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LA CATASTROPHE
FRAPPE À NOS PORTES

uatre morts, des têtes de 
bétail emportées, des jardins 
complètement détruits...Le 
week-end dernier a été catas-
trophique. Aux Gonaïves, 
d e s  p e r s o n n e s  o n t  d û 

prendre leurs jambes à leur cou face à l’en-
vahissement de la ville par des avalanches 
d’eau. Ces citoyens, qui ont en mémoire le 
déluge de septembre 2008 ayant emporté 
des centaines de vies humaines, dénoncent 
vertement l’irresponsabilité à outrance des 
autorités. Même niveau d’irresponsabilité 
déploré dans les Nippes, le Nord-Ouest 
et l’Ouest où des cas d’inondation ont été 
enregistrés. Or, il ne s’agissait pas de tempête 
mais d’une simple perturbation atmosphé-
rique, ce qui fait craindre le pire au cours des 

prochains mois. Apparemment, le gouver-
nement provisoire n’est pas du tout préoc-
cupé par ces alertes à la veille de la saison 
pluvieuse et cyclonique. Il redoute plutôt 
une catastrophe politique qui entraverait 
le travail de la Commission de vérification,  
structure sur laquelle repose la relance effec-
tive du processus électoral suspendu depuis 
la publication des résultats de la présiden-
tielle du 25 octobre 2015. Ladite commis-
sion n’a pas droit à l’erreur, toute bavure 
mettrait en cause la volonté du chef de l’Etat 
de faire revenir le pays sur la légalité consti-
tutionnelle le plus vite possible comme le 
souhaite le gouvernement américain en vue 
de remettre le pays en chantier. La date du 
14 mai ne tient plus, le 14 juin relance les 
inquiétudes. Jocelerme Privert reste dans 

l’œil du cyclone face à une com-
munauté internationale qui conti-
nue d’exercer des pressions vu qu’il 
y a des risques que les élections ne 
se tiennent pas avant octobre. Et 
face à des acteurs politiques tradi-
tionnels qui se préparent à réagir 
dans un sens ou dans un autre à la 
publication du rapport de la com-
mission, juin pourrait être le mois 
des grandes catastrophes. l

Cossy Roosevelt
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L’ÉVÉNEMENT
DÉTENTION PRÉVENTIVE

LE CANCER DU  
SYSTÈME JUDICIAIRE
Voilà un dossier qui revient toujours 

sur le tapis, celui de la détention 
préventive prolongée. A maintes 
reprises, des dispositions devant 

juguler le problème sont annoncées 
par les autorités concernées. Le 

problème persiste et devient 
définitivement un cancer pour le 

système judiciaire.

A 
l’instar des autres gouvernements qui 
se sont succédé, l’équipe Privert/Jean-
Charles veut attaquer le dossier de la 
détention préventive prolongée. Thème 
qui était d’ailleurs au cœur d’un nou-
veau forum qui s’est tenu les 5 et 6 mai à 

Pétion-Ville, à l’initiative du ministère de la Justice et de la 
Sécurité publique (MJSP), voulant explorer de nouvelles 
pistes de traitement pour extirper du système judiciaire 
haïtien le cancer de la détention préventive prolongée.
C’est le président Jocelerme Privert en personne qui a pro-
cédé au lancement de cet atelier se présentant lui-même 
comme une victime du système pour avoir passé treize 
mois au pénitencier national sans avoir vu un juge. Raison 
pour laquelle, le chef de l’Etat dit préconiser des actions 
communes entre les pouvoirs exécutif et judiciaire en vue 
d’une « meilleure distribution de la justice ».
« Plus de 70 % des personnes en détention ne sont pas encore 
fixées sur leur sort au moment où l’on parle… cette situation est 
inacceptable et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir 

…/…
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L’ÉVÉNEMENT
DÉTENTION PRÉVENTIVE

pour l’inverser », a déploré pour sa part Me Camille Edouard 
Jr. Conscient de la nécessité d’une réponse structurelle et 
durable, le titulaire de la Justice et de la Sécurité publique 
du gouvernement provisoire a annoncé la mise sur pied 
d’une commission avec pour mission d’établir un inven-
taire exhaustif de la population carcérale haïtienne.
La Minustah et l’ambassade des Etats-Unis à Port-au-
Prince sont entre autres partenaires du MJSP dans le cadre 
du forum sur la détention préventive prolongée en Haïti. 
Des participants craignent que ce ne soit qu’un forum de 
plus. C’est le cas du militant des droits humains Antonal 
Mortimé, représentant de l’ONG New England Human 
Rights Organization, qui a rappelé que les régimes anté-
rieurs avaient organisé diverses assises du genre sans que 
le suivi ne soit fait.
En mars 2015, au pénitencier national (Port-au-Prince), 
sur les 4 452 personnes incarcérées seulement 485 avaient 
déjà été fixés sur leur sort ; 89 % des détenus étaient alors 
en détention préventive prolongée. Le taux était de 95,4 % 
en juin 2013 où seulement 181 des 3 952 détenus avaient 
déjà été jugés. Le Centre de réinsertion pour les mineurs 
en conflit avec la loi (Cervicol) présente le taux le plus 
élevé des personnes en détention préventive prolongée, 
soit 91 %.
Le 24 février 2015, le ministre de la Justice d’alors, Pierre 
Richard Casimir, avait imputé la détention préventive pro-
longée à la lenteur des acteurs de la justice dans le traite-
ment des dossiers, la mauvaise qualification des infractions 
et l’inexistence en Haïti de peines alternatives à la prison. 
Depuis, rien n’a changé. l

Cossy Roosevelt et Guamacice Délice

…/…

Peter Reynold 
Delciné

Secrétaire général du  
Jeune Barreau de Port-au-Prince

« Le non-respect des délais fixés 
par la loi »

« Cette situation a pour cause fondamentale le 
non-respect des délais fixés par la loi pour rendre 
les ordonnances définitives. Mais il y a aussi le phé-
nomène de la corruption qui est pratiqué à plu-
sieurs niveaux dans le système judiciaire haïtien. Un 
phénomène pour lequel je prône le divorce. Pour 
y arriver, un changement de mentalité est néces-
saire car, même si on multipliait par 10 le salaire des 
juges d’instruction et des commissaires de gouver-
nement, le problème de corruption ne serait pas 
résolu. En ce sens, il faut renforcer les écoles de 
Droit, conscientiser les professionnels du Droit et 
agir sur les mentalités. Sur le plan administratif, il est 
aussi important de mettre en place des balises en 
vue de limiter les cas de corruption en s’attaquant 
aux procédures trop compliquées. Que je sache, 
des efforts sont en train d’être déployés en vue 
d’alléger les procédures en matière pénale mais 
il faut faire davantage pour pouvoir éradiquer le 
phénomène de la détention préventive prolongée 
en Haïti. » l

L’AVIS DE
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LES 
PARTICIPANTS

au Forum national 
sur la détention 

préventive 
prolongée.
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PSUGO : la commission Education de la Chambre 
basse demande des comptes au ministère

Le président de la commission Education de 
la chambre des députés, Ketel Jean-Philippe, 
presse le ministère de l’Education nationale 
et de la Formation professionnelle de faire la 
lumière sur les fraudes qui caractérisent, selon 
lui, le Programme de scolarisation universelle 
gratuite et obligatoire (PSUGO) initié par l’ancien 
président Michel Martelly. Le parlementaire en 
a fait la demande mercredi 4 mai à l’issue d’une 
rencontre avec le responsable de l’Union des 
parents d’élèves progressistes haïtiens (UPEPH). 
Léo Litholu a remis à la commission le rapport 
d’une enquête de l’UPEPH révélant qu’une 
quantité importante de faux établissements 
scolaires reçoit des virements bancaires 
régulièrement au détriment d’autres impliqués 
de manière effective dans la mise en œuvre dudit 
programme. l

L’effondrement d’une maison 
dans la commune de Carrefour 
dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 
5 mai a coûté la vie à 5 personnes, 
dont un enfant en bas âge et une 
femme âgée. L’accident s’est 
produit dans le quartier Torr 65 
où les secouristes ont retrouvé 
une dizaine de personnes dans 
les décombres. Le maire de 
Carrefour regrette que les 
occupants de cette maison à 
étage n’aient pas pu éviter le 
drame en dépit de maintes 
interventions des autorités 
municipales. A entendre Jean-
Marie Brunet, il avait constaté l’état 
de délabrement de l’édifice. l

Au moins cinq morts 
dans l’effondrement 
d’une maison à Carrefour
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KETEL JEAN-PHILIPPE,
président de la commission 

Education de la chambre  
des députés.



Deux accidents de la circulation survenus les 
vendredi 6 et samedi 7 mai sur la route du Nord 
d’Haïti se sont soldés par 19 morts et une vingtaine 
de blessés. Dans le quartier Coupe-Limbé, un 
camion transportant des petits commerçants et des 
marchandises a chaviré dans le bas-côté, tuant 10 de 
ses passagers et en blessant une dizaine d’autres dont 
certains se trouvaient dans un état grave. L’Hôpital 
Justinien, le plus grand centre médical de la région 
du Nord ne pouvait pas accueillir les blessés en 
raison de la grève des médecins résidents pour 
exiger de meilleures conditions de travail. Dans 
la région des Matheux, un autre accident de la route 
s’est produit samedi 7 mai provoquant le décès de 
9 personnes suite à la collision entre trois véhicules. 
On dénombre également une dizaine de blessés. l

Haïti/République dominicaine :  
une reprise du dialogue ?

Le dialogue entre Haïti et la 
République dominicaine serait 
repris, si l’on en croit Pierrot 
Délienne, ministre haïtien des 
Affaires étrangères et des Cultes. 
Le chancelier haïtien promet 
toutefois plus de profondeur dans 
les relations entre les deux pays, 
estimant que toutes les dimensions 
de la question doivent être prises 
en compte. Pierrot Délienne 
compte cette fois utiliser toutes les 
compétences de la chancellerie, 
encadrées par le Sénat. Les relations haïtiano-dominicaines ont été mises 
à mal par l’arrêt 168-13 pris en août 2013 par la Cour suprême de la 
République voisine pour priver des milliers de Dominicains d’origine 
haïtienne de leur nationalité. les relations allaient être encore plus affectées 
par l’interdiction haïtienne de l’importation par voie terrestre d’une vingtaine 
de produits dominicains. l

Le ministre souhaite mettre de l’ordre 
dans la diplomatie haïtienne

ONI : un nouveau directeur pour la mise 
à jour de la liste électorale

Le ministre des Affaires étrangères, Pierrot Délienne, sollicite le soutien du 
Sénat de la République pour mettre de l’ordre dans la diplomatie haïtienne. 
Il en a fait la demande mardi 3 mai lors d’une rencontre avec les membres 
de la commission des Affaires étrangères et des Cultes du Grand corps. Une 
demande soutenue par le sénateur Evalière Beauplan, préoccupé par la 
surcharge des consulats haïtiens à travers le monde. Le président de la 
commission sénatoriale préconise l’épuration du système par la réduction 
de la taille des missions diplomatiques en fonction des besoins du pays en la 
matière. l

Wilson Fièvre dirige l’Office national d’identification depuis lundi 2 mai, 
jour de son installation, en remplacement de Jean-Baptiste Saint-Cyr. Le 
nouveau directeur général promet d’améliorer la qualité des services de 
l’ONI, notamment au niveau de la livraison des cartes d’identification 
nationale (CIN). Le ministre de la Justice, Camille Junior Edouard, qui 
procédait à son installation, lui a rappelé quelques éléments clés de sa 
mission, entre autres, la mise à jour de la liste électorale. Le garde des Sceaux 
a pris engagement, au nom de son ministère, en faveur de la validation du 
registre électoral, la fiabilité, la véracité des informations et la précision dans 
la circulation de l’information à l’intérieur comme à l’extérieur, entre autres.
Camille Junior Edouard assure « qu’une mise à jour permanente des données aura 
le mérite de contribuer à garantir la fiabilité des scrutins à venir ». l

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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Le gouvernement disposerait de 200 millions de 
gourdes pour arroser des parlementaires, selon le 
dirigeant de la Plateforme Pitit Desalin qui reproche 
à Jocelerme Privert d’avoir partagé le pouvoir avec 
seulement trois partis politiques, à savoir, PHTK, 
Fanmi Lavalas et Plateforme Vérité. Le candidat à 
la présidence dénonce aussi la lenteur du chef 
de l’Etat à chercher un accord politique avec le 
Parlement. Il reproche à Jocelerme Privert de n’avoir 
pas payé les techniciens du Centre de tabulation des 
votes afin que la commission de vérification électorale 
puisse lancer ses travaux. Le fait pour le Palais 
national de ne pas mettre en place une commission 
d’audit sur la gestion des fonds PetroCaribe, comme 
le souhaite Jean-Charles Moïse, constitue également 
un faux pas pour l’ancien maire de Milot. l

Jean-Charles Moïse et les faux pas  
de Jocelerme Privert

19 morts dans deux accidents de la route

Le Conseil électoral provisoire (CEP) va créer une 
commission de liaison avec les partis politiques et les 
autres partenaires. Cette entité aura pour mission 
de mieux canaliser les recommandations destinées 
à l’organe chargé d’organiser des élections en 
Haïti. Richardson Dumesle, porte-parole du CEP, 
évoque une économie de temps, mais aussi le 
décongestionnement du mécanisme de dialogue 
avec les partis politiques, qui sont au nombre de 121.
Les partis politiques et les organismes de la société 
civile auront leurs représentants dans la commission 
de liaison, explique Richardson Dumesle. l

Le CEP institue une commission  
de liaison avec les acteurs
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PIERROT DÉLIENNE,
ministre haïtien des 
Affaires étrangères.

