérification élec-
torale. Les dés sont lancés, des deux côtés 
de la table des acteurs politiques frustrés. 
Ceux-là qui avaient orchestré les opéra-
tions de fraudes annoncent les couleurs : 

le rouge brûlant des barricades et le noir 
des fumées toxiques des résidus calcinés 
qui entraveront davantage les efforts de 
croissance économique. Une économie 
anémiée qui ne peut trop compter sur 
l’assistance internationale, d’ailleurs en 
constante diminution. On s’accorde à dire 
que les milliards de dollars injectés dans le 
pays par le canal des ONG suite au séisme 
de janvier 2010 n’ont pas eu les effets 
escomptés et l’Etat appauvri, tant ruiné par 
la corruption, est incapable de satisfaire les 
besoins essentiels de la population. C’est la 
grogne. Menace de renversement du pou-
voir, menace de renvoi de la 50e législature, 
menace de mise sous tutelle… Des inquié-
tudes partout. Il est temps de se battre pour 
sortir Haïti de l’insécurité généralisée. Jean 
André Victor, un militant politique qui a 

vieilli sous le harnois, soutient 
que « la société civile organisée doit 
prendre la relève là où les dirigeants 
de l’Etat ont échoué ». En clair, au 
cas où le gouvernement provi-
soire échouerait, il reviendrait 
aux citoyens, aux élites intellec-
tuelle et économique de se mobi-
liser pour redresser la barque 
nationale. l

Cossy Roosevelt
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

UNE COMMISSION POUR 
LA VÉRITÉ DES URNES

Malgré l’opposition de la 
communauté internationale et 

du PHTK, le président provisoire 
Jocelerme Privert a mis en place 
la commission d’évaluation et de 

vérification électorale. Installée 
le 28 avril, cette structure a pour 

mission de rétablir « la vérité »  
sur les scrutins d’août  

et d’octobre 2015.

C
ette commission est 
indispensable pour 
assurer la crédibilité 
du processus électo-
ral, gage de la stabi-
lité politique indis-

pensable pour le démarrage définitif du 
pays et pour une fin définitive des crises 
politiques qui ont secoué le pays durant 
ces trente dernières années », a martelé, 
jeudi 28 avril au Palais national, le 
président provisoire Jocelerme Pri-
vert lors de l’installation des cinq 
membres de la commission d’évalua-
tion et de vérification électorale.
Reconnaissant que cette commission 
chargée de faire la lumière sur les 
résultats des élections des 9 août et 
25 octobre 2015 ne fait pas l’unani-

mité notamment au sein de la com-
munauté internationale et de la classe 
politique, Jocelerme Privert justifie 
toutefois sa création : « tous les partis 
politiques que j’ai rencontrés récemment 
ont participé, durant trois jours, à l’éla-
boration des termes de référence de cette 
commission indépendante d’évaluation 
et de vérification électorale ».
A en croire le chef de l’Etat provisoire 
qui s’est finalement montré résolu 
dans sa décision, les cinq membres 
de cette entité, objets déjà de contro-
verses, travailleront en toute indépen-
dance et ne subiront aucune interfé-
rence de l’Exécutif haïtien durant leur 
mandat de trente jours. « Vous avez 

…/…
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L’ÉVÉNEMENT
POLITIQUE

mars 2015 et faire les recommanda-
tions appropriées ; recommandation, 
aux fins d’exécution, des mesures cor-
rectives au pouvoir exécutif et au CEP 
susceptibles de rétablir la confiance 
dans le processus électoral et de 
garantir la sincérité des résultats.

Promesse de crédibilité
« Le travail que nous nous proposons 
de mener sera d’abord et avant tout un 
travail de citoyen. Il est temps que notre 
pays se remette sur un pied. Nous avons 
votre confiance et nous allons mériter de 
cette confiance », a notamment déclaré 
François Benoit, président de la com-
mission, qui s’exprimait au nom de 
ses pairs au Palais national. Expé-
rimenté en matière d’organisation 
d’élections, ce dernier estime que sa 
participation dans la recherche de la 
vérité des urnes relève d’un devoir 
citoyen.
Une semaine avant la mise en place 
de cette commission, le président du 
CEP Léopold Berlanger avait toutefois 
déclaré haut et fort, lors d’une séance 
d’échange avec des parlementaires, 
que le rapport des commissaires ne 
sera pas opposable à l’institution 
électorale. l

G.A.

la responsabilité de mettre en confiance 
les acteurs politiques et de créer pour le 
CEP un contexte apaisé pour la poursuite 
du processus électoral », a précisé Joce-
lerme Privert aux commissaires.

Quelle feuille de route ?
La feuille de route dont dispose la 
commission indépendante d’évalua-
tion et de vérification électorale est 
clairement tracée dans les termes de 
référence élaborés et signés par des 
partis et regroupements politiques 
dont Fanmi Lavalas, G8 ou encore 
Vérité : épuration du processus de 
vote par l’analyse des listes d’émarge-
ment, des listes électorales partielles 
(LEP), des feuilles de comptage, des 
procès-verbaux de dépouillement, 
des procès-verbaux de carence, des 
procès-verbaux d’incidence, des bul-
letins et des plaintes déjà enregistrées ; 
évaluation de toutes les décisions des 
organes contentieux du CEP ayant fait 
l’objet de dénonciations, de plaintes 
régulièrement documentées et propo-
ser, s’il y a lieu, la révision de ces déci-
sions ; vérification de la conformité 
des opérations de vote, du scrutin 
et du dépouillement conformément 
aux dispositions du décret électoral de 

DE GAUCHE À DROITE,
LES CINQ MEMBRES DE LA 

COMMISSION :
Gédéon Jean, ancien membre de la 
Commission d’évaluation électorale 

indépendante de 2015 ;  
François Benoit, président  

de la commission, ancien membre du 
Conseil électoral provisoire (2005) ;  

McDonald Jean, désigné  
par l’Église anglicane ;  

Michel Éric Gaillard, représentant 
de l’Ordre des comptables 

professionnels agréés  
d’Haïti (OCPAH) ;  

Pierre Wilfrid Sanon, désigné 
par l’Association haïtienne des 

entreprises de construction (AHEC).

…/…

Youri
Latortue

Sénateur de l’Artibonite

« La solution est déjà inscrite 
dans la loi »

« La mise en place d’une commission de vérifica-
tion électorale est inadmissible parce qu’illégale. 
Nulle part dans la Constitution, nulle part dans le 
décret électoral une telle entité n’a été prévue. Le 
décret électoral de mars 2015 en son article 239.1 
est clair. Il stipule qu’au cas où il s’avérerait qu’un 
candidat, parti, ou partisan d’un candidat 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. Donc, la 
solution est déjà inscrite dans la loi. La commission 
de vérification du président Privert est nulle et non 
avenue. Elle causera des torts à certains et favori-
sera d’autres. Je demande au chef de l’Etat de se 
ressaisir et de laisser le Conseil électoral provisoire 
travailler en toute indépendance. Quel que soit le 
rapport fourni par cette commission, la grogne sera 
dans un camp ou dans un autre. Et nous ne serons 
pas sortis de l’auberge. » l

L’AVIS DE

8
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Menaces de catastrophes 
naturelles à l’occasion  
de la saison des intempéries
La région métropolitaine de Port-au-Prince a eu un 
terrible aperçu des menaces de catastrophes naturelles 
qui pèsent sur elle dans la nuit du 23 au 24 avril suite 
aux pluies diluviennes qui ont causé la mort de quatre 
personnes d’une même famille dont trois enfants dans 
l’effondrement de leur maisonnette. Les eaux en furie ont 
pratiquement envahi les quartiers populaires du centre-ville 
de la capitale, ainsi que des maisons de fortune construites 
au niveau des ravines à Delmas et à Frères (Pétion-Ville). 
Sachant que les saisons pluvieuse et cyclonique peuvent 
provoquer des situations catastrophiques dans le pays, 
le ministère de l’Intérieur et des Collectivités territoriales 
demande « d’anticiper et d’identifier les risques potentiels et 
de prendre les mesures qui s’imposent ou d’avertir au plus vite 
les autorités, afin de sauver des vies ». Ces derniers jours, 
en province, plusieurs villes ont été inondées dont Cap-
Haïtien (Nord) et les Cayes (Sud). l
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Des avions n’ont pas pu atterrir  
à l’aéroport Toussaint Louverture

Selon une note de 
presse de l’Autorité 
aéroportuaire nationale 
(AAN), des avions 
n’ont pas pu atterrir sur 
la piste de l’aéroport 
international Toussaint 
Louverture dans la 
soirée du 27 avril. Cet 
incident est dû à un 
problème d’électricité 
occasionné par des 
travaux de réhabilitation de la piste et de ses accotements. Les avions ont 
dû se rendre en République dominicaine selon le protocole en la matière, 
informe cette note. Il faut rappeler qu’un incident similaire s’était produit le 
30 mars dernier lorsqu’un avion d’American Airlines n’avait pu atterrir en 
raison des travaux de réparation de la piste. L’AAN dit prendre les mesures 
pour résoudre ce problème dans les meilleurs délais. l
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Me Jean Danton Léger persiste et signe

Plusieurs ex-ministres des Finances 
devant la Commission anti-corruption

« J’ai invité d’anciens dignitaires de la 
République à se présenter au Parquet pour 
avoir des informations pertinentes autour 
d’un dossier engageant la nation. Juriste 
de mon état, j’agis toujours dans le cadre 
de la loi », a déclaré le commissaire du 
gouvernement de Port-au-Prince, Jean 
Danton Léger, devant un parterre de 
journalistes, mardi 26 avril. Le chef de 
la poursuite annonce la publication 
d’un mémoire sur le sujet afin, dit-il, que 
nul n’en prétexte d’ignorance. « Je vais 
démontrer, noir sur blanc, que je suis en droit de convoquer un ancien chef de 
gouvernement et d’anciens ministres », a ajouté l’homme de loi. Cependant, Me 
Jean Danton Léger se dit ouvert au débat sur la question et, au cas où d’autres 
juristes prouveraient le contraire, il n’aura pas d’autre choix que de rétracter. l

Ronald Baudin, Marie Carmelle Jean Marie, 
André Lemercier Georges et Wilson Laleau, 
tous anciens ministres de l’Economie et des 
Finances, étaient devant la Commission éthique 
et anti-corruption du Sénat de la République 
du 27 au 29 avril autour des projets exécutés 
avec les fonds de PetroCaribe. Par cette enquête 
qui cible les administrations installées entre 
2008 à 2016, le président de ladite commission, 
Youri Latortue, entend vérifier que l’utilisation de 
l’argent de PetroCaribe respecte les normes de 
la bonne gouvernance. Plusieurs déclarations du 
président de la commission font croire qu’il y a eu 
des cas d’irrégularités dans certains contrats et des 
détournements de fonds au profit de membres ou 
de proches des gouvernements qui se sont succédé 
durant la période susmentionnée. l

Le député Price Cyprien remonté contre 
le chef du Parquet de Port-au-Prince

Me Danton Léger doit se rétracter  
pour le Jeune Barreau de Port-au-Prince

Le président de la Commission justice de la Chambre basse, le député Price 
Cyprien est très remonté contre le commissaire du gouvernement de Port-
au-Prince disant ne pas comprendre qu’un juriste de la trempe de Me Jean 
Danton Léger persiste et signe dans l’illégalité. « Depuis son installation au 
Parquet, il ne fait que violer la loi en prenant des mesures d’interdiction de départ et 
en convoquant l’ancien Premier ministre Laurent Lamothe ainsi que l’ex-titulaire 
de l’Economie et des Finances Wilson Laleau », dénonce-t-il, arguant que ces 
derniers ne peuvent répondre de leurs actes que par-devant la Haute cour de 
justice étant des dignitaires de l’Etat. Pour freiner une telle dérive, le ministre 
de la Justice, Camille Junior Edouard, a été appelé à se présenter devant la 
Commission justice de la Chambre des députés avec son commissaire de 
gouvernement pour s’expliquer sur les récentes mesures prises. l

Le débat sur la décision du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince 
Me Jean Danton Léger de convoquer au Parquet d’anciens dignitaires de la 
république en l’occurrence Laurent Lamothe et Wilson Laleau se poursuit. C’est 
autour du Jeune Barreau de Port-au-Prince de se prononcer sur la question par 
la voix de son président, Me Peter Reynold Delciné, qui rencontrait la presse 
vendredi 29 avril. Selon le professionnel du droit, le chef de la poursuite devait 
tenir compte des questions préjudicielles du droit constitutionnel, en d’autres 
termes il se devait d’attendre que la Haute cour de justice se prononce avant 
d’entamer le processus devant traduire des anciens fonctionnaires de l’Etat par-
devant les tribunaux ordinaires pour malversations présumées. Me Delciné 
s’appuie sur l’article 189.2 qui stipule : « Le condamné peut être traduit devant 
les tribunaux ordinaires, conformément à la loi, s’il y a lieu d’appliquer d’autres 
peines ou de statuer sur l’exercice de l’action civile ». Or, fait-il remarquer Me 
Delciné, Lamothe et Laleau n’ont pas été condamnés.  l

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Le chef du gouvernement haïtien a mis fin, mardi 
26 avril, à un bras de fer qui opposait l’ex-colonel 
Antoine Atouriste et Simon Dieuseul Desras qui 
se disputaient le siège du ministère de la Défense. 
Enex Jean-Charles s’est attribué provisoirement 
ce poste écartant ainsi l’ancien directeur général 
de l’ULCC (Unité de lutte contre la corruption) 
et l’actuel titulaire de l’Environnement qui 
jusqu’ici était ministre a.i de la Défense. N’était 
l’intervention d’urgence du Premier ministre Jean-
Charles, les vifs échanges entre Atouriste et Desras 
allaient tourner au vinaigre. l

Enex Jean-Charles prend le contrôle  
du ministère de la Défense
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LE PREMIER MINISTRE, Enex 
Jean-Charles, aujourd’hui 
également ministre de la 
Défense.

JEAN DANTON 
LÉGER.

