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NOS CLIENTS NOUS FONT CONFIANCE DEPUIS 2003

Contact: info@haitidatanet.com

Parce que les entreprises performantes ont 
besoin de connexions  optimales, sûres et 
fiables, nous leur apportons le meilleur de 
la technologie de télécommunications, un 
support personnalisé et un service sur-
mesure.
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L’ÉVÉNEMENT
SÉCURITÉ

PRÈS DE 1 500 NOUVELLES 
RECRUES POUR LA PNH

Ils sont 1 475 policiers dont 
190 femmes à avoir rejoint, le 

10 mai, les rangs de la PNH avec la 
même mission : protéger et servir. 

Leurs moindres faits et gestes seront 
contrôlés pendant toute la période 

probatoire de douze mois au 
terme de laquelle tous les mauvais 

éléments seront renvoyés. Le 
RNDDH s’étonne que son rapport 

sur les agissements possibles de 
quelques dizaines de recrues n’ait 

pas, d’ores et déjà, été suivi d’effets.

M
i k e r l a n g e 
Gédéon, direc-
teur  général 
a.i de la Police 
n a t i o n a l e 
d’Haïti (PNH), 

insiste sur la nécessité pour les nou-
veaux agents de l’ordre d’agir dans le 
strict respect des lois de la République 
afin, dit-il, d’éviter les critiques des 
organisations de défense des droits 
humains. Le commandant en chef 
de la PNH fait sans doute allusion au 
RNDDH qui, une plus d’une fois, a 
signalé dans ses rapports « des actes 
répréhensibles commis par des policiers 
ou dénoncé la présence d’individus en 
contravention avec la loi sur les listes 
de recrutement comme cela a été le cas 

récemment avec la 26e promotion ». En 
effet, dans une note parue le 10 mai 
dernier, le Réseau national de défense 
des droits humains a attiré l’attention 
des autorités sur un total de 84 poli-
ciers stagiaires soupçonnés d’implica-
tion présumée dans des cas de vol à 
main armée, de viol et d’abus graves 
sur mineurs. Le porte-parole de la 
PNH rassure l’opinion publique : 
« Le travail de décryptage des dossiers se 
fait avec la plus grande rigueur et avec 
la collaboration de toutes les institutions 
concernées. » Cependant, le commis-
saire divisionnaire Frantz Lerebours 
invitait, mercredi 11 mai, le RNDDH 

…/…
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LORS DE LA 
CÉRÉMONIE
de graduation 
de la 26e 
promotion  
de la PNH. PHOTOGRAPHIES PAR TIMOTHÉ JACKSON / CHALLENGES

LE SYNDROME DE  
L’INSTABILITÉ POLITIQUE

A 
l’instar d’un virus mortel, 
le syndrome de l’instabi-
lité politique provoque la 
destruction des organes 
vitaux du pays, en l’oc-
currence les institutions 

républicaines, et complique l’apprentis-
sage de la démocratie qui se fait diffici-
lement depuis trente ans déjà. Au même 
titre que le syndrome d’immunodéficience 
acquise (Sida), la défaillance du système 
établi résulte de l’action d’une série d’élé-
ments opportunistes. En clair, les pouvoirs 
de l’Etat (Exécutif, Législatif et Judiciaire) 
sont souvent exploités à des fins person-
nelles. Et ceux qui contrôlent toutes les 
manettes au moyen des nouvelles techno-
logies ne font que s’enrichir au détriment 

de la majorité condamnée à vivre dans 
un dénuement abject. Cette pratique ne 
date pas d’hier et elle s’aggrave d’année en 
année, l’appareil étatique étant la seule 
vache à lait des politiciens au pouvoir et 
de certains mercenaires étrangers. D’au-
cuns contestent que « l’argent est le mobile 
suprême de toute action humaine » et, de fait, 
c’est le facteur déclencheur de toutes les 
crises que la République connaît depuis 
sa fondation. Des crises à n’en plus finir, 
caractérisées par une corruption systéma-
tique et endémique. La bonne gouver-
nance demeurant une utopie ou presque, 
des institutions régulatrices administrées 
au profit d’un secteur politique, au lieu de 
veiller à l’application des lois en vigueur, 
s’allient à des organisations fictives pour 

remplir  les caisses occultes. 
Même objectif poursuivi par 
les forces en présence qui s’af-
frontent continuellement en 
vue d’avoir le contrôle du gâteau 
national. C’est ce qui fait d’Haïti 
le pays le plus instable de la 
région. l

Cossy Roosevelt
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70 cartels municipaux élus 
ont reçu leur certificat 

L’ancien ministre Jacques  
Rousseau dément des allégations

Toutes les dispositions 
nécessaires sont prises en vue 
de l’installation des cartels 
municipaux, a fait savoir Anick 
François Joseph, le ministre de 
l’Intérieur et des Collectivités 
territoriales, précisant que des 
instructions ont été passées aux 
tribunaux de paix en ce sens. Il est 
exigé au cartel élu de présenter 
son certificat d’élection et une 
copie de l’arrêté relatif à la 
publication des résultats. Les 
formalités administratives sont du 
ressort du ministère de l’Intérieur 
et des collectivités territoriales, 
a expliqué Richardson Dumesle, 
responsable de communication au 
Conseil électoral provisoire. l

L’ancien ministre des TPTC Jacques 
Rousseau, a tenu à apporter un « démenti 
formel et catégorique » à un texte circulant 
sur Internet au sujet du dragage de la baie de 
Port-au-Prince et intitulé « Haïti-Corruption : 
38 millions de dollars détournés au profit 
du GB Group ». « Le but de ces allégations 
mensongères est de ternir mon image et celle 
des TPTC, affirme Jacques Rousseau. Cet 
article mensonger fait parti d’une campagne 
systématique de désinformation contre 
le gouvernement Martelly - Lamothe. » 
« Dans les prochains jours, j’engagerai 
des poursuites judiciaires avec mon 
cabinet d’avocat contre les auteurs de ces 
manipulations », poursuit l’ancien ministre.
Pour sa part, le GB Group annonce détenir 
tous les documents prouvant le caractère 
mensonger de ces allégations. l

Par-devant la Commission d’éthique et 
anti-corruption du Sénat, l’ancien ministre 
de la Planification Yves Germain a révélé 
des cas d’irrégularités dans la gestion de 
certains contrats signés avec des firmes 
qui ne respectent pas leurs engagements. 
La firme GTC, par exemple, a obtenu 
en plusieurs décaissements 21 millions 
des 22 millions de dollars prévus pour la 
construction d’un tronçon de 18 km entre 
Fermathe et Frères (commune de Pétion-
Ville) alors qu’elle n’a réalisé que 8 km. 
Le pire est que cette firme a obtenu un 
autre contrat de 45 millions de dollars pour 
le même tronçon qu’elle devait porter à 4 
voies au lieu de 2. Yves Germain comprend 
mal que la firme exige le décaissement de 
nouveaux fonds sans qu’elle n’achève la 
première partie des travaux. l

Révélations sur l’utilisation  
des fonds de PetroCaribe 
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L’ÉVÉNEMENT
SÉCURITÉ

munauté internationale, les plans 
de sécurité de la PNH resteraient 
dans les tiroirs.

Au cœur de l’insécurité
Avec près d’une dizaine de policiers 
tués depuis le début de l’année, la 
PNH est au cœur même de l’insé-
curité. Les agents de l’ordre ont dû 
batailler avec acharnement pour 
mettre hors d’état de nuire de redou-
tables réseaux de gangs qui semaient 
le deuil dans la région métropoli-
taine de Port-au-Prince. Et ces agents 
devraient se préparer à faire face à de 
nouvelles situations à partir de juin, 
mois au cours duquel la commis-
sion de vérification électorale doit 
remettre son rapport sur l’élection 
présidentielle du 25 octobre 2015. 
Parallèlement, le Conseil électoral 
provisoire de Léopold Berlanger est 
censé publier son calendrier électoral 
et l’opposition animée par le PHTK et 
ses alliés pourrait déclencher un mou-
vement pour contraindre Jocelerme 
Privert à quitter le pouvoir. Ces diffé-
rentes situations risquent de nécessi-
ter une présence accrue des forces de 
l’ordre à travers le pays. l

Cossy Roosevelt  
et Guamacice Delice

à présenter des documents qui justi-
fieraient le bien-fondé de ses accusa-
tions.

Une police à renforcer
en équipements
La 26e promotion forte de 1 475 
agents porte à 13 475 l’effectif total 
de la Police nationale d’Haïti. De 
jeunes femmes et hommes qui s’em-
barquent dans une aventure difficile 
dans la mesure où les moyens finan-
ciers et équipements font défaut. 
Assez souvent, la grande majorité 
des nouveaux policiers sont obli-
gés de patrouiller mains nues dans 
des quartiers repaires de bandits, au 
risque et péril de leur vie, déplorent 
des observateurs. Des unités spécia-
lisées comme le CIMO (corps d’in-
tervention et de maintien d’ordre) et 
la Boid (Brigade d’opération et d’in-
tervention départementale), récem-
ment créée pour traquer les bandits 
dangereux, sont en manque d’effectif 
et de véhicules adéquats.
La jeunesse de la PNH est généra-
lement évoquée pour justifier les 
lacunes et les manquements. Lors 
de chaque sortie d’une nouvelle 
promotion, c’est l’occasion de faire 
les mêmes promesses. Le président 
provisoire Jocelerme Privert est resté 
dans ce schéma traditionnel, mardi 
10 mai, en réitérant l’engagement de 
l’Etat à accompagner la PNH tout en 
saluant le courage des policiers qui, 
souligne-t-il, ont une lourde respon-
sabilité, celle de protéger et servir 
une population haïtienne d’envi-
ron 11 millions d’habitants avec un 
budget de 7 milliards de gourdes 
pour la période 2015-2016. Une 
très lourde responsabilité reconnaît 
Jocelerme Privert dans la mesure où 
la République disposerait de moins 
de 1 400 policiers par département 
en cas d’une répartition équitable. 
En réalité, une bonne partie de l’ef-
fectif est concentrée à Port-au-Prince 
et dans des villes de province haute-
ment politisées. N’était l’assistance 
financière et technique de la com-

…/…

Marie Yolène 
Gilles

Responsable de programme au 
Réseau national de défense des 

droits humains (RNDDH)

« La Police nationale ne doit pas 
devenir un repaire de bandits »

« Quand nous avons appris que la graduation de 
la totalité des 1 475 aspirants policiers allait avoir 
lieu sur ordre express du Directeur central de 
l’Administration des services généraux (DCASG), 
Sony Noelsaint, nous l’avons considéré comme un 
manque de respect pour le RNDDH. C’est pour 
cela que nous exigeons que l’enquête ait lieu, que 
les résultats soient rendus publics et que les cou-
pables, s’il y en a, soient traduits par-devant la jus-
tice. C’est le moment de demander à la population 
de faire preuve de vigilance, de suivre les individus 
qui intègrent la police et de partager des informa-
tions les concernant afin que la Police nationale 
d’Haïti ne devienne un repaire de bandits. Tout 
le RNDDH a été mobilisé pour recueillir des élé-
ments d’informations à partager avec les autorités. 
Elles n’en ont donc pas tenu compte. A partir de 
là, nous questionnons la volonté politique du haut 
commandement d’épurer la police. Le DCASG, 
qui a passé outre ses attributions pour imposer 
la graduation de tous les aspirants policiers, était 
le directeur de l’école de police au moment de 
l’entrée de la promotion. On peut le comprendre : 
pour des intérêts personnels, il laisse des taches sur 
l’image de la 26e promotion alors que nous savons 
que la 26e a des femmes et des hommes honnêtes, 
crédibles, de moralité et capables de rendre ser-
vice à la population ». l

L’AVIS DE
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Les parlementaires seront de retour le 13 juin
Le président de la séance en Assemblée 
nationale pour clôture de la première 
session de l’année parlementaire, 
Cholzer Chancy, a déploré lundi 9 mai 
que l’accord politique du 5 février n’ait 

pas été appliqué dans son intégralité. En 
conséquence, il estime que sénateurs et 
députés devront se réunir le 13 juin pour 
prendre les dispositions qui s’imposent 
comme le prévoit ledit accord. Il 
sera question de fixer le chef de l’Etat 
provisoire Jocelerme Privert sur son sort. 
Entre-temps, la vigilance est de mise, 
conseille le député Chancy, rappelant 
que les conditions pour une passation 
de pouvoir le 14 mai n’avaient pas été 
réunies. Il a dit compter sur le président 
Privert pour prendre une disposition 
« patriotique ». Cholzer Chancy a par 
ailleurs préconisé la mise au point 
d’un calendrier électoral dans les plus 
brefs délais, rappelant que l’accord du 
5 février avait pour principal objectif 
de favoriser l’élection d’un nouveau 
président à la tête de l’Etat. l

Le gouvernement provisoire d’Haïti a 
mobilisé 52 millions de gourdes pour faire 
face aux dégâts enregistrés et venir en 
aide aux sinistrées suite aux inondations 
provoquées par les pluies diluviennes 
qui s’abattent sur le pays depuis le 6 mai 
dernier. Ces intempéries ont coûté la vie 
à 9 personnes alors que 3 000 familles 
sont sinistrées, selon un bilan de la 
direction de la Protection civile.
Le ministre de l’Intérieur et des 
Collectivités territoriales, Anick François 
Joseph, annonce par ailleurs que la 
Protection civile se prépare à accompagner 
et relocaliser les familles sinistrées.
« Au lieu de se focaliser sur les secours 
après les dégâts, nous allons travailler 
davantage sur la prévention », a-t-il fait 
savoir. l

52 millions de gourdes  
pour les sinistrés
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La semaine de l’Europe a été fêtée

La semaine de l’Europe, du 6 au 14 mai, a été marquée notamment par le 
festival de la coopération et l’exposition sur le programme d’aménagement 
de quartier avec l’implication de la FOKAL, à l’Institut français d’Haïti, à Port-
au-Prince. Le Nord du pays a été également le théâtre de plusieurs initiatives : 
tables rondes, concerts, expositions. l

EN COULISSE
SOCIÉTÉ
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VINCENT DEGERT, ambassadeur 
de l’Union européenne, entre 

Marie-Denise Claude, ministre de la 
Condition féminine, et le président 

provisoire, Jocelerme Privert.