Le nouveau siège du MTPTC 
inauguré à Delmas

Quatre morts et deux blessés  
dans les intempéries

Le ministère des Travaux publics, transports et communication 
(MTPTC) a inauguré son siège mercredi 4 mai, à Delmas, en 
présence du président provisoire, Jocelerme Privert, et de son 
Premier ministre, Enex Jean-Charles. La construction de l’édifice, 
respectant les normes parasismiques, est financée par l’Union 
européenne à hauteur de 4,6 millions d’euros.
Jocelerme Privert a promis que le MTPTC va être désormais le 
siège de rigoureuses décisions infrastructurelles dans l’intérêt 
de la population haïtienne. Il a félicité le travail du Bureau 
technique d’évaluation des bâtiments qui s’étend à l’élaboration 
des guides de réparation de ceux affectés par le tremblement de 
terre de janvier 2010.
Le représentant de l’UE en Haïti, Vincent Degert, a abondé dans 
le même sens, espérant que les actions de l’Union européenne 
aideront l’Etat à remplir ses fonctions régaliennes. l

Les pluies diluviennes qui s’abattent depuis quelques jours sur 
Haïti ont fait quatre morts et deux blessés, selon le porte-parole 
du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, Albert 
Mauléon, déplorant l’inondation de 2 860 maisons, dont 2 398 
dans le département des Nippes. A Port-de-Paix, une maison a été 
détruite dans un éboulement et deux de ses occupants ont trouvé 
la mort. Deux autres personnes sont mortes noyées après avoir 
tenté de traverser des rivières en crue, respectivement à Gressier 
et à Bainet. Dans la Grand-Anse, le Sud, et le Sud-Est une vingtaine 
d’habitations a été détruite. Albert Mauléon invite les Haïtiens à 
respecter les conseils du Secrétariat national de gestion des risques 
et désastres face aux risques d’inondation, d’éboulement et de 
glissement de terrain. Il a surtout rappelé l’interdiction de traverser 
les rivières en crue. Jamil Vincent, responsable départemental des 
Nippes de la Protection civile, sollicite l’intervention des instances 
concernées. Il évalue les pertes enregistrées à plus de 6 millions de 
gourdes. Selon M. Vincent, il est important de porter assistances aux 
entités économiques et sociales affectées. l
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JEAN DANTON 
LÉGER

O riginaire de la Cité d’Anacaona, surnom his-
torique de la ville de Léogâne, Jean Danton 
Léger a vu le jour le 20 décembre 1965 sous 
la présidence du dictateur François Duvalier. 

A l’époque de sa naissance, l’exode rural n’existait presque 
pas. Ses études primaires et secondaires, il les a bouclées 
respectivement à l’école nationale de Léogâne et au Lycée 
Simone Ovide Duvalier, rebaptisé Lycée Anacaona de 
Léogâne après la chute de la dictature en 1986. Après ses 
études primaires et secondaires, le Léoganais a quitté son 
terroir pour venir à Port-au-Prince afin d’intégrer l’Univer-
sité d’Etat d’Haïti (UEH). Passionné de l’éloquence et du 
« parler croquant » depuis l’école classique, Jean Danton 
Léger opte pour le droit. Il intègre la faculté de Droit et des 
Sciences économiques (FDSE), et chemine paisiblement 
vers son rêve le plus cher : défendre la cause des plus faibles 
et des plus démunis. Son attachement à Léogâne l’empêche 
de jouir des délices de la capitale. Pendant ses études uni-
versitaires, tous les week-ends, religieusement, il retourne 
dans sa ville natale. En 1995, l’avocat qu’il est devenu s’est 
vu confier le poste de commissaire du gouvernement près 
le tribunal de Première instance de Jacmel, dans le Sud-
Est d’Haïti. Un an plus tard, en février 1996, il a travaillé 

comme consultant juridique de la Police nationale d’Haïti 
(PNH). Me Danton Léger, intellectuel reconnu pour ses 
envolées lyriques et ses citations latines, a été professeur de 
Sciences sociales et de Littérature. Jusqu’à aujourd’hui, il 
donne des cours de droit pénal à l’Université d’Etat d’Haïti.

Le législateur prolifique

En 2010, Me Jean Danton Léger, qui se 
porte candidat sous la bannière du 

parti politique de forte tendance 
lavalassienne ANSANM NOU FO, 

est élu député de sa ville natale, 
Léogâne. Lors de la 49e législa-
ture qui s’est révélée improduc-
tive, l’avocat de formation a 
multiplié les propositions de 
lois. Certains de ses collègues 
parlementaires, à l’époque, le 
surnommaient « la machine à 
produire des lois ». En effet, les 

textes déposés par le Léoganais de 
souche à la chambre des députés 

s’évaluent à une trentaine qui jau-
nissent dans les tiroirs : proposition 

de loi sur la reconnaissance du vodou 
comme religion à part entière ; pour récla-

mer le droit de vote pour la diaspora à tous les 
niveaux ; sur la sécurité publique ; sur la sécurité 

sociale de l’enfant entre autres.

Un parquet dynamique

Installé dans ses fonctions de commissaire du gouverne-
ment de Port-au-Prince le 1er avril 2016, Jean Danton Léger 
s’est attelé à la tâche en prenant des décisions très lourdes. 
En moins d’une semaine, les agissements du commissaire 
ont défrayé la chronique. De la simple invitation en pas-
sant par les mandats d’amener jusqu’aux interdictions de 
départ, Danton Léger a tenté de demander des comptes 
à certains ministres, directeurs généraux et aux « amis du 
régime Martelly ». Certains voient en lui un persécuteur 
pour avoir déclaré un an auparavant : « Si j’étais commissaire 
du gouvernement j’aurais déjà arrêté Sophia Martelly ». En 
dépit de certaines de ses actions, mal vues ou mal jugées, 
il a déjà fait libérer plus de 300 détenus dans le cadre de la 
lutte lancée contre la détention préventive prolongée, bap-
tisée opération de « débourrage des prisons ». Danton Léger 
s’engage à défendre la société haïtienne contre toute forme 
d’injustice par tous les moyens légaux dont il dispose. l

G.A.

Portrait
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Depuis son arrivée au 
Parquet de Port-au-
Prince, Jean Danton 
Léger demande 
des comptes, 
notamment 
à d’anciens 
ministres et 
fonctionnaires. Du 
mandat d’amener 
à l’interdiction de 
départ, le commissaire 
du gouvernement 
frappe fort.
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DES ARTISTES  
DE CŒUR

CENTRE D’ÉDUCATION SPÉCIALE

LA PHOTO
DE LA SEMAINE

14

LE 29 AVRIL DERNIER, le Centre d’éducation spéciale (CES) 
célébrait ses 40 années. Le show musical mis en scène par Ralph 
Leroy sur la scène du Villate a trouvé le soutien de plus d’une 
douzaine d’artistes comme Mika Ben, Jean-Jean Roosevelt, BIC, 
Akoustik fanm, James Germain, Queen B, Miu, Kako, Lili, Wooly, 
Slouze, Vanessa Jacquemin ou Samantha Normil. Le spectacle 
présentait également l’activité du Centre intervenant auprès des 
enfants ayant une déficience intellectuelle ainsi qu’auprès de 
leurs familles et communautés depuis 1976. Située au centre-ville, 
l’institution, dont les locaux ont été fortement endommagés durant 
le séisme de 2010, a réussi, grâce à un financement du Secours 
Catholique-Caritas France, à construire un nouveau bâtiment qui 
sera inauguré dans le courant de l’année. La levée de fonds, objet 
de la soirée du 29 avril, était organisée dans le but de financer le mur 
de clôture et d’autres travaux du nouveau centre. « C’est formidable 
que tous ces artistes et professionnels aient accepté de donner 
bénévolement de leur temps pour la réalisation de cette levée de 
fonds si nécessaire au CES. Cela nous montre qu’ensemble nous 
pouvons faire de grandes choses ! », se réjouissait Maryse Jean-
Jacques, directrice exécutive du CES. l

Stéphanie Renauld Armand
Photographie par Safi Magloire
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Visite exploratoire avec la Fondation Clinton
Du 4 au 6 mai, plusieurs professionnels du secteur de la mode sont 
venus visiter les entreprises partenaires de la Fondation Clinton 
en Haïti, dans le but de développer de nouvelles opportunités 
d’approvisionnement et former de nouveaux partenariats d’affaires 
avec des artisans et entrepreneurs haïtiens. La visite était centrée 
sur la créativité artistique unique, les modes et traditions qui font 
partie des secteurs favorisant la croissance économique d’Haïti, 
les partenariats et les programmes déjà en action avec un accent 
sur l’entrepreneuriat féminin. La Fondation Clinton travaille en 
partenariat avec des organismes publics, privés et philanthropiques 
pour favoriser le développement économique durable dans les cinq 
secteurs prioritaires de l’agriculture, l’environnement, l’énergie, 
le tourisme et l’artisanat/fabrication, à travers des approches 
d’investissement à cycle complet, rassemblant les producteurs, 
les investisseurs et les marchés d’une manière qui est socialement, 
écologiquement et économiquement percutants. Elle a à ce jour 
investi plus de 30 millions de dollars (y compris les fonds de secours) 
pour soutenir des projets axés sur le soutien aux petites et moyennes 
entreprises en Haïti, l’amélioration des moyens de subsistance, 
l’amélioration de l’éducation et explorer le lien entre l’agriculture, 
l’énergie et l’environnement.

Digicel Haïti a dix ans
Mardi 3 avril, Digicel a fêté ses dix ans en Haïti. 
Pour célébrer cette décennie, la compagnie 
rouge et blanc a lancé une série d’activités, dont 
une promotion spéciale pour les clients utilisant 
le service Mon Cash. Ceux qui ont rechargé leur 
téléphone pour un montant de plus de dix gourdes 
ont vu leur compte multiplié par dix. « Nous 
allons continuer à servir nos clients fidèlement 
avec des produits et des services de pointe », 
promet Maarten Boute, président de Digicel 
Haïti. Digicel qui s’est installé en Haïti en 2006 
est actuellement la plus grande compagnie de 
téléphonie mobile du territoire avec plus
de 4 millions de clients. « Nous avons confiance en 
l’avenir de la compagnie ainsi que dans les produits 
et services mobiles que nous offrons à notre 
clientèle », déclare pour sa part Selorme Adadevoh, 
nouveau PDG de la compagnie en Haïti. Pendant 
ces dix ans, Digicel a construit 162 écoles à travers le 
pays, supporté le championnat national de football, 
l’entreprenariat ou encore la culture.
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Nouveau comité de 
direction à la AmCham
La chambre de 
commerce haïtiano-
américaine (AmCham), 
suite à son assemblée 
générale tenue au 
mois d’avril, annonce 
la composition de 
son nouveau comité 
de direction. Il est 
ainsi composé de 
Carl-Auguste Boisson (E-Power), président ; 
Regine-René Labrousse (Brana), 1er vice-président ; 
Daniel Jadotte (Ceramex), 2e vice-président ; Laurent 
Saint-Cyr (AIC), trésorier ; Gilbert Gonzales (REBO), 
assistant trésorier ; Jean-Dany Pierre-François 
(Comme il faut), secrétaire ; Almiracle Saint-Fort 
(Global Home), secrétaire adjoint ; Carl Monplaisir 
(Digicel), membre ; Michael Lemke (Enmarcolda), 
membre ; Ralph Pereira (CompHaiti), membre ; 
Philippe R. Armand (CAH), ancien président.