Ban Ki-moon non favorable à une 
prolongation de la transition
Ban Ki-Moon, secrétaire général des Nations unies, dit prendre 
note de l’initiative gouvernementale de mettre en place une 
commission électorale qui devra vérifier les joutes des 9 août et 
25 octobre 2015. Il réaffirme son plein soutien à la conclusion 
« sans délai » des élections de 2015 et invite tous les acteurs 
haïtiens à s’assurer d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel. 
« Le pays ne peut se permettre une période de gouvernance transitoire 
prolongée », a-t-il ainsi affirmé.
Ban Ki-moon se montre on ne peut plus préoccupé par le non-
respect de la date du 24 avril 2016, et l’annonce d’un nouveau 
calendrier électoral par le CEP qui se fait encore attendre.
Dans l’intervalle, la situation socio-économique et humanitaire 
du pays se dégrade, ce qui inquiète davantage le secrétaire général 
des Nations unies qui a réaffirmé « l’engagement des Nations unies 
à apporter leur plein appui au peuple haïtien dans la réalisation de ses 
aspirations démocratiques. » l
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D e pilote à fondateur de la Société 
Audubon Haïti, il n’y a finalement 
qu’un vol… et beaucoup de curiosité 
et d’opiniâtreté. Philippe Bayard, né aux 

Gonaïves, garde de son enfance les moments passés dans 
la forêt de Passerène à observer la nature en se disant qu’il 
fallait s’y créer une place et non le contraire. Dans sa vie 
professionnelle, il semble poursuivre la même philoso-
phie. Pilote en Haïti, il rencontre les opportunités qui lui 
font prendre des initiatives d’affaires totalement en dehors 
de son secteur. En 1982, il s’occupe du montage qui trans-
formera Télé Haïti, alors en faillite, en première TV reçue 
par satellite de la région. En 1983, enthousiasmé par la 
production de yaourts « maison » de l’un de ses collabora-
teurs, il crée avec lui Madou, une compagnie de produits 
laitiers. « Haïti n’était pas prêt pour l’industrie et une filière 
nécessitant le respect de la chaîne du froid, mais nous avons 
tenu cinq ans », confie-t-il. De pilote en projet pilote, les 
expériences lui font monter de nouvelles entreprises. Par 
exemple, les activités de change auxquelles l’obligent les 
achats d’intrants pour les yaourts, l’amènent à créer avec 
son frère, l’agence de change Bayard.

De Sunrise Airways…

Alors que la situation du pays lui impose de choisir entre 
développer les infrastructures sécuritaires du change ou de 
recentrer son activité, l’agence Bayard abandonne les opé-

rations de cash et développe des représentations de firmes 
étrangères ayant une expertise dans l’impression sécuri-
taire (passeports, billets de banque, cartes d’identités). 
Une activité qui s’est maintenue et développée à ce jour 
pour Haïti, la République dominicaine et la Jamaïque. 
Trois pays qui, comme par hasard, se retrouvent aussi 

dans les activités aéronautiques de Philippe 
Bayard. Alors que, depuis 2001, l’ancien 

pilote fournissait des équipements puis des 
avions aux opérateurs haïtiens et domi-

nicains, les difficultés que rencon-
traient ces opérateurs à respecter les 

normes, le poussent à créer Sunrise 
Aviation pour prendre en charge 
la maintenance. Compagnie qui 
devient Sunrise Airways en 2009 
et opère en propre ses appareils 
qui transportent désormais des 
centaines de passagers vers le 
Cap-Haïtien, Santo-Domingo, 
Providenciales, Cuba…

… à la Société  
Audubon Haïti

Il est particulièrement interpellé par 
la migration des oiseaux, ce mouvement 

récurrent, naturel et réglé comme un calen-
drier, qui amène chaque année les oiseaux d’Amé-

rique du Nord vers notre île durant les mois d’hiver. Sa 
curiosité, ses rencontres et cette forte conscience des obli-
gations de l’homme envers la nature seront les bases de la 
SAH, fondation dédiée à la conservation de la biodiversité 
et des écosystèmes, dont il choisit le nom, pas seulement 
pour faire écho à la Audubon Society américaine, mais 
surtout pour rendre hommage au plus célèbre ornitholo-
giste du monde, Jean-Jacques Audubon, né aux Cayes de 
mère haïtienne.
A sa manière, avec tact et subtilité, cet homme est un agi-
tateur. Face à l’indifférence pour la mémoire et les valeurs, 
Philippe Bayard publie une anthologie de la littérature 
haïtienne de Pradel Pompilus et incite la Banque de la 
République d’Haïti à intégrer le patrimoine culturel et 
naturel d’Haïti sur les billets de banque. Face à la dégrada-
tion de l’environnement, Philippe Bayard pense éducation 
et pédagogie et publie le livre Les oiseaux d’Haïti, puis crée 
la Société Audubon Haïti pour lancer ses cris d’alarme et 
tenter de sauver la biodiversité. l
 Stéphanie Renauld Armand

Portrait
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Si l’on devait illustrer le mot 
entrepreneur dans le 
dictionnaire, on pourrait 
choisir Philippe 
Bayard. Formé à 
l’aéronautique 
au Chili, certifié 
pilote commercial 
au Canada, cet 
entrepreneur 
haïtien conjugue 
« The sky is the 
limit » en français  
et au présent !

PHILIPPE BAYARD



L’ÉDUCATION EST  
LA SEULE SOLUTION
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FONDÉE EN 2010, l’Ecole 
Nouvelle Zoranje scolarise 
environ 600 enfants de la 
maternelle à la neuvième 
année fondamentale. Créée 
au village de la Renaissance, 
non loin de Cité Soleil, 
par la fondation Prodev 
(Progrès et développement), 
c’est une véritable école 
modèle, où l’excellence 
concerne à la fois le niveau 
académique mais aussi les 
valeurs éducatives comme 
la discipline, la propreté, la 
citoyenneté. Juste après le 
12 janvier 2010, la Fondation 
a installé 14 écoles et 9 
kindergarden sous des 
tentes dans les camps de 
la capitale. Très vite, elle a 
commencé la construction de 
l’Ecole Nouvelles Zoranje et 
y a appliqué son approche : 
une éducation qui suit le 
curriculum haïtien, inclut 
le sport et la technologie, 
dans des espaces adaptés et 
accessibles aux handicapés, 
avec un repas par jour pour 
chaque enfant et un soutien 
pour l’écolage lorsque les 
familles le nécessitent ainsi 
que des salaires décents 
et ponctuels pour ses 
professeurs. Les classes 
accueillent 35 enfants 
maximum et Prodev construit 
progressivement un réseau 
d’éducation qui scolarise au 
total plus de 1 000 enfants à 
travers ses trois écoles dont 
une à Labadie, entièrement 
financée par Royal Caribbean 
International. l
Stéphanie Renauld Armand

Photographie  
par Tatiana Mora Liautaud
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YANVALOU DESIGNS MISE SUR L’ART 
HAÏTIEN DANS LA MODE

Y anvalou Designs a été fondée en 2014 dans 
l’idée de créer une marque qui valorise la 
beauté d’Haïti – son art, sa riche culture 
et son histoire. La première collection, 

Yanvalou Beach, reproduit sous licence des œuvres 
d’art originales d’artistes émergents comme Ras 
Kimy et Pizaro ou célèbres comme le fameux Frantz 
Zéphirin, sur des paréos et des écharpes. Les motifs 
typiques et les peintures originales sont également 
déclinés sur toute une collection haut de gamme 
de maillots de bain réversibles, de cover-ups et 
d’accessoires de plage.
Yanvalou Designs favorise des partenariats pour 
développer la vente au détail en Haïti et en ligne, 
afin de réinvestir en Haïti pour soutenir la relance 
de l’industrie de la mode et de l’habillement haut 
de gamme. L’objectif de la compagnie est aussi de 
développer les meilleures pratiques, notamment 
en respectant les droits d’auteur et la propriété 
artistique, mais aussi en donnant l’occasion aux 

L’art haïtien se promène sur les plages, sur les maillots de bain et accessoires 
de la marque Yanvalou Designs, une start-up qui mise un modèle d’affaires 
responsable mettant l’art en valeur. En n’oubliant pas le profit des artistes.

concepteurs, modélistes et couturières haïtiens de 
réaliser des produits dont ils peuvent être fiers et tirer 
un avantage économique.
Benjamin Wilson, l’entrepreneur franco-américain 
qui a fondé Yanvalou Designs, est venu en Haïti en 
2011 pour aider à la reconstruction post-séisme. 
Frappé par l’esprit du peuple haïtien et la force des 
nombreuses amitiés nouées, il a fini par y concevoir 
son projet. Cette fascination, qui englobait l’art 
haïtien, s’est traduite par une utilisation originale de 
l’art sur le tissu pour en faire des maillots de bain et 
accessoires. La découverte du peintre Frantz Zéphirin, 
artiste contemporain de renommée mondiale, et de 
ses œuvres a favorisé l’émergence de son concept. 
Il a d’ailleurs baptisé la compagnie Yanvalou d’après 
un tableau de Zéphirin dont il a acheté les droits pour 
la collection. Exubérant et coloré, bien dans le style 
de l’artiste, c’est devenu la marque de fabrique de la 
marque et l’un des motifs les plus vendus. Un premier 
test sur le marché haïtien et quelques boutiques aux 
USA s’est montré concluant et a permis à la marque 
d’affiner le produit et le marketing afin de viser des 
marchés étrangers comme les Etats-Unis, l’Europe 
et l’Australie, qui totalisent la plupart des ventes en 
ligne à ce jour. « En général une marque de mode 
met 2 ou 3 saisons à se faire connaître, cela fait partie 
du plan. Cela prend du temps de perfectionner 
le produit, de trouver les bons fournisseurs et les 
canaux pour atteindre le bon marché, surtout lorsque 
comme Yanvalou Design nous souhaitons aller 
directement vers le client pour préserver les marges 
et avoir plus de moyens à investir en Haïti », explique 
le fondateur. L’entreprise soutient par exemple des 
programmes de santé et d’appui aux femmes ainsi 
que des projets artistiques. Yanvalou Designs travaille 
actuellement sur un projet avec Ethical Fashion 
Initiative, pour développer et commercialiser des 
chapeaux fabriqués par des artisans haïtiens. Ethical 
Fashion Initiative est un programme pilote du Centre 
du commerce international, une agence conjointe de 
l’Organisation des Nations unies et de l’Organisation 
mondiale du Commerce. l

Stéphanie Renauld ArmandR
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Lafito Global : la zone franche accueille  
ses premiers clients
Plus de 20 000 m2 ont été contractés par une firme 
étrangère importante à LIFZ (Lafito Industrial Free 
Zone). Cette implantation représentera entre 
2 000 et 3 000 emplois créés dans les douze 
premiers mois. LIFZ est aussi en pourparlers 
avec d’autres firmes aussi importantes qui sont 
intéressées à se situer dans ce parc industriel 
unique. En effet, les avantages offerts par Lafito 
Global sont nombreux. C’est un ensemble qui 
comprend un port, un parc industriel pour la 
consommation locale, une zone franche pour 
l’exportation, une centrale électrique de 25 MW, une 
aire de loisirs ; le tout étant sécurisé. Lafito Global 
devient ainsi un centre de décentralisation industriel, 
commercial et résidentiel non négligeable.

La CCIO accueille 25 nouvelles entreprises
Vingt-cinq nouvelles entreprises intègrent la 
Chambre de commerce et d’industrie de l’Ouest 
(CCIO). Il s’agit des sociétés Lesly Center ; SOCOSER 
SA ; Bon Mamit SA ; Commerce SA ; DCG HAITI 
SA ; RVAM ; Port Lafito SA ; Lafito Industrial Free 
Zone SA ; Société de Distribution Générale SA ; 
Banque de l’Union Haïtienne (BUH) ; MATPAR ; 
CULLIGAN ; NASSA ; BERLING SA ; Les Couleurs 
Infinies SA ; Les Céréales d’Haïti ; Caribbean Food 
Manufacturing ; United Shipping & Logistics ; TVB 
Port-au-Prince Terminal SA ; Terminal Varreux SA ; 
One Click Industries ; Perfect Advertising Ways ; Easy 
Business Group ; Les Papiers d’Haïti et FC2P. « La 
CCIO se réjouit de l’adhésion de ces 25 nouvelles 
entreprises remarquables qui vont certainement 
ajouter au dynamisme et à l’essor de la chambre 
tant par leur esprit innovateur que par leur 
compétence avérée », a déclaré Kim Sassine 
directrice exécutive de la CCIH-CCIO. La CCIO a 
organisé le 7 avril un cocktail de réseautage pour 
introduire ces 25 nouveaux membres.
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PROFIN MODERNISE L’UNIVERS  
DE LA FINANCE

P roFin a été fondée le 
1er avril 2013 suite au 
constat établi par ses 
fondateurs des difficultés 

rencontrées par de multiples 
entreprises pour accéder aux 
capitaux dans des conditions 
adéquates. Depuis, Profin a 
travaillé sur une soixantaine de 
projets d’accompagnement 
permanent, d’encadrement et 
de planification stratégique au 
bénéfice de diverses entreprises. 
En outre, ProFin a pris part à de 
nombreuses opérations de levée 
de capitaux. Aujourd’hui, ProFin 

aborde une nouvelle étape de son 
projet en ayant atteint l’un de ses 
objectifs qui était de passer au 
statut de Société de promotion 
des investissements (SPI).
En analysant le secteur financier 
haïtien, son PDG et fondateur, 
Robert Paret Jr, a remarqué que 
le financement désintermédié 
était mal assuré par les acteurs du 
secteur financier local. Ainsi, il croit 
que la contribution de ProFin peut 
s’avérer grandement utile dans ce 
créneau. En tant que Société de 
promotion des investissements, 
ProFin est habilitée à agir 

Les entreprises peuvent 
contourner les difficultés d’accès 

au financement. ProFin est un pont 
qui les connecte avec différentes 
sources de capitaux disponibles 
pour leur plein développement.
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PROFIN MODERNISE L’UNIVERS  
DE LA FINANCE

comme intermédiaire dans des 
opérations de placement de titres 
auprès du public. Elle facilitera 
ainsi aux sociétés l’accès aux 
outils financiers nécessaires 
pour leur développement tout 
en créant pour les épargnants 
et investisseurs des conditions 
de placement rentables. « Ces 
investisseurs pourront également, 
selon leur choix, participer 
au financement d’institutions 
publiques ou même investir sur le 
marché international », explique 
Robert Paret Jr.
ProFin est une institution 
financière placée sous la 
supervision de la Banque de 
la République d’Haïti (BRH) 
fonctionnant d’après la loi du 
14 mai 2012. C’est une société 
anonyme avec plus de 40 
souscripteurs à son capital, des 

cadres hautement expérimentés 
et un conseil d’administration 
constitué de personnalités 
éminentes du secteur financier 
local et régional. Près de 90 % 
de ses clients œuvrent dans 
des secteurs générateurs 
d’emplois et de valeur ajoutée. 
Loin de faire la compétition aux 
banques commerciales, ProFin 
se positionne plutôt comme un 
acteur créant des outils financiers 
venant comme compléments 
au crédit bancaire traditionnel. 
« Nous considérons les banques 
comme des partenaires 
privilégiés », précise Robert Paret 
Jr. ProFin participe activement 
à la lutte contre le blanchiment 
des capitaux en s’assurant que 
les fonds placés par son biais 
proviennent d’activités légales. 
La nature des produits qu’elle 

développe constitue un moyen de 
connecter la diaspora haïtienne 
avec le pays par le biais de 
l’investissement. L’entreprise se 
voit comme un acteur désormais 
incontournable du monde de la 
finance locale qui aura contribué 
à la création de richesses et 
d’entreprises. A terme, ProFin 
se voit même diversifier ses 
opérations pour devenir un 
groupe financier avec différents 
bras d’intervention, dont des 
opérations de capital-risque 
pour accompagner les jeunes 
entrepreneurs. « Notre foi dans 
l’avenir est étroitement liée au 
développement de l’économie 
locale. Nous pensons pouvoir agir 
et contribuer au développement 
de l’économie par notre action », 
conclut Robert Paret Jr. l

Ralph Thomassaint Joseph
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Robe verte, chair ferme, juteuse et sans fibres, goût délicat… 
la reine de toutes et la seule à s’exporter et à rapporter 
12 à 15 millions de dollars, c’est la mangue francique. Et 
quand elle est certifiée bio et équitable, elle rapporte plus 
aux producteurs !