Cette année, les élèves de la 4e année 
fondamentale subiront un test d’évaluation 
et non un examen officiel de passage. Cette 
facilité ne concerne que 23 000 écoliers d’un 
échantillonnage représentatif de différentes 
catégories d’écoles, a fait savoir Jean 
Wilnor Pierre, directeur de l’Enseignement 
fondamental au ministère de l’Education 
nationale et de la Formation professionnelle. 
Les établissements ciblés doivent toujours 
organiser le dernier contrôle prévu dans le 
calendrier scolaire. Le test d’évaluation, d’une 
heure, se déroulera le 24 mai et portera sur 
les mathématiques, le français et le créole. 
L’évaluation de la 4e année fondamentale 
devrait remplacer celle de la 6e année qui vient 
d’être supprimée du calendrier. Une première 
évaluation a déjà eu lieu en mai 2015 pour 
400 000 écoliers. l

Pas d’examens officiels pour les  
élèves de la 4e année fondamentale



LOUIS GARY
LISSADE

N é à Port-au-Prince le 31 décembre 
1947, plus précisément dans la com-
mune de Pétion-Ville, Louis Gary Lissade a 
effectué ses études de droit à la FDSE (faculté 

de Droit et des Sciences économiques). Ceux qui l’ont 
connu disent qu’il fut un brillant étudiant. Il l’a prouvé 
d’ailleurs durant sa longue carrière professionnelle ! Une 
fois sa licence obtenue, la passion de Gary Lissade pour la 
profession d’avocat l’a amené à l’université de San Diego, 
en Californie, où il a décroché une maîtrise en Droit. Nous 
sommes en 1976.

Du Barreau de Port-au-Prince  
au ministère de la Justice

Sans s’accorder un temps de répit, le « Maître » revient en 
Haïti et intègre rapidement le Barreau de Port-au-Prince en 
1977. Quelques années plus tard, en 1990, cet homme, qui 
a toujours préféré gravir les échelons plutôt que brûler les 
étapes, est élu bâtonnier de l’Ordre des avocats. Pour s’être 
distingué à ce poste, il se voit confier un autre mandat pour 
deux années, de 1992 à 1994. Doté d’un grand sens du par-
tage que ses pairs, ses amis et ses proches lui reconnaissent, 
Me Lissade, dans un souci de transmettre ses connaissances, 
a été professeur de droit à l’Université d’Etat d’Haïti. Puis 
il a travaillé comme chef consultant juridique au Conseil 
national des coopératives en novembre 1981. Réputé hon-
nête, il a été choisi pour présider une commission présiden-

tielle en charge de l’évaluation des élections controversées 
de 1997-2000. Toujours dans le souci de transmettre son 
être et son savoir, l’homme de loi a laissé derrière lui trois 
ouvrages : Recherche d’une législation réglementant la distribu-
tion des médicaments en Haïti, paru en 1976, Précis pratique 

sur l’administration publique haïtienne et L’index chrono-
logique du Moniteur. De mars 2001 à mars 2002, 

il fut ministre de la Justice et de la Sécurité 
publique (MJSP) sous la présidence de 

Jean-Bertrand Aristide. Lors d’une 
cérémonie solennelle en mai 2015 à 

l’occasion de la fête de la Saint Yves, 
patron des avocats, Me Louis Gary 
Lissade avait été élevé au grade de 
Chevalier par le Barreau de Port-
au-Prince.

La lumière s’éteint…

Dans la soirée du 9 mai, sur 
les réseaux sociaux d’abord, la 

rumeur court : Me Gary Lissade 
est mort. Hésitation. Précaution. 

Demande de confirmation. La nou-
velle est confirmée par l’actuel bâton-

nier de l’Ordre des avocats, Me Stanley 
Gaston : « Effectivement, Me Lissade est décédé 

à l’âge de 68 ans, dans un centre hospitalier à 
Miami ». Un cancer le minait depuis deux ans. Un 

premier traitement s’était révélé positif. Puis une rechute 
l’obligeait à suivre d’autres traitements. Mais, hélas…
Le témoignage de Salim Succar, l’un de ses collaborateurs 
au sein du cabinet Lissade Law Firm, cerne parfaitement 
le personnage : « Gary se plaisait à encourager la promotion 
de tout son entourage. Il s’effaçait souvent, n’ayant plus rien à 
prouver sur ses qualifications, pour mettre en relief les qualités 
de ses collaborateurs. On le surprenait en train de faire l’éloge 
de tel collègue du barreau tout en étant son farouche adversaire 
dans tel autre dossier. Un jour, il s’était rendu aux Gonaïves 
plaider une cause en face de son confrère feu André Chalmers. 
Ce dernier, ayant remis sa voiture au garage pour réparations, 
demanda à Gary de lui donner une “roue libre”, ce qu’il fit volon-
tiers. Ceci paraît pourtant impensable à certains confrères qui 
déclarent automatiquement la guerre à tout autre avocat qui se 
constitue dans un dossier contre leurs clients. Les deux compères 
se rendirent ensemble aux Gonaïves, plaidèrent la cause avec 
acharnement chacun défendant les intérêts de son client puis, une 
fois la toge enlevée, ils se rendirent ensemble à un restaurant de la 
place pour le lunch et reprirent la route pour Port-au-Prince. Gary 
aimait à citer cet exemple de collaboration entre avocats malgré 
des intérêts divergents. Il encourageait ses confrères à cultiver 
cette confraternité. Nous n’oublierons jamais ce modèle qu’il a 
été pour la basoche. » 
La rédaction de Challenges adresse toutes ses condoléances à 
la famille ainsi qu’aux proches de ce grand avocat. l

G.A.

Portrait

12

Incarnation de la 
convivialité, homme de 
bon commerce…. Les 
qualificatifs laudateurs 
ne manquent pas 
pour parler de Me 
Louis Gary Lissade. 
Cet ancien ministre 
de la Justice, qui 
s’est éteint le 9 mai, 
a laissé dans la tête 
de plus d’un l’image 
d’un être exceptionnel.
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« SI TU ES CAPABLE DE LE 
RÊVER, TU ES CAPABLE DE 
LE FAIRE », disait Walter Elias 
Disney dit Walt, producteur, 
scénariste et réalisateur de 
dessins animés. L’homme 
d’affaires américain a su 
repousser toutes les limites 
fixées pour rendre possible 
l’impossible à travers des 
projets ambitieux qui, à son 
époque, relevaient de la 
science-fiction. Il est ainsi 
devenu un modèle pour 
des millions de personnes 
et en particulier les jeunes. 
Cinquante ans après sa mort, 
cette phrase célèbre qu’il 
a prononcée garde toute 
sa force, et cette force se 
manifeste encore à l’intérieur 
de toutes celles et ceux qui 
n’ont que pour limite le ciel. 
C’est l’exemple de ce garçon 
à Marigot (une commune 
du Sud-Est) qui, après des 
heures de cours, la tête 
enflée de théories, est ébahi 
par des châteaux de nuages 
blancs étincelants et séduit 
par des oiseaux migrateurs 
qui volent au-dessus de sa 
petite localité. Il s’imagine 
brusquement en train de 
faire le tour du monde en 
avion. Pour être plus haut 
et plus près de ses rêves, il 
grimpe sur un arbre, limité 
pourtant par ses quelques 
mètres de hauteur, mais dans 
son imaginaire, il est certain 
de pouvoir ouvrir les portes 
du ciel et de se lancer à la 
conquête de notre système 
solaire. l

Cossy Roosevelt
Photographie par

Philomène Joseph /
Fotokonbit
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L’ADIH condamne des représailles orchestrées 
par des ouvriers
Dans une note acheminée aux médias, l’Association 
des industries d’Haïti (ADIH) dénonce des « actes 
terroristes » perpétrés mercredi 11 mai par des 
ouvriers lors d’une manifestation pour exiger un 
salaire minimum de 500 gourdes au lieu des 300 
gourdes proposées par le Conseil supérieur des 
salaires (CSS). Georges B. Sassine, le responsable 
de l’ADIH, se dit scandalisé par le comportement 
des protestataires qui ont saccagé plusieurs 
structures au parc industriel métropolitain 
(Sonapi). Selon lui, ce mouvement ne peut que 
perturber le fonctionnement des usines de sous-
traitance à la Sonapi (le parc industriel situé sur la 
route de l’aéroport internationale de Port-au-Prince).
Clifford Apaid a utilisé les mêmes termes que 
l’ADIH pour condamner la manifestation qui, dit-il, 
a causé de fortes perturbations et des dégâts 
importants. L’entrepreneur haïtien de l’industrie de 
sous-traitance textile qui intervenait sur les ondes 
de Radio Métropole estime acceptable un salaire 
minimum de 265 gourdes puisqu’il est conforme 
aux taux d’inflation actuels, selon lui. En revanche, 
Clifford Apaid est défavorable à une indexation du 
salaire minimum en relation avec le taux de change 
de la gourde tenant compte de la compétition 
internationale qui fait rage dans le secteur de la sous-
traitance, explique-t-il.

Haïti un pays émergent à l’horizon 2030
Le 6e cycle de coopération entre Haïti et le Fonds 
des Nations unies pour la population (UNFPA) devra 
prendre en compte la situation socio-économique 
du pays pour l’aider à atteindre l’objectif d’être 
un pays émergent en 2030. A l’ouverture de 
l’atelier de préparation de ce 6e cycle, mercredi 
11 mai, le ministre de la Planification, Aviol 
Fleurant, a déclaré « le pays a le plus besoin 
d’accompagnement dans le cadre du contrôle 
de la croissance de sa population pour parvenir 
à éradiquer la pauvreté ». Ainsi, le document 
des objectifs de développement durable (ODD), 
les priorités définies dans le Plan stratégique de 
développement d’Haïti (PSDH) ainsi que dans 
le Plan triennal d’investissement (PTI) 2017/2019 
sont des instruments à considérer. Intervenant lors 
de l’ouverture, la représentante de l’UNFPA en 
Haïti, Marielle Sander, a rappelé que « la présence 
de l’UNFPA vise, entre autres, à contribuer à la 
refondation sociale et à l’amélioration des soins 
de santé dans le pays ». Aviol Fleurant a insisté sur 
la nécessité que le droit à l’identité soit garanti à 
tous les Haïtiens, sans discrimination aucune, et en 
particulier aux enfants du pays, dès la naissance.
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Dans le cadre de l’initiative américaine Feed the FutureHaïti 
pour aborder la sécurité alimentaire et appuyer le secteur 
agricole en Haïti, l’Usaid vient de lancer le projet Appui à la 
recherche et au développement agricole, en collaboration 
avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles 
et du Développement rural (MARNDR).
Le projet, qui durera cinq ans (2015-2020), favorisera 
la recherche, les innovations technologiques et les 
services de vulgarisation qui répondent aux besoins 
des organisations paysannes et des femmes dans 
l’agriculture ainsi que les activités de développement 
rural. L’University of Florida, la Louisiana State University et 
l’University of Illinois collaboreront avec les équipes de la 
Faculté d’agronomie et de médecine vétérinaire, l’Université 
Quiskeya, des Centres ruraux pour le développement 
durable et la Direction de l’Innovation au ministère de 
l’Agriculture.
Travaillant avec le secteur public et privé en Haïti, le 
nouveau projet favorisera la modernisation agricole 
et fournira aux agriculteurs des informations et des 

recommandations basées sur la recherche, afin d’améliorer 
la sécurité alimentaire en Haïti. Il aidera également à 
former une nouvelle génération d’experts pour l’agriculture 
haïtienne en fournissant jusqu’à 20 bourses internationales 
d’études supérieures et en organisant en Haïti des stages 
pour étudiants de premier et de deuxième cycle et des 
programmes de certificat d’études supérieures, ainsi que 
l’octroi de mini-subventions et d’assistance technique pour 
les innovations prometteuses.
Feed the Future est une initiative du gouvernement des 
Etats-Unis pour la faim et la sécurité alimentaire dans 
le monde. En mettant l’accent sur les petits exploitants 
agricoles, et en particulier sur les femmes qui jouent un 
rôle vital dans la production alimentaire et la nutrition des 
ménages, Feed the Future soutient les pays partenaires dans 
le développement de leurs secteurs agricoles pour stimuler 
la croissance économique et le commerce qui augmenteront 
les revenus et réduiront la faim, la pauvreté et la sous-
nutrition.
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On comprend que si les séquelles, de cinq cents 
ans d’esclavage éradiqué sur le sol haïtien par la 
violence, peuvent perdurer, il faut aussi comprendre 
que ces séquelles ne peuvent être surmontées 
que par l’évolution, entre autres, du salarié en 
propriétaire. Les projets d’envergure pour aboutir à 
cette transformation et le changement profitable au 
pays passent par un dépassement des idées passées 
et une meilleure appréhension de l’avenir. Pour ce 
faire, il convient d’être à l’écoute des grands besoins 
nationaux et des événements périphériques. A ce 
titre, il y a de grands événements périphériques qui 
s’annoncent à l’horizon et qui, s’ils sont appréhendés 
dans toute leur ampleur, peuvent être porteurs 
de grands espoirs, tant au niveau de l’emploi 
qu’au niveau de la création de richesses. Parmi 
les besoins du pays, nous relevons partiellement : 
en électricité avec la prise en charge responsable 
de l’EDH et du renforcement des « Private Power 
Producers (PPP) » ; l’intégration d’Haïti au bloc 
commercial Caricom et son apport à la production 
nationale ; l’intégration d’Haïti dans l’Union des 
Etats africains (juin 2016) ; le projet de port et de 
zone industriel à Lafito (Global). Les événements 
périphériques majeurs sont l’expansion du Canal de 
Panama et la levée de l’embargo sur Cuba.