137, Angle Rues Louverture et Faubert, Pétion-Ville  •  +509 2299.6711

capitalcarte@capitalbankhaiti.com   |  www.capitalbankhaiti.com
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Augmentation du salaire minimum
Le Conseil supérieur des salaires (CSS) a publié ses recommandations 
(effet le 1er mai 2016) sur la fixation des salaires minima par branches 
d’activités ou par groupements professionnels pour l’exercice fiscal 2015-
2016. Pour la catégorie A (entreprises en croissance relativement stable), 
le salaire minimum par jour de huit heures de travail passe de 260 gourdes 
à 340 gourdes. Pour la catégorie B (entreprises se tirant d’affaires), le 
salaire passe de 240 gourdes à 285 gourdes par jour. Pour la catégorie 
C (entreprises fortement exposées aux facteurs concurrentiels et très 
vulnérables), le salaire minimum journalier passe de 225 gourdes à 260 
gourdes. Pour les entreprises de la sous-traitance, le salaire minimum est 
fixé à 300 gourdes par journée de huit heures de travail et le salaire de 
production passe à 350 gourdes. Le salaire minimum pour le personnel 
de maison passe de 125 gourdes par jour à 175 gourdes par jour. Cet 
ajustement prend en compte l’évolution des indices macroéconomiques, 
notamment l’indice des prix à la consommation et le taux de change du 
dollar américain. Le Conseil supérieur des Salaires recommande de 
renforcer l’Inspection du travail du ministère des Affaires sociales et 
du Travail (MAST) pour faire appliquer le salaire minimum sur tout le 
territoire. Il recommande aussi de faire amender l’article 2.2 de la loi de 
septembre 2009 pour ne plus fixer le salaire de production, car « le travail 
à la pièce ou à la tâche ne peut être fixé à l’avance ».
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AGENCE CITRONNELLE : L’APPROCHE 
FORMELLE DU SERVICE DE SOUTIEN

A gence Citronnelle est 
un concept nouveau 
qui intervient dans le 
service de soutien. Elle 

offre ses services aux particuliers, 
aux entreprises et organisations, 
en plaçant du personnel de 
service (femmes de ménage, 
cuisiniers, gardiens, etc.) sur la 
base d’un contrat. Ce côté formel 
garantit la confiance chez le client 
et la qualité du service du côté de 
l’agence. « Il y a un retour qualité 
que nous assurons à nos clients », 

Proposer directement à des clients du personnel de service (femmes de 
ménage, cuisiniers, gardiens…) est le concept d’Agence Citronnelle qui 
accompagne également socialement ses employés.

déclare Valérie Pierre-Louis, 
directrice de l’agence. Cette 
jeune professeure d’université, 
spécialiste en éducation, a 
créé l’agence pour formaliser 
un secteur trop longtemps 
abandonné à l’informel. « J’avais 
observé comment le recrutement 
des femmes de ménage était très 
insécurisé. Je voulais formaliser 
ce secteur et accompagner 
ces personnes qui sont déjà 
dans une situation économique 
très précaire », explique-t-elle. 
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Agence Citronnelle n’est pas une 
agence de courtier, elle place 
ses employés chez des clients 
qui négocient directement avec 
l’agence. L’employé peut être 
remplacé si le client est insatisfait 
de son service. L’entreprise 
traite directement avec des 
écoles de professionnels pour 
la formation de base de ses 
employés. Elle exige de la part 
de ceux-ci des références et un 
certificat de bonne vie et mœurs 
afin de s’assurer de proposer des 
personnes fiables à sa clientèle.

Socialement responsable
En ce qui concerne l’aspect social, 
Agence Citronnelle accompagne 
ses employés par la formation 
continue pour renforcer leurs 
capacités et leurs compétences. 
Elle leur offre des outils pour 
mieux organiser leur vie, à travers 
la gestion du budget familial, 
la discipline et le contrôle de 
fertilité chez les femmes. L’agence 
travaille majoritairement avec des 
femmes parce que la clientèle 
apprécie mieux le travail de 
celles-ci, confie sa directrice. 
Ses employés sont traités 
conformément aux lois sur le 
travail en vigueur. « Je pense que 
nous avons un bel avenir parce 
que les gens ont un vrai besoin de 
ce service », déclare sa directrice, 
très optimiste. Agence Citronnelle 
est référencée sur le Web avec un 
site internet, une page Facebook 
et un compte Twitter. l

Ralph Thomassaint Joseph
www.agencecitronnelle.com

AGENCE 
CITRONNELLE 
travaille 
majoritairement 
avec des 
femmes.
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En juillet 2015, avec l’inauguration du port Lafito et d’un terminal 
international à containers sécurisé, Haïti entrait dans l’ère des ports 
modernes avec son premier port de taille Panamax. Dix mois après, le 
vaste projet Lafito Global initié par GB group, comprenant également 
une zone franche industrielle, un parc industriel pour la production 
nationale, une centrale électrique de 25 MW, le tout dans une zone 
protégée résidentielle et une aire de loisirs sécurisée, est mis en danger 
par l’APN qui a pris de nouvelles dispositions pour asphyxier le port.

Par Cossy Roosevelt

PORT LAFITO DRONE

LAFITO : UN TREMPLIN 
DE DÉVELOPPEMENT 
NATIONAL EN DANGER P

orté par le GB Group, le projet 
Lafito Global, d’un montant de 
plus 300 millions de dollars d’in-
vestissement approuvé par le gou-
vernement Martelly, étudié minu-
tieusement par plusieurs banques 

nationales et internationales, continue à avancer 
à grand pas. En moins d’un an, le port Lafito a 
atteint sa vitesse de croisière avec une fréquence 
régulière d’accostage de bateaux à fort tonnage 
tous les mois, se réjouit le PDG du GB Group, 
Reuven Bigio, qui rappelle que « les opérations de 
déchargement et de chargement à Lafito sont 10 fois 
plus efficaces que celles pratiquées à Port-au-Prince ». 
Pour atteindre ce niveau de performance excep-
tionnelle, l’acquisition de matériels ultramoderne 
était cruciale, ainsi que celle d’équipements élec-
troniques « high-tech » pour mettre en place un 
système informatique permettant de fournir à la 
clientèle des services rapides et efficients.
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Port Lafito jouit sans conteste d’une confiance totale étant 
donné que la sécurité du transport et de la livraison des 
containers se veut infaillible. Cette même confiance se 
manifeste chez les investisseurs étrangers de Lafito Indus-
trial Free Zone. Une compagnie taïwanaise, d’importance 
mondiale, a déjà signé un accord pour occuper 20 000 m2 
dans la zone franche avec une option pour 20 000 m2 sup-
plémentaires. Cette entreprise, une fois mise en produc-
tion dans les 12 prochains mois, va générer au minimum 
3 000 à 5 000 emplois.
Une deuxième compagnie asiatique est déjà en pourpar-
lers avec Lafito Free Zone en vue d’occuper 50 000 m2 où 
elle installera une usine estimée à plus de 25 millions de 
dollars. Ce nouvel investissement est de nature à créer 
plus de 10 000 emplois. « Les 100 000 m2 visés, en termes de 
perspectives et d’opportunités à exploiter, sont déjà une réalité. 
Nous ne vendons pas du vent. Nous sommes des entrepre-
neurs réalistes, pragmatiques, crédibles, qui avons déjà fait 
nos preuves et qui créons pour Haïti un instrument de dévelop-
pement sérieux », souligne Reuven Bigio.

La bonne formule de développement
Pour Lafito Free Zone – avec cette combinaison de loi-
sirs, de zone protégée, de capacité industrielle avec son 
port ultramoderne – le succès de cette vision est tel que 
les promoteurs pensent qu’il faudra doubler les projec-

…/…
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DES BUREAUX 
avec un système 

informatique 
ultramoderne 
sont à l’œuvre 

depuis plusieurs 
mois.

AVEC SES 12 M 
DE TIRANT 

D’EAU, Lafito est 
le premier port 

haïtien en mesure 
d’accueillir des 

navires de la 
classe Panamax.

tions du parc de 100 000 m2 à 200 000 m2. Ils estiment 
en effet avoir trouvé la vraie formule pour un dévelop-
pement durable en Haïti. Aujourd’hui, 45 000 ouvriers 
travaillent dans l’industrie d’assemblage en Haïti, ce qui 
est à l’honneur de ces entrepreneurs, et génèrent plus de 
800 millions de dollars en devises à l’exportation. Ceci est 
énorme comparé aux 3 milliards de dollars qui rentrent 
dans les caisses du pays grâce aux transferts de la diaspora 
et à quelques autres exportations telles les mangues, les 
huiles essentielles, etc.
Ces chiffres sont importants pour comprendre l’ambition 
du projet Lafito de créer 25 000 emplois. L’accord bilaté-
ral HOPE/HELP avec les Etats Unis d’Amérique est une 
manne du ciel à laquelle les décideurs politiques doivent 
s’intéresser avec la plus grande détermination. Il ne faut 
pas que l’arbre cache la forêt. Il faudrait dix Lafito pour 
résoudre tous les problèmes d’Haïti.

Un parc industriel adossé  
à la zone franche
Parallèlement à cette zone franche, un parc industriel 
pour la production locale et la consommation nationale, 
est en train de se construire dont déjà la première phase 
d’une cimenterie, opérationnelle au mois de juillet de 
cette année. Ce parc, desservi par une usine électrique 
fiable avec un coût du kW le moins cher du pays et par un 
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PORT LAFITO 
dispose de 
deux grues 

Liebherr pouvant 
effectuer plus de 

30 rotations
par heure.…/… G
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L’ENSEMBLE DU 
PROJET Lafito 
Global couvre  
une superficie  
de 400 hectares.
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port sophistiqué pour recevoir les matières premières, va 
considérablement contribuer à produire plus compétiti-
vement pour la consommation locale et, pour la première 
fois dans notre histoire, renverser la vapeur et faire d’Haïti 
un pays exportateur.

Un pôle de développement  
économique
Au fil des prochaines années, les chantiers sur le vaste 
site de Lafito Global (400 hectares) vont se multiplier. 
Dans un avenir proche, il deviendra le principal pôle éco-
nomique d’Haïti, permettant par la même occasion de 
décentraliser services et activités hors de Port-au-Prince. 
Une vraie ville avec une zone résidentielle, un hôpital, 
un parc d’attractions, des banques et, comme retombées 
positives, la création de nouvelles richesses et de milliers 
d’emplois durables dont la nation a tant besoin pour 
renouer avec la croissance économique.

Des entraves à l’investissement
Quel que soit le pays, son développement durable dépend 
des investisseurs locaux et étrangers. Dans le cas d’Haïti, 
Etat considéré comme l’un des pays les plus pauvres du 
monde, les autorités devraient prendre toutes les disposi-
tions nécessaires pour protéger les investissements effec-
tués par le secteur privé tant local qu’étranger. Mais il se 
trouve que dans nombre de cas des institutions de l’Etat, 
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déchargement 
prennent dix fois 
moins de temps 

au port Lafito 
qu’à celui  

de Port-au-Prince.
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LA CENTRALE 
ÉLECTRIQUE 
sur le site, d’une 
puissance de  
25 MW, propose 
l’électricité la 
moins chère  
du pays.
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qui sont censées accompagner les investisseurs après 
leur avoir promis monts et merveilles, les découragent 
en créant un environnement hostile au développement 
de leurs entreprises.
Haïti est à une croisée des chemins, tant politique qu’éco-
nomique. La Caraïbe est entrée dans une ère de déve-
loppement qui ne va plus s’arrêter, particulièrement avec 
l’ouverture qui vient de se faire à Cuba. Haïti ne peut 
plus se permettre de rester spectateur, les bras croisés. Des 
décisions importantes et courageuses à l’échelle nationale 
et internationale doivent être prises. Vite et maintenant. 
Partout ailleurs dans le monde, la création d’emplois est 
le thème central qui préoccupe le peuple. Les hommes 
au pouvoir, les leaders politiques, les décideurs, le com-
prennent très bien. Haïti a besoin d’un professionnel au 
timon de l’Etat. « En France, le renvoi de quelques ouvriers 
devient une affaire nationale et met des milliers de protesta-
taires dans les rues. Chez nous, nous voulons créer des dizaines 
de milliers d’emplois et ceci semble n’intéresser personne ! », 
s’indigne Gilbert Bigio, chairman du GB Group.
Lafito Global est une zone économique intégrée et c’est 
ce qui fait le succès de ce projet. Situé à 1 h des Etats-Unis, 
le pays le plus riche du monde, il a toutes les chances de 
réussir. Le pays doit devenir une plateforme économique 
si le secteur privé et un Etat haïtien moderne se mettent 
ensemble pour voir plus loin et plus grand pour le bien de 
tous. « Il n’est pas possible de dire que nous avons vu trop loin 
et trop tôt quand le pays est tellement en retard ! », conclut le 
fondateur du GB Group. l
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LA CIMENTERIE 
en construction.

L’UN DES 
ÉDIFICES  
de maintenance 
du port.
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À QUAND UN RÉSEAU 
ROUTIER MODERNE ?

26 GEORGES H. ROUZIER / CHALLENGES

Plus de la moitié des 4 370 km de routes dont dispose Haïti 
sont en piteux état en 2016. Jusqu’en 2011, seulement 
1 714 km étaient asphaltées et les travaux de construction 
ou d’amélioration des voies principales et secondaires 
avancent très lentement faute de moyens financiers.

Par Cossy Roosevelt

R
ené Préval,  au cours de ses 
deux mandats présidentiels 
(1996/2001-2006/2011), a fait des 
projets d’infrastructures routières 
son cheval de bataille en priori-
sant les départements autres que 

l’Ouest. A titre d’exemple, la route moderne qui 
relie le Cap-Haïtien à Fort Liberté et Ouanaminthe 
(deux communes du Nord-Est), grâce à laquelle les 
usagers mettent aujourd’hui moins d’une heure 
pour atteindre ces communes alors qu’il en fallait 
plus de quatre autrefois. Au cours des dernières 
années ayant suivi le séisme sans précédent de 
notre histoire contemporaine, et avec l’assistance 
des principaux bailleurs de fonds d’Haïti, sous 
l’administration Martelly/Lamothe, plus de 180 
projets dont des infrastructures horizontales ont 
connu certaines avancées tels la route de Jérémie 
et celle reliant la ville des Gonaïves au Cap-Haïtien.

27
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D’autres projets sont jusqu’ici sans 
suite comme s’en plaignent les habi-
tants de Port-de-Paix qui brûlent 
d’impatience de voir le lancement des 
travaux de construction d’une voie 
publique longue de 46 kilomètres 
à partir des Gonaïves qui coûteront 
environ 140 millions de dollars, 
financement des ponts déjà construits 
non inclus. En septembre 2015, un 
protocole d’entente avait été signé 
avec la China National Automation 
Control System Corp, une firme 
chinoise de construction. Et depuis 
aucune avancée réelle. Lors de la pré-
sentation de l’énoncé de politique 
générale du Premier ministre Enex 
Jean-Charles, Louis Onondieu a attiré 
l’attention du collaborateur immédiat 
de Jocelerme Privert sur la nécessité de 
réactiver ce projet tout au moins. Le 
sénateur du Nord-Ouest a fait com-
prendre à Enex Jean-Charles que la 
population est au bout de sa peine et 
exige de l’Etat un meilleur regard.