Par Stéphanie Renauld Armand

FRANCKENSON LEXIS / CHALLENGES

A
vec une production de 350 000 à 
400 000 tonnes métriques (TM) 
par an (source FAO), Haïti fait 
partie des plus gros producteurs 
de mangues au monde. Ce fruit 
produit par les pays du Sud repré-

sente à la fois une richesse nutritionnelle unique 
et une richesse commerciale prometteuse car il est 
fort demandé par les marchés des pays du Nord. 
En Haïti, il y aurait plus de cent variétés durant 
presque toute l’année. Mango prune, mango 
carotte, mango fil, mango baptiste, mango blanc… 
à chacune ses régions, ses adeptes et son marché. 
Mais une seule est au sommet : la mangue fran-
cique, une variété à part, endémique à Haïti. Avec 
son goût unique, très peu de fibres, une belle cou-
leur verte, une taille idéale, elle répond exactement 
aux attentes du marché nord américain.
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Historiquement l’exportation de mangues a commencé 
dans les années 1950, sous l’impulsion d’un Américain, 
Hamilton Lee, qui avait travaillé en Haïti dans la banane 
pour la compagnie américaine Standard Foods. A sa 
retraite, à la fin des années cinquante, il se lance dans la 
mangue et crée une entreprise avec de jeunes Haïtiens. 
Mais l’exportation des mangues va réellement se dévelop-
per dans les années 1970-1980 pour atteindre aujourd’hui 
2 500 000 caisses (10 000 TM), exclusivement des mangues 
franciques.
De nombreux acteurs sont impliqués dans les différents 
circuits de cette filière économique : groupement ou asso-
ciations de producteurs, cueilleurs, fournisseurs ou « vol-
tigeurs » (qui collectent des fruits partout depuis Port-au-
Prince), transporteurs et manutentionnaires, exportateurs, 
transformateurs, consommateurs. On estime à 500 000 le 
nombre d’emplois créés dans la filière durant la saison des 
mangues. La production de mangue francique est la plus 
fructueuse et la plus exigeante. Concentrée principalement 
dans l’Artibonite, l’Ouest, le Plateau Central, Gros Morne 
et, à un degré moindre dans le Sud, la récolte se déroule 
habituellement de mars à fin juillet. « Environ quatre mois, 
avec un pic sur huit semaines au moment où la récolte est le plus 
intense », explique Ralph Perry Jr, président de l’Association 
nationale des exportateurs de mangues (Anem).

Un processus exigeant
Pour répondre aux standards internationaux, les cueilleurs 
veillent à la bonne maturité des mangues. Il faut qu’elles 
soient récoltées « rek » (pas tout à fait mûre), selon les 
normes de qualité enseignées lors des formations. Elles 
sont ensuite acheminées chez les exportateurs mais, avant 

d’être lavées et triées, 1,5 % d’entre elles sont testées par 
le Département américain de l’Agriculture (USDA). Elles 
sont tranchées pour vérifier l’absence de larve ou de vers. 
Il suffit d’une mangue contaminée pour que le lot entier 
soit refusé.
Avant d’être exportées, les mangues subissent un traite-
ment obligatoire à l’eau chaude (115,5 °F/46,4 °C) pen-
dant 75 à 110 min, en fonction de leur poids, pour tuer les 
éventuelles larves de mouches. Haïti est le premier pays 
dans lequel s’est développé ce traitement, étape indispen-
sable au « pre-clearance » ou pré-exportation réalisée sous 
le contrôle et la supervision permanente d’un inspecteur 
de l’USDA qui travaille en collaboration avec l’inspecteur 
du ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et 
du Développement rural (MARNDR). Les mangues sont 
ensuite sélectionnées par tailles, puis regroupées dans des 
boîtes en carton et gerbées sur palettes avant d’être trans-
portées vers les ports d’entrée des USA dans des conteneurs 
réfrigérés et scellés par l’USDA. Toutes les usines de trai-
tements doivent être certifiées annuellement par l’USDA.

Une production limitée
Alors que sur le marché local la demande tend à augmen-
ter, parallèlement à l’augmentation démographique, la 
demande des pays du Nord et des Caraïbes augmente 
également. Mais la capacité d’exportation d’Haïti reste 
limitée. La mangue francique haïtienne, bien que plus 
chère que les mangues provenant d’autres pays, reste le 
premier choix des communautés haïtiennes, mais aussi 
indiennes, pakistanaises ou des Philippines. Avec 2,5 mil-
lions de caisses exportées annuellement vers les Etats-Unis, 
soit un marché d’environ 12 à 15 millions de dollars amé-
ricains, difficile de satisfaire la demande qui représente 
70 millions de caisses. Pour s’y attaquer, les Mexicains ont 
créé il y a quinze ans une race de mangue hybride verte 
– la Ataulfo – pour concurrencer les belles mangues fran-
ciques qui caracolent en tête des ventes. Similaire à ces 
dernières par sa couleur et son goût, mais pas par sa taille, 
elle a réussi à la dépasser en volume d’exportation, mais 
pas en qualité ni en prix. La mangue haïtienne reste donc 
un produit unique mais dont la production plafonne pour 
plusieurs raisons. A commencer par les infrastructures : les 
axes routiers rendent les transports difficiles voire impos-
sibles ou affectent la qualité des mangues ; les change-
ments climatiques qui bouleversent les récoltes ; le faible 
accès au crédit ; la fluctuation des prix sur les marchés et la 
périssabilité du produit qui représentent un risque élevé 
pour la filière. Mais le problème de fond reste le système 
foncier. « Aujourd’hui, l’État est le plus grand propriétaire ter-
rien mais les pouvoirs publics et les partenariats public-privé ne 
garantissent pas la protection foncière, constate le président 
de l’Anem. Pour faire pousser une banane, il faut un an, pour 
obtenir une mangue il faut dix ans. Comment investir sans 
garantie du foncier sur cette durée ? » Le seul moyen dont 
disposent aujourd’hui les exportateurs, c’est d’encourager 

…/…
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LES MANGUES 
doivent baigner 
durant plusieurs 

dizaines de 
minutes dans 
l’eau chaude 

(46,4 °C) avant 
de pouvoir être 

exportées.

les paysans à planter en distribuant des plantules. « L’offre 
de mangues haïtiennes progresse en qualité mais plafonne en 
quantité. De 2,5 millions de caisses, nous pourrions passer à 
5 millions, affirme Ralph Perry Jr. Il faudrait planter main-
tenant car le marché est en expansion, sur la côte Est des Etats 
Unis, en Europe et dans les îles, et Haïti pourrait y répondre. 
Mais qui va planter des manguiers ? Quel avenir entrevoir si la 
production ne peut se développer. Il s’agit aujourd’hui de sécu-
riser les investissements. »

La prime du marché bio-équitable
Répondre à une demande haut de gamme en offrant plus 
de revenus aux producteurs locaux, c’est l’équation qu’offre 
la certification organique et « fair trade ». Afin d’être certifié, 
il faut garantir zéro pesticide et zéro engrais. En Haïti, c’est 
le cas de la plupart des mangues mais le plus compliqué 
est de le prouver et d’obtenir la certification. Un processus 
très long. Pour ce faire, chaque jardin doit être inventorié, 
répertorié sur une carte et être traçable grâce à l’adresse 
GPS de chaque producteur enregistré. Le fait d’être certifié 
« fair trade » ou « équitable » est encore plus exigeant. Cela 
impose un contrat entre l’exportateur et les groupements 
de petits producteurs : l’objectif est de les faire progresser 
pour atteindre les standards de l’ONG Fair Trade USA. Le 
prix d’achat de la douzaine de mangue bio-équitable est 
fixé par Fair Trade USA pour les producteurs sur le marché 
équitable. « C’est ce marché qu’il faut développer car il permet 
aux producteurs de gagner 75 % de plus que le prix de base pour 
la production de mangues standards. Il y a une prime donnée 
par l’acheteur final pour supporter des projets communautaires », 
explique le président de l’Anem. La chaîne américaine de 

supermarchés bio Whole Foods a ainsi développé le mar-
ché Organic-Fair Trade en payant plus pour des mangues 
certifiées, ce qui génère une prime dont 50 % va au pro-
ducteur lui-même et 50 % à son groupement communau-
taire, qui choisira un projet communautaire à développer 
par un vote en assemblée générale. « Les 2 600 producteurs 
appartenant à 90 groupements ont bénéficié de ce programme en 
2015 », ajoute Ralph Perry Jr. Cette prime fait toute la diffé-
rence car elle est disponible entre septembre et octobre, au 
moment de la rentrée scolaire et des achats de semences et 
peut même servir de collatéral pour un petit prêt.
Le prix des mangues certifiées bio-équitables haïtiennes est 
légèrement plus élevé que les mexicaines. La mangue fran-
cique haïtienne reste la plus cotée sur le marché américain 
des fruits haut de gamme car elle est rare et particulière. Et 
avec un marché européen aussi très demandeur, la mangue 
bio-équitable haïtienne a de belles perspectives devant elle, 
si elle peut dépasser ses limites. l

L’Association nationale des 
exportateurs de mangues 
(Anem), créée en 1999, réunit 
huit membres exportateurs. 
C’est l’institution qui signe 
les conventions avec les 
ministères de l’Agriculture 

haïtien (MARNDR) et américain 
(USDA). Un plan de travail définit 
les responsabilités entre l’Anem, 
l’USDA et le MARNDR. L’Anem 
finance le coût de la supervision 
par l’USDA, une obligation pour 
pénétrer le marché américain. l

Un trio d’intervenants
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HAÏTI exporte 
annuellement 
2,5 millions 

de caisses de 
mangues vers 
les Etats-Unis.

PHOTOGRAPHIES PAR FRANCKENSON LEXIS / CHALLENGES
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HAÏTI DANS L’IMPASSE 
DES ONG

24 THONY BELIZAIRE / AFP

La mauvaise gestion par l’Etat de l’aide humanitaire post-
séisme a conduit à un véritable « ONG bashing » en Haïti. 
Alors que des milliards de dollars ont été apportés, le pays se 
retrouve aujourd’hui encore plus pauvre et plus dépendant de 
l’assistance internationale. L’aide humanitaire va de pair avec 
l’effondrement de l’Etat qui cède ses obligations aux ONG.

Par Ralph Thomassaint Joseph

U
ne évaluation de l’impact du 
séisme du 12 janvier 2010 a per-
mis d’établir que la ville de Léo-
gâne a été détruite à 90 %. Alors 
que l’Etat tardait à réagir, l’aide 
humanitaire internationale s’est 

rapidement mobilisée pour porter secours aux vic-
times. Des centaines d’ONG ont envahi Léogâne, 
comme ce fut le cas pour les autres régions for-
tement touchées par la catastrophe. Six ans plus 
tard, des acteurs de la société civile de Léogâne 
font le bilan de cette intervention. Ils fustigent l’ac-
tion des ONG qui n’ont pas su porter les réponses 
qu’il fallait aux dégâts causés par la catastrophe. 
« Nous nous demandons ce qui a été véritablement 
fait à Léogâne qui coûte autant d’argent ? », s’inter-
roge Beaumier Edgard, secrétaire du Mouvement 
des cultivateurs et des distillateurs de Léogâne 
(MKDL). « Les ONG ont plutôt ruiné Léogâne », ren-
chérit un homme âgé. Pour preuve, ils pointent du 
doigt les abris provisoires construits par celles-ci 
qui ont détruit de vastes superficies de terres agri-
coles. Ils citent des millions sans pouvoir indiquer 
avec précision la quantité d’argent dépensée dans 
les opérations de secours.
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À LA SUITE DU 
SÉISME DE 2010,

les ONG ont déferlé 
par milliers en Haïti.

La transparence n’est pas le fort des 
ONG en Haïti car même l’Etat n’est 
pas en mesure d’avoir le bilan de 
leurs activités. « Dans les réunions, ils 
détournent toujours les questions liées à la 
reddition de comptes », évoque ainsi un 
acteur humanitaire. Deux ans après 
le séisme, le journal Courrier Interna-
tional publiait l’article Où diable est 
passé l’argent de la reconstruction ? dans 
lequel il est rapporté que les victimes 
du séisme n’ont pas été les principaux 
bénéficiaires de l’aide humanitaire. 
Seulement 1 % des dons a été versé 
à l’Etat et 0,4 % a bénéficié aux ONG 
locales.