Des opportunités d’emplois
Ces besoins nationaux et ces événements 
périphériques représentent pour les cinq ans à 
venir des bases à partir desquelles une politique de 
l’emploi en Haïti pourrait être articulée et embrassée. 
Ils peuvent surtout servir de levier économique et 
doivent néanmoins bénéficier d’un leadership éclairé 
et visionnaire des acteurs principaux de la nation, soit 
le gouvernement et le secteur privé.
A partir de cette brève analyse des besoins nationaux 
et des événements périphériques, il y a moyen de 
créer la prospérité pour tous et de l’emploi pour 
plus de 25 % de la population active, soit un demi-
million d’emplois à moyen terme. L’espoir d’un 
lendemain meilleur pour la classe ouvrière, la classe 
moyenne et les entrepreneurs du pays est palpable. 
Ces opportunités d’emplois permettront à la 
trésorerie nationale de connaître une augmentation 
significative et considérable de ses revenus ainsi nous 
reprendrons la voie de la souveraineté budgétaire et 
ses corollaires. l

William Savary
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POLITIQUE ET EMPLOI EN HAÏTI

B
ienvenue à la continuation de la saison 
politique en Haïti ! On s’amuse à 
écouter les cris et regarder couler les 
larmes parce qu’un ministère, outre 
toute compétence, a été, dit-on, 
alloué à un militant, un sénateur, un 

copain, qui n’a en rien contribué au renversement du 
pouvoir précédent. C’est le temps des manigances 
et des menaces du côté de l’internationale, des 
pressions du côté des petits blancs ou « blanc man 
nan », des militants de bases populaires qui occupent 
les rues, des partis politiques qui ont trop bronzé au 
soleil (roche l an soley) et qui recherchent le pouvoir 
en pensant à leur bien-être.
Cependant derrière ces revendications qui font la une, 
on perçoit la soif d’un avenir meilleur. Pour certains, 
la réalisation de cette amélioration sous-entend 
exclusivement la prise du pouvoir. Les religieux 
disent que « C’est Dieu qui donne », les militants en 
Haïti et les politiciens qui parlent en leur nom disent 
que « C’est le pouvoir qui donne ». Dès lors tout 
mouvement de revendications devient un mouvement 
de prise du pouvoir.
Dans cette mêlée, chose curieuse et positive, des 
54 partis politiques lors des élections, deux camps se 
définissent et se positionnent. Il y a le camp qui met 
en exergue les principes démocratiques et refuse la 
vérification par une entité autre que le CEP des votes 
qui ont eu lieu lors des deux dernières élections. 
Pour ce camp, c’est le deuxième tour « têt dwat ». Il 
y a le camp qui revendique le principe et le privilège 
de la souveraineté nationale, le droit originaire. Il 
déclame que les élections peuvent n’avoir lieu que si 
les résultats des élections précédentes sont vérifiés, 
certifiés et validés par un conseil présidentiel de 
vérification indépendant. Pour ce camp, c’est « la 
vérification tet dwat »

La politique doit tenir compte des besoins
Nos politiciens ont réduit la politique à la prise du 
pouvoir. Cette dernière n’est pas une fin en soi, elle a 
pour mission l’amélioration de la condition humaine, 
l’adoption de mesures aptes à faciliter l’actualisation 
de l’homme. La prise du pouvoir, dans le temps, 
s’octroyait la mission de l’adoption de mesures qui 
favorisent l’émancipation des genres, à travers le 
travail, l’entreprenariat, l’art, la musique, la justice, la 
réalisation de grandes œuvres, capables de devenir 
avec le temps des patrimoines de l’Humanité. En 
exemple, je cite les pyramides d’Egypte, le Parthénon, 
l’état laïque, la Citadelle la Ferrière, la guerre de 

l’indépendance d’Haïti, le Canal de Panama, la 
déclaration universelle des Droits de l’Homme. 
La mission du politique exige donc que les partis 
politiques présentent à la société civile, à l’électorat 
haïtien, un programme de gouvernement qui tient 
compte des besoins, des desiderata et des aspirations 
des hommes et des femmes vivant au pays.
Partant de cette mission et dans la conjoncture 
actuelle de ce pays à la recherche du mieux-être, 
les partis politiques qui revendiquent des élections, 
ont le devoir de présenter à la société civile un 
programme de gouvernement submergé de mesures 
qui tient compte du besoin impératif et immédiat de 
créer des emplois, d’élargir la classe moyenne et de 
renforcer la base fiscale de la République en fructifiant 
les richesses nationales. Dans cet esprit, il leur faut 
accorder une attention particulière aux entrepreneurs 
qui prennent des risques et qui ne réussissent qu’en 
créant des emplois.

Une nouvelle voie pour Haïti
Contrairement à ce principe cardinal, il s’est 
développé en Haïti un comportement anti-
entreprenariat. Ce comportement a contribué au 
non-développement du crédit, plus particulièrement 
du crédit à l investissement, aux petits et moyens 
producteurs de produits agricole, aux gens de métiers 
et autre créateurs de valeur d’échange. Sans le crédit 
à l investissement, le sang de l’entreprenariat, on 
tue l’évolution de la classe moyenne, on nourrit le 
maintient de la pauvreté et on suffoque l’accumulation 
du capital.

Besoins nationaux
Potentiel d’emplois directs  

et indirects

Prise en charge responsable de 
l’EDH et du renforcement des 
Private Power Producers (PPP)

100 000

Intégration d’Haïti à l’UEA 70 000

Lafito Global 30 000

Evénements périphériques

Caricom & production nationale 225 000

Ouverture de Cuba 100 000

TOTAL 525 000

(Estimations de l’économiste William Savary)



P
our exploiter un réseau de télécom-
munication public, une entreprise 
doit posséder une concession (un 
contrat) accordé par l’État haïtien 
à travers le ministère des Travaux 
publics, Transports et Communi-

cations (MTPTC). Les concessions sont accordées 
soit sur la base d’appels d’offres ou sur demande, 
et sous les recommandations du Conatel (Conseil 
national des télécommunications). Le plus récent 
décret régissant les télécommunications en Haïti 
date d’octobre 1977 sous le régime Duvalier. À 
cette époque, téléphone cellulaire et Internet ne 
faisaient évidemment pas partie du paysage tech-
nologique. Comment les opérateurs de réseaux 
Internet conjuguent-ils avec une loi caduque qui 
n’est pas adaptée aux nouvelles réalités ? Quels 
sont leurs défis dans un marché si restreint en 
termes de développement ?
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Les infrastructures Internet en Haïti sont à la traîne 
comparées à celles des autres pays des Caraïbes ou d’autres 
pays émergents de taille et de population similaires. La 
reconstruction et l’expansion de la connectivité d’Haïti sont 
cruciales pour le développement économique à long terme 
du pays.

Par Carla Beauvais
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à être plus rigoureux et impartial pour permettre une coha-
bitation équitable entre les différents opérateurs.

Se regrouper au bénéfice des utilisateurs
Certaines infrastructures pourraient être partagées entre les 
opérateurs au lieu d’être répliquées par chacun. Carl-Fré-
déric Barrau est PDG d’Haïti Data Networks (HDN). Cet 
opérateur, concessionnaire de l’État, a débuté ses services 
de télécommunications aux entreprises en mars 2003. 
Il s’est taillé une place de choix dans ce marché niche. À 
l’instar des autres opérateurs sondés, Carl-Frédéric Barrau 
reconnaît la problématique du coût élevé des infrastruc-
tures qui a une incidence directe sur le prix de la facture 
envoyée aux utilisateurs. Pour lui, le plus grand défi est 
d’atteindre un taux de pénétration de 100 %. Pour y arriver, 
il présente des pistes : « Les acteurs du secteur devront inévita-
blement s’entendre sur la mise en commun des infrastructures 
qui peuvent l’être comme les pylônes. » Même son de cloche du 
côté d’Access Haïti. Selon Allen Bayard, le « tour sharing » 
devrait être une solution viable pour permettre de réduire 
les coûts d’exploitation : « Nous connaissons tous les retombées 
d’une mise en commun des ressources. Cela nous permettrait 
de consolider nos réseaux, de réduire le coût de nos services et 
diminuerait l’investissement de chacun dans une même zone. » 
Le Conatel se doit d’être un organe fort pour régulariser 
le secteur et le rendre plus performant, à moins que les 
opérateurs ne décident par eux-mêmes de s’entendre et 
de collaborer entre eux pour le bénéfice de leur clientèle.

Les solutions
Quelles sont les pistes de solutions pour améliorer les 
systèmes et les performances des réseaux en Haïti ? Pour 

Carl-Frédéric Barreau, la bataille se situe à plusieurs 
niveaux : « Il faut continuer à investir dans les nouvelles techno-
logies qui deviennent de plus en plus performantes et à moindre 
coût. Il faut pouvoir compter sur des politiques publiques inci-
tatives pour ce secteur clé par lequel passe le développement de 
notre pays, éviter les gaspillages encourus par la réplication de 
certaines infrastructures et, finalement, favoriser l’utilisation 
des énergies vertes. Le client doit continuer à être très exigeant 
envers son fournisseur de service et ne pas hésiter à jouer le jeu de 
la compétition, ce qui aura pour effet l’amélioration du service 
reçu et l’augmentation du taux de pénétration. » Comme dans 
toute relation commerciale, le client est en effet roi ou, tout 
du moins, devrait-il l’être. l

Un défi important relevé par 
Allen Bayard, président et CEO 
d’Access Haïti, est le cadre légal 
entourant la cybercriminalité 
pour protéger les utilisateurs. 
Aucune loi haïtienne n’existe 
pour réglementer cet acte 
criminel. En matière pénale, 
civile et administrative, aucune 
loi ne peut être appliquée en 
cas de situation de cybercrime. 

Malgré la ratification de textes 
internationaux par le pays, le 
cadre juridique n’est toujours pas 
appliqué. Avec la montée des 
cas de cybercriminalités au pays, 
il devient de plus en plus urgent 
que les hommes de lois s’attellent 
à proposer des textes législatifs 
protégeant les internautes de 
possibles actes criminels dans le 
cyberespace. l

La lutte contre la cybercriminalité
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LES SMARTPHONES 
ont changé les 
habitudes de 

consommation 
d’Internet.

Les pays sont généralement confrontés à trois problèmes 
lors de la construction ou de la reconstruction d’in-
frastructures Internet. En premier lieu, les coûts élevés des 
dépenses en capital pour construire lesdites infrastructures. 
Ensuite, le chiffre d’affaires qui peut être affecté en raison 
du faible revenu moyen par utilisateur. Et en troisième 
position, la réglementation gouvernementale qui peut 
favoriser les entreprises de télécommunications apparte-
nant à l’État et qui étouffe donc la concurrence par des 
mécanismes d’intervention du gouvernement.

Une faiblesse des infrastructures
Cinq acteurs se partagent le marché de l’Internet en Haïti. 
Les géants Natcom (partenariat public-privé) et Digicel se 
livrent une guerre sans merci pour le titre du plus grand 
opérateur au pays. HaiNet, Access Haiti et HDN (Haiti 
Data Networks) suivent derrière rivalisant avec les moyens 
possibles pour acquérir leur part de marché. Haïti dispose 
d’un potentiel énorme en termes de connectivité avec plus 
de 10 millions d’habitants. Cependant, les problèmes 
énergétiques et le coût élevé – même s’il est à la baisse – des 
services ne permettent pas d’agrandir l’assiette des abonnés 
connectés de façon substantielle, ce qui a un impact direct 
sur la compétitivité dans le secteur. La concentration des 
infrastructures dans la région métropolitaine ralentit éga-
lement le déploiement.
L’AHTIC (Association haïtienne pour le développement 
des technologies de l’information et de la communication) 
regroupe les opérateurs (concessionnaires de l’État), les 
fournisseurs de services numériques, les commerçants de 
produits TIC, etc. La mission de l’association est d’assu-
rer la garantie des intérêts des entreprises évoluant dans le 
secteur des technologies et de constituer un interlocuteur 
institutionnel vis-à-vis du secteur public. L’un des objectifs 
que s’est fixés l’AHTIC est de présenter une réforme de la loi 
des télécommunications. Pour Michael Verch, président 
de l’AHTIC, la technologie mobile a permis à l’Internet 
de pénétrer considérablement au pays mais, de manière 
générale, les réseaux pourraient être davantage perfor-
mants et accessibles. Bien que le secteur soit réglementé 
par le Conatel, il note une faiblesse au niveau des régle-
mentations pour la protection du consommateur. Pour le 
moment, le marché est libre ce qui donne énormément de 
pouvoir aux opérateurs.
En terme de population, Haïti est le troisième plus impor-
tant pays de la région caribéenne, ce qui est loin d’être 
négligeable. Le marché de l’Internet est en plein essor et 
est devenu très compétitif grâce à l’entrée en lice de nou-
veaux opérateurs, aux progrès de la technologie mobile qui 
permet d’avoir accès à l’Internet à partir de son téléphone 
portable mais aussi grâce à la baisse des coûts des termi-
naux. Cependant il reste beaucoup à faire afin d’augmenter 
la pénétration de manière significative. Les coûts d’exploi-

tation pour les opérateurs sont très élevés, en comparaison 
à ceux de la région en raison de plusieurs facteurs. La bande 
passante internationale reste chère, même si en constante 
baisse. Le fait qu’Haïti ne soit pas producteur de contenu 
oblige le transport de la majorité des contenus en prove-
nance de l’extérieur. Cela augmente considérablement les 
frais pour les opérateurs. Le déficit de sources énergétiques 
fiables (qui entraîne le recours à des génératrices) et l’accès 
difficile à certains sites ou territoires (routes impraticables) 
sont autant d’enjeux qui contraignent les opérateurs.