Un secteur au rouge
Face à une grande mobilisation de 
la communauté internationale pour 
aider à la reconstruction des villes 
ravagées par le séisme de janvier 2010, 
les firmes de construction sentirent la 
nécessité d’investir dans l’achat de 
nouveaux équipements lourds et de 
renforcer leur présence sur le terrain 
pour contribuer à cet effort colossal. 
C’est le cas de la compagnie Vorbe et 
Fils qui est passée d’une installation 
à quatre à travers le pays. Jusqu’en 
2013, il y avait des opportunités à 
exploiter puisque plusieurs projets 
de construction de routes étaient en 
cours d’exécution. Mais aucune nou-
velle commande depuis, ce qui laisse 
croire que ce secteur est au rouge 
aujourd’hui. Les causes sont connues 
de tous : la chute des prix des produits 
pétroliers sur le marché entraînant 
des pertes énormes par rapport aux 
projections faites dans le cadre du 
programme PetroCaribe (le baril du 
pétrole passant de 100 à 30 dollars 
en moins de deux ans) ; le fait que la 
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dette d’Haïti ait été annulée suite au 
tremblement de terre, pendant un 
certain temps le pays ne peut plus 
solliciter des prêts auprès des bail-
leurs internationaux. Aujourd’hui, 
la République qui porte encore les 
stigmates de cette catastrophe natu-
relle ne reçoit que des dons, environ 
50 millions de dollars par année, lar-
gement insuffisants pour supporter 
les efforts de reconstruction. Actuel-
lement, 1 kilomètre de route coûte 
1 million de dollars américains sans 
parler des autres ouvrages (ponts et 
canalisations). La dernière raison, 
celle qui dérange le plus et entrave 
la poursuite des projets, l’instabilité 
politique. L’aide des bailleurs est en 
effet liée par la conjoncture politique, 
admettent les acteurs du secteur de la 
construction. Faute de financements, 
certains projets confiés à la compa-
gnie Vorbe et Fils sont ainsi arrêtés en 
mi-chemin. Et elle n’est pas la seule 
compagnie à subir les conséquences 
de l’effondrement du secteur des 
infrastructures routières.

Quid du viaduc de Bizoton ?
A l’époque de l’administration Mar-
telly/Lamothe, s’appuyant sur la 
manne pétrolière du Venezuela, les 
ambitions ne semblaient connaître 
de limites. Plus de 90 % des projets 
relatifs aux constructions et réhabi-
litations de routes et de ponts repo-
saient sur l’argent du programme 
PetroCaribe. L’on comprend que la 
chute vertigineuse des prix du baril 
de pétrole sur le marché internatio-
nal allait remettre en question toutes 
les initiatives présentant des budgets 
exorbitants. L’échangeur à huit voies 
au niveau de Bizoton (Carrefour) 
n’a même pas franchi la première 
étape de sa construction malgré les 
annonces faites par l’ancien ministre 
des Travaux publics, Transports et 
Communications, Jacques Rousseau, 
qui avait annoncé la réactivation de 
ce chantier pour rattraper les retards 
dus au manque de financement. Il 
s’est basé sur la résolution publiée 

Routes nationales 
construites et/ou  
en construction
• RN1 (Port-au-Prince/Cap-Haïtien : 251 km)
• RN2 (Port-au-Prince/Les Cayes : 191 km)
•  RN3 (Port-au-Prince/Hinche : 113 km). Non 

totalement achevée puisqu’elle doit déboucher 
sur le Cap-Haïtien

• RN6 (Cap-Haïtien/Ouanaminthe : 67 km)
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DÈS QU’UN PONT TEMPORAIRE
s’effondre, comme il y a quelques 

jours près de Cité-Soleil, c’est toute la 
population qui en souffre.

dans le Moniteur # 147, en août 2015, 
allouant les ressources nécessaires 
(environ 14 millions de $ US) à la 
poursuite des travaux qui devaient 
être achevés en mars dernier. Le pont 
à étagement de Bizoton doit faciliter 
la circulation toujours dense au point 
où l’on entame le tronçon baptisé 
« route de rail ». L’important serait 
d’avoir un viaduc qui permettrait la 
jonction entre Bizoton et Mariana et 
faciliterait la tâche aux conducteurs à 
destination des villes du grand Sud. 
Une nécessité parmi de nombreuses 
autres. l
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du pays… Il faut donc redynamiser ce 
secteur ». L’homme d’affaires haïtien 
souligne, entre autres conséquences, 
les difficultés pour le pays de bénéfi-
cier des opportunités de la loi HOPE 
mais aussi des avantages offerts par 
l’Union européenne.

Productivité et efficacité
Pour Jean-Bernard Dupoux, de 
l’agence maritime Samar, le Port 
Lafito est le seul aujourd’hui capable 
d’offrir à la fois le service portuaire et 
de terminal en toute efficacité. « Cette 
efficacité se traduit par une productivité 
de déchargement et de chargement de 
conteneurs atteignant 70 mouvements 
par heure, six mois seulement après le 
démarrage des opérations. Or, au port de 
Port-au-Prince, on ne dépassait pas les 
14 mouvements, même en temps normal, 
après des décennies de monopole », pré-
cise l’agent maritime. Pour cette rai-
son, il arrive que les navires doivent 
laisser en Haiti des conteneurs vides 
qui devraient être exportés à chaque 
départ, ce qui entraîne des coûts addi-
tionnels à payer par le consommateur 
au final. Productivité et efficacité, 
deux critères qui permettent à un port 
de gérer un trafic maritime important, 
et Port Lafito se fait déjà une grande 

E
n 2016, la situation 
à l’Autorité portuaire 
nationale (APN) est 
compliquée en raison 
de son mode de fonc-
tionnement et des 

partenariats développés récemment 
qui demeurent très critiqués pour leur 
manque de transparence (des contrats 
ne respectant pas les principes de 
passations de marchés) au point que 
certains observateurs considèrent 
aujourd’hui le Port de Port-au-Prince 
comme un actif public totalement pri-
vatisé. Opérant en deçà du niveau de 
productivité recommandé et tenant 
compte des pertes d’opportunités, 
des groupes d’entrepreneurs haïtiens 
et étrangers se sont laissés guider par 
la politique insufflée notamment 
par l’ancien président Michel Mar-
telly, s’inscrivant dans le cadre de la 
modernisation du secteur portuaire, 
pour miser gros. « Ces investissements 
visent à améliorer la compétitivité 
d’Haïti, à créer des dizaines de milliers 
d’emplois, à améliorer les conditions de 
vie de la population haïtienne », soutient 
Gregory Mevs, membre du conseil 
d’administration de la Tevasa, avant 
d’ajouter « le coût portuaire trop élevé est 
un frein au développement économique 

SECTEUR PORTUAIRE : 
L’ÉTAT DOIT AGIR

Ces cinq dernières années les deux plus gros investissements 
privés dans le pays ont été effectués dans les infrastructures 
portuaires. Il s’agit du Port Lafito SA en phase d’achèvement 
total mobilisant 100 millions de dollars, et du Terminal Varreux 
SA (Tevasa) avec l’implication du groupe Bolloré dont la 
première phase est évaluée à 40 millions de dollars.
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réputation dans ce domaine, selon 
le responsable de Samar, compagnie 
qui utilise les services de ce nouveau 
port. Il est certain que la compétition 
fait que tous les acteurs du domaine 
emboîtent le pas, y compris le port de 
Port-au-Prince, et que les nouveaux 
investissements consentis par Tevasa 
et Bolloré vont également dans le 
même sens de développement des 
infrastructures nationales.

Une circulaire  
qui change tout
A un moment où des femmes et 
hommes d’affaires dûment autorisés 
par l’Etat consentent d’importants 
investissements dans le secteur por-
tuaire, l’APN, à l’initiative de son 
directeur Alix Célestin, sort une cir-
culaire en date du 3 août 2015 qui 
change la tarification en application 
depuis 1998 ; l’APN exigeant doréna-
vant que la totalité du droit de port 
marchandise (wharfage) qu’elle per-
çoit dans un port public lui soit payée 
même lorsque les marchandises sont 
déchargées dans un port privé. Avant 
cette mesure unilatérale, la tarifica-
tion appliquée précisait que la moitié 
de ces charges allait à l’APN en tant 
que régulateur national et que l’autre 

moitié revenait à la société de port 
privé qui fourni les services d’accos-
tage, de déchargement et de charge-
ment suite à l’investissement privé 
consenti par le port (quai maritime) 
en question.

Les juges confirment  
la répartition du droit  
de wharfage
Cette affaire est devant les instances 
judiciaires de référés face à l’urgence 
que cause l’entêtement de l’APN, 
refusant de mettre en application des 
décisions prises par son conseil d’ad-
ministration en faveur du principe de 
wharfage équitable permettant une 
compétition loyale entre ports publics 
et privés. C’est ainsi que le Tribunal de 
Première instance de Port-au-Prince, 
jugeant en ses attributions de référés, a 
rendu le 16 mars 2016 une décision en 
ce sens, publiée sous forme d’avis par 
la Tevasa deux jours plus tard. L’APN 
a engagé un recours de cette décision 
mais il semblerait que la forme de 
celui-ci ne serait pas conventionnelle.

LE SECTEUR 
PORTUAIRE 

est-il vraiment 
« Open for 
business » ?
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Il paraît incompréhensible que, 
parallèlement à tous les efforts en 
cours pour moderniser et dévelop-
per le pays, le premier concerné et 
premier bénéficiaire lance de si mau-
vais signaux aux autres potentiels 
investisseurs, regrettent les bailleurs 
de fonds intéressés par la question. 
Au cas où l’expérience que mène en 
Haïti le groupe Bolloré, ou la Banque 
mondiale dans le cas de Port Lafito 
SA, échouerait en raison d’une mau-
vaise décision administrative prise 
par un représentant de l’Etat en dépit 
des accords signés avec ce même Etat, 
combien d’autres acteurs renonce-
raient à toute idée de venir investir 
ici ? Le signal envoyé serait Haïti 
« closed for business » !

Fin prochaine du monopole
Le slogan « Open for business », prôné 
par l’ancien chef d’Etat Michel Mar-
telly, et ceci tout au long de son man-
dat, encourage la compétition dans 
tous les secteurs d’affaires en vue de 
créer de nouvelles entreprises com-
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merciales en Haïti. Lors de l’inaugura-
tion du Port Lafito SA en juillet 2015, 
le président Martelly a fait différentes 
interventions aux micros des journa-
listes pour démontrer sa volonté d’ap-
puyer des initiatives de nature à casser 
tout type de monopole pratiqué par 
une quelconque institution publique 
ou privée. Dans le cas de l’APN, tout le 
problème résulte du fait qu’elle joue 
le rôle de régulateur et d’acteur com-
mercial simultanément.
Les industriels, de manière générale, 
émettent le vœu qu’Haïti encourage 
les investissements privés comme il 
est prévu par le Code des investisse-
ments et que les règles soient claire-
ment appliquées comme il l’est prévu 
par la loi. Ceci stimulerait fortement 
l’emploi et la croissance économique 
du pays au bénéfice de tous. Protéger 
les intérêts de petits groupes en défa-
veur de ceux de tout un pays n’est pas 
un acte patriotique. l

Cossy Roosevelt



Aéroport international Toussaint-Louverture. Il dispose 
d’une longueur de piste de 3 040 m pour 45 m de largeur. 
En 2015, il a accueilli plus de 1,3 million de passagers.
Pour sa part, construit dans les années 1950 sous la pré-
sidence de Paul-Eugène Magloire, l’aéroport du Cap-Haï-
tien a été réhabilité et inauguré le 1er octobre 2014. Il offre 
désormais des infrastructures aux standards internatio-
naux. Le nouvel Aéroport international du Cap-Haïtien 
possède une longueur de piste 2 652 m, pour 45 de largeur, 
et accueille quotidiennement les gros-porteurs de compa-
gnies internationales (AA et IBC). Il est en travaux depuis 
2011, un long processus qui semble toujours en cours.

Une couverture aérienne nationale limitée
L’aéroport Guy-Malary, situé à proximité de l’aéroport 
international de Port-au-Prince, assure l’accueil des vols 
domestiques. Il reçoit moins d’une centaine de passa-
gers dans ses installations vétustes chaque jour. La nou-

E
n Haïti, c’est l’Office national de l’Aviation 
civile (OFNAC) qui régit l’organisation, la 
réglementation du transport aérien natio-
nal et le contrôle de la circulation aérienne 
(les aiguilleurs du ciel). L’OFNAC donne 
son aval pour l’atterrissage de tous les 

avions en Haïti. Les contrôleurs aériens haïtiens travaillent 
sept jours sur sept, 24h/24 et ont également la responsabi-
lité des routes aériennes, accordant l’autorisation, en temps 
réel, à tous les avions qui survolent l’espace aérien d’Haïti.

Deux aéroports internationaux
Aéroport international Toussaint-Louverture, situé au 
nord-est de la capitale, est le principal aéroport d’Haïti. 
Ancienne base militaire américaine dans les années 1950 
et 1960, l’aéroport actuel ouvrit en 1965, sous le nom d’Aé-
roport international François-Duvalier, avant de devenir 
Aéroport international de Port-au-Prince puis, en 2003, 

AÉROPORTS :
L’ÉTAT DES LIEUX

Avec deux aéroports internationaux et guère plus d’aéroports 
nationaux, l’espace aérien d’Haïti est surtout dévolu aux vols 
internationaux. Les liaisons domestiques se limitent aujourd’hui 
entre la capitale et le Cap-Haïtien.