Des milliers d’ONG en Haïti
Pour les ONG internationales, « Haiti 
is the place to be » puisqu’on la sur-
nomme la République des ONG. 
Selon l’ancien envoyé spécial de 
l’ONU et ancien président des Etats-
Unis, Bill Clinton, Haïti est le deu-
xième pays au monde possédant le 
plus d’ONG per capita, après l’Inde. 
Il existerait selon, les chiffres de la 
Banque Mondiale qu’il citait, plus 
de 10 000 ONG dans le pays. Selon 
le ministère de la Planification et de 
la Coopération externe (MPCE) qui, 
en principe, coordonne l’activité des 

ONG, il existe seulement 620 ONG 
légalement enregistrées. Ce chiffre 
peut bien atteindre 10 000, lorsqu’on 
considère que sous la dénomination 
d’organisation non gouvernementale 
il est possible d’inclure toute associa-
tion non étatique ayant des objectifs 
de développement qui travaille sur 
le territoire. Dans une liste des ONG 
reconnues depuis 1982 publiée par le 
MPCE, on peut voir qu’il y a ainsi des 
églises et des missions évangéliques 
reconnues comme ONG. Beaucoup 
d’ONG en Haïti sont confessionnelles 
et certaines conditionnent leur assis-
tance à certaines formes d’allégeances.

Affaiblissement de l’Etat  
et des organisations locales
Sous prétexte que l’Etat est mauvais 
gestionnaire, l’aide internationale au 
développement a été orientée depuis 
les années 1980 vers les ONG. Ceci a 
pour conséquence d’affaiblir davan-
tage l’Etat et d’imposer les ONG 
comme acteurs incontournables de 
développement. L’argent des bail-
leurs, le plus souvent conditionné, 
définit l’orientation de ces organisa-
tions qui, pour la plupart, vivent d’ap-
pels d’offres. Petit à petit, les ONG se 
sont installées dans des communau-
tés pour se substituer aux partenaires 
qu’ils appuyaient. Là où l’Etat n’est 

Ernst  
Mathurin

Responsable des consultations du 
GRAMIR (Groupe de recherche  

et d’appui en milieu rural)

« Il y a une substitution  
des acteurs nationaux par  

des acteurs internationaux »

« Le fait que l’Etat, depuis très longtemps, n’a 
jamais pris ses responsabilités par rapport à la 
population et à la défense des intérêts de la nation, 
des acteurs nationaux et internationaux ont profité 
de ce vide pour prendre en main des besoins en 
services sociaux de base et en urgence humanitaire. 
Au fur et à mesure que la crise sociale évolue, il y 
a une substitution des acteurs nationaux par des 
acteurs internationaux. Notre pays est donc en 
train de vivre, depuis le milieu des années 1990, 
une forme de tutelle double. D’un côté, il y a la 
tutelle des Nations unies à travers la Minustah qui 
s’exerce directement sur l’Etat. D’un autre côté, 
il y a la tutelle des ONG étrangères sur la société 
civile haïtienne que l’on ne peut pas nier. Les puis-
sances internationales utilisent leurs ONG pour 
exercer leur influence sur le pays. Il ne faut plus 
mettre les acteurs internationaux sur un piédestal 
car l’évolution des relations Nord/Sud montre que 
tout devient une affaire de domination politique 
au profit d’intérêts économiques. En priorisant 
l’humanitaire sur le structurel, les acteurs interna-
tionaux ont mis les acteurs haïtiens de côté et ont 
pris leur place. C’est ce qui explique, en partie, le 
faible impact de l’aide et aussi la perpétuation de 
la déstructuration de l’Etat et des acteurs locaux. 
Il faut une autre relation avec l’international, qui 
passe par une mobilisation de la société haïtienne 
pour prendre en main le pays et porter l’État à se 
responsabiliser par rapport à la nation. » l

L’AVIS DE
…/…
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pas présent, les ONG prennent le 
relais et la population développe le 
réflexe de s’orienter vers celles-ci en 
cas de besoin. « Nous devons l’avouer, 
il n’y a que des ONG et certains parte-
naires internationaux qui nous appuient 
dans la filière café », affirme Walter 
Elismé, coordonnateur de l’Union 
des coopératives caféières de Baptiste 
(UCOCAB).
Pour certains observateurs, les ONG 
servent aussi de canal d’application 
des politiques des puissances inter-
nationales. En 2013, le gouverne-
ment de Stephen Harper fusionnait 
l’Agence canadienne de Développe-
ment international (ACDI) avec le 
ministère des Affaires étrangères et 
du Commerce international. « Ce fut 
un signal clair de la part du Canada que 
l’aide au développement allait servir la 
diplomatie et le commerce canadiens », 
souligne Ernst Mathurin, membre 
fondateur et coordonnateur du Gra-
mir (Groupe de recherche et d’appui 
en milieu rural). « Les puissances inter-
nationales ne financent pas l’initiative 
des ONG locales, elles ont leurs propres 
ONG qu’elles privilégient », déplore 
David Nicolas, agronome qui dirige 
l’ONG locale ICEF-DA (Institut de 
consultation, d’évaluation pour le 
développement agricole).

Des différences  
entre les ONG
Dans l’univers de la débâcle des ONG, 
certaines font quand même la diffé-
rence à travers leurs actions au sein 
de la communauté. C’est le cas par 
exemple de l’ONG locale Vétérimed, 
qui aide les éleveurs dans la filière lait 
en impliquant directement les vrais 
concernés. A Gros-Morne, l’Institut 
de technologie et d’animation (Iteca) 
renforce les associations paysannes 
dans le développement de la filière 
mangue et permet d’augmenter les 
revenus des agriculteurs dans ses 
zones d’intervention. L’association 
Haïti Futur contribue au renforce-
ment du système éducatif en instal-
lant des centaines de tableaux numé-
riques interactifs dans des écoles 
urbaines et rurales. L’un des grands 

modèles d’actions d’ONG en Haïti 
est celui de Zanmi Lasante (Partner 
in Health - PIH), qui a construit le 
plus grand centre hospitalier du pays 
à Mirebalais. Cet hôpital de 300 lits, 
entièrement alimenté par l’éner-
gie solaire, fournit ses services aux 
malades venant de toutes les régions 
du pays.

Une capacité jamais  
renforcée
Après plus de 11 milliards de dollars 
officiellement dépensés à la suite du 
séisme de 2010, Haïti est sortie plus 
pauvre que jamais. L’action huma-
nitaire, avec ses multiples projets de 
renforcement de capacités, n’a pas 
aidé véritablement l’Etat à pouvoir 
répondre aux multiples catastrophes 
qui continuent de menacer la popula-
tion. Le choléra fait encore des ravages 
et des inondations se produisent 
dans plusieurs régions sans que l’Etat 
ne soit en mesure d’apporter une 
réponse adéquate. De plus en plus, la 
population dépend de l’aide des ONG 

qui, pour beaucoup, se sont retirées 
quelques années après le tremble-
ment de terre. La catastrophe de la 
gestion de l’aide humanitaire conti-
nue d’alimenter les discussions et 
nourrit les critiques envers les ONG. 
Même au plus haut niveau de l’Etat, 
leurs activités sur le terrain échappent 
quasiment à tout contrôle.
Au terme de son audition par la com-
mission anti-corruption du Sénat, 
l’ancienne ministre des finances 
Marie Carmelle Jean-Marie déclarait 
à la presse qu’elle souhaitait que l’en-
quête des sénateurs s’élargisse vers 
l’action des bailleurs de fonds inter-
nationaux. Les ONG sont ainsi stig-
matisées et souvent utilisées comme 
boucs émissaires pour masquer l’irres-
ponsabilité des autorités de l’Etat. l

A plusieurs reprises Challenges a tenté 
de joindre les responsables de l’Unité de 
coordination des activités des ONG mais, 
en raison des lenteurs de l’administration 
du ministère de la Planification, il n’a pas 
été possible d’obtenir une interview.
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LE PLUS GRAND 
HÔPITAL du pays, 
à Mirebalais, 
est un modèle 
d’actions d’ONG 
en Haïti avec 
Zanmi Lasante 
(Partner in 
Health).
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Depuis, l’OPR est en phase de substitution par CPS (Carib-
bean Port Services) sur la base d’un nouveau contrat, où 
l’APN lui accorde, sans appel d’offres, le monopole de la 
manutention du cargo et des containers sur les quais recons-
truits par l’état.

Dans quel intérêt ?
Alors quel est l’intérêt d’Alix Célestin d’agir en ce sens en 
dépit des engagements de l’Etat qui souhaitait ouvrir ce 
secteur ? Car il faut tout de même rappeler qu’un projet 
tel que celui de Port Lafito a vu le jour grâce à un appel de 
l’Administration Martelly qui ouvrait grands les bras aux 
investisseurs. Haïti possède ainsi aujourd’hui un port Pana-
max. Ce que réclamait depuis des années le secteur privé 
c’est non seulement réformer, restructurer et réaménager 
l’APN mais aussi permettre aux investissements nationaux 
de créer les conditions d’un développement ordonné du 
monde portuaire haïtien. Alix Célestin lors de sa présenta-
tion n’a fait que reprendre les propositions du secteur privé : 
l’assainissement de l’APN pour la rendre compétitive (un 
assainissement administratif pour commencer, ce qui est 
urgent) ; la séparation de l’APN en deux entités – régulation 
/ exploitation – (enfin !) et l’ouverture du secteur portuaire 
à la concurrence (selon les lois du marché libre et non selon 
un parti pris vis-à-vis d’un groupe quelconque). En fait, il est 
envisagé de scinder l’APN en deux nouvelles entités. Depuis 
des années, l’Autorité portuaire nationale navigue en effet 
dans le conflit d’intérêts portant à la fois la casquette de régu-
lateur et d’opérateur de port, faisant la pluie et le beau temps 
dans un secteur crucial pour l’avenir du pays.

Au profit d’une minorité
Dans le document présenté lors du VIe sommet de la Finance 
par Jean Carrel Delpé, directeur du cabinet technique de 

A
u moment où le Parlement ouvre une 
enquête approfondie sur le fonctionne-
ment « nébuleux » de l’APN, selon le mot 
du sénateur Youri Latortue, il est étonnant 
qu’au VIe Sommet de la Finance, organisé 
par Group Croissance à Port-au-Prince, ait 

été présenté par Alix Célestin, directeur général de l’Autorité 
portuaire nationale, un « ambitieux projet de réforme du secteur 
portuaire ».
S’agit-il d’un canular quand l’APN prétend vouloir moderni-
ser le secteur portuaire ? S’ouvrir aux investissements privés ? 
Améliorer les infrastructures afin de mieux se positionner 
dans la région caribéenne et stimuler l’économie ? Le secteur 
privé n’a pas attendu ! Il vient d’investir plus de 100 mil-
lions de dollars pour se moderniser et se trouve en situa-
tion d’asphyxie. Aujourd’hui, en Haïti, les ports privés font 
clairement face à une politique déloyale qui vise à saboter 
leurs efforts.

Un statu quo bouleversé
En janvier 2010, après l’écroulement du quai nord du port 
de Port-au-Prince, les Américains, intervenant en réaction 
au tremblement de terre, apportèrent trois barges d’urgence 
qu’ils laissèrent à leur départ. Celles-ci furent alors exploi-
tées exclusivement par l’OPR (Opérateurs portuaires réunis) 
pour son propre profit sans se soucier des procédures de 
certification.
Depuis 2010, les agents maritimes se partageaient un mar-
ché de 30 millions de dollars par an en tirant 260 $ par 
container. Il aura fallu attendre quatre ans et l’arrivée de la 
concurrence (Port Lafito) pour que ceux-ci bouleversent le 
statu quo, incitant l’APN à reconstruire le port de Port-au-
Prince. Avec cette compétition, les prix des services de termi-
naux offerts aux lignes maritimes ont baissé de plus de 50 %.

POURQUOI VOULOIR 
ASPHYXIER LES  
PORTS PRIVÉS ?
Créée en 1985, l’Autorité portuaire nationale (APN) n’en finit pas de défrayer 
la chronique ces dernières années entre procédures judiciaires et sabotage 
des investissements du secteur privé. Un vrai scandale entre conflits 
d’intérêts et transactions frauduleuses.

REPORTAGE
INFRASTRUCTURES
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Créée par le décret du 15 mars 
1985, l’Autorité portuaire nationale 
(APN), une entreprise autonome à 
caractère commercial, jouissant de la 
personnalité civile et placée sous la 
tutelle du ministère de l’Economie et 
des Finances, est chargée du contrôle 
de la direction et de l’opération de 
tous les ports du pays. De ce fait, l’APN 
est, depuis sa création, une source de 
rentrées importantes pour le Trésor 
public collectant annuellement des 
dizaines de millions de dollars à partir 
de l’ensemble des activités portuaires. 
L’argent est le premier mobile de 
corruption dans un pays pauvre 
comme Haïti, en raison notamment de 
l’impunité qui y règne. L’APN a fait, à 
plusieurs reprises, l’objet d’enquêtes 
qui ont permis de découvrir des cas 
irréguliers de transactions. Pour 
la période de 2001 à 2004, sous 
l’administration du directeur général 
Fritz Aristyl, treize chèques avaient été 
émis et décaissés pour la réalisation de 
travaux d’études et d’aménagement 

pour un montant de 1 821 500 dollars. 
Or, il se trouve que ces transactions 
ont eu lieu sans qu’aucun contrat ne 
lie l’APN à la firme d’exécution, selon 
un rapport rendu public en 2010 par la 
Commission d’enquête administrative. 
Quelques années plus tard, un autre 
scandale allait secouer l’APN. Cette 
fois-ci, l’on dénombre un total de 
143 chèques émis par une agence 
maritime et détournés à l’ordre d’une 
institution fictive, l’APNI (APN import/
export). Cette opération frauduleuse, 
portant sur près de 10 millions de 
dollars, a commencé en 2008 pour 
s’arrêter en 2011. Un réseau de 
malfaiteurs serait parvenu à tromper 
la vigilance des autorités pendant 
quatre ans d’affilée, avec une vaste 
complicité au sein et au-delà même 
de l’APN, puisqu’un compte en dollar 
aurait été ouvert et via lequel toutes 
les transactions auraient été effectuées 
selon le rapport de l’ULCC (Unité de 
lutte contre la corruption). Un rapport 
qui permet aussi de cerner l’origine des 

récentes fraudes à l’APN, caractérisées 
par « la violation des dispositions de 
l’article 56 de l’arrêté du 16 février 
2005 portant règlement général de la 
comptabilité publique, qui prévoit que 
les redevables de l’Etat s’acquittent de 
leurs dettes par versement d’espèces 
ou par la remise de chèques ou 
d’effets bancaires certifiés. » Il est 
reproché à l’APN de ne pas avoir exigé 
des agents maritimes des chèques 
ou effets bancaires certifiés. Une 
négligence qui a favorisé la fraude aux 
chèques détournés. Dans un autre 
registre, Alix Célestin, actuel directeur 
général de l’APN, a récemment été 
frappé d’interdiction de départ par le 
Commissaire du gouvernement, Jean 
Danton léger, dans le cadre de contrats 
passés avec CPS sans appel d’offres. 
Le directeur général de l’APN s’est 
empressé d’affirmer que ces contrats 
avaient été signés par l’ancien DG de 
l’APN Jean Evens Charles (avril 2004-
mai 2012). l

l’APN, par ailleurs coordonnateur général du Comité de 
pilotage de la réforme, on pouvait lire : « Les espaces limi-
trophes 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 dévelop-
per des activités industrielles et commerciales, aptes à impulser 
l’économie haïtienne non seulement en termes de création d’em-
plois, de création de richesses, de mise en valeur de nouveaux 
terrains. » Le secteur privé n’a évidemment pas attendu l’APN 
pour s’engager sur cette voie. Lafito Industrial Free Zone 
représente un potentiel minimum de 25 000 emplois ; ce 
sont ainsi 300 000 personnes dont l’amélioration de la situa-
tion économique est remise en cause par les agissements du 
directeur général de l’APN quand, aujourd’hui, il empoche 
l’ensemble des revenus du port en percevant l’intégralité des 
droits de wharfage. Sans parler qu’il est ridicule d’imaginer 
développer une telle zone franche au beau milieu de la ville 
de Port-au-Prince. Michel Martelly avait d’ailleurs projeté de 
faire des installations de Port-au-Prince un port de plaisance, 
destiné aux touristes et aux bateaux de croisière ; ce qui serait 
un atout majeur dans le cadre du développement touristique 
d’Haïti. Pourquoi a-t-il changé d’avis ? l