Des consommateurs souvent insatisfaits
La vitesse des réseaux est constamment source de plaintes 
des utilisateurs. Bien que les technologies 3G et 4G soient 
accessibles, il n’en demeure pas moins qu’une sensation de 
lenteur caractérise l’Internet en Haïti. Pour Allen Bayard, 
président et CEO d’Access Haïti, les besoins sont énormes : 
« les habitudes de consommation ont évolué. La consultation des 
vidéos et la montée en flèche du streaming sont exigeantes sur 
les bandes passantes. Nous nous reposons principalement sur 
les infrastructures par ondes, la progression des réseaux fixes 
permettra un désengorgement. » La technologie sans fil LTE 
va bientôt être lancée, ce qui devrait améliorer la perfor-
mance en termes de vitesse. Les technologies existantes 
sont vite saturées surtout dans les zones à forte densité de 
population, d’où la lenteur. Bien évidemment, il est pos-
sible de se procurer une connexion rapide (haut débit par 
fibre optique par exemple) si on peut y mettre le prix fort !
Le défi du respect des normes, dans un contexte où le 
développement est anarchique, revient constamment 
sur la table. Les concernés font pression pour convaincre 
les législateurs de forcer la mise en place d’un cadre légal 
moderne pour encadrer l’industrie. Le Conatel est appelé 
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CINQ ACTEURS 
se partagent 
le marché de 
l’Internet en Haïti : 
Natcom, Digicel, 
HaiNet, Access 
Haïti et HDN.



S
téphanie Lubin se balade avec deux 
portables dans son sac à main, cha-
cun fonctionne avec une carte SIM 
des deux opérateurs sur le marché. 
Elle explique qu’elle n’a pas le choix, 
puisque l’interconnexion entre les 

deux compagnies est parfois impossible. « Chacun 
a son lot de problèmes », déclare-t-elle, désabusée. 
Comme Stéphanie, de nombreuses personnes ne 
font pas la différence du meilleur service fourni 
par telle ou telle compagnie. Pourtant, Digicel et 
Natcom, dans leurs campagnes de publicité, ne 
cessent de marteler qu’elles ont chacune le meil-
leur réseau du pays. « Ce sont deux compagnies 
nulles, lâche Marielle énervée. Mes minutes dispa-
raissent sans que je sache comment je les dépense. 
J’ai deux téléphones à cause de la mauvaise qualité 
du service. » Chaque jour, les plaintes des clients 
des deux fournisseurs du pays se multiplient sans 
trouver écho du côté des dirigeants. Le Conseil 
national des télécommunications (Conatel), régu-
lateur du secteur, fait toujours profil bas.
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LA TÉLÉPHONIE MOBILE 
EST-ELLE DE QUALITÉ ?
Natcom et Digicel se partagent actuellement le marché de la 
téléphonie mobile en Haïti pour fournir un piètre service à des 
consommateurs livrés à eux-mêmes. En dépit des difficultés 
de l’économie, les deux compagnies engrangent des revenus 
importants sans améliorer la qualité de leurs réseaux. Le service 
pourrait être différent si l’Etat assumait ses responsabilités.

Par Ralph Thomassaint Joseph

DOSSIER
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deux réseaux, c’est triste de voir comment 
ils contrôlent le marché. »
Chaque jour les plaintes s’accumulent 
et les frustrations grandissent sans 
qu’elles soient considérées par les 
autorités. Depuis 2012, le Conseil 
national des télécommunications a 
annoncé la portabilité du numéro qui 
permettrait à un abonné de conserver 
son numéro tout en changeant de 
fournisseur. Cette décision stimule-
rait la compétition entre les opéra-
teurs et, du coup, améliorerait la qua-
lité du service. Le Conatel a toujours 
ignoré les plaintes des consomma-
teurs. En juin 2014, Digicel a décidé 
unilatéralement de bloquer les appli-
cations Voice over IP (du type Skype) 
sur son réseau. Le Conatel a pris un 
mois pour réagir par une simple note 
rappelant l’illégalité de l’action.

A quand un meilleur
service ?
Le service peut s’améliorer reconnaît 
Hoang Van Ngoc, PDG de Natcom, 
si Digicel accepte de casser les prix. 
« Mais si elle casse les prix, elle n’aura 
pas d’argent pour investir dans d’autres 
entreprises », fait-il remarquer. Pour 
diversifier ses revenus, Digicel inves-
tit dans les domaines de l’hôtellerie, 
la microfinance, la Lotto, l’Internet, 
la télévision numérique pour ne citer 
que ceux-là.

Il existe un seuil plafond fixé par l’au-
torité publique et les compagnies sont 
libres d’ajuster leurs prix jusqu’à ce 
seuil. « Le Conatel devrait fixer les prix 
pour apporter plus de bénéfices aux Haï-
tiens », souligne Hoang Van Ngoc. Par 
ailleurs, pour un meilleur service, il 
faut la stabilité politique, la sécurité 
et une certaine ouverture pour que 
les opérateurs investissent dans les 
équipements qu’il faut pour amélio-
rer le système. Chaque année, Digicel 
rassemble des dizaines de journa-

Le Conseil national des télécommunications (Conatel) est un 
organisme créé par décret le 27 septembre 1969. Il assure, entre 
autres, l’arbitrage des différends à l’occasion de conflits entre les 
compagnies pour toutes questions relatives aux télécommunications. 
Le Conatel régule la télécommunication à partir du décret du 
12 octobre 1977 publié par Jean-Claude Duvalier, qui accorde à l’Etat 
le monopole des services de télécommunications. Cette législation, 
ne prend pas en compte toutes les transformations et les nouvelles 
exigences du secteur de la télécommunication.
Le nouveau directeur de l’institution, Jean Marie Altéma, a refusé 
de se prononcer sur ce dossier dans nos colonnes, se contentant 
d’expliquer : « En tant que régulateur, je ne peux pas participer dans 
un article qui implique Digicel et Natcom ». Il s’est refusé de fournir la 
moindre information sur les compagnies indiquant tout simplement 
qu’une journée portes ouvertes sera bientôt organisée pour répondre 
à toutes sortes de questions. l

Que fait le Conatel ?

listes des principaux médias dans le 
cadre de « La journée des médias de la 
Digicel ». Ces journalistes se délectent 
pendant une journée aux frais de la 
compagnie portant des vêtements 
estampillés du logo de la marque. Les 
dérives des compagnies ne sont pas 
rapportées par beaucoup de médias 
qui fonctionnent en partie grâce aux 
publicités de ces opérateurs. les utili-
sateurs, quant à eux, payent un service 
qui n’est pas à la hauteur. l
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BEAUCOUP
doivent 

avoir deux 
téléphones 

portables afin 
de pallier les 
déficiences 
des deux 

opérateurs.

En 2006, Digicel s’implanta en Haïti 
en offrant des services de téléphonie 
mobile qui ont révolutionné le mar-
ché. A l’époque, seulement 5 % des 
Haïtiens possédaient un téléphone 
portable que deux compagnies, Haï-
tel et Comcel, faisaient payer à prix 
d’or. Digicel espérait 300 000 clients 
sur cinq ans. En un mois, ce chiffre 
était dépassé et, en l’espace de quatre 
ans, la compagnie comptait plus de 
2 millions d’abonnés sur son réseau. 
Par les revenus qu’elle procurait, 
Digicel Haïti figurait en deuxième 
position sur les 32 territoires où le 
groupe s’est implanté. Pour avoir 
massifié la communication, la popu-
lation a témoigné sa reconnaissance 
envers la compagnie lors des émeutes 
de la faim de 2008, en épargnant ses 
locaux des saccages. En 2012, Digicel 
fit l’acquisition de Voilà, son principal 
concurrent, pour devenir le premier 
opérateur national de téléphonie 
mobile contrôlant 80 % du marché. 
En Haïti, elle compte plus de 5 mil-
lions d’abonnés et génère un revenu 
annuel de plus d’un demi-milliard de 
dollars.

Natcom adopte une autre 
stratégie
En 2010, Viettel fait acquisition de 
60 % des actions de la Téléco, l’an-
cienne unique compagnie de télépho-

nie nationale. La Téléco, dirigée par 
des Vietnamiens, devient la Natcom. 
Dès son implantation, son réseau 
a été régulièrement saboté et elle 
dénonçait la concurrence déloyale 
de son concurrent. Pour s’attirer les 
clients, Natcom choisit de garder ses 
prix très bas. « Sur notre réseau, nous 
avons un plan d’un centime par minute 
et un forfait illimité de communication 
jusqu’à sept heures du soir, pour seule-
ment neuf gourdes », affirme Hoang 
Van Ngoc, PDG de Natcom. Actuelle-
ment, Natcom possède 40 % du mar-
ché avec 2 millions d’abonnés sur son 
réseau et génère un revenu annuel de 
110 millions de dollars.

Un service très peu apprécié
Une page Facebook « Coup de gueule 
contre la Digicel » a été créée sur 
laquelle un slogan de la compagnie 
a été déformé pour se lire ainsi : « De 
loin, le pire réseau ». « Digicel nous met 
une sébile à la main pour quémander des 
minutes », écrit Carolan pour dénon-
cer ses crédits qui s’épuisent sans 
justification. Chaque jour, Yasmine 
perd 7,50 gourdes sur son téléphone 
pour une offre d’assurance qu’elle a 
demandé de résilier depuis environ 
six mois. « Le service à la clientèle chez 
Natcom n’est guère sympa, dénonce 
pour sa part Lexis. Dans leurs bureaux, 
on nous reçoit vraiment mal. J’utilise les 

Reynold  
Guerrier

Président du Groupe de support en 
informatique et en statistiques (GSIS).

Promoteur du salon  
technologique E2TECH

« Nous faisons face à un duopole 
où les deux compagnies  
s’entendent tacitement  

pour se partager le marché »

« Les deux compagnies abordent le marketing de 
manière très différente. Digicel adopte une stra-
tégie de marketing féroce et Natcom épouse la 
logique de l’ancien modèle de l’opérateur histo-
rique qui, en situation de monopole, faisait la loi sur 
le terrain. Actuellement, le service de Natcom est 
pire que celui que fournissait la Téléco. Il n’y a pas 
vraiment une différence dans le service qui encoura-
gerait un consommateur à aller vers une autre com-
pagnie. Pourtant, le service aurait pu être de meil-
leure qualité. Malheureusement, nous faisons face 
à un duopole où les deux compagnies s’entendent 
tacitement pour se partager le marché. Rien ne se 
fait réellement pour que l’un empiète sur la part 
de marché de l’autre. Il y a donc de la place pour 
qu’un troisième opérateur s’installe et dynamise la 
concurrence. Les fournisseurs n’améliorent le ser-
vice que lorsque le consommateur a une pluralité 
de choix. Si l’Etat défendait ses citoyens, l’attitude 
du Conatel aurait été différente. Il ne défend pas 
les consommateurs. C’est pourquoi, au niveau de la 
société civile, les citoyens doivent s’organiser pour 
défendre véritablement leurs intérêts. Les médias 
doivent se lancer dans une politique d’éducation 
pour faire comprendre au consommateur qu’il a 
des droits. Avec cette situation de duopole et cette 
concurrence diplomatique, les compagnies se per-
mettent de faire ce qu’elles ne pourraient pas dans 
un marché hautement compétitif. Un troisième opé-
rateur régulerait le marché et la différence au niveau 
du service serait bien meilleure. » l

L’AVIS DE
…/…

DOSSIER
TÉLÉCOMMUNICATIONS

26

LES COMPAGNIES
de téléphonie mobile  

s’affichent partout en multipliant 
le marketing au détriment de 

l’amélioration des services.
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éducationnel propre. De ces parte-
nariats a découlé Sûrtab Éducation, 
un programme en trois volets qui 
s’adresse aux institutions scolaires, 
aux étudiants et aux professeurs.
Le projet Classe Numérique Mobile 
est un véritable écosystème autour 
des tablettes Sûrtab qui donne accès 
à un environnement d’appren-
tissage virtuel, une bibliothèque, 
une médiathèque ; et tout cela hors 
réseaux et sans connexion Internet. 
De puissants outils présentent des 
contenus numériques pour soutenir 
et améliorer l’enseignement et l’ap-
prentissage. D’ici la fin de l’année, 
vingt lycées seront équipés de classe 
numérique.
Le projet Sakado est une plateforme 
qui est munie d’applications permet-
tant aux enfants de réaliser des tâches 
scolaires de manière plus efficace. 
Des applications pédagogiques triées 
sur le volet et testées par les profes-

seurs permettent à chaque enfant de 
progresser plus rapidement dans son 
apprentissage. Des vidéos éducatives 
choisies par la direction offrent la pos-
sibilité aux enfants de progresser à la 
maison et de revoir les notions vues 
en classe.
Pour finir, le programme Corporate 
Professeur permet aux institutions 
partenaires d’offrir la possibilité à 
leurs professeurs d’acquérir la Sûrtab 
10“ 3G HD et une pochette de pro-
tection avec clavier intégré, payable 
par mensualités avec 0 % d’intérêt. 
Du contenu pédagogique et des for-
mations sont également offerts pour 
permettre aux enseignements de déve-
lopper leurs capacités.