REPORTAGE
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velle aérogare, qui devait ouvrir ses portes en 2015, reste 
en chantier. En effet, malgré les travaux commencés en 
2013, l’aérogare reste fermée en raison de malfaçons et 
de l’absence de mise aux normes aéroportuaires. Premier 
écueil, la conception du bâtiment, en verre et sans air 
conditionné, a dû être revue pour y installer la climati-
sation ce qui a entraîné la destruction d’une partie de la 
construction et donc un grand retard dans la livraison. 
En mai 2016, l’aérogare n’est toujours pas fonctionnelle, 
avec notamment des guichets d’enregistrement inondés 
dès qu’il pleut.
Selon les informations recueillies auprès de l’AAN et de 
l’OFNAC, trois aéroports opérationnels et ouverts au trafic 
aérien desservent les villes de Jacmel, Les Cayes et Jérémie. 
Mais le tableau (virtuel) des vols domestiques n’affiche 
que celui Cap-Haïtien. Et pour cause, c’est le seul aéroport 
capable aujourd’hui d’accueillir les avions de 19 places 
qui effectuent les liaisons locales. Impossible d’atterrir à 
Jacmel dont la piste de 1 020 m de longueur et de 25 de lar-
geur est trop courte, ou aux Cayes pour les mêmes raisons 
(1 000 m de long). Quand à Jérémie, malgré sa longueur 
de 1 260 m, la piste en terre battue et non homologuée ne 
permet pas non plus d’atterrissage selon les normes des 
compagnies enregistrées. Parfois, quelques vols charters 
proposent toutefois de rallier la province. Quant aux autres 
aéroports du pays, prévus ou promis à l’Ile à Vache ou 
encore Port-de-Paix, les travaux sont en cours… l

Roxane Ledan et Stéphanie Renauld Armand
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Qui gère le trafic ?
L’Organisation de l’aviation civile internationale 
(OACI) remplit le rôle de régulateur du transport 
aérien mondial. Cet organe spécialisé des 
Nations unies créé en 1944, comptant 191 Etats 
contractants, détient la charge d’ordonner 
l’aviation civile dans le monde, d’édicter les 
normes et pratiques essentielles que doivent 
adopter les aéroports. L’International Air 
Transport Association (IATA) – en français, 
Association internationale du transport aérien – 
regroupe la majorité des compagnies aériennes 
du monde, c’est-à-dire quelque 240 compagnies, 
soit 84 % du trafic aérien. L’OFNAC est créé par 
décret en date du 30 septembre 1980, en même 
temps que l’Autorité Aéroportuaire Nationale 
(AAN). Sous la tutelle du Ministère des travaux 
publics, transports et communications (MTPTC), 
l’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN) est 
l’organisme autonome qui assure la gestion, 
l’exploitation et l’extension des installations 
aéroportuaires civiles et des aérodromes civils
du pays. l

TRAFIC INTERNATIONAL PASSAGERS 
EN 2015

TRAFIC INTERNATIONAL PASSAGERS 
ÉVOLUTION 2011-2015

TRAFIC INTERNATIONAL DE FRET 
ÉVOLUTION 2011-2015

MOUVEMENTS D’AVIONS EN 2015

TRAFIC DE FRET
EN 2015

690 933

2011

SERVICE 
RÉGULIER

10 124

7 717 255 KG

SERVICE 
NON RÉGULIER

6 702

2012 2013 2014 2015

646 535

1 337 468 
VOYAGEURS

+3%

-2%
-1%

+9%

16 826

2011 2012 2013 2014 2015

-52%

-2%+2%

+89%
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Ces cinq membres sont encadrés de 
l’appui d’experts et de consultants. Ils 
travaillent avec une direction admi-
nistrative et financière, un secréta-
riat technique et une direction des 
commissions départementales. Les 
membres, nommés par arrêté, ont 
un mandat de trois ans renouvelable 
une seule fois. L’un des membres est 
nommé coordonnateur. Il est chargé 
de veiller à l’accomplissement par la 
CNMP de l’intégralité de sa mission et 
de ses attributions.
Les membres actuels de la CNMP ont 
été nommés par l’ancien président, 
Michel Joseph Martelly, et l’ancien 
Premier ministre, Evans Paul, le 
3 novembre 2015. Il s’agit de : Flo-
rian Jean Mari, coordonnateur ; Noël 
Laguerre ; Marie Esthere Faroul ; 
Joseph Lucien Moïse et Sandra Joseph 
Toussaint.

Des représentations
régionales
D’après la loi sur les marchés publics, 
il est institué une Commission 
départementale des marchés publics 
(CDMP) dans chaque département 
du pays. Les CDMP sont des organes 
de contrôle de passation de marchés 
publics au niveau des départements. 

L a Commission nationale des 
marchés publics (CNMP) 
a été créée par décret le 
3 décembre 2004. C’est un 

organe normatif déconcentré placé 
sous l’autorité du Premier ministre, 
qui a pour mission d’assurer l’égalité 
d’accès à la commande publique et 
l’égalité de traitement des dossiers de 
soumission. Selon la loi du 10 juin 
2009, qui fixe les règles relatives aux 
marchés publics, la CNMP émet, 
entre autres, des avis, propositions et 
recommandations dans le cadre de la 
définition de la politique publique. 
Elle propose au gouvernement une 
politique en matière de marchés 
publics, diffuse des informations sur 
ceux-ci et veille au respect des seuils 
fixés suivant leur nature. Elle enquête 
sur les questions intéressant les mar-
chés publics et fait enregistrer le mar-
ché approuvé à la Cour supérieure des 
Comptes et du Contentieux adminis-
tratif par l’autorité d’approbation.

Cinq membres sous l’autorité 
du premier ministre
La CNMP, qui travaille sous l’autorité 
du Premier ministre, est composée 
d’une commission de cinq membres 
sélectionnés par voie de concours. 

GARANTIR L’ÉGALITÉ FACE
AUX MARCHÉS PUBLICS

En 2004, la Commission nationale des marchés publics (CNMP) 
a été créée pour garantir l’égalité d’accès à la commande 
publique. Elle joue un rôle fondamental de régulation et de 
contrôle du système de passation de marchés publics et des 
contrats de concession d’ouvrages publics.
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Pour le moment, il n’en existe que 
deux, dans le Nord et dans le Sud. 
Deux autres sont en cours d’implanta-
tion dans l’Artibonite et dans le dépar-
tement du Centre peut-on apprendre 
le site Internet du CNMP*. Les CDMP 
sont constitués de trois membres 
assistés d’un secrétariat technique et 
d’un personnel. L’un des membres 
assume la fonction de représentant.
Selon le Sénateur de l’Ouest Steven 
Irvenson Benoît, la CNMP est un 
organe fonctionnant sans loi-cadre. 
Par ailleurs, un ancien membre de 
la Commission interroge sur le fait 
que cet outil de contrôle des passa-
tions de marchés publics dépend 
directement du Premier ministre. 
Pour lui, la CNMP aurait dû être une 
entité du ministère de l’Economie et 
des Finances. Rappelons que le pré-
sident provisoire, Jocelerme Privert, 
avait déclaré que seulement 5 % des 
contrats signés dans le cadre des pro-
jets financés par les fonds PetroCaribe 
répondaient aux normes de passation 
de marchés publics en vigueur… l

Ralph Thomassaint Joseph

*Challenges a produit une demande d’in-
terview auprès de la CNMP qui n’a pas 
répondu.
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L
es organismes gouvernementaux, dans le 
cadre de leurs activités usuelles, doivent 
recourir à des achats qui sont catégorisés en 
fonction de leur nature. On distingue trois 
types d’achats : fournitures, travaux, biens et 
services. Ces achats sont nommés marchés 

publics puisqu´ils sont passés par des acheteurs publics. 
Ce sont donc des contrats administratifs conclus à titre 
onéreux entre ces derniers et des opérateurs économiques. 
Cependant, pour que ces achats soient considérés comme 
des marchés publics, il importe de savoir qu’ils doivent être 
conclus entre l’État et des opérateurs économiques (secteur 
public ou privé). Ils peuvent être lancés selon une procé-
dure d´appels d’offres (ouvert ou restreint) ou conclus en 
gré à gré.

Comment attribuer un marché public ?
Le processus de passation des marchés se fait en trois 
étapes. La première consiste à la phase préparation où les 
besoins (travaux, fournitures, services, etc.) sont définis de 
manière détaillée. La deuxième étape met en exergue les 
procédures nécessaires (dossier de passation) et un avis 
conforme de la Commission nationale des marchés publics 
(CNMP) doit être émis préalablement à la passation d´un 
marché public. Pour finaliser le cycle après signature du 
contrat, l’avis favorable de la Cour supérieure des comptes 
doit être émis pour cimenter le tout en vue de l’exécution 
du contrat. L’attributaire d’un marché doit impérativement 
être en règle avec le fisc pour se voir octroyer un contrat 
administratif. Il est également important de noter que 
les sommes accordées lors de l’octroi d’un marché public 
proviennent du Trésor public (contribuables haïtiens) 

COMPRENDRE  
LES MARCHÉS PUBLICS

Comprendre les aspects juridiques et réglementaires de la passation des 
marchés publics peut comporter son lot de défis. Si une législation existe 
pour faciliter leur passation, le mécanisme des marchés publics demeure 
encore assez nébuleux pour les opérateurs économiques intéressés à 
répondre aux appels à la concurrence lancés par les organes étatiques.
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LES PME  
se retrouvent 
souvent exclues 
des marchés 
publics en raison 
des difficultés 
rencontrées.

ou de bailleurs de fonds internationaux (contribuables 
étrangers). La transparence et la rigueur dans la gestion des 
fonds publics sont capitales dans le processus des marchés 
publics, puisque c’est l’argent (impôts) des contribuables 
qui est mis à contribution. Le Gouvernement a donc des 
comptes à rendre sur la gestion des sommes attribuées.

Les mécanismes de passation
Certains marchés sont exempts du processus de mise en 
concurrence et peuvent être passés de gré à gré. Tout ce qui 
relève de la sécurité de l’État ou certains marchés secrets 
ou pour des marchés dont l´exécution doit s´accompagner 
de mesures particulières de sécurité ou d´autres situations 
justifiées ne sont pas sujets à des appels d´offres et à leurs 
publications.
Claudie Marsan, avocate et spécialiste en droit des mar-
chés publics, est l’auteur du premier livre disponible dans 
le domaine : Manuel de procédures de passation des marchés 
publics. Elle évolue dans cette branche du droit public 
depuis 1995. Elle explique clairement les raisons qui ont 
poussé à la mise en application de la loi du 10 juin 2009 
pour assurer l’efficacité des procédures de passation de 
marchés publics : « La loi exige que la passation des marchés 
publics soit soumise aux principes de libre accès à la commande 
publique, d’égalité de traitements des candidats, de la transpa-
rence des procédures, du respect de l’éthique et de l’efficacité des 
dépenses publiques. Chaque autorité contractante est tenue de 
respecter ces principes quels que soient le montant du contrat et 
la procédure utilisée ; donc, même s’il s’agit d’une procédure de 
contrat gré à gré, ces principes doivent également être respectés. » 
C’est donc dans le but d’encadrer les marchés publics que 
cette loi a été votée. Il existe également un texte qui aide 
à comprendre cette loi. C´est l’arrêté du 26 octobre 2009 
précisant les modalités d’application de la loi du 10 juin 
2009. A ce jour, contrairement à certains pays, aucun code 
des marchés publics n’est en application au pays.

Eviter les conflits d’intérêts
Concernant les conflits d’intérêts, Claudie Marsan précise : 
« Des conflits d’intérêts surviennent assez souvent lors de la pas-
sation des marchés publics. Un conflit d’intérêts implique un 
conflit entre la mission publique et les intérêts privés d’un agent 
public qui pourraient influencer indûment la façon dont il s’ac-
quitte de ses obligations et de ses responsabilités. » Pour éviter 
ces types de conflits, par exemple, il est interdit aux entre-
prises publiques de passer des contrats avec les membres de 
leur personnel et avec les conjoints de ces derniers.
Pour régulariser le processus, la Commission nationale 
des marchés publics intervient pour analyser les marchés 
publics et s’assurer que les procédures de passation sont 
bien appliquées. Elle exerce un contrôle a priori et a poste-
riori des marchés. Elle procède à une double validation des 
marchés passés selon des procédures d´appel à la concur-
rence et donne son avis conforme sur tous les marchés 
même les marchés par entente directe et les avenants.

CLAUDIE 
MARSAN  
est l’auteur 
du Manuel de 
procédure de 
passation des 
marchés publics.

Placée sous la tutelle de la Primature, la CNMP gagnerait 
à s’affranchir complètement de l’appareil de l’État pour 
établir sa légitimité et gagner la confiance de la population. 
« Comment garantir l’impartialité dans le traitement d’un dos-
sier de passation qui impliquerait la Primature (donc tous les 
ministères) sachant que la CNMP relève du bureau du Premier 
ministre ? », s’interroge ainsi Mme Marsan.