François Marcelin

Le lourd passé judiciaire de l’APN
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•  Salaire mensuel brut d’un 
député : 97 200 gourdes

•  Subvention pour l’achat 
d’automobile : 20 000 $ 
US (voiture privée du 
parlementaire)

•  Frais pour un backup 
sécuritaire : 15 000 $ US

•  Frais de voyage à l’étranger : 
600 $ US par jour

•  Frais de première installation 
(location de résidence) : 110 
000 gourdes

•  Frais de deuxième résidence 
et de bureau : 400 000 gourdes 
l’an

•   Frais de fonctionnement du 
bureau dans sa commune : 
150 000 gourdes

•  Frais divers du bureau : 75 000 
gourdes

•  Frais pour des fêtes 
paysannes et champêtres :  
70 000 gourdes

•  Frais pour deux consultants : 
120 000 gourdes

•  Frais du 14e mois : 110 000 
gourdes

•  Frais divers : 50 000 gourdes par 
mois

•  Frais de téléphone : 10 000 
gourdes de cartes

•  Frais de carburant : 20 000 
gourdes

•  Frais (sans être membre d’une 
commission) : 24 000 gourdes par 
mois

•  Frais (en étant membre d’une 
commission) : 35 000 gourdes par 
mois

• Chauffeur : 25 000 gourdes
• Agent de sécurité : 25 000 
gourdes
• Frais pour des périodes 
cycloniques : 100 000 gourdes
• Projets financés par le ministère 
de la Planification : 10 millions de 
gourdes.

véhicule, de premier établissement ou 
encore des fêtes de Pâques entre autres, 
Jean-Marie Salomon, sénateur issu des 
élections de 2015, a empoché la somme 
de 6 379 645 gourdes pour le premier 
trimestre de 2016. Les treize sénateurs 
fraîchement élus ont chacun obtenu le 
même montant. l

G.A.

Le coût d’un député

Sud Jean-Marie Salomon, qui dénon-
çait récemment l’opacité la plus totale 
dans laquelle fonctionne la questure 
du Sénat, une liste authentique des 
chèques reçus par le parlementaire de 
janvier à mars a été mise en circulation. 
Contacté par Challenges, le questeur 
Carlos Lebon a confirmé son authenti-
cité. Pour les subventions de l’achat de 

P our l’année fiscale 2015-
2016, le budget du Parle-
ment atteint les 3,2 milliards 
de gourdes, selon un écono-

miste promoteur de la vulgarisation 
de la loi de finances qui s’est confié à 
Challenges sous couvert d’anonymat. 
En votant cette loi, le Sénat de la Répu-
blique, notamment, s’était octroyé une 
enveloppe budgétaire d’1,3 milliard de 
gourdes. Montant aménagé à la baisse 
par l’Exécutif qui a accordé à cette 
chambre 1 079 424 638 gourdes, selon 
une source proche du Grand corps.

Le coût d’un sénateur,
un quasi-mystère
De la questure du Sénat en passant par 
les membres du Bureau jusqu’en arri-
vant à un sénateur pris individuelle-
ment, personne n’a daigné dévoiler le 
coût d’un père conscrit. « Mes pairs ne 
m’autorisent pas à fournir des informations 
du genre », lâche ainsi le questeur du 
Grand corps, Carlos Lebon. La source 
qui nous a révélé quelques informa-
tions concernant le budget du Sénat 
nous confiait que pour leur entrée en 
fonction cette année, chaque sénateur 
a reçu une enveloppe d’un million de 
gourdes, alors qu’en 2011 les frais de 
première installation étaient de 200 000 
gourdes. De son allocation budgétaire 
chiffrée à 1 079 424 638 gourdes pour 
l’année fiscale 2015-2016, le Sénat en 
avait dépensé 43 % au 13 avril 2016. 
Comme pour punir le sénateur du 

QUEL EST LE COÛT D’UN 
PARLEMENTAIRE HAÏTIEN ?

Le parlementaire haïtien accède à l’un des postes les plus enviés vu les 
avantages qu’il procure financièrement et socialement. En 2015, pas moins 
de 262 candidats se sont présentés au Sénat (pour un total de 20 postes) et 
1 767 à la députation (pour 119 postes).

REPORTAGE
POLITIQUE

30

100% Black Challenges Orange

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

100% Black Challenges Orange

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

N°38 // MAI 2016 // SEM. 19



TECHNOSERVE : LE PARI DE 
LA CRÉATION DE VALEURS

Au lendemain du séisme, TechnoServe a rejoint des entreprises 
privées et d’autres partenaires pour aider les agriculteurs 
haïtiens de la filière mangue. L’ONG s’est investie de la 
mission de supporter le développement de cette filière. Mais 
l’engagement de l’organisation va aujourd’hui bien au-delà de 
ses premières préoccupations.

REPORTAGE
ONG
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T
echnoServe est une 
organisation à but 
n o n  l u c r a t i f  q u i 
opère dans près de 
30  pays  à  t rave r s 
l e  m o n d e  e t  q u i 

compte plus de cinquante ans d’ex-
pertise. Son credo, créer une pros-
périté durable pour les familles et 
leurs communautés. En Haïti c’est 
via le support de la filière mangue 
que l’implication de l’organisation 
a débuté à travers le projet « Hope ».
Ce projet s’est échelonné sur une 
période de cinq ans avec une enve-
loppe de 9,5 millions de dollars US 
destinée à créer des opportunités 
pour les producteurs de mangues 
et leurs familles. En partenariat 
avec Coca-Cola, l’Usaid et la BID, 
TechnoServe a été en charge d’im-
plémenter le projet sur le territoire. 
Ce sont ainsi 63 000 manguiers qui 
ont été plantés pour relever la filière. 
Lancé en 2010, le programme avait 
pour objectif d’aider à surmonter les 
défis qui avaient jusqu’alors limité le 
potentiel de l’industrie de la mangue 
haïtienne. Le projet « Hope » visait à 
augmenter les revenus de la mangue 
pour 25 000 agriculteurs haïtiens 
grâce à une formation sur la pro-
duction et la commercialisation, 

À LA TÊTE 
D’UN PROJET 
de 9,5 millions 
de $, l’ONG 
a notamment 
œuvré à la 
formation des 
agriculteurs.

l’accès au financement et l’accès 
aux marchés. Le projet a enseigné 
aux agriculteurs, commerçants et 
exportateurs comment gagner plus 
avec leurs efforts et les ressources 
actuelles. Le projet a permis de 
construire de nouvelles entreprises, 
d’accélérer celles existantes et d’éta-
blir des relations dans l’industrie 
qui profitent aux agriculteurs. Une 
formation pratique sur la produc-
tion de manguiers et de soins, les 
techniques de récolte, de contrôle 
de la qualité, de la négociation et de 
la commercialisation, le crédit et la 
gestion financière, la traçabilité et 
la sécurité alimentaire a également 
été dispensée aux bénéficiaires. Un 
modèle d’intégration des commu-
nautés aux plans de redressement 
qui a permis de constater des résul-
tats probants.

TechnoServe étend  
son champ d’action
Après le projet mangue, TechnoServe 
a poursuivi son action en s’impli-
quant dans une autre filière d’ave-
nir. L’arachide représente un secteur 
agricole important en Haïti. Selon 
l’organisme, en dépit d’un climat 
croissant idéal et de sols riches en 
nombreux éléments nutritifs néces-
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saires à la culture de l’arachide, les 
agriculteurs gagnent moins d’argent 
chaque année en raison de faibles 
rendements, des coûts élevés de pro-
duction et d’une commercialisation 
inefficace. Pendant ce temps, les prix 
de l’arachide pour les consomma-
teurs continuent d’augmenter alors 
que les niveaux de contamination 
d’aflatoxines sont généralement 
beaucoup trop élevés, au-delà des 
normes internationales permises. 
L’annonce de l’arrivée des arachides 
américaines inquiète énormément 
aussi. TechnoServe veut donc venir 
en aide aux agriculteurs afin de leur 
permettre d’accroître leur producti-
vité et leurs revenus par le biais de 
formations et de financements.

Accompagner  
les entrepreneurs
On ne le dira jamais assez, accom-
pagner les entrepreneurs haïtiens 
est essentiel pour le développement 
économique. C’est dans cette pers-
pective que le Haitian Business Acce-
lerator (HBA) de TechnoServe a été 
créé. En partenariat avec le Fonds 
Clinton Bush, ce programme pro-
meut la création et la croissance des 
petites et moyennes entreprises. Il 
vise à offrir une formation en ges-

tion afin de faciliter l’accès au finan-
cement et à favoriser un environne-
ment propice au développement des 
affaires. Au cours d’une période de 
trois ans, l’objectif du programme 
est de former 750 entreprises exis-
tantes et d’accélérer la croissance de 
150 des projets les plus importants 
et potentiellement fructueux.

L’accès aux capitaux :  
une priorité
Le dernier champ d’action de Tech-
noServe concerne la facilitation d’ac-
cès aux capitaux qui représente un 
défi énorme pour les entrepreneurs. 
Le projet, appelé Haiti Integrated 
Financing for Value Chain & Entre-
preneurship (HiFive), met l’accent 
sur les zones rurales et les chaînes à 
fort potentiel de valeur (tels que le 
café, le cacao, la mangue, le tourisme 
ou l’artisanat). TechnoServe identifie 
donc les entreprises locales, analyse 
leurs besoins financiers ou commer-
ciaux, facilite les négociations avec 
les institutions financières et les 
fournisseurs de services d’affaires 
et suit les résultats pour garantir la 
réussite des entreprises. l

Carla Beauvais
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APRÈS LA 
MANGUE, 

TechnoServe 
s’est penché sur 
le problème des 

arachides.



FOOD FOR THE POOR 
RELOGE LES RAPATRIÉS
Pour venir en aide aux rapatriés de la République dominicaine, l’ONG 
américaine Food for the Poor a entrepris de les loger dans les meilleures 
conditions possibles et vient de construire un camp à K-cité, une localité de 
Petite Rivière de l’Artibonite. Les familles qui y sont déjà installées bénéficient 
des services de base incluant des soins de santé. L’eau potable est disponible 
et les enfants sont vaccinés contre les maladies immuno-contrôlables.

Photographies par Georges Harry Rouzier / Challenges

REPORTAGE
AIDE HUMANITAIRE
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o-Ann Garnier-Lafontant est la fille 
de Jean Garnier, un brillant avocat 
haïtien qui a marqué son temps. Vou-
lant suivre les traces de son père, à la 
fin de ses études classiques, la native 
de Port-au-Prince entre à la faculté de 

Droit et des Sciences économiques en 1994 
et obtient son diplôme universitaire en 1998. 
Prenant connaissance du fonctionnement 
du système judiciaire haïtien, elle s’est vite 
rendu compte qu’il lui serait difficile d’évo-
luer dans ce domaine et s’est orientée vers le 

secteur bancaire. Ce fut une expérience de 
courte durée puisqu’elle allait intégrer, en 
2003, Plan international, une organisation 
impliquée notamment dans la promotion et 
le respect des droits des enfants. Elle y gravit 
tous les échelons : responsable des Droits de 
l’enfant, conseillère technique pour la parti-
cipation citoyenne, directrice de programme, 
directrice de politique, plaidoyer et stratégie, 
et directrice nationale a.i. Arrivée au poste 
de responsable nationale après le séisme de 
janvier 2010, elle décide, un an plus tard, 

d’arrêter sa carrière à Plan international. 
Avec d’anciens collaborateurs, dont Myriam 
Valme Joseph, Andrinette Cadet et Fritz 
Djenald Israël, l’ex-membre de Femmes en 
démocratie fonde Enpak (impact) pour « plus 
d’engagement, de participation et de capacité » 
nécessaires à l’encadrement de la commu-
nauté, les enfants et les jeunes en particulier. 
La création de cette association s’explique 
par le besoin d’un engagement national fort 
pour une réponse nationale forte. l

Jo-Ann Garnier-Lafontant, fondatrice d’Enpak, encourage le renforcement des 
institutions publiques. Pour elle, le changement dont rêve chaque Haïtien passe par 

la mobilisation des acteurs de la société civile et non par les ONG.
Par Cossy Roosevelt