Exportation de la Sûrtab
Aucune commande formelle n’est 
encore passée pour le marché inter-
national mais des pourparlers sérieux 
sont en cours avec des pays du conti-
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nent africain mais également aux 
Etats-Unis, assure Diderot Musset, 
directeur général de l’entreprise. A 
ce jour, l’annonce par l’ex-Premier 
ministre Laurent Lamothe de l’achat 
par le Venezuela de 10 000 tablettes 
ne s’est jamais concrétisée.
Cependant, la possibilité d’achat 
d’une tablette Sûrtab en ligne plaît 
énormément à la diaspora haïtienne 
et la compagnie enregistre des cen-
taines de commandes en provenance 
du Canada et des Etats-Unis : « Les 
jeunes de la diaspora sont très fiers de se 
procurer un objet technologique comme 
la Sûrtab. Pour eux, c’est comme s’ils 
avaient un morceau d’Haïti entre les 
mains », explique Diderot Musset. A 
ce jour, plus de 25 000 tablettes ont 
été vendues au total. Une véritable 
réussite technologique haïtienne. l

Carla Beauvais

LES 
TABLETTES 

sont 
assemblées 
dans le parc 

industriel 
Sonapi.

a vu le jour en 2013. Avec l’aide d’un 
financement de l’Usaid de 200 000 $ 
via le programme Lead (Leveraging 
Effective Application of Direct Invest-
ments) et 250 000 $ en provenance du 
secteur privé, Sûrtab a réussi à implan-
ter un modèle d’affaires aux antipo-
des de la perception des capacités des 
travailleurs haïtiens. À son lancement, 
trois produits Sûrtab étaient dispo-
nibles. Aujourd’hui, la gamme pro-
pose cinq produits compétitifs avec la 
technologie 3G et Wifi sous système 
d’exploitation Android. En 2016, pas 
moins de 10 000 nouvelles tablettes 
seront produites pour le marché local.
Ce qui permet à Sûrtab de se distin-
guer de ses compétiteurs, c’est sa 
volonté d’accompagner le peuple haï-
tien dans son avancée technologique. 
Pour ce faire, Sûrtab a misé sur l’édu-
cation et sur les solutions technolo-
giques aux entreprises (applications 
sur mesure).

Des programmes dédiés  
à l’éducation
Sûrtab a développé des partenariats 
avec différents acteurs à travers le 
monde pour apporter des offres inté-
grées et diverses, permettant aux ins-
titutions de définir et de choisir des 
solutions adaptées à leur contexte 

U
ne cinquantaine 
d’employés four-
m i l l e n t  d a n s 
l ’ u s i n e  s i t u é e 
d a n s  l e  p a r c 
industriel Sonapi, 

route de l’Aéroport. Ce sont majoritai-
rement des jeunes femmes que l’on 

LE SUCCÈS DE SÛRTAB,  
LA TABLETTE HAÏTIENNE

Avec plus de 25 000 tablettes tactiles en circulation, Sûrtab est, sans 
contredit, chef de file dans le secteur des tablettes numériques « Made 
in Haiti », sa seule rivale étant Handxom. Les produits Apple ou Samsung 
que l’on retrouve sur le marché haïtien surpassent de loin Sûrtab en termes 
de notoriété mais, au niveau performance et valeur ajoutée, la compagnie 
haïtienne n’a rien à envier à ses compétiteurs.

REPORTAGE
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aperçoit dans le centre de production. 
Vêtu d’une combinaison, le personnel 
s’affaire à assembler les tablettes Sûr-
tab ou à diagnostiquer les problèmes 
rencontrés par les utilisateurs. Mettre 
Haïti sur la voie de la modernité, en 
offrant des emplois durables et de 
qualité, était la prémisse de Sûrtab qui 
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LA GAMME 
SÛRTAB 
comprend 
aujourd’hui 
cinq produits.



commerçants suit de près celui de 
recharger son mobile à l’aide d’un 
autre mobile ; un revendeur dispose 
d’un volume de minutes qu’il charge 
sur le téléphone des utilisateurs en 
échange d’un paiement. Aujourd’hui, 
une personne peut donc recevoir son 
salaire sur son téléphone qu’il utili-
sera comme un terminal bancaire ou 
porte-monnaie électronique pour 
payer ses achats dans les points de 
vente affiliés (Lajan Cash). L’intérêt 
est manifeste, surtout lorsque l’acces-
sibilité bancaire, pour des questions 
de revenu ou de proximité, est limi-
tée. On peut ajouter à ces avantages 
l’aspect sécuritaire qui rend le système 
très attractif : pas besoin de manipuler 
du cash ou de prendre le risque d’en 
déposer ou d’en remettre à la banque. 
Le destinataire d’un transfert mobile 
peut récupérer l’argent en cash ou 
le stocker sur son téléphone. Il peut 
aussi s’en servir pour payer des achats 
sur Internet ou retirer de l’argent dans 
un ATM.

Des obstacles  
psychologiques
Au-delà de cette fonction pratique, le 
mobile peut donc devenir une porte 
d’accès au système bancaire. Un point 
de vue qui intéresse les banques 
autant que les opérateurs mobiles, 

SUR LES 
MARCHÉS, 

les vendeurs 
proposent 

téléphones et 
transferts de 

minutes ou 
d’argent.
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et qui favorise à terme l’inclusion 
financière. Plus de sécurité pour les 
utilisateurs, plus de trafic pour les 
opérateurs et les banques et des opé-
rations de pay-roll simplifiées pour 
les entreprises de plus en plus nom-
breuses à utiliser le système. Le poten-
tiel est important, surtout dans un 
pays où la moitié des habitants vit en 
zone rurale et que les 2/3 des succu-
rsales et guichets automatiques sont 
en ville, hors d’accès pour les ruraux. 
Mais face à cette option, dont les 
avantages sont multiples, se dressent 
les habitudes et les mentalités. Com-
ment prendre le pas sur l’attachement 
qu’a la population aux espèces son-
nantes et trébuchantes. Haïti, qui 
a pris le départ avant tous les autres 
pays dans la Caraïbe, pourrait rester 
à la traîne faute d’une sensibilisation 
plus importante de la population et 
d’une promotion plus affirmée des 
services de paiement électronique. 
Une enquête menée sur le paiement 
mobile** en 2015 montre que les 
commerçants sont mal informés sur 
le concept lui-même. Ils préféreraient 
que les services soient offerts par les 
banques plutôt que par l’opérateur 
mobile. Côté informel, on croit bien 
plus dans les billets que dans tout 
autre moyen de paiement. Et à ces 
habitudes s’ajoute le manque d’édu-
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cation, donc de compréhension, et de 
confiance dans la technologie. D’un 
autre côté, 77 % des commerçants 
formels et informels considèrent que 
l’affichage des activités financières 
sur leur téléphone leur permettrait de 
mieux gérer leurs entreprises. Et ceux 
qui ont des excès de liquidité seraient 
de bons candidats pour devenir des 
agents « payeurs », puisque cela mini-
miserait leur flot de cash à la fin de la 
journée. De nombreuses approches 
pourraient donc servir et accroître 
le recours aux paiements mobiles, à 
condition que la législation actuelle 
soit assouplie, et qu’un travail de 
sensibilisation et d’information effi-
cace soit entrepris pour augmenter la 
confiance des consommateurs dans 
les services financiers mobiles. l

Stéphanie Renauld Armand

* Hifive, programme financé par l’Usaid 
entre 2009 et 2015 pour transformer le 
secteur financier rural et agricole d’Haïti 
et développer l’inclusion financière à 
l’aide de la technologie.
** Enquête sur l’offre de l’Argent mobile 
d’Haïti, commanditée par la Fondation 
Bill & Melinda Gates dans le cadre de 
Haiti Mobile Money Initiative (HMMI), 
Dagmar 2015.

A
lors que près de 90 % 
des Haïtiens n’ont 
pas accès à des ser-
vices financiers ou 
un compte bancaire, 
60 % de la popula-

tion utilise un téléphone cellulaire 
(source Conatel 2015). Cette équa-
tion offre à l’usage du porte-mon-
naie électronique un potentiel plus 
important que dans des pays plus 
bancarisés, surtout face à une popu-
lation à faibles revenus et dont les 
besoins financiers se concentrent 
sur le microcrédit, les transferts et la 
consommation quotidienne. A cela 
s’ajoute le fait que 70 % des points de 
contact bancaire (succursales et ATM) 
se situent en zones urbaines, alors que 
la moitié de la population est en zone 
rurale.

Démarrage soutenu
par l’international
Le paiement par mobile a démarré 
timidement en 2011 sous l’impul-
sion des organisations internationales 
et du Haiti Mobile Money Initiative 
(HMMI). Inspiré par un modèle 
kényan et cofinancé par la Fondation 
Bill & Melina Gates et l’Usaid, le pro-
gramme HMMI devait stimuler le lan-
cement des services d’argent mobile 
en Haïti. Ainsi, à travers le programme 

QUEL FUTUR POUR  
LE PAIEMENT MOBILE ?

Haïti a été le premier pays de la Caraïbe à généraliser l‘usage 
du porte-monnaie électronique. Cinq ans plus tard, et bien que 
le téléphone portable soit au cœur d’un écosystème qui relie 
communications, transferts de minutes ou d’argent et même 
paiement des salaires, les services d’argent mobile restent 
sous-utilisés en Haïti.

REPORTAGE
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Hifive*, qui fournissait des mesures 
incitatives, plusieurs organisations 
l’ont utilisé pour payer les travaux 
réalisés par les journaliers dans les 
programmes de « Cash for Work ». 
HMMI offrait alors des subventions 
pour aider les prestataires de services 
mobiles à surmonter les obstacles 
inhérents à la mise en place de ces 
systèmes. En 2011, Digicel a été le 
premier à lancer le paiement mobile 
avec Tcho tcho mobile en partena-
riat avec Scotiabank. Il est suivi par 
Voilà (que Digicel acquiert en 2012) 
et, au total, les efforts sont payants : 
800 000 utilisateurs d’argent mobile 
sont inscrits au cours des deux pre-
mières années du programme. Mais 
à ces succès un peu artificiels succède 
un ralentissement parce que les uti-
lisateurs décrochent une fois que le 
programme est terminé. Cela n’em-
pêchera pas le lancement de Boom 
Financial par Digicel (interrompu en 
2015), puis l’initiative de la BNC qui 
met sur le marché avec Haiti Pay, un 
produit appelé Lajan Cash, en 2015. 
C’est donc que le marché présente un 
véritable potentiel.

Des avantages certains
Le principe d’utiliser son téléphone 
mobile pour recevoir,  stocker, 
envoyer de l’argent et payer chez les 

LES 
COMMERÇANTS 
qui proposent 
le service de 
paiement mobile 
l’affichent  
au fronton de 
leurs boutiques.
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« LA CRISE POLITIQUE PERPÉTUELLE ET 

LE CADRE INSTITUTIONNEL INADAPTÉ 

DES AFFAIRES EMPÊCHENT D’ATTIRER LES 

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS DANS UN 

ÉTAT FRAGILE ; EN CLAIR, DANS UNE ENTITÉ 

CHAOTIQUE INGOUVERNABLE »
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F
rantz Verella est né le 5 juin 
1953. Il fit ses études universi-
taires à la Faculté des Sciences 
de l’Université d’Etat d’Haïti 
où il obtint en 1975 sa licence 
de mathématiques et son 

diplôme d’ingénieur civil. En 1979, il est 
diplômé en Génie civil à l’Ecole nationale 
des Ponts et Chaussées à Paris puis, en 1993, 
il décroche un master en Economie à l’Ins-
titut polytechnique de l’université d’Etat de 
Virginie aux Etats-Unis. De 1994 à 1997, il 
fit des études post-graduées en Economie 

à l’université du Maryland. En juin 2006, 
il est nommé ministre des Travaux publics, 
Transports et Communications (MTPTC) 
sous le gouvernement de Jacques Edouard 
Alexis. Il prend ainsi une seconde fois la 
tête de ce ministère qu’il avait déjà dirigé 
durant quelques mois en 1991. Il quittera ce 
poste en août 2008. Par la suite, il a travaillé 
comme consultant dans plusieurs projets de 
la Banque mondiale et de la Banque intera-
méricaine de développement. Frantz Verella 
a apporté sa contribution comme consultant 
indépendant dans l’élaboration de plusieurs 

documents de stratégie de transport régional 
pour le compte du MTPTC. Il a par ailleurs 
travaillé pour l’Autorité portuaire nationale 
sur la Stratégie de développement du trans-
port maritime dans le pays. De janvier 2015 
à date, il dirige un projet d’étude d’établis-
sement d’un plan d’aménagement autour 
du parc industriel de Caracol financé par la 
Banque interaméricaine de développement. 
Dans le cadre de ce projet, il fournit un appui 
technique au renforcement des capacités de 
la mairie de Caracol. l