Une ouverture vers les PME
L’un des grands enjeux soulevés par Claudie Marsan est la 
facilitation d’accès à la commande publique des petites 
et moyennes entreprises (PME), souvent écartées, malgré 
les mécanismes de transparence et de libre accès à l’infor-
mation. Dans certains cas, une forme de discrimination 
peut s’opérer par l’ajout de clauses qui peuvent empêcher 
certaines PME de soumissionner. La loi du 10 juin 2009 
contient cependant des clauses protégeant les PME même 
si cela n’empêche pas certaines pratiques contraires. Une 
grande lacune qui écarte certaines PME est également le 
fait que les offres pour les marchés publics sont rédigées 
uniquement en français. Malgré le fait que le créole est 
l’autre langue officielle du pays, il n’est pas utilisé, ce qui 
a pour effet de restreindre les chances de certains petits 
entrepreneurs (compétents) qui ne maîtrisent pas parfaite-
ment le français. La lourdeur des textes des marchés publics 
peut s’avérer difficile à lire et interpréter pour quiconque 
ne maîtrise pas la langue française : « La volonté de l’acheteur 
public est une pièce essentielle dans l’accès des PME aux mar-
chés publics. Il serait important de les encadrer concrètement », 
conclut Claudie Marsan. Cela pourrait être un gisement de 
développement commercial pour les PME haïtiennes. l

Carla Beauvais
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N
é à Ennery, une commune 
du département de l’Arti-
bonite, le 16 février 1967, 
Cholzer Chancy est élu 
député pour la troisième 
fois. Actuel président de la 

chambre basse de la 50e législature, président 
de l’Assemblée nationale par intérim, il jouit 
de la confiance de ses pairs presque à l’unani-
mité. Fils de cultivateur, il est viscéralement 
attaché à sa ville natale. Outre le chapeau de 
représentant du peuple, il porte celui d’agent 
de développement et de défenseur de sa com-

mune sur le plan infrastructurel et écono-
mique. Après ses études primaires et secon-
daires, Cholzer Chancy s’est orienté, en 1990, 
vers l’Institut national d’administration, de 
gestion et des hautes études internationales 
(Inaghei). Marié et père de deux enfants, il a 
accumulé des expériences en qualité de comp-
table en chef du quotidien Union, qu’il quitta 
en 1994. Il a travaillé la même année comme 
assistant administrateur à l’Institut de sauve-
garde du patrimoine national (Ispan). Dans 
le souci de devenir entrepreneur, et mettre 
ainsi en pratique la leçon apprise à l’Inaghei 

(« Nous ne formons pas des employés mais des 
employeurs »), le jeune diplômé en gestion a 
soumis à la compagnie pétrolière Texaco un 
projet qu’il a lui-même élaboré. La compagnie 
perçoit la fiabilité du projet qu’elle finance 
jusqu’à 80 %. Cette station-service est installée 
depuis mai 2002 à Ennery, au pied du morne 
Puilboreau, dans le Haut Artibonite. Attaché 
au développement de son terroir, Cholzer 
Chancy a effectué le grand saut vers la poli-
tique. En mai 2006, il a été élu député pour la 
première fois. Jusqu’à aujourd’hui, il a décro-
ché ses trois mandats dès le premier tour. l

Président de la chambre des députés, Cholzer Chancy regarde l’avenir proche 
avec crainte à cause du non-respect systématique de la parole donnée par nos 
politiques. Malgré ses appréhensions, il reste conscient de ses responsabilités 

d’acteur de premier plan.
par G.A.

L’ENTENTE  
COMME SOLUTION

Comment voyez-vous le pays dans les trois prochains 
mois ?
« L’avenir du pays dans les trois prochains mois est très sombre. 
Très sombre parce que nous aurions dû, selon le vœu de l’ac-
cord du 5 février qui a permis à Jocelerme Privert de devenir 
président, à Enex Jean-Charles de devenir chef du gouverne-
ment de consensus et l’établissement d’un CEP, organiser le 
second tour des élections le 24 avril. Mais on ne peut pas se 
faire d’illusions, il n’y a aucune possibilité d’avoir un président 
élu le 14 mai, aucune possibilité non plus pour le 14 juin. 
Contrairement à ce que certains pourraient croire, l’accord du 
5 février a été rédigé selon l’esprit et la lettre de la Constitution 
qui, en son article 149, octroie 90 à 120 jours maximum pour 
organiser les élections en cas d’empêchement du président de 
la République. Donc, du 14 février au 14 mai cela fait 90 
jours, et du 14 février au 14 juin cela fait 120 jours. Le pré-
sident Privert devait, tenant compte de ces délais, créer les 
conditions nécessaires pour la tenue du scrutin. Aujourd’hui, 

nous sommes dans l’incertitude la plus totale. Moi en tant 
qu’acteur, je suis dans le flou ; la seule façon pour moi de m’en 
sortir est de prendre mes responsabilités d’acteur. Il est dit dans 
l’accord que si rien n’est fait dans l’intervalle, l’Assemblée 
nationale prendra les dispositions qui s’imposent. “Prendre 
les dispositions qui s’imposent” s’explique de plusieurs 
façons : l’Assemblée nationale pourrait accorder au chef de 
l’Etat un vote prolongeant son mandat de quelques jours, tout 
comme elle pourrait, par vote également, se désolidariser de 
lui. Au moment où je vous parle, je ne sais pas clairement ce 
qui sera fait le 14 mai. »

L’opinion publique a l’impression qu’entre vous et le 
président Jocelerme Privert le torchon brûle. Est-ce 
une simple impression ou une vérité ?
« Il n’y a pas de dispute et de malaise entre le chef de l’Etat 

L’INTERVIEW

…/…
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et moi. Sauf que nous sommes deux pouvoirs n’ayant pas le 
même objectif. Même si nous avons les mêmes obligations. 
D’ordinaire, l’Exécutif pense d’une façon et le Parlement 
différemment. Entre Jocelerme Privert et moi, il y a de pro-
fonds désaccords notamment sur le mandat et la mission de 
la commission de vérification électorale récemment installée. 
De plus, nos désaccords portent sur la non-application de l’ac-
cord bipartite… En fait, le président Privert, qui a un mandat 
provisoire et précis, nous donne l’impression qu’il traîne les 
pieds. Voilà grosso modo, le fondement de mon désaccord avec 
le chef de l’Etat. Cela n’empêche pas que nous nous parlons 
régulièrement ! Pas plus tard que mi-avril, j’ai eu une conver-
sation téléphonique avec le président au cours de laquelle je lui 
demandais quand il comptait publier dans le journal Le Moni-
teur les résultats définitifs concernant les 69 maires élus ; ce 
qui est l’une des obligations de l’accord de février. Et, si je ne 
m’abuse, le décret électoral accorde au chef de l’Etat un délai 
de huit jours pour publier résultats des cartels de magistrats, 
après leur communication officielle par le CEP… »

Des députés, parmi lesquels vous-même, auraient 
récemment menacé Jocelerme Privert de destitution ?
« Oui. Un autre point qui a engendré un désaccord majeur est 
le fait que le président de la République, lors d’une rencontre 
d’échange que nous avions eue à New York après la signature 
de l’accord de la COP21, a clairement dit que si le Parlement 
s’avisait à aller à l’encontre de ses idées, jamais nous ne trou-
verions le quorum nécessaire, notamment au niveau du Sénat, 
pour tenir une séance en Assemblée nationale. Pour ma part, je 
pense qu’il y va de la responsabilité des sénateurs qui sont tenus 
de se réunir au Parlement en assemblée pour discuter des dos-
siers importants qui concernent la Nation. Aujourd’hui, nous 
ne pouvons pas, en tant qu’élus, nous payer le luxe de faire 
traîner en longueur les choses importantes pour des querelles 
de chapelle. Cette mauvaise pratique n’est pas du tout payante. 
Nous ne sommes pas maîtres du temps. En tant qu’homme 

d’Etat, je suis pour le dialogue, pour une entente. Malgré mes 
désaccords, mes divergences de vues et de position avec le chef 
de l’Etat, cela ne m’empêche jamais pour autant de m’asseoir 
avec lui pour discuter. Dans ce contexte difficile, alors que le 
14 mai se rapproche, une entente est plus que jamais néces-
saire. Dans le cas contraire, le pays connaîtra une situation 
beaucoup plus difficile que ce que nous vivons actuellement. La 
solution n’est nulle part ailleurs que dans l’entente. »

Certains observateurs et même des politiques prêtent 
au président Jocelerme Privert l’intention de faire 
durer son mandat provisoire. Qu’en pensez-vous ?
« C’est exactement cela ! C’est d’ailleurs l’objet véritable de 
mon désaccord avec le président Jocelerme Privert. Le chef de 
l’Etat me donne l’impression que le temps, pour lui, ne compte 
pas. Comme s’il en avait à revendre… M. Privert va lentement 
comme tous les présidents haïtiens élus au suffrage universel 
le font habituellement, malheureusement ! Le président Joce-
lerme Privert doit se souvenir d’une chose : qu’il est tributaire 
du Parlement. Il ne peut pas s’en passer. Aucun autre accord 
ne peut être signé entre le chef de l’Etat et d’autres secteurs de 
la société au mépris de celui paraphé le 5 février alors qu’il était 
sénateur. Je pense que le président doit réviser sa position. S’il 
croit pouvoir attendre et faire passer le temps, le pays par contre 
ne peut pas, vu l’ensemble des problèmes sociopolitiques et 
économiques que nous avons, comme les inondations répétées 
dans plusieurs régions, la décote de la gourde, les incendies qui 
éclatent ces derniers jours, etc. Tant que le pays est politique-
ment instable, ces problèmes demeureront graves. »

Etes-vous interpellé par les multiples nominations 
effectuées par le chef de l’Etat au sein de l’administra-
tion publique alors que son mandat est provisoire ?
« Permettez que je ne fasse pas trop de commentaires à ce 
sujet ! En fait, le président de la République jouit de certaines 
prérogatives conférées par la Constitution, comme nommer 
des directeurs généraux par exemple. Il peut aussi s’évertuer à 
faire fonctionner à bien l’administration publique. Toujours 
est-il qu’aujourd’hui la priorité doit être accordée à ce qui est 
vraiment prioritaire. La priorité aujourd’hui pour le président 
Jocelerme Privert ce sont les élections. Si les changements opé-
rés au sein de l’administration publique sont à même de rendre 
encore plus possibles les élections, ce serait une bonne chose. 
Mais si ces changements s’inscrivent dans une logique de pla-
cer des pions pour arriver à un plan, il sera très mal compris et 
en payera le prix. »

Quelle est votre position personnelle sur la récente 
mise en place de la commission indépendante d’éva-
luation et de vérification électorale ?
« Je n’ai aucun problème avec une quelconque commission 
de vérification. Mais quelle est donc la mission réelle de cette 
commission ? Quelle est l’économie dans tout cela ? D’août 
2015 à aujourd’hui – nous sommes en mai –, les résultats 
des élections sont quasiment consommés par la population. 

DATES 
CLÉS

1967
Naissance
à Ennery

1994
Diplôme  

en Gestion  
des affaires

2006
Premier mandat 

de député

2009
Questeur  

de la chambre 
des députés

2016
Président  

de la chambre 
des députés
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Je ne dis pas pour autant qu’il n’y a pas eu des irrégularités. 
Vraisemblablement, cette structure serait instrumentalisée. 
Les rumeurs disent qu’il y a un plan visant à écarter le candidat 
du PHTK dans la course… Quelles que soient les conclusions 
de son rapport, elles seront acceptées par un camp et refusées 
par un autre. Cela n’arrangera rien ! Prenons le cas de la 
chambre des députés qui compte aujourd’hui 92 élus. La com-
mission, dans son travail, touchera les élections législatives. 
Si elle trouve ne serait-ce qu’un seul parlementaire “mal élu” 
et, automatiquement, Jocelerme Privert perdra sa légitimité, 
le gouvernement d’Enex Jean-Charles également car les deux 
étant l’émanation du Parlement. Même la légitimité du CEP 
sera également mise en cause. Cette commission de vérifica-
tion est une véritable perte de temps. Le mieux serait d’accepter 
les résultats des élections de 2015 tels qu’ils ont été publiés et 
d’organiser le second tour. Et, en tant qu’hommes d’Etat nous 
devrions prendre les dispositions nécessaires pour corriger défi-
nitivement ce déficit et qu’il n’y ait plus jamais de mauvaises 
élections dans notre pays. En somme, il est vraiment nécessaire 
de passer l’éponge et que le conseil électoral publie le calendrier 
électoral pour que les élections soient finalisées au plus vite. »

Donc, vous jugez inutile la commission ?
« Supposons que la commission confirme dans son rapport les 
mêmes résultats que le CEP d’Opont. Son travail aurait été 
une perte de temps. Supposons qu’elle écarte l’un ou l’autre 
candidat, Jude Célestin ou Jovenel Moïse, cela créera un pro-
blème. D’un bout à l’autre le mal est infini. Le décret électoral 
stipule en son article 187 que, dans les cas nécessitant une 
vérification soit dans les archives soit dans les bases de don-
nées, seul le BCEN peut ordonner la réalisation d’une vérifi-
cation. A cet effet, la commission est illégale. »

Vous venez d’évoquer le décret électoral, maintenant 
que le Parlement est fonctionnel vous n’avez pas 
pensé à le transformer en loi ?
« C’est inscrit dans notre agenda mais les élections doivent 
d’abord être achevées. Si nous transformons le décret électoral 
en loi maintenant, il ne sera plus applicable au second tour 
des élections. Parce que c’est sous l’égide de ce décret que les 
scrutins de 2015 avaient eu lieu. »