L’ENGAGEMENT PLUTÔT 
QUE LES ONG

Vous avez travaillé pendant une quinzaine d’années 
dans le secteur des ONG. Quelle lecture critique faites-
vous au regard des résultats obtenus jusqu’ici ?
« Sincèrement, je pense que nous sommes restés à côté de la 
plaque. Il suffit d’analyser les indicateurs qui sont restés faibles 
ces dernières années alors que, à travers des organisations non 
gouvernementales, des centaines de millions de dollars ont 
été investis dans des projets visant à améliorer les conditions 
d’existence de la population haïtienne. L’engagement renforcé 
des bailleurs de fonds internationaux après le séisme de jan-
vier 2010 a en effet suscité le débarquement dans le pays d’une 
masse d’ONG avec pour mission d’apporter une assistance 
humanitaire et d’aider à la reconstruction d’Haïti en passant 
par des projets d’infrastructures sanitaires et scolaires ainsi 
que de logements sociaux. Après le départ de la grande majo-
rité de ces institutions étrangères, quatre ans plus tard, l’on 
n’a constaté de véritable changement. Ce qui nous amène à 
questionner la performance des ONG qui, aujourd’hui encore, 

disposent d’importantes ressources financières et s’impliquent 
dans la fourniture de services à la population. Se faisant, ces 
organisations internationales participent à l’affaiblissement 
de l’Etat qui a besoin de renforcer ses capacités. A un autre 
niveau, les bailleurs de fonds paraissent plutôt complaisants 
vis-à-vis de certains récipiendaires qui ne se voient pas obliger 
de donner des résultats. Maintenir Haïti dans cette situation 
ne semble pas préoccuper ces bailleurs. On a l’impression que 
parfois que les organisations internationales préfèrent travail-
ler avec des ONG de faible capacité… »

Quel devrait être selon vous le vrai rôle des organisa-
tions non gouvernementales en Haïti ?
« Un rôle de catalyseur, un rôle de société civile pour inciter 
l’Etat à faire mieux son travail et aider les citoyens à connaître 
et exiger le respect de leurs droits. Le rôle des ONG n’est pas 

L’INTERVIEW

…/…
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« LE RÔLE DES ONG N’EST PAS DE  

REMPLACER L’ETAT EN FOURNISSANT  

DES SERVICES À LA POPULATION, MÊME SI 

ELLES ONT L’ARGENT POUR LE FAIRE, ELLES 

N’ONT PAS CE MANDAT POUR AUTANT »
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de remplacer l’Etat en fournissant des services à la population, 
même si elles ont l’argent pour le faire, elles n’ont pas ce man-
dat pour autant. Ces dernières années, l’on a assisté à une sorte 
de compétition entre les ONG qui se battent pour avoir plus de 
fonds et pour faire à peu près les mêmes choses dans une même 
région alors que bien d’autres zones restent dépourvues de tout, 
en termes de services de base, par manque de volonté ou d’inté-
rêt. Des duplications qui expliquent pourquoi six ans après le 
séisme, les villes affectées sont toujours dans un piteux état. »

Cela voudrait-il dire que le ministère de la Planifica-
tion ne fait pas son travail de contrôle des ONG ?
« Assez souvent on confond coordination et rencontres d’in-
formations. Cela va au-delà d’un simple exercice de collecte 
d’informations sur l’existence des organisations non gouver-
nementales. Il faut à mon avis un véritable plan de développe-
ment national autour duquel les organisations et les bailleurs 
internationaux se mettent d’accord pour définir une formule 
de distribution des rôles à jouer en fonction des besoins expri-
més par les citoyens et les champs d’intervention. Ce qui per-
mettra d’éviter les duplications et l’affaiblissement de l’Etat. »

Au-delà des critiques, certains pensent que sans les 
ONG les populations démunies n’auraient même pas 
accès à un minimum de service. Etes-vous de cet avis ?
« Tant que nous n’aurons pas un Etat solide qui assume ses 
responsabilités, tant que nous n’aurons pas des institutions 
publiques qui agissent dans la transparence, la situation 
demeurera telle quelle. Nous faisons face à un cercle vicieux 
et à un problème de gouvernance caractérisé par une mau-
vaise gestion des ressources du pays. En d’autres termes, l’Etat 
n’arrive pas à gérer ses moyens adéquatement par manque de 
capacité et de volonté. En raison de notre mauvaise gouver-
nance justement, les bailleurs préfèrent utiliser le canal des 
ONG pour allouer des fonds aux projets dits de développement. 
Les crises à répétition avec l’implication des parlementaires et 
autres acteurs politiques qui se battent pour le pouvoir contri-

buent aussi à la méfiance de la communauté internationale. 
De toute évidence, il faut un partage de responsabilités au lieu 
d’un partage de gâteau, comme le dénonce plus d’un depuis 
l’installation du gouvernement provisoire. »

Aujourd’hui plus que jamais, il semble que l’Etat n’a 
pas la capacité de fournir des services adéquats à la 
population. Mais, est-ce la faute des bailleurs interna-
tionaux ou des ONG ?
« Il faut analyser la situation autrement. L’Etat n’a pas cette 
capacité par le fait que la participation citoyenne est très faible. 
Et dans un contexte d’irresponsabilité comment pourrait-on 
avoir un Etat qui joue son rôle convenablement ? Ici se pose 
aussi un problème d’éducation à tous les niveaux. Les citoyens 
qui ne sont pas imbus de leur responsabilité ne peuvent faire 
des choix réfléchis lors des élections, raison pour laquelle 
on a assez souvent des élus impénitents. A plus forte raison, 
l’éducation civique doit commencer par les plus jeunes pour 
qu’ils puissent connaître le rôle d’un président, d’un Premier 
ministre, d’un parlementaire, d’un maire… C’est ce que nous 
faisons d’ailleurs à l’Enpak avec des centaines de jeunes. Les 
plus petits doivent connaître leurs droits et être en mesure de 
les faire valoir devant les décideurs notamment. Je suis fière 
de voir que des jeunes formés par notre organisation arrivent 
à se présenter devant une assemblée de parlementaires pour 
faire des plaidoyers en faveur de la ratification de la convention 
internationale des droits de l’enfant, et qui a été d’ailleurs 
approuvée en 2012. »

Que proposez-vous pour qu’Haïti ne soit plus consi-
dérée comme une République des ONG en faillite ?
« Il n’y a pas de formule miracle. Il faut tout simplement tra-
vailler sur le long terme en fonction d’un plan national de 
développement. Permettez-moi cette expression : il nous faut 
des citoyens qui ont pour intérêt l’intérêt de la nation et non 
des intérêts mesquins. Il faut des citoyens engagés dans un 
projet commun de développement durable avec une nouvelle 
mentalité qui permettra d’avoir des politiciens qui défendront 
avant tout les intérêts d’Haïti, envers et contre tout ». l
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Premier décès lié au Zika aux Etats-Unis, à Porto Rico
Le premier décès lié au virus Zika 
transmis par un moustique sur le 
sol américain a été signalé vendredi 
29 avril sur le territoire de Porto Rico, 
ont annoncé les autorités sanitaires 
américaines.
« Le patient est décédé de complications 
liées à une grave thrombocytopénie », qui 
se caractérise par un faible nombre de 
plaquettes dans le sang, ont indiqué les 
Centres américains de contrôle et de 
prévention des maladies (CDC), sans 
autre précision sur ce cas.
« Bien que les décès liés au virus Zika 
soient rares, la première mort identifiée 
à Porto Rico révèle la possibilité de cas 
graves, ainsi que la nécessité de poursuivre 
la sensibilisation pour que les personnels 
soignants aient conscience des complications 
pouvant entraîner des maladies graves ou la 
mort », ont relevé les CDC.

Ces derniers ont examiné 6 157 cas 
présumés de Zika dans l’île de Porto 
Rico, territoire américain situé dans les 
Caraïbes, entre le 1er novembre 2015 et le 
14 avril 2016, selon leur rapport.
Les scientifiques ont indiqué que 683 
(11 %) d’entre eux « présentaient des 
analyses de laboratoire montrant une 
infection au virus Zika en cours ou récente », 
dont 65 femmes enceintes.
Au total, 17 patients ont dû être 
hospitalisés, y compris cinq cas présumés 
de syndrome de Guillain-Barré, un 
trouble neurologique rare qui entraîne 
une paralysie, voire la mort du patient.
Les CDC ont mis en garde contre une 
possible explosion de cas d’infection par 
ce virus à Porto Rico, qui pourrait toucher 
des centaines de milliers de personnes. 
L’île avait constaté son premier cas 
de Zika, qualifié de « patient zéro », en 

novembre.
« En décembre 2015, Porto Rico a été la 
première juridiction américaine à rapporter 
une transmission locale du virus, avec le 
patient zéro qui avait signalé les premiers 
symptômes le 23 novembre 2015 », ont 
précisé les CDC.
Les symptômes les plus fréquents sont 
une fièvre, une éruption cutanée, des 
douleurs articulaires et musculaires, des 
maux de tête et une conjonctivite.
Le Zika, véhiculé par les moustiques 
mais qui peut également se transmettre 
sexuellement entre humains, provoque 
notamment un développement 
insuffisant du crâne et du cerveau 
des fœtus (microcéphalie). Plus de 
1,5 million de Brésiliens ont déjà été 
contaminés et le virus s’est répandu dans 
de nombreux pays d’Amérique latine. 
(avec AFP) l

INTERNATIONAL

39

100% Black Challenges Orange

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

N°38 // MAI 2016 // SEM. 19



Un navire de croisière américain a mis le cap sur Cuba,  
une première en un demi-siècle

Un navire de croisière a quitté dimanche 
1er mai les Etats-Unis et a mis le cap sur 
Cuba, une première en un demi-siècle 
favorisée par le dégel diplomatique entre 
Washington et La Havane.
Avec quelque 700 passagers à son bord, 
le paquebot Adonia de Fathom, filiale du 
groupe américain Carnival, a levé l’ancre 
à 16 heures (20 heures GMT) du port de 
Miami en Floride, bastion de la diaspora 
cubaine aux Etats-Unis. Mais il n’est arrivé 
que lundi à La Havane, première étape 
de sa croisière d’une semaine sur l’île 
communiste.
La compagnie Fathom a prévu d’organiser 
deux croisières similaires par mois, avec 
l’objectif de promouvoir les échanges 
culturels entre les deux pays, suite 
au rapprochement entre les anciens 
ennemis de la Guerre froide, amorcé en 
décembre 2014. 
« Entrer dans l’histoire et préparer un meilleur 
avenir pour tous est l’un des plus grands 
honneurs qu’une entreprise puisse avoir », a 
déclaré le président de Carnival, Arnold 
Donald, sur le port de Miami, où les 
passagers d’Adonia sont montés à bord 
accueillis par un orchestre de musique 
cubaine.
« Mon père voulait aller (à Cuba), mais il est 
mort, alors je suis venue en son nom. J’ai donc 

un sentiment partagé mais je suis avant tout 
heureuse », a déclaré Isabel Buznego, née à 
Cuba il y a 61 ans, qui va revenir avec son 
mari sur l’île pour la première fois en plus 
d’un demi-siècle.
Une Américaine de 58 ans, Regina 
Patterson, employée d’une université, 
reconnaît qu’il s’agit d’un « voyage 
historique ». Mais c’est aussi « un endroit où 
je voulais me rendre depuis toujours. Je veux 
voir comment ils vivent, leur musique, leur 
nourriture et faire des achats ».

Ecueils administratifs
La compagnie de croisière a dû cependant 
surmonter plusieurs écueils administratifs 
jusqu’à la levée, la semaine dernière, par 
le gouvernement de Raul Castro, des 
ultimes restrictions sur les voyages par 
voie maritime des Cubains, vers ou à partir 
des Etats-Unis. Dans un premier temps, 
compte tenu des limites imposées par le 
contexte de la Guerre froide lorsque le 
régime cubain craignait le débarquement 
d’anti-Castro, Carnival avait refusé les 
réservations des Cubano-américains. Cela 
avait provoqué une polémique.
Face aux critiques des anti-castristes et de 
l’administration du président américain 
Barack Obama, Carnival, premier groupe 
mondial de croisières, est finalement 

revenu sur sa décision et a accepté les 
réservations de personnes nées à Cuba. 
Avant d’obtenir par la suite la levée de 
restrictions par le régime communiste.
D’intenses négociations ont porté leurs 
fruits dans le cadre du processus de 
normalisation américano-cubain qui a 
culminé en mars avec la visite historique 
du président Obama à Cuba.
Les Cubains pourront désormais 
embarquer et débarquer sur l’île en tant 
que passagers ou membres d’équipage de 
bateaux de marchandises ou de croisière.
Selon Carnival, les Cubains qui ont émigré 
aux Etats-Unis avant 1971 auront besoin 
d’un visa spécial mais ceux qui ont quitté 
l’île après cette date pourront voyager avec 
un passeport cubain, comme les passagers 
aériens.
Le navire Adonia a prévu des activités 
culturelles dans plusieurs ports : La Havane 
lundi, Cienfuegos jeudi, et Santiago de 
Cuba vendredi, avec des rencontres avec 
des artistes, des musiciens, des cours de 
danse et des visites guidées.
Les Américains peuvent ainsi voyager sur 
l’île en dépit de l’embargo économique 
américain imposé à l’île depuis 1962, 
qui leur impose toujours de répondre 
aux critères des 12 catégories de voyages 
autorisés (religieux, universitaires, sportifs 
ou culturels notamment).
Carnival est la première entreprise à être 
autorisée, à la fois par les Etats-Unis et 
par Cuba, à naviguer entre les deux pays, 
une première depuis l’interdiction de ces 
voyages après la révolution cubaine en 
1959.
Il en coûtera pour chaque passager 
1 800 dollars pour une cabine sur le bateau 
et jusqu’à 7 000 pour une suite.
Outre les croisières et les liaisons par ferry, 
qui n’ont pas encore repris, une centaine de 
vols réguliers entre les deux pays doivent 
recommencer cette année après 53 ans de 
gel.
Ces voyages profiteront d’abord aux deux 
millions de Cubains réfugiés aux Etats-Unis 
tandis qu’à Cuba, la majorité des habitants 
espèrent que l’arrivée de ces nouveaux 
touristes dopera l’économie de l’île et leurs 
maigres revenus. (par Diego URDANETA / 
AFP) l
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L’ADONIA, lors de  
son arrivée à La Havane 

lundi 2 mai.