Quelle approche envisager pour construire et entretenir les infrastructures 
indispensables au développement du pays ? L’ancien ministre des Travaux publics 

Frantz Verella partage des pistes de solution.
par Ralph Thomassaint Joseph

DES INFRASTRUCTURES 
POUR TOUS

Lorsqu’on parle d’infrastructures, de quoi parle-t-on 
exactement ?
« Il s’agit de biens dits systèmes, le plus souvent organisés en 
des réseaux de grande taille, interconnectés avec un grand 
nombre d’éléments extérieurs. Ces systèmes sont d’autant plus 
complexes qu’il s’agit de systèmes physiques ouverts avec des 
caractéristiques sociotechniques dont les composantes évoluent 
de manière aléatoire et en interaction avec une infrastructure 
institutionnelle faible. Ces infrastructures jouent un rôle essen-
tiel dans la croissance économique en augmentant la producti-
vité de la nation. Elles conditionnent donc notre compétitivité 
et concourent à des missions d’intérêt général en rendant des 
services indispensables à tous. Parallèlement, elles doivent 
participer à la lutte contre l’exclusion et renforcer la cohésion 
de la nation. Elles nécessitent des investissements importants 
et évoluent dans une structure de concurrence imparfaite qui 
nécessite souvent une intervention de l’Etat pour corriger les 
imperfections de marché. La séparation de l’infrastructure 

et des services conduit à garder l’amont du réseau (ce qui 
est construit en dessous : l’infrastructure proprement dite) et 
à mettre en concurrence l’aval (les services à valeur ajoutée 
greffés sur l’infrastructure). Aussi, la réglementation de ces 
biens systèmes est-elle complexe. Ces réseaux donnent forme 
au territoire et conditionnent la localisation des activités éco-
nomiques. Les infrastructures sont donc finalement le siège 
d’externalités positives et négatives. Aussi, elles soulèvent 
des enjeux environnementaux, économiques, sociodémogra-
phiques, ainsi que des enjeux d’aménagement du territoire et 
de gouvernance. »

Quelles sont, d’après vous, les infrastructures les plus 
importantes dans lesquelles l’Etat doit investir pour 
mettre Haïti sur la voie du progrès rapidement ?
« Il est clair qu’il y a des chantiers prioritaires pour l’action. Je 
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Pensez-vous que le modèle de partenariat public-privé 
(PPP) puisse être une approche viable pour ce qui 
concerne les infrastructures ?
« Il ne faut pas oublier que beaucoup d’infrastructures assurent 
au moins trois missions de service public : rendre accessibles 
aux usagers menacés d’exclusion des services essentiels dont 
ils ont besoin sous des formes appropriées ; contribuer, au-delà 
de la lutte contre l’exclusion, à la cohésion sociale et au senti-
ment d’appartenance à la communauté et, enfin, favoriser une 
utilisation efficace et équilibrée dans l’espace et dans le temps 
des territoires et des ressources communes. Les partenariats 
public-privé doivent tenir compte de ces objectifs hors marchés. 
Parallèlement, il y a d’autres contraintes difficiles à supporter : 
la mise en concurrence ne peut s’appliquer qu’à certains ser-
vices et peut remettre en cause l’égalité tarifaire ; la frontière 
entre les activités à confier au monopole et celles à ouvrir à 
la concurrence sont difficiles à surmonter. Malgré tout, ces 
partenariats public-privé peuvent contribuer à baisser les prix 
des services, à mieux connaître les coûts et à transformer les 
relations avec l’usager et les bénéfices fiscaux importants. Il 
faut se rappeler que la juste répartition des risques doit être 
au cœur du montage de ces opérations de partenariat public-
privé. Là, il faut savoir quels risques prendre en compte pour 
que l’approche soit viable. »

Que faut-il apporter en matière de législation ?
« En Europe et aux USA, le droit exige que les activités en 
situation de monopole soient mises en concurrence. Les services 
publics sont, pour la plupart, des activités de réseaux : l’in-
frastructure est en situation de monopole alors que les services 
peuvent être mis en concurrence. La séparation de l’infrastruc-
ture et des services conduit à garder public l’amont du réseau 
et à mettre en concurrence l’aval. Mais le régulateur ne sait 
pas observer ni les coûts ni les efforts développés par l’opérateur 
pour fournir le service. La théorie de la capture et des groupes 
d’intérêt n’arrive pas à clarifier les relations “principal-agent”. 
L’évolution de la technologie gomme les caractéristiques de 
monopole naturel ou introduit de nouveaux acteurs. »

En dehors du cadre légal à mettre en place, quels sont 
d’après vous les principaux défis dans la conduite des 
réformes ?
« J’en vois plusieurs qui me paraissent essentiels. D’abord, il 
faut créer l’environnement institutionnel adéquat. Ensuite, 
toute réforme doit être inscrite dans le cadre de la refondation 
territoriale. Enfin, la stratégie de réformes doit tenir compte 
des objectifs hors marchés. Ces réformes vont mettre en pré-
sence des organisations internationales et les différents acteurs 
nationaux suivants : les usagers-citoyens, les investisseurs-pro-
ducteurs de ces services et les professionnels concernés avec 
leurs différentes logiques et notamment les salariés et leurs 
organisations syndicales ; les gouvernants et élus. Pour amé-
liorer l’efficacité des services fournis aux pauvres, il faut inter-
venir sur ces trois catégories d’acteurs nationaux. Il faut donc 
utiliser l’aide et orienter les investissements pour renforcer et 

non affaiblir les relations qui lient ces trois acteurs, renforcer 
et non amoindrir l’obligation de rendre compte en particulier 
lors de passations de marché qui doivent toujours être trans-
parentes. Pour améliorer l’efficacité des services dans l’eau 
potable, l’assainissement ou la gestion des déchets par exemple, 
il faut choisir entre le clientélisme politique et les intérêts des 
pauvres qui doivent être mieux informés des crédits alloués 
aux services qu’ils utilisent. Ici, une presse libre et active et un 
discours public incompatible avec un populisme étroit peuvent 
jouer un rôle important dans l’information des citoyens.
Ces acteurs sont à la fois citoyens, contribuables, électeurs 
représentés par des élus dans le cadre d’une démocratie repré-
sentative naissante où les pauvres sont exclus de la définition 
des objectifs collectifs soit parce qu’ils ne peuvent influencer 
les pouvoirs publics à cause de la faiblesse du système électoral 
soit parce que leur coût d’organisation est trop élevé compte 
tenu de leur grand nombre. A l’évidence, ces différents acteurs 
ont des approches différentes et même contradictoires et n’ont 
qu’une vision plus ou moins claire de leurs propres intérêts, 
qui ne se confondent généralement pas avec le bien commun 
ni avec l’intérêt général. Seul le compromis, par essence de 
nature politique, qui résultera de cette confrontation et de cette 
recherche d’équilibre entre des préoccupations contradictoires 
peut aider à sortir de la crise des infrastructures.
L’écoute, le dialogue, la concertation et la démocratie appa-
raissent ainsi comme des éléments essentiels pour atteindre 
une régulation optimale, un plus grand partenariat public/
privé et une prise en compte réelle des intérêts des pauvres. » l

…/…

pense ici au secteur des transports, des télécoms et Internet, de 
l’énergie, de l’eau potable et de la gestion des déchets. Dans 
le domaine des transports, les actions prioritaires devraient 
tourner autour de la finalisation du maillage routier national, 
l’intégration routière locale pour relier les centres de produc-
tion et les marchés mais aussi pour faciliter l’accès aux services. 
Il faut améliorer la circulation urbaine et interurbaine avec la 
création de corridors, de voies de contournements, établir des 
liaisons fiables avec les îles, construire ou réhabiliter d’autres 
infrastructures aéroportuaires et d’un port de transbordement 
et aussi renforcer les institutions et améliorer la gouvernance 
du secteur. Il faut poursuivre l’expansion des communications 
et le maillage numérique du territoire, développer les usages 
de l’Internet, améliorer la formation dans les métiers liés au 
numérique, construire un cadre légal incitatif pour attirer l’in-
vestissement : voilà comment nous pourrons combler nos défi-
cits par rapport à nos voisins des Caraïbes. Dans le secteur élec-
trique, nous devons augmenter la capacité de production en 
misant principalement sur les énergies renouvelables, accroître 
la capacité du transport de l’énergie et de sa distribution. Il 
faut améliorer la commercialisation de l’énergie électrique. »

Que doit-on entreprendre pour bien gérer les déchets 
et l’eau potable ?
« Dans la gestion des déchets, il faudra optimiser dans une 
démarche CLIOS (Complex, Large, Interconnected, Open, 
Socio-technical System) les ressources vouées au nettoyage, à 
la collecte, à la valorisation et au traitement. Ensuite, il faudra 
assurer un financement stable et récurrent à travers un fonds 
pour le relèvement de l’environnement et construire un cadre 
institutionnel et légal appuyé par une Agence nationale de ges-
tion des déchets. Il faut gérer l’eau potable avec parcimonie et, 
suivant un nouveau « business model », accroître les capacités 

dans les villes ouvertes au commerce extérieur, améliorer et 
entretenir les réseaux de transport et de distribution et pour-
suivre les réformes du cadre institutionnel. »

On a vu comment depuis plusieurs années le finance-
ment de la plupart de nos infrastructures dépend de 
bailleurs étrangers. Quelle est la meilleure approche 
à adopter pour financer les infrastructures ?
« Il faut le dire haut et fort : le financement des infrastructures 
n’est pas à la hauteur des défis. Cet Etat faible assiégé par le 
clientélisme politique et la corruption a perdu toute capacité 
d’apporter des réponses aux problèmes posés dans les infrastruc-
tures. Les ONG voudraient combler les déficiences de l’Etat 
mais sont impatientes de se tailler un territoire pendant que la 
Minustah exerce une tutelle honteuse. Dans un contexte d’ajus-
tement structurel, les arbitrages sont difficiles à réaliser et les 
institutions financières sont réticentes à investir dans le secteur 
des infrastructures. Dans un pays où la croissance économique 
est trop faible – moins de 1 % sur trente ans – la faiblesse des 
revenus est incompatible avec une épargne importante et ceux 
qui ont des revenus ne paient pas leurs impôts. L’Etat n’a donc 
pas les moyens d’intervenir avec la fiscalité. La seule voie qui 
reste est d’attirer les investissements directs étrangers. Mais la 
crise politique perpétuelle et le cadre institutionnel inadapté des 
affaires empêchent d’attirer ces investissements dans un Etat 
fragile ; en clair, dans une entité chaotique ingouvernable. »

Que peut-on faire pour assurer leur entretien ?
« Les pertes techniques et l’entretien inadéquat ou inexistant 
augmentent la congestion dans les différents réseaux. Le sys-
tème tarifaire encourage cette congestion. L’allocation des res-
sources est inefficace. Les interventions non planifiées obéissent 
à une logique de l’urgence. Ici, l’improvisation est souvent une 
tentation mais jamais une réussite. Dans le cas des routes que 
vous invoquez, une politique d’entretien doit être organisée 
autour du savoir quantitatif et qualitatif du patrimoine et 
inventaire des pathologies, la définition des besoins d’entre-
tien pour maintenir en état ce patrimoine, le renforcement 
institutionnel, l’appui aux acteurs et la définition des solu-
tions techniques à mettre en œuvre ainsi que les coûts associés. 
Puisqu’un bon diagnostic permettra d’intervenir au moindre 
coût, et se basant sur les priorités retenues et la définition du 
réseau éligible, il faudra par exemple procéder pour chaque 
tronçon retenu à une analyse des descripteurs structurels et 
des descripteurs de surface. La connaissance de l’état du patri-
moine permettra de suivre son évolution, d’aider le dialogue 
avec les acteurs locaux et d’évaluer l’impact global de la poli-
tique menée. Pour se faire une bonne idée de l’image du réseau 
à entretenir et définir les priorités d’intervention, il faudra 
construire à partir d’une base de données à référence spatiale 
une batterie d’indicateurs. Après avoir pris connaissance des 
spécificités du réseau et confirmé l’état de dégradations issues 
des auscultations, il faudra s’attacher à valider les données de 
la base et à apprécier leur évolution dans le temps en référence 
au diagnostic, ce pour définir les besoins d’entretien. »
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Les Vénézuéliens dans l’attente de l’application
de « l’état d’exception »

Les Vénézuéliens se préparaient lundi 16 mai 
à l’application de « l’état d’exception » décrété 
par le président Nicolas Maduro, pendant que 
l’opposition appelait à descendre dans la rue 
pour réclamer un référendum pour le destituer 
dans un scénario rappelant en partie celui du 
Brésil.
Coupures d’électricité quotidiennes, services 
publics ouverts uniquement deux jours par 
semaine, pillages de commerces, protestations 
et lynchages : le pays pétrolier sombre chaque 
jour un peu plus dans la crise politique, 
économique et sociale depuis la victoire d’une 
coalition d’opposition aux élections législatives, 
fin 2015. Le bras de fer entre chavistes (du nom 
du président défunt Hugo Chavez, au pouvoir 
de 1999 à 2013 et mentor de Nicolas Maduro) 
et anti-chavistes s’est intensifié depuis que 
l’opposition a rassemblé début mai 1,8 million 
de signatures pour lancer le processus du 
référendum pour révoquer le président, qu’elle 
espère organiser d’ici fin 2016.
Dénonçant des « menaces extérieures », le 
socialiste Maduro a décrété « l’état d’exception », 
accusé les Etats-Unis de vouloir « en finir avec 
les courants progressistes en Amérique latine », 
annoncé la saisie d’usines et ordonné « des 
exercices militaires nationaux des Forces armées, 
du peuple et de la milice » pour se « préparer à 
n’importe quel scénario ».
Le contenu du décret d’exception devait être 
publié lundi 16 mai, mais selon certains 
experts, les libertés individuelles pourraient 
être affectées : droit de manifestation limité et 
détentions préventives autorisées sans décision 
d’un juge. « Il semble que la décision officielle est de 
laisser mourir l’industrie nationale et d’appauvrir 
les Vénézuéliens », a déclaré à l’AFP Juan Pablo 
Olalquiaga, le président de la Confédération 
vénézuélienne des industries (Conindustria), 
à propos de saisies d’usines annoncées par le 
président Maduro.