Le président Jocelerme Privert s’est dit récemment 
favorable à l’organisation d’un seul scrutin en 
octobre, présidentielle et tiers du Sénat compris. Quel 
est votre avis ?
« Ma réponse est non. Pourquoi ne pas anticiper par consensus 
en organisant toutes les élections en juillet par exemple. Si c’est 
le mois d’octobre qui convient mieux au président, c’est son 
affaire. Moi je suis contre. »

Ces derniers jours, nous assistons au défilé des diplo-
mates de haut vol au Parlement. Subissez-vous la pres-
sion de la communauté internationale ?
« Point du tout ! Nous ne vivons pas en autarcie. Ce qui se 

passe en Haïti concerne aussi nos pays amis, nos partenaires 
à travers la région et ceux d’outre-mer. Les ambassadeurs qui 
défilent au Parlement viennent uniquement pour s’informer 
du processus électoral. Et les inquiétudes des Etats-Unis ou de 
l’Union européenne, entre autres, sont justifiées. L’interna-
tional n’a qu’une seule obsession : c’est de voir Haïti se doter 
d’un président élu. »

Le deuxième lundi de mai, les députés devaient par-
tir en vacances pour revenir en juin. Il est bruit que 
vous craigniez de vous conformer à cette obligation 
constitutionnelle de peur qu’il n’y ait pas de rentrée 
en Assemblée nationale, faute de quorum…
« Cette crainte est plus que justifiée. Le président Privert 
semble avoir dans son plan de rendre dysfonctionnel le Par-
lement au vu d’une réponse qu’il m’avait donnée lors d’une 
discussion. J’aurais pu trouver le quorum suffisant pour fermer 
la première session le 9 mai mais pas pour ouvrir la deuxième 
le 14 juin. En ma qualité de président de l’Assemblée nationale 
par intérim, je décrète la permanence. Les députés n’iront pas 
en vacances. »

En tant que président de l’Assemblée nationale a.i., 
d’aucuns disent que vous êtes mieux placé pour rem-
placer Jocelerme Privert au cas où celui-ci serait des-
titué par le Parlement…
« Loua sa poko janm danse nan tet mwen. En français : cette 
folle idée ne m’a jamais habitée. Le président de la chambre 
des députés est automatiquement le chef de la majorité. Cela 
dit, j’étais mieux placé que Jocelerme Privert pour devenir le 
président de la République. La fonction importe peu. Il faut 
faire partie de la solution et non du problème. » l

LE CHEF 
DE L’ÉTAT 
ME DONNE 

L’IMPRESSION QUE
LE TEMPS, POUR LUI,
NE COMPTE PAS. 

COMME S’IL EN AVAIT
À REVENDRE… »

«



Brésil : le président du Sénat ordonne la poursuite du processus  
de destitution de Dilma Rousseff
Le président du Sénat brésilien Renan 
Calheiros a ordonné lundi 9 mai la 
poursuite du processus de destitution de 
la présidente Dilma Rousseff, ignorant la 
décision « intempestive » de suspension prise 
dans la matinée par le président par intérim 
du Congrès des députés. Ce président par 
intérim, Waldir Maranhao, avait provoqué 
dans la matinée un retentissant coup de 
théâtre en annulant le vote de l’Assemblée 
plénière des députés qui avait approuvé 
le 17 avril la procédure de destitution de 
Mme Rousseff et son renvoi au Sénat.
« La décision de M. Maranhao est absolument 
intempestive », a déclaré le président du 
Sénat. M. Calheiros a souligné qu’« aucune 
décision autocratique ne pouvait s’imposer à 
une décision collégiale », se référant au vote 
de l’Assemblée plénière des députés qui 
avait approuvé le 17 avril la procédure 
de destitution de Mme Rousseff à une 

écrasante majorité de 367 voix sur 513.
« Accepter une telle plaisanterie avec 
la démocratie me compromettrait 
personnellement dans le retard du processus. 
Il n’appartient pas au président du Sénat de 
dire s’il est juste ou injuste, mais à l’Assemblée 
plénière du Sénat », a-t-il souligné.
M. Calheiros a ainsi ordonné la lecture 
du rapport de la commission spéciale 
d’impeachment du Sénat inscrite à 
l’ordre du jour, provoquant des réactions 
indignées des sénateurs de gauche qui 
réclamaient la suspension de la procédure.
Après avoir tenté en vain de ramener 
le calme dans la haute assemblée, 
M. Calheiros a ordonné une suspension de 
séance de deux minutes « pour permettre à 
vos excellences de crier en paix ».
Sauf intervention du Tribunal suprême 
fédéral entre-temps, la procédure va donc 
suivre son cours comme prévu.

Les sénateurs sont appelés à voter à partir 
de mercredi l’ouverture formelle d’un 
procès en destitution de Mme Rousseff 
pour maquillage des comptes publics, lors 
d’un vote à la majorité simple.
Cette décision entraînerait la mise à l’écart 
automatique de Mme Rousseff du pouvoir 
pendant un maximum de 180 jours, en 
attendant le jugement final des sénateurs. 
Son vice-président Michel Temer, 
ancien allié devenu rival, la remplacerait 
immédiatement par intérim et formerait un 
nouveau gouvernement.
L’issue du vote ne fait pratiquement aucun 
doute : une cinquantaine de sénateurs sur 
81 ont déjà annoncé leur intention de 
voter en faveur de l’ouverture du procès en 
destitution de la présidente de gauche qui 
dénonce un « coup d’Etat parlementaire sans 
base légale ». (AFP) l
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Le Panama ferme sa frontière 
aux migrants cubains  
en chemin vers les USA
Le Panama a annoncé lundi 9 mai fermer sa frontière 
avec la Colombie aux migrants cubains, devenant ainsi 
le troisième pays d’Amérique centrale à les empêcher de 
remonter jusqu’aux Etats-Unis.
« Face à la décision prise par d’autres pays d’Amérique 
centrale, en particulier le Nicaragua et le Costa Rica, nous 
avons pris la difficile décision de fermer la frontière avec la 
Colombie dans la zone de Puerto Obaldia et d’autres points 
frontaliers pour éviter le passage de migrants en situation 
irrégulière », a déclaré le président Juan Carlos Varela.
Cette annonce, qui vise à bloquer à la frontière les 
Cubains arrivant sans visa, est intervenue le jour où 
un groupe de migrants cubains clandestins, coincés au 
Panama depuis plusieurs semaines après la fermeture 
des frontières du Nicaragua et du Costa Rica, a pris 
l’avion pour le Mexique, dans le cadre d’un accord entre 
les deux pays.
« Nous avons décidé avec le gouvernement mexicain le 
transfert humanitaire de plus de 3 800 Cubains », a expliqué 
M. Varela, mais « nous devons fermer la frontière à ce flux 
(de Cubains en situation) irrégulière, car nous ne pouvons pas 
y être confrontés en permanence ».
Le transfert des migrants prendra plusieurs semaines, 
via des vols quotidiens dont le coût est assumé par les 
intéressés, qui partent de la ville de Panama jusqu’à 
Ciudad Juarez, à la frontière entre le Mexique et les Etats-
Unis, ce pays étant leur destination finale.
Ces migrants cubains avaient entamé leur périple en 
Equateur, craignant que le réchauffement diplomatique 
entre Washington et La Havane ne mette fin à leurs 
facilités de visas aux Etats-Unis.
Mi-avril, plus d’un millier d’entre eux étaient entrés de 
force au Costa Rica avant d’être renvoyés au Panama 
quelques heures plus tard.
Le président panaméen a appelé lundi Washington à 
changer sa politique migratoire, qui selon lui incite les 
Cubains à migrer vers ce pays.
Actuellement, les Cubains arrivant par voie terrestre aux 
Etats-Unis peuvent y entrer après vérification de leurs 
papiers d’identité. Ils ont ensuite un an pour demander 
l’asile.
Mais s’ils sont interceptés en mer, ils sont renvoyés vers 
Cuba, en vertu la politique migratoire américaine dite 
des « pieds secs, pieds mouillés ».
Plus de 43 000 Cubains sont entrés aux Etats-Unis entre 
octobre 2014 et fin septembre 2015, un bond de 78 % en 
un an, selon les douanes américaines. (AFP) l
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CÉCILE MCLORIN SALVANT EXPLORE 
SES RACINES HAÏTIENNES

Etats-Unis

Lauréate d’un Grammy en 2016, Cécile McLorin Salvant, 
chanteuse de jazz de 26 ans d’origine haïtienne, 
s’exprime sur l’aide à Haïti et l’importance de l’éducation 
pour réussir. Rencontre.

S e produire en spectacle à 
Haïti a toujours quelque 
chose de spécial pour la 
célèbre chanteuse Cécile 

McLorin Salvant, qui a remporté un 
prix Grammy cette année pour son 
troisième album, For One to Love. 
« La culture haïtienne possède un amour 
profond de la musique et de la danse, 
explique la chanteuse de 26 ans. C’est 
un grand plaisir que de travailler dans un 
tel environnement. »

Votre père est Haïtien. Comment 
la culture haïtienne a-t-elle donc 
influencé votre vie ?
« Pour répondre honnêtement, pas autant 
que je l’aurais souhaité. J’étais beaucoup 
plus proche de mon héritage français 
puisque ma mère a joué un rôle très 
important dans mon éducation. Je n’ai 
jamais appris à parler créole et je n’ai 
pas visité Haïti très souvent, alors j’avais 
tant à découvrir et à apprendre sur Haïti, 
même encore aujourd’hui ! »

Quand y êtes-vous allée pour la 
première fois ?
« J’y suis allée lorsque j’avais 2 ans mais, 
bien sûr, je ne me souviens de rien. Ma 
première visite en tant qu’adulte a été très 
émouvante. Haïti était devenu un endroit 
légendaire pour moi puisque c’est de là 
que ma famille vient. J’avais ces idées et 
ces images du pays que mon père m’avait 
décrites et que j’avais vues en photo. Mais 
il y a toute une différence entre l’idée 
qu’on peut se faire d’un endroit et de le 
voir dans la réalité. J’y suis allée tout de 
suite après le tremblement de terre, enfin 

pas immédiatement, mais tant de gens 
vivaient dans une situation désastreuse. 
Bien sûr, une certaine forme de culpa-
bilité finit par s’installer et vous pousse 
à vous demander “Je ne suis jamais 
venue ici. Est-ce que j’aurais dû venir 
ici avant et aider ?” C’était une expé-
rience douce et âpre, mais aussi magni-
fique parce qu’il s’agit toujours d’une 
culture très riche. Je la trouve sublime et 
c’est merveilleux de se sentir comme si on 
rentrait à la maison. »

On dirait bien que vous cherchez 
à offrir plus que votre musique à 
Haïti…
« J’y pense depuis un moment. J’ai donné 
quelques spectacles pour une organisa-
tion appelée HELP (Haitian Education 
& Leadership Program). Il s’agit d’une 
organisation haïtienne de financement 
aux étudiants pour leur permettre d’aller 
à l’école et même au collège. Je crois que 
l’éducation est la clé de tout. Un pays où 
les gens sont très éduqués et ont accès à 
l’école permet à tous d’avoir de meilleures 
chances dans la vie. »

Et en ce qui concerne votre carrière 
musicale, vous préparez quelque 
chose ?
« Je travaille sur un nouvel album que 
nous allons probablement enregistrer à 
l’automne. J’aimerais explorer d’autres 
voies musicales avec mon groupe. Ce pro-
jet risque d’être très amusant. »

On retrouve une photo de vous 
sur Facebook où vous tenez votre 
Grammy du meilleur album jazz 
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DIASPORA

vocal que vous avez remporté cette 
année. Pourriez-vous nous décrire 
votre impression après avoir tenu 
ce prix pour la première fois ?
« Sur cette photo, je me tenais debout 
dans une salle de presse devant environ 
15 photographes. On se dit “Oh mon 
Dieu, tous ces gens veulent me pho-
tographier”. Et on oublie un moment 
que l’on est une chanteuse de jazz ! C’est 
un petit moment de rêve. Dans un genre 
musical aussi peu médiatisé, obtenir un 
Grammy me pousse vraiment à continuer 
dans cette direction. » l

Chris Azzopardi 

LA CHANTEUSE 
a reçu le Grammy 
2016 du meilleur 

album de jazz 
vocal.M
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Vingt ans seulement et Steven Baboun 
trace déjà sa marque dans le circuit 

des arts visuels en Haïti. Fondateur de 
Humans of Haiti, il a lancé ce projet pour 

raconter les histoires du peuple haïtien  
à travers la photographie. Des portraits 

qui personnifient l’âme haïtienne.  
Son plus récent projet  

The Last Haiti : The Moving Portraits  
est son premier film d’art.