Accord sur la restructuration  
de la dette cubaine à l’égard 
du Royaume-Uni
Le chef de la diplomatie britannique Philip Hammond 
a signé un accord vendredi 29 avril sur la restructuration 
de la dette cubaine lors d’un entretien à La Havane avec le 
président Raul Castro, a-t-on appris de source officielle. 
Cet accord porte sur la dette à moyen et long terme de 
Cuba auprès du Royaume-Uni, a indiqué le gouvernement 
cubain dans un communiqué qui ne précise pas les 
montants concernés.
L’accord de restructuration « devrait contribuer au 
développement des relations économiques, commerciales 
et financières des deux pays », a simplement indiqué le 
gouvernement cubain. Lors de leur entretien, MM. Castro 
et Hammond ont « noté les avancées » des relations anglo-
cubaines et « leur potentiel de développement » dans divers 
secteurs, ajoute le communiqué sans précisions.
En décembre dernier, Cuba avait atteint un accord 
historique avec ses créanciers du Club de Paris aux termes 
duquel La Havane s’engageait à verser, sur une période de 
18 ans, 2,6 milliards de dollars de dette impayée depuis 25 
ans. Le Club de Paris avait en contrepartie effacé des intérêts 
cumulés de 8,5 milliards de dollars.
La visite de M. Hammond est la première d’un chef de 
la diplomatie britannique à Cuba depuis 1959. Il est 
arrivé jeudi dans l’île, dans le cadre d’une tournée latino-
américaine.
Il a eu des entretiens avec son homologue cubain 
Bruno Rodriguez et signé avec de hauts responsables 
du gouvernement communiste plusieurs accords pour 
renforcer la coopération entre les deux pays en matière 
de services financiers, d’énergie, de culture et d’éducation 
supérieure.
M. Hammond a souhaité l’avènement « d’une coopération 
bilatérale renforcée avec plus de commerce, plus d’investissements 
et plus de touristes britanniques » sur l’île. En 2015, le 
Royaume-Uni a été le deuxième pourvoyeur de touristes 
étrangers à Cuba, avec 160 000 voyageurs.
Cette visite suit celle, historique aussi, du président 
américain Barack Obama fin mars sur l’île, qui a marqué un 
tournant après des décennies de relations hostiles pendant 
et après la Guerre froide. (avec AFP) l
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PHILIP HAMMOND  
et son homologue cubain,  

Bruno Rodriguez.



MICHAËL BRUN :  
DONNER AU SUIVANT

Miami

Michaël Brun, installé aujourd’hui à Miami, souhaite 
ouvrir sa plateforme musicale aux artistes haïtiens. 
Rencontre avec ce jeune DJ haïtien de 23 ans.

MICHAËL 
BRUN 
imprègne 
sa musique 
des rythmes 
traditionnels 
haïtiens.

P our Michaël Brun, tout ne 
se résume pas à la musique. 
Reconnu d’abord pour son 
style unique fusionnant 

électronica et musiques tradition-
nelles haïtiennes comme le kompa et 
le rara, le producteur de 23 ans ins-
tallé à Miami et qui est derrière le tube 
Wherever I Go est investi d’une autre 
mission : passer le flambeau à d’autres 
aspirants musiciens haïtiens.

À quelle fréquence retournez-vous 
en Haïti ?
« En fait, je suis en ce moment même à 
Haïti pour un voyage de dernière minute. 
Ma mère célébrait son anniversaire la 
semaine dernière et je suis venu rendre 
visite à ma famille, mais aussi rencontrer 
les étudiants de l’Audio Institute ! »

Quel effet cela vous a-t-il fait de voir 
votre travail récompensé lors de 
l’événement du consulat haïtien de 
Miami ?
« Ce fut une véritable surprise ! Je ne 
pourrais pas me sentir plus honoré par ce 
prix du consulat. C’est un immense bon-
heur et une grande fierté pour moi que 
cette musique a pu toucher tant de gens. 
J’ai toujours eu à cœur de montrer que 
nous pouvons être fiers de nos origines. »

De quelle façon la culture haïtienne 
a-t-elle influencé votre musique ?
« J’ai toujours eu un amour profond du 
rythme et je crois qu’il s’est développé 
à travers la musique haïtienne. J’ai 
grandi à Port-Au-Prince où j’ai entendu 
tous les genres musicaux au cours de 
mon enfance. Lorsque j’ai commencé à 

produire de la house progressive, mon 
approche était plutôt axée sur la mélo-
die et les émotions mais, inconsciem-
ment, j’imprégnais ma musique de ces 
rythmes. »

Quel parallèle peut-on faire entre 
Wherever I Go et l’évolution d’Haïti ?
« Wherever I Go est le fruit d’une col-
laboration avec plusieurs personnes et 
cette chanson n’aurait jamais eu un tel 
succès si nous n’avions pas tous travaillé 
ensemble. Nous possédons chacun nos 
forces que nous avons unies pour créer 
quelque chose de plus grand que chacun 
d’entre nous. Nous avons laissé nos ego à 
la porte et je crois qu’il s’agit d’un élément 
clé du succès de la chanson. Ceci peut tout 
aussi bien s’appliquer au bon fonctionne-
ment d’une société. Par la collaboration 
et le travail, nous pouvons accomplir de 
grandes choses. »

Votre père est Haïtien. Comment 
a-t-il réagi à la chanson ?
« Il a adoré. En fait, il était avec nous 
dans le studio de l’Audio Institute, j’ai 
donc pu voir sa réaction sur le champ. 
Mon père a déjà eu un groupe appelé 
Skandal et c’est un musicien incroyable, 
alors d’avoir sa bénédiction a rendu toute 
cette expérience très spéciale pour moi. »

En quoi la création de votre label 
Kid Coconut, une plateforme pour 
d’autres artistes haïtiens, était-elle 
importante ?
« Avec Kid Coconut, mon premier objec-
tif était de partager la meilleure musique 
possible mais aussi d’offrir le même type 
d’aide et de soutien que j’ai reçu lorsque 
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j’ai commencé à produire. Un DJ nommé 
Dirty South a vu du potentiel en moi. Il a 
publié mes premières productions et m’a 
offert une plateforme pour me permettre 
d’évoluer en tant qu’artiste sur son propre 
label, ce qui était essentiel pour moi. J’ai 
compris que je pouvais maintenant en 
faire autant, et mon équipe et moi savions 
que nous pourrions y parvenir avec Kid 
Coconut et offrir cette chance à des 
artistes d’Haïti et du monde entier. » l

Chris Azzopardi

D
R

L ’Association d’anémie falci-
forme du Québec (AAFQ) 
fut fondée par l’Haïtien d’ori-
gine Wilson Sanon suite au 

décès de son fils à l’âge de 4 ans après 
que celui-ci fut emporté subitement 
par cette maladie du sang génétique. 
Wilson Sanon n’était pas au bout de 
ses peines car sa fille aînée était aussi 
atteinte d’une forme grave d’anémie 
falciforme et c’est grâce à une greffe 
osseuse de sa petite sœur, en pleine 
santé, qu’aujourd’hui, à l’âge de 25 ans, 
celle-ci peut mener une vie normale.
Selon l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), l’anémie falciforme est 
reconnue comme étant l’un des quatre 
fléaux, au même titre que la malaria, le 
sida et la tuberculose. Dans cette mala-
die chronique, les globules rouges, 
qui contiennent l’hémoglobine fal-
ciforme, deviennent rigides, allongés 
et prennent la forme d’une faucille ce 
qui cause des crises très douloureuses, 
comparables à celle d’un accouche-
ment, qui surviennent de manières 
répétées tout au long de la vie des 
personnes atteintes. La maladie peut 
aussi s’accompagner d’une espérance 
de vie réduite. L’anémie falciforme 
touche principalement les populations 
noires. Une personne sur dix issues de 
ces populations en porte le gène.
Aujourd’hui, c’est grâce au combat du 
président de l’AFFQ, Wilson Sanon, 

que le Québec fait un dépistage néo-
natal de la maladie dans l’ensemble de 
la province. Un programme de masso-
thérapie destiné aux patients d’anémie 
falciforme est aussi maintenant offert 
dans plusieurs centres hospitaliers 
suite aux fonds amassés avec les mara-
thons organisés par Sanon. Celui-ci 
poursuit toujours avec acharnement, 
l’importance des collectes de sang 
provenant de donneurs haïtiens car la 
compatibilité est meilleure lorsque le 
donneur et le receveur sont de la même 
origine.
L’AFFQ offre aussi un camp de 
vacances pour les enfants atteints de la 
maladie durant l’été pour permettre un 
répit aux parents. Le 10e gala-bénéfice 
de l’association, qui se tenait samedi 
23 avril, a permis se récolter 48 970 $. l

Will Prosper

POUR LUTTER CONTRE 
L’ANÉMIE FALCIFORME

Montréal

Le 21 avril, lors du gala annuel de l’Association des 
femmes en finance du Québec (AFFQ), la directrice 
générale et chef du crédit corporatif chez Domtar, 
également présidente du conseil d’administration 
de l’École supérieure de ballet du Québec, 
Madeleine Féquière, d’origine haïtienne, s’est vu 
décerner le prix du Leadership. Cette distinction 
souligne les réalisations et les qualités de leader 
de Mme Féquière ainsi que son engagement dans 
l’avancement de la place des femmes au Québec. 
Cette 11e édition, sur le thème Les talentueuses 
s’entourent, vise à honorer des femmes intelligentes, 
dynamiques et professionnelles qui réussissent dans 
un domaine où les hommes prévalent en majorité. 
L’AFFQ regroupe plus de 500 femmes en finance au 
Québec et offres des programmes de mentorat ainsi 
que des activités de développement professionnel et 
de réseautage. l

MADELEINE FÉQUIÈRE 
A REÇU LE PRIX DU LEADERSHIP

Montréal

Montréal

C’est la candidate de l’équipe de Denis Coderre, 
Christine Black (d’origine canadienne française), qui 
avec 7 577 des voix a remporté le poste de mairesse 
d’arrondissement de Montréal-Nord devant sa plus 
proche rivale Kerlande Mibel (native du Cap-Haïtien) 
qui a obtenu 2 553 votes.
Le scrutin a été déclenché suite à la démission en 
janvier dernier du maire Gilles Deguirre, accusé 
d’agression sexuelle sur une mineure. Après cette 
annonce, un groupe fondé majoritairement de 
citoyens d’origine haïtienne avait vu le jour sous 
le nom du Rassemblement pour le renouveau de 
Montréal-Nord. Ceux-ci réclamaient un maire ou une 
mairesse noire dans cet arrondissement densément 
peuplé de citoyens d’origine haïtienne. Ils ont jeté 
leur dévolu sur Kerlande Mibel qui n’a pas réussi 
à déclasser sa rivale dans le château fort de Denis 
Coderre, celui qui s’était même autoproclamé le 
premier maire haïtien de Montréal.
Le taux de participation de seulement 20,57 % est 
pratiquement 10 % plus bas que le taux obtenu lors 
des dernières élections en Haïti au mois d’octobre 
dernier avec 30 %. l

KERLANDE MIBEL DÉFAITE  
À MONTRÉAL-NORD

C’est au Ritz Carlton de Montréal, ce 23 avril, qu’avait lieu 
la 10e édition du gala-bénéfice de l’AAFQ sur le thème 
Des couleurs de l’espoir. Près de 50 000 $ ont été récoltés.
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SANON.

L’ÉQUIPE DE 
L’AAFQ, lors 

de la soirée du 
23 avril.



RENDRE L’INVISIBLE, VISIBLE
Jusqu’au 18 mai à l’Université Quisqueya, Roberto Stephenson présente 
Made in Haiti, art de la débrouillardise urbaine. Avec le soutien de 
l’ambassade de Suisse en Haïti, cette exposition photographique met  
en valeur les objets du quotidien pour mieux s’interroger à leur sujet. 

Né à Rome en 1964 d’un père 
haïtien et d’une mère italienne, 
Roberto Stephenson a vécu en 
Europe, en Asie et en Amérique 

avant de s’installer à Port-au-Prince. Après une 
formation en graphisme, il a travaillé durant deux 
ans comme assistant photographe puis s’est spé-
cialisé dans les photos d’architecture. Ses photos 
ont été publiées dans plusieurs revues spécialisées 
mais c’est avec son exposition Urban landscape 
qu’il a vraiment émergé dans le monde de la pho-
tographie. Il revient avec une exposition photogra-
phique qui met en évidence le passé caché, l’utilité 
parfois oubliée de certains objets du quotidien.  
Des objets visibles qui, pourtant, ne captent guère 
l’attention ou qui ne suscitent aucune réflexion. 
Pour Roberto Stephenson, l’importance de ces 
objets dans la vie des gens et dans l’économie du 
pays est indéniable. Ce sont des objets qui per-
mettent à une majorité de citoyens haïtiens de 
gagner leur vie et de créer des com-
merces de subsistance, alors que 
peu de possibilités d’emplois 
décents se présentent à eux. 

Donner une autre 
dimension aux objets
Made in Haiti, art de la débrouil-
lardise urbaine, exposition pré-
sentée jusqu’au 18 mai à l’Uni-
versité Quisqueya, capte l’œil 
par la qualité et la technique 
photographique ! Ces objets, 
extirpés de leur environnement et 
détachés de leurs propriétaires, sont 
présentés sur fond blanc de façon 
simple et épurée. Des outils, des jouets 
et des accessoires du quotidien désor-
mais presque disparus dans le reste du 
monde. Une certaine froideur émane 
des photographies car l’absence des cou-
leurs vives, la chaleur humaine et le quasi 
chaos des rues bondées de la capitale 

manquent à leur souffle. À la question de la raison 
d’avoir isolé les objets de leur contexte, Stephen-
son précise : « Quand on élimine les éléments externes 
pour se concentrer sur l’essentiel uniquement, cela 
laisse plus de place pour que l’objet puisse être considéré 
pour ce qu’il est.  Les détails sont plus frappants. » A-t-il 
voulu masquer la misère en isolant ses sujets ? « Pas 
du tout, répond-t-il. J’aimerais, à travers cette exposi-
tion, que nous puissions nous regarder en profondeur 
sans avoir peur de qui nous sommes ! Que nous nous 
rappelions où nous sommes et notre contexte de misère. 
Je n’ai pas honte de ces objets ni de les voir mais j’ai-
merais qu’on puisse les voir en réfléchissant sur notre 
société. Mettre le focus sur les petits détails que l’on voit 
en grand plan nous permet de mieux nous comprendre. 
J’aimerais aussi que ces objets disparaissent un jour, 
cela voudra dire que le pays ne serait plus que misère. » 
En parcourant la série de photographies, le regard 
se pose de façon plus réfléchie sur chacun des 
objets, tentant de deviner son histoire ou celle 

de la personne qui l’utilise. Roberto 
Stephenson permet à ces objets de 
vivre à nouveau en leur donnant une 
autre dimension. Si, pour l’artiste, 
les fragments de ces objets en sont à 
leur deuxième ou troisième réincar-
nation (utilité), c’est que le recyclage 
est fondamental dans les pratiques du 
peuple haïtien. Une boîte de cireur de 
chaussures, un tabouret, une table de 
réparation, une charrette de frèsko, 
un réchaud de charbon, un panier de 

fruits, une brouette de glace, une phar-
macie ambulante, un étal de cosmétiques, 
une pharmacie de clairin, tant d’objets 
qu’il est possible de redécouvrir à travers 

l’exposition Made in Haiti qui est née avec 
le soutien de l’ambassade de Suisse. L’ex-

position est accompagnée d’un catalogue 
enrichi de textes d’analyses sociologiques et 
esthétiques qui permettent d’approfondir la 
réflexion sur la vie de ces objets. l

Carla Beauvais

Photographie
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ROBERTO 
STEPHENSON.