L’opposition accusée de mener
un coup d’Etat parlementaire
Le vice-président Aristobulo Isturiz a tenté 
ce week-end de doucher les espoirs de la 
coalition d’opposition de la Table pour 
l’unité démocratique (MUD), majoritaire 
au Parlement, en rejetant dimanche toute 
possibilité de référendum de destitution.
« (Nicolas) Maduro ne va pas quitter le pouvoir 
à la suite du référendum parce qu’il n’y aura 

pas de référendum (…) Ils (les responsables de 
l’opposition) savent qu’il ne va pas y avoir de 
référendum parce qu’ils s’y sont pris trop tard, trop 
mal et en commettant des fraudes », a-t-il déclaré 
lors d’un rassemblement de soutien à Dilma 
Rousseff, écartée de la présidence brésilienne.
Le gouvernement chaviste fait le parallèle 
entre le Venezuela et le Brésil, où la présidente 
de gauche a été écartée du pouvoir par le 
Parlement. Et accuse l’opposition de préparer 
un « coup d’Etat » institutionnel contre Nicolas 
Maduro. « Ils devront tous nous tuer avant de nous 
faire un coup d’Etat parlementaire », a ajouté M. 
Isturiz. Les autorités électorales doivent encore 
se prononcer officiellement sur la recevabilité 
du projet de référendum alors qu’un des chefs 
de l’opposition, Henrique Capriles, a appelé à 
de nouvelles manifestations dans tout le pays, 
mercredi devant les instances électorales.
Mercredi 10 mai, lors de mobilisations avec le 
même mot d’ordre, les forces de l’ordre avaient 
bloqué des rues pour empêcher le passage des 
manifestants, à Caracas et dans d’autres régions.

Une inflation de 180,9 % en 2015
A l’image de l’opposition, les experts pointent 
le risque « d’explosion » du pays alors que sept 
Vénézuéliens sur dix réprouvent la gestion de 
leur président, selon un sondage de l’institut 
Venebarometro.
Des responsables des services de renseignement 
américains cités par le Washington Post estiment 
que le gouvernement vénézuélien pourrait être 
renversé par une insurrection populaire cette 
année. « Vous pouvez entendre la glace craquer », 
résument-ils.
Le pays a subi en 2015 une inflation de 
180,9 %, une des plus élevées au monde, et un 
recul du PIB de 5,7 %, pour la deuxième année 
consécutive. (avec AFP) l
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Le président sortant Danilo 
Medina était en passe d’être réélu 
dès le premier tour de l’élection 
présidentielle en République 
dominicaine, avec 61,99 % des 
voix selon des résultats partiels 
portant sur 55 % des bureaux 
de vote, a annoncé lundi 16 mai 
l’autorité électorale.
Au pouvoir depuis 2012, le 
candidat du Parti de la libération 
dominicaine (PLD, centre), 64 ans, 
distançait largement son principal 
rival Luis Abinader, 48 ans, du Parti 
révolutionnaire moderne (PRM, 
social-démocrate), qui totalisait 
pour l’heure 35,18 % des voix, 
d’après la Junta central electoral 
(JCE).
Si ce résultat se confirme, il 
s’agirait du score le plus élevé 
pour un président dominicain. 
En 2012, Danilo Medina avait 
été élu avec 51,2 % des voix 
pour un mandat de quatre 
ans non renouvelable, mais il 
a mené en 2015 une réforme 
constitutionnelle autorisant un 
second mandat consécutif.
Une certaine confusion régnait 
toutefois concernant le 
dépouillement des voix à cause 
des deux modes de vote : l’un 
manuel et l’autre électronique.
L’opposition a insisté pour qu’en 
plus du décompte électronique 
des votes, un décompte manuel 
soit effectué, ce qui devrait 
retarder la publication des 
résultats définitifs.
La République dominicaine, qui 
vit essentiellement du tourisme, 
est l’une des économies les 
plus dynamiques du continent 
américain, avec une croissance de 
7 % en 2015.
Mais 40 % de ses 10,4 millions 
d’habitants vivent sous le seuil de 
pauvreté et le taux de chômage 
frôle les 14 %, selon les chiffres 
officiels. (Avec AFP) l

République dominicaine : 
le président sortant
en passe d’être réélu
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E dmund Bartlett ,  chair-
man de l ’Organisation 
mondiale du tourisme des 
Nations unies (UNWTO), 

né le 3 décembre 1950 à Kingstown, 
est le nouveau ministre du tourisme 
de la Jamaïque. Poste qu’il connaît 
bien, puisqu’il fut déjà ministre du 
Tourisme de 2007 à 2011, où il avait 
obtenu d’excellents résultats. « Ed » 
Bartlett, après avoir étudié à l’uni-
versité de Kingston, a travaillé chez 
Texaco au département marketing 
avant de s’impliquer en politique 
dès 1977. Il fut le plus jeune ministre 
nommé en 1980 alors ministre de la 
Culture et de l’Information. L’histoire 
du développement touristique de la 
Caraïbe il la connaît bien : « La période 
de croissance du tourisme en Jamaïque 
a débuté en 1980, car la proximité des 
Etats-Unis et la même langue ont per-
mis de développer considérablement la 
venue des touristes rapidement. Puis la 
culture musicale et nos sportifs ont été 
d’excellents ambassadeurs mondiaux. » 
En effet, aujourd’hui, la Jamaïque 
reçoit plus de 2 millions de touristes 
chaque année pour quasiment 3 mil-
lions d’habitants. Même si le marché 
des touristes américains est toujours 
le premier, le ministère du Tourisme 
vise de nouveaux gisements. En effet, 
depuis quelque temps, l’Amérique 
latine est aussi une source touris-
tique, de même que le marché indien 
pourrait le devenir. Avec 1,7 % de 
croissance globale prévue sur 2016, 
le tourisme est clairement le moteur 
de l’économie jamaïcaine, d’où l’im-
portance de ce ministère au sein de ce 
pays.

ED BARTLETT, L’ATOUT  
DU TOURISME JAMAÏCAIN
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Nommé en novembre dernier en 
tant que Chairman de UNWTO, il 
souhaite également développer les 
relations entre les différentes nations 
de la Caraïbe. Pour lui, le plus grand 
challenge de la région est principa-
lement la connectivité aérienne car 
actuellement les liaisons entre les 
différentes îles caribéennes sont très 
faibles, trop chères, voire inexistantes : 
« Nous devons améliorer la connectivité 
avec des packages avec multidestinations 
dans la Caraïbe, nous perdons trop de 
temps aujourd’hui pour passer d’une île 
à une autre ». Selon lui la région com-
porte aujourd’hui 35 millions d’ha-
bitants qui constituent déjà un mar-
ché important pour les compagnies 
aériennes et les pays doivent s’allier 

pour créer de nouvelles lignes avec 
multidestinations. En effet, depuis 
l’ouverture de Cuba, les compagnies 
ont augmenté leurs routes et la région 
prend de l’importance. Néanmoins, 
les îles doivent s’unir pour négocier 
un développement commun. Le 
ministre ajoute qu’il faudrait créer 
de nouvelles routes de croisières qui 
seraient bénéfiques pour plusieurs 
îles et bien évidemment pour la répu-
blique d’Haïti dont l’avenir est indé-
fectiblement lié au tourisme, selon 
lui. « La Caraïbe est la zone la plus pai-
sible du monde où il existe cette culture 
commune, cette authenticité, explique 
Edmund Bartlett. En nous unissant 
tous, nous devrions tous en profiter. » l

Alexandre Thévenet

Edmund Bartlett, chairman de l’Organisation mondiale du tourisme 
des Nations unies, vient de retrouver le ministère du Tourisme 
jamaïcain dont il était déjà à la tête de 2007 à 2011. Il estime que 
les pays de la Caraïbe auraient tout à gagner en développant leurs 
relations autour de ce secteur indispensable à leur essor.ED BARTLETT.

POUR LE 
MINISTRE 

JAMAÏCAIN 
du Tourisme, 

l’avenir d’Haïti est 
indéfectiblement 

lié au tourisme.



LA SAISON
A COMMENCÉ

Danseur, chorégraphe, professeur et directeur 
de compagnie, Jean-René Delsoin est plus que 
le fondateur des Jeudis de la danse. Il les incarne. 
Parce que la danse est une vocation, un art, une 

vie entière pour lui et qu’il cherche à partager sa passion, 
d’abord avec ses élèves, et avec le public. L’idée lui est 
venue après de longues années à tourner à l’étranger avec 
sa compagnie et de longues années à enseigner la danse aux 
enfants et aux jeunes. A la fin de chaque année académique, 
il organise un récital pour faire découvrir aux parents les 
progrès des enfants… Et si on leur montrait toute l’année 
des spectacles de danse, réalisés par des professionnels, 
ceux de la troupe ? C’est ainsi qu’en 2010 Jean-René Del-
soin lance une initiative originale et courageuse avec Les 
Jeudis de la danse. Courageuse parce que c’est une initiative 
privée dont l’existence et le succès ne reposent que sur la 
Compagnie Jean-René Delsoin et les éventuels sponsors. 
Originale parce que ce passionné gère tout : le montage des 

JEUDIS  

DE LA DANSE

Chaque 3e jeudi 
du mois à 19 h  

à l’Espace 
LARD, rue 

Clerveaux, à 
Pétion-Ville

25 $US
(une carte de 

membre permet 
d’entrer toute

la saison)

Jeudis de la danse

Depuis 2010, la compagnie de JRD régale 
le public avec les Jeudis de la danse, 
une initiative unique et courageuse, qui 
permet à l’art de la danse de s’exprimer 
sur scène et à des professionnels de 
montrer leurs talents chaque mois.

CULTURE
LIRE, ÉCOUTER, VOIR…
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spectacles mensuels, l’espace du spectacle aménagé dans 
l’arrière-cour de l’école, les chorégraphies, la musique, les 
costumes ou encore le marketing.
Grâce à lui et aux Jeudis de la danse, le public s’offre ce 
que les infrastructures culturelles n’ont jamais pu soute-
nir : des soirées mensuelles – chaque 3e jeudi du mois en 
général – où se découvrent les talents et les danses en Haïti, 
la diversité et la maîtrise dans l’expression des corps, des 
chorégraphes connus ou émergents d’Haïti et d’ailleurs. Le 
concept est riche et atteint ses objectifs : des spectacles de 
qualité, dans un espace convivial qui permet une proximité 
avec les danseurs et leur travail. Un véritable rendez-vous 
culturel avec la danse, bien rare en dehors de Fokal ou de 
l’IFH (Institut français en Haïti), qui a repris pour une 
saison, depuis le 19 mai et jusqu’en décembre, à l’Espace 
LARD à Pétion-Ville. l

Stéphanie Renauld Armand
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« La danse est liberté, dépassement de soi  
et beauté suprême »

C’est en Haïti que Jean-René Delsoin a fait ses débuts dans la danse. 
Son talent et sa passion l’ont conduit sur les planches de la planète 
entière : Saint-Domingue, Panama, Porto- Rico, Trinidad, Cuba, 
Guadeloupe, Martinique, Barbade, Chili, Pérou, Argentine, Paraguay, 
New York, Los Angeles, à Paris, en Chine, etc. Exposé aux musiques 
et techniques du monde entier à travers différentes écoles de danse 
américaines et caribéennes, Jean-René maîtrise les techniques du 
ballet, du jazz, du graham, du horton et de l’afro-contemporain. Toutes 
ces disciplines sont enseignées au Centre de danse Jean-René Delsoin 
dont il est le fondateur. Il a créé une cinquantaine de chorégraphies qui 
font partie du répertoire de sa compagnie. l

LES TAXIS HAÏTIENS 
GAGNENT CONTRE UBER

Montréal

Stanley Bastien, chauffeur de taxi depuis 1997, directeur de la 
Coopérative de l’Est et administrateur du RTAM (Regroupement 
des travailleurs autonomes de Montréal) se réjouit de la victoire des 
chauffeurs de taxis montréalais, dont près de la moitié est composée 
d’Haïtiens, contre Uber.