D a n s  s e s  r é a l i s a -
tions récentes, Steven 
Baboun a abordé plu-
sieurs projets pho-

to-journalistiques. Il a documenté 
la religion islamique en Haïti (l’un 
des premiers à créer formellement 
un photo-essai sur l’islam au pays) 
et les rôles des vodouisantes. Son 
travail pour Humans of Haiti a attiré 
l’attention de publications telles que 
Potent Magazine et Caribbean. Pour 
lui, Humans of Haiti est une plate-
forme pour éduquer les étrangers sur 
la sagesse, la diversité et pour parta-

ger les histoires du peuple haïtien : 
« Je veux que Humans of Haiti soit le 
microphone et un espace d’expression 
pour nous, le peuple haïtien. Je veux que 
ce projet soit une référence et où les per-
sonnes peuvent connaître et découvrir 
notre vérité. »
Pour le jeune artiste, son travail pour-
rait se résumer à raconter le quoti-
dien ordinaire et banal et de le rendre 
extraordinaire au travers de sa lentille. 
Celui qui est en constante évolution 
et en quête de sens puise son inspi-
ration et sa détermination auprès de 
sa famille et des personnes qui l’en-
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CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…

À TRAVERS L’ŒIL MATURE  
DU JEUNE STEVEN BABOUN

Photographie

POUR LA 
PREMIÈRE FOIS, 
Steven Baboun 
utilise la vidéo 
dans The Last 
Haiti : The Moving 
Portraits.
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tourent ou qui croisent son chemin. 
Le photographe américain Robert 
Mapplethorpe est une grande source 
d’inspiration pour lui.

Des histoires en images
Steven Baboun est obsédé par son 
pays. Il en parle constamment. Il 
est fasciné par le peuple haïtien et 
reconnaît son impact dans sa vie et 
dans le développement de l’artiste 
qu’il est aujourd’hui. Photographier 
les hommes et femmes d’Haïti est 
sa façon de les remercier et de les 
célébrer : « Ayiti se san mwen, se konfò 
mwen, se sous kreyasyon mwen », dit-il 
avec fierté. Avec ses photos, il veut 
raconter les histoires qu’il a toujours 
eu peur de raconter.
Des histoires de sexualité, des his-
toires douloureuses, des histoires 
de bonheur, des histoires d’espoir… 
Il n’a pas de tabou : « Je veux raconter 
les histoires qui m’inspirent, des histoires 
qui aident les gens à comprendre l’his-
toire d’autres personnes. Je veux racon-
ter des histoires qui me font sentir mal 
à l’aise. Au final, je ne veux pas imposer 
ma vision, je veux que le public crée ses 
propres histoires quand il voit mes pho-
tos. » Steven Baboun a une facilité à se 
connecter avec ses sujets. Ils s’ouvrent 
à lui de manière si organique qu’en 
résultent des portraits d’une sensibi-
lité telle que leur simple regard per-
met de découvrir leurs âmes. Cette 
conversation visuelle qu’il arrive à 
établir avec les personnes qu’il pho-
tographie donne un caractère et une 
dimension unique à son travail.
Quand on lui demande l’histoire 
qui l’a le plus touché, le choix n’est 
pas facile : « Je suis toujours touché ou 
inspiré par les histoires que j’entends. 
Mais je pense que l’histoire qui m’a le 
plus marqué est celle de cette femme qui 
prend soin de ses neveux suite à la mort 
de leurs parents. Elle à cinq emplois pour 
pouvoir les envoyer à l’école. Elle m’a dit 
qu’elle n’a même pas le temps de trouver 

un mari, parce qu’elle a d’autres priorités. 
Sa confiance en elle-même et son indé-
pendance m’ont vraiment touché. »

Portraits en mouvement
The Last Haïti : The Moving Portraits 
marque un tournant dans le travail 
de Steven. La vidéo vient supporter les 
récits et apporte une nouvelle dimen-
sion. Sans aucun dialogue, les sujets 
se dévoilent. Par leur regard, leurs 
mouvements, leurs expressions, on 
devine leur condition, leur dualité, 
leur existence. Pour Steven Baboun, 
il n’y a pas une grande différence entre 
les histoires qu’il raconte à travers la 
photographie ou la vidéo. Cette der-
nière ajoute simplement une autre 
dimension et stimule le public d’une 

manière que la photographie ne per-
met pas. Cela permet au public de 
devenir partie intégrante de l’histoire.
Steven Baboun développe présente-
ment une série sur sa mère qu’il réa-
lisera cet été. Il travaille également 
sur un projet qui portera sur l’homo-
sexualité et « l’homoérotisme ». L’un 
de ses souhaits est de collaborer avec 
l’artiste haïtienne Nathalie Jolivert : 
« Je pense que son art est très enraciné 
dans la culture haïtienne. J’adore cet 
aspect de son travail ! Elle est énergique 
et sa créativité est si éclectique. Je dis 
toujours que si je pouvais dessiner ou 
peindre, je serais la version homme de 
Nathalie Jolivert. » l

Carla Beauvais
www.thestevenbaboun.com

AUTOPORTRAIT
de Steven Baboun.



PLONGÉE DANS LES EAUX 
TURQUOISE DE BASSIN BLEU

Les eaux turquoise de Bassin bleu sont présentes sur tous les 
sites ou guides qui parlent de tourisme en Haïti. A juste raison 
car la balade et la baignade sont une expérience magnifique 
dans l’arrière-pays de Jacmel.

E
n partant de Port-au-
Prince en voiture ou 
en bus, il vaut mieux 
se transborder dans 
un camion ou un 4x4 
robustes pour rallier 

Bassin Bleu depuis la route qui mène 
à la ville. La monture est préférable 
pour traverser la rivière de Jacmel et 
même son lit cahoteux lorsqu’il est 
sec. Ensuite la route est bonne, elle 
serpente vers les sommets, laissant 
une vue magnifique sur la baie, tra-
versant d’abord des bananiers, puis 
des bayahondes et enfin des haies de 
vétiver, plantées çà et là pour tenir les 
sols pentus.

Une promenade botanique
Au bout de vingt minutes, les pan-
neaux l’annoncent : nous sommes 
aux pieds de Bassin Bleu, un petit 
hameau abrite quelques maisons 
et même un « Hôtel, disco, piscine » 
comme écrit sur le mur. C’est à pied 
que se poursuit la promenade à tra-
vers les jardins et les essences d’arbres 
indiquées par des petits panneaux sur 
les troncs, en créole et avec leur nom 
latin. Cacaoyers, véritables (arbres 
à pain), abricotiers, manguiers… le 
visiteur s’instruit, escorté de guides 
qui s’avèrent indispensables à l’arri-
vée, et découvre un paysage escarpé et 
luxuriant pendant les dix minutes de 
marche qui le séparent des cascades. 
Sur sa route, cochons, cabris et jeunes 
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enfants souriants mais aussi, mal-
heureusement, quelques fatras qui 
témoignent de la difficulté à conser-
ver un site touristique propre. Pas de 
poubelle à l’horizon mais un panneau 
annonce le premier bassin et sa pro-
fondeur. Le deuxième est bientôt en 
vue et des escaliers ont été agencés 
vers le troisième, le plus beau, le plus 
bleu et le plus profond, celui dans 
lequel se jette un torrent puissant 
depuis la montagne. C’est le moment 
où il faut se mettre pieds nus et être 
sinon sportif, suffisamment souple et 
téméraire pour surmonter les grosses 
roches et en descendre en rappel au 
moyen d’une corde, par des petites 
marches creusées dans la pierre. Ça 
y est ! Le bruit de la cascade, encore 
invisible, se fait entendre, la pierre est 
glissante mais le but est atteint. Un 
magnifique bassin bleu turquoise se 
dérobe au regard, masqué en partie 
par un énorme rocher rond.
Quelques pas dans l’eau ou quelques 
brasses plus loin, c’est l’enchante-
ment de cette nature à la fois puis-
sante comme le torrent, et paisible 
comme le bassin et sa couleur. L’eau 
est fraîche, le courant vif. Les aven-
turiers passent sous la cascade pour 
effectuer les plus beaux plongeons. 
Sauts de puces à côté des prouesses 
incroyablement risquées des guides 
qui s’amusent à monter à plus de 
10 mètres au-dessus du bassin pour y 
plonger sous les cris d’effroi et d’en-
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LES PLUS 
TÉMÉRAIRES 

plongent d’une 
dizaine de mètres 

de hauteur 
dans les eaux 

profondes.

couragement des baigneurs. Quelle 
superbe halte, quel joyau que ce bas-
sin. Le rêve de ceux qui aiment décou-
vrir un lieu par la randonnée, l’aven-
ture et la nature.

Accessible aux familles
Sur le retour, les guides proposent des 
noix de coco pour se rafraîchir avant 
de remonter dans le camion qui mène 
à Jacmel. L’escapade est pittoresque et 
mémorable et réjouit le cœur de ceux 
qui croient dans le potentiel touris-
tique d’Haïti. L’accueil et le sourire 
sont offerts, le sérieux des accompa-
gnateurs locaux et leur connaissance 
des lieux sont indispensables et c’est 
une véritable économie du tourisme 
qui s’organise et qu’il convient d’en-
courager.
Pour une excursion à Bassin Bleu, il 
est possible de partir au petit matin de 
Port-au-Prince pour une journée bien 
remplie. On peut évidemment aussi 

s’y lancer lors d’un séjour à Jacmel. 
Dans tous les cas, c’est une occasion 
de s’immerger dans la nature et des 
cascades turquoise splendides parfois 
plus connues des visiteurs étrangers 

que des touristes locaux. Praticable 
par les enfants à partir de 5 ans, c’est 
une excursion à ne pas rater pour les 
familles. l

Stéphanie Renauld Armand



NOTRE HAÏTI  
D’AUJOURD’HUI

E
n 2005, constatant l’état triste et dégra-
dant de notre pays, voulant laisser 
à mes enfants et petits-enfants une 
Haïti en voie de redevenir « la perle des 
Antilles », j’ai pris la décision, en tant 
qu’homme d’action et non de palabres 

stériles, de devenir candidat à la présidence de notre 
pays, ne me doutant pas de la galère dans laquelle je 
me mettais.
Je veux parler de l’état lamentable de nos politiques, 
nos dirigeants, qu’ils soient du secteur public ou privé 
et d’une internationale se disant « amie d’Haïti » qui 
semble avoir perdu le sens du devoir.
La Constitution doit être notre unique boussole et 
guide. Lorsque des citoyens l’ignorent sans se rendre 
compte que leurs intérêts personnels sont liés direc-
tement à l’intérêt collectif, on cesse d’avoir un pays. 
On est simplement réduit à un morceau de terre ou 
des « setoupamist » tirent le drap chacun de leur côté. 
Aujourd’hui, nous ne méritons pas d’avoir hérité de 
cette terre d’Haïti et de son histoire que nos ancêtres 
nous ont léguées.
Après les dernières élections, j’ai pris la résolution 
de ne plus briguer aucun poste électif. Bizarrement, 
aucun journaliste ne s’est jamais enquis de la raison 
de cette décision.
Aujourd’hui, je voudrais partager avec vous mes pen-
sées. Je ne suis pas devenu candidat à la présidence 
de mon pays par intérêt personnel mais plutôt pour 
diriger en donnant l’exemple dicté par trois principes 
essentiels : l’ordre, la discipline et le travail !
Notre pays offre un tableau désolant : 70 % de chô-
mage, une misère galopante, une insécurité qui ne 
cesse d’augmenter et un environnement qui se dété-
riore à vue d’œil.
Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? La réponse 
est simple : ce sont les conséquences de nos incons-
équences. Des citoyens intègres, éduqués, patriotes, 
doivent tristement céder la place à des gens amoraux 
qui ne voient que leurs propres intérêts. Voilà l’Haïti 
d’aujourd’hui !

Ayant participé aux élections en 2005, 2009, 2010 et 
2015 j’ai pu constater qu’il y avait un effort systéma-
tique et antidémocratique d’empêcher nos citoyens 
d’exprimer leur volonté pour un avenir meilleur à tra-
vers les urnes. Le seul recours serait l’illégalité ou des 
promesses de partage de gâteau, choses que je ne ferai 
jamais. N’étant pas prêt à prendre les armes à l’image 
de nos ancêtres, j’ai décidé de me retirer comme can-
didat, sans aigreur, sans rancune, mais avec une mul-
titude d’inquiétudes.
Les masses défavorisées deviennent de plus en plus 
misérables alors qu’une petite minorité continue à 
s’enrichir, en utilisant leurs positions ou influences 
dans les gouvernements. Ceci est une recette propice 
à un soulèvement social aux effets incalculables.
Sans des élections honnêtes, nous continuerons, 
pour paraphraser cet ambassadeur français, à creuser 
le gouffre. Ceux qui vous disent que le peuple est sans 
éducation, qu’il ne comprend rien, qu’on peut l’ache-
ter pour une monnaie, qu’il n’a pas de conviction, 
se trompent ! Il comprend si bien qu’il ne vote plus, 
ayant perdu confiance en ce processus démocratique 
et ces élections bidons imposées par une partie de l’in-
ternational et un secteur mafieux de notre pays.
Que dieu nous garde et nous protège.
A bon entendeur salut ! l

LE REGARD
CHARLES HENRI BAKER

DES CITOYENS INTÈGRES,  
ÉDUQUÉS, PATRIOTES, 
DOIVENT TRISTEMENT  

CÉDER LA PLACE À DES GENS
AMORAUX QUI NE VOIENT
QUE LEURS PROPRES
INTÉRÊTS »
«
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Charles Henri 
Baker est 

né le 3 Juin 
1955 à Port-

au-Prince des 
époux Louise 

Barranco 
et Edouard 

Baker. Marié à 
Marie Florence 

Apaid, il est 
père de quatre 

enfants et 
grand-père de 
dix. Diplômé 
en Business 

Administration, 
il est agriculteur 
et propriétaire 
de L’Habitation 

du jour. 
Industriel, il 

est également 
président du 

parti politique 
RESPE.
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