DIABÈTE ET MÉDECINE 
TRADITIONNELLE
Il y a quelques années, une étude avait été menée 
en Haïti pour définir les traitements traditionnels 
utilisés dans les familles pour lutter contre le 
diabète. Une utilisation frappée du bon sens.

son (Bauhinia divaricata), Pom nwa 
(Anacardiacum occidentale).
Les quatre aliments les plus recom-
mandés sont : petit mil, 68,4 % d’uti-
lisateurs ; pois congo, 38,5 % ; blé, 
32,6 % et banane, 28,5 %. Parmi les 
autres aliments cités : maïs, légumes, 
fruit de l’arbre véritable, riz, manioc, 
pois, poisson, légume-feuille, chou, 
igname jaune, mirliton, bouillon, 
cassave, produits locaux, cabri, fruits, 
salade, épinard, pois tendre, etc.
Pour finir, les quatre aliments (ou type 
d’aliments) les plus décriés sont : riz, 
60,7 % ; mets sucrés, 22,4 % ; sucre, 
22,1 % ; farine blanche, 11 %.
Dans les conclusions de leur étude, 
les chercheurs avaient souligné la jus-
tesse de ces connaissances, soulignant 
notamment que le petit mil, plébiscité, 
devrait faire l’étude de travaux. l

Roxane Ledan

D epuis des millénaires, des 
millions de personnes à 
travers le monde ont 
recours à la médecine 

traditionnelle qui a toujours fait par-
tie intégrante de toutes les cultures 
humaines. Des médicaments à base 
de plantes et matière animale sont 
transmis par génération. Haïti détient 
un savoir confirmé dans ce domaine 
selon les nombreux analystes et pra-
ticiens. Les médications tradition-
nelles contre le diabète n’échappent 
pas à la règle. Le Rectorat de l’Uni-
versité d’Etat d’Haïti et la Fondation 
haïtienne de diabète et de maladies 
cardiovasculaires (Fhadimac) avaient 
lancé en 2009 une étude pour réper-
torier et analyser les connaissances en 
matière de médecine familiale pour 
lutter contre le diabète par l’usage des 
plantes et autres produits. Il est ressorti 
de cette étude que les trois plantes les 
plus utilisées par la population sont : 
lalwa (Aloe vera), 50 % d’utilisateurs ; 
asowosi (Momordica), 37,1 % et mabi 
(Colubrina), 24,3 %. De nombreuses 
autres plantes ont été également 
citées par les personnes interrogées : 
Twa zòm fò (Stemodia sp), Artichaut 
(Cynara scolymus), Bwa dòm (Gua-
zuma ulmifolia), Lam (Artocarpus 
altilis), Lila (Azadirachta indica), Pwa 
kongo (Cajanus cajan), Lougawou 
(Kalanchoe pinnata), Mango (Mangi-
fera indica), Pitimi (Sorgho vulgare), 
Zaboka (Persea americana), Dèyè do 
(Phylanthus), Kafe (Coffea arabica), 
Zanmann (Terminalia catappa), 
Twonpèt (Cecropia peltata), Ti kan-

SANTÉ
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Le diabète est une maladie chronique 
incurable qui consiste en un 
dysfonctionnement du métabolisme 
provoquant ainsi un trouble de 
l’assimilation, de l’utilisation et du 
stockage des sucres apportés par 
l’alimentation. Il en existe deux types 
principaux. Le type 1 représente 10 % des 
cas de diabète et est caractérisé par l’arrêt 
total de la production d’insuline (hormone 
produite par le pancréas) ce qui résulte en 
une accumulation de sucre dans le sang 
(hyperglycémie). Le type 2 forme 90 % des 
cas et est dû à une mauvaise utilisation de 

l’insuline par les cellules de l’organisme, 
incapables de réguler la glycémie (taux 
de glucose dans le sang). Le diabète de 
grossesse est un autre type qui survient 
pendant la grossesse mais disparaîtra 
dans 90 % des cas après l’accouchement.
Le traitement des diabétiques de type 1 
repose sur des injections quotidiennes 
d’insuline à vie pour contrôler la glycémie. 
Pour le type 2, un bon équilibre diététique 
et des activités physiques régulières 
peuvent durablement retarder la prise 
d’un traitement médicamenteux. l

Qu’est-ce que le diabète ?
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L’ALOE VERA 
est la plante 
la plus utilisée 
par les familles 
haïtiennes contre 
le diabète.



DÉCOUVRIR HAÏTI AUTREMENT 
AVEC LE GETAWAY

Faire du tourisme local une pratique, voilà l’objectif du concept 
Getaway. Depuis bientôt deux ans, Noctem Entertainment 
et Ri-zing Muzik ont entrepris de faire explorer les villes et 
d’apprivoiser la mer entre autres. Différemment. Pour une 
seconde fois cette année : la fête et la découverte seront à Fort 
Alexandre le 9 juillet prochain.

Tout a commencé au Cap-Haïtien 
sur l’Ile-à-Rats, petit coin délicieux 
au large de la côte nord d’Haïti où se 
rendaient très souvent, selon la petite 
histoire, Christophe Colomb et son 
amante. Là, dans une ambiance fes-
tive pimentée de plaisanteries et de 
musiques, 220 personnes, tout âge 
confondu, avaient pu contempler et 
explorer la beauté sauvage de ce site 
touristique. Excursions, pique-nique, 
fêtes nocturnes, brunch entre autres, 
tout était bien concocté par les orga-
nisateurs du Getaway pour laisser 
chez les « people partys » un goût de 

E
n Haïti, le tourisme 
local ne seraitt pas 
dans  nos  mœurs . 
Très peu d’Haïtiens 
semblent intéressés 
par la découverte de la 

beauté des villes, l’émerveillement que 
procure l’escalade de nos montagnes, 
la fascination que suscite la mer sous 
un soleil câlin glissant sur la peau…
Ce déficit de goût à la découverte 
touristique est en passe d’être corrigé 
depuis que, notamment, Noctem 
Entertainment et Ri-zing Muzik ont 
initié le Getaway en été 2015.
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« revenez-y ». Puis, la virée touristique 
qui se voulait au début trimestrielle 
avait amené les fêtards en août de la 
même année sur la Côte des Arcadins. 
Inutile de rappeler l’enchantement 
occasionné par ce moment passé en 
mer, le jour de l’Assomption. L’odeur 
du barbecue varié reste encore dans 
les esprits et doit encore faire saliver.
Quelques mois plus tard, le 2 avril 
2016, 500 personnes avaient mis le 
cap sur les Forts Jacques et Alexandre, 
au sommet des collines entourant la 
ville de Kenscoff près de Pétionville. 
« Le nombre de visiteurs qui va croissant 
à chaque édition inspire l’équipe Getaway 
qui, à chaque fois, change sa façon de 
faire la fête en mettant en valeur les 
sites de notre pays, dotés d’une beauté 
singulière, exotiques mais toujours peu 
exploités du point de vue touristique », 
explique Gardy Girault, instigateur 
de cette activité.

4e édition, même endroit
Le 9 juillet prochain, le rendez-vous 
du Getaway est à nouveau fixé aux 
Forts Jacques et Alexandre. Panne 
d’imagination de la part des organi-
sateurs ou carence de lieux historiques 
à explorer ? Loin s’en faut ! C’est à la 
demande générale que la quatrième 
édition sera organisée du haut de 
cette fortification qui constituait un 
système défensif improvisé par l’em-

TOURISME
DÉCOUVERTE

EN AOÛT 2015, 
le Getaway 
avait posé ses 
valises festives 
sur la Côte des 
Arcadins.
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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

pereur Jean-Jacques Dessalines afin de 
prévenir le retour des Français après 
l’indépendance de l’île de Haïti.
Il est bien vrai que le cours des évé-
nements du quotidien en Haïti 
nous écarte progressivement de 
l’essentiel de la vie. Il est donc tout 
à fait envisageable de se jeter le défi 
d’échapper aux turbulences de toutes 
sortes, surtout politiques, du moins 
pour un petit temps. Pour le prix de 
60 dollars, un forfait donne accès au 
voyage incluant les accommodations 
nécessaires (transport, logement, res-
tauration). Le tout enveloppé d’une 
ambiance de fête et de découverte. l

G.A.
Contact : legetaway@gmail.com ;
www.facebook.com/LeGetaway/

DÉBUT AVRIL, c’était au tour du 
Fort Alexandre d’accueillir les 

participants au Getaway.

D
R



THANKS MILENA!

Dans le cadre de sa tournée promotionnelle en Haïti du 24 au 30 avril, la 
chanteuse américaine de jazz Carolyn Malachi donnait un concert en la 
résidence de l’ambassadeur américain, Peter Mulrean, jeudi 28 avril.

Photographies par Franckenson Lexis / Challenges
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PEOPLE
JAZZ CHEZ L’AMBASSADEUR DES USA

Carolyn Malachi, chanteuse.

Peter F. Mulrean, ambassadeur des Etats-Unis en Haïti

Amber Walsh, directrice nationale adjointe du programme 
HELP.

Indran Amirthanayagam, conseiller aux affaires publiques de 
l‘ambassade des Etats-Unis en Haïti
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Joël Lorquet, journaliste

Jean-Luc Virchaux, ambassadeur de la Suisse en Haïti.

Jacques Sampeur, directeur de Radio Antilles.

Fabienne Denis, chanteuse.

Danielle Saint-Lot, présidente & CEO de Haiti Women’s Foundation.

Fredlyne Vaillant, chanteuse.



ET SI ON ENVISAGEAIT 
LES PARTENARIATS 
PUBLIC-PRIVÉ ?

L
’économie mondiale, dominée par le 
paradigme du marché, a consacré une 
profonde mutation du rôle de l’Etat au 
cours des dernières décennies. Si dans 
de nombreux pays, il existe un équilibre 
dans la limitation de l’action de l’Etat et 

dans son orientation vers une fonction de catalyseur 
et de régulateur, d’autres sont encore aux prises avec 
la promotion du modèle étatique ultralibéral. L’Etat 
haïtien n’est pas parvenu à fournir les services essen-
tiels aux populations ni à jouer sa partition dans l’en-
cadrement institutionnel et la régulation du marché. 
Le vide laissé par ce désengagement est comblé par les 
interventions des organisations supranationales, des 
ONG et firmes privées agissant de façon inefficiente et 
sans vision d’ensemble. A preuve, l’offre de services en 
matière d’éducation et de santé est assurée majoritaire-
ment par le secteur privé. Il en est de même entre autres, 
pour l’eau potable, le transport public ou même la jus-
tice, avec la recrudescence de la vindicte populaire pour 
pallier l’inefficacité de la raison judiciaire.
Néanmoins, la prise en charge du privé n’est pas 
concluante car les prestations offertes sont limitées, 
parfois chères et pas toujours de qualité. Quant aux 
services gérés par l’Etat, ils ne répondent qu’au rabais 
aux besoins des usagers.
L’expérience haïtienne montre que le « tout public » ou 
le « tout privé subsidiaire » ne donnent pas de résul-
tats satisfaisants. Il importe de développer selon un 
cadre normatif transparent des mécanismes alternatifs 
et innovants basés sur une collaboration constructive 
entre l’Etat, les collectivités territoriales, les entreprises 
privées et la population, afin d’impulser une nouvelle 
vision du bien-être collectif.
Le partenariat public-privé (PPP) pourrait être l’une des 
options à explorer car elle fait coïncider la recherche du 
profit et la satisfaction de l’intérêt général. Il s’agit de 
contrats de longue durée par lesquels l’entité publique 
confie à l’opérateur privé, selon des critères prédéfinis, 
une mission globale de conception, de financement, 
de construction et maintenance, d’exploitation ou de 

gestion d’ouvrages et/ou de services publics. Le contrat 
emportera le transfert de certains risques substantiels 
au privé en contrepartie d’une rémunération venant 
directement de l’usager, de l’Etat ou des deux à la fois. 
Ces transactions assurent la propriété des actifs à l’Etat 
tout au long – ou au terme – du contrat, et il demeure 
responsable de l’accès et qualité des services.
Pour un développement harmonieux des PPP, l’Etat 
devrait favoriser la mise en œuvre de politiques 
publiques adéquates intégrant des mesures de renfor-
cement des capacités au niveau des collectivités terri-
toriales. La légitimation du PPP devra s’appuyer sur 
le lancement d’appels d’offres et ce, même dans le cas 
des offres spontanées, sur la recherche de l’efficience 
économique des projets ainsi que par la conclusion de 
contrats gagnant-gagnant. Sans un suivi contractuel 
assidu des autorités étatiques et une ingénierie sociale 
prenant en compte les bénéficiaires, les efforts seront 
vains.
Les PPP ne peuvent à eux seuls répondre aux défis 
confrontés. Les marchés publics traditionnels doivent 
être mieux encadrés, les interventions des entités non 
étatiques devront être coordonnées selon un plan de 
développement global. L’amélioration des conditions 
de vie des Haïtiens exige une réforme en profondeur 
impactant le climat des affaires capable de mobili-
ser des ressources privées comme véritable levier de 
croissance. l
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