S elon le directeur de la Coo-
pérative de l’Est, Stanley 
Bastien, « sur les 4 449 pro-
priétaires de taxis de l’île de 

Montréal, 46 % sont d’origine haï-
tienne ». À Montréal, le nombre de 
permis de propriétaires de taxi est 
limité pour réguler le marché. Le 
permis de posséder un taxi s’achète 
tel une maison et la valeur approxi-
mative de cette autorisation est éva-
luée à 200 000 $. Par conséquent, 
la communauté haïtienne possède 
pratiquement un demi-milliard dans 
l’industrie du taxi avec ses 409 mil-
lions de dollars que représentent les 
propriétaires haïtiens.
L’arrivée de la multinationale Uber au 
Québec a créé une perte de clientèle 
chez les chauffeurs de taxi, eux qui 
sont régis par l’Etat contrairement à 
Uber qui pouvait offrir des prix moins 
élevés à l’aide d’une application for-
tement appréciée par ses consomma-
teurs.

Une figure de proue
haïtienne
La figure de proue de l’industrie du 
taxi Stanley Bastien, lui-même d’ori-
gine haïtienne, était l’un des instiga-
teurs derrière les multiples initiatives 
pour dénoncer cette concurrence 
déloyale. « Nous avons déposé l’injonc-
tion contre le gouvernement, déposé le 
recours collectif. Nous avons organisé 
la grève à l’aéroport, la manifestation 

au centre-ville et vers Québec », rap-
pelle-t-il avant de poursuivre : « En 
tant que propriétaire chauffeur de taxi, 
j’ai des redevances en taxes, en impôt. Un 
permis de chauffeur de taxi, une plaque 
commerciale, deux inspections par année, 
des réparations obligatoires. Sans comp-
ter deux formations de mise à jour obli-
gatoires par année, les assurances com-
merciales, etc. » Tandis que n’importe 
qui peut s’improviser chauffeur avec 
Uber ; « Tout ce qu’il paye c’est 25 % 
en redevances à Uber », précise l’ad-
ministrateur du Regroupement des 
travailleurs autonomes de Montréal 
(RTAM). Plusieurs chauffeurs de taxi 
ont aussi noté que leurs concurrents 
pouvaient faire du travail en dessous 
de la table. D’ailleurs, un jugement 
de la Cour supérieure le 11 mai 2016, 
rendu par le juge Guy Cournoyer, 
a statué qu’Uber est « pleinement 
consciente » que son attitude « aide ses 
chauffeurs à éluder le paiement » des 
taxes.
C’est un second revers consécutif 
qu’a subi Uber avec le dépôt du pro-
jet de loi du ministre du Transport, 
Jacques Daoust, le 12 mai, obligeant 
les chauffeurs d’Uber à posséder 
un permis de classe taxi et fixant un 
nombre maximal de taxis pour cette 
compagnie américaine. Le gouverne-
ment, avec ce projet de loi et la déci-
sion de la Cour supérieure, s’assure 
que le géant californien ne peut éviter 
de percevoir de la TPS et la TVQ. Le 

38

DIASPORA

ministre Daoust le confirme : « Vous 
allez vous conformer à nos règles. Chez 
nous, il y a de la TPS et il y a de la TVQ. 
Chez nous, quand vous êtes un salarié, 
vous payez des impôts. »

« Ils ne payent pas de taxes 
et d’impôts »
Pour Stanley Bastien, c’est une grande 
victoire car « nous, nous contribuons 
pleinement à l’économie québécoise. Tan-
dis, que la compagnie multimilliardaire 
se présente et prend 25 % sur chaque 
course sans rien faire du tout grâce à 
une application qui a coûté seulement 
7 000 $. Et ils font des milliards. Ils ne 
payent pas de taxes et d’impôts. L’appli-
cation ne fait seulement que collecter de 
l’argent à travers les transactions. La 
seule personne qu’Uber a payée au Qué-
bec, c’est Monsieur Guillemette (le direc-
teur général d’Uber). »
Est-ce qu’Uber aurait pu fonctionner 
au Québec ? « Uber avait toutes les possi-
bilités de fonctionner ici, mais le plus gros 
problème de Uber c’est qu’ils ne veulent 
pas fonctionner avec des taxis car ils ne 
veulent pas déclarer les revenus, sou-
ligne Stanley Bastien. Même à Calgary 
et Edmonton, où ils ont été acceptés, ils 
ont quitté les deux endroits à cause de la 
réglementation. Donc, partout où il y a 
de la réglementation, ils font semblant de 
rester et après un certain temps ils plient 
bagage et s’en vont. » l

Will Prosper
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300 pièces sortent chaque mois des 
ateliers qui représentent une activité 
artistique et économique concernant 
plus de 7 000 foyers.
Le Village de Noailles s’articule autour 
de trois rues qui s’entrecroisent et 
mènent d’un atelier à l’autre. Les visi-
teurs peuvent ainsi rencontrer les arti-
sans et faire leurs achats dans les lieux 
même de production des œuvres. 
Le Village a gagné beaucoup depuis 
son réaménagement réalisé par des 
professionnels, en partenariat avec 
la communauté qui a participé à la 
réflexion mais aussi à la réfection. 
Désormais, des œuvres monumen-
tales d’artistes comme Saint Eloi, 
Patrick Vilaire, Serge Jolimeau, Evelyn 
Liautaud, Barbara Prézeau, Tessa Mars 
ou Mario Benjamin se fondent dans le 
paysage de Noailles.

Promenade culturelle
et artistique
A l’entrée du Village, la gigantesque 
statue Manman Feray conçue par le 
célèbre Saint Eloi, plus loin un fron-
ton conçu par Jolimeau, La Sensualité, 
composé de 4 550 pièces réalisées par 
l’ensemble des ateliers de Noailles. Les 
enseignes, les lampadaires, les pan-
neaux (solaires et chacun présentant 
une silhouette unique) éclairent le 
visiteur au cours de la promenade qui 
peut s’achever par la visite du Musée 
Georges-Liautaud. Sur la route qui y 
mène, une grande fresque murale de 
Barbara Prézeau raconte l’histoire 
du village. Sa préhistoire, avec une 
rivière qui traverse le temps, charrie la 
mémoire et fait le lien entre la terre et 
la mer. La période du sucre, celle où la 
florissante plantation sucrière faisait 
venir sa main-d’œuvre d’esclaves afri-
cains portant avec eux la connaissance 
ancestrale, les dieux, la magie et l’art 
nègre. Celle aussi de l’industrie des 
Lumières, la France qui va vers la Révo-
lution. Puis le XXe siècle avec la dispa-
rition d’un monde rural et le dévelop-
pement de l’emprise américaine.
Une visite qui emmène bien plus loin 
qu’un simple détour pour rapporter 
des souvenirs… l

Stéphanie Renauld Armand

NOAILLES,  
L’EXCURSION MULTIPLE
A la Croix-des-Bouquets, les artisans du fer découpé accueillent 
désormais les visiteurs et touristes dans un village rénové, le 
Village de Noailles. Baptisé du nom d’une ancienne habitation 
sucrière, c’est le premier village artisanal modèle d’Haïti.

ainsi été pris en charge par plusieurs 
équipes qui ont travaillé avec la com-
munauté. Aujourd’hui, il ne manque 
que l’achèvement de la route pour 
que le village devienne une étape 
touristique plus accessible et incon-
tournable.

Haut lieu du fer découpé
Dans les années 1950, Dewitt Peters, 
Américain amateur d’art établi en 
Haïti où il avait fondé le Centre d’Art 
en 1944, remarque les croix de fer 
forgées à partir de rails inutilisés par 
Georges Liautaud pour les tombes de 
son village de Croix-des-Bouquets. 
Tandis que ce dernier commence 

L
e village de Noailles 
est situé dans le dépar-
tement de l’Ouest, sur 
la commune de Croix-
des-Bouquets, à 12 km 
au nord-est de Port-au-

Prince. En 2011, le gouvernement a 
décidé d’en faire une étape touristique 
et artistique et a dédié une enveloppe 
de 4,5 millions de dollars pour que ce 
quartier devienne un site touristique à 
visiter : le Village de Noailles. L’amé-
nagement du village, d’un accès rou-
tier, de rues piétonnes, d’espaces verts, 
l’harmonisation et la signalétique des 
ateliers, la « touche » artistique du vil-
lage à travers son mobilier urbain, ont 
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une carrière véritablement artistique, 
une nouvelle tradition se développe 
dans ce lieu-dit situé sur l’ancienne 
habitation de Noailles. L’artisanat du 
fer découpé, tradition déjà existante 
en Haïti, s’y développe et y prend de 
l’ampleur dans les années 70, jusqu’à 
faire du village de Noailles de la Croix-
des-Bouquets, le centre haïtien de l’art 
du fer. Ce savoir-faire unique s’appuie 
sur l’art du fer découpé dans des fûts 
métalliques recyclés. La transmission 
de ce savoir-faire s’effectue depuis 
plusieurs générations. Avec plus de 
90 ateliers et près de 400 artistes et 
artisans, Noailles est le premier village 
artisanal modèle d’Haïti. Entre 100 et 

PRÈS DE  
400 ARTISTES  
ET ARTISANS 
sont installés 
au cœur du 
Village de 
Noailles.
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LES RISQUES DE  
LA PRIVATISATION  
DE L’EDH

C
ela fait quelques années que la situation 
de l’EDH est lamentable. Elle est finan-
cièrement intenable. Pourtant, plu-
sieurs gouvernements ont tenté d’ap-
porter des éléments de solution. Depuis 
bien des mois, la question revient sur le 

tapis. Certains analystes indépendants dont des experts 
internationaux réfléchissent sur la meilleure réponse à 
apporter pour sauver la compagnie nationale d’électricité. 
Parmi les pistes de solution proposées : la privatisation et 
l’ouverture du secteur à la compétition.
Jusqu’ici, l’Etat a dépensé des centaines de millions de dol-
lars pour maintenir en vie ce qui reste de la compagnie et 
l’aider à fournir un minimum de service à la population. 
Malgré cette subvention énorme, nous sommes en der-
nière position dans la région en termes de production et 
de distribution d’énergie électrique. Selon les données de 
la BID, l’accès à l’électricité dans la région est de 95 %, alors 
que, chez nous, moins de 30 % des foyers sont alimen-
tés (y compris les branchements illégaux) et seulement 
12,5 % sont régulièrement branchés à l’aide de compteurs, 
selon les chiffres disponibles.
La privatisation de l’EDH et l’ouverture du secteur de 
l’énergie électrique à la compétition semblent être les 
meilleures solutions à l’étude. Ces deux idées, il faut le 
dire, sont les réponses classiques apportées à toute situa-
tion de distorsion du marché dans le cas des monopoles 
naturels. Cependant, il est important de se poser deux 
questions : est-ce que la privation de l’EDH ou l’ouverture 
du secteur à la compétition signifiera la fin des subven-
tions comme bon nombre d’analystes le pensent ? Quelles 
seraient les retombées de la privatisation pour l’ensemble 
de la société ? Malheureusement la réponse à la première 
question est non, et ceci pour des raisons d’équité et de 
stabilité. Toute élimination des subventions voudrait 
donc dire deux choses : la totalité du coût sera transférée au 
consommateur et beaucoup de familles seraient exclues 
du marché compte tenu du niveau général de pauvreté. 
Les quartiers les plus démunis seront les plus touchés par 
l’arrêt total des subventions. Ceci dit, on peut déjà imagi-
ner le niveau de tension qui en découlerait.
Passons maintenant à la deuxième question. Quelle est 

la probabilité de réussite de la privatisation de l’EDH ? La 
société haïtienne dans son ensemble bénéficiera-t-elle 
d’une telle décision ? Pour répondre à ces questions, je me 
réfère à la littérature et à plusieurs recherches qui ont été 
menées dans ce domaine*. La conclusion est que la priva-
tisation en soi ne suffit pas pour améliorer la situation. Elle 
permettra certes à l’Etat de réduire ses dépenses publiques 
mais les gains économiques pour l’ensemble de la société 
ne sont guère garantis. Ce qui permettra de réaliser des 
gains économiques n’est autre que le cadre légal et les 
instruments de supervision qui seront mis en place pour 
assurer le respect des règles du jeu. Sans la mise en place 
d’un cadre légal solide et d’une instance de surveillance 
impartiale et compétente, toute tentative de privatisation 
sera vouée à l’échec.
En conclusion, en plus de chercher à réduire les dépenses 
de l’Etat et à améliorer la situation du secteur, les hommes 
politiques doivent essayer de balancer leur décision afin 
d’améliorer le sort de l’ensemble de la population. La créa-
tion d’une agence de supervision indépendante, la mise 
en place d’un cadre légal approprié et la prise en compte 
du pouvoir d’achat des plus faibles dans le processus de 
décision sont les bases du succès de la privatisation de 
l’EDH. Dans le cas contraire, nous risquons de reproduire 
ce qui s’est passé en Bolivie et ailleurs en Amérique latine 
en 2000. l
* Zhang, Yin-Fang, David Parker, and Colin Kirkpatrick. 
« Electricity sector reform in developing countries : an econo-
metric assessment of the effects of privatization, competition 
and regulation. » Journal of Regulatory Economics 33.2 
(2008) : 159-178.

LE REGARD
ERIC ROLEX JOSEPH

NOUS RISQUONS DE
REPRODUIRE CE QUI
S’EST PASSÉ EN BOLIVIE

ET AILLEURS EN AMÉRIQUE
LATINE EN 2000 »«
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Eric Rolex 
Joseph est 
détenteur 

d’un Master 
en Politiques 
publiques de 
l’University 
of Kentucky 

(USA). Il a fait 
des études 

en Economie 
et en Finance 
à l’University 
of Mississippi 

(USA) et détient 
une licence en 
Administration 

des affaires 
de l’Université 
Notre-Dame 

d’Haïti (UNDH). 
Il a travaillé 
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de suivi & 
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